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MARGUERITE
colle vite le vaae que tu as unse avec
la Poudre de Diamant, lans cela Papa
et Maman gronderaient , on n'y verrà
pici rien et tu peux do nouveau mettre
de l'eau dedans. Ce ciment coll e et
répare tout à l'épreuve du feu et de
l'eau. ?,Q cts. dans lea drogueries, à
Sion pharmacie Pitteloud, à Brigue
pharmacie et droguerie Gemsch.

Grrancl atelier
d'Aiguisages

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

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

très rapidement

B. Zény, Montreux
Maltre-aiguisour léléph. 5.60

La Charcuterie
• I. l 'KKi» COTTIEK - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité. Saindoux
du pays. Panno et lard a fondre. Roti
de porc frais. jambon avec et sans oa.

Wt̂ l̂ mWmmWLm
Manie Pignat Sion
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Rue do Lausanne, en face de
la Consommation
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Couronnes mortuaires

H En perles et on metal p

Oignons
de cuisine

Ire qualité garanties

sains et de conserve
toni l'hiver

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

franco de port

PIERRE FOSSATI
Viandes congelées !!
¦ HIEDERHiNH Frères, ZURICH g
,. il a isoli spéciales aveo gj

ins t a l l a t ions  inodernes 71
,..;) 15 Augustinerstrassa 15 B

Boeuf Ire quai . pr bouillir ou ró- 5
tir ù 50,60, 75, 81 cts. le demi-kilo *'

' Roastbeet et Rumsteak fr. 1.20 j !¦ et filet fr. 1.50 sans os. E

u 
MOUTON H

j g  Poitrine et co!lot eto. 00 ct. le gg
.,! demi-kilo. <u
_ Ragrflt mélange d'épaule et de _
r Car^e etc. t rès avantageux 75 cts. J_'* Epaule ot Còtelettes 80, 85 cts. •
a Gigos, suivant la grandeur «
¦ 90 cts. — Ir. 1.— lo demi-kilo ¦
¦ Prix réduit pour mouton entier <¦
_ ou demi ainsi que pour quartier Qj
j . de bcjuf entier p
I j S'impotte quello quantità expé- _
_ ditions prompte et soignéo, _,

contre rem oours em ont _

E
Télégrm.: Gefrierfleiscb Ziineh. H
¦ ¦ ¦ ¦ Télinhone 3254 B ¦ ¦ ¦ ¦

Coffres forts
incoivi  bus t i  ole*

depilila fr. 75.—

F. Tauxe
Jlnllcy • I.uusanne

BOUCHERIE
Hri Mermoud

Rue du Pont, .5 LAUSANNE
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre rem-
boursenient a 75 et. le '/, kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. le '/, kg.

Télép hone 613

Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez
Ad. OlaUSen, SÌOII Rne de Lan§aiine
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Voici quelques prix :
^^rf l K 

ponr 
M essienrs i

rr^ma^
A/y

ì Bottines. à lacets box-calf
\ ,,̂ ^ ŷ\/ fi élégants depuis 11.—
¥^[/\f  ./ \ Bottines a lacets box-calf
• ¥ Jlj j l  \ form e Derby dep. 11.50
¦ / Slr̂  ÌK Bottines à lacets pour
j_tyr /F \\ Dimanch e dep. 9.50

/yp ? j y  \\ Souliers militaire ferrés

Mi '' JF 1 dep " 10,5°
&k^ò j  /F _/F' ponr Dames :

/ ^Sf  > j t v  JT S Souliers montants ferrés

/ \'r - W/ *̂ Souliers pr dimanehe
/ ^  ̂ ai non ^err^s del'- ^O

A! ^̂_ MI Bottines à lacets élégants
/ -?5cK J&l dep- 9-50

f  -v&\ J/_t 1&p J  Bottines doublé peau

é̂  -*4£L^-Z^
/  ̂ Souliers pr fillette N° 26

^__%t^ZÌZ^̂  k 29 dep. 4.50 de 30 a 35
V^^^  ̂ dep. 5.50

4111414 11 11 14Ì41 I
Au détail 40 cent, l'exemplaire

Un colis de 2 >/, kg (18 exemplaires) Fr. 5.40
Un colis de 5 kg (36 exemplaires) „ 10.50

Envoi frais de port compris
[•es demandes par quantité peuven t ètre servies par le dépot

principal ou en s'adressant à

Case postale 14040, et Sion
FUMEUKS! -—

LE MEILLEUR CIGARE A 5 CTS :
LE CIGARE VALAISAN ,,XX SIÈCLE"

AUTRES SPÉC1ALITÉS :
VAL, FLOU, SÉDUNOIS, PICCOLOS, RIA GRANDE

HA VANA ROUGES, FLORA
LE MEILLEUR TABAC POUR LA PIPE :

LE „PETIT VALAISAN" A 20 CTS. LE PAQUET
AUTRES SPÉCIALITÉS :
GROS VALAISAN, 200 gr. VIRGINIE, HOLLANDE FRISÉ

TABACS A PRISER

..VONDER MUHLL " MANUFACTURE DE TABACS ET CIGARES DE SION. SA. Max Cuennet
BulleLA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS G"E PABR. DE TABAC DU CANTON

FABRIQUE DE MEUBLES
RE.CHENBACH FRÈRES!

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements completa de tous sty- H ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres k ( 0 villas, etc.
manger, Salons.Bureaux. Linoleums. t| Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces. f §  Références 

<m LITERIE COMPLETE ma

_$/______}_

toux, bronchites algués ou chroniques, rliumes, catarrhe», asthxne
inflamations de la vessle et des muquouses en general.

Cette liqueur , débarassée de toutes les matières àcres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous le? principes acti fs du G oudron de
Norvège alliés au vertus pectnrales et balsamiques des baumes de Tolu et BeDJoin.

Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumona lnvulnérahles. Prix en Snisse : .'e flacon, fr. 2.50

En vente dans les princi psles pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point : E. litclberer 6. Rond-Point du Plainpalais, 6 Genève.

Grande Exposition
de

JTonets et Ktreinies

Les machines à coudre
„Helvétia"

sont en vente pour la région chez
Charles MATHEY

Horloger - Rhabilleur
SION

rue du Gr.-Pont Maison pharm.Allet

^cliiiolio^e
à —.15 la pièce

Cervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 ., „
Gendarmes secs à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à —.10 „ „

50 pièces franco 
Saunissons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.PO „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumée3 .. 2.—. la pièce

HYBrann. Charcuterie, Bilie

_ ^0lmmm
^

Clementine

tetm-ril **

22 décembre
29 décembre

nos magasms seront ouverts

depuis 10 h, du matin a 10 h. du soir

FROMAGE
Envoi a partir de 5 kg.
Gras depuis 2.— fr , le kilog

Mi-gras 1.80 fr. le kg. Bon mai-
gre vieux et tendre 1.40 fr. le kg

Vachprin garanti pour fondup .
Rabais pour revendeurs.

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
rensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contre
femboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

Rue Neuve 3-5 LAUSANNE
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«Ad. ObrisU Sion

Molletières des Alpins

¦ I a l'honneur d'informer son non. clientèle, et le public en [ ¦
¦ I general qu'elle aura à l'occasion des fètes de fin d'année | B
g un magnifique choix d'Articles pour Arbres de Noiil , de ¦
f _  Bonbons fin, Bonbonnières garnies et Desserts variés Ier n
gg choix fabrique à la maison, en outre ^
¦ sur commande ————— _ \
¦ Vacherins, cornets meringnes, moccas, japonais, Souvaroif* ¦
B tresaes fonrrées et non lonrrées, Gongelkopf et une belle a
B variété de pièces à 5 et 10 cts. Leckerlets de Bàie. JB
B Expéd. par retour du courrier. Marchandises fraiches. ¦

¦ ¦¦¦>¦! On est prie de faire les commandes à temps !¦¦¦¦¦

Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet arti cle :
Molletières bien marine, longueur 3 mètre», la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 90, se fait en qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres
5 fr. en teinte également gris foncé et beige au mème
P^ix. Envoi contre remboursement.

RENE BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Yalais)
Viaucle fraìche du pays

J'offre : derrière de bceuf pour saler Fr 1.45-1.60 le kg. quartier ie devant 1.30
le kg., quartier pour saucisses Fr. 1.25

Genève — Boucherie Neuenschwander — Genève

Qadeaux de df o èl Cf rennes utiles!
Grand choix de Machines _ condre

Familles, couturières, tailleurs, cordonniers
Machines a main socie en fer 40 frs .

„ „ „ saxonia avec coffre fc . . . 55 „
„ avec table „La silencieuse" depuis 70 ,,
,, ' „ ,, et coflret bombe „ 80 „

„Nouyeauté" Machine avec téte rentrante ,, 130 ,,

des derniers systèmes perfeetionnés pour

Franco dans tontes les gares «In {Valais
Eniballage soigne et gratis 

VENTE A L'ESSAI ET GARANTIE IO ANS

RÉPARATIONS GRATUITES etc. etc.

COFFRES-FORTS incombustibles et incrochetables depuis fr, 50.
JV Coffr ets acier serrare brevetée depuis 10 frs. _ ,,,. ;

Hàche viande „Américain " dep. 6 fr
Tondeuses toilettes sur billes k 5 fr.

Tondeuses pour le bétail depuis fr. 3.90
Caloriières inextinguibles „Automat "
POTAGERS EMAILLES, NICKELES ORDINAIRES

Machines à laver, essoreuse etc

à l'Agence Agricole et Industrielle
du Yalais siour (SUISSE)

Maison fondée en 187G Téléphone 19

lì Adresse télégraphique : I^OJNT^JCI^TE: SION
l il i m i  m —^^¦̂ ^—^—^¦nnnnn ——

OCCASION
A vendre, à très bas prix ufi

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

Coffre -Fort MÌM"
_̂_, garanti contre toute avarie 

__
•'.- et infraction _

B. Schneider , Unionkassenfab rik , Zurlcb
Gessnerallée 36

Pros pectns et Catalogue gratis

Eipertises - Mètres - Yériflcations
Achats. Ventes. Terrains

et Immenbles
-: Assurances diverses :-

LOUIS CHAMAY
Ij 2, Rond-Point d« Plainpalais, 'I
|| GENÈVE j l
I! Reception : matin 9 à 10 heures, il
Il soir fi à 7 h. M
M Téléphone 71-30 ||
BJ*****»»»*»»».»».»*"---- 1 m«»«»—**^

M '
.J I -mm t. . guéiit enfants urinantfflense ^iit Ecr Mau°nB*'i5iuuuu rot Nr> 46 Nanteg (Frc.

