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La vaisselle d'un blanc laiteux et les cristaux 
roses plurent à Odile, mais elle s'amusa beaucoup 
d'une de ces pendules en bois sculpté, dites « cou
cou », qui nous viennent de la Forêt-Noire. 

— Il faudra imposer silence à cet oiseau chanteur, 
dit-elle, il est par trop ridicule. 

Les communs occupaient le fond de la villa. L'es
calier qui montait au premier étage était spacieux, 
carré, interrompu à mi-chemin par un repos. Nul 
tapis n'en préservait les marches bien cirées, qui 
témoignaient de l'activité du valet de chambre. En 
haut, sur le palier, quatre portes s'ouvraient. 

Berthe, qui montait les bagages, s'enquit du goût 
de ces dames. Quelles chambres choisiraient-elles P 
Comme elle ne le savait pas, elle avait préparé les 
deux plus grandes, sur la façade. 

— Vous avez joliment bien fait 1 approuva ma-

Bulletin de la guerre 
18 décembres ; 

'La Paix S.'.'', ;:'U
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Il n'y avait aucun mérite à le prédire; De 
toutes parts, aussi bien chez les neutres que 
chez les belligérants, les propositions de paix 
allemandes n'ont trouvé qu'un écho d'ironie. 
En vain de ci ou de là on s'est évertué à 
souffler que l'Allemagne allait se montrer 
large de clairvoyance et consentir les arran
gements les plus acceptables; ces souffletsn'ont 
soulevé que de la cendre. Néanmoins, la ques
tion se pose de savoir s'il sera ou non répondu 
à cette proposition. Il se peut qu'on se décide 
pour l'affirmative, quoique en ce cas, le premier 
soin des Alliés sera de demander que l'Alle
magne donne, sinon une base à'ses intentions, 
du moins un commencement d'indication. 

Le nouveau gouvernement français 

La manœuvre à .laquelle M. Briand a eu 
recours pour infuser une nouvelle puissance 
au pouvoir de plus ça. plus absolu qu'il di
rige, a fait trop dé victimes pour lui être sa
lutaire'. Les deux séances tourmentées de jeudi 
et de vendredi à la Chambre sembleraient 
indiquer une baisse graduelle et rapide des 
effectifs de la majorité, à moins que les nou
veaux avantages pris par l'armée de Verdun 
et qui sont envisagés comme d'heureux au
gures pour le nouveau généralissime, ne soient 
appelés à profiter au gouvernement remanié. 

Il faut dire que M. Briand, après avoir 
supprimé un grand nombre de portefeuilles 
en congédiant la plupart de ses anciens com
pagnons de l'ancienne équipe, vient d'atténuer 
en partie de si brusques rigueurs par une 
répartition nouvelle» de sous-portefeuilles. 

Au conseil des ministres de vendredi soir, 
tenu sous la présidence de M. Poincaré, il a 
soumis.les décrets nommant sous-secrétaires 
d'Etat au service de la santé M. Godart ; aux 
travaux publics, transports et ravitaillements 
M. Clavelle; à la marine marchande M. Nail; 
aux finances M. Métin; au commerce, à l'in
dustrie, à l'agriculture et au travail M. Redon; 
au ministère de l'armement et aux inventions 
intéressant la défense nationale M. Breton; 
à la fabrication de la guerre M. Loucheur ; 
aux beaux-arts M. Dalimier; au ministère 
des affaires étrangères et aux questions rela
tives au blocus M. Denys Cochin. 

Tous les sous-secrétaires, sauf MM. Cla
velle et Loucheur, sont députés. 

Le conseil a décidé également la création 
d'un sous-secrétariat à l'aviation, dont le titu
laire sera désigné lorsque le général Lyautey 
aura pris possession de ses fonctions. 
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L'Ennemi 
par 

MARY FLORAN 

Mais devant cette armada ministérielle à 
peine en,marche, déjà l'on voit se hérisser 
un formidable récif. Avant qu'elle soit bien 
assurée d'échapper aux agitations du Palais-
Bourbon, l'interpellation Clemenceau l'attend 
pour demain mardi au Luxembourg. Comment 
sortir à la fois de Charybde et de Scylla? 

La seconde défaite 

Un mouvement étrange a été constaté ces; 
derniers jours dans les cours du change, sur
tout du change allemand. Côté le 12 décem
bre, sur le marché suisse, à 78,40-80,40 fr., 
le billet de 100 marks (123 fr.) avait bondi, 
le 13, sur la nouvelle des propositions de 
paix, à 7 fr. au-dessus (85-87) pour retomber 
le 14, sous l'impression du fâcheux accueil 
fait aux mêmes propositions, à 78,50-80.50. 

D'où l'économiste français qu'est M. Théry, 
de conclure dans le Matin : 

Ce qui démontre nettement que les financiers des 
pays neutres rie croient plus à la victoire de l'Alle
magne sur laquelle le Dr Helfferich comptait pour 
décharger le Trésor impérial des dettes contractées 
pendant la guerre, c'est que la simple annonce des 
propositions de paix a amélioré le change allemand 
à New-York et à Amsterdam. 

Ce n'est là que le jugement d'un Français, 
c'esl-à dire d'un ennemi, nous en tombons 
d'accord; mais voici celui d'un neutre, et d'un 
neutre dont la prodigieuse fortune ne s'est 
sans doute pas édifiée sans une perception 
particulière des choses de la finance.. 
. Pierpont Morgan, de retour d'Europe^ écrit-on de 

Nèw-YorR, a- ce'f fîfféJ que les Alliés remporteront là" 
victoire. Il a ajouté qu'il serait souhaitable que beau
coup de paya possèdent une situation financière sem
blable à celle de la France et de l'Angleterre. 

Y manque-t-il une appréciation autorisée 
d'origine allemande ? La voici : la Gazette de 
Francfort, le journal financier par excellence 
de l'Allemagne, écrivait déjà, il y a un peu 
plus d'une semaine : 

Pendant que nos armées, par l'anéantissement de 
la Roumanie, ont donné à nos ennemis, ainsi qu'aux 
neutres, une preuve éclatante de la force militaire 
de l'Allemagne, pendant que l'adoption du service 
auxiliaire civil donne une idée de la force de vo
lonté dont nous sommes capables, nous assistons, 
sur un autre champ de bataille, à un événement peu 
réconfortant et qui demande d'être examiné avec toute 
l'attention et tout le sérieux nécessaires. 

Après avoir constaté cette dépréciation du 
mark, particulièrement rapide depuis un mois 
environ, et mesuré les périls qui en résultent 
pour l'Allemagne, l'organe des financiers 
francfortois s'en prend tout droit aux enne
mis de l'Allemagne, qui y sont évidemment 
pour quelque chose, puis aux neutres, les
quels n'y peuvent mais. 

Ainsi font certaines épouses d'ivrognes in

dame d'Averjean les visitant) les autres sont trop 
exiguës, déjà ces deux-ci sont • à peine suffisantes, 
surtout pour moi qui me tiens beaucoup dans ma 
chambre. 

— Les cabinets de toilette n'existent pas, fit Odile, 
ils sont minuscules, et pas une armoire, pas une 
penderie 1 

— Moi, dit madame d'Averjean, je prends*, pour 
mon cabinet de toilette, la seconde chambre qui 
donne sur le derrière de la maison. Comme elle 
communique avec celle de la façade, j'aurai ainsi 
une installation à peu près confortable, et Berthe 
organisera une penderie dans le pseudo-cabinet de 
toilette. Je t'engage à en faire autant. 

— Ce serait évidemment mieux, dit Odile, mais 
alors nous n'aurons plus une seule chambre à don
ner, et si Madeleine venait, ou nous envoyait un 
de ses enfants, ou bien si c'était Marie P 

— Tes sœurs ne viendront certainement pas ici. 
Madeleine ne quittera pas la Bretagne, ni Marie la 
Touralne. Elles nous rejoindront en Artois, pendant 
les vacances, comme c'est convenu. Ainsi il n'y a 
pas à nous préoccuper de cela. 

— Eh bien I alors, fit Odile, rappelée par ces 
simples mots à son antérieure préoccupation et re
devenant indifférente et triste, qu'il en soit,-maman, 
comme vous le jugez bon. 

Elles précisèrent leurs ordres à la femme de. 
chambre, puis Odile revint dans l'appartement qui 
lui était dévolu et en ouvrit les fenêtres. Deux don-

vétérés. Au lieu de s'en prendre soit à leur 
humeur chagrine qui n'ajoute pas à l'attrait , 
du logis, soit au défaut de psychologie qui 
leur a fait choisir un noceur, soit encore à 
l'ivrogne lui-même, elles s'ingénient par mille 

s détours à inculper tel où tel innocent qui 
passe son chemin. 

• Reprise d'activité à Verdun 

Si la bonne fortune n'a pas encore souri 
aux Alliés sur les champs de bataille de 
Valachie et si la Moldavie elle-même est me
nacée d'un sort analogue à moins d'un sérieux 
appui de la Bussie, qu'on n'ose plus croire 
probable ; si la prise de Buzeu par les Aus
tro-Allemands est un fait douloureux d'ac
compli, en revanche le front français, frappé 
d'immobilité depuis des semaines, vient de 
rompre cette période d'un repos inexpliqué 
par une avance sérieuse au nord de Verdun, 
sur la rive droite de la Meuse. Nous laissons 
la parole sur ce sujet aux bulletins français 
de ces jours derniers qu'on lira plus bas. 

