
Propriété rurale
On cherche à acheter

domaine rural avec bati-
ment maitre et ferine, pas de
Vigne, dans les prix de 120,000
i 200,000 fr. Payement comp-
tant. — Adresser offres sous
F.5924L. Publicitas S. A. Lau-
sanne.

On demande a acheter
par gl'alide quantité

des baguettes
de loiselier

Uè 1 m. 80 de longueur,
diamètre 2 à 3 cm. ponr
cercles de fùts en sapin

Usine Audémars Frères
au Sentier

Valete,
Ouvrieits de campagne,, bonnes
etc trouvent tout dfe suite place
par une annonce dans « l'Indi-
cateur des plaees » de la

Schweizer. Allgem.
Volks- Zeitung à Zofin-
gue. Plus de 30000.) lec-
teurs ! Reception dés annonces
jusqu'au jeudi matin. Adrej ase:
c- .hweizer Allgemeine Volks-Zei-
tung à Zofingue.

Fabrique d'Horlogerie
— SUISSE —

Kùcbengasse 9, BAle
Je venda direct , an détail _ eule

ment 4 genres mais bons et « . runtls

Montres de dame
. fr. 26.- argent
fr. 45.- or 14 K

Montres Monsienr
fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Atelier

de réparations
Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice dassique,

blanchit tes dente, guérit
Ies maladies des dents et gen-
tìves; purifie lTialeine; dévdop-
po de l'oxygène dans la bou-
che. Préporée par le Dr médecin
Preiswerk, Yverdon. En vente
partout à fr. 1.25. Article de Ménages

Ferblanterte - Email - Aluminiuin
Cuivre nickelé et j ouets

COURONNES MOR TU AIRES
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.* MAGASINS SÉVERIN ANTHANMATTÈF^ SION **.Succursale : Brigue - Martigny-Ville - Sierre - Zermatt
— •«£ £M 

Grand clioix de vèteiwettts px\ tyomme& > j enites gens, eiìfanìs
PARDESSUS RAGLANS ULSTER MANTEAUX DE PLUIE PÈLERINES

Confections pour dames, fillettes et enfants
TISSUS - DR APPERIE - COTONN AJDE - liONNETERIE - CHEMTSERTE - CHAPELLERTE - FOURRURES - GANTS - DÉSCENTES

DE LITS - TAPIS - LINOLEUM - ARTICLES DE VOYAGES * MOUCHOI RS - FAUX COLS - CR4VATES - ETC.

I EXpOsillOtt: de j OUefs HBBB»— 
9UÈ au ler Etap«» Rue de Conthey No 3 Jt»

JLJL 9tW Maison san** concurrence par- .ew achats coiisulerables en temps utile ~am ___^2_•v* ̂  ~ --_=__===_— —_=
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Mme Dupanloup-Lehmann
gare) GENÈVE, té _ 34,87, reeoit

Suge-i'emme diplómée

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

fles pensionnaires. Ocmsultationa
Soins médiraux. Discrétion. £ _ _x
modéirés. Man spricht deutsch.

Illi é I0UYI&-AI
La Maison R. Gilliard & Cu„ Vins, à Sion , avise

sa nombreuse clientèle qu 'elle est en mesure de fournir les

CHAMPAGNES SUISSES
(grands vins mousseux) Mauler <§• Cie, à Motiers, pour les
fètes de fin d'année.

Pour Sion-Ville, livraison à domicile depuis 4 ou 8
demi-bouteilles. Téléph. 72 «Se 123 KatOHH*.
wmm^^m^m ¦*¦"¦—— à p-utir de Frs. 2.60

Pour les fètes en famille ! chaussures <ie skis
1 bouteille Pendant Ire marirue
1 » Johannisberg ou Paleo
1 » Dóle ou Rouge du pays
1 » Mauler Champagne
1 i» «Luy Coktail

à partir de

CAFÉ DU GRAND-PONT, SION

I©1_»1©WII_«A1
Grand choix de plantes vertes.
fleurie s, fleurs coupées et houx.
Se recommande

Emile «Hachoud-Chevressy, magasi»
Avenue du Midi, Sion.

SKIS
Dépòt de la célèbre Marque Soldat du Gotthard

Accessoires - Réparation
— LOCATION —

Imprimerie G^Ier

Luges - Patins mo
^m ~, £T S

MAISON JEAN ^Txiìx LAUSANNE
Orthopèdie - Bandage
Corsets de redréSA-aSement pour toutes difformités,

solidetìi. les plus recommandés., Jambes ar£Lficielles|.
Pilons — Bras et tous lete appareils orthbpédiques.

Bandages* très grand clioix et sur mesure. Spé-
cialité garantie pour cha«que càs«
MAURICE VOGT, Grand'Rué 83 MONTREUX

Bandagiste-Horttofpédiste!.

MAGASIN VEDYE GDNTENSPERGER
Rue de la Dt.-Blanche SION, Rue de la Dt.-Blanche

Article-Héclawi e
|à partir de fr. 20

Avec fixation Huitfeld
depuis fr. 26.—

Rato us
à partir de Frs. 2.60

fr, 33.— et, 85.—

Luges Davos, Bobsleighs
Patins

{25 modèles)
Catalogue illustre 1918

32 pages illustrées, gratis
BONNETERIE SPORTIVE

OCH frères
Montreux

Achetez des machines Suisses !

Petits paiements mens.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines à coudre, Lucerne

V oies
urfnaires

GENÈVE. 1824

Blennoragié, Cystite, Urtile, Pros-
tatie, guérison radicale
par les capsules Timey,
balsamiques. Le flacon fr.
5,75 I n j cet io n Prima, an-
tiseptique, te flacon fr. 2. De-
ttiandev brochure gratuite BOUS
pii ferme et diserei (Joindre 10
cent, pr le pori) — Pharmacie
tìè la Place Grenus, No 20,

I Travaux d impression
en tous genres
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La Banque Cantonale du VaSais
émet des „Bons de Dépòt" à
5 ans de terme, au taux du

4 31 0
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'SSsss LUGES
SKIS * PATINS

RAQTJETTES
¦C. m9fefferlé -J3oll , Sion

= Téléphone IVo 21 =

WmT Avant <I?.-««icliete:r
vos cadeaux de Noel et de Nouvel an, visitez
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4 bis Place Pépinet LAUSANNE
Choix enorme de fourrures en tous genres

Prix exceptionnels de bon marche
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Abonnez-vous au A

«Journal et Feuille d'Avis du Valais" 2

D* R. MERMOD
LAUSANNE

à son nouveau domicile 15 rue dn Midi

Maladies nez, gorge
et oreilles

re<*oit actuellement

Consùltations tous les jours ae
10 h. k midi et de 2 h. à 4 .
6auf je ddi et samedi apié .
midi.

Téléphone Lausanne 855

f Ul

I S i  vous allez à
Lausanne

ne manquez pas de visiter
une des plus anciennes mai-
sons suisses où

vous trouverez
ce que

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

au

BAZAR VAUDOIS
Place St-Francois

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

V____________A>

Beurre
Méthode recente et «wrtaine

pour faine te beurre, chez eoi.
Rendement garantì de .1 Invila
jusqu'à 5 kgs. par semaine tì'ex-
cellent beurre dur et frais-

Renseignements très dótailléB
fcu recu de frs. 3.— par man-
dat postai1. — Louis Mayor, Bon-
varcL près Genève.

Maladies nerveuses
Paralysies, épilepsiê  sciati-

que, douleiurs- bégaÀmenil̂ , nervo-
Bismê  ne^ra t̂tiéniej ; t^i-dit^
bourdàonnenieliil̂  peité de la mé-
moire.

Guérison radicale par
la cure de Rééducatión,
système du Docteur A.-S,
Wyss, 26, rue de Camlol-
le, Genève.



LETTRE DE PARIS
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Les Etats-Unis
contre l'Autriche

En ouvrant la session du Congrès améri-
cain» te président Wilson a donne lecture d'un
message important sur tes buts' de la guerre
des Etats-Unis. Deux grandes pensées; domi-
nent ce message : pour gagner la guerre»» il faut
dresser. contre l'ennemi toutes les forces ma-
bérieltes, il faut aussi assurer aux alliés. tou-
tes leis forces morates.

Dans ce but, M. Wilson a propose au Oon-
grès de déclaa*cir la guerre . l'Autriche.

L'Autriche-Hongrie a lié son sort à, celui de
l'Alleni agno; sans cela quelle raison aurait-elte
de poursuivre la guerre? Il appar tient aux E-
tats-Unis» en guerre oontre l'Allemagne, de
se soutever aussi contile les puisisances qui,
faisant cause oommune avec l'Allemagne,, pro-
longent ainsi la duiée de la guerre et retar-
dent « la défaite1 du mal »„

« L'Autriché-Hongi-ie^ a dit très exactement
M. Wilson, n'est, pas . 1 ee moment sa propre
maitresse- mais simplement la vassiale du gou-
vernement allemand... Nous devons considérèr
les puissances centrales comme ne faisant qu'
une. La guerre ne peut, ètre menée a, bien au-
trernent.»

Et* faisant droit aux déclarations de son pre-
sidente le Congrès a vote la résolution de guer-
re. Celle-ci a éhé signée vendredi soir par M.
Wilson, ce «qui rend la guerre avec l'Autriche
aussitót effettive.

Muelte est, la portée de cet acte? Le dom-
te Czernin, chef du gouvernement austro-hon-
grois,. a déclaré a, la commission des affaires
étrangères de la délégation hongroise que ce-
la ne changerait. pas la moindre chose aux
événements militaires. Nous verrons bien.

Pour nous, l'acte des Etats-Unis a, tout au
contraire, une grande portée, d'abord parce
que lorsqu'il s'agirà de la paix, les- Habsbourg
auront à discuter avec la république am éricai-
ne tes conditions avec lesquelles devra se fon-
der te nouvel óquilibr. eunopéen et' mondial.
C'est déjà cjueLque chose,, d'autant plus- que
les Etats-Unis se sont engagés; à, libérer non
seulement les populations des pays envahisj.
mais aussi celles de l'Autrichte-Hongrie, des
Balkans et de la Turquie de la domination é-
trangère de « l'autocratie commerciale et mi-
litaire prussienne ».

