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Nouveaux 'faits connus
Mercredi à Midi

Pression austro-allemande de plus en
plus forte sur le front Italien.

Dans son ensemble, le traité d'armistice
couclu entre la Russie et l'AUemagne est
nettement favorable à cette dernière qui,
apparemment, l' a complètement écrit de
sa main.

En Palestine, les Anglais ont fait 12.000
prisonniers.
*•* ************** ****'*•"•* ***•'* ***' *

De chute en chute
Assurément, aucun esprit droit ne

saurait se réjouir de la conclusion de
l'armistice russo-allemand. Une trahi-
son de ce genre est toujours chose
dommageable pour la conscience uni-
verselle, car elle a, pour conséquence
inévitable , le mépris du serment libre-
ment consenti et de la signature non
moins librement donnée.

La Russie avait. en effet , adhéré
au pacte de Londres, comme à tant
d'autres traités d'alliance qu'elle brulé
aujourd'hui avec une insouciance et
une absence de pudeur vraiment
écceurantes. Il y a des gens pour se
réjouir de cette défection. Nous ne
serons pas de cette suite. Le pacifisme
a ce prix est un outrage à la morale
des nations. Attendons. Les armistices
ne prévaudront pas contre la justice
de Dieu.

Enfin , voici Lénine délivré de tout
souci du coté de la frontière.

Il va pouvoir se retourner , avec plus
de férocité encore contre ses ennemis
de l'intérieur et faire table rase de
tous les principes sociaux.

Pour mieux arriver à ses fins , il a
publie une note invitant sés partisans
a dénoncer les citoyens qui se per-
mettraient de contrecarrer la politi-
que des commissaires du peuple.

On sait ce que cela veut dire.
Bien peu de révolutions ont pu

échapper à l'influence délétère, au be-
soin continuel de dénonciation.

Mais à aucune epoque la délation
ne prospera comme en ce moment à
Petrograde et dans la plupart des
villes russes.

C'est hideux.
La moitié du pays tombe sous le

coup de la loi des suspects.
Et le premier calomniateur venu

vous méne à la forteresse Pierre el
Paul sans que vous puissiez vous dé-
fendre ; car, avec des Lénine et des
Trotsky, les lois de la justice sont ren-
versées, et il faut non pas que l'accu-
sateur prouve votre culpabilité , mais
que vous, l'accuse, vous établissiez
votre innocence !

Ca a commencé avec l'armée.
Chaque matin, dans les journ aux

de la faction, des sans-patr ie ou des
Uluminés, dénoncaient un officier.

Aucune catégorie de gradés n'y a
échappé, et on a trouve de simples
caporaux tués d'une balle au cceur
d'un homme de leurs groupes.

On a envoyé en disgràce de bril-
lante colonels et généraux qui avaient
commis le crime inexpiable de pro-
tester contre l'armistice séparé désho-
norant pour la Russie.

Puis, ce fut le tour de la Magistra-
ture.

Tout juge et tout tribunal qui ne se

résignaient pas à courber la tète et a
se faire le plat instrument de la voyou-
cratie locale a été dénoncé et arrèté.

Il y en avait, paraìt-il, encore trop
d'honnètes, trop qui se redressaient.

Lénine a, alors, dans un geste su-
perbe , tout simplement supprimé tou-
tes les instances judiciaires qu'il a
na'ivement remplacées par les pre-
miers citoyens venus ou rencontrés
au coin des rues.

Ceux-ci, on ne les épurera plus. Ils
seront assurément à la hauteur de la
situatión.

C'est une lecon cruelle, mais très
méritée, pour Kerensky qui croyait
s'étre rendu sympathique à la bande
anarchiste, d'abord en ouvrant les
portés de la frontière à Lénine , puis
en lui sacrifiant successivement tous
les modérés de ses divers gouverne-
ments.

On ne gagne rien à ces petites ros-
series, avec les révolutionnaires , qui
préfèrent une fière résistance à des
avances humiliées.

Mais il est une charrette également,
nous le répétons, pour les socialistes
les plus éprouvés.

Trotsky l'a fait entre voir en évo-
quant la silhouette de la guillotine
qu'il se propose de rétablir et qu'il
voudrait inaugurer avec la tète de Ke-
rensky.

Toujours comme ailleurs et autre-
fois !

On passera ensuite de l'églantine
au sang, englobant finalement les plus
écarlates.

— Jeunes gens,dont les belles ardeurs
fiévreuses s'ouvrent à la vie politi que,
ne soyez pas les Sosies des Sosies amis
de tout le monde. Si vous nourrissez
le noble dessein de faire triompher vo
tre idéal , rappelez-vous que pour que
la haine du mal soit feconde , il faut
qu'elle soit perpétuellement en éveil.

C'est pour avoir oublie cet axiome
que Kerensky a precipite son pays , ses
amis dans l'abime et le déshonneur.

Cb. Saint-Maurice.

EGHOS DE PARTOUT
Une nouvelle monnaie. — On parie

d'introduire en Suisse une nouvelle pièce
de monnaie de 2,5 centimes. On dit que
cette pièce serait en laiton , ce qui peut
paraitre surprenant , étant donne que cet
alliage est très rare en Suisse, actuelle-
ment et que certaines industries de chez
nous cherchent en vain à s'en procurer.

Quoi qu'il en soit , l'idée de cette nou-
velle menue  monnaie nous parait excel-
lente. Le but est de permettre , en ces
temps d'augmentation perpétuelle des
prix, que ces augmentations se fassent
le plus graduellement possible. Ainsi
dans le domaine aliraentaire, dans l'épi-
cerie , dans la mercerie , dans le com-
merce de tous Ies articles à bas prix , il
serait bon que l'on puisse augmenter tei
ou tei produit de 2,5 centimes au lieu
d'étre force par le fait qu 'il manque une
pièce de monnaie inférieure à un sou ,
d'augmenter d'au moins 5 centimes.

La situatión actuelle des journaux pré-
sente un exemp le frappant des avanta-
ges qu'offrirait cette nouvelle monnaie.
Avec la hausse enorme du papier , de la
main-d'oeuvre et des matiéres*, il devient
chaque jour plus évident que les jour-
naux à un sou vont étre obligés d'élever
leur prix de venie , comme cela s'est
déjà fait dans d'autres pays. Or , il peut
leur ètre difficile de passer de 1 à 2 sous,
soit du simple au doublé ; tandis qu 'il
leur est beaucoup plus facile de porter leur
prix de vente à 7 ,5 centimes, ce qui
leur permettrait de faire face aux diffi-
cultés de la situatión actuelle sans trop
exiger de leur clientèle d' acne teurs.

Il faut donc espérer, à tous les points
de vue, que la mesure actuellement pro-
posée, et qu 'étudie M. Motta sera adoptée.

Exploit de trois marine. — Une
note Stefani dit : « Près de Caposile, à
l'endroit où la Piave se divise en Vieille
et Nouvelle Piave, et où le cours d'eau
forme tout un réseau de canaux , l'armée
et des détachements de marins, de re-
tour de Montfalcone, et des pièces de
105 barrent le chemin a l'envahisseur,
car, de ces dunes , part là route de Ve-
nise. Le commandement naval s'était
rendu compte que , le long du canal de
Gavetta , une compagnie de spécialistes
hongrois avait occupé la digue de Bero-
cavallino et se preparali à y élever des
ouvrages défensifs. Une mitrailleuse avait
déjà été placée dans une maison et com-
mencait à étre gènante pour nos déta-
chements places sur la rive opposée.
Cette situatión ne pouvait durer. Une
embarcation montée par quelques hom-
mes d'elite fut chargée d'attaquer par
mar la position ennemie. Peu aprés le
coucher du soleil , le navire entrait dans
le Cabaletta et mitraillait à courte dis-
tance les petites maisons le long de la
digue, déjà transformées en véritables
fortins. Les Autrichiens, surpris par ce
bombardement, abandonnèrent préci pi-
tamment leurs abris. Nos mitrailleuses
entrèrent en action et poursuivirent l'ej -
nemi dans les broussailles et les ro-
seaux, faisant grand massacro. Mais il
s'agissait d'empécher l'ennemi de repren-
dre sa position. 11 fa l lu t  donc détruire
complètement la localité où les Autri-
chiens avaient instal lò une station de té-
légraphe et de télé phone. Un sous-offi-
cier et deux marins munis de matériel
incendiaire furent envoyés dans la loca-
lité. Les maisons furent incendiéés les
unes après les autres et quel ques tran-
chées en construction détruiles. Tout le
matériel qui s'y trouvait fut emporté.
Pendant que nos marins démolissaient
la station de télégraphe, les quel ques
autrichiens, restes cachés dans les brous-
sailles et les roseaux les attaquèrent-
Sans se préoccuper de la superiori té
numérique de l'ennemi , nos trois marins
acceptèrent la lutte corps à corps ,tuèrent
plusieurs adversaires et mirent les autres
en fuite. Ils rentrèrent à bord , après
avoir complètement rempli leur mis-
sion... »

Utililisation des os — Avec l'assen-
timent du Département fédéral de l'eco-
nomie publique et dans l'intérèt de l'ap-
provisionnement en graisse, on va créer,
avec un capital suisse, une société par
actions ayant pour objet princi pal de tirer
des os, cuits ou non , de la graisse com-
mestible. Le produit obtenu sera livré à
la consommation publi que à des prix
maxima qui seront fixés par la Confédé-
ration.

