
On cleuaaixcle
une fille propre , active sachant
cuire pour ménage soigné.

S'adresser à mine ^chopper
Place < u marche Vevey.

OCCASION
A vendre , k très bas prix un

petit fourneau gami chauffant au
bois et a l'anthracite.
S'adresser nu bureau du Journal .

La Charcuterie
,11,1 111,1) €OTTIEK - Lausanne

Solitude 9.
expédié par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité. Saindonx
du pays. Panne et lard li fondre. Kòti
de porc frais. jambon avec et sans os.

On demande
à acheter, de suite dans le canton du
Valais ou cantons voisins : Proprié-
tés do rapport et d'agrément , vigno-
bles, pàturages, forèts, moulins, chute
d'eau, terrains h biUir bien situés pour
sanatoriums, Hòtels, pensions, tous
fonds de commerce gros et détail ,
Industries diverses. Ecrivez de
suite à MM. Laigneau & Lombare!,
38, rue de Bernesi Paris, cela ne vous
engagé a rien. Discrétion absolue.

Prèts. Commandit es. Hypothe ques

Oignons
de cuisine
ire quante garanties

sains et de consèrve
toui l'hiver

50 k£. 10 francs ; 100 kg. 19 fr.
par 500 kg. 17 francs

franco de port

PIERRE FOSSATI
¦Lausanne

BOUCHERI E CH EVALINE
RS-BOKK ÀT & LOMBAR DI

Bue «rcnus S, GENÈVE

envoie la viande de cheval contre
rembours au prix de fr. 1.20 lo kg.

Gri'aiicl atelier
d'Aiguisages

fin et gros, tous les jours
Force motrice Références de I er ordrg

Coutellerie
Les envois par posto , sont classes
par ordre d'arrivée et réexpédiés

très rapidement .

B. Zény, Montreux
Mattre-aisuiseur Téléph. 5.60

^P^" Nouvelle lampe électrique

Noui/eau br iquet

Ls. ISCHI

de poche
p arantie et incomparable ,
comme force de lumière.
i-G volt., prix , Ir. ».- Avec
contact, contimi , fr. 2.5",
de lin e, fr. 3.- Batterie
de rechange depuis G0 ct.

Le meil leur Ir. 2.—
fr. V .50 et fr. 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue grati*

et franco

Boucherie - Charcuterie
M. (h. SITER

Itlontreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchand isis de
tonto première qualité , telles que- [
Bcenf, Vean , Mouton. Porc f- ais,

sale et lume
Fournisseur des princi paux Hò-

tels, Restaurants do la contrée
Expéditions journalières de petits co-

lis pour familles
Brand choix de charcuterie line

Sale de campagne
Spécialités pour Restnuraiits

Téléphone 78 Télégrammes : Suterer

.M WU - 50

Gde. Brasserie du Grand-Pont
MAURICE LUY, FILS - SION

Rock-Bier
Grand assortiment de poupées !

en tous genres et à tous prix , depuis 20 cts

Fourrures, Bonneterie
en tous genres.

Maroquinerie et gants.
aux prix les'p'ius bas.

JOUETS
de Noel ,

de Non vei-A ii, etc
Grand choix sans concurrence

LOUIS GASPERINI - SION
Rue des^Remparts —o— Rue de Lausanne

Prière de venii\visiter,mes articles. Se recommande

« Théàtre <ie Sion
Tournee Petitdemange
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1912

Deux repr ésentations : Matin ée, 3h. Soir ée, 81

Veuve Joy eu se
Grande operette de Frantz Léhar |

ARTISTES CHCEURS DANSEUSES

Deux grands Ballets
t_l Costumes de chez Landolff fournisseur de l'Opera de Paris !

Billets a l'avance au GRAND BAZAR de Sion
La sai le sera chauffée.

M PIMIÌMPH D'ART M
Madame Ruggeri-Storni i|

|| Aveune du' Midi SION Avenue du Midi L

|j Exéoution artistique i
. - d'agrandissements - i

Q-roupes et reproductions jj

¦¦¦¦¦¦ Photog-raphies au Platine et charbon ¦¦¦¦¦¦
BSSB.BB , BBBHHB

- genre moderne ¦

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J' expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Bceuf à bouillir de 130 à 150 Je kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Pour les fetes roti
boeuf roti veau et gigots à prix très modérés. Expéditions pr. mptes
et soigm'es et contre remboursement.

Prix snéeiaux pour Itotéls et pensions.

Tubercules Calla à fleurs ™" Q̂™
sont de ravissaiites plantes d'appartement ; très

intéressante^ pour les amateur» de plantes.
Ces plantes sont riches rn fleurs. Celles-ei sont très jolies, grandes et de

teinte ravissante. La piante elle-mème est basse et compacte,
flOlll'l D'nnc. grand , fleurs bianche» le tubercule 1 M.
V^ulUl cremei grand , fleurs géantes „ tf „

„ jaune clair, gran d, très belles fleurs . . .  ,, 1 „
„ jaune canari „ 3 „
,, rose, nombreuses fleurs „ 4 „
„ rouges, ravissantes fleurs „ 6 ,,
„ violet ,, 3 „
„ jaune crème, avec CQBur noir „ 3 „
„ crème, avec grandes fleurs „ 3 .,
„ noir, avec fleur» plus grandes que les feuilles ,, 2 „

fournis par la maison d'expédition de nouveautes

TheiSS à Ju genhe i m a. d. Bergstrasse.

BOUCHERIE
Hri Mermoud

Site du Pont, 5 LA USANNE
Viande de tout ler choix

Bouilli par ó kg cantre rem-
boursement à 75 ct. le '/„ kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. le */, kg.

Télép hone 613
¦BB.----H..B_H-BBBBBB_iBBB-

Les recettes 2
du *

Dr. Oifksr
; réussissent toujours !

Qu'on essaie : ;
I.CS Gateaux fins ile IVoel

Matières einpliyées : 250 gr. de
sucre. 3 ceufs, 1 paq iiet de Levain
en poudre du Ur. Oetker , 1 pa-
quet de snere Vanilin dn Dr.
Oetker, 250 gr. de borine t 'éciile
de ma'H oli de froment , 300 gr. - B
de farine. 1 cuillère à cale de sei I
Préparation : On fait mousser, 8 :
en les brassant ensemble, le su- |
eie Vanillin , puis on ajoute peu I1
à peu la fècule ainsi que la farine | ;
qui a été mélan gée a la poudre I
de levain. La pàté ainsi préparée I
est étendue sur une planche à E
pétrir et découp ée avec un moule ; I
les petiies p laques de pàté quo |

! l'on obtient sont placées sur i ne I ;
I tòle graissée et cuite au jaune s
i clair. On conserve ces gàteaux I

dans une boìte en ler blanc. '

I Dépót general des produits i
du Dr. Oetker:

Georg Weingài'tner, Zurich !

*f ò*J& .̂ 6̂f à l̂^ K 't \ tVirm&I^Sgh

J CESAR CALDI !
TANNE ME

DOMODOSSOLA
(k Taclictte blaucìieeirée H
A Achat des peaux d a. vaches à
I '

MK >
4 Y I1 i |
| LOUIS CALDI !
| B0RAG0MNER0 (Molare) \
| VIKS «..©ITGES |

:: et BlaAUTCS :: |
% ! Échantillons sur demande ! &

fr~Vil%^l~ltfà^««-.'_~dar_^_SB\w
Aehetez les derniers 

à Fr. 1.— de la loterie en faveur
du bàtiment pour les écoles d'Ai-
rolo, commune épronvéc par les
ébonlements et Ics incendies. Vous
soutenez ainsi une oeuvre pliilan-
thropique et vous courrez en méme
temps la chance do SrW gagner
une grosse somme , Gros lots de
fr. 20000, 5000. 3000, 2000, 1000
ei e. Envoi des billets contre rem-
boursement par le
Bureau centrai à Airolo

Rue dc la poste No. 189
Hittez-vous et tendez la main

à la fortune. Grand- * chance de
gain avec très peu de dépenses. Sur
10 billets , un billet gratuit.
fJ ĵT- Tirage lt «léfl-ernhiv 1012

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LETEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN,
demandez tout de suite l'envoi do mon

BAROMETR E ,,EXACT
comme le mo-
dèle ci-contro ,
avec indicatimi

au prix de
Er. 2.75

contre rem-
boursement ; ce
baromètre est
le meilleur pro-
phète indi-
quan t exact i-
ment le temps
au moins 74 h.
àl'avance Bon-
ne marche ga-

rantie. Tr^sbelle garniture pr. chambre

C. Wolter-Moeri, La Chaux-de-Fonds
-— ventatile seulement , si elle est, aclietéo dircc eineut de ma maison — en noir, en blatte et conica, s a partir de fr. I. IS

y y jusqu 'à f.-. 30.— le mètre — le mètre en uni , rayé, quadrilié , faconné, Damas etc. ie mètre¦ ¦ Damas Soie à partir de fr. 1.30 — fr. 25.— Etoffes de Soie p. robes de bai à part 'r de fr. 1.15 ii fr. 25.—
Etoffes en Soie écrue par robe „ ,, 16.80 — „ 85.— Etoffes de Soie p. robes de Mariée „ „ 1.35 à ,, 26-50
Foulard Soie imprimée ,, „ 1.15 — ,, 8.35 Etoffes de Soie p. Blouses ,. „ 1.15 à ,, 24.00
Voile de soie, Messaliaes, Crèpe Météor, Armure Sirène, Cristalline , Ottomane, Sarah, Slia ìtung en coulenr, Cachemire de soie
a^fflì «-, HLennel>erg, a. Fabricant de SoierieU Zm-icti. S^S^JS.

Magasin

JJ Joseph Taufer, Sion
_, Rue du Grand Pout , 22

- 0 —.. . Un joli choix de quincaillerie
H. Maroquinerie Coutellerie

Cadeaux] utiles !

I ĵ Beaux choix de jouets et garnitures
pour l'arbre de Noel. Prix modérés.

