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Le gâchis r u s s e 

Les nouvelles de Russie n'apportent pas en
core les éclaircissements prévus à la situation. 

L'agence télégraphique de Pétrograde confir
mait samedi que les troupes d'assaut de Kor-
niloff ont été battues par des détachements 
de la Garde Rouge et que les troupes de Kor-
niloff ont pris la fuite. Les détachements de 
Kalédine ont évacué Kaluga qui a été occupée 
par les troupes du gouvernement. La flotte 
de la mer Noire est complètement en faveur 
du gouvernement des ouvriers et des paysans 
et a envoyé des torpilleurs sur le Don, pour 
combattre Kalédine. La guerre sévirait d'ail
leurs dans toute la Russie méridionale. La 
bataille continue entre les maximalistes et les 
cosaques de Kalédine. Le gouvernement de 
Lénine a reçu un rapport annonçant que les 
cosaques se rapprochent du quartier général 
de Mohilef. L'alliance des cheminots assure 
de son côté que les combats qui ont été livrés 
à Rostoff le 12 décembre, se sont terminés 
par l'échec des cosaques. Le port de Nakatchvan 
et les faubourgs de la ville au pouvoir des 
cosaques sont actuellement occupés par les 
maximalistes. La flotille de la mer Noire a 
bombardé les faubourgs de Rostoff où les co
saques résistent encore. Un télégramme ulté
rieur annonce que les cosaques se sont retirés 
dans la direction de Niueralnia et Vody. 

La Pravda annonce que les principaux 
membres du Comité de l'Union des Cosaques 
ont été arrêtés à Pétrograde à la demande du 
comité cosaque affilié au Comité central des 
Soviets. 

Le général Skalon s'est suicidé quelques heu
res avant l'arrivée de la délégation, à la veille 
de la conférence avec les Allemands. Le sui
cide a été découvert par un officier allemand 
attaché à la légation. 

Le Palais de Tauride a été fermé et des 
sentinelles ont été placées aux portes. 

Les gardes rouges ont arrêté le laeder des 
Cadets, M. Vinavar, membre de l'Assemblée 
constituante. M. Koutler, membre du même 
parti, a été également arrêté. Un coup de feu 
a été tiré contre l'automobile qui le condui
sait en prison. M. Koutler a été blessé et a 
dû être évacué sur l'hôpital. 

Les gardes rouges ont perquisitionné dans 
les bureaux du Comité du parti des Cadets 
et dans l'appartement de M. Tchernof. 

Les maximalistes ont concentré 8000 soldats 
dans les environs de Moscou. 

Le Petit Parisien apprend de Pétrograde la 
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l'Auteur de « AMITIE AMOURKUSE » 

— Je crains bien, pour les gens qui vous sont 
sympathiques, qu'ils n'obtiennent ce résultat que 
grâce à leur tailleur. 

— Rassurez-vous, répondit la jeune fille qui prit 
le parti de sourire des reproches de Jean ; je m'oc
cupe fort peu de cette question. Non, je ne suis pas 
si exigeante sur la tenue des jeunes hommes qui me 
plaisent; mais, par exemple, il est deux choses aux
quelles je tiens beaucoup : c'est un bon danseur 
quand je danse, et un interlocuteur aimable quand 
je parle. Aussi, puisque vous semblez de mauvaise 
humeur ce tantôt, tant pis pour vous, je vous quitte. 

Sur ces paroles, lancées gaiement avec la douce 
intonation qui lui était habituelle, Marie-Thérèse 
s'esquiva et alla rejoindre ses amies. 

Kn voyant la robe pâle disparaître au tournant 
du chemin, Jean eut un violent désespoir. Ah ! il 

rupture complète entre le comité central des 
cheminots et le gouvernement. On note que 
le commissaire de l'instruction publique refuse 
de signer le décret ordonnant l'arrestation des 
cadets. 

Dans de telles conditions il faudrait notam
ment revenir à l'idée que la Russie méridio
nale s'opposerait à la politique des léninistes. 

On parle par contre d'englober dans l'Ukraine 
la ville d'Odessa, ce grenier de l'Occident. 
Toutes les proclamations sont signées par le 
commandant des troupes d'Odessa nommé par 
la centrale ukranieune dont la politique régu
lière est hostile aux maximalistes. Le com
mandant d'Odessa aurait déclaré qu'il ne con
clura la paix qu'après un accord avec les Alliés 
et condamne les négociations d'armislice ac
tuelles. Les Cosaques lui donneront peut être 
leur appui, ce qui produirait une puissante 
combinaison pour résister aux maximalistes. 

On assurait aussi, il y a quelque temps, 
que l'illustre écrivain Maxime Gorki dont l'at
titude avait été ouvertement opposée à la poli
tique guerrière et à Kerensky, se serait déclaré 
ouvertement contre les maximalistes, ou tout 
au moins contre Lénine. 

Dans un des nombreux articles que Gorki a 
écrits, dans les journaux de Stockholm, Lénine 
et Trolsky sont traités de « fanatiques aveugles 
et aventuriers inconscients». Gorki demande: 
« En quoi Lénine diffère-t-il de Plehve ? Pour
quoi les ministres cadets sont-ils emprisonnés 
dans la forteresse de Pierre et Paul? Lénine 
et Trotsky sont sinpoisonnés du virus de la 
paresse vaniteuse. Leur attitude envers là presse 
est un scandale de l'ancien régime ». 

On voit par là que la solution des affaires 
russes doit être encore éloignée. Il n'est pas 
jusqu'aux espoirs basés sur une intervention 
japonaise, qui ne prêtent à confusion, car un 
télégramme du consul des Etats-Unis à Vla
divostok annonce que des combats sérieux 
avaient eu lieu entre diverses fractions mili
taires russes et demande l'envoi de troupes 
américaines. En attendant, les Lénine et les 
Trotsky parlent en maîtres. Répondant à une 
question qui lui fut posée au cours de la séance 
du soviet, Trolsky aurait déclaré que le gou
vernement procéderait à la démobilisation selon 
un plan à lui. Les premiers démobilisés seraient 
les soldats dont les opinions politiques ne sont 
pas suspectes au gouvernement. Les soldats 
appartenant en général aux jeunes classes res
teraient chez eux avec leur fusil et formeraient 
ainsi sur toute J'étendue du territoire russe des 
postes de défense de la révolution. Quant aux 
soldats des classes plus anciennes qui, pour 
la plupart, n'ont pas manifesté leurs sympa
thies pour les bolchevikis, ils ne seraient li
bérés que beaucoup plus tard et devront pro
bablement rendre leurs armes. 

était resté peuple, sans la moindre finesse ; il venait 
de faire une sortie ridicule, et de quel droit? Déci
dément, il ne serait jamais un homme du inonde. 
L'exemple de son cher maître lui-même ne le sou
tenait plus ; car si lui, malgré son labeur d'ouvrier, 
était demeuré gentilhomme, c'est qu'il s'appelait 
Aubry de Chanzelles et que, de naissance, il possé
dait cette science des nuances et qui ne s'acquiert 
pas. 

Navré, Jean s'assit au bord du petit sentier qui 
descend presque à pic en lacets vers la mer, le long 
des falaises. De là, il dominait la plage ^accidentée 
de Saint-Join, et pouvait suivre, parmi les rochers, 
la marche capricieuse des jeunes filles et de leurs 
flirts. La robe pâle de son amie, et l'élégant feutre 
gris de Martholl captivaient 'surtout son attention. 

A un moment, il put voir sur un rocher Marie-
Thérèse et les jeunes filles qui la précédaient, arrêtés 
par une pente difficile. Et comme Martholl, Platel, 
Bertrand et James Milk leur tendaient des bras se-
courables, les premières fines silhouettes s'y laissèrent 
une à une glisser. Alors le cœur de Jean battit 
violemment. Mais bientôt son visage se rasséréna ; 
ce qu'il redoutait n'arriva pas; légère, Marie-Thérèse 
sauta sans l'aide de personne. 

A l'émotion qu'il avait ressentis;, Jean comprit 
qu'il ne pourrait rester le témoin impassible de 
scènes semblables. Se rendant compte que sa mau
vaise humeur serait le dernier mot du ridicule, il 
résolut d'abréger son séjour et de trouver un pré-

M. Giuseppe Chiesi télégraphie au Secolo 
de Milan : 

L'occupation de Vladivostok par les Japonais avec 
l'approbation par les Etats-Unis ne surprend per
sonne dans les cercles po'itiques anglais, car on sa
vait très bien que cette opération, d'abord annoncée 
et ensuite démentie était en cours d'exécution. Les 
Japonais avaient établi virtuellement leur contrôle 
sur Vladivostok dès les tout premiers jours de révo
lution russe, car rien ne s'y faisait sans le consen
tement du consul général japonais, qui représentait 
les intérêts des Alliés. 

La raison de l'occupation est donnée par la néces
sité de garantir le contrôle sur l'immense matériel 
accumulé à Vladivostok pendant les derniers mois 
afin qu'il ne puisse être dispersé ou tomber dans les 
mains des Allemands. Si la Russie a l'intention de 
faire la paix séparée, Vladivostok est en outre une 
excellente base navale que les Alliés ne peu
vent abandonner aux Allemands pour leurs sous-
marins ou pour les corsaires qu'ils pourraient ins
taller afin de dévaster le commerce maritime du Pa
cifique septentrional. 

Pour le moment, l'occupation sera bornée à la 
ville et aux environs de Vladivostok, mais il peut 
se faire que la force des choses oblige le Japon à 
occuper une zone plus vaste, parce qu'il est dans 
l'intérêt des Alliés de se mettre en communication 
avec le nouvel Etat sibérien qui a proclamé snn in
dépendance et fixé sa capitale à Omsk, mais dont 
l'autorité n'arrive certainement pas à l'orient du lac 
Baïkal. 

Jusqu'à présent le gouvernement sibérien manifeste 
des tendances libérales mais non extrémistes ; il 
pourrait donc servir de point de départ pour le tra
vail que les Alliés doivent entreprendre pour réor
ganiser moralement, économiquement et politique
ment la Rtïssïe, ffftrt d'éviter-qu'elle ire tombe sous 
la complète domination des empires centraux. 

Un journaliste qui revient de Pétrograde, avec le
quel je me suis entretenu aujourd'hui, m'a dit que 
l'unique désir de la grande masse de la population 
russe est de voir rétablir l'ordre et que, pour obte
nir ce résultat, il suffirait d'une petite force de po
lice organisée et contrôlée par les Alliés. 

On croit que les troupes du général Kor-
niloff essaient d'atteindre le territoire du Don, 
eu trois sections. 

Le Times apprend de Pétrograde qu'un té
légramme de la Fédération des cheminots 
dément les victoires des bolchevikis et assure 
au contraire que les cosaques de Kalédine 
fortifient leurs positions. 

La nouvelle, lancée pour la deuxième fois, 
de la fuite de l'ex-tsar est démentie. 

Les procès politiques en France 

La commission de la Chambre française 
quant aux poursuites contre MM. Caillaux et 
Loustalot, a entendu MM. Ignace et Clemen
ceau. Ce dernier a annoncé qu'il remettait à 
la commission certaines pièces du dossier du 
Minislère des affaires étrangères, mais pas 
celles appartenant aux gouvernements étran-

texte pour partir. 
Le reste de la journée fut pour lui rempli de tris

tesse. Heureusement Bertrand, en bon camarade, le 
voyant isolé et chagrin, s'attacha à ses pas; sans sa 
présence, Jean aurait pleuré. 

Dès que le soleil se fut couché dans la mer, les 
excursionnistes rentrèrent à l'auberge. Quand ils 
eurent rejoint les gens paisibles qui avaient préféré 
passer leur après-midi à l'ombre, sous les pommiers 
du verger, ils déclarèrent qu'ils n'entendaient pas 
retourner de si bonne heure à Etretat, qu'ils vou
laient dîner à Saint-Join, et danser ensuite dans la 
vaste pièce édifiée sur l'une des pelouses. Cette salle, 
toute remplie de meubles anciens, est une des curio
sités artistiques de l'hôtellerie. On se, rallia à ce 
projet, et le malheureux Jean, qui ne pouvait se 
dérober à ce programme inattendu, vit s'exaspérer 
son supplice. 

