
Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bien ?
envoyez-les au

Granii at^er d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Man ches de rechange.

Nombreuses références.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

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

Prix courant a disposition.

Rideaux brodés
Grands ot petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle application , par
paire et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consom-
mateurs. Echantillons par retour du
courrier.m. nwtMt

HEBI8AU, Schmidgasse
Fabrique speciale

DE RIDEAUX BRODÉS

Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

. 1-
_ ®

-O v_

a- . '*
¦i-

Couronnes mortuaires
En perles et en metal m

U A g.|pn Métho le mfailhble pour
Iti •_,«" *•» tous retards mensuelsEcrire
Radium-Medicai. No 46 Nante France.

A
vant d acheter ailleurs, comparez les prix et qualités de ma fabrication et vous

verrez qu'aucune concurrenee ne peut vous servir aussi avantageusement.

Réveil de préeision

Wolter McBri

| .lontre pour dame :
NO 500 Régulateur

No 201 Remontoir
ancre, metal blanc
ou acier oxy dé I.q.
F. 5.50. No 207
qualité super. Fr.
7.50. No 204 Re-
monteir cylind. ar-
dent galonné I. qu.
¦2.5o Il.q. 10.25
No 209 Remontoir
cylindre arg. gal.
euvette arg. Ire q.
17.50 lime qosl. 15.-

_es marchandises ne convenant pas sont immédiatement échangées. _es réparations de montres, mé-
me celles ne provenant pas de ma fabrication sont exécutées prom ptement et à bon marche par des
ouvriers consciencieux. Représentants sérieux sont dem andes dans toutes les localites.

CA^AIiOGUE DE 1.1 \ r .  pour montres, régulateurs, réveils, chaìnes et bijouterie gratis et franco.
ii •

Expédition contro remboursement avec garantie écrite de 3 a 5 ans.

No 203 Remontoir cy-
lindre metal blanc ou
acier oxidé Fr, 6,50
No 202 Remontoircy lin-
dre argent galonné-

Fr. 8.50
No 113 Remontoir cyl.
argent blanc. euvette
argent 10 rubis I ..5o
No 114 Remontoir cyl.
mouvement Ire qualité
boite argent gaionné,
divett e argent 17,50

Sans aucune concurrenee
haut 80 cm. en noyer mat
avec parties polies et glaces
latérales, mouvement à

ressort , marchant 15jours
avec superbe sonnerie.

Fr. 15.90

No 244 Réveil-baby
sxtra, hauteur 20cm.
boite nickelée, le
meilleur et le plus
sur de tous 1. réveils
actuels Fr. 3.25
avec cadran lumi-
aeux Fr. 3,55
Réveil ferme her-
méli quement, ne

laissant pas péné-
trer la poussière

avec cadran lumi-
nelli Fr. 4.30

No 1102

No 363

' hauteur 19 cm.
boite nickelée,

i 4 cloches, sonnerie
J extra forte qu 'il est
I impossible de dor-
'.mir Fr. 5.50

avec cadran lumi-
neux Fr. 5.80

No 1175.
Montre pour homme

No 290

i.ou plus ultra
Jolie pendulette en bois
sculpté , hauteur 18 cm.
bon mouvement Fr. 1.9B

No 508 Pendulette hauteur
L.0 cm. sculpture soignée

Fr. 2.05

— Théàtre eie Sion —
Tournée Petitdemange
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Les Misérablés
DE VICTOR HUGO

SP_CTAC__ I>E FA-.III.IiE

Billets à l'avance à la librairie-papeterie Marins BOLL
Bureau k 7 h. »/4 Rideau à 8 h. V.

.fr:__„__w_ _ ^aTjij^ff-ayvij_y->^*^

Café-Brasserie du Grand-Pont ¦ SION
• 

;^!i :B) W _ . Ti1 _\ fr1 1$> W P H. WMl f l i l HI  m m m m w
St-Georges Munich 8t-Georges Pilsner.

JSl Atelier de _ Tai llenr J&L̂

Jjr j0S» Sirecìl /Il
ÌÉj^lli ' SION, Rue de Lausanne / J^B Ili

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semenees!

Jolis petits oignons (de Savoie) à replanter. Semences de choix
pour .il arai chers et Culti vateurs en gros et détail. Catalogue
franco.
J. Lecerf, Marchan d grainier, 3, rne Pani Bonchet, Genève.

f. .
BALANC E"

Ecrémeuses
Boi sans cloison

BARATTES

AG£_ T GENERAL | M\
pour la Suisse francaise : ĵ==___=JjP7

L. GROBET ìHpB
Rne des Maralchers, 57 _J '̂

>_

GENÈVE ^

Fabrique d'Horlogerie C. W O L T E R - M O E R I , La Chaux-de-Fonds

Régulateur
moderne

hauteur 48 ctm.
Très belle exécution noj-er

mat en style moderne
mouvement à ressort mar-
chant 15 jóurs avec son-
nerie cathédrale

Fr. 17.50

U FABRIQUE DE MEUBLES S. A. JJlì Reichenbach PRES il
¦ 

Visite, la grande exposition de _ _̂
Meuhles, Chambres a coneber, ___
Salles a manger, Salons, ponr UH

n 

particuliers, H 6 tels et Pensions 3 j fi
Mentale, pour la campagne I 1

Vente par accompte Devis sur demande
_t_ SION Magasins Avenue de la Gare lis-à-YìS de l'Hotel Suisse t__i

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

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

Prix spéciaux pour hOtels et pensions. .

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, ete.

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

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rne des Bains 7, Genève.

VÉRITABLE

SAVON DE
MARSEILLE

„__• COVCOV"
extra pur.

„__¦ BLUE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. Chebance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

Bouillon de Coq
Cure de printemps com-

meneera le 1"' avi il prochain. Le
remède du Bouillon de Coq anx
snes végt'taux des docteurs Riff
et Lorétan était à là mode dans
le bon vieux temps, où Fon ne
voyait pas tant de malades, pour
le motif que tout le monde faisait
une cure au moins par année. Li-
vret prospectus du Dr. Louis trai-
tant des cas guéris par le Bouil-
lon de coq, en vente au prix de
0.20 cts. dans les librairies Schmidt
et Pfefferlé , Sion.

S'inserire chez Madame Charles
Louis Lorétan, Sion.

Régulateur
moderne

hauteur 04 cm. lar-
geur 38 cm. Très
belle exécution noyer
mat en style moderne
mouvement a ressort
marchant 15 jours
avec sonnerie cathé-
drale Fr. 22.50.

MAGASIN AU

COMPTOffi IY A ISSELLE
Rue de Conthey SION Rue de Conthey

SHF' Vente en gros ir_i-gi-o__ et détail "~N

Assortiment complet en Faience, Porcelaine, Verrerie et Poterie
ordinaire

SnéfMité pour HOtels, Pension. et Restaurants

Sur demande aux hòtels pensions et restaurants nous envoyons notre catalog ue
et prix courants.

Ci-dessous nn petit aperqu de quelques articles a des prix garantis sans
concurrenee.

fa lei ie g_ai_i.es de km!®, dèe©, es, .._ _ 2.95
fa let de boites à épiees r__r£SE_T co°""ant -.W

____¦____¦______________________¦_____ __ s^~*

fa let de vases à Fiero ::£.__ gggg -.20
Wi lot i© ?©_„©_ à ?__ à _ StiS ia douzai "c occa-si°" 

¦¦!5

Un lot li TtfftS à |Ìld filS la pièce occasion -.20

li lot d assiettes » po_SiiS [rp;:;:::61 p,ates -.86

GRANDE

Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fondée en 180O

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons k 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés _ des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarif special ponr Hòtels et pensions

Moir national diriooerie
«$_*_.¦ -A CHAUX-DE-FONDS

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

_ DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerle cathédrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et 1/s heure.

Au comptant fr. 41 A ter me fr. 45
l" vtntmept Ir. 6 Acwut. mtnsutls Ir. 5

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,très forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au comptant fr. 62 A terme fr. 68
1" versement Ir. 10 Itom.la m_ ds Ir. 6

Orand choix de montres pour hommes
et dames. Chatnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.



A propos de l'aviation
militaire

depuis 1910 déjà

————

Dans le numero 25 de votre journal-,, un
« soldat valaisan » expose les raisons pour
lesquelles, selon lui, notre canton non seule-
lement, ne doit pas participec à la collecte na-
tionale en faveur de l'aviation militaire, col-
lecte qui; soit dit en passant, réussit au-delà
de toute espérance; mais doit reagir contre ce
mouvement patriotique. 11 invite mème le com-
mandant de la brigade alpine,,' à laquelle appar-
tient le régiment valaisan, à se mettre à la
tète de cette nouvelle « réaction » !

