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****& COMMUNE DE SION

Su ik WÌ X  à X T  1 O>̂W AVI ?)
La Commune de Sion deman-

de à acheter de la paille et de
la litière (flas).

Adresser les offres au dépòt
de chevaux 15. Bàtiment du Ca-
sino, à Sion, les jours ouvrables
entre 2 et 4 heures du soir.

I/ADMI1VISTRATIOIV.

%A louer
un petit appartement a-
vec eau, lumière, gaz.
et un petit magasin.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.
t-*»»********a******M »»i>MMWw«-iiiiiMiiiiwwi \m\aaa*mm\tmt ***mm *ma ****maa*Wa***n

Petit appartement
à louer

mis si neuf, trois pièces,
Cuisine et dépendances,
au lime étage de la mai-
son Bounard-Bezenceuet,
k<aii Places, Iflontliey.

18 frs. par moi**..
Écrire a iti. Bonnard *

Bezencenet, Aigle.

Etrennes utiles
et agréabl

Fabrique suisse de

sures.

annequms
Kenens Lausanne , Té»-

léph. 84.32. Manneqnis
-ur p ied dep. l'2 fr. Spó-

i cialité : Buste* sur me»
Demandez le nouveau ca-

talogue illustrò , contenant les me-
sures des ìnannequins. La maison
cherche représentan t ou dépositaire

I Si vous avez un cadeau à ol- I
I Ini- , il vous l'ani m

AVANT TOUT
acheter un objet élégant et de
fabrication soignée, car un ca-
deau n'a de valeur qu 'autant
qu 'il est utilisabln. Si vous

VISITEZ LE
premier magasin venu , vous ris-
quez de l'aire un achat peu ju-
dicieux. Donc, il est de votre in-
• crèt d'acheter dans les ancien-
nes maisons du pays Parmi
celles-ci le

Bazar Vaudois
PLACE -vr-rit ìX < ois

L A U S A N N E
MAISON SUISSE
doit ètre visite, étant donn • le
choix considérable d'articles ex-
posés et leur bienfacture

I ii cadeau «.chete an fia-
tar Vaudois- est toujours
apprécié.

Coffres-forts
incoili hustibles

depuis Pr. 75.—;'i murer dep. Fr. 60.
F. TAUXfc

Malley-Lausaune

a oaisepareine ivj .oa.ei
est un depuratif dont le succès boujours c roissant depuis un quart de siècle a fait naltre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Nalsepareille "Model. Celle-ei est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la coustipation habituell e : .telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations dea pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hemorroides, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migrain e, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Laflacon fr. 3,50
La dèmi bout. fr. 5.. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— . Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postate directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareill e Model.

Arbres fruitiers à couteau et à eidre

S'adresser M. L. A. LAMBERT, 40 me dn marche , GENÈVE

La Filature et Fabrique de draps et milaines
I. A I. BIBftlB ptos

^^-ra-jjr , Arbres forestiera et d'ornemont. Hfe-ìf *"-)
«~S>W Rosiers, Arbnstes, Plantes vivace»). rXa\^i

tfFyT CATALOGUE, ^JtaSn¦ f^K^ Exposition nationale 1914, Médaille d'Or. J?2.
ŷ

1 Pépinières de Cressy: H.Herrzsdi n ch, Onex , (iene ve * w*f

M *  *
¦*-* a ¦*,*,c± ì-J. Fabrication soignée, garantie de bonnem àM. aVM *X5 !»* mtLVebf . 5 ans. Envoi franco. ::

Echappement ancre pr. Hommes (7 fr. par mois)
No 251 acier noir mat cadran blanc Fr. Sii f f l **̂ -»¦ —^i Wmà
No 252 acier no r mat cadran dorè Pr. 23 *%W 5 "55 """•li
No -i53 armeni, un :, joli cadran blanc Fr. 37 *9>~" —. ~ J-5* "•B
No 259 argent grave , riche Fr. 43 Uff" *****- " * ""••fi

A tont achetenr, gratis, jolie prime souvenir de la guerre
...Nos Poiltis ' re[ ri duction du peintre B Dupui» .

SnccesMeurs de Uri. BER*GEI{-BF.SK»I)M
à ECLEPENS (Vaudj

Fabrication a facon de milaines et bons draps

Exposition Berne 1914 Médaille d'or (colleetive) Maison fondée en 1838
recommande aux propriétaires de mouton* sa spécialité

unis et faconné< pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
ile laine a tricoter. Fabrication de convertnres de lits et de che-
vaux- Eehantillons et renseignementi sur demande.
Vente de draps fins et nouveautés, draps de sports

draps militaires, mi-draps , cheviots, milaines
pour bommes, femmes, et enfants, Envois d'échannllons.

Cet étabiissement ie* mieux aménagé, po.»sède les machines les plus perfec-
tionnées ; ce qui lui permei un travail prompt et soigné, aux prix IPS plus
avan agenx i

BOUCHERIE HEiiI HOSER
—: LAUSANNE :—

TÉLÉPHONE N° 31.20 EXPEDITIONS SOIGNEES

WrmaSW" Viande de premiare qual ité *"W?
BOUILLI " de Fr. —.80 à 1.20 la livre
ROTI ,, „ 1.— ,, 1.40 „ „
BOEUF et PORC SALE „ „ —.90 „, 1.30 „ „
BEAU RAG0UD à Fr. 0.90 „ ,,

CERVELAS k Fr. —.20 la pièce et Fr. 2.20 la douzaine

SAUCISSES AU FOIE : Fr. 1.40 la livre

SAINDOUX PUR LARD en baril de 50 kg. Fr. 2.30 le Kg.
au détail Fr. 2.60 le Kg.

N. B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise
désirée.

F R O M A 6 E
T'offre aussi longtemps que possible :

du Fromage maigre à 1.50
„ 7, gras Tilsit „ 1.80
)i I *  ri il . . . . .. ì} C . IU

., tout gras ., „ 2.25
Emmenthal I.r" „ 2.40

„ Gruyère „ . . . . . . - „ 2.40
„ Unterwald gras de 3 ans . . . „ 2,90

en paquets postaux de 5, 10 ou 15 Kilo franco à destination contre
remboursement,

Se recommande

Joseph Fuchs
MAGADINO ('.Win)

' ILe meilleur et le plus salutairo des surcédaués du café S
i^st , de nos jours , sans contredit le Café de malt Ktiei pp de *
Kathreiner. fs

Employé comme addition , voici le meilleur mélange : |
*/ l Kathreiner ii-
1/ i Café véritable.

Exiger expressément „Kuei pp de Kathreiner '* ot refuser
les imitations de qualité inférieure et les produits moulus.

Bouteilles
vides.

à Champagne
Muis aclieteur toutes quan-
tités prise* à domieile.

>X. Gay, Nì OH

LUGES DAVOS EXTRA
en frène verni, fers demi-ronds
renforcées et vissées,

longueur 60 cm. Frs. 4.95
70 cm. Frs. 5.95
80 cm, Frs. 7.25
90 cm. * Frs. 7.95

m „ 100 cm. Frs. 8.95
\, HO cm. Frs. 9.95

„ 120 cm. Frs. 10.95
Envoi contre remboursement.

An Berceau d'Oi
4 Rue Haldimand — Lausanne

PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tous garantis en
bon état. à vendre de 200 à
900 francs.

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
Bou esconpte au comptant

órand choix de pianos électriques

liaison A. EM
Mo ii tr* e ux

19, Avvinte  du Kursaal, 19

L O T E R I E
pour le Musée d'Histoire na

turelle à Aarau
la p lus intéressante, fixan t prò

bablemont son
tirane au 30 decembre
8K8*.) Jot gagnantsO^O.)1 

de total francs

60.090
GROS LOTS FRANCS

1 à 25.000
1 a ÌO.OOO
2 à 5.000
5 à 2.OOO

10 à 1000.— etc. tous en espèces
Frìx du billet, fr .  1.—

Sur 10 billets, 1 gratuit
. 15 n 2 »
„ 20 „ 3 „

Envoi  contre rembourse -
ment  par le Dépót general  :

|M.B. Peyer , rne ile Stael 1 3, (jeiieYe

-fejiS2" lÈ-ègle^*
Méthode infaillible contre retards.

Écrire à H. Nalfoan , Pharmacien
Petit-Lancy, Genève.

|H!!"—¦ ' ¦ •—¦»¦—i||B
m i I âl>rÌ4qiie de TMLeubles; TE

PRES
S. J±*9 SION

Ameubleraents complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demando -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté de la Manufacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TÉLÉPHONE SS -o- TELEI'HOSE I0t> g.*^

mi ********
L O T S
La vente des billets à 'Fr. 1.—.

ie la IiOterie pour le
Thé-Mre National de Guil-
laume Teli continue.

