
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

L'enjeu de v enise se joue sur le
plateau des Sept-Communcs où les
batailles se succèdent avec un achar-
nement inoul.

Entrée des Anglais à Hébron, dont
IP noni rappelle la mémoire, tou-
jours plus chère aux catholiques
suisses, du cardinal Mermillod.

Une revolution a éclaté au Portu-
gal. Le gouvernement est renverse.

La catastrophe d'Halifax a fait
2,000 morts et 3,000 blessés.
tMWIMMMIW »»_»«?»»»??»»» ______

La Diffusion
Lorsquèn novembre 1903 nous avons

fonde le-Nouvelliste, beaucoup de per-
sonnes nous disaient :

« Vous allez à un échec certain » .11
y a tant de journaux déjà.

— Il n'y en a pas de conservateur
indépendant, répliquions-nous.

— Basi, rep'remaient nos contradi
teurs, le public valaisan se contente de
ce qn'il possedè. 11 vous laissera vous
débatrre dans le vide.

Nous avons laisse dare , et , mettant
à profit dies études personnelles faites
en Belgique où ila presse catholique
avait atteint une cliiffusion vraiment ad-
miraible. nous sommes allés de l'avant.

L'expérience est faite aujourd'hui ,
faite de facon à oonfondre les plus
sceptilqiues.

Un journal indépendant, conserva-
teur et catholique peut non seulement
vivre , eni Valais, mais encore prospe-
rar , prétendre au grand succès, dépas-
ser en renommée, en influenice , en tira-
ge, n'importe quelle publication .

Depuis quatorze ans, bien peu de nos
abonnés du début nous ont quittés, et
ceurx qui nous sont venus par la suite
ne nous sont pas restes moins- fidèles :
preuve evidente que bien des choses
leur plaisent dans le Nouvellis te, te!
qu 'il existe.

Et — constatation étonnante — à no-
tre epoque de misere et d'économies
fdrcées, les abonnements afflu ent à no-
tre bureau depuis le lcr décembre .

Quelques-ums mème sont accompa-
gnés de témoignages de sympathie qui
ficus consolent de la campagne sour-
rcoise d' une demi-douzaine de germa-
nophiles qui voudraient nous arracher
une neutralité et un silence coupables.

Certes, nous ne nous méprenoms point
sur les imperfections du Nouvelliste.
Ce serait un sot orgueil . Ceux qui nous
connaissen t et qui sont les témoins de
notre éorasaut labeur j ournalier savent
que notre Constant souci est de rendre
le j ournal touj ours plus séduisanit, tou-
jours plus neuf et touj ours mieux redi-
ge. Nous ne perdrons pas de vue ce but
professionnel.

Nos lecteurs sont encore assurés de
ne jama is rencontrer , sous not'rc piu-
me, des articles de basse complaisati-
ce, des articles où la pensée est faus-
sée par un mot d'ordre et tmitilée par
des réticences.

Nous n'éc'rirons jamai s des choses
que nous ne pensons pas et des choses
qui seraient capables d'égarer l'opinion
sur la nature des hommes et des évé-
nements.

Parmi les écrivains combien en est-i l
Qui- ne prennent la piume que pour ga-

gner un peu d'a'rgent ou pour acquérir
un peu de renommée. c'est-à-dire pour
le gain ou le bruit.

Ils sont rares, chez 'les catholiques
surtout, ceoiK qui n 'écrivent que pour
servir leurs idées, pouir défendre leur
drapeau et fortifier leur cause. Com-
bien préfèrent des études historiques ou
littéraires qui permettent de vivre en
dehors de la mèlée des ambitlons et
des partis. Us échappent ainsi aux tris-
tesses,. aux amertumes, aux polémi-
ques ; ils ne s'enquètent pas comme dit
quelque part Musset,
Si c'est pluie ou gravier dont s'attards leur

[pas.
Le journalisme est mieux que ce

sport intellectuel : c'est une mission qui
entrainé la plus redoutable responsabi-
li té, et c'est touj ours dans ce sentiment
de serupuleuse oonscienoe que nous con-
tinnerons de rempilir notre tàche.

A certe tàche, nous sommes plus for-
tement, plus affectueusemeiit eneoura-
gés ces jours par vous, chers lecteurs,
qui ètes la grande voix de l'opinion pu-
blique.

Merci à tous !
Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Situation lamentatile des Polonais dans

Ies usines allemandes. — Suivant une cor-
icspondaince, il y a • en Allemagne 800,000
ouvriers polonais qui sont littératement eon-
traints aux .travaux forces dans des condi-
tions lamenirables.

Ces ou vriers sont soumis à urne surveil-
lance militaire . Ils sont privés de tous dìroi'.s
syndt-eaux et de ?a protection que tes lois
accordent aux autres travailleurs. Ils sont
astreints à la residence obligatoire et ne
peuvent quitte r J'ustoe à laquelle ils sont
attaché.. Quand ils s'évadent, ils sonit en-
\ oyés imm'éidiatement aux tranchées, s'ills
sont reprfe, non pas comme soldats, mais
comme travailleurs. dans les première, li-
gnes.

Ce traitement incroyable impose à une
fraction consideratile de la population. polo-
naise a provoqué une sèrie de diemandes
d'interpellation au Reichstag

Chez le Roi des Belges. — Le j ournal le
« XXe Sieda » a recu d'un de ses corres-
pondants la relation d'une visite que vien-
nent de faire au roi des Belges un certain
nombre de panlementaires américains :

Quelqu 'un qui' les avait accompagnés m'a
ait que ce fut , en effet, une scène impres-
ELoniiante dans sa simplieité. Ces hommes
au visage male , à la forte carrure , accu-
sile encore par .la rudesse des vètemente de
voyage. entourai ient dans une modeste
chambre ?e roi qui s'entretenait familière-
merrt avec eux. Ils ne pouvaient lui expri-
ìr.er assez énergiquement leur admiiration
et leur sympathie. L'un d'entre eux prit
dans ses mains les mains du roi : « Nous
somme» contercts d'ètre venus, dit-il. Nous
irons redire là-bas ce que nous avons vu
ici. Nous dirons que nous vous avons vu
avec votre airmée et qu 'il fa ut à tout prix
qu'on vous rende la Belgique. Il faut qu 'on
vous la rende au moiìns aussi belle qu 'avant.
C'est pour cela que nous autnes nous som-
mes entné*. en guerre et nous tenons à c-3
oue tout le monde le sache. »

L'or en Médecine. — On nous écrit :
Qe n 'est pas diminuer le stock d'or que

d'en distraire quelques paroelles pour la
guérison de certaifnes blessures ou de certai-
nes maladies contraetées par les soldats.
Les chirurgrens emploierrt, en effet,. avec
grand avantage, l'or à l'état « colloidal e,
c'est-à-dire prodigieusement divise, pour
lutter contre les septicémies, si fréqueiites
chez les blessés de la guerre actuelle, et Ne
professeur Letulle imsrstait, ces temps der-
niers, à l'Académie de médecine, sur les bé-
néfices qu 'il retirait de son emploi dans le
traitement de la fièvre typboide.

D'autres application , sont , du reste, a
prévoir , si l'on en jug e par diverses expé-
riences effectuées d'abord € in anima vili. » ! Pensée. — Il faut quand on agit se con-
M. Busquet a constate que, sur lp creur rso- j  former aux régles et quand on j uge avoir
le dai lapin, l'or colloidal produit, à dose ! égard aux exception..

coìiv&iuiible , un reiirorcement cardiaque ex-
trèmement éiinergique . Sur le chien!, il'or col-
loi'dal dintinue la fréquence des battements,
auig-m).nte considérablement leur amplitude
et élève ia pressioni artérialle.

La médication par l'or, ou ohrysothéra-
pie, re-monte d'ailleur s assez loin ; ies an-
ciems en avaient pressenti Ja valeur, mais,
en médiocres observateuirs qu 'étaven t la
plupart d'entre eux, ils ne nous ont trans-
mis, sur ce suj et oomme sur beaucoup d'au-
tres ), rien de précis ni de certain . Pline pré -
tend que l'or .torréfìé avec deux fois son
poids dji sei! est efficace contre les dartres'.
Selon Varron, l'or gué rit les vorrues. D'au-
tres le préconisent ipour « évaicuer les hu-
meurs mélancoliques » ou pour cautériser
les plaies. « L'or tenu en la bouche, écrit
Dioscoride, rend l'haSeine bonmie ; la limati-
le d'or broyée sur un marbré est bonne ès
mèdiicameiiDs ordbmnez à •taire renaistre le
poil tombe par la pelade, et aux dartres et
feux volages, la prenant pai- la bouche et
i'appliquant en dehors. Quand elle est si
bien broyée qu'on ne la sent point sous le
doigt, elle est bornie pour esclaircir la vene,
la mettarrt daus les yeux. On Ja boit aussi
contre les accidens et tristesses qui advien-
ueiit au cceur. »

Plus tard les alchimistes s'attachent à dé-
couvrir l'or potable, qui doit fair e vivre au
moins autant que Mathusalem ,et Paracelso
essayé méme de faine eroine qu 'il a trourvé
l'élixir de lonigue vie, ce qui ne l'empèch e
pas de mourir avant soixante ans.

