
On demande
à acbeter PIANO usagé

en bon état, éventuellement
piano a queue Paiement au
comptant. Offres détaillées sous
O. F. 895 N. à Orell- Fuss
li Publicité, Lausanne.

On demande
bon domèstique sachant conduire
mulet poiir hotel de montagne.

S'adresser famille Lugger,
Saas-Fee.

On demande
petite campagne pour une à, 2
vaches; si possible un peu de
vigne allenante

Faire offre sous chiffre V. I 2.

A louer
a Arolla 2000 m. alt. 2 chalets
taeublés pouvant loger 5 et 8
personnes et plus. Bonnes condi-
tions. S'adresser Tosello-Mo-
soni, Sierre,

taaaìnsam aaw«a»a»aaw«aa1«ttas«tHjja»B»aaaW

Métayers
Cbefs de culture, gar-

cons de ferme sont deman-
dés par la Société ìles Fermes
francaises de Tunisie.

Situation d'avenir. S'adresser
avec références, au Bureau dn
Journal.

Mulets -CDevaiix

offre MINE ETABLONS, Riddes

(avec ou sans conducteur)
On cherche à louer 10 à 15 mu-
lets ou chevaux de trait. Bonne
pavé, bon entretien. Travail de
Ion ime durée assure. — Faire

serac ih*
en vente tous les jour*

a la

Laiterie du Pare Avicole
SION

Antiquites
Monsieur de patssagG achèterait
très cher meubles anciens, mème
détérioréSj ainsi que quefques
objets c*sint ot cravre. Offre à
M. Achilles, poste res-
tante, Martigny.

LES PLANTES
médicinales, l'hygiène fniittère,
la culture des fleurs et celle des
légumes, 4 tableaux au moyen
tfesquels il est impossible de ee
{romper, £0 cts. pièce et yort.
sLes Champignons comes-

tibles, illnstrés, 2 fr. 50. S.
Henchoz, Chauderon, 14, Lau-
saune.

Coffi-es-forts ^_^,
incembustibles -| EBBaBIMBr

murer dep. Fr. 00.—II] g^H«HJ9
F. TArxii m_- j*«-

Malloy-LiiusaniH '

JJL  ̂
La Boucherie

^SS^chevaline ti Sion
¦ebete toujours ebevaux
et mulets pour abattre.

Paiement an comptant su pi m
haut prix du jour.

Téléphone 166.
Louis Marietboud

VATATATATAVATAVATAVAVAVA

Olxa ii ssuresNat i oliale®
Zoccolis :-: Sabota :-: Semelles

Protége-semelles :¦: Lacets :-: crèmes et cirages.
3WT Prix les plus avantageux "•¦

f

ABONNEZ-YOUS AU A..Journal et Feuille d'Avis da Valais" S

Ensuite du décret du Conseil federai du 8 juin

tout bois de chàtaignier comestiWe
doit étre exclusivement réserve aux fabriques suis-
ses de Tannin. O.1790 \i 2
Les offres pour toute quantité de bois disponible sont à adresser
à la Fabrique suisse d'extraits Tanniques S. A, Olten

«s. Avis
Le soussigné a l'avantage d'inf ornici1 l'honorabte public de Sier

re et environs de l'ouverture,

dun Salon de coiffeure pour Dames au
rez de chaussée de la Maison Burgener à Sierre et de l'assursi
d'un service soigné par un personnel expérimenté.

H. Steffeu, Coiffeur-Posticheur
pour Dames et Messieur*

Magasin de Chaussures |

Ad, Clausen i
SION {

BUE DE LAUSANNE j

Re?u un grand choix de Bottines et sou
liers spérialité des Chaussures Bally -
Sti-ub,- etc. '-mW- Chaussures élégantes

Articles Forts !

Véritable Grumopfyp xt e
est le plaisir et la réeréation de tous

IMMENSE REPERTOIRE DE DISQUES

"f f f È ^j B B K  CARUSO - JtlELBA
ĵ ^̂ y]|̂ K[ 

PATTI 

- SARASATE
III M , PADEREWSKI - FARRA R
îl̂ ĵpp  ̂ AMATO - KCBEEIK , etc.

, , „ MUSIQUE D'ORCHESTRE
Demandez le catalogue G DANSES.RECITATIONS

ENVOIS A CUOIA

fiale UUGr At Cie JBale
_

I2t̂ =£3
Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBEES

SREICHE NBA GI !=
Il S. A,, SION

Airtleiiieiits complets en tons genrespour HOteli. Pensions et Particuliers
Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente

I>ovis sur demande Vente par it comptes

Le Docteur Georges Miche
spécialiste pour ies

maladies du nei, gorge et oreilles
recoit de 10 à HV» h. et de lf/s à 31/s h. chajque jour sauf di
manche et mardi. . . - . , , -

Grand-Chène 16 (Batiment Banque federale) Lausanne.

Royal Geisha
le meilleur Régénénateur de

la Cheyelure.
Prix da flacon Fr. 8.75

Cette eau &k>afeaisive nflept jpas
une teinture, mais par soni action
tonique et pajrticuliere elle' rend
toujours aux cheveux gris la cou-
leur* Hai force et l'apparence de
la jounespe. Cette própaxation est
en mème temps une lotion ami
tipelliculaire, par excellence-

Succès inj&illable et absolu.
Ne tache pas et ne poisse pas.
Ce produit est en vente dans

les bons magasins de oojffure et
ohfiz f

A. Jaggi-Heyer
Berne-Ostermundigen

Laine de Bois

de. K. H* 33*131 0.

est fournie en toutes quninli'tés
it dimensiona pa*n.'la Fabriano
de laine de bois Pillóud,
Nicod dc Cie a Cbàtel-St.
Denis
Envoi d'échantillon-s sur deiman-

1 M E N A G E R E S !
Achetez maintenant

des

Confiture ^
et

Conservés
de tous genres

dans la
Maison Speciale pour ies Cafés

Jercnre "
Plus

de 110 succursaìes.

Grandes

LOTERIES SUISSES
à résultat immediati

GASINO DE SCHWYTZ
à résultat immédiat. Lòts fr. :

125.000, 40,000, 10.000 etc.
derniers billets !

Théàtre de Sursee
à résultat immédiat. Lots fr. :

75.000, etc.
Fr. l.— le billet : ll billets p. fr ÌO-

Chefs d'Equipe de St.-Oall
à résultat immédiat. Lots fr. :

10.500, 3.000, 1.000, etc.
50 cent, le billet ; 11 billets fr. 5.—

Chefs d'Equipe de Bàie
Tirage 31 juillet. Lots fr. :

12.500, 3.000, 1.000, etc.
50 cent le billet; 11 bÙleta fr. 5.—

Tons amjmentez votre chance
en achetant nos pochettes

reufennent lea billets des loteriee ci-dessus.
Pochette A., 9 bill, de 4 lot., fr. 5.90
Pochette B , 18 bill, de 4 lot., fr. 10.90
Pochette C, 30 bill, de 5 lot., fr. 20.90
Pochette D. , 50 bill, de 6 lot, fr. 30.90
Pochette E., 80 bill, de 6 lot., fr. 50.90

liste» de tirage y comprises.
Envoi contre remboursement :

BANQUE SDISSE DE YALEORS A LOTS
PETER 4 _ / in i iJj Vl? . «0, Bue dn

BAOHMANN ¦U f l H f i l l i " Mont-Blanc

Sage-femme
Mme. BCRRY-VIC

2, Croix d'Or, GENÈVE

m*_j_ &_j_ S& ¦*¦ -«a? • <H» o ^a? - » ' <VP—- ** "̂ ìi>- ? ŷ? o ¦ 5Tff__ft_JSIgTT^g_'_Ss'
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j e s ?  \ vendre
2 Pressoirs hydrauliques neufs, système fiaiicais, à prix avan-

tageux:; bassins acier embouti «oulants.
Contenance 1800 et 2400 Ìitres.

Adresse: Casier postai 2216, SION.
I t£zrz^"—L5ì(? ^~~~^i?̂ _^r̂ iii-5X2__g^_^>\t>" *>*-~SYfr ; ° Si? *> ^ ĵ * / Ĵ fa_^y»?̂_M P_| rJP»? ' _ _̂_|^
I ^̂ ^^̂ ^T)t̂ -̂ ^5^^Tjt^^^^̂ ^^8î ^̂ ^̂ ^̂ tg^̂ ^^̂ ^̂ »gtt̂ ^^^^ pq^^^^^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ P^^^ * " ' \tì̂ r̂ ^^̂ ^ yS

Docteur Jl. Vuithier
Spécialiste polir

maladies piilmonaires
établi à Lausanne

reijoit de 2 à 4 heures, provisoirement Hotel Victoria,
av. de la Gare, 86

¦???ATàTATàTATATATàTATATB

Exposition de tableaux
au magasin 3Xai-tin
k coté du restaurant, rue de Conthey, Sion

¦àTATàTATàTATATATATàTàTAH
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Br. Médecin Willimanii
Maladies des oreilles, du nez, de la gorge

donne actuellement ses consultations
à la Pharmacie Darbellay Sion

Tous les jeudis de 1—4 heures

Messieurs Bruttin il- C
1 SION ¦

AGENCE A MONTHEY
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 a 4 o/o
En bons de dépót & l'année 4 1/2 o/o
En bons de dépòt a 2 ans 4 3/4 o/o
En bons de dépót . à 3 ans ou plus 5 °/°
Ils ouvrent des comptes d'Epargne sur carnets au

taux de 4 1/4 o/o

11. ANIMO —r̂ s Langenthal
:„¦: "!:, i i i i ^^.n -. '.r.i.'i '."!""!!̂  " ,, .; ' . . - , .!,"¦'.. ".'¦ '", i. Z , . ' '.

1
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Insurpassable est mon nonyeau

Moulin Jertìcal" ¦SLSS:
A chaque paysan il eat d'une grande utilité.

Il decortique, nettoye, moùt et tamise, foui
nissant une exceliente farine panifiable.