Les arguments à l' appui de cett© manière de
voir sont de deux sortes. En premier lieu, ai-
firme votre correspondant, l'aeroplani n'est
pas encore un engin de guerre eli c'est faire
preuve d'affolement et n'avoir aucune idée des
nécessités de nos combats futurs que de vou-
loi l'introduiré Uans notre armée. 11 est fort
regrettable, ppur Ja thèse qu'il soutient que
cette w conyictionj- si conviction il , y a, non
seulement ri'est pas partagée par ceux qui
ont plus directement la responsabilité de la
défense de notre intégrité nationale, mais
qu'ils aient émis publiquement une opinion
diamétralement opposée. Nous lisons, em ef-
fet, dans l'« Appel au peuple suisse » qu'« ac-
tuellement l'aviation est devenue le compie-
rne ni nécessaire d'une armée et que le pays
qui entrerait sans aéroplane en conflit aviec
une nation qui en serait munie se_ trouverait
dans un état d'infériorité manifeste » Et cet
appel est signé par le chef très compétent du
Département militaire federai, par tous nos
Commandants de Corps

^ 
ainsi que par 51

notabilités suisses, parmi lesquelles nous re-
levonsie nòni de M. Joseph Ribordy, Conseil-
ler à__ l£tà,.ts. Évidemment, chaeun peut se
trompèr et 1 _nfàillìbilité n'est pas de mise
dans les questions militaires. Mais où sont les
chances de moindre erreur? A suivre les coi.
seus d'un « soldat •» qui paraìt ignorer bien
des choses de l'aviation militaire ou à écou-
ter Ies avertissements de chefs auxquels nos
autorités ont confié les destinées militaires du
pays? Ce n'est, certes, pas faire injure à vo-
tre correspondant que de prétemdre que tout
homme qui raisonne objectìvement et sans par-
ti pris ne peut pas hésiter. Lorsque la loi sur
l'Organisation militaire de 1907 a été sou-
mise à.u vote populaire, nous avons assistè, en*
Valais particulièrement, au mème spectacle
que l'on paraìt vouloir remettre en scène à
propos de l'aviation militaire. Alors, comme
à présent, des hommes qui, par ailleurs, por-
taient à notre armée nationale le minimum
d'intérèt sont sortis de leur indifférenoe habi-
tuelle pour convaincre leurs concitoyens, par
la piume et par la parole, que notre Etat-Ma-
jor. n'y comprenait rien, que les Chambres
fédéfàles avaient fait fausse route et que la
nouvelle loi était parfaitement inutile. Alors,
cornine aujourd'hui le peuple suisse, dans
sa maj orité est reste sourdi à ces appels et bien
lui èri. a pris. Sous la nouvelle, organisation
de i àv _ .unanime de oeux qui s'occupent des
choses militaires en connaissance de cause
notre milice a fait des progrès considérables
qui font que, de plus en plus,_ elle est un fac-
teur avec lèquei nos voisins devront comp-
ter. Au surplus, comment peut-on soutenir que
l'aéroplane n'est pas encore un engin de guer-
re? Ce raisonnement aurait eu quelque valeur
il y a deux ans, mais depuis la campagne
de Tripoli, depuis la guerre balkanique, abs-
traction faite des nombreux essais pratiques
lors dé. leurs grandes manceuvres par les £-
tats qui nous entourent, une telle assertion
est une hérésie mise à néant par les faits.
Quel est, actuellement, l'ennemi le plus re-
doutable 4e8 Bulgares, sur les lignes de
Tchalfaldjà ? n'est-ce pas l'aéroplane, qui se
promèné impunériient au-dessus de leurs po-
sitions et dénonce, aux Turcs, chaeun de leurs
mouvements ? Sans en ètre arrivée encore à
la perfection , bien loin de là, l'aviation, s'est
révélée comme l'un de ces moyens puissants
dont toute nation soucieuse de son existence
doit s'assurer la disposition complète et la
meilleure mise en oeuvre- C'est oe que le peu-
ple suisse a compris. La souscription natio-
naie n'a pas d'autre but et oe but sera atteint
mème si, ce qui, certes; ne sera pas le cas, le
Valais venait à s'en désintéresser. Ne per-
dons pas de vue non plus, que l'aéroplane
n'est pas destine à n'ètre qu'un engin de
guerre; avant qu'il soit longtemps il sera oer-
tainemsnt i aippelé à facili ter les relations en-
tre peuples et à diminuer ainsi entre eux, du
moins il est permis de l'espérer, les causes
de conflits armés. S'il est un pays qui ne
s'est pàs <. emballé » dans la question de l'a-
viation militaire, c'est bien la Suisse. Alors
que. nous n'en sommes qu'à recueillir les fonds
pour une modeste flottille d'avions à peu près
tous les pays d'Europe ont organisé la « cin-
quième arme » et la Belgique, entre autres,
dont la situation, à bien des égards, est iden-
tique à la nòtre, possedè une école d'aviation

Mais, second grief, notre pays, dit-on, est
absolument ' impropre aux évolutions de l'art
aéronautiquè. Erreur profonde. Notre compa-
triote Bider en franchissant les Pyrénées dans
toute leur largeur, a démontre, avec Bielo-
vuccie, que les chaines de montagne les plus
sauvages ne constituent plus, pour un bon
piloté un obstacle infranchissable. Et les pla-
ces d atterrissage de' l'étendue de celle de Bn-
gerberg ne se rencontrent-elles pas à profu-
sion sur nos Alpes. Votre correspondant igno-
re-t-il qu'actuellement, un espace de 20 m.
suffit aux aviateurs aussi bien pour le départ
que pour la reprise de contact avec le sol ? Au
reste, n'y a-t-il que des montagnes en Hel-
vétie? et parce que notre canton n'est pas
semblable au plateau suisse et que le; champ
d'activité des avions y sera plus limite,, est-
ce un motif pour que nous fassions: bande à

part et que nous restions sourds: k l'appel de
nos autorités ?

Que signifie, en outre, cette défense de l'in-
tégrité du sol valaisan que l'on veut mettre
en opposition avec la défense de l'intégrité
du sol suisse? Comment concevoir l'une sans
l'autre ? Le sol valaisan peut-il ètre menace
sans que le sol suisse le soitj aussi ? Vivonis-
nous a l'epoque, vieille de plus d'un siècle,
où notre canton ne faisait pas partie inté-
grante de la Suisse, mais n'en était , que Pal-
ile? Tout aussi étrange est l'appel en, faveur
d'un mouvement populaire pour l'améliora-
tion de l'organisation de nos troupes afpines.
Point n'est besoin d'un mouvement populaire
ni surtout de chercher à entra ver l'enuthou-
siasme qui , on l'admet, se dessine chea nous
en faveur de l'aviation militaire pour attein-
dre ce but. Que nos députés aux Chambres fé-
dérales, lors de la discussion du budget militai-
re, présentent un postulat prévoyant un poste
de dépenses pour la construction d'abris dans
les régions élevées et inhospitalières que nos
alpins peuvent ètre appelés à occuper em cas
de cor_.it avec nos voisins du sud, pour
autant que les abfis de fortune soient insuffi-
sants ou fassent défaut, ou qu 'ils réclament
l'allocation de subsides aux communes ou con-
sortages qu*-..Soumettraient aux autorités mi-
litaires compétentes les plans de construction
ou de réparation de leurs «schotes» dans les zo-
nes d'occupation éventuelle et leurs vceux se
ront certainement pris en considération. En
tout cas une chose est certaine, c'est que l'é-
chec, en Valais, échec qui ne nous, ferait pas
honneur, de la souscription nationale en fa-
veur de l'aviation ne saurait avoir pour con
séquence l'amélioration de la situation de nos
troupes alpines.

Ces dernières étant de création recente ont
encore besoin, chaeun en convient, de quel-
ques améliorations. Mais ce n'est pas uni .mo-
tif pour méconnaìtre une des plus grandes né-
cessités militaires de l'heure actuelle : l'ac-
quisition d'avions et l'organisation d'une flot-
tille de guerre aérienne.

. Uni officier valaisan.

Chronique federale

_a convention da Gotbard
BERNE, 27. — (De notre correspondant par-

ticulier).
On ne saurait dire que la discussion ait pré-

cisément tourné en faveur de la convention.
Mais il y a les coulisses. Ohi ces coulisses
du Parlement, celles de l'Opéra-Comique ne
sont rien en eomparaison. Tout s'y passe^ et
la scène est là pour la galerie, Vous connais-
sez le raisonnement des adVersaires du mou-
vement populaire contre là convention. « Com-
ment s'écrient-ils, dans une vertueuse indi-
gna-ion, vous voulez exercer une pression sur
les députés ; mais ceux-ci jugeront d'après le
débat sans idée préconijue ». Ah! le boni bil-
let ! En arrivant jci , la plupart des députés a-
vaient leur siège fait. 11 y a plus de trois
semaines qùe le Conseil federai avait fait des
pointages qui se révèlent aujourd'hui comme
particulièrement exacts. Le Conseil fede-
rai eomptait alors 90 acceptants, 70 rejetants
et 18 hésitants. Ce sont ces 18 qui actuellement
se laissent influenoer par le débat, ou par
autre chose.

