
Nous sommes achetenrs de
cent mille échalas

mele—¦ Ier choix, 1 m. 45 cm.
approximativement moitié rou^e
moitié blanc.

Adresser offres et prix Cer-
cle des Agriculteurs du
canton de Genève, Servette 2.

A LOUER
un grand locai et une cliamlire
meublée.

S'adresser au magasin Vve
Guntensp erger. SION.

A LOUER
pour te printemps„ deux locaux,-
grandes vitrines, pouvant servir
tìe bureaux.

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

App rcnlM ailtòor
est demandò de suite. Exceliente
occasion d'apprendre le métter
a fond.

S'adresser chez M. ALBERT
iWUEST, md.-tailleur, à Sion. .

Ean de ?ie de fruits
puro (pomme et poire) Ire quai.
6O0/0 à, fr. 3.80 pax litre. Envoi
È, partir de 5 litres contre remb.

W RUEGGER et Cie. Distil-
lerie AARAU

Pierres pour foriquel s
La douzaine fr. 0.70
Le cent » 4.60
S'adresser Case 2549, Ste

Croix (Vaud).

Boucherie Chevaline
Liansannofse

Ruelle du Grand-Pont, 18
Expéditions de viandes par poste
Où chemin de1 ter à partir de 2 k.
Nous sommes toujours "acheteur
su plus haut prix de chevaux
pour abattre ou abattu d urgence.

Téléphone 35.05

Fabrique d'Ho, logerie

ir. 25.- argent
fr. 45.- or 14 K

Montres Monsieur
fr. 36.- argent
extra fr. 40.-

— SUISSE —
KùcIieiignsNC i>. Bàie

JB venda direct^ an détail seule
ment 4 genres mais bons et garantis

Montres de dame

de rèparations
Poudre noire EKUlfIA.
Le dentifrice classique,

bianchit les dents., guérit
tes maladies des dents et gen-
cives * purifie Ibaleine; dévelop-
pe de l'oxygòne dans la bou-
che. Préparée par le Dr médecin
Preiswerk, XVerdon. En vente
partout à fr. 1.25.

aisepareiue ivioaei
est un dépnratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses inaitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabncation in férieure et n'ont jamais pu atteindre l'effet merveiUeux tìe la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation Inibii nel le :  telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammabona des pau-
pières, affect̂ ons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époques inégubères ou douloureuses, migra—e, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dórange aucune habirude. Leflacon 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'on vous offre une iraitation, refusez-la et commandez par carte postale direct»—ent k la PUAAMAU£ C_N
TRALE MODEL & MADLER , rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ri-dessus la véritable Salsepareille Model.

JT. ¦

^» COMMUNE 
DE 

SION
' r <m\ *"* 
fcS Mise an concours
La place de directeur de police de Ja Ville de Sion est mise .

u concours. Il peut ètre pris connaissance du Cahier des charges
u bureau 'Communal. Les soumissions doivent ètre adressées par
crit au Président de la Commune jusqu'au 18 cri. au soir.

Sion„ te 12 janvier 1918.
Le président de la Municipalité :

A. GRAVEN 

-it_u:x: J>la_*__ iaiicl!S «rie fers S
Vieux nickel pur

est acheté au plus haut prix par
Ernest Mayer, Verdoaux, Éenens-Gare l

A la mème adressé a vendre 4 eli ars de grosfl
calibro, une auto (Dion-Bouton de 12 Ilp.). I \

cours ae piano

GENÈVE

Qe moment d'adopter
'''««ih

rtical

pour la correspondance est là. Les classeUrs
ainsi que les copiés de lettres se' font de plus
en plus rares et sont très chers; ceci n'est
que secondaire, mais' les circonstances actuel-
les vous force de moderniser vos installationB
de bureau en adoptant une bonne

ORGANISATION
qui est la base du succès. Demandez prosr
pectus pour mon classement vertical « Alpha
Presto » et catalogne des meubles

ZEMP"
soni concessionnaire pour Ja Suisse romande

^_y~/ . CBaumann-^annetQf-*
PAPETERIE - MEUBLES DE BUREAUX

Due du Sland No. 4Q - Bld. Georges Favon 3

JP-KTJI _¥ *_ - Bouteilles ¦ Thermos
laiges „DAVOS" Ire qualité

60 70 80 90 100 110 120 130
8.50 10.50 il 50 12.— 16.50 17.50 18.50 20.—

SCHMIDT __ Fils
4, Rne Senve. 4 , I_ 17SAMNE

Orthopedie - Bandage
Corsela de redressement pour toutes difformités,

solides, les plus recommandés. Janibes artificielles.
Pilons — Bras et tous les appareils orthopédiques.

Bandages, très grand choix et sur mesure. Spé-
cialitó garantie pour chaque cas.
MAURICE VOGT, Grand'Rue 83 MONTREUX

Bandagiste-orthopédiste.

MERGURE
aura prochainement plns de
100 succursales de vente

(actuellement 97)

Café torréfié
Tlié
Chocolat
Cacao
Biscuits
Bonbons
Ooof_t _Li*es
Conserves

en tous genres
__<«—ÌE condense

etc. etc.
Marchandise toujours fraì-
che dans tontes les 97 suc-

cursales de la

Maison speciale pour les Cafés

MERGURE
[Chocolnt* Snisses &.
Denrées Coloniale»

Pour augmenter la ponte,, don
oez aux poules ma farine de

VIANDE SECHEE
10 kilos 9 fr. 50.
A. Mailer, Bex

Viande de cheval
Bouilli , avec os, le kilo 1.40
Roti sans os ni charge 2.50

Exp édie à partir de 2 kg. la
BOUCIIRIE

CIIEVAEIÌVE CENTRALE
Louve 7. — Lausanne:

Milaines de Berne
de toiles, de lingerie de cuisine
et de table k WALTHER-GYGAX
fabricant, k BLEIENBACH Bem.

Coffres-forts
ir.c.oinbiistiitles

depuis Pr. 75,—
mnrer dep. Fr. 60.
F. TAIJXE

Malley-Lansanne

"Voies
ii-"in air* e s

GENÈVE. 1821

Blennoragie1, Cystite, Urtate, Pros-
tatie, guérison radicale
par les capsules Timej,
balsamiqnes. Le flacon fr.
5,75 Injection Prima, un-
tiseptique, le flacon fr. 2. Dé-
mandev brochure gratuite BOUS
pli ferme et diserei. (Joindre 10
cent, pr le pori) — Pharmacie
de la Place Grenus, No 20,

Guérison complète du
GOITRE

et des GEANDES
par notre Friction antigof•
treuse. Seul remède efficace et
Innofensif. Succès garanti méme
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1 flacon fr. ' 4 ; 1/2 flaco 2.50.
Prompte expédition par la
Pharmacie du *Jura ,
Bienne

i I I^Dt lii^  Retour infaillible
|gl .''3U„!._ 3 dp tous retarti*
li par ia méthode mensuelie régu-

latrice. Catalogue gratuit.
Ecrir* : 80CFETE PARISFANA Genève

MONSIEUR FELIX POMMI ER
PIATISTE

Professeur au Consérvatoirè de Genève
ouvrira prochainernéht à Sion un
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«0 C!¥TTCSc!> _ . Assurances sur la Vie
1» '̂'' <̂r~ **—v. *" JH\ pation aux bénéficea

^^____^è Assurances combinées
S V^̂ ^̂ fwi l̂J Ŝ' " .{£, V'Q et accidents

CIéTé D >2^^_^^SUR I> Assurances individuelles
ET CONS Ŝ̂ CIBENTS contre les accidents

_AUSAITOE Assurances
Fondóe en 1858 de rOSpORSablllte CIVIÌ6

vis-à-vis de tierces
_ . , , . personnesRengcignements sans frais par -̂^̂ ^̂  ̂

ALBERT ROULET Rc.ntOQ
Agent general nei,1Le?

sion viageres
oKimBBznHnanH îB B̂BHaaaiHBaBmiB Ĥ^̂ ^̂ KBaBB

NOUVEL ATELIER
Oycles - 3Xoto® - Autos

O. M A C H O U D
Sion - Garage de l'Hotel des Al pes, avec fosse - Sion

pr- Articles pour tous sports *̂ s
Stock pneiimatiques - Fonrnitares, rèparations,

ventcs, échanges. Travail prompt et soigné.

Transports par autos-camions

^V Proi. de Latorre
Ilerboristc diplomò

Institut magnétique Prof, de Latorre

Nombreuses guéri so ns obtenues par les
: : spécialités de la Maison : ;

•Les publications des joUtnau K et 10,000 attestations en font foi.
Madame de Latorre est le seul sujet magnétique a, Genève qui 'a

prouve scientifiquement à la faculté de Paris son don de doublé
vue naturelle. — Renseigne tou s les jours et par correspondance
dimanches et fètes excèptés.

25, Rne des Alpes Donòun
Telénlioiie 50S-2 OCllOWe

^»sî S
Achetez des machines Suisses !

1 M.Ì
Bl.56

| ^Br

Petits paiements mena.
Demandez catalogue 111.
Fabrique suisse de ma-
chines a coudre, _ucerne

Nouveauté !

Gaiette; glaranp^

Rasoir die sOtt*
té américain genré

J8||p25»li impossible né Be
W&sè&# couper et ra«e a-

ree'une1 finesse estrème, forte-
ment argesnté,, k 6 trancBantas
fr. 4,,75, soigné fr. 5,95; k 18
tranchants fr. 6^0. Luxe Ir. &
Mulcuto fi. 4,50; Globe-Trotfefr
ti 2 lames fi. 10; Véritable Gil-
létteii Apollo, Auto-Strpp, k 84
tranchants fr, 25; lames de re-
change depuis 40 centimes- Rè-
parations et aiguisages en fc'ous
genrete. Louis ISCHY, fabtican^
PAYERNE. Catalogue graffe.

Maladies nerveuses
Paralysie», Ópdlepsies aciail̂  lì

que, douleurs, begaSment,, nervo- j
sisme^ neUrasthenieg ÉWrdit|6,
bourdonnemeìilt̂  

porte de la _é-
moire.

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

Pour sucre*1
Café, chocolat, cuire les fruite

employ— mes tablettes de sac-
charine,, force 110 fois, confor-
me à la loi. 1000 tablettes éga-
lant la douceur de 1000 mor-
ceaux de sucre frs . 8.—. Forts
rabais par quantités. Revendeurìs
demandes. LOUIS JMAYOR, Ser-
vette, GENÈVE. 

Baume St-Jacques
de €. Traumanu pharm. Baie

\%_ Marque dépósée en tous pays JL
B

 ̂
Prix Fr. 1.50 mmt

I Remède des familles d'une eftJcaci-
¦ : é reconnue pour la guérison rapide
Uie toutes les p—.es en general: ul-
¦rations, brùlares, varice, et jaiubns
Bituwr.es , hémorrlioides , affections de
¦la peau, dartres, etc. Se trouve dans
I toutes les pharmacies.

Bàie, Pharm Si-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar-

ti RBJ , Pharmacie Iiovey, Sierra
Pharmacie de €hastonay.