Machines agricoles
en tous genres

% Widmann & Cie <
? FABRIQUE DE MEUBLES K
5 (près de l'église protest.) SI O N  (près de l'église protest.) .w9 ¦¦¦ J
 ̂ Ameublements complets d'hòtels, pensiona, villas g

9 restaurants, eto. 91
*%% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *\%
ft ,̂ salon, chambre à manger. |>
5 GHaoes, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^5 coutil, orin animai et vegetai. aw

 ̂
*3aT MarcU»ndiic 

de choix Prix avantageax "9*3 
^

|

13e»s4 lots ||
gagnants m

sùrs EH
offrent nos 5°/0 Obligations à
primes de la Banque de l'Etat

de Fribourg.
Ensemble plus de 75,800
lots gagnants avec plus de
7 millions trois quarta

de francs.
Garanti par l'Ktat de Fribonrg.
Prochain tirage : 10 juillet

Dernier tirage à primes le
10 mars 1923. — Vente en
compte-courant. — Envoyez
de suite un versement de
fr, 5.— et vous prenez
part au tirage avec l'avoir-
droit au lot gagnant sórti
en entier. — Listes de
tirages et, sur demande, des
Prospeotns gratis,

Adresse:
Maison de Banque

et de Commission S. A., Berne 63
Une Moiibijóu , 16

Télé phone: 48.30 Ctyiti polloni 111/1391

«195 fr

Louis ISCHI, Fabricant Payerne

Bicyclette Touriste
moderne et solide, 12 mois gar.
avec pneus, Michdtn ou Oaulois
garde-boue, freins, sacoche et
outils fr. 195.—
Avec roue libre et 2 trema 220.-
Bicyclette de Dame fr. 825.—

,, militaire „ 245.—
Enveloppes Oaulois-Midhdin

fr. 12.50 et 12.90
Chambre à air fr. 7.- 8.50 et 9.-
Accessoirea aux plus bas prix

OATALOGOE GRATIS

Atelier it rèfintioii trae foro» élétlriqie

¦ 

Offre les rneilleura i 3
POÌLE5 POTAGER3 fl |||
GAZ ET A CHARBON ^LE55IVEU5ES H

g
m

i
P

Café delAncre
à Ouchy

J. H. 33J112r n

Le loca,taire actuel devant quit-
ter, le propriétt'iire offre cOt Itta-
blissement a, pieneur sérieuxi,.s>
vec loyer réduit pendant la g|oer-
re. — Situé «ur bon passage,
Jouissant d'une parfaite reputa-
tion», ayant la clientèle des emplo-
yés d'hòtelg conviendrait a. ppre-
neur actif et iatelligent. Pas de
reprise, mObilier à volonté, tout
en par fait état (H

Visitor sur j'dace, triajter KVBO

M. Fritz Scblup, proprié-
taire à, Ouchy.

Règles mensuelles
Remèdes réflUlateues, conlre

les retards mensuels. Écrire à
D. Nalban, Pharmacien dlpff
Petit-Itancy, Genere

¦ «¦ ¦¦ — ¦¦ !¦ ¦¦ MI ¦

MI7Vnilll7C Hetour infaillibel
fiiMIA 'Illi» d^ tous retards

j ar ta méthode mensuolio régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Ecrir* : 80CI8T8 PARISIANA Genève

WORD ASINI de Cie
Nassenzia WATH de Eie.

mr Nous veri dons aux condi-
tmr tìons Ies plus avantageuses,
nr montres,, bijoux, montres-bra-
¦nr celets, bijoux en metal, ai-
tor gent, or, platine, tous genres,
mr choix toujours disponìbile
nr aux condilions Ies plus a*
nr vantageuses.

Réparations trèa soignées pr
pièces ordinaires et compliquées,

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève.
La crème pour chaussures



ARONXE.WEXTS
or Nos abonnés sont priés de bien vouloir

verser à notre compte de chèques postaux No
Ile 84 le montant de l'abonnement pour le
second semestre d'ici au 14 juillet.

Us éviteront ainsi les frais de rembourse-
ment.

Le prix d'abonnement pour le second se-
mestre est fixé comme suit : Sans bulletin
officiel fr. 4.25. Avec bulletin offi-
ciel fr. 5 —

.LETTRE DE PARIS

La situation generale
—a—SI MM

Sur le front francais, l'ennemi n'a pas re-
nouvèlé ses tentatives depuis son échec entre
Montdddier et Noyon ; il a. seulement tenté de
s'emparer de Reims ; mais l'affaire n'a pas
traine. Dès les premières heures de la lutte
les Allemands ont.compris qu'elle ne tournerait
pas bien pour eux et - ils ont eu la prudtence
de ne pas insister.

De notre coté, nous avons amélioré nos po-
sitions cepèndant que les Italiens et les Amé-
ricains qui se trouvent sur notre front, les
uns aiuprès de Reims, les autres à Chàteau-
Ttiierry, repoussaient brillamment des attaques
locates et gagnaient du terrain en faisant des
prisonniers.

Sur le front italien, l'offensive autrichien-
ne vient d'aboutir à une retraite précipitée,
sous la poussée mordante des Italiens.

Oette affaire malheureuse pour le brillant
second du kaiser èst très encourageante pour
les ail'liés. Les Autrichiens s'étaient proposés
un bui grandiose. Ils avaient engagé dans une
bataille qu'ils croyaient devoir mettre l'Italie
hors de cause, une quarantaine de divisions
particulièrement sélectionnées, c'es^-à-dire plus
de la moitié de leur armée, et ils avaienj
monte leur attaque, sur un front de 150 km.,
avec un grand luxe de moyens.

Mais les Italiens étaient, cette fois, tout a»
fait en forme pour leur répondre.. Dès les pre-
mières heures de l'offensive, il fut visible! qu'
«ile n'inajt pas loin. L'ennemi avait pu passer
le Piave en cinq endroits, mais il se trou-
vait solidement contenu et dans l'impossibilité
d'elargir ses tètes de pont. Tréyise qu'il de-
vait occuper le premier jour, pour de là
descendre sur Venise, était sauvée sur le
plateau d'Asiago et dans la région Piave-Bren-
ta.. Les puissantes attaques autrichiennes a-
vaient été brisées dès le début. Un seul
point offrait quelque inquiétude, le Montel-
Jo, qui se trouvait sur la route de Trévise.
Mais après avoir enrayé toute avance de l'en-
nemi, les Italiens passèrent à l'offensive et
alors, les évènements se précipitèrent. Non
seulement, il ne s'agissait plus pour- les Au-
trichiens d'elargir leurs tètes de pont, mais
il fallait pouvoir repasser sur l'autre rive
du Piave et refaire. les ponts1 que l'artillerie
i talienne avait fait sautér„ isolani complète-
mènt ainsi les Autrichiens de leur base, à
tei point que Ies vivres leur manquaient; ce
fut la fuite. Tant bien que mal, ils repas-
sèrent le fleuve ; ils ne le travexseront plus
de sitót. J. S

Les évènements
«. "anniversaire américain — En

Russie — Succès alliés —
Mort du sultan

Les Etats-Unis ont célèbre le 4 juillet la
fète nationale de l'indépendance américaine;.
A cette date, le general Pershing, comman-
dant de l'armée en France, a envoyé la
dépèche suivante, destinée à paraìtre dans les
journaux américains :

« Dans oe jour d'anniversaire de la pro-
clamation de notre indépendance, les officiers
et les hommes du corps expéditionnaire amie
ricain, s,ur les champs de bataille de France,
i-enouvellent leur serment de fidélité et de
dévouement à la cause de notre. patrie. I »

La journée nationale américaine a égale-
ment été fètée à Paris. Au déjeuner qui fut
offerì en l'honnetfr de M. W. Sharp, ambas-
sadeur des Etats-Unis , ce dernier, parlant de
l'aide militaire apportée à la France, a dit :

« Sans vanite, je puis assurer que cette ai-
de ira croissant jusqu'à ce que les principes
éta blis par la liberté et la justice soient gra-
ves dans les conditions de la paix qui de-
vra suivie cet immense conflit. Les mots me
manqueraient complètemènt, si j'essayais d'ex-
primer actuellement la dette de gratitude que
le monde civilisé doj t à la France pour les
sacrifices qu'elle a faits dans cette cause sa-
crée pour la civilisation et la perpétuité de
ses principes.»

Pendant assez longtemps, on a pu croire
que les Etats-Unis ne pourraient pas
envoyer en Europe une armée suffisante ppur
parer à la detection de la Russie; mais les
plus sceptiques doivent aujourd'hui en re ve-
nir. Les Etats-Unis ont accompli un effort gi-
gantesque, , ainsi qu'en témoignent les don-
nées suivantes :

Un rapport de M. Backer, mimstre de la
guerre au prèsident Wilson, établit que le
premier vaisseau quitta l'Amérique le 8 mai
1917, emportant l'hòpital numero 44. Le 20
juin 1917, le general Pershing s'est embarqué
avec son état-major. Le chiffre mensuel des
embarquements est le suivant : mai 1917,
1710 hommes, j uin 12,261,, juillet 12,988, aolll
18,323, septembre 32,523* octobre 38,259 ; no-
vembre 23,016, décembre 48,340, janvier 46776
février 48,227; mars 83,811̂  avril 117,212;

mai 244,345, ]Uin 276,372. En comprenant les
effectifs d'infanterie de marine de 14,644, le
total global est au commencement de juillet
de 1,019,115 hommes. En ce qui concerne les
troupes retournées en Amérique et les pertes,
on arrivé au chiffre de 8165 hommes, dont
291 seulement perdus en mer.

*
L'état cahotique dans lequel se trouve la

Russie peut ètre compare à celui d'un monde
en formation. Il se passera bien du temps en-
core avant qu'on soit au clair sur les évène-
ments que ce pays traverse depuis deux ans.

La nouvelle de reSpédition du grand-due
Michel n'a pas été dementie, ni confìrmiée ;
mais on sait qu'il a réussi à s'échapper de
la residence que le gouvernement bolcheviste
lui avait assignée pour, gagner la Sibèrie et
faire cause commune avec les Tchéoo-Slova-
ques.

Une dépèche de Stockholm' an « Daily Ex-
press » de Londres dit. que les deux gouverne-
ments sibériens d'est et^ d'ouest se sont réu-
nis. Ils ont choisi Omsk comme capitale. Les
Tchéco-Slovaques constituent le gres des for-
ces militaires du gouvernement, aux quelles
s'ajoutent les régiments de cosaques..

R ne paraìt pas exlact qUe les Japonais
ont déharqué d'importants contingents de
troupes à Vladivostock.

La, Franoe est depuis longtemps acquise à
une intervention japonaise qui reconstituerait
le front orientai1 oontre l'Allemagne ; mais l'An-
gleterre et surtout les Etats-Unis hésitent
parce qu'ils craignent que cétte intervention
ne jette la Russie encore plus eomplètement
dans les bras de l'Allemagne.

*
Le sort des armées favorise de nouvean

les Alliés; ils viennent d'obtenir: d'importants
succès, soit sur le front francais, soit sur
le front italien.

