
Jeune fide
sachant faire une cuisine soi-
gnée et le service des chambres
cherche place pour après le Nou-
vel-An. Se contenterait de ga-
ges modestes.

S'adresser à Clotilde Nan^oz,
chez Mme Pfister, à Bex-les-
Bains.

A VENDRE
1 table en sapin 2 m. sur 1 m.
avec 3 tiroirs ; 1 giace 1 m. 10
sur 0.65; 1 lit en fer sommier
métallique 1 m. 60 sur 0.70.

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

A vendre
un appareil de photographie,
marque ICA , avec tous les ac-
cessoires. Prix 60 francs.

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

OCCASION
A vendre un fourneau à pie-

traie, une baignoire, une chaise
cannée, 1 bois dte lit et som
mier à 2 places, un autre à 1
place ; une douzaine de faux-cols
dt de manchettes pour bomme.

Ketirrc

Mar® de Valais

Je suis acheteur ferme de Beur-
re extra 30 à 40 kilos par semai-
ne à n'importe quel prix. Mme.
Farjat, Petit-Chène, 32, Lausanne.

Je suis acheteur d'une cer-
taine quantité de mare garanti pur.

Faire offres sous P 2089 B. à
PUBLICITAS S. A., B l 'LLE

Los clleotionneiirs de

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
«ont priés d'envoyer leur adresse au

qui leur fera des envois a dej prue
incornili» à oe jour. Grnnd ohoir de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1181.

Phononanhes
Machines parlantes de fabrication

Suisse. Disques Fonotip>a .Gramophone
Odèon et de toutes bonnes marques
Disques anglais „Columbia„.
Ouvert tous les jours jusqu'à 10 h. soir.

Aux Disques Artistiques
11, Une de Fribourg, GENÈVE

ìi la main

SI VOUS
ALLEZ A
LAUSANN E

J. Bncher, L5wenstrasse, 64, Zurich
Se reeoni mande ponr tronsseanx
avec on sans livraison de lVtoflV

ne manquez pas de visiter une
des plus anciennes maisons suis-
ses où
VOUS TROUVEREZ

CE QUE
VOUS CHERCHEZ

à offrir comme cadeau. Jeux,
jouets , maroquinerie, bijouterie,
tout ce que l'on peut donner à
dés adultes ou des enfants se
trouve

AU BAZAR VAUDOIS
PLACE St-FRANCOIS

Sur demande nous nous fe-
rans un plaisir d'envoyer notre
petit catalogue aux personnes dé-
sireuses de le consulter.

Qhépharine
Antimigra ine Aniinévral gique

En vente dans toutes les pharmacies

»••—+?#—11—lfl—#—?##•#••
13* Aux Droguistes, épiciers ainsi qu'aux
marchands de denrées alimentaires e=SB

Achetez vos tablettes-saccharine pour Ta rovente
(cartons avec 133 petites boites) auprès de la

Ire Société bàlolse de matières douces compimées, Bàie
Bureau Utengasse 2. - &•

Sans concurrence. Evitéz la marchandise de valeur inférieure ,

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

i

à la machine
Lavage et Glagage à neuf —

Cols 10 cts. — Manchettes 15 cts.
MJle Multe*-

Avenue du Midi — S I O IV — Avenue du Midi
A la méme adresse, jeune Alle peut entrer de suite comme ap prenti e

K\lvw/v /̂vwAmwA! ryvv/^
Le plus joli cadeau utile est une

Toile cirée
nappage blanc, bleu et blanc, rouge et blanc

lère qualité anglaise, importation direete.
largeur 80 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm. 160 cm
le mètre 3-ftO 3.95 4.25 4.60 8.--

Expóditions contre remboursement

* *

BIS UN

GENÈVE - il , rue de la Cité - GENÈVE
mW TÉLÉPHONE 3452 **»*

9 9
mf l WtèW$.

Au Berceau d'Or
4, Rne Haldlmand, l ,A F N A S  K- V.

• Comptoir de Bijouterie et OrfèYrerie •
Madame LaSSUeUr (Anciennement Haldy)

Rue do Bourg 7 (ter étage) LaUSann©
KÉPAKATIONN - TJtlNNFORM 4TIOXH - GRAVI1KE

J'envoie toujours et de toute première qualité ;
Scliùbling* de campagne à 72 cts. Ilaché roti „ „ ,, A 80 ct.
Goulasch tout prèt, en boites à 90 „' Tripes „ „ „ k 65 „
Bceuf „ „ „ à 90 „ Salade au museau de bceuf „ a 50 „

Enveis contre remboursement.
M. F R I  E S S, Cttllmannstrasise , 12, ZURICH VI

(depuis 3 h 5 kilos par pièce) abattues, plumrtes au prix actuel
de fr. 3.— le kilo, prix du marche et sans engagement
tant qu'il y a provision ; franco destination et ponr
eoiiHommation suisse exclusivement.

Ruffoni frères, Magadino (Tessin)

Ognons a fleurs
Jaciuthes, Anémoncs, Crocos,

Jonquilles , Narcisses, Perce-Neige,
Tulipes, etc.

Grand choix de carafes à jaciuthes
Catalogne spéeial envoyé franco snr demande

Emile Valter
Graines et Ognons à fleurs

li» maison, fondée en 1S64, n'a ni succursale ni dépdt

Faiblesse des Fferfs
et maladie dea hommes, leur préservation et guérison

Brochure iustructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres-
poste à l'institut ,,Vibrou", ti ieuacht 86 n. Rorsctmeh (Snw««»

Conimercants !

¦mei
et Nouvel-An

Pour que vos annonces aient
le maximum de succès, faites
sans larder connaitre les oc-
casions et le grand choix
de marchandise que vous avez
en prévision des fètes de

mm ila

dans le ..Journal et Feuille
d'Avis du Valai s" en lecture
dans toutes les familles du
canton.

Jmm Bolbes de fleurs
llyaeinthes grandiflores ; Tn-
lipes simples et doubles en 9
couleurs , pr seules 10 fr ., 50 piè-
ces fr. 5.50 ; 20 pièces fr. 2.50.
Jean Tannei . Bris*ago (Tessin)

Boucherie R. Perrin
lire Centrale, MORGES Téléph. 140
j'expédie cóntro remboursemen t :

beau bouilli bceuf à fr. 1.25 la livre
roti boeuf „ 160 „
tétines fumées „ -.75 „

J. DEGERBA1X
23, Esoaliers du Marche, 23

à Lausanne
expédié bonne

viande de rilevai
au ' prix de fr. 1.20» fr- 1-30
1.40 kg.
Sans os, sans peaux et sans nerfs

augmentation de, 30 %
Achat de cbevani, mulets. anes au
DlUS Mnt priX. Téléphone 3933

CMffois, mitili
Industriels, Commercants

et ménagères
je suis acheteur de n'importe quel

stock de tous genres de vieux fer , mé-
taux, laines et ch'ffons à des prix de-
lìaci t loute conenrrenoo.

— GROS & DETAIL —
BOLLI, Tevey, Téléphone 331

Cofires-forts
incombustibles |*i i .„Hf"r"T

murar dep. Fr. 60.—||J M3|H
F. TAUX*; t t=-""jm-

Malley-Lausamio.

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état, à vendre de 200 à
900 francs,

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Grand choix de pianos électriques

Maison UN CD
Montreux

Bon escoirpte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

MESDAMS 2 *̂2££K
par la méthode mensuelle régu-
tatrice. Catalogue gratuit.

V—t-A - v^mv^'r1 r. fj t - v  r* ->- 1 r  ̂ .,. -,_..

APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
Installations sanitaires

Zlngaerie - Plombcrie
Ferblanterie - Concertare
Entretien de toitures

La Tour de Peilz , Mey, 'fetfj fM StWf li* La Tour de Peilz, Yeiey
LES SAPINS" Avenue de Traménaz Téléphone 403

« 0. AMMNN A!j»e8r MécSc- Langenthal »

5 Concasseurs - Applatisseurs - Moulins £? Moulins poni* farines paniflables, p„&s aS ^8̂ associations agricoles. Sr
9 Batteuses, Seooueuses, Machines à nettoyer le grain 9

Pressoirs et Broyeurs à fruits
Coupe-Racines ¦ Hai be-Paille - Coupe-paille

SfiS* BOUILLEURS patentes „Ventzki"

J Moteurs électriques et à benzine, flxes et transportables. 2
Chars à purin

L achat de chaussures exige -toute
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles se réjouisseut de la meil-
leure renommée tant pour la qualité

que pour le bon marche
Demandez notre catalogue gratuiti

sans égaux nour la cuisson" des pommes
de terre, frames fourragères, mal», ainsi
qué pour laver, muni pour ce dernier em-
ploi d'un fond special. Epatant comme
cuiseur pour cuismes populaires. Econo-
mie enorme de combustible.

SION - Magasins Ayenne ile la Gare a coté de la Mannfactnre 7alaisanne de Tabacs et Cigares - SION
... . - TELEPHONY 35 -o- TELEPHONE 105 ;;«are

liifilli toi©tal§ ©lii?aliii
Ruelle du centre

On débitera tous les jours la viande
de bons chevaux.

Se recommande. D PETER
Téléph. 148

Achat de chevaux pour abattre

TEVElf — Ruelle du centre

Adresse télégraph. P. PETER VEVEY

Eies cors
sont enlevéa infaillihlement par le Cornkiller.
1 fr. le flaoon, l fr . 30 franco oontre rem-
boursement. Pharmacie Centrale, Model &
Madlener, rue du Mont-Blanc 9 Genève.

Rod. Hirt * fils
Lenzbourg.

I âl>riQne de Mleiiì>les

I0HEMBA0 H W
S. A.., SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Yente par acomptes

Écrase et Arraché pommes de terre
\ Charrues - CULTIVATEUR - Herses
A Semoirs - Distribnteurs d'engrais
UPompeS à purin pour marche A bras

et au moteur.
MOULISNS A OS pour avicultéurs.

Boutlious < liège
vins eo bouteilles

MOSSE, BALE.
•UmmmmmUmmWSMSSMMMMMMMMMMMmm

Assurance chevaline

plusieurs 100 nes de kilos
. Adresser les demandes sous
chiffres B. O. 7144 à l'agen-
ce de publicité RUDOLF

La Garautie Federale
assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions,
ks chevaux non seulement con-
tre la mort et l'abatage, mais
aussi contre l'i uva lidi té pur-
tièlle. Primes flxes et modi
ques. Paa de surprimes. Lea quo-
tités d'iiidomnit"s éebues selon
les statuts sont toujours payées
dans Les quatre semaines.

Pour demandes de renseigne-
ments ou d'agence, s'adresser à
la Direction Suisse de la
Garantie Federale à Berne.