Est-il permis d'induire de ces résultats 
qu'on ressente déjà les effets du transfert du 
commandement suprême des mains de Joffre 
à celles de son successeur, le général Nivelle ? 
ce serait peut-être aussi hasardeux que pré
maturé. 

La gabegie grecque 

A Athènes, Constantin persiste dans son 
double jeu. Les Alliés sont allés jusqu'à le 
supposer d'accord avec Falkenhayn, qui: opér 
xèrait avec les forces laissées disponibles par 

•'îé recul roumain et tenterait de frapper un 
coup décisif entre Monaslir et Salonique. 
D'autre part, M. Radoslavof n'a-t-il pas dé
claré que Hindenburg est résolu à balayer 
les Balkans et à opérer sa jonction avec 
Constantin ? 

Une dépêche du Pirée aux journaux an
glais semble confirmer ces craintes. 

Dans ces conditions, les puissances de 
l'Entente ont remis vendredi à M. Zalacosta 
par l'entremise de sir Elliott, doyen des mi
nistres, alliés en Grèce, une note représentant 
à la Grèce ce qui suit : 

Les récents événements. d'Athènes ont prouvé que 
ni le roi, ni le gouvernement grecs ne sont en pos
session d'une autorité suffisante sur l'armée grecque 
pour pouvoir l'empêcher de devenir une menace 
pour la sécurité des armées alliées de Macédoine, i 
Dans ces conditions, les gouvernements alliés exi
gent l'exécution immédiate des déplacements de 
troupes et de matériel de guerre indiqués. Ces dé
placements devront commencer dans les .24 heures 
et être menés aussi rapidement que possible. 

En outre, tout mouvement de troupes et de maté
riel de guerre sera immédiatement arrêté. 

Au .cas où le gouvernement grec ne se rendrait 
pas à ces demandes, les ministres des pays alliés 
quitteraient la Grèce si, à l'expiration des 24 heures, 
ils n'avaient pas reçu acceptation pure et simple 

naient sur la façade. Le rosier du balcon d'en bas 
montait jusqu'à elles „et les fleurissait. Odile cueillit 
une petite rose et la respira. Elle lui parut sans 
parfum. Comme elle, soudain, la vie lui sembla fade 
et sans saveur. Elle s'était fait une fête de ce séjour 
au bord de la mer, en pleine forêt, et voici qu'une 
absence, momentanée, elle le voulait croire encore, 
lui gâtait tout ! Elle regarda la perspective plaisante 
du petit jardin, la grande route westhumisée qui la 
continuait en la bornant; en face d'elle, de l'autre 
côté, la futaie encore sauvage, à la lisière de laquelle 
un banc avait été aménagé sous un abri rustique 
de bois entrelacés. Des autos passaient à son de 
trompe, et des cavaliers, que l'heure du repas ra
menait des promenades en forêt. La gaité des choses 
rendit ses pensées plus tristes. 

Un gong retentit, qui lui rappela que le déjeuner 
l'attendait aussi. D'un geste bref, elle retira son 
chapeau,, fit glisser de ses épaules la cape flottante 
et parut alors, dans le corsage de linon blanc et 
avec les seules ondulations de ses beaux cheveux 
blonds, plus fine et plus jolie. 

Un coup d'oeil jeté sur la glace lui démontra qu'un 
coup de brosse s'imposait dans sa coiffure, mais elle 
eut le geste d'épaules indifférent et.déçu de « l'a 
quoi bon ? » et se contenta de plonger ses mains 
blanches et soignées dans l'eau de sa cuvette de 
porcelaine rose. Mais, à ce moment, un timbre aigu 
déchira le silence. 

1 — On dirait le téléphone, murmura Odile, dont 

par le gouvernement royal. Le blocus des côtes* 
grecques sera maintenu jusqu'à ce que le gouverne
ment grec ait accordé entière réparation pour les 
récentes attaques faites sans provocation par les' 
forces grecques contre les troupes alliées d'Athènes 
et jusqu'à ce que des garanties suffisantes pour l'a
venir soient données. 

Le même jour, cet ultimatum au gouver
nement grec a été accepté iptégralement. 

Mais que déduire de là, sinon que la bou
teille à encre reste une bouteille à encre ? 

Le blocus de la Grèce commence à pro
duire ses effets. Les journaux royalistes s'ef
forcent, de rassurer la .population. Les réser
vistes continuent à maltraiter les vénizélistes. 

• • • — 

La victoire de Verdun 
Communiqués officiels 

PARIS, 15 décembre, 23 h. : 
Après une préparation d'artillerie qui a duré plu

sieurs jours, nous avons attaqué l'ennemi au nord -
de Douaumont, entre la Meuse et la Woëvre, sur 
un front de plus de 10 kilomètres. L'attaque a été 
déclanchée à 10 heures. Le front ennemi a été par
tout enfoncé sur une profondeur de trois kilomètres 
environ. Outre de nombreuses tranchées, nous avons 
enlevé les villages de Vacherauvil.le, Louvemont, les 
fermes des Chambrettes. les ouvrages de Haudro-
mont et de Bezonvaux. Nous avons, fait un grand 
nombre de prisonniers non encore exactement dé- ' 
nombres. 7.500, dont 200 officiers sont déjà passés 
par les postes de commandement. 

Nous avons pris ou détruit de nombreux canons 
d'àrtïllërïe' lourde,"3e campagne et de tranchée et 
un matériel considérable. 

Malgré le temps défavorable, l'aviation a pris une 
brillante part au combat. Notre succès est complet. 
Nos troupes témoignent un très vif enthousiasme. 
Nos pertes sont légères. 

PARIS, 16, 15 h. — Sur la rive droite de la Meuse, 
l'ennemi n'a tenté aucune réaction au cours de la 
nuit. Le bombardement a été assez vif sur l'ensem
ble de notre nouveau front. 

Il se confirme que les quatre divisions françaises 
qui ont mené l'attaque d'hier .entre la Meuse et la 
Woëvre ont battu au moins cinq divisions alleman
des, dont tous les régiments avaient été engagés. 

Dans la région de Chauvoncourt, un coup de main 
nous a permis de ramener des prisonniers. Partout 
ailleurs, nuit calme. 

PARIS, 16, 23 h. —Sur la rive droite de la Meuse, 
nos troupes poursuivant leurs succès ont progressé 
dans le bois des Caurières et enlevé le village de 
Bezonvaux. 

Hier, en fin de journée, une violente attaque, di-
rigée sur les positions de la côte du -Poivre, a été 
nettement repoussée par nos feux. Nous avons inté
gralement maintenu notre front. 

Les prisonniers continuent à affluer. Leur nom
bre dépasse actuellement 9000, dont 250 officiers. Le 
dénombrement complet du matériel tombé en nos 
mains n'a pas encore pu être fait. Toutefois, on a 
compté jusqu'à présent 81 canons pris ou détruits. 

le c'œur sursauta et, prenant à la hâte la serviette 
de toilette pour éponger ses mains humides, elle 
se précipita dans le couloir en demandant très haut : 

—. Il y a donc le téléphone ? 
— Oui, mademoiselle, répondit Berthe qui passait. 
— Ah I Et qui est-ce qui appelle ? 
— Je ne sais, mademoiselle, Jules répond. 
Odile acheva de sécher ses mains, jeta à la volée 

la serviette et descendit en courant. 
Dans le vestibule, elle trouva le valet de chambre 

au téléphone. . 
— Oui, répondait-il, oui, je vais m'informer, at

tendez, je reviens. 
— Qu'y a-t-il, Jules ?' 
— On téléphone, mademoiselle, de l'hôtel des 

Anglais pour demander si madame et mademoiselle 
sont arrivées. • 

— Ah 1 fit Odile, devenant toute rose, et qui est-ce 
qui téléphone? 

— Je pense que c'est le portier, mademoiselle. 
— Mais de la part .de qui ? . * . 
— Il ne le dit pas, il s'informe à quelle heure 

ces dames pourront recevoir, je vais le demander à 
madame. 

— Je m'en charge, dit Odile. 
Elle s'en fut trouver sa mère dans la salle à man

ger et la mit au courant. 
— Maman, dit-elle, c'est monsieur de Brflck, cer

tainement, je vous en prie, invitons-le à déjeuner I 
— Tu es folle, répondit madame d'Averjean, fâ-



LE CONFEDERE 

La réponse ' 

L'armée de Verdun, dit le commentaire Ha- ' 
vas du,J46, a répondu comme il conVient,ipat i 
la vpii;du canon, à la proposition' hypocrite 
de paix7 .Suspecte que l'Allemagne vient ;de' 
présenter aux Alliés. Le général Nivelle, comme 
don joyeux de son avènement, au lendemain 
de sa nomination comme commandant en chef 
des armées du nord, nous offre une victoire 
franche et complète sur le front de Verdun, 
qui illumine déjà tant son génie que ses hé
roïques soldats. 
. Depuis les actions de fin octobre, qui nous 
ont rendu les forts de Douaumont et de Vaux, 
le front resta stable. Sur la rive droite de la 
Meuse, une accalmie troublée seulement par 
la lutte d'artillerie, s'était établie, mais ce 
calme n'était qu'apparent. 

