
Grande Boucherie
Américaine

•JT._4_. Bovagne
Eue des Eaux-Vives, 3. Genève
j'envoie par colis postaux de 2.600 kg,

et au-dessus
I Bceuf à bouillir a fr. 1.— par kg.

,, ròtir ,, 1.50 ,,
, Épaule monton ,, 1.60 „

Poitrine ,, 1.20 „
¦ B___l ¦¦ IWa___ ¦¦ ¦___¦ ¦¦._ITa__ ¦

_ J o

La Société Genevoise pour l'Im-
portation et la vente des viandes
congelées de Genève, Eaux-Vives
informe sa nombreuse clientèle
qu'elle est toujours

mieux
à mème de lui fournir des mar-
chandises de F" qualité, défiant
toute concurrence , soit boeuf , veau
et mouton :

Apercu (fes pnx
par colis postaux

Boeuf bouilli 19 kg. fr. 1.—
Boeuf roti le kg. fr. 1.50
Veau de fr. 1.60 à 2.20
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandes :
Rue de Rive, 21 {.AnÀvO
RuedeMontchoisy, IQUCIU;? *0

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

Les Recettes

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
l.es cakes da Ur. Oetker.
Matières employees ; 500 gr. do farine ,
1 paquet de Levain en poudre dn Dr.
Oetker, 160 gr de beurre, 160 gr. de su-
cre , 1 paquet de sucre Vanilin du Dr.
Oetki ' r , 2 (rul 's
Préparation : Faite mousser le beurre ,
ajoutez-y le sucre , le sucre Vanilin. les
oeuts , et la farine qui a été mélangée
au levain en poudre. Placez la nato
sur une pianelle à pétrir saupoudrée
de farine, pétrissez-la quelques minutes
et partagez-la en plusieurs morceau x ,
que l'on amincit en les roulant et quo
l'on découpé avec un verre à vin. Avec
une rape, une aiguille à tricoter ou
nne fourclictte faites dans Ics ronda
dea trous réguliers , puis mettez cea
ronda au four sur une téle très lége-
remimi frottée de graisse. Leu cakes
sont ouits au bont de 10 il 15 minutes.
On les conserve en les eiifermanl , une
fois refroidis, ds. une boite en fer blanc.

Dépòt general des produits
du I>r. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich

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

Ecrire Case «49, Stand , Genève.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
tout l'hiver

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

PIERRE FOSSATI
¦«ausa II ne

iemmes votent
aquets de 6 biocs : Liste de sortes :en pac

Vermicelles
Etoiles
Melon
Mignonn ettes
Petites p àtes aux toma tes
Sortes extra : Champignons, Mòckturtle, Oxtail

Petites pàtes
Pois au lard
Pois au jambon
Pois aux oreilles de porc
Pois

Pr ière de s'assurer du nom Maggi et de la -•<+? „€roix-«Etoile'«

Bonne-femme
Saint-Germain

petits pois
Pois et riz
Lamballe (Pois et, sagou)

A la Heine
Rumford
Crème d'avoi/ne
Crème d'orge
Tapioca véritable
1 opioca-Julienn e
Tapioca-Crécy

Nouvelle Grande Boucherie Chevaline I A  SÀI Sili ! _ 3as<,uà
in. w n i u i i i  . épuisemcut

Régulateur

Ruelle du Grand Pont - I.AUSAW1VE '- Téléphone No. 3505

**fl*S»'

Expédié par colis postaux depuis
kg. 2.500 bonne viande premier choix.

Boti de fr. 1.— k fr. 1.40 le kg.
« Bouilli „ „ 0.60 „ „ 0.80 ;,

Belle graisse à fondre et fouduo de
fr. 1.20 a fr. 1 40 le kg,

Achat de chevaux pour l'abaitage aux
p lus hauts prix.

F. pmoux.

.Te x p é d i  e,
contre rem-
boursement ,

pour écouler
mon immense

stock , un

Bflon la gra-
vure|ci-eontre
avec mouve-
ment et son-
nerie magni-
fique sonnant
Ies heures et
les demies,

hauteur 80 cm.
au prix extra-

ordinaire-
ment bon
marche de

fcbrisu d'apponili ii éhawage
Décosterd et fils :-: Lausanne

Caloriferes en tous genres

TT »-___
'_ -_ __ Peut sufSre pour réaliser touts Préts demandés en

¦_J 11 UlOlw Suisse, de mème que pour vendre toutes proprié-
tés de rapport ou d'agrément, termes, hòtels, chutes d'eau laiteries, Indus-
tries, diverses & commerce» en tous genres en s'adressant à M. Laigneau
et Lombart, 33 rue de Berne à Paris qui font étudier sur place à leurs frais
lei affaires proposées. Ecrivez-leur de suite , cela ne vous engagé k r'.en.

17e année. Discrétion absolue.

Rue de S'Martin 34 Téleph. 3418

Grand choix des fourneaux potagers
brùìant tous combustibles pour mé-
nagéi., pensions , restaurants et hòtels
(catalogues des prix sur demande ex-
pédiés gratuitement. — Travaux très
solides et de construction soignée^

Cuisson des fours garantie
Devis s. demando :: Réparations

Boucherie Henri Btuser
Gare du Flou - LAUSANNE - Téléphone 31-20

Bouilli extra a fr. 1.— 1.20 et 1.30 le liilog.
U6U Ire qualité „ 1.50 et 1.70 ,. ,,
Spécialité de BflEWF S.4XÉ a fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du eonrrior. 

LA BOUC HERIE
.Ls. MORXSZi à Genève

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

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.___5_g » k ròtir » » 1.70 le kg. &a»,.
"*̂ ® Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. <*/3>

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

Triperie du Syndicat de la Boucherie
du Canton de Genève

Ittétral & Pisteur, Rue Tour Maitresse 3, Genève

FOUR VOLZ

Nous offrons toute l'année au comptan t cohtre remboursement Tripes,
Fraises de veau crues ou cuites. Tétes ae boeufs ddaossées. Cceurs et
roti ni ons de boeufs, toujours frais à très bas prix. Aussi par colis pos'aux
a partir de kg. 2.500.

Lettres de faire part pour deuil 'S
a t u l l e  he tiro a I Imprimerle tiES.SLER, Sion - Ŝ,

à euire le pain et sécher
les fruits.

Gami de pierres réfractaires.

Chauffage indirect
Médaille d argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospec-
tus et certificat gratis.

Constructeur :

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Une de Crissier

fr. 15.90
5 ans de
garantie

P r o f i t e z  de
l'exellent e oc-
casion et de-
mandez tout
de suite l'en-
voi de ce ré-
gulateur.

C. WOLTER-MIEBI
Fabrique d 'hmiogerie, La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occasion pour revendeurs
Prix-courants pour montres, bijouterie , chaì
nes, régulateurs et réveils. gratis et franco

VIANDE DE CHEVAL
Cheneau de bourg 35 J, |fCgCrbftiX Téléphone 1621-1293

JLAUSAHJ1VE
Expèdie bonne viande de cheval sans os ni peaux ni nerfs depuis 2 kg. 500

et au dessus au prix de fr. 1.— 1.15 ler choix extra fr. 1.30 le kg. Saucisses
à fr. 2 — le kg. Achat-de chevaux pour abattre.

-Peintixre eix voitures
ROBERT LO C U E R  :-: S I O N

EKSEIGNES ET DEC9KATI0N tous styles et tous genres
Entreprise de peiuture en bàtiment Faux-oois et, iaux-marbre
Enseigne sous verre, Dorare, Bronze. Spécialité de peinlure sur

meubles. Croquis et ddvis sur demai.de. '1 ravaux soignés.
A vendre quel ques tableaux k l'huile. 1 apprenti est demandò.