DR R. MERMOD
LAUSANNE

à son nouveau domicile 15 rue du Midi

Slaladies nez, gorge
et oreilles

recoit actuellement

Consultations tous les jours ae
10 h. a midi et de; 2 h. à 4 h,
Saul jeudi et samedi après-
midi. i i ,

Téléphone Lausanne 855
Nuge-i'e—ime diplòmée

Mme Dupanloup-Lehmann
gare) GENÈVE, tóU 34i87, recoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

des pensionnaires. Consultations
Soins mèdicaux. Discrétion. Pr_
modérés. Man spricht deutsch.

—rMESDAMES
ne désespérez plus ; «MARPOL^
fera disparaìtre tout retard dea
rògles. Envoi discret et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare.



Grand Conseil
******mmmm ******m

En emprunt de 3 millions et demi
Séance extraordinaire de lundi 14 janvier

Présidence de M. Jules Zen-Ruffinen.
Le Grand Conseil s'est réuni ce matin lundi

en session extraordinaire pour soccupor spé-
cialement d'un projet d'emprunt de 3 mil-
lions et demi dont deux millions destinés a,
augmenter le capital de dotatiòn de la banque
cantonale et un million et demi pour les be-
soins de l'Etat.

A l'ouverture de Ja séance,, il est donne
connaissance de la démission de MM. Jules
Zen-Ruffinen, Cyrille Joris et Jerome Roten,
en qualité de membre du Conseil d'administra-
tion de la banque cantonale. Les ni^mi—itiomi
en remplacement des démissionnaires' sont fi-
xées k la séance de relevée-

MM. Henri Leuzinger et Francis Burgener
rapportent sur le projet d'emprunt. Ils don-
nent Iecture du message du Conseil d'Etat,
exposant les raisons et le pian de cette opéra-
tion.

Le décret de création. de la banque canto-
nale prévoit que le capital de dotatiòn peut
ètre porte de 3 k 6 millions. L'extension des
affaires nécessité cette augmentation et il est
plus opportun de contracter l'emprunt mainte-
nant, car fes conditions du marchè financier
deviendront toujours plus diffjciles; après la
fin des hostilités, il y aura, dans le monde,
un . grand besoin d'argent pour riéparer les
dégàts, rétabhr l'activité óconomique, amor-
tir les emprunts de guerre, etc.

L'occasion est bonne. L'emprunt est spusr
crit en entier par un syndicat die banques va-
laisannes au mème taux que celui que fait
en ce moment la Confédération, soit au 5°/o,

Le Conseil d'Etat et la commission estimient
que le capitai de dotatiòn de la banque doit
ètre porte de 3 à, 5 millions.

En ce qui concerne la seconde partie de
l'emprunt, un million et demi, destine© a, lajxe
face aux besoins financiers de l'Etat, elle se
justifie par les nombreuses dépenses extra-
ordinaires de l'Etat, rachat de Malévoz, avan-
ces de. fonds pour le ravitaillement,, etc.;, et
les *déficits annuels du compte d'administra-
tion.

Le referendum populaire n'est pas nécessaire
pour l'emprunt eoncernant le capital de dota-
tiòn de la banque, Je Grand Conseil étant in-
vesti des pouvoirs nécessaires ; par contre ce-
lui pour les besoins de l'Etat sera soumis au
peuple.

La commission a été quelque peu étonnée
lorsqu'elle fut convoquée pour exaiminet ce
projet et s'est demàndée si la hàte qu'on inet-
tajt ne couvrait pas quelque danger financier
qui nous menacé; mais ses1 inquiétudes se sont
vite dissipées lorsqu 'elle eut pris connaissan-
ce en séance du 11 janvier,, de l'exposé du
Conseil d'Etat et des explications des1 organes
de la banque. Elle a pu se oonvaincre que ce
n'est nullement pour parer à un danger,,, mais
pour l'obtention d'un plus grand" bien dans le
pays,, que l'on s'est décide à contracter . un
emprunt.

La cominission tient à déclarer que l'aug-
mentation proposée du capital de dotatiòn de
la banque cantonale n'a rien de commun avec
les pertes subies par cet établissement au
cours dès exercices pvécédients1; elle' est uni-
quement destinée à l'extension des . affaires

Les conditions d'emprunt sont les plus fa-
vorables qu'on puisse espérer. Le syndicat de
banques valaisannes qui le prend a sa char-
ge l'offrirà ensuite en souscription publique
au moyen de titres de 500 francs à, 5°/o rem-
boursaibles par voie. de tirage au sort dans
le terme de 20 ans à partir de 1923.

Les banques toucheront ime commission de
2o/o.

La, commission estimant qu'il • s'agit d'une
bonne opération financière et d'une excel lente
mesure de prévoyance, propose k l'unanimité
d'approuver le projet d'emprunt.

M. le Conseiller. d'Etat H. Seller, Chef du
Département des Finances, exposé éloquem-
ment les raisons qui ont guide le Conseil d'E-
tat ; il démontre la nécessité d'augmenter le
capital de dotatiòn de la banque cantonale,
dans l'intérèt de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce du pays.

En ce qui concerne l'emprunt pour l'Etat,
il fait observer que nos disponibilités finan-
cières ont diminué dans une très forte mesure.
Nos comptes ont boucle 8 ans sur 12 par des
excédents de dépenses considérables. En 1917,,
la Caisse d'Etat s'est trouvée pendant 7 mois
debitrice des établissements financiers ; notte
dette en compte-courant s'est élevés1 à un mo-
ment donné̂ à un million et demi. L'Etat a
dù faire des avances s'élevant à, trois millions
pour l'approvisionnement du pays ; et nous
no savons pas ce que l'avenir nous péserve.
Il est vrai que jusqu'ici nous avons toujoors
trouve le crédit nécessaire, principalement au-
près de la banque cantonale, mais nous ne
devons pas abuser de ce crédit. Les dispo-
nibilités de la banque doivent aussi ètre ré-
servées aux besoins des communes et des po-
pulations.

M. Seller termine en disant que la propo-
sition d'emprunt du Conseil d'Etat est un sé-
rieux avertissement aux pouvoirs publies de
ne pas sortir de la voie de prudénce financière
prati quée par nos devanciers.

Deux députés du Haut-Valais, MM. Petrig
et Gertschen combattent le projet d'augmenia-
tion du capital de dotatiòn de la banque, qu'ils
qualifient bien à. tort,, ..de spéculation.

M. Pellissier, président de la commission,
répond qu'il s'agit d'empècher que l'épargne
amassée par les populations valaisannes sorte
du pay s,a ttirée par les conditions alienan-
te s de l'étranger. Le fait que cet eimprunt de
trois millions et demi pourra. ètre entièrement
couvert par 1 épargne valaisanne produira une
très bonne impression chez nos confédérés.

Si nous n'avons pas un besoin urgent de
capitaux , ces derniers seront nécessaires dans
un avenir prochain. Il nous faudra de l'ar-

1,500,000

gent pour différentes ceuvrès prpjetées, notam- :
ment pour la mise en culture des terrains de
la plaine du Rhòne; ce ne sont pas les par-
ticuliers, avec leurs propres ressources, qui
pourront mener à bien cette ceuvre enorme;
mais il faudra faire appel aux capitaux de la
banque. '

On trouve que le capital emprunté est exor-
bitant : il n'en est rien. D'ailleurs sur les 3
millions et demi, la banque prend, pour son
propre compte, un million ; le solde est sous
crit. par d'autres' banques valaisannes.

Les financiers suisses avisés qui ont été
consultés, estiment avec le Conseil d'Etat du
Valais, les organes de la banque et la commis-
sion, que c'est faire oeuvre de sagesse et de
prévoyance de contracter l'emprunt mainte-
nant.

M. Leuzinger,, répondant à, son tour à MM.
Petrig et Gertschen,, déclaré que quant à, lui
il aurait préféré porter le capital de dotatiòn
de la banque à six millions plutót qu'à cinq,

M. le conseiller d'Eta t Seller intervieni en-
core dans le débat par une énergique décla-
ration.

MM .Petrig et Gertschen tentent une courte
riposte, mais sans succès.

On passe au vote.
_r Le projet d emprunt de 2 millions pour

l'augmentation du capital de dotatiòn de la
banque cantonale est votée par tous les dé-
putés, sauf par MM. Petrig, Gertschen, Zum-
taugwald et un qUatrième député haut-valai-
san dont le nom nous éehappe.

Pour une fois, la bonne étoile a abandonné
M. Petrig.

or Le projet d'emprunt de un million et
demi pour les besoins de l'Etat est aussi vote
à l'unanimité.

Voici le texte des deux décrets présehtés
par le Conseil d'Etat :

« Le Grand Conseil • du canton du Valais
considera—; que l'augmentation du capital de
dotatiòn de la Banque cantonale est indiquée
aussi bien en vue du développement de l'é-
tablissement lui-mème que ppur les besoins
economiques du pays et qu'il imporle d'y
pourvoir avant qu'un nouveau renchérissement
se soit produit sur le marche financier ;

vu la convention passée entre le Conseil
d'Etat et le syndicat de banques valaisannes:,

vu l'article 5 du décret du 19 mai 1916 con-
cemant l'établissement d'une Banque canto-
nale ;

Sur la, proposition du Oonseil d'Etat ,
'décrète:

Art. 1. — Le capital de dotatiòn de la Ban-
que cantonale est porte de fr. 3,000,000.— à.
fr. 5,000,000.— .

Art. 2. — Le contrai d'emprunt que le. Celi-
seli d'Etat a piasse à cet effet avec le syn-
dicat de banques valaisannes est approuve.

A rt. 3. — Vu l'article 5 du décret du 19
mai 1916, concemant l'établissement d'une
Banque» cantonale,, fé présent décret entra im-
médiatement en vigueur ».

* -.
« Le Grand Conseil du canton du Valais,

oonsidérant qu'il est dans l'intérèt de l'Etat de
consolide? la dette flottante résultiant notam-
ment de l'achat de,l'usile de "Malévoz et dels
déiicits des comptes d'administration;

Vu les dépenses considérables, que nécessité
le ravitaillement du pays ;

Vu le contrat d'emprunt passe avec Je syn-
dicat de banqiìes valaisannes;

Sur la. proposition du Oonseil d'Etat ,
décrète :

Article premier. — Le Conseil d'Etat est,
autorisé k, contracter un emprunt de francs

Art . 2. — Le contrat d'emprunt pa.ssé en-
tre le Conseil d'Etat et le syndicat de ban-
ques valaisannes est approuve.

Art. 3. — Le présent décret sera soumis an
vote du peuple ».

SUISSE
Explosions

Trois formidables détonations ont mia' en
émoi la ville de Genève, vendredi soir k
5 h. 15;: dit le « Genevois ». Deux ateliers
de la « Société pyrotechhique »̂ "à, Càrouge,
venaient de sauter. L'accident avait été pro-
voqué par le malaxage de différentes poudres.
Dix ouvriers seulement se tre. vaient dans les
bàtiraénts où se produisit l'explosion et trois
d'entre eux furent blessés.

Les dégàts matériels s'élèvent à, trente mille
francs environ.

