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Électeurs valaisans! M

Votez lous , dimanche 39 avril. con-
tre la loi sur les hótels et débits

de boissons
»

Votez

mom
parce que cette loi est inutile, con-

fuse, compliquée et d'une appli-
cation impossible,

parce qne la loi actuelle sagement
appliquée est snffisante

parce que la nouvelle loi porte gra-
vement atteinte à l'autonomie
communale. a la liberté des ci-

i" toyens.

Les Russes à Sion
Avant de vendre vos laines de mouton,

métaux et chiffons en tous genres, demandez le
prix courant chez Wischniewsky, Sion.

Je suis acheteur de sacs vides et vieux sou-
liers aux plus hauts prix .

Société Suisse d'assurance
contre la grèle ~"

Prosili'!* /. iilille - 'ìisiilerii n ¦¦ ¦ - __ ' j_
TT- Belle graisse a fondre-ahrwi i in  *§Fabrique

de Phonographes et f _ .  _.%&<> le lig

LAUSANNE

Réserves disponibles Fr. 4.686.773.50
Indemnités payées en 1916 » 1,339.404.20
Indemnités payées dep. la fond, de la Sté » 17.947.789.30

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur
contrat de società! re, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont in-
vités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'art. 27 des condi tions.

Les soeiétaires rendus attentifs en outre que la garantie de la
société, stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des domma-
ges, pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la
nouvelle assuranceet qui s'étend à toutes les cultures a l'excep-
tion des fruits, fles betteraves, des betteraves à fourrager et des
betteraves & sucre, est limitée à l'epoque avant to 21 miai.

Suivant alinea 7 du dit article 18, tous les dommages surve- JEug. JUNOD, fils,- successeur.
nani après le 20 mai ne sont par oonséquent indemnisés que si I $2 AV. d'Echallens
à l'epoque où la chute tìe grèle a eu lieu, la nouvelle assurance

était déjà en vigueur en vertu de l'art 16. Réparations, venie, achat, échan-
ge de tous genres de machines,
disques et cylindres.

Beau Bouilli 6. fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Boti de boeuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Bceuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragoùt de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Belles tétines fraìches et salées 1.20 »

o C H A R C U T E R I E  o ,
Saucissons Vaudois très secs à fr. 3.— la livre
Saucisses au foie et aux choux » 2.50 »
Beaux jambons b. franés de 5 à 10 kg. 2.80 »
Lard de jambon bien fumés 2.80 »

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aine

o C O N E S T I  li T_ E S  o 
Pouiets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog.
tanards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes à fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lapin à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, oe dernier article est
particulièrement recommande pour faire des

réserves.

Société d'assurance contre la grèle
Le vice-directeur : E. Eutz.

Nous Vous recto mmandons notre agent ci-après, qui vous don
nera tous les renseignements nécessaires et fera tout le néces
saire pour la conclusion de votre assurance :

Vionnaz : BRESSOUD Louis, président.

SE GNASSE DÉFENSE
ET ALARME 3:

• • •
JB\ MAYOR Fils

Arquebusier patente
LAUSANNE ET MONTREUX

Nombreuses oecasions en fu-dls de chasse, à
1 et 2 coups dep. fr. 15.- Revolvers tous calibro?
dep. fr. 7.- Pistolets automatiques système Brow-
ning, dep. fr. 20.-. Livraison de munitions as-
snrées ponr toutes les armes.

Échange d'armes en tons genres anx meil-
leures conditions» Maison fonàie en 1879.
Cócardes, Insigne», Agrafes, Numéros, Pompons , (ialini *ainsi qne tous les articles militaire» toujours en magasin

Ouvriers drameurs
et terrassiers

GENÈVE .

-TOTTRE
Jeune homme

sont demandés tout de suite.
Travail à la tache assuré ponr
une année.

S'adresser à E. BEAUVERD, vigne. Vente en recipiente de 50, 25 et 5 kg. — S'adresser
entrepreneur à. Orbe

Jeune homine de 19 ans, par-
lant fran-?ais, chterche place pour
le 5 mai dans lattarie, magasin sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
ou hotel . Certif. à, disposition.

Offres à Emil Heidelberger
Biilach (Zurich.

Agence agricole Dumur & Honegger Longe malie, 16,

longtemps . que le gouvernement en permettra l'expédition :
Huile comestible fr. 3.80 ie kilo
Huile d'olive » 4.50
Graisse, marque A. Z. » 5.—
Patos tessinoises » 1.10
Lard de poitrine sale, marq «Armours» « 3.80
Lard de poitrine fumé, marq. «Armours» 4.20
Amandes » 3.50
...Noix ' » 1.70
Prima Flocons d'avoine » 1.30
Savon mou » 0.70

Sacs de paille
là vendre.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

On demande
jeune homme de 16 à. 18 ans,
sachant traire, pour travailler à
la campagne et à la vigne.

Bons gages. Vie de famille.
S'adresser chez Ct JOTTERAND
St-LIVRES sur Aubonne, Vaud.

Lny Cocktail
apéritif par excellence
Déposìtaire : pharma-
cie Allet Sierre.

NOUVEMJ MAGASIN
d'Epicerie et Mercerie

Sierre-Siders
En face de

l'ancienne église
Jflarchandises de

premier choix
PRIX MODÉRÉS

Se recommande au pu-
blic de Sierre et environs

A vendre
lune bonne vache, couleur chà-
tain, àgée de 5 ans.

Germanier Piene
Daillon, Conthey

Demande
Franco ouvrier vigne et arbres
fruitiers. Écrire Mme Mercier,
Siene.

bon domestique
sachant traire, pour la campagne

Entrée de suite.
S'adresser au Bureau du Jour

Tourncors -
Aiusteurs

suisses, sont demamdés.
Adresser offres : Ateliers de

Constructions Mécaniques Bas-
Valais, MONTHEY.

} ^C_Wf icegles
Méthode ìnlai.ub.o cotir retarda.

discrétion.
Écrire à II. _Valban,Pharmaciei_,

Petit-Lancy, Genève.

Polysulfures Alcalins
marque „TIOPOI_"

Ee meilleur remède contre I,a curiose
Dose : 3 à 5 kg. par 100 litres d'eau, avant la poussée de la

A. F. ZULLIG., LUGANO-PARADISO

\l____m~\ l_______ £____Z__________ Z__l ____m_ 7Z
I Fabriqae : Téléphone 35 - Magasins : Téléphone 105 

^
FABRIQUE DE MEUBLES

REICIENBACH F4
S. A,, SION

AienMemts complets en tons genres
poar Mei., Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare • Exposition permanente
Devi« sur demande Vente par acomptes

fi == l

ZURICH-BDEN08-AIRES-L1I6AN0

LA DIRECTION

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.20

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

•dix -Groìtre et dog? -Grlaii-tles».
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; derni flacon , 2 fr.

Succès garanti , mème dans ies cas Ies plus opiniàtres
Dóp6t : Pharmacie du Jura, BIENNE, Place du Jura

Prompte expédition an dehors .

Expéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

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

oomimandea accompagnées d'un autre article.

COMMERCE ra*TI_Ss
F. DELADf E Y

Avenue du Midi — SION — Téléphone N 123
¦•" Viennent d'arriver f i S E t W i,  _ ¦ V-

bons vins rouge et blanc fi il 
ga,'a,ltls Premier cho;x et Pai'

d'Italie _Wjpr  JUS raisins frais -
Livrable par fùts de n 'impurte quelle quantité.

Conditions avantageuses suivant l'importance dn marche
*= ÉCHANTILLONS GRATIS ET FRANCO =

f mw%w~w NKAHIHI è a#ss$ fini
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5 Widmanii & Cie %
5 FABRIQUE DE MEUBLES £
2 (près de l'église protest.) S ION (près de l'église protest.) 2_____ —m u m — \w
^_ Ameublements completa d'hòtels, pensions, villas 5W restaurants, eto. ^<^ Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^

—— GRANDE MARQUE 
Malgré la hausse generale, vente encore a l'ancien prix»

Fùt sceilé d'origine, à partir de 40 litres

m salon, chambre à manger. 
^

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 

^
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 2
401 iJf kW Marchandise de choix Prix avantageux "̂ 8 ^

m
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Chaussures a«

;

Toujours !
le plns grand clioix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avanta-

geux an Magasin de chaussures

f Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
IIHIIIH I IM'IH l imili IHHiiIUf HI tlIUii  ̂ MW——|

Banco Suizo-Sudamerìcano I
Schweizerisch-Sùdamerikanische-Bank

S'occupe de toutes les transactions de banque avec
la République Argentine et tous Ies autres pays de
l'Amérique du Sud. Service des chèque» pos-
taux entre la Suisse et la Républiqu e Argentine.

(Tous les bureaux de poste suisses acceptent le versement des
sommes à transférer dans la Eépublique Argentine)

FRITZ MAKTI SOI ADDI. BERI
Dépót à YVERDON 

I FAUCHEUSES "MaB22Z&,.
1 il et 2 chevaux marchant

sg^Sn ^^ partout à satisfaction

j r  §Mmà-m FANEUSES ^SSfSBS
f f l  v/\_ e___§S___R£^*"" à 5 ot 6 fourches.
Y.-j^aaoaBoawf^-̂ ^" Ràteaux à andains „Parfail"

Ràteaux à andains et faneuses combinés ,Universe!' et ,Massey-Harris '
Meules à. aiguiser simples, avec porte-lames et automa!.

R&teaux à mains. - Chargenrs de foin
Presses à foin Le tout soigné et exécuté solidemlent.
Pièces de réserves de fabrication arnéricaine originale «Deering»

I

Abonnez-vous au H

«Journal et Fenille d'Avis du Valais'' I



Les événements
La bataille qui s'étend d'Arras à Reiins,

est une des plus formidables de cette formi-
dable guerre. Les Allemands, arrivés sur leur
nouvelle ligne de défense, opposent une ré-
sistance acharnée aux efforts angk>-fran<;ais
et l'avance des alliés est très pénible.

