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est combatti! par L'èmplatre ROCCO, remède infaillilile. Fr. 1 25 dans les pharmacies
Lampe électrique de poche JIITOR'

Keconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages
Tout. danger de feu écarte. Prix frs. 2,25 par pièce contre rem
boursemout. Pile de rechange a l'usage de quelques mois frs. I.—
pièce. Catalogne de nouveautés électriques francò.(irandc Loleric d Argent

garautic par l'Etat de
HAMBOURG

consistali! en 88000 Billets , dont 42695
Lots et 8 primes

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

©uvriers
menuisiers

sont demandés chez Eu
gène Bl égauti a Monthey
Entrée immediate. «

Huit Millions 320 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
suivant § 9 du pian sera. Lièvres ! Lièvres

3„a maison «le eoinestibles

QUI TIENT
ìi acheter de la chaussure Traiinent

bon marche
doit f aire ses commandes chez

Avec & Fr. GAGNER 500. OOO Fr

TIRAGE PROCHAIN : 15 Décembre GROS LOT : 500,000

en achetiint un Panama a lots payablo par mensùalités.
Six tirages par an , lots de 500,000, 250,000, 100,000 francs ete. Par an,
3,390,000 francs de lots. Le souscripteur est toujours assuré de toueher le
doublé de ses versements ou un lot de 1000 k 500,000 fr. 43»

Borire de suite et demander la notice gratuite a la
Caisse franeaise, 19, rue Haxo, MARSEILLE

LA TISAN E F R A N C A I S E
reconstituante

E. Christen
à Baie

gros lièvres lre qualité
expédie jusqu 'au ler mars 1906

avec la peau k fr. 5.40, dépouillés
à fr. 5.— . OF2722

Franco a domicile en Suisse 4fiu
H. BRUHLMANMUGGENBERGER à Winterthow
Marcliaudise h prix ródnits étonnants sera offerte Ne 

^t̂ ^JIJS " **
Pantoufles pour dames, canevas, avec 1/2 talon No. 36—42 Fr. 1.80
Souliers do travail pour dames, solides, cloués „ 36—42 „ 5.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis „ 36—£2 „ 6.50
Souliers de travail pour' hommes, solides, cloués „ 40—48 „ 6.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides „ 40—48 „ 8.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis „ 40—48 ;, 8.50
Souliers pour garcons et fillettes „ 26—29 „ 3.70

De nombreuses attestatìons pour envois en Suisse et à l'étranger.
St9F~ Envoi oontre remboursement Echange franco 1KL

&>y* 4$0 articles divers. — Le catalogne illustrò sera envoyé a tont le
monde qui en fera la demande. "Vg 453 (Za 3079g

Ika Jupiter, Rue Bonivard , 12,
G E N È V E .  X V .

des Anciens Moines

<W. _ a , — . — , ,,. . a

Rabais aux revendeurs.
Articles de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue

fonctionner voudra acheter la lampe. (423)

'N^sffP^ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrite»,. dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle cbassB la bilie les glaires, les rhumatisnies, les vices du sang et des
humeurs. ('etto bienfaisantej Tisane Frrancaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvóe par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacous 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt prinei pal, DEROUX, pharmacien
k Thouon-les-Bains, qui expédie franco. 316

JÉM QNBUENT DU SAMARITAIN
Le veritable

ne se trouve qu 'à la
PHARi!IA€IE GEKHOND
rue du Centre 12, Vevey. Guérit toutes les
blessures, la baite, 2 fr .  ; la petite baite d'essai,
50 et — Evitez les contrefacons. 363
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Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

1 à 300000
200000
100000

60000
50000
15000
40000
33000
30000

300000
200000
100000
120000
100000

43000
80000
33000
00000

5000 = 155000
3000 = 249000
2000 = 254000
1000 — 417000
300 = 173100
169 = 4391127

spécialement

1 à
1 à
2 a
2 k
1 à
2 à
1 à

- 2 à
1 k
1 à

11 à
31 k
83 a

127 a
417 a
577 à

25983 k

20000
ISOOO
lOOOO

140000
13000

HOOOO

15453 à M. 200, 144, 111, 100,
78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis à
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éffectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un

entier billet originai Fr. 7.50
demi ,, ,, ,, 3.75
quart ,, ,, „ 1.90
contre mandat do poste ou de rem-
boursement. Nous prions do nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg-.

Orateurs, Chanteurs, Acteurs !
Le rafraichissement le plus agréable, rendant la voix claire, ce sont les*,Tablettcs

Wybert. Bon goùt. fondantes vivifiantes. 401ig

morqua jusqu'à la sortie-
Urne fois, la porte refermée sur e'ux, Urbain

s'arrèba et dit d'une -voix soUrde :
«Vous savez, il est mort i»
Puis, il retomba dans son absorption diou-

loureiuse, saisissant au basard ces lambeaux
de phrases : .- ' —

«Je vous ciomprends... Pauvre monsieur!. mod
aussi.. mon fOs unique, tue à Gravelotbe.»

On le mit dans un fiacre et il se retrouva de-
vant sa maison.

Le cocher ouvrit la portière, Urbain des-
cendit et lui tendit sans regarder la première
pièce de monnaie qu 'il trouva dans sa poch*}

Il manque dix sous ! remarqua grinchease-
ment le cocher.

Urbain prit au hasard une autre pièce, la
lui donna ,et, sans remarquer le salut satis-
fai!, se precipita sous la porte cochère et grim-
pa quatre à quatre son escalier.

«Qu 'est-ce qu'il a? observa le concierge, qu '
une maladie d'estomac avait rendu très mal-
veillant. On lui aura flanqué un suif à la Ban-
que. Qui sait s'il n'a pas fait quelque détour-
nement .11 a l'air de - quelqu'un qui a perdu la
houle. C'est grave ! Ca sonne très mal !»

L O T E If c l E
En faveu r de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug
Listes de Tirage à 20 cts. de la 3m° et dernière émission de la

Loterie du Théàtre de Zoug après le 15 aoùt 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. IO frs.

197 Bureau de la Loterie du théàtre de Zone.

blait sortir de sa poitrine. Sa douleUr immen-
se, inconsolable, put enfin éclater. Ce fut ter-
rible. Il cria, il pleura ,il se roula sur j son
lit, il heurta sa téle contre les murs. Les fir-
deurs, les énergies, les révoltes de sa jeu-
nesse, les forces, les regrets, les espéranc^
de son àge mùr, les tendresses de son coeur,
les rèves de son esprit, son passe sansi joio,
son avenir sans but , ses souvenirs amers ou
j oyeux, bout ce qu'il avait étouifé, apaisé, ou-
blie, comprime jusque là avec tant de peine,
se réveillait soudain, hurlait, se tordait, mu-
gissait, brisait le frein, bondissait hors de lui ,
s'exhalait en plaintes désespérées, en cris de
fureur, en appels déchirants de mère qui a
perdu son enfant.

La bempète se rassasia enfin de sa propre
violence et s'apaisa quand elle eut eutièrement
dévasté oette àme en en déracinant toutes les
illusions, toutes les tendresses et la laissant
vide, désolée, aride oomme un désert. Le cal-
me qui suivit fut enoore plus affreux.

Farouche ,Urbain regarda en face sa des-
tinée, et se dit avec un ricanement de déses-
péré : r,

«Heureusement que quand on n'a plus rien
en ce monde, on peut le quitter.

i La voix de son pére, ai gué et gémissante,
vint l'arracher à lui-mème. Le vieillard récla-Arrivé chez lui , Urbain courut dans sa cham- I vint 1 arracher a lui-meme. Le vieillard recla

bre et s'y eufemia. Son coeur gonfie lui sem- 1 mail impérieusement son déjeuner et s ébon

nait du retiard de son fils.
Le vieux Laurent, qui pressentait une catas-

trophe, vint trapper timidement à la porte d'Ur^
bain en l'avertissant que M. de Lamothe était
à table. < { 

Pour la première fois, Urbain se souvint
que son pére ne savait enoore rien. Le vieil-
lard avait depuis si longtemps abdiqué les sen-
timents et les devoirs de son ròle paternel
qu'il fallait toujours à ses enfants un effort
de mémoire pour lui en reconnaìtre les pré-
rogatives. —

La communication qu'Urbai n ne pouvait plus
différer ne fut pas un des épisodes les moins
pénibles de cette douloureuso journé e-

Le vieillard se répandit en Iamentations suf
les inconvénients résultant pour lui-mème de
oette catastrophe, se plaignant amèrement que
ses enfants, pour lesquels il s'était toujours
sacrifié, n'avaient jamais voulu écouter ses
conseils. Qu 'est-ce que Henri avait été faire
au Tonkin? Pourquoi ne l'avait-il pas consulte
avant de s'exposer à des dangers inutiles. Il
n'avait trouve que ce qu 'il cherchait... Et main-
tenant, c'était lui , le pauvre pére, vieux et
souffran t, qui payait oette imprudence par des
émotions capables d'attrister et mème d'avan-
cer la fin de ses jours. Ce pauvre garcon fi'a.-
vait jamais été, d'ailleurs, qu'un oerveaU bru-
lé, un fils sans respect, sans soumission....

EN DEUX MOTS
PAK

G H A M P O L

«Vous avez un fils au Tonkin , M. Henri de
Lamothe?» 

Il acquiesca de nouveau. N'était-il pas le vrai
pére de Henri ?

«Lieutenant aiu...
— Non, monsieur, s'écria vivement Urbain ,

entrevoyant uno espórance, Sousdie liberiani...
— Ah! dit le colonel ótonné. Vous ètes sur...

II y a eu dernièrement plusieurs promotions.
— Dernièrement..., murimi ra Urbain. .Te n'ai

pas lu les jouruaux -
— Sa nomination date du 14 novembre der-

ider , 
— C'est possible, soupira douloureusement

Urbain, voyant sa dernière illusion en déroulé.
«J'ai le regret de vous informer que nous

venons de rocevoir un" télégramme eontenant
de fàcheuses nouvelles. »

Urbain écarquilla les yeux, hébété, cornine
un condamné qui regarde le couperet.

