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en très bon état, claies rondes et maie doublé sur chariot, con
tenance 3000 litres, avec pompe doublé à main. Priz avantageux

• 
S'adresser chez Frédéric Deladcey Avenue du Midi,
Sion.

Rochat-Burdin

Stèno-Dactylographes
Oàissiers, Coinptables
Correspondants

23, Rue des Allemands, Genève
preparo rapidement et aux meil-
leures conditions pour les em-
plois de

Nouveaux oours en" mai . Durée
3 mois.

Demandez le prospeetus gratuit

On demande
LEUR
pour "de suite un appronti TAIL

S'adresser au bureau du jour
nal qui renseignera.

On demande
Voyageurs

à la commission
capables ,pour le canton du VA-
LAIS pour la vente d'un article
de consommation, avec brevet
suisse, au sujet duquel on pos-
sedè de brillantes références.

Pour une capatile active ex-
celiente existence.

Les postulants bien introduits
auprès de voituriers et agricul-
teurs, c'est-à-dire auprès de pro
Sriétaires de cbevaux sont priés
'adresser leurs offres sous chif-

fres Z. G. 716 à Rudolf Mosse,
a St.-Gall.

Chéphanne
Rem3de rapide et sur, oontre

•Migraine, Nevralgie, Grippe,
Màux de Dents, Douleurs, etc.

En vente dans toutes les phar-
macies.

Ouvriers drameurs
et terrassiers

sont demandes tout de suite.
Travail *> la làcne assure poi
!ùun année.

S'adresser k E. BEAUVERD.
entreprenenr à Orbe

Jeune homme
Jeune homme de 19 ans, par

lant francais, cherche place pr
le 5 mai dans latterie, magasin
ou hótels. Certif. à disposition.

Offres à Emil Heidelberger
Bulach (Zurich.)

Sacs de palile
à vendre.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera.

S'adresser au journal.

Min tili Mtiash
i'Eptoie et Mercerie

Sierre-Siders
En face de l'ancienne église
Marchandises de premier choix

Prix modérés.
Se recommande aU public de

Sierre et environs.

STA^^^^^MmL l
?Faucheuses ,,Adriance" %

Modèle irisarpassable
,_^ Pierres a aiguiser

patcntces
Faneuses Rateaux-Faneurs

Ràteaux à cheval
Transporteurs de foin

Montes-Charges

CbamieS combilices a pommes de terre
Charnies Brabant
Oharrues uéchaumenses — Nouveau cultivateur à
dents „Yentzki" — Béches-herses Semoirs

Herses àEonleaux pour près ou champs — ]
prés — Pompes a pnriu — CHAES à

Palvérisateurs
£ prés — Pompes a pnriu — CHAES à PUEIN 4
«4 Palvérisateurs p>

pr char entier on système à dents

rt^^^^g^

J'OFFEl!
sans engagement, pour consommation personnelle en Suisse, aussi
longtemps que le gouvernement en.permettra l'expédition :

Huile comestible fr. 3.80 le kilo
Huile d'olive » 4.50
Graisse, marque A. Z. » 5.—
Pàles tessinoises » 1.10
Lard de poitrine sale, marq <tArmours» « 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

A. F. ZULLIG, LUGANO-PARADISO

r,_——i I==I iz=r
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE MEUBLES

H REIC HE NBACH F
S. A„ SION

AfflenMements complets en tons genres
ponr HOtels, Pensions et Particnliers

Grands Magasins Avenue de la Rare - Exposition permanente
Ocvis sur demande Vente par aconsptes

VULCAIN
garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
sans 'joints ; serrures perfection-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commeroants, administra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix.' H. SALVI3BERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 00-80

l L'AGENCE 2
• COMMERCIALE & INDUSTRIELLE •
O Renens p. Lausanne *
• se charge, aux meillenres eondi- •
• tions, de toutes opérations com- C
9 merciales Remise de eommerce. #••••••••••••••••

La force du
SUORE

LOUIS MAYOR, saccharine en

est avantàgeusemJent remplacée
nos tablettes de saccharine, très
saine. 100 gr. remplaicant la dou-
ceur de 20 livres de sucre. Frs.
4,50 au recu d'un mlandat postai.

gros, rue de Lyon, 18, Genève
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de chute de cheveux
l'In*} de pellicules,

plus «le démaiigeaisouN
Toutes les affeetions du cuir
chevelu radicalenient guéries
ppr la célèvre lotion aux

plantes
,Le JBolidLe*

Fr. 2.50.
Laboratoire Renens «• LaMMue

Dépót: M. Favi», Martigny.

Timbres-poste
Gomptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer lenr adresso au

qui leur fera des envois a de» prix
inconnus à oe jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1131

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

nriiriir Place de la Métropole
DCNLVC. à c oté de l'Hotel Métropole
Pensionnaires. Coiisultations 1-3 h.
Man spricht deutsch Téléphone.

Les décliets de

métaux precieux
sont vendus le plus avantageusement
à une fabrique qui e ; a toujours be-
soin pour les faconner. Pour

platine, or, argent
dents artificielles et dentiers je paie
les plus hauts prix du jour.
D. STEINLAUF, ZURICH,
établtgsemcnt de départ de l'or

et de l'argent
A présent : Nene Beckenhofstr. 33

Acheteur, fondeur et essayeur
autorisé par la contédération

Prióre d'adresser les envois au dépt. F. 1

Garanti contre les ouragans et la
grèle

Excellente ardoise pour couvertures
et revètements de facades

Durée illimitée - Garantie 10 ans
Revètements intérieurs de plafonda

et parola.
Pour offres et ìenseignements

s'adresser M. A. fiosset , voyageur-
représentant, Lausanne.

\ qp

U l
ftp 7
w /

ili
du D? B. STUDER. à Berne

Remède reeonnu le meilleun»
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LE STR UMAN
Seule friclion efficace et garantie inoffensive pour la guérison rapide

«mire la co qu elucheJarfhmc
ie& affecfions du larvnx er

de& bronches
le Flacon Tr.3.50 Ionie» Pharmacies

DctpSl GJhèral ! PHARMACIE STUDER .BERNE

•du Ooìtre et des OJrlaudes
Prix : 1 flacon , 3 fr. ; demi flacon , 2 fr.

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

Prompte expédition au dehors

Belle graisse à fornire
SL fr. <4r.£5Q le lig.

Beau Bouilh a fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre
Roti de bceuf 1.80, 2.— et 2.10 »
Boeuf sale extra 1.40, 1.60 et 1.90 »
Porc sale 1.70, 2.— et 2.30 »
Ragout de boeuf ou de veau 1.40 et 1.70 »
Relles 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 jamhons b. fumés 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 M E S T I R L E S  o 
Poulels depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards, 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
Ragout ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg.

12 boìtes de sardines k l'huile à fivlO la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article èst
particulièrement recommande rxmr faire des

réserves.

Expéditions par retour du courrier, contre 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

oommandes accompagnées d'un autre arrider Oeufs frais

On chercheCOLE COMMERCIALE GADEMANN , ZUK1CH SUISSE

C 

COURS SPECI A.UX POUR LA LANGUE ALLEMANDE ,
COMMERCE, BANQUE, HOTEL , INSTRUCTION RAPIDE ,

APPROFONDIE. PRIX MODERES.
LES COURS NOUVEAUX VONT COMMENCER AU MOIS
^̂ 

DE MAI. DEMANDEZ PRQSPECTUS. 
^̂

¦

- ponr la coque,
et de campagne

PARC AVICOLE. SION

jeune homme de 16 à 18 ans,
sachant traire, pour travailler ff"
la campagne et à là vigne.

Rons gages. Vie de famille.
S'adresser chez Ct JOTTERAND
St-LIVRES sur Aubonne, Vaud.
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4-5 francs par jour

Capital nécessaire : 25 à 50 fr

Chacun peut gagner facilement

en devenant dépositaire de mon
magnifique remèdè contre tous
les vers, escargots, cafarirs
et larves nuisibles aux jardins
et campagnes.

pour lesquels je, fournis la mlar-
chahdise. Demandez immédiate-
ment échantillon, conditions et
prospeetus gratuits.

Edouard MARTIN, fabr. \ de
prod. chim. ZURICH, Kaspiar
Escherhaus.

La lettre
npr̂ nnnftllft

rend des services inestimiaMes
aux banquiers, commer-
ca.nis , indùstriels et so-
ciétés diverses.
Personne ne devrait donc
ignorer que les travaux tìe re-
production en mnltidaotylogra-
phie,,des lettres, circulaires,.prix-
courants, comlptes, oonvocations,
adresses, etc, etc. comme si clha
que exempìaire était écrit a la
machine k ecrire, sont exécutés
d'une fa^on rapide et soignée en
toutes oouleurs, sur n'ùaporte
quel genre de papier, par

l'AGENCE

,,Multigraph"
30, Av. de Réthusy à

LAUSANNE ¦
Prix très modérés

Echantillons à disposition 1

¦"¦ ¦ «̂™«...........» B

INSTRUMENTS DE l

MUSI QUE !

JCUG 4& \

EN TOUS GENRES
! CHOIX UNIQUE. GARANTIE E
: VENTE A TERME ;
: DEMANDEZ LE CATALOGUE ?

B A E E 20
- MAISON FONDKE BN 1807 —'¦* "i

ti ¦ .............. ffl

On achète à bon prix
PUBLICITAS. S. A. GENÈVE.

Chiffons. métaus

Livres, vieux bouquins, vieux re-
gisires. Offres sous : T 518 X

Indùstriels, Commercants
et ménagères

je suis acheteur de n'importe quel
stock de tous genres de vieux fer, mé-
taux, laines et chiffons a des prix dé-
fiant toute concurrenoo.