Au point de vue militaire,, l'acte des Etats-
Unis est aussi gros de conséquence ; il donne,
en effet te cliamp libre à 1 armée et à la
flotte américaine. Lorsque la concentrai ion des
troupes des Etats-Unis sera achevée sur te
front francais, celles-ci pourront. porter leur ac-
tion où elles voudront, p . .ter au besoin main-
forte aux Italiens pour tes aider a, frapper de
rudes coups à l'armée autrichienne. Celle-ci,
selon te vceu du gouvernement de Vienne, se
dispose, pairait-il. à préter main-fo-rte aux Al-
lemands, au besoin sur te front francais, pour
que Strasbourg' ne redevienne pas francais.

L'Autriche felrait bien,, quelle que soit sa
fierté des victoires «que l'Allemagne a rempor-
tées pour elle, de songer surtout à son pro-
pre front, car les alliés veulent réaliser dé-
sormais l'unite absolue des fronte anglo-fran-
co-italien et porter la bataille,, d'un commun
accord entre eux,. la, où la nécessité s'en fe-
ra sentir- 'Les Américairis, maintenant qu'ils
sont.en gxierr. contre l'Autriche aussi bien
que oontre l'All emagne, constitueront ainsi,
pour l'Entente, des réservé très denses «qui se
se déplaceront, à volonté d'un bout à l'autre
de ce front occidental qui» demain peut-Stre
sera l'unique front de la guerre.

Lorsque ce moment sera yenu, les alliés
n auront plus à déplorer la detection russe»
au contraire,, débarrassés du souci de sub-
venir» a, glande distance, aux besoins de cetle
puissance incapable d'utiliser les ressources
dont on la comblait, ils réserveront toutes
leurs forces pour te fron t occidental et pour-
ront se. déplacer sur cette ligne avec autant
d'aisance que l'ennemi pour la rendre invul-
nérable.

Nous oonsidérons donc,, au point . de vue
militaire, la déelaration de guerre de l'Amé-
rique à l'Autriche comme un acte d'une grande
portée que la logique réclamait et qui por-
terà ses fruits, sinon tout de suite du moins
dans quelques mois. D'ici là, ndtxe tàche se-
ra lourde; nous allons à un nouveau Verdun;
nous aurons à supporter seuls avec nos al-
liés britannicraes et italiens un choc formi-
dable ; mais nous en avons vu bien d'autres I

Jusqu 'à ces derniers jours, l'Autriche n'é-
tant pas en guerre avec les Etats-Unis, pou-
vait continuer à faire1 te commerc<-- avec eux;
il en resultali que f«Amérique n'avait pas le
moyen d'etnpècher le trafic de s'exercer a-
vec l'Autriche-Hongrie qui arvait ainsi une fa-
cilité de se ravitailler et de ravitailler quel-
que, peu l'Ali emagne. Désormais,, il n'en sera
plus ainsi. L'Autriche,, dont la situation' écono
mique est loin d'ètre brillante, va perdre un
fournisseUr de grande envergure. C'est là un
fait capital, «qui ne tard eira pas à. faire sentir
ses conséquences. .

Enhardies par l'effondrement russe, les
puissances centrales ont repris leur lève am-
bi ti eux ; te kaiser invoque de nouveau son
Vieux Seigneur Dieti, qui le conduit à l'apogé©
de sa puissance. L'empereur Charles, en vas-
sal -soumis-, s'associe de tout son cceur aux
projets ambitieux de notre ennemie-.

Les alliés n'ont pas dit leur dernier mot.
.uatre hivers d'une guerre . effroyable n'ont

pas abiattu leur confiance1 ; ils ont profilò des
dures le^ons de l'expérience. Unis, espérons-
la cette fois, sur un piiogramme commun, ils
tiendront jusqu'à ce que les forces américaines
soient à pied d'oeuvre» jus iqu'à ce que la furie
de là nouvelle offensive aflemandei soit épui-
sée; après quoi, plus foi-ts que jamais, ils
reprendront te «memin de la victoire qui/ célte
fois. ne leur échappera plus. J. S,

Les événements
mmmmmmmmmmm

L'armistice ayant étó sjgné te If i  «décemlSrey
les négociations défini tives de paix ont com-
mencé entre la Russie et l'AUemagnej, l'Autri-
che, la, Bulgarie' et, Ta Turquie.

Le comte Czernin,, ministre des affaires é-
trangères fonctionnera lui-mème comme repiré-
sentant de l 'Autriche-Hong-rie à Brest-Litowsk
pour los principales négociations de pais

^ 
Il

sera' accompagné du Dr Grate, chef de section
au ministère de(s affaires étrangères,, du baron
Mittag» et du baron Andrian, envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire ainsi que
par te comte Colloredo et le secrétaire, de lé-
gation» baron Gautsch.

M. de Kuhlmami» ministre allemand des àr-
faires étrangères est aussi parti pour Brest-
Libowsk a;fin de prendre part aux négociations.

La presse francaise commente avec ametr-
tume la, conclusion de l'armistioe.

« Il serait vain, écrit te « Temps » de dis>-
simuler 1 mdignation profonde que te public
francais ressent devant oe spectacle. Pendant
vingt années de paix., elle n'a reculó devant
aucun acte de solidarité pour aider son al-
liée, devant, aucun acte d'abhégation pour em-
pècher la. guerre . Pendant, quarante mois de
guerre , elle a supportò le principal effort de
l'ennemi, èlle a écarté avec mépris les tenta-
tives faites pour la sèparer de la Russie é-
prouvée, et elle s'est appliquée à mfenaget
ses alliés russes — quelle eroe fùt leur poli-
tique — non seulement dans leurs intérèts,,
mais jusque dans leurs susjceptibilités. Elle
ne regretté pas son attitude. Au contraire, elle
s'en fai t honneur. Mais il y a des ens . gne-
ments qu 'on ne doit pas oublier. Si l'alliance
russe avait toujours été pratiquée avec un
sens exact des réalitéŝ  on n 'en serali pas)
arrivò là. »

La situation intérieure1 est très agitée en I-
talie.

Une campagne très ardente semble s-ouvrir
contre, le general Cadorna et le ministre Sen-
nino. Le député socialiste Ferri a présente un
ordre du jour réclamant la punition la plus se-
vère, de tous ceux «qui» par teurs Hautes ou
leurs faiblesses, ont rendu possible l'invasion
de l'Italie. Faisant allusion au fameux télé-
gramme où le general Cadorna vouait à la ma-
lédiction publi que les brigades traìtresses, le
député Ferri reclame^ au contraire, les sanc-
tions tes plus sévères contre celui qui, «pour
échapper à léxécr.ation publique, au lieu d«3
tenir haut et à tout prix le prestile et l'nonr
neur de l'armée, s'est abaissé jusqu'à osei
couvrir sa propre et grande responsabilité
sous un douloureux épisodet de la" guerre, en
lanc;ant des télégrammes. inqualifiables «qui
pouvaient offenser la nation «ians son hon-
neur. »

Commie il appert de cet ordre du jour, te
député Ferri croit à l'existence des brigades
traìtresses et du fameux télégramme de Ca-
dorna.

La troisième séance secrète de la. Cbambre
italienne;» dimanche, a été très agitée,, d'après
te « Messagero » (organe de gauche). Elle) a
dure cinq heures. Il y a maintenant 67 ora-
teurs inscrits.

La presse interventionniste est anxieuse au
sujet de l'issue des débats. Le « Corrici e della
Sera » dit que la lutte supreme est engagée
entre partisans de la guerre et partisans dei la
paix.

L'affaire Caillaux a un retentissehient enor-
me en France. C'est probablement samedi qu'
ra lieu à la Chambre le débat, sur la levée
de l'immunité parlementaiiie.

La commission a demande de publier les
documents communiqués par te gouvemement
ainsi que te compte-rendu sténographique des
débats. La commission s'est réunie1 mardi pour
examiner le rapport.

A la commission dea poursuite?;, M. Cle-
menceau,, invoquant les documents diplomati-
ques, a déclaré «qué la présence de M. Cail-
laux à Rome avait ému le gouvemement ita-
lien. M. Clemenceau a ajoute que, si les pré-
somptions relevées contre M. Caillaux étaient
réunies contre un simple citoyen ,, il n'y aurait
pas de discussion. Le gouvernement a pris
ses responsabilités, la Chambre prendra les
siennes. Si la Chambre devait refuser les pour-
suites, le gouvernement ne resterai! pas au
pouvoir.

Certains joumaux demandent pour Si. Cail
laux le peloton d'exécution, si l'on peut ap
porter la preuve des faits dont il est accuse.

SUISSE
L'échange des prisonniers

Les négociations qui se poursuivent à. Ber-
ne entre délégués francais et allemands pour
l'échange dejs prisonniers1 de guerre avancent
lentement. La cause n'en est pas seulement
due au refus de la délégation francaise de
discuter directement avec les Allemands. Les
modali tés de l'échange| soulè venti,, en effet, des
divergences d'opinion assez sensibles.. On
croit pouvoir dire «que1 la grande opération
d'ensemble dont il a été question dans la
presse est très compromisie. 'La discussion
porte actuellement sur un echange limite qui
ne serait applicatole qu'aux pères tìe famille
ayant trois enfants au moins et remplissant
des conditions qui rejstent encore à, déterminei*,

M. Calonder à Genève
La société de secours mutuels « Rhaetia »

société grisonne de Genève,, a fèté dimanche
le cinquantième anniversaire de sa fondation.
M. Calonder» piésident de la Conlédération, a-
vait tenu à assister à cette manifestalion de
ses compatriotes. Au cours d'un banquet de
plus de 200 couverts. M. Calonder a prononcé
un disoours frès- applaudi en quatre langues,
francais, allemand, italien- et romanche. En

e. cellent firajwyaiŝ  M. Cjatendlér a dit' notam-
ment:

« ...Ma satit-a«faction ejst di'autant lylus grande1
que j 'ai rhonneror de irenoontrer ici des re-
présentants de)s autorités cantonales et mu-
nicipales de' Genève. Je m'en réjouis d'autant
plus fort que le Conseil federai tient à cceur
d'entrettenir les relations les plus cordiales W-
vec te canton «ie Genève. Les Grisons ont une
profonde et sincère affection pour Genève,, par-
ce qu'ils y trouvent le mèmle esprit de sim-
plicité, de franchise et d'indépendance qui
sont à la base de leur bisfoire.»

Le président de la Confédération a ajoute:
« ...Nous autres SilUsseSs,, nous ne voulons

rien autre que défendre, notre droit et notre
indépendance!. Nous autres Suisses,, nous som-
mes prèts à vetrser notre sang pour défendre
I'indépendance de notre patrie. Envers qui que
ce soit, nous voulons pouvoir dire que nous
sommes acquis à l'idée de la paix ' par le droit
et par l'équité. (Applaudissenients).