GRANDE

Bouohirìi F.BOIIPII :: Genève
Maison fonane en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit: Bonilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 »
2.30 le kilog Poitrine monton k 1.10 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
Eions à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés k des prix très bas.

is commandes sont envoy ées par retour du courrier et contre remboursement.
Tarif special iionr Hòtels et pensions

Machines à coudre SINGER
les meilleures Ì_____k_files plus simples 1* " HWles plus pratiques _.—„__—--^̂ i.JBI..---..̂

les plus populaires tóf^̂ ^^̂ ^̂  3plT
O-i'a,ii<;l @ - _Pri x : ÊT^̂ M(W *̂

PARIS - ST-LOUIS ET j NML
MILAN - BRUXELLES - TURIN ^Btwr^k

Paiements faciles par petites sommes
== Escompte au comptant ===

Machines confiées à l'essai . Lecons gratuites

/-< . CI T XT/ ÎT^-T» Maison Orsat FrèresCompagnie SINGER : MAKTIGIW
___________________________________________________________

>*£-S*c*fl}§X_iSIP̂gM ĝjKM

VIANDE FRAICHE DU PAYS .
Derrière de boenf a sécher et saler fé. 1.40 et 1.45 le leg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3© le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et. au dessus. — '
Bceof roti depuis fr. 1.10 le kg. Bouilli dep is 1.30 le kg

Alirvanx, filets , et faux filets ani; plus bas prix.
Piix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Tólépbone 6129

Bouclierie D. NA VILLE, Halle de Riv*> , GENÈVE.ausfrauen

yenezol
Waclxs

erwendet nur

Désfesfl -flissiiges
l_rket-u.linóleuni

I. 

Reiì«igt.waclistupolierl.i
i Hefa-ftnientinol .keinWachs. |
% ' fetìneStahlspiuinenotig. -, E

I V» Llter '___ i -iter E
! frs. 1.50 frs. ,'i.60 f
i Ltere Kannen werdenuachgefii Ut
1 Nur zu haben bel:

Jean .Tost, Epicerie, Sion'.

r vii. e ti i e tr i_ T E ir R s¦
| Si vons désirez avoir de
P beaux arbres frnitiers, en
| bonnes variétés. adressez-
| vOus en toute confiance
1 aux :

LA CHARCUTERIE
Fritz Strltzel Lausanne

extif-die contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
chotix et toute autre charcuterie de
Ire quali té, et à des prix très bas.

Prix courant a disposition.

pour les

Potages MAGGI
quand elles veulent quelque chose d exquis

en rouleaux de 6 tablettes -
• «?s

Riz Prvntanier
Miz-Julienne Saricots blancs ,
Sagou Lentilles
Roussi Blé vert
Oignon à la crème Semoule d'avoine
Julienne Orge
Parmentier Semoule de /romeni

Grandes Pépinières
*Aa ôccaref I

Petit Saconnex GENEVE Petit Saconnex I

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cog-aas-
siers ; Novera variés ; Poiriers variés ;
PruPiers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Qiffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Catalogue envoyé franco sur demande

BOUCHERIE CHARCUTE RIE CHEVALINE
Chemin neuf do. 2 LllCiCD ROSSI(l[\ l.liIjY TÉLÉPHONE 4563

GENÈVE EAUX-VIVES

i CESAR CALDI ì
J • TANNEBIE *
| DOMODOSSOLA
(j Vachettc bianche cirée É
é Achat des peanx de vaches (k

! ! S
! LOUIS CALDI !
\ BORAGOMNERO (Ho?are) |
| VINS ROUCE8 |

:: et I5M V< S :: 
^\ ! Echantiiions sur demande ! g

•w__r_w___V_mw_mw_»«

En raison de la grande quantité de chevaux qu 'il m'arrive, i'avise mon
honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viand»
de ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

ewdK.VAv.«<V_-_W___0

! Couvertures !
L'onirler et les J^miVeillées des Chaumières ...r^l UlllUUkJ U.UU V-1UU1111U1U-1 SÉCURITÉ

H. Gautier, éditeur 65rquai des aa ?ent et anx ouragans

Gds Augustin , PARIS. «r.nde lég«rete
Journaux illustrés paraissant 2 Durée i'ilmltée

fois par Femailie. Oaraatle de IO an*.
En \ente dans les librairiea et Eohintallon«. et renseigne-

les gares: 5 Ct. le numero.  menu fc .'isposition •
«\bounement d' un an? francs 



SitO-lion inqoiélaiite
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Le coup de force de Constantinople et le
retard qui s'ensuit dans la remise aux puis-
sances de la réponse turque sont doublement
fàcheux «d'abord en eux-mèmes, ensuite i..n
raison de leurs conséquences .

La première de ces conséquences est l'irri-
tation qui se manifeste à Sofia et dans les
autres capitales balkaniques .Le cabinet bul-
gare a télégraphié à ses représentants à Lon-
dres qu'il désirerait, étant donne la situati on
nouvelle que la guerre recommancàt le plus
tòt possible J-'armée bulgare a pu, depuis
six semaines, réuni r à Tchataldja un nombre
suffisant de batteries de siège et sa déclare
sùre du succès mème si elle était obligée d'a-
gir seule avant l'arrivée de renforts serbes.
Tout en tenant compte de la légitime fati-
gue de l'armée bulgare, òn doit penser que la
Bulgarie ne se, livre pas à un simple bluff
en s'affirmant prète à reprendre les armes.
Il y a là un risque avec lequel la Turquie
doit compter et que les puissanoes, de, leur
coté, ne peuvent pas negliger, car on sait les
redoutables répercussions que pourrait avoir
la reprise des hostilités. ,

La seconde conséquence fàcheUse, c'est
qU'en dépit de la volonté des puiss.anfl.es de ne
pas poser les questions asiatiques, il est fort
possible que ces questions se posent d'elle_ -
mémes et qu'ainsi, entre là liquidation de la
Turquie d'Europe et celle de la Turquie d'A-
sie, l'armistice n'ait marque qu'un simple en-
tracte. Les télégrammes d'Armenie et de Sy-
rie sont mauvais. La réappariti on des j e.ones-
turcs au pouvoir inquiète les populations da
'ies deux provinces q'ui savent, par une expé-
rien de quatre ans, oomment le comité com-
prend l'ottomanisme dans ses rapports avec
l'autonomie ethniqiue. Les grandes puissan-
ces jusqu'ici se son tmontrées résolues à ne
rien faire qui puisse rompre leur harmonie.
Mais la situation serait singulièrement diffe-
rente si, en divers points de l'empire otto-
man, éclateraient des oonflits sanglants qui im-
poseraient à tei ou tei gouvernemient des res-
ponsabilités matérielles ou murales.

En résumé, le coup de force de Mahmoud
Chefket pacha et de se» .amis, sans amélio-
rér là situation militaire de la Turquie a gra-
vernent compliqué sa situation politique. Lette
oomplication est accentée par l'insuffisance
des nouveaux ministres. Le portefeuille da3
affaires étrangères, refusé par Hilmi pacha et
par Hakki pacha n'est reste que quarante huit
heures entre les mains de Moukhtar bey qui
n'a pas laisse àj Budapest le souvenir d'un con-
sul éminent. Il échoit aujourd'hui au prince
Said Halim qui abandonne après deux jours
de présence la présidence du conseil d'Etat
et qui n'est connu que dans le clair-obscar
des milieux du comité. Les ambassadeurs é-
trangers se déclarent effrayés d'avoir à tral-
ter avec Jui les questions de la paix ou de la
guerre.

Les dépèches de Constantinople assurent
que les personnalités dirigeantes da nouveau
gouvernement ottoman se rendent compte de
l'impossibilité où sé trouve la Turquie de con-
tinuer la guerre. Aucun télégramme n'explique
toutefois pourquoi les jeunes-turcs acoep-
teraient aujourd'hui de se réooncilier avec l'i-
dée d'une solution pacifi que qu'ils rej etaient
avec tant d'indignation jeudi dernier.

