
Semences
Potagères

iì e la renommée liaison
VATTER de DERIVE, au
PARC AVICOEE — SION

égph$ étha\ià à gaz de pétrole

Prospectus gratis sur deman-
de aux magasins de venta et
Fabricants :' >. ,,_

Zobel &. Co Zurich.

JIEÌT
?st la marque favorite

Seul fabr. G. II. Fischer,
fabrique d'aUumettes et graisses
chimiq, Fehraltorf (Zurich)
ta ^rtAAa Air., 1 GttfT

On cherche
JA _,OTJE;I_

Une famille de 3 personnes
très soigneuse et propre
cherche à louer an ville, tout de
suite ou date à convenir,
nn appartemen t ensoleillé, de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

S'adres. au bureau du journal ,

-Pour parents
Jeunes l gens qmttant récoìef,

peuvent apprendre sous condi-
tions àvantageuses, bonne parti-
de rhorlogerie qui pourra Bitxe ex*
ercée à la maison: travail régu-
lier et journée de fr. 7 à fr. 10
fearantis. — S'adresser a, LUTHY
et Cie, pierres fines, Pieterlen,
près Bienne. .

Sommes acheteurs
toutes quantitésAssurance obligatoire

Avis anx chefs d'entreprises

Ponr remplacer à bon marche

La date d'entrée en vigueur de l'as-
surance obligatoire étant fixée au 1er
avril 1918, un dernier appel est adresse aux chefs d'entre-
prises qui n'ont pas porte l'existence de J etur exploitation à, la.
connaissance de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidenls, ainsi que la. loi le lefur prescrit.

Les patrons qui ne se conform ent pas aux prescriptions légales
s'exposent à des pénalités et responsabilités; ils ne doivent dono
pas negliger de donner l'avis auquel ils sont tenus.

II. est en outre rappelé aux patrons qui ont été avisés par la
Caisse nationale de la non-souniis sion à l'assurance de leurs entre-
prises, que cellas-ci peuven t tomber sous le ooup de la loi,, si elles
subissent des transform'atious! (développement, modification da
Jour activité, installation de machines, etc.) Ces faits nouveaux
doivenl ètre portes à la connaissance de la Caisse nationale.

Les chefs d'entreprises doivent adresser leurs communicasions
mix agences de la Caisse1 nationale, qui se tiennent à leur disposi-
tion pour t-pus renseignemients. Les adresses de toutes les Agen-
ces ont été publiées'dar*s la « Feuille Federale » No 10 'du 6
mars et dans la « Feuille officielle suisse du Commerce » No 57 da
9 mars.

Les bureaux de l'agence de Si on se trouvent à, la, Rue de
la Dent-Blanche.

Direction
de' la Caisse nationale suisse

d'assurance en cas d'accident a Eu cerne
Le Directeur : A. TZAUT.

Pour remnlacer à bon marche le vin
Nous recommandons

pommes de cuisine
poireaux

choux
MAURICE GAY, SION

Demandez échantillons de

Milaines de Berne
Bt de table à .WAL__ER--GYGA_
«¦abricant* à BLEIENBACH Bem.

Se toiles, de lingerie de cuisine

Plus de varices
si vous employez le

Villa
neuve à vendre

Véritabl e occasion, au Centre,
dernier confort, jardin, clitnat
sec,, prix en-dessous du revient,
facilités de paiement. Offres
sous R 31849 E Publicitas
S.  A. Eausanne.

..VARICAN ODOT
laalliblement détruits par la pou
dre JUH.31J105C

Wurmex

s demandes partout | tes pnarmacies. u • partout à- fr. 1.25.

Die Landwirtscliaftliclie Mascliiiien-Centrale
A.G. in Bumplitz bei Berne

Pommade et frantile pjour ̂
usage mterne.

Guérison assurée.
N.-B. En cas de varices non

ouvertes et non doulourefuses,
n'employer que le « Varican 'gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépinet, Eausanne et tou-
tes pharmacies.

En vente dans tous bons ma-
gasins de graines, machines a-
gricoles, drogueries, etc, et niu
Dépòt general : Colonia S. A.
Genève, 46, rue du Stand.
Agents demandes partout

bnrrgt den Herren Landwirteìn dès Kantons Wallis zur Kenntnis, dass sie ein grosse-, al-
seitiges Lager von landwirtschaftlichen Mas chinen und Geràten hàlt. Sia ist in der L-ageden Herren Landwirten jedes gfewùnschte Geràt landwirtsohaftliche prompt und in vor.
zuglicher Ausfiihrung zu liefern.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice classique,

blanchit les denta-, guérit
Ies maladie- des dents et gen-
ti ves • purifié nialeinej dévelop-
pé de l'oxy-gène dans la bou-
che. Préparée par le Dr méiflecin
Preiswerk, Tverdon. En vente

On demande
ii. acheter d occasion :

banc de jardin, en fonte,
Pive dossier torme ronda ; ta-
llio de jardin, en fef ; nich e
à chien ; le tout en bon état.

Fai re offres au bureau dia
Journal.

Brr ON CHERCHE

une fille
honnète et appliquée sachant un
peu les ouvrages du ménage.

Adresse : Min e Guggen*
heiiu-BIpch, Winterthur
¦---¦¦¦¦ r__MS_«*ar«*a-_aPMa_«s__«nta^BW_K4UM_-« < — r

C/1DB.H lère qualité
diverses sortes an tonneaux et bouteilles

Société de la Cidrerie de l'Emmenthal, RAltlSEOn demande
à louer

pou r 2 personnes, chambre meu-
blée à deux lits, cuisine avec
•"•au , électricité.

Offres avec indicalion de prix
nn bureau du Journal.

Diplòme à ZURICH 1916
Demandez la liste des pnx
_________aaa_ <—____—_¦.a»____ a

Nous garantissons

Ateliers de Constructions Mécaniques
1 fidu Bas-Valais -IMonthey

Constru ction. Mise au point et réparations de
machines. Càblefie. Vis de pressoir, etc.

Da Herr Leo von Werra in Lenii

I
i

als praklischer, und theoretischar gebildeter Landwirt bekannt ist, haben wir ihn ersucht.unsere Vertreitung fiir des Kanton Wallis z_ ubternehmen und wird He?r von Werra aufAnfrage in zuvotkomtoender Wejise alle gewunschte Auskunft geben. JH 6228 B

Emprunt _ Olii , aiion- a Primes
DE FR. 1.000.000

de lagros lots
gagnants

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

I

L. -I
Aehat de déchets

SXmT DE TOUTES SORTES
Chiffons, Os, Eaine, Crin; Métaux ; Plomb, Cui

vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, rtlarmi.es en metal* Chaudières ; Ferratine de

toutes sortes, Vieux cercles et vieilles màrmites
en fonte ; Vieux fourneaux; Fonte de machines.

Je suis acheteur de tous ce3 articles aux plus hauts prix da
jour pour l'industrie du pays.

Appartement
2 chambres,, cuisine, méubléas
si possible. Eau , électricité.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

des obligations a primes
de la Typographia de Berne

contient les lots gagnants sui?ants
50,000
30,000
20.000
10.000
8.000

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

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

Le pnx d'une obligation est
de dix francs.

4 grands tirages par
an:

15 avril : tir. des séries
15 octobre : » _>
15 mai : tir . des primes

7 .000

Le 15 novem. » »
Sur chaque sèrie tirée aux

28 premiers tirages tomberont
7 gTos J.ots gagnants et natu-
rellemen t aussi 23 remboiirse-
ments à dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doi t gagner dans Jes 28
premiers tira ges surement 7
t*ros lots et naturellement 23
remboursements à, dix Irancs
Jhacun.

L'achat de séries entièras :
80 obligations à' primes,, est
ione à recommander.

_ Lors de l'achat de séries en-
tières contre payememts par
liComptes, on doit payer au
ìioins un acompte de fr. 1 pr
ìhaque obligation ou fr. 30,
pour une sèrie entière. Les
payements mensuels devTont
¦Mre de fr. 10 par sèrie.

BCEEETIN DE COMMANDE.
A la maison de Banque et de Commission. S.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnaires
«le l'Eni pruni

L... soussigne... commande... auprès de vous :
Obligations à primes à 10 francs nominai de la Typo-
gTaphia de Berne à 10 fr. chacune.

Séries complètes (à 30 obliga tions chacune) à 300 frs
par sèrie.

* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de fr. 5.—
* contre payements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé la somme indiquée à votre epte de chèques ITI/1391
Ayez la complaisance de toucher la somme indiqués, les frais
en p lus, par recouvrement.

* Biffar ce qui ne convieint pas.
Nom : , 
Adresse :

^

-A.. COMTE
PEACE DU MIDI

Ancienncment le Russe
24buche»

pour exploiter coupé da bois en
France.
POur conditions, voyage, etc,
écrire sous chiffre Z. R. 992
& Rudolf Mosse, Zurich.

à fr

38
2G à fr. 6.000

à fr. 5.000
à fr. 4.000
à fr
à fr
à. fr
à fr.
fr. 200

182

Le pian de tirage

2.500
2.000
1.000
500
150,

fot à, fr
lot à fr
lots à fr

gros
gros
gTOS
gros
gros
gros
gros

lots
fot
lots
lots
lots
lot
lois
lots
lots
lots

14,946 divers à
100, etc.

_es Concessionnaires de l'em-
ì*runt des obligations à pri-
nes de la Typographia
de Berne

A remettre
pour cause de sante un bon ma-
ga sin de fri pier dit Bric a
Brac avec ou sans marchandi-
ses. Recette journaliu -e assurée.

S'adresser sous BRIC A BRAC
E. V. 1863 P. R. Lausanne.

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou ,, 15
Téléphone 4830

Compte de chèques IH/1391
Selon le désir des Inté res-

sés,, on envoie un prospectu s
Rraluitement. Nous enverrons
à nos clients gratuitement les
listes de tirage.

NEEIC HEN BACH
S. A„ SION

Prochain Uragc 31 mars 1918

62.50 (lre à fr. 12-50 et 4 à
fr. 10.)

fr. 10

Le pian de tirage comprend Prix de titre fr. 10.- au
comptant, livrable de suite, ou
payable en 2 versameli ts men-
iels: fr. 5.—; 2me fr. 5.50.

Groupe de 5 titres.
payable en 5 mensualilés : fr.

Groupe de IO titres. .
payable en 10 mensualités. it.
105.— [Ire à fr. 15.— et 9 à

jouissance wiégiule aux tirages
avec tous les titres dès la ler

versement.

AienWemts complets en tons pres
ponr Hòtels, Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
nevls sur domaade Vente par acnroptes

Nous offrons à l'ancien
prix :
un lot bottines pour dames,
Bérie 36 à 42, en cuir, Ire
qualité, doublé toile, à fortes
semelles, à f r. 18.— la pain?

Nous expedions encore des
souliers militaires à i'r.
27.—

Les quantités étant limitées
prière de passer les comman-
des sans retard.