La journée du lundi 23 avril a été particu-
lièrement mouvementée. Les Anglais avaient
gagné du terrain dans la matinée et une par-
tie de l'après-midi, lorsque les Allemands ont
contre-attaqué entre Croisilles et Gravelle, sur
un front d'à peine 15 kilomètres, avec 7 di-
visions. Ce fut une renoontre épique. Le cor-
respondant de l'agenoe Reuter écrit ceci :

« La prodigalité avec laquelle les Allemands
dépensent leurs oombattants, au oours des opé-
rations actuelles fait le plus gtand contraste
avec leurs habitudes antérieures. Depuis le
début de leur retraite, vers te milieu de fé-
vrier, les Allemands se montraient désireux
de conserver lo plus possible leurs effectifs,
mais pendant 36 heures, ils renouvellent teurs
ocptre-attaques en masses sans s'iqrjuiéter des
pertes, qui he peuvent manquer d ètre énor-
mes, étan t donnée l'intensité' du feu de l'ar-
tillerie que nos cananniers ooncentrent oontre
eux. Le fait est d'autant plus intéressant que
les prisonniers raoontent jjue c'est la dernière
grande bataille à jaquelle ils devaient parti-
ciper, au dire de leurs chefs. »

De leur coté, les Allemands parlent d'une
« formidable bataille » et signalent les mas-
ses de cadavres anglais qui jonchaient le sol.
Elle n'a pas abouti au gre des Allemands
encore qu 'ils parlent dans leurs bulletins d'une
grave défaite de leurs adversaires, puisque
ceux-ci, dès te lendemain, reprenaient la ba-
taille, se maintenant à Gravelle d'où on des-
cend sur Douai qui n'est qua 15 km., rega-
gnaient dans le voisinage de Rceux le ter-
rain cede la veille, atteignaient les abords de
Chevisy et de Fontaine.es-Croisi!les, en-
levaient Villers-PIouich et Beaucamp et k ayxel-
ques kilomètres du Catelet, à Vendhuile, s'ins-
tallaient sur le canal qui est une des impor-
tantes défenses et des voies de communication
de l'ennemi. Il ne s'agit donc pas d'une dé-
faite, mais d'une a'vance anglaise, chèremtent.
disputée, il est vrai.

Le maréchal Joffre est arrive mercredi aux
Etats-Unis, où on lui a fait une ovation en-
thousiaste, ainsi qu 'au ministre Viniani qui
l'accompagne.

R s'agit pour les Etats-Unis de régler avec
l'Angleterre et la France un pian d'action com-
mun. Une note offi cteuse publiée à New-York
par l'« Associated Press » dit que le gouver-
ment américain ne souscrit pas complètement
aux conditions de paix iormulées par l'Entente.
On parviendra surement à s'entendre.

La conférence interalliée discuterà en outre
la poursuite de la guerre. L'appui des Eta1;s-
Unis sera pour te moment surlout financier.
D'après une dépèche de Washington à Londres
« il faudra peut-ètre attendre quelque temps
avant que les mesures destinées à privev des
ressdhrces de Ja oontrebande les pays oonfi-
nant avec l'Allemagne puissent entrer en vi-
gueur. »

Quant au concours de l'armée arnéricaine,
les Etats-Unis ne sont disposés k le donner
que lorsqu'ils pourront disposer d'un million
d'hommes bien entralnés.

Enfin , la conférence interalliée discuterà de
la constitution d'une ligue mondiale pour as-
surer la paix.

Les dépèches de Washington disent que la
reception faite par M. Wilson à M. Viviani,
au maréchal .Joffre et aux autres membres
de la mission francaise dépasse en enthou-
siasme tout oe qu'on avait vu jusqu 'ici. Le
peuple américain et les hauts fonctionnaires
ont acclamé la France. La mission esl logée
dans la magnifique residence de IL Witte.
Les Francais ont trouve une magnifique ger-
be de fleurs tricolores avec l'inscription sui-
vante : « Vive l'AUiance- Hommage aux mem-
bres de la mission francai se de la* part de
leurs confrères britanniques Arthur et James
Balfour. Dans l'après-midi il n'y avait aucune
manifestation officiellè. Le maréchal Joffre ay-
ant fait une excursion en automobile, fut re-
connu par la population et vivement acclamò.
Le soir a eu lieu à la Maison Bianche un

, grand diner offert par M. Wilson.

...S'il faut en croire une dépèche de Madri d ,
on prévoit l'arrivée prochaine au pouvoir de
M. Maura , qui àmorcerait des négociations
avec la France et l'Ang leterre a'u sujet de
la rétroccssion de Gibraltar et de l'extension
de la zone espagnole au Maroc. L'Espagne se
rafigerait alors aux còtes des Alliés.

Le parti réformiste espagnol a lance un ma-
nifeste, qualifian t de claire vision de l'avenir
lo message de M. Romanonès au rei et re-
grettant que ie dernier cabinet n'ajt pas pra-
tique une neutralité basée sur la .solidarité
morale avec tes Alliés.

Le manifeste déclare ne pouvoir pilus sui-
vre la pratique de la neutralité et reclame
la rupture dip'lomatique avec l 'Allemagne, a-
fin que l'Espagne soit représentée au oongrès
de la paix.

R termine en exprimant la certitude de la
victoire des alliés et déclare que l'avenir de
l'Espagne est dans une collaboration et une
communauté étroite avec les puissances occi-
dentales, qui défendent le droit . la paix et
le progrès et avec lesquelles triomphera l'idéal
rédempteur de l'humanité .

*
Le « Corriere della Sera » recoit de son

envoyé special à Pelrograd.
Les journaux ne s'occupent pas de la pro-

pagande faite par Lenine ; c'est ce qui fait
croire au grand public des quartiers du cen-
tre de Pétrograd que le danger de nouveaux
troubles provoqués par l'agi lation du violent
tribun est oonjuré. En réalité, Lenine n'a pas

cesse un seni jour dans les rues de la ca-
pitale de haranguer te peuple qu'il excite a.

"une furieuse lutte de classe. Les effets de sa
propagande nefaste se manifestent déjà
dans certaines attitudes de l'élément ouvrier
dans ses relations avec la bourgeoisie.

Le Conseil des délégués des ouvriers et
des soldats a vote dans sa demière séance u-
ne résolution demandant au gouvernement
provisoire d'adopter des mesures pour empè-
cher toute tracia tion d'affaires ooncernant la
terre. Cette résolution est une conséquence
de l'agitation que le conseil ouvrier, d'aceord
avec différents comités de paysans a provo-
quée dans le ' pays et qui a pour objet l'ex-
propriation des biens privés et la répartition
des terres entre les paysans.

SUISSE
Des bombes sur Porrentruy

Le 24 avril, à 9 h. 25 du soir, un aviateur
a jeté deux bombes sur une mlaison sise au
bord de la rou te PorrentrTiy-Courtedoux. La
maison a été gravement endommagée. Plu-
sieurs de ses habitants soni blessés, apparem-
ment non grièvement. Le détachement de la
défense aérienne a tire.

L'enquète ouverte au sujet des bombes je-
tées le 24 avril au soir, sur Porrentruy, a don-
ne jusqu 'ici les résultats suivants:

1. L'aviateur, venant du nord-ouest,- a fran-
chi la frontière à 9 li. 25 du soir, près Bon-
court , et passant entre Bure et Oourtemaicba,
a survolé Courtedoux et Fontenais, poni* virer
sur Porrentruy. Il jeta deux bombes à 9 h. 40
du soir, sur l'extrémité ouest de la ville ; l'une
fit explosion dans le jardin de M. Theutillat ,
l'autre sur la maison do celui-ci. Le délache-
ment de défense aérienne fit aussitót jouer
le projecteur et ouvrit le feu. L'avion dispa-
rut alors dans la direction Bure-Viìlars le Sec.

2. Les dégàts causes par tes bombes sont
importants. Le toit de la maison Tbeurillat
est traverse de pari en pari. Le plafond du
deuxième étage est troué en divers endroits ;
la plupart des portes sont enfoneées, et toutes
les fenètres dans' Ies maisons voisines. Les
habitants de l'étage mansarde, un homime et
deux enfants, sont légèrement blessés. Ce sont
par un heureux hasard, les seuls blessés. On
peut voir, au jardin, un entonnoir de trois à
quatre mètres de diamètre, et un second d'un
à deux mètres, et sur la route, un entonnoir
de peti te dimension. .

Aussitót après l'alarme, la maison fut éva-
cuée et gardée par la troupe, avec l'assenti-
ment du préfet. ' *

Le 25 avril, tous les éclats de bombes ont
été recueillis. On n 'est pas parvenu, jusqu 'ici
à établir leur origine.

Etat-major de l'année, Bureau
de la presse. *a

Les avions de Bàie
A propos des avions qui ont viole notre

frontière en survolant le 18 avril les environs
de Bàie et le Rhin et de l'atterrissage d'un a-
vion allemand près de Doettingen, on eomimu-
nique ce qui suit : dès le 20 avril, le com-
mandement de l'armée allemande a exprimé
ses regrèts au sujet de ces incidents, et déclaré
qu 'il s'agissait de vols d'essai effectués par
des appareils non armés, sans intention guer-
rière depuis le commandement de l'armée al-
lemande aussi bien que te gouvernement im-
periai ont fait savoir que tes aviateurs fautifs
avaient élé relevés et qu'une enquète ayant
pour but de tes punir s'inslruisait oontre eux.

Etat-major de l'armée, bureau
de la presse.

Les accidents
Mercredi soir, à 8 heures, au Spalenring,

au moment où elle montai t dans te train, une
veuve, àgée de 22 ans, Mme Hassler, mère de
deux enfants , a été renversée par une automo-
bile dépassant le tram. Elle fut si grièvement
blessée qu 'elle a succombé pendant qu 'on la
transportait à l'hópital.