- GROS & DÉTAIL —
©LEI, Vevey, Télé phone 331

Poudre noire
Le dentifricie elassique

Désodiorisant, astringent, bian-
chi ssani les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencivee. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la botte.

SAGE-FEMHE

m MONTESSUIT
24, rue du Oendrier, Genève

à proximité tìe la gtìe poste.
Recoit tous les jours ae 1 à

i heures. Médecin & disposition.



LETTRE DE PARIS

Llmpossible paix
On reroimnence'à parler de paix. mais —

¦a constataion a son importance — ce n est ni
en France ni chez nos Alliés que ces rumeurs
se sont élevées. Au contraire, certains jour-
naux allemands ayant insinué que la Russie
épuiséo, sont-eait a abandonner la partie, celle-
ci a affirme officiellement, une fois de plus,
qu elle n'avait jamais songé à déposer les ar-
mes, qu 'elle considerai! plus que jamais son
sort lié au nótre et elle a ajoute, non sans
ironie, que ses réserves colossales d'hommes
lui permettraient, quand elle le jugerait oppor-
tun, de reprendre l'offensive sur le front o-
riental et de la pousser jusqu'au succès final.
Nul n'en avait jamais douté de ceux qui con-
naissent les ressources du oolosse russe et
qui ont vu à l'oeuvre ses admirables soldats.

Donc, l'AHemagne parie de paix ; c'est evi-
demment que la guerre commencé à devenir
difficile. Quand on a très nettement àvoué le
désir d'asservir le monde, on ne renonce pas
à la partie, à moins de la sentir perdue. Mais
la tactique du Muff est toujours en hldnneùr
chez les AUennands et la paix dont on parie
ressemble à ces propositions de mlarchands
qui <x>mmlehcent par demander une citrouille
pour accepter, en fin de oompte, une fève.

Voyons les opimons émises par les grou-
pements ou par les publicistes qui ont, outre-
Rhin, soulevé la question: l'Empire annexe-
rait la Belgique ainsi qu'une bande du littoral
francais comprenant Dunkerque et Calais, Ies
départemients frontières du nord et, bien en-
tendu, le bassin rninier de Meurthe-et-Mo-
selle dont la richesse excite, depuis 50 ans,
les convoitises ardentes de nos voisins.

De telles prétentions venant d'une nation qui
commencé à sentir le péri! grandir sont de na-
ture à faire scurire les gens sérieux et, oom-
me il en esiste tout de mème en Allemagne,
elles ont, là-bas, soulevé de vives protesta-
tions :« Nous sommes hostiles à toute politi-
que de conquète, déclai'é-t-on de ce coté. Ce
que nous voulons seulement, c'est que notre
pays ait le droit d^ vivre et de ^se développer
librement. »

Qu'il est donc stupéfiant de lire de telles
choses quand on se rappelle les origines de
la guerre et les déclaralions des premiers nilòis.
Mais tout mauvais cas èst niable et les sujets
du kaiser n'en sont pas à un ménsonge près.
Passons l

Si l'on s en tient aux affirmations que nous
venons de citer et si Ton écarte les hableries
des cònquérants én pantoufles, on en arrivé
à cette oertitude, c|est que nos ennemis sou-
haitent une paix où Nchacun reprendrait sa si-
tuation d'autrefois. Il n'est pas un Francais,
mème parmi les plus éprouvés, qui puisse s'ar-
rèter un instant à une telle bypothese.

En face de la Relgique ruinée, de nos ré-
gions du nord et de l'est dévastée, l'AHemagne
intacte reprendrait, après1 une pareille trévo,
sa vie industrielle et commerciare et tandis que
nous aurions à traverser la j?lus redoutable
crise économique, elle reconstitueralt ses for-
ces militaires pour une guerre nouvelle et
prochaine. « Ce qui ne peut se faire aujour-
hui se fera plus tard », à dit Guillaume IL
Dès lors, notre effort et nos sacrifices ac-
tuels n'auraient sèrvi à rien et nos fils con-
naltraien(t à leur tour nos souffrances actuelles.
Cela ne peut pas ètre et ne sera j>as. La paix
que nous voulons tous, chez nous, c'est une
paix solide et durable; elle ne sera possible
que lorsque nos ennemis seront définitivement
écrasés et que le monde sera pour toujours
débarrassé "de la domination germanique.

Le ler Mai à Chippis

j . s

SUISSE

francais, 4 h. 54 soir un biplan, 7 h. 15

«¦¦Mal ¦ wtmmmm

Violations de frontière
Les 26 et 27 avril, notre frontière a été de

nouveau violée à diverses reprises par des
aviateurs.

Le 26 avril à 11 h. 15 du matin, un biplan
de grande dimension a survolé la région de
Rorschach-Amrisvil.

Le mèmfe jour à 5 h. 45 du soir deux a-
vions ont survolé Ronfol et Rechesy k 6 hi.
45 du soir un avion a survolé Ruix.

Le 27 avril k 3 heures du soir un avion
penetra entre Ruix et Rure dans la zòne aé-
rienne suisse et la quitta vers Vendlicourt.

Le "mème jour à-6  h. 15 du soir deuX a-
viateurs se montrèrent entre Alle et Porren-
truy, survolèrent Porrentruy et disparurent
dans la direction de Ronoourt. Tous les postes
ont tire. Tous ces avions volèrent très haut
en sorte qu'on n'a pas pu établir avec certitude
leur natinalité, ratmosphère etani vaporeuse.

Les 28. et 29 avril, des aviateurs étrangers
ont de nouveau survolé notre frontière de l'A-
joie, il s'agit des cas suivants:

Le 28 avril, à 4 h. 35 du soir, un biplan

soir .un autre biplan. La nationalité de ces deux
derniers n'a pas été reconnue.

Le 29 avril, à 2 hi. 42 soir, 3 biplans fran-
cais ont survolé l'extrémité nord de l'Ajoie
et ont étó en butte au feu de nos postes.

E.-M. de l'armée
Bureau de la Presse

A propos des récents incidents d'avions,
quelques journaux reoomirmandent d'organiser
une espèce de police aérienne k nos frontiè-
res, au moyen de nos propres avions. Cette
idée a été rejetée par le commandement de
l'armée. depuis longtemps, oommae impratique,
Parmi les raisons qui l'ont fait écarter, il suifit
de mentionner la suivante : un pbservatoire
sur avion près de la frontière ne pourra éta-
blir que très diffi cilement le fait qu 'un autre
aéroplane survolé le territoire suisse. Une tel-
le proposition jxrouve que ses pronto teurs ne

1.600.000 francs

sont pas au courant de la question.
Etat-major de l'armée
bureau de la presse.

Le colonel Audéoud sur le front
Le colonel Audéoud et son adjudlant sont

parti i samedi pour le front frarT;a:«.
Enfant tue par un obus

On-mande de Rùmilang (Zurich) qu'un grave
accident s'est produit samedi soir, sur la pila-
co d'exercices. Le petit Sdhheider, fils d'un
tailleur, ayant trouvé un obus qui 'n'avait pas
éclaté, le projectile fit explosion et l'enfant
fut tue sur le coup. Son frère, blessé griève-
ment à la tète, a été transporté à l'hópital.

Hotel incendie
Samedi, entre 6 heures et demie et 8 h.

et demie, un incendie a complètement détruit,
au Mont Pèler n, sur Vevey, le Rèlerin-Rala-
ce-Hòtel, qui avait été récemment acquis par
un consortiuni et devait se rouvnr le ler mai.
Des ouvriers y avaient effectué la veille des
travaux. On attribue le sinistre à une im-
prudence.

Le feu a éclaté à l'aile gauche, dans Ies
combles. Le feu sejwopagea rapidement des
étages supérieurs aux étages inférieurs. A 8
heures et demie, il ne restait' que Ies fonda-
tions. On n'à pu sauver qu'un peu de mobi-
lier et un peu de linge.

De Vevey, le spectacle qu'offrait l'incendie
était terrifiant. Un vent assez fort acfivait les
flammes et lancait dans le ciel des colonnes
d'étincelles.

En 1904, un incendie ayait complètement dé-
truit le Grand-Hotel du Monl-Pélerin, occa-
sionnant pour 200.500 francs de dégàts.

L'hotel, qui contenait 200 litsj avait coùté

Ln crime à Genève
On a decouvert samedi matin, assassine,

le garcon de peine de la maison Chavan, rue
du Rhòne (Genève), le nommé Felix Rurnet,
Genevois, àgé de 37 ans. Le crime doit avoir
le voi pour mobile. La police a arrété un anar-
chiste bulgare, nommé Vaskoff , ancien em-
ployé de la maison Chavan pendant deux
mois. Le cambrioleur entra probablement au
moyen de fausses clefs. Au cours de la lutte
avec la victime, Vaskoff tua Rurnet a coups
de oouteau; deux plaies mortelles ont été
constatées, l'une à la tète, l'autre dans le
dos.

Le coup fai t, l'assassin chercha à forcer
le coffre-fort, sans y réussir.

De graves soupcons pèsent aussi sur une
jeune femme nommée P., dactylographe, qui
frequentati les miiieux anarchistes et qui était
en relations avec Vaskoff.

La victime était venue coucher dans le ma-
gasin par hasard, et dormait sur une pile de
tapis.

La femme de Rurnet est actuellement à
la Tour-de-Peilz, où elle a accouché depuis
un mois.

Vaskoff a fait des aveux complets. 11 était
venu pour cambrioler et Rumet s'étant réveil-
lé, il l'avait tue.

Un train sous une avalanche
Dimanche après-midi, près du lac de Davos,

le train Landquart-Davos, arrivant à Davos à
5 heures, a été .enseveli sous une formidable
avalanche.

