
Comptable J 'OFFRE
fr. 5.— Ìe litre

5.50
5.50
1.10
1.16
3.80Lard

3.50
1.70
0.70

Se recommande pour la mise
à jo ur de oomptabilités arriérées | longtemps que le gouvernement en permettra
ou négligées dans les deux lan- .. Hui}e wmestible
gues. Prétentions modérées. : Huile d'olive

Écrire sous chiffre F. 15 au I Prima graisse à cuisiner màrqUe A. Z
bureau du journal. > Pàtes tessinoises

sans engagement, pour consommation personnelle en ouisse, aussi
longtemps que le gouvernement en permettra l'expédition : ' •

I le kilo

Pàtes tessinoises supéneures
de poitrine sale « Arflalours »

Lard de poitrine fuiité « Armlours »
Ooques miolles
Noix
Savon mou blanc
Prima flooon d'avoine » 1.30

On cherche
un jeune hbmmte de 1516 ans,
fle bonne oonduite et fidèle
comrne garcon d'office pour un
petit hotel de la Suisse alleman-
de. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand.

Faire offres au bureau du
Journal .

Beau lard
J'aurais à vendre enoore quel-

ques 100 kg. de beau lard de
l'hiver.

Offres à Charles Walther,
charcutier, — Mittelstrasse 12,
Berne.

On demande
Cuisinière

propre et active gage 35 frs par
inois. S'adresser au bureau du
Journal.

Bhubarbe
Suis acheteur toutes quantités
Maurice GAY, Sion
¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

Ihampignous
Pendant tonte Ja saison ]e

suis acheteur de chanterelles.
Les personnes qui seraient dis-
posées d'en réoolter ,sont priées
d'écrire à Louis MAYOR, 18 r.
de Lyon, Genève.

A VENDRE
une voiture neuve à 4 places,
faute d'emploi.

S'adresser à G. Lehher, Sierre

HUILE DE JABL.E
extra-supérieure, des Établisse-
ments Constantin frères, Aix-en-
Provence, garantie de tout pre-
mier choix, extra-douce, des plus
agréables è\ des plus "diges'tives,
incomparable pour salade, tritu-
re, mayonnaise, etc, par esta-
gnon de 8 1. 1/2, à 33 fr., fran-
co domicile, contre rembourse-
ment. Il peut ètre livré jusqu 'à
3 bidons par ménage.

Délai de livraison : 1 mois.
Adresser les commandes tout

de suite à LOUIS MAYOR , case
poste, Servette, GENÈVE.

Avis. — Les commandes fai-
tes jusqu'à oe j our arriveront
sous peu.

.IVHI.ONS
J'offre beaux jambons suisses

qualité extra, fumés, de 4-8 1r.g.
à fr. 5.70 le kilo.

Louis Mayor, case postale, Ser-
vette, Genève.

ChifFons , m.étaux;
Industriels, Commercants

et ménagères
je siila acheteur de n'importe quel

stock de toua genres de vieni fer , me-
tani, lames et chiffons à des prix dé-
fiaat toute concurrenoo.

- GROS & DÉTAIL —
NOItltl, Vevey, Téléphone 331

Demandò
jeune homme de 16 ù 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.

Oeufs frais
pour la coque,
et de campagne

PARC AVICOIiE. SION
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Abonnez-vous au *m..Journal et Feuille d'Avis da Valais" |

A. F. ZDLLIG, LUGANO-PARADISO

ASPASIA
P R O D U I T  S U I S  s e

Pour rhygiène et la sante, n'employez chai ne
jour pour votre toilette |et tout le corps que les
Savona de marque Aspasia. En vente par-
tout.

ASPASIA S. A. savonnerie et parfamerie,
Winterthour. i

Boucherie A. Pellet
Terrassière 44 Genève

J'expédie par colis postaux.:
Viande à bouillir ler choix depuis 1.40 la livre

Expedition contre remboursement par
retour du courrier.

Prix modérés pour Hótels el Pensions
eoe

.* f m  é̂TH&^1*<% Assurances sur la Vie ;
*M M^L fcaJJ^f^J*" VìsP |£ra K^ avec ou saM partici-
MA*  ̂ sfif ^—— ^ .  ^~~N. t̂V pation aux bénéfices

(iSÉmEìu Assurances comliinées
! SA x^mm&maYìeil&z} -fllE vio et accidentsCIéTé D-A^̂ ^̂ rs1"1 lS Assurances individuelles

* CONTRE |,ES ACCIDEN^ contro les accidents

LAUSANNE Assurances |
Fondée en 1858 de responsaliilité civile

vis-à-vis de tiercos
; _ . , „ . personnesRenseignements sans frais par -~JL~™~..~^~~~~~

I 

ALBERT ROULET Dan t OQAgent general nei IL e &
sion viageres

La CRISE du GAZ
n existe plus si vous employez le réchaud a pétrole d'acier bfrasé

FEIMUS
sans inèdie sans fumee

Met en éb'ulli-
tion 1 litre

d'eau en 3 mi
nutes.

Con&ommte
pour 5 centi-
mes de pétrole

par heure.

(.Trance economie de coiribustible SoJidité inoomp»arabJc
Dans ks autres localités de la Suisse re

mande, nous indiquerions les magasins tìe
vente sur demande.

ZOBEL <fc Co ZURICH

w, !•= m==if
%W Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^*>
§ FABRIQUE DE 1UKUBL.ES 1

HREICHENBACH F
I i S. A,, SION

AmenMenieiits complets eu tons genres
ponr Hotels, Pensions et Particuliers
— -->- — - — — — aaa»aaé»— - — — 

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sar demande Vente par acoinptes

Tirage déjà le 7 et le 9 juin
Une Importante chance de

gain
est offerte par la

fll̂  Loterie d'Argent
garantie- par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beanconp plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistali ! en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratnits
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de
1OOO OOO

Un million Marcs
spécialement

1k 5O0O0O » 5O00O0
là300000 ;3OOOO0
là300000=200000
là100000 =100000
là 90000 = 90000
2à  80000=160000
2à  70000 - 140000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 60000
7à 20000=140000
3à 15000= 45000

16 à 10000 = 160001»
56à 5000 = 280000

128à 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 3190Q0

28439 à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000250
400,300, 220, 200,175, 150, etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués dans les di il e reni os
classes , comme aussi les mises re-
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'ils aiont
beioin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orig*. Fr. 9.—
demi ,, „ „ 4.50
quart „ ,, „ 2.2!»
contre mandat de poste ou ie
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le p lus tòt pos -
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourgf.

Poudre noire
Ite dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée pai- Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boìte.

La creme pour chaussures

IDEAL
7 est la marque favorite

Seul fabr. 6. H. Fischer, fabri-
que d'alluraettes et graisses chim
Periraltorf (Zurich) fond. eu 1860

A louer
une gentille chambre meublée,

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

Eue du Rhòne {SION Rue (iu Rhòne

Stock pneamatiqaes - Fournitures, réparations,
ventes, échangés. Travail prompt et soigné.

j ampe électrique de poche dep. 2.50. File de rechange dep. 0.81
Envoi par poste franco.

« o i t r e
et toutes les grosseurs du cou, mlème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goltneuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour friotions et de Pilules antigo»-
treuses.

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

Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Phlai-macie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Le soussigné est toujours acheteur de
pommes de terre

S'adresser chez Et! enne -Elxqnis
négociant Sion. • 

APPARSLYAGE^POUR "EAU
~
ET GAZ

Installations sanitaires Ferblantcrie - Convertnre
Zlngacrie - Plomberie Entretien de toltntes

La Tour de Peilz , ¥e?ey, ^*TjriS M Q WT ET La Tonr de Pellz. 'YeYey
«LES SAPINS" Avenue de Traménaz Téléphone 403

¦¦-^?¦̂ -•^M.-*-id^>si^a.^̂ ,>..*̂W*l.^

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ t̂ sta»ia»« ja|

Timbres-poste
Oomptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adresse a

qui leur fera des envois a des_ prix
inconnus k co jour. Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

.Compte de chèques II 1131

Rochat-Burdin

Stéiio-Dactylograplies
Caissiers, Coinptables
Correspondants

4-5 francs par jour

Capital nécessaire : 25 à 50 fr

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 prospectus gratuit
Chacun peut gagner facilement

en devenant dépositairo de mon
magnifique remède contre tous
les Vers, escargots, cafaiiÌB
et larves nuisibles aux jardins
et campagnes.

pour lescpiels je fournis la mlar-
chandise. Demiandez immédiate-
ment échantillon, ^nditions et
prospectus gratuità:

Edouard MARTIN, fabr. He
prod. chim. ZURICH, Kasplar
Escherhaus.
^̂ taaaaaaaaaaaaaaaattantaiiiaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaj

li e Savon
Au Goudron et au Soufre

Marque : 2 mineurs
est depuis des années reconnu
le meilleur recède contre toutes
les impuretés de la pean, bou-
tons, pellicule j des cheveux et
de la barbe.

Véritable seulement de
Bergmann ak Co., Zurich

En vente & 90 ct. chez :
Maurice Allet, pharm. Sierre.

' wsmmm f
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ì wmmmm lUSBS LÌ
Garanti contre les ouragans et la

grèle
Exceliente ardoise pour couvertures

et revètements de facades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Bevètements intérieurs de plafond»
et parois.

Pour offres et ì enseignement»
s'adresser M. A. Eosset, voyageur-

représentant, Lausanne.

O B U I S
lourrissez vos poules avec le
nouvel

f / 2 -
Alim ent concentri
LE VALAISAN

SION

GRAINES MELANGEES a»

le meilleur qui se fabrique ac-
tuellement.
25 kg. 11 frs. 10 kg. E> fra.

100 kg. 40 frs. 50 kg. 21 fra.
FRANCO toutes gares C. F. F.
de la Suisse romande et Haut-
Valais, contre remboursement.

plus bas prix.
PARC AVICOLE, SION



Grand Conseii
Présidence de M. J. Zen-Ruffinen, pr.

c Séance de samedi 19 mai
Commissaires blamés

Après avoir, au déb'ut de la séance, adopte
•en seconde lecture le déciet d'assainissemenf.
de la plaine du Rhòne entre Viège et Ra-
rogne, le Grand Conseil reprend l'examen de
la gestion administrative au Départemtent de
l'intérieur.

La commission a domande dans la séance
de vendredi, des explications au sujet d'irré-
gularités comtoises par quelques membres des
commissions d'achat de bétail pour l'exporta-
tion en Allemagne. Elle s'est de nouveau réu-
nie hier et a étudié le dossier de oette affaire ;
elle a reconnu la parfaite oonoordance entre
les explications fournies par le Chef dir Dé-
partement et fes pièces de l*enquète. 11 en
résulte qu'effectivement certains de ces fonc-
tionnaires — mais pas tous — ont oommis
des actes incorreets que la commission .Ma-
rne avec la dernière energie. Mais ni le Con-
seil d'Etat ni le "Grand Conseil ne sont còm-
pétents pour appliquer des sanctions car ces
incorrections se rapportent à un règlement fe-
derai. C'est au Conseil federai qu'il appar-
tieni de sévir. La commission prie en consé-
quence le Conseil d'Etat de transmettre le
dossier de l'enquète à l'autorité federale.