N
0
E
L

Fonderie inanufacturc cuivre et bronze
Gme BEYELER — Vevey Bue de la Madeleine, 81

Artiele de caves; Pompes rotatives laiton et bronze , siphons cuivre , robi-
nets à transvaser, boìte à clapet , robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, boucher , déboucher et capsuler, gros tuyaux de cave etc, ¦—

Articles d'incendie : Colonnes hydrant, raccords , lances, tuyai x toile. —
Robinets de ser\ ice. eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection
de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain.
.«¦BBBBBBBI ¦¦___¦¦ K__B—_ _̂—a__H__n__ _̂v_v_v_v_v_v_n__*_v_v_a_—__M__33__flW

H1IBDI I -*- 1 » 1 8  -> ¦¦¦¦¦¦
0 \ N oel  Nouvel-An ¦¦ i r H
n I.A CONFISEBIE EH

«Ad. Obrìsf , Sion
B I a l'honneur d informer son hon. clientèle, et le public en E ¦
¦ ! géaéral qu'elle aura à l'occasion das fètes de fin d'année | ¦
g un magnifi que choix d'Articles pour Arbres de Noel, de g
E Bonbons Un , Bonbonnières garnies et Dessert» varie» ler

choix fabrique à la maison, en outre ,_

9 sur commande ' gj
¦ Yacherins, cornets meringues, moccas, jnponais , SonYai'ufl '* B
H tresses fourrées et non fourrées, Gougelkopf et une belle gj
g variété de pièces à 5 et 10 cts. Leckerlets de ..Bàie. gj
g Expéd. par retour du courrier. iTarchandises fraiches. gg
B p 1 B
B B B B El On est prie de faire les commandes à temps IB B HI B '
3I_IW BH BBfcj-B.mi.fli . I I B. M a? LBmafa-irra_v>i.ii i a ¦ n A I A  flui i, ma n _B.iaii!.j .̂aflj-«jia>jaap3B vm\wiuu±ll

Fabrique d'outils montés en bois, fer et acier
Outils et fournitures pr. menuisiers ebenistes
Charpentiers, tonneliers, parqueteurs, char-
rons, spécialité de moulures sur pian, etc.

MOURIES & COMTE
4 & 6 R Mite de Chène «£1VEV£ TÉLÉPHONE 68 19

Dépot : F. LUISIEK, lWartiguy-Tille.

BOUCHERIE CHARCDTERIE CHEVALINE
Chemin neuf Ao. 2 LHCÌCD KOSSIIlNELLY TÉLÉPHONE 4563

GE1VÈVE EAUX-VIVES
En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avis'i mon

honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de ler choix a Fr. 1— , 1.10 et 1.20 lé kilrg. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

POUR CADEAUX ! 
f̂fllT

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉPÀRÉ
Ioni objet casse ou troné avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existan t pour la reparation durable de casseroles en
email or. autres , chaudières k lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verro , marbré , r orcelaine , faìence, fer et toute chose en bois , etc.

En vente à 60 cent le paquet k Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemscb .

Depositante pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

GRANDE

Boucherie F.iOUPH :: Genève
Maison fondée en 1880

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit : Boulli de 1.30 & 1.50 le kilog. Roti btBuf 1.70 a
2.130 le kilog Poitrine monton à 1.1' ) le kilog. En ce moment, graisse de ro-
guons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés à des prix très bas
LPS commandes sont envoy ées par retonr du courrier et contre remboursement.

Tarif special ponr Hòtels et pensions

Viancie fraiche dai pays
.l'offre : derrière de boeuf pour saler Fr 1.45-1.50 le kg. quartier ie devant 1.30
le kg., quartier pour saucisses Fr. 1.25

Genève — Boucherie Neuensch.wand.er — Genève

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédié contre remboursement da lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
choj x et toute autre charcuterie d«
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant a disposition.

?"O O O O O O O O O O O O O O O OOD Q,

O ̂ P̂̂ -̂'^/Jy BT^JÌ'-H^ i1 !
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Pina d'usure de linge
en employant

lagmaehine à laver

..VOLLDAMPF" de John
Lavage automatique h la Ta-

peur sans frottement.
75 '/„ d'écomie de temps, de

travail et d'argent.
PIHB de 320.000 «¦

usage

1 - P
En vente chez :

l A. JOHN , S. A. Bàie
Gartenstrasse

-*-- *̂-^ilL->-><-
La Société Genevoise pour l'Im-

portation et la veDte des viandes
congelées de Genève, Eaux-Vives
informe sa nombreuse clienteli)
qu'elle est toujours

mieux
k méme de lui fournir des mar-
chandises do Ir* qualité, dófiant
toute concurrence, soit boeuf , veau
p,t mouton :

Apercu des prix
par colis postaux

Bceuf bouilli le kg. fr. 1.—
Boeuf roti le kg. fr. 1.60
Veau de fr. 1.60 à 3.30
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandes :
Rue de Rive, 21 tf^on«f-i7ARuede Montchoisy, isWTIlvWv

Se recommande :
Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par Hfitels ,
Restaurants , Pensions. Nous pou-
vons fournir des quartiers à salyr
k prix spéciaux. .

Goudron et MI Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années recon-
nu le meilleur remède entro
toutes les impu.etés de Ja peau,
boutons, pellicules des cheveux et
de la barb». Viritable seu 'ement
de Bergmann & co., Znrich

En vente à 80 Cts., chez
P. de Chastonay phm., Sierre

D ni . r i .  min a «?né^t enfants nrinantKeiisiense au i;t E°' M8ìHO1 B«-llVllglUU UU rot< Nr.;45 Nantes (Frc.)
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Ite .general de div. Schurki Pacha
.' ¦' * . Pnéro'ique défenseor d-'Andrinople

Le «iège d'Aridrinople compierà comme une
des plus héroiques pages de l'hijstoire. Alors
que tout s'effondrai t pour la Turquie devanc
les ainiées envahissantetó, Andrinople tenait
toujours et tieni encore téte aux assahìants
aussi- le. noni de celui qui en commande la
défense, ? «e general de division Schumi Pa-
cha sera-t il classe parmi ceux des héros qui
ont iipnoré leur patrie malheureuse.

Iia (situation deb assiégàs est toujours diffi-
cile malgré la conclusion de l'armistice.

.11 est aujouid'hui certain, malgré les dépè-
ches de Consiantinople, que l'armistice n'au-
ton'se pas le ravitaillement des places invefe-
ties d'Andrine-ple, Scutari et Janina. A la pre-
mière de 'ces villes, les Bulgares ont mème in-
ftigò des conditions particulièrement dures , la
gaie est remise aux assiégeanlfs, et à partir
d.r d?xième jo.ir ,qui suivra la cessation des
hostib'tés, les Turcs devront laisser circùler
les ravitaillements et les trains militaires bul-
garo», tandis que rien he pourra leur parvenir.
lis siipf-rònt ainsi le supplice de Tantale ajoaté
aux autres.

Les renseignements qui viennent d'Andrino-
ple peignent la situation de la place comme
terrible. Ainsi un Arménien le Dr. Moi'se Ter
Kalebdjtan , qui s'est evade à la faveur d' u-
ne nuit sans lune, raconté à la « Westminster
Gaiette » qu 'a la suite des grands incendies
alllìrpés; pai; les projectiles bulgares, la popu-
latitjn" à-ès^affplée au point que les 'Turcs ont
fait feu sur elle pour la contraindre au cal-
me. Depuis. plusieurs eemainejs il n'y a plus
de paia pare* qu 'il n'y a plus de combusti ble
et que coire est devenu une opération impos-
sible ' Ori distr-ibuait de la farine à la pop-i-
Î tion^.à elle' de s'en tirer avec. ce qui reste de
boia aux maisons. Le liombardémérìi bul gare
i^^étTuii l'usine électri que,. de sorte qu il n!y
4iPJ>is .d'éQlairagft .Toute communication télé-
phonique ou télégrap hique avec l'exiéneur
est rompue. Les rues étaient pleines'de che-
vaux et de chiens morts, qui ne pouvaient plus
servir de nourriture aux affamés . On y vo-
yait aubsi des.flOada.yre3 . d'homme,s et de fem-
mes qui avaient snecombé à leurs ble3sur-:s
ou qui étaient tombés d'inani don. Pour cora-
me de inalheur, les pluies incessantels onl fait
déborde r la . ..Maritza qui inonde certains q-.ia.r-
tiers de la niaìbeureuse ville .Diverses épi
démics ont éclaté .Seule l'energie indompta
ble du commandant ture a pu prolonger la ré-
s'stance.

D'autres dépèches racòntent que chaque nuit
de3 déserteurs tare 5 lse glis&ent en ramponi jus-
qu 'aux avuhis-postes bulgares et donnent sur
les souflrances jqu'ils ont enduréejs des détails
affreux.

Il n'est dene nullement impossible qu'An-
drinople soit obligée de se rendre en plein
armistice L'ardeur de la tutte soutenait les
comballanls. Quand cet élément tonique vient
à manquer, la lamine et les privations de toat
genre &e font plus sensibile-

Quel ,sera maintenant le sort de oette Andri-
nople,! a ville des ròses , trànsformée en ville
de inibire t,t de sang. C'est oe que va décider
la conférence de Londres, Les.. ..Turcs . .di-ienl
qu'ils he veulent pas la céder - mais pourmnt-
ils maintenir leurs prétentions sur ce luìnt.
Ce sei ont trèo probablement d'ailleurs les puis-
sances qui auront à dire le dernier mot dans
le partale de la Turquie.
¦ ! ZZZ Ẑ | | i "=

NoùvéHes ¦ *!*» la Suisse
Les armements

Les Chambres fédérales avaient accordé en
juin les crédits nécessaire^ pour quatre pro-
jets , militaires : mitrailleuses d'infanterie, ODU -
siers, pièces d'artillerie de forteresise et bat-
d'enviion 31V2 millions et ,en attendant, à
tories de montagnes ,en autorisant le Conseil
federai a contraete* en temps utile un emprunt
'6é procurer les ressouroei3 nécessaires par un
empi unt provisoire 011 par l'émission de bons
de caisse. Il était prévu que le nouveau ma-
lóriel de guerre serait acheté seulement dans
les années 1913 et 1914. Or, on apprend que
là fournitur e du nouveau matériel a été com-
mandée ponr un délai beaucoup plus avance.
tf ne, sera cependant pas nécessaire de recou-
rir à 1 emprunt provisoire où à l'émission de
bons de caisse, les rejssources nécessaires pour
cóuvtir les frais se trouvant à la disposition
de la Confédération.

Le pare national
, - Le Conseil federai propose aux Ghambres
de verser à la commission pour la protection
des sites uaturels inistituée par la Société

"helvétique des scienoes naturelles pour la
création d'un pare national dans la basse-En-
gadine, une contribution annuelle de 18,200
fra ncs, correspondant au loyer payé aux com-
munes pour différents territoires. Cet ariè-
te entrerà en vigueur immédiatement après
SA ratification par les Chambres.

Le pam de la Suisse

La question des approvisionnements de blé
en Suisse a fail 1 objet au Conseil nalnnal,
d'un aebat qui a dure deux séances, et a élé
très intéressant.

En juin dernier, M. Balmer, de Lucerne,
avait depose ia motion suivante :

« Le Conseil reaerai est invite à prése-iter
à bref délai un rapport et des propositio.vs sur
les mcburss qu 'il y a lieu de prendre pour
augmeuler I'approvisionnement de la unisse
en blé ».

A la séance du 9 déeembre, M. Balmer a
développ e sa motion .11 a d'abord eonsaite
1 insu.'fisance de nos réservp^ de blé.