Le train, compose d'une locomotive, de 3
'wagons de voyageurs, de 3 wagons de com-
merce et de 1 wagon de marchandises, a été
coupé en deux. Les deux wagons qui se trou-
vaient en queue ont été projetés hors des
rails, à une cinquantaine de mètres de dis-
tance. Le reste du convoi a été reoouvert par
une couche de neige qui atteint, par endroits,
15 mètres de hauteur.

Les voyageurs des derniers wagons ont pu
sauter hors des voitures sans ètre blessés ou
ont été tirés des wagons renversós.

Le tocsin a été sonné. Les pompiers de Da-
vos, de forts oontingents de soldats intemés
allemands, ainsi que de nombreuses équipes
de volontaires, ont étó oonduits par train spe-
cial sur le lieu de l'accident.

Neuf victimes ont été retrouvées jusqu 'ici
sur le lieu de l'avalanche de la ligne du che-
min de fer.

Le nombre des voyageurs du train était de
30. Plusieurs ont recu des blessures sans que
leur vie soit en danger.

Parmi les morts se trou vent le chef de train
Schmid, l'agriculteur Meisser, M. Koclr, res-
taurateur du « Rosengugel » le jeune Roner,
fils d'un employé de chemin de fer, l'horticul-
teur Jacob Gadmer, et Mme Engi, de villa
Columbia.

CANTON DU VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat approuve les rapports de
gestion des différents départements.

— Il nommie M. L. Wyer en remplacement
de M. L. Providoli, qui a décliné sa nomina-
tion d'expert des enquètes dans le district de
Viège concernant le développement de la pro-
duction agricole.

— Il charge le Dpt des Travaux publics
d'étudier la question de l'installation de l'è-
clairage électrique et d'adduotion d'eau au
musée de Valére.

— M. le Chef du Dpt des Finances informe
qu'en vertu d une décision antérieure, il s'est
rendu acquéreur au nom de l'Etat de l'éta-
blissement de pisciculture de Vionnaz dont
le gerani' est désigné dans la personne de
M. H. Wini ger au dit lieu.

— Ensuite d'examens satisfaisants, est dé-
livré :

1. Le diplomo d'avocai à M. le notaire A,
Rovina, k Viège ; 2. le diplomo de notaire à.
MM. Défago Victor, à Monthey, Gard Marcel
à Bagnes, Weissen Hermann, à Viège.

Ensuite de la nomination de M. le Dr
Mengis, comme j uge instxucteur de Rarogne,

M. le Dr. Petrig est nontmé rapptorteur et M.
l'avocai Rovina, rapporteur-substitut du dis-
trict de Viège.

— Le Conseil d'Etat adopte le règlement
de la banque cantonale. 2. Un nouveau pro-
jet de loi concernant l'enseignement profes-
sionnel agricole; 3. un projet de décret con-
cernant l'assainissement de la plaine entre
Viège et Rarogne.

— Il est porte un arrété convOquant les as-
semblées primiaires pour le 13 mai à l'effet
de se prononcer sur l'arrèté federai relatif a
l'introduction de l'impòt de timbre federai.

— II est donne connaissance d'une lettre
du Département federai de l'intérieur infor-
mant que la Commission federale des mnonu-
ments historiques se réunira en Valais Ies
4, 5 et 6 mai et visiterà à cette occasion quel-
ques monumlents historiques du canton.

— Il est accorde au Départ. des Travaux
publics un crédit de -fr. 1350 pour travaux
de réorganisation à entreprendre au musée
de Valére.

— Le Conseil d Etat approuve le cahier des
charges concernant la fourniture d'équipemènt
neuf aux recrues pour l'année 1918.

Loi sur les auberges
¦¦¦¦

La loi sur les débits de boissons a doublé,
non sans peine, le cap dangereux du referen-
dum. Un moment on cfaignit, lorsqu'arrivèrent
les premiers résultats qu'elle ne fut coulée;
des télégramimles venus des bureaux de vote
militaires à la frontière, donnaient, en effet,
une grosse majorité rejetante; il en était de
mèmè de nombre de localités importantes de
la plaine; k Sion (ville) il s'est trouvé une
faibie majorité acceptante, 235 oui et 212
non. Ce sont les oommunes de la montagne,
on peut l'affirmer, qui ont sauvé la loi.

RECAPITULATION
Oui Non

Conches 498 244
Rarogne orientai 206 73
Bri gue 445 236
Viège • 803 159
Rarogne occidental 700 89
Loèche 461 317
Sierro 838 452
Hérens 787 219
Sion 562 316
Conthey 345 558
Martigny • 445 696
Entremont 421 408°
St-Maurice 435 409
Monthey ' 724 . 406
Militaire 270 537
Résultat parvenu après la

récapitulation 93 14
Total 8023 5133

Oiiraipi iéiiidi®
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Anthracite suisse
Sous la raison sociale « Compagnie des Mi-

nes d'anthracite du Bassin du Rhòne, à Sion,
il s'est constitué une société anonymê 

qui a
pour objet l'exploitation suivant les "iniétho-
des les plus perfectionnées de mines de char-
bon en Valais. La société a déjà entrepris des
travaux importants sur le territoire de Gròne.
Le Conseil d'administration est compose de
MM. Ferdinand Rruno, négociant, à Nyon; Ch.
Bohy, à Nyon; Ch'. Rérard, à Ardon.

Ravitaillement
Les tickets de riz et de sucre seront délivrés

au Rureau comm'unal les 2 et 3 mai prochain,
Iu maf i a  de 9 à )? heures et le soir de 2 a
? heures.

I ¦'„ public est rendu attenlif que les li>:kets
ne seron t remis qu aux jours indi piés ( i'-ies-
sns. Les tickets sont valables jusqu 'au 20 mai
ccurant. L Aanvinist atl'm

Etat-civil
Mois d'Avril

NAISSANCES
Rerclaz Alexandre, d'Alexandre, de Rando-

gne. Lietti Aline, de Victor, Italie. Clausen
Marie Louise de Joseph, de Muhlibach. Sa-
vioz Marth a, de Alfred, d'Arbaz. Zermatten
Lidie de Joseph Marie de Mage et St-Mar-
tin. Gay Charles, de Joseph, de Finhaut. Re-
bord Euphrosine d'Alexis, du Levron, Vollè-
ges. Wegener Pierre de Jules de Sion.

DECES
Tavernier Christine d'André 'de St-Maurice,

79 ans. Mounir Jean - de Catherine de Mol-
Iens 66 ans. Muller Jacques, de Joseph, de
Rerg heim, 69 ans. Ebiner Pierre de Donai,
de Sion, 7 ans. Pitteloud Vincent de Rarthe-
lémy de Vex, 72 ans. Gaspoz Honorine née
Spahr de Joseph, d'Evolène 68 ans. Haennj
Jean, de Charles, de Sion. 18 ans. Ragai'ni
Charles, de Séraphin, de Sion, 72 ans, Esch-
bach Rosa, née Hausermann, de Sion, 44 ans.
Ronvin Emma née Chappuis, d'Etienne, "de
Sion, 71 ans. Julier, chanoine de Valentin,
d'Ernen. 68 ans.

MARIAGES
Rùhle r Firmin de Charles Frédéric de Dieml-

tigen et Haenni Anna de Renoìt de Oberbalm-
-̂ 

Ln tour en ville
Les comptes de la ^

commune de Sion bou-
clent avec un petit excédent de recettes. 169
francs, dit-on.

C'est peu de chose; mais cela suffit pour
contenter beaucoup de contribuables, qui soni
satisfaits dès qu'on leur parie de boni et
qui ne regardent pas plus loin.'

Malgré tout le déplaisir que je causerai à 2»os
autorités — qui ne souffrent guère la oon-
tradiction — je dis que le compie qui boucle
avec un excédent de recettes ne m'ópato pas

plus que celui qui solde avec un gros déficit
Car rien n'est plus facile que d'obtenir le

boni désiré.
S'apercoit-on qu'un oomlpte risque de bou-

cler avec un déficit ? On peut recoun'r à lune
opération Meri simple : rogner une dépense,
supprimer un subside ici, alleger une subven-
tion là, et on rétablit l 'équilibre.

Ceux qui font les frais de l'opération ne
trouvent pas toujours la chosé a. leur goùt.
Ce n'est pas sans surprise, — il y a déjà
quelque mois de cela — vque fes membres de
l'Harmonie municipale apprirenl que la sub-
vention annuelle était réduite à la moitié.

Je ne jurerai pas que cet allègement a été
opere uniquement dans le but de rétablir l'é-
quilibre financier. Non ! Il y a là sans doute,
une ooincidence, une simple coi'ncidence, une
de ces co'incidences doni la vie est pleine.
Mais il n'en reste pas moins exact que si no-
tre société de musique avait, — cette année-là
— touché^ Ia totalité du subside auquel elle
avait droit, — ce subside avait été vote par
l'assemblée primaire — les comptes de no-
tre bonne ville bouclaient avec un déficit
de quelques centaines de francs. C'est pour
cela que les comptes à boni ne m'épatent pas.

Et puisqu 'il est si facile d'établir un
^
compte

parfai t, pourquoi ne hous
^
sei-virait-on, pas une

ibis un oompte — un/x>nté de tèe — un oomp-
te où les recettes et les dépenses se bal an -
cent exactement.

Mais voilà... ce serait trop beau!
*

Aujourd'hui ont eu lieu, à Sion, les fu-
nérailles d'un brave ̂ petit soldat, mort au ser-
vice de la patrie.

La participation militaire fut réduite à l'ex-
trème : un groupe et... un tambour. Que nous
voilà foin de la fanfare que fon envoie à cha-
que ensevelissemenl d'interne I

Ln attentai anarchiste
On nous informe qu'à l'occasion du ler

mai, un attentai a été commis à l'Usine d'A-
luminium de Chippis, dont on a tenie de faire
sauter la canalisation.

