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L'Office des faillites de
l'arrondissement de Vevey
vend de gre à gre et à prix
réduit , chaque jour dès 8 heures
du matin , dans les magasiuN
de la masse, rne du Tlié-
atre à Vevey, toutes Ies mar-
chandises des magasins B.
Jomini _ Cie, conshtant en

ferronneri e pour maréchaux
serruriers, ferblantiers , me-
nnisiers, charpentieis, etc.
outils divers, tuyaux et rac-
curds, robinetterie, articles
de ménage, vaisselle, verre-

rie, j ouets etc.
le tout taxé plus de fr. lOOOOO

Vevey. 30 jan vier 1913.

CH. L„DERMANN , prepose.

La Charcuterie
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gias. Saucisses aux choux et
foia. Saucissons Ire qualité Saindoux _
du pays. Panne et lard k fondre. Boti
de porc frais. jambon avec et sans os.

Madame Jentzei
Sage-femme de 1. Classe

Regoit des pensio nnaires
3, Avenue de Pictet de Itochemont

GENÈVE
Téléphone Nr. 5'30.

UN -ftXONSXETTR.
offre gratui tement de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchite»
chroniques, maladies de la poitrin»», de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui méme, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
Ja conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte postale, à Bf. Vincent.'
8. place Victor-Hugo, a Grenoble
(France) qui répondre gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman iées.

SI VOUS TOUSSKZ !
n'cssayez pas autre ckose que les

Bonbons des Vosges
Gotìt //i_r\ remède

agrlable
aux

Bourgeons
de sapins

précieux
contre toux

rlium6S
catarrhes

J ™ m® En TenteVosges oÉPOSÉ partout
Avis. Tout modèle ne portant pas le

mot „ Yosges" entre nos initiales B. & P.
est une CONTREFAQON à refuser.

Seuls fabricants :
Ulti  < ;<,EK .V PANCHE, GENÈVE

En hiver comme en été
on peut faire du bon viti de mé-
nage artificiel , revenant à 12 ct,
le litre. Préparation facile. J'en-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) a frs. 8.— poui
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albert Margot- Borei , Lausanne.

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

Ecrire Case 349, i and, Genève.

Agriculteurs!!

Pour actionner vos machines, demandez l'exeel-
lent Moteur M. V.^Saint-Aubin, 'il vous donnera la
force la plus économique et la plus agréable qu'il
soit possible d'obtenir. Catalogue gratis sur demande.

S'adresser a la FABRIQUE !»E MOTEURS Iti. V.
SAINT-AFBIN, NEUCHATEL.

«>i!r; **->-*• t**-***-.-1 '

" Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille .model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du s»ng, Rougeurs, Manx d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rice», Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contro toutes les irrégularités. Nombreuses
::- ' attestations. Agréable k prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5 —. La bout. (une cure complète') fr. 8.—
Dépót general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
Se vend dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, IICgCrORl X Téléphone 1621-1293

JLATOASHB
Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. ó^'O

au prix de fr. —.70 — .80 et —.90 le kg. sans os ni peaux
ni nerfs augmentation de 30 cts. par kg.

Saucisses à ir. 1 80 le kg.
Sauc:ssons „ ,, 2. — lo k g.

Achat il '- clievaux pour abnttre.

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fondée on 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par coiis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit: Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bcBuf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou dótaillés i, des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarif special pour Hotel s et pensions

r - ^AGRICUIiTEtmS
% Si vous désirez avoir de

beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I *A. *%occard
9 Petit Saconnex GENÈVE Petit-Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Rei-nette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand ch.o_ de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenué de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conitères, Rosiers en tous genres

Catalogue envoyé franco sur demando

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraìch e de I" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Exp éditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hotel* et pensiona.

Industriels ! !

Indispensable

dans tous les Hotels
lieux publics , théàtres , cinémas

itaJr^eintixre en ^
ROBERT LOCHER

KSEIGNES ET DÉCORATION tous
utreprise de peinture en bàtiment Fi
nseigne sous verre. Dorare, Bronze. S
meubles. Croquis et devis sur detnai.

. vendre quelques tableaux à l'huile.

POUR VOLZ
it cuire le pala et sécher

les fruii*.
Gami de pierres réfractaires.

Cban ffage ind irci?.
M>'daille d'argent Lausanne 1910
Bienne ct Aarau 1911. Prospec-
tus et certificat gratis.
Constructeur :

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Rue de Crlssier

•Montres de précision Jludemars f rères
de tSenève =====— l ^- BOSSARD

Plainpalais-GenéveC'oiicessioii iiaire ponr la venie directe snx particuliers

||À0>||,1< Métho le infaillible pour
Il t/glvo tous retarda menauelsEcrire
Radium-Medicai , No 46 NanteFraice.

¦¦¦

Construction de Turbine*
Dive.is sy> tèooes à aspiratimi , haute
pression avee ou sans régulateur
automatique.

Installations d'Usine*
Scieries compietesi, sci - à cadre,
scie de coté, circulaires, rabotteu-
ses etc. pièces détachées pour les
dites machines à volonté, system©
moderne et perfectionné.

Comptoir lattoni iEmhgmh à La Chau-do-Fo&di
8 Jours à l'essai

12 à 20 mois de crédit
10 ans de garantie

N° 1873. Montre savonnette or J8 carats, euvette intérieure or. Fr. 311.—.
ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. 10

ATJ COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

N° 2028. Montre lépine argent 800/000 Fr. 55.—.
N° 2029. Montre savonnette argen t 800/000 Fr. 64
ler Versement Fr. 6.-. Acomptes mensuels Fr. 5.-.
N* 2048. Montre lépine or 14 carat , euvette intérieure

metal. Fr. 187.—.
N° 2063. Montre savonnette or 14 carats , euvette in-

térieure or. Fr. 255.—.
_° 2049. Montre lépine or 18 ca>"ats, euvette intérieure

or. Fr. 244.-.

Gran d t lioix de montres pour Dames et Messieurs. Chaìnes et Salitoirs
Réveils et Régulateurs

Envoi à choix sur deniande. Catalogue illustre gratis et franco
Tout rs les commandes ct correspondances sont à adresser a'u :

Comptoir _ âtional d'Horlogerie
87 Rue de la Paix "" 

L A C H A U X - D E - FO  N _ S »ue  ̂ h

Supériorité r|̂  H j_i 0 reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinctioit du feu SANS LIQUIDE. (Brevete)

Nombreuses attestations et recommandaùons de : oorps de sapeurs-pompiers," autorités, in
dustriels, garages, particuliers, eto., qui conflrment son efnoacité d'extinction rapide

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger, conservation assurée.
Il n'y a ni eau, ni acide ou autre liquide qui occasionnent toujours des dommages im

portants. Poudre sèche, non altórable, inoffensive

Rfllcacité surprenante Tue absolument la fi amme Eteint immediatrment TOUTES 1. matières eombnst.
Succès certain Ne souflre pas de la chaleur ni du froid et infltmmables: Benzine Gazoline Pétrole Tereben-
Secours extra pratique Extinctenr le plus économique Ihine. Goudron , Vernis, Carbure, CelluIoVd, Films etc,

Nécessaire \ Indispensable pour Autos

dans CbaqilC maison Nombreux cas d'extinctioii d'incendies
_ f U .  d'autos et moteursBureau , fabrique

usine, etc. en inarche °« au *»"•«¦*•
Benzine , carbure ; attestations à disposition

Bulletin de commande
(n decolla er)

Veuillez m expàdier contre remboursement

THEO pour INDUSTRIE

THEO pour MAISON

Adresse exacte

l.ieu et date

APPABE1L DE MAISON. Prix Fr. 20
Longueur 76 e/m. Pold» 2 kg

I_. BL.A.NC
LAUSANNE, Galerie St-Francois

Téléphone 3381

&QL 4rOCa,44rr_. X 3 M J K Zf l é o U X & U 4 < &
At  Ày orx *rtGLrct *ie. c 'j & v t  ÀA
Caf é. j d L e .  ACaM JGoUthr&irher?