La Société do pyrotechnie fabri quait en ce
moment des grenades pour l'armée suisse et
pour differente belligerante. Les atelie*s dans
lesquels s opérait cette fabrication purent heu-
reusement lètre préservés.

Aux dernières nouvelles, l'état des blessés
soignés a rHòpital cantonal ne parai t pas alar-
mant.

Allocations de renchérissement
Le Conseil federai a pris une ordonnance

sur l'application des suppléments 'de renché-
rissement au personnel lederai pour 1918,, or-
donnance qui prévoit un supplémént fonda-
menta! de 15 pour cent du salaire touché à
la fin de 1917, au minimum 450 francs., au
maximiuh 1200 francs, en gius des supplé-
ments de famille pour enfants, etc. Le person-
nel provisoire est traité sur le mème pied
que le personnel è, engagement fixe : le per-
sonnel auxiliaire est également mis en béné-
fice de supplémént de renchérissement

Les postillons mariés et faisant dix heures
de travail par jour toucheront un supplémént
de 700 fr. plus 100 fr. par enfant; les céliba-
taires ayant charge de famille 575 fr., les cé-
libataires sans cette charge 450 fr. Pour moins
de dix heures quotidiennes, les suppléments
vont en décroissant jusqu 'au minimum de 69
fr. {plus 10 fr. par enfant), 57 fr. et 45 fr.
pour les postillons n 'ayant qu'une heuie de
travail par jour.

Ces allocations de renchérissement seront

payées mensuellement à tons les fonctionnai-
res et empioyés, avec leur traitemeht ; les sa-
lariés à la journée ou à la quinzaine, les tou-
cheront avec leur sàlaire.

En cas de service militaire, de congé ou
de maladie, le taux des allocations ne sera
diminué que dans le cas de la suspension
complète du trailement durant l'absence du
fonctionnai re ou de l'employé.

A la frontière francaise
En prévision de la « grande offensive alle-

mande » sur le front occidental, que plusieurs
indices concordante font croire probable, si,
co n'est certaine, dans un avenir raipproché,
les Francais prennent leurs précautions.

Gomme en pareilles circonstances, on ne
saurait ètre ..trop prudent, les travaux exé-
eutés longent également notre frontiere. Si
confiants qu'ils puissent ètre dans notre vo-
lonté de faire respecter notre neutralité,, nos
voisins se disent sans doute que l'ouvrage
que l'on fait soi-mèmè vaut toujours tnieux
que celui confié à, autrui. C'est ce qui ex-
pli que l'activité régnant de Morte/Mi au ìront
alsacien. Jour et nuit, on installe des réseaux
de fils de fer barbelés et l'on remue1 la terre.

ITIobilisation des déserteurs
Le détachement de déserteurs et de ré-

fractaires mobilisó lundi à Zurich n'a pu ètre
occupé qu'en partie. Seuls les mobilisés en
possession de, vètements de travail ont pu
commencer immédiatement leur tàche. Lete au-
tres, plus nombreux, deviont au pr;éalable ètre
munis de vètements spéciaux.

D'une facon generale, les hommes du dé-
tachement ne paraissent guère se rendre compr
te de la nécessité où le pays sé tiouve d'in-
tensifier les cultures. Déjà il a falla faire ap-
pel à la police zurichoise pour organiser à
Niederweningén — c'est l'endroit où le déta-
chement a été dirige — un service special
destine à maintenir l'ordre. Des poursuites se-
ront diri gées contre les fauteurs de troubles.

Il y a lieu cependant de constater qu 'un
certain nombre de mobilisés comt-rennent ies
motifs des mesures prises à leur égarù et
font preuve de bon vouloir.

Ees Russes de Genève
M. Calonder, président de la Confédération^a récu lundi une délégation de la Société

des citoyens russes à, Genève, qui lui a ex-
posé la situation excessivement précaire dans
laquelle se trouvent actuellement les Russes,
mòme aisés, habitant la Suisse, par suite de
I'interruptioii des Communications postale-» a-
vec leur pay"s.

La délégation a exposé la nécessité d'une
action de secours et soumis au président un
projet d amélioration dans les relations posta-
ies avec la Russie en ce qui concerne les en-
vois d'argent et l'ouverture d'un crédit par
suite de l'interruption des Communications
postales avec leur pays.

La délégation a reconnu en outre qUe les
autorités genevoises ont fait preuve déjà de
beaucoup de bon vouloir en acoordant des
facilités de paiement pour le gaz,, l'élfectricité.

M. Calonder a donne à la délégation russe
l'assurance que ses vceux seront examiné̂s par
le Conseil federai.

Ees Jbombes de Ratinaci!
M. Beau, ambassadeur de France, a ren-

du visite au département politique et lui a
exprimé les regrets de son gouvernement au
sujet des bombtes de Kallnach, poni le cas
où il serait malheureusement démontté que le
coupable ets un aviateur francais.

De son cóté^ M» de Bethmann-Holhireg, de
la légation imperiale d'Allemagne,, a exprimé
les regrets de son gouvernement au sujet du
survol réceiit de notre territoir e par un avia-
teur allemand.

Ee charbon belge
Le Département de l'economie publique a

arrèté plusieurs prix maximums réduisant Jes
prix actuels pour les chaibons belges de 100
francs par dix tonnes, pour les charbons ar-
rivante par chemin de fer.

Pour les charbons qui arrivent par la voie
du Rhin, les prix resten t les mèmes.

Une convention anglo-suisse
Les pourparlers avec l'An gleterre pour l'a

conclusion d'une convention commerciale con-
tinuent . Mais les négociations officielles oom-
menceront prochainement.

Les avances demandées par la France et
l'Angleterre dépassent vingt millions de fr ancs
par mois, soit une douzaine de millions pour
chacun des deux Etats. Ces avances sont donc
supérieures au maximum consenti à 1 AUema-
gne pour le charbon.

L'Angleterre demandie cette avance dans le
but de couvrir les achats de munitions et d' au-
tres articles industriels qu'elle fait en Suisse
et pour éviter une dépression de son change.

En retour, le Conseil federai voudrait avoir
du gouvernement anglais des assurances for-
melles eoncernant le tonnage pour les trans-
ports màritimes.

Arrivages de pétrole
On annonce que de nouveaux envois de

pétrole d'Autrich e et de Roumaniie arrlvèront
prochainement en Suisse.

CANTON DU VALAIS
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Pour Euseigne
Collecte faite à l'Hotel Victoria,, à Lausan-

ne, en faveur des maìheureux sinistrés du pit-
toresque village d'Euseigne,, entièré'ment dé-
truit par un cruel incendie. Bien n'était as-
suré et la perle dépasse frs. 500,000.—.

La direction de l'hotel fait un émouvant
appel à l'esprit de charité de ses hotes et de
son personnel :

« Un petit sacrifice,, Mesdames et Messieurs
et de pauvres petits infortunés seront habillés,
nourris, logés provisoirement, en attendant
que le grand élan de charité, soulevé dans la
Suisse entière, permétte de reoonstruire leur
home. En leur nom^ 

je vous remercie ».
Voici la liste des dons recueillis à l'Hotel

Victoria :
Mme Vve B. Imseng„ propriétaire et famille.

frs . 50; M. J.-G. Métrailler, directeur et fa-
mille, 20; M. A. Gourevitcri, hóte, 15; M. J.
Bei del, hóte, 5; M. J. Luyten, hóte, 5; M. H.
Wegelin, hóte, 10; M. P. Demertzis, hóte, 5;
M. J. Cordier, hóte, 5; M. P. Watterson, hòte^
5; Mines Tliys et Gossen., Ì0; M. E. Va ssas 'et
famille, 20; M. G. Favre,' 10; Mme C. Genton,
liòttì. 10; M. B. Levitine hóte 20; Baronne
B. Buhler. hòte 2; Mlle W. Rotlier, hóte, 3;
Baronne Pieyre, hóte, 5; Mme A. Antonescu,
htòe, 3; Mnie Van Muyden, liète, 5; M. M.
Chablais. maitre d'hotel , 5 : M. Perrochon, chef
de cuisine. "2; M. Fr. Mouther, conducteur , 3;
M. Rentemaim, concierge, 5; J. Schilleger, som-
melier, 3; H. ì'rovidoli, id., 2; P. Forrer, id.,
1; E. Vessinger, secrétaire, 2 ; E. Masson, Mf-
tier, 1; M. Vizps, gouvernante, 2 ; A. Dize-
rehs, employé, 1; A. Anderegg, id., 1; M. Ha-
ranger, id., 1; E. Desarzens, id., 1; E. Zwalrj
id., 1; Ch. Hugnet, id., 1. Total fr. 250.

Nous apprenons que, pour donnei- suite ìi
la décision du Gouvernement ordonnant une
quète dans toutes les communes du canton en
faveur des sinistrés d'Eusègne, Ja Ville de Sioij
fera procéder prochainement à oette quète.

Nous nous permettons à cette occasion de
prier les personnes charitables d avoir une pe-
tite pensée pour les incendiés de Salins. Z.

FAITS DIVERS
_ _¦

Ees u! leni i  ons de maman IIelvetia
*" On sait que Ja Confédération s'est préoc-

cupée avec une maternelle sollicìtudè des Suis-
ses demeurant dans les pays belligérants, spé-
cialement dans ceux où les conditions d'exis-
tence sont le plus pénible; et dans le but
d'atténuer les privations de toutes storte?
c|u'ils ont à souffrir, elle a envoyé des wa-
gons de denrées; ainsi en a-t-il été pour nos
compatriotes en Bologne et en Turquie.

Un de nos concitoyens . de Sion habitant.
Constantinople écrit à ce sujet :~« Nous venons d'avoir été gàtés par -la
« maman Confédération ». Elle nous a envoyé
des pa-quets qui ont été partagés dans Ja co-
lonie suisse résidant ici. Les personnes ma-
riées en ont recu 4 et les célibalaires 3. Le1
coùt des panai ets que j 'ai touches se montait
à une valeur de "fr. 112 en temps norma!.
Vraiment cela a été une bonne aubaine pour
nous> car nous avons ainsi eu l'occasion de
goùter avec joie et délices quelques produits
du pays natal .

» Les paquets contenaienl du riz, flocons
d'avoine, chocolat, saucisses landjàger, cho-
colat en poudre, fromage, conserves de vian-
de> lait Nestl éi, savon, zwiebacks et pàtes ali-
mentaires.

» Le tout est arrive en tròs ,bon état. Ce
sont là. pour hous des mets de luxe que nou s
economi—ns précieusement.

» Nous sommes très reconnaissants de la
sollicitude que la Confédération témoigne en-
vers ses enfants à l'étranger et cette1 généreu-
se attention ne fait qu'accroìtre l'esprit de pa-
triotisme dont est inspiré chaque Suisse éloi-
gné du pays natal.»

