
Perdu •«¦
0 moutona sur le marche de
Sion. — Prière d'aviser le poste
de Police. Rècompense sera don-
née à celui qui tes ramènera.

Chambre
a louer

Employé de banque cherche
Chambre bien meublée dans inai-
ton tranquille, pour le ler aoùt.
B -dresser au bureau do
Journal qui indiquera.

À vendre
400 .000 kg.

charbon de bois de hètre
première qualité iivràble sur wa-
gon gare Saignelégier.

Adresser tes offres'ài Mine Ur-
bain Aubry propriétaire Mu-
ri--.

A VENDRE
Un m_let d'un certain àge et

One g*r_nde mule de 5 ans, de
letotu-'du aervice muitaire; un
char doublé eri bon état.

S'adresser chez Morard1 Emile,
St-Léonardl.
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On demande

SION.

.l-fe--_-_J--i-_-_--M-Éfetffc

honnète fille sachant faire les
tr-avaux d'un petit ménage soigné

Adresse pòste restante J. C. B.

On demande
bon domestique sachant conduire
toulet pour hotel de montagne.

S'adresser famille Lagger,
Saas-Fee.

XHètayers
Chefs de culture, gar-

cons de ferme sont deman-
des par la Société dea Permea
fmneaises de Tumsiè.

Situatión d'avenir. S'adresser'
avec références, au Bureau dn
Journal1.

jj erac m
en venie tous les jours

& la
laiterie du Pare Avieole

SION

Tonnellerie mécanique
Rheinfelden H , A.

RHEINFELDEN (Suisse)
Foudres et fax de transport
en toas genres. VASES DE
GATE, caves et constractions
spéciales en bois poar l'in-
dastrie chimique, les tein-
tnreries, etc

F ABBI QUE DE MEUBLES |

R EICHENBACH F=8
8. A„ SION I

AieuMeients complets - en tons genres Jgpur Hòtels , Pensions et Particuliers f¦ ¦» ———_^__--a_>_--i--É--i-_ii-Mt--_-i ¦

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente fDetls «nr demande Vente par acoutptea _Ji de. K. H«, 33*131 a
¦ ¦

j_a aaisepareiiie ivioaei
e"* un dépuratif dont le succès toujours croissant depuia un quart de siede a fait naitre de nombreuses imitations. EUes paraissent meilleur __ucbé mais soni tte -ibncation mfórieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de te!~ ~~pareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vide et.de la constipation habituelle: telles que bootoos, fxrageurs, de___ êaisons, dartres, eczémas, inf__nmatio-s des pan-•ilei.- . , affectrons scrofuleuses et ayphihtiqu ea, rhumatismes, hémorroides, vancea, époques irrégiuièrea ou douloureuses, migraia e, névralgies, digestions pénibles, eto. Goùt délicieux. Ne derange aucune habitude. Le flacon fr 4 20La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais ai l'on TOUS offre une imitation, refusex-la et comma-due par carte postale clirectement à la P-L-J-_lA(j__ fc__
TRALE MODEL. & I-ADLER, rue ito Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra «ranco oontre re__bour_e__ent Oes sex cMeauis hi véritable Salsepareille Hotel. Dépot à Sion: Phanaacie Dsrbellay.

Eau de vie de traits

W RUEGGER et Oe. DistiJ-

pure (pomme et poire) Ire qual.
«V)o/o a fr. 4.— par litro. Envoi
I partir de 6 litres contre remb.

lerie AARAU

Une boisson a 15 cent, le litre ì
Lea substances pour 60 et 120 litres avec la saccharine c,egt «̂ £M 

JmYmLM 8nécessaire sont eu vente dans les drogueries et épiceries. je MuliniI *kmW S

Ou bien on s'adresse au fabricant : • H
__AX^0BH__INQ, à Kilohbergr, prò» Zurich. si rafraicliisgsnt et alno par tout le Bionde ¦

Dépòts: Sion : Agence agriool^efriridli-trifella; Chippis: Benjamia FaVre j NlederlTald (Qoms) : Franz -ritter. J|

Jusqu'à épuisement dui stock
nous offrona :
SOULIERS de CAIdPAGNE p.

garcons. Série 36 à 39, fer-
rea, art. ler choix frs. 22:.—

Le mème article pour hòrnimes
série 40 à 44 frs- 25.—•

Mure "ferrées frs. 22.60

ferrés à frs. 80.—- aon ferrées frs. *2-.
ULYS&E CAMPICHE Tunnel, 4, LAUSANNE
_S-UUUUUUU -MMS_-MUMMWS |S-SUUi I I  I H

—O *.V> - O fjj* O- f̂̂ L̂ Ĵ^J l̂i^̂ ĝ —̂^Si^^ î—
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— Ĥ_r ¦—-——a_Xj| " —-V_——-~-—**¦ A vendre

Souliers militaires, à soufffets

2 Pressoirs hydrauliques neuf-j' système francais, è, pjrix avan
tageux- basSms acier embouti loulants.

Gontenancè 1800 et 2400 litres.
Adiease: Casier postai 2215, SION. ,;

Envoi contre remboursement.
Pour dames, sèrie 36 à 42
SOULIERS RAS à lacets <&©«- '

té Ire, fortea semelles à
à fra. 17.60

SOULIERS RAS, erottile de
veaù. cuir souple fisi 19ifi0

ROTTINES, crottte sans dou-

BOTTINES, oroùte II, semelles
non ferrées frs. 22.—

Doeteur *A. Vuifhier
Spécialiste pour,

m-iladies pmlesaoiiaires
établi à Lausanne

recoit die 2 à 4 . heures, provisoirement Hotel Victoria,
av. de la Gare, 36

N'achetez pas d'

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

sans avoir consulte
nos t t̂alogues dont
Envoi gratis et franco

HUG &
BALE 22

I mmmemmmmmJ.
Fabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 I

MAISON FONDÉE
18117

CHOCOLATS
j Le plus grand choix |
; est à trouver dans les
• succursales dumm
I Chocolats Suisses &
? Denrées Coloniales

Dépòt

j marchandises fraiches

i .  des marqués renommées :
i Peter, Cailler, Kohler,
5 JVestlé, R. Ialndt, Sprungll,
; Snehaard, Tobler, Klaus,
l Grison, A * A W. Ialndt,
» Séchaud, Frey, ete.

\ Continflelfement des arrivées ile
: 6°/0 rabais en timbres-eacompte j
I Actuellement plus de 110 et prò- |
» chainement plua de 115 succur- |
: sàles 'en Suisse.

Grandes

LOTERIES SUISSES
à résultat immediati

GASINO DE SCHWYTZ
à résultat immédiat. Lòts fr. :

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

Théàtre de Sursee
à résultat immédiat. Lots fr. :

75.000, etc.
Fr.l.—le  billet : 11 billets p. fr IO.—

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

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

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

12.500,3.000,1.000, etc.
5Ò cent, le billet; 11 bUlets fr. 6.—

Yons angmentez votre chance
en achetant nos pochettes

rent'erment les billets des loteries oi-dessiu.
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
PochetteD , 50 bili. de 6 lot, fr,30.90
Pochette E., 80 bill, de 6 lot., fr. 50.90

listes de tirage y comprises.
Envoi contre remboursement :

BANQUE SUISSE DE YALEURS A LOTS
PEYER ft ftBTJ ii'Tr _ «0, Bue dn

BACH-ANN ¦ U-ìlfi 1 _ • -ont-Blane

Laine de Bois
est fournie en toutes quantités
Mi dimensiòns pfflj* ìa Fabrique
de laine de boia Pllloud,
Nleod A Cie k i ìiMeUSt.
Denis
Envoi d'échajitilions sur _emian-

0. Ammanii ât Lan^eiitlial
Insurpassable est mon nouveau

Moulin Jertical" T*;.1̂
A chaque paysan il est d'une grande utilité.

Il decortique, nettoye, moùt et tamise, four
nisaant une excellente farine panifiable.

Machines agricoles
en tous genres

Le Docteur Georges Miche
spéctaltete pour les

maladies dn nei, gorge et oreilles
recoit de 10 à ll.Vt h. et de Wf k 3i/j h. chacrae jour «auf di
manche et mardi.

Grand-Chéne 16 (Bàtiment Banque fédérsle) Lausanne.

es Insecticides
k base de nicotine

„€f i rossardinè"
¦ . m

..mTrossardor
sont lea meilleurs

S'emploient aveo succès contre la Cochylis. l'Eu-
demia et la pjrrale de la vigne» ainsi que oontre tous
les parasites de l'horticulture et de rarboriculture.

Se vendent en fùts de ÌOO kgs et bidoms
«e 80. 20, IO, 8, S. 1 et Mr kg.

Fabriques pari

J. Frossard &

Chaussures
à, JPrix réduit
Nous ofrrons fusouì- étìuisemient

ti de élég&nt N» 40 k 46 20.78

la campagne 40 à. 46 28.78

tra 36 à 40 16.78
1 lot psntonrles Btìmélle et

tie No 27,- 28, 29 2.08
No 35; 36; 41, 42 8.78

Echange.

Au. Chat Botte
Rue Haldimand 2, LAUSANNE

du stock et ti des prix extra bon
marche avant la prochaine bJaui-
Sv*
1 lot Bottines blota-nies ar-

1 loti Bottines bJomme arti-
t-e fort N» 40 ài 47 28.78
1 loti souliers ferrés poar

I lot bottines poar dames
bout vernis 36 à, 42 20.78
1 lot Richelieu dames arti-
cle soigné 36 ài 42 10.78
1 lot souliers toile bianche
M ou 2 barettes qualité ex-

chiquet cuir No 86 ài 42 8.08
I loti -Occcoli bout et con-
trefort cuir sèrie désassc-'-

Protège semelles, Ròadelles dto
cuir ! avec pointê  très éconjomi-
que, le paquet 1 fr.
Envoi contre i _̂_-oui_ement.

JH. 31416 D 
^

C£, Payerne jj

Royal Geisha
le meilleur légénénateur de

la Chevelure.
Prix du flacon Fr. 8.78

Cette eau __o-fensive nTest jas

IBI ieunes ê. Oette parépauàtion es/

lipeiUicuiajre par excelleBce

tane temtura, isais par goni action
tonique et particufiere ette rend
toujours aux cheveux gris la cou-
letar* tei force et l'appasrence de

-K méme temjps; une lotìoni an-*

Sucùès infaillibie et absolii-
Nei >faa|-bie pas et ne poisse pas.-
Oe piroduit est | ea venie dan»

leS bona maigaaius dei coifr-tre et
«t-MB -, .* ' ¦ ' '

A. Jaggi-fleyer
Bernea-Ostermundigen

_Pl«i» <ie

rèssenlelage
* * *

Clou AITORIA breveté
en acier et cuir. Vente piar miiL
Kons. Carton échaaitìlion 2 Ir.,

Agents demandes.
Fabrique de pLrotèg»-cha_ssi>

res AUTOBIA. BAle, 18

Café de l'Ancre
st OucLiy

J. H. 33J112 D

Le locataire actuel devant quit
ter  ̂ le propriétaire offre cet ©ta-
bhssement à pieneur sérieux., a
ytldloyer réduit pendant la puer-
ré. — Situé fi_r bon passiagCr
Jouissant d'une parfaite ré] unta-
tion, ayant la clientèle des empio
yés d'hótel,j conviendrait k pre-
neur actif et intelligent. Paa dui
reprise, mobilier à volonté, toul
en parfait état.

Visitor sur jiilace, traiter ave*:
lfl. Fritz Schlnp, proprie'
taire à Ouchy.

