
Jeune home
Bictif et intelligent peut entrer de
suite corame apprenti-meinuisier
chez Gè—ent Defablani à Sion.

Jeune homme
de 16 k 19 ans, sacharit Jraire
pour soigner 3 va t̂ies et s'ai-
der k d'autres travaux. S'adres-
gfue & A. ROGIVUE FAVERGESg
St-SÀPHOR_L LAVAUX.

Pour jeunes gens
QuelqueB jeunes filles et gar-
cons , peuvent entrer de suite ou
epoque k convenir corame ap-
prenlis dans la fabrìque de pietr-
res fines pourThorlogerie de .R.
i\V. HOCHULI k Bellerive-Sala-
vaux. (Lac de Morat). Durée de
l'apprentissage : 18 mois pr gar-
icons et 12 mois pr filles. Cham-
bre et pension, ainsi que le bj an-
chissage, sont à la charge du pa-
tron. Pour ' tous rènseignemerits
s'adresser k l'adresse indiquée
tì-dessus. * J. EL 30.734 C.

On demande
tìe suite pour le Lode, canton
Neuchàtel, une bonne fille
saichant cuire et faire les travaux
d'un ménage soigné. Adresser les
Offres StolzJaquet, fab'r. d'hor-
logerie,, Envers Ila Le Lode.

GERANTS
Propriétaires fonciers
Agriculteur maraìcher membre
do la S. Pomologie du Canton de
Vaud, disposant, petit capital et
main d'oeuvre, cherché ter-
rain à mettre en ^exploijation,
préférenèe vallèe du Rhóné. Of-
fres sous chiffres D. 200 È.
& Annonees-Suisses S. A.
Lausanne. J- H. 200 L. ,

Vases de Cave §g
A .vendre une Cave de

30.000 litres de très bons
vases avinés il blanc de
5000, 6000, 8000 et 05oo
litres.

JS'adr. M, Chs. Sclienk.
vins Nyon.

«Oaforis
On demande à acheter pour

lai vento sur le marche de Genève
100 cabris enliers avec paau . In
diquer prix par kilogr. et quan-
tité disponible, a, Louis Mayor,
18, rue de Lyon, Genève.

HnbrM-Poite

D irleystrc

Vente - Achat
Prix courant gratis

et franco

ì _ '-'t '"-El * 13 P^ "In Marche
gjc I. UMSSE

SaMnoomuw~/ Maison follile en 1883

Petits

Oignons
à planter. loro qualité.

PARC AVIC OLE . SION
La crème pour chaussures

W

H*W___
—t la marque favorite

Seul fair. G. H. Fischer,
fabrique d'allumettes et graisses
chirhiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

de bàtiment commercial
à Sion

\ vendre le bnl .imenl dit

l'Auberge des Alpes
k Sion, Boulevard du Midi, comprenant: 3 belles caves (meu.
blées. au besoin), — un grand sous-sol au-dessus ,, — un café , une
salle à manger et une cuisine au rez-de-chauss>ée. — deux élages et
mansardes composés de 18 chambres et d'une grande salle au pre-
mier, — jardin d'agrément, buanderie et séchoir au midi. Au nord
le Boulevard * au levant, l'a grande route Sion-Bramois-Hérens-,
Nendaz,

Immeublé suscepjfible de toute affeotation commerciale ou indus-
trielle. Bonnes conditions de paiement.

S'adresser pour. traiter à MM. Joseph tic —avalla»: et
Dr. R. Burgener, avocats a Sion .

Achat de déchots
«ar DE TOUTES SORTES

Ch ifffons , Os, Eaine, Crin; Métaux ; Plomb, Cui
vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res. Marmites en metal, Chaudières; Ferraille de
toastes sortes, Vieux cercles et vieilles marmites
en fonte; Vieux fourneaux; Fonte de machines.

Je suis acheteur de toiìs ces articles aux plus hauts prix du
jour pour l'industrie du pays.

__.. OOMTE
PL.ACE DU MIDI

Anciennement le Russe

Fflin iMTI S0C.Ill0li. III
Depot a IT—i»OS

H E R S E S  ARTICUIÉES A AiVCRES
pour prairies

AVANTAGES; Jamais obstruée
Dente tonjours exemptes
de mousse et de débris
de plantes. Travail par-
fait et surprenant - :- - :*

1 PROSPECTUS A DISPOSITION I

?ATAVAVATATAVAVAVAVAVAVAT
| Widmann & Cie |
5 FABRIQUE DE MEUBLES J2 (près de l'église protest.) S IO M (près de l'église protest.) J?W —^.n* J
2 Ameublements completa d'hòtela, pensiona, villas 2W restaurante, etc. Jp
***% Grand choix de mobilier de chambre à oouoher *%\\
 ̂

salon, chambre à manger. fe,
ĵ Glaces, tapia, rideaux, chaises de Vienne ^e
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 2
^

<» SB^" Mni-chandise de choix Prix avantagenx 9Q 
^

PORCHET & HEFTI
Téléphone 196. LAUSANNE Terreaux 18 bis

Produits pour le bétail et ragri-
culture. — Seuls fabricants de la Pou-
dre suisse. Becommandée à tous les
propriétaires de: Chevaux, Bétail à cor-
nea" Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le
_lograrame 3 fr, 80; lete 5 kilos 18 fr. 50.
Expédition contre rer-iboursement.

Machines agricoles de tons systèmes et do toutes marqués
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse a traire

Agents généraux pour la Suisse romande del'« Arberit », le meil
leur produit pour l'entretien des arbres.

'PSUORE SUISSEr T. B.

MARQUE DÉP0SÉE

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

Rue du Lion-d'Or 4 — JLAUSAXNE — Téléphone 3687
Contentìe—: — Recouvrements.

Iloprésenfcations devant tous les juges et tribunaux. — Concordata
Séparations de tdens, Gerfince Renseignements commerciaux.

CHAUSSURES

Adoip he^Clausen
— SI ON —

RUE DE LAUSANNE

GRAND CHOIX EN - - -
- CHAUSSURES FORTE»
ET EN CHAUSSURES
EEEGANTES ET - - -

MODERNES

PAR O AVICOLE VAUDOIS
Prilly p. Lausanne Télép. 4127

Beaux choix en tous temps de
poules, lapins, pi'geons pour l'éle-
vage. On recoit dès maintenant
les commandles pour poussins de
différentes races.

Eau de ¥ie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
60o/o k fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AA'RAT

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa

brication Suisse, mar
che facile et silencieu
se, meublé élégant e
très so1 ide. — Fami!
le k mains ^K

dep. fr. .« «*•'
vibrautes cpusant en avaut et en
arrière, avec coffret luxe QK

fr. , ìf *Ja-
Famille à pieds dep. fr. 4 *>A
Centrales très bas prix. xO \J*~
Catalogue gratis etfranca. Méca
niciens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
\». ISCHY, fabr. Payerne

ifocietéuusoxet dG

s= %JiJLsJ de tous genres
f  S i adiètent.rendent _
%a%W | et réparent |

%_ matièresbriite5l

Youiez-vous posseder «ne
belle [KMi]̂ ____ l|Ì
méme depuis l àge de 16 ansj
ainsi qu'une forte chevelure et
une forte barbe?

Demandez

NiYla
préparation de renommée uni-
verselle et seule véritable; sti-
mulant immédiatement la crois-
sance. Résultat étonnant prompt
et sur.
Mème effet sur la cheve-

lure des Dames
Plein succès garanti!!
Envoi discret franco contre

remboursement :
Ire force' à fr. 2,90
2me force à fr. 4,30
Extra forte à fr. 6,50
Seul dépòt pour la Suisse :

Grande Maison «S'Expor
tation

„TCNISIA"
-AUSANNE

I1ESDAMES Jr^SL _ÌS_
lU • <lr la métJlode mensuelie rego-

latrice. Catalogue gratuit.
Écrire : SOCIETE P_«SIANA Oenève

Ce moment d 'adopter

&
t

pour la correspondance est \% Les òlasgeilra
ainsi que les copies de lettres se1 font de plus
en plus rares et sont très chers ; ceci n'est
que secondaire,, mais"' les circonstances actuel-
les vous force de moderniser vos installationa
de bureau en adoptant une bonne

«Ipif¦ VVJì'" l

' 7M .A'W$$dms"¦ ' ¦: : mré"

PHARi_\CTE de la PLACtì
GREiNTJŜ GENÈVE

ORGANISATION
qra est la base du succès. Demandez pros-
pectus pour mon eiassement vertìcal « Alpha
Presto » et catalogue des meubles

ZEMP
seul concessioni—ire pour la Suisse romande

{
<̂ y / .  ̂ aumann~cf Gan72ezQ&~
PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAUX

Rue ciu Stand No. 4Q - Bld. Georges Favori 3

GENÈVE
fr 

Viandes
de Ire qualité

Beau bouilli à 1.40* 1.60 et 1.80 la livre
Roti de bceuf 1.70* 1.90 e| 3.— >
Bceuf salò extra 1̂ 1.60 et 1.80 p
Belles tétines fntóchès et saiées à fr. 1.30 »
Graisse de Bceuf à fondi© à fr. B;90 i

àwr Quartiers pour saler
Devant & fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 le kilo

Peids moyens de 60 k 100 M%.
o C O A R C UT E K I E  o 

Petit salò de porc k fr.. 2.— et 2„0 la livre
Cóteleittes de porc fumees 3J60 *
Beaux jambons bieh fumlés 3.60 »
Saucissons vaudois trèia secs 4 fr.. 3.60 »
Saucisses au foie et au choux à 8.20 *
Saucisses à ròtir et à frire 3.20 *
Boudan et Leberwurste 150 »
Cerve—s k fr. 0.30 la pièce ou fr. 3̂ 0 la db__ne
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

MAISON
HENRI HITSER
GARE DU FliON LAUSANNE TEI3ERH01NE 31.BC

TIMBRES EN
EN TOUS GENRES POTJB

BUBEAT—I, SOCIETES, etc

AOUTCHOUC W

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.
Pour éviter toute ¦ conf usion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Jjes co_mandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies

con_landes accompagnées d'un autre article.

