
Un ménage sans enfant de-
lnande à louer pour le ler mars
Ou pour plus tard un
appartement

bien situé de 3 à 4 chambres
avec confort.

Adresser les offres au Café de
Genève*,* SION. '

On offre
A LOUER

grami et beau locai, ai-
tenant a l'Imprimerie
Gessici-, pouvant servir
pour bureaux ou pour
magasin.

S'adresser au bureau
du Journal.

A vendre
OHEVBESSY, Avenue' du Midi,-
SION".

Un fourneau de pierre, un calo-
rifère et une table en sapin.

S'adresser chez Mme Vve

1359 A V I S
Les personnes qui désirent

faire sciar leur loi de bois
peuvent s'adresser à l'interne
francais travaillant à l'atelier de
charronnage de M. Torrent
Emile, Avenue du Midi ,
SION

Jeune flile
connaissant travaux de ménage
et la cuisine, est demandée tout
de suite à Zurich par. bonne fa-
mille.

Offres détaillées, avec référen-
ces et photo à Mme Luisada^Bcheuchzerstr. 27, Zurich.

artioic
en bon état serait acne
té de suite.
Maurice GAY, Sion

aocf
3é,tto teneur de matières grasses
est garantie dans notre

savon Minerai extra fin
ta caisse de 100 morceaux de
800 gr. fr. 30.—
Représentant Pli. Lehmann
2 Rd. point de Plainpalais

Genève.
m -*--*v

Si vous allez a
Lausanne

ne manquez pas de visiter
une des p lus anciennes mai-
sons suisses où

vous trouverez
ce que

vous cherchez
a offrir comme cadeaux.Jeux
jouels, maroquinerie , bijoute
terie, tout ce qu'on peut don
ner à des adultes ou des en
fanls se Irouve

au
BAZAR VAUDOIS

Place St-Fran^oie
Sur demande, nous nous

ferons un p laisir d' envoyer
nolre petit catalogue aux per-
sonnes désireuses de le con-

suller.
V /

jua «oaisepareiiie ivioaei
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu attemdre 1 effet merveilleux de la
Saisepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contro les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation hab i tue l l e :  telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inQammatiooa des pau-
pières, affect'ons scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroides, varices, épo ques irréguhères ou doulouieuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. hbflacon fr. 4.20
La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une uniutiou, refusez-la et co_-_uu_d«z par carte postale diratematii a la PHAlUlACLK CEfi-
TRALE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Saisepareille Model.

Pour prépre fabrication et
pour consoinination suisse

On cherche à. acheter
è, hauts prix, mème par petites
quantités, de

l'esprit
de vie fines de hauts degrés,
de Vin, de grain ou eaux

Adresser les offres avec indica-
tdon du prix et du degré d'alcool
sous chiffre Z. F. 5281 à, CASE
postale 20008 Zurich'.

eps de piano z
Mlle M. Wolf, Sion

-¦̂ diplOme du Conservatoire
de Lausanne 

¦ _B_ _ _ _ _  __¦___¦_¦__¦¦ »¦_» !»

LOUIS MAYOR* Publicité, GÈ
VE VE.

CASE STAND 16.747 GENÈVE

SAPINS DE JtfOEL
Mai pourrait fournir 600 sapins

pour Noèl, grandeurs 0,26, 0,50;
1 mètre, 1,50 mètrei et 2 mètres.
Adresser offres sous L., 101 M.

Specialite
pour savonnage

Savon mou garanti pur en cu-
veaux de 28 kg. brut pour netj,
fr- 2.10 le kilo 'franco remb.

On demando représentant ex-
clusif pour le canton. Ecriré

Beurre

ftu recu de frs. 3.— par man- 
__

, , . , , . ,dai postai. -Louis Mayor, Bon- Beaux choix de quartiers de
boeufs devant et derrière

Savon mou
blanc, pour lessive, à fr. 1.60
jaune, pour nettoyage à *? 1.30
en cuveaux de 15 à 30 kg.

pour saler
ainsi qu 'au détail, à des prix avantageux.
m m m m m m m m m m m m m m m m m m \mmmì

Méthode recente et certame
pour faire le beurre chez soi.
Rendement garanti de 1 livre
jusqu'à 5 kgs. par semaine d'ex-
cellent beurre, dur et frais.

Renseignements très dótaiffléB

vard , près Genève

En vente auprès du Dépót Nauen
trasse 1. Bàie. Tel. 2270. m-rr.

Timbres-poste
sont priés d'envoyer leur adresse au
Comptoir philatélique de Renens-nare

ÌIA CHITO A jfo lURE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAU X DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

Élixir
? ntibacillaire
Prescrit avec succès dans les
Sanatoriums, par les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebelle, bron-
chite méme chronique. rhumes
dégligég, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les aix , SO
tr., franco.
Seul dèpositaire pour la Suisse t
PHARMACIE 
- ¦ - ¦ INTERNATIOMLE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d analyses

«*Mmiques et bactériologiques

•jrapsii T T\n TO

SKIS * PATOS
RAQUETTES

C. Àryefferlé - *%oll, Sion
= Téléphone No 21 =

Je paye 7.50 et 8 fr. le kg
la laine de mouton lavée

Laine tricotée 2 f r. le kg. cuivre 8 f r. 25 le kg ; laiton
1.75 le kg. •' '¦ "

Chiffons etc, etc, aux plus hauts prix. On peut
envoyer les marchandises en pleine confiance; et
on paie immédiatement par la poste. Sur deman-
de on se rend a domicile.
W1SCHNIEWSKY , SION PLACE DU MIDI

- - - -i— II i uni i  -i-i—i-m — i i i»__ mi__ i  i imi— n ni  ^i f -_a_-*i»M--«>̂ i -_-M---_w«auTi---BMW--m. «MMM~~<

MBMEj lj fSf SCHWEIZER
SUCCESSEDE DE DAYER

___=____ S I O N  —

-tu *Ct¥I¥^»__> \_. Assurances sur la Vie
<*"f 12» %_P ***-f «fl- *fe__v> £% gC*. 'JC ou - .ui- parti.'i- j
jsa^esS*̂  ^-~~ "~-\ •"•sa*** J|"_ pation aux bénéfices

A-^-dt-jB Assurances combinées
o U^'̂ ife^iffllj iSj^w .s «rie et accid en -.

^éTé D./^^S^sii (i »*-* Assurances indiviiluelles
-** ̂ S

I
ŝ
N

A*S:ciB '̂
rS coQtre lea ac :i l6uts

LAUSANNE tai-noes 
F«.nd6e en 1838 de responsabilité civile

i vis-à-vis de tierces
. . personnesReni-cignements sans irais par .™™~~™.

ALBERT ROULET non 4.-Q
Agent general n e i l L t JS

sion viageres

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de l'Eau Paradis
^«?Uf 'ioi'-cUMM**'*»'-»^'»»"""'.'^' '»''"" ^

Guérison de l'anemie en 10 jours
par la 

LIQUEUR TONÌQUE DU Dr MARCHAL
à base de Vuina-Cola-Coca et des glycérophosphates de chaux,
soude et fer.
• Gràce à, son emploi, on voit disparaìtre rapidement tous les é*
tato de lammeur, d'amaigrissement et d'épuisement nerveux. —
SUCCÈS GARANTI

Prix : 1 flacon Fr. 6.— ; 1 doublé flacon Fr. 9.— (cure com-
plète) ; rendu franco de port et d'emballage à domicile.

Adressez-vous directement au dépòt general pour la Suisse :
Pharmacie du Jura, Dr. A. Baehler & Cie Bienne

Aehat nie Bibliothèques
grandes et petites.
Lots de hvres et fins d'éditìons,
Offres sous: T 518 X Publi-
citas S. A. Genève.

MONTRES
O

T
H

„LA DUCHESSE

Achetez vos^monlres direc-
tement au fabricanlfpour érte
sùr d'avoir la meilleure quali-
tè aux prix les plus bas !

Demandez de suite le catalo-
gue gratuit pour montres bra-
celets modernes avec conditions
spécialement àvantageuses à

FABRIQUE

Rue du Pare, 8
LA CMAUX-DE-FOBTDS

Boucherie chevaliae
85 CHENEAU DE BOURG,; 36.

— LAUSANNE —
J'expédie contre rif_nbours bel-

le viande lre a*ualité sans OS).
2,60 le kg. 2me qualité 2 fr. 20
le kg., bouilli avec os 1 tr. 80
le kg.
TéìépiTL. 16.21 H. DORSAZ

Guérison complèto du
«OITRE-

et des GLANDES
par notre. Friction antigoì-
treuse. Seul reimède. efficace et
Innofensif. Succès garanti mime!
dans les cas les plus opiniàtres.
Nombreuses attestations. Prix :
1/2 flacon 2,50, 1 flacon 4 fr.
Prompte expédition par la
Pharmacie du Jura,
Bienne

Poudre noire
Le dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON, se vend dans toutes
les pliai-macies à 1 fr. la boite.

Coffres-forts
iiicoiii liustililes

depuis Pr. 75.—
mnrer dep. Fr. 60.
F. TAUXL

Miilley-Lausanne

MALADIES DE LA PEAU
et des VOIES URINAIRES

Dr. J. Thomas
24, Rue de CandoUe* 24

GENÈVE

< LUXUR >
Donne une chevelure
longue et superbe

Ramène le» cheveux gris
a leur couleur naturelle

enlève les pel Heul e s
Il n'en coùte que Fr. 1 25

pour ètre convaincu.
Adresser,les commandes à M.

Chollet-JÙoulIet à Riaz.

car ItlESDAltlES
ne désespérez plus; « MARPOL»
fera disparaìtre tout retard des
règles. Envoi discret et franco
contre fr. 4.80 Case postale
150, Lausanne-gare

boucherie Schweizer
SUCC. DE DA VER

- - SION - *¦

Boeuf et génisse Pe quai. 1.80 et 2,-- le \ kg
Yache Ire quai. 1.50 à 1.80 le % kg.

Prix réduit pour salai sons, gros et demi-gros
TOUS LES JOURS

Cervelas, Wienerlis, Schùblings, saucissons ;
saucisses de ménage¦ Charcuterie fine variée =====

SPECIALITE : Jambon Francfort
tmr Tous les mercredis soir dès 5 h. :

Boudins à la creme
or* Les jeudi s et samedi»:

Saucisses à frire et atriaux
Toujours bien assorti en porc frais, sale et fumé
Se retommandle. SCHWEIZER.

_¦__¦__¦__¦__¦__§ __^__^__H*»or

La plus belle I
Loterie Suisse I Gde Lott dfl CaSÌllO de Schfjtl

mmLWL9mm^L *mam Tirage 31 Décembre irrévoc.
Prix du billet : 50 cts. Le pian de tirage comprend

11 billets pour ir. 5.— 13.119 lots gagnants de frs.

5 : ¦ ?i:= 125.000
Envoi des billets e ntre rembour- 1 à 40.000

sement ou paiement anticipa par les . , t aT\ ar\r\ar\seuls coneessionnaires de la Loterie *• à ¦ 0.0«_HJ

Banque Suisse de Valeurs à lots , nn\ àn nnft . S;°PP .
(Peyer & Bockmwm) 4000 , 3.000 , 1.000. 400, OtC.

