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Il est certain , écrit M. 0. G. à B., 'qne
le rlinmatisme qui me faisait sóuftrir; de-
puis des somaines a totalemetit disparu de-
puis que-j'ai fait. l'emploi de 2 emplàtres
Rocco. —- Les einpliltrcs Hocco se tron-
vent i't 1 fr. 2" dans les pliarinneies. 4(1

Ifflages d'Epinal ae 'frk^e 'tSt^
sorties, port eu sus. Exp. IA. Mayor Grand
Pré, 21, Genève. 600 sujets diiferent. _. i 2S4

En 2-8 j ours
es yoitres et toutes grosseurs ou cou dispa-
raisseiil: 1 fluc . a fr. 2.20.de mon e«U ant-
goitreuse suffit. Mon huile ponr les oreillt » guérit
tout aussi rapidement bourdonnementi et dU-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.
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CONSULTATIONS :
SIERRE. Lundi, ' Mei-credi, Vendredi
SIOJM*. Mardi, Jeudi, Samedi.| Offre plus tavorabl

il n'y en a pas !
(JhaussureS réelles, solides et bou ìuarclié
achète toni le monde très avaiitageusenient cito/.
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-UflJP" 450 articles di vers. Le catalogue illustre sera envoA'é
a tout© persomi© qui cu fera la demande *̂ wl Z à 3005 q. 252

guerit boutons, dartres, eruptions de la peau, glandes, elous . eto
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Si vous avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

de digestioas pén ibles, d'aigreurs,
de consti pations, de malaises,

d'hémorroiides
adressez une carte postale a la

Solution de Biphosphate de chaux
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preparò par M. L. ARSAC, pharm. de première classo, à MONTÉLIMAR (Dn' me)
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térés. la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes. princi palenient au premier et CìHUX lise
degres, ou elle a une action decisive et se montro souveisune. — Ses propriétés reconim
luantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule, la debilitò general » le re-
molh'sseme nt et la cario des os, ete. et généralement toutes les maladies qui ont p, tir caus
li pauvretó du sang. qu'elle enrichit, ou la malignità des pitunours, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'unj complexioii faible et delicato
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 piur cant sur les produits s 'tnilair x
etla:ions ou sirops. Pour plus de dótails sur les bons etfits do co reiuède, domane ir la n
ut qui est expédiée franco, Dépót frenerai pour la Suis-ie :
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aux prix les plus avantagenx Pharmacie du *ThéàtaV6

G E N È V E
pour recevoir contre remboursement. de fr.
8.50 un flacon de \róritable Poudre sto-
machique digestive Huller suffisànt
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31 ANS DE SUCCÈS
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• Rabais pour ordres importants 9

Bàie — Berne — Bienne — Coirà
— St-Gall — Glaris — Lausanne — Lucei sa

Schaifhouse — Sitleur
Berlin, Francfort s TOC., Vienne, etc.
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dans tous les journaux suisses et étrangers.

Catalogues de journau r gratis et france

l'Iiauv et C.'iiueiits de France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en i crre. — Produits réfractaires. — Clartoii bitunié.
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Remonloirs ancr.es, très solides et biei. réglés.
Grandelli " exacte du flessili ci-contre. Chaque mon-
tro est munic d' un bulletiiide garanlie pour 3 ans
— En eas d'aceiflerit , rhaWilaga gratir. par.l?,
fabri que.

Fr. S.50 en nikel ou acier noir.
« 0.50 « décoré , cadrai) couleur.
• 1 5 —  en argent contròlé ct grave.
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LA SORCIÈRE DE VOIRON

l'ai- €lis. In-Albou

.Un bai au chateau de la Tour
Le Pére Rotlolphe, en les voyant s'avancer

v«rs lui , se diri gv»a vers de Vernici- el do
•Vtlac les bras tentliis.

— • Bonjour, mon fils, dit-il à de Vernier , quo
J6 8UÌS heureux de vocis revoir !

— Bonjour , moti révérend Pére, loul le
Plaisir est |K)ur moi , croyez-le, et permeilez-
n*°i de vous présenter le comte de Norcia^
"wn ami, et le fiancò ile Mademoiselle de
» Tour.

— Que Dieu \TOUS ait en sa sainte ganle!
"lurniura le religieux en s'inclinant. Je con-
iate depuis Longtemps votre famille de réput
**lion , monsieur le comte. Je sais tous les
"ienfaits qu 'elle répand autour d'olle; aussi
I6 suis heureux de saluer ici, son représen-

— Merci pour TOS bonnes paroles, mon
Révérend Pére, et n 'oab.iez p,as, quand je
sorai insta.Jé ici , do toujours vous arrèber so;«|
ce toit.

— Si votre mariage doit réussir, monsieur
'.® vicomte, je me souviéndrai do votre
invitation.

— Mais, avez-vous peur quo mon mariage
avec Mademoiselle de la Tour n'arrivo pas
à une hen reuse eonclusion?

-"- Tout est possible, monsieur le corate',
j — Mais, enfin , que vou'.ez-vous dire ?

— Que les desseins de Dieu sont impéné-
trables.

Et s'inclinant encore une fois , il demanda
la permìssion de se retirer. .

' — Dóeidément, mon clier Vernier , je ne te
fais pas compliment de km capucin saroytird.
A-l i! l'air ridicule avec gos réticences ; Ne .di-
ralton pas que mon mariage ne doit pas TC-
ussir! Franchement , si j'étai s superstilieux, je
ne dormirais pas tranquille cette nuit.

— Ils sont tous les mèmes, ces moines,
reparti! de Vernier. -

— - Tu as raison, mon cher ami , aussi n 'en
purlons plus. "

— A piopos, dit de Vernier , si nous alli.ms
prendre part à la danse, car notte absenoa
serait vite remarquée.

Tu tis raison, allons !
Monsieur de Nordac ! Monsieur de i\\>r

Monsieur de Nordac se retourna.
— Ah! c'est vous, Yvouuc, où aldez-vous ?
— Je vais dire adieu au Pére Rodolphe et

le charger de prier un peu pour nous, 'vous
n'avez pas de recommandalions particulières
à lui faire ? C'est un si brave homme, jje yiens
de ciiuser uhlnstant avec lui , j'en suisfenchan-
tée . '¦

— Non, ma olière amie, mais vous pou
vez lui offrir cette bourse pour ses oeuvres.

— Grand merci, je cours la lui porter. .
Et rapide, Yvonne de la Tour disparut.
Le bai batlait son plein.
Les couples élégants tournaient sans relà-

c.be, des idylles s'ébauchaiénl entre- deux val -
ses, tout le monde étai t à la joie, et nul ({io
s'apercevait que dix heures du s,oir. venaiont
déjà 'de sonner à la tour du chàteau^

Soudain, la fatigue arrèla momentanémeri!
les danseurs. La musique se tul et le 'marquis

fit signe aux . laquais d'apporter des rafrai
.bissements.

— Avez-vous vu Yvonne, demanda t-i l à de
Nordac qu'il rencontra.

— Je Tai quittée, il y a un instant, elle nl-
ìait dire adieu à res revérends pères que.vou/
a\^ez. invités : à clìner , el ne saurait tarder de
revemr. Mais je vais à sa rencontré ,et je i'a-
mène h l'instant.

Vno. demi heure s'écoula sans que de Nor-
dac revint, et quand il apparut , il était
seul.

Eh bien ? interrogea le marquis.
N'ost-olle pas ici ? répondit de Nor

ciac ?
— Mais , pas du tout..
-— C'est impossible.
— Je. vous l'affinne, voyez vous mème.
— Mais alors...
Vne pensée 'lerrible traversa l'esprit de de

Nordac ; il s'elenca dehors cornine un fou,
appela à plein poumons : Yvionne, Yvonne !
Pereonne ne répondit.

Il' prèta l'oreille : un grondoment .loititain
s'entendit sur la route ; on eut dit un roule
ment de volture..

¦r Partio ! s'écria-t il. Enlevée ! Mon Dieu |
Au secours! au secours !

A ces cris, font le monde s'éJant^a au
dehors.

— Qu 'y a t-il? Qu 'y a-t-il de Nordac ? Par
lez, mais parlez donc.

— Un cheval, un cheval !. s'écria-t-il. Il faut
que je .la retrouvé, on me l'a enlevée. 'Vvonne
est partie . Mallieur à ses ravisseurs !

Lue grande émotion se peignit sur tous les
visages, les femmes - poussaient des cris, le
vieux marquis pleurait cornine un enfant el
iliieltiues instants après, "Nord ac, fon de doii-
!eur, tiisparaissail au grand ga'op dans la nuit.

Le boudoir ile Bianche Voilard
— Vous ètes au oourant de tout, à cette

heure, je ne vous ai rien cache, Joseph, tar

depuis trente ans que vous ètes au service
de moire famille, vous avez donne tellement
de preuves d'A-ittachoment quo je vous aurai s
fait une injure en .vous laissant ignorer mon
atfiont. • •

¦ .".- i .
Vous oonnaissez aussi mes projets.
Piofondément blessée ptir le comte de Nor-

dac, toute la fierté qui bouillonne. dans inon
sang, tout i'orgueil qui remplit mon cceur,
vont servir ma rancune. Mais poni arri ver à
mon but , i! me faut des hommes s.ùrs , Mes
dévouements aveugles, des oscJaves en un
mot. Puis-je compier sur vous ?

— Jusqu'à la mort , Mademoiselle.
— C'est bien, je n 'atlendais pas moins do

\TOUS. ,

— .Votre affront est mon affront, votre en-
nemi est mon ennemi , oomrr.andez, je vous
obeirai.

— Vous sa vez que le comic" de Nordac doit
épouser prochainement mademoiselle de la
Tour. IAC bruit en court dans ja ville Idopuis
quelques jours ret fori accompagno nalurelle-
ment cotte nouvelle ile commo.ataires malvcil-
lants và mon égard .