?J -_™r^ n^£^S 

P0UE 

I I Exécntion prompte et soigrée
J_ BUBEATJ3; SOCIETES, eto. \J DO>R1ME—_ GESSLEB. SION

Où
peut-on trouver un

BEAU CHOIX
de

COMED1ES
DRAMES

SAYNETES
DIALOGUES
MONOLOGUES
OPERETTES

; C'est à la
Librali — Tbéfltrale

FOETISCH FBSÈ^
ES

ù I.AI SANNE

Elixir
Rntibaeillaire
Prescrit avec succès diana les
Sanatoriumls, par les médeei]_
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUERIT : toux rebelle, bron-
chite mème cbronique, rnumès
dégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 00
fr., franco.
Seul deposi taire ponr ta SU—se i

PHARMCfE 
- - - - L rERMTIOMLE

M0J^.-_A-v_l___A
I—boratoire dTanalvses

—imiques et bactériologìques

Voies
-Lriii aires

Bleimorragie, Cystite, Uretrite),
Prostatite,, guérison radica-
le par les capsules Timey,
balsa—ilques. Le flacon fr.
5/75, Injection Prima, an-
tìseptique, le flacon fr. 2. Def-
mand— brochiiTe gratuite sotts
eli ferme et discret. (Joindre 10
centimes pour le port.

Guérison complète, du

QOITRK
et des GEANDES

par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remèdie efficace et
_nofensif. Succès garanti mid—J
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Fri»:
1 flacon fr. 4; 1/2 flaco 2.150,
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

^_—___3__—?
Offre les meilleurs 1
P0ELES POTAGER5 A
GAZ ET A CHARBON I

LE55IVEU5E5

HBF11—__Tfntr "T-iin ini Tini POD ***

partout à fr. L25.

Poudre noire EKUMA.
Le dentìfrice classique,

blanchit les denta; guérlt
Ies maladies des dents et gen-
cives• purifie I _ileine} devetop
pe del i'oxygène dans la ben-
ché. Préparée par le Dr médecin
Preiswerkj Yverdon. En vento

Profitez avant la hausse 1
SAVON

mou, ]aune, extra, à 2 franCB
le kg^ en cuveaiux de 25 et 55
fcg'4i minerai mx. 300 gr. k fr.
30 la caisse de 100 morĉ  franco
gare contre ren_,.s rab. pr or-
dres imp. Adres. comi, à Ernest
Zintos net. k Neuchàtel.

Sage-f emme diplòmée
Mme Dupanloup-Letimann

gare) GENÈVE, téU 34j87, recoit
rue dn Mont-Blane, 20 (près de la

Ses pensionnaires. Consultationa
soins mèdieaux. Discrétion. Fr_
modérés. Alan spricht deutech.

•



Les évènements
Le Japon se préparé à occupar la partie o-

rientale de la Sityérie^ sous le prétexte d'y
assurer l'ordre contre les maximalistes et de
sauver les approvisionnemejnbs fournis précé-
demmfent à la Russie ; en réalité pour s'agran-
dir aux dépens de ce maìheureux pays. Les
Alliés d'Occident sont d'accord avec les pro-
jets nippons ; par contre l'attitude des Etats-
Unis est moins nette. Le gouvernement de
Washington déclaré qu'il ne dònne pas son
consentement à l'action japonaisej, . mais qu 'il
ne s'y opposera pas non plus —- ò subtilités
de la diplomatie I ¦ — En d'autres termes, il
laissera faire.

« Si la; paix russo-allemande est réellement
concine, il va de soi que, pour faire face à
la situation, le Japon prendra les mesures
les plus énergiques et. les plus adequate?.»
Ces paroies ont été prononcées l'autre jour
à Ja chambre japonaise par le vicomte Mo-
tono, ministre des affaires étrangièreis. Le mè-
me nomine d'Etat, alors ambassadeur k Pétro-
grad , disait, en 1913, à un diplomate francais :
« Dans la grande guerre qui va venir, rap-
pelez-vous bien qu,e si l'épée russe faiblit, il
vous '-sera indispenisable de recourir à l'épée
américaine et à l'épée japonaise.» Voilà qui
s'appello voir clair dans l'avenir. Il n'est pas
moins remairquabJe qu'ayant ainsi sa ì-ouie net-
tement tracée devant lui, le dirigeant japo -
nais ait miarqué si peu de hàte k s'y engager.
Tant de préparatifs moraux et matériels da-
vaj ent mùrir! Le traité signé en juillet 1916
avec M. Sazonof, les lettres échangées le 2 no-
vembre derniejr avec le gouvernement de Was-
hington indiquent pourtant la continuile - dU
dessein poursuivi.

Il était inévitable que l'effondrejment de l'a
Russie réveillerait l'esprit belliqueux des pe-
tits Jaunes. Il lui faut, ou s'entendre avec
les Hohenzollern ou s'engager à fond danj?
la, lutte generale quo mènent dontre e;ux la
majorité des peuples du monde. Dans les deux
cas, il doit procéder a, des occupations de
territoire sibérien. Mais tandis qua,, dans la
première hypothèsê  il 

vise surtout à donner
un glaicis k ses possessjions mandchouriennes
et, une foi s pourvu, engager la conversation;
dans la seconde, les terres où il s'instarle tout
d'aibbrd ne sont en quelque sorte que, le trem-
plin destine à le jeter èn pleine biataille e;u-
ropéenne.

Les Allemands ne- s'y sont jamais trompés.
Tendus vers la conquète de la Russie — con-
quiste par la revolution ou la paix séparé®,
— ils ont toujours pensé à la compléter d*une
entente avec le Japon. Au prix de cotte en-
tente seulejment,, ils ont compris qu'il n'ex-
xisterait plus pour eux de front orientai. C'est
oe que prouve aibondamrheint le télégramme
suivant de M. Sazonof* qui est date du 11
irai 1916:

« Le gouvernement japonais m'a informe
que le ministre d'Allefmagne k Stockholm est
intervenu pai* deux fois auprès du représen-
tant. du Japon pour lui prouver qu'U serait
très désirable de conclure la paix ; -at re l'Al-
lemagne, la Russie et le Japon...»

La Wilhelmstrasse a donc vu poindre Jeìs
décisions japonaises qui se révèlent aujour-
d'hui peu à peu. Et elle a essaye de les pre-
venir, mais n'y a pas réussi.

*
Le quatrième traité de paix sépariée a été

signé le 7 mars entre l'AlIetmagne et. la - Fin-
Iande> ainsi qu'un acoord comtnilerc—1 et naval.

Dans l'article 1 il est déclaré que l'état dei
guerre n'exisfce plus entre l'Altemagne et la
Finlande, què les parties contractantes sont
décidées à vivre ensejm—e en pàix et amitié.
L'Allemagne s'empìoielra à, faire ì-jejco—ìaitre
pam toutes les puissances l'autonomie et l'in-
dépendance de la Finlande. Par contre Ja
Finlande ne cèderà aucune partje de sa pro-
priété à une puissance étrangière ni n'accor-
derà à aucune puissance étrangèrei des servi-
tudes sur son territoire sans s'èlre auparavant
mise d'accord sur ce point avec l'Allemagne.

Les articles suivants se rapportelnt à la re-
prise. des relations diplomatiquels et oonsulaìres
immédiatement après la ratificai—o du trai-
le de padx, à la renonciation réciproque à tonte
ooinpensation pour les indemnités de. guerre,
a,u rétab'lisseiment des accords politiques et
de droit prive, à l'éclaange des prisonnietrs de
guerre et des internés civils et aux indemnités
pour Ies dommages civils.

En ee qui oomceme lejs acicords politiques,, les
traités qui ont cesse d'ètre en vigueluv, entre
l'Allemagne et là Russie seront remplacés par
de nouveaaix traités correspondant au nouvel
ordre de choses.

Des pourparlers doiven l, en particulier ètre
entamés incessamment sur les traités de com-
merce et de navigation. En ce qui concerne
le trafic entre lete deux pays,, il soia regie
par un acoord oc—mereiai et naval.

En ce qui concerne les droits privés, toutes
les lois de guerre: cessent d'ètre en vigueur
avec la ratìfication de ce traité. Toutes les
dettes seront rétaiblies; le paiement des in-
térèts de la dette sera repris.

Le président de la Confédération suisse se-
ra charge de designer des membres neutres
dans la commission chargée de fixer les dom-
mages civils.

Après bien des hésitations, , la République
Argentine s'est enfin décidée à. sortir de la
neutralité et à participer avec les Alliés à
l'action contre les puissances centrales.

La rupture des relations entre l'Argentine
et l'Allemagne aura surbout des conséquences
morales et. économiques. Les grandes ressour-
ces de l'Argentina en viande, en céréales, en
huile de Un et an d'autres produits pourront
dès maintenant ètre mobilisées plus efficace-
ment àu profit de l'Entente. Il est possible
que quelques navires de guerre argeulins
soient envoyés pour participer aux opérations
navales de l'Entente^ comme les navires bré.
siliens, mais on ne prévoit pas, pour le mo-
ment du moins, l'envoi de troupes argentìnes
sur les champs de bataille européens.

SUISSE
Une campagne contre M. Ador

Il faut enregistrer, écriton à la « Gazette
de Lausanne », un nouvel épisode de la mi-
sérabJe campagne dirigée depuis quelques mois
conlre M. Ador„ conseiller federai, par Ies mi-
lieux germanophiles de Suisse et ceux qui
!os inspirent.

L'agression est partie oette fois de la com-
mission des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional qui siège ces jours -ci à Berne. Un des
non veaux commissaires élu en décem bre der-
nier, M. Jaeger, de Baden, do:K l'oigane , la
« Neue Freie Presse » ne cesse depuis le
commencement de la guerre de covrir d'in-
jures la Suisse romande, seis journaux et ses
hommes dirigeants, a accuse M. Ador d'avoir
utilisé pour un acte contraire à la neutralité,
un rapport de notre ex-ministre à Berlin, M.
Haab. Aux dires de M. Jaeger, ca rapport an.
noncait l'imminence de l'offensive allemande
en Italie et Ivi. Ador aurait donne ce rensei-
gn ement au ministre d'Italia à Berne,, le mar-
quis Paulucci, qui.se serait empressé d'avertir
son gouvernenjent.

Le Conseil federai s'est occupa da cette af-
faire au cours d'une séance speciale. Il a été
facile de constater que cette accusation était
con trarre aux faits _tegn.es. Le rapport Haab
en question ne contanait qu'une indication ton-
to generale d'une offensive allemande sans
préciser le front où elle, se produirait. Si le
marquis Paulucci a avisé le gouvernement, ita-
lien de ce fait, c'est qu'on prévoyait assez
longtemps d'avance l'éventualité d'une: atta-
qué allemande en Italie. M. Ador,, cornine du
reste Ies autres conseillers fédérauxs a obser-
vé une attitude parfaitement correcte et lo-
yale. Le président de la- Confédération a fait
l'apire jour au président de la commission
des pleins -pouvoirs une communication qui
met M. Ador entièrement hors de cause et fait
constater sa parfaite correction dans toute
cette affaire.

