
On cherche
A ACHETER

2 poussettes -usagées pour pou-
pé**9*'

Ecrire W. B. 379, Poste
testante^, SI OK 

Raves
Derniers wagons les 100

kilos frs 7.— extra-saines,.
Envoyez vos sacs tout de suite

maison
CONSTANT JACCOUD

Gare dn Flon, Lausanne
Téléphone 21

Courges
sommes acheteurs de
tontes quantités à 10 frs
les 100 kilos

MAURICE GAY, SION

br A VENDRE

un fourneau
à pétrole avec four pour
chauffer appartement.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

On offre

A LOUER
grand et beau locai, at-

tenant a l'Imprimerie
Gessler, pouvant servir
ponr bureaux ou ponr
magasin.

S'adresser au bureau
dn Journal.

Alambic
en bon état serait ache-
té de suite.
Maurice GAY, Sion.
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Viande de cheval
Bouilli, avec os, le kilo 1.40
Roti sans os ni charge 2.60

Expédie à partir de! 2 kg. la
BOCCIIRIE

CHEVALINE CENTRALE
Louve 7. — Lausanne^ 

CASE STAND 16.747 GENÈVE

Spécialité
pour savonnage

Savon mou garanti pur en' cu-
veaux de 28 kg. brut pour net^,
fr. 2.10 le kilo franco remb.

On demande repi-ésentant ex-
clusif pour le canton. Ecrire

SAPINS DE NOEL,
•o^ii pourrait fournir 600 sapins

pour Noèl, grandeurs 0,26, 0,50;
1 mètre, 1,50 mètrei et 2 mètres.
Adresset offres sous L. 101 M.
LOUIS JVLAYOR, Publicité, GE-
VEVE. , i-

Milaines de Bern e
de toiles, de lingerie de cuisine
et de table à WALTHER-GYGAX
fabricant» a BLEIENBACH Beni.

MARC
de fruits.

disli l lé pour le bétail a
vendre à la distillerie
cette semaine senlemnt.

MAURICE GAY, SION e

___ ta _p
3ette teneur de matières grasses
est garantie dans notre

savon Minerai extra fin
la caisse de 100 morceaux de
800 gr. fr. 30.—
Représentant Ph. Lehmann
2 Rd. point de Plainpalais

Genève.

Moteurs électriqnes
disponibles

L.-E. Golay,?ingénieur
GENÈVE

T. 70-15 Rue Petitot, 15

D* R. MERMOD
LAUSANNE

maladies nez, gorge
et oreilles

recoit actuellement
à son noiiYeau domicile 15 rne dn Midi
Consultations tous les jours de
10 h. à- midi et del 2 h. à 4 b.
Sauf jeudi et samedi aprèsì-
tmidi.

Téléphone Lausanne 855

Si vous allez à
Lausanne

ne manquez pas de visiler
une des p lus anciennes mai-
sons suisses où

vous trouverez
ce que

vous cherchez
à offrir comme cadeaux.Jeux,
jouels, maroquinerie, bijoute-
terie, tout ce qu'on peut don-
ner à des adultes ou des en-
fants se trouvé

aa

BAZAR VAUDOIS
Place St-Francois

I

Sur demande, nous nous
ferons un plaisir d'envoyer
notre petit catalogue aux pe r-
sonnes désireuses de le con-
¦ suller.

v m --*
Beurre

Méthode lécénte et rertaibe
pour faire le beurre chiez BOì.
Rendement garanti de 1 livre
jusqu'à 5 kg», pair semaine itTeac-
cellent beurre dur et frais.

Renseignements très dóLaillés
BU recu de frs. 3.— par man-
dat postai. — Louis Mayor, Bon-
va rd, près Genève.

Poudre noire
Le dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencive». Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boite.

Savon mou
blanc, pour lessive, a fr. 1.60
jaune, pour nettoyage à » 1.30
en cuveaux de lo à 30 kg.

En Vente auprès dU Dépòt Naraen-
trasse 1. Bàie. Tel. 2270.

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
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MACHIMBS A p mit i;
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Bont prie» d envoyer leur adrosse au

tw MESDAMES
ne désespérez plus; « MARPOL»
fera disparaìtre tout retard des
règles. Envoi diserei et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare
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h i l i b c r t  ™us *™d ie
O S If 1 1 I O aO. app^eil k coudre les

cuirs Frs. 3.20 port payé, 4 ai guilles ; comme cadeau une
pelote de fil — Prospectus —

eailX de lapi.il» sont payées gros prix
HIL1BERT, Ruelle du Grand Pont , laAUSAUfBTll

— Téléphone 36-47 —
W On achéte et l'on vend de tout ~*J_\

;S§4 ITT-fìN¦̂«ssSib. J__WÌ5ffS* JLJ \_)  \_A _-_L__i K_J
^PPP" Nouvelle lampe electrique

SKIS * PATINS BLIO ¦ X illll

MOUETTES Nouveau briquet

£ aTfefferlé-JSoll, Sion
= Téléphone JLVo 21 ______

Beauté
Savon an Lait de Lis

— Engrais à la chaux
préparés d'après le nouveau procède des Dr. Paul
Liechti et Dr. Ernest Truningter. Excellent pour culture du blé,, trè-
fle et pommes de terre. Ee résultat des essais est mer-
veilleux. — En vente uniquement chez C. Dicken-
mann, fourrages, Lausanne. 

tw aw PROFITEZ....':-.V:«nii*.v:.*.'........ du stock avantageux en

de poche
garantie et incomparable
comme force de lumière
4-6 volt», prix , 2.— Avec

• contact contimi, fr. 2.50,
soigne fr. 8.-, Luxe, fr.

Batteriede rechange 90 ct.4.50

Le meilleur fr. 0.90
3 p. 2.50 H. W. 3.90
Pierres pr briquets
la dz. 0.90 pièce,
60 pièces 3.60, 100
6.50.
Catalogues gratis
et Iranco. Atelier
avec force électr.

du teint de la jeunesse et d'un visage
trais et velouté se maintient par l'em-

ploi jocrnalier du vrai

Rergmann
(Marque : Deux mineurs)

Bien appréciée par les Dames est
La Creme aa Lait de Lia

„DADA"
En vente à 1.20 ct. la pièce.

Pharm. Henri Allet Sion
„ Q. Faust „

V, Pitteloud. „
„ G. De Quay „
„ Const. de To*rrenté ¦ „
,, Xavier Zimmermann „

Coiffeute: M. Joseph Erné, „
„ C. Ebener-Frasserems „

Coiffeur : Ch. Ganter. „
„ E. Furter, „
„ j. fieichenberger ,.
„ M, Martin Ebner' Saxon

Coiffeur Ch. di Siebenthal St-Maurice
Pharm. Maurice Allet Sierre
Coiffeur Alois Heim ,.
Pharm Ed. Burlet Visp

fi?!!li ft £11 I'A ® Souliers militaires
I E lfi II Villi In i  ferrés, soufflets , articles de ler choix.UIIUUDaJUI \JÌ3 N*» 40/47, à fr. 27

SOCQUES pr. hommj es à fr. 8.90
—'' "'-•• — Envois oontre remboursemient —

ULTO CAMP1CHE Tunnel, 4, LAUSANNE

boucherie ScAweizer
' SUCC. DE DA YER

- - SION - , -
Boeuf et génisse Pe quai. 1.80 et 2,-- le % kg

Vache Pe quai. 1.50 à 1.80 le % kg.
Prix réduit pour salai sons, gros et demi-gros.

TOUS LES JOURS: •
Cervelas, Wienerlis, Ncliùblings. saucissons ,

saucisses de ménage
• Charcuterie fine variée .

SPÉCIALITÉ : Jambon Francfort
aw Tons les mercredi* soir dès S li. :

* Boudins è la creme
tw Les jciiflis et samedis :

Saucisses à frire et atriaux
Tonjonrs bien assorti en porc frais, sale et fumé.
Se recommande. SCHWEIZER.

______ 
¦_ _ iT--_ . -ì-_TìrVTi*tt_TT_ ...... _ , . _ . . „ .  _^__ -„-T7_-r_-_ _ -_ _̂ —

Salon de couture Mme Joseph Erné
Spécialiste inani , - . ..re

Vente de l'Eau Paradis
t«iuinr.. <i

ESCAR60TS
l>ien tooiidi -é»
achetés tous les jours

toutes quantités
Maurice GAY, Sion

Coffres-iort s
incoinlmstibles

depuis Pr. 75.—
murer dep. Fr. 60.
F. TAUX*.

M;,lley-Lansanne

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Dr. J. Thomas
24, Rue de CaUdolle, 24

GENÈVE

Manufacture de Tabacs

Les Fils de Antoine Pasquali
Chiasso

Maison fondée ón 1843

Tabacs à Fumer Tabacs à Priser

SUCCESSEUR DE DAYER
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TELEPHOUE 122X)8 Catalogue gratis

lioltre et des Glandes

Póur obtenir le seul remède réellement
efficace pour la guérison certaine et

rapide dn

ea-ivez a la
IMiarmticie dn Jura

Or. A. Btehler *_b Co., à Bienne,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.50, le véritable
Slruiaan, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , mème dans lea cas les
plus opiniàtres.

Achat uè Bibliothcques
grandes et petites.
Lots de livres et fins d'éditions,
Offres sous: T 518 X Publi-
citas S. A. Genève.

PO ILS superflus

M- V. A. SCHECEDER-SCHENKE

Mon produit ,Bapidenth" est le seul
qui a iait ses preuves dans le monde,
il enlève instantanément à jamais les

polis
avec la racine

sans douleur et sans
v m__W vlirritation de la peau.
fi J^g n^>ar l'application de
S _4___^.̂ 

j lmon „Rapidenth" , les
V am ^ . m&ì ^papilles (organo- gene-
T̂f o- /̂Jg iJI rateurs) s'atìaibliasent
N ĵ _%r j 'usqu'à leur destruc-

ŝ<_a__iér tion compli'ste de sorte
que 1« poils nmpeuvent plus repousser
De beaucoupsupérieur a l'Electrolyse
qui est coùteuse, douloureuse, laisse.
des cicatrices très laides.

Prix, Fr. 9.—; la moitié, Fr. 5.—
Envoi disc>et contre remboursement

ou timbres-poste.

ch 67, rue de la Gare, 7

::1 *j ff ,TTI I  -~;'
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| V E T E M E N T S  M O D E R N E S
BURGER/KEHL®€o
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Grand Poni 8 LAUSANNE ChMod fotat S
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*Kf=fH Gde Loterie dn Casino de Schwytz
11 billets pour br. 5.— 18.119 lots gagnants de Ira.

,» : : It- 125.000180 „ „ „ 50.- ¦ IT "WWW
Envoi des billets ce ntre rembour- 1 à 40.000

sement ou paiement anticipo par les . . _ _ _  <>r\r%seuls eencessionnaires de la Loterie l a ' \J m\J%_9\_.