I! fau t, vous m'entendez, quo ce mariage
n'.àt pas lieu. Réfléchissez, chercl.ez les mo-
yens, piocurez-moi la vengeance. C^e sera le
premier pas dans la voie, de l'exp ialion quo
le comte de Nordac va suivre.

, à 8U1VM

(*) Feuilleton ile la Feuille d'Avis 5



mar Lire en troisième et quatnème pages les
intérossanles lettres du théàlre de la guerre qui
dépeignent avec beaucoup de ciarle la véri-
table situation dans laquelle se sont trouvés
les Russes en Mandchourie.

Flotte de renfort

CONFÉDÉRATIOIS

V ALAIS NOUVELLES DES CANTONS

De toutes les questions que pose en Rus-
sie la chute de Port-Arthur, une des plus graves
est celle concornant la flotte de renfort. Une
escadre est parti©, elle se trouve actuellemenl
dans les eauix tde Madagascar; l'autre, la tnoi-
sième escadre de la Baltique, se preparo à
partir. Un journal anglais, le « Standard » an-
nonce, sui" la foi d'une dépèche d'Odessa, que
le départ de cette escadre est définitivement
fixé àu mois de février.

Il est cependant difficile d'accorder une cré-
ance absouUe à cotta dernière nouvelle, car à Pé-
besrsbourg, on hésite k laisser l'amiral Rodj-
jestvensky continuer sa route.

Ce dernier a recu l'ordre d'attendre de nou-
velles instructions. Rarement, écrit on au «Jour-
nal » de Paris, problème plus complexe s'est
impose à l'attention d'un gouvernement. La
décision pnse, aura, quelle qu'elle soit, des
conséquenoes graves pour le prestige de la
Russie. Elle influencera considérablemen! sur
l'issue de la guerre

L'existence de la seule force navale que pos-
sedè actuellemnt la Russie et la vie de 8,0000
hommes sont en jeu . Voilà vraiment de qu<f
justifier les plus sérieuses appréhensions.

Deux solutions paraissent seules possiblos :
rappeler la flotte, si l'exécution de sa mission
est réellement au-dessus de ses forces. Sinon
« A Dieu vat » I comme disent les marins.

On a bien soulevé depuis quelques jours
l'hypothèse d'une solution intermédiairo*. L'o»
cadre de l'amiral Rodjestvensky demeurerait
dans le bassin Occidental de l'Océan indici,
jusqu 'à l'arrivée de renforts qui seraient expé-
diés de Russie dans le plus href délai.

Cette solution est malheureusement chimé-
rique. Où la flotte russe attendrait-elle les ren-
forts. Dans un port neutre? L'interprétation la
plus large des règles de la neutralité ne l;au-
ralt le permettre.

¦

Alors les navires russes, nouveaux fantò-
mes, seraient réduits à errer sans cesse, à
battio l'Océan, ne s'arrètant j àmais plus de
quelques heures dans les rares porls qui les
accueiUeraient. Quelle consommation de char-
bon ! Quelles fatigu»3s poiir le personnel et le
matériel ! i

Passe encore si cette étrange croisière ne
devait se prolonger que pendant quelques se-
maines. Mais c'est par mois qu'il faudrait cal-
culer le retard minimum impose à la flotte
de Rodjestvensky. De l'aveu des autorités na
vales russes, les premiere renforts ne pour-
raient quitter Libau avant le 15 février. Ila
n'arriveraient pas dans l'Océan indien avant
le milieu d'avril. Dans quél état se trouve-
ra alors la flotte de Rodjestvensky ? Le problè-
me est donc singUlièremont difficile. La flotte
russe devra prochainement mettre Io cap vers
la mer de Chine oU vers l'Europe. Elle ìatlend
les ordres du tsar. f

* * *< ' . . .

A Tokio, lo bruit du rappel de l'escadre /de
la Baltique n'est pas regardé, dans les cercles
navate, Gomme indiquant que la Russie a per-
du tout esporr de Temporter définitivement
sur mer ; mais il montre au moins qu 'on fx
compris à St-Pétersbourg, qu'il était peu prò
bable que l'amiral Rodjestventsky fùt. en me-
sure de battre l'amiral Togo sans secours sup-
plémentaires.

II est donc à presumer que la flotto kle la
Baltique va attendre des renforts, et qu'en at-
tendant, elle exercera l'équipag© et l'escadre
pour les préparer à l'effort suprème.

«Le Japon, dit un officier a attendu avec
confiance l'arrivée de l'escadre de la Baltiquo
dans ies eaux d'Extrème-Orient. Si elle était
venue, il y aurait eu un superbe combat. .11
nous faut maintenant nous préparer pour l'a-
venir ; mais nous restons sans crainte. »

•v-

Grave incident
On mande de Berne:
On s'efforce, en oe mloment, ici, d'étouf f er un

grave incident qui s'est produit entre deux
chefs de grandes missions diplomatiques. Le
matin des réoeptions du jour de Pan, au 'Pa-
lais Federai, à propos de la reddition dèsPort-
Arthur et de l'affaire Syvoton, le ministro de
!a Grande-Bretagne aurait dit, de fatjon à è-
'.ro enlendu par le conseiller de l'Ambassade
francaise : , t ,

— Ah ! quand i! faudra venir au secours des
Francais, après !a culbute vers laquelle ils
narc.hent; c'est avec des médecins aliénistes

etj des ìnfirmiers de maisons de sante qu'il fau-
dra accourir...

L'après-midi, l'ambassadeur de France, M.
Raindre, ayant vivemenl roproché ce propos
à sir Cunningham Grenns, celui-ci aurait ré-
pliqué qu'il avait parie en Irlandais, ami
de la France jespectable, ol qu 'il n'entendai t
pas rocevoir d'observations de mouchard qui ,
par l'intermédiaire d'un polilicien diplomati-
que. M. Barrère. et do la aour d'Italie, (avait
•fait parvenir à lord Landsdowne, des rapports
caiomnieux le représentant oomme homo ri»
ler et pancelliste, dans le but de le faire par-
tir de Berne, et qu 'il entendait faire son ,de-
voir d'agent britanni que bien informe, mal-
gré les « casseroles » vendues à l'Italie qui
représenlent la France à l'étranger.

Sur ce, voies de fait , ripostes oomme conc i li
sion do cette altercation rien moins que diplo
matique et qui s'est produite devant témoins.

— Sont approuvées les mesures prises par le
département de l'intérieur, ooncernant la tenue
de la foire au bétail de Martigny-Bourg du 9
janvier courant.

— II est prononcé une amende de 5 fr.
contro une commune pour ountravenuo|
à l'art. 30 de la loi sur l'assistance. >

Est homologuée la concession de l'exploita-
lion du glacier Durand près Zinal d'A yer pal-
la commune d'A yer on faveur de MM. A. *Tay
architecte de Montreux et E. Gay, archilocte
à Sion.

— 11 est porle un arrèté eomplémentai re à
celui du 24 novembre 1904 établissant le bau
sar i© bétail des communes de Bri gerbad , Mund
Nalers , R ied-Bri gue,' Thermen et Ausserborg.

— Le Conseil d'Etat décide de souscrire pour
G,000 exeniplaites allemands de l'ódilion duf
d rame de GuiLlau me-Tell qui so publio à l'oc
casion clii centenaire de Schiller.

1900

f M. Ceresole
Salmodi est decèdè, à Lausanne, après quel-

ques jours de maladie, le oolonel Paul Cére-
sole, ancien président de la Confédération.

M. Cérésol© est né à Friedrichsdorf , près de
Francfor t sur 1© Maina le 16 novembre 1832.
Après de brillantes études, il ouvrit à Vevey
un bureau d'avocat et ne tarda pas à eonqué-
rir une place prépondérante dans le barreau
vaudois. Sa carrière politique oommence en
1859 par sa noiminiati'Oinj'à liatnunicipalité de Ve-
vey; après un court passage au Grand Conseil
vaudojs, il est nomine oonseiller d'Etat et char-
gè du départetment militaire. Il démissionne
en 1866 et rentre au Grand Conseil, en knème
temps il reprend l'exercice du barreau. En
1868 les électeurs de l'arrondissement de l'est
ehargent M. Ceresole du mandai de conseil-
ler national ; orateur brillant et grand politicien,
il exerce une grande influence sur la politi-
que oentralisatrice de cette epoque. De 1868 à
1870 il fait partie du Tribunal federai puis, est
nomine conseiller federai en remplacement de
M. Victor Ruffy. En 1873, il occupo la prési-
clonce de la Confédération, et c'est lui qui
est chargé de faire les' honneurs au shah de
Perse, lors de son voyage en Suisse en Ì1874.

C'est sous la présidencé de M. Ceresole que
se poursuit en Suisse la campagne du « Kultur-
kainpf "» et qu© notre pays rompt ses relations
diploniatiques avec le Vatican.

Désapprouvé par la majorité du peuple vau-
dois lors de la oonsultation populaire sur le
piojet d'une nouvelle constitution concue dans
un esprit de centralisation trop prononcóe, M.
Cenesoile voit son influence diminuor et sa
position au Oonseil federai devenir critique.

En 1875, il donne sa démission de oonseil-
ler federai, et reprend la direction de la.'oompa-
gnie du chemin de fer de l'Italie. Pendant (ime
dizaine d'années il travaille à assurer le perce-
ment du Simplon et à obtenir en faveur (d©
cotte entreprise, une subvention du gouverne-
ment francais. v . \

Entro temps il demeure au Grand Oonseil
où il roprésente le cercle de Vevey ju squ'en

' • i , ———

Rassemblement de troupes
Les manceuvres du Ile corps auront lieti

cet automne dans la partie montagneuse des
cantons de Soleure, Bàie-Campagne et Ar
govie. .

