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A B O N N EM E N T S
L'abonnement iset p»y«.b!8 par »ix ssoi»

an'uAe ri mois 8 moli
Valais et Sui.ao . . . .  6.60 .1.25 2 -
Etranger (envoi dar 3 nn-

saéros cie ir. j eraiine . . 12.— 6.60 i. ~
Enroi par or.wérn . . 15. - 7.80 4.4C

i Gxposllion de modèles d'eie les lì el ìi Mars
Grand choix de chapeaux pour dames, jeune s filles et bébés à
tous les prix et en touy genres. Spécialité pour Noces et Deuils
Rafraichissement des chapeaux portes. — Prompte livraison.

Mlle. Em. HCEIiKES nr.

Portion bourgeoisiale
à louer

S'adresser à Ad. de Werra , Sion

Jeune mìe
de 19 ans connaissant très bien
la cuisine cherche place dans pe-
tite famille ou magasin.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera. 

Jeune fille
pour aider au menage et au ja r-
din. Bo.n traitement et vie de
famille. S adresser Mme ZUR
LINDEJV, Uhavannes, près Re
nens.

bonne
à tout faire, de 20 à 26 ans, sa
chant cuisiner. Offres, case pos
tale 12,341, TAVANNES,, Jura

Bonne occasion
6 jolies chaises cannées , bois de
noyer , ayant coùté 13 fr., on lais-
serait pour 10 fr. " pièce.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

POMMES
CHOUX

Maurice GAY, Sion

poireaux et autres légumes , pai
certaine*. quantités

achetés tous les jours.

Gain 4-6 fr
par jour pour personnes sérieu-
ses. Nécessaire pr. oommencer
travail franoo oontre 75 cent, en
timbres, a T. BREGUET, Case
Stand' GENÈVE O.F.310G.

JPneii ss Vélos
MICHELIN, tringle fr. 11.50

» talon » 12.—
^OLÌ -Condor, talon ou

tringle » 12.—
SOLY-Boston, talon ou

tnngle » li —
Chamb. a air, Michelin » 8.—

» » Soly » 7.50
» » Princes. » 6.75

Envoi franco, contre rembour-
ment.
CYt LES DEMONT, LAUSANNE

Avenue du Théàtre 3
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OYAL«

^k Mélange anglais
P^'si sans (Ionio le meilleur
Dem&ndez-le dans Ies bons magasins
William (Esterhaus a Clarens

(Vaud)
Seul concessiónnaire pr la Suisse

at la Haute-Savoie
MAISON SUISSE

Orbane de publicité

Compte uè Chèques Nr, il

A louer
une gentille chambre meublée,

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Piano
usagé

est demande
Prière d'indiquer marque et prix
(paioment eomptant) sous chiffre
1J 2788 M, à Publicitas, S. A.,
Montreux.

PHARMACIE 
• - ¦ ¦ INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA
Laboratóire special d'a.
nalyses chimiques et

bactériologiques
urine, crucltats matières fècales

Docteur H. U. Hartmann
— PHARMACIE**f-CHI*taISTE —
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Achetez vos montres direc-
tement au fabricant pour èlre
sur d'avoir la meilleure quali-
té aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celels modernes avec eonditions
spécialement avantageuses à

FABRIQUE

„LA DUCHESSE"
Rue du Pare, 8

I.A UHAlJX-DEaFOSIDS¦ataaaB
Horticulteur-pépiniériste

COLOMBIER
Catalogue ill ustre et prix-courant sui

demande.

Coflres-forts 
inctiuiLustibles i H CSSalmMI

depuis Pr. 75.— | îiHj|-: ;fi
murer dep. Fr. 60.—oa ^^SUmin
F. TAUXfc 

*a|jj==:̂ Z3,«̂

Mallcv-Lausanne.

Coffres-Forts
VULCAIN

garantis avec enveloppés exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints * serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, conimercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 20-80

A SIERRE
Maison Adolphe Rey

HAUTES NOUVEAUTES II

•

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

I

Abonnez-vous au..Journal et Fenille d'Avis dn Valais" fl

—•
ndre d'occasion

pressoir hydraulique
en très bon etat, claies rondes et maie doublé sur
charriot, contenance 3000 litres, avec pompe doublé
à main. Prix avantageux.

Borire sous chiffre O. F. 8603 Z à Ordì Fiissli
Publicité Zurich.

PEP1MERE S
du domaine des lies

MARTIGNY
Arbres fruitiers et ,1'oruemeiit en tous genre*.

Exposition de Sion 1916, deux diplòmes de 1" classe.

iagg.sf.pis griffes d asperges
variétés monstrueuses. hatives,

d'Argenteuii.

l'CIFFEE
Pour consommatiion exclusivement suisse, par 10 kilos, aussi

longtemps que le gouvernement le perm ettra :
Première qualité Huile comestible par litre fr. 3.50
Première qualité Huile d'olive par litre fr. 4.—
Lard de poitrine sale « Armiours » par kdo fr. 3.50
Lard de poitrine fumé « Armours .» par kilo fr. 3.80
Pàtes tessinoises première qualité le kilo fr. 1.10
Savon mou par baquet env. 50 kilos le kilo fr. 0.70

=-.1 K=S BS=S==*jS
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
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FABRIQUE DE MEUBLES

N&EICHENBACH F
S. A„ SION

AienlilBiGnts complets en tons genres
ponr Hòtels. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur demande venie par acomptes
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LE STR UMAN

Seule friction efficace et garantie inoffensive pour la guérison rapide
clu <3roìti'e et des <3rlaucle.s

Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.
Succès garanti , mème dans ies cas les plus opiniàtres .

Dépòt : Pharmacie du _Jura, BIENNE, Place du Jura
Prompte expédition au dehors

C U R E  O U  P R I N T E M P S
Vous sentez-vous fatigués, surmenés, débilités ; souffrez-vous de

constipation , maux d'estomac, grippe , rhumatismes, goutte ou sciati que,
d'eczémas, boutons ou clous, d'obésité, d'affections des reins , foie ou
vessie, etc, voulez-vous un reconstituant , faites sans tarder une cure
de tisane Bertrand , Herboriste autorisé. Tisane aux plantes dfs Alpes
differente» pour chaque cas. Le paquet 2 fr. Cure comp lète 3 paquets
5 fr. Bien-étre immédiac. Indi quer votre cas k Mr Duflon , représent.
22 , Fontaine André 22, Neuchatel. Discrétion absolue.

Ecole Guerre de Paris
Ecole super-euro <le coupé-couture

Mine Fontana, r. Croix-d'Or, » »
Concession exclusive pour Suisse francaise et
zone , ayarìt  seule le droit de faire dip lòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
pr dames. Coupé des corsets. Lingerie. Vete-
ments enfants. Modes. Moulage perfectionné.

Vente patrons.

à mÉm
^P*V avec lame en acier anglais
SL M forge garanti,
¦ ! mod. Suis'se Fr. 3.60
j i „ Valais Fr. 4.50

„ „ l'ort Fr. 5.60
¦ „ soigne Ir. 6.50

** „ Vevey Fr. 6.—
Mod. Neuchatel (21 «m.j Fr. 6.50

„ (.3 cn.) Fr. 7.50
Le Parisien (brevete) fr. 6.50

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY, fabricant , Payerne

KéparatioBg et tignila^ ea tm MM 8
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Une faible quantité m'élangée
dans l'Eau enlève toutes les irri-
puretés de la peau.

Ajoutée dans le bain l'EAU
PARADIS enlèVe la fàtigue, re-
donne la vigueur, purifie la peau
et dilate les pores.

Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Conronnes mortuaires
En perles et en metal

SOUFFREZ - VOUS???

JEANNE D'AKC

de l'estomac,
névralgies,

douleurs etc
Prenez

tons les jours an
moina une

~^*àaa*aa"à**aaaaJP Marque dépos.

C'est la sante pr tous, et le meilleur dé
purati l' dn gang, du foie et des rema

% Widmann & Cie 5? FABRIQUE DE MEUBLES J
2 (près de l'église protest.) SION (près de l'église protest.) J2 —¦¦¦— S
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas 2W restaurants, etc. ¦*•***
«alf Grand choix de mobilier de chambre & oouoher ^"̂  salon, ohambre à manger. ^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. 

^
^m "SSP"* Marchandise de choix Prix avantageux ~**a~~a51 ^m

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

geux au JHagasin de cbauaaures

f Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne

F. DELADCEY
Avenne du Midi — SION — Téléphone N 123

WW Viennent d'arriver Hf SlKk .• , •
bons vins rouge et blanc Eii garantis premier choix et por

d'Italie ,gsR^  ̂

jus tle 
raisins frais.

Livrable par fùts de n 'importe quelle quantité.
Conditiona avantageuses suivant l'importance du marcile
= ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO =
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GRANDE MARQUE 

Malgré la hausse generale, vente encore a l'ancien prix.
Fùt scelte d'origine, a partir de 40 litres

• ̂ •••••• ^̂ •••aiat t̂tat»»»-!̂ »»»^»»

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à la machine
Lavage et Glagage à neuf 

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts.
>llle MoLitte*-

Avenue du Midi — S I O N  — Avenue du Midi
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COURS SPECI A.UX POUR LA LANGUE ALLEMANDE...
COMMERCE, BANQUE, HOTEL, INSTRUCTION RAPIDE ,

APPROFONDE. PREX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS

DE MAI. DEMANDEZ PROSPECTUS.



Eia revolution en Russie
Les exigences des éléments extrèmes

Les socialistes veulent la paix
PÉTROGRAD, 22. — Une foule enorme a

parcouru les rues de Pétrograd précédée de
bannières portant des inscriptions qui de-
mandaient la mort pour les personnages les
plus compromis de l'ancien regime actuelle-
ment arrètés.