Banque Suisse de Valeurs à lots , * \ AAn , f'°_ ?P ,

^̂ ^̂  Tirage 31 Décembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. Le pian de tirage comprend

S (Peyer & Boehmann) 4.000 , 3.000, 1.000. 400, 6tC.
| 20, R. dn Mont-Blanc, GENÈVE en espèces A.U.911D

l=̂ ==== l
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105

FABRIQUE DE HEUBLES

REIC H EN BACH F-5
8. A,, SION

AMMetìs complets en tons genres
nonr Hòtels , Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente |
. Devia sor demande Vente par acomptes ^il: 11 ¦ c====il

Chiasso
Maison fondée ón 1843

Beaux choix de quartiers de
boeufs devant et derrière

pour saler
ainsi qu'au détail, à des prix avantageux.¦ ¦¦¦¦¦¦HMHIii llll
fò» Pépinières de Cressy M

OXEX GEx\EVEONEX H. Hertzcliucb GENÈVE

Arbres fruitiers à cou teau ot à cidre
Arbres d'ornement rosiers, plantes vivacea



Les évènements
Un journal russe « rivesta » publie les eon-

ditions officielles d armistice proposées le 4
décembre paa- la délégalion russe :

Les représentants russes demandent que
l'armistice soit conclu pour six mois; quel en
cas de, rupture', les hostilités ne soient repri-
ses qué 72 heures après la rupture des né-
gociations dfc paix:; que toul transport de
troupes soit arrèté; que les flottes quillenl
le golfe de Riga et les eaux dei Mcen-Sund;
que les Ìles soient évacuées et neutralisées.

L'armistice pi-ovispire conclu jusqu'à. la re-
prise des pourparlerŝ  autorise le transport
des troupes, à condition qu'il ne s'agisse que
d'effelctirs ne dópassant pas une division.,

On ne, sait pas si ces eonditions ont été
acceptées par les Austro-Allemands.

Les travaux préliminaires des négociations
continuent entre les diverses commissions et
ime nouvelle séanee pionière aura lieu dans
quelques jours.

Il est admis' aujourd'hui qué l'armée rou-
maine est comprise dans l'armistice de 10
jours et le sera dans la convention definitive
si elle vient à ètre signée. Les autorités rou-
maines ont proteste, mais le general Tcherba-
tchef, qui commande le front russe du sud-ou-
est, ai passe outre. Il y a quelque temps déjà
le roi Ferdinand avait, lance un appel déses-
péré aux Alliés, leur demandant du seoours,
mais ceux-ci sent dans l'impossibilité mate
rielle de leur prèter une aide queloonqueì, en
raison des difficùltés d'accès et de l'attitude
des troupes rUsses. Le quartier general rou-
main est encerelé par les Austro-Allemands.
d'un coté, et des bandes maximalistes ont.
mème menace Jassy ces derniers jours. Le
roi Ferdinand n 'a d'autre alternative que de
se retirer avec ses troupes à l'intérieur de
la Russie, en abàndonnant la Moldavie à l'en-
nemi, ou d accerpber rarmistioe. Cesi à cette!
dernière solution qu'il paraìt s'ètre résigné.

*
Une revolution a éelaté au Portugal ; le gou-

vernement Alfonso Costa a été renversé.
Un communiqué de Badajoz rejabe les évè-

nements en ces termes:
Le, gouvernement militaire révolutionnaire

contre les démocrates a triomphe. Los forces
du'gouvernement ont attaqué Ies positions rié-
volutionnaires dé Campolide, mais elles OD/
été repousséofs avec de fortes pertes après 48
heures de lutté.

Le gouvernement, impuissant à. dominer le
mouvement, a démissionné. Ses forces se sont
rendues et le président de la République a
accepté la démission du cabinet Costa .

Les révolutionnaires ont publie alors le ma-
nifeste suivant:

« Les forces révolutionnaires, composées
par presque toute la garnison de Lisbonne,
ont combatti! pendant 3 jours„ retranchées
dans le, pare Edouard, pour sauver la patrie
et la république menaoée par un gouvarnement
misérable,, forme presque totalement par des
monarchistes. Les révolutionnaires ont orga-
nisé un cabinet d'hommes sérieux et compé-
tents. Nous affirmons solennellement que nous
nous majntiendrons*. aux còtés de1 notre vieille
alliée l'Angleterre et de tou s nos autres aHiès„
nous engageant pour notre part à maintenir
tous les compromis intetrnationaux de la na-
tion portugaise. Les forces portugaises ont
été dirigées par le oommandant Sidonio Paes,„
charge de la formation du cabinet.

Pendant deux jours, le « Vasco de Gama »
et le destroyer « Guadiona » ont bombarde
les positions révolutionnaires san s résultat ef-
ficace.

En Vénétie, le maréchal Conrad von Hoet
tzendorff a gagné encore du terrain sur le pla-
teau des Sent-Communes,, en s emparant du
mont Sisemol (1744 mètres),, qui est la hau-
teur dominante du vai Frenzela,, entre Asiago
et Valstagna. Les Italiens le lui ont fait payer
cher» mais ont du laisseir un certain nembie
de défenseurs entre les mains des Austrc-Hon-
grois.

SUISSE
:. ¦ ¦ ' ¦ k

Suisse et Italie
On nous écrit:
Dans tous les pays, la situation des Suisses

est difficile- En Allemagne, ils mangent peu
et sont soumis à une surveillance tracassiè-
re. Dans lej s pays de l'Entente, ils soni sou-
vent suspeets. Sans doute les gouvernements
les traitent presque toujours avec justic e ;
quelques enròlements contraires aux traités,
quelques expulsions arbitraires oontre les-
quelles nous devons protester hautemeht, sont
en somme des exceptions qui oonfirment, la
règie. Mais les vicissitudes de la guerre pro-
duisent des aecès de la lièvre. chauvine» ré-
veillent les préventions. contie les Suisses qui
ont un nom germatniquei, qui oonservent une
pointe d'aecent allemand.

Nous savions depuis quelques jours q'ue
l'invasion allemande en Italie avait eu ce con-
tre-coup fàcheux de sòulever, en plusieurs en-
droits contre nos confinai riotes inoffensifs et

. loyaux certains éléments populaires italiens.
Le « Journal de Genève » (No 330) confirme
nos renseignements,, Nous nous joignons à
ses observations mesurées. Le gouvernement
italien a très correotement accordé à nos
l'essprtissants la protection que nos représen-
tants officiels ont sollicitée; pqur eux. Il est
fàcheux que l'on ait dù la solliciter. Il est

. fàcheux que l'on ait traité d'espions et de
traìtres des Suisses au-dessus de tout soup-
con, que l'on ait ouvert leurs tiroirs ou ferme
leurs maisons de; commerce. Ce sont, empres-
sons-nous de, le dire,, des faits isolés. A Mi-
lan cependant

^ il semble que ce mouvement
anti-suisse ait été sur le point de tourner
à la persécution generale.

I>es leittres recues d'un Suisse établi à

Florence depuis de longues années ne font par le privilège qu elles ont de ne pas par
pas allusion à, des faits sehrblables. La fer-
mentation soupeonneuse n'a certainement pas
gagné tout le royaume. Ce Suisse facente qu'il
a recueilli dans sa famille une réfugiée du
Front, une jeune mère qui, dans son affole-
ment, est partie en abàndonnant un enfant
en bas àge. La ferme de ce compatriotej, Suis-
sesse aùssi de naissance,, s'occupe activement
d'un asile ouvert à de nombréUx réfugiés, de
la province envahie. Ses messages à ses pa-
rents de Suisse,, qui ont passe pendant la brè-
ve ouverture de la frontière, ont été mutilés
par la censure. Mais il semble que l'on ait
retranché de ees lettres des détails sur Jes
difficùltés de ravitaillement et non sur des
tracasseries dirigées contre les Suisses.

La frontière est fermée. Elle 1 a été henné-
tiquemeht pendant trois semaines.. Dans un
sens du moins, car nous apprenons de bonne
source quo la Suisse a continue à livrer, sans
oontre-partie;, les marchandises de compensa-
tion. Des wagons dé bois, par exemple, ont
pénétré en Italie, tandis que nous ne recevions
pas en échange la moindre pai-celle des pro-
duits équivalents. De mème la Suisse a laisse
circuler le oourrier diplomatique italien, tan-
dis que son courrietr devait attendre que la
frontière fùt rouvérte. Nous comméttons de
ce oòté l'erreur commise déjà du coté oppose :
les vaches suisses, l'hiver demier, passaient
la frontière du nord, en compensation des
trains de eharbon... qui né venaient pas et
ne sont pas venus.
Police de frontière et

contróle des étrangers
On nous écrit:
Enfin, le Département federai de justice et

police a pris une ordonnance sur la police de
la frontière^ sur le contróle des étrangers a
leur entrée en Suisse et pendant leur séjou r
dans . notre pays. Lei résumé que l'on publie
ne nous permet pas d'apprécier la valeur de
cette mesure. Il est certain cependant qu'elle
complète heureusement les mesures prises der-
nièrement pour la police des déserteurs et ré-
fractaires.

Avant la guerre,, on entrait dans la plupart
des pays d'Europe aussi aisément que dans
un moulin; seule la douane se permettait de
tracasser parfois le1 voyageur, Certains pays
cependant, plus défiants, se gardaient plus
sévèrement. La liberal Angleterre était de oeux
là. Le libéralisme anglais ne se perd jamais
dans un idéalisme fumeux. A l'intérieur de
leur empire* les pratiques Anglais s'arrangtent
(ou plutòt s'arrangeaient) à ètre aussi peU
gènés que possible; par les lois et règlements
de l'Etat. Mais pour jouir en paix de oetfce li-
berté telle qu aucune démocratie n'en offràit
de pareille, ils avaient, soin de tenir à l'écart
ceux qui auraient pu compromettre la sécurité
generale ou tomber. à Ja charge de l'Etat. On
sent toute la différence de ce libéralisme' prati-
quê  

qui tient compte des contingences,, et fait
passer le bien de la nation avanti l'intégrité
des principes,, et de l'individualisme slave,
qui rénverserait un monde pour le salut d'une
idée. —

tager avee la commune et l'Etat leurs somp-
tueux revenus. Mais s'il faut mettre sans tar-
der tous les habitants du pays sur le mème
pied, il nous paraìt fort discutable de réserver
f'asile dé nos frontières aux réfugiés qui «ar-
ri vent munis d'un bon petit pécule.

Je feirai le mème reproché au système an-
glais. Il est légitime; de ne pas accueillir tout
le monde. Mais le pécule est, un mauvais cri-
tère. Vui sait si, parmi les passagers de pre-
mière classe qui abordaient à Folkesfone le
mème jour que l'étudiant dont je viens de cen-
ter l'avefnture, il n'y avait pas des gens moins
recommandaMes, plus dangereux pour la paix
du Royaiume-Uni, que tous les voyageurs de
troisièmes? Dea espions, propagandistie's, spé-
culateurs et conspirateurs qui pénètrent en
Suisse seront peutètre arrètés par le sevère
oontròle que nous attendons. Mais ce n'est
pas en leur demandant caution qu'on les gè-
nerait Le9 pires ne sont pas les plus pau-
vrés. P. K".