La division combinée qui opererà contre le
Ile corps d'armée sera composée des deuxième
et tnoisième brigades d'infanterie .

Toutes ies troupes d'artiilerie du ler corps
devant ètre appelées à des cours spéciaux, a-
vec le nouveau canon, il sera compose, en
vue des manceuvres, 6 batteries, avec les
tiois classes d'àge les plus anciennes de l'elite.
Cette artitlerie sera renforcée des batteries 1
et 2 d'artiilerie de montagne et de la première
di vision d'artiilerie de position.

Le chocolat suisse '
L'oxportation suisse des chocolats était d<j

1 million et demi de nancs en 1884, 20 mil
Itons en 1902 et 25 millions en 1903. ( ,

Il y a eu en 1904, une nouvelle augmentatton
de 3 millions de francs pendant les neuf pre
miere mois, de sorte que l'exportation s'élè
vera probablement à 29 ou 30 millions pour
l'année entière.

Cotte situation fait surgir presque chaque
mois de nouvelles concurrences. Les deux der-
nioies sont la société Zùrcher à Montieu x et
Lucerna, à Hochdorf. La Lucerna' se conslilue
au capital de 3 millions dont la moitié a été
rotenuo par les fondateurs ; Jes 1,500,000 fé
ìestants sont émis oes jours à 525 fr. par
titre de 500. Le oonseil d'administration e«'
compose de personnalités bernoises et lucernoi-

En 1905, les nouvelles comme les anciennes
sociótés anioni, à compier avec le renchérisse-
mient du lall el du sucre iet probablement ,aussi
avec les dioits de 5 pour cent que l'Angle-
terre se propose . d'introduire sur les precludi ,
manufacturiés.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil paroissial de Wangen près 01-

ten est autorisé à piacer dans le canton deu
billets d'une loterie, dont le prix est destine
à la reoonstruction de l'église de la dite jp>a-
noisse.

— Le Conseil d'Etat décide d'appuyer au-
près du Département federai des Chemins de
fer et des chohijns de fer fédéraux la fiètition
«Verkohwerein» de Berne demandant la créa-
tion d'un train express du soir Genève-I.aii-
sanne-Fribourg-Berne Olten-Zurich-Bàle. - ,

IAOì sur les routes <
La houveilo, loi sur les routes a repii, Ui-

mancJie 8.janvier , la sanction du peuple valai-
san : .c'est. donc." un 'fai! accompli. L'unanimifé
avec laquelle elle a. été appròuvéc est . un feci
l ommag© rendu aux créateurs ci© cotte oeuvre
de pnogrès : Àu.Conseil d'Etat et au Grand
Conseil. qui ont su . la mener à bon port , f i t
concilier en cette occasiòn les intérèts divers
des oommunes et' des distriets.

Nos lecteurs ont eté ténus au courant des
débats intéressanis auxquels elle a donne lieu
lors des deux dernières sessions du Gran d
Gunseiì ot ils ont pu juger avec combien £.c
s;igesse des modifications ont été apportéès
au pnojot primitif. Il serait clone superflu d'in-
sister, sur ce point}... : i • .

Nous n'insisterons pas davantage sur Ies
bienfaisantes consequenoes que la nouvelle loi
aura pour 1© canton du Valais. La proclamation
publié© vendredi M.très bien fait ressortir.

Comme on l'a dit c'est une «barge pour fc'E-
tat de plus de fr. 60,000 annuellement ; mais
cette dépense, nous assure t on ne necessiterà
pas une aùgmentation des impòts : 1© soldo de
l'empiunt pour le Simplon, les recettes de la
Caissè hypòthécairè,'la « manne federale », etc.
lout aidera à supporter les frais destinés , à
«.•'us assurer de meilleures voies de commtmi-
catiorii " ¦• ' ( •

Rien des communes dont la situation finan-
ciòre est difficile et ^rui ne pouvaient consacrer
assez d'argent à rentretien de leurs ìoutes
salueronLavec une, salisfaction toute particu-
.ière la biènfaisante intervention d© l'Etat ; les
oommunes les plus'Oossues mèmes s'en ré-
jonissent; car elles' pourront employer à d'au-
tres oeuvres Utiles' le "-trop . plein de leur lenisse !

EncOre un bon pas. en avant dans la voie
chi progrès : qu'on ne traile plus le Valais tìe
pays retrograde.¦' . f -i ¦ »

.« . •

'
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Cercle ouvrier eatholique
Vendredi soir, jour des Rois, le cercle ou-

vrier catholique de Sion a tenu sa fète rhabi-
luelle de l'arbre de Noèl à laquelle ont participé
de nombreux membres honoraires : la soirée a
été pleine d'entrain et de franche gaité.

, I JC temps ( r
Le eie! enfin clément, mous a gratifiés hiur

d'un beau dimanche, j'allais dire d'un vrai
dhnanche de prinlemps. Le contrasto est sur-
prenant après les horribles journées des deux
et treis janvier où l'on ne pouvai t mettre (.e
nez à la fenétre sans ètre gelé et après les
bourrasques qui ont succède à ce froid mor-
dali! On n'apprécie jàmais mieux une fave f
qu 'après en avoir été prive pendant quel que
tempSJA et c'est bien le cas de dire (avec le
poète :' Quo t'imporlerait le ibeau temps gi tu
n'avais eu froid...

Oui Non
Conches '" '* 247 170
Ranogne-ior. :^ 121 81
Brigue ' ¦ n ^ 409 122
Viège ' ¦ ;-' 429' 107
Rranogne oc. ' 170 32
fjoèche •¦¦ ' ,"«¦ 505 116
Sierre -1159 202
llérens ;:¦•-• 732 25
Sion . . fi 1092 46
Conthey . . a061 198
Martigny ,^.^993 163
l'.ntiomont ; ,< 272 197
St-Maurice , 881 92
Monthey . . ,1510 133
Ives résultats de H'une ou l'autre commune

manqiient enoore, mais ils ne miodifieront pas
seosiblement ces dhiffiielsl. ,•

Tunnel , du Simplon

Les canalisations d'eau en lnvcr
Une grande préoccupation, dans nos eli mais ,

est la protection contre la gelée des canalisa-
tions d'eau et des pompes ou appareils où il'eau
j>eut séjourner. Lorsque des précautions n'ont
Qas été prises, l'expansion de la _glac© peut
faire crever les tuyaux, et lors du dégel, f>n
constate des fuites qui causent souvent des ac-
cidents. Si les tuyaux n'ont pas été crevés, p:t
crue pendant la gelée on veuille établir la VÀr-
culation de l'eau dans la canalisation. on est
ob'igé de dégeler les. pompes, bouches d'eau
-et tuyaux, opération delicate et souvent nuisi-
ble aux appareils, impossible mème lorsqu 'i
s'agit de tuyaux de plomb qu 'un brasier deteri-
orerai!.

Les procédés pratiqués généralement pour
remédier à ces inconvénients oonsistent à pro-
téger los tuyaux d'une conche mince et ré-
gulière de paille, de sciure ou de tan . Bur lette
uouch© et tout autour des tuyaux, on applique
des morceaux de chaux vive, de la grosssur
du poing, et sur ceux-ci, de nouveau , urf
chemise épaisse de substance mauvaise con-
ductrioe de la chaleur, Ielle que paille, éto s
pe, liège. On la mantient par une bande ile
glosse toile solidement fixée. La première cou-
cho. n'a d'aulre but que de protéger le melai
du tuyau contre l'action corrosive de la chaux
i.on éteinte. '

La chaux absorbe l'humidité de l'air et des
matières qui l'entourent et. s'échauffe par suite
do la réaction chimi que qui so produit. L'en-
ve'lopp© extèrieure ne laissant passer qu'une
faible quanti té d'air, il reste, pendan t tout. l'hi-
ver assez do chaux, non éteinte pour main-
tenir constamment une temperature suffi^an '^

On voit qu 'on peut, en modifiant un poti
co precède, l'employer à dégeler une conduile ,
si l'on veut éviter l'emploi du fon. Il (suffit
d'on velopper la partie du tuyau à dégeler a-
vec de la chaux vive quo l'on maìntient p,vec
une envolioppe légère, ct de verser de l'eau vi-
ve dessus. L'exlinction de la chau x produ it
une for te élévation de temperature qui fait
foudre la giace obstruant la conduite .

Résultats de la votation de dimanche par
venus à l'Etat jusqu'à ce «oir lundi :

BULLETIN DES TRAVAUX
Mois de 'derembre 1904.

' : Coté nord Coté (sud Tot,!'
Loag. à fin nov.-J4904 10376 9110 19-186
l' togrès mensuel uw-:t- 0 • . 52 52
Total à fin dèe. .1904 10376 9162 19538

Ouvriers . nrv
Hors du tunnel,;--n .s -. : ,

Total d©s' journées ^' 6782 12957 197-46 \
Aloyenne journalJé'r©-'" 243 448 091 :

Dans le tunnel. !-¦'• •'¦'¦ •; ¦
Total des jouriiééa 13072 36866 49938
Moyenne jou'rnalière 484 1318 1902

Coté nòrd. — Lèà^ travau x d'avancenlent res-
tont suspendus.

Accident : le ler décembre, le mineu r Barila-
io Domenico, de ..Villa di Conti (Padoue) a
été jeté à terre par un blioc de rocher ^J\ii
s'est détaché du fatte du tunnel au km. 9,099.
Il a été dangereusement blessé à Pepino dor-
sale.

Coté sud. — On a percé mécaniquement et à
la main, la galerie parallèle jusqu 'au km. 9,132.
Le. 10 décembre,. on a entrepris, au moyen
de la perforali©!! mécanique, le percement de
la transversale entre les deux tunnels km.
9,109,140. Celle transversale a été terminée
le 10 décembre. Le mème jour , on a repris
avec la perfora tion mécanique les travaux d'a-
vancement vers le nord de la galerio de |base
au km. 9,142., et on est arrivò à la (finitili mois
au km. 9,185.