Des lots
gagnants

sùrs
offrent nos 2°/ 0 Obligations à
primes de la Banque de l 'Etat

de Frìhmvrg.
Ensemble plus de 75,800
lots gagnants avec plus de
7 millions trols .qnarts

de francs.
Garanti par l'Etat de Fribourg.
Prochain tirate : 10 jnillet

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 avee l'avoir-
droit au lot gagnant. sorti
en, entier. — . Listes de
tirages et, sur demande, des
Prospectus gratis»

Adreasé : ¦
Maison de Banque

et de Commission S.A., Berne OS
Rne Monbijòu , 15

Téléphone: 18.30 C.cqujs poitoni 111/1391

Balline St-Jasps
de €. Tmumauu, pharm. Bilie
¦Ski Prix Fr. 1.75 agi

IRemède 
des familles d'une e-icaci-

cé reconnue pour la guerison rajJde
de toutes les plaies en general : ul-
rations, brùlnres, varice, et jambon
ourenes, hémorrhoìdes , affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve dans
toutes Jes pharmacies.

Pharmacie St-Jacques, Bàie
Sion: Pharmacie Zi__mermaim
Martiguy : Pharmacie Lovey
Sierre: Pharmacie Butgener

» Pharmacie de Chastonay
¦_ ,_lefuser les produits simiteìres»

IP

iì
Seul fabr, G. If. Fischer,

talbrique d'allumettes et tfraiases
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée, en 1860.

est la marque favorite

Règles mehsuelles
jRemèdes régulateurs, dotili.

les .retards mensuels, Ecrire h
H. ffalban, Pharmacien dipi..
d*etit«laancy. Genere

m mm ¦¦ -»«-» ¦¦ -a ¦¦ mmm rx

MB
1'-Ili M_ ?<- Kelour infaillibel

I.l3Ua-illlat-> dp tous retards
car la méth« d̂e _lensuelie régu-
Jatrice. Catalogue gratuit.

E.„vre - S0CIETE PARISIAM Genève

Mine. B. EIVNING
SAGE-FEMME

mplomée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No _£ .Lausanne, recoit pension-
nairea. .Soins conciencieus, con-
fort. — Téléphone 23 s 68



La Défaite Autrichienne

LETTRE DE PARIS

Les Autrichiens ont bien mal choisi teur
moment pour déclancher teur offensive, à
moins que leur but n'ait été de chercher
un dérivatif aux souffrances populaires en
apportant aux masses la joie d'une grande
victoire.

Si tei a été le rève du gouvernement autri-
chien, il aura peu dure, car, tandis que te
situatión politique intérieure de la doublé mo-
narchie se compliquait d'une crise alimentaire
aigué, cette fois, sur le front italien, les ar-
mées du maréchal Conrad se faisaient battre
par les troupes du general Diaz qu'elles comp-
taient. cependant mettre en déroute jusqu'à
Trévise et Venise.

C'est, qu'en effet , Ies ambitions autrichien-
nes étaient particulièrement grandes. Sóduits
par les méthodes allemandes, ils avaient mon-
te depuis fort longtemps une offensive de
grand style avec dea objectifs importants, et
ils ont mis en ceuvre des moyens considérables
pour les atteindre.

Trévise devait ètre atteinte dès le premier
jour. Après cfuoi, te prise de Venise n'était
plus qu'une question d'heures.

Simultanément, des attaques puissantes sur
le plateau d/Asiago et dans la région Piave-
Branta menacaient d'encercler les armées ita-
liennes. En cas de succès, celles-ci prises dans
les branches d'une tenaille ne pouvaient é-
chapper au désastre que par une retraite
précipitée qui aurait mis" l'Italie hors de gau-
se.

La. retraite précipitée, ce sont les Autri-
chiens qui l'ont exécutée: ite- ne sont pas,
il est vrai , hors de cause, d'autant plus que
l'Allemagne est toujours là pour épauler, aux
heures dangereuses, le brillant second, mais
celui-ci paraìt ètre en fàcheuse posture. La
moitié de son armée, une quarantaine de di-
visions, avaient été attelées à, cette affaire
montée de facon grandiose; l'importance de
l'effort, l'exagération imprudente et imprévo-
yante des espérances ne permettent plus "main-
tenant d'atténuer la rigueur du désastre.

Non seulement, en effet, leis Autrichiens n'a
va tent pas besoin d'une telle défaite ; plus que
jamais, une victoire était indispensable pour
remonter son moral et faire un peu d'union
dans ce pays si divise.

Les difficultés, en effet, sont grandes k
l'intérieur de la doublé monarchie. C'est a oe
point que le ministère a du donner sa démis-
sion. Si M. von Seidler abandonné te pouvoir,
la raison n 'en est pas dans l'échec de l'of-
fensive, mais bien dans les complications de
la situatión politique et économique. Les trai-
tés de Brest-Litowsk et de Bucarest n'ont jias
donne de pain à l'Autriche-Hongrie ; par con-
tre, ils ont mis en effervescence les nationali-
tés opprimées qui ne voient pas pourquofi
les Empires centraux reconnaissent l'indépen-
dance de tant de territoires de l'ancienne Rus-
sie, alors qu 'ils se gardent bien d'en faire
autant pour la Pologne, la Bohème et tes peu-
ples de l'Autriche du sud. C'est à vrai dire
l'opposition faite par. les représentants de ces
nationalités au Reichstag qui a mis I* gou-
vernement dans rimpossibilité de trouver une
majorité pour se maintenir au p&uvoir.

Enfin, la crise alimentaire qui a contraint
le ministère a, réduire à quatre-vingt-dix gr.
mes par jour la ration du pain, a achevé d'ex-
aspérer les mécontents, ceux-ci reprochent à
rAI'temagne d'avoir manque à ses engagements
en laissant l'Autriche manquer de pain. La
vérité est que la situatión est des plus mau-
vaises dans les Empire» centraux, au point
de vue du ravitaillement ; sous le poids de
tant de difficultés, la dolente Autriche crie
son besoin impérieux de paix extérieure et
intérieure.

Ah! elle n'est pas « jusqu'au boutiste », la
pauvre Autriche I J. S.

Los évènements
Aucune nouvelle saillante des fronte de

guerre. Les grandes offensives des empires
centraux sont épuisées sans resultai décisif
et pour monter des coups pareils, il faudra
de nouveau du temps ; en attendant les . na-
vires chaagés de soldats et de munitions con-
tinuent à traverser l'Atlantique. Les plus scep-
tiques doivent maintenant se convaincre que
l'heure de l'Allemagne est paissée. Il avait bien
raison, le secrétaire Kuhlmann quand il a-
vouait récemment l'impuissaajce militaire à
amener la fin des hostilités.

D'un autre coté, la Rusaie réserve à ses
vainqueurs d'amers déboires . Samedi le comte
de Mirbach, personnage très influent, ambas-
sadeur d'AUemagne a Moscou a été assis-
siné dans les circonstanees que voici: d'après
l'agence Wolff :

Samedi matin, deux inconnus demandèrent
un entretien au ministre imperiai k Moscou,
entretien que le comte de Mirbach teur accorda
en présence d'un conseiller de légation russe
et d'un officier présent dans la pièce. Les
deux inconnus sortirent des revolvers et tire
reni sur le comte de Mirbach et le blessèrent
légèrement à la tète; puis avant qu'on ait
pu les en empècher, ils jetèrent deux gre-
nades à main et sautèrent ensuite dans la
rue par la fenètre.

Le comte de Mirbach fut grièvement blessé
et mourut peu après, sans avoir repris con-
naissance. Les deux autres personnes n'ont
pas été atteintes.

Aussitót qu'ils eurent connaissance de ce
forfait, les commissaires pour tes affaires
étiaaisères TcMtcbiérine et Caratchon se ren-

dirent k l'ambassade et exprimèrent au con-
seiller de légation l'indignation et les regrets
du gouvernement des soviets pour cet évène-
ment deploratile.

Malheureusement, on n'a pas réussi jusqu'i-
ci à découvrir et à arrèter les meurtriers
Le résultat actuel de l'enquète permet de
supposer ^qu'il s'agit d'agents au service de
l'Entente.

Suivant un télégramme de Francfort, il a
pu ètre établi que les deux meurtriers du
comte de Mirbach se sont réfugiés dans un
immeuble occupé par tes socialistes-révolu-
tionnaires, qu'ils défendent avecc des mitrail-
leuses.

0 a l'impression que l'assassinai du comte
Mirbach constituait le signal d'un grand sou-
lèvement des social-révolutionnaires entento-
philes à Moscou. Il se déroule des combats
dans tes rues. On n'a pas encore de détails
sur te nature et l'issue de ces combats.

On croit qu'à la suite de ces évènements,
tes Allemands vont occuper militairement Mos-
cou.

Les Anglais ont débarqué des troupes en
Mourmanie, sur la mer Bianche; ensuite de
quoi, le commissaire Trotzky a publié l'ordon-
nance suivante :

Des soldats étrangers ont débarqué en Mour-
manie, malgré la protestation formelle du
commissaire pour les affaires extérieures. Le
Soviet des commissaires du peuple me de-
mande d'y envoyer les forces nécessaires afin
de protéger les còtes de la mer Bianche
contre la prise de possession par des impéria-
listes étrangers. En conséquence, j 'ordonne ce
qui suit :

1. Celui qui prèteia secours aux militaires
étrangers soit directement, soit indirectement
sera considère comme traitre et sera exécu-
té conformément. à la loi martiale.

2. Le transport à Arkangel de prisonniers
de guerre par . détachements armés ou isolé-
ment est absolument interdit. Celil i qui contre-
viendra à cet ordre sera exécuté.

3. Pour se rendre sur la #6te de la mer
Bianche , les citoyens russes comme les cito-
yens étrangers doivent ètre absolument pour-
vus de l'autorisation du commissariai des
guerres. Les voyageurs non munis de cette
autorisation seront arrètés.»

De son coté, le conseu des commissaires
du peuple a rendu l'ordonnance suivante :

« Le président du Soviet mourman, M. Jou-
rieff , qui a passe aux imp érialistes franco-
britanni ques et a pris part ' aux opérations en-
nemies contre la républi que des soviets, est
déclaré ennemi de celle-ci et mis hors la tei.»

En Sibèrie, les bolchevistes sont toujours
aux prises avec les Tchéco-Slovaques et ont
été "chassés de Nidjni-Udinsk et de Tulun.

En Pologne également, l'agitation est très
grande. On mande de Varsovie que récemment
pour le jour de l'inauguration du Conseil d'E-
tat, un petit groupe politique à tendances ger-
manophites avait. prépare un coup d'Etat con-
tre le Conseil de régence. Ce groupe, à la téle
duquel se trouvent l'écrivain politique Wladys-
las Studnicki et quelques membres de l'aris-
tocratie polonaise, mécontent de la politique
modéiée du Conseil de régence, résolut de l'o-
bliger par la force à abdiquer et de piacer
sur le tròne de Pologne un des princes de
Prusse, le prince Joachim, croit-on.

Le complot n'a pas réussi, gràce à sa de
couverte par l'organisation polonaise militaire,
association militaire clandestine, fondée par
Pilsudski. Suivant certains indices, ce coup
d'Etat, copie sur celui de Skoropadski en U-
kraine, n'était pas étranger aux autorités ber-
linoises. D'après la presse galicienne, le gè
néral '' allemand Methen y serait mèle.

fa Suisse et la Société de Nations
a

Le Département politi que federai nous com-
muniqué le texte du discours de M. Calonder,
président de la Confédération, en réponse à la
motion Scherrer Fullemann concernant la-
future société des Nations.

