
On cherche
terrain ù, louer,, 500 a, (300
mètres carrés. — Offre so uè
chiffres B. 24 I. à l'Expédilion
du Journal.

A vendre
des fascines sèches, des ver-
tes, du bois de tous genres, des
ooUiers, des voitures, char à
banc, etc, etc.

S'adresser à Planchanip-Rey,
à Vionnaz.

Pour jeunes gens
Quelques jeunes filles et gar-
cons, peuvent entrer de suite ou
epoque _à convenir comme ap-
prentis dans la fabrique de piei--
res fines pourThorlogerie de . R.
;W. HOCHULI à Bellerive-SaJa-
vaux. (Lac de Morat). Durée de
l'apprentissage : 18 mois pr g'ar.
«-•©ns et 12 mois pr filles. Cham-
bre et pension, ainsi que le blan-
chissage, sont à la charge du pa-
tron. Pour tous renseignements
s'adresser à l'adresse indiquée
ci-dessus. 

s J. IL 30.734 C.

Cabris
On demande à, acheter pour

la, vente sur le marche de Genève
100 cabris entiers avec peau. In
diquer prix par kilogr. et quan-
tité disponible, à Louis Mayor,
18,, rue de Lyon, Genève.

Chenilles, Liarves, Lima-
ces ; Pucerons ; etc . soni in-
faj lliblement, détruits par la pou-
dre Ji.U .31.fl05C.

'VV ni •ni «ex
En vente dans fous bons ma-

gasins de graines, machines a-
gl'i col es,, drogueries, etc, et au
Dépòt general : Colonia S. A.
Genève, 46, rue du Stand.
Agents demandes partout

Tlmbni-Posts
/ gS£jijjì|H|gj! Vente - Achat

^^««IUUI.», ^! Maison fonde en 1883

La penurie
de vivres

allant touj ours croissant la
Maison speciale pour les Cafés

HIERGURE
recommande son riche

assortiment de
CONFITCRES
des meilleures

marques,
Conserves de

légumes,
conserves prètes à

la coiisomi..io..
conserves de viande

ct dc j>o issons,
tròs nutritives et più.
sieurs toutes prètes, par
oonséquent extrèmement
avantageuses en vue, d'u.
ne economie de combus-

tible. C'est
maiuteiiaut

ou jamais quo le moment
est propice pour faire des

achats.
Ces articles se trou-
vent dans toutes les
succursales (uu nom
bre de plus de 100)

du
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GRANDS SPECTACLES ¦» »E TOUTES SORTES
donnés par le fameux Chiffons, Os, Inaine, Cri si ; Métaux ; Plomb, Cui
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Fondée en is58 de responsabilité civile
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VV 1 , . / ĵ  .? * ' •';'- , N" 244 1 cloche ir. 7.95 , ,
^¥^rW-/%' NO 245 1 grande cloche,, Tentez la chance sans nsquer la mise
/^. ^tìfl' & VA f

1
. ^ir

1̂ 11 
 ̂ («20 en *»b«ÌWt «» ou T^^8,CV^- 'V> . Rv.-v; ', (VV^ «Generali Wille» tO.^O i-> i

/7 ^
:̂ W  ̂̂ "-̂ x N° 2fi3 P1'11111̂  4 clochcs l0-

95 Obligations a Primes a Fr. IO.—
^^•vS^v J  ̂

Montres pour Hommes e * _
' ": -^*c4;/ accompasnées^nSe S" MAISON POPULAIRE LUCERNE

Montres pour Dames N» 201 Remontoire ancre, Toute obligation
^

sero remboursée au cours

¦coompagnées d'un bulletin boìte metal Mane 6.35 soit avec une ptìme allant j usqu'à fr. 2(»000 soit au mini- '¦ de garantie pour 3 ans N° 20^ Remontoire aiicre„ r 
mum à '^ ^Q

SI» 203 Remontoir cylindre,, boìte metal blanc, à secon- __ , B _,.,, ' _. _, 
^^^

f' iSÌe^mir cylind.
9,35 

1U? 1̂ " 
12

"
50

,  ̂ S.50 JST HOOliaUl TiIi |Ì 31 lill 
^¦tolte argent blanc ou ga- No 107 Reiml0,ntoir ancre de Total d6S Primes A £~^m 

^  ̂

lAS 
^"̂  ~A ^Wonué. 6 rubis 13.7.J précisi,on > mouvement, soi et RembOUrse - 1 m'JT / ^&T \ m  MN» 21o Remontoir cylindre é 15 M ]vot ( i :  mélal , p ; 7̂ 9 Ĵ M 7*% W W

baite argent galonné, cuvet- ll! ;lu , ,9.2r, mm< m- AÉ^F ̂ V # É V_J JL ̂ JF,e, argent, 8 rubis 17.— 7 7
No 214 Remontoir cylindre ^^L^f^tnn^S" ^o*8 principaux : Prix du titre : fr. 10 au eomptant
forte boìte argent galonné, ¦*»•» aigent galonné, cuvet- ^ * pavable en deux verse-
cuvette argent, mouv. soi' te argent, mouv. soigne, 10 j |J  *Jp 20.000 SUEKfS S~
ijné, 10 rubis 19.25 rubis 19'2t> 1T U 1L< H^i^^^ 2me fr. 5.50.
N" 212 Remontoir cylindrê  No 217 Remontoir ancre de 00 Jft 00,0 Groupe de 5

* titres payable
tròs forte boìte ai-gent ga- précision,, forte boìte arg'.i VU JJ iPiiMWW en 5 mensuàlités: fr. 52.50
lonné, cuv. argent, mouv. gal., cuv. arg., mouv. très Q m A r t r t  (Ire fr. 1̂ ,50 et 4 à 10).
soigne, 10 rubis 22.— | soigne, 15 rubis 27.50 Q W K UW M Groupe de 10 titres payablas
" ——"-1 — i r t  ' ; .-• en 10 mensuàlités: fr. 105[p uin rlp fniik PIIÌDR 12° " im &2Z2X2L
l l i lf l i  \ E i l  I I» 1 et un grand nombre de lots ges avec tous les titres
MV M IMI UV II UlitJ Vil/ltJU *• fr- SOO, 100, 50 etc. dès le ler versement

recommande ' La Iiste <ie tìraSe sera en^y6*3 à tous -*108 clients.
* „ _' _ _ . „,_ Envoi des titres contre relmboursement par la

lssociation Bernoise pour la Fabri eation des Cidres _ . „___ -„__„„ __ -,.. _„-, „ « - «_,„
Biimplite près Berne BàNQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS

Téléphone 8270 — Prix-courant gratmt Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rne du Mont-BlancOn prete les fQts . 
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NOUVEL ATELIER
I^ycles - Motos - Autos

O. M A C H O U D  .
Sion - Garage de l'Hotel d pes, avec fosse - Sion

mr* Articles pour tous sports '•¦
Stock pneaniatiques - Fonrnitares, réparations,

ventes, échanges. Travail prompt et soigne.
Transports par autos-camions

- Lepp & Cie, Renens W -¦ Ateliers de Constructiona Mécanitiaes MPrecisia" 6l

¦ 
Spécialités : p

MANDMNS DlMVER SELS ¦

I
D1VISEUH8 UNIVRRSKLS ¦

APPAREILS A ummii STANDARD ¦

I

pour le dessin technique
Construction de toutes machines sur de- ^vis et plans, travaux de tourna*ges, fraisagès, |̂

rabotages,, prix à, facon ou à forfait . Exéou.-
$5% tion prompibe et soignée. am

m so mm mm aa BB BB BB m

v lanaes
de Ii*e qualité

Beau bouilli fc 1.40, 1.60 et 1.80 la livre
Roti de bteuf 1.70, 1.90 et 0.— »
Boeuf Baie extra 1.40̂  1.60 et 1,80 1
Belles tétinea fraj entes et salée» è. ta. 1*30 f
Graisse de Bceuf à fonare à fr. 8.90 1

War, Quartiers pour «alcr
Devant h fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 3.20 le -ale

Poids moyens de 60 à 100 kg.
—o C H A R C U T E R I E  o^—

Petit sale de porc à fr. 2.— et 2^0 la livre
CoteJeftes. de porc inrneea 3^50 »
Beaux jambons Meta fumés 3.60 »
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.60 »
Saucisses au foie et au eboux à 8.20 ».
Saucisses è. rótìr et à frire 3J0 »
Boudin et Lebèrwfaiist)e UBO »
Gervelas k fr. 0.30 la pièce ou fr. 3*50 la doutaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de poro à fr. 0.80 la pièce »

MAISON

HENRI HL SER
GARE DU FUON LAUSANNE TEÙEPHONE 31.B0

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

marebàndise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu apres Ies

commandes accompagnées d'un autre article.

FUTlSCe - FH
t Grand Abonnement t
t DE MUSIQUE t

VAVAV AVAVAf AVAVATAf ATAVA i La crème pour ebaussures

* LAUSANNE - rne de Bonrg £

<t ««
lta> Choix considérable *?
*? Spécialité : Musique de ?
p  chambre, trios, quatuors , etc. p
J Musique instrum. et vocale 1*
< Conditions très favorables J

MCVIl i^ lCS  Retour infaillible
EtOUrUllAl) <ìP tous retardf

L»r la méthode mensuelie régu-
latrice. Catalogue irratuit.

Eeriròi : S0CIETE PARISIANA Genève

..IDBll"
ìst la, marque favonte

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

Eau de vie de fruits
à partir de 6 litres contre remb.