L'ordre a été promptement rétabli. Les ma-
nifestants se sont reti rés avec calme apTès a-
voir été harangués par M. Kerenski , ministre
de la justice.
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nommé généralissime par le tsar Nicolas
destitué par le gouvernement révolutionnaire
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"̂ 4S^̂ âj~~ìB|l̂ |̂̂ ^p̂ yj^

®JM . ./sa, ,_ Ĵ;tlÉ^rC f̂t?*fèf

M. PROTOPOPOF
ministre de l'Intérieur, assassine
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Quelques vues de Pétrograd

En haut, à gauche : Ja forteresse Pierre et Paul, siège du gouvernement révolu-
tionnaire (dans le coin la porte Pierre et Paul) ; en hau t, a gauche : les bàtiments
de l'Amirauté ; au milieu : la cathédrale St-Isaac * en bas : coup' d'ceil sur la
Perspective Newsky .
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PRINCE GALITZINE

dernier président du Conseil des mi-
nistre du tsar Nicolas, emprisonné.

Les socialistes maìtres
de la situation

Les journaux anglais expriment des crain-
tes au sujet de l'influence que Ies socialisles
russes exercent sur la revolution. Il y a ac-
tuellement en Russie trois comités distiucts
qui dingent le mouvement : le comité provisoi-
re officiel prèside par M. Milioukof , le oomi-
té exécutif de Ja Douma et le comité des syn-
dicats ouvriers qui a pris possession du palais
de Tauride. he demier comité pousse aux ré-
aolutions extrèmes ; il veut Ja déchéance de la
famille des Romanoff , la proclamation de la
République et ce qui est p lus inquiétan t ponr
les Alliés, il est partisan de la paix immediate.

Une dépéche de Stockhoìm annonce qu'il a
lance une proclamation disant notamment :

« Ouvriers, vous ètes le soutien du mou-
vement russe. Vous voulez du pam ; vous
voulez la liberté et la paix. Ne vous fiez pas
aux piKMntesses des bourgeois. Vous tenez en

M. BARK
Ministre des finances , remis en liberté

vos mains le sort de l'armée. Soyez prèts a
exécuter les ordres que vous donnera le oo-
mité ouvrier. Nous réclamons l'ouverture im-
mediate des pourparlers de paix ».

On se demande lequel des trois oomités
dont deux sont. partisan s de Ja guerre k ou-
trance, finirà par imposer sa volon té..

11 est à remarquer que , pou r le moment, l'ar-
mée russe est sans chef suprème, l'exclusion
du grand-du e Nicolas ayan t été prononcée à la
demande des socialistes.

Le journal de . Stockhoìm « SVenska Dag-
bladet » oomrmence, le .20 mars, dans un ar-
ticle de lète, les troubles russes et écrit:

« Sous l'influence ang laise, les partis libé
raux de la Douma avaient leve l'étendard de
la revolution. On voulait ainsi renverser le
gouvernement réactionnaire , parce qu 'on crai-'
gnait qu 'il travaillàt à la conclusion de la
paix. Les évènements ont pris par contre un
tei développement que le parti des travailleurs

a pris le pouvoir. Ce parti reclame depuis
longtemps la cessation de la guerre. Pour
rAllemagne, il peut bien lui ètre égal de con-
duire des négociations de paix avec un gou-
vernement russe ou avec un autre ».

Un autre journal de Stockhlolmi, le « Social
Demokraten », publie un article très remar-
que, dans lequel il fait également ressortir
que le parti qui gouverne maintenant à Pe:
trograd tend indubitabJement à conclure la
paix. Les octobristes et les cadets (Milliou -
koff) ne sont nuilement maìtres de la situation.
Les maìtres sont les socialistes pacifistes. Le
qui prouvé que le gouvernement de la Dou-
ma est toujours plus dépendant des socialis-
tes, c'est que le gouvernement Milioukoff n'a
pas dit le moindre mot de conquète, mais
qu'il a parie au contraire de la liberté de tou-
tes les nations.

Les premières difficùltés
Le comité mixte d'ouvriers et de soldats

qui s'est installò au palais de Tauride, où
il siège en permanence, est compose à raison
d'un délégué par mille ouvriers ou par com-
pagnie. Ce oomité demande la réunion très
prochaine d'une assemblée oonstituante, es-
pérant qu'elle proclamerà la république. Il
exige l'éloi gnemenl de tous les Romanof.

Le oorrespondan t du « Times .à Pétrograd
exprimé quelque inquiétude sur le retard ap-
porté au rétablissernent de la vie normale
dans la capitale» russe. Il attribue oette si-
tuation au oomité des députés travaillistes,
qui tìennent le plus grand désordre et que
fréquentent la populace et un certain nom-
bre d'anarchistes,

Selon ce correspondant ces forces démago-
giques craigneiit de perdre prochainement la
puissance momentanee que leur a donnée la
revolution. Leurs chefs répandent des nou-
velles selon lesquelles l'AUemagne se se-
rait insurgée et aurait tue son empereur, ten-
dant ainsi à faire croire à la foule ignorante
que Ja guerre est finie.

« Le premier devoir du gouvernement, con-
clut*» le oorrespondant , est de réduire les for-
ces anarchistes à Pétrograd. Il lui faudra em-
ployer les plus grandes précautions et beau-
coup de modération dans l'accomplissement
de celle làché ». v

*
Idécisions du gouvernement

provisoire
Le gouvernoment provisoire a décide de

procéder au licenciement de la police secrète
et de faire incorporei - dans les éléments du
front les gendarmes et employés subalterne?
de ladite police.

Les métropolites de Pétrograd et de Mosoou
ont été révoqués.

Le gouvernement provisoire a déerété une
amnistie politi que generale. M. Kerenski a or-
donne la libération immediate de M. Svinhu-
vud , ancien président de la Diète de Finlande .

"L'abdication du tsar
Les dépèches russes nous fournissent main -

tenant des irenseignements plus complets sur
la journée histori que de l'abdication du tsar.

Le journal «Ouslro Rossyi» dit que le tsar
Nicolas 11 n'a su que le 16 mars qu'une revo-
lution avait éelaté à Pétrograd. Son entourage
lui avait tout icaché jusqu 'alors.

Finalement arriva une dépéche du gouver-
nement provisoire, disant que toute la gar-
nison de Pétrograd et les autres . troupes s'é-
taient jointes au mouvement révolutionnaire.

C'est alors seulement que l'amiral Nilof se
decida à ìcomtauniquer cette nouvelle à l'em-
pereur. Nicolas II l'écouta avec une doulou-
reuse stupéfaction. « oomment, s'écria-t-il, li-
ne revolution à Pétrograd 1 »

Quelques instants après arrivait à la sta-
tion de Vichera. un télégramme ordonnant
d'arrèter le trai n imperiai, des ordres ayant
été donnés, ajoutai t la dépéche, d'einpécher
le convoi d'arriver à Tsarskoie-Selo. L'em-
pereur oomprit alors la gravite de sa situa-
tion. « Il n 'y a rien à faire, proféra-t-il • si le
le peuple le iVeut, j 'abdiquerai, et mien irai è
Livadia, où il y a tant de fleurs que j 'adore.
Je cèderai , le tròne à mbn frère Michel, qui
est plus aimé par le peuple que moi ».

Et ce idisant, Nicolas se mit k pleurer à
chaudes larmes. « Pourvu que ma femme et
mes enfants , soient saufs I Oui, nous par-
tirons a Livadia pour y mtener une vie tran-
quille ». L'empereur s'adressa ensuite aux sol-
dats de l'esoorte et leur dit : « Je signerai
l'abdication et je me rendrai à l'armée pour
dire adieu à mes t roupes. Après, q'ue l'on
fasse tout ce que l'on voudra, je ne me me-
lerai plus de rien ». L'empereur est sorti sur
la plateforme de son vagon, Jes traits oonvul-
sés.

De son coté Je general Roussky a. donne
des détails 'circonstanciés sur le séjour du tsar
à Pskof où il arriva le 14 mJars à 8 heures
du soir :

Les premières paroles du tsar, qui était
taciturne, prouvèrent iq'u 'il avai t connaissan-
ce des évènements princi paux, mais étai t com-
plètement incapabl e de oomprendre le carac-
tère décisif du soulèvement.

A deux heures du matin, Je tsar appela le
general Roussky et lui déclara qu'il était dé-
cide à faire des concessions et à octroyer
un gouvernement "responsable.

Un manifeste à cet effe t était déjà pTéparé,
tout signé, sur sa table.

A Irois heures du matin , Je general Rouss-
ky eut une conversation téléphonique de déux
heu res avec M. Rodzianko, qui lui fit oom-
prendre que Ja 'seule décision possible pour
le tsar était une abddication immediate.

Le general Roussky oomimuniqua cette ré-
ponse au Isar, au matin, et appuyé par son
chef d'état-major , Je general Danilof , il oon-
seilla l'abdication dans l'intérèt du bonheur
de la Russie et de la vietoire sur l'ennemi.

Entre temips, le general Rousky avai t re-
cu les réponses a 'ses télégTaimlmeR du generai
Alexeief , du grand-du e Nicolas, des généraux
Broussilof et Evert , tous reoonnaissanl la né-
cessité de l'abdication .

A trois heures de l'après-midi, le tsar fit ap-

peler le general Roussky et lui remit un té-
légramme parlant de son abdication en faveur
du tsarevitch. Le general Roussky était sur
le point d'envoyer ce télégramme au grand
quartier general, lorsqu'il recut un télégram-
me de M. Goutchkof et de M. LhouJgine, dépu-
té conservateur, annoncant Jeur arrivée imme-
diate à Pskof.