M. le Conseiller d'Etat Troillet acceple oette
invitation.

Station d'arboriculture
La commission demande des renseigne-

ments au sujet de PétaMissemlent d'une sta-
tion d'arboriculture en Valais. Des démarches
ont-elles été faites à Berne dans ce but et
quel en a été le résultat?
M. Troillet explique que déjà en 1913, lors-
que le Conseil federai decida l'établissement
d'une station de viticulture à, Lausanne, le
Conseil d'Etat a revendiqué pour Je Valais
l'établissement d une station d'arboriculture.
Malheureusement, à cause de la guerre, la
question est restée" en suspens, mais elle n'a
pas été perdue de vue. Dans la nouvelle loi
sur l'enseignement professionnel agricole que
le gouvernement va soumlettre. au Gd Con-
seil, est prévue la création d'une station can-
tonale d'essais arboriooles qui sera 1 embryon
d'une station federale. Il est joréférable de
pouvoir offrir à l'autorité federale, lorsqu'on
renouvellera la demande, un établissement dé-
jà créé comme oela s'est pratique ailleurs; le
concours 'de la Confédération permettra "en-
suite de le développer.
Lutte contre les maladies

de la vigne
La commission aimerait entendre un exposé

des mesures prises pour comlbattre le phyllo-
xéra, - pour rappaiovisionnement en saltate et
en soufre; elle voudrait étendre également la
participation de l'Etat à la lutte contre la co-
chylis et les maladies des arbres fruitiers.

M. Troillet repond : La lutte contre le phyl-
loxéra n'a pu déployer tous les effets pai-
suite des difficultés pour l'obtention des ma-
tières premières nécessaires. Lorsque fot "dé-
couverte la tache de Fully, le Conseil d'Etat
a pu obtenir du canton de Vaud un demi-
'wagon de sulfure de carbone ; cette quantité
fut à peine suffisante pour détruire l'insecte
sur un certain, nombre de parcelles les plus
contaminées ; le terrain suspect a une éten-
due de 16 ha ; il n'a pas été possible jus-
qu'ici de le désinfecter entièrement. Le dé-
partement attend d'un j our à l'autre le sul-
fure de cartone qu'il a commande en Fran-
co, par l'intermédiaire de la S. S. S. Jl a pris
outre cela, d'autres mesures de précaution ;
le rayon oontaminé a été dès l'automlne fer-
me à la circulation ; les vendanges et les tra-
vaux du printemps se sont faits sous contròie.

Quant à l'avenir, il est difficile de se pro-
que le foyer philloxérique risque de s'éten-
dre encore. S'il n'est pas possible d'enrayer
complètemènt le fi eau, du moins doit-on se
défendre pied à pied et pendant ce temps
activer la reconstitution du vignoble en plants
américains corame on l'a fait dans d'autres
contrées.

En ce qui concerne le sulfate et le sou-
fre, le pays est suffisamiment approvisionné ;
le Département a déjà recu 15 wagons ; tout
le sulfate commande pourra ètre remis aux
communes; il en est de mème du soufre ; la
quantité disponible est du doublé des con-
signes.

Le Conseil d'Etat est d'acoord avec le vceu
exprimé par la comlmission concernant le sub-
ventionnement pour la lutte contre la cochy-
lys et les maladies des arbres fruitiers et pre-
senterà prochainement un projet de loi dans
ce sens!

M. Défayes fait observer que des commu-
nes essaient de se soustraire à leur part de
subside au sulfatage et demande si elles ont
le droit de prélever des oomlmissions sur la
vente du sulfate.

M. Maurice Bonvin se demande si la oon>
mission phylloxérique a fait son devoir avec
vigilance. Il est surpris que la tache phylloxé-
rique de Fully n 'ait pas été découverte plus
tòt. Il voudrait que des commissions locales
et le public en general recoivent des indica-
tions leur permettant de reconnaìtre dans les
vignes les indices de Ja présencé de l'insec-
te destructeur.

M. Graven demande si la subvention fe-
derale est également assurée pour les futures
commandos de ^sulfate . Il attire l'attention- du
Département sur le fait que des -viticulteurs
possédant des parcelles de vignes dans d'au-
tres commiunes, peuvent toucher deux ou trois
fois leur part de sulfate. Enfin il insiste éner-
giquement pour que la veoonstitution du vi-
gnolJIe en plants américains soit^ activée, si
nous ne vouJons pas dans un avenir plus ou
moins éloigné, voir disparaitre nos beaux vi-
gnobles.

M. Rouiller voudrait que les viticulteurs
soient autorisés, eri cas de besoin à sulfater
les dimanches ansòs-midi lorsque le temps

est propioe à cette opération.
M. Troillet repond à ces diverses questions.

Les <x>rntaunes sont tenues de donner la sub-
vention du dix pour cent pour le sulfate;
le gouvernement peut les obliger à s'exécuter;
elles n'ont pas le dnoit de majorer les frais
de transport et de distribution. Quant à l'ob-
servation de M. Bonvin, il y a lieu de re-
fharquer que la commission phylloxérique rie
peut pas ètre accusée de négligence et que
le département a donne à tous les inspecteurs
de cercles du vignoble les instructions né-
cessaires pour qu'ils soient à mlème de cons-
tater la présencé du phylloxéra dans un vi-
gnoble.

Répondan t à M. Graven, le Chef du Dt de
l'intérieur, déclaré qùe la subvention federale
pour le sulfatage sera certainement versée
oomme l'année dernière. La question du do-
micile des viticulteurs en ce qui concerne
l'achat du sulfate est assez delicate; il y aura
lieu d'exiger d'eux une déclaration afin qu'
ils ne touchent pas leur part à doublé.

La reconstitution du vignoble n'a pu ètre ef-
fectuée pendant que notre canton n'était pas
considère parmi ceux oontaminés par le phyl-
loxéra ; on n'a, jusqu 'ici, procède qu'à des
essais. Le Dt prendra pour l'avenir toutes Jes
mesures possibles.

Ravitaillement
Dans un long discours, le député Escher pas-

se en revue lij question alimentaire : pomunes
de terre, mais, lait, beur-re, etc.

M. Troillet expose les mesures qui ont été
prises par le gouvernement pour assurer une
équitable répartition des denrées. 11 annonce
que le canton possedè maintenant suffisam-
ment de pommes de terre et de bétail de bou-
cherie. La question du lait est plus difficile,;
pendant l'été et l'automne, il y a penurie de
lait dans les communes de la plaine parce que
le bétail est aux alpages. Le Conseil d'Etat
prendra des mesures pour que les communes
qui ont du lait eri surplus de leurs besoins,
en livrent aux communes voisines qui en man-
quent. On pourra également sequestrar le

^ 
lai t

dans les alpages qui sont à proximité d'une
route et d'une voie ferree pour le transpor-
ter en plaine. Des mesures sont aussi prises
pour éviter l'accaparement du beurre et son
exportation hors du canton; cette question
est très importante étant donnée la penurie
actuelle de graisses en Suisse.

La gestion du Département de l'intérieur
est approuvée.

Offices des poursuites
Le Grand Conseil adopte lun ideerei modifiant

quelques articles du règlement d'exécution de
la loi sur les poursuites et faillites. Les inspec-
tions des bureaux de poursuites et faillites
par les juges instructeurs n'auront plus lieu
que deux fois pai- an.

Achat d'iinnieuules
Avant de lever la séance, il est donne lec-

ture d'un message du Conseil d'Etat relatif
à l'achat d'une maison d'habitation pour le
poste de gendarmerie dc Sieire ; l'immeuble
en question, offert pai- M. Maurice Bonvin ,
prèsident , est situé au centre du bourg et re-
pond parfai tement à l'usage auquel il est des-
tine. Une commission de 5 membres est. cha r-
gée d'examiner cet objet .

*
Séance de lundi 22 mai.

Présidence de M. Georges Morand, vice-prés.
Loi sur la chasse

Le Grand Conseil ajourne les décrets con-
cernant la correction de la Vièze près de
Champéry et la correction de la Salentze, les
commissions n'étant pas prètes à rapporter.

Il aborde en seconde lecture la revision de
la loi sur la chasse. Rapporteurs MM. J. Ri-
bordy et Cina.

L'art. 1 de la loi est modifié oomme suit :
« Toute personne majeuve peut chasser sur
le territoire du canton si elle est munie d'un
permis de chasse. Sont réservèes les disposi-
tions des art. 3,5 et 6 ci-après :

Art. 2. Le prix du permis de chasse est
fixé oomme suit :

a) pour les citoyens suisses établis 'depuis
3 mois dans le canton fr. 30; b) pour les au-
tres citoyens suisses li'. 60; e) pou r les étran-
gers à la Suisse dorniciliés dans le canbon 120
fr. d) pour les étrangers à la Suisse non do-
rniciliés dans le canton -200 fr.

Adopte .
Les art. 3 et 4 soni yolés sans observation ;

ils prévoient notamment te prélèvement du 20
au 30°/o des permis en faveur du repeuplemient
(lu gibier. »

L'art. 5 énumère les perso nnes qui ne pour-
ront obtenir un permis de chasse, telles que
celles privées de leurs dioits ciyi-|ues, celles
qui n'ont pu s'acnuitter de leurs imjpòts, les
interdits et les chasseurs qui n 'auraient pas
nay é une amende pour délit de chasse. Adop-
te.

Sur la proposition de la comlmission, est
adopte un article 5 bis prescrivane à l'égard
des demandeuis de permis une attestation
du département des finances indiquant qu 'ils
ne se trouvent pas dans un des cas dinterdic-
tion énumérés.

A l'art. 12 fixant la durée de la chasse,
M. A. Seiler propose de fixer la chasse au
chamois et à la marmotte, du 7 au 30 sep-
tembre, au lieu du 10 au 30 septembre. Cetle
proposition est combattue par M. le Chef du
Départ. des Finances en raison des difficultés
de surveillance. Au vu de cette explicafion M.
A. Seiler propose l'ouverture de la chasse ,au
7 septembre pour tout gibier et non seule-
ment pour la miai-motte et le chamois. Cet
amendement est vote.

Les autres articles de la loi sont adoplés
sans observation et sans changement .

M. Seiler, chef du Ijéparl.. des Finances,
annonce que le projet adopte en premiers dé-
bats a été soumis au Départ. federai qui in-
siste pour qu'on reproduise quelques dispo-
sitions de la loi federale. Il dit en outre que
la loi revisée devra ètre adoptée par }e peu-
ple.

