
On cherche pour de suite

jeune fille
de 20 à 25 ans connaissant
un peu la cuisine.

Bons gages.
S'adresser au Bureau

«in Journal.

On demande
place dans un bureau. Prendrait
éventuellement écritures à la
maison. Prétentions modestes.

S'adresser au j ournal.

Pour maitre tailleur
Jeune ouvrier, Suisse, exemp-

té du service mUitaire, cherche
place. Adr. offres à H. WASSER
Hauptst. 276, BRUGG (Argovie)

_4L reinettre
Pour cause de dépar t BON

MAGASIN de VINS, BIERES, LI-
QUEURS, CHARCUTERIE dans
bOn. quartier. Chiffre d'affaires
prouve.

S'adresser sous 0. F., 2204 L.
k ORELL--FUSSLI PUBLICITé,
LAUSANNE

A V I S
On esl. acheteur de tout vieux
matériatix : fer, bois, etc, par peu
tite et. grande quanti té. Paiement
comptant. Écrire POSTE RES-
TANTE J. B., 121, SION.

Employés ' d'flòteJ s
L'UNION HELVÉTIA , rue

Thalberg, 6, Genève, demande
pour Ja prochaine saison, en
Suisse el en Savoie, nombreux
personnel de toutes catégories,
en particulier : des ja rdiniers, la-
veurs de linge, portiers, somme-
lier, employés de cuisine, filles
de sali e et de chambre, gouver-
nantes, caissiòres, cafetières, eie

Faire offres avec oertificats.

usa»é
est demande

Prière d'indiquer marque et prix
(paionient coniptaiu) sous ehirlre
1* 2788 M, &.' Publicitas, S. A..
Monti -mix.

Timbres-poste
Gomptoir philatélique de Renens-yare
sont prié3 d'envoyer leur adresse an

qui tour t'era des envois a des prix
i-connus k ce jour. Grand choix- de
timbres de guerre. Gros , mi-gros.

Oompte de chèques if 1131

Legborn d'Italie
La reine des pondeuses
Pondeuse 1916 ir. 7.25
Prete à pondre fr. fi.50
Franco destination 25 ct.
par pièce: cage. gratis à
partir de 6 sujets.

MOULAlV, Fribouru

Oeufs frais
pour la coque,

et de campagne
PARC AVICOLE, SION

Chiffons , imitili
Industriels, CoinineryauiH

et niénagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tou» genres de vieux fer , mér
taux, laine» et chiffons à des prix dc-
fiant toute concurrence.

- GKOS & DÉTAIL —
NOLLI, Vevey, Téléphone 331

Coffres-Fort s
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées'd'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, coiimiercants, administra-
hons, etc. Demandez catalogue
avec prix. H SALVISBERG Gè-
aere 8 rue des Voisins. Tel. f_0-fiO

Ohif mineur
La Société Romande d Électri-

cité, bureau des Diable-
rets (Canton de Vaud) cherche,
poni - Ja reprise dc la perf'oration
du tunnel du lac d'Arnon :

1 bou chef luìn.ur
pour galene d'avance-
ment.

Entrée immediate si possible
Bonne rétribution . Écrire et en
voyer certificats, au bureau ci
dessus désigné. 

Ouwriers
La Société Romande d'Elecr-

tri cité, bureau des Diable-
rets (Canton de "Vaud) cherche.
pour la reprise de la perforation
du tunnel du lac d'Arnon :

IO mineurs
12 ifii aiiceiìvrcs

Bon salaires. Se présenter ou
écrire au Bureau ci-dessus dé-
signé. •
Pour avoir des

oe xx f s_
nourrissez vos poules avec le
nouvel

\ Aliment concentré J
LE VALAISAN

du PARC AVICOLE
__ SION yi

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
100 kg. 37 frs. .50 kg. 19 frs.
25 kg. 10 frs. 10 kg. 4.50 frs.

FRANCO toutes gares C. F. F.
de la Suisse romande et Haut-
Valais, contre remboursement.

GRAINES MELANGEES, 35
*ts. le kg.
PARC AVICOLE, SION

_j__a____i
A. 111611

KorticuLteiir-pepiiiieriste
COLOMBIEI.

Catalogue il l ustre et prix-courant. sui
demande.

tE_ _ _
_BB___talE

w ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ a

INSTRUMENTS DE

M U S I Q U E
EN TOUS GENRES

CHOIX UNIQUE. GARANTIE
,'ENTE A TF.RM.E

Dr.IvlANDEZ LE CATALOGUE

MlQ § G*
B A JL JE 20

! — MAISON FONDU- EN 1807 —¦ — ¦

-Pondi-e noire
Le meUleur dentifnce. Deso-

dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée p«ar le Dr G. Preisvverck
(Yverdon) se vend dans toutes
les pharmacies à fr. 1.— la boìte.

g*_

La Société d'eiiiboiitissag^e de Full y
(Valais) cherche à engager immédiatement

ISO à 200 ouvriers
manceuvres

Bons salaires assurés.

Réouverture
de la boucherie BII1I1

Rue du Grand-Pont, S I O N  Ru» du Grand-Pont

Monsieur Ernest IflORY, se re coni mando a la
population de Sion et des environs.

Livraison de viande de tout premi er clioix
Expédition par reto in* du courrier

- BOUCHERIE -o- CHARCUTERIE =====
- SPÉCIALITÉ DU PAYS —

Laine da mouton
La fabrique de draps Wangens. A.
en achète continuellement au comptant à
fi*. 9. — , si elle est lavée, pas grossière ni
coorte, ou echange contre etoffes ,

A COI

si»F-'/\rticies pour TOUS S
Stock pnouuaatiques - 3'«i <iniUu.- )*s,

ventes, éclia— ges. Travail prorap
Lampe électrique ile poche dop. 2.50. Pile de r

Envoi nar poste franco.

orts "»
ré]t_r— tioi
ct soigné.
'.auge dep. 0

Cuerel marchand grainier. Yverdon

m

Timbres en Caoutchouc En tous genres à l'Imprim erie GESSLER
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A CREDIT!
Les ni.irchandises sont vendues avec un premier vei

senient de dix francs aux graucl» magasins

Frankenstein-MeyÈf
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants , ch«aussures lingerie , trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales pn Suisse et en France. La maison de Berne
ronipte plus de 35O0 abonnéN.

Demandez la Feuille d'abannement à Berne.

ìTS
m
_o

«OOO lig.
de situi I'IIMV ì de harico ts
de Vanétés diverses soni disponi-
bles. L'une des plus lecomlrian-
dées est celle nomttiée «Insel-
birrger» ou «pain hùti f panaché»
dont voici oe qu 'en dit Ja raai-
S'On Vilmerinj à Paris :

« Se cultive beauooup' dans
Jes mlontagnes du Harz. Ra-
» ce très naine, a ,grande«*
» feuilles vert-clair, oosses droi-
» tes, assez longues et lar-
» ges, un peu plates et pà-
» les. Grains oblongs, droits
» fortement marbres de brun sur
» fond jaune. Maturité très hà-
» tive. Cette jolie petite race se
» range dans la sèrie des haricots
» suisses ; elle est reoomìmanda-
» bile pour la, culture des pri-
» mleurs en pleine terre. Très
» productive et insensible aux
» influences de la temperature
» est de ce fait très appropriée
» pour Ja culture en montagne ».

Adresser les demandes à la
station federale d'essais de se-
mences, à Mont-Calme, ou à

Garanti contre les ouragans et la
grèle

Excellente ardoise pour couverture»
et revètementa de facades

Dm-ée il li mi tèe - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonds

et parois.
Pour offr es et ìenseignements

s'adresser M. A. Roaset . voyageur-
représentant. Lausanne.

I.o Savon

Au Goudron et au Soufre
Marque : 2 mmeurs

est depuis des années reconnu
le meilleur re.uède contre toutes
les impuretés de la peau , bon-
l ona , pellicule des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Ber^niann A- t.'.i.. Zurich

En vente à 00 ct. chez :
niaurice AKct, pharm. Sierre.

La crème pour chaussures

IDEAL
Qhépharine

Àntimigraine Aniinévralgicrae

s est la marque favorite
Seul fabr. O. H. Fischer, fabri-

que d'allumettes ot graisses chim
FHiraltorf (Zurich) foud. ou 1860

En vente dans toutes les pharmacies

m MONTESSUIT
24, rue du Cendner, Genève

à proximité de la gde poste.
Recoit lous les jours de 1 à

4 heures. Médecin à disposition.

Moie DlPAS QlMt-imON
SAGE-FEMME DIPLO.VIEE

Recoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Place du Port , 2 - (icnv vo
N° des Tram» : 1, 2 et 5 Télépll. 42-16
- ¦_——_¦-____¦¦ a rnvaamm ma •__¦ ¦

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser

nriiri/ r Place de la Métropole
ULN -V L à , óté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consult«ations 1-3 li.
Man spricht deutach ìTéléphiOi*.'*.

r I ¦ 11=__=
Pahriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

REIC H EN BACH F
S. A., SIOJV

AmenWeineiits complets en tons genres
Donr Hfitels , Pensions et Particuliers
««¦¦«»»»É«»»n«»É»i*rr»--r»- ii »""i--- iTi_«r---- ___M__>

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Oc vis sur -enaande Vente par acomptes

SS______Sì I=__==__J ¦______=___:
Production dn la.it

ELEVAGE
Augmentez-les en donnant à votre bétail la « POUDRE .COR-

DIALI-: ANGLAISE », aughnlente la production du lait, stimale l'ap-
pétit, guérit le pica et l'anemie, facilité la digestion, fortrifie les os,
etc, pour vaches, chevaux, pores, chèvres, moutons. Le paquet à
Fr. 1.—, 6 paq. Fr. 5.—. Reviemfc à 5 cent, par jour.

Breuvage après la velaìsou
La bbìte: Fr. 1.20; les 6 boìte s, Fr. 6.—.

Ferire : E. DUFLON, Représentant, 22 ,Fontaine André, NEU-
CHÀTEL. Magasins vendeurs demlandés.
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W du m B . STUDER. à Berne W
$$ (Qp
ĴP qp

W . Remède reconnu le n_eilleur» QP

J conire la coqueluchctl'aslhmc ff

 ̂
les a|[ectìons 

du larynx er 
^ ̂

des bronches mp
m* le Flacon Tr.3,50 Toute» Pharmacie» /M

™ OepSt Gt-hgral ; PHARMACIE STUDER .BERNB W
W (QP
www ̂  ̂  ̂ ^<it(^wwqipwwqp<5p

Belle graisse à fornire
à Hi: 3.40 le lijg.

Beau bouilli à fr . 1.10, 1.30. et 1.60 la livre
Roti de bo3uf 1.50, 1.60 1.80
Bceuf sale extra 1.10, 1.30 1:60 «
Porc sale 1.50, 1.70 2.— »
Ragoùt de beeuf ou de veau 1.20 1.40 »
Belles tétines fraiches et salées 0.85 , »

o C H A R C U T E B I E  o ,
Saucissons vaudois très secs à fr. 2.50 la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.10 »
Beaux jainbons bien fumés de 5 à 10 kg. 2.50 »
Lard de jambon bien fumés fr. 2.60 »

Cervelas, 0.30 ct. la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

o C O M E S T- B L E S  o 
Poulets, depuis fr. 2 la jriièce ou fr. 4.50 le kilog.
Lanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.2C

Expéditions pai- retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute oonfusion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

commandes accompagnées d'un autre article.