MM. Goutchkof et 'C'boulgine furent intro-
duits immédiatement auprès du tsar. Le qui
fit le plus d'impression sur le souverain ce
fut , la detection des gardes du oorps. Il prèta
peu d'attention aux autres détails du rapport
qui lui firent les délégués du comité exécutif.

Après sei re déclaré décide à abdiquer pour
lui et pOur son fils en faveur du grand-due
Michel, le tsar se retira avec le baron Free-
dericksz sur le balcon, où il elabora un nou-
veau texte d'abdication.

Lorsqu'il revint, il y eut un silence irri-
pressionnant pendant dix minutes. Puis, le
baron Freedericksz arriva avec une copie dac-
tylographiée de l'abdication que le tsar si-
gna et. que le vieux ministre de la oour con-
tresigna.

Un exemplaire fut gardé par le general
Roussky, un autre par M. Goutchkof.

Une denù-heure plus tard, le train imp e-
riai partit pour ie grand quartier general.

L'abdication avait été dactylographiée en
caractères serres sur une formule télégraphi-
que. La signature du tsar était reoouverte
d'une couche de vernis.

Le gouVernemJent provisoire a ordonne t de
considérer le tsar et là* tsarine comme p rivés
de leur liberté et de les garder à Tsarskoié-
Selo (residence imperiale près de Pétrograd).

Les évènements
européens

Le bulletin anglais dù 22 niars constate
que Ja résistance allemande augmenté sur
tout le front, de l'ouest de 3t-Quentin jus-
qu 'au sud d'Arras ; de plus de fortes bour-
rasques de neige ont rendu l'avance britan-
nique plus difficile.

Les Francais ont élargi, après de vifs com-
bats, leurs positions à l'est du canal de St-
Quentin et, au nord de Soissons, ils ont occu-
pé hier plusieurs nouveaux villages.

Le communiqué de Pans constate égale-
ment que les Allemands réagissent mainte-
nant par de violentes contr attaques jjui, en
general, ont échoué sous le feu de l'artillerie
et des mitrailleuses francaises.

« Excelsior » publie le bil an des opérations
franoo-angJaises dans quatre départements.
Une' sous-préfecture, 13 chef-iieux de cantons
352 oommunes ont été reoonquis et 132,000
habitants libérés. Plus d'un dixième des ter-
ritoires envahis, soit 2210 kilomètres carrés
sur 20,930 ont été repris.

Le general Nivelle a fait mardi une entrée
triomphale à Noyon. L agence Havas raconte
en termes émus cet épisode:

La foule emplit Ies rues. Soudain ime fan-
fare éclate. Dans fa rue en pente, la masse
bleue du bàtaillon du 92me régiment monte
allègrement au lythme des taimbours et des
clairons. Au-dessus, tenue par un officier de
hau te taille, se dresse une loque déchiquetée,
salie, lambeau héroique qui est le drapeau
du 92me. La foule se découvre, les gens
tombent à genoux, puis de formidables acela-
mations retentissent. Noyon hurJe sa déli-
vrance .

Le bàtaillon débouché sur la place et se
fo rme en carré. La foule s'écarte et se ran-
ge d'elle-mème. Une automobile s'arrète à
l'entrée de la place ; le general Nivelle en
descend. La « Marseillaise » retentit. Le si-
lence est fmpressionnant, l'émotion indes-
criptible. La foule sanglote. Sur les visages de
bronze des héros à fourragèire, sur les mlous-
taches blondes et les barbes grises, on voit
de grosses JarmJes coufer. Le maire et l'ad-
joint, entourés de quelques vieillards, s'avan-
cent. Une enfant, les cheveux noués par un
ruban tricolore, offre un bouquet de fleurs
cueillies dans un jardin de la ville au general
Nivelle, qui la prend dans ses bras et l'em-
brasse Jonguement. Après cette émouvante cé-
rémonie, Je generai se rend à l'hópital et, aux
applaudissements de la foule, épingle la Croix
de guerre sur la robe de bure d'une religieu-
se, sceur Sain te-Romuald, qui prodigua son
dévouement aux habitants durant. trente mois
d'occupation.

Une note oomimuniquée ù la presse anglaise
exp li qué que la note publiée relatìvement à
la convocation 'du Congrès avait pour but Tl'é-
tablir vij 'tuellement dès aujourd'hui* l'état de
guerre entre les Etats-Unis et l'Allemagne.
Dans la pensée du président , l'état de guene
existe depuis le 12 mars, date à laquelle on
oonnut le torpillage du « Vigilantia », qui a
coùté la mort de 115 matelots américains.
Mais jusqu 'à m'ardi à mid i , le président était
d'avis d attendre jusqu'au 16 avril, jour où
le Congrès proclamerait offieiellement l'état
de guerre.

Les ministres, réunis hier soir, ont insistè
tellement pour q-ue l'état de guerre fut offi-
eiellement proclamé le plus tot possible, que
le président, revenan t sur ses propres inten-
tions, a fixé Ja date de la convocation 'du
Congrès au 2 avriJ prochain.

Le ministèro Ribot
La déclaration ministérielle de M. Ribot,

lue au Parlement francais , tout en constatant
que le recul all emand « n'est qUe la préfa-
ce de nouvelles et rudes batailles », dit. 1*.
oonfiance du pays dans l'issue de la guerre.
Elle constate que la question du haut oom-
rnandement est définitivement réglée : le gou-
vernement est maitre de tout ce qui concer-
ne l'organisation et l' entretien des armées et
il laisse au chef qtfil a choisi complète li-

berté pour la direction des opérations. L&nouveau gouvernement salue « le travail d'é-mancipation » qui se produit chez le peuple
russe : appréciation qui donne à croire queM. Ribot est parfaitement sur que tout che-
min est désormais ferme au retour de Ja dy-nas"tie des Romanof. La déclaration ministé-
rielle ne cache pas que la question dès fi.
nances et des approvisionnements appelle laplus sérieuse attention , et cet avis est immé-
diatement suivi de l'annonce de nouveaux im-
pòts.

M. RibOt a termine sa déclaration en di-sant que le ministère ne connaìtrait qu'un par-
ti: celui de la France, et qu 'il n'avait qu'une
ambition : celle de se montrer digne de l'hé-
roisme des armées et de l'admirable tenue mo-
rale du pays. Il a été fort applaudi.

Après la discussion des interpellations sur
Ja politique generale du gouvernement, la
thamhre a vote l'ordre du jour de confiance
à l'unanimité des 440 membres présents.

M. Ribot a montre, par la facon dont il 3constitué son cabinet, qu 'il savait tirer lecon
du malheur d'autrui, mais aussi qu'il était
homme à donner, avec une aimable ironie,
des lecons à qui en avait besoin. '

M. Briand a encouru la disgràce du Parle-
ment parce qu 'il en faisait trop à sa tète
au gre des députés, et qu'il avait cru pouvoir
s'affranchir de la règie qui veut que ce soit
la majorité qui gouverne. Le grand groupe
radicai el radical-socialiste n'a eu à peu près
rien à dire dans le gouvernement sous le rè-
gne de M. Briand .

SUISSE
IN ¦¦¦ ¦!¦

Obsèques boudliiques
Lundi ont eu lieu à Chàteau-d'Oex les fu-

nérailles d'un interne hindou. La fanfare La
Montagnarde précédait le cortège en jou ant
la marche funebre et un détachement du bà-
taillon d'infanterie de forteresse 169 rendait
les honneurs.

L'inhumation a été faite par des Hindous,
tandis que Ja foule étai t tenue à l'écart. Selon
ri te du pays, sitòt dans la fosse, le cercueil
fut Ouvert. Un officier hindou déposa quel-
ques pièces de monnaie à coté du cadavre,
ensuite on lui brùla les sourcils et les sol-
dats lui jetèrent un peu de.terre sur le oorps,
Le cercueil' - fu t alors refermé et les soldats
eux-mèmes comblèrent la tombe. Une son-
nerie de clairon annonca la fin de la cérémio-
nie, qui produisit sur chacun une profonde
impression.

Ballons dc propagande
Il arrivé assez souvent que des « ballon*

de propagande », làchés par les bell igérants
et portant des brochures et mème dernièremen/
des p igeons voyageurs, alterrissent sur teri
toire suisse.

Nous prions Je public d'envoyer ,en pre-
nant le p lus grand soin de ne pas les endouT-
mager, ces ballons et tous les imprimés e\
autres objels , qui pourraient s'y trouver, ì\
la « Section des Renseignements de l'Etat-Ma-
jor de J'Armée ». Les frais qui résulteront
de ces envois seront remboursés. Ces balbns,
s'ils sont en bon état ou légèrement endom-
magés mais susceptibles d'ètre réparés, ser-
vent à des essais qui peuvent ètre très utiles
à l'armée. E.-M. de l'Armée

(Bureau de la presse)

CANTON DU VALAIS
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La publicatiou des ..Abscheids"
«Die Walliser Landrats-Abschiede, Seit dem

Jahre 1500», (publiés sous les auspices du
Gouvernement du Canton du Valais, par Dio-
nys Imesch, I voi (1500-1519), Fribourg 1916).

Le premier volume de cette importante pu-
blication, décidée il y a plus de 10 ans, et
qui doit renouveler notre histoire, vient enfin
de paraìtre.

M. Armand de Riedmatten, membre de la
Cómmission de publication, adresse à cette oc-
casion la lettre suivante au savant Cure de Na-
ters :

« Monsieur le Cure,
» Je m'empresse de vous rem'ercier de l'en-

voi de votre premier volume des « Landrats-
Abschiede ».

