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PRIX-COURANT POUR AUTOMNE ET HIVER
= 1906-07 =

Demandez s. T. p. les échantillons des marchandises qn'il vons fant.
Coutil et molleton pour chemises Etoffes pour robes (mi-laine)

bonne COUlenr pour automne, hiver et toute saison.
Prix du mètre, — .50 —.55 —.60 —.67 —.75 -.80 — .85 — .98. Prix du mètre 0.85 , 1.-—, 1.25 , 1.35, 1.50, 1.70

Vètements solide*, chauds et ben. marche
Coutil- molleton pour blouses et vètements Demandez les échantiUmis.

Nouveautés, boline oouleur 
Prix du mètre 0.60 0.67 0.76 0.85 1.- 1.20 1.85 1.50 ETOFFES POUR ROBES (pure laine)

noires et couleaars ponr automne hiver et tonte saison
Molleton et Piqué Pri_ du raètre l 26  x 35 li70 a; 2.50, 3.—, 3.35.

pour vètements de dessous, blano et oouleur. „ ' . , ,A .
Prix du mètre 0.60 0.60 0.75 0 86 L- 1.20 1.60 Beau*, vetemenls de féte

Sèrie magnif ique. Demandez les échantillons. — Échantillons sur demande franco. — 
— '¦ — ¦ - ¦ - ,  i i i . . ,  i, .I..I , ¦-¦-., i. ¦ III^

Peluche (Schipper) flanelle (tout laine) Etoffes noires pour robes de dames et fillettes
UUie (én COUlenr) (Chevióts, Serge, Mohair, etc.) j

Prix du mètre 1.20 1.50 1.70 2.10 2.50 Prix du mèire 1.25 1.50, 1.95, 2.10 2.50 3. jusqu'à 6>
IT " Robes de deuil, de fètes et de noces
Magniflque flanelle fantaisie (tout laine), velours Demandez Us échantillons.ponr blouseaa, Jnpons, vètements, etc. —. 

Prix du mètre, 1.50, 2.10, 2.36, 2.50, 2.66, 3 —  ~ _, _ . ~ ~ . __ ,„_., -_«-_.' ' ' ' ' ' Etoffes ponr robes d'enfant» en tons genres
_,, ,. -

" " '

_ , _ / . • -, Etoffes ponr tabllers en tons genres
Flanelle de sante, finette (pure lame) donblnres en tons genres

pour sous vètements et chemises EcìiantiiUms à disvositionPnx du mètre, 1.70, 1.85, 2.10, 2.50, 2.65. JuhantMons d disposition. 
^Magnif ique choix. - Demandez les échantillons. Milaine bernoise (frotzon)

Trtii^o Ha*. „„••«- .-»-....-- «+ u0„„uM 
~" en loutes couleurs naturelles. La milaine bernoise estToiles de coton ecrues et blanchìes lft lufJ . et ,a lug forte pour Yétements d'hommes

Toile de coton ócrue pour chemises et langes 70 cm p du 4 5 _ g „ 6-0 7 50<le m. 0,30 ._ , , ,, ..„
Toile de coton écrue pour chemises, bonne qualité, Demandez les échantillons. 

^75 cm. large, le ni. 0.35 _ . _ ~ " ~ 7~- 7~
Toile de coton ócrue pesante pour chemise le m. 0.40 Etoffes Ponr vètements d'hommes et de jeunes gens
Toile de coton blanchie, très solide p* chemises le m. 0-45 ?our *^mne hiver 

et 
tonte 

sa18

on 
^Cretonne bianche, pour chemises fines le m. 0.60 _ . Bulff ln„ ~0?

hevIots 7Z,*£aP* 7
~~ 

a ioToile de coton , Madapolam, blanchie le m. 0.67 Pnx-du mètre 2^f 5J- ì~" 
? fToile de colon , Skirting, blanchie le m. 0.60 Échantillons franco à chacun. 

Article special. Demandez s. v. p. les échantillons. ESSUIE-UIAIJ!flST " Prix du mètre 0.35 0.40 0.50 0.75 0.85 1.—
TOIEES POUR RRAPS RE EIT 1VÀPPE8 RJLANCHESToi'e de coton, 150 cm*. écrue, pour draps le m. 0.67 prìx du ffiètre l l Q  lM 

, BQ l l Q  2 _ 2#50 3._Toile de coton , 150 cm., ócrue, pour djjgj . bonne 
 ̂  ̂ SEBVIETTES ASSORTII»

Toile de coton, 175 cm., ócrue, pour draps le m. 0.75 La douzaine 7.—, 8.50 jusqu'à 12 francs.
Toile de coton, 175 cm., pour draps, très bonne Nappe» à café, thè et pour restaurant, en couleur,

qualité le m. 1.— Prix du mètre 1.85, 2.25, 2,50 à 3.50
Toile de coton blanchie, pour draps le m. 1.20 Échantillons sur demande franco.
Couverture de lit, molleton , couleur, la qualité, — —150/200, la pièce 2.70 Crin animai et vegetai
Toile pur fil et mi fil , écrue et blanchie, pour draps TriéKe pour matelas, fabric. suis. le m. LIO 1.26 1.40 1.70

à tOUS prix 1.85 2.10 2.25
Toi le de coton , pour draps, en 150, 175 , 180, 200 cm. Crin pr. matelas le 1/2 kg. -.90, 1.10, 1.40, 1.70, 1.90 2.10, 2-60, 2.80

de iaree Laine à matelas, le 1/2 kilo 0.90 1.20 1.50 1,90 2.10.
° Crin vegetai, au prix du jour. Les crins sont bien filés.