Marie-Thérèse s'était beaucoup • amusée au cours 
de sa promenade accidentée. Hubert ne l'avait pas 
quittée un instant. Elle éprouvait une secrète vanité 
à se voir préférée à ses amies par ce jeune homme 
aimable, pour lequel Denise et Alice des Blandières 
faisaient de si grands frais. Eu songeant à la décon
venue des deux jeunes filles, chaque fois qu'Hubert 
les quittait pour revenir près d'elle, un sourire ma
licieux lui venait aux lèvres. 

L'impression que lui avaient faite les paroles de 
Jean s'était vite dissipée. Elle connaissait de longue 
date la sauvagerie du jeune homme; elle pensa qu'il 

gers, car il faut l'autorisation de ces puissan
ces. Cette autorisation ne sera demandée 
qu'au cas d'ouverture d'une instruction. M. 
Ignace communique le dossier et explique que 
le réquisitoire concernait des inculpations d'in
telligence avec l'ennemi et d'attentat contre 
la sûreté de l'Etat. Les dossiers contiennent 
en effet deux faits distincts, à savoir l'affaire 
Almereyda-Bolo-Cavallini et les manœuvres 
relevées par le service diplomatique à la charge 
de Caillaux en Italie. Toutes les portes de 
l'instruction seront ouvertes et l'instruction 
dira de quelle juridiction relèvent les faits ju
diciairement établis. L'audition de MM. Cle
menceau et Ignace s'est prolongée plus d'une 
heure. Il est vraisemblable que la commission 
n'aura pas à les convoquer à nouveau. 

La commission a enlejidu ensuite MM. Lous
talot et Caillaux. M. Caillaux s'est expliqué 
sur la parlie du réquisitoire visant ses rela-
tisns avec Bolo et le Bonnet Rouge. Après une 
nouvelle audition samedi, la commission a 
décidé d'entendre M. Clemenceau en qualité 
de ministre de la guerre et de chef de la jus
tice militaire. 

Cependant M. Caillaux est difficile à démon
ter ; il ne répond que lorsqu'il le juge, utile. 
Ainsi, lorsque M. Andrieux, président, lui de
manda d'expliquer, après ce que l'on sait sur 
Almereyda et Bolo, comment il avait pu con
server des relations si cordiales et intimes 
avec eux, jusqu'à la fin, Caillaux n'a pas ré
pondu. 

De plus M. Caillaux a discuté avec saug-
froid îè réquisitoire démontrant que les lettres 
à Almereyda n'ont été que des correspondan
ces courtoises. 

Au sujet de la lettre où il fait l'éloge d'Al-
mereyda, quant à un article intitulé : « Ah ! 
ces Anglais », Caillaux a dit qu'il remerciait 
l'auteur de l'article parce qu'il félicitait les 
Anglais d'avoir remplacé Asquith par Lloyd 
George. 

Le Figaro dit qu'il résulte des documents 
produits que Mme Caillaux eut un entrelien à 
Rome avec le cardinal Gasparri, que Caillaux 
engagea certains prélats à faire une campagne 
pour une paix séparée de l'Italie, promettant 
le rétablissement des relatious diplomatiques 
avec le St-Siège, Enfin, une note de l'attaché 
militaire rapporte que Caillaux a tenu des 
propos disant que la France était épuisée et 
à la veille d'une défaillance, que le ministre 
de la guerre Lyautey dut désavouer ses pro
pos laissant au gouvernement italien la liberté 
de couper court à celte campagne. 

En ce qui concerne M. Loustalot, M. Or-
lando, président du conseil des ministres d'I
talie, interviewé par le Giornale d'Italia, dé
ment catégoriquement la déclaration du dépu
té des Landes au Petit Parisien que Cavallini 

se trouvait trop dépaysé au milieu de tant d'incon
nus, et que cela suffisait pour le rendre désagréable 
au point même de lui inspirer des paroles acerbes. 
Ce n'était pas la première fois que Marie-Thérèse 
s'apercevait de la jalousie de Jean, mais elle trou
vait légitime qu'un vieux camarade en voulût aux 
nouveaux venus qui cherchaient à gagner son amitié. 
Peut-être craignait-il qu'elle ne vînt à oublier ceux 
qui possédaient déjà des droits anciens ? Elle trou
vait ainsi des excuses à l'humeur de Jean. Mais il 
était son hôte, elle ne voulut pas lui garder ran
cune ; aussi, lorsqu'en rentrant, elle le vit au jar
din, assis dans l'herbe aux pieds de madame Aubry, 
elle se dirigea vers lui et lui dit, aimable : 

— C'est par paresse, alors, que vous n'êtes pas 
venu escalader les éboulemeuts avec nous ? Il y a 
eu des passages difficiles à franchir ; vous nous au
riez été d'un grand secours ; je regrette aussi, pour 
la joie de vos yeux, que vous ne soyez pas descendu 
sur cette plage agreste, unique avec ses blocs de 
rochers couverts d'herbes et de mousses. Pourtant 
je ne peux vous en vouloir, puisque vous teniez 
compagnie à ma chère maman que tout le monde 
abandonnait. 

Jean leva ses yeux sombres vers Marie-Thérèse, 
et sa colère tomba, ne lui laissant qu'une blessure 
secrète qui saignerait longtemps, il le savait bien... 
Celle qui le regardait avec ce visage calme, ne se 
doutait pas du trouble que sa présence faisait naître. 
Pourvu même qu'elle ne le soupçonnât pas! Il sein-
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fait les échos, et d après lesquels de nom
breux Suisses auraient subi divers mauvais 
traitements et persécutions en Italie sont for
tement exagérés. En fait, une dizaine de Suis
ses, dans diverses régions de l'Italie, accusés 
d'avoir tenu des propos peu corrects, auraient 
été arrêtés. 

Le ministre de Suisse à Rome a demandé 
leur mise en liberté sous caution. Une en
quête se poursuit et les autorités italiennes 
ont promis de la mener rapidement. Il va 
sans dire qu'aucune mesure d'exception n'a 
été prise à l'égard de nos compatriotes et que 
la grande majorité de ceux qui vivent eu Italie 
n'ont qu'à se louer des bonnes relations qu'ils 
entrelienuent avec les autorités etla population. 

11 faut donc se garder de généraliser des 
incidents isolés — dont nous nous sommes 
nous-mêmes fait l'écho dernièrement — si 
regrettables qu'ils puissent être. Nous som
mes persuadés d'ailleurs que les autorités ita
liennes continueront à assurer aux Suisses 
qui vivent en Italie la même protection dont 
ils ont joui jusqu'à présent et dont bénéficient 
les Italiens résidant en Suisse. 

Les Suisses de Moscou 

Le consulat suisse de Moscou télégraphie 
à l'agence télégraphique suisse que tous les 
membres de la colonie suisse de Moscou sont 
sains et saufs. 

La convention avec les Etats-Unis 

Il paraît que les Etals-Unis assureraient à 
la Suisse 240.000 tonnes de céréales panifia-
blés jusqu'à fin de septembre 1918. 

Les approvisionnements seraient garantis 
livrables à Cette ou même à la frontière 
suisse. 

Le Conseil fédéral ratifiera prochainement 
la convention, après quoi un communiqué ol-
ficiel sera adressé à la presse. 

Devant la Cour pénale fédérale 

On se souvient qu'au mois d'avril dernier, 
M. Charles Vuille, avocat à Genève, avait or
ganisé au Bâtiment électoral une exposition 
d'œuvres du célèbre caricaluriste hollandais 
Ra;maîkers. 

Intervenant maladroitement, constate le Jour
nal de Genève, la censure avait opéré la saisie 
de 46 de ces planches, que leur valeur artis
tique aurait dû soustraire à celte rigueur. Mais 
ce n'était pas assez : au mois de mai, le Par
quet fédéral crut devoir ouvrir une instruction 
pénale contre M. Vuille en sa qualité d'organi
sateur de l'exposition! L'affaire aura prochai
nement sou épilogue : l'honorabie avocat est 
en effet traduit devant la Cour pénale fédérale, 
qui sera prochainement appelée à le juger. 

Nous n'avons pas l'habitude d'intervenir, 
avant que l'arrêt ne soit rendu, dans les af
faires soumises à l'appréciation de nos tribu
naux, mais il nous paraît, en l'occurence, que 
la tâche imposée à la Cour pénale est ingrate 
et un peu ridicule : l'œuvre de Raetnaekers, 
un neutre, n'a-t-elle pas été publiée dans des 
journaux neutres et exposée dans d'autres pays 
neutres ? 

Le charbon bernois 

La commune de Gondiswil (district d'Aar-
wangen, Reine) a formé, avec un certain nom
bre de grands propriétaires fonciers, une so
ciété pour l'exploitation du charbon qui se 
trouve sur les terrains de ces propriétaires et 
de la commune. La société a fait procéder à 
des études et des sondages qui portent sur 
une surface de plus de 70 hectares. Los tra
vaux effectués jusqu'ici ont donné des résul
tats très satisfaisants. On a relevé sur les ter
rains en question de riches filons de. charbon 
de première qualité atteignant jusqu'à 5 in. 50 
d'épaisseur. L'exploitation de ces gisements de 
charbon commencera dès que les études pré
liminaires auront été terminées. 

V A L A I S 
Deuxième galerie du Slmplon. — 

Le 30 novembre, la deuxième galerie était per
cée sur une longueur de 16.760 mètres, dont 
8541 au nord et 8219 au sud. Il restait 3065 
mètres à perforer. 

Des équipes de Brigue ont repris, le 2 dé
cembre la perforation du côté d'Iselle et l'ont 
avancée de 35 m. Il manque 2200 m. à la partie 
du tunnel sur le sol italien pour être achevée. 

Militaire. — Les bataillons d'infanterie 
de forteresse 166, 167, 168 et 169 seront démo
bilisés le lundi 24 décembre, soit la veille de 
Noël. Or, la plupart de ces hommes habitent 
loin de leur place de mobilisation ; ils ne se
ront donc chez eux qu'assez tard dans la soi
rée de lundi, ou mardi, jour de Noël. 

Les d é s e r t e u r s . — Toute personne qui 
reçoit chez elle un déserteur ou réfractaire 
d'une armée étrangère, un prisonnier de guerre 
évadé ou un militaire étranger en congé doit 
l'obliger à s'annoncer immédiatement au poste 
militaire ou de gendarmerie le plus proche. 

Si l'étranger en question ne s'annonce pas 
de. lui-même dans les 24 heures après son 
arrivée, la personne qui le reçoit est tenue de 
l'annoncer elle-même. 

Les contrevenants à cet ordre seront pour
suivis d'après l'art. 6 des dispositions pénales 
pour l'état de guerre du 6 août 1914 et punis 
de prison ou d'amende. 

Les Commandants territoriaux 1 et 111. 

S Dans la presse valaisanne. — La 
Gazette annonce le prochain départ du Wal-
liser Bote de M. l'Abbé Arnold, rédacteur de 
la feuille conservatrice haut-valaisanne depuis 
1901, sauf erreur;. Il était en même temps 
recleur à la cathédrale de Sion. M. l'Abbé 
Arnold a démissionné de ces deux fonctions. 
Mgr i'évêque de Sion l'aurait nommé desser
vant du rectorat d'Agaren. 