Le grand coup des partisans de la conven-
tion a été de gagner les Bernois à leur cause.
Il a suffi que l'on causàt un peu Loetschberg,
et l'on s'est entendu.

11 est vrai que la note allemande est venue
apporter un élément nouveau au débat. Mais
cette note pouvait ètre interprétée de deux
facons. On l'a interprétée d'une facon déià-
vorable à la Suisse, alors qu'on pouvait la
considérer comme une invite déguisée de l'Al-
lemagne de reviser l'article 8 de la\ conven-
tion, qui a trait à la clause de laf nation la
plus favorisée. 11 est vrai que certains députés
l'ont envisagée différemment, et qu'une pro-
position de renvoi de la discussion sera faite
demain par MM. Fazy et Ody, de Genève. Mais
le Conseil federai a décide de s'y opposer for-
mellement, et elle sera certainement écartée.

Le Conseil federai s se sentant sur de sa ma-
jorité , poussé ses avantages à fond , le\ repos
de nos ministres exige que l'on en finisse.

Est-ce une politique bien avisée? L'avenir
seul le dira. Mais alors 'qu'une transaction de
l'aveu mème de l'Allemagne est possible, n _st-
ce pas infliger un désaveu bien dur à tous oes
citoyens qu'ètreint une angoisse patriotique?
Je ne parie pas des chefs du mouvement conti*,
la Convention, qui s'emploient depuis des mois
à retenir leurs troupes et non, comme on, le
croit à tort, à les aiguillonner, mais des gena
du peuple qui souffrent à l'idée qu'une attein-
te va ètre portée à notre souveraineté. Ne miat-
on pas ainsi de l'eau au moulin de toutes les
oppositions, notamment de l'opposition socia-
liste ! Ne va-t-on pas trouver dans lesi urnesi,
aux votations fédérales, des milliers de « non »
systématiques donnés par les citoyens pa-
triotes dont je parie. Ne crée-t-on pas, des to-
yers de di vision entre Confédérés ?

On joue bien gros jeu en ce moment à Berne.

CAiSTON DU VALAIS

Société valaisanne d'éducatlon
Nous apprenons que le 16 avril prochain

aura lieu à Sierre une assemblée cantonale
de la Société valaisanne d'éducation; c'est la
première fois que les instituteurs du Bas-Va-
lais et du Haut-Valais se trouvent réunisi en
conférenee generale.

A l'ordre du jour fi gure notamment un rap-
port sur « les taches à domicile » rapporteur
M. Victor Bonvin , instituteur , à Chermignon.

Chronique haut-valaisanne
_e pont, de Brigue. — _e_ avenues.

—. Chemin de fer de la Furka. —
Pour l'aviation. — Italiens a Bri-
gue.
On nous écrit de Brigue :
Depuis hier, jeudi , on a eommence le dé-

placement du pont métallique du Rhòne qui
relie la nouvelle avenue de la gare\ et de la
ville de Brigue à la route de la Furka et
au village de Naters. Ce déplacement qui, fi -
nirà de s'effectuer cette semaine a été rendu
obligatoire par suite du changement du lit
du Rhòne, qui se fait actuellement pour aug-
menter la place qui devra servir d'extension
aux voies de garages qui deviendront néces-
saires par le développement que va prendila
la gare de Brigue avec l'ouverture prochaine
du Loetschberg. Entre le pont et le village de
Naters il existe maintenant une jolie avenue
mais c est très regrettable que les autorités
intéressées n'aient pas. encore songé à faire
border les deux còtés de cette avenuei d'une
belle rangée d'arbres de cerisiers par exemple.

Le mème esprit d'initiative fait totalement
défaut aussi à Brigue., ojj à, Texception de
la route cantonale Brigue-Gliss, et la prome-
nade de la Saltine, dont la première- est paréé
de deux belles rangées de hauts peupliers. et
l'autre de deux rangées de magnifiques pla-
tanes, toutes les autres nouvelles petites ave-
nues qui ont été créées depuis l'ouverture du
Simplon et d'autres chemins dans les envi -
rons sont encore complètement dépourvus da
tout ombrage. C'est bien dommage, cependan t.
pour une localité aussi pittoresque et qai) va
bientòt devenir un centre de rendez-vous de
touristes par suite de la jonction des nouveaux
chemins de fer qui vònt s'ouvrir: le" Loetsch-
berg et le Dissentis, que son édilité n'ait pas
encore pris des mesures d'entente avec les
villages voisins pour parer les voies de com-
munication et les nouvelles avenues de plan-
tations d'arbres, cerisiers ou arbres d'orne-
ment. C'est une décoration qui produirait le
meilleur effet sur la ' petite cité eb la région,
et aurait en mème temps l'avantage d'atté-
nuer un peu les tourbillons de poussièrei que
soulève dans les promenades et Ies avenues!,
le vent continuel d'un printemps qui se) fait
presque toujours sans. pluie dans cette ré-
gion

. * *
Depuis quelques semaines on a eommence

aussi le montage ou construction du notuveaj
pont du Rhóne pour la voie du Dissentis, qui se
trouvé en ligne parallèle de l'ancien pont de
la route de la Furka. Les travaux avancent
rapidement, et sitòt le pont achevé on va éta-
blir la voie normale pour servir au plus tòt au
transport du matériel nécessaire à l'établis-
sement de la ligne dans la vallèe, car les
travaux de construction sont déjà très avan-
cés à partir de Mcerel jusqu 'à la Furka, et la
première machine desti née à son exploitation
est déjà arrivée et attend depuis quelque temps
sous une bàche à l'ancienne gare des C. F.
F. le moment favorable de franchir le Rhòne
pour faire résonner ses coups de sifflet au long
du cours du Rhòne dans la belle) vallèe de
Conches.

* * *
Mercredi soir a été donnée une représenta-

tation sur les « Mésirables », oeuvre de Vic-
tor Hugo, par la troupe Petitdémange, et cela
en faveur de l'aviation militaire. 11 y; a eu
une nombreuse participation et la Fanfare la
« Saltina », a prète _ son concours pour cette
circonstance, car à Brigue on s'interesse très
vivement à l'aviation militaire et M. le Dr.
Alexandre Seiler en particulier, ainsi que M.
le préfet de Stockalper et beaucoup d'autres
personnes de Brigue et des ingénieurs atta-
chés aux entreprises de la région se sont fort
dévouées depuis quelque temps à ce sujet.

* * m
J'ajouterai encore pour finir, que depuis la

reprise des travaux du deuxième tunnel du
Simplon, nombreux sont les convois d'ouvners
italiens qui arri vent pour demander du travail
à Brigue. 11 s'en trouvé de toutes sortes, les
uns pour les travaux de terrassement, de ma-
<?ons, de mineurs, et beaucoup encore viennent.
visiter la région dans le but d'établir un com-
merce, un négoce ou débit. Cependant le nom-
bre d'italiens établis èst déjà très importane,
car de quel coté que VQUS vous. dirigiez par
les routes et les avenues, vous n .ntendez
presque plus que la langue i talienne. A coté
des commercants, partout des nombreux grou-
pes d'ouvriers qui se pfomènent les uns avec
des valises sur les épaules d'autres en. gran-
de discussion, mais tous - en quòte dei travail
ou pour d'autres affaires. Il y aurait, là une
bonne occasioni pour lep correspondants des
princi paux journaux italiens tels que le « Se-
colo », la « Stampa » ou le « Coriere della
Sera », qui n'ont jamais manque l'occasion
de se montrer pointi lieux ou méprisaintsi à tort
et à travers pour dénaturer ou discréditer tout
ce qui se passait pendant le séjour à Brigue,
de l'aviateur Bielovuccie, de démontrer que
si la région est loin de ressembler à un pays
de Cocagne, comme le beau ciel d'Italie,; cela
n'empèche pas leurs nombreux compatriotes
de se trouver encore fort heureux del, quitter
leur beau pays qu 'est l'Italie, pour venir cher-
cher un gagne-pain dans. les tristes et monoto-
nes régions de la vallèe du Rhòne...

SION — Un voyage en Grece
La Grece est aujourd'hui au premier rang

de l'actualité par sa brillante campagne con-
tre les Turcs et par l'assassinat de son roi
Georges, en plein triomphe; aussi l'annonce
d'une conférenee sur oe pays, donnée par un
de nos excellents professeurs, M. Gemi, a-t-elle
attiré hier soir à la grande salle de l'Hotel
de Ville, une foule inusitée d'auditeurs.