Ees bombes de Muttenz
Après enquète^, on a constate que 3 bombes

et non pas deux étaient tombées près de Mul-
tonz à cent mètres environ de la lisière du
village. Deux firent, explosion dans un verger,
la troisième dans l'angle du cimetière près
du collège, lés fenètres de la halle de gymnas-
tique quelques tombeaux et la cbapelle du ci-
metière sont endommagés. L'examen des éclals
retrouvés révèle qu'il s'agit des mèmes bombes
que cejUes qui ont été jetées sur Porrentruy
le 24 avril 1917 par mi aviateUr francais, l'en-
quète oonoernant l'observation d'un com-
bat aérien n'a pas donne dei résultats absolu-
ment purs. On a établi que 8 bombes et non
pas 5 à 6 étaient tombées près de Menzigen
4 de chaque oòté de la voie ferree à la sortie
sud du village. Les dégàts se bornent à des
vitres cassées et aux' trous dans la terre, on
est enoore en train de recueiilir les éclats des
bombes.

Etat-Major de l'Artnéel
Bureau de la Presse

Démission démentie
L'information selon laquelle M. Sch'atzmann,,

chancelier de la Coiifédération; aurait démis-
sionné, est totalement dénuée de Jbndement.

Ees chevaux d'Amérique
300 chevaux, achetés en Amérique pour le

compte de la Confédération, viennent d'arri-
ver à Genève.

Ees munitions
L'« Impairtial » dit que les perturbations

signalées dans oette industri e proviennent uni-
quement du fait que l'exécution des oontrats
de munition à destination de la Russie est sus-
pendue. Les usines; mètallurgiques de France et
d'An gleteTre qui avaient passe des concessions
directes à des industriels suisses ne sont
plu9 autori sées. jusqu 'à nouvel ortìre, a faire
des envois en Russie.

Par contre les organes administratifs des
pays alliés qui sont chargés du contròie de
l'industrie des munitions en Suisse ont immé-
diatémeint informò leurs gouvernements res-
pectifs dé la situation difficile dans laquelle
allaient se trouver de- nombreux usiniers et
de nombreux milliers d'ouvriers et d'ouvriè-
res suisses qui ont travaillé jusqu 'ici pour
l'Entente. Ces gouvernements ont adopté le
pioint de vue de leurs délégués en Suisse
et cejs derniers viennent de recevoir les ins-
tructions et lels pouvoirs nécessaires pour
fournir du travail dans le plus bref délai pos-
sible aux entreprises qui jusqu 'à, ce jour ont
travaillé pour les pays alliés.

L'« Impartial » ajoute qu'il résulté de son
encriiiète dans les milieux informés qUe le temps
est passe où l'on pouvai t considérer l'industrie
des munitions comme une source de profits
faciles et rapides. La plus grande pru dence
s'impose aujourd'hui dan s ce domaine in-
dustriel.

Ees Suisses a Varsovie
On sait qu'il est reste un oertain nombre

de Suisses en Pologne, soit que leurs intérèts
les aién t retenus,, aoit que leur manquent les
moyens de rentrer au pays. A Varsovie, ils
sont au nombre de1 287, —• pai-mi Ìesquels
des institutrices — et pour la plupart la si-
tuation est rien moins que facile.

A la demande du oonsul suisse de Varso-
viey lo Conseil federai a fait expédier eri mars
dernier un wagon de denrées alimentaires^, wa-
gon qui est bièn arrivé" à, destination et doni
le contenu a pu ètre paritagé entre les Suissels
de Varsovie ,̂ Lodz et, K aliseli.

En aoùt,, une nouvelle demande a été a-
dressée au Département de l'éoonomie publi-
que ; il s'agissai t de1 l'envoi d'un wagon de
dix mille kilos de. vivresv soit riz, graisse,
chooolat, cacao, fromage., L'au torisation d'ex-
portation a bien élé accordée et au Départe-
ment, on déelare1 que le wagon a été expédie
par les soins de1 ia maison Preisswerk, de
Bàie. Or, au début. de novembre, le dit wa-
gon n'était pas arrivé à Varsovie. Où donc
¦ a-t-il passe ?

Une enquète SajjrieUse,; voire mèrne. en Al-
lemagne,, parait sérieuse. Le Conseil federai
a le devoti- de se renseigne-r. En attendant,
nos compatriotes meurent de faim.

On dit, que les wagons de nz expédiés de
Suisse en Pologne sont bien arrivés à Varso-
vie et ont óté distribUés; mais seuls les Po-
lonais ont participè à la répartition̂  les Suis-
ses n'ont rien eu.

Vùelquels années avant la guerre, je partaìs
pour passer eh AngleteTre mes vacances d'été.
Ma bourse d'étudiant m'avait engagé à voya-
ger en troisième de Paris à Londres. Je m'en
félicitais, car les wagons en troisième de Pa-
ris à Roulogne sont excellents et,, sur le ba-
teau, les passagers de troisième étaient admis
en seoonde classe.. Mais, au moment d'abOrder
Folkestone;, un fonctionnaire à casquette grou-
pa dans un ooin du pont tous leurs compa-
gnons de traversée qui furent installés dans le
train de Londres.

Je me trouvai réuni avec des chanteurs ita-
liens et des gens de pauvre mine et de pro-
fession douteuse . On nous conduisit en bon
ordre dans unej salle dose de la gare. Après
une longue attente, mon tour vint de péné-
trer dans le bureau voisin où un interprèle
me demanda sans ambages ce que je venais
faire en Angleterre. Il s'étonna qu'un passager
de troisième classe n'etit pas d'autre but que
d'apprendre^ l'anglais et il s'informa de mes
moyens d'existenoe. Mes déclaration ne suf fi-
rent pas. « Montrez-moi votre argent » me
dit soudain l'homme à, casquette galonnée. La
vue dés quelques guinées que jo sortis d'une
poche intérieure dissipa par enchantement ses
préventions. Les ròles changèrent Je deman-
dai hautemeht ce gué slgnifiait oet interroga-
toire. « Vous oomprehez,, MonsieUr, me ré-
ponditon, que nous ne pouvons admettre dans
notre ile des étrangers indésirables. Nous ne
pouvions pas pourtant vous faire exhiber voi re
argent en public.» J'appris ainsi à, connaitre
en manquant l'express de Londres,, les limitels
de la liberté britannique.

Il y a longtemps que la Suisse, isolée par
la guèrre comme une ile,, mais menacée. par
ces flots déchainés et non point protégée par
eux, aurait dù oontróler plus sévèrement l'en-
trée des étrangers sur son territoire. Je sais
bien qu 'elle a déjà dù revenir k un système
de légiUmation plus compliqué que celui du
temps de paix. Mais que sig'nifie un passe-
por t,, quand nos légations dans les pays voi-
sin n'ont pas le droit dei refuser le visa qu'on
leur demande avant d'entrer en Suisse?

Sauf erreur, la nouvelle police des étran-
gers demanderà aux arrivants d'acquérir à
prix d'argent un permis de séjour. Ils seront
logés à mème enseigne que les Suisses qui s'é-
tablissent dans un autre canton et qui , prqj:
que toujours, paient assez cher le droit de ré-
sider parmi leurs concitoyens. Aux étrangers
insuffisamment reoom'mandés, on demanderà ,
je pense, le dépòt d une caution. C'est en tous
cas ce que l'on exige des déserteurs et réfrac-
taires.

On ne dira jamais assez qu'il est immoral,
voire scandaleiix, de faire en Suisse. une situa-
tion privilógiée aux hòtes étrangers. Il est
inoompréhensible quo des cantons dispensent
encore les étrangers établis chez eux de l'im-
pòt sur le revenu qui pése lourdement sur les
nationaux. Nous poumons citer des familles
étrangères établies depuis plusieurs généra-
tions dans le canton de Vaud, et qui ne se
distinguent plus de» habitants indigènes que

La crise économique
et le ravitaillement

\os difficùltés économiques
L'Union suisse, des négociants de gres en

deniées ooloniales informe ses membres qu'il
est inutile de demander des permis dèxpor-
ter de Franoe des denrées alimentaires. Ce
serait y perdre son temps et son argent, et il
n'y a qu'une chose à, faire : acheter demblée
outre-ooéan. (Les eonditions ne sont pas meil-
leures, pour, le moment en ce qui concerne

I Italie). Lei café seul fait eKceptionj, jusqu'à
nouvel ordre;; on obtiendra en effei, proba-
blement, des permis déxportèr de France.

Le représentant de la S. S. S., à Londres
rend les négociants en denrées ooloniales at-
tentifs aux sérieuses difficùltés que présente,
aujourd'hui plus que j amais, le "transborde^ment en Angleterre des marchandises prove-
nant de pays dbutremer destinées à la Suisse.

Il est de toute importance d'éviter ces trans-
bordements parce que, dans ces cas, les per-
mis d'exportation anglais sont très difficiles
à obtenir et mème impossibles pour certains
articles/

Ees vins italiens
( La Suisse a recu tout le yin d'Italie dont

l'exportation dans notre pays a été au torisée,
plus les 100,000 hectolitres doni le gouver-
nement a aimablement permis la sortie en no-
tre faveur, en sus de la quantité prévue pour
1917. Dès lors, nos importations de vins d'I-
talie vont cesser jusqu'à oe que soit fixé le
nouveau contingent pour 1918.

Nous serons ravitaillés
Le Département federai de réconomie pu-

bli que, nous communiqué:
« Les négociations économiques qui ont eu

lieu à Paris entre les délégués do la Suisse
et des Etat s-Unis sont terminées.. La déléga-
tion suisse est rentrée hier à Berne et a fait
rapport. au Conseil federai. Le projet d'ar-
rangement que les délégués ont été en me-
sure de lui soumettrle prouvé que lei gouver-
nemen t américain se rend parfaitement compi-
te des besoins de notre pays et est décide
assurer amicaleimient, à la Suisse son ravitail-
lement en céréales panifiables et autres mar-
chandises sindispensables.»

De plus amples renseignements sélronti four-
nis sur les stipulations de: l'arrangement dès
que celui-ci aura été r:atifié par le Conseil fe-
derai.

Il résulté de celibe comimuiiication et de
l'anivée, cés derniers jours, à Cette, de plu-
sieurs navires de fromen t, pour la Suisse que
les bruits alarrnants, répandus mème; offieiel-
lement n'étaient pas fondés,.. Nous devons ètre
reconnaissants |à rArnérique de ses bonnes dis-
positions à l'égard de, notre! pays.

CANTON DU VALAIS
oMaTaaatttMa'a-'a-aa-a-paaa

Sans égard
On nous écrit de, Brigue:
A propos de la réouverture de la frontière

italienne pendant des laps de temps très res-
treints, beaucoup de voyageurs se sont trou-
vés dans de grands embarras, car de nombreu-
ses familles italiennes s'étaient mises eh route
de divers lieux de la Sdisse romande, les u-
nés pour rentrer définitivement en Italie!; d'au-
tres pour rendre visite à des membres partis
pour le fron t depuis bien des mois.

