
A VENDRE
1 table en sapin 2 m. sur 1 m.
avec 3 ti roi rs; 1 giace 1 m. 10
gur 0.65; 1 lit eri fer somriiier
métàUique 1 m. 60 sur 0.70.

S'adresser au bureau du jour
aal qui indiquera.

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

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

On 'demand e
:i acheter

un fonrnean , potager
S'adresser au bureau du Jour
1 qui indiquera. 

Jeune fide

- Jeune lille

sachant faire une cuisine soi-
gnée et le service des chambres
cherche place pour après le Nou-
vel-An. Se contenterai! de ga-
ges modestesi

S'adresser à Clotilde Nancoz,
chez Mme Pfister, à Bex-les-
Bains. J mammmmmmtmteaem ammmmmeammsmmmm .

de 18 ans cherche place dans un
ménage cornine bonne k tout fi*ire.

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

Mie ' 'de disile
demandée . munédiatement pour
Gstaad (pensionila!). Gages fr. :_G
par; mois. Envoyor offres et cer-
tificats: k M.  H. Carnai. Gstaail

Marc du Valais
<v. . .  , .  , I .

PUBLICITAS S. A., BULLE.

Je Sttis àClieteur d'une cer-
taine quantité de mare garanti pur.

Faire offres sous P'2089 B. à
i » > •"' ¦¦"'**¦

A\mm Ì 'm- ' *¦* granae el l), ' "t '
|| W—,\ Paire (marque Got-

. , , . ¦ ¦ thai'd) en bon état
r̂ fc avec 2 bittons et gros gants

m en laine à vendre d'occ -
** sion. S'adì esser au bureau
• ¦' ' ' dù Journal. •

Timbres-poste

' fkOAQffiNtphM 
¦

Bout ,priés d'envoyer lenr adresse au

Comptoir philatéli que de Renens-gare
qui leur fera- des envois k dm prix
inconnus k ce, jour. Grand choix . de
timbres eie guerre. Gros, uii-gros.

. Compte de cliòques If 1131.

Machines parlanti-.., de lab_ .ca_ ion
Suisse, Diaftues Foootinia. ,Gramoi>honH
Odèon et de toutes bonnes marques
Disqvwk anglais „Colninl_ia ,,.
OuverS'tou» lès j ours juiqu 'à 10 h. soir.

Anx Disques Artistiques
11, Ulne de FrEboorg, GEMKVE

______

SI VOUS
¦ii'a /\ L__ l—i L__ _____ _r\

L A U S A N NE
ne manquez pas de visitor une
des' plus ancìennes maisons suis-
ses éù
VOUS TROUVEREZ

;>;, iGE QUE
VOUS CHERCHEZ

ATT T.A7.AB V 11110151

zj ^^̂iTiT ĉr^ToLrTì?,

n offrir comme cadeau. Jeux,
jouets , maroquinerie, bijouterie,
tout ce que Ton peut donner à
tìes adultes ou des enfants se
trouve

PLACE St-EKANCOIS
Sur demande nous nous fe-

rons un plaisir d!cnvoyer notre
petit catalogue aux personnes dé-
sireuses de le consulter.

r""»H ¦¦¦¦ » %A L'OCCASION DES FETES DE A

| 1111 & I§lf 1*141 §
S

Vient d'arriver 
^Grand choix de meubles fantaisie r . Q

Fourrures — Tapis — Chancellières —- Rideaux £z i Pharmacies — Meubles en jonc 2 '*
linoleums — Stores — Broderies — TuUe

Glaces — Ameublements complets — Décorations
Devis sur domande

• Voir les magasins. Grands entrep.ts : Rue des pòrtes-Neuves '

Ì WESFI §
<ft SITCCKBHKUR I>K I-.i M USO» FISCHER A

SI01\ Eie des Portes-Neuves^^Bi .a

A V I S  "SXB v
Mesdemoiselles MUTTER , Sion

Avenue du Midi , i (
ont repris la succession de Mme LEYAT

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

Lavage et Glapage à neuf —-
ot se recoinmandent à leur nombreuse clientèle qu'elles s'efforceront

de satisfaire par un travail' prompt et sòigiié.
A la mème adresse, jeune Alle peut entrer de suite , comme app rentie.

NOUVEAU MAGASIN
îOTOS - MACIIIVES A

O. M A C H O U D
Rue du Rhòne SION Rue du Rhòne

PF* Articles pour tous sports 1
Stock 5>-i <Miii _i-i , i .nies - l'oiirn idires, répuratio

ventes, échanges. Travati pt-ojmpt et soigné
lampe électrique de poche dep. 2.50. Pile de rechanhe dep.

Envoi par poste franco. . . ..

Jouets - _*fc.'i iw Ctrennes
¦ • ¦ - ; , ¦ . ¦¦ : ' c , f ' ¦ ¦  - - i - '' ¦!.; . li i, ..

¦ !¦  : -, r i

Demandez notre catalogue ri '-bement illustre gratis et ifr^nló. .

CHOIX MAGNIFIQUE .. ., !
Poussettes et charrettes pour poupées
Lits et Berceaux garnis et non-gamis ...,.«

Chevaux à balangoire
Chars à ridelles !

etc., etc, ; IT

£kj i  Berceau d'Or

ir. i

Prix avantageux — Expéditions franco .
'' 

««—_ 
'" 

m a m  mma. 
' ' 

-
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S. rué MiUdsiMand. L Ali si A IUT K

DELACHAUX t NIESTLE S. A, éteffi l
NEUCHATEL I I

EÌN SOUSCRIPTION 1
p*Mir . parattre en décembrè 1916

Filisene Rambert et JLéo-Paul Robert

Les oiseaux
\ dans la nature

60 monographies d'oiseaux utiles * !
illustre de 50 planches en couleur, par Tj .-P.Robert

Jè%;
1 Un volume format grand in-pctav.o. * .,

Prix : relié toile frrs spéciaux , Er. 30. | I
reliure demi-maroquin amateur , Fr. 40.

— Envoi du prospectus illustre sur demande '¦— 1
Le jeur de la mise en vente, les prix ci-dessus seront sensi- ]

blement majorés;-il y a donc avantage à souscrire sans

^^ 
retard. 'W'

i l i " . l ' i , 1 | i ' mmf mmmmmmmmm̂mmMi-—¦______ '

J'envoie toujours et de toute première qualité.;.
SchùbliDga de campagne k 72 et*. . Hachéròti ,, „ „ à 80 ci.
G'-u'asch tout prèt , en boites à 90 „ Tripes „ „ „ ¦ k 65 „
BcEul' „ ,, ,. à 90 „ Palade au mu*?eau de boeuf ,, a 50 t,

Euvois centro rom'i-iursement .
M. F R I E S S, l '.tìllmauustrasse , 12, ZURICH VI '-.,£. . J; a ^u ' i - , n.àu- i» * ."i fi _';';d uu òJìI'/ì O! ! r;o

__aSL Balbes de flenrs
llyacfutlies grandiflores ; Tu-
lipes dmoles et doubles en 9
couleurs, pr seules 10 fr., 50 piè-
ces fr. 5.50 ; 20 pièces fi* . 2.50.
'Jean Tanuei . Bris^ago (Tessin)

Boucherie R. Perrin
Rre Centrale, MORGES Téléph 140

i j'expédie cóntro rembonrsement :
beau bouilli hceuf k fr. 1.23 la livre
roti boeuf * • „ 150 „
tétines fnmées , , ¦ i „ -.75 ,.

SaSBĝ iBaBaSĝ aaaai^̂ ^

| JÓlietS ;; ; ¦: . .
'

et Ponp.es Martin
.. ' "%im DE BOURG, 23
VViM- i i IIAUSAMÈ I

est le magasin

,' lè Biienx assorti ;
\ én JéllX de So.ciété

. | Joi^ets , mécaniques
Poupées, etc.

nL'ui i-v / ,...» *„. j f.;;,
: 'li I fi ¦¦ I II. - ;  . i ' -1 •

¦•{ ¦
Exposition permanente

Entrée libre

Coffres-Fort s
VULCÀIN

,'arantìs avec . ^nvèloppés exté
ieures coudées d'une seule. pièce
àns joint *^ ; serrures perfection
téés avec combinaisons pr ban
[ues, còmmercants, administra
kitnis/ etc. Demandez catalogne
vfec prix. H. SÀLVISBERG Ge
lève 8 rue dés Voisins. Tel. 20-SL

mn » ¦ i in MB f 
¦ . = =yg PLUS Db MAUX

J. D E G E R B A I X  A 2Ì DE DENTS
23, Escàliers du Marche, 23 B H tf¥*^l _f^tH O « i" I Ol ̂  % ^*O Première inveation.après 6 ans d'état

à Lausanne 9 H M  8 i i B s Ŝ ì i  A i l i i l i i^  d-08' Très - -1-"16 " s'tìQ i'ervir> et Sué-
expédie bonne \/*4LII\JiÌÀj U 1ÌVU.1 4J risoa immediate.

, , , , . O Dose pour an moins 20 cas, fr. 1.50
VÌ3H(l(. m1/fi IPVfl 

¦ Jaelnthes ,. Anemone», Crocus , £4^̂iuy uv iny/ l ì»l Jooqnilles , NardS-CS, PerCC-Neige, Office Représentation, Magiiaso, TessinT^^t^ 9f '^ .  .Tuiipes, etc. iiwimmrnt^yanS 
a'gnlSTdfso":

nerfó Uvwa clioix de caraìes à j acinthes 13 13 il i 111
A'hat de CiieVailX , milletS , àneS aU — Catalogne special euvoy« franco sur demande — I Él jjj JUULj ijLg^
pUl S_ hau t priX. Téléphone 39 3 3 gp _¦ m m  » »

^ 'V 'VV * 
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L— POUF VOlZ " «r *.i,-cs et Ognons a fleurs JI¥lllSi ^!__É|à

f^n^ à cuire 'ie pain GENÈ VE - 22, rue de la Cité ¦ GENÈVE 
S^^^^^M

Vj ĵ ^df t } Rue dn Simplon 1 §p£- TÉLÉPHONE 3452 ^srg 
^O^^9/L\x

£ ^5 ?/y/ Modèle 1910 La maison, fondée en 1851, n'a ni succursale ni dépòt / <OK^K'>;î ^xir^AfS(
f£? C  ̂ f i /f ?  
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* *""" Vieux fer , laines tricotées, * wimnwHgB»iKÌlÉBlMagHW
peaux de lapins, de liè vres, zìno, étain , papier d'étain, plomb, cuivre, laiton, ' . ~ -

bronze, aluminium sont payés chez nous les meilleurs prix. C'OUVerlllI'eS !
I^i. ili El _F* I IV .de .toits et '¦

I_a Brocante, rue du Flon , à coté de la Salle Centrale, I_A.USANÌ_fE , Drt|iS4,omon*c ria f a ito ri oc
On se rend k domicile. , Téléphone 48.47 j nBVBlBlMUIUS UH Id^dUdS

Pi a nnQ oi ^. M. KRAMKR , herboriste «'|d Sé̂ TTé
I 10. 1 lWO LI^ÌP) *\M->T*i* 'V f m Y*H aa .vent et aux ouragans .- '

dj — ^ —^ -. ¦ aMj Avenue Bellevue 3, - V JìVJ-J I - Plan-dessus ^RW? ' :
'OCCHSlOn G^L ~~ JSR Grande légèceté :,J : ,w w 

^  ̂ *fâ S Dnrée illimitée
des meilleures marques suisses et j $ N T  Traitement de tontes les maladies par les fia Garantie ide ,io ans. ; j ..
ótra:ngères, tous garantis en -3§L nlantfia JÌS& „, .„ T ' •K_t» V_*_.V h' v0r _ . _._, rl_> Orio _ i_^S> '

;! i»IttUW3H fCSf as Échantillons et renseigne-' • '¦¦• '¦'¦¦

900 tran * W"' Analyses d'urines 5K ments à a»po«tioS

«iflSrit 
riSS^S«tó

riraiÌaÌ;S"" MAMOMS DE LA ^Ul dUllllCD UG paj Ciucil i PAn_ POCUO_f, Agent d'affaires patente et des VOIES URINAIRES
*___,_ <_-._ .__ . ,  r> f_, o., „r.™ .„^ . 18; Avenue du Kursaal — Montreux — Téléphone No. 89 *-- ._ - *¦ — - —  T - *¦ _ irn: ' **;- . . .Bon escon pte au comptant. _ H Docteur J. A Thermaa recoit .

lìnanfl nhnil HP ntann« PlnptninilP Q Encaissem-nts de créances. demandés de sursio. Représentations devant Juge . , ioiirs de 1% à 3 hai dllll blIUU UU JJ ItUlL'S bIBbll iqUbò et TWb-manx. "en«eiffn,.m»T ts commprciRUx Cauti-nne -ent déoo m: fr . 10.000 tOUS 4CS JOU1S 0.6 1/2 ¦ a. t> Jlv
„, f - < a „ u n s i  VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA sau, le mardi et le Samedi. , . . .