Nous ne pouvons qu'en citer les princi-
paux passages :

« Le Département politique, a dit M. Ca-
londer, voue depuis longtemps à cette impor-
tante question tonte ,1'attenfion qu'elle méri-
te, car il ne faut rien negliger à cet égard.
Gomme vous le savez, le Département politi-
que,̂  

avec l'assentiment du Conseil federai,
s'est? assuré dès le commencement de cette
année la collaboration- de M. te Dr Max Huber,
professeur à l'Université de Zurich, en qua-
lité de jurisconsulte permanent. Je saisis cette
occasion pour remercier le Gouvernement du
canton de Zurich d'avoir bien voulu libérer,
jusqu 'à nouvel ordre, M. te professeur Huber
de ses obligations d'enseignement k l'Univer-
sité, pour lui permettre de consacrer tonte son
activité au Département politique. Une des
taches essentieltes de notre jurisconsulte con-
siste à étudier à fond les diverses ques-
tions relatives à la future organisation juri-
dique internationale, pour faire rapport a ce
sujet au Département . Ses propositions et ses
projets seront examinés par une commission
consultative ; le résultat des délibérations de
cette commission sera ensuite soumis avec un
exposé des motifs au Conseil federai, qui sera
alors à mème7 de déterminer son attitude en
pleine connaissance de cause. Le Conseil fe-
derai se réserve d'adresser au Parlement, le
moment venu , un rapport sur l'ensemble de
la question. M. te professeur Huber s'est mis
au travail et le Conseil federai a déjà décide
d'instituer la jpommission consultative k la-
quelle je viens de faire allusion. Le Départe-
ment politi que fera en temps utile des pro-
positions au Conseil federai pour la composi-
tion de cette commission.

Aucun peuple plus qae le notre ne sau-
rait s'intéresser à la nouvelle organisation de
la communauté des nations. En thèse generale,
l'exercice illimité de sa force et le détache-
ment de tout lien international! ne sauraient
à la longue apporter à aucune nation des a-
vantages réels. Un pareil système politique
doit finalement aboutir comime toute autre for-
ce ainsi déclanchée sans frein à la mine des
Etats et des individus. Mais pour un petit Etat
comme la Suisse, l'ordre juridique est una né-
cessité vitate, la politique de la force, un
danger Constant et certain. Les sceptiques et
les méfiants objecteront qu'on pourrait abuser
des engagements internationaux, indispensa-
bles à l'établissement d'un nouvel ordre ju-
ridi que et auxquels aucun Etat ne pourra se
soustraire s 'il veut concourir loyalement à la
réalisation de ce but ; on en pourrait abuser
au détriment des petits Etats, pour entraver
leur liberté et leur développement. Mais je te
demande : n'existe-t-il pas un danger bien plus
grand et plus rapproché? C'est que tes Etats
puissants ne tirent parti de l'anarchie inter-
nationale et de l'éclipse du droit des gens
pour opprimer tes faibles. Je suis convaincu
que tout ce qui sera fait pour éviter les con-
fi its armés, qui prennent de plus en plus le
caractère de catastnjuhes mondiales devasta-
ti ice s, seva avant tout dans l'intérèt des petite
Etats. L'imperfection probable des futures ins-
titutions internationales ue constitue pas un
motif suffisant pour que nous renoncions à
en poursuivre sèrieusement la création .La
Suisse risque si gros jeu dans lea oonflits
internationaux, une atmosphère permanente
de danger de guerre rend l'existence de notre
Etat si précaire et son développement si res-
treint, que nous devons saluer avec joie tous
tes efforts loyaux en vue de la réconciliation
des peuples et de la consolidation de, l'idée
de paix.

Je veux me borner̂  
pour aujourd'hui, à

quelques remarques: Avant tout, il importe
de definir clairement les principes qui doivent
servir de base à l'organisation internationale
nouvelle, sans s'achopper dès maintenant à
toutes sortes de points de détail. Le premier
résultat pratique k obtenir sera la création
d'institutions pour la solution pacifique des
conflits entre tes Etats. Les différends d'ordre
juridique peuvent ètre examinés et tranches
sur la base de règles strictement juridique-;
ils devront ètre déférós & l'arbitrale interna-
tional ; il faudra viser à obtenir que les Etats
s'engagent d'une manière absolue à soumettre
à un Tribunal arbitrai ces questions d'ordre
juridique, dans un domaine à definir avec pré-
cision. En revanche, les différends internatio-
naux qui ne sont pas susceptibles d'ètre ju-
ges et tranches juridiquement doivent faire
l'objet d'une institution speciale de médiation;
ici encore, ce ne doit pas ètre le bon plaisir
des Etats qui deciderà si, en cas d'aggravation
d'un conflit, l'on recourra ou non à cette mé-
diation; il faudrait au moins obtenir que tous
tes Etats s*engagent à attendre les proposi-
tions de l'instance de médiation avant de re-
courir aux armes. Wuant à la possibiiité de les
amener à reconnaitre d'avance ces proposi-
tions comme obligatoires pour tes parties, c'est
un point douteux qu 'il y a lieu d'examiner
à fond.

Il est fort important d'arriver à ce que les
instances à créer, tant le Tribunal arbitrai
que l'organé de médiation, soient des institu-
tions permanentes possédant une certaine in-
iépendance; sans quoi elles ne pourront guè-
re remplir leur tàche et se trouver en tout
temps accessibles et efficaces. Tous les mo-
yens devraient ètre mis en ceuvre pour rappe-
ler constamment à l'attention de tous les E-
tats et à l'opinion publique de tous les pays
la haute importance de ces institutions.

M. Scherrer-Fuhllemann a aussi parie des
sanctions internationales à prévoir pour ré-

Jarimer les violations du droit et pour exé-
cuter les sentences que les parties se refusé-
raient à appliquer de bon gre .Cest ici le point
le plus difficile de tout le problème. On peut
envisager comme sanctions des mesures d'or-
économique et mème la force des armes. La
possibiiité d'appliquer l'une ou l'autre de ces
sanctions dépendra de la cobésion plus ou
moins étroite de la communauté internationa-
le. Ce coté particulièrement délicat du pro-
blème ne peut ètre eludè; nous devons l'è-
tudter avec le plus grand soin^ en tenant comp-
te de la situatión praticulière de la Suisse,
au point de vue juridi que et économique.

La principale tàche à entreprendre est donc
te garantie de la paix, c'est-à-dire le moyen
d'empècher que tes différends internationaux

ne dégénèreiit en conflits dangereux; mais
elle n'est pas la seule qui nous incombe. Il ne
faudra pas non plus negliger le développement
de l'organisation juridique internationale en
general : l'édifice commencé à la Haye doit
ètre achevé avec méthode. Et je tiens à cons-
tater ici qu'il est inutile, qu'il est mème nui-
sible de contracter des apparences de traités
obligatoires qui ne tiennent pas compte de
ce qui est réellement possible de la situatión
donnée telle qu'elle est. L'expérience montre
que de pareils traités ne sont pas respeetés.
Les peuples diffèrént trop par teur caractère
teur développement et leurs b<3_oins pour qu*
on puisse leur imposer, sans nécessité absolue,
une sorte d'uniformité extérieure. Ce n'est pas
l'uniformité extérieure à quoi nous devons
tendre, c'est la sécurité pour chaque peuple
de pouvoir se développer pacifiquement sur la
base de son travail, et non paa en abusant
de sa puissance politique. A cet égard, il pour-
ra étre utile de garantir aux Etats certains
droits fondamentaux : Je songe ici par exem-
ple à ia garantie de l'accès àia mer.

D. ne faut pas oublier enfin que la politi-
que intérieure et la politique e_térieure sont
liées l'une à l'autre. Si les évènements de
guerre troublent et entravent te développement
de la société, on ne peut pas non plus s'at-
tendre à voir une paix durable se maintenir
entre les Etats, tant que sévira entre les di-
vers éléments et les classes de chacun des
peuples une lutte acharnée pour la richesse
et te domination. Reeonnaissons-le, et que cet-

un grand progress
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te vénté domine la politique intérieure et este-
te rieu re de l'avenir.

Le succès du mouvement en faveur d'une
Société des Nations dépendra surtout de l'es-
prit dans lequel tous ces problèmes seront
abordés. Pour atteindre un résultat vraiment
fécond, il faudra manifester la ferme et lo-
yale volonté de mettre un termo à la dóplora-
ble situatión internationale actuelle et de sub-
stituer l'idée de droit à celle de force, Pour
réaliser ce vceu, l'homme d'Etat doit comp-
ter avec la situatión telle qu 'elle se présen-
te en fait : il vise à un but idéal en se ser-
yant de moyens réels. Mais il ne doit pas a'en-
liser dans le realismo, ni se laisser dominer
par le scepticisme. Et surtout, qu'il ne se lais-
se pas décourager par un pessimismo, mal-
heureusement trop compréhensible à l'heure
actuelle, et qu'il ne renoncé pas à l'avance
à aborder ces problèmes avec la ferme volonté
de les résoudre. Sans un vigoureux optimis-
me, sans une joyeuse confiance en la possibili-
tè d'un meilleur avenir, on n'a jamais conquis
un grand patrimoine poltique, jamais réalisé

Incendié au port de Baie
Samedi soir, vers 11 heures, un incendié a

éclaté dans tes magasins du port de Rhin, où
étaient déposés pour plus d'un million .de
coton.

Dimanche matin, à 2 h. 30, tes pomipiers
ont été alarmés pour te service de relève en
remplacement des hommes occupés à V extinc-
tion du grand incendié au bord du Rhin. Grà-
ce aux efforts énergiques, le feu apu étre
circonscrit et la fabrique de produits chimi-
ques, anciennement Sandoz, présesvée du fea.
Cette. fabrique contenait des quantités consi-
dérables de marchandises facilement inflam-
mables. Si ces dépòts avaient pris feu,; te
gazomètre aurait peut-ètre sauté.

La « National Zeitung » apprend que grà-
ce à l'excellent travail des pompiers, une
grande partie des entrepòts ont pu ètre sauvés.
La plupart des ballots de coton ont été at-
teints seulement à la surface de sorte que
le coton pourra ètre utilisó. L'exploitation mè-
me du port du Rhin n'a subi aucune interrup-
tion du fait de l'incendie.

Les billets de banque francai»)
M. Klotz, ministre des finances, a prohibé

la sortie de France, sauf dans la limite d'u-
ne somme de 1000 ir. pax  personne, des billets
de banque de France, de Russie et des Etats-
Unis. Ces interdictions seront probablement é-
tendues ultérieurement aux billets des autres
pays alliés. La sortie de plusieurs valeurs,
notamment des sociétés industrielles de Rus-
sie et balkaniques est également prohibée.

La farine américaine
Les autorités francaises ont donne leur ac-

quiescement à l'envoi quotidien de deux trains
à Bordeaux, pour y chercher la farine que tes
Etats-Unis viennent de débarquer à notre in-
tention dans ce port. D'autre part, comme on
le sait, une délégation suisse speciale se trou-
ve actuellement à Paris et cherche à obtenir
encore une intensification des transports, de
facon à amener en Suisse les 50,000 tonnes
qui sont actuellement entreposées à Bordeaux
avant que le trafic intérieur d'automne rende
l'envoi du matériel' suisse à rótranger plus
difficile qu'actuellement.