Artide special. Demandez les échantillons. Demandez les échantillons

COTOGNE IalMOGE (Kcelsch) Couverture de laine
ponr fourres de darete, 135 et: 150 w. de large bonnes CouVertures ordinaires , 1.50 1.90 2.60 3.50 4,75 5,50.couleurs. Pnx du mètre 0.75, 0.90, 1.-, 1.10, 1.20 1-35 couvertures de laine grise 7.50 8.75 10.-
INDIENNE , FOULARDS , 8tC, PP. fOlirreS de dUVetS, »•«••««¦•»• Couvertures de laine bianche 6.25 7.50 10.— 11.—

Prix du mètre 0.60, 0.67, 1.—. 1.10, 1.25 jusqu'à 20.—
SATIN — RAMASSE -— RAXIN Couvertures de laine rouge' 5.90 6.25 7.50 9.— 12 —

Prix du mètre 1.10 1.25 1.35 1.50 1.70 jusqu'it 20 —
Tris beau choix d'articles lavables. Demandez les échantillons. CouvertUl'CS Jaquai'd, 11.— 14.— 15.— 17. — jusqu'à 30

Tapis de lit blancs et couleurs 3.— 3.30 3.75 4.50 5.50 6.
Etoffes pour rideaux (à jour) le mètre 0.25, 0.60 jusqu'à 2.35 Etoffe imperméable pour couvertui'es de cheval
Etoffes damassées pour meubles, laine et mi-laine, 4.65 5.— le mètre

Indiennes et Cretonnes pour merita) le _ètre' aso*'
a?5, 0.85' Échantillons de couvertures de laine à disposition

Etoffes pour tapis do corridors, le mètre 1.20, 1.50, 2.1o', 2,60- . 
**»**». à disposition. DUVETS ET COUSSINS

_T wTia«'aL7>iB »— ¦»—.a- •—»¦¦»_ Duvets à 2 places eontenant 8 liv. plumes, 150/180,cm. 15, 17, 18
r, -, , * *™-UJ__S **T V_17i_ES Duveta à 2 places eontenant 8 liv. mi-flumes, 150/180, 22, 25, 28
Coutil pr. fonds de duvets, toute largeur, le m. 1.20 1.60 1.70 1.86 Duvets à 2 places contn. 6 liv. de flùmes, 160/180, 30. 34, 36, 40
Plumes pr. coussins et duvets, le lU kilo 0.50, 0.75, 1.40. 1.75. Duvets eontenant 7 livres de plumes, 135/180, 14, 16, 17,
Mi-flùines pour coussins et duvets le demi-kilo 2.25, 2.80, 3.—. Duvets eontenant 7 livres mi-flùmes, 135/180, 20. 22, 25.
Flùmes pr. coussins et duvets, le V» kilo 4.25 4.50, 5.-, 6.-, 7— Davets eontenant 5 livres flùmes, 135/180, 26, 29, 31, 38.

Les plumes et flùmes sont absolument propres et aaines. Coussins eontenant 8 livres de plumes. 60/120, 6.—, 7.20,
Demandez les échantillons. Coussins eontenant 3 livres mi-flùmes, 60/120, 7.80, 8.50.

' Oreillers 60 cm. de long 60 cm., de large 2.60, 4, 5, 6, 7.
a».\.....!....^ —«.«.— a..A... ^..^A. „.,„,. _ .—__.. Ces différentes pièces sont remplies de marebandise absolu-Pèlerlnes pour hommes avec capuchoa que ment 9aine et fra.c& A désir on £it aussi dWrea grandeursl'on peut aussi enlever 10.—, 12.—, 14.50, 17.50. qUe l'on nous itidiqnera.

Nous vous prions de nous indiquer exactement les articles desquels vous désirez des échantillons.
#N O X 7 S N ' AV O N S  PAS DE V O Y A G E U R S  & P A S  DE SU C C U R S  A L E  S#

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS DIEECTEMENT.
Échantillons franco — Ees envois au-dessus de 3 fr. se font contre remboursement.