Ili) 1 Vi l l i  S K H  I H  g«"li «l,a5a,,iia, !1^ ,l s-,,ss, "« a-a » B-, ,H B, , «  ̂ Mardi et samedi de 10 à 12 h.
JJ llI'vJlIai i l »  LUI UH | DOCTEUR A VOTI C \ 24, rue de Candolle, téléphone

. ŝsssss... j«-ii IMTIIT SAIIIAS ìt\mi ì m̂mm^
(^hAnhnririàO i B a SAGE-FEMME DIPLOMEE ^
W i i maJaJ 4 i %41 t i iRm Hen^es de consultation de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures ¦ fleijoit des Pe«sionnaires en tont temps

i '« V  ¦ i ¦ -  /; ¦' = C O D Î D U  ̂ *~> ** " CONSULTATION - DI-3CEETIONAntimigrame Anuneyralgique 62, Rue du Rhone Genève  I Genève -2 ,piace duPo_t,2 .Genève
. Eiiycnte^anstoutes les pharmacies 
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BANKVEREIN SOBSS E

Obligations à 2 et 3 ans de terme à 4_ 3|4 °|0
Obligations à 5 ans de terme o °L

Capitalractions : 82 million*. de frane» versés
Réserves : Fr. 27.15O.OO0

-.. —. — -̂.-- ^wt . ^-".̂ r---^"̂ gr̂ -̂ - -.-i- ''^ f̂f »iJyJ -̂-3-*1—* --^i;; .- ¦ -

I M . .. i l  ..' • _ ! -. - ¦ _ .

Jnsqu'à nouvel avis, le siège de Lausaane, Graud-Chène
11 continuerà à dóiivrer des

Obligations do Bankverein Suisse
à terme flxe , dénon^ables ensuite en tout temps de part ou
d'autre moyennant 6 mois d'avertissement, et niunies des
coupons semestriels, aux conditioua suivantes :

LAUSANNE, le ler decembre 1916

(depuis & à 5 kilos par pièce) abattues, plumóes au prix aetuel
de fr. 3.—' le kilo, prix du marche et sans engagement
tant ;qu'il y a provision ; franco destination et pour
consommation suisse exclusivenieut-.

Rujpfoni frères, Magadino (Tessin)

- NEUVES ET .D'OCCASION
LOCATION

ACCESSOIRES : RDBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

• '.. CIRCULAIRES !

BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

in99 m

MéiaiOLie.; . Pignat « Sion
,. , :Rue de Lausanne — En face de la Consommation

V GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleàrs et coaronnes artificielles. — Toiles et couronnes de

uiariées. — Arts.cle.s d'enfants : capota, langes, burassidres, bonnets
— Frainges et galons or ponr eglises» — Ceintnres pour prètre. —
Mercerie et passamente rie. — CUAles, lainages, corsets, etc. — Fi-
clius soie et foulard. — Fleurs et bouquet- de baptéme et ponr
conscrits — o- COITRONKES lUORTtTAIRES de 2"— fr. a 60 fr.

-_n__--__--n_____-_______i____ann_______________-_____--__-_n--------i

,w !( oiiiiiierpiils !
Pour que vos annonees aient

le maximum de succès, faites
sans tarder connaìtre les oc-
casìons et le grand rlioix
de marchandise que vous avez
en prèvision des f ètes de

Noél
; ,.i ii i -  . , , - ¦  ¦: - ..!

et Nouvel-An
dans le ^Journal et Feuille
d'Avis du Vaiai»" en lecture
dans toutes les familles du
canton.

. 11 . , ; ;  I ^^mmiGammm  ̂ IJ u
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Les év énements
européens
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Le désastre roumain a eu une répercussion
immediate en France et en Angleterre ; il n'est
pas exagèré de• dire qu'il est l une des cau-
ses principales de la crise ministèrielle an-
glaise qai a abouti au départ du premier
ministre Asquith et de plusieurs de ses col-
laborateurs et à la réorganisation complète
du service de direction de la guerre, assume
désormais par M. Lloyd George, Bonard Law,
et lord Derby. La réorganisation du haut com-
mandement francais et la nomination d'un
nouveau généralissime qui remplacera le
« grand pére » Joffre, sont aussi ,une des con-
séquences des défaites roumaines.

On attend avec une curiosile légitime quel
sera le nouveau grand chef de l'armée. fran-
caise. Le gouvernement francais s'est occupò
vendredi de oette question ; mais on ne con-
nalt pas encore sa décision. Il est frappant
de oonstater avec quelle unanimité les jo ur-
naux de Paris demandent avec insistance
« un chef ».

A ce propos, M. A. Bonnard écrit très jus-
tement dans le « Journal de Genève »:

. « I l  est possible que Joffre soit fatigue; un
homme de soixante-sept ans aurait le droit
de Tetre à moins. Depuis le début de la
campagne, l'armée allemande en est à son
troisième chef ; l'année anglaise à son deu-
xième; l'armée russe en a plusieurs fois chan-
gé. Seul Joffre restait au poste suprème de-
puis la déclaration de guerre d'aoùt 1914. Il
est possible aussi que ceux qui lui reprochfent
de temporiser n 'aient pas tort et qu un chef
nouveau apporto avec lui des méthodes qui
conduisent plus vite au succès final. Le ciel
nous preservo d'oser un reproche à l'adresse
de ceux qui prennent la redoutable responsa-
bilité de donner à l'armée francaise un nou-
veau chef. Ils agissent avec "courage selon
leurs lumières. Mai s? il n'est pas interdit pour
cela de rendre hommage au noble soldat qui
emporté avec lui l'affection enthousiaste de
l'armée, le ' respect de l'ennemi et l'admira-
tion du monde entier.

» Le uom du généralissime avait acquis
un prestige universel . Cet homme simple d'al-
lùres, était jlans les tranchées, Te « grand pé-
re.». Il a acqtais en Franoe une situation mo-
rale à laquelle, en ce moment, nul autre ne
saurait prétendre. Et ce n'est pas quand il s'a-
git de maintenir l'esprit de confiance et de
sacrifice à travers les . pires épreuves, un a-
vantage mediocre, ^uoi qu'il puisse advenir,
Joffre reste pour nos oontemporains oomine
pour les siècles futurs le vainqueur de la
Marne. C'est sous ses ordres qUe le plus for-
midable ooupi d'arrèt de l'histoire des guerres
fut portò. L'invasion allemande a été «farisèo
net et depuis vingt-sept mois, elle n'a oonnu
que des reculs. Ainsi le general garde une
gioire personnelle impérissable. Le succès
de celui qui va prendre sa place la oonfiritìe-
rait puisqu 'il les aurait rendus possibles. Et
si,'- par malheur, la victoire regagnait les dra-
peaux de Guillaume II quand Joffre aura pas-
sò à un autre ses responsabilités, on n'en
penserai! qu 'avec plus d'admiration au vieux
chef qui avait laissé les affaires de l'armée
francaise en bon chemin ».

Plusieurs noms sont mis en avant pour re-
cueillir la lourde succession de Joffre ; on par-
ie des généraux Castelnau, Foch, Pétain, Man-
ghi, officiers qui se sont particulièrement dis-
tingués par leur energie et leur esprit d'inilia-
tive._ .

*
On s'attend d'un moment à l'autre à l'en-

trée en guerre de la Grece aux còtés des em-
pires centraux ; ce qui cause également de
grands soucis aux alliés.

Une déplèche du Pirée au « Daily Chronicle »
annoncait le 9 decembre :

« La mobilisation grecqu e avance rapide-
ment. Des forces importantes sont envoyées
vers Larissa. Toutes les mesures ont été pri-
ses sous la direction personnelle du chef d'é-
tat-major Dousmanis. Les Grecs occupent tou-
tes les positions stratégi ques près d'Àthènes.
Partout des tranchées ont été creusées et des
canons ont étó montés sur les hauteurs envi-
ronnant la ville.

« L'empereur Guillaume aurait radiographié
ses chaudes félicitations au roi Constantin,
lui souhaitant de rvouveaux succès ».

On annoncait d'autre part le meme jour le
rétablissemei t des Communications radiotélé-
graphiques entre Athènes et Constantinople.

Tous les re'ssortissants des pays de ' l'En-
tente ont quvttó Athènes.

Les gouvernements alliés ont proclamé le
blocus de la Grece.

Les vénìzélistes continuent à ètre traqués.
Le roi ne cesse pas de correspondre, par ra-
di otólégraphie, avec Sofia et Berlin. L'« E-
chò de Paris » dit , en effet, que le croiseur
« Hydra » a intercepté des radiotélégrammes
chiffres, adressés par le roi Constantin et la
reine Sophie à, l'empereur Guillaunae-

ì
*

En Roumanie, l'aile gauche allemande a
anéanti les divisions roumaines qui tentaient
de se frayer un passage dans Ies" cols au nord-
est de Sinaia vers le sud-est. Plusieurs mil-
liers de prisonniers ont été faits ; de nom-
breux .canons ont été pris. L'ennemi est en
pleine déroute devant l'aile droite de l'armée
et devant l'armée du JDanube, qui avancent
rapidement.

Depuis le ler decembre, les Roumains ont
perdu plus de 70,000 prisonniers et 184 ca-
nons.

D'après les évaluations allemandes, 1 armée
roumaine serait réduite à la moitié de son
effectif , ayant perdu jusqu 'ici trois cent mille
hommes; elle doit étre surtout apprauvrie en
canons, dont elle n'était pas trop pourvue.

Il est à presumer que la retraite roumaine
ne s'anelerà que derrière le Buzeu ou der-

rière le Sei etfa, à cent ou cent cinquante ki-
lomètres à l'est de Bucarest. Peut-ètre l'état-
major roumain essayera-t-il de faire front au-
paravant sur la Jalomitza, ou mème y sera-t-il
contraint par Mackensen, qui a intérèt à ne
pas laisser de répit à l'adversaire. Mais la li-
gne de la Jalomitza a maintenant beaucoup
perdu de sa valeur, car Ies AustroAllemands
l'ont déjà dépassée par le nord.