» Nous voulons comprend.re en ce moment
dans le mièmie amour toutes les parties de la
Suisse^ te peuple font entier. C'e&t l'amour de
notre patrie qui domine en ce moment toutes
nos pensées. »

.Parlant en alternando ensuite, M. Calonder
a rappelé te souvenir de « Fes.tpiel » de Oal-
vin,, «qui a été une démonstration de l'unite
du pays. b

En italien, M., Calonder a dit que ses oon-
ciboyens de langue italienne sont peut-ètrej,
géographiquementp, tes plus loin de nous. Mais
en pensée, ils sont tes plus près; de la Confé-
dération.

« Les habitants dejs vallées italiennes Ont
toujours entre'tenu d'excellentes relations- avec
l'Italie. Et l'Italie a toujours manifeste sa
sympathie pour nous. De mème que la .Suisse
ne pourrait pas eXister sans sa partie italien-
ne, le canton «tes Grisons ne pourrait ; pas vi-
vre sans ses vallées italiennes.»

Enfin, s'expr«.m«ant en romanche, M. Calon-
der a constate «que» les v«a_ léé3 grisonnes ont
su garder leur càTractère propre, malghe l'in-
fluence1 «ies vallées italiennes et allemandes qui
les entourenti.

Le cout de la mobilisation
Selon un tableau que vient de dresser te

département militari, et qui a été adopté par
te Conseil foderai,, tes dépenses nettes pour no-
tre mobilisation,, du let aoùt 1914 au 31 dé-
cembre 1916, sont tes suivantes : 351,031,036
francs, dont 152,315,966 francs pour l'armée
en campagne. 29,917,(M7 francs pour te service
des étapes, 11,868,194 francs pour te service
territorial, 44,0Ì8,497 francs pour te' pain,
16,933,283 francs pour tes secours,, 6,822333»
francs, pour l'assurance,, poni* le matériel de
guerre, 7,175,151 francs pour chevaux, indem-
nités» location de Voilure-s, etc, 25,222136 fr.
pour le nouvel uniforme 16,149,080 pour les
secours aux civils 19,067,065 fr.

I ne diffamation
Dés articles parus au début de septembre

dernier dans le journal le « Cauteli". »» et per
produits ou résumés pai' une grande partie
de la presse suisse et de rótranger, signa-
la-ient le prince de Wrède. à Territet, cora-
me te chef de l'espionnage alleimand en Suis-
se et i accusaient de se livrer a unef conti ,
bande intense en faveu r de l'Allemagne.

L'enquète «istruite ensuite. die plainte du
prince et à l'instance du ministère public 3
démontré que tonte cette campagne avait so*?-
origine dans une correspondance adressée de
Suisse au « New-York-Herald » à Paris1 ; les
auteurs de cet article ont, par arièt du Tri-
bunal d'accusation, été renvoyés devant te
Tribunal criminel du district de Vevey com-
me piève, us de diffaimation.

Le general Leman en Suisse
Le ^tènera». Lefinan. le héilos de Liège, avait

enfin pu obtenir du gouvemement allemand
l'autorisation d'ètjcje inteirné en Suisse où il
devait arriver mardi. Mais au dernier mo-
ment, Je general a été retenu à Const«once,
tes autorités militaijj s*. ayant soulevé de nou-
velles difficultés.

Suisses arrètés en itali».
La « Nouvelle Gazette de Zuricn » rfappor-

te que plusieurs citoyens suisses oonsioérés
ont été arrètés à Gènes. Parmi eux se trou-
vent MM. Hofeirj Gflossmann, Chnsten, Sga-
neli, Augst, Rutishauser,, Ziinuiermann. Ceux
qui les connaissent, djt te journal zurichois,
sont cerlgins «quii ne peut s'agir que ile dà-
nonciations intéressées. IJs étaient fous étar
blis en Italie depuis de longues années et a-
vaient tous pris parti pour l'Italie dans le
conflit actuel. _ ue|Iques-uns d en^tre eux s'é-
taient fait une belle situation et avaient pouf--
suivi» pendant la guetrre, leni* activite pour
te plus grand bien de l'Italie.

La « Nouvelle G az-ette de Zuri ch » remar-
que à celte occasion que des arrestations et
des poursuites de .Suisses! allemands ont dé-
jà souvent eu lieu en divers endroits pendant
cette guerre. Plusieurs fois, elles etaienc mal-
heureusement, •justifiées ou pouvaient tout au
moins s'excuser par l'excltation du moment
Les cas cités ci-dessus1 sont cependant iney
cusables et incompiéhensibtes. C est notre de-
voir et notre droit de rappeler polimeih,, mais
fermetaienf, à l'Italie les devoirs cni'etlle a à
remplir vis-à-vis des ressorlissantei d'un pay?
neutre, voisin et anu.
Nouvelle convention

gennano-suisse
La « Zarichèx Post » apprend de Berne qu'

une nouvelle convention a été passée entre
tes délégués suissies et allemands. Oette con-
vention permettra l'importation1 d'un oontin-
gent plus considéraibte de chaiibbn en Suisse.

Le Conseil federai la ratìfiera prochaine-
ment.

Personnel des C.F.F.
La commission du Conseil natìoiial pour le?

allocations de renchérissemeni au personnel
fèdera! a décide de rej commander au Conseil
national la proposition du conseil d'adininis-
tration des C. F. F. Aux tei-mes "de cette pro-
position, les allocations pour enfants seraient
portées de 75 à 90 francs.

Une minorité a adopté le point de vue de
l'Union federative dejs employés et propoae
d'adme. re les cMffires lédamiés par elle.

D » 11 h. 1/2
E soir 2 hi. 1/2
F » 3 h.
G » 3 hi. 3/4
H ' f  . » . 4 Hi 1/2

Le 21 décembre :
I. J. matin 8 h. 1/2
K-L » 9 h. 1/2
M » 10 h . 1/2
N. 0. soir 2 h'. 1/2
P-V » 3 hi,
R » 4 U .

Le 22 déceimbre:
S matin . 8 h'- 1/2

La crise économique
et le ravitaillement

Inventaire des pommes de terre
Dans te but de repartir é(ruitablement les

réserves de pommes de terre,, d'empècher queles pommes de terre destinées à la consomma-
tion et aux semailles soient employées dansd'autres buts et d'assurer les quantités; néces-
saires à rensemencementt,, te Conseil federai
orftennó un inventaire des tubércules, ainsi
qu'une enquéte sur les sui-faees qu'on doit
ensemencer en 1918. Le Conseil federai pré-
voit en outre' la iéquisition des quantités de
pommes de terre qui dépassent les besoins de
la population. Cet inventaire doit ètre effec-
tuó te 17 janvietr 1918.

Les autorités cantonale|s sont chargées d'en
surveiller l'exécution; elles doivent en' faire
parvenir te résultat jusqu'au 8 fovrter au più?
tard aux autorités fédérales-

Dans te but d'assuretr te ravitaillement» il
est ordonné, pour le printemps 1918, d'aug-
menter les surfaces cultivées de 12,000 hec-
tares en c-ompai-aison des surfaces cultivées
en juillet 1917. Ces 12,000 hectàresi seront
réparti s entro les cantons.

Le Département federai de llètonomie pu-
bli que est autorisé à fixer après 'le ler mars
des prix minimums et des prix maxi-
mums pour les pommes de terre qu'il achè-
tera eh automne 1918.

Utilisation des <» s
Avec l as^itimenti du Département federai

de l'Eoónomie" publique et dans l'intérèt de
l'approvisionnement en graisse, on va créer,
avec un capital suisse|„ une société par actions
ayant pour objet principal de tirer des os
cuits ou pas,» de la graisse comestible. Le
produit obtenu seta, délivré à la consomm»
tion publicpie à des prix maxima qui seront
fixés par la Confédération. Les initiateura ont
demandò au Comité de l'Association suisse
des hóteliers de s'assurer lesi os carts ou pap
constituant les déchets d'hòtels. Les os de-
vront ètre gardes dans deis récipients parti-
culiers féymés et ètre remisi cliaque jour, ou
chaque semaine, à l'Office chargé de les re-
cueillir. Les vases de transport nécessaires
seront remis gratuitement à la disposition des
membres de la nouvelle société.,

Sequestro des pommes de terre
Le Conseil federai a décide le séquestre des

pommes de terre pour le 17 j -anvier.

FAITS DIVERS
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Touristes retrouvés
Les deux monteurs électriciens Bach'm'ann

et Tanner, partis de Brigue pour faire une ex-
cursion dans la région de la Jungfrau et signa-
lés comme disparus, sont artivés à Moarel au
moment óù une1 patrouille militaire allait com-
mencer des recherches. Lefur marche avait été
retardée par te mauvais état de la Aeige eft
du glacier d'iUetsch et par, le brouillard.

Stupide inalfai.sancVa
Le Service mét]éor(otegique cantonal et uni-

versitaire de Lausanne annonce qu'au mois
de jui llet deriiter„ des touristets, restés mal-
heuieusement inconnuŝ ont été surpris se la-
vant les mains ave|c te liquide enunagasiné
dans te totalisate. r pluviométrique des Dia-
blerels. Ils avaient ouvert, à Faide d'une pin-
ce, te robinèt de oet engin, installé à grand'
peine et à grands frais, par le service mété-
orologique, à 3250 mètres d'altitude pour y
contròler tes précipitations- Ils ont ainsi a-
néanti te travail d'une année entière d'obser-
vations difficiles etti rendu vaines deux éxpé-
ditions coùteuses au sommet.

La petite lessive de ces « alpinards » a
dù ètre piètre, la liqueur étant fortement char-
gée de chlorure de calcium et mèlée d'huile,
Slais «quelle mentalité!

Arrivée d'interne;*. .
Environ 150 ihtemés francais et belges sont

arrivés à Martigny dimancahe, par l'express de
11 h., après avoir attendu à Constance trois
mois avant de pascer la frontière. 80 Fran-
<*ais ont été dirigés sur Salvan, où ils ont été
répartis dans divers. hòtels. Les 70 autres in-
ternes, parmi lésiTuels on remar<quait un Jar
ponais et plu^eurs noips,, sont repariis1 de
Martigny pour Montana..

Le ski
A Salvan,, un comité se st. consititué en vue

de la fondation d'un club de skieurs..
Rédaction du "Walliser -Hotc**»
On annonce que M. I'abbó Arnold ayant été

nommé "desservant du rectorat d'Agaren- quitte
la rédaction du « Walliser Botej », fonction
«qu'il rempliss«ait depuis 1901..