On echange ce qui ne con-
vient pas.

4. EAUSANNE

BANQUE SDISSE DE YALEDRS A LOTS
Peyer « Bachmann - GENÈVE - 20, Rue du Mont-Blanc

FAQV1I

13.75

22.75
27,75
30.50

13.£0
15.50

3.95

nous mettons cn vente
jusqu'à fin du mois quelques ar-
ticles en stocks tres avantageux
Richelieu toile bianche
pour dames
Bottines pour dames
Bottines pour hommes
Souliers militaires
Boul. sport extra solides
Souliers ferré s garcons
No 26 à 29
No 30 à 35
Souliers de dimanche
No 26 à 29
No 30 à 35
Pantoufles dames
Semelle cuir et talon

25.50

,,AU CHAT BOTTE"
Rue Haldimand, 2
EAUSANNE

Envoi contre rembour., echan-
ge. Téléphone 778.

20.000
10.000
5.000
1.000

141ots.Fr

32

3

120

JJ II

» ì)

Total des primes et remboursements

¦
Si les demandes dépassant le nombre des titres, elles seront
Soumises -à réduction.
Les commandes seront recues Bans frais par les conces3ionnaii
res de l'emprunt.

Chenilles, Earves, Lima-
ces ; Pucerons ; etc- sont in-

MAISON POPULAIRE
de la Ville de Lucerne
Cet empTUnt est divise em 100,000 obligations à. fr. 10 chacune,
Chacune de ces obligations estremboursable dans le courant

de 50 tiragaŝ  soit aveo une; prime allant jusqu'à, fr. 20,000, soit
au minimum à fr. JO-

Les tirages ont iieu _ous contròle officiel à, Lucerna, le 31 maj_
chaque année.

Les fonds nécessaires à ramortissement, conformément au pian
imprimé sur les obligations,, seront déposés à, la Banque
Cantonale Eucernoise.

Les obligations sorties au tirage, seropt remboursées sane
frais,, contre remise des titres, un mois après le tirage,, par la
caisse de la société et éventuellement par d autres étaMissemietatg
qui seraient désignés.

Les listes de tiraga et les domiciles de paiement seront pu-
bliés dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce », et se-
iont envoyées à tout propriétaire d'obligations qui en fera la,
demande.

Les oMigations sorties au tiraga et non présentées dans un
délai de 10 ans à partir de la date fixée pour le rembo-JT-e-i
nient* seiont périmées.

Cherchons quelques bons

Fourneaux * cuisine
avec grande étuve pour sécher Ies fruit»,

Fours de campagne

W. AESCIIEIS1ANN
Constructeur, Montreux

Pabriqne : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABBIQUE DE 9IEUBEES

F

ILYS SE CIMPICHE Tunnel



Les événements
M l̂BMM

Les aiccusations portées par M. le conseil-
ler na tional Jàger» de Zurich, contre M. A-
dor, conseiller federai , concernant de .préten-
dues révélations à l'Italie des plans d'offen-
sive allemande, ont eU leur répercussion au
Reichstag, où le député Heckscher a depose
rintei-pellation suivante :

« D'après les «tire3 des journaux suisse^
le président de la Confédération suisse a
par une communication confi dentielle. au mi-
nistre d'Italie, gravement viole, et cela au pré-
judice de l'Allemagne, les devoirs imposés au
plus haut magistrat d'un Etat neutre .Le chan-
celier de l'Empire est-il en mesure de .déclarer
si l'information. de ia presse suisse est con-
forme a la. réalité et, dans ce cas, d'exposer
les démarches que le gouvernement ̂alleniand
a faites ou oompte- faire.»

Répondant à cette question,, la Secrétaire
d'Etat von den Busche a fait la déclaration
suivante. d'où il résulte que l'Allemagne elle-
mème doit reoonnaàtre la parfaite correction
do M. Ador :

« Dos qua la presse suisse eùt ptublié les
•premières informations relatives à. un acte
contraire à la neutralité ainsi qu'aux interets
des puissances centrales,, acte qui aurait éte
commis par le conseiller federai Ador, des ren-
seignements ont été deimandés au ministre
d'Allemagne è, Berna. D'après ses informations
fl semble que M. Ador., idont on connait la peu
de sympathie pour rAllemagne,' et ses aUies,
s'est entretenu certainement au cours d ime
conversation aveo le ministre d'Italie a ber-
ne de l'offensive austro-atiemande. contre 11-
talie, l'automne dernier, Cependant après li-
no enquète minutieluse, le Conseil federa i , suis-
se. a déclaré que M. Ador ne s'ejst rendu cou-
pable d'aucune incorrection.»

L'inciden t s'est ainsi tarmine.
Gomme on l'a déjà, dit, le fait que M. Ador

sa seiait entretenu avec. le ministre d Italie
d'une offensive dont, les jou rnaux et tout ie
monde parlaient- n'a rien de rép'réhensible.

*
Le printemps est là, et las grandes offensi-

ves qu'on attend ne se dessinent ejnoore nulle
part. Il semble que lés armées ennemies eu
présence hésitent avant de se rjuer dans Ics
^uprènies batailles qui vont décider da 1 is-
sue de la guerra.

Cependarnt, un des derniers bulletins alle-
mands a signale l'apparition d'un groupe
d'armèes de renfort sur le front occidental,
colui du general von Gallwitz,, qui se trouve
en chàssé, d'après, les indications du commu-
niqué , entre le groupe dU prince imperiai et
celui du due de Wurtembei-g. Le secteur com-
mande par le due de Wurtemberg s etend
d'un point inconnu du front lorram^a, la Lon-
tière suisse. Il faut déduire de, là que le ge-
neral von Gallwitz a pris. la direction d u n
secteur qui pourrait s'étendra, par exemple,
de Lunéville à Toul ou à Verdun. De la .a
conclure que le groupe Gallwitz constitue 1 ar-
mée die choc à laquelle est dévolue la tache
principale dans l'offensive pr-obablei, on peut
méme dire certaine,, que préparé l'état-major
allemand,, il n'y a qu 'un pas. Dans ce cas, e
pian allemand viserait au forcemen de la
Trouée des Vosges, entre Toul et Epirial, dans
la direction LunéviUe-Neufchàteialu. Il s agi-
rait d'une' tentative pour toUrnep' Verdun. Une
action convergente se produirait v'raisemlua-
Mement en Champagne-

Le general Gallwitz a eu, sur le front :*us-
se pendant la grande offensive austro-alleman-
de de 1915, un r òle analogue à, celui qui pa-
rafa lui étre actuellemaut réserve. C'est lui
tini opera, contre la tigne des forts de, la
NareL au notti de Varsovie. C'est. un specia-
Hstfe. de l'artillerie.

A l'issue: de la conférence que les Alliés
viennent de teinir à Londres, il a été jmblié
une déclaration protestant contre la paix al-
lemande imposée à la Russie et à la Rou-
manie désarmées. Voici le passage final de
ce OOcument :

« Un renouveau de oes torrents de domina-
tion sans merci dont les ravages ont fait tant
de désastres parmi les peuples de l'Orient
emporté à son tour la, Roumanie. Toutes ces
choses dans le cadre du veirbàJisme paeifique
installent la guerre sous . la loi suprème
de la force brutale sans frein . Ces sortes de
paix, nous ne les connaissons pas, nous ne
pouvons pas les connaitre, puisqtoe nous nous
proposons à force d'héroisme et d'endurance
de mettre fin à la poli ti que, dc spoliation pour
fnire place à un regime de paix durable pal-
le Droit organisé.

» A mesure, en effet, que les événements
de cette longue guerre se découlent, il appa-
ra li de plus en plus que toutes les libérations
s'enchaiTiient et quei, sans tenter des énumé-
rations des affranchissements à vanir , il suf-
fit d'invoquer les réparations générales de
justice qui se résunient dans un seni mot : « Le
Droit ». Quant à savoir si le droit peut l'em-
porter sur l'oppression des peuples, nos hom-
mes du front et de l'arrière,, sans préparation
suffisantei, se Sont montres assez grands pour
qne les nations dont le sort va se jouer sur
les derniers champs de bataille, s'en remettent
à eux pour achever la triomphe de la civili-
sation. »

Cette déclaration laisse una impression quel-
que peu décevanle. 11 semble que les Alliés
tout en manifestant leur volonté de rétablir le
droit dans la vieille Europe an lambeaux.
elament leur impuissance actuelle devant la
ruée germanique.

A Paris, une nouvelle affaire de commerce
a,vec l'ennemi vient se greffer sur las procès
en cours. Qui donc disait qUe la charrette
de Bolo serait suivie de beaucoup d'autres !

Le gouverneur militaire de Paris vient
de transmettre au capitaine Bouchardon l'or-
dre d'informer contre le capitaine Ladoux^

ancien sous-chef au deuxiaine bureau de ren-
seignement du ministère de la guerre. L'ihoal-
pation est qualifièe de compllcité de commerce
avec l'ennemi dans deux affaires distinctes.
La première plainte, reprise par le gouver-
neur militaire de Paris, se substituant à ce
dernier ; partie civile pour tentative d'escro
querio. el extorsion de fonds contre Humbert-
Le\ maric er Ladoux, laquelle information est
deveniu cello de commerce avec l'ennemi. La
dei ' .* :'n i éealt-ment de complicité de com-
merce aver l'ennemi dans l'iniormation contre
l'attrice Suzy Bepsy, le banquier Tremblez,
Henri Jay, Buillier , Brodier. Ladoux s*rra pro-
chainement convoqué pour s'entendre incralper
dans ces deux affaires .

La conquète de la Russie
—W ¦_—PM

Tandis que nos honorables députés parlent
aux Chambres fédérales "de notre maìgTe ravi-
taillement, l'histoire marche à pìàs de géants.
La paix de Brest-Litowsk, peut-ètre éphémè-
re, peut-ètre, hélas, definitiva, marque un l*"z*_-
leversemant trop enorme pour que nous prr_*-
sions nous dispenser de la Oommeinter à main-
ile reprise.

Aujourd'hui,, nous voulons seulement signa-
ler à nos lecteurs un article remarquable que
lui consacrent les «. Basler Nachrichten »; piar
ia piume sans doute, de Ielur rédacteur M. Oeri.

Ce traité stupéfiant a révélé, dit-il de la
part de l'Allemagne des visées politiques tout
à fait nouvelles. Jusqu'ici, aucUn parti alle-
mand n'avait mis en question l'existence de
la Russie comme grande puissance, personne
ne pensait à l'anéantir. Toute l'histoire' de
l'Allemagne devrait la mettre en garde contre
de pareilles viséeis d'expansion. Charlemagne
a succombé à une tentation analogue; sas suc-
cesseurs ont payé cher son elntraìnement. Le
souci de l'Empire universel leur a, fai t per-
dre de vue rAllemagne et son peuple. Tel l'a-
loè s quand il fleurit, sacrifie toute sa force
pour pousser fleur après fleur, pour élever
catte parure avauglante, puis la piante et ses
raicines sèchent ; tei l'Empire' romain de na-
liion germaaiique.