La liste de tirage parattra le

-SS- lo decembre
Hàtez-vous donc et a-

flressea! vos commandes à
l'Office centrai à Berne

Passage de Werdt n° 92

i^liBHIiilIliHIII»iI
La Boucherie

Fred. Sieber
Rue de Chaiitepoulet- 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. SOO

Bouilli le li de fr. 1.70 à 2.00
Bffliif il ròtir le kg. ,. ,, 2.20 à 2.60

Les expeditions sont faites par retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée¦ Baa^nsaaasiinnHaa^afl

n m
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aux enfants délicats entravés dans lem

D 

fi développement, oomme aussi àux adultes

m ¦ H m M l %  mJ^ *m T surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
\W  m m  Si \̂J èWLÀ % 

tou ** aux j<iu »l«s filles et femmes ané-
mwjues

K

Écoulements, Goutte militaire
et tOU ' 6)8 1 s

Maladies des voies urìnaires
sont guéris radicalement par lVmp loi

da

binili! Oliiirmol
Supprime toute douleur, facilite la

niiotion et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.50 la boite,
daus toutes les pharmacies.

four le gros : S'adresser S. A.
Aus. Ainnnn . LaUisanne.

l'Hématogène du
Dr. HOiiEL

VOUS K.\ SERE» ì^ìIICUVIOIIA-IAFA

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiant par excellence. Un pass©
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez cxpreMsément le véritable
Hématogène dn Dr HOÌMIUEIA

Yente dans toutes les pbarmacies. Prix du - ".Iacon: Fr. 3.25

Aktiengesellchaft Hommel's H-iematogen, Zurich

Ufi

! Couvertures 1
de toits et

Revétements de facades
SÉCDBITÉ

aa rent et aux ouragans

Gr inde légèreté
Durée illimltée

Garantie de IO ans.

Beh untili 0114 et renseigne-
ments à disposition

isBsiiasii^naKi
li KN I A tiK.\ J,ie,our -nli"'Jll>ie., u u v u . i . u u  aP TOUS rciurai

111 Par 'a méthode monsuelie régu-
latrice. Catalogne gratuit.

-Rcrive - S0CIETE PARISIANA Genèv e



Le j ournal et Feuille
d'Avis dn Valais

est envoyé

gratuitement
pendant le mois de decembre aux
nouveaux abonnés pour l'année
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Les opérations
de guerre

Un nouveau généralissime
sur le front francais

Ori a été quelque peu surpris de lire dans
les dépèches de vendredi dernier, un décret
nonumani le general Joffre, commandant en
chef des troupes francaises, alors que tout le
monde le croyait déjà investi de oette fonction
supreme.

Des [journaux parisiens nous apprennent au-
jourd 'hui * que ceJa signifierait le remplace-
ment du gìénéral Joffre par un autre general
qu'on croit ètre Foch, au commandement des
armées du front franoo-allemand. Joffre aurait
alors ìa direction de toutes les armées com-
battant sur le territoire national et hors de
France.

he « Petit Parisien » dit quii est à peu
près établi que la responsabilité directe du
front francais, sous l'autorité du generalissi-
mo sera oonfiée à une nouvelle personnalité
militaire.

Nous croyons savoir que le choix du gou-
vernement est arrété. « Nous pouvons dire,
ajoute le -« Petit Parisien » que celui qui se-
ra appelé à assumer cette responsabilité, dont
le nom ne tarderà pas à «ètre rendu public, a
montre depuis le début de Ja guerre une en-
durance et une ténacité qui rie se sont jamais
déméntis, et une intelligence très vive dans
l'étude de la ' solution des problèmes posés
par un genre de guerre pas prévu ».

le « Journal » dit que la nomination du ge-
neral Joffre au oommandement en chef des
armiées francaises ayant soulevé de la part de
certains groupes de la Chambre des demandes
d'explications, la commission de l'armée a fait
une démarche auprès de M. (Briand qui a dé-
clare que les nouvelles attributions du géné-
ralissime ont uniquement pour but d'établir
l'unita de direction des opérations militaires
et la coordination plus étroite entre Je oom-
mandement des armées francaises et les con-
seils techniques qui se tiennent entre les al-
liés au Grand Ouartier general. M. Briand a
ajoute qu'il n'était pas dans les intentions du
gouvernement de donner un successeur à
Jorfre dans le oommandement des armées du
front francais.

Ee son coté l'« Echo de Paris » écrit :
« La décision (minisfcérielle qui vient de nom-

mer le general Joffre commandant en chef de
toutes nos armées sur tous les fronts est un
acte d'autorité dont il faut louer le gouver-
nement comme d'une manifestation de vertu.
Il s est en le signant, délivré de certaines dif-
ficultés intestines qui ne laissent pas de le
fténer dans ses rapports avec l'autorité mili-
taire, en mème temps qu'il donnait à notre
action sur les différents fronts toute la liber-
té dont elle a besoin pour mener victorieuse-
menl. la tàche jus qu'à sa fin, c'est-à-dire jus-
qu à la victoire.

» Le ^general Joffre possédait déjà le oom-
mandement suprème sur tout notre front de
l'AIsace à la mer du Nord. Malheureusement
son aulorité ne s'étendait' pas jusqu'aux points
où son influ 'ence eut été le plus sàlutaìre.
J in*, agi ne par exemple que s'il avait eu le pou-
voir de régler 1 emploi du oorps expédition-
naire francais aux Dardanelles, il lui eut fait
une autre destinée. De mème, il est permis de
penser que si les troupes envoyées à Saloni-
que avaient relevé directement de ses ordres
il eùt réalisó de facon efficace leur jonction
avec les troupes serbes de Vélès, et de Kos-
sovo. Ce sont là des hypothèses rétrospec-
tives que j'indique simplement, sans y insis-
ter, faute de compétence personnelle en cette
nvatièie Je veux simplement montrer ce qu'
une entreprise milit<iire, solidement conine
et sévèrement surveillée, eùt\gagné à J' unité
de direction. L'unite de direction, la ooordi-
riation dans J' effort, la méthode dans l'amé-
nagement des forces, voilà la grande qualité
qui nous manquait à tous, à nos alliés corn-
ine à nous, depuis le oomimenoement de la
guerre , et Dieu sait combien: nos opérations
militaires en ont souffert. L'ennemi , au con-
traire, possédai t cette grande supériorité sur
nous, qui lui épargnc-iit le déoousu des actes
et la dispersion des forces. Il perd, en parlie,cet avantage par l'extension de pouvoir dontle general Joffre vient d'ètre investi chez nous.
Il Je perdrai t tout à fait si nos alliés d'Angle-terre et de Russie consentalent à faire le
memo sacri fice et à se sbumettre à la mémeloi. »

I/o,scapai ion de Monastir
La vill e de Monastir a été occupée par les

Bulgares. Les Serbes ayant considéré J'inuti-
lité de poursuivre la résistance, ont évacué
la ville mercredi soir après la signature d'une
Caipitulalion. Ils se sont retirés' vers l'ouest,
dan s la direction de Resna et d'Ochrida. Le
maire et le préfet sont demeurés jeudi matin
en ville et ne se sont retirés qu'aaprès midi
sur la ville ^grecque de Florina. La cavalerie
bulgare a fai t son ap»pcarition à Monastir jeudi
à 3 heures du soir. Une dépèche d'Athènes
dit que les AustrorÀllejnands sont aussi en-

CONSTANTTNOPLE, 5. — Communiqué du

trés en ville, mais cela n'est pas certain. Les
communiqués de Vienne et de Berlin n'y font
aucune allusion. Ils n'annoncent pas mème
le fait de l'occupation de Monastir, et toutes
les nouvelles que nous avons à ce sujet nous
parviennent d'Athènes.
Rien de nouveau sur

les autres fronts
Les bulletins du 5 decembre ne signalent

rien d'important sur Ies divers fronts .
Le general Sarrail annonce que les Bulgares

ont lait deux tentatives de passer la Cerna
derrière laquelle sont retranchés Jes Franoo-
Anglais et que ces tantatives ont été arrètées
par le feu de l'artillerie.

Les Austro-Aliemands et les Bulgares pour-
suivent les débris de l'armée serbe dans les
montagnes du Montenegro et de l'Albanie et
prennent quantité de canons et de matériei.

Sur le front austro-itaiien, la quatrième ba-
taille de l'Isonzo s'est terminée sans que Go-
ritz ait lèste prise par les Italiens. On ne si-
gnalé aujourd'hui que das actions partielles
et peu importantes.