VARICE
TJloeres, phlébites, plaies,
dartes, coupures, piqures,

glandes

! Guérison certaiue !
par le baume salutaire. La grande
boite Fr. 1.— Herboristerie pour

tous les cas

J. M JE S D L I'
Les Bégonias Bel leva in

I.uusaiiiie



la cofllrace de
Londres

te d ilot

La conférence de la paix se réunira de nou -
veau demain samedi pour discuter les eontre-
próposilions de la Turquie, aux propositions
dés aliiés qui sont les suivantes :

1. L empire ottoman abandonne aux alliés
là totaiité de ses possessions de Turquie d'E at-
rope se liouvanl à l'ouest et au nord d'une
ligne qui partirait du cap Malatar, sur la mer
Nou e, descendrait au sud par Strandza, et
aboutirait au port de Rodosto, sur la mer
de Marmara ,qui serait le débauché bulgara
sur. cette mer. ~~~

La Bul garie obtiendrait ainsi tout le bas-
sin. de la Maritza .La frontière allant alors
vera l'ouest par Ainadjik et Mulgara abou-
tirait au golfe de Saros, laissant à la Turquie la
presqu'ile de Gallipoli ,qui formerait une sor-

2. Les Etats alliés reconnaistsent la créa-
tion d'une Albanie indépendante, dont Isa
fronticies resterai ent à déterminer d accord a-
vec ics grandes puissance^.
' ;'•#; Quant aax ìles de la mer Egèe, cornine

il serait difficile de rien préciser actuellement
ea raison de la situation diverse ->ù elles se
trouvent, Ics unes ayant un statut propre , les
autres ètant ocoapées par l'Italie, on a jugé
piéféi able de les demander toutes en bloc,
y comMÌs la Créte, quitte à régler plus tard 'a-
vee Ics intéressés les questions particulières
qui se poseront a .propos de chacune d'elles.
.. . Suivant une dépéche de Constantinople, 1-ea
eonditions des alliés ont produit en Turquie
une profonde déception et dans les oercies
offic'cls, une pénible impression.

Bien qu'on ne se fit pas illusion sur les de-
mandes des Etats balkaniques on ne croyait
pas qùe ces eonditions seraient telles qu'elles
ont èie forinulées .Après la communication des
délégués otLómans, le ministre des affaires
étrangcies a eu une longue conférence avec le
giand^vizir sur les propositions préparatoires
a soumettre au conseil des ministra^.

Ce dernier a décide de rejeter lea deman-
des- des alliés et de faire des contre-prop osi-
tions.

Le lexte de oes contre-propositions a été ar-
rété et télégraphie à Rechid pacha et à ses 'ool-
lègues .de ] i mission ottomane à Londres.
;. Le iail quo l'on continue à négocier est en
soi déjà un ' indice favorable et que n'ef fa.ee
pas la .nouvelle d'après laquelle les officiers
turcs des lignes de Tchataldja en congé ont
iecu 1 ordre de re joindre leur oorps.
;. Les délégués alliés à la conférence de Lon-
dres ont mis à profit la trève de INoel pour
discuter entre eux et avec les puissancejs le
problème complexe des futures frontières al-
bàhaises, qui devra ètre aborde par la réunion
des ambassadeurs dan|s une de ses prochaines
séances de janvier.

L'arrivée à Londres du nouveau ministre
de Roumanie ,M. Misiu, qui assisterà à la réu-
nion des ambassadeurs lonsque la discussion
porterà sur les intérèts direets de son pays,
apporté dans la situation diplomatique un 6-
lémc-nt . nouveau dont on ne peut enoore pré-
voir;. ies effets .- L a  Roumanie juge en olfet
qu 'elle a droit à des compensations, et oe
ipoint^de vue, qui. fit déjà l'objet des fentre-
tfens de M ..Danef, le premier plénipotentiai-
re brigare ,avec le ministre des affaires étran-
gères roumain, lors de son pasjsage à Bacnrest

;*!.été dès -le- début, soutenu par l'Autfione-
Honp i ìe. Les Bulgares n'estimeht pas qu? la
Roumanie puisse exiger la Silistrie et une
rectification de territoires dans la région de
la. Dobroudj j  pour la seule raison qu elle n 'a
pas aidé la Turquie dans la guerre cont re
les quatre Etats balkaniques délivrés, comme
elle ciu jong ottoman. M. Danef , qui n'a pns
quitte Londres pour venir à Paris oomme ii en
avait d abord eu le projet, et M. Misti ont
déjà aberdé ce sujet délicat.

La Roumanie, qui jusqu'à présent répudiait
toute solidarité avec les Etats balkaniques et
gravitai t autour des puissances de 1 Europe
centrale, parait-, au moins dans certains élé-
ments de 1 opinion, impressionnée par los re-
stii t/ ts obtenus par l'alliance bulgare, serbe,
grecque et monténégrine. Un courant se des-
sine dans. ee royaume en faveur d' un raopro-
rhemenl avec les ccJalisés et il prend de , la
oonsistance en raison méme de la solidité
(|,i« montre cette coalition .Ces considérations
pr urront influer sur l'étendue et le sens des
réclamations roumaines, de méme que sur ies
dispositions des Bulgares à les accorder. lou-
ièfoi -- il faut tenir compte que les milieux o*«
flciels rcumains paraissent toujours ferménieu t
déci'lcs à faire accepter leurs revendica tions
purement et simplement et sans autre3 consi-
dérations.

Nouvelles ae ia Suisse
Contre les antiquaire

Les brocanteurs et marchands d'antì quité3
sfen donnent à cceur joie dans le beau pays
d Obwald , une des contrées suisses où l'on
trouv é encore le plus d'objets anciens et ra-
res Onles voyait jusqu'ici qui fouillaient sans
relàehe les sacristies et lejs greniers, les é
giises et les chapelles. Puijs lorsqu'ils avaient
trouvé quel que chose qui leur convenait , ils
n'avaient pas de repos avant d'avoir échange
cette « ferraille » ou ce « bric à brac » con-
contre un objet moderne et neuf ou contre de
•bel argent eomptant. C'est ainsi que disparu-
rent quan tHé d'objets de eulte. Mais le gou-
vernement, ayant été mis en garde,, vient en-
fia de prendre les mesures néceslsaires qui
s'imposaient. Dans sa séanee du 14 décembre,
M'i. décide de signifier à l'administration de3 é-
giises qu'il serait désormai|s absolument inter-
dit de disposer d'antiquités resisortissont du
domarne public sans une permission des au-
torités auministratives ou ecclésiajstiques.

Mesures sanitaires
Le Conseil federai a pris un arrété obli-

geant les cantons à communiquer immédiate-
ment au bureau sanitaire federai tous les ju-
gements. décisions et ordonnances de)s auto-
rités rendus sur le territoire cantonal, en con-
formile : a) de la loi sur la police des (denrées
alimentaires , b) de la loi federale sur
l'inlerdiction de l'absinthe ; e) de la loi fede-
rale prohibant le vin artificiel . Cet .arrété en-
tre eri vigueur au ler janvier 1913.

Le ministre d'Italie a Berne
Le <s Corriere della Sera » annone? que Bl.

'Cucchi-Boasso, ministre d'Italie à Berne, va
quitter ce peste ayant été nommé ministre a
Sofia.

M. r ucchr y a déjà passe plusieurs annéejs
corame représentant de l'Italie en Bulgarie. 11
cormait admirablement ce pays et en géuéral
toute la péninsule balkanique. C'est pour ce
motif que le nouveau gouvernement italien ,
désire profiter de nouveau de son expérience ,
eu ce momen t où les Balkans attirent T'attea-
tion de toute l'Europe et où l'Itali 3 a des in-
térèts très importants à y faire valoir.

A Berne, où.il était arrivé en 1910, M.'CucSii
Boasso sera vivement regretté. 11 y ótiit très
apprécié pour sa grande connaissance de* aff.ii-
ras et son caractère très conciliante. Il dépf>
rait les polémiques de presse qui ont à plu-
sieurs reprises, ces dernières années, failli
gàter les rapports entre l'Italie et la Sùi3se et
il a fait tout ce qu il dépendai t de lui pour |en
atiénuer les fàcheux effets.

M. Cucchi ,qui est absent, en congé depuis
le mois de septembre, rentrera le 29 décembre
à Berne. On ne sait pas encore quand il
quittera la Suisse pour son nouveau poste.
Son sucecsseur comme ministre d Italie à
Berne sera le marquis Paolucci de C alboli,
actuellement ministre à Lisbonne, précédem-
ment conseiller d ambassade à Paris.

Affaire» argoviennes
Dans la séanee de lundi du Grand Conseil

argovien, le président, dans son discours d'ou-
verture, a rappelé le déplorable résultat de la
vohtion cantonale sur l'impòt. Il a anat-
re que l'on essaierait de trouver autrement
les moyens d'augmenter les traibemeats du
corps enseignant. Des propositionjs , dans ce
but , seront disoutées dans une prochaine séan-
ee. Le Conseil a approuvé le compte d'Etat
et le rapport de gestion pour 1911. M. iWald-
meyer a propose que le Grand Conseil dans
son ensemble, donne sa démission à la suite
du r-vet de la loi soumise à la votation da
15 décembre. Aucune décision n'est interve-
nne à ce sujet.

Diamants suspeets
La police a arrété jeudi , dans une fabrique

de la rue du Stand, à Bienne, un individu por-
teur d'une quantité de diamants dont la valeur
approximative est de 40,000 francs. Son idea-
ti té n est pas encore établie ; mais if'y a tout
lieu de supposer qu'il n'est pas etranger au
voi de diamants commis à Genève au préju-
dice de Mme veuve Dreyfus. On suppose aus-
si qu 'il est afflile à mie bande internationale.

Chrouique agricole

10 fr

Bulletin commercial
Situation. — Depui s quelques jours, le *emps

reste doux et brumeux. La culture préférerait
à Catte humidité un temps plus froid et plus
sec tant pour les eultures que pour ses tra-
vrtux.