«Il 'est mort i Allons! ditesJe ! Je ne puis
plus s'iipporter.

— C'est vrai, dit brusquement le colonel. Il
faut bien que vous sachiez la vérité. Il est
mort.» 

Urbain chancela, oomme assommé, et n'en-
tendit que vaguement le colonel qui lui dir
sait, après quelques paroles de oonsolation tou-
tes militaires :

«La veuve et l'enfant de votre fils e'em-
barqueront dans quelques jours pour la
France.» tf

Urbain avait des éblouissernents :il s'appu-
yait sur le bureau pour ne pas bomber et res-
tait immobile, sans voix, oubliant complèbe-
ment l'exisbence du colonel ,et n'ayant de la
sìenne propre qu 'une notion très confuse.

Au bout d'un moment, le colonel commenca à
s'agitar , à tousser, puis, ne voyant aucune fin
probable à cette scène, appuya le doigt sur
un Umbre. 

L'huissier reparut , annoncant un autre vi
sibeur. — e—f

«Ah ! pardon !» bégaya Urbain, cherchant ins
tinct.ivement son ebapeau.

L'huissier le lui remit sur la tète et le re

i Tirage déjà lo 21 Décembre

£n automobile
Les chauffeurs aujourd'hui qui dévorent l'espaee
Sur un bruyant auto, digne émule du vent,
Pour se débarbouiller réservent une place
Au mousseux „SAVON D'OE" renouvel é souven t

«Monsieur votre fils est bombe jeudi dans
une embuscade, il a été grièvement blessé.»

Urbain se redressa ,s'avanca sur son inberlo-
cubelur, et d'une voix stridente qui le fit S!LU>
san ber : , . ——
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Bulletin politique

CONFÉDÉRATION

VALAIS

La démonsl ra l ion navale
La démonstratiion navale se poursuit avec

une sage lenteur. Elle continue à ne porter
que sur Mitylène, et encore l'amiral Ripp©r
a-t-il estimò que 500 hommes débarqués le pre-
mier jour n'avaient rien à faire dans cette «ile
intéressante. Les quatre cinquièmes du oontin-
gent ont donc été ramené à bord . Un dé-
tachement d'une centaine d'homnies continue
seul à occuper le télégraphe et la donane, Dù
l'on a trouve 48 piastres, c'est-à-dire un peu
moins de douze francs. La recetbe des jours
suivants s'est montée à 4,964 piastres. Mi-i'
tylène, comme on le voit n'est pas une bonne
affaire. ; '. i

Le gouverneur a échiangé des visites avec 1%
mirai autrichien. Dans l'une de ces entr©vues
l'amiral a dit : «Si la Porbe n'accepte pas dé-
finitivement la demande des puissances d'ici
à dimanche à midi, l'escadre internationale
occuperà les iles de Lemnos et d'Imbros ».
L'histoire ne dit pas quelle fut l'impression pio*
duite sur le fonctionnaire ottoman par cet ul-
timatum rassurant. On a peine à croire ce-
pendant que l'occupation de Lemnos ou mème
d'Imbros doive agir plus efficacement sur la
Porbe que celle de Mitylène- Cette pxiomenade à
travers l'arohipel pourra durer longtemps en-
core sans que le sultan s'en trouve gène ni
inquiet. [

Àussi la diplomatie turque paraìt ètre res-
tée jusqu'ici en possession de tous ses moyens.
Nous avons résumé sa note du vingt-deux
novembre, habile compose de mauvaises rai-
sons et de menaces à peine déguisées. De-
puis ce moment ,le ministre des affaires étran-
gères ,et Izzet pacha, secrétaire du sulban,
n 'ont pas cesse de paroourir les ambassades.
Ils demandent bout d'abord qu'on arrète la dé-
monstration. Ils ajoutent tout d'abord que la
Porte est prète à accepter les conditions des
puissances. Mais quand on les invite à mettre
par écrit cette acceptation, ils ont boujours un
changement à faire, un délai à réclamer. Et le
désir de gagner du bemps est si manifeste que
les ambassadeurs, pour patients qu'ils soient,
ne peuvent s'y prèter. Ce manège q'ui se pro-i
longe depuis plus de huit jours n'ajoutera rien
au prestige de l'Europe à Constantinople. Il
prouvé seulement que tant qu'on s'en tiendra
aux démonstrations indirectes et plaboniques,
la Porte, continuerà, comme si rien n'était,à
amuser les puissances par des manoeuvres di-,
latoires et à maintenir sa résolubion de ne
rien céder aux demandés qui lui sont faites.

* * * ' (***$%
Le catalanisme en Espagne

L'agitation catalaniste, qui s'est souvent ma-
nifestée au cours de l'histoire d'Espagne, vient
d'éclatex une lois de; pl!qs à" là (suite des)él|ections
municipales qui ont eu lieu au début de
novembre. j - r

Depuis qu'elle est réunie à l'Espagne, la Ca-
talogne a gardé toujours ,avec sa physionomie
propre, le désir d'obtenir du pouvoir centrai
le respect de son individuante.

Si l'on cEexcEe à se rendre oompte des as-
peots divers de ce mouvement,on constate que,
pour la grande majorité de ceux qui y parti-,
cipent, il s'agit non de séparation, mais de dé-
centralisation. Les uns sont "partisans a'un ré-
gionalisme défìni par ronligation de verser au
gouvernement centrai Un tribut determinò à l'a-
vance, comme dans les provinces basques, l'im-
pot devant èbre fixé par un conseil provincia! bt
percu par des agents catalans. Les autres vou-
draient réduire plus encore les droits du pou-
voir royal et arriver à une sorte de fédéralisme-

C'est en 1885 qu 'à la suite d'une réunion te-
nue àia Lonja de Barcelone, fut remis au roi
Alphonse XII le premier programme catalaniste
moderne. Àuctan compte n'en ayant été tenu,
un message fut adresse ,en 1888, à la reine
MarieChristine. On y lisait : « Chercher l'uni-
fication politique, vouloir que toutes les nations
diverses d'un grand état soient soumises aux
mèmes lois ,lorsqu'elles sont si différentes dans
leur histoire, leur caractère, leur langue et leurs
coutumes, est un système désastrcux». Et les
signafaires tiraient 'àrgumeht des toubles de
Cuba et des Philippines,. ce qui ""était, à vrà*i
cfire, une iacon un peu au'dacieuse d'elargir la
question. Le « statu quo », cependant, fut main-
tenu. Et c'est del'irribabion causée par oe main-.
tien que sortit, en mars 1892, la réunion, à
Manresa, des délégués de l'union catalaniste.

Le programme de Manresa, qui reste aujour*
d'hiui le noyau (les re^nctications catalanes,

GRAND CONSEIL.
Séance du 2 décembre 1905.

.Présidence de M. Chs de Rivaz, président.

Commissione
M. J. Kuntschten, ayant été nommé Conscia

ler d'Etat, prie le Grand Conseil de lui don-,
ner un remplacant oomme membre et pròsit
dent de la commission de révision de la Cons-J
titution. Le bureau est charge de cette nomina-,
tion ; il est également charge de nommer la
commission de censure et celle uu budget

Motion s
L'ordre du jour appello la discussion d'une

motion déposée par M. C. Gross demandant
i'extension du sursis à l'exéoubion des peines
aux amendes prononcées en faveur du fise.

M ,'C. Gross développe sa motion .11 s'appuie
sur un motif de justice et d'équjté et en fmème
bemps sur un mobif d'humanibé .D'après la loi
actuelle, si le délinquant ne peut payer Pa-
raonde récJamée, il dovrà faire de la prison ;
il ne beneficio d'aucun sursis ; or, il arrive
souvent que ce délinquant est trop pauvre
pour s'acquitter immédiatement. Ce n'est pas
jusbe, d'autant plus qUe pour des crimes plus
graves méritant la prison, un coupable est
au bénéfice du sursis à l'exécubion des peines.

M. Couchepin , chef du départemenb de justi ce
et police, répondant au motionnaire, dit que
pour bien apprécier la portée de la modifica-
tion proposée, il n'est pas sans intérèt de con-
naìtre l'ori gine de la disposition actuelle de
la loi. . ¦ '.

C'est en Amérique que prit naissance l'idée
de surseoir à l'exéeution des peines ; de là
elle fit le tour do différents pays de l'Europe.
En Valais, oette question fut posée au Grand
Conseil sous la forme d'une motion présentée
par M. le député Eugène de Lavallaz.

Le but était d'évibei autant que possible aux
jeunes gens condamnps pour une fante ,la
promiscuité des vieux criminels qui peut ètre
une cause de perversion. L© sursis ne s'appli-
que aucunement lorsqu'il s'agit d'une amen-
dee ce qui paraìt assez anormal et inj uste, puis-
que la fante dans ce dernier cas est moins
grave. I

Cependant, l'orateur estimo qu'on no sau-
rait trop oomment remplacer le système ac-
tuel sans aller au devant d'un abus d''un nu-
tre genre. Il faut aussi prévoir une sanction
au payement des amendes.

M. Couchepin prie le Grand Conseil de ne
pas trop préjuger de la question; de la laisser

CHRONIQUE VALAISANNE

impliquait une veritable oonstitution regionale. | intatite en la renvoyant pour étude au Conseil
Au pouvoir centrai apparbenaient la guerre et I Adopté.
la marine, les relations extérieures politiques
et écoruomiques, les travaux publics, routes
chemins de fer, ports , canaux d'intérèt general ;
au pouvoir régional apparbenaient toutes les au-
tres atbribubions. Gomme l'écrivaient alors les
journaux , les Catalans voulaient q'ue la langue
catalano eùt un caractère officiel ; qu'une as-
semblée cabalane fùt instituée, que l'administra-
tion intérieure de la province fùt autonome.
C'était un fédéralisme caraetérisé.