Les ini t ia teurs  ont demande au comité
de l'Association suisse des hóteliers de
s'assurer les os constituant Ies déchets
d'hòtels. Les os devront étre gardes dans
des récipients particuliers fermes et ètre
remis chaque jour, ou chaque semaine,
à l'office charge de les recueillir. Les
vases de transport nécessaires seront
remis gratuitement à la disposition des
membres de la nouvelle société.

Etrennes. — Voici bientòt le moment
des etrennes. Je n'y songe pas sans em-
barras. Quels cadeaux faut-il faire aux
enfants, cette année?

Poupées , ménages, chemins de fer ,
cela va bien. Mais convient-il d'offrir
une panop lie , un fusil , un sabre, un ca-
non ? Présentement , ces terribles joujoux- | cinq portés donnent aujourd'hui ac-
là sont réserves aux grandes personnes. $ ces dana ]a dté gainte . ce|lè de Da-
Donner un fort ou des soldats de plomb , ì hm{ profonde > crénelée, com-
c est contribuer au prestige de la force me * e„e  ̂dearmée, c esi entrainer le gout de ce ris- S „, , _ , ,. ' , T ~,
que social à l'.bolition duquel les peu- | 1 epoque de Saladin ; celles de Jaffa,
ples travaillent furieusement , depuis plus ì de Saint-Etienne, de Sion et de N.-D.-
de trois ans. \

De méme pour les livres. Lea hérois- jj
mes empanachés des récits histori ques [
semblent bien superficiels , près des he- j
roismes tenaces d'aujourd'hui.

Enfin l'accroissement du prix de ton- !
tes choses obligera , cet hiver , à faire plus :
d'économies encore. On songerait bien
à supprimer entièrement les etrennes.
Mais on voudrait , aussi , épargner aux
petits cette grosse déception.

Or, voici peut-étre un moyen de tout
conciliar.

Chaque année, le service postai est en-
combré par des lettres oiseuses, conven-
tionnelles , monotones, engoneées que
les jeunes neveux , filleuls , cousins écri-
vent à leurs tantes , marraines ou vieilles
cousines. Ces corvées annuelles, ces
pensums périodiques , pourquoi ne pas
les abolir ?

Dites à vos fils et filles : « Cette année
vous n'écrirez ni à la tante Adele, ni au
cousin Jules, ni à l'onde Sosthòne...
Voilà vos etrennes... »

Évidemment, on ne peut pas aflìrmer
que ce soit là un très joli cadeau à faire
a un enfant. Embellissez-le donc de com-
mentaire. Représentez que la crise du
papier se trouvera sensiblement amoin-
drie par cette abstcntion. Ajo utez qu 'il
procurerà du moins un bonheur négatif,
et qu 'il faut s'entrainer , dans la vie, à
se contenter de ces bonheurs-là.

Simple réflexion. — Voulez-vous
qu'on dise du bien de vous ? N'en dites
pas.

Curiosité . — L'Etat de Californie
vient de faire une curieuse application
du téléphone. II s'agit de l'équi pement
téléphonique de toutes Ies routes fré-
quentées par les automobiles. Tous les
deux milles est installò dans une boite
bien visible un poste téléphonique relié
au réseau. Chaque abonné recoit une
clef de la boite et un appareil télépho-
nique portatif. En cas de besoin il n'a
donc qu'à ouvrir la boite, établir un con-
tact de l'appareil avec le fil , et il peut
ainsi demander la communication avec
tous les abonnés du district. De cette
instal lat ici !! profitent non seulement les
automobilistes en panne, mais toutes les
personnes qui circulent sur Ies routes
classées. Comme les boites sont éloignées
à deux milles l'une de l'autre, il reste
dans le cas le plus défavorable 1600 mè-
tres à parcourir avant de pouvoir télé-
phoner.

Et cela ne coùte qu'un dollar par mois,
plus un dollar et demi pour la location
de l'appareil I N'est-ce pas admirable de
simplicité ? C'est la sécurité des routes
obtenue à coup sur !

Pensée- — Nulle part , on ne guérit
du mal de la vie qu'en épousant la
charité.

de-France, située en face de la vaste
hòtellerie , construite depuis peu d'an-
nées, pour héberger les pélerins fran-
cais. Il en existe encore une , du coté
de la vallèe de Josaphat, en face du
mont des Oliviers : c'est la porte d'Or
ou porte Dorée, par où passa le Christ
le dimanche des Rameaux , lorsque,
monte sur une ànesse, il penetra dans
l'enceinte de la ville, au milieu d'une

Une visite à Jérosalem
On ne saurait aborder la ville qui

fut le berceau du christianisme sans
se laisser gagner par une émotion ten-
dre, discrète et profonde , qui remue
l'àme et amène aux yeux la bienfai-
sante rosee d'une larme.

Jérusalem , dès le premier coup-
d'oeil, semble triste et désólée, et la
masse de ses maisons grises, à peine
séparées Ies unes des autres par des
ruelles étroites et tortueuses, enser-
rées dans de lourdes murailles, se dis-
tingue difficilement au milieu du dé-
sert aride, hérissé de rochers, qui
l'entoure de tous còtés. Quelques mo-
numents tranchent seulement par leur
éclat sur cet ensemble monotone et
blafard. C'est bien la « veuve des na-
tions », telle que l'ont décrite les pro-
phètes, la ville pauvre et ruinée qui
parl a et pleure par toutes ses pierres.

foule en delire, tenan t des palmes à
la main , étendant ses vétements sur
son passage et jetant ses « Hosannah >
à tous les échos de la vallèe. Mais
cette porte était murée avec soin de-
puis la conquète musulmane, sans
doute par mesure de prócaution, car
une vieille legende orientale preten-
dali que le héros chrétien destine à
reprendre la ville à l'Islam passerai!
inévitablement par cette porte.

A partir des remparts, la montagne
sur laquelle s'élève Jérusalem des-
cend à pie jusqu'au Cedron , qui forme
le fond de la vallèe de Josaphat. Un
pont d'une seule arche le traverse et
conduit , par un chemin gris, étroit,
pieurreux , jusqu'au mont des Oliviers.
C'est au pied du célèbre plateau con-
sacré par l'oraison dominicale que se
trouve l'enclos cultive qui porte le nom
de Gethsémani. On y remarque huit
gros oliviers, les descendants, sans
doute, de ceux sous lesquels le Christ
s'est agenouillé la veille de sa passion.
Ces arbres aux troncs puissants, rongé
par le temps et les saisons, ont huit
mètres de circonférence. On sait que
l'àge de l'olivier se compte par siècles,
qu'il se rajeunit , pour ainsi dire, en
renaissant de ses propres racines. Il
n'est donc pas invraisemblable que les
arbres de Gethsémani remontent aux
aux grandes scènes de l'Evangile.

Un peu plus loin se trouve la grotte
de l'Agonie, témoin de la plus poignan-
te douleur qui ait jamais brisé un cceur
humain. On a laisse cette grotte dans
sa nudité primitive et l'impression
qu'on en retire est profonde.

En poursuivant sa course, on at-
teint, à l'extrémité du ravin du Cedron ,
Siloé, petit village étagé sur la mon-
tagne, dont les habitants ont aménagé
en maisons les anciens tombeaux, où,
par conséquent , la vie donne la main
à la mort. On y rencontré une singu-
lière population au visage hàve et fan-
tomatique ; des vieillards ont l'air de
squelettes vètus d'un reste de chair
en décomposition ; ce sont les lépreux
dont le mal hideux s'est perpétue à
travers les siècles.

Auprès de cette bourgade étrange,
on remarque une petite oasis où jail-
lissent des sources vives que l'on em-
bellit encore du souvenir de la Vier-
ge, qui venait y puiser l'eau, « com-
me les filles de Laban , au puits dont
Jacob òta la pierre ». C'est là peut-
ètre, dans cette cavile taillée dans le
rocher , que de ses mains si douces
elle lava les langes divins. Mais en
cette terre de douleur , on ne peut
s'attarder longtemps auprès d'un char-
mant souvenir , et voici , non loin de
là, le figuter stèrile que ia parabole
désigné comme le symbole des pha-
risiens...

Sans doute , le Maitre n'est plus là
pour donner à ces sites le mouvement
et la vie ; cependant les lieux , en de-
hors de l'enceinte de Jérusalem, sont
encore tels qu 'il les a quittés ; rien
n'a changé. Lui seul a disparu, mais
ses paroles vivent sur les lèvres et
dans le cceur de ces multitudes de fi-
dèles accourus de tous les points du
globe pour assister aux cérémonies
des fétes pascales ; ils baisent la trace
de ses pas comme au jour où, monte
sur une ànesse, il gravit les hauteurs
du mont Sion pour faire son entrée
triomphale dans la Ville Sainte. au
milieu des palmes du dimanche des
Rameaux.

Gustave CIRILLI.
Le correspondant du e Temps > à

Rome télégraphie :
t Au Vatican, on a recu des détails

sur des actes de sacrilège et de pilla i
gè commis à Jérusalem par les trou-
pes turco-allemandes avant leur dé-
part - Des informations privées confir-



ment que Mgr Camassei, patriarche
de Jérusalem, a été éloigné par con-
trainte de son siège ainsi que d'autres
religieux italiens. L'un d'eux , le Pére
Piccardo, est mort des suites de sé-
vices qui lui ont été infli gés par les
Allemands et les Turcs.