Il est possible que ce cabinet de coup d'E-
tà soit menacé à son tour d'une contre revolu-
tion. .

Les télégrammes de Constantinople ne dé-
pej gnent point la situation sous des couleurs
rassurahtes :

CONSTANTINOPLE , 29. ¦*- Le brui t court
avec persistance que des différends graves ont
éclaté .à l'armée de Tchataldja entre Jeunes-
turcs et partisans de Nazim pacha.

Il y aurait eu entre les troupe un conflit
sanglant dans lequel une cinquantaine de sol-
dats ou d'officiers auraient été blessés.

La confirmation de ce bruit fait défaut . Ta-
laat bey, ministre de l'intérieur est parti pour '
Tchataldja.

- PARIS, 29. — Olì mande de Saint-Ptéres-
bourg au « Temps »:

Les cercles dirigeants de Pétersbourg di-
sent' qùe la politique russe dépendra de l'atti-
tude que prendra la Turquie. Il se p ourrait,
dit-on, que cette attitude fùt agressive. Dans
ce cas la Russie ne saurait admettre que las
alliés soient dessaisis du fruit de leurs vic-
toire- antérieures; en d'autres tenues, si, con-
tre . toute attente, les Turcs prenaient le des-
sus, il est difficile de supposer que la Rus-
sie resterait expectante. Tout en envisagiaant.
cette éventùalité, le gouvernement russe at-
tendi la note du nouveau cabinet ottoman pour
prendre une attitude qu 'il tient à concilier avec
celle des autres puissances.

Dans sa première conversation avec le
grand-vizir Mahmoud Chevket, l'ambassadeur
russe, M. de Giers, conseille sous la forme a-
micale- de li quider la guerre et de conclure la
paix. Des conseils identiques furent donnés par
la France et l'Angleterre. Il ne semble pas
que lés ambassadeurs de la Triple-AJlianoe
aient suivi cet exemple, ce qai a été remarqué
par le nouveau gouvernement.

Nouvelles m» ia Suisse
i ¦¦¦ *

L'Office des assurances
Le Conseil federai a pris les décisions sui-

vantes au sujet de la direction de l'Office fe-
derai des assurances-accidents, à Lucerne .

1. Le Conseil federai a approuvé la dé-
cision prise par le conseil d'administration,
tendant à oonfier à une seule personne la
direction de l'établissement .

2' .Est nommé.directeur de l'Office federai
de l'assurance-accident ,à Lacerne, M. Alfred
Tzaut ,de Bottens, à Lausanne.

3. Le Conseil federai approuvé et prend ac-
te de la décision du Conseil d'administration
de fixer à 20,000 francs le traitement de M.
Tzaut.

4. Le 'Conseil federai a décide de ne pas
entrer en matière /pour le moment, sur la pro-
position du Conseil d'administration d'arrà-
ter définitivement le minimum et le maxi-
mum du traitement du directeur , attendu que
cette question sera résolue par le règlement
sur l'organisation de l'assurance-accident, qui
sera soumis samedi à l'approbation du Conseil
federai.

Loi sur les fabriques
Dans une séance tenue samedi à Berne, la

commission du Conseil national pour la loi
sur les fabri ques a pris des décisions sur
les dernières divergences. Le Conseil fede-
rai s'est réserve de revoir encore une fois
le projet .On parie d'un compromis qu'il aurait
l'intention de présenter en oe qui conciarne
la journée normale de travail .Le projet pré-
voit la journée de dix heures, tandis que les
industriels réclament la semaine de 59 heura3.
Une transaction serait admise en ce sens que,
dans les exploitations qui ont déjà introduit
le samedi après-midi libre, et ne font pas tra-
vailler plus de 60 heures par semaine, le main-
tien de l'état de choses actuel serait autorisé
pendant quelques années.

M. Wild a été désigné comme rapporteur
general allemand ; M. Charbonnet comme rap-
porteur francais ,M. Goettisheim rapporterà sur
les questions juridi ques soulevées par le pro-
jet.

La discussion commencera dans la session
de mars si le temps, disponible le permet et si
le Conseil federai a pu se déterminer jusque-
là sur les points qu'il a l'intention de revoir.

Une subvention federale
à la Croix-Rouge

Le Conseil federai propose par message au
Parlement, d'allouer à la Croix-Rouge suis-
se une subvention extraordinaire et unique de
139,000 francs pour l'équipement de 24 colon-
nes sanitaires et l'achat du matériel néces-
saire au logement et au traitement des mala-
des et blessés.

Voici quelques extraits du « Message » qui
rend un juste hommage a l'oeuvre humanitai-
re de la Croix-Rouge :

« Faute de ressources suffisantes, oette ins-
titution voit son activité resserrée en d'étroites
limites. Les subventions qu'elle recoit ac-
tuellement ne lui permettent pas de fournir
en temps de paix ce qu 'elle pourrait et en
temps de guerre ce qu 'elle devrai t en tout état
de cause. Il lui est notamment impossible de
fournir et d'instraire les 24 colonnes de la
Croix-Rouge que prévoit le nouveau règle-
ment sur le service de sante. Ces 24 colon-
nes , indispensables en cas de guerre, repré-
sentent le noyau des formations prévues pour
le transport des malades et des blessés, tout
oomme les détachements de la Croix-Rouge
forment les noyaux du personnel destine à
soigner les malades et les blessés-

» La o^natitution d-approvishonneme-nits <x-o
matériel de pansement et de médicaments in-
combe entièrement à l'administration militai-
re. Mais le reste, soit l'équipement person-
nel des hommes faisant partie des colonnes de
la Croix-Rouge ., l'équipement de ces colonnes
ainsi que le matèrici pour le traitement et le
logement des malades et blessés, doit ètr a pris
danisi les réserves de guerre .La subvention à
la Croix-Rouge est donc accordée pour le ma-
tériel qui ne peut pas étre pris dans les réser-
ves.

» Les 24 colonnes de la Croix-Rouge ont
'in effectif total de 1500 hommes. Les équi-
pements seront fournis dans la proportiom de
100 par an ,quantité oorrespondante aa recrute-
ment annuel .En fait de matériel pour le lo-
gement et le traitement des blessés, la Croix-
Rouge estime urgente la fourniture de quatre
baraques de Dcecker d'environ 18 lits chacune
et de 200 lits au total .Ce matériel est des-
tine en premier lieu aux seoours à prèter en
temps de paix dans des circonstances extraor-
dinaires, par exemple en cas de sinistrés, d'é-
pidémies, etc. L'instruction d'iun plus grand
nombre d'hommes pour les col onnes de la
Croix-Rouge et la constitution de 24 colonnes
au lieu de 10 augmenteront notablement les
dépenses annuelles de l'institutioni ».

Le matériel sanitaire étant destine non seu-
lement à l'armée, mais aussi aiux soins des
malades dans la population civile en temps
ii - paix, le Conseil federai propose de partager
les 139,000 francs de subvention entre le
département militaire et oelui de rintérielar.
50,000 francs seront inscrits au bud get de ce
dernier , qui en revanche disposerà du maté-
riel sanitaire en cas de sinistrés et dans d'au-
tres cirooiustances analoeues.

Justice millitaire
Dans sa séance de mardi , le Conseil fede-

rai a procède aux promotions suivantes en ce
qui concerne le tribunal militaire de la lère
division : Le colonel Alphonse Dubuis , Lau-
sanne est nommé supp léant de l'auditeur en
chef. Major Albert Maunoir, Genève, est nom-
mé grand-juge de Ja lère division, en remp la-
cement de M. Dubuis.

Un projet de naturalisation
obligatoire en Suisse

On a distribué aux membres des Chambres
fédérales mi projet de loi tendan t à imposer
la naturalisation suisse aux enfants d'étrangers
nés sur le territoire helvétique. detta mesu
re est motivée par l'enorme progression dea
étrangers qui viennent s'établir en Suisse. C'esl
ainsi qu 'en 1850, la population de la Suisse
comprenai t que 71,570 étrangers, soit 3«/o du
total , alors que le dernier reoensement — ce-
lui de 1910 — fixe à 3,741,971 habi tants le
chiffre global de la population avec 565,296
étrangers , soit 15o/o de la totalité .