Ues combats en Mésopotamie
Voici la version officielle de l'échec anglais

en Mésopotamie : .- . ¦¦¦
LONDRES, 5. — Un oomimuniqué officiel

des opérations en Mésopotamie, dit, comme
l'a déjà fait connaìtre Je general Townsend,
que les troupes anglaises, après l'occupation
du champ de bataille de Ctesipbon, ont refou-
lé toutes les oontre-attaques jusqu'à ce que
fut acoomplie J'évacuation des blessés et de
1600 prisonniers mais, en raison de grosses
peiles et de l'arrivée de renforts turcs, elles
se sont ensuite retirées. On annonoe que Ies
portes totales des Anglais, au oours de oes ac-
tions se sont élevées à 4567 hommes.

Dans la nuit du 30 novembre, le general
Townsend a soutenu un combat d'arrière-gar-
de contre des forces très supérieures. Dans
le combat les Anglais ont perdu 150 hommes
environ. Ils ont dù abandonner sur le fleu-
ve deux bateaux désemparés par des obus
qui Ies avaient touchés, mais dont les canons
et les machines ont été rendus inutilisables.

Le general Townsend relève le bon orare
dans lequel s'est effectuée la. retraite.

Selon lés derniers renseignements, le ge-
neral serait à iquelques milles de Kut-el-Amara
localité vers laquelle il se retirerait.

grand quartier general:
Sur le front de l'Irak, nos troupes qui

ont franchi 25 kilomètres le 2 decembre, ont
continue la poursuite de l'ennemi, qui se re-
tire en déroute. Nous avons occupé la localité
de Bachkale, à peu de distanoe de Kut-Ia-Ma-
ra. Nous avons capturé le remorqueur « Su-
ven* » ainsi qu'une aliège chargée de vivres,
de munitions et de matériei de guerre de tou-
tes sortes en faisant quelques prisonniers. Le
nombre des prisonniers capturés en une seule
semaine s'élève à .8 officiers et 520 hommes.

La canonnière « Firikless », récemment
capturée, a recu le nom de Serman-Bak, parce
que les Anglais ont tue six serviteurs du tom-
beau de ce saint, qui se trouve près de la
la localité du mème nom.

Un grand citoyen

Pictet de Rochemont

II
Nous oonnaissons l'agronome heureux et

le puMiciste. Mais rien, dans la première parlie
de la carrière de Pictet de Rochemont, que
nous avons résumée ,ne fait prévoir le grand
diplomate. Seulement ses travaux scientifi ques
et ses succès d'éleveur constamment publiés
par la « Bibliothèque britannique » l'avaient
fait connaìtre des savants et des agronomes de
toute l'Europe, et, comme nous l'avons vu, ion
appriéciait son talent et ses réussites pratiques
dans l'aristocratie autrichienne et dans Ies
hautes spbères du monde russe. Homme de
haute culture morale, scientifique et littéraire,.
Pictet avait acquis par son talent naturel et
ses travaux une sorte de célébrité discrète
qui le mit en avant à l'heure du danger et.
Im ouvrit la carrière de l'homme d'Etat.

Aux derniers jours ide 1813, les Francais, qui
occupaient Genève depuis 1798, se retirèrent
devant Ies Autrichiens, et la République ge-
ne voise restaura son indépendance. Mais la
cité restaurée était environnée de dangers.
En janvier 1814, Pictet se rendit à Blàle avec
une députation pour soutenir auprès des sou-
verains alliés la cause de sa petite patrie.
Aussitòt, M. de Stein, ministre de Prusse,
J'engagea à acoompagner les armées dans la
campagne de France oomme administrateur
des provinces occupées.

IN apoléon vaincu abdique et part pour l'ile
d'Elbe. En avril 1814 les délibérations di-
plomatiques commencent à Paris, et Pictet y
représente Genève. Il doit faire reconnaitre
l'indépendance de sa patrie ; obtenir sa tréunion
à la Suisse (car Jes Genevois les plus conser-
vateurs se sentent trop' petits pour affronter
désormais les orages de l'histoire sans l'ap-
pui de la Confédération) et obtenir un agran-
dissement de territoire qui assuré à Genève
da bonnes frontières et le contact avec le ter-
ritoire suisse (on sait que Versoix, bourg
francais, séparait Genève du Pays de Vaud).
Les négociations furent longUes, compliquées
pénibles. Pictet, maà 'soutenu par les puis-
sances, ne jiut assurer que l'indépendance de
Genève et son inoorporation à la Suisse.

te premier traite de Paris prévoyj iit la réu-
nion à Vienne d'un congrès européen. Picte/
s'y rendit à l'automne de 1814 pour faire
valoir de rechef les intérèts de Genève. Il était
accompagné de son oompatriote d'Ivernois et
de Gabriel Eynard, le futur philheJlène, oom-
me secrétaire de la légation. La diète suisse
avait ses envoyés; Berne et Argovie avaient
-des mandataires spéciaux, comme Genève. Pic-
tet fut recu avec distinction par plusieurs ar-

chióucs, qui étaient agronomes, et fèté par
les grands seigneurs ^amateurs de mérinos.
Au miheu des fètes impériales et royales qui
se suivaient de jour en jour, la députation
genevoise travaiUait beaucoup, avec un mé-
lange de souplesse, de ténacité et de franchi-
se honnète qui fait grand honneur au caractè-
re et au talent de Pictet de Rochemont. On
sait que le débarquement de Napoléon en
mais 1815 mit une brusque fin au congrès. A-
vant de se séparer, le 20 mars, les diplomates
des puissances signèrent une déclaration re-
tati ve à la Suisse, qui posait le principe de
notre neulralité perpétuelle, consacrai! l 'in-
dépendance d'Argovie et de Vaud, donnait <à
Berne J'évèché de Bàie en ^compensation de
ses possessions perdues ; le Valais, Neuchà-
tel et Genève formaient trois nouveaux can-
tons ; Genève , gràce à Pictet, obtenait le
« désenclavement », c'est à dire un bon nom-
bre de oommùnes sayoyaxdes que le roi de
Sardaigne mettait à cet effet à la disposition
des puissances ; la route de Versoix était neu-
trahsée .mais Genève n'obtenait pas le contact
avec Vaud, avec la Suisse. Résultat incompleta
insùffisant. ..., ¦ '- ,... ..

Aussi lorsque, après .Waterloo les diploma-
tes . se réunirent une. deuxième fois à Paris,.
Pictet de Rochemont 'y reprit-il le cours de
ses patientes négociations. Mais cette fois il
ne défendait pas seulement les intérèts de Ge-
nève. Sa supériorité" avait été si evidente à
Vienne que ìa diète suisse lui remettait cet-
te fois la cause de là Confédération tout en-
tière, unie par le pacte nouveau. Son col-
le gue Vischer, de Bàie, lui laissa -jouer le pre-
mier role. « La mission oonfiée à Pictet de
Rochemont, écrit son biographe, était la plus
déhcate qu'il eut enoore recue. On oomptait a-
vant tout sur ses relations perso nnelles avec
les ministres pour la faire aboutir. Sur beau-
coup de points, sa tàche devait consister moins
à formuler des revendications précises qu'à
présenter des vceux direets et à suggérer des
soJutions ». . '¦

On était sur le point de signer le traite qui
donnait à la Suisse tout le Pays de Gex, et
Pictet touchait au oomble de ses vceux quand
la France provocala uri éclat et donna un habi-
le coup de barre qui fit échouer les prétentions
suisses appuyées jusqu'ici par les puissan-
ces. Cependant Genève recut enfin Versoix qui
la mit en r >ntact avec la Suisse ; une zone
ctouanière franche et l'extension de la neutra-
hté suisse à la Savoie du nord oompleterent
ce tuccès parliel . Enfin Pictet rédigea lui-mè-
me l' acte de reconnaissance et de garantie
perpétuelle de la Suisse et de l'invialabimité
de son territoire ; son texte ne prète à au-
cune équivoque et tout en affirmant notre vo-
lonté de n'entrer jamais dans aucune coali-
tion et la volonté des puissances de ne ja-
mais nous y attirer, il sauvegarde notre plei-
ne souveraineté politique et mème, impheite-
ment, notre droit de déclarer la guerre à qui
bon nous semble. * *'•' .

L'oeuvre diplomatique de Pictet n 'était pas
terminée. La cession :des communes savoyax-
des à. Genève ,résolue en principe à Vienne,
n'était pas enoore réglée. Elle le fut, à la sa-
ti sfaction de la Suisse, après de laboneuses
négociations conduites en 1816 pai Pictet de
Rochemont à la oour de Turin.

Le diplomate improvisé revint à ses mou-
tons, mais il ne perdit pas de vue la grandeur
de son pays. Il parla, il écrivit, il agit enoore
pour assurer une meilleure défense politique
de la cité genevoise et de la Suisse tout en-
tière. Il mourut en 1824, grandi par son
oeuvre désintéres&ée, grand par l'esprit, pai
le coeur. par la modestie. P. R.