OUU _ zn JOL lui jQ n 4o__S

Huslclens . Amateurs de miisipe
V 

Faites fa;re vos réparations d'aocordéons, gramophones, || Jjflfttes , clarinettes. Instruments de cuivre etc. t tc. à la M
:> fabrique d'instruments de musique -:: 3

Constant OlarKlet teA. 1̂ Lausanne
Instruments nsufs et d'occasion, acce.soires pour tous les instrnments

Travail prompt et solgné an plus bas prix Se reco tu mand e
ancien ou^er de la maison Hug ¦ à Bàie-

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PAR
toni objet casse ou troné avec

a Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation darable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, rorcelaine , falence, fer et toute chose en bois, etc.

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

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

Appareil pr l ' i ndu s t r i e
aHtomobile g et garage»
Longueur 46 cm,

Poids 2 kg
Prix Fr. 2*5.-

¦ ¦Mii naiiHniiiMBi i
Grande Boucherie

Américaine
_r.._L. Bovagn e

Bue dea Eaux-Vivev, 3. Genève
j'envoie par colw postaux de 2.500 kf.

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

„ rotir „ 150 „
Epanle mouton „ 1.60 „
Poitrine „ 120 „
¦ ¦¦¦ aiBnaiaBiia ^i

La Soeiété Genevoise pour l'im-
portation et la vente des viandes
congelées de Genève, Eaux-Vives
informe sa nombreuse cliente.*
qu'elle est toujours

mieux
à méme de lui fournir des mar-
chandises d^ I" qualité , défiant
toute concurrence, soit boeuf , veau
et mouton :

Apercu des prix :
par colis postaux

Boeuf bouilli 19 kg. fr. 1.—
Boeuf roti le kg. fr. 1.60
Veau de fr. J.60 à 2.20
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandos :
Rue de Rive, 21 ftÉan l̂TARuedeMontchoisy, i9*WDlH7f V

Se recommande :
Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par Hòtels,
Restaurant»; Pensions. Nous pou-
vons fournir des quartiers k saler
à prix spéciaux.

Demandez dea échantillons des
DJ»Ai O de lit, toile*, chemi*es,
linges de cuisine, lingt s de table et
de loi' ette, mouchoirs en fil , et du fa>
meux MI-LAINE IH: BERNE i. Wal-
ther OYGAX , Fabricant. Hleienbach.

In trou daus la lune
ne peut ètre réparé. mais le. treni de
casseroles ou autre» sont réparéa à
l'épreuve du feu et de l'eau avec le
ciment la Pondre de Diamant , 60 cts.
dans les drogueries A Sion pharmacie
Pitteloud , à Brigue iJiarmacie et dro-
guerie Gemsch.

T\ 1 • J ' cuérit enfants urinant
RP.l1_ 1P.HflP. »° lil -30' Mai8,a B""UVIIWWUOU rot Nr 46 NaBUf (F,c).



La parole est au canon

Izzet pacha

lzzet pacha a éte nomme généralissime
ture en remplacement de Nazim pacha assas-
sine dans Je3 circonstances que l'on connaìt.

Le nouveau généralissime est parti samedi
pour 'ichataldja en vue de la reprise des hos-
tilités .11 a adresse à tous Ies commandants
de Corps d'armée un ordre du jour annoncant
sa nomination et faisant appel à leur patrio-
tisme en ces termes :
: « Lonfiant dans la haute bravoure de J ar-
mée, j'ai accepté cette haute charge, à la-
quelle je consacrerai mon existenoe. Nos en-
nemis agissent contre nous d'une facon a.-
troce en formulant des exigences très injus-
tes . L'honneur national est aujourd'hui entre
vos mains. Tous, officiers et soldats, nous don-
nerons nos efforts et mème nos vies à no-
tre devoir militaire. La destinée nous appai-
le aujourd'hui à défendre la patrie et le
gouvernement. Frouvons que nous sommes
les dignes fils de nos ancètres ».

A, l'heure où nos lecteurs parcourront ' ces
lignes, le canon fera de nouveau enteuidre sa
voix autour d'Andrinople et à Tchataldja;
c'est, en effet, ce soir, Iundi ; à 7 heures que
les hostilités reprennent entre l'armée bulga-
re et l'armée turque ; ainsi ont lamentablement
échoué une fois de plus les efforts de la di-
plomata europeenne.

On annoncé bien aujourd'hui qu'une suprè-
me démarche est tentée auprès des belligé-
rants, mais quel crédit peut-on accorder encore
aux démarches de ce genre après tout ce
qui s'est passe?

Les alliés balkaniques veulent en finir à
tout prix et Jes Turcs vont donner Je dernier
effort du désespoir pour sauver au moins
l'honneur, s'il est écrit qu'ils doivent aban-
donner Jes terres d'Europe , que Jeurs ancè-
tres avaient conquises autrefois ' oooitre oas
mèmes peuples qui J'assaillent a'ujourd'hlui.

Nazim pacha, làchement assassine, dans u-
ne heure de trouble a,' -été remplace à la tè-
te de Farmée ottomane par Izzet pacha, qui
vient de faire un appel émouvant au patrio-
tisme de ses soldats.

On assure qtue la position' des Turcs à
Tchataldja s'est considérabiement tortifiée
pendant l'armistice et que les Bulgares nia
réussirent qu'au prix de sacrifices énormes
en hommes à en déloger l'ennemi. Ils ont
l'intention de porter d'abord leur principal ef-
fort' sur Andrinople qu'ils espèrent prendre
en quelques jours, puis d'amener devant
Tchataldja toutes les grandes pièces d'ar-
tillerie de siège. Mais s'il faut en eroine un
télégramme adresse par ie vali d'Andrinople
au ministère de rintérieur, les défenseurs
de la place assiégée sont encore pleins d'es-
poir dans i'issue de la lutte et la nouvelle
de! la rupture de rarmistice a ranimé leur
courage. Ils ont enoore des vivres et des muni-
tions en suffisance. Dans ces eonditions, l'as-
saut peut ètre 'une opération plus loniglue et
coùteuse que ne le prévoient Jes Bulgares.

Une grosse question se pose à l'heure de
la reprise des hostilités. Entraìnera-t-elle de
nouvelles complications internationales d'au-
tant plus à redouter que l'Autriche et la Rus-
sie sont déjà sur pied de guerre ? Espérons
qu'une telle calamite sera évitée. gràoe à la sa-
gesse des souverains de oes deux natione. Le
vieux monarque autrichien fait tous ses ef-
forts en vue de la paix et il vient encore d'é-
rrire dans ce sens une lettre autographe au
tsar. On sait cependant que l'un et l'autre
ont de la peine à maintenir dans le sang-
froid nécessaire les éléments belliqueux qui
s'agitent autour du tròne.