Mort sous l'avalanche
M. Louis Nicollier , 29 ans, marie, pére de

deux enfants, habitant les Diablerets et tra-
vaillant , pour le comp te de la Société des for-
ces motrices de la Gran'de-Eau, à ramenéa,

dans la vallèe de la Grande-Eau, des eaux du
lac d'Arnon (canton de Berne), à l'endroit dit
« La Joux » a été lundi soir enseveli sous
une avalanche. On a retiré, mardi matin, son
cadavre, enseveli sous deux mètres de neige.

Einpoisonnement
A Wichnau (Rheinthal) un homme d'origi-

ne italienne a- empaisonné ses trois petits
enfants. Il a été arrèté. ;

Brulé vif
Les habitants du '̂ laartier de l'Industrie, à

Rheinfelden, ayant ajaergu de la fumèe au lo-
gia d'un ouvrier de fabri que pénétrèrent dans
la maison et découvrirent le corps affreuse-
ment brulé d'un gart^anhet de 4 ans, qui suc-
comba peu après. -.;.

On suppose que l'enfant, pendant une ab-
sence de ses parents,.a ìmprudemment provo-
qué l'incendie . \ ¦

Un squelette préhistorique
Le préfe t de Nidau . ai fait examiner par M.

Gross, de Neuveville» r _u_- connaisseur en décou-
vertes préhistoriques, le squelette mis à jour
près de Safneren par les travaux de terrasse-
ment de la ligne Bienne-Meiniisberg. Il résul-
te de l'examen de MA.. Gross que oe squelette
date de plusieurs milliers d'années ; il a été
bien conserve, gràe»"è; la couche de sable
danisi laquelle il était enseveli. Il est curieux
cependant qu'on n'ait trouv.é aucun objet quel-
conque, arme ou armement, avec oes restes,
qui ont été transportés au musée historique
de Berne où ils seront soumis à un examen
scientifi que approfondi. /

Incendies
Un incendie qui à éclaté dans le village

de Buchberger (St-Gall) a détruit deux gran-
des maisons .Le feu s'est répandu très ra-
pidemen t, car le vent soufflait avec violence.

Tout le mobilier a été anéanti .Les pom-
piere ont dù se borner à préserver les cons-
tructi ons avoisinantes. ' .

Pour la deuxième fois, en peu de j ours,
un incendie dù à la malveillance s'est déclare
à Stein (Thurgovie). . On a trouve dans un
hangar un tas de bois auquel un malfaiteur
encore inconnu avait mis le feu .

Le flammes ont pu ètre éteintes avant de
s'ètre communiquées au bàtiment.

— A Grosswangen .̂ Luceme), un incendia
a réduit en cendres la maison et la ferme
du paysan Jacques Bcesch. Tout le fourrage
et les instruments axatoires sont restes d.ans
les flammes.

— Hier matin, mardi, le feu a pris dans
l'ancienne maison d'école de Schubbelbach
(Schwytz), qui a été récemment transformée
en maison d'habitation.

Le,si locataires ont eu beaucoup de peine à
se sauver. Le mobilier de quatre familles à
été complètement anéanti.

I«a grève des charpentiers
Comme toute exposition qui se respecta l'ex-

position nati onale de 1914 a ses grèves : ce
sont les charpentiers qui ont commence jeudi
demier .Mardi soir, on parlait aussi d'ione grè-
ve des plàtriers.
: l_o tronacil d'Etat bernois fera d'abord une
tentative de conciliation ; mais si elle n'abou-
tit pas on prendra des mesures énergiques pour
permettre aux ouvriers désireux de travailler,
de vaquer tranquillement à leùr besogne.

La presque total i té des travaux de char-
pentiers de l'exposition a été confiée à des
maìtres . charpentiers de la campagne à des
prix très modestes ; mais les contrats pré-
voient le cas de grève,

L'entente est loin d'ètre parfaite entre les
maìtres charpentiers de la ville et de la cam-
pagne ,ce qui n'est pas de nature à faciliter
une solution favorable du conflit actuel.

Le gouvernement est dispose à faire le né-
cessaire pour empècher que les travaux de
l'exposition ne subissent un retard préjudicia-
ble. . -

CANTON DU VALAIS

JJécisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé l'acte du 23

déeembre 1912, portant vente par la oommu-
ne de Vérossaz à la Confédération , d'un ter-
rain de 13,000 m2 sis

^
au lieu dit « Les F.ig-

gles ».
— La société de consommation de Loèche-

les-Bains est nommée sdebitante de sels en di
te localité. '. '<"'

— Il est accordé à ' la commune de St-Jean
un permis de coupé, pour 80 stères dans la
forèt des Vernis. aiìiic— Il est porte qne. décision administrative
sui? le recoars contri les élections oom'muna-
les . de. Saas-Balen<', „.„ '_ . ' .'I ¦

— M. l'avocat Ignace Zen-Ruffinen , à Loè-
chJie-Ville, est nommé préfet-substitJut du dis-
trict de Loèche . ., . i^.- - ; .

— Le Conseil d'Etat décide que la haute
surveillance qui lui est dévolue en vertu de
l'art. 25 de l' ordonnance du 31 déeembre 1912
relative à la forme speciale de l'acte authen-
tique dressé par le teneur des registres d'im-
pòt de la commune, sera exercée par Porga-
ne du Département des Finances.

Construction et correction
de routes

Le Conseil d'Etat publie les décrets conoer-
cernant la construction de la route de Sa-
lins aux Agettes et la correction de la route
de Salquenen à Varonne.

Le devis de la route Salins-Agettes ascende
à francs 171,000; l'Etat y participe en raison
du 33 o/0 pax annuités de 7000 francs

Le devis de la correetion de la route de Sal-
quenen à Varone est de 92,000 francs. L'Etat
y partici pe en raison de 50o/o par pnnu 't ^ s de
7,500 francs.

Promotions millitaires
Le Conseil d'Etat a promu majors d'infante-

rie les capitaines Hermann Seiler, à Sion (ba-
taillon de forteresse 172), Imesch Léopold, à
Sierre (bat. 89) et Couchepin Jules, à Mar-
tigny-Bourg (bat . 12).

Faits divers
—¦¦¦ ¦¦

Ce que dit Bielovuccie
L'aviateur Bielovuccie qui vient d'accomplir

le raid merveilleux du Simplon, a raconté
ses impressions de yoyage :

« I«e premier inciderti;, di t-il , m'est arrivé au
moment où j'entreprenais la véritable traver-
sée devant ies gorges de la Saltine. Je poin-
te mon appareil vers le Monte-Leone, quand
les battements du moteur cessent d'ètre régu-
liers. Je commence alors un voi piane pour re-
descendre sur le champ du départ au-dessas
duquel je me trauvais encore. A oe moment, le
moteur reprend sa marche régulière. Alors je
pointe de nouveau sur le Monte Leone en m'é-
levant touj ours plus, de facon à échapper aux
courants oontraires. Bien que je me trouve
à 2500 mètres, des courants s'élèvent de cha-
que vallèe.

» Jamais, dans ma carrière d'aviateur, je ne
me suis trouve dans une aussi étrange si-
tuation. Impossible d'établir la force de ces
ennemis invisibles et je pouvais craindre d'un
moment a l'autre un assaut plus , terrible con-
tre lequel je n'aurais pas eu la force da lutter.

» Des vallées montaient aussi des nuages
et d'autres nuages tombaient d'en haut. Je
naviguais entre deux oouebes de brume et
je cherchais à en sorti r en m'élevant toujours
plus haut.

