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A louer
Belle chambre menblée.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

à ta montagne
pour fin mai, pendant la saison
d'été, un petit appartement de
deux chambres et cuisine. Pré-
férence Mayens de Sion ou envi-
rons.

Faire offres avec indication de
prix au bureau du journal.

ili vendre
60 kg. baricots bassets et à
rames variétés à grand rende-
ment.

S'adresser à Ulysse SOLOZ,
Rue des Charpentiers,, SION.

OCCASIQN
A vendre une timonièra en bon

état pour attelage de bceuf.
S'adresser au bureau du Jour-

nal qui indiquera.
A vendre, pour cause de dé-

part un

piano a manivelle
pour dan ses, prix exceplionnel

Offres sous A. 2280 E. An
nonces Suisses S. A. Lau-
sanne.

A vendre desìi te
50 voitures, soit omnibus,
landaux, voitures de" places,
coupés.. victorias, Hreack, 1 my-
lord. Pour visitor, s'adresser à
M. fi. DEGALLIER, 36, rue de
Berne. GENÈVE .

A remettre
pour cause de sante un bon ma-
fiasin de fripier dit Bric a
Brac avec ou sans marchandi-
ses. Recette journalière assurée.

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

A l'occasion des fètes de

FAMMI
nous mettons en vente
jusqu 'à, fin du mois quelques ar-
ticles en stocks très avantageux
Richelieu toile bianche
pour dames 13.75
Bottines pour dames 25.50
Bottines pour hommes 27̂ 75
Souliers militaires 27,75
Seul, sport extra solides 30.50
Souliers ferrés ^garcons
No 26 à 29 13.60
No 30 à 35 15.50
Souliers de dimanche
No 26 à 29 ' 16,75
No 30 à 35 18.76
Pantoufles dames
•emelle cuir tet talon 3.95

„AU CHAT BOTTE"
Rue Haldimand, 2
LAUSANNE

Envoi contre rembour., échan-
ee. Téléphone 778.

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

Ch. Berta fab. à Faida
(canton du Tessili).

J-iH «aaisepareille Modelest un dépnratif dont le succès toujours c roissant depuis un quart de siècle a fai t n -tftr* H«  ̂ vE ™ 
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Propriétés à vendre ou à louer
Sur 9Ionthey: 1 vigne, avec hangar, 1045 m2, place à bàtir à

proximitó immediate de la station M. C. M4
1 chàtaigneraie, à 6 minutes du Pont da la
V'ièze, 1508 m2.
1 vigne de 783 m2 aivtec vaques de 887 mS,
près du hameau d'Outrevièze.

Sur Collombey: Prés et dialmps à la Cbaux, 7859 m2.
S'adresser à M. Francois Delacoste, Monthey .

le é ie fruits ClfìR
recommande

Association Bernoise ponr la Fabri cation des Cidres
Biimplitz près Berne

Téléphone 8270 — Prix-courant gratuit
Oa prète les futs

Emprunl d'Obll g-allons iì Primes
DE FR. I.OOO.OOO

rn ornici

^

de la

MAISON POPULAIREde la Ville de Lucerne
Cet emprunt est divise en 100,000 obligations à fr. 10 chacune,Chacune de ces obligations estremboursable dans le oourant

de 50 tirages, soit aveo une) prime allant jusqu'à fr. 20,000, soitau minimum à fr. XP-
Les tirages ont lieu sous contròie officiel à Lucerne, le 31 marschaque année.
Les fonds nécessaires à 1 amortissement, conformément au pianimprimé sur les obligations, seront déposés à, la BanqueCantonale Luccrnoise.
Les obligations sorties au tirage, seront remboursées sanafrais, contre remise des titres, un mois après le tirage, par lacaisse de la société et évantuellement par d autres établissementsqui seraient désignés.
Les listes de tirage et les domiciles de paiement seront pu-bhés daus la « Feuille Officiellè Suisse du Commerce », et se,tont envoyées à tout propriétaire d'oMigations qui en fera lademande.
Les obligations sorties au tfrage et non prèsentées dans undélai de 10 ans à partir de la date fixée pour le rembourse-ment, seront périmèes.

Prochain Ite 31 mai s 1918

fr. 10.)

fr. 10

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

Groupe de 5 titres»
payable en 5.mensualilés : fr.
52.50 (Ire à fr. 12,50 et 4 k

Groupe de 10 titres,:
payable en 10 mensualités : fr.
105.— (Ire à fr. 15.— et 9 à

ìouissance intégrale aux tirages
avec tous les titres dès le Ier

versement.

14 lots à Fr. 20.000
32 „ „ 10.000
3 „ „ 5.000

120 „ 1.000
Total des primes et, rembourse.nents

Si les demandés dépassent le nombre des titres, elles serontsoumises à réduction.
Les commandes seront recues sans frais par Jes concessionnai-res de 1 emprunt.

BANQUE SDISSE DE VALEDRS A LOTS
Peyep & Baehmann ¦ GKMVR - 20, Rue du Mont-Blanc

Trrmmimu., .-* ,_

A VENDRE
une viene
d'environ 1000 toises sisa à
Champlan.

S'adresser à Mlle Delacoste,
SION. ,,<%^

Neufe et Anciens

Maison fondéeen 1804

Ean de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire qual.
6O0/0 à fr. 3.80 par litro. Envoi
k partir de 6 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU
La crème pour chaussures
» B5 A V R A I  PIA MIGRAINE , INFLUENZA ,
B| Li I Ufi j JUlEl Maux de Téle V r rfì I
M Seui RElllEDE SOUVERAI NMIÌìÌ:
J «H Boil«(10puodte«) 1.50. Ch. Donacelo , ph "MicnÌTO
fl *M Toutes Pharmacies. Bxlaerle ..KÉFOL".

COMPTOIR COMMERCIAL ET AGRICOLE
be la Vallèe du Rhòne

PLACE DE E A GARE AIGLE Tel. 1. 64 et 1.65
Un nouveau lot de

Charrues Ott

HERSES-PIOCHEUSES (Brises-mottes )
MACH I NES AGRICOLES

(ISrahaut) vient d'arriver, ainsi que des

de tous genres et aux meilleurs prix du j our. deméme que
Soufre, Raphia, Poudres cupriques, etc.Sommes adieteurs ctó FLAT par wagons ou par chars ame-nes à nos entrepots. Faire prix Gare DÉPART

H. BERTHOLET et Cie.

:\ 'J . . •
¦
,. - ;¦¦p t^/ t : ,.

mAIPK'ITE
rc.ipeciu
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\ Widmann & Cie %
5 FABRI QUÉ DE MEUBLE S >
 ̂

(près de l'église protest.) S I O N  (près de l'église protest.) _*
ĝ 

r—¦ ¦ ¦ m>
2 Ameublements oomplets d'hòtels, pensiona, villas ^•̂  restaurants, etc. %>«55 Grand choix de mobilier de chambre à oouoher 4&
%%> salon, chambre à manger. •_,
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
__
!

 ̂
coutil, crin animai et vegetai. _•

 ̂

9T 
Marchandise 

de 
choix prix avantagenx -**Q __J

MORDASI*! afc Cie
Massenzia WATII A Cie.

em- Nous vendons aux condi-
aOr tions Ies plus avantageuses,
em- montres,, bijoux, montres-bra-
em- celets, bijoux en metal, ar-
mar gent. or, platine, tous genres,em- thwù? - toujours disponibile
Be- aux conditions Ies plus a-
attr vantageuses.

Réparations très soignées pr
pièces ordinaires et compliquées.

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

Tèléphoue 8468.

«re. Jì.H.3Ljl05C
Wurmex

Chenilles, Earves, Lima-
ces ; Pucerons; etc. sont in-
failliblement détruits par la pou-

En vente dans tous bons ma-
gasins de graines, machines a-
gricoles, drogueries, atc, et au
Dépòt general : Colonia S. A.
Genève, 46» rne du Stand.
Agents demandés partout

Mme. R. E1V1VIHTG
SAGE-FEMME

diplòmée des maturités d,è Lau-
sanne et de Genève, rue Neuve
No 1̂ Lausanne, recoit pension-
naires. Soins conciendeux, con-
fort. — Téléphone 23 - 58.

Achat de déchets
em- DE TOUTES SORTES

Ciuffons, Os, Eaine, Crin; Métaux ; Plomb. Cui
vre, Etain, Assiettes et soupières, Channes, Théiè-
res, Marmites en metal» cita udières ; Ferraille de

toutes sortes, Vieux cercles et vieilles marmites
Cn fonte; Vieux fourneaux ; Fonte de machines.

Je suis acheteur de tous ces artides aux j ilus hauts prix da
jour pour l'industrie du pays.

A. COMTE
PLACE DU MIDI

Anciennement le Russe

NOUVEL ATELIER
Oycles - Moto^ - Jk

O. M A C H O U D
§ion -.Garage de l'Hotel des Al pes, avec fo

*»"" Articles pour tous sports "«¦
Stoclt pneamatiqaes - Fonraltares, réparations ,

ventes, échanges. Travati prompt «-t soigné.
Transports par autos-camions

Nous garantissons

gros lots
sagrnants

a chaque détenteur d'une sèrie entière tiréa (30 obligations
à primes

des obligations à primes
de la Typographiaj de Berne

Le pian de

aux 28 premiers tirages. . .
Chacune de ces ouligaions sera remboursées

Soit avec un gros lot de fr. 60.000, 30;000, 20,000j lO;O00j
8,000, 7,000, 6,000; 5000; 4000etc, ou au minimum avec l'en-
Iteu de fr. lO au eourant de 200gra,nds tirages.

lot
lot
lots
lots
lot
lots
lots
lots

gros
gros
gros
gros
gros
gros
gros

tirage
à fr
à fr
à fr,
à fr.
à, fr
à ir
à fr

contient les lots gagnants sniyants
50,000 Le prix d'une obligation est

de dix francs.
4 grands tirages par

an:
Ee 15 avril : tir. des séries
Ee 15 octobre : » ,»
Ee 15 mai : tir. des primes
Ee 15 novem. » »

Sur chaqua sèrie tirée aux
28 premiers tirages tomberont
7 gros lots gagnants et nata-
rellement aussi 23 rembourse-
ments à dix fr. chacun. Cha-
que détenteur d'une sèrie en-
tière doit gagner dans les 28
premiers tirages surement .7
$ros lots et naturellement '23
remboursements à dix francs
ihacun. ¦¦

L'achat de séries eutières :
30 obligations à primes, est
Ione à recommander.

Lors de l'achat de séries en-
tières contre payements par
icomptes, on doit payer au
noins un acompte de fr. ì j>r
ihaque obligation ou fr. 30̂
pour une sèrie entièmi Les
payements mensuels devront
Mre_ de fr. 10 par sèrie.