Au dix-septièmp siècle, ora avait cesse de
poursuivre ces chimères, et pourtant Nico-
las Lemery, de l'Académie royale des
sciences, indique,, dans son « Dicfionroaire
Uitràvereel des drogues, » à propos d'un cer-
tain or potable prépare en aj outant divers
ingrédients à du chlorure d'or, qup « cette
teintore est un bon cardiaque ,à- la dose de
deux gouitbes jusqu 'à cinq . » D'autre part ,
Pomet, auteur d'une « ffistoiire généirafe des
drogues simples et composées », qui a Iong-
temps fait autorité;. assuire que l'or iulmi-
rant ou safran d'or est un « sudoriiique fort
conveniatole à ceux qui ont la petite vérole ,
donne depuis d£ux grains j usqu 'à six ; ili est
sussi propre pour apaiser le vomissement ».

Plus récemment, l'or a été admimistré
dans certaines maladies de la. moelle épi-
nière, et le chlorure d'or a été employé
contre les morsures de serpents.

Era réalit'él, la plupart des vertus curati-
ves qui lui avaient été attribu ées jusqu'ici sorat
plus que douteuses, de mème que celle que
lui accordé André Matthiolius, le commenta-
teu r de Dioscoride : « L'or est fori propre à
maintenir la personne sailne et de longue
vie, par l'esjouissance de sa seule couleur. »
On pourra rapprocher de cette assertion
l'usage de dorer Jes pilifles.

Ce in 'est pourtant pas son aspect qui est
en cause, dans le mode actusl de *raite-
ment, car l'or ao'Hoi'dal a perdu son éclat et
sa couleur ordinaire : c'est une liqueur
pourpre , où le méta! n 'existe qu 'à dose
niirnitésimalc. L'argent est d'ailleuTS, lui
aussi , mtilisé dppuis quel que temps en méde-
cine, égatement sous là forme colloidale, en
iniections hypodermiques : c'est le remède
désigne du nom de « collargol ou d'électrar-
gol. » Ces colloi'des ont un caractère com-
murrf l'état d'extrème division du méta-ii :
trente centimètres cubes de solution colloi-
dale contiernient seulement un' milligram-
me d'or ; mate celui-cl est si finement
divise , que chaque millimètre cube de solu-
tion contient un mil' iiard de granulies. Ces
chiffres expliqu ent que la médication par
l'or ou par l' argent ne soit pas plus oouteu-
se qu 'une autre .

Simple réflexion. — Combien de gens
passent- pour courageux qui ne sont
qu 'étourdis.

Curiosité. — La police de Troyes et la
brigade mobile de Reims viennent de cap-
turer une bande d'écumeurs qui, depuis plu-
sieurs mois, mettaient en coupé réglée les
magasins de Troyes. Le chef de la bande
était une femme Calle, denieurant rue Sur-
galle ; ses complices étaient des femmes.
Tout ce j oli monde est sous les verrous. Le
nombre des objets volés est considérable :
vètements , fourrures , lingerie de toutes sor-
tes. Ce qui est particulier dans cette
affaire, c'est que la bande est composée uni-
quement de femmes et qu 'aucun homme n 'y
est mèle,, mème comme recéleur.

L /AniOIir de la Terre « Ainsi te premier a crié la plainte des

CehiiMà songe plus aviant que les au-
tres qui s'en revient, le soir, à travers
les champs où toutes choses lui sont fa-
millères : les sentiers, le visage et l'ex-
pressiioui de la terre, le nom des habi-
tants et leu r longue histoi re incornine.
Il n 'est point MI amateur qui cherche
une rime, un etranger séduit par l'appa-
rente toute seule, par Aa oonleur du
ciel, des guénets, des moissons ou des
toifis : il ne séparé point -les hommes de
leuir paysage ; il sait la peine qu 'il a
f alla pour labourer , semer, bàtiir , et s'il
aperooi t qu'un grand malheur s'esf
abattu sur cette campagne, sa plainte
ne va ipas di'abord au pittoresque dimi-
nué ,elle exprime la douleur die ceux
qui vivaient là.

Jai rectil, à peu de jouir s d'intervalle,
trois lettres de trois amis de la terr e,
qui l'aament de cette tendresse haute
et humaine Us sont différents de condi-
tion et d'exipérience. Le premier est mi
poète, originaiTe de certe Campine bel-
ge où le vent ne s'aedroche à aucune
pointe, mais qne ceux-là ne peuvent ou-
blier qui icomprennent l'étendue et le
silence ; le second a travaille la terre
à betteraves et à blé que nooiis. avons
perdine d'abord', puis reconquise en par-
tie ; mon troisième correspondant est
une femme de Lo'rraine.

VoiiCi un fragment du poème du ser-
gent Louis van den Bossche, qui écrit
dans les abris bombardés. au bord' de
la mer du Nord :

« Et j e me souvtens de la nu/it , dans
nos campagnes, quand ce n'était pas la
guerre... Dan. ma Campine, on' enten-
dait les bruits de fin de jour : canots
d'une charrette par les ornières et frois-
sements de la charge de paille contre les
haies d'éptnes ; meuglements des bes-
tiaux attendant la provende ; parfois,
une voix brève.

» Alors, la nuit montadt de ila terre,
avec la fumèe bleue des toits de chaume
et l'acre odeur dés tourbes brfilées. Et
il n'y avait plus que les aboiements de
chiens dans iles fermes lointaines. Mais,
à ce moment, s'animait une autre vie,
silencieuse et douce, car, à tontes les
fenétres, olignotaient des lumières d'or.
Toute l'ardeur de la bruyère refroidie
se réfugiait à ces petits foyers Luimineux
de la clarté des lampes, des récits
d' aieuiles et dìes prières d'enfants...

L'autre, un Frangais de l'Oise, des
environs die Lassigny, se souvient qu 'il
a travaiiMé ce sol reconquis, où il cam-
pe à présent. Il ne ipeut supporter la
vue de ces friches ; le chardon succé-
dant aux bonnes racines de gnaminées
ou de légumineuses qui n'ont cesse d'oc-
cuper l'humus depuis peut-ètre deux
mille ans, fait « mal au coeur » à ce ter-
riert>, qui sait fort bien que le chardon
c'est la barbarie, l'herbe inutile et en-
nemie, la mauvaise graine envahissan-
te, qui s'écbappe et qui voie, pendue à
des millions de petits aérop lanes.

« Spectacle lamentable ! écrit-il. Les
champs ne sont pas trop abimés par les
obus ; quelques tranchées seraient vite
oomblées ; mais, aussi loin que j c peux
regarder, des chardons, du chiendent ,
des orties. Cela me fait tant de mal au
coeur que je ferme les yeux , quelque-
fois. pour ne pas voir, en un pareil état,
les terres que j' ai travaillées avec mon
pére, avec mon frère et mes soeurs.
Songez ! Songez ! plusieurs milEiers
d'hectares redevenus nòtres en mars
dernier, et qui n'ont pas été labourés
en octobre ; qu 'on pourrait ensemencer
encore, car l' au tomne est clément !...
Dites-le vite :. j e suis sur que le fro-
ment, cette année 1917, a bonne envie
de pousser pour nous, mais il n'y a
qu 'une quinzaine d'hommes qui soient
revenus dans la commnne, et ils n 'ont
que vingt chevaux, et pas touj ours de
charrue. »

terres que ila guerre tient encore sous
la terreur ; le second a dit la tristesse
des terres cependant 'retrowées, qui
n'ont plus peur, mais qni ne tiravaillent
point encore pour, le pain. Celle qui
m'éerlt 1a troisième lettre a' déjà vu la
j achère qui ooanmencadt de recider.
C'est une femme de la terre vouée aux
douleurs, de cette Lorraine qui' a commi
tant de fois, au cours des temps, l'in-
vasion, le pifege, l'incendie et l'exiil, qui
s'est si bien défendue, qui a mis ensui-
te tant d'obstination à rebàtir sa mai-
son, à reprendre som labour, à replan-
ter ses. vergers, qu'elle a Uramsmis à
ses enfants un air de gravite. Je con-
nais peu de douleurs aussi grandes que
celles qu'elle expose, peu d'espéranCe
aussi forte : et c'est pourquoi sa lettre
doi t ètte ci tee 'la dernière, comme une
iconclusion et une paròle qui demeure!.

» La mère est ma cousine germaine.
Elle s'est mariée à vingt ans ; elle a eu
dix enfants ; avant la guerre, gnanids
et petits cultivaient ieur domarne, et vi-
vaient sur le leur, comme on dit dans no-
tre Lorraine. Oh ! comme la guerre les
a dispersés en un moment ! Tous, tou-
tes emmenés par elle, les uns dans les
armées, les autres, surpris par le pre-
mier choc, en Allemagne, ou s'échap-
pant à grand 'peine et vivant cà et là, de
la vie des réfugiés, qui est du/re.

» Je me vous décris poinit ila vie de
chacun d'eux ; j 'inldiique seulement ce
que j e sais de quelques-uns. Comme la
mère était vieille, ies Allemands l'ont
rapatriée enfin, et, avec elle, ils ont
laisse partir — je pense que le noi d'Es-
pagne avait intercéde — une bruì, une
fille et des .petits enfants. Quand il a
faiilui rentrer dans. la maison, et dams
les champs, que nos soldats avaient ire-
priis à l'ennemi, c'étaient des bras bien
faibles pour un pareil ouvrage. Ite sont
là cependant, les meres, les petits ; us
ont reooimmencé de cuiltìver, quètant
urne pelle, urne pioche. um boisseau de
•blé, urne vache donnée à Crédit , faisant
assez d'ouvrage pour gagner ila nourri-
ture, bien moins cependiant que deux
hommes dans la foncé. Mais écoutez le
reste ! Jean, d'atné, retiré du front, tra-
vaiLlile dans une usine, à peu près au
milieu de 'la France, et il a six enfants.
Georges se bat avec Ies camarades, en
Artois. Louis, prisonnier, a sa femme
près de la mère. Sigismond, prisonniier
civili, emmené on ne sait où, ne peut
donner de ses nouvelles que p;at A'im-
termédiaire de son frère prisonnier de
guerre. Louise a été tuée, dans la cave
de la maison^ 

pa!r le premier obus qui
tombait dà, au début de la guerre. Une
autre, imstitutrice libre, qui avait fart, la
nuiit , bien des kiilomètres à pied, pour
rej oimdre les siens, a été tuée, comme
elle ar-rivaiit, dans la mème cave, au re-
fuge , croyait-elle.