BERNER WARENHALLE , BERNE
—= 24, RUE DU MARCHE, 24 ===—

La plus grande maison d exportalion de tissus et literies de la Suisse. 664

fr è

TIRAGE DÉJA LE 20 DÉCEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAÌtlBOURG

eonsistant en 94000 Billets, dont 45550
Lots et 8 primes

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

Neuf Millions 248 485 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus beureux
suivant § 9 du pian sera

Oooooo Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 a_ 300000
1 a 200000 =- 200000
1 à 100000 — 100000
2 à 60000 = 120000
2 à 30000 = 100000
1 à 43000 a- 43000
2 k 40000 a- 80000
1 à 33000 = 33000
2 à 30000 == 60000
7 à 20000 = 140000
1 k 13000 aa- 13000

11 à ÌOOO = ÌIOOOO
36 k 5000 = 180000

103 à 3000 — 309000
160 k 2000 = 320000
437 à 1000 = 437000
578 h 300 = 173400

27764 a 169 = 4692116
16448 à M. 20O, 144, 111 ,. lQO, -

78, 45, 21.

Les jours de tirages sont fixés par
le pian officici , qui sera joint gratis à
tonte commandé. Après ebaque tirage
nous enverrons les listes oJncielles et
éffectuerons promptement le paienient
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. SO
demi „ ,, „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste ou de rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

l*B_a***a***'KMWBMI)*aM«MWIIB« a m_Wa—ag WU«M(I tmttatttìaTWmS w:- ¦;.,•>' 
¦ j- — ¦,•:
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| Sage-femme I. CI.
I Mme Vve Rlavignac, Genève
I 3 Rue dea Paquis (près la gare)
I , Eecoit pensionnaires. Traitement des
I maladies de dames. Consultations et
a par correspondance. 484
j s ^ ^ ^sstsb rTir -jgMea» ir Lg3a?g=*aî

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs ou cou dis]
raissent : 1 flac. à fr. 2.20 de mon mu ar,
joitreuse suffit. Mon huile pour les oreilli s gai
tout aussi rapidement bourdonnement et d
rete, d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenzell Bh.-E.) 76

TIRAGE Binningen en Décembre 19
Billets de loterie

de Binningen, d'Aegeri , ainsi que de
Goschenenalp, Neuchàtel, Schindelle i

sont envoyés à fr. 1 et lis
O-F-2203 à 20 ci». I

par le dépòt de billets de loterie
de Madame HIRZEL-SPOERRI , Zoug

GROS LOTS 5--40000 frs
sur dix billets un gratis

M A I S O N  V. M A C C O  IH
Via Cesare Correnti, 7, Milan

**-?'_. 

^ilKjfQ
MANDOLINES ,en palissandre et na<

Fr. 13, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80, 150

GTJITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Arìstons, Flùtes, Clarinett

Demandez, avant de faire toute commai
ailleurs, notre catalogne, No 23 qui est
voyé gratis.

Samedi ler Décembre 1906

Annonces
Canton Suisie Etrangex

Ci A M  La ligne ou son espace . O.IO 0.15 0.20
O I \J !>5 Minimum (5 lignes) . . . 50 cts.

Réclames 40 cts.

S SL ÌE1 «e CI I.

(ie Poste- L'abonnement à l'année 1906 donne droit
à l'insertion gratuite d'une annonce de 10 111
gnes, à pai-altre sous la rubriajue des petites« Journal. » annonces. — Lea annonces sont recues à ttoute . ,
beure aux bureaux du «Journal».

IBI ta.

LES THES ET TISANES ST. PIERRE
CONTEE TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC

«loniieiit «les résnllats merveilleux
THE AMBE STOMAGIQUE - THE ANTISPASMOBIQUE oontre

CEAMPES ET MAUX D'ESTOMAC
I. H I».. il a- l'r. 1. (I l io i l . s  IV. S

EXPEDITION DANS TOUS PAYS
CH. LECLERC & GORRIN

Rue Croix d'Or, 44 & 46, Genève

Instruments de musique
A, DOUDIN , Bex

Fonrni*a*aenr de PArna ée federale

Magasin Je mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture,
pour tons les instruinents. Achat, échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

lalÈVRES ! IalÈV
La maison de comestibles

E. CHRISTEN
A B A L E o*--*»

expédie jusqu 'au premier mars 1907
gros lièvres lre qualité

avec la peau à fr. 0.40
dépouillés à.  fr. 5.—

Franco domicile en Suisse. 692

OUVERTURE
d'un atelier d'horlogerie

l* Janvier 1907
A L.A BOJfSE MaRIJItla

EVOIAENF
Vente et réparations en tous genres

Garanti — Montre depuis 8.— fr.
Réveil depuis fr. 3.— 691

SE REC02*OIANDE

MM. G. ART è Cie,
RUE CORRATERIE, 4.

,, A. MARTIN .4 Cie,
BOULEVARD GEORGES-FAYON

COMPTOIR GENERAL,
RUE de la CROIX-D'OR, 14.