Entre l'Oise et >I'Aisne,le 3 juillet, veirs 19
heures,, les troupes francaises ont attaque les
lignes allemandes à l'ouest d'Autrèehes; sur
un front de deux kilomètres, elles ont reali sé
une avance de 800 mètres environ.

Dans la soirée, une nouvelle attaque de
clenchée dans la méme région, entre Autrè-
ches et Moulin sous Touvent, au moment où
les Allemanus se préparaient à contre-attaquer
a permis aux Francais de gagner encore du
terrain.

L'avance totale qui s'étend sur un front de
cinq kilomètres, atteint 1200 mètres de pró-
fondeur en certains points. Le chiffre des pri-
sonniers yalides faits au cours de l'action est
de 1066, dont 18 officiers . Un seul bataillon
a fait plus de 300 pri sonniers.

De leur coté, .Jes Anglais annoncent qu 'ils
ont repi-is le village et le bois de llamol au
sud de la Somme et ont fait plus d'un mil-
lier de pit onnieaK,

Les Italiens ont encore elargì leurs posi-
tions conquises au massif du Grappa et au
Sasso Rosso.

*
On annonoé de Vienne que, suivant une

nouvelle parvenue de Constantinople, le sul-
tan Mehmed V est decèdè mercredi soir , à 7
heures.

Le successeur d'Abdul Hamid était né le
3 novembre 1844. Sa mère était une Circas-
sienne et, jusqu'à son avènement au tròne, e|n
1909, son existence fut celle d'un prisonnier.

SUISSE
Assurance-maladie

Le Conseil federai a décide ruercredi matin
de soumettre aux Chambres' un arrèté élevanl
de 25 pour cent, pour 1918-19, les allocations
de rassurance-maladie pour les femmes.

Roumains en Suisse
Un train special venant de Vienne et com-

pose de voitures de première classe,, dans les-
quelles avaient pris' place deux cents pei-son-
nes qui quittent la Roumanie , est arrivé en
gare de Buchs mardi matin à onze heuies et
demie, avec douze heures de retard. Parmi
les voyageurs se trouvaient MM. Brattano et
Take Jonesco, ainsi que les ministres d'Ita-
lie, de Serbie, et. de France,, à Bucarest. A
midi, le train a continue sa route sui - Lucerne
où nos hòtes' vont se fixer provisoirement. Le
ministre de France rentrera immédiatenien!
tandis que le ministre d'J.talie se rendra a
à Paris, en compagnie dù ministre de Serbie,
Rome.

N, R. On sait que Brattano et Take Jonesco
¦ >nt eté traduits devant les tribunaux corame
les principaux instigateurs de l'entrée en guer-
re de la Roumanie.

Incendie
La fabrique de confitures de Brittnau, qui

(imprend également d'iniportantes installa-
tions de séchage de fruits, a été détruite mer-
credi après-midi, par un incendie. Le feu a
éclaté dans les sèchoirs. Des provisions consi-
dérables de mais ont été anèanties. Par con-
tre des stocks de confitures ont pu, ètre pré-
servés du feu. Les dégàts s'élèvent à environ
100,000 francs.

E'équipement des officiers
yuand les Chambres1 fédérales ont décide

d'augmenter la solde des troupes sur pied,
elles ont discutè une proposition d'élever l'in-
demnité accordée aux jeunes officiers pour
leur équipement. Mais on n'a pas pris de dé-
cision. C'est fort regrettable, remarque un de
nos confrères zurichois. Beaucoup de soldats
et de sous-officiers, qui se sentent l'étoffe d' un
chef, sont empèchés d'aspirer par les dépen-
ses excessives que la promotion au rang d'of-

ficier leur imposerajt. Les classes moyennes I
dormeraient un contingent beaucoup plus nom-
breux d'officiers, si elles avaient les moyens
financiers. Trop souvent les jeunes gens capa-
bles restent dans le rang, alors que des gar-
cons moins qualifiés mais plus fortunes pas-
sent l'école d'aspirant. Accorder aux jeunes
lieutenants une indemnité plus élevée,̂ voire
mème mettre à la charge du budget rnilitaire
le prix complet de leur premier équipement
serait une innovation éminemment démocrati-
que ; l'amélioration des rapports entre la trou-
pe et ses chefs ne pourrait que gagner à la
démocratisation intelligente du corps d'offi-
ciers.
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\os soldats en campagne
Les ; troupes cantonnées à Aigle et envi-

rons — il y en avait aussi à St-Triphon et
à Yvorne — sont parties lundi matin à 5 h.,
pour les Mosses, se dirigeant sur Chateau-
d'Oex.

Samedi et dimanche, l'animation a été gran-
de en ville , dit la « Feuille d'Avis d'Aigle ».
Le premier de ces deux jours était fète en
Valais, où on célébrait les Sts Piene et Paul,
Aussi, un grand nombre de personnes ont-elles
profité Nìe ces journées pour traverser le Rhò-
ne et. faire visite à leurs enfants, parents et
amis, incorporés dans les diverses unités mo-
bilisées. Samedi soir, concert de Ta fanfare
du 12, nombreuse et bien stylée déjà, qui nous
a joué quelques jolis moreceaux. A part la
retraite que l'on n'entendit pas tous les soirs,
ce fut la seule manifestation musicale dont
nous fùmes gratifiés.

Dimanche matin, diane à six heures. A 9
heures trois quarts, messe militaire aux Gla-
riers, où un autel de campagne avait été dres-
sé devant la cantine, à còté du pavillon des
prix.

M. l'abbé Rey, ancien cure de Sion, actuel-
lement professeur à Estavayer, aumònier du
6me Régiment officia.it, servi par deux offi-
ciers. Les troupes formaient un grand . carré
avec les deux drapeaux devant et les deux
fanfares de chaque coté de l'autel1. Après un
vi goureux pròne d'une éloquence toute mili-
taire, les fanfares ont joué l'hymne national,
le canti que « Grand Dieu, nous te bénissons»
et la marche « La Valaisanne », entraìnante
melodie due à l'excellent musicien qu'est M.
Ch. Haenni, organiste à Sion.

Après la messe, rentrée aux cantonnements
en défilant devant le chef du régiment où une
fois de plus, le public a pu admirer fes
beautés du pas de Foie que l'on s'obstine
toujours à eommander pour ces sortes de re-
vue, en dépit des protestations du public outié
par le grotesque chaque fois renouvèlé de cet-
te facon d'estropier la marche naturelle de
l'espèce hum aine.

• L'après-midi, la troupe a été dèconsignée
et, ce fut dans les rues un va et vient inin-
terrompu de militaires de tous grades, mème
d'un grand nonibie de civils.

Une epidemie de grippe ayant fait son
appàrition dans le régiment, 70 à 80 hommes
sont restés à Aigle pour y ètre soignés et ilg
rejoindront, aussitòt remis sur pied, ce qui
ne saurait tarder.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat decerne le brevet de fores-

tiers aux candidats ci-après, qui ont suivi
avec succès le cours de sylviculture dans
l'Oberland bernois en 1917-18:.

MM. Andenmatten Joseph» à Viège;
Lauwiner Adolphe, à Ried-Brigue ;

^ Locher Adolphe, à Erg iseli ;
Noti Oscar, à Eisten..

— M. Lucas Hallenbarter , substitut, est
nommé officier de l'état civil et M. Pierre
Iinwinkeiried est nommé substitut de l'arron-
dissement de l'état civil d'Obergesteln.

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de dé-
cret concernant l'attribution du hameau d'Un-
ter nen Bodmen à la commune de Saas-Grund.

—• Il accorde au Département de l'instruc-
tion publi que les crédits nécessaires en vue
de l'organisation de oours de formation de
maìlresses de travaux manuels pour les éco-
les primaires.

—¦ Il porte un arrèté ordonnant le seques-
tro de la récolte de foin de 1918.

— M. le chef du Département de l'intérieur
donne connaissance des délibérations de la
conférence qui a eu lieu le 11 juillet, à Chip-
pis et a Siene, concernant les dommages oc-
casionnés par les fumées des usines de. l-'Alu-
minium de Chippis. Un aeccu-d est intervenu,
en vertu duquel il sera constitué une commis-
sion chargée d'évaluer les dommages et de fi-
xer les indemnités àpayer aux intéressés.

M. Basile Martin, à Sierre, est nommé ins-
pecteur du vignoble du cercle de Sierre.

— Le Conseil d'Etat n'a pas d'objection à
formuler contre la demande de prolongation
du délai pour un chemin de fer de Brigue à
Belalp.

—¦ Le caporal Adrien Martinet, à Troistor-
rents , est promu au grade de lieutenant d'in-
fanterie de landsturm.

— Le Conseil d'Etat vote un subside de
500 fr. en faveur du Fonds suisse poar dom-
mages non assurables.

— Il approuvé le tableau de répartition des
intérèts du fonds de Giétroz pour les travaux
exécutés' à la Dranse en 1917.

—¦ Il autorise M. Willy Rochedieu, de Genè-
ve, porteur d'un diplòme federai, à pratiquer
l'art de guérir dans le canton.

— M. Théodore Walpen, substitut, est nom-
mé officier de l'état «.ivil de rarrondissement
de Binn, en nemplacement du titulaire decèdè.

d'Etat, le versement d'un acompte de 200 fr

— Le Conseil d'Etat décide que te. cons-
truction de baraquements ou l'achat de chia-
lets en vue de l'installation de colonies de va-
cances pour enfants nécessiteux, seront mis
au bénéfice de la subvention scolaire federale
au mème titre que les constructions scolaires
ordinaires.

— Il décide ìa. réédition du registre des
noms patronymiques des familles bourgeoises
du canton.

Breve! de capacité
Ensuite d'examens satisfaàsants subis par

deva nt la commission cantonale de l'enseigne-
ment primaire dans le courant de juin, le bre-
vet de capacité a été dècerne au personne]
fiiseignant ci-apres:

Instituteurs :
Bérard Clément, à Vollèges;
Bochatay Eloi, ^ 

Miéville (Vernayaz]
Bonvin Paul, à Arbaz;
Coquoz Frédéric, à Salvan ;
Pignat Victor, à Vouvry ;
Pitteloud Alphonse, à Vex ;
Rausis Henri, à Orsières;
Rebord Arthur, à Bovernier.