Gaspillage de charbon
Ees C.F.F. ont,, dans le Vaut-Valais, à, Bri-

gue plus spiéciaj lement, d'importants approvi-
sionnements de charbon pour les locomotives
desservant la ligne du Simplon, tant au nord
qu'au sud du tunnel. Ce charbon arrive d'Al-
lemagne par Baie. On pourrait croire que ce
charbon, qui représente annuellement un nom-
Jire considérable de wagons, est acheminè de
Bàie à Briglie par la voie la plus courte, c'est-
à-dire celle de Moutier-Bienne-Berne-L—tsch
berg, qui présente un doublé avantage: d'ètre
très courte et de permettre,, dès Thoune, l'uti-
lisation d'une ligne éJeetrqiue. Le trajet de
traction à vapeur de Bàie à Thoune est long
de 139 kilomètres sevdement.

Il n'en est rien. Les C.F.F. qui introduisenf
toutes sortes de restrictions sous le prétexle'
de vouloir économiser du charbon en gaspil-
lant chaque année une quantité enorme pour
traìner les wagons dont nous. parlo—- , soit
ch'argés, soit vides, lors du retour , par la voie
d'Olten-Lausanne^, c'estjà-dire sur un parcours
de 348 kilomètres.

Et cela, tout simplement pour n'avoir pas à
payer une redevance de transport à la Cie
du Lcetscliberg.

Le procède que Jes C.F.F. appliquent dans le
cas précité apparaltra comme un non-sens ò
tous les esprits non prévenus,, car ce n 'est
pas l'argent mais Ja matière première qu 'iJ
imporle aujourd 'hui d'économiser. Mais il pas-
sera enoore beaucoup d'eau sous les ponts
avant que la logique devienne monnafo co li-
ra nte dans nos administration.

JVciidaz — Concession refusée
On nous écrit :
Sous oe litro, un correspondant peu reh-

seigné ou de mauvaise foi, prétend rejeter la
cause du résultat négatif sorti au scrutin du
30 décembre, sur le compte d'un système d'ir-
ri gation , qu'il développe longuement.

Cest un peu 'naif; ce système d'irrigation
existant déjà à la première votation,, et sùb^
sistant probablement encore bien des années
après que la concession en question aura oer-
tainement été accordée.

Si le Nendard aime ses aises, cher corre*
pondant, il aimerait aussi pour l'eau surabon-
dante de la Printze, un acheteur de confiance;
capable de respecter les droits des tiers. Ee
cas de la Pissevache concessionnée à M. Mo-
ser," est aussi significatif que la détonation en-
tendue à Nendaz au sortir du scmtin.

Si le Conseil de Nendaz veut k tout prix
de l'argent pour se débarrasser de la pieu-

vre qui la; serre de plus en plus dans se?
tentacules, qu'il fournisse a, l'assemblée pri-
maire un concessionnaire qu elle puisse accep-
ter au sujet des eaux qui n'appartiennent pas
à la Municipalité et qui ne doivent par consé-
quent jamais entrer dans une conduite forcée.

Et puis il faudra aussi beaucoup d'eau à
réserver pour actionner l'écrémeuse munici-
pale.

Le Paysan Nendard
Aimant se mettre à l'aise
Debout sur la falaise,
S'est moqué du Canard

Bois lèau.
Locomotive électrique

Entre Viège et Brigue circule chaque soir
dès 6 h. 15 à l'usage des ouvriers des usines
de la Lonza., un train remorquè par une lo-
comotive électrique à accumulateurs, qui met
environ 35 minutes pour parcourir les 9 km.
de trajet. Les trains ordinaires emploient dix
minutes. Cette locomotive était ù l'origine des-
tinée aux trains d'ouvriers du tunnel du Sim-
plon li.

La ration de pain
La nouvelle que nous avons reproduite d'u-

ne réduction de la carte do pain à 200 gram-
mes ne se confirme pas. Les nouvelles recues
ces jours justifiaient cette réduction, mais la
carte de pain de février est déjà imp-rjmée ,
et il serait trop tard pour prendre les dis-
positions matérielles nécessitéei f i r  une mo-
dification de la ration de février. En revane he,;
à moins de faits nouveaux, la réduction s'im-
posera pour le mois de mars.

Tue par l'avalanche
M. Leon Imwinckelried , de Ul ri eben, a été

surpris par une ava!anche, vendredi soir , dans
les montagnes d'Ulriclien , et tue sur le coup.

dtiiiiizc jours sans courrier
Après quinze jours d'inlerruplion causée

par la neige, la poste a pu passer le Simplon
samedi. Simplon-village et Gondo étaient iso-
lés du reste du monde depuis le 30 décembre.

Ob@iiiii sédunoise
Concert de rilarmonic

Nous apprenons que notre excel]ente « Har-
monie munici pale » preparo pou r lo 27 jan-
vier, au Casino, une soirée musicale, qui ne
manquèra pas d'avoir le succès liabituel.

Pommes de terre
Le 17 janvier prochain , il sera fait l'inven-

tane de tous les stocks de pommes de terre
existant en Suisse. Afin d'assurer l'efficacité
de cette mesure, le commerce de. ees tubéreu-
les sera arrèté à. partir du 14 courant. Cette
enquéte a pour but de déterminer les quan-
tités de pommes de terre existant— (de table,,
semenceaux, fourragèies) la surface à plan-
ter en 1918. Les quantités detennes* en de>-
bors de la oommune doivent ètre signalóes
comme si elles se trouvaient en ville.

Nous attirons l'attention sur le fait que le
recensement se fera seulement le 17 j anvier;
les chefs de famille étant obligés de signor le's
déclara tions, devront donc prendre leurs pré-
cautions pour se tenir à la disposition des
agents recenseurs. Les indicaiions données se-
ront strictement conformes à. la vérité ; les
agents ont le devoir de constater l'è—ictitude
des chiffres fournis ainsi que l'étal des stock?
et des caves; ils ont en outre lis droil; de re-
courir à la police au cas où les personnes in-
terrogées refiiseraient de donnei- les renseji -
gnements demandes.

Toute personne donnant de fausses déclara-
tions ou nèxécutant pas les ordres donnés par
Ies recenseurs peu t ètre punie dàrnende aliant
jusqu 'à 500 francs.

Office comm. de ravit.

.da guerre
Les négociations de Rrcst-Litowsk

Les négociations de paix ont continue le
11 janvier à Brest-Litowsk. Les déclarations
tranchantes des délégués allemands refusant
de transporter à Stockholm le siège des né-
gociations, n oni pas eu pour effet la rupture
des pourparlers. Les délégués russes se sont
empressés de s'incliner et de s'excuser.

Trotzi a déclaré :
« Nous conùrinons d'abord que,, en pleine

conformile avec la décision prise, nous vou-
lons continuer Ies négociations de paix tout
à fait indépendammìnt, 'que les puissances de
l'Entente s'y associent ou non. Nous prenons
acte des déclarations des délégations des puis-
sances centrales que les bases d'une: paix ge-
neralo, qui avaient été formulées dans leurs
déclarations du 25 décembre 1917,, sont de-
venues maintenant nulles, puisque les puis-
sances de l'Entente ne se sont pas jointes
dans un délai de dix jours aux négociations
de paix.

» Nous maintenant pour notre part les bases
d'une paix démocratique proclamée par nous.
Vuant à la proposition russe de transférer les
négociations uJtérieures sur territoire neutrê
ce désir est dù au veen de créer des conditions
favorables pour Ies deux còtés. L'opinion pu-
bli que de la Russie se formalise de ce: que
la délégation russe participe aux négociations
dans une forteresse occupée par des troupes
allemandes; d'autant plus qu'il s'agit du sort
des peuples vivants. La délégation ne saurait
céder devant les difficultés lechniques qui peu-
vent se produire pour le transfert des négo-
ciations sur territoire neutre, pas plus que
devant les menées de l'Entente: contre Iesquel-
les la. Russie sàura se prèserver elle-mème.»

Relevant ainsi Ja politique pacifiste pour-
suivie jusqu 'à maintenant d une manière con-
séquente par le gouvernement maximàliste et
l'indépendance dont il a fait preuve, Trotzky
dit qu'il n 'a absolument aucune raison de
presumer que Ja diplomatie de l'Entente pour-
rait ópérer contre la paix sur territoine neu-
tre avec un plus grand succès qu a Pétrograd
Vuant 'à la crainte expriinée par le président
de la délégation austro-liongroise que Jes gou-
vernements d'Angleterre et de France pour-
raient essayer d'empècher devant ou derrière
les coulissés l'achèvement de la paix,. Trotzky
juge nécessaire de déclarer que la politique
des maximalistes renoncé aux « coulissés »,
cét instrument de la diplomatie ancienne ayant
été, en mème temps que beaucoup d'autres
choses, supprimé par le peuple russe dans l'in-



surrection victoneiise du 25 octobre- Donc,
selon l'avis de la délégation russe, les circons-
tances techniques et politiques n'attachent pas
d'une manière absolue Je sort de la paix à
Brest-Litowsk comme lieu de négociations. .

Le gouvernement russe a inserii en tète de
son programmo le mot de « paix » et les
bau tes sympathies que le peUple russe éprpu-
ve pour les peuples de la Quadruple Alliance
raffermissent son désir d'atteindre aussitòt que
possible une paix basée sur l'entente des peu-
ples pour soustraire les puissances de la
Quadruplice au prétexte de rompre les négo-
ciations do paix, pour des raisons techniques
la délégation russe accepté la demande de de-
meurer à Brest-Litowsk. Elle demeure' à Brest-
Li towsk afi n de ne negliger aucune possibilité
dans le combat pour la paix.

De son coté, la délégation ukrainienne a ex-
posé son prógramme demandant pour son
pays l'ouverture de relations internationales
indépendantes.

Voici le point de vue de l'Ukralìne:
1. Toute la démocratie de l'Etat ukrainien

veut l'achèvement de la guerre dans le mon-
de entier et une paix generale entre tous les
Etats actuellement en guerre.

2. La paix à conclure entre toutes les puis-
sances doit ètre démocratique et doit assurer
k. chaque peuple, mème aux plus petits peu-
ples, dans chaque Etat, le droit national com-
piei de disposer librement de lui-mème, "droit
qui né sera limite en rien.

3. Des garanties doivent ètre créées en vue
de permettre aux peuples d exprimèr vraiment
Jeur voi onte.

4. En conséquence, toute annexion, c'est-à.-
dire toule incorporation par la force ou ces-
sion do n'importe quelle partie d'un pays
sans le consentement de la population, est
inadmissible.

5. Sont également inadmissible, au point
de vue de l'intére! des ciasses oùvrières, defc
indemnités de guerre quelles qu'elles soienf
et sous crucile forme que ce soit.

6. Une aide matérielle doit ètre donnée d'a-
près des règles qui devront ètre établies au
congrès de la paix, aux petits peuples et
Etats qui ont subi des dégàts ou des ravages
con sidérables par suite de la guerre.

7. La Bépublique ukrainienne,, qui occupé
actuell ement sur son territoire le iront ùkiai
nien et qui ,, représentée dans les affaires de
droit, public par son gouvernement auquel in-
combe la protection du peuple ukrainien, in-
tervieni de facon autonome,, doit prendre part
aux conferences, au congrès et à, tous les
pourparlers de paix à l egai des autres puis-
sances.