» Peu à peu les osciliations de l'appareil
diminuent et je me trouve au-dessus de la
vallèe de Monscera dans une atmosphère par-
faitement calme'à 3200 m. d'altitude. Le ther-
momètre indiquait cinq degrés au-dessous de
zèro. Je regardai autour de moi; j'avais l'im-
pression de voler au-dessus de la mer, dori
les vagues étaient marquées par les pointes
rocheuses qui émergeaient de la brume.

» Je reconnaissais maintenant les monta-
gnes qui entourent Domodossola. Le but se
rapprocbail Je volais à 130 kilomètres à 1'
heure au milieu du calme le plus complet.
Quand la ville m'apparut et que mon entre-
prise approchait de sa fin , l'extrème tension
de mes nerJ s fit .place à un étourdissement
qui devint complet lorsque je me trouvai sur
le sol.

» D'ici,, a ajoute l'aviateur, les Alpes sont
merveilleusesi, mais là-haut elles sont terri-
bles; ». C'est aussi le mot prononcé par le
malheureux Chavez.

Bielovuccie à Paris
PARIS , 29. — Bielovuccie, vainqueur des

Alpes géantes, est arrivé hier matin à Paris.
A la gare de Lyon, Bielo fut accueilli par de
nombreux camarades qui le félicitèrent cha-
leureusement de son merveilleux exploit.

A noter que l'aviateur est revenu spéciale-
ment pour assister aux obsèques du regrette
aviateur Charles de Nieport qui s'est tue à
Etampes.

Tue par une explosion
A Chalais, un ouvrier nommé Zuber , qui

manipulait de la dynamite, a été tue par une
décharge de cet explosif. Le corps du mal-
heureux a été horriblement déchiqueté.

Condamnation d*un meurtrier
Le tribunal cantonal a confirmé le juge-

ment de première instance du tribunal de
Sierre, condamnant Robert Cina le meurtrier
de Dyonis Tschopp, à 20 ans de prison et 3000
francs d'indemnité à la partie civile.

On n'a pas oublié les circonstances dans
lesquelles ce crime a été acoompli, l'année der-
niere au sortir d'un bai, à cette mème epoque
de carnaval. '

Denrées alimentaires
Dans une lettre portant l'en-tète de la So-

ciété des maìtres-bouchers et signée « Le Co-
mité » ,on nous demande de publier une cor-
respondante relative au colportage de la
viande. , < " ' " •' . ' "

Nous renvoyons les auteurs de cette cor-
respondance à l'autorité que cela concerne.

SION — Cinema Exelsior
Une semaine fort intéressante 'est offerta-

au public sédunois ; des vues de toute beauté
fi gureront sur l'écran, notamment une actua-
lité du pays ; 'un grand coup de mine ,parti der-
nièrement à Saint-Sulpice (Vaud), pour le
compte de l'importante fabrique de Ciment
Portland .Une chargé de 700 kilos de l'explo-
sif bien connu , Westfalite , a déterminé le dé-
rochement d'une masse imposante de 8000
mètres cubes de matériaux , donnant de l'occu-
pation au s'j uuvriers pour environ un an.
On voit tres bien les phases de la curi euse
opération , unei vue des usines de Saint-Sul pice,
l'explosion de la mine, son résultat, et une
fantaisie de l'opérateur , l'express de Paris gra-
vissant la còte en dessus du village de Saint-
Sul pice.

Ce film passera aux dates suivantes : Jeudi-
gras et dimanclie 2 février , à 3 heures et à
8 heures du soir.

Crédit sierrois
La succursale sierroise de la banque Brut-

tin & Cie, à Sion, est transformée en une so-
ciété par actions au capital de 500,000 francs.
Le président du Conseil d'administration est
M. Raoul de Riedmatten , à Sion ; le comité de
direction se compose de MM. .T. Vincent , J .
de Chastonay et Ad. Bruttin.

Chronique agricole

Bulletin' commercial
Situation. — L'hiver se continue toujours

aussi humide est doux. Il résulte que la vé-
gétation ,au lieu de s'arrèter, progresse et
qu'en beauooup d'endroits on remarqué des
floraisons hors de saison. Les céréales en terre
dans; les sois argileux souffrent de cet excès
et jaunissent. Tous les blés, mème les der-
niers, semés, ont pris un développement satis-
fai sant.

La culture se trouve gènée dans ses tra-

vaux de défoncement, de charroìs et épandageg
d'engrais.

Céréales .— On signale des pays produc-
teurs : Argentine, Piata, Indes, etc. lune assez
forte augmentation des envois de nlés à des-
tination des poris d'Europe. Malgré cela, les
cours demeurent fermes partout. Sur la place
de Marseille, les blés étrangers sont còtés com-
me suit : Russie 21 fr. 35 à 22,25; Danube,
21 francs 75; Piata, 21 fr. 60.

En France, la férmeté des cours des avoi-
nes s'est accentuée durant la derniere semaine
ils ont mème fait une avance de 25 centimes
par 100 kilos. ', ".

Vins. — Dans les vignobles francais du mi-
di on s'occupé activement de la taille .Quant
aux Iatiours ils ont été interrompus par les
pluies oontinuelles.

Chez nous, quelques semaines nous sépa-
rent encore des premiers travaux. En atte-
dant, les viticulteurs s'occupent de la vente
et de l'achat des plants qui serviront à leurs
reoonstitutions. Ces dernières sont, depais
quelques années, inférieures aux arrachagies
et il en résulte une diminution continuelle
et très sensible de la surface anciennemetnt
cultivée en vigne.

Le commerce des vins est toujours relative-
ment calme. On nous a signale pendant la
demière semaine une vente de 6000 litres vin
blanc au coteau de Confignon pour le prix de
47 centimes .Cette différence avec les prix in-
diqués dans notre dernier bulletin de 43 et
44 centimes n'ést pas le résultat d'une hausse
subite des cours, mais la continuation d'un é-
tat de choses déjà remarqué à la vendange à
cause des qualités diverses des vins de la der-
niere récolte.

Tabacs .— Les tabacs de la derniere ré-
colte, dans la vallèe de la Broye, sont _ li-
vrés actuellement au commerce. Le syndicat
des planteurs- de Corcelles, près Payerne, dans
une recente réunion, a fixé le prix de cette
marchandise entre 35 et 45 francs les 50 ki-
los, suivant qualité. i

(Journal d'agriculture suisse)
Concours de plantations

Le concours annuel de plantations d'arbres
fruitiers , prévu par l'arrèté du 5 juillet 1905
aura lieu cette année dans les distriets de Sion
et Hérens.

Echos
a- ¦¦¦ —

Il y a ministre et ministre
M. Poincaré ,maintenant qu'il n'est plus

ministre et qu 'il est certain de ne plus l'ètr.
jamais, devient goguenard vis-à-vis de la char-
gé qu 'il vient de qaitter :

— Il y a quelques années, raoonte-t-il, un
de mes amis, qui était alors ministre des fi-
nances, se promenait, pendant les vacances
parlementaires, aux environs du Mont-Dore
(Auvergne), quand il entendit, à quelques pas'
de. lui, un paysan auvergnat s'écrier d'un ton
méoontent :

— He I va donc, satané ministre 11
Moins surpris d'ètre injuri é que d'ètre re-

connu, il se retourna et vit sur le chemin un
brave homme qui essayait de poasser un àne.
Il l'aborda et l'interrogea :

— Que voulez-vous, répondit l'auvergnat, je
n'arrive pas à faire marcher ce ministre-là l

Et, sans aucune confusi on possible, il dé-
signait l'animai et non mon ami .Celui-ci , soula-
ge, apprit sans amertume qu'en certains coin3
de France, on appelle un àne un ministre par-
ce qu 'il est, en réalité, un serviteur chaxgé
d'importantes fonctions.

Un lépreux anobli
Le roi d'Angleterre vient d'anoblir un mar-

tyr de la science, le docteur angiais Georges
Turner.