Les heures tristes que l'Espagne a vécues
depuis lors onb augmente l'agitation .Les mes-̂
sages à la reine, au roi se sont multipliés. "La
campagne oontre la centralisabion n'a faib que
s'accenbuer. Et de son còbé le gouvernement,
malgré des concessione théoriques, n'a rien a-
bandonné, en fait, de son point de vue. Sans
doube en 1899, M. Silvela, qui alors n'était pas
ministro, exprimait l'avis que «jamais la dé-
oentraìisation ,pour radicale qu'elle fùt, n'a
constitué un danger». Mais ni lui, ni ses suc-
oesseurs n'ont cru possible de consentir aux
revendications catalanes les concessions qui ,
seules, les auraient satisfaites. Un inoident se-
condaire, des élections municipales et l'agita-
tion qui s'en est suivie ont suffi à railumer £in
feu mal éteint. Et le catalanisme est apparu
de nouveau au pouvoir cenbral comme Un phé-
nomène lilégal et antinational, dont les manifes-
tations ne peuvent ètre tolérées.

Ee commerce suisse
L'importation en Suisse dans les neuf pre-

miers mois de cette année s'est éievée, sans
compier les métaux mbnnayés, à fr. 937,515,953
contre 885,455,518 pendant la période corres-
pondante de l'année précédente.

L'exportation s'est éievée à fr. 697,396,645
contre fr. 643,283,927.

Les vins naturels en tonneaUx ont eu Uine
exportation pour les neuf premiers mois de
l'année de fr. 30,131,251 contre fr. 22^262,275

Recensement indnstriel
Le bureau federai de sbatisbique public le

resultai provisoire du recensement federai des
métiers du 9aoùt dernier. U a été reoensé au
botai 564,022 métiers, soit 250,066 suivant les
forinulaires pour l'agriculture et 242,253 sui
vant ceux pour les métiers, l'industrie et le
commerce et 71413, pour le travail à domicile.
Le nombre botai des personnes apparbenanb
à l'ensemble des métiers était le jour du re*
censement de 1,793,166. Il a été reoensé 26
mille 469 exploitations avec moteurs disposant
ensemble de 515,859 chevaux de force.

Bui e i-pel lai ion
Ea fièvre aphteuse en Valais

M. Leon de Werra développe son interpella-;
tion sur les causes et les circonstances de la
frequente apparilion de la fièvre aphteuse dans
la région du Simplon et sur les mesures que
compie prendre à cet égard le Conseil d'Etat.

M. Leon de Werra dit que son interpellabion
n'a aucun caractère agressif . Elle est faite dans
le but , qu'à l'avenir, les agriculteurs valaisans
soient préservés de ce fléau qui leur a cause
de si graves préjudices au oours de cette année.
Il y a quatre jours ,à la foire de Naters, bn
a constate un nouveau cas de fièvre aphtease ;
et c'est cotte nouvelle apparilion de la ma->
ladie qui a determinò M. de Werra à inber^
peller le gouvernement. Il ne veut pas fair6
le tableau mème apprOximatif des dommages
causés par oette épizootie ; le canton du Va-;
Jais en entier en. a souffert ; les foires ont été
suspendues, le bétail n'a pu èbre vendu ; le
canbon de Berne et autres canbons lui onb
ferme leurs portes.

Si le cas de Naters était un cas isole, bn
pourrait le comprendre; mais par des faits
inexpiiquables, depuis novembre 1904, la fièr
vre aphteuse a fait son apparition à trois re-i
prises diffé rentes dans la région du Simplon ;
et si on remonte ' à plusieurs années, c'esten-:
core dans oette région que le fléau a éclaté
à mainbes reprises. - ,

II n' ya pas de doube qu'il ne soib apporté
pai- le bétail arrivant de la station de Gondo,

Il y a là quelque chose de singulier et qui
mérite l'attention. Si la loi sur la police sa-
nitaire avait été toujburs sévèrement appliquée,
cela ne sé serait pas produit .

M. de Werra domande donc quelles mesU-ì
res oompte prendre le Conseil d'Etat ppur ,6*
viber ia réapparition de la fièvre aphteuse sur=
tout lorsque le Simplon sera ouvert et que
le trafic du bétail avec l'Italie deviendra plus
considérable.

M. H. Bioley, président du Conseil d'Etat,
répond : «Je comprenda bien i'émoi cause par
la frequente apparilion de la fièvre aphbeu-.
se dans la région du Simplon. Le mal a eu
son origine dans l'introduction en novembre
1904 de vingt bceufs italiens chez lesquels
cette maladie était en état d'incubation. L'ins-.
pecbeur vétérinaire à la frontière n'a pu en
constater les signes.

«Dès lors ,oes bceufs ont été transportés
dans différentes localites et là, s'est déclarée
i'épizootie. ¦ ;

«Si peut-ètre ,la surveillance à la frontière
n'a pas été assez sevère, la iaute n'en ini
combe pas à l'auborité cantonale; car c'est un
inspeebeur federai qui esb charge de la visi-
be des animaux à la frontière .L'auborité can-
tonale a pris immécliabemenb les mesures les
plus sévères pour empècher I'extension du
fléau . Mais la fièv re aphteuse laisse des suites
qui échappent à la désinfection ; de là vient
que lorsq'u 'on se croyait définitivement dé-
barrassé du mal, il a reparu de nouveau. à
trois' reprises. '

«Le Conseil d'Etat a fait procéder à deux
enquèles, pour rechercher si à l'origine 'il y
eut fante de négligenoe de la part de l'ins-
pecteur federai . Les oonclusions de ces deux en-
quèbes diffèrent sur ce point; l'une tend à dé-
charger l'inspecteur du chef de culpabilité en
estimant que puisque les bceufs ont pu, faire
le voyage jusqu'au Simplon et de là jusqu'aux
diffé rentes localites où ils ont été emmenés,
ils ne devaient pas, en passant la frontière p|orr
ber des signes de la maladie. Par oontre, l'autre
conclut à la culpabilité par négligence du fait
que les animaux n'auraient été visités que
d'une manière incomplète.

«Le Conseil d'Etat n'a pas enoore pu étudier
ces oonclusions ; mais si réellement il est cons
vaincu de la culpabilité de l'inspeoteur fede-
rai, il demanderà au Conseil federai de pren-
dre les mesures de pénalité qu© mérite une
aussi grave négligence.»

M. Bioley constate aussi que les propriétai-
res de bétail sont un peu eux-mèmes la cause
de leurs déboires ; parce qu'ils ont souvent
de la peine à se soumettre aux prescriptions
de la police sanitaire. Ainsi le propriétaire
de l'animai malade qui a été amene à la fo '-
re de Nalers possédait dans son écurie à Ried-
Bri gue, six aubres animaux atteints de i'épi-
zootie.

Depuis novembre 1904, le Conseil d'Etat a
porte au moins dix-huit arrètés soit de sé-
questres, de bans ,de oordons d'isolement pour
combattre le fléau sans compier une dizaine
d'arrètés étendanb des prescriptions anbérieu-
res. Malgré boute cotte surveillance ,le mal
sera difficile à combattre aussi longtemps que
l'esprit public se montrera réfractaire aux me-
sures \de préservation,

M. Bioley fait enaore ©bserver qu 'à partir
de l'ouverture du Simp lon, lo Conseil d'Etat
exercera une surveillance plus sevère enoor.
re; boubefois l'inspection du bétail passant la
frontière ne se fera pas à Brigue, mais à DomOr
dossola et par un inspeebeur foderai .

M. H. Roben demande pourquoi, lorsqu'un
fonctionnaire federai ne fait pas son devoir,
l'Etat ne protesterait pas d'une manière én&rr
gique auprès du Conseil federai .11 Tappetile
que l'inspecteur actuel a déjà subi, il y a quel-
ques années une amende de fr. 500 pour né-
gligence dans l'exercice de ses fonctions :

«C'est, dit M. Róben, un rédioiviste, et d'au-
tant plus coupable. »

M. Cathrein demande oomment il se fait qu'il
se trouve à la foire de Naters un animai ine-
feeté, puisque l'inspecteur d'arrondissement
doit visiter boules les pièces de bétail qui sont
amenées au marche.

M. Bioley : «Si le propriétaire a cache la
maladie mème à l'inspecteur communal, oom-
ment l'inspecteur d'arrondissement pouvait-il
en ètre informe?.... «Quant à M, Roten, je ré-
pondrai que le Département de l'Intérieur a
déjà abtiré l'attention du département federai
de l'agriculture sur les négligences qUe l'on
prètait à l'inspecteur vétérinaire federai.»

M. Morand demande que le propriétaire oou-
pab'le subisse le maximum de la peine prévue
pour un délit qui peut avoir de si graves (bon-
séquences. ;

M. Bioley répond que le fait est brop récent
pour que le Conseil d'Etat ait pu infli ger l'a-
mende. Il n'est pas enoore suffisamment ren-
seigné. II peut se faire que 1© coupable n'ait
pas su, au moment où il a mene l'animai
à la foire, que le bétail se trouvant *
l'écurie ait été atteint de la fièvre aphteuse-

M. L. de Werra s'étant déclaré satisfai! des
explications fournies par M. Bioley, l'incident
est clos sur ces paroles. {

Crédiis supplémentaires
Le Grand Conseil acoorde au Conseil d'Etat

des crédits supplémentaires s'élevant à fr. 122
mille 332 répartis entre les divers départe-:
menbs ; la plus grosse part de ces crédits e?1
affeotée aux dépenses découlant de la nouvelle
loi sur les routes. Le crédit de fr. 10.000 pour
i'exposition de Milan est aussi vote séparément.

Budget-Balance
L'examen du budget est repris à la récapi-

tulation generale.
La commission propose d'abocd de suppri-

mer le crédit pour la route de Vissoie-Ayer
attendu que le décret s'y rapportant n'a pas
enoore été vote. Si ce décret est vote en mai,
le Conseil d'Etat pourra demander les crédits
nécessaires, à condition que les travaux oom-
menceront en 1906.

M .'CE. de Stockalper fait voter deux nou-,
veaux postes ooncernant la caisse de retraite
pour la gendarmerie ; soit fr. 17,500 comme
fonds de dotation et fr .5000 de subvention
annuelle pour 1906.