30,000
20.000
10.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
2.500
2.000
1.000

600
182
263
14,946 divers à fr. 200, 150,

100, etc.
'̂ es Concessionnaires de l'era-
bruni des obligations à pri-
nes de la Typographia
le Berne

24

38
26
11 à fr

à fr
à fr
à fr
à fr

lot
lots
lots
lots
lots

Maison de Banque et de Commission
S. A.

Berne, Rue Monbijou ,, 15
Téléphone 4830

Compte de chèques IH/1391
Selon le désir des intéres-

8és„ on envoie un prospectus
gratuitement. Nous enverrons
h nos clients gratuitement les
listes de tirage.

BUEEETEV DE COMMANDE.A la maison de Banque et de Commission, S.
de f Eni runt

1JO,,, 15' Bernc' concessionnaires
L... soussigné... commiande... auprès de vous -

• *->hhgations k primes à 10 francs nominai de la Typo-graphia de Berne à 10 fr. chacune.
Sénes eomplètes (a 30 obligation s chacune) à 300 frspar sèrie. '

* contre argent comptant.
* contre payements mensuels de fr. 5 —? contre payements mensuels de fr. 10.—J'ai payé la somme indiquée k votre epte de chèques HI/1391Ayez la complaisance de tou cher la somme iadiqués, les fraisen plus, par recouvrement.
* Biffer ce qui ne convieni pas.
Nom :
Adresse



LETTRE DE PARIS

La Paix dn Droit
Ce n'est pas sur le front est du théàtre

de la guerre qu'il faut aller la chercher, la
paix du Droit. Hélas ! de ce coté, du nord au
sud, c'est la; paix du vainqueur, la paix hu-
miliante que l'Allemagne a imposée à la Rus-
sie d'abortì, puis ensuite à la Roumanie.

Dire que catte paix ne contieiit pas des
ferments da revanche et de baine serait men-
tir, et les bolchevicks ont raison lorsqu'ils é-
voquent l'example du traile de Tilsit impose
par Napoléon aux Allemands; ceux-ci jur è-
de se venger, et quelque temps après, l'em-
pereur les trouvait devant lui à Waterloo.

Le, kaiser marche aussi à on Waterloo, mais
il est fort probabile qu'au jourA qua aous vou-
lons croire prochain,, de la déroulej, il n'aura
pas de Russes devant lui.

Les Russes ont la paix qu'ils ont cherchée;
ils cOnstatent amèrement aujourd'hui qu'il en
colata à un peuple de se croiser. soudain les
bras devant l'ennemi et de démobilisér avant
d'avoir négodé les bases de la paix. Les Rus-
ses ont voulu la paix à tout prix. Ils l'ont.
Ils la paient cher ; ils pourraient la payer plus
cher encore.

Souhajtons pour eux un prochain réveil;
souhaitons-leur surtout un gouvernement plus
conscient de ses responsabilités1, plus ami de
l'ordre, plus patriole et pardonnons-Ieur le mal
qu 'ils nous ont fait.

Le congrès de Moscou a, donc enterré l'hon-
neur et la patriotisme russe eh sanctionnant
le traite honteux de Brest-Litowsk qui dé-
ooupe la, Russie et en fai t une véritable vas-
salité soumise aux volontés de l'AUamagne,
utiliIairement,, politiquement, éoonomiquement.

Le président Wilson avait au la généreuse
pensée d'adresser au congrès de Moscou un.
inessagte da sympathie, tìans l'espoir s-ans dou-
te die raoirrietr Jes courages et d'ampècher les
congressistes de consommer le tìeshonneur de
la Russie.

Mais le congrès, preparò à l'avance, con-
tenait une majorité de bolcheviks qui ont fait
répontìre par leurs journ aux à. M. Wilson,, en
l'iabreuvant d'injuiies.

Jaimais,, dians i'histoire du monde, un peu-
ple n'a, trahi ses propres intérèts aussi cyni-
qiietoént. Voilà. oè qu'il fajut dire,, dès aujour-
d'hui, Car les générations le répèteront de-
main et tous les enfants de l'univers, en ap-
prenaui. i'histoi re da la grande guerre;, cons-
lateront avec tri stasse cette navranie vé-
rité.

L'Allemagne en triomphe pour, le moment.
Au Reichstag où s'achève Ja discussion du
traile de paix, le chancelier von Hertling a,
dans un dj soours. très href ,, sduligné tous: les
avantages tìe l'Ailelmagne qui laissé venir à
die la, Cburlanda,, la Lithuanie, l'Esthonie,
la Livonie,; assujettit la Polognet, signe a,Vec
la, Roumanie une paix qui la soumejt, au point
de vue démocratique., à ses volontés, et. met
la, main sur la Finlande et sur les ìles Aland.

Las seules paroles de réconfort nous vien-
nent de Londres où vient de se tenir un con-
seil interaUié. Là„ pas da faiMesses. Unte
ferme déclaration a dòturé les travaux d|u
Conseil.

La, pajx mondiale n'est pas ancore en vue,,
a déclaré avec quelque amertume le chan-
celier Hertling à la fin de son discours. Non,,
la paix mondiale n'est pas ancore là,( parce
que sur le front ouest, quatre peupiles sont
décidés à lenir jusqu 'au bout et sa dressent
contre les tyrans tìu monde moderne, leur si-
gnifiant que le Droit reimporterà tòt ou tard
sur l'oppression des ampires de prole et que,
s'il est facile da faire triompher une politi-
que d'oppression, lorsqu'on aì devant soi des
adversaires qui faiblissant et se liVrent sans
combattre, il est plus malaisé d'imposer une
paix humiliante à des peuples forts qui luttent
jusqu 'au bout pour assurer Je triomphe de
la pajx du droit. . j. s.

Les évenements
¦¦ a-ajwi—aa»

L'offensive allemande que les Alliés alten-
daient a commencé jeudi matin, à 8 heures,
sur le front anglais s'étendant d'Arras à L*Fere, ou, si l'on veut, de la Scarpe à l'Oise.

Le ooirmuniqué de Berlin annoncait jeudi
soir, que la bataille d'artillerie s'était enga-
gée, tìans la matinée, sur da larges secteurs
du fron te qu'elle battali son plein et que l'ar-
tillerie au stro-hongroise paiiicipait à l'action.

Le bulletin britannique lance au mème mo-
ment,, elisati que « la matin, à la première heu-
re, l'ennami avai t déclanclié un violent bom-
bàrdement sur tonte l'étendue du front entre
Vendeuil (sud da Saint-Quentinj et la. Scarpe;.»

Le communiqué allemand de vendredi an-
noncait : « Entre Cambra! et la Fèra,: nous
avons penetrò, par places, dans les positions1
aiiglaises (in Tede der englischeh Stellungen.»
Cesi à tori que l'aganee télégraphique a tra-
duit « in Teile » pai- « Dans de petits élé-
ment. » Celta traduction fautive a frompé les
journ aux de la nuit sur rimportance tìes faits;
aucun d'eux ne s'est douté que les bulletins
contenaient l'annonca de l'ouverture de l'of-
fensive allemande.

CeJJe-ci a donc commencé dans le secjeur
britannique allant de la Scarpe à l'Oise. 11
faut dire « a e- unmencé »„ parce que l'atta ine
de ce secteur, où l'on s'attendali le mofhs
à voir se déclarer l'offensive, n'est, selon tou-
te apparenca,, que le début d'una action appe-
lée à s'étendra a d'autres parties' du front;
on se demande mème si ette est la partie nirin-
cipale du pian d'offensiva alternano.*

Dans l'attente anxiause du ^grarid choc qu'
on sentait * inévitabte, Ies regards se portaient
plutòt vers la Champagne at la Lorraine. L'ap-

parition du groupe d'armées Gallwitz devant
le front Ver*dun-Toul-LranéviIle était venue,
l'autre jour, corroborer la supposition itine
action convergente contre les flancs du sail-
lant de Verdun. Cette hypothèse reste ouver-
te. Les derniers bulletins francais et allemands
signalent que' le feu de TartiUerie est inten-
se dans le sedeur de Reims. sur le front de
Champagne et tìeyant Verdun.

En ce qui concerrie, le front de la Scarpe
à l'Oise, òù la bataille vient de s'engager, il
est bien connu depuis les combats qui sui-
virent le déménagement du front allemand de
la Somme, effactué il y a juste une aimée. II
est jalonné par les l ocalites de Wancourt,
Croisilles, Bullecourt, Flesquière.s, Gouezau-
oourt, Ronssoy, Pontru, le Fayet, enjambe la
Somme à Gauchy, aux lisières da Saint-Quen-
tin , passe par Urvillers et rejoint l'Oise à Van-
deuil-Là Fere,.

La bataille a continue vendredi. Les bulle-
tins en parlaient en ces termos:

« La bataille s'est poursuiviei, disait le com-
muniqué anglaiŝ  jusqu'à une heure avancée
sur tout le front de l'Oise à La Bassée. Nous
oontinuons à maintenir l'ennemi sur ses po-
sitions de combat. Au cours des attaqués
d'hier, l'infanteria allemande, en formations
serrées, offrati ! aux canone, aux fusils et aux
mitrailleuses una cible exceliente qUe nos trou-
pes ont pleinennent _ mise à profit. Tous les
comptas-rendus signalent les pertes extrème-
ment élevéas de l'ennemi.»

Et le communiqué allemand annoncait :
« Le violent duel d'artillerie se poursuit

dans les Flandres belges et francaises. Des
détaehements die recònnaissance ont pénétré
en plusieurs endrojts dans les lignes etineraies.
Nous avons attaqué las positions anglaisies dia
sud-est d'Arras jusqu'à la Fere. Après une
violente préparation d'artillerie et de lance-
mines., notre infanterie s'avanca à l'attaque
sur de larges secteurs et a occupé partout
la première tigne ennemie1. Le dud d'artillerie
a, augmenté d'i utensile entre La Fere et Sois-
sons, des deux cò|és d^a Reims et eh Cham-
pagne. Les détaehements ' d'assautv ont rame-
nó des prisonniers an de nombireux points.

» Notre artiilerie; continue ses tirs de des-
truction sur tea positions d'infanteria et les
batteries ennemies de Verdun. L'activité de
l'arlillerie a été également plus vive sur le
front de Lorraine.»

Un second bulletin -allemand .annoncait ven-
dredi soir que lai bataille batta.it son plein
et que 16000 prisonniers 'et 200 canons avaient
été pris aux Anglais.