» Eh bien ! la mère, qui a iles pins
hauts sentiments, ne pleure jamais de-
vant le monde Elle dit : «Nous fnrirons
» par touit remettre en culture, et mes
» prisonniers ne diront pas que nous
» avons laisse perir le pauvre bien.
» Alors , moi, j'irai chercher Jean dans
» son usine, et je l'arderai à ramener
» ses enfants. J'aurai du lemps, quand
» il sera rentré, pour aller prier sur les
» tombés. »

René BAZIN
de l 'Académie f raneaise

Les Événements

la Guerre Européenne
La Situation

La terrible bataille se poursuit sur le
front italien pour empècher l'envahis-
seur de déborder du plateau des Sept-
Communes dans la plaine vénitienne.



Les Russes proposent un arrnis-ti/ce
de 6 mois.

Le Portugal va-t-il Lmiter l'exemple
russe ? Emeutes à Oporto causées par
la hausse des denirées, notamment du
pain et des pommes de terre, dont le
prix a quintuple. Les manifestants ont
prté les boulangeries' et les magasins:
soixante-ddx-huit arrestations, deux tués;
soixante blessés. La situation se com-
plique d'urne crise ministérielle.

Aux dernières nouvelles, ie gouver-
nement provisoire a été renverse.

L'armée anglaise de Palestine est
entrée à Hébron. Ce nom rappelle celui
du second cardinal suisse, Mgr Mer-
màHod qua porta le titre d'évéque d'Hé-
bron qu'il a immortalisé.

La ville compte 36,000 habitants ; une
belle route d'une quarantaine de kilo*
mètires la relte à Jérusalém.

Un antaiatic* de 6 moia
Ulvesta public les conditions ofti-

cieMés d'armiistice de la délégation irus-
se, pwoDosées le 4 décembre.

Les représentants russes demanderu
que l'armistice soit conclu pour six
mois ; que 'les hostilités uè scient re-
prises que 72 heures après la rupture
des négociations de paix ; que tout
transport de troupes soit arrété ; que
les fortes .quittent te golfe de Riga et
ies eaux de Mcen-Sund ; que les iles
soient évacuées et neutralisées.

L'armistice plrovisoire corsdu jusqu 'à
la. reprise des pourparlers, autorise te
transport de troupes, à condition qu 'il
né s'agisse que d'effecrifs ne dépassani
pas une dfvision.

la RéYoUtififl ai Portugal
Une revolution a éclaté au Portugal.

Le gouvernement, impuissant à domi-
ner le mouvement, a démissionné. Ses
forces se sont rendues et le président
de ta répufbliqiue a accepté ia démission
du cabinet Costa. Les révolutionnaires
ont- putride alors te manifeste suivant :

« Les forces révolutionnaires compo-
sees par presque tonte la garnison de
Lisbonine ont combattu pendant trois
jouirs, retranchées dans te pare Edouard
poar sauver la patrie et la république
menacées par un gouvernement miséra-
ble forme presque totalement par des
monarchistes. Les révoln'tìormairescut
erganisé un cabinet d'hommes sérieux
et compétents. Nous affirmons sotten-
neHement que nous nous maiotiendrons
aux còtés de notre vieille aHàée l'An-
gfteterre et de tous nos autres .alilàés,
nous engagearrt pour notre part à
mainten&r tous les compromis iuterna-
ttonaux de la rcation portugaise. »

Les forces portugaises ont été diri-
gèes par le commandant Sidonio Paes,
charge de la formation du cabinet.

Pendant deux j ours, le Vasco de da-
ma et le destroyer GuadiOna ont bom-
barde les positions révolkitiennaires
sans résultat efficace.

A Lisbonne comme à Perte, la tran-
.uilH-té règne. A Porto, tous les spec-
tacles soni interdits.

Nouvelles Etrangères
La vie vìennoise.
Seton des renseiffnements de source

sùre, commuwiqines aux Débats, la cher-

FfcOBXETON Dtl NOUVELLWTn VALAISAN

LE CHEMÌH DE BAMAS
par

Leon de Tiasoau

Pi* Sé <»mni«ée o eu t-étre , jeune h*mme ;
car Ijeis péchemira, attirés par la vue de deux
masses noiratres que le tlot remuait douce-
nwrat tromvèrent un vaile de gaze roulé
comnie un bandeau sur les- yeux du «hevai.
Celui-Jà ne veukit pas mouriT !

XII

Wu« d'une semairai après cette catastra-
phev Neuwilìars décachetait deux plis appor-
iis éa Ministère. Le premier lui annoncait
<j _ '_. 'if t̂tait plus officier de marine ; quant
tu SBoond, timbré -ót Rhodes, le destinataire
j ip Convrrt pas sans appréhender une longue
scène par eonresipondance. Mais ii se trom-
palt, en cela du moins que la scène ètait
fort courte. Damis ces ligne. — étrange. et
PBHSionmiàes comme l'avait été son cceur —
Ariane Marcopoh' envoyait son adieu supròt
nie a eptui quel le avaitt arme trop artfem-
mem et-trop v ite :

té de toutes choses a fait encore des
progrès a Vienne.

Le mìei vaut 28 fr. le kilogramme, te
thè de 120 à 150 fr. te kg., le café de 100
à 120 fr. le kg. On vend sous le nom de
« thè du peuple » (Volksthée) des feuil-
les de mùriers sauvages desséehées.

Un mètre de drap coùte 150 fr. Un
costume complet d'homme conte 550 fr.
On a dfl payer 50 fr. un calecon de co-
ton, 90 fr. une chemise de soie.

Pour pouvoir acheter des chemises,
des chaussettes ou des bas, il faut fai re
une demande sur papier timbré et de
nombreuses démarches-, après avoir af-
firme , sous serment, qu 'on ne possedè
pas plus d'une chemise, pour les hom-
mes, de d'eux chemises, pour les fem-
mes, et pas plus de cinq paires de bas
ou chaussettes.

La Neues Wiener Journal éortt à ce
propos :

« Vienne est en. danger. On manque
de vivres et de eharbon.

» Les marchés sont vides, les prix
inabordables, la nopulation est en état
de déchéance physique, tes vètements
et les chaussures, les légumes et les
fruits frais , la viande et l*s entremets
sont des choses qui ne peuvent plus
ètre servies qu 'aux richards.

» Actuellement te paini est détestable,
il contient de la farine de marrons sau-
vages et de haricots, j usqu 'à de la scia-
re de bois et de ila farine de papier ; oii
ne pj.ut avoir aucune viande Je vendre-
di , on n'a que du mouton, du porc et du
veau te mardi, quand il s'en trouve, et
souvent meme les autres j ours, on n'ob-
ttemt rtett du tout ; il n'y a p,as de grais-
se, cui n'a droit qu'à un huitième de litre
de lait par personne et par j our. au ma-
ximum ; ies oeufs sont très rares ; en
guise de légumes on mange des orties
et des feuilles de toutes sortes ; pas
d'huile ,pas de rromage, pas de confitu-
re, très pau de suore, pas de caf é ;
l'hiver 1916-1917 em faisait de la bière
avec des choux, depuis le printemps,
on n'en fait pas du tout, pas de chocolat
ni de cacao, pass de riz , pas de macaro-
ni. »

« Dès "instant ou , pour la première fois,
i'ai rencontrià ton regard, mon malheur a
pris naissance. Pour quoi ne m 'as-tu pas dé-
trompée quand ie te oroyais noble, géné-
reux , loya ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ; «La
plus crucile vengeance qu 'une ennemie puis-
se appeler sur son ennemi , c'est de m'ai-
mer ? » Pourquoi m 'as-tu laisse croire que
le parfum des fleurs t'attirai! chez nous ,
quand tu venais y respirar l' odeur de l'éta-
ble !... Poun quoi soulevais-tu les épaules
avec moquerie , cu disant  : « Il est donc
vrai ?• en ce pays on meurt d' amour  ? »
Comment n 'as-tu pas vu que tu perdais
mon àme ?

« Je t 'attends au tr ibu nal  de Dieu. C'est
là que tu seras jugé avec moi. Aussi , pou r as-
surer ta coiidainwation , ai-j e voulu partir la
première . Là, il n 'est plu s possible de men-
tir. Là; tu ne pourras plus faire prevaioir de
fausses raisons. C'est là que crient ven-
geance les àmes qui ont été troni pées.

« Ariane. »

Peu d'hommes ont connu de choc compa-
ratale à celui qui venait de frapp er Ncuvil-
llars, et qui le laissa, pendant plusieurs mi-
nutes, frissonnant'-de la tète aux pieds. Tout
un monde de choses dont il ignorait l'exis-
tence, ou qu 'il considerali comme de poéti-
qu#s o»nrveii'Mons, se révétait à lui dans une

La Catastrophe d'Halifax
2000 morts - 3000 blessés

Une ternhle catastrophe vien t d' arri-
ver aux Btats-Unis.