Ues intérèts italiens en Russie
A la, demande du gouvernejment italien,, le

Oonseil federai a assume la protection des in-
térèts italiens en Russie.

Ues cadeaux aux rapatriés
Communiqué du médecin d'armée :
Pour éviter certains abus,, le Département

politique,! sur la proposition dn médecin d'ar-
mée et d'accord avec le Département de l*ié-
oonomie publique,, a décide que, lors des
transports de prisonnierB. de guerre a.r-
rivan t en Suisse et eh transit, il ne sera
donne à chacun de ceux-ci qu'un paquet con-
tenan t 50 cigarettes ou 20 cigaras et 100
grammes de chocolat. Le chocolat peut ètre
remplacé par un mpuchoir de poche èn coton.

Ces cadeaux seront déposés aux stations
signées par le médecin d'arméei ou par le mé-
decin en chef de la, Ctoix-Rouge, Là,, ils seront
examinés par la direction des dOuanes. Ils ne
seront distribués en aucun cas par le public,
mais seulement, par les personnes qui y auront
été autorisées.

Il pourra ètre, permis k certains comités de
distribuar des fleurs et des fruits frai s, tant
que cette distribution n'aura pas d'inconvé-
nient.

Les internés rapatriés ne reicevront pàs de
cadeaux, pùisqu'ils ont déjà fait en Suisse un
séjour prolongé.

La crise économique
et le ravitaillement

Ues fraudes dans les savons
Le chimiste cantonal de Neuchàtel commu-

niqué oe qui suit :
Les fraudes dans les savons signalées fan

dernier oontinuènt da plus bèlle ; on offre à
des prix qui paraissent avantageux aux non
initiés des produits 'qui contiennent da 75 à
85 pour cent d'eau et seulement 10 pour cent
de savon pur. Des milliers de kilos de 'oes soi-
disant savons " à l'eau ont, parait-il, été Ven-
dus ces derniers feejmps à N'euchàte! et dans
les environs, par des voyagelurìs ou des per.
sonnes placant à la commission. Les savons
da première qualité,, genre Marseille, renlelr-
ferment 25-30 pour cent, d'eau et 65-70 pour
cent de savori pur ; dans ces savons,, au prix
actuel de 4 fr/50 à, 5 fr. le kilo, le savon
pur revient de 6 fr,. 90 à 7 fr, 60 le kilo,
tandis que, dans les savons à l'eau. à 15 pour
oent vendus 2 à, 2 fr'. 50 le kilo,, on paie
le savon pur 13 fr. 40 à 16 fr.. 60 le kilos

Ues blés indigènes
La division federale des blés indigènes a été

récemment l'objet de critiques très vives dans
la presse.

L'une des assertions les plus troubJantes qui
ont été répandues à ce propos, dit la « Re-
vue », est. celle d'après laquelle les souris, les
rats et quelques autres pìaies sa seraient abat-
tus sur les blés séquestrés pax la Confédéra-
tion. On ne saurait admettre, eh effet, que Ies
circonstances qui ont empèché l'office des
blés indigènes de prendra possession de la ré-
colte aussi vite qu'on eùt pu le désirer, aient
en aucune facon réduit nos maigres et pré-
cieux approvisionnements. Et nous _ sommes
heureux d'apprendre que ces assertions ne
sont confirmées d'aucune part et que la perte
— si perte il y a — qui peut resultai de ce
retard est absolument inappréciable.

Quant à l'origine de ce rettard, elle
^ 
s,'ex-

plique tout simplement par la fait que l'office
des blés indigènes n'a, pas accepté sans con-
tròie les déclarations qui lui sont faites par
les culti vaile u.rs ; en septembre dernier. M. Tan-
ner, conseiller d'Eta t da Bàie-Campagne, qui
a organisé ce service, a tenu à comparer cha-
cune de ees données avec celles qui lui é-
taient fournies par l'enquète faite trois mois
auparavant par la bureau federai de statis-
tique. Et, bien qu'il ait toujours admis les

observations présentées au sujet de ces ré-
sultats par les munìcipalités,, lès corrections
qui "sont résaaltées de certe comparaison se
sont traduites par un surplus de plusieurs ctìn-
taines de wagons de blé qui va augmenter nos
approvisionnements.

L'office des blés indigènes est arrive, du
reste, au tenne des travaux préparatoires. Le
2 mars, 718 communes avaient déjà fait leurs
livraisons, 440 avaient re?u avis de Iivrer leur
blé dans la quinzaine, et 868 avaient recu le
Ij uJleùn fi-—IH les quantités a Iivrer. Il ui
restait 400 dont on était en train de dépouil-
ler les résultaits, ce qui réduit à 500 le nom-
bre des communes encore en souffrance. Mais
ce dernier -biffr iei diminué cha/Mi * our et, Ies
apératiouf avan cent maintenant lapidei ne» it.

Ce qui nou s interesse avant loui ^ c'est de
savoir quel sera le résultat maté i ial' de cet
enorme travail. Or, nous avons la satisfaction
de constater qu 'il dépasse les évaluations Ies
plus favorables. Si l 'on fait, abstradion des
500 communes dont, les résultats ne peuvent
pas encore ètre oonnus, on arrive déjà à un
total de 2854 wagons de froment et de 416
wagons de seigle. On pejut donc eompter que
l'agriculture mettra à la disposition des con-
som'inaitaurs quelque 3500 wagons da céréales
du pays, indépendamment des 1000 wagons
qui unt été réserves pour les semances.

Ce resultali sera sensiblement depasse a,
la récolte prochaineA à la suite de l'augmen-
tation des surfaces eiiiblavéejs . Gràce a la
bonne volente et aux efforts considérables de
nos cultivaiteu.rs,,. on a ensemeincé l'automne
dernier 40,000 hectaras de plus que l'année
précédente. Il reste; à ensemeneer 10,000 ha.
encore au printomps pour réalisea- le program-
ma des 50,000 ha prévu par le Conseil federai .
Mais tout porta k croire que catte tàche sera
également menée) k bien.

Pour la récolte de cette année,, la situation
sera bien simplifiée, On pourra tenia1 compie,
en effet, de|s résultats déjà acquis et, fort de
oette exp éri ence,, l'office des blés indi gènes
pourra verser cet, été déjà, una avance impor-
tante aux cultivateurs de blé sur la gécolta à
venir. Et il est évident qu'on racueillera lès
blés déjà en automne afin de liberei* les cul-
tivateurs du souci d'engranger una récolte
qui dépassera sensiblemant celle de Fan der-
nier.

Ues cartes de graisse
La carte entière. —¦ La cartel entière se

compose du taloii,, de la partie pour Ja gtaisse
et de la partie pour la beurre . La partie pour
la graisse contieni des coupons pour 350 . gr,
de graisse ou d'huile; cetile pour le bèUrre
1.50 gr. de beurr|e.

1. Ont. droil à la. carte entière toutes les
personnes qui ne possédant pas une provi-
sion de, graisse (beurna-, huiles et autres grais-
ses comestib—a) d'au moins 1000 gr. par tòta

2. Recoivent le talon avete Ja partie de beur-
re Jes personneis : a.) qui possedeaat une pro-
vision dépassanit ^ lOOO grammes de graisse
(beurre fondu, autres g'raisse|s et 'huiles co-
mestibles) ; b) les p^elrsonnes qui produisent
seulement da la graisse ou de l'huile comesi i-
ble , mais point de beurra-

3. Recoivent seulelment le ta,loa_ avec là
partie de graisse, lejs personnes qui se pour-
voient elles-mèmes en beurre frais. Cèlles-ci
ont droi t à 450 grammes de graisse comesti-
ble. Si le rapport en lait de leurs vaches ne
dépasse pas dans la moyenne da l'année le
besoin en lait (pour boire) ou si elles renon-
cent à remettre; ce lait dans les établ issements
pour ètre. travaille et le tiannent à la disposi-
tion du oonsommateiu-, elles recevront ausai
la partie de beurra de là carte de graisse. Dans
le premier cas, 150 grammes, dans le dernier
cas 300 grammes de beurra.

Le propriétaire de vache qui four'nit le lait
à un établissemenit pour le travaillar,, n'aura
pas la partie pour le beurrei, mais il aura
le droit. de retirjelr de cet établissement jusqu'à
300 grammes pour la durée de 6 mois.

4. Ni partje de beurre,, ni partie de graisse
de la carte n'auront ceux qui s'approvision-
nent éux-mèmes eia beurre et en mème temps
d'autres graisses ou huiles comastiMes.

La, carte parfielle. — Celle-ci est de cou-
leur brun clair et donne droit à 100 grammes
de graisse oomestibla ou à un decilitro d'hui-
le comestible. Ella est destinée aux person-
nes et aux établissemeints qui ne sont pas
autorisés à retirer la partie de graisse de Ja
carte et dont les provisions se composent en
grande partie ou exclusivement d'une seule
espèce de graissei.

Les producteu.rs-consommaileuis en huiles
oomestibles et graisses comestibles, recoivent
également cette carte piartielle, dans le cas
où ils ne possèdent que des huiles ou des
graisses oomestibles.

La quantité à laquelle donne droi t là carta
partielle sera ajoutéa k ia prOvision de graisse
et le terme fixé pour la durée de la prò vision
prolong é en conséquence.

La carte de voyage. — Da couleur bianche,
est valable un jour et donne' droit k 5 gram-
mes de beurra et à, 11 grammes de graisse ou
d'huile.

Cette carte da voyage est distribuee aux
personnes qui ne recoivent pas do carte de
graisse ou seulement une carte, partielle. Elle
est remise a,ux personnes qui sont obligées
de prendre leurs repas en dehors de che*z elles.
La carte de voyage pour lets res tarar ants, hòtels,
etc.s n'autorise pas à l'achat de graissa ou
de beurre dans les. débits de venie.

Elle peut ètre recue par anticjpation , mais
la, quantité est aioutée à la provision'.

La earte de courte duréa. — De couleur vert
olive, valable deux jours, donna droit à 10
grammes de beurre, 22V2 grammes graisse ou
d'huile. Est remise aux voyageurs arrivant de
l'étranger et par l'intermédiaira des organes
de la donane et de la police de l'arme^.

La carte militaire I. — Couleur rouge*, va-
lable 10 jours,, donne droit à 50 gr, dte beurre
II.V2 gr. de graisse ou d'huile.