*
L'offensive allemande s'est intensifiée sa-

medi et dimanche;; elle est menée par 97 di-
visions ; las Allemands se split emparés de
Péronne, Ham, Channy et ont traverse la
Somme entre Péronne et Ham.

"Voici ce que disant les bulletins du 24 mais:
« La. bataille près de Monchy, Cambiai, La

Fere est gagnée;. Les 3me et 5mie armées an-
gJaises, ainsi qu'une partie des réserves fran-
co-américaines amenées sur ce secteur, ont
été liattues, essuyant de grandes pertes at ra-
ion] ées sur Bapaume,, entre Péronne et Ham.
ainsi que sur Chauny.

» L'armée du general von Below a pris la
hauteur de Monchy et, plus au sud, elle a
conduit l'attaque vers l'ouest sur Vancourt
et Henin. Au nord-ouest de Bapaume, elle est
en combat pour la possession die la troisième
position ennemie. De fortes contreyattaques
de l'ennemi ont été repoussées.

» L armee du general Marwitz a talonné
l'ennemi battìi et s'est avance,, en le serrani
enoore de près, dans la nuit du 22 au 23,
jusqu 'à la troisième position ennemie,, sur la
ligne Equancourt-Hurlu-Templerux-La Fosse
Bernée. Hier. matin,, elle a attaqué de nou-
veau l'ennami et l'a battu malgré la résistance
désespérée dans des contre-attaques permanen-
tes. La jonction avec l'aile gauche d'attaque tìe
l'armée von Ballow a été réalisée.

» Entre Malancourt et Péronne,, les troupes
du general von K athen et du general von
Gontard ont force le passage sur le secteur
de Tortille ef sont en combat sur le champ
de bataille tìe la Somme pour la possessi ou
de Bou chavesnas.

» Péronne est tombée entre nos mains. Plus
au sud, d'autres divisions ont penetrò ju squ'à
la Somme, déjà le 22 mars au soir.

» L'armée du gémerai von Hutier, talonnant
érierglquemant l'ennemi,, a pris possession djp
la, tnoisième position adversei,, l'a enfoncée et
a contraint l'adversaire à bàttre en retraite.
Dans une poursuite incessante, les corps des
généraux von Luetlwitz et von Hoetingen ont
at'teint la Somme.

» Haim est tombée entre les mains de no«
tlroupes victorienses.

» Après une attaqué acharnée, les réserves
brilanniques, qui résistaient dans des attaqués
désespérées ont été décimifees.

» Les òorps des généraiux von Webern et
von Gontard̂ 

et les troupes du general vion
Gail , après un rude rombat, ont franchi le
canal tìe Grozat et ont repoussé vers Chau-
ny et le sutì-ouest des régiments francais et
américains, amenés en hàte dù sud ouest pour
operar une contra-attaque.

» Des troupes de toutes les partias dte l'Al-
lemagne ont fai t leur possible afin de rempor-
ter cet immense succès. Le mordant de l'in-
fanterie a été insurpassable. Elle a montré
ce dont est capable la bravoure allemande.

» L'artillerie de campagne, l'artillerie lou r-
de et la, grosse artiilerie,, ainsi que les lance-
rai nes^ en sa portant en avant sans tré Ve hi
repos, à travers les champs d'entonnoirs, ont
contribue essentiellement à fair© progresser
l'offensive de notre infanterie.

» Les lance-flammes ont également fait de
leur mieux : Les pionniers, dans le combat et
par leur travail, ont montré qu'ils n'ont rien
perdu de leur valeur.

» Les aviateurs et les ballons ont fourni
au oommandement de précieuses informations.
Nos escadrilles de chasse et Tdé combat, ha-
bituées à vajn cre, ont maintenu, dans de sé

vères combats, leur maitrise tìè l'air, et ont
attaqué les colonnes ennemies en retraite.

» Les troupes automobiles et les oofonnes
d'armée ont travaillé sans relàche. Les nceuds
de voies de Communications en arrière dee
lignes ennemies ont été le but dee attaqués
de jour et da nuit de nos escadrilles de bom-
ba rdement.

» Le butin s'est élevé à plus do 30,000 pri-
sonniers et 600 canons.

» Sur beaucoup de points du front occiden-
tal , les combats d'artillerie et Ies engagements
de reconnaissance" ont continue.

— Communiqué du soir: « Violente lutte
autour de Bapaume. Combats sur la tigne Le
Transloy, Combles, Maui-epas. Eni re Péronne
et Ham, la Somme a été traversée. Nous at-
ta quons en de nombreux endroits.

Chauny a été prise.
Le butin en matériel de guerre est enorme

Les Ang lais brùlént dans leurs j etraite d,es
villages et des villes francaises.

l»*ous bombardons la forferesse de Paris
avec un canon à longue portéa»

Le bulletin anglais se home à signaler la
retraite.

SUISSE
Porrentruy bomburdée

(Communiqué du bureau de la presse de l'é-
Liait-'major de l'Armée) . — Saapedi 23 mars
vers 10 heui-ejs du soir plusieurs avions; étran-
gers onl été observés ari-dessus de Bure-Por-
rentruy. Venant du nord-quast ils out essa-
yé une vive fusillade de nos postes. Les pro-
jecteurs sont anlr.és en action. Un certain nom-
bre de bombes ont été lanoés sur POrreutruy
probablement neuf. Les avions ont disparii
on se dirigeant vers le nord-ouest. On a cons-
tate les jets da bombes ci-après : 1. près de
la maison Amstutz^ au sud de la gare, deux
maisons endommagées ; 2. près de l'usine à
gaz, 3 bombes ont éclaté dans les champs;
3. Dans le jardin du chàteau une bombèj. et
deux autres non loin du chàteau; 4. près de
l'issile sucLouest da Porrentruy UJì hangar (pro-
priété dte M. Benger) endommagé et un petit
entonnoir dans le jardin da la villa TheuiaDat
(qui avait déjà été touchée par des bombes
24 avril 1917). Suivant les rapports recus jus-
qu 'ici il n'y a pas eu dte personnes atteintes.
On n'est pas parvenu jusqu'à présent k établir
la nationalité des aviateurs.

Ea dernière du Berner Tagblatt
Le «Berner Tagreblatt» publiait l'aujie j our

un article sensationnejl aimoncant que des i-e-
présenlants des pays de l'Entente avaient loué
à Weissenbuhl, à Bumplitz,, et à Berne
de vastes antrepòts où ils auraient ac-
cumulò d'énormes quantités de denrées ali-
mentaire s toutes achetées en Suisse.

D'après le « Band », celta affaire se ré-
duit à caci : 11 a été créé en Suisse, pour le
ra vitaillement des prisonniers franco-belges,
certains dépòts qui sont formés presque en-
tièrement de marchandises importées. II ne
s'y trouve nuJlement de grandes quantités de
marchandises suisses,. Toute l'activité des bu-
reaux de secours aux prisonniers franoo-bel-
ges est oontròlée,, et n'a jusqu'ici donne lieu
à aucune piatele., Cependant, Ies faits pités
par le « BernerJTagbìatt » feront, l'objet d^u-
ne enquète et te journal aura l'occasion 'de
faire la preuve de ses accusations,... si cela
lui est possible. Le « Bund » termine an con-
seillant de n'accapter qu'avec prudence fes
révélations sensationnelles du «Berner Tag-
blatt».

Ce journal ayanl également accuse la lé-
gation des Etats-Unis à Berne de procèder à
des accaparements de vivres destinés à l'ar-
mée araéri calne,, la légation fait savoir que
les dépòts de vivres en question sont uni-
quement destinés à r*avitailler Ies prisonniers
américains et qu'ils consistent exclusiyement
en marchandises importées spécialement des
Etats-Unis dans ce bui.

Le Département de l'economie publique
communiqué que les informations pubiiées pal-
le Berner TagMatt » sont dénuées de tout
fontìement.

Gare aux exploiteurs !
Le Département d'economie politique pu-

Mie un très long communiqué sur les alman-
des prononeées pour iiiobservatigii des ordon-
uances fédérales. Il s'agit da ventes et achats
sans autorisati ons. faux inventaires, oompta.-
bilité défectueusa, etc. Il y a-, notamment pour
le commerce de la, benzine,, 35 amendes de
50 à 1000 fr. ; déchets et vieux métaux, 25
amendes de 50 à 3000 fr. ; chiffons et déchets
d'étoffes , 26 amendes de 50 à 1000 fr;. cuirs
et peaux, 12 amendes de 200 à 10,000 fr..;
pommes de terre,, 6 amendes da 75 à, 500 fr. ;
lait et produits lai tiers, 87 amendes de 50 à
3800 francs.

Catte pubiication fera réfléchir les réfrac-
taires de la branche économique. Elle se ter-
mina par cet avartissemtent : « A l'avtenir,, le
Département de. l'economie publique commu-
niquera à la presse, avec indication des noms,
les différents cas de contraven ti ons, tout att
moins lorsqu'il s'agirà de contraventions com-
mises intentionnallement. »

Penurie des logements à Berne
La penurie des appartements est telile, à

Berne que 260 familles avec JO0 enfants' se
sont annoneées à l'Office communal oTes lo-
gements conima he sachant où alter s'installar
à partir du l,er mai prochain.

Corame les locaux scolaires ont été déjà lar-
gement mis à contribution pour loger Ies sans-
abri tet qu 'il ne saurait ètra question de les
distraire davantage do leur destination primi-
tive, la municipalité demande d'urgence aia
conseil communal les crédits nécessaires à la
construction au Marzili et àu Lindenass d'u-
ne vingtaine da baraquements pour les jpans-
abris. Chacun des logements aurait une super-
ficie de 55 mètres carrés et trois pièces, plus
une cuisine pourvua du mobiliter nécessaire.

La dépense rotale est évaluée à 200,000 fr.

Suisses arrétés en Italie
Les Suisses arrétés à la gare frontière de

Luino, sous l 'inculpation de s'étre livres k
la contrebande de l'or et du platine sont les
nommés Pini, Bernasconi, employés au chemin
de fer du Gothard, Chiesa, chef d'equipe, ain-
si que le propriétaire du buffet et de nom-
breux autres employés.

Le commandeu r Arthur Sweiger, président
du conseil d'administration de l'usine de co-
lon ConugJù.no-Ligurie, et Rodolpha Durst,directeur de eette usine, imp liqués dans l'af-
faire de contrebande de déchete de coton, ont
été arrétés.