Nouvelles de la Suisse

JLe procès de la ..Bibliothèque
.* Uni versene"

Le procès intente* à M. Maurice Millioud,
professeur " de philosophie à l'Université
de Lausanne, en sa qualité de directeur
de la « iBibiiothàqu e uni verseli e », appointé
d'abord pour. le lundi ; 29 novembre à 8 h. 30
puis a-joumé à la suite d'une indisposition du
défenseur, M. le Dr. Simon de Felice, avocat
à Lausanne, \nendra le lundi 13 decembre
1915, devant la Cour pénale du Tribunal fede-
rale siégeant dans la .petite salle d'audience
du Palais federai de -Justice de Montbenon.

'Corame cette affaire est appelée à un grand
retentissement en Suisse et à l'étranger, il
imporle de préciser agl'avance les oonditions
où eUe s'engage. . . * F> »

M. Millioud est poursuivi en vertu '.de l'Or-
donnance rendue le 2 juillet 1915 par ie Con-
seil federai. "¦ ¦. '-

On Tram-mine pour ;uri article de M. Paul
Stapfer , professeur doyen de la Faculté des
Letlres de Bordeaux, depuis longtemps colla-
borateur de la « Bibliothèque Universelle » u-
ne des somlmités intellectuelles du protestan-
tisme francais. v

M. Paul Stapfer a jpubhé dans la « Biblio-
thè que Universelle » une sèrie d'articles sur
« La Morale et la Guerre » dont M. le Dr. W.
Burckhardt, procureur general « ad hoc » de
la Confédération, a isole trois passages qui
ten dent, prétend-il, « à expo&er publiquement
à la baine et au mépris », l'un d'eux, empe-
reur allemand, les -deux autres, la nation al-
lemande.

Comme M. Paul Stapfer, citoyen francais do-
miciliò en France est hors de portée de la jus-
tice suisse, c'est M. Maurice Millioud, directeur
de la « Bibliothèque Universelle », qui est
poursuivi en raison des dispositions du Code
péna! federai sur les responsabilités. D'après
l'ordonnance du 2 juillet, le délit dont on le
prétend coupable est passible de six mois de
prison et de deux mille francs d'amende.

Par une lettre publique à ses lecteurs, M.
Millioud a reconnu que certaines expressions.
toutes naturelles sous la piume d'un citoyen
frtoncais, pouvait paraìtre imprudente dans li-
ne revue suisse. Mais il s'élève hauleuient con-
tre le procès de tendance qu'on semble vou-

loir Im faire, et il revendique hautement ses
responsabilités. Il n'est pas douteux que M.
le professeur Millioud prendra la mème attitu-
de devant le Tribunal.

Le prix du papier
L augmentation continue du prix du papier

et la rareté des matières premières sont une
grande menace pour les journaux. I^e comité
des éditeurs suisses, réuni dimanche à Olten,
a décide de demander au Conseil federai la
suppression temporaire du droi t d'entrée sur le
papier fabrique avec du bois. II a déjà de-
mandò une interdiction d'exportation pour Ies
pap iers de cette espèce.

Un crime à Genève
Un crime a été commis samedi matin, à 1

h. 30 ,dans le chemin Byron, à MontiUègre,
près de Cologny. Un chauffeur Ad. Vachoux,
31 ans, Genevois, a été tue d'un coup de brow-
ning à la tète pendant qu'il se dirigeait sur
C ologny. L'automobile, désormais, sans direc-
tion, recula, enfonca la palissade qui borde le
chemin et s'arrèta au milieu du talus sur-
montant la villa de M. Violon. Ce dernier
se mit à la fenètre et interpella un individu
qui s ènfuyait. M .Violon téléphona alors au
poste de gendarmerie de Vésenaz. Les gen-
darmes trouvèrent le chauffeur étendu, ina-
nime sur la Toute. Le malheureux respirait en-
core; mais il ne tarda pas à rendre le der-
nier soupir sans avoir pu domier aucune ex-
plicatìon'.

Le coup de feu avait été tire à bout portant
de 1 intéri eur de la voiture.

Vachoux n'a pas été dévalisé, l'assassin n'en
ayant sans doute pas eu le temps.

"L'assassin est un Ture qui a été arrété.
Ue bilan de l'Exposition de Berne

Le comité centrai de l'Exposition nationale
Suisse à Berne en 1914, réuni samedi soir, a
décide le remboursement de 75 pour cent du
capita! de garantie de 1,230,000 francs auquel
ont parti cip é la Confédération pour 400,000
frs., le canton de Berne 100̂000, la oomtaune
bouigeoise de Berne 100,000 et, pour le reste,
des particuliers et des banquiers.

Le remboursement aura lieu dans le oou-
rant de decembre.

CANTON DU VALAIS

Nouvelle Société Helvétique
On nous écrit :
Le 28 novembre dernier s'est fonde à Sion,

un gtoupe valaisan de la Nouvelle Société
Helvétique.

.iie Comité en a été constitue comme suit:
Jn.-Cb. de Courten, juge cantonal, Sion, pré-
sident ; Dr. V. Petrig, avocat, Brigue, vice-pré-
sident ; Dr. Mce. Mangisch, Inspecteur sco-
laire, Sion secrétaire; J. Couchepin, ingénieur
Martigny-Bourg et J. Gern, professeur, Sion.
A teneur de ses Statuts oentraux, l'esprit de
cette société est celui d'une entente fraternelle
en dehors et au-dessus ]des partis, en vue
du bien du pays. Sous aucun prétexte elle
ne deviendra un parti politique. Chaque mem-
bro y conserverà sa pleine liberté d'action et
d opinion. Le but de Ja nouvelle Société Hel-
véti que est de travailler dans la mesure de
ses forces à sauvegarder le patrimoine natio-
nal, à fortifier le sentiment national, à pré-
parer la Suisse de l'avenir.

Elle cherChe à développer le sens de I inté-
rèt general, tout en respectant le caractère
propre de chacune des parties du pays. Les
articles de son programlne actuel sont entre
autres : développer l'éducation nationale, re-
nouveler l'esprit public en luttant oontre la
piéoccupation exclusive des intérèts matériels..
resserrer Ies liens et multiplier Ies relations
des Suisses à l'intérieur du pays et à l'è
franger.

Nul doute que ce programme ne lui attire
la sympathie non seulement des autorités.
mais aussi celle de tous les citoyens.
Don national des femmes suisses

Cn nous communiqué I'appel suivant :
Aux femmes suisses I

Depuis plus d'une année la guerre sévit au-
delà de nos frontières, et jour après jour nous
entendons parler des horreurs qu'elle engen-
dre. Nous savons que les femmes des Etats
belligérants traversoni Ies épreuves les plus
douloureuses. Des milliers d'entre elles pleu-
rent des époux, des fils, des pères, des frères;
des milliers vivent dans des angoisses perpé-
tnefies, chaque heure pouvant Jeur apporter un
message de deuil. La guerre a prive d'ranom-
brables femmes de tous leurs biens, a dévasté
leur foyer. Les trains d'expulsés, d'internés,.
d'èvacués et de blessés qui traversoni notre
pays font passer devant nos yeux une imago
saisissante des misères causées par Ja guerre.
Combien ne sommes-nous pas plus heureuses
que nos sceurs des pays voisins, nous autres
femmes suisses qui oontinuons à jouir corame
auparavant des bienfaits de la paix !

Aussi nos coeurs sont-ils remplis d'une pro-
fonde reconnaissance envers notre patrie et.
sa vaillante armée qui nous assurent la paix.
et nous éprouvons le besoin de témoigner no-
tre gratitude par un acte special.

C est pourquoi, le 22 juin écoulé, rassem-
blée generale de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, avec un enthou-
siasme unanime, a décide d'organiser une
« souscription nationale volontaire des femimes
suisses » avec la collaboration des cercles fé-
minins les plus divers de notre patrie.

Cette souscription vise toutes Ies femmes
de nationalité suisse, et le produit en sera re-
mis au Haut Conseil federai corame contribu-
tion aux frais de la mobilisation. Les Suis-
sesses domiciliées à l'étranger sont également
invitées à y participer.

Les frais de notre mobilisation augmentent
d'une facon inquiétante; une peti te partie seu-
lement en sera couverte pax l'impòt de guerre
veto ie 6 juin 1915.

•f^'-àce aux cliarges financières imposees par
la mobilisation, la Confédération aura de la
peine à faire face à ses obligations dans tous
les domaines, en particulier dans celui qui

nous touché de plus près, nous autres fem-
mes ; celui de l'enseignement professionnel et
de la prévoyance -sociale. |Ces chargés pèseront
lourdement mème sur les générations futures.

A cette heure où les femmes se sentent
protégées par l'armée qui monte la garde aux
frontières, Jeur premier devoir n 'est-il pas de
contribuer dans la mesure de leurs forces.
aux frais de la mobilisation et de témoigner
là leur gratitude ?