Céréales. — Les expéditions en blé du Nord
de l'Améri que sont toujo urs régulières et a-
bondantes. Les cours n'ont pas s'ubi de chan-
gement important depuis la semaine dernière
sur l'ensemble des marches européens-

La République Argentine continue sa uipis-
so>n dont l'appréciation est variatile mais dons
re resultai linai sera, paraìt-il satisfafeaiit
au doublé point de vue de la quantité ol de
la qunlilé.

Vins .— La vente des vins de .1 Hòpital de
Vevey récolte 1912 a donne les résultats sui-
vants; cave de l'Hòpital blanc 55,555 litres en
12 lots de 50 à 58 centimes ; Cave 'de3 Gònel-
les, ?y 40 litres blanc en 3 lots vendus 60, 69
et 7V/_ centimes .Rouge des Gonelle3, 450
litres à 40 cent.

L'Association vinicole d'Aigle a vendu le
20 courant en mise publique ses vins de 1912.
La cave Genet, soit 25,000 litres s'est vendue
ea 15 lots dont 11 au prix de 70V2 tent., 2 %
71 et 1 à 73 cent. La cave Rosset 19,5i0 li-
tres en 7 lots.

En dehors de ces ventes aux encheres Je
commerce est très calme en oe moment.

Fruits. — A Morges on paie les pommes 35
à 45 centimes, les poires 30 à 50 centimes et
chàtaignes ,20 à 25 cent.

A IVeuchàtel ,pommes 20 cent., chàtaignes
55 cent.,

Miei. — Prix du kilo: Sion, 2 fr. 30a'2,40.
Morge3 3,60 à 3,80; Yverdon 2,50; Genève
2,50 à 2,80; Délémont, 2 à 2,40.

Veaux .— On constate s'ur les marche^ de-
pui s j fuelques jours un recul du prix dc-3
veaux correspondant d'ailleurs avec une lésère
baisse des prix de toutes les viandes en ge-
neral . Au dernier marche aux veaux de Bulle,
du 17 couiant où il y avait 120 veaux ceux
de 95 à 45 kilos se sont vendus 70)k 80 cent,
le kilo; ceux de 45 à 60 kil., 80 [à 96 .cent, et
ceux de 60 à 90 kil., 98, cent./ à 1 Er . 20.
On a enregistré aussi un recul de 10 cent., à
Genève.

Feurtagcs. — Les offres en fourrages et
paillcs sont toujours abondantes. De France
ont fait les prix de 41 à 49 fr. les 1000 kg.
départ, pour paille de blé et d'avoine et tì fr. '50
à 8 fr. les 100 kil. pour foin .

Pommes de terre. — De provenance fran -
caise on offre aux prix suivants gares départ
non l. gées : lnstitut Beauvais 5 fr. 20 à 9 fr.,
Magnnm, Impérator 7 à 8 fr. Early roses 10
fr. ; Eiépnint 10 fr. ; Wohltmaun et Industrie

Carotles .— On offre à la culture en Fran-
ce des carotles fourragères à 3 fr. les 100
kilos et les carottes potagères à 6 et 7 fr.
les 100 kilos par wagon départ.

ChiOBiqm militali©
Nouveau commandant
du Ier corps d'armée

Le coloael Pierre Isler, commandant de
corps d'armée, chef d'arme de l'infanterie, -à
Berne, a donne sa démission de commandant
de torps .Cette démission est aceeptée avec
remerciements pour les services rendus.

Le Conseil federai met M. Isler parmi les
officiers à sa disposition.

Est nommé commandant du premier corps
d arnice le colonel divisionnaire Audéoud ,, à
Thoune, actuellement commandant de la 4me
divisimi et directeur des écoles oentrales , a-
vec promotion au grade 'de commandant de
corps d .armée.

Depuis la création des Corps d armée qie
la uruvelle organisation a supprimée eo tan t
qu iinilés tactiques, la Suisse romande a four-
ni trois officiers de ce rang, les coioaels Cere-
sole, Iechtermann et Audéoud.

Et "hacun se plait à saluer en la personne
du .nouveau commandement du ler oorps d trullerie de forteresse 4 et 5, ainsi que la
l u n  des officiers suisfees les plus capables. compagnie de pionniers 3 (servios des pro-
l' un de ceux en qui-tout soldat épr^uve la jecte uis) ; du 25 mars au 30 avril, à Dailly.
plus entière confi ance;> -1 ¦ Ecole d'officiers pour les troupes de torte-
ù colonel Audéoud a 59 .ans. Sa carrière res5e de St.-Maurice ; du 4 aoùt, au 9 ntivem-

a été presque eutièremeut militaire. Sergfnt-
major , lieutenant (1876), puis capilaine
(1883) dans le bàtaillon 10, il entre en 1889
à 1 élat-major general .Colonel en 1896 il est
•Jief d'état-major de la lime division puis du
Ier eorrs d .armée. En 1908. le Conseil fede-
rai lui confie le commandement de la Tre
diVis'cn, puis celui de la 4me division , qu ìi
av.nt conserve jusqu 'à ce jou r.

Le colonel Audéoud a été instructeur di' la
Ire division de 1896 à 1899, epoque u la-
quello ii succèda au colonel Edmond de la Rive
corame directeur des Écoles oentrales.

On annoncé que le colonel Wille, direcle.ir
de l'Eccle militaire, a opté en taveur le son
commandement de corps. 11 ne sera donc plus
professeur à la sectionanilitaire du Folytechni-
cujm.

I/e naut commandement militaire
Gemme 011 sait, le G oaseil federai a arré-

té les traitements des commandants des uni-
tés de l'armée ,conformément à la teneur de
meosa^e sur la revision de l'article 190 . de
rorgaiiisaùon militaire. Pour les chefs de
corps , 1 indemnité annuelle est fixé? à 10.000
fr., pour les divisionnaires, elle sera de 8000
francs. , . .

Serviceli, milit-aireci en iOl.t
Du tibleau des services militaii^s en 1913,

nous extr ayons les renseignemenls suivants
qui intéressent le Valais :

Écoles de recrues
Pour fusiliers de montagne des arrondis-

semsnts de recrutement 5, 6: du 21 mai':aù S6,
juillet dont trois semaines dans la montagne
à L.iusanne. . .. r .-.

Tour fusiliers de montagne des arrondisise-
ments de recrutement 5 et 6 (2me cemp.)
9 juillet au 13 septembre, dont 3 sennines
dans la montagne, à Lausanne.

Artillerie de montagne. — Toutes les re-
crues des batteries de montagne 3-6 : du 2 mai
au 17 juillet ,à Coire.

Genie. — Recrues sapeurs (y compris les
recrues pionniers de chemin de fer non encore
instrmtesj des lères, 2me, 3me et 5me divi-
sto us du 26 mars au 31 mai à Yverdon.

Recrues sapeurs de montagne: du 5 111 31
mai à Savatan.

Écoles de) 'ponfconniers : pour toutes les re-
crues du 30 avril àù 'l) juillet, à Brugg.

Troupes de forteresse; — Éooles pour les
reciues ed rartillerie de forteresse, section 3,
-i-, 5, ainsi que la compagnie 3 de pionniers :
du 2 mai au 17 juillet à Dailly.

Ecole pour les recrues de l'artillerie de for-
teress i 4, la section 3 de mitrailleurs et les
recrues trompettes des troupes de St.-Mauri-
ce du 20 aoèt au. . 9 novembre à Sav-uaii.

Eeolc pour les recrùés muletiers du train
de iorteresse (4me compagnie) du 4 septem-
bre au 4 novembre, à Savatan.

Troupes sanitaires. -~ Ecole pour -les re-

cours de tir pour capitaines et officiers d'état-
major et cours de répétition des compagnies
rV/24 et 1/95, du 13 au 25 octobre, à W alien-
stadi;.

Genie. — Ecole de sous-officiers des Dataii-
Joas de sapeurs 1, 2 et 3 et des compagn i es
de sapeurs de montagne IV/5 et IV/6 des com-
pagnies de pionniers de télégraphe 5 et 6 : du
du 1S février au 26 mars.

Ecole pour sous-officiers de tous lei? bata i l-
lons de pionniers : du 25 mars au 30 avril
à Brugg.

Ecole pour sous-officiers de toutes les eoui-
pagnies de piouuiers de télégraphe 1, t, 3 -et
et 4 , du 29 avril au 4 jui a, à £oug.

Ecole pour sous-officiers des bàtaillon^. de
sapeurs 4, 5 (sans la IVme compagnie;, et le
6 t sans la IVme compagnie) : du 15 juillet au
20 aoùt, à Brugg. :

Eccj e pour sous-officiers muletiers das
comp. de sapeurs de montagne IV/1, IV/3,
IV/Ò, IV /6, du 10 au 25 mars, à Brugg iet du
26 au 31 mars, à Yverdon.

Troupes de fortes3e.
Ecole de sous-officiers : pour les sectirms

bre, à Savatan et à Dailly.
Cours de tir pour officiers et l'artillerie de

forteresse (sections 4 et 5) ; du 15 au 30 avril
à Daill y.

Cours tactique pour officiers nouvellement
nommés et nouvellement inoorporés des for-
l^sses de St.-Maurice; du 14 juillet au 2
arùt.

Écoles centrales
Écoles centrales I pour officiers subalter-

na de l'infanterie, de la eavalerie, de l'artil-
lerie , du genie et des troupes de forteresse;

a) du 6 février au 9 mars ;
b) du 12 mars au 12 avril ;
e) du 16 juillet au 16 aoùt ;
d)  du 6 novembre au 7 décembre ; à

Tuo une.
Leoles centrales II:
Poui capitaines : du 30 avril au 31 mai.
Tour capitaines et majors ; du ler a.i 22

juin.
Pour capitaines et majors ; du 15 octobre au

5 novembre.
Cours de répétition

Le rég iment d'infanterie de montagne n.
6; da 1 au 13 sep tembre : Etat-major et ba-
taillons 11, 12 et 88, à Sion.

Compagnie de mitrailleurs de montagne 1II/1
du 18 au 30 aoùt à Lavey.

Artillerie. — Section 1. Batterie 1, «lu 29

crues de tous les arrondisjsements de recru-
tement des bataillons de montagne: du 9 a"i
27 juillet à Bàie et du 28 juillet au 9 aoùt
à l'Oberalp. . ....