La galo'rie d'avancement a traverse Ics mi-
caschistes calcaires.

Temperature de'la roche: 45° C.

Berne
LA DERNIÈRE ABSINTHE

Un décès su rvenu dans une circonslanco tra
gique s'est produil samedi sioir à Delémont.
Vers 6 heures, un tailJandier, originali© du
districi de Porrentruy et àgé d'une soixantainc
d'années, se trouvait à l'auberge. Il commen-
da une absinthe en disant: Ce sera la 'dernière
de l'année !» En réalité, ce fut la dernière (Ile ,-a
vie, et enoore est-il qu 'il n 'y put goùter, car a-
près se l'ètre servie, cornino il la portait fa ses
lèvres, il s'affaissa sur sa chaise et expira.

Dans la galerie de base, il reste encore \à
percer du km. 9,111 au km. 9,134 et du km.
9,185 au km. 9,354, en tout 192 mètres. Le
front d'attaque sud-est a une distane© de 169
mètres de celui du nord. '

Les travaux de la galerie de base onl file
suspendus à Noèl pendant 25 heures.

Le volume d'eau sortaht du tunnel com-
portait à la fin du mois 900 litres par secon-
de, y compris 133 litres par seconde pour les
sources d'eau cliaude provenant de l'avance-
menl entre Ies km. 9,110 et 9,185.

Soleure

Molinaio *
11 resulto d'un ordre de service du 10 Loti!

1904 que l'administration des posles west te-
nue » d'accepler ies pièces francaises posté-
rioures à 1863 (Napoléon couronné), les pie
ces belges ©t suisses postérieures à 1805, et
Ics grecques depuis l'année 1808. Elle no peut
refuser que les pièces détériorées, par ablalion
de metal (pert^ige, limage ou einplo i d'acides)
par déforrnation, par des coups et marques
quelconques.
Les pièces usées, mème celles dont le millèsime
est effacé, ne rentrent évidemment pas danc
ce cas. Les Napoléon sans couronné, les pièces
avec la tète de la république dont le (millèsime
est effacé, ne sont pas acoeptées. /

mm ĝfméam m̂m

Fièvre apliteuse
Le bulletin des épizoolies accuse de nou-

veau la présence de la fièvre aphteuse dans
37 étables comprenant 148 pièces de gres bé-
tail et 63 de petit bétail, répartis dans ftes^an-
tons : Grisons, Tessin et Valais. Le nombre des
cas de fièvre aphteuse en 1904 a été supérieur
c'è 819 à celui de l'année précédente.

Li'alpinisme en biver
Samedi 14 et dimanche 15 janvier , la sec-

tion des Diablere ts du Club alpin suisse fait
une course au Torrenthorn sur Sierre (3003 m)

-'maaammaawm

AU TUNNEL DU VVEISSEN STEIiN
L'inteiTuption des travaux dans le tunne l du

Weissenstein n'esl que momentanee. Elle aété provoquée par des irruptions d'eau. L'avan-
cement du mois dernier n'a pas donne d'aussi
bons résultats que précédemment, ce qui a
provoqué le renvoi d'un certain nombre d'un-
vriers L'effervescence que cette mesure iné-vita ble avait provociuée, el qui avait donne
lieu à un malentendu, est apaisée.

ETRANGE ATTENTAI'
Lundi soir, vers onze heures, on pouv ail

voir, au p ied d'un noyer, à 100 mètres de ìa
maison de M. Georges Blanchard à Peerry,
un grand feu, et auprès de ce feu , un inconnu.
M. G. BLuichard s'approcha et lui demani '̂
ce qu'ij faisait là, et pourquoi il avait allumò
co feu. « Pour me chauffer », répondit l'au-
tre, un Italien. M. Blanchard , pris de pitie , .in-
vita l'individu à venir chez lui se réchauffer
et en mème temps se restaurer. L'homme re-
fusa , puis faisant rapidement trois pas de co-
té, il déchargea son revolver sur M. Hla.-v
chard et s'enfuit. La balle avait pénétré dans
la cuisse gauche. Le docteur a pu J'extrairs
assez facilement et la blessure ne paraìt pas
avoir de suites graves. V

Quant à l'auteur de cet allentai, il cou t'
encore

Zuricb
MORTEL ACCIDENT f

Mercredi après-midi, M. Temperl i, agticul
tour à Au, commune de Scheinenberg, pére
de 13 enfants, avait élé préparer du foin mi
.'onil. Vere cinq heures, comme il ne revenait
pas au logis, sa femme alla voir oe qu'il étai t
devenu. Elle le trouva étendu sans vie sur le
sol de la grange. Le malheureux était tombe
du <tas de foin et s'était. fracturé le (cràne.

La victime était àgée de cinquante ans. Ce
trista accident a cause dans la région, où M.
Temperli était très aimé, une douloureuse é
molion.

E O H O S
LES 100,000 FAISANS DE GUILLAUME II

Il existe en AUemagne, à Gross-Strelitz, dans
la propriété cynégétique du oomte Tschirach-
ky-Renard , un monument singulier e.t certaine-
ment unique dans son genre.

C'est dans les tirés de Gross-Strelitz qus
S. M. Guillaume II tira son cinquante millièmc
coq faisan ; aussi à la mème place où se 'trou-
vait 1 empereur, lorsqu'il tira son mémotable
coup de fusi!, le comte Tchirschsk y-Benard fit
élever une montjoie de deux mètres de hauteur ,
en blocs v errati ques rouges, dont le . dernier
un beau porpbyre granulé, >est eli ve; la face
du c'ivage porte, sous la oouronne imperiale,
, 'inscri ption suivante :

Sa Majestó l'Empereur et Rod ' :
Guillaume di ¦ ¦' ;

a abattu à cotte place, le 2 décembre 1902
sa cinquante millième « créature »,

un coq faisan. ' '
Depuis ceibe epoque, S. M. l'empereur et roi

a fait d© nouvelles hétacombes; l'autre se
inaine encore, chez le prince de Donnersmark ,
dans les tirés de Neuderk , Guillaume II a
abattu ,à lui seul, 951 pièces de gibier, doni
537 faisans; bientòt, il atteindra son ce:»»
milième faisan; aussi les grands seigneun
allemands portaient-ils, après chaque chasse,
:e nombre de pièces tuées'par le royalfct 'impe-
riai fusi! ; ils veulent tous avoir l'honneur ti'
inviter S. M. Guillaume II à venir chez eux p
rer son cent, millième faisan, pour avoir eux
aussi, leur monument cynégétique élevé à la
g ioire de leur empereur.

* * *
UN MOYEN TROP RADICAL

Un ouvrier mineur de Falkenan-sur l'Egge j
en Bohème, avait résolu de se débarrasser de
son chien, et pour cela, il avait imag iné un
moyen radicai. 11 se procura mie carbonelle
t'e dynamite, avec detonateti!- et le cordon de
mine, puis, accompagno du chien, il alla faire
un « peti t bour » à la campagne. Près de la
rivière, il avisa un arbre, y attacha le chien,
ot après avoir, au moyen d'une ficelle, fixé
la carbonelle sur le dos de la bète, il mit le
feu à la mèche. Ceci fait , il alla se poster à
quelque distarne pour attendre le dénouement
rata!. Le chien se voyan t abandonné, fit si
bien qu'il réussit à rompre son attaché, et.
comme une flèche, il s'élanca sur les traces <9
Sion maitre. Mais celui-ci ne l'atlendit pas. «'
prit ses jambes à son con et détala oomme un
lièvi©. Au moment où le chien aliai! le rat-
traper, l'homme, saisi d'une frayeur mortelle,
se jeta dans la rivière ; le chien plongea |en mi
me temps. Heureusement ! La mèche s'étoi-
gni t au contact de l'eau, et bientòt l'homme
et. le chien rejoignirent le rivage, puis le lo-
gis. Il ne sera plus question de se débarras-
ser du chien pour un long moment.

* * *
TRES CHARMANT

Les femmes de la bonne société d'HapAa-
randa , en Suède, viennent de décider à l'unan i-
mifé, de dispenser les hommes de les saluer,
en ótant leur cliapeau, durant les grands fioids.
Elles se contenleionl, pendant l'hiver , du sim-
ple salut militaire.

Cette décision leur a été inspirée par une
statistiquo medicale qui élablit qu 'en hiver,
le sexe fort soufflé trois fois plus fort fles flJfec-
tions de la tète — rhume, nevralgie, rage de
dents, coryza, grippe — que le sexe faible,
et qui conclut que ces infirmités sont dues
en majeure partie à l'obli gation de se déoouvrir



En apprenant la bonne nouvelle, les cluni
ves ont battu un bau en Phonneur d© fieurs
bienveillantes amies.

courant ne permit pas à leurs recherches d'a
boulir , les enfants ayant été entraìnés sous
là giace.

E T R A N G E R

Le désarniemcnt des navires russes
L'amiral japonai s Katoaka , télégraphié ven-

dredi à deux heures du matin, que le croisetii
« Chiyoda.» ©t la flottille des contre-torpilleurs
japonais sont restés jusqu'à mercredi, six lueu-
i©s du soir devant les possessione allemandes
de Kiao-Tchéou. Ces vaisseaux , et ceux qui sur
veillent le port de Chefou , sont maintenant de
retour, après s'ètre rendus compie que les au
torilés allemandes et chinoises avaient effet-
ti vement désarmé les contre-torpilleurs russes.

La reconstitution de la flotte russe
On télégraphié de St-Pétersbourg au Stan-

dard , le 6 janvier :
«M. Hunsiken, représentant du syndicat de

l'acier à Londres, est venu à Saint-Pétersbourg
On. croit que son voyage se rapporto à lla«>;.o-
constitution de la marine russe ».

li.adi vi le  japonaise
Suivant une information officielle, les Ja-

ponais fortifient l'ile de Quelpart, qui comman-
de ia route rnaritimc entre Sliangai et le Nord.