Deux navires, dont le Mont-Blanc ,
charge de munitions pour la France, se
sont heuntés. -

L'explosion a été telle qu 'elte a dé-
truit les deux navires, tuant les équipa-
ges, endommageant d'autres navires et
embancatìon. du port, faisant tomber
par suite du choc toutes les installa-
tions télégraphiques et téléphoiiiques
dans un périmètre d'une trentaine de
milles autour d'Halifax et endomma-
geant tous tes entrepóts dans le péri-
mètre d'un mille et demi.

Des wagons de marchandises out été
proj etés à une distance atteignant deux
milles. La toiture de la gare de chemin
de fer de Northst reet s'est effondrée.
Quand le feu s'est déclaré, l'équipage

américain a essayé vainement de le
maitriser. Comme l'incendie gagnait
les cales remplies d'explosifs, le capi-
taine a ordonné d'ouvrir tous tes robi-
nets pour couler te navire, mais c'est

alors que l'explosion s'est produite,
mettant le navire en pièces.

Parmi tes victimes se trouvent vingt-
cinq employés de chemin, de fer dont
tes cadavres ont été projetés dans tes
flots par la force de l'explosion qui fut ,
dit-on, ressentie à une distance de soi-
xante milles1.

Tous les employés des télégraphes
d'Halifax seraient morts ou blessés. La
moitié de la vite est détruite. On comp-
te où moins 2.000 mo'rts et environ
3.000 blessés. Vingt-cinq camions rem-
plis de cadavres ont été ameniés dans
une seule morgue. Tous les hópitaux et
la plupart des maisons particulières
sont rsmpli. de blessés.

La fare* de l'explosion a produi t des
résultats semblables à ceux de l'érup-
tion dai mont Pelé.

Dans un message au Canada , le pré-
sident Wilson dit :

« Devant te terrible désastre d'Hali-
fax , les citoyens des Etats-Unis présen-
tent à leurs nobles frères du Dominion
leur cordiale sympathie et leur chagrin ,
comme il convient en ces temps où ies
liens de race, la communauté de iangue
et les intérèts matériels s'aj outent aux
liens vigoureux fo'rmés par l'union dans
la cause commun,e du dévouement aux
devoirs suprèmes de l' existence natio-
naie»

L'incendie du Palais de Medìnaoeli.
On nous écrit de Madrid :
Le palais des dues de Medinaceii, qui

vient d'ètre en partie détruit par un
violent incendie, avait été construit, il
y a une quarantaine d'années seule-
ment, sur la place de Colomb, à l'angle
de la promenade de la- Castellana et de
la rue de Genova. Les nobles dues
j ouent de malheur. Le palais qu 'ils ha-
bitaient avant cette epoque, le vieux pa-
lais de l'aristocratique famille des Me-
dinaceii, était sis dans La Carrera de
San-Jeronimo : il fut également détruit
par les fiammes, et, comme auj ourd'hua
encore, ses propriétaires se trouvaient
absents. Le due et la duchesse sont en
viEégiature à Saint-Sébastien, où le si-
nistre leur a été téléphone aussitót.

C'est te laitier de la maison qui , en
a pportant son lait , vers six heures et
demie du matin, a donne le premier
éveil, Toute la domesticité se trouvait
profondément endormie. Bientòt un si-
nistre fracas se faisait entendre : c'é-
taient les vitres de la chapelle qui
éclataient sous l'action de la chaleur.

Alors ce fut parmi les iaquais et les
sorvanltes, subitement éveàliés et cou-
rant en tous tes sens, une terreur gene-
rale : tonte l'aite du palais donnant sur
la ru» de Gènes — Genova — était en
fiammes. La toiture du grand escalier.
l'un! des plus beaux de l'Espagne, s'é-
croulait ; un immense lustre en cristal
venait se briser en éclats sur te sol dé-
j à couvert de débris de tout ce qui meu-
blait le vestibule : banquettes, faute u ils,
tapisseries, tableaux, bustes, glaces,
etc. Le salon j aponais et le cabinet de
travail du due, qui se trouvaient auirez-
de-chaussée, étaient en méme temps
la proie du fléau. La serre et tout son
icontemi suivaient le méme sort .

Il ne restait bientòt plus rien non
plus au premier étage de la salte de
théàtre ni de la chapelle , réduites en
cendres avec tout ce qu 'elles conte-
naient de riche, de beau, d'artistique.

soudaine lueur de bùcher funebre . Une belle
créature de vingt ans s'était décidéc à mou-
rir à cause de lui et, sur le poin t d'expirer ,
elle lui ietai't commie adieu suprème ces
deux vér#és que le tumulto de la vie, jus-
qu 'à ce iour, l'avait empèché de voir et
d'en tendre :

— L'amour n 'est pas un vain mot ! Tout
ne finit pas avec oette vie !

Neuvillars avait pose devant lui cette pa-
ge terrible , qu/il n'osait plus toucher ; car
il imaginait ce qu 'était devenue, à cette
lieure , la main qui en avait écrit lies lignes.
Ariane morte ! 11 venait de la quitter et ,
déj à, les rose, blanches du cercueil virgi-
nal n'étaient plus qu 'un amas de pétales
mèco n naissables.

Oh ! l'effroyable lettre d'amour ! Bien
d'autres miissdves du mème genre lui étaient
arrivées, apportant soit une larme , soit une
inj ure , au lendemain d'une séparation com-
mandée par la vie du marin , plus souvent
par son caprice. Mais celle-c i venait de lui
apporter un cadavre.

Il eut un aangJot nerveux , moins peut-
ébre à cause de son .chagrin que pour l'in-
iustice dont le sort continuait à l'abreuver.
Il géinit , la tétie dans ses mains, — person-
ne n'était Jà, cette fois, pou r le soutenir.

— Je n'avais rien promis;, enfiin ! Elle n'a-
vait pas le droit.- Et cette misérable Apbro-

Les pièces dites de la Nino, qui ser-
vaient d'appartements à la duchesse,
au deuxième étage, subissaient le mé-
me sort. Une partie de la garde-robe
du due se trouvait dans le mème cas.
Enfin , la salle à manger qui donne sur
la place de Colomb a beaucoup souf-
fert pour sa part ; mais, fort heureuse-
ment, te musée de tableaux et le musée
d'armes, qui renferment l'un et l'aut re
tant de richesses, ont été sauvés.

On croit que l'incendie . a été cause
par la haute temperature à laq ueie,
par ces froids rigoureux, on chauffait
nuit et iour le palais. La catastrophe a
produit une vive sensation à Madrid.

D.
Un diseours du Pape.
Le « Petit Parisien » apprend de Ro-

me que tes milieux religieux assurent
qu 'à l'occasion de la reception des car-
dinaux !e 23 décembre, le pape pronon-
cera un discours appel é à avoir un très
grand retentissement.

Nouve!8§§ Suisses
Le ròle de ScMier dans

l'affaire du ' Journal,,

Le Temps public le texte du réquisi-
toire diresse par le procureur genera!
Herbaux à l' appuii de la demande en
auto'risatión de poursuites contre M.
Charles Humbert , sénateur de la Mense.

Le réquisitoire établit que M. Hum-
bert , ayant aoquis de M. Letellier la
propriété dn Journal pour le prix de 20
mill ions, versa comptant une somme
de 7 millions qu 'il tenait de Desouches
et que ce dernier avait déposée au
Comptoir d'escompte. Interrogò sur
l'origine de cette somme, Desouches
déclara qu 'il la tenait de Pierre Lenoir,
lequel la tenait de son pè're. lei; nous
cilons le texte du réquisitoire :

« Pierre Lenoir, de son coté, a décla-
ré qu 'au prin temps de 1915, Schoeller,
industriel suisse, était venu trouver son
pére , qu 'il connatssait depuis un certain
temps, et lui avait fait part de son in-
tention de mettre des fonds dans un
grand quotidien. Lenoir pére, alors dé-
sireux d'assurer à son fils une situation
dans le journal isme, avait conseiilé à
Schoetller d'orienter ses projets vers le
Journal, et le résultat de ces ouvertu-
res avait été la conclusion entre
Schoeilter et Pierre Lenoir d'un traité
en date du 7 juin 1915, aux termes du-
quel le premier s'engageait à faire ver-
ser au second la somme de dix millions.
Pierre Lenoir s'engageait par contre à
se rendre prop riétaire de -fait du Jour-
nal et à soutenir la politique économi-
que et financière que lui dicterait Schoel-
ler , jusq u 'à complet remboursement des
dix millions. Cet acte, en apparence si-
gné à Zurich , a, en réalité. été passe à
Berne.

» Il devait paraitre de toute invrai-
semblance que Schoeller se fùt résolu,
dans les circonstances présentes, à im-
mobiliser un capital de dix millions
dans le seni but , comme rio.inuait Pier-
re Lenoir , d'assurer , après la guerre,
la défense de certains intérèts com-
merciaux.

» Les renseignements recueillis sur

dite qui raconte tout !...
Car il n 'était que trop facile de voir qu 'A-

riane avait appris la vérité : « Non le par-
fum des fleurs , mais te fumier de l'étable!»
Il répéta eincore tout haut, essuyant ses
yeux avec un geste violent, presque irrite
diéjà , ainsi que par une scène sans motifs :

— J'étais libre... et i'ai touj ours respecte
sa maison !

