
Appartement
2 cbambres, cuisines meublées,
si l iossiblc. Ean , électricité.

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

On demande
à louer

ponr 2 personnes, chambre meu-
blée à deux lits, cuisine avec
PAH , électricité.

Offres avec indication de prix
mi bureau du Journal.
IIXUU-W-UI-JBBì—wi««mi«M'w ¦¦¦MMiii«niT -n rriTr»! - MDMHP>

ON DEMANDE DE SUITE

Jeune fille
propre et a.ctive, connaissant la
cuisine.

Bons gages.
Pour renseignements, s'adres-

ser case postale No 13145 SION.

bonne fille
sachant la cuisine et pour tra-
vaux du ménage.

Pour renseignements s'adres-
ser au bureau du journal.

Jeune fille
eachant faire une bonne cuisine,

S'adresser à Mme Henri VAU-
OHER, La Rosiaz,* sur Lausanne

tm- ON CHERCHE
pour tout de suite,, une jeune
fille de 14 à, 15 ans, pour tra-
vaux faciles de ménage. Vie de
famille et bons soins assurés.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Mme SaJber, Hab'sburgerSt ,,46,
Lu e r rne. 

Clierchons quelques bons

bùcherons
pour exploiter coupé de bois en
France.
Pour conditions, voyage, etc,
écrire sous chiffre Z. R. 992
a Rudolf Mosse, Zurich.

Poui' parent»
Jeunes , gens quittant l'écolej,

peuvent apprendre sous condi-
tions avantageuses, bonne partie
de l'horlogerie qui pourra i&lxe ex-
ercée à la maison: travail régu-
lier et journée de fr. 7 è fr. 10
garantis. — S'adresser à LUTHY
et Cie, pierres fines , Pieterlen,
près Bienne. ¦

partout à fr. 1.25. 

UN MONSIEUR

j -ia fcaisepareiJi e Model
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E». 1SCHY, 'fabr. Parerne
Poudre noire EKUMA
Le dentifrice classique,

bianchii les denta* guérll
Ies maladies des dents et geo
edves ; purifie lTialeìne; dévefop
pe de l'oxygène dans lai bou
che. Préparée par le Dr médecil
Preiswerk, Yverdon. En vento

offre gratuitement de faire con
naìtre à tons ceux /$ui sont ai
teints d'ur. naladie de1 la pjeatij
dartres, ei mas, boutons, ' de
mangeaisons, bronchites chroni
ques,, maladies de lajaoijjrine,, fl!<
l'estomac, de la yessie et de rhu
matismes un moyen mfaillible d<
se guérir promptement ainsi qui
l'a été radicalement lui-mème,, a
près avoir souffert et essayé ei
vain tous les remèdes préconisés
Cette offre, dont on apprènderà 1<
but humanitaire est la consé
quence d'un vceu. Ecrire à M
Vincent, 8, place Victor-Hugo i
Grenoble (France) qui répondrj
Gratis et franco par courrier e
enverra les indications demand

ValetSj
Ouvriers de campagne, bonnes
etc trouvent tout de suite place
par une annonce dans « l'Indi-
cateur des places » de la

Schweizer. AUgem.
Volks- Zeitung à Zofin-
gue. Plus «le 300001) lec-
teurs t Reception des aimonces
jusqu 'au meroedi soir. Adressé:
;S:li\veizeT AUgemeinc Volks-Zei-
i-ii ti e à Zofingue.

Plus de varices
si vous employez le

„VAKICAN ODOT"
Pommade et granirle p|our _

usage mterne.
Guérison a ss uree.

N.-B. En cas de varices non
ou vertes et non doulourtiuses,
n'employer que le « Varican 'gra-
nulò ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmacies.

r"omnies
Suis acheteur de pommes de cui sine et de table, par toute quan
titéss, paie le plus haut prix

Faire offres à H. Z. 13 Poste restante Martfeny-Ville.
On achète de la

Laine de mouton
au plus haut prix
ACHAT CENTRAI,

Place de N. Dame 178 Fribourg (Suisse)

Aehat de déchets
tm- DE TOUTES SORTES

Chif'fons, Os, Laine, Crj n; Métaux ; PJomb. Cui
vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, Marmites en metal, Chaudières; Ferrali.lo de

loutes «ortes, Vieux cercles et vieilles marmitcs
on fonte ; Vieux fourneaux; Fonte de machine».

Je suis acheteur de tous ces arljcles aux plus hauts prix da
jour pour l'industrie du pays.

A.. OOMTE
PLACE DU MIDI

Anciennement le Russe

Nous garantissons

gros lots
gagnants

h chaque détenteur d'une sèrie entière tirée (30 obligations
à primes

des obligations a primes
de la Typographiald e Berne

leu de ir. 10 au courant de .20Qgrands tirages.
Le pian de tirage contieni l js lots gagnants suivants

20.000
10.000
8.000

6.000
5.000
4.000
2.500
2.000
1.000

500
150,

2(>3

aux 28 premiers tirages.
Chacune de ces obligaions sera remboursée,

soit avec un gros lot de fr. 50.000, 30,000, 20,000, 1O -O00 -
8,000, 7,000. 6,000 ; 5000 ; 4000etc„ ou au minimum ave.- l'en-
leu de fr. 10 au courant de 200grands tirages.

lot a, fr.
loi a fr.
lots à. fr.
lots à fr.
lot à. fr
lots è fr

50,000 I Le prix d'une obligation est
30,000 de dix francs.

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros lots

lots
lot
lots
lots
lots
lots

14,946 di vers a
100, etc.

Les Concessionnaires de l'em-
irunt des obligations a. pri-
nes de la Typographia
He Berne

BUEEETIN DE COMMANDE.
A la maison de Banque et de Commission, S.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnaires
de l'Emprunt

L... soussigné... commande... auprès de vous:
Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-
graphia de Berne a 10 fr. chacune.

Séries complètes (a 30 obligations chacune) à 300 frs
pai* sèrie.

* contre argent comptant.
* contre payements mensueLs de fr. 5.—
* contre payements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquée è votre epte de chèques.IH/1391
Ayez la complaisance de toucher la somme indiquée, les frais
en plus, par recouvrement.

* Bitter ce qui ne conviefnt pas
Nom:
Adressé :

4 grands tirages par
an:
Ee 15 avril : tir. des séries
Ee 15 octohre : » j>
Ee 15 mai : tir. des primes
Ee 15 novem. » »

Sur chaque sèrie tirée aux
28 premiers tirages tomberont
7 gros lots gagnants et natu-
rellement aussi 23 remhOurse-
•rnents a, dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doit gaguer dans les 28
premiers tirages stìrOment . 7
$ros lots et naturellement 23
remboursemenls à, dix francs
ahacnh,

L'achat de séries entières :
80 obligaitions à njrimes,, est
ione à recommander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payements par
^comptes, on doit payer au
noins un aeompte de fr. 1 j>r
ìhaque obligation ou fr. S0>pou r "^ une sèrie entiòret- Les
payements mensueils devront
?tre de fr. 10 par sèrie.

24

38
26
11 à fr

à fr
à, fr
è fr
à fr
à fr.
fr. 200

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou,, 15
Téléphone 4830

Compte de chèques IH/1391
Selon le désir des intér .es-

sés, on envoie un prospectus
("Tatuitement. Nous enverrons
a, nos clients gratuitement les
listes de tirage.

"̂

Bandes-molletières
en bon drap imperméable , gris-
vert, gris foncé, noir, etc. Forme
droite, long. 3 m. forme spirale
courhé, 2 m. 60, bordées à 7 fr.
80 la paire, chez :

Ch, Berta fab à Faida.
(canton du Tessin).

f ^ t SSÉ^.
itì^̂ 3B̂SSsSIatco
%$É$S^

Sno.cnrsales à
NEUCHATEL et h VRVEY

A l'òccasion des f ètes de

fatili
nous mettons en vente
jusqu 'à fin du mois quelques ar-
ticles en stocks très avantageux
Richelieu toile bianche.
pOur daraes 13.75
Bottines pour dames 25.50
Bottines pour hommes 27,.„75
Souliers militaires 27>75
Soui. sport extra solides 30.50
Souliers ferrés garcons
No 26 à 29 13.̂ 0
No 30 à 35 15.50
Souliers de dimanche
No 26 à-29 16,75
No 30 à 35 18.75
Paritoufles dames
semelle cuir et talon 3.95

,.AU CHAT BOTTE"
Rue Haldimand, 2
EAESANNE

Envoi contre rembnur., échan
gè. Téléphone 778.

WAWAWAWAWAWA
^ Grand choix de 

£

l Kattes et Branches | ;
< Che veux de première quali té J j
4 Prix modóré. 4
% On tra,vaille les cheveux %
J apportés. %
p Se recommande >•

IJ. Ritter, posticheor l
£ LAUSANNE w
£ Av. Ruchonnet, 41 g
£mW On achète les dóméluresj
VAVAVA'VAVA'fAVAVA'VAWrAVA

MORDASINI A Cie
Massenzia WATII & Cie.

Btr Nous vendons aux condi-
«r - tions ies plus avantageuses,
mm" montres,, bijoux, montres-brar
mW celets,, bijoux en metal, ar-
*ar gent, or, platine, tous genres,,
Mtr choix toujours disponible
H»" aux conditions Ies plus a-
or vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

Bureau, rue de la Tour-Mai-
tresse, 10, au ler, Genève..

Téléphone 8468L

Arrache-Iampés idéal
BREVETE

Prix par pièce,. 0 francs, port
en plus.
Seul fabricant :

Albert EIECHTI
négoc. PAVERNE téìéph. 137
iiTnmiiiw 1 iiwim ¦iniinniinimijMLUua»

Ean de ¥ie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
6O0/0 à, fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU
La crème oour clianssnrAs

Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes diffonmtéŝ

solides, les plus recommandés. Janihes artificielles.
Pilons — Bras et tous les appareils o*rthOr»édiqnes.

Bandagesj tres grand choix et sur mesure. Spé-
cialité garantie pour chaque cas-
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagiste-orthopédiste

Tentcz la chance sans risquer la mise
en ajohètant une ou quelques

Obligations à Primes ,à Fr. IO.—
de la

MAISON P0PULAIRE LUCERNE
Toute obligation sera remboursée au cours

de 50 tirages
soit avec une prime allant ) usqu'à fr. 20^000 soit au mini-

mum à fr. 10.