Représentants :
Mr le vétérin. Amberd à Brigue,
Mr Alfred Mottier, agent d'as-

surance à Sion,
Mr A. Vouardoux, vétérinaire à

Sierre,
Mr Othmar Perruchoud, agent

d'assurances à Chalais.

alimene sauces
a lhìnrp ainsi ^

ue de
IQIyl CboiiswujremaKquo

' Recommande par le méderins aux A
malades ehauxpersonnM
en unlv -

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINA1RES

Docteur J. A. Thomas reijoit
lous les jours de l.1/? à 3 hv
sauf le mardi et le samedi.

Mardi et samedi de 10 à 12 h.
24, rue de Candolle, téléphone

63.40. Genève.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention après 6 ans d'étn
des. Très facile i. s'en servir, et gué
risiili immediate.
Dose pour au moius 20 cas, fr. 1.50

Expédition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation, Magliaso, Tessin

Mme DUPAS QUIER-BUON
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Recoit des Pensionnaires en tout temps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, Piace du Port, 2 - Genève
No des Tram* : 1, 2 et 5 Téléph. 42-16¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦¦¦—»¦¦

Meubles d'occasion
Achat et vente

A. et P. GtftANDJEAN
Angle Place Chauderou, Avònue,
Beaulieu. Lausanne. ,



L Allémagne
propose la paix

Mardi soir, nous avons publié le bulletin
special suivant, qui a été distribuó en ville
de Sion, où il a cause sensation :

Berlin, 12 dóc. — (Offici el). L'Allemagne
propose la paix.
• Le Chancelier de l'Emipire a annonoé au-
jourd 'hui au Reichstag1 :

« Les gouvernements de la Quadruple Al-
liance ont adresse aujourd'hui aux représen-
tants diplomatiques des Etats chargés de la
protection de leurs ressortissants, des notes
identiques pour ètre cpmmuniquées aux puis-
sances ennemies, contenant la proposition
d'entrer dès maintenant dans des négociations
de paix »,

La nouvelle faisait l'objet de toutes les con-
versations ; on la comtmentait très diversement.
La première question qu'on se pose est cel-
le-ci : « Les puissances de l'Entente accepte-
ront-elles d'entrer en pourparlers ? »

A diverses reprises déjà l 'Allemagne avait
laisse entendre qu'elle était disposée à faire
la paix; mais aucune démarche officielle n'a-
vait été faite. Elle profite du moment propice
llour demander l'ouverture de négociations
par l'entremise des neutres; ces derniers qui,
jusqu'ici se sont refusés à intervenir de leur
propre chef , ont maintenant un motif de s'en-
tremettre.

Les notes envoyées par la Chancellerie al-
lemande aux Etats qui se sont chargés
de la protection des ressortissants de l'em-
pire, disent entr 'autres :

« Les propositions que les alliés apporteront
aux négociations seraient d'après leurs con-
victions propres à servir de bases au rétablis-
sement d'une pai£ honorable. Si malgré cette
offre, la lutte devait continuer, les quatre puis-
sances alliés sont déterminées à la conduire
jusqu'à une fin victorieuse en déclinant toute
responsapilité.
; » Pour défendre leur existence et leur li-

berte de développement national, les quatre
Ìiuissances aliiées ont été obligées dte prendre
es armes. Meme les exploits glorieux de leurs

armées, n'ont rien changé à cela. Toujours el-
les sont restóes fidèles à la conviction que
leurs droits et leurs prétentions motivés ne
sont nullement en oontradiction avec les droits
des autres nations. Elles n'ont pias pour but
d'écraser ou d anéantir leurs adversaires. Cons-
cientes de leurs forees militaires et économi-
ques et piètes en cas de néeessité à poursui-
vre à outrance la lutte qui leur est imposée,
mais animées en mème temps du désir d'em-
pècher une nouvelle effusion de sang et de
mettre fui aux horreurs de la «guerre, les qua-
tre puissances aliiées proposent d'entrer dès
à présent en négociations de paix. Les propo-
tions qu'ils apporteront à ces négociations et
qui visent à assurer l'honneur, l'existence
et la liberté de développement de leurs peu-
pies, forme, d'après leur conviction, la base
appropriée au rétablissement d'une paix du-
rable. . i

» Si malgré ces offres de paix et de con-
ciliation, le combat devait continuer, les qua-
tre- puissances sont déterminées à le mener
jusqu 'à la tin victorieuse, mais elles déclinent
soìennellement toute resp onsabilité devant
l'humanité et l'histoire. >

.» Le gouvernem ent imperiai et royal a
l'honneur de prier le gouvernement de..., par
l'entremise de Votre Excellence, de porter
cette oommunication à la eonnaissance de... ».

Nous ne tarderons pas à savoir quelle sera
l'attitude des puissances de l'Entente. En
attendant, espérons que le rameau d'olivier
fleurira et que la paix reviendxa prochaine-
ment dans l'Europe dévastée, sur la base de
l'indépendance. et de la liberté des nations.

C'est le vceu de tous ceux qui souffrent.

L'entremise du Conseil federai
BERNE , 12. — L'Allemagne a demandé

au 'Conseil federai de transmettre an gouverne-
ment italien la note contenant la proposition
de négociations de paix.

Ainsi qu'on sait, la Suisse s'est chargée de
la sauvegarde des intérèts allemands en Ita-
lie.

Le ministre de Suisse à Rome a lète charge
de donner eonnaissance au gouvernement ita-
lien de la note allemande.

Un ordre du jour de Guillaume II
BERLIN , 12 — (Officiel) Sa Majesté l'en*

pereur a prom'ulgué l'ordre du jour suivant •
Soldats I —

« Confiants dans la victoire que vous avez
remportée gràoe à votre bravoure, nous a-
vons, moi et les souverains des Etats qui nous
sont fidèlement alliés, présente à l'ennemi des
propositions de paix. Ces propositions attein-
dront-elles leur but? C'est ce que l'avenir nous
apprendra. Votre devoir est d'arrèter l'ennemi
avec l'aide de Dieu et de le vaincre.

Grand quartier general, le 12 décembre, à
4 heures de l'après-midi.

Guillaume, I. R. .

Une note au Saint-Siège
BERLIN, 12 — La « Gazette de l'Allema-

gne du Nord » dit quo les démarches du gou-
vernement imperiai ont été portées à la eon-
naissance de Sa Sainteté le pape par une note
disant notamment:

« Les motifs qui ont détermine l'Allemagne
et. ses alliés à la démarche tendant à des né-
gociations de paix, sont connus. Depuis deux
années et demi, la guerre ravagte le continent
européen. D'innpmbrables monuments de la

civilisation sont aneantis, de larges espaces
de terrain sont arrosés de sang, des millions
de vaillants guerriers sont tombés, et des mil-
lions d'infirmes retournés dans leur pays. Le
deuil et la douleur remplissent presque cha-
que maison. Ce n'est pas seulement chez Ies
belligérants, mais aussi 'chez les neutres que
sévissent durement sur le peuple les circons-
tances dévastatrices de la dure lutte.

L'Allemagne méne une guerre défensive
contre le travail de destruction de ses enne-
mis. Elle combat pour la sécurité de ses fron-
tières, pour la liberté de son .peuple, pour le
droit de ce dernier de développer librement
dans la paix ses forees intellectueiles et éco-
nomiques sans entraves et avec les mèmes
droits que les autres Etats.

Conscients de sa force, mais aussi du som-
bre avenir réservé à l'Europe, en cas de con-
tinuation de guerre et plein de douleur devant
les misères sans nom et les souffrances de
la communauté humaine, l'empire allemand
renouvelle sous une forme soldinelle, de con-
cert avec ses alliés, l'offre, déjà formulée il
y a une année par le chancelier de l'empire,
de rendre la paix au monde, en lui demandant
s'il n'est pas possible de trouver la base d'u-
ne entente.

Sa Sainteté le Pape, depuis le premier jour
de son pontificat, a donne aux innombrables
victimes de oette guerre de très nombreuses
marques de sa bienveillance et de sa sympa-
thie. — —Par lui , de profondes blessures ont été pan-
sées et le sort de milliers de victimes a, été
rendu plus supportable.

Le gouvernement imperiai croit donc pou-
voir espérer que l'initiative des quatre puis-
sances trouvera un écho bienveillant auprès
de Sa Sainteté et que leur oeuvre de paix
pourra compier sur le précieux appui dù St-
Siège apostolique.

Ua déclaration du chancelier
de l'empire

Mardi, au Reichstag;, le chancelier de l'em-
p ire, les secrétaires d'Etat et Ies ministres
sont à la table du Conseil federai. Les tri-
bunes sont oomtoles.

Le chancelier de l'empire fait la déclara-
tion suivante :

Messieurs,
L'espoir de voir se produire prochainement

des événemients favorabies sur les champs de
bataille nous a détermine à ne pas ajourner
davantage le Reichstag et à laisser son pré-
sident libre de fixer le jour de la prochaine
assemblée plénière. Notre espoir s'est réal iste
avec rapidibé et au-delà de ce qlue. nous at-
tendions. Je serai href.

L'intervention de la Roumanie dans la lutte
devait nous porter un coup fatai dans l'est
ainsi qu 'à nos alliés. En * mème temps, la
grande offensive de la Somme devait rompre
notre front occidental et de nouvelles attaques
des Italiens devaient paralyser l'Autriche-Hon-
grie. La situation était grave. Avec l'aide de
Dieu , nos brillantes troupes ont créé une
situation- qui nous - donne une sécurité plus
grande que jamais. (Appi.) Le front occidental
reste solide. Non seulement, il resiste à l'enne-
mi, mais, malgré la campagne roumaine, il
reooit plus de réservés qu'auparavant en hom-
mes et en matériel. (Appi.) Des mesures plus
que satisfaisantes sont prises oontre toutes
les diversions des Italiens.

Pendant que le canon grondai! sur la Som-
me et sur le Carso, pendant que les Russes
se jetaient sur la frontière orientale de la Tran-
sylvanie, le feld-maréchal von Hindenbourg,
oonduisant d'une manière gémale des trou-
pes qui , rivalisant de bravoure et d'endurance,
ont rendu possible oe qui était impossible
(appi.), s'emparait de toute la Valachie occi-
dentale et de la capitale ennemie. (Vifs appi.)

Hindenbourg ne s'arrètè pas là; les opé-
rations militaires eontinuent. (Appi.)

En mj ème temps, gràoe à notre epee, notre
situation éeonomique se raffermit. (Appi.) De
grandes provisions de céréales ot de denrées
alimentaires, pétrole et autres marchandises,
sont tombées entre nos mains en Roumanie.
Leur transport est en train de s'effectuer. Mal-
gré le -pieu de données dont nous disposions,
nous aurions pu nous en tirer avec nos pro-
pres ressources. Maintenant, notre sécurité é-
conomique est également hors de doute. (Appi.)
Les actions héroi'ques de nos sous-marins se
joignent dignement aux exploits sur terre. Le
spectre de la faim' que nos ennemis voulaient
agi ter devant nous ne Ies épargnera pas eux-
mèmes (bravos).