En ] n ì il el ct aoùt , nos entrepòts contenaient
de 900 a 1000 wigons — de quoi alimenter L?
pays pendant 8 à 9 jburs ! — Le danger d'une
parale situat ;on sauté aux yeux. A quoi ser-
vent les 8U millions que nous avons votés pour
achat de canons si nous n'avons pa|s de quoi
nourrir lea soldats ! Sans doute, on no ns ré-
pond qu'en cas de guerre, nous pourr ;ons
faire venir dù blé de chez l'un ou l'autre de
nos voisins. Mais noujs savons qu 'au moment
de la mobilisation les voies ferrées ne ise-
raient plus libres au commerce, par suite de
l'accoparement dù matériel roulant par les
beso'ns militaires.

Notre s'tuation est donc très critique . Elle
provieni en partie du fait que les négocants
attendent le résullat d'une récolte avant de
faire leurs commandes. Mais elle est due en
bonne partie à l'acheminement du blé, le 70
o/o de nos arrivages nous venant par la voie Su
Rhin .v^e blé esl entreposé à Kiehl et a Mann-
heìm r f . nos entrepòts restent vides. Il faut
chercher à ramener le trafic sur les voies da
sud, en réduisant Jes tarifs du Gothard ei en
obtenant une mesure identique de la parf
des chunins de fer italiens. C'es derniers nous
•jnt pi-omis une rédùction, mais les chemins
de ter fédéraux hésitent à faire leur part Us
craignent une diminution des reoetbes . En réa-
lité, célle-ci serait largement compensée par
le bónélice du parcours plus long. Il appar-
tieni au Conseil federai de rechercher tous
les movens pour ramener la confianc3 dans
les esprits , sans exclure le développement de
Ja piGduclion indigène. Jamais le danger de
la sii-uation n'apparut d'une facon aussi imi'
nit^ste qu'aujourd'hui.

Une séiie d'orate urs se sont succède , les
uns partisans du monopole du blé, les autrejs
parlisMns du développement de la production
indicene par des mesures protectrices.

Le point de vue des « monopolomanes » a
été défendu par M. Scherrer-Fùlìeman, de St.-
Ga.l ,qui a dit que le seul moyen pratique
de sortir de la situation consiste danis l'achat
de blé par la Confédérati on qui le re vendra
au Gcnsommateur.

MM. x.rfeiburghaus (Berne), et Chuard , Vaud,
ont parie en faveur de la- protection po rr le
dével oppement de la production indi gène.

« Si 1 :bìl' éxamine la question, en raccou r-
ci, a dit en substance lé député vaudois, ell e
apparail sous cette forme : Nous avons òeisoin
de 6 millions de quintaux de blé et nous ùen
produisons •.qu 'un million. En fait, nous en
prodoisons près du doublé , mais lejs agricul-
teurs sont ùic ipables d'écouler l'excédent à un
prix rémunèraleur et ils alimentent le bélail
. .vec la farine qu 'ils en tirent. Nous sommes
Ies piub gros importateurs de blé aprèis l'An-
gleterre et la Belgique ,deux Etats qui n ont
pas les mèmes craintes que nouj s à l'égard
de leo.r apprcvisionnement en temps de guer
re. l\ous avons cité une des causejp de l'insuf
fisance de la consommation de blé indi^^ne.
Il j n est une seconde .C'est la diminution é
norme de la superficie des terrains consacréi;
à la culture du blé ; elle a passe de 300,000
hectares en 18S0, à 130,000 hectares de nos
jours.

x Vouions-nous laisser continuer cette di-
minuti j ii? A notre avis , l'Etat peut et doit
lutter p .  j r l'augmentation de la production in-
digène el veiller à ce que les farines panifia-
bles aillent loutes à l'alimentation de I nora-
rne D'.après des calculs faits, il y a que«ques
armées, le pnx de revient serait de 22 frs.
le quintal , ce qui fait ressortir le prix du pain
à 35.Gtmtimes le kilogramme,- en tenant comp-
te des éléments qui peuvent avoir augmenté
quelque peu le prix de revient depuis 1 epoque
ò-ù ont 6té établis les calculs. Ce n'est pas
un chiffre excessif. L'agriculture elle-mème au
reste, qui compte aussi comme consommateur,
désire le pnin à bas prix.

A In séance d'hier maj fdi, le débat a éfcé re
pris el l'on a entendu les déclarations de M.
Je Conseiìl'er federai Motta que nous croyons
devoir rècroduire :

« Messieurs, le Conseil federai ne peu!
qn'èlre rexoimalfcbant aux motionnaires do lui
mettre en quel que sorte l'épée dans les reins,
en lui olfrant l'appui utile et puissant de la
collaboration du Parlement .11 en eut éte dif-
férem.-ncnt ,à vrai dire, si les motionnaires
suivant M. Scherrer-Fùilemann, avaient don-
ne à leur proposition le sens d'un vote de Ma-
rne pour le Conseil federai ,car nous ne vou-
drions pas donner raison à ceux qui pensent
que le pouvoir exécutif n'a pas su sat i si iire
aux intérèts supérieurs du pays. Si le Dé-
pai-tenient des finances a été chargé de vous
répondre c'esl que , quelle que soit la solution
qu 'on envisage, elle aura pour la Confédéra-
tion des oonséquences financières fort impor-
tantes.

» La cause profonde de notre penurie en
blés réside aans l'insuffiisance croissante de
la i>r< duction indigène .Sur une conso.nma-
tinn totale de 60,000 wagons, la produ",tin:i
indi gène n'entre en compte, en effet, que poar
15,000 wagciis ; autrement dit, nous sommes
tribut-iires de l'étranger pour les trois quarts
Aucur. pays, saul l'Angleterre, ne se trouve
d? ns une situation analogue. Autrefois , il est
vrai , ncus pouvions compter sur les approvi-
sionnements oes entrepòts ,mai|s ceux-ci ont
diminue dans une mesure enorme depuis quel -
ques années .Tandis qu'en j uillet 1907, par e-

xemple, nou3 avions en réserve 3087 wag-jns
nous n'en avions plus que 1157 à la mème da-
te en 1311.

» Celie décroissance est la conséquence
d'un fait universel ; tandis que les greniers de
l'Europe étaient autrefois la Lombardie, la Si-
ede, la Bavière , la Hongrie et la Frano, ces
pays sont rempiacés par la 'Ruslsie meridiona-
le," la Roumanie et l'Amérique .En 1910, sur
40,000 tonnes importées, la Russie et la R JU -
manie en ont livré à elles seules 30,000.

» La voie du Rhin a supplanté ceìles de
Marseille et de Gènes, trois fois plu|s coartes
un wagon de blé réalisant une economie de
50 francs par Mannheim. En 1911 tandis que
Gènes nous envcyait 5000 à 5500 wagins, y
comp?is 1 approvisionnement du Tessin , ii en
est venu 12,(Mi par Marseille et 25,000 par
la voie du Rhin .C'est une conséquence de la
naviealion sur le Rhin et de la politi que é-
conomique allemande. Aussi les blés, au lieu
d'ètre emmagasinés à Morges et à Brunnen
restent ils dans les entrepòt|s de Mannhe '.m,
de Strasbourg et de Kehl .

» Voilà en quoi' consiste le mal. Quel doit
étre le but à atteindre? Il doit consister à
obren.r un approvisionnèment en permanence
d'au moins deux moisj)car on peut admettre
qu'en cas de cemplicà'tipns internationales.
il y a.urail moyen,. au bout de deux mj is , de
se réapprovisiounér d'ufte manière ou de l'au-
tre. En d' autres termes, nous devons avoir en
rés&ive un min 'munì de 9Q00 wagons ; les bou-
langers et les commercants ayant des réierves
pour un mois, f i  nous faut suffire aux be-
soins d'un second mois, ce qui exige 5 à 6000
wagons.

» Pour parvenir à ce but, on peut envisa-
ger Ies moyens direets et les moyenjs indirects .

» Les moyens direets consi|3tent à subslituer
l'action de l'Etat à celle des particuliers. Les
consèquences iinancièì-es de l'acquisition par
la (tuiédération de 5000 wagons se chiffre -
raient en tout par une dépense d'un million
par aimée au moins. Il' serait dangereux pour
la Confédération de s'engager dans la voie éas
speculai.ions, qr consit^tent k vendre le blé au
moment où il est le plus cher c'est-à-dire le
plus raro. IJ y aurait lei antinomie entre les
intéré to financiers de l'Etat et les intérèts na-
tionaux. Il nous faut abandonner ce terrain.

» Le '< oliseli federai a cru bien faire , en rai-
son de la situation intemationale, en ache-
tant de sa propre autorité 1500 wagons, ce qui
nous a va«u les critiques des M. Jaegg i. Noms
avons aeheté ce blé dans l'Amérique du Nord
parce que les conditions du marche ,en raison
de la superbe récolte, étaient particulièrement
favorables dans ee pays. Quant à l'autre re-
proche formule par M. Jaeggi ,vous pourrez
ì'examiner , decuments en mains, à l'occasion
de ia gestion .ISous pensions que pour ce fait
Je t onseil federai méritait plutò t que des
susci pcions, la gratitude du pays. (Bravois )
Le Conseil federai a agi en appli.juant
l'arrèté federai du 29 janvier 1892 sur l'ap-
provi siormemenl de l'armée ; il est vrai que
celle-1"! est d'emblée pourvue, mais le Conséì l
federai a pensé pouvoir interpréter l'arrèté
d'une facon exlensive en pensant au sort
de la population civile en cas de guerre.

» Lcrs du confJit des farines avec l'Allema-
gne, le Conseil federai avait demande trois
rapports ?ur le monopole, UìI techniqaj , à
M. Milliet. les deux autres aux secrétariaits
des paysans et des meunieris. Les circonstan-
ces avaient engagé le Conseil federai , à se dé-
sintéreaser momenlanément de la qaestion ;
mais il propose ae l'étudier à nouveau pro-
chainement. Les avantages du monopole se-
raient de garantir la provision de blé néces
saire, d'assurer la stabilite dets prix et ne pas
permettr e une ìéducti on du prix du pairi , de
développer le lonctionnarisme pour lequ el
notre peup le éproave une antipathie msurmon-
table, eiiiin d exposer le prix du pain aux
inflaeni.es politiqaes.