La balance du budget de 1906 telle qu 'elle
vient d'ètre adoptée par le Grand Conseil porte
en dépenses fr. 1.960.509 et en recettes fr.
1,814,432 soit un excédent de dépenses de
fr. 146,176. La diminution présumée de la
fortune publique en 1906 est de fr. 11,000
environ.

Recours en gràce
Le nommé Jean Villetta, condamné a la

débention à vie pour assassinai, sollicite lagrà-
ce en prétextant son grand àge et les nom-,
breuses années de prison qu'd a subies. Le
Conseil d'Etat et la oommission, considérant
que le détenu a déjà beneficiò de la clémence
de l'auborité en voyant sa peine de mort com-
muée jen détention, préavisent pour le rejet
du recours. Le Grand Conseil refuse la gràce.

La gràce est également refusée aux nommés
Orlando Anbonio, Orlando Rosario, Biliniari
Vincent, Bertolami Carmelo, sujets siciliens
oondamnés à trois ans de réclusion pour ho-
micide involontaire dans une bagarre.

La gràce est accordée à C. G. de Savièze qui,
à la suite d'une querelle, a blessé un individu
au front , avec une arme contondante. C. G.
n'a pas encore subi la peine. Il avait bene-
ficiò d'un sursis ; par contre, il a payé les
frais de l'amende. * »

Ea loi sur la chasse
Ees écureuils

La dernière heure de la dernière séance
ne manque pas de gaìté ; bien que le sujet
soit de nature plutòt sérieuse.

Il reste à l'ordre du jour la revision de la
loi sur la chasse, loi qui doit ètre mise |m,
conformile avec la loi federale sur la matière.

On constate d'abord que les deux rapporteurs
manquent; ils n'ont pas paru durant boute
la session. ¦ '

M. Ribordy, président, s'offre à faire le rap-
porteur francais en invitant le secrétaire al-
lemand du Grand Conseil à suppléer au rap-
porteu r allemand.

L'entrée en matière est votée sur la pro-
position de M. Couchepin.

M. Morand propose que le délit de chasse
commis le dimanche ne soit pas considerò
comme une oontravention à la loi sur la chasse.

M. Couchepin répond qu'il faut s'en lenir
aux dispositions de la loi federale qui ne fai t
pas d'exoeption en cela.

M. Morand cibe le canbon de Genève qui a
bien obtenu i'auborisation d'inbroduire oette dis-
position dans sa loi sur la chasse .

M .Raymond Evéquoz dit qu'il ne faut pas
compareir Genève au Valais. Si la Confédération
a accordò oette faveur à Genève, c'est que
la loi de ce canbon n'interdisait pas la
chasse le dimanche, tandis que le Valais l'in-
berdit.

La proposition Morand n'est pas mise aux
voix.

M. Raoul de Riedmatten propese d'interdire
la chasse à l'écureuil, ces gentils petits ron-
geurs qui font le charme de nos forèts et (de
nos sites alpestres et qui tendent à disparaitre.

M. Jacques de Riedmatten combat cette pro-
position ; il rappelie le temps qù l'Etat accor-
dati, mème des primes pour Ja destruotion dea
écureuils qui doivent ètre oonsidérés comme
des animaux nuisibles. Les écureuils commei-
tent de nombreux méfaits; ils débruisent les
nids d'oiseaux, sans parler d'aubres dégàts sur
les arbres.

M .R. do Riedmatten proteste contre les
crimes imputés aux écureuils :«Je ne crois
pas qu'ils détruisent les nids d'oiseaux, dit-il;
ce sont des rongeurs et non des carnassiers.»

— La fin de l'année et les almanachs —
— Le mauvais temps et ses oonséquences —

— Panem et circenses —
Un mois seulement nous séparé encore de la

date fatidique du jour de Pan 1906. Quo de
pensées diverses évoque cette mesure du temps
qui fait epoque dans la vie de l'homme et (dans
les eonventions sociales : le jour de Pan ! Pour
tous, c'est un court intermède, un instant de
repos et d'oubli , au milieu des tempètes de ce
monde, pour beaucoup, c'est un déguisement
fug itif de la misere, une heure éphémère d'il-
lusion qu'un lendemain morne ramène à la
sombre réalité; pour le reste, pour ceux que
nous appelons volontiers les privilégiés et pour
qui cependant la mort, cette grande meurtriè-
ère> n 'a point de privilèges, c'est un raffinement
de luxe et de bien-ètre, assez fort pour rom-
pre la monotonie d'une aisance un peu boti»'
geoise, dont On finti, paraìt-il, par se lasser
comme de "la misere, tant il est vrai que les

M P. M. Zen-Ruffinen, au nom des Nemrods, _ .  - —.aj.

appuie M. J. de Riedmatten .Ce serait priver
les chasseurs d'un agréable passe-temps qu'in-
terdire la chasse à l'écureuil.

La proposition Raoul de Riedmatten est mise
aux voix et par 30 voix conbre 20, le Grand
Conseil la rejebte.

«Geignez , genti.lles bestioles, sur la méchan-
ceté des hommes!...»

Cesi là un des derniers votes du Grand
Conseil. ;

Le projet de loi est adopté.
M. Ch .de Rivaz dot la session en souhaitant

à MM. Jes députés bon rebour dans leurs foyers .

Sion—Conseil communal
Séanoe du 3 novembre 1905.
Àu vu du rapport de M. l'ingénieur Cor-

boz ,le Conseil adopte les propositions de la
commission de l'électricité formulées comme
suit : :

a) Il est donne la préférence à l'usine élec-
tri que municipale sur les autres 'usines.

b) Le bureau des services industriels ela-
borerà un rapport sur la création de oette
usine. Ce rapport sera distribué aux mem-l
bres du conseil.

— Le projet d'agrandissement de la gare de
Sion est renvoyé à une commission compo-
sée de MM. de Courten, de Torrente, BrUttin,
Gay et Graven qui disposerà du personne! des
Travaux publics et des services industriels.

Sont nommés professeurs du cours profes-
sionnel pour les apprentis artisans

MM. Louis Allet, de Kalbermatten Alphonse,
de Riedmatten Augustin, Métroz Camille, sur-
veiilant H. Ribordy.

Il est décide l'ouverture a) d'un oours pro-
fessionnel pour apprenties; b) d'une éoolepré-
paratoire pour le cours pTofessionnel.

La direction en est oonfiée à Mme Lucie de
Courben . Le personnel en sera désigné pour
1905-1096 par la directrice sous réservé de ra-
tification par la oommission des écoles.

— Il est pris oonnaissance de plans relatifs
à l'aménagement d'une salle du bàtiment de
la petite chancellerie pour les archives.

Ces plans seront remis à la commission mix-
te chargée de cet objet.

— Il est également pris oonnaissance des
devis établis pour l'aménagement d'une salle df
réunion au dessus de la remise des pompes.
L'examen en est renvoyé à une clommission
composée de MM. de Courten, Graven et Pfef-
ferié. , *

— Sur le rapport de M .le conseiller Bor-
tis, il est désigné une commission composée
de MM. Bortis, de Rivaz et Bruttili
chargée déxaminer les droits que la oommune
a sur les eaux de la source de Champlan.

— Sur la proposition de la commission de
salubrité, il est décide de veiller d'une ma-
nière plus stricte à l'observation des dispo-
sitions du règlement d'exécution ooncernant la
loi de police du 21 novembre 1882 sur la
vente des substances alimentaires et des bois-
sons du 16 mai 1888.

NAISSANCES
Tavernier Alice Eugénie, de St-Maurice; Kap-

fer Marie Josephine, de Joseph, Sion ; Antha-
matten Caroline de Alo'is, de Saas-Grund ; Mayr
Adolphe de Francois, de Munich ; Revaz Paul
de Philippe, de Salvan ; Dénériaz Henriette,
de Jules, de Sion ; Vuigner Célestine de Ju-
lìen, de Grimisuat; Passerini Joseph de Jo-
seph de Bieno (Italie ; Pitteloud Charles de
Charles, de Vex ; Martignoni Marcel de Ba-
sile, de Nendaz ; Furrer Emma, de Joseph, de
Eisten. i

31ARIAGES
Dcerig Joseph de Méril et Terretaz Léontine de
Bagnes ; Mer geliseli Jean Jos. de Betten et M*
rath Thérèse de Bramois. Proz Alexis de Con-:
they et Quennoz Ida de Vétroz. Lorenz Alexis
de Granges et Tarro Eugénie de Locamo.
Garin Louis de Sion et Ròssli Anna de Sion.

DECES
Buffa Baptiste de Jean de Piève (Autriche-

43 ans. Zen-Klusen Jos. Marie de Henri de
Sion 61 ans. Naess Catherine de Jean, de
Sion , 76 ans. de Sépibus Théodore de Gaspard,
de Mcerell 80 ans. Soleroz Jos. de Jean-Jos. de
Vétroz 68 ans. Dénériaz Henriette de Jules, 1
jour. Albreclit Henri de Jean de Stalden (Zu-
rich). 38 ans. Depraz Marie, née Coquoz, de
Thonon 57 ans. Reinel Jules de Ferdinand d'Or-,
sières, 18 ans. de Preux Charles, de Charles,
de Sion, 59 ans. Rossli Marie née Stalden tìe
Sion, 22 ans. < 1



meilleures choses bnt leur amertume, com-i
me les pires, et que le honheur parfait ici-bas
sera toujours 9a plus vaste de toutes les ubo--
pies.

Mais il en est cependant, dans la légion des
deshérités, pour qui cette heure mómorable du
cadran des àges, aura toujours son prestige
et son ìntime saveur. Quand je dis deshéri-
tés, j'entends de l'aveugle Fortune, car ils ne
le sont point, généralement, de cet autre agent
de la chose humaine que nul enoore n'a songé
à diviniser comme bn l'a fait de l'argent, et
cependant le meilleur de notre ètre, parce que
si, d'un coté, il fait cruellement souffrir, de
l'autre, il procure les plus suaves jouissances :
le Cceur I '

Pour ceux-ci, la fin d'une année et le com-
mencement de celle qui la suit auront toujours
un attrait qu'ignorent ceux qui considèrent
la vie corame une chasse à l'argent et dont
le cceur est galvanisé par le méta! corrupteur.