Mais il fut surpris die voir combien ili est
plus difficile de dlsiputer avec une morte
qu 'avec une vivante. Il ne trouvait rien à
n-'po.ndre à ces mots :

« Pourquoi ite m'as-tu pas détrompée ? »
Alors il se réfu g ia dans un espoir : peut-

ètre qu 'elle n 'était pas morte. Au dernier
moment son courage availt fa ibli... Ou bien
on l' avait sauvée... Et pourtant la fill e de
Marcopoli ressemblait si peu au reste des
femmes ! Paul revoyait ses yeux, et il n'o-
sait plus espérer qu 'elle avait eu peur. Mais
quelle mont avait-elle choisie? Qu 'avait-elle
dit aux autres Que savait-on à Rhodes ?
Peut-étre que le noni de Neuvillars était
dati , toutes les bouches;. avec une malédic-
tion. Commenti apprendire quekj ue chose ?

Pendami toute cette j ournée, il resta dans
la petite chambre de son hotel à prix ré-
duits , n 'ayant pas le courage de sortir , n'o-
sane pas lire un journal. Sadt-on de quoi peut
si'aviser le télégraphe ? Il ne pensai* plus à

la personnalité de Schoeller et .tout un
ensemble de présomptions concordan-
te-, imposent cette conviction que
Schoeller n'agissait point pour son
compie, qu 'il n 'était qu 'un intermédiai-
re et que l'argent remis à M. Ch. Hum-
bert pour l'acquisition du Journal était
de l'argent allemand. »

Le réquisitoire relate ensuite longue-
ment les nombreuses tentatives faites
par M. Humbert pour éliminer Lenoir
et Desouches du Journal, tentatives qui
semblent indiquer que M. Humbert de-
vait connaitre ' l'origine suspecte des
fond s procurés par Lenoir.

M. Charles Humbert annonce que le
Journal passe à d'autres mains. Il a si-
gné l' acte qui en donne le contròie à M.
Henri Letell ier.

UNE BONNE NOUVXLLE

L'Adirli» rsTifaiil ìrc !& Silsse
Les négociations économiques qui

ont eu lieu à Paris v entre les délégués
de la Suisse et des Etats-Unis sont ter-
minées. La délégation suisse est rentrée
hier à Berne et a fait rapport au Con-
scia federai- Le projet d'arrangement
que nos délégués ont été en mesure de
lui soumettre prouve que le gouverne-
ment américain se rend parfaitemen t
compte des besoins de notre pays et
est décide à assurer amicalement d tu
Suisse son ravitaillement en céréales
pa nif ìables et autres marchandises in-
dispensables. De plus amples- rensei-
gnements seront fournis sur les sfipù-
lations de l'arrangement dès que celui-
ci aura été ratifié par le Conseil fe-
derai.

Une intéressante trouvaille.
M. P.-H. Perret, candidai inspecteur

forestier ; MM. Henri Junod , cpnseiUer
municipal, et G. Junod , garde de triage.
ont trouve, dans te bois du Chantelet,
à Sainte-Croix, Vaud', un ballon en pa-
pier rouge parcheminé, d' environ 2 mè-
tres de hauteur, portant cette inscrip-
tion: «Deutscher Ballon. Kann vernich-
tet werden ». (Ballon allemand. Peut
ètre détruit), et à la base duquel étaient
attachées six p'roclamations avec ce ti-
tre : « Proposition d'armistice et de
paix immediate du gouvernement rus-
se ». La proposition est signée des noms
de Trotzki et de Lénine. Elle expose
aux gouvernements alliés la question
suivante : « Etes-vous préts, comme
nous, à entamer, te 2 décembre, les né-
gociations visarat un armistice immé-
diat et ime paix generale? Oui ou non?»

Aux peuples alliés, elle dit : « Vou-
lez-vous encore prolonger cette guer-
re sans but ni sens, et pousser aveu-
glément à la ruine de la civilisation
européenne?»... «La paix que nous
proposons doit ètre une paix des peu-
ples... Nous voulons la paix generale.
Mais si la bourgeoisie des pays alliés
nous obligé à conclure une paix sépa-
rée, la responsabilité pleine et entière
en retombera sur elle. » La proclama-
tion se termine par : « Vive la paix ! »

Le ballon a été expédie d'Allemagne
le 10 novembre, probablement à desti-
nation de la France. C'est une nouvelle
preuve que Lénine, Trotzki et autres
défaitistes travaillent pour le compte
de l'Allemagne et d'accord avec elle.

sa démission. Toute son intelligence tour-
nait à vide comme une meule abandonnée.
Que faire ? Que fait-on en pareil cas ? Mais
qui donc avait connu «un pareil cas» ? Il
s'endormit bien tard dans la nuit , laissant
brùler sa bougie après avoir gémi cette
plainte dont l'écho le fit tressaoillir :

— Touj ours ma chance !
Le lendemain il recul encore une lettre.

C'était le timbré de Rhodes ; mais cet te fois
ce n'était plus l'écriture d'Ariane. L'enve-
loppe, de la main de Bédarride, portait l'a-
drcsse d'un ami commun que Paul et lui
s'etaient découvert dans un coin de U ca-
pitale. Cette voie indircele avait retardé la
nùssivw.

Son auteur semblait fort ému , ce qui se
comprendra sans peine; car il écnvait au
retour des obsèques de la fille de son ami.
En peu de mote il' raconltait la funebre
décoi.\erte du corps d'Ariane et du cada-
vi d» son cheval dont les yeux étaient
bandes.

« Heureusement, disait le consul , ie suas
arrivé le premie r sur les lieux. J'ai pu con-
server à oette mort l'apparence d'une ca-
tastrophe involontat'ne : mais pour combien
de temps ? Déj à quelques bruits circulent .
Renierciez Dieu jusqu'à la fin die vos iours
de n 'avoir pas vu ce que i'ai vu. De lon_-
U'r.ps vous 'ne pourriez dormir !.. »



Les éleetions municipales à St-Gall.
Les éleetions municipales pour ' la

nouvelle agglomération de la ville de
St-Gall et des communes suburbaines,
qui ont cu lieu hfer sur Ja base de ia
R. P., la circonscription du centre (St-
Gall-ville) a Ólu 19 radicaux , 10 démo-
drates, 6 conservateurs et 6 socialistes,
'la circonscription ouest (Straubcnzeil),
4 radicaux. 3 démocrates, 4 conserva-
teurs, 4 socialistes ; à Tablat, la. cir-
conscription est de 3 radicaux , 4 démo-
crates, 7 conservateurs et 4 socialistes.
Le nouveau conseil municipal se com-
pose donc de 28 radicaux, 17 démocra-
tes, 17 conservateurs et 14 socialistes.

Dans le Grulli.
L'assemblée generale des délégués

de ia société suisse du Grutli à laquelle
assistaient 117 délégués représentan t
85 sections, a liquide les affaires cou-
rantes et décide, après une vive
discussion de renvoyer à une commis-
sion de cinq membres le projet de revi-
sion des statuts centraux et de ma'rquer
des tendances politiques de la société
par le choix du sous-titre de « parti
populaire socialiste suisse ». Après un
exposé de M. Nydegger, secrétaire cen-
trai , l'assemblée s'est prononeée sur
l'assurance obligatoire en cas d' acci-
dents et a ratifié à cet effet le contrat
passe par le comité centrai avec la
compagnie d'assurances suisse de Zu-
rich. Elle a approuvé également une
proposition de MM. Qrandj ean et Krafl't
tendant à la création d'un département
fédéral du travail et des affaires socia-
les en ce sens que iles représentants
grutléens aux Chambres fédérales de-
vront déposer une motion pour réaliser
ce « postulai ». Les propositions des
sections de Sohaffhouse et de Hérisau
concernant le rationnement uniforme
des denrées alimentaires dans toute la
Suisse, le ravitaillement suffisant de la
population en lait et l'introduction de
l'assurance obligatoire contre te chó-
mage ont été accueillies avec approba-
tion par le comité centrai. Zurich a été
désigne comme «Vorort » pont la pé-
riode de 1918 à 1921.

Les négociations franco-allemandes
à Berne.

La conférence des délégués francais
et " allemands pour ies prisonniers de
guerre, qui s'était p'rolongée samedi
j usqu'à 7 heures du soir, a été reprise
hier à 10 heures. Les délégués francais
siègent dans une salle et les délégués
allemands dans une autre ; ces deux
pièces se trouvent à l'extrémité de la
salle du Conseil national. C'est le Dé-
partement politique qui établit le trait
d'unirn entre les deux délégations.
iT.g.E, EIE ri * r< * * E. ft K R*^* * **.*

Poignée de petits faite
Un incendile a éclaté samedi matin dans

l'atelier de changement de Fusine de Mignp-
les-Lourdines, près de Poitiers, France. Un
bà timent a lète détiruirt. Plusieurs ouvrières
ont été tuées et urte quinzaiine blessées, dont
huit assez grièverment. L'incendie est eir-
conscrit.

— On annonce officieflemerct que l'E-
qrateur a rompu les relation® diplomatiques
avec rAMemagne.