20, R. dn Mont-Blanc, GENÈVE en espèce A.H.911D.
——mm—mm—¦¦ una—¦——¦r—n-grìrnm-n ——¦———————— _̂M——i————————̂ ——^——i——¦

_ta-_a-Tì^___-_-{ - ¦_M——_»__II ___M_ik__------ .-̂̂ ^r̂ ^̂ -S l__^__t___i99(J____J I____«A«___-_^-__^
*w Fabrique : Télé phone 35 Magasins : Téléphone 105 ^%

FABRIQUE DE MEUBLES

kEICHENBACI W\
a, (St: A„ SION

¦f Aieilements complets en tous genres . ¦par HOtels . Pensions et Particuliers
-—. 1... t„nirlll

I Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
î . «evis sur domande Venie j»ar ucomptes _^Lg———a i—"—-1 EssaasS

¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ M_M-WW -H-W--W-------- «-iMa --a-M<- *i .1 iiMMia^î MB«»WBÌ^M^M«_i»__M__M_g__MMW-_»-W>»-------WMÌ

__= Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four , Genève

Expédie des viandes Ière qualité
par colis postaux et contre romboursement

Brcuf à bouillir fr. 3.20 le kilo
Brcui à ròtir „ 3.60 „ . .

—»¦_———1_———VBXIB IH—BBB___H___8SflBHSBH_____i ___B_B

CARTES DE VISITE

GRAND ET BK 4LU CHOIX A DES PHIX TRÈS MODERES
IMPRIMERIE GESSLER, SiON, RUE DE LA Dt-BLANCHE

UJILU



LETTRE DE PARIS
—,

La siHon generale
Si les Russes, en demandant. à l'Allemar

gne un armistice en vue de l'ouverture! de né-
gociation de paix, ne compliquaient singuliè-
remejnt la situation sur le front orientai de la
guerre), on pourrait. aisément écrire à l'heure
actuelle, la situation est redevenue satisfai-
sante partout. Los armées italiennes, recons-
tituées et renforcées, font une magniiique ré-
sistance à l'ennemi, de lWdi ge à la Piave et
de la, Piavo à la mer, donnant, ainsi à l'armée
franco-britannique le temps nécessaire pour
se, conceintrer et parachever toutes ses dis-
positions. Il estr vrai que1 le front italien est
sensiblement raccourci, ce qui permet à l'en-
nemi, libre d'ailleurs du coté de la Russie,
d'accumuler des réserves pour les jeter sur
d autres théàtres de la guerre où sa situa-
tion est menacée, par exemple sur le front
franco-anglais qui, chaque semaine, debordo
un peu plus sur lo front allemand et' reprend,
morceau par morceau,, cette portion du terri-
toire francais que l'ennemi òccupe depuis' plus
de trois ans. Mais Francais ert Anglais sont
de taille maintenant, à tenir bète à tout choc
nouveau de l'adversaire, et celui-ci a mème
vu, le 20 novembre dernier, le moment où
son front allait ètre daus le1 Cambrésis, com-
plètement bousculé et désp**ganisé. Nos vail-
lants alliés britanniques ont effectivement rem-
porté ce jour-là une victoire dont les oonsjé-
quenoes auraient pu ètre très graves pour
l'ennemi, si au méme instant, sur un autr©
point, pa.reil mouvement s'était déclanehé.;

Nos alliés, au lieu de recourjr à. la priépa-
ration habituelle d'artillerie qui renseigno l'ad-
versaire et lui permet de teinir ses réserves
prètes a tout évènement, ont procède par sur-
prisesi,* à la faveur de la brume, ils ont accu-
mulò derrière le front d'attaque,, une artillerie
à, la fois mobile et puissante capaMe d'accom-
pagner l'attaque, menée par les tanks, et de
protéger l'avance de l'infanterie pai* des tirs
de barrage intensifs. Le résultat de cette a-
gressjon soudaine; a été merveilleux ; quanti-
tè de villages ont été reconquisT les troupes
anglaises ont pu s'avanceir jusqu'à quatre ki-
lomètres des faubourgs de Cambrai. Les Al-
lemands n'ont réagi que tardivemtent, dans le
secteur de Fontàine-Notre-Dame et du bois
Bourlon où des combats d'une violence a-
charnée ont era lieu. C'est que la perte de ces
positions obligerait sans doute' l'adversaire à
un recul general sur des positions d'arrière.
En tous les cas, la fameuse ligne Hindenbourg
crevée déjà au Chemin des Dames, entaméa
devant Cambrai sur un espaoe de quatorze ki-
lomètres,, n'est plus qu'une ruine. J. S.

Les événements
¦¦¦¦¦¦¦ «-MI

Les négociations de paix entre la Russie
d'une! part, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie
et la Turquie d'autre part, se poursuivent ra-
pidement.

Un communiqué officiel de: Vienne dit :
La délégation russe a été saluée le 3 dé-

(*embre après midi à 4 heures par une court©
aìlocution du commandant en chef du front
orientai, general fejd-maréchal prince Léopold
de Bavière, puis les, négociations au sujet d'un
armistice general ont commencé sous la prési-
dence du chef d'étatmajor Hofmann et avec
fa> participation des plénipotentiaires des com-
mandements suprèmes austro-hongrois', bulga-
res et turcs.

Le très faible espoir que les optimistes ir-
réductibles gardent enoore au sujet de la Rus-
sie, n'est qu'une illusion.

Le désir de paix est si intense dans le peu-
ple russe1 lui-mèm© que les généraux partisans
de la guerre sont menaces daus leur vie. Té-
moin le dramO horrible qui s'est passe le 4
dérembre à Mohilew.

L'ancien généralissime Dukhoni'ne, qui ne
voulut pas transmettre! les propositions d'ar-
mistice aux Allemands et avait refusé de quit-
ter le grand quartier general à Mohilew, a
été mis à mort, par la population.

Les maximalistes avaient cernè le grand
quartier general et fait prisonnier le general
DoukhOnine; la .population l'a arraché des
mains des gardes qui le conduisaien t en pri-
son et l'a lynché.

Une proclamation de Knlenko déplore cet
acte de barbarie qu'il attribue à la iureur de
la- foule , en apprenant que le general Komiloff
avai t, de son coté, réussi à s'enfuir.

On télégraphie de Stockholm an « Dail y
Chrorj icle » quo suivant une dépèche de Petro-
gTad, Trotzky a congedié les 160 légations et.
consulats russes à l'étranger qui ont refusé
de reconnaìtre le gouvernemen t bolcheviki.

Suivant les « Viedomosti », Lenin© va pro-
chainement mettre en liberté feoùs Ics prison-
niers de guerre allemands et autrichieins. On
voit déjà des soldats allemand en , uniforme ss
promener dans les rues de Petrograd.

Aucun évènement importan t n'est signale
'sur les fronts de guerre européens.

En Palestine, les Anglais sont arrivés en yue
de Jérusalem.

On croit que les Turcs ont enlevé de Jéru-
salem toutes les archives et évacué une partie
de la population.

Les forces turques seraient concentrées à
Tuhei am et sont en contact avec les chemins
de fer stratégiques qui aboutissen t à Ramleh.
Elles tiennent également la ligne qui relie Na-
blous à Jérusalem et leurs forces principales
sont dans le voisinage de Bureh et Eljid.

La conférence in-teralliée, réunie depuis jeu -
di à Paris, a termine ses travaux lundi par
une, séance pionière au oours de laquelle le
colonel américain House1 et M. Clemenceau on^
prononcé des discours. Les journaux de Paris

ne disent pas autre chose des délibèrations,
sinon qu'une portai.)© unite de vues a rlégné en-
tre lés délégués. Il n'a. pas été question d'ins-
tituer l'unite du commandement qui offre de
grandes difficultés, mais l'unite d'action a fait
un grand pas. Le comité de guerre interallié
(office de renseignements et de conseils) a
commencé ses travaux à Versailles. J-,

SUISSE
Notre neutralité

On maride de New-York au « Temps **-:
On assuré quo les Etats-Unis ont l'intention

de manifester par une démarche faite à> Ber-
na leur volonté de i-especter la neutralité suis-
se. Los EtaitSrUnis ont jugé opportun d'affir-
mer la loyauté dei leur politique au moment
où l'on cherche à égarer l'opinion.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » dans
un article de téte, parlant des récentes af-
faires d'espionnage en Suisse,, exprimé de nou-
veau la volonté de l'Allemagne de respecter
strictement et loyalement la neutralité die la
Suisse. L'article' dit entro autres :

« L'Allemagne aurait-elle jamais un motif
pour entraìnejr dans' le tourbillon de la guer-
re un pays' apparente par ia race,, prospère
cornine la, SuisseL un pays qui au cours de1
cette guerre sanglante s'est distinguo par tant
de générosité désintéréssèe? LeS operar
tions de rAIlejmagn© ae sont poursuivies jus-
qu'à présent avec succès sans atteinte à la
neutralité suisse: Il continuerà à en étre ain-
si. »
Arrestation d'une bande

de rats d'hotel
A propos du voi signale à l'hotel Gibbon

on annonce qu'on se trouve en pirésence d'une
bande de rats d'hotel- bien organisée et ayant
à son actif une longue sèrie de méfaits.

Successivem-ent, treize grands hòtels rece-
vaient la visite de cambrioleurs dont le. « tra-
vail » dénotait une habileté remarquable., Des
valises étaient forcées ou éventrées, desi meu-
bles fracturés. Et jamais aucun indie© ne per-
mettait de dépister les coupables. Le 28 no-
vembre enfin ,, ainsi que nous l'avons annoiioè,
on enlevait pour trente mille francs de bi-
joux dans une, chambre de l'hotel Gibbon.

La police dei sùreté redoublaif . d'efforts,,,
mais ne parvenait pas à mettre la main sur
les voleurs. Des signalements très détaillés
dos bijoux voléŝ  avec dessins à l'appui, a-
vaient été distribués à tous les bijoutiers et
tous les corps de polioe de la Suisse.

Cependant,, le 15 novembre déjà, la police
de sùreté de Lausanne avait arrèté un couple
d'individus qui chèrchaient à vendre "one é-
pingle de eravate volée au Lausanne-Palace.
Tout permettait de croire que la capture était
bonne, mais malgré les contradictions des 2
prévenus, il né fut pas possible de découvrir
leurs complices,.

Samedi ler déoembne, vers 9 heures du __a-
tin, la police do sùreté de Lausanne arrètait
enfin, dans un imimeuble de la rue de la Lou-
ve„ un jeune homme qui offrait libèralement
des bagues à des femmes de mceurs iégères
avec lesquelles il était dans les meilleurs ter-
mes. Ce jeune homme, qui pretendali s'appe-
peletr Guillemin Andrej, mais qui en réalité,
se nomme Garnier Reymond,. déserteur fran-
cais,, fùt conduit' devant le juge informate'ur
et reconnu pour faire partie de la 'bande qui
opérait dans les hótejs de la place,

Ensuite des aveux de Garnier, M- Augshur-
ger, sous-chef de la Sùreté de Lausanne, se
rendit à Genève où devait se trouver la bande,.
Une forte brigade d'agents de sùreté genevois,
sous les ordres de M. Magnin,, brigadier-chef,
et du chef de la sùreté de Lausanne, se mit
à l'oeuvre. Vers 5 heuresi du soii*,, les trois (prin-
cipaux auteurs des vols, Gouget̂  Gilliéron et
Molteni, étaient arrètés.