3P£^?3H Ŝ cherchéesDES DEUX SEXES'SONT ~ "̂ ~ — — "**"—
LP0UR; TRICOTER SUR NOS MACHINES

5 Francs de gain par jour et plus
'. Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année. Pas de connaisaancaa
speciale» nécessaires. La distance ne fait rien c'est nous qui vendoni la.'marchan-

dise. Beaucoup d'attastations, certificata , rapports, etc.
Société des machines à tricoter pour travail a domicile.

THOS.-I1. WHITTIK at Co, S.-A. ZURICH, Klingenst. 31. S-23
«88 BUREAU AUXILIAI RE : LAUSANNE , rue du Bourg, 4. S.B1

Tlktìe de Ceylan1 1185 de Chine
Maison E. STEINMAM

Thós en gros
A G E N È V E  ®

Demandez ce thè à votre épicier

¦iiiii! 'Oiao'iVi TI T7 TT Q Q 17 "D' iB||i|ffl,|!i
II1I1II _\1L/Ile J_ JJ U O U J— Jt liilHH

¦e.

F A'RRICAII T R E  F O U B M E A V X
fi

m COLOMBIER (Neuchàtel)
Poeies portatali»

Brevet Nro :
Nouveau système — OrilleB moblles

ou domande — Catalogne sur demande. 616

Le f ourrage ! *_?¦ LA PLUS IMPORTANTE

melasse I _=L0TERIE= _;
?̂4*i i mna—a w-*a est celle ponr la nouvelle

O L L l I .lt l ì  .il I égllse cathoUqne de

(garanti sans tourbe)
est le plus économique et le
plus sain pour les chevaux'les
Tàches et les bètes à l'engrais.

EST VESTE €11 EX

N E H  €11 A T E E
a U N  F B A X C  le bUlet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez Ch. GANTEB
coiffeur a Sion, Mme Vve Jos. BOLL à Sion

Maurice MABSCHÀL, Biblothèque de la
gare, Sion, Felix MATE. Café du Cerf, Sion

et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 621

ou envoyés contre remboursement par

M. Incieli PIERRI)., "artigii y

Billets de Loterie
pour la construction de l'église

d'CErlikon m
A 1 fr. — Ponr IO fra. 11 billets.

LISTE DE TIRAGE à 20 cts .

PLACE CENTRALE A ZUG
13 lots principaux de 1000 à 2oooo frs.
6475 lots de 5 k 5oo frs. O-F-2333

EXPOSITION DEMILAN 1906
laOTERIE

3181 billets gagnants

GROS LOT

1 million
Eot de 100,000, 50,000

etc., etc, tons payables en
espèces L-748-M

Tirage très pi ochain
RIJLEETS 2.50

envoyés de Genève contre
remboursement par

Mme FLEUTY jRyfijy GENÈVE
On a'.laerclae des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genèva

5 à 20 francs par jour à tons
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Écrire à Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545



Bulletin politique
Le nouveau ministère espagnol
Àptrès avoir consulte ses aollègues .sur les

inipressiens régnantes dans Ies cercles poli-
tiques et de la cour sur raffaiblissement du
prestige du ministère dans ces derniers temps,
lo maréchal Lopez Dominguez, président du
Conseil, a senti que sa dignité lui faisait un
devoir de renoncer au pouvoir.

La discussion dc-mmencée sur la loi des as-
scciafc.ms, en révélant les divisions du parti
libénal et l'antagonisme de ses chefs, et d'au-
tre part, l'intervention violente des républi-
cains dans les récents débals, particulièrement
les discours de MM. Salmeron et Azcarat©,
avaient cause une très fàcheuse impression,
habilement expiloitée en haut lieu par les oon-
servateurs contre le cabinet Lopez Dominguez
et le piarti liberal.

Le imaréchal a donc presente an roi la dè-
mission irrévocable de tious les ministres, et
le souverain a fait appeler pour les consulter
le président et les aneiens présidents des Cham-
bres, puis les chefs de parli et de groupe.

La rapide et énergiqUe démission du maré-
chal est généralement approuvée et on estime
que ses suocesseurs se trouveront places dans
une situation difficile. Les oonservateurs eux-
mèmes ne dissimulent pas que les évènements
oht marche plus vite qu'ils ne Je désiraient,
mais j ls accepteraient le pouvoir, le cas é-
cbéamt.

Dans leurs entievues avec le noi, MM. Mon-
terò Rios, Canalejas, de la Vega di Armijo,
Moret ont opiné pour le maintien du parti li-
beral au pouvoir.

Dans les centres officiels, on. dement les
bruii s attribuant à des influenees étrangères
et à la quéstion du Maroc l'origine de la crise
qu'on attribué aux divisions dia parti liberal
et 'à des divergences de vues surtou t entre
MM. Lopez Dominguez et Moret sur la marche
à suivre dans les débats sur la loi des lasso^
ciations. Le gouvernement du maféchal vou-
lait absolument consacrer de préférence qua-
tre heures au budget de 1907 et aux autres
lcis, M. Moret, comme du reste Jes oonserva-
teurs, voulaient donner la préférenc© au bud-
get pour régulariser la situation finiincière.