LE STR UMAN
Seule friclion efficace et garantie inoffensive pour la guérison rapide

dui *Groìtre et des Glaiides
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

Succès garanti , méme dans les cas Ies plus opiniàtres.
Dépòt : Pharmacie du Jura , BIENNE, Place dn Jura

Prompte expédition aa dehors.



Les événements

fort

Une bataille est engagée entre Arras et Lens ;
les Anglais étendant leur offensive, ont atta-
attaqué lundi matin à 5 h. 30 sur un large
front et ont pénétré partout dans les lignes
allemandes.

Vers Cambra., les troupes britanniques ont
enlevé les villages de Hernies et. Boursies et
pénétré dans Je bois d'Havricourt. Du coté
de 3t-Quentin, le village de Fresnoy le Pe-
tit est tombe entre leurs mains, et elles ont
avance leurs li gnes au sud-est de Vergnier. Un
nombre considérable de prisonniers allemands
ont été capturés.

Le bulletin francais ne signale rien d"Ainjpor-
tant ;ril en est de mème des communiqués
des autres fronts.

On annonce de Petrograd qu 'à la suite de
l'échec russe du Stochod, sur le rapport du
general Alexieff , le ministre de la guerre a
convoqué les généraux Lesch et Manouchevs-
ky, dont la négligence a été la cause de l'é-
chec et des pertes considérables qui en sont
résultées pour l'armée russe.

Les Etats-Unis, en décl arant la guerre ù
l'Allemagne, ont entraìné dans lem* orbite les
petites républiques de Cuba et de Panama el
et. il est pTobable que le Brésil et d'autres ré-
publi ques sud-américaines vont suivre son e-
xemple.

Cuba a déjà remis ses passeports au mi-
nistre d'Allemagne et commencé à mobiliser
sa petite armée de 120,000 hommes;.de son
coté le président du Panama a signé une pro-
clamation assurant les Etats-Unis de son ai-
de et a retiré l'exéquatur au consul d'Alle-
magne ; il a en outre décide qu 'en oas de
complot les Allemands seront arrètés.

Le torpillage du vapeur brésilien « Paratia »
va hàter la résolution de guerre du Brésil.

Des télégrammes recus de tous les points
du Brésil rapportent la vive émotion causéc-
par le torpillage du « Parana ». Partout la
presse reclame une réaction énergique et im-
mediate. Après la conférence du ministre des
affaires étrangères et du président, celui-ci.a
réuni Je conseil des mlinistres et a rappelé
d'urgence le vice-président de la République
à Rio-de-Janeiro. Le président a déclaré ètre
résolu à agir avec la fermleté qUe reclame la
dignité nationale; il attendra seulement que
l'enquète officielle ait établi les faits et les
circonstances aggraVantes. Le gouvernement
a télégraphie au ministre du Brésil en Fran-
ce de procéder à une enquète, qui a été
confiée au oonsul dn Brésil à Cherbourg.

*
L'Allemagne va s achemiiier à son tour

vers des voies démocraticfues. Poussé par les
circonstances, Guillaume II vient d'adresser
au chancelier un rescrit annoncant d'imipjpr-
tantes réformes populaires :

« Les expériences de cette lutte pour Te-
xistence du royaumie ont créé des temps nou-
veaux et sérieux, dit le manifeste imperiai .
C'est à vous qu 'il appartdent, en votre qualité
de chancelier responsable de l'empire alle-
mand et de premier ministre de mon gouver-
nement prussien, de faire face aux exigences
du moment par des moyens appcropriés et
au bon moment. Dans différentes circonstances
vous avez déjà mentre dans quel esprit vous
entendez diriger notre vie politique, afin de
permettre une collaboration libre et joyeuse
de toutes les parties de notre peuple. Les prin-
cipes que vous appliquez dans ce dominine ont,
comme vous le savez, mon approbàtion. Je
suis certain de suivre ainsi les voies tracées
par mion grand-pére, le fondateur de l'empire,
qui comme roi de Prusse, peut nous servir d'e-
xemple pour l'organisation militaire, et oom-
me empereur d'Allemagne pour les réformes
seciales el les devoirs de la monarchie. C'est
lui qui a su préparer le peuple allemand a
traverser la sanglante epoque actuelle uni et

» Depuis le début de mion règne, j'ai tou-
jours eu comme but de créer une armée de
défense vraiment populaire et de favoriser
par tous ies moyens l'essor social de toutes
les classes du peuple. Par une étroite union
entre le peuple et la mj onarchie, je veux tra-
vailler au bien de la communauté, et j'ai dé-
cide de commencer la transformation de notre
vie politique, économique et sociale intérieure
pour autant que l'état do guerre le permet.
Des millions de nos compatriotes sont encore
cn campagne C'est pourquoi nou,s devons ren-
voyer les luttes d'opim'ons qui ne mlanque-
i aient pas de se produire derrière le front
si nous nous mettions actuellement à ch'anger
la constitution, jusqu'a*i* moment du retour
de nos guerriers , qui pourront alors collaborer
aux progrès exigés par les temps nouveaux.
Il y va des plus hauts intérèts de la patrie.
Mais afin qu'aussitót apa'ès la conclusion heu-
reuse de la guerre, qrue je ne crois pas très
éloignée, les mesures nécessaires et appro-
priées puissent ètre prises également aans ce
domaine, je désire que les travaux préparatoi-
res débutent immédiatement. J'ai surtout à
cceur de traiisformer la Diète prussienne e/
de libérer notre rie politique intérieure de ce
souci.

» D'après mes ordre**, on a déjà préparé ,
depuis Je débu t de la guerre, des modifica-
tions du droit éJectoral à la t'hamibre des
députés. Je Vous chargé iniaintenant de me
présenter des propositioi-**. fermes du ministère
d'Etat, afin qu'aussitót sopì ès le retottr de nos
guerriers, oette transformation fondamenta-
le de l'organisation intérieure de la Prusse,
puisse ètre rapidement róalisée par les voies
législatives. Après les grands efforts de tout
le peuple dans cette terrible guerre, je suis
d'avis qu'il n'y a j>lus lieu de oonsei-ver en
Prusse le droit électoral par classe. Le projet
de loi aura en outre à prévoir P élection direct*?
et secrète des députés ». . » . .

SUISSE
¦MI _i_n__-_i

La guerre a nos frontières
On mande aux journau x bfilois :
Un i mportant combat, aérien a eu lieu di-

manche, entre une escadrille allemande et une
escadrille francaise , au sud-ouest de Mulhouse,
ent re Burnhaupt le Haut et Herm sbrunn. Le
combat a dure plus de 20 minutes. Finale-
ment un avion alleman d a abattu deux avions
francais dont les réservoirs ont, fait explo-
sion pendant Ja chute. Les occupants des a-
vions ont été tués.

Sur le front des Vosges, l'activité de com-
bat redevient plus vive.

Samedi soir, Jes- Francais ont prononcé, près
de Balschwyler-Haidwyler, une attaqué noc-
turne qui à%é repoussée par les Allemands.
Ces derniers ont fail 80 prisonniers.

Pend.int la journée de dimanch e, la lutte
d'artilleri e a été moins vive sur lo fi -ont des
Vosges, mais une canonnade incessante a été
entendue du Sund gau dima n che matin.

Une escadrille aérienne allemande a exécuté
un raid sur Belfort et a lance de nombreuses
bombes sur la. ville. Suivant le communiqrié
francais, les àviàteurs allemands» n'ont pas
cause des dégàts à Belfort.

Le raid a été répété Jundi , entre 11 li. el
midi. On pouvait discenier nettement de
Schoenbuch un nombre asse/, considérable d'a-
vions qui soni revenus au bout d'une heure à
peine.

Les Suisses de Sl-Quentin
Il existait, à St.-Quentin , avanl. la guerre,

une colonie suisse de brodeurs assez nom-
breuse. Ceux qui y étaient restés ont été diri-
gés lors de l'évacuation de la population ci-
vile, d'abord sur Maubeuge, Jeumtont et d'au-
tres villes, ensuite sur Rastarlt d'où , après
une qliarantaiiie de quelques semaines , ils se-
ront. rapatriés en Suisse.

Pour aller en France
Le consulat general de Franco communiqué :

« Contraireroent à ce qui avait été toni d'a-
bord annonce par erreur, la nouvelle régle-
mentation relative aux passeports , s'applique
aussi bien aux étrangers ressortissants des
pays alliés de la France qu'aux étrangers res-
sortissants des pays neutres. Aux termes de
cette nouvelle réglementation, tout etranger
désireux de se rendre en Franoe, devra solli-
citer au consulat general, la remise ou l'en-
voi d'un questionnaire special en doublé e-
xemplaire ; il devra ensuite remplir ces denx
questionnaires très soigneusement et, apposer
sur chacun d'eux Ja photographie figurant k
son passeport. Les questionnaires pourront é-
tre retournés par Ja poste.

L'étranger sera ensuite avisé de la date à
laquelle il devra se présenter en personne,
pour obtenir le visa de son passeport, si ce-
lui-ci lui èst accorde. L'étranger qui aura ob-
tenu son visa, ne pourra franchir Ja frontière
que trois jours au plus tot et six jo urs au
plus tard, après la date de la délivrance du
visa. Un exemplaire du questionnaire lu i se-
ra remis au consulat pour ètre produit avec
son passeport, au commissariat special de la
gare d' entrée en France.

CANTON DU VALAIS
DÉCISIONS DU CONSEIL, D'ETAT

M. Ch.-Alb. de Courten, banquier, à Sion,
est nomJmé censeur de la. Banque cantonale.

— M. l'avocat Dr. Clausen, à Briglie est
nommé inspecteur des bureaux des hypothè-
ques du Canton.

— En interprétation de l'art. 2 de la loi
sur le oolportage, le Conseil d'Etat estime que
les mlarchands de bétail qui font des achats
dans le canton, soni astreints ù se munir d'une
patente de oolportage, à l'exception de ceux
qui h'exercent ce oomlmerce que sur Jes foi-
res.

— Sont admis dans le oorps de la gendar-
merie les aspirants ci-après :

Borter Eugène, d'Ofoerems, domicilié à Nen-
daz ; Favre Daniel, de Si-Marlin, domicilié ìi
St-Martin ; Gattlen Joseph, de Burchen , domi-
cilié à Zeneggen ; Gollut Camille , de St-Mau-
rice, domicilié à St-Maurice ; ImhJof Louis, de
Naters, domicilié k Naters ; Lambrigger Phi-
lippe, de Fiesch, domicilié à Fiesch ; Mottier
Alphonse, de Saxon, domiciliò à Saxon ; Nen-
daz Antoine, d'Hérémen ce, domicilié à Béré-
rrtence ; Pfammatter Juste , de Vétroz , domicilié
à Vétroz ; Rion Benjamin , d'Ayer, domicilié
à Veyras; 3ch'a.l bette r Joseph, de Grengiols,
domicilié k Grengiols ; Udrisard Jean-Joseph ,
de Ma se, domicilié k Ma se.