Le correspondant du journal « Venni Iz-
vestia » sur le front de la Dobroudja dit que,
dans la nuit du 8 au 9 decembre, les troupes
bulgares de Cemavoda profitant de l'obscuri-
té, ont traverse le Danube, et, refoulant l'en-
nemi fortement retranché, se sont emparées du
pont du chemin de fer .

En présence de cette manceuvre hardie, les
troupes russo-roumaines cantonnées en face
de Cemavoda, menaoées d'ètre enveloppées,
ont été obligées d'évacuer leurs positions
puissamment organisées et de battre précipi-
tamment en retraite vers le nord-est.

Les efforts désespérés de l'artillerie rou-
maine pour détruire le pont par une canonna-
de furieuse sont restés vains. Le débarque-
ment s'est continue pendant Ja journée du 9
decembre.

Le « Pesti Naplo» dit qUe le roi Ferdinand
de Roumanie, avec la reme, sont partis le 2
decembre de Bucarest en automobile.

Avec eux, il y avait une vi'ngtaine de per-
sonnes de leur suite. L'automobile royale lé-
tait -suivie par une longue colonne d'automo-
biles avec les bagages plus importants.

Le roi Ferdinand se trouve actuellement
dans un petit village roumain de la frontière.

SUISSE
Les tourteaux arrivent

Le gouvernement francais vient d'autoriser
l'envoi en Suisse de deux cents wagons
de tourteaux.

De l'alcool dans la mer
Lors du torpillage du paqUebbt « Kediri »,

piar les sous-marins allemands, 571 fùts et
4000 caisses en fer-blanq, contenant au total
4195 hectolitres d'alcool destinés à la règie
federale des alcools, ont été engloutis. Cet
alcool provenait de Java et valait 540,000 fr.

Gelé
Un arracheur de gentiane, travaillant pour

M. Rosario, cafetier à Bullet (Jura vaudois), a
été trouve gelé à proximité du chalet des Vé-
las (flanjp nord-ouest du Sucihet).

Rapatriés et internés '
Dimanche matin a traverse la Suisse un

convoi 'de 501 rapatriés provenant des dé-
partements ènvahis. A Schaffhouse se sont
jointes au convoi la soeur et la nièoe du ge-
neral Galliéni, qui étaient internéés depuis le
début de la guerre au camp de concentration
de 'Rastadt.

Le convoi du soir oomprenait 496 personnes.
A 7 h. est arrive à Lyon un convoi de pri-

sonniers 'allemands malades, qui seront in-
ternés en Suisse. Ce convoi oomprenait 484
soldats et 27 officiers, faits prisonniers par
les Anglais et retenus dans des camps en An-
gleterre.

Le ravitaillement de l'armée
 ̂ ... .....

Le ménage de la troupe se ravitaille d'a-
près lés dispositions prises en grand par le
commissaire des guerres de l'armée. On pour-
rait oomparer à un mécanisme d'horlogerie
l'engrenage qui règie avec une précision ma-
thématique la transmission des vivres de l'é-
tape initiale au lieu de consommalion.

Jour par jour, les commissaires des guer-
res attachés aux Divisions et aux corps de
troupe indépendants annoncent par télégram-
me au commissaire des guerres de l'armiée
la quantité de viande dont ils ont besoin. Ces
commandes parviennent le jour mème au dé-
pót centrai d'Ostermundigen, d'où les pièces
de bétail sont immédiatement expédiées aux
boucheries de campagne pour y ètre abat-
tues. On procède ensuite à l'examen des mor-
ceaux. La distribution se lait d'après le prin-
cipe que toutes les par ties doivent ètre li-
vrées à la troupe, sauf ce qui serait inulili-
sable ou superflu. Lorsoue la venie de mor-
ceaux a exceptionnellement lieu, elle est sou-
mise à des prix fixés d'avance. C'est le cas
également pour la vente des graisses, des in-
testins, des cornes, des pieds et des peaux.
Le contròie, auquel le servioe de ravitaille-
ment est soumis,, s'étend naturellement aux
boucheries.

On apprendra non sans intérèt que, der-
nièrement plusieurs essais ont été faits en
vue d'employer le sang des animaux a la
fabrication de produits alimentaires pour les
chevaux et jpour le bétail. Les résultats ont
été encourageants. Au cas où celte denrée
parviendrait à remplacer le fourrage des che-
vaux, l'armée serait obligée de s'en réser-
ver l'emploi.

Si d'une part les grains et la farine sont
procurés à l'armée par la Confédération, le
commissaire des guerres de l'armée doit d'au-
tre part organiser les boulangeries militaires.
Il répartit notamment les compagnies de bou-
langers entre les dirférents corps de troupes
qu 'elles sont appelées a ravitaiilei* à raison
de leurs capacités. Gràce à la rapidité de la
mobilisation et gràce à la promptitude que
le bureau de ravitaillement du commissariat
des guerres .federai ' mit à pourvoir les bou-
langeries de farine, ce service a pu fonc-
tionner dès le 5 aoùt

^ 1914. Ces compagnies
stationnèrent le plus souvent dans des centres
industriels possédant des installations per-
fectionnées et des Communications rapides a-
vec les troupes. En aoùt 1914, l'armée étant
entièrement mobilisée , environ trois cents bou-
langeries civiles furent affectées à des be-
soins militaires. Par égard pour la population
ces boulangeries ne furent toutefois utilisées
par la troupe quo pendant seize heures sur
vingt-quatre. Des indemnités raisonnables ont

été d'ailleurs versées aux propriétaires. Du-
ne manière generale, le ravitaillement de l'ar-
mée en pain s'est fait sans accroc.

La seule boulangerie de campagne propre-
ment dite, qui ait fonctionné pendant la mo-
bilisation, a été installée au Tessin. Les con-
ditions spéciales des boulangeries de ce can-
ton justifiaient cette mesure.

Pendant quelques mois, la troupe a fabrique
du biscuit dans un centre de la Suisse o-
rientale. Malgré les difficultés de ce genre de
p roduction, qui demande une certame routine
et ne peut ètre appris du premier coup par
un ouvrier bouianger ordinane, l'expérience
a abouti a des résultats satisfaisants.

C'est auprès de la cuisine de compagnie
que le soldat peut toucher « des lèvres »' les
résultats du service de ravitaillement. Nos mi-
liciens savent par expérience qlue la ration est
généralement de bonne qualité, abondante et
bien ap.pre.ee. En des cas exceptionnels, par
exemple pour un service particulièrement fa-
tiguant en haute montagne, les portions habi-
tuelles ont été augmentées. Un versement jour-
nalier en numléraire met les unités à mèmes
d'acheter des denrées accessoires. Les auto-
ribes compétentes examinent actuellement les
conséquences que pourrait entraìner à ce point
de vue la hausse des matières premières.

Pour mettre en valeur les denrées très di-
verses que le service des étapes tient à leur
disposition , les cuisines ont intérèt à varier
le plus possible leurs ustensiles. Aussi, utili-
sent-elles de préférence, surtout lorsqu'elles
stationnent longuement dans la mème localité,
des installations civiles, oe qui, a en outre,
l'avantage de ménager le matériel de guerre.
Voici là titre d'exemples qiuelques-uns des ar-
ticles fournis par les Étapes aux cuisines mi-
litaires : légumes et conserves de soupe (ha-
ricots, petits pois, gruau, chàtaignes, riz; pa-
tos; etc. légumes verts, pomimtes de terre, den-
rées c£>loniales ((poudi*e de chocolat, café, su-
cre, thè, poivre, muscade, etc.) graisses hui-
les, vinaigre, fruits séch'és et fruits conserves,
lait 'condense, lait en poudle, fleurs de til-
leul, etc, etc. / '

Des cours de cuisine, organisés par les com-
missaires des guerres de Division, ont contri-
bùé à former de bons cuisiniers militaires, à
leur apprendre surtout à combiner une nour-
riture saine avec l'economie bien comprise
et là utiliser d'une facon rationnelle tout ce
qui possedè à un degré queloonque une valeur
nutritive. Si les os sont mieux employés qu'
autrefois dans les cuisines militaires c'est à
ces 'oours qu'on le doit avant tout . Gràce à
l'abondance et à là variété des mènus, les
hommes ont souvent l'estomac mieux gami
que dans la vie civile, surtout lorsque les
ressources matérielles sont mises en pleine
valeur par un chef de cuisine entendu. Aussi
la sante de la troupe n'a-t-elle cesse d'ètre
influencée favorablemtent par la nourriture .

En résumé, nous ne pouvons qtue oonstater
tout le sérieux que les divers services char-
ges de ravitailler hommes et chevaux ont mi?
à l'accomplissement de leur tàche. Dans l'ad-
ministration militaire, on a apprécié à sa jus-
te valeur la place enorme que tient le bien-
etre matériel des hoirimes et des bètes dans
l'entretien 'd'une bonne troupe.

FAITS D VERS
Communications interrompues
On nous 'écrit :
Depuis -la 'grande chute de neige q|ui eut

lieu dans les premiers jours de la semaine
dernière, la route du Simplon n'a pas encore
pu ètre rouverte à la circulation. Tous les
lieux habiles dans cette haute région se trou-
vent ainsi complètement isolés de tonte pOssi-
bilité de ravitaillement. Il n'y a que les dépè-
ches et oorrespondances qui peuvent de nou-
veau «tre transmises mais seulement par des
skieurs expérimentés, et ce transport ne peut
enoore s'effectuer que très lentement à cause
des nombreuses difficultés causées sur la route
par les grandes avalanches. Le service des
postes qui se fait en traineau, n'a pU encore
dépasser le refuge 2 du coté de BrigUe, et par
Iselle felle ne peut aller plus haut que Gondo.
Dans ce dernier lieu on mesure plus d'un mè-
tre 'de neige, et il a continue de neiger toute
la journée de dimanche, mème jusque tìans
la plaine de la Lombardie. Le chemin de fer
de Varèse-Milan a dù reprendre le service des
machines à vapeur, paroe qtue les càbles élec-
triques qui foumissaient la force nécessaire
depuis les usines de Varzo ont été rompu,
par. la quantité de neige. On s'attend de nou-
veau a de nombreuses perturbations dans la
correspondance des trains depuis Dmlodos-
sola. '

La clierté du lait
On nous écrit:
A Brigue, la population conùnenoe à ina-

nifester son mécontentement oontre le renchié-
rissement du lait. Après I'avoir mis à 30 cts
le litre, il y a peu' de jours, on parie déjà
de l'augmenfcer 'de 2 centimes de plus sous
pèu. .. .r:

On ne comprend pas que dans une petite lo-
calité oomme Brigue, entourée de villages a-
gricoles , le lait puisse encore faire défaut.

Il faut espérer que la penurie du lait qm
se fait sentir si péniblement dans les familles
ayant de nombreux enfants ne sera que mo-
mentanee, et que M;. Alexandre Seiler qui
a toujours a coeur de s'intéresser au ravitail-
lement en faveur des populations nécessiten-
ses de la région, ne manquera pas non plus
de s'intéresser à développer cet appirovisionne-
ment si indispensable. II suffirait que qael-
ques démarches soient entreprises auprès tìe
quelques laitenes des environs pour que cette
susbtance si précieuse aux enfants soit as-
surée à Brigue. . ¦
Poste de campagne, envois

ponr la fète de IVoél
Dans le but de faciliter aux familles des

militaires en service l'expédition des étren-

A M. F. P. Evolène. — Nous rappelons

nes de Noel, la .poste acoeptera au transport
les paquets destinés aux troupes, jusqu'au
poids de 5 kilos, dès le 18 decembre jus-
qu'au 23 decembre inclusivemenL

Les envois de 2 à 5 kg. devront ètre af-
franchis.