Or, parmi célles-ci se trouvait une famille
qui venaient de Genève, soit une mère avec
quatre petits enfants qui partaient pour s'in-
former du sort de! son mari qui se trouvé sur
le front depuis longtemps et dont elle n'a plus
eu de; nouvelles depuis deux mois. Ceitte fem-
me était arrivée trop tard pour continuer son
voyage par le train de 5 n. 35 du soir, ven-
dredi dernier; or, après le départ de ce train,
la frontière s'était de, nouveau fermée à partir
de 11 heures de la mème nuit, en sorte que
cette famille dut séjourner à Brigue comme
beaucoup d'autres voyageurs.

--samedi, lorsque dans la soirée' une dépè
che annoncait de1 nouveau que dimanche ma-
tin la frontière serait rouvérte pour le passage
du train de 6 h. 30, cette famille et beau-
coup d'autres voyageurs se sont empressés de
se rendre chez le vice-consul de Brigue pour
faire viser de nouveau leurs passeports afin
de oouvoir continuer leur voyage (l'ancien pas-
seport étant perirne par suite de l'attente à
Brigue) ; mais le vice-consul n'était pas d'im-
meur à rendre service à ses concitoyens en
dehors de ses heures de Jiureaux et il Ies ren-
V'Oya; de sorte1 que oes pauvres gens, eseomp-
tant sur la condescendance de la police di-
selle» crurent pouvoir continuer sans autre
leur route,; mais à Iselle, oomme sur la Pia-
ve, on s'écria en les voyant: « Di qui non si
passa ! » et tous furent renvpyés à BrigUe à
leurs frais pour accomplir les formalités né-
cessaires et cela aussi bien pour la pauvre mè-
re avec ses quatre enfants qui allaient s'in-
former du sort de1 leur pére que pour les au-
tres yoyageurs..

Devan t tant de difficùltés oette mère s esf
trou vée prise de malaise et au moment de re-
monter sur le train à destination de Bri gue
elle bomba évanouie à la renversé sur la voie
à Iselle. Malgré cela elle dut reprendre le
train suivant qui arriye à Brigue à 1 li. 53
de l'après-midi, mais sitòt apiès la frontière
était de nouveau fermée. Elle dut attendre en-
oore toute la semaine à Brigue à ses frais,
jusqu'à jeudi soir pour pouvoir entrer dans
sa patrie.

Voilà comment on traité les parents des
patriotes qui défendent le pays à la fron-
tière italienne du Simplon. Ce procède a cau-
sò beaucoup d'indignation parmi les voyageurs
témoins de telles difficùltés.
Ees gymnastes valaisans

à Martigny
Samedi 8 décembre, a óté tenue à Martigny,

l'assemblée1 annuelle des délégués de la Soeiété
cantonale valaisanne de gymnastique; une
quarantaine de délégués étaient présents, sous
la présidence de M. le lieutenant-colonel Fama.

Les objets à l'ordre du jour ont été liqui-
des. La section de Sion a été chargée de l'or-
ganisation de la réunion des gymnastes va-
laisans en 1918, sous réserve de l 'approbation
de la seiction. Le piojet de nouveau règlement
de fète qui a été applique à Brigue reste pro-
visoirement en vigueur, jusqu 'à, l'année pro-
chaine.

Le rapport du président du comité techni-
que, M. Ch. Bertrand, professeur de gymnas-
tique à Monthey, fait remarquer un sensible
prognès dans le travail de nos gymnastee.

Une nouvelle section fondée à Viègé̂, tv étif
admise dans la soeiété ainsi que la sectàon
de dames de Brigue, celle-ci à titre de aetetion
d'honneur ; c'est la première en Valais.

A l'instar de ce qui s'est passe à, l'as-
semblée vaudoise des délégués, la question
du subside de l'Etat a également été soule-
vée par quelques membres qui ont fait re-
marquer que le gouvernement pourrait bien-
faire mi sacrifice plus grand pour le dóve-
pement physique de notre jeunesse; alors qu"
on alloué des sommes énormes pour l'amé-
lioration du bétail.

La Soeiété valaisanne de gymnastique tou-
chait avant la guerre un subside de 200 fr.
rogne depuis et réduit à 100 fr.,, ce qui, on
en conviendra, est absolument dórisoire.

Les gymnastes vaudois qui recevaient un
subside de 700 francs, ont obtenu par leur
démarche que ce chiffrie soit porte a 1400 fr.

Nous pensons que. le Conseil d'Etat accep-
tera volontiers la demande bien justifiée dea
gymnastes valaisans.

FAITS DIVERS
Vice-consul d'Italie à Brigue

l̂ e Conseil federai a reconnu comme vice^
consul d'Italie à Brigue le chevalier Marcel-
Io Rvcldolo.

Monthey — Ee prix du lait
Contrairement à un comhiuniquó pam Oes

jours derniers dans les journaux du canton,
l'Administration communale dei Monthey fait
savoir que le pirix de vente, du litre de) lait
reste fixé à. 33 cent.

Les personnes qui enfreindraient les dispo-
sitions de Ì'arrèté federai fixant \e\ prix ma-
xima des laits seiront déclarées en contraven-
tion et punies d'amende.

Ea frontière italienne
La frontière italienne est de nouveau ou-

verte, jusqu 'à nouvel avis. On ne sait jamais
jusqu'à quand, cai- la gare est avisée, au der-
nier moment : « Dès maintenant, la frontière
est de nouveau ouverte ou fermée », disent
les avis, de sorte qu a midi on ne sait pas
si le train 40 passera a 12 h. 48 et ainsi
pour chaque train. Toutefois, il semble que
la frontière sera ouverte plus ou moins régu-
lièrement pour quelques heures. pendant le
mois de décembre, par intervalles de quel-
ques jours.

Okiiioii sédim-dìss
Concert Dumetz — A Montorge —

Ee dimanehe à la poste — Retour
des recrues
Le concert Dumetz a fait salle comble sa-

medi soir au Casùio. On s'y attendait bien un
peu. M. Dumetz est un interne et à, ce. tifrej,
il jouit de la sympathie generale dont la po-
pulation sédunoise entoure ses hòtes que la
guerre lui a envoyés; puis il s'est fait ap-
précier commè sous-directeur de THa^-monie
municipale, et professeur des élèves dé cette
soeiété ; en outreL, l'orchestre qu'il a organisé
compose d'eXcellents, musiciens,, est très en1
fave.ur dans notre; ville. Ajoutez à, cela l'attrait
d'un programmò choisi ave'c goùt.

Les auditeurs ont été charmes par ce con-
cert; ils ont vivement. applaudi à l'excellente
exécution dejs morceaux d'orchestre. M. Du-
metz, dans ses soli de piston s'est révélé un
vrai virtoose. et a óté bissé; on a beaucoup
admiré également le solo de violoncellé de
M, Breuer.

La partie litterairej fut non moins réussie.
Le dialogue prévu au programme n'ayant pu
ètre dit(, a été remplace par un monologue
dans lequel M. R. de V. a mas beaucoup
de verve et d'esprit. La pièce de théàtre finale
« Verbalisons » la4 spirituejUe saynette de Max
Guy et F. Chàudoir fut ehlevée avec entrain
par MÌV1. Th, V. et A. B.; elle comportait (dee
morceaux de1 chant avec aecompagnemenoi
d'orchestre, qui ont été fort bien exécutés*

Le beau succès obterru dans oette soirée
engagera certainement l'orchestre dé Sion à
recidive.!- plus d'unei fois au cours de cet hi-
ver, au grand plaisir des, nombreux amateurs
de bonne musique que compte notre ville.

*
Ces deux jours , de fèt% le beau fetaips ai-

dant ,, ont été . mis à, profit par les citadins
qui aiment le patinage., Le long des sentiers
qui grimpent à travers le vignoble et sur la
route. de Savièse,t on pouvait voir l'après-midi
une foule de jeunes filles, de jeunes garcons*et, mème des personnes d'àge mùr, des fa-
milles ehtières se rendant à Montorge. La nap-
pe du petit lac, durcie à souhait par les nuits
froides de décembre, se prète admirableanent
aux ébats des patineurs.

Montorge, sur, lequel évoluent paisiblement
les Sédunois d'aujourd'hui, évoque des sou-
venirs historiques et il a sa legende; celle-
ci veut que sous les eaux de ce lac dorme
l'ancienne, ville de Sion ensevelie il y a dix-
neuf siècles ; mais ce n'est là qu'une legende.
Par oontre, les pans de murailles qui couron'-
nent la créte abrupbe, dominant l'étang, at-
testent que ces lieux furent célèbres dans
l'histoire mouvenieiitée du nuoyen-àige, au cours
des longues luttes entre les évèques de Sion
et les oomtes de Savoie.

Les anciens parehaapiins font savoir que le
chàteau de Montorge fut bàti en 1238 par le
comte Aimon de Savoie qui mourut lépreux
à Choéx ; détruit une première fois ,, V fut re-
levé pax l'évèque Landry ; selon toute vrai-
semblance, il fut définitivement ruiné en 1417,

On voudra bien excuser cette petite digTes-
sion à l'actualité, à laquelle nous a eonduit
le sport modéirne du patinage.

La fameuse ordonnance postale supprimant
la distribution du courrier à. domicile', les di-
manchès et jours de fèto a eu pour, effet dans



uotré ville corniue aiUeurS>| d'attire* au» gui-
chets entre 10 et 11 heures du matin,, une af-
fluence enorme de public,, qui met les infor-
tuj iés commis sur les denta- Ce qu 'ils doivent
peste!- dans leur for intérieur contre une met-
sure si bébètel Les clients, eux, attendent
arec une patience plus ou moins grande selon
leur tempérament, que leur tour arrivé.

Nous croyons bien qu'un tei regime, né
comme tant d'autres maux de la guerre et dee
pleins pouvoirs, ne tarderà pas à ètre aboli
pax la force des choses- Ce qui s'est passe
hier, dimanche,, nous en donne l'espoir.

A 10 heurej s — heure réglementaire — la
foule se presse aux guichèts pour la remise:
du courrier; mais ò surpriso! le store se lève
et un commis annonce : « Ceux qui vienneni-
chercher, le courrier ou des colis peuvent ren-
trer chez eux, car Ies factèurs font la tìis-
tribution à domicile.»

Beaucoup avaient de la peine à en rervenir-
Comment pouvaiton avoir fait un accroc à la
gacro-sainte ordonnance! de radministration fe-
derale dete postesi Enfin tant mieUx pour. le
public et tant mieux aussi pour les postiers'.
Tous ne demandent pas mieux que de voir
continuer (es distributions à domicile comme
par le passò.

Samedi sont rentrées à Sion et ont été li-
cenciées à la Pianta Jes recrues d'infanterie
des bataillons 11, 12 et 88 qui ont fait leur
école à Yverdon, Ces gars„ qui avaient très
bonne allure', se sont séparés en poussant de
joyeux hurras-

Foin et regain
En exécution de l'Aneto cantonal du 27

novembre 1917, les propriétaires sont tenus
d'annoncer au Bureau communal jusqu'au 14
décembre 1917 :

a) la quantitó de foin qu'ils ont vendue
hors de la commune, en indiquant le nom et
domicile de l'acheteur.

bj la quantité de foin et reglain qu'ils posr
sèdent actuellement.

e) la quantité de foin et regain qu'ils pos-
sèdent en plus des besoins de leur bétajL

d) la quantité de foin et regain1 qui' leUr
manque.