W RUEGGER et Oe. Distil-
lerie AARAU

pure (pomme et poire) lie quai.
60 o/o à fr. 3.80 par litre. Envoi



Les évènements
Les opérations de guerre sont toujours peu

i mportantes. En attendant les grandes offensi-
ves,, les hommes d'Etat continuent a verser
des flots d'éloquence. M. Clémenceau, répon -
dant aux interpellations sur . Ies procès en
cours, a prononcé samedi, un discours qui es\,
nn vrai cri de guerre- à. outranoa:

« Ma pensée,, à chaque instant, doit ètre
concentrée sur Ja guerre. Aidez-moL, puisque
nous avons le mème. but. Je n'ai pas d'au-
tre, désir que de sortir mon pays de la sitaa-
tion où il se trouvé. A mesure que la guerre
avance, vous voyez se développer la crise
morale qui est à la terminaison de toutes les
guerres. La brutalité, la violence, c'est la la
crise morale à laquelle aboutit l'une ou . l'au-
tre partie, et- oejui qui peut tenir le plus
longtemps, est le vainqueur ; un grand peuple
d'Orient qui subit l'épreuve de siècles dejjjuer-
re trouva cette formula: « Celui qui est vain-
queur , d'est celui qui peut, un quart d'heure,
de plus que l'autre, croire a sa vietoire.»

» Ma, formule est la mème partout; en po-
litique intérieure. je fais la guerre), en poli-
tique étrangère, je fais la guerre. Je fais la
guerre. Je chefi-ehe à me maintenir en con-
fiance avec nos alliés. La Russie nous a tra-
his, je continue à, faire la guerre. La mal-
heureuse Roumanie est obligée de capituler,,
je coniiniue à taire la guerre et je continue-
rai jusqu'au dernier quart d'heure,', car c'est
nous qui aurons le dernier quart d'heure.»

La Chambrê  
par une imppsante majorité,

a témoigné à M < Clémenceau qu'elle Fapprou-
va,it. Son vote est un manifeste de sa vo-
lente formelle de l'a laisser accomplir avec
une entière iibe|rlé d'esprit,, tant à l'arrière
que sur le front,, sa redoutable charge. "*

*
En 'guise de réponse aux paroles belliqueu-

ses du chef du gouvernement francais, plu-
sieurs escadrilles d'avions aJ Ièlmands sont, al-
lés de nouveaiu samedi soir jeter des bombes
sur Paris.

Cette attaqué,, dit una dépéche Havas, a
élé menée avec des forces considérables. Dix
à douze escadrilles sa sont succède dans leur
marche sur Paris a travers les Vallées de FOi-
se et de la Marne-,, sur la, ligne de chemin de
fer Creil-Parlis.

Aussitòt que le signal de l' alerte fut don-
ne., de violents feux da barrage proven ant
de tous les postes du . nord et du nord-est,
ont été ouverts et se sont mainte'nus sans
interruption jusqu 'à la, fin de l'alerte. Une
soixantaine d'avions de la défense ont pris
l'air. De nombreux avions ennemis ont été
repoussés pan* la défense avant, d'avoir pu
atteindre Paris. Plusieurs bombes ont été je-
tées sur des terrains inhabités de la ban-
lieue. Le nombre des victimes actuellement
connu est. de 9 tués et 39 Masses.

Un Gotha a été abattu dans la forèt de Oom-
piègne, au moment du. raid.

*
Les divergences de vues s'étant produites

au sein du conseil des commissaires du pet i
pie russe au sujet da la paix avec l'Allemagne,
Trotsky a remis ses fonctions de ministra des
affaires étrangènes ,à, son adjoint, M. Tchit-
eborinof. On annonce d'autre part, qua Kril-eln-
ko a démissionné oomme généralissime. Ces
deux retnaites semblent indiquer qu'une nou-
velle direction va ètra prise dans revolution
russe. — —La paix sigjnée à Brest-Litowsk doit ètre
raitifiée par le Sjoviet de Pétrograd le 17 mais.

Au traité de paix proprement dit , publie
l'autre jour s'ajoute un traité additiounel dis-
posant. des questione suivantes :

1. La reprise des relations diplomatiques et
oonsulaiires ; 2. le rétablissemejnt des traités
internationaux - 3. Le rétablissemeint des droits
privés ; 4. L'iiidemnisation pour les dommages
civils ; 5. L'échànge des prisonniers da guerre
et des internés ; 6. Le|s soins aux rapatriés ;
7. Amnisties; 8. Traitement des vaisseaux de
commerce et des carg'aisons tombés au pou-
voir de, l'adversaire; 9. Organisation dei l'ar-
chipel du SpiUzberg.

En ce qui concerne ca dernier point,, l'agenee
Wolff apprend qjue l'archipel du Spitzb'arg se-
ra infcernation,a|lisé. Le Spitzberg rtìnferrne des
riches gisements da eharbon. A travers la Fin-
lande,, de la mer toujoiirs libile le long de la
còte Mourrnlane au, golfe de Bothnie et de là
pan la BaltiqueA le eharbon du Spitzberg par-
viendrait ainsi avec rapidité et uno sécurité
prèsq'ue 'complète,, à la Vistule ef à FOder, d'où
Ies canaux existants et puo j otés répartiraient
le précieux combustible jusqu 'aux cen t res in-
dustriels de lai Saxe.

Les négociailions en vue de l'intervention
japonaise se poursuivent,. Une. dépéche de Lon-
dres aiu « Secolo » de Milan dit, qu 'en répon-
se aux suggestiona du gouvernement de To-
kio, Ies ambassadeurs d'Angletelrte, de France
et d'Italie vont taire au gouvernement ja-
ponais la proposition formèlle d'intervenir en
Sibèrie. L'ambassadeur des Etttls-tlnis lléola-
clera que son gouvernement ne s'y oppose
pas en principe. On assure que les prépara-
tifs militaires du Japon sont terminés et que
le débarquement des troupes et l'occupation
do lvbairbine suivront incessamment..

L'ambassadeur du Japon à Londres a eu
vendredi une longue entreV'ue avec M. Bal-
four , le ministre anglais des affaires éfran
gères. —, —

SUISSE
C onseil d'Etat vaudois

Pour la première fois, le Conseil d'EtaJ, vau-
dois a été élu par le peuple. Tous les Conseil-
lers d'Eta t actuels ont été réélus sans oppo-
sition.

Nievergelt sera fusillé
La Oour de cassation de Paris a rejeté le

pjourvoj du citoyen suisse Nievetrgelt, cpndam-

né à mort le 22 jainvier pour intelligence avec
l'ennemi aux fins d'une tentative d'espion-
nage.

(On se souvient que le Conseil federai é-
tait intervenu auprès du gouvernement fran-
cais en faveur de Nievergdt.)

La contrebande
Un douanier du poste de IvrCuzlingen, ajant

eu la curiosile d'ouvrir une grande « botile »
d'un laitier qui amene chaque jour du lait
a, Obnsf,a,n<*Oa ne fut pas peu stirpili de dé-
couvrir que le récipient était rempli de fil à
coudre.

Dans Ja maison du contrebandier, pn trou-
va de grandes quantités de mar -handi^es des-
tinées à la contrebande, notanunaut ioni un
stock d'étoffes cacliées dans là gr:inge.

Deux officiers tués
On mande de Thoune :
Vendredi après-midi, peu après deux heu-

res, le linutetnant-aviateu.r Pagan et son offi-
cier observateur, premier lieutenan t Schoch,
au cours d' un voi au-dessus de J'Allmen, ont
fait une chute de 80 mètres. Tous deux ont
été tués.

11 parait que l'appareil a capote en Fair
et a pris feu avant de toucher terre. Les
deux officiers crui le montaieint, restes attachés
à leur place, ont été carbonisés.

Soldats suisses attaques
A Woito, sur le Rhin, deux soldats apparte-

nant au bàtaillon 72, ont réussi, dans la nuit
du 2 au, 3 mars, à arrèter deux contreban-
diers qui lem* ont oppose une résistance a-
charnée. •

Dans la mème nuit, une autre patrouille qui
sa trouvait sur les b|o>rdls du Rh|jfn a été attaqjuée
à coups de revolver par des contrebandiers ve-
nant de la principauté de Lichtenstein. La
patrouill e se trouvant en état de légitime dé-
fense a ouvert le feu sur les malfaiteurs et
en a blessé un mortellelment..
Chómage et main-d'oeuvre agricole

Le Département federai da l'economie publi-
que a adresse aux gouvemehients cantonaux
une circulaire sur, l'assistance oontre le chó-
mage et l'exécution da l'amélioration fondere.

« La situation/rendra néoessaires das me-
sures contre le chómage. L'industriê elle aus-
si. doit contribuer aux frais de l'assistance cen-
tra le chómage. La main d'cetivre inemployée
doit ètra, dans la mesure du possible,, utili-
sée pour développer la production agricola. Le
Département ne songe pas à exereej * une con-
trainte , mais à faire appel à la bonne vo-
lonté. 11 reoommanide d'exécuter aussi rapide-
ment. que possible las projets d'amélioration
fondere et se déclara prèt à soutenir énergi-
quement les grands travaux qui pourraient è-
tre entrepris.

L'Office des aimélioralions foncières, dont on
prévoyait, la création comme section du Dépar-
tement militaire, na sera pas créé, tous les
travaux se rapportant à cette question' passant
au Département de l'Economie publique. Ce
Département est prèt également à recomman-
der au Oonseil federai d'elevar le taux actuel
de 250/0 pour les subvention® aux frais d'a-
mélioratioris foncières dans les cas où ces
améliorations servent tanni édiatameint à déve-
lopper la, production. La Cbnfédériation est dis-
posée en outre à prendre en main l'exécution
de grands projets,, ceux par exemple auxquels
plusieurs cantons sont intéressés.» .