C'est un travail considérable et qui volis
fai t le plus grand honneur. J'admire surtout
la pureté du texte : point ou presque point de
fautes d'impression, si difficiles a éviter dans
ce genre d'ouvrage. Nous avons ainsi fourni
une oontribution des plus importantes à l'his-
toire des deux grands amibitieux qui ouvreftt
chez nous le XVle siècle, et j'espère que M. le
Dr Buchi , charge de l'Histoire de Schiner, insé-
parable de celle de Supersaxo, saura nous
donner une oeuvre qui ne soit pas simplement
« ad usum1 delphini », et qui rende justice fl
tous. Dire notanùnent, avec le bon abbé Grenat
que Supersaxo fut un traìtre, est tout simple-
ment une sottise clericale.

Deux observations de détail cependant : 1-
Votre titre est incomplet, il fallait ajouter
« Urkunden », etc, car vous ne donnez pa?
que des recès, mais tout ce qui peut servir
à l'Histoire du Valais. Il eut été égal ement
bon de mettre un sous-titre en francais : « Re-
cès et Documtents pour servir à l'histoire d»
Valais ». Voilà le vrai titre de votre oeuvre-
2. Une table méthodique eùt été, semble-t-ilj
préférable k votre table alphabétique. On eùt
vu de suite ce que votre volume contient. Pws
pourquoi ne pas indiquer en tète de chaipie
document, par une note sommaire, son ob(jo*t'

Mais tout ceci est secondaire, et je vous
prie "d'agréer avec mes meilleures felici*
tations, mes vceux pour la prompte apparitilo*1
du second volume, qui entamera l'Histoire u«
la Réformation , et mes meiìleurs sentimentó-

P. S. — J'ai été assez étonné de ne pas re-
trouver 'dans Je dossier de l'Etat ma Iet"10
des premiers mois de 1902, qui a provogué 08



beau travail. Je la fis mlème signer par M. le
Bibliothécaire Oggier, qui s'en souvient fort
bien. L'auriez-vous peut-ètre ? Votre soeiété
d'Histoire . du Haut-Valais ne fit , en somme,
qu'appuyer puissamment mon initiati ve, en
prenant la chose à son oompte le 30 octobre
1902, suivant votre intéressante lettre du 9
novemhre, qui est au dossier.

Adjudance
Le capitaine Ami Lavancliy, à Berne, est

commande en qual ité d'adjudant de la bri-
gade de montagne 3.

CHRONIQUE AGRICOLE
—— maam m̂m«

SIERRE — Cours dc culture
maraìchère

La Sociélé d'agriculture de Sierre fera don-
ner jeUdi 29 mars un oours sur la culture
maraìchère.

Réunion à 8 fi. 1/2 devant Ja maison d'é-
cole. Le tornite.

Culture de la pomme de terre
La oonsommation de Ja pomme de terre

constituant le fond de notre alimentation, il
est indispensable d'augmenter par tous les mo-
yens possibles notre production pour l'au-
tomne pirochain. Pour atteindre ce but , nous
nous permettons de donner les conseils sui-
vants aux agriculteurs.

1. Éviter de cultiver la pomme de terre sur
des sols qui en ont déjà porte.

2. N'empioyer qne des fumiers entièrement
décomposés et les inoorporer au sol par un
labour profond donne dès que l'état de la
terre le permettra. Profiter de ce labour pour
enfouir les engrais phosphatés, surtout les
scories. Quant aux engTais potassiques et a-
zotés, ils seront répandus 15 jours ou 3 se-
maines avant la plantation des pommes de
terre. Ne jamais mettre le fumier m 'Ies en-
grais chimiques directement en contact avec
les tubercules de semence.

Voici les engrais compiémentaires que nous
oonseillons d'associer au fumier, voire mè-
me de le remplacer en partie, et ceci par me-
sure de 380 m2.

Superphospluate de chaux 20 kgs.
Sei riche de piotasse à 30°/o 29 kgs.
thaux azotée ou cyanamide 8 kgs.¦ 3. Ne planler les pommes de terre que sur

des terres parfaitement ameublies par oonsé-
quent ayant recu au moins deux labours avant
la plantation.

%. Apporter une grande régularité dans fa
plantation et laisser un espace suffisant en-
tre les plantes. Les meill eures distances à ob-
server sont: 0,60 m. entre les li gnes et 0,35
à 0,40 m. sur la ligne.

5. Choisir les semenceau x avec grand soin ;
ne jamais utiliser les tubercules de 2me ou
de 3me generation, c'est à dire oeux qui ont
repoussè dans le sol bu comune on dit Vul-
gairement qui ont « rebioulé ». N'empioyer
que des semenceaux réguliers, b)ien óonstitués,
exempts de maladies et, si possible, ayant
été prélevés sur des plantes saines, vigoureu -
ses et ayant produit de gros tubercules. Don-
ner la préférence aux tubercules entiers et
que le poids de chaque semenceau ne soit pas
intérieur à 70 grammes.

Voici les renaenients proportionnels obtenus
avec des tubercules entiers et des tubercules
sectionnés, ainsi que le pourcentage des pieds
manquants :

l ' i  f.|
£ *» £ Sa

* J ""2 -£* 5
S o. J5 B

=s £ e «.
**¦ -2 -o

Tubercules de 100 gr. entiers 100 6
„ de 100 gr. coupés en deux (50 gr.) 69.36 12

de 200 gr. „ deux (100 gr) 82 10.5
de 300 gr. „ trois (100 gr.) 74 14.5

"Ve tableau montre : 1. dans tous les cas,
c'est par la plantation de tubercules entiers
et de poids moyen que Je maximum de ren-
dement est obtenu ; 2. qu'en sectionnant ces
tubercules en deux fragìments plantes séjaa-
rément on abaisse Je rendement en moyenne
de 30o/o.

Quand on est dans Ja nécessité de sec-
tionner des Uommes de terre, il fau t opérer

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 2)

LA PIEUVRE
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MCEURS CALIFORN1ENNES

« Et pourtant le sujet est ici ! se disait-il en
dévalant à toute allure vers le pOnt de Bro-
derson-C'reek. La poesie, le roman vrai sont au-
tour de mbi, quelque part... et je les trouve-
rail »

Il promèna son regard aux alentours. En ce
pays plat, sa vue s'étendait dans toutes les
directions à plusieurs milles à la ronde. La
moisson venait de fini r, Je chaume seul T>ou-
vrait la terre; à l'exception d'un chéne isole
pas une tache verte n'attirait le regard. Le
chaume était d'un j aune sale, la terre parche-
minée, fendillée par la sécheresse, Ies che-
mins couverts d'une poussière épaisse et blan-
des deux cotés de Ja route s'allongeait à per-
te de vue une doublé naie de fils de fer. Et
c'était tout, avec le bleu cru du ciel et la
vibration légère de l'atmosphère, causée par
la chaleur. Un silence infini regnai t sur ces
grands espaces. La moisson achevée, les
champs semblaient s'ètre endormis, comme si
la terre, après son labeur de production , la
délivrance du fruit de ses entrailles, se re-
posait, dans le sommeil de l'épuisement.

la section dans le sens de la longueur et de
telle facon que chaque morceau porte au
moins 3 bons yeux.

6. N'empioyer que des semenceaux non é-
puisés par une germination prématurée pen-
dant l'hiver. On retarde la germination des
pommes de terre en les conservant dans une
cave relativement froide.

7. Chaque année, lors de l'arrachage, pré-
lever les pommes de terre de semen-
ce sui- des pieds vigoureux et produotifs.

Voici par Ha , l'augmentation de rendement
obtenu à dernier par le choix de tubercules
sélectionnés :

Semences Tubercules choi- Augmen
Variétés ordinaires sis par touffes tation %

Eldorado 15.475 kg- 26.500 72.2
Agnelli 11,550 25,900 124.7
Imperato!* 13.950 28.500 104.3
Schnellerts 23,650 39.500 67.
Moyenne 16.156 30.100 91.8

Les chiffres ci-dessus démontrent aux agri-
culteurs qu'ils peuvent doubler le rendement
de Ja pomme de terre en sélectionnant les se-
mences.

8. Pendant l'été, maintenir le sol parfaite-
ment propre. Butter modérément et avant la
floraison .. Sur les variétés qui émettent de
longs bourgeons souterrains, le buttage est plus
nuisible qu'utile.

Afin de prréserver les plantes de la m'aladie
qui occasionne la pourriture des tubercules,
appliquer trois sulfatages : le ler, dès que les
plantes ont 15 à 20 cm., de haut; le 2me, a-
vant le buttage, et le 3me, après la floraison
Dans les années sèches, deux sulfatages euffi-
sent.

En cas de sécheresse, ne pas attendre que la
végétation soit arrètée pour arroser, et cela a-
fin de ne pas provoquer Ja production des tu-
bercules de 2me ou 3me generation.

J. Rézert.
Ea courtilière

.Cet aff reux! petit insecte est un terrible enne-
mi, non seulement pour Ies jardins, jnais aus-
si pour les champs.

iC'est sous terre qu'il vit d'hiabitude. En au-
tomne, il creuse un long canal vertical, d'un
mètre de profondeur; c'est son réduit d'hiver-
nale où il reste engourdi durant toute la mau-
vaise saison. Mais dès le mJois d'avril, il fait
sa réapparition et on constate sa présence
dans les jardins et dans les chamJp's par les
galeries qu 'il a creusées à fleur de terre et pai*
les trous gràce auxquels il est revenu à, la sur
face prendre l'air et seoouer sa torpeur.