5£ Fraohala Tliap 31 Man ^Total des Primes j  ^̂ ^̂ U 3̂ AC \̂ A ACW.
et Rembourse- g % m \^M *Z (  %lk ¦ fi A•** X,o #̂ ,ollr

Eots prìncipaux: Prix du titre : fr. 10 au comptant

14 à fr 20.000 menK Ŝs
4

 ̂£¦?;

S2 10 UIUO GrouPe do 5 tilres wabls
Uii j j  àiWtiWUW en 5 mensualités: fr. 52.50

Q K nnn (lre &- 12^°
et

' 4 & 
10

>0 ,, W K WWU Groupe de 10 titres payabl?s
• r tr t  M m *mm -311 10 mensualités: fr. 105120 „ 1.000 <lre fr - 15-et 9 à 10-)

" Jouissance intégrale aux tira-
ci un grand nombre de lots ges avec tons les titres
a fr. 500, 100, 50 etc. dès le ler verseroent
La liste de tirage sera envoyée à tous nos clients.
Envoi des titres contre rejmboursement par la

BÌNQOE SUISSE DE VALEURS A LOTS
Pcyer & Bachmann GENÈVE 20, me dn Mont-Blanc

Viandes
de Ere qualité

Beau nomili à 140, 1.60 et 1.80 la Urte
Roti de bceuf 1.70, 1.90 eg 2.— »
Bceuf «ale extra 1.40̂  1.60 et 1.80 1
Belles tétines fratches et saléeS à fr. 1J80 | -
Graisse de Bceuf à fondre à fr. 0.90 fe

f a r  Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 8.20 le idlo

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 2.60 la livre
Cotelett.es de porc fumées 3.50 »
Beaux jambons bien fumés 8.50 »
Saucissons vaudois trèa seca à fir*. 3.50 * '
Saucisses au foie et au choux à 8.20 »
Saucisses à ròtir et à frire 3.20 »
Boudin et ILeberwxiiate 1J80 » .
Cervelas à fr. 0.30 la piece ou fr. 3JH) la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la piece »

MAISON
HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEbEPHONE 31.80

Expóditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute coni usion, prière de bien indiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandos de graisse seules ne aeront effectuées qu après Ies

<»rnmandea accompagnées d'un autre article.

Sommes acheteurs
toutes quantités

pommes de cuisine
poireaux

choux
MAURICE GAY, SION

Communes ! !
Particuliers ! !

Avant de faire des captage»
d'eau ou des drainages,, adresj
Be*z-vous dans votre intéjét aJB
isoussigué^ 

vous éviterez des tra-
vaux inutiles. Il vous indiquera
les souroes et fils d'eau capta-
bles» leur direction et leur "prp-
fondeur, d'après métbode emplo-
véo (lepuio plus de 12 an* lle-
cherche d'anciennes condnitejB.
Aucune.opération non réustie.
Nombreux certificats à disposi-
tion. Tarif très modóré.

Florian Bourqui,
Murist (Fribourg1)

Demandes: échantìllons de

Milaines de Berne
et de table à WALTHER-GYGAIK
le toileis, de lingerie de cuisine

tabricant* à BLED3NBACH Ber».

Guérison complète iiu
GOITRE

et dea GEANBES
par notre Friction antigoi-
treuse. Seul remède efficace et
tnnofensif. Succès garantì, mème
dans les cas Ida plus opiniàtres,
Nombreuses attestations. PriXi
1 flacon fr. 4 j 1/2 flaco 2.60,
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura »
Bienne

SAVON
mou, jaune, extra, a, 2 franca
le kg, en cuveaux de 25 et 66
kg.^ minerai DE. 300 gr. h fr.
80 la caisse de 100 morĉ  franco
gare contre remb.̂  rab. pr or-
dres imp. Adres. com. ài Ernest
Zintgraff ngt à. Nenchatel.

fadlliblement détruits par la pou
dre J|S.314105C

"V '̂iiriiiex

Cnenilles, Larves, Elma-
ces ; Pucerons; etc. soni in-

En vente dans tous bous ma
glasins de graines,, machines a
gricoles,, drogueries, ejtc., et flit
Dépdt general: Colonia S. A,
Genève, 46, rue du Stand
Agents demandes partout



EETTRE DE PARIS

Notre admirable Effort industrie!
—¦¦¦¦¦

Après quarante-quatre mois de guerre, on
a le droit, de jet er les regards en arrière et
de contempler l'oeuvre acoompli. Cet oeuvre
tient, en ce qui nous concerne, en quatre pe-
tits mots : la France a tenu .

Or, du point de vue purement industriel ,, ce
que notre pays a accompli est tout simple-
ment prodigieux.

Dernièrement, M. Albert Thomas, qui fut
longtemps ministre des munitions, et qui a
rendu à la patrie en danger, soit par lui-
mème, soit. par les collaborateurs dont il a su
s'entourer, des services qui lui donnent droit
à notre reconnaissance, M. Albert̂ . Thomas,
disons-nous, se trouvant à Londres^a fait, au
sujet de la mobilisation industrielle de la Fran-
ce,, un discours qui mérjte d'ètre fu ," car c'est
une page d'histoire.

Dès le premier 'jour de la guerre, fa mobi-
lisation avait pris cinq millions d'hommes. Par
suite, ce fut, dans tous les ateliers, ou presr
que, un chòmage gen eral. On ne s'était rendu
compte ni de la durée,. ni des exigences de
lai guerre. On ,croyait que lete arsenaux,, les
poudreries et les Etabfissements de l'Etat suf-
firaient à approvisionner notre armée du ma-
tériel de guerra et des munitions nécessaires.

Des munitions, on n 'en avait pas beaucoup.
Du matériel, on n'en possédait guèrê : des

75, quel ques 120; quelqUe's canons fourds de
la marine, et du vieux matériel démodé. C'est
avec cela que nous sommes partis. Puis, l'in-
vasion est venne. Du mème coup,, la France
fut privée des deux tieti-s de sa. production
charbonnière et de plus des quatre cincraièmes
de sa production de fer et d'acierv

Nous en étions là quand nous avbns gagné
la bataille de la Marne.

C'est alors qu'on se rendit exactenient comp-
ie du caractère de la guerre moderne et de
la néoessité d'une production industrielle dé-
veloppée.

Aussi, dès la fin de septembre 1914, le
gouvernement eut à résoudre oe problèine,, en
organisant les ressources industrieìles du pays.

Son projet était de mobiiiser toutes ces res-
sources, peti tes et grandes. On réquisitionna
le moins possible d'ateliers, on rappela quel-
ques ouvriers et l'on se .mit énergiquement
à l'oeuvre. L'Angleterre. nous envova du char-
bon, l'Amérique de l'aeier. On put travailler,
on travailla ferme et c'est ainsi que nous a-
vons pu resister, sur*tout le front, à un enne-
mi merveilleuseiment outillé, gràce au système
de- la guerre de tranchées, derrière lesquelles,
peu à peu, nous avons accumulo du matèrie!.

Dès l'été de 1915^ 
l'industrie francaise était

Uansformée. Partout de grandes usines se
eréaient pour la production de munitions et
de matériel d'artillerie sur une échelle sans
precèdetti.

En 1916, l'état-major presenta un nouveau
programmo, beauooup plus développé, pour
la production de pièces d'artillerie lourde et
d'obusiers lourds, sur_ une si grande échelle
que certains croyaient" que ce programmo ne
pourrait jamais ètre réalisé. Il le fut cependant
gràce à la belle discipline et à l'activité du
personnel ouvrier.

On augmenta ensuite la production des ma-
tières premières ; des mines de fer, jusqu'alors
inconnues ou negligées, furent utllisées.

Quand vhit le moment d'exécutei* le pro-
gra|mme d'aviation intégralement, les usines
poussèrent de tous còtés, oomme des cham-
pignons. La main-d'ceuvre ne manmia jamais .
On embaucha des centaines de milliers de
femmes. Elles ont été, elles sont tous Ies
jours, des manceuvres excellents, intelligents,
liabiles, pirompts.

Aujourd'hui, on fabrique cent fois plus d'ex-
plosifs qu'ayaht la guerre. La force motrice,
des rivières, des chutes d'eau est émptoyée.
La chimie, jusqu'alors tributaire de f Allema-
gne, a réalisé de tels prodiges qire lorsqu'il
s'est agi de réplondre à l'offensive des gaz
asphyxiants et des ìiquides etnflammés,, nous
avons été pìrèts, rapidement, à riposter à
l'ennemi.

Désormais l'Aliemagne n'aura plus de su-
périoi-jté sur jjpus. Notre armementj , vaut et
dépasse mème en valelur le sien. Sans compier
que nous avons dote nos alliés : la Russie, la
Roumanie,, l'Italie.

Après la guerre, nous recueillerons le fruii
de ce labeur qui nous assurera Ja victoire et
l'industrie francaise ne craindra~pas de' con-
currencer; sur tous les marchés du monde,
cette orgueilleluse industrie allemande oui se
disait sans rivale. J. S.

Aux porles (io ..Soviet"
On nous écrit, :
Mon petit cousin,. qui liabite un village du

Jura proche de la frontière francaise, m'a par-
ie des déserleurs russes. Les Francais, paraìl-
il, les mettent à une proximité encourageante
de la frontière suisse, et leur montrant la
grande route, leur disent: « En suivant tout
droi t ce champ, vous ne manquerez pas d'ar-
nver à de bons villages suisses.» Et "Ies1 sages
déserteurs d'arriver. On comprend très bien
ce qui pousse les Francais à nous faire ce
gra cieux cadeau.

Quoi qu'il en soit, les premiers et seuls moti
francais que ces hommes articulettit sont :

« Consùl maximaliste. Beaucoup d'algent i »
Beaucoup d'argent. Le bon consul. Les bons

maximalistes, Ies vrais amis des deshérités,
des sacrifiés, des déserteurs,, des réfractaires !
Les voilà déjà connus et aimés en deca de l'Al-
iemagne. Qui a pu dire à cete hraves déser-
teiirs que les maximalistes donnaient de l'ar-
genta Et voilà que ces déserteurs disent la
mème chose, voilà que le nom maximaliste est
prononoó dans le petit village de mon cousin

dont il a souillé l'air pur et libre qui m'egf
cher. Non que je craigne pOur le bon sens de
ses habitants. Mais c'est bien assez de nos
villes où trop de tètes nai'ves et de rusés aj>6-
tres en clament les théories.