Lorsque, après la premutelo année de guerre,
l'empereur s'adressa publiquement à son peu-
ple, il prononca les paroles suivantes : « De
grandes épreuves rendent l'homme humble et
fortifient son coeur. » Jamais notre empereur,
notre peuple , n'ont eu d'autre sentiment. Au-
jourd 'hui pas davantage. Une direction genia-
le et des actions d'un ' h'éroi'sme inoui ont créé
une situation solide comme l'airain.
! La fatigue à l'intérieur, sur laqluelle l'en-
nemi comptait, a été également un faux calcul.
Dans la chaleur de la lutte au dehors, le Rei-
chstag' allemand, par la loi sur les services
auxiliaires patriotiques, a contribué à crear
une nouvelle arme défensive. Derrière l'armée
combattante se tient le peuple au travail (bra-
vos). La force gigantesque de la nation est
au service du seul but commun. L'empire al-
lemand n'est pas une forteresse assiégée com-
me l'ennemi se le représen te, mais un camp
uni , puissant, disciplin e, disposant de moyens
inépuisables. (Appi.)

Fidèlement et solidement unis à nos braves
frères d'armes oombattant sous les bannières
austro-hongroise, turque et bulgare, sans nous
laisser troubler par les discours des ennemis
qui tantòt nous attribuent des plans de con-
quète mondiale, tantòt des appels désespérés
à la paix , nous avons suivi notre route avec
décision et nous continuons ainsi à nous dé-
fendre et à nous battre pour l'existence de
notre peupla et pour la sécurité de son ave-
nir. (Appi, à droite).

Nous sommes toujours prèts à offrir la
paix à ce prix, car notre puissance ne nous
enlève pas le sentiment de notre responsabilité
devant Dieu, devant notre propre peuple et
devant l'humanité. (Bravos).

Nos adversaires n'ont pas prète l'oreille
aux déclarations que nous avons faites jus-
qu'à présent au sujet de nos dispositions pa-
cifi ques.

Aujourd'hui nous avons fait une démarche
nouvelle. Aux termes de la Constitution, l'em-
pereur avait à prendre personnellement, le
ler aoùt 1914, la décision la plus difficile
que jamais allemand ait eu à prendre; l'or-
dre de mobilisation qui lui était impose par
la mobilisation russe.

Dieu jugera. Pour nous nous irons notre
chemin sans peur et sans reproché, résolus
à combattre et prèits à eonclure la paix (Vifs
applaudissemtents).

M. Spahn , du centre, propose l'ajourne-
ment du Reichstag'.

M. Bassermann, national-libéral, désire la
discussion immediate du discours. Il est ap-
puyé par M. Ledebourg, de la oommunauté
ouvrière socialiste.

« Nous considérons-la discussion oomme in-
dispensable, dit M. Ledebourg, parce que te
gouvernement imperiai a promis lui-mème
qu 'il donnerait en temps opportun la liberté
de discussion sur les buts de guerre et les
buts de paix ».

Au vote, la proposition de M. Spahn est a-
doptée par les voix du centre, des progressis-
tes et die la grande majorité des socialistes.

LETTRE DE PARIS

L'espionnage
allemaiicl
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Il est une certitude partagiée par tous ceux
qui ont eu l'occasion de suivre attentivement
les opérations militaires, c'est que le kaiser
doit encore plus à ses espions qu'à ses sol-
dats. Les journ aux sont pleins dte curieux ré-
cits à oe sujet; ils n'ont pas encore tout dit,
car il faudrait des volumes pour exposer l'or-
ganisation de l'espionnage allemand.

L'espionnage germànique doit ètre classe
en deux catégories ; ctelui pfcatiqué en temps
de paix et celui effectué en tom^s do guerre ;
l'un ne fut point, d'ailleurs," moins actif que
l'autre, mais il a fallu le début des hostilités
pour nous édifier sur certains dte ces còtés que,
dans notre habituelle confiance, nous n'a-
vions pas soupeonnós.. .

En effet , si nous savions, sans trop; nous
garder, du reste, oontre ce dangter, quo, par
centaines de mille, des Allemands étaient ins-
lallés en France dans toutes les situations so-
ciales, que nombre d'entre eux avaient créé
chez nous des industries douteuses, que la
domesticité germànique envahissait tous les
nòtels, restaurants, cafés et jusqu 'à nos fo-
yers, nous ne pensions pas que le mal fut
si profond. Il a fallu la mobilisation pour
nous faire découvri r ainsi le nombre consi-
dérable d'ennemiis qai, sous des nationalités
déguisées, s'étaient introduits chez nous et
nous amener à constater combien d'innombra-
bles usines avaient été fnstallées... par hasard
à proximité d'ouvrages militaires. Plus tard
mème, à mesure que se produisaient certaines
manceuvres d'artillerie ennemie, n 'en vint-on
pas à s'apercevoir de l'existence de travaux
anciens de terrassement ou de maponnerie
appelés à servir de supports aux pièces
lourdes ? i I

On peut se faire une idée de ce qù une tei
organisation a supporté, pendant plus de qua-
rante ans, de renseignements et do concours à
l'état-major allemand. Cette armée d'espions
a coùté cher, évidemment, n'a-t-on pas pré-
tendu qu'elle avait englouti les cinq milliards
pris à la France en 1871 et spécialement af-
feetés à cet usage, mais elle a rendu, n'en
doutons pas, de nombreux et signalés services.

Voici pour l'espionnage dte paix ; voyons à
présent l'espionnage de guerre.

Dès le début des hostilités, le gouverne-
ment a fait expulser ou plaoer dans des camps
de concentration, tous les austro-allemands
oonnus. Ceux-là ont cesse d'ètre nuisibles ;
mais il est certaines catégories de gens qui ne
pouvaient naturellement pas ètre comprises
dans une mesure de ce genre ; je veux parler
de' ceux appartenant à des pays neutres ou
à ceux... qui avaient sii se procurer, en temps
utile , le faux état-civil nécessaire.

Or, parmi les premiers, il y a bien, corn-
ine partout, quelques sujets bons à tout faire
dont l'état-major allemand avait sUj depuis
longtemps, s'assurer le précieux concours, et
quant aux autres... Ajoutons-y des misérables
Francais chez jjui l'appai du gain a ótouffé
la conscience et enfin, chose plus surprenante,
des officiers et soldats allemands sortis de
leurs lignes sous des déguisemients ; voilà
les espions de guerre.

Tout ce monde vit autour de nous, parfois
un peu suspect à l'entourage, mais n offrant
pas prise suffisante pour une action repres-
sive, ou bien c'est le passant inconnu dont
nous ne nous défions pas et dont l'oreille et
l'ceil sont ouverts a bon escient.

Tel est le promieneur d'aspect inoffensif qui
cause aux blessés, s'apitoie sur leur sort et
s'enquiert du nombre de convalescents que tei
hòpital va renvoyer dans les dépóts; tei est le
faux officier francais qui interroge les soldats
à la veille de leur départ afin de savoir quel
point du front ils vont renforcer et quelle est
l'imporlance des réservés; ici, c'est un faux
prètre ou un monsieur respectable qui répand
des nouvelles alarmistes, soit-disant cactìées
par le Gouvernement ; là, c'est une femme qui
provoqtue la galanterie d'un militaire choisi en
raison de sa fonction ou d'un fonctionnaire
des chemins de fer, afin d'obtenir de lui le
renseignement utile sur un mouvement de
troupes ou de munitions.

Puis, c'est l'informateur qui, sur le champ
mème de l'action, guide les mouvements de
l'ennemi; le berger ou le laboureur qui suit
innooemment une opération militaire et téle-
paone ensuite aux Allemands ; le pèchèur dé-
bonnaire assis au coin du pont et qui compte
les soldats qui défilent; la mendiante courbée
par les ans qui 'met des larmes de pitie dans
les yeux des troupiers avant d'attirer sur eux
lés obùs de l'artillerie allemande.

TJomment se défendre contre ce réseau d'es-
p ionnage ? La police civile et la police mili-
taire font de leur mieux et, gràce à cette vi-
gilance, plus d'un espion a vu interrompre
fàcheusement ses opérations. Mais elles ne
peuvent tout voir et c'est à chaque citoyen à
avoir l'ceil ouvert et à se garder de tout ba-
vardage inconsidéré.

Il est de très braves gens, de très fervents
patriotes qui ont le grave travers de parler
devant le premier venu des choses les plus
graves, que leur situation leur a permis de
oonnaìtre. Seul l'innocerit désir de paraitre in-
forme et de se donner de l'imporlance les
guide ; il faut que ceux-là apprenent à se taire
en songeant que le succès des opérations mi-
litaires tient souvent à ce qu'elles ont été pré-
parées et exécutées discrètement. J. S.

Les événements
européens
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Nous recevons\les lignes suivantes :
Par les lignes qai suivent nous voudrions

rassurer les partisans de l'Entente, et tous
ceux qui oomme nous- souhaitent la victoire
du liberalismo aux dépens du despotisme, -sur
les conséquences dtes derniers événements de
Roumanie.

Actuellement encore l'entrée en guerre de
la Roumanie peut ètre envisagiée oomme un
succès pour la cause de l'Entente, car malgré
les revers, le front orientai se trouve allongé
de 300 à 400 km. et la moitié do l'armée
roumaine encore existante (à en croire les
dépèches Wolff) pourra au ' printemps, Une
fois reposée, garnir suffisamlment óe front
S'hommes et de matériel tjue fouWfìra la Rus-
sie et ses alliés. Les Centraux pretendent que
la victoire leur a valu un raccourcissement
de front et de grandes provisions. Mais cet
été ce front de 1000 km. (le long des Carpa-
thes et du Danutìe) n'était que très faiblement
tenu ; la preuve en est la facilitò avec laquelle
les Roumains envahirent la Transylvanie. On
peut donc admettre qu'il leur faudra bien plus
d'hommes actuellement pour tenir les 300 à
*00 km', du nouveau front et qu'ils ont dù,
pour mener oette nouvelle campagne, mettre
en avant leurs dernières réservés;

Quant au coté éeonomique il n'est pas aus-
si brillant qu'on veut nous le faire croire.
Actuellement déjà l'Allemagne a sa crise de
transports cornine les autres pays et les nou-
velles distances à parcourir ne faciliteront pas
sa tàche. On peut admettre en outre. quo ltes
Roumains auront fait sauter les nombreux
ponts et tunnels en pays montagneux, ain-
si qu'une dépèche de .Sofia nous 1 apprend
pour les travaux d'arts de la ligne dans le
défilé di'Orsova et Turn-Severin. Un trafic de
guerre ot de paix (exportations) sera donc long
à établir. Quant à ces exportations elles a-
vaient lieu diéjjà avant la guerre de la Rouma-
nie. Seulement le blé fut alors payé aux, Rou-
mains, tandis que maintenant.il leur est pris,
mais gràce à des menaces la Roumanie était
obligléte à fournir .aliments et pétrole avant com-
me après. Beauooup de provisions ont été
detrai tes et le « grenier » de dlemain ne pro-
duira plus, àprès le passage "des troupes al-
lemandes ot turqjues, ce qu'il produisait en
temps dte paix. v-

Un lévénemlent beaucoup' plus menacant est
l'intervention de la Grece. Mais le remanie-
ment de .3 mmistères de 1 Entente pourvoira,
il faut l'espérer, à oette menacé. Aussi gardons
notre confiance dans la victoire finale de l'En-
tente, qjui ne viendra pas domain sans doùte,
màis Iqtui doit couronner les efforts combinés
des plus grandes nations dte l'Europe.