Arrivée d' internés. — Environ 150 in
ternés français et belges sont arrivés en gare 
de Martigny dimanche, par l'express de 11 h., 

! après avoir attendu à Constance trois mois 
j avant de passer la frontière. 80 Français ont 

été dirigés sur Salvan, où ils ont été répar
tis dans divers hôtels. Les 70 autres inter
né?, parmi lesquels ou remarquait un Japo-

| nais et plusieurs noirs, sont repartis de Mar-
I ligny pour Montana à 2 h. 13. 
| Espérons que l'air pur de nos montagnes 
i fera retrouver à ces braves leur santé rude

ment compromise par plus de trois ans de 
privations de toutes sortes. 

Accident . — Dimanche, Aloïs Seemaller. 
originaire de Tœrbel, qui Iravaillait dans une 
fabrique de Viège et y était domicilié, est tom
bé d'un mur bordant la ligue du Viège-Zer-
matt, derrière le village, et s'est tué sur le 
coup. Le pauvre homme était âgé de 52 ans, 
s'était marié il y a trois semaines et venait 
d'accompagner sa jeune femme qui se rendait 
en visiie cluz ses parents habitant Eisten. 
Ayant fait le voyage ensemble jusque vers le 
village d'Eisten, le malheureux s'en retournait 
seul pour regagner son domicile. C'est alors 
que la mort le surprit en pleine vie et santé, 

î 
Le ski. — A Salvan, un comité s'est cons

titué en vue de la fondation dans cette station 
alpestre d'un club de skieurs. 

Nous espérons qu'il réunira un assez grand 
nombre de membres et que sous peu le Va
lais pourra compter une association de skieurs 
de plus. 

La haute montagne des environs de Salvan 
offre de très belles pistes à l'hygiénique sport 
du ski ; citons entre autres Salanfe, Barbe-
rine, Emaney, etc. 

aurait été porteur d'une lettre de recomman
dation de M. Orlando à un membre du ca
binet français. M. Orlando ajoute qu'il ne con
naît ni Loustalot ni Caillaux. D'autre part, 
le député Martini a écrit au Giornale d'Italia 
pour démentir de son côté les déclarations de 
Loustalot au Petit Parisien que Loustalot était 
porteur d'une lettre de recommandation de 
Martini pour un membre du cabinet français 
actuel. M. Martini ajoute qulil n'a pas vu Ca- ! 
vallini depuis une trentaine d'années et qu'il ., 
n'a donné ni à Cavailini ni à d'autres de re
commandations destinées à des hommes po
litiques français. 

A son tour YOsservatore romano, organe du 
Vatican, dément l'information du Petit Parisien 
suivant laquelle Cavailini aurait été muni 
d'une lettre de recommandation du pape. Ni 
le pape ni le secrétaire d'Etat n'ont jamais 
donné de lettre quelconque à Cavailini, qui 
était inconnu au Vatican. 

A la commission des poursuites, M. Cle
menceau, invoquant des documents diploma
tiques, a déclaré que la présence de M. Cail
laux à Rome avait ému le gouvernement 
italien M. Sonnino en avait avisé les ambas
sadeurs de France, d'Angleterre, de Russie 
et le ministre de Roumanie. 

M. Clemenceau a ajouté : 
Si les présomptions relevées contre M. Cail

laux étaient réunies contre un simple citoyen, 
il n'y aurait pas de discussion. Le gouverne
ment a pris ses responsabilités, la Chambre 
prendra les siennes. Si la Chambre devait re
fuser les poursuites, le gouvernement ne res
terait pas au pouvoir. 

La commission a entendu ensuite M. Cail
laux, qui a apporté une lettre de M. Mabil-
leau démentant les propos qu'on lui avait 
attribués au sujet d'un projet de concordat 
qu'il devait éventuellement soumettre au Va
tican. 

La commission a ensuite adopté, par neuf 
voix et deux abstentions, la levée de l'immu
nité parlementaire pour MM. Caillaux et Lous
talot. Elle a nommé M. Paisant rapporteur. 

Le général Du bail, gouverneur de Paris, qui 
a dû signer la demande de levée de l'immunité 
parlementaire pour Loustalot et Caillaux a 
déclaré que c'est en absolue' connaissance de 
cause et après plusieurs conférences avec M. 
Ignace et toujours en plein accord avec lui 
qu'il a arrêté la rédaction des documents et 
a pris la décision. 

L'armistice signé 

Dimanche a été conclu à Brest-Lilovsk un 
armistice, valable pour tous les fronts-russes, 
qui doit durer au moins jusqu'au 14 janvier. 

Au cas où il n'est pas dénoncé avec délai 
de sept jours, l'armistice est renouvelé auto
matiquement. Il s'étend à toutes les forces de 
terre, de mer et de l'air des fronts communs. 
Selon l'art. 9 du traité, la signature de l'ar
mistice est suivie immédiatement par l'ouver
ture de négociations de paix. 

Une dépêche de source maximaliste annonce 
en date du 14 que le général Tcherbatchef 
aurait conclu un armistice à Foksany entre 
l'armée roumaine du front roumain et les 
armées allemandes, austro-hongroises, bul
gares et turques. L'armistice serait conclu 
préalablement à la réunion de l'assemblée 
constituante qui déciderait des questions de 
guerre ou de paix.. Dans ce dernier cas, les 
commandants supérieurs russes et roumains 
conclueraient un armistice général sur tous 
les fronts de la Baltique à la mer Noire. ' 

Il va de soi que ces dispositions des gou
vernants russes comblent de joie la presse 
allemande de toute couleur. Le Berliner Ta-
geblatt écrit : 

C'est un événement très réjouissant, mais il ne 
faut pas encore se laisser aller à des rêves préma
turés. Il ne faut pas se dissimuler que de grandes 

difficultés nous attendent au cours, des négociations 
sur la paix qui commencent maintenant. Nous de
vons nous réjouir déjà de la conclusion de l'armis
tice avec la Russie. A l'est, d'où la grande vague 
devait s'abattre sur nous, le calme règne. Sachons 
apprécier avec reconnaissance le bien que l'heure 
actuelle nous apporte. 

Le Lokal Anzeiger : 
L'entente relativement facile au sujet de l'armis

tice peut ' être considérée comme de bon augure pour 
la solution de l'autre problème beaucoup plus compli
qué qui se pose maintenant. Londres et Paris vont 
chercher à accroître autant que possible les difficul
tés intérieures avec lesquelles le gouvernement des 
maximalistes a à lutter. 

Nous ne devons pas nous faire d'illusions. Nos en
nemis sont sérieusement décidés à continuer la lutte 
avec énergie. Rien ne serait plus regrettable que si 
nous nous relâchions dans notre décision d'accom
plir notre devoir jusqu'au bout. 

Sur les fronts 

Peu de nouvelles. Entre la Piave etla Brenta 
les combats continuent avec des intervalles 
d'accalmie. 

Les progrès continuent au nord de Jérusa
lem : 

Le général Allenby a avancé sur l'aile gau
che de son centre au nord-est de Ludd; ou 
Loud, sur un front de huit kilomètres jus
qu'à une profondeur maximum de deux ki
lomètres et demi sans rencontrer beaucoup 
de résistance. Kibliah, Ibennen, El-Bonet et 
le col dominant El-Ireh ont été occupés. 

N. B. — Je n'ai jamais tenu Jérusalem 
pour une ville surnaturelle. J'ai probablement 
écrit immortelle et ce mot aura été mal lu. 

La crise au jour le jour 

Le contrôle de la f ront ière 

On lit dans Y Echo de la Chute du Rhin: 
En ce moment, on peut lire dans divers 

journaux suisses avec quelle perfection fonc
tionne le contrôle des passeports à. la fron
tière, et l'on publie en même temps les di
verses prescriptions à suivre avant de passer 
la frontière. Par contre, il y a toujours, du 
côté de l'Allemagne, un grand trou ouvert, 
où chacun, sans exception, peut entrer et sor
tir sans être gêné. Il s'agit du tronçon du 
chemin de fer d'Eglisau à Schaffhouse, avec 
les gares allemandes de Lottstetten, Jestetten 
et Altenbourg, où il est interdit aux agejnts 
des douanes suisses d'excercer le contrôle {les 
passeports des voyageurs; Il est difficile!de 
saisir le but de cet état d'exception, Que jles 
autorités allemandes, comme on le sait, ne 
veuillent pas tolérer une telle mesure sur leur 
territoire, cela s'explique aisément, car clela 
facilite extraordiuairement leur service de ren
seignements, i 

Comme, sur tout le reste de la frontière, 
on exerce un contrôle rigoureux des pasise-
ports, celui-ci devrait être aussi introduit en
fin sur ce trajet qui n'est pas dénué d'impor
tance, et cela sur territoire suisse. En effet, 
par suite de l'état de choses actuel, le con
trôle des passeports et celui des cartes de pain 
aux autres passages de la frontière devien
nent assez illusoires. A quoi bon, par exehi-
ple, refuser, à un voyageur veuant d'Allema
gne, l'entrée en Suisse au poste douanier de 
Rafz, s'il n'a ensuite qu'à monter en gare de 
Lottstetten pour se rendre à Zurich ou à 
Schaffhouse, sans que, ni à la gare, ni dans 
le train, on ne lui demande son nom ou son 
passeport. 

Les Suisses en Italie 

On nous informe de bonne source, dit le 
Journal de Genève, que les bruits dont plu
sieurs journaux, entre autres le Bund, se sont 

la contempla, ravi; c'est ainsi qu'il la voyait dans 
ses rêves. Assise sur ce trône contourné et bizarre, 
avec sa mousseuse robe de linon toute frissonnante 
de dentelles, elle semblait une vaporeuse princesse 
de légende. 

Pendant qu'il jouissait de celte vision charmante, 
l'ombre noire de Martholl s'interposa entre eux. 
Une rage folle saisit alors Jean contre celui qui ab
sorbait à son profit la blanche et précieuse image. 
Devant la place occupée par la princesse, Jean ne 
voyait plus que l'impeccable veston de Martholl qui 
restait planté là, tout à fait inconscient de l'orage 
que soulevait dans le coeur d'un autre, sa présence 
devant l'idole. Cet homme serait donc toujours au
près d'elle maintenant ? et, par lui, Jean se verrait 
privé de sa seule joie : regarder la jeune fille :' 

Jean avait bien redouté l'arrivée de celui qu'elle 
choisirait ; mais il ne se fût jamais imaginé le dé
chirement de son âme devant le fait accompli. Il 
s'effraya de l'orage qui grondait en lui, simplement 
contre cette silhouette importune. Comment ferait-
il désormais pour assister à toute une série d'inci
dents dont celui-ci n'était que le début, Marie-Thé
rèse et Hubert n'étant pas même fiancés ? Oui com
ment demeurerait-il impassible, tandis que tout son 
être crierait de douleur? Si encore M. Aubry n'a
vait pas prononcé la veillo les paroles qui pouvaient 
encourager sa folie, peut-être eût-il été plus résigné ? 
Mais avoir entrevu, comme presque possible, un 
bonheur surhumuin, et puis se trouver par la cruauté 

du destin en présence de celui à qui, sans uul doute, 
serait réservée la joie de conquérir si inconsciem
ment le bonheur, c'était trop dur... De désespoir, 
des larmes brûlantes rougirent ses yeux. 

A cet instant, la jeune fille souriante, prit le bras 
que lui offrit Martholl, et Jean se jeta violemment 
dans l'ombre épaisse du verger pour ne plus rien 
voir. 

VI 

Les journées qui suivirent la promenade à St-Jouiu 
lurent pour Jean longues et pénibles. Afin d'em
ployer le temps, il prenait sa bicyclette et parcou
rait chaque jour, à toute (vitesse, les environs d'É-
trelat. Il rentrait le soir fourbu, abruti de fatigue, 
et montait à sa chambre pour prolonger indéfiniment 
sa solitude. Il attendait ainsi du hasard un motif 
plausible pour quitter EtreUt sans blesser madame 
Aubry, qui n'aurait rien compris à un départ pré
cipité. D'ailleurs, comme on le savait indépendant, 
on respectait sa liberté, et nul ne s'employait à lui 
faire changer la manière de vivre qu'il avait adoptée. 