Troupes d'administration. — Pour les re
crues boulangers, bouchers, magasiniers et du
train des troupes d'adpiinistration : du 12 mai
.va 12 juillet, à Thoune. ;- . .:.

Écoles de sóù^-officiers
Du 11 février au 4 mars, à Genève.
Du 4 au 25 mars, à , Lausanne.
Du 17 juin au 9 juillet, à Lausanne.
Du 9 au 30 septembre, à Lausanne.
Infanterie de forteresse. — Ecole de sous-

¦officiers de la compagnie de carabiniers TV/2
avec 1 école de sous-officiers III de la lère
divis'on; du 29 avril au 20 mai, à Lausanne.

Vélocipédistes. — Ecole de sous-officiers des
lère et lime divisions : du 11 février au 4
mire, à Genève.

M Trailleurs. — Élèves sous-officiers mitrarl-
leurs montés et de montagne de toutes les di-
visions , du 7 au 28 janvier, à Thoune.

Eccles d'officiers . — lère division et infan-
terie de forteresse de St.-Maurioe : du 29 juil-
let au 31 octobre ,avec cours d'équitaiton , du
4 au 31 aoùt, à Lausanne (détachement de
troupe , du 6 au 18 octobre).

Écoles de tir. — Pour premiers-lieutenants
des lre et lime divisions (langue francaise;
et du 30me régiment d'infanterie : du 31 mars
au 19 avril, avec cours de tir pour capitaines
et officiers d'état-major et oours de répétition
des compagnies IV/38 et carabiniers Il/ t , du
7 au 19 avril, à Wallenstadt.

(-'our premiers-lieutenants des Ire et lime
divisioni, (langue francaise) et du 30me régi-
ment d infanterie :du 6 au 25 octob.e. avec

aoùt au 13 septembre, à Sion . Batterie "2, du
15 au 30 aoùt, à Sion.

Troupes du genie. — Compagnie de sapeurs
de montagne IV/1: du ler au 13 septembre
à Lavey.

Troupes de St.-Maurice
Compagnie de carabiniers IV/2, du ler an 13

septeinbre à Lavey.
Régiment d'infanterie de forteresse 51, é-

tat-major et bataillons 168 et 169, du ler au
13 septembre, à Lavey.

Seelion d artilleurs de forteresse 5 et 6
à l'excep tion de la compagnie 16 d'artillerie
do foiteresse : du 8 au 23 septembre, à La-
vey.

Compagnie 16 d'artillerie de forteresse : du
29 aoùt au 13 septembre, à Lavey.

Seciicn de mitrailleurs de forterasse 3, état-
major et, oompagnies 9, 10 et 11, du 29 'aoùt
gnies 9, 10 et 11, du 29 aoùt au 13 septem-
bre à Lavey.

Compagnie 3 de pionniers de forteresse (ser-
vice de projecteurs) :. du 8 au 23 septembre
à Lavey .

Compagnie 3 de sapeurs de forteresse : du
29 aout au 13 septembre, à Lavey.

Ambulance de montagne 25: du ler au 13
sepfoinbre , à Lavey.

ÙTupaguie du train de forteresse 4: du ler
au 13 septembre, à Lavey.

A nos lecteurs
'tw, En raison de la fète du Nouvel An le

« Journal » ne paraìtra que deux fois la se-
maine prochaine. Le prochain n° paraìtra mar-
di soir.

Souhai ts de Nouvel-An
La « Feuille d Avis » publiera, pour le N°

du iNouvel-An, une sèrie d'avis de négociants
et d'autres personnes qui désirent adresser à
leur Clientèle, à leurs amis et connaissances
des souhaits de bonne année.

Modéie de l'annonce :

A 
! La Maison X...

adresse & sa clientèle ses melllenrs
souhaits de nouvelle année

Uno partie de la page étant déjà retenue par
divers clients ,prière de se faire inserire sans
retard.

"Mon chez moi"
Numero de Noèl

SOMMAIRE : L'enfant à l'école. — L ecola
et le patr i otisme. — L'enfant dans la famil-
le :! A' bre de Noèl ; Jours heureux. — L'enfant
dans la vie sociale : Les délits de l enfanoe,
leur s causés, leurs remèd'̂ s, pour les petits- —
L enfant devant le Justice des Juridictions spé-
ciales pour les enfants .— tonte de Noèl. —
Chanson de 1 hiver. — Pot au feu.

Administration 4, rue de Hesse, Genève.

Faits divers
Cendant la messe de ..tinnii

ou cambriole la cure de Vouvry
On nous écrit :
Pendant ses offices divins de la nuit

de NceT des malandrins, probablement nu
nombre de deux, ont pénétré avec ef-
fra^tion dans la cure de Vouvry pen-
dant que prètres et domestiques étaient
à l'église. Au moyen d'une échelle ils
ont pénétré dans la chambre de M. le
C ure par une fenètre , dont ils ont natarelle-
meut coupé la vitre. Là, tout fut mis à sac
et des objets de valeur et une certaine som-
me assez importante furent soustraits. De là.
M. io Vicaire recut -leur visite. Après avoir
cambriole tiroirs et autres , ils ne virent ou ni-
ghtèrent un tout petit meublé dans le tiroir
duquel se trouvait quelque argent. Puis les
chambres des domestique et servante, recurent
aussi leur désagréable visite, en enfoncant las
porle*. La pauvre servante fut soulagée d'u-
ne montre et chaìne en or ,souvenir d'une
de ses parentes, et d'une soixantaine de franci3.
La justice fut immédiatement avertie et elle
croit. après enquète, suivre une bonne piste
des cambriole urs, qui visaient certainement
dans leur voi une somme d'environ 300 frs.
produit d'une tombola pour la bibliothèque
paroissiale qui avait été tirée pendant la
veillée méme et qu 'ils croyaient trouver dans
la chambre de M. le Vicaire, ce qui, fort heu-
reusement, n'était pas, la précieuse petite
corbeille, renfermant les petits sous , ayant été
Lussee à THòtel-pension de Vouvry, où avait
eu iieu la tombola. M. C.

A Sion, on cambriole le bureau
du Directeur du Péniteneier

Encore un cambriolage ! Décidément les gens,
saas aveu ne respectent rien, pas mème la sain-
te nuit de Noel qui ne devrait inspirer aux
hommes que de bons sentiments ; pa|s méme
la maison du péniteneier, ce lieu d'expiitiiin l

En effet, pendant la messe de minuit, a-
lors que les reli gieuses et le reiste du person-
nel étaient aux offices, un cambrioleur a réus-
si k pénétrer dans le bureau du directeur du
péniteneier en dégarnissant le montant da la
por te, tailladant dans le bois et démolÌ33ant
le plàtrc; mais le malfaiteur n'eut qu'une mai-
gre récolte de son travail ; il s'est emparé
d'uae dizaine de francs en timbres-posuB qui se
trouvaient sur le bureau .11 n'a pas pu ouvrir
le coffre-fort .Par contre il a laisse une tem-
preìnte assez nette de sa main qui faciliterà
l ' encuéte de la justice.

On croit d ailleurs ètre sur la piste du voleur
qui ne devait certainement pas ignorer les ba-
bitude=i de la maison!
S Ali VAN — Iia victime du «Titanic**

Ensuite des démarches faites par la léga-
tion suisse à Londres, la famille du chef de
cuisine Bochatay, de Salvaa .qui , on le sait,
périt dans la catastrophe du « Tifarne *» a re-
cu de la Compagnie de navigation Witte Star
Line, une indemnité de fr. 3041.40.

Accident à la gare de Sion
Hier après-midi , pendant la manceuvre d'un

trp .j n de marchandises, un wagon rempli de
foin a déraillé près de la gare de Sion iet fe'est
renversé. Une équipe d'une trenìraine d'ou-
vriers a aussitòt déblayé la voie et, armés
de crics, a remis le wagon sur sefe iOJies3. Les
dégàts sont peu importante.

Ii'église d'Albinen
On se souvient que le Conseil d'Etat avait

ordonne la restauration de l'église d'Albinen
dont la voùte menacait de s'effondrer. Cette
restauration est aujourd'hui achevée ; une voù-
te ìomane parfaitement construite, remplace
l'ancien plafond.

Nos chemins de fer
Aigle-Ollon-Monthey

Recettes de novembre 1912 : fr. 5486 (contre
fr. 5130 en 1911).

Viège-Zermatt :
Recettes d'octobre 1912: fr. 27,500 (oontre

fr. 30,906 en octobre 1911).
Becettes de janvier à octobre : fr. 637.363

pour la période correspondante de 19llj.
Gare de Sion

M. Armand Barberini , chef de bureau aux
mr.j chandises de deuxième classe à Siou, c^t
nommé ehet aux marchandises de troisième
classe à la mème gare.

SION — Uarmonie municipale
Joignons l'utile à l'agréable et allons tous

au gTand Loto de Volailles, organisé par
l'« Harmonie Municipale », qui aura lieu sa-
medi sdii, 28 décembre, au Café d'u Gramd-
Poat . Brasserie Maurice Luy.

Le Jour de l'Ari, en l'honneur de no3 autu-
rilés, concert par la mème soeiété à 11 heures
114. du matin, devant l'Hòtel-de-Ville.