Institutrices :
Bellon Aline, à Monthey ;
Berthouzzo Alphonsine, à. Conthey;
Binando Julie, à Monthey ;
Mathieu Thekla, à Albinen ;
Pfamatten Adelino, à Brigue;
Providol i Linaj, à Steg;
Schueller Ida, à Ergiseli ;
Schnidri g Agnès, à Agaren ;
Vaudan Marguerite, à Bagnes.

Écoles Normales
Ensuite des examens de clòture des écoles

normales — dont le cours scolaire 1917-18
s'est termine ces jou^s derniers — tous les
élèves de la division supérieure ont bénéficié
de l'autorisation d'enseigner, prévue à l'art.
79 de la loi. Rs pourront ainsi débuter dans
la carrière en 1918-19.

Voici les noms de ces nouvelles recrues
du corps enseignant:

Instituteurs de langue francaise :
Broccaid Paul, à Ardon;
Brouchoud Jean, à St-Maurice;
Bruchez Maurice, à Sembrancher ;
Charbonnet Charles, à Nendaz;
Clavien Augustin, à Miège;
Dervaz Arthur, à Salvan;
Joris Léonce, à Vollèges ;
Larnon Pierre, à Lens ;
Lonfat Louis , à Charrat.
Maillard Gratien , à Orsières ;
Pignat Louis, à Vouvry ;
Rebord Louis, à Collonges;
Sierro Samuel, à Vex ;
Udrisard Alphonse, à Sion.

Institutrices de langue francaise
Bianco Esther, à Conthey ;
Charles Yvonne, à Martigny-Ville ;
Clavien Adele, à Miège;
de Courten Isabelle, à Sion;
Gaillard Ida, à Chamoson ;
Maret. Amelie, à Bagnes (Bruson) ;
Maxit Marie, à Monthey ;
Maye Denyse, à Chamoson;
Michaud Lina, à Bagnes ^Verbier) ;
Paccolat Denyse, k Martigny-Bourg;
Pittelou d Angeline, à Haute-Nendaz ;
Les élèves de Ire et . 2me année n'ont pas

été aussi heureux. Plusieurs d'entre eux de-
vront subir une nouvelle épreuve partielle Lors
des examens d'admission à l'école normale ou
méme redoubler l'année à leurs frais.

* *
Par avis inséré au Bulletin officiel — au-

quel il y a lieu de référer pour plus amples
informations — le Département de l'instruction
publique fait connaìtre que les examens pour
l'admission au cours inférieur des écoles nor-
males se tiendront :

Pour l'arrondissement Occidental1 : à Marti-
gny-Bourg, le 19 aoùt, pour les aspirants et
le 20 aoùt pour les aspirants.

Pour raiTondissement centrai1 : à Sion le 21
aoùt pour les aspirants et le 22 pour Ies as-
pirantes.

Cheque jour dès neuf heures du matin.,
Toute inscription doit parvenir au susdit

Département 15 jours au moins à l'avance,
accompagnée des' pièces suivantes :

a) l'acte de naissance (l'aspirant doit avoir
a(u moins 15 ans révolus entro le .ler janviel
et le 31 décembre) ;

b) des certificats de bonnes mceurs délivrés
par l'autorité communale et par l'inspecteur
du district ;

e) le livret scolairej
d) un certificat de sante dólivré pai1 le mé-

decin des écoles du distaici ;
Les aspirants recus devront fournir, en ou-

tre, après avis officiel de leur admission, le
cautiomiement prévu par la loi.

Suivant une décision du Conseii d'Etat, tous
les élevés, tant anciens que nouveaux, doivent
pour le jour de l'entrée, effectuer àia Caisse

à valoir sur leurs frais de pensioj i
La rentrée est fixée au 9 septembre

FAITS DIVERS
Accident de grenadet»

Mardi après-midi, à Orsières, le canonnier
Tissonnier, de la compagnie d'artillerie de for-
teresse 12b. a été blessé à la jambe par nn
éclat de grenade. Le blessé a été transpor-
té à la clinique de Martigny ; son état est sa-
tisfaisant.

Vers la fin de l'après-midi, le lieutenant
Gabriel de Stoutz, de la garnison de St-Mau-
rice, a été grièvement blessé au cou et à la

les soins de M. l'aumònier fr. 433*56
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poitrine, par des éclats de grenade, qui eck
prématurément, alors qu'il démontrait à \troupe la manière de se servir du fusil laj.
ce-grenades. Le lieutenant de Stoutz a expi$
peu après son arrivée à la clinique de Ma>.
tigny.

Electrocuté
Le jeune Gueratti, 19 ans, électricien à l'usi

ne de Produits chimiques de Monthey, faisaa
une réparation à proximité d'une conduite di
haute tension, l'a touchée pai- mégarde eti
été electrocuté. Tous les efforts tentes pom
le ramener à la vie ont été inutiles.

Ee concours pour Eusègne
Le compte-rendu des journaux a attribuì

par erreur à la Société dù Heimatschutz l'i
nitiative d'un 'concours 'd'idées pour la re
construction du village d'Eusègne. C'est l\
Département des Travaux . publics du cantoi
du Valais qui a pris cette initiative.

Au Goruergrat
La collaudation officielle ayant eu lieu, li

service régulier de la voie ferree du Gorner
grat a été reprise Aéfini ti vement aujourd'hui,
5 juillet.

Ite miei
Le Département federai de l'economie publi

que a fixé a 6 fr. oO le kilo le prix ma
ximum pour le rniel d'abeille suisse.

Ea baissé du ebauge
Les caisses des Chemins de fer fédéraux ne

paient plus que 65 centimes pour un mark
et 35 centinies pour une couronne autrichien.
ne. La dépréciation n'a jamais été aussi sen
sible qu 'à ce jour.

Pour nos soldats
(Communi qué) A l'occasion du ler aoùt de

cette année, le comité de la Fète nationale
suisse met à la disposition du public la re-
production des panneaux d"Albert Welti et
Wilhelm Balmej, ijeprésentant une Landsge
meinde, qui ornent la. salle du Conseil des E-
tats à Berne. Cette reproduction, exécutée par
la» maison d'aits graphiques P. Bendar à Zol-
likon, d'après les cartons originaux qui se
trouvent au musée de Zurich, peut ètre ob-
tenue en cinq cartes postales, dont chacune
représenté l'un des panneaux, ainsi qu'un ta-
bleau murai commémoratif. Les cartes affran-
chies seront vendues par les offices postaux.-
à partir du milieu de juillet, au prix de 30
centimes la pièce, ainsi qu'en séries compiè
tes à i  fr. 50, avec un texte biologiqué de
M. le prof . Adolphe Frey, de Zuriclr, sur Alb.
Welti. De mème que précédemment, les sec-
tions de la Société federale de gymnastique et
oelles des Samaritains susises prè.terqnt lem
concours pour la vente au public. Ensuite d'u-
ne décision dù COnseil federai1, le produit de
la vente des cartes de cette année sera affec-
té au « Don national pour nos soldats et leurs
faanilles, avec cette réserve toutefois, que oe
produit sera sipècialement attribué aux! solldiats
qui ont à souffrir du chòmage pour cause de
service militaire. Le « Fonds suisse ptour dom-
mages non assurables » bénéficiera préalabile
ment d'un versement de fr. 10,000. Èn raison
de la destination éminemment patriotique de
ce produit, il faut espérer que la diffusion des
cartes du ler aoùt obtiendra le succès qu'elle
mérite; ce succès consti tura de plus un juste
hoinmage à la mémoire de l'un dc nos artistes
nation aux trop- tòt disparu.

Dans l'impossibilité de remerecier ittdividu-
ellement toutes les personnes qui ont bien vou-
lu contribuer par leur générosité et leur dé-
vouement à la réussite de la soirée donnée au
Casino de Sion « Pour no® soldats », jeieur
on exprime ici toute ma reoonnaissance.

Mme Delacoste, professeur,
Sionj,- le ler juillet 1918.

Montant vèrse au Don national fr. 833.56
Montant verse au Rgt valaisan par

Marche aux fruits de Sion
La Société sédunoise d'agriculture a, dès

qu'il eri fut question , appuyé l'idée de la
création du marche aux fruits.

L'an passé déjà, alors que les avis étaient
partagés, non sur son utilité, mais sur son
opportunité, nous avions adresse au, . Consci»
municipal, une requète tendant à la mise sin*
pied immediate de cette institution.

Cette requète recut, en principe,, un accueil
favorable. Toutefois, la commission nommée
à cet effet, dut constater que le temps lui
manquait pour aboutir en 1917. C'est donc cet
été que l'oeuvre verrà le jour.

Nous croyons de notre devoir d'attirer l'at-
tention de nos membres et de tous les arbo-
riculteurs sur l'intérèt et le devoir patriotique
qu'ils ont, d'assurer selon leurs rnoyens, c'est-
à dire par l'apport de leurs fruì ta,la réussite
de ce premier marche.

Les prix relaitivement élevés atteints par
nos produits ensuite de la, guerre, sont cause
peut-ètre que beaucoup de personnes n'envi-
sageant que rutil ile immediate, trouvereffl*
que les conditions actuelles sont suffisam-
ment rémunératrices et qu'il est inutile de
se charger du souci d'une organisation de ce
genre.

Nous croyons pour notre compte que, de?
maintenant les intéressés tireront profit da
marche aux fruits. La commission a lance
des appels qui en dérnontrent les divers a-
vantages particuliers. Nous n'insisterons pas
sur ceux-ci.

Nous voudrions par contre, souligner l'idée
maitresse qui a guide notre société, quand,
non contente de se rallier au principe, elle
a, demande la réalisation la plus promplx
possible du projet. v



Nos fruits étaient soumis avant la guerre
à la concurrence de ceux du dehors, et mal-
gré les progrès accomplis, ils n'avaient pas
réussi à triompher dan:» cette lutte^ pour la-
(juelle cepèndant leur qualité leur donnait un
avantage immense.

Le marche aux fruits doit ètre une oeuvre
d'union, pour ètre une oeuvre de prospérité
pour tous.

Nous adressons donc un pressant appel
aux marchands et aux propriétaires, pour qu'
ils collaborent à sa réussite, qu'ils y parti-
pent nombreux et qu'ils réservent un excel-
lent accueil auxj>ersonnes qui voudront bien
se donner la peine ces jours d'aller recueillil
personnellement les adhésions.

Au nom de la Société sédunoise d'agriculture
Le Prèsident Le secrétaire-adjoint :

Leon de Riedmatten G. Dubuis
Service communal

de ravitaillement
Le public est avisé que les bureaux seront

fermés, jusqu'à nouvel avis, de samedi à midi
au mardi matin, les jours de distribution ex-
ceptés; ces derniers seront annoncés oomme
d'ordinaire par la voie des journaux, des
criées et de l'affichage, à l'hotel de Ville.