» On pourrait aùssi n'accorder de patentes
qu 'aux commercants qui s'engageraient à con
server des approvisionnements, réforme qui
necessiterai! une revision constitutionneiie, ac-
corder la gratuite des entrepòts «enfin amé
liorer la situation par les voie3 de transp ort.

i> Le but de :elte mesure serait non de dé-
truire i' equiìibre au profit d'un pays quelcon
que, mais de le rétabUr au profit -de.la voie
nature^t .Remarquons que toute action sur
Génes a une répercussion automatique sur le
marche de MsrseiJie ; .Le printemps dernier ,
une délégation a été envoyée en Italie en vue
d'examirer si l'on pourrait s'assurer le con-
cours efficac -- a os; chemins de fer italiens et
du port de Génes La question qui est en
suspens sera reprise très prochainement. Les
objections des Cheminà de fer -fédéraux sont
graves, cai- iJ n'est admissible de leur faire
supporter un prej udiep . que si le moyen se
rèvèle eflieace .Peut-ètre d'ailleurs est-on tro[i
pessimiste iux Grands Rempartis, l'augmenta-
tion du trafic pouvant compenser l'effet de la
rédùction des tarifs. Si, nous arrìvons à une
solution salisfaisante nous aurons augmen té
le nombre des voies d'approvisionnement. de
la Suisoe .Nous aurons d'autre part vivifié et
iiitcriKifj é nos rapports^ économiques avec l'I-
talie, à laquelle nous unit une amitié pre-cieu-
so, doni nous connaisson(s le peuple intelli-
gent et honnète qui nous a aidés à consti lire
ces voies iniernutionales, qui sont un élémeui
da progiès el de la concorde intemationale.

» So> ez assurés en tous cas, messieurs, que
les diffi cultés ne nous rebuteront pas. Car il
s'agit , nul ne s'y trompé ,d'une des questions
vii ales auxquelles soont attachés leg ìncérèts
supétfeurs de la patrie commune (bravos) ».

Au vote , la motion Balmer a été ad-jpiée
sans opposition .

Sous le train
Dans Ja nuit de dimanche à lundi, un ou-

vrier de Làutelfingen, nommé Menteli, voulut
prendre à Olten un train à destination de
Baie.

Le convoi étant déjà en marche Meliteli
glissa et tomba sous lels roues. Le malheu-

reux e*at un pied coupé.
Menleli a été transporté à l'hòpital d'Olteii

Il est pére de cinq enfants en bas àge.
Ine fillette brùlée

Lundi soir. dinas un immeuble des Sablons
(Neuchàtel), une locataire ayant laisse ses
deux pelfts enfants seuls, pendant qu'elle al-
lait en commission, l'ainée, une fillette dc 4
ans ,prit des allumettes et mit le feu à se,;
vètements. Un voisin penetra dans la cham-
bre et trouva la fiìlette grièvement brùiée, il
la transporta dans une pharmacie ,où elle ne
tarai pas à expirer.

Le deuxième enfant s'en tire avec quelques
brUlures. i

La mère de la victime ne peut ètre ren-
due responsable de ce terrible accident, car,
avant de sortir , elle avait eu soin de piacer
les allumettes en endroit très élevé, mais
l'enfant a pu les attraper en grimpant sur une
chaise.

La flottine du Léman
La transforma tion de la flotille commercia-

le du Léman se poursuit. Dans quelquos an-
néos ,il n \  aura peut-ètre plus sur le lac une
seule de ces vieill-eà barques à voilej s blan-
ches, qui font les transports de Meillerie aux
ports suisses, et mettent une note si poétiqae
dans ie cadie du bleu Léman. .

On a peu voir ees jours derniers un chaland
« La Savoie » pourvu des derniers perfection-
nements et dont le type est actuellement uni-
que sur tout le lac Léman.

II possedè un élévateur à godets et déchar-
geur adumnés par un moteur.

Ce bsteau ,construit complètement en fei ,
mesure 3S mètres de longueur sur 7, in. 50
de largeur; ii a une vitesse de 8 nceuds et
neut recevoir une chargé de 150 tonnes.

Il appartieni à MM .Paschoud ,de Saint Gin
golph.
Exposition nationale

suisse de Berne
Le lin et le chanvre. —

L art de l'ameublement et les meubl es
En piésence da nombre aussi élevé qu 'im-

prévu des déclarations de participation, le dé-
lai d'inscription pour les exposants de la gran-
de halle des machines a dù ètre abrégé et expi-
rera le 15 déeembre 1912. Les mèmes mo-
tifs oìligent de procèder d' une manière iden-
tique pour deux autres groupes : le groupe
13 concemant Jes fils et tissojs de l'in , de
chanvre et d'autres matières similaires et le
groupe 21 relatif à l'art de l'ameublement, Ics
meubles , les articles de ménage, les installa
tions sanitaires et les joue ts- Quoique l'em
placement destine au premier de ces grou-
pes soit plus du triple et .celui réserve au
sc<-cnd groupe de doublé environ des sur-
faces que l'Expcsilion de Genève a mis à la
dispoiùa'on de ces groupes, ce).s emplacements
seront presque tolalcment utilisés par les ex-
posanti., qui se sont annoncéls j usqu'ici .A la
suite de ees circonstances, le Comité centrai a
décide que. pour ces deux groupes,' le délai
d'inscription expirera le 31 janvier 1913 dé:
ja au lieu du 15 mai 1913 comme cela avàit
été prévu précédemment. ; -K ;' .,-: ¦

L'ex^obition pu sous-groupe dès %sus de
chauvre, de juic et de rarnie, ainsi que celle
du sous gioupe des tissus de fil et de mi-fil
sercnt organisées, d'après le sprincipes strie
tement unilorme.-. en sorte que le groupe don-
nera, dans son ensemble ,une idée très nette
et très ridèle de ce que peut produire notre
ind ustrie suisse danis ces domaines de la bran-
che textile -.

Dans le sous-groupe se rattachant au grou-
pe 21 et concern .'mt l'art de rameubleme.it,
on .pourra voir toute une sèrie de chambres
entièrenter.t meubiées qui couvriront une su-
perficie de plus de 1500 m-2. Cotte installa
tion permettra aux fabriques suisseis res plus
renommées de meubles de concourir avec les
maìtres do l'ébénislerie. Il y a donc dieu d'es
pérer que cette partie de l'exposition contri-
buera elle au ssi à détruire un préjugé très
répandu dans ìe public qui croit que pour
avoir un ameublement vraiment soigné, il
faut aller à Paris, à Londres, à Munich OJ à
Berrn.

CANTON DU VALAIS
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Décisions du Conseil d'Etat
Les travaux de correction de la Lozence.

en Pian de la Maraìche sont adjugés à Loais
Fossa , Alexandre Giroud et Cie, entreprenej rs
à Cbarni'bou.

— Le Conseil d'Etat fixe au dimanche 12
janvier prochain la votation populaire sur :

1. la loi modifiant la loi sur les élections
et votations du 23 mai 1908.

2. le concordat concernant les pfestiu-ms
de droit public.

— 11 décide que l'établissement de M. J.
Rath, fabrique de cageots et caissettes, à Bra-
mois, doit èlre place sous le regime de la
loi federale sur les fabriques.

— La commune de Randogne est autorisée
à eoiittacter mi emprunt de fr. 5,000 destine
à l étabiibsement d'hydrants et d'une condui
te d'eau potable au hameau de Loe.

— Délibérant sur la question de savoir si
les fonctions de Conseiller d'Etat sont incom-
patibles avec le mandat de membre d'un con-
seil genera!, Je Conseil d'Etat se prononcé pour
la negative (Ród .: Cette décision vise le cas
de M. Dr. H. Seiler , Chef du Département des
Finances, qui vient d'ètre élu membre du
Conseil general de Brigue).

— Il accordé le renouvellement des droits
d'enseigne:' 1. à M. F. Meilland, poar son
« Hotel du lac de Champex »; 2. à la so-
ciété des hòtels Delherse, pour son hotel
« Grand Hotel de Morgins ».

Faits divers
La seconde calerle du Simplon
Les travaux de la seconde galerie du Sina

plon ont commence aujourd'hui mercredi.
SION — Théàtre

Nous avons déjà fait part à nos lecteurs
de la représentation de la « Veuve Joye.ise »
que n^us donnera le 15 courant «la Troupe d*
M. Robert Pelìldemange aont on n'a pas oublié
le grand succès l'hiver dernier dans « Madame
Sans Gène », la « Dame aux Camélias », etc,
cette fois le sympathi que Directeur nous an-
nonce une inlerpiélation de tout ler ordre et
comme clou une troupe de danseuses anglai-
ses ;< Giri s . ce qui sera une nouveauté pour
Sion. C est une tentative qu'il convient d'en
couragtr.

I n  jeune désespéré
Un jeune garcon de 17 ans, porte ir a

la boulangerie Panchaud , à «Lausanne, écri-
vait à un des ouvriers de la méme maison
que«- las de vivre , il allait se jeter au lac !

Ce dero-'er recut cette nouvelle lundi matin
par le piemier courrier et en fit immédiate-
ment part à son patron.

La i'olice prévenue fit aussitòt une onquète
qui amena la détouverte du jeune désespéré
cciiii-ci s élait tue d'une balle de re7-river
dans le. chemin de Bellerive.

La rrtupéfaclioii fut grande chez son patron
le jeune homme >n question étant très aimé
et estimé dans sen entourage.

Ses parents qui habitent Monthey, furent
immédiatement prévenus et appelés ; leur dou-
leur faisait peine à voir.

Les aecidents de luge
Lugeurs et skieurs soyez prudente ! On si-

gnale ti'uàieurs aecidents survenuis ces jours-
ci. A Samadcn , une jeun e cuisinière jmployée
à l'IIiVel des Alpes ,qui se lugeait dima.acho
soir est allée se jeter si violemment contre I3
chasse-neige du chemin de fer qu'elle a sue-
combé lundi à la suite de ses blessures.

Encore à Samaden une luge montée par
4 pei sonnes est allée se fracaisser contre la
barriere d'un passage à niveau des chemins
de ter rhétiques.

Une damo .1 été si grièvement atteinte qu'el-
le a succombé; deux jeunes gens sont dange-
reusement blessés.

— Deux enfants se lageaient lundi après-
midi. à Neudorf (St.-Gall) quand ils tombèrent
se briì-ant les deux jambes.

— Le Ski-Uub de la 0 haux-de-Fonds faisait
dimanche un course à Péte-de-Ran. M .Marc
Morel , avocai, un très habile skieur, en saa-
ta nt d' un . tremplin défectu eux installé près
de l'hotel, a fait une chute assez grave ot
s'est brisé l'épaule.

— òur Ja route de Vex, à Sion, un jeune
homme qui se iugeait avec deux demoiselles a
cesse, dans un p aspage difficile, d'ètre mai-
tre de son vébicule qui a été lance contre un
poteau bordant la route. Le jeune homme a
été re.levé avec une blessure à la tète, quel-
ques dents casséejs et de légères contusions
sur le rorps Les deux autres perisonnes n'ont
pas eu de mal.

Bulletin météorologique
(du B. C. M. de Paris par F . & F.)

Paris , lì dèe. 11 h. 45. —
Rey kiavich (lslande), pression atmo3phén-

que 723.
Va 'entia (Irlande) pr. atm. 749 ; tort vent

direct. ' n  b.-S.-E .; mer houleuse.
Ouessant (France) pr . 763 ; vent moderò di-

rection S.-S.-O ., mer houleuse.
Horla (A'.oi es) pr. atm. 772 ; très faible veni

direclion S.; mer belle.
St.-Pierre-et-M iquelon pr. atm. 764; fort vent

direction O.-S.-O.
Profonde dépression et tempète nord-0ue.1l

E urope.
A Paris, assez fori vent (8 m.) direction

sud-ouest, croit; pression atm. 762, station-
riaire ; eieJ couvert. —

Temps probabie: couvert.