Le célèbre trésor du St-Sépulcre,
dont la valeur est estimée à plusieurs
millions, a été complètement dévalisé
et dirige sur Berlin. A disparu entre
autres pièces précieuses le célèbre os-
tensoir en brillants , unique au monde ,
d'une valeur d'environ un million.
Une lampe votive en or, offerte par
Victor Emmanuel III , a également
disparu. Par suite de l'inventaire du
trésor du St-Sépulcre, on pourra très
certainement contróler l'étendue du
pillage commis par les troupes turco-
allemandes.

Les Événements
tf-V-k-MMft

tiGsirre Européenne
L-a Situa'c**>2&

. C'est toujours sur le front italien
qu'on se bat le plus fort , autour de ce
mont Grappa dont il importe que les
Italiens gardent à tout prix la cime
inviolée. Maintenant les I taliens ne sont
plus seuls : Francais et Anglais sont
entrés en ligne. Leur armée, concen-
trée . naguère derrière l'Adige, se trou-
ve diminuée des effectifs envoy és en-
tre la Brenta et la Piave. N'aurait-il
pas mieux valu conserver intacte cette
troupe de choc et de manceuvre ?
Sans dòute, le haut commandement a
jugé qu 'il fallait coùte que coùte fer-
mer le débouché par lequel les forcés
du maréchal Conrad cherchent à des-
cendre dans la plaine et à tourner la
ligne de la Piave. L'Italie fait un eflort
suprème : les c.ontingents nouveaux
appelés sous les drapeaux se chiffrent
à 800.000 hommes. Avec les contin-
gente 1874 à 1899, qui se trouvent
déjà sous les armes, le general Diaz
disposerà bientòt de près de cinq mil-
lions d'hommes.

Par un autre couloir débouchant
dans la plaine lombarde, les Austro-

' Allemands augmentent leur pression.
Dans cette région de la Giudicarie , sur
la rive droite du lac de Garde, les Ita-
liens tiennent encore les mémes po-
sitions qu'ils occupaient avant la gran-
de offensive et ont arrèté jusqu'ici tou-
tes les tentatives des Impériaux.

On lira plus loin le récit du dernier
combat dans la mer du Nord. Les
sous-marins allemands sont en recru-
descence d'activité.
: En Russie, la Constituante n'est pas
encore réunie.

On mande du Caire en date du 13
déeembre :

Durant l'offensive de Palestine, ies
Anglais ont fait 12.036 prisonniers,
dont 596 officiers. Le nombre des pri-
sonniers valides est de 428 officiers et
de 8851 hommes.

L'attaque du convoi
A la Chambre des communes,

M. Gedder a fait la déclaration suivan-
te :

« Je regrette de devoir annoncer à

LE CHEMIN DE DAMAS
par

Leon de Tinseau

— Oui , dit Paul avec un triste souri -
re'. Et méme vos paroles me rappellent
qu'il est tard et que ma belle doit m'at-
tendre.

A ces mots il s'enveloppa d'une capo-
te cirée et chaussa de grosses bottes
pour monter sur la passerelle .

— Bon quart ! fit Mirnix cn le quit-

— Et moi, monsieur , je vous aouhaite
une bonae nuit , ce qui vaut mieux en-
core.

Vers l'aube , une brise froide du suri -
ouest se mit à souffler et la mer devint
grosse ; mais le ciel resta très pur. Le
soleil se leva , radieux , rchaussant d'une
ouche d'or la créte des grandes vagues

la Chambre qu'un convoi allant d'E-
cosse en Norvège a été attaqué le 12
déeembre par l'ennemi. Ce convoi com-
prenait 5 vapeurs ang lais et 5 neutres
avec un total de 8000 tonnes, protégé
par les contre-torpilleurs Partridge et
Pelew, et par quatre chalutiers armés.
Pour des raisons encore inexpliquées,
une force navale envoyée par le com-
mandant en chef de la grande flotte
pour la protection des convois n'est
pas arrivée à temps pour en empè-
cher la destruction.

Un deuxième convoi couvert par
une escadre n'a pas éte attaqué.

Une enquète a été ordonnée sur
toutes les circonstances qui ont accom-
pagné la destruction du convoi , ainsi
que sur les raisons de l'absence de la
seconde escorte. Suivant les informa-
tions que j 'ai recues jusqu 'à présent ,
vòici comment le convoi a été détruit :
Le Partridge ùper$ut le 12 déeembre,

à 11 h. 45 du matin , 4 contre-torp il-
leurs ennemis qui furent peu après
engagés par le Partridge et le Pelew,
tandis que le convoi se dispersali selon
les instructions données en prévision
de pareil cas. Peu après l'engagement,
le Pelew se rendit compte que le
Partridge était sérieusement touche.
Un peu plus tard , du reste, une ex-
plosion se produisit à bord du bàti-
ment , qui coula presque instantané-
ment. Le Pelew avait été lui-mème
touche à la ligne de flottaison. La
chambre des machinés s'emplit de va-
peur et les machinés furent partielle-
ment arrètées. Le bàtiment put cepen-
dant étre ramené eu Angleterre.

L'ennemi s'attaqua sans doute en-
suite au convoi , dont six vapeurs et
les 4 chalands furent coulés. 88 sujets
scandinaves, dont 2 femmes, ainsi que
10 Ang lais ont été recueillis par 4
autres torpilleurs envoyés à toute vi-
tesse sur la scène du désastre. D'au-
tres survivants sont parvenus en Nor-
vège en canot. Douze hommes de l'é-
quipage du chalutier Lord Halveston
purent se sauver dans leur propre
chaloupe. Les pertes du Pelew sont
d'un officier et dé"3 hommes tués et
de 2 hommes sérieusement blessés. Les
détails sur ies survivants du Partridge
manquent , mais un télégramme de
l'attaché anglais à La Haye rapporte
une information envoyée de Kiel sui-
vant laquelle 3 officiers et 21 hommes
du Partridge , 11 hommes du chalu-
tier Livingston *, un officier et 14
hommes du chalutier Tokio ont été
débarqués à Kiel. Six d'entre les sur-
vivants sont blessés. »

L'Armistice nisso-ailemand
Vienne publie le texte du traité

d'armistice conclu le 15 à Brest-Li-
towsk. Ce document parait avoir été
redige par Ies Allemands. On y retrouvé
les restrictions élastiques , les formu-
les à éehappatoires, les a autant que
possible » et les « à l'exception » dont
ils entourent les textes pour en tirer
parti dans la pratique usuelle. Les
plénipojtentiaires impériaux n'ont ac-
cepté d'ailleurs aucune des conditions
posées par les Russes. Ceux-ci, dans
les conférences préliminaires , avaient
reclame :

1. Un armistice d'une durée de
6 mois. Le traité le réduit à un mois.

effritées par le vent. Un tangage très
dur s'établit , et Neuvillars ne laissa pas
que d'étre étonné en voyant M. Marnix
paraitre sur le pont , rase de frais , tire à
quatre épingles dans son costume de
fort drap bleu , chaussé de cuir verni et
de guétres grises, corame un membre du
Cercle agricole qui va lire les journaux
du matin.

— Bravo I monsieur le juge , dit gaie-
ment le capitarne I .I'étais résigné par
avance à déjeùner sans vous.

— Il ferait beau voir qu 'un proprié-
taire de yacht fùt démonté par un coup
de suroit.

Tout en dépliant sa serviette , Neuvil-
lars prit à parlie son uni que commen-
sal :

— Vous avez un yacht , et vous voyaj
gez sur un paquebot , avec les tonneaux
d'olives et Ics caisses de raisins secs I
Tous les mémes , vous autres I Vous
avez toujours peur de laouiller vos do-
rures et de tàcher vos acajous.

— Oui-da I Si nous étions à Malte , je
vous montrerais ma pauvre Thémis.
Vous ne diriez plus que j 'ai peur de la

2. L'arrét des transports de troupes
sur les fronts occidentaux. Le traité
sli pule bien qu 'aucune troupe ne sera
enlevée du front de terre entre la mer
Noire et la Baltique (l'Asie est donc
exceptée) , mais il ajoute aussitòt :
e A moins que ces mouvements de
troupes n'aient déjà été entrepris au
moment de la signature du traité ».
Cette porte de sorti e, largement ou-
verte , permet aux états-majors impé-
riaux de faire ce qu'ils voudront , car
ils ont eu le temps, depuis l'ouvertu-
re des négociations , de retirer à l'abri
des regards indiscrets tous les con tin-
gente qui peuvent leur ètre utiles ail-
leurs.

3. La retraite des flottes du golfe de
Riga et des iles du Moensund , l'éva-
cuation de ces iles par les Allemands
et leur neutralisation. Le traité ne
sanctionne aucune de ces prétentions.
Les Allemands s'engagent seulement
à ne pas augmenter les eflectifs qui
occupent les iles du Moensund et à ne
pas en modifier le groupement en vue
d'une offensive.