Nivelle profita de la stagnation des opéra
tions pour préparer une nouvelle offensive et 
compléter les résultats de la première attaque 
par surprise qui réussit si bien contre Douau
mont. Contrarié longtemps par le mauvais 
temps persistant, ce projet ne put être mis à 
exécution que \endredi, mais il réussit plei
nement. 

L'assaut fut donné à 10 heures du matin. 
La route avait été ouverte à l'infanterie par 
un bombardement intense et prolongé qui ne 
dura pas moins de 70 heures et qui, au dire 
de l'ennemi, tenait sous son feu le terrain en 
arrière des positions. Aussi nos pertes furent-
elles légères, comme le constate avec satis
faction le communiqué. 

P.-S. — Aux dernières nouvelles, le comr 
muniqué officiel français annonce que le chif
fre des prisonniers faits par les Français de
puis le 15 décembre, sur le front de Verdun, 
actuellement dénombrés, s'élève à 11,387, dont 
384 officiers. Le matériel pris ou détruit com
prend 115 canons, 44 lance-mines et 107 mi
trailleuses. 

Un résumé des opérations 

Les Allemands; en se repliant, avaient laissé 
un sol défoncé et sans voies de communica
tion, tandis qu'ils pouvaient eux-mêmes plus 
aisément se reconstituer en arrière au moyen 
de leurs nombreuses lignes de chemin de fer. 
Il a donc fallu transformer le terrain gagné 
le 24 octobre en un véritable chantier, cons
truire 20 à 30 kilomètres dé routes, dont une 
route carrossable en madriers pour le pas
sage de l'artillerie, et plus de 10 kilomètres 
de voies de 60 et de 40 centimètres pour le 
ravitaillement en munitions et en vivres. Grâce 
à ces aménagements, l'artillerie était poussée 
près des lignes, et cette organisation minu
tieuse épaulait l'attaque de l'infanterie. C'est 
l'artillerie qui devait régler le combat, l'in
fanterie la suivrait. 

Les travaux des différents états-majors qui 
réglèrent la préparation avaient demandé un 
long effort. 

Comme le 24 octobre, les événements con
firmaient l'excellence de la méthode. 

Le front d'attaque, de la côte du Poivre à 
Hardaumont, mesurait 10 kilomètres. La pré
paration d'artillerie exécutée par de nombreu
ses batteries de tous calibres avait détruit les 
villages de Vacherauville et de Louvemont, 
ainsi que les ouvrages d'Hardaumont et de 
Bezonvaux, que l'on trouva à peu près vides. 

La prise de la côte du Poivre a été l'évé
nement décisif qui a amené la victoire. Les 
Allemands s'y étaient cramponnés désespéré
ment, ils luttaient avec une énergie farouche 
lorsque soudain, sur leur flanc droit, une 
vive fusillade éclata et les mitrailleuses cré
pitèrent. Un régiment delà division Muteau, 
s'infiltrànt le long du canal de l'Est, avait 
réussi à déborder la côte du Poivre et, em
pruntant l'étroit ravin aboutissant à la route 
de Vacherauville-Beaumont, il attaquait les 
Allemands à revers. Dès lors, ce fut la dé-

chée; nous arrivons, il ne s'est pas encore présenté 
ici... 

— Oh ! dans les ternies où nous sommes ! 
— Et puis, je ne sais si le déjeuner est assez co

pieux pour trois. Enfin, ce serait encore le retarder 
et il est près de une heure. Non, certainement, non. 

— Alors, fit Odile contrariée, quelle heure faut-il 
fixer à M. de Brûck pour le recevoir ? 

— Tois ou quatre heures, répondit madame d'A-
verjean, plutôt quatre, nous n'avons pas encore nos 
malles, il faut nous installer. 

Odile, de mauvaise humeur, vint au téléphone. 
— Allô 1 Allô 1 fit-elle, qu'est-ce qui appelle ? 
— Le portier de l'hôtel des Anglais. ,„ 
— De quelle part ? 
— De monsieur le baron von Brûck. 
— Priez-le de venir au téléphone. 
— Monsieur le baron n'est pas ici? 
— Où est-il? 
— Je crois que monsieur le baron déjeune à l'Her-

mitagev 
— Alors vous lui direz, quand il rentrera, qu'on 

l'attend à trois heures à la « villa du Bonheur », 
trois heures, vous entendez bien?. ""_.' 

iji'ii iJst,• àMa fois contente et d.éçufe|..partgfgée^etat*©,.ie 
,:t plaisir de voir bientôt celui qui1 t'occupait 'tant, et 

le regret de devoir attendre quelque temps ce' plai
sir, Odile vint retrouver sa mère dans la salle à 
manger. 

bâcle. Abandonnant armes, équipements, mu
nitions, les Allemands prirent la fuite. Nos 
contingents surgissant à gauche du village de 
Louvemont coupèrent la . retraite aux Alle
mands, qui se rendirent par centaines. 
; Le régiment qui a pénétré dans la redoute 

de Bezonvaux est le même qui a fait une 
entrée triomphale dans Douaumont. Les case
mates étaient pleines de munitions que les 
Allemands n'avaient pas eu le temps de dé
ménager. Le commandant a été fait prison
nier avec tout son état-major. Les prisonniers 
donnent l'impression d'une démoralisation 
profonde. lis sont encore sous le coup du 
formidable bombardement qui a précédé l'at
taque et paraissent très déprimés. 

Les adieux du général Nivelle 

Le général Nivelle est venu assister, avec 
le général Pétain, à la glorieuse action qu'il 
avait préparée et qui couronnait l'œuvre ac
complie par lui comme commandant de l'ar
mée de Verdun. Le soir, faisant. ses adieux 
à l'état-major et au chef éminent qui fut pour 
lui, depuis sept mois, le plus précieux col
laborateur, le général Nivelle a dit : 

« Je vous quitte après une journée splen-
dide. L'expérience est concluante. Notre mé
thode a fait ses preuves. Une fois de plus, 
notre deuxième armée vient d'affirmer son 
ascendant moral et matériel sur l'ennemi: La 
victoire est certaine, je vous en donne l'as
surance. L'Allemagne l'apprendra à ses dé
pens ». 

La crise au jour le jour 

Le manque de charbon 
M. Forrer, conseiller fédéral, a communi

qué vendredi matin au Conseil national que 
si l'importation de charbon ne s'améliore pas, 
les chemins de fer fédéraux se verront forcés 
de réduire de moitié à peu près' le nombre 
des trains à partir du milieu de février. 

Plus de pain f ra is 
Le Bund apprend au sujet des mesures' 

d'économie que les autorités compétentes ont 
examiné la question de l'interdiction de la 
consommation de pain frais et que l'arrêté 
introduisant cette mesure sera rendu sous 
peu. 

L'aviateur al lemand interné 
La Gazette de Lausanne annonce, dans une 

correspondance de Frauenfeld, que, d'après 
un journal de Constance, l'aviateur allemand 
qui a atterri en Thurgovie serait rendu, ainsi 
que son avion, à l'Allemagne, parce qu'il ne;, 
participait pas à un acte de guerre et n'avait 
avec lui ni bombes ni mitrailleuses. • 

Le Bund déclare que cette nouvelle est 
inexacte : 

Si, dit-il, la restitution du ballon captif et 
de ses occupants a.été accordée par l'Alle
magne, il ne faut pas oubier que la Suisse 
est neutre, tandis que l'Empire du nord est 
un Etat belligérant. 

Des saucissons dans des ballots de coton 

On a découvert, à Adliswil, dans le canton 
de Zurich, une entreprise de contrebande de 
denrées alimentaires qu'une filature, achetée 
en 1914 par une maison allemande, faisait 
passer de l'autre côté de la frontière. Pour 
que les ouvriers ne se doutassent pas du 
stratagème, les ballots étaient préparés de 
nuit par le personnel de bureau. 

Neuf Russes évadés d'un camp 
Neuf Russes échappés des camps de pri

sonniers d'Allemagne sont arrivés à Eglisau. 

Ce ne sont pas des assignats ! 
Le papier suisse fait prime en Italie. A 

Milan, où il est très demandé, on offre 142 
lires pour 100 francs en billets suisses. 

II 

C'était à Paris, au printemps de 1914, qu'Odile 
d'Averjean avait fait la connaissance du baron Otto 
von Brûck. 