Echos
La comédie d'un grand congrès
Touchant les conférenees de Londres ,qii

décident de la paix balkanique, il sera, n'en
doutons ooint, publie maint Livre jaune Mais
063 Livres j a unes s'appelleraient bien plus
justement des « Livres gris »; tout ce qu 'il y
a de pittoresque, de vivant et de vrai y séra
aoi gneusement cache sous une oouche épais-
se de circonlocutions banales et de f-ormlules
cenventionnelles . Hélàs l trois fois hélàs! le
terne ripolin du style diplomatique s étendra
sur cont. recouvrira tout. Nous serons décus
et navrés; nous cherchions de3 hommes, et ce
sont des phrases que noujs trouvons l

C est grand dommage, en vérité l Les inté-
rèts qui s'opposent, les pa^sions qui se cho-
quent , les manies et les ridioules qui i3e font
jour dans une réunion de ce genre ,quel champ
d'observations merveilleux I

Il y a trente trois ans, les diplomates euro-
pó?ns étaient réunis à Berlin pour régler, lout
comme aujourd bui la question des Balkans.
Le prince de Hohenlohle dont on publie en 0$



Jllonument de l'impérat rice Elisabeth d'Autriche
inauguré récemment à Trieste

moment les « Mémoires » a note avec mance
et mème avec rosserie, le coté comique de Ce
fameux congrès :

Le prince ambassadeur d'Allemagne à Pa-
ris, prend le tr.iin pour Berlin , où il doit par-
tici per à la oonlérence .A peine arrivé, il rend
visite a Bismarck, le metteur en scène, le
grand ,premier iòle dans la représentation qui
se prépare. Il le trouvé violili , aigri, de me-
diante humeur. Le fabricateur souverain de
1 unite germani que est devenu pareil à un
Olymnien n 'admettant guère qu'on le déran-
ge, surtout pour des gens et des choses bal-
kaniques qu 'il tient en parfait mépris. De
temps à autre, un froncement de ses sour-
cils fai t trembler tout ce monde de di pl'utiates
déféivnls. Nul ne s'avìse de lui tenir tète , ni
Beaconsfield , plein de morgue pourtant, ni le
vieux Gorlchakof qui grogne ,mais éooute .Si
Bismarck est ainsi envers lejs Anglais ft les
Russes, on peu t penser de quelle manière il
traité ies Tures .11 les malmène, il les rudoie.
Un jour , son chien ayant àboyé sur le pas-
sage d'un ministre : « Cet animal-là, dit-il , ne
sait vraiment pas son métier. Car, sans cela,
il aurait mordu les Turcs I »

Ce que le dogue avait negligé de taire .le
maitre lui , s'en acquittai t à merveille. Le
protooole et ies cérémonies l'ennuient .11 est
très irrite contre les plénipotentiaires étran-
gers en particulier les deux Francais Wad-
dington et Saint-Vallier, l'Anglais Salisbury qui
l'ont recu, quan d il faisai t sa tournée de visi-
tes le premier jou r. « Ce procède de petite
ville m 'a inutilement fatigué, déclare-t-ii à Ho-
henlche ».

Quand la d'scussion se complique et s'em-
brouille, quand les questions sucoèdent aux
que«tions (Dieu sait s'il y en avait à résoudre)
l'impali enee le gagne. Un jour lord Saìiebury
annoncé une motion intéressant les Autfichiens
ce qui arrache ua soupir au chaoce-
lier : « Encore une, s'écrie-t-il I » Sur quoi
le prince de Hohenlohe, remarque : « Cotte
impatienee, due à son état de sante, fai t assu-
rément avancer le travail ; mais les suites s'en
feron t sentir plus tard, car maince question
n'aura eté trailée que superficiellement. Je
pró férer.'i's que l'on se dépèchat moins I s

Elle ira 1 air de rien cette petite remarque :
c'est toute l'oeuvre du congrès de Berlin qui
se tror.ve là jugée et condamnée en quelques
mots. l-e mauvais travail des diplomates d'a-
lors, dù pour une part aux impatiences et aux
préjugés de Bismarck les peuples balkani ques
en oat seuifert treate ans ; ils vienneru '; enf ip
de le dófaire et de s'en défaire ces mois d er-
niers.

Une autre fois qu 'on discutait certain para-
graphe relati f aux populations balkani ques,
Bismarck se livra contre elles à une violente
sortie. li estima.it qu 'on ne devait pas entrer

dans lei détails du traité, mais s'en lenir aux
seuls points capables de compromettra l'union
des puissances. Au surplus, le sort de ces po-
pulati ons lui était fort indifférent.

Un congrès ce ne sont pas seulement de
longues séances autour d'un tapi3 vert, maijg
bien plu3 encore des dìners. dei réeeptionjs
et des féles Ou be souvient, de la boutade cé-
lèbre de Talleyrand sur celui de Vienne . « Le
congrès danse et n'avance pas l x

Alfred Ier, roi d'Arabie
Un oxplorateur francais, le vioomte Alfred-

Germain de Breuil, faisait la connaissance, au
commencement de l'année dernière ,d'un a-
gent d affaires allemand, M .Benz dit Benzi,
à qui il parla des relations personnelles qu'il
s'était créées en Syrie et en Arabie avec car
tains chefs influents des tribu^ et d'une
suzeiaineté que ees tribus ,groupées en un
Etat dépendant de Syrie et d'Arabie lui au-
raient soiennellement conférée, M. 'Benz, dit
aloi-s au vicomte que s'il-pouvait bieh taire
reconnaiire régulièrement ses droits et les
trausférer au gouveraemeat allemand .il lui
en serai t alors largement tenu compta. Api JS
quel qacs pourparlers ,M. Benz déclara à M.
de Breuil qu on tenait à sa disposition une
somme de 200,000 francs, versée à un éta-
blissement de crédit parisien par une banque
de Francfort. L'explorateur accepta et rer;ut
pour ses frais de voyage un premier acompte
de 23 000 francs.

Rentran t en France dans le courant de
l'armée dernière ,M. de Breuil rapporta à M.
Benz irois documents aUthentiques délivrés
par dea autorités arabes et égyptiennes et con-
tirmant les pouvoirs et fonctions confèrés à
(.< Allred Ier, roi d'Arabie et de la Syrie indé-
pondante ». L explorateur était prèt à exéca-
ter los dernières clauses de la convention ;
mais il ne put obtenir de M- Benz , dit Benzi ,
le versement du reliquat des 200,000 francs
promis, M. Aliréd-Germain de Breuil porta
plainte au parquet de la Seine et accusa l'a-
gent d'arfaires allemand d'escroquerie et d 'a-
ious de confiance.

A la sui te d une longue enquèta, compor-
tane ne m ultiples expertises, M. Drapier, 'juge
d'instiu-i tion charge de cette affaire, a rendu
une oidonnance de non-lieu em faveur de M.
Benz , les faits qui lui sont reproches n'ayant
pu ètre juridiquement établis.

(——•¦¦ —

A'ouvelles à la main
Aux environs de Paris :
— Venez vite voirl Des Bulgares et des

Turcs qui se battent tout près de notre jardin !
— Est-ce que vous avez la berlue?
-- Mais non . C'est une bataille réglée pour

un tiiiémalographe.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 24 ) I les ìnquiétudes et les tristejsses d Eric Dan
nes. A cette pensée, Selma tordit nerveuse-
semeul son mouchoir et le mit en pièoes.

Pourquoi dono était-elle revenue ici? Pour
ètre témoin de sou boaheur sans mélange?
Mieux vaudrait èlre encore à New-York, quand
son m<ari vivait et que l'existenoe était pè-
ni blement étroite. Elle avait connu là ses meiì-
leurs jours, les seuls relativement calmes
dans sa vie.

Son époux mort ,elle avait éprouvé l'in-
vmcible désir de revoir celui qui lui avait
jadis témoigné un peu de bienveillance, et
s'était renda compte qu'elle 1 aimai t toujours.

Un jour que ,perdu dans ses pensó-j s, elle
se reposait sur un banc de pierre, Mlle Kreis-
ìer s élait soudain trouvée devant elle. A l'as-
pect de cette personne courte et grosse, ua peu
grotesque avec "sa robe de soie noire à boa
marche et sa capote surannée, elle avait vou-
lu se retirer; mais celle-ci s était immédia-
tament présentée oomme la dame de compagtiie
de M.ne de Miétau et avait engagé la conver-
sation. Elle savait ,naturellement tout oe qui
concernal i Mme de Leidnitz et pensa éveiller
sa sympathie en lui dépeignant sa vie de fem-
me opprimée at incomprise. C'est ainsi qu 'el-
le avait incidemment prononcé le nom d'Ei-
senhut Elle raconta combien elle avait été
malhoureuse dans cette famille I la jeune
lille qui lui était confiée avait un caractère
très difficile et le pére se montra d une noire
ingratitude en la remerciant brusquemenc et
sans motif.

— Oui ,conclut Mlle Kreisjèr,.̂ . Ei senhut
vuuiaiì se débarrasser de moi parce quii  avait
envie de se remarier... avec une toute j eu-
ne personne. Il paraìt que sa fille, de dépi't,
a épc-usé le premier prétendant venu. Comment

s'appelait il donc? Je he me rappelle plus...
Enfin e est un médecin qui a1 fonde, je ne
sais plus où, une maison de sante très en re-
nom. :

Selma écoutait sans 'mot dire et les vieux
souvenirs se réveillaient en elle.

— Je ne sais pas ce qui est le plujs triste,
oontinuait Mlle Kreisìer; un mariage sans a-
mour oa une vie comme la mienne, toujours
balMtóe de dioite et de gauche, sans iun
moment de repos. Aussi longtemps qu oti
est jeune , cela va encore, mais à mon uge jOti
se donne toujours plus de mal et on convient
de moins en moins. Dans quinze joUrs je. qi.it -
terai les fonctions que je remplis maintenant
et je ne sais pas encore quelle situation je
prendrai ...

— Aimeriez-vous venir chez moi ? avait da-
mando Selma., et la pauvre Kreisìer, qui ne
savait en quei lieu reposer la tète, avait sau-
té sur cette proposition.

Mme de Leidnitz n 'était pas d'une nature à
s'abaiidonner sans réserve entre lejs mains
de sa compagne ;mais elle était aimable et plei-
ne d'égards envers elle .Le séjour sur lej3
belle3 plages ensoleillées |sembla exercer sur
ses nerfs une action calmante.

un jour .eri causant par hasard avec une
dame logée dans le mème hotel ,elle apprit
que le célèbre spécialiste des maladies nervau-
ses, le Professeur Seger de Berlin, recomman-
dait bea ucoup le sanatorium d'un certain
docteur Dannes ,à Autonsbad ,dans le H.irz
Il opérait, paraìt-il , des cures merveilleusos

La-dessus ,Selma découvrit bien vite que
le climat d'Italie était très pernicieux a soa
état de sauté .et se mit en route pour iàller à
Berlin oonsulter le docteur Seger. Elle n e.it
pas grand peine — le hasard semblait Taider

- k se faire prescrire la cure d'Atotonsbad vait éiodgné l'intanssable bavarde de son voi-
Et le professeur, suivant le désir de sa mala- «natte immédiat.
de, écrivit lui-lèle au docteur Dannes pour .Mine de Leidnitz pouvait observer a son
lui recommander oe cas très intéressant. aise ; mais elle n avait préeisément rienjiéco*

vert core .Marlene, cependant lui pirat io-
Elle était donc arrivée a ses fins. Elle d-ffórente et staine vis-à-vj s de son mari.

oonnaissait as?ez 1 homme qui lui avait sau- A C€rtains momentS) Selma perdait presque la
ve la vie pour savoir que maigre son peu d em- rai&(m à ndée que  ̂ rivaIe pourrait
pifssement à l'admettre dans la maison de un .j<m qaitter  ̂ ma_[ ; cet homme
sauté il ne l'en renverrait pas. que 'k mème ne poUvait oublier; parrois' el-

Quant -a elle, le désir impérieux de le re- je se représentait cette femme devant la por-
voir était devenu irrésistible. Elle éprouvait te> Suppliant vainement qu'on la lui ouvrit...
le besoin d entendre sa voix, de sentir sa pro-
tection.... elle ne demanderait rien de plus —-
n<>n rieu de plus.