M. 'Moret ne dissimulali pas d'anitre pari
qu'il aurait aborde la solution de la quéstion
des assoeiations et des congrégations autre-
ment qu'avec le pirojet de loi du gouvernement
dé-missionnaire. Aussitót que le maréchal eut
compris, dans son entrev'ue avec I© noi, mer-
credi matin, au palais, que M. Moret avait
communique au chef de l'Etat ses divergen-
ces de vues avec le cabinet et son opiiu^ojaf ;qjue
le parti liberal souffrait de divisions le ren-
dant incapable de gouverner, le maréchal
Lopez Dominguez, à qui ses coUègues avaient
donno carte bianche après le débat de lundi
à la Chambre, démissionna séance tenaute,
au palais méme.

Ce fut le leader liberal M. Moret qui fut
charge- de constituer le nouveau cabinet.

En voici la domplosition :
Présidence du Conseil, M. Moret ; affaires

étrangères ,M. Gabellerò ; intérieur, M. Bar-
raso : finanees, M. Delgado - travairx publics
M. Gasset ; guerre, general Luque ; marine, M.
Alba ; justice, M. Romanbnès.

Dans les cercles politiques et diplomatiques
on cOnsidère comme regrettable que la crise
ait sUrgi au moment où le cabinet allait faire
abc'Utir les négociations engagées pour p*roro-
ger ou établir de nouveaux « modus vivendi »
coimmerciaux et mème pOur oonclure des trai-
tés de commerce définitifs. Il paraìt néanmoins
que les pourparlers étaient assez avancés pour
que le gouvernement fùt lié vis-à-vis des gou-
vernements étrangers jusqu'à un eertain point

•- - « *» - (_

Ee Congo et la Belgique
Mercredi a commencé à la Chambre belge

le grand débat attendu sur les affaires du Con-
go. Toutes les tribunes étaient bondées.

Le chef du cabinet, M. Smet de Nayer, a
donne lecture d'une déclaration giouvernemen-
tale où il est dit en substance :

« Le gouvernement croit aller au-devant des
voenx de la Chambre en exposant Ies raisons
essentielles de l'attitude qu'il juge devoir a-
dopjter l l y a  plus de 20 ans, les Chambres
ont auto-rise le roi 'des Belges à prendre Je
lourd tardeau de la sOUVeraineté tira, Congo
L'union entre la Belgique et le nouvel Età?
est restée exclusiviement personnelle; :\ccom-
plis par un pouvoir indépendant dans la -'.phè-
re de souvferaineté qui lui a été dèvolue, les
actes du gouvernement du Gong} n'ont j i i ai ¦;
relevé en droit ni de l'approbation ni de la
ciitique d'aucune aUtorité du dehors.

»Le roi a préparé les voies à une reprise
par la Belgique de l'oeuvre qu'il a fondée- le
2 aoùt 1889, le noi déclara léguer à la Bel-
gique tous ses droits souverains; il oonvenait
disait-il, à l'intérèt du pays, de contraetsr des
liens plus étroits avec ses possessions lu Con-
go. Accentuant davantage ses patrilotiques des-
feeins , il accorda à la Belgique de s'annexer

l'Etat indépendant six mois après l'expirafiòn
d'un terme de dix années. C'est un uvantage
peur la Belgique et, par un acte réoent, le roi
a déclare vouloir préciser les volontès ju'ex-
primait son testament. Il a insistè sur l'ina-
liénabilité du territoire du Congo dans Ies me
mes conditions que le territoire belge, recon-
naissance qui , nianifestenient, ne touche en
rien aux droits de préférence accordés à la
Fiancé par l'Etat indépendant. Il a affirme
l'obligation, pour son successeur, de respec-
ter les engagements pris vis-à-vis des liers.

»La reprise du Congo exige deux actes jiré-
liminaires. Le premier .est l'adoption d'une loi
sur le regime des possessions co'.oniaies, le
deuxième acte est la convention de transfert
à négocier avec l'Etat indépendant.»

Ee député liberal, M. Hymans, l'un des in-
terpellateurs ne se déclare pas satisfait de ces
explications et il a joule:

« Si nous annexions le Congo dans tes con-
ditions exprimées par le roi, il resterai! au
Congo un pays entier qui serait indépendant et
sur lequel nous serions sans action. Ce sys-
tème ne peut ètre admis et je demande au gou-
vernement ce qu 'il pense de ces conditions.
Le but du roi est d'enrichir le pays et il est
persuade que le regime qu'il a établi est le
meilleur en Vue de pourvoir à de grandes en-
treirises. Mais il y a là une erreur; d'abord,
il ne faut pas se méfier de l'avenir. La Bel-
gique n'est pas moins apte que la Hollande
à diriger tu/ne colonie, je me m'adresse pas
au chef de l'Etat du Congo, je m'adresse au
roi des Belges, qui est couvert par ses mi-
nistres.