B.

SUISSE
f m^mas*sam<mà*mm . . .

L'élection du président
de la Confédération

Le Conseil national et le Conseil dtes Etats
se réuniront en Assemblée federale jeud i, à
9 heures du matin, pour élire le président.
de la Confédération.

L'introduction du casque
Le projtet d'introduction dans l'armée du

casque de metal entrainera probablement l'a-
doption d'une casquette nouvelle pour officiers
et soldats. LeS officiers feront donc bien de
ne plus acheter, jusqu 'à nouvel ordre, de cas-
quettes à l'ordonnance aetuelle. (Bureau de
la presse de l'Etat-major de l'Armée.)

Un incident clos
Le commandant de l'armée francaise ayant

exprimé ses regrets et des ©xcuses au sujet
de la Violation du; territoire suisse, commise
par un aviateur francais, le 17 novembre 1916
près de Rafz et do Schaffhouse, les autorités
suisses compétentes considèrent l'incident
comme liquide.

Voi de sucre
Une nouvelle et grave affaire de voi s'est

pròduite à Morgtes. Vingt-sept sacs de sucre
ont étó volés aux entrepóts fédéraux, dans
la nui t de samedi à dimanche. Les coupables,
au nombre de trois, ont été arrètés, diman-
che déjà. Deux d'entre eux sont pères d'une
nombreuse famille.

qpfunt

Nos provisions de fruits
La commission federale pour le ravitaille-

ment en fruits a constate dans sa dernière
séance que les mesures prises en vue d'as-
surer ce service ont donna en general des ré-
sultats satisfaisants. Conformément à la propo-
sition de la commission, le Département suisse
de l'Economie publique a fixé jusqu 'à nouvel
avis à 28 fr. les cent kilos le prix normal
des pommes de tables de bonne qualité.

La bible du Palais federai
La députation socialiste aux Chambres pos-

sedè, dit la « Tagwacht » mie bible portant
les mscriptions suivantes :

« Cette bible, la seule qui existe au Palais
federai (sic) a été achetée, sur mon désir, en
1907, par mon voisin et ami, le conseiller
national Ulrich Durrenmatt . Après sa mortj
je.nie suis appropriò le volume en souvenir du

» Berne, le 7 décembre 1908.
» A. Brustlein. »

« Le 6 octobre 1911, A. Brustlein quittant
cette assemblée avec espoir de retour, m'a
donne la présente bible, afin qu'il s en trou-
ve toujours une au Palais federai.

» H. Fugster-Zust »,
Nouvelles difficultés

pour notre horlogerie
Une grave nouvelle arrive de Berne. L'An-

gleterre vient de décider d'interdire l'entrée
chez elle de l'or brut et ouvrage et de toute
la bijouterie , exception faite des boites de
montres en argent.

Cette nouvelle va jeter la consternation dans
le monde horloger suisse, sur la tete duquel
est déjà suspendue la menacé de l'interdiotion
prononcée par la Russie à l'endroit des ofr
jets d'or. Il est vrai que les exportations pour
ce dernier pays eontinuent, la question tè-
tani pas enoore déf ini li vement réglée. La
France a le plus grand intérèt aussi à oe
que l'interdiction russe ne devienne pas ef-
fective et il n'est pas impossible que ses
démarches à Pétrograd venant à l'appui de
celles du ministre russe, ne soient couronnées
de succès.

Les etrennes et la patrie
Noél revient pour la troisième ibis depuis

que la guerre a éclaté. Personne ne prévoit
encore la fin de la lutte. Et l'on ne combat
pas seulement les armes à la main; une
guerre moins eclatante mais plus insidieuse se
poursuit paiallèlement à là lutte armée, la
guerre éoonomique. Chaque btelligérant s'ef-
force de priver ses adversaires des denrées et
des matières nécessaires et dte ruiner leur in-
dustrie et leur commerce au profit de ses pro-
pres entreprises: Partout l'on cherche à aug-
menter l'indépiendance éoonomique nationale,
non seulement pour les années dte guerre mais
surtout póur l'avenir.

La Suisse, petit pays entouré de grandes
puissances, a été contrainte par la guerre q.
se suffire de plus en plus à elle-mème. L'agri-
culture y est parvenue avec succès. L'indus-
trie et les m étiers ont aussi tenu tète aux dif-
ficultés nouvelles. Un très grand nombre de
fabriques et d'ateliers se sont fondés ou se
sont transfoimés pour s'adapter à une pro-
duction nouvelle, et notre pays produit main-
tenant de nombreux articles fabriques ou de-
mi-fabriqués que Fon ne pouvait jus qu'ici ti-
rer que de l'étranger.

Notre commerce de détaii et le public a-
cheteur ne se sont pas encore habitués à ces
circonstances nouvelles. Certes le désir ne
manque pas de favorisci- l'industrie nationale
preuve en soit la faveur avec laquelle on a
accueilli le projet d'une « Semaine suisse »,
Mais on n'a pas eu de suffisantes occasions
de connaitre et do préférer les produits na-
tionaux.

Les libraires suisses ont donne l'exemple
à suivre en consacrant, cette année pour la
seconde fois, une semaine à l'exposition et
à là vente des ceuvres des auteurs nationaux.
Diverses associations ont fait aussi une r&
dame activ© et couronnàe de succès ù
la sculp ture sur bois et à l'industrie natio-
naie des jouets . On peut rappeler aussi di-
verses expositions en Suisse romande et celle
du « Pro Ticino » en Suisse allemande.

Il faut cependant faire plus encore. Les
organisateurs de la « Semaine suisse » veu-
lent développer dans notre pays la vente des
produits suisses. Il faut tirer parti de chaque
occasion qui s'offre pour attirer I'attention
du commerce da détaii et du public acheteur
sur ia valeur de l'industrie nationale et sur
la necessitò de contribuer à son développe-
ment. Nous adressons à tous oet appel :

« Vendez et achetez des produits suisses »
Que les commercants réservent dans leurs

brillants étalages de Noél et du Nouvel-An
une place plus ou moins grande aux marchan-
dises suisses. Qu'ils les mettent en vue et
les déoorent de l'emblème national.

Que les centaines de milliers d'acheteurs,
desireux de faire plaisir à leUr famille et à
leurs amis et qui font le tour des magasins,
ariètent d'abord leur regard sur les produits
suisses. Ils serviront leur patrie en mème
temps qu'ils feront plaisir à oeux qu'ils ai-
ment. :

Que tous, vendeurs et acheteurs, profitent
ainsi des derniers jours de l'année pour con-
tribuer a l'affermissement éeonomique de la
Suisse.

Le Comité de la Semaine suisse
Collecte en faveur des soldats

suisses malades
Le total des dons re^us à fin novembre

s'élève à fr. 5.805.000.
Les seeours suivants ont été alloués :
1) Dans les cas où l'assurance militaire ne

pouvait rien payer :
a) allocation de rentes viagères aux

veuves et aux mères, aux orphe-
lins àgés de moins de 18 ans,
environ ' frs. 77000

b ) .  allocation de rentes viagères
aux invalides 15000



Unge pour dtes soldats malades 50U
3) Payement des frais de den-

tiste de soldats tuberculeux 700
4) Subsides aux soldats qui se

e) È. des soldats malades pour frais
médicaux et de cure fr. 4500

d) à des parents de soldats 2000
e) pour veuves et orphelins de sol-

dats décédés (assistance provi-
soire jusqu'au règlement défi-
nitif). ' 1400
2i Acquisition de vètements et de

trouvaient sans place après leur
guérison 200

5) Payement des dettes les plus
urgentes, occasionnées par la ma-
ladie des dits soldats 12500

7) Indemnités destinées à facili-
ter le voyage de familles indigen-
tes auprès de leurs soldats malades 25

8) Aux familles des victimes de
la catastrophe du « Rotsee» près
Lucerne (1000 fr. à chaque famille) . 5000

I>e la lumière
dans la mesure du possible

HMSBMM

Le Dr. Machon public dans la « Revue »
un article judicieux sur la publicité donnée
aux affaires étrangères. Voici les passages
essentiels de son étude.

« De la lumière, de la lumière, c'est ce que
ne cessent de répéter certains journalistes et
jo liticienl

Nous sommes d'accord qu'en Suisse, le prin-
cipe fondamenta! de notre organisation poli-
tique veut que les autorités se dirigent d'a-
près les volontés du pays. Elles sont obli-
gées d'en appeler à lui constamment et, pour
le faire avec fruit, elles doivent lui fournir
les moyens do s'éclairer. Les habitudes de
publicité sont inhérentes à notre vie républi-
came. : :

C'est pourquoi aussi , chaque ]Our, nous vo-
yons nos journaux, avec les meilleures inten-
tions du monde, requérir dores et déjà la piu-
blication dos actes diplomatiques et des cor-
respondances écjiangées entre la Suisse et
les puissances étrangères depuis le début de
la guerre. A l'instar des pays belligérants, on
voudrait un « livre rouge ©t blanc ». On do-
mande aussi la libre discussion, en pleine lu-
mières, dtes tiaités et conventions les plus
diverses 1

Comme si cela était toujours possible.
Dans le domaine politique, il est malheu-

reusemient des choses qUe la presse ne doit
pas publier, jusqu 'au moment où leur di-
vulgation ne risque pas d'entralner avec elle
des dangers pour la « sùreté d© l'Etat », cette
« suprema lex » devant laquelle tous les bons
citoyens doivent savoir s'incliner.

L'auteur s'étonne que dtes hommes prati-
cjues, comlmercaTits, avocata, qui savent bien
le prix de la discrétion pour leurs propres
affaires, ignorent que 1© secret peut avoir
la mlème valeur pour le sucoès dtes négocia-
tions de la politique exbórieure. « Pour la
conclusion d'une affaire quelconque, les com-
menjants vont-ils crier sur les toits leurs pro-
jets, les discuter en public, et par cela mèm©
risquer de ne pas les voir aboutir?»

« Dans cet ordre d'idées, écrit W, Machon,
notre histoire diplomàtique nous fournit un e-
xempìe frappant et convaincant.

