
femme de chambre
Suissessc allemande

cherche place comme

dans un hotel ou pour tenir un
menage ; seul.

Adres. L. ^àgi chez Mme Stu-
cki, Chàteau Vidome, Sierre.

Jeune fiile
de toute confiance est demandée
pour un petit ménage.

Bons gages.
Bons certificats exigés.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui renseignera.

ApprenlHailleui
est demandò de suite. Excellente
occasion d'apprendre le métier
à fond.

S'adresser chez M. ALBERT
iWTJEST, md.-tailteur, à Sion.

Pour la Bourgogne
Bons '•»'-

VIGNEBOIS
avec famille sont demandes.

S'aidresset CH. BRUCHON„ 2
rue Michel-Roset, GENÈVE.

Servantes
Domestiques, ouvriers de cam-

pagne, etc«, trouvent lout de sui-
te plaees sans retard̂  

gràce à
une annonce dans « lìndicateur
de plaees » de la

Schn-cizcr. Allgem.
Volks- Zeitnng à. Zofin-
guc. Plus de SOOOOo lec-
teurs! Reception des annonces
jusqu'au jeudi malin. Adresse :
schweize r Allgemieine Volks-Zei-
tung à Zofingue-

Eu de vie de fruits
pure (pomme et poire) Ire quai.
6O0/0 à fr. 3.80 par litre. Envoi
à partir de 5 litres contie remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Viaude de cheval
Bouilli, avec os, te kilo 1.40
Roti sans os ni eharge 260

Expédie à partir de 2 kg. la
BOUCHRIE

CHEVALiIJVE CENTRALE
Louve 7. — Lausanne

Achetez des machines Suisses !

Petits paieinents mens.
Demandez catalogue ili.
Fabrique suisse de ma-
chines A coudre, Lucerne S

Abonnez-vous au tìk..Journal et Feuille d'Avis du Valais" £

i_a ^aisepareiiie ivioaei
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de laAbtrication inférieure et n'ont jamais pu attemdre 1 effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est te meilleur remède contre les maladies prove«__t d'un sang vicié et de la constipation habiincile: telles que boutons, rougeurs, démaAtigeaisons, dartres, eczémas, «mBainmaticna dea pau-
pières, affectrons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismès, hómorroldes, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migrarn e, névralgies, digestìons pénibles_ etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 4.2Q
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. «Mais si l'oa vous offre une imitation, refusez-ia et commandaz par carte postale directement à Li Pii ARMACI E LEU-
TRALE «MODEL & MADLE R , rue du Mont-Blan c, !>, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement dèa prix ci-dessus la -véritable Salsepareille Model*

JP-ILTIIVS - Bouteilles - Thermos
JLnges «DAVOS" Ire qnalité

60 VP 80 90 .;• 100" 110 120 130
8.50_ 10.50 11.50 12.— 16.50 17.50 18.50 20.—

SOHMIDT <fc Fil®
4, Rue IVenvc. 4 tiAUSAKNE

Orthopèdie - Bandage
Corsets de redressement pour toutes difformités,

solides, les plus recommandés. Jambes artificiellesj.
Pilons — Bras et tous lets appareils orthopédiques.

Bandages, très grand clioix et sur mesure. Spé-
cialité garantie pour chaque1 cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagiste-orthOpédiste.
aaamtamaammmmammmmmaa—— mtmamammmmmaaaaaaamsmaaaaaaammmmmm
iii.na .i.aiBiiwn i. n .—nfammr. Trrmf-ii.'"-"̂ 1̂ ¦-"'¦¦" ¦™.̂ W,IU.A, «.A .A_.H
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mm ClJH v̂ia Assurances sur la Vie Jntf _P&_ m*3& ^"•^ Ja_ %JP B̂k sjj avec ;m 
s«ans partici- §

I_L_*JAM*  ̂ s t̂ZZZZ **-»v ^P J__ _ pation aux bénéfices |

/SBSÌI__JE. Assurances combinées ;
o ?;̂ ^^_É__ -_S __ rit) V^ e et ac°i<ieiit8CIéTé bJ^^^^sVt\ î  Assurances individuelles !

«T ^^RANCESENTS contre leu accidents 
|

LAUSANNE Assurances 
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-à-vis de tierces
_ ~Z , • personnesRenseignements sans frais par 

ALBERT ROULET P e. r. t O Q
Agent general n t S I l L t 55>

sion viageres
-_iLw_u..wi ijimij--»iAmiiii -,_,,, __i^«____a_____________-_____________________________________________l

Brande baìsse du Veau
>_B____BB______B____|______________________S_ai

A l'occasion des fètes nous offrons
Veau à ròtir à fr. 1.75 la livre
Ragoùt de veàu 1.50 »
Veau entier de 40 à 60 kg. net à 1.76 »
Beau bouilli à 1.40,: 1.60 et 1.80 »
Roti de bceuf 1.70,,' 1.90 et 2.— »
Bceuf sale extra 1.20. 1.60 ejt 1.80 »
Porc sale 1.70, 2— et 2.50 »
Bellejs tétines fraiches et salèes 1.20 »
Graisse. de bceuf à fondre . ' 2.76 »

o C H A R C U T E R I E  o—
Saucissons vaudois trèis secs à fr.. 3.50 la livre
Saucisses au foiei et aux chloux 3.— »,
Saucisses à ròtir et à frire 3.25 »
Beaux jambons bien fuméi-. 3.50 »
Cotelettes de porc fumées 3.50 »
Boudin et LehOrwurste 1-30 »
Cervelas à fr. 0.30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine
Viennerli à fr. 0.40 la paire.

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

la pièce
Poulets à fr. 5.— te kilo ; Canards à fr. 4.50 te kilo.
Pintades à fr. 4.50 te; kilo: Lièvres à fr. 4.20 1* kilo.

MAISON
HE1VIII HUSER
GARE DU FLON LAUSANNE TEbEPHONE 31.B0

Éxpéditions par retour du courrier, oontre remboursement.
Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer te prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectuées qUaprès Ies

commandes accompagnées d'un autre article.

Demandez echantillons de

Milaines de Berne
ie toiles., de lingerie de cuisine
et de table à WALTHER-GYGAX
fabricant̂  à BLEIENBACH B« _n.
_AJA.___B«.Aa__ . ,i «.BM«ia i*.aiaaa..»aiBAmi_«__tfMBWllW««.i I.II a»

Pour aiugmestie^ la-ponte» don-
nez aux poules ma tenne die

VIANDE SECHEE
10 kilos 9 fr- 50.
A. Haller, Bex ¦

Article-Kcclamc
à partir de fr. 20

Avec fixation Huitfeld
depuis fr. 26.—

BatoiiN
à partir de Frs. 2.60

Chaussures de Skis
fr. 33.— et 85.—

Luges Davos, Bobsleighs
Patins

(25 modètes)

à partir de

Catalogue illustre 1918
32 pages illustrèes, gratis
BONNETERIE SPORTIVE

OCH frères
Montreux

Goffres-iorts
incombustiules

depuis Pr. 75.—
mnrer dep. Pr. OO.
F. TAUXfc

Malley-Lausanne

^PP? Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

de pò clie
garantie et incomparable
comme forco de lumière
4—6 volts, prix, avec
contact continu, ir. 2.50,
soigné fr. 8.-,' Luxe. lì.

Batteriede rechange 90 et.4.50

Le meilleur fr. 0.1)0
3 p. 2.50 H. W. 3 90
Pierres pr briquets
la dz. 1.10. 50 piè-
ce fr. 4.—, 100 piè-
ces li-. 7.— . Catalo-
guegratis et franco.

Ateliers avec for-
ce» électrioue.

Poudre noire EKUMA.
Le dentifrice dassique.

blanchit les dents,, guérit
tes maladiei-, des dents et gen-
tìvesj purifie l naieine; déveìop'-
pe de l'oxygène dans la bou-
che. Prépariée par le Dr médecin
Prej swerk, Yverdon. En vente
partout à fr. 1.25.

Elixir
pntibacillaire
Prescrit avec succès dàns les
Sanatoriumls, par tes médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite méme chronique, rhumes
«légligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,60, les six, 80
fr., franco.
Seul dépositaire ponr la Suisse i
PHARMACIE 
- ¦ ¦ ¦ ÌNTERMTIOMLE

MONTaANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

a _̂_^ Université 
de Commerce de la Ville de 

St-Gall
X^yxJ^*p_Ŝ y>.<i.\ Snfoventlonnée par lit Confédération Snisse
I S l  \__^1 I \* i Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
I 1 r X \  1.1 I J CH •emestres commencent milien Avril et commeneument Octobre.

\\ \Jf s U y  / PROGRAMME «OES COI US PAR aLE SECRÉTARIAT.
\^*̂ è- /̂ Commerce, Banque, Industrie, Enseignement commercial,
^**mmaaaaa*+̂ A.dministration, Assurance, Cours de réviseurs de livres.

IMPRIMERIE

RUE DE LA m Q J tT\ \\\DENT-BLANCHE ¦ O 1 KJ ÌX

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES

STATUTS
JOURNAUX

*•= AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
n » » Cireulaires
*t *± & Faire-part
» tt »t »Tableaux
Cartes de Visite
Etlquettes de vins
« * Travaux « «

Cartes d'adresses
Memorandums «
Enveloppes » « «
Registres** « « «
Chèques - Traltes
Brochures *« « «
Prix-courants » «
Menus - Volumes
•* »*• » etc. « « «

pr. administrations
-«¦ *_ } _ . etc £1 «ES iw

Travail prompt et ésola-né

PRIX TRÈS MODERES

m_sa_MM_MB_t**a****M ¦•*_____¦__¦_¦ min iiw—wifj gii.—____w_a_i_3~Ma~a**A*A*A*A*A*A**g"¦¦¦—¦ ¦¦ ¦•¦«-«¦¦¦IIH mi l'.«4M«»_«S-̂ ^
Fabrique : Téléphone 35 Magasins : TiSIéphone 105 ^B fi

FABRIQUE DE MEUBLES

REIC HENBACH F
S. A,, (SION

Aieileuients complets en tons genres. ponr itela, Pensions et Particnliers
Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente

Devis sor demande Tente par acomptes

o.oooooooo. . t . . io l)aiio0o o o o t .i? o0.o<,00 ,, 00,, ) a o,(0,; 0,, aC i,,„o a c o.00 _ t o o,e,,, 0 OO « O O O I-I C I O O O O » O O O I.O A_ O O O O

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manit^re.

Vente de TEau Paradis

Lotion Hollandaise
I>oiirc_ii.oi souffrir *?

alors que la

Pharmacie préparée par le Dr A. liner Marque
Nationale (Placo do l'Ours^ LAUS«^NWE) déposée

prévient et guérit les engeluresH crevassels. etc.y d'une facon ab-
j olument suro. En vente daus toutes les pnarmacies.
Analysés «Flaeons 0,60, 1,75 ©t. 3 fr. *" Tisane»

I_E C A N C E R

NEUCIIATEJL, 20, POBT ROUEANT, 20

Lea malades cancórous: qui ne veulent pas se. faire opérer, ceux
qui sont inopénubleis ou qui ont déjà, subi sans succès des inter-
ventiona diiruiigicales,, ne doivent pas désesperer* mais s'adressei
au médecin anglais JSHAW, docteur-mé«decin de l'Université de
Londres, qui a fait depuis des années une étude speciale du trai-
tement non-opératoire du cancer.