VEX — A propos d'incendie
On nous écrit :
Les soussignés, victimes du malheureux in-

cendie qui eut ben le 3 decembre courant
au hameau des Places, sur Vex, se font un
devoir de remercier publiquement toute la po-
pulation de Vex et des Agettes indistinctement
pour les précieux services rendus spontané-
ment en cette triste circonstance.

Si les ravages du feu ont été restreints,
c'est bien gràce aux services signalés des hy-
drants (jusqu 'ici décriés par les uns), et au
bienveilìant concours de toute la population
des communes précitées et non seulement de
quelques-uns.

Les sinistrés : Catzat -Xavier, d'Auguste,
Rudaz Barth., . de Vincent

Un Valaisan mort sur la Somme
Le sergent Albert Rey, 23 ans, fils de M.

Mathieu Rey, à Epinassey, près Saint-Maurice
a été tue sur le front de la Somme, à l'atta-
que de Chaulnes. Il s'était déjà distingue à
Verdun, où il avait été blessé et décoré de
la croix de guerre.

Pour un sanatorium d'internés
Les électeurs de la commune de Lens ont

donne, en assemblée primaire, au conseil com-
munal, l'autorisation de vendre, pour le prix
de 183,000 francs, à un groupement repré-
sentant les puissances alliées, une parcelle
de terrain d'environ 80,000 mètres, dans les
« mayens » communaux. Ce consortium a l'in-
tention de construire sur oet emplaoement un
immense hotel, dont le coùt serait de trois
millions de francs , et qui servirai! de sanato-
rium pour les soldats alliés malades.
Distrtbution des primes du con-

cours de plantations d'arbres
fruitiers
La distribution des récompenses attribuée*.

à la suite du concours de plantations d'ar-
bres fruitiers qui a été organisé par le Dé-
partement de l'intérieur , dans le district de
Marti gny en 1916, aura lieu dimanche pro-
chain, 17 decembre, à 1 h. 1/2, à l'Hotel de
Ville, à Marti gny-Ville , et coinciderà avec l'as-
semblée generale de la Société d'agriculture de
la localité. *

Les primes non retirées ce jour-là ne seront
plus délivrées. Avis aux intéressés.

(Communique).
Capturé d'un chevreuil

Un jeune chevreuil a été capturé au Bou-
veret, 'dans le lac, par M. Bonvin, de la fer-
me de la Bretagne. Il a été relàche par la
gendarmerie après avoir passe deux jours dans
l'étable de la ferme, sans avoir consenti à
prendre la moindre nourriture.

Petite poste

que les correspondances anonymes ne sont
pas insérées.

. CHRONIQE SÉDUNOISE
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Conférences de l'Association va-
laisanne pour l'enseignemt com-
mercial et industriel.
Dimanche prochain, 17 courant, à 3 h. de

l'après midi; 1 Association valaisanne pour l'en-
seignement commercial, tiendra, dans la gran-
de salle du Café industried,, à Sion, une assem-
blée generale publique.

Cette réunion sera rehaussée par le précieux
concours de M,. le professeur L. Mori, Direc-
teur de l'Ecole des Hautes Études commercia-
les de l'Universilé de Lausanne, l'un des spé-
cialistes les plus distingués de l'enseignement
commercial supérieur en Suisse. Cest dire la
maìtrise absolue, avec laquelle M. Mori' trat-
terà le sujet de sa conférence : « Les hautes
études commerciales, leur objet et leurs ré-
sultats ».

A un moment où, plus que jamais, le choix
d'une profession est un problème délicat à
résoudre, parents et jeunes gens sauront gre
au conférencier de leur ouvrir des horizons
nouveaux. Il en sera de mème, pour toutes
les personnes qui ont à coeur que le dévelop-
pement écònomique et commercial de notre
canton se réalise par l'initiative et au profit
des Valaisans eux-mièmes, ce qui, avant tout,
exige que la jeune generation se forme aux
activités commerciales et industrieLes, par
des études solides et approfondies, que oou-
ronnera la conquète des grades universitaires
licence et (Joctoraf.

Par une agréable diversion, après la con-
férence de M. Morf, l'auditoire se deporterà
à plus d'un siècle dans le passe, gràce à j ine
causerie de M. le prof . Gern, a Sion, "sur
le système financier de la Répùblique indé-
pendante du Valais (Ì802-1810). .

Nous faisons ressortir que ces conférences
sont publiques et absolument gratuites et a-
dressons à tout le monde une invitation cor-
diale. !

EZchos
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La guerre en automobile
De Berlin :
Les automobiles allemandes se sont par-

ticulièrement distinguées dans la campagne
de Valachie.

Après l'occupation du défilé de Szurdux,
une automobile blindée s'est avancée vers
Vadeni , où elle a fait feu sur des patrouilles.
A l'est et au nord de Vadeni , les Roumains
étaient occupés à organiser de fortes posi-
tions. L'automobile blindée a surpris dans la
localité un bataillon d'infanterie qui s'avan-

<?ait en colonne de marche. En moins d'une
minute, à une distance de cent mètres, elle a
fauché le bataillon avec ses trois mittr^illeu-
ses. Trois cents tués et cent cinquante bles-
sés sont restés sur le terrain. Le reste du ba-
taillon a pris la fuite. Après avoir traverse
Vadeni, l'automobUe blindée a ouvert un feu
de flanc sur les ouvrages et constructions d'où
l'ennemi s'est retiré précipitamment.

Une autre automobile blindée a effectue
une hardie reconnaissance au nord de Sosie-
ri-de Vede. L'automobile ayant devancé de 16
kilomètres les premières avant-gardes de ca-
valerie, arriva dans la localité de Beuca, où
l'on avait découvert des mouvements de trou-
pes par voie ferree. La population, croyant
voir une automobile blindée russe, fleurit la
voiture et versa à boire à l'équipage. Au mi-
lieu de cette reception, trois locomotives en-
trèrent en gare. L'automobile blindée ouvrit
imniédiatement sur elles un feu violent de
ses mitrailleuses. La population, détrompée,
s'enfuit de toutes parts et les locomotives
tentèrent de s'éloigner malgré leurs avariés.
L'automobile les devanija vers Baiaci et fit
sauter la voie devan t les machines.

Une troisième automobile blindée, marchant
à 18 kilomètres en avant des troupes alle-
mandes, atteignit la voie ferree Orsova-Filia-
su, détruisit toutes les installations de si-
gnaux et cantura une automobile ennemie.

li a guerre
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Le cuirassé „Suffren" a coulé
Communique du ministère de la marine :
Le cuirassé « Suffren », parti le 24 novemL

bre pour Lorient , n 'est pas arrive. Le navire
est considéré comme perdu corps et -biens.

Les radiogrammes allemands n'ayant pas
signalé la destruction du cuirassé « Suffren »»
il ne faut pas attribuer sa perte à une torpiDe
lancée par un sous-marin.

Le « Suffren » a très probablement hèurSé
une mine à la derive et a coulé aussitót. Au-
cune enquète n 'est possible, car aucun hom-
me de l'équipage n 'a été sauvé.

Le « Suffren » était commande par le ca-
p itarne de vaisseau Guépin , offieier de gran-
de valeur , doni la promotion était recente.

L'effectif réglementaire du « Suffren »¦ était
de 22 officiers et 654 hommes d'équipage.

(Le « Suffren » jaugeait 12,730 tonneaux ; il
avait été lance en 1899. Son armement con-
sistali en 4 pièces de 305, 10 de 164, 8 'de
100 et 22 de 47. II marchait à la vitesse
de 18 nceuds).
Les journaux francais

demandent un chef
Le « Gaulois». — M. Arthur Meyer :
« Le moment est venu pour le président du

conseil où il faut agir en homlme d'Etat, dé-
cide. Place à l'energie, place aux réalitésJ
Cesi moins par une modification apportìée
dans les attributions du grand commandement,-
que par ie choix du chef qui sera appelé a
l'exercer , que le gouvernement exercera sur la
conduite de la guerre une influence salutaire
et decisive; oe n 'est pas par la réduction on
suppression de certains ministères, mais bien
par la désignation des hommes politiques qui
prendron t place dans le oonseil de la défense
nationale qu 'on jugera le programlme de M,
Briand ».

Le « Figaro». — M. Alfred Oapus :
« De partou t à la fois, on a apercu le siège

du mal : dans nos mceurs politiques qui s'ac-
commodent de tout, sauf de la guerre. Elles
ne peuvent donc survivre à l'état de guerre
et il s'agit de les réformer par un vigoureux
effort intérieur. C'est une véritable revolution
morale à acoomplir. Ces révolutions-là sont
les seules que l'on ait le droit de faire de-
vant l'ennemi ; et j 'en crois le patriotisme du
Parlement très capable encore, si le gouver-
nement lui donne l'exemple de la hardiesse
ct du désintéressement.

Les méthodes andiennes de camaradérie
p arlementaire, de ménagements, de petites
oombinaisons deviennent un obstacle à la
victoire ». ¦ • ¦

Le « Petit Parisien». — Lieut.-coI. Ròusset :
« En somme, un gouvernement de guerre,

et un commandement de guerre, voilà ce qu''
il nous faut désormais, sinon Ies mots «ener-
gie redoublée » 'dont on s'est servi, n'auraient
point de sens. On comprend ici cette necessi-
tò, comme on l'a comprtse en Angleterre. Bri-
ser d'abord l'inertie oongénitale des bureau^
enlizés dans le formalisme et incapables d'en
sortir, à moins d'une ólectrisalion vigouieuse,
Mettre à la lète des grands services des hom-
mes de savoir et d'expérience qui, parce qu'
ils possèderont l'un et l'autre, oseront affronter
Ies responsabilités ; enfin, donner aux opéra-
tions militaires une impulsion énergique et
raisonnée, en répudiant le fétichisme si o'est
nécessaire — comme écnvait M, de Freycinet
à Gambetta au moment où il preparai!, en
1870, la campagne de l'Est — voilà le pro-
gramme qui a été nettement trace. Il ne s'a-
git plus que de le remplir.

Le « Petit Journal ». — M., A Pichon :
« Il n 'y a pas un pàtriote en France qui ne

reclame 'dans la direction de la guerre une
autre oonduite que la précédente, un comman-
dement meilleur, une volonté plus énergique,
une concentration d'efforts plus résolue, de
la décision 'dans tous les services et une pie-*
voyance qui leur fait à peu, près défaut. »

Les mesures anglaises
Le « Petit Parisien » apprend de Londres :
Le nouveau cabinet se presenterà mardi de-

vant-le Parlement avec le programme sui-
vant: combattre le pérd sous-marin au mo-
yen de vaisseaux marchands armés; préparer
une offensive pour le printemps prochain; mo-
biliser la population civile de 16 à 60 ans;
rendre le blocus effectif; rationner la populra-
tion civile au moyen de cartes; augmenter la
production alimentaire nationale et interdire
toute espèee de travail ne se rapportant pas



Les nouvelles que l'on recoit font saigner
le cceur. Depuis deux ans> la famine, avec tou-
tes ses horreurs, piane sur ces contróes éloi-
gnées du théàtre des hostilités et, par consé-
quent, oubliées et délaissées. Nulle voix au-
torisée ne s'est jusqu'à présent élevée en leur
faveur , parce que ces régions sont depuis des
siècles, sous le joug ture, qu'elles n'ont aucu-
ne organisation pour les appuyer àl'étranger
et qu'elles forment aujourd'hui comme une
immense prison où rien ne pénètre et d'où nul
ne peut sortir.