Chaque année, vers le mois de mars, madame 
' d'Averjean venait avec sa dernière fille passer quel-
i ques mois dans la capitale. Elle demeurait le reste 
[ de l'année dans une terre de famille, Beaubois, 

qu'elle possédait en Artois, à dix kilomètres d'Arras. 
Restée veuve de [bonne heure, avec trois filles, 

madame d'Averjean avait brillamment marié les deux 
premières : Marie, l'aînée, avait épousé un gentil
homme tourangeau, le comte de Bledmart, noble et 
riche, dont elle avait deux enfants. Elle habitait 
avec lui un beau château .ancien, sur les bords de la 
Loire où fleurit si abondamment et si heureusement 
l'art architectural de la Renaissance. Elle menait là 
une existence large, somptueuse même, qui compor
tait à peine un rapide séjour à Paris, chez sa mère, 

! au printemps, et à Beaubois, en automne. La se
conde fille de madame d'Averjean, Madeleine, avait 

I. trouvé dans le mariage autant de noblesse, moins 
! de fortune peut-^tre, mais un bonheur plus intime 
I et plus doux. Elle avait épousé, par amour, le vi-
: comte de Trancoët, un Breton aux yeux bleus 

comme la mer de son pays, à l'âme forte comme le 
• granit du sol natal, mais au cœur doux comme le 
{ parfum des genêts de la lande. 
i Bien qu'elle n'eût que trente-deux ans, déjà six 

Raideurs administrat ives 

Un soldat revenait il y a quelques jours 
de St-Maurice, en congé régulier, raconte 
l'Impartial de la Chaux-de-Fonds. A la gare 
de Lausanne, il devait retrouver sa femme<et 
sa fillette, gravement malade qui venait de 
suivre un traitement dans cette ville. Pou* 
épargner le plus possible à l'enfant les cahots 
du voyage, il demanda un déclassement en 
seconde classe, de Lausanne à Neuchâtel. 

A sa grande surprise, on lui fit payer le 
déclassement 2 fr. 40 pour sa femme et 2 fr. 70 
pour lui. Comme il demandait la raison de 
cette différence au guichet de la gare, on lui 
répondit : « C'est l'ordre. Les simples sol
dats paient le déclassement plus cher que les 
civils. C'est parce qu'en principe ils -ne doivent 
pas voyager en seconde classe ! » 

IBDDDCI££ 

V A L A I S 
Encore les élections de Sion. — On 

nous écrit de Sion : 
La Gazette du Valais continue de manifes

ter sa mauvaise humeur. N'est-ce pas La 
Bochefoucauld qui dit un jour : « Il n'y à 
point de gens qui aient plus souvent tort que 
ceux qui ne peuvent souffrir d'en avoir. » 
L'organe conservateur veut se défendre de 
faire des personnalités, mais aussitôt dit, il 
dément ses propres paroles en s'en prenant 
au « vinaigrier fribourgeois qui préside l'As
sociation libérale de Sion ». C'est d'un esprit 
un peu lourd pour un docte rédacteur. Le 
président de l'Association libérale sédunoise 
a vu tomber bien d'autres foudres sur son 
parapluie et ne se soucie guère de propos qui 
trahissent davantage le dépit que la bonne 
éducation. Tout dernièrement, la Gazette n'a-
t-elle pas, dans un accès de «nobles ». sen
timents, reproché « l'hospitalité » que l'aris
tocratique ville de Sion accorde à un confé
déré. 

Nous ne nous arrêterons pas à ces améni
tés personnelles. Cela n'en vaut pas la peine. 
Nous dirons simplement encore une fois à la 
Gazette que si elle fait tant de bruit à propos 
des 44 voix radicales qui manquaient à M. 
Tavernier, c'est pour cacher le déchet des 200 
voix conservatrices que la jeunesse "dorée a 
enlevées à M. Wegener et des quelque 60 coups 
de crayon qu'elle a portés à MM. Graven et 
Mutti. 

Nous sommes fort heureux que MM. les 
conseillers communaux et bourgeoisiaux se 
soient réunis en un joyeux banquet, samedi 
dernier, meilleure preuve que l'humeur noire 
de la Gazette n'a pas encore déteint sur' les 
relations de nos aimables représentants. 

Pour terminer, nous pouvons assurer la 
Gazette que nous ne redoutons pas plus cette 
polémique que la lutte dont elle a menacé 
notre parti dans un moment d'inconscieDce. 
La conduite de « certain milieu » nous rend 
la tâche si facile ! 

B a g n e s . — Réponse à l'ami radical. — 
Pour ne pas abuser de la patience cru lec
teur, je serai bref dans ma réponse aux ques
tions que me fait l'honneur de me poser .un 
« radical », d'autant plus qu'il n'est pas dé
sireux que j'entre dans de nombreux détails. 

Si, par ci par là, mon honorable contra
dicteur a cru constater chez les électeurs d'op
position (je ne dirai pas libéraux, puisqu'on 
joue sur les mots) certains faits, qui sont du 
reste très contestables, c'est tout d'abord en 
raison des circonstances exceptionnellement 
pénibles du moment où l'on se serait bien 
passé d'une lutte politique à nous imposée 
par l'omnipotence conservatrice, puis surtout 
à l'influence déprimante et au travail sournois 
de ces irréductibles qui ont découragé nom-

jolies têtes brunes ou blondes se pressaient autour 
d'elle et l'attachaient au rivage de son château 
d'Ille-et-Vilaine qu'elle quittait bien rarement. Odile 
était la dernière fille de madame d'Averjean. Un fils 
l'avait précédée, qui était mort très jeune ; ceci ex
pliquait sa grande différence d'âge entre elle et ses 
sœurs, et ,en faisait une benjamine. 

Elle avait maintenant vingt-quatre ans et n'avait 
pas encore voulu se marier, ce qui inquiétait sa 
mère. 

Celle-ci sentait bien le vide irrémédiable et défi
nitif que ferait, dans sa vie avancée, le mariage de 
sa chère petite compagne, pourtant elle le souhai
tait en véritable mère qu'elle était, prévoyante et 
tendre, sacrifiant la joie d'une chère présence au 
bonheur de l'enfant aimée et désireuse de fixer son 
avenir pour ne pas la laisser seule en la vie si — 
le sort a quelquefois de ces surprises — elle était 
prématurément rappelée à Dieu. 

Alors elle cherchait à préparer, pour Odile, une 
heureuse union en lui fournissant des occasions 
mondaines de rencontres et de sympathies. 

Mais, jusqu'à présent, ses efforts n'avaient été 
couronnés d'aucun succès : personne n'avait plu à 
Odile. Elle avait une nature indépendante, unesprit 
subtil et très fin. Passionnée par tempérament, elle 
était aussi romanesque. Elle avait horreur de la 
banalité, du convenu. La réalité lui semblait sou
vent mesquine, car elle la comparait à ses rêves. 
Puissamment généreuse, tous les.dévouements étaient 

j bre de citoyens mal informés en leur présen
tant la situation sous un faux jour ; enfin 
quelques-uns se sont abstenus pour une cause 
contraire : celle de ne plus voir en tête de 
liste le nom d?uh conseiller sortant dont les 
dissidents avaient fait une tête de Turc. Je 
prends acte de l'hommage que vous rendez 
aux nouveaux élus, mais je regrette que ,ious 
vos camarades n'aient pas fait preuve de cet 
acte de simple courtoisie surtout ceux qui les 
traitaient le jour de la votation de plats va
lets d'un homme et qui souhaitaient l'échec 
de la liste, ce qu'ils auraient regardé comme 
une victoire morale des évincés d'il y a qua
tre ans. Dans ces conditions le fléchissement 
accusé à Lourtier et à Champsec, leurs sec
tions respectives, n'est plus étonnant. Le'recul 
observé au Cottérg est dû à une intense pro
pagande conservatrice agissant par des1 moyens 
que je m'abstiendrai d'apprécier. Heureuse
ment que la belle conduite des citoyens du 
Chàble et d'ailleurs est venue combler le dé
ficit. ,.- --.-,. ...-:„---..,, 

Je demande pardon de m'être mal exprimé 
dans un passage de l'article incriminé. J'ai dit 
que des libéraux ont voté avec les conserva
teurs pour faire échec au président. Mais j'ai 
oublié de préciser que ces électeurs étaient 
pour la.plupart de ceux qui, en 1912, ont 
soutenu la liste dissidente. Ainsi à Bruson, 
qui en était le principal foyer, cette année le 
parti conservateur gagne du terrain malgré 
qu'il y eut plus de trente votants de moins 
qu'en 1912! 

Je pourrais citer en' outre des cas typiques, 
mais je crois que ce que je viens de dire suf
fira à la complète édification de mon ami. 

A bon entendeur salut. J. L. 

Apprent is t é l égraph i s t e s . — En exé
cution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 
11 août 1916, un certain nombre de jeunes 
gens du sexe masculin doivent être formés 
au service télégraphique et seront, à cet effet, 
placés comme apprentis dans les bureaux té
légraphiques de Ire et de lime classe. 

Les postulants doivent s'adresser jusqu'au 
31 décembre, à la direction d'arrondissement 
de Lausanne en envoyant : 

1. Les certificats d'école. 
2. Les certificats de bonne vie et mœurs. 
3. L'extrait de naissance ou l'acte d'origine. 

.- Les postulants doivent être âgés de 16 ans 
au moins et 22 ans au plus. 

P o u r nos Soldats. — La Ire compagnie 
du bataillon 12 passera pour la deuxième fois 
depuis la guerre les fêles de fin d'année sous 
les armes. 

Pour rendre moins pénible l'éloignemént 
du foyer, une petite fête sera organisée par 
les officiers de la compagnie et chaque soldat 
recevra un paquet contenant des sous-vête
ments et quelques gâteries. 

Une fois de plus, les patriotes et les âmes 
charitables pourront donner une nouvelle 
preuve de leur bon cœur eu prêtant leur appui 
à cette œuvre par le versement d'un don en 
nature ou en argent. 

