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Le rafraîchissement le plus agréable, rendant la voix claire ce sont les Tablettes
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Urbain silencieu x , l'écoutait avec un me-J
lange d'enivrement et de fatigue .11 était trop
profondément heureux pour être gai .Epuisé
par tant d'émotions douloureuses et inatten-
dues , il pliait sous ce bonheur encore impré-
vu. Il aurait voulu le savourer avec plus de
recueillement. Cette idée «il vit, il est l à»
absorbait, toutes ses facultés, et il se demandait
vaguement comment Henri , dans un pareil mo-
ment , pouvait penser à tant de choses étran-
gères oiu indifférentes.

Il sxiivait à peine ce que disait son frère ,
voyait bout, comme dans un nuage, mangeait
inconsciemment ce qu 'on lui servait , puis lais-
sait retomber sa fourchette et demeurait en
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Encres d'Aarau

extase, contemplant ce cher visage qu'il a-
vait cru ne jamais revoir.

Et pourtant, même dès cette première heu-
re, quelque chose saignait au dedans die lui jet
le mettait mal à l'aise. Il se disait comme dans
un cauchemar :

« Comment, il est mon frère et elle n'est pas
ma sœur ! et le petit Henri n'est pas mon
neveu. C'est impossible. On se trompe.»

Mais il avait beau chercher dans sa pau->
vre tête lasse, il ne pouvait plus se raccrocher
à la moindre espérance.

En débouchant le Champagne, Henri se mit
à rire comme un fou des singulières aventures
causées par son absence.

«Ne ris pas,» lui dit Urbai n auquel cette
gaîté faisait, froid au cœur; « pense à ce que
j'ai souffert en croyant t'avoir perdu ; regar-
de comme j'en ai blanchi ; pense aussi à l'af-
freuse position de cette femme et de cet en-
fant abandonnés, à qui on a dit :

«Voilà un intérieur, une famille», et qui se
trouvent rejetés , tout seuls au monde, avec
un malheur en plus, car on est méchant, sur-
tout .pour les faibles , et , sans se donner la
peine de démêler cette histo ire, \>n traitera
d'intri gante et d'aventurière cette jeune fem-
me qui est un ange.

— Ne t'échauffe pas, mon vieux. Ce qui
arrive est très regrettable pour elle; mais je
ne peux pourtant pas faire semblant d'être

de SCHMUZIGER & Cie 475
Reconnues les meilleures.

marié et père de famille pour ménager les
apparences ; aJu bout du compte, cette dame
est pour nous une étrangère.

— Je l'ai appelée ma sœur pendant un an, ;
répliqua sèchement Urbain . (

— Le fait est que c'est trop drôle !» obseir- .
va le lieutenant, sans pouvoir réprimer un ;
sourire. j

«Ne plaisante pas, dit Urbain sévère ; tu
me fais de la peine.

— Moi ? Elle est raide celle-là ! Tu vas tout
à l'heure me dire, comme mon père l'avai t
déjà fait remarquablement remarquer : «Nous
étions bien tranquilles. Nous nous arrangions
très bien sans toi ; qu'avais-tu besoin de ve-
nir nous ennuyer ? tu ne pouvais donc pas
rester tout simplement mort là-bas ?»

— Henri ! Henri ! s'écria douloureusement Ur-
bain , est-ce à moi que tu peux parler ainsi ?»

— Eh! mais aussi tu m'avoueras que c'est
embêtant ! Je reviens chez moi, fatigué, érein-
té, pour qu'on m'accueille bien et qu'on me
soigne Un peu, et au lieu de se réjouir, de Is'oc-
euper de anoi, on me reçoit en faisant les grands
bras , en me disant que je suis mort, ce qui «sst
fort désagréable à entendre dire de soi ! Et
puis on veut me plaquer une femme et un
mioche que tu as été ramasser je ne sais où,
avec ta sensiblerie ordinaire ! Je ne puis pas
me mêler de cette ridicule affaire. Quant à

M. E. LAOIER
chirurgien-dentiste

de retour 472

SIERRE : Lundi, Mercredi , Vendredi.
SION : .Mardi, J?udi , Samedi.

Antiquités
•S'achète tout objet ancien, tel
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vieux bijoux, tableaux. On se fend
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ne pas rire d'une aventure aussi cionnqUie, je
défie le pape de s'en empêcher. Du reste, je
ne vois pas que cette dame soit tant à plain-
dre. Elle retrouvera une autre famille, et au
bout du dompte nous ne sommes pas char-
gés de son sort ! Aucun de nous n'est respon-
sable de cette méprise.

— Si, dit Urmain, moi d'abord , qui aurais dû
examiner les choses de plus près, et surtout
toi....

— Moi ! moi ! qui étais à deux mille lieues !
Et qu'y pouvais-je faire?...

— Ce que tu pouvais faire, reprit Urbain
s'échauffant, c'était de ne pas me laisser pen-
dant plus de deux ans sans un mot, un souve-
nir, un signe de vie, me permettant de croire
à tous les malheurs, moi qui t'ai élevé, aimé,
adoré , et qui ai failli mourir de ta mort ; moi
qui, en recueillant cette veuve et cet orphelin,
ai cru te donner une preuve suprême de ten-
dresse, dont tu ne devrais pas rire. Ce que
j'ai fait là seulement suffirait à te prouver com-
bien je t'ai aimé, mort ou vivant, si tu pou-
vais en douter.»

Henri essaya de calmer son frère , mais les
câlineries, les plaisanteries, les gentillesses d'
autrefois n'avaient plus la même prise.

L'officier de trente ans n'avait plus, pour
couvrir ses défauts , l'enfantillage, l'entrain, la
grâce de la première jeunesse. Les illusions
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Il Tous les cœurjsi à vingt ans songent alu mariage.

^
Dans l'armoire en noyer l'on range le trousseau.

S Et puis, pour cbmpilèiter les trésors du ménage
J De « Lessive SchMer» on achète un morceau1

d Urbain venaient de recevoir un choc, eit peu
à peu, elles s'ébranlaient et tombaient l'une
après l'autre .La sensibilité, la noblesse d'à-:
me, les qualités affectueuses qu'Urbain avait
dm discerner en son frère n'avaiemtrieilles, par
hasard, existé que dans son imagination indul-
gente ? Les petits faits oubliés surgissaient du
passé et confirmaient malgré lui l'inquiétude
vague qui se présentait confusément à l'esprit
fatigué d'Urbain. Il essayait de chasser ces ap-
préhensions et de ne penser qu'à son bon-
heur ; il était peut-être trop bouleversé pour
l'éprouver entièrement. Il savait qu'il était heu-
reux, mais ne le sentait pas encore; quoi qu'il
fît , sa pensée ne pouvait ni se fixer sur sa
joie présente ni se reporter de trois ans en
arrière, à l'époque où il n'avait jamais donnu
d'autre sollicitude, d'autre affection que celles
inspirées par son frère. Son esprit revenait tou-t
jours aux moindres incidents de l'année qui
venait de s'écouler. Il revoyait Liliane dans
la chambre de l'hôtel de Marseille, si mal-
heureuse, si abandonnée, puis, chez son pè-
re, tranquille, douce, semblant heureuse et se-:
mant la paix autour d'elle .11 se rappelait les
mille petites ruses auxquelles ils avaient eu
recours ensemble pour adoucir M. de Lamothte,
les soins passionnés donnés à ce pauvre bébé
si frêle , si délicat; le bonheur, l'orgueil qu'ils
avaient partagés en le voyant vivre, grandir,
jouer et rire.

des Anciens Moines
|̂|gHp  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse la bille les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurât ive, laxative, apéritive , autibilleus -
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec brochure explicative) 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains , qui expédie franco . 316

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



Bulletin politique
L<a rentrée des Chambres et

la politique française
Aujourd'hui mardi, s'ouvre la session

parlementaire française . Elle sera des plus
chargées.

Le parlement français aura tout d'abord à
nommer son président et, sur ce vote, se pro-
duira la première escarmouche, puis le 16 ou
le 18 j anvier , le président de la république en
remplacemnt de M. Loubet dont les pouvoirs
expireront le 18 février prochain. On sait que
deux candidats au moins seront en présence;
la lutte sera très acharnée et donnera vrai-
semblablement lieu à de vifs incidents.

Le candidat des gauches radicale et radicale-
socialiste est M. Fallières, président du Sé-
nat. Celui des républicains modérés, des grou-
pes progessistes est M. Doumer, président de la
Chambre, auquel seront donnés- par surcroît les
suffrages de la droite.

Les Chambres auront aussi à voter le budget
de 1906 et à terminer la discussion sur les re-
traites ouvrières.

A côté de ces travaux, la question de la poli-
tique extérieure prendra une large place dans
les préoccupations parlementaires .

Vers le milieu du mois doit s'ouvrir la con-
férence marocaine dont on suivra avec un grand
intérêt les délibérations.