On mande de Port-Arthur au « Morning Post »
et au « Dailly Express » le 5 janvier :

« L'entrevue qui a eu lieu aujourd'hui en-
ti© les généraux Stoessel et Nogi a été des
plus cordiales. En soriani de la maison' où
ils s'étaient rencontrés, le general Stoessel a
fait offrir au general Nogi de lui donner (son
cheval. Le general 'a décliné l'offre oomme
présent personnel, en alléguant que le eli»»
vai entrai! dans la catégorie des choses ren-
dues \aux Japonais, mais il a accepté l'animai ,
au nom de l'année japonaise, oomme souvenir »

* * *
Lo general Nogi parie dans son rapport de

la rencontré qu 'il a eue avec le general Sties-
sel. C'est sur la demande de ce general .qu'
il a eu un entretien avec lui jeudi , à midi.
Cetentretien a durò deux heures ; mais comme
il était purement personne!, aucun ciétall n'est
donne sur la oonversation.

Le general Nogi télégraphié aujourd'hui 1 8
détails sur le transfert des prisonniers, qui
a leu lieu jeudi. Il y avait 206 officiers fit 0,•!¦"«'
hommes, 86 officiers ont donne leur par . «
de ne plus servir pendant la guèrre. <

* * *
On télégraphié de Kouan-Tchan :
« Des renforts japonais se diri gent aclue '.ie

ment vers l'Est. Dans le rayon de Ben-Si Ivo!ni
et sur Ies autres fronts do troupes, on constate
l'existence, au sud du village de Kho Ché-Noo ii;,
il'ùri chemin de fer de campagne japonais qui
n'existait pas auparavant.

» Les Russes canonnent fréquemment Ics
vi llages de Cha-Khe-Pou, et de Kho-M ytan. Les
Japonais canonnent princi palemenl la rolli t?
tle Poutilow et les localites situées à l 'oiient
de cette colline.

LES FELICITATIONS DE LA DIETE
La Diète, dans une réunion spécia.e, a auop-

té des résolutions félicitant l'empereur sur le
succès de la campagne de cotte amile, succès
qui a été couronné par la chute de Port Ar-
tliur. Les résolutions attribuen t ce resultai à
l'illustre vertu de S. Majesté, et elles remer-
ciént le general Nrxlgi et la troisièine armée
pour leurs glorieux exploits.

LES MEFAITS DE LA GLACÉ
Un lerrible accident vient. de jeter la coas-

ternation à Zlabings, en Autriche.
Quinze enfants r.egardaient leurs patente cas-

ser et (retirer de la giaco d'uno rivière , fio: s-
que, tout à coup, un bloc de giace sur (lequel
se trouvaient ces enfants vint à se brisor, et
ils furent tous précipités dans la rivière.

Les parents se porlèrenl rapidement au se-
cours des pauvres petits, mais la violence du

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

La Milite des cosaques
(Lettre de Mandchoun©)

•; K;-! - .: - 
Moukden, 20 novembre

Certaines idées erronées ont jusqu 'à ce jour
piévaiu dans les années d'Europe, au sii jOt
des" services qu'on pourra désormais atten-
dre en campagne des troupes de cavaleik».
li faudra cependant que les cavaliere en pren-
nent leur parti, l'arme bianche, c'est l'arme
qui ne tue pas l'ennemi ; Panne bianche, c'est
l'arme qui fait tuer celui -uui le porte.

Vers la fin de novembre, un militaire étran-
ger, le lieutenant B.. est parvenu à se faire
aoniettre oomme volontaire, avec son grado
dans un régiment de cosaques. Le généi.*'
Miscluenko a tenu à lui adresser quelques pa-
ixiles de bienvenue auxquelles le jeune enthou
siasi© nouveilement arr ivé d'Europe a répon-
du: .

— Oui, mon general, je suis venu ici parco
que je veux entendro siffler les balles, donnei-
des coups de sabre, et au besoin, en 'recovoir.

— C'est fort bien, répondit avec un sourire,
le célèbre general de cavalerie, c'est fort bien ,
je vous promets que vous pourrez, et meni?
de t rès près écouler siffle r les balles. Ah! Cela
oui ! Mais quanl aux coups de sabre, j'ai peur
que vous ne soyez décu ; je ne puis (pas fm 'en-
gager à vous en faire donner ou recevoir, car

MACÉDOINE
On signal© de Saloni que, de graves excès

commis par les soldats envoyés à l'inlérieur ,
pour reprimer les banttes. La population mu-
sulmane des vilayets du sud est très surex-
ci tèe con tre (les chrétiens. On tientide nombreux
conciliabules dans les mosquées. Gràce à l'e-
nergie du vali, on a pu éviter un soulèvement
le mois dernier , mais on craint que le moin-
clio prétexte ne suffise aux musuimans pour
se liv-rer à des désordres. Cinq nouveaux of
l'it i ars ila.liens sont arrivés.

RUSSIE
UN APPEL AU PEUPLE

La « Novoié vrrémia » pubAie un arliti© pio-
clamant quo l'honneur de l'armée est l'hon-
neur du peuple qui ne fait qu'un avec ielle.
La défaite de 'l'armée test par oonséquent la
défaile du peuple. Les soldats ne doivent pas
l'evenir sans avoir remporté de victoires, dans
leurs vi'lages et leurs villes qui les avaient
vii partir àvee la oonvictio n de leur force ,

Ce n'est pas pour abandonner la Mandchou-
rie qu'a été consimile la grande voie qui con-
timi , à l'Océan Pacifi que ¦-_.

En parlant de la défaite du reg ime bureau-
cralique, on oublie que la bureaucratie fait par-
ile tle la nailon tout oomme les autres/ .1-lémenls
qui la oomposent.

Le peuple doit se prononcer lui-mème sur la
question de savoir s'il veut oontinuer la guerre
ou non. Il ne lui est pas difficile ile t'airecoh-
naìtre son opinion. Les souverains russes, ce-
puis Jean III ont maintes fois consulte le peu-
ple. Ils n'ont jàmais eu lieu de -s'en irepentirr ,

Mais avant tout, i! fau t savoir ce que ( lési re
le gouvernement lui-mème. ¦

Port-Arthur s'est rendu seuA©ment apres a
voir épuisé toutes ses forces.

Lo journal russe demande si la Russie m
doit pas faire la mème chose.

GIRRALTAR '
TREMBLEMENT de TERRE

Pour la première fois, depuis 1883, on a
rossenti, à Gibraltar, une légèie seoousse de
tremblement de terre.

II était environ cinq heures du matin. 11 '{.
a eu deux secousses assez fortes à Linea, X:
une à cinq heures moins vingt, l'autre à cinq
heures moins huit minutes. Elles n'ont dure
chacune que cinq secondes.

Quelques èdiiices ont été dégradés. Les ha-
bilants ont eu une forte émotion.

Le tremblement de terre a été également
rasenti dans les villes espagnoles d'Algesi-
ras, de Campamen to et de San-Roque, où P
on a entendu de sourds grondements.

UN COMBAT
On annonce de Marina, le 6 janvier :
Ln nouveau combat vient n'avoir lieu à une

treataine de kuomètres d'Oudja, entre les trou-
pes du prétendant et celles du maghzen ; ces
demières ont été battues.

Le maghzen, enh.ar.di par son dernier succès,
avail envoyé toute une mahaila el des goums
pour combattre les troupes du prétendant. Le
dernier, prévenu, attendai! l'ennemi. Après
quelques heures de combat acharné, le ro-
gui battit en retraile; les soldats du sultan
poussèrent des cris de joie et s'éiancèrenl en
avanl, espéranl, celle kris, écraser :es rebeiles,
mais ils furent arrètés dans leur élan par JT
autres oontingents du prétendant qui , établis
sur un emplacement choisi à l'avance, fusil-
laiont. à bout portant les soldats du maghzen.

Au mème moment, 2 à 300 cavaliere
^ 

sor-
iani d'un nuage de poussière prirent à à*p
les troupes du sultan qui , interdites et dèmo-
ralisées, se débandèrent ou se laissèrent égor-
ger presone sans résistance. Le prétendant ,
vaiaqueur, suivit les ennemis Pépe© dans les
roins jusqu 'à quelques kilomètres d'Oudja.

Le maghzen aurai t 400 hommes I nés ou bles-

le sabre, vous savez, le sabre, c'est un fobjet
qui, de nios joure, n'est plus beaucoup employé.

Une pubiication éditée cette amie© mème
à Paris par un libraire militaire et concornant
l'armée japonaise, contieni des assertkms aux-
quelles les évènements dont nous avons été
les ténioins ont donne un catégorique dementi.

L'auteur de ceibe brochure assurait qu 'au
cours des hostiiités entres les Russes et les
Japonais, ceux-ci ne disposant que d'une ca-
valerie peu nombreuse et très mediocre se-
raient incapables de se procurer le moindre
renseignement au sujet de leurs ennemis ; de
plus, ils seraient toujours dans l'impossibilité
de torcer le rideau de la cavalerie cosaque
derrière lequel l'armée russo pourrait opérer
dans Un secret absolu ses concentra tions.

Dans la réalité, c'est le contraire qui s'est
passe.

Les Japonais, toujours suffisamment rense*,-
gnés par leur service d'espionnage, ont ©n-
Ircpris peu de reconnaissances. Aussi bien leur
cavalerie, de l'aveu des officiers russes s'est
montrée bien supérieure à ce qu'on avait pensé
d'elle. Quand ses escadrons ont été poursuivis
par des forces dépassant trop les leur, ils bnt
toujours su se soustraire à un choc, gràce à
la vibesse de leurs montures australienrtes.