Marie-Thérèse, avec une grande délicatesse, évi
tait, pendant les repas, les entretiens sur ses amis 
et sur ce qui se passait à la plage ou au Casino. 
Elle s'efforçait de ne parler que de choses suscep
tibles d'intéresser Jean. Mais Denise n'agissait pus 
avec le même tact et ne ménageait guère ù sa cou
sine des allusions plus ou moins voilées sur l'em
pressement toujours excessif d'Hubert Martholl. Ces 

une conversation technique avec M. Aubry. 
Après le dîner, on traversa le jardin pour aller 

danser. 
Jean s'esquiva. Il erra sur les falaises, promena 

son chagrin aux rayons de la lune bienveillante et 
consolatrice. Mais il n'était pas assez loin pour que 
les airs de valse n'arrivassent jusqu'à lui, couvrant 
même, par moments, la voix sourde de la mer mon
tante. Le rythme de cette troublante musique de 
danse s'imposait à son esprit malade et l'endoloris- j 
sait. Les sons qu'il percevait évoquaient Marie-Thé- j 
rèse et Hubert enlacés ; alors il se sentit pris du j 
besoin de les voir ; il revint sur ses pas et passa le 
reste de la soirée derrière l'une des fenêtres de la ! 
salle où l'on dansait. 

Debout, appuyé contre les volets enlr'ouverts, il • 
regardait tour à tour évoluer Alice et Jeanne des 
Blandières, bruyantes et ébouriffées, la jolie Mabel 
avec Platel, et Denise, dont les bandeaux noirs se 
penchaient avec complaisance vers James Milk. Mais 
Jean leur prêtait une attention distraite; tous étaient 
là des comparses qui s'agitaient autour de l'étoile, 
et il n'avait pas assez d'yeux pour suivre les mou
vements de Marie-Thérèse. 

Elle lui apparaissait délicieuse dans ce décor de • 
meubles anciens, se détachant si fine sur le fond 
d'or des vieilles chasubles de brocart tendues aux 
murs. Un moment, elle vint s'asseoir dans une sorte 
de stalle gothique dont les colonnettes de bois doré 
s'élevaient en dôme au-dessus de sa tête blonde. Il 

blait à Jean qu'il devait se faire un point d'honneur 
de lui laisser toujours ignorer les tortures qu'il en
durait à cause d'elle. 

« — Comme elle est bonne d'oublier mes stupides 
paroles! » pensait-il, et dans sa confusion il aurait 
voulu implorer sou pardon à genoux. 

Seulement, il ne put rien répondre ; l'émotion l'é-
treignait, et la jeune fille s'éloigna avant qu'il eût 
trouvé des mots qui pussent exprimer ses regrets. 

— Il est heureux que tu me tiennes compagnie, 
Jean, disait madame Aubry ; ma fille elle-même, 
toujours si raisonnable, montre aujourd'hui une 
grande exubérance; elle parait s'amuser beaucoup. 

— Elle a raison, répondit assez tristement le jeune 
homme, d'être gaie et pleine d'entrain. C'est un bon
heur de voir cette joie de vivre chez ceux que l'on 
aime. Regardez comme elle est rose, comme ses 
yeux brillent... Ali! q'uelle soit toujours heureuse, 
qu'importe le reste ! 

Au dîner, l'animation fut très grande. Platel, fort 
en verve, parla beaucoup, et les petites des Blan
dières, un peu surexcitées par le Champagne, élevè
rent plus que de raison leurs jeunes voix aiguës, 
et se mirent à taquiner leurs voisins, M. d'Ornoy 
et le flegmatique James Milk. 

Hubert Martholl se trouvait encore placé à côté 
de Marie-Thérèse ; mais Jean, cette fois, promit de 
ne plus regarder de leur côté. Mettant toujours au 
service de ses résolutions une volonté inébranlable, 
il tint parole, el, malgré le tapage, s'absorba dans 



LE CONFEDERE 

Bovernier. Les clames de la société 

20 décembre matin 8 h. 1IS 
» » 9 h . i/o 
» » 11 h. 
» » 11 h. 1/2 
» soir 2 h. ]/2 
» » 3 h. 
» » 3 h. V2 
» » 4 h. 1/2 

de musique l'Union de Bovernier organisent 
pour lundi soir, 24 décembre, un arbre de 
Noël en faveur des enfants des membres de 
la société. 

Sion. — Culture des céréales et plantes 
alimentaires. — Lu commune de Sion fera 
donner une conférence le dimanche 23 dé
cembre à 2 h. après-midi, à l'Hôtel-de-Ville. 

Le conseiller Leuzinger, président de la 
Commission de l'Agriculture, exposera d'abord 
l'organisation de la culture dans la commune. 

M.Rézert, professeur à Ecône, traitera ensuite 
de façon pratique-, des méthodes à suivre spé
cialement dans la culture des céréales, maïs 
vl pommes de terre, pour obtenir le maximum 
de. rendement. 

En raison de l'importance spéciale qu'aura 
la culture des plantes alimentaires l'année pro
chaine, nous recommandons vivement à la 
population d'assister a cette conférence d'une 
liaute actualité. 

— Charbons. — Il sera fait une distribution 
de cartes pour charbons étrangers et pour 
anthracite du Valais les 20, 21 et 22 décembre, 
dans l'ordre suivant : 

Lettre A 
» B 
» C 
» D 
» E 
» F 
» G 
» H 
» I J 21 décembre matin 8 h. */<> 
» K L » » 9 h . 1/2 
» M » » 10 h. V» 
» N O • » soir 2 h. V, 
» P Q » » 3 h. 
» R » » 4 h. 
» S 22 décembre matin. 8 h. % 
» T » » 10 h. 
» U V » soir 2 h. X 
» W » » 3 h. X 
» Z » » 4 h. X 

La population est avisée en outre que les 
briquettes fabriquées par la commune sont à 
la disposition des habitants ; elles sont paya
bles lors de la distribution des caries. 

— Pommes de terre. — La Municipalité peut 
remettre encore une certaine quantité de pom
mes de terre aux personnes qui en désirent; 
les inscriptions sont reçues par le Service 
communal du ravitaillement. 

— Lait. — Ensuite de l'entrée en vigueur 
de l'arrêté cantonal du 30 novembre 1917, 
la Municipalité doit faire Une revisiori des 
cartes actuelles de lait. Tous les ménages de 
Sion sont tenus d'indiquer au Service com
munal du ravitaillement la laiterie à laquelle 
ils se servent, éventuellement chez quel pro
ducteur. 

Confédération 
Le successeur de M. Haab à Berlin 

On parle, comme successeur de M. Haab, 
au poste de ministre de Suisse à Berlin, de 
M. Arthur Eugster, ancien président du Conseil 
national et de M. Frey, le grand négociateur 
des traités. 

Il paraît qu'une agence d'information lance 
la candidature de M. Hoffmann !... 

Quel toupet ! 

Convois d'enfants autrichiens 

On mande de Buchs que 576 enfants de 7 
à 9 ans, venant du Voralberg, ont passé par 
cette ville où ils ont été reçus par le Comité 
de secours ; ils ont été dirigés sur le Frickial, 
où ils feront un séjour de plusieurs semaines. 

sujets de conversation étaient douloureux pour Jean 
et lui donnaient le désir de fuir les Pervenches. 

L'occasion qu'il cherchait se présenta bientôt. 
Un jour, en promenade, il parla avec enlhousiasr 

me à Bertrand de l'Allemagne et de la Forêt-Noire. 
— Comme c'est bête, avouait Bertrand, que je ne 

sois pas encore allé par là 1 
— T'amuBes-tu beaucoup ici ? interrogea Jean. 
— Modérément ; pourquoi me demandes-tu cela P 
— Parce que, si ton plaisir est négatif, tu devrais 

demander à ton père l'autorisation de m'accompa-
gner en Bohême, où je vais aller. Je suis sûr que 
ce voyage t'intéresserait. Pour ne pas nuire à tes 
études, nous partirions tout de suite afin de profi
ter du reste de vacances. 

— Tiens, mais c'est une bonne idée que tu as là ! 
Ce soir même j'écrirai à mon père et le prierai de 
me laisser aller avec toi. 

M. Gardanne, qui aimait pour son fils la compa
gnie de Jean, acquiesça très volontiers au désir qu'il 
exprimait, et le voyage des deux jeunes gens fut 
décidé. 

Si, en quittant les Pervenches, Jean éprouvait 
quelque soulagement à échapper à des émotions dé
cevantes, il emportait au cœur la brûlure d'une ter
rible jalousie, ayant la certitude que lorsqu'il rever
rait Marie-Thérèse elle ne serait plus libre. Son seul 
espoir était de trouver dans un travail acharné le 
puissant dérivatif dont il aurait besoin pour oublier 
la jeune tille. 

Les seldats en congé et les trains directs 
Le conseiller fédéral Foirer a déclaré que. 

les soldats peuvent utiliser les trains directs, 
en payant le supplément prévu pour les au
tres voyageurs, à moins qu'ils soient munis 
d'une autorisation spéciale de leur chef d'uni-
lé. Les soldats seront heureux d'apprendre que 
l'injustice criante qui avait été commise à leur 
égard est en partie réparée. 

Echange de prisonniers 

On écrit de Berne à la Reuue :. 
Les négociations qui se poursuivent à Berne 

entre délégués français et allemands pour l'é
change des prisonniers de guerre avancent 
lentement. La cause n'en est pas due seule
ment au refus de la délégation française de 
discuter directement avec les Allemands? Les 
modalités de l'échange soulèvent, en effet, des 
divergences d'opinion assez sensibles. On croit 
pouvoir dire que la grande opération d'ensemle 
dont il a été question dans la presse est très 
compromise. La discussion porte actuellement 
sur un échange limité qui ne serait applicable 
qu'aux pères de famille ayant trois enfants au 
moins et remplissant des conditions qui res
tent encore à déterminer. 

Le prix des œufs 
Au dernier marché de Lugano, les œufs 1 

se seraient vendus de 75 cent, à 1 fr. la pièce, ! 
le prix de la douzaine, jadis. 

QENÈVE 

J 

Le président de la Confédération 
M. Calonder, le nouveau président de la 

Confédération, est venu à Genève samedi, pour 
assister au cinquantenaire de la « Rhtetia », 
association grisonne de cette ville. 

Population urbaine 
Voici le résultat du recensement de l'agglo
mération urbaine en 1917, comparé à celui 
de 1916 : Genève, 58.773 en 1917 (58.837 en 
1916); différence —64. Plainpalais, 37.009 
(35.056) -f 1953. Eaux-Vives, 20.461 (19.684) 
+777. Petit-Saconnex, 14.480 (13.354) +1126. 
Carouge, 8773 (8646) +127. Total en 1917, 
139.496 (contre 135.577 en 1916), soit une 
augmentation de 3919. 

Dans ce chiffre n'est pas comprise la grande 
banlieue : Lancy, Pregny, Vernier, Cologny, 
les trois Chêne. 

VAUD 

Publicité 

Le fermage de la Feuille des Avis officiels 
a été adjugé à la société « Publicitas » pour 
la somme de 21.500 fr., au lieu de 42.500 
francs, prix actuel. 

Affreux accident 

Dimanche soir, un employé de la Gare 
centrale à Lausanne, nommé Curchod, 31 ans, ( 
marié, sans enfants, a été pris sous une ma
chine qui rentrait au dépôt et a eu les deux 
jambes coupées. Transporté à l'Hôpital can
tonal, il y a été opéré immédiatement. Lundi 
matin, son état était aussi satisfaisant que 
possible. 

Nécrologie 
On apprend la mort à l'âge de 61 ans, de 

M. François Blanc, horticulteur à Prilly, près 
Lausanne. Très expérimenté, le défunt prési
da la Société d'horticulture du canton de Vaud 
et il en était président d'honneur. 