Cette image est simplement empruntée à un
discours de S. M. Guillaume II „ prononcé en
1902 à Aix-larChapelle. Notre oonfrère bà.
lois, pour prouver qu'il est impartiai en l'oc-
corrence, que Las neutres sont désintéressés
en cette affaire-, recourt à une autre compa-
raison-. « Le lapin, dit-il, peut se réjouir quand
le bOa oonstrictor dont il redoutait l'appétit
a vale un àne entiel* dont la digestion le r:e-
tffendra longtemps.. »

La, paix de Brest implique la domination al-
lemande sur la Russie. L'Allelmagne a déchiré
et humilié la, Russie de telle sorte qu'elle ne
pourra plus ìàcher cej.te proie si elle ne veut
pas subir le voisinage d'un ennemi mortel et
séculaire. Elle lui enlève la còte de la Bal-
tique ; elle la memace au nord par, son protec-
torat sur la Finlande. Elle lui arrache son
industrie avec la Pologne, son grietnier avec
rUkradne, son marche avec Odessa. Entre, les
Allemands et Ies Turos qui Ja dépouillant d'Un
coté, le' Japon qui s'avance de l'autre, la*Rus-
sie ne gardera aucun biap dont elle puisse
profilai*, puisqu'on lui prend son blé et qaff
l'on coupé les voies de son commerce. Cette
situation pourra se proionger jusqu'à ce que
le peuple grand-russieln ait pris conscience de
lui-mème. Il fera alors des tentatives désespé-
rées pour son salut auxquelles il sera trop- heu-
reux d'associer tous les annemis de l'Allema-
gne. Mais rAllemagne qui a besoin mainte-
nant de se développer dans le .calme, ne, pour-
ra pas attendre la fin de cette période de lut-
tes. Elle ne pourrai pas laisser à ses cotés le
cadavre de l'Etat russe et courir le d'anger
que ce mort ne soit qu'endormi et redevienne
dangereux un jour . Elle setra donc forcée d'a-
chever ce qu'elle a commencé; elle devra pé-
nétrer tonte la Russie, militairement et ppli-
tiquement, a,u point d'en faira une province
Beante de l'Allemagne.

Mais,, comma l'aloès dont paflait Guillau-
me II, l'empire allemand donnera tonte sa
seve pour oette oeuvrei extérieure. La- nobles-
se allemande, la viaille caste das junker prus-
siens,, qui fournit à l'Etat son meilleur pierson-
nel administratif et'militaire,, èst terriblemenf
diminuée et fondue par la guei-re. Ses pré-
tentions clémesurées ne sont plus proportion-
nées au cadre de l'AUelmagne d'aujoui'd'hui.
Ce n'est pas la douceur et la bienveillance
ciui feront facon de la Russie subjuguée: il
y faudra la plus extnème dureté. 160 millions
de blancs ne se laissant mener par 60 mil-
lions de maitres que si ceux-ci usent d'Une
contrainte de fer. La domination allermande se
liornera à une simple exploitation jmi exciu-
ra tout développement éoonomique des sujets ;
cai' il faudra protéger les agrariens et Ies ou-
vriers allemands contre la concurrence das
Russes subjugués. Pareille à l'Irlande, épui-
sée jadis par ses maitres, la Russia suivrait
rexemple de l'Irlande contemporaine, résis-
tant obstinément à lIAngleten-ê, si Ìa force
du peuple allemand ne se contentait pas tou-
tle p our la maintenir.

Tout cela parce que l'Empire allemand, dé-
passant d'un ooup ses desseins politiquas et
militaires les plus ambtiieux,. a cède à la
tentation d'une trop facile promahade vers l'O-
rient et au plaisir de faire rendre gorge au
maladroit Trotzky. Il se jette dans rimpérialis-
me exiiansif, aux dépens de sa force normale
et populaire. Si Bismarck avait ainsi cède à
la tentation, Guillaume Ier, en 1866, serait
entrò triomphalement à Munich et.à Vienne,
comme il en avait envie; la Prusse,, en 1870,
eùt été anéantie par une coalition de la Franco
de l'Autriche et, de l'Allemagne du Sud. II
n'y aurait pas eu d'empire allamand pour
conquérir aujourd'hui,, la Russie, « force »
comme il le dit, par les maximalistels.

SUISSE
Eimilation des pleins pouvoirs
Le postulat suivant a été depose sur le

bureau du Conseil national :
« Le Conseil federai est invite à examiner

la, question suivante qui dovrà faire l'objet
d'un rapport présente aux Chambres pour la
session de juin :

» N'y a-t-il pas lieu de modifier l'arrèté fe-
derai du 3 aoùt 1914 sur les mesures pro-
pres à assurer la sécurité du pays et la main-
tien de la, neutralité an ce sens:

» 1. Que les pouvoirs accordés aù Conseil
federa i par le dit arrèté seront limites aux
mesures économiques urgantes;

» 2. Qu'il sera prévu une commission par-
lementaire chargée de préaviser sur toutes
les mesures da portée generale projetées par
le Conseil federai en vertu de ses pouvoris
«tinsi limites *?, . j [.. !

Ce postulat a été signé de 22 députés de
\ Suisse francaise et italianne se rattachant
à tous los partis politiques :

MM. Marc Peter, Rochaix, Fazy, HoraceT.fi-
clieJi, F. Ody, F. de Rabours et Sigg (Genève)
Chnard (Lausanne), Alfred Jaton (Morges^;
Maillefer (Lausanne) ; Aug. Lefuba (Buttes/ ; P.
Mosimann (La Chaux de Fonds), de Dardel,
(Neuchàtel ) ; J. Tissières (TVtartigny); Raymond
Evé quoz (Sion) ; Maunoir, (Genève); A. Piguet
(Yverdon) ; E. Bossi (Lugano) ; Vasalli (Luga-
no) ; Borelli (Mendrisio); Choquard (PÌorren-
truy j et A. de Meuron (Lausanne).

Des émeutes à Bellinzone
Lundi soir, une émeute assaz grave s'est

produite à Bellinzone. Las produeteurs de lait
avaient organisé une centrala du lait compre-
nant plusieurs débits dans la ville. Le public
dcùl se présenter dans cete échopes et retirer
un demi-litro de lait par personne. Mais l'or-
gvitiìt li on Eonctionne si mal que depuis sa-
medi un grand méoontentemaùt règne pa**mi
lai popirlation

Aussi, lundi soir, à 8 heures, une tren-
taine do personne** se sont rassemblées devant
la centrale du lait, ont fait irruption dans
les locaux, enlevant las bidona et le maté-
riel que l'on btùla, sur la place.

La troupe a du intervenir. On racourut me-
mo" au toesin. La tranquillité est maintenant
rétabJie. Toutefois, l'on a lieu de craindre que
tout ne soit pas termine, car Le méoontante-
ment persiste.

Un projet enterré
Le Conseil national a vote par 72 yoix oon-

tre 53 contre l'augmentation du nombre des
Conseillers fédéraux.
Caissenàtionale suisse

d'assurance en cas d'accident
Nous altirons l'attention de nos lecteurs

sur la publication concernant l'assurance o-
bligatoire paraissant" dans Ja partie des annon-
ces de ce journa l.

La crise économique
et le ravitaillement

E'affaire du Sardinero
Le Bureau commercial das Etats-Unis pour

le période de guerre public unei déclaration
relative à la campagne sous-marine alle-
mande oontre les neutres. Nous en détachons
oe qui suit :

« Les autorités dirigeant la guerre, en Al-
lemagne emploient les sous-marins oomme ar-
mes de guerra afin d'empècher les Arnéri-
cains de s'acquittei* des engagements pris par
eux en vue d'assurea' le ra/\*itaillement das
pays neutres d'Europe. Le Bureau cmomercial
pour la période de guerre connait un grand
nombre de preuves et d'indications concordan-
tes„ montrant que rAllemagne emploie la me-
nace sous-marine pour ernìpècheìr les neutres
ses voisins, de reoavoir des Etats-Unis et das
associés des Etats-Unis dans la guerre, las
vivres nécessaires a,t pour oontiaindre ' ces
neutres, en las affarhant, à passer, sous; la
dépendance ècononiique et politique de l'Al-
lemagne, autant que pojur porter atteinte aux
conimunicuitions de ses adversaires,, ce qui fut
l'objet primordia! de la campagne sous-mari-
ne à ou trance.

» Les nouveaux succès des dilig'ents efforts
du gouvernement des Etats-Unis pour hàter
l'envoi en Suisse da blé sont menaces par les
agissements des sous-marins allemands;,, qui ,
suivant dés informations de Suisses pleine-
ment confirmées,, ont oommencé à̂ mettre en
pratique la nouvelle politique: de destruction
à outranoe en co-ul-uit le vapehir neutre espa-
gnol « Sardinero », qui ayait pu ótre affrété
à graind'p,eiiie pour transporter des "vivres des-
tinés à la Suisse.

v » Le « Sardinero » avait à bord près de
4000 tonnes de céréales pour la Suisse. Comme
il servait non pas pouv le commerce avec
l'ennemi, mais pour le commerce avec un neu-
tre, commerce suppose sans dangter, aucun
écart d'imagination ne saurait le faire rentier
dans la catégorie visée par la "politique dé-
clarée de l'Allemagne. Le « Sardinero » se
rendait dans un pori pour lequel rAllemagne
avait promis explicitement da laisser un pas-
sage ouvert n'offrant aucun danger. Néanmoins
le « Sardinero » fut torpille hors de la zone
prohibée. Cet attentat fut exécuté de propos
si délibéré que le « Sardinero » fut détruit
après que le commandant du sous-marin ent
examine à fond les papiers du navire et se fut
con vaincu de la nature et de la destination
de sa, cargaison. L'Allemagne ne peut donc
alléguer aucune excusa de prétendue erreur.

» Le but et le résultat da cet attentai éfaient
d'empècher la Suisse, djórij l'Alleinagne connait
fort bien les besoins urgents et immédiats de
nourriture, de recevoir des grains américain-,
On voulait détruire un Vaisseau espagnol sus-
ceptible de servir après la guerre pour attg-
menter d'autant la valeur et l'importance re-
lative, de chaque navire allemand. sur mer à
la fin de la guerre. -̂

» En vertu de l'accord du 4 déc-enfbra entre
la Suisse et les Etats-Unis, les Alliés garan-
tissaient à la Suisse, pour ses: besoins re-
connus urgents, la fourniture pour huit mois
de 240,000 tonnes de céréales. dans Li suppo
sition toutefois que l'AUemagna donnerait
aux navires de ravitaillemeint un sauf-conduit .
comme cela était spécifié 'dans la proclamation
de guerre sous-marine à outrance. Cette 'pro-
claimation fixait uno. route sùre pour atteindre
le pori de Cetta sur la Mediterranée, et pro-
mettali que ces navires ne seraient pas mo
lestés.