On a observé d'ailleurs, depuis le début de
la campagne, que la cavalerie japonaise, re-
connaissant la supériorité intrinsèque de 1a
A .-tva'erie russe, s'aventure rarement à plus de
3,000 mètres de son infanterie, laquelle est

sés. Les cavaibers, qui une fois de plus, 'Vin-
rent prèter assistance au prétendant venaient
du camp d© Bou-Arnama. Ce dernier quitta
son camp de Methiii pour s'établir plus prt'f
d'Oudja.

Au camp de Sidi-Moussa, le maghzen a de-
mande inslammen t à Fez et à Tanger des ren-
forts , des munitions et de Fargent.

Ti'autre nari. on .télégraphié de Port-Say que
les goums du prétendant paroourent en vain-
queurs la plaine des Driffas ; tous les silos
des tri bus reslées fidèles au sultan soni, vides
de force.

Le pacha de la casbah marbcaine de Sai'dia
a rnit uno sortie d'une quarantaine de ca-
valiere et quelques soldats,. d'infanterie, mais
il a été oemé au maraboùt de Sidi-Mansour
et n'a dù son salut qu'à la rapidìté tìe-ponche-
va '.. Deux de ses cavaliere ont été tués, jla
plupart de ses fantassins ont été faits pri-
sonniers

ETATS-UNIS
L'INDUSTRIE DU COTON

Lo remède héroi'que qui àvait été préoonisé
par d'aucuns, pour enrayet'ìa baissè du colon,
et qui consistait à briilei- 'lfe stocks pour ra-
réfier l'artici© ne s'est pas; généralisé.

Les banquiers et Ies capitalistes • de New-
York ont tenu une réunion à l'issue de laquellr»
u r.e conununication a été envoyée aux leaders
do l 'industrie de coton, dans le suùV tendant
à tonir lo coton en riserve, jusqu'à co /me
le prix oeuvre les dépenses de production et
permette de réaliser toUt àu moins sans perle.

LE PRÉSIDENT ROOSEVELT
ET LES NEGRES

Le président Roosevelt, par trois fois, a-
v; i' . pioposé oonmio directeur des douanes de
Charleston (Caroline du Sud) un negre nommé
Crun ; par trois fois, le Svenai avait repous.se
cet te nomination, qui allait à Pencoliti© des
préjugés nationaux. Le président Roosevelt a
Lenii ferme; le Sénat vieni de céder. Un iiègri»
occupo désormais une baule fonction adminis
tra live. . , . ; , ., • /

* * *
LES TRAITES Dj'ARBITRAGE

Le Sénat vient d'ordonner la pubiication des
trailés d'arbitrages concliis par les Etats-UUnis
avec la France, l'Italie, l'Espagn©, le Portu-
gà', la Suisse et la Grande-Bretagne. Tous ces
traités d'arbitrage oonclus par les Etats-Unis
sauf l'intioduction d'une nouvelle stipulation
limitative. Il fau t aussi,. pour que les liti ges
soient porlés d evant la Cour de la Hayè, j.]fc'ils
n'atfectent pas les intérèts d)un© tierce partie.

Afrique Sud-Occidentale
Suivant une inforniation du general Trotha,

le anajor Meister a livré,.!© 2, 1© 3, et le fi jan-
vier, des combats àcnarnés contro l'ennemi,
qui compiali un millier d'hommes. Après uno
lutle de cinquante heUres, les positions en-
nemies ont été prises. Les pertes à3Jemandr#
ne sont pas encore établies.

i .. ia-3 _i- « l̂»»"̂ »»»—

CHINE
CE QUE FONT LES CELESTeS r

Le «Times» publle un long télégramme ne
yoa correspondant à Pékin sur les évfenementB
qm se sont produits en Chine pendant PannVg
1904. 1! dit cjue les faits les plus femarquableii
en Chine soni : l'extension de l'influence ja-
ponaise ,raccioissement du militarisme el la
propaga l ion des oonriaissartces occidentales.

La presse, ajoute Lo correspondan t, a éga-
lement fait des progrès. Il n'y avait que sept
journaux, i! y a quelques années, et il y en a
maintenant cent cinqUante-sept, tant quotidiens
cm'hebdomadaires ou mensuels; ils discutent
les diverses questkms avec une connaissance
une indépendance et un courage croissants.
La Franco, 1© Japon, la Russie ©t l'Allemagne
recoìinaissent l'influence croissante de la pres-
se indigène, la subventionaent. De grands pro-
grès ont été également faits dans la construc-
tion des voies ferrées.

« La puissi?"''©, qui après le Japon , a le plus
gagné est rAllemagne. Un Allemand du tsor-
vice consulaire est conseiller étranger auprès
de Chang-Chih-Toung. Une maison allemande

toujours prète à la seosurir de ses feux.
Quant àia cavalerie russe, c'est elle qui

au contraire, s'est très souvent heurtée a uos
rideaux impénélnables, mais à des rideaux d'
infaiiterie'habiiéinent dispoaéa. dans des valléos
où il lui était indispensable de passer pour
bonter ses reconnaissances.. '

Sans aucun doute, la cavalerie russe et
principalement celle qui éitaii sous les ordres
des Mischenko et des Sarnsonof (combatlant
d'ailleurs comme infanterie montée), a souvent
accompli de brillants faits d'armes ; elle a su
quelquefois, recueillir d'utiles informations.

Mais, d'une manière generale, Pexpérience
a montré que la tactique d© la cavalerie, Lolle
qu'elle est fixée par les états-majors europé-
ens, né eorrespond pas aux nécessités de la
guerre actuelle ; elle devra subir plusieurs ré-
formes.

Sans aucun doute, deux caraetéristiques ab
solument particulières à la campagne de Mand-
chourie rendent les enseignement de cette cam-
pagne un peu moins probante qu'on ne pour-
rait souhaiter qu'ils ne le fusseint.

La première de ces caraetéristiques est qr«
la guerre, jusqu'à la prise de Liao-Yang s'est
presque toujours déroulée dans des régions
très accidentées souvent méme dans des mon-
tagnes anniptes, ou les vailees se resserraieni
au pomi de devenir de véntables gorges. IMr
fantassins agiles, capables d'escalader les pen-
tes les plus rudes, pouvajent y arréter osnt
cava'iere.

de navigation ret^oit du vice-roi une subvention
de 75,000 fr. par an, à litro de oompensation.
Un© canonnière allemand© circule sur le Yang-
Tse, et de nouveaux bonsuls allemands sont
nommès.

Quant à la Frane©, elle a gardé sa haute
position parmi les puissances étrangères. Elle
a donne une protection effective aux catho-
liques de nombreuses nationalités. Des Fran-
cais construisent une voie ferree importante
pénétrant dans le Chan-Si Nord, et Iravaillent
énergiquement à la construction de la voie
ferree du Yun-Nan. Un agent d'une maison
francaise a récemment soumis à Pékin des prò
positions tendant à la iondation d'une banque
franco-chinois© qui diri gerait cìes mbnt-de-pié-
té nationaux, S'Jion le système francais.

Le ciorrespondant du « Times » termine en
disant que la politique anglais©, en Chine, a
toujours un© tendance vere l'effacoment, et
qu© l'Angleterre prend de plus en plus l'habi
tude de suivre l'Allemagne.

. . ——— — m̂mmtaaamam- 1 •-}-/

DÉPÈCHES
¦— 

• • ¦

PARTI RAD1CAL GENEVOIS ;
'

Genève, 8. — Aujourd'hui a eu- lieu uri
très nombreuse réunion chi parli radica1, co »
\o.mée avec cet ord re du jour : ; situation in- '
térk-ure du parti.

L'assemblée a entendu la leclure d'une lettre
do M. Pierre Moriaud, ródacteur de la «Presae»
journal des radicaux de droite, demandan i
1. la suppression du cornile centrai, 2. la rup-
ture avec les socialistes.

.— .

VOTATIONS POPULAIRES
Lucerne, 8 — Dans la vo'.alion populaite

d'aujourd'hui, la loi portant modificatio n de
la constitution pour l'introduction de Pùleclion
du Conseil d'Etat et des députés au Conseil ̂ os
Eta ts par le peuple a été adopté© par '3815 pcix
contre. 259. » • ¦ • ,

'
ELECTION LEGISLATIVE

i'aris , 8, — Dans l'eleelion legislativo cr»4:

a eu lieu aujourd'hu i dimanche dans lo 2e
arrondissement de Paris, l'amiral Bienaimó l'a
emporté, par 6437 voix, sur M. Bollati qui <a
obtenu 5105. ^x.

Ils 'agissait de rem piacer M. Syveton , decèdè
L'éleclion de l'amiral Bienaimé est un écl.e;1

pour le ministère.

COLLISION EN MER
IiOndres, 8 — Le vapeur espagnol « Oria »

a fait oollision avec le vapeur « Sbella Maris »
Les deux na\dres ont coulé. Neuf matelots do
l'Oria ont été sauvés. Cinq matelots de la
Stella Maris ont été sauvés.

ELECTION
Londres, 8. — Une éleclion legislative par

(ielle a eu lieu samedi. M. Cheetam, liberal
libreéchangisle a été élu.

New-York,9 — Au oours du premier
ade de « Carmen» à l'Opera métropolitain, le
plancher d'une scène a cède sous le poids des
chorisbes.

Un© vingtaine de blessés ont été transportés
à l'hòpital. < -,/

La représentation a continue sans autre.

Paris9 — On considero à St-Pétersbourg
la retraite du prince SviatopolkMirski comme
certaine; elle aura lieu probablement avant lo
le nouvel-an russe. «

Tokio, 9 — Les généraux Fok et Goldbat-
iuski, ainsi que le contre-amiral Dwillmann

Dans les régions monlagneuses, plus enoore
que dans la plaine, le cavali©!- tòt ou itard
est ohligé de 'mettre pieci à terre et de loouuiat-
tre cormne un fan tassili.