Ek@iiqi® iédii@iii
Charbons

Il sera fait une disti'ibution de cartes pour
charbons étrangers et pour anthracite du Va-
tes 20, 21 et 22 décembre dans l'ordre sui-
vant :

Le, 20 «_éc«3fmbre
Lettre A matin à 8 h. 1/2

B » 9h. 1/2
C » 11 h'.

rr » 10 fi.
U-V soir 2 h', 172
W » 3 ti. 1/2Z » 4 h'. 1/2

La population est avisjée^, en outre,- que lea
bri quettes fabriquées par la commune
sont à la disposition des habitants : elles sO-Hpayables lors de la dislrib'ution des cartes.

Pommes de terre
La Municipalité peut remettre enoore une

certaine quantité de pommes de terre aux per-
sonnes qui en désirent: les inscriptions sont
recues par le Service communal du ravitaille-
ment.

Lait
Ensuite de' l'entrée en vigueur da l'arrèté

cantonal du 30 novembre: 1917,, la Munici-
palité doit faire une révision des cartes ac-
tuelles de lait. Tous les ménages do Sion
sont. tenus d'indiquer au Service communal
du Ravitaillement la laiteri e à laquelle ils se
serveht et •éventuellemejnt chez quel produc-
teur.

CHRONIQUE AGRICOLI

Le vin nouveau
Lo liquide logé en cave «au sorlir de la

cuve, n'est pas encore du vin. Il a besoin
d'un traitement et le vigneron connaissant ao«h
affaire ne mamquera pas de suivre, dans les
tonneaux, toutes tes phases de la trans! .,
mation de sa cuvée.

La clarificafj on du liquide doit se. faire na-
turellc-ment ; cependant si elle tarde trop, ou
si elle est insuffisante» on aura recours au
fili.rage et au collage. Une autre préoccupation
est, celle de rceuillagê c'est-à-dire du remplis-
sage Constant des futs» afin d'éviter tes ef-
fe ts de l'infl uence de l'air introduit dans le
vide cause par l'évaporation naturelle du li-
quide en fermentation, Et ces effets sont nom-
breux et pemicieUx : oxydalion de la matière
colorante, déveìoppement des fleurs de VìDJ..
acétification, perte du bouqet, etc- On compte
en moyenne une diminution d'un litre par hec-
tolitre en décembrè et d'un demi-lilre par mois
passe janvier. L'ouillage doit durer tout l'hiver
et tout le temps d'ailleurs que l'evaporatici)
te rendra nécessaire.

Le vin destine au remplissage est logé
dans de pej tits fùts de 25 à 30 litres et i]
est bien entendu qu'ils doivent étre eux-mèmes
parfai tement pleins pour échapper tout le.
premiere . l'influence de l'air. Le vin de l'ouil-
lage è%t, de mèmé «qualité ou de «qualité supé
rieure à oelui de la cuvée auquel il doit ètn*
mièlé.

Le soufrage est l'autre facon importante, tìe
la dernière opération du vin. Il a pour bui
de débarrasser le vin de ses bourres. La fer-
mentation peu à peu achevée., le vin qui n'esl
plus en mouvement par suite du dégagement
len t mais contimi du gaz carbonique, dépen-
se les matières solides qu'il conttent» tellea
que débris de r*aSes ou de pellicules, cris-
Liiux divers. levures mortes ou endormies, ger-
mes de mauvais ferments, toutes les impu-
retés en un mot, qui" constituent les grosse?
lies.

Laisser le vin en contact prolongé avec ce*,
les-ci serait l'exposer à toutes tes décomposi-
tions, tous Ies mauvais goùts et toutesi les
maladies dont elles ont le germe.

Le premieri soutirage se fait généralemeìut
dans la seconde quinzaine de décembre,, aus-
si l appelle-t-on te soutirage de Noel. Pour
rexécutet, on choisit mi temps froid et sec,
avec vent du nord et pression baromé-
trique asseiz grande pour éviter le soulèvement
des lies qui ne manqué pas de se produire
par un temps pluvieux ou orageux.

Mais cotte date de fin décembre n'est pas
de ri gueur. Au contraire., si novembre et dé-
cembre ont été exceptioiinellement deus et
relativement chauds,, il convient d'attendre q-Qft
le vin ait subi la prendere action du froid
et de retarder de quelVrues semaines te sou-
tirage.

Un dernier détail de propreté qui a ausisi
une grande importance. Les linges des bon-
des doiven t ètre renouvelés. d'autant plus- sou-
vent que tes ouillages ont été moins fréquents.

Echos
Les loups

On signate l'apparitìon de1' loups dans la
région d'Arinthod et de Thoirette (dans le de
partejii ent du Juia en France) . On n'en a-
vait pas vu en si grande; quantité depuis l'hi-
ver de 1879.

Pour fabriquer du papier
^ 

M. Alfred Le Chàtelier,, professeur au Col-
lège de France,, ta-av-iilla.it depuis longtemps
à chercher un nouveau moyen de faire du pa-
pier. Avec des tiges, de mais» de topinam-
bours, avec des plantes de marais- (joncs, ro-
seaux) il remplacé la pàté de bois et peut
désormais livrer du papier huil ou dix fois au-
dessous du prix actuel. Il a communiqué
le résultat de ses expériences au Syndicat de
la Presse- Il ne reste plus qu'à organiser deS
fabriques, pour lancer industriellement ce qui
est résolu scientifiquement.

.Nouvelles «ì la main
.— Docteur̂  

jè ressens des douleurs rhurna-
tismales,, causées, je crois, par la fraìcheur
de mon nouvel appai- tement; que me conseil-
lez-vous de faire ?

— Je ne vois qu'un sieul remède,-
— Lequel?
— Déménagez.

ì

Logique,
Madame (en train d engager, une nouvelle

cuisinière:) — Pourquoi avez-vous quitte vo-
tre dernière place?

— Vous ètes bien curieusê  Madame. Vous
ai-je, domande pourquoi votile dernière cuisi-
nière vous a quitte©;?
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Le traité d'armistice russe

Voici le texte du traité d'armistice conclu
et signé te 15 décembre, à Brest-Litovsk.

Entre les plénipotentiaires des hauts com-
mandements militaires de l'Autriche-Hongrie,
de l'Allemagne,; de la Bulgarie et de la Tur-
quie, d'une part, et de la Russie d'autre part,
il est conclu, en vue de l'établissement d'une
paix durable et honorable pour toutes les par-
ties, l'armistice suivant :

Article 1. — L'ai-mistice commencé le 17
décembrei, à midi, et dure jusqu^au 14 janvier
1918» à midi. Les parties contractantes sont
autorisées à dénoncei- l'armistice le 21e jour,
c'est-à-dire àvec un délai piéalable de. sept
jours. Si tei n'est pas te cas, l'artnistice con-
tinue automatiquement jusqu 'à ce qa'il soit tìé-
noncé par l'une des parties dans un délai pré-
alable de sept jours.

Art. 2. — L'armistice comprend toutes le?
forces de terre et aériennés des puissancejs
susnommées sur le! front de terre entro la
mer Noiré et la mlér Baltique. Il s'applique
également au front turco-russe". d'Aste. Les
parties contrac tan te;s s'engagent pour toute la
durée de; l'armistice à ne pas renforcer la
nombre des unités de troupes» «qui se tiouvent
sur les fronte préciféŝ et «ians les ìles du
Moon Sund» è. ne pas augmenter tes effectifs
et à né pas en mouifier le groupement en vue
de la préparation d'une offensive.

Les parties contractantes s'engagent d'autre
part à n'effectuer. aucun transfert de troupes
jusqu'au 14 janvier 1918, en les enlevant du
front compris entre la mer Noire et la mer
Balticrue,, à moins «quel ces mouvements- de
troupes h'aient déjà été entrepris au moment
de, la signature du traité d'armistice.

Enfin, les parties contractantes s'engagent
à ne pas concentrer de troupes dans les ports
de la Baltique,, à l'est du 15e degré de longi-
tude orientale (méridien de Greenwich.) et
«Ians tes ports de la mer. Noire„ pendano la du-
rée de l'a-rimstice.

L'article 3 fixe la ligne de déniarcaiion en-
tre ies troupes.

L'amlte *. determino les conditions détail-
lées dans lescruelles, en vue de développer
et d'affermir les relations amicales entre les
peuples des deux parties contractantes, des
relations organisées sont autorisées entre les
troupes. D'après ces con«iitions, les relation .
ne sont autorisées qu entre le lever- et te cou-
cher du soleil. Les points où oes entre vues
sont permisejs sont au nombre de deux ou
trois par secteur» correspondant au front d'une
division russe. Il ne peut, se trouver en mème
temps sur chacun de oes points que 25 hom-
mes au plus, sans armes, appartenant à cha-
cune des deux parties-, L'échange "d'informa-
tions et de journaux est autorisé. Des lettres
ouvertes peuvent ètre échangiées en vue de
leur acheminenilent' ultèrieur vers leur des-
tination.

La vente et rechange de marchandises d'un
usage journalter sont autorisées dans les bu-
reaux de vente- Le retour dans leur foyer de
soldats liceneiós dont te domicile se trouve
au delà de la ligne de démarcation ne peut
ètre décide et autorisé que dans. les négocia-
tions de paix.

Cette prescription s'applique a'ux hommes
des corps de troupes polonais. Les hommes
«qui contreviendront à oes prescription» et
franchiront la ligne dte, démarcation du camp
oppose seront arrètés ' et ne seront rendus
«qu'au moment d«3) la conclusion de la .paix et
de la dénonciation u . l'arinistice.

Art. 5. — Cet article concerne la guerre
navale. Il stipute «que l'armistice comprend ton-
te la mer Noire et la mer Baltique à l'ejst
du 15e degré de longitude est de Gre|enwich
et s'applique $, toutes les forces navales et
aériennés des deux parties conitractantes.

Un accord sera conclu entre les commande-
ments navate allemands et' russes^ 

au 
sujet

de la mer Bianche et des eaux teirritoriales
russes de la mer glaciale du Nord- Les atta-
ques réciproques, contee des bàtiments de
commerce ou de guerre dans les eaux susdites

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N* 5

Pignon sur rue

Au sortir de l'Ecole Militaire Olivier d'Al-
ien s étail monti*-' officici- modèle^ pàssionné
ment épris de son métier. Un grand ehange-
ment datait de son arrivée à Vin«_ennes,

DaiiS te voisinage de Paris, il s'était laisse
s . ^ uir . par une vie 'de plaisir, où il s'était
bientót j eté avec une fougue excessive., On
te voyait continuellement aux courses, au cer-
cle, dans les restaurante de nuit, les petits
théàtres, les music-halls en vogue et tìUrant
ses congés, il s'amusait à affeeter des allures
qui scan«ialisaient les douairières, éblouis-
saient Francoise et reptengeaient Brigitte
(tens ses perplexibés.