Le soviet ouvrier et paysan à Moscou, s'est
installé comme il convieni dans le palais
mèm e où siégeaient encore le haut gouverneur
general de la ville. Chacun son tour» n'est-
ce pas ? La grande et noble maison rose aux
balcons dorés, somptueuse et distante, s'élève
en face de la statue equestre de Skobélefl
sur l'artère la plus animée de Moscou. Elle
est couverte de pancartes rouges. Des soi-
dads, b'aionnette au canon, montent la garde.
Le toit est arme de mitraille'uses. Au dedans
travaillent les amis du peupie. Ils sont des
centaines. On les voit par les fenètres ouver-
tes. , Ils s'aj iprochent des embrasures, et
l'on voit leur vie fraternelle de cama-
rades journalistes, députés, tribune. Le
bruii des machines à„ écrire ^ei répand
des fen ètres sur la place. Beaucoup de
femmes sont là, les unes pàles, fanatiques, les
autres élégantes, coquettes. Des sceurs de cha-
rilé désceuvrlées fument la cigarette, en cou-
rant d'une chambre à l'autre. Un flot con-
tinu de soldats, d'ouvriers, de bourgeois aus-
si, se presse aux portes. Les multiples gré-
visles, portiers, balayeurs, fossojeurs,, en-
voient des délégation s acclamer le soviet de
fa place. Le soviet sou tielnt et déiènd tous ces
bra ves gens. Il ìiedreisse les torts,, accueille tou-
tes les plaintes, donne des bons de pain, de
lait, de caoutchouc.

Un gtoupe de soldats arnve. Ils ont l'air
embarrassés, mais confiants. A la porte, on
leur demande ce qu'ils veulent : « Des per-
mission s pour l'achat de caoutchoucs. Ils ont
aux pieds de magnifiques et solides bottes
neuves qui ne craigneint aucUne hlimidité.
Ces caoutchoucs ne sauraient leUr ètre des-
tinés. Ils le savent. bien . et le soviet le sait
encore mieux. Néanmoins ils recevront la per,-
mission désirée et achèteront à la barbe des
civils qui n'en trouvent pas, toutes les paires
qu'il leur plaira.-. pour les revehdre à ces
mièmes civils, à un prix qu 'ils ont « fa liber-
té » de fixer . Et de mème pour le thè,, le
sucre, le taibac.

Les « bourgeois » viennent humbtement sol-
liciter, un scurire a^ix lèvres, la piermission
de retiìier une centaine ou un millier de rou-
ble de leur avoir én banques; les pourboires,
aiccompagnant le sourire, font réussir leurs re-
quètes.

Voici un ouvrier d'une grande fonderie . Son
patron l'a place dans la troisième catégorie
des ouvriers, estimant 'son savoir insuffi s'ant
pour la seconde ou la première,1, qui compor-
tent de meiLlejurs salaires. Cet ouvrier vien t
au soviet, expose son cas et en revient avec
une note de l'aéropage: engageant le patron
à trainsférer immédiatement l'ouviieir dans la
première classe, ce qui fut fait . 11 parart que
qui s'en fàchèrent le plus,, ce furent Ies ou-
vriers de première), vexés de voi r devenir leur
égal un appronti, saohant au plus tourner un
b'outon 'Ou poser une lampe.

Lorsqu 'il y a colme et désoj 'dre dans la
foule autour d'une table, l'agent de la mili-
ce, longtemps patient, estime devoir inter-
venir : « ALlon s,, camarades, taisez-vous, obser-
vez l'ordre 1 Je nei suis jias un gendarme,, moi,
je ne vous bats pas, ma.parole doit vous
suffi re, il faut comprendre l » — C'est juste.
confirme l'employé assiégé par le public guo-
genard. — Une minute d'étonnefment. Puiŝ
la, presse et le! biiuit de recOmmencer de plus
belle. On a compris.

Un voleur est pris sur le fait. Un cama-
rade-agent le conduit au commissaire. Le
commissaire, penetrò des doctrines du Soviet,
sonde l'aure du delinquami,, et d'un accent
d'humanité capable de métamorphoser Ies plus
sourbres oonsciences eu coaurs in'cqrniptibles,
lui demande : « Me donnèz-vous votre paro-
le d'honneur de ne plus recommencef? »

L'autre, comprenant le truc, répond sans ri-
re : « Je la, dorme ». Le commissaire de la
grande revolution, le lui fait déclarer par écrit
et signor, sur quoi, sa.tisfa.it, le rellàche avec
sa bénédiction maximaliste.

Les criminels relàchés par erreur, en mars
1917, avec les détenus politiques, s'étaient u-
nis en un syndicat, dont la première déclara-
tion publique fut qu'ils cessaient à, I'avenir
de perpétiier ,leurs crimes !

Vous comprenez,, après cela, qua la terreur
règne à Petrograd et à Moscou C. Dudan.

SUiSSE
Nos grands blessés

Les Chemins de fer fédéraux ont recu la
semaine dernièret, deux vagons qui ont terri-
blement souffert de la guerre. Le premier ve-
nait de la haute Italie. Il avait été construit
tout récemment dans les ateliers de Schlieren.
Ce véhicule a dù ètre touché par un aviatelnr.
La. déflagration des gaz avait litténalement
enlevé le toit, la moitié du plancher et une
grande paftie des parois. Le cadre métallique
était tordu. Fait curieux, aUcune trace de
combustien ni d'avarie produite par des corps
durs. Les gaz seuls sémblent avoir agi avec
une ' force inou'ie„ Ies deux grandes portes é-
tant ouvertes à ce momelnt-là.

Le deuxième, un ancien , venait. de France,
il était absolument hors d'usage. Chargé sur
un autre véhicule, il paraissait avoir été démo-
li depuis plusieurs mois, apparemment par des
shrapnells tirés de plein fou et et très bas. Des
centaines de projectiles ne dépassant pas un
centimètre carré avaient détruit la charpeute
métall ique. Les deux poutrelles supportant le
plancher étaient percées successivement et
ressemblaient à un canevas. Des pièces de fer
massives avaient été sectionnées. Les roues
égaiement portaient des traces profondes pro-
duites par la mitraille. Il faut en conciare
que les belligérants utilisetnt des explosifs a
grande puissance vu le faible calibro des pro-
jectiles secondaires; On lisait sur la paroi du

vagon rrnscnption suivante : « A restituer à
sa compagnie comme grand blessé de guerre ».

Ees masoues. suisses
On mande de la frontière à la « Gazette des

carabiniers suisse »:
« Un jour, on nous délivre les masques

contre les gaz asphyxiants. Les hommes sont
assemblés par sections pour en faire l'essai.
Théorie des officiers sur leur emploi,, démons-
trations, comparaisons avec les masques alle-
mand et francais. Puis, chaque homme de
droite équipe son voisin, qui, plus ou moins
g'auchement ensuite^, en fait autant à son ca-
marade.

» On rat d'abord- La tète qu'on a est i:ié-
narrable. Ori se crodrait en présence d'une
bande d'hommes préhistoriques. à long mu-
seali de loup. L'effet est antédilUvien. Il
nous reporte à l'homme dete cavernes. Et le
fusil au lieu du primitìf gourdin, parait dé-
placé dans la main de ces ètres.

» Mais bientòt on ne rit plus. La respiration
est pénible avec cet atroce engin qu 'ont ne-
cessitò les moyens plus atroces èneo re do cette
guerre. Son odeur est désagréable. Insuppor-
febl e au premier abord à plusieturs. La seclion
s'ébranle g'auchement. Lete hommes soni a-
lourdis. Leurs mouvements sont peù sùrs J,
cause du champ de vue restreint. La respira-
tioìi devient haletante. Il faut absolument la
ryrjhmer en aspirant par le ne'z et en exp i-
rant par la bouche. Alors seulement la mar-
che et le support du masque sont possibles^
mais sitò! qu 'on occéière le pas, le halèteiment
reprend. Il en est qui tombent ou qui tri-
chent en passant un doigt sous le cou pour
faire entrer l'air frais. Imprudence qui, dans
la réalité pourrait leur ètre fatale.

» Le port du masque pendant de(s heures
entières demande un entraìnemettt ou une vo-
lonté. que l'imminence d'une mort horri -
ble peut seule donner pleinOment.

» Le soldat. munì d'un casque allemand fai t
l'impression d'un plongeur ou d'une poulpej
aux yeux ronds et g'iauques. Il s'étend et se
rétrécit par la respiration. Le mouvetaejnt en
complète la vision horrjfiante. Le mias-
que francais faille un visage bouffi de gP-
rille. Une face aplatie et lourde d'orang-ou-
tang. Il es" rigide. Le masque suisse,, piar sa
teint e gris-clair, vieillit son homme; jusqu'à
lai préhistoire. Immédiatement sous la plaque
visuelle, il s'aiVance en poche profonde de-
vant la bouchei, d'où le museau de Iouve
ro'maine qu 'à distance il fait piaraìtre. Il nei
se dilato pas et permei le tir assez facil ement
ce qui n'est pas le cas avec le casque alle-
msnd, le mouvement du souffìet gènant la
fixité du tireur;-

» J'ai ri; d'emblée, en voyant éVoluer ces
hommes avec une bonne Volonté de grands
gamins auxquels on remet uh j ouet étrange
et nouveau . Puis , en s'éloignantj lourds, gau-
ches, tragiques, l'effroyable vision de guerre
s'est précisée. Lutter face à, face, giclant son
sang au front de l'adversaire,, est de bonne
guerre. Mais devoir se, rnasquer de caoutchouc
pour se défendre oontre dés gaz délétères pu-
rulant les poumons, pourrissant Ies viscèies',
frappant soui-rioisèment et faisant mourir eoi
da,mnés, m'a fait ,monter au cceur; un dégoiif
contre ceux qui ont voulu ces moyens dans
l'espoir infame d'une dominalion sur tout et
tous ».
Un Suisse arraclrté

au poteau «l'exécution
M. Courvoisiei', chef de la Sùreté neuchàte-

loise, est alle récemnient en France, d'accord
avec les autorités suisses^ pour sauver la vie
d'un de nos compatiiotes. Celui-ci, un Neluchà-
telois, appartenant à une famille des plus ho-
norables, qui était depuis plusieurs mois eh.
France, avait été traduit devant un oonseil
de guerre pour espionnage et haute tràhison.
Il était innocent; mais ce sont les procédés
de gens doiniciliés en Suisse, qui avaient
constitué contre lui tout Un faisceau de faus-
ses preuves. Son exécutìon n'était ,plus qU'
une question d'heurels.