Les vins 
Les vins blancs récoltés en 1917 dans les 

vignes de la commune d'Aigle, environ 27.650 
litres, se sont vendus aux enchères publiques 
au prix moyen de 2 fr. 13 le litre de vin rond, 
c'est-à-dire avec la lie, payable moitié 15 mars, 
le solde au 15 juin 1918. 

Beaux porcs 
M. Frilz Rawyler, laitier à Ropraz, a livré 

à un charcutier deux porcs qui lui ont produit 
la coquette somme de deux mille cent et quel
ques francs. 

Ces extraordinaires exemplaires de l'espèce 
porcine atteignaient respectivement le poids 
sensationnel de 273 et 242 kg. En cette année 
de disette de farineux indispensables au par
fait engraissement des hôtes de la porcherie, 
bien peu de gens parviennent, et au prix 
de quelle peine, à mettre sur le marché des 
« rossignols à gland » dépassant 150 kg. 

Le même propriétaire a vendu en outre 
plusieurs autres compagnons de saint Antoine 
dont chaque spécimen lui a rapporté la baga
telle de quelque 800 fr. 

ARQOV1E 

Accident mortel 
A Kienberg, un paysan nommé Joseph 

Ilippstein, 75 ans, qui abattait des arbres, a 
été atteint par l'un d'eux et a eu le crâne 
fracturé. Il a succombé quelques heures plus 
tard. 

TORO Ciravegna & O 
GENÈVE 

LE MEILLEUR VERMOUTH 

jPar le inonde 

Vladivostok et le Transsibérien 

En occupant militairement Vladivostok, é-
crit Pierre Méjean dans le Gaulois, les Japo
nais évitent la main-mise des maximalistes sur 
le Transsibérien et l'importance de cette me
sure n'échappe à personne. 

Le Transsibérien, entreprise grandiose dont 
le projet initial, qui date de 1875, fut présen
té par le général Bogdanowitch à Alexandre 
II. Alexandre III, par le rescrit du 24 mai 
1891, en décida l'exécution; mais c'est Nico
las II qui fit vraiment sienne cette œuvre gi
gantesque et la mena à bonne fin. 

Cette voie ferrée, qui a un parcours de 7,600 
kilomètres, est le trait d'union qni a ouvert 
la Sibérie, jusque-là privée de communica
tions rapides, à la civilisation économique 
et combien facilité les relations de l'Europe 
orientale avec le nouveau monde. Irkoutsk, 
Omsk, Tobolsk ont pris de ce fait un déve
loppement considérable, et des millions de 
sujets de ljempire ont été ainsi rapprochés. 

Ah ! certes, quand il inaugura triomphale-
lement l'œuvre accomplie, Nicolas II ne pou
vait pas penser que ce Transsibérien, un jour 
il le prendrait pour l'exil et que dans cette 
Sibérie où il déportait ses ennemis, il vivrait 
à son tour les heures de douleur et d'isolement 
d'aujourd'hui. Il doit parfois songer à un au
tre Romanof, le brillant tsar Alexandre Ier, 
qui, lui, dit-on, s'était volontairement retiré 
dans un couvent de Sibérie, où il finit ses 
jours dans la robe d'un ermite. 

Manifestation féminine 

M. Maurice Barrés avait fait parvenir à M. 
Clemenceau une lettre de Mlle Vincent Leroy, 
accompagnant une adresse signée de 80 fem
mes d'Oberville-en-Caux, dont les maris, les 
fils ou les frères sont au front, prisonniers, 
ou tombés au champ d'honneur. L'Officiel a 
publié cette adresse qui commence ainsi : 

« Nous, femmes de France, mères, épouses, 
sœurs des braves soldats normands, profon
dément indignées des scandales de trahison 
dont l'horreur a pénétré dans le fond de nos 
campagnes, nous nous soulevons toutes pou/ 
crier vengeance contre les traîtres qui tiraient 
dans le dos de nos chers braves, lorsqu'ils 
offraient si vaillamment leur sang à notre chère 
patrie. » 

Les signataires demandaient ensuite au pré
sident du Conseil le « châtiment des coupables, 
la marche à outrance vers la victoire complète, 
rançon du sang versé et de leurs sacrifices. » 

Le président du Conseil a aussitôt répondu 
par une lettre dont nous reproduisons le pas
sage essentiel : 

« Les paroles de vos nobles compagnes ne 
permettent que la réponse des actes. Je m'in-
cliue bien bas devant la fierté des blessures 
arborées comme un drapeau sanglant dans la 
bataille. Je suis à vos côtés. » 

AGRICULTURE 

Egreneurs à maïs 

L'égrenage du maïs est un travail assez long 
et pénible lorsqu'on le fait à la main ; l'épi-
derme du pouce ou des doigts en souffre. 
Cela peut aller pour de petites quantités et 
en quelques endroits on passe l'épi sur une 
planche enchâssée de lames d'acier. 

Il exisle en Europe un égreneur tout simple: 
un disque ou un plateau garni d'aspérités tourne 
contre l'épi placé dans un entonnoir long et 
étroit qui force l'épi à tourner également, de 
façon à présenter successivement tout son pour
tour au plateau égreneur. 

Aux fins d'aider les cultivateurs de maïs et 
de ne pas les faire renoncer à cette culture 
intéressante à cause des inconvénients de l'é
grenage à la main, nous avons engagé M. 
Scheuchzer, constructeur mécanicien à Renens, 
à construire une égreneuse à maïs. Il pourra 
en livrer dès le 15 décembre. C'est une ma
chine qu'on pourra louer comme la machine 
à saucisses et qui se paiera ainsi en peu de 
temps, par la facilité et la rapidité d'égrenage 
qu'elle réalise. G. M. 

Une récolte de raves 
Un agriculteur du Mont sur Lausanne a 

semé une parcelle de 400 perches de raves 
(en partie raves obus, sélection de Mont-Calme) 
après du seigle et du froment. Le semis a été 
fait la première semaine d'août, sur labour 
léger, avec 50 kg. d'engrais complet. La graine 
(% litre) a été mélangée avec 1 kg. X de 
fleur de souffre. Par la vente de la récolte au 
marché et à des particuliers, on a réalisé en
viron 800 fr., donnant ainsi un rendement de 
2 fr. la perche en culture dérobée. 

Terre Vaudoise. 

LE COMMERÇANT QUI FAIT DE LA PU

BLICITÉ D É V E L O P P E SON COMMERCE AU 

DÉTRIflENT DE CELUI QUI N'EN FAIT PAS 

On demande 
pour la Haute-Savoie des 

Ouvriers menuisiers 
et ébénistes 

S'adresser au Confédéré en 
ajoutant 20 et. pour la réponse. 

CIGARES ~ 
pour étrennes 

200 pièces Flora-Rio fr. 6.60 
100 » AchillesàlOct. » 7.40 
100 » Burgos à 15 et. » 8.80 
100 » Brissago » 5.80 

J. HILDEBRAND, Einsiedeln 

Pour cause de manque de 
place, 

à vendre 
un ameublement 

de salon 
à l'état de neuf 

S'adresser au «Confédéré ». 

A vendre 
Piano d'occasion 

à 280 fr. 
H. Hallenbarter, Sion. 

J. Degerbaix 
Escaliers du Marché, 23 

Lausanne 
expédie bonne 

Viande de chev 
au prix de 1.60—2 fr. 1er chj 
extra fr. 2.40 le kg. | 

Sans os, sans peau, sans ne 
augmentation du tiers. 
Achat de chevaux, mulets, â 

Paie le grand prix. 
Tél. 3933 J 

A vendre 
Machine à écrire Underwt 

H. 
occasion, 400 fr. 

Hallenbarter, Sion. 

A louer à Martigny 

Chambre meublé 
chautfable. 

Avenue de la gare, mais 
Addv, 2me étage à droite. 

. 

Noël et Nouvel-An 
L a maison R . G î l l i a r d & C i e , Vins, f 

Sion, avise sa nombreuse clientèle qu'elle es 
en mesure de fournir les Champagnes suisse] 
(grands vins mousseux) Mauler & Cie, à Me; 
tiers, pour les fêtes de fin d 'année. 

Pour S i o n - W l e , livraison à domicile de; 

puis 4 ou 8 deml-Dôiiteilies. 

l ia Pet i te Revue 
Journal national suisse paraissant à Lausanne 

le m a r d i et le v e n d r e d i • 
est envoyée 

gratuitement 
dès ce jour au 31 décembre 1917 à tout nouvel abonné pou! 

l'année 1918 entière. 
La P e t i t e R e v u e est le plus grand et le meilleur march 

des journaux bi-hebdomadaires. 
Un an 3 fr. 50, 0 mois 2 fr. On s'abonne par versemeri, 

de tr. 3.55 à notre compte de chèques II. 76 ou par carte, -
l'Administration de la P e t i t e R e v u e , Lausanne. 

BanqisedeBrig 
B r i g u e 

Capital-Actions Fr. 1.000.000 
entièrement versé 

Réserves Fr. 350. 
Compte de chèques postaux IL 458 

La Banque accepte des dépôts : 

en comptes-courants à 3 Va - 4 % ; 
sur carnets d'épargne à 4 lU °/o 
contre obligations à 4 Vs % en coupures 
de Fr. 5 0 0 et de Fr. I.OOO.— 

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

Location de cassettes dans la chambre forte 
Pour le Bas-Valais, les dépôts peuvent être effectués sans 

frais pour notre compte chez notre Administrateur : Mon
s i e u r J u l e s M o r a n d , a v o c a t 6 M a r t i g n y . 

Transports funèbres 
à destination de tous pays 

A. MURITH - GENÈVE 
Cercueils 

et couronnes mortuaires 
de tous genres et de tous prix 

Hubert RIONDET, représentant à C o l l o m b e y 
Louis BARLATEY, dépositaire à M o n t h e y 

Magasins et dépôts à 

(Valais) 
Démarches et renseignements gratuits 

La plus belle étrenne 
que vous puissiez faire 'gratuitement, 

c'est votre portrait 

Pour chaque acha t de 50 fr. au bout de 
trois mois, aux Grands Magasins N a t i o n a l ) 
à Mart igny, on vous offre à t i t re gracieux un 
Agrandissement peinture à l'huile 
d'après toute photographie . 



Ne perdez pas votre temps ! 
Ne perdez pas votre argent! 

Chacun trouvera selon son goût et sa bourse 
C'est donc votre gain de visiter les G R A N D S W I G A S I N S ^ 

Le plus grand choix de Jouets; 
Le plus splendide choix d'Etrennes; 
La plus grande modération des prix. 

1 " iHARTiGNY 
Prop. A. GIRARD-RARD. 

Revendeurs ! 
Vous avez l'occasion d'acheter 
meilleur marché qu'en 

fabrique 
aux Grands Magasins 

Monsieur Maurice MOTTIER, président, à 

Vernayaz, et sa famille remerc ient sincère

ment la population de la région pour la sym

pathie qu'elle leur a témoignée à l'occasion 

du terr ib le deuil qui vient de les frapper. 

Profondément touchée de tant de marques 
de sympathie reçues à l'occasion de son 
grand deuil, la famil le de feu M. Adrien MEIL-
LAND, à Mart igny, remerc ie bien sincèrement 
les nombreuses personnes qui les lui ont 
témoignées. 

S 
Le soussigné met en vente u n e forêt de S) hectares en 

pla ine , j o u t a n t la voie ferrée . Ces bois se composent : 
1. de ve rnes et de saules ; 
2. de peupl ie r s , mélèzes, sap ins , bou leaux et chênes de 

service, le tout su r pied. 
Les soumissions seront reçues j u squ ' au Ml décembre 1917. 

Pa iement comptan t . 
Col lombey, le 17 décembre 1917. 

Hubert Burdevet. 

I 
Vie de Paris 

GHOS - DÉTAIL 

3. 
4. 

6. 
7. 
8. 