La mission chargée de défendre les intérêts
de la France est composée de M. Revoil, am-
bassadeur et plénipotentiaire français, Regnault
Billy, Aynard , le commandant Farian et Godet.

Il apparaît que les plénipotentiaires chargés
de trancher le différend international qui a sur-
gi à propos de l'ingèrance française au Maroc,
sont animés du sincère désir de voir aboutir
les négociations.

On augure bien surtout de l'intervention du
marquis Viseonti-Venosta, que l'Italie a choisi
comme plénipotentiaire.
I La presse française et la presse allemande
afaccordent à rendre hommage aux qualités di-
plomatiques du vieil homme d'Etat italien .

Les milieux dirigeants de Berlin aussi bien
que ceux de Paris sont satisfaits de la nomi-
nation du marquis Visconti-'Venosta.

La situation en Angleterre
Bien que la dissolution du Parlement anglais

n'ait pas été prononcée avant le huit janvier,
la campagne électorale est dès main-
tenant ouverte. La lutte s'annonce chaude.
Dans toutes les circonscriptions urbaines de
l'Angleterre, sauf deux, dans toutes ou pres-
que toutes les circonscriptions urbaines d'E-
cosse et du pays de Galles, il y aura compétii
tion et dompétition assez vive. Par contre, dans
beaucoup de circonscriptions rurales, les can-
didats libéraux n'auront pas de concurrents
unionistes.

La tactique des conservateurs n a pas tarde
à se dessiner. Ils ont eU recours: à la imanœuvrei
que les militaires appellent le passage de
«l'ordre serré » à l'ordre dispersé ». Par ce
déploiement ils espèrent évidemment décon-
tenancer les libéraux, les troubler, les forcer
à disperser leurs forces, distraire enfin l'es-
prit public du problème capital posé devant
lui par le parti libéral ,c'est-à-dire du pro-
blème fiscal . M. Balfour a ouvert le feu dans
une adresse à ses électeurs où, tout en rendant
Gommage à la personne de sir Edward Grey,
il se demande si le nouveau ministre aura der-
rière lui une force morale et militaire suffi-
sante pour faire une politique étrangère «eff-
icace, honorable et solide». Quelques jours
plus tôt, dans un discours au Queen's Hall,
l'ancien « premier » avait attiré sur tout l'atten-
tion de ses auditeurs sur la question du « home
rule» ressuscité, sur celle de l'Afrique du Sud
« menacée par 1 arrêt de 1 importation jaune
d'un désastre économique », sur celle aussi de
l'école primaire d'où les libéraux «veulent ban-
nir la religion ». Dans ce fouillis d'inquiétu-
des ,on perdait de vue le débat fiscal. C'est
l'intérêt des unionistes qu'il en soit ainsi. Et
leur tactique, pour n'être pas assurée de suc-
cès, n'en est pas moins conforme à leur intérêt.
\Si l'on se reporte de deux ans en arrière et

qu'on suive l'évolution de l'unionisme, on ne,
peut en effet méconnaître que, comme on
l'a indiqué plusieurs fois, c'est du
problème fiscal, posé par M. Chamberlain,
ministre, élargi par M. Chamberlain, démis-
sionnaire ,que meurt le cabmet Balfour. Cette
mort n'a pas été subite. L'agonie, lento et pro-
longée avec art, a conduit le malade, suivant
l'expression de sir Henry Camphell-Bannarman
« au delà des jours clairs de la session, au de-
là même du crépuscule d'octobre, jusque dans
la nuit sombre de décembre». Dans cette obs-
cure fin d'année, les causes du mal sont de-
venues indistinctes. Et l'on conçoit que M. Bal-
four ne tienne pas à les préciser. Il n'a rien à
gagner, ni son parti non plus, à ce que s'étale

devant les électeurs la division qu'il na  pu
ni prévenir ni arrêter et qui l'a forcé à démis-
sionner sans être mis en minorité. Il n'a rien
à gagner à ce que ses adversaires, prenant
acte de sa faiblesse vis-à-vis de M. Chamber-
lain ,puissent le solidariser avec l'apôtre de
la protection et le river, d'un mot simpliste fait
pour impressionner les masses, au « parti pain
cher». M. Balfour et ses amis préféreraient,
et c'est trop naturel, que l'on parlât d'autre
chose. Mais le jeu des libéraux est qu'on parle
de cela. Et ce jeu , semble-t-il, est favorisé de
la fortune.

Au point de vue militaire d'abord , l'hymne
inutile chanté par sir Henry en l'honneur de
l'arbitrage et de la limitation des armements
n'a pas tardé à être corrigé comme il convenait
qu'il le fût. Samedi encore ,dans l'après-midi
M. Haldane, secrétaire d'Etat à la guerre, a
prononcé un discours tout à fait décisif , où,
au nom du premier ministre, il a déclaré que
si besoin était, il augmenterait les crédits de
l'armée : nous voilà, comme on voit , loin des
réductions annoncées. Le secrétaire d'Etat a
ajouté que l'armée anglaise devait être réor-
ganisée, de façon à pouvoir prendre rapide-
ment l'offensive et se transporter sur tel point
du 'monde où sa présence serait requise. Ceux
donc qui craignaient que, sous l'action de sir
Henry, l'Angleterre ne se laissât aller aux im-
prudentes rêveries du pacifisme et du désar-
mement, peuvent se rassurer pleinement.

Les autres questions, sur lesquelles les unio-
nistent insistent avec affectation, ne semblent
pas devoir davantage retenir l'attention publi-
que. L'importation de la main d'œuvre chinoise
au Transvaal n 'a jamais été populaire et M.
Winston Churchill a raison de penser que l'at-
titude du gouvernement sera généralement bien
accueillie. Quant au « home iule» ,il peut, à
un moment donné, redevenir une difficulté.
Mais pour le moment, il est une force pour les 
libéraux .D'une part, en effet, la consigne don- WT , . _ i _ ,„,.

, , ... . *7 ' ., TT '., . T . , % Une demande de référendumnée à ses adhérents par 1 «United Insh League» avortée
de 'voter toujours et partout contre les uniionis- jaismi 'à samedi, fi i^vior il nW n*™»*
nistes assure aux libéraux un précieux con-
cours électoral. Et d'autre part, bien que le
parti libéral puisse ultérieuremeint se diviser
sur la politique à suivre en Irlande, cette di-
vision n'est pas à craindre actuellement : car
lé « home rule » n'est pas* une question pré-:
sente .Les libéraux, par un sclrUp'ule qui les
honore, ont cru devoir maintenir l'intégralité
de leur programme. Mais ils n'ont pas d'enga-
gement à court terme. Ils peuvent réserver ce
qu'ils jugeraient dangereux de discuter aujour-
d'hui. Aussi bien Ce n 'est pas là-dessus qu'ils
ont fait campagne. Et ce n'est pas du «home
rule» que les électeurs s'attendent à ce qu'on
leur parle.

Une seule question resta donc posée', domi-
nant toutes les autres et concentrant sur elle
l'intérêt : cette question, c'est celle du libre-
échange .Cela est tellement vrai qu'un conser-
vateur notoire, bien que libre-échangistei, le
duc de Devonshire, vient, dans un manifeste à
son parti, de déclarer que le «home rule» ne se-
ra 'vraisemblablement pas compris dans le pro-
gramme de la prochaine session, et die conseil-
ler aux unionistes libre-échangistes, quand ils
n epourront faire arriver un candidat de leur
nuance, de voter contre les protectionnistes,
c'est-à-dire pour les libéraux. La scission, au
sein de l'unionisme, est donc caractérisée. Et
c'est chez leurs adversaires de la veille que
les libéraux trouveront des alliés pour porter
tout ,1e débat sur le terrain fiscal : terrain ex-
cellent, puisqu'ils y représentent à la fois l'in-
térêt économique de la démocratie anglaise et
la tradition historique du «free trade», attaquée,
peut-être imprudemment par une partie des con-
servateurs.

* * # r

Déclaration d'un homme d'Etat
russe

M. 'Kokovtzof , ancien ministre des finances
de Russie en mission à Paris, a l'ait les dé-
clarations suivantes au sujet du mouvement
révolutionnaire qui a éclaté dans l'empire :

«Je me veux pas jouer au prophète . Je crois
cependant pouvoir affirmer de la façon la plus
formelle que la paix publique, désormais, sera
maintenue envers et contre tous, et que les
anarchistes, s'ils renouvellent ailleurs leurs ten-
tatives de Moscou, seront châtiés comme il faut
qu'ils le soient. J'affirme également que la sau-
vegarde nécessaire de la tranquillité matérielle
n'empêchera pas l'exécution des réformes pro-
mises par S. M. l'empereur .L'empereur, je
puis vous l'assurer, est parfaitement décidé
à persévérer dans la voie où il s'est engagé.
Il l'a dit à plusieurs reprises, sa décision est
irrévocable. Il ne reviendra pas en arrière. Et
si les violences de la révolution ont pu re-
tarder l'accomplissement de l'œuvre qu 'il a ré-
solue, ce retard ne saurait se prolonger beau-
coup.