M, Courvoisier,, chef de la Suraté neuchàte-
loise, découvrit les machinations dont notre
compatriote allait ètre victime, et, s'étant ren-
du en Franco,, refif, toute l'enquète de concert
avec les agents francais. Il réussit à detraine
une à une les charges qui .pesarent su£ no-
tro ooncitoyen et à a.rracher cernici au po-
tieaiu d'exécution.

Un projet enterré
Le groupe de lai gauche parlementaire a

tenu jeudi après-midi, une ooUrte mais subs-
tantielle séance; il a enterré le projet d'aug-
mentafion du nombre des conseillers fédéraux ,
Ce fut absolument inattendu. L'objet ne figu-
rali pas à l'ordre du jour, mais le président.
ayant appris qu'il serait discutè lundi au
Conseil naitionah, le mit i'mmédiaternent en
délibéralion. Les avis étaient divisés et l'on
discutali du pour et du contre, lorsque par-
vini la nouvelle que la droite,,. à, runanimité
moins quatre voix» venait de se pranoneer
contre le projet. L'effet fut instantané. Du
moment que le projet ani devait donnei" satis-
faeti on aux vceux des minorités politiques était
combatti* par la plus importante d'entre ellles,
son sort était réglé.

M. Calonder, président de la Confédération,
et M. le conseiller federai Schulthess, qui as-
sistaient à la séance, n'ont pas cache eux-
mèmes "leur serijiment à, cet égard. M,_ Gaudard
qui avait été un adversaire de la première
heure du projet, a, exposé les motifs qui le
confirmaient dans son attitude et il n'a pas
eu de' peine à ébrànler, la conviction de plu-
sieurs de ceux qui eh étaient encore par-
tisans quand ils étaient eritrés en séance. Tar
39 voix oontre 13, l'assemblée s'eist pronon-
cée contre le passage à, la discussion des ar-
ticles. Aujourd'hui lundi, le Oonseil national
a dù procéder à l'enterrement officiel .
Ee nouvel ambassadeur de France

Le nouvel ambassadeur de France accrédilé
auprès de la Confédération, M. Dinasta, a été
recu samedi en audience par . le président de
la Confédération et tous les membres du Con-
seil federai auquel il a remis ses lettres de
créance.

CANTON DU VALAIS
mise sur pied

En vertu de l'arrèté federai du 14 mais, est
de nouveau mis sur pied le détachement de
mitrailleurs de la garde regionale de Brigue.

Promotion
Le capitaine Lonfat Alphonse, de Finhaut,

a été promu au grade de major Aommandant
du bataillon de landwehr " 168, avec dato
du brevet au 31 décembre 1917.
Assemblée des patron* maréchaux

Le 18 mars a eu lieu à Martigny, une as-
semblée extraordinaire de la société. Après
l'appel nominai, le 'Président M. Chappelx de
Monthey, souhaìte la bienvenue à tous les
membres, ainsi qu'au Président de la société
des pàitrons maréchaux du Centre el Haut-
Valais.

Le premier objet à l'ordre du jour concer-
nali la pri se des actions à la Centrale des
charbons , ainsi que sur ime répartition équf-
table du charbon aux patrons maréchaux du
canton . Après quelques échanges de vues et
au vu des renseignements fournis ' par M. E.
Torrent , l'assemblée décide de prendre
des actions et ces actions se pa.yeront. au pro-
rata de la consonima.tirm de houille de chaque
membre.

L'assemblée vote à runanimité son entrée
dans l'Union suisse des patrons, maréchaux
et charrons et décide de former une Union des
2 sociétés existanles du Valais. Le comité de
cette Union vaiai sanne des patrons maréchaux
est. composée des delux presidenti et secrétai-
res des deux sociétés. Ce comité pour 1918,
est compose de MM, E. Torrent, à. Sion , Chap-
pex J,, à Monthey, Rielle' Jos., à Sion et
Cha.ppot J., à Martigny.

L'ordre du jour étant épuisé, le président
lève la séance et souhaite aux participants
un heureux retour dans lejur foyer.

Assainissement de la plainc
Le Conseil federai propose à l'Assemblée

federale d'accorder au canton du Valais pour
l'assainissement de la plaine du Rhòne entre
Sion et Riddes un subside total de 688,000
francs, à condition toutefois que le canton du
Valai s entreprenne les travaux inpessaìnrnent
après rapprobation de l'arrèté fed erai.

Pour £usègne
Collecte faite à, la Brasserie Dussez à
Genève, par M. Paul de Rivaz, demtiste fr. 40
Anonyme, Sion 3
Mme Auguste Lenta, ButteS 10
M. R. Meisser, Genève 5
Société de laiterie Chesalles 16
M. Alexandre Bouzon, Vallorbe 8
Mlle W. Reuttimann 11
Société de Quartier. sous Géronde 30
M. A. Halter, GrUneck . 20
M. J. Itrect Thoune 5
M. A. Schenk, Neuveville 5
M. Mce Zermatten, réprésentant Lausanne 5
M. Weber R., Bàie. 5
M. Bérenger, pasteur Echallens 10
M. Rodolphe Schenk Neuveville 3
M. J. Schenk Neuveville 5
Gebrùder Schellet Thalwil 10
Administration de la « Revue » et de
la petite Revuei, Lausanne 50
M. Alfred Auex Huémoz s. Ollon 5
Mme Bloch Jougny, Vevey 2
Feuille d'Avis de Lausanne 20
M. E. Ruegger; Aarburg 10
Club « la Martheraytienne » Lausanne 20
M. J. Jamfer Couvert, Neuchàted ' 1
M. Robert Enny Buchillon 10
Produit de la souscription ouverte dans
le « Eriger Anzeiger » 3480

0Mi@iipi lédiiiiii
Un drame

Le tribunal du districi de Sion a procede
ce matin lundi, à la Ievée du cadavre d'un
jeune homme nommé Antojne Willy, de Sion,
célibataire, àgé de 29 ans, employé à l'usine
de l'ailuminium à, Chippis.

Le corps se trouvait étendu dans une vigne
en dessous du chemhi de Molignon. W. por-
tait à la tempe un trou fait pai* une balle de
revolver ; il tenàit encore dans sa mairi l'arme
avec laquelle il avait mis fin à ses jours. La
mort a dù étre instantanée. Jeune liomme
sérieux et travailleur, ori ig'nore' le motif
exact qui l'a poussé à commettre uh pai-eil
ade.

Une bagarre a 9Iolignon
Une bagarre a éclaté, hier, dimanche, dans

un café de Molignon; plusieurs perisonnes ori)
été plus ou moins sérieusement blesséa^

Deux hommes de Champlan, nonùnés Doli,
qui avaient recu des coups de couteau à la
liète, ont été conduits à l'hópital de Sion.

Corbillard
A l'instar de Martigny et de Sierre, la ville

de Sion a adopté dès ce jour le service du
corbillard.

Pour les renseignements,, la concession du
service des pompes funèbres a été accordée
à M. Oscar Mariéthod aux prix suivants : 3me
classe, 12 fr.; 2e classe 25 fr. ; Ire classe
35 fr. (un cheval) et 45 fr. pour 2 chevaux^

Sable et limoli
L'enlèvement du sable et limon dans le lit

du Rhòne ne peut ètre effectué qUe moyen-
nant autorisation à délivrer par l'administra-
tjion (»rnmunale.

Il ne peut, d'autre part, ètre pratique au-
cune brèche ni ouverture dans les épis et pier.-
res pour l'étaMissement de pontonnage pour
l'enlèvement de, sable, limon et graviers et
pour tous autres travaux sans l'autorisation
préalable de l'aduiinistration communale.

Toute infraction sera punie.

CHRONIQUE AGRICOLE
«¦•¦«¦¦ti

Le corbeau
Un agriculteur écrit d'Ollon :
Une sèrie d'articles parus tout réce'inment

dans la « Revue » et la « Terre vaudoise »
avaient pour but de déni grer systématiquement
le corbeau.

On a découvert chez ce volatile tous Ies
défautsj il arraclre les pommes do Jerre, dé-
truit les levràuts , Ies p_ous'sins et j ietits oi-
seaux, dévore les céréales; j'en passe et
d'autres tout aussi invraisem'blab'les ; et l'on
reclame la destruction coiriplète avec une pri-
me pour chaque victime.

Si cet oiseau est aussi carnassior qu 'on
nou s l'affinile, se 1 rouvera-t-il parmi ses dé-
Lracteurs des gens qui oseraient soutenir
qu 'il dédaigne de manger les farves du hamie-
lon el. cet insecte lui-mème avec tant d'autres
tout aussi nuisibles. Le corbeau lete recherche
a vec avidité dans les prairies ; et les sourisvqui pullulent et font des dégàts considérables
dans Les carapagnes, doivent certainement fi-
gurer aussi dan s ses menus; puisqìi 'on lui
prète ta nt. de voraci té.

Il resulto de toute cette polémique à pro-
pos du corbeau qu'avant de proclamer sa
proscripiion , dernandée par des gc/n» qui i»
voient que défauts et ferinent les yeux sur
les qualités , conune cela se pratique quelque-
l'ois pour le genre humain, ou qui sont tentés
par les primes et animés de l'espri t de des-
truction , qu 'il faudrai t logiqUement enrnmen
ccr par faire praliquer impartialement par des
savants et des naturalistes l'autopsie de quel-
ques victimes tuées à diffe renti^ époques de
l'année.

J'ai la certilude qu 'on I rouvera dans Je gé-
sier de cet oisqau les preuves manifestes'et
in-éfutables de ces instinets utiles ou nuisi-
bles . pour l'agriculteur.