En revanche, les négociateurs im-
périaux ont su réserver pour leurs
pays quelques avantages qui ne sont
pas à dédaigner. Pour compenser l'af-
faiblissement des effectifs , les travaux
de protection sur les lignes avaneées
pourront continuer , « à l'exception de
ceux qui serviraient à préparer des
attaques », distinction subtile dont l'ap-
plication sera diffìcile à contróler. Des
relations seront autorisées entre les
troupes des deux fronts , à des condi-
tions déterminées. La vente et l'échan-
ge de marchandises « d'un usagejour-
nalier » seront permises dans des bu-
reaux de vente. Un fructueux petit
commerce pourra donc s'engager sur
la base du « donne-moi de ce que tu
as et je te donnerai de ce que j 'ai ».
L'eau-de-vie allemande servirà sans
doute de monnaie courante pour un
certain nombre d'objets qui sont de-
venus plutòt rares dans les empires
de leurs Majestés impériales. Puis, en
ce qui concerne l'armistice naval , le
gouvernement russe e fournit la ga-
rantie » qu 'il sera respeeté également
par les flottes des Alliés , à l'intérieur
de la ligne de démarcation fixée par
le traité. Enfin , les négociations de
paix commenceront immédiatement.

Dars son ensemble, la convention
de Brest-Litowsk est donc nettement
favorable aux vainqueurs et a été dic-
tée par eux , avec le seul souci de ne
pas trop compromettre le gouverne-
ment Lénine vis-à-vis de ses partisans
et de ses adversaires.

Nouvelles Étrangères
Un second maréchal de France.

Le bàton serait conféré très pro-
chainement au general de Castelnau.

Pour sa Noél, dit-on.
Le vainqueur du Grand-Couronné

de Nancy compte d'ailleurs , parmi ses
aieux , plusieurs maréchaux de France.

Le rationnement du pain en France.
Le ministre du ravitaillement a expli-
qué au Sénat que le rationnement du
pain était indispensable, par suite de
l'impossibilité d'importer des Etats-
Unis et de l'Argentine les 4.800.000
tonnes mensuelles nécessaires, en rai-

salir. J'ai , ma foi , bien failli la perdre
sur l'Hot de Cornino , il y a quinze jours.
Nous allions en Egypte et dans la mer
Rouge. Mes passagers ont continue par
la Malie anglaise , et moi , pendant qu 'on
répare ma coque , je vais en France pour
y chercher un cap itaine. Vous compre-
nez que j 'ai remercie le rnien qui d'ail-
leurs sera bien heureux s'il évite une
suspcnsion. Il a été ìncapable au dernier
point.

— Notre métier est difficile , monsieur.
Croyez-vous qu 'à l'heure où je vous par-
ie, je n 'aimerais pas mieux avoir de-
vant moi un dossier sur le tap is vert
d'une table , que l'entrée du détroit de
Bonifacio , vent et mer debout ? Mais je
n'aurais jamais «oupeonné qu 'on pùt fai-
re assez d'économies dans la magistra-
ture pour acheter des yachls. Si j 'avais
su I...

— N'ayez pas de regrets la Thémis
n'est pas le fruit de mon épargne. J'a-
vais dans le Nord un domaine pour rire
où jc m'apprèlais à cultiver mes choux ,
vers la soixantaine . Mais il s'est trouve
que mes trois labours et mes deux prai-

son de l'insuffisance du lonnage dis-
ponible. II a annonce qu 'il se félicitait
d'avoir cède, dernièrement , du blé à
l'Italie.

Le Sénat a vote la confiance.

W©uv @BI§s Suisses
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ia Suisse et lss Etats-Unis
La Nouvelle Gazette de Zurich pu-

blie un intéressant article ' de M. le
prof. Fleiner à propos du traité éco-
nomique conclu entre la Suisse et les
Etats-Unis. 11 s'exprime ainsi :

t Le gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique en consentant un traité
qui assure notre ravitaillement en blé
nous donne une preuve de sympathie
dont le peup le suisse tout entier lui
sera reconnaissant. Celle manifestation
bienveillante n 'est pas.le produit d'une
disposition passagère à notre égard
elle est l'expression d'une vieille et
traditionnelle amitié que la similitude
de.s principes politiques fondamentaux
a développée QU Suisse comme au
sein de l'Union.

« L eehange réciproque de ces prin-
cipes remonte aux temps où les idées
calviniennes nées sur le sol genevois
ont trouve accueil dans les colonies de
la Nouvelle-Angleterre et ont provo-
que ce grand mouvement de pensée
d'où soni sorties la démocratie améri-
càine et la reconnaissance des droits
naturels de l'homme, Ces idées nous
sont revenues en Suisse ramenées par
la revolution francaise et sont devè-
nues dans les cantons, puis pour la
Confédération; l'étoile polaire de notre
propre développement politique.

« Une seconde fois, à une epoque de-
cisive pour notre pays, nous avons
regu des Etats-Unis une notion fecon-
de en résultats, lorsque le système
américain des deux Chambres a fait
entrevoir aux fondateurs de la Confé-
dération de 1848 le moyen de concilier
les tendances centralisatrices avec Ies
droits historiques traditionnels des can-
tons.

« Mais ces souvenirs historiques ne
sont pas les seuls points de contact
entre la Suisse et les Etats-Unis. Les
affinités entre les deux pays ont quel-
que chose de plus vivant : une com-
préhension identique de la démocrati e
et de l'égalité des droits.

a Ensuite de l'abolition des castes
et des privilèges , l'idée de l'égalité de
tous les citoyens, aux Etats-Unis com-
me en Suisse, n 'est pas une simple
formule legislative , elle est devenue
également le princi pe dominant dans
la vie sociale et a passe dans le sang
des habitants. Aucune barrière sociale
ne vient s'opposer au talent et à la
capacité. Les plus hauts emplois sont
accessibles à tout citoyen.

« Le gouvernement repose, en Suis-
se comme aux Etats-Unis , sur la sou-
veraineté populaire . La vie publique
a son point de départ dans le cercle
plus étroit de la commune , pour aller
en se développant jusqu 'au pouvoir
fédéral en passant par celui des Etats
particuliers. Comme en Suisse, aux
Etats-Unis on retrouvé le mème prin-
cipe polit ique qui veut que le citoyen
débute dans sa partici pation aux affai-
res en s'occupant d'abord de celles de

ries étaient plerus de phosphates tossi-
les. Une compagnie anglaise les a cou-
verts d'or. Voilà comment jc suis devenu
riche et , naturellement , propr iétaire de
yacht. Je suis un homme heureux.

— Voilà un bel exemp le de chance ,
dit Paul. Mais voulez-vous un echantil-
lon inverse ?

Alors il conta l'histoir e de sa propre
carrière , sans faire mention des lieux ni
des personnes. Pour ètre juste , il ne se
montrait jamais long ni prolixe dans ses
histoires , quand il parlait de lui-mème.

— Grand Dieu ! s'écria Marnix. Por-
ter l'épaulette et donner sa démission I
Mais peut-étre certains chagrins vous
ont-ils pousse à cet acte de... folie ?

Une fois encore Paul détourna l'en-
tretien.

— Nous n 'avancons presque plus , re-
marqua-t-il. Et cependant nous faisons
toute vapeur. Voulcz-vouT permettre que
j 'aille voir là-haut s'il est possible ou
non d'enlrer dans Ics Bouches ?

— Laissez-moi vous suivre , demanda
Marnix. J'aime ces batai lles.

— La bataille fut longue. Le soleil

sa commune et en faisant ainsi son
apprentissage en vue des affaires plus
importantes de la nation.

« Successivement ont été introduits
dans les divers Etats de l'Union , à
l'exemple de la Suisse, le referendum
et l'initiative populaire , lesquels dé-
ploient leurs effets , là-bas, comme
chez nous, comme moyen d'éducation
politi que des citoyens.

e De telle sorte que dans les Etats
de l'Union comme en Suisse , républi-
que et démocratie ne sont pas des
formules tout extérieures, arbitraire-
ment choisies, mais les bases naturel-
les et pour cette raison immuables de
toute la vie publi que. Nous ne pou-
vons mieux caraetériser notre Suisse
républicaine qu 'en lui appliquant cet-
te phrase de la déclaration d'indépen-
dance américàine , visiblement inspi-
rée de l'esprit de J.-J. Rousseau : tout
gouvernement doit tenir son pouvoir
légitime de la main du peuple ».

Le Conseil fédéral a charge son minis-
tre a Washington , M. le Dr Sulzer de faine
connaitre au gouvernement américain la
ratification de l' arrangement et l'a prie en
mème temps d exprimer ses vifs remer-
ciements au président Wilson et au gou-
vernement américain pour le témoignage
d'amitié donne à la Suisse.

Une nouvelle convention germano-
suisse.

La « Zuricher Post » apprend de
Berne qu'une uouvelle convention a
été passée entre les délégués suisses
et allemands. Cette convention per-
mettra l'importation d'un contingent
plus considérable de charbon en Suis-
se.

Le Conseil fédéral la ratifiera pro-
chainement.

Chambres Fédérales.
Le Conseil des Etats a vote lundi

aprés-midi par 21 voix contre 8 l'en-
trée en matière sur le projet d'aug-
mentation du nombre des conseillers
fé iéraux après avoir encore entendu
un discours très pressant de M. le
président Schulthess en faveur de la
réforme proposée.