En dépit du scepticisme que le jeune homme
affichait à tout propos, et surtout hors tìe
propos, Mlle de (tertel le sentait attaché à ses
vieilles croyances,-, mais elle avait toujours
peur «que quelqueJ chiose ne vìnti briser ce lien eifl
cette crainte sans cesse renouvelée, dóvelop-
pait en elle, à l'endroit du lieutenant, un ins-
tine! de protection «qui — chose bizarre —
ressemblait à oelui «qu elle éprouvait pour
Francoise. Elle s'en préoccup-iit sans cesse,
s'inquiétait lorsqu'elte le savait souffrant , rap-
pelak sa sceur à l'ordre lorsqu'elle la voyait
disposée à oublier les courriers» lui suggérait
des eUvois de livres, des g&teites... Or, il est

doivent ètre autant que possible érìtj éeg., Un
accord special comprendila des prescrip tions
destinées à empècher dans la mesure du pos-
sible que les forces navales des parties; con-
tractantes se conibattent dans d'autres mers.
Les attaques navales et aériennés contre les
ports et les còtes de l'autre- partie contrac-
tante sont interdites. Il est interdi! également
de survoler ces ports, les còtes et le. lignes
de démarcation.

L'accord fixe ensuite les lignes de démar-
cation sur mer, dans la mer Boire et la mer
Baltique, ct stipulo qne tes forces navales rUs-
ses ne doivent pas dépasser ces lignes
vers le sud, ni.les forces navales alliées' vers
le nord. Le gouvemement russe fournit la ga-
rantie que Ies forces navales de l'Entente qui
se trouvent au noi, des lignes maritimes de
démarcation au moment de la conclusion de
rarinistice. ou qui s'y tiriouvetront ultérieure-
ment, se comporteront cornine tes forces nava-
les russejs.

Le commerce et la navigation de commerce
sont autorisés dans les territoires maritimes
précises dans ces arti dejs. Des arrangemenls
détaillés à ce sujet seront pris en ce qui
concerné les deux zones par, des commissions
spéciales. Les parties confractantes s'enga-
gent pour la d'uree de l'armistice à ne pre-
parer aucune opération navale dans chacune
des deux zones..

Art. 6. — Pour éviter des désordres et des
incidents sur te front, il n'y aura pas d'exer-
cices d'infanterie à moins de cinq kilomètres
ni d'exercices d'artillerie à moins de quinze
kilomètres en arrière des fronte-. Les forces a-
ériennefs ne doivent pas s'approchèr à moins
de dix kilomètrefe de leUr ptropre ligne de dé-
marcation.

Ea 'guerre die- mines souterraines cesse com-
plètement. Les travaux aux positions derrière
les obstacles avancés en fil (te ter sont au-
torisés,, à l'exception de oeux qui serviraient
à préparer dèfs attaques.

Art. 7. — Avec te commencenient de 1 ar-
mistice, les sept comimissions d'armistice
suivanteŝ  composées de représentants, de cha-
cun tìes états-majors dés sept siecteurSv se
réuniront pour régler toutes tes dispositions
militaires concernant l'exécution des prescrip-
tions du traité d'armistice dans chacun des
secteurs.

Les commissions siégeront à Riga pour la
mer Baltique;» à Dunabourg pour le front de
Baltique à la Duna, à Brest-Litovsk: pour. le
fron t de la Duna au Pripet» à Berditchhew
pour te front du Pripelt au Dniester,, à Kolos-
war et à Focsani pour te front du Dniester à
la mer Noire*, et à Odessa pour la mer Noire.
Les mejmtores dea commissions ont à teur dis-
position pour leurs oommunications avec leurs
pays respectifs., tìurectj ement et sans contrólei,
les" lignes lé^égTapMques. Sur tes fronte ruŝ
so-turcŝ  des commissions; semblables se-
ront établies suivant les axrangements entro
les haute oommandèmenfe respectifs.

Art. 8. — Le traile dte trève du 3 décem-
bre 1917, ainsi qae. tous les accortìs ultérieUrs
relatifs à tìe, trèves ou à des arraistic.es sont
annulés par te présent traile d'armistice.

Art. 9. — Les parties contractantes oom-
menceront les négociations de paix immédiate-
ment après la conclusion et la signature du
présent traité d'armistice.

Art. 10. — Se conformant aux principe!*
de. liberté, d'indépendance et d'integriti'' ter-
ritoriale de' l'Etat neutre de la Perse, les hauts
commandemente russe et ture sont disposés à
retirer leurs troupes de la Perse. A cet erfet,
ils s'entendront immédiatement pour le règle-
ment des détails avec le gouvernement peisan.

Art, 11. — Chaque partite contractant. reeoit.
mi exemplaire du piésent traité en langue al-
lemande et en langue russe,, signé par le.
plénipo tentiai rejs.

Les gouvernements d'AutrichérHongrie, d'Al-
lemagne], de Bulgarie, de Turquie eli, de Rus-
sie feront succèder à l'arinistii. ,, te plus
promptement possible, les poui-parters de paix.

Les giouvernements susdite sfoccupent actu-
eltehient du chbix et de l'envoi de plénipoten-
tiaires «qui seront chargés tìes négociations de
paix.

En attendant, la réunion dte ces plénipoten-

tiaireŝ les lejiésentiants dès gtouvemietaients
ci-dessus désignés, déjà réunis à Brest-Liliowsk
pour les préparatifs de l'armistice» auront des
conversations puélùninairés en vue de prépa-
rer les négociations de paix, mais oes con-
versations n'engagei. nt pas les gouvernements
respectifs.

Los «.Titretiens préliminaires commenceront
aujourd'hui .

— Le secrétaire d'Etat von Kuhlm|ann se
rendra dans te oouranti de ce mois à Brest
Lifow &k pour assister aux négociations de'
paix.

Kaledine arrèté
On mando de Londres au « Temps »: One

dépèche de l'Agence télégraphique de Petro-
grad annonce que les généraux Pofow ski et
Kaledine, ainsi que leurs états-majors,; seraient
arrètés.

Autour de la paix
Suivant le « Lokal Anzejger », on croit dans

les milteUx parlementaires que la. grande com-
mission du Reicbstag se «réunira vendredi au
plus tard. Outre la «question des pourparlers
de paix, elle s'occuperà aussi, cas échéant,,
des propositions de paix anglo-allemandes de
septembre.

L'allemand a Petrograd
Selon te correspondant du « Daily Chroni-

cle » à. Petrograd, la langue allemande •__ re-
trouvé dans la capitale russe1 son ancienne po-
pularifcé d'autrefois. On entend fréquemment
parler l'allemand dans tes restaurants et dans
la rue. Von Lumkon serait à Petrograd avec
lr.iuorisat.ion du gouvernejrn ent bolcneviste.

Tout te monde en Russie parait croire à,
ime paix très prochaine avec l'Allemagne.

La Finlandc évacuée
On télégraphie d'Haparanda «que te matin

la garnison russe d'Uléaborg (Finlande!) a
con menoó à évacuer la ville- et a pris la di-
rection de Petrograd par plusieurs trains com-
prenant 150 .wagons.

De plusieurs villes de provinees proviennent
des nouvelles confirmant - «que le conseil des
con missaires a ordonné la retraite immediate
des troupes;, à moins que ces troupes- ne cons-
ti tu ent dej s renforts envoyés contre Kaledine.
Leur transport impliquerait te consentement à.
la demande d'évacuation de la Finlande fior-
umi ée par l'élat-m'ajor afleimand.

Selon une dépèche de Petrograd à Reuter,,
une bataille' aurait eu lieu à Odessa entro les
troupes maximalistés et tels troupes ukrainien-
nes. Lels troupes maximalisles; auraient subi
un échec. Une partie de la flotte de la metr,
Noire se serait déclarée en faveur da l'Ukrai-
kraine. Le. matelots ont empèché les m'axima-
listes d'tenvoyer des renforts contre Ite gene-
ral Kaledine.

La guerre sous-marine
Un sous-marin allernànd comtmanue par Ite

lieutenant de vaisseau Rose,, a détruit le 5
décembre;» dans la Manche, te cOntire-torpilleur
américain « Jacob Jones » ejt a fait prisonnier
deux matelots américains. Le mlème sous-ma-
rin s'est. attaque avec succès au trafic com-
mercial et malgré la forte résistance de l'ennei-
mi, il a coulé huit vapeUrs ' avete un total de
plus de 22,000 tonnes brutes..

Dans un seul convoi fortèlmen L esoort ., qUa-
tre grands vapeurs ont été ses victimes. Parmi
eux se trouvaient les vapeurs anglais « West-
lande » (3312 tonnes), transportant du char-
bon de Leith à Nantes, et « Nyanza » (1053
tonnes). Un vapeur ennemi armò naviguant
seul a été coulé malgré la vigilaiice) des pa-
trouilleurs ennemis.

Une torpillé a a tteint le vapeur aaglais «-bari-
te Word » (2553 tonnes), escoi-té par des pa-
Lrouilteurs, et qui navigUait dans les eaux bri-
tanniques 'dans la direction de l'ouest.

Les Allemands satisfaits
Tous tes journaux commentent la conclu-

sion de l armistice;. Ils expriment leur satisr
faction de la prompte publication du traité.
Ils louent sans restriction la teneur de l'ac-
oord affirmant «que celui-ci prépare la conclu-
sion d'une paix honorable1 pour les deUx par-
ties.

Plusieurs journaux s'attehdent à ce que des
relations amicales s'établiss|ent entre les puis-
salices centrales et la Russie-

rare qu'à vingt ans, unte, sympathie aussi pré- [ chevelure en désordre et s'en fut se planter
voyante s'arrète à la spllicitude... Depuis te
dernier séjour qu'Olivier avait fait à Chàtel-
nay, Brigitte n'osait plus regarder au fond
d'elle-mème. Au dehérs^ les relations des jeu-
nes gens restaient exacteme. t pareilles1, mais
tandis «qu'Olivier continuait à railler avec une
sorte d'achamement les idées de la petite re-
dresseuse de torte «qui avait brave sa crava-
che, celle-ci se demandait avec craintej, pour-
quoi son coeur, sur le«quej elle pensa.it avoir,
fail bonne garde„, s'en était alle se donner à
ce garijon complexe» mobile, presque fuyant,
dont les actes étaient marques au coin de l'in-
cohérence et «qu'elle avait vu, dès le premier
jour, battre son chien sans rime ni raison,
et conduire lui-mème à l'hospice un pauvre
diable de vagabond.