Fabrique d'Horlogene
— SUISSE —

Kiicbengasse O, Bilie
Je vends directe au détail aeule.

ment 4 genres mais bons et garantis

Montres de dame
fr. 25.- argent

fr. 46.- or 14 K
Montres Monsieur

fr. 36.- argent
extra fr. 40.-
Ateller

de réparations
Boucherie Chevaline

Eausannoìse
Ruelle dn Grand-PoH: 18

Éxpéditions de viandes par poste
Où cheinin de fer à pai-%1. de % k.
Nous t sómmieg toujours achefouc
BU plus haut jprix de chevat^
pour .ihaiatre ou ahattu d urgekcie!,

TéléphOne 35.05

DR R. MERMOD
LAUSANNE

à son nonyeau domicile 15 rne dn Idi

Maladies nez. gorge
et oreilles

reeoit actuellement

Consùltations tous les jours ale
10 h. à midi et del 2 h. à 4 h.
Bauf j eudi et samedi apiès"-
toidi.

TéléphOne Lausanne 855

aOITRB
et des GEANDES

par notre Friction antigoì-
treuse. Seul remède efficace et
innofensif. Succès ^anti mèrnle)
dans les cas lels plus opiniatres.
Nomblreuses attestations. ; Prit:
1 flaoon fr. 4 ; 1/2 flaco 2.50,
Prompte expédition par la
Pharmacie da .Inni,
Bienne

Maladies nerveuses
Paralysiesì, épilepoieg SCiatìL*!

que, doulelurs, bégitimenl., neEvo*
tsismê neuraSAAhéniej  surdité^Iwurdonnemeiil'ftj i pertie de la "noie. .
moire.

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

Voies]
uirluaires

Blennoraigié„ Cystite, Urtite,, Plios-
tatie , guérison radicale
par les capsule» Timey,
balsamiques. Le flaoon fr.
5,75 Injection Prima, an-
tiseptique, le flacon fr. 2. Def
taandev brochure gratuite BOUS
pii fepné et discret. (Joindre 10
cent, pr le' port) — Pha_-macie
de la Place Gienus, No 20^
GENÈVE., 1824

< I-TJXXJ R, \>
Donne une chevelure
longue et superbe

Baimene les cheveux gris
ft leur couleur naturelle

enlève les pellicules
Il n'en coùte que Fr. 1 25

pour ètre convaincu.
Adresser les eominjandes k M.

Chollet-HIoullet & Riaz.
Guérison complete du



EETTBE DE PABIS

L imoli mm
Cette guerre changera la mentalitó fran-

caise, que dis-je? elle l'a changée déjà. Un
esprit nouveau a pénétré dans les masses et
tout le mauvais le vain qui les empoisonnait
jadis a été hialayé au soufflé puissant et pu-
rifiant du patriotisme.

Ees partis politicques ont oublié leursi que-
relles, e est a peine s'il reste enoore un sou-
venir des batailles — peu héroi'ques celles-là
qui marquèrent si fàcheti sement la vie pu-
blique pendant quinze ans : l'apaisement s'est
fait et, mieux que l'apaisement mème, une
concorde universelle a remplacé les dissen-
sions,. voire les haines de jadis.

Il a suffi de l'attaque ennemie, du danger
que courait la France pour «qu'aussitót nous
comprenions la mesquinerie, l 'in justice de nos
querelles intestines, la vanite de nos; luttes
de clocher. Et, sans qu 'un mot d'ordre fùt né-
cessaire, on vit alors les; adversaires d'hier,
oubliant les injures subies, les torta iécipro-
ques, se tendre spontanément des; mains rei-
devenues fraternelles,, préoccupés seulement
désormais, de travailler en commun, laborieu-
sement, obstinément, au salut de la patrie.
Miracle touchant qui fit perler plus d'une ìar-
me au bord des yeux qui en furent témoin.

Puis vint la vie oommune, à l'heure des
combats meurtriers, les longues journées dans
Ies tranchées qui rapprochèrent des inconnus
de mentalités différentes, des hommes de oon-
ditions sociales diverses et qui peU à, peu
créèrent, entre les uns et les autres;, une har-
monie de pensée cru'on aurait cru impossible
autrefois. De part et d'autre,. on a appris a,
se connaìtre, on peut dire «quon s'est décou-
vert et les oonceptions fau sses se sont
dissipées, les; malentendus se sont apai-
sés. Les uns et les autres ont oompris qu'un
mème cceur battali dans toutes les poitirines, et
une soudure solide a: réuni des gens qui, jus-
qu alors, n'avaient, en s'ignorant, songé qu 'à
s'entre déchlrer.

'Vu ota ne sy  trompe pas„, qu on ne croie
pas que la guerre finie, le vieil bommtej reparal-
tra et «que les vieilles, querelles ressusciteront
derrière la, fumèe du dernier coup de canon.
Ceux «qui garderaient une telle illusimi n 'au-
raient point oompris la transformation admi-
rable qui s'est falle depuis sept ans dans
l ame populaire. Dans la crise que nous tra-
versone, la- réflexion a fait son oeuvre et l'u-
nion sacrée est bien defi nitive.

Sans doùte, il reste quelques rares; excep-
tion s; certains qai s'aveuglent à pl aisir s'en-
tètent encore à ne rien comprendre:. Ceux-
là, y viendront à leur tour et ne voudront pas
rester étrangers à la tàche de demain.

Ell e sera grande, noble et fructueuse;, gia-
ce à la ooopération de. toutes- les forces vives
de la patrie.. Ensemble,, abstraction faite de
tout égo'isme de classe, de toute hiosti lite de
parti s qui ont tant de fois dans le passe,
entra ve Ies plus beaux efforts, nous; nous ap-
pliquerons à reconstituer dans la justice , dans
la concorde, une F rance plus belle, plus fo r-
te «que jamai s, pour la plus grande prosp erile
et la, plus grande joie des Francais. — J. Si.

Les événements
A la surprise generale,, les négociations1 de

Brest-Litowsk n'ont pas recommence. Le
3 janvier, les Russes' ont demanda le trans-
fert du siège de la oonférenoe dans un pays
neutre, de préférence à Stockholm, en \rue
sans doute de trouver un point de contact avec
les socialistes des autres pays. Les quatre em-
pires ont refusé, pour. des raisons de oonve-
nance et pbur soustraire les délégués russes
à la pression de la diplomatie de l'Entente. En
conséquencê  la conférence reprendra obliga-
toirement ses travaux aujourd'hui, ou sera in-
terrompue jusqu 'à ce que Fune des, parties
ait modifié son attitude.

Mais oe n'est pas tout. A cette divergence
secondaire s'en ajoutent de bea ti coup plus im-
portantes. Tandis que fes changes montaient
en Europe et que Ies boursiers gemmatiophiles
prédisaient la conclusion de la paix-avant troia
mois, les Russes oomimencaient à s'apercevoir
qu'ils allaient 'ètre les dupes de la .'uadru-
plioe .Derrière les graines de chanvre de la
souricière. ils ont fìairé la frappe et se spnt
arrètés an moment où elle allait se refe rmeii'
sur eux. Après avoir fèté dimanche par des
cortèges le sucoès de leurs revendications à
Brest-Litowsk ,ils ont dù se con vain ere qu'il
y avait un ahimè entre leur manière de òon-
cevoir le droit des peuples et celle des Em-
pires centraux. Trotsky a convoqué tous ses
soviets et feur a déclaré quo les propositions
allemandes étaient h'ypocritement pacifiques
et inacceptables pour le gouvernement russe.

Le désacoord porte sur le regime douanier
à appliquer jusqu'à la conclusion d'un nou-
veau traité de oommerce et sur le refu.-j d'é-
vacuer les provinees occupées. Les dél égués
russes demandaient que la Bologne,, la Lithua-
nie, la Courlande, etc, fussent évacuées par
leurs occupants et. qu'après l'évacuation « les
populations fussent entièrement libres de dé-
cider de leur union avec tei ou tei Empire
ou de former un Etat indépendant ». Ber-
lin et Vienne ont réitéré cette formule et lui
ont oppose mi projet d'article 2 qui disait en
substance ceci : la Russie proclamerà que
tous Ies peuples vivant dans l'empire russe
ont le droit de décider de leur sort et recon-
naitra que la volonté populaire de se sepa-
rar de la Russie s'est déjà, suffisamemnt expri-
mée en Lithuanie, en Courlande, en Pologne,
ainsi que dans certaines parties de l'Esthonie
et de la Livonie. L'epoque et les modalités
du plebiscito devaient ètre fixées par une com-
mission speciale. Les Impériaux ne s'enga-
geaient pas à évacuer auparavant les terri-

toires occupés, mais ils promettaient de ne
pas se livrer à une pression militaire sur les
populations.

Tout en se dèclarant d'accord avec la créa-
tion de cette commission, les déléguéò russes
avaient insistè à Brest-Litowsk sur la néces-
sité de l'évacuation avant le plebiscito et pro-
pose d'éclaircir et de mieux definir ia ques-
tion. C'est dans ce but que les négociations
avaient été prononeées.

Reprendront-elles? Et «qui fera les conces-
sions nécessaires à une transaction ? Le désir
de conclure la paix est-il si vif chez l'une des
parties qu 'il l'entraìnera à se plier aux con-
ditions de l'autre ? Les Allemands ont déclaré
vendredi par la bouche du chancelier Hert-
ling «qu'ils ne sauraient renoncer à, leurs pro-
positions. Les Russes n 'ont pas encore dit leur
dernier mot et s'en tiennent à, la rneiiace d'u-
ne rupture. Mais une décision ne saurait tar-
der. File s'imposera si" Ies plénipotentinire--
maximalistes font carence à l'ouverture des
séances de Brest-Litowsk-

La reprise des hostilités entre la Russie et
les Impériaux est une hypothèse qu 'on doit
envisager sans pouvoir encore en calculer
I'importanoe. On a reconnu mardi au Soviet
que Ies soldats « ne voulaient plus ou ne
pouvaient plus se battre ». L'armée est en
complète déoomposition, sans chefs, sans vi-
vres, presque sans munitions. Plusieurs clas-
ses ont. été licenciées et un très grand nom-
bre d'hommes ont pris de leur propre initia-
tive des congiés individuels pour retourner
dan s leur pays. La proclamation de l'autono-
mie dans les grandes provinees.,. le mouve-
ment ukrainien.et la mobilisation des cosa-
ques contre Ies maximalistes enlèvent toute1
valeur aux ordres du gouvernement de Petro-
grad . freren 'ski a échoué 'dans l'oeuvre de re-
constitution de l'armée. Il est douteux que Lé-
nine soit l'homme à, la. réaliser.

SUISSE
111 !¦¦¦—»

Dette de mobilisation
Au 31 décembre 1917, le montant total des

dépenses pour la mobilisation si'élevait à la
somme de 784 millions de francs. A la mième
date Ies versements pour l'impòt de guerre
se chiffraient à 86 millions, tandis que le ren-
dement de limpdt sur les bénéfices de guerre
attei gnait à la fin de 1917 la somme de 84
millions.
Des bombes sur territoire suisse

Dimanche matin, peu avant sept heures, 5
bombes incendiaires ont été lancées à proxi-
mité de la gare, de Ivallnach, sur la ligne Mo-
rat-Lys. Il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes. Les dégàts, matériels sont insignifi ants.
Une oonduite du télégraphe et quelques vitres
détruités. La nationalité des aviateurs est! in-
oonnue, cai* on ir'a pas apercu d'appareils. Les
éclats de bombes ont été ramassés et envoyés
à Berne pour enquéte. La formidable explo-
sion a mis en émoi toute la population. Un
train militaire, partant peu avant le bombar-
dement de la station de Kalinach, semble a-
voir attiré Ies aviateurs égarés.

D'après un bulletin du « Bund », la pre-
mière bombe serait tombée à 15 mètres de
distance de la gare, et les autres à- une disi-
la noe de 40 à. 50 mètres plus loin.