Le Conseil national a li quide mer-
credi matin un certain nombre d'af-
faires administratives. Il a vote sur le
rapport de M. Jenny (Glaris) les cré-
dits nécessaires pour la correction de
la Seymaz , en adhésion avec les déci-
sions du Conseil des Etats. Il a vote
également le bud get des chemins de
fer fédéraux et celui de la règie fede-
rale des alcools pour 1918. A ce pro-
pos le rapporteur francais , M. Louba ,
a vivement engagé la direction de la
règie à continuer le plus longtemps
possible à vendre l'alcool à brùler, si
nécessaire à beaucoup de petits mé-
nages. S'il y a un sacrifice à faire,
a-t-il ajoute avec raison, c'est sur l'al-
cool potable et non pas sur l'alcool
industriel doni notre population tout
entière a un besoin urgent.

Il en a assez.
On mande de Neuchàtel au « Démo-

crate » , de Delémont :
M. Louis Gaberel , professeur a l'U-

niversité de Neuchàtel , vient de quit-
ter le parti socialiste, à la suite des
tendances défailistes de ce dernier.
Dans sa lettre de démission , il déclaré

baissait déjà sur la Sardaigne quand
l'Etna, dont la cheminée brùlante se re-
couvrait d'une couche bianche de sei ,
parvint au plus étroit de la passe. La
vue exccllente permeltait de reconnaitre
chacun des dangers. La partie semblait
gagnée ; quand tout à coup, en vue du
cimetière des huit cents naufragés de la
Sàmillanle, une drosse du gouvernail a
vapeur se brisa dans une embardée. Le
paquebot , vu les circonstances , était en
perditiou ; mais Paul de Neuvillars ,
dans ce péri! effroyable , montra ce que
peuvent le sang-froid , l'intelli gence et
l'énercie d'un homme. Sans paraitre sur-
pris , sans laisser échapper une seule
exclaraation , sans hésiter dans un cora-
mand ement . il fit parer en un instanl la
barre de rechange à l'arrière. Une ou
deux minutes de plus et le navire était
en miettes. Mais , avant m inuit , .l'Etna
mouillaii dans le port d'Ajaccio , n'ayant
perdu ni un limine ni une poulie. Seule-
ment personne à bord n'avait mangé une
bouchée depuis douze heure».

(A suivre)



qu 'il est de plus en plus en désaccord
avec son parti : 1. sur la question des
responsabilités de la guerre ; 2. sur
celle de la défense nationale en cas
d'invasion. Il se voit , par conséquent ,
dans l'obligation de se retirer .

M. Gaberel estime que les responsa-
bilités de la guerre incombent à l'AUe-
magne et qu 'il est nécessaire de dé-
fendre la patrie par les armes en cas
d'invasion.

___.&, -JE^é^&LoXL

Le déraillement de Savoie
he Corriere della Sera donne les ren-

seignements suivants sur la catastro-
phe de chemin de fer arrivée en Sa-
voie. Un train miiitaire, venant du
front italien et transportant des trou-
pes franco ang laises, a déraillé entre
les stations Le Praz et Saint-Michel ,
sur la ligne Modane-Paris, à 18 kilo-
mètres environ de Modane. Le train
comprenait vingt wagons italiens de
i>e et 2>™ classes; il transportait des

soldats malades et d'aulres qui allaient
prendre un congé très court. Le pesanl
convoi était traine par une machine
très légère ; le mécanicien s'était , à
ce sujet, montre hésitant au moment
du départ. De Modane à Saint-Michel ,
la voie ferree descend une très forte
pente. A peine sorti de la gare de Mo-
dane , le convoi , ayant vaincu facile-
ment le peu de résistance des freins à
main , se lanca à corps perdu. A 6 ki-
lomètres de Modane , il passa à la sta-
tion de Le Praz comme un train-fan-
tòme. Le personnel de cette gare te-
léphona à la gare de Saint-Michel de
tàcher de mettre le train sur une voie
de sùreté. Mais , un kilomètre avant
la gare de Saint-Michel , la locomotive
sortii des rails, se détacha du train ,
parcourut encore une centaine de mè-
tres et alla s'enfoncer dans un champ
jusqu 'à hauteur des essieux. Le tender
de la locomotive se mit en travers de
la voie ferree , obstruant le passage aux
nombrèux wagons qui grimp èrent les
uns sur les autres. En un din d'ceil
tout le convoi fut en flammes.

Le train portait 995 soldats.
K x x y x x x x x x x x x x x x x x x .E*

Poignóe de petits faits

On annonce la mort , à Madagas
car, où il exercait les fonctions de tre-
sorier-payeur general , de M. Vuiliod ,
ancien député de Saint-Claude (Jura).
Il était connu sous le sobriquet de
« l'homme-canon » parce qu'il avait
été hercule de foire dans sa jeu-
nesse.

— On mande de Paris que l'em-
prunt francais a bien réussi. On peut
affirmer dès maintenant que l'opéra-
tion a remporté un véritable succès.
Le directeur d'un grand établissement
a déclaré au <r Journal » qu'il prévoit
que la tranche de milliard s réservée à
la souscription en espèces est très lar-
gement couverte et que les espéran-
ces sont dépassées.

— La commission francaise des
poursuites a adopté par 7 voix contre
4 abstentions les conclusions du rap-
port Paisant tendant àia levée de l'im-
munité parlementaire pour MM. Cail-
laux et Loustalot. La commission de-
manderà à la Chambre une discussion
publique pour samedi.

— On mande de Londres au Temps :
Une dépèche de l'A gence télégraphi-
que de Pétrograde annonce que les gé-
néraux Kalédine et Potowski , ainsi que
leurs états-majors , seraient arrètés.

— L'assemblée communale d'Aarau
a décide cle participer à l'entreprise
pour l'ex traction de la tourbe de Muri
pour une somme de 30,000 fr. et a vo-
te un crédit de 1,500,000 fr. pour l'a-
grandissement de l'usine électrique
d'Aarau. Elle a ratifìé en outre le pro-
jet d'augmentation des traitements du
personnel des services publics pour
une somme de 110,000 fr. ainsi que
le projet de bud get pour 1918.

— Une dépèche de Toulon annonce
que le brick-goélette Marie-Louise-
Elisabeth a fait naufrago en Mediter-
ranée. La tempète l'a jeté à la còte,
où il s'est perdu corps et biens.

— La Chambre de commerce ita-

lienne pour la Suisse nous communi-
que :

« En réponse à de nombreuses de-
mandes, nous croyons pouvoir porter
à la connaissance des intéressés que
des accords ont été pris entre le gou-
vernement italien et le gouvernement
suisse pour assurer le trafic des mar-
chandises mème pendant la durée de
la fermeture de ia frontière».

— Par arrèté du 10 déeembre, le
Conseil fédéral a étendu à la bijoute-
rie en or l'interdiction d'exporler.

— Le nouveau gouvernement du
Portugal a l'intention de rétablir le
suffrage universel , c'est-à-dire de per-
mettre aux illeltrés , qui' sont encore
dans la proportion de 75 % en Portu-
gal, de prendre part au vote doni le
gouvernement de la Républi que les
avait écartés. Les royalistes fondent le
plus grand espoir sur le suffrage des
masses ignorantes pour le rétablisse-
ment de l'àncien regime.

— Ni le ministre des voies et Com-
munications , ni l'alliance des chemi-
nots n 'ont regu confìrmation de la
nouvelle que l'ex-tzar se serait evade
de Tobolsk. Aucun renseignement
précis n'est parvenu non plus sur la
marche des événements dans cette
région. Des voyageurs arrivés de
Kharkoff rapportent que les trains ne
dépassent pas Taganrog. Au delà de
ce point , la voie a été coupée par les
cosaques.

ioyveSSes Locales

La question des psmmss k terre
Inventaire et rationnement

D ins le but de réaliser une réparti-
tion équitable de réserves de pommes
de terre, d'empècher que les pommes
de terre destinées à la consommation
et aux semailk-s ne soient employées
dans d'autres buts et d'assurer les
quantités nécessaires à l'ensemence-
ment, le Conseil fédéral a ordonné un
inventaire des pommes de terre, ainsi
qu 'une enquète sur les surfaces qu'on
doit ensemencer en 1918. Le Conseil
fédéral prévoit en outre la réquisition
de quantités de pommes de terre de-
passant les besoins de la population.

L'inventaire des pommes de terre
doit èlre exécuté le 17 janvier 1918.
Le commerce et le trafic des pommes
de terre peuvent ètre interrompu 3. par
le Département fédéral de l'economie
publique dans l'intérèt de l'inventaire .
Chaque commune doit faire porter
l'inventaire sur tous les ménages, les
marchands ou syndicats s'occupant de
la production des pommes de terre.
Les autorités cantonales sont chargées
de surveiller l'exécution de l'inventaire
Elles doivent faire parvenir jusqu au 8
février au plus tard , le résultat de l'in-
ventaire aux autorités fédérales.