Puis, le mèm© jour, à, 10 heures du soir,
la sùreté de Lausanne arrètait un déserteur
francais du nom de, Guy de Millioué, qui n'est
autre que; le receleur des bijoux volés. De
Milione a été trouvé porteur de plusieurs bril-
lants de gTande valeur ,et de dóchèts de bi-
joux.

Le total deis vols commis à Lausanne peut
ètre évalué à piès de cent mille francs.
Conférences de belligérants

à Berne
Oontrairement à ce qu 'annoncait lundi une

dépèche, les délégués turcs chargés des pour-
parlers avec les délégués anglais pour l'échan-
ge des prisonniers sont arrivés lundi à Berne.

Ils ont été prèsentes au Département poli-
tique federai.

Lundi matin ont commencé les pourparlers
entre les délégués frantjais et les délégués al-
lemands, toujours au sujet do l'échange en
masse dos prisonniers. Les négociations se
poursuiven t rapidement et l'on espère arriver
à un acoord.

A la frontière
La prèsene© de troupes américaines près de

la frontière suisse avait cause quelques in-
ques inquiétudes d'ailleurs, injustU'iées, à ceux
qui croient toujours à une1 violation de notre
neutralité. Vu© ces pessimistes se rassurent!

On mande du Col des-Roches que les trou-
pes américaines. ont quitte la région frontière.
Au camp de Valdahon où l'artillelrie améri-
caine a séjourné, il n 'y a plus non plus un
seul sodai, des Etats-Unis. Les régiments qui
y ont étié stationnés sont parlis pour le front.
Ils n'ont pas été remplacés jusqu 'ici.

Un discours de M. Fa_y
Le doyen d age du Conseil national , M. Fa-

zy, représehtant du canton de Genève^ a pro-
noncé lundi à la séance d'ouverture, un dis-
oours léloquent, empreint dés sentiments les
plus élevés, :

En voici les passages essentiels :
Messieurs les conseillers,,

Pendant les trois années qui viennent de
s'écouler, années douloureuses et tragiques* s'il
en fut , l'indépeindance et la neutralité de la
Suisse, garanties, par les traités de .Westphalie

et de Vienne, n'ont subi auctme atteinte; les
frontières de notre' patri© ont étó respectées.
Nous avons à nous féliciter hautement et
nous manqueriens au premier de nos devoirs
si nous ii'ex*primions pas notre1 reconnaissance
énveà-s le Conseil tódérral et envexs l'armée
suisse, qui veillent sur l'intégrité de notre ter-
ritoirè national. Notre premier souci ne doit-il
pas ètre d'envoyer, un salut reconnaissant ;¦
nos officiers et soldats, qui, enlevés à leurs
travau-x, ¦ à leur,s familles, remplissent avec
une abnégation patriotique' leurs devoirs mi-
litaires. Honneur à eux ; ils ont droit à l'hom-
n%age respectueux et recoraiaissant des rep>ré-
serj itants du pays.. Sans doute),, les exigences
renouvolées du service doivent parfois pro-
voqueìr quelque mécontentement passager.;
mais le peuple suisse a 1© ferra1*»' espoir que
rien n'est épargné dans la limite de ce qui
est radspnnable pour atténuer, pour diminuer
le fardeau si lourd qui pése sur nos citoyen**>
soldats- Dans ces derniers' temps,, nous avons
cu 1©' regretA, le profond chagrin, de refoonnal-
tre qu©,, dans oei'tains milieux, le souci de la
défense nationale, 1© sentiment dés nécessi-
tés militaires n© sont pas compris comme- ils
devraient l'élìit©* s'il iest un pays où de sem-
blables teindanoes ne devaient pas se, mani-
fester, c'est bien dans notre petit© Suisse, li-
bre ©t républicain©, ,où l'armièe n 'est, au ser-
vice ni d'un potentat,, ni d'un© caste. Faudrait-
il atìmettìre que la dernière étape de revolu-
tion dèmocraitiqu© serait d'ouvrir les portes
k l'envailiisseùr, d'accepter sans résistance le
joug de l'étrange*.*;! Dans nos plus lointaines
vallées relontirait alors. le ci*i désespéré : « Fi-
nis Helv©tia© ». Non, Messieurs, nous' n'en
sommes pas là! Des rives du Rhin à celles
du Rhòne, le peuple suisse réprouve de sem-
blables doctrine's,' il reste fidèle aux glorieuses
traditions de s©n passe; il sait ce1 que vaut
un© patrie et' il oonsentirait à tous les sacri-
fices pour consetveir sans atteinte, ces biens
supa-èmes: la liberté ©t l'indépendance.

...Il y a trois ans„ k, pai'eille epoque, le do-
yen d'àge .émettait ici le vceu que l'indépen-
dance e;t la neutralité de la Bèlgique e(t du Lu-
xembourg sortissent victorieuses' de la lutte qui
venait de s'engager ; il semblait alors que le
vceu fùt fragile, presque chimériqUe ; c'était
une perspective sareine( au mdieu de; la tour-
mente. Aujoui-dliui, loiJs mème que la guerre
sévit enoore av©c une effroyable intensitè, ne
pouvons-nous pa-s entrevoir l'auroi"e- d'une ère
nouvello, où la- Bèlgique et le Luxejmbourg re-
naìtront àia vie et reprendront leur place par-
mi les nations neutres; combien de bons es-
prits ont la ferm© confiance quii en sera de
méme pour d'autres contrées cruellement é-
prouVées. Il y a un sièclej., lorsque la carte de
l'Europe fut remarne© au congrès de Vienne,
ce n© fut point par étendue mais par tète d'ha-
bitant que le congrès efféctua le partage d©s
territoires, Etats ou provinces. Les plénipo-
tentiaires trailaiont les populations, coinme un
bétail humain 1 Pourrait-il en étre de mèm© au-
jourd 'hui? Cela paraìt impossible. Il ne peut
plus étre question de rayer une nation de la
carte du monde, et n'avons-nous pas riessenti
une véritable1 joi© eli apprenant que,, de part
et d'autrei, on songeait à réparer un crime sié-
culaire, 1© par'tag© de Ja Pologne? ^-uand un
peuple a verse des torlrents de son sang pour
reconquérir son indépendanc©, n'est-il pas di-
gne de vivre ? Une Pologne indépendant© et
neutre',, servanti de barrière entra de grandes
puissances, ne serait-elle pas une précieuse
garantie de paix internationale?

L'emprise allemande
La société « Berndoffer Metallwarenfàbrik

Arthur Krupp » vient d'établir une; succursale
à Lucerne;, sous la raison social© « Manufac-
ture d© métaux do Bemdorf^ Arthur Kruppi,
société anonyme, succursale de Lucerne.»

La société de Berndorf est- de fondation re-
lativement recente. Elle a été inserite au re-
gistre du oommeiiicie du tribunal de district
et de oomm©roe de Wr-Neustadt (Basse-Autri-
clie) le 19 juin 1915. Son capital est de 30
millions de couronnes., Ses principaux adminis-
trateurs sont MM. Arthur ^rupp;, Arthur von
Escher, direjeteur de la maison principale de
Berndorf, la conseiller aux finances Ernst
Heiier, directeur de Krupp A. G. à Essen, An-
ton Kneps, admihistrateùi' de la Eisenwerke-
Aktionsgesellschaft, Rothau-Neudeck à Vienne
M. Franz Urbig, de la D.'skonto-Gosellschaft à
Berlin, etc.

Le but officiel de oette société est l'éta-
blissémelnt ,̂ l'acquisition el. l'exploitation de
métaux, de, min©s ©t d'usines, la production in-
dustrielle ©t la venta d'armes,. d'articles de
munitions et d'objets d'équipement de guerrè
ou de chàsseL de mème que la production et
l'écoulement da toutes les machines, appareilŝ
article's acceìssoires et la conduite des affai-
res s'y i*apportant.

En réalité, il s agit d'une nouvelle- et for-
midable machine de guerre éoonomique,, d'une
emprise de conquète industaielle qui s'instai le
en Suisse, à la barbe de notre bon peuplê
e;t qui oontribùetra puiss,amment à la mise sous
tutelle de nos usjines, metallurgiques et mécani-
ques. Elle a déjà, installé ses locaux dans la
maison « Zum Stein », place- des Cygnes 7,
à Lucerna,, et ©st en train d'achetelr de nom-
breux immeubles. Elle va debutar chez nous,,
assure-t-on avec uri personnel de 300 emplo-
yés, dont beaucoup sont déjà en Suisse. Elle
s'occuperà principalement de l'acquisition d'u-
sines, ©t cherchera à s mtéresser le, plus pos-
sible dans les affaires suisses de metallurgie,
on devine pourquoi.

Casino de Schwytz
Jamais les lieux qui ont vu naltire notre

indópendanca n'ont pris une signitìcation aus-
si importante qu©| da nos jours, où Tédifice
mondial est éhranlé jusqu 'à, sa base!- Parmi
ces lieux, nous comptòns le bùufg de Schwytz,
dans les archives duquel on a conserve, jus-
qu'à nos jours, la pacte d'alliance de 1306,
base de notre démocratie. De ce fait, Schwytz
a toujours été le but d'excursion préféré des
éooles ©t des sociétés. Malheureusement un
locai de reception suffisamment vastê man-
que à Schwytz et c'est pour lemédier à cet

inconvénient que le gouvelnemenf a autorisé
une loterie en faveur de la construction d'un
bàtiment approprié, ce que las Schwytzois ap-
pella un Casino. Le tirage de cette loterie aura
lieu irrévocablornent le 31 décembre prochain,,
selon un© décision pris© par le Département
de Justice ©t polioe du canbon de Schwytz.
La loterie comprend 13,119 lots gagnants de
fr. 125,000 en espèces. Les lots principaux
sont de quarante mille francs, dix mille et
cinq mille. La possibilité d© gagner quaran-
te mille frs avec 50 centimes est vraiment
ime occasion magnifique.

FAITS DIVERS
-
¦_ ._ .

Un accident d'auto
Un camion automobile des forts,, qui ren-

trait aux grandes écuries d© Saint-Maurice a-
vec une forte chargé de foin, sur Jaquelle se
trouvaient quatr© soldats du Irain No 4 a heur-
té la voùte du pont. Les soldats ont été pro-
jetés violemment à terre. L'un d'eux a été
grièvement, Messe.

Forces hydrauliques
Les oommunes de Loèche et. d 'A'garen ont

accorde à l'ingénieur Buchi,, à Zurich la con-
cession des forces hydrauliques pouvant ètre
créées sur las eaux des lacs- de l'Ili et de Me-
retschi , " alimentés par le glacier de la Bella
Tola. Ces lacs sont, situés a. une altitud© d'en-
viron 2350 mètres, ce qui permettra d'obte-
nir une chut© d'environ 1700 mètreŝ  comme à
Fullv.

Des chamois au village
Un chamois est desoendu lundi , jusqu 'à coté

de la maison d'école' de Trient, vràisemblable-
ment pour cheìrChar sa nourriture. Il arrivait
des environs de la Forclaz. Des chasseurs l'ont
viso sans l'atteindra.

Il y a quelques jours;, un chamois était dé-
jà descendu jus.qu'à Litroz et un autre à Plana-
jeur, à quelques minutes plus loin.

Iflise sur pied
Les oompagnias IV et V d'infanteria de land-

sturm du bataillon 11 sont mobilisées pour
le hindi 10 décembre à 9 h. 1/2 du matin à
Martigny, piour un service' d'un mois.

Los hommes doivent apportar des vivres
pour deux jours ainsi que1 leur carte de pain.