»Je ne méconnais pas qu 'il puisse se pro-.
duire dans les premières séances de la Douma,
certains incidents. Mais je ne m'associe pas
au pessimisme que je rencontre quelquefois. On
ne connaît pas le peuple russe, si on le croit
incapable d'émettre un vote réfléchi sur les
questions qui l'intéressent. Il n'est ni si illet-
tré, ni si passif qu'on le dit. Il se servira
de la loi électorale, usera des droits qu'elle lui
confère. Et les délégués qu 'il enverra dans

Jolies recettes
Les recettes des douanes fédérales pour l'en-

semble de l'année 1905 sont évaluées à fr.
60 millions au minimum. Ce chiffre est de
7 millions supérieur à celui prévu au bud-
get et de 6 millions supérieur aux recettes
réalisées par les douanes fédérales en 1904.

Cette augmentation importante de recettes
est due aux importations considérables qui
ont eu lieu en Suisse pendant ces derniers
mois en prévision de la mise en vigueur du
nouveau tarif des douanes fédérales à partir du
1er janvier 1906.

Jusqu'à samedi, 6 janvier, il n 'est parvenu
à la Chancellerie fédérale aucune signature
demandant le référendum contre la loi portant
création d'une Banque nationale suisse.

Comme le délai référendaire expire le 9 jan-
vier , on croit au palais fédéral que le mouve-
ment référendaire organisé par les socialistes
contre cette loi a échoué.

Autour du Conseil d'Etat
Le bureau du Grand Conseil a procédé lun-

di, à l'assermentation de M. Kuntschen, com-
me Conseiller d'Etat. Le nouveau membre du
gouvernement entre en fonctions aujourd'hui
au département des Finances.

M. Kuntschen, ayant par son entrée en char-
ge comme Conseiller d'Etat , donné sa démis-
sion en qualité de préfet et de député du dis-

les collèges électoraux seront loin d'être sans
valeur. Les paysans, sur certains points, ont
cédé aux impulsions révolutionnaires. Leur
réelle misère, qu'il faut secourir, les y pous-̂
sait. Mais ils sont intimement, profondément
attachés au tsar. Et si — par une hypothèse
inadmissible que je ne formule que pour don-
ner plus de force à ma pensée — un gouverne-
ment provisoire avait réussi à s'établir à St-
Pétersbourg, avant quinze jours le peuple au-
rait pendu, sur la cité, les chefs de ce gou-
vernement.

»I1 faut faire confiance à la Douma, qui per-
mettra au ministère de parler haut et de. s'a-
dresser directement au jugement du pays.
Comme tous les organes nouveaux, l'Assem-
blée nationale ne fonctionnera pas, dès le dé-
but, d'une façon parfai te. Mais soyez sûr que
les gens sages, soucieux de réformes légales,
ne tarderont pas à y obtenir une majorité du-
rable par rapport aux agitateurs qui peut-ê-
tre s'y introduiront. La confiance justifiée de
la Russie dans la parole de l'empereur reste
entière. Les révolutionnaires ont montré par
leurs derniers excès le fond de leur program-
me de destruction. Or, c'est à construire que
nous devons travailler désormais et que nous
travaillerons', j 'en ai la conviction, d'un seul
cœur et d'un seul effort , en usant des libertés
accordées le 30 octobre par S. M. le tsar.»

CONFEDERATION

VALA1H

Le percement des Alpes orientales
Jeudi a eu lieu à Rapperswyl 'une conférence

des gouvernements cantonaux de la Suisse
orientale pour s'occuper du percement des Al-
pes grisonnes. Etaient représentés les cantons
des Grisons, de St-Gall, Zurich, Glaris, Thur-
govie, Schaffhouse, les deux Appenzeill.

En ce qui concerne le tracé la conférence
n'est pas encore parvenue à une entente entre
les partisans du Splugen et ceux de la Greina.
Les « Zùrcher Nachrichten» disent que la ma-
jorité penchait en faveur de la Greina (Goire-
Biasca), mais la conférence de Rapperswyl n'a
pas voulu se prononcer. Elle s'est bornée à dé-
cider à l'unanimité d'adresser à l'Assemblée
fédérale Une pétition pour lui demander, mainte
nant que le Simpilon est percé, de mettre au pre-
mier plan le projet de percement des Alpes
orientales. Une commission composée de MM.
Brugger, conseiller d'Etat, à Coire, Henri Schler-
rer , conseiller d'Etat à St-Gall, et BlUmer, lan-
damman de Glaris, a été chargée de rédiger
cette adresse.

La pétition n'est dirigée ni contre la Faucille
ni contre le Lœtschberg et ne prétend faire
échec à aucun de ces deux projets. Elle, ré
clame seulement que le percement des Alpes
orientales prenne bon rang parmi les préoccu-
pations des autorités fédérales.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de préaviser fa-

vorablement à la requête adressée au Dépar-
tement fédéral de l'industrie par les ouvriers
suisses à l'effe t de pouvoir employer pour le
travail de nuit des apprentis âgés de 14 ans,
afin de les mettre au courant des travaux du
métier. ,' Y «,

— Est approuvée la circulaire du Départe-
ment de l'intérieur aux administrations corn-,
înunales, leur rappelant l'obligation d'être pour-
vues du registre matricule des bourgeois.

— La société de tempérance l'«Espoir», sec-
tion de Sion, est autorisée à organiser une lo-
terie. L'émission des billets est limitée au dis-
trict de Sion.

— M. P.-À. Masserey est nommé officier d'é-
tat civil de Ventbône, en remplacement de M.
B. de Preux, démissionnaire.

— M. J.-B. Rappaz, député à Evionnaz, est
nommé expert de l'Etat et président de la com-
mission chargée de la taxe d'un terrain dont
l'expropriation est demandée par la société I
des eaux et d 'électricité de Champéry.

triot de Sion, sera remplacé ultérieurement à et sauvé presque miraeuleusemjent d'un mortce double titre. horrible.
Au Bouveret, se trouvaient amarrées dans

Caisse hypothécaire et d'épargne
cantonale

Le Conseil d'Administration de la Caisse
hypothécaire et d'épargne a, dans sa séance
du 30 décembre , reconstitué son bureau com-
me suit :

Président : M. Jérôme Roten , à Savièse.
Vice-président : M. Henri Roten, à Rarogne.
Secrétaire :M. Edmond Delaooste, à Monthoy.
— Il décide de créer une agence à Salvan

et appelle à la diriger M. le notaire François
Cergneux, actuellement représentant de la Cais-
se hypothécaire dans cette même localité.

— Le taux de l'escompte pou r le premier
trimestre de 1906 a été fixé à51/2°/o : net
de toute commission, comptes-courants sur nan-
tissements de tities à 5<>/o ; prêts hypothécaires
à 4 o/o.

Le Conseil, désireux de pouvoir ,1e cas é-
chéant, faire usage des dispositions de la loi
du 17 mai 1905, concernant l'h ypothèque du
mobilier d'exploitation des établissements in-
dustriels, décide de s'adresser au Conseil d'E-
tat poux le prier de bien vouloir présentier au
Conseil une m'oditkation dans le sens susindi-
qué, du règlement de la Caisse hypothécaire
du 24 novembre 1903. «

Le Conseil estime que les prêts à effectuer
devraient pouvoir s'élever en règle générale
au tiers de la valeur mobilière laxée suivant
les prescriptions de la loi précitée.

— La Caisse hypothécaire, outre les droits
de timbre et d'enregistrement, a payé pour 1905
les impôts suivants :

I. a 1 Etat, pour les débiteurs hypothécai-
res mis au bénéfice de la défalcation des det-
tes, fr. 1,724 ,80

II. à. l'Etat, impôt cantonal, poul-
ies déposants à long terme (dépôts
à 3 mois et ûédules hypothécaires) 5.387.75

III. aux Communes, piou.r l'im-
pôt communal dû par les mômes
déposants 11,772.60

Total des impôts directs payés
par la Caisse hypothécaire en 1905 18,885.15

le port les barques «Amazone», «Jeune Flore»
et «Helvétienne», ces deux dernières chargées
de pierres. Au moment de la bourrasque, la
vergue de l'«Helvétienne» tomba sur sa chaîne
et la brisa. Les barques se mirent , à s'entre-
choquer. Les mâts et les vergues de r«Aina>
zone» et de la «Jeune Flore» furent brisés
au ras du pont. Les trois barques, rejetées hors
du port , furent, entraînées à la dérive à une
vingtaine de mètres du débarcadère, où la
«Jeune Flore» s'englouti t dans le lac avec son
chargement , ce qui empêcha l'abordage des ba-
teaux à vapeur.