Les almanachs, ces humbles amis du foyer,
ont fait leur apparition.

La place qu'ils se sont faite dans la famille
est plus grande qu'on ne le pense- Pour beau-
coup des ménages d'ouvriers et de paysans,
l'almanach constitué une petite encyclopédie,
un résumé des grands faits qui se soni déroulés
dans le monde durant l'année qui s'achève.

A coté du calendrier où l'on alme à consultar
les grandes fètes religieuses ou celles des saints
dont on porte le nom, il y a la partie politi-
que, la partie historique et la legende, qui n'est
pas la moins aimée<, le fictif paraissant boujours
supérieur au réel. Quand on songe à la vo-
gue grandissante de ce genre de publica-
tions, l'on s'étonne que certains almanachs
jouissant de la plaine faveur du public, n'é-
largissent le cadre de leur format que pour
y loger une page ou deux de «reclame» en
sus au lieu d'y ajouter quelques nouvelles
dans le goùt du terroir, une idylle champex
tre par exemple, ou encore une légende d'un
chàbeau ou d'un lieu oonsacré déjà par l'His-
toire. — Voilà oe que l'on aime surtout dans
le monde des lecteurs d'almanachs ,et, j'ai
entendu, ces jours, à ce sujet, des piaintes
et des regrets dùment justifiés.

* * *
Depuis la ini-aoùt, le temps est détraqué. L'on

peut dire sans exagération que, depuis les per-
turbations qui ont precipite la fin de l'année
estivale, nous n'avons pas eu trois jours de
suite de beau temps. De mémoire d'homme,
l'on ne se souvient d'avoir vu un plus tristejau-
tomne Les charmes de l'aubomne valaisan ont
été, oette année, 'lettre morte- L'été de la St-
Martin est, en quelque sorte, la belle saison
du pauvre et du travailleur; ils s'y dédomma-
gent des durs labeurs de l'été ; oette année,
après le tribut des chaleurs, ils auront payé
sans eompensation, le tribut des frimas.

D'autre part, ce bouleversemeiit de la na-
ture a des conséquences qui , pour ètre moins
dignes d'intérèt, n'ent sont pas moins fort re-
grettables.

L'étranger, qui, depuis quelques années, a
choisi notre pays pour venir y savourer les
délices de Pomone, s'est trouve, cet aubomne,
profondémen t décu , et après de vaines atten-
tes de «rebour du beau», onb pris, en déses-
poir de cause, le chemin de Nice ou de Mo-
naco. — C'est une perte sensible pour notre
industrie hòtelière déjà éprouvée par les con-
ditions atmosphériques défavorables de la fin
de la saison estivale.

* * * '
Les faiseurs de villégiature ne se oonbeh-

tent plus de l'air pur et du soleil, objets 'prin-
cipaux d'une cure en pays alpestre.

Formés aux douoeurs des stations à la mo-
de, ces favoris de messire Plutus ne trouvent
guère, dans nos bourgades somnolentes, les
plaisirs artistiques qui, ailleurs ,ont fait la
ìenommée et le succès.

Ce qu 'il faut à nos modernes valétudinaires
c'est le «Panem et circenses» des Romains
de la décadence.

C'est pourquoi Sierre, le Montreux embry-
onnaire du Valais, aura bientót, en atbendant
son Kursaal ou son Casino, son «Orchestre
de Bellevue» qui marquera un pas décisif dans
la voie du développement et de la renommée.

L'avenir est aux maìtres d'hòtels et aux
artistes.

Ali right l Jean-Jacuues.

Ec chansonnier Jaques-DalcrosC
Tel est le titre du charmant recueil de chan-

sons populaires quo nous avons le plaisir de
recommander à nos lecteurs.

Ce recueil contient 130 chansons choisies
dans les ceuvres diverses de Jaques-Dàlcroze.
Il a été èdite avec art par MM. Sarìdoz, Uonìn
et Cie à Neuchàtel et se présente sous un
format à la fois élégant et pratique.

Si grande est la vogue des chansons de Ja-
ques-Dàlcroze qu 'il est superila d'en faire l'é-
loge. La réputation du brillant chansonnier
de la Suisse romande a depuis longtemps dé-
passé les f rontières de notre pays : Ses Rondes
enfantines entre autres font le tour de l'Europe.

M. Jaques-Dakrose connati admirablement
dans tous ses replis l'àme du peuple et sait
la faire revivre avec un art inimitable eu ses
refrains sythmiques.

Ecoutez «la richesse du pére David» :
Qu 'avez-vous dans votre écuelle

Vieux papa David?
J'ai du laro , des pomm's de terre

Et ca me suffit.
D'autres ont dans leur potage
Tout's les herbes du jardinage
Truff' s, primeurs et tout l'miomac
Mais ont mal à l'estomac.

Le chansonnier est doublé d'un délicat poèbe
aimant décrire les charmes et les beautés du

pays. Ses «Chansons sur l'Alpe» sont impiré-i
gnées du partimi et de l'air de la montagne :
On voti des troupeaux, au ciel comme sur l'Alpe
Paissant dans le vert du grand pàturage,
Dans le bleu du firmament; troupeaux de che''¦ -[vrettes,
Troupeau x de nuages, chèvres blanches et

[nuages-blancs.
Et quand la nuit vient, au ciel binarne sur

-.l'Alpe
Scintillent sur l'herbe et dans le ciel bleu,
Des lumières et des rayons, ohi feux de brous*

- [saiiles,
Lumières d'étoiles ,rayons d'or et ravons d'ar^

[gent.
M. Jaques-Dalcroze chérit sa terre romande et
sait la faire aimer . Ici, il chànte le vai d'An-
niviers :

Quand je pense à mon village,
Là-bas au vai d'Anniviers

Je n'ai plus le goùt à l'ouvrage
Et mon cceur se met à pleurer,

Là-haut l à-haut
C'est mon hameau

Que le temps me dure
Parmi la verdure

De revoir mon hameau
Àvec un espri t charmant, il se piati parfois

à taquiner malicieusement les innocents tra-
vers de ce peuple qu 'il aime-

Mais c'est surtout dans ses chansons en-
fantines qu 'il se révèle un artiste d'un ta-
lent inoomparable. Le « Courrier musical de
Paris » dit que Jaque-Daicroze est unique sur
ce terrain :

«Sa bonhomie et son entrain ont créé là
tout un monde affaire, puéril et bavard , un
peu moqueur et très bruyant, gauche et malin,
tout bonnement adorable. Les petites filles y
font les dames, les petits garcons les mes-
sieurs avec d'impayahles mines et tous, bébés
jouant à la maman ou à la bonne marchande,
blaguant le Petit Innocent qui rougit devant
sa dame en menacant le méchant petit gar-
con.., tous y sont pris sur le vif et fixés mélo-
rfi quement par des thèmes d'une invention tel-
lement direote qu 'ils se gravent définitivement
dans les mémoires les plus rebelles au bout
de deux refrains et deviennent inséparables
des mouvements et des j eux qui en détermi-
nent l'éclosion.»

Nous recommandons chaudement le «Chan-
sonnier Jaques-Dalcroze». C'est un recueil que
chacun doit se procurer ; et nous dirons en
berminant qu 'il constitué un des plus jolis ca-
deaux de Noel ou du nouvel-an qu'on puisse
offri r à un parent ou à un ami.

Librairie Sandoz Jobin et Cie, Neuchàtel.

É T R A N G E R

D E P E C H E S

COMMENT ILS APPRENNENT A NAGER
Tout invraisemblable que le fait paraisse,

]a marine brilannique n'exige pas de ses ma^
telots qu'ils sachent nager. D'autre part ,on
les y encourage de boutes facons. Cependant,
les réglements s'opposent à ce qu'on les y
force, en les jetant a l'eau par exemple, pour
leur apprendre a se débrouiller. Tout Gela oons^
titue parfois un grand embarras pour les offi-.
ciers. Dernièrement, trois matelots de l'escadre
de la Méditerrannée se refusant à aller à l'eau,
le commandant du navire les manda en sa
présence et leur déclara qu'il était respon-,
sable de leurs vies; qu'en conséquence, puisr
qu 'ils ne voulaient pas apprendre à nager, il
les condamnait à porter nuit et jour ùnecein-
ture de sauvetage portant très lisiblement leurs
numéros matricules et leurs noms- Au bout
de trois jours, nos matelobs en eurent àssez
des railleries de leurs camarades et demanr
dèrent à apprendre à nager.

ESPAGNE
UN NOUVEAU MINISTÈRE

L'Espagne, de nouveau, change de rrunis-
tère. On peut penser que les Espagnols abusent
un peu de ce genre d'exercice. Le ministèro
Montero-Rios, à peine constitué, avait subi une
crise partielle par le remplacement de son
ministre des finances, M. Urzaiz. Puis, aussi-
tòt après les élections et avant que M. Loubet
eùt quitte la péninsule, une nouvelle crise
plus ébendue, remania une fois endoTe le ca-:
binet en concentrant dans les mains énergi-
ques du general Weyler les deux portefeuil-:
les de la guerre et de la marine, et ^n ikppe-:
lant au gouvernement trois vétérans du parti
liberal, anciens oollègues de Sagasta, MM. E-
guilior ,Puigcerver et Gullon. Cette infusion
de sang nouveau n'a pas suffi cependant à
prolonger l'existence ministérielle- Et M. Mo-
ret succède aujourd'hui à M. Monterò Rios.

LE GRISOU
Une explosion de grisou ayant occasionne

un éboulement, s'est produite samedi matin aux
mines de Gagnières (Gard), au puits Parran,
faisant quatre victimes.

* * * ... -n- ., —
DEUX ENFANTS TUÉS par un ÉBOULEMENT

De nombreux enfants appartenant au par
tronage SainURieul de Senlis, faisaient j eudi,
sous la conduite d'un ecclésiastique, une pro-
menade au bois d'Aumont.