Les classes antérieures à 1870 ne doivent
pas se présenter.

Penurie de café
Les marchands, dei denrées coloniales au-

raient décide, de; leur propre chef, de ration-
ner la venta du café. Chaque famille en re'ce-
vrai t une livre' par semaine.

ABONNEMENTS
àW Nous rappelons que pour 1918 les prix

d'abonnement au journal . sont fixés comme
suit :

Abonnement sans Bulletin offi-
ciel ;

Année frs 7.50
6 mois " 3.75
3 mois " 2.30
Avec bulletin officiel
Année frs 9.—
6 mois " 4.50
3 mois " 2.80
Ces prix sentendent payés au bureau du

journal ou par chèque postai. Les frais d© rem-
boursement sont de 0.15 cts. en plus.

yii@iipi sédus&ise
Sion sans juge

Sédunois,. tàchez de ne- pas vous créer de
querelles eri ce moment,, car vous na sauriez
à qui vous adresser pour Ies vider.

Depuis quelques semaines, Sion n'a pas de
juge de paix : 1© juge„ M. Ch'.-Marie de Rivaz,
dìécédé, n'a pas encore été remplacé et le
vice-juge', M. Emile Dubuis, major ,, comman-
de un bataillon d© nos landwehtìens qui, en
ce moment, montent une garde vigilante aux
frontières du Jurau

Il paraìt qua cet état da choses ne préoccupe
pas outre mesure la population de notre ville
qui ait.te.ndra patieimment le retour de la jus-
tice communale...

Un salut du front italien
Nous avons recu la letta© suivante de deux

braves soldats italiens, partis de Sion et ac-
tuellement sur le front :

Nous trouvant, deux amis de; la ville de
Sion, sur le front de guerre italien, nous ve-
venons vous prier de bien vouloir saluer par
la voie de votre journal, dont nous sommes
d'anciens lecteurs, tous nos amis et connais-
sances que nous avons laissés dans votre pays
et en mème temps lem* adresser les meilleurs
vceux pour l'année 1918. Nous espérons nous
retrouver après la victoire finale.

Aimonino Martino et Francioli Giovani, 4e
régimen t d'alpini. Val BaltJea, zone de guerre.

N. R. — Nous spuliaitons à ces hraves sol-
dats qu 'ils puissent revoir un jour la ville
de Sion qu'ils ont quitte© pour accomplir leur
devoir et dont ils ont gardé le souvenir.

A propos des emblavures
Un de nos correspondants a pose la ques-

tion suivante daris 1© dernier numero du jour-
nal :

« Comment se fait-il que l 'administration
municipale ait èfmployé' deux mofe et' demi pour
tramsmettr©, aux citoyens les ordonnances qu '
ella avait recues du canton le 7 septembre? »

Informations prises, nous sommes en me-
sure de répondre que, dans sa première cir-
culaire du 7 septembre, l'autorité cantonale
n'avait impose à la commune de Sion qu'*«h
supplément dèpiblavure de 6 ha., soit le 75
pour cent de la surface ensemencé© en céré-
ales en 1916. Le Conseil municipal nèut pas
trop de peine à trouver le terrain nécessaire
sans ètre oblige d'imposer l'ensemble des con-
tribuablés.

Mais voici ce, qui arriva por la suite:
A fin octobrê  1© département de l'Intérieur

infonnait la municipalité qu'il y avait e|a tane
erreur de chiffres, que les 6 ha. fixés é-
taient absolument insuffisants pour les be-
soins de la commune. de Sion et qu'il failait
emblaver 60 ha si nous voulions avoir nos
rations de pain pour l'an prochain.

Le Conseil municipal s'est aussitót mis à
l'oeuvre pour étudier les moyens de satisfaire
k cette nouvelle exigenc©. Le problème), il faut
en convenir, était ardu et la solution en a été
cherchée avec toute la célérité possible.

Ajoutons que, pour fair© face aux nécessi-
tés actuelle:*}, le Conseil municjpa l a créé nn
service special de l'agriculture dirige par M.
Joseph Spahr, auprès duquel les intéressés
trouveront tous les conseils et renseignelmen's
utiles.

CHRONIQUE AGRICOLE
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Décembre aux champs
Frimaire ©t Nivòse se confondent en dé-

cembre, mois du solstice d'hiver et du som-
meil d© la nature.

Les voitures elles-mèmes et les ixacliines
agricoles s alignant sous les hangars' en belle
et propre tenue, oomme pniir camper en _i-
vernag©.

Pour les bestiaux, c'est. la période de sta-
bulation absolue; ils risquent de rester as-
soupis de longs, jours dans les ómanations
lourdes de' l'écurie et des étaMes. C'est ce
qu'il faut éviter; il est bon qu'ils ne pei-dent
pas 1 "habitude' du grand air; aussi faut-il les
faire sortir un peu, par un temps sec et pro-
fiter de oette promenade hygiéniquej, néces-
saire à leur sante, pour aérer leur Iogement et
le nettoyer à fond.

Dans cette saison, Ies moutons ont besoin
de soins particuliers et la bergeri© doit plus
que jamais, et le plus souvent possiblê  attirer
la fameux ceil du maitre. Les mères sur le
point d'agneler seront tenues chaudemetnt et
approvisionnées d'eau à la temperature de l'é-
table.

Pendant ce mois, les grands travaux ex-
térieurs sont très restreints, surtout si la
terre a son manteau de'neige et de giace, com-
me il ©st d'ailleurs utile qu'elle l'alt,, pour son
assainissement. Si on n© peut fair© mieux,,
on veillera. partout a l'écoulement des eaux
de dégel et au bon etat des sillons aménagés
à cet effet. Mais,, aussitót que le temps le per-
mettra, on se remettra aux labeurs d'hiver,
préparatoires des ensemencemehts de prin-
temps, au défrichtement des landes, des vieil-
les luzernières, des prairies ópuisées et des
terrains où on a pratique des ooupes de boia
et des arrachages de spuches.

Voilà bien des travaux encore, mais qui
ne sont possibles qua lorsque 1© gol n'est pas
encore durci par la gelée et quii est un pefu
ressuyé de l'eau du dégel.

Il y a d'ailleurs toujours 'de l'occupation à
l'intérieur, ainsi la besogne de l'inventaire et
des comptes de l'année.

Chaque campagne agricole doit apporter,
dans toutes les production de la ferme,, son
amélioration d© l'exploitation et c'est l'exa-
men attentif des comptes de l'année et la com-
paa'aison de linventair© nouveau avec les pré-
cédents qui, tout naturellement, indiquera si
la voie suivi© est bonne ou défectueuse. La
méthode de comptabilité en partie doublé, aus-
si simplifiée qu© possible est celle à laquelle
l'expérience a fait se ranger la plupart des
agriculteurs. La tenue régulière d'un agenda
journalier aura suffi . Pierre Deschamps.

ltia guerre
L'odyssée d'un pirate

On a appris,. au commencement d'octobre,
la fin , dans une petite ile du PacifiqueA du
corsari© allemand « Seadler », voilier camiou-
fléy qui signale dans l'Atlàn-tique nord ©n dé-
cembre 1916, manifesta sa présence dans l'A-
Uantique sud par d© nombreuses destructions
en février et mars 1917.,

Des correspondances de Sydney, adressées
à des journ aux anglais, fon t oonnaìtre l©s cir-
constances qui ont acoompagné sa perte et la
prise des hommes qui le montaient.

La goélette américaine « R.-C. Sladte » se
trouvait dans le Paeifi que lorsqu 'elle rencon-
tra un bateau . qui attira l'attention par son
allure mystérieuse. Le douta ne put esister
longtemps sur 1© caractère du bateau,, car un
projectile passa bientót sur l'avant de la goé-
lette; ; d'autre obus s,uivirent,, et l'ordre vint
aux hommes da la goélette de se pre-
parer à quitter le navire qu'on allait
détruire ; l'équipage de la goélette pas-
sa sur le « Saeadlei* », oommande par
le capitaine; comte Aknor, qui avait par-
ticipé à la bataille du Jutland. L'équipage a-
méricain renoontra sur le « Seeadler » d'au-
tres équipages de navires alliés.

A Makepo, de l'archipel des ìles de la So-
ciété, le oomte Aknor résolut d© faire net-
toyer la carèn© du « Seeadler »; les soixan-
te hommes et' femmes qui étaient sur o© navire
furent mis à terre : les travaux du corsaire
allemand s'effeetùaient au mieux quand une
terrible tempète s'eleva et vint jejter le navire
sur des récifs de oorail. \ <j '

Le capitaine Aknor et trois de ses officierŝ
prenant la plus grand© embareation à moteur
du « Seeadler » s'en vont, abandonnant les
autres naufragés dans l'ile- La faim acca1 -
blait ces derniers lorsqu 'une goélette francai-
se, envoyée pour secourir les naturels, vint je-
ter l'ancre dans la baie; en moins d'une heu-
re, l'équipage allemand s'en empara, et en-
voyant le. premier équipage à terre, disparut à
l'horizon.

Les naufragés arnéricains ou alliés purent
avec une embareation de « Seeadler >v at-
teindre Pago-Pago après une traversée de 1200
miiles, et pendant ce temps, le capitaine du
« Seeadler » et sa bande de pirates navi**



guaient sous l'équatiefur jusqu'à, ce qh'ils fus-
sent arrivés aux Fidji. Un soir, une embar«*a-
tjon armée se montra près de Levuka et fut
apercue par un naturel ; des hommes furent
envoyés pour l'aider à accostar, mais elle s'en
retourna à cause du mauvais temps. Un na-
rire appelé « Amara » ayant pour toutes ar-
mes deux revolvers, appartenant à des hom-
mes de l'équipage, rejoignit l'embarcation et
reconnut qua les hommes qui la. montaient ne
parlaient pas l'anglais et' étaient très armés.
Les ALeriiands, pensant que l'Airiira avaient des
ciinons à bord, se rendirent sans résistance
et furent faits prisonniers. Une somme de 50,
mille francs en espèces fut trouvée en leur
possession en mème temps que des cartes
absolument tenues à jour.

Propos malencontreu v
Sous ce titir©̂  le « Petit Bleu » relèva qu'à

la Chambre, au moment où M. Clemenceau
assurai t que nous rojènerions la guerre jusqu'a/a
bout» un député s'est renoontré pour crier de
son banc « jusqu 'à la défaite, ».

Ce. propos a été supprime ri l'« Officiel ».
Un mot de Clemenceau

La' dépèche. de Toulouse, dans un de ses
derniers' numéros, s occupé de «-M. Clemen-
ceau et des socialistes ». Le rédacteur qui
signe Frelon, raconte que M. Clemenceau à
(juelqu'un qui lui posait la question d© la
réconciliation avec les socialistes a répondu :

« Ils ont commencé par me flanquer un
tei coup de pied dans le derrière,; quils ont
déchiré mon pantalon. Je n'irai pas le leur
porter à raccomodar.»

La campagne défaitiste
On mande d© Tours :
L© parquet recherche actuellement l'origine

d'expéditions faites dernièrement à destination
de la Touraine^ .portant le timbre de bureaux
de postes da la banlieue de Paris., Ces expé-
ditions contiennent des brochrires intitulées
« La Guerre », à tendances nettement défai-
tistes et renfermant un appel à la revolution
sociale, ainsi qu'un© invitation à. fraterniser a-
vec l'ennemi. Le tout est signé: « Le Groupe
des Révoltés ».