En attendant cette mise au point prafique
et decisive., je proteste énergiquement, en ma
qualité d'agriculteur, contre la destruction du
corbeau autorisée par les pouvoirs publics.»

ÌV^̂ tf * Fìm*.m
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Le plus petit conscrit de France
Lo plus petit oonscril de Franco' est certai-

nement un Ma.rseillais Félix-Marius Thibaut
de la Classe 19, qui vient de passer le Con-
seil de revision.

Thibaut ne mesure ime 1 m. 10 et ne pése
que 28 kg.; rpioique malingre, légèremenl vo"-
tjé et ayant la physionomie d'un gamin de
9 ans, le jeune oonserit joui t d'une excellente
sante ; il est employé en qualité de prépiira-
tieur photographe à, Nìmes.

Inutile de dire qu 'il a été exempté.
L>es pouft s américuines mobiliisées

La dernièi'e mesure prise par les Etats-Unis
pour « gagner la guerre », est la mobilisa-
tfion des poules. La recente période de beau
tìeinps a fait que les poules arriérioaines ónt
pondu pendant, la dernière semaine plus de
trois cent millions d'ceufis. Une grande partie
de ces ceufs ont été envoyés dans les gran-
des villes où le prix de venie de fa douzaine
,a, diminué de 1 fr. 50. Le résultat le plus tan-
gible de cette profusion d'ceufs sur le marche
américai n, sera une economie de' blé et de fa-
rine, economie doni: bénéficieront lar'gìe'ment
les Alliés et. les neutres.

La pureté de la langue
M. Francois Fournier, aujourd'hui député

du Card à, la Chambre francaise, est un ancien
travailleur manuel qui a le bon" esprit de ne
pas rougir de ses orjgines. C'est lui qui di-
sait à: M. Renaudel, député socialiste :

— Vous avez été mon maitre. Vous étiez
déjà vétérinaire, quand je n'étais encore que
maréchal-ferrant. " .

Mais, M. Fournier est deven u , depuis lors,
li concie en droit, et il etti est fier co mime
il convieni.

Dans la discussion de la loi sur [a culture
du blé, il n'a pas cache à ses collègues qu'il
avait profité de ses études. Il a mème une
foi s fallii avoir un véritaMe conflit avec ' M.
Paisant, député de l'Oise, sur une question
de vocabulaire.

M. Fournier, à la tribune, parlali du « re-
l|irement » des blés.

— Reliraison, corrigea M. Paisant.
— Pardon, fit M. Fournier avec autorité,

on. doit dire retirement. C'est le mot tech-
nique. Retiraison n'est pas francais, et je re-
grette, mon cher coUèguej, de vous donner cet-
te lecon.

Cela, jeta un froid qui devenait glacial.
— Encore un maréchal qui veut ètre de

l'Académie, dit M. Paul Simon, député pr -)*
gressiste de Brest. Et cela dégela l'assemblèa,

NOUVEULES A UÀ MAIN
Excellente raison.
Mme vient d'engager une nouvelle servante

et Monsieur de lui faire remarquer :
— Je ne m'expliquei pas, ma chère. que in

puisses prendre une femme de chambre qui,
en moins d'un am, a serv i dans douze familles
que nous oonnaissons.

— Mais, pense donc, mon ami, à. tout ce
qu'elle va pouvoir nous raconler sur tpute3
ces familles-.

Un exemple.
— Eliève Cornei, d'après les explicationB

que je vous ai données, failes-nous comprea-
dre ce que Ton entend par le mei. responsa-

— Voici, monsieur ; quand je n'ai plus qfle
que deux boutons à mon pantalon, et que
l'un des deux part, c'est celui qui reste irai
a la responsabUité de toute ma culottel...
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lLa guerre
U'intervention japonaise

Le 14 mars, à la Chambre des communes,
Io projel prète au Japon de s'opposer , en
Sibèrie, à une occupation allemande ou à
l'appui que les prisonniers allemands libérés
pourraient reeevoir des maximalistes qui ou-
vriraient ainsi à rAIlemagne l'accès du Pa-
ci fi que, a, fait l'objet d'un déhat où des ora-
teurs ont tour à tour condamné et approuvé
l'Inter venti on japonaise. Un représentant du
(.Mjuvernement a declaré : « Il ne nous ap-
partieni pas de prescrire au Japon une ligne
de. conduite quelconque en ce qui concerne
les difficultés qu 'il éprouve et Ies dangers in-
térieurs qu 'il peut oourir. Après le Portugaf ,
le Japon est notre plus ancien allié ; il s'esl
acquis notre profónde gratitude et son lo-
yalisme dans cette guerre s'est manifeste non
par des paroles, mais par des acteis.»

Prenant , la parole sur le mème sujet, M.
Balfour prononce up long discours en réponse
au dépulé Smith. Le secrétaire du Foreign
Office dit entre autres:

« On ne doit pas oublier: 1. que les Japo-
nais en de telles circonstances seraient ies
amis et non les enneimis des Russes, qu'ils
seraient les alliés du la Russie Contre rAI-
lemagne ; 2. que le'urs objectifs seraient. non
pas le pillage mais la protection de la Rus-
sie contre l'Ai1 emagne. ' Je n'ai jamais pensé
quo l'Aliemagne allai t e'nvoyer de grandes for
ces mililaires.de Riga à Vladivostock. Ce se-
rali là une opéralion difficile et un gaspillage
de forces peut-ètre fatai . Mais la Russie s'en
va. à la derive oomme une èpa ve; elle ne
possedè plus aucune force et la _pénétration
a llemande peut s'exercer d'un bout à, l'autre
de la( Russie. A l'heure acluelle, un officier
allemand voyageant en Russie s'y trouveràil
en plus grande séeurité qu'un officier allié.
Non pas que Ies Russes aiment les Alle-
mands, mais parce que la pénétration alleman-
de a, déjà porte un coup fatai à la force rus-
se. On a; permis à une seule banque de rester
à Moscou et cette banque est allemande.

Si l'Aliemagne pénètre en Russie et y dé-
ploie ses tenLacules à l'aide des méthodes con-
nues de rAIlemagne:, elle s'appropriera Ies
ressources énormes de la. Russie. Ce que je
crains le plus pour, la Russie, c'est finterei
de l'Aliemagne d'y provoquet et d'y favorisci
les désordres. L'Aliemagne est toujours prète
à encourager les désordres en tous pays, sjauf
chez elle. Quand un pays est républicaim,
l'Aliemagne essaie d'y introduire l' ablsolulis-
me. Dans un pays où règUe l'autocratie,, elle
encourage la rèvolte. Son but est d'affaiblir
les autres gouvei'néments et elle sait que le;
meilleur moyen d'affaiblir les autres pays est
d'y semer la; discorde. Une Allemagne libre
de ses actions encouragOrait la continuation
des désordres en Russie.

Il se trouvera, alors des gens en Russie qui,
les una par patriotisme, les autres poni* des
rnolifs personnels ou pur égo'isme, accuedlle-
ront avec piaisir tout ce qui. leur apporterà
un semblant d'ordre et de gouvernement civi-
lisé et stable; quand cette heure arriverà,, 1 Al-
lemagne se dira : « A nous maintenant ! nous
ali ons exeroer notra puissance dans ce pays;
nous y rétablirons l'autocratie sous quelque
nouvelle forme, peut-ètre mème sous son an-
cienne forme.» Nous anrons alors, dans une
Russie dépouillée de ses plus belles provin-
ces, une auiocratie pire que la précédente,
parce qu 'elle sera obligée, pour exister, de
s'appuyer sur une puissance élrangère. Si
celle prophétie se réaiisait, tous nos espoirs
dans le développemCnt de la Russie et la li-
berté de la Russie s'évanouiront. Sous un tei!
gouvernement, la Russie ne serait plus qU'un
écho des puissances centrales.»

M. Balfour oonclut :
« Je tiens à répudier la suggastion l'aite que

le Japon est mù par des intérèts égoistes et
deshonnétes. Dans toutes les discussions sur
l'altitude à adopter qui ont eu lieU entre les
hoimnes d'Etat japonais ou entre le Japon
et les Alliés, le Japon s'est conduit toujours
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LA fflYSTERIEDSE AVENTDRE
DE

Lessingham
——¦ ¦' ¦¦¦—

— Pas le moindre doute. Il est connu à la
police sous le sobriquet da « l'Arabe ». De-
puis le moment où il est verni demeurer ici,
on a eu Tee il sur lui ; ca fl'airait le crime.
J'ai toujours dit .qu'uri jour ou l'autre il fe-
rait un mauvais coup. Un honnète homme n'a
pas cette allure-la. Lorsquo je le rencontrai
dans Broadway, je venais prendre mon ser-
vice. J'apercus une fonie rassemblée devant
la station et le bonhomme eh question se
chamaillait avec un cocher, à cause d'un pa-
quet.

— Quelle forme avait ce paquet ? demanda
Lessingham. Pouvait-il contenir un corps hu-
main ?

— Oh ! dame I non... je ne crois pasjj à moins
que ce ne soit celui d'un enfant....

— Mais celui d'une jeune fille ? insista le
malheureux.

Lo policeman réfléchit un instant, puis ho-
chant la tète:

— Non, ca ne me semble guère possible..,
à moins que... Non, il n'auraìt pas osé se
proniener avec un cadav ra decapile ou dèpecé.

avec une loyauté parfaite. Si le Japon a fait
des promesses au sujet de l'intégrité de la
Russie ou de toute autre question concernant
la Russie, il Ies tiendra, comme il a tenu tou-
tes les promesses qu'il a faites à nous-mèm-s
et à ses alliés au* sujet de cette guerre ou
au sujet de toute antro transaction polifigne.
En conséquence, je ne fais aucune distinction
à ce point de vue, entre le Japon et les au-
tres pays belligérants, du coté de l'Entente.
Les décisions que les Alliés peuvent avoir à
prendre, ne seront pas prises sans difficul-
té, mais les principes qui dicteront ces déci-
sions, ne sont ni mesqdins, ni injustes. Ils
ne sont hostiles ni à la Russie, ni à la Re-
volution russe. Notre but est de veiller à ce
que la Russie soit forte, intacte, en. séeurité
et libre . Si ces buts peuvent ètre obtenus„
alors en réalité et alors seulement, la Revo-
lution russe produira les fruits attendus par
les meilletirs amis de la Russie.»