Condoléances dn Conseil federai
Le charge d'affaires de Turquie a communi-

qué te 6 juillet au président de la Confédéra-
tion la nouvelle du décès de S. M.. le sultan
Mehmed M. Le chef de la division des affaires
étrangères et son adjoint ont rendu visite à
la légation ottomane et au nom du président
de la Confédération ont exprimé au charge
d'affaires de Turquie les condoléances du Con-
seil federai. En mème temps, le Conseil fede-
rai a adresse au nouveau sultan un télégram-
mes de condoléances. Le président de la Con-
fédération a présente, en outre, par télégram-
me au ministre de Turquie à Berne, actuel-
lement à Constantinople, sa sympathie et l'a
prie d'examiner au gouvernement ottxraian les
condoléances du Conseil federai. .En signe
de deuil, le drapeau federai a étó mis en ber-
ne sur l'aite ouest du Palais federai te 6
juillet et pour 24 heures.

CANTON DU VALAIS
msmmmmem.

La grippe dans le Rgt, valaisan
On nous écrit :
Depuis son départ du Valais, le R. Mont}

6 est devenu te proie d'un ennemi soumois.
Rassurez-vous, car il ne s'agit pas d'un enne-
mi morte!; mais de la grippe. Avant de quit-
ter Aigle et le Bas-Valais pour faire la tra-
versée du Col des Mosses, quelques cas d'in-
fluenza se déclarèrent. Les malades furent
laissés en traitement à Aigle. Pendant la cour-
se qui, sans étre extraordinairement fatigante,
demanda cependant certain effort, l'epidemie
se propagea si bien qu'actuellement nous som-
mes immobib'sés à F... avec un nombre rela-
tivement très grand de grippés. Je me hàte
d'ajouter pour rassurer les familles de nos sol-
dats, que l'epidemie ne présente aucun carac-
tère de gravite ; elle a une forme benigne en
comparaison de celte qu'elle affecte dans d'au-
tres régions de la Suisse. Toutes les mesurep
ont été prises pour enrayer le mal; que nos
populations ne s'effrayent donc pas, en toute
vérité, il n'y a pas lieu de s'mquiéter.

Du thè, de l'aspirine, des repas dans da-
cantonnements ofrrant tonte garantie, auro»,
vite raison de la maladie.

Capit K

Nous avons annonce qu'une epidemie de
grippe, dite « grippe espagnolé » s'était _<•-
eteree panni tes soldats du Rgt valaisan pen-
dant leur statioiinement à Aigle. La « Liber-
to » de Fribourg écrit à ce sujet :

Le régiment de montagne valaisan, arrivé
dans nos murs mercredi, prolonge de quelques
jours son séjour à Fribourg.

Nous avons appris que, dans notre popula-
tion, il en est qui se sont vivement émus en
apprenant que l'état sanitaire du régiment n'é-
tait pas normal et que des bruits inquiétante
circulaient. Désirant ètre fixé sur l'état sani-
taire réel du régiment et sur la possibiiité
d'une contamination àe notre population, nous
nous sommes adresse au raiédecìn du régiment̂
M. le major Exchaquet, qui nous a donne ies
renseignements suivants :

Le régiment de montagne 6 a été mobilisé
te 24 juin à Sion. Lors de l'entrée au service,
il n'y avait rien de particulier àsignaler au
point de vue sanitaire. Le régiment a fait
quelques jours de manceuvres dans lesi cantons
de Vaud et ...Vaiate;, iout était parfaitement
normal ; te 30 juin , au soir, un noinbre inu-
sitó de malades se prósentèrent à ì'infirme-
rte, ette ler juillet, au matin,, lors du départ
du régiment, qui, d'Aigle, devait gagner à
pied Cbàteau-d'Oex, par te col des Mosses
un grand nombre d'hommes étaient trop ma-
lades pour faire la marche ; ces homimes fu-
rent laissés à Aigle, où l'on envoya méme
ceux qui avaient été trouvés maladeai, te soir
à Cbàteau-d'Oex.

De Cbàteau-d'Oex, le régiment se rendit à
Fribourg et en cours de route, le nombre des
malades augmenta d'une manière inusitée, au
point qu'il a fallu établir , à te caserne de Fri-
bourg, une infirmerie régimentaire, pour re-
cevoir ces malades, et que le régiment a in-
terrómpu pour quelques jours sa marche.

La maladie qui a envahi si brusquement un
régiment compose d'hommes particulièrement
sains et vigoureux n'est autre que la grippe
ou influenza, maladie qui a régné de toas
temps dans notre pays, et qui, de temps en.
temps, donne lieu à de véritables épidé-
mies, comme, par exemple, celle de 1891, qui
a envahi toute l'Europe en quelques semaines.

Cette année, l'influenza parait avoir fait
son apparition en Espagne, tout d'abord, puis
on l'a signalée en aAllemagne, et, ces dernières
semaines en Suisse, soit dans la population
civile, soit dans l'armée.

L'influenza n'est pas contagieuse, c'est à-di.
re qu'elle ne se communiqué pas d'homme
à homme, mais elle est épidémique, ce qui si-
gnifi e qu'un grand nombre de cas apparais-
sent simultanément. Le mode d'infection est
probablement l'air atmosphérique.

L'influenza qui" règne actuellement dans le
régiment valaisan est d'une grande intensité;
c'est-à-dire qu'iin grand nombre d'hon_nles en
sont atteintSi mais elle est, fort heureusement
extrémement benigne ; les hommes atteints
souffrent pendant deux ou trois jours de fiè-
vre, de maux de tète et d'un peu de toux, mais
il n'y a eu jusqu 'ici aucun cas pi-ésentant
des complications, aucun cas ayant donne des
inquiétudes. Un peu plus de te moitié des
hommes tombes malades te ler juillet sont dé-
jà guéris et ont pu reprendre le service.

Il y a aciuellement àpeu près 200 hommes
à l'infirmerie régimentaire de la caserne de
Fribourg, et tout fait espérer que, d'ici à quel-
ques jours, ils seront tous guéris.

En somme, la présence du régiment valaisan
ne fait courir aucun danger àia population
fribourgeoise, èxposée, il est vrai,, comme tous
les autres habitants de notre pays, à te. grip-
pe ; d'autant plus que quelques cas avaient dé-
jà fait leur ^apparition dans la population ci-
vile, le ler et 2 juillet, donc avant l'arrivée
des soldats.

On écrit d'autre part, de la Chaux-de-Fonds :
Tandis que ce matin de bonne heurej  on

conduisait à la gare un troisième militaire
decèdè à l'Hópital, te sergent-major du grou-
pe d'artillerie III/l, Gunthert, arebitecte à Ve»-
vey, un quatrième soldat, de la mème compa-
gnie, nommé Fritz Meyer*, voiturier à Vevey,
te suivait de près dans la mort.

Ou éprouvé, ce soir, à l'Hópital,. de sérieu-
ses craintes à l'égard de deux autres soldats
Valaisans d'origine, et l'on a bien peur qu'ila
ne passent pas la nuit.

Plusieurs autres militaires soignés à l'Hèpi-
tal, sont aussi sèrieusement atteints. Tous sont
frappés de grippe espagnole, aggravée de
pneumonie.

Contre-ordre a été donne à la troupe qui
devait venir cantonner en ville, où l'émotiop
est generale. On envisage l'éventualité de fer-
mer les écoles.

De St-Imier, on annonce également deux
décès chez des militaires.

Diplóme commercial
En-ci te  dèxamens qui ont eu lieu réoem-

ment, l'Ecole supérieure et cantonale de com-
merce, à Sion, a délivré le diplóme de fin
d'études, aux élèves suivants :

(Avec la mention « très bien»:
MM. Louis Piota de Martigny-Bourg;

Louis Grobet, de Vallorbe, k Sierre.
(Avec la mention « bien»:
MM. Jules Zimmermann, de Weggis, à Sion ;

Max Perrollaz, de Chalais à Brigue.
De son coté, l'Ecole commerciale de jeunes

filles, de la commune de Sion, a délivré te
mème diplóme avec la mention « très bien » :

à Mlle Gabrielle Sphar, de et à Sion.
avec la mention « bien » à
Mltes Marcelle Delaloye, de et à Saxon;

Claire Défayes, de et à Martigny.
avec la mention « suffisant» k
Mite Alba Rossa, à Martigny.
Les examens ont étó rehaussés par la pré-

sence de M. le Conseiller d'Etat J.. Burgener
Chef du Département de l'instruction publique



.de M. Junod, expert federai pour l'ensei
ajrnent ronttnercial, à Lausanne,
joutes nos félieitations aux lauréates.

(Communiqué)
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Forces hydrauliques
Le Conseil d'Etat a homologué l'acte oon-

oernant te concession accordée par la «x>m_-u-
de Savièse k M. Moor Robert, ingénieur ì,
Zurich, des eaux de la Morge depuis « En-
tre deux Eaux » jusqu 'au bisse de la Zan-
dra et des eaux de la Nettage en amont de
Entre deux Eaux avec droit de créer un bas-
sin d'accumulation aux « Grand'Gouiltes».

Mesures de précaution
Le Conseil d'Etat procède à une enquéte

auprès des communes en vue d'assurer le ra-
vitaillement en bois de chauffage nécessaire
pour l'hiver prochain (services publics, écoles,
ménages, établissements d'utilité publique etc)

Arrivée d'interne*
Dimanche inali u sont arrivés, par train spe-

cial, venant de Berne, 558 prisonniers de, guer-
re francate, sous-officiers et soldats, dont quel-
ques Belges, venant des camps de Soltau,
Limbourg, Friedrichsfeld. Les Samaritaines de
Lausanne leur ont servi des boissons chaudea
(café et lait).

Leur train est reparti à 8h. 25 dans te di-
rection du Valais : 58 allaient à Champéry, 55
à, Morgins, 50 à Bex, 239 à Finhaut, 9 à Sal-
van , 15 à Bagnes, 11 à Sion, .38 à Sierre , 63
à Montana.
Dons pour les Suisses nécessiteux

Nos collectes ont produit jusqu'à ce jour
fr.. 1.802.000

ntrale de Bàie 16,636.52
Total 1,283.566.

bre à environ 285,000

En cours pour nos coinpatriotes dans le
besoin, ont été expédiés les sommes suivantes :

Paris (province comprise fr. 704418*96
Besancon et Morteau 96,042.50
Régions francaises occupées par

l'armée allemande 70,959.05
Belgique 90,623.—
Allemagne y compris Varsovie 183̂982.50
Autriche 38,915.50
Angleterre 5,811.06
Italie 16,933.90
Russie 30,337.75
Stockhol (pr tes Suisses évacués de

Russie 4,629.8*
Turquie 15,460.26
Bulgarie 1.400,—
Bucarest ' 1,000.50
Portugal 631.—
Afrique 5,782.85
Secours délivrés par la Commission

centrale de Bàie 16,636.52

Le montant pour secours en Suisse et
et pour frais s'élevant à fin décem-

A ajouter les engagements pour cré-
dits ouverts, environ 5,066.—

290.066.,—
Restent disponibles fr. 229,000.—.

Bàie, 30 juin 1918.
La Commission centrale.

CtoiiqM sédunoiie
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Section valaisanne
du Ileiinatschut-

Hier dimanche, s'est constitue à Sion, la
section valaisanne du Heimatschutz. Le co-
mité a été compose comme suit :

M. le chanoine Bourban, de l'abbaye de St-
Maurice, président. MM.. Joseph Morand, ar-
chéologue cantonal, Martigny, vice-président ;
Marc Burgener, architecte k Sierre, secrétai-
re-caissier ; Dr Alexandre Seiler, Conseiller na
tional, Brigue et Jean-Ch. de Courten, juge can-
tonal, Sion , membres.

Feuilleton de La « Feuille d'Avis » (N°24
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VOLONTÉ DE FEMME

— Eh bien, Beck, encore une fois roulé
par cette sorcière de Dora Myrl l Décidóment,
elle est plus forte .que vo-s* hein? riait mo-
queusement La__rnan s'adressant à son charge
d'affaires. Allons, mon '.ami I prenez nn verre
de soda et de whisky "pour vous iremonter.