» Afin d'aefiver la livraison et de pourvoir
aux besoins immédiats de la Suisse et afin
que cette dernière pùt recevoir des grains de
l'Argentine, sa, source naturelle d'approvision-
nement, le bureau commercial pour la période
do guerre avait méma détaché 'des approvision-
nements des " Etats-Unis frante mille tonnes
de gradii qui avaient été réservées pour les
Alliés et les avait cédées à la Suisse dans
l'idée de les reìmplacer plus tard par des grains
de l'Argentine. "Ce bureau avait donno d'au-
tres preuves de sa bornie foi et do sôo. dé-
sir de venir en aide aux neutres, qui coinp-
laient sur le secours das Etats-Unis, car ils
avaient fait des efforts couronnes de succès
pour s'assurer du tonnage en vue de trans-
porter ces grains. Des dispositions furent mé-
me envisagées pour amener des navires sul-
l'est de Cette, afin d'activer les chargements
et d'enlever aux Allemands toute excUse de
s'en pren-re à, ees navires, soit à_ raller," soit
au retour.»

CANTON DU VALAIS
lA 'assainissemeiit de la plaine
Nous avons annonce que le Conseil l'edera!

demande aux Chambres un crédit dei 680.000
francs cornine subvention au canton du Va-
lais pOur rassainissement de la plaine du
Rbone, entre Sion ot Riddes. Le devis s'élève
à 1.500,000 francs. La région en question a
déjà, coùté des sommes considérables au can-
ton dn Valais et à là Confédération ; mais en
dépit de tous les travaux qui y ont été exé-
crutés, elle reste marécagéuse. Tratte situation
étant due à l'éooulement insuffisant dois eaux
qui descendent dei la montagùe et le lit du
Rhone continuant à s'élever, il est indispensa-
ble de remédieir, aiu plus vite à cet état de
choses par une réfection e)ntière des travaux
exécutés jusqu'ici.,

Le programme interesse cinq eanaux» qui
sont tous situés sur la rive droite du Rhòne,
aavoir : le canal principal de Sion à Riddes,
long de 11,591 mètres et quatre oanaux se-
condaires mesurant respectivemént 1500, 2300
3650 et 4600 mètres. La section du canai prin-
cipal, située entre le Stand et la ville de
Sion et le pont du chemin de fer près de la
ferme de l'Etat à Chàtaau-Neuf, devra ètre
construite entièrement à neuf. Les a,utrei3 tra-
vaux consisteront dans l'élargissement . at,
l'approfondissement des eanaux etxìstants,
dans la reprise en spus-ceuvre des maconue-
ries des passages sous la Morge et la ' Lizer-
ne, dans la consolidation des talus et enfin
dans la reoonsfruction des ponts dont le dé-
bouché est insuffisant.

L'arrèté fixe à dix ans le délai d'exéeu-
tion des travaux.
Service militaire des instituteur-j*

Le Département militaire suisse a pris , le
19 février 1918, au sujet du servicei militaire
des instituteurs, la, décision suivante :

« Si un instituteur fait un service d'ins-
truction, il ne doit avoir droit au rembourse-
ment des trois quarts des frais de son rem-
placement que si oe service nel lui est pns
ooimpté cornine service actif et si ce service
n 'est pas pour lui un motif de dispense

Si., par contre, le service d'instruction est
compte comme service actif, ou s'il constitue
un motif de dispense, ou s'il a liaù pendant
l'epoque à laquelle l'instituteur devrait faire
un service actif, la bonification des frais de
remplaicement na pourra pas avoir Iieu, mais,
dans ces cas, l'instituteur pourra avoir droit
à la soldo de campagne.» ' (Cornili .)

Recrutement
Voici la date des opérations du^recrutamen/

de la cla"sse de 1889 pour ìes ai-rondissemenLs
de langue francuise du canton :

Sierre/les 23 al̂ . 24 avril
^ 

Vex , le 25 avril ;
Sion, les 26, 27 ef29 avril; Orsières, le 30 a-
avril ; Bagnes, le ler Jrnaij  MurUgny-VIlle, ies
2 et 3 mai.. Vouvry, le j l mai ; Monthey, le 6
mai ; .St-Màurice, le 7 inai.

Mise en culture de terrain*
Ensuite de l'arrèté federai du 15 janvier

1918, qui peijniet aux cantons d'imposor aux
entreprises industrielles l'obligation de sub-
venir elles-mémas, par la culture , aux _ be-
soins en denrées alimentairès de leurs ouvriers0
les princi paux industriels du V-jlais ont cons-
titue une société, sous la dénonùnation Asso-
ciation industrielle de développement agricole
A. I. D. A

Le gouvememant valaisan, faisant usage des
droits qui lui^ sont conférés par le mème ar-
rèté federai, a mis à leur dispositjon, pour la
durée de cinq ans„ 100 hectares de terrains en-
tre Fully et Saillon.

Les travaux de défrichement et de mise en
culture doivent commencer cette semaiiie.

L'Association s'est procure pour ji lus de
35,000 francs de'machjnes et a fait^onstruire
plusieurs baraqùes po-ir yloger les ouvrier,s*
et le matériel d'exploitation. Un puissant trac-
teur à moteur permettra de faire avancer ies
travaux très rapidement.

Le Comité est compose de M. P. de Blonay,
directeur de l'Electrci-(_imiè, à Martigny, pré-
sident ; de MM. Maurice Trottet, avocat à
Monthey, et Ch_ de Pieux,' à Sierre.

La direction de l'exploitation est confié**
aux mains expertes de M. Albano Fama,, direc-
teur de la Fabrique de c»nserves alimentairès,
à Saxon.

FAITS DIVERS
•—— aarnm _

A la frontière italienne
La police italienne a procède à de nom-

breuses a rrestations p.irmi le personnel suis-
se de la gare internationale de Luino . Ces
fonctionnaires seraienl inculpés d'avoir fait
la. contrebande de l'or et du platine. Ils seront
traduits devant le tribunal militaire.

Trotzk.y a Chatàipér.v
On aiuionce quo Trolzk y. ie c^mmissairt*

russe pour les affaires étrangères q.ri est le
principal artisan de la. paix entre la Russia qf
rAllemagne avait passe l'été 1915 à la pan.
sion Borra à Champéry .

Ea ration de pain
Le Département mihtairo federai a décide

do mainteiiir _pour le mois d'avril, la ration de
pain actuelle" de 2^5 grammes par jour et
350 grammes de farine par mois. La ralion
supplémentaire pour les hommes aslreints à
do durs tra vaux, resle da 100 grammes, la ra-
tion supplémen taire des personnes béneficiant
de vivres à prix réduits est de 50 _gramrnesvsous la réserve que les enfants au-dessous
de 7 aus sont exclus de ce supplément.

La ralion pour tous les enfants au-dessous
do deux ans, est de 150 grammes de pain par
jour et 500 grammes de farine par mois. .

CHRONIQUE AGRICOLI
Pour récoltcr beaucoup '

de pommes de terre
En 1916, un habifant de J „nsas City a ob-

tenu sur une parcelle carrée de 2 m. 50 de
còtés,, plus de 42 bushels (le bushels. de 35 li
tres pése 24,8 kg.) soit 1143 kg. de pom'iuer-
de terre,, oa qui représente un rendement de
762,035 ' kg. à l'acre (0,40469 ha.) ou de 1
million 820,000 kg. à riiectaro .

La. plantation a été faite suivant une me
tfhode nouvelle et originale qui, si elle se
généralisait, transformerait non seiilemaiit Ja
production des pommes de taire, mais consti
Luerait la solution Ja plus sùre de la produc-
tion alimentaire à bon marche.

L'inventeur, M. llendricks , avail. aupara-
vant et souvent observe combien les ponimi*,
de terre en cave développent leurs longs gei;
mes en profiLaiit de toutes les fentes ou inters-
tices. Souvent les germes raunpent sur le sol
jusqu 'à 1 m. 80 de distance pour arriver à Ja
lumière. Ce fait a suggéré à l'inventeur l'idée
que si un tas de tuberculels étaient places ai
dehors avec assez de terre e;t d'engrais, un*
très forte production en serait la conséquence

11 y a trois ans environ, M. Hendficki
construisit une de ces forceries de pommei
de terre, qua l'on peut comparer à, un tas
de terre élefvé entouré d'une clòture à Claire
voie. Dans cette enceinte, formant un carri
de 2 m. 50 de c|òbéL, il pianta ses tubeircules sui
une légère coliche de terre et de fumier, e
ainsi de suite par conches successives , jTl*
qu'à la hauteur de 2 m. 50.

La torcerle ne larda pas à se transfornie
sur toutes les faces en une masse de Verdun
Les germes se développèrent donc encor
mieux que dans la cave, à tal point qu'à 1
récolte, on n'obtint pas moins de mille kilo,
d'exoellentes pommes de terre, résultat qu
l'on ne peut guère réaliser en plein chaiii]
avec la culture ordinaire. L'année| suivante
le rendemerrt par tas fut seulement de 79i
kilos, mais remonta à 1143 kg. la troisième an
née.

Jusque tout dernièrement , M. llendricks 'i
temi le secret sur, son procède, mais aujo'm
d'Imi, en raison de la disotte alimentaire gè
nérale, et de rurgence qu'il y a d'augmente:
rapidemen l, la production alimenlaira, il s'es
décide à divulguer son invention pour le hier
do tous.

Les conditions de construction de ce geni
de forceiie da pommes de terre et des soia
qu 'elles réclament parmettent à, chacun di:
posant d'une surlace rastreinte de produ ir
a ssez de pommes de lena pour Ies besoin
d'une famille moyenne. La force rie peut '<
voir une longueur quelconquei, pourvu que J
Iargeur soit maintenue à 2 m. 50 au max
mum. Las parois doivent ètre jjissaz solide
pour retenir la terre. On peut au surplus, ut
User tout genre de matériaux. Les parois e
closses (oouenneaux) ou en planches ,, doiven
èfcre oonsolidées vers lo milieu par un fil d
fer. ou autrement, pour resistei - à, la pressior
Naturellemenl , il faut disposer de terre ritefr
ei en quantité suffisante pou r remplir le ca
dre .