Corps diplomatique
D'après la nouvelle l'iste officielle du oorps

diplomatique accrédité à Berne,L mise à jour
pour le ler mars, la ville federale .héberge
actuellement près da 300 agents diplomatiques
jouissant, de l'extorritoriàlité. Vingt-six Etats
ont un chef de mission en Suissej,, dont un
ambassadeur pour la France,, vingt ministres
plénipotentiaires,, un ministre résidant (Ba-
vière) et trois ohaTgés d'affaires (Eqnateiur,, Ar-
gentine et Luxelmbourg). Onze Etats n 'ont de
chef de mission en Suisse qua depuis la guer-
re.

C'est rAllemagne qui a lèi personnel diplo-
ma ti que le plus nombreux : 46 personnes. On
rencontre parmi ses diplomates les noms de,
Betlmiann-ÌIollweg^ de Bismarck, de, Hinden-
burg. Suiven t, la France, avec 31 agents diplo-
matiques ; l'Auiriche-ltongrie,, avec 30; l'Ita-
lie avec 23; l'Angiletarre, avec 21; là Russie
avec 20, les Etats-Unis, avec 16; la Belgique
avec 12; la Grèce,L avec 11; la Turquie, avec
9 , l'Espagne 'avec 8,, etc.

Ce qu'il fajiil, relevar ancore,, c'est le nom-
bre d'officiers qui ont été adjoints aux attachés
milita i res : l'Allemagne an compte 12; l'Autri-
che au tant, l'Angleterre 9, fa France 7, l'I-
talie, 5, les Etats-Ui ris et Ja Russie 4.,

La "Miisse a accrédité des agents diplomati-
ques auprès de dix-sept des vingt-six Etats
qui entretiennejnt une légation en Sui*se. Il
n'y a qu'un seul cas de ministre suisse accré-
dité auprès d' un Etat n'ayant pas de repré-
sentan t en Suisse : c'est le--Cas du. Paraguay.

Le nouvel ambassadeur de France à, Berne,
M. Dutasta a rejoint son poste à Berna.

I.,'affaire Burrus
On nous communiqué le mémoire adresse au

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères d'Al-
lemagne au sujet da l'affaire Burr 'us. Nous en
extrayons ce qui suit :

Cesi, après de longs mois d'attente et d'ef-
forts constante pour obtenir ime solution a-
miable de celta affaire, que nous nous résol-
vons à porter à la, comiaissance du public
snisse des iaits qui présentant une gravite
particulière et montrent qua le gouvernement
imperiai allemand considère comme négl'igea-
ble les réclamations que lui adressent notre
gouvernement, at, ses représentants à l'étran-
ger.

Nous avon s hésité à le faire, nous ne nous
en cachons pas. N'avonsmous pas, à l'heure
présente, suffisamment de discussions avec nos
belliqueux voisins du Nord ? N'y a-t-il pas
danger à donner un argument de plus à ceux
qui prétendent que l'Allemagne, heureuse de
trouver de nouveaux motifs de querelle,, ne
neglige aucune occasion de nianifejster son es-

prit désagréablement ìnamical à regard de là
Suisse?

Ces réflexions, nous les avons faites, mais
en présence de l'intérèt engagé, —¦ il s'agit
principalement de l'intérèt suprème pour un
peuple, celui de la liberté de ses ressortis-
sants — nous asJ.imons que nous ne saurions

trouver de meilleure sauvegard e que l' appai
à l'opinion publique suisse.

Nous publions aujourd'hui le mémoire que
nous adressames à la fin du mois de novem-
bre dernier au Sacrélajre d'Eta t aux Affai i es
étrangères à Bertin —¦ qui n 'est autra que MI
de Kummann.

Jamais encOre„ à ce jour, la Gouvernement
imperiai n '.i daigné répondre au D -pai'tement
politique suisse à l'occasion de cas laits, et
il serait. superflu de dira le scélte inlassable
qu'a mis là Section des Affaires étrangères d#
ce Département à reclamar de l'All'emiagne la
solution de ce différentì.

Cette affaire ast complexe. Il s'agit non
seulement. du rejtour en Suisse de deuxde nos
concitoyens — et de leUr famille — retour
auquel le-Gouvernement , imperiai s'oppose de-
puis près d'un an>. mais aussi de la séques-
tration d'une partie de la fortune d'un de
leurs parents, condamné par le, Conseil de
guerre de Colmar, à huit, mois eie prison pour
un motif plus que futile.

Les démarches du Département politique
visaient. aussi la reconnaissance, par 1© Gou-
vernement imperiai,, du libra exercice da lem
industrie poni* nos nationaux lésés dans leurs
droits.

Nos compatriotes — MM. Jules et André
Burrus , car c'est d'eux qu'il s agit — sont
retenus dans la zone da guerre alors qu'ils
demandent instamment, depuis un an, de ren-
trer en Suisse. Da quel droit le Gouvernement
allemand leur refusel-t-il l'autorisation de quit
ter pendant la ' gueriie le territoire allemand
pour se retirer dans laur pays d'origine ?

Tròs cmb&ri'assé,, le Gouverneiment imperiai
ne répond rién aux questions du Département
politique, pas plus qu'à celles qna nous avons
eu l'honneur de lui posar nous-inème. Il est
sans doute gène, mais il spécule certainehient
sur le fait qua notre situation géographique
nous emp'èiohe d'user de représaillas et da cof-
frer quelques uns de ses nationaux,, que nous
retiendrions ainsi tant qu 'il ne nous aurait
pas donne satisfaction.

Nous avons renicontré certains esprits qui
ont, insinué qu'il devait ètre douloureux ò
l'Office imperiai des Affaires étrangères de ne
pas nous ètre agréable, mais qu'il en efst pw
bablement empèèJié par suite de la. dualité
qui existe entra le pouvoir civil et le pouvoir
militaire. '

Nous ne saurions admettre ces subfilitéa.
Le Gouveniem,eJil, federai suisse ne connaiY
offi eiellement qua l'autorité civile allemande,
et celle-ci est représentée dans les rapports
intarniail .ion.aux par l'Office imperiai des Af-
faires étrangères. Cast k, ce dernier qu 'il ap
partient d'obtenir du pouvoir militaire le res-
pect des traités existant entre l'Allemagne et.
les Etats avec Ìesquels elle n'est pas en guerre.

Et pour démontrer la faveur dont jouissent
certains de nos concitoyens auprès de l'au-
torité imilitaiire allemandê  qu'on nous permette,
en terminant, de oiteft* un passage de l'ex-
posé des faits que nous a remis notre client
M. Mauri ce Burrus (fils de M. Jules Burrus
qui, lui, est retenu an Allemagne). Cette pa-
ge est relativa à la oondamnation prononcée
contre lui par le Consei l de guerre de Col-
mar:

« En otitobre 1916, un officjer automobilisti'
ayant. été dóplacé,, nous constatkms que sa
chambre meublée de meubles anciens était as-
sez endommagée,,, diverses degrada tions sem-
blant avoir été faites avec une barre de fer
ce, qui m'expliquait. les bruits curie|ux enten-
dus dans cette chambre Ies nuits d'ivresse.
Ma, sceur était alors en Suisse et nous avait
écri t pour nous demander dans quel état se
trouvaient nos meubles. Ja lui répondis, in-
sérant dans ma lettre cette phrase : « Un sau-
vage qui a logé longtemps dans la chambre
empire y a laisse de nombreluses traces de
sion passage et, de son ivregse.»

A cette mème epoque!, tous les envois qui
nous pairvanaient ou que nous eìxpédiions é-
taient arrètés par la Censure, soignausenient
vérifiés , mai s non soigneusement réemballés,
de sorte q'ue beaucoup,, déplombés, n'ar.-i-
vaienl. à destination qu'en fori; mauvais état,
et souvent dépouillés d'une partie de leur
contenu. Ce fut le cas pour un schweizerpàckli
des zwiebacks qui arrivèrent, brisés at pu.Ivé
risés,, mèlés de restes da papier. Un paquet
de chocolat. qui y était joint était vide . En lui
accusant recept ion de l'envoi , ja signalais la
clmse à mia soeur sur une carte . Cefi deux cor
respondance serviremt'de- prétexte à, la police
crai se livra à des perqujsil ions sérieuses qui_,
de son propre aveu, n 'amefnèienl , aucun résul-
tat -

Traduit devant le Conseil de guerre de Clol-
ni ar pour « deu.tschfeindlidie Kundeinblungi »„
j'aurais pu espérer un acquittetnecoit, si je n'a-
vais entendu les jours précédejnts nos officiers
réunis dans notre salle à manger arrèter mon
jugement, que le Oonseil de guerre- ne1 fit que
confirmer : Pour chacun des deux cas,, ja recUs,
moi,, Suisse, le maximum dej,a peline prévue,
lorsqu'un Allemand médit, de sa patrie il' ah-
oonrt soit deux fois 6 mois de prison, avec ré-
duction à, 8 mois. J'eus beau protestar qu'il ne
s'agissait. pas d'une manifestation anti-alle-
mande,. le sauvage dont. ja parlais étant aussi
peu l'Allemagne qua je suis moi-mème la Suis-
se, et qu'on pouvait tout au plus voir dans
Jes deux phrases incriniineels une offense, jus-
tifiée du reste,, ejnvers deux particuliers, et
non pas envers l'AUemagne.