On al quelque crainte également de voir la
Roumanie entrer en lice, oe qui suffirait à dé-
clanCher de redoutables évènements. De ce co-
té, il semble toutefois que la situation pa-
raisse aujourd'hui moins tendue. Il résulté
de déclarations faites par des personnes au-
torisées, que le conflit bulgaro-roumain est
entré dans une bonne voie.

Là Roumanie ne demanderai pas à la Bul-
garie de céder les points sur Lesquels le sen-
timent national bulgare est ùitransigeant.

Par contre la Bulgarie elargirà les cessions
proposées à Londres par M. Danef.

- Cette extension porterait vraisemblablement
sur la còte de la mer Noire. Silistrie serait
démantelée, mais resterait bulgare. '

Si cette nouvelle se confirme, un gras point
noir disparaìt de l'horizon, et on peut espé-
rer que la guerre des Balkans ne degenererà
pas en une guerre européennie.

. Les délégatiòns quittent Londres
LONDRES, 2. — M. Danef et les mem-

; bres de la délégation bul gare sont partis à 9
' heures ce matin , pour Paris. De nombreuses

personnes les ont salués à la gare. La dé
légation ottomane partirà probablement de
main. ! '

CONSTANTINOPLE , 3. — Une note offi
cielle dit que la Porte a ordonne aux délé
gués turcs à Londres, de partir seulement a

Lf XJ C^ay l'ouverture des hostiUtés.

Nouvelles de la Suisse

Un monument national
La cómmission des beaux-arts, réunie à

Schwytz, a décide de recommander au Con-
seil federai, l'exécution du projet du monu-
ment national présente par MM. Zimmermann
et Hartmann. Cette décision marque le terme
de la période d'études ; la discussion des pro-
jets est dose et il ne reste plus au Conseil fe-
derai et aux Chambres fédérales qu'à se pro-
noncer sur la question de principe, à savoir
sii l'on veut vraiment élever un1 monument
national.

L'idée d'élever un monument national n'est
sans doute pas absolument neuve. Mais il y
a siejpjt on h'uit ans qlufelle prit corps. C'étaiitl
dans un banquet patriotique. Au dessert, iun
orateur le prit pour sujet de développement. Il
obtint du succès et comme on était au bord du
lac des Quatre-Cantons, l'idée de mettre un
monument dans le berceau de nos libertés
trouva aussitòt un accueil empresse. Il se for-
ma un comité qui ouvrit un concours, oom-
posa un jury, et 'un beau joìur Schwytz ex-
posa devant les visiteurs étonné(s une collec-
tion d'une centaine de projets qui, au reste,
révéla tout de suite l'enorme difficulté de l'en-
treprise. Certains artistes avaient estimé qu'un
monument peu commémorer un fai t historique
mais non pas six cents ans d'histoire; et
ils avaient réalisé leur conceptìotm en la rat-
tacliant à la fondation de la Confédération,
c'est-à-dire en donnant à leur projet un carac-
tère guerner. D'autres avaient envisagé leur
tàche d'une facon très large et ils faisaienìt
défiler les scènes de notue histoire sur des
bas-reliefs couvrant de grands murs, au pied
de temples grecs. Cela devenait de l'architec-
ture pure. Et c'est àLl'un de ces monuments
colossaux que le j ury décerna la palme.

Mais il avai t distingue en outre quatre pro-
jets, deux dans le genre monumentai et deux
qui s'inspiraient de la sculpture, notamment
un fier guerrier de Kissling, tenant solidement
sa hache d'armes. Les auteurs des cinq pro-
jets primes furent chargés d'exécuter des ma-
quettes de plus grandes dimensions. Et, lors-
que le jury les examina à nouveau, il se de-
cida en faveur du guerrier de Kissling. La
sculpture l'emportait ! Mais Zimmermann, qui
avait été classe le premier au concours general,
obtint de présenter un projet modifié et finit
par reprendre l'avantage. Le jury étai t con-
quis. li fallait ensuite l'adhésion de la cóm-
mission dee beaux arts. Ce fut moins facile.
Il semblait l'an dernier que, si elle se ral-
hait jamais à ce projet, ce serait à une faible
majorité. Et tout d'un coup on apprend qu'à
la suite de transformations apportées au pro-
jet de Zimmermann, elle en propose l'exécu-
tion au Conseil federai .

Il est évidemment difficile de se rendra
un compte exact d'un projet quand on n'en
a pas vu la forme definitive. Mais la descrip-
tion que Jes journaux nous donnent do fu-
tur monument national permet de s'en taire
une idée : une pfairie rectangulaire encadrée
d'arbres, servant de cour d'accès à un monu-
ment de 62 mètres de facade auquel condui-
sent des escaliers monumentaux, beaucoup
de mosa'ique, le bas-relief de la bataille de
Morgarten , un groupe,des Trois-Suisses haut
de sept mètres, un pavillon centrai abritant
les parchemins historiques...

L'exécution de cet imposant monument est
devise un million 1

Mort de Iti. Sulzer-Ziegler
Aujourd'hui ont eu lieu les funéurailles do

conseiller national, Dr. Edouard Sulzer-Ziegler,
chef de la maison Sulzer frères, fabri que de
machines à Winterthour , mort d'une pneumo-
nie à l'àge de 59 ans.

M. Edouard sulzer-Ziegler était né le 23
septembre 1854, à Winterthour. Après des é-
tudes de droit très complètes à Genève, Hei-
delberg et Berlin, il était entré en 18.78 dans
l' administration de la grande maison qui porta
son nom et en éta?it oo-directeur depuis 1882.
Depuis 1898 il avait joué un ròle important
dans l'entreprise Brand ,Br,andau et Cie , qui
perca le Simplon.

Le défunt a joué un ròle politique important
tant dans sa oommune que dans soli canton
d'origine. Il faisait partie du Conseil natio-
nal depuis 1900 et sa haute situation indus-
trielle, sa profonde oonnaissance des questionis
économiques lui avaient fait une place en
vue dans cette assemblée. Sa mort est une
grande perte pour Ies Chambres fédérales et
pour le pays.

Seconde galerie du Simplon
Dans une conférence qui a eu lieu le 13

janvier dernier à Berne, entre Ies représen-
tants de, la Uonfédération et ceux de l'an-
cienne entreprise du Simplon, une entente a
été conclue entre Ies deux parties au sujet
des points litigieux. Le ConseiJ federai était
représente par MM. rorrer , Perrier et Motta ;
la direction generale deS U . 1*. b , par MM.
Dinkelmann et Haab , Ja Soeiété Brand , Bran-
dau et Uie par MM. Sulzer-Ziegler et Lochter.

II ne manque plus que quelques eonditions
de forme pour régler définitive ment oette af-
faire , mais, quant au fond , l'entente parait
ètre faite.

Dans les téléphones
Il y a à peine trois àns, les administra-

tions des téléphones, . mème les plus avan-
cées, évitaient de se servir de càbles pour
l'établissement de lignes interurbaines, Ies
càbles étaient de mauvais conducteurs des
ondes électriques. On reléguait donc Ies càbles
dans les tunnels.

M. Pupin , en inventant sa bobine , a chan-
ge de fond en comble cette situation. En pla-
cant une bobine Pupin tous les 5 ou 10 km.,
la voix ne s'affaiblit pas plus vite dans Ies
càbles que sur Ies lignes aériennes.

Se basant sur cette ìnvention, notre admi-
nistration des téléph ones avait étudie en 1911

un projet de cable entre Zurich et Bàie, un
crédit de plus d'un million fut inscrit dans ce
but au budget de 1912. Les travaux n'ont pas
encore commencé. Il y a là 600,000 frames de
càbles à fabnquer et l'on voudrait réserver
cette commande ii l'industrie nationale ; mais
cela obligé à attendre quelques mois.