8. Le pouvoir du conseil des commissaires
du peuple ne s'étend pas sur toute la Russie.
II ne s'étend donc pas non plus sur la ré-
publique ukrainienne. En conséquencê  la paix
pouvant éventaellement résulter des pourpar-
lers avec les puissances en guerre oontre la
Russie ne peut engager l'Ukraine que si les
conditions de cette paix étaient acoepfées et
signfees par 'la gouvernement de la Républi-
que ukrainienne .

9. Seul un gouvernement et un gouverne1-
ment federai qui serait reconnu de toutes lo?
républi ques et do tous les territoires de Rus-
sie organisés en Etats peut conclure la paiy
au nom de tonte la Russie ; mais si un tei
gouvernement ne peUt ètre constitue frès prtf
chainement, seule une roprésentation unie de
ces républiques peut conclure cette paix ge-
nerale démocratique/ le secrétariat general
s'efforce a'auiener le plus tòt possible cette
paix generale et se rallie à toutes les tenta-
tives qui peuvent en rapprochèr. Le se;crétariat
general juge donc indispensable d'ètre repré-
sente à la conférence de Brest-Litowsk et il
espère en roeme temps que la, solution defi-
nitive de la question de la paix aura lieu
k un congrès international auquel le gouveiv
nement de la république ukrainienne invite
tous les belligérants à participer.

La fin du bourdon de 'Cologne
La, grosse cloche de Ja catliédrale de Co-

logne, appel ée « Maria Gloriosa », a sonné
pour la dernière fois la velile du Nouvel-An.
Profondément impression ile, le peuple entendit

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (Ne 11

Pignon sur rue

Depuis sa conversation avec Olivier au sor-
tir du restaurant, une douleur sourde lui
étreint constamment le cceur. Elle doute de
Max... Aucun fait précis n accuse M. Aubrei,,
mais sa retraite subite est bien singulière;
et Mme de Noizay, toujours optimiste, n ar-
rive pas à la convaincre que le jeune homme
est très probablement en voyage.

A demi éclairée par certains mots qui ont
été prononcés devant elle, Francoise sent de
jour en jour g randir son inquiétude, en mème
temps que s'óveille en elle un sentiment de
dignité blessée inconnu d'elle jusqu 'ici.. La
révolte qui l'a saisie lorsque les paròlès d'O-
livier lui ont permis de supposer qu'on pou-
vait la soupeonner de s'ètre prètée à une cam-
pagne matrimonialo lui cause une souffrance
presque intolérable. Elle pàlit ; son visage s'al-
tero. Fort heureusement, pour dissimuler la vé-
ritable cause de son tourment, elle a le pré-
texte de sa rencontre avec M, de Thiollières! Il
est d'ailleurs exact que cette rencontre l'a
bouleversée.

Elle a d'abord essayó de ne pas attacntr
d'importance aux révélations de son frère. Elle

tinter ses derniers sdns, et quelques heures
plus tard, la dém olition de la cloche comm en-
ea. Le méta! de la cloche, qni pesait plu-
sieurs tonnes, est employé pour les Jiesoins
de la guerre".

La cloche, qui se trouvait dans Ja tour
meridionale, avait été baptisée le jour anni-
versaire de la naissance de Guillaume Ier, le
22 mars 1877. Elle avait été fabriquée avec
les canons francais capturés en 1870-1871.

L'armée des Etats-Unis
M. Baker, ministre de la guerre, dans une

déclaxation au comité senatoria! faisant une
enquéte sur les conditions des próparatifs des
armées américaines, dit :

« Les Etats-Unis ont, en France, une armee
d'une importance « substancielle » prète pour
le service au front. Les officiers et les soldats
ont été spécialement entraìnés pòur la guer-
re moderne. Des lignes de communication ìn^
dépendantes sont actuellement en voie de cons-
truction. Des programmes importante prévoient
la production de nouveaux instruments de
guerre. Les armes les plus moderiies et sus-
ceptibles de donner un maximum de résultat
ont été données à tous les soldats en Fran-
et nous en fahri quons pour tous les combat-
tants que nous pourrons envoyer encore.

L armée se compose de près de 1 million
500,000 hommes au front ou dans les camps
d'instruction, soit aux Etats-Unig, soit outre-
mer. Dans toute l'histoire, jamais armée eie
cette importance n'a été levée, équipée et en-
traìnée aussi rapidement; jamais pareilles me-
sures n'ont été prises pour assurer le confort,]
la sante et Je bien-ètre general d'ime armée.
Le nombre tota:! des horumes sous-lea drapeaux
est une fois et demi plus grand qùe les forces
qui ont été jadis mobilisées par les Etats-Unis.

« Avant tout, le peuple américain est en
droit dàpprendre combien ont été efficaces les
mesures qu'il a dù prendre poui organiser
ses effectifs et Ies ressources rhatérienes de
la nation p'our sa grande cause. Il doit aus-
si savoir ce qu'est notre armée de France
sous les ordres du maréchal Pershing, et nos
alliés ont le droit de bénéficier de la dépres-
sion du mora! que provoquera chez nos en-
nemis la connaissance du fait que Ja démo-
cratie américaine n'a pas «ximimis de laute et
n'a pas hésité, mais est arrivée a, grouper tou-
te la puissance de ses hommes et de: ses res?
sources en une force complètement organisée
dressée contre l'anarchie militaire allemande.»
Les Etats-Cnis vont ravitailler

l'Entente
En raison de la situation alimemtaire eh

Europe, le gouvernement américain ptrend des
mesures pour envoyer un supplémént de 90
millions de boisseaux de froment (environ 33
millions d'hectolitres) pour obvier k la piénu-
rie des approyisionnements,, quoique le sur-
plus norma! des exportations ait déjà été
embarqué vers la mi-décembre. On demanderà
aii peuple amiéricain une stricte economie pour
pouvoir oombler le trou creusé par l'envoi de
ees 90 mill ions de boisseaux. Avec la ool-
laboration du Département de contróle ali-
mentaire, on préparé des mesures instituant
des jours sans froment obligatoire fct prescrl-
vant l'emploi de farines de mélange et de pain
de guerre. On fait entendre qu'on fejra tout. ce
qu 'il faudra pour remédier à la situation euro-
péenne, mème si cela devait créer une disette
de farine aux Etats-Unis jusqu 'à ce que Ja
récolte de froment de juin soit disponibile.
Vuant à savoir si la situation affectera l'accord
interallié relatif au transport des troupes a-
méricaines en Europe, ce sera surtout l'af-
faire des Alliés. Certains fonctionnaires amé-
ricains sont d'avis que les Alliés préfèreraient
pour le moment qu'on leur envers des ap-
pro visionnements.

Les évènements de Russie

La. banqueronte russe
Le « Manchester Gardian » publve une dé-

pèche de son correspondant de Pétrograd an-
noncant quo les commissaires du peuple se
proposent de publier dans quelques joui s un
décret annulant Ja dette nationale de la Rus-

a voulu se
la parente,
bles de la

convaincre que, si proc'hè que soit I les exàmens avec succès.. mais elles ne cher
la parente, les d'Alban ne sont pas responsa-
bles de la conduite d'un homme qui ne porte
mème pas leur nom... mais ces beaux raison-
nements se sont écroulés au simple souvenir
du regard de Sheila,, ce regard «i semblable
au sien quèlle-mème én a été impressionnée!,

Pour la première fois de sa vie,, Francoise
se trouve en présence du grand et troublant
problème de la solidarité familiale. Elle a com-
pris la peine sourde qui ronge le cceur de son
pére ; elle devine le secret de la chambre férr
mée du second étagèri de la bourse égarée par
le vieil enfant prodigue qui s'en va à travers
la vie à la* recherché de « ce qui lui plte'st »
sans mème se soucier de ses devoirs pateT-
nels ; et elle frémit de songer que c'est à cet
homme qu'Olivier a donne sa confiance... Oli-
vieri... jyie l'imagine en danger,, en dangetr
moral cent fois plus redoutable qUe tous Ies
périls matériels. Et lorsqu'elle se rappelle l'in-
limite qu'elle sait établie entre M. de Thiolliè-
res et Max, son tourment devient intolérable.
Pour tenter de s'en distrarrê elle s'est occu-
pée à mener ime enquéte discrète autour de la
petite Sheila.

Se souvenant par un heureux hasard du
noni de ses maltresses de pension,. le.s demoi-
selles Verbene, elle a recherché l'adressè de
leur établissement. Or, il se trouve justement
que Sybille de Nouans a eu il y a quelques
mois, une petite nièce dans cette maison. Elle
a fourni à son sujet les renseignements les
plus défavorables:* Vieilles filles revèche,, au
cceur sec et étroit, les demoiselles Verbene ont
une excellente méthbde de « gavage » eli-
oni un talent incomparable pour entonner a
leurs élèves dans le plus court délai' possible
la somme de science suffisante pour afironter

chent en aucune facon à remplaoer les mières
absentes et celles de leurs pensionnaires qui
ne peuvent se retremper chaque semaine dans
la douce atmosphère familiale sont très mal-
lieureuses — à moins qu'elles1 ne demeuren t
d'insupportables pécores.

Aux qUelqUes mots échàngiés entre Sheila
et son pére, Francoise a pu constater que sa
petite cousine ne professe aucune; sympathie
pour 'ses maìtressesi. Il est vrai qjue M. de Thiol-
lières a accusa sa fille de posseder peu ou
point de cceur, mais le réproche ne paraìt
guère fondò ài Francoise quand elle se rap-
pelle l'expression passionnée qui, à_ deux ou
trois reprises a léclairé les grands yeux de l'en-
fant.

Après une diplomatie dont elle s'étonne
elle-mèmè, Mlle d'Alban a réussi à diriger plu-
sieurs fois ses promenades avec son frère
du coté de l'institution. Elle espérait qu'une
circonstance fortuite la mettrait en présence de
Sheila, mais jamais le succès n'a couronne
ses efforts .

La facade rébarbative, de la maison l'a dé-
sagréablement impressionnée. 11 lui semble
qu'une petite àme fragile et delicate: comme
celle de Sheila doit s'y étioler laute d'air et
de caresses dans cet établissement dont Ies
fenètres sont toujours closes et qui est trop
enserré entie de. hautes constructions pour oT-
frir à ses hotes I'agrément d'un jardin, le
charme des arbres et des ileurs1. Un étrangej
désir lui vient — à elle qui n 'a jamais son-
ge à dodeliner ses poupées — d ouvrir ses
bras à cette enfant sans mère et de l'enune-
ner dans le vieux nid de famille... Hélàs I n est-
ce pas folie de croire k la possibilité d une
réconciliation aussi tardive? Et d'ailleurs un

rapprochement avec M: de Thiollièires n'of- | la chose du monde la plus invfaj.semblable,
frirait-il pas de réels dangers piour Olivier?

Il est clair,t trop clair, pour Francoise que
son frère a subi — jusqu'à, quel point? elle
l'ignoro — l'influence de cet homme dont le
plaisir semble la seule loi. Elle sait mainte-
nant que les réprimandes de Mme de Noizay
ont trait à certaines folies que le jeune 1—su-
ine a dù con—lettre, et elle se' souvient des
sourires narquois qui ont accueilli la facon
dont elle a parie des joueurs. A qui
donc pensajent à ce momlent-Ià lés visiteurs
de Mme dte Siran ? A son oncle ioù à son frère?