La seconde rie ces caraetéristiques, C"C';é
que la cavalerie cosaque, si elle a just iiié sa
vj eille réputatiion, en ce qui concerne uno ha
bileté equestre que nul ne songe à lui oontes-
ter, a accuse une profonde désidusion aux spe-
oialisLes qui Pont vue opérer en campagne et,
on peut bien le dire, aux olliciers eux-m«mes.

On m'a rapportò quo deux ou trois semaincs
avant le début -de la guerre, un general (japo-
nais des plus célèbres, prononcait textuelle-
ment ces panc-les:

— Oui, je sais, on veut nous faire un épou-
vantail de la cavalerie cosaque, aussi bien
qu'avant notre guerre avec la Chine, on nous
faisait un épouvanlail de la cavatene mongole,
doni l'ouragan, annoncait-on , engloutirait no-
petite arnvJe. Nous prouverons un j our qu 'il
n'y a pas une très grande différence entre 1»
cavalerie cosaque et la cavalerie mongole et
que l'un de ces deux épouvantails n 'est guèra
plus effrayant que l'autre.

Sans aucun doute, l'opinion du general ja-
ponais était très exagérée et peut ètre con-
viendrait-il de voir dans ces paroles une bou-
tede. plutòt qu'un jugement militaire.

Cependant, c'est l'opinion des officiers rus-
ses eux-mèmes, Pexpérience a fortement dé-
montré comment et pourquoi la guerre- mo-
derne ne s'accommode plus du tout des vieux

sont emmenés en captivité au Japon. Le ge-
neral Stoessel quittera Dalny jeudi prochain.

Le transfert des prisonniers de Port-Arthur
s'est termine samedi à 4 h. et demie de l'a
près-midi. Le botai, des prisonniers est de 24
mille 309, dont 876 officiers ou fonclionnaires.

Des appartements soni déjà retenus à Naga-
sfiki pour !e general Stoessel sa femme et \sa
fille. C'est à bord du paquebot « Australie »
appartenant à une compagnie francaise que
le general Stoessel et les officiers russes re
gagneront l'Europe.
' Les généraux Fok et Smirnoff ont décide

d'accompagner les troupes russes au Japon.

SERVICES MILITAIRES
Berne, 9. — Anticipant sur le tableau des

services, en 1905, le conseil federa i a fixé oom-
ue ,suit Ies services ci-après désignés :

A. Cours de répétition pour les retardalui-
res du 32e régiment d'infanterie et de la \lle
compagni© du 8è bataillon de carabiniere : du
31 janvier au 17 février, à Bellinzohe.

B. Premier cours préparaloiie pour les .re-
cru'as tnompettes eie l'infanterie des Ile , Vile et
Ville di vision : du 25 janvier au 25 février

> A / . , 1 I ' < f •
à Zurich.

. i - ¦

C. Ecole de tir pour officiers nn l,lt>flici©rs ||e
lan gue al lemande.

Lieu tonante, du 10 février au 11 mars
Officiers supérieurs et capitair.es, dn 27 f«

vrier au 10 mars
Retardataires de l'elite, du 23 février a|

11 mare à Wallenstadt.
D. ' Éooile centrale la, pour premiere lieUt »

nants et lieutenants de toutes armos, du 1f
février au 24 mare à Thoune
¦",. Eoo!© d'£ispirants-secrétaires d'état-major

du 8 févrior au 1 mare à Thoune
En mème temps :
Coure d© jépétition pour secrétaires d'état-

ma 'or: du 16 février au ler mais à Thoune.

OBSEQUES DU COLONEL CERESOLe

Berne, 9, — Le Conseil federai onverr *
aux obsèques du colonel Ceresole une dèlega
lion avec huissiers, composée tde M. Ruchet ,
président de. la Confédération , et de M. Com-
tesse.

Le Conseil federai a ' décide ©n outre l'en-
voi d'une couronné.
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piocédés, par quoi les cosaques sont recruléfl,
incorporés et envoyés devant l'ennemi. Répé-
lons-le, les cosaques soni d'excel lents cava'-iors
dos hommes d'une vigueur et d'une résistance
extraordinaires, mais ce soni des mi 'icien.'j plt»
tOt (pie des soldats. (

Maintenant , leur instruction militaire s'est
.orme© peu à peu par la pralique, sous le
feu de l'ennemi, mais elle était, au début (de
la guerre, des plus médiocres, on pourraj
dire à peu près nulle ou du moins appropriéeA
une tactique surannée.

Ces hommes incultes, sans enthousiasme,
pour une guerre doni ils ne comprenaienl ni
le but , ni l'utili té et n 'ayan t pas .la moindre
idée de la tàche qui leur incombait, ne &e coni
portèrent tout d'abord que mollement et ren-
dirent peu de services.

Certes, s'ils eussenl eu seulement oomme
il advint au combat de Vafango (qui eu fiieu
quehmes jou re avant la grande bataille du
mème nom), à surprendre el à detrai re àooupr
de lance des escadrons japonais, ils eussent
aussitòt pris goùt à oe sport où ils eussenl
pu , comme au bon vieux temps, mettre ©n évi-
der\ce leur habilelé éimestro et leur force phy-
sique.

Mais les shrapne's de l'artillerie japonaise,
les feux de l'infanlerie les écceurèrent bientòt -<•/
bientòt il devint évident que ces cavaliere ir-
réguliere élaient peu aptes à s'assimiler des
tactiques nouvelles.

CALME la GOlFit ASSAINIT lEAU

PIÉSERVATIF contre tes ÉPIDEM IES
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ie la plus pratique pour les voyages est la fer Viege-Zóriiiatt , Harligiiy-Cliatelaril, etc., etc.La piume la plus pratique pour les voyages est la

Pavantage d'aviser Messieurs

|. d- ; .:,* ;*.&* , - , L ' E X P O S I T I ON
le Valais. Z U R I C H  \MM^^MÌ D'YVERDON
la Suisse. (1) , • '&J&$m^V ,j..
rétranger. m$3 ^^^S  ̂ i804

Médaille <P«r. (tenevo 189(5. — Méuailli» <l ' or . Vevev 1901.
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PLUME à RE SERVOIR

Petites annonces

MARQUE CAW'S
li© système le plus perfectionné du nionde.

Bec en Or, de frs. 7,50 à frs 36.—
Seul dépòt en Valais chf z

€?. M I  S S L E K  à Sion, L i b r a i r i e- P a p e t e r l  e
AKTICLES 9E BUREAU ET 2>B DESSIN
jV" Demandez Prix-Couranl Illustre '•?! ¦

de magasin, uno employée de bureau ,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc. ;

< I I I ì;< I1 I / -VO!S une insti tu-
trico une gouvernante, une dame de
com pagnie, etc ;

< HI1IU l l l / .VOI IS une cuisiiiière,
une femme de chambre, une aide de te
ménagère, une bonne d'eufants, eie. ;

ftVSÉRFAZ 1>A \S IA IO
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Troubles de la parole

S
'- Wadens-wil & Zurich sj

Envois soni il «drcsscr dlrcctcmcnt n Wii <1<MINU il. Promptc cxócntloii tì
** . Emballage cartonile gratis. — Prix mi,iléré3. _ ti

o-f. lfeòiSz2ziS6^^a2zKS

Bégaiement, brcdouillement, balbutie-
ment, zézaiement , nasonnement, aphonie,
mutismo, definii dp langagc par arre!
de développenioril.

Traitomciii special a la cliiilquc
oto-larjragoloifique du Dr. A. WYSS,
26, rue de Caudale, Genève. ", ri:

Consultations de 10 a 11 h. et ile 2 a 3 li.

3, T̂^^^^ ŜU^Q^^^^^̂ ^^̂ ^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B.
S'adresser au bureau du journal , Sion 

\ 
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Boucherie chevaline Degi rbaix

CIIFARC'IIEZ-VOUS a remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement, une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate- ,
lier, un café, un locai quelconque ! 1

UirKttCIIEZ-VOUS un employé de <
bureau ou de magasin, un homme de ,
peine, un domestique de campagne,
eie.

CIIEBCHÉSE-VOCS un commis, un '"
secrétaire, un compiante, un agoni , g
un voyagem", un appronti , etc. ;

« II1.IU IIKZ-VOUS un vaici de
chambre, un coeber, un ouvrier bou- D
langer, jardinier, vigneron , horloger,
tailleur, cordonnier, un ouvrier do fa- e>
briques ou de chantiers, etc ;

< IIi.lt* IIFAZ-VOL'N une somme- fr

lière, une caissière, une demoiselle

Majntes lìois, pendant les promiers mois.de
1904, j 'ai entendu des officiers venus d'Eu-
rope se piaindre du manque de, discipline et
d'initiative, du défici t d'intelligence, d'energie
qju'ils remarcruaient chez leurs cosaques. Main-
tes fois, j 'ai entendu raconter des anccdofccs
singuliènes comme celle du détachement de
cavaliere envoyés en reconnaissance et s'arrè-
tant tranquillement dans un village pour con-
fectionner l'indispensable thè, sans s'aperoa-
voir que ce village était occupé par des fla-
ponais !

Le manque d'ardeur de certaiiìs regimante de
cosaques a été prouvé une fois de plus par Ila
mutine rie des Caucasiens du Kouban. Préten-
dant avoir été engagés seulement pour un Japs
de six mois, ces ètres primitifs refusèrent tout
à coup de continuer de servir , et, pendant Ies
premiere jours d'octobre, mirent leurs chevnux
a 1encan.

Il fallut mener en cour martiale etII fallut mener en cour martiale et condam-
ner à mort dix des meneurs de ce régiment
pour donner aux autres, sinon Penthousiasme
militaire, du moins le goùt de Fobéissance.