M. Leuzinger, au nom de la Société des

chlasseurs, propose de revenir sui- l'art. 5 et
de prévoir également rinterdiction rie permis
aux personnes qui n'ont pas un domicile ef-
fectif d'un mois dans le canton.

M. Alexandre Seiler amende cette proposi-
tion en disant: « Toutefois le Conseil dEtat
peut faire une exception pour des étrangers
en passage. »

M. H. Seiler combat la proposition Leu-
zinger, laquelle aurait pour effet d'annuler à
peu près complètemènt les effets des nouvelles
dispositions introduites dans la loi.

M. Leuzinger se déclaré d'acoord avec l'a-
mendemlent Alexandre Seiler ; et maintient sa.
proposition ainsi amendée, ceci pour proté-
ger les chasseurs indigènes.

M. Défayes est d'accord d'exiger un séjour ;
mais que ce séjour ait été réelìement effectif
et non l'effet de la complaisance d'une auto-
rité communale curarne cela se pratique trop
souvent.

Le vote sur cette question donne lieu à
un pointage; par 38 voix oontre 30, la pro-
position Leuzinger amendée par M. Seiler est
écartée et l'art. 5 maintenu comme au pro-
jet.

L'article final prévoyant le referendum est
vote.
Enseignenient i professionnel

agricole
On aborde l'examen en première lecture du

projet de loi réorganisant l'enseignement agri-
cole dans le canton ; rapporteurs MM. Chi Pe-
ter et Escher.

La convention avec Ja maison du St-Ber-
nard ooncernant J'Ecole d'Ecòne étant prochai-
nement expirèe, le Conseil d'Etat a saisi cette
occasion pour apiporter dans l'enseignement
agricole les réformes demandées de divers cò-
tés et reoonnues nécessaires.

Le projet prévoit notamjrnìent l'enseignement
agricole aux deux dernières années de Fècole
primaire; la création d'éooles d'agriculture
d'hiver; la création d'une école d'agriculture
d'hive r pr. le H.-Valais avec annexe d'un do-
maine ; i'adjonction à Fècole cant. d'une sta-
tion d'essais d'arboriculture ; l'enseignement
agricole et ménager poni1 les jeunes filles.

La commission approuvé hautement le pro-
jet du Conseil d'Etat ; mais déclaré qu'il se-
rait préférable de ne pas diviser nos forces
en créant deux écoles, une pour le Haut-Va-
lais et l'autre pour ìe Bas-Valais.

Le rapporteur francais, M. Peter, propose
pei'sonnellement au cas où la création d'une
école dans le Haut-Valais serait votée, qu'on
en établisse une dans le Bas-Valais. Quant au
Centre, il pourrait... envoyer à son choix ses
élèves dans le Haut ou dans le Bas.

La discussion est ouverte sur l'entrée en
matière.

M. Alexandre Seiler expose la nécessité
de la création d'une école dans le Haut-Valais
avec adjonction d'un domaine,

M. Marc Morand appuie Ies conclusions du
rapporteur allemand de ia commission, M.
Escher, et se déclaré partisan d'éooles régio-
nales d'agriculture à coté d'une école cen-
trale ; étant donné ' la diversilé des cultures et
du terrain en Valais, tes écoles régionales
rendront de grands services. De plus il est ab-
solument nécessaire pour que l'enseignement
agricole soit efficace, d'adjoindre un domaine
à ces écoles pour que la pratique puisse com-
plète! l'enseignement théorique.

M. Moe Roduit, député suppléant de Saillon,
souj ligne l'importance du projet et la nécessité
de faire .disparaitre la routine dans nos cam-
pagnes afin d augmenter la production et de
rafiermir ainsi notre indépendance économi-
que. Il fait appel à l'union de toutes les ré-
gions du Valais pour créer cnielcrue chose de
Jnen et dit qu'à son avis la cenualisalion de
l'enseignement agricole s'impose du moins pr
commencer.

M. Dallèves expose l'economie du pi-ojet qui,
dit-il, est bien eoncu et doit trouver l'appro-
bation du Grand Conseil. Il est inopportun de
prévoir l'obligation d'instituer des écoles ré-
gionales ; ces écoles régionales hattront en
bièche l'établissement .centrai, qui ne pourra
pas tenir. Le projet laisse d'ailleurs la faculté
si le besoin s'en fait sentir, de créer des cours
d'hiver dans les diverses parties du canton.
D'autre part, plus nos forces seront di visées,
moins l'enseignement sera bon ; nous reste-
rons toujours dans la médiocrité, faute de
ressources financières suffisantes.

L'orateur va, plus Join ; il déclaré que la di-
vision des écoles d'agiicultjire aura une fà-
cheuse influence . sur notre unite .cantonate.
La séparation devient toujours: plus grande;
nous finirious par séparer le canton non seu-
lement en deux, suivant les langues, miais
mème en trois suivant les régions. L'affaibh's-
sement de riotre unite .est oréjudiciable, tant
au can tonal qu'au federai, lì faut absolument
reagir et mettre Finterei, du canton au ' j ies-
sus des -intérèts ¦régionaux.

L'exposé de M, Dallèves est vivement ap-
plaudi par . l'assemblée.

M. Troillet, chef du Départ. de l'intérieur,
explique et défend le projet dont il est le prin-
cipal auteur. U próit qu 'il y aurait lieu, a-
près avoir vote Jènft'ée en niatière, de sus-
pendre la discussion riiptir permettre une nou-
velle entrevue entre les députés du Haut-Va-
lais et la commission , et trouver une solu-
tion.

M. Alexandre Seiler : « Si vous décidez de
donner l'école cantonale au Haut-Valais, je
suis d'acoord avec MM. Dallèves et Roduit.
On a parie du manque de ressources finan-
cières : pour acheter les domaines de Malé-
voz et de Chàteauneuf, et pour créer un hò-
pital cantonal, .on a les fonds ; mais lorsqu'il
s'agit de créer *une petite école d'agriculture
dans le Haut-Valais, on n 'a plus d'ai-gent. Si
le Grand Conseil est d'avis de ne pas ac-
corder l'école d'agriculture du Haut-Valais, le
cas serait donne pour nous de rejeter la loi;
mais je fais appel à l'union de tous poni- troù-
trouver un terrain d'entente.

Sur ce, l'entrée en matière est votée ù
l'unanimité et la suite de la discussion est
renvoyée à lune pródhiaine séance.

Naturalisations
Rapporteurs MM. de Werra et Gertschen.
La commission a recu 10 demandés de na-

Luralisation, qu'elle propose dàccorder, tou-
tes les oonditions étant rempiies.

La naturalisation est donc accordée à: MM.
Jos. Cerniti à Sierre et famille; Fridolin-Max
Fein à Salquenen ; Etienne Multone et fa-
mille à Monthey ; Henri Marius Bordey et son
épousé à Monthey ; 'Pédroni et famille à GIis";
Jean-Maurice Cernii" §. Sierre ; Alexandre ~Sf-
monini et sa famille à Steg; Denis Rossa, à
Marti gny-Ville ; Emile Tichelh-Lorenz à Bri-
gue ; Jacques Emile Stragiotti à Saxon.

L'ordre du jour de la séan ce de de.ma.in
porte les nominations constilutìonnelìes : elec-
tron des Conseillers d'Etat, des Conseillers
aux Etats, des prèsident ef viee-président du
Conseil d'Etat et du tribunal cartonai ; dun
oenseur de la banque cantonale ; l'examen du
rapport de la Caisse hypothécaire, du règle-
ment de la banque cantonale.

Ce sera une séance mémorable. - • **

Banane cantonale
mmm m m ¦¦—

l>éniission de M. II. de Torrente
M. Henri de Torrente a depose, aujour-

d'hui , lundi , sa démission de prèsident du Gon-
soil d'Administration de la Banque cantonale.
Nous ne saurions laisser passer cette occasion
sans rendre bommage à la parfaite droiture
de l'ancien directeur de la Caisse hypothécaire
doni , la trop grande confiance envers un em-
ployé indigno cause en ce moment la retraite.

Nous ignorons quel sera le successeur de
M. Henri de Torrente à la présidence du Con-
seil d'administration. 11 est quesiion, paraìt-il,
de le choisir hors de Sion et d'apporter cer-
taines modifications à ses fonctions, en ce sèns
qu 'elles ne seraient plus permanentes comme
c'est le cas maintenant.

Deux autres membres du Conseil d'adminis-
tration , MM. 3". Zen-Ruffinen et Gillioz dérrn s-
sionnent . également. .

*
Des bi-uits ont couru ces jours-ci concernant

la découverte de nouvelles malversations.
Voici oe qui y a donne naissance : l'usage

s'était établi que les employés de la Caisse
hypothécaire empruntaient à rétablissement
l'argent dont ils avaient besoin, — au Lieu de
s'adresser à d'autres banques — et ils se
prètaient mutuellement caution ; quelques em-
ployés ont recu l'ordre de remlbout ser leurs
emprunts et cette pratique abusi'vfe a élj é abolie.

*
Un des agents de la Société fiduciaire pro-

cède en ce moment è l'inspection des agences.
11 a Vérifié celle de- Bri gue.

*
On nous prie de rep roduire la lettre sui-

vante émanant d'un socialiste valaisan miiilànl
Monsieur le Rédacteur

En qualité de lecteur de vieiile date de vo-
tre journal, permettez-rapi de venir aujpurd-
bui, émettre mes appféciations au sujet rles
différentes polémiques engagées par quelques
journaux valaisans, ooncernant la Caisse hy-
pothécaire et d'épargne du Valais.

J'apprends que le prèsident de parti radicai
du Valais, au nom de sori parti unanime, in-
time l'ordre à M. Henri de Tornente de dérpis-
sionner pour le bien du Pays, pour le salut
de son parti.

Sur ce dernier point surtout, je serais flé-
sireux de savoir si le prèsident du parti ra-
dicai tient au salut de tous les partis exis-
tants en Valais, ou uniquement au salut de
son parti.

11 me semble qu'une question aussi im-
porta nte doit intéresser au plus haut pomi,
non seulement qùelgues groupements politi-
ques mais le peuple vaJ-risaTi ioiil entier:

11 est possible que si M. Henri de Torrenti
qui a knijou-rs été reconnu pour un magistrat
honnète, intègre et loyal tenait à rester a son
poste, c'est peut-étre afi n de pouvoir mieux
se justifier.

Il est toujours naturel, je dirai mème in-
di scutable que pour nu'un parti unanime
puisse porter un ' jugement de ce genre, on
ciinvoque une assemblée populaire de tous
ses membres et qu'on fasse conraiìtre le pour
et le contre.