Mlle de Gertel dirigeait à merveille son ou-
vroir. Elle avait le coup d'ceil prompt et sa-
vait imposer la ferme discipline nécessaire en
pareil cas. Son petit bataillon óvoluait avec
une précision militaire qui émerveillatt Fran-
coise, laqueìle se tìéclarait incapable d'obte-
nir autant.

Pourtant ce jour-là, en dépit de la présence
toujours appréciée de Mlle de Mauvert. un
cerlain désarroi régnait dans lea groupes. Le
départ de Mite' d'«Alban était fixé au lendemain
et les enfants, devinant chez leur jeune mai-
tresse un état tìe nervosité «qui ne lui étai t
pas habituel eh profitaient pour se dissiper.

— Agathe, jef Vous mete au piquet-
Brigitte se servai! avec un certain succès

de ce mode de répression dont M- de Gert«3l
avait use dans sa propre éducation. La petite
fille qu'elle avait désignée redressa d'un air
de bravade le ruban rouge qui retenait sa

devant un mur.
Elle étai t à son poste depuis deUx minutes

à peine «quand la porte de la salle s'ouvrit.
Il y eut des éclate de rirfe» des cliquetis de

sabots, un tapage de bancs renversés et A-
gathe, eh se retournant, vit que ce tumulto
était cause par l'entrée de Fran«joise d'Alban
et de son frère.

— Veuillez mèxcuser» Mademoiselle, dit la
jeune fille en s'adressant à Mlle de Mauverta»
je savais vous trouver ici avec Brigitte et je
voulai s vous dire adieu. Ce méchant garcon
s'est obstinó à nie suivre.

—¦ Il est le très bien venu, répliqua l'in-
firme eh souriant.

— Est-ce bien l'avis de Mite de Gertejl ?
interrogea Olivier.

Il s'amusait de tout son cceur devant Bri-
gitte, surprise dans son ròte de maitresse
d'école, avec le grand tablier noir qui l'en-
veloppait tout entière.

Ses yeux effleurèrent les murs blandite à
la chaux, ornés de statues et d'images pieu-
ses; puis ils s'arrètèrent sur Agathe «qui, la
mine contrite, montai! oonsctencieusement la.
garde devant te mur.

— Est-ce qu'elle cherche des lùnacons? de-
manda-t-il d'une voix où vibrait malgré lui
une gaìté fraì(die et jeune.

— Elle est au puquet, expliquèrent une der
mi-douzaine de voix.

— A la bonne heure 1 ceci me connait. Je
constate que nous sommes en plein regime
militaire. Complimenta, mon capitaine, ache-
va-t-il en se tournant de nouveau vers Bri-
gitte. ;

— .u a-t-elle fait? demanda Francoise.

— Elle a été impertinente et a refusé de
demander pardon.

— Est-ce possibl . 1... Si j'essayais «le l'y
«décider.

— Essayé.
— Tu permets ?
De sa jolie voix douce» Mite d'Alban appela

Agathe. Olivier s'amusait- de plus en plus.
— Voilà Francoise transformée1 en domp-

teuste de bètes féroces. Elle a bien le physi-
que de l'emploi. Pelit i'... petit!... C'est qu'elle
réussit, ma paréte-

Cette dernière remarque saluait l'arrivée
d'Agathe qui, lentement, comme hypnotisée
par le scurire de la jeune fille, s'était appro-
chée d'elite et lui teissait prendre entre les
siennes ses mains maigres, nerveuses, termi-
née par des ongtes trop longs qui faisaient
mvolontairemept penser aux griffes acérées
d'un j eunte chat.

— Dtemande tout de suite pardon à. Mlle de
Gertel, commanda Mite d'Alban.

— Pardon, murmura Agathe.
— Ajoute: Jte ne le ferai plus.
— Je ne' te ferai plus».
Etonnée de son facile succès,» Francoise

se pencha vers la petite fille.
— Te voilà bien gentille maintenent ; que

ferai-je pour te récompenser?
— Embrassez-moi.

DERNIÈRE HEURE

didat
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Les Chinois à Kharbin
LONDRES, 18. — Los ininistres alliés à

Pékin ont c-onfiéré au sujet du maintien de
l'ordre à Kharbin. Ils ont été d'avis,, dans
tes conjoncturés actuelles,, de confier oe soin
aux autorités chinoiSes- A cet effet, deux ba-
taillons de l'armée active ctenoise ont été en-
voyés de, Kietin à Kbiaitoin.

L'agence Reuter apprend de milieux japo-
nais «qu'aux dernières nouvelles, la population
de Kharbin, en grande partie israélite, est en-
tièrement sous le 'contrèle des Bolchevikis et
«que le plus grand désordre règne dans cette
ville. Des brigands ont attaque les locaux de
gros négociants japonais et d'autre|s nation*. i-
lités.

L'armistice ct les Alliés
PARIS,, 18. — A l'occasion de la conclu-

sion de i'armisticte, au moment méme où les
élections à la ConsÀtituantte donnent la majo-
rité aux adversaires de Lénine,, la presse flétrit
les traìtres livrant la république russe,"impuisr
sante,, à l'Allemagne imperialiste. Tout en
constatant que cet acte permettra la libéraion
des prisormiters et le fransport de troupes; aus-
tro-allemandes sur le front occidental, c'est-
à dire contre1 les alliés de la Russie, qui resi-
pectèrent sans la momdrie défaillance teur
pacte d'allianoe!," elle souligne que la totalité
des forces combaittantes1 n'ont pas accepté l'ar-
mistice; elle remarque encore que tes aAméri-
cains débarquent jouine ltement et relève que
ces deux faits ont une grande importance.
Les mesures des gouvernements, italien et an-
glais procurant 1,800,000 hOmmes dte contin-
gente nouveaux soni, destinées 'à compensjer
largement tes disponibilités nouvelles que le.
Allemands pourront employer.

D autre, part» te « Journal », réchteichant te
chiffre des troupes transportables, esìime qu'ij
v a 79 division s et 600,000 fantassin»' sur le
front orientai, coinpiosés surtout de landwezr
et de divisions de repos. Démontrant qu'un ri-
deau sera nécessaire, il prévoit «que te ehan-
gement ne sera pas considérablê car depuis
longtemps le front orientai! est un immense
camp de repos et d'instruction. Il donne oom-
me .exemple qu'une compagnie de la 107me di-
vision a perdu troie «bjommejs en dix-huit mois
de tranchées.

Examinant la possibilité d'une offensive sur
le front occidental où les Allemands plossè-
dent 154 divisions, il déclare «qu'une cinquan-
iaine de divisions supplémentaires ne consti-
tueraient pas un appoint écrasant- Il rappelle
que, du 9 avril à fin novembre,,; 300 divisions
allemandes ont défilé devant les Francais et
les Anglais. La sente affaire de "Cambi-ai en a
coùté 27. Pour soutehir, l'eìfort, l'Allemagne
a dù engager totalement la classe 19 et en-
casemter la classe 20. Il conclut «que l'appoint
des di\-isions sur te front russe où l'Allemagne
a puisé largement en 1917 ne sera pas prépon-
dérant. Il soulagera seulement les années sur-
menées et regamira les réserves.

Conseil d'Etat bernois
M. Chocruard,, p<r|éfe;t del Porrentruy, auquej

on avait isongó pour remplaoejr M. Locher au
soin du Conseil d'Etat bernois a décliné Une
election. A sa place) M. Virgite Rossel^ r|é-
dacteur du « Jura » a étó désigné commé! can-

L'échange des prisonniers
VIENNE, 18. — A l'occasion de la conclu-

sion de I'armisticte à Brest-Litowsk,, il a été
décide entre l'Autriché-Hongrie, l'Allemagne e.
la Turquie d'unte par!t» et la Russje de l'au-
tre, que l'on devait entreprendrei le plus tòt
possible dte régler l'éc«bJange des prisonniers ci-
vils et dejs prisonniers de guerre invahdeisj,,
echange «qui doit s eiffectuer incessamrnent à
travers le front, et «qu'il fallait ensuite s'ef-
forcer. sérieusement,, des deux oòtés, d'amélio-
rer le sort des prisonniers de guerre de l'au-
tre camp' contractant et, enfin que des ar-
rangemenfe doivent étre passés provisoirement
pour la reprise du trafic postai et du commer-
ce,, dans la mesure où l'armistice le perm'et.
Une commission mixtte de représentants de

Cela fut dit si vite que Mlle d'Alban eut
un geste de surprise. Pourtant, elle écarta la
chevelure en désordre d'Agathe e% déposa un
baiser sur son front.

— Est-ce «que tu me connaissais ? demanda-
tene à l'enfant.

— Oui, fit celle-ci d'une voix brève.
— Depuis longtemps?
— Depuis longtemps... Nous vous connais-

tous les oontraetants doit se réuuir pato'cEai-
nement à Petrograd̂  

pour discuter tes détails
de ces arran'gements.

Sous la conduite du délégué du ministère)
des affaires étrangères, consul general von
Hempel, sont partis hier pour Peteogra-L, ponr
prendre part à oes discussions, tes représen-
tants du ministère de's affaires étrangères1,, du
ministère de la, guerre,, du commandemtent de
l'armée, de la direction centrale des trans-
ports austro-hongrois, des ministèrtes autri-
chiens ejt hongrois, de l'intérieur, de la direc-
tion des postes des deux Etats de la monar-
chie„, ainsi que des deux sociétés de la. Croix-
Rougle.

L'Amérique en guerre
LONDRES, 18 (Reuter). — On mande de

.Wa shington au « Daily Mail »:
Les diverses encoiétes s;ur la oonduite de la

gUerrej.' commeneées par le oongrès et approu-
vées par MM. Wilson,, Baker et Daniels, ont
,6e,ci de bon qu'elles permettront au public
a-méricain de se rendre compte de l'enorme
travail accompli par. le. gouvernement;, travail
ignoré jusqu'à présent, à caluse de la politique
de mutismo diete© aux autorités par la crain-
te de livrer des «udorrnations à l'ennemi. Ces
enquèfes auront pour résultat de provoquer
un adoucissemeht à la rigidité de la censure,;
ce qui permettra désormais la publication de
détails sur les s"ptendides préparatifs de guer-
re des Etats-Unis,, préparatifs «qua tes espions
connaissent mieux que personne. Le Dépar-
tement d'Etat annonce que 90 millions de
francs seront consacrós à la construction tìe
nouvelles fabriques d'explosifs,, destinées à
faire. face aux demandes toujours plus considé-
rables du gouvernement.