Le docteur Turner a fait pour ainsi dire tou-
tes ses recherches dans l'Afrique du Sud. Il
y a combatta d'abord la peste bovine; il a
réussi ensuite, pendant la guerre anglo-boer
ià enrayer la fièvre typhoìde, et a fonde en
dernier lieu, à Pretoria, un asile pour combat-
tre l'affreuse maladie qui s'appello la lèpre.

Rentré .en Angleterre, le docteur Turner a
continue dans son laboratoire ses études bac-
tériolog iques sur la lèpre. Un jour, en se ra-
sant, il remarqua sur sa main des taches sus-
pectes. Il les examina et ne fut pas long à
oonstater que, dans sa lutte contre la lèpre, il
s'était contaminé lui-mème .Sans rien dire,
il s'est complètement retranché du monde vi-
vant et s'est eondamné à une solitude abso-
lue dans laquelle ,torturé par les douleurs, il
continue ses recherches .La maladie J. déjà
fait de tels progrès qu 'il a fallu «amputer le
bras gauche du sav.ant .

C'est ce héros — qui sait qu'il est guetté par
l'horrible fin des lépreux — que le roi Geor-
ge V a anobli .Toute l'Angleterre applaudit
à la généreuse initiative royale .

Un baiser dans un train
Peut-on ambrasser sa femme dans un train

en Angleterre ?
Le gouvernement bavarois a récemment

eondamné à l'amendè un homme qai, dans
un train, avait embrassé sa femme légitime.

Justement ému, un grand journ al anglais
envoya un de- ses meilleurs reporters consul-
ter Un des hauts foncti onnaires des chemirt3
de fer britanniques, afin de savoir si le3
voyageurs pouvaient ètre en Angleterre ex-
posés à de pareilles vexations.
' Voici la réponse ,assez rassurante, de cet
important personnage :

« Les voyageurs ciroulant sur les chemin3
de fer anglais n'ont rien à craindre .Un hom-
me peut dans la plupart des circonstances, sur
le quai ou dans le train embrasser sa femme
ou toute autre dame dùment autorisée, lors
d'une rencontre ou d'un départ ou pendant un
vovage ; il lui est permis de tenir la main de
sa compagne ou mème de serrer oette dernie-
re contre lui ; il a aussi le droit de permet-
tre à sa femme de reposer la tète contre son
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. Schukri pacha
le défenseur de la place d'Andrinople

épaule lorsqu'elle se sentirà fatiguée »
Heureux Anglais, qui ont enfin la C'barte

des libertés nécessaires I

Le chapeau d'aluminium
Après les chemises à douze plastrons, après

l€(s| livrés imprimés sur des feuilles de nickel,
préoonisés par Edison, voici maintenant qua
nous arrivé d'Amérique le chapeau en .alumi-
nium. Né du cerveau de M. John Benyon, de
Boston, il est digne d'entrer tout vif dans l'im-
mortali té. M. John Benyon, qui est éditelar,
homme de lettres et membre du Congrès, va
présenter, lors de la prochaine session, un
projet de loi tendant à rendre obligatoire pour
tousi les sujets américains du sexe féminin
le port d'un chapeau en aluminium qui leur
serait fourni gratis par l'Etat.

« Un simple tour de main, dit M. Benyon
et le chapeau peut ètre modelé à la form ai
qu'exige la mode du j our. Ce couvre-cbef au-
rait, en outre, l'avantage d'ètre inusab.le
Quant à l'economie réalisée par son adoption
elle ne serait pas inférieure ann„edlemient à
un million et demi de franosi' ».

Indentine au moyen
d'une motte de beurre

L'aventure de Pierre Bassaud, jardinier , àgé
de vingt-cinq ans est peu banale. Cet individu
avait espéré pouvoir s'emparer de bijoux et
de sommes importantes, en pénétrant de nuit,
par effraction, chez son ancien patron, M. Re-
nard ,à Montreuil-sous-Bois. Or il ne trouva
rien. Déiju il se rabattit alors sur la cuisine
et s'empara de tout ce qu 'il y put trouver de
oomestible. Et il disparut en emportant une
bicyclette. On l'arrèta ; il ne voulut point a-
vouer .Par malheur, des empreintes digitales
relevées par la justice établissaient sa
culpabilité. Et surtout une preuve... écra-

Ffeailleton da ««Journal et Feaille d'Avis» ( 38 ) I ticables en cet endroit — les chasses ducales
s'étendant jusque derrière le tempie. Elle mar-
cila ainsi durant lune heure environ1 puis re-
vint sur ses pas. L'horloge du tsanatorium son-
nait midi, quand elle apercut de nouveau le
toit du kiosque se détachant en rouge sur le
fond des arbres et du ciel gris.

Il lui fallait passer tout près du petit bà-
timent, accessible par une porte de chaqiul-
cóté. Elle entendit en approchant une voix fé-
mmine, puis des rires et presque au mème;
instant apercut deux dames et un monsieur
qui étaient arrètés. Grand fut son étonne-
ment et son ennui de reconnaìtre la princesse,
sa dame d'honneur, et... Albert Roemer. Il ne
lui était plus possible de revenir en arrière,
car elle avait été apercue, aussi s'empres-
sa-t-elle d'avanoer ,au oontraire, en saluant
respectuenisement.

Elle allait continuer sa route, quand la da-
me d'honneur courut à elle, envoyée par la
princesse, qui désirait la connaitre. Marlene
ne put se dérober à la présentation.

La grande dame, très jeune encore, lui ten
dit ajmablement la main :

La femme du docteur
¦¦_

—| Jeanne, ne pourriez-vous savoir quelles
Sont les heures auxquelles la princesse pose
pour son portrait? '. | j

Jeanne répondit qu 'elle s'informerait .aluprès
de la femme du portier.

Un moment après elle revint : Mm© Roh'den
avait dit. « En general dans la matinée, mais
Son Altesse change quelquefois l'heure ». Ha-
bituellement, le peintre arrivait à dix hnaurep;
souvent on le congédiait en le priant de reve-
nir plus tard.

— ¦C'est bien, merci .Jeanne.
Quelques minutes après dix heures, Marlene

Be risqua dehors. Par mesure de prudenoe, elle
sortit par la porte de derrière. Elle s'engagea
danis! l'étroit sentier qui , de la maison, me-
nait droit à la forèt . i

Deux et memo trois fois ce manège lui réus-
Bit. Le chemin était complètement désert; l'air
pur lui fit du bien, et elle commenca à se ras-
Béréner. ! ; ! ¦ ;

Ce j our-là, elle pri t comme d'habitude par
le petit chemin. Le temps était gris — une
vraie journée d'automne avec de gros nua-
ges qui semblaient charges de neige. La j eu-
ne femme jouissait néanmoins de sa prome-
nade et respirait à longs traits. Suivant la
voie qui grimpait jusqu'au petit kiosque de
pierre décoré du nom de tempie grec, elle
gagna le sentier étroit qui conduisait vere
Guntherefelde, sùre de ne reneontrer person-
ne, car il n'y avait plus guère de routes pra-

_4_nd.riiiople
Andrinople (en ture Edirneh) est la deu-

xième ville de la Turquie d'Europe'; elle fut
restaurée et agrandie par l'empereur romain
Adrien, qui lui donna son nom. La ville comp-
te, y compris les faubourgs environ 90,000
habitants. Elle renferme de beaux monuments,
et édifices, notamment la mosquée de Sélim ;
l'Eskei-Serai , ancienne residence des sultane;
le bazar d'Ali-pacha, l'Aqueduc, le pont de
Toundja. L'industrie y est florissante, tissus
de soie, laine ,coton, tapis qui rivalisent a-
vec les plus riches de la Perse.