Est rem_e : a) aux per—i_ioniiairet3 ; b) aux

évacués et dispensés; e) aux licenciés, sui.
vant la durée du voyage et en tant que ^ces
personnes n'ont pas —tire des subsistances
le . jour de leur départ

FAITS DIVERS
Une grève épliémère

_ i nous écrit:
Une grève a éclaté aux mines de Gròne,

occupant une centaine d'ouvriers, pour une
question de primes ; mais l'affaire a été ré-
glée dans les 24 heures, gràce à la bonne
volente qu'a montrée l'entreprisa Tavelli-Bru-
no-Genetti et Bérard, Ies revendications lésales
des ouvriers ayant, été acceptées.

Uevée d'un cadavre
On nous écrit L
Le Triliunal de Sierra a été appelé jeudi , à

procéder à la levée d' un cadavre trouve au
pied d'un airbre près de Réchy (Chalais);' la
mort est duê  d'apn-s la déclaration medicale,
à une aongeslion, car l'individu, ne portai t au-
cune trace apparente, qui ait pu taire suppo-
ser mi crime ou un suicide.-

Sierre — Journée sportive
[M irimene 7 avri l ,, le F. C. de Siene orga-

nisé une journée sportive réserVée aux mem-
bres de clubs valaisans de football1. Le pro-
ga*amhie de la manifestation' comprendra une
course à pied, suivie daaas l'après-inidi d'un
tournoi de football .

Les • circulaàres détaillées seront envoyées
prochain ement aux clubs intéressés.

La situation centrale de Siane permettra
à toutes les sociétés sportives du, Valais: de
prendre part à celta manifestation qui revè-
tira de ce fait une importanca capitale.

1J& F. C. Sierre s'imposera tous les sacri-
fices pour mener à bìeiu la tàche qu'il a as.
sumée, aussi compie-l-il d'ores at déjà, sur
una très grande arfluance de sportmans va-
laisans. Le F. C. de Sierre!

A propos de routes
On nous écrit du. Bas-Valais :
Je viens de pàreourir le troncon de route

V ionnaiZ-Voiavry. Je constate que sur catte rou-
te,, depuis des mois, la travail est en chantier.
Je constate aussi le mauvais vouloir des en-
trepreneurs qui ne veulent pas nOus laisser
co—ntuniqner entre cas deux localités. Est-il
possible que nous, paysans, nous dévions sup-
porter aiussi longtemps un état de choses> si
défectueux, alors qu 'avec quelques cais-
ses de sable ou da terre qu.i se trouvent sur
les lieux, on pourrait tout arranger. 11 paraìt
que le coiit de ces matériaux est extraordinai-
re... Que les paysans an souffrent, que les
charretiers de la contrée soient dans l'embar.
ras; cela ne fai t rien que l'on reste en panne.
Si vous vou s* adresséz à, maitre inspecteur
dea ' routes cantonales , il vous répond ami-
calement: « A dressaz-vous à, M. Deléglise;,
c'est lui qui a la surveillance ».

C'est au nom de tous les passants qui cir-
culent. sur cette fameluse route,, que je vou-
drais voir enfin' la mettre eU état, afin que
tout le monde puisse y circulér. Ce ne sera
pas en avril ou en mai alors crue'nous paysans
devrons défoncer nos terrains pour y piantar
des poraines de talTe, choux , raves, carottas,
oignons.

J'espère que mas quelques lignes feront
oomprendre le bien-fondé de nos réclamalions
et recriminations..

Au noni des voyageurs et
surtout des voituriei-s.

P. R
Une mystification

A propos da la( recente exposition valaisanne
de fruits , à Sion , un journal piubliail l'entrefil'et
suivant :

« L'année dernière , un proprietà ire de Gvi-
misuat , M. Roux eut l'idée de pJant.r qtuelques
grains de café (moka) pour 'se rendre compte
comment ils se comporleraiejnt dans le soi va.
laj san. Sia curiosile fut vite, satisfaite, car, nul-
lement dépaysés,, les grains gettaièrent comme
sous le ciel des tropiquets et le moment arriva
où le soleil valaisan perinit aux plantes d'of-
frir à leur, propriétaire des • grains pan-
faitement niùrs.

» Ti s'empresse de les cueillir. Certes, la ré-
colte n'était pas abondante mais elle était suf-
i'isante pour prouver la réussite de, cet intéres
sant essai. Et derniòrement,, à l'exposition va-
laisanne des fruits, on pouvait voir dans trois
assiettes : du café vert, du café torréfié et du
café moulu, C'était le café de Grimisuat, le
café valaisan, le, premier café qni ait muri
sous notre ciel .»

Cette révélation causa quelque surprise k
ceux qui avaient visite l'exposition et n'a.
vaient pas Vu rextraordinaire produit,, passe
h—perca mème aux regards vigalants du jury,
puis-qu 'il n'y eut pas de récompensa speciale
puur ie café.
. Malheureusemeht,, ceux qtui pensaìent déjà
piouvoi r se déJeoter da «moka» valaisan doi-
vent déchanler. « Notre confièra a été victime,
d' une erreur̂  dit la « FefuUle óTAvis de Lausan-
ne ». Renseignements pris auprès de. M. Mar-
tine!; directeur da la Station federale d'essais
de semences, il s'agissait, non pas de café
mais de grains de soja .»

Ce renseignement nous ai été confirmé au
seriéteriat agricole. Le soja est une piante
assez commune, dont les fruits , anfermés dans
les cosses, ressemblent aux petits pois, et
n'ont aucun rapport avec le café.

A un correspondant
Nous avons recu d'un ecclésiastique, ad-

ministrateur paroissial à X.-„ un- aiticle eon-
cernant certaines polémiques de presse enga-
géas depms quelque temps.

Notre correspondant voudra bien nous ex-
cuser si nous jugeons à propos de ne pas fé
publier, pour la bonne raison que ces chicanes
ne nous ooncernent pas et gu'eUes n'offrent
aucun intérèt pour nos lecteurs.

6_ o_qu3 séduaoise
—

Chez les inarécnaux et ebarrons
Nous avons recu la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Au noni de La, Société des patrons maréchaux

el. charrons nous tenons à faire refmarquer au
public les points suivants :

Dana les réunions tenues au sujet de la
soumission des chars^ les patrons maréchaux
et "cliarrons de Sion ont décide de faire une
soumission collective,, afin que I_ trav'aux
soient répartis d'une facon équitable entre
tous les patrons de la localité. Dans une réu-
nion preparatone des patrons charrons, M.
Bagai'ni a prétendu que ses collèguas ne sa.
vaien t pas calculer et que les prix é.
tiblis étaient de beaucoup infériaurs aux
siens et qu 'il y avait lieu da les augmenter;
prétextant toujours que ses colIèjjlueB travail-
laienl. trop à bon marche. Lors de la signature
de la soumission collective, M. BagaTni a prò.
tendu que les prix fait s étaient trop inférieurs,
mais que néanmoins il consentali à tenti les
prix faits par ses 00Ilègues. Ceci afin de
reta bJir les faits et nous laissons te ̂ public
juger de nutre attitude- U ne s'agit pas de
parler des pri n cipes de maximalistes russeŝ
mais il s'agit, de parler de loyauté et de fran1.
cliise vis à vis de ses collègues.

Cornine patrons maréchaux et cliarrons
nous sommes heureux de ne pas avoir de
parjure parmi nous.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de notre parfaite considération.

, Pour le comité :
Torren t Emile, Rieille Joseph, Lorenz Cesar.
Société sédunoise «ragriculture
L'assemblée generale de la Société sédunoi-

se d'agriculture aurla lieu.à la grande salle
du Café Industriel, le dimanche 10 mars, k
1 heure 1/2.

Le présent avis tieni lieu de convocation.
Ordre du jour : Comptes 1917 et budget

1918; Nominations statutaires; Propositions in.
dividu&Jles. Le Comité.

Ida guerre
L'affaire d'espionnage de Dijon
L'« Eclao de Paris » ifonne fes renseigne.

nients suivants concernaait Ies personnages ar-
rètés ensuite de l'affaire d'espionnage de Dijon :

Le chef du complot paraìt èlre M. Trenablez,
riche ehàtelain, gros propriétaire fonciar, gen.
dre d' un banquier parisieii eit qui fut le fonde
da pouvoir de la banque Rosemberg^ à Paris.

II a étéa raèté à son chàteau, f.i-ès belle prò.
priété, qu 'il possedè à, GuiJ Iy-en-MoSWan', prés
de Quimperlé.

M, Tremblez est àgé da 36 ans^ pére de fa-
mille

11 ne s'était définitivement fixé ein Bretagne,
quo depuis la guerre. Les gens du pays ra.
content les histoires Jels plus ténébreuses sur
des signaux, des oourses d'auto fa nuit : de
quoi écrire un r|oman-cinéma ou forraer le
fond d'une affaire d'espionnagew ce qui par-
fois se ressemble;. On dit enoore qu 'il a, vendu
sur la place de Paris des coupons russesj,
émis avant, la guerre en Allemagnje ett en
Autriche. On aurait également trouve chez lui
un chèque de 10,000 francs d'une origina sus-
pecte .

Le second membre; du compio^, arrleté à
la caserne de Reuilly, au moment où il allait
passer la visite imposée aux hommes classés
dans les services aux'iliairas,, est un ancien
étudiant-p harmacien du nom de Guillet.

Le troisième compère,, arrèté à Dijon, est
un nommé Henri Gay, àgé de 45 ans, connu
dans le monde ooimmercant de cette ville,, dont
il était originaira : il s'occupait de com-
missions et de oourtages. Il jouissait d'une
assez mauvaise réputation ; les affaires "qu'il
traitait étaient louches, certains lui pr|ètaienf
des commerces inavouables.

Depuis longtemps suspect à la police,, il1 é-
tait l'objet d'une étroite surveillance . Jusqu'à
présent il était arrivò à, déjouer toutes les
surveillances et à, evitar Ies pièges qu,i luì
éfaiient tendus.

Dans l'organisation d'espionnage que l'on
vient de découvrir, Gay apparai! corame le
« courrier ». Il était charge de toute la cor-
respondance en Suisse,. Ce trafic devait lui
ètre bien payé, car on aurait trouve sur lui,
au moment de son arrestation, 65,000 francs.
Il pronai! pour gagner la Suisse les itiné-
raires les plus variés et lete plus invraisem-
blables.

Le quatrième personnage écrou.é, Brodier,
avait été employé au deuxième bureau de.^
lai défense nationale.

Enfin, une aetaice très en vogu.a du théàtre
Sarah-Bernhard)-, Mme Suzy Depsy a élé cu.eil-
lie chez ella, j eudi, au petit matin.