La Presse associée.
La signature des mutilés

M, Emile Bendar,, député du Rhòne vient
de rapportar l'intéressante proposition de loi
qui avait été déposée par M. Lefas, concernant
la signature, des mutilés qui, par suite de leurs
infirmités ^sa trouveront dans l'impossibilité
d'écrire. S'emparant des dernières notions de
la psychologie judiciaire ', la Commission de Lé-
gislation civile,, propose au Parlement de rem-
placer la signature par l'empreinte digitale.,

On sait, dit l'« Exportateur francais » que
le9 empreintes digitales consti tuent chez cha-
que individu une caractéristique absolue et
qu'elles demeurent le meilleur mOyen d'iden-
tification. Le projet de loi e_,cepte lete effets
de commerce du bénéfice du nouveau pro-

Dans les champs de Solferino
Sur le front italien, dans un des plus petits

vina"-*,**** de Vèneti© où 58 années plus tòt les
troupes francaises vinrent melar leur sang à
celui des frères d'Italie pour la conquète des
mèmes étórnels principes d© justice et d'é-
mancipation, deux bataillons francais dont la
fourragèra attesta la vaillance attendent sous
les armes. C'est un petit village de la zone
du front,, dominò par les premiers contreforts
des Alpes d'où parvient en bouffées assourriies
Iq grondement du canon qui tionne furieuse-
ment. Ce sont les deux premiers bataillons
frantjais de la nouvelle campagne qui vont
étre passes en revue par le general Diaz. Les
généraux Fayolle et Duchène avancent' de-
vant le general Diaẑ , auquej l ils font un© es-
corte, tandis qu© la musique joue l'Hymhe
royal italien ©t la Marseillaise. Après i'é-
mouvante, revue,. le general Diaz, visiMement
impr^ssionné par, la beli© tenue des alertes
poilus, leur adresse une vibrante aìlocution
pour leur dir© combien il est heureux d© sou-
haiter la bienvenue sur le sol de l'Itali© aux
valeureux héros qui se sont couverts de gioire
sur l'Yser, la Somme, à Verdun et sur l'Ais-
ne. 11 ne doute pas qu© bienlòt les troupes
francaises qui ont fait tant de choses merveil-

leuses, récoltenti ici encoie de niouveaiux lau-
riers.

Drapeau en tète, entraìnés par les sonne-
ries francaises qui,, comme salut aux mortis'
anciens, réveillent les échos dans la plaine
parsemée de tombés francaises, les béaux ba-
taillons défilent dans un frémissement d'or-
gueil, d© fierté et d'espoir;. Le general Diaz
les salue longuemenL puis prend congé d'eux
pour leur donner rendez-vous au jour prochain
de la victoire1.

La Turquie et l'Entente
Lxmdi, à, la Chambre de's communes,, un- dé-

puté a demande si, sejon l'accord franco-an-
glo-russe conclu le ler février 1917,, la; France
recevra, à la fin de la guerre la còte d© Sy-
rie, le district d'Adana et une partie de l'Ar-
menie. Lord Ceriil a déclaré qu'aucun accord
da. telle nature n'a été conclu au commence-
ment de l'aniié©. Tous les accorda entre les
puissances précitées au sujet de l'Asie Mi-
nero, n'impliquent nullement d'annexion.

La conféranee des Alliés
M. Pichon a annonce au Conseil des minis-

tres les résultats d© la conférence des Alliés.
La, confórenc© a donne à tous los points de

vue des résultats dont il y a lieu de se feli-
citar. Elle a permis d'assurer pratiquement l'u-
nite d'action économique, financièr et mili-
taire. Des accords ont été conclus sur la base
d'une 'entente complète et d'un© solidarité é-
troite enti© les Alliés pour la solution des ques-
tions intéressant leur róle commun dans la
guerre. Les besoins financiers des Alliés , né-
cessités par leùr armamenti, leurs transport
et leurs ravitaillements ont fait l'objet d'études
approfonifcies et de résplutions leur garantis-
sant toute satisfaction., La création d'un co-
rnile naval interallié a été décidée1.

Au point de vu© inilitaire, l'unite d'action
a été mise eh voi© de réalisation certaine par
l'état-major allió, qui est au travail selon un
programme établi sur toutes les. questions à
l'ordre du jour. Au point de vue- diplomatique,
un accorri entiey résulte des entretiens qui se
sont poursuivis entre les rep'résentants des
puissances sur toutes les affaires qu'ils: ont
eu à régler ensemble pour assurer la victoire
commune à leur pays.

Discours imperiai
Hier a eu lieu la reception solennelle des

deux délégations. L'empereur a répondu au
disoours des présidents.

11 a rappelé tout .d'abord la mémoire de
l'empereur Francois-Joseph,, puis il a men-
tionné la démarche du pape qu'il a saluée
avec une joyeuse satisfaction et a assuré qu'à
l'avenir il né laisserait, échapper aucune. oc-
casion de Cheircher à mettre „ fin, sur la base
des droits qui lui reyiennent constitutionnelle-
ment, aux souffrances de- la guerre. C'est
daris cet esprit que le gouvernement commun
s'est déclaré prèt à donner suite à l'invitalion
du gouvernejment russe à entrer en négociar
tions sur une paix generale. Le peuple russe,
gra vement éprouvé, peut-ètre sur que nous dé-
sirons sincèrement rétablir avec lui les an-
ciennes relations cordiales de bon voisinage.
D'autre part, nous devons oonsidérer comma
notre devoir le plus' sacre de ne pas déposer
l'épée avant que nos adversaires aient re-
noncé à leurs plans rilusoires de partage et
de violehoe.
Préparatifs sur le front italien
Les journaux italiens signalent la trève qui

règne depuis quelques jours sur le front de
Vénétie; ils se demandent ce que peut bien
cacher catte pause, qui est évidemm'ent, pour
les Austro-AUemands, una période de prépa-
ratifs.

La « Corriere della. Sera » dit que l'etrinemi
se retranche fièvreus.ement sur s©s positions,
creusant des tranchées, étendant. des réseaux
de fils de fer. Le journal milanais n'en oon-
clut pas que l©s austio-aUemands renórioent
à la lutto ; il croit plutòt qu'ils préparent une
nouvelle offensive. Depuis quebaiCs jours, les
postes avancós italiens constatent d'impor-
tante déplacehients de troupes autrichiennes
dans la direction du Val d'Assa (angle sud-
ouest du plateau des Sept-Communes). Ce sec-
teur constitue' glìàoe à ses routes, un corridor

Feuilleton de la « Feuille d'Àvia *> (N° 8) i tourer de soins monsieur Derbois. Mais a pré- . gnejs alors ?
sent qu'il peut ordonner — où défendre,, je
ne reviendrai que s'il en exprime le désir.
Vous pouvez 1© lui dire de ma part. Si ma*
présence ne lui est pas utile ou agréable en-
ee moment, j 'attendrai quii soit tout à faif
remis pour lui demander de me recevoir et
répondre de vive voix à la commission dont
il vous avait chargée pour moi avant d'ètre
malade. Mais s'il veut me voir dès maintenant,
j 'acoourrai. Et —¦ vous pouvez 1© lui dire aus
si —- avec un© très grande joie. Voilà,

— Oh! Je comprends évidemment, répon-
dit Phrasie. qui ne oomprenait pas du tout.
Ainsi, mademoiselle repart... Comme ca... sans
entrar près de Monsieur?

—¦ Oui... Et- Ies lettres de M. Pierre arri -
vées ces jours-ci, les avez-vous données?

—¦ Oui. Mais figurez-vous -quii ne les a pas
encore luesl II ©st trop faible, ca lui blrouille
la vu© d© fix©r. Il est seulement contenta rap-
port au cachet.

—' *Juel cachet?
—' Ah ! Je ne vous les ai pas montrées,

les lettres ? Je ne vous ai pas explique?... Mon-
sieur était très fàché .que le docteur, au lieu
d'ètre major dans un hòpital, veuille à toute
toute force fair© le soldat. Je vous demando?

—¦ C'est très bejau , Phrasie.
— Je ne dis pas le contraire; mais il y a

assez de soldats 1 et qu 'un savant comme lui
soit tue, vous croyez que ca ne serait pas dom-
mage? Wand on peut ètre utile à tant de
malheureux, on n© sexpose pas, du moment
qu'on peut fairei son devoir de francais au-
trement. J'ai entendu dire <*a bien souvent
jusqu'à ce moment- où il s'est laisse mettre
dans unea mbulance.

—¦ Monsieur Derbois a pu lire quelques li-

—¦ Non, je vous disais il a compris à cau-
se du cachet. Pendant plusieurs jours, Mon-
sieur Pierre n'avait plus écrit ; sans doute il
préparait ce qu'annoncent les deux lettres ar-
rivées ce|s tamps-ci et qui sont timbr-ées d'un
hòpital... Ehi bien , mademoiselle, qu'est-ce que
vous avez?... Mon Dieu , asseyez-vous... allez-
vous vous évanouir. C'est la fatigué... et vous
allez pleurer?...

— Phrasie, cefs lettres,.. il faut les lire
tout de suit©... Le timbre de l'hópital 1 Mais
cela veut dira que monsieur Pierre est blessé.

Phrasie jeta un cri et se voila le visage.
Cette supposition qui n'avait effleuré ni son
simple esprit ni celui enoore affaibli du mala-
de, elle n 'essaie pas mème de la combattre,
tant elle lui paraìt indiscutable présente© ain-
si par Martha avec cette voix d'angoisse hor-
rifiée. La vieill© gémit, sangJote, s'affo!©, ce
qui rend un peri de calme à la jeune filla. Il
importe que cette pauvre Euphrasie n'aille
pas, en cet état, bouleverser le malade, car
eli© est inciipable de se raisonner, de reagir.
Passant d'une aveugle confiance à une épou-
vante déraisoiiiiée'i elle déclare net qu'à l'heu-
re qui sonne, monsieur Pierre, son petit mon-
sieur Pierre qu elle a soigné, dorloté, bercé,
est mort. bien mort.

Le premier coup recu. Marthe peut réflé-
chir. Elle s'en veut d'avoir jeté une telle alar-
me au cceur de la vieille bènne.

—- Ne voyons pas les choses au pire., Phra-
sie. D'abord... oui, d'aborti, je puis me trom-
per et vous pouvez avoir devine juste.

—¦ Non, non, je le sens.
—¦ Moi aussi,, j e le sens, dit tristement la»

fiancé©, il doit ètre blessé, enfin il peut ne

Sa fille
— n vous a vue cette nuit, mademoiselle

Marthe. dit Phrasief.
— Il m'a vue!
—> Et reoonnue.
—' Ohi reconnu©I...
—¦ Mais oui. Il m'a demande d'abord qui

vous étiez
^ 

pour ©n ètr© plus certain; màis
j 'ai oompris qu 'il le savait très bien, qui
vous étiez.

— Et... il sait aussi que je viens le soigner ?
— Naturellernent. Je le lui ai dit tout de

la lettre
suite... et que vous étiez arrivée au recu d©

— Ahi... Et alors ?...
— Alors, voilà tout . C'était ce matin. Je lui

ai donne son déjeùner, et il n'a plus parie de
vous.

— Me voilà contente, Euphrasie. Mais puis-
que monsieur Derbois va mieux maintenant̂
vous n'avez plus besoin de moL.. Je vais m'en
aller.