— Il approuVe le texte de la 1 *ttre adressée
au Conseil federai , con cernant les mesures à
prendre pour venir en aide à l'industrie hóte-
lière.

— Dans le but de l'aire oontròlei 1 dans tou-
ies les oommunes l'exécution des mesures pré-
vues par l'arrèté du 8 mars 1917, ooncernant
le développement de la production agricole,
le Conseil d'Etat, sur la propositio n du Dépar-
tement de l'Intérieur , désigné et nomme les
personnes suivante s qui , sous les ord res du
dit département, feront Ics enquètes nécessai-
res à cet effet :

Pour le district de Conches: M. Albert Bo-
denmann, ancien président , à LaX ; Mcerel : Jos .
Walker, président , à Mcerel ; Brigue : Alfred
Bodenm'aun , gerani, à Bri gue ; Viège : Louis
Wyer, à Viège, Sarbach , président, à St-Nico-
las ; Rarogne : Johann Andereggen, receveur, ri
Rarogne ; Loèche : Eggs Joseph, vice-président.
à Loèche ; Sierre : Pete r, président, Ayer, Fran-
cois Bagnoud , ferme de Granges; Sion : Louis
Pralong, député, à Salins; Hérens : Marlin Bey-
trison , député à St-Martin ; Conthey : Joseph
Maye, conseiller, 'i Chamoson ; Marli gny : Geir-
ges Saudan , président , à la Bàtiaz , Ami Dela-
loye, conseiller , à Riddes ; Entremfont : Angelin
Vaudan, ancien président, à Bagnes ; St-Mau-
rice : Jules Monnay, àgriculteu r, à St-Maurice ;
Monthey : A. Martin , préfet-substilut , à Mon-
they.

- — Le Conseil d'Etat  autorise le Déparle-

ment de l'Instruction publique de permettre,
à titre exceptiChnel, aux administrations com-
munales de clòturer, le 15 avril prochain, les
éooles primaires de garcons ou les écoles mix-
tes dont le personnel enseignant se trouve at-
teint par l'ordre de mobilisation de la brigade
3, pour autant que ce personnel ne peut ètre
avantageusemj ent remplacé par des maitres ou
maìlresses disponibles et capables.

— A l'occasion de l'hOmiologation d'un acte
de vente d'un terrain par une bourgeoisie il
est décide d'attirer l'attention des adminis-
Irations communales et bourgeoisiales et des
notaires sur les dispositions de l'art. 83 de la
Constitution et. de l'art. 31 de la loi sur le
notariat , en vertu desquelles toute vente d'im-
meub'le par une commune ou bourgeoisie, doit
ètre autorisée par le Conseil d'Etat, préala-
blement à la confection de l'acte.

— M. le Chef du Département des Finan-
ces donne connaissance :

1. du résultat de la perception de l'impòt
federai de guerre, arrèté au 31 décernlbre 1916,
au chiffre de frs. 788.757,40; sur lequel l'ad-
ministration de l'impòt de guerre a Verse à
la Caisse d'Etat le montant de frs. 110.646,55 à
valoir sur la pari , du Canton au dit impòt;

2. du comipte d administration de 1 Etat pour
l'exercice de 1916, présentant
en recettes frs . 4.091.922,05
en dépenses » 4.054.889,86
excédent. des recettes » 37.032,19

—- Afin de conserver autant q'ue possible
les bras nécessaires, en Cette saison , aux Ira-
vaux agricoles et spécialement viticoles, le
Conseil d'Etat décide de faire des démarches
auprès de l'autorité federale, à l'effet d'obte-
nir que les compagnies de la Ire Division qui
ont fait un service de relève au Simplon dans
le courant de l'hiver dernier, soient appelées
au service un mbis après les autres groupes
de cette di vision.

— Il approuvé le rapport présente par la
Comirnission de la laisse de retraite du per-
sonnel enseignant pour l'exercice de 1916.

La mobilisation
du a. I. Mont. 0

¦¦»

Ecoles et mobilisation
La mobilisation de la Ire division qui at-

teint, une bonne partie des insti tu teurs de la
partie francaise du canton, entravera de ce
fait , d'une manière très sensible la marche
d'un certain nombre d'écoles.

Sur Ja demande du Département de l'Ins-
l i'uction publique, le Commandant de la Ire
Division a, Men voulu accorder un congé li-
mite en faV'eur d'une quarantaine tì'instituteurs
simples soldats. Ceux qui Sirigent des écoles
de six mbis seront libres jusqu'à la, fin d'a-
vril et leurs collègues places à la tète de
classes dépassant cette durée auront leur con-
gé prolongé jusqu 'au 15 mài.

Ainsi les écoles res.peot.ives pourront , les
unes complètement, les autre s partiellement
parfaire la durée du cours scolaire. N

Il ne resterà pas moins un certain nombre
de classes privées de maitres.

Le Conseil d'Etat auquel cette question a
été soumise, a estime avec le département que
dans les localités où un remplacement ou une
combinai son y pouvant suppléer^n'est pas
possible ou présente trop tie difficultés, il y
aura lieu d'admettre la fermeture des écoles
dont les titulaires seraient mobilises.

Par contre' Jà où les autorités seront en me-
sure de prevenir une clòtur e anticipée des
classes, celles-ci oonti iiueront pendant la du-
rée normale.

MM. les Inspecteurs scolaires se trouvant ,
en raison de leurs fonctions particulièrement
bien places pour tenir le meilleur compte des
besoins et des conditions. spéciales des oommu-
nes de leur ressort, le Déparlement leur lais-
se Je soin, à l'instar de ce qui s'est pratique
«au débul de la guerre, de prendre ou d'ordon-
ner touies mesures -nti'ils jugeront utiles DU
nécessaires. C'est donc avec eux que les au-
torités locales ou les commissions d'éeolss de-
vront se mettre en rapport dans le cas par-
ticulier. (Communiqué).

Chaussures militaires
Les sous-officiers et soldats tìe la ire Divi-

sion (sauf la cavalerie) ont à se présenter à
la prochaine entrée au service, les 16 et 17
avril 1917,' avec deux paires de chaussures,
soit: avec la paire de souliers militaires qu'ils
ont emportée à la démobilisation et une paire
de chaussures civiles queloonque.

Celle dernière paire de chaussures resterà
déposée à l'Arsenal pendant le servioe; elle y
sera entretenue, et les homtmes la retrouve-
i ont pour rentrer chez eux ù la démjobilisation.

Doiénavan t, en effet, les deux piaires tìe
souliers militaires, propri été de la Confédéra-
tion , resteront l' ime et l'autre déposées à l'Ar-
senal , entre les services. Cette décision a été
prise dans le but d'assurer un meilleur état
de préparation de la troupe à la guerre.

Communication de cette décision est 8on-
née aux sous-officiers et Isoldats, par l'inter-
médiaire des Autorités militaires cantonales
et par le présent com'muni qué.

Estimation des chevaux
Place de Sion. — ler expert, capitaine vété-

rinaire Défayes, à Marti gny ; 2me export, Vé-
térinaire Favre , à Sion. Suppléant, de Ried-
matten Jacq., à Sion.

Place de St.-Maurice . — ler expert, lieute-
nant-colonel vétérinaire Dutoit, à Aigle ; 2me
expert, major vétérinaire Borei , à Bex. Sup-
pléant, capitaine vétérinaire Défayes, à Mar-
tigny.

Examens d'apprentissage»
Les examens de fin d'apprentissage sont

renvoy és aux 24, 25 et 26 avril prochain ,
vu quo la mobilisation de la Br. 3 coincide
avec la date primitivement fixée pour ces e-
xamens. Le programme reste le mème. (Com-
muni qué du Secrétariat cani, des apprentis.)

ChnmlqM séduouw
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Assemblée bourgeoisiale
L'assemblée bourgeoisiale de Sion aura lieti

dimanche 15 avril. A l'ordre du jour figure
entrViutres la révision du règlement sur la re-
ception des nouveaux bourgeois.

Concert de l'Harmonie
Le concert do l'Harmonie municipale que

nous avons annonce aura lieu oe soir, mardi,
au Café de la Pianta.
Conférence de Hf. Henri de Preux

aux internés
M. Henri de Preux, ingénieur de l'Etat, a

donne lund i soir, au Grand Hotel de Sion, Une
conférence aux internés francais sur Je sujet
suivant: « Le Valais, p«assage entre la Fran-
ce et l'Italie ».

Le sympathique eonférencier, avec le ta-
lent qu 'on lui oonnaìt,. a fait rhistorique des
voies et passages du Valais en remOntant aux
époques Jes plus lointaines. qui ont vu de
magnifiques souverains et de grands conqué-
rantu utiliser nos cols les plus célèbres, no-
tamment Je passage du Mont-Joux — plus
tard le St-Bemard — et le Simplon; il a
rappelé que la superbe route du Simplon est
due au genie du grand Francais quo fut
Napoléon Bonaparte ; il a exposé ensuite les
phases de la création de la ligne Jura-SimL
plon et du tunnel du Simplon qui ont facilité
à travers notre pays, les relations interna-
tionales de l^ng leterre et de la France avec
l'Italie ; il a rappelé que, pendant quelques
années, le Valais fit partie, il y a un siècle,
de la grande famille francaise pour laquelle
il a toujours, et dans les circonstances ac-
tuelles surtout, une profonde sympathie.

M. de Preux a eu, en passant, d'émouvàn-
tes paroles pour rendre hommage aux héros
de la Marne qui, oomnie sainte Geneviève, il
y a quatre siècles, ont sauvé une fois ' de
plus Paris de l'invasion.

Le eonférencier a été très vivement applaudi
et félicité.

L'adjudant sous-officier , chef des internés
du Grand Ròte], nous prie de remercier sincè-
rement, par Ja voie du journal, en son nom et
au nom: de ses camarades, M. Henri de Preux,
des instants agiéab'les qu'il a procurés à ses
auditeurs, ainsi que l'autorité sous les aus-
pices de laquelle a été donnée celle belle
conférence.

Club alpin
La section des Diablerets du Club alpin fe-

ra le dimanche 14 avri l l'ascension du Prabé
sommité de 1980 mètres située au-dessus de
Sion. On ira coucher le samedi soir à Sion.
Le lendemain matin, à 6 heures, montée par
Savièse.. Diner au sommet. Descente sur Sion.
Rentrée à Lausanne à 7 h'. 50.

Théàtre
On nous "écrit :
Nous. apprenons au public sédunois qu 'une

représentation sera donnée samedi soir et di-
manche après-midi, au théàtre de Sion, par
les internés francais du Valais au profit de
la Croix-Rouge de Sion et des malheureux é-
vacués doni le lamentable exode à la gare
de St-Maurice va recommencer incessamment.