— La Nouvelle Gazette de Zurich a ouver t
dar» ses colonne, une souscription eu fa-
veur de la famille de l'a_ ent de ipolicc Kauf-
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Paul, à cette lecture, sentii son coeur . se
fendr e et versa d'abondantes larmes. Ainsi
Ariane était morte, morte à cause de lui !
Mais ielle avait pous.é la discrétion jusqu 'au
sublime. EUe avait eu le courage de se tai-
re, ou de moins elle ne s'était plainte qu 'au
confident le plus intéressa au silence. Le
secret de la tombe était assuró ; le nom de
NeuvilLars- n'était dans aucune bouche. No-
ble jeune filile !

Peut-étre, s'il se tilt analyse comme iJ
analysait les autres. Paul .flt découvert
dans ce qui mouiltót ses yeux queSques
larmes d'une egoiste reconnaissance. Mais
il avait perdu, tout au moins pour un temps
sa manie d'analyse et quelques autres dé-
fauts 'plus graves. La terrible secousse l'a-
vai t change d'une facon qu 'on aurai t pu j u-
ger amusante; s'il s'était agi d'une histoire
moins sombre. Il était devenu tendne, poéti-
que ; la foi de son enfance retrouvait eu
lui des étincelles.
x Non content de pénétrer dans une église
et de faire prier pour cette àme que la pas-
tori égarait (méme dans ses reproches), il
porta des vétemerrts plus sévères en leur
nuance. Le. rares amis qu'il avait gardes
awrirerrt qu 'il venait d'éprouver un poi-
gnarrt chagmini de coeur, ce qui semblait à
peine croyable. Mah, chacun pouvait voi r
sur la table de la petiite chambre urne photo-

mann, victime de l'émeute de Zurich. Cette
souscription a produit déjà la jolie somme
de 5600 fr. et te j ournal zurichois annonce
qu 'elle reste encore ouverte en raison des
dons qui ne aessent d'affluer .

— La nuit dernière, vers minuit et de-
mie, un train de voyageurs, venan t d'Avi-
gnon et se dirigeant.sur Valence, a tampon-
ile, près la gare, de Portes, un tr.ain de mar-
chandises qui , arrété par les signaux; sta-
tioninai t sur la voie. Il y a cinq morts et .15
blessés.

— Un incend-ie a éclaté dans les chantiers
de constructions maritimes de Poison. Les
d/égàts soret évalwés- à 200,000 dollars. Lc
travail n'est pas interrompu.
— A Zurich , le socialiste Conzette a été

élu conseiller national, en remplàcement de
M. Amsler , decèdè.--.e

— On annonoe de Lucerne, la mort , à
l'àge de 67 ans>, de M. Ernest Dueloux, di-
recteur de l'enseignement public pour le dé-
veloppement duquel il a déployé une activi-
té très méritoire. Il appartenai t à la Muni-
cipalité depuis 1893.

— Le Corriere della Sera apprend de New-
York que l' on est arrivé à une solution sa-
tisfaisante au suje t de la question des ré-
fractaires , gràce à un accord intervenu.
L'accord établit -que Ics Italiens demeurant
en Amérique seromt mis à la disposition des
autorités militaires aniéricaines et enrólées,
de meme que les Américains demeurant en
Italie . Cet accord n 'a pas encor e été signé ,
parce qu 'il doit ètre .corrige.,

— M. Ringier , ancien chancelier ¦ de la
Confédération , a célèbre le 8 décembre, son
8Qe anniversaire en parfaite -sante et entou-
ré de la respecrueuse sympathie de ses
'nombreux aimis. Nos vives félicitations et
meilleurs vceux à l'éminent magistrat.

— A l'usine Aiibèrt-Qrenier et . OSe, à
Cossonay,, M. Victor Raymond, 33 ans, ma-
ria depuis six semaines, domicilié à Renens,
est entré en contact avec la conduite élec-
tri que et a été électrocuté.

— Le nommé Fioucher, cocher à Paris.
condamné à troiis ans de prison pour voi
d'argent et de bijoux, s'est evade après
avoir enfermé daiis son dortoir le gardien
qui était venni pour ouvrir les- vasistas.

— Le maitre-tailleur Hubler , de Menzin-
gien, en rentrant chez lui nuitamment. est
tombe, à la suite d"un faux pas, dans la Wy-
na, où ili fut trouve mort le lendemain
matin. .. .

NoyveSSss Locales
Les nouveaux abonnés an « Nou-

velliste » pour l'année 1918, reee-
v ront le journal j eratnitement dès. ce
.iour au ler j anvier prochain.

Salubrité des églises
On nous écrit :
Sous ce titre, un ami de i'hygiène

voudrait appeler l'attention de ceux que
icela concerne sur les précautions à
prendre pour rendr e une église aussi
salubre que possible.

Il s'agit d'une ventiiaition régulière,
trop peu en usage dans beaucoup d'é-
glises qui ne sont que •rarement ouver-
tes. Il convieni d'y établir des courants
d' air de temps à autre. Il faut donc
ouvrir quelques panneaux des fenétres,
en évitant toujours de piacer ces gui-
chets dans les verrières de couleur.
L'ouverture de ces ventilateuirs, faite à
l'heure la plus chaude du j oulr, empè-
chera l'édiftce d'ètre glacial en été et

graphite, souriiaime dans son cadre de ve-
lours noir seme de larmes d'argent. Si l'on
s'approchait davantage, on lisait ces mots:
Ariane à son fiancé. Vainement on essaya
d'iu terroger Paul : son geste résolu montrait
que certaines douleurs exigent un éternel
silence.

Qu'on n'alile pas croire que sa tristesse
était itruée ; nuli homme ne fut iamais moins
hypoorite. Il se sentait le plus mal heureux
des mortels, d'autant qu 'il fallait commen-
cer une difficile entreprise : sa lettre de
condoléance au pére d'Ariane. Ce que con-
te nait cette missive resterà touj ours un se-
cret entre Dieu et luij, car elle tro uva le
destinatane sur le point dc suecomber dou-
cemant à une bienfaisante paralysie. Le ciel
avait eu pitie de cette douleur au-dessus
des forces humaines. Bédarride , qui soi-
gnait Marcopoli comme il eut soigné son
frère , peut-ètre aussi comme on soigné une
victime, brulla prudemment l'enveloppe dont
il avait reconnu l "f'écrirure. Lui-méme ne
recuit j amais aucumc réponse de Neuvillars.
Entre ces deux hommes tout était rompu:
chacu n d'eux le croyait, du moins. Aussi
bien, ils ne désiraieirt pas se revoir.

Pendant un long mois, Paul vécut d'une
existence fort reti rèe, d'abord , cela va sans
dire, à cause de son deuil ; mais de plus il
n 'avait que trop de raisons d'erre econome.

numide en hiver ; èlle contribuera à ia
commodité des assistants et à la bonne
conservatoli des obj ets d'art. Mais, en
faisant ainsi pénétrer l'air dans les
moments propices, on s'opposero à son
infj roduetion intempestive et ort tiendra
d'ailleurs les fenétres, les verrières, les
ouvertuires de toute. espèce aussi bien
closes que possibile. '

Eli un mot, que l'on considère l'église
comme un lieti d^assembtée ou comme
un édifice orné d'oeuvres d'art, on pren-
dra, poni- la rendre salubre, les mèmes
soins que s'il s'agissait d'un musée ou
d'un lieu prof ane. Cette assimilatioii
n'est point de celles qui sont ayilissan-
tes pour le eulte.

A-t-on songé à ces précautioais en ré-
tablissant dans une fenétre de la nef de
i'église de St-Pierre. des Clefs le seul
panneau pouvant s'ouvrir qui existait
déj à,- sans en établir d'autres, pour tout
l'édifice, cause de l'air corrompu et
malsain dont on y aura encore à sóùf-
fir ? On n'a certes pas fait preuve de
la sollicitude des architectes du Moyen-
Age pour la salubrité et la .commodité
des églises, qui, pour ces motifs , sans
parler d'autres, ne voulaient pas de fe-
nétres au nord des nefs, mais au midi.

On comprendra l'aiiachronisme au-
quel il est fait allusion. - C. R.

L/alcool à k LonSE«

Nos approvisionnements en alcool
vont ètre . épuisés si dans deux ou trois
mois la situation n 'a pas change. Il est
question de réduire à son striict mini-
mum la consommation de l'alcool.

Les travaux pont ia fabrication d'al-
cool à la Lonza ne sont pas terminés :
les nouvelles installations . ne fonction-
neront pas avant le mois de mai. .-. ' '¦:

Poste de campagne.
En dérogation aux prescr ip tions or-

dinaires , les colis pour les militaires
pourron t étre acceptés j usqu'au poids
de 5 kg. pendant la période du 12 au 22
d'ctembVe. Les envois de plus' de 2 kg.
devront ètre affranchis.

Les paquets et caisses de plus de 5
kg. doivent ètre remis au chemin de
fer.

Le blé Manitoba de printemps.
Les résultats obtenus en 1917 avec le

blé de Manitoba ont été très éncoura-
geants dans toute la Franoe.

Dans ite Doubs, la quantité employée
comme semence a 'dépasse 600 quin-
taux, et les expérimentateurs ont obte-
nu tonte satisfaction. Citons le cas de
M. Viali , à Chauoenne, qui a récolte
5500 kilogs pour 700 semés et M. Mai-
re, à Orchamps, 2800 kilogs pour 400
kilogs.

La plupart des expéritnentateurs ont
obtenu sept ou huit fois la sememee, ce
qui constitue un résultat satisfaisant
pour du blé de printemps. Quant à ceux
qui n'ont eu. qu'um retìdement inférieur ,
ils reconnaissent que cela est dù à des
circonstances malencontréuses : grèle ,
mauv ais temps, mauvaise préparation
du sol.