D'un geste de la main, M. Paul Beck declina
Votfre -ospitalière et repoussa la boite de
cigares. t

— Vous vous trompezl répondit -0 d'un
ton href ; j'ai réussi cette fois.

— Vrai? cria LampBan joyeux. Ne pouviez-
vous donc le dire tout de suite? Morbleul
je commencais à désespérer. Cest yi démon,
cette petite miss Myri. Vous ne voulez pas
dire que vous l'avez vainone, que vous avez
trouve la preuve qu'il vous fallait, que vous
pouvez mettre notre ami en cage?

— Cest exactement ce que je veux dire.
J'ai des preuves contre Armitage, mème sans

Une discussion fort nourrie s'est élevée au
sujet de certain article des statuts s'opposant
à l'utilisation des forces hydrauliques. Les
membres de la section valaisanne estiment
tous que cet article est malheureux et qu'on
ne doit pas empècher l'utilisation des forces
hydrauliques, tout en veillant k ne pas trop
déparer les paysages.

La section compte au début 25 à 26 mem-
bres. Espérons que de nouvelles adhésions
viendront grossir ce noyau.

A propos de pèches
Le « Nouvelliste » dit qu'on peut voir dans

le jardin de M. G. Trachsel à St-Maurice, plu-
sieurs jeunes pèchers portant des fruits arri-
vés à maturité. Ce n'est pas extraordinaire.

En fait de précocité, nous connaissons un
propriétaire de Sion qui a cueillì ses premiè-
res pèches mùres il y a 15 jours déjà, soit
le 24 juin , dans son vignoble de Clavoz et
qui au 6 juillet en avait déjà livré 80 kilos
au marche.

A titre de eomparaison, disons que l'année
demière, le mème propriétaire avait vendu
ses premières pèches te 10 juillet. Nous a-
vons donc cette année une bonne avahce.

CHRONIQUE AGRICOLE
¦——mmmmm ¦

Juillet aux champs
Voici venu le temps de te moisson,- c'est

l'heure où te cultivateur intelligent et labo-
rieux se voit rècompense de ses efforts et
console de ses peines. Nous n'avons donc
pas grand'chose à dire en ce qui concerne les
travaux des champs. On coupé d'abord les
orges et tes seigles pour finir par le blé. C'est
également te mois où l'on récolte tes *féve-
rolles, les pois, le colza,, la navette, le paste!1,
la gaude, les vesces et les lentilles, ainsi que
le lin et les vesces d'hiver. On fait encore la
cueillette du chanvre male.

Il est bon de mettre l'eau dans les prairies
pendant la nuit , en laissant un intervalle d'u-
ne dizaine de jours entre chaque baignade.

A l'intérieur de la ferme, il faut plus que
jamais surveiller l'hygiène du bétail si l'or-
veut qu'il n'ait pas k souffri r de l'été. Il faut
baigner fréquemment les chevaux et les pré-
server autant que possible des chàteurs. Ton-
dre les agneaux tardifs, faire sailìir les bre-
bis, ohaponner les jeunes coqs et préparer ì'en-
graissement des dindons. Tenir la basse-cour
dans le plus parfait état de propreté. Renou-
veter fréquemment l'eau fles volailtete et leur
donner une nourriture légère et rafraìchissante;.

En jardinage,; ce sont les mèmes travaux
généraux que pendant le mois précédent, c'est-
à dire beaucoup de récoltés, peu de settnis et
arrosements copieux.

On récolte les haricots vertŝ  les cardons, tes
artichauts et les fraisiers demandent bejaù-
coup.jTe au. Pour les inelonsy les oornichons,
les concombres et les pOtirons, on peut prati-
quer l'arrbsage sans mouiller ò_iectemeht le
pied, mais en arrosant tout autour, de iacon
là ce qUe tes racines qui ont un grand dé-
veloppement soient parfaitement humtectées.

Au verger, on récolte en ce mois les abri-
cots, tes pèches hàtives, prunes,, framboisea,
groseilles et cassis. Il faut avoir soin de sou-
tenir par des supports tes branches trop char-
gées de fruits ; il est mème bon d'en suppri-
mer quelques-uns pour ne pas fatiguer les
arbres, Récolter tes poires précoces en mé-
nageant tes boutons à fruits pour l'année sui-
vante et entever avec prudence tes feuilles
qui masquerit les pèches et tes empèchent de
prendre couleur, seringuer fréquemment les
fruits à mesure qu'ils mùrissent ,

Au rucher, on récolte le miei, on fond la
ciré et on s'occupe de l'élevage des reines
de réserve.

Juillet est encore le mois de la pleine flo-
raison et, au jardin d'agrément, les parterres
ont toute leur splendetti*. Il reste encore quel-
ques roses et les soleils, les balsamine», les
thlaspis, les astères, les reines-marguerite%
tes roses d'Inde, tes roses trémières, les . dah-

lias, les juliennes de Vahon commencent

le témoignage de Thomton. Et Thornton est
à ma disposition ici, à Londres.

Lamman bondit de son siège.
— Vous ètes un genie, Beck l un vrai gé-

mei
11 arpenta deux ou trois fois son cabi-

net, poussant de coté à la volée les, chaises
qui se trouvaient sur son chemin. Puis, il
s'arréta, posa sa niain sur l'épaule du detec-
tive en un gesto de, cordiaile congratulation.
Mais Paul Beck, occupò à consulter son carnet
de notes, ne pàrpt pas voir la main que le
banquier lui tèndait.

— Comment diable ètes-vous parvenu k
vos fins? s'en quii Lamman.

—• La chance m'a favorisé. Je savais qu'Ar-
mitage enverrait quelqu'un à la rencontre de
Thomton, «^hieenstown ; il était facile de
deviner que miss- Myrl serait la messagèrè.
Elle était si habilement déguisée en vieilte
Yankee que pendant une heure entière, "je ne
l'ai pas reconnue. Le reste a marche tout
seul. Après m'étre présente corame M. Donnel-
ly, le député irlandais; j'ai remarqué avec
quel soin elle veillait sur son sac à main. Il
était clair que le contenu en était précieux.
A Dublin, je me jsuis procure un sac exacte-
ment pareil, j 'y ai fait incruster les ihitiales
P. P. Dans le train, j'ai trouve l'occasion de
la substitution prómóditée. Alors, j'ai expédie
miss Myrl à Cork et, à l'arrivée du paquebot
à yueenstown, je me suis présente à Thom-
ton avec toutes les lettres de crédit nécessai-
res. Voilà l'histoire en deux mote.

La joie de Lamman fut bruyante et sans
retenue.

— Sur ma vie, je n'ai jamais rien - enten-
du de plus agréable. La petite diablesse doit
ètre folle de rage. Etes-vous certain què vos

s'épanouir H faut faciliter surtout leur fiorai
son en supprimant les tiges défleuries à l'ex
ception des porte-graines. "' P. D.

Ita guerre
•___-_l ¦ ~|-aa___

Le nouveau sultan
L'avènement au tróne du nouveau sultan

Mehmed VI, l'ancien prince-héritier Bahhin Ed-
din , a eu lieu le 5 j uillet. Le' nouvel he

ritter du tròne Abdul Medschild, les princes
impériaux, le grand vizir, le Cheik ul Islam,
le président du Sénat, avec les députés et
sénateurs et tes ministres, te beau-fils du sul-
tan , officier de l'état-major . les membres du
Comité Union et Progrès, ainsi que les chefs
des paroisses non musulmanes, les secretairi s
d'Etat , le ministre intérimaire Vali de Stam-
boul , le préfet de la ville, les représentants
des institutions publiques de la presse, etc,
assistaient à la solennité.

Se conformant au nouvel iradé rendu par
le sultan, la dépouille du sultan Mehmed Va
étó transportèe au palais de Top-Kapu, u.ù ont
eù lieu d'abord les cérénibnies rituelles. A
11 bèurès dù matin, la,cérémonie funebre com-
menca à laquelle assistaient tous tes digni-
taires et fonctionnaires sus-nommés, les corps
diplomatiques des puissances alliées et neu-
tres et les officiers étrangers au service de
la Turquie. • -. - -
L'Allemagne petit

avoir la paix ss ielle veuf
Le correspondant de l'agence Reutea- au

quartier general annonce que M. Lloyd George,
parlant aux troupes américaines, a déclaré
que l'Allemagne peut avoir demain la paix a-
vec Ics Etats-Unis, là France et l'Angleterre1,
si elle accepté les. conditions énonóées jetudi
par le p iésident Wilson. « Mais, a ajoute M,
Lloy d George, le gouvernement allemand et
l'empereur ne manifeslent -aucunement l'inten-
tion d'accepter les conditions posées par M.
Wilson. »

La victoire italienne
On mande de Rome : :: '- '
Le 6 juillet, après cinq jours inìnterrompus

de luttes sans trève, luttes très àpres par les
embùches armées et' les difficultés du terrain,
l'adversaire a été complètement rejete sur la
rive gauche du Piave qué l'ennemi avait oc-
cupée et : tenue de toutes ses forces depuis la
fin de novembre, oóuronnant ainsi brillam-
ment la victoire de la première grande ba-
taille de notre retour offensif et élargissant
tei zòne de protection' de Venise.

Nous avons capturé en -tout depuis le 15
juin jusqu 'à aujourd'hui 523 ofliciers, 23911
hommes de troupes ennemies, 65 mortieprs, 1
mille 234 mitrailleuses, 37,105 fusils, 49 lan-
ce-flammes, 2 aéroplanes" intacts, 5 millions
de cartouches, plusieurs milliers de projec-
tiles de „tous genres , une grande; quantité de1
pionniers, matériel téléphonique et de ponts
et des objets d'équipements.- Nous avons, en
outre, retrouvé aiu complet, les pièces d'artille-
rie, le matèrici1 et les armes qui sei trouvaient
dans notre zone avaneée et qui avaient dù
ètre abandonnées dan s la première phase de
la lutte.

DERNIÈRE HE URE
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Le dimanche politique
BERNE, 7. — Dimanche a eu lieu l'élection

du piésident de la ville de Berne, en remplace-
ment de M: Steiger, appelé au poste de Vice-
chancelier de la Confédération.

M. Gustave Muller, socialiste, conseiller na-
tional , a été élu sans opposition par 9563 suf-
frages.

SCHAFFHOUSE, 7.. — Dans_ l'élection de
haltottage à Neuhausen, le candidat socialiste
Multer-Hanz, député, ancien rédacteur de l'« E-

preuves soient suffisantes pour poursuivre?
— Miss Myrl a parie de documents qu'elle

tient k l'abri dans le coffre-fòrt dArmitage,
chez qui elle a réussi à se fauf iter ; elle1 y
joue le róle de femme de1 chambre. Une jiho-
tographie signée. et des lettres compromct-
tantes,- documents qu'Armitage lui-mème croit
détruites. ' ,: -, < '*j ' .

— Fiez-vous .aux feinmes!. dit Lamman iiO-
niquement. , . - , , !
' — S i  nous pouvions1 nous procurer ces pa-

piers, ils nous seraient certainement très uti-
les, mais nous ne le pouvons pas. A vrai dire,
ces documents seraient à eux seuls des preu-
ves irrécusables ; mais je crois que ( mes preu-
ves à moi peuvent suffire.

— Ne iemettons rien à demain. Il faut ar-
rèter Armitage aujourd'hui poni' éviter tout
accident, djt Lamman.

— Un moment, répliqua Paul Beck. J'ai d'a-
boi-d une ou deux questions à, vous poser.

—¦ Trop heureux si je puis vous aider en
quelque chose.