Au cours d'une bal te, plusieurs d'entre eux
se mirent à jouer près d'une sablière. Ils ne
s'étaient pas encore éloignés de cet ©ndroit
quand la nuit vint à bomber, rendant difficile
la surveillance des enfants.

Tout à coup, le prètre entendit des cris. Il
oouru t vers le point d'où ils partaient et consr

tata que plusieurs des bambins avaient ete
ensevelis sous une masse de sable.

On dégageala plupart assez facilement;mais
deux des ensevelis, àgés de hu.it et onze ans,
avaient sucoombé.

NORVEGE
LE ROI HAAKON ET LES FRANCSrMOCONS

On discube vivement dans la presse norvé-
gienne, la question de savoir si le rbi' Haa-
kon doit Ou non entrer 'dans là franc-macon-
nerie. "Les loges de Norvège ont une impone
tance plus mondaine et sociale que politique-
Le roi Oscar fut vénérable pendant sion règne,
et les macons espèrent maintenant que le roi
Haakon acoeptera la mème dignité.

Les journaux radicaux protestent. Le chef
de l'Etat, disent-ils ,ne doib pas ètre mem-
bro d'une société secréto, quelles que soient
les tendances de celle-ci- t,

RUSSIE
LES MUTINERIES MILITAIRES

On télégraphie de Varsovie le 2 décembre,
que les réservistes de Zambrof (gouvernement
de Lomja) se sont révoités, exigeant leur ren-
voi dans leurs foyers; ils ont brisé les vitres
du cercle des officiers et des eousnofficiers.

Deux escadres de dra#ons et deux bataii-
lons d'infanberie ont été envoyés à Lomja, mais
les hommes ont déclaré qu'ils refuseraient d'o-
béir à l'ordre de tirer sur les réservistes.

De graves désordres se seraient produits
dans la forteresse d'Ossovetz ; les détails man-
quent.

A Constantinople, les équipages des deux
navrres «Tchernomoretz» et «Zaporojetz»
donnent à nouveau des signes d'effervescence.

* * *
LES MASSACRES AU VILLAGE

Dernièrement, les gens de Mahnovka, exctiés
par ics révolutionnaires, avaient ciommencé par
tuer leur ouré. Ils amenèrent dans l'église Un
bceuf qu'ils égorgèrent sur l'autel, dont ils pri--
rent le sang pour barbouiller les icònes et
dont ils arrachèrent la peau, qu'ils s'apprè-
taient à étendre sur l'image de la Vierge. A
ce moment, un vieillard indignò fendit d'un
coup de hache la tète d'un des meneurs ; cet
aebe amena un revirement subit de la part
de la population qui s'arma bout entière de ha-
ches et tua sur l'heure les quaranbe émeutiers
coupables de sacrilège.

TURCHIE
LA DÉMONSTRATION NAVALE

La réunion tenue par les ambassadeurs pour
statuer sur les dernières contre-positions de
la Porte les a considérées comme ne donnant
aucune base sur laquelle la discussion pour-
rait s'établir entre les puissances et le gouver-
nement otboman. Les ambassadeurs ont décide
en conséquence de laisser les opérations na-
vales suivre leur cours, sauf changement éven-
tuel de l'attitude du palais.

Afin de faire taire les rumeurs persistantes
de massacres de chrétiens, les prédicateurs des
mosquées ont recu la recommandation de prè-
eber le calme et la paix entre musulmans. et
chrétiens et d'exhorter les fidèles à éviter bou-
te occasion de molester les Europé'ens. Des
&ermons oonformes à ces instructions ont déjà
été tenus dans les principales mosquées, et
des agents de police ont recu des ordres striets
d'arrèber tout musulman ivre sur la voie pu-
blique s'il se livrait à un acte d'hostilité oon-
tre un chrétien. :¦

* * *
La population musulmane célèbre dans le

calme le plus absoiu les fètes du bai'ram.
Elle a appris sans émotion l'oceupation de

Mitylène par la flotte internationale.

EXPLOSION chez des RÉVOLUTIONNAIRES
Genève 3. — Cet après-midi vers 4 heu-

res, rue Bianche, numero 3, au quatrième, dans
un apparbement occupò par des Russes, une
violente explosion a retenti. Plusieurs Russes
ont été blessés. j

Le parquet et le juge d'instruotion se sont
portes sur les lieux .Ils y ont trouve des sub-
stances explosives et une petite bombe ^ì
préparation, ainsi que de faux passeports- Les
différentes pièces de l'appartement sont ma^
culées de sang. Deux blessés ont été trans-
portés à l'hòpital cantonal.

Dans le méme appartement, on a découvert
une imprimerle clandestine.

Des deux blessés transportés à l'hòpital, un
est gravement atteint à la main droite, qui
devra probablement ètre amputée.

* * *
Genève, 3. — L'appartement dans lequel a

eu lieu l'explosion de cet après-midi est loué
depuis 7 mois à un nommé Grunblatt. La po-
lice en arrivant ce soir n'a trouve qu'une femme
qui prétend ètre arrivée la veille et curi a
donne vraisemblablement un faux nom.

Contre les murs de l'appartement ,on a trou-
ve plusieurs morceaux de doigts. L'enquète se
poursuit toute la nuit. La police de sùreté

s'est établie dans l'appartement où elle passera
la nuit. > .-

Madrid, 3. — Le marquis de la Voga de
Armijo, présiden t de la Chambre, a offerì sa
démission à M. Moret. Le président du cbns
seil l'a énergiquement refusée ,déolarant que
la retraite du président de la Chambre dans
de moment serait oonsidérée Comme un acte
d'hostilité envers le cabinet.

Le ministre de la guerre est attendu pax
l'express de Séville. Les officiers de la gami-!
son sont allés à la gare pour lui souhaiter la
bienvenue. Le ministre prètera serment à d^x
heures et assisterà à cinq heures au conseil
qui sera tenu au palais de la présidence.

ATTENTAT CONTRE ROOSEVELT
Washington, 3. — Un plomb de maoon a

été lance samedi soir oontre le train dans fe
quel voyageait le président Roosevelt, aU nord
de Philadelphie. Le projectile a penetro dans
le premier wagon voisin de celui du prèsi»
dent .Personne n'a été blessé. On n'a aucune
indicalion sur l'auteur de l'attentai.

LES ÉVÉNEMENTS DE RUSSIE
St-Pétersbourg, 2. — Le service télé-

graphique avec le Danemark est imerrompu
ainsi qu'avec la Finlande.

Les employés des télégraphes des chemins
de fer refusent de transmettre les télégram-j
mes privés et ceux du gouvernement, mais se
soni déclarés prèts par oontre à expédier pour
le moment les télégrammes se rapportant au
service des trains . Au cas où les employés des
télégraphes des chemins de fer viendraient.
à cliòmer, ce qui est attendu d'un moment à
l'autre, le service des trains devrait ètre sus-
pendu.

La presse progressiste bout entière reclame
la retraite de Dournowo, ministre de l'inlé-
rieur , qu'on rend responsable de l'aggrave-
tion de la situation. On dit partout que des
événements graves se produiront ces prochains
jours Les socialistes et les révolutionnaires
veulent utiliser l'occasion qui se présente porar
procìamer la grève generale dans boutes les
branches. Le gouvernement a décide de re-
primer les désordres sans pitie.

Do nombreuses et fortes patrouilles de cava-
lerie, de cosaques et d'infanterie parOourent
les rues, mais à part cela ,la ville est) tìans
son état norma!. La population a des vivres.

Le ler au soir, 25 hommes du régiment de
la garde de Preobrashenski ont été arrètés. 15
d'entre eux ont été oonduits à la for teresse
Pierre et "Paul. !

Depuis quelques jours les abonnés ne "re-
co ivent plus leur journal et les lettres ne par-
viennent plus à leurs destinabaires.

* * * f

L'ARMÉE ET LA MARINE
St-Pétersbourg, 4. — Une grande sur-

rexcibabion règne parrai les mabelots. On leur a
enlevés les fusils et les cartouches.

Les journaux rapportent que plusieurs mi-
trailleuses sont braquées des fenètres de la
caserne. ;

* * »

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

N
ÉvmGiEar^'KS*
SeuI RElHEDE SOUVERA IN ,VCrUL
Boite(10pondre«)i.50. Ch.Binacelo, ph'^ aeneY»
Toutes Pharmacies. Bxlger le „KEF:0L".

St-Pétersbourg, 4, via Eydtkuhnen. —
Les bàtiments des posbes et télégraphes sont
gardés par de nombreuses patrouilles .Une
quantite de grévistes circulent dans les alen- P t̂e recette 

de 
cuisine à 

la 
végétaline

!* SAUCE MATELOTE VIERGE (Garnitureì
tours- '* (Garniture)

Un seni appareil entretient les Communica-
tions avec la province .On ne recoit ni jour-
naux ni lettres, les télégrammes arrivent avec
retard. v-a

Le nombre des grévistes augmente- Le CDmte
Witte a refusé de recevoir une délégation de
grévistes.

On doit le maintien des oommunications té-
légraphi ques à quarante télégraphistes danois
qui servent le cable danois malgré les gré-
vistes.

Le gouvernement paraìt aussi décide que
les grévistes à continuer la lutte, mais il le
pourra difficilement par suite de la pression
exercée sur lui par les commercants et les
journaux qui subissent d'épouvantables pertes.