On a inventé récemment de nouvelles bo-
bines et on veut eni étudier Je f onctionnetment
pratique. On voudrait laussi taire de cette
nouvelles ligne Zunch-Bàle le type des au-
tres lignes similaires qui suivront. Aussi piro-
cède-t-on avec prudence.

Lorsque le projet de cable Zunch-Bàle l'ut
présente , il était une innovation hardiel
Nous voilà dépassés et oomment I Les Etats-
Unis construisent un cable téléphonique de
800 km., la première section de 200 km., vieni
d'ètre expérimentée avec succès oomplet. Un
ingénieur suisse qui l'a visitée récemment en
a fait ies éloges. Les ingénieurs américains
se disent sùrs du succès final de leur oeuvre.

En Italie, on veut aller plus loin enoore
et établir un cable gigantesque de Naples à
Milan , par Rome, Florence, Bologne avec em-
branchement sur Livoume, Venise, Turin et
Gènes. Le ministre des postes et télégraplies
vient de présenter ce projet gigantesque qui a
été élaboré sous là direction de J'mgénieur
Majorana , un techmic'ien très apprécié mème
à l'étranger, où il est considerò oomme l'è-
mide du professeur allemand Dessig.

Paysage menace
Les Bernois sont à juste titre fiera de la

beauté de leur ville et ils se délendent vi-
goureusement contre ceux qui veulent Jui por-
ter atteinte. Toute la basse-ville, qui com-
prend' le: piittorgsque quartier de la W ydeck
et les coteaux couverts de grands ar-
bres qui dominent l'Aar, s'est émue de l'a-
grandisseiment projeté d'une fabrique d'ap-
pareils sanitaire derrière Ja rosse aux ours
qui déparerait Jes allées magnifiques du Muris-
taldeto. Les Iiabitants du quartier se sont ré-
unis pour protester oontre cet eniaidissemont
d'une deis parties les plus charmantes de la
ville. Des écrivains, des professeurs, des ar-
tistes, des médecins ont tour à tour chaleu-
reusement défendu le paysage menace et ont
ainsi créé un courant d'opinion qui , on l'es-
père sera assez fort pour obliger la munici-
palité a retuser aux industriels l'autorisation
qu'ils detmandent. i

JLe spirituel aubergiste
L aubergiste Jacob Graf (SchaffhoOse), é-

tai t un homme. très originai et très conno
pour ses facéties. L'est ainsi que lorsqu 'il de-
manda pour , la cinquantième fois le renou-
vellement de sa patente d' aubergiste, il adres-
sa au gouvernement lune épìtre dans laquelle
on lisait.

« La loi de Moìse dit:
» La cinquantième .année sera poar vous

un jiubilé : Vous ne sènierez point ,vous ne
moissonnerez point„ etc. Je demande à ètra
traité conformément à cette loi > ;.

Le gouvernement, amusé ,accorda au spiri-
tuel auberg iste une patente gratuite.

Sur la voie
En traversan t les voies à Olten, le conduc

teur Frey, marie, a éu les deux jambes cou
pées par un train. Son état est très grave

CANTON DU VALAIS

La loi électorale additionnelle
Le tonseil d'Etat publie Parrete suivant :
« Vu le résultat du vote populaire du 12

janvier 1913, duqluel il rossori que la loi du
20 Novembre 1912 a été acceptée par 5614
oui contre 3238 non, sur 8981 bulietins va-
lables : <

» Vu qu 'aucune réclamation ne s'est pro-
duite contre la votation dans le terme prévu
par la loi ;

» Vu l'art. 53, chiffre 2 de la Lonatitution
cantonale,

arrète
» La loi du 20 Novembre 1912 modiliant la

loi sur les élections et les votations, du 23
Mai 1908, publiée Ies; 29 Décembre 1912 et 5
Janvier 1913 est déclarée exécutoire et entro
immédiatement en vigueur ».

A propos des élections législatives
de mars

On aura remarque que, dans le décret fi-
xant les arrondissements électoraux, et le
Hombre-de députés à élire pour la prochaine
legislature , ne fi gure plus le cercle d'Orsières.

Cette commune avai t jusqu ici forme cercle
ei envoyait au Grand Conseil un député con-
servateur M. Cyrille Joris, secrétaire du Gd.
Conseil, et un député liberal M. Fran-
cois Troillet , juge cantonal , cela en vertu
d'un compromis ; cai' les deux partis sont à
quel ques voix près d'égale force.

La nouvelle base électorale de 1100 àmes
de population suisse au lieu de 1000 àmes de
population total e enlève un député à Ja com-
mune d'Orsières, il lui manque uintì cinqluan-
taine d'habitants pour en- avoir droit à deux.

Orsières a donc renoncé à demander la
formation d'un cercle séparé du reste du
district et ne forme avec Bagnes et Vollè-
ges qu 'une circonscription électorale. Cornine
cette dernière est en forte majorité conserva-
trice, il est probable que M. Troillet ne re-
viendra pas sièger au Grand Conseil, à moins
que le parti conservateur consente à faire u-
ne concession, ce qui ne paraìt guère probable.

Ce sera une perte sensible pour la minorité
dont M. Troillet était souvent le porte-paro-
le autorisé au Grand Conseil , où il apport ait
ses connaissances de lég iste expérimenté ; ce
sera en ce sens également une perte pour
l'ensemble de l'assemblée legislative.

Faits divers

NAISSANCES

DECES

—¦¦¦ i i

Concours de ski dans le Val Ferret
les S et » février 1.H1.5

C'est samedi et dimanche prochain , 8* et 9
février ,qu 'aura lieu dans le Val Ferret, le
3me concours international de ski, organi-
sé par le Ski-Club de Marti gny.

Samedi se disputerà la course de fond de
20 km., en mème temps que Ja course des
équipes pour conquénr fa superbe coupé de
500 trancs offerte par ia Cie du Martigny-Or-
sières. Pour en devenir défini ti vement prop rié-
taire, le club qui l'aura conquise devra ètre
vainqueur dans trois concours de suite.

Le Ski-Club « Allalin » de Saas-Fée a été
gagnant en 1912  ̂ reviendra cette année.

Nous aurons aussi une équipe de Cham-
p éry et une de Chamonix. Chamonix enverra
entr 'autres le célèbre skieur Alfred Couttet.

*
La partie, la plus intéressante pour le pu-

blic se déroulera le dimanche/ à Branche d'en
Bas, à 1 h. }{ _ d'Orsières, près de Praz-de-
Fort. Il y aura course de vitesse, course d'en-
fants, course de dames, course d'obstacles
et concours de saut.

La C'c Marti gny-Orsières organisé un train
special qui partirà de Martigny-CFF. diman-
che matin à 6 h. 45. On sait qu 'à cette oc-
casion, le prix de la course aller et retour sur la giace de la devanture à Londres :
de Marti gny-Oare à Orsières, est de fr. 2,40 « Le vote pour les femmes.
pour tout le monde. » Comment l'obtemr pour trois livres sler

D'Orsières à Branche, il est prévu un ser-
vice de traìneaux. Le prix de la course sim-
ple course est de 2 francs et l'aller et retour
3 francs.

Les personnes désirant utiliser les traì-
neaux feront bien de s'annoncer avant le 7
février à M. Paul Troillet à Orsières pour
retenir leurs places .Un Buffet sera installò
sur la place du concours.