Les a-t on fusillés ? Je Pignoro.
Pauvres inconscients ! Pauvres loques secou-

ées par la grande tempète humaine, prisca
dans le tourbillon des fatalités enchevètrées !
Qui sait quelles promesses dorées avaien! fai-
tes à ces musulmans ignorante et bornés tes
recruteurs chargés de Ies décider à oòntractor
un engagement dans l'armée de Mandchourie?
Qui sait quote discours captieux, quels mo'a
falacieux avaient été prononcés, quelles pii-
nolos insidieuses avaient été dites ? Ne leur
avai t. ou pas assuré qu'ils trouveraient ici de
riches butins, <!es plaisirs et que la guerra
serait une élincelante, une triomphante che-
vauchéo ?

IìAUSAWSTIA *
expédie en port .dù , contre renibom s depuis

5 kilog. viai.de :de cheval au prix de
fr. 0.50, 0.60, 0.70 le kilo.

Tiidi qucr le prix òans la com ,j aan le.

Je les ai regardés s'éloigner , ils marchatenl no compiait pas plus que ne compie dans
si.encieux, les trai te cnspés ; sans doute, il :
sentaient s'agiter dans lleur tète obluse loti
Ics sortes de réEexions cpii y surgissaient poni
la première fois.

Ces musulmans oomprenaient obscuróni':
qu 'i's élaient victimes comme tant d' auli
d'un Éormj dable malentendu. Quand ils avait
quitto leur Caucaso, ces guerriera avaient e
que la vitesse de leurs chevaux minces el
la force de leurs sabres oourbes lcur asstiie-
raiént la victioire et toulesles joies qu'elle ©ngon
ciré. Mais, lié'às ! beaucoup ci'entre eux élaienl
lombés sous le coup d'un ennemi invisible;
ils avaient souffert pendant des mois, ils
avaient supportò toutes Ies conséquences d' une
campagne terrihle ; les fiioids alroces de Phiver
avaient déjà commencé et i!s n'avaient point
entendu dire que la paix flit procliaine.

Alors, puisque tout, dans ce pays maudit
se passai t autrement qu 'on ne le leur avait
annonce, puisque la guerre semblait devoir
iturer élerneltemcnt, ils avaient demande à
rotourner vers leur cher Caucaso. Mais voilà
qu 'on avait pretendi! Ics retenir en Mandchou-
rie au nom des princi pes doni ils n'avaionl
jàmais entendu parler auparavant : l'amou r ti '
une patrie doni ite ne comprennent mème pas
la (angue ; le dévouement envers un Isar qu 'ils
n'ont jàmais v u ;  la baine d'un ennemi doni ,
avant de quitter la terre natale , ils ignoraient
tout, mème le nom.

I!s marchaient, tes fils d'Allah , ils niar-
chaient , en songeanl combien les choses lui
maines soni, plus compliquées qu 'ils ne Fa-
vaient jàmais suppose ; ils se résignaienl à
lotti , sentant oonfusément que dans Penchevfi
trement des faite gigantesques qui ies secou-
ait dans son tourbillon , un homme, un individu

Pendant les deux premiere jours de la ba
I ili ile de Lia© Yang, une immense cavalerie
russo occupait la plaine qui s'étend à l'ouest
de celle ville. Qu 'a-l-elle pu faire ? Qu 'a l elle
pu seulement ten ler. A-t-elle en ces heures pa '
Ihéli ques, joué un ròle décisif , ou mème sim-
plement un ròle important ? L'histoire de c ette
bataiile est déjà consliluée et à celle question ,
l'histoire répond négativement. Pendant la ba-
taiile de Liao-Iang, contre tes lignes d'in-
fanterie japonaise, la cavalerie russe, élé bri-
séo par la oontre-attaque japonaise. A Liao-
Yang, comme sur les rives du Clia-ho, la f/ic-
toire a élé préparée par Partillerie et déci-

. uni vere un grain de poussière emporio par
le veni. Où allaient-ils les pauvres Caucasiens?
Où aUaiont-ils? Ah I pourquo i étaienl-ils veiius?

Sans doute, Pétat d'espri t de ces rebeltes
i;o sau rait eh rien frire oonsidéré comme corn-
ili un à lious les cosaques de l'année. Do glo
rioux exemp les ont prouvé te contraire . Mais
d' une manière generale, òn peut .dire, que, la
cavalerie oqsaque n'a point rendu les services
qu 'on eùt obleniis d'une cavalerie de ligne for-
m.'ie et instiuito à l'européenne, manceuvran t el
combatlant tout entière aussi bien que l'a fa il
1 excellent régiment des d ragons de Primors-
k y. ,

Oui , l'epoque est décidéinent évanouie où
l'on pouvait improviser des escadrons ; .l'epo-
que tle cavaliers irréguliers, l'epoque des cliar-

dee par 1 infanterie.
¦ On parie , au moment où j 'écris ces li gnes ,

d' un grand raitl cjui serait entrepris bientòt
par la cavalerie russe contre les lignes de toni-
munication des Japonais. Mais ce prDjet à pei-
ne émis a soulevé de nombreuses criti qiies.
L'un des plus célèbres généraux de la cavalerie
russe aurait , m'assure-t-on, refusé de oomman-
(ter cette expédition qu 'il considererai! comme
une grande folte. Antan! quo je puis en (juger ,
je ne suis pas éloigné de me ranger ^i (celavis ,
car pour agi r efficacement contre les lignes
tle Communications japonaises , les sotnias ras-
ses devraient s'engager une fois de plus dans
Ies montagnes où Pexpérienee àI maintes f.iis

ges fameu ses et des coups de mains atidatùeux ,
l'epoque des beaux sabréurs el des battoli re
d'estrade.

IV-sonnais, la cavalerie , anfani  et plus que
boni le reste de l'armée, dovrà ètte un largane
p.récis et régulier , parfaileinonl exercè et o-
péranl d'après les derniers princi pes de l'art
militaire .

• Nonobstant la possibilj té qu 'une cavalerie
m ieu x instruite, mieu x pré parée que la .cavale-
rie co&aque au service en cani - prouvé quo les Japonais sont « chez eux ».
pagne, eut agi avec plus .d'offìcacitó, il n 'en Mais (le tolls ]es fails précédente, il résul-
ost.pas moins vra i que Ja guerre actuelle a te qive » ., problènie de l'utilisation rationnal-moiilre combien il est devenu difficile a une  ;,e de la cavalerie n 'a pas encore été rèsolo A[
cava.eiie d a.ff tonlcr  les feux d'une infanterie ĉ  problème ne manquerà pas de soulever delUscip.inee . vives oontnoverees dans le monde militai re eu-

Mèmo quiind elle a .eu l'oecasion de se 'de- ìopéen. . , ( l*[*iiMMSÌ
ploye r sur un terrain p iai , la cavalerie russo En loul cas , quatre  pointe restent acquis :
s'est. t rouvée en quel que sorte paral ysée ci! lo Désormais, le sabre ou la lance seront
dans l'inipuissance d'ag ir. ( y pres'que ' toujours inuti'.isables :
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F BRIQUES DE GYPSES , C H A U X
CIMENT M1XTE (Rochite)

Surdité. surdimutité

mk\r L, O X JE JEL I E *̂ ffi
En (dveur do la Oonstruction d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug,

Sous la stuveillance du Conaoil munieipal de Zoug.

| 1 IA OT : .tO.OQQ fr. j 1 LOT : 15QOO fr. I 1 LOT :
~

5.QOO fr, j
8Z88 b i l i i t . s  gagnants au niontant de ISoooo Fr. Le tirage en janvier 1905.

0NZEÌ billets pour 10 fr. Prospcctus gratuita.
197 Bureau de la lAoterie du tbéfttrc de Zoug.

R, o XJ GK rj i r H
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dartres, cc.émas, démangeaisoiis, toutes
les maladies provenanl d'un vice ile
sang el de la
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Cartes d'adresse
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G0N8TIPATI0N HABITUIILE
comme congeslions, névralgies, migràines
indigestions, mau x d'estomac, eie , no
sont guérics par aucun reme-le aussi
sùrement que par la
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Travail prompt et soia né

Prix modérés Prix modérés

I imbres en caoutchouc

So Tous tes otivaliers devront ètre munis d'un
sii el non plus seulement d'une carabine ou
un revolver, cornine c'est le cas dans più-

htetire cavaleries europc'»ennes. 11 landra leur
donner un fusi l parceque le plus souvent —
o.i pourrait presque dire toujours — après
s'ètre portés à cheval à proximité de l'ennemi ,
il ne leur sera .possible de combattre tme quanti
ils auront mis pied à terre et seront devenus
fantassins ;

8o II ne suffira pas que tes cavaliers soient
munis d'un fusi! (tous tes cavaliers russes por-
lent le fusil depuis la guerre contre les /Turcs,
mais il semble qu'avant de venir en Mandchou-
rie, ils (|i 'avaient jàmais tire un coup de iteti), ,il
faudra de plus qu 'ils sachent s'en servir au»
si habileinent que les meilleurs tiràilteurs.

4o Les cavaliers ne devront pas seulement è-
tio des soldats à cheval ; on ne gardera «plus
dans la cavalerie que des hommes alertes, tré:;
intelli gente, très éveillés, ayant une vue e'xcel
lente et ces hommes recevront une inslruction
absolumen t approprile aux combats d'avant-
garcte. Les rècrues paraissant inaptes à ce tra
vai» special seront imp iloyablemenl ìejeiées
dans l'infanterie, où un simple com'baltant e:»
globt^ dans d'énormes masses, a besoin de
moins de jugement.

Prenons-en notre parli , cornine les cavaliers
russes de Mandchourie, instruits par l'expé-
rience, Pont déjà pris : la larice, te sabre jet
Pépée devront dorénavant ètre cónsidérés coni
me ornemenls symboliques, plutòt que com-
me des armes efficaces. La parole est au fusil

i \  n in i  Ludovic Nauileau