«Jusqu'ici, le gouvernement s'est dérObé et
cependant la Belgique a donne au Congo son
roi, ses fonctionnaires, ses officiers. La no-
tion de l'Union personnelle s'efface ; il n'ap-
partieni pas aux ministres de se retraneber
derrière une fiction. Il faut passer d'un re-
gime d'auterité absolue à un regime de don-
tròie. De grands intèrèts belges sont ©ngagés
au Congo, des concessions importantes, degi-
gantesques mOnopioles ont été acoiordés et
nous ne savlons rien. Nous voulons rune po-
litique coloniale mais une politique faite par
la Belgique. Nous demandions la lumière et
c'est au gouvernement de la faire et ators nous
prépareroms avec le gouvernement la. loi co-
loniale Je suis partisan de l'aùnexiOn du vi-
vant du roi pour ne pas la faire coincider avec
l'ouverture de la successilon.»

Ees débats sur cette importante quéstion ont
continue jeudi. Il sera intéressant de voir à
quel résullat ils aboutiiont. •
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A la monnaie federale
Ea monnaie federale travaille avec "ine acti-

vité inlassable.
Elle a, en effet, à fabriq'uer : 150,000 piè-

ces de 20 francs ; 300,000 pièces de 2 francs ;
800,000 pièces de 1 fr. ; 1,200,000 pièces de
20 centimes; 2,000,000 de pièces de 10 cen-
times; 5,000,000 pièces de 5 centimes; 1 mil-
lion 'de pièces de 1 centimie.

Personnel des gares
La «direction des chemins de fer fédéraux

du premier arrondissement a nommé:
M. Rossier, actuellement chef de -rare à

Lausanne, adjoint au chef d'expttoitation ; cora-
me tei, il sera charge de l'inspection des li-
gnes Lausanne-Berne et Lausanne-Brigue.

—̂¦.¦¦¦ ¦

Fausses pièces d'or
On: signalé qu'il circnle en Suisse ies piè-

ces fausses de dix et vingt francs, qui soni
fabriquées aVtec des morceaux d© verre recou-
verts de dorure. Qu'on y prenne garde !

Initiative federale
contre l'absinthe

Au 15 novembre, le secrétariat antia!cooli!|u..i
suisse, à Lausanne, avait recu déjà 50,043 ri-
gnatures, ce qui est un beau début , dar Ja
collecte n'est terminée dans aucun canton.
La plupart des grandes villes n 'ont pas on-
ce ve envoyé leurs feuilles.

Contre la propagande anarchìste
La cour pénale du tribunal federai i rendu

son jugement. dans l'affaire Bertoni qui ''Ons-
titue la première, application de la Itoti -/tote©
récemment par les Chambres fédérales et eom-
plétant le code penai federai par des lisposi-
tions punissant l'apologie du crime anarchiste.

M. Bertoni avait publié dans un journal an
arlicle constituant une apologie de l'attentat
commis par Bresci sur le roi Humbert.

M. Bertoni a été condamné à un mois de
prison et aux frais. Il ne l'a pas volé !
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GRAND CONSEIL

Présidence de M. Ch. fle Rivaz, président .
Séance de jeudi, 29 novembre-

Loi sur l'enseignement primaire
— Visites sanitaires — Enfants a-
normaux
Celle séance est uniquement consacrée à

la continuation de l'examen du projet de loi
sur l'enseignement primaire- On y discute e-
norraément; mais à maintes reprises les dé-
bats dégénèrent en causeries plus cu moins
oiseuses, et le travail n'avance pas.

On aborde aujourd'hui le chapitre des « vi-

sites sanitaires et enfants anormaux » qui cons-
titue une des innovations les plus importan-
tes de la loi.

A teneur de l'art. 40 qui esl adopté, cha-
que année, il est procède au moins -i une (vi-
site sanitaire de chaque école primaire pu-
blique ou libre, visite faite dans la règie pur
le médecin de districi à l'ouverture des clas-
ses. Cette visite (art .41) a pour but: I. de
contròler l'état hygiénique des locaux scolaires ;
2 d'examiner et d'indiquer le personnel ensei-
gnant et les enfanls atteints d'un© affection
contagieuse ou ne possédant pas un état de
sante suffisant pour suivre l'école. Le mede
cin procède |à domicile à l'examen des en-
fants qui piour une cause quelOonque sont em-
péchés de frequente)' l'école 1© jour de la vi-
site. En cas d'epidemie le médecin prend de
concert avec l'inspecteur et l'autorilé oommu-
nale les mesures concemant l'éloignement de
l'école fles enfants atteints, ou la fermeture
de fècole.

A l'art. 45 « Les émoluments des médecins
soni à la charge de l'Etat et soni .i fixer
par un arrèté -, la commission demande au
Conseil d'Etat des explications sur la portée
financière de cette 'flièpositioii . .