De nouveau, elle a l'impression de se1 débat-
tre au milieu du brouillard. Brigitte va-t-elle
lui àpporier le salut?... Elle Fespère de tout
son cceur, mais mie première cléception lui
vient à la gare d'Orsay où elle est allée at-
tendre son amie-

. Penchée sur la balustrade, elle cherché avir
dement à distinguer dans la fonie la fine sil-
houette de Mlle de Gertel . La voici enfin I

— Ma, petite Francoise!
— Ma, petite Brigitte !
D'un mème élan, elle deux jeunes filles

sont dans les bras' l une de l'autre,- pois elles
s'écartent un peu, se regardent . Oh! ce re-
gard si long, si long, qui cherché à pénétrer
jusqu 'au fond de l'àme.

Entre ces deux cceurs qui jusque-là , n'ont
jamais eu de secrets l'un pour l'autre, une
imperceptible contrainte s'est glissée sans
qu'on puisse comprendre comment; croi donc
a change durant ces six semaines? Est-ce Bri-
gitte? Est-ce Francoise?

— Serais-'tu souffrante ?
— Moi?... Vuelle idéel... Le voyage m'a un

peu fatiguéê voilà tout!
Brigitte fatiguéeL. Cela paraìt à Francoise

mais elle n'ose pas le dire. Il lui semibl'ei qué
si elle interrogeait son amie, cellefci aurait
le droit de la queslionner à son tour, et soû
dain, Mlle d'Alban s'aperc-oit" qu'elle redoute
avant tout, de se trouver entralnée à ces af-
fectueuses confidenoes qui jadi,s lui étaient si
douoes et qu'elle s'imaginait^ k distance, re-
prendre avec une joie profonde.

yuand. eSe a recu la lettre de IJrigitte;̂  elte
a cru qu'un secours lui àrrivait. Mais pour
obtenir le secours, il faudrait le récla—er et
contre cpii Francoise peut-elle appelet à 1 aide,?
Contre Olivier ?... C'est impossible. Une pudeur
instinctive 1 empèche de formuler, méme à une
amie corame Brigitte,, les raisons de l'inquiétu-
de qui la torture depuis quelques jours. Oli-
vier est son frère... elle n'a pas le droit de
l'accuser. Elle révèléra sans doute à, Mll'e de
Gertel sa rencontre avec M. de Thiollières,, et
cela, très prochainement mais avec prudencej
et en évitant d'accuser son frère.

Il y a encore — il y a surtout — un autre
sujet que Mlle d'Alban trouve .impossibile d'a-
liorder avec sa trop clairvoyante amie. Max
Aubrei... Vue dira-t-elle si Brigitte lìlnterroge!^
La vérité oertainement on ne peut pas mentir
à Brigitte, mais où commencé la vérité, où
s arrètent les illusions folies et les inquiétu-
des chimériques ?

Les sentiments de Francoise sont singuliè-
rement complexes. Elle voudrajt ne pl_ crtìif
re en M. Aubrei, et pourtant au souvenir; des
paroies échangées dans l'atelier, elle sent paT-
piter de nouveau ses beaux réves. A-t-elle le
droit de se plaindre de Max plus que d'Oli-
vier ?... S'il l'aimait pourtant... S'il était vrai-
ment digne du trésor d'amour et de confiance
qu elle porte intact au fond de son àme?....

sie. Le décret comprendra: 1. La répudiation
de tous les emprunt, bons du Trésor entre les
mains de sujets étrangers se trouvant en Rus-
sie ou ailleurs ; 2. la répudiation des emprunts
et bons du Trésor entre les mains de sujets
russes possédant un capital dépassant 10,000
roubles ; 3. les emprunts et bons du Trésor
entre les mains de sujets russes dont \o ca-
p ital en valeurs ou en dépóts d'argent ne do-
passe pas mille roubles recevront un intérèt
de cinq pour cent sur la valeur nominale
des dite emprunts et bons. Les Russes pos-
sédant de mille à dix mille roubles recevront
un intérèt de trois pour cent ; 4. les ouvriers
paysans possédant pour cent roubles des em-
prunts et de bons pourront en toucher le mon-
tani de l'Etat au 75 pour cent de la valeur
nominale. Ceux qui en possèdent pour 600 fr.
touchèront le 70 pour cent.

* -.
Communiquées pax l'agence de presse rus-

se:
Le projet de guillotine perfectionnée sou-

mis au gouvernement de Lénine par l'ingénieur
Brun insiste sur cet avantage particulier que
le nouvel engin pourrait trancher 500 tètes
d'un seul coup.

— Le « gouvernement le plus démocratique
du mónde » a introduit là censure preventive
à Moscou. Les censeurs max—ìalistes doivent
faire en sorte que les journj _ de Moscou
soient hors d'état de nuire avant de sortir
de prèsse.

Les organes de Moscou qui n'ont pas perdu
tout honneur politique et parmi eux tous les
organes socialistes et bourgeois, ont décide
de ne donner aucune suite (à, l'ordonnance réac-
tionnaire de l'autocratie maximaliste. Il va de
soi que les journaux: bolchèvi.stes ne se sont
pas associés à ee geste.

— Le Landtag1 finlandais a accepté, en troi-
sième Iecture,; le projet de loi sur legali té
des droits des juifs.

— La Croix-Rougé russe (association pour
la protection des prisonniers politiques1) avait
suspendu son activité après la revolution de
mars, puisque les champions de la liberté a-
vaient été libérés.

Depuis la restauration de l'autocratie sous
Nicolas III (Lénine) elle a dù reprendre son
travail car les prisons sont de nouveau rem-
pi ies de révolutionnaires.

— A Cronstadt on a introduit le service de
milioe civile pour tous les citoyens russes de
18 et 50 ans.

— Les soldats russes qui sont sur pied de-
puis le Ier aoùt 1914 ont été démobilisés.
L'assemblée constituante de l'Esthonie se réu-
nira le 28 février.

— Le oongrès des villes, des zemstwos des
chemins de fer et des organisations sociales de
Sibèrie, a décide, en considération des évène-
ments qui se déroulent dans la Russie d'Eu-
rope, de travailler à séparer passagèrement
au point de vue aidmmistratif, la Sibèrie de
l'Europe russe.

— En février s ouvrira k Pétrog'rad un con-
grès de judaTsme russe. Au prógramme des dé-
libérations figurent : les droits des juifs en
Russie ; auto-aclministration de communautès
israélites ; Ja question de Palestine et Ies dé-
clarations y relatives du gouvernement britan-
nique.

— Confomiément à'iaj décision de Ja ru-
publique ukrainienne, le general Chtcherbat-
cheff a pris le commandement suprème du
front du Sud-ouest et de Roumanie-i II exige
des armées placées sous ses ordres qu'eJleis
respectent l'ordre et qu'elles remplissent cons-
ciencieusement leur devoir envers la patrie,.

DERNIÈRE HEURE
___—¦__*_§

Bulletin italien
ROME, 13. — Le general Diaz commùniqu3:
Hier, notre artillerie a bombardò dea dé-

tacbements de skieurs et des détache_ente do
reiconnaissance ennemis à l'est de Tonale ef.
vers l'Adamello, ainsi que des troupes enne-
mies en marche sur le haut plateau d'Asiago

et de la vallèe de Stizzo. Elle detraisit en ou-
tre des maisons transformées en vue de la
défensive, à l'ouest de la Piave. Les batteries
britanniques ont pris, à plusieurs reprises,
sous leur feu , des positions d'artillerie enne^
mies sur la rive gauche de la Piave. L artille-
rie ad verse a mentre une plus grande activité
dans la région du Monte Asolone, sur les con-
treforts du Solarolo, où elle a été énergique-
ment contrebattue par la nótre, avec la col-
laboration efficace de batteries francai ses. Nos
patrouilles ont été très actives sur la Piave
moyenne. Dans la dépression du Sappio, au
nord du Monte Melago, des détachements en-
nemis ont été dispersès.

Seize cents kilos de projectiles ont été lan-
cés avec de bons effets constants par nos
avions de bombardement sur des dépóts et des
cantonnements ennemis à Briamolano. De hàr-
dies reconnaissances ont été exécutées par nos
avions de marine sur la Llvenza. Nos avia-
teurs ont abattu deux appareils ennemis vers
Campo San Piero et au sud d'Asiago. Des a-
viateurs britanniques ont abattu trois appareils
ennemis dans le vai Serena.

Le Brésil en guerre
PARIS, 13. (Havas). — Le sénateur brési-

mien Machadoy interviewé par le « Petit Jour-
nal » a déclaré que le Brésil réalise actuel-
lement une intervention militaire.

Depuis sa rupture avec rAllemagne; qua-
tre cent mille volontaires se sont enròlés. Il
prévoit quo le Brésil peut lever deux mil-
lions d'hommes, dont plusieurs containes de
mille viendront combattre en France dans peu
de mois.

Ene séance agitée
PÉTROGRAD, 13. (Havas). — La « Jfovoya»

dit que la séance d'Jiier de la commission
russo allemande discutant l'échange des pri-
sonniers a été particulièrement agitée. La dé-
légation russe ayant pose des questions re-
latives : 1. au retour dans leur pays des émi-
grés polonais et lithuaniens ; _ au principe du
libre développement des nationalités ; 3. à. l'in-
violabilité des sujets qui ont combatta contro
l'Austro-Allemagne, Alsaciens et Tchèques ; 4.
à l'interdiction de la mobilisation forcée des
hommes condamnés pour refus de combattre
dans les rangs du pays auquel ils sont ratta-
chiés et de tous les pacifistes emprisonnés pour
leur opinion, les délégations austro-allemande?
ont protesté que c'étaient là des questions tou-
chant ,k la politique iritérieure et qu'ils y
voyaient une tentativo de la délégation russe
de s'immisoer dans la vie intérieure de cha-
que pàys.

La terre tremble
ZURICH, 14. — Hier apfès-midi, à 1 R,

l'Observatoire sismologique de Zurich a en-
registre un fort trembleraent de terre dont
le foyer devait se trouver à 140 m, de distance.

t
Madame Joseph Marschall à, Sion et ses

enfants Maurice et famille à, Martigny ; Emile
à Paris ; Cécile à Londres ; Alphonse et André
à Genève; M. et Mme Louis Hermann et seis
enfants à Lausanne; M. Jean Hermann à Pa-
ris; M. Joseph Hermann à Paris; M. et Mme
Joseph Marschall et leur enfant à Genève;
M. et Mme Edonard Mordasini et leurs en-
en fante à, Lavey; M. et Mme Fauth à Sion
ainsi que leurs parents ont la douleur de faire
part à leurs amis et oonnaissances de la gran-
de porte qu'ils viennent d'éprouver eh la
psrsonne de

Monsieur Joseph Marschal
charron

leur époux> pèrê  beau-père, grand-pére, frère
oncle, oousin et parent, decèdè le 13 janvier
1918, après une pénible. maladie, à l'àge de
58 ans, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sipn mardi
15 janvier, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La dernière ressource
Si l'anemie fait tant de victimesj, c'est par-

ce que, la plupart du temps, les personnes
qui en sont atteintes n'ont recours aux Pilu-
les Pink qu'après avoir, sans succès, essayS
tous les traitements qui leur avaient été indi-
qués. Combien il serait plus sage cependant
de s'adresser aux Pilules Pink dès les pre-
mières manifestations du mal. C'est pour avoir
tarde à le faire que Mme DenoyeUê 15, rou-
te d'Asnières, à Clichy (Seinej a vécu tant
d heures douloureuses.