Cependant, ce n'est que fin avril ou dans
les premiers jours de mai que l'on oommence
à se plaindre de ses méfaits, car c'est le mo-
ment où, dans les jardins potagers dont il èst
de préférence le grand déprédateùr, les hari-
oots sortent. de terre et où l'on repdque les
choux.

La courtilière est Carnassière. Elle vit de
petits insectes et non, cornine on le tort de
le croire, des plantes qu'elle détruit. Si elle
coupé une tige ou scie une racine, c'est par-
ce -qu 'elles la gènent sur son chemin.

Rarement la courtilière sort avant que le
soleil n'ait disparu de l'horizon; elle recher-
che alors la fraìcheur dans une promenade
à la surface. Pour la prendre, on dispose en-
tre les plates-bandes, des pots vides ou des
bOìtes en fer blanc que l'on enfono'e à fleur
de terre. Sept fois sur _ dix, la bète, en se
promenant par les chemins où la terre est
tassée, tornine dans Je piège. Ce moyen très
simple est le plus usité.

Vers les premiers jours de juin, l'animai
oommence sa première ponte; elle durcit a-
vec ses pattes une motte de terre, y
creuse une excavation et y dispose ses ceufs.
Elle en pond parfois jusqu'à 400, mais la mo-
yenne n 'est guère que de moitié et encore, heu-
reusement, ne réussissent-ils pas tout. Ce nid
se rencontre d'ordinaire aux alentours d'une
piante récemment ooupée, il n est pas diffi-
cile de le découvrir et de le détruire. Si l'a-
nimai ne périt pas après sa première ponte, j l
en reoomimence une seconde après la fin de
ju illet, mais moins importante.

Les ceufs éclosent généralement au bout de
trois semaines, quelquefois plus, suivant le
temps. L'insecte qui en sort est blanc, jau -
nit ensuite et enfin devient brun marron, sa

On était à cette epoque entre les saisons
où les forces mèmes de la nature semblent
suspendues; ni pluie, ni vent, ni semence
ni croissance ; aucune vie, une torpeur oom1-
plète ; le chaume mièmè ne se muait pas en
pourriture ; seule le soleil regnai! implaca-
bJe, aveu gì ant.

Bientòt Presley passa devant la ferme de
Hoeden ; deux ou trois batisses d'aspect as-
sez rébarbatif, défend ues par une Véritable
inèute de ehiens. Mme Hooden se mbntra sur
la porte ; c'étai t une femme déjà fanée, aux
cheveux d'un blond fade, au visage terne et
insignifiant, toute pareille à des milliers d'au-
tres femmes de sa, condition ; sa petite fille
Hi Ida, habillée d'une bl ouse de garcon el
chaussée de bottes grossières, se sus-
pendait à ses jupes ; par une fenètre ouverte
on apercevait sa fille aìnée, Minna, belle bru-
ne aux yeux bleus dont les affaires de cceur
faisaient. beauooup jaser dans Los-Muertos.

Bientò t Presley distingua au^essous de" lui
les toits pressés de la petite ville de Guadafa-
jara. En avant s'étendaient les vastes bàti-
ments du Pacific-South-Western Railway,
peints de ce gris et de ce blanc qui semblent
les couleurs officielles de cette puissante cor-
poration.

La station était deserte, car on n'attendait
aucun train à ce moment. Au-delà du quai
trois wagons-plates-formes attendaient, char-
gés de machines agricoles, peintes de cou-
leurs vives, tandis qu'en avant, frappant les
regards et retenant l'attention, se carrait u-
ne locomotive enorme, solidement étab'ie sur
ses roues monstraeuses, pesante, immobile, le
rythme régidier de sa respiration puissante
ponctué par le 'bruit de la pompe a vapeur
l'insufflant à intervalles réguliers.

Comme il tìépassait la station, Presley s'en-

266,231.30

oouleur definitive. Il grossit rapidement et, lement dans la région comprise entre Sion et
dix jours après l'éclosion, le nid est vide et Gampel. La Soeiété a obtenu pour eux des
ses hahitants sont déjà dispersés. trains spéciaux pour leur faciliter la rentrée

La courtilière, à ce moment, est de la gtos- journalière dans leur famille.
seur d'une araighée de terre allongée. Elle Dans les chiffres ci-dessus ne sont pas
grossit sensiblement l'année suivante, mais oompris les traitements fixés.
ne cause pas enoore de déglats. Ce n'est qu'à D'autre part, la Soeiété a payé les impo-
l'àge de trois ans qu'elle commencé ses rava- sitions et redevances à l'Etat et aux oom-
ges et c'est à la quatrième année qU'elle pond.

L'ennemi acharné de* la courtilière est le
scarabée d'or. Seul, il ne sattaque qU'à la
jeune courtilière d'un an ou deux, mais aidé
d'un "camarade, il arrivé en peu de temps à
couper en deux une courtilière de trois oU
quatre ans. ' Il entraìné ensuite les débris de
aa victime pour en faire sa nourriture. .

Pierre Deschamps.

munes intéressées pour la mème année, frs

tes òhiffres démontrent à l'évidence 1 im-
portante ressource que oonstitue pour Je pays
et surtout pour Ja région cette grande indus-
trie.

Rétail volé
A Agaren, à Ja Souste et à Feschel, des

voleurs se sont introduits de nuit dans les é-
curies, en ont sorti des moutons, un bceuf
et un porc. Ils ont abattu ces animaux une
fois arrivés en plein champ, en ont enlevé
les parties de plus de valeur, n'en laissant
que le squelette. On a aucune trace de ces
malfaiteurs.

Printemps en retard
La date de l'équinoxe de printemps est dé-

passée ; mais en fait de temperature, nous en
sommes enoore à l'hiver; presque chaque ma-
tin la neige apparaìt ; il soufflé tous les
jours un vent glacé ; et d'est quasi phénom'é-
nal, car en temps normal, sous notre excel-
lent climat sédunois, le printemps fait son en-
trée bien 'avant la date du calendrier.

Si cela continue, quand les précieux légu-
mes dé nos jardins pourront-ils pousser et pa-
rer un peu a la diserte generale?

On dirait que Ies éléments eux-mèmes veu-
lent oontribUer au houle versement general.

Oeuvre des rapatriés
Dons parvenus au Comité de Bouveret-St-

Gingolph :
Th. Speiser, Berne, 10; F. Gèhrig, banque

commerciale, Soleure, 10; H. Rickel, banquier
Chaux-de-Fonds, 20 ; Mlle W. Watermann, Ter-
ritet, 500 ; Georges Barhey, Genève, 10; Mine
Watermann, Territet, 50; Hicguet frères,, St-
Gingolph, 5; Mme Luckmeyer, Hotel 3 cou-
ronnes, Vevey, 100.

Total frs. 25500,35:
Dons parvenus au Comité de St-Maurice :

Report de la liste précédente fr. 19204.15
Anonyme, gare St-Maunce o.—
Un voyageur de Nyon 2.—
Anonyme, St-Maurice 10.—
M. Berger Pierre, Bex 10.—
Paroisse d'Evionnaz 114.—
Mlle Chaperon, institut., Ardon 3.—
Anonyme, Martigny (un paquet

linge et vetements.
Total frs. 19348.15

FAITS DIVERS
—— ¦ ¦¦ —

SIERRE — Nouveau bàtiment
des postes

On nous écrit:
Depuis quelques semaines les Postes et Té-

légraphes occupent leur nouvel « Hotel » dans
les spacieux locaux de l'immeuble apparte-
nant à M. Masserey. Les bureaux sont bien
aménagés. On critique un peu la position
excentrique du nouveau Bàtiment des postes.
Mais on ne peut pas tout avoir.

*
Lette année, si nous ne faisons erreur, M.

Gaspard Zwissig celebrerà le cinquantennaire
de son entrée au service de la Confédération
oomme facteur postai . Il était au début seul
facteur postai à Sierre. Actuellement, huit em-
ployés suffisent à peine à la besogne.

CHIPPIS — Sous un train
On nous écrit. m
Mercredi soir un ouvrier de l'usine, chef

de manceuvre fut renversé par la locomotive
de service. Il tomba heureusement pour lui
entre les rails, mais il fut pris sous la machine.
Relevé avec de graves fractures des cótes, il
fut immédiatement transporté à l'asile de
Sierre. Son état est assez grave.
Importante ressource économique-

La Sociélé anonyme pour l'Industrie de
rAluminium à Neuhausen a payé dans sa suc-
cursale de thippis pendant l'année 1916 :
pour salaires ouvriers frs. 2,795,968
pr. gratification de Noél aux ouv. » , 7,885
oomme prime pour le renchéris-

sement de la vie du 21 mars
au 31 décembre 1916 » . 192,119

pour secours aux familles des
mobilisés » , 30,333

Total frs. 3,026,305
La mloyenne des ouvriers ocoupés pour la

mème année a été de 1647. La* moyenne du
salaire annuel ouvrier a donc été de frs. 1837.

La nationalité des ouvriers se reparti t oom-
me suit :

Valaisans 85 o/o'
Autres cantons 4 o/o"
Étrangers llo/o

Les ouvriers valaisans se recrutent spécia-

tendit soudain appeler par son nom'. Se re-
tournant vivement, il reoonnut Dyke, le méca-
nicien, appuyé sur le « (*abWindow » de sa
puissante machinej mais cette nouvelle ìn-
terruption ne l'irrita point, car Dyke et lui
étaient très bons amis. La vie pittoresque el
aventureuse de cet honùne, carré sur sa ba-
se, pesant deux fois autant qUe lui, les épau-
les larges, et la Voix tonitruante, l' avait tou-
jours interesse.