En ce qui concerne le rationnement ,
le Département de l'economie publique
est autorisé à soumettre à des restric-
tions plus étendues le commerce et le
trafic des pommes de terre si le ration-
nement est décide. Les détenleurs de
pommes de terre ne pourront employer
pour leur usage personnel que les quan-
tités attribuées à chacun. Dans le but
d'assurer le ravitaillement , il est or-
donné , pour le printemps 1918 d'aug-
menter les surfaces cultivées en pom-
mes de terre de 12.000 bectares, sur
les surfaces cultivées en j lillet 1917.
Ces 12.000 heetares seront répartis
entre les diflérents cantons. Le dépar-
tement fédéral de l'economie publi que
est autorisé à fixer après le ler mars
l'118 des prix maxima pour les pom-
mes de terre qu'il achètera en autom-
ne 1918.

Le bloc erratique de
la Combe du Vert

A la société neuchàteloise des scien-
ces naturelles , M. Auguste Dubois a
parie d'aun bloc errati que intéressant» .
Il s'agit d'un bloc cité par Arnold Guyot
à la Combe du Vert , ignore depuis
lors et qu'on a redécouvert cet été. L'in-
térèt quii  présente est d'ordre théori-
que. Par ses études sur le phénomène
erratique, Guyot a été amene à formu-
ler une loi généralement admise de nog

jours ; on peut l'énoncer ainsi : les
moraines que les glaciers quaternaires
ont laissées sur le plateau et le Jura
suisses suivent, quant à leur distribu-
tion , les mèmes Iois que les moraines
actue'les. Or, le bloc en question
semble contredire celle loi. En effe t,
il est forme d'une pàté micacee englo***
bant des galets , et se révèle ainsi
ori ginaire des Aiguilles de Chamonix ,
des environs de Vallorcine. Suivant la
loi de Guyot , on ne devrait pas ren-
contrer sur le flan c de nolre Jura des
blocs provenant du Mont-Blanc, ils
devraient s'arréter sur la rive droite
du lac ; en réalité , le 50 pour cent
des blocs de la moraine wurmienne du
Jura ont cette orig ine.

M. Dubois voit à ce fait deux expli-
cations possibles. Dans la première,
on considère l'étranglement formidable
que le glacier a dù subir au défilé de
Saint-Maurice ; il doit en étre résulte
une chute de séracs mélangeant les
moraines et faisant passer une partie
de celle du Mont-Blanc sur la rive
droite du glacif-r. La seconde ìnter-
prétation fait remarquer qu 'étant don-
née la topographie locale , il a fort
bien pu y avoir en Bas-Valais chevau-
chement du glacier du Mont-Blanc et
de sa moraine sur celui du Rhóne.

Enfin , comme M. Argand l'a montre
dans la discussion qui a suivi cette
communication , on peut. se rendre
compte de cette anomalie apparente
en utilisant la représentation graphique
que Fmsterwalder a donnée de la loi
de Guyot et en considérant comme
front du glacier toute la partie qui
recouvrait le Plateau suisse. On arrivé
alors à expli quer ce phénomène com-
me un cas par ticulier de la loi de
Guyot.

L'électrjflcation des chemins de fer.
On sait que la direction generale

des chemins de fer fédérau x a décide
d'établir le plus tòt possible l'exploita-
tion électrique sur les lignes de Ber-
ue-Thoune et de Sion-Brigue.

La première de ces lignes, Berne-
Tlnune, est importante , dit la * Re-
vue» , car elle provoque dès le début
une question des plus intéressantes :
l'établissement d'un réseau ferroviaire
électrique inintérrompu entre Berne
et Montreux, c'est-à-dire entre une
•grande parti e du canton de Bei ne et
de la Suisse romande.

En effet, la ligne Berne- Thoune
étant électrifiée , il ne manquera que
le troncon Spiez-Zweisimmen, long
de 35 km., pour que nous disposions
d'un réseau électrique complet com-
prenant les lignes Barne - Thoune-
Spiez-Brigue , Berthoud-Thoune, Mon-
treux-Oberland bernois , chemins de
fer électriques veveysans et de la
Gruyère.

L'électri fica tion de la ligne Spiez-
Zweisimrnen s'impose donc à href dé-
lai,

Pommes de terre.
Le Conseil fédéral a décide le sé-

questre des pommes de terre pour le
17 janvier.

D'autre part , l'Union Suisse des Pay-
sans nous écrit :

Une regrettable erreur s'est glissée
dans notre évaluation du rendement
et de la consommation de la récolte
indi gène des pommes de terre. La con-
sommation de la population agricole
ne comporte pas 17,500 mais 27,500
wagons. Il reste en conséquence à par-
tir du ler déeembre pour les consom-
mateurs dont l'approvisionnement dé-
pend des livraisons des producteurs
70 kg. en nombre rond de pommes de
terre par tète.

La carte de graisse.
La carte de graisse entrerà en vi-

gueur le ler janvier ; il sera accordé
500grammes par personne et par rnois,
y compris 200 grammes de beurre .
On envisage la création d'une carte
de lait et de viande.

Sion. — Charbons.
Il sera fait une distribution de car-

tes pour charbons étrangers et pour
anthracite du Valais, les 20, 21 et 22
déeembre dans l'ordre suivant :

Déeembre 20. — 8 h.% malin , let-
tre A ; 9 h.>£ matin , lettre B ; U h .
matin , lettre C; 11 h.% matin lettre
D. ; 2 h.% soir, lettre E. ; 3 h. soir,
lettre F. ; 3 h . »/4 soir, lettre G.; 4h.X
soir, lettre H.

' Déeembre 21. — "8-h.X matin, " let -
tres I.-J. ; 9 h. 'A matin , lettres K.-L. ;
10 h X matin, lettre M. ; 2 h.X soir ,
lettres N.-0. ;t3 h,".soir, lettres P.-Q. ;
4 h. soT, lettre K.

Déeembre 22 — 8 h. X matin , let-
tre S ; 10 h. matin ,-lettre T.; 2 h. X
soir, lettres U.-Y,,; Éf mH soir, lettre
W. ; 4 h X soirf lettre Z.

La population est avisée, en outre,
que les briquettes fabiiquées par la
Commune .«ont à la disposition des
habitants :, elles sont payables lors de
la distribution des cartes.

Pommes de terre.
La Municipalilé peut remettre en-

core une certaine quantité de pommes
de terre aux personnes qui en dési-
rent ; les inscripiions sont recues par
le Service communal du ravitaillement,

Lait.
Ensuite de l'entrée en vigueur de

l'arrèté cantonal du 30 novembre 1917,
la Municipalilé doit faire une révision
des cartes actuelles.de lait. Tous les
ménages de Sion sont tenus d'indiquer
au Service communal du ravitaille-
ment la laiterie à laquelle ils se ser-
vent , éventuellement chez quel pro-
d ucteur.

Office communal de ravitaillement
Sion.

Traitement d'instituteurs . -- |eor.)
Le Grand Conseil neuchàtelois a

vote, à la presque unanimité, les trai-
tements suivants en faveur du person-
nel enseignant : Instituteurs, 3 900 fr.
Institutrices, 2.909 fr. Ce traitement
maximum est le traitement obligatoi-
re. Les villes continueront sans doute
dit l'i Educateur », à y ajouter un im-
portant supplément. Combien, en re-
gard de ces chiffres , sont modestes
les revendications du personnel ensei-
gnant valaisan , méme en tenant comp-
te de la durée des classes ! B.

Déserteurs, réfractaires et prison-
niers.

Le commandant du ler arrondisse-
ment territorial nous communique :

Toute personne qui rec"it chez elle
un d^serteur ou réfractaire d'une ar-
mée étranyère , un prisonnier de guer-
re evade ou un miiitaire étranger en
congé. doit l'obliger a s'annoncer immé-
diateraent au poste miiitaire ou de gen-
darmerie le plus proche.

Si Ì'étranger en question ne s'annon-
ce pas de lui-mème dans les 24 heu-
res après son arrivée, h personne qui
le recoit est tenue de l'annoncer elle-
méme

Les contrevenants seront poursul-
vis suiyant l'art. 6 de l'arrèté du 0 aoùt
1914, concernant les dispositions pé-
nales ponr l'état de guerre, et punis
de prison ou d'amende.

Avis.
A ce numero estjoint un supplément

de deux pages.
Presse.
La Gazette annonce le prochain dé-

part du Valliser Bote de M. l'Abbé
Arnold , qui était en mème temps rec-
teur à la cathédrale de Sion. M. l'Abbé
Arnold a démissionné de ces deux
fonctions. Mgr l'évèqùè de Sion l'aurait
nommé desservant itti' réctorat d'Aga-
ren.

Derraier Courrier
\t—**S.̂ m-~*f>

Vagues d'assaut brisées

Bulletin officiel italien
ROME , 18. — Pendant la journé e

d'hier , septième jour de la bataille en-
tre la Brenta et la Piave, l'adversaire
a concentré presque exclusivement
ses efforts sur le saillant du mont So-
larolo. Après quel ques heures de vio-
lents duels d'artilleri e, depuis le col
Orso jusqu 'aux abords de Salton , des
colonnes d'infa n terie se sont élancées
du nord-est et du nord à l'attaque de
nos positions. Les premières qui avan-
cèrent sur les pentes sud-est du mont
Spinocela atteintes en plein par notre
artillerie et par une concentratici! ef-
ficace des feux des batteries francai-
ses, durent s'arréter et céder avant
d'avoir été en contact avec nos lignes.
Les secondes , composées d'une divi-
sion entière de chasseurs allemands
précédée de détachements d'assaut ,
pointèrent directement et avec vigueur
sur le mont Solarolo.