Office comm. de ravit. Sion
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Ea vie chère en France
Ce n'est plus seulement à Paris, c'est dans

les départements, où l'affluencè jes Parisiems,
en vacances prématui-ées, a fait doubler le
prix des denrées. Cela est surtout sensible
dans le Centro- Les Â néricains y cantonnent
en grande masses, traìnant leur matériel fqr-
ìnidLable et des régiments de terrassiers de
tous pays. %

Le « Matin » donne d'intéressants détails
sur cette situation :

« Bourges passait brusquement de 40,000
habitants à 150,000. Montlucon doublait et
triplait (sa population. Nevers devient un cen-
tre puissant. Chàteauroux, de 27,000, passe
à 60,000, sans compier les annexes et les fau-
bourgs. Tours est un immense camp d'off res
ct de demandés. Devant un tei affline, il était
difficile aux peliis marchands et revendeurs
de ne pas céder, à la tentation de majorer
los prix. Les consommateurs n'ont pas tou-
jours été eux-mèmes très prudents, ni sages.

» Les Parisiens, au début, eurent le tort
de s'exclamer à propos de certains produits,
les jours de marche :

— C'est bien moins cher qu'à Passy l
— A Auteuil, c'est le doublé I
» Hélàs l ils furent ócoutés. Ils disent àjpré-

sent:
— Mais, c'est plus cher qu'à Paris I
— Peut-ètre, madame, mais c'est plus frais.
» Oe qui n'est point exact quand il s'agit

de merlans ou de soles, à Périgueux ou àLi-
moges. »

La vie est très chère en Dordogne, pays
¦»ù l'on a toujours si bien mangé. On y mange
bien, mais il faut y mettre le prix.

« On a payé au dernier marcile de Bergerac
les ceufs 4 fr.> les pommes de terre 1 fr. la
livre et les petits poulets de 13 à 15 francs.

» L'Indro était demeurée un des départe-
ments où la hausse des denrées s'esercait le
plus lentement. On y paye aujourd'hui ]es
ceufs 4 fr. 50 et les poulets 24 et 26 fr. la
paire.

» Le préfet de'la .Raute-Vienne a taxé les
pommes de terre à 60 francs les cent kilos.
Ce préfet , comme celui de l'Indre, a pris un
arrèté pour oblìger les commercants à afficher
\eurs prix de vente en francais et en anglais.»

Ea grippe espagnole
Il y a près d'une semaine que cette mys-

térieuse maladie sévit aussi en Suisse, à vrai
diro sous une forme benigne. Les premiers
symptòmes sont des douleurs d'intestins, sui-
vies de maux de tète ej de fièvre. La maladie
généralernent tiès brève, ne dure que quelques
jours . Les malades doivent se mettre immé-
diatement au lit. On signale de nombreux cas

lott a
Ayant enlevé son pardessus et son veston

^Paul Beck, en quelques coups d'aviron, qui
lui gagnèrent l'estime du batelier, entraìna
le canot au Inilieu du courant. La rivière ser-
pentait capricieusement à travers une belle
capvpagne verdoyante, égayée par le soleil et le
chant des oiseaux.

A trois milles de la ville, le rameur trou-
va une petite crique abritée par de grands
prbres. 11 attacha la barque à une branche
et se plongea dans la rivière. La fraìcheur
de Veau le faisait frissonner et l'incitait à
de vigoureux mouvements ; l'eau giclait le
long de ses épaules, retombant en pluie de
perles.

Au sortir du bain, en reprenant les avirons
pour ramener le canot vers la ville, le prò-"
meneur se sentait une vigueur nouvelle. Mais
le bieniètre pliysique, la gràce du matin, le
charme du paysage ne pouvaient lui faire ou-
blier sa cuisante préoccupation. Il est des heu-
res où la puissance de penser se dècuple pour
faire souffrir. Paul Beck traversait une de ces
heures. Il éprouvait un profond dégoùt du
monde, de la vie, de l'argent. Il soupirait
après le repos, et, quoiqu'il n'en eùt que va-

do cette sorte d'influenza eln Suisse allemande.
L'epidemie s'est répandue aussi ensuite dans
la troupe, notamment dans la garnison du
Gothard et dans les. établissements sanitai-
res d'Olten. Les' malades se guérissent très
j ai'idement.

ìLa guerre
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Drame en mer
Nous avons annonoé dans le dernier numié-

ro que le navire hòpital anglais « Llandovery
Castle » avait été torpille au sud-ouest de l'Ir-
lande. Les journaux de Londres font un récit
circonstancié de cette catastrophe:

C'est pendant la nuit du 27 juin, àlO h.
30, que le navire fut attaque ;" il se trouvaità
237 kilomètres de terre et marchait à quelque
14 nceuds à l'heuro, avec tous ses feux et
marques réglementaires allumiés.

A bord, personne n'a apercu le sillage de
la torpille et la prendere intuition de la pré-
sencé du sous-marin fut apportée par iin choc
et un bruit formidablé d'explosion àl'avant du
batiment ; puis, tous les feux s'éteignirent. Ce
qui suivit se passa dans l'obscurité, un faible
éclairage ayant pu ètre obtenu par une dyna-
mo de fortune. A ce moment, le batiment som-
bra*. Cepèndant, les manoeuvres de sauvetage
du bord furent exécutées immédiatement. Mal-
gré l'obscurité, l'équipage vint se ranger près
des canots, dans la position du garde à vous,
en attendant les ordres du capitaine. Le té-
légraphiste , dans la cabine radio-télégraphi-
que, essayait vainement de lancer un radio-
gramme pour faire connaìtre la position du
navire . Il ne recevait aucune réponse, le cou-
rant étant coupé.

A l'exception de quelques marins de l'équi-
page, de la chaufferie ou de la machinerie,
qui ont pu ètre tués par l'explosion de la
torpille, tout le monde avait quitte le navire.
Le capitaine, qui était alle dans s»a cabine
pour chercher une lampe électrique, en re-
montant sur le pont, constata que toutes les
chaloupes étaient parties. Cepèndant, le seL
cond officier ayant découvert un canot de
sauvetage le mit à la mer avec le concours
du seul marin reste à bord. A l'aide d'un va
et vient forme por une corde oourant le long
du flanc du navire, on transféra sur le canot
les dernières personnes restées et l'embarca-
tion s'éloigna juste à temps pour éviter d'ètre
aspirée par le remou. L'avant seul du navire
émergeait au-dessus de l'eau. Comune le na-
vire s'incìinait lentement, de tribord, la che-
minée pencha sur le coté, se détacha et tom-
ba. La poupe s'enfonca d'abord, puis le na-
vire coula et disparut en dix minutes dès l'ex-
plosion de la torpille. Un grand nombre d'é-
paves flottèi-ent tout autour sur la mer cal-
me. Parmi ces délnis, des hommes s'engou-
fraient et criaienl au secours.

L'équipage du navire torpille était compo-
se de 164 hommes, matelots et officiers. Il
transportait en outre 80 infirmières de l'ar-
mée canadierme et 14 autres' infirmières1. Sur
ce total de 256 personnes, une cnaloupe con-
tenant 24 survivants est arrivée jusqu'ici dans
un port. On se livre à des recherches et il
est possible qu'on puisse encore découvrir
d'autres survivants.

Ee partage de la Galicie
(Bureau tèlégraphique ukrainien). — Les

journaux de Cracovie et de Lemberg publierit,
avec l'autorisation de la censure, le texte du
traité secret sur le partage de la Galicie,
conclu entro l'Ukraine et les empires centraux.
Ce traité èst redige corame suit :

« L'Ukraine ayant, garanti à toutes les na-
tionalités, y compris la Pologne, le droit com-
piei à un libro développement national dans
les limite s de l'Etat ukrainien, l'Autriche s'en-
gage à faciliter aux Ukrainiens de la monar-
chie leur développement national en fonnant
mie province speciale de la partie ukraini enne
de la Galicie et de la Bucovine.

guement conscience, u soupirait apres 1 amour.
L'argen l lui était venu ; il va souvent aux1

hommes qui le recherchent le moins. Les
sommes considérables payées par de riches
clients avaient été grossies par de judicieux
placements. Plus d'une fois déjà, Paul Beck
avait envisagé la perspective d'abandonner sai
profession. Il aimait la campagne, il aimlait
la lecture, il aimait les sports de plein air
et y excellait. Ses occupations ne lui lais-
saient guère de loisirs. Une haute réputa-
tion crée des liens, des obligations ; un tra-
vail incessant fatigue le corps et l'esprit.

Environ six mois passés, le detective avait
acheté dans le comté de hent une charman-
propriété, parfaitement meublée. La maison
de vieux style, était entouré d'un grand jar-
din également à l'ancienne mode, et tra ver-
se par un ruisseau clair.

En achetant cette propriété, Paul Beck s'é-
tait propose d'y faire mi long séjour;mais
dès la première semaine, une femme en de-
flesse l'avait appelé, — et Paul Beck ne
savait pas refuser son aide à une femme
qui souffrait. Il avait quitte ce cher paradis
pour hanter les plus vilains bouges des plus
mauvais quartiers de Londres. Ce cas était ré-
solu depuis seulement deux jours,- quand
Lamman avait demande le detective et l'avait
lance à la poursuite d'Armitage.

Cette nouvelle affaire avait vivement excité
son intérèt, — mais sans lui plaire. Dès Je
commencement, il avait éprouVé pour Lam-
man une aversion instinctive, et ses sympa-
thies étaient allées à Armitage. L'entrée en
scène de Dora Myrl l'avait piqué au jeu.

Ses premiers échecs, Ioni d'éteindre son ar-
deur, l'avaient stimale. Puis, la jalousie avait
attisé son désir du triomphe, Et maintenant

Un projet de loi sera présente Hans ce sens
au plus taid le 31 juillet 1918 au Reichsrat,
et le gouvernement autrichien emploiera tous
les moyens légaux qui sont en son pouvoir
pour faire adopter cette loi àu Parlement.»

Ee 4 juillet à Paris
Paris et la France entière célèbrent l'indé-

pendance Day . Les monuments publics, les
maisons de commerce et particulières sont pa-
voisées de drapeaux aux couleurs alliées. Une
foule intense sur le parccours 'du défilé des
troupes acciaine le prèsident de la Républi-
que, les presidente du Sénat et de la Cham-
bre, le corps diplomatique et les officiers al-
liés se iendant à l'avenue Wilson, lieu de la
cérémonie.