Lai « Tribune de Lausanne » recoit de sour-
ce particulière les renseignements suivants :

Dimanche matin, vers sept heures, la popu-
lation de Kallnach a été mise en émoi par de
formidables détonations. Les bombes; ve-
naient d etre jetées à de rapides intervalies
à environ 200 mètres de la station du che-
min de fer. On ne sait pas enoore exactement
le nombre des projectiles qui ont été lances ;
suivant Ies uns, il s'agirait de cinq bombes ;
suivant Ies autres de trois; mais la violence
des explosifs était si considerabil e que c'est
vraiment un hasard qu'il n'y ait pas eu de
victimes,, ni de" dégàts bien considérables'.

Une catastrophe épouvantable aurait pu
se produire quand on songe que trois minutes
auparavant, un train militaire quittait la sta-
tion. L'avion ou les avions,, car percoline n'a
apercu le moindre appareil, et sa présence1 n'a
été révélée que par le bruit du moteur, a-t-il
voulu atteindre le train ? On ne sait. Mais près
de l'endroit où les bombes ont été jetées se
trouve une importante fabrique qui offrait
un but tout désigné. On ne peut faire que des
supnositions.

Les autorités militaires se sont rendues sur
Ies lieux peu de temps après les? explosions.
Les éclats de bombes ont été immédiatement
recueillis et envoyés à Berne pour ètrtì sou-
mis à une expertise.

La, population est vivement émue et indi-
gnée, ce crui se comprend aìsément.

Ees bombes de Muttenz
Par note du 5 janvier, l'ambassade de

France a adresse au département politique
suisse une réponse à la note signalée dans
le communiqué du 11 décembre 1917 et con-
cernant des bombes de modèle francais, lan-
cées par des aviateurs étrangers; sur le terri-
toire suisse près de Muttenz et de Menziken.

Le gouvernement francais, dans sa réponse,
fait savoir que l'enquète n'a donne aucun ré-
sultat absolument positif. L'ambassade expri-
me au nom de son gouvernement son sincère
regret. au sujet de l'incident qui n'a pu ètie
cause que pai* une erreur d'un aviateur peu
expérimenté. Le gouvernement francais a
pris des mesures pour empècher le renouvel-
lement d'incidents semblables.

Terres incultes
Au Département militaire federai, on vient

de créer une nouvelle division pour le déve-
loppement de la culture des terres, dirigée
par l'ing énieur Girsberger , de Zurich. Cette
division aura à s'occuper de la culture des
terres restées jusqu'ici incultes.

Gomme la main-d oeuvre fait défaut, on pré-
voit la mobdisation des réfractaires et déser-
teurs étrangers qui' se trouvent actuellement
en Suisse. Les travaux préparatoires pour
cette mobilisation sont presque terminés.

La crise économique
et le ravitaillement

Huiles et graisses
Les quatre syndicats S. S. S. de fa bran-

che alimentaire ont procede à une revision
des prix maxima pour les huiles et graisses
comestibles.

Les prix de vente au détail ont été nouvel-
lement fixés comme suit :

Huile d'olive, meilleure qualité, 5 fr. 20 le
litro; — huile d'arachidê  sésame, coton et au-
tres, 4 fr. 90 le litre ; — saindoux américain
5 fr. 60 le kilo ; — graisse alimentaire, fr.
5.70 à 5 fr. 90 le kilo ; — graisse de coco
5 fi*. 90 le kilo.

Les marques spéciales1 d'huile et de graisse
comestibles ne peuvent -ètre vendues au-aesgus
des prix maxima ment_ionnés ci-dessus, pour
chaque qualité.

Les Iivraisons aux acheteurs importantsv
tels que restaurateurs, hòtels, pensions, con-
fiseurs, boulangers et autres, seront assurées
oomme par le passe à un taux moyen entre
ies prix de mi-gros et de détail ; ceci pour
autant que les marchandises servent à la pro-
pre consommation de ces acheteurs. Les bou-
teilles et autres récipients ' seront factj urés sé-
parément et repris au mème prix. Dans les
régions montagneuses et loealités isolées pour
lesquelles les transports sont plus onéreux,,
les prix de (Jétail sus-indiqués peuvent ètre
augmontés de 10 centimes au maximum par
kilo ou pa«r litre.

Les quatre syndicats 8. S. S. de la bran-
che alimentaire s adressent à nouveau à tous
les consommateurs pour les; prier de bien vou-
loir soutenir leurs efforts tendant à reprimer
l'application des prix exàgérés et de signaler
au bureau des quatre syndicats,, dans, rintérèt
commun, les maisons qui dépasseraient les
prix maxima indiqués.
Pourquoi nous manquons

de produits laitiers
Après Jes cartes de s,ucre, de riz^ de pàtes

alimentaires, de pain et de beun-e', voici venir
la carte de graisse. M. Geering, l'economiste
bàlois bien connu, s'exprime oomme suit à oe
sujet dans le « Schweizer. Fmanz-Jahrbuch »
qui vient de paraìtre : « Le marche de la grais-
se se trouve en relation étroite avec cer-
ini de la viande, Les 50.000 bceufs et les
100,000 porcs que la Suisse importai! annuel-
lement avant la guerre ne nous procui-aient
pas seulement de la viande,, mais aussi de la
graisse. Cette importation a pour ainsi dire
complètement cesséV La Suisse a., d'autre parl.
renoncé volontairement à une .partie impor-
tante de ses propres provisions en exportant
en Allemagne et en Autriche 61,360 pièces de
bétail .II n'y a pas eu de compensation à
cet approvisioiinement volontairê , puisque
nous ne pouvons. pas importer de l'étranger
des huiles et des graisses ».

M. Geering aljoute que le fait le plus extra-
ordinaire dans I alimentation de la Suisse
consiste dans le man.que de lait. Avant la
guerre, notre pays exportait à, l'étranger l'ex-
cédent de sa production laitière, soit un quart
à un tiers de la production totale, sous. forme
de lait condense,, stérilisé, etc. En 1913, cette
exportation s'est élevée à 125 millions de
francs. Le recensement du bétail bovin tì'avril
1916 a fait constater pour les vaches laitières
une augmentation de 51,743 pièces, soit 6 1/2
°/o de plus que Iiqrs du recensement d'avril
1911 et, malgré cette augmentation des vaches
laitières le fait fait défaut. Plusieurs causes
ont amene ce fàcheux état de choses, : 1. l'aug-
mentation des cultures de céréales et de; pom-
mes de terre au détriment des prairies; 2. la
mauvaise qualité du foni en 1916 et le manqué
de tourteaux, ce qui a eu pour oonséquenoe
un déficit dans la production du lait duran.
l'hiver 1916-1917 ; 3. une augmentation con-
sidérable de la <_onsom:mation du fromage due
aux prix élevés de la viande et des «oeufs; il
faut ajouter que Ies produits laitiers ont été
consommés en quantité importante par les
troupes à la frontière ; 4. l'exportation des va-
ches laitières: 50,700 vaches et génisses ont
été livrées à l'Allem«agne et à l'Autriche ; 5.
depuis la forte exportation de bétail de 1 au-
tomne 1916, l'élevage des veaux a pris une
extension considérable,. et, par suite des' prix
élevés ,oet élevage produit à l'agriculteur un
rendement supérieur à. celui qu'il obtiendrait
en livrant son lait à la fromageric ou direc-
tement au oonsommateur. Cette dernière cause
est peut-ètre celle qui a le plus contribue ù
la raréfaction du lait, laquelle constitue un
problème angoissant pour la population-.

Où il est encore question de beurre
On nous écrit :
Les gens qui voyagent enoore raoontent

qu'en ce mois de décembre les hòtels, dans
quel canton que ce soit, en Valais, en Argovie,
et ailleurs,, persistent à servir des portions
de beurre à leurs clients. Les jo urnaux ont
déjà publié des protesta-tions à ce sujèt; et
vraiment il y a de quoi, car on a beau faire
on ne saurait. comment justifier cette inégalité
choquante entre Ies pensionnaires des; hòtcil
et le reste des hommes. Aussi convient-il de
protester jusqu'à ce que oe petit scandal? ait
pris fin.

Sans doute le directeur de l'hotel du «Lion
d'Or» dira qu'il ne peut renoncer à servir du
beurre, aussi' fongtemps que le tenancier de
la « Couronne » persiste à en mettre sur la ta-
ble. L argument n'est pas foudroyant. N'y a-
t-il pas moyen que les hóteliers s'entendent,
oomme sèntendent, en maintes occasions les
commercants d'une mème branche, et ne pour-
raient-ils pas simultanément supprimer ou res-
treindre l'usage du beurre de table.

Nous partons de l'idée que les Suisses qui
fréquentent les hòtels,, mème s'ils sont gour-
mands, en prendront volontiers leur parti.
S'il y a des clients pour se plaindre, il serait
superflu, n'est-ce pas, de leur témoigner par
trop de commisération.

Car il s'agit mamtenant de mettre en pra-

tique la solidarité nationale. Maintenant plus
que jamais. Et on appiederai! fort le geste
des hóteliers, s'ils n'hésitaient pas à prendre
de leur chef une mesure susceptible de déplai-
re à une partie de feur clientèle (de quelle
provenance?) sans attendre qu'un nouveau rè-
glement cantonal ou federai vienne leur im-
poser de force une mesure qui s'impose déjà
moralemenl.

CANTON DU VALAIS
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Pour Euseigne et Salins
La Banque Populaire - valaisanne a remis à

l'Administration du « Journal et Feuille d'A-
vis » fr. 200 pour les incendiés dTiusègne et
fr. 100 pour le's incendiés de Salins.
Séance extraordinaire

du Grand Conseil
Le Grand Conseil se réunira en session

extraordinaire le 14 janvier courant avec l'or-
dre du jour suivant:

Projet de décret augmentant le capital de
dotation de la banque cantonale.

Projet de décret ooncernant un emprunt de
1,500,000 fr. pour les besoins de l'Etat.

FAITS DIVERS
Ees militaires et les trains

Un adoucissement vient d'ètre apporté à
la mesure draoonienne prise par les Chemins
de fer fédéraux interdisant l'accès des trains,
direets aux militaires,, le dimanche.,

Dorénavant, moj _nnant la surtaxe entière,
les soldats pourront utiliser les dits trains.

C est déjà «quelque chose,, assurément, de
consentir à, traiter Ies soldats, suisses comme
les autres, citoyens. Mais nous estimons crue
la surtaxe est enoore de trop. Le service mi-
litaire représente,, pour la plupart des soldats,
un lourd sacrifice en considération duquel on
ne peut leur refuser quelques modestes fa-
veurs, Men méritées-

En pen de loyauté
Pour la seconde fois, ie « Nouvelliste » de

St-Maurioe nious prend à partie au sujet des
affaire s de Chippis. II repioduit un article de
« l'Action sociale » organo des socialistes chré-
tiens oontenant le passage suivant :

« Les prudents écrivains qui, depuis six
mois n'ont cesse de nous attaquer n'ont jamais
eu ni le courage'ni la loyauté de lever ìa vi-
sière de 1 anonymat et de se montrer en face.

» Tantòt dans la « Gazette du Valais », tan-
tòt dans la « Feuille d'Avis. » de Sion., parfois
dans le « Paris-Genève »,, jusque dans! « l'In-
dépendant » radicai de Fribourg1,, sous diver-
ses signatures-,, ils se sont làchement cachets.

_ui donc est ce, M. « B. »?
Nous devons déclarer que jamais le « Jour-

nal et Feuille d'Avis du Valais » n'a publié
les oorrespondances en question, et nous ne;
savons pas trop dans quel but « l'Action so-
ciale » et après elle le « Nouvelliste » nous
endossent à tort une prose qui ne s.'est jamais
vue dans nos oolonnes.