Les dimensions liabituelleis d'uno force
sont de 1 m. 80 à 2 m. 50 à l'intérieur
1 m. 80 de hauteur. Les plantations de pc
mas de terra se font par couches successiV

Si les parois sont en planches, il fau t n
nager un intervalle da 6 cm. pour le pas
gè des germas ef des tiges. La première c<
che de terra de 15 cm. de hauteur, est di
sée en carrés de 30 cm. da òòtés ; cette
vision se fait à 15 cm. de distance da Ja ]
roi, espace que l'on remplira de terre apr
Les tubercules sont ansuite places au croi
ment des carrés et sont recouverts de 3-5 e
de, fumier. On arrose, puis là-dessus vient
nouveau une oouche da terre de 15 cm.,
ainsi de suite , jusqu 'à ce qua le tas ait i
tje int la, hauteur de 1 m. SO. Pour eimpéch
en commencant que ia terre ne sorte par \
fentes de la, paroi, on les obslrue «avec j
la vieille paille ou du foin. — (Sillond romani
Statistique des marches au foéfcl

Foire de Sierre, le 18 mais 1918
Taureaux repr. 4 1 , 700 9
Boeufs 2 1 800 tf
Vaches 116 45 800 ti
Génisses 67 26 450 £
Veaux 25 12 80 2
Pores % 17 150 6
Porcelets 53 53 70 1
Moutons 41 18 60 ]
Chèvres 37 15 80 1

Fréquentation moyenne de la foire. Prix !
périeurs à ceux de la fbira précédente. BOB

police sanitaire. *'
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Et personne ne penserà au tombeau des Me
dicis !

MM__ m amaaaaaam

Florence
« Connaissez-vous Yenise, mademoiselle? »

Cette question est posée par un jeune artiste
à une petite boùrgeoise prétentieuse, dans un
roman d'Edmond About. Et la j eune fille de
répondre : « Mais certainement, monsieur, je
connais Venise... j .toutes mes dentell**** en
viennent ».

Aujourd'hui, quand un écrivain demanderà
à une jeune fille: « Connaissez-vous Floren-
ce? » Nul doute qu'elle répondra : « y Bien _sùr,
c'est une ville où il y a das róffres-forts ».

Ees lunettes vertes
Du « Cro<*odile » (journal fram^ais) :
Les crises se mult ip lient, il faut s'ingéniei

à trouver des remèdes à cet état de choses.
Je tiens à signaler une recette pour parer

à la crise de l'alimentation chejz Ies herbivo
res.

Et d'abord nos sincères repiter^ienaients £ l'in-
venteur, un de nos sympathiquej s camarades,
menuisier de son métier.

Il met dans ses cabanes à lapin las copeaux
ou frisures de bois employées pour i'embal
lage, ensuite il met. à chacun de ses lapins
une paire de lunettes vertes. ^Le résultat est infaillible. Las braves bè-
tes se jett ent sur les copeaux comme fa mi
sère sur le pauvre monde.

Ite guerre
Ee traité de paix russe ratifié
Le commissaire du peuple russe pour les

alfaires étrangères a adresse au ministère des
affaires étrangères à Vienna et à Berlin, le
radi ograinme suivant :

« Le 16 mars 1918, le congrès extraordi-
naire panrusse des soviets des; ouvriers sol-
dats et paysans et des députés cosaques, réu-
ni dans la ville de Moscou, a ratifié le trai-
,é do paix que la Russie a conclu le 3 mais
1918, à Brest-Litowsk, avec les puissances, de
la, Quadruplice . » ,

Une dépèche de Moscou dit :
« Le congrès des soviets, réuni à, Moscou,

a, par 453 voix sur 923 votants, sanctionné
le traité de paix conclu par Ies représentants
de la Russie à Brest-Litowsk, le 3 mars 1918.

Il a approuvé l'action du oomité centrai,
ainsi que celle des corrimissaires du peuple,
qui ont résolu de signer la paix, pénible, for-
¦ée el déshonoratnte mème-

» Le oongrès a, approuvé les agissements ile
la délégation piacifiqua,, rifui) a refusét de discuter
li s conditions de paix àifemandòi, car ces
conditions sont imposées par un ultimatum
ot la violence.

» La 'congrès reconnaìt cornine du devoir
de toutes les masses des travailleurs d'em-
ployer toutes les forces à, créer lu défense
du pays sur. la base d'une milioe speciale
Il denrende que tous las Russes dès deiu**
soxes, jeuna.*". et vieux , recoivent une prepara-
l i on militaire.

» La république federative et socialiste rus-
se, blamant la guerre pillarda, reconnaìt de
son droit et de son devoir de défen-
dre. la patrie socialiste contro les agressions
possibles des pays impérialistes. La congrès
exprimé sa profonde conviction quo le gouver-
nement des soviets fera tout son poss;ible
pour venir, en aide au mouveiment socialiste
internatìonol des travailleurs de tous les ̂ pays
dans la lutte contre le capital et l'inipérialis-
me. afin de créer das soviets socialistes, et d'é-
tablir entre les peuples une paix durable.

» Le congrès est profondément oonvaincu
que la revolution ouvrière est p,roche et que
la victoire du prolétariat socialiste est ga-
rantie, en dépit des mesures farouche s des
gouvernements impérialistes.

» A la suite de la ratification du traité de
paix , le conseil des commissaires du peuple
a; nomine l'ex-président de la délégation rus-
se à Brest-Litovsk comme ambassadeur à
Berlin ».
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LA MYSTERIEDSE AVEN TURE

Lessingham

— Vraiment, monsieur Lessingham, lui dis-
je, le plus fermémenl possible. Est-ce .vous,
l'homme célèbre pour sa force moralê  

que son
energie, sii puissance dominatrice ont rendu
célèbre? Je vous répète qua je crois très pro-
bable que votre 'fiancée vous sera rendue de-
main matin.

— Vous en ètes bien oonvaincu ?
— Oui, j'en suis convaincu, dis-je avec a-

plomb.
— Non, monsieur Champueb vous ne

pensez pas ce ,quo vous dites. Je n'ai qu'à
interroger vòtre visage, vous partagez tou tes
mes craintes.

— Et quand bien mème cela serait? ni e-
criai-je. Quel bien comptez-vous tirer d'idées
desespérantes ?

Il ne trouva rien à répondre.
La terrible et étrange histoire qu'il m'avait

racontée avait jeté un flot de lumière sur
certains évónements survanus trois ans aupa-
ravant, et demeurés inexplicables jusqu'ici.
L'affaire m 'étant tombée plus tard dans les
mains, je l'avais trouvée assez singulière pour
ne jamais l'oublier. Telle' qu'elle se représen-
tait à mon esprit, elle venait corroborer le

Ea Hollande accepté l'ultimatum
On mande de La Haye :
Le bureau de correspondance apprend que

le ministre Loudon a déclaré à la seconde
Chambre que le gouvernement néerlandais s'é-
tait vu force d'accepter la demande. des gou-
vernements alliés de laisser les vaisseaux boi-
Li ndais passer à travers la zone dangereuse
(condition de l'acceptation de laquelle ces
gouvernements faisaient dépendre la livraison
de cent mille tonnes de céréales au 15 avril).
L'Allemagne, interrogée à ce sujet, ayant dé-
claré qu 'il lui était impossible de livier cent
mille tonnes de céréales dans l'espace de deux
mois. Le gouvernement néerlandais a fait ce-
pendant dépendre son acception des conditions
suivantes :

La Hollande doit pouvoir compter sur la
répartition du tonnage hollandais et le ravi-
taillement du pays selon la norme fixée dans
le « London Basis of Agrement ». La Hollan-
de devra, recevoir du charbon de soute pour
l'importation en Hollande et pour les vaisseaux
des Pays-Bas désignés pour cela. En ce qui
concerne les traversées des vaisseaux hollan-
dais à travers la zone dangereuse, les gouver-
nements alliés doivent faire eri sorte crue les
les bàtiments ne transportent ni troupes ni
matériel de guerre et ne soient pas armés,
qu 'il soit lais3é le choix aux équipages de
prendre part aux traversées ou pas, et
enfin que les vaisseaux détruits soient rem-
pia cés par d'autres immédiatement après la
guerre. «Le gouvernement ne peut pas aller
plus loin.

Le ministre a ajoute qu'il oommuniquerait
également à la Chambre la réponse des gou-
vernements alliés, dès qu 'il l'auiait recue.

La Chambre a décide de discuter dans la
séance de mardi la déclaration du ministre.

La Roumanie inenottée
Le maréchal Mackensen a refusò d'admel-

tre. que les négociations fussent retafdées eii
raison de la erise ministérielle. Il a déclaré
aux plénipotentiaires roumains que, si les clau-
ses énoncées dans les procès'-verbaux préli-
minaires n 'étaient pas acceptéas définitivement
le 19 mars, Ìes empires centraux aggraveraient
las conditions de paix.

Le maréchal Mackensen prétend aussi in-
tervenir dans la formation du nouveau cabi-
net, exigéant notamment que le general Ave-
resoo en fagse "partie.

Les délégués austro-alleman'ds ont soumis à
Jassy Ies noms de trente personnalités qui
devron t ètre déportées eh Suisse. Sur cette
liste de proscription figurent MM. Jean et. Vin-
tila Bratiano, plusieurs collahprateurs. de l'an-
cien président du conseil et certains fonction-
naires de la cour et de TEtat.

Villes italiennes evacuees
On prétend que le haut commandement' mi-

litaire italien a fait évacuer las villes de Pa-
tì oue, Trévi se et Verone, Ce serait mème la
raison pour laquelle la frontière italienne a
été fermée ces jours derniers. Tous Jes che-
mins de fer de la haute Italie étaient employés
à transporter la population civile hors de la
zone de guerra-

Ce qui est certain c'est que la ville de Ve-
nise va ètre complètement évacuée. Depili*
le 9 mars, les trains emportant chaque jour
des centaines d'hàbitants.

Ee scandale de la soie
Le scandale des « déchéts "ile soie » *fàit

ta che d'huile en Italie. Les enquètes et Ies ar-
restations continuent. On dit méme qua plu-
sieurs aiiiciens ministres,, qui ont favorisé las
premières exportations de soie, sont compro-
mis dans cette aff aire. Salon l'« Epoca » de
Rome, "ils sérònt peut-ètre traditila devant fa
cour suprème "de justice.

Dans une recente séance du Sjéiiat, M. Me
da» ministre des finances, a pris ;Ia défiefose
de la com'mission des exportations et des «au-
torités douanières chargées du contròle. 11 a
rappelé que, jusqu 'au 10 aoùt 1916, il était
permis d'exporter do la, soie dans les pays
neutres. Ce n'est qu'au mois d'octobre sui-
vant qùe fut cfécrétée l'interdiction do l'ex-
portation de la soie pour les maisons de- com-
merce des pays neutres qui se trouvaient sur
la, liste noire de l'Entente.

réoil. de Lessingham, en mème temps qu'elle
rendait mes craintes plus intanses pour miss
Liiulon.

Los moindres détails de catte tragèdie se
ropiésen laient à ma mémoiro avec une acuite
trou blante; trois personnes, deux jeunes filles
et leur fière, moins àgé qu'elles, aippaitenant
ii. uno bornie famille anglaise, étaient partis
un beau jour pour faire le tour du monde,
AveiiLureux, téniéraires mèmei, le soir qui sui-
vit. lem* arrivée au Caire, au dépit des p,iotesta-
tions de gens mieux informes qu'ejux, ils réso-
lurent d'aller seuls visitar le quartier des in-
di gènes. Ils s'y rendirent, eh effet, mais ne
rovinrent jamais , ou plutòt on ne ravit jamais
les jeunes fillejs.