Un ultimatum a la IIoliando
Les Etats-Unis et la Grande Bretagne ont

présente à la Hollande une note ultime an-
noncant que si la Hollande n'a pas accepté
jusqu 'au 18 courant les accor.ds qui lui ont
été proposés pour faire usage des navires hol-
landais, par les alliés, ces navires seront re-
quisiti onnés et utilisés par eux.

Les fonctionnaires chargés de la navigation
croient que la Hollande resiste sous la pres-
sion allemande, terrorisée comme elle est par
la menace des sóus-iriarins allemands. On ob-
serve qu'il est nécessaire pour les alliés de
s'adresser à toutes les nations du monde pour
pouvoir faire entièrement usage de tout le
bonnage disponible.

Sauf pour deux navires, le gouvernemeiU a
refnsé le permis de faire du charbon à tous
les navires hollandais,, actuellement dans les
porls américains, afin'd'empècher qu 'ils s'en-
fuienl avant la réquisition qui aura proba ble-
ment lieu lundi.

— Le départ des vaisseaux hollandais à
di'stination de l'Angleterre a été arrèté.

Le paquebot. « Niew Amsterdam.», trans-
porlant des passagers et une cargaison de vi-
vres, et le paquebot « Grange » conduisant
aux Indes hoUandaises pourronl partir.

— La décision des alliés de réquisitionner
Ies navires hoillandais qui se trouvent actuel-
lement dans les ports de l'Entente fait objjet
de la note expMcative suivlante de l'A gence
Reuter :

« Cette mesurej, dit J/Agence Reuter, ne cons-
ti tue pas une nouvelle forme de piraterie,, elle
ne signifie pas non plus que ,la nailon ' la
plus for te prendra à, la nàtion la plus faible
ses navires sans l'indemnisei*. Elle signifie
simplement que les navires hollandais se-
ront affrètés à de bonnes conditions et crae
les nolis seront payés poncraelletment • ils* se-
ront assurés, armés, esoortéSi, et d'une facon
generale protégés pendant la durée de la guer-
re. Lesa lliés feronl tous leurs efforts pour qtoe
Ics navires qui, au cours de la gueirré, seraient

. mlés dans la zone prohibée au service des
alliés soient remplacés au plus tòt par des
navires équiv'alents.

Il snffit de rapprocher cette offre juste el
mème généreuse des système adoptés par l'Al-
iemagne, qui empèche les navires de la Hol-
lande de quitter ses ports et les coule s'ils
en sortent (sans promettre de ies remplaoerj
uni quement pour les punir d'avoir quitte les
ports hollandais.

»La note rappelle en outre ,quel!e a été l'at-
trtude de la Hollande vis-a-vis de l'Angleterre.
Au commencement de la guerre la Hollande
fil monter ses prix à des prix etxorbitants
et c'est seulefment après de longues négocia-
tions, qu 'elle accepta da faire des conditions
acceptables. Quant à la campagne sous-ma-
rine à outrance, la Hollande a été de tous
;t !s neutres de l'Europe septentrionale la seule
puissance qui n'ait rien fait pour l'entraver:
olle donna l'ordre à tous sete navires de ne
plus quitter ses ports et les ports des autres
pays. Par conséquent, la Hollande a prète un
concours direct à l'Aliemagne. En décembre
dernier , sur la proposition du gouvernemeni
hollandais, un « modus vivendi. » fut conefu

Lcssnigham posa sa mani sur ses, yeux
en frissonnant. Mais le judicieux raisonnement
du policeman apportali un baume à ses an-
goissantes suppositions. Je le compris en le
voyant relevOr la tète et jeter un regard plus
ferme sur notre inlefrlocuteur.

— Avez-vous attendu la fin de la querelle?
demandai-je à mOn tour.

— Non. Je devais jirendre mon service à
l'intérieur de la station.

— Et vous n'avez ĵj as note le numero du
cocher.

— Pas la peine : je le connais bien, son é-
curie est dans Bradmore.

—¦ Donnez-mbi son adressé I
— Church News, St-John's road. Bradshire.

Vous n'avez qu'à demander . Ellis, Quatre-
Roues. Tout le monde saura da qui vous vou-
'«z parler.

— Merci, constatile, je vous suis très obligé,
lui dis-je en lui glissant cinq shillings dans
la main. Ayez l'cei'l sur cette maison et avi-
sez-moi, à l'adresse que vous avez sur ma
carte, et tout ce qui pourrait s'y prodaire.
Vous me rendrez grand service.

Nous étions déjà remontés dans notre han-
son et nous allions démarrert, lorsque le po-
liceman eut soudain un sursaut de mémoira

— Un instant, messieurs, dit-il. Dieu mèi por-
donne, j'allais oublier un ,détail' impòrtant :
J'ai entendu l'Arabe répétar plusieurs fois à
Ellis : « Je vais à, la station de Waterloo. » Il
ne tenait aucun compte des objections de
l'autre à laisser abimer, l'intérieur de sa voi-
ture par un paquet aussi volumineux, et il
criait toujours : « Je vais à la station de Wa-
terloo.»

Et la foule s'amusait infiniment de son pn-
tètement et de son accent baroque.

au sujet de sa flotte, qui devait étre mise an
service des alliés, mais plus tard la Hollande
déclara qu'elle ne pouvait pas rémplir ses en-
gagements.

» Le gouvernement britannique et Ies gou-
\ ernements alliés estiment par conséquent qu'
il esl nécessaire de prendre des. mesures im-
média tes pour mettre à la disposition de l'En-
terite le tonnage inutilisé par la Hollande, car
ils ne peuvent pas permettre que les pressions
coritraires de rAIlemagne leur portent préju-
dice. Les alliésa vaienl déjà offert aux Hollan-
dais un système de ravitaillement en échan-
et de I'emploi de la flotte marchande hollan-
claise; mais le gouvernement de La Haye a
vait refusé après beaucoup de tergiversations.

» Les mesures en questions, fconclut l'Agen-
ce Reuter. lui assurent la possession et I'U-
sage de ses navires et lui permettent de cOn-
nuer le commerce avec les colonies au mOyen
d'autres navires dont on lui laisse l'usage. Il
est bon d'ajouter que le tonnage des trans-
ports mis par la Hollande à la disposition de
l'Aliemagne est en tout cas égal au tonnage
des navires que l'accord attribUérait aux al-
liés. Dans ces conditions les alliés ne pou-
vaient. pas agir différemment de ce qu'ils
ont agi ».

La nouvelle donnée par l'agence Wolff que
l'Entente demande và la ' Hollande la remise
de tous ses na vires, sous menace de réqui-
sitionner les navires hollandais mouillés dans
les ports aiméricains et de casser là foumiture
de céréales provoane l'indignatiori dei fa pres-
se allemande. Si la Hojllanda, dit-on, se
soumettait à l'ulthnatum de I'Entenfe, elle
provoquerait des représaillels inévitables de
la pari des puissances centrales, elle ne pour-
rait plus conipter notamment sur le charbon
allemand ni sur d'autres matières premières.

Explosion a Paris
Un dépòl de munitions établi sur la route

de Courneuve,, à proximité du Bourget à Pa-
ris, a sauté Le nombre des morts est évalué
à une trentaine. — —Les journaux disent que la dépot de mfu-
nilion s qui a expiosé,. était situò en partie
sur le territoire da la Courneuve, en partie
sur celui du Bourget. Il contenaj t un ridili on
de grenades cachées dans d'immenses tran-
chées recouvertes. Il semble déjà établi que
la catastrophe a été le pésultat d'un aecident.
Un artilleur blessé,, soigné à; l'hopital de St-
Louis, a déctaré qu'en manipulant une cais-
se de grenades,, il aurail provoqué une pre-
mière explosion. De nombreux habitants de
la région ont été atteints par les bris des vi-
tres et La chute da matériaux. L'ex'plosion a
détmit plusieurs bàtiments en construction, a
environ - cinq cents mètres da distance.

La répercussion de l'explosion a été res-
senlie jusqu'à Versailles. Les victimes son t
nornbreuses ; les petits blessés, au nombre
d' environ 1500 ont été pansés dans plusieurs
hop itaux et ont regagnè leur domicil e1. Les
ilé gàts .roa,tériels dans Paris sont assez grands;
ils consiistent en de nombraùses giaces et
vitres brisées. On signale dans tou s les quar-
tiere de Paris un certain nombre de b'ris de
giaces. Des enfants qui trayetsaierit l'avenue
Trudaine et qui se rendaient au collège,, ont
été soulevés et projetés violemment sur le sol.

Les journaux reinarquent l eriipressemeut
doni a fait preuve, dès la première nouvelle
de la. catastrophe^ le service de secours amé-
r icain. Des centaines de leurs yoitures-ambu-
lances ont fr anchi les barrières et malgré le
danger des explosions inoassanteŝ  se sont
empressées d'aidar nos sauveteursi.

— On annonce. la mort de M. Jean-Paul
Masset, rédacteur de l'agencé Havas, victime
avec sa mère,, du dernier raid.

M. Masset avait été, au débùt des hostilités,
ramasse blessé sur le champ de bataill e et
lai!, prisonnier par les Allemands. R apatrié
comme grand blessé il était rentré en arance
dans le couran t de l'année dernière .

M, Clemenceau de retour
M. Clemenceaiu, accompagné des ministres

italiens Orlando', Bissolati et Bianchi est ren-
L'ré dimanche soir à Paris, venant de Lon-
dres.

— Meror, constable.
Et ,, cotte fois, nous partìines, tandis qua je

me disais peul-ètre injustement du reste,, qu'
il n'y avait rien de tei pour délier la larigue
et ràfraìchir la mémoire d'un policier., quo
l'apparition magique d'une bonne pièce ronde.

Pendant que nous roulions, une discussion
s'eleva entre nous; ce fut Lessingham qui
l'entiama :

— Voyons, monsieur ChatojmelL me dit-il.
Si vous persistez à ne pas croiré que l'Arabe
emportait avec lui, morte ou vive, ma pauvre
Majorie dans cet enorme paquet, que croyez-
vous donc qu'il pùt renfermer?