Ascension
On nous écrit de Sierre :
Le 28 décembre dernier , M. le Dr Thomas ,

de Genève , accompagné de son guide favori,
Epiney Pierre , garde-chasse à Cuimé d'Ayer,
a fait l'ascension de l'Ilhorn sur Chandolin.
Partis à sept heures du matin de cette localité,
les deux alpinistes arrivèrent à 10 heures au
sommet de l'Ilhorn. Le temps était d'un beau
clair et la vue superbe sur ces hauteurs au
dessus desquelles le ciel d'un bleu d'azur seul
limitait leurs regards. La course a été des
mieux réussies.

Conférence
La conférence donnée par M. le chanoine

Gross, au café de la Terrasse à Sierre, ce
7 janvier 1906, a pleinement réussi. Femmes
et enfants se pressaient à l'auditoire', même
les hommes !

D'ailleurs, cela ne pouvait être autrement
à Sierre. Un auditeur.

Sion—Fin de grève
La grève des menuisiers et ébénistes de Sion

a pris fin, un arrangement étant intervenu entre
ouvriers et patrons. Ces derniers ont accepté
d'accorder les concessions demandées.

Le travail a repris ce matin.
La grève a duré, comme on sait depuis le

lundi 13 novembre, donc près de deux mois.

Le naufrage du Bouveret
Un cyclone d'une extraordinaire violence

s'est déchaîné samedi soir dès les six heu-
res sur la contrée du Bouveret. Ce cyclone,
que rien ne faisait prévoir, venait du Mont-
Blanchard. 11 a causé de grands dégâts, spécia-
lement sur les bords du lac, de St-Gingolph
au Bouveret. Les barqUes ont particulièrement
souffert. Le brick «Marguerite-Hélène» a été
surpri s à environ 600 mètres en aval de St-
Gingolph à quelque distance du rivage.

Se méfiant du temps devenu tout
à coup sombre, trois des bateliers qui le mon-
taient descendirent sur le «naviot» pour at-
terrir et mener la barque au port à la ra-
me. Mais au même instant, un coup de vent
rasa le naviot qui ,en un clin d'œil fut porté
devant le débarcadère français de St-Gingolph
où ceux qui le montaient, cramponnés aux
bancs, furent retirés sains et saufs de leur fâ-
cheuse position.

Pendant que le quatrième batelier, Mauri-
ce Christin, de St-Gingolph, resté sur le brick ,
descendait dans la cale pour chercher une lu-
mière, le brick chavira, enfermant dans ses
flancs le malheureux. On le crut perdu . Quelle
ne fut pas la surprise des sauveteurs lorsque,
dimanche matin, ils entendirent les appels du
naufragé. On ramena la barque au rivage et
l'on se mit en devoir de percer la coque. On
fut assez hureux pour le sortir vivant. On peut
juger la joie de ce malheureux se retrouvant
vivant après Une nuit de terribles angoisses

Promotions militaires
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé^

rai a procédé aux promotions transferts et li-
cenciements annuels du corps des officiers.

En ce qui concerne les fortifications de St>
Maurice sont promus': '

Au grade de lieutenant-colonel, le major :
Etienne Henri, à Berne.

Au grade de capitaine, le premier-lieutenant
Buhrer Charles à Clarens.

Au grade de preinier-lieuteinant, les lieute-
nants : Dufour, Joseph, à Sion ; Pémsset, Rod.
à Baulmes ; Chappuis, Gustave, à Salvan ; Mar.
cuard, Walter, à Berne ; Verrey, André à Lau-
sanne ; Privât, Maurice, à Finhaut.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de major :M. le Dr. Eugène de Coca-,

trix à St-Maurice (à la disposition du com-
mandant des forts). M. le Dr. Bureher Eugène
à Bri gue (1ère division d'artillerie de forteresse)

TROUPES D'ADMINISTRATION
Au grade de 1er lieutenant : M. Marmillod

Fréd. Brigue.

Achat en grand de pommes de terre
pour semens (

La qualité de la récolte des pommes de terre
en 1905, ayant été généralement assez comn
promise par la maladie et le regeirmage, il est
à prévoir qu'au printemps, les plantons ne
seront pas ?e première qualité.

A l'assemblée des délégués des sociétés d'a-
griculture de la Suisse romande, le 7 décem-
bre dernier, M. Martinet, directeur de l'étap
blissement fédéral des semences à Lausanne,
a fait la proposition de faire venir de l'en
tranger des pommes de terre résistant à la
maladie. Il conseille l'acquisition des variée
tés suivantes, déjà partiellement connues, en
tout cas prouvées et suffisamment cultivées
en grand pour pouvoir être acquises à des
prix avantageux.

1. « Kaiserkrone » ou «Couronne impériale »,
variété précoce de grande production, senu
blable à l'Early rose, mais de couleur blanche;
réussit particulièrement bien en terre légère.

2. « July » ou « Juillet de Paulsen », variété
précoce et productive, à peau et chair jaune ;
bonne pour le marché par ses qualités culù
naires supérieures ; assez exigeante comme na-
ture et préparation du sol.

3. «Up to date» ou «Fin de siècle», demi-tar-
dive, tubercules de très belle forme ,variété
productrice, tendant à remplacer la « magnum
bonum » et ne donnant que des tubercules gros
et moyens.

4. « Imperator de Richter». Le créateur de
cette variété remarquable Richter à Zickau, l'a
soigneusement sélectiionnée, de sorte que les
semens d'origine, qu'il fournira, constitueront
le meilleur renouvellement de semens pour
ceux qui apprécient encore cette ancienne sorte.

Sans prendre d'engagement absolu, il pense
que le prix de revient de ces diverses variétés,
ne passera pas fr. 20 les 100 kilos pour Jes
variétés précoces «Kaiser krone» et «July» et
fr. 15 pour les autres variétés, y compris l'ems
hallage et les frais de transport en gare de Laun
sanne.

L'expédition devant se faire au printemps dès
que les froids ne seront plus à craindre, les isous
cripteurs ne doivent pas s'attendre à avoir leurs
plantons aux premiers beaux jours (il faut
compter 15 jours entre le départ de la marchant
dise et son arrivée en gare destinataire)

Si les conditions de température le permet-
taient, sans risques ,1a livraison aura lieu plus
tôt.

Les membres de la Société Sédunoise d'Agri-
culture qui désirent faire l'achat de l'une ou
l'autre de ces variétés peuvent s'inscrire
chez M .Gollet Balthasar ou chez le soussigné
jusqu 'au 15 janvier courant, en indiquant la
quantité. ¦

Sion, 7 janvier 1906, PMa Sté Séd. d'Agr.
Spahr Emile

Améliorations du service postal
L'administration fédérale des postes vient

d'introduire un nouveau formulaire de man-<
dat-poste, qui réalise, sur l'ancien, de nota-
bles progrès. D'abord, il est gratuitement dis-*
tribué par les offices postaux ; puis il n'est
pas affranchi d'avance ; on y colle soi-même
l'affranchissement correspondant à la valeur
expédiée : on évite ainsi la perte qui résul-:
tait d'un formulaire abîmé à la suite d' une ptr*
reur ou d'un accident. '

Pour les sourds-muets de Géronde
L'honorable Comité du Fonds des sourds-,

muets et les personnes suivantes, qui ont sous*
crit au moins 2 frs. pour l'œuvre des sourds*



muets, présentent leurs meilleurs vœux de Nou-
velle.Année à leurs amis et connaissances.

MARTIGNYHVILLE. — MM. Kluser, Sauthier
Erst. G. Morand , prés. R. Naegele, J Lœtrer,
J. Barbey, G. Spagnoli. P .Giilioiz J Défayes, av
J. Richard , ingénieur. Tissières, A. préf. J ,
Simonetta juge. \rouilioz A. Buchard not. Cou-
chepin ing. Paul de Gocatrix (chacun fr. 2 et
17 à fr. 1., 1 à 0,60 et 3 à 0,50) ,.

SALVAN. — M. Jules Bochatey,
, 
prés. (fr. 5)

St-LEONARD. — M. le rév. Curé Sierra
M. Tamini , J. M Jost (chacun fr. 2)

SION. — M. B .Gollet cons. Jacques Wuest,
Charles Schmid (chacun fr. 2)

ORSIERES — M. Eph. Joris, préfet (fr. 5)
BRIGUE-RIED. — La Bourgeoisie (fr. 10) et

la société de chant « St-Cécile) (fr. 6)
SAAS-GRUND. — M. le rév. Curé Ruppen

(fr. 2)
Rédaction du Bri ger-Anzeige r (fr. 12), réd.

du Confédéré (fr. 2)
Tous les dons en argent pour les sourds

mluets de Gérondc sonk à adresser à M. l'abbé n
Jaggi, aumônier à Gérond e, Sierre.

A V I S
Les nouveaux abonnés recevront le «Jour-

nab> depuis le 1er janvier.
* * *

Le retard apporté à l'expédition de ceN° est
dû à l'interruption de l 'énergie électrique qui
a fait défaut, durant une partie de la journée
de lundi.