Depuis la, malheureuse grève de Chippis.;
qrt-e nous avons relatée aussi objectivement
que possible à la lumière des faitsj, nous ne
nous sommes plus; occupés de oette question,
jugeant oiseuses et malfaisantes des pplémi-
ques ne servant qu a. entretenir l'agitation.

Dernièrement nous avons publié une com-
munication traduite d'un journal zurichòis au
sujet de l'attentat oontre la canalisation die
Fusine de Chippis en la faisant suivre des
réserves qui nous paraissaient justes.

Cette publication nous a valu une lettre de
remerciements du oomité syndicai de Chippis
qui a été fori aise de prendre connaissance
de ce document,, afin de pouvoir y répondre.

C'est tout.
ì/aceident de Merjelen

Une colonne' de secours,, partie de Fiesch
a retrouvé dans la région du lac de Merjelen
le oorps de M. Willy Krebfer, de Thoune, vic-
time de l'accident de skis dont nous avon^
parie dans le dernier numero.

Collision
Le 2 janvier, le train-poste de Monthèy-

Cha'npéry, arrivant à Monthey, a tamponné
en haut de Chernex,, une automobile montant
à Troistorrents et «qui,, riéglementairement, au-
rait dii "attendre le croisemient.

Les deux voitures se sont héurtées ave'c vio-
lence et ont .eu leurs parties avant passable-
ment endomlmagées. Sauf un employé de la
poste, contusioimé aux reins, voyageurs: et
personnel n'ont pas eu de mal.

Bramois — Ee lait
On nous écrit :
Dimanche 16 décembre dernier,. les action-

naires de la « Nouvelle Laiterie de Bramois »
étaient réunis en assemblée generale. L'ordre
du jour comportai!, entre autres, les nomi-
nations statutaires. Les, membres sortants fu-
rent réélus à l'unanimité et des remerciements
bien mérites furent votés.

Une 'question importante et delicate était
celle du « ravitaillement en lait de la ville
de Sion, clientèle de la Laiterie de Bramois,
pour l'année 1918. » Celte question très bien
présentée par le Comité fut rapidement réso-
lue. Les sociétaires prirent l'engagement de
continuer à fournir à leur clientèle de Sion
tout le lait dont ils seront producteurs.

Ce geste mérite d'ètre signale car, pour
le pròducteur, l'avanlage est, non pas la ven-
te du lait, mais la fabrication du fromag e,
surtout si on le vend^oomme à Vemamiè^e 6
fr. et 6 fr . 501 e kg. à la barbe mème de la po-
lice locale si bien inspirée du règlement de
FAutorité «competente fixant les prix maxima l

Victor.
Nouvelle réduction d'horaires

Le Conseil federai a décide, en raison du
fait que le ravitaillement de la Suisse et no-
tamment des chemins de fer fédéraux, en
charbon, continue à ètre iusuffisants de pro-

cèder à une nouvelle réduction des horaii*es
pour toutes les entreprises de chemins defer ou de navigation exploitées à la vapeur.
«Les C.F.F. ont à se mettre sans retard, dans
ce but, en rapport avec Ies entreprises inté-
ressées. Etant donne l'urgence de cette mesu-re, les projets d'horaire ne seront pas sou-mis aux gouvernements cantonaux pour y pro-poser des modifications. Les projets de nou-
vel horaire réduit seront présentés au dépar-
tement cles chemins de fer, qui (rancherà en
dernier ressort les points restant en litige en-tre les différentes. administrations et donnera
sa ratification au projet. Le Conseil federai
prendra ime décision au sujet de la date del'entrée en vigueur du nouvel horaire dès queles réserves de charbon des CJF .F. se seront
abaissées à cent mille tonnes.
Ea loterie de la vente de charité

A la demande de plusieurs pc-rsonnei;. voi-ci les numéros sortants de la loterie de laVente de charité : Nos 237, 42, 569. 656, 5 553961, 646, 186, 215, 924, 912, 403, 518, 22-
509. 614, 622, 221, 550. 34 , 878; 214; 563
678, 615, 219, 203, 154; 165 402 . 548 .' 853
267 ; 908.

II a été omis dans Fattribution de la re-
cette de 5975 fr. 55 de mentionner que le tiers *
de la somme, soit fr. 2000 a été réseive aux
Soldats suisses, francais et belges. «ilibés àj
Montana.
/ Ees e m bar ras des j ournaux

Le public n'ignoro pas que l'imprimerie
épi _uve gravement lo contre-coup de la guear
re; pour celie industrie comme pour tant d au-
tres, les matières premièji es se sont raréfiées
et ont considérablement augmenté de prix;
la main d'oeuvre a renebéri ; enfin,, la penurie
et la hausse du charbon et de l 'électricité
achèvent d aggraver les embarras techm'ques
et financiers des imprimeurs. Cet état de cho-
ses pése très Iourdement sur le budget de!s
journaux. _uolqu.es uns ont succombé sous
le fardeau ; les autres ne font face à la situa-
tion que par des hausses d'abonnemenls ;
beaucoup, dont la ressource essentielle est
au numero, ont dù aller jusqu 'à doublet leur
prix de vente.

Le papier, marchandise dont on faisait bien
peu de cas avant la guerre, a pris une valeur
extraordinaire,.. à cause de sa rareté gtrandis-
sante. Le papier de journ al a presque triplo
de prix. En ajoutant la hausse des autres ma-
tières et des frais généraux, on arrive à mi
taux de renebérissement tei que l'augmenta-
tion du tarif des abonnements. ne fait récupé-
rer aux administrations de journaux qu 'une
faible partie du surcroit de frais dont leur
budget .est greve.

Aussi n est-il pas surprenant qu 'elles cher-
chent, par tous les moyens possibles; à réali-
ser 'des économies. Comme il ne saurait ètre
question d'en faire aux dépens du oontenu du
journal (les exigences des lecteurs sur ce point
etant plus légitimes quo jamais au temps. où
nous vivons), c'est la dépense du papier qu'il
fau t réfréner. Aussi voit-on toutes les' admi-
trations "de journaux opérer des émondages
parfois douloureux, dans la frondaison toufhie
des services d'exemplaires gratuits. Les or.
ganes de la corporation apportent chaque jour
quelque nouvelle résoluti on d'un groupe d'édi-
teurs de telle ou telle contréej, de suppiimer
désormais les libéralités de ce genre. Dura
lex sed lex. L'economie la plus stride s'im-
pose sur toute la, ligne. _uand on voit les jour-
nau x étrangers nous arriver, deux ou trois
fois par semaine,, réduits à la moitié de leur
volume babituel,t on comprend qu 'une crise
ai guè appelle des mesures aussi radicales.i

REVUE COMMERCIALE
Sucre. — Prix sans changement.
La Suisse se ravitaille actuellement à Java.

De grandes quantités de sucre sont arrivées
en décembre.

Cafés. — Ensuite des difficultés actuelles
d'importation,, Ies stocks. se raxéfient et Ies.
pri x de toutes les qualités de café sont en
hausse sensible.

Riz, — Dos quantités importantes de cette
denrée sont arrivées ces temps derniers à
Cette et en Suisse,, de sorte que le, ravitailler-
ment du pays en riz peut ètre considère pour
assuré pour plusieurs mois;. .

Lentilles. — Le gouvernement espagnol au-
torise Ies agriculteurs du pays à exporter les
lentilles de la nouvelle récolte. mais il leur
impose le paiement, à, la sorde, d'une taxe
qui s'élève à, 25 pesetas par cent kilos.

Légumes secs. — De plus en plus rares.
Graisses et huiles comestibles. — Le ration-

nement étant en vi gueur depuis le ler décem-
bie> il est inutile de s'adresser directement
aux fabricants et aux maisons de gros pour
la livraison des graisses; et des huiles comes-
tibles.

Pour Ies obtenir, les, détaillants doivent rem-
plir un formulaire de comman de et 1 envoyer
au Bureau des 4 Syndicats de la S. S. " S.
(Branche alimentaire), à Berne, en y ajoutant
la; carie de livraison ainsi qu'une enveloppe
affranchie pour le retour . Ce dernier Bureay
transmettra la oommande pour la livraison à
la, maison de gros qui lui convient et qui a
du disponible dans ces articles.. Cette maison
peut ètre une autre que celle indiquée sur.
la carte de livraison.

La carte de graisse et d'huile comestible
entrerà probablement en vigueur le ler février,
prochain.

Une disposition recente du gouvernement
espagnol vient d'autoriser l'exportation de
l'huile d'olive raffinée, moyennant Facquitte-
ment d'un droit de. sortie de 40 pesetas par
100 kilos.

Le Brésil commencé à exporter du saindoux
en Europe. Un vapeur est attendu incessam-
ment en Franco. Ce saindoux, de première!
qualité^ se vendra en gros, à Paris, à 295 fr,.
les cent kilos.



Sardines. — Un vapeur sur lequel se trou-
vait une «quantité «considérable de sardines,
achetèes et payées d'avance par des négo-
ciants de la Suisse romande, vient d'ètre tor-
pillé à l'embouchure de la Gironde.

Plusieurs centaines de mille francs de mar-
chandises destinées à la .Suisse sont ainsi ir-
rémédiablement perdues.

On peut se rendre oompte des risques cou-
rus actuellement par nos coinmercants pour
nous ravitailler.

Lessive. — En forte hausse.
Savon. — Un important envoi' de savon vert

d'Espagne (68°/o d'huile) est arrive à l'adresse
do la S. I. S. B. A. Ce savon a été reparti
entre Ies membres de ce syndicat à un prix
très bas.

Citrons et oranges. — Les citrons sont con-
tingentés depuis fe ler décembre dernier.

Le oontingent annuel des citrons, oranges
et mandarines a été fixé à 130̂000 quintaux.

Alcool . — La Règie des alcools avait fait
des achats très importants d'alcool en Espa-
gne, mais, «au moment de l'exportation, le gou-
vernement espagnol a mis son veto,, prétextant
quo cet aloool était nécessaire à la consomma-
tion indi gène. L'Epicier suisse.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Ees pommes de terre et le gel
Avec la période de froid persistane il èst

nécessaire de prendre tous soins utiles poùr
garantir Ies provisions de pommes de terre
oontre le gel. A cet égard,, il est bon de rap-
peler que ies tubércules gèlent à la tempera-
ture de —2 à —3° GM dans les celliers. Alors
ils deviennent dursvl la section noircit lorsqu'on
Ies coupé; ils suintent de l'eau au dégel et
sont naturellement impropres à la consomma-
tion.

Si la temperature de Ja cave ne dèscefnd
pas au dessus de 0° C mais s'en approche, le
gel ne se produit pas„ mais si cette mème tem-
perature persiste, les pomm'es1 de tetre pren-
nent une saveur douceàtre et peuvent mème
devenir impropres à la consommation sous
l'action trop prolongióe du froid. Sitòt qu'on
s'en apei*coit, il faut chercher à relever la tem-
perature de quelques degrés. 'ViUant anx tube**-'
cules devenus légèrement sucres, il suffit,
pour leur rendile le goùt normal, de les ex-
poser pendant environ huit j ours dans un lo-
cai à 10-15° C. Ces mèmes tubércules ne
perdent pas non plus leur valeur d'ernploi
oomme semenceaux.

(Communiqué des Établissements fédéraux
d'essais de semence).