— Tout simplement les vètements et tribo-
lo ts appartenant à l'Arabe. Atherton n'avait-
il pas vu des tapis, des objets orientaux, un
store, qui, à son retour, avaient disparu ?
Nous avons fouiUé toute la maison, sans en
découvrir trace. Tout cela ne s'est pas en-
volé.

— Mais alors, qu'est devenue miss Lindon?
— Je pense que nous le saurons bientòt.

Nous la retrouverons, déguisée sous les Vète-
ments sales et usés d'un misére'ux.

— Que diable voulez-vous tlire? demanda
Atherton, tandis que Lessingham réfléchissait

— Ceci : Miss Coleman nous a dit avoir yu
sortir, peut-ètre vingt minutes après votra dé-
part , un jemie homme couvert de vètements
de mendiant ; une affreuse casquette était en-
foncée j usque sur ses oredles. Il fìlait de l'al-
lure roide d'un mannequiii artidolé. Vous avez
déjà remarqué tout cela dans la dlémarche
de Mr Holt lorsqu'il vous a quittés.

— Mais qui aurait pu décider miss Lindon
à revètir un pareil costume? s'écria Sydney.

— Est-ce bien vous,. Atherton, la savant ver-
se dans Tes aciences occupés et autres mys-

deux camarades.
— Ensuite,,, il l'obligea, à. se déguiser; il lui

ooupa les cheveux et pacha le tout sous le
p lancher où nous l'avons découvert.

— Je le crus seul d'abord, mais juste au
moment du départ,, dèux Anglais le rejoigni-
rient et montèrent avOc lui. Je demandai à
l'inspecteur si ces deux voyageurs étaient
avec l'Arabe et s'ils avaient donne leurs billets
à coiitróler. Celui-ci me dit qu'ils étaient tons
ensemble, ca qui, d'ailleurs, ì'étonnait fort.

— Et vous, monsieur Bellingham, les avez-
vous vus? Comment étaient-ils?

— Le contròleur vous le dirait mieux que
moi ; j'étais loin lorsqu'ils montèrent dans le
compartiment. L'un me fit l'effet d'un hom-
me. assez commun, l'autre d'un miserabile va-
gabond.

Nous échangeàmes un ooupi d'oeil entre nous
trois et je crois bien que nous eumes la mè-
me pensée. Le premier était Robert Holt, me
dis-je, et le seeond était miss Lindon.

Tì"|p"n MT"jn"D "P TJ lp fTT3 T? I sa^
u,-é axl suìet de Pette ratìfication et an'il

JLIJCl Xlill JL JElXwJCl IX Hi U XIIJEJ I ^ntraverait son exécution par tous les moyens
' I en son pouvoir.

La erise roumaine
BUCAREST, 17. — I^e roi de Roumanie a

chargé M. Marghiloman de former le nouveau
cabinet. M. Marghiloman p .  demande un délai
pour réfléchir et il est retourné k, Bucarest
pour conférer avec les représentants des puis-
sances centrales. Des échanges de vues très
détaillés ont eu lieu. Hier soir, M. Marghilo-
man est retourné à Jassy pour entretenir en-
core une fois le roi de la situation et, pour
lui donner son congé.

Attaques allemandes
PARIS, 17. — Activité intermittente de l'ars

tillerie dans la région de la Pompelle. Sur la
rive d roite de la MeUsê  le bombardement en-
nenri signalé ce matin a revètu une grande in-
tensité et a. été suivi d'une sèrie de fortes
attaques allemandes. Vers Samogneux, au
nord du bois des Caures, et dans la région
de Bezonvaux, de gros détachejments ermemis
ont abordé nos positions et réussi sur divers
points à pénétrer dans nos lignes. Sous la
violence de nos feUx, les assaillants ont subì
de très lourdes pertels et n'ont pas pu se main-
terri r dans les éléments où ils avaient pu pren-
dre pied. La, lutte d'artillerie continue très
vive dans toute cette région. D'après de nou-
veaux renseignements, nos troupes ont péne-
tré, la nuit dernière, dans les tranchéas enne-
mies au bois Malancourt, sur, Une étendue de
1400 mètres et une pròfondeur de 800 mètres
environ. Le chiffre total des prisonniers faits
sur la rive gauche de la Mense,, au cours de
La nuit dernièrê , dépasse 160, dont plusieurs
officiers. Journée calme sur le' reste du front.

Dans la journée du 16 mars, nos pilotes ont
détruit deux avions allemands ; cinq autres ap>-
pareils ennemis sont tombés dans leurs li-
gnes à la suite de combats. U se confirme
que qu aitre avions allemands nouveaux ont
été réellemént abattus les 13 et 15 mars.

Uè congres des Soviets
MOSCOU, 17. — Le 14 mars s'est ouvert

à Moscou le quatrième congrès extraordinaire
des Soviets de toute la, Russie. Jusqiu'à pré-
sent, 962 députés isont arrivés.

Le télégramnie de M. Wilson exnrimant sa
sympathie aux Américains en Russie, y a été
iu à, l'ouverture.

Le congrès doit prendre une résolution sur
les questions de ratification du traile de paix
avec l'Aliemagne ejt sur le transfert de la ca-
pitale de Petrograd à, Moscou.

Lenine a, prononce un discours où il s'est
effoTcé de démontrer lai nécessité de signor
cette paix, pénible pour la Russier II a analysé
la marche, historique de la revolution russa
qui , pendant un an, s'est signalée par de bril-
lantes victoires, mais qui, miaintenant, doit
s'affirmer défaite par Timpérialismè alletaand
pour le moment le plus fort.

Le scrutin pour la ratification du traité de
paix a été ouvert à minuit.

M. Steinberg a declaré à la gauche sociale
révolutionnaire qu'il déclinait toute respon-

M. Trotzky a été nommé commissaire è, la
guerre et président de la còrnmune de Petro-
grad. TemporairemènJt, Tschitcherin remplira
les fonctions de commissaire des affairesi étran-
gères.

Une nouvelle menace
BERLIN 17. — Le gouvernement allemand

se voit dans l'obligation. par suite de l'atti-
fude adoptée par les forces navales anglaises
dans les zones du blocus établi autour du lit-
toral allemand, de prendre des mesures qui
rendront extrèmement dangereuses la naviga-
tion neutre dans ces régions. Les navigateurs
neutres sont donc expressément avertisi que
le gouvernement allemand decline en la ma-
tière toute responsabilité, à moina de conven-
tions spéciales conclues pour chaque cas par-
ticulier avec les autorités navaies allemandes.

Des obligations a primes
intéressantses

seront mises en vente par la Maison de Ban-
que et de Commissions S. A., Mònbijoustrassia
15, à Berne. Elles sont intérfissantes vu leur
prix très modéré de 10 francs. Elles le sont
de mème du fait d'mi exoellent pian de tira-
ge. Chacune de ces obligations est rembour-
sable au courant des 200 tirages (4 tirages
pai* année), soit avec des primes (lots gagnants)
de Fr. 50,000, 30,000, 20,000 etc. ou au mi-
nimum de Fr. 10.—, le prix d'achat de l'o-
bligation. Aucun risque l Sur cbàque sèrie en-
tière doivent tomber dans le. 28 premura ti-
ragas 7 gros lots gagnants. ; premier ti-
rage aura lieu le 15 avril de ^ctte année. Les
tirages auront lieu à Berne sous le contróle
officiel. il s'agit d'augmenter Ies fonds de
roulement du « Maulbeerbaum »y (Home du
Syndicat de la Typographia,, Berne).

Nous recommiandons à, nos lecteurs de s'in-
téresser à cet emprunt par de riombreux a-
chats. Voir l'annonce.

Uè Papillon
Le n° 754 du « Papillon » sera le bdenvenu

de tous. Il Contieni des caricatures de nos
meilleurs artj stes: Walther de May, Cb. Mess-
mer, Evert van Muyden, Maurice Hayward,
Georgi, Pouly, Chevalley, Quincleli, Fontana«
et d'autres.

Le texte, très amusant, comporte' une satire
inèdite du spirituel poète Henri Girardin, des
bons mots, des nouvelels humOristiques, anec-
dotes sur nos grands hommes, etc.

Abonnements
er Nous prions nos abbnnés auxquels est

présentée ces jours-cî una carte de rembourse-
ment, de bien vouloir y réselrver bon aocueil
et de la, retirejr an bureau postai, ài défaut
de paiement lors de la ^présentation.

Le retour des cartes de rembours entraine
toujours des frais et éventuellement la siop-
pression de l'envoi du journal.

„La Centrale"
Machines agricoies ^ Btmplilz près Berne

a l'honneur d'infprmer MM. les Agriculteurs du Canton du Valais qu'elle
possedè un girand stock bien assorti en toutes sortes de machines et instru-
ments agricoies. Elle est à mleme de leur livrer au plus vite n'importa quelle
machine ou insfrument, en letìr assurant une exécution bien soignée.

IWLi-. JL«éoii de Werra et Lioèclie
bien connu cornine Agriculteur â ssi bien consommé dans la théorie que
dans la pratique, s'étant décide d'acCepfer notre rejprésentation pour le can-
ton du Valais,, se mettra volontiers à la. disposition de MM. les Agriculteurs
pour leur fournir tons les rensejgnemements fju 'ils voudront bien lui deman-
der. fH 6228 B

tères de la naturê  .qui me j>0sezv ài nioi ptro-
fane à moi une belle question?

— Ciel i Champnell ! J'y suis. Le haudet
l'a hypnotinée.

— Sans aucun1 doute. Il l'y hypnotiséex
comma il a, hypnotisè l'homme que vous api-
pelez Mr. Holt.

— Vous avez raison I Vous avez raison I Et
je ne suis qu'un àne.

— L'Arabe a d'abord du faire partir l'indir
vidu sur les pas duqUel vous vous ólancàtes.
Ensuite, seul avec miss Lindon, car le ririsé-
rable était cache quelque part où vous n'a-
vez pas su le découvrir̂  il profila de sa .sur-
prise , peut-ètre da sa terreur, po;ur hypnotiser
fa, j eune fille .