Sur le versant nord du haut du coi
Calcino , nos troupes ont oppose une
résistance tenace à l'adversaire qui ,
dècime par une lulte acharhée et af-
fuibii par nos contre-atlaques, dut sus-
pendre l'action et rentrer dans ses li-
gnes en capturant quelques ... prison-
niers et quatre mitrailleuses.

Dans la région du col de la Berret-
ta, une offensive d'infanterie ennemie
à été promptement repoUsséé par nói*
tre feu.

Sur le reste du front , l'activité de
Combat s'est maintenue assez modérée.

Le Conseil Któral a ratifié
rarraaflSniSDt

ticouomiqne avf<c les Etats-Unis

Le Département de l'economie pu-
blique communique :

Le Conseil fédéral a ratifìé l'arran-
gement conclu à Paris le 5 déeembre
1917, entre les négociateurs suisses et
les délégués des Etats-Unis d'Améri-
que. Les déclarations faites par les
délégués américains assurent, a la
Suisse la livraison des quantités de
céréales panifiables qui lui sont le
plus nécessaires. Les arrivages.de ces
marchandises, tout à fàit insuffisants
au cours do ces derniers mois, avaient
donne lieu à de sérieuses appréhen-
hensions -

L'Office commercial de la guerre
(War Trade Board) a pris l'engage-
ment de livrer à la Suisse jusqu'à la
prochaine récolte, 240,000 tonnes de
céréales panifiables , dont deux tiers
à trois quarts de froment. L'expédition
d'un minimum de 30,000 tonnes de
céréales panifiables est prévue pour
le mois de déeembre.

Les Etats-Unis reconnaissent tous
les accords conclus entre la Suisse et
les Etats de l'Entente, en particulier
les contingents de la S. S. S. existanls
et à venir , ainsi que les autres dispo-
sitions relatives à la S. S. S. Désór*
mai*?, ì'Amérique sera rèprésentéé par
un delégué dans la commission inler-
nationale des contingents à Paris, ain-
si que dans la commission interalliée à
Berne, créée dans le but de faciliter
les relations entre les gouvernement»
de l'Entente et la S. S. S.

En ce qui concerne Ies marchandi-
ses les plus importantes, pour .les-
quelles la Suisse est tributaire de»
Etats-Unis, des contingents américain»
spéciaux ont été déterminés eh. ce'
sens que l'Office commercial de la
guerre accorderà des permis d'expor-
tation dan*? les limites de ces contin-
gents spéciaux en tant que les besoins
des Etats Unis et de leurs alliés le per-
metiront . Les contingents américains
sont fixés pour la période du ler octo-
bre 191.7, au 30 septembre 1918, pour
le froment et le seigle, le contingent
est de 300.000 tonnes ; pour l'avoine,
de 120.000 tonnes ; pour l'orge, 'de
31.500. tonnes ; pour le mais; de 140
mille tonnes ; les tourteaux o'éagineux,
46.000 tonnes ; ie sucre, 60.000. ton*-
nes.

Spectac'es et conotrts
*»¦ 'u'

ROYAL BJOORAPH — MAHT1GNY

Diraariche 23 déeembre à 2 yt et à 8*/t h.
« .Un insecle mineur » « Cuirassé fran-

cais Rcquiri bombarde la còte de Syrie ».
« Les Deux Malles » , comédie de M. H.
Gambart , interprétée par Mlle Paulette
Lorsy et M. Girier. « Le Geste » , drame
en 4 actes. « Deux maris , deux femmes
et un Commissaire ».

Voilà un programme qui fera passer
deux belles heures à l'abri des rigùeàrs
de l'hiver. - ¦ :- » -v .

Mitiaiie Yanve A?è(e Fllihz et ses enf*nts,
remerclent bien sincó-em<'at tous é̂s pirtnts
amis et connaissiuces qui ont pris pari an
grand d-uil qai vii-nt. d¦< les f f 8pper.

Fumez les Cigares Frosaard e PRO PATRIA «

Toux , catarrhes
«Je me sers réfftrlièrement des Pastilles

Wybert-Gaba contre les enrouements, U
toux , les catarrhes, méme dans les cas re-
belles. Elles m'orrt touiours sonlaeé. »

N.N, étuddant en médecine, à Zurich.
En venite partout à 1 fr. 25 la boite. De-

mander expressément tes Pastilles « Gaba » ,



Le billet del ' 
loterie le plus! Cd4» L,ot«srl» du

intéressant I Casino d« Schwytz

Tirage 31 déeembre Mm
Prix da billet : SO cent.

11 biliets pour Fr. 5.-
23 * » » 10.-
58 > » i 25.-
120 » » » "30.-
SR voi des biliets contre

remboursement oi paie-
ment anticipò par les seuls
«oncesslonnaìros de la Lo-
terie
Banque Suisse de Valeurs
à Lots Foyer & Bachmann
GENÈVE 20. R. du Mont-Blanc

Arbres de Noe!
Vente à prix réduit de toutes les fournitures pour

arbres de Noél : Liquidation de cet article ;
PROFITEZ TOUS DE L'OCCASION .

Librairie-Papeterie, MARSCHALL, Martigny
Expédition rapide — Téléphone 104

PRETTO HYPOTHÉCAIRES

Rocoit des dépdts d'ar«r*nt i 5 °|

LAUSANNE

USINE. DE LA VIÈZE*

Edm. TROTTET
Taillerie de Terrei <&> cnstaus

VERRERIE : Gobelets , verres à pieds , bouteilles
carafes. Spécialités pr hòtels , restaurants et cafés.

CRISTAUX : Services à vins et à liqueurs, articles
de Bohème, vases à fleurs , bonbonnières.

PORCELAINES : Services de table , services à thè,
à café. Articles de Limoges.

FAIENCES : Articles courants et de luxe. Garnitu-
res de cuisine, de lavabos. Théières et cafetières.

POTERIES : Articles ordinaires . Bassins a. lait,
barattes. Grès. Majolique de Thoune.

GROS ET DÉTAIL

I_-.SH

Banque Cantonale
émet des « Bons de dépòts »

à 5 ans de terme, au taux du
4 \ 1

Huilerie de Martigny
La Société Anoayme de la Batteuse de Ma rtigny iuforme
les intéressés qa'f Ile va proc_ ilnememt mi-ttre eo exploi-
tation l'h-ilerle oc l'àncien battoir de M. Cénr ROUH.LBR.
On est. prie de s'inserire de suite aupreg de M. Adrlen
Gay Darbellay, vice-président de la Société, a Marlig(.y
Bourg.

Dn avis ultérisur indiquera la date de la mise en
marche.

Le Conseil d 'Adminis tration.

La Gde Gharcutarie Payernoise(S.A.)
à Parerne

est tonjonrs bien asaortie dans les articles de char-
cuterie tels que : sancissons, saucisses au foie, lards
maigres etc , aux plus justes prix du jour.

Téléphone No M I .

A L O U E R
La Société du battoir de Martigny-Ville offre en location
sa propriété, nature jardin et prés arborisés d'une con-
tenance de 7300 m., avec maison d'habitation , grange et
écurie. Entrée en jouissance le ler mars. Convienarali
pour ménage actif et laborieux dont le mari serali occupé
an battoir pendant la saison des battages Adresser les
offres an Président de la Siclété, M. Paul ROUILLE R ,
jusqn'an 15 janvier prochain.

¦Jj  ̂ Prenez et lisez : -jg

l'Almanacb du Valais (Sion)
Prix de vente au détail : 50 cent.

Ha colis da 20 ax. |2 kg. 500) paviani à fr. 7.70
Un aolls de 40 ex. (6 kg.) revient i fr. 15.30

Port compris pour la Suisse.

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Gh. EXHJHNRY & Cie, MON VUE

•vNBPOtfBJaBt ©.Bai ai de la Bamin Natiarodc Suisse se
•barre de toutes les operai «un» de banque.

Le pian de tirage
comprend 13.119 lots
gàgnants de Fr. :

125.000
I à 40.000
I ì 10.000
l à  5 000
4 0M, 3 , 000, 1.000 , 509,
etc, en espèces.

Événement
Lausaonois

La MAISON GAMBONl aux Qaleries du Commerce
sera transférée au printemps « en ville » et occuperà une
situatión bien en vue. Pour cette raison, elle procède
actuellement à une

Grande liquidation pour fin de bail
et offrirà un rabaì» uwiterm® do 30 %

sur ses objets les plus variés.
MAROQUINERIE SOIGNÉE : sacs de dames, porte-

feuilles, porte-monnaie, porte-cigares, porte-cigarettes,
burards, sous-mains, trousse? de voyage, nécessaires de
couture , paniers à ouvrage, manucures. boites à bijoux,

pharmacies, etc.
Pap iers fins , boites iantaisie, blocs, cartes-lettres, papeteries

pour enfants.
Ecritoires en marbré, bronze , glace-cristal , cachets .
Eventaih pour soiróes.
Statudtes en bronze, marbré, porcelaine.
Vases à fleurs , boites à poudre, bonbonnières, eriataux.
Tableaux, gravures , estampes, photographies.
Cadres à photographies, en cuir , bronze , bois, cadres dorés

ccvales et ronds.
Glaces à main, à 3 Iacea, pour lavabos, chambres à coucher,

cheminées, vestiaires.
# ® @ Etrennes, Occasions, 30 °)0 de rabais

sur n'importe quel objet. A A £ M

" Maison GAMBONl „
H Galeries du Commerce, Lausanne. p

I Articles sanitaires de tous gmm f
X IRRIGATEURS — INHALATEURS

Coussins à air et à eau — Sacs à giace — Cometa acoustiques
CHAISES PERCEES — FAUTEUILS ROULANTS

Tables pour malades — Dossiers mobiles — Braccards p'innts
BIDETS EN BOIS ET EN FER <*»

111 I* S. te du te d'or. e. Lausanne
Entresol. Téléphone 4584

I Revendeurs ! I
g Vous avez l'occasion d'acheter m

I meilleur marche qu'en I
I fabrique I
¦È aux Grands Magasins

I Ville de Paris, lift I
la—w iMOT ari m mmMMmmmmm—mTmnw'mnarwM rm'ur  ̂ n ¦¦¦!¦ m ¦¦¦ ¦II MWII

1 GROS - DÉTAIL 1

Grande Teinturerie de Morat et Lyonnaise
Lausanne (S. A.)