Il est donc hors de doute que ila' cul-
ture du blé de Manitoba a toutes chan-
ces de réussité diams nos régions. Qu 'on
lui réservé les meilleures terres, ' qu 'on
les fumé avec du fumier et, si possible,
avec des engrais cbimiques phosphatés,

5«wai«i *'>««!r'. r - .-r-T/

lì ne sortant que pour essayer ainsi que tant
d' autres de « trouver une sit uation». Selon
ce qui se passe- d'ordinaire, LI rencontra des
angies de bontié' qui lui glissaient dans la po-
che une recommandation, quelquefois deux,
près de nouveaux protecteurs. Comme il
avait de l'obstinalion et die bonnes j ambes,
il fut bientòt le protégé de deux cents per-
sonnes dont la plupart avaient oublié son
nom avant qu 'il fùt dans la rue.

C'était le moment ou jamais de pratiquer
Sa devise : Klemet! en se laissant dériver
au courant de la destimée. Il li'y manqua pas
et, dans l'espace de peu de semaines, il sol-
licita presque toutes les places qu 'un hon-
néte homme peut accepter sans déchoir dans
l'estime, sinon dans la considération de ses
semblables. Il fut tour à tour , de désir si-
ron de fait, journaliste spécialement affeeté
aux question maritimes, inspecteur d'assu-
rances, voiturier pour les charbons anglais,
officiar dans l'armée anti-esclavagiste et se-
crétaire de cercle. Il savait bien à quoi s'en
tenir sur ces espérances, mais il mettait une
sorte d'entètiemerrt ironique à les mener jus-
qu 'au bout, c'est-à-dire j usqu'à leur chute
dans le néanf.

(A fulvrp)

Hui ene de martigny ris t̂M»%? J ' ROSERENS Henri negt.
r„  c_ . nn i„»„..„„ A„ in natta-ina Ha Maritane Jnff,rm« ! OiSl^rflS. * • ' '

qn'on : labouire 'd'aussi bonne heure que '
^possible pour que la terre ait le temps de
se tàsser, qu'on herse" à plusieurs repri- .
ses et à'8 ou 10 jour s d'intervaMèi, aux'
premiers beaux j ours ,pour faire ger-
mer toutes les mauvais es graines et ar-
ì acher ensuitte les mauvaises plantes,
qu 'on ensememee 200 à 220 kilogram-
rres de blé de Manitoba à l'hectare, et
le succès semble assuiré partout en ex-
oep'tant toutefois tes terres maigres et
très huimides.

Monthey.
Afin de prouver sa vitalité à la popu-

lation , la Section f ederale de gymnas-
tique de Monthey, organise pour le sa-
medi 22 et dimanche 23 crt, à la salle
du cinema « Mignon », à Monthey, une
grande représentation littéraire et
gymnastique.

Nous espérons que la population mon-
theysanne touj ours assez bien disposée
pour nos sociétés locales, prouvera par
son affluente, un attachement tout par-
ticulier à sa Scciété favorite. Le pro-
gramme , passablement charge, parai-
tra dans quelques j ours.

Aj outons quie la Section sera secon-
dée dans sa tacile par .de . charmantes
collaboratrices. amies de la Section.

B.
Brigue. ¦

La frontière italienne est de no'Uveau
ouverte jusqu'à nouvel avis. On ne- sait
j amais iiisqu 'à quand , car la gare est
avisée au dernier moment : « Dès main-
tenant, la frontière est de nouveau ou-
verte ou fermée », disent les avis, de
sorte qm'à midi on ne sait pas si le train
40 passera à midi 48, et ainsi pout cha-
que train. • Toutefois , il. ..semble que la
frontière sera ouverte plus ou moiiv.
régulièrement pour quelques heures,
pendant le mois- de décembre, par inter-
valles de quelques jours. '

Lavey-Morcles. — Xe Conseil

La So-.iété Anonyme de la Bttteu;e de Martigny informa O'aioreg 
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communal issu des éleetions du 11 no-
vembre a été iiistallé et assermen té
vendredi, par M. Maison, préfet. Le bu-
reau a été forme de MM. A. Deslex, an-
cien syndic, président .; A. Klunge et
Edmond Ecuyer, vice-présidents ; L.
Berthoud , inst ituteur, secrétaire ; Elie
Cheseaux fils et A. Deslex fils, scruta-
teuirs.'iLa Municipalité à 'été composée
de MM. Ch .Corboz, Lucien Chesaux, J.
Bocherens, J. Talleri et Òli. .Quillat. M,
Corboz, lieutenant-colonel, a été élu
syndic. "'
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Dernier Gourrier
Les inpiétedés U Soviet

PÉTROGRAD, 10,. — (Havas). — Le
Soviet des. commissaires du . peuple
adresse une proclamation à toute la po-
pulation , aux députés et aux Soviets des
travailleurs et des paysans. A travers
la phraséoilogie habituelle des oommu-
nicaitioiis maximalistes, on apergoit l'in-
quiétude que trahi t la proclamation et
l'aveu qu'une partie importante de la
Russie , militaires, paysans .et bourgeois,
est prète à .se coaliser pour s'opposer à
la diotaturè niaximaliste., La proclama-
tion déclaré que la revolution est en dan-
ger et annonce la mise en état de siège
die plusieurs provinces.

Il parait résulter de cette pro-dlania-
tion que, la Russie,.loin d^tre entière-
ment maximal iste, est purement en état
de guerre civile. La proclamation con-
clut ainsi : Conséquemment, le Soviet
des commissaires du peuple décide : 1.
Oue les provi nces de l'Oural et du Don
et les autres endroits où agissent les
centres révoluitiénnaires, sont déclarés
en état de siège ; 2. Que la garnison lo-
cale révolutionnaire devra agir avec ! Fmncz les Clsj .res Frossard « PRO PATRIA .

, m.  ̂_¦¦'-'-' 
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la plus grande 'energie contre 'tes énine-
mis dui peuple, sans attenidre des ordres
supérieurs ; '3.. Toute& ;les, téntativ1es;. de
poiurparlers pu de conciilktion avec les
contre-révolutionnaires sont ' .sévère-
ment. interdltes ; 4. Toute coopération
de la population ou ' du personnel dés
chemins de fer aveè'.lès contre-révoiiu:-
tionnàires sera punde avec toute la ri-
gueù r des lois révolutioruiaires ; 5. Tout
comp.lot sera puni par lesjois ; 6. Tout
tr avalli eur cosaque qui voudra s'af fran-
chir du j oug de Kaledine, de Komiof
ou de Doutoff sera considéré comme .un
frère et sera assure de la protection né-
cessarre par le Soviet. . " .. . ''.., 

Les éleetions à Berne
BERNE, 10. — Lès électeurs de la vil-

le de Berne ont adopté. dimanche- tovJte
une sèrie de projets, entre autres te
p'roj et .concernant la fixatìoin dui prix du
gaz à 28 centimes le mètre cube, et un
crédit de 1,800,000 francs pour la cor-
rection dui Sulgenbach. . . .

Dans les étections au conseil munici-
pal, ont été élus 13 radicaux,. 22 soeiia-
'listes, 4 conservateurs et .arni Teprésen.-
tant de l'Association politique des cito-
yens chrétiens., ; -, -. -¦¦

Pas de trite aree rÀllenugne
LONDRES, 10. ' — (Reuter). — On

mattdè'' de New-York que M. JusèeraTìd,
ambassadéuir de France à Washmgttwi',
s'adréssant à la Sooiété Pensylvanie, le
8 décembre, au cours d'un banquet, a
dit que l'année de 1 entrée en guerre-.ides
Etats-Unis resterà a j amais "gravée dàns
les coeurs francais. ... - .

M. Lodge,, chef - du parti. : répuiblicain
au Sénat, a dit qn'il ne faut pas songer
à une trève ni à èes pouirpa'rj lìers de paix
awes f Allemagne, ila parale, de cette
dernière étant sans valeur (Marques
d'approbation). Il est inutile pour les Al-
liés, d'espérer le règ_emen>t final de 'la
guerre autrement que par, des garanties
matérielles gagnées sur- les. cliamps de
bataille, ... ..... . . . - ..;¦<:...„• ..- ... .. ¦-
. M. Roosevelt a d|t que ,. il'.Autiriche-

Hongrie et la Turquie ne sont .pas.- djes
nations, mais. des ¦tyraninies, et que ni la
démoeirarte, -ni la civilisation ,ne.seraient
hors de perii tant que ces; Etats-existent
dans les! conditions, aotnielles; Il a "rendu
hommage à la France, à sa, loyauté et à
son "atriot isme, déclarant qu'edile' a saur
ve l'àme dn monde. - » .. ; .¦. • ; ,

Les disposi tions d§ la France
STOCKHOLM, 9. — (Wollff)

L ivestia puibl ie le texte dés déclarations
des attac'hés militaires francais et amé-
ricain au general Doukhoniine. LaTran-
ce refuse de reconnaitre le gouverne-
ment maximaliste. ÉUe né réconnaitra
pas de gouvernetneiit • qaid . conclneriait
un traitéàvèc l'ennemi-. . ... ;•„

Vattaché américain a déclaré.que les
Etats-Unis arrèter aient- leurs importa-
tions tant que les bolchevikis resteraient
aui 'POUV^OMV:' •> ¦¦'¦ '¦¦¦ '^^ Ì!" ' : ¦ ¦*- • '

L'Ivestia déclaré que M. Clémenceau
ne réussira pas à imposer son program-
me ani peuple russe;..'