Etrennes utiles et agréables 
M a r o q u i n e r i e s o i g n é e : Portefeuilles, Porte-monnaie, Porte-] 

cigares, Porte-Cigarettes, Sacs de dame, Bavards, Sous-main,) 
Trousses de voyage. 

P a p i e r s fins, Boîtes fantaisie, Blocs, Cartes-lettres de 75 et. 
à 8 fr. la boîte. 

E c r i t o i r e s en marbre, bronze et avec socle en bois, de 1.25 à 40 fr. 
P l u m e s - r é s e r v o i r s de Ire marque, de 75 et. à 30 fr. 
A p p a r e i l s à p h o t o g r a p h i e , de 7.50 à 150 fr. (Catalogue 

sur demande). 
L i b r a i r i e , nouveauté. Albums d'images et à colorier. 
C a d r e s à photographie en bois, cuir, dorés, ovales et ronds. 
B o î t e s de cigares, cigarettes, Articles pour fumeurs (anciens prix). 

Bureau 1918 

M M S M crife Aasassifflffœs 

Le billet de 
loterie le plus 

intéressant. 
W B L O M E h CASINO de SSHWYTS 

P r i x du billet 
Il bil lets pou 

23 » » » 1 0 . -
58 » » » 25. — 
120 » » » 50.— 

Envoi des billets contre 
r e m b o u r s e m e n t ou paiement 
ant ic ipé par les S8Ul8 COnceBBiOD-
nairOB de la Loter ie 

Banque Suisse de Valeurs à Lots 
GENÈVE 

Peyer 8 Baciwiana, 20, rue Mont-Blanc ; 

Tirage 31 décembre irréïoc 
: 5 0 cent 

F r . 5. 
Le plan de t i rage comprend 

13119 lots gagnan t s de Fr . 

125.000 
I à 40.000 
I à 10.000 
I à 5.000 

4.000, 3.000, 1000, 500, etc . 
en espèces 

IKSIM^ 

Arbres de Noël 
Vente à prix rédui t de toutes les fourn i tures pr a rb res de Noël 

Liquidat ion de cet ar t ic le . Profitez tous de l 'occasion 

Librairie-Papeterie Marschall, Martigny 
Expédi t ion rap ide — Té lépb . 10'i 

Usine de la Vièze 
Edm. T R O T T E T , ' M o n t h e y 

Taillerie de verres et cristaux 

Cartes postales pour Noël et Nouvel-An 
Vente en gros et au détail 

Grand choix depuis 5 fr. le cent , 70 et. la douza ine 
Librair ie-Papeterie Marschal l , Mart igny 

Expédi t ion r ap ide . Té léphone lO'i. 

Calendriers 
quelques jours avant Noël et Nouvel-An 

Grands Magasins 

Agendas de bureau et de poche, Copie de lettres, Classeurs, Presses à 
à copier. Registres courants et spéciaux, Registres et carnets àj 
à feuillets mobiles. Meubles de bureau classement vertical. Cartes! 

1 V e r r e r i e : Gobelets, Verres à pied, Bon 
! teilles, Carafes, Spécialités pour Hôtels,! 

.Le plus grand choix, d'articles pour cadeaux vous le trouverez Restaurants et Cafés. i 

fiches en tous genres. 

a la L IBRAIRIE-PAPETERIE MODERNE 
- Mce Marschal l , Mart igny 

C r i s t a u x : Services à vins et à liqueurs. 
! Articles de Bohême. Vases à fleurs, Hon-

Malgré les hausses , toutes mes marchand i se s sont vendues au plus bas p r ix et avec un ! b o n n i è l ' C S 
escompte de 5 °/0 su r les ar t ic les de pape te r ie , pa r sui te d 'achats cons idérables en temps uti le, j 

! P o r c e l a i n e s : A tout acheteur depuis 5 fr , il sera fait un Cadeau-surprise 

Le magasin sera ouvert tous les jours jusqu'à la lia de l'année 
•HBHBflunBnnaaBMaMnnaHB 

Evénement Lausannois 
La M a i s o n G a m b o n i , aux Galeries du Commerce, sera 

transférée au printemps „en Ville" et occupera une situation 
bien en vue. Pour cette raison elle procède actuellement à une 

GRANDE LIQUIDATION 
FOUR FIN DE BAIL 

et offrira un r a b a i s u n i f o r m e d e 3 0 °|o sur les objets 
les plus variés. 

Services de table, Services 
à thé, à café, Articles de Limoges. 

F a ï e n c e s S Articles courants et de luxe, 
Garnitures de cuisines, de lavabos, Cafe
tières et Théières. 

P o t e r i e s : Articles ordinaires, Bassins à lait, 
Barattes, Crûs. Majolique de Thoune. 

Gros et Détail 

Boulangerie-Pâtisserie Lonfat, Martigny 

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-
An, j'informe le public de Martigny et envi
rons qu'il y aura grand choix de tresses, gâ
teaux levés, tourtes, tofaits et pâtisseries en tous 
genres. 

A partir du 1er janvier 1918, la pâtisserie 
sera ouverte tous les dimanches, mais elle sera 
fermée le lundi. 

Se recommande 
M. Lonfat-Delaloye 

Membre de 1'Associaiion 
des Boulangers , Pât iss iers et Confiseurs suisses 

A louer à Martigny-Ville 

2 petits appartements 
Chez M. Défayes, vé té r ina i re . 

M a r o q u i n e r i e s o i g n é e : Sacs de dame, Portefeuilles, 
Porte-monnaie, Porte-cigares, Porte-cigarettes, Buvards, 
Sous-main, Trousses de voyage, Nécessaires de couture, 
Paniers à ouvrage, Manucures, Boîtes à bijoux, Pharmacies, 
etc., etc. 

P a p i e r s fins, boîtes fantaisie, Blocs, Cartes-lettres, Papeteries 
pour enfants. 

E c r i t o i r e s en marbre, bronze, glace-cristal, Cachets. 
E v e n t a i l s pour soirées. 
S t a t u e t t e s en bronze, marbre, porcelaine. 
V a s e s à f l e u r s , Boîtes à poudre, Bonbonnières, Cristaux. 
T a b l e a u x , Gravures, Estampes, Photographies. 
C a d r e s à photographie en cuir, bronze, bois, Cadres dorés 

ovales et ronds. 
G l a c e s à main, à .'5 faces, pour lavabos, chambres à coucher, 

cheminées, vestiaires. 

E T R E N N E S - O C C A S I O N S 

30 °|0 de rabais sur n'importe quel objet 

20, rue St-François, Laussararae 

Jardinières': 
elletfes 
Tables à 1 

Maison GAMBONI, S £ £ LAUSANNE 
itm&msm^wmm&> i 

2, Place St-François - L a u s a n n e « Place St-François, 2 
Capital et réserves : F r . 4 6 . 5 0 0 . 0 0 0 

Nous recevons des fonds eu dépôt aux mei l leures condi t ions , en compte couran t 
à vue , 1 mois ou plus de préavis , et dé l ivrons des 

0EHTIF1CJITS OE OEPOT 
nominatifs ou au porteur, avec coupon* annuels ou semestr iels 

à 2 a n s in té rê t 4 ^ °|o 
à 3 ans „ 4 3|4 °|o 
à 4 et 5 ans „ 5 °jo 

dénonçables de part et d 'au t re en tout temps des leur échéance moyennan t G mois de préavis 
A c h a t e t v e n t e d e t i t r e s . G e s t i o n d e f o r t u n e s . O u v e r t u r e d e c r é 

d i t s c o m m e r c i a u x a v e c o u s a n s g a r a n t i e . A v a n c e s s u r t i t r e s . E s c o m p t e 
d ' e f f e t s d e c o m m e r c e . C h a n g e d e m o n n a i e s e t b i l l e t s é t r a n g e r s . 

domes t ique 
est demandé à l ' Infirmerie de 
Mar t igny . 

Meubles d'occasion 
Lits Louis XV 
Armoires à glace 
Lavabos 
Tables de nuit 
Chaises 
Tables à manger 
Fauteuils et meubles 

divers 
Argenterie d'occasion p. hôtels 

Grand 'Hue , à côté de l'Hôtel 
Sp lendid , Montreux. 

Henri Dorsaz 

Boucherie Chevaline 
35, Cheneau de Bourg , 155 
L a u s a n n e - Tél. 16.21. 

Baisse de la viande 
J 'expédie contre r embour se 

ment belle v i a n d e d e c h e 
v a l , r ô t i , I r e qua i . , fr. 2 . 6 0 
le kg . 2me qua i . fr. 2 . 2 0 le 
kg . sans os. B o u i l l i avec os 
fr. 1 . 3 0 le kg . 

B o u c h e r i e b o v i n e 
J 'expédie contre rembourse

ment belle viande de vache par 
qua r t i e r . Devant fr. i.CU le kg . 
Derr ière Ir. S.20. 



(Bibliothèquecantonale g Sion 

Supplément au « Confédéré;^ du i& décembre ±917 

ORGANE DES LIBERAUX VALAISANS 

P A R A I S S A N T A M A R T I G N Y L E M E R C R E D I E T L E S A M E D I 

1 
ABONNEMENTS 

SUISSE Un an : S fp. SO (avec Bulletin officiel 7 f r . 5 0 ) 

Abonnements pris à la poste 20 et. en plus 

Etranger: 15 fr. par an. (Avec Bulletin 18 fr. par an) 

RÉDACTION et ADMINISTRATION à MARTIGNY 

Compte de Chèques postaux II. 458 
* * i * 

Joindre 20 et. en timbres-poste i toute demande 
de changement d'adresse 

—T~ — — > — ' — < * > 

ANNONCES 

Canton : 10 et. — Suisse : 20 et. — Etranger : 25 et. la ligne 
RÉCLAMES : 50 et. la ligne ou son espace 

S'adresser a P u b U o l t a » , S. A. Suisse de Publicité 
ou à l'Administration du Confédéré 

Noël Suisse 

La première célébration de la „ Semai
ne Suisse" nous a tout récemment donné 
une preuve de l'intensité de la vie in
dustrielle et agricole dans notre pays. 

Malgré les difficultés économiques 
qui pèsent sur nous, cette manifesta
tion a eu un éclat tel, qu'elle est allée 
droit au cœur de tout Suisse patriote 
et conscient. 

La fin de l'année nous offre une nou
velle occasion d'encourager d'une ma
nière simple, mais singulièrement effi
cace, notre production nationale, et ceci 
en choisissant de préférence des objets 
suisses pour nos cadeaux de Noël et 
de Nouvel-An. 

Suisses, fêtez un Noël et un Nouvel-An 
suisses, dans la vraie acception du mot. 

Que tout soit suisse sous votre arbre de Noël! 
Donnez aux vôtres des étrennes suisses ! 

L'association „Semaine Suisse". 

K t t K K X K * * * * * * * * * * * 
BIBLIOGRAPHIE 

LA PATRIE SUISSE 
Le No 632 de la « Patrie suisse, » qui vient de 

nous parvenir, nous apporte un beau portrait, avec 
un intéressant article, d'Eugène Grasset, le grand 
artiste vaudois récemment décédé à Paris ; un coin 
gracieux de la terre genevoise ; Jussy l'Evesque ; des 
«Types de St-Gall», qui continuent la série si goû
tée des types et paysages suisses ; des tableaux pit
toresques de la « vieille Suisse » d'après le remar
quable ouvrage de M. Pierre Grellet, l'éminent cor
respondant bernois de la « Gazette de Lausanne » ; 
un trio de distingués et aimables journalistes neu-
chàtelois et jurassiens, vaillants défenseurs de la jus
tice et du droit, MM. Ph. Cattin, M. Merlin et Char
les Nicolet. L'assemblée de l'Office du Tourisme à 
Berne et l'inauguration du monument d'un philan
thrope, le doyen Rochat, aux Charbonnières, complè
tent ce numéro, si vraiment suisse et national, vi
vant reflet de la vie de chez nous. R. S. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beproduotion autorisée a u Joarap.nx ayant nu traita 
avec M. Oalmana-Lévy, éditeur i Parla 

24 

^Hé^ftaWoti ^evi\\mexx\a\e 
par 

l'Auteur de « AMITIÉ AMOUREUSE » 

Avant d'y prendre place, Jean remarqua que les 
autres jeunes gens déployaient des prodiges d'adresse 
afin de se trouver auprès de celle qui les intéressait. 
Résigné a son mauvais sort il se mit en face de 
Marie-Thérèse, voulant au moins la voir, puisqu'il, 
n'osait l'approcher. Hubert Martholl était à côté d'elle, 
cet Hubert qu'elle « préfère parce qu'il bostonne ad
mirablement », songeait toujours Jean, qu'obsédait la 
phrase entendue. 