Echos
Ec platine

Il y a deux siècles dans l'Amérique du Sud
on se servait du platine pour falsifier l'or, mal-
gré les ordres du gouvernement espagnol qui
prescrivait de le jete r à l'eau afin d'éviter cet-
te» franile. A l'heure actuelle pareille mesure
serait inutile cai le platine vaut cinq fois au-
tant que son pesant d'or.

En 1880, le platine en Russie ne vahit pas
500 francs le Icilo; le prix commercial du
metal raffinò oscillait autour de 1000 francs;
en 1897 et 1899, il atteignait 2000 et 3000
francs et bientót passait définitivement le oours
de l'or Le prix moyen, à New-York, qui est
le plus grand marche du platine avait atteint en
1912 un maximum, 7,500 francs environ mais
il a franchi, cette limite en 1915; à la fin
de cette" année un bond l'a porte de 15,000
francs en décembre à près de 16,000 francs eia
février dernier.

Malheureusement les mines de 1 Oural qui
sont les plus riches du monde, du moins de
celles qui sont connues, ne sont pas inépuisa-
bles; le rendement de 1915, n 'atteint pas la
mornè de celui de 1912; la Colombie, pays
d'origine du platine,, vient bien loin derrière
la Russie, la contribution de la Nonvelle-GaJ-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 9

Piunon sur rue
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Les -jeunes gens se voient souvent chéz Mme
de Noizay qui favorise visiblenient leur mus-
sante sympathie. Le souvenir de leur pre-
mière entrevue dans Io jardin de la vietile
maison, met entre eux une espèce de secret
qui Ies amuse. Tout cela est bien innocent...
Pourquoi Mme de Siran s'en ciioquerait-elle ?
Francoise n'ose pas approfondir ce sujet. D'ail-
leurs, elle n'a guère le temps de penser, sa
vie est si' rempfie l

Aujourd'hui sa tante lui a donne rendez-
vous à «quatre heures et lui a recommande de
« se faire belle » pour aller goùter chez la pe-
tite veuve. Elle obéit de son mieux. Sai robe
est seyante, sa coiffure réussie... Elle veut étre
jolie parce que... parce que... Il faut qu'elle
soit sincère vis-à-vis d èlle-méme, parce que
M. Aubrel, qui a été chasser pendant trois
jours chez des amis doit revenir aujour.d'huj
et qu'elle le rencontrera peut-ètre.

Après avoir pris ses gants;, elle va retrou-
ver sa tante. Sidi jappe avec fureur. Il n'y a
qne la présence du lieutenant d'Alban qui le
mette à ce point en colere... et, en effet,
quand Francoise pénètre dans le petit salon,

les du Sud et des Etats-Unis est infime, célie
du Canada, de Bornéo et de Sumatra insigni-
fiante. l ' I l i

On fonde certains espoirs sur des gisements
signalés, il y a «quelques mois entre Malaga
et Gibraltar, dans le inassif du Rondai ; le
gouvernement espagnol, a, dit-on pris les re-
cherches à sa. eharge.

iba guerre
—immaamm H|MMI

Au Portugal
Une correspondance de Madrid au « Temps?)

dit «que le bruit court dans les milieux mo-
narchistes portugais que l'ex-roi Manoel ne-
nonoerait à la couronne et irait prochainement
à Madrid où il annoncerait sa décision.

On prétend que cette renonciation^ tendant
à réooncilier tous les éléments monarchistes,
serait faite au profit du prince Duarte Minos_,
petit-fils de don Miguel, actuellement en Au-
triche. Les monarchistes portugais; émigrés
rentrent au Portugal, tandis «que tous les dé-
mocrates du .parti Costa affluent à Madrid.
Ils annonoent qu'un mouvement monarchiste
se prépare au Portugal.

Des arre stations de républicains ont éfcé
opérées en divers jioints. Il est à craindr e que
des agents des empires; centraux ne s'effor-
oent de profiter de ce mouvement pour fo-
menter des troubles, quel que soient le,s cau-
ses et Ies prétextes,.

Ea conférence de Paris
Le Départ- d'Etat américain résumé com-

me suit l'oeuvre, des délégués américains. à la
conférence interaj liée de Paris:

Les résolutions soumises par les délégués
américains étaient les suivantes:

Tonte l'influence des Etats-Unis tend'ra à
assurer complètement l'unite des efforts mi-
litaires, navals et économiques entre les Etats-
Unis et les pays alliés aux Etats-Unis1,, vu
que la conclusion heureuse de la guerre peut
èlre hàtée de beauooup par leUr ooopération
au programme des constructions navales. Le
gouvernement et fe .peuple américains consa-
crent tous leurs efforts à la réalisation de ce
but par la ooordination systématique dès res-
sources en hommes et en matières premières.
Ils veulent que les forces combattantesi des
Etats-Unis soient envoyées en Europe,, leur en-
traìnement et leur équipement subissant ainsji
le moindre retard possible.

On annonce que des mesures ont été pri-
ses par les Alliés, pour assurer la ooordination
des ressources en navires et que des dispo-
sitions ont été prises pour consacrer, le plus
de navires possible au transport des troupes
américaines.

Le projet prévoyant une meilleure utilisation
des forces navales a été adopté et un ac-
corci a été conclu avec l'amirauté. britannique
pour des délibérations.

Un oonseil supérieur de guerre a été pré-
vu oomme moyen tendant à assurer une cen-
tralisation effeetive de la direction des opé-
ration s militaires et la participation des Etats-
Unis ainsi que la mise en oommun des res-
sources des Alliés ont été arrétées. Cet acoord
garantit que toutes lea forces américain-esi en-
voyées en Europe au oours de l'année 1918
auront à leur disposition tout l'équipement et
tout le matériel nécessaires..

Aux termes de l accord conclu pour permet-
tre aux Etats-Unis de, mieux comprendre chez
eux l'importance des problèmes du contióle
alimentariê  la Grande-Bretagne, la France et
l'Italie ont accepté d'appliquer chez elles le
contròie léga! obligatoire des aliments.

L'étendue de l'effort militaire auquel ten-
dront les Etats-Unis a été nettement fixée et
un comité oonsultatif interallié a été créé pour
donner à chaque pays alile des conseils sur
l'emploi des navires pour permettre à l'effort
américain de se réaliser.

Le rapport exprime enfin la satisfaction cau-
sée par les résultats obtenus dans cette con-
férence en ce «qui concerne la ooordination du
travail de guerre:

ella apercoit son frère,, àcooudé au fauteuil de
Mme de Noizay, aveo au coin des lèvres ce
pii de mauvaise humeur qui lui a fait dire un
jour à, Brigitte :

— Olivier vient avouer des dettes à papa.
Une légère inquiétude la prend.
— Vu est-ce qui t'ainène aujourd'hui ? de-

mande-t-elle. Nous craignions de ne pas - te
voir avant dimanche.'

— Le plaisir de te voir... et vrai! cela en
vaut la peine, Cette robe te va parfaitement.

Mais Francoise demeure insensible à la flat-
terie. Décidémentj L il y a quoique chose. Mm .
de Noizay semble soucieuse. Olivier mécontent.
Vue se passe-t-il? Pourquoi ne veut-on rien
lui dire ? Pourquoi s'obstinet-on à la trailer
en petite fille incapable de comprendre, Ies
questions sérieuses;?

Personne ne remarque qu elle parait à son
tour préoccupée et légèrement boudeuse. Oli-
vier a pris place dans l'auto en face de sa
soeur et de sai tante.

— Est-ce que tu nous aecompagnes ? lui
demande la jeune fille.

Il esquisse une grimace.
— Vue oui !,.. cai dépendl... Vuels sont vos

projets?
Mme de Noizay lui passe son carnet qu'il

lit à haute voix :
— Mme de Siran... peuh.1... Mme de Bor-

ges I... huml... Mme de Berthier l aie ! Le cou-
rage me manqué. Ma tante, si vous vouliez
ètre bien gentille,, vous me déposcriez chez
mon coiffeur.

— Je veux bien ètre gentili e; mais tu con-
nais nos conventions?

— A propos de coiffure?... demande mali
cieusement Francoise,.

— Justement, fait le jeune ttommè. eh pouf

DERNIÈRE HEURE
Ea paix des Alliés

Un discours de Lloyd George
LONDRES, 7. — Le premier ministre Lloyd

George a prononcé un grand discours au oon-
grès des syndicats anglais.

En voici la conclusion :
« Nous combattons pour une paix équitable

et durable et estimons que trois conditions
doivent ètre remplies avant d'obtenir une paix
permanente.

1. La sainteté des traités doit ètre établie;
2. le règlement territorial doit intervenir sur

la base du droit des nations de déci-
der de leur propre sort ou sur le consenteL
ment des gouvemés;

3. nous devons chercher à cj -éer qulqUe or-
ganisation internationale qui permette de li-
miter le fardeau des armements et de diminuer
les chances de guerre.

A ces conditions,, l'empire britannique ac-
oeptera la paix de grand cceur. Pour. réaliser
ces conditions, ses populations sont prètes à
faire des sacrifices, mème .plus considérables
que ceux qu'elle a déjà faits.

PARIS, 6. — Les journaux commentent le
disoours de M. Lloyd George, qu'ils cons-idè-
rent oomme une contre-attague diplomatique
opportune et lui attrib'uent une importance
considérable. Ils émettent l'opinion «que le dis-
oours constitue l'expression parfaite dés oon-
ditions de paix de la Grande-Bretagne et dejs
Alliés et attendent curieusement la réponse dés
empires centraux mis en présence du net forr
mulaire. Ils apprécient bautemént l'engage-
ment solenne! a, propos de l'Alsace-Lorraine et
rópètent que la stabilite de la paix future ré-
pose sur la solution équitable du grand pro-
blème moral.

« L'Homme libre, » écrit à ce sujet :
Le règlement de la guerre seira juste, senlej -

ment s'il apporto les réparations désjirables.
Il ne sera durable que s'il efface la cause
dn militarismo allemand,, ce qui fut sa raison
d'ètre et ce qui serait demain un prétexte de
sa survivance. L'Alsaoer-Lorraine doit ètre fran-
caise par le traité de paix, purement et siin-
plement. 11 faut guérir Fuleère pour rétablir
la sante de l'Europe.

Pour le « Figaro » le discours Lloyd George
est la réponse la plus noble et la plus caté-
gorique aux msinuations de l'ennemi pensant
que la justice et le droit ne comptent pour
rien devant la force brutale.

Le « Journal » estnne que le discours est
non une manifestation oratoire, mais une ma-
nifestation politique au mème titre que les
programmes infiniments moins francs. et nets
de Brest-Litowsk.

« L'Echo de Paris » affirme la certitude que
les Anglais,, pour preparar, dans de bonnes
oonditions les bases de négociations futures^
vont faire sur nos front un effort considérable
pour ne laisser aucun doute aux Allemands
sur la volonté formelle d'arriver à une issue
heureuse de la guerre, par la victoire-.

LONDRES, 6., Commentant le discours de
M. Lloyd George,, l'« Observer » dit «que ce
disoours a une importance capitale et qu'il
sera gros de conséquences:

« M. Lloyd George a rendu un servioe nn-
portant à la cause de l'unite nationale et aux
intérèts des Alliés., Il a répondu par une con-
tre-offensive à l'offensive allemande de paix
en Bussie. Le premier ministre a indiqué le
minimum "de oonditions irréductibles des Al-
liés. C'est l'ennemi qui doit maintenant se jus-
tifier. Il doit y avoir une réponse de Berlin,
C'est un fait à l'actif de notre patriotisme
que M. Lloyd George ait pu parler au nom
de M. Asquitk,, de lord Grey et de M. Hen-
derson. Cela prouvé suffisamment au pays tout
entier que le nouvel exposé de's buts de guerre]
et des oonditions. de paix a mùrement étu-
die et qu'il est définitif.. Les Alliés ne peu-
vent pas se contenter à moins. Si ces con-
ditions sont repouss]óes, le mot d'ordre de la
nation anglaise, unte de nouveau complète-

fant de rire,
Et comme Mime de Noizay,, d'un geste de

reproche,, lui effleure l'épaule de son face-à-
main, il conclut d'un ton presque sérieux:

— Soyez tranquille),, ma jolie tante, je se-
rai le plus obéis.sant des neveux.