L'extermination des malheureux habitants
semble ètre souhaitée systématiquement cru-
cile. Mieux vaut mille fois perir sur les
champs de bataille que d'endurer l'agonie len-
te, horrible de la mort par la famine.

Le gouvernement ture a tout enlevé en Sy-
rie : bceufs, moutons, chèvres, chevaux, den-
rées, légumes,, fruits, etc. Tout a été réquisi-
tionné pour l'armée.

L'ouvrier.et lelaboureur choment; les mar-
chands ont ferme leur boutique; les gens se
traìnent sans force à la recherche die quel-
ques hei'bes ou racines d'arbres pour s'en
nourrir. De nombreux vieillards, femmes et en-
fants, quittent leurs maisons vides et leurs
champs ravagés, succombent d'inanition le
long des routes.

Des mères sont mortes de faiml, en serrani,
leurs enfants en bas àge sur leur poitrine.

Des hommes, pour satisfaire leur faim, ar-
rachent les racines des plantes sauvages é-
pargnées par les sauterelles.

Les riches eux-mièmes adhètent au poids de
l'or un horrible produit, qui passe pour de
la farine de blé et qui n'est qu'une affreuse
mouture d'orge, de lupin et de vesces noires.
De telle sorte que ceux qui ne meurent pas
de faim succombent aux suites de cette mau-
vaise alimentation.

On évalue le nombre des victimes à plus
d'un tiers dela population ; dans certaines con-
trées, des villages entiers sont devenus dé-
serts. — .

Les hostilités en Grece
M. G. T. Stevens, correspondant depuis fle

longues années du « Daily Telegraph» à A-
thènes, a adresse à son journal une relation
complète vraiment tragique du guet-apens or-
ganisé 'contro les troupes des alliés. Voici le
résumé portant spécialement sur les événe-
ments 'qui se déroulèrent dans les journées
du ler et du 2 decembre, et qui démontré clai-
rement <jue les détachements des troupes al-
liées furent victimes d'un guet-apens orga-
nisé, dbnt la publication est autorisée :

« Les premières hostilités éclatèrent dans
la partie meridionale de la ville où un de- ze mois gouvernein* de Lille, est nommé gou-
tachement francais occupait le dépòt de Rou- verneur de Bucarest. Le general Heinrich est
fos. Les Grecs reconnurent vendredi qu'ils a- déjà parti pour son poste.

vaient été les premiere à tirer, explìquant Mort d'un general japonais
qu'un de leurs officiers avait perdu la tète. Le maréchal prince Oyama- commandant en
Les journaux ont essaye depuis de démontrer chef de l'armée japonaise pendant la guerre
que les premiers coups de feu étaient venu russo-japonaise, est mort.
des alliés, ce qui est absolument faux. __-______________ ^_____

=
_

» Le conflit gagna ensuite l'est de la ville. 
Les Grecs ouvrirent soudainement un feu
meurtrier sur le bàtiment du Zappeion avec
deux mitrailleuses postées dans un petit bois
sur la colline du Stane, à seulement 400 mètres
de distance, pendant que l'amiral du Foumet
et plusieurs officiers se tenaient sur le perron
du bàtiment principal.

» J'arrivai peu après au Zappeion, où je
suis reste pendant que l'attaque continuai!.
Sur l'arrière, les troupes grecques continuaient
à tirer, 'cachées dans les jardins du palais ro-
yal, si bien que le bàtiment était criblé de
toutes parts. C'est alors que nos marins, au
nombre de 250 environ, vinrerit renforcer les
150 Francais qui s'y trouvaient cantonnés de-
puis un mois. Nos pertes se montent à 3 of-
ficiers et 12 hommes tués et plusieurs bles-
sés. Quelques-uns des blessés et des Fran-
cais sont dans les hòpitaux d'Athènes.

» Quand une trève intervint, les forces an-
glo-francaises du Zappeion étaient assiégées
de toutes parts et auraient eu soit à se rendre
soit à se frayer un chemin par la force. Cette
humiliation ou ce désastre furent épargnés
gràce à la flotte qui se mit à envoyer des o-
bus sur la ville vers 5 heures du soir. Qua-
tre obus tombèrent près dn palais royal, l'un
d'eux endommageant les cuisines royales et
rappelant au roi Constantin que les faibles
contingents que ses troupes s'efforcaient d'a-
néantir n'étaient pas la seule arme de dé-
fense dont disposaient les alliés.

» C'est un bateau de guerre francais qui
tirait ' et avec une merveilleuse précision, car
aucun de ses projectiles ne tomba sur les
bàtiments de la ville. Six gros obus et vingt-
deux . plus petits furent tirés. Pas un civil
ne fut atteint. Ils touchèrent juste les objectifs
visés.

» Avant que les hostilités prissent fin, une
nouvelle et meurtrière attaqué s'était produi-
te Contre le Zappeion pai* le fait des civils
grecs appelés « réservistes» (Jui tirèrent trai-
treusement sur des officiers francais protégés
par le drapeau Mane. Oe fut le silence d'une
recrudesoehee du conflit et, cette fois, Ies
Grecs s'étaient servis de leurs canons aux-
quels nous ne pouvions répondre. Le bombar-
dement de la flotte sauva nos forces du Zap-
peion d'un anéantissement complet.

» Au Pinóe, où nous sommes établis, tous
les services, reception du bureau télégraphi-
que, sont encore occupés par les Grecs. Quel-
ques troupes grecques s'y trouvent également
mais demeurent tranquilles. La mairie et le
bàtiment de la Standar"0il Cy sont occupés
par de forts détachements francais et italiens.
Les collines de Castella qui dominent le port
sont teUues par des marins francais et anglais.
La ville est calme et devient le refuge des
vénizelistes pourchassés.

» Athènes offrait hier le speetaele de la pi-
re anarchie : des soldats non encadrés et des
civils tiraient sur les fenetres et les portes
des maisons vénizelistes dans tous les quar-
tiers de la ville. Tout vénizeliste qui s'aven-
turait dans les rues était pourchàssé cornine
un Chien , roué de ooups, jeté eri' prison, sans
merci. Un millier environ de vénizelistes furent
aussi empnsonnés et une centaine d'entre eux
tués ou blessés.

» Les scènes auxqfuèlles nous assistàmes
hier a Athènes rappellent les récits histori-
ques que nous avons lus de l'extermination
des huguenots à Paris, le jour de la Saint-
Barthélémy.

» Quand;, dans l'après-midi, les mitrailleu-
ses entròrent en action sur les places et dans
les rues des quartiers centraux, je pensai qu'il
était temps de quitter une 'ville où j' avais dé-
jà échappé à un coup de feu, où j 'avais été
fouillé et une fois mis en état d'arrestation
provisoire.

Le gouvemeur de Bucarest
Ub general Heinrich qui a été pendant sei-

à la guerre ; enfin, instituer des jours sans
viande.
Le butin dan8 ies forts de Bucarest

Le correspondant de l'« Az Est» mande
de Sofia :

Tous les dix-huit forts, avec leurs batteries
intermédiaires, sont tombés intaets entre les
mains des vainqneurs. Les casemates blindées
sont pleines de munitions et de vivres. Tout
trahit une véritable panique. Des wagons de
chemins de fer , remplis, sont restés en désor-
dre sur Ies rails. Mème sur les voies ferrées
circulaires reliant les forts on a trouve des
quantités énormes de wagons remplis entière-
ment, ou à moitié, de munitions et de vivres.

Les routes conduisant à l'est sont reoou-
vertes d'objets d'équipement abandonnés. Sui-
vant des nouvelles dignes de foi, l'état de
l'armée en fuite était indescriptible et n'a pas
son pareil dans toute la guerre. Le territoire
situé entre l'enceinte des forts et la ville est
pourtant 'plus animò; la population semble
étre soulagée d'avoir .échappé au bombarde-
ment. _ —

JJn peuple meurt de faim
L£_»guerre actuelle a frappé l'humanité de

calamités sans nombre et de souffrances indes-
criptibles. Certains pays, toutefois, à cause
de lery situation góographique, en ont été
accablés plus que d'autres, sans avoir ni la
force de s'y opposer, ni les moyens d'en at-
ténuer les ravages.

La Syrie est au nomlbre de ces pays itìfor-
tunés. , .—

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (29)

La Gioire
de Fonteclaire

____¦_¦—— .

Solange poursuivit de son mieux l'oeuvre
de persuasion, prèchant sa grand'mère sur la-
quello elle reprenait quelque ascendant. Pour-
quoi repousser ce mariage qui amènerait l'al-
liance si désirée avec les Glanfeuil et accroì-
trait le prestige de la famille ?

H— Je travaille pour Gisèle et pour ce gen-
til Albin I se disait la jeune fille au cours de
ses plaidoyers'. Et cette idée lui donnait la seu-
le impression douce qu 'elle eut ressentie de-
puis longtemps dans l'aridité morale de sa
vie actuelle.

Pas un instant, au milieu de ces perturbi-
tions un peu burlesques, Solange ne ralenti!
la course au plaisir qui semblait, à présent,
son unique p réoccupation. Pai* la gràce de
sa radieuse beauté, beauté blonde et des mil-
lions de son pére, elle fut une des reines de
cette brillante saison de j uin où la fète pari-
sienne atteint son apogèo. Elle parut partout où
l'on s amuse et où l'on s'exhibe. Soudain un
choc terrifiant arrèta le tourbillon.

Les dames Mainfrey, au lendemain du Grand
Prix, venaient de se réinstaller à Fonteclaire.
Le mal latent, dont Mme Geneviève souffrait
depuis quelques mois, éclata en une crise ai-

gué d'une telle intensité que le docteur Rabot
et le docteur Morisse! jugèrent indispensable
l'intervention du chirurgien. Un éminent pra-
ticien d'Anvers fut appelé aussitót et tenta
l'opération nécessaire. Mais l'organisme é-
puisé ne trouva pas la force d'une salutaire
réaction. Fernand, absent oomme toujours ,
poursuivi de dépèches affolantes, arriva pour
recevoir les dernières paroles et le demier re-
gard de la femme qu'il avait toujours aimée

La brutalité de la mort stupéfiait cet hom-
me, amoureux de la vie. Gomme autrefois,
au chevet de son petit enfant, il vacilla et,
cherchant Un soutien dans ce vertige du néant
il ouvrit, avec un grand sanglot, les bras à
sa fille. Mais il apercut un visage si profon-
dément alterò, des yeux atones, sans larmes,
creusés d'un désespoir tellement morne, qu u-
ne grande pitie penetra cet egoiste, en mème
temips qu 'un remords. Et ce fut sur l'enfant
sans mère qu'il s'affligea.

— Ma pauvre petite, murmura-t-il. Que vas-
tu devenir?

Elle tendit la main en silence, sans que
son autre main quittàt les doigts glaces qu'elle
serrali depuis la minute suprème. Quelques
instants, le pére et la fille demeurèrent ainsi
htìmobiles, Solange n'ayant de regards que
la pale figure dont les lèvres gardaient, en la
paix mème de la mort, le pli amor des longs
regrets.