— A Genève, un motocycliste, M. Constant
Chavoutier, a été tamponile, route de Fronte-
nex, par un tramway de la ligne de Jussy.
Relevé avec une fracture de la main el une
blessure de la tète, M. Chavoutier a été con-
duit à l'hópital cantonal.

— Jeudi matin, à St-Blaise, dans les usines
d'automobiles Marlini , un ouvrier a été at-
teint par tes éclats d' une meule. Il a été si
grièvement blessé ciu 'il a succombé pendan t
son transfert à l'hópital.

— Un bicycliste qui descendait la route de
la Schutzenmatte, à Berne, s'est heurté si vió-
lemment oontre une voiture de forains , qu 'il
est reste sans connaissance sur place. Trans-
porte à l'hópital , il a succombé le lendemain.

— Deux ferblantiers crai travaillaient à des
réparations d'une cheminée, à Soleure, sont
tombés du toit d'une villa. L'un d'eux le nom-
mé Robert Wurster, de li-estal, s'est fradure
te cràne et a succombé. L'antro s'est fracture
le bassin et a d'autres lésions graves.

Le monopole du tabac
La Commission du Conseil nalional char-

gée de rapportar sur te projet du monopole
du tabac, réunie à Lugano, a procède à la
votation sur l'entrée en matière. Ont vote
contro 10 membres, savoir MM. Gaudard , Gax-
bani-Nerini , Pignel , Locher, Sigg Naine ; Stei-
ler, Rascheim, Jenny et Straumtann ; ont vote
en faveu r du monopole 9 membres : MM.
Streng, Jaeger, Ming, Haeberlin Eugster ; Sta-
dlin , Speiser, Scherrer-Fulleman et Eisenring.
Le président, M. Bliimer favorable au mono-
pole, s'est abslenu. Étaient absents MM.
Grimm, oppose et Frey, favorable. M. Bertoni
arrive après la votation, a déclaré qu 'il esl fa-
vorable au monopole, mais ne le juge pas op-
portun. M. le conseiller federai Molta a annon-
ce que pour le moment il ne pouvait faire de
déclaration definitive au nom du Conseil fede-
rai, qui néanmoins ne peut laisser tomber sans
autre le piojet. M. Motta rapporterà au Con-
seil federai, qui delibererà sur la situation.

Appel
aux Électeurs Valaisans
Chers ooncitoyens l

Le 29 avril , vous ètes appelés au scrutin
pour décider du sort d'une loi de la plus haute
importance pour l'avenir moral et écònomique
du peuple valaisan.

La loi sur les hótels, auberges, débits de
boissons, votée par le Grand Conseil, te 24
novembre 1916; constitué un rèe! progrès sur
la législation actuellement en vigueur. Elle sau-
vegarde d'une manière sensiblement .plus effi-
cace te bien-ètre matéried et xnloral de nos popu-
lations oontre le plus grand mal social des
temps modernes.
.11 est, en effet, incontestaMe que l'ai coo-

lismo est un fléau contre lequel un peuple
qui veut vivre sain et robuste, doi t lutter de
tout son pouvoir. La plupart des Etats acituelle-
ment en guerre ont reconnu le danger mortel
que cette plaie fait courir à une nation, dont
elle annitrite tes énergies. et qu 'elle at-
teint dans ses foroes vives. Aussi ont-ils édic-
té des mesures sévères et netlement prohibi-
tives contre l'usage memo de l'alcool.

Notre loi no va. certes, pas aussi loin et
il ne manque, sans doute, pas x de personnes
pour le regretter. Elle contieni néanmoins des
dispositions fori, sages et que doit saluer tout
homme quelque peu soucieux des intérèls du
peup le. Elle ne renfermo rien de fracassici*
ni de vexatoire et ne s'inspiro que du bien
general du pays.

Par la fixation dans une mesure raisonnable
le nomi-Te des débits de boissons, sans cepen-
dant p'brler atteinte à des droits acquis, elle
rend un service précieux non seulement à la
population qu 'elle premunii contre la multipli-
cité exagérée des oecasions de gaspiller l'ar-
gent péniblement gagné par le pére de famille,
mais enoore aux débitants sérieux et conscien-
cieux qui remplissent les conditions requises
dans l'intérèt des consomm'ateurs et du bien
public.

Chers ooncitoyens !
Si vos représentants au Grand Conseil ont

été à peu près unanimes à voter la loi _oui
est soumise à votre ratification, c'est qu '
elle répond à une impériense nécessité. Elle
est le fruii d'une étude longue, réfléchie, par-
faitement mùrte, basée sur l'expérience acquise
et sur Ics besoins bien constatés de nos po-
pulations.

Aussi aucun électonr valaisan conscient de
sa responsabilité et ayant à cceur le progrès
social et le bon heur moral et matériel de no-
tre cher Canton, ne manquera-t-il de .prendre
pari: au scrutin du 29 avril et de déposer un

O U I
dans l' urne. Il fera ainsi oeuvre de citoyen
éclairé et de bon patriote !

Le Comité conservateur cantonal :
J. Burgener, Président du Conseil d'Etat ; J.

Kuntschen, vice-président ; M. Troillet, Con-
seiller d'Etat; H. Seiler, Conseiller d'Etat;
A. Seiler, Conseiller nalional ; Ch. de Preux,
Conseiller national ; R. Evéquoz , Conseiller
national ; J. Tissières, Conseiller nalional ;
J. Ribordy, Député aux Etats ; M. Pellis-
sier, député; F. Burgener, dép.; E. Dallèves,
dép.; H. Leuzinger, dép.; 0. Walpen, dép.;
A. Salzmann , dép.; P. DevanThéry, dép. ;
H. Schrcetef , dép.

Banque cantonale
De divers còtés, on nous demande des ren-

seignements et des précisions au sujet des
irrégulaiités commi ses pai* un employé de la
Banque cantonale, irrégularités qui ont vive-
ment impressionné te ( public et l'ont d'autant
plus surpris que l'employ é en question, d'une
honorable famide de Sion, passai !; pour un
modèle de ponctualité et jou issait d'une oon-
fiance absolue ; il élai t chef de bureau.

ies irrégul aiités constatées se rapportent en
premier lieu à de considérables avancés d'ar-
gent faites a une fabrique de meubles, à Vé-
troz , à laquelle il étai t interesse ; en second
lieu , -à des avancés à une sociélé faisant le
commerce des vins d'Italie à laquelle il était
également interesse.

La fabri que de meubles ne put faire face
à l'échéance des billets ; cèsi ainsi que
furent découvertes tes malversations. Le nou-
veau directeur de l'établissement, M. Lau-
rent Rey, en nantit immédiatement la
Commission de banque , en date du 4 avril.
La Commission se réunit. aussitót, pour exami-
ner l'affaire et mit l'employ é l'auti f en demeure
ite remboùiser le découvert qui s'élevait à
230,000 francs.

'Jusqu à ce , 'jou r , oet emp.oyé a pu réunir
80 à 90,000 francs ; il reste encore un décou-
vert de 140 à 150,000 francs. S'il ne peut
faire face à ses engagements imprudenls et
irréguliors dans le délai qui lui a étó fixé, il
sera déclaré en faillite et aura à subir tes con-
sòci uonces de ses actes.

Concernant l'affaire des vins d'Ital ie, la
question n 'est pas enoore complètement óluci-
dée. La direction cte l'établissement s'occupe
activement de la mettre à jour.

On a beaucoup critique , dans le public , le
fait que l'auteur des malversalions n'a pas
élé immédiatement ariète. Ces critiques se
oomprennent; mais les organes de la banque
ont sagement agi, dans l'intérèt de l'établisse-
ment. Que serait-il arrive, en effet, si le cou
pable avait été mis à l'ombre, sans répit? La
banqu e n 'aurai t pas pu se recuperar commìo
elle l'a fait d' une parile au moins du décou-
vert ; tandis qu 'en accordant un de' ai, on peut.
espérer que les intérets de l'établissement se-
ront en bonne partie , au moins, sauvegardés.

Un antro motif , c'est que la défense de l'in-
cul pé aurait pu invoquer contre l'emprisonne-
ment immédiat , le motif qu 'il ne s'agissait pas
en l'espèce de détournements proprement dìts,

mais d'avances faites contrairemlent au rè- ' trois semaines, de f__oon à obteinir, pendant
glement et en dehors des compétences du chef
de bureau .

Le Conseil d'administration se réunira lun-
di pour examiner toute oette malheureuse af-
faire qui donnera Ij ^u à 

la 
prochaine session

du Grand Conseil , a cles débats qui ne man-
queront "pas d'animation.

Ajoutons que deux membres de la Société
fiduciaire suisse ont commence hier la vérifi-
cation de tous tes comptes de la banque et l'é-
tablissement exact du bilan ; leur travail du-
rerà probablement un mois.

tout l'été et jusqu'aux gelées d'autonome, un
fourrage tendre et abondant.

Gomme le mais est une piante très épui-
sante et qui n'occupe le sol que peu de temps,
on le met généralement en culture dérobée
et dans une terre peu éloignée de la ferme
afin d'économiser la main-d'ceuvre que né-
cessité le coupage quotidien de ce fourrage.

Quand on a choisi la pièce de terre qui
convient, on y tépand le fumier : il faut en
mettre te plus possible et du bien consommé,
au mojns à raison de 25.000 kilos à l'hec-
tare.

Généralement, on séme à la volée. Dans ce
cas, il faut semer très dru. De cette fa?on
te mais remplit le ròte de piante étouffante
dans laquelle les mauvaises herbes ne peu-
vent arriver à maturile.

Cette méthode est préférable à celle qui
consiste à semer en lignes dislantes de 40
à 50 centimètres, mais qui permet de donner
à la piante un binage à la houe.