Da blé pour la Suisse
Quelques journaux ont annonce qua le

goiivernemeait allemand avait propose de livrer
à la Suisse du blé de l'Ukraine et que la
commission de neutralité du Conseil national
avait été iii formée de cette proposition par le
Conseil federai. La* « Presse iélógrapliique suis-
se » apprend de source certaine que dan s
les militeux biaii informés, on n'a aucune eon-
naissance d'une offre de ce geiire de la part
de l'Allemagne. Néanmoins on étudie^hi ques-
tion du ravitaillement partial de la Suisse par
nikraine, car l'on a appris que co pays dis-
pose de stocks de blé considérables, étpn'va-
lent environ à ses deux dernières récoltes.

Convention» avec l'Allemagne
L'arrangemen t éoonomique el linancier à-

veo l'Allemagne expìrànt le 30 avril, das né-
gociations en vue d'un nouvd arrangement
se feront après Pàques. Le Conseil federai a
designò de nouveaux négociatelurs suisses en
les personnes de MM. Frey, Schmidheiny et
Mosimahu, conseillers nationaux, et Dr Laur
secrétaire de la Ligue suisse des paysans,
ainsi que "M. KaepeJî  chef de la section du
Département federai de l'agriculture.
Ea Suisse et la société des nations

Le 9 mars, la Société suisse de, la paix et
le 19 mars l'Union pour Ies intérèts de l'hu-
manité et le comité suisse pour la préparation
d'une société des nations ont adresse au Con-
seil federai une raquète le priant d'examiner
siJt une fois le moment psychologique venu, il
no serait pas recommandable d ecréter une
commission pour exanùner tes questìons se rat-
Uiebant à la fondation d'une société des na-
tions et à l'adhésion éventuelle de la Suisse.

CANTON DU VALAIS
Pro Sempione

Le conseil d'administration da l'association
Pro Sempione a, appdé à la présidence de Le Conseil federai a nommé M. .lulas Mo-
colle-ci M. Paul Etilici, conseiller d'Etat (Lau- rei, de Bourg-St-Pierre, chef dte service du Bu-
sanne; en. reanpiaoement de M'. le Dr A. Seller, reau des télégraphes de Berne;.
conseiller national, démissionnaire par suite Médecin dentistede sa nomination à, la. présidence du Conseil L-Ecole ùgDiaixe de Genève,  ̂

de décer.suisse au tourisme. ner^ après  ̂ dOTnier3 examens passés avecSubside pour défrichements succès, le diplòme de médecin-dentiste à M.Nous rappelons aux intéressés quei, oonfor- Francois Dubuis, de Sion , élève da l'Univer-rnément aux dispositions de l'Art. 7 de J'Ar- site de Genève-,
réte du 30 j anvier 1918, tes demandés de Un • soldat éleetrocutésubsides piour tìéf ri chement de terrains incultes n . .,, ,.,, ... ,-, . , ,, , ,,, ,
et pour achat de machines agricoles doivent bierre Albreich ; de breich-Mcere},, sold'at en
parvenu* au Département de l'Intérieur pour service

J 
da/is la unnel dn Simplon, est entré

te Ier mai prochain au plus tard. !? (
;onta^ ay,ec le

xi 9°uran f étectnque et a été
Las demandés formulees après cette date eleclro.cu!e'|1T  ̂*J}* ,&*&A 

dans un état de-
ne pourront plus ètre prises en considératron. sesPere a 1 HoPltail de di3trict, à Brigue.

Office cantonal Falsificatimi de signatures
pr. l'intensif. de Ja production agricole

Indemnités pour Ies chevaux
Le Conseil federai,, sur la proposition du

Département militaira, a pris un arrèté abro-
geant son arrèté du 27 octobre 1917A con-
cernant l'indemnité journalière pour Ies che-
vaux en service actif. L'indemnité journaliè-
re. pour les cheivaux d'officiers ainsi que pour
tous fes chevaux fournis' sur réqhi'siubn par
ies communes est fixée d'une facon unifórme
a M fr. 50.

Méditations d'un neutre
On nous écrit:
Avez-vous des hautes de découragament ?

J'aime a croire que vous n"ètes pas insensi-
bles au point d'assister sans trouble aux ca-
tastrophes qui s'abattent sur notre pauvre
terre. Dapùis quatre ans, les prévisions op-
timi stes ont toutes été décuas,, les pessimis-
tes ont toujours eu raison., Jamais la situation
generale n'a mieux autorisé lei découragement,
le désespoir.

Je sais bien que l'humanité ne se suicide
pas, que les éruptions las plus formidables
ne causent jamais un ahéantisseiment défi-
nitif , que la, verdure d'une première piante
ne tarde pas à mettre un brin d'espérance
sur les laves dévastatriceis et Ies; oendres é-
tiouffantes. Mais les villes ensevejies ne se
re] è vent pas pour, assister à ce renouveau,,
les victimes (individue, familles ou nations/
ne r ecoivant pas de dédommageemnt terres-
tre. Ceux qui sont nés sdus une mauvaise étoi-
le souffrent ici-bas sans compensation. La
generation, les générations de la guerre, sont
inaudites. HeureUx ceux qui sout morts en
paix , heii reux les morts des premiers <om-
bats qui n'ont pas entrevu l'encbaìnement sans
fin des douleurs,. qui sont partis à l'heure
où les dernières illusions n'avaient pas en-
core pris leur voi.

Le neutre,, diton, n'a pas le droi t de' se
plaindre. Moi qui tiens la piume, je n'ai pas
mème perdu un parant èloigné sur les champs
de bataille, pas mèma un ami. Si ma table
est médiocrement gamie, je n'ai pas encore
senti bien profond la, morsure de la faim et
le froid, dans ma maison, n'a presque jamais
été un bota insupportable. Le bien-ètre m'a-
bandonne, mais pas encore le strici nécessaire.
J'ai des soucis, des inquiétudes, des crainles,
pas encore de souffrances pressante^ et per-
soraielles. Cependant, quoique neutre, je par-
tecipe à la souffrance universelle. Ce sang
et ces larmes uè coulent-ils pas un peu de
mes yeux et de mes veines?

Nous avons nos semaines et nos mois d'é-
goi'sme, tìe dure indifférence. Un matin, nous
sommes réveillés par le vent qui frappe la
fenètre et nous apporte l'haleine de la terre.
Un matin̂  l'air attiédi nous penetro, nous a-
mollita OTvre notne co3,ur ìesaerré où pénètre

Télégraphe

Ensuite de l'examen d'une liste de signatu-
res demandant l'introduotion de l'impòt fede-
rai, le Parquet federai avait charge las auto-
rités judiciaires du canton du Valais d'enquè-
ter sur une prévantion de falsifi cation de si-
gnatures. Tous les signatair,es furent interro-
gés ; la, plupart tìéclarèrent à l'enquèta qu'on
leur avait présente catte liste à signer cora-
me... protestation oontre les déportations bel-
ges et qu'ils n'aiuraient pas signé s'ils, avaient
su que c'était la demanda d'initiative pour
l'impòt federai direct.

Guicliets postaux
Les offices piostaux dont las heures d'ouver-

ture avaient été réduites cet hiver par siate
de la penurie du combusti bla. seront de nou-
veau ouverts da 7 heures du matin à 7 h.
du soir à partir du premier avril.

Les avalanches
Une a valanche est tombée sur la tigne du

Lcetschberg, près de la station 'de Goppens-
tein. La circulation des trains n'a pas été
interro mpue, mais las voyageurs ont été obli-
gés de transborder.

On ne signale pas d'accidente de personnes.
B-]nf;iut noyé

Dernièrement, un enfant de M. A. Maffioli,
ìnenuisier, àgé d'environ 2 ans, s'est noyé
dans la meunière coulant près du Café du
Progrès , à l'avenue du Stand, a Martigny.

La douleur laniverselle.
Plus souvent, il faiat le dire sincèrement,

l'horreur de la. catastrophe nous touche par
ce que aous sommes touchés par un contre-
coup proche ou personnel. Parfois, au coin
du feu, nous (nous disons : « Les pauvres gena
dans les tranchées. qui ont les pieds glacés l »
Mais je crois que nous ressentons uue com-
passimi plus vive et directe pour ces malneu-
reux quand le froid s'installa dans notre cham-
bre et nous poursuit dans notre sommeil.
L'horreur de la famina generale ù laquelle
aous sommes tìe plus en plus certains de ne
pas éehapper, aous aparaìt avec une netteté
piartidilière la première fois que nous quit-
to ns la table mai rassasiés, le premier "jour
où un appetii insolite nous accompagné à
notre travail.

Nous en sommes là. Ja lis, dans une pe-
tite feuille locale qui me tombe sous la main,
cette phrase, en note d'un article sur la pro-
duction du lait : « Disons-nous bien qu'il y a
chez nous de nombreuses familles qui ne hian-
gent plus un seul jour à leur faim ».

simple pet i te, phrase, terribile;, "^n 'est-ce
pourtant que cette disette progressive d'un
Etat neutre, au milieu des massacres, des des-
tructions , des anéantissements? Le cceur d$
ceux qui ont tout souffert est dar a ces mi-
sères médiocres.

Ces misères médiocres soni poignaates
quand on commencé à, las senti r dans sa pro-
pre chair. A ttendris sur ìKius-mèmes, saurons-
nous nous attendri r sur les autres? Le dan-
ger general va-t-il nous rendre plus diari tabi es
ou plus égoì'stes?

Puisse notre pays, rdalivement épargnó
mais qui se rapproche chaque jour du foyer
des douleurs , puisse le peuple: suisse ètre cha-
ritjable et bianfaisant et celui qui mangerà
encore à peu près à sa faim soutenir ceux
qui ne le pourront plus.

Mais les industriels qui renchérissent leurs
conserves ou leur chocoiat « sous la pres-
sion de la nécessité » et qui trahissent en
mème temps leurs bénèfices immenses par
des largessas inusitéea et u-op: publiques, tous
ceux qui spéculèiit peu ou proli sur la tìiffi -
cuìté des temps, tous las coureurs de la ooursie'
au gain, tonte celta fièvre' de l'or, 'nous font
craindre que la pitie al le désintéressement
ne soient pas noire, passion dominante.

P. Ch.

FAITS ""DIVERS

Ohiealqii séd'aaoise
Arts et Métiers

La, Société industri elle at des Aris el Métiers
de Sion a, fait publier recemment le texte
des conférences qu'elle avait organisées l'an
dernier, savoir : « Les forces hydiauliques du
Canton du Valais » par M. l'ingénieur H. de
Preux, el « l'Industrie et le commerce en Va-
lais », par M. l'ing énieu r W. Haenni. Ces bro-
chures viennent d'ètre mises en vente dans
les librai ries Pfafferlé et Ch. Schmidt, à Sion
où l'on peut se Ies procurer au prix de 60
cts. 1'exemplaira.