Office coirtmlunal d'agriculturê

.La guerre
Ee general Allenby

LQ « Correspondant » dans son numléro de
novehibre;, contient une étude fort intéressan-
te, de la formation militaire et " de l'autorité
du general Allenby, qui oommande en ce mo-
ment l'arméei anglaise de Palestine. Nous lui
empruntons quelques traits.

Edmond Allenby est né en 1861 à Felix-
stowe; il a donc cinquanfe-six ans. Après de
bonnes etudes, E. Allenby entra à l'école de
eavalerie du Royal Military College de Sand-
burst, où il fut prornu lieutenant de l'un des
régiments célèbres de la eavalerie irlandaise,
en 1882. Avec cette unitét il fit la campagne
du Bechuanaland, oontre les tribus hotten-
totes et malaises de 1883 à 1885. Trois ans
plus tard, nommé capitaine, il prend part è.
l'expédition du Zululand, dans laquelle périt
le, prince imperiai.

De 1889 à 1893, Allenby remplit les fonc-
tions d'adjudant de régiment. Il vint ensuite
compléter ses etudes militaires au Collège d'é-
tat-mabor de Cambèrly. Le major Allenby a
l'occasion de faire' preuve de grandes qua-
lités d'energie, de décision, comme officier
de, eavalerie et oommandant de colonne, dans
toute la longue campagne contre Jes Bcers de
1899 à 1902. Ses mérites lui valent d'ètre
nommé lieutenant-colonel, puis colonel. A son
retour, il èst place à la tète du régiment d'e-
lite,, le 5me Lanciere Royal Iriandais. Bien-
tòt' après il est appelé à la tèbe de la 4me
brigade de eavalerie, puis il est choisi com-
me inspecteur de la eavalerie et il devient
commandant de la division de eavalerie de
l'Expéditionery Force.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 1) 1 bianche « très Louis XVI », bieh que la de- l développlés au fond du cceur de' la jeune
meure fut dé construction recente. Un para-
vent japonais, laqué et incrusté d'ivoire a-
britait à la fois une bergère de bois dorè et
un rocking-chair américain contre les venta
de l'Océan, qui soufflaient sur la ville après a-
voir couru par les landes bretonnes. Des li-
vres, des brochures, des revues jejtés sur tou-
tes lòs tables, une parti tion ouverte sur le
piano « crapaud », voisin du clavecin de; ver-
nis Martin, une corbeille à ouvrage pleine à
déborder de soies aux tons éclatants, tout don-
nait une impression de vie intense,, d'activité
infatiguable. Un etranger se serait peut-ètre
demande mème^ si cette activité n'était point
fatigante et un peu déoousue. Mais les a-
mis de Brigitte, savaient ce qu'il y avait de
fidélité, de foroej et de persévérance sous sejs
allures impulsives. Ils savaient aussi que per-
sonne n'avait eu plus qu'elle le don de s'ac-
commoder aux circonstances et de se rendre
utile partout où l'avait conduite la carrière
de son pére, officier d'infanterie coloniale. El-
la était née' au oours d'une traversée et avait
eu pour premier berceau une caisse à bis-
cuits. Les installations sommaires, les dépla-
cements imprévus n'avaient pas manque à ses
premières années. Orpheline de mère à treize
ans, èlle avait pris avec l'habitude de « se
débroudler » eh toutes circonstances, le goùt
de la variété, la cui-iosité de s'instruire au
contact de tant de choses, de tant de gens
divers. Son esprit, très ouvert, avait profifcé
des enseignements nombreux que réserve à
qui sait voir, l'existence un peu errante de
ceux qué leur carrière obligé à voyager sou-
vent. En méme temps, certaines aspirati ons à
la stabilite, certains désirs de connaitre en-
fin le sens exact du mot « foyer » s'étaient

miti, et e est joyeusement qu'elle avait accuetil-
li la décision de M. de Gerbel lorsqu'il étail
venu s'installer à l'heure de la retraite dans
la petite' ville tranquille et un peu morte de
Chàtelnay.

Brigitte avait d'ailleurs l'art précieux de
transfortmer en une action la vie la plus mo-
notone, est, néut-elle trouvé aucun moyen
d'extériorisèr tout oe qu'il y avait en elle de
force créatrice qu'elle aurait su encore don-
ner une intenstió merveilleuse à sa vie in-
térieure,.

Lorsqubn la voyait pour la première fois
Mlle de Gerbel paraissait faide. Ses che-
veux élaient trop noirs, et son teint trop mat,
mais ces défauts et l'irriégularité de ses traits
s'effacaient tout de suite devant la séduction
de ses yeux bruiis — de yrais yeux de creo-
le, très doux, presque lahgoureux lorsqu 'ils
ne jetaient pas de flammes, et le dessin net,
ferme, précis de ses lèvres rouges, au pli un
peu volontaire, qui déeouvraient en s'écar-
tant de toutes petites dents. Elle s'habillait
avec goùt, mi goùt très personnel, juste assez
soucieux de la mode pour ne point attirer
l'attention de ceux qui sont incapables de re-
marquer ce; qui fait le charme originai d'u-
ne toilette, lorsque ce charme est discret, cet-
te originalitò de bon ton.

Quatre personnes d àge mùr étaient réu-
nies chez M. de Gertel — chez Brigitte, qui
depuis qu'elle avait l'àge de raison, était mai-
tresse de maison.

Il y avait là ,assise auprès de la fenètre,
Mlle de Mauvert, femme* d'une cinquantaine
d'années, dont le charmant et fin visage é-
tait altère par une expression de souffran-

Pignoli sur rue

« A mon salon? Oomment faut-il prendre
une comparaison si impiévue?... Comme un
compliment? Comme; une critique?... Dités i
En quoi trouvez-vous que je ressemble à imon
salon ? »

Et,, sans attendre la réponse, la jeune fille
traversa en riant la grande pièce claire, si
personnelle, si originale dans la fantaisie de
son ameublement composite qu'il était im-
possible de la comparer à celle qui l'habitait
sans se. représenter aussitòt une nature toute
prirnesautière prète à accueillir volontiers les
idées neuves, les choses nouvelles, à enrichir
sans cesse le trésor du passe des acquisi-
tions du présent.

Moderne, prirnesautière et très attachée ce-
pendant aux traditions qu'elle jugeait bonnes,
telle étaitpn effet Brigitte de Gertiel, Le samo-
var qu'elle était venue surveiller afin de ser-
vir les quelques vieux amis réunis chez son
père, était place sur une table de citronnier
clair, de stylé angfais, aux lignes précises
et un peu sèches. — Mais de vieux bahuts
italiens, une armoire ancienne au fronton sur-
monté d'un carquois, mettaient la tache som-
bre de leurs chènes noircis sur la boiserie

Dès le mois d'aoùt 1914,, Allehby est en \ bie et aux cOnfins dès colonies de ses alliés.
France, à. la tòte de la eavalerie anglaise. Il i L'article 16 obligé les parties à tenir le
soutient le general French à Charleroi,, se bat
vaillamment à Mons„ couvre la retraite à Mor-
mal, recoit le choc die la eavalerie allemande',
harcèle les troupes de l 'armées von Baese-
ler. Il est à la Lyŝ  à la bataille d'Ypres. Il
se prodigué avee sa eavalerie à GheluveJt,
degagé l'aile droite du corps d'armée que
commande sir Douglas Haig.

Après cette première phase de la guerrê
la eavalerie est paralysée dans son activité.
En 1915, Allenby rémpJace le general PlU-
mer à_ la bète du 5me oorps d'armée et se
distingue aux assauts de Vimy-Arras, où ap-
paraissent les premiers tanks. La eavalerie y
coordonne de nouveau son effort à celui de
l'infanterie;.

Au printemps, les premiers combats de Gazja,
furent pe,u -favorables à lìarmée anglaise d'E-
gypte.' Les Turcs lui opposent cinq divisione
d'infanterie1,, une nombreuse eavalerie et une!
artillerie puissante servie par des canonnie(rs
autrichiens.

Le general Allehby était particulièrement
qualifié pour prendre le commandement de
l'armée d'Egyptój, où la eavalerie a un grand
róle à remplir. Dès son arrivée en Palestine,
les escadrons poussent des reoonnaissances
audacieuseis. Le 30 aoùt, une attaqué de nuit
permet de serrer de près Gaza. Le derniei'
jour d'octobre, une marche de nuit assure aux
colonnes anglaises la possession de Beer-
Chébai, malgré une résistance acharnée. A la
bataille de Gaza, le 7 novembre, l'attaque de
front est soutenue par un grand mouvement
enveloppant de la eavalerie en arrière de
l'aile gauche turque. Le 9 novembre,, lels
Turcs se replient en hàte sur Hébron et Jéru-
salem, serres de près par les colonnes anglai-
ses victorieuses. La colonne de gauche, gràce à
la eavalerie,, gagne rapidement Askalon et Jaf-
fa et, par un mouvement tournant, devanoe les
Turcs sur, les hauts platéaux qui dominent
au nord de Jérusalejm .

Ees documents diplomatiques
Le gouvernement maximaliste russe a fait

publier, dans le journal « Pravda » du 28 no-
vembre l'accord passe entre la Franco, l'An-
gleterre, la Russie, d'une part, et le gouver-
nement de Victor-Emmanuel, de l'autre, au
sujet dé l'entrée en guerre de l'Italie. C'est
dans cet accord que se trouvé l'engagement
d'empècher rinter.vention diplomatique du St-
Siège.

L'accord comprend seize articles. Le pre-
mier dit qu'une convention militaire sera . im-
méchatement élaborée pour régler ce qui a
trait à la coopération des Etats contraobaurs-
Cetbe convention doit déterminer,, en particu-
lier, le minimum des forces combàttantes que
la Russie aurait à envoyer, contre l'Autriche-
Hongrie, pour le cas où oeJle-ci tournerait tou-
te sa puissanoef armée oontre l'Italie, dans
rhypothèse où la Russie elle-mème aurait
décide de porter son principal effort contre
l'Allemagne,.

Par l'article 2, l'Italie s'engage à. employer
tous ses moyehs de guerre oontre toutes les
puissances avéc lesquelles la France,, l'Angle-
terre et la, Russie se trouvent en lutte.

L'article 3 garantit à l'Italie l'assistance des
forces navales francaises et anglaises jusqu 'à
la destruction totale des forces maritimes au-
trichiennes, ou si non, jusqu'à la conclusion
de la paix.

Les articles 4 à 8 indiquent les territoires
austro-hongrois et autres qui doivent échoir
à l'Italie : c'est le Tyrol jusqu'au Brenner,
Trieste, Goritz,,' et Gradisca, toule1 l'Istrie ef
toute la Dalmatie;» avec les ìles égrenées le
long du littoral, Vallona et enfin les ìles de
la mer Egee déjà détenues par l'Italie depuis
sa guerre oontre la Turquie et Connues sous
le nom de Dodécanèse.