— yuel conseil1 avez-vous donne à Philip-
pe Armitage, quand il est venu, à titre d'a-
mi, vous demander votre avis au sujet des
titres ««.Armagamated Gold »?

Si Paul Beck avait frappé le corpulent fi-
nancier d'un coup de poing en pleine poi-
trine, l'effet n'eut pas été plus sur.. Lamman
tomba dans son fauteuil, les yeux effarés, le
visage d'une p|Qeiir cendreuse. •. .

— Cette question n 'a aucun rapport avec
l'affaire qui nous occupé, dit-il péiiiblement.

— Je vous' demande pardon, di£ Beck avec
suavité. Voici (*ommènt se Hént ces deux af-
faire : Vous avez trompé un jeune homme qui
vous croyait sincèrement son ami ; vous l'a-
vez ruiné pour essayer 'de lui voler sa fian-

cée,1 et parce qu u s'est vengé, vous voulez
l'envoyer aux galèies.

—¦ Un tissu de mensonges, grogiia Lamman.
Mais quand chaque inot serait vrai,, en quoi
cela vous regarde-t-il ? Faites votre travail et
gagnez votre argent.

—- En ĉruoi cela ,me regarde-t-il, misérable
scolerai ? Cela me servirà à vous confondrel
cria Paul Beck enfiammo d'une colere soudai-
ne qu'd reprima aussitót. Con_tnent" avez-vous
osé essayer de ine prendre, moi, Paul Beck,
pour un valet pièt à accomplir votre sale be-
sogne ?

— Désiiez-vous plus d'argent ? Est-ce cela
que vous voulez ? ricami Lamman.

—¦ Je ne veux pas de votre argent i répli-
qua frpidemènt le detective, qui avait retrouvé
tout son calme. Je suis venu ici aujourd'hui
uniquement pour me "donner te plaisir do
vous dire ce que je pense de vous ?

- Et vous croyez que je laisserai échapper
cette canaille d'Armitage, parce qu'il vous plait
de vous retirer de la bataille ?

— Je ne m'en retire pas. J'y suis encore,

dio de la Chute du Rhin », a été élu syndic
par 483 voix. .Le candidat radicai Scherrer
en a obtenu 431.

LIESTAL, 7. — Ba nouvelle loi sur les im-
póts a été repoussée dimanche par 3954 non
coutre 32*26 oui.

BERNE, 7. — D«ans la votation de dimanche
les électeurs du canton de Berne ont adopté
à de fortes majorités les trois projets de lois
imi leur étaient soumis: la loi sur l'impót
la loi sur la procedure et la tei sur le con-
cordat d'assistance au domicile.

Facteurs du télégraphe
BERNE, 7. — L'Association suisse des fac-

teurs du télégraphe a tenu une assemblée de
délégués tes 3, 4 et 5 juillet à Neuchàtel.
Elle a approuve les rapports et comptes
annuels pour l'exercice 1915-1917 et désigné
la section de Genève pour constituer le nou-
veau comité centrai qui qui t te Berne aprèj
dix ans d'activité. R

L'assemblée a procède à une revision gè
iterale des statuts et après avoir entendu les
rapports sur la revision de la loi, sul-
la durée du travail dans les entreprises de
transport et la question de l'allocation d'unsupp lément d'indemnité de renchérissement,elle a adopté deux résolutions : l'une du per-
sonnel federai1 sans distinction entre fonc-
tionnaires et employés et l'autre te paiement
des avanees sur les indemnités qui seront ae-
cordées par les Chambres dans teur session
de décembre, le personnel ne pouvant atten-dre jusqu'en automne .pour faire ses achats
en vue des provisions d'hiver.

La crise autrichienne
\' TENN E , 7. — Les journaux annoncent l'en-

tretien qui a eu lieu hier entro le chef de
parti national-allemand, le député Waldner, etle président du Club polonais en présence du
ministre pour la Galicie., M. Twerdowski. Il
a été décide de commencer le 9 juillet des
pourparlers entre le Club polonais et te parti
allemand au sujet de la formation d'une ma-
jorité à la Chambre des députés-. Le premier
pas parait ainsi avoir été fait pour préparer
une situatión parlementaire normale.

Outrages a Guillaume II
LAUSANNE , 8. — Ce matin ont commencé

devant la cour pénale federale, à Lausanne,
les débats du procès intente par te ministère
public federai au journ aliste i talien Francesco
Perri , pour outrages par voie de presse à l'eto-
pereur Guillaume II et au peuple altemand

On sait rrue M. Perri vient d'ètre condamné
par la mème cour, à Genève, à quatre mois
de prison et au bannissement pour renseigne1-
ments prohibés, ayant dénoncé à la police
genevoise la.bande Rehm qui faisait de l'es-
pionnage au profit de l'Allemagne.

Les buts de guerre italiens
ROME, 7. — M. Bissolati a dit, dans un dis-

cours prononcé k l'occasion de « l'Indépen-
dence Day » : *

« Les buts de guerre de l'Italie sont l'efx-
pression mème du droit universel. Les con-
quètes que nous voulons réaliser à tout prix
rentrent dans la conception du droit qu'ont
na tionale. Tel est l'idéal qui apparut aux fon-
dateurs de la république nord-américairie. Tel
est aussi l'idéal qui guidai! nos soldats quand
tous les peuples, grands ou petits, de disposer
d'eux-mèmes sous la garantie d'une loi inter-
iis se mirent en marche vers Trente1 et
Trieste. Ils savaient que nos revendications
sont inséparables de la restauration de te
Belgique et de la Serbie, de la restitution
de l'Alsace-Lorraine à la France, des préten-
tions roumaines et des aspirations tchéco-slo-
vaques, yougo-slaves et polonaises.»

Le cri de guerre américain
LONDRES , 7. —> Le correspondant de guerre

Philipp Gibbs , décrivant l'attaque des Austra-
liens au sud de la Somme te 4 juillet, dit quo
les Américains allèrent à la bataille au crv
de: « Lusitenia ! » Un general americani, par-
kat _ ses troupes avant la bataille, Tour dit :

dans l'autre camp.
— Je suppose que tout ce que vous m'avez

dit sur vos prétendues preuves 'était faux.
— C'est entièrement vrai. Ces documents

sont ici, dan s ce portefeuilte.
II montra son portefeuille, le tenant hors

de portée de la main de laamman. Avah>u
l'intention de s'en servir comme d'une auto-r-
ee ? Ce fut * une auiorce.

Lamman bondit, essaya de saisir le porte-
feuille de sa nuun gauche, pendant que sa
main droite frappai! Beck au visage.

— J'aurai ces papiers, quand je devrais
vous assassinerl cria-t-il.

La main gauche de Paul Beck s'était refer-

« Vous accompagnerez tes Austiahens, qui,
toujours, atteignent leurs objectifs. Vous ferez
de mème.»
L'exécution de l'ex commandant

de la flotte de la Baltique
* STOCKHOLM* 7. — Le principal sujet de

discussion à Pétrograd est la mise à mor/
du capitaine Stchatsky, ancien commandant
de la flotte de la Baltique, lequel parvint à
soustraire la meilleure partie de cette flotte
aux Allemands, lorsque ceux-ci avancaient
vers Helsingfors.

Le capitaine a été condamné à mort par
un tribunal révolutionnaire, comme coupable
de provoquer des séditions parmi les équipa-
ges en leur montrant des documents qui prou-
vent que le gouvernement russe avait vendu
la flotte de te Baltique aux Allemands. Le
capitaine se défendit en affirmant avoir tou-
jours fait son devoir et en se glorifiant d'a-
voir arraché la flotte russe àl'ennemi. On
annonce que d'autres officiers "de la flotte
de la Baltique vont ètre jugés dans quelque?
jours. Ces évènements provoquent une vive
agitation parmi les équipages de la flotte, quj
prennent une attitude hostile contre les boi-
che viki de Moscou.

La guerre sous-marine
WASHINGTON, 7. .— Le département de

la marine américaine annonce que le trans-
port « Covington » ancien transatlantique «Cin-
cinnati », de la compagnie hambourgeoise a-
méricaine à destination d'un port des Etats-U-
nis, a été coulé dans la zone de guerre, lun-
di soir. Six membres de l'équipage manquent,
H n'y avait aucun passager à bord. Le « Co-
vington » a été torpille alors qu'il naviguail
a vec une flotte d'autres transports convoyés
par des contre-torpilleurs'. Il tint l'eau jusqu'à
mardi. Le sous-marin n'a pas été apercui.

Kerensky a Paris
"PARIS, 6. — Selon le « Petit Parisien »,

à la commission extéri eure de la Chambrê  les
socialistes insisteront vivement auprès de M,
Pichon. pour que Kerensky soit entendu par
le gouvernement sur la question russe.

Selon le mème journal, M. iverensky ade
etere à une réunion du groupe socialiste de
la Chambre que le comte de Mirbach était
le maitre de la Russie avec le. concours de
raristocratie. La masse du peuple répudie les
maximalistes. "M.. lverenslcy renouveltera seis
déclarations devant toutes les fractions po-
litiques de la Chambre et du Sénat.

Sur le golfe de Venise
ROME , 6 — Communiqué de l'état-major

de la marine). Dans la nuit du 2 juillet, une
de nos escadriltes légères en reconnaissance
dans le golfe de Venise apercut un groupe
ennemi de cinq unités légères. Nos unités ou-
vrirent immédiatement le feu et manceuvrère'ni
en vue de réduire les distances. Lei groupe
ennemi changea aussitót de direction, faisant
route sur Pola poursuivi par notre escadrille.
Le combat dura environ un quart d'heure en-
viron. Le tir ennemi resta de faible efficacité
et ne nous fit aucun dégàt important. On
a,: par contre, des raisons de croire que notre
tir a été efficace.
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mée avec la rigidité d'une main d'acier, pen-
dant que soii poing droit frappait Lamman
à la rnàchoire d'un coup qui résonna comme
le coup de sabot d'un cheval. Lanrjman pous-
sa un soupir et tomba ogmlme une masse
dans son grand fauteuil.

Paul Beck poussa un soupir de satisfaction.
— Voici un incident qui libere, tous mes

scruputesi, $it/#. __
Et prenant son chapeau, il quitta tranquil-

lement te pièce.
Quelques heures plus tard, le banquier en-

core étourdi de son entrevue mouvementée
aivec le detective, était assis dans un fau-
teuil dàns le salon de son hotel de Park
Lane. Incapable de travailler ou de se dis-
traile, il lisait un journa l de courses.

Un domestique entra,, présentant une car-
te sur un plateau d'argent.

— Une dame demande à vous voir, pour
affaires, monsieur, dit-il.

Lamman jeta les yeux sur la carte, et son
visage s'anima subitement.

— Miss Myrl l exctejma-t-il. Faites-la entrei
knmédiatement.

Jamais Dora n'avait paru plus attrayànte.
Elle semblait un rayon de soleil dans l'élégant
salon . Elle portait une fraìche toilette com-
plète par un chapeau orné de rose» imitant
la nature à s'y méprendre. Ses joues étaient
aussi roses que ses fleurs et ses yejux, bleus
comme le ciel.

Lamman la regardla avec une franche adtni-
ration, peut-ètre un peu trop franche.

— En vérité, votre visite m'est un grand
plaisir! dit-il du ton le plus galant.