Plusieurs d'entre nous, femmes, ne seront
pas touchées par l'impòt de guerre, d'.autres
vivent dans des conditions qui leur permettent
d'aj outer une contribution supplémentaire aux
prestations exigées pax ce dit impòt. La sous-
cription nationale des jénniies suisses leur
procurerà ù toutes l'occasion de faiire preu-
ve d'esprit de sacrifice. * '

Femmes suisses 1 Songez avec reoonnaissan-
sance à ce qu'est pour vous la patrie dans
ces temps difficiles, et déposez joyeusemènt
votre off rande sur son autel . L'obole du pau-
vre et l'or du riche ont la mème valeur quand
ils proviennent l'un et l'autre d'un mème
sentiment patriotique.

Wu 'aucune Suissesse ne reste indifferente à
la souscription nationale des femmes afin
que celle-ci soit oe qu 'elle doit ètre : « un
ade patriotique de toutes les femmes suis-
ses ».

Le Comité administratif à Bérne :
Bertha Trussel, Presidente

de la Soc. d'ut. pubi , des femmes suisses
Julie Merz.
Dr. Emma Graf.
Jolianna Gùttinger.

La Commission du canton du Valais:
Jane Burgener, Presidente.
Elisabeth Seiler.
Pauline Ribordy.
Marie Graven.
Henriette Dufour.
Augusta Bruttin.
Hortense de Torrente.

Faits divers
ISIOX — Uà question du lait

Nous eùmes, il n'y a pas très longtemps
dans notre bonne ville, une question irritante
celle de la repourvue à une prebènde du Cha-
pitre ; aujourd'hui nous en avons une autre,,
non moins épineuse quoique de nature bien
differente : celle du lait.

Un agriculteur qui signe J.-Bl B., et qui
n'a pas cru devoir oommùniquer son. nom à la
rédaction nous écrit, en réponse à la corres-
pondance parue dans le dernier N°.

U constate que nous vivons en des temps
singuliers, ce qui est malheureusehient trop
vrai, et s'étonne que tout le monde ne soit
pas eontent, ce qui serait difficile. Il deploro
les articles parus à propos de la hausse du
lai t, et oonseille aux auteurs de oes articles
de ne plus fourrer le nez dans des questions
dont ils ne connaissent pas la partie : « Par
une petite comptabilité, ajoute-t-il , vous serez
eon\ aincus que si, à Sion, vous trouvez le laTt
plus cher qu'ailleurs il n'y a pas plus à ga-
gner que dans telles autres localites où il se
vend 18 centimes et au-dessous. Jouant sur
le velours, vous avez beau jeu de protester
contre une classe d'individus qu'écrasent des
frais généraux et qu'une réunion de circons-
tances fait harceler par des prix de location
ìncomparablement élevés. Une situation inten-
tionnellement faussée ne doit inspirer dans la
classe des agriculteurs et producteurs de lait
que des mesures de r éaction absolument é-
nergiques ».

_ N'existe-t-il donc aucun moyen de mettre
fin à la « situation faussée » dont parie no-
tre eorrespondant?
SIERRE — Asphyxiés

dans une cave
On nous écrit :
Vendredi soir, un accident qui aurait pu coù-

ler la vie à trois personnes est arrivé dans
une cave du Borsuat. Le propriétaire d'un ca-
lò était occupò avec trois ouvriers à sortir du
mare d'une fine. Les trois hommes furent as-
phyxiés par les gaz qui se dégageaient. On put
les retirer à temps, et éviter ainsi un grand
malheur. Actuellement ils sont tous trois hors
de danger.

Découverte d'un cadavre
On nous écrit :
On a découvert dans une grange située près

de la Navizance, le cadavre d'un homme
dont l'identité n'a pas pu ètre établie. Il a.
été enseveh samedi à Vissoye.

JVos dépense^ pour vivre
C est là une question constamment à l'ordre

du jour et d'une actualité d'autant plus saisis-
sante que Je problème pose, déjà complexe
par lui-mème, est d'une solution rendue enco-
re plus difficile par les temps troubles et
cntìques où nous sommes. Aussi sera-ton
bien aise de trouver dans I'« Agenda du Va-
lais » 1916, qui va paraìtre, deux nouveaux
tableaux (p. 286-7) permettant à chacun de
calculer — en tenant oompte des prix cou-
rants et de la valeur en éléments nutritifs
des substances alimentaires y indiquóes —
lesquelles de celles-ci sont les moins chères et
k combien peut ètre réduite la pension quo-
lidienne sans préjudice pour l'organismo hu-
main.

Voilà pour l'alimentation.
Donnons maintenant un coup d'ceil au se-

cond tableau, non moins suggestif parce que
oonsacré spécialement au budget et qui en-
gagé chacun à établir au plus près, au début
de l'année, le oompte de son petit ménage,
puis de noter soigneusement chaque *jour tou-
tes les recettes et les dépenses qui peuvent
ètre équilibrées à la fin du mois. Ce judicieux
oonseil est mis en relief par un petit
barèrne au moyen duquel on pourra se faire
une idée de la manière « d'endiguer », de
« eanaliser » les dépenses d'après son gain.



M. Toul emonde se trouvera bien de consul-
ter et surtout d'appliquer ces deux tableaux
de l'« Agenda du Valais », que radministra-
lion de notre journa l s'offre à procurer, com-
me l'année dernière, à ses abonnés au prix
de faveur de l,fr. 60 au lieu de 2 francs.
L envoi en aura lieu au fur et à mesure des
demandes qui nous parviendront et dès que
nous en aurons une provision suffisante pour
cela.
Arrestation d'un dé»erteur italien

Dernièrernent a été amene au commandant
de place à Brigue un déserteur italien faisant.
paiti e des troupes alpines cpii avait passe le
col du Théodule et était descendu par Zermatt.

Examen de pharmacien
M. Gustave Pitteloud, des Agettes, a passe

avec succès l'examen des sciences naturelles
des pharmaciens à l'Université de Lausanne.

SION — Sulfate de euivre
Les propriétaires viticoles de la Commune

de Sion qui désirent acheter du sulfate de
euivre et du soufre auprès de l'Etat sont in-
vités à s'inserire au Bureau communal jus-
qu au 13 decembre courant au soir, en indi-
quant les quantités dont ils auront besoin
pour 1916.

Mise sur pied
Conformément à l'arrèté du Conseil fede-

rai, les troupes suivantes sont de nouveau
mises sur pied :

Pour le lundi 27 decembre à 9 heures du
matin: la Illme compagnie d'infanterie de
montagne du bataillon 89 à Brigue; les hom-
mes du train et de détachement de convoyeurs
du bat. de montagne 35 à Thoune.

Ue temps qu'il fait
Aux journées anormalement froides de no-

vembre, a succède une période de pluie et
de temps doux. La neige qui était descendue
jusqu 'en plaine a de nouveau reculé jusqu'aux
forè ts des Mayens. Puisse l'hiver ne pas
ètre trop rigoureux.

SION — Tirs
Le .Commandant de l'école de recrues

V11I/1 à Sion avise le public que des tirs à
baJJes auront lieu dès 8 heures du matin à
1 heures du soir de la ligne : Etang de Miè-
ge-Etang de Montons dans la direction : Pràbé-
Rézine.

Cette région est interdite à la circulation
civile pendant la durée des tirs Ies : mer-
".redi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18
decembre.

Un signal de tambour et le drapeau rouge
piante près des tireurs indiquera le début
des tirs. Un signal de tambour et le drapeau
liane piante près des tireurs indiquera la fin
des (tirs.

Le Commandant
de l'école de recrues VIII/1 :
Ph. Bardet, lieut.-colonel.

Avis à nos abonnés
'Kar En raison de la fète de J'ImmacuIée

Conception, le journal ne paraitra pas mer-
credi ; prochain N° vendredi .

Echos
U'héroiisme du roi Pierre

M. Luciano Magrini, eorrespondant du « Se-
colo », à Monastir, raconte sur le roi Pierre de
Serbie, le fait pathétique suivant:

i« Le vieux roi Pierre de Serbie assista
;i la bataille de Pirot, qui dura cinq jours.
Il était à cheval et soutenu par deux soldats
marchant à ses còtés. Le souverain, l'épée
à la main, ŝ avanca dans la ligne de feu
pour enoourager ses soldats. A la fin du j our
ópuisé, il s'évanouit. Tous les efforts faits
l' engager à se rendre à Prizrend, sur la fron-
tière d'Albanie, furent vains. Il resta dans la
[lame de Kossovo, semblable à un fantóme
au milieu de la foule. Il y a dans cette plaine
une vieille église, construite au troisième sie-
de où, d'après la legende, l'empereur serbe
Lazare pria la veille de la bataille de Kossovo,

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(ll)

Une étrange Vcnve
**************** m ****************

— Je n 'ai rien à vous raconter, répondit
l .velyn. Aucune nouvelle intéressante. Rien
n'a enoore commencé, bien qu'on an-
nonce une « saison » brillante pour cette an-
née.