Présente par M. Jules AIbrecht , président de
la Société des Commercants, le conférencier
nous a entretenus pendant plus de deux heures
de ses impressions sur son séjour au pays

dont les poètes et les philosophes ont vanite
l'antique civilisation. M. Gern, on a pui s'en
apercevoir de suite, n'est un aidmirateur ni de
la Grece antique ni de la Grece moderne,
dont il nous fait un tableau plutòt sombre.
11 ne prise que médiocrement les rares, vt_ -
tiges du passe qui se dressent encore dans
ces contrées et croit que les écrivains qui ont
pris à tàche de faire revivre la, Grece d'au-
trefois n'ont fait qu 'oeuvre d'imagination; il
en apporte la preuve , en bon mathématicien,
en disant que ces écrivains l'ont présentée
tour à tour comme le flambeau de la civilisa-
tion, comme un séjour idylli que ; or la réalité
pour M. Geni, est toute autre: la Grece est un
pays pauvre et ses populations sont biem en
retard sur notre civilsation occidentale ; les
hellènes qui ont un peu voyage en Europe
lo reconnaissent d'ailleurs et s'en attristent.

La conférenee était agrémentée de nombreu-
ses projections lumineuses de vues prises par
M. Boissonnas, de Genève, gràce auxquelles
nous avons pu suivre avec un intérèt soutenj
le voyage de M. Gern de Corfou à Céphalonie,
à Patras, Corinthe et Athènes ; et nous rendre
compte de la sauvage beauté de tous ces
paysages formes de rochers abrupts, dont le
pied baigne dans des baies aux eaux} tantòt
calmes, tantòt 'tourmentées. En vérité, en con-
templant ces vues ,on a quelque peine à croire
aux contrées fertiles chantées par les admira-
teurs de la Grece antique.

L'auditoire a vu passer avec intérèt sur
l'écran les monuments et les lieux demeurés
célèbres par l'histoire ou la legende : l'Acro-
pole d'Athènes, le 1 .seidon, les Cariathides,
le gouffre du Styx où les anciens) placjaient
l'entrée des enfers ; les Thermopyles témoins
millenaires de l'héro'ique résistance d'une poi-
gnée de Spartiates et de Grecs, contre l'armée
de Xerxès ; l'Olympe, célèbre par les jeux
qui s'y donnaient et enfin le Parnasse des poè-
tes dont la photographie nous a montre le
sommet sacre dénudé, où se dresse un, arbre
rabougri , desséché, mais d'où paraìt-i l, la vue
est merveilleusement belle.

M. Gern a termine sa conférenee par quel-
ques considérations sur l'avenir de la Grece
et il nous a fait cette prophétie neri moins
que réjouissante : ime guerre doit ètré envi-
sagée comme prochaine entre la Grece et! la
Bulgarie et la Grece sera détruite ! Tonti est
possible en ce mondev mais c'est égal,, on a
de la peine à y croire.

Mort d'un hòtelier
Mercredi à 5 h. et demie du soir__ est dé-

c dé des suites d'une pneumome M. "W. -
Muller-Baur, àgé de 56 ans, conseiller muni-
cipal de Sierre directeur du b orest-Hòtel, à
Vermala sur Sierre.

Faits divers
—w ¦<¦¦—

Blessé par une ardoise
Pendant le violent foehn de mercredi, un

nommé Michel Antille, à Sierre, a recu sur la
tète une ardoise qui lui a lait une profonde
blessure ; sa vie ne paraìt cependant pasl en
danger.

SION — Théàtre
La troupe Petitdémange jouera dimanche,

30 courant, « Les Misérablés » oeuvre dra-
matique et émouvante. Lever du rideau à
8 heures V-i.

SION — Conférenee sur le cancer
Sous les auspices de la Section de Sion de

la Croix-Rouge Suisse, M. le Dr. Odier, direc-
teur de l'Institut pour les maladies cancéreu-
ses, de Genève, donnera le mardi, ler avril,
prochain à 8 h. et demie dui soir, dans la
salle du Grand Conseil à Sion, une conféren-
ee sur le cancer. 11 parlerà du problème du can-
cer, de son hérédité, de sa contagion, du can-
cer expérimental, des nouveaux traitements,
des cancers inopérables, etc. Projections de
clichés en couleurs .

Nul doute que cette grave question, Sé in-
téressante pour la Suisse, où jusqu 'à mainte-
nant on a si peu fait contre cette maladie, at-
tirerà mardi soir à l'Hotel de Ville une foule
d'auditeurs.

La conférenee est gratuite .

Chronique agricole

Chevaux 17 5 350 900
Mulets 7 . 4 500 700
Vaches 102 22 280 430
Génisses 8 3 300 540
Porcs 24 11 25 48
Porcelets 58 34 18 25
Moutons 11 3 15 35

Statistique des marchés au bétail
Foire de Marti gny-Ville , le 24 mars

Animaux présentés vendus prix

Observations : foire contrariée par le mau
vais temps. Bonne police sanitaire.

* * *
Foire de Monthey ie 26 inars

Chevaux 13 4 360 680
Taureaux repr. 32 12 370 690
Bceufs 11 5 480 640
Vaches 96 32 420 670
Génisses 84 "52 400 700
Veaux 23 23 75 140
Porcs 88 36 .5 95
Porcelets 112 .8 T20 30
Moutons 28 18 24 40
Chèvres 16 10 38 55

Observations : Fréquentation moyenne de In
foire. Bonne police sanitaire.

La chute d'Andrinople

Schukri Faclm. 1 .nergique
défenseur d'Andrinople

Les Bulgares , aidés des Serbes, ont rem-
porté mercredi Ìa seconde victoire decisive de
la deuxième phase des opérations. De méme
que l'armée grecque avait pris Janina, l'ar-
mée bul gare et l'armée serbe ont pris Andri-
nople.

Voici brièvement résumées les phases des
journées historiques des 25 et 26 mars qui
ont abouti à la chute de la place lorte si
vaillamment défendue par Chukri pacha :

Le 25 mars _ ordre fut donne par le quartier
general au chef de la deuxième armée d'atta-
quer et de prend re les positions turques avan-
cées du secteur est. Le general commanda alors
l'ouverture des opérations pour le lendemain
après-midi.

i*e lendemain a 2 heures après-midi le feu
fut ouvert dans tous fes secteurs par ies pièces
de siége. La canonnade te poursuivit jusq il'à
8 heures du soir. Les Turcs répondirent avec
energ ie avec toutes leurs pièces. La canon-
nade se ralentit vers 8 heures pour permettre
aux troupes de se pré parer à l'attaque) des
positions avaneées.

Dans la nuit du 24 au 25 mars, vers 3
h. du 'matin, le 30me régiment d'infantene
bulgare s'avanza dans le secteur est vers
Kumedere et occupa cette localité vers 4 h.
15. En mème temps les pièces de) campagne
et de siège commencèrent leur tir contre les
positions turques.

L'ennemi répondit en dirigeant un feu ener-
gique d'infanteri e et d'artillerie contre les
colonnes qui s'avancaient.

Protég ées par le feu de leur artillerie, les
colonnes des assiégeants s'avancèrent coura-
geusement et occupèrent à l'aube les positions
après les avoir prises d'assaut, pendant que le
56me régiment s'avanijait avec une belle ar-
deur contre le centre des forts au nord. 12
canons furent pris et 300 soldats prisonniers.

Pendant ce mème temps les troupes du sec-
teur sud s'avancèrent et s'emparèrent de di-
verses localites avaneées. Le 20me régiment
serbe s'empara de son coté de la colline au
nord de Kardikeui . Sur l'aile gauche la divi-
sion serbe de Timok s'empara de la position
forte de Ekmetchikeui , une autre division
serbe tenta pendant toute la journée de réduire
au silence la lourde artillerie ennemie de Pa-
pas-Tepe.

Dans le secteur est les troupes s'avancèrent
aussi avec energie et vers 10 h.. du matin se
présentèrent à deux ou trois cents pieds des
forts ennemis, où elles passèrent la nuitt sui-
vante. Mille soldats, six mitralleuses et 21
canons furent pris à l'ennemi. Douze de ces
pièces furent mises immédiatement en action
contre la place assiégée.

Vers le soir la supériori té de l'arti-lerie bul-
gare se fit sentir. La plupart des batteries tur-
ques cessèrent le feu. L'ordre fut donne d'at-
taquer les forts pendant la nuit.

Au cours de la nuit un violent duel d'artil-
lerie eut lieu. L'infanterie détruisit les travaux
de protection de l'ennemi, et à la_ pointe du
jour s'empara de toute la ligne des» forts.