Dans le premier cas, c'est-à-dire dans les
semis à la volée, les tiges sont plus fines et
plus molles, et par conséquent plus nutritives
et plus agréables à consommer pour le bétaU
que les tiges grosses et dures produites par
l'espacement de 40 à 50 centimètres.

De plus, à la volée, Je mais souffre mioins
de la sécheresse que celui seme en lignes.

Pierre Deschamps.
Manuel du viticultcur

Nous recomimandons à nos lecteurs le « Ma-
nuel du Viti cui leur » èdite par les soins de la
station d'essais d'Auvergnier , par la maison
Attinger frères, à Neuchàte1. Cet utile manuel
que tout vigneron devrait posseder contient
trois parties : la Ire traile de la reoonstitution
du vignoble par les cépages américains ; la
2me des maladies de la vigne ; la 3me de la
vinification et du traitement des vins. Le tex-
te est illustre de 39 fi gures et de 4 planches
en couleurs.

Cet ouvrage instructif est offert en prime
aux abonnés du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais » au prix réduit de fr. 1,80 pris
au bureau ou de fr. 2 expédie par poste con-
tre rembours.

Okailqii sédunoise
¦"-«!*>» —

La carte du lait
Pour parer à la disette de lait, notre ville

avait dù s'adresser à la société Neslé qui lui
en fournissait joumellement un certain nom-
bre cle litres ; or, celte société vient de faire
savoir qu 'elle ne pouvait plus nous livrer de
lait. En conséquence, l'autorité municipale va
se voir obligée d'introduire la carie du lait.

Compte municipal
Le compte d'administration pour l'exercice

1916 porte, aux recettes, 364,414 fr. 12 cent.,
et aux dépenses 364,224 fr. 96, d'où un ex-
cédent de recettes de 189 fr. 16. En 1915,
l'excédent de recettes étail de 169 fr. 50.

Lo budget de 1917 prévoit, aux recettes,
326,270 fr., et aux dénenses 329,006 fr., soit
un déficit de 2736 fr.

Question bourgeoisiale
Nous apprenons qu 'un recours a été adres-

se au Conseil d'Etat contre la décision de
la dernière assemblée bourgeoisiale concer-
nant l'ajournement de l'admission des nou-
veaux bourgeois et l'application des nouveaux
tarifs d'entrée aux demandeurs.

Examens d'apprentis
Les examens d'apprentis ont eu lieu ces

derniers jours à Sion. L'expert federai Meyer-
Schokke s'en est déclaré satisfait et a cons-
tale un réel progrès dans les travaux manuels,
A la séance des experts qui a eu lieu jeudi
soir k la grande sa'le du café Industriel, d'in-
téressants rapports ont été lus.

M. Burgener, chef du Département de l'ins-
truction publique, qui y assistei!, a prononcé
un disoours. '

La plupart des apprentis ont obtenu les no-
tes suffisante s pour avoir leur diplòme : un
ou deux seulement ont échoué.

En tour en ville /
De quoi causer? si ce n'est de l'« Affaire »

de la Banqu e cantonale.
On en raconte sur cette malheureuse affaire 1

Chacun y va de son peti t renseignement ; on
veut en savoir plus que. son voisin ; et les po-
tins et racontars vont leur chemin.

Une . chose, malheureusement, est certaine :
il y a un « vide » et un gros vide.

Sera-oe, à nous, petits contribuables,
k combter te trou creuse par un mal-
honnète employé? Ce serai t plutòt raide !

Le Conseil d'Administration de la banque
a accordé un délai à l'employé pour rendre
l'argent gaspillé.

C'esl un procède américain.
Voici comment on « opere » là-bas, en A-

mérique, quand un employé commet une mal-
propreté : Le directeur ouvre une enquète, mais
n'en soufflé mot à personne. Il fait venir le
faulif dans son bureau, et là, entre quatre
yeux , lui explique l'affaire et lui accordé un
délai raisonnable pour se mettre en règie.

Généralement l'employé s'exécute.
Ce procède a le doublé avantage' de per-

mettre à la maison de retrouver son argent,
— ce qui est l'essentiel , — et d'éviter un
scandale qui , inévitablement, porte quelque
préjudice à la maison.

Quant à l'employé indélicat, on le laissé
aller se faire nrendre et pendre ailleurs.

CHRONIQUE AGRICOLE
—-— ******* W **¦¦ ¦'*¦'

Société valaisanne d'apiculture
11 est rappelé que le dimanche 29 avril

à 2 heures au Collège à Sion ; il sera donne
par M. L. Forestier une conférence avec pro-
jections lumineuses sur l'anatomie de l'abeille
et sur sa culture par les procédés modernes.
Y sont invités tous les apiculteurs du district.

Tout apiculteur, n 'ayant pas recu de sucre
pour abeilles, peut en obtenir en s'inscrivànt
au plus tòt chez M. 8. Meytain, à Sion. In-
di quer le nombre de ruches.

Une assemblée generale aura lieu à Evion-
naz, le 3 mai 1917.

Ordre du jour : Rapport sur la marche cte
la Société ; lecture des comptes ; nomination
du comité ; admission de nouveaux membres;
présentatio n, pour approbation , des statuts de
la Sociélé ; présenlation , pour approbation, du
règlement d'assurance contre la loque ; pro-
posilions individuelles ; 12 h. banquet (prix
3 fr.) 1 h. 30 visite dea*uchers; 4 h. 30 départ.

Le mais fourrage
Chaque cultivateur devrait réserver tous les

ans une pièce de terre bien fumèe et bien
préparée pour y mettre du mais.

Le mais est, en effet, une des ressources
les plus précieuses du cultivateur, puisqu 'il
fournit pendan t l'été un des fourrages les
plus salu bres, les plus agréables et les plus
alimentaires pour les ruminante.

Nourri au mais fourrage, la vache laitière
donne beaucoup de lait et un Jait très riche
en crème, aussi engageons-nous nos lecteurs
à faire l'essai de cette culture, nous sommes
persuade qu 'ils s'en trouveront bien.

On peut semer lo mais destine k ètre con-
sommé en vert depuis te mois de mai jusqu 'en
juille t, n'ensemen<?ant à la fois que de petites
surfaces et recommencant tous les 16 jouis ou

FAITS DIVERS
-_-— _,__ ._— ,

Incendie à Rrigne
Un violent incendie, dont la cause n'est pas

établie, a détruit à Brigue, mercredi matin à
5 h. un bàtiment situé sur la place du marche,
appartenant à M. Clément Gemmet, proprié-
taire de l'Hotel du Pont, auquel il servai!
de dépendance. Une trentaine d'internés y
étaient logés; ils n'ont pu que fuir en hàte,
laissant pour la plupart dans le feu tout ce
qu 'ils possédaient. La plus grande partie du
mobilier a pu ètre sauvé.

Traitements dn personnel
enseignant

(Cours scolaire 1916-17)
A l'occasion de la clóture prochaine d'un

certain nombre d'écoles, il est rappelé aux
administrations communales l'art. 2 du décret
vote le 26 novembre 1916 par le Grand Con-
seil et publié au « Bulletin officiel » le 29
decembre suivant ,concernant l'allocation d'in-
demnités extraordinaires en raison du renché-
rissement general de la vie.

Art. — Les communes alloueront des in-
demnités spéciales au personnel enseignant à
raison de fr. 20 au minimum par mois d'école
pour les instituteurs mariés, et de fr. 15 au
minimum par mois d'école pour Jes institu-
teurs non mariés et pour tes institutrices.

L'Etat y participera jusqu 'à coneurrence du
50»/o.
La guerre à. l'alcoolisme familial

On nous écrit :
Notre nouvelle loi sur les auberges ne ré-

glemente pas seulement les débits de boissons
pour la consommation sur place, mais contient
aussi des dispositions sur la vente à l'empor-
ter. Sont mis au bénéfice de cette autorisation
seulement les aubergistes et, en dehors d'eux,
les établissements où oette Vente se trouve en
connexité naturelle avec celle d'autres mar-
chandises, soit, avant tout, les distilleries et
les brasseries, les commerces de vins et li-
queurs.

En outre la vente à l'emporter des boissons
distillées ne peut avoir lieu que par flacons
ou litres cachetés, du prix minimum d'un
frane.

Cette disposition fait droit au vceu des ca-
fetiers qui se plaignent du tort que leur cause
la vente à l'emporter ; mais, surtout, l'inter-
diction de la vente, dite à pot renversé, c'est-
à-dire en récipients ouverts, combat des abus
détestables et tend à empècher l'alooolisme
familial , celui des femmes en particulier.

On sait combien la facilito de se procurer
des boissons alcooliques, en petites quantités,
chez les épiciers, par exemple, a provoque d'a-
bus ; des femmes, servi es par une minorile.
d'épicters peu scrupuleux, introduisent dans
leur ménage des boissons alcooliques, de l'eau
de vie parfois, qui figure dans te carnet de
ménage sous Ìa rubrique sucre et macaronis.

Désormais cet abus ne sera plus possible,
il faul s'en féliciter.

Délégation du Simplon
La Délégation internationale du Simplon

£5*est rétinie mardi matin à 10 heures, au Pa-
lais federai sous la présidence de M. Dinkel-
mann, président de la direction cenerate des
CFF

Dans oette séance, la Délégation a ans
connaissance de l'état d avancement des tra-
vaux de construction de la deuxième galene.

L'assemblée a approuve la proposition pré-
sentée par la délégation italienne concernant
le rétablissement de ia ligne Isélle-Brigue pal-
le train partant de Domodossola à U h 1. 2»
du matin , ce qui rétablira une communication
très utile entre Milan-Turin et Lausanne, Ge-
nève et Berne. On prévoit que les C.F.F. fe-
ront bon accueil à cette décision.