— Quel"dèmoni s'éerièrent en chceur les

— Ecoutez;, mon cher Bellirighajm1, reptis-je
a, haute voix. Vous allez me rendre un ser-
vice que vOus n'aurez jamais lieiu de regretter :
Télégraphiez sur la ligne,, qu'on arrèté l'A-
rabe et ses compagnons, à la première sta-
tion et qu'ils soient maintenant en cellule
jusqu'à de nouvelles instrtictions. II n'y a
pas enoore de mandai, d'amelner lance contre
eux, mais aussitòl que j'aurai donne certaines
informations à Sootland Yardy ce sera fait.
La chose est trop grave pour ètra différée
un seul instant,

» Où est le chef de station?
— Absent Cesi moi qui le relmplace.
— Alors vous allez faire cela pour moi ?

Je répète que vous n'aurez jamais, ni en au-
cune facon lieu de la regretter.

— Si vous en assumez toute la responsabi-
lité, je ne demande pas mieux.

— Certainement?
Bellingham consulta sa montre.
— 11 est maintenant neuf héUres moins

vingt. Le train arrivo à Basingstoke à neuf
heures six. Si nous télégraphions immédiate-
ment au chef de station, on prendra votre
gibier à rarrivée.

— Très bien l
Le télégramme fut envoyé. Nous entràmes

dans le bureau de Bellingham en attendant le
résultat. Lessingham marchait de long en
large; il semblait de plus ètre maitre de ses
nerfs.

Sydney,a u contraire, paraissait anéanti. Ef-
fondré dans un grand fauteuil, les jambes
allongées, il méditait profondément, à moins
qu 'il ne pensat plus a. rien. J rofitai de cette.
accalmiepour dériger un conr a rendu détaillé
de l'affaire et je l'envoyai immédiatement a
Scotland Vard, par, messager special. Ensuite,
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je dis à mes ooìmpagnons :
— Maintenant, messieurs, l'heure de diner

est passée depuis longtemps. Nous avon s un
voyago en perspective, allons prendro quelque
chose de substantiel,

Lessingham refusa.
—' Je n'ai besoin de rienl dit-il.
— Ni moi ! approuva Sydney faisan t écho .
Je me levai.
— Je vous demande par/don, vous avez be-

soin l'un et l'autre de vous réconforter. N'ou
bliez pas que nous ignorons à. quels événe-
ments nous pouvons nous trouver melés ; si
vous n'pè tes pas en élat de me prèter une aide
sérieuse, | vous me serez une gène et peul-
ètre mème une cause d'insuccès dans notre
tentative de délivrance. Soyez donc raison-
nable et venez dìner.

Je les entraìnai tous deUx dans la salle
de restaurant ; je composai un menu passa-
ble. Lessingham avala un potage et Atlierton
éparpilla sur son assiette une alla de poulet.

J'allais attaquer le fromage, quand Belling-
ham entra avec un télégramme en mains :

— Les oiseaux sont envolés ! nous cria t-il.
- -  Envolés! Où? comment ? dSme^-nous en-

semble.
En réponse, il me donna la dépèche datéei de

Basingstoke. Voici ce qu 'elle. contenait:
« Personnes décribes,, pas dans le train.. Gar-

de assure descendirent à Vaux-hall. Ai télé-
graphié chef station vous aviser destination
qu'elles ont prise ».

— L'homme qui a envoyé cette dépèche a
de la tète. Son idee de télégraphier. à. Vaux-
Hall nous. sauve un temps enorme. Nousi al-
lons avoir bientòt des nouvelles.

— Si je ne me trompeL lea vo^ci ! m'éonai-
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je en aperoevant un petit télégraphrste qui ar-
rival i en courant. En effet. comma ^e finis
sais ces mots, le gamin tendait un pli au
chef de station, que sa casquette lui avait
désigné. Nous avions les yeux fixes sur lui:
tandis qu 'il lisait. Presque aussitòt, il s'écria:

— Votre Arabe et ses deux amis me font
l' effe t d'èlre de dròles de corps, lisez :

Lessing ham et Sydney sa penchèrent BUI
mon épaule . Le télégramme avait la dimau-
sion d'un rapport ,, il était ainsi ooncu :

« Les voyageurs du train de 7 h. 30 pour
Southampton se plaignirent,' à l'arrivée à Ba-
singstoke, du bruit qui s'était fait dans le
comparlimenl d« troisième 8964. Enteindu cris,
hurlemenls, depuis départ de Waterloo . Un
Arabe, deux Anglais descendiren t Vaux-hall.
Tous trois déclarèrent rien arrivé̂ , p'rétendi-
rent avoir crié pour s'amuser. Arabe donna
trois billets pour Southampton^ disant clian-
gé d'idée, voulait pas aller plus loin. Comme
déeouvert aucun signe de violences sur les
trois voyageurs, pas de raisons pour motiver
arrestation, larssàmes passer. Prirent fiacre
09435. Firent conduire « Commerciai Road »
Fiavre, revenu depuis, dit depose les trois
hommes, coin Suteliff Street, près Docks Est
Indian . Montèrent la rue, Anglais devant, Ara-
be derrière ; prirent tournant à droite
et disparurent . Cocher dit plus fard,, colui
des Anglais vètu comme mendiant, poussa gé-
missementsd urant toute la routa, impression
ètre faible d'esprit. N eparlaient pas, sauf irrs-
tigation Arabe, avaient l'air idiots. Arabe por-
tait enorme paquet ».

Aussitòt que ] eus compris la monacante si
gnification de cette dépèche^ je dia à "Bel
lingham:

— Avec votre permission, mon chea* Bel-
lingham, je conserverai par devers moi cette
oomm'unication ; prenez-en la doublé pour vo-
tre sa.uvegarde, si vous le jugez bon, mais il
est . nécessaire qu© j'aie l'origine pour le
montrer à Scotland Yard. Si des rensaigne-
ments vous étaient demandes da la police
centrale, dites-leur que j'ai été Commercial
Road et que je forai mon rapport au poste de
police de Lime House^ 

qui est le plus proche.
L'insfcant d'après, nous traversions Lon-

dres de nouveau, tous trois dans un hansom.

XI

Le MEURTRE chez Mrs HENDERSON

C'est une course quo d'allei* de Waterloo
a, Lime House, et cela semble encore plus
long quand vos nerfs sont tendus d'anxiété.
Pendant un certain laps de temps, après no-
tre départ, nous demeuràmes silencieux, plon-
gés chacun dans nos sombre réflexions.

Enfin, Lessingham, qui était a, coté de moi,
me dit:

— M. Champnell, prètez-mol ce dernier rap-
port, j e vous prie, je désiretais le relire.

Je le lui passai. Il le lut et le relut, com-
me s'il espérait y découvrir quelque chose de
nouveau. J'évitais de le regarder, trop cons-
cient de la douloureuse émotion qu'il ressen-
tait. Lorsque vint la question que j'attendais,
je fus frappé de l'altération qui se manifestait
dans la voix de celui qui la posait:

— Mr. Champnell ? disait-il. Croyez-vous
toujours que ce soit Majorie Lindon que l'A-
rabe traine avec lui, sous les vètement du va-
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.— Certainement je le Crois, je l'espère mé-
me.

— Vous l'espérez ? Pourquoi ?
— Farce que s'il en est ainsi, dans quel-

ques heures, ejlle sera parmi nous.
— Que Dieu vous entànde ! qu'il art pitie

d'elle et de moi.
Je n'osai pas le regarder tant on sentali

des larmes de désespoir prèles à s'échappev
de ses yeux. Ather ton demeurai t silencieux,,
les sourcils froncés, le corps penché en avant,
regardant droit devant lui, comma s'il aperce-
vait au loin la jeune fille après laquelle nous
courions. Au bout d'un moment, Lessingham
reprit, cornine se parlant a lui-mème: « Ma
chérie l ma pauvie chérie ! Comma elle devait
souffrir, elle si fière " pour plaUrer et gémir
de la, sorte I »

C'était la réflexion que je faisais moi-mè-
me^, non sans une violente inquiétude, mais
je me serais gardé de le dire k ce malheu-
reux. Au contraire, j 'essayai de le remonter
et de détounier son esprit d'une tellé obses-
sion.

— Monsieur Lessingham, ni vous, ni moi,
nous ne devons nous laisser aliar à des sup-
positions trop cruelles, vous avez besoin de
toute votre energie. Permettez-moi de vous
rappeler que vous deviez parler ce soir à la
Maison des Communes.

— Oui, je devais prendre la parole ce soir.
Mais je n'abandonnerai pas la ^poursuite à
laquelle nous nous l ivrons.

— Avez-Vous au moins prévenu ̂ quelqu'un
que vous ne feriez pas votre discours?

— Non ; et qui voulez-vous que je prévien-
ne? Et "puiSi, qu'importel...

— Ecoutez, monsieur Lessingham, dans la

terrible si tuation où vous Vous trouvez; mon-
trez-vous à la hauteur de Votre situation : ap-
pelez mi autre hanson, ou gardez celui-ci el
rendez-vous immédiatement à la « Maison »•
Il n'est pas enepre trop tard. Rémplissez votre
devoir politique. En venan t avdc moi, VOUB
pouvez me paral yser s'il y a quelque brutale
détermination a prendre, en méme temps, vous
ruinerez votre réputation parlementaire. Faites
ce que je vous consolile et rapportez-vous en
a, moi pour le reste. Vous aurez de bonnel
nouvelles avant que votra discours soit tet
mine, j 'en suis certain.

Lessingham se tourna vers moi avec unJ
violence qu 'il avait peine à, contenir.

— Parlez-vous sérjeusement, monsieur, ei
ne comprenez-vous pas qua c'est en montani
à la tribune dans l'état où je suis que je ritti
nerais mon avenir politique.

— Ne courez-vous pas le mème risane e»
vous abstenant de prendre ce soir ji art aul
débats?

Il me prit le bras avec una energie M1
brile :

— Monsieur Champnell, je me sens attui!
dans le gouffre de la folie. Ne devinez-voul
pas, après les confidences que je vous é
faites, le tableau qui s'offre à mes yeux ! i
me crois dans l'antre du démon. Et* pò*
le sacrifico^ la victime que je m'attends à voi
paraìtre pour ètre livrèe aux flammes. Colt
Majorie 1 Ma fiancée, celle qui doit ètre 0*
femme bien-ajmée;.

Il parlait d'une voix étouffée, Ies main*
crispées, les yeux hagards. J'en étais profo"'
dément impressionné et j'eus à, me martris*1
mol-mème pour cache")* mon émotion.

fjà, gxuf ier
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