— Rien de plus, murmura-telle meo re en
quii tant la fenètre pour reto urner auprès de la
mal ade dont la respiration se faisai t plus
sifflatite et plus oppressée.

IiOs mains amaigries de la vieille dame
s a;itaient nerveusement sur la couverture.

— Eric ! Eric l reste ici!! articula-t-elle.
--- 11 va ievenir ,dit Selma. Dois-je l'ap-

peler I Je crois qu 'il est fatigué et a besom de
dormii .

Eri entendant cette voix connue ,la malade
se calma. Selma s'assit prèg du lit et resta
immobile.

Elle retomba dans ses penséefe. Eric Dannes
étj it-il vraiment heureux ? Cette question la
tourmentait sans cesse. Par tou|3 les moyens,
elle s'était insmuée dans son intérieur, afin
d'épier ebaque expression, chaque mouve-
ment, chaque parole de sa femme.

Ce n est pas du premier coup qu'elle était ar-
rivée lout de mème. Après s'ètre dérobée tout
d r.lioi d la femme du docteur lui avait elle mé-
me ouvert sa porte. A ce moment, Mlle
Kreisìer était devenue gènante, et belma a-

ou encore étendue... froide... raidie... morte.
Ces visions qui Tasjsaillaient par moments
étaient quelque chose de maladif jelles étaient
si saisi'sjsantes qu'elles la laisgaient toujoum
épuisée ,comme si elle eut réellement véca
les scènes improviséefe par son imaginàtion.
Elle passait des journées entièrefc à se deman-
der si les époux vivaient en bonne intelli-
gence. '

Mlle Kreisìer lui avait raconté ime foia
que Marlene s'était mariée tiniquemiant pour ne
pj s vivre avec une belle-mère dans la maison
paternelle.

La folle passion d'autrefbis dominai! de
nouveau la pauvre femme. Ses yeux ne con-
naissaient plus le Bommeil, ni ses pieds la
fatigué tandis qu'elle prodiguait ses «oins
à la malade ,à laquelle elle s'attachait déses-
pérément , puisque celle-ci lui fourniusait
inconsciemment le seul prétexte de restar près
du docteur. r .

C'est dans cette disposition d'esprit qne
Selma veillait auprès de la vieille dame, ol
son exaitati on se perdait dans l'évocation de
de souvenirs. Tout doucement sur la oointe
des pieds, elle fit le tour de la chambre p.r>ur
car esser de la main toutes les photographie
représentant Eric. Dannes. à des ag>3? divers,

La femme du docteur

— Va te reposer ,Eric. Nous frapperons,
tu le sais bien, si nous avonfs besoin que tu
montes ,murmura-t-elle, s'imaginant que le
doctvmr habitait encore le rez-de-chaussée de
sa maison.

— Continuez à lui doaoer du Malaga. Les
compresses devront ótre renouvelées danis une
heure .La femme Rosiquo va venir vous ai-
der un peu .et je reviendrai demain à la pre-
mière heure. Si l'opression augmenté, faites
une piq ùre de morphine, et si vous remarquez
le moindre symptòme inquiétant ,téléphonez-
moi inauiédialement.

Selnui de Leidnitz écoutait comme suspen-
due aux lèvres du docteur. Quand , ayant fi-
ni de parler, il prit son chapeau, elle lui ten-
dit la main d' un geste rapide.

— Soyez persuade que je forai tout ce
qui est en mon pouvoir, murmura-t-eile.

— Oui , je vous eu remercie, répbqua t il
machinalement, en échangeant avec elle une
courte poignée de main. Puis, jetant sur la
malade un dernier regard, très soucieux, il
sortit.

La jeune veuve s'approcha de la "fenètre
et s uivit des yeux sa silhouette ob' -cure qui
montait la route en pente.

Toutes les lenètres do la villa habitée par
le decteur étaient briHamment éclairées ; on
eùt" dit qu'il s'y donnait une fète. C'est là
qu\ittendait la blonde et svelte jeune femme,
celle dont la présence dissiperait bien vite

La guerre des Balkans
Les opérations

ÀT rlENES, 27. — Les nouvelles qui pa<-vien-
nent d Epire montrent que la garnison turque
de Jaiiina continue, à s'efforcer de reprendre les
positi ons "p erdues et de fatiguer les Grecs par
des atliques continuelles effectuées jour et
nuit .Lo commandant des forces grecques a
pris des mesures en conséquence et toutes les
alta ques sont repousséejs avec perte.

Malgré les difficùltés du terrain, de nou-
veaux canons ont été hissés sur les haiteurs
stratéai ques dans le but de protéger le centre
et 1 ai]o droite de l'armée grecque.

ATHÈNES, 27. — Une dépéche de Fiorina
au bureau de la Presse fourni t de nombreu x
détails sur la campagne de C'orytza qii malgré
les ri gueurs de l'hiver et les difficùltés na-
turelles du terrain a été couronnée d'un plein
succès.

Djavid pacha, chef de l'ancienne arméo tur-
que de Monastir, disposant enoore de deux
divisions n 'hésita pas, malgré son artillerie ré-
duite , à oocuper Viglitza gardée seulement
par de la eavalerie et à se retrancher dans
Ìe3 délilés devant cette position.

Les 3e, 5e et 0e divisions grecques partii
de Fiorina Constansi sous le commandement
suprème de Damianos marchèrent contre lui
et par un mouvement heureusement combine
obiigèrenl les Turcs à abandonner Vigl ftza
pour Jes délilés naturellement plus forts de
Tsaugoni où , battus à nouveau par la 6me 'di-
visio n grecque, ils se réfugièrent à Pliassa, la
rempart de Coritza, où un combat acharné fit
engagé.

Djavid pacna menacant le flanc droit 'de la
J5me division grecque dut se replier juste à
temps pour éviter que la 3e division vanant 'de
Dasloria et traversant le massif montagneux
et couvert de aeiges de Novara ae lui 'coup3,tì.a
retraite ; uoe partie de l'arrière garde fut tou-
tefois o oupée et la retraite se traaslòrma en
déroute. Les Turcs prirent la direction da
sud poursiii vis par l'armée grecque. Quelques
centaines de fuyards se dirigeant vers ie nord
furent caoturés par les Serbes. Outre plusieurs
centaines de morts, les Turcs abandonnèrent
trois ranons et deux cents prisonniers-

L'erihée des Grecs à Corytza au milieu d'u-
ne poDulation entholusiaste fut triomphale.

CONSTANTINOPLE , 27. — De nouveaux
Caini.ngents turcs sont arnves aux Dardane]-
les où -10,000 hommes sont actuellemeut oon-
centròs.

Selon les dernières informations parvanues
du lhè:Hre des hostilités, le general Eiabie pa-
cha ot son état-major tout entier ont été tués
par des schrapnels au cours d'un ennagoni ;?nt
avec los Grecs, non près de Janina comma oa
l'avait dit tout d'abord mais au cours d'une
attaqué pax les Turcs de la position grecque

Les Turcs ont encore 20,000 hommes envi -
ron dans le district de Koritza au sud 'de la'vil-
le; deux divisions grecques leur font face. Les
combats contin uent dans la direction de Ja.
nina.

Nouveau cuirassé grec
ÀTHENES , 27. — Le nouveau cuirassé grec

dont les aulorités maritimes viennent de déci-
der la construction sera du type dreadnought,
Il aura 8 canons de 325 mm. et 12Jde 75 mm.
la force motrice sera de 40,000 chevaux, i) au-
ra una vitesse de 23 noa'uds à l'heure.

Le eonlrat pour la oonstruction a été signé
hier par le geuvernement d'Athène3 avec lune
compagnie prussienne de Stettin.

Le nouveau cuirassé coùtera 45 millions de
francs.

Soicries dernières Nouveautes
Velours, Robes brodées, etc. pour toilettea

de ville, robes de mariées, de noces, etc.
Demandez catalogues et échantillons.
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Mort d'un grand peintre
Le peintre Edouard Detaille est mort mardi

matin. à Paris .
Il étail àge de 60 ans. :
Detaille était 1 un des peintres trancais 'les

plus connus, et ses tableaux militairejs lui a-
vaient Valuune juste réputation dans les deux
mondes.

Né en 1848, médaille aux Salons de 1870
et 1872, ii recu la médaille d'honneur en 1889
et deux grands prix a'ux expositions universel-
les de 1889 et 1900.

Detaiììe avai t décoré le prafond de 1 Hotel
de Ville de Paris et sa salle du 'budget lainsì
que ì'ubside du Panthéon .11 avait fai t le por-
trait du roi Edouard d'Angleterre, du duo de
Connaught, de l empereur de Russie.

Une de ses dernières préoccupations aura
été la modincation des uniformes de 1 armée
francaise. Il avait exécuté à cet effet'' de nom-
breux cartons et à la dernière revue du 14
j uillet on avait pu admirer tonte une compagni a
d infanterie et tout un escadron, saut arreur,
ievètus des uniformes des^inéss par Detaille.

Une intervention des Etats-Unis
NEW-"iORK, 27. — M. Herrich, ambassa-

deur des Etats-Unis en France, s'est embar-
quó hier à bord du « Lusitania » pour rega-
gner son poste à Paris. Avant son départ, M.
Haruch a eu une longue conférenoa avec le
président Taft qui est 'un de ses amis- Le bruit
court que celte conférence avait pour objet
une intervention amicale des Etats-Unis dans
le ccafìtt d'Orient .