E'cction du Conseil general
de Brigue

Les conseils généraux que les communee
ont la ìaculté d' introduire aux termes de la
nouvelle loi électorale m'ont pas beaucoup dfl
succès. Il n'y a qu'une ou deux communes
qui en font usage.

Briglie a élu dimanche demier son conseil
general . L'élection a donne les résultats sui'
vants :

Conservateurs 25 élus
Radicd 'i x 11 »
Socialisles 9 *

Il y avait au scrutin 171 conservateurs,
75 radicaux el 61 socialistes.

Chronique agricole

Chevrux 6 2 400 1000
Mulets 4 2 400 800
Taureaux repr . 2 1 250 400
Vaches 30 12 280 400
Porcs 50 ' 20 30 CO
Porcelets 80 30 12 20

Statistique des marches au bétail
Foi'-e de Martigny-Bourg, le 2 déeembre

Animaux présentés vendus prix

Observations : Mediocre fréquentation de la
foire. Bonne police sanitaire.

-

Avis
ttr Le « Journal et i'euille d Avis du Vi-

«r lais » esi envoyé gratuitement jusq u au
«or 31 déeembre 1912, à tout nouvel abonné
ur pour I année entière 1913.



Votation cantonale
Aux termes de la constitution cantonale,

les lois et les décrets ayant un caractère
general et pennanent , qui ont été votés par
je Grand Conseil doivent étre soumis au pe i-
ple.

Le Conseil d'Etal fixe au dimanche 12
janvier procha in la votation populaire sur les
objets suivants adop tés par le Grand Conseil
dans la 3C?«ion de novembre dernier :

1. la loi modifiant la loi sur les élections
et vriitiom, du 23 mai 1908;

2. fé concordat intercantonal concernant
lea orestations de droit public.

Rappelons que les modifications à la lai
élericrale portent essenti .ellement : 1. sur le
droit de vote et elles prescrivent que ce droit
doi t étre exercé dans la commune de domicile
Bioverinant un délai d'établissement de trois
niois ou ii i délai de séjour d'un an.

Ine seule exceplion est faite pour les vo-
tations bourgeoisiales (c'est à dire intéressan t
le domaine bourgeois.al) ; pour ces votati-ms
mais non pour les élections bourgeoisiiie,s,
les bourgeois non domiciliés peuvent voler
dans la ou les communes où ils |3ont bour-
geois.

2. Sur les lacilités à accorder aux fonction-
naires et employ és pour l'exercice du dr nt de
vote.

A la suite d' >ine pétition des employés des
C. F. 'é, on a introduit un art. 3 prévoyant
que lei. citoyens qui , en raison d'une t.inci.on
on d'un emploi public ne peuvent pas parti '-i-
per au scru tili du dimanche, ont la ticullé
de remettr e dès le samedi et jusqu 'à l'heure
de l'ouverture du bureau , le dimanche, sous
pli cachete , leur bulletin de vote mani de leur
signature et de l'indication de leurs fonctions
Cette facuité n'est plus étendue aux malades
comme on i avait d abord projeté, en raison
des abus auxquels cela pourrai t donnor lieu
et des difficultés d'application. Par contre, on
a également veni., faciliter l'exercice du drvt
de vote aox militaires isolés dans les places
d'armes en leur permettant de voter sous pli
cachete qui sera transmis au bureau électoral
pir le commandant d'école.

Quel ques auhes modifications que la prati-
que a fa.t rec onnaìtre utiles, ont ausai été
apportées à la loi :

La liste électorale devra étre affichée 40
jours avant les élections périodiques et le dé-
lai de recours contre cette liste est fixé à
10 ìours.

Comme conséquence de la modification de
l'art. 84 de la Constitution , la base de popu-
lation lolale jusqu ici admise pour les óle".-
lions au Grand Conseil es tremplacée par la
population snis3e (de residence).

Le concordat intercantonal qui est soumis
en mème temps à la votation populaire a
pour hot de permettre de poursuivre pour
des sommes dues au fiisc et aux tribunaux ,
des contribuables qui ont quitto le canton.

Ecl)08
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I n  président sténographe
Le rioiuverneur Woodrow Wilson, élu prési-

dent des Etxis-Unis à une formidable maj j rité
est un sténógrxp he habile. Il utilise cette bian -
che jonrnelloment et il n'hesite pas à décl irer
qu'elle lui a. élé el qu 'elle lui est encore du
plus précieux seoours.

Ce fait melile d'ètre signale.
Un souvenir de la visite

de Guillaume II
L'empereur a recu mard i à midi à Potsdam

le professeur von Salis et l'ingénieur Simon
qui l"i ont remis èn présence du miaislre
de Suisse, M. de Claparède, un relief du mas
sif do la Jung frau .Ces trois mesisiear3 ont
été invités à la table de l'empereur.

L'e.nreieur s'est fait expliquer en détails
le relitt el particulièrement la ligne de la
Jung frau. Les membres de la famille imp e-
riale qui se trouvaient présents, et en parti
culier l'impératrice, ont témoigné d'uà vii
intérèt pour le relief .

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( 19 )

La femme da docteur
mmm

EUe comprenait beaucoup de choseg à
présent : la migrarne de sa tante, le fameux
jour ; le trouble d'Eric , l'agitation de Joacmm
tout cela lui revint en mémoire. Et la man-'ère
étrange dout Eric s'étai t exprimé hier.

Les hommes sont très facilement touchés
par les passions qu 'ils inspirent. Mai|s elle
n'était pas inquiète : l'amour qu 'elle avait ins-
piré à Erio était fort durable l Elle avait con-
fiance en lui. Un doute de cette nature ne
devait pas s'élever en elle ! Jamais I

La veille au soir, quand il étai t ren'ré,
elle avait fait semblant de dormir, à aucun
prix elle n 'aurai t pu échanger encore une
parole aveo lui. Mais ce matin, il l'avait ré-
veillée par des baisers et avait longuement
et sérieusement plongé ses yeux dans les
sìens : «Uors, elle lui avait souri.

— Elle ne me revient pas ma chérie,- avait
il dit. Je vais l'expédier. Heinl

— As-tu peur d'elle lui avait-elle demande
Baiment.

Et puis, il l'avai t embrassée encore pour ef
facer v a sourire ironi que. Non, non, elle pò j
vait ètre tranquille : aucun nuage ne meni
Vài son ciel de bonheur.

Elle lut brusquement arrachée à ses pea
léea par na coup frappé à la porte. La lem-

Pour les oiseaux
K Bruxelles, l'administration communale a

fait piacer .dans le pare Léopold et dans les
square3 ,des caisses mangeoires pour les pe-
tits oibeaux .Dans ces caiisses, on reparti t ,
chaque jour ,un pain d'une livre et CÌIIJM
semaine on quart de livre de lard doux , une
livre de pommes et une demi-livre de grai-
nes niSlangées.

On a constate que les rouges-gorges man-
gent des morceaux de pommes, du pain, quel-
quefois dts graines, rarement du lard; les
merle3 sont très friands de pain et de pommeu;
Ies mésanses mangent du lard , qu 'elles af-
fec tion nont ; le3 sansonnets et les moineaux
sont moins recherches dans leuri3 goùts... ils
sont oninivores.

Plus haut que la tour Eiffel
Tant que la tour Eiffel n'a été qu'un pro-

digieux tour de force d'ingénieur et une mer-
veille de l'industrie moderne, aussi longtemps
méme qu 'elle n'a servi qu'à des expériences
seientifiques, les étrangers [se sont bornés à
I'admirer ; mais depuis que gràce à elle Paris
est oevenu le centro des Communications ra-
diotèlégraphiques francaises, on s'e|3t avisé
que l'on devait l'imite r et mème la dépas-
ser. Et un projet allemand a été annonce,
depuis quelque tt-mps déjà, d'une tour plus
haute qae la tour Eiffel. Ce projet se pré-
cise aujourd'hui.

La tour allemande serait construite sur le
Rhin. à Dusseldorf ,au-dessus d'un pont dont
les deux arebes cenlrales, lais&eraient un es-
p.ace libre de 195 mètres pour la navigation.
La t'.ur allemande, comme la tour Eiffel , s'é-
lèverait sur quatte aisseliers, dont deux pren-
draient feurs points d'appui sur le pont et
les de..x autres sur des pilier|3 spéciaux; die
aurait une hauteur totale de 500 mètre3, dont
50 mètres de flèche, laquelle jaillirait d'une
plateforme où seraient installés, comme à
la tour Eiffel, un poste de télégraphié sans
fil et une station météorologique.

L'auteur de cette copie est un ingénieur de
Dusseldorf , M. Czech, et comme la tour Eif-
fel fut le clou d' une Exposition internatio
naie, cn veut aussi que son inauguration coin-
cide à Dusseldorf avec une Exposition.
Lc traitement moderne du choléra

Le numero da 26 novembre, du journal de
médecine de Munich, contient un article im-
portant du Dr. Rodolf Emmerich , connu par
ses travaux importants relatifs au trai tement
du choléra, sous le titre : « Thérapeuti que ra-
tionnelle du choléra asiatique ». D'après lui ,
le directeur de l'hip ital des cholériques de Cal-
cutta. Dr. L Nogers aurai t démontré que dans
Ies ca3 graves, la plus grande partie du sang
péuètre dans l'estomac et le grand intestili
dai.s le but de neutraliser le poison, « l'acide
nitreux libre ». dont Emmerich a signale ìe pre-
mier la présence et l'action toxique. On anwe
à guérir dans ces cas les malades pour des in-
jections de quantités considérables de solution
de sei marin dans les vaisseaux sanguins-

En méme 1emp3 il faut transformer lo poi-
son, l'acide nitreux libre ,en acide nitri que , et
Rogers .a fait la très importante découverte
qu 'on y parvien t en donnant au malade comme
boisson, au lieu d'eau pure ,une solution au
1/2 o/o de permanganato de calcium en quanti-
tà illimitée.

Au moyen d'injections de trois à quatre
l'tres de solution de sei marin dans IOB vais-
seaux sangm'ns, on a sauvé juj squ'à 38 poar
cent des malades atteinte gravement mais en
adrii'nistrant simultanément la solution de
permanganato cenarne boissons, les guénsons
en solution au U2 <y0 est pris saoJs inconvé-
ont atteint le 62 pour cent .Le permanginate
nient; il oxydo l'acide nitreux en se transfur-
manl lui-méme en perxyde de manganése col-
loi'dal inoffensif. Emmerich recommande une
solution de permanganate de potasse légèrte-
ment acide et de gelatine comme boisson dans
Ies cas d'epidemie ,comme moyen préventil.