Une formidable explosion a réveillé ce mla-
tin, à 5 h. 18, les habitants de Sierre;; un des
trois ponts sur la route d'Anniviers, par où
passe la canalisation a été fortement endoml-
magé, mais cette dernière ne parait pas avoir
beaucoup souffert.

La gendarmerie est sur les lieux.
MM. Delaooste, chef du Départ. de Justice

et Police, M. Troillet, chef du Départ. de l'In-
térier et M. d'Allèves, ingénieur, se sont éga-
lement rendus sur le lieu de l'attentat.

Une enquète est ouverje.
*

On nous téléphone :
Un détachement du bataillon de landwehr

1.77 en garnison à St-Maurice a été également
envoyé sur les lieux par ordre de Berne.

Un expert chimiste est venu de Berne pour
l'enquète.

L attentai a été perpétré au moyen d une
bombe qui' avait été posée sur le sol entre les
deux tuyaux de la canalisation sous le pont
No 2; on a retrouvé les débris de la bombe,
à laquelle étaient adaptées une mèdie dite ins-
tantanée et une autre mèdie ordinaire. Le
pont en beton arme a étó tordu et un mlur
lézardé.

La commiotion a été si forte que des vitres
ont été brisées à l'usine et dans le village de
Chippis. <

CHRONIQUE AGRICOLE
a»«aaaapM|i tipa

iilarclianris de bétail
Les marchands de bétail domiciliés dans le

canton, sont convoqués pour samedi, le 5 mai
à 1 h. 30 au Café de la Pianta, à Sion, à
l'effe t de discuter sur les disposilions de l'ar-
rèté federai du 13 avri l, concernant le trafic
du bétail. Le comité.

Commerce de fruits
Par décision du Département federai de l'È»

opnomie publique, l'article ler de l'arrèté fe-
derai d'ocbobre 1916, d'après lequel l'achat
aux producleurs de fruits destinés à ètre re-
vendus, ne peut avoir lieti que sur autorisa-
tion speciale du Département en queslion, est
mis hors de vigueur jusqu'à nouvel avis.

Elevage
Le Département de rEconomde publique a-

dresse une circulaire aux gouvernements can-
lonaux, expliquant les mesures à prendre, en
vue d'assurer le ravitaillement en lait de con-
sommation.

Le Département préconisé la réduction de
l'élevage du jeune bétail, notamment des tau-
rillons. Il recommande de livrer à la bou-
cherie les veaux engraissés à l'àge de 3 à
4 semaines déjà. La penurie ne cesserà que
lorsque le bétail pourra ètre nourri de fowrage
vert.

Commerce dn bétail '
Le Département 'de l'Economie publique pu-

blié les disposilions d'exécution relatives à
l'arrèté du 13 avril concernant le commerce
du bétail. D'après ces disposilions, les bou-
chers qui ne sont pas en mème temps mar-
chands de bétail ne peuvent vendre que dans
leur propre boucherie le bétail abattu, mais
n'ont pas le d/oit d'en livrer à d'autres bou-
chers. L'article 21 de l'ariète interdisant la
vente du bétail à d'autres marchands ne s'ap-
plique pas jusqu 'à nouvel avis, aux veaux,
moutons et porcs.

Abonnement», niilitaires
Les demandes d'abonnement de militaires

jen campagne doivent ètre accom(pagnés duj,
montani, 50 centimes par mois, à ce défaut,
elles ne sont pas prises en considération.

Banque cantonale
Comme toujours, dans des cas semblables,

l'imagination s'est donne libre.oours, dans le
public, à propos des irrégularitós constatées à
la banque cantonale.

On nous demande de dire qu'il est ìnexaot
qu 'il ait fallu un interne francais, — travail-
lant à la banque — pour découvrir l'affaire ;
nos lecteurs ont appris, dans nQjre dernier
numero, comment M. Laurent Rey, directeur
de la banque , a été amene à faire cette décou-
verte.

Il n'est pas exact non plus que l'avocat de
l'incul pé ait élevé la voix dans une séance du
Conseil d'administration et lance J.ep admdnis-
trateurs. Aucun avocai, en dehors de ceux fai -
sant partie du Conseil, n'a assistè à une sé:
ance des organes de la banque; il est égale-
ment faux que M. Raymond Evéquoz se soit
charge de la défense de l'employé infidèle.

Après cela, on peut juger de la véracité de
tout ce qui s'écrit ou se dit sur ce scandale.

*
Le counable est arrété

Samedi, le directeur de la banque cantonale
a decouvert de nouvelles irrégularités très
graves commises par l'ex-chef de bureau F.
Roten. Il s'agit de falsifications d'inventaires
dont le montani n 'est pas encore exactement
déterminé, mais ascende en tout cas à 5,0,000
francs. L'employé coupab'le a porte à. l'inven-
taire des sommes à doublé.

Ensuite de ces nouveaux faits, le Conseil
d'administration réuni hier lundi, a décide de
porter oontre le coupable une plainte pénale.

Ce matin, mardt M. Francis Roten a été
ariète à Sion et incarcerò.

FAITS DIVERS
MMaaBIMaa *

Au Simplon
Un ingénieur des C.F.F. et un ouvrier se

rendant en draisine, dans le tunnel du Sim-
plon, de la station du tunnel à Iselle, virent
soudain venir à leur rencontre, un train le
service qui avait, ce Jour-là, du retard et
qu'ils croyaient avoir déjà passò. Ils n'eu-
rent que le temps de se garer dans une ni-
che voisine ; la draisine a étó gravement en-
dommagée,

Contrebande et espionnage
Les mesures prises au Simplon par les au-

torités italiennes, pour empècher la. contreban-
de et surtout l'espionnage, deviennent de plus
en plus rigoureuses.

Dès mardi, seuls, les employés des traina
C.F.F. stationnés à Rrigue, les agents dont
les noms ont une consonnance francaise, soht
appelés à conduire les trains jusqu'à Iselle,
Entre cette gare et Domodossola, ce sont les
employés des C.F.F. stationnés à Domodosso-
la , pour la plupart italiens, qui assnrent As-
servì ce.

Incendio
Mercredi dernier , un incendie a consumè

une maison neuve, dans les monlagnes de Val
d'Illiez , le feu a été mis par un enfant. C'esf
avec peine qu'on a pu sauver le bétail; c'est
une perte de dix mille francs environ pour le
propriétaire. . j > . | ,•

Doni Sigismond de Courten
dans les camps de prisonniers
Nous avons recu la visite du Rd P. Si-

gismond de Courten, de retour d'un voyage
dans les camps de prisonniers. Notre distìn-
gue concitoyen , dans sa noble mission, a pu
se rendre compie des misères des malheureu-
ses victimes de la guerre. Il nous a dit scoml-
bien le moral des prisonniers, notamment
dans les camps en Autriche, était deprime. Un
grand nombre d'entre eux, faute d'une nour-
rilure suffisante, sont atteints de fuberculose;
des démarches ont été faites pour obtenir
leur rapatriement. Le bon Pére a j>rodigué à
ces pauvres soldats les encouragements et les
bonnes paroles en leu r faisant entreVoir pour
cette année encore la fin de la guerre.

Necrologie
—¦.¦¦ »¦'¦" ——

»
f. 91. le Chanoine Julier

Ce matin , mardi, ont eu lieu, avec le céré-
monial d'usage, les funérailles de M. le cha-
noine Aug. Julier, ancien chancelier épisco-
pal, grand chantre et secrétaire du Chapitre.

Malade depuis assez longtemps, M. Julier
a succombé à une pleurésie, àgé de 68 ans.
11 avait été ordonné prètre en 1876. Pendant
plusieurs années, il enseigna au collège de
Sion et fut ensuite cure de Fiesch. C'était
un erudii ; il parlari couramment plusieurs lan-
gues.

Tue au servic militaire
Un jeune soldat de 22 ans, Alfred Sermier,

originane d'Arbaz, domicilié à Sion, a recu
une ruade mortelle d'un mulet, au service
militaire; sa dépouille mortelle a été rame-
nóe à Sion où les funérailles ont eu lieu ce
matin, miardi, avec les honneurs militaires.
L'aumònier du 6e Rgt. et quelques officiers,
ainsi qu'un groupe d'inlemés, assistaient à la
cérémonie funebre. Ce jeune homlme, dont
l'avenir était plein de promesse, suivait l'è
cole d'agriculture a'Ecòne.

Oeuvre des rapatriés

Liste de St-Maurice:
Report de la liste précédente: 22093,90;

Anonyme, St-Maurice, 5; Mme Bruno, Cyon
10; Commune d'Evtonnaz, bois, valeur 36;
Suzette Meilland, 1; M. Julien Gallet, Bex,
50 ; Mme J. La Tour de Peilz lingerie ; Anony-
me, St-Maurice, 1; M. Jean Wehrli, Vevey b.
Total 22201,90.
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Le sanatorinm des Alliés
à Montana

M. Michel Annebault écrit dans les « Nou-
velles de France ».

Toutes les nations garderont de cette guerre,
devant la" posteri té, la marque de leurs ceu-
vres. Les une porteront jiour toujours le stig-
mate de leurs crimes,* d'autres l'aurèole du
martyre, d'autres encore verront s ajouter, aux
souvenirs glorieux du passe, des victoires su-
perbement acquises ou auront éternellemtent
droit à la reoonnaissance des peuples.