Suzy Depsy tenait dans fes « Nouveaux Ri-
ches », le ròle de Blanclie Delorme. On admi-
rai t̂  on enfourait , on enviait mi peu la jeune
et belle fille couverte de bijoux, ayant auto,
chez qui de trop nombreux officiers de toutes
armes, de tous grades et de toutes les nations
aJJiées faisaient antichambre. On lui savait
des amis puissants : un riche propriétaire agri-
culteur, des auteurs dramatiquejS, des atta-
chés au ministère de l'intérieur, des bijou-
tiers, des coutuliers.

L'arrivée du commissaire avait été signalée
à tout Timmeu.ble par un véritable concert
eanin;a mie des bètes, Suzy avait une véritable
mente de chiens de toutes espèces.

La jeune comédienna a passe la journ iée
de jeudi à la Sante; ella y est arrivée, me.



nant grand tapage, protestant, inenacant, el-
le est partie pour Saint-Lazare silencieusement
un petit sac k la main.

Tels sont les principaux personnages de
cette fameuse affaire de Dijon qui vient. s'a.
j outer à tant d'autres : Tunnel, Bolo Ignoti,
Caillaux, llumbert et a celle de .St-ititinne.

Le premier des « flics » de France, com.
me aimait à s'appeler Clemenceau, entend me-
uer jusqu 'au bout l'oeuvre d'épuration.

La paix germano-roumaine
A Buffea, a été arrèté, mardi soir, à 7 heu-

res,, entre les représentants de l'Alternagne, de
l'Autriche-Hongrie, de la Bulgarie et de la
furante, d'une part, et oefux de la Roumanie,
de l'autre un traile préliminaire de paix sui-
vant lequel un armistice de quatorze jours
est décide, avec un délai de dénonciation
de trois jours , à partir du 5 mars, à minuti.

11 existe entre les sìgnataires un parlati
acoord sur le fait que, pendant ce temps, la
paix definitive est à conclure sur le but de
1 acoord suivant:

1. La Roumanie cède aux puissances al-
liées la Dobroudja jusqu 'à l'embouchure du
Danube.

2. Les puissances alliées maintiendront une
voie commerciale pour la Roumanie via Cons-
tanza à la mer Noire. j

3. Los rectiiications de frontières exigées
par l'Autriche-Hongrie soni acceptéas en prin-
ci pe , pur la Roumanie.

4. De méme sur le terrain économique, des
mesures conformes à la situation sont consen-
ties en principe.

5. Le gouvernement roumain s'engage à
démobiliser aussitòt 8 divisioni, de l'arm ée
roumaine. —

Cetle démobilisation sera dirigéa en com-
mun par le commandant en chef du groupe
d'arméos von Mackensen at le commandement
supérieur roumain.

Aussitòt que la paix sera rétablie entre la
Russie et la Roumanie, les autres parties de
l'armée roumaine devront ètre1 démobilisées
pour autant qu 'elles ne seiron t pas nécessaires
aiu service de surcilé à la frontière russo-rou-
mame.

6, Les troupes roumaines devront éVacuer
aussitòt les territoires de la monarchie austio-
hongroise occupés par elles.

7, Lo gouvernement roumain s'engage k
seeonder de toutes ses forces. par ses ebe'-
miiis de fer, le transport des troupes des puis.
sances alliées k Odessa, via la Moldavia et
lai Bessarabie.

8, La Roumanie s'engage à, lioe|ncier tout
de suite Ies officiers des pays en guerre avec
la Quadruplica et, qui soni encore en service
dans l'armée roumaine .

9., Ce traile entre immédiatetment en vigueur,
Un f oi de quoi, les plénipotentiaires font si-
gné.

Fajt à Buffea, le 5 mars 1918.
SuivenL les signatures.

A l'origine de la guerre
L'autre jour, M. Pichon , ministre francais

des affa ires étrangères a révèlé qu 'en l9l4,
l'Allemagne avait domande à là France com-
me gages de sa neutralité éventu.elle, là ces-
sion des forteressas de Toul et de Verdun,, jus -
qu'à la. fin de la guerre ave;--, la Russie.

L'officieuse « Gazette1 de l'Allemagne du
Nord » ne conteste pas la fait qu'elle expli-
que comme' suit :

« L'ambassadeur ,d'Allemagne avait, la 31
juil. 1914, comme tàche de s'enquérir de l'at-
titude de la France. Il était charge de deman-
der au gouvernement francais s'il resterai!
neutre en cas de guerre russo-allemande. Les
instructions qu'il avait recues étaient suivias
de la phrase suivante : « Si, comma il ne faut
pas s'y attendre, le giouvarnemant déclaré res-
ter neutre, V. E. voudra bien déclarer au gou-
vernement francais que nous devons deman-
der, comme gage da sa neutralité, la cession
des forteresses de Toul et de Verdun, que nous
occuperions et que nous rendrions après la
fin de la guerre avec la Russie.»

» L'ambassadeur d'Allemagne n'a pas été eia
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LA MYSTERIEUSE ÀYENTORE

Lessingham

APRES VINGT ANS
Je ne saurais dire comment je parvius à

l'air libre; j 'ai le vague souvenir d'une cour-
se désordonnée à, travers dès passages vou.
tés„ des corridors sans fin , en renvetrsant, pié.
tinant des gens qui essayaient de me reta-
nti; le reste est dans les ténèbres.

Lorsque je revins à moi, j'étais conche
dans la maison d'un missionnaire américain
Clemente. J'avais été trouve à l'aube dans une
rue du Caire et ramasse comme mori ; j 'avais
l'air, parait-il, d'avoir marche toute la nuit.

D'où venais-je ? Où allais-je ? Personne ni
moi-mèmo, n'auraient été capables da le dire.

Je restai pendant des semaiues entre la vie
et la mort. La Ixanté et le dévouament des
époux Clements ne peuvent s'exprimer par des
paroies. Ils me recuailtirent dans leur maison,
alors que je n'avais pas un centùrie sur moi,
pas un vètement, rien qui put indiquar à quel
rang de la société j'appartenais. Ils me don-
nèrent tout ce qu'ils avaient à offrir, sans en
attendre le moindre dédommagement, la moin-
dre récompense. Je ne pourrai jamais laisser
dire devant moi que la vraie charité chrétieii-

situation de faire usage de cette partie de
ses instructions, puisque le président du con-
seil francais répondit déjà à la question sur
la neutralité de la France que la France ferait
ce que son intére) lui commanderait. Mais
le 29 juillet déjà, le gouvernement francais
avait fixé définitivement les intérèts ile ie
France en déclarant à Pétrograd qu'elle était
disposée à, lui .venir en aide par les arme?.
La, France s'était donc décidée à la guerre a-
vant que M. de Schoen ait interrogé le gouver-
nement sur son attitude. On voit que les ins-
tructions allemandes considérées corame peu
probables, étaient ainsi écartées d'avance. Puis-
que la France ne cacha pas son intenlion de
ne pas rester neutre, on n'eut pas l'occasion
de demander dep engagehients éventuels d'une
neutralité francaise. Comme M. Pichon le- re.
connait,, le gouvernement francais n'a eu con-
naissance que tout récemment de cette partie
des instructions allemandes. Lés décteions pri-
ses alors par Te gouvernarcient francais ont
donc été complètement indépendantas de ces
instructions. Ce point n'a aucune importance
pour établir la volente de là France d'entrar
en guerre dans ces jours décisifs.

» On pourrait donc passer sans autre a
l'ordre du jour sur ces réminiscencets du 31
juillet 1914, mais comme M. Pichon, quoi qu'il
con naisse exactement les faits,L semble leur at-
fribuer une glande importancê  nous voulons
nous arrèter brièvement à la question de sa-
voir comment les choses sei seraient passées
si le gouvernement francais , dans sa réponse
du Ier aoùt,a vait donne l'assuranee qu'il res-
terà it neutre. La seule promesse de neutra-
lité n 'anrait eu pour nous, naturellement, au-
cune valeur. La France aurait pu décidea-,
selon son bon plaisir, combien de lejmpis du-
rerai t cette neutralité. Elle aurait pu passai
à chaque instante quand elle , l'aurati jug é op-
portun, de la neutralité à, l'hostilité ; il suffi t
de rappeler Tejxemple de l'Italie et de la Rou-
manie. Nous devions nous premunir conti*
une telle évetotujaj ité en exigeant des garan
ties militaires sérieuses- Le gouvernement al-
lemand aurai t été dispose à envisager d:autre|s
garanties, ce qui resulto de ce qui suit: « En-
oore, au dernier, moment,, le lei* aoùt, la dé-
claration de sii* Ed. Grey, transmise da, Lon-
dres à Berlin par l'ambassadeur d'Allamagne
parut laisser entrevoir Ja possibilité, au cas
fa France déclarerait vouloir restai' neutre ,, d'u-
ne renonciations par l'Allemagne à, une atta-
qué contre la France. La gouvernement alle-
mand se déclara immédiatement prèt à, y re-
no ncer : si l'Angleterre se portai t garante de la
neu tralité francaise sans conditions, mais, le
mème jour, on se rendit compte' que cette sug-
gestion reposait sur un matentemdu ; la neutra-
lité de la France n'entrati pas dans les plans
de, l'Angle terre; la. France ne. voulait pas la
neutralité ; l'Angleterre ne Fy ppussait nulle-
ment. Tels sont Jes faits; la décou verte tardive
de M. Pichon n'y change rien. »

Les événem.ente de Russie

Démocratie et oligarchie en Kussie
Tandis que le principe fondamenta! d'une

démocratie est le règne de la majorité des ci-
toyens, les maximalistes partant du principe
oligarchique,, d'après lequel tei pouvoir, appar-
tieni à la classe ouvrière, an tant que classe
la plus avaneée dans la Voie du communisine
ef qui , en qualité d'avant-garde révolutionnaire
doit exercer una espèce de dictature. Celle idée
a trouve son expression la plus scandaleu^e
dans la dissolution de la Constituantê issue
du suffraga universel,, parca que celte-ci, bien
que,, dans sa grande majorité socialiste, n'était
pas disposée à se soumettre sans: conditions
à la volonté des soviets, qui ne sont qua des
groupements de classe,. M. Victor Tchernoff,
chef du parti socialiste-révolutionnaire, le plus
nombreux à la Constituante, publie dans le
« Dielo Naroda » organe officiai du parti, un
article remarquahle, où il attira i'attention
sur cette question da principe si importante,
et actuellement mème en Suisse. La pensée
do Tchernoff peut sa résumer de la facon sui-

ne n'existe pas dans notre monde. Ca n'est que
bien plus Lard, et piar le plus grand des ha-
sards, qua je pus reconnaìtrei, vis-à-vis de
Mme Clements seulej, —¦ car son mari, parti
pour une mission dans Je sud-Afr i cain, ne
revint j amais —¦ l'inestiniable sacours que
tous deux m'avaient prète.