On sait qu'une solution d'un granirne par
litre d'eau d'acide amidosulf urique, prise dès
Ie3 piemicrs symp tomes ,a donne de bons ré-
sul tats pendant l'epidemie de 1909, à Sauii-
Bétersbourg. Au moment actuel, écrit le Dr.
A. R. dans la « Gazette de Lausanne », il
est indique de lire l'article originai de la

me de chambre annonca mademoiselle Kreis-
ler.

-- Dites quc je regrette infiniment; mais
je suis occupée et riè p uis recevoir cette da-
rne, répondit Marlene.

Il ne manquait plus que celai pensa I elle
quand la bonne Fut sortie. Elle poussa une
chaise vers son bureau et se mit en devoir uè
terminer une lettre commencée la veille pour
sa tante Berthe.

Un ìnslan l après , la femme de chambre re-
vint , un peu embarrassée. Mlle Kreisler venait
seulement demander si Madame permettait que
Mme de Leidnitz v ienne lui rendre visite.

(Marlene dèpesa sa piume et se reto arna
viverne ut sur sa chaise. Son visage, à ce ma
ment, était rouge foncé. La jeune fille qui
n'avait jamai s vu sa maitresse dans cet état
crut qu elle la dòrangeait au milieu d'un tra-
vail importaut.

— Je vais aller dire à cette dame que j e
lui apporterai la réponse tantòt balbutia-t-eile
pour sexcaser.

Marlene parut se calmer.
— Dites que j envoie mes compliments à

ces dames et que j'e me forai un plaisir de !es
saluer à n importe quel moment ,sauf aujour
d hui où j 'ai un empèchement — pas au-
jourd 'htii.

Quand la domestique eut quitte la p ièce,
Marlene resta un moment sur sa chaise, le
buste rejcté eu arrière et comme épuisée- En-
fin elle setxnia la téte et reprit sa plunrs.

« Et envo5e-mci le Journal de maman, con-
tinua t-elle ; je me dis qu'elle a cependant
dù ecrire tout cela à mon intention et dèii

EJV CHINE
Inauguration du pont du Iloaiigho près de Lo Kou. long de 1230 m.
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1 X Vic3-ro; Chou-Tsi-C hi et XX 1 ; directeur general Hsiao. 2 L'inauguratimi du pont

« Munebner Medizinische Wochensch'rift », pu-
nlió \<xr un savant de la valeur de M. Em.
merich.
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Nouvelles & la main
On parie d un homme autrefois fort mé-

chant ct qui donne à présent des preuves de
vieillesse trop évidentes.

— Il n esl plus l'homme qui raille.
— Il esl l'homme qui déraillé, parbleu i

L'autre jour , en entendant M. Poincaré par-
ler de la politi que extérieure de la France, un
député s'écria :

— Notre premier a vraiment l'éloquence de
Cicéron.

A quoi son voisin répondit :
~- Si c'est rond , c'est point carré !

'«Ni,

-**&!

L action grecque
A1I1ENES, 11. — On n'a toujours recti

aucun bulletin offieiel concernant les opéra-
tions de l'armée d'Epire contre Janina. Quel-
ques journaux onl annonce que l'armée grec-
que avait commence l'attaque des positions
turques dans ies défilés de Bizani, maij3 il n'y
a rien de certain jusqu 'à présent. Il se peat
qu'on annonce demain l'attaque de Janina.

Autour de la conférence
LONDRES , 11. — Le « Daily Mail * ap-

prend de Rome que les représentants de
l'Autriche et de l'Italie présenteront à l'as-
semblée d'ambassadeurs une proposition de-
mandant la neutralisation de l'Alban ie.
Démission du ministre de la guerre
et du chef d'état-major autrichien

Ou ronfirme officieJlement la démission du
ministre autrich ien de la guerre MM. Aj fEen-
berg et du chef d'état-major von Schemaa.

Ces démissions ont été acceptée|3 par l'em-
pereur.

On parie comme successeurs pojsssibles da
general Rrobatin et de l'inspecteur general
voti Hoetznnsdorf.

Les motifs de ces démisjsions ne sor- l pas
indi ques ; d'autre part on assure qu 'elles n'ont
aucun rapport avec la politi que extérieur^.

D'autre part ont dit que c'est précisément
à cause d' une divergence avec l'empereur dans
li qu°sHcn balkani que que ces démissions
se sont produites.

Le « Secolo » apprend de Vienne que le
ministre de la guerre d'Autriche et ie che!
clu grana état major general ont soumis, il y
a trofs jours , à l'empereur un décret de mobi-
lisaiion generale. Mais l'empereur s'est ref usé
k le signer et a quitte son cabinet die travail ,
laissant: seuls les deux généraux.

La guerre des lialkaus
La mobilisation autrichiennc

L'« Ei ho de Paris >: assure que l'Autriche
continue les .armeinents de la flotte du Dan ibe.
appréte aussi toutes sejs forcess navales de
l'Adri-ttique qui sont concentrées à Pola. L'ar-
mée est plat'le sur pied de guerre et se trouve
sur la fontière russo-serbe. Elle serait forte
de 900.000 hommes. On s'attend à une dé-
monstration navale devant Durazzo.

LONDRE. 11. — Le correspondant de Pé-
teisbourg du a Daily Mail » apprend de suaroe
officielle quo les corps d'armées autricliiens
de Lemberg, Cracovie et de Gratz se trouvent
sur le pied de guerre. Les autorités militaire s
ont arme la population qui est chargée de gar-
derl es chemins de fer et les ponts sur la
frontière russe.

rait que jc Tasse son récit .Feut-étre y trouve-
rais-je un eaàoi gn -ment. J'ai bien peur, ma
chetre pelile tante , d'ètre une femme très dé-
raisonnable. Je sms portée à me créer toutes
sortes d'im-ig i tiations 'et' de frayeurs ,alor3 que
tout va bien cependant. '

» Notre maison de sante prospère de plus
en plus. Eric a ausai ' su introduire de
nouvelles améliorations . Depuis que l' année
derniere, Je -j énne prince est venu ici, le
traitement d'Autonsba&pour les maladies ner-
veuses et mon mari sont devenus passablemen!
à la n.cde. . «Vtlention, ma tante, bientòt tu
m'écriras: « Madame la Conseillère Sanitane.
Eric vient d'apprendre que ce titre allait lui
ètre prechainement conféré ou bien écris-moi
seulemenl Madame la conseillère . Ce titre
m'a loujours pl i  énormément ; probablement
en souvenir de la mère de notre grand poète.
Et n'ai-je pas un fils , moi aussi, mon petit
Eric, extraordinairement intelligent ,je t assu-
re. Aiusi donc ! lui aussi peut devenir un
grand homme méme s'il n'atteint pas jusqu 'à la
gloiie d un Goethe. Bon, n'ai-je pas la folie de
l'orguoil? Ma. chère belle-maman à laquelle
je tenais hier des propos semblablejs m'a dit
en riant: « l orgueil précède la chute ». Mais ,
sois sans crainle, tante ,je ne suis pajs orgueil-
leuse, ie suis très peti te, très hésitante, tou-
jours craintive pour mon bonheur.

» Hier est arrivée la centième pensionnaire
de icelte saison .Tante, sais-tu qui est cette
centième ?

» Tu connais aussi cette personnalité ; c'est
à dire en réahlé. pas plus que moi. le SOJ -
viens-tu encore du jour où j 'ai rencontre Eric
pour la première fois là-bas, au Moulin ? Elle
s'appelait à cette epoque Selma Brandt et
pous&ail la peti te voiture de ma belle-mère.

J ai cu alors une singulière conversation avec
elle. Maintenant , elle se nomme madame de
Leidnitz et désiie suivre ici le 'traitement. D'a-
près ce gue m'a raconté Eric, cette Selma au-
rait été, jadis amoureuse de. lui, à tei point...
Mais dis-moi, tante, pourquoi m'a-t-on iiaché
cet èvènement du jour des fiancailles. Mon
opinion esl que i aurais cependant dù en é-
tre informée la toute primière. Je sais bien
que vcus avez voulu me ménager, que je ne
vous semblais pas assez mure encore... mais ..

» Que les jeune s filles sont pourtant sin-
£uJièrement élevées ! Notre àme me fait l'ef-
fet — c'est une atroce comparaison, aussi mau-
vaise que prosai 'que — d'un estomac qui ne
recoit que dn lai t el des bouillies légeres.
puis atiqael on dorme, un jour ,sans trausi
tion aucune , des quenelles avec de la chou-
croute ou des saucisses et du lard à di gérer.
Naturellement , cela a ses dangers.

» E^cuse la comparaison; il faut l'excuser
d'une l'ornine de médecin. La prochaine fois
qne nous nous verrons, il faudra que tu me
con tes tous les détails de l'évènement de ja-
dis, c'est-à-dire si je t'en parie encore, car il
est probable que d ici-là je l'aurai totaletnent
oublié. ;

» Encore une nouvelle, petite tante — ins-
talle-toi bien solidement sur le canapé, car
tu vas tomber à la renverse" .Figure-toi que
Mlle Kreisler est débarquée comme numero
cent- un el dame de compagnie de cotte mada-
me de Leidnitz. Singulière coincidence (cam-
me dans un roman , n est-ce pas?) Elle est 'tou-
jours la mème, aussi pfétentieuse, avec la
manie d'articuler des mots étrangers heureu-
semcit quo cette graine ne se propage pas.

» Adieu. chère tante, mon souvenir à. toug

I

Demière Heine
Le choléra

CONSTANTINOPLE , 11. — Avantdner, oa
a constate 200 cas de choléra dont 100 mor-
tels.

A Scutari
CETT1GNE , 11. — En refusant de rec!!-

voir officiellement l'envoyé du Montenegro qui
qui lui aprortait la lettre da consul d'Allema-
gne annoncant la conclusion de l'armistice,
le commandant de Scutari a cependant con
senti à faire piendre copie du documant.

U a ajoute qa il ne saurait considérer corame
officitlle une communieation faite par l'in-
termédiaire d'une nation étrangère.

Lea milieux off'ciels déclarent qu'ils n'ac-
ceptent aucune responsabilité quant à ia con-
tinaalion de3 hostilités. Les troupe^ ont re-
cu l'ordre de repousser énergiquement les at-
taques, ce qui explique que les combats n'ont
pas cesse.

La conférence de Londres
VIENNE , 11. — Le rerésentant de l'atren

ce Wolfl aprend de source bien informée qu'il
est certain que la Turquie ne conclura la ai*
que si A ndrinople lui est laisse comme lortifi
cation. ,

Outve les troupes concentrées à Tchataldja
de nombreuses recrues et de nombreux ré-
servì^tcs se trouvent encore à Conjstantin-ola.