Celte disparition fit grand bruit, cepen-
dant comme ces voyageurs n'avaient au Cai-
ro aucun parent, aucun ami sérieux, rian que
des connaissances faites sur le bateau,, la
cliose né prit pas rimportance qu'elle aurait
dù avoir. Le fait s'oublia.

Leur mère une veuve respectable, n'ayant
pas recu d'autres nouvelles qu'un télégram-
me le jour de leur débarquement en Egypte
prise d'inquiélude au bout d'uu certain temps
so mit en communication avec l'am-
bassade pour savoir ce que ses enfants étaient
devenus. Alors on se souvint de la, disparition
dos jeunes voyageurs, les recherches devinreiai
plus sérieuses, la ville et Ics 'environs 'fu-
rent battus sans résultat, puis un jour, deux
mois plus tard, un jeune Anglais fut apporté
à l'ambassade par une bande d'Arabets, qui
dirent l'avoir trouvé nu et mourant dans Qj
endroit en bordure du désert Halfa . Il .fut
reconnu pour le frère des deux jeunes fille3
recherchées. Soumis à un traitement très sé-
rieux, il vécut encore quelque temps. Dans

Ee procès Vil lniu
Villain, qui assassina Jaurès dans la nuit

tragique du 31 juillet au ler aoùt 1914,"v»
enfin passer en jugement. Ce n'est pas trop
tot pour la curiosité dn public, et pour sa
propre impatience, car l'inculpé, depuis bien-
tót quatre ans, irigelame des juges.

Qu 'est-ce qu'il y a dans cette affaire pour
que tous les cabinets qui se sont succède,
Viviani. Briand, Ribot, Painlevé, aient tou-
jours estime qu'il ne failait pa3 ouvrir fe
procès Villain.
Encore des affiches défaitistes

Les agents de l'AUemagne font en ce mo-
ment un nouvel effort pour amener un fléchis-
semenf mora! des populations franpaisi*». fis
intensifient leur propagande dans le monde
des travailleurs, — l'affaire de Saint-Etienne
en est un des exemples.

Mais les pouvoirs publics paraissent décidés
à agir énergiquement. Cest ainsi que le par-
quet de la Seine vient d'ètre saisi d'une nou-
velle affaire qui se présente comme fort grave.

Il s'agit de l'entrée eu France; par LEspa-
gne, d'un placard manifestement imprimé en
Allemagne, et qui constitue un appel désespéré
au monde des travailleurs francais pour les
amener à des manifestations en vue d'imj ioser
au gouvernement la paix à tout prix.

Ce placard," importé, a été afriche clandes:
tinément dàns différents cetntres ouvriers, à
Paris morite, od il àui-àìt déternrìrné depénilbfes
incidents. Cette propagande aurait tenté de
toucher l'armée.

Ees Gothas et les apaches
Les raj ds sur, Paris ont eu pour résultat

d'accroìtre l'audace des apaches : on a; sigha-
lé nombre de cambriolages et nombre d'a-
gre ssions.

L'« Echo de Paris » propose d'appliquer à
ces apaches la loi martiale : oondamnation à
mori, dans las 24 heures, aucun recours ad-
missible et exécution du jugement dans les
48 heures.

DERNIÈRE . HEURE
Une nouvelle monnaie

BERNE, 20. — On est en train de pré-
parer à Berne una nouvelle frappe' 'de piè-
ces de 1 fr. et da 2 fr., avec dessin nouveau.
On va rapatrier les internés russes

BERNE , 20. — Le « Bund » annonce que
lo gouvernement autrichien a consenti au ra-
patriement des Russes Internés en Suisse et
s'est engagé à les transportar à travers l'Au-
triche. Les autorités suisses auraient déjà
piis tou tes les_ mesures nécessaires, de sorte
que très prochainement leis transports pour-
raient recommencer. Il s'àgirait tout d'abord
de 4 ,-i. 500 soldats russes qui ont franchi, la
frontière franco-suisse ; quant alux prisonniers
russes échappés des camps allemands et au-
trichiens, ils resteraient encore pour le mo-
ment en Suisse, leis autorités suisses devant
tout d' abord obtenir des puissances centrales
l'assurance qu'ils ne ri.squent pas d'ètre puni's
po,ur s'ètre enfuis.
Ea situation des étrangers

en Bussie
LONDRES , 20. — On télégraphie de Petro-

grad au « Times » que la sitìuation des é-
t'rangers qui ne purent pas quitter la ville
devient alarmante, car ils ' sont empèchés de
retirer l'argent depose dans leis banques en
leur nom ; ils he peuvent mème^pas riégocier
les titres russes an leur possession. Los An-
glais surtout sont en butte aux hostilifés des
Bokbevil'is. Par suite du manque de, moyens
tie. transports et du 'défaut d'argent, il laur
est pratiquement impossible, de quitter Betro-
giiad. On craint que l'anarchie, toujours cru»
sante, ne serve de prétexte aux Allemanda
pour occuper la capitale

^ ce dont ils profite-
raient pour faire prisonniers las citoyens des
nations de l'Iintente.

Las psèudo-commandants des troupes rjusses
cpnlinuent leurs fanfaronnades, promiettant

ses accès de delire, on put uepueillir des pa-
roles incohérentes, capableis cependant de
mettre sur la voie de ce qui lui était arrive.
Ce malheureux garcon, fui dans "ori continue]
delire, il appelait ses sceurs, at leur parlait
oomme s'il était témoin involontaire p t im-
puissant du supplice enduré sous ses " yaux.
Souvent , paraìt-il, il sé dressait sur son lit en
criant: « Il les bTÙlent l Au secoursI.._. Ahi las
démons 1... » Et dans ces moménts-Jà",, ce n'é-
tait pas trop de toute la force da ses gardiens
pour le maitriser. Le pauvre enfant mourut
san? avoir rècóuyré assez de raison pour don-
ner des renseignementa précis sur certe som-
bre aventure. : 

L'émotion était enoore àj-son comble quand
un indigène vint faire aux autorités anglaises
une surprenante déclaration . Il prétandit ap-
partenir de naissanee à una secte idolatre qui
avait son siège dans un souterrain "cache et
(ini prati quait les ri tes atroces du cjilte dT-
sis. Bien qu'il prétendit répudier ces croyan-
ces criminelles, il avona avoir assistè plus
d'une fois à d'horribles sacrifices, où des
femmes blanches, AngJaises de préférence, e-
taient offertes an holocauste à la terrible dées-
so et brùlées vivé|s. Il termina en propesane
contre une forte rémunération, de guide/ une
troupe de soldats vers l'antro de ces démons,
a ir moment où les sacrificateurs et les a-
deptes seraient réunis prochainement.

Son offre fut conditionnellemeiut acceptée.
On renferma àvec un hommè de garde, tan-
dis qu 'un autre soldat était place en sentinelle
à la porte. La nuit venait, celui-ci entendit tout
à ooup des cris déchirants et le bruit " diurne
lutte nolente daus le réduit servant die pri-
son au déiateur. 11 appaia à l'aide. Aù bout

quelques miputés, la pòrte fut ouverte ;

une guerre d extentflnation contre les Alle-
mands ; ils obligent les bourgeois à creuser
des tranchées, mais ils fuient comma des la-
pins aussitót qu'ils craignent l'apparition "d'a-
no patrouille ennejmie.

On affirme que les Allemands onf l'inten-
tion d'établir en Russie une commission de
contròie qui résiderait à Petrograd et à Mos-
cou, avec des sous-commissions dans toutes
les autres villes. Elles jouiraient du droit d'ex-
t*erritorialité.

Ea crise rouinaine

BUCAREST, 19. — Suivant des informa-
tions rapues ici de Jassy, le nouveau cabi-
net roumain, forme sous la présidence de M.
Marghiloman, est composée exclusivement de
partisans des puissances centrales.

PARIS, 19. ' — Le « Matin » dit que M.
Marghiloman serait hostile à un changement
de dynastie en Roumanie. Il désirerait le
maintien des bons rapports avec l'Entente.
Mackensen ' soutient M. Àvéresco; il paraìt
hostile à M. Marchiloman qui, par les services
qu'il-a rendus aux Allemands, s'est acquis le
droit de tenir un langage fejrme. Mackensen,,
en traitant avec Averesco. amènerait la ca-
iv ' tulation de la nation entière.

Japon et Sibèrie
TOKIO, 20. — Un fonctionnaire du minis-

tère de la guerre déclare que 94,000 prison-
niers allemands en Sibèria sont à, l'est du lac
Ba'i'kal et 60,«500 autres a, l'ouest. Las Alle-
mands. à l'est du lac Baìkal sont absolument
sans contròie. Ils font l'impossible pour se
procurar des armes. Un mìlliar de modérés
sous le commandement du generai Samenof
s'emploient à l'est du -lac Baikal, à s'opposer
aux maximalistes. _ 'ntente pourrait appiayar
Seinenof. Quelques modérés sont paryenùs à
obtenir des ravitaillemeuts en armes et en
munitions. Si des prisonniers allemands ar-
més arrivai ent à, appuyer les maximaliistés,, la
situation deviendrait sérieuse.

Arrestation d'aventuriers
NEW-YORK, 19. — Les agents fédéraux

ont arrèté le 18 mars deux hommes et deux
femmes accusés d'avoir entretenu tane corres-
pondance, chiffrae avec Barnstorff et d'autres
diplornates. Les inculpés prétendant se nom-
mer Henri de Baville), oomte Robert da Cler-
mont, Mme Despina Dadidovitch-Storch et
Mme Nix.