Rien n'y fit : je fus incarcéré séanee tefaan-
ta. Au bout de trois semaines, je fus sou-
mis à un regime moins sevère et transfert» à
Mulhouse, et beneficiai au boat de _ quatre
mois d'une réduction de peina. Conduit ài la
frontière suisse, je fus expulsé sans avoir pu,
malgré mes demandes, rertourner pour quel-
ques jours, à Sainte-Croix, afin d'y régler mes
affaires.

Le Trilfanal militaire de Oblmar a reìfusé
de me délivrer une( copie de mon jugement.»

Quelles protestations n'entendrions-nous pas
si des Allemands, en Suisse, étaient en butte,
de la part de nos autorités, à un pareil trai-
tement ?

C'est jus tement parce que nous avons tou-
jours constate que ics ressortissants da l'Em-
p ire allemand jou issent sur notre temtoire de
la plus grande, liberté — dont certains et pas
les moindres abusenl, parfois — qua nous
Jciiuutduiis uu UuiLeinen ' égiil p^or noi na-
tionaux en Allemagne,, et que nous protesle-
rons, aussi longtemps que nous n'aurons pas
obtenu satisfaction, contre Ies procédés arbi-
traires que nous signalons aujourd'hui.

Albert WUARIN.
Docteur en droit

Avocat au barreau de Genève

La lecon de paix de Brest-I itowsk
¦MAIHMM

On nous écrit:
La paix germano-russe concine le, 3 mars

1918, à Brest-Litowsk est un coup droit
porte au pacifisme. Le socialisme russa est
écrasé par le inil i ta risi ne prussien. Ceci a
tue cela.

Cotte paix est un chàtiment terribl e infl igé
aux bolchevistes. J*ìlle est, pour nous , une
grande lecon . 11 importe qua nous en oom-
prenions les rudes anseignements. Mais il ne
suffi t pas de les comprendra a\rec l'intelligen-
ce, enoore faut-il qua nous les sentions avec
le eoeur, que nous nous en pénétrions tout
entiers.

Ces enseigne|ments,, quels sont-ils? Ils se ré-
sument, en un mot : tenir.

Beaucoup de Suisses, gens à l'esprit idéa-
liste et à l'àme sensibile, professent, depuis
quelques seinainejs, des idées défaitistes:. Si
la Suisse étail attaquée cornine la Bdgique,
a-t.-on demande, un. jour , à quelques étudiants,
que devrajtelle faire ? « Protester et laisser
passer » ont-ils répondu. La guerre e&t une
chose aitroce et inhumaina. Tout endurer, plu-
tòt que prendre les armes pou.r tuer son pro-
chain. Le pacifi sme est. una idée. Las idées
ont. leur force. Le pacifisme s'imposera par
la force de l'idée.»

Les révolutionnaires russes, aux aussi, pen-
sa ient et partaient de la sorte. C'est au nom
de ces beaux principes qu 'ils onl. discutè d'a-
bord et capitale ensuite. Ils ont compris trop
tard que la force imperiale se riait du droit
révolutionnaire. Leurs appels à, la. résistance-,
eloquente et fàrou.ches, 90nt restes vains. L'ar-
mée qu'ils avaient brisée n'a pu arrèter Pen-
vahisseur. Et l'envahisseur est entré.

Un mème, sort nous attend si nous tolérons,
chez nous, les prédicateurs de baine, les apò-
tres de révolte. Mais un mème sort nous at-
tend aussi, si 110113 faiblissons nous-mèmes.

Trop volontiers^ nous rejetons la responsa-
bilité de notre politique nationale sur l'es au-
torités fédérales. Nous en portons notre part.
Nous sommes un peuple souvejrain.. Notre sou-
yeiaineté nous donne des droits, mais nous
impose des devoirs. Nos gouvejrn ements ne re-
présentent pasu ne casta autoritaire et hau-
taine. Us sont populaires. Us émanent de
aous. Plus que tou t autre chose,. ils ont be-
soin de l'approbation de l'opinion. Notre tàche
est de les soutejair, de seoonder leurs effo rt s,
tant qu 'ils agissent pour le salut du pays.

La guerre nous atteint dure-ment,, et de plus
en plus. Nos soldails sont, sans; cesse miobili-
sés ; les restrictions économiques spi multi-
plient et le coùt de la vie s'élève chaque jour .
Si nous disons au soldat qui part : « Tàche
surtout d'obtenir des cong'és. Je te plains,
mon pauvre vieux, d'aller taira du « drill »,
si nous lui tenons de semblables propos, nous
affaiblissons son courage, nous minons l'ar-
mée. Sans nous en douter, nous faisons oeuvre
de bolchevistes., Et si,, à, la tabla de famille,
au café, dans mos conversations, nous nous
lanientons sur les difficùltés actuelles,, sur la
cherté de la vie^ sur les ennuis causés par
la réduction des horaires, si nous critiquoos
à tout instant les mesures, gènantes mais né-
cessaires , du Conseil federai , nous ruinons
son autorité, nous donnons Ja main à tous
ceux doni, le seul idéal est la paix immediate
et la revolution sociale.

Cet. idéal n'est certes .pas celui du general
H'offmann. A Brest Litowsk ,, n'a-t-il pas ré
pondu anx déclarations de. principe des dé-
légués russes : « Mais permettete,, Messieurs,
vos principes ne nous regàirdenf. pas .» Iro-
nie amère ! Et combien die doit faire réflé-
chir les bonnes gens qui croient certain le
• ti-omphe du pacifisme.

Les vainqueurs de Brest-Litowsk ne veulent
pas des principes si chers aux vaincus. Aussy
ont-ils interdit aux Bu.sses « toute agitation
ou propagande , contre le gouvernement,, les
institutions politiques et militaires da l'autre
partie.» En souscrivant à cette clause du traité
de paix, les délégués russes renient le prin-
cipe pour lequel ils ont. proclamé la Revolu-
tion; ils brùlent les dieux à qui ite viennent
de saicrifier leur patrie^ l'Europe et, peut-ètre
le monde.

Leur làcheté n'est-dle pas une grande le-
con? Ne nous rerart-elle pas comprendre les
conséquences fu.nestes du défaitisme ? Ne nous
enseignera-t-ejlle pas à nous raidir, stoTquement
à "souffrir, et à nous taire?

Nous n'avons pas le droit de nous plaindre,
nous qui ne sommes pas en guerre. NoUs a-
vons le droit encore de désirer la paix, la
paix à tout prix. Nos réeriminations et notre
découragement finiraient par énerver notre ar-
mée, notre gouvernement. Et qui sait où nous
entxalnerait ime faiblefsse d'un moment, qui
sait quelles conséquences ella aurait non seu-
lement pour nous, mais pour le mondel

Si cette guerre est le triomphe de l'Allema-
gne, si elle aboutit à la « pax germanica »,
alors, ainsi que le dit M. W". Martin , « il ne
resterà plus aux peuples qu'à s'asseoir au
bord du chemin et à sangloter.» H. Brjd,

CANTON DU VALAIS
—,-¦¦¦ ¦—, -

Le succès de l'emprunt cantonal
L'emprunt de fr , 3.500.000 destine aux be-

soins de l'Etat et a, l'augmentation du capital
de dotation de la Banque cantonale, a été am-
plement couvert dans la Canton. (Comm.J.

Semences
Lo Département de l'Intérieui porto à la

connaissance des intéressés qu 'il ejs| à, méme
de fournir les semences d'orge et d'avoine
el que , gràce à la bornia volonté des produc-
teurs valaisans, du seigle de . printemps, du
mais rouge et jàune, des fèves et haricots du
pays comme semence soni en sa possession.

Les perssonnes et corporations qui en dé-
sirent sont invitées à s'inserire auprès dea
offices conmmnaux respectjf s jusqu'au 18 ert
au plus tard . En mème temps peuvent ètre
oonsigiuVs les commandes pour les engrais
chimiques. Le Département, dispose d'un cer-
i.:iin nombre de wagons. ' (Conun.j

Service de reniplacenient
(Communi qué du Bureau de la Pressa de

l'È Uri-Major de l'Armée).
Le Chef d'Etat-Major de l'Armée. a émis,, le

26 février 1918, des instructions sur la manière
d'appliquer l'ordre d'Armée coneernant le ser-
vioe à .remplacer, du 4 févriar 1918. Nous en
faisons connailre ci-après le contenu essentiel:

1) Toul, homme qui ,, aux termes de, l'ordre
de l'Adjudant general du 16 juillet 1017, a
été libere du service, dispense, erti con-
gé, 011 qui a bénéficié d'un congé à, l'étranger
doit remplacer le service manque.

2) En general, la décision coneernant le ser-
vi de à remplacer doit ètra prise en mème temps
uue la décision autorfsant l'homme à man-
quer le servicie|.

a) lorsqu 'il s'agit d'hommes en congé ou
dispenses,, le commandant de l'unite d'armée:
011 du corp s de troupe indépendant ,, dont l'in-
teresse fail partie,, décide da l'obligation de
remplacer le se'rvice manque ; il fixe Fépoque
t la durée du remplaccjmcnt, désigné la trou-

pe aup rès de laquelle ce remplacement doit
avoir lieu et fai l expédier l'ordre de marche.

Un commandant subordonné qui acoordie un
congé ou une dispense dépassanl, trois semai-
nes, transmet au inème teimps au, com-
mandement supérieur , par la voie du servicei,
une proposition concernamt le service à rem-
p lacer.