Plusicars divisions complètes sont en route
d'A;tuolie ; on garde sur leur mouvement le
plus grand secret.

La Turquie . en cas de rupture des négocia-
tions, aurait une importante armée & mettr*
en face de ses adversaires.

LONDRES, 11. — Le roi recevra les dé-
légués aux négociations de paix. Le lord-maire
leur olnira un banquet au Guildhall.

Explosion dans un bateau
BUENOS-AYRES, 11. - Une explosion d'un

tube d'une chaudière s'est produite hier à bord
d'un vapeur américain, deux chauffeurs forsat
grièvement biesbée.

SAI-EDI 14 déeembre, dès 8 h. da soir

Grand

LOTO TOLAILLE
au Café du Grand-Pont

par la Société de Gymnastique de Sion.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et inditférent*,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiànt reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'oeil, leur torpeur disparaitra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 ci 5 fr. dans tonto pharmacies.

les iicns. Eric, est à sa consaltation, le,, etvfante dorment. Je t'ombrasse, ma meilleur*chéne.
«¦ Ta Marlene. »

« P.-S. —- N'esl-ce pas étonnant ; ce matin
tandis que papa et sa femmé vont partir en
voy.-ige. je me suis sentie, moi aussi, pri83
d'envie de m'en aller avec Eric — bien
loin d'ici pour quelques semaines seulement,
seule aVec lui. Mais cela est impoasible. le
me résìgne ».

Marlene cacheta, mit l'adresse, puis deeeen-
dit à la cuisine et de là dans la chambre dee
enfants où ceux-ci étaient éveillés et pù on
les Jiabillail pour la promenade qu'ils ta.%.
saient journellem ent vers midi.

L'inquiófcude angoissée qui la hantait lai
laissa alors un peu de répit.

— Maman venir aussi, supplia le petit
garcon. !' . j j  j j  rf i f̂ t

Un quart d'heure plus tard elle marehait,
dans un sentier de la forèt, à cète de la voi-
ture où reposait la petite et tenait par la main
son petit garcon.

— On seni l'automne, madame dit la vieil-
le Neupert. ' ¦ ; < '

M uTène aspira à longs traite l'air humide
mélange de l'odeur des champignons et ,.:&
feuillage fané.

¦— Dommage pour l'été — mais il fait toa-
jours beau poar qui n'a pas de soucis.

Et Marlene appiouva de la téte en •erran.
plus fori la main de »on fils.



ita. ' i i i.
¦ I I 1 L'ouYrier et lesLA BOUCHERIE
&s. MOEISL à Genève Veillées des Chaumières

feS».

J.Kìnsberger àMarsh

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

2 kg. 500 au-dessus au prix suivantsqualité par colis postaux de
Bceuf à bouillir

: .Vfffi, * k rotir
•e® Graisse de bceuf

Poitrine mouton

depuis Fr
» »

non fondue

1.40 le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
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Les commandes sont expédiées par retour du courrier contro rembours. | Lf" IOff l - |l_8Ìt IIUIO.
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II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares : 5 Ct. le numero

Ahonnement d' un an 7 francs

Qu/nèna/ras óeso//? ?
Ime ó/i/Zan/e occas/o/? de/7
gagner óeaucoup,/àc/7e/nen/
e/sans dépenses es/off èrte._ s'adresser à \

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESì

S I O N  Magasins à l'A venue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres à 0 { villas, ete.
manger. Salons.Bureaux. Linoleums. Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. «9 Béférences —'- 
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l'envers de la guerre
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Les ' guerres deviendront-elles plus meurtriè-
res. — Les projectiles. — Les blejssures

Après les guerres , dès que les peùplèg ont
cèsso eie se ruer à la mort, médecins et chi-
rurg iens cherchsnt tous à tirer de la mons-
trueuse expérience quelcrues enseignem^nls
profi tables en vue du conflit suivant. A l'heure
où les guerriere des Balkans étanchent le
sang de leurs blessures, il m'a paru opportau
d'exposer d'après les derniers documents médi-
caux ce que nos yeux , quelque jour , pourraient
ètre contraente -de voir.

Nous allons donc, oomme le Dante aux En-
ferà pénétrer dans le cercle de feu. Nous y
renco atrerons l'Héroisme et sa sceur gémì s-
sante, la Douleur ; nous y constaterons l'ef-
fort reobsé par la médecine pour diminuer Je
buti-i de la mori .Puissions -nous y apprendre
quelle ame vaillante il nous faudra pour assu-
rer la victoire et ramener sous nos drap eaux
la sanglante infidèle.

Peul èlre trouvera-t-on le spectacle trop
affreux; on en comprendra l'inéluctable fa-
talitó si l'on réfléchit à la couche de barba
rie qui nous recouvre toujours. On ne doit pas
trop s'élonner que les hommes n'aient pu se-
couer encore le tyrannique instinct légaé
par le Icintain ancètre qui les precipite les
uns contre les autres. Ne demeurent-tls pas
indilfércnts cn face d'hécatombes plus imnié-
diates et aussi terribles, faites chaque jour;
& chaque heure , par l'alcoolisme, la tuberco-
lose, l'avarie et la misere, fléaux évitàbles et

CHAPITRE XI

Il y avait ce soirilà, réunion dans la mai-
son de Lanté. En general , Marlene aimait as-
sez k faire les honneurs aux còtés de son ma
ri. Il > avait. parmi les malades auxquels le3
médecins permcttaient d'assister à ces pél. tes
soirée;: des personnes intéregisanbes, apparte-
nant un peu à toutes les professions corame à
toutes les classes de la société : Profetssòars
surmenés , médecins écrasés par le poids _ dels
responbabilités , artistes que les décep '.ions ,
succédaul à une lutte achamée, avaient jetés
dans le désespoir , jeunes gens atteints par
la maladie à la mode ,bien qu'ils n'eassent
déployé dans le monde d'autres qualités que
celle de 'i fils à papa » aussi bien que le
pauvi e chauffeur du train qui, en une minate
d'.ango ;sse mortelle, avait perdu le contròie de
ses nerfs I L'institulrice débile qui avait use
ses forces dans . sa tàche j ournalière ooa-
doy ait 1 elegante mondarne qui venait ici ou-
blier qu elle était une incomprise.

Tous ces representants.de la société à des
titres si divers ss reunissaient une fois par
semaine dans ie grand salon de l'établisse-
ment peur entendre un concert donne par des
artistes venus tout exprès ou pour assist u-

.- à un diverlissement que les pensionnaires de
ì -laimaison avaient préparés entre eux. Il se
i trouvsit toujours quelque malade assez spi-
- . rittlel póur composer à point une sorte de

petite it.\ uè avéc les menus incidente qat s'é-
taient passés dans la maison.: «Marlene sahs le vouloir , avait toujonrs été
le centr e de ces réunions. Oette belle jeune
femme, rayoimanie de sante et de bonheur
étkit admirée de tous, sans réserve. Les hom-
mes lui faieaient la cour ; les femmes louaieht
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dont 11 disparition est à la merci de leurs
mains egoiste? ?

leu dit, examinons. comment, instruite par
les guerra;-, récentes, la médecine militaire mo-
derne a suivi Ja voie indi quée par le vieux
chirnrweu d'armée.

A la vérité, pas grand bénéfice à tirer des
observations poursuivies dans les Balkan,3. On
écrit que les shrapnell causèrent de grands
ravafcs l Mai s pouvait-il en ètre autrement ?
Mal insLruits dans leur métier, inhabiles à
se défiìcr , ligé dans leur mentalité du moyen
àge, «es Turcs ont combatta un peu corame
les indigènes dans les guerres colonial ê , ou
leurs .ancètres au temps des croisades. Ils en
eurent tout Je sloìcisme. Opérés sans chlòro
forme,, hi' anesthésie d'aucune sorte, ils ne fi-
rent nas entendre une plainte . Bien mteux
malgr é l'absence d antisepsie, ils se guéurìilt
sans eompìicatioii3 de leurs blessure|s. Le ci-
vilisé, angoissé , tout en nerfs, ne saurait donc
le'ir gire comp ire et ce n'est pas dans Jes
Balkans qu 'il J'a.ut aller chercher des ens-ei-
gnements.

On Ics trouvera plutòt dans la guerre ««Is-
pano aiiiéricaine , dans le conflit anglo-boer ,
dans la dure campagne de Mandchourie et au
Maroc ; on les tirerà surtout des travaux an-
glais. russes, francais et allemanda Choise
curieu&e aucune de nos innovations en chi-
rurgie de guerre qui ne soit aussitòt commentée
et idisculée courloisement par nos voisins
d'outre-lUnn , de mème, nous répondons mi-
nutieùscraenl à toutes leurs suggestione à
tous le ars projets . Nos blessé[3 peuvent deve-
nir-les leurs et réciproquement .C'est pour-
quoi la perspective des conflits nous iinp ise
sur ce terrain une alliance tacite au profit
de noo communes victimes.

Une première question se pose -Les guerres
futures seiont-elles plus meurtrières ? Il faut
répondre oui sans hésiter : la preuve , c'est
que Ics confiits , reglés plus tòt, se terminent
beaucoup plus rapidement qu'autrefois : guer-
res de Ceni ans, de Trente ans, de Sep t ans,
guerre de Sécession, quatre ans. La guerre de
Crimée dura dix-neuf mois, six mois la guerre
de 18*0 et dix-huit mois la campagne de Mand-
chourie. On le voit, le poids de la guerre
étant ilevéYiu plus lourd et les coups p lus ru-
des, les adversaires sont plus vite à boat de
soufflé. En revanche, les batailles s'allong-au,
celle du Cha-Ho, entro autres, se prolongea
douze j Ournces.

Autre constatation : plus se perfectionne l' art
de la guerre plus elle devient meurtricr e .
La campagne de Manachourle a coùté 130,'WO
morts et 400,000 blessés ! Si nouls la cotnpa-
rons. à la guerre de 1870 on verrà combien
s'est augruenté e en un quart de siècle !a pà-
ture de la sinistre faucheuse :

Ef. comb. Tués-bles.. %
Armée alleni . 1870 650,000 116,900 18, o/0
Armée russe 1904-05 590,000 170,000 28,9 cv0
A-mée japonaise » 540,000 220,80t 40,9o/0

En d' autres termes, pour 1 homme hors
de combat chez les Allemands en 1870, il y
en eut plus de- 2 chez les Japonais en Mand-
chourie.

En résumé, ia progression meurtrière est
evidente. Par contre , les batailles durant plus
longtemps. les blessure|s de chaque journée
sont moindres, ce qui n'empèche qu 'au total
leur chiffre soit presque triple: 20,4"/o chez
les J«.poiiaÌ3 au liea de 7 o/o en 1870. Les ba-
tailles de la Moskova et de Leipzig peuroat
seules, ai  point de vue des coups, se oom-
parer aux rencontres récentes. 

son umabilité Le fait est qu 'elle avait pour
chacun un mot de sympathique bonté ; plus
celui auquel elle s'adressait était soul'fiant ,
plus eUe savait se montrer cordiale.