Les télégraphes ayant fonctionné dans l'ajv

Epluchez 12 ou 18 petits oignons Blancs,
autant de champignons de Paris, Bautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées tìe
farine, poivre Blanc, sei, muscade ràpée; mouil-
lez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuire deucement; liez tìe 3 jaunes
d'ceufs et jus tìe citron ou vinaigre.

rondissement de Mosoou, les grévistes ont brn
sé les appareils. ;' u

~~~~~~ ... a .
Eondres, 4. — On mande d'Odessa ¦ au

«Times» : ' »¦•¦ - .

La situation est indescriptible; les empio-:
yés des posbes disent que le conti© Witte serait,
disposò à faire droit à leur demande, "riiais q'ue
le ministre de l'intérieur refuse toujours.

Cartes de Visite
par retour du courrier

Enveloppes assoli ics
depuis fr. 0.50, le cent.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaHaaaaaaaaK âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

"E'Ouvrier" et les ,,Veillées des
"Cnaumières"

Ces deux publications illustrées paraissam'
deux fois par semaine, procurent un choix
unique de bonnes lectures réeréatives : grands
romans inédits des meilleurs auteurs francais,
causeries, scientifiques et d'actualité, nouvelles
et poésiep. Ces deux journaux bi-hebdbmadai-
res sont par excellence, les journaux de la
famille.

On s'abonne séparérnent à l'«Ouvri©r» et aux
«Veillées des Chaumières», en envoyant 7 fr.
en mandat-poste, pour chaque publication, à
M. Henri Gauthier, 55, quai d©s Grands Au-
gustins,. Paris.

Un supplément est joint aux «Veillées des
Chaumières».

Cette feuille a été créée pour donner aliment
à l'aiguille et au goùt des abonnées, pour les
aider dans les travaux de l'intérieur, pour les
aider à réunir l'élégance à l'economie tant dans
l'agencement de leurs toilettes que dans l'em-
bellissement de leur maison.

U suffira d'envoyer neuf francs au lieu de
fr. 7. pour recevoir ©ncarté dans les «Veillées»
le supplément de quatre pages renfermant de
nombreuses gravures de mode avec explica-
tions. Une quantite d'ouvrages manuels, des
causeries familières, des recettes et conseils
de toutes sortes, des concours pour l'aiguille,
la piume et le pinceau et enfin, un «petit Cour-
rier» dans lequel sont donnés tous les ren-
seignements demandés et au moyen duquel
les abonnées peuvent correspondre enti© el-
les et faire toutes sortes d'échanges.

Les personnes qui s'y abonneront pourront,
moyennant l'envoi de fr .1 ajouté au montani
de l'abonnement, bénéficier de la prime spe-
ciale consistant dans l'envoi franco de

Quatre voilettes assorties ..
dont la valeur est d'au moins trois francs. Le
montant du Supplément se trouve donc rem-
boursé.

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
laits au lait ma} fabriqués rancissent
facilement, surtout lorsqu'lls contieniient
une graisse étrangère au lieu de beurre
uaturel de cacao.
Ee Chocolat au Eait T O B L E K
est garantì pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrèment fin, et d'un
goùt exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, trés cornmode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.

Seuls fabricants : a. 441
TOBLEB A- C°, S. A.

BERNE (Suisso)

1*1»® d'engelure !
Si vous usez, sitòt les premières démangeaisons
du Einiment Golliez pour engelures nou
ouvertes. Le flacon 50 cts. Dépòt general :
Pharmacie Golliez, Morat
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Grande Loterie de Capitaux
garantie légalèment par le haut Gouvernement de Hambourg «os

La Lotene de Capitaux bien importante, autori-
sée par le haut Gouvernement d'Etat Hambourg
et garantie par la propriété totale d'Etat contieni
88.000 billets dont 42.695 doivent gagner avec
sùreté. Le capital a gagner dans cette loterie
est plus de

F O R T U N E

Lot prineipal
ev. 6OO000

marcs soit
750000 fr.

en or

A N N O N C E  LES LOTS
DE sont

GARANT1S
par l'EtatSX3T

REPARATIONS GRATIJITES

Franco dans loutes les garcs du Valais

GARANTIE 10 ANS

$mW V E N T E  A li' E S S A I  "M

F A C I L I T É 8  DE P A Y E U I E U r i N

Fournitures complètes
Pièces de rechange pour tons systèmes

Atelier de réparations à

CADEAU! DE NO ÈL "£5B
ÉTRENNES UTILES

Grand choix de Machines a coudre
des

mei.leur* système» conni» el perfectioni.es
pour

8 MILLIONS 640,285 MARCS
seront sùrement tirés.

Dan s ces tirages avantageux, eontenant
selon le prospectus seulement 88000 bill ets, lea
LOTS suivants DOIVENT ÈTRE FORCÉMENT
GAGNES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.OOO marcs soit Fr. 750.000 en '"'¦ '''"special il y a les suivants lots principaux :
1 primes à !Jnuocili mira 1 lot' ì 1< M ><><> mani
1 „ 2(1000(1 „ 1 „ Soooo ;,
1 „ (ioooo „ 7 „ Soooo .,
1 „ Soooo „ I „ ISooo „
1 „ 4Sooo „ 11 ,, loooo „
1 „ 4oooo „ 31 „ Sooo „
1 „ SSooo „ s:s „ Sooo „
1 „ Soooo „ 137 „ 2ooo „
1 lot à looooo „ 417 „ looo ,,
1 „ Ooooo „ 577 „ Soo „
1 „ Soooo „ 147 „ 2oo „

La loterie contient en somme 42005 lots et 8
primes parmi 88000 billets , de sorte que presque
la moitié dos billets émis doit sùrement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dan s chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot prineipal conformément
au règlement da prospectus.

Le plus gros lot possible du ler (irage est da
Mk. Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
3e Mk Ooooo, 4e Mk OSooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk Soooo et celui du Je tirage
final.

Marca 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en billets entiers,

demi et quarts de billets. Le demi, respectivement
le quart de billet ne donne "droit qu 'à la moitié ,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcibllcment fixé

au prix un! i . : Francs 7.50 lo billet entier
„ 3.75 le demi billet
„ l.DO le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la di strillili imi
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
je prospectus 0FF1C1EL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi immédiatement après le tirag», la liste
offlicielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
iont par moi directement et promptement aux
jntéressés et sona la discrétion la plus absolue.

lo] Chaque commande peut se faire en an mancini
poste ou contre remboursement. Frais de rembours
sement i 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée d» tirage on
prie d'adresser es ordres immédiatament ce-pendant Jusqu 'au yj .  Décembre 408en toute confiance à i/vwmu.v a

Samuel II VA I4S4 IIER tenr.,
Banquier à Hambourg-. ( Villi libre)

10.800 ,000

Valentin & C

Fr. en or.
L'arrangement favorable de cetto lotorio

d'argent est de telle manière que tons los 42,695
Srix et les 8 primes extraordinaires indiquées ci-
essns seront décidés avec sùreté en 7 classes

succèssives. — Le Lot prineipal de la première
classe peut monter en cas le plus heureux evont:
à Marcs 50,000, dans la 2° classe Marcs 55,000,
monte dans la 3° A. Marcs 60,000, dans la 4me à
Marcs 65,000, dans la 5me à Marcs 70.000, dans
la 6me 80,000, et dans la 7me à évent. Marcs
600,000, mais en tous cas à 300,000, 200,000,
Marcs, etc. — La maison de commerce nommée
au pied invite par la présente respectueusement à
s'intéresser dans cette Grande loterio de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont prièes
d'y ajouter les raontants respectifs en Billets de Ban-
que de Suisse, ou de tous pays européen , olile plus
commode sera d,envoyer l'argent par mandai de pos-
te international , Bons de Poste francaise timore-poste
ou à désir contre remboursement.

Pour le tirage de la première classe noùte
1 billet originai entier Fr. 7.50
1 denii-billet originai „ S.75
1 quart do billet originai „ 1.00

Le prix des billets des classes suivantes et aussi la
disti ibution de tous les prix et dates iles tirages, ornili
tous les détails on peut voir du pian ofliciel. — Chacun
recevra entre ses mains les billets orig inaux pour-
vus des armes d'Etat, et eu mème temps lo pian offi -
ciai des tirages, où l(on verrà tous les détails néces-
saires. De suite après le tirage chaque intéressés recevra
la liste officielle des primes tirées, pourvues des armes
d'Etat. Le paiement des lots se fera selon le pian
promptemont, sous la garantie do l'Etat. Les prix
sont payables en Monnaie allemande. En cas que
contre notre attente, le pian des tirages ne convienne
pas à un des intéressés, nous sommes bien prèts à pren-
dre retour avant le tirage les billets qui ne oonviennent
pas et restituer le montani  recu. Nous prions de bieu
vouloir nous envoyer les ordres le plus prompte-
ment possible mais en tous cas avant le

21 Décembre 1905.

Maison de Banque

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines à mains depuis 40 francs
Machines avec Table et Coffret den.70 fi2

1

Marcs on Frcs. 750,000

cornute gros lot sont offerta en cas le
plus heureux par la Nouvelle Grande
Loterie de Capitaux, garantie par 1'
Etat de Hambourg. — Mai: en foni cas:

1 Prime de Marcs
1 Lot de Marcs
1 Lot de Marcs
a Lots de Marcs

Sooooo
•ioooo»»
looooo
60000
Soooo
4 fioco

Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs
Lots de Marcs
Lots de Marcs
Lot de Marcs

loooo
35ooo
Soooo
Soooo
15ooo
loooo

2

11 Lots de Marcs
31 Lots de Marcs
83 Lots de Marcs
ÌSV Lots de Marcs
417 Lots de Marcs
577 Lots de Marcs
35983 Lots de Marcs

5000
3000
2000
1000
300
169

15453 Lot. d. xarn 200, 144, IH,
100, 78, 45' 21.

Nous remarquons expressément
encore une fois que la Loterie de
Hambourg est sous la surveillance
de l'Etat et que les lots sont ga-
rantie par l'Etat. Nous prions donc
de ne pas comparer cette loterie
aree les loteries privées, où cette