« Depuis un an;. j 'é-
tais bien malade,,
nous écrit Mme De-
noyeJle. J'étais épuisée
d'avoir nourri mon pe-
tit garcon. Je prenaip
cependant beaucoup
de fortifiants, mais ma
sante ne revenait pas
Je me sentais de plus
en plus faible; j'avais
des points dans le dos,
je ne donnais presque
plus et mes crampes
d'estomac me faisaientd estomac me faisaient trop souffrir pour que
je pusse manger. Voyant que rien ne me1 SOUT
lagèait, je désespérais vraiment de guérir. Un
jour, à la Mutualité Maternelle de Clicjiy, où
je vais de temps en temps, les dames direC-
trices s'inquiétèrent de ma. pàleur et de ma
faiblesse. Ayant appri s que rien ne m'avait
soulagée, elles me conseilìèrent tes Pilules
Pink. J'en essayai et je fus bien contente de
m'apercevoir , dès les premières boìtes, que
j 'allais bien mieux. J'ai continue régulièretnenl
le traitement et je suis aujourd 'hui guérie
Mes points ont disparu, je repose bien et j'ai
retrouvé l appétit. Les Pilules Pink ont vrai-
ment opere en moi un miracle.»

Nous avons eu depliis conf—nation par la
Direction de la Mutual ité Maternelle de Cli-
chy de la guérison de Mme Denoyelle.

Cet exemple prouve qu avec lej s Pdules Pink
il ne faut jamais désespérer de la guérison,
Mais il est naturellement toujours préféra—e
d'abréger ses souffrances, alors surtout que
cela est si facile et si peu coùteux. Les Pilu-
les Pink sont le remède toujours efficace dans
tous les cas d'anemie, dolorose, neur^sthénie,
maladie des nerfs, maux d'estomac, affaibli»-
sement general. Elles reconstituent le sang, to%
nifient les nerfs et stimulent l'orgànisme tout
entier.

Les Pilules Pink sónt en vente dans toutes
Ies pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jórih^ droguistes, Genève. F!r.
3.50 la boite.

Almanach des internés francais
L'Almanach des Internés francais pour 1918

qui vient de ' paraìtre, se présente sous la
forme d'un élégant volume, in-8, de 200 pa-
ges. — La couverture, très artistiquê  tirèe
en deux couleurs,, a été dessinée par un in-
terne francai s, M, Marcel Gillon, ancien ele-
vo de l'Ecole des Beàux-Arts de Paris.

Le texte, extrèmement varie et intéressant,-
comporte de nombreux articles signes flies
meilleurs 'écrivains francais et suisses: Jean
Aicard et Henri do Régnier,, de l'Acaidémie
francaise, Victor Cambon, Ed. Herrlot, Gaston
Riou , Th. Rotrel, Miguel Zamaoois, voisjnent
avec Philippe Godet, Benjamin Valloton, Nb-
élle Roger, Isabelle Kaiser.

La partie officielle, rédigée d'après les dem
niers documents officiels , contient tons les ren?
seignements utiles aux internés,, à, leurs famiil-
Ies, aux personnes qui s'intéressent aux inter-
nés. C'est en somme un petit code de l'inter-
nement. Elle est précédée de l exceìlent hìsr
torique de l'Interne—ènt, de M. le major Ed.
Favre.

L'Almanach! comprend en outre seize pages
d'illustrations hors texte,: sur papier conche:
pqrtraits de M. Beau, ambassadeur de Francê
du colonel Hauser>! médecm H'Armée, de M.
Gustave Ador, du general Pau,. etc., et de nom-
breux dessins humoristiques d'internés fran-
cais.
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Cela lui était arrive cornine un coup de
fusil. La velile, en revenant ae diner en ville,
avec sa femme, il s'était couché eu parfaite
sante. Et brusquement,, au milieu de la nuit,
il avait ressenti de telles douleurs intestinales
que, n'y renani plus, il s'était décide k réveil-
Jer Geneviève.

Elle crut qu'il allait lui passer dans les bras.
En toute hàte, elle eùvoya Je concier^e cher-

cher le médecin,, le premier qu'il tipuverait
dans le quartier ; et ce docteUr Durand qui,
très obligeamment, s'était févé pour venir,
n 'avait pas eu l'ombre d'une hésilation. Après
un examen attenti!,- diaglostiqua une crise d'ap-
pendicite et conclut à la nécessité d'une inter-
vention immediate.

Ils en restèrent l' un et l'autre atterres.
— Tout de mème, docteur, s'angoissa la pe-

N»B 40/47,, à fr. 27
Envois contre remboursement

Tunnel, 4, LAUSANNE

Le médecin rédi gea une première ordonnan-
ce, en prescrivant la diète absoJue. Dans l'a-
près-midi, avec un mot de lui , Geneviève se
presenta chez le professeur Watchmann. L'é-
minent praticien répondit qu 'il ferait connaì-
tre ultérieurement l'heure du rendez-vous. En-
fin dans le courant de Ja journée , le docteu r
Durand Jeur apprit quo ce ' serait pour le len-
demain , . dix lieures.

*
Vuclles nuits ils passèrent! Geneviève ne

put fermer l'ceil. Célestin non plus. Non pas,
pourtant, que Ies douJeurs se fussent avivées .
11 lui  semblait, au contraire , qu 'au fui- et à
mesure qu approchait le moment fatai, les cri-
ses s'espacaient davantage. Mais ce qui I'é-
pouvantail, c'était cette idée qu'on allai t lui
ouvrir le ventre. Sans rien di re, il se le tà-
tait, sous Ies couvertures, poni* évaluer I'é-
paisseur de ch'air qu'il faudrait tailler. Jamais
il n 'aurait cru ètre si gras.

La matinée fut peut-ètre plus angloissante
encore. En voyant sa femme trainer, avec la
bonne, le petit lit-cage dans la chambre, ap-
porter le matelas, préparer Ies draps, il sen-
tii Ies gouttes lui perler le front.

Soudain , un coup de timbro retenti t , qui
se reperente dans tout leur ètre. Ils en eurent
la respiration ooupée. Geneviève se precipita
et vit s'avancer dans le vestiteli e deux mete-
sieurs jeunes, graves et oorrects. L'un avait
sous le bras une boite piate, qui ré'ssemblait
à un étui de fiuto. L'autre portait un paquet
enveloppé dans du papier Meu foncé. C'é-
taient Ies aides du docteur qui , pour éviter
des pertes de temps avaient pris les devants
et venaient endormir le malade, en attendant
l'arrivée du maitre.

Toute pale elle les introduisit dans la
chambre, attentive à, ce qui allait s'y passer.

Mais Ies deux internés 1 ayant prtée de s'é-
loigner, elle emhrassa CéJestin, et, affrcuse-
ment émue, se retira dans la .salle à, mange*
d'où l'oreille oontre la cloison ,' elle essaya de
suivre Ies évènements.,

Le bruit du timbro la fit de nouveau ti—-
sailJir. Elle retourna à la porte., et, cette fois
se trouva en présence du docteur Durand ,
qu'aecorapagnait un grami monsieur, jeune en-
core, à barbe blonde, aux yeux très doux ,
qui semblaient faits de deux gouttes de ciel .

C'était le professeur Watchmann ,, de Ja fa-
culté de Pliiladelpliie.

Les présentations furent b'rèves.
Le docteur Durand , qui connaissait mainte-

nant la maison, enimcna son illustre con-
frère dans la chambre d'opération. Et k pei-
ne venait-il de s'y enferrner avec lui , que
Geneviève vit reparaìtre le savant professeur
qui , le plus courtoisement du monde, le sou-
rire aux lèvres ,, venait « la mettre au cou-
rant des usages... ». Par considération pour
son oonfrère, il consental i, à lui faire un pri x
de faveur. Néanmoins, c'était deux mille
francs !

La petite Mme Labaume crut sentir le par-
quet se dérober sous elle. Toute troublée, el
le balbutia :

— Deux mille francs?... Tout de s'uite?
Avant de commencer?

Le sourire et le geste du grand praticien ré-
pondirent pour lui.

— Mais, monsieur, lialeta Ja jeune femme,
de plus en plus pale... nous n 'avons pas deux
mille francs chez nous... Et si nous avions
pu supposer...

L'illustre professeur tint à lui prouver qu 'el-
le n 'avai t pas affaire à un intransigeant. De
la meilleure gràce du monde, il declora qu'u-
ne « reconnaissance » lui suffirait. Mais com-

— Hein?... quoi ?... C est pour me faire
signor un billet. à ordre crue vous m'avez ré-
veillé?

Et oomme, sous l'action du chlqroforme, ses
douleurs s'étaient. tout à fait dissipées, il re-
jeta . ses couvertures, santa hors du lit, et
dans un aceès d'exasp ération, congédia toul
son entourage...

Mais quan d. Ies docteurs et les aides furen t
partis, Mme Labaume, en face de son mari
en chemise qui aJlait et venait comme un
possedè,, se demanda tout de méme si Célestin
n'allait pas regretter son mouvement de vi-
vacité. Et pourtant non. Il enfila son pantalon

lite Mme Labaume, on ne va pas lui ouvrir le
ventre.

Très calme, le docteur riposta.
— Et après?... Aujourd'hui, la laparotomie

est la plus benigne des opérations... Du mo-
ment qu'on intervieni à, temps, c'est une inci-
sion sans conséquence... Voyons, voyons, pas
d'enfantillagei

II demanda seulement :
— Est-ce que vous avez un chirurgien?
Les grands yeux clairs de Geneviève reilé-

tèrent un ahurissement.
— Eli bien, reprit-il, je vais vous en indi-

quer un:  le professeur Watchmann, un spé-
cialiste américain,, remarquablement habile.

Vous irez le trouver de ma part ,, avec le mot
que j e vais vous donner... Et il vous traitela
en ami.

Mieux vaut garder fé silence jusqu'à ce qu'
elle ait la preuve definitive qu elle a donne
son cceur à qui n'en était point digne. Elle
sera bientót fixée. Mme de Noizay réunit ce
soir quelques amis, et elle l'a averti que Max
Aubrei sera du nombre. Francoise a linten-
tion de se montrer très froide avec Max dont
l'attitude Jui prouvera ce qu'il faut qu 'elle
pense définitivement,

— Brigitte, dit tout à coup Francoise a-
près un de ces silences pesante qui duroni
dix secondes et semblent durer dix: ans, je
suis chargée de te deinand3r si tu veux bien
venir dìner avec nous. Ma tante recoit ce soir
et. sera, héureuse de te présenter à ses amis.