La Suisse sera de ces dernières. Ce petit
pays enserré dans les haines ennemies, jen-
tendant à ses portes le fracas des batarlles,
se raidissant vaijlamment sous la menace con-
tinuelle d'une invasion, a eu, avant tout, une
pensée d'humanité.. L'oeuvre de la Croix-Rou-
ge internationale, à laquelle les noms de deux
grands Genevois restent attachés, a vécu sans
défau t depuis aoùt 1914, pour la oonservation
et la résurrection .des soldats blessés et ma-
lades. Et l'accueil, à ces" soldats, de la popu-
lation helvétique elle-mème a été si sincère,
si vibrant l'élan envers les internés alliés, si
enthousiaste la sollicitude qui entoura ces re-
présentants des années de l'Entente, qu'un
sentiment unanime de fraternelles réconnais-
sance a germe bientòt au coeur de tous ces
fommesl

Ce sentiment de gratitude des intemés ab
liés, de leurs familles, de leurs amis, de leurs
compatriotes, ils éprouvent maintenent le be-
soin de l'exprimer, non plus seulement par
des mots, par des formlules touchantes, mais
par un acte, par une oeuvre durable. Ils veu-
lent édifier en Suisse un « Sanatorium des Al-
liés ».

L'épigtaphe dit :
« En mémoire de la généreuse

pitie du peuple suisse, les internés
convalescents et guéris,

pour leurs camarades des armées de l'Entente
et de l'armée federale qui' sbuffre encore.»
Belle épigrapihe qui est cornine le commen-

taire ému du mouvement suisse tout entier en
faveur de nos soldats, et qui vient apporter,
à la devise de suprème charité de la Croix-
Rouge helvétique, la ponsécration d'un hom-
mage respectueux et définitif. L'oeuvre de la
Suisse vivrà el le souvenir de ses bienfaits
aux internés alliés se continuerà dans le té-
moignage tangible de notre réconnaissance.

Les internés alliés et le comité qui les di-
rigerà dans ce projet se proposent un triple
but. C'est d'abord le sentiment de gratitude
profonde envers ,la Suisse qui les poussait à
créer, sur certe terre admirable des Alpes, un
Sanatorium modèle. Puis, c'est encore le mo-
yen de trouver un empiei à l'activité de ces
internés, sans risquer de susciter aucune Con
currence à la main d'oeuvre suisse. Et c'est en-
fin les faire collaborer, puisqu'il s ne peuvent
plus prendre part à la guerre, a la lutte con-
tre un des maux dont elle a le plus terrihle-
ment mlultiplié Jes ravages: la tuberculQse.

^Au Parlement francais, M. Leon Bourgeois,
rjans un article du « Paris-Médical », M. le
professeur Landouzy, et enfin M. le professeur
Grasset, cité par M. Herriot dans le « Journal»
ijous ont dit la terrible évolution de la tuber-
colose aux armées. Nous savons quelle per-
manente menace sera demain l'essaimement
dans tous les pays d'Europe et dans les can-
tons suisses en- particulier, de ces quelques
yingtaines de mille de tuberculeux réformiés.
Nous savons, par avance, quel danger ils cons-
titueront pour la société, et quel grandissant
intérèt les Rarlements alliés trouveront à sou-
tenir une ceuvre qui combattrait le fléau sur
son propre terrain.

Voici pourquoi la création de ce « Sanato-
rium des Alliés » devient non plus uniquemtent
un gesto de réconnaissance, mais aussi une
oeuvre de solidarité, d'humanité qu'il faut en-
courager, car il se propose d'enrayer les pro-
grès de ce mal.

Les plans en soni déjà étudiés; la main
d'ceuvre également/Les statuts s'appuieiit 'dès
à présent sur des noms comprenant des repré-
sentants de toutes les années alliées et de
la Suisse.

Lp terrain le plus specialement prévu, celuj
fle Montana, offre par son altitudè 'et la beau-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 14)

LA PIEUVRE

La ligue créée dans l'enthousiasme le soir
tur bai d'Annixter n avait cesse de prospérer
pendant l'hiver et recrutait chaque jour de
bouveaux adhérents, car la hausse formidable
du prix des terrains avait été partout fort
mal accueillie. Plus que jamais, il importai!
d'avoir des délégués sùrs à la .Commission
generale du Travail, familièrement dénommée
« comité des ranchers.»

Harran pensa soudain à son frère Lyman.
Pourquoi ne pas le choisir cernirne délégué? Il
semblait créé pour cette mission : bien qu'al-
lié aux ranchers, il appartenait à la cité et
jte paraìtrait pas trop suspect à la compagnie;
habile avocai, très entendu en affaires, perspi-
cace, prudent, il connaissait à fond la politique
j^ale; son nom, enfin, lui assurait la con-
oanoe de tous. C'était le candidai idéal.

La lutte fut chaude ; à vrai dire, elle n'alia
P°int sans certains arrangements, certains des-
ina qui n'eussent pas laisse de surprendre
^s gens qui s'estimaient bien infbrmés ; mais
Ws que fussent les moyens employés, les
^chers triomphèrent : Lyman fut élu.

.Ce fut une joie dans la région. Déjà les ier-
j^rs se voyaient vengés de leurs ennemis.
^Jman était un 

esprit calme, ponderò, un gail-
j**tt avisé qui ne perdrait pas la tète et sau-
?*t fair© respecter les droits de ses com-
"̂ ttants . D'ailleurs il connaissait la loi oomme

té de son paysage, toutes les garanties d'air
pur et toutes les promesses désirables. Son lac
ses glaciers et ses bois en font une situation
climatérique privilégiée.

Le projet architecturaL auquel on véVt don-
ner le caractère d'un hòpital militaire modè-
le — doit, dans les pensées des organisateurs,
apporter aux malades le grand air, le cbJaud
soleil, le repos absolu,- une nourriture abon-
dante, qui seuls permettent l'amélioration et
la guérison certaines. L'étude "des différents
bàtiments qui leur seront affectés, soit .pour
les services spéciaux, médicaux et chirurgi-
caux, soit pour leur agrément et leur confort
personnels, présente ce souci de l'barmlonie,
de la simplicité et de ce que les Anglais appel-
lent le « welfare » — le bien-ètre — qui sont
les qualités indispensables à la gatte morale
autant qu'à la sante physique. En tous points,
le projet, avec son organisation financiere, le
mode d'exécution et lorganisation du travail,
qui n'empfunteront que fort peu au dehors,
et les statuts de foridation apjparaissent' par-
faits, dignes d'encouragement, de concours
matériels, d'appuis officiels... et d'imitation.

Car, l'après-guerre, cette epoque que nous
n'entrevoyons qu'à travers le baio dorè d'u-
ne victoire glorieuse, aura autant de Messés
à soigner, de malades à guérir, que de lau-
riers à distribuer. A ce moment commence-
ront d'autres luttes, luttes. oontre les fléaux
engendrés par la guerre, luttes économiques,-
collectives ou particulières. Et ce n'est pas
à certe heure seulement qu'il faut rèmjettre
d'y songer.

Nous avons actuéUement des besognes plus
graves, plus immédiates. C'est possible. Il ne
faut pourtant pas •qu'elles nous absorbent àu
point de nous cacher les réalités de l'avenir
prochain.

Ce « Sanatorium dès Alliés » dont la créa-
tion marquera notre reoonnaissance envers la
Suisse bienfaisante, J'y vois encore une autre
raison d'un admirer l'effort

Cet effort est en effet une iecon qui doit nous
profiter, pour la sante et la protection de notre
race elle-mème, si nous la voulons grande, for-
te et pour longtemps victorieuse.

lua guerre
Amérique et ìrlande

200 députés, dont le président de la Cham-
bre des représentants, ont envoyé un cablo-
gramme à M. Iioyd George, disant que l'Amé-
rique serait enthousiasmée si la question ir-
landaise pouvait ètre tranchée pendant la
guerre, selon les principes énonoés pai* M.
Wilson, dans son adresse en ce qui- .concerne
les démocraties et les petites nationaìités.

Oubliés et insoumis
On mande de New-York au « Petit Journal» :
Parmi les moyens de coopération des Etat?

Qnis à la guerre, il en est d'une grande im-
portance. Les Etats-Unis ont plus de 100,000
oubliés et insoumis, dont la plupart sont des
Russes, des Italiens et quelques milliers de
Francais. Une demande de l'Entente serait fa-
vorablement accueillie et amènerait la récu-
pération immediate pour les Alliés de qua-
tre corps d'armée.

La guerre sous-marine
A la Chambre des communes, M. Dillon

demande s'il est vrai que la Manche est plus
sillonnée par les sous-marins et plus dange-
reuse pour la navigation qu'elle ne le fut ja-
mais depuis le début de la guerre.

Sir Ed. Carson répond que le nombre des
sous-marins ayant aùgmfenté, les dangers aug-
menteront naturellement en proportion. Cepen-
dant, dit-il, les pertes ainsi infligées au trafile
maritime dans la Manche ont étó moindres le
dernier mois que pour les trois derniers mois.
Ceci est dù en partie au transfert des sous-
marins dans d'autres régions, en partie au ren-
forcement des bàtiments patrouilleurs de la
Manche.

M. Lambert dem'ande si les pertes infligées
au trafic maritime augmentent ou diminùent

Si Ed. Carson répond : « Elles augmentent»

pas un. La compagnie n'avait qua se bien te-
nir. Elle trouverait à qui parler désormais.
Seul Annixter émit quelques doutes sur la va-
leur du nouveau délégué; mais connaissant
son humeur chagrine et son esprit soupeon-
neux, personne ne s'iquiéta de ses critiques.