Lors de la conférence internationale de Pa-
ris, en 1857, pour le règlement de l'affaire
« dite de Neuchàtel » qui se termina à la
complète satisfaction du gouvernement suisse
gràce à l'habileté consommé© dte notre envo-
yé extraordinaire et ministre plénipotentiaire,
Dr. Kern, et à la bienveillance de l'empereur
Napoléon et celle du gouvernement anglais, il
se passa le fait suivant :

Au cours des huit séances de la conférence
à un moment donne, le Conseil federai, ju-
geant l'affaire en bon chemin, crut devoir
communiquer partiellement au public certains
documents se rapportant à l'affaire. Cette com-
munication — quoique n'ayant pas de carac-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 30) I bleues. 11 pensa alors qu elle avait entrevu
déjà la vérité terrible et lentement, a regret,
il lui tendit la feuille qu'elle sollicitait de
la main. Tout de suite, le regard de la jeun©
fille tomba sur l'endroit fatai. Quelques Ùgnes
sous cette rubrique : « Victime de la science»
annoncait brièvement la mort du docteur Max
Obertin, sucoombant à ce mal mystérieux du
sommeil, dont il cherchait à détenniner les
causes et à étudier les ravages.

Solange se renversa sur son fauteuil et per-
dit conscience do tout.

En rouvrant les yeux, elle aperput, pen-
chés vers elle, son aieule et son pére épouvan-
tés. Elle les regarda, tous deux, avec un cal-
me plus impressionnant que les convulsions
et les sanglots.

Intimidés devant cette douleur rigide, ils
n'osèrent lui offrir ni consolations, ni encou-
ragements. Et ils l'écoutèrent sans rien objec-
ter, sentant ses paroles définitives oomme des
vceux religieux, quand, après une heure de
silence effrayant, la joune fille prononca:

— C est fini pour mOi d attendre le bon-
heur. Je n'aurai plus confiance en aucun hom-
me comme en celui-là. Je ne donnerai ma vie
à personne, puisque je n'ai pas pu la lui don-
ner. Mais je continuerai de collaborer à son
ceuvre dans ce qu'elle eut de plus pur et de
plus bienfaisant.

Elle se tiendra parole. Son àme ne descen-
dra plus des hauteurs où l'a élevée un noble
amour. Comme Ies saintes femmes, assem-
blées dans l'antigue monastère de Fontevrault
par Robert d'Arbrissel, vivaient dte l'esprit de
ì'apótre et accomplissaient la règie laissée par
lui, Solange s'est faite la gardienne pieuse,
l'exécutrioe fidèle des enseignements de celui
qui prati quait lui-mème la parole généreuse de

La Gioire
de Fontedaire

pénible
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— Ce serait idiot, disait-ii, de se tracasser
pour un trou dans la correspondance I La vie
est accidente© là-bas de tant d'aventures où
peut s'égarer un nomine et, à plus forte rai-
son, une lettre!

Solange miaitrisait de son mieux ses alar-
més en redoublant d'activité. Un soir, elle é-
crivait dans le salon où elle veillait d'ordi-
naire près d© son pére et de son aieule. M.
Mainfrey en dépliant un journal, jeta tout à
coup une exclamation consternée; puis, s'ar-
rètant de lire, leva des yeux étranges vers
sa fille. :

— Qu 'est-ce qui te surprend ainsi, papà?
Encore une menacé de guerre, ou quelque
faillite?

Elle le vit se mordre les lèvres et ébau-
cher un geste vague. Un pressentiment ébran-
la les nerfs de Solange, tendus par l'angoisse
depuis quelques jours. Elle se pencha ayi-
dement :

— Qu 'y a-t-il? Dis-lemoi ?
— Une nouvelle bien malheureuse, murmu-

ra Fernand Mainfrey, avec cette hésitation
qui l'arrètait devant tout acte ou toute parole

Un effort surhumain dilata les prunellea

tère officiel (*) — provoqua ìmmédiatement
une réclamation de la part du oomte Wales-
ki, ministre des Affaires étrangères' de l'em-
pire fran<^is et président de la conférence,
de mème qu'un article du « Moniteur fran-
cais ». : :

Il est donc un fait indéniable, c'est que
les gouvernements seuls savent ce qu'ils peu-
vent dire pour »e pas causer du tort au pays ;
c'est puéril en politique que de vouloir de-
mander toute la lumière, en tout et partout.
Ce qui a pu se faire à telle ou telle epoque
peut n'ètre plus vrai à un autre moment.
— Tempora mutantur. — Cest comme ceux
qui comparent les difficultés du Conseil fé
déral de 1870-71 à celle de notre pouvoir
exécutif dà. présent, oomme si la guerre
franco-allemande de 1870-71 pouvait ètre
comparée à la guerre aetuelle.

Si avides de lumière que nous soyons, sa-
chons donc accepter momentanément certai-
nes réservés, tout en reconnaissant que l'on
a abusé chez nous parfois du silence. Gela
provient peut-ètre du peu d'intérèt qUe notre
peuple et nos Chambres ont porte jusqu'ici
aux affaires étrangères. Un remède à cet état
de choses serait de constituer dans la suite,
dans le sein du Conseil national, une com-
mission permanente de contróle sur les affai-
res extérieures, comme il a été propose. Mais
pour l'instant oontinuons à accorder à nos
hautes autorités et aux commissions char-
gées de surveiller leur gestion, la confiance
à laquelle ils ont droit. N'oublions pas que
tandis que l'incendie qui devasto notre vieille
Europe a gogne, l'un après l'autre, tous les
pays qui nous eritourent, notre Suisse reste
encore indentine, oomme un ìlot de liberté ».

{*) Il y a une grande analogie entr© cette
forme de communication et la manière dont
notre Conseil federai vient de donner eonnais-
sance au public de sa réponse à la note de
l'Entente.

FAITS DIVERS
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La neige au Simplon
On nous écrit :
Le temps est ^toujours àia neige sur le

versant sud du Simplon.
Hier le courrier suisse pour Gondo n'a pu

aller que jusqu'au hameau de Paglino à la
frontière d'Iselle.

Des détachements de troupes stationnés sur
les divers postes de la route du Simplon ne
peuvent pas encore ètre ravitaillés. Il manque
le pain , pour ceux stationnés à Bérisal.
Un déserteur qui rentré

dans sa patrie
On nous écrit :
Le militaire italien qui avait réussi à tra-

verser le tunnel du Simplon, cache sous le
fourgon postai d'un train, est rentré hier bra-
vement dans sa patrie pour acoomplir son de-
voir de bon soldat.

Ce militaire, né dans le canton ' de Vaud
où habitent encore ses parents, n'avait pu
resister à l'ardent désir dte les revoir et avait
profité du mois d© congé accordé par les au-
torités italiennes. Devant les empèchements
mis par la police italienne de le laisser pas-
ser à Iselle, il avait choisi pour acoomplir son
projet le moyen que l'on sait; mais toujours
avec l'intention de rentrer à son poste, le
oongé termine.

Sous l'avalaucliei
Près de Mund, un- paysan et une jeune

fille qui allaient soigner du bétail ont été
pris par un© avalanche. Deux hommes qui
vinrent à leur aide furent emportés par une
autre avalanche mais purent se dégager; ainsi
que 1© premier paysan, alors que la jeune
fille, Mlle Nanzer, de Birgisch, a dte graves
lésions internés.

Nouveau docteur
M. Pierre Bitschin, d'Unterbaoh, a passe

avec succès ses ©xamens dte docteur en mé-
decine, à l'Université de Berne.

SION — Prix du gaz
Dans sa dernière séance notre Conseil com-

munal a décide de porter de 20 à 25 cts le
prix de vente du mètre cube de gaz, à partir
du ler janvier 1917.

Cette décision est motivée par le renchéris-
sement continue! de la houille, dont le prix a
passe de frs. 42 à 65 la torme avec tendance
d'augmentation. Elle a pour but de limiter le
déficit d'exploitation qm menacé de devenir
trop considérable.

Le nouveau prix correspond d'ailleurs à
la moyenne des prix actuels des grandes usi-
nes à gaz suisses et il est inférieur à celui
qu'appliquent la plupart des petites usines.

SION — Chapitre
M. le Chanoine Lang est nommé procureur

du Chapitre.

Echos
Pudding

D'accord avec le general Haig, le « Daily
Télégraph » a ouvert une collecte pour faire
parvenir un pudding de Noel, à chaque soldat-
anglais èn France.

Or, un journal suisse, le « "Tagblatt .de Saint-
Gali », se fait fort d'établir en se basant sur
oe fait, le chiffre ©xact dès contingents britan-
niques sur le sol francais.

En effet, le « Daily Télégraph » a annonoé
que le total des sommes re$ues pour l'oeuvre
du pudding s'èie vait à 222,203 shillings, et
qu'il manquait enoore 977 ,697 shillings. Oe
qui fait, à l'oddition, une somme de 1,199,900
shillings.

Et . notre mathématieien helvète, ayant pose
en principe qu'un pudding ooùte un demi-shil-
ling, conclut à la présence en Frane© dte
2,399,800 soldats britanniques, ©xactement

Voire l car enfin cette évaluation. d'un de-
mi-shilling n'est pas. un dogjme, En ce temps,
où tout augmenté partout, qlui nous dit que
le prix du plum-pudding n'a pas monte com-
me le reste?

Et de oombien a-t-il pu monter ? Si c'est
de 25% seulement, voilà un « quotient » bien
réduit, et un effectif d'armée qui n'est plus
du tout ce que l'on pense.

La statistique est vraiment une science bien
dtecevante et le plum-pudding un instrument
de 'calcul sur lequel on aurait tort de trop
oompter.

La guerre
Le vapeur Algerie coulé

Le 4 décembre, un sous-marins allemand
a ooulé, près de Malte, un transport naviguant
au service de la marine francaise, le vapeur
« Algerie » jaugeant 4055 tonnes, revenant de
Salonique en France. Un officier et six hom-
mes, des militaires se trouvant à bord ont été
faits prisonniers.

Dartige du Fournet remplacjél
Le vice-amiral Gaucher a été nommé com-

mandant en chef de la première armée navale
francaise, en remplacement de l'amiral Dartige
du Fournet.

Le nouveau ministère francais
Le cabinet francais a été oonstitué de la

fa^on suivante :
Président du conseil et ministre des affaires

étrangères, M. Briand; justice et instruotiori
publi que, M. Viviani ; finances, M. Ribot ; in-
térieur , M. Malvy ; guerre, general Lyau-
tey ; marine, amirai Lacaze; economie natio-
naie (commerce, industrie et agriculture), M,
Clemente!; transports, ravitaillement civil et
militaire, M. Herriot, colonies, M. Doumergue;
armement et fabrication de guerre, M. Albert
Thomas; sous-secrétaire d'Etat à la sante,, M.
Godard; aux transports, Mv Claveille; à la fa-
brication de guerre, M. Loucbeur.

l'illustre maitre : « Regarder en hàutj appren-
dre au dola, chercher à s'élever toujours ».