Le couiknandant de l'unite d'armée ou du
corps de troupe indépendant décide
du service à remplacei*, lors mème que la
dispense ou le congé a été accordé par l'Ad-
judant general à la suite d' un recoUrs et sans
instructions spéciales sur le service à com-
penser.

b. Le ciommandant, de l'unite d'armée ou
du oorps de troupe indépendant dédde 'éga-
lement du service que doiven l remplacer Ies
hommes bénéfioiaint d'un congé à l'étranger,
sous réserve du . cliiffre b ci-après.

e. L'Adjudan t, general décide du service qu<?
doivent remplacer les hommes ìibérés du ser-
vice ainsi que Ies hommes dispenses ou mis
en congé en vertu de l'ordre de l'A'djudaiit
generai dn 19 mai 1917, § 2, II, pour des
raisons de droit, public.

3). Dans la règie,, l'homme doi t remplacer
le service manque avant, la mobilisation sub-
séquente de son unite.

Toutefois, si lai ra ison qui a motivé son
exemption continu e à .subsister, il faut en
tenir équilablement compte lorsqu'on l'appelle
à accomplir le service arriéré.

4) La durée d'un service de remplacement
ne dépassera pas la durée d'un service de
relève norma;!,, mème lorsque plusieurs ser-
vices de relève auront, été manqués.

Dans ces limites,, 011 proportionnera la du-
rée du service de remplacement, au, degré d'ins-
truction de l'homme.

Pour déterminer la durée, on tiandra compte
avant tout du rapport fourni par le oomman-
dant d'unite, qui connaìt l'homme personnelle-
ment, . En conséquence, chaque fois que des
commandants subordonriés seront appelés à,
faire rapport sur des demandes de libération
de service, de dispense ou de congé d'un
dc leurs hommes, ils devront, eu mème temps,
donner leur préavis sur la durée nécessaire dU
service de reimplacement.

Au cas, où le degré d'instruction de l'hom-
me ne serait pas suffisamment connu , la dé-
cision coneernan t la durée du service de rem-
placement pourra ètre réservée au commandant
sous les ordres duquel ce service s'accom-
plira.

5. Dès qu 'une décision coneernant un ser-
vice à remplacer ast intervenue , on doi t en
donner oonnaissance à l'interesse et à son
commandant d'unite , en prenant soin d'indi-
cfuer la durée de oa service.

6. Lorsqu 'un commandant d' unite d'armée
ou de corps de troupe indépeitidanl ne peut
faire exécu ter, a'n temps voulu , un service de
remplaicemant parmi ses tioupes, il le fait ac-
complir ailleurs apiès s'ètre entendu direc-
tement avec un autre commandant d'unite d'ar-
mée ou de corps de troupe indépendant. Au
besoin, il provoqué une décision da l'Adju-
dant general.

7.1 a. En ce qui concerne le personnd postai^les ordres du chef de l'Etat-m ajor general de
l'Armée du 6 j uin 1916 et du 21 juin 1917,
restent en vigueur.

b. Les homimes bénéficiant d'un congé à
l'étranger avec dispense des services de re-
lève ne remplacaront le service manque que
lorsque leur congé sera perirne et qu'il n'aa-
ra plus été renouvelé. Avant ce terme, ils ne
seront donc appelés à aucun service de rem-
placement.

8) Demeure réserve, dans tous les cas, le
droit de recours à l'Adjudant general,, aux
termes de l'ordre du 19 mai 1917.»

Etat-major de l'Armée.
Bureau de la Presse,



AITS D VER S
Un train sous l'avalanche

Un homme d'affaires et. un commeircaiit de
Neuchatel se trouvaient dimanche dans le irain
de la Furka, qui a été enseveli sous la neige.
Nous avons eu l'occasion, écrit-on à la « Tri-
bune de Genève; » d'entendre de leur boucht?
le rédt de ce voyage mouvementé et Fon se
l>ersuadera que s'Us sont sortis indefmnes de
l'aventure, c'est bien par miracle.

Us pa'riaient d'Oberwald samedi soir, à 5
Ueures. Le tejmps était si menacant et la nei-
j,e déjà si épaàsse, que le chef de gare avait
jugé a propos de faire décrecher Ies wagons
et c'est avec le tender seul, où s'étaient en-
tassés une vingtaine de vOyagefur3, tous des
hommes, que la locomotive alla jusqu'à Muns-
teT. A rètte station, pn attejla deux wagons
à la machine, et, tant bien qua mal, le train
poursuivi t sa route. Il avait parcouru plus
d'une viiigteine de kilomètres et dépasse Gren-
giols, quand une avalancne bloqua l'a locomo-
tive. Une autre avalanche ne tarda pas à
recouvrir les wagons.

En hàte, les employés débloquèrejnt là neige
a vec des pelles. Mais Ie3 avalanches conti-
nuamit à descendre, la train fut bientòt com-
plètement enjjpui sous la, neige. Seule émer-
geait l'extrémité de la cheminée de la loco-
motive.

Le danger devenait. extrème, et Ies voya-
geurs décidèrent d'abandonner lo train pour
essayer de gagner à, pied le village de Mcerel,
à quelques kiJomèlxes plus bas dans là val-
lèe. Us se mirent an marche dans la nuit, con-
duits par les employés, don t l'un portait une
lanterne, abàndonnant. tous leurs bagages, ain-
si qu 'un malheureux cochon qui se trouvait
dans le tender. Mais la caravane avait à, peine
fait quelques centaines de mètres qu'une nou-
velle avalanche la culb'uta au bàs d*une( pente.

Chacun, fort heureusement, se releva sain
et sauf, mais il fallut se convaincre que l'en-
droit était particulièrement périlleux et qu'al-
ler de Favant, eùt été folie. Les voyageurs re-
broussèrent chemin, repassèrent près du ti ain
enseveli, e[t, cheminant pénible'ment dans la
nei ge épaisse de plus d'un mètre et demi,
se dirigèrent vers Grengiols. Us y parvinrent ,,
au prix de mille difficùltés, vers 5 heures d|u
matin.

Us en repartaient à 8 heures dans la di-
rection de Mcerel. Il avai t dncore neige, et ce
trajet de quelques kdomètres prit près de dix
heures. Les voyagejurs„ maniant la pelle à
tour de, ròle, avec de la neige jusqu'aux épau-
les, pensèrent maintes fois rester en route.
Et c'est avec Te soulagement qua l'on devine
que vers 5 heu.re|s du soir, comme ils étaient
a, queìque trois cents mètres de Mcerel, ils vi-
rent venir à leur rein contre le train de secours
envoyé de Brigue avete de la troupe,,.

Nos voyalgeurs étaient hors d'affaires. Et,
pan après, ils descendaiént à la gare de Bri-
glie, trempés, complètement harassés et dans
un état de fatigué impossible à décrira. Heu-
reux encore, disent-ils aujourd'hui d'en s'en
ètre tirés ainsi.

Les fabriqués de drap
L'Association suisse des indusitriels de la

laine communiqué que récemment une infor-
mation a paru dan s la presse suisse suivant
laquelle l'è bureau centrai à Zurich pour Fa-
chat de matériel militaire pour l'armée amé-
ricaine en France aurait donn e des com-
mandes considérables aux fabricants de drap
suisse. Celie information doit ètre rectifiée
en ce sens qu 'il s'agit. de) commandes non dé-
jà effectuées, mais qui .'restent encore à pia-
cer. Les fabricants suisses dei drap soni en-
gagés à tei point par des oomrnàndes pour
l'armée suisse et d'autres administrations, ain-
si ime pour les besoins dvils, qu'il est peU
probabile qu 'une partie notable des besoins
américains puisse étre couvertes en Suisse.
Les fabricants suisses doiven t avant tout tai-
re leur possible pour répondre aux demandes
du marche indigène.

Frontière italienne
Les douanes italiennes communiquent que

l'importeition de marchandises suisses en Ita-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N* 18 l Dora Grayling, elle ne Favait pàs vue; alors i de Ja bague
désespéré, ne sachant plus que faire!, je pen-
sai à vous, Cbamphell... et nous voilà arrivés.

Maintenant, cocher, restelz là, ne vous avisez
pas de vous en aller,, vous setrez largement,
payé. Surveiilez le dehors pendant, que nous
serons dedans. Voilà l'autre du sordar... en
chasse maintenant, et, s'il nous tomba dans les
maans, jamais gibier n'aura passe plus mau-
vais quart d'heure.

En tout. cas,, miss Lindo» est revenue pen-
dant votre absence,, tout semble indiquer qu'el-
le est repariie.

Atherton avait frappé et refrappé de, toutes
ses forces, rien ne bougeajt.

LA MYSTÉRIEUSE AVENTURE

Lessingham
— '—¦ ¦ ¦——

En ménte temps, il se levait et saisissait
le poignet d'Atherton , prèt à l'etnvoyer sur la
chaussée, s'il ne cédait pas. Ce dernier eut
le bon sens de ne pas s'entèter et regarda
mème son adversaire avete admiration . Je ne
puis pas dire que mes dejux clients m'inspi.
rassent le memo sentiment et j 'avais besoin,
pour les excuser, dé penser à ce qu 'ils de-
vaient endurer etn songeant au sort qui me.
nacait la jeune fili e au secours de laquelle
nous courions. Atherton était celui .qui cou-
servait le plus de liberté d'esprit:

— Que je sois pendii! Lessingham, s'écria-
t-ilT si je ne prodame pas à l'avenir que votre
impassibili tóV devenue proverbiale, est une le-
gende à détruire.