Oeuvre des rapatriés

Liste du Bouveret :
Report de liste N. 40 fr. 27373.15. — Liste

de M. Célestin Curdy, Brigue, fr. 43.50; M.
(Jenton, pasteur, Noville, 30; M. le càpitaine
peloye, interne, Martigny, 100; Liste de
Schmid , Hotel "Victoria, Morgins, 26; Liste
de M. Péclard, pasteur, Viileneuve, 17 ; Mme
jjonvin-Theiler, Sion, 15; Dons de Suédois, par
11. de Jongh, St.-Gingolph, 780; Anonyme,
Bouveret, 10; Souscription « Gazette du Va-
lais, 400; Par M. Er. A. Seiler. Brigue : 300;
Mme Luchemeyer ,H6tel 3 Couronnes, Vevey,
1000 ; -7e versement « Feuille d'Avis de Ve-
vey, 300. Total fr. 30.394.65 à reporter sur
la liste No 42.

liste de St-Maurice :
Total de la liste précédente : 20102.35. Mme

Cath. Lugon, Sion, 3; Versement de la « Ga-
zette », Sion, 1000.00; Manufacture de Ta-
bacs von der Muhl, Sion, par l'entremise de
M. Leon Pellissier, tabacs et cigares, valeur
120.00 ; Société de Couture de Perroz, Vaud
(lingerie et vétements); Manufacture de ta-
bacs de Monthey (tabacs, valeur) 200.000 ;
C. A. 3. (réduction sur facture) 8,35; Anonyme
Gare St.-Maurice, 5,00; Anonyme, St-Mauri-
oe 3.00; Mme Hélène Speiger, Bàie, (linge-
gerie) ; Anonyme, Gaie St.-Maurice, 15.00 ; A-
nonyme, Gare St.-Maurice, 2; Mmie Chì. Haen-
ni, Sion, lingerie et bonneterie) ; M. l'abbé Si-
gard, Paris, en passage à St.-Maurice, 35.20;
Produit d'une représentation donnée par les
Intemés francais à Sion, 600; total 22093.90.

_i_a guerre
Les socialistes alliés

La délégation anglaise a soumis au conseil
des députés des soldats et ouvriers, le pro-
gramme obligatoire auquel l'Angleterre ne re-
nonoera jamais, programme exigeant outre la
restitution de tous les territoires arrachés .par
la force brutale, les réparations de tous les
dommages occasionnés par les puissances res-
sables de la guerre et impliquant nécessaire-
ment la restauration des petits pays envahis.
La délégation attend une réponse jnécise du
conseil des députés.

M. Moutet, député de Lyon,- a déclaré que
la délégation précise tes termes formulés d'u-
ne paix sans annexion, ni contribution, et a
explique au Oonseil des députés que }a France
ne considère nullement comme une oontribu-
tion la réparation des préjudices causes. Sans
cette réparti tion, la paix est impossible et la
France ne signora jamais Une paix sans hon-
neur. Le terme d'annexion ne comprend nulle-
ment la restitution de territoires volés ooml-
me l'Alsace et la Lorraine; cette question est
un idéal que Jes libres démocraties ne peu-
vent pas sacrifier. « Mon sentiment, déclare
M. Moutet, est qu'il existe déjà entre le Con-
seil des députés et nous, 1,'accord principal sur
les questions d'annexion. Nous attendons des
prècisions et une ^réponse également ooncer-
nant le terme de « contribution. » La répon-
se russe a été retardée par te départ pour
Minsk des chefs du conseil des députés des
soldats et ouvriers.

L'Autriche désire la paix
Commientant tes récentes déclarations du

comte Czernin au sujet de la paix, les jour-
naux y voient avec satisfaction un nouveau
pas dans la vote qui doit aboutir à un acoord
voie dans laquelle le gouvernement austro-
hongrois est engagé d'une manière evidente
depuis quelque temps.

La « Nouvelle Presse libre - écrit : « La
Russie ne pourra plus se dispenser mainte-
nant d'étudier si la .guerre a encore une rai-
son d'ètre sérieuse.»

La « Zeit » dit que la démarchè du comte
Czernin en vue de mettre fin à la tuerie inu-
tile, n'est pas du tout un sìgne de faiblesse.

La « Reichspost » estime que les répon-
ses gouvernementales aux questions du parti
socialiste ne sont pas superflues, car elles en-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 13)

LA PIEUVRE
Annixter vint les rejoindre et tandis qu'il

remplissait encore. le verre de Caraber, il sentii
qu'on le tirait par la manche. Un messager
du télégraphe de Bonneville arrivali tout hors
d'haleine, et lui remettait un large envelop-
pé à son nom ; te mot « urgent » était trace
au crayon bleu dans l'un des angles. Déchi-
rant vivement l'enveloppe, Annixter y trouva
plusieurs plis fermes, adressés à Derrick, Os-
terman, Brode rson,, Dabney, d'autres enoore,
ainsi qu'une seconde enveloppé à son nomi.
Intri gué, il se hàta de distribuer les missives.

— Que diable est cela? marmonnait-il, tan-
dis que Magnus, ' murmurant un mot d'ex-
cuse. décachetait l'enveloppe qu'il venait de
lui remettre.

— Lisez I Lisez, Gouvemeur I Ne vous gè-
nez pas l

A peine eùt-il parcouru des yeux le mes-
sage que Derr ick se mit debout et lut tout
haut de sa voix incisive :

« Monsieur,
» Par décret en date du ler octobre, la va-

feur des terrains appartenant à la Compagnie
du chemin de fer et par vous occupés à Los-
Muertos a étó fixée à 27 dollars l'arpent.

» La terre vous sera livree immédiatement à
% taux.

» Agréez, etc.
» Cyrus* Blakellec Ruggles,

» A(**ent des terrains du Pacific sud-ouest,

tretiennent l'idée de
^

paix et éclairent le peu-
ple russe sur les véritables intentions de l'Au-
triche-Hongrie.

L'« Arbeitzeitung » reconnaìt que les décla-
rations gouvernementales sont francbes et
loyales et elle espère que cette franchise et
cette loyauté seront appxéciées également chez
tes socialistes russes. Le mème journal , par-
lant de la prochaine conférence socialiste in-
ternationale, dit qu'en cherchant à empècher
leurs délégués et ceux des Elats neutre s de
s'y rendre, les gouvernements cle l'Entente ne
font qu'augmenter l'importance de cette con-
férence.

En Grece
Le correspondant du « Times » à Athènes

écrit que la situation en Grece n 'a jamais
été plus grave qu'à l'heure actuelle.

La politique de conciliation adoptée par les
Alliés a échoué. Le parti germanophite a le
dessus. Les agents allemands se montrent par-
tout et déploient une activité sans relàchO.
Plus de 20,000 fusils n 'ont pàs été rendus aux
Alliés. La Grèoe est aujourd'hui un centre
ouvert pourl a propagande allemande.

La Chine en guerre
On télégraphie de Pékin à l'agence Reuter

qu'une conférence des gouvernements militai-
res et des gouverneurs de province, présidée
par le premier ministre a /vote à l'unanimité
l'entrée de Ja Chine dans Ja guerre mondiale.
Le Parlement est en grande majorité partisan
de l'intervention de la Chine dans la guerre.
Le président de la république passe encore
pour ètre hésitant.

Zeppelin détruit
Lundi dernier, un zeppelin, du type le plus

récent, a été détruit par l'oraje près de Duis-
bourg . Le zeppelin devait faire te voyage
de Friedrichshafen à Wilhelmsliafen. L'équi-
page aurait péri.

N ouvelles diverses
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Le propriétaire Hindenburg
Le maréchal Hindenbourg possédait, avanl

la guerre, raconte-t-on, des propriétes en Rus-
sie. Il trouva moyen de les vendre au début
de janvier 1915, alors qu 'il commandqait l'ar-
mée allemande qui venait de chasser les Rus-
ses de la Prusse orientale.

Et ce fut un fonctionnaire du gouvernement
du tsar qui vint en personne apporter au quar-
tier general de Hindenbourg l'argent de la
vente.

Ce fait extraordinaire a été réVélé à la Dou-
ma, avec plusieurs autres, par M. Millioukof.
Déjà, à cette epoque, il y eu d'étranges oonci-
liabules entre le vieux maréchal et certains
émissaires russes. Mais ces conciliabules pri-
rent surtout une importance ¦capitale en 1916.

On se reni! très bien compte, aujourd'hui^pourquoi te commandement du front de Riga
fut retiré au general Roussky, pourquoi il n'y
eut, dans le cours de l'été 1919, que des si-
mulacres d'offensive russe dans cette partie
du champ de bataille, et quelles louches négo-
ciations étaient la cause de cette inaction.

Le , procès de Sturmer et celui du general
Kouropatkine, qui vient d'ètre arrèté, apporte-
ront de nouvelles et curieuses révélalions qui
achèveront d'éclaircir tes points entìore obs-
curs de la guerre sur le front russe.

La fortune du tsar
D'après le rapport de M. Titoff , commissai-

re d'Etat, auquel a été confiée l'administialion
des biens du tsar, après l'abdication, la fortune
de l'ancien empereur de Russie est. très peu
considérable. Nicolas II possedè aujourd'hui
comme fortune particulière 1 million de rou-
bles ; son fils en a 5,500,000; l'ex-impératrioe
Alexandre et ses filles Olga, Tatiana, Maria
et Martaris possèdent 1,100,000, 5,5000; 5300
mille, 4,000,000 et 330,000 roubles.

En regard des milliardaires américains, Ni-
colas II est donc un homime pauvre. Comme
empereur, il avait, il est vrai, une liste civile
de 16 millions de roubles, mais les frais pour
l'entretien des théatres, des chateaux et des
palais et pour Te paiement des pensions était
énormes.