La douleur l'a grandie sans la rendre amè-
re. Elle subit la souffrance. ainsi qju'une é-
volution d'une néeessité fatale, inéluctable. I]
fallait que tout lui manquàt1 piour que son àme
se donnàt à tous. Gomme ;iadis, Solange sou-
rit à ceux qui l'entourtent1. Ptenchlée vers tou-
tes les afflictions, ©lite vit dans la paix du de-
voir accompli. Une force et une sécrénité pres-
que oélestes, rayonnent d'elle.

Depuis un an, la maison; traversée die so-
leil, où s'abritent los oiselets débiles, s'erige
à mi-versant rde la colline de Fontevrault. Et,
à coté d'elle, Fècole, , avec ses serres, ses
étables, sa basse-cour, sa laiterie. Les enfants
répandus dans les bois et sur les prairies, s''é-
battent en respirant à pleins poumons l'air clé-
ment et doux. ChaqUe jour, Mlle Mainfrey
vient passer là quelques heures, adorò© "de ce
petit monde, que gouverne Mme Lucie Mel-
bourg, et dont le docteur Morisset a la surveil-
lance medicale.

Chaque jour aussi Solange va visiter Mm©
Obertin. La mère de Max a "consenti, en ef-
fet, à habiter oette maison, sanctuaire élevé à
la mémoire du disparu.

L'asile Sainte-Geneviève fut inaugurò, un
dimanche d© juin, par une fète que les mani-
festations de la sympathie populaire rendirent
solennelle et touchante. Wilfrid et Olga, vété-
rans des jeunes pupilles, radieux d'orgueil et.
de bonheur, présentèrent des fleurs et des
compliments à leur bienfaitrice. Le docteur
Morisset prononca une allocution pénétrée et
enthousiaste, et, de la foule qui envahissait les
jardins et les prés, montèrent des vivats et des
bénédictions. Tous ceux qui admiraient So-
lange ou qui étaient ses obligés,'se pressaìènt

Violoni incident à la
Chambre francaise

Un violent incident a été soulevé à la Cham-
bre franpaise au début de la séance de jeu-
di, par le député socialiste Brizon, un des
trois Menthaliens, c'est à dire un des trois
socialistes pacifistes, qui s'étaient rendus en
Suisse, à Kienthal, dans l'Oberland, pour s'y
rencontrer avec des délégués socialistes d'au-
tres pays, particulièrement de l'Allemagne, en
vue d'y concertar une action en faveur
de la paix.

Parlant, au oours de la discussion, des pro-
jets de crédits provisoires, le député Brizon
a proteste violemment contre la prolongation
de la guerre infernale, dont le seul résultat,
dit-il, est de jeter au gouffro des millions de
morts et des centaines de milliards. (Tumulte).

Un député, s'adressant à M. Brizon, s'écria :
« Vous savez bien que la France est enva-
hie et que nos soldats versent leur sang pour
libérer son sol ». (Vifs applaudissements).

Le député Brizon insiste et cria : « A bas
cette guerre, q'ui peut durer encore vingt où
trente ans I » (Nouveau tumulte. Cris de « Vous
déshonorez le Parlement I »).

Le président rappela le député Brizon à
l'ordre.

M. Brizon voulut continuer malgré l'opposi-
tion de toute la Chambre, et le bruit qui
redoublait.

Un député apostropha vivement le député
Brizon, qui lui jeta son verre à la tète.

Au milieu d'un tapage indescriptible, le pré-
sident suspendit la séance pendant quinze
minutes.

A la reprise, le président consulta la Cham-
bre sur l'exclusion temporaire de M. Brizon
lequel, dit-il, s'est rendu coupable d'outrages
envers l'assemblée.

Le deputò Brizon demanda la parole, com-
me le règlement lui en donnait droit. Il dé-
clara : « Je n'ai pas outragé l'assemblée, mais
quelqu'un m'a fait l'outrage le plus cruel qui
puisse ètre fait à un Francais. Alors que j'ex-
posais fortement mes idées, on m'a dit : « Com-
bien touchtez-vous pour faire cette besogne? »
J'ai jeté mon verre à la figure d© l'insulteur,
et j 'avoue que si j 'avais eu un revol-
ver dans ma poche... ».

Le tumulto empècha M. Brizon de conti-
nuer. La Chambre decida d'appliqUer au dé-
puté Brizon l'exclusion temporaire.

La séance fut de nouveau suspendu© pour
vingt minutes.

A la reprise, M. Brizon a quitte la salle.

Le Conseil d'Etat polonais
Les journaux publient l'ordonnance qui

constitue le Conseil d'Etat provisoire à Varso-
vie. Le Conseil se compose dte 25 membres, 15
appartenant au territoire soumis à l'adminis-
tration allemande, et 10 au territoire soumis
aux Austro-Hongrois.

Le Conseil d'Etat, dans sa première séance
élira son paesi dent, qui porte le titre do maré-
chal de la Cour. C'est lui qUi convoquera les
séances successives.

Parmi ses attributions, on compte celle de
collaborar à la formation de l'armée polonai-
se avec un commandant supnèime des puis-
sances aliiées.

Le general PilzousM, créateur et chef 'des
légions polonaises, entrerait au Conseil d'Etat
et prendrait la direction des affaires militaires.

DERNIERS HE URE
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La paix allemande
BERLIN , 13. — La note concernant la paix

a été remise mardi à midi par le chancelier
de l'empire en personne aux représentants des
puissances ayant assume la protection des in-
térèts allemands, soit l'Espagne, la Suisse et
l'Amerique. En mèmte temps le secrétaire d'E-
tat Zimmermann a recu les représentants des
autres puissances neutres et leur a remis une
copie de la note.

autour d elle, pour recevoir, son regard, son
sourire, toucher sa main, entendre sa voix.

Et devant ces témoignagtes sincères, la vieil-
le Mme Mainfrey s'émut. Elle trònait à la
place d'honneur, entre son fils et sa fille,
entourée des Taverly et des Glanfeuil qui ne
formaient plus, avec les Mainfrey, qU'une seu-
le famille. Mais oomme Fernand, oomme Gi-
sèle, oomme Laure elle-mèm©, en cette minu-
te attendrie, Fran<?oise comprit qUe la vraie
gioire de Fontedaire, c'était cette jeune fille,
vètue de blanc, qU'on venait d'appeler l'« An-
ge de la Pitie».

FIN

COITES III LA PA 1Ì PA
L'ENCLOS DE DON CORNELIQ

Par une nuit d'été sereine et claire, Célédo-
nio poussait vivement vers le sud sa hard©
de chevaux. Allant à travers champs, óvitant
les chemins et les terrains clos, il avait laisse
loin derrière lui le village de Guamini et ga-
lopait dons un bas-fond, presque englouti déjà
dans l'ombre croissante, lorsqu'il apercut à
la cimte d'une dune, auréolés des dernières
lueurs du couchant, trois cavaliers en les-
quels il ©ut vite reoonnu un détachement de
police. 11 arrèta sa « tropilla » dans les hau-
tes herbes, mit pied à terre, óta k la jument
sa clochette et reprit sa marche rapide, dé-
sormais silencieuse, pour fuir le plus vite pos-
sible cette fàcheuse apparition. Au bout d'un
moment, ì} se trouva devant la barrière dTune

VTENNE ^ 13. — Les journaux disent que
l'offre de paix est une manifestation d'une im-
portance extrème. C'est un premier pas posi-
tif que piacerà les dirigeants de la Quadru-
ple-Entente devant une décision extrènuement
grave.

Les puissances d© la Quadruple Alliance, qui
n'ont pas voul u la guerre, prononcent les pre-
mières paroles en faveur de la paix, sans
baine, sans idée de vengeance, et sans vouloir
exploiter leur brillante stiuation militaire
pour acquérir des gains importants. Elles dé-
sirent une paix durable, honorable et juste.
Aucun motif raisonnable ne peut retenir les
puissances ennemies d'accepter la proposition;
la continuation de la lutte ne peut que rendre
plus mauvaise la situation des ennemis. Si
malgré cela, ces propositions de paix étaient
rejetées, ce qui serait une monstruosité, elles
ne resteraient néanmoins pas sans conséquen-
ce; les puissances de la Quadruple-Alliance
poursuivraient la lutte avec la conscience tran-
quille, ainsi qu'elles l'ont commenoée.
}uaiOA xn-Bujnoj! soj snox — "gì 'SIHVd
dans les propositions de paix de l'Allemagne
une nouvelle manceuvre d'essayer de diviser
les alliés. Le « Figaro » dit que, à cette ma-
nceuvre grossière doit répondre un ricanement
de mépris, mais pas de colere,

M. Clémenceau écrit : Les Allemands sont
en gaieté. Ils parlent de paix. Que n'ont-ils
eu cette idée la veille de leur entrée en cam-
pagne. Car c'est eux qui ont déclare la guerre.
Je ne suis pas surpris qu'ils en aient assez car
ils doivent prévoir comment la fin du oompte
sera réglée. La partie nous tient et nous te-
nons la partie. Nous sommes en fonds d© res-
sources de toute nature, en fonds d'endurance
d'héroisme et do moral.

M, Herbette, dans l'« Echo de Paris », dit
que les alliés repousseront la manceuvre de
paix de l'Allemagne. Alors Guillaume IL, Hin-
denbourg et Bethmann-Hollweg diront à l'ar-
me© et au peuple allemand : Ce n'est pas notre
faute si la guerre dure toujours ; les adver-
saires refusent dte trailer ; continuez à souf-
frir, mais ne nous demandez pas de compte.
Voilà probablement le calcul des dirigeants al-
lemands ; il prouve leur habileté mais Naussi
leur embarras. <

Commandement francais
PARIS, 13, — Le general Novello a été

nommé commandant en chef de l'armée d'u
nord et du nord-est.

Le general Gouraud a été nomine résident
general de France au Maroc, ©n remplacement
du general Liautey. . i ; .

Proclamation de
l'empereur d'Autriche

VIENNE , 13. — L'empereur a adresse l'or-
dre du jOur suivant aux armées et à la marine :

A mes soldats et à ma marine,
Gràoe au seoours de Dieu, à la vaillance

et à l'endurance de vous et dte nos vaillants
alliés, une situation a été créée qui ne permjet
plus de douter de la victoire definitive. .

Dans le désir de rendre les bienfaits de la
paix aùx peupies qui ont tenu bon au milieu
de dures épreuves, nous avons tenté, mloi et
mies augustes alliés, de rétablir une pia|x ho-
norable. i .

Je prie 1© Tout-Puissant de bénir noti© 'dé-
marche, mais je suis aussi certain que vous
oombattrez avec le mème héroi'sme jusqu'à
ce que la paix soit conclu© ou jusqu'à ce jqlae
l'ennemi soit vaincu définitivement.