Vers 8 h. 30 du matin les Turcs commen-
cèrent à incendier les dépòts, les casernes et
les hòpitaux de la ville ainsi que les édifices
militaires et plusieurs quartiere de la ville.

Les soldats, armés de cuirassés, coupèrent
les réseaux de fils de fer barbelés et s'a-
vancèrent derrière un' troupeau de bétail par
crainte des mines. Les forts, en beton, arme,
d'une hauteur de onze mètres furent pris à la
1 ai .nnette.

C'en était. fini de la résistance turque .
On rapporte qu 'en remettant son épée au ge-

neral Ivanoff , Choukri pacha aurait dit : «* Pour
les Bulgares, il n'est pas de forteresse ìmpre-
nable ! »

» * *
Andrinople fut dès le début de la campagne

un sérieux écueil pour les Bulgares. La place
forte, placée au confluent de la Maritza, de ia
Toundja et de l'Arda, commandait fa seule li-
gne de chemin de fer qui débouche de Bulga-
rie en Macedoine . Bien que le pian stratégi-
que du roi Ferdinand et du generalissime Sa-
vof fut de porter tout l'effort sur fa, vili, de
Kirkilissé, force fut d'immobihser tout le 2me
corps d'armée du general Ivanof autour d'An-
drinople afin de masquer cette place et d'em-
pècher la coopération des forces ottomanes qui
s'y trouvaient avec les corps d'Abdullah pa-
cha et de Moukhta r pacha, alors auxi prises
avec les ler et 3me corps d'armée bulgares
autour de Lule-Bourgas.

Comptant sur la démoralisation dont le com-
bat de Jourouch (sur la Maritza) du; 22 octo-
bre avait donne l'exemple, le general Ivanof
tenta dans les derniers jours d'octobre une
série d'attaques qui firent tomber entre ses
mains quelques-uns des ouvrages avancés de
la ville et reculer les Turcs sous la protection
de leurs forts princi paux.

De ce jour la situation demeura stationnaire.
La garnison d'Andrinople comprenait la

lOme division active (4me corps ottoman jren-
forcée par trois divisions de rédifs de la deu-
xième catégorie mobilisés sur piace, en tout
environ 50000 hommes, y compris les troupes
spéciales d'artillerie et du genie, li y avait
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Vue d'Andrinople que les Bulga res et les Serbes ont prise d'assaut ;,

On sait comment la résistance d'Andrinople
devait faire échouer les négociations de Lon,-
dres, et comment Kiamil pacha, en se déclarant
prèt à écouter les conseils des puissances qui
plaidaient pour la cession d'Andrinople, fournit
au sentiment nationaliste, qu'exploita le co-
mité Union et progiès, l'occasion de provoquer
sa chute.

La reprise des hostilités qu'un hiver rigou-
reux entrava de facon presque complète, ne mo-
difia pas sensiblement la situation d'Andrino-
ple. Un bombaVdement quotidien ne produisit
que peu d'effet. Les déserteurs avaient beau
conter la misere du siège Chukri pacha, défen-
seur de la place tenait bon, et l'héroisme de
cette garnison qui depuis cinq mois était cou-
pée de relations avec le monde extérieur̂  ex-
ception faite de quelques messages transmis
la T. S. F., fit l'admiration du monde.

La situation de la population civile eb des
neutres enfermés dans la ville assiégée inquièta
l'opinion et les divers gouvernements firent
d'actives démarches, d'ailleurs suivies d'in-
succès, pour obtenir la sortie de leurs, natio-
naux.

La partie étai t trop grosse pour que de part
et d'autre on se privàt d'aucun atout.

La pression que les puissances manifestaient
depuis quelque temps la volonté d'exeroer sur
les alliés balkaniques pour faire cessar
la guerre et leur faire accepter des conditions
inférieurés à leurs demandes en se basant sur
le fait qUe depuis la reprise des, hostilités la
la situation militaire, en ce qui conoernait les
Bulgares, ne s'était pas améliorée, imposait au
gouvernement de Sofia un effort definì tif. On
voit avec quel succès il s'est produit. , Le fait
nouveau de la chute d'Andrinople, conquise
par les Bul gares non par une capitulation,
mais à la suite d'un assaut, modifie de fagon
sensible les conditions dans lesquelles la Bul-
garie peut aujourd'hui se présenter poiur né-
gocier la paix.

La joie en Bulgarie
SOFIA , 28. — Les manifestations publi-

ques, pour fèter la prise d'Andrinople, ont du-
re toute la journée de jeudi.

Les manii'estants ont parcouru les rues en
portant le drapeau des Etats alliés.
Les Turcs repoussés a Tchataldja

SOFIA, 28. — Tandis que se poursuivaient
les opérations devant Andrinople, les di-
visions de l'avant-garde bulgare de la ligne
de Tchataldja recurent l'ordre de prendre l'of-
fensive contre les Turcs.

Les opérations commencèrent en méme
temps que celles devant Andrinople et se pour-
suivirent pendant les journées des 24, 25 et
et 26 mars.

Au cours du combat, on constata que les
Turcs opéraient contre l'avant-garde bulgare
avec 5 divisions et une brigade de) cavalerie
soutenue par la flotte de la mer de Mannara.

Le general Ivanof X
commandant des troupes qui ont pris Andrinople

182 canons de position1, 350 canons de campa-
gne, 72 autres canons de divers calibres, et
500,000 kilos de fil de fer pour délènses arti-
ficielles.

Tous les ouvrages composant ia ceinture de
la place avaient été rajeunis posténeureinemt
à 1905. Ceux du front nord-ouest avaient été
dote de parapets en beton et de coupoles cui-
rassées. On a vu, d'après les dépéches,̂  que
c'est par l'est que l'attaque bulgare a eu rai-
son de la résistance de la ville. Les forts de
Topiolu, Yildiz, Ievizik , Kuru, Chesma, Aivas-
Baba, Kestanlik qui défendaient ce front est,
étaient moins puissants que les autres.

L'investissement complet d'Andnnople fut
assez long à ètre réalisé. Jusqu 'au début' de
la seconde quinzaine de novembre, ies popu-
lations des secteurs sud-est purent librement
faire rentrer leur bétail et des approvisionne-
ment dans la ville assiégée. C'est ce| qui ex-
pli que que la garnison et la nopulation aient
pu si longtemps subsister. On croit d'autre part
qu'avant la déclaration de guerre l'état-major
ture qui ne prévoyait pas l'effort bulgare sur
Kirkilissé et eomptai t faire d'Andrinople la

base de ses armées avait accumulé dans cette
ville de formidables approvisionnements.
Quand l'armée d'Abdullah dut battre en re-
traite sur Lule-Bourgas il n'était plus temps
de faire revenir en arrière oes approvisionne-
ments. Andrinople regorgeait de vivres. L'ar-
mée turque en manqua.

I endant le mois de novembre, le siège d'An-
drinople ne fut pas poussé activement. Une par-
tie des troupes jd,e la deuxième armée étaient al-
l', es rejoindre les ler et 3e corps à Tchataldja,
et on attendait les renforts serbes qui devaient
venir remplacer ces contingents.

Survint l'armistice du 3 decembre. Les plé-
ni potentiaires bulgares obtinrent qu'un rigou-
reux statu quo fùt maintenu à Andrinople et
que nul ravitaillement ne vint apporter aux as-
siégés un prolongement de force de résistance ;
car à ce moment l'état-major bulgare, mal ren-
seigné, croyait au prochain épuisement des
vivres et à la reddition par la t'amine d'une
place trop bien défendue pour ètre faeilement
prise d'assaut. Les évènements devaient prou-
ver qu 'Andrinople était abondamment pour-
vue

Feo._ -.,on du «Journal et Feuille d'Avis» ( 2 3 ) I dont la mort vous dèlie !
— Henry ! Henry ! ne prononcez pas ce

blasphème! Je suis certaine qu 'il n'est pas
l'expression de vos véritables sentiments. En
la pénible position dans laquelle se trouvé M.
votre frère auriez-vous le courage de lui im-
poser un si cruel froissement ? Je ne veux point .
le croire . Quant à moli, la morti de monfpère,
loin de me libérer du serment que je prètai
il y a quelques mois, rend ce serment plus
infrangible encore. Si mon pére vivait, je
pourrais espérer le fléchir. Mainte nant qu 'il
n 'èst plus, sa volonté ne m'ei? est que plus sa-
crée.

Le cadet des Julhiac baissait le front; il
revoyait le chef de sa race couche sur les cen-
dres devant le clocher de Saint-Eutrope , bles-
sé, presque moribond proclamant de sa voix
enrouée son inaltérable attachement à la devi-
se ancestrale. Et il se disait qu 'en effet , il
eut volontiers resistè à son frère triomphant
et victorieux , mais que le braver dans la dé-
faite et le malheur serait une trahison.