— Hallo I vieux I... répliqua-t-il en se rap-
prochant de la looomiotive. Je vous croyais
en service de nuit ce mois-ci.

— Tout ca est change, dit l'autre. Je ne
fais plus le méme parcours ; et je vas mener
celle-ci à Fresus.

— he dont vous ne vous plaignez pas, je
pense, car vous pouvez ainsi voir votre mère
et "la petite?

— Tout juste I Elles sont chez mon frère
en ce moment. Par parenthèse, il va venir
ici, mon frère , il veut louer quelque cinq cents
arpents de terre pour faire du houblon. Pa-
raìt que ca rapporté fameusement... Peut-
ètre bien que je vas m'y mettre aussi...

— Vous?... Et le chtemin de fer?...
Eyke tira quelques bouffées de sa pipe a-

vant de répondre :
— Le chemin de fer, c'est une affaire fi-

nie, flambée... Je suis brulé ?
— Brulé!... se rècria Presley. Allons donc !
— C'est cornine j 'ai l'honneur de vous le

dire, répliqua Dyke, la mine soudain assom-
brie.

— Mais pourquoi?... Que signi fi e cette his-
toire ?

— Dites-le-moi, vous! gronda l'homme. De-
puis 'que j 'étais tout gosse, j 'ai travai!lé .pour
le Pacific-South-Western et ils n'ont jamais

.La guerre
atWMmatMt

Un prince de Prusse disparu
Un avion pilote par le prince Frédéric . de

Prusse n'est pas revenu d'un voi exécuté au-
dessus des lignes ennemies entre Péronne et
Arras.

Le „Danton" coulé
A l'endroit ou somlbra le grand navire de

guerre francai s coulé le 19 inlars " dans la
Mediterranée par un sous-marin, on a repèché
des lettres établissant que le navire ' ooulé
était le vaisseau de ligne francais « Danton ».

Ea chasse du „ll<*ewe"
Le croiseur auxiliaire allemand « Mosve »

est revenu dans un port allemand, de retour
de sa seconde croisière de plusieurs mois
dans l'Océan atlantique.

Le bateau a capturé 22 vapeur et 5 voiliers,
représentant 123.000 tonnes, parmi Ìesquels
21 vapeurs ennemis, dont 8 armés.

PETITES NOUVEEEES
Le « Handelsblad » apprend de Berlin que,

prochainement, le tonseil federai s'occuperà
de l'abrogation de la loi oontre les jésuites,
qui a chances d'ètre votée, ayant l'appui de
la Prusse.

— On apprend de Rome qu 'on va mettre
en circulation, en Italie, des billets de 1 à
2 lires. hes billets étaient déjà fabriqués dans
la première période de la guerre ; mais ils
ne soni mis en circulation qu 'à présent, à la
suite de l'accaparement ahti-patriotique des
espèces niétalliques.

— Le « Corriere della Sera » apprend d'A-
thènes qu'après deux mois de hlocus, le pre-
mier paquebot charge de blé venant d'Amé-
rique est entré hier dans le port du Pirée et
y a débarqué sa cargaison. te paquebot, de
mème que d'autres qui ne sont pas encore
arrivés étaient attendu depuis 2 miois.

— Pendant les émeutes de Fetrograd il y
aurai t eu, selon les uns, 600 à 700 tués et
blessés, et selon d'autres 2500. Les funérailles
ont eu lieu aujourd'hui.

A Moscou on ne oompte que 6 tués et
8 blessés.

— La reine Olga, veuve du roi Georges
de Grece, a pris le voile dans l'ordre orthio-
doxe de Sainte-Eugénie, qui fait partie de
la section de la Croix-Rouge.

eu à se plaindre de moi, je creisi... Dans cet-
te affaire de Sacramento;, vous savez bien,
j 'ai mene mon convoi un fusil dans chaque
main. Je n'ai jamais eu froid aux yeux, non i
Eh bien, maintenant, sous oouleur que Ies
temp's sont durs pour eux, est-ce qu 'ils ne
diminuent pas ima paye?... A moil... Comme
si j'étais le dernier Ides lamjpistes L. AhJ
mais noni... Je suis alle réclamer, comme de
juste; je leur ai représente mes chargés de
famille; ces pourceaux-là m'ont répondu qu'il ?
ne pouvaient faire de faveurs particulières,
que ca ine serait pas juste... JusteI... (Jl é-
clata de rire.) Ha! ha! ah!..., la justice tìu
P.-S.-W. Elle est bien bonne!... Vous pensez
si j 'ai foisqué. Je leur ai dit que je n'allais
pas faire un traVail de première classe pour
une paye de troisième. Ils m'ont répondu :
« Vous savez ce que vous avez à faire ».
Oui, je Je sais... Et voilà ! C'est mbn dernier
voyage....

— C'est une honte I s'écria Presley, prenant
aussitòt parti pour son am!i. Mais pourquoi
changer de métier?... On peut trouver des
chemins de fer crui ne dépendent pas de la
P.-S.-W.

Dyke leva son poing musculeux:
— Citez-en un seui l fit-il.
Presley demeura silencieux. Le déù était

sans réplique.
— Donc, je me défilé, reprit le mécameion

après un teilence. Nous deux, mOn frère et
moi, on fera du houblon. J'ai mis quel-
ques sous de coté pendant ces dix- ans... Pa-
raìt qu 'on peut gagner gros dans le houblon...

Presley s'éloigna sur sa bicyclette, traver-
sant les rues désertes de cette ville mexicaine
agonisante. C'était l'heure de la siestej pas
une' àme ne se montrait au dehors. Aucune
animation ; Bonneville était trop près et ab-

DERNIERS HEURE
—

Navires américains torpilles
BERLIN, . 23. — Le transport américain

« HeaJdton » a été torpillè le 21 mars à '' 8
h. 20 du soir près du Dogger Bank (Mer du
Nord). Trois canots ont été mis à l'eau, l'un
avec 8 hommes avec un Messe grièvement a
été ramené par un torpilleur ; un homme de
l'équipage est mort en route. On n'a pas de
nouvelles des autres canots. On prétend que 14
hommes ont péri à la suite de l'explosiion
des chaudières.

YMUlDEN, 23. — Le vapeur « Java » de
Vlaamingen a débarqué 13 naufragés du va-
peur américain « Healdton » allant»de Phila-
delphie à Rotterdam avec 6000 tonnes de pé-
trole. Le vapeur a été incendie par un sous-
marin allemand. Des 41 membres de l'équipa-
ge, 21 se sont probablement noyés, 19 par
suite du naufrage de leur canot et 2 qui ont
sauté à la mer.

Ea révolte a Rerlin
LONDRES, 23. .— D'Amsterdam au « Ti-

mes »: Le « Telegraaf . » apprend d'Oldenzal
que, selon des rumeurs circulant à la fron-
tière allemande, des désordres auraient com;

mencé lundi à Berlin . On assure que des
troupes ont été envoyées dans la capitale.
Il est impossible d'avoir confirmation de cet-
te nouvelle.

Refus d'adhésion
PARIS, 22: — D'après des nouvelles de

source allemande via topenhague, le gouver-
neur d'Arkhangel a refusé de reconnaìtre la
revolution .11 a été emprisonné par les autori-
tés navales du port.

Le general Kouropatkine, gouverneur gene-
ral du Turkestan, aurait également refusé. De
mème aussi le oommandant de place de Se-
bastopol, qui fut arrèté par ordre de l'amiral
commandant la flotte de la mer Noire.

C'est au grand quartier russe où il s'était
rendu après avoir signé son abdicati on que le
tsar Nicolas a été arrèté.

L'arrestation a été effectuée à la demande
d'une délégation . de la Douma qui a remis au
general Alexieff un ordre dn gouvernement
provisoire.

Des versions contradictoires sont mises en
circulation touchant les motifs de la mesure
prise contre Nicolas II. Certains craignaient,
dit-on, une contre-révolution appuyée sur l'ar-
mée du front. D'autre part le comité mixte
ouvriers et soldats qui siège en pertrianence
au palais de Tauride, à Pétrograd, a exigé
l'arrestation de la famille imperiale et le gou-
vernement provisoire a fini par céder.

Incident de frontière
tHIASSO, 23. — , 0n apprend que lundi

soir à 5 heures, le douanier suisse chef de la
section du Val Muggio faisant une tournée 1 en
uniforme, a été arrété près de Prabello par
quelques alpins italiens, désarjrié et emmené.
L'enquète dira qui a dépasse la frontière.

FU^EZ LES CEGARES FROSSARD
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ÙVE A I T I  17 MIGRAINE , INFLUENZA ,
El I RJÌLUIJL. Maux de Tète u r r ft j
SeoI REMEDE SOUVERAINJlhLli ì.
BoHe ( 10 pondrei) 1.50. Ch. Bonaccio , po'" Generi
Toutes Pharmacies. Bxslger le „KÉF0L".

RAS LES ARMES !
N'employez plus d'autres armes, contre

les affections résultant du froid, qUe les
merveilleuses PASTILLES WYBERT-GABA,
célèbres depuis 70 ans et dont l'effet est ra-
dicai contre les enrouements, toux, maux
de gorge, catarrhes, bronchites, influenza,
asUime, etc.

Mais prenez garde que seules les PAS-
TILLES GABA de la PHARMACIE D'OR, à
Bàie, sont véritables. Elles ne se vendent
qu'en boites de 1 frane.

sorbait tout. AVant le chemin de fer, dans
le temps où on achetait du bétail, qui était
la grande industrie du pays, Guadalajara p.-
vait eu un moment d'éclat ; mais tout cela était
fini maintenant. Le pharmacien, Jes deux
bars, l'hótellerie au ooin de la vieille plaza
et une ou deu x boutiques de curiosités mexi-
caines représentaient" tout le commerce du
lieu.