Condamnation
Un nommé Pierre Cottet, à Monthey, ac-

cuse d'avoir tue son frère à ooups de cou-
teau dans une rixe, il y a un axt, avait été
co?idamné ài 6 ans de réclusion et aux frais,
en dépit de ses dénégations et vu les présomp-
tionis très graves qui pesaient sur lui.

Le jugement a élé confirmé par le Tribunal
cantonal. . , i . , ,

Bienfaisance
M. J. -J . Mercier, de Lausanne, a donne irs.

5000 pour l'amélioration et le développement
des installations chirurgicales de Sierre

JLa Cliandeleur
S'|il est vrai le dicton qui veut que fète, de

thandeleur pluvieuse ou neigeuse marque la
fin prochaine de l'hiver , nous n'avons plus
qu 'à nous réjouir.

Hier matin il nei geait et pJeuvait tout à
la fois. II est bien vrai que dans l'après-midi
le soleil a fai t son apparition , mais elle ne tut
pas de longue durée et cet mtermède n'empè-
che pas que la Chandeleur fut pluvieuse.

Acceptons donc l'augure d' un printemps
precoce !
Contrebandiers sous l'avalanclie
MILAN , 2. — Quatre contrebandiers venant

de Suisse ont été ensevelis sous une avalan-
che, sur le versant italien du Grand Saint-
Bernard. . ,.

Sion — Etat-civil
Mois de janvier

Richard Marcelle ,de Jules, de Sion, „-
passon Joseph, d'Emile de Fontainemoro, Mo-
rard Erica, de Fabien ,d'Ayent. de Riedmat-
ten Marthe, de Francois, de Sion. Mozoni Hé-
iène, de Ernest ,de Domodossola, Amacker
Thérèse. de Laurent, de Eischbll. Selz André,
d'Oscar , de Sion. Berclaz Armand, d'Alexandre
de Randogne. Wenger Paul de Franz, de Sion
et Ernen. Maret Edouard de Paul, de tonthey.
de Kalbermatten Henri , d'Alphonse, de Sion.
Bruttin Berthe, de Joseph, de Gróne. Puttalaz
Léonie, de Camille, de Conthey.

Gross Frédéric, de Germain, de Salvan, 85
ans. Gunlensperge r Emile, de Eschenbach, 49
ans. Due Joseph, d'Augustin, de Chermignon
6 ans. Schmelzbach Jean-Joseph, d'Antoine,
de Sion , 83 ans. Lorétan Edwin de Adol phe,
de Loèche-Bains, 29 ans. Délitroz Alice, de
Jules, de Vollèges, 16 mois.

MARIAGES
Sleffen Jules, de Reckingen et Amacker Cé-

cile de Eischoll. Leuzinger Henri de MoJhs
et Mase, et de Rivaz Thérèse, de Sion. Valle-
rio Jean , de Antronopiana (Italie) et Portamaffe
Lina , de Soma, Lombardie. Donazzolo Victor
de Ardon , el Erhardt Emilie , de Miirr (Wur-
.temberg.

JLes méfaits du radium
he radium , qui coùte un bon prix , se Joue

aux médecins : un tube, grand oomme une ul-
lumette-bougie , vaut 40,000' francs et se Joue
150 francs l'heure .

Cn industriel qui s'occupe exclusivement
de ce genre de location , avait charge son em-
p loyé de porter un tube de radium chez un
graveur pour y taire apposer une marque.

En . route , l'employé perdit le tuJ>e , qui n 'a
depuis , pas pu ètre retrouve .

Son patron lui a reclame devant Ies tribu-
naux 400,000 frs. Mais le pauvre diable ne ga-
gne que 150 francs par mois, en admettant
qu 'il n'ait .pas perdu sa place.

On a bien raison de dire que le radium est
une substance dangereuse à manier.

Histoire americaine
Une histoire défraye actuellement les jour-

naux d'outre-Atlanlique. 11 paraìt qu'un mul-
timiilionna -re de là-bas ; M. Steed, Ecossais,
demanda ,par son testamen t à étre enterré
dans son pays nalal .Pour obéir aux derniè-
res volontés du défunt , sa lemme fit transpor-
ter le corps en voiture speciale. En route, le
cadavre fut volé, et on reclama pour sa res-
ti tution une rancon de 5 millions. Mme Steed
fit offrir un million , mai s ces cambrioleurs
d'un nouveau genre ne veulent rien rabattre
de leurs prétentions, et ils ont inenacé la veu-
ve si on ne leur fait remettre la somme de-
mandée , de garder le corps à tout jamais.

Mme Steed leur a cable oes simples mots,
dignes de l'antique : « Gardez-Je 1 »

Chemin de fer
St-Gingolph-Grammont

Le Conseil federai adresse à l'Assemblée fe-
derai le'message suivant coneernant la prolon-
gation de délai pour un chemin de) fer à cré-
maillère de St.-Gingolph au Grammont, éven-
tuellement aux Cornettes de Bise :

Par requète des 12 et 28 aoùt et 16 dé-
cembre 1912, le comité d'initiative de chemin
de fer de St-Gingolph au Grammont, éven-
tuellement aux Cornettes de Bise, qui a fait
l'objet d'une concession accordée le 20 dé-
cembre 1906, a présente une demande tendant
à obtenir une nouvelle prolongation du délai
prévu à l'article 5 de cette concession polli-
la présentation des documents techniques 3t
financiers prescrits ainsi que des statuts de
la soeiété ,délai que, par arrété du 31 décem-
bre 1909 le Conseil federai a prolong é, pour
la dernière fois , pour une période de troia
ans, soit jusqu 'au ler janvier 1913.

Cette concession avait été accordée à un
comité d'initiative représente par M. Romain
Avanzini , ingénieur à Lausanne, et Eug ène
Nyauld , industriel , à Hermance.

M. Romain Avanzini est decèdè le 9 mai
1912. Comme il s'était donne beaucoup de

peine et avait fai t des sacrifices en argent
pour cette affaire, sa veuve, Madame Charlotte
Avanzini , agissant tant en son nom personnel
que comme tutrice de ses enfants mineurs,
n'entend pas abandonner la concession, mais
désire, au contraire, s'occuper , avec son beau-
frère , M. Eugène N yauld , prénommé, de la
réalisation du projet de chemin de fer dont il
s'agit .

Us Conseil d'Etat du canton du Valais, in-
vite par le Département des chemins de fer
à se prononcer sur la demande de prolonga-
tion de délai ,a déclaré , dans son préavis , du
9 décembre 1912, qu 'il n'avait pas d'objec-
tions à- forniuler à ce sujet.

Etant donne le décès d'un des promoteurs
de ce projet de chemin de fer et l'intention
de ses héritiers de reprendre son oeuvre en
collaboration avec les autres membres du
comité d'initiative , nous n'avons pas non
plus d'objeclions à formuler contre la de-
mande de prolongation de délai sollicitée.

JSchos
JLe vote pour Ics femmes

On raconte ce fait amusant :
Une compagnie de navigation recevant des

subsides de l 'Etat avait attiche l'avis suivant

ling (75 franasj. l
y, S'adresser aux guichets. »
Les suffragettes qui entraient étaient a-

lors gravement informées par Ies employés
que, moyennant la modeste somme indiquée
la compagnie se chargeait de Ies transporter
en Australie , où Ies femmes ont le droit de
voler. i

...De la devanture de cette agence, il ne
restait plus, le soir, que des morceaux 1 he.
suffragettes s'étaient vengées !