uùreté n'est pas offerte. — H A M B O U R G

Ville libre, Allemagne
Si l'on désire, le pian ofliciel des tirages est envoyé gratuitement d'avance

Prenez vos précautions pour l'automne 1905

CAM1S0LES HYGIÉNIQUES
pour Dames et Messieurs

Camisoles hygiéniques aulirli urna
tismnles en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force

'. „, . égale et uniforme qui stimule sans _Onèvres d'Angora ° . . . .  • ,. Typo de Camisole sans
baine aatiranmatismale par excellence brusquene le fonctionnement regulier manche pour Messieurs

des pores, elle facilito l'évaporation de
a sécrétion par les mailles irrétrécissiahles du tricstage bien compris de ces cams
«oles préconiséea par toutes les autorités médicales.

Cts camisoles tricotées, bien préférabl es à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sou
Vinfluence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essm- Constant à la sueur
ot permettali en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée a prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Poar M* ssieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.5

J' envoie volontìers une camisole à l'examen

Planos d'occasion
Piano 
Piano 
Piano 
tous en parfait état

frs. 325
frs. 400
frs. 500

COGNAC FGRRDGIIEUX GO..L.EZ
(Msrque des «2 palmiers»

30 ANS DE SUCCÈS '"•B 10 diplòmes et 22 médailles
En vente dans tonte» les nnaraacies en flacons le frs. 2.50 et 5

LA PAPETERIE
A. Niedcrliiiuscr, à Granges

contre envoi du
expédie franco

'montani, sinon contre remboursement

A. Emeh
19, Avenue du Kursaal , 19

MONTREUX 409

Dépòt chez M. F. Widmann fabricant
de meubles, Sion

2.40

Agence Agricole et Mustrielle
i ' fcy ;' •-'
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^.-H. F O N T A I N E, S I O N
MAISON FONDÉE EN 1878

ATTENTION Contre l'Anemie
Faiblesse et

Banque pour obliuations à primes

mente la combinaison de valeurs
à lois, autorisées par la loi que
cliaeun peut se procurer contre paye-
ments mensuels, de 4, 5, 8 et 10 fr.
ou au comptant , auprès de la maison
speciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200,000, 150,000
100,000, 75,000,. 50,000, 25,000 10,000
5,000, 3,000 etc, etc, seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivemend k l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pre-
senta ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu ;
l*r décembre, 10 décembre, 15 décem-
bre, 20 décembre 31 décembre 1905.
14 et 15 janvier, 15 et 20 février , 10
mars, 15 mars, 30 mars. 1906.

Les prospectus seront envoyés, sur
demande gratis et franco , par la

à BEME, ltue du Musée, 14.
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essayez le veritable

458

Télép hone

1000 enveloppes format commercial
500 doubles feuilles pet. for. en octave
500 doubles feuilles quarto p. for. commercial

Fromage maigre
en pièces de 12 à 20 kilos à 50 cent,
le kg. Rabais aux revendeurs. — Envoi
contre rembours.

Se recommande.
445 W. Bauman 11.
Laiterie Huttwilen, près Frauenfeld.

abandònné à toutes les inquiétudes, jamais Ur:
bain n'aurait oru qu'il déciderait de toute sa
vie sans mème l'en avertir. L'enfant savait
bien avec quelle joie san frère ©ut appris (son
mariage, et il fallait que ce mariage fùt bien
inavouablie pour qu'il n'ent eùt pas fait mea-
tion. Comment avaitil pu se passer du oon-
sentennent de son pére, quelque peu exigean5
tes que soient l'administration des oolonies
et la loi anglaise?
•# (A' suivre.)

Pap ier à lettres
1000 feuilles beau papier d'emballage l
100 belles cartes post., vues assort. fr. 2., soie fr. 3

GRATIS : Liste de prix e;t echantillons d'enveloppes , papier à lettre
e,t d'emballage à d,es prix tr.es p,on macché.

CIìII!® ì chevaux
Madame C.Fischer à Zurich, ">«<*« TUéa

re 20, enyoie franco et aous pli , contre so cent
'en timbrai , sa brochure traitant de la c9

!et 
io. grisonnement premature, de leurs cause»

en general et des moyens d'y remédier.
msmsmemasmseasmamamsmaMmmmmmmammmmmmiiMmassm

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, a NTfON

Urbain, du reste, était pis encore. N'avait-dl
pas usurpé le ròle de son pére, le reléguant
dans l'ombre où il souffrait en silence, trop
fier pour se plaindre... Cette usurpation d'un
droit sacre ,auquel bn n'attente jamais envain
— non. jamais ! ¦— était la cause première
de ce qui arrivait aujourd'hui. Urbain avait
perdu son frère en le débournant de la défé-
flence filiale, en ì'accoutumant à ne prendre
ìeonseil que de son aìné .Et quels oonseils,
grand Dieu I Pour sur, c'était Urbain qui l'avait
«Hwoyé au Tonkin ! Quelle responsabilité ! Lui,
le pére offensé ,il s'en lavait les mains, Dieu
mteTcil II pardonnait méme à Henri, pauvre
fetìfant. Mais Urbain était trop; coupable.
Et, non corrige par oette catastrophe dont 11
était la vraie cause, il continuai! d'exercer à
tort et à travers une autorité qu'il usurpali. Ne
venait-il pas enoore, avec un manque de coeur
et de taci qui eùt sauté aux yeux de (tout
autre, de se permettre d'ouvrir un© lettre qui
ne lui était point adressée, et de se r©ndre (au
Dttinistère sans mème prevenir son pére, le
premier, le' seul qui fùt à considérer là dedans :
car, enfin I qu'est-ce que la douleur d'un frèy
auprès de celle d'un pére?...

Du reste, Urbain n'avait mème pas été capa-
M0 de se faire montrer la dépèche, de savoir
quelques détails,... il n'avait pas mème songé
à en demander... '

Froid, navré, écoeuré, Urbain laissait passer

ce torrent d'égoi'sme. De tout ce qU'avait dit
son pére, il ne retint que les derniers mote :

«'C'est vrai, dit-il, je n'ai su aucun détail.
Je retournerai demain au ministère, à mlodns
que vous ne vouliez bien y aller vous-mème..

Le vieillard repartit de plus belle :
«A son àge, avec sa bronchite I l'exposé!-

aux émotions d'une bouree pareille l aUx ooiu-
rants d'airi lui refuser le moindre des égards
qu'on accorderai! au dernier des étrangers dans
une situation aussi douloureuse ! Ah! l'on était
bien malheureux d'ètre vieux, malade, aban-
dònné à la merci d'un fils sans délicatesse.»

Urbain ne put retourner au ministère q'ue
le surlendemain. Une fièvre violente l'avait
saisi, mais la prostratìon qui succèda lui pro>-
cura quelques heures de repos force, an sortir
duquel il se trouva plus Calme. Son malhe'ur
l'éCrasait, mais ne le surprenait plus. L'huis-
sier le reconnut à peine. Pendant ces deux
jours, ses tempes avaient grisonné, son dorps
maigre s'était voùtè, des plis amers formes dans
son visage et l'accent brisé de sa voix lui dSon-
naient dix ans de plus.

Le mème colonel le recut et lui oommuniqUa
la dépèche officielle annoncant le décès du
lieutenant Henri de Lamothe, mort en arri-
vant à l'hòpital de Hanoi' d'une blessure je-
cue dans Une escarmouche contre les pirales.
La dépèche se terminait ainsi : «La veuve et

l'enfant du lieutenant de Lamothe seront pro«
chainiement embarqués à destination de Marc
seille à bord du «Sydney », sur lequel JeUr
passage est »issuré.»

Cetto dernière phrase plongca Urbain daqf
une profonde stupéfaction.

«Mais, objeota-t-il, le lieutenant de Lamothe
n'a jamais été marie.»

Le colonel relut la phrase. - ¦

«Vous ètes sur que monsieur votre fils...?»
— Ce n'est pas mon fils , c'est mon frère...
n'était pas marie. ,

— Cependant... . { ' 7
— Il n'y a pas die doute, c'est une erreu r.
Le colonel seooua la téte. >
«Peut-ètno s'est-il marie depuis son dopart i

Vous n'avez eia auoùne nouvelle depuis dix-
Iiuit mois ?» (

— Impossible.. Je ì'aurais su! {1 Jui aUraj'
fàllu le consentement de son pére I»

Le colonel réfléchjt,
«Voilà ce que je vais faire; j e Vais télégra-

phier au colonel de sion régiment en lui de-
mandali!; des expSications. Revenez demain :
je vous coimm'uixiquerai sa réponse.»

«Quelle erreUr singulière !» se disait Urbain
en rentrant chez lui. Et il "se demandait cent
fois par "tìteure, sans pouvoir s'en empècher,
quels étaient les mots qu 'un télégraphisle igna>-

re, avait pu dénaturer ainsi. Cette recfierche
lùuassait son cerveau fatig'ué, mais chassait
pour un instant les visione déchirantes qui
transformaieint depuis deux jour s la vie d'Uiv
bain em (un ca,uchemar perpétuel. Il se garda
de rien dire de oette méprise à son pére, qui
en eùt tire la matière d'une nouvelle diatò
be, et attendit la réponse du Tonkin avec lune
curiosile impatiente dont il ne se enoyajt plus
capable. • ' 

Elle fut étourdissante :
«Renseignement pris, télégraphiait le oolo»

nel du 53e, le lieutenant Henri de Lamothe
s'est marie à Saigon le 18 décembre 188...
avec une Anglaise appartenant à une famille
honorable, miss Liliane O'Burn. Il laisse Un
fils de trois mois. Je vous écris pari le !pa-,
qupbot.» '— —

Le Numero SO Centimes
Chez les Libraires

ET DAtVS l.ES tiAKES

HI
IJrbain resta frappé de stupeur. Aucune ex.»

travagance ne pouvait l'étonner de la part de
son malheureux frère, et cependant, bien que
Henri se fùt depuis longtemps affranchi et
des égards dus à son pére et de la déférence
impose© par le dévouement sans hornes de
son aìné; bien qu 'il lui eùt cause toutes; les
surprises désagréables que des parents indul*
gents peuvent attendre d'un enfant gate ; bien
qu'il l'eùt laisse plus d'un an sans nouvelles,

Premier tirage le 21 décembre
Invitation à la participation aux

< li v \ <  i:s in; GAIK
aux grands tirages des primes garantii) par l'Ktat

de Hambourg dans lesquels

Le soussigné expédie du bon
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Seul Jourt.p l
Spécialernerit rédjgé

PÓUR J.ÉS
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce journal.

Manque d'appétit