Mort de froid
COSSONAY 18. — Un vieillard inoratale

Badoux, habitant le villagte de Mex,- a été trou-
vé mori], mardi matin,; à proximité de Meix.
Badoux, dont. la femme! est morte lundi, s'é-
tait rendu lundi soir à Crissier, chtez te coif-
feur. Reintrant de nuit» il s'est régaré, est tom-
be dans un fosse, où le froid l'a surpris; C'é-
tait un htemme sobrte et estimé.

Commerce et fètes de fin d'ahuée
tv A l'occasion des fètes de fin d'annéê

lès commtei*cant,s avisés feront une bonne iié-
clame, pour attirer ' l'attention deS acheteurs
sur leUrs articlete. La « Feuille d'Avis » «qui
est très lue',, leur, offre un excellent moyen
d'ameneir une nombtieUse clientèle.

La. fin de l'année1 nous offre une occasion
d'eheouragter d'une manière très simple, mais
singulièreme. t efficace, notre production na-
tionates, ejt ceci en choisissant de préférence
des otojete suisses; pour nos cadeaux de Noel et'
de Nouvel-aAn.,

_ue tout soit suisse1 sous; Votre arbrè de
Noel !

Donntez aux "vòtres des étrènnes sui&s'es.

RIRLIOGRAPHIF
Les Robinsons de Sambre et Mense

(Aventures de trois jeunes Belges et d'un
jeune Franpais), par Edmond Chlollet. —
Un voi. in-8 carré cartonné, couverture en
couleurs. Edition « SPES »,, Lausanne,
C'est le véritable livre de la Guerre pour

les enfants des Alliés et des neutres;., La don-
née en est empruntée aux réalités tragiques de
finvasion allemande en Belgique et en Fran-
co. Le récit est vivant, entraìnan_,: varié^ a-
bondant en ópisodes émouvants ou pittores-
ques, bieh fait pour enchanfer les jeunes leo
teurs.

Ifffl i#%. S* lr\\ CIRATFGNA oc Cie__ D H 0 GE«NEVE
LE MEILLEUR VERMOUTH

les syllabes ou les racoourcissaient, scandè-
ren t te Pater et l'Ave Maria- Olivier regardait
Brig itte qui, les mains jointes et la ftèfe l̂ è-
rement inclmée, mèlait sa j<die voix chantante

sons toutes.
Ses yeiux exprimaient une adoration muette.
Fran«70ise nte se doutait pas que depuis de

longs mois, l'enfant se cachait dans les coins
avec ses compagnes pour voir, passer la « jo-
lie demoiselle.

i Olivier se mit à rire.
— Peste I ma chère, tu fais dea comquètes

sans t'en doutei".
Mite de Mauvert suivait avec intérèt cette

petite scène.
— .Aimez-vous les enfante-, Franpoise? de-

manda-t-elte.
— Je... ne sais pas, avoua la jeune fille avec

une naiveté qui amusa ses interlocuteurS.
— En tous cas, Ies enfants vous aiment,

Vous en feriez ce que vous en voudriez. Pour-
quoi ne pas vous joindre à Brigitte?

Mite d'Alban eut un geste de recul.
Olivier répli(_'ua avec son accent d'ironie

ooutumière, :
— Je croyais «qute Mite de Gertel se rjéser-

vait te monopole de la direction des cons-
ciences.

Brigitte supporta 1 attaque avec un calme
parfait.

— On doit la vérité à qui la demandê  ré-
pliqua-t-elle, mais on n'est pas, gràce à Dieu,
obligé de la persuader... Je vous prie d'ob-
server que la remarque n'est pas de moL.. Si
Mlle de Mauvert le permet» nous pouirions a-
vancer l'heure de la fermeture- Allonŝ  enfants
à genoux pour la prière- Ensuite vous refour-
nerez chez vous.

Trente petites voix inégates qui tralnaient
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Gde Loterie du Casino de Schwytz
Une occasion de

faire fortune
qui ne

reviendra plus
¦¦¦¦¦ Tirage 31 Décembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. i Le pian de tirage comprend

1.5.11!» lots gagnants de IraUt billets pour t r .  5.—
28 „ n ri AO.
58 „ n n 25*—

120 „ „ „ &©.—
Envoi des billets centre rembour-

sement ou paiement anticipè par les
seuls concessiti nnaires de la Loterie

r LA TRIBUNE DB LAUSANNE
IIACHIJJES A RCBIRE

____ /̂ NEUVES ET 
D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIEES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

JOURNAL DU MATIN
ayant le plus fort  tirage et le prix

d'abonnement le plus bas

12S.OOO
40.000
1 o.ooo
5.000

4:000, 3.000 , 1.000. 400, etc
cn ©spècn A.11.911D

Banque Suisse de Valeurs a lots

sa —-sa
Viandes

à saler ou sécher
Occasion exceptionnelle avant la hausce

Quartier de devant à fr. 2.80 le kilo.
Derrière à 3.20. Poids moyen de 60 à 100 kg.

SPÉCIALITÉ :
Boudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg.

| (Peyer & Bachmann) \ **. "« . «*¦"*¦« ) *«v«w. '«'". o""
| 20, R. dn Mont-Blanc, 6BN EYE | vn_ wpa^_ AXì ^
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Le Docteur Georges miche
spécialiste pour les

maladies dn nez. gorge et oreilles
reeoit de IO à 111. li. et de IV2 à 3«/? h. c«haque jour sauf di
manche et marcii.

Grand-Cbene 16 (Batiment' Banque federale) LausanneBeante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir nn teint frais et
Id'une pureté incomparable, uti-
lisez\̂r

lout nouvel abonné pour VA NNÉE 1918 EN1IEBE |I recevra GBATU11EJKENT la Tribune de Lausanne J
Il d'ici au 31 décembre 1917 A.809520. È

Engrais à la chaux -=
préparés d'après le nou veau procède des Dr. Paul
Liechti et Dr. Ernest Truninger, Excellent pour culture du bió,, trin-
ile et pommes de terre. Le résultat des essais est mer-
veilleux. — En vente uni quement chez C Dicken-

S E R E N A
Après «queltqués jours d emploi,

l'effet est surp renani, le teint de-
vient éblouissaiit et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaftre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
Comme rousses, rides, cicatrices,
feux, tàches jaunes, rougeurs du
nez^ éruptions, points noirs, etc.

Préparation absolument inof-
fensive et. d'une efficacité sans
•oareille.

En vente à Frs. 4.50
SUCCÈS GARANTI

Grande parfumerie
EICHENRERGER

Rue de Bourg, 21, Lausanne
Au dehors, envoi discret par

poste, franco
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G r o i t r e  1
et toutes les grosseurs du oou, mime les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goitreuse, qui se compose de Baume anti -
goitreux pour frictions et de «Pilules antigot-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 8
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER ,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

Baume St-Jacqnes
de C Tr.tuniann pharm. Itili e
JA Marque déposée en tous pays B¦
p Prix Fr. 1.50 *£*
¦ Remède des familles d'une efficaci-
H I'ì reconnue pour la guérison rapide
Ile toutes les plaies en general : ul-
¦rations, bruì ares, varice, et jambes
¦uurer es, héi«i(i rr.ioi'(Ies. affections de
¦la peau, dartres, etc. Se trouve dans
Btoutes les pharmacies.

Grande baissé du Veau
¦.t.MHaHMHH ___HBLlMi.HL ;".;MHMa...MBHi____________

A l'occasion des l'eies nous offrons
à fr. 1.75

1.50

1.60 et 1.80
1.90 et' 2.—

1.20,
1.70,

2,75

3.25

3.50
1-30

Veau à ròtir
Ragoùt de veau
Veau en tier de 40 à 60 kg. net
Beau bouilli . à 1.40,
Roti de borni 1,70.
Boeuf sale extra
Porc sale
Belles tétines fraiches et salées
Graisse de bceuf à fondre

o C H A R C U T E R I E  o 
Saucissons vaudois très secs
Saucisses au foie! et a|ux dhloux
Saucisses à. ròtir et à frire
Beaux jambons bien fumiés
«Cotelettes de porc fumées
Boudin et Leberwurste
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3J30 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.

la livre
»
» .
*>

à l.76

1.60 «erti 1.80
2.— et 2.50

1.20

a fr. 3.50 la livre
3.—

AMtaents complets en tons genres
Donr Itela, Pensions et Particuliers

mmmmmmm»AmmYmm»m»+mmmmm*mm mmmmmm *mmmm

Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente
ne vis snr demanile Vente par acomptes

Bàie, Pharm St-Jacqnes
SION : Pharmacie Faust, rtfar-

tigny, Pharmacie Levey, Sierre
Pharmacie de Clias tonay.

Attention
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four, Genève

Expédie des viandes P (inalile
colis postaux et contre remboursement

CARTES DE VISITE

GRAND ET BEAU GHOIX A DES PRIX TRES MODE RES
IMPRIMERLE GESSLER, SION, RUE DE LA Dt-BLANCHE

r. 8.211 e kiloBceuf a bouillir
Sfffiiit à ròtir 3.60

g_$fS&IIH

a roaisepareiiie ivioaei
est un dépnratif dont le su«xès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait rialtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabn«_ation inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constlpation habituelle: telles que boutons, rougeurs, dérn-angeaisons, dartres, eczémas, inflammaboos des pau-
pières, affect'ons scrofuleuses et syphilitiiqu es, rhumatismes, hémorroTdes, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migrarn e, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. «Leflacon fr. 4.20
La dèmkbout. fr. 6.— «La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commande?. par calte postale directement à la fiiARilAClK L'iiJM
TRAX.E MODEL & MAT . .F.R, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, «rui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

li SEMAINE
EIE SU1ETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DB 8 A 14 ANS

Centimes
ET DANS JLES GARES

Le Numero : IO
Chez les Llbralrei

La Tribune de Lausanne publié chaque matin les
dernières nouvelles de la nuit. Cest un journal inde -
pendant cherchant avant tout à renseigner ses lecteurs
d'une facon rapide, précise et complète. Elle donne nn
résumé quotidien des événements politiques et mili-
taires et des articles de fond sur les principales ques-
tions de politique étrangère et notionale. Elle possedè
un service de dépèches très complet, ainsi que des
córrespondants dans les principales villes de la Snisse.