L'article 11 attribue' è, l'Italie une part Jde
la, oontribution de, guerre à payer par les em-
pires centraux.

L article 13 stipulé que, cornine oompensa-
bion des agrandisselnents coloniaux que la
guerre vaudra à la France et à l'Angleterre,
l'Italie verrà accroitre ses possessions dans la
mer Rouge ,sur la còte' des Somalis, en Li-

traité secret. Il ajoute que 1 Italie acoédera
publiquement au pacte de Londres du 5 sep-
tembre 1914 (par lequel les membres de l'En-
tente s'étaient engagés à ne pas conclure de
paix séparée), dès qu elle aura déclaré ou
se séra onteiidu déclarer la guerre. L'Italie
promet d'ouvrir les hostilités au plus tòt,, et,
en tout cas, pas plus tard qu'un mois après
la signature dò l'accord .

Mais voici qui a trait au Saint-Siège: « Art.
15. La France, l'Angleterre et la Russie as-
sument l'obligation d'aider l'Italie à empècher
que le Saint-Siège n'entreprenne quelque dé-
marehe diplomatique que oe soit en faveur
de la conclusion de1 la paix ou pour le règle-
ment de questions en oorrélation avec la guer-
re, actuelle.»

C'est donc à la deimande du gouvernement
italien que la clause visant l'action diploma-
tique d'u Saint-Siège a ébé fnsérée' dans la
convention. On 'comprend pourquoi. Le gou-
vernement de Victor-Emmanuel III redouta tout
accroissement du prestige pontificai; en outre^jugteant le; Vicaire de Jesus-Chris t à l'aune de
la diplomatie conile' et mesquine de oe mon-
de, il a era que' le Pape profiterait du bou-
leversemenb aebuel pour poser la question de
Rome devant le for international. De là la
précaution que M. Sonnino a crU devoir pren-
dre pour quei le Pape ne put pas « entre-
prendre des démarches pour le règlement de
questions en relation avec la guerre actuel-
le ». Préoccupation bien superflue,, en vérité, et
injurieUse pour le Pape, qui ne demandetra
pas à mi concours éxbérieur le rédressement
de I'injustice dont il a été victime, et qui
1 attend de l'Italie elle-mième.

Dans une caserne de Pétrograd
De;s soldats discutent en groupes les derniers

décrets du gouvernement de Cenine. « Vois-tu
dit l'un tout triomphant, tout le pays se(r|a
aux paysans ». Un aubre tire de sa poche l'or-
dre du jour de la cinquième armée,, adresse
aux députés à élire à la Consti tuante! et dé-
montre à l'admirateur des bolchevistes que
le programme: agrarien des maximalistes n'est
pas chose nouvelle. « Mais, nous ne pouvons
obbenir la. paix que par Lénine, réplique le
premier. — Vue paries-tu de paix, répond le
second ; Lèninei a, dit que d'abord il y auraitì
la revolution dans tous les pays,, et qu'alors'
on pourrait oonclure, la paix. Mais qui sait
quand cette revolution mondiale' éclabera ».

Les assistanfcs oommenoent à, s inquiéter.
Chacun se pose la question angloissante : Lé-
nine voulait donc seulement arriver au pou-
¦/oir; iJ n avait donc qu 'un but : ètre à la tète
du gouvernement I Et tous sentent l'espoir d'un
avenir meilleur faiblir en eux.

Ea vie a Vienne
Selon des renseignements de source certai-

ne, oommuniqués aux « Débats », la cherté
de toutes choses a fait encore des progrès
à Vienne1.

Le miei vaut 28 fr. le kilogramme, le thè
de 120 à 150 fr. 1© kg. le calè de 100 à 120
fr. le kg. On vend sous le nom de « thè
du peuple » des feuilles de mùrier sauvage
desséchiée|s.

Un mètre de drap ooùte 150 fr. Un costume
complet d'homtoe' coùte 550 fr. On a dù payer
payer 50 fr. un calecon de coton, 90 fr. une
chemise de 90ie.

Pour pouvoir acheber des chemises,, des
chaussettes ou des bas, il faut faire une de-
mande sur papier timbre et de nombreuses
démarches, après avoir affirme, sous serment
qu 'on ne possedè; pas plus d'une chemise,,
pour les homme's, de deux chemises, pour
les femmes, et pas plus de cinq paires de bas
ou dé chaussettes.

Ea catastrophe d'Halifax
Une dépéche annoncait vendredi que la moi-

tié de la ville d'Halifax, dans la nouvelle E-
cosse (Canada) "était en ruines par suite d'une
explosion.

D'après de nouveaux renseignements, cette
catastrophe est due à une collision entre deux
vapeurs dont un américain renfermant des
munitions qui explosèrent.

C'est à 8 heures diu matin que s'est ptro-
duite l'explosion. Les équipages entiers dee
deux vapeurs ont été tués. Il y.a quelques
victimes à Halifax mème1 où des centaines
de maisons ont ébé détruites ou endommagées.

L'incendie a été maìtrisé l'après-midi. Peu
de maisons n'ont pas été touchées par les
éclats de shirapnels; certains sont tombés à
près de 5 tólomètres, du lieu de l'explosion.

—¦ On estimait offieiellement dans la soi-
rée qu'il y avait 2000 tués et 3000 blessés
dans la cabastrophè-
Dégringolade des valeurs à Vienne

Le mouvennent de baisse à la Bourse de
Vienne continue. Pendant les séances dés 6
et 6 décembre se sont produits les mouve-
ments suivants : Lejs valeurs de banque de
tout premier ordre ont baisse pendant Ione
séule séanoe de 3 à 13 couronnes, les va-
leurs 'de bianqUes hongreises de 22 couronnes',
les actions des manufactures pour la fabri-
cation des canons dé 14 couronnes, lés entre-
prises turques de transports de 29 (*ouronnes,
les actions de's entreprises de navigation dei
25 à 50 couronnej s, les. entreprises de matériel
de guerre de 35 oouronneŝ les ajetions mi-
nières hongpoisès de 150 couronnes, les au-
triebiennés de 65 couronnes. A la Bourse, de
Budapest

^ 
la mélme! téndance à. la haisse se

fait sentir; dejs valeurs ont perdu jusqu'à 200
couronnes

Un avertissement
« L'Investia » publie le texte des déclara-

tions des atlachés' militaires francais et ameri-
cani au general DouMionine. La Francel re-
fuse de reconnaìtre le gouvernement mja**rima-
liste, elle ne reoonnaitra pas de gouverne-
ment qui conclurait un traité aveo l'ennemi.

L attaché amJéricain a déclaré qué lés Etats-
Unis arpèteront les importations tant que les
bolcheviki resteront au pouvoir,

L'« Ivestia » dit quei Clémenceau Croit ré-
ussir à imposer son programme au peuple rus-
se. A prepos dé Ja déclaration de l'aiitachlé
militaire américain, le journal remarque que
la ploubocratie dò I'Alnérique du Nord est,
semble-t-il, prète à ne donner des loeoniotiVeja
àia Russie que contre les tètes des soldats
russes; mais ce qui constitué le sens de la
revolution rUsse du 25 octobré, c'est préei-
sément que le peuple russe ne veut plus achei-
ter de son sang les relations arnicales écono-
mi ques et politiques avec les Alliés aussi long-
temps qu'il plaira à Clémenceau et au roi
de l'industrie des armements de Ne(w-York.

En politique,, il faut compter aveo les faits,,
qu'ils soient agréables ou non. Nous ferons
la paix en dépit de tous les obstaeles.,

Ea banqueroute russe
Selon le correspondant du Daily Chronicle »

à Pétrograd, Lehine aurait décide de tenter
un nouvel effort pour contraindre les Alliés
à la paix en déclarant la Russie en état de
banqueroute.

Le journal maximaliste) « Pravda » a pu-
blie le 6 déceìmbire un article intitulé: « Dé-
nonciation. des einpirunts étrangers » et il ex-
pose le projet suivant : 1. dénonciation de tous
lés emprunts d'Etat russes oonclus à, l'étran-
ger avec les garanties du gouvernement; 2.
cessation immediate' du paiement des coupons
des emprunts; 3. renoneiation à tous les en-
gagettiehts pris pai* le gouvernement russe à l'é-
tranger,:

DERNIERS HEURE
Bulletin italien

ROME, 9. — Le general Diaz comtauni-
que, :

Du Stelvio à la Brehta,L l'activité de combat
a ébé généralement limitée. Dans le vai La-
garina, nos patrouilles ont capturé quelques
soldats ennemis. Sur le plateau d'Asiago, nos
batteries ont pris plusieurs fois„ sous leurs;
feux en rafales, des foi-ces adverses en mou-
vement. Entra la Fnenta et la Piave* le fe»
d'artillerie s'est maintenu assez violent. Il est
redeVenu normal rapiès-fiofidi.

ce qu expliquaient deux béquilles appuyées
au bras de son fauteuil. En face d'elle se
tenait le pére de Brigitte, l'officier colonial
qui, avec la ìosette, avait rapporté de se?
campagne,s lomtaines le teint bistrò, lé|}i*tt*6-
ment olivàtre; que donnent le, séjour aux pays
du paludisme et de la dysenterie; auprès de
lui, l'ex-capitaine d'Alban, un camarade de
promotion qu'un accident avait obligé à quit-
ter l'armée très jeune. Enfin ,, le bàron de
Thouaris, onde de Mlle de Mauvert vieux
parisien, ami des sports jusqu'à l'àgè des
rhumatismes et des bons dìners jusqu'à celui
de la gastralgie. Désormais soumis à un re-
gime assez strici, il essayait de se consoler
en distribuant à droite et à gauche, sous pré-
prétextes de bons motSj des coup» de grif-
fe plus ou moins aoérés.

Brigitte ne redoutait par ses bbutades,, el-
le les provoquait mème,,. afin de trouver l'oc-
casion d'une bonne; riposte ; car malgré son
grand àge, M. dé Thouaris était ravi de « trou-
ver à qui parler » et laissait de grand eoeur
ses plus jeunes amis discuter se® théories
et oontretìire ses opinions. Gomme la jeune
fille n 'avait pas recu de réponse à sa ques-
tion, elle demanda gaiement en lui présentant
une tasse de thè :

— Et Francoise d'Alban?... A quoi res-
sembh>b-elle ?

Le baron se mit à rire.
— Mlle d'Alban, répliqua-b-il sans h'ésiter

ressemble à sa vieille maison.
M. de Thouaris écouta sans soureillei* le fol-

la general provoqué par sa déclaration.
— Entendons-nousl repritril, si vous pen-

sez que je veux dire que Mlle d'Alban est

Dans les piermères heures de la ntnt^, urne
patrouille francaisef sortie en reconnaissance
a ramené dix prisonnietrs- dans ses fifgnes. D&nB
la plaine de la Piave,, au vai de San Dona,
l'activité de feu a 'été assez vive des deux:
còtés. De, nomblréuses patrouilles ennemiejs ont
étér epoussées pair notre fusillade.