Lorsque Olivier a quitte l auto,, Francoise
voudrait interroger, Mme de Noizay, mais el-
le n'en a pas le temps* II faut s'arrèter dans
trois magasins,, avant d'aller voir Mine de
Siran et quelques autres « chères amies ».

Vuelques figures sympathiques s|e détachent
de la fonie des indifférents, : celle de la douai-
rière de Borges et die Sybille de Nouans. Ces
deux-là formoni dans un cercle assez restre'int
une petite « coterie » plus fermée encorei., El-
les causent souvent à ctemi-voix, et s'isolent
volontiers de la foule papotante et légère. Milo
d'Albana entendu parfois des fragments de
conversations: il s'agissait de catechismo,, de
patronages et d'ouvroirs, Ses deux nouvelles
amies plairaient certainement à Brigitte. Fran-
coise se demande seulement pourquoi elles ont
en la regardant cette expression d'inquiétude
qu'elle a lue si souvent dans les yeux de Mlle
de Gertel. De quoi la plaìndrait-on? N'a-t-ele
pas tout ce qu'il faut pour ètre heureuse ?
Un pére excellent, un fière charmant, une tan-
te exquise et peut-ètre... Cetfe seule idée fait
monter une rougeur à ses joues et bien vite,
comme si c'était un crimé? elle écarté le sou-
venir de Max. Pourtant,, e est lui seni qui l'oc-
cupe durant tout le temps qu elle passe chef.
Mme de Siran où sa tante l'a laissée pour se
rendre à un rendez-vous de son couturier.

Max ne se trouvait pas chez Mme de Siran
lorsque Francoise y est arrivée. Malgré effe,
elle répond distraitement à toutes les ques-
tions qui lui sont adressées; et tressaiUe lors-

qu un pas bien connu se fait entendre tìlans
la galerie. qui précède le salon de "musique où
recoit la petite veuve.

A l'entrée du jeune homme, plusieurs tète|s
se sont tournées. Francoise,, au contraire, o-
béassant à un sentiment qu'elle n'analyse pasj
s'est reculée dans l'ombre, mais elle a par-
faitement remarque que Max la cherche des
yeux et que son visage s'éclaire aussitót qu'il
l'apercoit . ' ,

Après avoir échangé quelques mots avec
la maitresse, de maison, il s'arrange de facon
à se rapprocher d'elle. Les pi»emière*s phrases
sont d'une correction et d'une banalité par-
faites.

— Est-cé que Mme vptre tante ne vous a
pas accompagno©?

— Elle est chez son couturier et vieniira
me reprendre tout à l'heure... Etejs-vous con-
tent de votre voyage?

— Mon Dieu oui... mais dans les àbsen-
ces, ce «qu'il y a de meilleur,, c'est le retour.

Avec quel singulier accent, Max a dit oes
mots. Est-il sérieux,, ou plaisantert-il?... Fran-
coise est décontenaneée. Elle devine qu 'on la
regarde et cela la rend très malheureluse. Les
yeux de Mme de Siran, en particulier, ne la
quittent guère„ et ils ne sont pas preciment
bienveillants.

Max semble quelque pen jouir de son em-
barras ; toutefoisj.  pour y mettre un tenne, il
lui demande si elle a eu des nouvelles de
son voleur. Vuel voleur?... Francois, ouvre do
grands yeux et le jeune homme se met à rire.
C'est vrai ! Elle ne se sou venait plus qu'au
début de son séjour à Paris,, M. Aubrel lui a
domande la raison des larmes qu'elle versai!
le soir de son airrivée en lemontant l'avenue
des Chàmps-Elysées et qu elle lui a raconte

1 histoire du bijou di_*ìpaTU,
— Je n'ose plus guère esperei* vous fair©

rentrer en possession de cette bourse si adroi-
temenl dérobée, ajoute-t-il gaiement, cependant
en apprenant hier l'arrestation d'un recéleur
très connu, je suis alle aux informations, mais
c'était une fausse piste.

— Gomme vous ètes bon i s'écrie Francois
se d'une voix émue.

Tous les regards se fixent sur elle.
— Vuoi ! Francoise,, on vous a volée?
— Vuand donc?
— Où cela?
— Contez-nous votre aventuife. ;
— Et voilà M< Aubrel transformé en chien

policier.
La remarique est de Mme de Siran. La jeu-

ne femme a gi-and'peine à pardonner à Max
ses attentions pour Francoise; mais le coup
de griffe a porte à faux, «cai* Max ne semble
pas avoir ressenti la moindre égratignure.

Francoise prend chaleureusement sa tìjé-.
fense.

— M. Aubrel est très généreux de vouloir
bien essayer de réparer les maladresses d'uno
sotte provinciale oomme moi.

— Max Aubrel, généreuxI... D'où sortesi - ,
vous, petite fille?... C'est un juif, un arabê
qui ne donne rien pour rien et à votre place),
je repousserais tout net ses offres de service.

— De gràce,, chère Madame, épargnez-moi
proleste le jeune homme en riant à demi.

La maitresse de maison s'est approchée pour
lui. servir une tasse de thè. Avec le sourire
ambigu que Francoise commencé à, connaìtrê
elle riposte à, demi-voix :

— Mlle d'iUban est une provincialej» com-
me elle le dit elle-mème;. Je l'informe qu'il1
y a des voleurs plus dangereux que oeiux qui

i

»

ment, et de tous les .Alliés en Hoc, sera la
guerre jusqu'à la dernière extrémité avec l'e-
nergie de leur volonté.»

Toujours l'espionnage
ROBSCHACCaH, 7. — Le lieutenant Meritm

commandant de la police. d'armée pour le sec-
teur de Rorschach, vient d'ètre arrèté sous
l'inculpation d'espionnage en faveur de l'Alle-
magne. Plusieurs civils sont impliqués dans
cette affaire, notamment un grand industriel
de frreuzlingen et deux marchands de con-
fections de Rorschach.

Cette affaire cause un grand scandale et la
population reclame des éclaircissements. Le
lieutenant menait glande vie.
Contre la suppression des trains

le dimanche
BERNE, 7. — Les représentants des en-

treprises de chemins de. fer du Lcetschberg et
de l'Union suisse des- lignes secondaires ont
fail des démarches auprès de la direction ge-
nerale des C. F. F. pour empècher la sus-
pension complète du service du dimanche, car
l'arrèt des trains des C. F. F. le dimanche
signifierait la ruine, de fa plupart. des che-
mins de fer privés, dont la recette principale
provient du service du dimanche.

La délégation a domande en outre qUe les
chemins de fer privés soient laissés libres
dans le chbix des moyens pour économisjer
mille tonnes de combustible par mois.

A Brest-Eitowsk
PETROGRAD, 6. — Le départ de la dé-

légation de paix russe pour Brest-Litowsjk
a été. journé à la suite de la proposition
russe — à laquelle les Austxo-Allemancls n'ont
pas encore donne de réponse — ooncernant
le transfert du siège de la conférence à Stock-
holm. L'institut SmOlny tient à ce, que la
réunion ait lieu dans» un autre, endroit ,que
celui désigné par l'Allemagne pour marquer
que la Russie ne se soumet pas à son vain-
queur et pour donner une plus large publi-
cité aux discussions-

Les journaux croient que la délégation com-
prendra des délégués polonais„ lithUaniens et
lettons.

Selon la « Novoja Jinz » les Ukrainiens ne
figureraient pas dans le oonseil des: commis-
saires, la question de FUkraine étant. du do-
maine politique intérieure et étrangèrA-» aux
questions internationales.

Suivant la « Diefo Narodna »,; l'ajournement
du départ des plénipotentiaires lésulterait de
Fintransigéance des Austro-Allem«andsi sur ìa
question du libre développement des nationa-
lités.

L'institut SmoInyx prévoyant la possibilité
de l'échec des négociations, a déjà pris desi
mesures tendant à renforcer le front, notam-
ment le départ dU généralissime Krylenko
pour le quartier general et le refus du gou-
vemement de Lénine d evaeuer les troupes
russes de Finlande.

PETROGRAD, 6. — La, commission rus-
so-allemande chargée d'étudier les questions
économiques a discutè le projet allemand sur
le rétabli ssement des relations^ com'inerciales.
Les*délégués russes ont objecté que, jusqu 'à
la conclusion de la paiXj les échanges com-
merciaux sont impossible entre les deux
pays.

Ea guerre civile en Bussie
PETROGRAD, 6. — Les journaux annon-

oent eque l'armistice de cinq jours,, passe en-
tre les troupes maximalistes et les troupes
ukrainiennes expirant «hier soir,, les combats
ont repris avec acharnement sur tout le front
intérieur et particulièrement dans la région
de Bakhhiatch.

Pendant la nuit d'hier, des bandes armées
ont repris le pillage des caveS privées. Les
gardes rouges ont tire sui les pUlards en
blessant. et tuant plusieUrs.

Eemne menacé la Boumanie
PETROGRAD, 6 . — Selon la « Novoja Jinz»

à la, suite de l'arrestation de l'agitateUr ma-
ximaiiste Rochal et des, mesures de répretesion
des autorités roumaines contre les révolution-
naires, les rapports entro la Roumanie et lei

conseil des commissaires sont extrèmement
tendus. Au cas où la Roumanie ne répondrait
pas de facon satisfaisante aux réclamations
de Petrograd, le gouvernement de Lénine pren1-
drait des mesures très énergiques à l'égard
de la Roumanie.

i

E'éternelle blessée
Personne encore, ni romancier, ni drama-

turge, ni physiologiste, ni thérapeute célèbre,
n'a su mieux comprendre notre « douce com-
pagne » «que le poète, écrivant : la femme cette
éternelle blessée... Jamais autant d'idées n'ont
été exprimées en si peu de mots h«armonieuse»-
ment assemblés. Car toutes les possibilités de
caractères, toutes les \-ariations d'humour, tous
les sourires et toutes les larmes, tous fes bon-
heurs et tous les malheurs de la femlmèj, peu-
vent s'explicruer et trouver leur cause dans
cette éternelle blessure,

Telle, qui n'aura pas trop à en isouffrir, ne
la voyant s'aggraver d'aucune complication fà-
cheuse, connaìtra la paix reposante des jours
exempts de craintes et d'appréhensions, pour
des lendemains redoutés.

Telle autre, plus profondément atteinte, ne
pouvant reposer son esprit sur, aucune cer-
titude, ni compier sur une bien longue sécu-
rité, vivrà constamment anxieuse et dans de
perpétuelles transes. Son cher agenda familieTpi
témoin fidèle des menus faits de sa vie,, aura
l'air triste et froid d'un petit cimetière. Elle
y contemplerà souvent, redoutant le retour dèi?
jours douloureux qu elles attestent,, ces; minus-
cules croix marquées à chaque étape de son
calvaire. Elle essaiera de tracer, ìa ligne qu'
elles fixent dans le temps, et s'effrayera de. sa
funeste inégularité. Vue d angoisses, que de
souffranoes,, que de misere traine avoc elle
l'éternelle blessure.

Màis laissons là le mot du poète et prenons
l'avis du physiologiste.