Dès le 20 décembre, vente au numero : IO cts.
L'abonnement à l 'année coùte moins de 5 cts. par j oìlr

Bulletin d'abonnement
Le soussigné s'abonne à la Tribune de Lausanne

dès le ler janvier 1918
pour 3 mois à Ir. 4.—

n 6 n 11 "a—

„ 12 „ „ 15.—
(biffer ce qui ne convient p as)

somme payablo par versement au compte de chèques
postaux 11-296 ou contre rembours ement.

Nom et prénom 

Adresse complète 

(Écrire très lisiblement)
Découper ce bulletin et l'envoyer atì'ranchi par 3 e.

à l'administration de la Tribune de Lausanne.

mano, fourrages, Lausanne

j =3  BÂ =Z=:ì I .̂SSS.̂ 1Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^i
FABRIQUE DE MEUBLES

REI. BEf. MM 1=8
S. A,, SION

o SPÉCIALITÉS o 
Langues de bceuf fraiches, salées ou funi. à. fr. 12 et 15

la pièce
Poulets a fr. 5.— le kilo - Canards à fr. 4.50 le kilo.
Pintades à fr. 4.50 le kilo : Lièvres à fr. 4.20 le kilo.

BELLE CHEVELURE
Engadina gué-
rit la chute des
cheveux et les
pellicules. Bar-
be et cheveux
poussent en peu
de jours. Env
contre remb.

Gd flac , Ir. 3.50
petit flacon., fr.
1.75 (diserà).
Revendeurs de-
mandez prix

spéciaux.
Engadiiia N° 4, Lugano (Gare)

MAIS ON

HENRI HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEDEPHONE 31.00

Éxpéditions par retour du courrier, contre reniboursement.
Pour éviter toute conf usion, prière de bien indiiquer le prix die la

marchantjise désirée.
«Les commandes de graisse seules ne seront effectuées «ju après Ies

comniandea acxompagntàes d'un autre article.
I
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prenait "congé de Mlle de Mauvert, il se rap-
piocha de la jeune fille.

— Voyons I dit-il avec un rire un peu con-
traint, ne signerons-nous pas la ,paix avan)
de nous séparer? Vous connaissez le « Ronde]
de l'Adieu . »

Partir;,, c'est mourir un peU.
C'est mourir, à ce «qu'on aime...
s'étonna de voir Brigitte tressaillir

— Chutl dit-elle^, oes vers me font rhal.
Pensez de moi oe que vous voudrez. Le ehan-
gemen t de vie m'effra.ye pour Franpoise... e.
puis, c'est vrai... le départ ressemble tant à
h mort.

Elle leva les yeux sur lui et il fut surpris
de déoouvrir au fond de;s grandes prunelles
sombres une exp«**es9Ìon de douceur .qu'il ne
oonnaissait pas. Est-ce «quei vraiment à cette
minu te, c'était à Frani^oise1 toute seule que
pensali Mlle1 de Gertel ?

Il n 'osa pas approfondir cette idée. D'ail-
leurs sa sfleur l'appelait et il d'ut làcher la
petite main qu 'il avait tenue entre les siennes
un peU trop longtemps peut-ètre,, puisque
lorsqu 'il se decida à lui rendre la liberté, il
vit se oouvrir de rougeur les joues mates de
la jeune1 lille.

— Bah ! je suis «bu„ pensa-t-il.

sur sa vieille tante. Eri lous cas, plus beu-
te «J se que Mine Récamier. j 'ai encore du suc-
uf ì auprès des petits ramoneurs.

Fj fe eut un sourire jeune qui fit' ótincelar
ses VIHIX noirs ; puis elle se pencha au-dessus
de !«-. balustra de. Le lorgnon à la main, elle
¦ìevisa-geait les arrivants qui la fròlaient au
p*»«sag . amusée de recueulir des ì-eigards ad-
irara-Ul's, plus connaisseurs que oelui du gamin
"de tout à l'heure. Allons I malgré les années
ella étair et r«3sterait longtemps encore la char-
n::*n tc» Mme de Noizay.

En exuminant au microscope; l'àme de la tan-
to d Olivier, il eut élé impossible d'y décou-
vrir la moindre trace de qualités ou de défauts
tant une couché épaisse dégoi'sme naif s'y éta-
Iait uniforme. Elle s'acquittait aussi eorrecte-
men t de sos devoirs religieux que de ses obli-
gations mondaines; mais sans jamais mettre
son cceur dans ce qui était pour elle plutót-
une habitude d'éducation que l'eXpressAÌon de
sentiments profonds. Devenue veuve^, tnès jeu-
ne, à la suite- d'une union «qui n'avait été ni
heureuse, ni malheureuse, éjlle n'avait affeeté
ni joie déplaoéê  ni douleur hypocrite. Elle
jouissait d'un douaire considéi-able et s'étai.
fixée à Paris, mais elle voyageait beaucoup^
sùre de retrouver dans les villes d'eaux et
sur les plages assez d'amia pour éviter ' le
spleen et le désceuvrement. Le baron de Thbu-
aris la caraciaérisait d'un mot:

— Elle a aussi peu d ame «que possible.
En ce moment le peu d'àme «qu'accordait à

Mme de Noizay son acerbe commensal, s'était
concentrée dans ses yeux ; elle essayait de
reconnaìtre Francoise:

Son dernier voyage en Bretagne remontai.
à... — elle compta sur ses doigts — trois ans .
quatre ans peutéti-e... Les dates lui échap-

paient toujours. A cejtte époqtie* Mlle d Alban
était une longue perche à cheveux roux, en
plein àge ingrat, habillèe d'une fa<?on ridicala?
aux yeux d'une ,_ tante éprise de la dernière
mode .S'il fallait en croire Olivier, une grande
amélioration se serait produite dans l'eitérieur
de la jeune fille et, la chrysalide ne demandait
qu'un peu d'aide pour se transformer en pa-
pillon. Or, c'est presepio un devoir mondain
que de venir en aide aux chrysalides dan?
l'embarras .En outre, on est souvent réoompen-
sé de sa peine. Si Francois, se moderaisait vite
ce serait un sucoès... et Mme de Noizay ai-
mait tant le succès!

(à suivre)

Toutefois le souvenir du regard de Bri git-
te le poursuivit toute la soirée et si M. de
Thouaris l'avait tenu au bout de sa lorgnette,
il aurai t eu la surprise... ou le plaisi r de
constater que le ooaur d'un lieutenant de dra-
gons recèle autant de mys.tères «que l'àme d'u-
ne jtune lille et les reooins d'une vieille mai-
son."*

V
L'auto s'arrèta en face' de la gare d'Orsay.

lei

C'était par ime de1 ces radienses fins de
journées d'octobre où Paris semble enveloppe
d'une brume donée, où s'estompent le.? innom-
brables silhouettes de ses flèches, et de ses
ooupoles., dominées vers le nord par la masse
bianche de Moiitmartre et près de la Scine
par la carcasse peu gracieuste de la Tour Eif-

Le tumulto1 des heures de labeur et de' fiè-
vre s'atténuait de la tiédeur exquise du cré-
puscule automnal.

Le long des trottoirs,. les voitures station-
n'adent,, attendant les voyageurs; quelques pàé-
tons s'écartèren t devant l'auto,, le chauffeur
dut cependant faire une embardée pour évi-
ter un gamin étourfdi qui se jetait sous les
routes.

L'enfant", maigre et souple^ le nez en l'air̂.
les yeux pleins de malico et del rire„ exécuta
une pirouette , se retrouva sur ses pietìs, el
saiua la desoente de la propriétaire de la
lmj ousine d'un:

— Min ce de cMc l où vibrai t un extrème
tu; _ lin.ii j -iasnie.

Il avait parie haut. La dame sef retourna,
sou.'it et, d 'un geste amicai, tendit a, l'enfanf
une pièce bianche qu'il recut en- faisant une
nouvelle pirouette.

— D'autres te gronderaient, dit-elle, mais
je tuis vieille ; je diois ètre indulgente. Tu ira s
tout à l heure .«e hi.rcher un fiacre f>our les
i.-gs^s

File frar.ohii le large trottoir et a arrèta «D
:-aj .ut «lt I escalier que gravissait déjà les \-o-
yugeirn. du dernier train de Bretagne ; puis lai-
Eiint bouffer ses bandeaux d'argent :

— Oui, j arrivo juste 1... dit-elle. Pas mème
le temps de oonsulter ma giace de poche. Es-
pérons que Fran<?oise n aura pas de déceptiou

à ce ch'reur peu hartnonieux.
Une ardente expression de foi transfigurait

la jeune fille. M. d'Alban fut frappé de l'in-
tensité de vie qui se dégageait de catte naure
merveilleusement douée pour la lutte et pour
l'effort. VU-311& admirable femme de soldat elle
eùt faite 1... Mais pourquoi penser à cela ?

Brigitte le dedaignait... Il en avait pour
preuve sa dernière léQexion. Puisqu'elle ju-
geaàt impossible de lui persuader la vérité,
c'est qu'elle le considérait comme irrémédia-
blement. perdu. Elle avait des idées si faus^
-*esl N'étaitrelle pas absurde de trembletr à
ce point. pour Francoise? Brigitte elle-mème
n'aurait-elle pas gagné à fuir le milieu re-
trograde où s'atrophiaient ses qualités chai-
mantes et f'indépendanoe de son esprit... car
elle avait un charme exquis; le fait était in-
déniable et cotte constatation exaspérait le
lieutenant.

Il se représentait l'avenir de la jeune fille.
Elle épouserait «quelque jou r un bon gentilhom-
me «-ampagnard de goùts simples et d' espri t
rassis, elle partagerait son temps entre les
soins de la basse-cour et l'enseignement du
tricot à «quelques petites filles barbouillées.
C'était mie femme si' raisonnablel... Olivier
s'iinaginait quelquefois que ses idées devaient
ètre étiquetées dans son cerveau comme les
plants précieux du jardin de son pere. A
Chàtelnay, elle trouverait l'Oiseau-Bleu de. son,
rève prOsaiicque et Frammise annoncerait I3
nouvelle à son frère. Ehi bien... n'éfait-ce pas
tout simple?... Pourcpioi cette psrspecfive de
Brigitte mariée, de Brigitte mère de famille,,
de Brigitte maitresse de maison lui produisait-
ello par avance une impression désagréable.

Aù moment où sa soeur, la visite terminée.

ABoucherie et Charcuterie

Henri Huser
===== LAUSANNE ========—

Parafi le Jeudi ,