Quoique ayant recouvré la sante physique
au bou.t de quelques semaines,t je demeurai
pendant plusieurs mois dans un état de douce
imbécilité. Je souffrais d'une sorte d'apatitia.
Je restais quelquefois plusieurs jours sans
dire une parole et ce ne, fut pas tout de suite
que. je ine rappelai mon propre nom.

Quand catte période fut passée et que je
commendai a me mièler à la vie ordinaire,, je
n'étais plus qu'une, loque humaine; j 'éiais ob-
sédé de visions de mort et de cauchemars.
Mon existence ejn était leJlement ampoisonnée'
que je me mis entre les mains d'un spécialis-
liste. de maladies mentates.

Pendant longtemps, je dejmeurai sous son
active surveillance, mais mon cas lui dameu.
ra aussi inexplicable qu'à moi-mème. Par de-
gré, cependant mes hallucinations davinrent
plus rares, puis disparurent complètement et
je pus me flatter d'ètre redevenu oomme les
autres hommes. C'est alors que je me, lancai
dans la politique, où je menai une vie active
et normale.

Mr. Lessinghajn s'arrèta. Son histoire me
surprenait moins qu'd ne s'en doutait, gràce
à la narration de M. Holt.

Je ne voyais pas encore ce qu'il attendait de
moi, et je lui dis :

— Je presume, Mr. Lessingham, que tout
ceci n 'est que la prelude de la pièce dans la-
quelle je dois jouar un ròle. J ' attends dono
que vous m'iudiquiez ce ròle:

réeeiits me font craindre dans la présent, le
réveil de cet odiaux passe. Je suis en grand
da-1i j5- .de redavenir le malbeureux ètra do-
mine par la séquelle inaudite des sorciers que
j'ai fuie,„ il y a vingt ans. C'est pour ètre pre-
serve de cette influence que je viens à vous.
J' ai besoin que vous démèliez l'écheveau dans
lequel je ma sens ressaisL. sans quoi, je suis
un homme perdu,

Voici les nouveaux faits survenns : Il y a
trois semaines, vane nuit, en rentrant très tard
de la Chambre des Communes, je trou.-
vai sur moia bureau un dessin représan-
tant d'une facon inerveilleuse l'animai dans
lequel s'était transformée la sprcièra de fa rue
de. Rabagas, au moment où je m'efforcaìs de
la tuer. Je fus pris, d'une paur convulsive qui
me paralysa à la fois, le corps et l'esprit.

— J?ourquoi ?
— Je n'en sais rien. Ce que ve sais, c'est

que je n'avais jamais osé jusque-Ià arrèter
mes pensées sur cette mystérieuse aventure
et que ce retour inopiné du passe m.e rendit
à moitié fou.

— Ce que vóus trouviez sur votre table
n'était qu 'un dessin̂  n'est-ce pas ?

— Oui, mais il était si étonnamnvent, .si
diuboliquement semblable à l'originai, qiae
pendant un instan t, jé le crus vivant, là de-

va nte:
*« La division du travail s'opère dans la vie

politique et sociale, comme dans l'armée, où
les différentes armes, cavalerie, infanterie, ar-
tillerie, etc, possèdent chacune leur tàche spe-
ciale . La classe ouvrière, pour atteindre SOD
but, se seri de utiférents organes de la vie
publique : groupements professionnels, partis,
sy ndicats, associations coopératives et mutu-
elles. zemstvos, municipalités, comités agrai-
res, organes du ravitaillement, soviets. Dans
les élections pour comités agraires et organes
du ravitaillement, les électeurs se laissent na-
turellement guidar par d'autres considérations
que dans les élections des soviets. Dans le Ier
cas, le candida i doit faire preuva de qualités
prati ques et de tafents d'organisations ; au
contraire, Ies soviets ont à accomplir une ac-
tivité de propagande et d'agitation compara-
ble au levain; il s'agit ici d'agir sur Fame
des masses, ee qui n'a rien à voir avec l'acti-
vité legislative et parlementaire.

Les organisations de soviets représentent
pour ainsi dire la cavalerie de fa classe ou-
vrière ; elles sont nerveuses, mobiles et pìei-
nes de tempérameint. C'est pourquoi, dans les
soviets, la régularité des élections ne joue
qu 'un ròle secondaire. Las sovie ts n'ont qu'une
fonetion d'avant-postes. ils représentant la mi-
ìi'orité la plusa dive. La direction des soviets
n'osi pas issue d'élections directes seloii le
scrutili proporitionnel, mais d'élections indi-
recte s d'après le principe majoritaire; on
claoisit dans une minorile du. peuple l'élément
le plus propre à servir d'avant postes et, de
boulevard aux conquétes prolétariennes, au.
trameni dit une minorile tiès accusée. ,

En réalité, lorsqu 'il s'agit d'édifier 1' Etat
sur de nouvelles bases,, les él'us doiven t posse-
der des qualités spéciales. Il s'agit ici plutót
d'obtenir des décisions mùries et rapides. Les
paysans russes ont aussi pris part avec sérieux
et solenni té aux élections. da la Constituante.
[ls mirent leurs vètements du dimanche afin
de bien indiquer qua dans cette élection, ils
faisaient abstraction de leur activité quolid ian.
ne. C'est ainsi que pri t naissance un « sacre,
ment lai'que » d'une grande portée historiqùe:
l' expression de la volonté populaire collective
était créée.

L'opposition des soviels à la Constituante
est contrarre à, l'ABC de la démocratie. Le
désir d'en exclure la parli des cadets — j fu.a-
lifié d'ennemi du peuple — laeurte l'essence1
d' une représentalion popvdatiiei, qui doit repré-
senter une photograplvie en miniature de l'en-
semble du peuple,,, où les divers groupements
de la nation doivent tous figurer. Il est ridi
c.ule de vouloir effacel* la « verrue cadetta ».
La, Russie n'est pas une vieille fille qui dé-
sire posseder une photógraphie enjolivée,, au
risque de n'ètre pas elxacte. En voulant ex-
clure de la Constituante les deux douzaines
de députés que Ies cadets possèdent sur 800,
on les fla-tte outre-mèsure et l'on so—-estime
les autres. Seuls dete làches peuvent craindre
une représentalion si faible de la bour-
geoisie. Il est, honteUx de vouloir éta-
blir le regime de la censure par en bas, en
étouffanl. fa voix de ceux qui possèdent . Ce
serait rétablir l'ancien regime, la tète eia bas
et les pieds ejn haut. Ce n'est plus une dé-
mocra tie, mais une « ochlocratie », qui" ne
peut ètre qu 'une étapo vers la tyrannie.

Tandis que les organisations des soviats ont
besoin d'une activité combattive n'excluant
ant pas le parti-pris„ la Constituante ne peut
se passer de l'examen de tous les points de
vue. D'aìilleurs il existe encore une unil'até-
ralité plus complète que cella des soviets, celle
qui résulte du pouvoir absolu accordé à un
parti politique violent et homogène...,

En l'in de compte,, une saule personne for-
merait encore un pouvoir plus homogène^ plus
aiche.vé, plus approprié à la dictature C'est
ainsi qu 'on aboutit logiquement à, la dictature
perso lineile. Nous en sommes déjà, — conclut
Tchernoff —¦ au duumvirat. » A. P. R.
Preparatifs d'offensive en Italie

On mande de Rome :
11̂  s renseignj elments politiques et militaires

o'incordants font croire que dans la prochaine
offensive , le coup qui sera porte contre le

— Vous avez raison. Tout ceci nest q|ue
le prelude du drame; s'il en était autrement
je n'aurais pas recours à vous. Si jamais
quel qu 'un eut besoin da toute lai finesse et
de toute Fliabilité et du dévouejinent d'un autre
c'est bien moi, §'écria,t-il d'un accent presque
traig ique. —

— Expliquez inoi nettemenf les chesas; je
vou s promets de faire de mon mieux.

— Èia bien l écoutez —oi: Des événainents

front ìiaiit '.'. sera particulièrement violent. Les
cenLraux considèrent l'Italie comme le point
te plus faible qui en croulant petnt faire crou-
ler toute l'Entente. On n'oublie pas en Ita-
lie l'interview de Radoslavoff qui a déclaré
k la « Nouvelle Presse libre » qu'il s'atten-
dai t à une paix prochaine et que celle-ci vien-
drait de lTlaJie. Les « Dernières Nouvelles de
Munich » et le « Tiroler Anzeiger » font mé-
me courir le bruti fantastique qua l'Italie sol-
licite la paix. C'est en somme toujours la mè-
me préparation psychologique qui précède
les offensives dont l'annerai entend un resul-
tai politique décisif.

DERNIÈRE HEURE
——— _ — ¦ IBI

L'activité de» aviateurs italiens
ROME, 7. — Après le bombardement de Ve-

nise par les aviateurs autrichie—i, quinze ap.
pareifs italiens lanoèrent dep bombes sur la
base navale de Pola et la station principale
des torpilleurs austrO-hongrois. L'attaqUe ita-
lienne fut simulianément effectuée par les
quinze hydravions, et produisit un désarroi
complet de toute là ville.

Plusieurs dépóts militaires furent incandiés.
Les hydravions retournèrent tous k leur base.

Après le bombardement de Venise, des a-
vions ennemis crai s'efforcaient de bombarder
le pont de Rialto ont été abàttus dans la mer
Adriatique. L'un d'eux conia immédiatenient.
Des torpilleurs autriehiens accourUrent, màis
les hydravions italiens les attaquèreint à coups
de bombes.

Les jours suivantŝ  des avions italiens, bom-
bardèrent les canons austno-allemands de Mot-
ta., Livenza et Parenzo.

L'intervention japonaise
NEW-YORK, 7. — L'« Associated Press »

puldie la dépèche suivante de Washington:
On annionce de source autorisée qUe Ies

Etats-Unis n'ont envoyé aucune communica-
tion- au Japon au sujet de la Sibèrie. Si le
gouvernement américain exprime ultérieure-
ment ses vues, ellès seront probablemeiat trans-
mises à l'Angleterrej,, par rintermédiaiie de
laquelle tes Etats-Unis ont recu tous les ren-
seignemen-ts sur la situation.

Une autre dépèche dit :
On déclaré de source autorisée que les E-

tals-Unis ne consentiront pas, ne s'opposeiront
pas', ne protesterò—, pas, au sujet du projet
d'action du Japon en Sibèrie. Le Japon con-
nait déjà l'attitude amicale des Etats-Unis et
leur désir de ne pas participer a, cette action.
Le Japon sait qué les Etats-Ùnis croient que
les buts du Japon sont désintéressés, si celui-
ci intervieni, en Sibèria.