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—¦¦¦—

L'affaire du Paty de Ciani
à la Cliambre

C est devant une Chambre comble que se
aont déroulés vendredi les débats de l'inci-
dent du Paty de Ulani .

L'interpellateur ,M. Violette a critique vi-
vement la mesure prise par l'ancien ministre
de la guerre ,M. Millerand.

Uè dernier a exposé loyalement les rai-
sons qui l'ont amene à réinté grer dans l' ar-
mée l'officier anti-dreyfusard .

M. Messimy s'est expliqué à son tour sur
la promesse qu 'il avait-faite à M. du Paty
de Ulani de le réintégrer ..

Ses déclarations sont à retenir :
« Le 20 juillet 1911, le lieutenant-colonel

du Paty de dam demande sa réintégration en
se basant uniquement sur les évènements cau-
sés par la tension franco-allemande .

» Des centaines de demandes de cet. ordre
arrivaient alors au ministère de la guerre. Le
general de Né grier demandait à partir comme
snidai de 2ine classe pour montrer aux jeu-
nes soldats de France comment on doit mourir
pour la patrie .En un tei moment, j'estimai
que repousser avec dédain la demande de
M. du Paty de Ulam aurait élé une faute, la
France, pouvant avoir besoin du dévouement
de tous ses enfants.

» Un officier d' ordonnance était charge de
recueiilir ces demandes, de les classer et di
préparer! leur utilisation. Il recut le lieute-
nant-colonel le 26 juillet et lui fit observer
que sa demande avait la torme d'une diatri-
be à 1 égard d'anciens ministres de la guerre,
et qu 'il étai t nécessaire d'en modifier la for-
me. Le lieutenant-colonel se rendit à cetta
observation et retira la plainte en faux qu ii
avait déposée antérieurement.

» La promesse d'affectation a-t-elle été fai-
te au colonel ? Non par moi, puisque je ne
l'ai jamais vu ! Fallait-il le réintégrer dans le
cadre de réserve ? En raison de la tension po-
liti que , je ne crus pas devoir repousser sa
demando avec dédain ; je songeais à une .af-
fectation en cas de mobilisation ; ce point est
indispensable .
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Les Turcs se préparenl
CONSTANTINOPLE , 2. — L'état-major ture

est retourne à Tchataldja. Mahmoud-Chevket
pacha devait partir pour Tchataldja vendredi
soir. I"  ' , ¦ i

11 a été ordonne aux officiers et soldats
en congé de rejoindre leurs corps dans les
24 heures. Les officiers hors cadres provenant
des armées de l'est et de l'ouest devront se
rendre au commandement de place samedi
sous peine de radiation. i

Il a été interdit aux navires turcs de quit-
ter Constantinople jusqu 'à nouvel avis. On
continue fièvreusement les préparatifs en
vue de la reprise de la guerre. L'armée de
Tchataldja a été considérablement augmentée.
Les provinces sont animées d'un espri t nou-
veau.. Le comité, qui présente de belles qua-
lités d'organisatìon , a su réveiller l'àme de
la population ottomane. ' I ,

JLa résistance d'Andrinople
11 résulté de renseignements

de source sùre que Chukri pacha est résolu de
faire sauter Andrinople avant de consentir à
la rendre.

20,000 hommes ont été envoyés, il y a
quelques jours , en Dalmatie.

Ports bulgares fermes
ODESSA, 2. — La compagnie russe de na-

vi gation a été informée télégraphiquement
que les ports bul gares de Varna et de Bour-
gas sont fermes.

"Scott " est le
mot de valeur.

De ce que l'Emulsion Scott
s'es! fail hautement apprécier chez
les médecins, est résulté qu'elle a
donne lieu à des substitutions
par et des réclames pour d'autres
émubions soi-disant aussi bonnes.
Vous étes fidèles à

votre propre intérèt,
si vous gardez votre préférence
pour la préparation originale Scott,
car c'est la seule emulsion d'huile
rasa ¦—i de foie de morue

préparée d'après
le principe Scott
et jouissant depuis
des di/aines d'an-
nées d'ime réputa-
tion universelle.
Aussi ne deman-
dez ct n'achetez

que l'Emulsion
S c o t t

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans
toute: les pharmacies.

l'.S'ycz loujours
l 'Emulsion avec ci-tte
marque "le Pecfaeur",
marque du procède

Scoli.

PARIS

PARIS, 2. — On déclarait à 1 heure du
matin à l'El ysée que l'état du colonel de Gui-
se n'avait pas change depuis 10 heures du
soir , c'est-à-dire depuis le moment où il a-
vait commencé à reprendre connaissance.

Vapeur en détresse
PARIS , 2. — On mande de New-York à

l'« Excelsior » que le croiseur « Cincinnati »,
a recu l'ordre de partir à;la recherche du
vapeur « Ynnochow » qui serait en détresse
vers l'ile Lucon avec deux , .cents personnes à
bord. ;

Grave explosion
SOSNOVICE , 2. — Une explosion de chau-

dière dans une fa brique de la ville a blessé
grièvement. 9 ouvriers . Six> autres sont bles-
sés morteli ement.

La présidence «les Etats-Unis
WASHINGTON , 2. — Le Sénat a approuvé

une proposition tendant à limiter à six ans
la durée des fonctions diu président de la ré-
publi que et d'interdire le renouvellement de
ses fonctions. Cette mesure serait diri gée con-
tre l'éventualité d'un retour à la présidence
de M. Roosevelt. Le vote du Sénat devra ètre
ratifie par les parlements des trois quarte des
Etats avant de devenir une loi.

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

BELGRADE, 3

Préparatifs belliqueux en Russie
Le gouvernement russe a interdit, sous les

peines les plus sévères, la publication de nou-
velles coneernant la mobihsation de l'ar-
mée et la défense des frontières. Néanmoins
un corresp ondant de la « Gazette de Bolo-
gne » affirme l'exactitude des détails sui-
vants, qu 'il dit puisés à bonne source et dont
plusieurs se trouvent confirmés par une lettre
de Russie adressée à une personne habitant
fribourg.

Dans les districts militaires de l'ouest, le
chifire dès troupes qui y sont ooncentrées do-
passe de 300,000 hommes l'effectit de paix
normal.

L'armement et l'amélioration des to-rteres-
ses en Pologne et en Vollrynie sont poussés
avec une activité fébrfle. La place d'armes
centrale de Varsovie, flanquée à l'est
par Ies nouveaux ouvrages de b'egresche, et,
au nord-ouest, par ceux de JNowo-Georgiewsl.
torme avec ces deux points, un tnangle où
sont concentrés cent mille hommes et des mil-
liers de pièces d'artillerie. Du coté de la
frontière allemande, les plaoes de Kowno et
de Grodnp ont été munies de nouveaux forts
et de tètes de pont. Plus en arrière, Brest-
Litovvsk formerà un nouveau et puissant point
de concentration-. L'importante ville de
Kowel où convergent plusieurs lignes de che-
min de fer, a été transtormée en camp re-
tranclié. L'ancienne forteresse d'iwangorod a
été reconstruite. En Volhynie, autour des
villes de Luck, de Rowno, de Dubno, de Lre-
menietz et d'Ostrog, les troupes élèvent de
grands ouvrages de terrassement. De mème, ;
contre la frontière roumaine, à Bender, Du-
bossary et Raszkof , ainsi qu 'en face de tra-
ce vie.