L'attentat contre lord Hardinge
Le rapport des médecins qui soignent lord

Hardinge indi que que le vice-roi n'est pas en
danger. Un fragment du projectil e l'a atteint
à l'épaule droite sUr l'omopHate et a déohiré
les chairs. provoquant uue blessure de cinq
eentimètres de long environ, intéressant les
muscles et les os. Lels poumons ne sont pias
alteints . Un petit fragment du projectile a en
outre cause la blessure légère sur le coté droit
du eou ; enfin des clous renfermés dans la
bombo ont provoqué quatre blessures supar-
ficielles sur la face postérieure de la hanche
droite. L'hemorragie n'a pas été très abon-
danie, mais la commotion nerveuse a été irès
violente, et le vice-roi a perdu connaissance
quelques minutes après l'attentat. Deux opé-
r--tions qui ont nécessité l'emploi du chlorofor-
me ont été faites; elles ont permis l'extraction
des fragments de metal et des clous. Le blessé
a très bien supporté ces deux opérations, et
son état est considère oomme satijsiaisant.

L'auteur de l'attentat n'a pas été retrouyé.
Ou offre une récompense de 10,000 roupies
pour sa captine.
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Déjeuner exqms

Dernière Heure
Du eharbon pour la flotte

autrichienne
LONDRES, 27. — On annoncé de Swensaa

que les autorités militaires autrichiennes ont
passe pour le service de l'armée et de la flotta
une nouvelle commariiìe de eharbon a. une
compagnie anglaise de cette ville. La comman-
de porte sur 70,000 tonnes. Le prix n'est pia
cotmu. Il serait le plus élevé qu'ait jamais
payé un gouvernement en cotte matière.

Violente tempète
LONDRES, 27. — La tempète continue

sur loutes les iles britanniquefe, dévastant les
campagnes, retardant de plusieurs heures li
traversie des paquebots, interrompant "Le9
e ommunciations télégraphiques et empéchant
le3 navires de guerre de communiquer avec
la terre .

Dans la région de Plymouth, plusieurs na-
vires sont à la còte, de nombreuses mas sont
iuendées. . ; •

CHERBOURG, 27. — Une violente tempè-
te sévit ; la mer est démontée; plusieurs navi-
res renlrent au port avec des avaries. Le vent
soufflé furieusement, arrachant les tuiles dei
toi In ies.

Ues Bulgares veulent Andrlnople

SOFIA, 27. — Les cercles officiels de S>
fia sont unanimes pour considérer que la red-
diti on d'Andrinople est la condition Bine qua
non de la conclusion de la paix.

Les déclarations catégoriques de quelqti'S
chets des partis à la séanee d'avant-hiec du
Sobraviié ne laissent subsjjster aucun doute à
ce sujet.

La présidence de la république

PARIS, 27. — Un grand nombre de dé-
putés et sénateurs républicains ont fai t de-
puis quelques jours auprès du préjsident du
con sili des démarches pour le détermirier à
laisser poser sa candidature à la pré(3id3nca
de la République.

IL Poincaré leur a fait 03nnaìtre hier non
acceptation.

L'« Echo de Paris » dit que M. Paul Des-
chaneì a déclaré hier au président du Con-
seil qu'ii maintiendrait sa candidature au
congrès de Versailles, M. Antonin Dunosi' a
déciiaié également poser sa candidature.

Il y aura quatre candidats officiels en uré-
sence'i MM. Poincaré, Ribot, Deschanel, e*
Antonin Dubost.

„UE PAPIUUON"
Le numero de fin d'année du journal humo-

ris,;que le « Papillon » est doublé et son prix
n'est pas augmenté. Il contient un grand nom-
bre de gravures très spdrituelles, de|3 vers de
circonstance, des nouvelles plaisante|3, des
bons mots et un grand concours semeij trial
avec de nombreuses primes.

Pour passer un moment agréable, liaez le
PAPILLON qui est le journal gai de. la fa-
mille fomiinde. i

Revue des familles
Numero de Noèl

SOMMAIRE : — La famille dans la socie
té. — Autrefois, Noel du, XVIme siècle. — Le»
coquilles de St.-Jacques- — Conte du ciel. —
Les vitraux de la collegiale de St.-Nicolas. -—
La féle des rois aux temps pasfeés .— C'oux«
rier de ta semaine. — Le Noél de Greccio. —
Le y >oèì du rouge-gorge. — Le Miracle des Pet*
les, (feuilleton). — 'Jeux: d'esprit. — Variété :
La Chanson de Fortunio (comédie).

Administration : Imp. Butty et Cie, Éditeurs,
Estavayer.
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Plus d'usure de linge
en employant

la machine à laver

..VOLLDAMPF" de John
Lavage automatique à la va-

peur sans frottement.
75°/o d'éeomie de temps, de

travail et d'argent.
Plus de 320,000 en

usage

I 1
En vente chez :

J. A. JOHN , 8. A. Bàie
Gartenstrasse
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L'ouYrier et les
Veillées des Chaumières LOTERIE D'ARGENT
II. Cìautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin. PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

La plus grande et avantageuse %¦«

pr. la con*>tructiou d'une Maison Populaire à Lucerne
} pprouvée par le haut Conseil d'Etat Juceriiois

===== TIRAGE le SO Décembre 1912 =====
1 Lots Fr. 40,000.— ; 2 Lots Fr. 20,000.— : 3 Lots Fr. 10,000.—
En tout 12,777 Lots d'urie valeur de Fr.*250 ,000.—. Prix du billet

Fr. 1.—. Liste du tirage 20 Cts. Pour 10 billets un billet gratuit. Grand
rabais aux revendeurs (pour fr. 50.— CO billets ; fr. 100.— 120 bil-
lets ; fr. 200.— 250 billets). Envoi de suite contre rembours ou contre
envoi du montant (aussi en timbres poste.) Bureau de la Maison Po-
pulaire Walb.aH, Lucerne. Postdieck-Konto Nr. VII 436.

Chronomètres Nomis
Vente directe du fabricant aux particuliers

8 jours à l'essai 12 mois de crédit IO ans de garantie
Catte montre est en très

forte beite argent 800/ooo
contróle avec euvette ar-
gent, décor en relief, mou-
vement ancre, balancier
compensò, doublé plateau
levées visibles. 15 rubis.

La méme montre avec
boite savonette est livrèe
au prix de
Fr. 64.- au eomptant et

Fr. 70.- à terme.
Grande variété de

décors.

Elégance

Ce chronomètre est livró
avec bnlletin de marche et
dc garantie, contre acompte
de Fr. 5 ; le solde payable
par versements mensuels
de Fr. 6, ou au eomptant
par versement du solde a-
près les 8 jours d'essai.
Si la montre ne plait pas,
la retourner avant le terme
d'essai et l'acompte versò
sera remboursd immédia-
tement.
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Proiltez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquant votre adresse exacte et profession , à

Mostoicis, Amateurs de musique
V 

Faites faire vos réparations d'occordéons, gramophones, Il fjj
flùtes , clarinettos. Instruments de cuivre etc. etc. à la «flap
::- fabrique d'instrnments de . musique -:: S

Oonstant Olaudet S ôì n̂sanne
Instruments neufs et d'occasion , accessoires pour tous les instruments

Travati prompt et soigne an plns bas prix Se recommande.
ancien ouvrier de la maison Hug à Baie.
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Boucherie F. ÌOO FU :: Genève
Maiso n fondée en 136 0

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 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 è
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Montreux

Comp. Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogene , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8
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— Demandez le catalogue gratis et franco ¦ 
Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p
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LA BOUCHERIE

.Ls. MORlili à Genève
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17 Bourg - de-Eour 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

colis postaux de 2 kg. 500 au
Bceuf k bouillir depuis Fr.

» a ròtir » »
Graisse de boeuf non fondue
Poitrine mouton

quante p

LeS commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours .
H^l^l^l^l^l^l^l^l^ll

dessus aux prix suivants
1.40 le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

Fabrique d'outils montés en bois, fer et acier
BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE

Chemin neuf ufo. 2 LUCÌCH ROSSUllVELLY TÉLÉPHONE 4563
GENÈVE EAUX-VIVES
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BMBMMaMBMBHBaaatMBl ^MMMnMMj ITlllllllIfflllll  UHI 11 ¦Hill ¦¦¦Il I

Ver solitaire avec la tète

La maison entreprcnd Ics rhabillages do montres en tons
genres

Échange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensil's de l'Institut medicai „Vibron" à Wienachten du ver solitaire avec la
téte. En gage de reconnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibionu a publier
la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl, Ròmershofen , Bagse-Franonie.—Signature legale ; Ròmershofen, le 16
juillet 1911. Walk, bourgemestre. Adresse: Institut medicai „Vibron", Wienachten ,
No 31, près Rorschach.
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La seconde fcnmic. S°™.ell °, bern°ise p« Bodoiphe wy»;
Dédiee à sa chere mere. Traduito de

l'allemand par Victor Segond. 2mo édition. Prix fr. 1.
Voici ce qu'écrit au sujet de ce livre une lectrice qui s'y connait :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un

parfum plus exquis. A leur lecture, il me semblait m'alreuver de l'eau délicieuse
d'une source de montagne'-.

Les maladies engendrées par les
courants d'air, telles qne :

diarrhée,rhumal. crampes ,maladies des
reins, sont guéries par une préparation
electrique avec une pelisse de chat.

Se vend au prix. de Frs. 3.— 45C
6.— et 8.— par G. Fenz ii Elgg.
NB. Les peaux de chats vertes sont
achetées au plus haut prix.

OURIES & COMTE
P Ufo !.«'-rftUfaiA «EMEVE TÉLÉPHONE 68 19

Dépot : F. E.CISIER, Martigny-Ville as
S 1 a

Il le meilleur et le plus écono
11 mique

Eu venie dans tous les
bons Magasins d'fipiccric

nous avons a^ndé les blessures, indiefué com-
ment elles se produisent ; prochainement nous
dircns co qu 'on a. pu réaliser pour secourir les
bJTi.vt/S gens au service de la patrie, et cette
fois a science et l'humanité apparaìtronc en
bien meilleure posture. Dr. F . Hdme.

i

Ricochsis et déformations mis à pari la
balle d'infanterie fera dans les parties molle?
des blessures souvent minimes ; il n'en est
plus de méme avec les projectiles d'artiller ie
cloni le róle s'accuse à chaque nouveau con-
flit. Les pi ues d'obus qui étaient èn 1870,
de 9'j o/o, ont doublé en Mandchourie : 17.6 o/o
el quàdruple dans les Balkans. Quels sont les
engins qui les produisent?