Jacqueline, qui devinait le combat livré dans
l ame de Henry ,poursuivit avec une tendre
émotion :

Les Frères le Coq
«WM 

— Votre fiancée, monsieur le chevalier,
hélàs I jo la suis dans mon coeur, et nul autre
amour n 'y remplacera celili qu 'à jamais je
vous ai voué. mais je ne puis accepter votre
bras.

— Pourquoi ine torturer d'une telle ri-
gueur ? Je vous aime, vous m'aimez... pour-
quoi ne pas proclamer notre amour à la face
du monde ?

— Parce que nous n'avons pas le droit
•le le proclamer? Reppelez-vous le serment
que j'ai fait à mon pére regretté : tant que
M. le baron de Julhiac, votre frère aìné ne
m'aura pas autorisée à prendre une autre
place, je ne serai pour vous qu'une luambl e
amie. Allez donc, monsieur le chevalier, por-
ter ailleurs des vceux qu'il m'est impossible
de couronner.

— Non , trop cruelle vertu , non ! se révolta
le jeune homme. C'est vous seule que j aime.
C'est à vous seule que j engagé solennellement
ma foi. Vous parliez d'espoir tout à l'heure,
l-Ù8sez-moi celui de vous attendrir par ma
constance !

— N'y comptez-point , monsieur de Julhiac.
le vous le répète encore : Jacqueline La Ber-
tonnière a trop de gioire pour entrer dans¦'otre famille par un mariage clandestin i

— Mais il est insensé que notre amour, no-
ire bonheur soient entravés par un serment

— Moi aussi , je vous aime. Je n aimerai
jamais que vous. Je tiens à vous en bien per-
suader ; mais je dois à la mémoire de mon
pére de conserver intacte cette bonne répu-
tation d'honneur et de loyauté dont le nom
La Bertonnière est synonyme. Dans ce pieux
asile où ma marraine consent à me recevoir
comme dame séculière libre, je resterai la
vestale fidèle de ce doublé eulte : mon amour
pour vous, mon respect pour la mémoire de
mon pére.

Une telle élévation de sentiments subjuguai t

Henry ; il reprit avec mélancolie :
— J'entends... Vous puiserez des forces

dans l'affection de votre marraine ; mais qui
m'aidera, moi, à couler mes tristes jours ?

— La tàche que vous avez entreprise... com-
mencait la jeune fille err hésitant.

Henry lui coupa la parole :
— Croyez-vous donc que je puisse m'in-

téresser à la fabrication de cet alcool qui , en
tuant votre pére, a détruit mon rève de fé-
licite ? Vous mème ne le prenez-vous pas en
horreur? i

— Ah! je ne sais plus , je ne sais plus! bal-
butia Jacqueline, éperdue. Ayez pitie de moi,
Henry ! Ne me torturez pas en discutan t ma
résolution qui, je vous le jure, est inébran-
lable. Adieu , monsieur le chevalier ! C'est le
cceur brisé que je vous rappelle la règie du
monastère: mème les dames séculières libres
ne peuvent y recevoir les visites de cava-
liers ou de gentilshommes, si oe n'est pour
des motifs de famille et d'affaires.

Les bourgeois de Saintes tinrent à faire au
procureur de leur maison de ville, aiu no-
taire mort esclave du devoir professionnel, des
funérailles aussi imposantes que le leur per-
mettaient les circonstances. Et ces circonstan-
ces elles-mèmes imprimèrent aux obsèques du
patriote, de l'homme de bien , la note la plus
pathétiquement lugubre qui se put imaginer.

A travers les ruines des maisons et de.
édifices publics aux trois quarts carbonisés,
par les rues encombrées de cendres et de dé-
bris de toutes sortes, circulait un cortège
d'hommes, de femmes, de magistrats, habillés
de bric et de broc, pour la plupart aveo, des
vétements dont ils avaient eu juste le temps

L avant garde bulgare continua sa marche vTc-
torieuse et occupa la ligne Arnautkeui-Tchatal-
dja et Geutscheli et les hauteurs au sud de la
ligne Akalan, Kalfakeui, Saphoskeui et Orman-
li. Les divisions turques, toujours refoulées, se
retirèrent derrière la ligne principale de Tcha-
taldja sous la protection de la grosse) artille-
rie des forts. Les Bulgares avaient ainsi recon-
quis tous les territoires qu'ils avaient évacués
ces jours derniers.

Le commandant de la première et de la
troisième armée réunies, ayant été avisés de la
prise d'Andrinople, la nouvelle en fut immé-
diatement . communiquée aux troupes. Toutes
les lignes bulgares, de la mer Noire à la mer
de Marmara, retentirent alors de hourras en-
thousiastes.

L'armée de Boulai'r poussa les mèmes cris
de joie de la mer de Marmara à la mer Egèe.

SOFIA, 28. — L'avant-garde bulgare a reje-
té sur la ligne de Tchataldja les divisions tur-
ques au-delà de la rivière Keraou.

SOFIA, 28. — Les armées bulgares à Tcha-
taldja , après une bataille acharnée, ont repous-
sé l'ennemi avec d'énormes pertes et se sont
rendues de nouveau maìtresses de la ligne Sou-
batchojou-Tchataldja-Papas-Bourgas qu'elles
avaient quittée après l'armistice.

Le roi Ferdinand a Andrinople
SOFIA, 27. — Trois correspondants de guer-

re par pays seront autorisés à se rendre à An-
drinople.

Le quartier general est parti mercredi après
midi de Dimotika allant à Andrinople.

Le roi, accompagné des princes Boris' et
Cyrille est parti pour Andrinople.

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court, usage de votre exceliente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voi." qu'ell* prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'h'ii , après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 septembre 19. 1. Wiesenstr., 6.

Le pécheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais ètre à court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans tbutes les pharmacies.

Bar Je suis très satisfai te de l'excellent
Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, qui
est mon déjeuner principal . Etani ma-
lade depuis trois ans, je n'ai trouvé/ que oe
produit pour nourri r faeilement mon estomac
délicat. Je ne cesserai de le recommande. à
mon entourage. Mme Bilat Délémont.

Des attestations (plus de 7000 jusqu'à pré-
sent) arrivant chaque jo ur des meilleurs cen-
tres de famille, certifient mieux que toutee
les réclames, la supériorité de cet aliment vTai-
ment salubre.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Frs. 1,30
paquets rouges (poudre) à Francs 1,20

de se couvrir pour se sauver aiu moment de
l'incendie. Pas d'ornements somptueux; un
drap mortuaire, transformé en guenille par les
brùlots, la fumèe des foyers, non encore é-
teints, en guise d'enoensoir.

Dans cette basilique Saint-Eutrope, la veille
encore occupée par les soldats de la Fronde,
sans Cariste Rameau, on n'eut pu trouver des
chantres pour psalmodier l'office de « Re-
quiem ». Le cimetière conservait l'aspect d'
un champ de bataille ; mais des pleurs mouil-
laient tous les yeux... Quand Jacqueline, en
habit de drap noir, une grande coiffe de deuil
la voilant toute, parut accompagnée de Mme
F rancoise de La Rochefaucould , pour pren-
dre place derrière le cercueil qui , selon sa vo-
lonté expresse, contenait, avec la dépouille
mortelle de Julien La Bertonnière, les restés
du pauvre serf de mainmorte, uni à son mai-
tre par le trépas, toute l'assistance éclata en
sanglots.

Henry , perdu dans la foule , suivait l'orphe-
line, vivante image de la douleur, et pres-
que aussi abattu qu 'elle, il se traìnait, gravis-
san t le plus dur des calvaires. 11 lui semblait
qu 'avec cette bière allaient ètre ensevelis ses
espoirs d'avenir. Il n 'osait mème plus envi-
sager la possibilité de recommencer ses distil-
lations , maintenant que l'eau de vie avait fait
perir le pére de Jacqueline, l'ami dévoué de
sa jeunesse. 11 croirait toujours entendre mau-
dire cette eau de feu par l'infortirne qu 'elle a-
vait consumè. De ce fait l'association était aus-
si rompue. La fille de la victime ne continue-
rait pas à aider par son argent à la fabrication
de ce qui avait cause la perte de son pére.
Aclieu donc l'amour, adieu la fortune, adieu
tout!...

A la porte du cimetière, Jacqueline rece-

Dernière Heure
_____ " !"•>

Les inondations en Amérique
NEW-YORK , 28. — D'après les dernières

CONSTANTINOPLE , 28 (Havas). — Lea

nouvelles recues' à 3 h. de l'après-midi, de gra-
ves inondations menacent également le Ken-
tucky le nord-ouest de la Virginie et l'ouest
de la Pensylvanie.