Des émeutes à Christiania
CHRISTIANIA, 7. - Des troubles ont eu

lieu cette après-naidi et le soir,, sur plusie-ars
points da la ville. La popuJlace y a surtout
participé. Une foule, cotoposée surtout de jea -
nes gens,, penetra dans Jes magasins et les
boulaiageries, les pilla et en hrisa les vitiines.
Une grande boulangerie a été prise d'assaut.La, police, a procède à plusieurs arrestations.

Les. avions anglais
LONDRES;, 7. — Còmknuniqué brila_fique :
L'activité de l'artillerie al'Ielmande,, ce ma-

tin, dans le secteur de Neuve-Chapelle, a été
suivie d'aittaques de détachetiients ennemis, di-
rigées à ia, faveur de l'épais brpuillard contre
qualques-'uns de nos postiels avances au nord-
ouest de La Bassée. Les assaillants ont réussi
à pénétrer dans un de ces postes, d'où quel-
ques-uns de nos hommes ont disparu. Star Ies
autres points,, ils ont été rejetés en laissant
des prisonniers entre1 nos mains. Activité de
l'artillerie ennejnaie au cours de, là journée au
sud de Canàbrai, en certains nombre de

points entre VermeUes et Armentières eft à
l'est et au nord-est d'Ypres.

Le beau temps a pe_ois hier aux deux a-
viations de montrer une asselz grande activité. N
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vant moi .
— Qui l'avait pose ?
— C'est précisémentr ee qU'il faut qua yoUs

découvriez. En trois autres circonstanceŝ  j'ai
retrouvé le mème dessin, à la naèmie place,
et les trois fois j 'éprouvai la mème "sensation.

— Où sont ces dessins ?
— Disparus. Chaque fois que jè revenaia de

l'espèce de syncopa que me causatij?elte vné
tout s'était évanoui.

— Ne croyez-vous pas possible, Mr. Lessingr
barn, que vous aVez été simplement la victi-
me d'une , illusion d'optique, à la suite d'un
trop grand suinienage, par exarapte.

— Je le crus d'abord. Je devrais dire que
je l'esperai, mais attendaz la fin et vous Ver-
raz qu 'il n'y a pas nulle vraisémbl'anca dans
cette conjecture.

Il se tu) un instant et parut mettre de l'or-
dre dans ses idées.

— II y a deux nuits, en rentrant chez moj
après la séance, je trouvai dans mon cabinet
un étranger, un voleur, si vous aimez mieux.

—¦ Nous y voilà,
—¦ Nous y voilà, pensai-je.
— A mon entrée, l'individu était en train

fracturer mon bureau. Je m'avancai pour l'ar.
rèter, je ne te pus; il lui suffU jle prononcer
deux mots... deux mots fatidiques qni m'enle-
vèrent naa force et ma volonté da le capturer.
Dès que je l'apercus, ja compris que j'étais
en face d'un émissaire de la rue de Rabagas,
et je retomb— dans un état de terreur que je
ne pus surmonter.

— Etes-vous bien certain qua la visite me
me de cet étranger n'était pas une j llusion?

Par cette question, je voula|s qtiil éclai-
ràt pour moi le motif de la, visite que M.
Holt a vouait avoir faite.

— Le témoignage de mas domestiques "T01
l'ont vu est là pour (Mnfirmer morâ  dire. De
plus, il ai force deux de mes tiroirs et y a volò
des lettres de miss Lindon que je dois épouser.

— Quel usaige pouvaitil en faire?
— Si le but de oes misérables est la ven-

geance, ils sont capables, ayant découvert ce
que cette' felmme est pour moi,, de s'appli-
quer à pirendre une influence nefaste sur son
esprit.

— Comment le voleur s'est-il échappé? A-
til été volatilisé corame les dessins?

—¦ Il s'échappa de la facon la plus prosa-
ique^ en sautaait d'une fenitre dans la rue, où
il tomba presque dans les bras de Sydney
Atherton.

— ComraenJ^, c'était Atherton, te savant, l'in-
venteur? i

— Précisément. Le connaissez-voi—?
— Beauooup. C'est J_ vieil ami à, mói.

Mais si f individu est tombe k portée de sa
main, pourquoi ne l'a-t-il pas arrèté ?

— Il avait sans doute ses raisons ppur cela,
Cependant il s'est si biem rendu compte, des
détails surprenants de l'aventure qu'il sonna
pour m'informer de ce qu'il avait vu.

— J'ai déjà constate bien des fois qu'Ather.
ton aigissait parfois comme un originai,, mais
ceci dépasse un peu les bornes de la fantaisie.

La vérité, monsieur Champnell, est que, si
Atherton n'était pas mèle dans tout ceci^ .je
ne serais peutètre jamais venu vous trouver.
Le fait que vous avez avete lui une connais-
sance intime rend ma tàche' plus aisée. M.
Ath erton a été, comme moi, un prétendant
à la ' main de rhiss Lindon. Parce que je réus-
si s là où il échoua, il concu.t contre moi une
profonde irritation. Or il arrive qu'il a eu
affaire, je ne puis m'expliquer comment, k

Nos pilotes ont effectué des reconnaissances
sur toute l'étendue dn front et pris de nom-
breux cliehés des zones avant ot arrière en-
nemies. Plus de quatre. cents bombes ont été
jetées sur des caiitonnements et des voies de
garage. Nous avons en outre tire plusietnrs
milliers de carlouelies de mitratile uses sur des
formations d'infanterie, des batteries en ac-
tion et des con vois en marcile. La lutte s'est
poursuivie sans relàche entre nos éclaireurs
et les aviateurs ennemis, qui attaquaient avec
obstination nos appareils de bombardement et
d'artillerie. Dix appareils alleìniands ont été
abattus ; dix autres contraints d'atterrir désem-
parés. Trois des nòtres ne «ont pas rentrésy
L'épais brouillaa-d qui s'es' i >rnaé à la fin
de Ja journée a fortement gè les opérations.
Au cours de la nuit, quelque . bombes ont été
néanmoins jetées sur un claamp d'aviation, à
proximité de Melz. Tous nos appareils eont
rentrés indemnes.

Les occasions perdues
« Jetons van coup d'ceil sur la vie et nous

conviendrons qu'elle fournailte d'occasions per-
dues. » Je songeais à cette réflexion du philo.
soplae anglais, Sjr Henry Taylor, eia lisant, la
lettre par laquelle Mme Ratcée nous annon -
Qait la guérison de sa fillejiar lès Pilules Pink.
Ma pensée allait alors à tous tes jeUnes tour-
mentés par Ies troubles de la croissance et
qui n'auront pas eu, ou auront perdu l'occa-
sion de prendre les Pilules Pink. Cette occa-
sion ne se retrouvera pas, car si on n'a pas
secouru les enfants au moment dés troubl—
de croissance,, si, juste à ce moment, on ne
leur a. pas donne du sang, ils en pàtiront du-
rant toute leur vie. Tous les médecins vous le
diront, au moment de la croissance, die la for-
maition, au moment où l'organisme se déve-
loppant à chaque heure, etmprunite beaucoup
au sang, il faut donner du sang aux enfants,
enrichir leur sang'. Les Pilules Pink donnent
du sang avec chaque pilules. Mme Ratcée,, 3,
rue de Mulhouse,, à. Dijon, nous a fait savoir
que les Pilules Pink ont guéri sa jejnne fille.

« Mon enfant était„ depuis quefque temps,
très anémiée et très faible. La . croissance l'a-
vait beaucoup éprouvée et, malgré les soins
et une bènne alimentation,, elle dépérissait.
On m'a oonseillé pour surmonter cet état de
faiblesse si grande de lui faire prendre vos
pilules si renonùiìées. Ja dois k la vérité de
vous faire connaìtre que tes Pilules Pink ont
donne d'excellents résultats et que gràce à
elles, ma, filile sa porte actuellement très blien-
et qu 'il ne resla plus de traces des effets de
la mauvaise période qu'elle a traversée.»

On avait coutume de vouer tes enfants aia
bleu ou au blanc jusqu'à un certain àge. Une
bonne coutume serait de Ies vouer alux Pi-
lules Pink vers l'àge de 12 à 13 ans.

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, Ila faiblesse generale, Ieia
maux d'estomac, douleurs, nevirasthénie, irré-
gufarité des femmes.

LA MORT
. vous gùatte,, dit-on, souvent aux personnes

qùe, l'on entend tou.ssar péniblement. U est
faicile de faire mentir ce dicboiai, puisque
les Pastilies Wybert-Gaba^ les seulejs
fa briquées d'après la formule originale du
Docteu r Wybert,, non seulement influent fcu
vorablement sur les bronchés, mais sont en-
oore un désinfectant puissant de tout l'ap-
pareil respàratoire.

En vente partout à 1 25 fr. la boite. De-
mander expressément les Pastille Gaba.
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pour le dessin technique
Oonstruction de toutes machines sur de-

vis et plans, travaux de toufnages, fraisagès,
rabotages, prix à, facon ou à forfait . Exécu-

j m  tion prompte et soignée. *wt
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Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 
^

FABRIQUE DE MEUBLES

garantis 5 ans Ir. 3.50, extra fr. 5,50
Luxe fr. 6.50. De sùreté fr. 4.75 à 6
lames Fr. 8.— . Couteaux ds table,
cuisine dep. fr. 0.70. Boticher dep. 1.80
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 4.50
Ciseaux Dame dep. fr. 1.50, Sécateurs
ir. 4.50 Rèparations et aiguisages en
tous genres. — Catalogue gratis.

lis. ISCHY, 'fabr. Payerne

NEEIGHENBAOH
S. A., SION

P
Ameuùlemeuts complets en tous genres
ponr Hdtels, Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
!>evis sur demande Vente par acomptes¦_____==_

mon visitaur de l'autre nuit ou k\ quelqu'un
affiJié à, cètte bande. Il se propose d'entacher
ma réputation sur les données erronées. qu'il
a, pu glaner je ne sais où. Il m'a menacé de
tout mettre sous les yeux de miss Lindon,
mensonges ou vérités,, tels ma'il les a reeueil-
lis, afin de la détacher de moi. Je crois que
M. Atlaerbon en sait plus long qu'il n'a bien
voulu m'en dire, lorsque j'ai été le trouver.
Jé viens dome vous prier de! découvrir" l'éutis-
saire de la rue de Rabagas„ et de mettre un
terme à la persécution dont je suis l'objet.
Je vous le demanda au nom du bonheur de
ma vie, de la sauvegarde de ma raison, et de
de mon avenir politique.