Et la jeune fille prononca de la voix lente
et grave des serments:

— J'essayerai de vivre cornine si elle était
toujours là pour me conseiller et m'entendre :

Pendant de longues semaines, Solange, cha-
que matin , crut reprendre la trame d'un rève
atroce, avec la conscience du vide irrépara-
ble. D lui semblait impossible de continuer

DERNIÈRE HE ORE
Le gouvernement francais

PARIS, 11. — A la suite de l'adoption par
la Chambre de l'ordre du jour de confiance
qui clóture les délibérations du comité secret
le président du Conseil a été amene à envi-
sager un certain nombre de mesures destinées
à réaliser les indications contenues dans l'or-
dre du jour. Il est à prévoir qu'une décision
definitive interviendra d'ici mardi. Elle en-
traìnera d'une part des modifications gouver-
nementales résidtant d'une diminutión du nom-
bre des membres du cabinet et d'autre pari
la constitution d'un comité de défense na-
tionale restreint corame en Angleterre.

La situation à Attiene*
LONDRES, 10. — On mande du Pirée au

« Daily Telegraph » que, si le massacro des
vénizelistes a cesse • à Athènes, le gou-
vernement continue à emprisonner les der-
niers libéraux sous de fallacieux prétextes.
Les personnes qui sont arrètées sont toujours
trainées par les rues, attachées et sont insul-
tées par les royalistes.

Maintenant que les bureaux dès journaux
vénizelistes Ont été coratclètement pillés, le
gouvernement permet ironiquement à ces
journaux 'de reprendre leur publication.

Tous les nationaux alliés ont quitto Athè-
nes. Les éooles francaises, l'hópital russe ont
été évacués. Le public est très inquiet. Les
pillards essayent déjà de se débairasser de
leur butin.

Le „Deutschland" est de retour
BREME, 10. — Le sous-marin de commer-

ce « Deutschland» est arrivò aujourd'hui à
midi 'devant l'embouchure de la Weser, a-
près une 'rapide traversée.

En Belgique
LE HAVRE, 11. — En vertu de l'arrèté

portant de 40 à 50 millions par mois l'im-
pòt de guerre, le gouvemeur von Bissing a
oonvoqué les oonseils pcrovinciaux belges afin
d'obtenir les votes nécessaires à la conclusion
d'emprunts permettant de payer ces Charges
écrasantes. A deux reprises, les oonseils s'é-
taient soumis à de telles exactions, mais cette
fois, fn'algié les menaoes de von Bissing, ils
ont refusò.

¦ Assurance*
ZURICH, 10. — Dans la votation populaire

cantonale, la loi 'd'introduction à la loi fede-
rale sur l'assurance maladie et accidents a été
adoptée par 70,000 voix oontre 18.812.

La question du papier
ZURICH, 10. — L'assemblée generale ex-

traordinaire de l'Association suisse des édi-
teurs de journaux a eu lieu dimanche à Zu-
rich. : :

Après une longue discussion sur la ques-
tion du papier, elle a adresse au Conseil fe-
derai une résolution déclarant que les propo-
stiions arrètées par la oommission d'experts
noirimée par le Conseil federai pour étudier
cette question représentent de nouveaux et
lourds sacrifices pour l'industrie des jour-
naux, déjà dans une situation difficile. L'As-
sociation est prète cependant à se soumettre
aux décisions du Conseil federai, mais déclaré
que les nouveaux prix prévus représentent la
limite extrème de ce que peut supporter l'in-
dustrie 'des journaux. .

L'assemblée a discutè encore tonte une sè-
rie de questions touchant l'industrie des
journaux.

' Les combats en Macédoine
SOFIA, 11. — Après un violent feu d'ar-

tillerie dégénérant de temps en temps en feu
de rafale oontre notre ligne Trnava-Rachfani,
l'ennemi a tenté d'attaquer Trnava et la hau-
teur 1248 au nord-ouést de Monastir. L'atta-

cette existénce si dure et si deserte, où man-
quait sa mère. Elle deplorai! de n'avoir pas
mieux savouré encore le rare bonheur de leur
amliti'ó délicieuse. Avec quelle douleur, la jeu-
ne fille se reprochait d'avoir étó la cause des
dernières et peut-ètre des plus poignantes in-
quiéludes de Geneviève I Le souvenir dù moin-
dre de ses torts envers la , chèle disporne lui
était.un tourment insoutenabile. Elle n'y trou-
vait de soulagement qu'en sefforcant d'agir
selon les souhaits dfe la douce morte.

.Solange prit la place de sa mère dans tou-
tes les ceuvres charitables auxquelles s'était
intéressée Mme Fernand; elle chercha les mi-
sères cachées dont on lui indiquait la piste.
Cette activité biènfaisante la ramena à voir,
chaqtue jour, dans Tintimibè d'autrefois, le doc-
teur Rabot et ses nièces. Et elle supporta l'é-
preuve d'entendre le nom redouté-

Le brave Morisse!, fier de son ami, ne lais-
sait passer aucune occasion de parler de Max
Obertin, soit qu'il commentàt une lettre re-
cente du jeune homme, soit qU'il lut sur un
journal la nouvelle d'un soulèvement des noirs
dans la région explorée par le bactériologiste.
Solange était ainsi tenue au courant dte la vie
acoidentée et péniblement laborieuse du sa-
vant. Mais elle pouvait, sans trop' d'efforts,
demeurer calme njaintenant ; le souvenir éveil-
lé ne soulevait plus en elle des indignations et
des rancunes véhémentes. Au bord mème de
la mort, Sa mère avait voulu apaiser sa mjé-
mloire et raffermir sa foi.

— Ma chérie, ne l'accuse plus. J'ai su oe
qui l'avait écarté de toi. J'ai vu Mme Ober-
tin. Il t'aimait. Il a eu peur de t'aimer trop
et de te voir changer...

Solange apprit ainsi, de la bouche agOni-
sante; les défìances, les scrupules, les fra-

yeurs qui avaient léJoigné d'elle Max Obertin.
Plus tard, quand son àme, ócrasée par la dou-
leur, sortit de la p*rostration, alors la jeune
fille medita les confidences suprèmes. Et elle
sentii que l'amour vivace, avait resistè aux
ooups les plus rudes.

— Il a dentò de moi, pensa-t-elle. Mais s'il
me rétrouvait digne de sa confiance, plus for-
te et meilleure, croirait-il, pourtant?

El l'espérance, lentemenl, refleuril, en son
coeur, avec les aspirations généreuses.

Revivifiée, Solange, suivant son Vceu d^au-
trefois, se consacra à créer du bonheur autour
d'ejle. Tout d'abord, elle s'emlploya à rétablir
la concorde entre les siens. Mme Mainfrey
restait bouleversée, depuis le décès de sa bel-
le-fille, d'avoir vu la mort frapper si promp-
tement et si proche d'elle. Mme Laure profila
de ce désarroi pour expédier son mariage a-
vec oélérilé. En pénéirant dans ce milieu de
braves gens, bienveillants et loyaux, qui lui-
posaient une bonté extrème, à qui elle s'était
montrée toujours sons son plus beau jour,
Laure se trouva obligée de continuer son ròle.
Elle se plus à cet office de divinité tuhélaire et
unit, avec un sourire d'attendrissement, les
mains des deux cousins. La dot opulente as-
surée à Gisèle par sa belle-mère, corame don
de joyeux avènement, demeura d'ailleurs pla-
cèe, ainsi que les autres capitaux de l'ex-Mme
des Ambres, dans les fructueuses entreprises
de Fonteclaire; auxquelles se trouvèrent ainsi
associés les Taverly et les Glanfeuil .

— Enfin, que les enfants soient heureux I
Nous ne réparerons d'abord que l'aile de
l'ouest I soupira TMlle A'rmelle, àbandonnant
l'espoir de réaliser complètement son rève.

Mais un rève se réalise-t-il jamais ? Gisèle
de Taverly, elle, lorsgu'elle considérait la bà-

que a été repoussée dès le commencement.
De mème dans la bouche de la Tcerna,

l'ennemi 'a attaqué sur un large front sur la
ligne Dbromir-Makovo ; mais il a été partout
repoussé, par endroits dans des combats de
bombes a main, de sorte que tout le large
front d'attaque l'ennemi n'a pas pu obtenir le
moin<__re succès.

Sur la Strouma, vive activité de l'artillerie.
les Anglais ont tentò trois fois d'attaquer
Tchiflik-Tevfik, au sud de Sórès; mais tou-
tes les attaqués ont été brisées par noire feu
d'artillerie. Devanl nos positions gisent 150
cadavres ennemis.

Le nouveau cabinet britannique
LONDRES, 11. — Le ministère est ainsi

constitué : ' i
Premier ministre, M. Lloyd George; chan-

celier de réchiquier, M,. Bonar Law; lord-pré-
sident du conseil, lord Curzon ; ministres sans
portefeuille, lord Milner et M. Henderson.

Ces cinq ministres constitueront un cabinet
réduit ou comité directeur de la guerre.

Le chanteur malgré lui
scène comico-lyriqne, paroles de A. Pajol,
musique de P. Bastide.:M.. Paul Batisde, sì apprécié en Suisse ro-

mando comme chef d'orchestre, y est moins
connu comme compositeur. Son bàgage à ce
titre est pourtant considérable et il est peu
de scènes francaises qui n'aient joué quelque
oeuvre de lui.

Il vient de faire paraitre ' chez Foetisch
Frères Une scène oomico-lyrique pour deux
voix d'hommes (tener et baryton) : « Le chan-
teur malgré lui », qui semble destinée à ob
tenir le succès le plus complet. Le libretto
est d Albert Pajol ; vivement trousse, plein de
gaieté et d'esprit comme tout ce qui sort de
la piume de cet écrivain théàtral réputé, il
était fait pour tenter la verve de Paul Ba-
tisde ; én musicien consommé qu'il est, ce-
lui-ci a su adapter son talent souple et va-
riò à toutes les inflexions de la pensée du
parolier, et a réussi à écrire une pelile parti-
tion qlui est une merveille de finesse, de
joie, en mème temps que de musicalité; Ies
réminiscenoes les plus imprévues de Verdi,
de Meyerbeer, d'Adami, d'autres enoore, a-
menées ayec un rare à propos, en augmentent
encore le comicjue, sans jamais donner l'im-
pression 'désagiiéable du coq-à-1'àne.

Facile à mettre en scène, ne nécessitant
pour ainsi dire ni décors, ni 'costumes, ni
accessoires, cette très jolie saynète peut ètre
reoommandée sans réserves aux sociétés d'a-
mateurs — toujours à l'affùt d'oeuvres dte ce
genre, dont le répertoire est actuellement d'u-
ne si excessive pauvreté — ainsi q|u'aux pen-
sionnats et aux familles. Elle peut ètre jouée
dans un salon avec accompagnement de pia-
no; mais il en existe une partition d'orches-
tre qui lui ouvrira aussi l'accès des théà-
tres. Nous ne doutons pas de la voir figurer
bientót sur de nombreux programimes.

Journal de IVoél ,,Mercure"
A l'édition locale de notre journal de ce

jour est joint le journal dte Noél 1916 de la
maison speciale pour les cafés « Mercure »
Chooolats suisses et denrées coloniales à Ber-
ne, avec succursale à Sion, rue de Lausanne 2.

Nous attirons spécialement l'attention de
nos abonnés sur ce petit journal, dont le con-
tenu tant instructif qu'amusant, interesserà
tout le monde.

[Contre la tool . Glorine.
Commercili nts et industriels, aug-

mentez le chiffre de vos affaires
en insérant des annonees dans le
"Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais,, ergane très répandu dans tout
le canton et dont la publicité est
très appréciée.

Le pain des anémiques.
Les Pilules Pink.