Presley déj euna chez SocOtari d'une ome-
lette à l'espagnole accompagnée de « frijotes »
et de « tortillas », tout en prètant l'oreille
aux romances langoureuses que òhantaien,t en
duo un vieillard aveugle et un jeune homme
vètu de haillons pittoresques ; sa belle-tète
brune entourée d'un m'adras rouge noué sur
la nuque, il pineali de la guitafe en fixant
droit devant soi le regard nostalgique de ses
yeux fioirs. Sa voix était chaude, veloutée,
superbe. Entre les romances, le vieillard se
répandait en rèminiscences et en regrets sur
la splendeur évanouie de Guadalajara. Com-
me Presley se levait pou r partir, son repas
termine :

— Dites donc, lui demanda l'hiòte, vous don-
naissez Annixter, je pensé ? Vous savez bien,
Annixler, qui demeure à Quien-Sabe ? Eh bien
il est malin, vrail... Un Yankee pur sang ! Sa-
vez-vous ce qu 'il a fait? Il a vendu son chau-
me sur pied à un éleveur qui a mene ses
moutons dessus;"de sorte qu'il fait argent du
chaume, qu 'il aurait fallu bruler, et que les
troupeaux lui fument sa terre... D'une pier-
re deux coups, quoi !... Oh! il est malin, An-
nixter!... Un vrai Yankee... Vous y allez peut-
ètre ?

— Oui, j e pensais pousser jusqu'à Quien-
Sabe.

— Ben, vous n'aurez pas froid en route. Fui-
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Grandes eultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :•
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers Eeine-Clau "e et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, ete., eto.
Péoh6rs, Abriootiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bonnes, Beurre Giffard ,

Poyenné de juillet, et autres variétés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collection de conif ères, d'arbres et arbustes
d'ornement !

Demandez les catalogues mm m̂ Demandez leu catalogne»
envoyés franco ! A HI ÉBft envoyés frauco ISr 2̂» 

Ecole de chauffeurs
sur voitures modernes BKEVET PROFESSIONI?
S'adresser par écrit 4Jourvoisier, 12 Rue John Grasset, Gene

Plusieurs autos d'occasion à vendre et camions pour livraison.
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Belle graisse k M a tondi
fi% 1,00 la- li>nr<3

Bouilli , 0.80, . et 1.20 la livre ; Saucisson pur porc fr. 2.30
Roti , 1.20, 1.40 et 1.60 „ I Saucisses au foie
Beau bosuf sale, et aux choux 1.80

0.80, { ., e\ 1.30 „ Porc sale 1.-, 1.20 el 1.40
Tétines fraiches, salées -.75 „ j Lard fumé fr. 1.90

Cervelas fr , 0.25 la pièce ou fr. 2.80 la domaine

• Boucherie •
HES1EI HUSER

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANN E GARE DU FI

Expéditions promptes et soignées par retour du courrier.
AVA?AVAfAVA*»AVAVAVAfA-rA"l

BaumcduOicssbacf)
Ŵ t^^l^^^ u y a  10° aus déJ a
R^®W(^̂ |Lj Ĵj I que Ìe célèbre Baume
{̂ ^^^^^^^  ̂ dc Diessbacb existe et

qu 'il est reconnu com-
me remède de famille indispensable.

Il n'est guère de remède plus efficace que
«j t le Baume de Diessbacb contre maux de eoeur,

Ì

vomissenients, vents , refroidissements d'esto-
mac, maladies abdominales , ainsi que pour
les maux de gorge et de dents.

? En vente en petites bouteilles originale» à fr. 0.50
0.80 ct 2.—. Ou il n'y a pas de dépóts , s'adresser directement an lubricai

M. Felix VOGT, Drog., OBEB DIESSBACH.
*m~̂ mui»mmmmm ^̂ m̂mimma m̂immmm m̂mmmmm ^mmummMmma ^^mmm ûmmmmm ^m *^ m̂mm ûu^ ûmuaim^m^mmaammi ^^^^m

TIMBRES EN /ÌAOUTCEtOXJC
EN TOUS GENRES POUR I i Exécution prompte et soii

BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPR1MERIE GESSLER. S

! /% j A SPASIA
Jk H KL P R O D U I T  S U I S S E

•V» J *
 ̂

Pour rafermir les gencives et protéger vos dents
f Ŝf ?̂S*a)aw de la carie, lavez-vous tous les jours ia bouche

aJ^^ îm 1 l'ean dentlfrica ,,ASPASIA"

r
~̂
!?THp£!(i ì ASPASIA S. A. savonnerie et parfumerie,

[ y ĝ"*-q-A V̂ v̂ / Winterthour.

Uu placement avantageux sans risque et
offrant les meilleures chances de gain !

Emprunt d'obligations à Primes de la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE

100,000 obligations à Fr. 10 == Fr. 1,000,000
50 TIRAGES

dont les dates irrévocaMes sont frsées sur les obligat . méme
Prochain tirage, 31 mars 1916

et b̂otLSS: Fr. 1,027,810 ea espèces
Chaque obligation est remboursable

soit avec des pnmies de fr.

20.000 ; lo.ooo ; 5.ooo
1.000 ; 500 ; 100 ; «&£* £ Fr. 10
lies tirages auront lieu sous contròie officiel le 31 mlars

de chaque année à Lucerne.
Ees fonds nécessaires à ramortissement, conformément

au pian de tirage, seront déposés à Ja Banque cantonale Iucer-
¦nòise.

I.es obligations sortie*-* au tirage seront remboursées
sans frais, contre renuse des titres, un mois apitès le tirage.

Ees listes de tirages seront publiées dans la * Feuille
Officielle suisse du Commerce » et envoyées à tout acheteur
qui en fera la demande.

On peut sousenre à raison de Fr. IO par obligation, |à la
BANQUE SCISSE DE VALEURS A EOTS

(Peyer et Bachmann) — Genève — 20, Rue du M ont-Blanc.
Prospectus detaille gratuit à disposition; 

Jnk Cn vue des prix élevé* Ĵ
Sj^  ̂ d«« cuirs nous vous off. £tm A^B?W  ̂roni de» 

avanragea con- JKF 
M\

.^KmaBÈ ¦sidérable* Demandez » jftl
/mBg&È norr» coRj ioflu»,*.v f̂ M^ 

Mm

BRÌI HI IMAN N^CIeGhéphctrine
Produit antlnéYralgique - antimigraine

Guérison rapide, sure et sans
dangier, de: Migrarne, NévTalgie> BANKVEREIN SUISSE

Capital-actious : 82 millloiiH de frani-it verxés
Réserve»: Fr. 27.ino.ooo

¦¦¦ 

Jusqu 'à noiivc ) avis . le *iège de I.aiiNaniie, Grand-Cliène
11 coutinnera à délivrer des

Obligations du Bankverein Snisse

Obligations à 5 aus de tiTDie ?> °|<i

à termo fixe , dénoncables ensuile en tont temps do pari on
d'autre nioyennant 6 mois d'avertissenient. et ninnies des
coupons semestriels, aux conditiona snivnntes :

Obligations à 2 et 3 ans de terme à t 3!* Io

LAUSANNE, le ler décembre 1916
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MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Th o mas recoit
tous les jours de l,1/""' à 3 h.,
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

fiìUO Genève.

Maison de chaussures
ROD. HIRT & FILS

LENZBOURG

r En votre propre intérèt, vous "
achetez au più* tòt de la chaussure,.

les prix de matières augmentent toujours

CHIFFONS, MÉTA UX
Vieux fer, laines tricotées,

peaux dc lapins, de liè.res, zinc, étain, papier d'étain, plomb, cuivre, laiton ,
bronze, aluminium sont payés chez nous les meiìleurs prix.

2.30 la i,

L. L E P I N
I.a Brocaute, rue du Flon, à coté de la Salle Centra'e, laAUSAWIfK

On se rend à domicile. Téléphone 48.47

LA CULTJR^
des légumes, celle des fleurs et
l'hygiène des arbres à fruits, 3
tableaux d'indicatio i spenta j .
(60 cent. Ip ièce) chez iS. Heuchoz ,
place Chauderon, 14, Lausanne.I âil>le*sjse des JXerfs

et maladie den hommes, leur preservai ion et guérison,
Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres-

poste à l'Institut „Vibro..'*'. "Wlenacbt 86 p. Rorschach (Suisse S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place do la Metropole
à i òté de l'Hotel Metropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 li
Man spricht deutsch Téléphone

m MONTESSUIT
24, rue du Cendrier, Genève
proximité de la gde poste.
Recoit tous les jours ale 1 à
heures. Médecin à disposition.

Hlmn DIJPAS QlìIEIt-imON
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Reijoit des Pensionnai res en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

CJeiaève - 2, Place du Port, 2 • Genève
N° des Trams : 1, 2 et 5 Téléph. 42-16
¦ i» ¦¦ i» ¦¦-gB»p-aa II—II m
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Le Flaron fr.3.50 Toule» Pharmacies

Hetards
des règles sont vites corrigés par
les remèdes du Dr. Williams de Lon-
dres. Envoi diacret par le représentant

DARÀ - EXPORT, GENLVE
Rue du Rhòne 63,03

IDEAL
Lit crème pour chaussures

s est la marque favorite
Seul fabr. G. H. Pisclierj fabri-

que d'allumettes et graisses chini .
Fshraltorf (Zurich) fond. eu 1860

Grippe, Rhumatisme, Maux de
Dents, Douleurs, etc.
En vente dans toutes les pharmacies

Demandez notre catalogue
gratuit A

tes-vous montrer les troupeaux; paraìt qu'ils
sont épatants.