S'isolant de ses voisins pour s'absorber dans la pen
sée triste qui lui creusait la figure et lui durcissait 
le regard, il suivait des yeux avec insistance les 
moindres gestes d'Hubert et de Marie-Thérèse. Mal
gré ses efforts, un grand dépit l'envahit. Il en était 
sûr : celui-là allait conquérir la jeune fille, la pren
dre, l'emmener. Pour la première fois, il la voyait 
particulièrement intéressée à la conversation d'un 

[ • • • • • i i a i i i i i i i i i i i i i i 

Confédération 
• • • • • « * 

- Essais de pain 

On mande à la Liberté que le Commissa
riat des guerres a fait l'essai d'un pain com
posé de 70 o/o de farine de blé, 20 % de farine 
de maïs et 10 % de farine de riz. Ce pain 
serait fort bon. 

La Confédération avait l'intention de faire 
fabriquer à la distillerie agricole de Payerne, 
de la farine de pommes de terre. Elle a re
noncé à cette fabrication par suite du manque 
de pommes de terre pour le ravitaillement |des 
villes. Les réserves faites à la distillerie vont 
être réparties dans le pays pour la consom
mation. 

Dons des Suisses au Brésil 

M. Studer, consul suisse à Bahia, a envoyé 
au général, un chèque de 3000 fr., produit 
d'une collecte faite dans la colonie suisse de 
la localité. Cetle somme est destinée à l'achat 
de cadeaux de Noël pour les soldats mobilisés. 

Crédit foncier neuchâtelois 

L'assemblée générale du Crédit foncier a 
appelé à la direction de cet établissement M. 
Albert Calame, conseiller d'Etat. Cette nomi
nation a eu lieu à l'unanimité des 978 voix 
présentes. Vu l'incompatibilité des deux postes, 
le président du Conseil national devra donner 
sa démission de ces deux fonctions. 

Nouveau combustible 

On attire l'attention des agriculteurs sur la 
valeur calorique des briquettes de marc dis
tillé. Ce combustible, comparable à la tourbe, 
peut être estimé de 5 à 7 fr. les 100 kg., sui
vant quantité. Les agriculteurs devraient ré
server tous les marcs distillés à !a fabrication 
de ces briquettes. 

Un joli don 

Le Conseil d'administration de la Société 
de l'industrie de l'aluminium, à Neuhausen, 
fait, à l'occasion des fêtes de Noëi, sur le 
fonds mis à sa disposition par l'assemblée 
générale des actionnaires pour l'exercice 1916, 
des dons pour un montant total de 500.000 
fr. aux œuvres de secours aux nécessiteux. 

Service des colis postaux 

On peut de nouveau expédier, par la voie de 
France-Londres (paniers directs), des colis 
postaux à destination du Danemark, de la 
Norvège et de la Suède via France-Londres. 

Pénurie de combustible 

Faute de combustible, le Conseil communal 
de Fribourg a ordonné la fermeture pouf uu 
mois de toutes les écoles de la ville. 

voisin de table ; elle paraissait charmée des propos 
de Martholl; elle l'écoutait souriante et sans plus se 
soucier des autres convive». 

Hubert l'entourait de soins, lui parlait à mi-voix 
d'un air ravi, et ce spectacle mettait Jean hors de 
lui; il s'exaspérait d'autant plus qu'il jugeait irrésis
tible ce jeune homme d'allure distinguée, correct et 
élégant. Le déjeûner lui parut interminable. Sous 
l'influence du malaise moral qu'il éprouvait, sa co
lère contenue atteignait au plus haut degré d'inten
sité ; il sentait combien sa présence était superflue 
dans ce milieu gai, heureux, où il courait le risque 
d'être ridiculisé si l'on s'apercevait des sentiments 
qui l'agitaient. 

Enfin, on se leva de table, et chacun à son gré 
s'en alla sur les falaises ou descendit vers la mer. 

Jean, ne sachant que faire, suivit Marie-Thérèse, 
à quelque distance ; ses amies l'entraînaient du 
côté de la plage. 

La jeune fille, en se retournant par hasard, aper
çut Jean ; l'air douloureux de son visage la irappa ; 
elle s'arrêta pour lui laisser le temp3 de la rejoindre 
et dit alors : 

— Les falaises de Saint-Join sont superbes, n'est-
ce pas, mon ami ? 

— Vous trouvez?... Oui, peut-èlre sont-elles belles, 
mais c'est un bien inutile décor. 

— Pourquoi ? rien de ce qui est beau n'est inutile... 
— Vraiment ? Vous êtes ambitieuse ! il vous faut 

à la fois la joie des yeux et celle du cœur... 

! '-.» 
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Notre Prime 
Malgré l'augmentation du prix du pa

pier, de la main d'œuvre et autres, nous 
pouvons donner encore cette année 

l'Almanach Helvétique 
à nos fidèles abonnés qui paient l'abon
nement à l'avance pour 1918. 

De cette façon, ils contribuent à réduire 
les frais considérables de l'administration 
du Confédéré. 

En payant par la poste, on est prié de 
se servir du formulaire de chèque joint au 
n° de mercredi dernier et portant les chifftes 
de 7 fr. 70 [5 fr. 70 si on ne reçoit pas 
le Bulletin officiel/, 

ï Les abonnés qui n'enverront pas exac-

* lement le montant ci-dessus indiqué ne re-

m cevront pas de prime, parce que l'Admi-
n : — 

• nistration du journal ne peut fournir 

2 gratuitement un intéressant almanach et 

lu en supporter les frais de port. 

g On est prié de conserver le coupon de 
• la poste qui sert de reçu et qui fait foi en 
" cas de contestation. 
• Le prix de l'abonnement est de 5 fr. 50 
m ou 7 fr. 50 seulement pour les abonnés qui 

paient au bureau de l'Imprimerie. 
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Spectacles et concerts 

ROYAL BIOQRAPH MARTIGNY 

Dimanche 23 décembre à 2 Va et à 8 Va h. 

« Un insecte mineur ». La courtilière, insecte de 
la tribu des grillons, vit sous terre et cause de ter
ribles ravages. Ses membres antérieurs, doués d'une 
puissance considérable, lui servent à creuser des ga
leries souterraines, qu'elle édifie avec patience, mal
gré les nombreux éboulements dus à la sécheresse 
des terrains. Elle est nocturne. Le tort qu'elle fait 
aux jardins potagers est considérable, parce qu'elle 
coupe, pour les besoins de ses travaux, toutes les 
racines qu'elle rencontre. Aussi les agriculteurs em
ploient-ils de nombreux moyens pour se débarrasser 
de cet ennemi, que les corbeaux et les hérissons, 
chasseurs acharnés de la courtilière, ne parviennent 
pas à détruire. « Cuirassé français Requin bombarde 
la côte de Syrie ». « Les Deux Malles », comédie 
de M. H. Gambart, interprétée par Mlle Paulette 
Lorsy et M. Girier. « Le Geste », drame en 4 actes. 
» Deux maris, deux femmes et un Commissaire ». 

Voilà un programme qui fera passer deux belles 
heures à l'abri des rigueurs de l'hiver. 

Prix des places : Loges 1.20. 1res 80 et. 2mes 60 et. 
Smes 40 et. 

— Du cœur I à propos de quoi dites-vous cela ? 
Celle des yeux me suffit pour l'instant. 

— Naturellement... 
— Que signifie cet amer : naturellement ':' 
— Rien en vérité. 
— A la bonne heure ! 
Mais il ajouta malgré lui, d'un Ion ironique, jaloux 

de la sérénité qui n'avait pas abandonné le gracieux 
visage de son amie : 

— J'aurais mauvaise grâce à troubler cette heu
reuse journée... Que voulez-vous:' ces parties en 
cohues m'ont toujours semblé odieuses, à moins 
qu'elles ne cachent des dessous... 

— Quels dessous? 
— Que sais-je ? une rencontre sentimentale, le 

plaisir de coudoyer pendant de longues heures celui 
ou celle qu'on aime, de se permettre une liberté de 
langage qu'on n'aurait pas le droit de prendre ailleurs. 

— Le méchant I il pense à madame d'Ornoy et à 
Platel... 

Et le rire clair de Marie-Thérèse s'égrena, achevant 
d'exaspérer Jean. 

— Oh ! il n'y a pas qu'eux qui profitent habile
ment de « l'occasion, de l'herbe tendre...» .le suppose 
que vous ne vous êtes pas ennuyée au déjeûner. M. 
Martholl, cet heureux mortel si recherché dans sa 
mise, charme-t-il autant par sa conversation que par 
sa façon de bostonner ? 
, Marie-Thérèse, froissée de ce ton agressif qui lui 
révélait un état d'aine auquel elle ne comprenait 

L e s a b o n n é s qui ne désireraient plus re
cevoir le Bulletin Officiel en 1918 sont priés 
de nous aviser par carte postale. Le prix d'a
bonnement est réduit à fr. 5.50. 

L'Adm in islra t ion. 

Trop pâles pour être jolies 
Détrompez-vous, jeunes filles, la pâleur n'augmente 

pas l'attrait de votre visage, non plus que le cercle 
de bistre ne donne à vos yeux une flamme plus 
troublante. 

Le regard du passant que vous avez surpris se 
posant sur vous, et dans lequel votre coquetterie a 
cru discerner une muette admiration, était, au con
traire, empreint de pitié pour la faiblesse que ré
vèle votre teint sans éclat. 

Et puis, la pâleur n'est plus de mode. Nous ne 
sommes plus au temps du romantisme où la lan
gueur était si bien portée. Il est aujourd'hui de bon 
ton d'être fraîche, d'être vive, d'être bien portante. 
Notre siècle de force répugne à tout ce qui est triste, 
à tout ce qui est faible, il faut vous en souvenir mê
me si vous le déplorez.,.'/ 

Soyez donc dans la not«j. que vous observez sj soi
gneusement à tant d'autres points de vue. Et cette 
fois, nul ne vous en' fera reproche, car il ne vous 
en coûtera guère. Que vous faut-il, en effet, pour 
cela? Oh, pas grand'chose! Prendre simplement 
quelques boîtes de Pilules Pink — que l'on trouve 
dans toutes les pharmacies au prix de ii fr. 50 la 
boîte, — elles vous donneront le sang pur et géné
reux dont vous avez besoin pour retrouver les cou
leurs, la santé, la gaieté qui sont de votre âge. 
Croyez en notre expérience, les Pilules Pink seront 
bienfaisantes à votre organisme délicat; elles com
battront victorieusement l'anémie, la dépression ner
veuse qui vous pâlissent, cernent vos yeux et vous 
font peu à peu dépérir. 

Les Pilules Pink font en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suises: MM. Cartier 
et Jôrin, droguistes, Genève. Fr. 3,50 la boîte. 

îAusAienr, 
Ecole LEMAfflAl 
Prépara lion rspicï®, 

approfondie. 

tacCALAURËfiK 

STtahmké 

Fumez les Cigares Çrossard „Pro-Patria" 
r *••• ; , , • i i 

AHIS 
Le Confédéré est expédié gratuitement dès 

aujourd'hui jusqu'à fin décembre 1917 à tout 
nouvel abonné pour l'année 1918. 