M. Pichon, dans un discours, a déclaré:
« La résolution du Parlement cpnviant le

peuple francais à célébrer l'indépendance
Day a voulu attester devant le monde l'union
indissoluble des peuples alliés, dressés pour
la défense de la liberté, de l'honneur et du
droit des assaillis par le militarisme prussien.
C'est une fète de l'humanité que nous cólé-
brons aujourd'hui. La cause des Alliés, de
l'aveu du kaiser, est celle de tous les peuples
tendant à échapper, àu règne des conceptions
pi-ussienne et allemande. M. Wilson a montre
qu'une conciliation est impossible par, suite
da raveuglement et de l'orgueil de l'Allema-
gne. »

M. Pichon rappelle le début de la guerre
et l'entrée progressive des nations, l'Angle-
terre, l'Italie, le Japon, etc.„ dans le oonflit.

Il ajoute :
« Le concours des Etats-Unis sous rimpul-

sion d'un homme illustre au moment où les
Alliés perdent l'appoint de la Russie, leur
apporto la certitude de la victoire-»

Il termine en disant :
« Rien ne rompra le faisceau des amitiés

de l'Entente, nouées entro nos alliés et nous
durant cette guerre . Aucun peuple, après la
victoire. n'oubliera ce qu'il doit à ses compa-
gnons d'armes. En compagnie de pareils alliés
nous pouvons envisager l'avenir avec sécurité.
Nous aurons encore à traverser des heures
de deuil et de tristesse, mais jamais le
doute sur le résultat ne penetrerà dans nos
esprits.»

Kerensky a Paris
Le monde officiel francais continue à faire

un accueil Jvrès froid |à)M. Keiénsky, Celui-ci
â  assistè hiér à un banquet que lui offraient
les députés socialistes. Aucun personnage po-
litique en dehors du parti n'y a pris pari,

M. Kerensky a pi'onòncé un discours glori-
fiant la R evolution francaise et disant que les
Bolchévikis ont trahi la Revolution russe. Il
a témoignié de sa fidélité à la France répu-
blicaine et révolutionnaire. M. Viviani lui a
répondu en 1'assurant de la sympathie de la
France pour la. Russie.

A un conespondi%nj, de l'agence Havas-, M.
Kerensky a répété qu'il ne reconnaissaii pas
le traité. de Brest-Litowsk

^ 
que tous les vrais

Russes lutteront contre ì'im|périalisme alle-
mand, etc. Tout cela est bien. Cela n'empè-
che qu'a,u pouvoir, M. Kerensky n'a rien pu
faire pour enrayer la débàcle et qu'il est
aujourd'hui plus impuissant qUe jamais.

Contre M. de Kuhlmann
Ce malin a commencé devant la 7me cham-

bre pénale à Moabi; le procès intente par le
secrétaire d'Etat von Kuhlmann au rédacteur
responsajble de la « Deutsche Zeitung » Max
Loham et au rédacteur des « Alldeutsche Blaet-
ter » Julius Dumeke.

A une question du prèsident, M. Lohan dé-
claira que l'effet politique de l'article incrimi-
né devait ètre d'écarter M. de Kuhlmann com-
me politici en nuisible. La cour decida ensuite
que les débats auraient lieu àhuis clos.

Dams le procès von Kuhlmann, les accusés
ont présente deux volumineux ménioires
constituant leur matéri el de preuves. Le tri-
bunal a décide d'ajourner les débats et dt
citer un certain nombre de nouveaux témoins.
L'ex-président du conseil roumain, M. Carp>
sera probablement entendu par commission ro-
gatoire.

derrière lui

le succès ne lui apportait aucune joie.; Ja-
mais, il ne s'était senti si seni-, si triste que
de ce brillant matin d'automne, pendant cette'
promenade qui aurait dù ètre charmante.

La, vive imagination de Paul Beck, une sor-
te de seconde vue qui l'avait souvent aidé
à résoudre des problèmes difficiles, lui jouait
maintenant un tour étran ge. Elle le transpor-
tait dans son joli domaine de Kent, dans La
salle k manger, aux panneaux de vieux cile-
ne. Il voyait les tableau des murs, la table
couverte de porcelaine, de cristaux, d'argente-
rie. Mais, ce qu'il voyait le plus distincte-
mont, c'était « elle », souriante et « chez elle ».
A travers la fenètre s'ouvrant sur le jardin,
il voyait un enfant courant sur la pelouse ;
il entendait le bruit de ses rires et ses ap-
pels à son pére qui le oonsidérait avec a-
mour. La vision s'évanouit et il se retrouva
soudain un pauvre homme, seul sur la rivière
silencieuse, l'homme qu'elle detestai! le plus
de tous les hommes et qu'elle avait de bonnes
raisons de hai'r.

Maas sa conscience ne lui pérmettait pas
d'abandonner, l'oeuvre entreprise. Se courbant
sur ses avirons, Paul Beck rama plus vigou-
reusement. Le léger bateau remonta rapide-
ment la rivière et le promeneur se retrou-
va bientòt dans la rue de la ville.

Il se rendit jusqu'à l'hotel, y penetra:
— Oui, répondit le garcon auquel il s'adres-

sa, miss Myrl déjeuné.
Et M. Beck suivit le domèstique.
Le garcon frappa à la porte .
— Un gentleman demande à vous voir,

miss, monsieur Paul Beck.
Et sans plus de cérémonie, il s'effaca pour

lasiser passer le visiteur et ferma la porte

DERNIERS HE ORE

STOCKHOLM, 4. -r Par l'entremise des
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Manifestations a- Rome
ROME, 4. — (Stefani) A l'occasion de la

fète américaine, la ville est pavo^sée. Les
tramways sont aussi décorés de j>et its dra-
peaux. De nombreux manifestes exaltant la
fraternité italo-américaine sont affichés sur
les murs. I^e comité d'organisation de la gran-
de manifestation a publié un manifeste rele-
vant les sentiments jgui unissent l'Italie et l'A-
mérique. II invite le peuple de Rome à aller
au monument de Victor-Emmanuel exprimer
aux Américains et à leur illustre prèsident
l'affectueuse reconnaissance et la solidarité
immuable de l'Italie.

Les nières des combattants ont adresse à
M. Wilson une dépèche saluant les mères amé-
ricaines et exaltant la bravoure de leurs fils
et souhaitant la victoire finale pour le triom-
phe de la civilisation.

ROME, 4. — (Stefani) Les journaux de,I^>-
me et de toute l'Italie oonsacrent des pages
entières aux Etats-Unis. Les dépèches de tou-
tes Ìes villes d'Italie, notamment de lVIilan,
Gènes, Turin, etc.A annoncent des cérémonies
en l'honneur' des Etats-Unis. Les villes 'sont
pavoisées. Partout les magasins, les bureaux,
les écoles sont fermés. Lo, facuite des lettres
de l'Institut supérieur de Florence a conféré
à M. Wilson le titre de docteur honoris causa.
La ville de Bari a conféré àM. Wilson le
titre de citoyen d'honneur.

Ea paix roumaine
BERLIN, 4. —' Au début de la séance du

Reichstag, le prèsident rend nommage à la
mémoire du sultan Mehemet V. Puis le Reich-
stag continue la discussion du traité de paix
avec la Roumanie.

Le Reichstag adopte ce traité de paix, ainsi
que les traités additionnels, contre les voix
des socialistes indépendants.

En Russie
STOCKHOLM, 4. .— Suivant une nouvelle

d'Helsingfors, ìè gouvernement de. Moscou a
été informe qu'une escadre anglaise composée
de 13 naivires est arrivée à Arkangel.

socialistes révolutionnaires, les Anglais ont
transféré d'Arkangel à Petrograd le quartier
general du mouvement tchéco-slOvaque.

Le « Stockholm Tagblatt », examinant l'en-
semble des évènements russes, est d'avis que
l'on doit s'attendre prochainement à une in-
tervention airmée de l'Entente.

Front autrichien
La nouvelle que von Bulow a pris le com-

mandement de l'armée austro-hongroise, à la-
quelle il apporterà evidemment l'appui de
troupes allemande-*--, constitué pour l'Autriche
rhumiliation la plus grande qu'elle ait subie
de la part de son alliée. Actuellement l'Autri-
che est réduite militairement au mème ròle
que la Turquie.

En Pologne
VIENNE, 3. — Les « Nouvelles polonaises »

écrivent: Au cours des demier jours un ar-
ticle du « Temps » a fait à maintes reprises
l'objet de nombreux comimentaires. Cet article
invitai! les Polonais à voter contre le budget
provisoire de facon à provoquer par là ìa
dissolution du Reichsrat. De source officielle
on communiqué aux « Nouvelles polonaises » :
Les Polonais corame auparavant sé soumettent
a.ux intérèts de l'Etat et mème pendant-, ia
guerre conduisent leur politique sans tenir
compte des suggestions de la presse ententiste.
Les Polonais à l'avenir sauront également
prendre leurs décisions jolitiques d'après les
intérèts vi taux de la monarchie et de leur
nation, lors mènie que pour eux les intérèts
de l'Etat ne se confondent pas avec la per-
sonne du prèsident du Conseil en fonctions.

Vienne-Budapest
VIENNE , 4. — Auj ourd'hui sera ouverte

la ligne aérienne Vienne-Budapest. L'exploita-
tion du trafic sera purement militaire. Mais
l'autorité militaire mettra un certain nombre
d'avions à la disposition de l'administration
postale.

ìAKIII

UNE TREVE

Dora, sursauta en poussant une exclamation
de surprise et regarda l'intrus.»

Paul Beck sentii une morsure au coeur de
voir le pauvre visage pale avec des yeux
encore humides de larmes; il pensa que sa
tristesse rendaj t la jeune file; njus touchan-
te et plus belle. Pendant une, longue) minute,
ils restèrent en face l'un de l'autrê  sé regar-
dant sans parler.

Oe fut Dorai q'ui retrouva la voix te pre-
mière, une voix rauque, fatiguéê 

qui es*
sayait de s'affermir..

— Vous venez pour jouir de votre tri-
omphe? dit-ellè le plus durement qu'elle p^t.
C'est à peine digne d'un homme. Vous avez
gagné, je dois m'avouer vainone. Partez main-
tenant et reprenez ceci.

Du bout du doigt, elle montrait la brochè
d'émeraude qui avait glissò sur te nappe
bianche.

Jamais vainqueur n'eut l'air moine trioml-
phant que le pauvre Paul Beck.