— Plus besoin de vous!... Mon Dieu, made-
moiselle', vous avez fait beauooup pour no-
tre malade... et pour jpoi qui seule, ^'ose le
dire, n'y aurais pas tenu. Et ce serait sans
doute abuser de voti*© bonté que de vous de-
mander d© ne point nous abandonner si vite.
Je le comprends, vous avez vos occupations...

¦— Non, ma bonne Phrasi©, je n'ai aucune
occupation qui me soit plus chèré que d'en-

où le fdd-n_*Arécbal Conrad «̂ inalis© sès ba-
taillons.

On manda du quartiar-géniéral italien que
le temps,, froid mais sec, favorisé les prépa-
ratifs des Autirichiens.

Les batteries italiennes dérangent toutelfois
los mouvements des troupes autricMennet-f; à
plusieurs 'reprises, elles ont prjs sous, leur feu
des colonnes en marche et des baraquaments
oonstmits tout récemment. ,

DERNIERS HEURE
Contre la dépopulation rurale
BERNE, 5. —- Au Conseil national, un© mo-

tion a été déposée hier, invitant le Conseil
federai là examine** les mesures à prendre pour
faire face à la dépopulation qui menace las
communes agricoles. et montagneuses et no-
tamment pour parer au danger d'une ómigra-
tion des travailleurs agricoles après la guerre.

M. de Schoen à Berne
BERNE, 5. — M. de Schcen, ancien ministre

d'Allemagne à Berne, est arrive lundi à Zu-
rich, où ila fai t une visite' à l'ex-roi Constan-
tin ; puis il s'est rendu à Lucerne, où il comp-
te séjourner quelque temps.

L'Est-africain conquis
LONDRES, 4. — Communiqué officiel d©

l'Est africain :
Le general van Dewenter annonce que les

reconnaissances établissent définitivement que
l'Est africain allemand est. complètement dé-
blayé. La dernière des colonies allemandes a
ainsi passe aux mains anglaises et belges»
Il ne reste qu 'un seul petit détachement alle-
mand,, lequel s'est réfugié sur territoire por-
tugais, où les mesures sont prises pour le tra-
quer.

En novembre', nous avons tua ou pris 1115
AUemands ©t 3300 soldats indigènes,, sans
compter les porteurs et autres personnes1. Les
Allemands ont pejrdu 2 pièces de marine de
10 centimètres,, un obusier de cainpagne de
10 cm.,, 1 canon de 70 min1.., un- de 60 mm.
et un d© 37 inm.h environ 73 mitrailleuses et
plusieurs millieirs de fusils.

Sur le front italien
ROME , 4. — Le general Diaz communiqué;:
Hier à l'aube^ en Judicarie, des groupes en-

nemis qui, après una préparation d'artillerie,
avaient attaqué nos lignes avanoées sur le
versant sud du vai Daona ont été repoussés:
Durant la journée, l'artillerie ennemie a été
très active sur lei haut plateau d'Asiago, en-
tre le mont Sisemol et le Monte Castel Gom-
berbo. Nos groupes d'éclaireurs ont fait quel-
ques dizaines de prisonniers et nos batteries
ont exécuté, ave;o succès, des coneentrations
de f©u sur d©s rassemblements dei troupes
signalés dans la bois de Gallio,, au sud-ouest
d'Asiago et au nord de. Tondarecar. Des trou-
pes et des campements adverses ont été é-
galemejnt bom'bardés par nos avions dans le
vai Galmarara et dans les zones adjaoentes.

Una tentative de l'infanterie ©nnemiej, à
l'est du Mont© Bedanecche, a été prompte-
mént arrétée sous notre feu. Entre la Brenta
et la Piave, nous avons fait quelques prison-
niers dans unei brève action sur le -Monte Spi-
noncia- Des colonnes adverses s apprOchant de
notre front, en remontant le vai de Sereno, ont
été battues et arrètées por nos batteries. Le
long de la Piavej, de Vidor à la mer« l'ac-
tivité de l'artillari© s'est maintenue modérée.
Deux ballons captifs ennemis ont été abat-
tus.

MILAN, 4. —¦ La période de ralentissement
continue entrecoupée par des bombardements
et dès sondages réciproques. On signale des
coneentrations del forces dans toutes les zones
de l'arrière ennemi. La saisio-n exceptionnelle-
ment douce fait envisager comme possible qu©
le maréchal Conrad, sans s'occuper de l'opi-
nion de l'état-major allemand, reprenne son
pian échoué en 1916, consistant à percer par
toutes les vallées qui débouebent du nord,
entro! le lac de Garde et la Brenta. Les ou-
vrages établis lors de l'offensive de 1916,, ren-
forcés depuis,,, at la première ariniée, qui est

MILAN, 4

mtacte^ font pefnser que ce pian se heiurter'ait
à de sérieuses difficultés. Là ligne de la Pia-
ve tient depuis 23 jours,. L'esprit combètif de
l'armée ©t le moral des populations Voisines
des lignes sont, pariaits.

MILAN, 4, — Un appel dejs grands indusr
triels italiens, dans le bùt de ciéer en^r© eux
une fédération national© sur les orphelins de
guerre1, a été couronné de succès; les premiè-
re$ trente souscriptions ont produit déjà 12
millions de lires.

Union des paysans
BERNE, 4. — Réunis dans la salle du Gd

Conseil da' Berne,, l©s délégués de l'Union suis-
se defs paysans, au nombre de 283,; repré-
sentant 27 sections,, plus 28 metobres dù oo-
mité, ont entendu un exposé du président M.
Jenny, oonseiller national, sur la situation ac-
tuelle' et celle de l'agriculture suisse.

Après des rapports de MM. Chuard, con-
seiller national, à Lausanne, et' Moser, de
Hitzkirch, sur les nouvelles ressources finanL
cières de la "Gonfédétration, l'assemblée a vote
à l'unanimité les résolutions suivantes1 :

1. L'assemblée! des délégués de l'Union suis-
se des paysans confirmé en totalité ses déci-
sions du 9 mars 1915.

2. Elle s© déclare d'accord avec une ma-
jora tion de l'impòt sur les bénéfices de guerre
et avec la répétition de l'impòt de guerre, mais
désire que les charglés en soient réparties d'u-
ne facon plus just©,. Elle chàrge la direction
de, l'Union d'invitar les campagnai*ds à rejefer
la demande' d'initiative oonoernant l'impòt di-
rect federai.

3. Elle chairgé la direction de l'Union de
sa prononcer énergiquement en faveur de l'i__-
position du tabac par le prélève^nent de droit
d'entrée sur le tabac brut et de taxes sur les
cigarettes ; elle lui ouvre les crédits nécessai-
res à cet effet.

4, Elle estimo toujours que les droits d'en-
trée nécessaires à la profe'ction du trevail pro-
ductif à la ville et à la campagne restent la
source de recettes la meille|ure et fa plus ra-
tionnell© d© la Confédération.

La solution a deux
préoccupations féminines

C'est averi raison qu© la femm© Considéré
que la fraicheur du teint et l'éelat du regard
sont deux conditions essentielles pour étre
jolie. Quelle que soit,L en effet̂  la pureté de
ses trait*", un© femm© n'est vraiment jolie
qu autant qua son visage réflète la sante. De
là tous les artifice's employés pour se donnei
des couleurs, pour avoir *les yeux brillants.
Mais les onguents les plus précieux,, les essen-
ces les plus rares ne donneront jamais que
d©s apparenoes fugitives, car ni onguents ni
essenoes ne pourront, j amais procurar la pu-
reté et la richesse du sang dont dépendent
uniquement la fraicheur du teint et réclat du
regard. Pour conserver ou rendre aù sang sa
pureté et sa richesse, il est nécessaire de faire
usage d©s Pilules Pink qui le débarpassent
de se|s impuretés et l'euri chissent ©n globules
rouges. Las Pilules Pink sont,, du reste, à plus
d'un titre, indispensabJes à la Jemmte. Ces pi-
lules ne sont pas exclusivement le grand ré-
générateur du sang; ©lies constituent aussi
un puissant tonique des nerfs et un stimulant
énergique de toutes les fonctions vilalea. Les
Pilules Pink sont souveraines contre les ma-
laises rit les accidenti* qui sont tropi souvent
rapanage du sebee faible : anemie, chlorose des
jeunes filles,, leuoorrhée ou flueurs. blanchès,,-
épuisemeint nerveux, maux d'estomac, perte
de, l'appetiti, neiirasthénie, r©tour d'àge.

Les Pilules, Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépót pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Brs.
3.50 la boìte.

Feuille de Noel du Mercure
A notre lédition locai© d© oe jour est joint

en supplément la « Feuille de Noèl Mercure »
qua la maison ©dite avec soin depuis qjuel-
ques années à l'occasion de ce'tt© fète.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

Il peut avoir les deux jambes eoupées..

1 ètra qu© légèrement. Vous connaissez son
écritur©! les deux adresses sont de su main?

—- Oui... oui, je crois.
— Eli bien, alors, s'il p©ùt écrire,, c'est qu'

il n'est pas très atteint.

le bras gauche... et éorire tout de mème.
Marthe ne peut s'empècher de sourire; elle

est reconnaissante à Phrjasie de ne pas avoir
ajoutó à l'énumération la section du cou.

— Ne dites pas de folies. J'ai eu grand tort
de n© pas vous cacher mon émotion. Ce ne
sera rien, sans doute, Vous verrez., Mais si
monsieur Pierre est blessé;, méntó très peu, il
ne, faudrait pas laisser son onci© l'apprendre
trop brusquement.

— Comment faire, soupira Phrasie. Ah I que
j 'ai donc été sotte d© les, lui donner ces lettres'l

—' Il le failait bien ; ni vous ni moi na-
vions qualité pour les ouvrir. On aurait pu
les oonfier au médecin, peut-ètre. Maintenant
il n'est plus temps. -- Le médecin ne vien-
dra que plus tard..-. et d'ici là,..

Elles se taisaient„ le front bas, iié_lécMiiisant.
Un tintement de sonnette les fib s© redresser.

—¦ Monsieur a sonné, fit Phrasie.
Depuis si longtemps le notaire n'agite plus

cette antique sonnette dont le cordon de laine
pend aux plis de ses rideaux, que Phrasie
a étó toute consolée de lèntendre. Ella y voit
comme una affirmation que la vie ordinaire
va reprendre. Et elle s'élance vers la cham-
bre de son maitre, laissant Marthe dans l'atten-
te anxieuse de ce qui va se passer.

Ce n est qu 'en ouvrant la porte que la vieille
femme se demande si « Monsieur » n'a pas
lu 1 affreuse nouvelle et s'il ne .'appelle pas
pour lui apprendre; le pire.

Mais Me Derbois n'a pu liije encore. et aes

RIBLIOGRAP1IIE.
Ils ont aimé

« Ils ont aimé » da Paul Rochatj,, Lausanne^
Libtairie F. Rougej, prix 4 fr.

Voici un livre, qui, depuis bientót qùatrte
ans, a attendu patiemment de voir le jour:
c'est un plrHosophe tout comme son auteur :
tant d'autres ronrianciers s'empressent de por-
ter leùr oeuvre à l'impression avant que soit
sèche, la dejrtrière ligne. M. Rochat voulait at-
tendre la fin d© la guerre pour publier « il**
ont aimé »; mais il s'est ravisé,, pensant que
Ies lecteurs seraient heureux d'échapper pour
quelques heures arux caueriemars de la guèrre.