Les généreux donateurs pourront s'inscrire 
sur les listes en circulation; ceux que les lis
tes n'atteindront pas voudront bien adresser 
leurs, envois, avant le 24 décembre, à l'adresse 
ci-dessous ; 

Noël du Soldat 
Comp. Inf. de mont. l\l% 

Naters. 

Passeports pour l'Angleterre. — Les 

f>ersonnes qui doivent se rendre à Berne pour 
e visa de leur passeport pour l'Angleterre 

sont informées que le Bureau des Passeports 
de la Légation Britannique sera fermé pen
dant les fêtes de fin d'année, soit du 22 dé
cembre au soir au 3 janvier au matin. 

latents en elle et personne, dans son proche entour, 
n'en ayant besoin, elle ne savait à qui les appli
quer. Elle en attendait l'emploi de l'avenir, d'un 
avenir qu'elle s'imaginait très beau, avec* un com-
gagnon de vie choisi par' amour, qui eût partagé 
son ambition du bien en toutes choses et l'eût aidée 
à le réaliser; avec lequel, cœur contre cœur et la 
main dans la main, elle eût accompli de grandes et 
nobles choses. Elle ne savait encore bien lesquelles, 
mais s'enthousiasmait à la pensée qu'elles dépasse
raient les actes coutumiers de l'existence courante. 
Vivant dans cette sphère d'idées, elle jugeait facile
ment inférieurs, bien que personnellement elle n'eût 
aucun orgueil, les hommes qu'on lui présentait. Elle 
trouvait qu'ils se ressemblaient tous, que leur moral 
était pareil, comme leur smoking, et, dans ce ni
vellement intellectuel qu'on supposait sous leur atti
tude correcte d'hommes du monde, aucun ne rete
nait son attention. 

Alors on disait d'elle dans son intimité : 

— Odile ne se mariera pas. 
— Si, répondait-elle, si, je me marierai, mais seu

lement si je rencontre celui que je veux. 
— Il n'existe pas, répliquaient ses sœurs en haus

sant les épaules. *-•' -t 
Et sa mère, alors, restait songeusej se demandant 

le sort qui'était réservé par la Providence' â-cette 
enfant si pure, si bien douée et qui'lui était si 
chère. 

(A suivre.) 

Si TOUS désirez de très jolies cartes dé visite pour la nouvelle année, 
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L E C O N F E D E R E 

— — ~ ~ v-
-Jules Vergerer . — Hier soir, lundi, ! 

est mort'à Genève M. Jules Vergerer, ancien j 
/recevettr-principal des douanes à l'entrepôt,; 
de 'RWffiÇPan-Franc). J-IM ; aiJnd 
'lO^^lfaAtB'àe MassoDgex, M.rVifcgererjétaiti 

' ' r lè^ '1844[ Fils de la première épouse, du j 
rebellé docteur Beck, il s'était, dès sa jeu- | 
nessë," engagé dans le corps des zouaves pon- j 
tificaux. De cette équipée juvénile, Vergerer i 
n'avait pas rapporté .que des opinions en | 

i "contraste avec celles de son beau-père, il ; 
avait surtout gardé cette attitude martiale > 
que'servait d'ailleurs une admirable près- j 
tance et une surveillance de soi qui n'ex
cluait nullement la courtoisie et la sociabilité. 
Il était d'un temps, où l'on ne jugeait pas en
core que la franche amitié pour ses égaux et 
la sollicitude pour ses subordonnés fussent 

.. Incompatibles avec le prestige militaire et 
"administratif. 

Aussi, tout le corps des douaniers de cet 
arrondissement x>ù se rencontrent tant de Va-
iaisahs, principalement de nos amis, avait-il 
exprimé un regret unanime lorsque, il y a 
j-près de quatre ans, M. Vergerer se décida à 
prendre sa retraite, motivée par son âge. 
':.' Cependant, beaucoup d'entre nos conci
toyens, entre autres les membres de la So
ciété valaisanne de secours mutuels, dont il 
était membre honoraire, se montraient-ils 
fiers de rencontrer de temps en temps au 
cours de ses promenades, ce superbe vieil
lard qui ne passait nulle part inaperçu et 
qui représentait [dignement leur pays et leur 
race. . ' : • • ; ; ' . ; . 
ij^Tous leurs; regrets accompagnent en ce jour 
sa dépouille et toutes leurs condoléances vont 
à/'sa famille douloureusement éprouvée. 

^service postal des fêtes. — Voici 

Spè ï̂ésr seront le? distributions et l'ouverture 
esi guichets despostés i pendant les fêtes dé 

îïoêL et du Nôùvel-Ap. . 
'IvDimanche 24 décembre : 'guichets ouverts 

comme les autres dimanches ; distribution 
deà lettres et paquets comme en semaine le 
matin, *uppriniée l'après-midi.'••"-

Noël: guichets ouverts;comme un.dimanche; , 
une seule distribution.le matin. 

31.décembre : guichets ouverts de 9 h. à 
midi (y cotipris les succursales). Distribu
tion,le matin comirié en semaine, supprimée 
l'après-toidi. / . ' : 

1er janvier 19Ï7 : guichets ouverts comme 
le dimanche ; distributions le matin comme 
en semaine, supprimées l'après-midi. 

La matinée des 24 et 31 décembre; il y 
aura une distribution des mandats de poste, 
des mandats de paiement et des rembourser 
ments-lettres urgents.'A part cela, la distri
bution des mandats de poste, des mandats 
de payement, des remboursements-lettres et 
des recouvrements est supprimée les diman
ches et jours de fête sus-indiqués.; 

N'oubliez pas : 
; 1. Qu'en payant votre abonnement aujour

d'hui même vous recevez un joli alma-
nach. 

2. Que l'almanach que vous recevez est 
gratuit. -

3. Que vous n'aurez pai> 30 centimes de 
frais à payer lorsque les remboursements 
seront envoyés. 

TBSSIN 
Avalanche 

* Dans la vallée de Blenio, une avalanche 
'foi tttmbée près de Prugiasco, recouvrant 
qnatre9cha]ets et tuant huit vaches d'une va-
leur'de six mille francs. On ne sait pas en
core s'il y a (Jes victimes. Des secours ont 
été envoyés. Les communications télégraphi
ques sont interrompues. Un train est resté 
bloqué par les neiges sur la ligne Locarno-
Val Maggia. 

Le service automobile de la vallée d'An-
sermone a été arrêlé. 

VAUD 
Le marché des vins 

Les vins blancs de 1916 de l'Association 
vinicole d'Yvorne se sont vendus, vendredi, 
aux enchères publiques, 1 fr. 35 à 1 fr. 42 
et demi le litre, soit en moyenne 1 fr. 38 et 
demi le litre, lie comprise. La mise à prix 
avait été de 1 fr. 30. 

QRISONS 

L'avalanche de Pontresina 
Vers 5 heures du soir, mercredi, une for

midable avalanche poussiéreuse descendit du 
Schafberg entre l'hôtel Languard et la villa 
Ludwig, à Pontresina. L'entrée de la villa a 
été en partie obstruée et le jardin endommagé. 
Pontresina a été privé de lumière. 

L'avalanche avait aussi couvert le chalet 
Waldheim et emporté une partie de la mai
son, habitée par huit enfants, le chalet étant 
un asile pour l'enfance. Les travaux de dé
blaiement commencèrent aussitôt et vers six 
heures trois enfants étaient retirés sains et 
saufsdes décombres. 

Vers 8 heures, on trouva les cadavres de 
deux enfants et enfin les quatre derniers en
core en vie, ainsi qu'une institutrice. 

On peut se faire une idée de la masse de 
neige qui dévala quand on apprendra que la 
neige ferma en partie les entrées des* maisons 
de la localité et qu'un certain nombre de 
fenêtres du premier étage furent enfoncées. 

. . . . _ , _ _ ; — . - _ _ _ ^ . _ . • 

Nouvelles diverses 

Spectac les et concer ts 

ROYAL BIOQRAPH - MARTIQNY 

Voici l'intéressant programme des diman
che 24 et Noël 25 décembre : 

Les villes prisonnières : Gand (coloris]. 
Billy va en soirée. 
L'offensive française de la Somme. 
La Date fixée, drame en 4 actes. 
Rigadin, méfie-toi des femmes ! . 

Concert Alice Qiroud 

Très belle et très artistique soirée donnée 
jeudi soir dans la grande salle du Royal 
Biograph, de Martigny. Mlle Alice Giroud 
nous a tenus sous le charme de sa voix 
ample, étendue, extrêmement pure et jeune. 
Remarqués surtout et très applaudis VArioso 
de L. Delibes, la charmante et difficile ro
mance Toujours à toi, de Tchaïkowhky, mais 
surtout le Lamento de R. Lenormand, artiste 
exquis et délicat. 

L'habile violoniste E.-A. Keizer nous a ré
vélé un talent tout à fait mûri. Ses produc
tions tantôt tristes ou gaies, lentes ou rapides, 
anciennes ou nouvelles, témoignent d'une 
grande virtuosité et d'une maîtrise absolue. 