— Je suis venu, dit-il, parce que j'avais
besoin de vous voir et de vous dire com-
bien je suis peiné.

— D'avoir gagné?
— De vous avoir fait perdre.
Cette douceur de son adversaire etxcita

la colere de Dora.
—- Vous m'avez menti! ciia-t-elle. Vous m'a

vez trompée. vous m'avez volée! Et rnainte-
nant, pour mieux savourer votre triomphe,
vous venez me dire que vous le rejgrettez.

Ees éléineuts de la musicante
Les éléments de la musicalitó. — Prépara-

tion pour l'enseignement du chant à l'école
primaire d'ap^s les principes de la métho-
de de Jaques-Dalcroze. — Jobin et Ciê
éditeurs, Lausanne.
Sous ce titre, la maison Jobin et Cie met

en vente un ouvrage du plus grand mérite
du au regretté Paul Bcepple, professeur de
musique à Bàie, l'un des premiers et des plus
convaincus parmi les adeptes de la méthode
Jaques-Dalcroze.

Gomme on sait, cette méthode tend à rièno-
ver — pour ne pas dire à bouleverser ---
non seulement renseignement musical, mais
l'ensemble des principes généralement adoptés
en pédagogie. Complète et admirablement syn-
thétique dans ses fins, elle touché dans ses
moyens d'action à toutes les branches de l'é-
ducation pliysique, morale et esthétique et s'a-
dresse en mème temps au corps, aux sens,
à l'àme et à l'esprit.

M. Bcepple n'a nullement eu la prétention
de remplacer les ouvrages monumentaux et
définitifs du maitre, qui traitent sépaxément
de la Rythmique, de la Plastique animée, du
Solfège, de l'étude de la Portée musicale, des
Gammes et des Tonalités, du Phrasé et des
Nuancces, qui représentent une des plus e-
tonnantes encyclopédias qui existent en péda-
gogie musicale. Mais il a su, avec autant de
conscience que d'intelligence, condenser en 12
lecons et en 70 pages, de la facon la plus
heureuse, les principes fodamentaux de la
« Méthode » et spécialement ceux qui s'appli-
quent à l'Enseignement du chant à l'école
primaire. /

Tous ceux — instituteurs,- musiciens, pa-
rents, dilettantes — au'intéresse à un titre
quelconque le développement de la musicalitó
chez l'enfant et qui n'ont pas le loisir d'é-
tudier à fond la « Méthode » trouveront un
grand profit dans la lecture de la brochure
de Paul Bcepple, traduite en francais d'une
facon fidèle et très littéraire par M. Georges
Humbert, directeur du Conservatoire de mu-
sique de Neuchàtel.

On demande

SION.

honnète fille sachant faire les
travaux d'un petit ménage soigné
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Je ne vous crois pas.
— Vos peproches sont-ils entièrement jtas-

tes, miss Myrl ? demanda-t-ill humblement.
Le cceur de Dora lui disait bien qu'elle

n'avait pas entièrement raison, mais sa fier-
tó l'empècliait d'en convenir.

— La, bataille était engagée entre nous,: re-
prit le vainqueur. J'ai gagné parce que la
chance m'a servi.

— Oui, mais par quels mOyens avez-vous
gagnés?

— Par ceux que vous avez empiloyés vous-
mème. Nous nous sommes servis des' mè-
mes aiimes. Pardonnez-moi de vous le deman-
der, miss Myrl, mais m'avez-vous dit toujours
la vérité? Auriez-vous eu des scrupules de
m'enlever des papiers qui Vous auraient été
utiles ? J'ai vu une fois deux tricheurs assis
à la mème table de jeu...

Cette comparai son évoqua un souvenir qui
le fit sourire.

— L'un demanda à l'autre : « Jouerons-*
nous le vpai jeu ou jouerons-nous à notre
manière? » — Servons-nous de tous nos ta-
lents », répondit l'autre. Le perdant eut-Jl
été bienvenu à se plaindre de ce que l'autre
eùt triché?

Dora sentait son cceur s'amolilir et sa colere
tomber. Elle se rappelait la bonne humour
avec laquelle Paul Beck avait accepte les é-
checs qu'elle-toème lui avait infligés.

— Pardonnez-moi 1 dit-elle avec un soupir;
J'ai été injuste, mais je suis si malheureuse.

Elle se laissa tomber sur sa chaise, enfouit
sa tète dans ses mains et sanglota désespé-
rément.

M. Beck ne pouvait supporter de vOir une
femme pleurer. Ses amis le disaient pour le
louer, ses rivaux considéraient cette disposi-
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Les piérides du chou

Courte esqluisse de leur biologie, et de la.
manière de Ies combattre, publié par la Di-
vision de l'agriculture du Département saisse
de l'economie publique (juin 1918).

Les dégàts causes en 1917 par la chenille
de la grande piéride du chou aux plantations
da choux et de rutabagas de la Suisse se
sont élevés à. plusieurs millions de francs.
Une lutte énergique contre ce parasite est
donc nécessaire, surtout dan s les ciroonstan-
ces actuelles. A coté de la grande, la petite1
piéride du chou causa aussi anx cultures des
dommages appréciables, en sorte qUe l'on doit
lut ber contre elle.

Par contre, une troisième espèce, la piéri-
de du colza est che^ non» sans grande impor-
tance.

DESCRIPTION

a) Oeufs. — Les oaufs de la grande piéride
sont déposiés en groupes de 40 à 120, généra-
lernent de 50 à 60. Ils sont d'abord verdàtres,
ensuite jaune d'or, de 1 mm. de long, avec des
stries longitudinales et transversales et sont
fixés par l'extrémité étroite àia face infé-
rieure des feuilles externes du chou. OeUx de
la petite piéride sont très ressemblants, mais
se trouvent isolés, rarement par 2ou 3 au
méme point.

b) Chènilles — Les chènilles de la grande
piéri de atteignent jusqu'à 40 mm. de longuent,
sont gris-vert avec la tète noire; sur le dos,

tion comme une faiblesse. Il pouvait encore
moins supporter de voir pleurer cette femme.

Il s 'approcha, se pench'a vers elle et de1
sa forte main toucha son epaule, d'un geste
plus doux que celui d'une femme.

— Dora, murmura-t-il, pourquoi prenez-vous
tant à cceur cette malheureuse affaire? Vous1
.avez perdu cette partie ; vous en gagnerez
uno autre. Cela nous rarive à tous.

Miss Myrl releva la tète, une fiamme d'in-
dignation allumait ses yeux bleus.

— Vous croyez que c'est maj vanite blessée
qui me fait souffrir et pleurer? Vous me ju-
gez si mesquine et si sotte? En vérité, non,
ce n'est pas la vanite crai m'arrache des lar-
mes. C'est de n'avoir pas su empècher la
mine de mon amie la plus chère qui avait
confiance en moi. Elle aura le cceur brisé si
on met son fiancé en prison.

— Mais il l'a meritò.
— Il ne l'a pas meritò. Comment osez-vous

dire qu'il le mérite? Il est la loyauté mème,
honnète, généreux et confiant, et il aime Nor-
ma autant qu'il en est aimé. Est-ce là ce que
vous appelez un crimine!?

— Il a fausse le télégramme de Lamman.
— Il s en est servi et il a( bien fait. Ne

me regairdez pas avec cet air stupéfait. Abra-
ham Lamman l'a trompe le premier, l'a tra-
ili sciemment, honteusemJent. Armitage lui a
renldu la monnaie de sa pièce. Asseyez-vous,
je vais tout vous expliquer. Je regrette de
ne vous avoir pas tout raconte, il y a long-
temps.

Paul Beck ' s'assit et écouta attentivement
le récit de la jeune fille.

— Etes-vous absolument certaine de tout

on remarque une bande étroite, sur les còtés | deuxième góniéraition se rencontre égalemeht
une bande large, de couleur jaune, Le corps
entier est p&rsemé de nombreux points noirs,
surmontés chacun d'un j>oil Mane Les chènil-
les de la petite piéride atteignent jusqu'à 30
milimètres de longueur, sont vert foncé avec
la tète verte, avec une fine ligne1' dorsale de
couleur jaune, des bandes latérales interrom-
pues de couleur jaune palle; les poils sorit
courts, colorés en noir à. leur base.

e) Chrysalide. —¦ Les chrysalides des deux
espèces sont gris verdatre ponctuées de noir;
elles sont fixées par leur face postérieure1 au
moyen d'un filami ent faisant le tour de leur
corps.

d) Papillon. — Le papillon male de la gran-
de piéride présente à l'extrémité des aj le;s an-
térieures une teche noire, un peti t point noir
au bord antérieur des ailes arrière. Le papil-
lon fenicie, un peu plus grand présente eli
outre, aux ailes antérieures, deux points et
un lavis noiràtre. L'envergure des ailes va
jusqu'à 65 milimètres.

La petite piéride présente au bord antérieur
de l'aile d'avant un , lavis grìsatre et un point
noir ; la femelle possiede en outre dtejux points
noiràtre sur la mème aile. L'envergure ne do-
passe pas 50 rato.

sur les choux

PLANTE S NOURRICIERES

La grande piéride depose ses ceufs sur les
choux de toutes variétés et sur les chio'ux-
raves, cela déjà dès le premier Voi ; le col-
za et la navette ont aussi subi ses ravages,
l'an dernier. On les trouve rarement sur d'au-
tres plantes. La chenille de la petite' piéride
se rencontre surtout sur la mioutarde jaune
des chamlps, à la première generation; l'a

ce que vous Venez de me racontor? demanda
t-il quand Dora s'arrèta.

— Absolument. Je oonnais à fond Lamman
C'est un vilain personnage, et ses millions
ne sont. pas tous honnètement gagnés. Il a
à ses ordres une bande de voleurs de1 pro-
fession; j'ai tenu en mains plus d'uiT** preu-

ve de ses agissements malhonnètes. l'I le
sait, et nialgré cela, il a eu l'audace de me
faire la cour, la brute . Nous nous trouvions
ensemble pai- hasard chez des amis, à la cam-
pagne. Un jour, il me rencontra seule dans
une partie solitaire du pare ; je ne sais pas
ce qui aurait pu arriver si j 'avais été une
jeune fille timide. J'avais sur moi un revol-
ver de poche. Le scélérat comprit que je, sa-
vais m'en servir et que j 'y étais décide».

Elle s'arrèta et regarda Paul. Le detective
serrait les lèvres; son poing sé crispait sur
la table.

— Me croyez-vous ? demanda doucement
Dora., contente de oes preuves manifestes de
colere.