Ce qui fait la feiblesse du sexe appelé faibfei
justement, c est qu'avant d'ètre à mème de
donner la vie,, il perd chaque mois un pèu
de la sienne propre. La fonarne qui,, ekitre
temps, peut aiséuient récupérer les forcesi ain-
si perdues du fait de la ménorrhée, vivrà sans
que oelle-ci_ y porte un troublé sérieux, dans
un 'état physiologiique prò spère. Mais celle —
et c'est le cas fe plus fréquent — dont le
sang ne sera pas assez riche,, n'aura pas (as-
sez de vita-lite pour se renouveler rapidement,,
sortirà toujours affaiblie de l'épreuve qui peut
comporter .une infime variété de dangei-efusete
oomplications.

11 importe donc pour celle-ci de Veiller ja-
lousement,. aux approches de la date attendue^
sur la sante de son sang, car la sienne en de-
pend. Elle ne peut mieux faire pour fe ré-
nover et le régénérer que de recourir aux Pi-
lules Pink qui se reoommandent depuis plusi
de trente ans par dés milliers et des milìiexs
de cures attestées,, confirmées|, oontrólées, in-
discutables et qui se trouvent dans; toutes les
pharmacies dn monde entier.

L'éternelle blessée doit savoir quo fe . Pi-
lules Pink sont des gouttes, de vie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacieis et au dépót pour, la StuiSs©:
MM. Cartier et Jórih, dxoguisteSj, Genève» Fi".
3.50 la boite, i

FEUIEEBS
faites usage des Pastilles Wybert-Ga-
ba fabriqnées d'après. la véritable, formule
du Docteur Wybert, «qui sont le dèsinfec-
tant le plus puissant de la gorge et diesi
voies respiratoires. Ellest tonifient les mu-
queuses et les rendent réfractairOs aUX jn-
fìuenoes extérieures, elleis pUrifient et rpr
fraj ehissent l'haleine.

En vente partout à 1 fr- 25 la boite. De-
mander expressément les Pastilles « Gaba »
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Toutes Pharmacies. Exiaer le ..KEtOV.
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ELCHINA "~ A
pour calmer et fortifier les nerfs

« stimuler l'appetii
« faciliter la digestion
« renforcer le bien-étre general et
« influencer favorablement Ies for-

i ces intelieetuelle.s et corporelles.
\^ 

La bouteille originale fr. 3.— dans les pharmacies. J

!! A G R I C U L T E U R S  !!
Nettoyes. vos vaches avec la

Poudre pour vaches vélées
de la Pharmacie Barbezat à PAYERNE
Prix du pacpiet : Fr. 1,20, depuis 2 paq. franco.

DEPOTS : à Martignyj, Pharmacie Joris, Pharmacie
Lovey, Pharmacie Morand. A Sierro: Pharmacia;

de Chastonay. Pharmacie Burgener. A Sion : Faust*pharmacie de _ uay* pharmacie Zimmermann. A Monthey: pharm.
Carraux; pharmacie. de MartigUy-Ifeurg.

Tini—..i ln.i.,1 , , _. .IMA—A. i,.A.n.i_... mm m. .ni .ni, ii _aiiaaniaan ¦ ¦

mSt Ci V0UST0USSE2 Mefiez-vous H
Ir --4_Lll G) Prenez,esvéritables • des im ,[ahons |r ^̂ BLe Docteur Georges Miohe

spécfeliste pour les
maladies du nez. gorge et oreilles

recoit de 10 à 111, h. et de l1. à 31/? h. chaque jour sauf di
manche et mardi.

Grand-Chène 16 (Batiment Banque federale) Lausanne

AGENT D'AFFAIRES PATENTE
Robert CHANSON

a du Lion-d'Or 4 — LAUSANNE — Téléphone 3687
Contentieux — Recouvremente.

Reprèsentations dev-ant tous les juge s et tribunaux. — Concorldat*
Séparations de biens, Góraace Renseignements (XMiiAmerciaux.

Beante ravissante
en 5 ou 8 jours

Pour obtenir un teint frais et
d'une pureté incomparable, uti-
lisez

S E R E N A
Après quelques jours d emploî

l'effet est surprenant, le teint de-
vient éblouissant et la peau ve-
loutée et douce. SERENA fait
disparaìtre rapidement les impu-
retés désagréables de la peau,
Oomme rousses, rides, cicatricee,
feux^ tacbes jaunes, rougeurs du
nez,, éruptions, points noirs, etc.

Piéparatìon absolument inof-
fensive et d'une efficacité sans
pareille!.

En vente à Frs. 4.50

DOUDREL SUISSE 1 PORCHET & HEFTI

les 5 kilos 18 fr. 50

• T B ' _^FWJ Téléphone 196. E AUS ANNE Terreaux 18 bis
Produits pour le bétail et l'agri-

culture. — Seuls fabricants de la Pou- d
dre suisse. Becommandée à tous les li
propriétaires de: Chevaux, Bétail a cor-
nes' Porcs etc. Le paquet 1 fr. 70; le
kilogramme 3 fr. 80;
Expédition contre rerMARQUE DÉPOSÉE boursement.

et de toutes marquesMachines agricoles de tous systèmefe et de toutes marques
Graisse de char. Graisse pr sabots. Graisse à traire

A gents généraux pour la Suisse' romande del'« Arborit »,, fe meil
leur produit pour l'entretien des arbres,
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A CRÉDIT! I
Les marchandises sont vendues àvec un premier ver

. ment de dix francs aux grands magasins

Frankensieso-Meyir
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux, lits de fer.
ameublements én tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus de 3500 abonnés.

Demandes la Feuille d' abonnement à Berne.

SUCCÈS GARANTI
Grande parfumerie

EICHENBERGER
Rue de Bourg, 21, Lausanne

Au dehors, envoi diserei par
poste, franco
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Mme Dupanloup-Lehmann
me du Mont-Bl«anc, 20 (près de la
gare) GENÈVE, tei. 34,87, rOQoit
des pensionnaires. Consùltations
Boins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

Les hauts talons
à rAcadémie de médecine

Mon Dieu. oui, l'Académie de médecine 'de
Paris, qui a beauooup discuto depuis le début
de la guerre sur fes moyens de relever la
natalité. vient de s'occuper, justement a ce
point de vue, de la chaussure actuellement a
la .mode chéz les femtaés qui le sont anssjL
La question est infiniment moins frivole qu'on
n'est dispose à le croire,, et l'on doit à un
chirurgien éminont, M. le professeUr _ il'énu,
membre de l'A cadémie des sciences, de l'avoir
soulevée. Pour une fois ,, oomme on dit à
Bruxelles, l'austère tribune de l'Académie
de médecine a fait,- à, son grand étonnement,
concurrence a, l'étalage de Saint-Ciépin. On
y a vu des bottines dont les talons, droits ou
obìiques, dépassent un décimètre de haut. Par-
mi ces derniers, quelques-uns étaient tellement
penchés qu'ils ne rejoignaient le sol que vers
le milieu efe fa longueur du pied ; ils sont,
paorait-il , très appréciés. Cétait à faire- rèver
toutes Ies modistes qui;, selon l'expression du
docteur . Vuénu;i portent des robes de d«an-
seuses pour faire admirer leurs jolis. pieds.
Leurs jolis pieds gràce à ces. talons-échasses,
paraissent plus petits,, plus oourbés, et la tail-
le de leur propriétaii. parait plus élevée; c'est
semble-t-il,, tout avantage pour les belles.

Mais la liste des inconvénients est longue
au ssi. Tout d'abord le rythme de la marche
est profondément modifié. Le docteur _ucnu
a convié ses eonfrères à une petite séance de
cinema où il a fait successivement défiler
sur l'écran, à. une allure ralentie, de manière

Le tsar et sa famille

Un représentant de l'agence francaise Ra-
dio, qui vient de se rendre a Tobolsk, déclare
que tous Ies bruits qui ont circulé au sujet
de la fuite du tsar Nicolas au Japon sont dé-
nués de tout fondement. Il est également faux
que des manifestations de sympathie aient été
faites devant la demeure de la famille imperia-
le. La. maison où est emprisonnó l'ex empe-
reur est sfmpfe et silencieuse. Elle ne se dis-
tingue des maisons voisines- que par les qua-
tre sentinelles qui montent constamment la
garde à sa porte.

Dans une lettre adressée par l'impératrice
à l une de ses amies et qui est tombée entre
les mains de la commission d'enquète, nom-
mée par les maximalistes, Alexandra donne
des détails intéressants' sur l'existence menée
à Tobolsk par la famille imperiale.

La réclusion a eu l'influence la plus nefas-
te sur l'état menta! du tsar. Celui-ci est main-
tenant indifférent aux événements actuels,, ne
rève plus jamais, à reconquérir son tròne. Il
ne desire que deux chos.es : la vie sauve et la
tranquillité .Ses seuls regrets vont au palais
de Livadia et, à tout moment, il rappelle fes
heures exquises qu'il y a autrefois passées
pendant Ies mois de l'été.

L'empereur a renoncé à l'uniforme de colo-
nel qu'il avait adopté à Tsarskoié-Sélo ; il s:ha-

NAISSANCES

MARIAGES

Bétrisey Alice Marie de Maurice de St-Léo-
nard. Solioz Alphonse de Maurice de St-Léo-
nard.

DECES
Néant

Néant
Récapitulation de 1917
Naissances : 28;
Décès : 11.
Mariages : 10.
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dres ?
Ce ton de persiflage irrite Mite d'iUban.

tv .

M.

que pour la forme et si Fran<»oise était moins
naìve, elle comprendrait que loin de s opposetr
aux relations intimes des jeunes gens, 1 habi-
le mondarne est la véritable metteusé en scè-
ne de cette petite comédie où Francoise, joue ,
si candidement Sion ròle.

Au moment de monter dans sa chambre,
Mlle dAlban se souvient tout-ft . coup des inci-
dents de 1 a-prsè-midi et se tournant vers Mme
de Noizay :

— Ma tante, questionne-t-elle, connaissez-
vous M. de Thiollières?

II est heureux pour Mme de Noizay que
l'abat-jour soit assez épais pour dissimuler
aux regards de sa nièce la vive émotion crui
se peint sur ses traitsj.

-- M. ' de Thiollières?... .ui t'en a parie?
— 11 a été «question de lui cet après-midi

chez Mme de Siran, a propos d'une bourse
toute semblable à la miennea

-- _u _ n disait-on?
— .ne c'était un joueur enrag'é. Est-ce que

vous le recevez?
— Non. II ne frequente pas d'ailleurs 1 _

mèmes salons qne moi. A vrai dire, je crois
bien qu 'il n'en frequente aucun et qu'on ne
le renoontre qu 'à la Bourse ou dans les cer-
cles.a uprès d'un tapis vert.

Bien qu'elle cherche à parler avete calme,
sa voix tremble légèrement. Sans attendre une
nouvelle question, elle ajoute avete un peu de
precipitution :

— Si tu veux me faire plaisir, ma petite
Francoise, tu ne parleras pas à Olivier de ce

de Thiollières «qu'il n'aime guère... En ou-
,je te demanderai d'éviter son nom dans

tes lettres à Chatelnay- C'est un assez tris-
te sire et je s*erais fàchée qu'on supposàt
que ta peux le rencontrer.

Cette fois, elle a réussi à parler d'un ton
naturel. Cependant Frammise la regarde avec
dea yeux si surpris qu'elle se met à, rire;. _

— Mes recommandations t 'étonnent?... Fais-
en ce que tu voudrais. Vuand oomme moi on
vit dans le monde depuis de très longues an-
nées, on est sujet au défaut reproche aux vieux
diplomates : celui démbrouiller les choses les
plus simples par excès de précaution. Agis
comme tu léntendras.