Défrichement
On défriche en ce moment, sur le territoire

de la commune da Sion, environ 2_ 0 ha de
terrain destine à augmenter tes emblavages.
La Municipalité a acheté dans ce but, un trac-
teur de la maison Fritz Marti à Berne, qui
a commencé à fonctionner dans les graùcls do-
maines de la plaine où il donne des résultats
satasfaisants.

Foot-Ball
On nous prie d'annoncer que la journée

sportive organisée par Te Foot-Ball Club de
Sion aura lieu le dimanche 7 avril au lieu
du 14.
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Les nou venute- de la saison
a Berlin

Au moment où la chaussure nationale fait
ses debuta en Franca, à la satisfaction de
ceux qui l'ont essayéa, l'Allemagne, toujours
en avance d'una idée, d'un jour et d'une di-
sette, met en vente tes premiers spécimens
da vètement national. Il y avait là uno acca-
sion unique de ramener un peu de pittorsque
dans la monoionie des costumes modernes;
quand David, au temps de la Convention, s'im-
provisait couturier, ses écharpes, ses pana-
ches prètaient un peu à rire, mais on ne pou-
vait ies accuser de manquer de fantaisie. La
fantaisie n'est point le fait des administrations.
L'Office imperiai du Vètement n'a pansé qu'à
ménager l'étoffe ; la racherche de la couleur
locale fut son moindre scuci.

a?tour les hommes, il a (tessine deux modè-
les : l'un de complat veston, l'autre de ves-
ton seni. Pour les femmes, son imagination ga-
lante s'est mise plus en frais : elle a créé
une blouse, una jupe et un compiei « tailleur».
Ces costumes, axécutés sous sa haute direc-
tion, dans tes fabriques qui travaillent pour
l'armée, se ressemblent tous comme des frè-
res. Les habitudes masculines n'en seront guè-
re changées ; c'est tout autre chose pour Ies
femmes qui veulent dans leur toilette une
noto personnelle ; aussi leur a-t-on laissé le
choix entre diverses nuances et mème entre
plusieurs lissus ; à cela près, la coupé est
ideati que ; riches ou pauvres,, toutes Ies Al-
lemandes seront maintenant égales devant le
couturier-

Les prix demaurent acceptables : 51 marks
pour le simple veston ; 96 pour le costume com-
piei. Les Mou ses de femmes valent 7 marks,
les j upes 30 ou 40„ las « tailleur » 73 ou 103
selon la qualité ou la couleur de l'étoffe ; res-
te à savoir ce qua vaut l'étoffe dans un pays
où le fil se tira du papier.

L'apparition des nouveautés da la saison
était attendue avec une extrème impatience;
cette impatience parait avoir óté* déeue. La
« Gazette de Francfort » n'hésite pas à dire
que Jes Barlinoises, pareilles aux Jeunes Tur-
ques célébrèes pai Loti,, sa montrent « diéseu-
chantées ». A défaut d'élégtance, on espérait
que le « tailleur » d'Etat, la blouse nati onale,
offri raient au moins quelque oqmmodité :_ on
supposait que ti© dassinateur se serait ins-
piré de la, dentière mode qui , par un basarti
vraiment pTOvidentid̂  laissait Ies mouvemients
libres. Il s'est più, au contrairo, à reprend re
dans le passe, les formes les plus gènanles',
le col élevé qui tient la tète raide, les cos-
tiuraes en zig-zag, les coupes étriquées.

Que l'on ménage l'étoffej,, o'est un ìnconve-
nient doni te malheur des temps a fait une
nécessité ; mais pourquoi ce col, rigide qui
emprisonne la nuque et torture la menton ?
Pourquoi surtout ces coutures en zig-zag qui,
dans le monde laborieu.x, eèdent au moindre
effort? Une coupé plus raisonnée eùt épar-
gné le tissu, laissé le torse libre et fait per-
dro moins de temps en réparations.

Afi n de calmer ces doléances, l'Office im-
periai du Vètement annonce qu'il étoudie déjà
des modèles entièrement nouveaux qui seront
en venta dès les premiers jours du printemps.
Il espère que còtte fois,. Gretchen sera con-
tente. Ainsi, las grands magasins, au début
de chaque saison, sa donnent l'avantage d'in-
former tes diantes qu'ils tiennent à leur dis-
position les dernières créations du rayon de
couture et se flattant de l'espoir d'une pro-
chaine commande, sollicitent respectueusement
l'honneur d'une visite. Faute de concurrence.
la commande est certaine; mais c'est tout de
mème le « four ».., au moins pour ses débuts,
de l'Etat couturier.

La couronne de fer
La fameuse couronne de fer des anciens rois

lombards a été transportée de Monza à Ro-
me et mise en sùreté au Musée historique.
Cette couronne fait partie du trésor de la Mai-
son de Savoie; elle était conservée à Monza,

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N» 24 , fiez-vous
'» Augusilos Champnell.»

Voyant que j'avais termine,, l'inspectour se
chargea d'expétìiar ces télégrammes,, et nous
dit : « Venez, votre train ne peut tardar plus
longtemps à ètre prèt.»

Un léger contretamps nous attentìait; il n'y
avait pas de wagons-saion a, la remise: se
coutenler d'un viaux wagon de première;, ce
qua nous préféràmes sans hésiter. Lesi quel-
ques ntinules que demandèrent cejs préparatifs
ne furent cependant pas perdues; au moment
où la locomotive,, suivie eie notre unique voi-
ture, se rangeait le long du quai, un télégra-
phiste arriva en eourant, portant una enve-
loppe en main, à mon adresse.

C'était un télégramme de Saint-Albans.
Je l'ouvris en hàte et en lus le conterai avec

satisfaction. Il renfermait cette laconique in- — Non, dit Lessingham. Il y a cinq li
formation : « L'Arabe et son compagnon étaient vres pour chacun.
dans le train en quittant Saint-Albans. Avons
(ièlégraphié Luton. »

— Tout va bien maintenant, et à moins
d'une malchance imprévue, nous les aurons

L'imprévu! ne faut-il pas toujours compier
avec luil...

J'allai ea avant, accoinpagné de rinspec-
teur et de notre garde-train, échanger quel-
ques mots avec le mécanicien. On avait dé-
jà recommande à ce dernier de ne pas épar-
gner le charbon, da facon à ce que nous puis-
sions arriver au plus tard, cinq minutes a-
près l'express. Lorsque je m'approchai pour
lui demander s'il pensati que ce fùt possi-
ble. je me trouvai en face d'un petit homme
ràblé, à la chevelure et à la moustache gri-
se et dont toute la physionomie avait un air
de calme résolution, fait pour nous réjouir:
il était en train de se graisser les mains avete

un chiffon buileux, tout en oontinttant cette i périencte, mais elle mte fut confirmée d'une fa-
précaiution nécessaire tìans le métter qu'il con plus impérieuse cette nUit-là. Sans ètre
exercail,, il répondit à la question que Je lui
avais adressée et qui était toute ma préoccia-
pation :

— Nous devons pouvoir ètre an temps vou-
lu là-bas, la nuit est claire et il n'y a pas
de vent. La. saule chse qui puisse1 aous retar-
der est de trouver un train de marchandises
sur notre route. Naturellement,, si nous som-
mas bloqués, il n'y aura rien à faire;.

— J'ai déjà télégraphie partout" qu'on lais-
sé la ligne libre, dit l'inspecteur. <

Atherton intervint :
— Cbnducteur, dit-il, si nolus arrivous f a

Bedford dnq minutes après l'express, il y a
cinq livres (125 fr) à vous partager avec vo-
tre chauffeur.

— En route, messieurs, vous amverez.
quand nous devrions passer par-dessjus tous
les obstacles.

Le. chauffeur agita sa casquette en l'air,
en criant:

— Hurrah I Ce sera bien la première fois
de ma vie que j 'aurai gagné dnq livres pour
aller à Bedford, mais, aussi vrai qua nous
voilà là, monsieur, vous pouvez apprèter vos
bank-notes'-

A peine étions-nous sortìs da la station qu'il
devint manifeste, comme l'avait dit le chauf-
feur , que nous aurions à « apprèter nos bank-
notes »l

Voyager tìans un train qui consiste en une
simple voiture, attachée à une locomotive
lancée à toute vitesse, est chosé très diffe-
rente que d'occuper une placa dans l'express
mème le plus rapide. J'en avais déjà fait I'ex-

craintif, on pouvait s'attendre à chaque ins-
tant à dérailler, de mème qu'on était très vite
amene à constater que la voiture était dépour-
vue de rassorts. Elle sautait,, sursautait, re-
tombait, cognati en nous secouant cornine des
noix en sac. Causer était impossible. En plus
des effor ts qua nous avions à, faire pojur nous
maintenir à nos places, le bruit était assour-
tìissant.

— Par Dieu l cria Atherton, s'ils prétandent
ainsi gagner leurs tìix livres* souhaitons ètre
encore en vie pour, les leur payer.

Il n'était qu'à l'autre coin' du compartiment
et quoiqu'il donnàt le maxnnlam de sa voix, ce
qui était visible aux contorsions de son vi-
sage, je ne saisis qu 'un mot par-ci par Ià>pour m'aidèr à tìeviner le sens entier de
sa phrase. 

La contenance de Lessingham eùt mérite
une étude speciale. La plupart des person-
nes qui ne te connaissaient que par ses
portraits daus Ies journaux illustrés, ne l'au-
raient pas reconnu. Et cependant rien ne pou-
vait. lui ètre plus salutaire qua ce voyage d'ex-
travagante vitesse, L'imniinence dù danger
était le meilleur diverttesernent aux pensées
qui l'auraient autrement torture.

Le grand, homme, à chaque tour de roue,
redo venait de plus en plus'maitre1 de lui.

Et pendant oe temps, la machine sautai£
crachait, écrasait, grondati, roulait et filait
comme l'éclair.

Atherton, qui avait essayé da se rendre
compte du pays que nous teaversions en re-
gardant par la fenètre,, se rassit en crianl; a
vec rage:

— Que le diable memporte si je sais où

LAMYSTER1EUSE AYENTORE
DE

Lessingham

— Il y a une machine sous vapeur dans le
hangar, le départ peut s'organisar en moins
de dix minutes. Bedford est environ à, cin-
quante milles., en partant d'ici, dans un quart
d'heure , avec un peu de chance, vous pou-
vez arriver* presque en mème temps que l'ex-
press. >.-

Pendant que l'inspecteur téléphouait Ies Or-
dres au hangar, je rédigeai deux télégram-
mes : l'un pour Bedford, l'autre pour Saint-
Albans. Le premier était ainsi concu : « Ar-
rètiez l'Arabe qui se trouve dans le train de
1 heure 29. En quittant Saint-Ptocras, il oc-
cupati im compartiment de troisième classe
dans la première voiture. Il a gardé avec lui
un enorme paquet, et a pris deux billets sim-
ples pour Hull ; retanez aussi son compagnon,
qui est vétu comme un mendiant. C'est une
jeune fantine de la, société que l'Arabe a hyp-
notiséo et qu'il tante d'enlever sous ce dé-
guisemeot. Conduisez-la dans mi hotel et fai-
tes immédiatement appeler un mèdium. Tou-
tes les dépenses seront payées par le sous-
sigué, qui arrivé par train special. Gomme
l'Arabe userà certainement de violence et de
ruse pour s'échappei*, soyez en force et mé-

près de Milan, dans la chapelle expiatoire éle*-
vée en souvenir de l'assassinat du roi Hum-
bert Ier.