Chlarles, I. R'.

star Le* nouveaux abonnés pour
l'année 1917 entière recevront le
journal gratis dès ce jour au Ier
janvier. Ils pourront bénéficier de
notre prime „Le médecin des Pau-
vreS"
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clóture ijfue, non sans étonnomient, il ne re-
connut pas, bien qu'elle ne fut point neuve;
mais la barrière, ouverte, n'avait pas dte gar-
dien, .et malgré sa répugnanoe à se risquer
en des champs fermes, Oélédonio y penetra
oomme si cette fois, l'enclos eut été un re-
fuge oontre l'indiscrétion possible dtes sbi-
res perchés là-haut, sur la dune. Puis, le
gaucho continua sa route vers le sud;, pres-
sant la marche, jusqu'à l'autre ligne" paral-
lèle de la clóture, qu'il ne tarda pas à at-
teindre tet qu'il sé mit à longer.

La nuit était assez lumineuse piour lui per-
mettre 'de voir que la construction en était peu
soignée, avec cinq fils seulement, minces, non
barbelés, le tout soutenu par de faibles po-
teaux tofdus. Il ne découvrit, pour sortir, au-
cune autre barrière. A un endroit où les fils
de fer lui parurent bien tendus, il essaya de
les rompre au ras d'un poteau,, d'un coup
sec de son couteau. La tentative ne réussit
point et la lam© sauta en deux morceaux,
sans que le fil en fut seulement entamé.

Célédonio Tecommenca de pousser furieu-
sement devant lui sa «tropilla», suivant tou-
jours la clóture, à la recherche d'une bar-
rière, puisqu'il n'y avait pas moyen de sortir
autrement. Mais toutes les heures de la nuit
s'éooulèrent sans qu'il trouvàt une issue; et
les poteaux semblaient le regarder en ricanant
quand, au lever du soleil, ils le virent, galo-
pant toujours et poussant devant lui la bar-
de exténuée. *

Célédonio n'était pas le moins las ; il a-
vait faimi; aussi laissa-t-il ses chevaux dans
un endroit bien 'fourni "d'herbe, assez retìié
de la clóture, et lui-mème se dirigea vers
une habitation qu'il voyait non loin die lai

Arrivò près d'un assemblale de pioteaux
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Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abriootiers tiges Luizet et autres

; Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers Reine-Claude et autres

Pruneauliers Fellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, eto., eto.
Péohers, Abriootiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bounes, Beurre Giffard ,

| Doyenne de juillet, et autres -variétés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collection de conifères, d'arbres et arbustes
d'oroement !

Demandez les catalogue» mat, f M  Demandez les catalogue
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pour paraitre en décembre 1916

Eugène Rambert et JLéo-Paul Robert

Les oiseaux
dans la nature

50 monograpbies d oiseaux utiles
illustre de 50 planches en couleur, par L.-P.Robert

-*<r
Un volume format grand m-octavo.

Prix : relié toile fers spéciaux , Fr. 30.
reliure deaai-niaroquin amateur, Fr. 40.

— Envoi du prospeetus illustre sur demande —
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# DOCTEUR A. VOUGA¦¦a-llSTITIIT SAIlTAS
Heures de consultation de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures

U . M. K Li A M ti R, ber boriste
Avenue Bellevue 3, - VEVEY - Plau-dessus

Transports funèbres pour tous pays
A. GEltVAZ

rue de l'ancien moulin , 21 Montreux
Incinérations — Exhumations

I

L Traitement de toutes les maladies par les
plantes %

Analyses d'u ria es
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neux, ouvrant des ailes de flanunes , il piqué
vers les ilots q'ui l' engloutissent en gémis-
sant. :

Durant cette chute, que j'ai considérée hale-
tante les mains crispées aux montante die l'ap-
pareil, sir Ellwell n 'a cesse de sourire. Lors-
que mouches imperceptibles, les remorqueurs
eurent cinglé vers le lieu du naufrago, il se
retourna et dit : « Il convient de les fouetter
oomme des enfants ! » Mais rougissant d'avoir
ainsi plaisanté : « Etes-vous assez promehé? »

DEMANDEZ PARTOUT
(

l 'Cau Paradis
la reine des eaux de toilette

Timbres en Caoutchóuc rn tous oenres à I Imprimerle 6ESSLER
WAVAVAVAVAVAVAVAWAVAWAVAVAVAVAVÀVAVAVAVAVAVA i
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La rencontre mopinée

Mars, 1916,
Le commandant Bertie m'attend a la coupée,

— le commandant Bertie, qui publia une si
noble lettre en réponse au livre de M. Romain
Rolland : « Au dessus de la mèlée ». Le com-
mandant offre tout de suite : «Un peu de
thè? »... et tandis que j'objecte l'heure, ij
ajojite d'une voix lente, desserrant à peine les
lèvres : « Prenez eonnaissance de l'aviateur
dorit vous monterez l'hydravion, aujourd'hui ,
sir Francis Ellwell , midshipp ...' » L'officier , un
grand jeune homme, les joues roses, les che-
veux soyeux et très clairs, s'est incline; je lui
exprime avec une chaleur qui l'étonne le plai-
sir qu'il me fait de me prendre à son bord.

Dans la chambre du commandant, les fau-
teuils d'acajou, une mignonne bibliothèque, la
table chargée de manuscrits et de bibelots se
dètachent sur la blancheur des boiseries que
cuivrent par place les radiateurs électriques.
On a 'servi le thè entro des vases de fleurs.
Au-dessus de nous, piétinements, coups de
sifflet, commandements rauques... Par le hu-
blot, j'apercois les gueules monstrueuses des
canons d'un monitor. Le commandant Bertie,
le cou degagé, comme fondu dans son unifor-
mo aux broderies sobres, fumé, encoigné dans
l'angle d'un canapé. li traile de Nietzsche,
d'Hegel, de ce fanatismo de la force qui em-
poisonné l'àme allemande, de cette mystique
cruelle, exclusive d'humanité, la « kultur » im-
posée au monde viendraient la stagnation et
la mort , car la vie s'entretient ¦ de la guerre,
guerre d'idées, guerre d'intérèts, et en der-
nier ressort, de la guerre « carnale», comme

NAISSANCES
Tornay Anna , de Maurice, Heppaz. Duay

Emile, d'Adrien, Pradefort. Lovay Lucien, de
Siméon, Orsières. Tissières Marie, de Louis,
Prasurny. Tissières Berthe, de Francois, Sou-
lalez. Martina! Vital , de Louis, Orsières. Vol-
luz Marthe, de Joseph, Prasurny. Rausis Ber-
tha, de Maurice, Beppaz. Joris Roger, de Cy-
rille, Orsières. Lattion Francis, de Joseph,
Orsières.1 !

DECES : :: 
Carron Julie Christine née Blonday, 33 ans.

Darbellay Germain Francis, 2 ans. Bossier
Philomène nòe Micheilod , 73 ans.

MARIAGES
Rausis Henri Cyrille et Lovay Hortense Ce-

line. Droz Maurice Jerome et Copt Marie Cé-
cile. .-—-
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surveillant en clignant de l'ceil

saient accablés de fatigue, comme après quel-
que tàche pénible.

Célèdonio salua, s'assit et sentit, dans le
regard collectif qui pesait sur lui, certaine
compassion moqueuse. On lui offrit du thè.
Ah l ' qu'il lui parut bon, quoiqu'il n'en dit rien
ap rès ce long jeùne et comme la vue du roti
lui faisait aussi venir l'eau à la bouche I

Celui qui paraissait ètre le surveillant dres-
sa la broché et la pianta dans le sol ; puis il
tendit un couteau au 'nouveau venu, en lui
disant, sans le regarder :

— Prenez, camarade I Peut-ètre n'en avez-
vous pas ?

Et dans sa voix, Célèdonio crut reconnaitre
là mème ironie que dans le regard des autres.

Il remercia, prit le oouteau, se servit et man-
gea avec l'appétit que l'on peut supposer.
Peu à peu, la oonversation sariima. i>e sur-
veillant parla des travaux de la journée, et
ces travaux étaient tels que Célèdonio pensa
qu'il devait y avoir dans l'estancia de nom-
breuses esoouades de péons. Il s'informa, mais
on lui répondit que, pour le moment, il n'y
avait, dans tout l'établissement que les dix
ou douze hommes qui étaient là.

— Don Cornelio ne manqUe jamais tìe
péons, lui diton; et pourtant, lorsqU'on a
étó une fois ici, il est rare qu'on y revienne.

— 11 est méchant, le petit vieux? interrogea
Célèdonio. Il n'en a pourtant pas l'air.

— Vous • verrez cela domain, pendant le
travail.

— Mais je ne suis pas venu pour travailler.
Je ne fais que passer.

— Oui, oui, nous la connaissons. Nous au-
tres aussi ne faisions que passer.

— Voyons un peu votre oouteau, ajouta le Hélas I tout cela est vrai, confirma l'un

— Je croyais vous avoir dit tout à l'heure
que je n'en avais pas, répondit Célèdonio.

— Et ce manche • que vous sort de la
ceinture ?

— J'ai casse la lame.
—- Voulez-vous que je vous raconte com-

ment ?
Et, comlme Célèdonio se taisait, l'autre lui

dit de quelle manière il avait brisé son cou-
teau. ,

—- La niième chose nous est arrivée à tous,
excepté à celui-ci, ajouta-t-il, en désignant un
de ses compagnons ; mais c'est qu'il était entré
en sautant par-dessus la clóture, après avoir
laisse son cheval de l'autre coté. 11 avait at-
trapé un mouton dans l'encoignure ; mais,
lorsqu'il voulut sortir, la clóture avait vingt
mètres de haut ot se hérissait de ronces d'a-
cier; il ne put davantage passer au travers
des fils de fer, car, lorsqu'il y eut mis
la tète, les fils se tendirent si fort qu'il lui
fut impossible de se dégager. C'est ainsi que
le trouva le vieux... qui le retini comme
péon.

Célèdonio comtoencait à s'inquiéter ; il tà-
cha d'obtenir, sur don Cornelio et sur sa fa-
con d'ètre, de plus amlples détails; mais il ne
put guère savoir qu'une chose, c'est qu'à l'es-
tancia on s'accoutumait foroément au travail.

Il apprit aussi que trois de ces gens, a-
yant voulu se révolter, avaient recu, on ne
sait d'où, une telle voiée de coups qu'ils n'a-
vaient pas insistè ; et, depuis longtemps, le
maitre les gardait, les faisant travailler dur
et ferme, sans jamais leur donner une pias-
tre. D'ailleurs, il ne donnait jamais une pias-
tre à personne.

d'eux, et pone un pauvre petit lot de vaches
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Deux ou trois balles sifflent à mes oreilles.
Sir Ellwell a mis en mouvement sa mitrail-

leuse d'une main, tandis que de l'autre, il as-
sure la stabilite de notre voi. Soudain, il sur-
saute ; un filet de sang glisso sur sa manchette.