Nous ne saurions trop recommander à nos
concitoyens de venir nombreux à cétte fète
de charité dont le ^programme est des plus
attrayants. Ils auront j ion seulement "le mé-
rite de faire une bonne ceuvre, mais le plai-
sir d'entendre des artistes de talent venus des
stations d'internement de Loèche et de Mor-
gins. La troupe théàtrale de Morgins donne-
ra le Dimanche la pièce de « «Servir » drame
en deux actes, de Henri LavCdan, pièce d'ac-
tualité qui vous fait revivre les minutes poi-
gnant.es qui ont précède la guerre européen-
ne. Inutile d'ajouter que le programme soi-
gneusement examine n 'offrirà rien qui puisse
effaroucher les consciences les plus scrupu-
leuses.

Pendant les entr'actes des fleurs et des
bonbons seront vendus par des jeunes filles
de la ville au profit de l'oeuvre.

Un nouveau locai dc laiterie
Les habitués de la laiterie, qui avaient vive-

ment à se plaindre de l'exigui'té du locai, ap-
prendront avec satisfaction qu'un nouveau lo-
cai va ètre ouvert pour le débit, à 'la maison
Delgrande, rue du Rhòne. On va toujours faire
un essai d'un mois et s'il donne satisfaction, le
nouveau locai sera définitivement adopté. Une
décision sera pcise incessamment.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Encore la question de
l'interdiction des foires

Nous recevons de Bramois la réplique sui-
vante à la communication du Service cantonal
de l'Agriculture :

Nous ne pouvons laisser passer sans objec-
tion le communiqué du Service cantonal de
l'Agriculture, pani dans votre numero du 7 a-
vril. Ce communiqué dit que plusieurs person -
nes de Bagnes avaient frequente Ja foire de
Sion du 24 janvier et que c'est à la suite
de ce fait que la fièvre aphteuse aurait écla-
té dans un village reculé de la vallèe. Aucun
cas de cette épizootie n'a été constate jusqu'i-
ci dans notre région ; comment dès lors les par-
ticipants à la foire de Sion auraient-ils pu em-
porter le germe de l'infection à Bagnes? Il
fau t bien plutòt admettre que ce dernier a été
amene dans cette commune par tìes bracon-
niers de bélai l venus d'on ne sait où.

Quant aux « halli llés de soie », avec leurs
ménagères, qui n'ont pas eu l'avantage de
participer à la foire supprimée du 31 mars,
nombre de personnes peuvent prouver que,
dans la soirée du 30 ot dans la matinée du
31 aucun certificat n 'a été délivré par l'ins-
peeteur du bétail pour les animaux à pieds
fourchus. Ce fonctionnaire aurait-il été mal
renseigné? ce que nous igtnorons.

Nous somtmes cependant oonvaincus que noe
pouvoirs publics, spécialement le service de

l'agriculture, font tout leur possible pour venir
en aide au campagnard et nous leur portons
la plus profonde reconnaissance. Quant aux
Bramoisiens et Bramoisiennes ils seront satis-
faits lorsque les foires et marches seront nor-
malement rétablis.

Avril aux champs
Avril est un mOis de grande activité agri-

colo cornine Mars un mois de préparation et
de semailles. Il ne faut pas, pour le bien de
la terre, le souhaiter trop beau, ni surtout
trop; chaud ; la sagtesse des cultivateurs, nos
pères, sagesse traduite en dictons, Je souhaitai t
de p référence pluvieux :

Avril pluvieux et mai venteux,
Ne rendent pas le paysan disetteux

Cependant, il serait fàcheux qUe le mauvais
temps centrariàt les travaux aux champs, car
ils is,ont nomlbreux.

Léger hersage des avoines quand elles au-
ront pris deux feuilles. L'orge ne doit se se-
mer que Vers Je milieu d'avril et plutòt dans
la seconde quinzaine. Vers la mème epoque on
gémerà la betterave à sucre et le mais et on
pianterà la pontóne de terre et le topinam-
bour.

A semer, dès l'entrée du mois, les plantes
fourragères ; Ja Iuzerne, le trèfle, la vesce, le
sainfoiu, la lupuline et Ies plantes industriel-
les ; le lin et le chanvre, le colza et le tab_c.
Plantation du houblon et taille des vieilles
hOub'lonnières.

Quelques récoltes en fourrages sont à faire ;
le seigle seme en automne pour fourrage doit
ètre fauché aVant qu'il n'épie, le colza four-
rager aVant que les fleurs ne paraissent, enfin
le trofie inearnat et les vesces d'hiver.

Pour les prairies, le commencement des irri-
gation s dans le Midi , dès Ies premiers jours
et dans les autres régions, vers le 25 si le
temps est doux.

On échalasse les vignes. C'est la dernière
limite pour les fumurès.

En forèt, serrtus et plantations, vidange des
ooupes faites, martelage de celles à exploiter
l'hiver prochain.

Au verger, greffer les cerisiers, poiriers,
pomlmiers, pruniers, ébourgeonner les pèchérs
écheniller, repiquer les pépinières.

Au potager, ce soni les semis faits en avril
qui donnent les meilleures récoltes. Semons
donc en abondance pendant ce mois'fous les
légumes, de facon à en opérer la succession
au f ur et à mlesure des besoins. On sarde les
semis précédents, on bine et on éclaircit .ceux
qui sont trop drus.

A la ferme, aèrei-, neltoyer, bianchir écuries
et étables. Nourriture verte alternée avec
fourrages secs et racines, en ayant soin de
rendre plus substantielle l'alimentation tìes
animaux de trait en raison du travail qu'on
leur demande. Mise en herbage des animaux
à l'engraissement. Soins particuliers aux va-
ches laitières. On conduit les moutons tìans
les luzernières les plus anciennes ainsi que
daìis les céréales destinées à ètre oonsommées
en vert. Chàtrer les gorets, faire pàturer les
pores aux'qiiels ont donnera soir et matin.
'des soupes rafraìchissantes où entrerà tìe la
laitue.

Au clapier, on surveille les femelles ac-
coup lées en mars et on nettoie leur cabane
quelques jours avant la mise bas; on dispose
une bonne litière. On donne aux mères une
alimentation plus abondante et aussi forti -
fiante que possible. Pierre Deschamps.

FAITS DIVERS
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Apprentis de banque
Les examens d'apprentis de commerce et de

banque ont eu lieu à Lausanne du 2 au 4
avril. Dans la liste des apprentis dipldmés,
nous relevons le nom d'un Valaisan, Otto Sa-
lamin, du Crédit sierrois.
Banque de JUonthey,

successeur de L. Rey et Cie
Il a été constitue une société anonyme qui a

son siège à Monthey et pour but les opéra-
tions usuelles de banque. Cette société re-
prend l'actif et le passif de la banque L.
Rey et Cie, à Monthey. Le capital social est
de 200,000 fr., divise en 200 actions "de
1000 fr. nominatives. Les membres du con-
seil d'administration sont MM. Maurice Pellis-
sier, à St-Maurice, président; Jules Tissières,
avocat à Martigny ; Erasnrie de Courten, pTé-
sident du tribunal, à Monthey ; Gabriel Gex-
Fabry, propriétaire à Val d'Illiez et Henri Bio-
ley, avocat à Monthey. Le directeur de la so-
ciété est M. Pierre Barmiin, à Monthey.

De Brigue a Domodossola
Dès lundi 9 avril il n 'y a plus qu'un seul

train Domodossola-Briglie dans chaque direc-
tion : le train direct partant de Lausanne a
9 h. 30 du matin et arrivant à Domo à 2
26, et le train direct partant de Domo à 2
25 pour arriver à Lausanne à 7 h. 50 du
soir.

En outre, deux trains de marchandises avec
un vagon de voyageurs,Domo-Brigue circulent
dans chaque direction.

IM écr ol og; i e
¦__M_Wa__M_

f 91. Vincent Pitteloud, pharmacien
Encore une figure bien populaire dans no-

tre ville et dans la région, qui vient de dis-
paraìtre . M. Vincent JPitteloud, pharmacien, a
été emlporté le lundi de Pàques, à l'àge de
72 ans par une crise d'uremie.

M. Vincent Pitteloud était né aux Agettes;
il frequenta le collège de Sion, puis fit à Aa-
rau et Zurich ses études de phàrhiiaoien, cou-
ronnées par de brillants eXamèn_.

En possession de son diplomo, il pratiqua
d'abord son art à, Lausanne, puis se fùca à
Sion où il fonda en 1887 à la rue tìe Lausanne
une pharmacie qui ne tarda pas à étre très
achalandée.

Il fut député au Gra nd Conseil pendant phi-



gieurs législatures et fit partie de 'différentes
<><)*-nmissions; ses rapports ooncis et pleins de
bon sens étaient très écoutés. Il remplit son
mandat de député, à la grande satisfaction de
tout le monde, jusqu 'en 1913, epoque où mal-
gré toutes les démarches qui furent faites au-
près de lui, sa sante déjà chancelante le de-
termina à donner sa démission.

Affable et d'un Cceur généreux, M. Pitte-
loud s'intéressait à toutes les bonnes ceuvres
et lorsque des soiiscrip'lions étaient ouvertes
dans ce but, on ne manquait jamais de voir
figurer son nom dans les listes de donateurs.
Aussi le défunt laisse-t-il d'unanimes regrets.
IJ laisse le souvenir d un homme de bien, d un
homme probe, de commerce agréable et sur-
tout d'une rare bonté; jamais cn effet le pe-
tit et le miséreux ne frappèrent en vain à sa
porte.

C'est une belle figure aimée et respectée
qui disparati, mais doni le souvenir resterà
grave bien longtemps dans le cceur de tous
ceux qui l'ont connu.

Il est à noter que, dans l'espace tìe deux
ou trois ans, trois pharmlaciens de Sion se
sont suivis dans la tombe : JVIM. Maurice de
Quay, Georges Faust et Vincent Pitteloud.

L'ensevelissement de M. Pitteloud aura lieu
devriain, mercredi, à 10 heures.

JVòus présentons nos sincères oondoléances
à sa veuve douloureusement éprouvée et à ses
parents. *

AVIS
or Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais » ne paraissant pas le lundi de Pàques,
deux numéros sont édités cette semaine.

LETTRE DE PARIS

La slloalioo generale
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Sur le front occidental, le repli volontaire
des troupes allemandes' s'est effectué sur un
espace de cent vingt kilomètres. Le recul de
l'ennemi a atteint jusqu 'à quarante kilomètres
en profondeur. Mais il est évident que nous
ne pourrons oonsidérer nos gains comme ane
victoire qu'autant que nous aurons dècime les
forces de l'adversaire. Or, celui-ci a rejusé
le combat, sauf devant Saint-Quentin-la-Fère
où une grande bataille se trouve engagée, dont
les débuts nous ont été favorables en dépit des
inondations tendues par les Allemands sur
l'Ailette.

L'empereur Guillaume a, lenii à féliciter
Hindenbourg de sa brillante retraite ; il lui a
fait tenir un ordre de cabinet lui exprimant
toute sa reconnaissance et célébran l une fois
de plus son grand art de stratége.

Que signifie cette comédie ? A mesure que
se déroulent les j ihases du recul des troupes
allemandes, on se rend mieux oompte que la
presse germanique, les critiques militaires et
les hommes politi ques de cette nation veulent
tout simplement nous « bourrer le cràne »,
à moins que ce ne soit sur la cervelle duj ieu-
ple allemand que s'exerce cette compréssion.