Lessingham ne l'entendit méme pas.
— L'anneau de Majorie! murmurait-il. L'an-

neau que je lui ai donne i Qudque chose de
grave a dù lui arriver pour qu'elle s'en soit
séparée ou Fait laisse toucher 1

C'est aussi ce que je me dis, en ne la trou
vant plus dans cette maison maudite, répondit
Atherton. Je oourus chez le vieux Lindon, il
ne savait rien coneernant sa lille ; i'allai chez

lie est autorisée, malgré la fermeture de la
frontière. Les envois postaux sont également
admis. Seules, les marchandises à destination
de la Suisse sont retemies à la frontière.

Les internés russes
On apprend que Ies prisonniers de Querr e

russes internés en Suisse seront conduits a
la frontière dès que les Sovietts auront ratifie
la. paix russo-allemande.

Chroniqu e sédunoise
Courageux sauveteurs

Nous apprenons avec plaisir que notre jeu-
ne compatriote Henri Selz, fils de M. Ca-
mille Selz, vient de se distinguer à Zurich par
un bel acte de courage.

M. Selz et un de ses amis se promenaient
au bord du lac lorsqu'ils furent " soudain at-
tirés par les cris et gestes désespérés d'un
vieillard impuissant à secourir une jetune fille
qui venait de se jeter dans le lac. N'écoutant
que leur couragê les deux jeUnes étudiants
se précipitèrent à son secours. at parvinrent
heureusemant à la ramener saine et sauve au
rivage.

Nos félicitations aux jeunes sauveteurs.
Foot-Ball

Le F. C. Sion organisé pour le dimanehe
14 avril,, une grande journée sportiva du plflb
hant intérèt .

Elle comprendra des courses de bicydette;,
courses à pied, suivie de tournoi de foot-bàli
pour sèrie C. et Juniors.

Los dubs seront avisés par une circulaire
plus détaillée.

Le F. C. Sion ne negligerà, rien pour le suc-
cès de cette journée et invite, cordialement
tous les clubs valaisans à y prendre part.,

La barbe
Les maìtres coiffeurs valaisans nous priait

d'annonoer qu'Us se voient forces , an présen-
ce de la hausse constante de tous le,s articles
et du coùt de la. vie eh general, de porter
le prix de la barbe de 30 à 40 centimes, à
parti r du 15 mars courant.

Cette augmentation modeste en proportion
da la presque totalité des denrées et articles
usuels qui souvent. a atteint ou méme dép,i3sé
le ÌOO°/o est devenue ainsi indispensable et
la corporation des coiffeurs espère que le pu-
blic le. comprendra et voudrà l'accepter saas
trop murmurer.

Foire renvoyée
La foire de Sion du 30 mars ooincidan t a

vec. le Samedi Saint est renvoyée pour avoir
lieu le 6 avril 1918.

L'Administration communale.
Echenillage

Nous rappelons au. public qae l'échenillage
doit ètre effectué pour le 25 mars aussi bien
dan s les haies et torèts que dans les vérgers,
sur le territoire de la commune de Sion. Pas-
se ce délai, le travail se fera par l'es soins
da la. oommune, aux frais des propriétai res
fautifs auxquels une amende sera infligée. Les
traitements contre la puceron lanigere deviont
ètre effectués dans le mème délai.

L'Administraition communale.

ìba guerre
óoC3P

En Bukovine
On mande du quartier militaire autiichian

de la presse :
A la suite des dispositions des préliminai-

res de paix avec la Roumaniei, les Roumains
évacuent. les territoires occupés enoore par
eux en Bukovine. Un bàtaillon ausuo-hoirgrois
faisan t partie de mos détachements. d'occupa-
tion est entré, le 7 mars, aux acclamations
de la population, dans la ville die Se-
reth (Bukovine).

JLa paix de cocagne
Selon une information du «Neues Wiener

Journal », de l'Ukraine se vanta de pouvoir

CE QUI ETAIT CACHE SOUS LE PLANCHER

Le cab nous avait arrètés devant une hor-
rible petite villa dél'abrée. Atherton s'écria
comme si cela le surprenait: « Je ne vois pas
Majorie ! » puis soudain il ajouta : « Tiens I la
porte d'entrée est fermée ». J'étais sur ses
talons.

— Qu'esUce qu'il y a d'étonnant à, cela ?

— 11 y a d'étonnant que, lorsque je quit-
ta i la place pour alter vous cherchetr, j' avais
laisse la porte ouverte. Majorie est peut-ètre
revenue.

Il frappa. Pendant que nous attendions, je
lui demandai: « La porte élait-ella également
ouverte lorsque vous ètes revenu de votre
*. -mrsuite après Holt? »

— Grande ouverte. J'ent rai directement, per-
suade qu'elle m'attendait dans la chambre de
devant. Je fus stupéfait de ne plus trouver
personne.

— Avez-vous cbnstaté quelques traces de
lutte?

dis-j e

— Aucune. Tout était tei qUe ja l'avais
laisse : la seule découverte que je fis est celle

expédier aux puissances centrales, d'ici an i de CJairbie,U n fusDier vaudois du nom de
15 avril, :J0,000 wagons de céréales, 12,000
wagons de sucre; 2000 wagons de viande
frigorifiée et 1000 wagons de fruits secs.
Que l'era-t -on des millions de Bolo ?

De la Presse Associée:
Voilà une question qui n'est pas seulement

pi quante; elle est grave. Elle interesse la cu-
riosité publique et les juristes.

Quand on a jugé qu 'un homme a recu de
l'argent d'Allemagne, on n'a pas tout réglé,
il faut s'occupar de l'argent recu.

Bolo pacha ne peut pas garder l'or allemand
puisque c'est. du bien mal acquis. Mais M. Le-
tellier ne peut pas plus le garder que M,
Charles Humbert, pas plus que tous ceux qui
ont eu la monnaie. Nul ne peUt se rendre
complice de ce que la just ice qualifie de tra-
hison.

Dira-t-on avec Ies défenseurs, que Bolo a
escroqué ses bailleur3 de fonds, n'ayant rien
livré en échange des millions? Alors, va-t on
rendre l'argent au kaiser, sous prétexte qu '
il y a eu escroqueriej ,, et que l'escroquerie est
punte par fous les codes,, an France comme
en Allemagne?

Se bornera-t-on à dire que ce qui est pris
à l'ennemi est de bonne prise, et qua c'est là
un faible accompte sur les iimomhrables dettes
qua l'Allemagne a contractéés envers la Fran-
ce,,, du fait de la guerra et de ces exactions?
Prenons garde. Nous paraiUions justifiei Bolo,
ou tout au moins Fexcuser d'avoir su soutirer
das millions à nos ennemis.

Voudra>-tron tout simplement purifier ed or
maudit , en le vouant à, des ceuvres patrioti-
ques ? Il est difficile pour nous de garder ce
que Bolo a, recu, et de recéler le prix d'une
trahison ou d'un voi.

Quelle que soit la solution adoptée', nous
l'accep'tons d'avance. Mais qu'on ne pretende
point. que ia question ne se . pose pas. L'o-
pinion publique tient à savoir ce qu'on fera
de l'argent de Bolo.

Les activistes belges
On a. recu au Havre le texte d'une lettre

uastoraje du cardinal Mer,cier, adressée aux
doyens, curés et professeurs des séminaires et
oolìèges de son diocèse. Cette lettre a, été
lue en tète du mande'ment de carème dans
toutes les eglises du diocèse flamand de Mà-
lines, lequel comprend la province d'Ànvers
el de Brabant.

Elle constate l'unanimité du clergé avec son
archevèqUe, auquel lejs 52 doyennés du dio-
cèse et le chapitre métropolitain ont envoyé
des adresses de fidélité.

Ces adresses sont une réponse aux manceu-
vres des a«tivistes flamands, qui ont organisé
des manifestations contre le cardinal, notam-
ment à Malines et à Anvers. Le cardinal in-
diqué nettemelnt dans sa lettre ^a réprobà-
tion à l'égard du mouvement activiste, tout
en regrettant qua Ies circonstances l'empèehent
de parler plus clairement et avec autant de
précision qu'il voudrait.

Pam Schneider, poste en sentinelle, a été at-
taqué par un etranger qui l'a blessé de plu-
sieurs coups de couteau. Le' soldat a finale-
ment fait usage de son arme, mais son a-
gresseur, probablement un contrebandier, a
réussi à prendre le large;.

Défaite socialiste à, Fribourg
FRIBOURG, 11. — Hier, ont eu lieu les élec-

tions communales dans le canton de Fribourg;
elles se sont faitej s sur la base de là repré-
sentation proportionnelle à Fribourg et dans
les communes importantes du canton.. A Fri-
bourg , les conservateurs gardent la majorité
avec cinq sièges sur neuf. Les socialistesi, qui
avaient deux représejntants, n'en ont plus ;
leurs deux sièges ont été gagnés par les ra-
dicaux. A Romonti, les conservateurs obtien-
nent six sièges sur neuf et en gagnent f in.
A Bulle , les radicaux gagnent un siège au dé-
triment d$s conservateurs. A.Morat, pas de
changement„ sept radicaux et deux démocrates.

Combats en Belgique
LE HAVRE, 10. — Dans la nuil. du 7 au

8, Ies Allemands ont prononcé une vive at-
taqué oontre la ferme du Giand-père, près dé
trippe, sur la route de Dixmuile, à Steen-
straete. Une contre-attaque belge reprit im-
médiatement les tranchées, qui lurent trouvées
remplies de cadavres allemands. Le lendemain
un abri betonine de trois mètres d'épaisseur,
où se tenaient trente-deux Allemands et un
offi cier, a resiste malgré les attaques furieu-
ses de nos troupes, qui perdirent cent tués
et dix-sept blessés.