Pour1 tous ceux qui connaissant M, H, de
Torrente, ancien conseiller d'Etat, il ne leur
sera pas possible de le laisser condamner aia
si, avant de l'avoi r entendu lui-mème se jus-
til'ièr. 1/ le fera, j'en suis presque certain,
soit dans ' uni- ' assemblée, soit par la voix de
la presse. -

En attendant , no nous exposons pus à taire
peut-ètre un jugement téméraire.

("est dans ces sentiments que j'ai l'honneur
do »youi*j saluer, carnarades et Messieurs de la
Rédaction , avec J'espoir que vous daignerez
publier ma correspondance dans le prochain
numero de votre journal. E, Font^nnaz.

P. S. Il y a quelques années, le « Confe-
derò » de Fribourg et mème celui du Valais
portaient un jugement de ce genre oontre le
Regime Pylhonien de Fribourg, jugement trop
téméraire ou trop premature, puisque le peu-
ple fribourgeois en a décide àu l rement. A bon
entendeur- salut i *

Chrofilqnd sédwolse
t -̂aiiwa—

Au conseil municipal
Ensuite de la lettre adressée par la Société

Nestlé infonnanl. qu 'elle ne pouvait. plus four-
nir de lait à notre ville, le Conseil municipal
a demande au Conseil d'Etat de procèder à
la requisitici! de 400 Ìitres de lait dans les
communes voisirres oj i l'on fabrique du beurre
et du fromage. Il a décide de préparer l'in-
troduction d'une carte de lait èn autorisant
la commission du ravitaillement à en pro-

et buianne B f , excellantes actrices, MM. Q

noncer 1 entrée en vigueur lorsque le btesoin
s'en fera sentir.

De plus, le Conseil municipal a rendu leConseil d'Etat attentif au fait que la penurie
de lail se fera sentir jj lus fortement à partir
du 20 mai, par suite du départ d'une partie
du bétail pour les alpages et l'a prie de por-ter Ja question au Département federai del'Economie poltiique.

— La Commission municipale des Travaux
publics est chargée de faire des démarcties
auprès du Département des Travaux publics
pour engager la commune de Vétroz à se piro.
noncer sur sa participation à l'assainisserneni
de la plaine du Rhòne, de facon à ce que sademande de subvention puisse ètre présentée
à Berne sans plus de retard.

Théàtre
I\os lecteurs auront été assez surpris de voitque la représentation des internés doni onnous avait annonce le renvoi a été quand mè-me donnée.
Un mot d'explication est nécessaire.
Mercredi un interne francais . nous ùilbrttiait

qu 'ensuite dtu départ imprévu . d'une actrice
la soirée de samedi et . la-matinée de dirnaii-
che étaiertt ' renvo^ées a une date ultérieure,
Au dernier 'moment Ies organisateurs purent
combler le i vide gràce au concours de Mlle
Bianche M., de Sion , el. décidèrent de jouer \la date hidiquée. L'avis ne nous en parvint
pas à temips pour que dans le numero de
vendredi soi r nous ayons pu en informer nos
abonnés. '¦.¦ . . ., .

Le théàtre fut peu i'réquetile samedi; par
contre dimanche, l'affiueuce du public a été
sez considérable. La Sié théàtrale des internés
de Champéry inerite de sincères félicitations
pour le succès obtenu - cétle troupe renfermed'excellenls élémeirts d artistes qui possedervi
à merveille l'art de bien dire et l'art musicai
La Ire partie du programme, composée de
chants et dc morceaux de musique a révélé,à coté de ceux que nous avions déj à applaudi*
à la précédente représentation, de nouveauj
taleuts. MM. Daussaint, Chariot et Mlles Lse

suet, Grisard et Jlanotte.pnt exécuté avec un
grande maìtrise le « Trio sur le roi d'Ys » el
M. G randin a enlevé aux appJaudissernentj
de l'assistano-; la « Chanson dp Fortunio » elle « Grand air d'Hérodiade ».

La comédie « Blanchelte » de l'académlcieii
Brieux a été interprétée avec beaucoup de
naturel ; les acteurs étaient bien dan s leur ròle.

Une troisième représentation fut donnée di
manclio soir.

FAITS D I V E R S
i mi - • ¦ a»  ̂' •*»»>»-• U

Ps-ix des pommes de terre
La periodo des plantations étan t terminée,

il est rappelé qu 'en vertu do la décision du
Département suisse de l'Economie publigiie,
du 7 mars 1917, le prix maximum des eoa-
mes de terre est actuellement fixé à 22 cen-
times le kilo, par quantité de 50 kg et plus
pris au domicile : dù * vendeur. : (Comi.)

Promotion militaire
Le tergimi pioiinier, Ch. Pénon, à Sion,«st proimi lieutenan t du genie.

*L mm w.'-JUmt

Accords
De la « Gazette de Lausanne »:
Le Conseil federai a fait presque en mé-

me temps deux coiranunicatìons très iinpor-
fantes à la presse. L une concerne la ceffi
clusron et la ratification d'un nouvel accord
avec l'Angleterre, la France et l'Italie au sujet
dc nos exportations et de nos approvisionne-
ments. L'autre concerne Ja ratification faite
par les deux E tats contrae!ants de là nouvelle
convention commerciale germano-suisge, ':

Le Conseil fédéial annoiice que ' dians gon
7e rapport sur la neutralité, ij donnera des
détails sur ces deux conventions. Mais sans
oonnj titre ces détails, on peut affirnier dès
à présent que depuis deux ans la situatioii
internationale ile la Suisse n'a jamais été aus-
si favorable qii'actueilernent, malgré les me-
naces de l''Aménq'n.e..

« En ce moment, il soufflé un vent tris
favora.b|e à la Suisse » me disajt cet après-
midi une personnalité qui occupé une situa-
tion très en .vue dans la diplomatie étrangè-
re. 11 ne fat i pas l'ombre d'un doute que
dans l'ensemble de la situation, la Confédé-
ration suisse jouit chez les deux groupes de
belli gérants d'une considération et d'une con-
fiance supérieures à cj-jiles dont peut jouir tout
autre Etat neutre. Non seulement personne
ne peut. avoir en ce moment irne idée quel*
conque de l'englober dans' le grand confili
mai s sa position inorale va oontinuellement
s'affi rmant et son influence grandit toujours
plus.

'K;Si la situation se niatntjent ainsi> U $est bien certain que la Suisse sera l'Etat qui
a les plus grandes' prob»ibi|ités de devenir'!e
siège des pourparlers pour la paix.

>• Les causes qui ont. amene cette 'situati"»
sont nombreuses et de nature très variée. OD
ne peni "pas toujours facilernent en dorme»
la définition . En oj ntiuuant à agir avw '*
prudence de ces derniers temps,- ia Suisse
réussira à vaincre toutes Ies difficultés aux-
quelles elle se heurté.»

Pigeons-voyageurs
(CoiUniuni qué) Le 28 mars, au moyen dun

oominuni qué à la presse, nous avons i"vlte
les autorités et. le public à envoyer les p1*
geons-voyageurs recueillis à la Section des
renseignements de l'Etat-major de l àrniée q"
rembourse les frai s de transport et de a3U

ri ture.
Malgré cette insfruelion, dans presque W®

I cas autorités et particuliers demande'"
par téléphone ou par écrit à la sedioli aj
renseignements ce qu'ils doivent faire des p



geons tuouvés.
iwus nous voyons pai1 conséquent dans lo

bligation de répéter notre invitati >n da 28
inars, pour éviter des oorrespondances inutiles.

E.-M. (Bureau Presse)
Manifestation socialiste

Samedi soir, à 9 heures, un .miillier de ma-
nifestants avec un drapeau rouge sont allés
devant le batiment des prisons où te conseil-
ler national Paul Graber avait commencé à
porger une peine de huit jours de prison pro-
noncée par le tribunal militaire pour diffarna-
tion dans te j ournal « fa Sentinelle ». Les
manifestants ont enfoncé les portes du ba-
timent. Deux cents d'entre eux pnt pénétré
dans te couloir de fa gendarmerie et ont ré-
ussi à entever Je prisonnier, malgré Ies con-
seils de celui-ci', qui fes exhortaìt au calme.
La foule a ramené M. Graber à son domicile.

— A ia suite des incidents de samedi soir,
les représentants du Conseii d Etat se sont
rendus dimanche à La Chaux de Fonds. Les
autorités ont interdit fa démonstration pro-
jetée pour dimanche soir et des troupes can-
tonnées d»ins le vallon de Saint-Imier sont ar-
rivées dimanche à La Chaux de Fonds a la
demande du Conseil d'Etat.

— En raison des incidents de la veille,. le
general, à" la demande du Cbnseff d'Fvtàt, a
décide d'occuper militairement la place de
Ita Chaux de Fonds. Le régiment. d'infante-
rie No 1 (bat. fus. 1, 2 et 3) sous Jes orares
du lieutenant-colonel de Haller, et un esca-
dron de guides sont arrivés vers huit .heu-
res. Dans Ja matinée, le parti' socialiste avait
lance un manifeste conViant la population au
tempie francai s pour le soirt à 8. heures et de-
mie. '

La cavatene, chargée d'empècher 1 accès
du tempie, s'est trouvée débordée et le tem-
pie a été immédiatement rempli". En certains
endroits, Ies manifestants ont. frappé Ies trou-
pes et leur ont lance des pierres. Les trou-
pes ont mis sabre au clair et ont fait éva-
cuer l'esplanade du tempie. M. Graber a pro-
nonce un discours très violent. La troupe a
disperse, non sans peine le oprtège socialiste
qui s'était forme à la sortie du tempie. Il y
a eu quelques échangés du coups. Les èie-
niente ' socialistes s'ifflaient Ies .soldats. La
majeure partie de ìa popufauon fes a par
contre acclamès.

Un peu après dix heures, tout est rentré
dans le calme. Dans la journée, la gendarme-
rie s'est rendue au domicile de Graber à cinq
reprises, mais ne Fy a pas trouve.

Service postai
Suivant une communication de l'administra-

tion des postes italiennes , le service des pa-
quebots entre Gènes et New-York est suspen-
du jnsqu'à nouvel avis. Par conséquent, les
bureaux d'échange expédiéront désormais par
la voie de Bordeaux et. Fintermédiaire des pa-
quebots francais, en biffant lindication d ache-
minèmlent de Fexpéditeur, les oorrespondan-
ces à destination des Etats-Unis d'Amérique
et au-delà, pour lesini elles Facheminement via
Ital ie (Gènes ou Naples) est demande.