— Oui , je vous crois. Le misérable, si j'a-
vais été là.

— J'aurais voulu que vous y fussiez.Vous
auriez appris à connaìtre cet homme, et
tout ceci ne serait jamais arrivé. Je voudrais
vous l'avoir dit plus tòt. Vous rappelez-vous
de notre charmant déjeuner ?

Dora savait bien qu'il ne l'avait pas oublié.
— J'eus cejou r-là la tentation de tout vous

dire ; mais j'avais peur de Vous. Je ne vous
connaissais pas comme je vous connais main-
tenant. Et j'étais assez vaine pour croire que
je pourrais gagner la partie. Maintenant, il
est trop tard.

—¦ H n'est pas trop tard.

fort. — Téléphone 23 a 68.
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CONDITIONS D'EAISTENCE

Les premiers papillons de la grande piéri-
de apparaissent chez nous souvent en avril
déjà; en plus grand' nombre vers mi-mai; des
individus isolés sortent encore a, mi-juin de
chrysalides hivernées. Les màles sont plus
iiigiles et volent plus rapidement que les
femelles, plus lourdes. Celles-ci déposent leurs
ceufs' pe,u après l'accouplement, parfois déjà,
ò jours après leur éclosion, à, la surface infé-
rieure des feuilles de choux ; au premier voi,
ce sont surtout les plantations dans le voisi-
nage des maisons qui les recoivent. Lespa-
p iJJons de la première generation s'assemblent
volontiers en grand nombre sur les champs
de colza, surtout sui: les fleurs dont ils poan-
pent le nectar, Les plantations de choux du
voisinage sont abondamment garm'es d'ceufs,
ce qm amene une répartition très inégale dès
chènilles de la deuxième generation, dont les
plantations éloignées sont parfois tout à fait
préservées. Suivant les conditions atmosplié-
riques, les petites chCnilìés édoselit dans un
délai de 3 à 8 jou rs et muent 4 fois; jus-
qu'à la troisième mue, elles restent rassem-
blées et se òLispersent ensuite. Elles atteignent
leur développement complet en 24 jours et
se chrysalident. Le papillon éclot au bout de
2 ou 3 semaines;, ensorie que, dans les condi-
tions favorableŝ de nouveaux papillons ap-
paraissent six semaines après la ponte des
ceufs. Corame l'éclosion des chrysalides hyver-
nées dure jusqu'à. six semaines, on peut
trouver pendant tout l'été des papillons, des
oeufs, des chènilles et des chrysalides. On peut

Le ton et les mots la firent tnessaillir..
Elle bondit de son siège, frémissante d'es

poir.
— Vrai, vous le pensez ? dit-elle ardetnment,

les yeux brillants.
—¦ Je- le pense . .Le mal n'est pas encore

fait. Lamman, — je ne l'ai jamais aimé, je
suis content de l'avoir presque détesté avant
de rien savoir de lui ; quant k la. loi, eh
bien, je suis comme vous, miss Myrl,, je ne
tiens pa® compte de la loi quand elle me
semble avoir torL et plusieurs fois, j'ai ai-
de ses victimes à lui échapper. J'ai l'inten-
tion de le faire encore cette fois. Est-ce mar-
che conclu ? Nous serons tous deux du mème
coté ?

Il tendait sa main. Dora y mit la sienne.
La large paume se referma sur la main menue
vivante et chaude. La pression qui répondit
àj la sienne fit frissonner le jeune hommé
de la tète aux pieds.

— Oh! que je suis contente, que j e Suis
heureuse ! dit Dora. A peine, si .j'y. peux croi-
re; c'est trop beau pour étre vrai.

— Pourquoi les bonnes choses ne pour-
raient-elles pas ètre vraies ? Mais il reste du
travail à faire, et j'ai besoin de votre aide.
Nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas?

Il semblait tenir beaucoup k cette amitié.
— Pouvéz-vOus venir k Londres demain ?

demanda-t-il.
— Je suis prète à partir par le prochain

train, si vous le désirez.
— Non, demain, il sera assez tòt. Cork vaut

la peine d'ètre visite. J'ai expédie Thomton à
l'Hotel Mackay, k Norfolk Street; il s'y tien-
dra tranquille. Maintenant, ce n'est ,pas Lam-
man qui lui fera visitei ce sera Armitage.

cepèndant observer deux périodejs "distinctes
de voi, le premier vérs niilieU de mlai-com-
mencement de juim le de,uxiè!tnle| dans la se-
conde moitié de juillet-aoùt,: correspondant aux
deux gérrérations. On remarque surtout la deu-
xième période de voi.

Les papillons se rassemblent souvent par
vois de plusieurs milliers et émigrent dans la
direction du sud, traversant lacs et monta-
gnes; l'année dernière, on a pu observer des
vois à plus de 2000 m. d'altitude, dans des ré-
gions où ils ne pourraient se propager et où
ils ont dù émigrer.

Sont surtout nuisibles les chènilles de la
deuxième generation; lorsqu'elles se trouvent
en masse, elles réduisent les feuilles de choux
à l'état de squelettes, répandaiit par leurs ex-
créraents une odeur repoussante et émigrent,
lorsqù'eles ont. tout rongé, sur les cultures &
voisinantes. Seules les gelées de| fin d'octobre
et de novembre mettent un terme a,leurs ra-
vages. Les chènilles de deuxième generation
se chrysalident sur les troncs d'arbres^ les
clòtures, mais elles recherchent surtout lete
maisons et pénètrent jusque dans l'intérieur
pour chercher des ooins abrités.

La petite piéride a, en general, Ite mlSmte mo-
de de vie ; elle apparait cepèndant un peu plus
tòt et les chènilles de première! generation ont
souvent atteint leur développement compiei
dans la première moitié de juin ; lès «eufs é-
tant pondus isolément, elles ne se trouvent
pas en groupes-, mais seulement isolées; elles
rongent aussi la face inférieure des feuilles
de choux et pénètrent ensuite dans l'intérieur
des tètes, où elles causent de grands ravages
en percant les feuilles et eù les salissant.
Leur couleur verte tes rend d-ifficileb' à, trou-
ver.

— Comment pourrais-je jamais vous remer-
cier, monsieur Beck ? Il y a cinq minutes, j'é-
tais la plus malheureuse jeune fille dU monde
et me voici maintenant la plus heureuse. Com-
ment pourrai-je jamais acquitter ma dette en-
vers vous?

—¦ Vous pouvez me payer mille fois, répon-
dit M. Beck tranquillement.

Leurs yeux se rencontrèrent et lejs joues de
la jeune fille devinrent toutes roses.

— C'est un gros intérèt I murmura-t-elle. Je
crains que vous ne soyiez un créancier bien
exigent, monsieur Beck !

Les fossettes qui se creusaieht près de sa
bouche, le rayonnement de ses yétix indi-
quaient que la dette, y compris les intérèts
ne lui semblenait pas trop lourde. Mais Dora
quitta le terrain dangereux.

— Combien Norma et Philippe vont étre
heureux, dit-elle ; ils s*ajment si sincèremeint
et ont si grande hàte de s'épouser. Norma
était disposée à se marier tout de suite, sans
tenir compte des risques, mais lui voulait
attendre que tout danger fùt passé. « Je ne
puis ìa Iter àun forcat », me disait-il. Et sa
délicatesse me plaisait; il y a si peu d'homL
mes disposés ài attendre quand ils aiment.

— Il y en a très peu! affirma Paul Beck
d'un ton délibéré. Mais un délai sera encore
nécessaire. Lamman* ne renoncé pas a une
chose entreprise. Je suis décide à nejwus jjour-
suivre son affaire et k lui dire clairement ma
facon de penser, rnais cela augmentera sa ran-
cune et son désir de vengeance. Avete tout ce
qu'il sait, il peut ètre tris dangereux. Armi-
tage n'est pas sorti du guèpier.

— Voulez-vous m'abandonner Lamnilan? flit
Dora,. Je me charge de lui. Vous avez abaissé

SUCCES GARANTI
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CONDITIONS de DÉVELOPPEMENT
ET ENNEMIS NATURE

J'espère que non, répondit Paul Becfc;

Un temps sec durant les débuts de l'été est
très favorable au développement des piéride?
quand les papillons peuvent voler sans oncorn
bue, l'accouplement et la ponte sont beauoou]
plus actifs que quand ils sont dérangés par mi
temps froid et humide. Une certaine hamid
tó est cepèndant nécessaire aux chènilles e
la sécheresse leur est nuisible,.

A coté des eimemis ordinaires de toutes lechènilles des oiseaux et les grands insectea
(guepes, punaises, perce-oreilleŝ coléoptèreBl
les.plus grands ennemis des piérides sont lsìchneumons. Ils déposent leurs ceufs en partitsur les oeufs, en partie sur les chènilles; leurs
larves pénètrent 'dans les chènilles et lestuent, déjà avant leur métamorphose ou aprèa
On trouve souvent, àoòté des chenilltes mortesde petits amas de cocons de ces ichneumoni
que l'on devra ménager. Certaines maladies
baetériennes tuent aussi les chènilles et Ies
chrysalides; tes hyvers froids et humides leur
sont nuisibles.

Si les conditions de développement lem
sont favorables, tes piérides se multiplient
malgré leurs ennemis et la lutte directe de-
vient nécessaire.

(à suivre)
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mon orgueil, mais pourtant je me sens en
àj la hauteur de ce coquin.

vous n'atteindrez jamais son niveau.,
— Vous railtez, mais cela ne vous va paa.

Soyons .sérieux. Voulez-vous que je vous BOU-
mette mon projet ?

— Si vous le désirez. Voulez-vous venir fai-
re une promenade sur la rivière et vous m»
le raconterez.

Dora, fit semblant d'hésiter.
— Puis-je me fier k vous ? M. DonneHy é

tait un personnage dangereux. Paul Beck sera
peut-ètre plus dangereux encore. Il est bien
entendu que si j'accepte, c'est pour parler
sérieusement.

—¦ Je n'ad jamais été plus sérieux de ma vift-
répliqua Paul Beck.

Dorai le regarda d'un air soupeonneux,
— Cest pour parler de mon projet, dit-elle-
— Et moi aussi, c'est pour parler de mio»

projet.
Quand Miss Dora Myrl était partie, au co*

mencement de l'après-midi, de ce bettu joitf
d'automne, pour faire sur la rivière Lea une
agréable promenade, elle portait à son cor-
sage une broche d'émeraude ; quand elle re-
vint, elle portait au quatrième doigt de la
main gauche une bague de diamant.

(à suivre)