La feline de Quien-Sabe qu'expiloitait An-
nixter 'était hordée par la voie du chemin de
fer, la rivière de Broderson et les cham'ps
de la mission de Saint-Jean. Un grand fosse
d'irrigation la traversait de part en part, ain-
si que la a'oute que suivait Presley. La maison
d'habitation s'élevai t au centre ; le oours de
la rivière était marque par une ligne de sau-
les d'un vert gris et plus loin, derrière une
colline . basse, se distinguai ent les toits rou-
ges el Je beffroi de la vieille mission de St-
Jean de Guadalajara , énnergeant au-dessus des
càpriers centenaires imi omlbrageaient le jar-
din.

En arrivant à la ferme, Presley apercut le
rancher allongé dans un hamiac sous sa vé-
randah en train de lire « David Copperfield »
en mangeant des pruneaux. Annixter qui a-
vait été camlarade de Presley à l' université
et possédait comme lui de nombreux diplò-
mes, avait pris à long bai! la ferme de Quien-
Sabe, composée de quel ques milliers d'arpents
de terre argileuse ; c'était enoore uh tout jeu-
ne homme, que son extrème sveltesse et son
visage complètement rase faisaient paraìtre
à première vue plus jeune enoore que son à-
ge. Mais si on l'examinail bien, on remar-
quait chez lui une expression fermle et réso-
lue, une lèvre inférieure proéminente et un
menton large et carré qui 'indiquaient un ca-
ractère très vini en dép it de cet aspect juvé-
nile.

Son passage à l'université n 'avait adouci
aucune des aspérités d'une nature assez re-
voche. C'était un homme rude, intransigeant
.¦"•it d'une pièce, d'onin ions intalérantes , ir*
•ow fianl qua soi-roième; d'ailleurs d'un es-

prit sagace et d'une grande finesse sous ses
dehors vOlontairement rusliques. Travailleu r
feroce, ne prenant aucun plaisir, exigeani; la
mlème énei'gie chez ses subordonnés, opinià-
tre,, contredisant, querelleu r, il était toul. tìela:
mais c'était un homme cependant.

Après un écliange de salutations il conta ù
Presley oomlme quoi il avait ressenti de vio-
lentes douleurs d'estomac la nuit précédente.
Mais il savai t le traitement à, suivre, mieux
que cet fine de docteur de Boimeville, qui ne
comprenait rien à son cas : cet idiot l'avait
gorge de drogues qui ie rendaient plus ma-
lade qu'avant. Mais maintenant il savait jà .
quoi 's'en tenir : des pruneaux et pas autre
chose ! voilà oe gu 'il lui fallaitl... Jit se re-
couchant dans son hamac il se mit derechèf
à dévorer ses pruneaux tout en guettant son
hò te du ooin de l'ceil pour voir s'il le oon-
Lredirait , une discussion étant toujours pour
Annixter le plus agréabl e des passe-temps.

Pourtant il ressentail. pour Presley une ad-
miration secrète et adop tait la plupart de ses
opinions, tandis qu 'il ne pouvait s'entretenir
avec personne en general sans entrer en que-
relle. Il lui fallait argumenter, disputer sur
tous les sujets possibles , de l'astronomie à la
nourriture qu 'il convenait de donner aux pou-
les, de la doctrine, de la prédestination à la
couleur d'un cheval. Discuter était pour lui
un besoin, et jamiais il ne s'avouait vaincu.

Avec Presley seul il s'entendait à mèrveil-
le, peut-ètre parce que leurs caractères diffé-
raient profondement. Autant l'un était rèveur^inacti f , irrésolu , autan t l'autre était vif , dé-
cide, l'oeil ouvert sur ses intérèts, prè t à les
défendre du bec et des ongles. contre tout ve-
nnnfv  On ve 'nnnrn 'ssait à Ann 'Xter qu'u-
ne faiblesse : une préoccupation morbide de-

soli. Les bètes ìnnombrables marchaient brou-
tant sans relàehe, détruisant le chaume su"
leur passage ; de cette masse informe, so-
lide, s'élevait un murmure oonfus, inarticulé
oomme le bruit du ressac, tandis qu'ime chau-
de odeur amJmoniacale se dégageait de ce*
milliers de corps vivants; tout était d'un \trw
uniforme, Ja terre , le chaume, 'ies dOs om^'
lants ; une seule note noire au loin, ime ta-
che, un point. dans l' espace ; la silhouette tto
berger solitai re, dresse , grave et sombre, pa-
raissant très grand au-dessus des échines
courbées.

Presley demeura un inslant immobile, ini-
piessionné par l'énornùté da troupeau, puis
comme il se remeltait en marche il s'arrèta
court et se retourna, sous l'impression que
quelqu 'un l'avait appelé par son nom1. Ne
voyant personne et ne percevant rien que le
piétinement cbnfus des bètes mouvantes, il
se remit en marche, mais bientòt il s'arrèta
de nouveau , fit volte-face, ourieusement 4'
tire par la silhouette immobile du berger.
L'homme l auraìt-il appelé ? Et voici que le
point noir s'animait, semblait se diriger vers
lui. Sans hésiter Presley prit sa course poj "r
le rejoindre, contournant le troupeau et- s 'è-
tonnant à part soi d'obéir à un appel aussi
vague et aussi inattendu.

Le pàtre, avancait à grands pas à sa ren-
contre, entouré de ses ehiens. Dès qu'ils fi*
rent a portée, Presley crut reconnaìtre cette
étrange et frappante figure. C'était celle d'un
homme d'une trentaine d'années, d'une taille
très élevée et d'une maigreur extraordinaire'
Chaussé de hautes bottes, il portait une cui*
te de toile et une chemise de_ flau^;grise largerojent ouverte sur sa pjoitrine hai*»

(à iniv»)

1 etat de son estomac.
Pour l'achever de peindre, ajoutons qtu'il

pretendali avoir les femmes en horreur, peut-
èlre au fond parce qu 'il éprouv'ait auprès d'el-
les une Umidite qu 'il dissimulait sous une
radesse voulue. Mais à l'ententìre il n'éprou-
vail a leur égard qu 'un absolu dédain. Les
jupons!... Pouali!... .

Dans des temips reculés il avail ébauché
une intri gue avec une petite modiste de Sa-
cramento ; mème; après son retour au ranch
il lui avail adresse quelques lettres écrites
à la machine, non signées, pour plus de su-
reté ; mais pris soudain de terreur à J'idée
que l'aventure pourrait .devenir sérieuse, il
envoya brusquemenl promener la petite, et le
roman finit Jà. Ce fut le seul. A partir de ce
jour il défendit farouehement sa liberté. Bien
fin serait le « jupon » qui pourrait se van-
ter de le mener...

— Que faites-vous , par ici ? demanda-t-il
à Presley après s'ètre excusé de demeurer
allong é, alléguan t l'état de son estomac.

— Une simple promenade.
— Et Derrick l„ que devient-il?... Toujours

aussi tètu ? continua Je fermier sans écouter
.la réponse à sa question.

— Tèlu ? que voulez-vous dire ?
— Ouai Sj gTommela Annixter en crachant

un hbyau de pruneau, vous pourrez lui faire
mon compliment, à votre Derrick I... Non seu-
lement entèté oomme une mule, mais fou, fou
à lierl...

— Pourquoi cela?
— Farce que ses procédés de culture sont

idiots. Parce que, j e le lui ai djt cent fois..
on ne peut pas traiter le sol c<»nme une
m'ine et qii 'on n 'en tire pas Te grain oomme
ou extrait du minerai du sous-sol. I«>us les

mèmes ! Us ne savent pas I'A B C de leur
métier. Pas de patience; jamais de eultures
alternées, et qUand leur sol est épuisé, ils
se couvreni la tète de oendres et crient quo
les temps sont durs!.... Anes bàtés !

— Peut-ètre les deux dernières récoltes a-
yanl. été faibles, Magnus estime-t-il que sa
terre est suffisamment reposée, dit Presley.

Flairanl une discussion, il changea vive-
ment de sujet.

— Je vais j usqu'à la mission, dit-il. Si ce-
la ne vous derange pas, je laisserai mia ma-
chine ici.

'—- Revenez diner, fit aussitòt Annixter. Je
vous donnerai du gibier, bien que oe ne soit
pas Ja saison.

— Avec plaisir. Je vois que votre grange
est presque terminée.

— Oui, ce sera prèt d'ici à une quinzai-
ne. Si on y donnait un bai avant do rentrer
la paille ? Que vous en semble ? C'est la cou-
tume, par ici....

— C'est une idée, fit Presley en s'éloignant.
— Dites donc! cria après lui son ami, la

bouche pleine de pruneaux, jotez un coup
d'ceil au troupeau en passanti... A droite du
chemin, à un demi-kilomètre d'ici I Vous n'en
avez jamais vu de pareil ! Parole d'honneur
vous pourriez éerire un poème là-dessus; le
sujet en vaut la peine !

Au delà du ruisseau s'élendaient Ies champs
couverts de oliaumte bruni s'élevant en pente
douce jusqu 'à la vieille mission de San-Joa-
quin enbourée de ses càpriers verdoyants. Et
oomme Presley tournait un monticale, il tom-
ba sur le troupeau , masse compacte se mou-
vant avec lenteur. A perte de vue on ne
voyait que les vagues forrnées par lr^ s échi-
nes rondes, reoouvertes de leur épajsse toi-