— Je ne suis pas venne par plateir, mais
pour affaires, répliqua un peu sèchèment



É*£ervaiite*§i
Domestiques, ouvriers de cam-

pagne , etc, trouvent tout de sui-
te places sans retarcL, gràce: à
une annonce dans « l'Indicatenr
de places » de la

Br. Il édeein WiHimaiiii
Maladies des oreilles, du nez. de la gorge

donne actuellement ses consultations
iV 1* Pharmacie Darbellay Sion

Tous les jeudis de 1—4 heures IMPRIMERIE

DENT-BLANCH E ! SI O N

Propriétés et établissements
de toutes sortes sont vendus ou
achetés le plus avantageusament
par une insertion dans « llndi-
cateur d'immeubles » de la
Bonnes places
sont toujours offerte» eti' grana
nombre dans « l'Indicateur de
places » de la Schweiz. All-
eili. Volhs- Zeitung à Zo.
f ingue, qui a fait, ses preuves
depuis de longues annéesJEn lec-
ture dans des milliers <rhòtel!%
restaurante, salles de loci-nré" et
coiffeurs. Reception des annon-
ces jusqu'au jeud i matin. Adt„-
s : : Schweizer. Mlgiam. Yolks-
" i .unsv à Zofingue. _ 10&06 S.)

Orthopèdie - Bandage

cialité garantie pour chaqne cas.
MAIJBICE VOGT, GrandHue 83 MONTBEUX

B-oo_ig_iteK)r_wpédi_te-

VARICES

Corset» de reidresaement pour toutes (ufformités,
soidesi les plus recommandés. Jambes arlificiellea.
Pilons — Bras et tous tea appareils orthopódiq_es.

Bandages, très grand <*hoix et sur mesure. Spé-

Le bas Inex a été présente et recomman-
de par 1VL le Prof. Dind, de Lausanne; à la
S e citte vaudoise de médecine en 1909 e»
1910, et à no Congrès medicai à Lausanne
en 1917. Le bas liei est ordonné par les
premiers spécialistes, tels que l'illustre chirur-
gien Roux. Le bas Inex a soulagé et gué-
ri des milliers de personnes souffrant de va-__

> rices, phlébites, plaies variqueuses, jambes en-
douloureuses. Le bas Inex est fait d'un tissu ent Sées, faibles, douloureuses. Le bas Inex est fai t d'un tissu en

caoutchouc, poreux, larable, d'une durée de plusieurs années.
S'adresser à Inex 14, riie du Midi /au sanno, fabrique de bas

k varices, ceintures, corset*,, Bous-vétements, tous, articles en ti*
»u hygiènique.

iandes
<le Xi*e qualité

Bceuf bouilli à frs. 1.80, 2.— et 2,40 la livre
Boeuf pour rotir 1.90, 2.40 et 2JS0
Boeuf sale extra 1J30, 2.— et 2-80

à frs

3.50

Boudin et lettre—irsi 1_50 »
Viennerlis 0-50 la paire
Schublings de St-Gall 1J50 »
Pieds de porc _ .—. fa, «pièce

Belles tétines fraiches et salées à fra. 160 »
Graisse de boeuf à fondre 3.—* »

QUABTIEBS ENTIEBS 
Devant* francs 4.20 — derrière, frs. 5.—. ie kilog.

Poids moyens de 60 à 100 Mloa.
a C 1 I A B C U TE B I E  o—

Petit saie de porc
Cotelettes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois, secs
Saucissons vaudois, Ire qualité
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses de, boeuf
Saucisses à ròtir et frire

2.50 la livre

6.—
5.—

Can-ieitas et gendarmes, 0.45 cts. la pièce ou fr. 5. la d_.
o SPÉCIALITÉ o 

frs . 3.26 la livre
- ̂  " _ !

C O N S E R VE -  
Museau de boeuf

*̂ £. fenaison faite
vendez Vos chevaux; qui ne
payent plus leur nourriture à la
grande boucherie che va-
line de Sion qui vous paye
le plus grand prix chi jour.. Paye-
ment comptant. Téléphone 166

Louis Mariethoud

Beau bceuf sale et fum é
(gras et sana os)

__^»t___C^A ' _iACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes- d'adresses
Memorandums *»
Enveloppes » » *
Registres*» * « *»
Chèques - Traités
Brochures * * «•
Prix-courants *« «•
Menus - Volume»
a* a» a» etc. wt *» s»

Travail prompt et _olgné

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHÈS
PROGRAMMES

Tétes de lettres
» » » Circulaires
M M _• Faire-part
«a- «» » «Tableaux
Cartes de Visite
Htlquettes de vins
** *» Travaux «*' «a
pr. admlntstrAtions
•* _¦» ' etò. «• *» *»

Mm

Salade de tripes
Sardines et thon
Saumon et ceps
Haricots verte
Gassoutets au jambon
Tomates concentrés

PRIX TRÈS MODÉRÉS __ ¦

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous iecommandon-

CIDRE lère qualité
diverses sortes en tonneaux et bouteilles

Société de la Cidrerie de l'Emmenthal, BAIfSEL AS PAS l'APR O D U I T  S U ISSE
J En -voyage, après le travail, les médecins avantil et après les opérations,' ne doivent employer que.a le Savon ..ASPASIA" SAPOFORM, aveo1 lequel le visage et les maios sont non seulement
\ lavées mais complètement déatnféotées. Demande*'

y
-l partout- le1 savon Aspasia ..Sapoform "•ASPASIA S. A. savonnerie et parfumerie,

Vtet«*rthQw:

l*~*~™**'*'*************'~g~~g5~,,,~"~~"~B,-Be

Le samedi 20, tes possesseurs de fortes Ju-
melles ou de petites lunettes pourront obser-
ver trois occultations d'étoiles d'Ophiuch'us
par la lune : une de grandeur 5,1 emergerà
vers 21 h. 20, puis une de 6,3 disparaìtra de
0 h. h 13 à Ih. 20 du 21, enfin une troi-
sième, de grnadeur 4,3, sera éclipsée de Oh.
55 à i  h. 05. La Lune n'étant pas alors, tout
à fait pleine^ l'immersion aura lieu aulimbe
obscur et l'émersion au bord éclairé. Lea
temps ci-dessus surtout sont relatife, à la troi-
sième étoile, peuvent ètre faux d'une -minute
à cause des différences de nps coordonnées ejt
de celles: de Paris.

A partir du 10 juillet, les Perséides; essai-i
d étoiles fi Jantes dont le maxàmumi a lieu en
aoùt commencent parfois à sillonner le ciel
de l'Est, airisi que tes Aquarides, qui parais-
sent émaner du Verseau, visibles du 25 an
30 dans là méme direction. Comme les points
radiante de ces essaims ne sont bien . visi-
bles que dès minuit, on verrà davantage de
météores le matin que te soir.

Mme Dupanloup-Leiimani.
rue du Mont-Blanc, 20 (jptrè * de la

frs. 1.50 ia boite
1.50
1.25
3.80
2.20
2-50

MAI SON
HENRI BUSSE

GARE DU FUON LAUSANNE TEBEPHONE 31.BC gare) GENÈVE, tei. 34,87, racoit

POur éviter toute oo-fuaion, prière de bien indiquer le prix de la
rnarchandise désirée.

Les piérides du chou

Aes pensionnairea. Consultationa
soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.
Guerison complète du

Expéditions par retour du courrier, contre remlboursement

leurs ceufs, en sorte que les observations n'en
ont fait retrouver portant des ceufs que dans
la moitié environ de celles capturées.

Pour ces raisons,, la chasse aux papillons
n'est pas aussi efficace que la destruction des
ceufs et des chenilles; on ne doit pas croire
que la prise des papillons est suffisante. A
rècommander est la destruction de ceux qui se
trouvent dans les maisons ; il semble que Ies
chenilles femelles cherchent les endroits abri-
tés pour se chrysalider. Le comptage d'un

(Suite)

grand nombre de papillons capturés dans les
maisons a donne une proportion de 38°/o
de màles et de 62% de fe-xeUes1.

e) Destruction des chrysalides. —.. Comme
la generation hibernanfe recherche surtout les
maisons pour se chrysalider, il est recom-
mandabte d'en débarrasser les murs et les
portes pendant l'hiver. On réunira tes chry-
salides dans une caisse, que l'on recouvrira
de gaze ayant au moins 4 mm. de largeur de
maille, pour permettre aux ichneumons de
s'échapper au printemps, alors que tes piéri-
des restent prisonnières.

d) Pulvérisations. — Aucun des liquides
ou des poudres expévimenbés en grand nom-
bre l'an dernier n'a donne de résultats sa-
tisfaisants, pas inèrne les composés arsónicaux.
L'emploi de substances vénéneuses sur lea
choux est toujours critique, quand mème les
essais ont démontré que les substances arsé-
niacates sont rapidement lavées par la pluie,
mème dans les climats secs; ce sont surtout
tes feuilles extérieures qui sont atteintes et
elles sont éliminées lors de rutihsation. La
plupart des . poudres et liquides sont du reste
difficiles à trouver maintenent.

e) Cultures intercalaires. —• On peut reco-
commandex la plantation' ou le semis de

Diplomò à ZURICH 1916
Demandez la liste des prix.

_____________mmmmmmmmmmmmmmmmmmm______________________-___-______—.
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pieds isolés-de ch-mvi-e* de tornate on d autres
plantes f a  odeur forte* surtout sur le bord des
cultures; La plantation de tournesols dans le
voisinage des cultures de choux-raves a ptro-
curé l'an dernier une certaine protection. Ces
plantations ne doivent cependant pas ètre con-
sidérées • cornine un moyen assuré de protec-
tion.

f) Protection contre l'immigratìon. —- En ró-
pandant un mince filet de goudron autour des
cultures à protéger, on peut sùrement empè-
cher l'invasion des chenilles; elles cherchent
à traverser te goudron, mais elles meurent
aussitót. Un moyen moins certain et appliea-
ble seulement sur les terrains plats, c'est
la pose autour de la plantation de créneaux
remplis de purin.

Juillet as.roBomlqae.
qui suivit se passa dans l'obscurité, un faible
éclairage ayant pu étre obtenu par une dyna-

Ayant enlevé son pardessus et son veston,
L'effroyable spectacle qui se déroule sous

nos yeux ne doit pas empècher nos esprits
de vivre dans la vérité intellectoelle, et" le
Ciel reste au-dessus de nos tètes pour noua
consoler des ignominies de te Terre. Au mi-
lieu de juillet, les constellations principales
sont, vers 22 heures : Cassiopèe, les Ouraes
et te Dragon au nord; te Cygne, la Lyre, d'Ai-
gle et le Sagittaire àl'est ; Hercule., te Bouvier
le Serpentaire et la Scorpion au sud ; la Vier-
ge et le Lion dans; l'ouest. La Voie laetée tra-
verse le ciel de Cassiopèe au Cygne et au
Scorpion.

D. vaut la peine de fouiller la Voie laetée,
c'est une région riche en ótoiles doubles, en a-
mas et en nébuleuses.

Chose ciirieUse, nous ne pOuvo_9 voir auctin

astro tei qu'il est actuellement,. mais nous
le voyons tei qu'il était au moment où est
parti le rayon lumineux qui nous en arrivé;
ser et mesurer telle étoile! doublé qui est è
on se donne beaucoup de peine pour analy-
teinte de-puis qu'il y a des astronomes sur la
terre. De mème, des observateurs écheloppés
dans des systèmes de plus en plus éloignés,
et doués d'une vue assez percante pour voir
ies humains naitre, s'agiter et mourir bien
vite, n'assisteraient pas à te guerre actuelle,
mais peut-ètre à la précédente invasion de
l'Europe occidentale par les barbare»; au sa-
crifice et à la résurrection du Sàuveur, aux
conquètes de Cesar et d'AIexandre-te-Grand, à
l'édification des pyramides d'Egypte, ou au
dèluge, à l'àge de pierre, ou à l'àge d'or.