Nos capronis ont bOmbarldé efficacejment les
airrières de; l'ennemi sur le plateau d'Asiago,
mitraillant ensuite les troupes qui s'enfuyaient
de la zone battue par les bombes. La nuit
dernière, nos avions ont effectué à plusieurs
reprises de haardies incursions et ont lànce
sur des cantonneinents ennemis près de yne)-
rô  de Motta di Livenza et de Porio-Giioroii
plus de quatre! tonnes de bombes. Deus avions
ennemis ont été abattus et un ballon capibjf
est tombe en flammes dans les environs de
Grisolera.

Négociations franco-allemandes .
BERNE, 10. — La confiérence* des délégués

francais et aUelmands pour, les prisonniei*® de
guerre, qui s'était paolongée samédii jusqu'à
7 hèùrels du soir̂ a été reprise hier à 10 heu-
res, Lejs «j lélégués francais siègent dans lane
safle et-les délégués aJlèinlands dans une au-
tres, ces deux pièces se trouvent à reìstrémitìé
de la salle du Conseil national. C'est le Dépar-
tement politique qui établit le trai d'Union
entre les déux délégiations, /

Heureux oeluy qui pour devenir sage,
Du mal d'autruy fait son apprentissge

3.50 la boìte

Ainsi disait, au' mOyen àgê  le bon abbé
de Bejlozane, Sa maximiê de nos jours, pourr
rait servir dé devise aux malades qui ont
pris les Pilulejs Pink. C'est "bien, en effelb, le
mal d autrui qui a fait leur apprehtissage.
Gomrnent le(s malades sont-ils portes à don-
nei* lejur préférence aux Pilules Pink ? Sim-
plement par ce seul fait .quei,, depuis trente
ansy on ne peut pas ouvrir un journal sans
y lire la relation d'une ou plusieurs guéri-
sons opérées par, les Pilules Pink, guérisont?
bien autnéintiquesj présentant toutes les ga-
ranties qué l'on peut donner: nom,, prénom^
adre,sse et mème portrait de la personnei gué-
rie,.

Lorsquón se sent malade,, on songte de BUì-
te à sa guérison, L'obsessfon latente dés gué-
risons des Pdules Pink se réveillé alors, on
pense aux Pilules Pink, on prend les Pilu-
lejs Pink et bientòt après on guérit, gràce
aux Pilules Pink. Vous m'en croirez si je vous
dis que les Pilules Pink n'auraient pas apasi
bien réussi si elles n'avaient pas aussi bien
guéri.

Et voici une guérison dé plus:
Notre correspondanife de

ce jour est Mme Fioren-
tine Brét, dlemeUnant à la
Pierrefdu-Guà (Isère) i:
« Vos Pilules Pink, écrib-
elle^. m'ont fait énortnlé-
meht de bien. Depuis plu-
sieurs mois jé n'étais pag
satisfaite de! ma sante. Jlé-
tais fatiguée,, anémiée et,
malgré tous les aoinS|jj je
n'étais pas parvenu© à

¦-^etìtS^Sf ^Wî ^^
Mme Fiorentine Bret
enrayer mon dépérisseimient. J'étais à bout de
forces lorSquel* tiès heureUsementj, des person-
nes guéries par, vos pilules ont eh ì'occasipn Itile
m'en vanteir l'efficacité. J'ai pris„ moi aussi
votre ben remède et j e n'ai pas tarde à conrer
tater une amélioration de mon état. J'ai re-
trouve toutes mejs forceŝ  j 'ai bonne nttoe,, je
mange avéc beaucoup d'appétit et digère fort
bien- En un mot ma sante es,t très bonne ».

Les Pilules Pink sont souverajnes; contro l'a-
nemie, la chlorose, la faiblesse generale 5i les
maux d'estomac,, nugTaines,; névralgies, dou-
leurs, épuisement nerveux^ neuias-foéniè.

Les Pilulels Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Suisae:
MM. Caijtier, et Jòrin^ di-Oguistess Genève. Bis.

Fnmez les cigares ..PRO PATRIA*'

bossue, décrépie', fendillée, et qu'elle sent lé-
gèrement le moisi, je vous accordo le droit de!
protestér. Mais je parie d'une ressemblance
plus profonde,, que j'oserais mèm|e qualifier
dei morale;. La maison du capitaine est pleine
de réduits mystérieux'. df(oreniers difficiles
à explorer, de caves profondes et ignoréga
et j 'imagine' que MUe d'Alban...

Il s'interrompit brusquement.
La porte s'ouvrait. Une jeune fille parut

sur le seuil et le baron de Thouaris eut' un
sourire dé triomphe. Décidément comme phi-
losophe de salon, il n'avait pas encore trop
baisse, puisque ses fantaisies tombaient jus-
te,

Eclairé par ses définitions précédentes un
etranger qui se serait trouvé en face de la
nouvelle venue aurait* sans hésiter, reconnu
Francoise d'Alban.

Beaucoup plus grande que Brigitte, Mlle
d'Alban, avec son tefint délicat de fleUr, ses
grands yeux bruns; par instants paiilefbés
d'un or tout pareil aux reflets qui voltigeaient
sur sa chevelure fauvê  avait quelque chogei
du charme attirant qui sefon le baron de Thou-
aris, entourait spn vieux logis mystérieux:. La
tète fine, aux traits réguliers,, se rejetait efri
arrière d'un mouvehient un peu àltier, mais
rexpréssion nai've,. le regard timide et ijeveur
décelaient une àme très neuve, sans e&cpérien-
ce de la vie, une àme confiante éb prète à
se donner, si une réserve absolue, preJsKrUe fa-
rouche, n'eut arrèté parfois les élans d'une
nature infiniment affectueuse.

Elle était vètuè de blanc et ressemblait bi
ainsi è. une petite princesse jde legende
ainsi que sés amis la nomrnaient volontiers

Brigitte s'élanca, au-deyant d'elle'.
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H et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
H anciennes disparaissent par notre cure anti-
U goltreuse, qui se compose de Baume anti-
H goitreux pour frictions et de Pilules antigoì- |
H treuses.
¦ Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
S 3 fr. le flacon pour la cure.
H Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3
B * fr. le flacon pour la cure. ; I
¦ Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER,
M 9, me du Mont-Blanc, GENÈVE. ¦
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Grande
baisse de viande

r

Beau bouilli à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la hvre
Roti de bceuf 1.70, 1.90 et 2.— »
Bceuf sale extra 1.20, 1.60 et 1.80 >
Porc sale' 1.70,, 2.— et 2.40 »
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.30, et 1.70 »
Belles tétines fraiches et salées 1.20 »
Graisse de bceuf à fondre 2.50 »

o C H A R C U TE R I E  o 
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.10 la livre
Saucisses au foie et aux choux 2.60 »
Saucisses à ròtir ou à frire- 2.80 »
Beaux jamhons bien fumés de 5 à 10 kg. 2.80 ¦»

Còtelettes de porc fumées 2.90 »
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

o C O M E ST I B L E S o -  
Poulets à fr. 5.— le kg. Canards à fr. 4.50 le kg.
Lapins *? fr. 3.80 » Lièvre^ à fr. 4.20 »
12 boites de sardines a l'huile à fr. 10 la douzaine

Haricots verts, 1 litre à fr. 1.50 v

MAISON

HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TÉLÉPHONE 31.U0

Expéditions par retour du courrier, contre remboursement.

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

Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qu après Ies
commandes accornpagnées d'un autre article. F0MM1BB DU D ?1T

f f if f l &  m

NAISSANCES

DECES

T
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— Vite, Francoise, tu arnves a temps pour
m'aider à nous défendre contre les moqueries
de M. de Thouaris.

—• Moi, me moquer, mademoiselle Brigitte I
protesta le baron. Mais j 'en suis bien inca-
patole. Je me suis contente de moderniset quel-
que peu les comparaisons classiques. On met-
tait jadis en parallèle les jeunes filles e<t les
fleurs : celle-ci ressemblait à une rose,, celle-
là à un lis, cette troisième à une violette...
et personne ne se fàchait. Est-il plus saugrenu
de dire que Mlle de Gertel est Vivanle oomme
son salon et Mlle d'Alban mystérieuse oom-
me sa vieille demeure ?

— Vi van te et mystérieuse! hum! Enoore
une fois, je vous demande si c'est un compli-
ment ou une critique ?

— Vue, le lieutenant d'Alban soit juge de
notre débat.

La porte s'était ouverte de nouveau et , le
frère de Francoise venait. d'apparaìtre sur le
seuil. Bien que rien ne ressejnble moins à un
officier de dragons qu'une jeune fille à l'air
rèveur» en voyant les jeunes gens l'un près
de l'autre', les observateurs les moins piève
nus les eussent devinés frère et sceur.

C'était la mème carnation de Ceibe» Ies
mèmes yeux de nuance indecise où passaienb
ces lueurs singulières qui faisaienb dire à M.
de Thouaris qu'il était presque impossible d'en
sonder les profondeurs.

Grand, souple, élégant, aussi parisien après
six ans de séjour dans la garnison de Vin-
cennes, que le baron de Thouaris, Olivier d'Al-
ban salua Mlle de Mauvert et serra d'un ges-
te de camaraderie la main que lui tendait
Brigitte.

Il semblait qu'en présence de ce brillant
officier,, ror-gueil aurait du parler seul dans

Employée dans Iet. hòp itaux de Paris
Pot échantillon, fr. 1.50 ; 1/2 pot, fr. 2.50 ; grand pot, fr.5,—

En vente dans toutes les pharmacies et aux LABORATOIRES DU
Rue des Eaux-Vives, 77, Genève

le cceur dé son pére et pourtant au moment
où il s'assit auprès de M. d'Alban, une om-
bre fugitivé oouvrit le front de ce dernietr.

— Pour quelle cause me faites-vous l'hon-
neur de réclamer mes lumières? demanda le
jeune homme.

En quelquejs mots, le baron de Thouaris le
mit au oourant. 11 éclata de rire1:

—¦ Vivantel... Certes le mot s'applique heu-
reusement à Mlle Brigitte. J oserais mème a-
jouter : agitée;... si je ne craignais d'abuser
de mes prérogatives de vieil ami.

— Agitée!-.. Moi ! quand c'est de mon plein
gre que je suis venue me fixer dans votre pe-
tite ville paisible et endormie.

— Et vous ìèvez de la bouleverser de fond
en oomble. Le réveil du palais de la Belle au
Bois Dormant est à peine comparable à celui
de Chàtelnay,, tant vos bons soihs y onfc fai/
éclore d ouvroirs, de patronages, de crèchès...

— C'est une nécessité de notre écoque.
W.ua pl- j'pnez-v-jus de mes entreprises1 ?

— A Dieu ne plaise! Chàtelnay n 'était pas
déjà si réeréabif que vos inventions puissent
lui nuire. On dirait que„ sous prétexte q'ue
notre eglise et nos remparts sont dés bijoux
gothiques, le ciel, jaloux de Ies conservet,. a
enveloppe la ville d'une doublé couche d'ou-
abe, faite de routine et d'engourdissément

— Alors, fit le baron de Thouaris, en ajus-
tant son monocle,, pourquoi vous en prenez-
vóus à Mlle de Gertel.