Les grosses sommes que Nicolas II retirait
de différents domaines de la Couronne : des
forèts, des mines, etc, reviennent aussi au-

S. Behrman,
» Agent locai du B. S. W. R. »

Un silence de mort suivit cett electure ; puis
la voix penante d'Osterman s'eleva :

— La plaisanterie ; est excellente l Voyons
les autresI...

Et chacun d edéchirer fiévreusement le pli
à son nom ; tous contenaient des messages
identi ques ; le prix de l'arpent seul différait
quelque peu, les terres étant cotées, tantòt à
22 dollars, tantòt, dans le cas d'Annixter, le
prix s'élevant à trente dollars l'arpent.

— La compagnie m'avait... nous avait pro-
mis de vendre à... deux dollars et demi... bé-
gaya Annixter atterrò.

Les ranchers se regardaient , très pàles, stu-
péfiés par la bru atlité d'un coup si terrible. Us
voyaient la mine face à face, l'effort de toute
leur vie anéanti en un instant. Soudain la
tempète se déchaìna. Les hommes, les dents
serrées, le poing leve, la face oonvulsée de ra-
ge, éclatèrent en furieuses malédictions ; les
jurons partaient comme des coups de mine.
L'indignation contre l'injustice, Tinto]érable op-
pression sous laquelle ils gémissaient depuis
vingt ' ans éclatait en paroles enilammées, en
cris de colere. La bète fauve, acculée, se
retournait, montrant dents et griffes, prète à
se mesurer avec son ennemi.

— BehrmanI... Toujours lui l vociferali Har-
ran.

— Il a bien choisi son heure I grinpait An-
nixter. Il a vlpulu prendre p(a_. t à la fète et nous
servir un dessert de sa facon !

— Que faire ?
— Messieurs I c'est la mine.
— Combattre, doncl Pensez-vous qu'on

se soumettre à un déni de justice aussi criant?
Nous avons tout de mème un peu de sang,

dans les veines, et nous ne le supporterons
pas !

— D'ailleurs, comment le jK -urrions-nous?
Payer un prix pareil, alors que nous crevons
déjà la faim sur nos terres I C'est folte d'y
songer seulemen t 1

— C'est du vol i
— Du brigandageh
— De l'extorsion l
— Canailles !
— Bandits !
L'exaspération grandissait ; les cris deve-

naient de véritables rugissements. Le chemin
de fer apparaissait à ces hommes comme le
monstre d'airain sans merci qui venait une
foi s de plus écraser de ses durs sabots, les
pétrir en une bouillie sanglante dont il avait
besoin pour emplir son ventre àvide et jamais
rassasié...

— CombattreI... Et comment faire ? A qui
s'en prendre ? bialbutiait Dabney, te regard va-
cillant ,égaré.

— S'il y a des lois dans ce pays...
— Ehf des lois. S'il en existe, elles sont

entre les mains de Shelgrin et de sa clique l
Qui tient la magistrature sous son genou, si-
non Shelgrin?...

— Que Dieu le damne l
— Et nos contraisi... L engagement solen-

nel de la compagnie?...
— Ahi ahi je ne me laisserai pas ftiéttre

pagnie, de ses engagements!
— Mais moi, je ne me laisserai pas mettre

dehors comme un mouton ! Loi ou non, che-
min de fer ou non, je m'y refuse 1

— Et moi aussi I
— Et moi l
— Et moi l
— On aura reoours d'abord aux voies lé-

jourd'hui dàns la caisse de l'Etat. La situa-
tion matérielle des grands-ducs, à l'exception
de quelques-uns qui possèdent de grosses for-
tunes privées (Nicolas Nicolaiewitsch) et les
fils du grand due decèdè Constantin a beau-
coup souffert ensuite de la Revolution.

Troubles agraires
L'agence Westnik mande de Pétrograd :
Des troubles agraires ont éclaté de divers

còtés, entre paysans et jiT opriétaires au sujet
cte la répartition de la possession des terres.
La situation s'aggrave du fait que tes pro-
priétaires, devant l'éventualité de ì'aliénation
de leurs terres, refusent d'ensemencer.

Un appel à la concorde a déjà calme Jos
esprits.

La revolution et les criminels
Les Rousskia Viedomosli parlent. d'une é-

trange assemblée qui fut tenue dans un res-
taurant d'Odessa, assemblée des « criminels
de droit commun ». Katovski, oondamné pour
brigandages aux travaux forces à perpetuile,
présidai t la réunion .

On prononca de longs discóurs, puis une
résolution fut prise. La voici :

« Nous, criminels de droil commun d'Odes-
sa, saluons profondément, acclamions la sup-
pression de la police tsariste et nous ^nga-
geons à ne plus troubler l'ordre public. Dans
une prochaine réunion, on reeberchera Ies mo-
yens de revenir à une vie honnète.»

Les anciens ministres ' russes emprisonnés
dans la forteresse Pierre-et-Paul de Pétrograd
ont envoyé tout dernièrement une requète au
nouveau gouvernement dans laquelle ils ont
déclaré vouloir prèter serment au nouveau re-
gime. Le gouvernement a répondu que, tant
que l'instruction menée contre èux ne serait
pas dose et que les tribunaux n'auraient .pas
jugé .sur leur sort, il ne pouvai t pas accepter
leur serment.

L'instruction très volumineuse se poursuit
normalement. C'est M. M'ouravieff, ancien avo-
cat à Mosoou, qui la dirigo. Il a déjà établi
le degré de responsabilité des accusés. Les
charges les plus sérieuses soni celles accumu-
lées contre l'ancien ministre de la guerre Sou-
komlikoff , puis viennent Tchegloviloff et Pro-
topopoff. La oommission d'enquète siège quo-
tidtennement à la forteresse pour interroger
les incu lpés.

Protopoppof est très abattu et produit une
pénible impression ; par contre, Sturmer garde
toute sa morgue et s'entète à ne pas vouloir
oublier qu'il a été président du oonseil de
Russie. Aussi chaque fois que les gardes lui
adressent la paroles sans rhentionner tous "Ses
titres, il les reprend et exige qu'on l'appelle :
« Monsieur te président. » Devant son atti-
tude et sa mauvaise conduite, les conseils des
délégués ouvriers et des soldats (sic) a décide
de mettre Sturmie au regime commun. Ainsi,
on ne lui apporterà plus tes repas au club des
officiers, comme on le fait pour tes autres
ministres prisonniers, mais il sera oblige de
manger l'ordinaire des criminels.

L'instruction contre l'ancien ministre de la
justi ce Dobre-wski, accuse de concussion, est
sur le point Se se terminer. L'instruction a
établi que oe ministre avait recu des pois de
vin d'un homime Nachinoff, qu'il avait fait
grader par te tsar ayec l'aide de Raspoutine
et de la tsarine.

Les délégués des socialistes franpais et
anglais, venues en Russie, ont fait part aux
journalistes de leurs impressions.

M. Sanders a déclaré que la délégation an-
anglais, venus en Russie, ont fait part aux
saluer la revolution, mais aussi pour expliquer
l'attitude des classes ouvrières anglaises en-
vers la guerre. Les aspirations naturelles vers
la paix des leaders travaillisjtes russes ex-
cluent toute idée de paix séparée ou dietée
par l'AUemagne.

Sur mer
PARIS, 26. — Dans la .semaine finissant le

22 avril, à minuit, 993 cargoboats de toutes
nationalités, au-dessus de cent lonneSj sont en-
trés dans des ports franpais et 923 en sont
sortis.

Un cargoboat franpais de plus de 1600 ton-
nes a été coulé par un sous-marin ou par une
mine. Cinq cargoboate franpais ont été atta-
qués sans succès par des sous-marins. Deux
bateaux de pèche francais ont été coulés.

arrivés 80,000 kg. -de sulfate de cuivre; on at
tend la mème quantité de soufre.

L'aviàtion francaise
PARIS, 27. — La situation n'a été en rien

modifiée pendant tes vingt-quatre heures. Les
Allemands n'ont pas renouvelé leurs contre-at-
taques entre Soissons et. Reims à la suite de
teurs sanglants échecs d'hier. Les dernières
tentatives de l'ennemi à l'ouest de Cerny ont
été repoussées avec de si lourdes pertes qu'il
se l'est tenu pour dit. On signalé cependant
dans cette région et dans celle de la ferme
de Heurtebise, que la canonnade n'a pas ces-
se. Nous avons donc pu oonsolider partout les
importantes positions conquises et jn-éparer
de prochaines actions.

L'artillerie a fait un travail particulièreent
intéressant, notammlent en dispersant des ras-
semblements ennemis. Il convieni, du reste,
de souligner que ces excellents résultats soni
dus en partie aux admirabìes exploits de nos
aviateurs qui, profitant du beau temps, ont
non seulement détruit six avions allemlands
et en ont endoi^punagé gravement 16 autres,
mais ont enoore fait d'utiles reconnaissances.
Quand les grandes journées de bataille sereni
terminées, on racontera comment nos avia-
teurs, dans les premiers jours de l'offensive
et sous un plafond de nuages extrèmement
bas, ont. aidé puissamment à l'action des trou-
pes. Le qommunicraé du soir contient d'ailleurs
un palmarès de six de nos « as ».

Les efforts désespérés des Allemands piour
reprendre les positions qu'ils avaient perdues
n'ont pas été plus fructueux devant le front
anglais que devant le nòtre. L'achàrnement
du commandement ennemi à lancer des con-
tre-attaques oontre nos positions est la meil-
leure preuve des succès remportés par nos
troupes et celles de nos alliés.

La guerre en Afrique
LONDRES, 27. — Les* pluies ont inter-

rompu toute opéralion de grande envergure
dans l'Est-Africain.

On signalé dans la région de Kilwa une
grande activité de patrouilles. Récemment, un
détachement oomprenant deux compagnies en-
nemies a perdu 50 tués et blessés dans une
embuscade tendue par une petite patrouille
de nos troupes dan s TOuest-Africain. Notre
patrouille a subi des pertes très faibles.