Ahi si les anémiques pouvaient se nourrir
comme les bien portants, oe serait parfait.
Malheureusement, c'est ce oli'ils ne font pas,
puisque qui dit «anemie» dit «dénutrition».
Mais ils n'ont qua bien inanger, à róparer
leurs forces en faisant de la suraliinentation-
direz-vous. Il n'y a pas moyen, parce que
les organes de l'anénrique sont dans un tei
état d'apathie qu'ils ne travaillent pas, ils
donnent. Que voulez-vous que fasse l'estomac
d'un anémique d'une grande quantité de nour-
riture ? 11 ne l'assimilerà pas et lanémique
mème gorge de nourriture, crèvera de faim.

L'aliment tout d'abord indispensable à l'a- ,
némique, le pain de l'anérnique, sera un mé-
dicament qui, comme les Pilules Pink, aura
le pouvoir de donner du sang à celui qui en
manque. Lorsque le malade aura du sang,
le reste ira tout seul. Vous savez bien, en ef-ic ic-uc na tv/ut iseux. . viu.o oavu_ jjivii , cu c_ -
fet, que c'est du sang qui ooule dans les vei-
nes que l'organisme tire toute sa vitalité.
La nourriture, en fournissant au sang ses
éléments, entretient cette vitalité, qlui ne peut
se trànsmettre, par conséquent, que s'il y a
du sang. Tout les malades qui ont pris les
Pilules Pink ont très bien senti tout cela. Aa
bout de quelques jours, sans qu'ils aient fait
autre chose que de prendre deux ou trois pilu- i ;-' ;
les chaque jour, 'Us éprouvent une impreg*-
sion de chaleur et de bien-ètre et ils se sen-
tent de l'appétit. De oe jour leur état s'ame-
liore grandement parce que le rythme des
échanges nutritifs est retrouvé. Puis, les ma-
laises disparaissent et c'est fini.
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Mm-e LABOUTIQUE
Nos malades disent comme noùs'.' Voici la

lettre de Mme Laboutique, une brave fermiè-
re de Champguyon, par Esternay (Marne) :

« J'ai été Menheureuse de trouver vos Pi-
lules Pink pour me redonner des forces et de
l'appétit. J'étais si affaiblie, si anémique, que
je ne pouvais plus faire mlon ménage et que
j 'avais été obligée d'abandonner des travaux
que j 'avais entrepris à la campagne. J'ai 'été
si contente de vos pilules que je les ai con-
seillées à une de mes voisines qui était très
anémiée- Il y a quelques jours je suis iallée
m'informer de sa sante et voici ce quelle m'a
répiondu : « Je ne sais pas si ce sont les Pi-
lules Pink qui me font manger, mais j e ne
peux plus attendre l'heure des -repas »,, .

Les Pilules Pink sont souveraines contre ,
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generalê ,
les maux d'estomac, migraines, névralgies,
neurastblénie. ,,_ ¦_ .. _ -. .i

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Carrier et Jorin, droguistes, Genève. Fra.
3,50 la boite ; Frs. 19, les 6 boìtes franco.

Opinion d'un instituteur
M;. Ed. L. instituteur à St. nous écrit : « Je

me sers constamment des Pastilles * Wy-
bert-Gaba depuis deux ans, notamlment
pendant l'hiver, et puis yous assurer que dès *
lors, je n'ai plus eu d'énrouement, de toux,
ni de maux de gorge,. Les Pastilles Gaba
sont précieuses, surtout pour les membres du
oorps enseignant. »

Exigez le nom de Gaba. En vente ,par-
tout, mais seulement en boìtes bleues à 1 fr*

gue dte fianoée étincelant à son doigt, pouvait
croire à toutes les merveilles des liégendes et
des contes 1 Elle embrassait alors avec fèrveur
la gracieuse fèe qui avait amene le miracle,
si lumineuse sous ses voiles noirs.

— Ma Solange, je vous devrai tout l Mais
vous-mlème, quand vous verrai-je heureuse?

— Qui sait ? Attendons 1 répondait Melle
Mainfrey avec un mystérieux sourire.

¦w •
•
¦

Elle attendali, en effet, la pensée tournée
vers cette Afrique profonde et périlleuse d'où
lux reviendraient peut-ètre l'espoir et l'amour.
Mais son attente ne restait ni passive ni
stèrile.

Mme Mainfrey délaissée par sa fille, n'é-
tait plus qu'une vieille femime débile, terro-
risée par la crainte de la solitude et de la
mort, et indifferente à ce qui dépassait son
étroit horizon. Concentrant son energie défail-
lante pour se cramponner à la vie-, elle àbdi-
cfuait devant la petite-fille, dévouée et fidèle,
qui restait la dernière joie de ses yeux. Fer-
nand, las et atttristé, acquiescait à toutes les
volontés de Solange, avec le vague sentiment
de racheter ainsi ses torts envers la trépassée.

Libre dans une large mesure, la jeune fille
put ainsi développer les nobles ambitións qui
la travaillaient. Elle apprit l'art du bien, dont.':ti r
elle avait la vocation et en le pratiqUant, cir io-
le goùta le contentement que donne l'exercice \v
d'une faculté naturelle.

Solange s occupa, avec le plus grand soin
des derniers aménagements de la cité ouvrière
trouvant des détails ingénieux qui devaient
améliorer le confort des claires maisonnéttes
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NAISSANCES

DECES

i *¦. ' . , •¦ • • ¦ . 1quets de Noel préparés pour un soldat. Les
dons èn argent ou èn nature seront aussi les
biehvénus.

En ce qui concerne le contenu des paquets
de Noel, nous recommandons particulièrement
les s'ous-viètemerits chaiids, (cke.mìsé, cale^ons
camisole, ; chaussettes de laine, passe-monla-
gne), le . chocolat, le tabac, et tout article de
fumeur ; par oontre, le public est instamment
prie de ne pas y mettre des articles de con-
sommation sujets à fermentatici! ou détério-
ration, ni d'alcool. ..'•

Les colis portant la mention « Cadeau de
Noèl pour soldats suisses », adressés au Com-
mandant de place de Zurich, -jouisseftt de la
franchise de port jusqu 'au poids ; ,de 15 kilos.

Les dons en argent, avec l'indication « Ca-
deau de Noel pour les soldats » peuvent ètre
adressés au oompte de ch-pques postaux
VIII/38Ó3 à Zurich (Secrétariat de la Société
suisse d'utilité publique).

Au nom de la commission centrale de la
Société d'utilité publique :

' Colonel À. von Schulthess.
Zurich, Kreuzbuhlweg, 16.

yOlJVIty — Etat-civil

j Berguerrand Paul Leon, de Maurice, de Voi
lèges, Fot Alexandre, de Walther, de Vouvry

Jeanneret Madeleine Bernadette, S'mois, de
Arthur , du Lode.

MARIAGES
Carraux Alfred Emmanuel, d'Emmanuel et

Dupont Hélène, de Alfred, de Vouvry. Par-
che! Edouard d'Adrien, et Cornut Jeanne, d'E-
mile, de Vouvry.

Vex et Agettes — Etat-civil
NAISSANCES

DECES

: Ltertscher ' Fern'ande.'de Joseph, Salins. Ru
daz'' Viótoire, de Maurice, de Vex.

Plassy Catherine, de Vey, 81 ans. Favre
Marie Hélène, de Francois, de Vex, 20 ans.
Èiissèz Marie, de Vex, 91 ans.5 MARIAGES

Pittelou d Antoine et Dussez Marie. Vuissoz
Jeàn-Sylve et Pitteloud Marie Louise, de Vex.

NAISSANCES

DECES

Port-Valais — Etat-civil
, ¦, . .

: Clerc, enfant mòrt-né, de Cesar, Port-Valais
Clerc Fernand, de Rémy, de Port-Valais. But
tet, enfant mort-né, de Jules, Ormorils-dessus

Clerc Michel, de Port-Valais, 89 ans-. Schur
mann Henriette de Port-Valais, 74 ans. •
| MARIAGES¦ Sqhurmann Edouard , de Port-Valais e't Clerc
Àimée, de Port-Valais. Bussien Benjamin, et
Clerc Sophie, de Port-Valais.
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LA SUISSE
pendant ia guerre

et agricole, remplie de
_ _. e -_ TT l_  _ 1
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M. G. Wagnières, directeur du « Journal de
Genève *•> a fait à Lausanne et à Vevey, une
conférence , sur « La Suisse et la guerre », qui
mérité d'ètre signalée à l'attention de nos lec-
teurs. Nous résumons ici brièvement son ex-
posé, d'après le compte qu 'en rend la « Feuil-
le d'Avis de Vevey »: , • . .

i_uand', en 1*914, les Suisses eurent la con-
viction que le pays ne servii-ait pas de passage
aux armées belligérantes, dit M. Wagnières,
ils se mirent à discuter entre eux sur toutes
sortes d'objets et aussitót le danger, d'exté-
rieur devint intérieur. Dans un seul domaine,
nous avons été unis : celui de la pliilanthropie
envers les victimes de la guerre, et en cela
les femmes suisses ont. marqjué mieux que
tous quel etait le devoir de fa Suisse.

Mais, de gràce, ne pratiquons pas la bienfai-
sance pour plaire à nos voisins et pour excù-
ser. notie neutralité. Nos devoirs politiques
de- neutres ont été définis par ie traité de
1815; nous les avons observés. Mais des ci-
toyens auraient voulu que la Suisse fit sienne
la cause de la Belgique ; nous avons pour ce
brave . et, malheureux pays une grande sympa-
thie;,,, nrais personne n 'eut voulu prendre la
responsabilité de je ter notre pays dans la
guerre, cai; la Suisse sortant de sa neutralité
devènait le champ de bataille de l'Europe. Il
y ,,a des étrangers qui nous reprochent de
n'àvoi." pas couru au devant de cette mort
magnifique. Nous pouvons leur répondre que
les grandes puissances sont toujours restées
neutres chaque fois qu 'elles n'avaient pas d'in-
térèt à "faire la guerre; quelle nation a eu le

i ¦ ¦ .et l'agrément des jardinets, et decida son pére
à .construire un jeu de boules couvert, auquel
fut | adjointe une petite bdblioihèque à' l'usage
des ouvriers. Elle prit 1 habitude d'ouvrir les
jardins de Fonteclaire, les après-midi des di-
manches, aux petites travailleuses des usines
ou des ateliers; le pavillon, qui s'élevait en
belvedére, au sommet du coteau, devint une
salle de speetaele et de danses pour ces .fillettes
que Mlle Mainfrey traitait en amies, avec sa
simplicité souriante, et oette confiance, ce scu-
rire de bonté, étaient plus efficaces qu 'un long
sermon pour retenir les volages et les tentées.
Pendant la semaine, en ce mèane pavillon, les
petites filles du peuple vinrent, après la classe
apprendre de Lucie Melbourg les principes é-
lémentaires de l'economie domestique et de
la couture, tout en écoutant les belles histoires
que leur racontait Solange.

La sollicitude de MUe Mainfrey s'étendait
aux écoles, aux hospices ; rien des misères ou
des déchiremients humains ne restait indiffé-
rent à son admirable pitie. Mais, à son insù,
la jeune fille revenait invinciblemient vers le
cycle où l'entraìnait le secret amour.

Et le dessein qui s'ébauchait autrefois en
son esprit, quand elle allait visiter Wilfrid et
Olga, surgjt de nouveau.