^
Gomme le lieu tenant ne répondait pas tout

ae suite, le vieillard reprit d'un air innocent:
—¦ Ah! je comprends. Il y a réveil et ré-

veil. Celui de Chàtelnay ne ressemble en au-
cune facon à ce que désire peutètre le1 ne-
veu de Mme de Noizay... A propos, comment
avez-vous laisse votre jolie tante? Toujours

Dr. VILI,

jeune;, toujours séduisante?... Je ne suis plus
très en faveur. Avenue de la Grande Armée
parce qu 'il y a des dates qui s'imposent. La
maitresse du logis ne me pardonne pas d'af-
(irmer — surtout quand nous ne sommes pas
seuls — qu'il y a cinquante ans que je me
morfonds à. ses genoux.

— Ma tante ne . cherche pas à cacher, son
àge, riposta Olivier avec un peu d'humour.

— C'est vrai; j 'oubliais sa recente méta-
morphose, : les cheveux d'argent,, les couleurs
sombres, les allures de douairière et d'a'eule
vénérable. Il ne lui manque, plus que les
lunettes,, le tricot et... fa petite-fiDe(.

— Jé suis venu à Chàbelnay spécialement

s entend mieux que personne à, amusar ceux
qui l'entourent. Après avoir gouté de cette ex-
isbence délicieusê  vious ne voudrez plus reve-
nir dans votre donjon .

— J'y rentrerai vite, au oontraire, car mon
pére refuso d'ètre du voyage et c'ést la pre-
mière ibis quo nous nous sóparpns.

—' On vous retiendra de gre ou de force.
Je ne vous savais pas si casanier. mon cher
d'Alban.

— J'ai affaire ici, répondit le pére de Fran-
coise... quand on est propriétaire...

Ah oui l quand on a le bonheur de pos-
pignon sur rue. C'est une joie que j 'i- Bagnes — Etat-civilsedei

— Jé suis venu a Chàbelnay spécialement gnore et que je ne me soucie pas de connaitre. NAISSANCES
pour lui procurer la petite-fille, répliqua le — Moi, je l'ai toujours enviée, dit Brigitte Maret Joseph Laurent de Francois Mauricê
jeune homme dont le sérieux n'avait pu né- avec un soupir. Bruson. Maret Maurice Clément de Francois,
sisber à ce portrait trop exact de celle que M. — Pourquoi ne pas vous la donner ? Maurice, Bruson. Luisier Marie Elise Charlotte
de Thouaris appelait « votre jolie tante.» Il me semble que c'est-à la portée de tout le de, Camille, Lourtier- Vaudan René Louis, de

— En vérité? Et où la prendrez-vouà? monde. Louis à Bruson. Michellod Gabrielle de Sta-
— Ici mème„ dit Olivier en designanti Fran- La jeune fille haussa les épaules. nislas, Verbier. Canon Jules Francois de Mce

coise. _ Vous pensez bien que je ne désire pas & Verségères,. Michaud Marie-Louise de Fcois
— yuoi ? vous voulez enlever Mlle d'Alban acheter ime maison banale... comme celle-ci Louis, Lourtier.— Vuoi ? vous voulez enlever Mlle d'Alban

à son cadre ar,chaique pour la jeter au milieu
de Paris, sous l'ègide de... mais chut! je ne
veux pas èlre méchant. D'ailleurs nous savons
bous que Mme; de Neiziay a pris avec ses che-
veux blancs, la prudence, la sagesse eb la
raison d'une mère) de famille.

— Je nénlève Francoise, croyez-le bien.
qu 'avec l asscnUment paternel, dit Olivier , re-'
devenu maussade.

acheter une maison banale... comme celle-c'
par exemple, et ne comiaìtre de la proprieté
que les ennuis d'ouvriers., les soucis de mi-
boyenneté et les difficùltés ' de voisinage.

— Mui terre a, guerre a, fit sentencieuse-
ment le baron.

Brigitte continua,. sans se laisser. troubler.
J'aurais voulu naìbre comme Francoise
une maison à moi, qui avanb de m'appar-
auraib été à mes parents, puis aux pa-
de mes parents...
Jusqu 'à la dixième generation,, railla

dans
tenir
rents—¦ Eb le sien propre, j amie à le croire. rents

Francoise sourit. —
— Je oonnaj s peu eia tante, dit-elle, mais Olivier, et qui porterà it sur ses murs et ses guerite à Chables 68 ans.

elle m'a parue charmante quand elle est venue; charpenbes ses droits d'anciennebé écrits en le- MARIAGES
à Chabehiay. zardes et en fissures. FeJJay Alphonse et Michellod Louise, LkMu>

—- Charmante!... Ah! j e crois bien l Voup —¦ Ohi Olivier, cette maison n'est pas si bier. Vaudan Jos. etti Fellay Marie Francoise
^ne vous ennuierez pas piès d'elle,, car eUle dómoliel protesta Francoise. Chables et Villette,

— Hum ! parce que papa s'applique à re-
parer des ans l'irréparable outrage. Mais il
ne te montre pas les notes des couvreurs et
des macons.

Bien que la remarque fi-t faite d'un ton lé-
ger, elle parut contrarier M. d'Alban.

— Tu seras libre, dit-il, de faire après moi
ce que tu voudras de ma vieille bicoque, mais
tant que je vivrai, je la garderai... si c'est
possible.

(à suivre)

Bruchez Michel Justin à Bruson, 71 ans.
Nicollier Auguste à Villette, 84 ans. Bossoz
Marthe. née' Carron à Verségères,, 67 ans. Besse
Thérèse née Besse à Champsee, 77 ans.. Besse
René Louis Angelui à Villette, 2 ans. Besse
née, Moy Marie Louise à Sarreyer 41 ans,
Troillet Jean-Pierre au Martinet, 72 ans. Al-
ter née Vaudan Adele à Bruson 88 ans. Dé-
léglisQ Mai-the Judith à Verbier 80 ans. Helm-
ringer Salomée de Alsace 70 ans. Saudan Mar-
guerite à Chables 68 ans.

¦MlBlEfHIflH^
N'aehetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre excellente muchi ") ' ,,HELVETIA" avec cannotto centrale immobile, ou avant d'avoir do-
mande notre catalogue. Cette machine cond en avant et en arrière , elle brode et reprise ; elle est munie de tons les
accessoires pratiques. Construcaon gini'.'le et i rès solide, maniement facile. Nombreuses attestation 3. Garanti e réelle
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix mode és. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 75.— FABR. SUISSli
de mach, à coudre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
llllllllllllllllllllllllllll» ^ représentan t s'adresser directement à la Fabrique I||| |J1|!||||||||||I|||||||||||II
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Université de Commerce de la Ville de St-Gall
SabTentionnée par la Confédération Suisse

Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
Les semestre» commencent milieu Avril  et commencement Octobre.

PROGRAMME DES COl'RS PAR LE SECRÉTARIAT.
Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial
Administration, Assurance, Cours de réviseurs de livres
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Guérison de l'anemie en 10 jours

SUCCES GARANTI

LIQUETUR TONIQUE DU Dr IflARCHAL. a

k base de yuina-Cola-Ooca et dqs glyoéaiophbaphates de chaux, 4
soude et fer. ¦

Gràce à son ejmploi» on voit dispanaitre rapidenienti bous les é-
tatìs de lang'uetir, d'amaigrjs sement et d'épuisement nerveux. —

Prix: 1 flacon Fr. 5.—; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à domicile.

Adressez-vous direchenienti au dépót 'general pour la Suisse :
Pharmacie dn Jura, Dr. A. Bar-hler &, Cie Bienne

! .: ¦L^e-i'emme dipldméc

me du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE , tèi. 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultations
soins médicaux. Discrétion. Prfx
modérés. Man spricht deutsch.

Toule* Pharmades

par la

BEAU SEIN
Je communicjue gratuitement

à toute dame comme j ai obtenu
un beau sein et une belle taille
contre 20 cts eh timbre-poste.

S adresseT à Mme Pellcht, Lim-
mat-quai 26^ Zurich.

S A G E - F E M M E
Mme ZeenfJer-Hochstrasseì*

6ENEVE Place de la Metropole
à ( òté de l'Hotel Metropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 b
Man spricht deutsch Téléphone

HtH 3̂* fRèggles.
Méthode in '»! '¦ . ¦¦

¦ ¦¦.¦ <., r-rnr il.-:.
discrétion.

E'-rir i k H. Sfalbttri,PharmacieD
Petit-Ij aj sey. Genève.

Mófi 'o.lv i r i ^I  '¦ . ¦¦ 
¦ ¦

discrétion

Mme MONTESSUIT
24, nie du Cendner, GenèTe
proximité de la gde poste.
Recoit bous les jours de 1 à
heures. Médecin à difaposition,
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RUE DE LA I Q ìn i M
DENT-BLANCHE B «'V  S^

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Gruérissez !!
vos

DARTRES , ECZEMAS, BOUTONS
MAUX DE JAMBES. ROUGEURS

et toutes les

MALADIES de la PSAU
en employant la

M. Schaerer S. A. vl*̂
IiAUS*IaTME 

• - -- •.— -..^.n.f.ii*^.
Rue Haldimand, 9, Téléphone 672 ¦

GENÈVE B
Rite du Commerce, 5, Téléphone 25-38 1

Maison speciale pour |

ARTICLES SANITAIRES
Tous les Accessoires pour dJonne-r soins aux

acoouchées et aux nouveaux-nés

Grand choix en tous lels Articles pour la
toilette quotidienne et pour la toilette infime

de la fennne

Ceintures abdominales — Ceintures ventrièrea
Corsets hygiéniques

Mobiher sanitaire — Fauteuils roulants
des modèles simples aux plus perfectionnós

Appareils à inhalations — Appareils
dei désinfeiction — Appareils de pasteurisation ! ::

à
Cotons et pansements stérilisés ^

Installations complètes pour stations sanitaires •¦;
Boites à pansement — Pharmacies de ménage1'"

ORXHOPÉDIE - BANUAGES
CEIWXUKESJ

Spécialistes dans ce domarne,
^L QOUS tenons nou seulement un grand
^^*te iiMiiaajajiiii 1 iiiiii BwaHaàallllllll ch< 'x ecl ioU3 'es art 'c'l!S courants.
^ '̂^_ mais nous executons sur mesure

/ H^\n 'importi) quel appareil special.w

ACTIONS _ ^_\2y ^^_% STATUTS
FACTURES 0^n,3*VO JOURNAUX
BROCHURES ^J^jl ĵL) *** AFFICHES
CATALOGUES j g É  PROGRAMMES
Cartes d'adresses V *j  Tètes de lettres
Memorandum» « / ! » » » Circulaires
Enveloppés « ± * * VAf __ __ __ Faire-part
Registrès» « « « » ___ ___ »Tableaux
Chèques - Traités I Cartes de Visite
Brochures « « « T i  Etiquettes de vins
Prix-courants « « * *- « Travaux « «
Menus - Volumes •*|L pr. administrations
___ ___ » etc. ** « « *• '«* »» » etc. « « «
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