NOUVELLES DES CANTONS

E T R A N G E R

HJOJHLO H

Berne >
OPÉRATION ORIGINALE •

Une opération peu commune pratiquée à Mié-
court (Jura-bernois) sur un bœuf , il y a quel-
que temps, par M. Bernard ,vétérinaire, mé-<
rite d'être si gnalée. Le bœuf avait avalé une
carotte, mois fit de vains efforts pour l'envoyer
dans l'estomac : elle resta en arrière du pha-
rynx, comprimé entre les parois de l'œsopha-
ge, et on ne put ni la faire descendre ni la
faire remonter. Le vétérinaire appelle de suite
jugea l'oppération très urgente ; il fit 'une large
incision sous le cou du bœuf , que dix hommes
tenaient immobile, plongea sa main dans ce
trou et alla saisir la malchanceuse carotte qu'il
ramena victorieusement e tqui avait tant fait
souffrir la pauvre bête. Le propriétaire de cette
dernière a soigné la plaie béante qui est au-
jourd'hui presque complètement cicatrisée, et
le bœuf mange comme auparavant.

* * *
INCENDIAIRES

La poheo vient d'arrêter quatre personnes à
Délémont ; les époux Courvoiserat, leurs fils
et une de leurs filles , tous soupçonnées d'in-
cendie volontaire.

Il y a quelques, mois, la ferme de Courvoi-
serat brillait sans qu'on pût établir la cau-
se du sinistre.

L'argent de l'assurance fut employé à acheter
une autre ferme.

Certains faits nouveaux ont décidé la justice
à rouvrir une enquête qui a motivé la quadru-
ple arrestation.

BUDGET CANTONAL
Les dépenses pour 1906 sont devisées àfr

9,615,432 10 et. et les recettes à fr. 8,850,170
Le déficit prévu est donc de fr. 765,262.

* * *
ORAGE

Un ouragan mêlé de pluie , de grêle, et ac
compagne d'éclairs et de tonnerre, a sévi sa
medi entre cinq et six heures du soir.

Thurgovie
LA TEMPETE DE DIMANCHE

Une embarcation montée par des ouvrières
de fabrique et qui traversait le Zedter See
(bras occidental du lac de Constance), de Ra-
dolizell à lzmang, a chaviré par suite de la
tempête.

Cinq des passagères, parmi lesquelles trois
enfants de l'agent de police d'Iznang, ont péri.

Un accident semblable s'était produit il y a
Une année environ au même endroit.

Toutes les communications téléphoniques en-
tre Constance et la Forêt-Noire sont interrom-
pues.

LA VENGEANCE D'UN ELEVE
On mande de Kaspovar (Hongrie) :
Un singulier accident vient de se produire.

Le jeune Yoltan Abaff y, élève au lycée, ayant
reçu mie maiivaise note aux examens de Noël
parce qu'il n'avait su répondre à certaines
questions concernant le poète hongrois Ka-
zinsky, résolut de se « venger » de cet écri-
vain.

Mais comme il ne pouvait s'en prendre per-
sonnellement à lui, Kazinsky étant mort depuis
fort longtemps, le lycéen, s'emparant du revol-
ver de son père, alla, il y a quelques jours
à la giande place de la ville, où se dresse une
statue en bronze du poète, et ,là, avant qu'on
eût pu l'en empêcher, il déchargea deux fois ,
à bout portant, son arme contre le monument .

Malheureusement pour le jeune garçon, la
balle, au lieu de s'aplatir sur le dur métal,
fit ricochet et lui pénétra dans le ventre. A-
baffy s'affaissa baigné dans son sang. Son état
est désespéré.

REINE-CHAUFFEUSE
La reine-mère d'Italie, est 'une enragée chauf-

feuse .Voici qu'elle s'apprête à parcourir les
Etats-Unis en automobile. Il lui faut souhaiter
bonne chance, car les routes américaines sont
atroces.

Connaissez-vous l'origine de cette passion ?
La reine Marguerite la conte ainsi : « C'est seu-
lement lorsque ma voiture s'élance à toute
vitesse que la vision me quitte de mon mari
assassiné dont on m'apporte le cadavre. En
auto .l'hallucination se dissi pe et je redeviens
une femme comme les autres.»

Une femme comme les autres, tel est le
dernier désir de celle qui régna sur Une grande
nation !

* * *

UNE MINE DE POISON
On vient de découvrir en Virginie, dans le

comté de Fleyd, une mine d'arsenic.
Le produit de la mine de Fleyd atteint actuel-

ment 70,000 kilogrammes par mois.
C'est de beaucoup la plus grande fabrique

d'arsenic du monde entier, et l'on sa demande
avec un peu d'inquiétude, à quoi peut bien être
employée cette montagne de poison, les usages
industriels de l'arsenic étant en somme rela-
tivement limités !

Nouvelles à la main
Voiture moderne :
Chaufardet à son ami :
— J'ai un hippomobile». C'est un teuf-teuf

attelé. Quand le cheval est fatigué, l'automo-
bile le pousse et quand le teuf-teuf est fa-
ti gué, c'est le cheval qui le ramène.

ESPAGNE
LA SITUATION POLITIQUE

Le gouvernement paraît désireux de retar-
der le plus possible la reprise des Gortès, qui
pourra déterminer une nouvelle cris© en raison
de la question militaire et des divisions des
chefs libéraux.

Gomme le roi et la reine de Portugal , arri-
veront à Madrid le 20 janvier pour passer trois
jours au palais royal , on dit que les TSbriès re-
prendront leurs séances seu lement le 24 jan-
vier au lieu du 15, ce qui permettra au gouver-
nement d'achever quelques projets financiers,
et surtout le projet de loi dit «de diffamation»
soumettant les délits d'outrage contre l'année
et la patrie à la juridiction militaire.

Cette question passionne beaucoup d'esprits
dans les cercles militaires et politiques où les
avis sont très partagés sur l'opportunité de
ce projet du gouvernement.

L'opinion dominante chez les libéraux et
les républicains est contraire à toute législation
susceptible de restreindre. la liberté de la parole
et de la presse. On croit que les dispositions
des codes espagnols sont parfaitement suffi-
santes si on les appliquait selon les cas ex-
pressément définis devant les j 'uridiotions mili-
taires et civiles.

LES ELECTIONS SENATORIALES
Le Sénat français se renouvelle par tiers

tous les trois ans. Dimanche ont eu lieu les
élections pour la seconde série comprenant
la suite des départements allant de la Haute-
Garonne à l'Oise*» (p.00 sénateurs).

Ont été élus : dans la Haute-Garonne (4 sé-
nateurs) :

Le pointage des résultats des élections mon-
tre que l'opposition modérée gagne 4 sièges
(1 dans Ile-et-Vilaine, 2 dans le Lot, 1 dans
la Manche) et en perd 7 (Haute-Garonne 1,
Jura 4, Marne 1, Mayenne 2, Nord 1, Oise 1).

Les radicaux et les ministériels gagnent 5
sièges (1 Haute-Garonne, 1 Jura , 1 Marne, 1
Nord , 1 Oise) et en perdent 7 (deux acquis
aux socialistes dans les bouches du Rhône
et l'Hérault, plus ceux d'Ile-et-Vilaine, et les
deux de la Lozère et de la Mancbei).

La droite et les nationalistes gagnent 4 siè-
ges (1 Lozère, 1 Manche, 2 Mayenne et n'en
perdent aucun.)

Les socialistes, qui, jamais encore n'avaient
pénétré au Sénat, gagnent 2 sièges.

Dix sénateurs sortants s'étaient désistés ; dix-
huit ne sont pas réélus.

Les statistiques officielles donnent comme
élus 23 républicains-ministériels, 30 radicaux,
12 radicaux-socialistes, 2 socialistes, 20 pro-
gressistes ou libéraux, 15 sénateurs de droite
ou nationalistes. Ces chiffres reposent sur un©
classification discutable. En tous cas, les chan-
gements sont imperceptibles.

L'opposition progressiste est battue dans les
trois départements qui lui donnaient de l'es-
poir : la Loire, l'Oise et le Nord.

17 députés passent du Palais Bourbon au
Luxembourg, soit 12 radicaux et ministériels,
3 progressistes et 2 députés nationalistes de
droite.

* * *
FOLIE HOMICIDE

Un meunier de Varenncs, petite commune du
canton de Ligueil (Indre-et-Loire),. Henri Boi-
sard , âgé de trente-trois ans, donnait depuis
quelque temps des signes d'aliénation men-
tale. Sa femme, âgée de trente ans, avait éga-
lement la tête dérangée. On attribuait ces trou-
bles cérébraux à la lecture de livres traitant de
magie, d'occultisme ,etc.

Vendredi soir, Boisard, devenant tout à coup
fou furieux, s'empara d'une torche et en me-
naça les personnes avec lesquelles il se trou-

vait, disant : «Si vous tenez à votre peau, vous
ferez bien de sortir tout de suite,-»

Tout le monde s'enfuit précipitamment et
Boisard se barricada chez lui. Mais ceux qui
venaient de sortir regardèrent curieusement par
la fenêtre.