— Qu'est-ce .qui vous fait supposer q'u 'A-
fcherbon est de connivelnce quélconque aVec
vos ennemis? Ve -i l'a-t-il dit ?

— Oui. Il me l'a fait. corhprendre at son
attitude alors était rien moins que bianveil-
lante à mon égard.

— Je cohnais bien A therton,. monsieur Les-
singham;; c'est un homme violent, exalté, dont
la parole dépasse souvent la pensée, mais
ca ne va pas plus loin; il est en tout cas in-
capable d'une vilenie et c'est le dernier hom-
me susceptible de oommettre sciemment une
injusti ce. Si je vais le trouver, autoiisé par
vous à l'éclairer sur la situation,, il en com.
prendra la gravite el rènòncefra spontanément
à son hostilaté ; je suis mème certara qu 'il m'ai-
dera à découvrir votre mystérieux ennemi.

— Allez vite alors, me répondit Lessingham.
Au moment où je me levais, j 'entendis Ja

bruyante.protestation d'Andrews ; mais l'ins-
tant d'après, la porta de mon cabinet claquait
avec force et Sydney Atherton faisait imiption
dans un état da surexcitation vraiment extra-
ordinaire.

LE PORTEUR DE NOUVELLES

Ather ton rue se preoccupa pas de savoir
qui pouvait 'ètra là; il bondit vers moi en
s'écriant :

— Champnell 1 Vous ètes la. I Dieu soit l'oué I
J'ai besoin de vous immédiatetneht, c'est gra:
ve, je vous expliquerai dans le cab; vite, vite,
prenez votre _ _.apeiau.

J'essayai d'attirer son attention sur Las-
sing'hàm et je commendai: « Mon chér ami...

Il coupa court-
— Pour l'amour du ciel, pas de politesseis

et de paroies inutiles... quand vous auriez
rendez-vous aveo la Roi, je vous enlèverais
enoore. Où est votre chapeau... peu impor-
to, vous vous en
que nous perdons
de mort. bi vous ne venaz pas de bon gre,,
ja vous enlève.

— Je viens, je viens, calmez-vous, Ather-
ton, je voulais seulement attirer votre atten-
tion sur M. Lessingham,' icì présent.

A ce nona, prononce par' moi, Atjaerbon se
retourna et regarda mon visitaur d'une facon
rien moins que flatteu.se.

— Ahi Lessingham l s'écria-t-il, que faites-
vous ici ?

Puis. tout à ooup, ì'empoignant par le bras.

passerez... Chaque minute
est una question de vie ou

— Au fait! Vous l'avez peut-ètre vaie?
— De qui parìez-vous? demanda Lessing-

ham avec un calme apparent,.
— De Majorie Lindon, parbleu ! De' qui rvou.

lez-vous que oe soit?
— Je n'ai pas vu miss Lindon depuis hier

au soir. Pourquoi me demandez-vous cela?

55
Omnibus

Direction Lausanne
17 424 58

I .  
Dim.
et fètes

générales
March

Baume St-taes
de C. Traiamlanu pharm. Bàie

B Marque déposée en tous pa\*s _M_
¦SP" Prix Fr. 1.75 " ffl̂

Remède des familles d'une eflicaci-
té reconnue pour la guérison raj. -de
de toutes les plaies en general : ul-
rations, hrùlnres, varice, et iambes
«aver es, hémorrhoides . affections de
la peau, dartres, etc. Se trouve dans
toutes les pharmacies.

Pharmacie St-Jacques, Bàie
Sion : Pharmacie Faust,,
Sion : PhaTmacia Zini_er_ann.
Martigny : Pharmacie Lovey»
Sierre: Pharmacie de Chiastonay
Sierre : Pharmacie Burgener.

Règles mensuelles
Remèdes regniate—s, contre

les retards mensuels. Écrire à
H. Nalfoan, Pharrnac,ien dioif
Petit-Eancy, Genève

Semences de choix
pour niaraichers et eultivateurs

LECERF & LANOUX
marchànds-grainiers

Rue, Vallila 3 GENÈVE, Rue Vallili 3

Grames potagères, fourragères et fleurs

Le vin de fruits CIDRE
W&B

recommande
Association Bernoise pour la Fabrication des Cidres

Biimplitz près Berne
Téléphone 8270 — Prix-courant gratuit

On prete les fùts

Manufacture de Tabacs

Les Fils de Antoine Pasquali
Chiasso

Tabacs a Fumer Tabacs a Prlser
&^é—*_Wsa^^èi*_8è^Mìé—16& —ì

Maison fondèe én 1843

— Que le Seignejur nous vienne en aide ! ré- — Hélas l vous avez raison .
pondit Atherton avec un véritable accani de Sydney se retourna vers moi.
désespoir et en sa pa-enant le, front à deux — Allons» Champnel l, me dit-il , ne restez
mains. Ils l'ont enlevée. pas piante là corame un mannequin, venaz,

— Qu'est-ce que cela signilae? Voyons, ex- je vous expliquerad tout en ròute. Lessingham,
pliquez-vou.s. Parlez clairement, dit. 1_ssinham vous venez, n 'est-ce pas ?
d'une voix tout ensemble colere et tourmentée. CeJui-ci nous avait devàncés.

Je vous di§ que Votre ami orientai ou
quelqu'un des siens doit l'avoir dans ses g'ri f- X-X-III
fes à l'heure q'u'iì est.

— Ah! misérable! rugit Lessingham., De LE RECIT D'ATHERTON
quelle folie? Da quelle, éxtravaganc© ètes-vous
encore coupable ? De quoi vous ètes-vous me- Etre Jrois dans un « hansom » (voiture an-
Ié? Qu'avaz-vous fait, jàloux imbécile? glaise à deux roues) n'est jamajs une fa.9on

Et tout en pariant, après avoir secoué Syd- commode de circuler, mais quand l'un ' des
ney, il l'envoyajit rouler sur le; plancher. trois est Sydney Atherton,, et Sydney 'très ex-

Jamais,. je , n'avais Vu un homme ausai com. cité , cela devient encore moins confortabJe.
plètement transformé par. la rage. Il semblait II bondissadt de mes genoux sur ceux de
avoir grandi... "Atherton, je dois dire, fut plus Lessinghana,, quand il ne se tenait pas de-
surpris que biessé. Pendant un instant, il rfes. bout sur nos pieds ou à moitié assis sfur le
ta tranquille ; pujs, se reléyant et se secoùant dog du cheval. Dans la violence de sa gesti-
corame pour s'assurer qu'il n'avait rien de cuJatio n, il fit tomber nos chapeaux àj tour
casse, il se frotta le con en disant : de róle et dut courir après le sien qui avait

— Par Dieu ! Lessingham, vous ètes plus roulé dans la bone, sans prendre Ja temps df:
robusta qu.eje nel le pensais,, vos poings sont faire arrèter ni mème ralanlir la voiture.
solides, vous m'avéz à moitié rompu les ver- Lorsqu 'il se tournaj t pour parler à Lessing-
tèbres... Vrai, vous perdez VoU'a temps; une ham, il me mettait son oouae dans l'ceil, ou
fois cette affaire terminée, nous essaierons nos défoncait la poitrine de ce dernier pour s'a-
forces l'un oontre l'autre, si vous vouleiz; en dresser à moi. Pas un instant, il ne resta
attendant, 'faisons la paix. tranquille ! Comment un policeman ne s'avi-

Pendant qu'Atherton lui donnait uaae loyale sa.t-il pas de vouloir" s'informer de ca que fai-
poignée de rnajin^ Lessinghana gardait sa fi- sait cet énergumène, je ne pus me l'expliquer.
gore grave pour, dire: On pensa sans doute que nous le conduisions

— Ne plaisantez pas, Atherton, si ce que à une maison de foùs. Les renseignements qu'il
vous dites est vrai„ nous avons mieux à faire, nous donnait étaient tellement incohérents
cai- si la femme que j'airaa et que "vous pré. que j'eus grand'peine à mettre ensemble les
tendez aimer est à la merci des misérables détails de l'affaire.
auxquels vous faites aHusioh, elle est en dan- H cxiinmenca par s'adresser à Letssinghain.
ger de mort. — Majorie vous avaìt-elle parie de l'indi-
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Salon de coiffure Mme Joseph Ern
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Vente de l'Eau Paradis
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et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes dispaa-aissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoi-
treuses.

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

Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.
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Poudre pour vaches vélées
¥ d e  

la Pharmacie Barbezat à PAYERNE
Prix du paquet: Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DEPOTS: k JVIartignya Pharjnacie Joris* Pharmaci
Lovey, Phar macie Morand. A Sderre: Pharmac
ie Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Fani

pharmacie de1 ^ua.yt pharmacie Zimmermann. A Monthey : phar
Carrauxj pharmacie. de Martigny-Bourg.

iVettoyez vos vaches" avec la
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vidu trvoué par elle,, dans la r'ue?
—- Non, qu'est-ce que c'est que ca?
— Vous savez, l'hombite qua j a vis sortir d

chaz vous, par la fenètre, Majorie l'a trouv
le matin suivant, au milieu de là rue dev#«
la salle à manger, il était en catalepsie.

— Qu'est-ce que c'est que cet individlu ?
- II a dit s'appeler Robert Holt.

— Holt! Est-ce un Anglais?
— Cela en a tout l'air.
Puis , changeant d'idée:
— Cocher, avangons; si vous crevez voti

cheval, je vous le pajerai.
Et tandis qua la hansom rouj ait a une vi

tesse verti ginause, lete "deux compagnons il'&
therton apprenaient ca qui s'était passe dai
la maison abaudonnéa.

Lorsque Sydney arriva au moment où, J
près avoir vainemerit poursuivi Ies traces d
Holt, il était revenu vers l'endroit où il avai
laisse Majorie seule et avait trouve les,p ièce
vides, il continua:

« Je montai et remontai vingt fois ies è
tages, m'égosillant à appeler la dispaine, rtó
ne me répondit. Je redescendais pour la det
nière fois lorsque je seni— quelque chose d»
dur sous mon pied, c'était une bagUe, et fe
nez, je l'ai là.

Sydney sortit un anneau de la poche de sofl
gilet. Lessingham se souleva un peu pour I«
voir et soudain s'écria, en étendant la mail1
pour le saisir.

— C'est le mien.
Atherton avait eu le temaps d'éloigner son

bra s, étant peu dispose k làcher sa trouvaillfr
— Oui , c'est l'anneau de fiaiicailles que $

donnai à Majorie. Rendezjnoi ca de bon %^
où je vais vous y torcer.

(k suivre)