Don de la Comédie franjaise
¦j En qui ttant la Suisse^ là Comédie francaise
a chargé: M. Beau, ambassadeur de France a
Berhe^ de remettre aù Conseil federai la som-
me de 5000 francs pour la Croix Rouge suisse.
¦ Le Gonseil federai a accepte ce don avec
la plus vive reconnaissance et a chàrgè le
Département politique suisse de se faire Firi-
terpréte de sa gratìtude auprès eie Fambas-
sadeur de France.

liETTRE DE PARIS

La Baionnette
Pourquoi nos braves poilus appellent-ils .«Ro-

salie» la baionnette? Il faudra le ' demander.
st ce n'est déjà fait , à « l'intermédiaire des
Chercheurs et Curieux », En attendant , nous
devons constater qu 'ils se servént merveùleu-
serrient de cette terrible arme bianche. Le
soldat francais n 'a pas son pareil pour les
chargés à la baionnette et. pourtant rien n 'est

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 20)

LA PIEU VRE
¦— Utili—¦»

— La commission était. do bonne foi!... già
pissail. Lymàn, s'efforcant de domdner le bruit

— Menteur! Judas l Vous avez été acheté !
Où est 1 .argent?

Le bras d'Annixter se leva, s'abattit comme
une massue. Lyman recut le coup en pleine
fi gure et «alla s'écrouler oontre te mur. Ma-
grius s'élanî i. Devant son enfant frappé l'ins-
tiiict patemel le dressa un instant; il voulut
défendre son fils. Mais ce ne fut qu 'une im-
pulsion passagère; dans son cceur toute af-
feciion pour cet homme s'éteignit à jamais,-
sa main' retomba. Non, il n'avait plus qu'un
fi|s désormais. Ce nùsérable qui haletait là,
l'ceil liagard, te lèvre en s»ang, la face livide,
ne lui était plus rien. L'insidie recue ne pou-
vait le dégrader plus que ses propres actes. De
jà d'ailleurs Gethings s'élancait, retenanl An
nixter.

— Arrètez l Pas devant son pere i
— Je n'ai plus qu'un fils l prononca Ma

gnus avec force. Celui-là ne m'est plus rien
Sortez de chez moi I

Lyman, son mouchoir sur la bouche, sa
coquette eravate de soie chiffonnée, à moitié
arrachée, prit chapeau et pardessus d'une main
tremolante 'de r.oge, et l'ceil injecté, la face
mauvaise, se dirigea vers la porte.

Sur le seuil il s'arrèta :

plus terrible que ce corps à corps où l'on s é-
ventre, où l'on ne sauve sa vie qu'en don-
nant sans hésitation la mort à son adver-
saire. Nos fusiliers marins surtout sont ma-
gnifiques dans ces chargés sanglantes qu 'ils
exéeulcnt avec principe, comme on se bai
dans une salto (i 'o'H i .uu- , ¦.'•i - ui! ;» v. ';¦- '¦* ;!, !•
lailtC'S IrotipeS nóil -CS qui •iVi.ili '- ».'* ;' ¦• ' * :' : • ¦:,' :
mi , baiorùietic au c."iti o;i , CI | -. : • • ! - .: » ;.
cris étranges, elles affolenl li! èva! •> :< ¦ • i\ !
Allemands.

La « Rosalie » francaise mesure 52 cen-
timètres sans Ja poignée et p òse. 460 gram-
mes sans fourreau ou 660 gr. avec le four-
reau. Elle est effilée et se compose de 4 arè-
tes qui se oonfondent à la pointe, aiguè oomme
celle d'un poinoon . Le fantassin ne met la
baionnette au canon que pour la charge ; le
soldat russe a toujours, en toutes circons-
tances, mème pour les tirs de mousquetene,
la baionnette à la pointe de són fusil et .cer-
tes, lui aussi sait se servir à souhait de cette
aime gràce à laquelle, maintes fois, ils ont
repoussé les assauts furieux des Allemands.

Tandis que notre baionnette est en acier,
celle du sold«at russe est entièrement bron-
zee et se compose, corame la nótre, d'une
lame triangolane qui se rétrécit de mème,
progressivement, jusqu 'à la pointe et présente
4 gouttières servant à l'alléger. Le système
d'accrochage de la baioirnette au canon
du fusil diffère quelque peu du nótre. Il se
compose non plus d'un crochet, mais d'une
douille s'enfi! ant sur le bout du canon et
au-dessous de laquelle est réunie la lame.
La baionnette russe pése un peu moins que
la nótre : 340 gr. seulement ; elle èst aussi
un peu moins longue ; 43 centimiètres sans
la douille.'

Les Anglais ont, oom'mte on le sait, nn fu-
sil dont la crosse a trois longueurs différen-
tes, afin que chaque homme puisse porter
ime arme à peu près exactemlent appro-
pri és à sa taille. La Rosalie de nos alliés
était autrefois assez oourte et à deux tran-
chants ; mais en raison de la * faible longueur
du fusd, le sabre-baionnette actuel comporle
une lame trùangulaire analogue, comlrhe ' di-
mensions, à la baionnette francaise, màis af-
tant davantage la forme d'une épée dont la la-
me s-amincìt seulement vers la pointe.-

Tandis quo la « Rosalie » francaise est plus
longue cpi'elie ne la  jamais été, Jes Emlpires
centraux ont, au contraire, adopte une baon-
nefte plus oourte ; celle de l'Allemagne mesure
il est vrai, 50 cm- et pése 430 gr„ màis ,la «Ro-
salie » autrichienne, appelée sabre-poìgnard,
n'est longue que de 25 centimètres et le poids
en est de 300 grammes. Ce sabre-poignard
présente, au point de vue de sa oonstruction
et de son emploi, de nombreuses défectuo-
sités. Mais on sait que les Allemands ont in-
venté une baionnette à dents de scie pour
mieux extenniiner leurs ennemis. Ils n'en sont
oas à une cruau té près. P. 0

La revolution russe
i

Déclaration du gouvernement
prpvìsoire

Le gouvernement provisoire russe reoons-
titué publié la déclaration suivante :

« Le gouvernernent provisoire réovganisé et
renforcé par des représentants de la démo-
cratie révolutionnaire déclaré qu'il réalisera
énergiquement l'idée de liberté, d'égalité et
de fraternité sous le drapeau duquel la grande
revolution russe est née.

L'union du gouvernement provisoire est iEjaite
sur les bases fondamentales suivantes de 1éor\
activité future : l

Dàns sa politique extérieure, le gouverne-
ment provisoire repoussant, de concert avec
le peuple, toute base de paix; séparéè ,se prò-
pose ouverteraerit oomme but le rétablisse-
ment de la paix generale né fondant* ni à
là domination sur d'autres peuples, ni la mjain-
mise "sur leurs biens, ni à Fusurpafi'on vio-
lentes des territoires d'autrui , une paix sans
annexion ni inpdeinnité sur fa base des droits
des periples de 'disposer d'eux-mèmes. Dans la

cria-t-il. Faites vbtre i fàcheux, ce différent entre les ranchers et le— Crapules ! bandits ! cria-t-il. Faites votre
sale besogne sans moi à l'avenir. J'en ai fini
avec vous. Vous n'étiez pas si delicate jadis
quand il s'agissait des élections!... Hein? de-
mandez un peu à l'homme intègre, dteman-
dez-lui combien il a payé les démocrates pour
les mettre de son cótél... Ah! je serais curieux
d'entendre sa réponseI...

Et ricanant, il sortit en battant la porte.
Presley ne tarda pas à suivie son exemlple,

attristé, écceuré de tout ce qu'il venait de voir
et d'entendre. Il s'arrèta sous le porche. La
fraìcheur de la nuit était exquise; son vaste
silence, après les clameurs et le vacarrrie àe
la séance, descendit sur lui comme une béné-
diction.

XI
Le bruit, courait avec persistance rpie les

acheteurs de Quien Sabe allaient entrer en
possession immediate. Cette rumeur servai! à
activer le zèle des hgueurs qui au nombre de
quatre cents environ ne cessaient de s'exer-
cer en secret au maniement des armes.

Gomme Harran et Presley rentraient ensem-
ble à Los-Muertos, quelques jo urs après l'-o-
rageuse séance du comité, le jeune Derrick
eut une exclamation :

— Que se passe-t-il? C'est la voiture de
Geuslinger l dit-il en montr.ont un dog-cart at-
taché près de la palissade.

Jugeant la présencé de l'ennemi inquié-
tante, Hai-ran courut à la maison el trouva sa
mère sous la veranda. Elle lui dit que Ma-
gnus av.iit emmené l'éditeur dans son cabinet
en reoommandant que personne ne vlht in-
terrompre leur ^ntretien,

A peine la poi-te refermée sur eux Geus-
linger en trait dans le vif de son sujet.

Rieri fìrheux . Gouverneur. ext rèmement

railway. Il faudrait arranger cela. Voilà deux
industries qui devraient marcher ensemble,
se soutenir l'une l'autre, et qui au lieu de cela
se font -ime jjsaffirre stupide l

— le décline toute interview à ce sujel ,
dit froidement Magnus.

— Mais je ne viens ,pas du tout vous in-
.terviewer, mon cher amji ! le suis parfaite-
ment au courant de tout ce., qui s'est passé.

Il y eut un silence. Derrick se demandali
où voulait en venir son visiteur. Sans le re-
garder Geuslinger reprit un air méditatif.

— C'est corame la commission... Ahi vous

ferme conviction que la ch!ute du regime tsa-
riste en Russie et la consolidation des prin-
cipes démocratiques dans la politique inté-
rieure et extérieure ont créé pour Ies démo-
craties alliées de nouvelles aspiratìons vers
une paix stable et la fraternité des peuples,
le gouvernement provisoire entreprendra des
démarches pour préparei- un accord avec ses
alliés sur la base de la déclaration du 9 avril.

Oonvaincus que la défaite de la Russie et de
ses alliés serait non seulement une calami-
te pour le peuple, mais enoore éloignerait ou
rondrai t impossible la conclusion de la paix
mondiale sur les susdites bases, le gouver-
nement provisoire croit ferraement que l'ar-
mée révùluttionnaire russe n'admJetlra pas que
les troupes allemandes détruisent les alliés
occidentaux .

Le renforcement du principe démocratique
de l'armée, son organisation, le renforcement
de sa puissance militaire aussi bien offensive
que défensive oonstitueront la principale tàche
du gouvernement provisoire.

Le gouvernement provisoire Iutiera résolu-
ment et inflexiblemlent contre tonte désorgani-
sation éoonomique du pays en rétablissant
systématiquemient le oontròle gOuvernemental
sur la production, le transport, l'échange et
la répartition des produits.

"Les mesures pour la production Mu travail
recevront uftériéurement un fléveroppomenf e'-

En laissant, à l'assemblée constituante le
soin de résoudre la question de la transmis-
sion des terres aux travailleurs, le gouverne-
ment provisoire prendra toutes les mesures in-
dispensable pour assurer la plus grande pro-
duction des céréales nécessaires au pays et
pour régulariser Fusage de la tei-re dans l'in-
térèt do l'economie nationale.