Attendons avec confiance l'issue des opé-
rations engagées. Nous allons Voir si vraiment
l'état-major allemand veut substituer la guerre
de mOuvement à la guerre de position . Nous
ne l'en croyons pas capable.

La guerre sous-marine se poursui t avec a-
charnement. Nous venons de perdre, en Medi-
terranée, notre beau cuirassé pré-dreadnought
le « Danton », .que n'a point préservé son
système de protection oontre les torpilles.

Plusieurs navires arnéricains-'ont été, de
mème, la proie des pirat.es. Aussi les Etats-
Unis sont-ils Men résolus à la guerre. Le
Congrès réuni le 2 avril a pris à ce sujet
des dispositions irrévocaMes.

Nos ennemis ont enoore étendu leur zone
de guerre de torpillage; elle comprend main-
tenant l'Océan Arotique et le voisinage du
Spitzberg1 ; c'est évidemlment dans l'intention
de torplller sans aVertissentent les navires a-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 8)
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La chambre était nue ; les murs revètus de
hoiseries jaunes, comme ime stalle d'écurie,
s'ornaien t de quelques lithographies retenues
par quatre clous, d'un bouquet lamentable et
poussiéreux au-dessus du miroir et d'un di-
plòme de l'université soigneusement encadré.
Dans les coins se voyaient plusieurs paires
de bottes crottées, un bac à charbon vide et
UR O botte contenant divers écrous, rivets et
Ij OuJons de fer. Sur le bureau, parmi les bros-
ses ti cheveux, des cols et des manchettes dé-
fraiclrs , des gants de cheval et des cigares se
Pouvai t une machine à charger les obus. C'é-
kit essent'cllement une chambre masouline,
"lai tenue , laidi:., biz.irre et virile . Mais, cho-
•* curieuse, les vétements quittés la veille au
Soir par Annixter étaient rangés et pliés sur
"ne ctiai«*e avei une précision digne de la plus
ttéti culeus- des vieilles filles.

La maison de Quien Sabe comprenrxit six
Pièces par étage. Aucun excès de bienveillance
"auiait pu décorer oette demeure du nom de
* •»****_ >., Annixter était riche, ayant hérité
"* son p.'re une jolie fortune, qu ii avait su
J^lideii iei- accroitre et il aurait pu se 

meu-
Wer tout comme Magnus Derrick; mais ces
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La Grece et l'Eni ente
La situation est de nouveau très tendue en-

tre le gouvernement grec et Ies alliés.
Ces derniers ont acquis la preuve formelle

que des conilitaidjis sont groupes sur territoire
.grec, par les soins d'officiers héllènes avec
l'aide des autorités locales.

Les soldats grecs tìu Péloponèse gagnent par
voiliers les centres de concentration.

Des armés, cachées dans des dépóts clan-
destins, ont été transportées dans le Pélopo-
nèse, gràce à la Complicité des autorités mili-
taires et de la police.

Le nouveau drapeau russe
Le nouveau drapeau russe sera tricolore,

compose de trois bandes bleue, bianche et
rouge dans le sens tìe la hampe. Au centre
figurerà im écusson avec. les deux lettres RR,
entourées de deux branches de laurier et de
cilene. Le drapeau sera arbore la première fois
au balcon de l'ambassade de Russie, à Rome
le dimlanche 15 avril.

Mort du prince-aviateur
Suivant une communication faite par le roi

d'Espagne, le prince Frédéric-Charles de
Puisse a succombé à un épanchement san-
guin, dans la nuite de samedi à dimanche.

Un soulèvememt serbe
Le « Bulletin » du Bureau de presse ser-

be 1 Genève publié des informations, confi r-
mées de source allemande, que voici résu-
mées :

Le regime de la terreu r que les Bulgares
font peser sur Ja population serbe a déjà
provoque plusieurs mouvements insùrrection-
nels locaux .L'effervescence n'a fait que crot-
tre dans les départements de Nich, de Vran-
ja, de Leslcovatz, et de Prokouplié à la sui-
te des réquisitions , des confiscations et de
l'enròlemen t force deg Serbes dans l'armée
bulgare.

Pour reprimer le mouvement dont elles per-
cevaient les indices, les autori tés bulgares or-
donnèrent l'internement de la population mas-
culine. Cette mesure provoqua, le 2 mars,
une émeute à Prokouplié. Un ancien capitaine
se mit à la tète des révoltés et des combats
s'engagèrent le jour mème. Les Serbes s'ero-
parèrent des armes déposées dans les maga-
sins militai res bulgares. Le soulèvement s'é-
tendit rapidement, gagna la plus grande par-
tie du district de Leskovatz et les Serbes m'ar-
chèrent sur Nich.

Deux divisions bulgares furent envoyées
contre les insurgés. Flles mirent quinze jours
à les réduire, et ce ne fut que gràce à l'ar-
tillerie, dont les Serbes étaient dépourvus et
à l'épuisemient des munitions de ces derniers.

La répression fut terrible. Les soldats bul-
gares n 'épargnèrent ni l'àge ni le sexe. Puis
ils établirent de fortes garnisons dans les
principaux centres et reprirent l'iaternemlent
de tous les hommes à partir tìe 17 ans et
au-dessus.

D'autres colonnes d'insurgés sont apparues
aussi dans la partie septentrionale tìe la Ser-
bie ; elles ont été rejointes dans les montagnes
par les débris de celles que les Bulgares a-
vaient fini par disperser dans la région Los-

chi s-es éla ;ent pour lui sans importance ; une
mai*-'C>n, à se." yeux représentait un abri oontre
li mauvais temps, un lieu où manger et dor-
mir , et nen d autre .

Snffisammenl réveillé, il chaussa tìes san-
dales et passa dans la salle de bain où. il
recut oonsuencieusement la douche glacée pen-
dant quelques secondes, non sans fulminer
contre la froideur de l'eau. Puis, s'étant vètu,
il procèda h un premier déjeùner. Tandis qu'il
mangeait, le boucher de Bònneville, qui ap-
pinrlait le courrier en mème temps que la
jj_ v: 's on du jour lui remit une dépèche d'Os-
leimaii, reluùrai à Los-Angeles.

Anmxter Ja parcourut rapidement tìes yeux :
« Mojens d'action assurés. Suis en mesure

vend i e obi igations coniormément premier pro-
jet », disait la missive.

Annixter déchira le papier en petits mor-
ceaux:

« Alors, c'est chose faite 1 » se dit-il.
Un comité avait é.té forme, compose d'Os-

terman, du vieux Broderson, tì'Annixler et du
jeune Derrick. Quant à Magnus il avait for-
mellement refusé son concours. Ce télégramme
en langage con venu signifiai t que Disbroock
était acheté et qu'il choisirai t Darrelle comme
candidat pour la commission tìu chemin de
ler du troisième district.

Annixter prit le « Mercure », journal sub-
ventionné par la compagnie, il n'en tìoutait
pas un instant. II y trouva ceci :

« Les gens bien infonnés ne seront pas
surpris d'apprendre qu 'on va procéder à une
nouvelle évaluation des terrainls à Los-Muertos,
Qiiien-Sàbe et San-Joaquin, qui se trouvent
sur la ligne du chemin de fer. Le bruit court
que les fermiers comp tent les racheter pour
deux dollars et demi l'arpent. Il nest pas

kovatz-Prokouplié.
On ne serait rien de positif sur le sort du

chef des révolutionnaires, le capitaine Rosta
VoTnovitch, que les uns disent avoir été tue
devant Nich', les autres s'ètre enfui dans la
montagne.

L'armée rombarne
On télégraphie de Jassy, à l'agence des

Balkans :
S'il n'est pas encore opportun de donner

des détails ciroonstanciés sur les effectifs et
les ressources de la nouvelle armée roumai-
ne, telle qu'elle a été réorganisée par la mis-
sion militaire francaise, il est cependant per-
mis de dire à la veille des offensi ves pirochai-
nes, que nos alliés n'ont jamais dispose de
forces plus nombreuses, mieux outillées et
animées d'un esprit plus excellent.

L'année roumaine possedè actuellement
l'une des artilleries les plus abondantes et
Ies mieux pourvues èn munitions qui soient
en Europe. Un entratnement intensi f a fait
de ses artilleurs des soldats de tout premier
ordre, et le nombre des règlements d'artil-
lerie a été accru considérablement. Il en a
été de mème pour différentes armes spéciales.
Les services de l'intendaiice et les organisa-
tions sanitaires ont profité de lous les en-
seignements de la guerre ' sur le front fran-
cais et fonctionnent admi rablement bien sous
la haute direction d'officiers et de médecins
francais.

Quan t à l'esprit des troupes, que ne cesse
d'inspecter et d'encourager le roi Ferdinand,
que ses soldats entourent d'une véritable vé-
nération, il autorise tous les espoirs. Officiers
et soldats sont animés de la méme foi en la
victoire et du mème désir ardent de se me-
surer enfin à armes égales avec les Alle-
mands.

Les Italiens en Tripolitaine
De Rome :
Des groupes de rebelles s'étaient rassem-

blés autour d'Argila, menacant les sujets ita-
liens de la région de Zuara. Le general Ame-
glio, gouverneur de la TripoJLitaine, ordonna
en conséquence au general Cassinis de battre
et de disperser ces rebelles. Une colonne par-
tit de Genan-Ben-Nasib le 5 avril, se diri-
geant sur Argila et attaqua les rebelles dans
l'oasis de Dorania, aux environs de Ballany.

Les rebelles s'enfuirent en désordre, aban-
donnant un important butin, 40 caissons d'ar-
tillerie, beauooup de munitions et de cartou-
ches, un drapeau ottoman et une grande quan-
tité de bétail. L'ennemi a perdu comme nous
l'avons constate, 206 morts et un grand nom-
bre de blessés. Les pertes des Italiens ont été
très légères. Aprs le combat, notre colonne
a traverse l'oasis d'Argil a, où elle a détruit
le canipemeht ennemi . Elle a passe la nuit à
Carstellil, au nord d'Argila et elle est ensuite
rentrée à Zuara conformément à l'ordre donne.
Le ministre des colonies a félicité le general
Ameglio et les troupes.

Le tzar voudrait venir en Suisse
On mande de Budapest au « Lokal An-

zeiger » que, suivant une information drj
« Rousskoié Viédomosli »,. le tsar Nicolas, a-
près avoir constate la detection de ses plus
fidèles généraux, qui se sont ralliés au nou-
veau regime, a demande au gouvernement pro-
visoire rautorisation de se fixer avec sa fa-
mille en Suisse, où il a l'intention de vivre
dans la retraite sous le nom de Nicolas Ro-
manof.

— Interrogò sur le sort réserve à la fa:
mille imperiale, M. Kerensky** ministre de la
justice, a déclaré : « Nicolas II et sa~ famille
seront envoyés en Angleterre lorsque la oom-
mission d'enquéte aura termine sa tàche. »

M. Penf ield en Suisse
M. Penfield, ambassadeur des E tats-Unis à

Vienne, ainsi que Mme Penfield, sont arrivés
à Genève, hier, accompagnés du secrétaire,
M. Dollès. M. Penfield continuerà son voyage
sur Paris dans quatre jours.