Prise par Amurat ler, sur les Grecs en
1360, Andrinople devint la residence des sul-
tans de 1362 à 1453, date de la prise de Cons-
tantinople; les Russes l'ocoupèrent temporai-
rement en 1829 et y signèrent avec les Turcs
le fameux traite qai cédait à la Russie les
bouches du Danube, réconnaissait l'indépen-

eante lui fut donnée. Bassaud avait morda
gloutonnement dans une motte de beurre, et
ses dix-huit dents, dont lune est cassée, y a-
vaìent laisse des empreintes fortement mar-
quées. M. Bachot, commissaire de police, a-
yant envoyé chercher une motte de beurre, y
fit mordre Bassaud. Les empreintes repro'dai-
saient exactement celles que le voleur avaient
laissées dans le beurre de M. Renard. Le gar-
con jardinier tenta de « disculper » ses dents.
Il ajouta pour se défendre : « Je n'aime pas
le beurre... » TI fut envoyé au Dépòt néan-
moins. !

Nouvelles ìli la main
Le fiancé. — Je ne pourrai pas vous épou-

ser, sans vous avouer que je suis cribló de
dettesi I ' 

¦
Elle. — Bah 1 et papa, donc 11

'C'est en raison directe.
Un homme arrivé très presse à une station

et demande au gardien :
— Pensez-vous que j'aie le temps de dire

bonjour à ma femme avant le départ du train
sur lequel elle part. l

—» C'est que, répond le gardien, ca dé-
pend... Depuis oombien de temps étes-voua
marie? i

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
I«e programme des catholiques

italiens {
L'Union populaire des catholiques italiens

a, tenu à Venise son assemblée generale où le
président a prononcé un important discours-

— Je suis très heureuse de cette occasion
de oonnaìtre enfin l'originai de notre belle
Ottilia. M. Roemer m'a beauooup parie de sa
renoontre avec vous à Pallanza et, maintenant,
c'est à moi de vous remercier d'avoir bien
voulu poser .Gràce à vous ,ce grand tableau
est le plus bel ornement du chàteau.

— Je ne mérite vraiment pas les aimables
remerciements de Votre Altesse ; mes journées
étaient si peu remplies dans ce temps-làl...,

— Et vraiment, interrompit la princesse
en se tournant vere le peintre, vous avez
admirablement étudie les traits de Mme Dan-
nes. Je gerais si contente si vous réussia-ie,-

dance politique de la Grece et fixait le sort
des principautés de Valachie, Moldavi© et Ser-
bie.

A l'heure actuelle, la possession d'Andrino-
ple constitue la question capitale de la guerre
ou de la paix; c'est pour la garder que les
Jeunes-Turcs ont fait le coup d'Etat ; c'est d'
autre part à la condition absolue qu'elle soit
cédée à la Bulgarie qua les alliés mettront
fin aux hostilités. >

Pendant que les évènements se déroulant
la ville forte, défendue par le vaillant gene-
ral Schukri pacha, s^atient, avec une in-
domptable energie, depuis des mois, le siège
des Bulgares ; ces derniers lui ont d'abord li-
vre de violents assauts ; puis, convaincus da
1 impuissance d'une prise d'assaut, ils ont ré-
solu de l amener par la famine à capituler;
mais! tandis que tout a croulé dans l'empi-
re ture, elle tient encore devant l'ennemi et
cela au prix de combien de souffrances et de
privations l

programme, dont voici les principaux passa-
ges : »

« Les catholiques italiens, a dit l'orateur,
doivent réclamer la liberté et l'indépendance
du pape, leur chef , qui sont les garanties de
liberté de leur religion et de leur conseience.

» Dans le champ économique et social, no-
tre action se produit tard, mais à temps en-
core pour voir l'échec de l'action socialiste
et pour montrer que les raisons qui ont déter-
miné cet éichec n'existent pas dans motre pro-
gramme .

» Ce serai t oublier an très grave devoi r so-
cial que de ne pas nous; tourner avec une
nouvelle force vere le peuple des travailleurs
L'éternel conflit entre le capital et le travail
persiste et nous vaudrait de tristes jours, si,
convaincus d'accomplir une ceuvre hautement
chrétienne et civile,' les catholiques ne se
loumaient pas vers le peuple pour lui rendra
justice et lui montrer que c'est au nom de sa
1 ii qu 'il doit obtenir cette justice dans la réa-
lisation de laquelle il ne s'agit pas de frap-
per tei ou tei intérèt de classe.

» Inspirée de ces sentiments et de ces des-
seins notre action sociale devra revendiquer
comme notre droit sacre la représentation de
nos organisations au sein du conseil supérieur
du travail ».

L oruteur en terminant a rendu hommage
à la presse catholique.

Les journaux attachent une grande impor-
tance au discours prononcé par le comte del-
la Torre, président de l'Union populaire des
catholiques italiens . ils en relèvent la portée
generale e ty voient l'expression de la pen-
sée du Vatican.

Ues drames de la mer
Le voilier quatre-màts allemand « Ponga- ,___¦_____¦ F o n d é e  i s s a  Wk\\\\\\\\\\%V

ni », allant de Hambourg à Valparaiso, a été

aussi bien mon portrait.
Albert Roemer .complètement troublé par

l'appari tion de Marlene, balbutia une réponse
polie.

— Venez ,ma chère Éernwitz, dit la prin-
cesse, nous allons continuer notre promena-
de .M .Roemer, vous ne serez pas fàché, sans
doute, d'échanger quelques mots avec « Mme
Ottilia », car vous devez avoir d',agréables sou-
venirs à évoquer. Je vous laisse, car j'ai
un peu froid. :- !

Elle salua gracieusement et s'éloigna avec
sa dame d'honneur, sans se douter de la si-
tuation pénible où elle laissai t Marlene.

'Celle-ci resta un instant saisie. Mais dé-
jà Rcemer s'était emparé de sa main qu'il
tenait serrée en dépit des efforts de la jeu-
ne femme pour la lui retirer.

— Marlene, ne soyez pas si cruelle ! Mon-
trez-vous sensible à ma peine... Je passa ici
des journées affreuses et votre glaciale réser-
ve me rend foul

Il parlait vite, d'une voix contenue.
— Je ne bougerai pas d'ici , déclara-t-il,

que je n'aie une certìtude.
Puis oomme la jeune femme les yeux é-

tincelants de colere le priait de la laisser pas-
ser, il la saisit brusquement et malgré sa ré-
sistance désespérée, la serra sur sa poitrine
en murmurant à son oreille :

— Il n'est vraiment pas possible que je
me sois trompé. Ce n'est pas mon imagina-
tion qui m'a fait voir tout ce que j'ai lu dans
vos yeux en ces journées ensoleiÙées. — Je
ne suis cependant pas un rèveur naif... et
et vous, Marlene... ; ,

Marlene poussa un léger cri. La dame d'
honneur, debout sur Je seuil du petit tem-
pie, les regardait et, n'en croyant pas pes yeux

abordé par le travere, au large du cap de
la Hahue, la nuit demière à 11 heures, par
le steamer « Phryné » venan td'Algérie et .al-
lant à Rouen.

Le « Pangani » a coulé rapidement. Qraa-
tre hommes seulement ,dont le second, ont été
recueillis par le « Phryné ». Le reste de l'é-
quipage compose de trente hommes a dispara
Le « Phryné » al éprouve des avaries et il est
venu mouiller sur la% rade en attendant l'au-
torisation de se diri ger sur Rouen,

L'héroìsme d'une
jeune Australienne

Un certain .Watere, gardien du phare de Ra-
thurst Point, dans l'ile de Rottnest (Australie
occidentale), était alle pècher un de oes jours
derniere, en compagnie de sa fille Florriie, à-
gée de dix-huit ans et très vigoureuse.

Danlsj leur petit bateau, ils s'efforcent de
traverser un étroit chenal entre deux ìles, ren-
du fort dangereux par la soudaineté et la vio-
lence des lames qui s'y forment. iWatere pen-
sait pouvoir profiter de la demi-minute d'in-
tervalle qu'on compte entre chaque vague.