En vue de la réforme du système financier,
le gouvemeriient accorderà une attention par-
ticulière au renfoveenjent des différents im1-
pots. . . .

Les travaux pour renforcer les organes dé-
mocratiques du gouvernement seront poursui
vis avec tonte la rapidité possible.

Le gouvernement emploiera également tous
se's efforts poni1 la con vocation la plus rapide
de l'assemblée constituante à Petrograd.

Se, donnant résolument pour base la réa-
lisation du programme ci-dessus, le gouverne-
ment provisoire déclaré catégoriquement qu'
un travail fécond n'est possible qu'à condition
d'avoir la pleine et absolue oonfiance que tout
le peuple révolutionnaire ait la faeufté 'd' exer-
cer réelìement le pouvoir pour renforcer les
oqnqOètes de la revolution et pour leur déve-
loppement ultérieur.

En s'adressant à tous les citoyens un appel
pressant pour la. sauvegarde de l'unite du pou-
voir, le gouvernement provisoire déclate qu ii
prendra les mesures les "plus énerg iques con,
tre toute tentativo contre-révoluKonnaire ,

L« gouvernement provisoire croit que sur
cette vóie, il aura l'appui l'ésotu de tous ceux
à qui est chère la ]*iberté de fa Russie.»

|J*p erinie politique- à Petrograd
On a retrouvé, dans nn «tes canaux de Pe-

trograd, fé cadavre du, general Doubnitsky, dì-
recteuf de ^sine Poutiiof.

Il avait disparu depuis tea premiers jours
de la revolution. l\ a été établi que le gene-
ral Doubnitsky fut ariète à son domicile, et
tandis qu'on le conduisait à la Douma, la fou-
le le jeta dans le canal. ' , :

llia, guerre
i—M lasWM Wi ¦'¦

Au Quartier injip r̂ial allemand
Un grand conseil de guerre, qui est en miéine

temps un conseil politique, étant donne tous
les participants, a eu lieu jendi au grand
quartier énéral altemand, sous la présidence
de i'empereur Guillaume,

Le chancelier Bethmann-Hollweg et te se-
crétaire d'Etat Zimmermann, Hindenburg, Lu-
dendorff et te comte Czernin, ministre des af-
faires étrangères d'Autxiche-Hongiie, y ont
pris pari. !¦ '.

avez mene une campagne bien intéressante...
diantrement intéressante... à Sacramento par
exemple... et aussi à San-Francisoo.. .

Magnus ne brontìha pas. L'éditeur connais-
sait-il la félonie de Lyman ? Venait-il dans
le but de lui en parler ? Et devait-on s'atten-
dre à voir l'affaire racontée tout au long dans
le procliain numero du « Mercure » ?

— Une campagne des plus intéressantes,
répéta lentement l'éditeur. Nous l'avons sui-
vie dans toutes ses phases... Par exemple

^ 
la

facon dont vous avez obtenu l'élection d'un
des membres de la rommission... vous, per-
sonnellement, Gouverneur... Dois-je préciser?

tVous avez depose deux billets de mille dol-
lars dans le coffre d'une banque à San-Fran-
cisco.... Après quoi vous avez confié la clef
du coffre à l'un des électeurs les plus in-
fluente... et après l'élection, le coffre s'est trou-
ve vide. Très curieuse, cette métfiode de per-
suasione, très ingénieuse et sure i

— Savez-vous bien ce que vous osez venir
insinuer, chez moi, dans ma maison? tonna
Magnus , éclatant.

— Pardon . Gouverneur. ne nous pmballons

Les délibérations ont continue encore pen-
dant toute la journée de samedi' et le comte
Czernin est rentré à Vienne dimanche.*

Vapeur espagnol canonné
Le vapeur espagnol « Patricio », 3500 ton-

nes, a été canonné le 18 mai par un sous-
marin; le premier mécanicien a été tue. L'è-,
cruipage a abandonné le bord et a débarqué à
Denia. Les ministres espagnols ont arrèté les
termes d'une note qui s'inspirerà de la dé-
fense des vies et des intérèts espagnols. Une
réclamation sera faite directement à Berlin.
Le prèsident a ajoute que la note ne sera pas
publiée.

— On mande de Dénia que le vapeur «Pa-
tricio » a été retrouvé à 20 milles du cap San
Antonio. Il a mouillé dans le pori après avoir
navigué par ses propres moyens. Le capitaine
a constate qu'il ne manquait aucun document
dans les papiers du bord. Le bateau est sé-
rieusement endommagé ; il présente trois gran-
des ouvertures faites par Ies obus tìu sous-
marin. Par ordre du ^ouvemerntent, le gouver-
neur de Valence fait une enquète pour savpir
si tes torpillages ont eu lieu dans Ies eaux
juridictionnelles ou fiscales.

Wilson et Roosevelt
Dans une note, le prèsident Wilson déclaré

que, conformément à l'avis des autorités al-
liées et américaines, il renoncé au recrutement
d'une armée de volontaires et à utiliser la vi-
gueur et Fenthousiasme de M. Roosevelt,

DERNIÈRE HE URE
¦ ¦¦— MI ¦!¦¦¦—¦

Ee calme rétabli
La CHAUX de FONDS, 21. — Ce matin, la

ville est tranquille. Des patrouilles ont par-
couru les rues pendant presque toute la nuit.

Le Conseil d'Etat et le wmmandant de pla-
ce ont lance des proclamations invitant la po-
pulation au calme.

Condamné à mort
VIENNE , 20. — Le socialiste Adler, assas-

sin du comte de Sturghk, a été .condamné à
mort.

Ea bataille de l'Isonzo
VIENNE , 21. — (B. C. V.) — On mande tìu

quartier militaire de la presse, le 20 au soir :
« Sur l'Isonzo, on a Iurte aujourd'hui avec

acharnement sur le mont Santo. Nos troupes
ont. maintenu victorieusement toutes leurs po-
sitions.»

Bruits de retraite allem-inde
PARIS , 20. — (Havas). — Le corresoondaut

de I agenee Havas sur le front anglais , à la
suite dindices significatifs : travaux considéra-
bles en arrière de la ligne Hindenburg, éta-
blissement d'embranchements de oommunica-
tions, multiplications des feux et des explo-
sions, inondations et bai-rages de routes, émet
l'irypothèse d'une reti-aite allemande plus ou
moins prochaine.

Canonnade en Alsace
BALE, 21. — On mjande aux journaux bà-

lóis que dans le secteur Seppois- Largitzen-
DannemarierAltkfrch a eu hen vendredi soir
uno trés violente canonnade, Les Allemands
ont riposte au bombardement d'artillene des
Francais, qm a dure 6 heures, en bOmhatdant
Dannemarie.

Pour riJkraìne autonome
KIEFF, 21. (Havas). — Le congrès des

délégués militaires de ITrkraine a décide de
demander au gouvernement provisoire la pro-
clamation immediate par un acte special tìe
l'autonomie generale du territoire de FUkraine,
et, (Minme premier pas vers fa réalisatipn dn
principe, de créev dans le cabinet un poste
de ministre pour Ies affaires de I'Ukraine.

pas l Je n'insinue rien Je parie de faits avé-
rés.

— Vous mentezt
Geuslinger se frotta le menton.
— Bon, bon... C'est ce que vous aurez l'oc-

casion de prouver devant le jury, si vous y
tenez.

— Je suis connu dans tout l'Etat, dit Ma-
gnus frémissant de colere. C'est de la calomnie
de la basse politique et pas autre chose 1...

— Rum... hum... tous les corrupteurs ont
ooutume de crier à la calomnie, je crois... fit
l'autre sans s'émouvoir .Mais j e puis vous
dire, Gouverneur, que vous n'aurez pas le
demier mot avec moi... .Tè pense pouvoir a-
vant la nuit mettre la main sur les deux « su-
jets » achetés par vous.... D'ailleurs leur dé-
position signée est déjà entre mes mains...
Une chose bien risquée à faire, tout de mè-
me!... Je m'étonne que vous, un homme pru-
dent, avisé... Au fait, si vous doutez encore
... voilà...

Tirant un papier de sa poche l'éditeur le
tendit à Magnus. C'était un récit clair, net,
impitoyable de ses agissements auprès des
deux électeurs. C'était feroce, sans pitie. Cette
affaire divulg'uée serait la ruine, l'effondxe-
ment.

—- Hein ? C'est clair, n'est-ce pas?..; II m'a
semble que je ferais mieux de vous voir avant
de publier...

Résistant à la tentation violente d'anéantir
ce papier, preuve de sa faiblesse, Derrick
le rendit à l'éditeur etile regardant dans les
yeux :

— Mes complimtents, fit-il froidement. Vo-
tre gazette se vendra demain....

— Ben , savez-vous, je ne suis pas encore
bien s'ir rte publier ra . fit l' autre. bonh omme.

Menées pacifiste»
VIENNE,. 21. — Des journaux smsaes ont

reproduit une nouvelle du « Popolo ^Italia »
disant qu'un diplomate ausfi-o-hongrols au-
rait fait connaìtre à Berne les conditions de
paix des pjuissanoes centrales à des représen-
tants de l'Entente. Cette nouvelle manque de
tout fondement. ; ";'• ¦ . . : .: > :i

Peu de gens malades
mais beaucoup de mal portant»

Les malades proprement dits sont, à la
vérité, le plus petit nombre; par oontre, ceux
qui sans ètre atteints d'aucune affection bien
caraeférisée, sont toujours mal disposés, fa-
tigués et se plaignent continuellément de miiile
malaises, en un mot les mal portants forment
certainement la plus grande partie- du genie
humain. Cela tient à ce qoe la .plupart des
gens négligent cette précaution élémentaire qui
consiste, pour hiaintenir l'organisme en bon
état, à entretenir la vigiueur et la résistance
du sang et du système nerveux

^ 
ces deux fac-

teurs i'du parfait equilibro' physiqué. Cette né-
gligence est d'autant moins excusable qu'a-
vec ies Pilules Pink, l'entretien du sang et
des nerfs est chose simple et peu coùteuse.

Et pourquoi, direz-vous, le sang et les nerfs
ont-ils besoin d'ètre si soigneusement entre-
tretenus? Tout 'simplement poi-ce sous l'in-
fluénce des fatigùes, des excès, des soucis/
oomme aussi des intempéries et des change-
ments de saisons, le* sang perd de sa rielesse
le système nerveux de sa résistance. Et c'est
l'appauvrissement du sang et Faffaiblissement
des nerfs qui prowquent ces troubles si fre-
quente tels que les maux d'estoanac, les màu-
vaises digestions, les migraines, les 'névral-
gies.,etc... Or ,les Pilules Pink qui^régénèient
le sang et tonifient les nerfs en mème temps
qu'elles slimulent l'appetii et les fonctions di-
gestives, reconstituent très rapidement les or-
ganismos fati gués. Leur efficacité «.outre tou
tes les affections qui ont pour origine fa pau-
vreté du sang et la faiblesse des uerrs est
du reste recormue depuis longtemps.