— Oui, c'est bien ce que disait lady Ben-
live. . Elle prétend qu'on inaugurerà le nou-
veau cercle de la Serpentine la semaine pro-¦ baine au lieu du mois prochain comme il é-
Lait d'abord convenu.

Lady (Chesham* ,gja.rda le silence. Elle ignorait
t|ue Katherine connut lady Bentive. Comraent
cui effe! aurait-elle pu deviner que leurs rela-
; i ons se réduisaient à quelques mots échangés
à propos de l'acquisition d'un chat de Per-
¦\e de douze cents francs marchandé en com-
nura le matin mème?

— En ferez-vous partie ? interrogea lady
C hesham après quelques instants de réflexion

i— Mon Dieu... j e ne sais trop.. .Je ne pen-
S3 pas... Il me semble que c'est un peu trop
',òt, répondit Katherine avec -une feinte in-
souciance.

— Mais pas du tout! Ce n'est nullement
iiop» tòt. Laissez-moi vous présenter.

Mrs. Orlitson haussa les sourcils, ce qui ri-
ila un peu son front poli.

— Vous le savez Evelyn, j 'aimerais beau-
coup mieux ètre présentée par vous que par

en 1389. Pendant plusieurs jours, le roi Pierre
se rendit fréquemment dans cette église, en
déclarant solennellement qu'il ne quitterait
pas ses soldats et qu'il mourrait sur la plaine,
dernière défense de la patrie. Ce n'est que
sur Ies instances du prince Alexandre qu'il
ccnsentit à partir pour Prizrend, où il est ac-
tuellement.

» La plaine historique a été récemment le
théàtre d'événements tragiques. Le roman-
cier serbe Milan Uskellkavitch, docteur de
l'université de Lausanne, passa plusieurs jours
dans la plaine de Kossovo, pleurant sur les
malheurs de son pays. Il se suicida aprs a-
voir écrit la lettre suivante : « Je ne puis sur-
vivre à la mort de la Serbie. Le sort est trop
injuste. Un peuple comme les Serbes méritait
mieux. Je ne veux ètre J'esclave des Bulgares
ni des Allemands. La vie est trop laide et trop
injuste pour ètre vécue.

Uà force de l'habitude
51. Lépine n'est plus préfet de poJice de

Paris et nul ne le regrette plus que lui. On
dit mème que, si on lui offrait de reprendre
le poste qu'il a rempli si longtemps, il se lais-
serait faire une douce violence. En attendant
il ne perd pas une oeeasion de s'entretenir Ja
main. Il offrait récemment à ses collègues du
comité du secours national francais un échan-
tillon de son savoir-faire qui ne fut pas sans
causer quelque suprise.

Stranile par l'impérieuse recommàndation
qui s étale dans les tramways parisiens : « Tai-
sez-vousl méfiez-vous l » M. Lépine voulut sa-
voir si le Comité du secours national se tai-
sait et se méfiait suffisamment. Il envoya dans
les bureaux un de ses pilus fidèles agents, a-
vec mission de faire parler les employés.

Le subtil représentant de M .Lépine réussit
en effet à faire parler tout le monde et eòa-
signa le résultat de ses observations dans un
volumraeux rapport que M. Lépine sèn fut
incontment soumettre au président du oomité
M. Appelle.

51. Appelle leva les bras au ciel :
— Mais Monsieur le Préfet, vous n'y pen-

sez pas. Notre personnel est compose uni-
quement de volontaires, gens de la plus haute
bonorabilité presque tous universitaires, dont
je me porte garant. S'il leur plait de causer,
libre à eux, mais ils font un travail considéra-
ble. S'ils apprenaient l'expérience que vous
avez tentée sur eux, ils en seraient profondé-
ment et justement blessés. Gardez-vous bien
d ébruiter oette affaire, et si vous m'en croyez
jetons ce rapport au feu.

Mais il était trop tard. Le rapport était
déjà connu, et l'on prétend que M. Lépine ne
se hasarde plus guère dans les bureaux du
Comité de secours national.

Nouvelles a la main
Le recrutement eh Angleterre :
L'enròleuse f
— Vous dites que vous voulez me suivre

au bout du monde?
— Oui.
— Je ne vous en demande pas tant. Suivez-

mol seulement jusqu'au burea]u des Enròle-
ments. '

LA GUERRE
Uà Roumanie renvoie deux classes

On mande de Bucarest :
La classe 1892 a été oongédiée et celle, de

1893 le sera aussi à la fin du mois. Plusieurs
étudiants roumains, accomplissant des études
dans les universités étrangères, et parmi Ìes-
quels il y a Iplusieurs officiers de réserve, qui
se trouvaient en Roumanie depuis le commen-
cement de la guerre, ont quitte ces jours der-
niers leur pays pour refoindre le siège de leurs
études.

La frontière roumaine du coté de l'Autriche
a été dégarnie de la presque totalité des
troupes. Toutefois, on signalé enoore en Tran-
sylvanie des transports et des convois de

aucune de mes nouvelles amies, qui sont vrai-
ment trop accapareuses ; mais....

Cette phrase decida tout. De nouvelles amies
cheichaient déjà à accaparer la riche veuve.
Non i On ne le leur permettrait pas

— Je vous presenterai, ma chère, et Mi-
riam Donne sera votre seconde marraine. Ve-
nez demain prendre le lunch avec nous. Vous
ferez sa connaissance. Elle est délicieuse, seu-
lement Charles detesto son mari. Mais vous
savez ce qu'est .Charles quand un homme
m adresse plus de dix mots. Oui, j 'insiste pour
que vous fassiez partie de oe cercle, et que
vous y entriez pai mon intermédiaire.

Katherine haussa les épaules.
— Eh bien, si on se fàche, tant pis I Je tiens

aux anciennes amitiés plus qu'aux nouvel-
les. Piésentez-moi si vous voulez, Evelyn, et
mille foi s merci. Mais vous jurerez au besoin
que depuis six mois nous avions convenu que
vous me présenteriez. Et comment va sir Char-
les ? Olhello corame toujours ?

Lady Chesham répondit qu'il n 'avait pas
changé, mais elle le fit assez vaguement car
ses pensées travaillaient avec une grande
rapidité.

Les anoltres ne l'avaient pas trompée;
mais Ies ^nouvelles amies» l'égagèrent et elle
tenait absolument a ètre la première à lancer
Katherine, puisqu 'il était évident que d'autres
a*piraient à le iaire.

— Vous savez, Evelyn que vous passerez
ti i-jours avant tout , le monde, dit Katherine
un "peu plus tard, lorsqu'elle eut recommande
a son valet de chambre de ne plus laisser en-
trer jersenne. (Elle savait encore mieux que
le domestique qu 'il n'était pas probable que
quelqu 'un vini). Non seulement vous ètes une
chère vieille amie qui m'a connue dans mes

munitions sur plusieurs points de la fiontìère
vers Predeal.

Ues discours de Sonnin*
51. Sonnino a annonce mercredi à la Cham-

bre des députés italienne que l'Italie avait ad-
héré au pacte de Londres. 51ais celui-ci n'est
plus le mème jjue celui signé le 4 sep-
tembre 1914 entre la France, l'Angle-
terre et la Russie. H a recu une lé-
daction nouvelle, que l'on ne public pas,
mais qui n'en changé pas le sens general, in-
terdi sant à chacun des alliés toute paix sépa-
rée.

Signalons ici une erreur impardonnable-des
agences tèlégraphiques. D'après leur version
M. Sonnino aurait dit que, au lendemain de la
déclaration de guerre de l'Italie à l'Autriche
l'Allemagne avait notifié à l'Italie, « qu'elle
ne se considererai! pas en état de rupture
de relations avec elle ». C'est tout le contraire
qu 'a dit M. Sonnino. Il reste donc que l'I-
talie, quoique l'Allemagne ait rompu ses re-
lations avec elle, se garde bien de lui dé-
ilarer la guerre corame elle l'a fait à l'égard
de l'Autriche, de la Turquie et de la Bul-
garie.

Pour les Italiens prisonniers
Les journaux italiens annoncent que deux

prètres suisses iront visiterlles prisonniers mi-
litaires et les internés civQs italiens en Autri-
che. C'est la Croix-Rouge italienne, d'accord
avec la Croix-Rouge autrichienne, qui a ob-
tenu après de longues négociations l'adhésion
des gouvernements de Vienne et die Rome. On
sait que les prisonniers et les internés italiens
ont déjà eu, au mois de juillet dernier la vi-
site de l'ambassadeur des Etats-Unis et, au
mois de septembre, celle du président du co-
mité international de la Croix-Rouge de Ge-
nève.
Uà proscription de l'alcool

en Angleterre
Depuis le ler déoemhre, les débits de bois-

sons de Londres ne peuvent plus servir de la
biàre ou du vin que de midf. à 2 1/2 heures et
de 6 1/2 à 9 1/2 heures du soir. Le reste du
temps, Ies aubergistes ne peuVent offrir que
de la limonade . et de l'eau minerale.