Immédiatement après la nouvelle estima-
tion des terres les ranchers demandèrent à
conserver leurs fermes à titre provisoire. Non
seulement cette demande fut repoussée, mais
on annonca la mise en vente d'office de divers
ranchs. Malgré l'élévation des prix les ache-
teurs se présentèrent en nombre; tous gens 'in-
connus dans le pays, aventuriers, hommes de
paille agissant, ainsi que chacun en demeura
convaincu, pour le oompte du railway ou de
Rherman. Au premier rang des preneurs poni-
la ferme d'Annixter se trouva Delassey, no-
toirement sans le sou et incapable d'acquérir
une propriété de cette importance par ses pro-
pres moyens. La comédie de ces ventes se
joua solennellement dans les bureaux de Rug-
les à Ronneville, sous la garantie du chemin
de fer. Les ligueurs refusant unanimement de
livrer les terres, le railway, fidèle à sa pro-
messe de garantie, entamia les poursuites de-
vant le tribunal de Visalia. Gràce aux menées
de Bherman, les ranchers perdirent leur procès
et firent appel devant la cour de San-Fran-
cisco.

Gomme Lyman Derrick contìnuait à .xegar-
der les passants par cette belle matinée de
printemps, on frappa à la porte de son ca-
binet et il vit entrer son pére suivi de Pres-
ley et ile son frère Harran.

— Tiens ! fit Lyman surpris et leur tendant
la main. Je ne vous attendais pasl Quel bon
vous amène?

— Je naurais pas cru <{uelle vtendrait si
vile, Ces choses-là traìnent, en general. Ce
doit ètre un moment de grande anxiété pour
vous, Gouvemeur, ajoutatt-il poliment en re-
gardant son pére.

— Nous gagnerons 1 déclara Harran. La cour
ne peut donner gain de cause au railway qui
est lié par un engagement écrit.

— Nous serons bientòt fixés, en tout cas,
dit Magnus.

— Mais, s'écria Lyman, si la cause se juge
ce matin, pourquoi n'ètes-vous pas au tribu-
nal?

— Ce serait un manque de dignité, à mon
avis, dit Magnus. Nous ne tarderons pas è
ètre fixés.

— Grand Dieu l fit brusquement Harran a-
près un silencê  

quand on pense à la partie
qui se joue en ce moment Mais c'est tout
pour nous. Notre maiso,n nos terres, notre for-
tune entière. C'est une question de vie ou de
mort. Pour les petits propriétaires, perdre le
procès, serait la ruine, la mendicité. Broder-
son ne garderait pas mème mille arpents.

— Mais on peut affermerà suggóra Lvrnìan.
Est-ce qu'aucun des ranchers n'a pensé à met-
tre à profit cette facilitò, s'ils ne veulent pas
payer le prix d'achat ?

— Payer I Mais pas un ne le pourrait, à
un taux aussi ruineux ! Ils n'ont que leur terre
et leurs bras. Quant à payer pour louer une

ITn snbmersible poseur de mines du dernier modèle

DERNIERS HE URE
En Russie

PARIS. 1

PETROGRAD 1. — (Westnik) Une circu-
laire règie Ies conditions de l'autonomie de
l'armée par la création :

1. De comités élus par les soldats charges
de oontròler l'ordre et mainteni r la discipline,
de oontròler l'administration, de reprimer les
abus de pouvoir, de résoudre les différends
entre officiers et soldats, de développer les
sports et l'instruction, de préparer les élec-
tions de la Constituante.

2. De tribunaux disciplinaires connaissant
des fautes oontre la discipline.

En Itlésopotamic
LONDRES, 1. — Selon un prisonnier, le

18e corps d'armée ture aurait perdu 4000 homi-
mes dans Ies combats des 18, 21 et 22 avril.
La nouvelle position du 14e corps ture, dé-
jà battu, se trouvé a queTcfues kilomètres au
sud-ouest de Kifri,

A russa .il dn Cornili
PARIS, 1. — Les troupes francaises ont re-

pris de nouveau l'offensive en Champagne.
Après un bombardèment préparatoire, elles

ont attaque de chaque coté du mont Oornillet,
sur un front d'une dizaine de kilomètres, dans
un terrain escarpé très difficile. L'ennemi a-
vait perdu le 17 avril' deux des points d ap-
pui de sa ligne, le mont Oornillet et le Mont
Haut. Aujourd'hui nos positions ont étó élar-
gies très heureusement A gauche tout le sys-
tème des retranchtemtents allemands a été em-
porio sur un front de tinq kilomètres, entre
Reme el le Mont Cornìllet, sur une profon-
deur de cinq cents à mille mètres. Nos lignes,
dans la région, soni presque à la hauteur des
fameuses collines de Nogent-l'Abbesse ot du

En Russie
PARIS, 1. — On télégraphie de Betrograd

au « Temps » qu 'un groupe de soldats du
front a deinandé la nomination d'une commis-
sion d'enquète afin d'éclaircir les ciroonstan-
ces dans lesquelles Lenine et ses trente aco-
lytes sont arrivés en Russie. Le groupe ajoute
son énergique protestation à l'opinion gene-
rale indignée et déclaré que les procédiés em-

— Je ne sais si le vent est bon, fit Ma-
gnus avec un grave sourire. Un télógramme
m'a prévenu hier soir que le jugeimtent de la
cour d'appel était imininent, et c'est pour cela
que j 'arrivé.

— Pas possible l > ;
— Parfaitement. La cause sera jugée ce m&-

COPENHAGUE , 1.

ployés par Lenine seraient bonsjj our un Pro-
topopoff ou un Sturmer, màis ne sont pas
dignes de celui qui se donne pour Un leader
Berru, d'où les Allemands bombardent Reims.

A droite, nous avons progressé également
sur le versant au nord et au nord-est du Moni
Haut. Nous sommes arrivés aux abords de
la route de Mauroy à Moronvilliers. Ainsi le
plateau de Moronvilliers est maintenant en
noire possession. Cotte action locale a été très
favorable. Elle aura un lendemain si lun
s'en rapporto à la lutte d'artillerie qui se
maintient très vive dans le secteur.

Sur le front anglais, la situation ne s'est
guère modifiée depuis hier. Nos alliés, après
avoir organisé défensivement les positions en-
tre Monchey-le-Preux et la Scarpe, ont sou-
tenu sans défaillance une nouvelle oontre-atta-
que acharnée des Allemands. Les actions d'ar-
tillerie sont du reste toujours aussi violentes

Les socialistes
COPENHAGUE, 1. — (Ritzau) Le comité

centrai du parti socialiste danois a adopté une
résolulion disant :

« Le comité centrai des socialistes danois
voit avec une profonde douleur la destruction
des valeurs matérielles et intellectuelles par
suite de la juerre et exprime le vceu d'une
conclusion prochaine de la crise.

» Le cornile centrai salue avec joie tous
les efforts faits dans oe but et donne sa com-
plète approbation à toutes les démarches qui
ont été faites jusqu'à présent pour amener
l'entente entre les peuples en vue d'un tra-
vail pacifique. Il demande que ces efforts
soient poursuivis malgré les attaques des
chauvins et des adversaires politiques. Il se
sait en cela, d'accord avec la grosse majorité
du peuple danois.

» Le comité centrai désire en outre de-
mander au comité exécutif du bureau socia-
liste intemational de poursuivre le Jravail en-
trepris en vue d'une reprise de la collabora-
tion internationale entre les représentants des
peuples. Le temps est venu où une entente
est possible entre les représentants socialis-
tes pour servir de JDOse à une conclusion pro-
chaine de la paix.»
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chose qui leur appartieni, je crois qu 'on leur
ferait difficilement entrer cela dans la lète.
Heureusement d'ailleurs, car ce serait reeon-
naìtre implicitement le droit du railway sur
les terres, et lui permettre d'élever de nou-
velles prétentions.

— Nous sommes exploités, traqués, trom-
pés de tous cotés, constata tristement Magnus.
Mais dù moins, nous obtiendrons la diminu-
tion des tarifs de transport, n'est-ce pas, Ly-
man ?

Les deux nouveaux délégués des ranchers,
Lymann et Darei! avaient recu mandai d'im-
poser un taux réduit pour le transport des
grains, celui que proposait Ja compagnie étant
jugé exorbitant. Lyman, croisant ses jambes
se renversa dans son fauteuil.

— Oui, oui, ceriainement, on tàchera d'ob-
tenir une moyenne, murmura-t-il. Mais jus-
tement, je désirais en caìiser avec vous, Gou-
vemeur; et avec vous aussi, Harran . lì ne faut
pas trop espérer pour le début. Ce sont des
questions complexes, difficiles à régler pour
le bien general. Diminuer, c'est bientòt dit;
mais si vous obtenez un tarif nuisible aux in-
térèts du railway et qu'il vous impose, où se-
ra votre avantage?

— J'aime à vous voir ainsi consciencieux,
Lyman ; cela vous fait honneur, mon fils. Je
sais que vous agirez aussi loyalement envers
vos adversaires qu'envers nous-mèmes, et
que notre cause est en bonne mains.

Lyman parut soudain désireux de faire di-
version :

— Je vous emmène tous les trois à déjeu-
ner à mon club, dit-il avec rondeur. Vous y
attendrez aussi bien qu'ailleurs la décision de
la cour.

Quand ils furen t assi tous les quatre au-

Récompense
- ÌLI ìLia Société pour l'Industrie de TMumjniumJ.

à Neuhausen, succursale de Chippis, offre
une récompense de 20,000 francs à la person-.
ne qui lui fournira des renseignements per-
mettant de découvrir le ou les auteurs de l'at-
tentat du ler MAI, dirige oontre les condui-
tes forcées de la Navisance.

Ces renseignements sont à adresser au plus
tòt à la Direction de l'Usine de Chippis.
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tour d une petite table élógamlmlent servie,
les ho tes de Lyman remarquèrent que celui-ci
semblait ètre tout à fait un homlme en Vue;
nombreux étaient ceux qui venaient le saluer̂
lui serrer la main avec empressement; il a-
vait pour chacun un sourire et un mot aima-
ble, mème pour ceux qu'ils ne pouvait souffrir.