Et corame Brigitte proteste :
— Ohi il y aura peu de monde. On fera

de la. musique, peut-ètre un tour de valse. Les
invitations sont faites depuis une semaine.
II était impossible de changer de jour.

Mll e de Gertel est trop fine pour ne pas
remarquer une lueur de fièvre dans les yeux
de sor, amie. Avec un soupir, ell e répond :

— Je ne puis refuser. l'invitation de Mme
de Noizay, mais j 'aurais mieux aimé te voir
seule.

— Nous nous verrons demain. HabilIe:toi
vite et viens nous rejoindre. Je ne peux pas
t attendre, parce que j 'ai promis à ma tante
de l'aider dans ses derniers préparatifs.

Elle ombrasse son amie en courant et se-
chiappe. Brigitte pousse un soupir.

— Faire dix heures de chemin de fer pour
se heurter à une poite dose... Je ne recon-
nais plus Francoise. M. de Thouaris avait
bien raison de la traiter de mystérieuse. Pau-
vre chérie 1... Au ton de ses lettres, j 'avais de-
vine quelque chose, mais je ne croyais pas
quo le mal fnt si grave. Elle souf fre... elle
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se défie de moi... Vue se passe-t-il donc entre
elle et ce Max Aubrei, dont elle m a  pari e tou-
jours avec tant de réticences et dont M. de
Thouaris a une si mauvaise opinion ? Conte
quo coùte, je le saurai , car je veux lui venir
en aide. Si elle refuse de parler, je tàcheraj
de me rendre compte par moi-méme de ce que
vaut ce jeune homme et de ses intentions, et
si cela ne suffit pas encore — ici les- joues
de Bri gitte se couvrent d'une rougeur bi UJante
— je m adresserai k Olivier.

Le dìner vient de finir et dans son joli salon
clair , è—ìcelant de lumières, Mme de Noizay
aidée de Francoise et de Brigitte, accueille
ses invités. *

Mlle de Gertel ne paraìt nullement se res-
sentir de la fatigue de son voyage. Sa toilette
est choisie avec le goùt très sur (ju 'elle appor-
to en toutes choses. L'éclat des lampes élec-
triques avive son teint, fait briller ses yeux
noirs. Olivier, qui vient d'entrer , liésite pres-
que à la reconnaìtre. Cependant dès qu elle
lui tend la main, avec le joli sourire qui adou-
cil les lignes un peu trop accentuées de ses
traits, il retrouvé sans peine, dans l'elegante
jeune fille, toute de clair vétue, la direttrice
d'ouvroir, chaxmante de gràce simple et har-
die, dont l'image candide haute sa mómoire
un peu plus souvent peut-ètre qu 'il ne s'en
doute et qu'il ne le désirerait.

— Vous voilà donc des nòtres, lui dit-i)
gaiement, la nouvelle de votre arrivée1 m'a pa-
ril e si invraisemblable que Francoise a dù
me montrer votre lettre pour me convaincre
Je n 'en croyais pas mes yeux.

Brigitte sourit, mais il y a dans son regard
une lueur de tristesse qui n 'échappe pas au
jeune officier.

II s inquiète soudain.
— Jèspère que tou t va bien Jà-Jitis ?
— Très bien; soyez tranquille.
Elle est presque sur le point de demander
— Et ici ?
Mais elio n'en a pas le temps, car de nou-

veaux arrivante Ies séparent. La réunion intime
de Mme de Noizay prend des proportions im-
posantes.

— Brig itte, M. Aubrei demande à, tètre pré-
sente.

C'est Francoise qui parie et Mlle de Ger-
tel voit. s'incliner devant elle lo je une homme
qui , dans le jardin de Chàtelnay, lui a été au
premier abord antipathique.

Elle répond à son salut, le regarde, éch'an-
ge quelques mots avec lui et peu à peu son
impression se confirme. C'est bien l'homme va-
niteux et egoiste, le « protessionnel du flirt »
que lui avait dépeint Je baron de Thouaris.
Est-il possible que Francoise se soit laisse sé-
duire par Ies chiarmes superficiels d'un tei
personnage ? Elle regarde Mlle d'Alban , mais la
jeune fille lui paraìt plus impénétrable que ja-
mais. Alors, avec cette décision brusque qui
fait partie de son caraetère,, Mlle de Gertel
se résout à faire subir à Max Aubrei l'examen
auquel Francoise se dérobé obstinément.

Elle y réussit sans trop de peine. Max
visiblement flatté de l'intérèt que lui porte
la nouvelle venue, s'est emparé avec empres-
sement d'une ebaise demeurée libre à ses
còtés et pendant que dans le salon voisin. on
fait une excellente musique, dont Brigitte ne
se prive pas sans regrets, il entreprend avec
elle une causerie k dèmi-voix.

Olivier Jes observé de loin et réussit dif-
ficile—ìent à cacher sa mauvaise humeur. Ja-
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me ell e se rappcla les recommlandations rrue
CéJestin Jui avai t faites peu de temps aprés
leur mariage, de ne jamais signor de billet.
elle objecta quelle ne pouvait rien faire sans
I aùtorisation de son mari .

Sa réponse ne trbubla pas l'éminent chi-
rurgien. Toujours souriant, il répondit:

— Alors... c'est bien l On va le réveiller...
L'attente fut de courte durée. A peine dé-

barrassées des compresses qui Ies obstruaient
les voies respiratoires se remirent ài fonction-
ner. Ce brave Célestin eut mème le réveil
particulièrement aimable. II soupira d'une voix
douce :

— Ah! merci docteur.... Je n 'ai pas souf-
fert. Je n 'ai absolument rien senti !...

— Je le crois bien ! s'exclama Geneviève^impuissante à reprimer les manifestations de
sa stupeur; on ne t'a pas opere !

Cette observation,, faite par une voix que
Célestin reconnut de suite achèva de lui ren-
dre le sentiment de Ja , réalité. Il se palpa le'
ventre , et n 'eut pas plus tòt appris les raisons
pour Iesquelles l'éminent professeur lui avait
fait reprendre I'usage de ses sens, qu'il s'é-
cria

comme sii se fut leve pour aller au bureau.
II ne se ressentit plus de rien . La nuit sui-
vante il dormii oomme un Joir. Lorsque fé doc-
teur Durand vint le trouver, delxmt, alerte,
stupéfait de le trouver debout. alerte.

II n 'était pas seul . d'ailleurs k n'y rien com-
prendre ! Et non seulement CéJestin sei deman-
dai t comment il avai t pu Jui conseiller l'oné-
ration, mais il s'indi gnait qu 'il eut osé Jui
adresser uh praticien aussi étroitement atta-
ché à ses intérèts matériels.

Or, Célestin venait de reprendre son train
de vie ordinaire, lorsque il renoontra un jour
une des personnes avec Iesquelles il avait dine
en vill e, la veille du jour où il1 était tombe
malade. Et à, peine lui eut-il demandò de ses
nouvelles, que cet ami s'exclama :

— Savez-vous quo, depuis que je ne vous
ai vu, j 'aillsr fallii claquer? j'ai été empo i
soline... Et cèst jrien simple... . c'est par ce
canard au sang, que du reste nous avons
mangé ensemble... 11 paraì t que tout le monde
a été affreusement malade... Commenti Et
vous, vous n avez rien eu?... *

Au fur et à mesure qu 'il parlait,, les yeux
de Célestin s'écarquillaient. Finalement ii s'é-
cria :

— Moi?... On a falli i m ouvrir fé ventre!
Et il raconta son aventure.
Mais le voile s'était enfin déchiré. I l com-

prenait maintenant la brusque invasion du mal
les douleurs abdominales et l'erreur du dia-
gnostic... Il s'expli qua aussi commen t sa fem-
me, qui, faute d'appétit, avait laisse le p i at,
était restée indemne.

Seulement, il n'y a plus moyen, maintenant
de parler devant lui de médecine, ni de cJii-
rurgie, sans qu 'il vous réserve aussi l'Jiis-
toire de « son opération »l

mais I idée ne lui était venne que Brigitte
put ètre aussi . coquette. On dirai t qu'en tou-
c—«nt le sol de Paris , elle a été prise de la
fièvre qui possedè tant de ses habitants. A de-
mi abritée derrière son éventail, elle bavarde
sans tré ve v effleurant tour à. tour les suj ets
les plus divers. If est évident que Alax ia
trouve fort à, son goùt; toutefois il lui arrivo
de temps en temps d'ètre un peu déconcerté
quand ses questions précises et légèrement in-
discrètes, I'acculent soit à une « dérobade »
soit à une profession de foi qui ne lui fait
pas toujours honneur.

M. de Thouaris, qui observé de loin cette
petite joute, devine que Mlle de Gertel sé
livre en ce moment à. une rie ces enquètes
quasi ingoisi lori nles dont il se réservait jus-
qu 'ici le monopole.

— Où veut-elle en venir? pense'-t-d .
IJ a l'impression très nette que la j eune

fille suit un pian préeis, mais tei n'est pas
l'avis d'Olivier , exaspéré par l'attitude , de
Brigitte, le jeune homme se demande s'il ne
va pas prétexter une affai re de servioei pour
prendre congé de sa: tante.

Le moment serait favorable. Mme de Siran
s'est approchóe du piano et chante, d'une
voix au timbro un peu aigu, mais très juste,
la douloureuse plainte de Félicien David :

Moi je n'ai rien qui me réponde
Si je pleurais.

On lécoute avec attention. Personne ne s'a-
percevra de la fuite du lieutenant. II hésite
encore n éanmoins. Après tout, pourquoi pren-
dre tant à cceur l'attitude de l'amie de sa
sceur? Vue lui importe Brigitte et ses coquet-
teries ? II devrait se -réjouir de la méta—orpho-
se de la jeune falle. _

Dernièrement encore, à Chàtelnay, il Ini

reprochait de n ètre qu'une devote infransi-
gcante,, de consacrer toute la fleu r de sa jeu-
nesse aux ceu^es et de tenter d'enti a tuer avnc
elle Francoise. Bri gitte devrait lui piai re da
vantage dans ce ròle nouveau, de mondarne
elegante, habituée aux hommages e! jouant
avec eux comme le chat avec la soui\s. Pour
quoi cette crise de maussaderie? Pour moi O-
livier t raate-t-il in petto J3ri gitite de « sofie
provinciale » grisée par Jos galanterios du pre
miei" venu, alors qu 'iJ a vu Jes femmes Jes
plus recherchées, et sa soeur méme, tiè s flat-
tées d'ètre admijées par l'« irrésistible » Au-
brei? Est-ce par tendresse fratemeille qu il en-
rage de \*oir Max sous le charme de Brigitte?

Mme de Siran vient d'achever son air. Un
léger mouvement se pr oduit dans 1; salon,
où lon se preparo à faire quelques tours de
valse, selon le désir de Mme de Noizay. Oli-
vier va sans "doute se décider à partir, quand
une petite main se pose sur son bra s tandis
qu'une voix crai tremble un peu murnun ; à
son oreille:

— Invitez-moi,, voulez-vous?
(à suivre)

Par ces temps de neige et de froid
pensez aux oiseaux, ces utiles auxi-
liaires de l'agriculture.