Mlle Jane Pariset accompagnait avec un 
art consommé : l'art de disparaître à propos, 
d'accentuer, de soutenir, de ne faire qu'un 
avec l'artiste suivi pas à pas dans ses nuan
ces les plus délicates. A signaler surtout, 
joué en solo, le Rossignol de Liszt, aux cas
cades de noies perlées et cristallines, rendu 
avec une rare perfection. . , u [ , , 

•NQHft̂ §péiipns que Mlle Giroud, d^Wnlt le 
beau succès.4e son concert, n'en restera pas J. 
là et nous donnera encore l'occasion d'appré- i 
cier et d'applaudir son beau talent. ! 

M. A. ; 

Les zeppelins détruits 
Selon les journaux de Washington, un état 

dressé par le Journal de l'Institut naval des 
Etats-Unis, qui paraît à Annapolis, montre 
que depuis le début de la guerre l'Allemagne 
a perdu 39 zeppelins, dont cinq au cours des 
cinq derniers mois de 1914, 17 en Î915 et 17 
au cours de l'année 1916. Sept zeppelins ont 
été détruits en Angleterre, sept en Allemagne, 
sept en Belgique, six en Russie, quatre en 
France, quatre dans la mer du Nord, un au 
Danemark, un sur la côte du Slesvig-Hols-
téin, un en Norvège et un à Salonique. 
.11 y a lieu de croire, ajoute la revue amé

ricaine, que le nombre des zeppelins actuel
lement en service en Allemagne ne dépasse 
pas 20. 

Une prédiction de Benjamin Constant 
De temps en temps on découvre des pré

dictions faites non par des « illuminés » ou 
des « voyantes » plus ou moins authentiques, 
mais par les plus grands esprits du siècle 
dernier. 

La Revue historique de la Révolution fran
çaise a retrouvé dans l'œuvre de Benjamin 
Constant une page datant de 1814 qui ex
plique clairement l'actuel cas allemand. Ben
jamin Constant soutenait que si une race 
purement militaire se formait, comme toutes 
les causes d'exaltation qui, jadis, ennoblis
saient le carnage même lui seraient étran
gères, elle n'aurait d'aliment ou de mobile 
que la plus étroite et la plus âpre personna
lité. Et il ajoutait : 

« Elle prendrait la férocité de. l'esprit 
guerrier, mais elle couserverait le calcul de 
l'esprit commercial. Ces Vandales ressuscites 
n'auraient point cette ignorance de luxe, celte 
simplicité de mœurs, ce dédain de toute ac
tion basse qui ponvaient caractériser leurs 
grossiers prédécesseurs. Ils réuniraient à la 
brutalité de la barbarie les raffinements de 
la mollesse, aux excès de la violence les ruses 
de l'avidité... Ce qu'ils auraient de connais
sances pratiques leur servirait à mieux rédi
ger leurs arrêts de massacre ou de spoliation. 
L'habitude des formes légales donnerait à 
leurs injustices l'impassibilité de la loi. L'ha
bitude des formes sociales répandrait sur 
leurs cruautés un vernis d'insouciance et de 
légèreté qu'ils croiraient de l'élégance. Ils 
parcourraient ainsi le monde, tournant les 
progrès de la civilisation contre elle-même, 
tout entiers à leurs intérêts, prenant le meur
tre pour moyen, la débauche pour passe-
temps,.la dérision pour gaieté, le pillage pour 
but, ^séparés par un abîme moral du reste 
de; l'espèce humaine, et n'étant unis entre eux 
quâijcomme les animaux féroces qui se jettent 
Rassemblés sur les troupeaux. » 

N'est-ce point, à un siècle de distance, le 
tableau fidèle de la ruée allemande ? 

Les pertes humaines 
Les listes officielles allemandes de pertes 

publiées en novembre portent le total des 
pertes avouées, subies par les armées alle
mandes, depuis le .début delà guerre jusqu'au 
31 octobre 1916, aux quantités suivantes : 

Tués 950,856 
Blessés 2,454,687 
Disparus 528,852 

Total 3,942,395 
Les pertes en officiers jusqu'au 31 octobre 

sont : tués, 29,177 ; blessés, 57,197 ; prison
niers, 3,104 ; disparus, 5,657. Total : 95,135. 

D é c è s . — M. Henri Rolen, député au 
Conseil des Etats, au Grand Conseil valaisan 
et président du Tribunal du district de Ra-
rogne, est décédé hier soir lundi, à 61 ans, 
après une longue maladie. 

— - -—— —i-: : ; : 

JPetits faits 
•— Le vapeur danois « Michal Omtchoukoff » 

a été coulé de même que la goélette anglaise 
« Gonstànce-Mary» dont l'équipage est sauvé. 

—- Le Lloyd de Londres apprend que le 
voilier britannique « Naiad » et la goélette 
suédoise « Palander » ont été coulés. 

-r Dans la votation concernant la cession 
des Antilles danoises aux Etats-Unis, 285,694 
personnes se sont prononcées pour et 157,596 
contre la cession. 

— Mercredi est mort à Paris, à l'âge de 
71 ans, le sculpteur Antonin Mercié, membre 
de l'Institut de France. Né à Toulouse, élève 
de Jouffroy et de Falguière, grand prix de 
Rome en 1868,' il exécuta nombre d'œuvres 
célèbres, entr'autres le Guillaume Tell, que 
Lausanne a placé devant le palais du Tribu-
naL fédéral, et une Jeanne d'Arc pour Dom-
rérny. 

« • • • • • • « « • • • • « • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « » 
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Chœur d'Hommes 
Après une longue léthargie provoquée par 

ces temps troublés, quelques membres fidèles 
du Chœur d'hommes ont décidé de donner 
un nouvel essor à la Société en faisant un 
appel pressant à tous les amis du chant. 

Il est superflu de rappeler tous les bienfaits 
et avantages que procure la culture de cet 
art; aussi nous sommes persuadés qu'à l'as
semblée générale qui aura lieu jeudi 21 et, 
k&% h. du soir au: N° 19 de l'Hôtel-de-
Ville, nous aurons lé plaisir d'y voir tous les 
anciens membres ainsi qu'une nombreuse 
phalange de nouveaux. 

Le Comité. 

BIBLIOGRAPHIE 

Ma Patrie 
'On demande généralement deux choses à un ca

lendrier : le nom et le quantième du jour où l'on 
est entré. On ne lui demande que cela et l'on a bien 
raison, car ce qu'il donne en vaut plus rarement la 
peine d'être médité. Il vous dira par exemple : Hoche 
passe le Rhin à Neuwied... Prise de l'Ile deTabarka 
par les Français. Il vous offrira peut-être une de 
ces réflexions dé tout repos où se complaît la sa
gesse des nations: Les petites embarcations doivent 
rester près du bord... Une première faute en entraîne 
une autre... 

Il y à mieux. Il y a beaucoup mieux. Sous le 
titre heureux : « Ma Patrie », voici qu'un éditeur 
intelligent, servi par des collaborateurs de goût, 
fournit au public, et pour un prix dérisoire, une 
abondante série de nos plus gracieux paysages al
pestres,; de scènes de la vie suisse. Chaque matin et 
sans effort nous sommes transportés sur les cimes, 
sur les pâturages, aux bords de nos lacs de monta
gne, à l'ombre des pins valaisans, dans les ruelles 
d'un village pittoresque, sous les noyers de la plaine, 
près de la rivière au clapotis joyeux. C'est toute la 

j Suisse qui défile devant nous, commentée par quel
ques-uns de ceux qui l'ont le mieux aimée et com
prise.. 

L'image contemplée se reflète dans les yeux.' On 
l'emporte. Elle vous accompagne au long de la 
journée. • 

En ces temps troublés où tant d'hommes ont déçu, 
Voire même trompé les espoirs du peuple, où un 
malaise envahit lesesprits, trouble les cœurs, il faut. 
travailler à reconstituer le vieux pays. 

V0ici un moyen très simple, plus efficace qu'il 
n'y paraît parce qu'il apporte chaque jour son té
moignage : le calendrier « Ma Patrie ». 

Il contribuera, nous en sommes certains, à faire 
• apprécier les productions du pays, qui peuvent sou
tenir avantageusement la comparaison avec celles 
qui 'nous parviennent de l'étranger. 

Il dira, il montrera ce qu'il doit dire et montrer. 
A sa manière, sans long discours, donc sans ennui, 
il fera oeuvre d'éducation civique. 

C'est à ce titre, parce que l'idée nous paraît heu
reuse, que nous n'hésitons pas à le recommander 
au public suisse. ' •'Benjamin Yallotton. 

Ce calendrier est en vente à la librairie Th. Sack 
(F.Hsaschel-Duffey, suce.) Lausanne, à 3 fr. 

Sil lon r o m a n d , journal agricole illustré, avec son 
supplément Le Petit Sillon, paraissant deux fois 
par mois. Fr . 3.50 par an. — Administration 3, 
rue Pichard, Lausanne. 

Sommaire du Nd du I5 décembre 
Soins à donner aux prairies à litière. Assemblée 

générale de l'Union suisse des exportateurs de fro
mage. A propos de la disette des pommes de terre. 
Nos attelages. Dessication des fruits par évaporisa-
tion. Une qualité inconnue du fromage. Des marcs 
distillés. Horticulture.-'Arboriculture. Le cheval. 
Elevage. Destruction des limaces et colimaçons. 
Phacochcerus et africanus. Porc à verrues. Apicul
ture. Divers. Office central pour les expositions. 
Nouvelles agricoles. 