Le calme de Mme de Noizay a dissipò l'in-
quiétude de sa nièce.

— Je vous obéirai, ma chère tante,- répond-
elle ,pardonnez-moi si?; un instant, j 'ai pu pa-
raìtre surprise par ces apparences de mystère.

Mme de Noizay éclate de rire.
— De mystère 1... que vas-tu chercher là,!..

Les mystères sont bons pour ton pays de
brouillard . En plein Paris, ils mourraient fau-
te d aliments.

Elle attiro sa nièce à elle, et la regardant
dans Ies yeux:

— II n'y a de mystères que là et là, dit-
elle en effleurant du doigt fe front et la guim-
pe de Fran<?oise... et ces secrets-là,, il faut
ètre bon devin pour Ies découvrir.

Ramenée ainsi avec adresse à ses; préoc-
cupations dominantes , Francoise,; comme sa
tante la espéré devient toute rose et sourit
à son tour.

Lorscque Min ede Noizay. quelques instants
plus tard ,la coiigédie avec une tendre ca-
resse., elfe a presque oublié les incidents de
l'après-midi et la seule image qui flotte de-
vant ses yeux est celle de Max Aubrel , hum-
blement incline devant elle* pour lui deman-
der : .. :' , . i!u

— Viendrez-vous?
«uivftO,

ANNONCES
RENSEIGNEMENTS

Célérité, discrétion. 99515

privés et contìdentiels, conseil&
affaires de tous genres, surveif-
lances.

Détectìve^Offc'oe, rue du Mi-
di, 10. Lausanne.

Mesdames !

«qu'on put saisir tous les détails' de leurs
mouvements, trois jeunes personnes marchant
d'abord Ies pieds nus, ensuite chaussées de
bottines à hauts talons. Dans le, premier cas
toutes Ies parties de la piante du pied appuient
Fune après l'autre h'armonieusement sur, fe
sol et se relèvent de mème, totalement utili-
sées pour la marche, et se rei ayant, peut-on
dire : dans le seoond,, le piéd demeure rigide,
avance parallèlement à. lui-mème ; ce sont tou-
jours les mémes parties qui supportenf.
le poids du corps, d'où une fatigue bien plus
grande pour elles ; une marche saccadée rem-
place la marche élastique du pied nu.

La radiographie vient en aide au cinema
pour compléter ces premières données. De
belles épreuves,, dues au docteur Menard, mon?
trent la position des os de la jambè dans la
station, suivant que le pied est dans sa po-
sition normale ou penché sur de hauts ta-
lons. .uand le pied s'applique sur le sol,
tous ses os salignent sans presser les
uns sur Ies autres ; au contraire, quand il est
einprisonné dans une bottine à, la mode,, il
est oblique de haut en bas et d'arrière en a-
vant , les os de la piante du pied, maintenus
obliquemenl, repoussent ceux des doigts, qui
viennen t d'autre part buter oontre le bout de
la bottine et tendent ainsi a, se déformer ; l'os
du talon prend de son oóté une position vi-
cieuse et le pied tout entier tend vers la for-
me du pied hot. En outre,, les musei es de la
jambe se oontractent anormalement,, si bien
«que la rotule est relevée de plusieurs centi-
mètres et que la moindre marche déterminé
bientót une douloureuse sensation de fatigue,
Tant pis, me direz-vous, pour Ies tétes folles
qui sont résignées à subir toutes les tortures
pour retenir , je ne dirai pas l'admiration —

car personne n a jamais admiré les petits per-
choirs de nos élégantes,, pas p«us qUe feurs che-
veux jaunes, le cercle noir de feurs yeux ou
le carmfn outré de leurs lèvres — mais sim-
plement l'attention des proméneurs. ' yu'im-
porte au demeurant, si cela les amuse, de
raidir inutilement feurs m'uscles et de mul-
tiplier leurs pas, oomme leurs taiOns lesi y
obligent pour faire leur petit chemin? Eh bien
cela est plus grave «quon ne pense., L'attitude
vicieuse que provoquent les hauts talons ne
bouleverse pas seulement Farehitecture du
pied,, suivant l'expression énergique d'u doc-
teur _ uénu ,elle réagit aussi sur la taille;
Ies reins se cambrent d'une facon outrée,, le1
ventre se bombe; tous les organes abdomi-
naux sont comprimés et cela n'est pas sans
inconvénient pour la maternité. Il y a en-
core. heureusement, de braves femlmès que
oet argument touchéra; on prétend que beau-
coup d'autres seront plutót disposéesi à s'en
réjouir ; il faut prevenir celles-llà, qu'elles
jouent aussi leur sante et «qu elles sont guettées
de "l'avis du docteur Linossier, par Falbumine-
rie et tio tite la sèrie d'accidents graves de san-
te qui en résultent. Si bien que l'Académie
de médecine a, été sur le point d'émiettre olir
le champ un vo_ u qui' n est que retardé pom
la suppression des hauts talons.

Ell e connait trop bien fes caprices et l'es-
prit de contradiction des jolies femmes p-ouu
o r-ire que ses conseils de sagesse1 ou ses
vceux seront éooutés par eli^s. Aus^i SOLI vceu
s adresse-t-il surbout aux bottiers sur le patrio-
tisme desquels elle oompte et, à leur défaut,
au gouvernement qui doit veiller è, ce qu'on
ne gaspille pas le cuir et aussi à ce qu'on ne
martyrise pas sans les prevenir fes jeunes ma-
mans de bonne volonté et les fillettes en for-

bllle maintenant en civil. Il s'occupe beaucoup
de l'éducation de son fils, le grand-due Alexis
et a avec lui de longues conversations.

Sa oorrespondance est preseque nulle. Il n é-
crit qua sa mère., Marie-Féodorovna, qui a
souffert récemment d'une très grave maladie
et se trouve actuellement en convalescence'à
Aytodor, chez fe grand-due Nicolas Nicolaie-
vitch.

_ uant à l'impératrice Alexandra,, elle se
montre résignée. et regrette seulement qu'on
Fait privée de ses familiers d'autrefois.

La nouvelle des pourparlers de paix a été
accueillie par les membres de la famille im-
periale avec une joie ardente et ils espèrent
que la fin de la guerre amènera un change-
ment dans leur vie actuelle.

mation, elles aussi menacées, qu'on me par-
donne le jeu de mots, de déformation, et qui
d'ailleurs vient de créer une introuvable chaus-
sure nationale. Edmond PERRIER

Pour prononcer ces simples mots, il a repris
ca dròle d'air qui troublé Francoise, mélange
d'imploration, d'ironie et de gaieté. La jeune
fili© essayé de plaisanter pour cacher un
troublé secret.

— Je ne paye jamais mes dettes d'avance.
— Faites une exception en ma fa veur.
File rougit. Vraiment son embartas la rene?

délicieusement jolie. Max se rapproche un
peu.

— "Je ne sais pas,, réplique-t-elle, s il existe
des joueur à Chatelnay, mais comme c'est un
défaut que mon pére deteste et méprise^ nous
ne les frequentons, pas.

A oes paroleŝ  il se produit un froid dans
le salon et Mme de Siran elle-mème semble
déconoertée .

— Bravo, mon joli prédicateur; alors je
pense qu'il ne faudra pas vous présente! M. de
Thiollières. C'est dommage ! II est veuf et bien
qu'il possedè une fille et des cheveux g'iis ,
il est. encore fort séduisant. Parfez-en a, M.
Aubrel qui parati apprécier très fort sa société.

A près avoir décoché cette flèche de Parthe,.
la jeune femme se dirige vers d'tiutres visi-
teurs.

Francoise se tourne vers son voisin et avec
une inclignation qu'elle n'arrive pas a, dissi-
muler :

dérobènt les bourses d or.
Sa méchanoeté décochée,,, elle tourn e fes ta-

lons., pendan t que Max dont la mous.tache a un
frémissement, lève les yeux sur Francoise pour
voir si la j eune fille ' a entendu ; mais il ne
peut rien lire sur le visag'e de Mlle; d'Alban.

Avec un calme sincère ou affeeté,,, la sceur
d'Olivier décrit le bijou perdu à, ses voisine?
«qui la questionnent : Le fermoir en est orné
d'une branche de chène avec la devise : Pour
ce qui me plest. .

— Tiens ! s'écrie un des visiteurs, j'ai vu
hier une bourse semblable entre les mains de
Thiollières. Nous nous sommes rencontrés au
cercle où il jouait selon son habitude comme
un véritable enragé.

Mme de Siran se met à, rire.
— Je pense que vous ne soup<*onnez pas

M. de Thiollières d'ètre le vofeUr de Mlle d Al-
ban.

— Pas précisément. D'autant plus que cette
bourse lui appartient depuis longtemps. Je
1 admirais fort, la prenant pour un bijou de fa-
mille,, mais il m'a dit qu'il l'avait fait faire
d'après ses dessins.

— ' .ui est ce M. de Thiollières ? demande
Francoise intéressée.

— Un joueur incorrigible qui a dù faire
un pacte avec le diable car la chance le suit
toujours.

—- Est-oe cru'on joue beaucoup à, Paris?
A cette question un peu nài've, tout le

monde éclate de rire, surtout Mme de Siran
que la demande de Francoise a plongée dans
un accès de folle gaieté.

— Voudriez-vous nous faire croire que vo-
tre vertueuse patrie ignore de pareils désor-

— Est-il vrai ? demande-t-elle, «que vous con.
naissiez ce monsieur.

— On peut connaìtre fes gens sans suivre
leur exemple^ répli«que-t-il d'un air amusé ;
d'ailleurs , rassurez-vous. Nous n'avons pas de
relations très intimes.

— Ah! tant mieux ! quel àge a sa fille?
— Sept ou huit ans.
— Pauvre petite.
— Ne la plaignez pas ; elle sera riche.
— L'argent d'un joueur.
Ses lèvres frémissent de dégoùt ; Max qui>

visiblement* ne désire pas subir un interro-
gatoire, change brusquement de conversation,

— Puisqu'il est convenu que je suis egoiste
et interesse, me sera-t-il permis de réclamer
comme compensation aux efforts que je suis
tout dispose à faire pour retrouver votre bour-
se, quelque chose qui me rendrait infiniment
heureux?

— Soyez assez bonne, supplie-t-il, pour
vous faire mon avocate auprès de Mme de
Noizay . Voici quinze jours qu'elle me promet.
de visiter mon atelier et, corame soeur Anne,-*/.je ne vois nen venir.

Francoise éprouvé une espèce de soulage-
ment à s'entendre présenter une requète aussi
simple; qu avait-elle donc craint ?

Elle reprend sa gaieté et un peu malicieUse:
— Nous sommes si occupées.I dit-elle ; é*n

outre, nous avons peur d'ètre indiscrètes.
— Indiscrètes, vousl
Encore une fois, sous son regard,- les joues

de Francoise s'empourprent et la jeune' fille
est «fort heureuse que l'arrivée de Mme de Noi-
zay amène une diversion.

Visiter l'atelier de Max ! Certes la chose
est tentante., .d'autant plus que le jeune' hom-
me n ouvre pas volontiers, la porte de son
sanctuaire.

Il se lève pour partir.
— Viendrez-vons? demande-t-il d une voix

si humble que Francoise pense au moujik.
— Je plaiderai votre cause,, répond-elte, ejn

lui tendant la main.
Et de fait, elle la plaide si bien que, dès

le soir mème -la visite est fixée à la semaine
suivante.

D ailleurs ISIDB de Noizay ne ste fait prier

Viandes
à saler ou sécher
Occasion exceptionnelle avant la hansee

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 a 1.80 le kg

Boucherie et Charcuterie

Henri Huser
===— LAUSANNE =========
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