En politique, il fawt compier avec les
fai ts, . qu'ils. soient. „ agréables ou ,- noin-
Nous ferons la paix en dépit de tous les
obstaoles. - / . : ., .  '¦- '¦".

NéVRAl^CIE - MI6RAINE - MAUX DE TETE
KEFOL J5gJM KBPOL
Bolt« (10 psautts) f r .  1.60 - Tout** FkarmKlu
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Nous gara. ¦

raT_.e 3.1 Ode Loterie, du
décembre. I Casino de Schwyta

Tinge 31 décembre irréYM
Prix da billet : 30cent.

11 billets ponr Fr. 5.-
28 ii » » 10. -
Bt » # » 25 .
120 . » » 50.

Envoi des billets contro
raaboirsement on pale-
¦eit antteipé par les stilli
MtwtMlinnaires de la Lu-
tarle
Banque Suisse de Valeurs
m Lots Pnyer & Bachmann
BEIEVE 20, R. du. Mont-Blanc

Ali I Vii II
C«r>onné X t r .  — Portefeuille 3.5 O

S'adresser : Case postale 14084 , SION.

Société Cec-pérativa da Goosommatlon rivenir a Maril .ny
Ensuite de démissicn du titulaire

la place de gerani
est mise an concours. Adresser les offres de service avec
prétentions au Président M. Valentin AUBERT , à Marti gny-
Ville, auquel tons renseignements pourront étre demandes
ponr le samedi 22 courant.

LE COM ITE.

On cherche à, achetar 5 à 10 wagons

écorce de sapin
récolte 1917. Offres sous chiffre E. 4521 Q.

Publicitas 8. A. St-Gall.

Eau-de-vie de pomme
et mare coup gè

aux prix du jour
— N. Bloch & eie, Distillerie, Berne —
maison renommée pour tous Ies autres

spiritueux et liqueurs.
WEB»

Baisse des Viandes
Occasion ponr saler et sécber avant nne nouvelle hauss e
DEVANT à fr. 2.80 lo kg. DERRIÈRE à fr. 3.20 le kg.

Poids moyens de 60 à 100 kg. — An détail , 0.20
par kg. en plus. — Porc sale à fr. 4.50 le kg.

Spécialité
Boudins et saucisses au foie

à fr. 1.80 le kg.
Bonchme Ghareuisrìs, HENRI HD8ER.

Lausanne Téléphone 31.20.
Eipéditioo par retonr dn courrier, contre remboursement

FABRIQUE DE,
Fourneaux
in piirre olaire de Bagnes
fixes et portatifs, brfilant tous combustibles
Its plus économiques, les plus durables ,
les plus hycrléniques

SION, 1909, MÉDAILLE D'OR. 1766
Dépòts à Martigny-Bourg et à villa , Sierre

NIGOLLIERaClE
FETPC VEVET
»I\4r ET FOURNITURES

POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT,,
•••• LES CANAUSATtONS ••••

Le pian de tirage
comprend 13.119 loti
gagnants do Fr. :

125.000
1 i 40.000
l ì  10.000
I à 5 000
iooo, 8 000, i .ooo, eoe
etc, an espèees.

Foire Suisse d'Echantillons
1918

Dernier dalai d'inscription
15 décembre

Demandez prospectus et formulaires d'inscription .
Tous les renseignements sont fournis volontiers par la

Direction de la
Foire Suisse d'Echantillons

Bàie.
———^——^—n——— 
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Pour vos achats en

I Joueis I
1 Articles pour A .FIS de Noél I
H el ^
I CADEAUX UTILES I
 ̂

Visitez les Grands Magasins ||

I VILLE DE PARIS - Martigny ~m I
§1 Vous ferez une belle economie, p
|fl car nous vendons |éf

S W&~ '@ meillaur marche 1

Union de Banques Suisses
2, place St-Francóis - LAU8ANNB - p lace St-Francois, 2

Gapltal et réserves : F. «6,500,000
Nous recevons des fonds nn dépót ani meilleure* conditions , en compte cou-

rant à vue, 1 mois ou plus de préavis et délivrons des
CRRTIFICATS DR DÉPOTS

nominatila on au porteur, coupons annaels ou semestriels
à 2 ans intérét 4 * * °|oà 3 ans „ 4 3 4 °|o
à 4 et 5 ans ,. 5°|o
dénonciables de part et d'autre en tout temps dès leur échéance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vente de titres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

commorciaux avec ou sans garantie. Avances sur titres. Escompte
H'pffeta He commerre Change de monnaie et billets etrintrers R38

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ai

R. Steiger-Zoiler • -fifsr
Pruvolainoa Services de table, à thè, à déjeùner,
x un cicimt .a 4 café noir pour cadeaux utiles. —

de Limogcs En tons prix. — Articles courants, de
luxe, pouvant en cas di- casse toujours

FaieOCeS *tre reas80r 8̂- Grand choix de garnitures
, . de lavabo,

anglaises
Cristallerie de table. — Vases à flenrs.

CrlstaUX Coupés à fruits. — Jardlnlòres .
, t, Arlic'es taillós.

Batterie de cuisine. - Auto-Steiger électri-
» . -e qaes — Clochps à air cliaud et marmites sans

ArtlCleS graisse SPANDO.
Ar.  mAr. ^?- *̂ . Articles en tous genres pour cadeauxae menage ntilcs et pi.ali qU eS.

|̂ ^̂̂ .,_ 
IHIHI 
¦¦¦
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Monthey ;
l'apéritif par excellence Café Bdtel Gd-St-Bernard.

Mitrtlgny.

Dr R. MERIGO
Lausanne

Maladies nez, gorge et
oreilles

recoit acluellement
à son nouveau domicile

15 rue da Midi.
Consultations tous les jours
de 10 h. à miai et de 2 h. à
4 h., sauf jeudi et samedi
après-midi.

Téléphone 855.
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Guérison complèta du
GOltre GLA NI.ES
par notre Friction antigoi-
Irease , seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : V _ flacon 2 fr .; 1 fla-
"on 3 fr. — Succès paranti ,
mème dans les cas les plus
opiniatres.

Pharmacie dn Jura
Bienne.
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INSTRUMENTS DE

MUSIQUE
en tons genres

CHOU UNI QUE GARANTIE
TENTE A TERME

Demandez le catalogue

Hug & C> ¦
BALE 11

Maison fondéo en 1807
1164

Quelles personnes entre-
prenderaient le

litcflDBO dsoe
de qrel ques centaines de
sacs. S'adresser au PARC
AVICOLE Sion. 1867

N'achetez pas de
moteurs

sans demander offre à Socié-
té Gé i-.é- al* 4'Eleotrlolté.
' ¦ne Richard 3, Lausanne.
Tel. 1444. Livraisons inimó
diates ou a href» délxis

Machines a écrire
UNDEBW OOD

Rubans carbone
H Htilenb-rtar SIAD .

Rideaux
brodés

Grands et petits rideaux
an mousseline, tulle et tulle
application , par paire et par
pièce vitrage, brise-bise, etc.
vente directement au con-
sommateur. Echantillons par
retour du courrier. 193

H. Mettler Hérlsau. Fabrique
sprillo de rirtpmn brorl̂ s.

CONTRE
roux

Grippe
Coqueluche

Rougeole
prenez-)e

Nous sommes aebeteurs
aux prix les plus élevés
de toutes quantités do

Gire d abeil e
garantie pure et de débris de
uierqes & Dongies
J. HONGLER fabrlQua d'ar-
ticles MI d'e et oredults
Gblml aaes. Alstaettan, tSt-Gall).

1 TRANSPORTS FDNÈBRES I
A DESTINATION DE TOUS PAYS

I A. MURITH - GENÈVE I
; | CERCUEILS et COURONNES MORTUAIRES f£

de tous genres et de tous p rix. P|
Hubort Rlondet, représentant à Collombey f - \' 

I Louis Barlatoy, dépositaire a Monthey |
i | Magasins et dép òts, à Monthey (Valais) |
>. Démarches et Renseisnemont» gratnlts. |

100 % d'economie ElIBrtlsur vos SEMELLES avec 1. | llKwf.

Irapermésble merveilleux. 1̂ ff m ¦¦¦P«lil
Conserve les pieds cbaads et Gj aff \ k)
Jvscs. Diminue l'usure du cuir. €jL £̂tJ&P
Fournlsse ur officiel do l'Armée \____lll____r

Suisse et des Douanes. 9 H
DÉPOSITAIR LS CU FUROL : W0^W

St-Maurice : Moie Dionizotti , grande Epicai i- .
Mo- they : Société Montheysa "ne de Consommation.
Martigny : Aux Chaussures Modernes.
Saxon : A la Consommation .
Sion : M Clausen, Chau»sures, rue de Lausanne.
Sion : A la < onsommalion.
Si erre : A la Consommation.
Brigue : M. Weneer, Chau-sures. Av. de 1* Gire
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Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Ch. EXHENRY & Cie, MONTHEY

Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse se
charge de toutes les opérations de banque.

PRETS HYPOTHECALRES

Recoit des dépòts d'argent à 3 |o
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GRANDE VENTE do

MODE
MASCULINE

Chemises
Cols
Calecons
Gilets
Pyjamas
Chaussettes
A rticles de sport

10.000 cravates
vendues à des prix très avantageux

DEMAND'Z NOS GATA LOGO 'S

Grands Magasins

Innovation
Rue du Pont, Lausanne