Le gouverneur de l'indiana va proclamer
l'état de siège à Indianapolis, parce que les
commercants s'étant entendus pour renché-
rir les vivres, la population a eommence, à
piller les magasins.

Suivant des dépéches de l'Arkansas, le Mis-
sissipi grossi par la crue de se3 affluents,
est montée de 37 pieds et demi.

La crue continue dans ie cours supérieur
de l'Hudson et du Tennessee.

NEW-YORK, 28. — Cincinnati est menace
d'une inondation. La circulation des chemins
de, fer est devenue très difficile.

Des troupes se rendent en toute hàte à
Indianapolis où de nombreuses arrestations de
pillards ont eu lieu. L'état de siègè a ét£ pro-
elamé mercredi, à Day ton, où les agents ont
tue un voleur surpris en flagrant délit.,

11 n'arrive qu'un train par jour de Cincin-
nati à Dayton et cela suffira probablement à
fournir les vivres encore quelque temps.

DAYTON , 28. — La neige est venue aggra-
ver les horreurs de la situation . Le froid est
intense.

L'incendie a détruit la presque totalité du
quartier des affaires. Plusieurs pàtés de mai-
sons ont déjà disparu.

A Tchataldja

Bulgares ont recommeneé hier matin dès la dis-
parition du brouillard, de violentes attaques
sur la ligne de Tchataldja. Leurs efforts ont
porte surtout sur Ormanli à l'aile droite tur-
que.

CONSTANTINOPLE, 28. — Le combat a
continue pendant touté la journée de jeudi à
Tchataldja

CONSTANTINOPLE, 28. — La nouvelle de

Les adversaires conservent leurs positions
respectives, sauf l'aile gauche turque qui
sous les ordres d'Enver bey s'est avaneée.

Le découragement en Turquie

la chute d'Andrinople qui, jusqu'ici, n'avait pas
encore été publiée officiellement provoqué un*
grand découragement dans la population tur-
que.

Beaucoup de fonctionnaires ont pleure eni
l'apprenant .

La reddition d'Andrinople .
ROME, 28. — Les journaux, en parlant de

la reddition d'Andrinople estiment générale-
ment que cet évènement nàtera la conclusion
de la paix .

Le ministre de Bulgarie, nrierviewé, a dit
que la victoire recente de l'armée bulgare im-
posera sans doute de nouvelles conditions de
paix.

Une curiosité à Zurich
en plus c'est le Feterbof nouvellement cons-
trait, au^Paradeplatz, .oit la plus grande mai-
son de soieries de la Suisse où nous ven ons de
transférer notre commerce ; fait sur lequel nous
nous^ iiermettons d'attirer l'attention de notre
clientèle du dehors. Choix sans pareil en etoffes.
en soie et d'articles en soie de tous ge_ es. Echan-
tillons et catalogue franco par retour du courrier

Adolf GRIEDER & Co., Zurich C 79
Fond e s>n 1889
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vait les accolades et les protestations de sym-
pathie. Lorsque ce fut le tour du chevalier
de lui presser la main, la jeune fille lui chu-
chotaj ".

— Monsieur de Julhiac, voudriez-vous bien
cette après-dìnée vous rendre à ce qui fut l'ho-
tel La Bertonnière ? J'ai à vous commuhiquer
un document d'importance.

Des sarments noircis, se tordant autour des
barres de fer à peine refroidies, comme des
squelettes de martyrs figés par les convulsioni!
de l'agonie au poteau de leur bucher: voilà
tout ce qui subsistait de la paisible tonnelle où
les lettres Thomas le chanoine, Julien, le ta-
bellion venaient naguère discourir sur Auso-
ne, le poète santon et où plus tard, parmi les
jasmins fleuris, Henry et Jacquette, avaient
à l'unisson senti battre leurs cceurs. Ce fut
là que toujours voilée sous sa coiffe de deuil,
Mlle La Bertonnière recut le cadet de Julhiac.

— Monsieur le chevalier, lui dit-elle, dès
qu'il se fut frayé jusqu'à elle un passage lisez
ce que l'offieier ministériel, commis à la gar-
de des minutes de mon regretté pére, a trouvé
dans le coin le plus retiré de la cachette vou-
tée ou ont été places les actes.

Elle lui tendait un parchemin timbre de lar-
ges sceaux, mais dont les cachets étaient bri-
sés. Henry, frémissant, le déplia :

« Ceci est mon testament :
» Dans le cas où je mourrais prématuré-

» ment, j'entends que ma bien-aimée fille Jac-
» queline exécute fidèlement le contrat sous-
» crit entre moi et le chevalier de Julhiac-le-
» Coq, J'ai foi en la réussite de cette entrepri-
» se qui ne doit pas seulement ètre lucrative
» pour ses auteurs, mais entraìner la prospé-
y. rité de notre Saintonge... » (à suivre)
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Fromage_ua oaisepareiiie ivioae
est un depurati!, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication mférieure n ònt jamais pu atteindre l'effet I vuuixxitui., £> _ .___ , î uiuyere).
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, deman- ! mmmmummMmmu*mmm̂—* *****—*mmm—

_______
geaisons, dartres, eczemas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hérmòrroìdes, varices, epoque» irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions I T) rl ,j,

A „ guérit enfants urinan t
pénibles , etc . Agréable k prendre. Le rlacon ir. 3.50. La demi bout. Ir. 5.— . La bourteille pour la curo complète fr. 8.— Dépót general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue I K fi|101n|]Sfi au ''f - ^cr - i*'ai son Bu-
du Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model . — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. I 0 rot, Nr. 46 Nantes (Pie) .

! VIJX I_>I_ _ p̂ _^3E_XJ1T_. j
I garanti pur, parfaitement clair, à Fr. 20.— les 100 litres rendus gare |
5 de Sursee. S'adresser a *!

j Bernh. RUTTER. Cidrerie électrique St-Erhard (Cant. de Lucerne ) . g
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gras, sale, 1,80 le kg; mi-gras
1.70 — 1.60. Envoi depuis 5 kg,
Pièces de 20-30 kg. — MAX
CUENNET , BULLE (Gruyère) .

Ménagère
Choux - fle
Famille

A GRICULTE URS !

aux prix suivants : 12.50 10.50 8.75
6.75 _ 75 3.75 2.35 1.50 0.80

Sur demande envoi franco des echantillons. Notre devise est : Vendre bon marche et de confiance

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE
Chemin neuf _ o. 2 LUCICI! ROSSItiNELLY TÉLÉPHONE 4563

«E_ _V„ E__U__-VIVES

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

Demandez dans nos Dépòts la

LAGTINA SUISSE PANGHAUD
Marque ANCRE, meilleur ali-
ment pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
nte Inférieure.

La „Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

I l MOTEURS DIESEL JEIITZ "

Modèles horizontaux à partir de 12 HP.
Plus simples et meilleur marche que les Diesel verticaux

Force motrice la plus avantageust pour la grande et la moyenne industrie
Moteur. à bulle lourde „ IVIoteurs Deutz , _ Gaz

deux temps Benzine et Pétrole
économiques et bon marche construction soignée, absolument sup

Gasmotoren-Fabrik „Deutz" A.-G... Zurich

IM UI.I.IIIIJ : ET _t l~1
_ _ _ _

aa lllfPour soumettre mème à distance une personne au ca- ^L mM g L I I M
price de votre volonté , demandez à M. Stefan , Ronlev. Cà. [al i '_ E.U_r _
8t-Marcel, 72, Pari» son livre Forces inconnues. Gratis.
___—_—___________________«_________¦____

LA BOUCHERIE_Ls_ __¥EOREil__ à Genève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première
¦f_ qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

I 

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
» à ròtir » » 1.70 le kg. flj&V

Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ePtJ»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Lee comma ndes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.
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| j | f Hl l  IBI  WA I fl HI Liqueur concenti aux principes
_F 11__ I fl * ij  f:. »9__ I g LJH actifs du Goudron de Norvège,

niuuuunuii **?*"* **™° a°
W II ̂ H ™w m̂W mW u m WW I m Remède souverain dans les cas de

toux, bronchite» alinea ou chroniques, r_.un.es, oatarrtaes, astiarne
inflamatlons de la vessie et des nxuqueuses en g*énéral.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières acres da goudron , contient
(buoi le plus parfait état de pureté tous Ies principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamique3 des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi a la dose de 2 cuillerées k soupe par jour rend les bronci* CB
•t les poumons lnvulnérables. Prix en Snisse : le fiacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépòt general i Pharmacie du
Bond-Point : E. Xteolberer 6, Hond-Poiat, du Plainpalais, 6 Oenòve.
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Marchandises de Ire qualité I ., ' ^*™~ __ ^ .  _ _____ . , _^_ ^_ ^ concurr
_

ce h H

Yente contre remboursement aux plus bas prix qualités égaies 1

Demandez nos echantillons
envoyés franco

Vous serez convaincu d'acheter contre remboursement en faisant venir nos echantillons et en comparant nos bas prix.
Expédition des marchandises franco de port. Expédition des marchandises franco de port .