L'ambassadeur a déclaré qu'il n'avait au-
cune plainte à formuler contre le gouverne-
ment autrichien , qui a facilité son voyage en
mettant un wagon-salon à sa disposition.

Aucun incident ne s'est produit en cours
de route.

besoin d'ètre sorcier ponr predire que ces
gentlemen risquent de se trouver très forte-
ment décus dans leurs espérances ».

Avec une exclamation de rage Annixter mit
le journal en houle et le lanca à l'extrémité
de la pièce.

— Qu 'en sait-il, ce triple idiot de Geuslin-
ger ?vociféra-t-iJ. Ai-je ma convention en po-
che, oui ou non ? Est-ce écrit en noir sur
blanc, oui ou non? Ils sont engagés, liés. Et
mes améliorations, hein? Mes drai iiages, hein?
Mes irrigations, mes fumures, tout le trem-
blement? Est-ce qu'ils croient que je vais les
leur donner pour rien ? Plus souvent ! Qu'ils
y viennent un peu ! Qu'ils y viennent 1

Annixter sortit ; pour allei* aux granges. il
devait passer devant la laiterie ; s'arrètan t sur
le seuil, il jeta dans l'intérieur un regard cu-
rieux. Il apercut Hilmia, bajgnée par le tor-
rent de lumière qui pénétrait par les fenètres
grandes ouvertes. Radieuse, eclatante de jeu-
nesse, de sante, de fraicheur, elle allait et
venait, gracieuse et fière, répandant autour
d'elle comlme des effluves ensorcelants. Ses
manches relevées laissaient voir ses beaux
bras éclaboussés de lait, moins blanc que sa
peau, à la lumière rose du matin. Annixter
souleva son chapeau.

— Bonjour, miss Jrlilma.
— Bonjour, monsieur, fit-elle avec une pe-

tite révérence.
— Que faites-vous donc? interrogea gau-

chement le randher.
— Oh! pas grand'ehose aujourd'hui I Le pe-

tit lait est tire, et nous avons fini de mettre
le caillé à la presse. Maintenant, je suis en
train de nettoyer. Voyez donc mes terrinesJ
Sont-elles brillantes! Eie vrais miroirs. Ici d'ail-
leurs nous avons le soleil toute la journée : le
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matin, à midi et le soir.... Moi j 'aime bien
t?a! J'aime le soleil. Je voudrais qu'il ne se
oouche jamai s. Croiriez-vous ? Je suis toute
triste quand il s'eii va. Quand j 'avais quin-
ze ans j'avais mème peur dans l'obscurité.
Maintenant enoore cela mr arri ve, et j 'aurai
dix-neuf J' année prochaine, pourtant I

— Vous aviez peur ? Et de quoi ? Des re-
venants ? fit Annixter, toujours emjbarrassé.

— A vrai dire, je ne le sais pas trop moi-
mème. J'avais peur, voilà tout. Figurez-voas
il me semble toujours que toutes les mau-
vaises choses, tout ce qui se fait de miai, doit
se passer dans l'obscurité. Alors le noir me
fair peur.

Elle oontinuait de bavarder ingénumient,
oomme une grande petite fille, Annixter, les
yeux mi-clos, l'observait, de plus en plus pris
par cette fratche et appétissante beauté. Sa
gaiicherie native semiblait se dissiper quel-
que peu devant tant de simpheité juvénile.
li commenca à se demaendr s'il oserait l'em-
hrasser ; oomme s'y prendre ? Se fàcherait-
elle ? Puis son naturel soupeonneux séveilla brassée depuis trois semaines. Allons, que
soudain ; les manières de la jeune fille n'é- dfantre, décidons-nous!
taient-elles pas coquettes, provocai*.tes ? Qui ,¦ M ris d-éprouTOr me surexcitatìonpeut jamais savoir avec ces damnes jupons? poignante de sentir son cceur battre à grands I. ,Elle voulait sans doute lui donner 1 idée de {£_ * et ^a gorge se nouer d'angoisse. «Qu'el-l embrasser en venant tourner comme ca sous ]e .̂  ̂

Jas
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IDag0ilìt  ̂
j a j  peur, auson nez ! C est bon, ma petite ! On te prendra moins, » gronim6î Ul en lui-mème. Et oom-au mot me jjjjma se retournait pour lui offrir de goti*

— Oh! mais il faut que je vous fasse voir ! ter un de ses fromages, il se pencha soudain, <
s'écria soudam HiJma . La nouvelle presse! posa un bras lourd autour des épaules de la
coule par ce robinet, tandis qu 'on manoeuvre jeune fille et avanca la tète. A l'instant Hilma,
Voyez comme elle fonctionne : le petit lait souple comme un jonc, lui échappait; il von»
ce levier, comme Ca.... *ut ja retenir, et son menton effleurant la

Elle pesa sur la machine de toute la force manche ìelevée, ses lèvres frolèrent une oreil-
de ses jolis bras, son pied finement chaussé le rose. La tentative était ratée; et il le comH

0

La "Patrie Suisse"
A peine annoncions-nous l'apparition du der-

nier numero de la « Patrie suisse », l'inté-
ressante et populaire publication illustrée,
qu'il nous en parvenait un nouveau, le 614,
du mercredi 4 avril, il arrive à sa date e-
xacte ; le retard ' du à la grève des typogra-
phes est, gràce à la diligencé de la rédac-
tion et au bon vouloir de l'imprimerie Atar,
définitivement rattrapé.

La place d'honneur du numero est donnée
aux portraits des deux présidents qui ont
dirige l'ouverture de la XXVIIme legislature
vaudoise, M. Aloys Couvreu, tìoyen d'àge, sur
lequel les années n'ont pas de prise, et M.
Max de Cérenville, le jeune et brillant député
lausannois, et à l'assermentation de l'Assem-
blée legislative vaudoise. Les fétes en l'hon-
neur de Nicolas de Flue sont représentées
par quelques beaux cliohésj la mobilisation
suisse, par une vue du labourage de la place
d'armes de Planeyse, en vue de la culture
des pommes de terre : le soc a ohassé l'épée ;
et par une vue du ballon captif, et par le raid
de l'Ecole militaire d'aviation de Dubendorf,
à Lausanne, le 18 mars ; le visage aimé de
la Patrie, par une superbe vue du Col de la
Forclaz en hiver; l'art par une bonne re-
production de la Fresque de Denis, à l'église
St-Paul à Genève ; et par les Musiques vau-
doises, qui viennent de célébrer à Lutry le
25me anniversaire de leur groupement en Fé-
dération . Comme on le voit, ce numero ne le
cède en rien, comme richesse tì'illustration,
oomme variété et oomme intérèt à ceux qui
Font précède : il reste dans la bonne et saine
tradition suisse : soyons de chez nous! vi-
vons de notre vie l E. D.

Quand la maladie sera contre vous
les Pilules Pink seront avec vous.

Vous ne pouvez trouver pour vous, pour vos
enfants, un médicament qui vous donne au-
tant de satisfaction que les Pilules Fink . Il n'y
a pas un médicament qui donne autant de ga-
ranties d'efficacité, et cette raison à elle seule
devrait suffire pour que vous les preniez tìe
préférence ; cai* la préférence doit aller au re-
mède qui prouve qu 'il a guéri. Dès que le ma-
lade prend les Pilules Pink, il éprouve Une
grande sensation de bien-ètre, il sent positi-
vement que le remède agit. Le traitement tìes
Pilules Pink présente aussi comme avantages
qu 'il n'oblige à suivre aucun regime particu-
lier, que le traitement peut ètre fait par les
personnes àgées aussi bien que par les jeunes
enfants. Les Pilules Pink soni un vrai et effi-
cace remède de famille.

Nous disons que les Pilules Pink sont Un
remède de famille parce qu'elles sont tout
indiquées pour combattre les malaises ordi-
naires qui ne manquent pas, malheureusement,
d'atteindre un jour ou l'autre, l'un ou l'au-
tre des membres de la famille.

Le pére ou la mère peuvent ètre fatigués,
surmenés, les Pilules Pink leur rendent les for-
ces*. Les vieux parents ' ont-ils des digestions
pénibles? Rien ne foryfie autant l'estomac
que Jes Pilules Pink. Les enfant s enfin, per-
pétuel souci ,ont toujours à l'àge de la pu-
berté quelques malaises, manque d'appétit, pà-
les couleurs, insomnies, migraines. La crois-
sance les éprouve, mais les Pilules Bink sont
là qui doivent les soutenir.

Les Pilules Fink purifient et enrichissent
le sang, et sont le plus puissant toniqUe da
système nerveux. Donnant du sang riche et
pur et des nerfs solides, les Pilules Bink vous
maintiendront en parfai t état tìe force et de
sante, et vous prémuniront contre l'attaque
sournoise des maladies épidémiques qui ne
frappent, oomme on le sait, que les faibles.

£.es Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3.50 la boite.
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d'un soulier à boucle arbouté contre la mlurail-
le.

— Il faut ètre forte I fit-elle en souriant.
— Où tenez-vous le fromont et le beurre ?

demanda Annixter d'une voix un peu enrouée.
11 pensait bien que c'était à la cave.
— Dans le cellier, en T>as l lit Hilma a-

vec empressement. Voulez-vous voir ?
Elle passa devant lui, descendant légère-

ment les marches obscures du vieil escalier,
fleurant le laitage et le beurre frais. Il li.
suivit, fermement persuade maintenant qu'elle
voulait se faire emhrasser... Mais s'il se trom-
pait pourtant!... Si elle allait se fàcher, le
remballerl.... Il en suai t d'angoisse. Mieux va-
lait planter là toutes ces sottises et s'en re-
tourner. Oui... mais si elle le souhaitailxaprèi?
tout! Elle allait le trouver bien sot, un vrai
jocrisse! Elle le mépriserait de ne pas oser.
Lui, Amnixler, ne pas oser! .Trembler'devant
un jupon, une sotte pècore I Allons donc!... I)
failait aller de l'avant, aller aussi loin que
possible. Cette chèvre d'Osterman l'aurait em-

méncams ou autres prenant Ja direction tìe
Kola.

L'ar/née russe a été quelqUe péu pressée
sur le front de Transylvanie. Par contre, à la
frontière de la Mésopotamie, elle vient de
remporter contre les troupes ottomane-, un
beau succès en s'emparent, après un com-
bat acharné, de Kerind, mettant en fuite l'en-
nemi dans la direction de Kase-i-Chirin.

L'activité renalt en Macédoine où nous a-
vons remporté de nouveaux avantages oontre
les Bulgares et sur le front roumain.

Le gouvernement francais a protesté auprès
des neutres contre les Allemands qui ónt dé-
vasté, pillé, incendie, réduit en cendres, sans
aucune nécessité militaire, les villes et villa-
ges qu 'ils ont abàndonnés sur le front fran-
cais. J. 3.

DERNIÈRE HE URE
_____¦*__¦

Victoire anglaise -
LONDRES, 10. — (Du 9 avfil, à 21 li.