¦M  Burgener répiond. Dans le texte primitif
du projet du Conseil d'Etat il était prévu que
les émoluments des médecins visiteurs seraient
en .partie à la charge des communes ; mais
devant. l'opposition qui s'est mandfestée au Gd
Gon seil lors des premiers débats, le Conseil
d'Etat, désireux avant tout • de voir adopter
le p rincipe des visites sanitaires à l'école, a-
vait consenti à prendre à sa charge lous Ies
frais . Il a été entendu également que ces
émcluments seraient prélevés sur les subven-
ticns scolaires fédérales. Il est à p-révoir que
les 15,000 fr. prélevés chaque année ion fa-
veur de la caisse de retraite des instituteurs
ne seront pas entièrement employés dans ce
bui ; l'Etat pourra affecter le surplus aux é-
moluments des médecins, qui ne dépasserOnt
pas selon tonte probabilité fr .5,000 par an. Les
médecins toucheront de fr. 0,20 à 0,25 par
élève visite plus les indemnités de déplace
ment.

L'art 45 est vote sans opposition.
Art . 46. Sur préavis de la commission sco-

laire , l'inspecteur prend Jes mesures néces-
saires h l'égard des élèves doni la prèsene© à
1 école peut nuire à l'éducation morale des
autres élèves ou. à l'égard de ceux qui sOnt
atteints de maladies ;cont.agieuses.

A cet article ,d'une haute poriée morale et
hrmianitaire, M. H. Seiler pax>pose un Mnen-
dement II voudrait introduire dans la. Io! une
dispiosition tendant à donner aux enfants .de-
gènere.? une éducation speciale apropriée à
leur état.

M. Burgener fait observer que le pirojet de
loi prévoit déjà aux art. 47 et 48 des disposi-
tions dans le sens indiqué parM. Seiler. L'art.
47 dit en effet : «Les communes ont l'obligation
de pourvoir à ce que. les ©nfants menhonnés
au dernier alinea de l'art .41 recoivent une
éducalien et une instruction compatibles a-
vec leur éta t et appropriées à leurs bés'oins ».
L'art 48 dit « L'Etat peut subventienner les
élablÌBsements spéciaux créés dans le Clin-
ton picur l'éducation . des enfants anormaux
(s'ourds-rnuets ,ave'ugles, dégénérés, etc»

M. H. Seiler précise le sens de sa proposi-
ticn , qui est de donner aux autorités commU-
nales le pouvoir d'enlev©r un enfant degène-
re d'une école publique; car jusqu'ici aucune
disposition legislative ne prévloit qu'un tei en-
fant puisse, oontre le gró de s.es parents , etre
place dans un établissement special d'èduca-
tion . ') -

M. Seiler formule en ces termes son ,amen-
dement:

« Si la présenee d'un enfant peut nuire à
l'éducation mbrale des autres, le Conseil ctìm-
mU.na.1 rpout, sur le préavis de la commission
sodai re enlever un enfant de l'école et le
faire piacer dans une maison de correction.»

M. R. Evéquoz souligne l'extrème impor-
tance de la quéstion soulevé© par M. Seller
et pj-oplose de renvoyer les art. 46, 17 et 48
au Conseil d'Etat pOur étude.

Ee renvoi de ces articles est vote.
On aborde la section VII « locaux scolai-

res, matériel, fourniture d'école ». Les premiers
articles sont adoptés sans discussion et sans
amendement.

Eeoles et débits de boisson
Au dernier alìnea de l'art .53 disant « Le

Conseil d'Etat peu t faire fermer les débits de
boissons vioisins de l'école » la commission es-
timarli que la tranqu|ljité d'une école. n'est pi.is
suffisamment sauvegardée par cette disposition
propioisc d'y ajouter :, « et tout autre établis-
sement pouvant nuire à l'école.»

M. L .Martin estimé que Ja pi-oposition de
la oommission va beaucoup' trop loin. Il est
préférable de s'en tenir au texte vote en pre-
miers débats.

M. Ed Delacoste propose d'amender la dis-
position ainsi : « Les communes ne pourront
autoriser l'ouverture de débits d© boisson dans
le voisinage d'une école.»

M. Eug. de Lavallaz déclare que la propo-
sition de Ja commission est absolument inad-
missible Elle violerai! tous les droits de pro-
priété en permettant à l'Etat de faire fermer
du jour au lendemain et sans aticune indem-
nité, un établissement industriel établi à pro-
ximitó d'une école II y aurait lieu d'autre
part . de préciser ce qu'on entend par le mot
« voisin » qui peut ètre -applique corame il s'est
vu des cas, à des établissements situés à 80
m de distance.

M Martin propose encore de laisser à l'au-
tcrité communale le soin de faire fermer les
débits de boisson à pioximité des écoles.