Fremièreuient , voici le shrapnell. L'alle-
mand a ST chirge au centre, le francais en a-
vint ou en arrière ; tous deux ,outre laurs é-
clats, piujettent par centaines les balles rondeis
qu 'ils portent dans ¦ leurs blancs. Le oo ilet
gros projectile brutal ,n'est plus. Fragmenté
il est devenu un véritable arrosoir de mort ,
« l'an osoir du diable », comme disaient les
soldats russ??. L effet démoralisant du shrap-
nel] est formidable; jamais l'oreille ,ónervée
par ses hurlements, ne peut s'y habituer .11
est nóanmoii's assez facile de s'en protéger ,
S' .it au moyen du sac par la marche en tortue
renouvelée des anciens, soit pas la moindre
ievee de terre. Les ravages s'accusent s'urtout
lorsque ces engins éclatent entre 10 et 30 uiè-
Ircs ; k 100 mètres ,suivant Biercher ,ils tra-
verscnt encore une planche de sapin de 6
ccntiinètres , mais à 300 mètres un simple "tur-
bali suffit a proté ger la tète .On a parie d'un
c;'^que pour l infanterie ; les nombreuses bles-
sures cràniennes de la guerre rusiso-japonai-
se rn ontrent combien cette question de coiftu-
re proiectriec mériterait d'ètre revue de Drès.
Les balles du shrapnell, feront surtou t d ejs
plaies anfractueuses difficiles à déisinfecter;
"'est donc un élément de gravite ajoute a tant
d'an 'ros. A plus forte raison en est-il de mè-
me des éclats ;ceux des obus de rupture -eront
encore plus redoutables .Portes à une tempe-

rature très élevée, ils brùlent la peau et'xrra-
chent des cris de souffrance que la morphiiw
senle amve à apaiser;

il us affreux encore sont les gros projectiles
de siège ou de marine; non seiulement Jls
coupent , eux aussi, comme des rasoirjs ., mais
encore ils asphyxient ,amputent, écrasent.
Aussi dans sa belle conférence, M. le profes-
seur Th. Weiss ,de Nancy, a pu dire qu 'ils
représeniaient la synthèse de tout ce qu avait
ré'ilisé d'atroce le genie malfaisant des civili-
sés.

Quant aax armes blanches, peu d'enseigne-
menls nouveaux à tirer des dernières guerres.
La lance « bien maniée » fera de graves bles-
sures abdoniinales ; également la ba'ionnette;
pi quante et tranchante comme celle des Japo-
nais elle est terrible. Rien de particulier pour
le revolver dont la pratique civile n'a que
trop souvent 1''.occasion de faire connaitre les
effets.

Les soldats autant que postime ,seront sur
le champ de bataille, accroupis ou oouenés ;
los coaps porteront donc obliquement, de haut
en bas. Dans Ja première zone Jusqu 'à 500
mètres les lésions dee projectiles seront « ex-
pl osives >; c'est-à-dire qu eheurtant un os. el-
les casseront tout ,teront tout éclater. Le fait
expliqué pourquoi , durant les guerres mo-
dernes , ies adversaires ise reprochent si ai-
sément l'emploi de projectiles explosifs.

Vers 1,200 mètres ,deuxième zone5 dite des
Iésicns « commmutives ». Là, les fragmentj
sont bien encore brisés, mais il n'y a pluis
explosion d.-i 'is les tissus. En outre ,les esquil-
lej osseuseis éclatées ne sont plus projetée3
en gerbe dan3 la plaie comme de véritables
projccliles secondaires qui dilacèrent tout.

Nous avong vu la cruauté des projectiles

l4e nvers de la guciTe

(suite) '•
Des médecins .uiglais et allemands notèran*

égolemcni. que sur 36,000 blessés russes,
16.21X) soit 45o/o étaient au bout de quatre
mois revenus sur le front. Mais il ne faut
pas en tiìer argument trop favorable.

En réalité les atteintes légères guérir'ont
probablement in<eux et plus vite qu 'autrefois
mais i&s plaies graves ,plu|s nombreuses, au-
ront des suiles, ausisi funestes; ne nous gar
garisor s donc "as de mots; parler de « balle
humamtaire » de « balle sanitaire » est pia-
tòt d une ironie macabre.

Quel ques détails. maintenant sur ces pro-
jectiles nouveaux. D abord — à tout seigneur
tout honneur — faisons place à la balle, hier
encore reine mèurtrière des batailles. Long-
temps on s'en tint à la grosse balle ronde
j qui eu 1859 s'étant allongée ,devint cylindre
conique avec un poids de 53 grammes. On la
fi ensuite oyìiriuio ogivale ,33 grammes ; elle
est maintenant de 10 à 13 grammes, et poin-
tue. -.

La balle allemande est formée d'un noyau
de plomb durci k l'antimoine, reoouvert d' u-
ne chemise d'-teier. Souvent elle perdra sa che-
mise ,rriais elle nen causerà pas moirts de dé-
sordre.

Tout en lalfori, sans carapace, le nouveau
rojedt ilc francais n'est pas inférieur au point
e' vue de ses sihistrejs effets. D'une part , les
idochets en recourberont la pointe et c'est un
ériiaufe hamecon qui entrerà dans le corps.
)"aiitrè part ,au lieu de frapper de plein fouet

•«•••• «•̂••••••• #«#9

4,400

et faire un trou rond il ira toucherpn jtravsrs let
alors la blessure presenterà un trè|s large 0-
rifice .

balle D porle plus loin que 1 allemande;
mètres ; mais jusqu 'à 800 mètre ? ,on

peut dire que les deux projectiles sont equi-
valenti,. Bien entendu la gravite des blessurets
dépendra d' une foule de eonditions .Ainsi ,
sur ies rochers de Saint-Juan-de-Luba, où les
coups ricochèrent à l'envi, les désordres coiiis
tatés par les médecins américains fure n'. ef-
frayantfe , uè mème à Spjonkopje, au Trans-
vaal iD'après un chirurgien roumain M. le
major Demosthen , il y aurait un rioochet sur
trois 'coups ; on concoit combien cette eventua-
li^ ag^rave le pronostic 

.Le 
malheur, c'est

que le pi ojectile peut entrainer dans la plaie
des débris de vetements souillé,s charg és de
microbes qui l'inoculeront ,d'où infection se-
condane.

l'ci une question se pose .La balle ,surchauf-
fée par le frottement contre les rayures 'dir
fusil . dirivera-l-elie au but nettoyée et asept'-
sée ? On l'espérait , mais des travaux de M
le major von Koler, il résulté que jamais la
periture du projectile ne dépasse 95° il en
faudrait 110 pour tuer tous les microbes. Je
crois néanmoins que la désinfection est réa-
lisée par le brossage de l'air; toutetois , re
n'est là qu 'une hypothèse.

Se conformam i à la form ule bien connue,
Ies baiisticiens modernes ont diminué la mas-
se "le la balle afin de multiplier sa vitesse';
nt'iis pour la maintenir dans sa trajectoire ,
ils durent en mème temps augmenter sa rota-
tion ; il en résulle que les projectiles nouveaux
agirom à la fois comme un marteau percutan t
un coin pénetrant et une vrille dilacerante.

NAISSANCES
Metrailler Vincent Lamille, de Joseph ,, des

Agetves et S.ilins. Favre Edouard Xavier de
Jean-Vincent , des Agettes .Rudaz Marie-Loaise,
Philomène de Jean-Maurice, de Vex. Favre
Mél-iiiie Héiène Aneline, de Vincent, des Aget-
tes.

DECES

MARIAGES

Metrailler , née Favre Marie-Louise, fiile
de Vincent , de Vex, 32 ans. Vuissoz Bartnélé-
my le liarlhèlemy de Vex, 79 ans.

Néant
Salvan — Etat-civil

MARIAGES
Lar:dry Maurice Joseph, garde frontière, Ver-

nayaz et Moret Louise Denise, de Charrat.
Meillahd Julien et Lugon Anna Rosalie, Ver-
nayaz. Gross Jean Maurice et Bochatay Alic?
Tretien. Gay-Balamz Maurice de Salvan-Villé
et uiovanhini Henriette, Florence (Italie).

NAISSANCES

DECES

Lanrlry Marie Simonne de Claude, Vernayaz
Lugon , Emeii d'Alphonse, Vernayaz. Gay Bai
maz Jean de Pierre Frédéric, Granges. Tradì .}
ier Euniée Jeann e, de Frédéric Hermann, Ver
nayaz , ori ginaire de Zurich.

Coquoz Edouard , de Maurice, 35 ans, Sa!
van-Viile.
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Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la quai
de ses produits.

Outils et fournitures pr. menuisiers ébénistes
Charpentiers, tonneliers, parqueteurs, char-
rons, spécialité de moulures sur pian, etc . D Aff ina Méthole infaillible pour

"vgloDo tous retards mensuels.Ecrire
Radium-Medicai , No 46 Nante France.
¦ — Il MM 1 ¦! "Milli ""-——

En raison de la grande quantité de chevaux qu ii m'arnve, j  avis e mon
honorable clientèle et le public que j'expédierai a partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

Fonderie manniacture cuivre et bronze
Gme BEVELER — Vevey Rue dc la Madeleine, SI

Artide de caves ; Pompes rotat:ves laiton et bronze . siplions cuivre , robi-
nets à transvaser, boite à clapet , robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, boucher , déboucher et capsuler, gros tuyaux de cave etc, — _

Articles d'incendie : Colonnes lvydrant , raccorda , lances, tuyaux toile. —
Robinets de service, eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confeciion
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain.

Des lavages journaiters des jambes et
des mollets avec le Savon aux fleurs
de foin de Orolich fortifient Ies
muscles et favorisent l'activité de la

peau.

"Vex et Aerettes — Etat-civil
Mois de novembre
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