. — Voyez cet individu, murmura-t-il, en leur
désignant un homme d'un certain àge, vètu
d'habits à la fois voyants et mal soignés, les
cheveux longs et gras trainant sur un oollet
seme de pellicules, c'ets le peintre Harthratb
qui jouit id d'une celebrile véritable mais nul-
lement justifiée : ni talent, ni moralité, ni édu-
cation. Je ne comprends pas qu'on admette
au club des gens de celte sorte.

Mais Harthratb s'approchant pour le sa-
luer, Lyman lui témoigna autant de oordjalité
qu'à son meilleur ami.

— Pourquoi diable le recevoir de facon si

désignant un homme d àge moyen, d aspect

aimable ? avec 1 opinion que vous avez de lui,
s'écria brusquement Harran quand l'artiste'ae
fut éloigné.

Lyman fit une réponse evasive. En fait son
ambition secréto ne connaissait plus de bor-
nes. R rèvait d'une carrière politique; pour
réaliser son rève, il lui fallait acquérlr la po-
pularité, se faire bien venir de tous. Tout hom-
me disposant d'un vote, qu'il fùt gentleman ou
goujat, était bon à prendre. Il était d'ailleurs
doué pour jouer un ròle public : secret,- résolu,-
sans aucun serupule, n'oubliant jamais, On
nom, une figure, il s'était juré de réussir là
où son pére avait échoué, et de mourir dans
la peau d'un gouvemeur de la Californie.

— Voilà Cedarquistl dit-il tout à coup en

distingue, assis non loin d eux. Venez, Gou-
vemeur, il faut que vous fassiez sa connais-
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Ledoux et Pétilleau
"" ¦

A la prise de Florina, en Macédoine, le sol-
dat Désiré Ledoux, du corps des fusiliers ma-
rins, avait recu un éclat d'obus dans l'omo-
plate gauche. C'était, à son avis ,et de l'a-
vis de ses camarades inocemment jaloux, la
bonne blessure. Cette partie intéressante de
sa charpente osseuse exigeait impérieusement
uh certain temps pour se recoller. Désiré Le-
doux passa deux mois dans un hòpital de la
Cóte-d'Azur, et son séjour au pays des oli-
viers, des palmiers et de roses ne lui a laisse
que de bons souvenirs. De là, suivant l'usage,
on le fit valser en troisième classe, non chauf-
fée, par une des nuits les plus glacées du
mois dernier, jusqu 'à son dépòt. Malgré l'htos-
pitalité que s'empressèrent de lui offrir las
débits de boisson de cotte petite ville, il s'y
ennuya royalement, à cause du maniement
d'armes et des divers exercices que ses chefs
jugèrent à propos de prescrire, afin, juste-
ment « qu'il néùt pas le temps de s/ennuyer »
mais lui et eux n'avaient pas la mème ma-
nière d'apprécier les choses ; Désiré Ledoux
jugeait tout à fait ridicule, et mème dérisoire,
qu'on obligeàt à faire la petite guerre, sur
un champ de manceuvres, un soldat qui avait
fait 25 mois durant la grande guerre, sur les
ehamps de bataille. Enfin , oomme il était gué-
ri, parfaitement guéri, il eut droit à une per-
missión avant de repartir pour Salonique.

Ce ne fut pas un petit problème pour lui
que de décider pour quel point du territoire il
la demanderait : il était d'un pays encore oc-
éùpé par l'ennemi. Après y avoir mùrement
réfléchi, il résolu de designer Amiens, se sou-
venant qu'il y possédait une parente.

sauce. Cest un de nos sénateurs, possesseur
nes' forges de l'Atlas et l'un de nos plus
grands capitalistes.

Il presenta son pére que le financier accueil -
lit avec beaucoup de courtoisie.

'— Je suis avec le plus vif intére! votre lutte
contre Shelgrin, monsieur Derrick, et je bois
a votre succès, fit-il en soulevant son verre.
Vbus et moi, nous sommes tous deux des lut-
teurs : vous le producteur, moi le manufac-
turier. Nous devons oombattre également l'i-
nertie du public et l'avidi té des trusts, ces
deux plàies de l'Amérique moderne.

La conversation s'engagea. Cedarquist et
Magnus avaient beaucoup d'idées en commun
et savaient les exprimer avec force et vivacité ;
lès jeunes gens les écoutaient, lorsque Magnus
ériténdit soudain prononcer son nom par un
hommes assis à une table voisine, qui lisait
à son 'compagnon un paragraphe d'un jour-
riaf fraìcbement sorti de presse. Tous tendi-
rent i'oréille, comprenant que le jugement de
la cour d'appel venait d'ètre rendu.
'<i D s'ensuit que le titre de propriétaire re-

vient à la compagnie et que les défendants
n'y ' ont aucun droit, lisait l'inconnu. Leur oc-
cùpatton étant illegale, ils sont déboutés des
fins de leur plainte. »
,! jMaìgré lui, Derrick pàlit, tandit qu'Harran ,
sérrànt les dents, étouffait avec peine un ju-
ron. Lyman s'esquiva sous prètexte d'aller cau-
ser avec un gros personnage dans une salle
vbisine; Cedarquist prit congé, avec une cha-
leureuse poignée de main.

Derrick sortii à son tour et descendit les lar-
ges marchés du perron, droit et ferme com-
me toujours, la tète haute, mais intérioure-
ment agite d'un tumulto d'émotions. Presley
marchait à sa gauche, tandis qu 'Harran. à
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La parente ne le recut ni bien ni mal, et
sa philosophie n'en demanda pas davantage,
Mais la ville l'amusa beaucoup. Elle étaii
plus populeuse, plus bruyante, plus vivante
que Paris. Tel était son jugement, qui n'était
pas entièrement faux. Non seulement la popu-
lation civile s'était accrue de réfugiés d'Ar-
ras, de Lens, de toutes les régions avoisinantss
que les Allemands tiennent jusqu 'à ce jour ,
mais il y avait le joyeux fou rmillemen t d'uni-
formes jaunes qu'y jetaient les troupes an-
glaises. Mème en Macédoine, Ledoux n'avait
apercu les alliés des Francais que de loin:
ils ne travaillaient pas dans le mème secteur.
Vus de près, ils lui parurent bons garcons.
Les consommateurs civils les accusaient de
faire monter le coùt -des choses en Jes payant
à des prix « d'Anglais ». c'est-à-dire avec une
générosité excessive et ingènue. Mais les com-
mer^ants, au contraire, leur en gardaient de la
reoonnaissance, et Ledoux, songeait, avec équi-
té: « Si nous étions deux millions de Fran-
cais en Angleterre, nous ne senons peutètre
pas si accomodants ! » De plus, ces gaillards
étaient pittoresques. On voyait passer, le pun-
cho romantiquemOnt drapé sur l'épaule, le cha-
peau mousquetaire en bataille, monant avec
quelque rudesses leurs cbevaux nerveu x, des
cavaliers au teint couleur d'acajou, aux yeux
de flammes, aux cheveux noirs, qui faisaient
un contraste étrange avec les tommieseiblonds
et placides : sangs mèJés, bois brùlés du Cana-
da, sans doute dans les veines de qui coulaient
quelques gouttes du sang des Peaux-Rouges
américains. D'autres, venus d'Australie, a-
vaient probablement emigrò de Califomie. Le
soldat ignorali oes mystères, mais l'instinct de
la curiosile, si puissant chez les Francais,
jusque dans nos couches populaires, le pous-

sait à s'en infortner. Il souhaitait passionné- boit du mastic.
meni faire oonnaissanoe en buvant un verre, Ce souvenir lui fit songer qu'il ne serait
mème plusieurs... Toutefois, une timidité l'ar- pas fàché, après tout, de retourner à Saloni-
rétait, parce que ces gens-là ne parlaient poinl qUe. A cause de Qa. Puis la compagnie se leva
sa langue. pour aller faire un tour dans un autre éta-

Ce fut donc avec une satisfaction aussi gran- blissement.
de au moins que son étonnement qu 'il enten-
dit un soir, au café des Fieurs, rue Gambetta,
un de ces ooloniaux s'exprimer en francais.
Certes, il avait de l'accent, mais ce n 'étai t
point l'accent anglais. Plutòt quel que chose
comme un accent « paysan ». Ledoux s'era-
pressa de nouer la conversation. 11 apprit avec
stupeur que oet Anglais du Canada s'appelait
Pétilleau, oomme un type qu'il avait connu
à l'armée d'Orient, et qui était Parisien ; et
que, par sucroìt, cet Anglais n'avait de sa vie
parie un mot d'anglais : ils ne connaissait que
le francais.

Ledoux, après avoir réfléchi, dédara seule-
ment que c'était epatant

— Et les autres ? interrogea-t-il, désignant
les camarades de son nouvel ami.

— Les autres, c'est des Canadiens et des
Australiens. Il y en a qui parlent francais,
d'autres anglais.

Décidément, c'était à n'y rien comprendre.
Le monde est plein de bizarreries. Mais, oom-
me oelles-ci son imipénétrables, il est inutile
de s'y arrèter. La conversation so détourna
blienlpt |sur les breuvages. Ledoux, à Amiens
était heureux de retrouver de la bière. Ces
ooloniaux, partageaient son opinion. Le pi-
nard , c'est bon pour une fois, pour savoir ce
quo c'est.