Le meunier s'approcha du lit où sa femme
était couchée. Il resta quelques minutes in>
mobile. On ne l'apercevait que de dos .11
étranglait sa femme en lui serrant le cou en-
tre ses doigts. Il prit ensuite les cordons des
rideaux du lit , les fixa à une solive et se
passa un nœud coulant autour du cou. Puis
il se lança dans le vide.

Les spectateurs de cette scène firent alors
irruption dans la chambre, coupèrent les cor-
dons auxquels était pendu Boisard et purent
ramener à la vie le malheureux fou , déjà à
moitié asphyxié.

Boisard a été remis entre les mains des gen-
darmes.

* * *
LA TEMPETE

Une violente tempête a sévi samedi sur le
littoral de la Manche, en France et en An-
gleterre. Les dépêches reçues de divers points
de la côte font craindre des sinistres.

A Cherbourg, le vent faisait rage. Plusieurs
navires anglais qui étaient par tis pour Shore-
ham ont dû rentrer au port et attendre une ac-
calmie. On est sans nouvelles de deux bar-
ques de pêche de Cherbourg .On craint qu'el-
les ne soient perdues.

En Angleterre, la tempête a fait plusieurs
victimes.

A Bristol , une jeune femme de trente ans a
été tuée dans son lit par la chute de la che-
minée et du toit. Une employée de la poste,
âgée de 26 ans ,a succombé aux blessures
qu'elle a reçues.

A Yarmouth, les marina d'un bateau de sau-
vetage étaient rassemblées dans un dîner con-
fraternel , lorsqu'on ieur annonça qu'un na-
vire était en détresse ; ils mirent le bateau à
la (mer et. purent sauver le navire en perdi-
tion. ! : [

Un schoioner venant de Rouen, à destinar
tion de Plymouth, s'est échoué sur la digue
de Portland et n'est plus qu'une épave.

A Teddington, le vent a enlevé 'une partie
du toit &une église.

Une dépêche privée de Londres annonce
qu'un navire aurait coulé dans la soirée ou
large de Needles et se serait perdu corps et
biens. i(La pointe de Needles est située à l'ex-
trémité occidentale de l'île de Wight.) Mais cette
nouvelle n'est pas confirmée.

Onlsi gnale qu'une tempête a causé également
des dégâts dans le s'udrest de la France. A
Nani'ua, un véritable cyclone s'est abattu sur
la ville, blessant plusieurs personnes.

RUSSIE
SUR LA BATAILLE DE TSOU-SIMA

Le «Novoié Vrémia» du 3 janvier a apporté
le texte d'une lettre retentissante écrite par
l'amiral Rodjestvensky sur la bataille deTsiou-
Sima.

L'amiral cite d'abord un passage de la let-
tre précédemment adressée par le capitaine
Klado au «Novoié Vrémia»:

«L'ordre de bataille de l'escadre russe à Tsiou-
Sima, présente l'exemple- inouï de cuirassés,
de croiseurs et de transports confondus en
un seul tas informe et inarticulé. »

Il mentionne aussi le reproche, formulé par
le capitaine Klado, de n'avoir pas employé
les puissants appareils de télégraphie sans fil
installés sur l'Orel pour intercepter les mes-
sages de Togo ou du moins pour émettre des
ondes destinées à interférer avec celles du ser-
vice télégraphique japonais.

Il expose ensuite que l'ordre de bataille ini-
tial divisait en trois groupes distincts, d'après
l'espèce des navires, les cuirassés, les croir
seurs et les transports, ' Tamenés ensuite les
uns sur les autres et formés en tas par les
vicissitudes du combat. 1

Les cuirassés formaient la colonne de gau-
gaUche ,1a plus forte ; mais cette circonstance
parut échapper à l'amiral Togo qui, croyant
n'avoir affaire qu'à un détachement de faible
importance s'avança sans soutien avec le «Mi-
kasa». Ce navire fut pendant quelque temps
en butte au feu des Unités' russes les plus puis-
santes : le «Souvarof», l'«Alèxandre-ler», le«Bo-
rodino» et l'«Osliabia», tandis que les croir
seUrs cuirassés japonais restaient «en circu-
lation» à grande distance.

Sans attacher d'importance au reproche rela-
tif au non-emploi de la télégraphie sons fil, qu'il
accepte sans réfutation, l 'amiral termine par
le paragraphe scabreux qui a motivé les pro-
testations de la presse anglaise :

La situation stratégique et l'ordre de bataille
des Japonais étaient si soigneusement cachés
que l'amiral anglais les ignorait lui-même, dans
la position de démonstration qu'il occupait à
Weï-Haï-Wei et d'où il se tenait prêt à tom-
ber toutes forces réunies sur la flotte russe,
si celle-ci avait échappé aux coups des Ja-
ponais.

Selon l'«Observer» publiant une dépêche de
St-Pétersbourg du 6 janvier, l'incident consé-
cutif à la publication de cette lettre aurait été
réglé diplomatiquement ; mais, ajoute le cor-
respondant du journa l, on s'étonne que l'a-
miral conserve son poste .dladjudant général
de l'empereur.

* * *

LA SITUATION GENERALE
Les journaux russes jetant un coup d'œil

en arrière sur la dernière crise, constatent que
les nouvelles données au jour le jour ont pré-
senté les troubles sous Un aspect généralement
trop sombre et sous des couleurs poussées au

noir ; cette observation est conforme à une
communication officielle du maire de Moscou,
évaluant à 349 blessés seulement le nombre
des victimes soignées dans les hôpitaux
de la ville. r

Les informations tendancieuses reçues pré-
cédemment de l'Oural sont démentie. U n'y
a eu notamment, à Zlotooust aucune instaU
lation de gouvernement révolutionnaire et au-
cun désordre; les fabriques y travaillent et la
tranquillité est complète.

Les dernières nouvelles reçues à St-Péters-
bourg constatent la diminution des pillages
et des incendies de propriétés dans les pro-
vinces baltiques.

Le gouvernement donne tous ses soins au
moral de la troupe. A l'occasion du centième
anniversaire de la bataille d'Austerlitz, un
ordre impérial récent a prescrit d'inscrire
sur les listes des 3e, 145e et 131e régiments
d'infanterie les noms des porte-enseignes qui
servaient dans ces mêmes régiments en 1805.
Cette mesure est destinée à coanmémorer la fi-
délité au drapeau dont ces militaires tombés
en captivité firent preuve en sauvant les en-
seignes qui leur étaient confiées.

L'état de siège a été proclamé dans 17 cir-
conscriptions appartenant à la division mili-
taire de Sibérie et traversées par le Trans-
sibérien.

Les chemins de fer de Sibérie, ainsi que les
lignes de Vladicavcaz et Samara-Yiatooust, sont
aux mains des grévistes.

SUEDE
LA DÉFENSE DE LA SUÉDE

Dans Un récent conseil des ministres tenu à
Stokholm, le gouvernement suédois a chargé
le chef de l'état-major général, et le chef de l'é-
tat-major de la flotte d'élaborer un plan d'en-
semble des deux services chargés d'assurer
la défense du pays.

Le président du conseil a insisté sur la né-
cessité d'une coopération plus étroite entre l'ar-
mée et la marine, afin d'obtenir le plus grand
résultat possible des forces de la défense. Les
plans qui vont être élaborés devront indiquer
dans leurs grandes lignes, les rôles qu 'auraient
à remplir l'armée et la marine en cas d'une a-
gression éventuelle contre la Suède.

Ce qui a donné lieu à cette nouvelle orga-
nisation des forces de défense du pays, c'est
la modification de la situation politique delà
Suède par suite de la dissolution de l'union
avec la Norvège.

EQUATEUR
L'INSURRECTION DANS L'EQUATEUR

Une expédition partie de Gueyaquil sous les?
ordres du Colonel Andrade a mis les révolu-
tionnaires complètement en déroute à Rio-Bam-
ba, où les forces gouvernementales sont entrées
victorieuses.

Les chefs insurgés alfaristes Pacificio et Gal-
gos ,ainsi que le commandant Granzo, ont été
tués.

Les troupes du gouvernement n'ont subi que
peu de pertes.

St-DOMINGUE
LA REVOLUTION

Le président Morales, qu'ion croyait s être
enfui sur la canonnière «Independencia», est
toujours sur le territoire dominicain.

M .Dawson, ministre des Etats-Unis, à Saint-
Domingue, télégraphie que le président fugi-
tif a offert de démissionner à condition qu'on
lui permette de quitter le pays sans être in-
quiété .On considère cette offre comme accep-
table pour le gouvernement «de, facto», étant
donné .qu'elle implique la renonciation de Mo-
rales à la lutte pour reconquérir la présiden-
ce, à la suite de la défaite de ses partisans à
Puerto-Plata.