Le bateau avait parcouru la moitié de la zò-
ne dangereuse, lorsqu'il fut soulevé et cou-
lé par une vague formidable. WaterS, déjà
àgé, pouvait à peine se soutenir sur l'eau;
mais sa fille, rompue à la natation, lui vint
en aide et tous. deux purent monter sur la
quille du bateau revenu à la surface. Cepen-
dant chaque lame nouvelle leur faisait là-
cher prise et chaque fois aussi Mlle Watere
avait à ramener son pére à l'esquif. Elle dut
plonger maintes fois et cette lutte dorait de-
puis une heure quand Waters la supplia de
l'abandonner et, de songer qu'à elle-mèmie.

_ Pendant ce temps ,Mme .Waters assistait du
rivage, impuissante et angoissée, à ce drame
palpitane Un sauveteur était parvenu avec
son embarcation à quelque vingt mètres des
naufragés, de mème qu'un canot à vapeur,
mais! l'état de la mer les empècha de s'en
approcher devantage. Un autre homme réussit
enfin à leur jeter Une corde du haut du ré-
cif et ce ne fut qu'aprés l'avoir passe au-
tour du corps de son pére, qu'on put ainsi
sauver, que l'héroi'que jeune fille parvint à
prendre pied sur le rocher contre lequel une
vague la jeta .A peine en sécurité, elle s'éva-
nouit.

Les témoins de cette poignante aventura n
ont pas assez d'éloges à l'adresse de Mlle Wa
ters . i

,,UE PAPILIiOlV"
Le PAPILLON apporté toujours dans la fa-

mille sa g|aité de bon .aloi Voici un quart de
siècle qu'il est apprécié, oomme il le mérite.
Le demier numero, le 620, nous donne des
dessins de Clément, E. van Muyden, Hayward
et d'autres, parmi nos meilleurs carioaturistes.

Jeux d'esprit ,conooUrs, primes, etc"..
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Velours ,̂ Robea brodées, etc. pour toilettes
de ville, robes de mariées, de nooes, etc.

Demandez catalognes et échantlUons.

GRANDS MAGASINS DB SOIERIES

Ja bouche ouverte de stupéfaction, elle avait Au repas de midi c'est à peine si elle pf òi .
braqué s'ur eux son face à main. Elle se ha- supporter le babil de ses enfants ; elle ne ro-
ta de ramasser un moiuchoir oublié sur un banc trouva un peu de calme qu'aprés avoir gagné]
puis disparut. sa chambre et ferme les portes derrière eli»..'

Avec une force dont elle ne se serait pas
crue capable, Marlene repoussa le jeune hom-
me et courut vers la dame.

A quelque distance, la princesse était de-
bout près du chemin; à coté d'elle, la dame
d'honneur lui parlait avec animati on. Em aper-
cevant Mme Dannes, elle se tut brusquement.
Marlene eùt voulu s'arrèter, dire un mot, mais
le regard hautain et glacial de la j eune fille
lui fit comprendre qu'elle était jugée et... con-
damnée.

Sans souci de l'étiquette ,elle se hàta de
rentrer chez elle où comme unie désies!péré,e,
elle s'affaissa sur un siège.

Ainsi , pour la seconde fois, le peti t monde
qui était le sien allait ètre troublé par un
scandale ,et cette fois, elle en serait le sujet
Tous ces désceuvrés, ces neurasthéniques, al-
laient tomber sur elle ; le bruit grossirait, la
nouvelle prendrait des ailes pour aller au-
devant du voyageur attendu.

Et lui!...
Pouvait-elle faire appel à sa confiance, Ili

demander de la croire en dépit de toutes les
apparences.

Avait-elle eu confiance en lui ?
Elle se leva brusquement, courut au télé-

phone pour prier.le docteur Rosenkrantz de
passer.

Il n'était point chez lui , et son collègue,
le docteur Ringler, fit demander s'il pou-
vait le remplacer... si un des enfants était ma-
lade. Marlene remercia. I>es enfants se por-
taient bien et elle avait besoin de parler à M.
Rosenkrantz personnellement.

Vers, le soir, arriva le docteur Rosenkrant*
mais elle n'avait maintenant plus rien à lrj i
dire .Elle se contenta d'examiner attaiative-
ment l'expression de son visage et d'éooufcar
ses paroles.

L'ami de son mari se mon tra serviable eom-
me à l'ordinaire, mais ses traits étaient tenda,
son regard semblait interroger.

— Eh bien II  Mme Marlene, en quoi paift-
je vous ètres utile ?

— Oh! ce n'est en réalité rien de bien inv
oortant. On m'a dit que le sanatórium avait
l'intention pour fèter le retour d'Eric, de de-
corar les portes et de donner un dìner ou un
souper... Est-ce que cette fàcheuse idéesubsifl-
te enoore ? Eric n'aime pas du tout oe geni»
de démonstrations, et...

— Chère madame, je m'étais rallié à ce
projet à cause du compte-rendu de la fète
danjsì les journaux. Cela aurait fait une excel-
lente reclame... mais...

—! (Mais ?
— Mais le monde est changeant. Mme Mar-

lène. Dans; le cas présent, ce n'est pas il»
malheur à mon sens... si s.sulement on savait
pour quelle raison! Figurez-vous madame, que
Son Altesse était à la tète de tout cela ; el-
le avait mème chargé son peintre de s'occuper
de tous les détails. Cet après-midi, tout est
change .M. le peintre est subitement oongé-'
die avec prière de tourner délibéremment ls.
dos à notre paisible vallee, et à la prépara-
tion de notre petite fète, il n'est plus question
du tout. :

Demière Heme
Ues alliés et leur note

LONDRES, 29. — La note de rupture ' «
été définitivement rédi gée dans la réunion) de
mardi après-midi .La note ne déclare pàs l'ar-
mistice rompu. ' ; . ; ' ;

La note ne sera pas remise immédiatement
à la délégation ottomane ; cette remise tou-
tefois ne saurait tarder beaucoup.

On s'attend au départ des délégués de Lon-
dres pour la fin de la semaine.

Uà Turquie ne veut pas céder
CONSTANTINOPLE , 29. — Le gouveme

ment ottoman a achevé la préparation de »8
réponse à la note des puissances.

La Porte déclare dans ce document qu'il
lui est impossible de faire de nouvelles con-
cessions. Elle refuse notamment de céd*r
Andrinople et les ìles de la mer Egèe. J

Le gouvernement a chargé les commandanl».
de corps d'armée d'appeler sous les drapeaiax
tous les sujets ottomans àgés de 18 à 45 ans.

Uà question roumano-bulgare.
BELGRADE, 29. — Des informations: de

Sofia disent que depuis le coup d'Etat de
Constantinople, le gouvernemenit roumain ìa
modifié les demandés de telle facon et les a
présentées de telle manière que toat espoir
d'arriver à une entente prochaine a complÀ-
tement disparu.

Ues suffragettes apaches
LONDRES, 29. — Les suffragettes se sont

livrées mardi soir à leurs méfaits habituels.
Les vitres ont été brisées, le3 vitrines ont été
démolies.

D'assez nombreuses arrestations ont été
opérées.

Aux abords du ministère la police a dù
protéger les suffragettes contre la fonile qui
voulait lear faire un mauvais parti. ,

Septante noyés
RANGOON (Birmanie), 29. — Une chaloiu

pe a chaviré dans la rivière ; il y a teptant*
morts. ' '

Les Suites
de Refroidissements

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles lorces internes au
corps. La puissance effective • de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prevenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmenté, par
là, extrémement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes delicates , qui sont, par Ies
changements de temperature, sujettes
aux refroidissements.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toute» pharm_ciei

CINEMA EXCELSIOR
V Tivoli - Sion
$M Cette semaine : Programme
2 très intéressant. A voir spé-
tw* cialement :

. Un grand coup de mine
_P de 7000 kg. de Westfalite
V de sùreté, pour les mines
A de ciments de St-Sulpice
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