La couronne de fer est faite d'un carde d'or
recouvert d'un email veri sur lequel se déta-
chent des fleurs d'or, et des pierreries montées
en cabochons -Elle tire son nom d'un corde en
fer qu'on apercoit à l'intérieur et qui passe
pour avoir été forge avec un des" clous qui
servireat à fixer le Christ à la. croix.

On a beaucoup écrit sur l'origìnalité de cat-
te relique iosigne. Voici les principales tra-
tìitions rapportées à son sujet. En 395,, saint
Ambroise, ai-chevéque de Milan, déclara, dans
l'oraison funebre de l'empereur Théodosa Ier,
que sainte Hélène, ayant trouve les dons de
la Passion, fit de l'un d'eux un diadèma, orné
de pierreries. Elle I'envoya à son fils, l'em-
pereur Conslantin, qui en orna son casqme.
Plus tard, te pape saint GrégOire Ier la recut
d'un des empereurs d'Orient, et en fit, à son
tour, cadeau à Théodelincte, reine des Lom-
bards, laqudle en couronna son mari, te
due de Turin Agiteti, qu'elle avait épousé en
591. On dit mème que cette reine ordonna que
ce diadème servirai t dorénavant à couronner
les rois lombards, à leur avèaemeri! au tròne
Certains critiques récusant cette tradiion ; les
rois lombards, diseut-ils, prenaient possession
du tròne selon le cérémonial des< peuptes ger-
mains; ils étaient élevés sur le pavois, c'est-
à-dire sur un boudier.

IiOS uns prétendent que Chartemagne fut
le premier souverain qui porta la couronne
de fer; d'autres disent que ce fut l'empereur
Olhon-le-Grand, mais on n'iefni a pas de preuves.

Parmi les souverains qui ont rédlement
ceint la couronne de ter, mentionnons les em-
pereurs Bérenger (888),, Rodolphe, roi de
Bourgogne, Othon III, Henri III, Henri IV^Conrad III, Frédéric Barbterousse, Henri VI,
Charies IV tìe la famille de Luxembourg, Si-
gismondo Frédéric III, Maximilien Ier, Charles
Quint, Napoléon Ier.

CeJui qui nous interesse tout particulière-
ment panni ces souverains, c'est Rodolphe
II, roi de la Bourgogne transjurane, l'époux
de la très noble reine Berthe^ et le pére tìe
sainte Adelaide, qui, par son mariage avec
Othon-le-Grand, devint impératrice. Rodojphe
II, à qui les Italiens avaient offert la couron-
ne imperiate, ceignit la couronne de fer, à
Pavia, en 921.

Lors de son couronnement comme roi d'I-
talie, à Milan, le 26 mai 1805, Napoléon Ier
mit sur sa tète la couronne de ter, en pro-
noncant la fameuse parola: « Dieu me l'a
donnée ; gare à qui la tou cha 1 »

Le dernier souverain qui ceignit Ia,courenné
da fer a été l'enipereur d'Autriche Ferdinand
Ier, en 1838, en qualité de souverain du ro-
yaume lombard-vénitien.

Au XVlIIme siècle, una contestation s'étant
élevée au sujet du colte que l'on pouvait ren-
dre à la veneratile relique, la congrégation
des ri les, confia l'étude de la question aU cé-
lèbre cardinal Lambertini, qui fot papa sous
te nom dn Benoìf XIV. La oonclusion de ses
recherches fui. que l'on pouvadt yénérer la
couronne de far et lai porter dans les proces-
sions.

ìhSL guerre
En Roumanie

Le président du consdl̂  M. Marghiloman a
adresse une proolaniation à la nation dans
laqudle il" est dit que le pre'mier (Jevoir tìu
gouvernement a, été la eonclusion de la paix
sur la base de la pajx provisoire signée le
5 mais.

Pour remplir la, lourde tàche qui lui in-
combe, le gouvernement doit rassajmbller toutes
ses forces da facon que les sacrifices; fmposés
à la patrie affaiblissent le moins possible ses
forces au point de vue politique et économi-
que.

Les Allemands en Courlande
Le « Berlinar TageMatt » donne quelques

détails sur tes plans de colonisation de l'Al-

lemagne en Cburìantìe.
Dans une réunion qui a eu lieu à Manica,

uà certain nombre de grands propriétaires et
de bauquiers allemands ont décide de
fonder une société par actions pour acheter
400,000 hectares de terrains' en Courlande.
Ce terrain serait reparti comme territoie d'ex-
pansion allemande entre un grand nombre de
petits colons allemands. Là société compren-
tirait des propriétaires courlandais qui verse-
raient 25 piiÙtens de marks. Une somme é-
gate serait varsée par des capitalistes alle-
mands.

La paix russo-allemande
Le gouvernement maximaliste russe1, a. in-

forme officiellemant le gouvernement allemand
et par écrit que lo traite de paix de, Brest-
Litovsk avait été ratifié le 16 mars par l'as-
semblée extraordinaire pan-russe du conseil
des ouvriers, soldats et paysaos et des dé-
putés cosaques réunie à Moscou.

La communication a été-faite par M. Pe-
trow, président du comité des affaires étran-
gères tìu Soviet.

A la suite de quoi,. la grande commission
du Reichstag a adopte jeudi après une .assez
longue discussion le traite de paix avec la
Russie, puis le traile économique et le pro-
tocole final. Elle a adopte à propos d11 traile
additioanel germano-russe une motion comm|a-
ne des partis demandant que l'on cherche Q
obtenir, au cours tìes pourparlers ultérieurs
avec la République de Grande Russie la ga-
rantie de l'état existant par la prise d'une
caution contre assurance de réciprocité de
la pari de l'empire allemand.

Cette dernière phrase signilie que l'Allema-
gne va enVoyer en Russie dans les principales
villes. des oòmmissaires chargési de contròler
l'exécution du traile. On rapporta qltfà Pe-
trogràtì mème, des coramfssio'ns "financières
et "militaires siégent déjà sous la protection
d'une garde de ntille soldats allemands. Il
est probable qu'iin système analogUe va ètre
établi à Moscou et peut-ètre en Sibèrie.

Pendant ce temps, les Allemands prennent
de nouveaux gages à l'est de l'Ukraine. A-
près Odessa et Nicolaì'tef, leurs troupes vien-
nent d'occuper Khérson, importante ville oom-
mercante at militaire de 96,000 habitants, sur
le Dniester̂  

qui avait été l'un des centres d'ac-
tivité de Kaledina, le chef da cosaques suicide.
Les Allemands sont ainsi m&ìtras non-seule-
ment de l'Ukrainejj mais encore du fertile
pays qu'est la Chersonèse.

Le gouvernatoent allemand a eu à sUpporter
un violent assaut, à la grandte commission tìu
Reichstag, à propos de son expédition en
Finlande. Cette expédition a été vivement cri-
tiquée et una motion dte blàme formialé© par
les sociajlistes Ìndépendants n'a été repous;-
sée que par 12 voix contre 10.

Le. gouvernement a déclaré que l'occupa-
tion des ìles Aalantì ne tìurerait que le tempia
stri ctement nécessaire aux fins militaires pou r-
wiiivies-

Pendant qu'on discutait ainsi à Berlin, le
premier ministre suédois prononcait un dis-
ciours dans lequel il disait qua si la Suède
n'est pas intervenue en Finlande, c'est que
le gouvernement suédois saVait qu'un appel
avait été adresse à rAUemagna, et qu'une ac-
tion commune avec catte dernière aurait en-
trarne la Suède dans une guerre dangereuse
pour elle-mème..
Des canons allemands

bombardent Paris
Paris a recu, samedi matin, dans una zo-

na délerminéa, 24 ob'us de 240 mm. à rai-
son tìe un par vingt minutes,. dte 8 h. dia
matin à 4 h. aprèsrnidi. La plus courte tìis-
tance tìu front à Paris étant de plus de 100
km.,, la pièce qui a lance les projectiles de-
vait ètre à environ 115 km. dès buts qu'elle
a, atteints.
~Le bombardement a repris dimanche matin

à 7 heures avec la mème r.égularité.
On a compiè une dizaine da inorts et une

quinzaine de blessés.
On croit que deux piteces de mème calibte

firent sur Paris. •

I* bombardement de Paris en plein jour
et sans voir hi entendre d'avions, a provoqué
beaucoup plus tìe surprise que d'émoi. La
nouvelle qu'il s'agissait d'obus tìiéi par un
canon a soulevé une certaine incrétìulité, le
point le plus rapproché du front &tant à tane
distance "de 115 kilomètres environ. Cepen-
daot certains firent observer que la science
k fait tìe tels progrès qu'il ne fallait plus s'é-
tonner de rien, et le communiqué officiel vint
bientòt confirmer rexactitude de la canonna-
de. Les interlocuteurs confirmèrent que le
bombardement ne saurait pas émouvoir le peu-
ple, mais que l'admirable sang-froid, lors dep
récents raids d'avions, s'est montré hier plus
calma, plus superbe et d"uae parfaite liber-
té d'esprit.
La saisie des navires hollandais

Les marins américains de la réserve, agìs-
sant sur des ordres de Washington, ont pris
possession de 38 navires hollandais.

Les commandants hollandais n'ont pas prò-
testé^ étant préparés à cette action depuis plu-
sieurs jours.

Les six cent mille tonnes de navires hollan-
dais saisies seront employées comme trans-
ports.

Aussitòt que Tordre en a été recu, la ma-
rine a. télégraphie aux détaehements de la ré-
serve navale qui se tenaient prèts auprès des
bateaux; les officiers sont montés à bord des
navires, ont informe leurs capitaines qu'ils en-
yrena ient la charge et ont fait hisser le dra-
peau américain.