45). Les opérations se déroulent avec succès
conformément à notre pian. Les lignes enne-
mies ont été enlevées, de Henin-sur-Coj eu]
aux lisières sud de Givenchy-en-Goelle, sur
une profondeur de trois à cinq kilomètres et
notre avance se poursuit. Les défenses en-
nemies sur ce front, y compris la crete de Vi-
my enlevée par les Canadiens, sont tombées
entre nos mains au début de là matinée. El-
les comprenaient un réseau de tranchées *et
les- villages fortifiés de Neuville-Vitasse, Tele-
graphe-Hill, Tilloy-les-Mofflaines, Observation
Ridge, St-Laurent-Blangy, Les Tilleuls et la
ferme de Ja Folie. La progression effectuée à
la suite de cette opération a fai t tomber
en nolre pouvoir la ligne arrière de la
défense allemande composée d'un puissant
système de tranchées, et des villages fortifiés
de Feuchy-Athies et Thelus. (Tous ces villa-
ges sont à l'est d'Arras). '

A 14 heures, 5816 prisonniers , doni 119
officiers avaient été dénombrés, mais oe chif-
fre est loin de représenter Jes prises de la
journée. Une forte proportion des prisonniers
appartient aux divisions bavaroises qui ont
éprouve de grosses pertes dans les combats
de la journée. Le matériel capture comprend
des canons, de nombreux mortiers de tran-
chées et des mitrailleuses, dont le compie
n 'ést pas encore achevé.

Dans la direction de Cambrai, notre nou-
velle avance nous a portes vers le bois de
Havrinoourt. Le village de Demicourt est tom-
be entro nos mains.

Dans la direction de St-Quentin, nous nous
sonlmes emparés de Pontru et du Vergnier .

L'activité aérienne de ces derniers j ours
s'est poursuivie fort activement aujourd 'hui.
Plusieurs expéditions de bombardement ont été
exécutées avec succès. Deux appareils enne-
mis ont été détruits. 15 autres ont été oon-
traints d'atterrir et paraissen t s'ètre écrasés
sur le sol . Deux dra chems allemands ont été
àbattus en flammes. Dix de nos appareils ne
sont pas rentrés.

Le torpillage du "Parana"
RIO-DE-JANEIRO , 7. — La Compagnie com-

merciale de navigation a recu communication
d'une dépèche du commandant du « Parana >:
disant qu'après le torpillage, le « Parana » B
recu cinq ooups de canon.

Les Balkans s'insurgent
PARIS, 9. — On mande de Corfou

au « Petit Barisien » :
« On annonce que des insurrections ont é-

claté non seulement en Serbie occupée par
les Bulgares, mais aussi dans la partie occu-
pée par les Autrichiens ainsi qu'au Montene-
gro , en Albani e et en Valachie ».

Rupture austro-américaine
WASHINGTON, 10. — Le ministre de

Suisse a recu une dépèche annoncant que
l'Autriche-Hongrie a rompu Je 8 avril les re-
lations avec les Etats-Unis. L'espagne veille-
ra aux intérèts des Etats-Unis en Autriche.

Fumez Ies cigares „PRO PATRIA"

M., de D., ler Lieutenant.
nous écrit : « Depuis nombre d'années, j èm-
ploie au service militaire avec un plein
succès vos délicieuses PASTILLES WY-
BERT-GABA. Elles sont incomparahles oom-
me préVentif des refroidissements, excellen-
tes oontre la soif et oomme désinfectant de
la bouche et des bronches. Rien ne Vaut
les PASTILLES WYBERT-GABA ».

En vente partout, mai s seulement en boì-
tes bleues à 1 frane.
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et toutes les grosseurs du oou, mème Jes plus
anciennes disparaissent pai* notre cure anti-
goitxeuse, qui se compose de Baume anti -
gottreux pour friotions et de Pilules antigoi-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fi*: le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,

. 9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.
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Arquebusier patente
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snrées pour tontes les armes. dres. Envoi discret par le repréaeDtant ,
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est un dépuraiif dont le succès toujouns croissant depuis un quart de siècle a fait narttre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabneauon inférieure et n'ont jamais pU atteindre 1 effet merveilleux de la
Saisepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sane* vicié et de la cons.ipa.ion habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammat-ous des pau-
pières, affectrons scrpfuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, varices, «. époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Da flacon fr. 3,50
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille piour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et command«z por carte postale directemmit h IA PH AHJ_ -CIP CEN
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Poils et Poilus
Poilu! Ce nom pas très jo li, ni mème très

distingue, et, cependant destine à resplendir
d'une pure gioire dans l'Histoire, a pris nais-
sanee presque au début de la guerre. Comme
la plupart des mbts d'argot, son origine est
incertaine et a, sans doute, des racines mul-
tiples : entre autres, la difficulté que l'on pré-
voyait pour nos défenseurs de pouvoir se ra-
ser convenablement dans les tranchées, « la-
vatory » peu confortabj es et I'habitùde, très
ancienne, d'appeler les vaillants des « braves
à trois poils », sans «parler de l'adage qui
veut que « du coté de la barbe est la toute-
puissance ». Sans insister sur ce coté linguis-
ti que de la question, on peut remarquer que le
système pileux présente de grandes variations
non seulement d'un sexe à l'autre, mais aussi
avec les différentes races humaines et les
caraetérise jusqu'à un certain point, de sorte
qu 'on a été amene inconsciemment à trouver
une certaine relation entre son développement
et la mentali té ou la force de ces races.

Il est arnusant, à cet égard, de remarquer
que le plus « poilu » du genre humain est...
l'enfant qui vient de nattre, chtez lequel,. ce-
pendan t la force et le courage ne semblent
pas brillev d'un vif éej at. L'homìme vient au
monde, en effet, couvert presque complète-
ment (sauf à la paume des mains et à la
piante des pieds), de poils folets dont reftserri-
ble constitue ce que les ana.tomistes appellent
le « lanugo ». Celui-ci tombe bienlòt et, dan?
la première enfance est remplacé par Jes poils
définitifs, enoore presque entièremlent c-achés

dans la peau. Ce n'est que dans quelques cas
tout à fait exceptionnels et anorirtaux que oette
pilosité, généralisée, persiste et mleme s'ac-
crott plus tard, soit sur tout le oorps, — ce
sont alors les ètres «velus» que l'on montre
seulement du visage donnant alors naissanee
dans les foires, — soit sur certaines par ties
-*.m « homlmes .chiens » et aux « femmes à
barbe ». Ces « phénomènes n'ont, d'ailleurs
pas toujours une origine congénitale et —
beaucoup plus souvent mème — ne se révè-
lent parfois que plus tard, aux dépens, alors,
des poiìs définitifs. Certaines femmes, en
effet, n'acquièrent de Ja barbe qu 'après leur
première jeunesse, à Ja suite d'une maladie
ou duran t leur vieillesse.

Cette «. pilosité » extrèrne des nouveau-nés
fait penser que l'homme primitif devait ètre
couvert. de poils et que ceux-ci ont, peu à peu,
disparu , — en partie, — sous des influences
multiples, panni lesquelles, il pourrait se tai-
re que le développement. du cerveau ne fut
pas etranger, véritable « balancemient organi-
que » doni il y a tant d'exemlples en Istolo-
gie.' Au mème point de vue philosophique, on
peut remarquer qu'il n 'y a pas tout à fait
identité, cornarne on le dit quelquefois à tort,
entre la disposition des poils chez rinomane
et chez les singes anthropoi'des, où certain s
placent notre ori gine ancestrale. Chez ces sin-
ges, en effet , les poils des bras sont tous di-
rigés vers le hauji, ce qui, vraisemlblahlement
est dù à ce qu 'ils tiennent presque sans cesse
leis ibras vers les branches sup érieures ou
Jes dispose**- au-dessus de leur lète pou r s'en
abriter, — de la pluie , en particulier, — tou-
tes dispositions qui obligent presque les poils
à obéir aux lois de la pesanteur, dispositi'oii
qui finit par se transmelire liéréditairement.

de mettre la dernière main à leur oeuvre. Ap* , en ce monde. Ji,t vous ne devnez pas nous
pelant le contremattre il demanda, si les tra»
vaux seraient bienlòt terminés.

— IJ y a assez longtemps que cela traine!
ajoutaat-il, revèelie.

— Ben , vous savez, Ja pluie....
— He, Ja pluie Ir. . La pluie!... .Te IravaiJj -J

Je, moi quand il pieni.
— Mais, m'oiisieur Annixter, on ne p|eut

pourtant pas peindre sous la pJuie ! Tout se*;
ra,i t gàché.

- Gaché... Gàché... Tou l. ca c'est des rai-
sons piour l'aire durer Jes travaux!...

Au fond il exultait. La grange était supei*
be, la pìlus belle du pays, sans conteste. Ton*
tes les autres semlbleraient des masures en
coimipai-aisori- et c'était bien Jà ce qu'il voulail.
« Je donnerai un bai là dedans », se diluii,
et il se -mit à penser aux invitations à lancer.

Se disant qu 'il faudrait comlmuniquei*le te»
légrapnme d'Oslerman aux -deux Derri ck, il
mlonta à cheval et prit le chemin de Los^Muer*
los. Il he tarda, pas à jo indre Derrick qu 'il
trouVa diri geant une véri table ai'mée de lata
boureurs. Les charrues étaient arrivées en»
l'in et on mettait à profit chaque mimile pour
réparer le temos perdu.

— J'ai eu des nouvelles dJ'Oslermian , Gouf
verneur, dit aussitó t Annixter , venant droit
au fait. Nous aurons Disbtroock, Den ver, Pue»1
blo et Mojadie... La moitié de la bataille est
gagnée... i

— Et on y a mis le prix?... J 'it Derrick non
sans dédain.

Annixter haussa Jes épaules:
— Il fau t, toujours payer d'une manière ou

Id'une autre, GouverneurI Vous Je savez aus»*
si bien que mei. Personne n 'a rien pioni* rien

laisser en pian celle fois, Derrick I Vous a*j
vez toujours été notre chef ; nous n'avons ja»
mais rien fait sans vous. De Tulare à Sa-*41oa»"
quin tous reoonnaissenl, en vous Jeur leader ,
.le sais! .le sais! Vous allez mie dire que, vous
n 'avez jamais trempé dans rieri de malpropire.
Mais que diable, il faut marcher avec sor,
temps ! Les choses ont changé. Chacun auj ouii)
d'Inni agii conili ne nous, et ceux qui refusent
d'emlboi ter le pas seront bien vite laissés en
arrière, croyez»,nloi ; Jes liommes les plus poin-
tiJleux finissent par le reoonnattre. Et. puis
songez h ceci : « Nous avons besoin de vous ».
Nous ne pouvons nous passer de votre «nide. Si
vous nous ' làche;-, nous risq'uons de tout per»;
dre. Tandis qu 'avec vous!....