Les administrations de cheminis de fer ont
ordre dei tenir prèts de grands parcs de wa-
gons. Les stations les plus importantes soni
p lacées sous la surveillance militaire. Toutes
Ies places fortes ont recu des vivres et desi
munitions polir six mois (Varsovie et Brest-
Litowisk, mème pour plus longtemps) .Les fa-
bri qués de munitions travaillent jour et nuit.
Danfel les stations situées plus en avant dans
l' intérieur , on a établi des cuisines de cam-
pagne , amisi que des dépóts de; tentes et de
matériel de chauffage . L'administration russe
a commande ,en Allemagne, trois cents ca-
mions automobiles , livrables avant le ler
mars. D'autres ordres importante pour l'aé-
rostation fc, l'aviation , les projecteurs élec-
tri ques ont élé transmis à l'étranger, notam-
ment en France.

Le general Vintoulof , chef de ia *,ommission
de la remonte de l'armée a recu l'ordre di-
rect de l'empereur de procéder à l'achat de
10,000 chevaux. tes chevaux seront achetés
en Finlande et des dispositi ons ont été pri-
ses tant sur les chemins de fer du grand-du-
ché que sur les voies ferrées de Pefaipire
pour que leur transport ne souffre aucun
retard.

tes nouvelles, que semblent confirmier aus3i
des renseignements parvenus à Vienne au su-
jet de la mobilisation continuelle de l'armée
russe, ont cause, semble-t-il, une profonde im-
pression dans le monde officiel d'Allemagne
et d'Autriche, surtout par le fait que la con-
vocation de trois classes de la réserve russe
de seconde ligne a été ordonnée lorsqu'on s'at-
tendait ,pour le 27 janvier, au li'cenciement
de la dernière classe de l'année active. fet-
te meisure n'a p|as encore été prise, diei sartie!
que la Russie possedè ,actuellement, plus de
800,000 hommes sous les armes. t'est d'el-
le que dépend , dit-on à Berlin et à Vienne,
la localisation de la guerre dans les Bal-
kans.

I/Autriche-IIongrie
ne démobilise pas

La « Politika » assure
que toutes les nouvelles relatives à une dé-
mobilisation , mème partielle, de l'Autri che-
Hongrie sonti nexactes.

Des renseignements particuliers lui per-
mettent de dire que les troupes de Bosnie-
Herzégovine sont définitivement concentréss
et ont été réparties sur les places de la fron-
tière.

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Urne KF.YEIiEIt — Vevey Rue de la madeleine, 31

Artide de cavea ; Pompes rotatives laiton et bronze , siphons cuivre, robi-
nets à transvaser, boite à tlapet, robinets à mousseux, machine à laver le»
bouteilles, boueber , déboucher et capsuler , sgros tuyaux de cave etc, —

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

Fonte brute pour mécaniciens, rondine et douilles de toutes dimensions. Confection
de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

.t |.

ATTENTION !
PENDANT LA SAISON MORTE

La Teinturerie Moderne et Lavage Cliiniiqiie

F. HlELKEN-BàRBEZAT
SION - Avenue du Nidi - Mlle. Hrclkcii.

Complet
Pantalon
Paletot
Costarne de dame

4.25
1.50
2.30

6.25
2.30
3.30
4.50
5.—
3.30
2.30

„ „ „ tailleur 4.50
Jupe 2.30
Blouse 1.50

bien connue par son travail irréprochable , offre les prix
SttivantS s-ett. Teint

et les effets compliqués subissent une légère augmentation

Se recommande

Oignonsde cuisine
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVA VAVA

lre quante garantis
sains et dp conserve

tout l'hiver
50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr

par 500 kg. 17 francs
franco de port

PIERRE FOSSATI
JLansanne

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
eboux et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix conrant a dispoaitlon.

Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai „Vibron" à Wienachten du ver solitaire avec la
téte. En gflge de reconnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibron" à publier
la présente attestation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl, Ròmershofen, Basse-Franonie.—Signature legale : Bòmershofen , le 16
juillet 1911. "Waik , bourgemestre. Adrasse : Institut medicai „Vibro n", Wienachten
No 31, près Rorschach.

._-_£}
VfevV)

C_»t,

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

LA BOUCHERIE
.Ls, MOREIi à Genève

Prompte livraison

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

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants : ,
Bceuf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

» à ròtir . » 1.70 le kg
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

TUILES DE BALE P. I. C
de IMSSAVANT-ISEJLIN A Cie, BAlc

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économi que, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878.
recoustruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

Cognac Golliez lernujinoDi
souverain contre l'anemie, la
faiblesse , le manque d'appétit

39 ans de succès.
Exiger le nom Golliez et la margae

, . <les Deux Palmieri",
En flacons de fr. 2.50 et

5.— dans les pharmacies ou
con;re remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

H^™.

M. Sigiamomi'Moret
l'éminent homme d'Etat e^pagnol, dont nous
avons publie la biograp lue dans le dernier n°.

tions pouvant leur ètre albuées sur Jes fonds
de l'Etat , des départements et dea commu-
nes. . \ [  '.. ! . ¦ '' ¦

Le colonel Guise victime
d'un accident de cheval

Un accident s'est produit samedi à 11 iieu-
res 40 k l'extrémité du tours-la-Reme, à Pa-
ris.

Le colonel Guise, attaché à la personne du
président de la Républi que, revenait de si
promenade quotidienne , quand son cheval et-
trayé par une automobil e, s'emballa., glissa sur
le pavé et fit panache.

l_,e colonei Guise roula sur le sol. Sa tète
porta contre le trottoli -. Des passante accou-
rurent , le relevèrent et le transportèrent à la
pharmacie Barraui , avenue de l'Alma, 16 où
il recut les premiers soina.

La présidence de la République tut aussi-
tòt avisée .Quel ques instante plus tard, un
des oollègues du colonel Guise, le ooloneJ Bou-
lang é, arrivait à la pharmacie et faisait
transporter le blessé au Val-de-Gràoe.

Danis sa chute», le cheval du colonel Guise
a été tue. < .

Le colonel qui ne donnait plus signe de
vie perdait abondamment son sang par une
blessure qu 'il portait derrière la tète.

L est vers ime heure et demie quei le hles
sé a été transporté au Val-de-Gràce sans qu
il ait repris connaissance.

Ij Nice : groupe allégorique représentant la prise de fez par Ies Francais ; 2) Dans Jes
rues de Cotogne ; 3) Munich : une charge de ... pierrots.

» Le lieutenant-colonel demanda à servir a des meubles et immeubles classes.
la frontière de l'Est .Mon officier d'ordonnan-
ce le lui promit et l'inscrivit sur les listes.
Quand à Ja lettre écrite au lieutenant-colonel
par mon officier d'ordonnance, je n'en ai ja-
mais connu le texte ; j'en ai connu seulement.
l'existence .En tous cas, je me suis refusé
a affecter le colonel dès le temps de paix
à la réserve ou à la territoriale ,parce que
sa première demando étai t concue en tdrmes
inacceptables pour les républicains ».

M. Etienne, ministre actuel de la guerre,
a déclaré qu 'il s'occupe à donner une sanction
à 1 attitude de du Paty et qu 'il ne déhvrera pas
à cet officier de lettre de service lui permet-
tant de rentrer danisl l'armée ,

Au vote, la L'hambre a approuvé par 533
voix contre 3 la déclaration du ministre de la
guerre .