Le Calendrier des Internés 
L'Association « Pro Captivis », qui, comme son 

nom l'indique, a pour but de chercher à améliorer. 
;le «octsldês^prisonniers.et internés, s'occupe aptuell- ,.-gv 

j Jementt «^proçuitep ?Wt internés français dans l'Oberr,. „ i 
fiaridlune occupation qui les sauve des dangers de ;

k 

l'oisiveté e t ' leur assure si possible un modeste sa- : ' 
laire, sans pour cela concurrencer le travail dès ou
vriers suisses. Dans ce but, elle a ouvert dans plu
sieurs localités de l'Oberland des ateliers où les in
ternés «xécutent divers petits travaux pour lesquels 
ils sont rétribués par l'Association. 

Nous avons sous les yeux un fort joli calendrier 
pour 1917, gravure sur bois d'une artiste bernoise, 
Mlle Hasler, imprimé dans les ateliers StSmpfli & C'% 
de Berne, mais colorié à la main, monté et fini par 
les internés français. •••-* 

D'une facture très artistique, ces calendriers, que. 
traverse le ruban rouge et blanc portant le sceau 
de l'Association, sont en vente, en trois modèles, 
dans les librairies et papeteries, au prix de 1 fr. 50. 
Le produit des vente3 va à l'Association, qui l'ém-. 
ploie, ainsi que nous venons de le dire, à rémuné
rer le travail fourni. Ce n'est done pas une œuvre 
de charité au sens propre du mot, mais une i n s t i 
tution qui procure du travail aux internés à qui 
l'inaction pèse, et qui le fait de manière à favoriser 
en même temps l'industrie suisse. On ne peut qu'ap
plaudir à cette utile tâche, et nous prédisons le suc- . 
ces au « Calendrier des Internés ». 

P.-S. Les revendeurs peuvent obtenir ce calendrier 
en s'adressant à «Pro Captivis» succursale de Spiez. 

Bon sang ne peut mentir 
Certes il serait aventureux de vouloir estimer 

quelles maladies sont les plus douloureuses, chaque 
malade prétendant toujours qu'il n'y a pire maux 
ici-bas que ceux qu'il endure. Pourtant il en est qui ?• 
joignent aux souffrances physiques de cruelles souf- • "' 
frances morales, et laissent à leurs victimes la dé- , 
primante et tyrannique sensation d'une déchéance, 
d'un amoindrissement. La tristesse et l'amertume 
qu'elles entraînent ôtent alors toute.saveur à l'exis- ; 
tence. *' ; 

Quoi de plus pénible pour un homme, d'aspect 
cependant vigoureux, que de se sentir atteint dans 
sa vir i l i té?— Aux tortures inhérentes au mal, s'a-\-, 
jouteront les plus cuisantes blessures d'amour-prô-
pre. Etreint par le plus affreux doute, le doute de 
soi-même, il se trouvera paralysé en. face de la 
moindre initiative, de la moindre entreprise. Puis 
viendra le renoncement... 

Bon sang ne peut mentir, prétend un vieux dic
ton ; et certes l'homme fort, robuste, au cœur solide, 
n'est jamais trahi par ses. forces lorsqu'il les met à 
l'épreuve. L'énergie, ^assurance, la puissance habi
tent en effet le même corps qu'un sang pur, géné
reux et vivace. Qui veut donc pouvoir faire fonds-
de ces inestimables qualités, 'être à chaque instant 
sûr de soi, doit avant tout s'assurer de la santé de 
son sang. Si l'on vous accuse de « n'avoir pas de sang 
dans les veines », c'est plus proprement dire que le 
vôtre est faible, débile ou malade. 

Réagissez; ne vous laissez pas aller à une irrémé
diable dégénérescence, car vous pouvez certainement 
prétendre encore aux joies de ce monde. PersUadez-
vous bien que votre faiblesse, provient uniquement 
de l'apathie de votre sang. Régénérez-le, et vous 
verrez refleurir bientôt le renouveau de votçe plus, 
.ardente jeunesse. 

Trente ans de succès, des milliers d'attestations 
reconnaissantes ont largement prouvé" que lés Pi^'i r 

Iules Pink, que l'on trouve dans toutes les pharinà-' :-
cies, au prix de 3 fr. 50 la boîte, sont le plus puis
sant régénérateur du sang. Toutes les maladies, sans 
exception, causées par l'affaiblissement du sang, sont 
justiciables de ces bienfaisantes pilules, qui le trans
forment, l'améliorent, le refont rapidement. Les Pi
lules Pink, source de jeunesse, sont des gouttes de vie.: 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. 3 fr. 50 la boîte ; 19 fr. 
les 6 boîtes, franco. 

A vendre au pair quelques 

Actions de lit Banque 
Commerciale Valaisanne 

MONTHEY " 
Adr. offres à Case postale N. 14911, Martigny-Ville. 

À vendre une vigne 
aux Marques sur Martigny-
Bourg, de 265 toises locales. 

Pour tous autres renseigne
ments et pour traiter s'adresser 
à M. l'avocat Denys Morand, à 
Martigny-Bourg. 

La Petite Revue 
est envoyée 

gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 1916 

à tout nouvel abonné 
d'un an pour l'année 1917 
La Peti te Revue 

paraît actuellement 3 f o i s par 
semaine, le MARDI, le VEN
DREDI et le DIMANCHE matin. 

C'est le meilleur marché des 
journaux paraissant 3 fois par 
semaine. 

Prix d ' a b o n n e m e n t : 
Edition 3 fois par semaine 
4 f r . 5 0 par an. — Edition 
2 fois par semaine (mardi et 
vendredi) 3 f r . par an. 
Bien indiquer l'édition désirée 

On s'abonne à l'administra
tion de la P e t i t e R e v u e à 
Lausanne ou par versement de 
4 fr. 5 5 ou 3 fr. OS à notre 
compte de chèque postaux II. 76. 

Jeun^e .flile 
est demandée ; 

pour, tenir le ménage de deux 
personnes.' 

' Adresser les offres à Mlle La-
vanchy, rue de la Gare, Aigle. 

A vendre 
une jument primée 
Franches-Montagnes, âgée de 
7 ans. , •'?] 

S'adresser à LambielJacques, 
Riddes. 

Viande fraîche 
1er choix 

Rôti fr. 1.80 et 2.— 
Bouil l i » 1.20 » 1.40 
Viande salée et fumée .fr. 1.80 à 2.40 
Saucissons . » 3.— 
Saucisses aux choux » 2.60 
Salamis » 4 . — 

le kilo 
Salamettis 20 et. pièce 

expédie depuis 2 kg. la 
Boucherie Chevaline Centrale 

Louve, 7, Leusanne 

On demande à Martigny 
pour ménage soigné 

une fille 
propre et active, sachant faire 
la cuisine. Bons gages. 

S'adresser au « Confédéré ». 

Sacs vides 
sont achetés an plus haut prix 

Parc Âvifiioïe-'"'Sion 

Adressez-vous à llmprimerie Commerciale, avenue de la gare, Martigny. 



A r b r e s de Noël 
Vente à prix réduit de toutes les f o u r n i t u r e s p o u r ar

b r e s de Noë l . Visitez les- étalages intérieurs. 
(Liquidation de cet article.) 

Librairie-Papeterie Marschall, Martigny 
Envoi par poste. — Téléph. 104. 

JETHJENNES 

SINGER U N E M A C H I N E 

A C O U D R E 

NOUVEAU MODÈLE, constitue un 

CADEAU DE FIN D'ANNÉE *£#,$• 

Expositions universelles Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, 
Turin, Panama, GRANDS PRIX, les plus hautes récompenses 
obtenues. — Preuve irréfutable de la qualité supérieure des 

MACHINES A COUDRE SINGER 
Derniers perfectionnements — Grandes facilités de paiement 

Compagnie SINGER, Martigny (Maison ORSAT Frères) 

J'OFFRE 
le seul moyen de faire 

• DE JOLIS CADEAUX UTILES „ 

S ET DE TOUS PRIX E 
MAISON GIRARD-RARD 

„Au National" Place Centrale 
M A R T I G N Y 

Banque Commerciale 

C H . E X H E N R Y & C IE M O N T H E Y 
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse 

Se charge de t o u t e s o p é r a t i o n s de b a n q u e 

Prêts hypothécaires 
Reçoit des d é p ô t s d 'argent aux plus hauts prix : 

a) En compte-courant toujours disponible; 
b) Sur carnets d'épargne ; 
c) En bons de dépôt de 1 à S a n s ; 
d) Contre obligations. 

SOUFFREZ-VOUS 
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, 

Lumbago, Maux de gorge, 
Torticolis, etc. 

appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver, 
un bon paquet de 

Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun 
repos ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur 
le mal, de façon qu'elle adhère bien à la peau. 

REFUSEZ 
toute imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE, 
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. 

La boîte : Fr . 1 . 5 0 . — Toutes pharmacies 

NICOLLIERaC!? 
FERS 
POUR L'INDUSTRIE-LE BÂTIMENT 
• • • • LES CANALISATIONS • • • • 

ET FOURNITURES 

Calendriers -Agendas 1917 
Grand choix de calendriers illustrés et pour bureaux avec 

sujets d'actualités, religieux, etc. 
Blocs calendriers 1917 vendus isolément depuis 10 fr. le cent. 
Agendas de bureau et de poche. 