DERNIEM HEURE
aaaaaaaaaaM ¦ aaTaa-a-w

Ce serait la dernière
grande bataille

LONDRES, 24. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter auprès dés années britanniqtaes
de France télégraphie le 23 mars après-midi:

Nous avons pleine coofianoe que ¦ l'effort
fonnidable et probablement désespéré dea Al-
lemands aboutira à un échec; mais l'épreluve
acluelle est la suprème épreuvé. A tori ou è,
raison, nos soldats approuvent le sentiment
que cette bataille est la. dèraière grande ba-
taille de catte guerre!. Catte itìée règie leur
volonté et les poussa au sacrifice à irm tìe-
gré si maguifique qu'elle défie tonte expres-
sioa. L'armée britannique acoepté toute l'i-
négalité colossale des chances corame un
juste hommage rentìu à sa valeur. C'est con-
tre oes régions désolées que franchireut les
Alleraands en retraite après la bataille die;
la Somme, que l'ennemi exerce sa plus gran-
de pression. Ni ses gains tactiques^ ni ses
gains de terrains na peuvent avoir une gran-
ite valeur en ces lieux. II semblerait pres-
que possible que la, considération dravanta-
gies stratégiques et définis ait été mise à
l'arrière-plan, afin de rechercher dee resultate
de nature à faira oublier Ies anciennes pertes.
Les nouvelles qui parviennent par fragments
détachés sont extrèmement difficiles à, coor-
doimer, de facon à formar un tableau qfaeloon-
rnasses ennemies s'avancaient du nord au sud
que suffisamment net de la sitloation.

Dans la matinée, à 10 h. 50, de grandes
et se dirigeaient sur Saint-Léger; à 11 heu-
res 35 du matin, on signalait d'épaisses co-
lonnes en marche venant de Lagnicourt en'
suivant la route tìe, Lagni court à Bapaumej,
traversant Vaulx et Vrancourst. Catte après-
mitìi, on a aparcu des groupes de cavatene
sur les routes da Ham à Métigny et de Ham
à Saint-Quentim Le bruit court qu'una frac-
tion d'infanterie ennemie a traverse le canal
de la Somme. Si ce bruit était vrai, il est pro-
bable que tes Allemands tentent un mouve-
ment toornant, ayant Ham pour pivot.

Le temps reste magnifique, tandis que star
te sol ensanglanté continue le terrible' massa-
ore des troupes ennemiej s.

M . Clemenceau & Compiègne
PARIS, 24. — M. Clemenceau s'est renda

hier à Compiègne où il. a eu une . conférence
aved le géaéral Pétain.

Les Anglais en Palestine
LONDRES, 24. — Dans les premières heu-

res de la jouruée de vendredi, les détaehe-
ments btìtanniques onf effectué la traversée
du Jourdaiu. Malgré la force du eourant, ils
jetèrent des ponts que les troupes traversè-
rent ensuite. Celles-ci s'établirent sur la rive
gauche et s'avancèrent vers l'est, rencontrant
uue résistance considérable. Les opérations
continuent.

La démobilisation russe
FRANCFORT, 24. — Oh mahrle de Stock-

holm à la « Gazette de Francfort »:
Suivant une informatioii de PetregTadji la

démobilisation est termiiiée sur les différents
fronts; tes dernières organisations militaires
ont été dissoutes le 21 mars.

Sommation à la Russie
BERLIN 24. — ,M. voa dem Bussche, sous-

secrétaire allemand aux affaires étrangères,
vient d'adresser au gouvernement rtusse à
Moscou uue sorte de sommation.

Prenant texte de la pubiication par l'Agen-
ce télégrapltique de Petrograd, d'une dédara-
Uion qu'aurait faite le 19 mars, à Moscou,
rambassadeur des Etats-Unis en Russie, et
où il aurait dit notamment.

«, Mon gouvernement considère toujours l'A-
mérique comme alliée du peupìe russe -^nous
sommes prèts à soutenir. * tout gouvernement
qui organisela ouvertement une résistance vT-
goureuse contre l'attaque aj feniande> M. von
fem "Bussche af faucS fe télégramìne suivant
à l'adresse du gouvernement itUBse':

Le gouvernement imperiai allemand est fer-
mement convaincu que le gouveraetiient russe
fera à cette déclaration, qui est une invitatioq
ouverte à la reprise des hostilités avec l'Alle-
magne, une réponse conforme au traite de paix
conclu avec les puissances centrales. -. .

Vapeur allemand oapturé
CHRISTiANIA, 24. — Suivant des informa

tions recues par, les journaux norvègiens, le
vapeur allemand « Valeria » charge de mine-
rai, a élé capturé par un croiseur anglais, le
20 mars,, dans te West-Fjord, dans les eaux
norvégiehnes. D'autre part, le 19 mars, te va-
peur allemand « Greif » a été poursuivi par
uu croiseur alaxiliaire inconnu, également dans
les eaux norvégiennes. Le « Greif » a pu s'é-
tehapper et continuer plus ' tard son voyage
sous la protectioa des navires de guerre
norvègiens.

Asphyxié
A Remigen, la femme d'un employé de

chemin dte fer, ayant laissé par erreur un ro-
binet de gaiz ouvert, son fils, àgé dte neuf ans,
qui dormati dans la chambre à coté de la
cuisine, a été asphyxié.

L'INSOMNIE
provoquée par la toux, les catarrhès et les
maux de gorge désespère beauooiup de gens.
L'emploi de quelques boìtes de Pastilles
Wybert-Gaba la supplirne ciomplètement
puisqu 'dles sont le remède souverain con-
tre toutes fes affectfons de la gorgel

En vente partout à fr. 1.25 la boìta De-
mander expressément les Pastille)s Gaba.

La Patrie snisse
De bons portraits dans la « Patrie suisse »

de oe jour: te regretté Dr Leon Rtevilliod et
tes deux malheureux aviateurs def Thounê
Pagan et Schoch ; te paste|ur Porret, qui vient
de fèter son cinquantenairie tìe conséeration ;
le nouveau liejulenant-colonel die; Diesbach;
dte bteàux clichés da, mOn'tagtne^ des photogra-
pihies du nouvealu casqua; suisse et des* scè-
nes d'« Alcteste » vaudront un 'sUccès de plus
à ce périotìique.

ON CHERCHE une

somière
pour café à Sion

SI adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.

déjà BedfoM?

nous sommes I
Après avoir consulte ma mentrê 

je lui ré-
pontìis sur le mème ton.

— Il est presque une hétirie^ je suppose
que nous sommes près de LAiton.

A'r'el qu'est-ce qui arn've?
Au mième instant le sifflef aigu de la ma-

chine fendàit l'air, tandis qua nous ressentions
l'effet brusque dio resserrehrent da freon wes-
tinghouse. Nous étions lancés de droite et de
ga,uche? corame des balles élastiques ài travers
le compartiment. Non moins vite^ ntoos nous
reJevàmas et fùmes tous trois sur pied, tan-
dis que je baàssais la giace d'un coté, Ather-
ton en faisait autant die l'autre,.

— Je erains que Ies ordres de l'inspecteur
n'aient pas eu l'effet désirablê  nous som-
mes bloqués, à moins que nous n'ayons arrè-
té à Luton, tìisait-il ; ca ne peut étre

Ce n'était pas Bedford̂  certainement, quoi-*
que tìe ma fepètre, je ne* posse rien distin-
guer clairement. J'étais un peu étourdi dia
contre-coup subì, mes oredlles bo*ai*tiounaient
et les ténèbres devenuep soudain plus épais-
ses, ajoutaient à notrei désarroi. Cependant,
j'entendis te garde-train sortir de sa logaet-
te; il resta un instant en hésitant sur te mar-
chepiéd, puis une lanterne à la main, se de-
rida à tìesceadre.

— Qu'est-il doac arrivé? lui dèmandaiga
— Je ne sais pas, monsieur. On dirai! qu'il

y a un obstacle sur la voie; ja vais deman-
der au mécanicien.

Nous entendlmes la réponse de celui-ci.
— J'ai apercu devant nous ione lanterne rou-

ge qu'on agitait violemment. Une vraie chan-
ce que j'aàe pò disceraer ce signal sans qiuoi
nous tombions à toute vapeur sur l'obstàde.
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Ce moment d 'adopter
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rlical

pour la correspondance est là. Les dasseuxs
ainsi que les copies de lettres sé font de plus
en plus rares et sont très chers; ceci n'est
que secondaire, mais' les cir<*onstances actuel-
les vous force de moderniser vos installationa
de bureau ea adoptant une borine

ORGANISATION
qui est la base du succès. Demandez pros-
pectus ponr mon classement vertical « Alpha
Presto » et catalogue des meubles

ZEMP
Seul concessionnaire ponr la Suisse romando

K ĴM. Cdaumann-c/eannetQt--
PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAUX

Rue du Sfand No. 4Q - Bld. Georges Favori 3

GENÈVE

là suivre/

Je crois bien qu'il y a un acdtìent... Voilà — Dix minutes à peine. Deux wagons du
Jes nouvelles qui nous arri vent. ¦ train tìe marchandises qui nous precèdati t*

En effet, mes yeux commencaielnt à s'habi- sont détachés; nous les avons trouvés en tra-
tiuer à l'obscurité, j 'apercUs un homlma qui vers des rails, à deux milles de la station,
venait vers nous an toute hàte et en baian- nous marchions à toute vitesse, le choc a été
cant sa lanterna rouge. Notre garde alla à tlerrible.
sa rencontre. —, Y a-t-il beau coup, de tìoramaaes?

Qu'est-ce qu'il y ai? qtu'est-il arrivé?
Aussitòt qu'il fot à la portée de l'au- meni nous n'avons pas tous été mis en

tre, il demanda: pièces I Ce sont les .premiers wagons qui ont
— C'est vous, Georges Hewett? Bon Dieu'! le plus souffert; quant à moi,, il me semble

Je vous voyaàs déjà, sur aousl ca aurait com- que tout mon corps est brisé. Si vous n'avieiz
pi été le tableau. pas apercu mon signal de détresse, où seriez-

— Hél mais, Branson! Je vous croyais sur vous aussi?... Voilà trente ans "qlue ié sers
l'express de minuit que nous poursuivonsj sur "fa. ligne, c'est la piremj ère fois que j'as-
Que diable faites-vous tei? siste à pareil désastre.