Et ce livre est màgicien. Il vous fait oublier
le temps présent'; on le lit avec ravissement;
il commencé et se poursuit commie une idylle
et sé fe**min© ©n tragèdie. Il conte rhistoire
d'un jeuné professeur lausannois, précepteur
en Russie, amoureux de la fille, dun consuJ
suisse. C'ejst db chez nous, et c'est un " roman
comme, nous lefs aimons. Les amoureux sont
de teridres tourtereaux ; ils s'aiment, ils ont
aimé et beauooupi souffert. Tout le long dù
récit,! le le|cfeur savoure l'originale figure die
Barbicane l'ami sincère, eixubérant,, pratique,
la machiniste désintéressé qui mèt tout en ceiu-
vra pour rendre heureux ses obligés et qui,
à la fin, est impuissant à déjouei* les coups
stupides de la fatalitó.

Ecrit simplemerit,, ce roman plaiià. Sa place
est marquée dans les familles et dans toutes
lés MMiothèques. T

Les Chaperons roses
Récits pour les enfants avec 300 gravuites sur

bois dont 3 en couleurŝ  d© Jeanne Pflugler,-
Text©1 de Marie Péclard- —¦ 1 voi. in-8 daTiî
cartoline Ff. 3.50.
Les Chaperons Roses sont des fillettes com-

ma il y eri a beauooup chez nous. Elles vi-
vent heùreuses au milieu de letar famille et
les mehus incidente qui traversent leur ©xis-
tehee- quotidienne forment tout le sujet de ce
livre charmant. Cependant,, les petits érVéne-
ments et les expériences des douces annèeìs
da Tentane© peuvent ètre des plus attrayants
si le récit qu'on en fait est aussi aimable que
la réalité. Et' c'est bien le cas ici : En par-
oourant ces pageis, on vit réellement toute tane
tranché de vie enfantinê  simple et vraie où
l'ion re«*onnaat avec joie le « chez nous » qui
manque toujours arix livres qui nous vien-
nent d'ailleurs.

Las Chaperons Roses ont des parente et des
grands-parents qui les ©ntourent de toutes
leurs tendresses,, des frères-, qui selon la bonne
tradition de, toutets les familles, les taquinent
à souhait. Fill©s ejt garcons jouent ensemble,
travaillent et s'instruisent dans la souriante
maison familiala où la gaìté ©li l'affection rè-
gnent souvetrahiement. Ils se chamaillent" à
leurs heures et chacun fait ses expériences
personnelles et apprend la vie. Nous assistons
à, leurs promejiades, à leurs fètes et' nous pai*-
tageons finalement' l'émotion de leur bonne
gfand'mèr© le jour où le premier Chaperon,
ayant quitte ses jupete oourbes, dit adieu au
nid douillet pour séjn aller en pension comme
une grande' denuoisell©.,

Ajoutons qu'un de;s chàrmés de l'ouvrage té-
sida dans Ies illustrations qui témoignent d'un:
souci artistiqua quii faut souligner expiiéssé-
ment : les imoges sont vraies comma le texte
et d'un art consommé sous un© apparence d'ex-
quisa simplicité.

Ca livre délicieux fera la joie des famille**
romandes.

La Mort
vous gùetlépi dit-on souvent aux personnes
qua l'on eritend tousser péniblement. Il ê :
facile de faire mentir, ce dicton^ puisque
lag PASTILLES WYBERT-GABAS: lés eeu-
les laibriquées d'après la formule originale
du Docteur Wyberta niori seulement influent
favorablemeint sur les bronchès rnais sont
enoore un désinfectant puissant de tout l'ap-
pareil respiratone..

En vente partout à fr. 1.25 la boìte. De-
mander et-pressément les « Pastilles « fia-
ba ».

doigts restent posés sur les enveloppes closets',
— Uuelqu'un parlait dans rantichambreLj

Phrasie, j 'ai entendu; qui est-ce?
— Mademoiselle Tardets, monsieur.
—¦ Vue veutelle?
— Mais, monsieur, cette demoiselle venait

oomme d'habitude prendre sa place de gardo-
malade auprès d© vous. SeulehientAi quand elle
a su que vous alliez mieux, elle n a plus vou-
lu entrer.

Ahi
— Non. Elle a dit que si vous désiriez la

voir, elle arriverait et tout de suite.
— Et si je né le désire pas?
—¦ En ce cas, mademoiselle Tardets atten-

dra pour revenir que monsieur soit tout à
fait bien. Elle a besoin de causer avec mon-
sieur rapport à la commission.

—• Vuefle commission?
— La commission dont monsieur ihavait

chargée pour elle.
—¦ Ah... oui,
— Alors, monsieur?
— Alors quoi ?
—¦ Fautril que cette demoiselle s'eri aule?

quand vous la remercieriez de ce qu'elle a
fait pour vous...

— Poùr moi I fit le notaire', non sans amer-
tume. Elle n 'a rien fait pour moi—

— Et vous soigner, vous vejller, ce n'est
rien?

—¦ Ce n'est pas pour moi, munnura __ .., Der-
bois si bas, que Phrasie n'entendit point.

—' Elle est aussi habile, aussi douce qu'une
sceur de charité, reprend la servante. Pen-
sez... ©11© a tellement l'habitudél Pendant dejs
années, .qu elle m'a dit, sa pauvre maman' a
traìnéa vant de mourir, et mademoiselle Mar-
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(Mme Chapusse, une bien brave femme de
concierge, quoique trop bavarde au dire de
ses locataires, a parfois de singulières idées
sur la facon dont elle doit, exercer son minis-
tère. Si on lui par'donne assez facilement son
excès de verbiagê  en somme'inhérant à sa
profession, il est peut-ètre plus difficile d'ou-
blier les gaffes qu elle commet au nom de
Sainte-Innovation.

C'est ainsi que dernièrement, dans le but
de se* singulariser, — dans un but louable,
allègue-t-ell© pour sa défense,, puisque dans
le cas il s'agissait d© trouver des locataires
pour un appartement vacant dans limmeuble
confié à sa garde,, — eli© suspendit

^ 
au-des-

sus dfe la porte cochère, un écriteau ainsi
concu:

« Ici on ne cambtiole jamais »
Justement indigne —- on le comprendra. sans

peine — de cette attaqué directe portée à sa
réputation, le comité de vigilancé du S. C. P,
B. (Syndicat des Cambrioleurs de Paris et
de la banlieue) s'est réuni d'urgence, afin d'a-
viser.

Après une séance mouvementée, le bureau
du S. C. P. B. nomma, une commission d©
quatre membres, ayant à, sa tète un spécia-
liste éprouvé du cambriolage,, chargée de fai-
re mentir Mme Chapusse comme il convenait
pour son audacieuse et injustifiée diffimation.

Voilà donc pourquoi,, un beau matin, sur le
coup de 11 heures,, la concierge recoit la vi-
site d'un-monsieur . .très correct et le visage
austère.

Le monsieur — que par abréviation, nous

nommerons Gaston —- frappe discrètément au M. Gaston. — Je ne possedè ni chien,, ni
carre.au de la log©,, entr ouvre la porte et se chat, ni perroqueit, ni oiseau,, ni singe d'aucune
déoouvre, óérémonieusemènt :) espèce.

— Mme la prepose© à la sécurité locative Mme Chapusse. — Ni phoques?...
de cet immeublé? M. Gaston. — ?!!!

Mme Chapusse (avec son meilleur sourire), Mme Chapusse. —- Je vais vous dire : j 'ai eu.
— Moi-mème, monsieur!
M. Gaston. — Wu 'il me soit permis.» mada-

me, de vous présenter tout d'abord mes bomL
mages ; ensuite le désir bien légitime de pou-
voir compter bientót parmi vos meilleurs lo-
cataires !

Mme Chapusse (qui s'est levée, esquissant
une onctueus© révérenoe) . — Ohi monsieur̂
croyez bien que je suis vraiment flattée de
me trouver, en rapport avec un homme d'aus-
si bonne compagnie 1 II ne tient qu'à vous que
vos désirs s'acoomplissentl

M. Gaston. — De gràce, chère dame Veuil-
lez vous rasseoir ©t me dire le prix de l'ap-
partement vacant du seoond.

Mme Chapuss© (oontinuant à mignarder) . —
Le prix ? Ohi un rien l Vuatre mille huit l
L'appartement comprend dix pièces, salle à
manger, trois chambres à coucher, salle d©
¦barn, grand et petit salon, cabinet de toilet-
te,, cuisine, chambre noire et une entrée splen-
dide. Eau et électricité. Pas d'asoenseur, mais
la montée de l'escalier est si douce!...

M. Gaston. — En effet, madame, l'asoen-
seur est donc parfaitement inutile.

Mme Chapuss©. — Il est toutefois certaines
conditions que doivent observer nos locataires
et que vous aecepferez certainement. C'est
ainsi que le propriétaire ne teière dans la
maison ni chiens^ ni chats, ni perroquets, ni
singés, ni oiseaux,... rapport au bruit et à la
propreté.

rannée dernière, oomme locataire, un profes-
seur de dressage d'animaux, lequel travaillait
au Nouveau Cirque ©t qui, chaque nuit, ren-
trait très tard én compagni© de ses douze
phoques savants... que c'était un vrai scan-
dale dans la maison.

M. Gaston. —- Je comprends ca, en- effet),
la propreté de l'escalier et la tranquillitè des
locataires devaient beaucoup en patir... mais,
rassurez-vous,, chère madame, je ne songe nul-
lement pour l'instant, à dresser des phoques.
C'est tout au plus si jadis,, j 'ai possedè une
tortue dont je m© suis,, d'ailleurs, défait en
1 offrant à un Chinois de mes amis qui s'en
confectionnera un excellent potage.

(A ce moment̂  un jeune homme monte press-
tement.l'escalier et passe rapidement devant
la loge ; M. Gaston qui masque très adroite
ment l'entrée de la log©,, de tout© la Iargeur
de sa carrure, tourne légèrement la tète).

M. Gaston. —¦ Eh! eh! la belle personne l
Mm© Chapuss© (faisant mine de se lever). —

Voulez-vous m© permettre I
M. Gaston. — Veuill©** ne pas vous déran-

ger, madame1, c'est une lattière.
Mme Chapusse (s© rasseyant). — C'est la

laitière ? Alors, cest mam'z©lle Ugénie. Une
bien bonne et horuièfe fille, et poliej, et ser-
viable et exacte,, j© ne vous dis que ca! J'vous
la recommande„, v'ià cinq ans qu'elle a la
pratique de la maison^ C esti qùe pour. ètre une
gentili© demoiselle! Mais, revenons à nos bre-
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bis... je vous disais donc... Ah! nous ne! vou-
lons pas non plus d'enfants, pas d© gens di-
vorcés, pas de, gens mariés et nous n'aimons
guère l©s célibataires: nous ne tolérons pas
les journalistes, ni les artistes ou les musiciens
tout cela dans le** but d'éviter le bruit,; le scan-
dal© ejt mille ennuis divers.

(Pendant-qu© le concierge bavarde,, un deu-
xième, puis un troisième individu montent
dans la maison et à chaque passage devant la
loge, M. Gaston lui annonce successivement;

— Voici le garcon boucher. Ahi voilà un
employé d© chez Dufayel,,

(Mme Chapusse' grisée par l'abondance de
ses propres paroles, continue son discours,
enoouragée par l'attitude de son visiteur qui
semble prendile un vif intérèt à ses propos.