Dans ia journée du 8, cet abtì fut à nou-
veau bombarde par nos mortiers de 220. Les
Allemands tentèrent de fuir, mais la plupart
furent abattus à coups de fusil. Pendant la
nuit, une nouvelle attaqué pernlit de réoccu-
per l'abri, où il n'y avait plus qu'une gar-
nison de morts.

Sur un autre point du front belge, dans le
secteur de Niejuport, les Allemands ont affi-
ché, le 8 mars, une proclamation aux . Fla-
mands, les invitant à se rendre. La réponse
n'a pas tarde. La nuit mème, nos hommes at-
ta.quèrent les tranchées allemandes sur trois
points à la fois. Dans une tranchée fortement
occupée, à l'ouest du fort de Nieuwendam,
près du canal de Paschendaela, les Belges ont
capturé vingt-deux prisonniers et abandonné
trente cadavres ennemis.

Une tranchée allemande à l'ouest du front
de l'Union, sur l'Yser, a été occupée d net-
toyée de fond en oomble,

Enfin , la troisième tranchée à l'ouest de
Lombaerdzyde a été enlevùe sans coup ferir.
Tous les occupants ont été tués, à l'exception
da trois hommes ramenés sur* nos lignes.

DEMfiRK H IURE

FRI¥5E .UBARTI S.A. SCRIVE
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IVe feu au tbèaire de Berne
BERNE, 11. — Hier soir, au théàtre de la

ville de Bernq, on représentait « La Tosca »,
qui avai t fa it salle oomble. Vers l'a fin du troi-
sième ade,, le felu prit sur la scène. Les ac-
teurs ii 'ai'iiòtèrent pas immédiatement de
jouer; mais, à un certain moment, on fut
obli géd e descendre le rideau de fer.

Les acteurs et ansuite le chef d'orchestre
se sont présentés sur la, scène, afin de ré-
cfamer le calme.

Cela n'empècha pas la panique de s'empa-
rer du public qui se preci pita, vers }es porte3.

If n 'y eut, heureusament, aucun accident
grave.

An bout de quelque temps,, chacun retourna
sai p l ace et la représantation se poursuivit
sans incident.

Sentinelle attaquée
S0UBEY 11. - A l'extième-frontière près âaaaBBKB

— Il doit ya voir une. autre entrée par der-
rière , s'écria Lessingham, allons-y.

11 prit. les devants suivi par nous. La mi-
sère et le délabre|ment étaient encore pires de
ce coté,, la fenètre de la cuisine était ouverte.
Je demandais à Atherton s'il Favait laissée
dans cet état.

— Je n'en sais vraiment, ridi, dit-il. Cepen-
pendant, c'est probable.

En mème temps, nous l'enjambions l'un a-
près l'autre.

A peine dans la maison, Lessingham, se
faisant un porte-voix de ses deux mains; cri-
ait à tue-tète : « Majorie, étas-vous là? Par-
lez, c'est moi, Paul.»

Silence complet. Nous la suivìmes dans là
pièce du devant,, où soudain Atherton s'écria;

— Tiens,I e store est baisse. il ne Fétait
pas quand je suis parti. Je puis d'autant mieux
Fafftimer que je l'avais arraché pendant ma
première inspection ; la voilà remis en place
et fonctionnant parfaitement .

Lorsqu'il l'eut relevé, ce fut un nouveau
sujet de stupéfaction.

— Commenti s'écria-t-il, la pièce est vide.
Tout est enlevé..„ Il y avait là un lit, un en-
tassement de tapis et une, foule de bibelots
orientaux.

TRAC TEURS

A partir de Mercredi 13 Mars et les jours suivants, des es-
sais pratiques auront lieu sur le terrain de la commune & Ai-
gle (Golf).

Les intéressés sérieux y sont cordialement invités,

Combien de temps avez-vous été absent ? | Lessingham
lui demandai-je.

— Un peu plus d'une heure,, peutéfre une
Jieure et delmie.

Pendant ce temps Lessingham ne cessait de
fure ter et tournait comma une bète fauve en
cage. A un moment, où il se rapprochait de
la fenètre, le cocher, du haut de son siège,
nous fit un signe. Aussitòt Paul ouvrit.

— Qu'est-ce qu'il y a? qu'avez-vous vu?
demanda-t-il.

— ExcUsez-moi, monsieur. Est-ce le vieux
gentleman que vous cherchez?

— Quel vieux gentj elman'.?
— Le vieux qui vient. de regarder là, au

premier.
II n'avait pas fini que Sydney et Lessing-

ham se bousculaient sur les marches de l'es-
cal ier et qu'ils arrivaient ensemble sur Ite pa-
lier comme deux bombes. Je les suivis plus
tranquillement, et lorsque je fus là,-haut à
mon tour, il ne restait plus qu une petite piè-
oe de coté à examiner, ce que je fis, ayant
déjà, visite la chambre de devant et celle de
derrière. L'inspection terminée, Atherton s'é-

— Qu'est-ce que cet idiot a voulu dire a-
vec son vieux gentleman ? Il n'y a pas àme
qui vive à cet étage.

Nous retouniàmes ensemble sur le devant
et là, ouvrant la fenètre, nous demandàmes
au cocher :

— A quel endroit avez-vous vu votre vieux ?
II n'y a personne ici.

— II était justement où vous ètes.
— Vous avez rèvé, tout l'étage est vide, dit

— Je vous demande pardon, il y avàit quel-
qu'un lk„ il n'y a, pas deux minutes, il s'est
cache, cherdiez bien ; à deux reprises j e Fai
vu pousser son vilain nez à travers la brèche
du carreau casse et remuejr sa vieille tète de
pia. en ayant Fair de se moquer de mloi. Je
crois bien qu 'il se moqu.e de vous aussi.

L'homlne avait débite tout Cela, debout sur
son siègê  il se rassit en finissant, bien aise
de, nous clouer Ja bouche avec ce dernier sar-
ca..sme. Qu'il parlàt sérieusement et ciUt bien
avoir vu l'individu, oda ne pouvait faire l'om-
bre d'un doute ; mais alors,, qu'était devenu ce-
lui que nous cherchions?

— Oomment était cet homme ? demanda en-
core Atherton.

I.a Patrie suisse
La « Patrie suisse » parait aujourd'hui sous

une nouvelle forme,; imprimée suivant le nou-
veau procède de l'héliogravure, par la Soeiété
anonyme de Rotogravure à Genève. Les di-
chés y gagnent beaucoup en ndteté et aug-
mentent encore le caractère iirtistique auquel
tient cette publication .

Le numero débute par un fort beau portrait
inédit de M. G. Wagnière, notre nouveau mi-
nistre à Rome et contient tout une sèrie de
clichés intéressants : M. William Favre, Ite do-
nafeur de « La Grange », les portraits de l'an-
cien et du nouveau rédactejur en chef de la
« Tribune de Genève », le nouveau procureur
general de Neuchatel, la retine de Grece BU
Dolder , de superbes clichés d'hiver, etc., etc.

Yn beau numero qui sera vite épuisé.
N. B. Nous tenons à rectifier un détail de

l'article que nous consacrons à M. G. Wagriiè-
re II a en effd. revendiqué le droit que la
loi genevoise confère anx citoyens suisses, ré-
sidant dans le canton depuis plus de cinq
ans. Mais il n 'entend nuilement pour cela re-
noncer à sa qualité de Vaudois et conserve
tous ses liens avec son canton d'originei, au-
quel il reste fermement attaché.

Commune de Sion

Vente de fumier
La Oommune de Sion met en vente. par lots

d'une toise, environ 50 toisète de fumier luì
provenant du dépòt de chevaux.

Lés eonditions de vente seront lues à l'ou-
verture des encheres qui se tiendront au gref-
fe municipal le lundi 18 mars courant à 4
heures du soir.

L'ADMINISTRATION

TOUX, CATARRHES
« Je me sers régulièrejment des Pastil-

les Wybert-Gaba contre Ies enroue'-
ments, la toux, les catarrhes, mèmef dans
les càs rebelles. Elles m'ont toujours sou-
lage. » —' — —

N.N. étudiant en médecinê  à, Zurich.
En vente partout à fr. 1.25 la boìte. Del-

inander expressémant les Pastilles Gabà.

— Calai, je ne peux pas le dire exacte-
ment.. Je ne voyais que son nez et ses yeux
et ce n'étai t pas joli à regarder. Il se cachait
à moitié la tète avec qnelque ' chose, comme
s'il n'avait pas trop envie d'ètre recoiinu.

— Qu'est-ce que vous appelez-. qtaelqtae cho-

— Ma foi, je ne sais pas coxmpemt ca s'ap-
pelle. C'était dans le gerire de ce que l'es Ara
bes ont sur eux à l'exposition d'Earls Court.

—- Un burnous ; dit Lessingham.
AJon visi teur, murmura. Atherton.

— Appelez ca comme vous voudrez, conti-
nua le cocher. C'est cette grande pièce d'é-
i.o;le daais laquelle l'es Arabes s'enveloppent
la tète ou le corps. Quand le vieux s'e3t re-
levé, il était accroupi tout le temps derrière
hi fenètre pour espionnér ce que vous faisiez
devant la maison, j'ai vu que ce machin-Ià
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Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes diffonndtéSj

solides, les plus recommandés. Jambes artificielle*.
Pilons — Bras et tous les appareds orthopédiques.