REMISE SPÉCIALE POUR REVENDEURS 
Envoi par poste. — Téléph. 104. 

Librairie-Papeterie M a r s c h a l l , Martigny 

Profitez de notre 
offre exception. Tirage 22 décembre 

irrévoc. fixé par les autorités 

Loterie du Théâtre de Sursee (Suisss) 
4454 lots gagnants 
de fr. 75.ÛÛ0 

Prix du billet fr. 1.— 

OFFRE exceptionnelle 
6 billets pour , fr. 5.— 

13 » » » 10.— 
valable pour peu de temps 
seulement ! 

Seuls concessionnaires: 

3 a 1 0 . 0 0 0 
2 à S.OOO 
4 à I.OOO 

etc., en espèces 
BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS 

Peyer et Bachmann, G e n è v e , 20, rue du Mont-Blanc 

Noël -ETRENNES- Nouvel-An 

Horlogerie-Êigouterie Eri U n i 
MARTIGNY 

Bel assortiment de Bagues, 
Broches, Chaînes, colliers 

Sautoirs, bracelets, etc. 
Grand choix de montres. Pendules et réveils en tous genres. 

Argenterie .— Services, etc. 

Garnitures de bureau — Nécessaires à coudre — Cannes, etc. 

T r a n s p o r t s f u n è b r e s 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONJDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à Monthey 

M a g a s i n s e t d é p ô t s à 

&EOHTTHEY (Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

J. Dufoiir, architecte, Sion 
B u r e a u x t r a n s f é r é s à laruedeConthey, 2 

vis-à-vis de l'Hôtel de Ville 

Banque^ Brigue 
Br igue 

Capital-Actions Fr. 1.000.000-
entièrement versé 

R é s e r v e s Fr. 340.Q0Q.— 
Compte de chèques postaux II. 458 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 ' 7 2 - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 7<% à partir du 1er juillet; 
contre obligations à 4 72% en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO. 

Tous les fonds des dépôts d'épargne et des obligations sont 
placés contre bonnes garanties hypothécaires en Suisse. 

Location de cassettes dans la chambre forte 

Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 
rais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon

s i e u r J u l e s Morand , a v o c a t à Mart igny . 63 

Ayant de contracter une assurance, con
tre les accidents on Yis-à-Yis des tiers, 

demandez conditions et prix à 

L a IWlutuel le ifa&sdoise 
Galeries du Commerce, Lausanne 

Durée de rengagement : un an s e u l e m e n t ; faculté de 
résiliation, moyennant avis préalable de 3 mois avant ie 31 
décembre de chaque année. 

En 1915 il a été réparti 5 0 °/0 du bénéfice l a i s s é par 
c h a q u e a s s u r é , sous déduction des frais généraux de l'As
sociation. 

Sociétés et Corporations diverses, demandez NOS 
CONDITIONS SPÉCIALES. 

E T R E N N E S U T I L E S 
MESDAMES, MESDEMOISELLES 1! 

Voulez-vous plaire à votre époux ou à votre fiancé ? Offrez-
lui, pour ses étreunes, une plume réservoir « Mont-Blanc » ou 
« Monte-Rosa ». 

Grand choix de tous prix, depuis O fr. 7 6 à 3 0 fr. la pièce 
Librairie-Papeterie Marschall, Martigny — Téléph. 104. 

Vente en gros et au détail 

Cartes postales pour Noël et Nouvel-An 
Grand choix depuis 5 fr..le cent. 70 et. la douzaine. 
Librair ie-Papeterie MARSCHALL, Martigny 

Envoi par poste. — Téléph. 104. 

Avis 
Il est interdit de circuler sur le 

patinage sans carte d'entrée. 
Amende. 

Société de Développement 
Martigny 

Avis 
TIR A BALLES 

2 0 décembre 1916 
de 9 à 12 h. du matin et de 2 à 5 h. du soir 

21 d é c e m b r e 1916 
de 9 à 12 h. du matin 

au Stand militaire de Martigny-Ville 
Le Commandant de l'Escadron 40. 

Mécanic ien-
Chauf feur 

Sérieux et capable de toutes 
réparations ou révisions d'autos 
et motos cherche place dans 
garage ou atelier.— Serait ca
pable de donner extension à 
affaire analogue. Adresser les 
offres à E. TRIBOLET, Pré-
barreau. Neurhâtel. 

Aliment complet 
pour 

PORCS 
. 38 et. le kg. 

en sacs de 25 et 50 kg. 
Remplace avantageusement 

tonte antre farine fourragère. 
Prospectus franco sur demande 

Parc avicole, Sion 

- Le cadeau 
plus utile est celui d'une 

Machine à coudre 

P F A F F 

On demande 
bonne sommelière 

de confiance 
Entrée de suite. 

Hôtel de Ville, Bex. 

On demande en hivernage 
un bon cheval 

Bons soins. 
S'adresser à Ed. Moreillon, 

Gryon s. Bex. ' 

J. DEGERBAIX 
23, Escaliers du Marché — LAUSANNE 

e x p é d i e b o n n e 

Viande 
de 

cheval 
au prix de Fr. 1.20, 1.30 et 
1.40 le kg. ; sans os, sans peaux 
et sans nerfs, augmentation d'un 
tiers. — Achat de c h e v a u x , 
m u l e t s , â n e s au p lus haut 
pr ix . — Téléphone 3933. 

J ' a c h è t e au comptant 
toutes quantités de 

résidus de 
marc de raisin 

(après distillation ou piquette) 
S'adresser à A. Neri, Zurich. 

A louer à Martigny-Gare 

chambre meublée 
indépendante, chauffage cen
tral, chez Otto Hanni. 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines 

Guitares, Tambours, Bois 
Cuivres 

H. Hallenbarter, Sion 

Loèche les Bains 
VALAIS, M m. 

HOTELS et 
Chemin de fer en exploitation 
Sports d'hiver j j • 

Cure de MUS 

Souffrez-YODS 

Prenez les 

Pastilles 
Jeanne d'Arc 

aux plantes concentrées 
En vente dans toutes 

les pharmacies 

MARQUE DE I« CLASSE 
Grand dépôt chez 

Henri M0RET, horloger 
Martlgny-Vllle 

1 0 °/0 d'escompte au comptant 

P0DK FOUR CES HEIMB 

Résiliât h im t i i t i l durable 
<• «un «MOT» 

A. Chaussivert 
Négociant en c a r b u r e s di 
c a l c i u m , à Paris, 37, avenu 
d'Italie, actuellement à l'Hôte 
Br i s to l , à B e r n e , désire r< 
cevoir offres des 

CARBURIBRS 
et négociants vendeurs en di: 
pqnible et en livrable sur 191' 

Union de Banques Suisses 
Succursa le de LAUSANNE 

(anciennement Banque Ch. Masson & Cie S. A.) Place St-François, 2 

Sièg^s : ZURICH — WINTERTHUR — ST-GALL 
Capital-actions versé : Fr. 36.000.000.— 
Réserves : « lO.SOO.OOO.— 

Nous recevons des FONDS EN DEPOTS aux meilleures conditions 
en compte-courant et en compte de chèques à vue avec ou sans 

commission ; 
en compte à 7 jours, 1 mois ou plus de préavis, à la convenance 

du déposant, ou pour une durée fixe à déterminer. 

Nous délivrons des CERTIF ICATS DE DÉPOTS 
nominatifs ou au porteur, avec coupons annuels ou semestriels 

à 2 ans 
à 3 ans 
à 4 et 5 ans 
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Garde et gérance de titres, Gestion de fortunes, Placements de 
capitaux, Achat et vente de titres,. Garde de dépôts cachetés. 
Encaissement de coupons, Obligations et effets suisses et étrangers. 

Ouverture de crédits commerciaux avec ou sans garantie 
Avances et prêts contre nantissement ou contre cautionnement 

Escompte d'effets de commerce 
Achat et vente d'effets de change et de chèques sur l'Etranger 

( hange de monnaies étrangères 
Emission de lettres de crédit sur la Suisse et l'Etranger 
; $ : _ . 

•bà T a t a r i e de Moral et Lyonnaise, U m u u (s . A.) 
T e i n t u r e s de C o s t u m e s tout faits dans les nuances les plus modernes. 
L a v a g e c h i m i q u e de robes de soie, de toilettes de soirées, gants, plumes, boas, etc. 
Vêtements de Messieurs remis à neuf. 
Maison de 1er ordre ayant obtenu les plus hautes récompenses en Suisse. 

Service rapide. Prix modérés. 

Dépôts à Martigny-Ville : Mme A. Sauth ier -Cropt , négt. A Martigny-Bourg: Mme 
Vve A. Chappot , négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz , modes. A Sierre : Les Hoirs 
de Deff. P e l l a n d a , avenue de la gare. A Montana : M. Find. S p o r t l g h o u s e , à 
l'Edelweiss. A Monthey : M. Cé le s t in Caste l l i , négt. A Loèche : M. F e r d i n a n d 
R o u s s i , négt. A Viège : Herrn J . P. A n t h a m a t t e n , S c h n e i d e r m e l s t e r . 