Prenez donc l'habitude de faire régulière-
ment — principalement aux changements de
saisons — une cure de Pilules Pink (ces pi-
lules ne coùtent que " 3 fr. 50 la boite dahs
toutes les pharmacies) et vous ferez par tie
de la catégorie de cès heureux mortela qui,
n'ayant pas la préoccupation de leur sante,
réussissent tout mieux que les autres.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépót pour la Suisse:.
MM. Cartier et Jorin, droguistes ,Genève, frs
3,50 la botte.
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Moi, voyez-vous ,ce qui m'intéresse, c'est
^
de

découvrir une machine de ce genre.-.1.. Qa, c'est
amusantl... Mais le reste 1.:. Le ' scandale l

— Personne ne croira uri1 mot de cette his-
toire, fit Derrick avec hauteur; les ranchers
de S,an-Joaquim n'étant favorisés en rien par
les nouveaux tarifs, on penserà... .

— Que vous n'y avez pas mis une assez
forte somme, interrompit Geuslinger en cli-
gnant de l'ceil .Mais moi, je puis vous dire
pourquoi votre petite comlnnaison a rate. Vous
avez réussi à faire nommer Lyman. Mais voi-
là! Il était déjà engagé à fond avec le railway
tout arrangé, paraphé... Les gros bonnets de
la compagnie doivent le soutenir aux pxochai-
nes élections pour le poste de gouverneur... A-
lors, vous comprenez, les pauvres I ranchers...
va te faire 1 ani aire... Ahi Gouverneur I Gou-
verneur! vrai, Ca fait peine de voir un htomme
comme vous se lancer dans des aventures pa-
reilles i... Si seulement vous n/aviez consulte,
je vous aurais bien démontré que ca n'était
point du tout votre affaire...

— Est-ce tout ce que vous aviez à me dire ?
interrompit Magnus en se levant. Je suis fort
occupé ce matin...

— Eh bien, c'est à vous ,n 'est-ce pas? de
décider si la publicatjon de cette histoire vous
convieni ou non. '

L'éditeur se leva, s'arrèta pour essuyer son
lorgnon , puis le replantant sur son nez :

— Je songe à augmenter le format du '«JVfer-
cure», continua-t-il d'un ton détachéL. Jè vou-
drais le transformer en illustre.... Mais il faut
de l'argent pour cela, diantrement ii'argent.
Il me faudrai t une pièce de 10.000 ;dollars.
J'ai pensé à vous. Vous ne me les pi t̂ériez
pas ?

— Tìiv mille dollars !
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Saucisses' au foie et aux choux » 2.50 » Dépót : M. Favre, Martigny. ¦

Beaux jamlbons b. fumés de 5 à 10 kg. 2.80 » 
Lard de jambon bien fumés 2.80 » ' mm\ Ok9 Cà %¥+£% C
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des règles sont vites corrige» -par
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Occasion très bon marche
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Le cheval
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— A cette epoque, raconta Theodor-James
Marfield, je voyageais dans l'Arizona. C'est
un sale pays. J'y ai vu assez de pierres et.
de. rocs pour m'en dégouter pendant une tri-
ple exislence. Aussi bien, n'y étais-je pas alle

.. . pour mon plaisir. J'approchais de ma trentiè-
me année et j 'avais déjà connu trois fois des
cohuriencements de fortune terminés en dé-
oonfiture. Si je voulais encore faire quelque
chose de bon sur cette absurde j ilanète, il
fallait attendre un bon atout et partir défini-
tivement pour Ja victoire. Pour le moment,
je jouais un coup de dés sur l'Arizona qui
est, comme vous le savez, une contrée dam-
nément riche en métaux. Il est vrai qu'elle est
d'autre part, solidement exploitée et j ileine de
« prospecteurs » de toute taille et de tout
poil.

'Il y avait trois mois que je ròdais et je
n'étais pas plus arance que le premier jour.
Or, .un après-midi d'automne, un temps de
cuivre et de sable qui vous salissait la bou-
che et vous coupait la respiration, je traver-
sais une sordide plaine assise sur du TOC, Où
croissaient à grands efforts, de-ci de-là, quel-
ques llots d'herbe ràpeuse, quelques nopals,
quelques aloès. Le sol était rouge, un rouge
noir de vieux sang; le soleil tajaait avec fre-
nesie et je poussais tristement mOn cheval
dans l'espoir d'atterrir à une ferme de squat-
ter ou à un rancho de Mexicain. Mais le dé-
sert s'étalait, infrancbissable. A la fin , nous
parvtnmes près d'une petite chaine de rochers
qui donnait de l'ombre! Nous étions exténués ;
j 'accordai s à ma bète une heure de .répit.
En attendant, mon outre était vide et la soif

i J; .V '¦'— Oui. Disons, si vous voulez, 5000 imlmé
diatement et 5000 à 60 jours.

. ; . — Quelles garanties me donneriez-vous
pour une somme pareille?

— Ma foi, à parler frane, je n'ai .pas pen-
se à ce cète de la question... Il m'a semble
que vous verriez tout de suite l'avantage de
trailer cette affaire avec moi... Soyez-en sur,
je ne désire pas du tout divulguer cette his-
toire, et je ne permettrai à aucun autre jour-
nal de le faire... Un bon procede en mielite
un autre, n'est-ce pas ?

Magnus comprit. Un désir presque irrésis-
tible de prendre cet individu au collet et de
Hétrangler le tenaillait. Mais il réfléchit sou-
,dain que ses colères de jadis étaient terri-

- bles parco qu'elles étaient justifiées. Aujour-
d'hui il avait perdu le droit de s'indigner
d'une proposition pareille.. .Geuslinger se tìi-
rigea vers la porte :

— Je comprends parfaitement que Vous
n'ayez pas cette somme dans votre tiroir...
J'attendrai jusqu'à vendredi midi. Nous irtì-
primons la nuit. J'espère que vous ne trouve-
rez rien de désagréable dans votre « Mei-
cure » de samedi ,monsieur Derrick...

Après son départ Magnus essuya son front
baigné de grosses gouttes de sueur. Ah! l'a-
inertume des regrets, l'angoisse des compro-
missions de conscience, le remords d'une ac-
tion commise sous l'empire d'une surexcita-
tion passagère... le respect de soi-méme per-
du, l'autorité abolie... Pourquoi s'étre laisse

entralner sans réfléehir aux conséquences de
son, acte I Pourquoi, dans un moment de fai-
blesse avoir risque son honneur, perdu en une

: minute le fruit de toute une vie d'intégrité.
Vers la fin de la semaine,, Presley se dis-

posait à se rendre à Bonne ville de bonne

heure, ayant à traiter une affaire importante
avec une maison d'éditions. Il avait passé la
nuit à classer, corriger, amende!1 les notes de
son pioème et se disposati à se .mettre en
selle quand Derri ck parut sur le perron :

— Déjà leve 1 ^Jit Presley surpris.
— Vous allez à la ville, j e crois?
— Oui. Puis-je faire quelque chose pour

vous ?
— Voulez-vous passer aux bureaux du

« Mercure » et remettre ceci à Geuslinger de
ma part? demanda Derrick en lui remettanl
une enveloppe cache tèe. Faites-y attention,
n'est-ce pas ? C'est important.. .J'ai déjà fait
jadis des affaires avec lui... un règlement de
comptes... En mains propres, si vous voulez
bien... Je préfère que cela ne passe pas pai-
la poste.

— Oomptez sur moi ! fit Presley en ser-
rani l'enveloppe dans ia poche intérieure de
sa jaquette.

Il s'arrèta chez Geuslinger qu'il trouva en
train de savourer un déjeuner oopieux — les
bureaux du « Mercure » étaient à peine ou-
verts — et n'éprouvant qu 'une mediocre ès-
timo pour le personnage, il lui reinit le pli
et se retila aussitòt.

Gomme il passait devant Quien Sabe, à son
retour, il mit pied à terre ; sa vieiile amitié
pour Annixter augmentait depuis le mariage
de celui-ci ; il voyait se développer chez lui
des qualités inattendues, éprouvait en oui re
la plus vive admiration pour sa charmante
jeune femme. On Fintroduisit dans l'ancienne
chambre de garcon d'Annixter; le rancher,
debout devant un petit miroir, était en train
de se raser; ses cheveux jaunes plus rebelles
que jamais; une elegante paire de bretelles
de soie Mene pendali, sur ses talons.

Presley considera cet, ornement d'un ceil
plein de oompassion.

— Et dire,' soupirat-il ,qUe tous les nou-
veaux mariés croient nécessaire de s'affubter
de telles choSes ! Buak en bretelles de soie
bleu tendreI... Ce sont les étrivières qu 'il lui
faudrait.

— Ficbez-moi la paix ! ..fit Annixter de
bonne humour. Non, non je ne puis pas vous
donner la main. Elles sont pleines de savon.

»¦—- Quel chic ! Vous vous mettez bien, fit
Presley en regardan t autour de lui.

— Hein, c'est. gentil , n 'est-ce pas ? Nous
avons tout meublé à neuf, tout refai t, tout
repelli t, tout rafistolé, mon vieux. Tout ce-
la coùte. Mais ca lui fait plaisir. Et 'cesi
vraiment Men.

— Superile, fit Presley, sabstenant soi-
gneusement de la moindre critique.

La fierté d'Annixter s étalait avec une nai-
veté si touchante qu'il eùt été cruel d'y por-
ter la plus légère atteinte. Presley oonsidérait
le lit de cuivre gami d'un lourd baldaquin,
les ustensiles de toilette en fa'ience de couleur
criarde , les litbographies dans des cadres de
palile, les chaises blanc et or jurant avec
le reste, les herbes à plumes des pamlpas or-
nani la cheminée, et bl-ochant sur le tout,
la plus étonnante oollection de peintures a
l'huile, dans des cadres dorés éblouissants.

— Que pensez-vous de ces peinlures? de-
manda Annixter non sans quelque anxiété. Je
tes ai achetés à un Chinois... un type qui n'a-
vait que trois doigts... trente dollars le lot...
11 m'a semble que les cadres valaieiil au
moins ca...

— 11 me le semble aussi, fit Presley. On
me dit que vous avez recueilli Mrs Dyke el.
Sydney, reprit-il après lun silence : C'est bien;

ca, vieux... Et je ne crois pas me tromper en
devinant oe qui vous a porte à cet" acte de
cha n té...