TeiUHUrSS d8 Costumes tout faits dans les nuances les plus modernes.
Lavap ChimiqUG de robes de soie, de toilettes de soirées, gants,
plumes, boas, etc. Vétements de Messieurs remis à neuf.
Maison de ler ordre ayant obtenu les plus hautes récompensés en
Suisse. — Service rapide. Prix modérés.
Dépòts à Martigny-Ville : Mme A. Sauthìer-Cropt, négt. A Marti-
gny-Bourg : Mme V?8 A. Chappot, négt. A St-Maurice : Mlle Rappaz ,
modes. A Sierre : Les Hoirs de Deff. Psllaildl , avenue de la gare.
A Monthey : M. CtilSSUn Castelli, négt. A Loèche : M. Ferdinand
ROUSSl, négt. A Viège : Herrn J. P. Aothamatten , SchK*3Ìd8rmBÌSÌBT.
A Montana : M. A. Fina", Sportighouse à l'Edelweiss. 823

Henri Dorsaz
Sliìig filili

35 Choneau ds B* *urg 35
LAUSANNE

Téléph. I6.il

Baisse de la viande
J'expedie cootre rembour-

sement belle viando «la
cheval, roti 1» qualité
fr. 2 60 le kg , 2*" qualità
fr. 2 S o  le kg., sans n« .
Beuilti avec os fr. 1.30
le kg. 174!

B0DCHERIE BOVINE
J expédie coDtre remtour-

sement brl!e viand-i de va-
che par quartier. Devant Fr.
2. 60 ie kg. Derrière Fr. 3, 20

Mélèze
On achèterait p lusieurs wa-

gons bon et gros mélèze en
grume.

Faire offres écrites en
indi quiint lo prix par mètre
cobo rendo sur wagon Gare
Départ sona G. 28100 L.

PUBLICITAS S. A.

Porcs
' idS$&t * "tendre de jolis
/Sa?P& porcs <ì-> 2 mois.
COI». Che: Ani. Ruppea ,

Massccig*'*!.
~ i irri ¦riiiiiiiifini ima i i iim— i

A vendre
mie machine à ttrico-

teia.*. S'a;1r. au Nouvelliste
qni indignerà.

f J M Ì W"
0n cherche à acheter

DOMAINE RURAL avec bàtiment
maitre et ferme, pas de vigne,
dans les prix de 120 à 200.000
francs. Paysmsnt componi
Adresser offres sous F5924L.
Publicitas 8 A . Lausanne.

JTDEGERBAIX
23, Escaliers du Marche

LAUSANNE
expédie bonne

viande
de cheval
au prix de Fr. 1.60, 2 . le kg.

ler choix , extra fr. 2. i0.
Sans os. sans peau, satis nerfs ,
augmentation du tiers.
Achat de chetai» , mulets anes

Paie le grand pnx.
— Téléphone 39 33 —

On achèterait un
porc male
ou fomell» coupée d'environ
90 cm. Adrpsspr offres ave.*,
prix au Grand Hotel . Sa van.
¦ ini i —¦¦*/¦—¦! ¦¦¦Mi na i» ili I Mmn

Campagne
A vendre oa à louer

A vendre ou à louer anx
environs de Pex , rég ion
St-Maurice-Lavey , une pro-
p riété d'environ 12 posps , ter-
rain en parfait ólat de cnlture
avei'. maison d'habitation de
construction récert-^iappar-
Umenls , dont 3 se Iouent très
facilement) et toutes dépen-
dances de ferme. Pou>* ren-
seicnem' nts et offres s'aiìr
à R iteylan , gerani à Bex

Bouteilles vides
Sommes acheteurs de plu -

sieurs milliers de bouteilles
vides bordelaises vau-
doises, cerclées et non
cerclées. Écrire sous
T. 28129 L. Publicitas S. A.
Lausanne. 1929

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

Gire d'abeille
garantie pure et de débris de
Gierps & bongi&s
J. H0NGLER. fabrique d'ar-
ticles en ciré et produits
chlui l iines. Altstaetten.tSt -Gall).

Sppareiìs
pnotographì qaes

Grand choix. -- Prix courant
gratuit 1837
A. SCHNELL, LAUSANNE

Place St-Francois, 9
Machines à écrire
UNDERWOO D

Rubans carbone
H. HallÈiinarter. Sion.

vents anx enchères
Le soussi gné exposera en venie, par voie d'enclières nu-bliques qui auront lieu au Calè de Monsieur Henri Rilhnera Outre-Vièze sur Monthey, le dimanche ffl déeembre 19*17 '

dès deux heures de l'après-mi di . Ics immeubles suivants*'provenant de la succession de Mada me Louise Donnet-Des-cartes veuve d'Adrien , tous riére la commune de Monthev ,1. « CHAMPIAN » loret a chataig niers de -J r>2P> M'̂  •2. « CHAMP RAREN » vigne de '207 Ma ; ' '
3. t LE GREMAT » forét à chatai gniers de 7Qì M24. « CHAMP RAREN » pré-verger , de 2363 M2Il sera donne lecture des prix et conditions'à l'onvArture des enchères.

P- BARMAN , avocat.
MESDAMES , MESDEMOISELLES I ! !

xX°^*
Z'V0,as p,aire à votre é ?ou* on à votre fian-cé ? Offrez-lni pour ses éirennes , une piume réaer-voir « Mont Bianc » cn « Monte Rosa »

Grand choix depuis 0 75 cts à Frs 30. — la pièce
UBRAIRIE-PAPETERIE MODERVE
MAURICE MARSCHALL , MARTIGNY

Exposition de JOPIS
Ornements d'arbres de Moél

ETRENNES UTILES
Bonneto. -ie , Lingerie , Blouses , Cravates, Mouchoirs

CHOCOLATS ET BONBONS FINS
Boites fantaisie

IfOIRIE fljCE 
^

UISIEB, CT- MAURICE

On cherche

C/Sl/ aeAine L
*E-r* rf Ip oudp o.

QMf iOep)
%.Onjf l tm— ^ m̂WmW^̂- mm. ~*^

/ADEAI)

%iC,K<S_mtff ^

Compagnie
Singer,

MARTIGNY

un jwne
homms sérieu

désirant s'int^resser è
un commerce. Pour tous
reosf Ignements s'adres-
ser a M. Pierre Chappaz ,
Notaire, Marti eny-Ville

On ctierrhi à Sion pour le
mois de mars
une fille

connaissant très bi<m la cul-
line et les travaux du mé-
nage Bon gage . Adresser le*
off 'PS au Journa l sous E. S.

On demande dei
repasaeuses fet une

larase de linge
Enìrée IO décpmbre. S'adr
ati Vìllars Palace , Villars
sur O>lon .

On demande pour le 15
déeembre une

Foite Fills
sachant cuire. Bons
gages. Vie de famille
Faire offres écrites sous
E. 27S95 L. Pablicìtas S. A.
Lausanne 171

INFIRMI ER
domestique est domande
à l'infirmeried " Marlignv

Billes et branches
denoy^plins fit poirìe:

sont aohstéss
à d« bona prix

par la Fabrique de bois ài-
socqu.es, Charles CLAP.ET
Marti gny. 1812

Voies
urinaires

BIennoragie ,CystitP ,Urtite
Prostatite , goérlson radl-
aia par In capsules Tlmey.

baliamiques. Le flacon Fr.
5.75. Ii'jectiou Prima, an-
tiseptique , le tbcon fr. 2
^emandez brochure gra-
tuite sous pli fertrié et
¦liscet (Joindre (0 ct. pr
le p ort). — Pharmacie
de la Place Grenus ,
GENÈVE No 9. 182i

Escaraots
le suis ach rteur d'escargots
lonf-h' ŝ a'i pus haut prix.
ROSERENS Henri négt.
O-siAres.

MEUBLES DE BUREAUX
Classements Verticaux
Fichien pour contròles

Comptabilitós
PRIX DE FABRIQUE

Demanda prosp«(uj cu propoullo iis
Seul concessionnaire pour la

Suisse romando
BAUMANN-JEANNERET

GENÈVE
•49, Huc du Stand