Les abonnés qui nous ont quitté à fin 1911 
peuvent profiter des mêmes avantages que les 
nouveaux en se réabonnant dès maintenant. 

Favorisez le commerce et l'industrie du pays 

rien, Martholl n'étant encore pour elle qu'un aimable 
indifférent, regarda Jean avec un sincère étonnemonl : 

•— Qu'avez-vous, mon pauvre ami ? Je ne vous ai 
jamais vu d'aussi méchante humeur. Est-ce de nous 
voir toutes (lirter un peu qui vous agite ainsi';' 

— Il y a donc des degrés dans le flirt? Expliquez-
moi donc comment on peut s'en tenir à «un peu...» 
Cette dose-là me semble la plus ditficile à obtenir, 
surtout à garder. 

Ce disant, il suivait des yeux les groupes épars 
des jeunes gens qui marchaient devant lui : Platel 
et madame d'Ornoy, Denise et James Milk, les pe
tites des Blandières, avec Martholl et Bertrand, 
d'autres couples encore, tous joyeux de subir l'in
fluence des fluides attirants. 

Puis, Jean reprit très nerveux: 
— Expliquez-moi donc une bonne fois ce que c'est 

au juste que cet odieux flirt 1* 
— Le flirt ? Mais c'est le plaisir de causer avec 

un homme aimable à qui l'on plaît et qui vous le 
dit discrètement. 

— Vraiment 1 Alors le premier venu peut profiter 
de votre charme, de votre sourire, et c'est avec votre 
consentement qu'il jouit de toutes ces choses qui 
viennent de vous ; vous lui donnez même la liberté 
d'avouer qu'il en est heureux ? 

—- Je ne pense pas que ce soit bien grave de se 
plaire préférablement dans la société des gens qui 
nous sont sympathiques. 

(A suivre) 



;$ Vente = = 
extraordinaire de JOUETS = Toute commande = 

par écrit sera exécutée 
par retour du courrier 
contre remboursement. 

N" 2004 

Déjeuner 
N° 2000 

en porcelaine décorée 
22 cm. O.SO 
24 cm. 0.75 
26 cm. 0.95 

Poupées 
habillées 

la pièce 

20 cm. 0 . 9 5 $ 
22 cm. 1 .25 | 
25 cm. 1.5Q 

N° 2005 

Poupées 
costumées 

Yalaisanne 
Bernoise 

Appenzelloise 

25 22 20 cm 
3.75 2.75 2.25 

N° 2006 

Corps 
pour poupées 

nuit, cuir 

32 35 39 >•« 
1.75 2.75 2.95 

40 44 48 '-in 

3 75 Ï9Ô" 5.95 

N" 2007 

Têtes 
de poupées 

incassables 

N" 9 10 11 12 

Ï5Ô 2M ^ 2 5 3.50 

N°13 14 15 1C 

3M TM 5.25 6.90 

N° 2008 

Poupées 
en celluloïd 

articulées 

28 26 24' 22<-<» 

4.25 3.95 3.50 2.90 

37 35 32 30-"' 

N» 2001 

Meubles de poupées 
en carton 0 .95 

N" 2027 

Chemins de fer avec rails 
6.90, 4.50, 3.50, 2.45, 1 . 9 5 

No 2023 

Chemins de fer sans rails 
1.25, 0.95, 0 . 6 5 

Cubes eu bois 
La boîte 0.95, 0.75, 0 . 5 5 

l&35gif 

No 2022 

Boîte à constructions 
en bois. La boîte 1.25, 0.95, 0 . 7 5 

N" 2026 

Livres 
d'images 
ou à dessiner 

La pièce 

1.25, 0.95, 0.75 

N" 2002 

Fourneaux garnis 
14 cm. la pièce 0 . 6 5 
16 cm. la pièce 0 . 9 5 

N" 2021 

Boîtes à outils 
La boîte 2.75, 1.95, 1 . 5 0 

No 2003 

Bergerie garnie 
le carton 1 . 2 5 

N° 2025 L u g e S ,, Davos " 
60 65 70 75 -80 85 90 100'"' 

7.90 8.90 9.90 10.90 11.90 12.90 13.90 14.90 

N« 
2029 Poussettes pour poupées 

simples en osier 5.45, 4.75, 4 . 5 0 
Article riche 12.50, 9.90, 7.50, 6 . 5 0 

N" 
2030 Forteresses et Forts 

6.90, 4.50, 3.25, 2.90. 1 .75 

N.. 
2031 Soldats en carton 

2.75, 1.95, 1.25, 0.75 0.50 0 . 4 0 

N" 
2032 Soldat seul 
Toutes les nations 

en luininol 
la pièce 0 . 2 0 
la pièce 0 . 1 0 

N" 2033 Ecuries 
4.75, 3.50, 2.50, 1.75, 0 . 9 5 

N" 2034 C h e V a U X en métal verni 

réclame 0.95, 0.75, 0 . 3 5 

N" 
2035 Chevaux à balançoire 

en bois verni 

19.50, 16.50, 15.50, 9 . 9 0 

N° 
2037 S o u l i e r s à PoUPéeS 

depuis 0 . 2 5 

2038 « a s à poupées n° 0 8 
depuis 0.50 à 0 . 1 0 

Fusils d'ordonnance suisses 
N° 2040 la pièce 4 . 5 0 

Fusils et pistolets „Idéal" 
N° 2042 5.50, 2.75, 1.50, 

0.95, 0.75, 0 . 5 0 

7.50 5.75 5.50 4.90 

203°9 Jeux divers 
Halma, Voyage suisse, Jeu 
d'oies, jeux réunis, etc., etc. 

0.95, 0 . 7 5 

N» 2041 Boites à couleurs 
la pièce 2.50, 1.90, 1.25, 0 .75 

N» 2043 KépiS soit infanterie 
et cavalerie 1.90, 0 . 9 5 

^ll l l i i l l l lUPT " ' "•! n ' h i n! i ' m in i i " ' i i m u i l 
N" 2044 

Village 
su i s s e 
en bois 

le carton 3.75, 
2.50, 2 . 2 5 

N» 2045 Chambres à poupées 9.50,7.90,5.25,3.90.2.90, 2.50 

N» 2046 Cuisines peintes rich. garnies 3.90, 2,50, 1.SO 

N° 2047 MeilbleS de pOUpéeS en carton 9.50, 6.50, 3.90 à 0 .95 

NO 2049 Meubles Seuls soit lits, chaises, tables, etc. la pièce 1.76 à 0 .35 

N° 2050 ESCÎmOS avec tête en celluloïd 3.50, 2 . 5 0 

N° 2051 POUpéeS caractère 3.90, 3.50, 2.90, 2 . 5 0 

NO 2052 Trompettes 0.75, 0.50, 0,25 
N« 2056 Chevaux à balançoire en peluche, art. riche 24.50,21.50 

Chevaux à balançoire en peau, article de iux e 39.50, 34 .50 

N° 2019 

2020 A U t O m O b i l e S à ressort 
1.50, 1.25, 0 . 9 0 

C a n o n s 1.75,1.25.0.90, 0.75 
C a n O n S en bois 2.50, 1.25 

N° 2018 

U A u D U S avec chevaux et soldats en luminol 
5 .90 

N° 2017 

Char avec cheval 1.75, 0 . 9 5 

No 2011 

CHEVAUX 
sur planchettes 

avec roues en fer 
Petits 0.95, 0,65, 0.40, 0 . 2 5 
Grands 3.75, 2.75, 1.45, I .IO 

2016 MOlitOnS 1.50, 0.95, O.SO 

luuii iiliniurlll Nu 

2014 

Pistolets 
avec bouchon 0.50, 0.40, 0 . 3 5 

N» 2010 

Fers à repasser 
La pièce 0 . 6 0 

S Service sur carton 

Société Anonyme 
des Grands Magasins 

Grosoh & Greiff 
Rue Neuve TâBJUSBiJiHB Rue Chaucrau 

N° 2013 

Ours de laine 
6.90, 5 . 9 0 

pour poupées 0.25 

N» 2012 

Fouets 
' 0.95, 0.75, 0.50, 0 . 3 5 

N° 2015 

Fusil à bouchon <^t 
1.95, 1.75, 1.25, 0.95, 0 . 6 5 

Farines fourragères 
Farine de roseau. Tourteau 

de raisins. Tourteau de fruits. 
S'adr. au Parc avicole, Sion. 

Petits paiements mensuels 

Demandez catalogue illustré 

Fabrique suisse de machines 
à coudre, à Lucerne. 

Librairie-Papeterie 
est à r e m e t t r e de sui te ou 
date à convenir, dans une ville 
de la Suisse romande. Mar
chandises aux anciens prix. Ca
pital nécessaire fr. 2 0 . 0 0 0 en
viron. Chiffre d'affaires garanti. 
Bénéfice net fr. 1 0 . 0 0 0 par an. 

Faire offres écrites sous S. 
34530 L. Publicitas S. A. Lau
sanne. 

Banque Commerciale 
Yalaisanne 

CH. EXHENRY & C,E — MONTHEY 
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 
5 oi 

o 

1001 d'économie «nos 10 
avec le 

FUROL 
I m p e r m é a b l e , merveilleux. Conser- ' 

ve les p i e d s c h a u d s et s e c s . Diminue i 
l ' u s u r e du cuir. — Fournisseur officiel 
de l'armée suisse et des douanes 

Dépositaires du Furol : 
Martigny : Aux Chaussures Modernes. 
St-Maurice : Mme Dionisetti, grande épicerie. 
Monthey : Société Montheysanne de Consommation. 
Saxon : A la Consommation. 
Sion : M. Clausen, chaussures, rue de Lausanne. 

» A la Consommation. 
Sierre : A la Consommation. 
Brigue : M. Wenger, chaussures, Avenue de la Gare. 

B I P DE PRÊTS 
II 

autorisée par l'Etat 

rue Caroline, 5, Lausanne 
Meubles , l inger ie , bijou

t e r i e , ho r loge r i e et divers. 
Pr ix t r è s avan tageux 

Viande de cheval 
Bouilli avec os fr. 1.40 le kg. 
Rôti sans os ni charge 2.50 » 
Viande désossée pour 

saler, sécher, fumer 
et faire de la char
cuterie fr. 2.30 » 

expédie à partir de 2 kg. la 

Boucherie Cheyaline Centrale 
Louve 7, L a u s a n n e . 

Appareils 
photographiques 

Grand choix. 
Prix-courant gratuit. 

A. SCHNELL 
Place St-François. 9 

Lausanne 

Banque de Brigue, Brigue 
Les intérêts au 31 décembre de cette an

née sur nos livres d'épargne peuvent être reti
rés dès le 15 courant. 

La Direction. 

Crédit S ie r ro i s , Sierre 
Capital social Fr. 5 0 0 . 0 0 0 

Nous payons sur dépôts d'argent : 
4 1|a °|o et plus sur dépôts à terme 

fixe, suivant l'importance et 
la durée du dépôt; 

4 1|4 °|0 sur carnet d'épargne ; 
4 °|0 en compte - courant, argent 

disponible à vue. 
T o u t e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e 

Imprimerie Commerciale de Martigny 

Pianos - Harmoniums 
Vente. Location 

Instruments de musique 
en tous genres. 

H. Hallenbarter - Sion 

Voies urinaires 
Blennoragie, Cystite, Urétite 

Prosiatite 
guérison radicale par les cap
su le s Timey, balsamiques. 
Le flacon fr. 5.75. Injection 
Prima, antiseptique, le fla
con fr. 2.— 

Demandez brochure gra
tuite sous pli fermé et dis
cret (joindre 10 et. pour le 
port). 
Pharmacie de la Place Grenus 

Genève N" 8 

Escargots 
bien bouchés 

achetés tous les jours 
Toutes quantités. 

M. GAY, S ion 