Derrick écoutait, le front baisse, le sourcjl
froncé. Toujours en. lui l'instinct. de doimina-
tion avait parie plus haut  que tout autre . Di-
riger les hommes, telle avait été l'ambition
de toute sa vie. Se soumettre à la volonté
d'au Ini i lui étai t le plus difficile . Son energie
clamai t, en lui, fouettée par l'aigUillon de la
colere. Oh! vaincre la puissante compagnie !
Renverser Bebrman, le fouler aux pieds, con-
naitre l'ivresse du trioimphe I Ses lèvres min-
ces se contractèrent. Ses narines frémirent,
sa taille imposante se redressa inconsciem-
ment. Tous ses instinets de joueur s'enfJam-
miaient à l'idée de gagner celle partie suprème-
Mais l'honneur! Une longue vie d'inlégrritél...
Allait-il sacrifier tardivement la pureté tìe ses
principes? Comment, ensuite, regarder ses fils
en face? Pourtant s'il laissait échapper l'oc-
casion, c'était la fin de toutes ses espéran-
ces, l'obscurité, la ruine, la pauvreté, la cjé-
chéance. Qu'il sul, la saisir au contraire et à
lui la renomrnée, l'influence, <ìe prestige 

peut-ètre une fortune royale.
Us s'étaient rapprochés de la maison en cau-

sa,nt. Mrs. Derrick, qui se trouvait sous Ja ve-
randa, éprouva. un vif miouvement d'appréhen-
sion en voyan t Annixter avec son mari. Der-
rick n'avait, pu lui taire la cómlbinaison d'Os-
terman; elle en était demeurée oonfondue, ter-
rifiée. Derrick, qu'elle placait si haut, dont
J'intégrité, la scimpuleuse honnèteté faisaient
soli orgueil, prèter l'oreille à une propositioi*
pareille ; ne pas chasser sur l'heure de sa
présence oeux qui osaienl la form'uler devant
lui ; permettre à leur fils de se commettre
avec pareilles gens,! Elle pouvait à pehie croi-
re que la chose fut.  possible. Et non seulement
on voulait eritraìner Magnus à des oomproniis-
sions si regrettàbles, mais encore on risquait
de l'exposer à la colere de la puissante com-
pagnie, d'appeler sur lui;la vengeance du
monstre, dù. Léviath'an de fer qu 'elle avait
toujours vu biroyer tout obstacle sur son pas-
sage. Timide et docile, portée à la résignation ,
elle aurait souhaite q'ue Magnus laissàt allei-
Ies choses. De toutes ses faibles forces elle
tàchait d'enrayer son ardeur, de le ramener à
de plus saines notions de la réalité.

Comipreriant qu 'Annixter devait ètre en tram
de prècher sa détestab'le cròisade, elle s'élan-
Ca, vint à la rencontre des deux homlmes et
saluant à peine le *ri«*4'foui':

— Voulez-vous venir, cher? demiaiidà-t-elle
à son miari. J'ai besoin de monnaie et il fau-
drait mi'ouvrir Je coff**e-lb'rt. Phelps attend
pour partir à la ville.

AnnixJter éprouva le plus vif miouvement de
contrariété. Enoore une ! Encore *un de ces
jupons damnés! 11 sue sont bons qu'à tout
brouiller, tout gScher. Voilà Derrick ébramlé,

pnt soudain, Hilmà était à cent lieues de peiu-
ser à se faire emlbrasser.

La jeune fille se recida brusquement, les
mains nerveusement serrées sur sa poitrine;
sa respiration précipitée faisait vibrer son oou
blanc; elle ouvrait de grands yeux, et son.
i-egard innocent exprimait plus d'effarement
que de colere; suprise, décontenancée, prise à
l'impreviste, quand. elle eut retrouvé son souf*
fle, elle poussa un « Oh! » plein de conster»;
nalion et de détresse.

Annixter demeu rait hnmobile, gauche, ri»
dicule et décontenancé, ne sachant quelle min e
prendre :

— Eh bienl... Eh bien!.. . murmura-t-il en-
fin. On ne vejut pas vous manger. Pas he*
soin d'avoir peur. On ne vous veut. pas de
miai!....

Et tout à coup, Jàchant pied :
— Je regrette I... Au* re voi ri... cria t̂-il
Tournant les talons, il grimpa l'escalier qua»)

tre à quatre et disparut, fuyant ignominieuse»!
ment devant un jupon. Il se retrouva dans
la cour, pestant, jurant, furieux. Enfoncanl,
rageusement son chapeau. sur sa tète, il re*.
prit le chemin de la grange, se gourmandant
tout bas: « Animai!... Triple idioti... Espè*
ced'im.bécile!... se disail*il, accablé. On n 'est
pas stupide à ce point!... Non, miais il. n'est
pas permis d'ètre si bète ! »

iCependant il résolut d'écarter de son esprit
oe fàcheux épisode. Cela ne servai!, à rien' d'y
penser, et il avait à s'occuper de choses sé*;
rieuses.

D trouva quelque consolation à. contempler
larvaste grange neuve, résonnant du bruit des
n-iffitèaux, du grincement des scies, du glis-
se-^fen*̂  poussés par Jes ouvriers, en train
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Chez l'homlme, au oontraire, les poils sont i entre eux, non seulem|ent pai- l'aspect, mais
tournés en bas, vers le poignet dans la m'oi-
tié supérieure du bras et presque Iransversa-
lement dans sa moitié inférieure. '

Au point de vue du système pileux, l'hom-
me parait avoir des origines multiples, suivani
les races 'envisagées. En ce qui concerne les
cheveux, on distingue principalement les che-
veux droits, ondiilés frisés et crépus. Les che-
veux droits soni lisses, rectilignes, ordinaire-
ment raides et gros, 'et tombent , plus ou moins
lourdement, en plaques sur les còtés du cia-
ne;  on a. de Jjl ons exemples chez Ies Chinois,
les Mongol s, les Indiens de l'Amérique du
Sud. Les cheveux ondulés ilécrivent une cour-
be ou une spiral e plus ou moins làche, s'en-
rouiant parfois à J'extréniité, auquel cas on
Jes dit bouclés; c'est un type très répandu
chez les luiropéens, les Veddas, les Todas, etc.
Les cheveux frisés décrivent plusieurs tours
de spire formant des anneaux successifs d'un
centimètre de diamètre ou plus ; ils se mon-
trent chez les Nubiens, Ies Australiens, cer-
tains tniulàtres. Quant aux cheveux crèpus,
les tours de spires sont très étroits, très rap-
prochés ef. s'accrochent Jes uns aux «autres
à la m'anière de la laine du mouton ; tantót
cornine chez certains Mélanésiens el. la plupart
des nègres adultes, fa chevelure forme une
foisoii. continue , par suite de la longueur des
cheveux et de la Iargeur des sùires, tantót
oomme chez Ies Hottentots, Ies Bosc-rhimans,
la plupart des nègres jeunes, les cheveux ,
courts et à spires. liès étroites, s'eiiclievètrenl
en petites touffes (cheveux en grains de poi-
vre) don! les d imensions varient et qui iie
soni, pas dues , comme on pou rrait le croire, à
l' absence de poils dans leurs intervalles.

Les différentes sortes de cheveux différent

aussi par la Iargeur, qui, d'ailleurs, chez tous
est maximum dans la partie moyenne. Si on
les coupé au mème niveau — ce qui est in-
dispensabJe pour permettre des comparaisaiif-
exactes —' on voit que Jes cheveux droits ont
une section circulaire, tandis que Ies cheveux
crépus présentent une section en forme d'ellip-
se aJJongée, laquelle est un peu plus renfJée
dans les cheveux ondulés. Si *on représente
par 10Ó Ja longueur du grand axe de l'eliipse
ou trouve, pour le petit axe : 40 à 50 JLJ'O-chi-
raans et Hottentots) 50 à 60 (Nègres), 77 (Es-
quimaux), 80 « Thibetins), 85 (Japonais), 62
à 72 (Européens), eie. Les 'Cheveux des Nè-
gres sont crépus, à la fois parce que leur sec-
tion est elliptique et aussi parce qu'ils sor-
tent d'un follicule incurve, tandis que celui-ci
est droit chez Jes Européens. On peut aussi
remarquer que Ies cheveux droi ts sont les
plus longs et. Jes cheveux crépus les
plus courts . On peut également noter que cette
longueur est à peu près la mème chez les
deux sexés dan s certaines races à cheveux
d roits (Chinois ,Peaux-Houges/ et dans la plu-
part des races à cheveux frisés ; ce n'est guère
qùe chez les races à cheveux ondulés, que la
chevelure femelle devient plus ou moins ma-
nife sfement plus longue que la chevelure ma-
le. Le n ombre des cheveux est aussi très va-
riable. Un anatomiste patient en a oompte
272 par centimètre carré chez un Europ éeu,
252 à 286 chez un Japonais, seulement 21 i
en moyenne chez les Àì'nos, race bien cornine
cependan t pou r sa. pilosité extrèrne. Les che-
veux soni, aussi plus nombreux chez les
blonds que chez Ies noirs ou Ies bruns. On
a compiè, par exemple, par ponce carré , 147
cheveux noirs, 162 cheveu x bruns, 182 che-

veux blonds.
Quant à la barbe et aux moustaches, elles

sont très inégalement développées dans les
diverses races humaines. Chez les Mongols,
les Malais, il n 'y a que quelques poils rares
sur le menton et aux coins de la bouche, et
chez les Nègres, la barbe n'atteint jamais la
mème dimehsion que chez les Européens, où,
suivant la mode, on la considéré tantót oomme
un ornement « impressionnant », tantót col-
me devant ètre supprimée à ras de la j ieau.
La pJuparl de nos soldats se rangent à ce
demier avis et il est assez curieux de cons-
tater que, dans l'armée moderne, oes fidèfc,
disciples du rasoir sont précisément ceux que
l' on a appelés des « poilus ».

« La Nature » Jean C'oupin.
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sur Je point de céder, et il faut qu une pérou-
nelle vienne mettre à vau-1'eau toute l'entre-
prise. Au diable la geni, enjuponnée !

Cependant il se ressaisit, tandis que Derrick
le quittait avec un miot d'excuse et il lui
arraclia la promesse de ne prendre aucune dé-
cision avant de l'avoir revu. Puis il alla re-
joindre Presley qui flànail autour de la -pe-
louse .

A peine seule avec son mari dans le bu-
reau, Annie se tourna vers lui et posa ses
deux mains sur ses épaules, le regardant
dans les yeux . Avec sa robe olaire, ses beaux
cheveux qu'elle venait de laver noués d'au
rubati et tombant plus bas que sa taille svel-
te, elle semblait une tonte ieune fille.

— Que voulait-ii de vous, Magnus ? ìntenv-
gea t-elle. Vous amener à accepter leur ma-
nceuvre déloyale? Vous abaisser à leur ni-
veau ? Vous!.., Vous!... Oh! dites-mioi que vous
l'avez repoussé !

Derrick eut un geste Vague.
— Vous ne ferez pas cela, Magnus I Vous

en ètes incapable. Je ne sais oe qui se pas-
se en vous depuis quelque temps, mon mari-
Autrement, une proposition pareille vous eut
semble la pire des insultes. Ahi vous me bn-
senez le cceur si vous acceptiez. Mais vous
ne consentirez jamais, n 'est-ce pas ? Pensez
à nos filSj Magnus! Comment oser les regar-
der en face, si vous vous étiez ab'aissé j us'
qu'à cette vile intrigué?

Accablé, Derrick se laissa tomber sur son
fauteuil, cacha son front dans ses mains. Puis
avec un soupir profond , évilant le regard de
sa fem!m«*-|:

(à suivre)