On se dit très satisfait à Washington de cette
issue du mouvement révolutionnaire qui n'a
aucunement compromis le «modus vivendi». Ce-
pendant le nouveau gouvernement dominicain
ne serait pas très favorable au traité signé par
Morales plaçant Saint-Domingue sous le con-
trôle financier des Etats-Unis.

D E P E C H E S
BUDGET DE LA CONFEDERATION SUISSE

Berne, 8. — Le projet de budget de la
Confédération suisse pour 1906, tel qu'il a été
modifié par suite des décisions des Chambres
fédérales , boucle comme suit :

Dépenses fr. 123;800,000 ; Recettes fr. 121
millions 190,000. Déficit fr. 2,610,000.

BANQUE NATIONALE SUISSE
Berne 8. — Hier dimanche est parvenue

à la chancellerie fédérale à Berne, une liste
de 120 signatures demandant le référendum
contre la loi portant création d'une Banque
nationale suisse.

Comme on le sait ,1e délai référendaire ex-
pire mardi 9 janvier. Trente mille signatures
sont nécessaires pour qu'une loi fédérale soit
soumise au peuple. Il est donc très probable
que le mouvement référendaire organisé par
les socialistes contre la Banque nationale n'a-
boutira pas.

Cette liste émanait de l'Union ouvrière de
Audorf , (Thurgovie). Jusqu 'à aujourd'hui , lun-
di , à midi ,aucune autre liste n'est parvenue
à la Chancellerie.

LE LIVRE BLANC
Paris, 8. — On mande de Berlin a 1 «Echo

de Paris» que le Livre blanc du gouvernement
allemand est un petit volume de 45 pages. Il
est divisé en deux, parties. La première*, qui
comprend les deux tiers du volume, contient
les dépêches de l'ambassadeur allemand à Pa-
ris, prince de Radolin, dans le but de montrer
premièrement que M. Delcassé n'a fait, au su-
jet de l'accord franco-anglais, qu'une commu-
nication peu correcte au cours d'une soirée
inofficielle et incomplète. 2° Que M. Delcas-J
se poursuit la «tunisificationf> du Maroc. 31
Que M. Saint-René Taillandier, ministre de là
France au Maroc, s'est réclamé d'un mandat
européen, ou ,du moins, que le maghzen a
compris de cette façon.

Dans la deuxième partie du livre, on cher-
che à atténuer l'effet de diverses pièces du
Livre jaune français.

PLENIPOTENTIAIRES
Londres, 8. — On télégraphie de Rome au

«Times» que le gouvernement a choisi le com-
te Tornielli, ambassadeur d'Italie à Paris, et M.
Pompielli domine plénipotentiaires à la con^
férence de La Haye.

Petite poste
A M. F. L. A. Pour répondre à votre dé*

sir, dorénavant la date du jou rnal sera mise
à droite de la Ire page.

A M. X. Haudères .Veuillez s. v, p, nous
donner votre adresse exacte afin que, selon
votre demande, nous puissions vous adres-:
ser le « Bulletin officiel» .

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement, surtout lorsqu'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat au Lait T O B L E B
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin, et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode poul -
ies tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.
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BERNE (Suisse)

Pu a le recette de cuisine à la végétal sue
SAUCE MATELOTE VIERGE (Garniture)

(Garniture)
Epluchez 12 ou 18 petits oignons , Blancs,

autant de champignons de Paris, sautez le
tout avec une cuillerée de VÉGÉTALINE sans
prendre couleur, ajoutez deux cuillerées de
farine, poivre Blanc, sel, muscade râpée; mouil-
lez avec Bouillon et vin blanc.

Laissez cuire doucement ; liez de 3 jaunes
d'œufs et jus de citron ou vinaigre.

Primes à nos abonnés
Toujours désireux de plaire à nos fidèles

lecteurs, nous venons de conclure avec les
éditeurs de l'ouvrage intitulé «La Suisse à
travers les âges», un arrangement qui nous
permet d'offrir ce volume en prime à nos a-:
bonnes qui mous en feront la demande et ce
au prix de fr. 10 au lieu de fr. 25 que coûte
l'ouvrage en librairie.

«La Suisse à travers les âges» par M. le
professeur H. Vulliety, privat-docent de l'U-
niversité de Genève, professeur à l'école de
commerce, au Collège et à l'école secondaire
et supérieure des jeunes filles, est un magnifia
que volume de 475 pages orné de 853 gravures,
photographies authentiques prises sur place et
dans les musées suisses. C'est l'histoire de la
civilisation de notre patrie depuis les temps
préhistoriques jusqu'à la fin du XVIIIme siècle.

Est-il à la fois un livre plus instructif et
plus intéressant que celui qui fait revivre les
événements du passé, les mœurs, les coutumes
de nos ancêtres, et le cadre dans lequel se
sont déroulés les grands faits de l'histoire
nationale jusqu'à l'époque la plus lointaine où
ces faits se perdent dans la nuit des temps?

Tant par la richesse de ses illustrations que
par la valeur du texte, la «Suisse à travers
les âges» est une des œuvres nationales les
plus belles et les plus instructives qui puis-,
sent orner une bibliothèque. Aussi sommes'!
nous persuadés que nos lecteurs nous sau=
ront gré de la mettre à la portée de chacun fot
de la leur offrir comme étrennes au prix de.
10 fr. au lieu de 25 fr. valeur du ïivre. C'est
donc un cadeau de 15 francs que nous (leur
offrons.

Ceux de nos abonnés qui désirent en profiter
sont priés d'écrire à l'administration ou à la
rédaction du «Journal et Feuille d'Avis du
Valais» 'qui se charge de transmettre leur de-
mande à MM. les éditeurs. L'ouvrage est en-
voyé directement par ces derniers aux sous-:
cripteurs.

BULLETIN DE COMMANDE
Je soussigné charge l'administration du

«Journal et Feuille d'Avis du Valais » de me
faire parvenir contre remboursement de fr. 10
la prime intitulée : « La Suisse à travers les
âges » histoire de la civilisation depuis les
temps préhistoriques jusqu'à la fin du XVIIIe
siècle par M. le professeur H. Vulliety.
Date
Signature.

Découper ce bulletin et l'envoyer sous en-,
veloppe affranchie à l'administration du
Journal.
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Travaux de Chèvres, du Pout «le la Ooalonvreniè re et du Pont du Mont
Blanc à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du Rhône de
St-Mauriee, les travr _i de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

Et quand Henri, interrompant un récit in-
téressant de la campagne ou un épisode amu-
sant de son voyage, lui disait : «Qu 'en pen-
ses-tu?» ou «C'est drôle , n'est-ce pas ?» ou
«Qu'aurais-tu fait à ma place?» Urbain sur-
sautait, répondait au hasard et , s'efforçant en
vain d'écouter, retombait dans son rêve.

Entraîné par l 'intérêt qu'il apportai t à sa
propre conversation, Henri ne s'apercevait de
rien. En sortant du café, toujours parlant, il
s'était remis à arpenter les rues , humant l'air
avec délices. Urbain le suivait, ne sachant pas
où il allait, trouvant la soirée d'une longueur
mortelle, et ne redoutant, rien plus que d'en
voir la fin , car, au delà, il se demandait avec
angoisse ce qui arriverait et voyait l'avenir
vague et plein de menaces.

Us avaient traversé le pont Royal, les Tuile-
ries, la rue de Rivoli , la place du Théâtre-Fran-
çais et se trouvaient devant le Palais-Royal.

Henri regardait avec attendrissement les al-
lants et venants, les étalages et les becs de
gaz, il se diri gea vers le théâtre, puis :

«Entrons, dit-il. Penser que j' ai vécu de
puis trois ans comme un sauvage! J'ai soif
de me retremper dans la via civilisée. Peu
importe ce que l'on joue, je na suis plus dif-
ficile.» i

Urbain, toujours à demi inconscient ,se trou-
va installé à côté de Henri dans un fauteuil

d'orchestre. Il ne put jamais se rappeler quelle : caoutchouc était restée sur la table et un pe- une voix au fond de son coeur,
pièce on joua ce soir-là, ni quels acteurs en tit bonnet de dentelle que l'enfant avait ôté Mais aussitôt s'élevaient d'autres voix plain-
furent les interprètes. Il ne voyait dans la salle pour jouer plus à son aise, était oublié sur tives, parmi lesquelles il reconnaissait des san-
que son frère , et le contemplait avec uneobs- : un fauteuil. glots de femme et des cris d'enfant,
tination involontaire. Henri était très gai, très ' Le cœur d'Urbain se serra. | «Je vais aller au ministère, pensait-il Je
aimable. j Cétsi[t donc fM de ces - oies q;uasi patemei_ j retrouverai la famille de ce M. de la Mothe, s'il

« C'est singulier, comme il ressemble à mon les, de ces douces préoccupations, de ce dévoue- erL a 'UIie - Je tacherai d arranger les choses pour
oère. se disait Urbain mal erré lui. Je nie m 'étais ' ment , am trouvait, en lui-même sa récomnenst. i ce^e pauvre femme. Et puis elle est si jeune !