Bandages, très grand choix et sur mestare. Spé-
cialité garantie pour chaque cas.
MAURICE. VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagis(*e^rthopédiste.
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Milaines de Berne
le toiles,, de lingerie de cuisine

peut étre iacilement remplace chez le oommerfant ou le partieu
lier ; par les dóchets pressés au moyen de,- la

Presse à levier brevete*

et de table à WALTHER-GYGAX
tabiicanL & BLEIENBACH Bem

FABRIQUE DIE MEUBLES

KREICKE NBACI F
Il S. A,, SION

AienWeients complets en tons genres
pnr Hotels, Pensions et Particuliers
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Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
lievis snr demande Vente pai* acoinntes

Jr*r<P'«.sl>ri eli
Demander le piospectus No 35 au concessionnaire exclasif

P. HUNDERT, Zollikon p, Zurich.
AOUTCHOUC §?

Exécution prompte et soignée
IMPRIMERLE GESSLER. SIONGuérison de l'anemie en IO jours

par la 
EIQUEUR TONIQUE DU Dr MARCHAL

è, base de t/uina-Cola-Coca et des glytórophosphateB de chaux^soude et fer.
Gràce à son emploi, on voit disparaìtre rapidement tous les è-

tate de langueur, d'amaigrissement et d'épuisement nerveux. —
SUCCÈS GARANTI.

Prix : 1 flacon Fr. 6.— : 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d emballage à domicile.
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabneation inférieure et n'ont jamais pu atteindre leffet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation babituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammatioaa des pau-
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était enroulé autour de son corps.

M. Lessinghaim tout frémissant se tourna
vers mei.

— Ce que cet homme raconte doit ètre vrai.
Que faire?

— Si c'est vrai, où est l'individu. Vous m-'a-
vouerez que o'eist bizarre que, ce cocher soit

— 11 y a là-dedans quelque tour diabioli-
que,, mon instj nct me le dit.

Je demeurai surpris d'entendre un homme
comme M. Lessingham parler d'instine t en pa-
reille matière, mais Atheirton s'écria:
seul à l'avoira percu,

—'¦ Vous avez raison. Depuis que j'ai mis
le pied dans cette maison,, je me sens en
fait de prestigitation. Nous autres Occiden-
taux, nous ne connaissons encore qiie les ru-
diments de cette science. Les Orientaux nous
laissent loin derrière e|ux et parce que nous
ne savons rien de leurs secreta, nous décrétons1
que ces secrefts n'existent pas. C'est une er-
reur profonde.

— Pour l'amour de Dieu. Atherton, s'écria
Lessingham d'une voix irritée,. moins de théo-
ries et un peu plus d'action pour réparer le
mal dont vous étes cause.

Se dirigeant vivement vers la porte, il fit
un faux pas et tomba lourdement sur un get-
nou. Le poids de son corps fit, basculer l'uno
des planches du parquet.

— Je me suis pris le pied dans quelqae-
chose, dit-il en se relevant; qu'est-ce que cela?
Aidez-moi à, soulever ceitte lame,, on dirait une
cachette ?

J'étais venu a, son secours,, tandis qu'Ather-
ton nous surveUlajt . Enfin, le plancher cèda
dans toute sa longueur.

LE RESTE DE LA TROUVA I LLE

C'était bien, en effeft , des vetements de fem -
me entassés pèle-mèlej,, cornine si la personne
qui lesa vait cachés se sentait melnacée d'è-
tre surprise. Tout y étai t : bas,, souliers, lin-
ge, de corps, mème les gants, ' le chapeau, les
épingles a, cheveux... Mais dans qu,el « état.
On peut s'en taire une idée : les traverses qui
soutenaient le plancher étaient posées à mè-
me sur une terre brunàtre qui, avec l'humi-
dité - regnante,, formait une espèce de pàté glu-
ante. C'est dans l'espace compris entre deux
poulres qu 'on avait dissimulé, en les pilant
fortement, les vétefments qui s'offraient aux
yeux des chercheurs. La ijob'e était au fond.
C'était un costume d'alpaga bleu foncé,, gàrni
de galons de laine blanchej, selon la mode du
moment.

Je la tirai de la cachette et la jetai sur
le sòl, à coté du reste.

— Mon Dieu ! s'écria Sydney, c'est la robe
de Majorie. C'est bien celle qU'elle portait ce
matin , en sortant.

— C'est la robe de Majorie! répéta Lessing-
ham haletant. Il la serrait dans ses mains avec
l'air hagard d'un homme condamné à mort.

— Elle portait ce costume hier aussi, quand
nous sortìmes ensemble, et je me souviens
lui avoir dit combien elle était jolie.

Il *y eut un silence ; c'était une importante
trouva die. Lessingham fut le premier k, re-
trouver la parole. N am» a. 1..1Ì1JUAAJ iti. * u* un icie \t i i I I
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vou s exagérez la gravite de l'événement. Je
ne vois en tout celai, aucun indice de mejur-
tre.

Lessingham m 'attrapa par le bras :
— Ahi mon cher Clianipnell , si vous avez

un espoir à me donner,, par gràce, parlez.
— ,le ne puis rien vous diro encore de pré-

cis, mais ma conviction est que miss Lindon
n'a, pas été assassinée * je m'expriqueTai plus
tard. Naturellement,, je puis me tromper, ce-
pendant, je ne le crois pas. Pour l'instant,
nous devons continuer nos recherches en coin-
inencant par fouiller tous les parquets. Pas
uno planche ne doit ètre laissée en place, c'est
l'antre du sorcier, il faut le mettre sens des-
sus dessous. Je ne serais' pas étonné que de
quelque coin, où nous ne pouvons l'apercevoir,
le « vieux gentleman » du cocher ,<ie se mo-
que de nos effor ts infructueùx. A l'oeuvre donc.

Au bout d'une demi-heurê  nous nous retrou-
vàmes, effroyahlement saies, gris de poussiè-
re et n'ayant rien découvert de ce que nous
cherchioiis. Le vieux demeura aussi invisible
que miss Lindon. Atherton ne dissimula' pas
son chagrin .

— Et maintenant,, que faire ? s'écria-t d. 11
ne , nous reste plus qu'à, demolir Ies murs ;
nous avons tout sonde, tout examiné et pour-
tant, je le sens, la clé du mystère est ici,
sous oe toit internai .

(à suivrej

— Ahi
fémme !

s'écria celui-ci. Des vétement de

XA.V

daus le tas des autres vetements,. vbici sesj
bagues , sa montre et son bracelet, ce n'est
certainement pas celti qui a attiré l'attention
du crimine!.

Lessingham le regarda durement et lui dit
les dents serréejs:

—• Et c'est à, vous qu 'il faut attribuer un
pareil malheur ,

Sydney fut frappé au vif , d'autant qu'inté-
rieurement, il s'était déjà, adresse le mè-
me reproché.

— Vous ètes dur pour moi,; Lessingham,
plus dur que je ne le, mérite* j'ai fait tout
au monde pour empècher Majorie de venir
dans cette maison^ et ce n'est que lorsque je
lai vis décidée à entreprendre seule l'expédition
a,vec ce fante-che de ' Holt,, que je, résolus de
les diriger. Je le jure,( j 'aurais volontiers don-
rie ma vie pour lui épargner, cette crucile
aventure.

— Ce sont des mots inutiles que vous pro-
noncez là,. Si vous ne vous étiez pa ;s mèle
de tout cela, ca ne serait pas arrivé. S'd èst
advenu malheur à, Majorie ,, Mr. AtheTton, vous

M. L

dé

Que lui est-il arrivé ?,.. Mon Dieu ! Il le paierez de votre sang.
.uadt à tourner et a retourner ces ve- -.. Qu'il ©n 90it ainsi, répondit celui-ci. Sìconunua-it a tourner et a retourner ces ve-

tements. Il trouvai les poches de la j aquette
et en re tira le contenu.

C'était d'abtord une, bourse en oi* pleine
de monnaie et quelques cartes de visite au
nom de miss Lindon, puis un petit trousseau
de clés et un mouchoir brode aux chiffres

— Vous voyezjj, dil , Lessingham , le voi n'est
pas le but de oet attentat. Il y a là. près
de trente livrets (750 francs)

— Non , répliqua Atherton, qui luretait

cette pauvre enfant a perdu. la vie, quoiqrue
j'en sois certainemelnt moins cause que vous-
mème ,je ne demanderai qu'à, mourir.

Pendant cette vaine altercation ,, je conti-
nuais à explorer Je dessous du parquet sous
la parti e qui paraissait n'avoir pas été tou-
chée et j' apercus tout à, coup qUelque chose
qui brillait. Me oou.chant tout du long sur
le parquet, j' allongeai l'è bras et je pus at-
teindre l'objet quei je tirai à, moi ; c'était une
longue natte de cheveux blonds. Elle avait
été ooupée à, la racine et si près du eràne
qu 'un peu de chair et. de sang y étaient at-
tachés.

J'eus à attirer l'attention de mes deux com-
pagnons sur mon inquiétante trouvaille.

— Messieurs, leur dis-je, je fais une dé-
couverte qui va vous affliger. Ne sont-ce pas
là, les cheveux de) miss Lindon ?

Us les reoonnurent de comn^un accord et
Lessingham, me Ies arrachant dee mains, les
pressa, sur ses lèvres en disant:

— Cela, Sm'app&rlient ! Il me resterà au moins
quelque chose d'elle!

Puis, tendant la tresse d'or à bout de bras:
— Ceci n'est-il pas la preuve d'un meurtre

imbécile,, cruel et sans raison? Aussi long-
temps que je vivrai,, je consacrerai mon temps,
mes forces, mon influence à trouver le mi-
sérable qui a commis ce forfait̂  à le lui faire
chèrement expiejr.

— Je fais le méme serment;, s'écria Ather-
ton en élevant solenne^l'ement la main.

— Il me, semble„ ni^steura- leur dis-je, que

Mn