Cette dernière aurait avoué avoir recU 3909
dollars de Bernstorff seuleiment à titre de
prèt. Les inculpés prétendant ètra citoyens
francais. Les agents du service secret déclarent
comiailre Mme Storch depuis 1912 sous les
noms de Mme la baronne da Baville et Mme
Heskets. Mme Stoch a été vue à l'Hotel Sa-
voy à Londres. Elle était alors oonnue sous
la nom de Mme Heskets. Bien qua ses dépen-
ses fussent àpproximativemant de mille dol-
lars depuis son arrivée à, New-York̂  en avril
191.6, les explications qu'elle donna sur la
source de sas revenus ne furent pas jugées
satjisfaisantes. _

Bulletin - italien
ROME, 19. — Actions d'artillerie peu in-

tenses sur le front montagnelux̂ 
plus fjéqaen-

ties de Ìa, plaine da Senzone à, la nìer. Vif
du<*l de feu dans la région de J/"aldobia-
dené et du Montejllo. Dans la Valteline et à
l'est du lato de Garda, nos postes* avancés ont
mis en fuite' das patrouillas ennemies qui ten-
taient de les surprendre. Dans la vallèe de
l'Ornic,, nous avons fait quelqiues prisonniers.
Sur le littorai, une de* nos paixojuilles s'est
heurtée à un détachemelhr de reconnaissance
ennemi et l'a contraint "da se retire]r. Pendant
la, journée;, 7 avions ennemis ont'été ^.battus
dans des combats aériens,, dont " 2 par nOs
àviàteurs dans le vai Lag_rjnà , 2 par les
Francvais sur, le plateau d'Asiago et 3 par des
aviatei-rs britanniques à l'est da la Piave.
Pendant la nuit, un de nos dirigeables a'bom-
blardé avac efficacité des établisselments fer-
ro viai res ennemis dans la vai Lagarfha. "

mais 1 indigène était m'ori: il avait le corps
inutile , déchi queté, le cràne defoncé ein cing-
oli six endroits, la face lacérée oonùnia^af Ies
ongles d'une bète de proie. La maison n'avait
pas d'autre issue que la porta à laquelle on
montait la garde et la feriètra, très pe-
tite était fermée, sans parler des barreaux
de fei* qui la protégeaiant. Rien ne peut im
diquer par où ce que l'on pensa ètre un ani-
mal sauvage avait pu s'introduiré. Quant au
soldat de garde à l'intérieur, il était devenu
fou de teneur at mourut peu de jours aprèŝ

L'affaire était restée comp„te_ent mysté-
lieuse, et biejn que deux où, trois incidents
aient depuis donne lieu de croire qua le
déiateur n'avait pas menti, je n'aurais pais
évoqu é oette histoire si le récit de M. Les-
singham n'était venu lui rendre una poi-
gnante aetualité.

Je frémissais à l'idée qu 'à l'heure présen-
te de malheureuses jeunas femmes, mes com-
patriotes, étaient victimes de gùet-apens, qui
fes mehaient à rinfarnal brasier l

L'Arabe à la pOursuite duqliel nous étions»,
qui n'était peutnètre pas plus Arabe que moi,
et dont le noni certainehient n'était pas Mo-
Iiammed el Kheir, •"jvait probàlilelmént été en-
voyé comma un émissaire de ce foyer de dé-
mons ; en plus du mal voulu à Paul Lessing-
ham ; il devait aussi y avoir le désir de pro-
curer de nouvelles victimes po*ar Ies sacri-
fices. Cela expliquait reftlèvement de miss
Majorie Lindon.

Il failai t donc bitter d'adresse et .d'energie
avec le prétendu Arabe pour triompher, et
l' tirpècher d'acccnnp lir ses atroces dessem***.

Mon intérèt dans cette aifaire n'était pas pu-
remeni professionnel. Avoir line pari dans la
délivTance de cette infortunée jeune fille et

dans le ebàtimeht de son odieux persécuteur
était la seule réooìhpense à laquéjle j 'ai^irais.

Nous roulions toujoiurs penijftnt que je .me
livrais à oes graves réflexions ; ellles furent
interrpmpues par une voix, >-3cendant Sé Ja
patite ouvertuiia acoustiqtae cée au-dessus
des voyageurs. Èlle djsait :

— O'est, iof CkM_n.ercial Road,? Acquei nu-
mero faut-il arrèter ? "

Conduisez-noùs au ,poste de poliòa de Li-
me House.

Aussitót la voiture ai*rètée,( j 'aliai k trouver
l'ilnspeoteui

— Mon nom est Chainiphell, lui dis-jé. A-
vez-vous recu une communication de Scotland
Yard, ce soir, au sujet d'une affaire dont ie
m'occupa?

"—- Vous voulez parler de rArabe^et de ses
compagnons? Oui, nous avons recu un mes-
sage, il y a une demi-heure en*mlon.

— L'individu a-t-il élé apercu dans votre
division?

— Je vais m'informer-
Et il passa dans une pièce de defrrièi-.
Pendant que nous l'attendiòns, un homme

de la plus basse classe, qu'un polieejman sem-
blait surveiller de près,, ma dit :

— Pardon, monsieur! De qui vouliez-vous
parler à l'inspeeteur?

— Pourquoi me demiandez-vous ca,? lui
répondis-je.

— Parca que j'ai rencontre un Arabe, il
n'y a pas longtemps.

— Comment. était-il, demandai-je, "h'ajou-
tant pas grande valeur aux paroles de ce mi-
séreux.

— Je ne peux pas Man vous dire, parce
que je n'ai pas pu le raglarder en fece; il
avait un enorme paquet sur la tète. Nous nous

En défaillance
Après une période d'activité intensa, vous

sentez soudain oommè une _orte d'affaissement
de tout votre organisme. Sans que vous yous
en expliquiez la raison, vous ètes subitement
las, abattu, incapable de continuer votra ef-
fort. Vous essayez en vain de reagir; vos
nerfs, fatigués, ne vous obéi-rent plus; vous
n'avez plus de ressort- Ce ìa défaillance,
bien connue de ceux qui de ^ent beaucoup
physiquement et intellectuelì .ent.

Quand vous ètes là. et sous peine de voir
se déclarer des complications qui pourraient
compromettre sérieusement votre sante, «il est
urgent de reconstituer les forces que vous a-
vez imprudemment dépehsées. Nous ne vous
disons pas pour cela d'observer un repos ab'-
sofu ; vous n'en avez pas le temps. Au surplus,
cela n'est pas indispensable.

Sans que vous ayez besoin de changer en
quoi que ce soit votre manière de vivre, les
Pilules Pink vous rendront l'activité et réta-
bliront votre équilibre physique parce qu'el-
les iront alimenter les sources de vos forces
vitales, le sang et leis nerfs, affaiblis par
le surmenage.

Les Pilules Pink donnent du sang riche et
più* et des nerfs ré3Ìstants, conditions piemiè-r
res de toute sante florissantej, de tout organis-
me vigoureux. Il suffit , du resta, de lire guel-
ques-unes des attestations de guérisons pres-
que journellemejht publiées pour se rendre
compte de la puissante efficacité des Pilu-
les Pink dans les affections du sang at des
nerfs.

Les Pilules Pink _ont en vetnte dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartiar et Jòrin, droguistes, Genève.
Frs 3.50 la boite.

FAMIEEE PBIVIEEGIEE
« Ma famille et moi, nous vous adre-aoiis

nos éloges pour vos axcalleintes Pastilles
Wyhert-Gaha. En toute .franchise, vos
pastilles sont devenues absolument indispen-
saibles chez nous .flour guérir tofas (Jes rhu-
mes, caitarrhes et màux del gorge.»

P. B. et famille, Bouveret
En vanto partout à, fr. 1.25 la boite. ,Dìel-

mander expressémejnt les Pastilles Gaba.

"Ee Itlagazine"
Revue pour tous littéraire et illlustrée pa-
raissan tie 15 de chaque mois à Lausanne;.
Sommaire du 15 mars 1918 : Rochers inac-

cessibJes, par André Theuriat, de l'Académie
Francaise^, illustration d'Eric de Coulon. —
L'heure d'éveil, Emila Verhaereh. — Berthe,
Jules Renard, de l'Académia des Gonoourt. —
L'Arrabbiatai,, de Paul Heise, traduction de
Victor Tissot. — La mori passâ  Maurice Le-
blan». — Fantaisiê  Gerard de Nerval. — A-
vatar, roman da Théophile Gauthier., — Le
chapeau neuf, Jules Moinaiux. — Sérénades,
Catulle Mendès. — La Fissure, Xanrof. —
Entre nous, ouisine simple, courrier. des a-
bonnés.

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Parait le Jeudi

Le Numero: IO Centimes
Chez les Libraires
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TtVD A I  Pli? MIGRAINE , INFLUENZA ,
Li I JMLlIIL Maux de Téte U r r n I
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Bolte(10pondte«) 1.50. Ch. Donacelo , p-,'",fleD«VT«
Toutes Pharmacies. Bxlaer le ,,KEF0L'*.
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avec 
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sans 
partici-