Il rencontra les yeux de son ami :
— Vous avez bien choisi voire femme,

Buck , ajouta-t-il gravement.
Annixter rougit. furieusemeiit sous la mousse

de savon qui lui Jj ia.rbouiJlait le visage.
— Presley ! dit-il d'une voix un peu trem-

blante, elle a fait de moi un homime... Avan t
je n 'étais qu 'une brute .Quiconque se trouvait
sur ma route, homme, femme, enfant ou bè-
te, je m»archais dessus. Mais depuis que je
l'airne je considère tout d'un ceil nouveau...
C'est cornine un voile qui s'est déchiré... J'ai
vu qu 'on ne pouvait pas vivre pour soi seule-
ment , ni chercher que son avantage ou son
plaisir... Les autres aussi ont leurs droits.:.
Oui, depuis que j'aime Hilma et qu elle a
bien voulu de moi — Dieu bénisse l elle qui
est corame un auge de pureté, — mes idées
sont toutes changées. Je voudrais devenir un
brave garcon pour ètre digne d'elle, ajouta-
l-il bumblement.

Presley bondit de son siège pour venir ser-
ser les deux mains de son ami. Cett esil-
houtte oomique, avec ses bretelles pendantes,
ses cheveux hérissés, son menton blanc de
mousse et ses yeux gros de larmes lui pa-
raissait soudain pleine de noblesse.

—1 Vous ètes dans le vrai, vieux I s'écria5
t-il ineapable de trouver une phrase plus elo-
quente.

Annixter reprit son rasoir tandis que Pres-
ley allumat i une cigarette.

— Allo ! cria soudain le maitre de Quien
Sabe, en dressaiit l'oreille ,vOici un visiteui1
presse Li. Eooutez un peu. Pres.

En effet on entendait sfur la route un ga-

lop de cheval tellement precipite que les qua-
tre fers sembiaient toucher le sol simultané-
aoent et. sans interruption. Les battements s«
rapprochaient avec une rapidité incroyable.
Instinctivement Presley se leva.

— Quelque cheval échappé ,dit-il.
Mais déjà Annixter avait ouvert la fenètre.
— Dyke! c'est Dyke, s'écria-t-il.
Au rnénie instant I'ex-mécanicien penetrai»

en trombe dans la cour et venait s/arrèter de-
vant le perron, donnant de coté un si vio-
lent coup de bride que la bète s'abattit, trern-
blan t de tous ses membres. Annixter sauta
par la fenètre ; Presley le suivit et tous deux
coururent à l'homme.

Dyke, nu-tète, un piétolet à la main, la
barbe longue, les joues tombantes, Ies yeux
creux, était méconnaissable. Sa bonne fign16
rougeaude était ravagée, terrible ; ses vète-
ments déchirés, salis par la vi eerrante qu'il
menait depuis plusieurs semaines, tapi da05
les fosses et dans les brousailles, pendaient
en loques autour de son bras amaigri. Ses
bottes étaient èn morceaux, rougies aux che-
villes pai- les furieux coups d'éperons.

— Annixter... An...nixter, fit-elle d'une voi*
rauque, articulant avec difficulté, hafetant»
l'ceil hagard.

— Me voici, fit le maitre du logis.
L'autre leva son pistolet.
— Un cheval ! Vite ! Votre meilleur cheval,

ou je vous abate cornine des lapins.
— Calmez-vous, vieux ! 11 n 'y a que des »i-

mis ici, vous le savez. '

(A suivre]

collait ma langue contre mon paiais, corame
si elle eùt été en terre de pipe. 11 n'y avait
guère de chance qu'une eau jaillìt de ces
maudites pierres ; toutefois je résolus de fai-
re quelque rechérche. Le hasard me favorisa.
Dans une espèce-de grotte, un filet d'eau jail-
lissait, qui se perdali tout de suite dans une
fissure. Ce filet était si maigre que je _mis
un bon quart d'heure à remplir ina gourde
et mon outre, après quoi je me 'disposai à
alter chercher mon cheval , afin qu 'il ingur-
gitai sa provision de route. Au sortir de la
grotte, j e pensai, selon une habitude constan-
te et saliitaire, à explorer du regard le gite.
Je grimpai sur un piton et j e déboìtai mia lon-
gue vue. Aussi loin que portait Tinstrument,
il n'y avait que rocs, terre nue, vagues ìlots
végétaux : à la fin du monde, la houle ne
sera certainement pàs plus lugubre. Toute-
fois, en tournant l'objectif de toutes parts,
je finis par apercevoir quelque chose comme
un de mes semblables et un semblable de
mon mustang. C'était au sud, près dun bloc
roux, dans une mince flaque d'ombre. Les
deux créatures étaient parfaitement immobi-
Ies ; il m'était impossible de constater si elles
respiraient ou non ; parfois il me semblai t jier-
eevoir une yague palpitation, surtout chez
le cheval, mais ce pouvait ètre une illusion
due à l'inévitable oscillation de ma lunette.

« Par Jove I me dis-je, je le saurai tout à
l'heure . Auparavant, il faut que je méne Kid
ney à la source.»

Je fis comme j 'avais dit. Je mis Kidney en
contact avec le filet d'eau, puis je men fus
vers les deux ètres, me demandant si j 'allais
me trouver en face de dormeurs ou d^épaves.
Oomme ils ne bougeaient aucunemerit à. mon
approche, je finis par donner la préférence.

a la seconde hypothese. Elle devmt xmt cer-
titude lorsque je parvins au but. L'homme
était étendu sur le dos, les yeux larges ou-
verts et vitreux. C'était un individu de race
espagnole. Une barbe et des cheveux gou-
drons, un teint cannelle, les mains et Ies
pieds petits, enfin, un costume de cuir ainsi
qu'en portent les vaqueros, avèc des calzo-
neras évasés et des bottes fauves.

Je le- seoouai, je lui criai dans l'oreille,
je lui tapai sur les paumes, puis enfin je col-
lai mon oreilte contre sa poitiine : il était
aussi mort que tes cailloux, et de sales in-
sectes oommenijaient à grouiller autour de lui.
J'aurais pu prendre ses habits et ce que oon-
tenaient sès poches et sa ceinture, sans faire
tort à personne, mais j e respecte teniblement
les morts ; je mi abstins mème de le fouiller.
Quant au mustang, il paraissait d'abord àussi
mort que son maitre. En l'examinant, je trou-
vais la peau souple et je finis par saisir les
faibles battements de son cceur. J'eus l'idée
de lui faire renifler l'eau de ma gourde. L ef-
fet fut magique. La bète tressoillit et eut Une
sorte de soupir. Alors je lui versai un peu de
liquide entre ses lèvres; cette fois, les yeux
s'animèrent, tant que, de proche en proche,
et après lui avoir e.ntonné quelques gorgées,
il se mit à boire tout seni. Dès lors, il se
ranima rapidemlent et il finit. par se dressé»
sur ses pattes. Je m'apercus alors qu'il s'é-
tait fonie, et cotte circonstance me fit re-
gretter d'avoir perdu mon temps à le soigner,

« Il va fal loir J abandonner tout de meme;
pensai-je. Je n 'ai fait que de te tirer d une
agonie pour le jeter dans une autre. 11 serait
peut-ètre cliaritable de lui loger une balle
dans la tète.

Déjà, j e eberchais mon revolver, lorsque Fa-
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nimal poussa sa tète contre la mienne. Mon
regard rencontra le sien. C'était te meilleut
regard de cheval que j 'aie jamais" vu: doux,
frane, honnète et intelligent ; je ne me sentis
pas plus le courage de le tuer crue de tuer un
hommje.

— Well l vieux camarade, mUrmurai-je je
vais vous donner une chance. Venez à Ja grot-
te, vous aurez de quoi boire et, qui sait, le
temps de" guéri r et de retrouver un maitre.

Il hennit doucement et rate suivit à la grotte
en boitillant. Là, je remplis de nouveau ina.
gourde, j 'installai la bète et je répartis sur
le dos de mon mustang. En vérité, -j 'avais un
regret, je ne pouvais oublier les yeux de la
créature. Mais quoi, je mourais de faim; il
me fallai t à toiite force trouver quelque chose
à me me (tre sous la Tient .

*
J'atteignis vers le soir, un village mexi-

cain: quelques misérables ranchos éparpillés
autour d'une manière de chapelle.

Nous repartimes te lendemain de bwine
heure, avec deux outres d'eau fraiche, un peu
de farine et du mais. Ce fut une journée bar-
ra ssante, à la suite de laquelle nous découvrì-
mes un deuiième village, mais" ce Ite fois rtom-
plòbement désert. 'La lidrià "était "sans eau, "je
ne pus déoouvhr "3'aUtre provision qu'un peu
de paille -pour mon cheval et quelques fè-
ves pour moi. Je rèvais à cette piteuse situ-
ation, au clair de lune, lorsque mon cheval
di-essa la tète et se mit à hennir; quelques
minu tes plus tard , je percus le trot d'un che-
val.

— Oh! oh! murm'urai-je, du moins aurai-
je à quoi parler.

Comme ce pouvait ètre aussi bien de la
mauvaise que de la bonne compagnie, je m'as-

surai de 1 état de nion rifle et de mon revol-
ver. Puis, me tournant 'dans la direction d'où
venait la chevauchée, je scrutai l'étendue. La
stature d'un cheval se montra bientòt, mais
sans apparenoe de cavalier. Ce pouvait étre
là quelque farce dindien ou de vaguero ira-
bile à se dissimuler sur un coté, de la mon-
ture ; je me tins sur une défensive vigilante.
Mais il fut vite évident qué l'animai était
seul. Je remarquai aussi "qu'il boitait un peu,

« C'est le mustang du mort, pensai-je.»
Je ne me trompais point. C'était bien /a

l>èle de la veille. Elle s'avanca vers moi sans
hésitation, avec une allure en quelque sorte
canine et recut ma caresse avec tin plaisir
évident.

— Ali rightl  bonne créature, m'écriai-je;
mais Kidney a mangé ce qui restait de mais
ainsi que la paille. Il ne' nous reste qu'une
gou tte d'eau. Votre arrivée ne va "pas arranger
les affaires.

La bète hennit, flaira l'atmosphère, allon-
gea le col et parut vouloir se remettre en rou-
te. De fait, èlle fit sept ou huit pas, puis
stoppa et tornita la tète. Par le general Grant,
on eùt dit qu'elle màppelait. J'en cus la
conviction lorsqu 'elle refit un nouveau bout
de chemin et stoppa enoore. Il faut vous dire,
gentlemen, que je crois fermlement à l'instinct
des bètes et que j 'ai toujours été supersti-
tieux.

Je m'imaginai donc que ce mustang avàit
son idée de derrière la tète et qne c'était rpaur
notre bien.

J'appelai Kidney qui sommeillait déjà et
je l'enfourchai. Eh bien, le cheval ,se rangea
tranquillement à nos còtés et prit un'bon petit
trot Ynon enfant vers le nord .

(A suivre)