Solange revit l'édifice qu elle élevait en i-
magination sur cette colline de Fontevraull
où, ppur la première fois , son cceur avait tres-
sailli... la maison traversée de clarté, baignée
d'air viviftant, où grandiraient, à l'abri du
mal terrible, les enfants nés de parents tu-
berculeux. Et , à dote, l'école professionnelle

la goyeuse animation du

Ce fut désormais une obsession plus pré
fiise* et un jour, TAlle. Mainfrey en fit la con

courage d intervenir en faveur des Arméniens
que le sultan rouge massacrai! ? Aucune et
pourtant c'était là l'occasion de faire un beau
geste I

Neutralité n'est pas synonyme d'indifféren-
ce. Il fau t vivre avec dignité et c'est oe que
le Conseil federai s'efforce de faire bien que
tiraillé de tous còtés. Négocions avec nos voi-
sins, mais sans baine et n'ayons pas peur,
pour notre dignité, de baltre ie tambour sur
la place I En défendant notre vie, notre terri-
toire, notre paix et notre pain, nous dàfen-
dons notre droit.

En toute circonstance, pensons à notre pa-
trie qui nous cheterà notre conduite ; nous nous
échaui'fons trop ; les Francais nous ont re-
pTOché d'ètre plus chauvins qu 'eux. Il y aura
toujours un petit fosse entre Welches et Suis-
ses allemands, affaire de race et de tempiéra-
ment; mais nous ne somtoes pas de l'avis
de ceux (jui aimeraient mieux voir le pays
uni dans le malheur plutò t qUe divise dans le
bonheur. En Suisse allemande, le peuple a
étó aussi généreux que chez nous ; c'est cela
qui compte et non les élucubrations du « Ber-
ner Tagblatt » et des « Neue Zùrcher Nach-
richten »!

Certes, il ne s'agit pas de céder toujours
devant nos frères suisses allemands ; il faul
défendre nos droits en évitant d'accepter sans
contròie les jugements tout faits qu 'on ré-
pand si aisément sur le compte des Confé-
dérés. Au point de vue national , la plus gran-
de partie de la Suisse allemande est restée
intacte et robuste, elle est mieux armée que
nous pour lutter contre l'influence étran-
gère ; nos grands frères ne nous quitteront pas
si nous les tenons par la main.

Nous , les Romands, nous exercerions plus
d'influence si nous restions davantage sur le

fidence a ses amis Morisse!, avec un sens si
pratique de l'organisation el une telle prévo-
yance des détails que toule la famil.e s'é-
merveilla. /

— Ah! tu n 'es pas pour rien la fille de
ta grand mere i s'écria le docteur Rabòl. Cesi
sublime , ma parole 1 Tu as pensé' à tout! Jus-
qu 'au placement du futur beurre el à l'expé-
dilion !des futures, asperges de lon futur ins-
titut agTonomique.

— Vous raillez, fjt Solange inquiète. Mais
né pensez-vous pas pourtant que l'école se-
rali le complément indispensable du sana-
torium infantile V Devrons-nous jeter les en-
fants dans la grande ville insalubre, vers les
familles contaminées et misérables, plutò t qî p
de chercher à les retenir à la campagne en
leur donnant le moyen d'y gagner leur vie?

— Elle parie comme Picrochole! Elle croit
déjà que c'est arrive I Mais, songes-y, Perrelte
sans renverser ton poi au lait l II faudrai t d'é-
normes capitaux pour bàtir et entretenir asile
et école! %'-— Nous les aurons, dit tranquillement la
jeune fille. Mon pére ne me refuserà pas , pour
commencer, la disposition de ma dot. Et j'ai
l'intention de m 'initier au maniement des af-
faires, afin de pouvoir augmenter plus tard
la source des revenus ìndispensables.

— Mais tu veux donc rester vieille fille I
s'exclama Pauline.

Solange devint rose.
— En tout cas, dit-elle, sans répondre di-

rectement à la question, vous verrez tòt ou
tard, sortir des nuages, mon chàteau imagi-
naire. L'emplacement est dioici. Et la direc-
tri pe aussi . si eli., y consent, ajoula- t elle eii
adressant un sourire amicai à la jeune veuve.

Elle savait combien l'inaction de sa vie

terrain national. Nos sympathies pour l'étran-
ger ne doivent pas nous faire oublier notre
pays. Ce n 'est pas jouer un ròle reluisant que
d'ètre embusqué derrière le Jura, de crier plus
fj ort que les Francais et de ne pas se battre I

Nous n 'avons pas deux patries. Il est mau-
vais de donner raison , aux grands pays et
tort à la petite Suisse. Ne bafouons pas notre
pays; ne soyons pas fionteux d'ètre ses en-
fants . . - , . . . . .. ¦- ;,

Défendons toujours la Suisse contre l'étran-
ger , car elle est la démocratie par excellence
où les races, les langues, les religions coha-
bitent en paix , ce qui est l'idéal de la pensée
et de l'avenir européens dont nous devons
ètre les dépositaires.

CADEAUX DE NOEL
pour Ics Soldats suisses malades

ct pour les troupes du Gothard
.-*¦¦¦¦. '.'¦¦ -¦

Gràce à l'effort mutuel des Comités divers
et du Bureau centrai pour le bien du soldat,
il fut possible, l'an dernier, de procurer la
joie d'un cadeau de Noèl à toutes les troupes
suisses sous les armes, ainsi qu'à tous les
militaires malades. A la dernière fète de Noel
la Société suisse d'utilité piubbque put distri-
buer à environ 4000 soldats les dons en ar-
gent et en nature qu 'elle avait recus en abon-
dance. D'aceord avec la Direction de l'Arm ée,
pile s'est assigné cette année une tàche sem-
blable, en songeant surtout à ceux de nos sol-
dats qui sont, .eh traitement dans les hòpitaux
et dans les sanatoria, ainsi qu'aux troupes du
Gothard, qui sont recrutées dans diverses par-
ties de la Suisse. Dans ce but, on recevra de
p référence, et avec reconnaissance, les pa-

bnsée accablait Lucie Melbourg, avec le souci
de se voir à charge à sa famille, elle et ses
enfants^ Et tout de suite, en effet, à 1 idée de
se rendre utij e par une tàche définie et posi-
tive, les yeux noisette de la jeune femme s'il-
luminèrent. . . ,,

—¦ Hàte-toi, SolangeI... , Je . serai prète
quand tu vpudras l

— Il faut que j 'écrive tout cela , à M. 0-
bertin, pour lui demander conseil ! s'écria Mo-
risse!, s'ébouriffant avec energie.

I— C'est cela ! demandez conseil... approu-
va Mlle Mainfrey.

Le nom troublan t ne put franchir ses lè-
vres. Ses cils s'abaissèrent sur ses joues vió-
lemment canninées. Pauline et Lucie étaient
femmes, Elles comprirent. , '

Et la petite • .épouse du docteur, à la lettre
que son mari adressait au Congo, ajouta ces
quelques lignes : ' ; > ¦

« Edouard^ vous expliqUe les projets ad-
mirables de notre Solange. Elle est en train
de devenir une sainte. Tout le monde la bé-
nit. Tout ì le monde l'àdorep Elle le mèrito.

*» Quand donc quitterez-vo^g vos viiains nè-
gres pour revenir en Anjou ? »

yuelquès semaines plus tard; Morisse!
tripmphanl lisait à Solange Un: long passage de
la ' réponse de Max Obertin :

«, Je m'associ e de grand coeùr, écriyait le :
jeune homme, aux éloges que yous déoèrnez
à l'initiative de Mlle Mainfrey.; pn ne. pouvait
montrer plus de généreuse prévoyance à l'é-
gard des pauvres petits qui nous intéressent
tout spécialement, et que le hasard de leur
naissance plsi.ee dans une si grande infériorité
matérielle et monil :-. Trans me ttez-lui les remer-
ciements que je lui adresse du fond de l'àme.

« Dans un an, sans doute, ié quitterai le

pays noir, s'il plait d'ici là au trypanosome,
à la, fièvre jaune et àia , dj ŝenterie de m'é-
pargner »
: Le soir mème, Mlle Mainfrey, pénétrant dans
le cabinet de son pière, lui expliquai t avec
caime son projet. Feniand, cònfondu d'enten-
dre Solange parler d'achat de terrain, de devis
à(é tablir, de statuts à étudier, de règloments à
rediger, considera sa fille ayec effarement :

— Mais, ma chère enfant, te rends-tu comp-
ie de l'importane© de * cette fondation ? C est
une^ dépense .de plusieurs centaines de mille
francsj d'un million, peut-ètre ! On ne sait ja-
mais trop, où Fon va et où l'on s'arrète sur
ces Chemins-là l

— Je; compte sur le secours, de ton expé-
rience, papa. Je désire m 'instruire avec toi des
questions positives, afin de ne me' laisser
ni exploiter ni leurrer et de devenir, en tous
points;' une:' fem'me d' affaires pour le plus
grand bien de mes protégès

Flatté dans son juste amour-propre d'hom-
me pratique, le champagniseur approuva de
la tète : ' *•

' — Tu as raison de ^t'initier aux affaires.
Une femme doit savoir gouverner sa fortune
et diriger ses inbé^èts J Mais tir n'as qne vmgt-
deux ans, Solange I Dois-j e te laisser con-
tracter des engagements aussi bonsidérables,
qui embarrasseron! peut-ètre ton avenir? Si
ton futur mari...

Très"pale .tout à coup, la jeune fille, s'ap-
puyant des deux mains à la table, s'inclina
vers son pere et, le,regardant au fond des\yeux
déclara, sans hausser la voix, mais avec l'ac-
,cent d'une résolution immuable :

— Célui que j 'accep-terais pour mari ne
pourrait qu'approuver mon entreprise.

M. Mainfrey baissa la tète sans répondre.

Par ces temps-de neige et de froidure, pen-
sez' aux peti ts oiseaux, ces utiles auxiliaires
de FagtioùlLeur.
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Il comprit que lès sentiments de Solange n'a-
vaient point varie. Et le souvenir du lointain
absent, dont le nom ne fut pas prononcé, res-
ta désormais entre le pére et la fille. :

Dès lors, Solange commenija d'acoomplir sa
tàche, conférant avec Morisse!, avec les ar-
chitectes, se renseignant, par une onquate mi-
nutieuse et complète, sur l'installation et le
fonctionnement d'étabiissements similaires à
ceux qu 'elle projetait. Absorbée par mille dé-
tails, elle vécut dans la joie du travail perma-
nent, dirige vers un but utile, et, à chaque
effort, elle eut l'impression vivifiante dun
rapippochement avec celui qui l'inspirait.

De plus en plus , en effet, elle sentait leurs
deux pensées en contact, gràce à l'intermié-
diaire du bon Morisse! qui, sans cesse, consul-
tai! son ami sur 'la.grande entreprise en cours.
Et les lettres de Max, s'aFongeaient, remplies
— plus que du récit de ses propres études
— de plans, d'indications pratiques, de sug-
gestions précieuses, que Mlle Mainfrey et son
modeste coadjuteur suivaient scrupuleusement.

C'était le second hiver depuis le départ de
Max. Maintenant , le jeune docteur exprimait
souvent le souhait du retour. L'attente devè-
nait plus fébrile. Mais, dans l'àme de Solange
bruissait la subtile chanson de l'espérance.

Puis quel ques semaines de mutisme com-
piei 'Morisse! écrivit sans recevoir de réponse.
Et très tourmenté, le brave garcon, en voulant
se rassurer lui-mème, exprimait tout haut des
apipréhensions qui propageaient son inquié-
tude : ' ¦

(à guivre)
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