Dans la région" de Rufigi, un grand hòpital
allemand menace par l'inondation et à court
de vivres a capitale en invoquant la conven-
tion de Genève. En conséquence, nous avons
évacué el pris à notre charge 202 malades,
dont 62 Européens.

La mission arnéricaine en Russie
NEW-YORK. 27. — M. Root a conféré a-

tique et la revolution liberatrice. II n'y eut
pas de désordre dans cette manifestation.

On s'attend pour te ler mai à un grandi
mouvement des prolélaires; des mesures sont
prises en conséquence. Les soldats ne repoi-
vent plus de congés; des mitrailleuses sont
placées dans les rues ; le chàteau royal est
rigoureusement gardé.

Le mécontentemOnt grandit en d'autres vil-
les. Ici et là, commle à Boden, les soldats
font cause commune avec les manifestants et
on est oblige de leur enlever leurs armes.

A Stockholm, malgré l'interdiction des per-
missions, 70 recrues du corps du genie ont
manifeste devant un café.

Des manifestations sont signalées à, Gcete-
borg, Malmoe, Hernoesand, Vernam».

manifestations en Argentine
BUENOS-AIRES , 26. — L'agitation popu-

laire sur la question de la neutralité prend
des proportions formidables. Des manifesta-
tion, mais le mouvement en faveur des Alliés
Uons se produisent pour et cantre l'interven-
prend une grande extension. Toutes les for-
ces de police sont mises sur pied. On signalé
de nombreuses rencontres entre la foule et
la polioe.

Les proclamations
Nous avons repu des éditeurs Dentelli S. A.

Bumpliz, Berne, un ouvrage d'une .tragique ac-
tualilé. Il ' est intitulé « Proclamaifcions » et
contieni la reproduction fidale, sur des feuil-
les en couleur, de proclamations affichées par
les Allemands dans tes territoires occupés en
Franco et en Belgique. La lecture de ces
pitoyables proclamations donne une idée du
sort lamentable des populations d'un pays
occupe par l'ennemi.

Les « Proclamations » oonstituent un tìlocn-
ment historique à oonserver dans les"ouvrages
de la grande guerre.

Inondations
R03T0F, 27. — La crue du Don prend

de grandes proportions. De nombreux villages
soni inondés ou détruits. Les dégàts sont é-
normes.

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES
Nutritifs et fortifiants
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Pur, contre les mialadies des voies
respiratoires fr. 1.40

A l'iodure de fer, contre tes affec-
tions scrofuleuses, remplace l'huile
de foie de morue fr. 1.60

Au phosphate de chaux, pour
les enfants rachitiques fr. 1.50

Au fer, contre Panéimie et la chlo-
rose fr. 1.60

Au bromuro d'ammonium, con-
tre la coqueluche fr. 1.80

Aux glycérophosphates, contre
faiblesse nerveuse fr . 1.60
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Soufre et sulfate
GENÈVE , 27. — En gare de Genève sont

vec M. Wilson et M. Lansing. Il a accepté
formellement la présidence de la oommission
arnéricaine qui ira en Russie.

Mécontentcment en Suède
STOCKHOLM , 27. — Les socialistes cominlen-
cent à mettre à exécution leurs menaces con-
tre l'ordre en Suède. On apprend que samedi
20,000 ouvriers et ouvrières ont manifeste de-
van t le palais du Parlement en réclamiant du
pain et*en acclamant la république démOcra-

A Vendre d occasion

PRO PATRIA

pressoir hydraulique
en très bon état, claies rondes et mate doublé sur chariot, con-
tenance 3000 litres, avec pompe doublé à main. Piiz avantageux.

• 
S'adresser chez Frédéric Delatlcey Ave
nue du Midi, Sion.

gales. Si elles demeurent inefficaoes, au fusil
de parler pour hous !

— Quand ils me tueraient vingt fois, je
n'abandonnerai pas ma maison ! Qu'ils y vien-
nent un peu, qu'ils y viennent!.....

Enfin Annixter réussit à dominer le tumulte :
— Que tous ceux qui ne sont pas en cause

se retirent! Hooden , Caraber, Dyke, veuillez
sortir. Ceci est une affaire de famille. Presley
et son ami peuvent demeurer 1

Obéissant à regret, tes hommiesdésignés se
retirèrent pour alter répandre la nouvelle dans
la salte. La musique cessa, tes danses qui a-
vaient repris de plus belle s'arrètèrent court,
tous se groupèrent avec agitation aulour des
messagers de malheur.

Dans la sellerie les conciliabules se faisaient
plus ardents, les paroles plus violentes. Sou-
dain Osterman se l eva avec un grand geste.

— Organistion, cria-t-il à tue-tète. Voilà no-
tre cri de ralliement. La ligue 1 La ligue I Etes-
vous prèts ? Maintenant ou jamais !

— Bien diti La ligue I Hurrh pour la ligue I
— Liguons-nous pour resister à pes cànilles

et à ces exploiteurs l
— Il existe déjà un comité compose de M.

Broderson, de M. Annixter, de M. Harrn Der-
rick et de moi-mème. Soyez sans craintes,
nous saurons défendre vos intérets. Mais il
faut que le comité s'elargisse, et son président
(il s'arrèta une seconde) son président ne sau-
rait ètre que l'homme qui a toujours été no-
tre l eader. J'ai "nommé M. Derrick.
que l'homme qui a toujours été notre lèder.
J'ai nommé M. Mgnus Derrick!

Le nom du gouvemeur fut accueilli par un
tonnerre d'appludissements.

— Derrik l
— Vive Derrick.
— Maqnus. notre président I

Pnnfro la tnnv P™" Donfnrinoe
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Fumcz les cigares Frossard

— Notre leader naturelI... DésignéI
Impassibile, Derrick, droit et svelte, domi-

nali ,  les autres autant de son imposante figure
quo de sa hute taille.

—t Messieurs, dit-il, l'heure est trop grave,-
le danger trop sérieux pour qu'on prenne une
décision hàtive. Je propose une chacun re-
tourne chez soi et laissie 1 nuit porter conseil.
Demain nous serons d'esprit plus rssis. La li-
ligue dont on parie n'existe enoore que (de nom.
Me mettre à la tète d'une orgnisation dont
les principes mèmes ne sont pas déterminés
est une responsabilité trop grve: je la d_édine.

— Non ; non i Nous savons tous ce que
nous voulons I Vive la ligne i

— Il n'y a ps une minute à perdre? tran-
cila Ostermn. Proli tons de ce que nous Bomimes
réunis pour arréter 1 ligne de conduite à sui-
vre. Prenons d'abord] 1 résolution de nous sou-
tenir les uns les autres, de défendre nos
biens jus qu'à la morti Du ppier, une piume.
Chacun v signer un engagement.

On 1 accuna. Un egrande feuille de papier
surgit soudain sur 1 table et Osterman trapa
sans hésittion quelques lignes décrétant la
création d'une « ligue de défense des ran-
cers ». Onnixter fut le premier à y apposer
sa signture. La feuille circula autour d èia
lable ; à chque nouvelle signature tes bnwps
éclatient. Celle de Harran fut accueillie par
un tonnerre d'appludissements.

— A Magnus mintenantl A Magnus I
— Genuemen, dit le Gouvemeur en se le-

vant, je désireris vous soumettre encore quel-
ques considérations. *.. .,

Des clameurs l'interrompirent.
— Non, non i Décidez-vous I II est tempsI

Signez voire nom i Joignez-vous à nous,
— Vous n 'allez pas nous abandonner àu
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.Maladies urinaires

L'AGENCE
COMMERCIALE & INDUSTRIELLE

/\ 
Mélange anglais

est sans donte lo meil leur
Demandez-le dans les bonsmagasint.
William (Esterhaus k Clarens

(Vaud)
Seul conoessiónnaire pr la Suisse

ledila Haute-Savoie

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commerpants, administra-
tions, etc. Demandez catalogue

=TS5SS M,T,VHP ¦ avec prix. H. SALVISBERG Ge- I
BÌiSn ninI néve 8 me des Voisins. Tel. 20-80 YCSSÌC ReìllS

Renens p. Lausanne
se charge, anx meilleures condì
tions, de tontes opérations com
merciales. Remise de commerce
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Reijoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATtON - DISCRÉTION

Genève - 2, P ai-o du Port , 2 - Genève
N° dna Trami : 1. 2 et 5 Télépli. 42-16
__ __________ __ ti ______¦__ ¦¦¦_¦______¦¦_-____¦¦ a

Vous qui souffrez cte ces organes ou de maiadies secrètes ré-
centes ou anciennes, prostatites, douleurs et envies fréquentes
d'uriner, pertes séminates, faiblesse sexuelle, hémorrho'ides, etc,
demandez en expliquan t votre mal, au Directeur de l'Institut Me-
dicai Dara-Export, Genève, détails sur les remèdes innocents du
célèbre spécialiste de Londres.

JTe cliei'clie
pour de suite ou plus tard une
petite maison de campagne très
simple, mais saine, avec jardin.

Faire offres détaillées avec
prix à M. E. Gail, à Céligny
« Le Vallon » canton de Ge-
nève.

La force du

SUORE
est avantageusemlent remplace
nos tablettes de saccharine, tré
saine. 100 gr. remplapant la doi
ceur de 20 livres de sucre. Fri
1,50 au repu d'un mlandat posta
LOUIS MAYOR, saccharine e
jros, rue de Lyon, 18, Genève
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PLUS

de chute de cheveux
Plus de pellicules,

plus de démangeaisous
Toutes les affections du cuir
chevelu radicalement guéries
par la célèvre lotion aux

plantes

,__L_e __Boli<ie6
Fr. 2.50.