— Ahi vous nous poursuiviezl Eh bien, On ne pouvait saisir l'expression de la phy-
vous nous avez rattrapés. NoUs avons eu un sion oraie dte celui qui parlati, mais on sentait
grave accident. La moitié du traiti est dans sa voix ime émotion voisine des Jar-
en miettesl... mes. Notre (chef 'die train, ayant conserve mieux

J'avais déjà omvtert la portière et nous que nous tous sa présence d'esprit, cria à no-
sautions tous les trois s|ur la vote. tra n.écanicien:

Atherton l'entendit : — Retournez en a mère, avertissèz le poste
— Non pas, mes amis, car nous arrivons des signaux de l'accident.

un peu plus tòt au but,, vous tes avez bien Aussitòt le train special se mit à reculer en
gagnées. les voilà ! , < sifflant sans arrèt ; te petit village, où nous

Les hurrahs des deux hommtes témoignant nous trouvions avàit dù deviner ia causa des
de leur jote, se mèlèrent à d'autres cris qui, bruits insoj ites qui s'étaienl réperctutés dans
ceux-Jà, nous firent frissonner. Nous tenions la miti, car des lumières s'allumaient dans
notre proie, mais celle que nous voulions de- le .  i? aisons les plus prochesj, des portes s'ou-
livrer était-elle encore vivante? v rateiti. Or voyait accourir des gens à travers

!<¦= damos et las prairies qui bordaient la
XLIV vote.

I7c-xpress a moitié détruit était en pleines
Le CONTENU tì'uue VOITURE de 3e CLASSE ténèbres: la force de la collision ayant eterni

les la,npes; on n'aparcevait• de loin en loin
Je m'approchai à mon tour de l'employé. que la lueur tramblottante d'une allumette
— Combien y a-t-il de temps que l'accident frottée par les voyageurs indemnes, mais pri-

est arrivé? démantìai-je. sonniers tìans les wagons culbùtés.

Y a-t-il beaucoup de dpinnlages?
Je te crajns, je me tìemantìe1 mème coni
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Laine de mouton
les (plus hauts pirix siout payés par
E. Koenig, Vollandes 75s Ge-
nève.

Plus de varices
si vous empjloyez te

„VARICAN ODOT
Pcmmatìe et jgranulè pjour, _

usage mterne.
Guérison assurée.

N.-B. En cas de varices non
ouvertes et non doulouretuses*
n'employer que te « Varican gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépinet, Lausanne et tou-
tes pharmades.

»

USaVHAalaH
;st la marque favorite

Seul fabr. G. O. Fiscber,
fabriqué d'allumettes et graisses
chiraiq. Febraltorf (Zurich]
fondée en 1860.

Guérison complète dU
OOITJtfc JEC

et des GLANDES
par notre Friction antigoi»
treuse. Seul remède efficace et
Innofensif. Succès garanti mème
dans les cas tes plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. 4- 1/2 flaco 2.60.
Prompte expédition par la
Pharmacie dn Jura.
Bienne

Poudre noire EMMA.
Le dentifrice classique,

bianchi* les dents, guérit
Ies maladies des dents et gen-
cives i purifte llialeine; déveio{)-
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Préparée par le Dr médiecin
Preiswerk, Yverdou. En vente
partout à fr. 1.25.

pi HB B si ¦ "a m mn
_¦ Lepp & Cie, Renens (Vaud) _

Ateliers de Constructions Mécaniqiies MPrecisia*'

I S p
écialités : g

MANDMNS UMVERSELS ¦

I
D1VISEUH 8 UMVERSELS ¦

APPAREILS A DESSINER STANDARD I
pour le dessin technique

¦ 

Construction de toutes machines sur de-
vis et plans, travaux de tournages, fraisagès,
rabotages, prix à facon ou à forfait. Execu-

b

tìon prompte et soignée. M

mm mm mm mm mm mm mm m
A A T T T P B T D D l i1  (Formoquinine)
ti ri 1 1 U III I I U Fr. 2.75 la boìte de comprimés

Prévieot et guérit Grippe, Influenza, Nevralgica, Mi-
graines, et douleurs rbumatismales

PASTILLES ANTOINE contre la toux (Fr. 1.50 la boi-
te) 20 ans de succès dans Ies sanatoriums. — Prép. par J. AN
TOINE, pharm. ohim. des Établissements de LEYSIN. — En
voi e. rembours. Dépòts pour
SION : Pharmacies de QUAY et Pierre ZIMMERMANN.

FABRIOJUE DE MEUBLES

UFInYFNRArH Wi»
S. A», SION

Fabriuue : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ĵ

AienMements completa en tous genres
ponr Hòtels , Pensions et Particuliers
"tii-iill -ifiiriiiaiì-iii —n irr--~ — - ------- ---(¦---n--w

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
Devis sur demande
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Vente par acoroptes
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Quel quesJuns <rui avaient rèussi à, se dé-
gager, ramassaient de|s débris de btois pour
en faire du feu ; d'autres circulatent affolés
te long des rails, umcraetment préoccupés de
fair loin de l.'aicc'ident,, co'mme s'ils se , cro-
yaient menacés d'un nouveau perii. Mais la
majorité tìes voyageurs blessés,, ooptusionnés
et enoore enferraés,, demaudatent en gràce qu '
on ouvrit les portièrés des wagons, oe qui
était impossible sans bulils spéciaux, tout
ayant été faussé par le formirJaMe choc. Tous
ces malheureux ne répondaient que par des
cris, des larmes, des jgémissements aux con-
seils de paitienoe qui leur étaient donnés.

La* première partie du train, celle, belasi
où se trouvait miss Lindora, n'était plus qu'un
chaos informe: tes sacs de cioient Portland
dont étaient charges tes wagons qui avaient
cause le désastre,' avaient crevé en couvrant
te remblai de leur póussière. L'air en était
impregnò et aveuglait tout te monde. La ma-
chine de l'express, renvej rsée, vomissait des
flammes, tìes charbons emhrasés, de la fu-
mèe ; à chaque instant, on s'attendati à voir
les voitures les plus proches prendre feu.
Nous couriimes le long tìu train, pressés d'ar.-
river à ce compartiment dte troisième classe
qui "nous avait été indiqué comme. contenanf
l'Arabe, son ' compagnon. et son paquet. Lors-
que uous l'atteignìmes, rien ne pourrait dé-
crire la stupéfaction que nous causa son as-
pect extraordinaire.

Semés de touŝ les~ còtés, se trouvaient dea
laimbeaux de soie et d'e linge en partie bri1-
lés. Les couss'ins ette plancher étaient couverts
d'énormes pustules noiràtres et nauséabondes
encore humides. De l'Arabe, il n'y avait pas
trace, mais au milieu tìe ces répùgoauts dé-
bris, replié sur lte-rnéme e(t ne donnant plus

signe de vie„, gisait un jeune hommie, véta corn-
ine un vagabond i

Aucun de noùs ne s'y trompa . Lessingham
avant nous,. se pfédpita sur ce "corps
inanime.

—¦ Majorie ! Enfili, je vous retrouvé.
Et la soulevant tìans ses bras,, il l'eanporia

sur te talus, l'exposant à l'air pur. Alors, a-
genouiJlé près d'elle|, il p'osa. la main sul-
le i.'Oiir de la jeune tille ett au bout de quel-
ques inslants il s'écria :

EUe vit i
Instantanément, Atherton et moi nous al-

bini es au plus presse : tandis qUe Sydney or-
ganisait un brancard avec des coussiiis de
voitures de première et tìes travterses de bois,
je donnais des ordres striets pour que Ies'
débris trouvés dans oe compartiment et te wa-
gon lui-méme fussent conserves intaets jusqu'à
nouvel ordre. Je revins ensuite auprès de mes
amis qui, aidés d'un homme de bonne vo-
lonté, s'apprètaient à emporter la pauvre jeu-
ne fille jusqu'à l'hotel _ le plus proche,, prés
de Bedfortì. Je pris place comme qualrième
brancardier et nous soulevàmes notre léger
fardeau, puis nous nous mìmes en marche
dans la nuit noire à travers Ja campagne.

Le trajet s'accomptit dans te plus profond
silence, que troublaient seulement Ies indica-
tions sur la direction à prendre, données par
te paysan qui s'était fait à la fois notre aide
et notre guide-.

En arnvant à l hotel, un médecin fut im-
médiatement domande et, voyant la malade
sous la garde de ses deux amis, je m'occu-
pai de me mettre en relation avec Scotland
Yard afin d'y relater notre drarnatique pour-
suite et obtenir l'envoi, par le premier train,
d'experts judiciaires, pour l'examen dil oojnr
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v iano.es
de Ire qualité

k 1.40, 1.60 et 1.80 te livre
1.70, 1.90 et 2.— »

Beau bouilli
Réti de JwBuf
Bceuf sale extra 1.40* 1.60 et 1.80 *
Belles tétines fralches et salées à fr. 1̂ 0 »
Graisse de Boeuf à foudre à fr. 2.90 »

'em- Quartiers pour saler
Devant à fr. 2.80 te kg. Derrière à fr. 3.20 te kilo

Poids moyeus 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
Còteletttes de porc furnées 3.50 x-
Beaux jambons bien rumés 3.60 »
Saucissona vaudois très secs à fr. 3.50 »
Saucisses au foie et au choux à 3.20 »
Saucisses à ròtir et à frire 3J30 »
Boudin et Leberwurste 1̂ 0 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.
Pieds de porc à fr. 0.80 la pièce »

MAISON

HENRI HUSER
GARE DU FL0N LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.»]

Expéditions par retour du courner, 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 tes

(rornmandes accompagnées d'un autre article.
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partiment de troisième classe, où l'Arabe a-
vait ,. selon toutes probabitités, trouve la mort
Cependant aucune certitude n'était donnée à
ce sujet.

Le résultat de cet examen méticuleux tet
aussi surprenant que contradictoire. Pour les
uns, les ladies humides étaient tìes traoes de
sang humain, soumis à une temperature suré-
levée : pour d'autres, c'était tìu sang de quel-
que animai sauvage, probablement dte l'es-
pècé du chat ; enfin d'autres préteudirent que
ces matières n'étaient que des exeréments de
quelque variété de lézards... La fantaisie a
vati ampie matière pour fixer son choix.,

Quant aux lambeaux d'étoffe, il fut main-
tenant reconnu que ce n'était pas de la soie
oomme on l'avait. d'abord pensé,- mais une
matière animale dont il était impossible de
délierminer la nature.

XLV

CONCLUSION

Un an environ après cette terrible nuit, j 'ar-
rivais à Englefield, invite par Ies maltres dn
chàteau, pour Une courte période de vacancee

Je n'avais revU ni Paul Lessingham ni si
joune femme depuis oe temps-là. La vietimi1
de l'odieux guet-apens avait été longue à re-
couvrer la sante physique et morale. Peadani
plus de trois moiŝ  elle est restée sous 1»
surveillance d'un fameiux alteraste et ce n'est
qu'au bout de cette période, bien longue pour
ceux qui en attendateat le résultat, qu'il avait
pu promettre une guérison complète.