SataM S*Z- 
~~~"\ 

l*Mg"1 
|gtl

^ pation aux ben èli ces

/S_____ì__ Assurances combinées
*"* W i _SÌÙ_PP_ '*v i£ v'e et ac°iderli;s

^Té B./
,'̂ ÌÌ ?̂

5IJn i*** Assurances individuelles
à̂^^s f̂iDENt* c°ntre les accidents

EAESAIVNF. Assurances
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis -a-vis de tierces
„ . .- , . personnesRenseignements sans frais par ™J™^~^~~.~^~™~_~_

ALBERT ROULET p a n f  a QAgent general «TI t? II Lea
sion viageres

l_B_H__-_-------------- a__H__H_-H_B__H__BH__H__a_H_^

(10*5 3̂1 8 à 9 livres de 
beurre

WM j par 100 litres de lait sont à gagner en utili-
^^Sjj fl^ fi 

sant notre excellente

^Pk Centrifnge suédoise «Diabolo"|P;;|É | et Baratte ..Victoria"

**%fa j§|b***"-> - Grandeurs appropriées pour chaque emploi
! Demandez le prospectus illustre chèz

|rÌ EBERHARD frères , Zurich l
¦IJp, | Place de la Gare lOb

^^fm' \ [Ma ison special e de machines et ustensilas
' j a a m^ ^ -' pour l ' industr io laitière

Dte le J- Mars U-A-tU-i Cie L/JXAJXltii _' t ^ s T M
Direction Briglie

855 754 1134 r 08 Q40
March. M Omnibus Omnibus _ Ti Omnibus _* fiT Omnibus_( <*L L Vy \J

Direction Laii8-inne
53 4 42 13
Omnibus Jours

ouvrables

Dim.
et fétes

générales

21
Omnibus

43
Jours

ouvrables

55
March

Nattes et Branches

Ritter , postichenr

< Cheveux de première qualité £
4 Prix modéré. •*
% On travaille les cheveux %
f*  apportés. £p Se recommande P

? EAUSAÌVJVE ?
< Av. Ruchonnet, 41 *
*SkmT On achète. les démèlures*

MORDASELI & Cie
Massenzia WATT! «fc Cie.

«or Nous vendons aux condi-
ear tions Ies plus àvantageuses,
aW montres, bijoux, montres-bra-
sw celets, bijoux eri metal, ar-
ie*»- gent. or. platine, tous genres,
_w choix toujours disponibile
«w aux conditions Ies plus a-
\Xm~ vantagauses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

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

Téléphone 8468.

v ìanaes
die Ire qualité

_ 1.40, 1.60 et 1.80 b livre
1.70, 1.90 et 2.—
1.40. 1.60 et 11»

à fr. 2

8.20
3.20

Beau bouilli
Roti de bceuf
Bceuf sale extraocelli saie extra IAO^ I.OU et ij t s o  »
Belles tétines fraJches et salées à fr. 1.30 »
Graisse de Bceuf à fondre à fr. 2.90 »

aw Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 le kg. Derrière à fr. 8.20 le kilo

Poids moyens de 60 à 100 kg.

o CSI A R C E  T E  R I  E o—
Petit sale de porc
Coteletrtes de porc fumées
Beaux jambons bien fumés
Saucissons vaudois très secs

- et 2.60 la livre
3.50 »
3.60 »

à fr. 3.50 »
Saucisses au foie et au choux
Saucisses à ròtir et à frire
Boudin et LeberwursteBoudin et Leberwurste 1.30 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3130 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

H-__a-_-_HHB--§-_ft_»

A CRÉDIT! I
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

V oie®
urinaires

Blennorragie, Cystite, Uretrite,
Prostatite, guérison radica-
le par les capsules Timey,
balsamiques. Le flacon tr.
5475, Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. De-
mandez brochure gratuite sous
pli ferme et discret. (Joindre 10
centimes pour le port.

PHARMACIE de la PLAC_

Frankenstain-Meyer
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix eu tissus, confections pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d' abonnemenl à Berne.

est un excellent pro-
duit au quinta pour
les femmes et les
filles.

en cas de troubles

jeunes

Il est insurpassable
nerveux ou d un autre genre,,, pour les
migraines, las troubles d'estomac,
pour la fatigué, l'épuisement et la las-
situde.

Bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies
AOUTCHOUC m

Exécution prompte et soigrée
mPElMEJUE GESSLER. SION

Mme Dup anlou p -Lehmann

T CIMBRES EN

XLI

HOMME ASSASSINE

EN TOUS GENRES POUR
BUREAUX, SOCIETES, etc

sommes cognés l'un oontre l'autre au moment
où il tournait le ooin. Ah! ce ne fut pas
long ! j'éta is jambes par-dessus tète avant d'a-
voir eu le teinps da dire ouf. D'un ooup de
poing, il m'avait envoyé rouler au milieu de
la route, et pendant que je me relevais, la
r.unaille avai t déjà file tout au bout de la rue.

— Combien de temps y a-t-il da cela ?
— A peu près une heure-, je crois bien.
— Etait-il seul ou acoompagné ?
— 11 avait l'air de pousser deux espèces

d'idiots devant lui, mais je ne suis pas sur.
Demandez au polioeman, ca sait tout. Pas vrai
polioeman?

Je m'adressai à l'agent.
— Quel est cet homme? lui dis-je.
Le polioeman mit, ses mains derrière son

dos ai Wr ^, sa poitrine. Ses maniéres é-
taient tout à fait affables.

— Il est en suspicion i répondit-il. II nous
a donne une adresse à laquelle on est en
train de faire une anquète et on attend le ré-
sultat . Je n'attacherais pas trop d'importance
à ce qu 'il dit, si j 'étais vous. Je ne cfóYs pas
cpu'il en soit à uh mensonge près.

Cette opinion, si franchemeht exprimée, sou-
leva l'indignation de l'homme suspact.

— Là, vous voilà encore avec vos méfian-
ces ! Vous ètes tous Ies mèmes I qu'est-ce que
vous savez de moi ? Rien du tout. Ce mon-
sieur ne me coiuia.it pas plus que je ne le
oonnais. Qu'il me croie ou non, cela m'est é-
gal. En attendant, ce que j'ai dit est la vérité.

A oe moment, l'inspeeteur rentra.
— Pas tant de bruit, s'il vous plaìt ! dit-il

sévèrement.
Puis, s'adressant à moi.

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tèi* 34A87, recoit
Ses pensionnaires. Ctonsiutationa
BOì IIS médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

— Aucun de nos hommes n'a vu Ies per-
sonnes dont vous parlez ; mais si vous le dé-
sirez , je vais mettra quelqu'un à votre dis-
position, il parooiu-ra la rue avec vous et fa-
ci*] itera votre enquète.

Je n'avais pas encore eU le temps d'ac-
quiescer,, qu'un jeune voyou entrait au poste,
dans un état violent d'agitation.

— Monsieur le policema,n, on vient de com-
mettre un crime : un Arabe a tue un homme.

Le policier lui mit fa main sur l'épaule -
— Qu 'est-ce que vous dites ?
Instinctivement, le gamin élava son bras

entre sa, figure et la poigne du géant qui fe
m a-in tenait.

— Laissez-moi,. cria-t-il. Je n'ai rien fait.
Jo viens vous dire qu 'il y a, eU un crime com-
mis chez Mrs Henderson, à, Paradise Place.
Un Arabe a tue un individu qui occupait une
chambre avec lui .

— Si ce que ce garcon raconte est vrai^on est en droit de penser que la personne
recherebóe par vous est pour quelque chose
dans l'affaire, me dit l'inspeeteur.

J'étais du méme avis, et sans doute Ather-
l.on et Lessingham aussi. Celui-ci, à son tour,
attrapa le gamin par le bras et 'lui demanda:

— Comment était l'homme que l'Arabo a
assassine?

— J'peux pas vous dire ! J' l'ai pas Vu.
Mrs. Henderson m'a, dit: « Gustus Barley,, ion
homme vient d'ètre étranglé chez moi par un

¦ H _i _i HI H H MK
Lep" & Cie, Renens M1
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A.teliers de Conptrn ction.-*. Mécaniques „Precisia*

Special i tés_ :
MANDHINS UMVER SELS

DIYISEUKS UNIVRKSELS
APPAREILS A DESiSIJVER STANDARD
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L'"; tion prompte et soignée. i
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Journal et Feailie d'Avis do Valai s'' J

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.

Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la
marchandise désirée.

Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Jes
commandes accompagnées d'un autre article.

Arabe. Cours à la police et dis-leUr d arriver
a u galopt ; y refuserons pas, eux qu'aimant
tant à fourrer leur nez dans les maisons
Ies plus respectables. Alors, j 'suis arrive vous
le dire, tant vite que j 'ai pu. Via tout c'que
j 'snj s.

Nous remontàmes en toute hàte en voiture
et nous neus fimes conduire à la, place du
Paradis , chez Mrs. Henderson. Un poticejman
ot Gustus Barley nous rejoignirejnt peu après.

Eri route, l'inspeeteur nous rejnseigha sur
la nature de l'établissement vers lequel nous
nous dirigions. Mrs. Henderson tenait une sor-
te d'hotel meublé- appelé « La Maison des
matelots ». Elle avait mauvaise réputation.

La place du Paradis était à trois ou quatre
cents mètres du poste de police. Autant que
nous en pumes juger dans les ténèbres, nous
constatàmes que c'était un amas de cons-
tructions aussi considérables oomme dimen-
sion que vieilles et délahrées. Elles ouvraient
toutes sur un palier de queìquas marches qui
conduisait jusqu'à la rue. Sur l'ime de ces
portes, une femme déjà àgée, la tète et les
épaules enveloppées d'un chàle, attendait no-
tre arrivée.

We nous salua avec une grande abondan-
ce de paroles.

— Enfin, vous voilà ! Monsieur l'inepectettr,
•e pensais que vous n'amveriez jamais. Ahj
c'esl, vous, monsieur Phili pps ! j 'en suis, bien
aisel._

Puis, nous apercevant:
— Qu'est-ce que c'est que Óes gens-là? Ils

ne sont pàis de chez vbusT
IVI. Philipp"'- coupa' court à, ce verbiage.
— Peu importe ces messieurs 1 Qui a été as-

pour le dessin technique
Construction de toutes machines sur de-

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

sassiné chez vous? Dépèchons-nous, il n'y
a (ras de temps à perdre.

**-¦ Chut l fit. la vieille en regardant autour
d'elle. Ne parlez pas si- fort , monsieur Phi-
lips. Personne ne sait ehoore ce qui s'est pas-
se. Mes lo-..: . r : i i i ¦ * :¦ soni des plus respectables
el. ils s'offusqueraient d'une descente de po-
lioe dans l'endroi t où ils habitent.

— De ceci, je suis parfaitement oonvaincu,
mistress Henderson, répondit l'inspeeteur sé-
rieusement.

La patronne prit les devants dans l'esca-
lier de ce relpaire de bandits. Il failai t se sui-
vre à làtons et mème ave'c Ies plus grandes
précautions, on bufait à chaque instant.

Notre guide s'arrèta devant una porte de
r«ftiw.c superieur. De sa poche, elle" tira une
clé.

— C'est là dedans, dit-elle. J'ai ferme de
facon à ce que rien ne soit touché avant vo-
tre arrivée. Je sais combien vous ètes chica-
niers à la, polioe et comme on a facilement
des difficultés avec v0u3.

A peine eut-alle ouvert que nous nous pré-
cipitàmes daps la chambre. Une bougie se
consumai! sur la toilette. A sa lueur trehi-
blottante, nous vìmes d'abord un misérable
petit lit de fer, dont las couvertures étaieof
dans le plus grand désordre - un fau-
teuil défoncé et un miroir casse complétaient
l'aimeublement. Mais le cadavre que nous
cherchions avidemenjt des yai_Ci'appa i*aissai'lJ
nulle part.

— Qu'est-ce que ca veut dire, mistress Hen-
derson ? Je ne vois a__olumant rien de ce
que vous disiez l s'écria l'inspeeteur.

— Il est derrière le lit, monsieur Phillips.
Je l'ai laisse juste où je l'ai trouvé. Pour

nen au monde, je n'aurais voulu le toucher.
Vou s ètes si soupoonneux...

Nous nous avancàmes hàtivemenì tous fes
quatre , Atherton et moi d'«ibofd, Lessingham
un peu en arrière, comme s'il n'osait acquérir
une certitude.

Là,, sur le plancher , en tro Io li! ot le mur
gisait l'homme assassine.

A sa vue, Sydney s'écria :
— C'est Iloti I
— Ce n'est pas Majorie I murmura Lassing'-

hain , d' une voix à peine distincte.
Sous le ooup de l'émotion de joie qui suc-

cèdali à son atroce auxiété, je crus qu'il al-
iai! s'évanouù*.

Poussant le lit aru milieu de la chambrep
je m 'agenouillai auprès du corps de la vic-
time. Un plus lajnen tabfe spectacle 3'étai t ra-
rement présente à mes yeux. 1̂ 'homme était
décennnent vètu d'un costume gris qui dis-
simulait sa maigreur de squelette. Je ne crois
pas qu 'il y avait une once de chair sur tout
son corps. Ses joue s el ses yeux formaient
de grands trous. La peau seule reoouvrait
les cartilages du nez. Je passai ma main. der-
rière ses' épaules pour le soulever de terre ;
il ne pesait pas plus qu'un enfant.

— Je doute, dis-je, que cet homme ait été
assassine : il est mort d'épuisemeni el d'i-
nnnitron.

— Begardèz donc son còu, reponTuì fins
pecteur. Qu'est-ce que ces marques ?

En mème temps, il m'indiquait deux écor-
chures profondes.

— On dirait deux griffes, la chair est com-
me décbiquetée. Je ne croi s pas pourtant que
C- soi t rela qui ait cause la mort.

(è, suivre/

VAVAVATAVAVAVAtATA-fAVAVA
Grand choix de £

GRENUS, GENÈVE
'¦- l'emme diplòmée

MAISON

HENRI HU8ER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.BC