JVIais rtous oublions te présent et le peu de
ftttur quo notre science limitée peut predire
avec certitude. Ort sait i que notre satellite, en
faisant un tour extorptet autour de nous, pas-
en un mois (tene lei voisinage de toutes-Jes
planète-.- Ainsiv la Lune sera : au-dessus de
Vénus le 5 juillet àl5 heures; très peu eu-
dessous de Jupiter le 7'• à 3 heures ; sous Mer-
cure le' 9 ; sous? Neptume et sous Saturno te
10; à 5 deg¥és; au dessous de Mars le 15 à
11 h.j  au^dessùs d'Uranus le 25 k 21 hi Les
planètes principales' sauf Mars et Uranus, sont
dónc difficiles à trouver, vu qu'elles sont en
ces temps• dans te voisinage du Soleil. Pour-
tant Mercure sera visible te soir à la fin du
mois ; il se coucherà alors environ une heure
après leis oteil, mais plus à l'ouest. Vénus>
et Jupiter, comme en février 1916, seront dis-
tarits d'un diamètre lunaire à 10 h. du matin
da 21; k obsèrVer dans l'aube, soit dèa 3
heures du rttetin, un ou' deux jóurs avant et
après le!'27 juillet. - - - : . . I ':J .. . ....

I H  PVP-AI TIP M.0RAINE ,- INFLUENZI ,
Al Ei y hALllil-Maux deTèi. ucrnì
fm Se-raJ REilflEDE SOUVERAIN ""-1""1-J Q| Boll» (lOpondiea) 1.50. CU. Bollatelo, ph'-\Ueii*Ta¦ M Toutes Pharmacies. Exiaer le ..KÉF0L",
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et) Destruction des ceufs et des jeunes che«-
nilles. — Le moyen le meilleiur et le plus
efficace est la recherebei dejs ceufs et des
jeunes ' chenilles, quand elles sont encore grou-
pées; la pression du doigt suffit pour détruiró
toute une colonie ; quand les chenilles sont
plus grosses et se sont dispersées, teur re-
cherche5 prend beaucoup plus de temps et il
est difficile de 's'en rendre maitre.

La recherche des ceufs et de jeunes chenil-
les doit ètre répétée et se taire k fond ; com-
me le voi et la ponte durent un certain
temps, les plantations doivent ètre visitées
tous les .quinze jours au moins durant la pé-
riode principale de voi. Il est nécessaire en
outre qu© tous les propriétaires de planta-
tions d'une contrée fassent cette chasse, car
tes chenilles émigrent sans cela d'un fonds à
un autre. En visitant les cultures on détruira
aussi les chenilles de la petite piéridei, avant
qu'elles ne pénètrent dans le cceur des choux
pour y exercer leurs ravages.

b) Prise des papillons. — La ebasse aux
papillons procure surtout la prise des màles.
Le comptage des piérides capturées ce prin-
temps par les ècoliers dans les environs de
Zurich a donne une beaucoup< plus forte pro-
portion de màles.

Dr ésulte de ces chiffres que les màles plus
actifs sont capturés en plus grand nombre que
tes femelles plus tentes. On doit remarquer
en outre que les femelles pondent bientòt

La

Vos conditions, je rèfléchirai.: ' Rien ne presse.
— Je vous ecriraii tout ce q^e vòus voudrez

quand vous voudrez.
—« Je reviendiiai vous trouver, quand je se

rai décidée.
— yuand1?
— Dans quelques jours peutètre.
Lamman sentii son espoir chanceler

belle délaissée ne pouvait encore se résoudre
à; ti*abir le volage infidèle.

— Ne partez pas encore, miss Dora. Vou-
lez-vous prendre du thè ?

— Non, merci.
— Eh bien 1 asseyez-vous dans ce grand fau-

teuil- Vous savez que vous étes charmante
à voir, et je ne suis pas aussi aveugle qu'Ar-
mitage. Etes-vous très certaine de réussir aù
jeu que vous voulez essayer?

— Parfaitement certaine. M. Beck vous a-
t-il parie d'une photographie signée?

—¦>' (^ue vous lui avez soufflée ?
— Justement. Et du journal d'Armitage

quand il jouait le personnage de Littledate.
— Non,: il ne m'a jamais parie de ce jour-

nal̂  dit TAmman frémissant d'excitation.
—• M. Armitage pense que ces documenta

compromettants sont détruits.
-—¦ Veuillez bien supposer le contraire. Sup-
-— Et ite le sont, je suppose.

posez qu'ils ne le soient pas? Supposez qu'
ùs soient en sécurité dans un coffre-fort dont
j 'ai une clé? Non, non, cher monsieur, tenez-
vous tranquillê 

je ne porte pas cette clé sur
ìBOL D'ailleurs, Lait.es appel à certain souve-
-•_ i <

Lamman rit bruyamment.
-*- Avez-vous cru qne j 'allais essayer de

voas rarracher? dit-il. Noni noni Je n'ai pas

Vous me faites trop d'honneur! dit Do-
ra après une légère pause.

— D n'est pas: question d'honneur. Je ga-
gné cinquante mille livres par an. Vous pour-
rez en dépenser la? moit-é-

— &>mment?
— Nous n'avons pas besoin d'entrer dans

les détails. Vous ètes une femme de bon sens
et vous connaissez le monde. Est-ce marche
conclu?

-~ Si j'accepte, quel gage me donnerez-
vous?

— Ma solennelle parole, d'honneur.
Dora te regarda et rit d'un air si moqueur

que Lamman rit lui-mème avec un peu de
contrainte.

— Eh bien, dit-il, quel.antre gage désirez-
vous? Quelle autre garantie puis-je TOUS don-
nei?

— Si vous vtiulez m'écrire,: en m'i_d_quant

néghgemment

— Vous ètes très forte., miss Etera, mais
vous étes un peu dure jpour moi. Con_nient
pourrais-je vous convaincre que vous vous fai-
tes quelque iliusion au sujét des coffres-fort?

Le ton de Lamman indiquait qe lui ne s'eu
faisait pas; il croyait la jeune fille parfaite-
ment capable d'exécuter ce qua ses paroles a-
vaient de sous-entendu.

—- Gardez votre secret jusqu'à ce que notre
marche soit conclu, continua-t-il; je n'ai ni
le droit, ni le désir de vous aérober votre Be-
erei ou vos papiers.

Il n'ajouta pas qu'il avait déjà entendu par-
ler de ce coffre-fort par M. Beck. Peut-ètre va-
lait-il1 mieux ne pas mentionner ce détail.

— Vuand vous reverrai-je? demanda-t-il.
— Dans quelques jours. Après le baL
— Et c'est quand,, ce bai? demanda-t-il né-

ra suivre)

Sage-ffemme diplómée

—i Je suis certaine dfert avóir les moyens.
— Eh bien,. feites-le l cria te banquier avec

une impétuosité trahissant son ardent désir.
Faites-le et fijicez vous-mème votre priia Dora,
continua-t-il avec animation, je me suis mal
comportó envers vous la dernière fois que
nous nous sommes renoointrós;. Votre beauté
m'avait rendu fou^ c'est ma seule exouse. Je
veux réparer. Iteites ce que je vous1 dlelniande.;
Faites tomber sur Armitage le chàtiment qu'ii1
lai tattt mérite; et le juur où il1 sera con<__o__é,
pardieu, je vous épouse I

Dora avait reculó d^un pas ou deux et Ile
regardait avec curiositó.

Évidemment, l'inconscient personnage était
de bonne foi ;, il s'estimait au prix de ses
millions, et l'idée d'un refus ne TeffaUffliait
mème pas.

te|. jeune fille. Vous avez vu Beck aujourd' qui aurait pensé qu'elle était jalouse de Nor-
d'hui? ma et d'Armitage.

— Oe n'était pas une question, mais une Mais il ne laissa pas voir qu'il avait devine.
Biffirmation. — Bayez-moi de la liste, s'il vous plait 1

— B y a à peu près deux heures. Le dit-il d'un ton léger. J'ai entendu dire que
mandit i — Je vous demande pardon, miss la belle- est fiancée à cet intéressant Armi-
Myrl. tage.

— Si vous voulez te mandile, ne vous gè- __ Si c-est vrai fl aurait ,u fe  ̂̂  tòtnez pas à cause de moi Je ne suis pas par- intorrompit impétueusement Dora,-culièrement bten disposée à son égard D j ^  doute 
 ̂

av_t efiteuré Lamman devinta abandonné votre cause. Le voilà passe à unie certitude.rennemi.
— Comment le savez-vous?
— Comment je le sais? répliqua-t-elle iro.

niquement. Parce qu'il me l'a dit lui-mème
et pairce que les autres m'ont jetée; par des-
sus bord.

La còlere sembra soudain l'entrainer.
— Oui, reprit-elle impétueusement, après

tout ce que j'ai fait pour eux^ ils m'ont jetée
par-dessus bord, parce qu'une fois M. Beck a
eu le dessus et m'a volé mes papiers. Mais
ne l'a.vais-je pas tenu en échec moi-mème
une demi-douzaine de fois ? Ils m'ont congé-
diée comme l'on renvoie un domestique.

— Mais pourquoi Beck a-t-il tourné casa-
que? demanda Lamman trop absorbé par ses
propres ennuis pour songer à compatir à
ceux des autres. Je lui avais promis une
somme enorme et il était sur te point de la
gagner.

Dora haussa dédaigneusement les épaules.
— Cette frimousse de baby de Norma Lee,

dit-elle avec mépris; vous en ètes tous amou-
reuxs, M. Beck, Annitage et vous-__ème<

Ce dernier mot ne sortit qu'après une légè-
irei hésitation que Lamman ne manqua pas
de noter. Il se piquait d'ètre psychologuê

— Elle est jalouse I pensa-t-il. Tiens, tiens 1

Dora d'ailleurs se ressaisit tout de suite.
—¦ yu'il soit fiancé ou qu'il ne le soit pas;,

je ne m'en soucie pas le moins du monde,
dit-elle; mais j 'aimerais k ètre traitée avec
la plus élémentaire courtoisie.

Lamman était amnsé intórieurement, mais
son visage restait grave comme celui d'un
juge qui va prononcer une condamnation à
mort. " !

—¦ L'amour transforme en sottes mème les
plus intelhgentes, pensait-dl.

— Il y a demain soir un bai1 chez la tante
de miss Lee, et je n'y suis pas mème in-i
vitée, continua Dora. Il y a une semaine, on
était à mes pieds, on ne savait comment:
me montrer le cas que Fon faisait de moi.

— Armitage y sera-t-il àce bai'?
— yuestion oiseuse. H y sera assurémenL,
Alors, 1-amman comjprit te but de la visite

de Dora. ; il voulut faciliter la tàche de te. ri-
vale de miss Lee.

— Miss Myrk dit-il, M. Beck s'est rangé du
coté de mes ennemis, et vos alliés vous re-
poussent. Voulez-vous que nous fassions cause
commune? Je saurais ne pas me montrer in-
grat. Nous pourrons infliger à Armitage et à
sa suite une bonne lecon.

oublié de quoi vous ètes capSbte. Les papiers
dites-vous, sont à l'abri dans un coffre-fort?
Où se trouve ce coffre-fort?

Dora rit avec impertinence.
— Ces papiers sont à l'abri, dit-elle. Ohi

cher l vous étes plus simple qu'un enfant.
Oubliez-vous Ies nécessités de ma? professi»*)-!
tes connaissances q_'eHe exige?

Lamman tressaillit cornine si une nouvelle
pensée se faisait jour dans son esprit. Lea
yeux scrutateurs posés sur les siens lurent
le travail de son cerveau.

Lamman affecta de prendre un ton degagé
pour répondre :