«C' est singulier, comme il ressemble à mon les, de ces douces préoccupations, de ce dévoue-
père, se disait Urbain malgré lui. Je ne m'étais ' ment qui trouvait en lui-même sa récompense.
jamais aperçu cie cette ressemblance.» j n se prit la tête ' à deux mains :

Pendant ces trois années, Henri avait beau- ( «Comment je regrette quelque chose le jour
coup maigri ; ses traits fins étaient devenus ou Dieu me rend Henri?... le jour la plus heu-
arrêtés, ses yeux bleus Un peu durs, son sou- ! reux de ma vie !» ¦
rire plus ironique que gai. Son front s'était |. n eut beau s.exhortarj la mélancolie l'eu-
élargi en se dégarnissant, et des plis s'y for- , vahlssait
niaient. Sa voix avait perdu le mordant et les ; ~ , , , , , . „, , , ,. .. ., -.. , . . . , . . . .  «Ces t  la fatiaUe, 1 émotion, se disait-il. De-întonations joyeuses de la première jeunesse ; • . . , . . . , ., . TT i • - , main re sentirai mieux mon bonheur.»a certains moments, urbain croyait y surpren-
dre le nasillement paternel- Encore quelques j
années, et Henri serait la vivante image, de ' IX
M. de Lamothe. i Le lendemain, il se réveilla avec' une hor-

Vers minuit les deux frères se séparèrent. : rible appréhension, quelque chose comme la
Urbain revint seul rue Vaneau, rentra sans i sensation d'un condamné qu'on va mettre à la

éveiller personne, grâce à son passe-partout, torture et qui s'évertue à trouver que tout va
et se glissa sans bruiit. dons sa chambre. Tout P'OUr le mieux.
dans l'appartement semblait sommeiller ; mais ' Il mit un temps indéfini à faire sa toilette :
que d'agitations secrètes, que d'angoisses ca- ' il lui semblait jouir de son dernier répit et
chées ce calme apparent ne recouvrait-il pas ? n'être plus préservé que par la solitude de sa

Urbain retrouva chez lui le désordre qu'il y chambre contre l'inconnu terrible dans lequel
avait laissé. Le tas de papier émietté par le ' il allait se jeter,
petit Henri s'étalait sur le tapis. Une balle de ; «Ton frère vit ! Ton frère est là !» chantait

elle se remariera !»
Cette idée ne lui était encore j amais venue :

il lui aurait semblé monstrueux que la veuve
de Henri se remariât ; mais la mémoire 'da "M.
de la Mothe — en deux mots — ne lui sem-
blait pas digne des mêmes égards.

«C'était un très mauvais mari !» déelara-t-il,
rapprochant plusieurs indices qu'il avait eu
grand soin de laisser dans l'ombre jusqu'a-
lors.

«Elle aura bien raison de se remarier, d'avoir
enfin sa part de bonheur !... .Elle recommencera
sa vie.,,, elle nous oubliera... C'est pour le
mieux.»

Cette solution lui sembla pourtant infini-
ment désagréable. Il se révoltait intérieurement
à l'idée que les liens si brusquement rompus
entre Liliane et sa famille allaient être rem-
placés par d'autres liens : qu'il ne verrait pas
grandir le petit Henri et ne resterait pour Li-
liane qu'un souvenir embarrassant des mau-
vais jours.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAI S,  faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publ ient
leurs annonces dans ce j ourna l .
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H 8 H U M M E L  .fc Oie
H " Wâdenswil & Zurich
fj JE ii vois sont a adresser directement à Wiidcnsii il. Prompte exécution
K Emballage cartonné gratis. — Prix modérés.

Eu vente flans tontes les pharmacies en flacons de frs. 2.50 et 5
ijii w Mnw-iiJMiMMnjJWMJiaïaMawrKvm uBuitw n i—iiw i i  m wiiMuimw*—wwwmmamËm«—msm
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Ûammereants ef iodustnels!!
dT^merde-' Voulez-vou s ouvrir (le nouveaux déboiirJhés ?

Voulez-vous donner plus d' exieiision à \os affaires ?

pour Dames et Messieurs
Camisoles hygiéniques antirhnma-

tismales en laine d'Angora , aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien supérieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une température
égale et uniforme qui stimule sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilite l'évaporation de

Chèvres d'Angora
antirbumatismal e par Type de Camisole sans

manche pour MessieursLaine excellence

a sécrétion par les mailles irrétrécissables du trie îtage bien compris de ces cams
soles préconisées par tontes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférab les à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sou
l'influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor constant à la sueur
et permettent 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.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.5

J' envoie volontiers une camisole à l'examen.

Tricotages hygiéniques, a NVON

Belles formes corporelles , pleines , augmentations rap ide de l'appétit et des for-
mes raffermissement général de l' en émble du système nerveux sont obtenus avec
la véritable pondre fortifiante suisse „SANATOI.IN" marque dé-
posée hautes récompenses (médailles d'or Londres et Paris 1904) de 6 à 9 semaines
jusqu 'à 30 livres d'augmentation de poids , recommande par les
garantie inoffensive, strictement réel. Nombreuses lettres
ments. Carton fr. 2 ,50, port en plus, pour 5 cartons 10 fr. franco de port.

M. DIENEMAira. Bâle 174 Gûterstrasse 7

6.5

Un échantillon de ce merveilleux Coza est envoyé gratis.
Peut être donné dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de l'absinthe, dtla bière, de Veau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir

La poudre COZA
tempérance car elle
l'alcool . Elle opère
sœur ou la fille de
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa guerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve des mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur , et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possède cetto merveilleuse poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garantie absolument inoffensive.

ECHANTILLON GRATUIT
Coupon No «6
Découpez ce coupon et envoyez-le à 1
institut à Londres.
Lettres à affranchir à 25 cts.

rTtraT ẑns.f s .ns.n^-azTs.TnwLJX gz ^arzz 3z Ta rsTmaz
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vaut mieux que tous les discours du monde sur la
produit l'effet merveilleux de dégoûter l ivrogne de
si silencieusement et si sûrement que la femme sa
l'intéresse peuvent la lui donner à son insu et sans

C O Z A  I M S T I T U T E

Dept. 416 307
6S, Chanccry Lane Londres (Angleterre!

Inserez  dans la

t, O T ES K I Jh
En faveur de la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 ctsl de la 3mo et dernière émission de la
Loterie du Théâtre de Zoug après le 15 août 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs . 11 billets p. ÎO frs.

197 Bureau de la Loterie du théâtre de Zoug.

Contre 1 Anémie

COGIAC FEftRDtlIED I COLLIEZ
(Marque des «2 palmiers»

30 ANS DE SUCCÈS *̂ B 10 diplômes et 22 médailles

Faiblesse et
Manque d'appétit

essayez le véritable

LA PAPETERIE
A. Mcderh&uscr, à Granges

1000 enveloppes format commercial 2.40
PflniDP À l ortpOQ 500 Q0UDles fouilles pet. for. en octave 1.50
1 dUlGl u lolll DO 500 doubles feuilles quarto p. for commercial 8.—

1000 feuilles beau pap ier d'emballage 2-
100 belles cartes post. , vues assort, fr. 2., soie fr. 3.

GRATIS : Liste de prix et échantillons d'enveloppes, papier à lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

expédie franco
contre envoi du montant, sinon contre remboursement Tarif d insertion

IO cent, la ligne <>n pon espace pour le Valais .
15 cent. pour la Suisse.
ÎÏO cent. pour l'étranger.

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du
Journal à Sion :

Imprimerie Gessler
rue de la Dent Blanche

«Suis-je fou ! se dit-il. Me plaindre quand
j' ai mon frère ! Que m'importe le reste en clom-
paraison d'un tel bonheur ! Ne m'a-t-il pas tau-
jours tenu lieu de tout ? Et puis , il se mariera.,,
il aura des enfants... Eh bien , il les élèvera.
A quoi servirai-je? Suis-je égoïste ! N'est-on
pas toujours utile à ceux qu 'on aime? 3'aÀ-
nierai les enfants de Henri ; pas autant peut-être
que j' aimais ce pauvre orphelin qui avait tant
besoin de moi ! Voilà que j'y pense encore...
Je déraisonne ! Allons, tout est pour le mieux.
Je suis, très heureux.... Il faut que j' aille au mii
nistère .Ce sera peut-être très vite fait de re-
trouver cette famille de la Mothe. Liliane va
sans doute vouloir partir tout de suite : sa po-
sition ici est si fausse. Et puisqu'il faut en
finir , autanit vaut abréger; c'est si pénible!
Mon Dieu, que la maison va être triste. A
quoi diono cela sert-dl de vivre?»

Un coup léger frappé à la porte fit tressail-
lir Urbain.

a suivre
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