Uà paix allemande
On annonce que le député socialiste Schei-

demann ,vice-président du Reichstag, va tui-
terpeJJer au nom du parti socialiste, le gou-
vernement allemand à propos des oonditions
de paix.

Voici, d'après la « Gazette de Voss » ce que
le député Scheidemann vient de déclarer, sous
sa propre piume, dans un journal américain,
à propos de cette interpellation.

Le vice-président du Reichstag écrit:
« Si j'étais le chancelier allemand, jé di-

rais à nos ennemis, dans l'idée qu'ils pour-
raient tout de mème ne pas étre battus a-
veuglénient : "« Voyons, messieurs, je vous en
prie, nous n'avons pas voulu de la guerre,
nous avons dù la mener pour la défense de no-
tre pays. Voyez un peu, d'après Ies cartes de
guerre, où nous en sommes après quinze
mois de guerre.

» Nous n'avons aucun intérèt à continuer
la guerre, n'étant pas partis pour des con-
quetes. Ne voulons-nous pas nous attabler
pour discuter de la facon dont nous pourrions
en finir ? Etre prèts à entamer des pourpaflers
équivaudrait à la fin de la guerre, car per-
sonne ne voudra négocier, dans cette guerre
sans avoir la ferme intention d'en finir, coù-
te que coùte.

» J estime qu'il est inutile de parler de l'im-
pression que pourrait produire sur les neu-
tres une proposition de négociations de paix
de la -part de l'Alleinagrie. Notre gou-
vernement est à mième de proposer des négo-
ciations de paix en dépit de tout « danger ».
Des millions d'hommes souhaitent avec moi
que le gouvernement allemand le fasse. D'a-
bord , militairement, nous sommes les mieux
places et pourrions donc tranquillement sup-
porter des symptòmes de faiblesse. Deuxiè-
mement, je voudrais qu'il fut assuré à notre
pay s la gioire infime d'avoir entrepris le pre-
mier pas décisif pour mettre fin à cette guerre
effroyable ».

Linferpellation Scheidemann est annon'cée
pour le 9 decembre.

jours de iriwrie, mais c'est à vous que je dois
ma fortune actuelle. Si vious ne m'aviez pas
m-intré la martingale du vieux Laurence, je
n'aurais jamais tenté la chance à Monte-Carlo
et si Monte-Carlo ne m'avait pas été favorable
je n aurais jamais pu acheter les « C&out-
choucs gris.» Tout vient de vous. Vous avez
'été ma ibienJtaJtrice, vouff' iétes la bienfaitrice
de Mary Laurence en ce sens qu'elle a recu
un bm pourcentage sur -mes -gains; et vous
¦ètes la bie nfaitrice du brave honnète bomime
qui rn'a reoommandé les « iCaoutchoucs gris »
parce que je lui ai fait une bonne part cfans
mes pioti ls. Toul vient de vous indirectemenl*.
Evelyn, et je vous en suis infiniment recon-
naissante I

C'était la véritable attitude à prendre et Mrs
Orfìlson le savait bien.

Du moment qu'Evelyn Ehesham pouvait se
considérer vraiment comme la bienfaitrj ce de
K attirine, il n"y aurait rien qu'elle ne fut
capable de faire pour conserver cette illusion.

— Ma chère, dit Evelyn en terminant la vi-
site de 1 appartement, exception faite du "bou-
doir occhia i' e-f en se piéparant à prendre
congé ma chère, puis-je vous donner un
conseil?

— Comment donc, chère amie, je vous en
prie! s'exclama Catherine, dont les yeux gris
scjeri'lì-trent malignement: car de sa vie èlle
n'avait svivi" un conseil.

— Eh L/tn , croyez-moi, prenez une dame
de compagnie. .. une fornirne assez effacée pour
ne pas vous gtner, mais qui cependant soit
toujours en scène. Vous compirenez, Kathe-
rine, vms.* ètes jeune.

->- Oh! ne dites pas cela, Evelyn. Vingt-
huit ans est un àge effrayant pour une veuve 1

— Vous è les ieune, très séduisante et "un

Dernière Heure
*********^*^*m ******************.*

Bulletin bulgare
SOFIA, 6. — Après l'écrasement des Sei

bes, le 29 novembre, près de Prizrend Jes dé-
bris de rarmée serbe se sont retirés vers
Djakowa et le long de la Beli-Drina vers Di-
bra et Scutari. Nos troupes ont continue la
poursuite des Serbes dans ces deux directions.
Le 3, notre colonne avancant le long de la
Beti-Dibra a rejoint les Serbes dans leurs posi-
tions sur la rive gauche de la Ljuma, les a
attaques avec energie, les a dispersés et les a
contraints à battre en retraite d'ime facon dé-
sordonnée. Les Serbes ont abandonné 100 piè-
ces de canon et obusiers, 200 automobiles,
des quantités énormes de matériei de guerre.
150 voitures du train et de telles quantités
d'uniformes et d'objets d'équipement que le
chemin le longfd e la Beli-Drina jusqu'à "Ru-
la-Ljuma en est obstrué.

Dans la direction de Djakowa, Ies troupes
serbo-monténégrines se sont retirées à l'ap-
paiition de rios troupes.

Suivant les déclarations des prisonniers le
roi Pierre a dù ètre transporté sur une
rivière car la marche le long de la Beli-Drina
est impossible. *

Provisions de farine
ATHÈNES, 6. — Les Serbes auraient laisse

à Monastir 500 tonnes de farine. Par contre ils
ont détruit tous les approvisionnements de
munitions.
Une fabrique de munitions

détruite en Prusse
COPENHA-yUE, 6 .— Suivant des informa-

tions particulières reuces à Kolbing, la grande
usine de munitions de Halle a sauté; il y a
plusieurs centaines de tués.

L'explosion d'une autre usine près de Dcej-
der aurait pu ètre évitée au dernier moment.

Des mines ont été découvertes dans diffé-
rents endroits - des arrestations ont été opé-
rées. Les coupables seraient des ouvriers mé-
oontents.

UÀ PATRIE SUISSE
La oélébration sur Ies lieux mèfmès du si-

xième centenaire de Morgarten, occupo ime
place importante dans le dernier numero de
la « Patrie suisse ». A noter aussi les cli-
chés relatifs aux nouveaux magistrats gene-
vois et à la restauration de la belle église de
Romammòtier.

C'est en 1846
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ttVH AT riP MIGRAINE , INFLUENZA ,
MnALtliL Maux de lete u r rn ì
Seuf REMEDE S00VERAIN fV t:rUL
15oìlc(10pondrej )1.50. Ch.Bonaccio , pt1" GenaT-
Toutes Pharmacies. Bxlger le ..KEF0L".

que les Pastilles Wybert-Gaba ont
été inventées, lors d'une terrible epidemie
d'influenza. Elles ont j*Uéri dès lors des
ceùtaines de milliers de personnes de' la
toux, de catarrhes de la gorge, de l'eri-
iouement, de bronchites, d'influenza, as-
tiarne, etc.

Méfiez-vous des imitations 1 Seules les
Fast*. " Wybert-Gaba de la phar-
macie d'Or, à Bàie, sont véritables;
on les trouve partout, en boites bleues
à 1 frane.

Aux ménagères
De nos jours il est doublement nécessaire d'ètre ciroonspect dans les achats de pro-

duits imaginables, qui, une fois torréfiés, moulus et mélangés, sont offerts sous des
noms pompeux. L'unique point que ces mélangés ont de oomrnun avec le café n'est sou-
vent que la couleur. — Autrefois, on trouvait dans chaque ménage un moulin à café et
aujourd'hui enoore les ménagères devraient continuer à foudre et à mélanger eUes-mièmès
leur café ; elles sauraient alors exactement ce qu'elles emploient. Pour éviter toute con-
trefacon, le café de mal Kneipp de Kathreiner n'est mis en vente qu 'en grains entiers
et ce succèdane du café, gtàce à ses qualités hygiéniques, s'est introduit depuis 25 ans
dans des centaines de milliers de familles, où il a brillamment fait ses preuves. La prépa-
ration en est très simple, elle est indiquée sur chaque paquet. Si l'on tient absolument à
erriployer en mème temps du café véritable, voici le meilleur mélange à reoomimànder :

1/4 de café véritable, 3/4 de café de malt de Kathreiner.
N. B;. Se méfier des contrefacons de qualité inférieure et exiger toujours expres-

sément le café de malt de Kathreiner ou de Kneipp.

peu excentnque; aussi "jusqu 'à ce^que vous
fa.ssiez eboix d'un nouveau mari, jé vous en-
gagé à. vous procurer une gai-de de corps.