Il en résulté donc que ia mesure prise par
M. Millerand est annulée et que le lieutenanit-
colonel du Paty de Clam ne pourra pas repren-
dre de service à l'armée .
La protection des eglises en Trance

SVI., Maurice Barnes vient de déposer un a-
mendement à la loi de finances en vue d'or-
ganiser une caisse des monuments Histori-
ques destinée à recueiilir et à gérer Jes fonds
affeetés à la conservation ou à l'acquisitjon

Seront réputés classes comme monuments
historiques, dans le sens des lois sUsmention-
nées, tous les édifices ou monuments re-
ligieux anténeurs à 1800.

Tout contnbuable inscrit au ròte de la oom-
mune aura le droit de taire exécuter k sies
frais et nsques avec l'autorisation et sous la
surveillance de la cómmission des monu-
ments historiques, Ies réparations de toute
nature qu 'il jugera indispensables dans
les édifices ou monuments religieux de la oom-
mune et que celle-ci, préalablement invitée b.
leur exécution moyennant l'olire d'une sub-
vention , aura refusé ou negligé d'exéouter,.
Dans ce cas, la caisse des monuments histori-
ques sera tenue de concourir aux réparations
pour une somme au hioins égale k celle qui
aura été offerte par le contnbuable.

Independamment de la caisse des moniu-
ments historiques, il pourra ètre créé des cais-
ses privées en vue de la participation à l'en-
tretien des édifices et monuments publics clas-
ses ou non classes. i^es caisses seront ìn-
vesties de Ja personnalité civile. Eeurs res-
sources se composent des dons et legs, deg
versements efl'ectués à titre de souscriptions
ìndividuelles ou collectives, de l'intérè t des
fonds leur appartenamt et de toutes subven-

Demandez dans toutes les
pharmacies le

Le Carnaval de X013

Travaux d impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER



AIGIiES
Rue de la Gare — Rue du RhòneGrands Magasins

Trousseaux complets pour
MARIA GES

V oir nos
__ta.la.ge&
comnarez nos

Pantalonspr. Dames
avec volant gami dentelles ferme Jj, ¦

volant avec festons a jour ferme Ja

volant broderie belle qualité ouvert gj

275_

volant broderie et entredeux ouvert Qj 2f3
I. qualité Madapolam w

volant en forme avec br derie et ^_ 50entredeux _

grand choix jusqu 'à £

ini MIMI ¦ i in <m—!¦ 11 wnrnnl l̂—l—immi^MM¦

Toiles de coton Rjdeaux au mètre
80 cm. large, écruo —.75 —.65 —.55 ¦¦".*_ 0 ui . »_ OK » ar KK ^-M—6 ' «v-r-v-» blanc et creme —.85 —.75 —.65 —.55 \?*-*"\

/l ET —.45 —.35 •"••fcr'vJ
80 „ „ blanchie —.75 —,65 —.55 •—M ^+0 1 IHblanc 130 cm. large 1.75 1.45 l„ iW

190 „ ,. écrue le mètre 1,25 _ , n „c , « 1 25***<«!-'v-' crème 130 cm. large 2.75 1.75 1.
200 „ „ 1.35 . ri.35 Bideaux encadres

- 17° » » » » l . / O  Dt*]tfA Il KUfe blanc la paire 1.25 —,̂ 0
200 „ „ „ „ 1,95 DI IflC-UlaB ertoe „ paire ij .,5 1.75

Toiles de fil et % fil LaillbreQUÌnS Il 'aX i'j5
100 cm. large écrue J/, fil |25 VìtPfliTP« ,_, < 1 45° i* * VllldgeN blanc et crème la paire JL
160 „ „ „ fil l95 ;

180 „ „ bianch i y, fil __\ Grand assortiment en rideaux
200 „ „ „ pur fil 325 de cuisine

Chemises pr. Dames
|75

195

225

275

345

450

%0

gami dentelles ouvert devant

1

mème genre taille extra forte

gami dentelles ou frstons k jour
ouvert devant ou sur les épaules.

festons fantaisie à jour ouvert
devant, la cretonne

festons et entredeux ou broderies
ouvert sur les épaules

festonné et brode a la main
la Madapolam

grand choix jusqu'à

F Sras-taUls
011 toile gami broderie

L -.75
J!v ___——_ RB_Mi^HagBBSK<i-iBrr

Camlsoln \g - ,, , , t . . I RHA™S_ liBH Cotte vente n aura lieu qne j usqu au 15 s"evner li

CbeilliSeS lift Si ili! ^laP's & -il eeif§di§&ié# lappagli
ft K ! en toìle da coton 170X240 395 en >/, fil dessiu d imier 130X! 160 . ££45

col rabattu feston à jours ouvert _ \ ou ,„. .„,. _t _ 95 . , . a a ™.-*.™ 005
dessus belle qualité O en ^ q K en 1)az,n dessul fleurs 130X 160 C*ww

,. u . ., . . . J Q5 Taies dL'oreiller Serviette®decolte en carré festonnés et 
 ̂

«iti 
S-CQHgarniture, ouvert de c&té la. qualité "f toile de coton ourlet à jour 60/60 1* y fil dessi n damier 60/60 la douzaine •£>

— ne belle toile de coton feston et ourlet à, jour 2*r> _ : d in fleurs C5/65 O95
decolté en pointe brodées et entre E Jti ._. 4g

deux ouvert de coté Qualité extra O avec garniture Drodé à la main + UTAPPES avec 6 servie.tes EL50
en bazin avec volant la qualité „ J_ _ _  ̂deSSÌ" damÌ61'

JlipOnS eli toile Linges de toilette T 
¦ J 1-1 TORCHONS DE CUISINE

Q7 X  en coton le mètro en 7, fil le mètro | „DSS H6 ili ^ 
45

*
46 ourl é 65* 65 ourlé,_ . >„_ „**.. , d 

 ̂
_ g

5 
en piqL 180 5? 220 ,507 ,0 U «_ .. 275 U do ê 3^

volant broderie très belle qualité fr (i _ 95 w - /
r f t x  Linges <le toilette A J_mges eponges

haut volan t broderie , «*? *« 
5 

95 
en nj d d,abeille en nid d,abej l]e ** pour bain 100 ^210 pour les mains

sans initial. Qf* avec initial . ^A  . . .  025 
45 

X 
75 

f A
haut volant entre de_ broderie . O50 la Pièee "IOO ]a Pièec -|* _U la pi6Ce U la I,ièce "iuU

plis et rubans O Qd f|, 0jv cn )|aH|C|etS — " ; 
haut volan t gami valenaienne Q50 BRODERIES DE ST-GALL 

 ̂
!>_0„cllOirS

et Plis  ̂ la pièce 4 m. 25 le mètre depuis -t avec dittale sans initiale

, u •• « 1R 25 -7fi -'3S  ̂ la douzaine Q95 
'a Zzarne 195

^grand choix j'usqu'à 1U 11U I UU *J X
> . ¦ ii  ———_____— —— rr-TrTTTTi. _ i ******************ni aEM_aHBBHHBBHBMMM_9l_

Sous taille
Ì25

165

195

225

275

350

Lingerie pour enfants
chemiseites *" « T" O

chemises -",00

pantalons *"¦ « «tr/O
115couche-culottes *

bonnets pour bébós ""» • O

bonnets crochetés *"-oO

brassières coton "«"O

bavettes -" « 1 vJ

baverons -« IO
195capots en toile «

Visitez notre
1XPOSITI ON

ntérie