Punr ces soirées-là, la jeune femme faisait
toujours Irès grande toilette ; Eric le dés '.v.u .';
ainsi et elle .'s'y prétait bien volontiers.

A-OyOura 'hai ' cependant elle était comme pa-
ralysce. As^-'sc rievant Isa coiffeuse ,elle lais-
sai t lamtuiUblement pendre ses bras corame
si par tous ses racmbrejs elles sentait l'ennui de
sortir. Elle mème ne savait pas pourquoi.

Dans i' ap- ès midi «elle avait recu la visi-
to de lìw.' de Leidnitz, et de Mlle Kreisler ;
la première très pale, très jolie et très dis-
tante ; IVI le Kreisler ,au contraire, d'autant plus
animée .

CcPe-C" avait absolument voul u que le ra-
vissant boudoii de Mme Dannes et seis amo irs

d' enfariLs fu ; sent montres à « |sa chère Mada-
me de Leidnitz ». Marlene avait fai t S'ora-
blant de ne r ien entendre avec une apparen-
te indifféi ence qui frisait l'impolitesse, el-
le éatit icj lée correcte, mais froide au salon
avec sco vì sitsuseis.

[Malgré son ìncessant bavardage Mlle Kreis-
ler n'était point parvenue à animer la con-
versarmi, dés deux dames ,de sorte que la
jeune \ euve eri grand deuii se leva bientòt
pour prend re congé .Marlene l'accompagna pò
«imeni ,tnais ne l'invita pas à revenir.

Depuis ce moment, la jeune femme était
morose ; elle ne s'était plus très bien rappelé
eptte personne ; mais c'est qu'elle était en réa-
lité merveilleasement jolie avec quelque cho-
se du type italien .Et Eric lui avait autre-
fois sauvé Ja vie, l'avait soignée pendant une
très grande maladie, conduite dans la mai-
son de sa m^re pour vivre pendant des an-

nées se us le mème toit sanjs s'aperoevoir ira'il
était aimé.. . aimé avec une passion assez vio-
lente pour pousser cette fille à attenler, pour
la sec "rade loi s, à sa vie, quand elle avait
appris ses fiancailles.

Cette femme était ici l Le docteur Rosen-
kranz disait quy son cas était très mtéres-
sant et le docteur Ringler ,quii la soi gnait,
était feu et fiamme pour elle.

Et Eri c n'aurait jamais eu d'yeux pour elle?
Jamais ! Marlene en était persuadée. Elle

voulai t Tètre , il fallait qu'elle le fùt, car si
sa fo. cn Ere venait à diminuer, ce -serait
le C'.'.i'ì.inencement de ses misères.

— Marlene ,es tu prète ? demanda son ma-
ri qui entra déjà tout habillé dans la chambre.

Elie tressvllit .
foul à l'heure ,répondrt-elle .A la hàt

elle teia sur ses épaules son vètement de soie
brode de chinchilla. Le gris très doux de la
foumire s'harmcnisait merveilleusement avec
la fraicheur eclatante de son teint. Au décolle-
tage de sa robe ,quelques roses France cueiJ -
lies dans les serreg étaient fixées par une
broehe de diamauts dont Eric venait de lui
faire cadeau La vieille Neupert déclara que
Marlene avait l' air d'une reine.

- - Et c'en esl une ,dit Eri c en baisant son
épaule. Ma reine.

Au debcis lombait la première neige. Une
bciiilfée d'air excessivement frais accueillit les
époux qui frauchissaient la très courte d;s-
tance qui «éparait Jes deux maisons.

Le docteui et sa lemme arrivèrent les der-
niers Au lieti de recevoir les invités comme
ils le faisaienl d'ordinaire, ils venaient pres-
que trop tarò.

MJJc Kreisler , quand elle vint saluer Marie
ne froncait le sourcil oomme pour la répri

!
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Je ne veux pas abuser des chiffres, on ne ltìs
aime guère ; latssez-rnoi cependant donnor un
dernier tablea u afin de montrer dans queile
proportion les morts ont augmenté par rapport
aux olessures : »

Tués blessés pourcentage
Japonais 47 ,^00 1-73,100: 1 tue pr. 3,7 bles.
Allemands 1.7,300 99,600 : 1 tue pr. 5,8 bles-
Russes 2S,b00 141,100: 1 tue pr. 4,9 bles.

Ainsi, davantage de lésions e t beaucoup
plus d imniédiatemcnt mortelles, tei est le bi-
lan évent uel des futures guerres- Il pourra
ètre aggravé enoore par les circonstances. E-
xernple: si les Japonais ont payé un très
large tribnt à la mort en Mandchourie, cela
est dù en oartie "à leur mordant : l'offensive
contrai gnant de marcher à découvert , les
coups l eiras furent naturellement beaucoup
plus rudes. 11 faut tenir compte aussi de J ' in s-
tructi'on des troupes. Dans le 3eul moiis d'aoùt
1870, Ics Allemands eurent près de 60,000

tués ou biessés. autan t que daaajs les derniers
mois de la guerre où nos soldats improvisis
étaient mdj viduellenient moins préparés à
leur 1>1che .Puisse cette derniere constatati on
taire réfléchir ceux qui songeraient à rédra-
re encore la durée du service!

J'ai dù insister sur ces pomtp parce qu'ils
vent à l'encontie d'une legende fàcheuse. Dn
instant on avait espéré que la nouvelle balle
plus petite, plus rap ide, ferait des lésionjs
moins giaves. Les Italiens en Abyjssinie, les
Anglais au Chitral ne constatèrent-ils pas que
des ennemis .p lusieurs foie blessés par ie pro-
jectile modi me ténu, n'avaient point pour
cela, ceosé de combattre ?

(à suivre).

mander ainsi qu 'elle le faisait jadis et lui di-
re: votre conduite est absolument incorres-
te, ma chère enfant.

Marlene remarqua à peine renvahissante
petite personne , vètue d'une robe de soie noi-
re à longue traine. Au lieu d'aller, comme .de
coùtumt: prendre place sur une des chaises
du premier '-.ara?, elle préféra s'asseoir tout
dern'òre , entre deux dames d'un certain àge
dont les visages soucieux s'éclairèrent tout à
fait en voyant .ivriver la • jeune ferrane. ,

Au premier rang sa chaise resta vide, bien
que Mlle Kreisler eut pris la peine de la lui
garder entre la sienne et celle de Mme de
Leidnitz.

Le programm..?. musical tirait à sa un .11
y eut -un court entr acte pour permettre aux
aliane urs de se rendre au buffet .Le comte
Zettau vin t offrir le bras à Marlene. C'était
un pauvre ètre inoffensif qui, à la suite d'u-
ne ciidle de cheval, avait conserve des ac-
cès i. criodìqiìes durant lesquels ga tète se
prenaii .Ses bons amis prétendaient que l'ac-
cident lui avait rendu le service de- lui don-
ner des intervalles lucides, tandis qu'aup ira -
vani son mal existait à l'état chronique. Le
mari de Marlene était assis en face creile et
le docteur Ringier qui conduisait à son bras
Mme dc Leidnitz vint se piacer à coté de lui.
Marlene vit Ies traits de son époux se con-
trattar invol onlairement, mais il salua néan-
moins uv ee poli lesse sa vocine .Elle 'se sen
tit péniblenient impressionnée par le voi-
sinage de cette jeunè femme ; toujours elle
pensait au moment où celle-ci, demi-foile, a-
vait diri mè ie reo viver contre elle-méme par-
ceqne... oui, p?rce que... ; :

Et d'une passion si grande il ne lui res-
tait ri us *m atòme dans la coeur! Pourquoi,

alors vcnail-eue donc?...
M arlene éprouva de nouveau ce singui i ^r

tremblement de faiblesse dans tous ses nerfs
cette méfiance qu 'à tout prix elio voulait é-
toiiffcr.

— Cernine vous ètes pale ,ce soir, Madame,
nasilla son cavalier.

— Et pourtant ,je me sens parfaitement
bie.n ,réptmdit-ede sn affectant d'ètre gaie.

A ' autre bcut de la table, réservée à la
jèun^ -:se, ori èntendait rire et plaisanter.

Eric Dannes examinait sa femme à la de
robée. Depuis plusieurs jours elle avait quel-
que ebohe d éti ange el ce soir tout particaliè-
rement .Son . visag e se colorai t, puis pàlissvt
subitement. Il passa en revue les diverses
causej auxquelles il fallait attribuer ces isymp
tòmes, mais ne découvrit point la vraie.

A cet instant. Mme de Leidnitz lui ad res-
sait la parole sans lever les yeux :

— Vous m'avez eonfiée aux soins au doc
teur Ring lerV... Docteur .

— Oui ,madame ,et vous ne sauriez étre
en de meilleures mains.

. — Mais c'esl votre avis que je voulais.
— Les médecins examinent ensemble tous

les cas. Vous suivriez exactement le méme
traitement si vcus veniez en consultation chez
moi au lieu d'aller chez le docteur Ringler .

— Mai s ne oroyez-vous pas que la per-
somi ahté du médecin est d'une très grande
importance dtans les maladies nerveuse^ ?

Eric Dannes ne répondit pas. Il leva la
main pour lui montrer en face d'eux un grand
écriteau dans un cadre dorè ; on y lisait en
pros caractères ces mots : « Il ejst formelle-
ment défendu à tuble et aux réunions de par-
ler de maladies. »

fa svnvr*/.

FOIMAUX de CUISINE
ordinaires

et avec service d'eau chaude

NAISSANCES

DECES

MARIAGES

C ornut Leopolda Marie de Albin, de Vouvry

N Pignat Othmar , Alfred 24 ans, de Leon
Primm::z Paul , 4 mois, de Thais, de Vorvry

Levet Albert Emmanuel, de Paul et Deiavj
Antonie Emilie de 'Jules.

liiddes — Etat-civil
NAISSANCES

Vora'J.amoz Lucie de Julie, de Riddes. Mo
rard Henri , de Eumène , de Ayent. Gaillard Ber
the Marie, de Félicien , de Riddes. Reuse Denis
Armami , de Paul , de Riddes .

DECES
Lambi-e] Camille Edouard , de Riddes, 31

ans. Cla'vaz Elise de Riddes, 7 ans. FracJia
bourg Elise Constantine, de Vionnaz, 64 ans.
Morrtrd Henr i de Ayent, 8 jours. Gaillard Jean
Henri de Riddes, 45 ans. Brun Romain, d^
Riddes ,' 87 ar«ò.

MARIAGES
Néant.

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Eremse Gustavo Paul de Henri , de Per* YM
lais. Cie.e AlexaiKlrine Marie de Arthur , de
Port-Valais. Baruchet Edouard de Siméon , d?
Port-Valais'.

DECES
Néant.
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