_ -en.au.1e_ nos echantillons
envoyés franco

Specialità de tissus pour robe

Cheviottes d Alsace
etoffes pratiques et de grand

usage en noir et couleurs
le mètre 5.25 4.30 3.90

3.50 1.90 1.45

Lainages noirs
Mohair pour robes de deuil et communion doublé

largeur au prix de 3.60 2.90 2.50 l.SO
Beaa choix

d'Alpaga, Broche, Popoline etc.

Satin laine
article décati , noir et toutes

couleurs , le mètre -1 .0 3.2*
2.90 2.45

Jolies nouveautés
pr. blouses noires , unies, et

fantaisie

Deman «1e_
les

echantillons

Etoffes grisailles
pr. robes de dames. Grand assortiment pr.
robes pratiques et élógantes. Superbe choix
à 5.90 4.50 3.50 2.60 1.90 1.20

Demandez | I SoierÌB D.robes st Hamiiiires I 1 Voiles nouveaut é pr-jolies 1 I Demandez
leB 3 1 I I  robes d'été, dans toutes les nuan- I t lea

echantillons g ì dans tous les prix 1 | ees et ,)r j x | | echantillons

Moussclines pure laine I
pr. robes et blouses. Dessins modernes
et elassiques nouveautés de la saison

le mètre 1.70 1.50 1.25 1.10

Etoffes pr. jupons
moirette en oxford , coutil alpa-

ga dans tous les prix

Fr. 12.50, 10.25, 9.-, 6.50, 4.-, 2.65
Milaines pour habits d'hommes qualités supérieures, toutes nuances dep. 4.50.

Toileries et articles blancs

Demandez
ics

echantillons

\wW Demandez les echantillons de draps pour vétements d'hommes et garconnets "WA
Draps pour vétements d'hommes et garcons. haute nouveauté, tissus de Ire fabrication , largeur 140 cm

Nous vous p rions de demander la collection de ces articles
Tollc de coton écrue depuis 30 ct. le m,
Toile de coton écrue, qualité supérieure

di p. 50 60 70 ct. et plus
Toile bianche depuis 30 ct. le m.
Toile bianche pr chemises et

lingerie dep. 50 ct. le m.
Toile pr draps de lit , en bon coton écru

6 qualités réputées , larg. 1.75 dep. 1.10
Toile pr draps de lit , cretonne bianch e

6 qualités supérieures dep. 1.50
Toile pr draps de lit en fil et mi-fil.
Satin, Bazin, Damas pr enfourrages

Maison n 'ayant ni succursales, ni voyageurs , róduisant les frais généraux au strict nécessaire de facon ìi pouvoir vendro des mar
chandises de Ire qualité à des prix d'un bon marche sans concurrenee.

Essuie-main, en fort coton écru avec
liteaux rouges le ni. dep. 70, 60, 50

Essnie-main en damasse blanc à tous prix
Essuie-service, fond blanc ou écru,

à carreaux dep. 50 le m.
Nappages blancs dessins damassés

dep. 1.50 le m. Serviettes assorties
Navpage» de coulenr, lavables , en t. genres
Limoges, lndiennes, Cretonnes pr housses

de lit , teintes garanties dep. -.65
Cretonnes et lndiennes pr meubles dp. 65

Demaudez
les

echantillons

Coutil pour habits à tous prix

et de jug er les qualités.
Colonnes pr tablier , beau choix

de dessins largeur 100 cm. depuis -.65
Cotonnes de ménage réputées les meilleures

unies ou ìi carreaux dep. 1.-
Cotonnos brochóes pr beaux et bons

tabliers dep. 1.20
Etoffes pr tabliers de cuisine fil et mi-fll

fond beige ou bleu à carreaux dans tous
les prix.

Doublures en tous genres dep. 4-0 1. m.
Satinettes unies beau brillant „ 75 „
Doublures pour jaquette s en tous genres
FJanelle-coton, zéphir , oxford

pr chemises, dep. 50 1. m,
Flanelle-laine bianche pr camisoles 1.40 ,.

Choix special d'etoffes
Bleu marine pr. costume

tailleur , Serge anglaise Cache-
mire, Cheviotte etc. dep. 1.50

Etoffes p. robes toilett e
rayures, fond clair ou foncé nu-

ance, mode à 4,50 3.80
2.45

Mousselinettes nouveauté avec jolies
bordures dans toutes les nuances, pr. robes
bon marche et lavables le mètre 55 ct.

Flanelles anglaises
pr. blouses de gargonnets, pra-

tiques , irrétrécissables
marque déposée

Plumes mi-édredons et ódredons fins>
pr. literie vendue en sachet d'une livre

Demandez
les

échantillon».

Etoffes pour robes bon marche
Etoffes pr. robes de dame, unies et fantai-
sie d. 1.20 Etoffes pr. robes d'enfants , jo-
lis carreaux art , solide d. 1.20 Toile na-
tional e nouveauté pr. costumes, eu tout. s

teintes dep. 75 ct.

Mo usselines à pois brodés
pr robes et blouses d'été en diffé-
rentes couleurs, mode 1913 depuis

2 60 1.60 1.40 95 ct.

Boucher
on demande de bons ouvriers bou-
chers, p laces, stables, bons salaires

S'adresser sous chiffre Ueg22_
à l'Union Reclame Agence
de Publicité Genève.

Boucher
Un bon boucher cherche emploi
de suite. Certificats a disposition.

S'adresser sous chiffre Ueg 221
à l'union reclame, Agence
de Publicité Genève.

Les damespaientun tiers
et jusqu'à 50 % de moins , quand
elles s'adressent à nous pour faire
leurs achats de blouses en batiste ,
très élégantes et richernent brodéf s,
en coupons , assez grandes mème
pour dames de très forte taille.
à Fr. 1.80 seulement. Blouses com-
plètes mi-laine, en toutes nuances
brodées avec de la vraie soie k tv.
2.50 la pièce. Robes magnifique-
ment brodées pour enfants avec
col brode, déjà depuis fr. 4,10.
Robes riehes pour dames, merveil-
leusement brodées, avec étoffé et
garnitures pour blouse , depuis fr.
9.95. Dentelies , rubans , g.irnitures
volants etc. dans tous les prix.
Cette offre no sera valable que
jusqu 'à l'épuisement de nos provi-
sions et contre l'envoi de cette
annonce. Vous avez donc tout
interet à faire votre commandé
tout de suite. La marchandise ne
convenant pas sera échangée on
l'argent rendu, par conséquent
toute commandé est faite saas
aucun risane. Echantillons sans
frais aux lingères , commercants et
colporteurs. Des milliers de lettres
de remerciements son dans nos
bureaux à la disposition de tout
le monde.
Schweiz. Stick . rei Export

St. _Eargrethen (St-Gall)

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus one par
l'emploi expérimenté du

Bergmann
¦llarque Deax Mlnears

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

" S A X »  A,.
reclierchée et bien recommandóe.

Se vente, k 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G.Faust
V. Pitteloud , Xavier, Zimmeimahn.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné,
E Fnrter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Heiiii.
MARTIGNY-VILLE: Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MATJRICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRICIUE : F. Marty, pharm

LE CADEAU
le plus utile, de valeui
et de première neces-
sitò que Fon puisse of-
frir , est sans eontredit
une des célèbres ma-

chines à eoudre
!_._ Colombe
à main depuis Fr. 45.— , à pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines à
poudre sont les plus appréciées
car leur marche silencieuse, leur
fini ine onipai alile, leur meublé élé-
gant, leur solidité k toute épreuve.

Garantie 5 ans sur facture ,
Catalogue gratis el franco.
Ls. ISCHY, fabricant, PAYERNE

J_»clxiil>liiige
jh —.15 la pièce

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

50 pièces franco 
Saucissons frais Fr. 1.— la livre
Salarci „ 1.40 ,. ,,
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumee „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
H.Braun,Chai .nterie, Bàie

Coffres forts
Incoia bus tibie»
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
M nlley • Lausanne

11 a casse sa pipe
mais avec un peu de Poudre de Dia-
mant il l'a réparée très solidement, qn'i'
en est enchanté. .0 cts. partout daos
les drogueries, à Sion pharmacie
Pitteloud , à Brigue pharmacie ot aro
guérie Gemsch. 
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ !¦ ¦¦ _ '

Madame Jentzei
Sage-femme de 1. Classe

Recoit des pensionnair es
3, Avenue de Pictet de Rochemont

GENÈVE
Téléphone Nr. 5130.