Kiihèrine frissonna.
—Vous stmblea décidée à m'enchaìner de

nouveau, Evelyn?
— Certainement, vous devez vous remarier,

et vous bien remarier. Je m'occuperai moi-
mème de cette affaire.

— Merci, (Lire amie, vous étes trop bonne 1
— Alors vous penserez à ce que je vous

ai couseillé. Il fau ' une dame de compagnie
n 'est-ce pas. ma chère?

— Entendu, Evelyn I Et je ne me conten-
terai pas d'y penser, j 'agirai. D'ici à une se-
mo-ne piobabfemeni vous trouverez ma répu-
tation gardée à vue, gardée par une paire de
lunettes n-j-cicenaires et deux aiguilles à trico-
ter. Au revoir, chère amie. Certes, je n'ou-
'•lierai pns le lunch demain; une heure trep-
le, n'est-ce pas ? Bon. ,yuel plaisir de vou?
avoir revue I 51aî  ne maigrissez pas davanta-
ge: vuus L-ridriei. tout à fait et sir Charles
n 'aùrait plus *- .en à àdorer. Au revoir 1

Aussitòt oue Mrs Orlitson fut seule et en
sécurité, elle empoigna ses jupes à deux mains
et esquissa un pas de fantaisie qui avait eu
grand succès dtvanl le public des pantomi-
nes a Bermingahm. Farmi les ruches et Ies
volants d'un jupon de fines dentelles, deux
pieds (tauESi ,-? de coquets petits souliers de
r:.itin s tgj tèrtnt avec une energie qui pro-u-
vait la vitalité de leur propriétaire, jusqu'à
1 entrectiat f-"naf _ cnr lanca un des souliers
à ia laui eur c"un paysage de Corot délicrate-
menl » *.r.brrmé Alors la veuve, se laissant
glisser sur un siège artistiquement inconfor-
taJj le donna un libre cours à son exubéranle
alltgiesse.

Pour ceux qui n'ont pas de rentes
La maladie n'est jamais la bienvenue, c'est

entendu. Il est certain, toutefois, qu'elle sera
moins pénible pour celui qui n'a pas de sou-
cis matériels que pour le travailleur qui ne
compte que sur sa force, le bon état de ses
bras et de ses jambes et 1'équiHbre de sa
sante. Pour ce dernier, il ne s'agit pas, bien
entendu, de prescrire le repos ni un regi-
me eber et compliqué ou quelque cure d'air;
il n'en aurait que faire. Au travailleur qui
compte sur sa paye du samedi, il faut un re-
mède qui soit assez puissant pour le guérir
sans qu'il ait à cesser de travailler. Ce n'est
pas commode, évidemment, mais dans bien
des cas les Pilules Pink ont procure de sem-
blables guérisons aux travailleurs.

Mlle Hélène Vuenel, employée de fabrique.
demeurant à Rosières (Somme), rue des Éco-
les, écrit :

« J'ai été très anémiée, j 'avais perdu toutes
mes forces et je me voyais sur le point d'ètre
obligée de quitter mon travail. Dieu merci, on
ma  fait prendre des Pilules Pink et ces pi-
lules' m'ont tout de suite fai t retrouver les for-
ces, 1 appetii, si bien que j 'ai très rapidement
retrouvé une sante parfaite ».

M. Roger Gustave, cantonnier, 78, rue de
la Petite-Tannerie, à Troyes (Aube) écrit:

« Les Pilules Pink m ont très bièn guéri. Il
y a un an que j 'ai cesse le traitement et de-
puis cette epoque la maladie n'a pas eu de re-
tour offensif ».

M. Lucien Gaborieud, conducteur de ma-
chines à la fabrique de papiers de Montfourat-
Jes-Eglisottes (Gironde), écril):

« A ma sortie du régiment j 'étais trlèfe faible
tiès anemie. Je n'avais ...pas bonne riii'ne. Mon
appéti't était capricieux et j 'éprouvais de la
difficulté pour faire mon travail.

« J'ai' beaucoup souffert de miglraines, de
pal pitations du coeur et d'oppression. Le trai-
tement des Pilules Pink tmfa fait beaucoup de
bien et m'a redonné Ies forces qui me sont
nécessaires pour mon travail plutòt pénible ».

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au déoòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, drogu;stes, Genève. Frs. :
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

MBDI,CAM!ENTS:É:CONOMiairES

Le flacon
Pur, contre les maladies des voies

respiratoires . . . . . fr. 1,40
A l'iodure de fer, contre les affec-

tions scrofuleuses, remplacé l'huile de
foie de morue . . . . , » 1,50

Au pbospbate de chaux' pour les en-
fants rachitiques . . . . . . 1,50

Au fer, contre l'anemie et la chlorose » 1,60
Au bromuro d'ammonium, contre

la coqueluche . . . . . . 1,50
Aux glycérophosphates' contre la

faiblesse nerveuse . . . .  1,60
Nutritifs et fortifiants.

- H \. : irai  bourra l hourral s'écria-t-elle
d'un ton .rudere ir ent contenu. Uue feutre
seulement au club de la Serpentine, que je
m'y raucoa 1 . • ivc* * -e pms chic de ses meru-
[ttres et me voilà uaneéeT Pourvu qu'une fem-
me sache s'habiller et mentir à propos, tout
marche I Si tje n'avais pas dit à Evelyn qu'el-
le avait malgré — la pauvre àme, oomme elle
s'est développée dans ces douze moisl —
si ]e n avais pas fait allusion à la jalousie
du mari qu'elle s'est payé; si je n'avais pas
insinua que je possédais déjà de nouvelles
amies et. mentionné lady Bentive, tous mes
piécédents travaux auraient pu rester inuti-
les. Mais à présent tout ira droit comme un
« i »i

Vouvry — Etat-civil
NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES
Néant.

Pecorini Jean-Francois, de Felix, de Vou-
vry. Delavy Ignace Alexandre, de Francois,
de Vouvry. Cornut Marie d'Ulrich, de Vouvry
Pot Andrée Maria, de Valthi, de VouVry.

Haudères — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

Pitteloud Antoine, d'Elie, de Vex et Agettes.
Forclaz Camille, de Francois, de Vex. Pitte-
loud Marie Adrienne, de David, Agettes et
Vex .Rudaz Eugène, d'Emile, die Vox*. Gia-
coletto Alfredo, de Papos, de Sale Castelnova.

Pitteloud Antoine, de Vex, 71 ans
51ARIAG-ES

Crettaz Jean et Bey tri son Magdeleine, Hau-
dères. Métrailler Etienne et Sauthier Mark
Hand-ères. .
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A partir d aujourd hui

uranae venie annueiie ae ?

en lainages, velours. Soiries pour Robes et Blouses en flanelle, veloutine, pour Ju-
pons, Blouses, Peignoirs, etc, en flanelle coton et cotonnade pour lingerie et Tabliers

- a des prix hors ligne «—_

IlOttS SOldODS * ** ^me epoque

un stock enorme de P U S l l I M l - A  I M 11 I t II K

? dont la plus grande partie est doublé-soie et confectionné avec des lainages de
de toute première qualité actuellement introuvables.

Pour débarrasser le stock de ses costumes à des prix dérisoires nous
avons divise ceux-ci en 3 séries.

Ire 8BRIE. 2me • SERIE 3me SER.IE-
valeur jusqu'à Fr. 39.- -| K valeur jusqu'à Fr. 55.- £) p*. valeur jusqu'à Fr. 75.- QKsoldès à .Lei." soldès à t^O*" soldés à del."

Pour les costumes soldés il ne sera tait ni rechange ni retouche.

??
Pendant tout le courant dn mois,

nous aecordons f0 L de rabais sur

toutes les Confections pour Dames et enfants

10 à 30 °|0 de rabais sur tous les 10 © à Àiì Q de Rabais
Chapeaux garnis pour Dames *~*sur toutes ies Four rures, ?

???
Cravates, Manchons. Etoles

GRANDS MAGASIN S

Grein £uroscn ?!???•?????????????????????????????????????£;

Un lot de Paletots de Sport
différentes couleurs modernes

valeur jusqu'à Fr. 45.- IO SOsoldés à J-SFaWW

Un lot Chapeaux
non garnis pour Dames, soldés à Fr.

1.90 3.90 5.90
,„.__.___________________̂ ^-.____________. 

Un lot j aquettes tricotéec
en so e et soie artificielle

soldées à Fr. 17.50 6t 25."
__^ _̂__^ _̂_^^^^ _̂ _̂ _̂^ _̂__________ _̂___ 