— Blessé?...
-<— Ohi rien !
Malgré la .souffrance, avec un calmo magni-

fique, il tire, il tire... La sirène en bas se
lamento ; et voici qu'à l'instant, Sii elle va
reprendre son souffre, un vrombissement lui
succède, égal, robuste, presque joyeux.

il diti « Pour leur malico, conciut-il, il faut giot pirolongé, une vibratura dans un mode
fouetter nos ennemis comme des enfants. » de désespérance infime nous enveloppe, do-

Mais sir Ellwell , qui nous avait quittés, re- minant le bruit du moteur, nous donnant l'il-
paraìt. . lusion de chavirer à tei point dans l'a'.mosphè-

L'hydravion , sorti de son hangar à Ì'arrière re que le soleil, ainsi qu'une flamine de cier-
du navire, a été mis à flots. Voici l'instant ge, vacillo et rougeoie.
d'embarquer. Sur le pont, les marins de toa
Majesté britannique se sont rangés le long du
bastingage et nous saluent. Sans qUe j 'y aie
pris garde, nous avons quitte le port et jeté
l'ancre piarmi les flots veinés de jade.- Quel-
ques préparatifs ; un casque, la visière sur
la nuque, un cache-nez, et j'aborde le ponton
contre lequel, blonde libellule, l'avion fut ran-
gé. .11 convient d'éviter de crever les toiles
en gagnant sa place; sir Ellwell trem'bìe de
ma gaucherie. Enfin, m'y voici, reins et ta-
lons calés, à mon poste d'observateur derrière
le p ilote. Un tour d'hélice, un crépitement de
fusillade, une longue vibrati on par tout. le fu-
selage, et nous commencons, sur le miroir sans
limite de la mer, une oourse effarante.

De la passerelle, le commandant Bertie
nous suit à la jumelle.

Mais l'eau se ride, se contraete, diminué.
L'écume, les bancs de sable, les trainées de
jade, se fondent en un tout itìassif et piombe.
Le ciel nous aspire, et à mesure que nous
montons, il se débarhouille et sourit.

Je me penebe. A droite, le rivage s'échancro
et plus loin, la cité s'étal e, moroelée, striée,
avec ses rues, ses places, ses bassins. La ci-
té s'offre à nous, les dominateurs, pleine d'une
vie que d'un geste, d'une volonté hostile, nous
pouvons réduire ou épouvanter.

Le voi gagne en hauteur. Nous p iquons sul-
la Belgique. A une trentaine de ki lomètres, les
canons allemands nous salueraient.

Tout à coupi, quelque chose comme un san-

— C'est la sirène d'alarme?
Sir Ellwell fait oui de la tète ; puis, au

bout de quelques secondes : « Ohi voyez le
taube l » dit-il souriant.

Le taube... Oui , cet imperceptible point
clair au bord de l'horizon ^est bien l'ennemi
ailé dont notre ville a si souvent la visite,
et nous somtaes en guerre, vraiment en guerre,
ce que, dans la griserie de notre ascension,
j 'avais oublie. Non, pas une minute je n'a-
vais songé qu'au cours de cette randonnée par
les champs célestes, et loin des hommes
et de leurs haines, je rencontrerais l'hom'-
me-oiseau arme pour la lutte, pour l'oeu-
vre de la mori. Me voici dono, par la
volonté du hasard, contraint à un duel auquel
je ne suis point préparé.

-— Ohi monologue sir Ellwell, il vient. Pre-
nez le browning dans le coffre. Je fer ai l'offi-
ce à la mitrailleuse. Je suis ennuyé pour vous.
Excusez-moi. Vous. n'ètes pas inoommodé?

— A vos ordres, sir Ellwell.
Avec rapidité, l'appareil allemand oblique

vers nous, et déjà l'on entend le crépitement
de sa mitrailleuse. Mon pilote prend de la
hauteur. La ville, pleine du bruit de la ca-
nonnade, semible bouillonner, et chaque explo-
sion, amollie par la distance, exhale, ainsi
qu'une bulle qui crève, un mine© jet de fu-
mèe grasse. Autour du taube, les éclatements
se multiplient; mais il ne dlévie pas, rageur
et obstiné, mialgie le danger qfui le presse.

— Les Morane l
Les Morano du pare d'aviation se sont lan-

cès pour nous secourir, et le taube hésite,
tangue quelques secondes, juste 'le temps de
làcher ses bombes qui sur la plage où jouaient
des enfants vont coucher de petits cadavres,
puis, après un virago brusqUe, met le cap sui
ses lignes.

— Sauvés ! sir Ellwell I ...
L'hésitation de l'ennemi a permis aux ar-

tilleurs de rectifier leur tir, et les Morano qui
nous ont dépassés criblent le . fuyard de ses
projectiles. Les feux se croisent. Il riposte
en hàte, applique seulement à gagner du lar-
ge. Soudain, un href déchirement. Son moteui
a été touche, l'hélice ne tourne plus qu'irrégu-
lièrement et nous distinguons un des aviateurs
rampant le long du fuselage pour tenter d'a-
veugler la blessure. Peine perdue. Le nez
du taube se dressé dans un suprème effort,
afin de prolonger la chute en oblique jusque
derrière les tranchées allemandes. Peine per-
due— l'oiseau a des soui>resauts d'agonie el
cède de la hauteur, épuisé. Maintenant nos
aviateurs Texécutent comme une bète affreu-
se. Il n'en peut plus ; il demande gràce. Enfin ,
deux cris ; et, dans un tournoiement vertigi-

que nous emtnenions.
— Et moi, que dirai-je? soupira un autre

péon. Pour avoir essaye, une nuit, d'empor-
ter les morceaux d' une génisse que je venais
de t uer, je suis dans ce maudit enclos de-
jMiis plusieurs semaines, sans que ma famille
sache où je me trouve ; et, chaque jour, don
Cornelio, me fait prendre à moi-mème, dans
son pare de bètes, un animai de ma propre
marque, qu 'il se procure je ne sais comment.
^uand je sortirai d'ici , je serai ruiné.

Et le pauvre homme pleurait presque. Fa-
tigués, enfin, tous s'en furent dormir, jus-
qu 'à la pointe du jour où le surveillant vint
les réveiller; et Célèdonio put voir qu'à l'es-
tancia de don Cornelio on ne perdait pas beau-
coup de temps à prendre le the et seller les
chevaux.

Wuand il parla de prendre congé et d'al-
ler chercher sa tropilla:

— Quelle tropilla? mon ami, lui domanda
don Cornelio.

-rr La mienne, monsieur, celle qae j 'ai a-
menée hier. , | , j»

—- Et elle est à vous, cette tropilla? En
voilà un gaucho qui ne connait mème pas sa
marque 1 Voyons un peu, dessinez-la?

"Célèdonio, du bout du doigt dessina sur'
le sable la marque de la barde de chevaux
qu'il avait chassée devant lui avec tant de
constance et si peu de succès, et l'on put
voir que c'était la marque mème de don Cor-
nelio qui , d'ailleurs le prouva de suite, par le
titre en forme qu 'il sortit de sa ceinture.

Le pauvre Célèdonio ne sut que dire, et
quand d'un air sevère, don Cornelio lui com-
manda de seller son cheval et d'aller avec les
autres travailler au pare, il obéit oomme un
petit inouton. (à "suivre).

ver sa tropilla. Elle était près d une petite
lagune ; les chevaux avaient bien mangé; ils
avaient bu; leur maitre changea de monture,
rattacha la clochelte au cou de la jument
et mit le capi sur la barrière indiquée par le
vieillard.

Il galopa, galopa jusqu 'à exténuer le cheval
qu'il montait. Il en prit un autre et continua de
galoper des heures durant; la rosee avait
disparu, les ombres se faisaient petites, le
soleil piquait dur, la faim devenait cruelle et
Célèdonio ne voyait toujours devant lui ni
clóture, ni barrière.

Ce fut seulement au coucher du soleil qu 'il
apergut de nouveau, le rancho où il a-
vai t, le matin imènie, cause avec l'hom-
me. 11 ne savait pas au juste s'il devait sen
réjouir ou le regretter. Mais que faire ? Il était
èpuisé par la faim et la fatigue. Il rassem-
bla ses chevaux au mème endroit que le
matin , et la tète basse, s'approcha de la mai-
son.

Le vieux l'accueil! it le gaucho avec son
mème sourire hospitalier:

— Déjà de retour, mon ami ! s'écria-t-il,
vous n'alliez pas très loin, il me semble. Ce-
la a été comme vous vouliez ?

— Pas trop mal, répondit Célèdonio, se
retenant pour ne pas envoyer le Tailleur à
tous les 'diables.

— Vous devez ètre fatigue? Allez à la cui-
sine, vous y trouverez du monde; allez, et
dessellez votre cheval. On vous donnera à
dìner.

Célèdonio dessella son cheval, entra, s'en
fut vers la cuisine et trouva là p lusieurs
hommes assis autour du feu , qui prenaient
du thè et fumaient en attendant que le roti
fùt prèt. Aucune gaieté d'ailleurs ; tous parais-

pour attacher les chevaux, il appela. Un gau-
cho d'un certain àge, un verre de thè à la m'ain
et le visage égayé de , ce sourire indulgent
des hommes- qui ont beaucoup vécu, sorti t
de l'habitation et interrogea le nouveau venu
avec une bienveillante sollicitude , sur ce qu ii
pouvait faire pour lui. Célèdonio lui deman-
da, d'abord, un verre d'eau. 11 était fort al-
tère, mais il avait aussi besoin d'un autre
réconfort , et, en rendant le gobelet de fer-
blanc, il s'informa du lieu où se trouvait
l'estancia principale.

— Mais vous y ètes, mon ami, répondit
l'homme et la maison est à votre disposition.

— Merci , monsieur , dit Célèdonio. Mais où
est donc la barrière, de oe coté ? Hier soir, je
suis entré par une porte que j'ai vue ouverte
mais je ntai pu découvrir la sortie.

— C'est curieux ! s'écria le vieux. Et pour-
quoi n'avez-vous pas coupé les fils de fer?
De toutes facons.

,— Je n'aurais pas osé, répondit Célèdonio,
jouant Tinnocence. Dites-moi, monsieur, ce
champ est-il très grand ?

— Petit, mon ami, tout petit ; la barrière
que vous cherchez est là, en face. Vous allez
bientòt ¦ y arriver. Mais vous pouvez vous
reposer un instant, si vous voulez, prendre
quelques verres de thè et manger un morceau.
Vous avez eu si peu de chance I

— C'est que j ai été maladroit, dit le gau-
cho; j'aurai passe devant la porte que vous
dites, sans la voir; et, comlme je suis ' un
peu presse, je vous demanderai la permission
de continuer ma route.

— Comme vous voudrez, mon ami. Allez.
Et Célèdonio, ayant remercie, sans avoir

osé, Dieu sait pour quel motif ? accepter l'hos-
pitalité qui lui était offerte, s'en fut retrou-

"I
au !
i
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