Laboratoire Renens •• Imma
Dépót: H. Favre. Martigny.
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Écrire CASE 13039 MAUPAS
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Elìxir
antibaeillaire
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Prescrit avec succès dàns les
Sanatoriumls, par les médecins
spécialistes pour tes affections
dès Voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebèlle, bion-
dnte mième chtonique, rhiimés
uégligés, catarrhes, influenza.

Le flaoon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco.
Seul dépositaire pour la Suisse :

PHARMACIE - - - - - -  Les collectionneurs
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Chimiques et bactériologiques. ' inconnus k ce jour. Grand choi . de
RARARARARARARARARARARARA I timbres de guerre. Gre , ini-gros.

, , ; Compio de cheques II 1131

leur adresse au
En vue dea prix élevés
de. Culrs nous vous off
rona des avanlagea con-
sidérobles Demandez
noir» colalofiu*»,«,v pi.
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Les «léeliets de

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

priirwr Place de la Métropole
Ut ri til t à < òté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Consultations 1-3 h.
Man spricht deutsch Téléphone.
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Iement au fabri cant pour ètre sont vendu.*. le plus avantageusement Y-\] O Y} f* Vi ì Q ***_ £ì 0"P- i—\ KAnfl *Q*Q£J O'P'
SÙr d'avoir la meilleure quali- à une fabrique qui e. a toujours be- *-***€*.» 1-V->I llOOUg V? \S L 1 vpO.OOCLg -t»
té aux prix les plus bas ! aoÌD P°ur les ^onner. Pour -_ -_-^_ -_

Demandez de suite le calalo- platlDC, 0F, ai'geift A AQ _h O 11 V à *A \ 1 _gue gratuit pour montres bra- dents artificielles et dentiera je paie U_ Vvl^ UL CtJ W. A .  
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moment où nous avons si grand besoin de
vous l
'A"ce moment, tandis que toutes les mains,

tous les visages se tournaient ardemmenl vers
Magnus, ia porte s'ouvrit et on vit Mrs Der-
rick, pale et chancelante. Incapable de suppor-
ter plus longtemps l'angoisse de l'attente elle
avait fait appel à tout son oouxage pour venir
se piacer aux còtés de son mari. TramlMante,
ses soyeux cheveux chàtains un peu défaits
retomb'ant légèrement autour de son visage,
ses grands yeux innocents tout élargis de ter-
reur et .de méfiance, elle s'attachait au bras
de Magnus. Sans comprendre bien de quoi.
il s'agissait, elle avait entendu des voix tu-
multueuses réclamer à grands cris qu'il prit
un ' engagement. Elle devinait qu 'on voulait
qu'il se vouàt à quelque oeuvre terrible, à une
lutte téméraire contre le monstre au cceur
d'acier 'qui régnait sur tout le pays. Avec un
courage né de sa frayeur mème elle s'était
glissée dans cet antre surchàuffé de furnées
d'ialcool et de tabac, dans cette atmosphère
enfiévrée de baine et de colere, et défail-
lante, elle implorali son mari I

— Non, non i... No signez pas ! Ne vous
engagez pas ! murmurait-elle.

Mais elle était comme te fétu de paille
emporté par la tourm'é_ ile. Tous, debout, se
pcessaient autour de Magnus; la tète haute,
il avait pris la piume qu 'on lui tendali, tandis
que sa femme, crispant ses doigts delicate sur
son bras, demeurait les yeux fixés sur la
longue liste de signatures. De la voix et du
geste tous l'adjuraient d'anposer #on nom à
la suite des autres.

— Magnus ! par gràce 1 Ne signez pasl
— Il le faut l fit Harran aver, force , ele-

va. .'- .. «oi __ pour dominer _e tiuiuuite. MLIO .

est-oe que vous ne comprenez pas ?
Mrs. Derrick fut refoulée par ceux qui se

pressateli! autour de son mari ; elle le com-
prit soudain, il ne lui apparlenait plus ; elle
payait la raijpon d'ètre la temine d' un grand
homme. Magnus fut entoure. Un burra i pres-
que sauvage éclata : il avait signé.

Harran vit sa mère adossée à la imurailte,
se bouchan t les oreilles à deux mains, les
yeux dilatés d'épouvante, brillants de larmes.
Il l'emmena dans la salle et la confia à Mrs.
Tree et à sa fille, tandis qu 'il rentrait dans la
sellerie.

La ligue s'organisait. Osterman fut nóìntaé
secrétaire, Magnus, président. Un comité exé-
cutif fut élu et on decida que tes lìgueurs
se réuniraient le lendemain à Los-Muertos.

La nuit s'avan^ait. Les invités prenaient
congé, les véhicules roul aient à grand bruit
hors de la cour, et te bruit des roues se per-
dait peu à peu dans le lointain. Magnus Der-
rick se retira le dernier , après avoir échange
une énergique poignée de main avec Annixter;
tes fers de son cheval grincèrent sur le gra-
vier de l'avenue, on entendit résonner le petit
pont sous les roues, puis il se fit un grand
silenoe.

Annixter, pensif , demeura seul sur le seuil
de la grange. Voi la donc terminée cette éton-
nante soirée. Le tourbillon des invités, les dan-
seurs, la musique, Delassey, les ooups de re-
volver, le duel inattendu, les yeux d'Hilma
fixés sur lui, pleins de révélations enivranles,
la nouvelle évaluation des terrains, l'organisa-
tion imprévue do la ligne, tout cela toumail
dans sou cerveau enfiévré. Puis la pluie oom-
monpa à tomber. Il se dil qu'il aurait te temps
le lendemain de réfléchir à toutes ces choses,
._ '.- v-uiua u'un sue vide pour traverser la oour
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Ecole Guerre de Paris
licole Hap érieure cle coupé-couture

Mme Fontana, r. Croix-d'Or, Z i »
Concession exclusive pourSuisse francaise et
zone , ayant seule le droit de faire dip lòmer
ses élèves de l'Ecole Guerre de Paris. Coupé
p' d;imes. Coupé des corsets. Lingerie. Véte-
ments enfants. Modes. Moulage perfectlonné.

Vente patrons.

et rentra chez lui.
Dans la sellerie, parmi les lampes fumeu-

ses, les chaises renversées, tes liqueurs rèpan-
dues poissan t la table,. les bouts de cigares é-
teints et les verres brisés, Presley et Vanamée
qui passatelli la nu)i|t à .Quien-iSabe oontinuaient
à s'entretenir à voix contenue. Se décidant en-
fin à se retirer, ils traversòrent la grange ; l?
plancher était ionché d'épingles, de bouts de
rubans fanés, de lambeaux de mousseline ar-
rachée. Peau-de-Daim, dans sa stal le, dormali
sur trois jambes, mèlan t un relent d'ammo-
niaque aux parfums des saebets et des es-
sencès qui traìnaient encore dans l'air.

Ils s'arrètèrcnt un instant dans Ja vaste
hal le deserte .

— Eh bien , que pensez-vous de tout ceci?
interrogea enfi n Presley.

— .Te pense, répli qua lentement Vanamée,
qu 'on dansai t à Bruxelles la veille de .Wa-
terloo.

VII

Par une belle matinée de printemps, Lyman
Derrick, fils aìné de Magnus, assis dans son
cabinet de San-Francisco, était en train de clic-
ter sa oorrespondance à une dacylographe.
D'une voix monobone, un peu faible et nasil-
larde, il égrenait une phrase après l'autre avec
une régularité automatique.

« J'ai I'honneur de vous accuser reception
do votre lettre du 14, et de vous notifier en
réponse... »

« Eri réponse à votre honorée No 1107 con-
cernant la plainte de la ville et du oomité de
Sau-Frandsco contre les Docks et Entrepòts
Exoelsior, j 'ai te regret de vous informer.

... La voix continuai, moa..corde; mesurée.
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distincte . Tout en parlant Lyman se baJan-
<;ait dans son rockiiig ebair, l'oeil vaguement
fixé sur le calendrier en face de lui , les pau-
pières batlant légèrement si par hasard te mot
lui manquait.

— C'est tout pour le moment, dit-il enfin.
En silence la jeune femimle quitta sa place

et se retira discrètement, planìan t son crayon
dans ses cheveux bouffants.

Quand elle eut refermé sans bruit la porte,
Lyman se leva, s'étira en étouffant un baìlle-
ment. Agé d'une trentaine d'années il ressem1-
blait à sa mère, bien que plus brun ette teint
et de cheveux. L'oeil beau mais trop* saillant
donnait à son visage aux traits fins, déjà un
peu fatigues, une expression étrange, insolite.
Sa lèvre supérieure portai t une fine moustacho
noire dont il effilait volontiers la pointe d'un
geste machinal, après avoir, d'une légère sac-
cade, tire en avant ses manebettes. Très soi-
gné dans sa mise, son pantalon marquait oor-
rectement le pli, ses souliers vernis |e chaus-
saient bien, son faux-ool empesé élait impec-
cable, il piquait sa eravate de soie de nuance
claire d'une opale sertie de diamants.

Choisissant une cigarette dans un étui en
argent oxy dé, il s'approcha des grandes glaces
sans tain qui occupaient toute une des pa-
rois de la pièce, et se mit à regarder les pas-
sante Son bureau se trouvait au 2e étage
do l'Exchange Building, bel immeuble en piene
de taille construit en forme de tour, qui s'e-
levat i à l'intersection de Market Street et de
Keara. Au-dessous de lui la ville s'agitait tu-
multueusemient, les tramways électriques cir-
culaient avec un gai carillon de sonnettes, un
clair cliquetis de vitres. Camions f i  chai*rettes
passai onl à grand Iraca s, et des milliers de
pieds en marche éveiilaienl les échos du pa-
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ve. Autour de la fontaine de Lotta, des pa-
niere de fleurs posés à terre devant les mar-
chandes ambulantes debordateli! de violettes,
de roses et de jacinthes, mettant une note ecla-
tante sur la rue grise.
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