— A Salonique, ajouta seulement Ledoux,
il y a une chose, une chose... Ils appellen t
ca du mastic. Un goùt oomme l'absnithe. Mais
oomme ces e...-là ont interdit l'absinthe, on

Un autre Anglais, en uniforme, également,
s'avanca sur le trottoir au-devant de leur grou-
pe. Il avait aux épaules des pattes dislinctives,
mais auxquelles ì'ignoran t Ledoux ne pouvait
distinguer absolument rien. Des galons assez
larges, mais ternes, sur les manches, et un
écusson, également très diserei à la casquette.
Ses buffletteries fauves, éclatantes, immlacu-
lées, ne supportaient aucune espèce d'armes,
et une barrette de décoralions diaprées traver-
sai t sa poitrine . Il avait une moustache oourte,
des yeux gris clairs. Il était supérieurement
propre, supérieurement droit, supérieurement
sup érieur. Ledoux n'y connaissait rien, mais
il concut, dans un éclair, que c'était un offi-
cier supérieur. Il salua.

L'officier, en les voyant venir, avait légère-
ment détoumé les yeux, feignarìt de regaider
une boutique. Au geste du Francais, il éprou-
va un imperceptible mouvement de surprise.
Puis il porta la main à sa casquette avec mie
espèce d'ostentation elegante. Mais ni les Ca-
nadiens , ni les Australiens n 'avaient lave un
doigt. Ils sifflaient

— Dis donc, demanda Ledoux à Pétilìeau,
quand il se fut éloigné, c'était donc pas une
legume ca?

— Tu dis? fit Pétilleau.
— Un 'officier? quoi un officier supérieur?
— Je crois bien, dit le Canadien , que c'é-

tait un colonel.
— Et vous ne saluez pas les colonels, vous

ne saluez pas les offiders ?

sa droite, avait jeté un bras proteoteur autour
des épaules de son pére, qu'il serrait forte-
ment contre lui pour lui 'donner oourage et
réconfort

VIII

Le ruisseau de Roder&on-Creek, qui traverse
la ligne du chemin de fer sous le pont de
Long-Trestte, coule entre deux bords verdo-
yants où se balancent les hautes herbes, à
l'ombre des saules qui en font une fraìche oa-
sis au milieu de la sécberesse et de la nu-
dile des champs immenses. L'eau y est pro-
fonde, cia'ire, et quelle que soit la temperature
au niveau de la voie,; il règne toujours là
une fraìcbeur molte et odorante. Le murmurc
harmonieux de l'eau courant vivement sur
les larges pierres du fond est étouffé à In-
ter valles réguliers p» le tonnerre des trains
passant en trombe sur le pont de fer , en lais-
sant derrière eux une acre puanteur de fu-
mèe et d'huile chaude.

Par mi bel apres-midi, quelques jours a-
près le jugement de la cour d'appel de San-
Francisco, Hilma Tree suivai t le ¦ruisseau pour
revenir à Quien-Sabe, ap rès avoir été faire
visite à MOnna Hooden. Voyan t le cresson qui
poussait en grosses touffes au bord de l'eau,
olle résolut d'eri cueillir une botte pour souper,
et en fit une ampie provision; s'avisant a-
lors qu 'elle avait soif , elle se ooucha sur l'her-
be et voulut boire à mèmie le ruisseau, rian t
puérilement de oe nouveau jeu ; c'était, on
l a  déjà dit , une grande enfant que la belle
Hilma Tree ; la tentation lui vieni de plonger
ses pieds dans l'eau claire; ella s'assit sur le
bord , enleva bas et souliers , rei iva lo bord
de sa jupe, et grincant un peu des dents en
sontant le sable Rratter la piante de ses jo-
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lis pieds nus, elle demeura immobile, s amu-
sani à faire bouger un peu ses orteils roses
parmi les petites vagues dù ruisseau.

« Si un train venait à passeri pensait-ellCj
le cliauffeur et le mécaniden me verraient...
Pourvu qu© ma jupe ne soit pas trop rele-
vée l Non ca va bien... Ils seraient capables
de me crier quelque impertinence. »

Tout à coup l'express du soir passa commic
un ouragan sur le pont ; la longue file de pull-
man-cars peints en couleur chocolat defila telle
un édair, avant qu'Hilma, laJj ouche ouverte,
eùt le temps de pousser un cri ou de cacher
ses pieds nus; et voilà que oomme elle reve-
nait un peu de sa surprise, une nouvelle émo-
tion vint couvrir de rougeur son visage, fit pal-
piler violemmient son cceur; à deux pas d'elle,
monte sur Peau-de-Daim, Annixter souriait en
la. regardant.

Pendant les longs mois éooulés depuis le
soir du bai, c'est à peine s'il l'avait entrevue
de loin ; terrifiée à l'idée de se trouver 'de-
vant lui après le cri révélateur arrachió par
son effroi, elle s'était arrangée pour char-
ger sa mère de tout le service ìntérieur ; du
plus loin qu 'elle aperceyait son maitre, elio
fuyait plus prompte qu 'une. flèche ; entrait-il
dans la latterie sous couleur de demander quel-
que ren&eignemenl, elle bondissait aussitót par
la porte de derrière et ne reparaissai t plus.
Très occupò par les affaires de la ligue, Annix-
ter, souvent obligé de s'absenter les journées
entières, n'avait pu faire naìtre les occasions
de rencontre avec la belle fille qui témoignait
à sa vue un émoi si flatteur; maintenant, en-
fin , le hasard la mettali à sa merci, pieds
nus dans l'eau, converte d'une confusion char-
mante qui l'empèchait presque de lever les
yeux et paralysait toute velléité de fuite, si

elle en éprouvait encore .
Souriant toujours — et malgré qu'elle tìnt

ses yeux baissés, elle vit fort bien à travers ses
longs cils que le sourire seyai t au visage ha-
bituellement grave et mème renfiogné d'An-
nixter, il souleva son chapeau pour la saluer.
Les cheveux rebelles se hérissèrent, une mèdie
plus obstinée encore que les autres se dres-
sant en épi au sommet de son crune; mais
Hilma ne Irouva rien à redire là oontre.

— Tiens, miss Hilma.I Vous idi fit-il gai-
moni.

Il saula à terre et mena Peau-de-Daùn au
ruisseau pour le faire boiré. Tremblant de
tous ses meinbi'es, Hilma fit un petit salut de
la tète, serrani sa jupe autour de ses che-
villes. « Pourvu qu'il n'ait pas vu mes pieds I»
pens*it-elle angoissée.

Cependant Annixter s'installait sur une
grosse pierre, sa bride passée à son bras,
et alumant un cigare, commencait à causer;
il bavardait gaìment, se plaignant de la cha-
leur, de l'état de la route qu'il Venait de par-
courir on revenant d'une réunion du comité
à Los-Muertos, de la lenteu r des travaux d'irri-
gation, et en general de la dureté des temps.

— Miss Hilma, fit-i l tout à coup, n'épousez
jamais un fermier. Le métier est trop dur.

La jeune fille qui commencait a reprendre
son sang-froid, fut de nouveau plongée dans
le trouble ©t la confusion par cotte remarque.
Elle rougit, détourna les yeux et parut à son
compagnon plus charmante enoore que tout
k l'heure; il était, d© son coté, ému de tous
ses travaux, de son incessante activité, de la
campagne politi que de la li gue, pas un instant
il n'avait oublié son doux visage et l'expres-
sion de passion naive qu'il avait lue dans
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— Il s'en suivit une discussion assez con-
fuse dans la troupe, à cause de la variété des
langages. Tous les Canadiens et les Austra-
liens parlaient ensemble, en francais " et en
anglais.

— Voilà, traduisit enfin Pétilleau. Dans l'ar-
mée métropolitaine, on salue. Mais nous >le8
ooloniaux, on ne sal ue pas. On ne salue ja-
mais. C'est un principe.

Ah! dit Ledoux, surprit Pourquoi ica?
— On est des citoyens d'un pays libre. Les

colonies, c'est pas l'Ang l eterre. En Angleterre,
ils ont des lords, des ducs, je uè sais pas tnoj>
quoi, des gentleman, et d'autres "gens qui ne
sont pas des gentlemen. Nous, c'est diffé-
rent. On est tous égaux. On est démocrafes,
vois-tu.

(à suivre)
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son regard, alors que se jetant presque dans
ses bras, elle avait crié : « Pas sans vous ! »,
en refusant de le quitter au moment du dan-
ger.

Depuis, elle lui avait échappé comtmle un feu
follet. Mais voilà qu'enfin il l'avait à lui seul.
Voici le moment de mettre fin à une situation
qui devenait ridictde, pensait-i l tout en con-
tinuant à causer d'un air d'aisance affeeté?
Il fallai t préciser. Quoi ? C'est ce qu ii ne sa-
vait trop lui-mème, à vrai dire. Il serra les
dents sur son cigare ; en tout cas il fallait
parler; en lui oonliant ses affaires, les chOses
qui l'avaient preoccupò dernièrement, il lui
semblait. créer entre eux une certame atmos-
phére d'inlimité.

— Voyons, miss Hilma, donnez-nwH roti*
avis. Que pensez-vous de ces difficultés avec
1© railway? Croyez-vous que Shelgrin et 8*
mente réussissent à nous chasser de Quien-
Sabe ?

— Oli Dieu nous en preservo ! murmura u
midemenl la jeune fille.

—i Alors, qu est-ce qui arriverà ?
— Mais je ne sais pas, moi, monsieur!
— La ligue a décide aujourd'hu i que dans

le cas où nous perdrions notre cause devant
la Cour suprème — vous savez pour nous a-
vons fait appeler à Washington ; — nous nous
défendrions.

— Common t?
— En nous baltant , s'il le faut !
— Vous battre ?
— Sans doute ! On ne peut pourtant pas se

laisser égorger comme des moutons I
— Vous battreI... Comme ce soir-là... B$fl

M. Delassey? Vous battre k coups de fusi l
(à, Buivule)