Mme Chapusse,. — Vous en conviendrez,
monsieur, les conditions que je viens de vous
énoncer ne sont pas rigoureuses et ne sont qu'
mi mince sacrifice pour nos locataire en echan-
ge de la sécurité qu'ils sont certains de trou-
ver dans ma maison. Cest gràce à ma vigi-
lancé que je peux revendiquea* le titre de con-
cierge d© la seule maison, dans la capitale,
n'ayant jamais recu la visite de cambrioleurs,.

M. Gaston. —> Tous mes comphments, ma-
dame, vous pouvez ètre justement fière, d'au-
tan t plus que c'est précisément la lecture de
i'écriteau accroché sur la facade de votre im-
mouble qui m'a conduit vers vous.

(Très légèrement — comme s'ils marchaient
sur des oeufs,, —- les trois individus, qui as-
censionnaient tout à l'heure l'escalier, "sont
redesoendus et gagnent la rue, portant chacun
un ballot sous le, bras)

M. Gaston (tirant sa montre). — Voici qu'
il est tard, je songe quii est peut-ètre rhèju-

re de votre déjeùner, je retnendrai donc tan-
tót pour visiter l'appartement et vous verser
le denter à Dieu, car, j e vous le répète, vous
me plaisez infiniment et il me tarde d'ètre dé-
jà installé. Allons, madame, tous mete com-
pliments et à tout à l'heure.

Une heure aprèŝ  alors que la concierge, mbl-
lement étendUe dans son canapé, les yeux mi-
clos, savoure lentement une tasse de café, un
locataire du quatrième,, qui venait de monter
chez lui, redescend quatre à quatre et, sana
frapper, entre à grand fracas dans la loge).

JLe locataire (furieux). — Ah! bien, en voilà
du propre ! Dites donc, madame Chapusse, on
vient de me cambrioler pendant mon absence
de ce matin.

Mm© Chapusse (en sursaut). ¦*- Comment?
On vous a?... Ce n'est pas possible,, puisque
je n'ai pas quitte ma log© de toute la matiné©j
mème que j 'ai recu la visite d'un beau mon-
sieur très chic et d'une politessel.. Tenez la
preuve : voici sa carte de visite qu'il a laisse
tomber dans l'escalier en s'en allant; lisez-Ia
vous-mème, j e ne sais pas où j 'ai mis mes lu-
nettes l

(Le locatairê pale de colere prend le bris-
tol et lit à haute voix, pendant que la con-
cierge, abruti© d'étrinnement, s'écroule sur son
canapé.)

Gaston de, la Pince-Monseigneur
Entrepferieur de Déménagementis

A LA CLOCHE DE ZINO'

'.Travail propre et soigné
Celeri té et discrétion

Et
Vous avez raison, dit-il
il soupira d© nouveau.

Marthe se tut. Elle voyait sur, le lit^
'à por-

tée d© la main du malarie-, les deux envelop-
pes au timbre bleu. Ayant leve les yeux, ejlle
s apercut quel M© Derbois la confemplait avec
une ombre de sourire. Et, comme si elle l'in-
te'rrogeiaitjj il expliqua, soulevant Ics lettres :

—¦ Elles sont d© mon neveu. Depuis ce ma-
tin^ je, les ai là sans pouvoir en prendi© con-
naissance. Ma vu© se brouille dès que je veux
fixor l'écritur©.

—¦ Désirez-TOUs que je les ouvre '? deman-
da la jeune fille.

Elle, tàchait en vain de cachet son émotion.
Le, notaire soupira eneo**©.

— Petite fille, je ne vous connais pas beau-
coup plus que lorsque j 'ai refusé à Pierre la
permission de vous épouser,. Mais à cause d'un
souvenir —¦ que je vous dirai un jour — je
ne crois pas avori* le droi t d© m'oppose, à vo-
tre joie-

—• Oh! monsieur... mOhsierir.
Voulutil arrèter un élan de gratitude qui

l'embarrassait? Il tendit les lettres à Martne
ét^ d'un ton autoritai**©',, lui dit :

—¦ Lisez-les moi.
Elle tremblait en déchirant l'enveloppe.
Quelle nouvelle aliait-elle apprendile à, ce;

pauvre hommé déjà si óbranlé?...
Prademmehk elle choisit pour j 'ouvru*, I&

lettre où se lisait au timbre gras de la poste,
la plus recente date. Elle pensait que dans
l'autre devait s© trouver le récit de sa blessure,
dans celienti peut-étre,, un bulletin- rassuranj -
qui adoucirait le choc. Elle, ne se trompait

« Mon cher onde,
— Ainsi que je vous I'écrivais il y a deux

¦jours, tout va pour le mieux. II paraìt que
j 'ai été héroi'que. En bonne conscience, je
ne m'en doutais pas. Mais je ne demande pas
mieux qu© de le croire,, d'autant, qu'afin de
m'en persuader, mon capitaine m'a* propose
pour la Légion d'Honneur,. Ma citation vous
expliquera ce que j 'ai acoompli, en attendant
que j 'aille vous en faire de vive voix le; récit,
cai* je vais avoir quelques jours de congé à
cette intelligente balle boeri© qui, au lieu de
me, trouer la tète comune c'était son droiti, s'esf
oontentée de me traverser l'epatite gau-
che sans abìmer grand'ehose sur sa route. »

— Blessé... blejssék.. Pierre est Messe I
Pour calmer l'agitation du malade>, Marthe

trouve la force d'oublier son propre émoi. El-
le épilogue sur la lettre de Pierre. Une chan-
ce rare, cette blessure qui lui donnait la croix,
sans l'atteindre gravement. Et„ puisqu'il parie
déjà de, venir en oongé de convalescence',, n'est-
ce pas qu'il se sent très peu malade-? L'écri-
ture ©st bènne... bien nette...

— L'autre lettre-- lisez-la aussi... vite!
M. Derbois oubliait de demander la fin

de celle que tenait Marthe et la jeune fille
s'en felicita. Elle avait lu, d'un regard, la phra-
se dernière: « A vous aussi, mon cher onde,
je vous demanderai une récompense: vo-
tre bénédiction à mon rève si cher. Pour-
rez-vous la refuser encore?... J'ai tenu panolê
et n'ai pu oublier, pas plus j 'en suis certain
qu'on ne m'oubli©... »

Les saintes des verrières, pai Ies jours
gris, apparaissent grises aussi, sans relief.
Qu'un jayon de soleil Vienne à les frapper.

dles s'animent et resplendissent ; leur sourire
extasió se colore, leurs yeux s'irradienti, tou-
te leur beauté ja illit soudain miraculeuse de
l'ombre où elle s'enlisait

M. Derbois vit s'opérer en Marthe le mè-
me prodige. Une lumière semblait maintenant
émaner d'elle. Cette petite créature, tout à
l'heure enoore plus touchante que jol ie., de-
vint en un instant belle de cette giace triom-
pliante que donne aux femmes la certitude
d'ètre aimées et la foi au bonheur,. Et cela
rappela au notaire un jour unique: Celui où4
croyant leur amour au-dessus de tous les obs-
tacles, en mystère, Maturici© et lui s'étaient
promis. M. Derbois revoit, sans quo le temps
ait pu en estomper les lignes, le visage ébloui
qu'avait son amie, en recevant de lui la ba-
gue romantique1... « Tu e. tu a, tu e, ma pen-
sée... » Mattòide aussi sést souvenue, lors-
qu'elle a conserve jusqu'à sa mort l'antique
bague.

Marthe ouvrit la seconde lettre,, deux lignee
annoncant une très légère blessure, en termes
à dessein rassurants. La jeune fille, avait bien
calciale: pour elle comme pour M. Derbois le
coup était amorti par la première et plus lon-
gue lettre.

(à Buivra)

BTCartes de visiteslRS
Imprimerie Oeisler. Rne '• UPt- Bltmoha« «-__¦¦-¦¦_-- ¦¦¦__ -. _--¦-¦¦¦

Et

V)B|**8 elle pairjant très bas,, il dit

¦

th© a toujours été seule auprès d'elle.
—¦ Pendant des années... «avant de mourir...

répéta' M. Derbois.
II soupira profondóment. Il voyait très loin.

très loin dans ses souvenirs, une petite créatu-
re frèle quii avait rèvé de prendre dans ses
bras pour l'y abriter contre tout heurt, touf
malheur. Il n'avait à cette epoque que, sa jeu-
nessei, sai volonté, son courage au travail et.
une place de premier clerc dans cotte étudei,
que, — beaucoup plus tard — un petit héri-
tage lui a permis d'acquérir. Depuis l'Etude a
prospéré, M.. Derbois s'est enrichi ; mais les
parents de Mathilde ne pouvaient prévoir cela
et 1© pére, fonctionnaire, pour supprimer l'i-
dylle qu 'il n'approuvait pas avait demnandé
son changement : on emmena Mathilde... Il y
a longtemps d© cela... si . longtemps !... Voilà,.
Et elle est morte. Avant de mourir, durant de
longues années, elle a souffert... Pensait-elle
à l'ami abandonné? Elle est morte. Sa fille
la soignée. Toute seule elle, a velile sur les
nuits doulouxeuses, comme elle vient de veiller
Hur les fiévreuses insomnies de M. Derbois.

Il soupira encore.
Welie entre I
Marthe vint.

Elle était bien pale; mais dans se§ yeux, eu
dépit de l'inquiétud© où l'avaient jetée ces
lettres venues de l'hópital, une clartó brillait,.
faite d'espérance: l'onde de Pierre ne la chtis-
sait pas...

Elle essaya de spuri]-© — un sourire si trem-
blant qu'il touchait plus que toutes les priè-
res.

M. Derbois la regardait venir. Il la laissa
s'approchex tout près d© lui et, sans un geste,

Sitge-f emme dipldmée
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— Oomme vous Im" ressemblez'l
Marthe sourit plus francheriient. Elle sen-

tait la morte présente, à ses eòijlés et que c'é-
tait elle qui l'amenait là et plaiderait sa cause.

—¦ Monsieur, gommenca-t-elle, j 'étais venue
l'autre j our afin def--

Il l'anièta.
— Plus tard, plus tard... Maintenant ra-

contez-moi... racontez-moL...
Elle se demanda s'il voulait le récit de ses

fiancailles... Mais Pierre a déjà conte à son
onde leur court roman.

—¦ Depuis votre naissanee... dites-moi...
Elle oomprit. Ce n'est pas sa propre histoi-

re, qu'on lui deh"iande, mais l'histoire de la
morte.

Et elle dit la pauvreté soudain©,, la tristes-
se des beroeaux vides que sa vebue au monde
n'attenua pas tout à fait ©t puis la
mort du chef d© famill©,, inoonsolable d'avoir
conduit sa barque aux ócuej ls.

—¦ Oui, je vois, « eli© » p'a pas été heu-
reuse.. ..

S'en attristait-il, ou, par un© sorte de ja-
lousie egoiste s'en réjouissaitril, Marthe ne
put le démèter.

Me Derbois reprit :
—- Cela n'est pas faciJ© d'ètre heureux.
— Non, répondit Marthe, quand on vous

en empèché.
Elle avait parie d'un élan et se moidit les

lèvres. Comment Me Derbois prendrait-il ce
reproche de son opposition au mariage de
Pierrei?

Ivlais M. Derbois pensait à des choses du
passe. V