M. Bioley, répondant aux divers orateurs,
déclai-o qu'en raison de rimportance des ques-
tions soulevées, il y a lieu de renvoyer l'ar-
ticle au Conseil d'Etat et à la commission.

En ce qui concerne la dernière prt>r*Dsition
de M. Martin, il ne pourrait y souscrire, sa-
chant d'avance que si on laisse aux communes
cette compétence, la fermeture des débits de
boisson à pinoximité des écoles ne se fera pas :
«Nous avons déjà pu nous en convaincre, ajou-
te M. Bioley. Il s'est trouve un- seul cas
oii l'aulorité communale ait eu assez de poign.?
pciu- fo rdonner la fermeture d'un établissement
public, et c'était... un établissement 'le tem-
pérance .(Rires).
Une discussion entre bourgeois

et ,,communistes"
Un débat anime s'élève au sujet de l'art

55 délerminant, au dernier alinea, les •\hàr-
ges dos bourgeoisies et des municipaìités rela-
tivement aux frais de chauffage des écoles.

Jusqu 'ici, conformément à la loi^ les bour-
geoisiec' ont été tenues de fournir Je bois de
chau ffage : c'était leur seule presta tion. En
premiers débats, on y a ajouté celle de sup-
porter la moitié des frais de ooupe, d© pre-
para tici et de transport du bois. Et les .-bou r-
geois» de crier à l'injustice.

Mal leur en prend de soulever à nouveau
le 'débat, car il se trouve des députés ;>our
proposer une aggravation de plus aux pres-
tations des bourgeois.

Peur tenir compie du fait que dans cer-
taines écoles, on a un autre miode. de chauffage
que le bois, et que dans e© cas les bourgeoi -
sies n'auraient aucune charge à supporter ,
MM Morand, Zufferey, Delacoste, au nom des
« communistes » idemandcnt qu'on .ijoute à
l'art 55 la disposition suivante : « Dans les
communes où l'on utilise un autre mode de
chauffage, les bourgeoisies oontribueront par
moitié aux frais nécessités par le chaufffage
des écoles.»

Celle proposition, ainsi que le texte adopté
en premiers débats, est ado pté par 58
v? ix eòntre 25.

Gratuite du matériel scolaire
A l'art. 57, ainsi con cu : « Les communes

fournissent gratuitement le matèrie! scolaire
aux enfants pauvres». M. M. de Werrademan-
de que cette disposition ne soit applicable
qu'aux enfants ' dont les parents sont inscrits
au bureau de bienfaisance de la commune.

M. Bioley fai t. observer ' avec raison a M. de
Werra que ces derniers ne sont souvent pas
Ies plus nécessiteux. Il y a aussi des pauvres
hbnleux qui préfèrent se priver qu© se faire ins-
erire au bureau de bienfaisance. A ceux-là
surtout il faut venir en aide.

La proposition de M. de Werra n'est ap-
puyée par axicun député et n'est en conséquen-
ce pas mème mise aux vOix.

Une proposition formulée par M. Bressoud
demandant que les municipaìités fournissent
giatuitement le matèrie! scolaire à tous les élè-
ves, est rejetée. -
L'enseignement reSigieux a l'éeole

A l'art. 58 énumérant les matières d'ensei-
gnement, M. Leon Martin formule deux piro-
positions relatives à l'enseignement.

Il demande l'inscriplion dans la loi des dis-
positions prévoyant : 1. que dans les écoles li-
bres, l'enseignement religieux puisse ètre éli-
miné du programme; 2. qu'à la demande " des
parents, on puisse, dans les écoles publiques,
sopprimer cet enseignement à tei ou tei élève.

M. Bioley répond que la proposition Martin
est parfaitemen t inutile. La liberté d'enseigne-
ment est déjà suffisamment sauvegardée de
par les coinstitutions federale et cantonale. Il
n'est pas nécessaire d'inserire dans l'article en
discussion les réserves de M. Martin.

M. Bioley déclare que le département de
l'instruction publique a méme donne des ins-
tructions spéciales à cet égard aux instituteurs
en les invitant à donner l'enseignement reli-
gieux dans la première ou la dernière demi-
heure de classe afin de permettre aux parents
des élèves de oonfession differente , de sous-
traire ces derniers à l'enseignement rel igieux
en les faisant rentier à l'école plus 'ard Ou
sorti r plus tòt que les autres élèves.

Les propositions de M. Mar tin n 'étant pas
appuyées, ne sont pas mises aux vOix.

Les cours complémentaires
Le Grand Conseil vote enoore le chapitre re-

latif aux cours complémentaires. Une discus-
sion intervieni au sujet de l'art 40 ainsi concu :
« Un cours comprenant plus de 40 élèves doit
ètre dédoubié.»

Le rapporteur francais de la commission pro-
pese de dire « 35 élèves » au lieu de 40. M.
Bioley dit que c'est en vu© d'éviter :iux com-
munes les frais de dédoublement d'une école
crue le Conseil d'Etat propose de s'en lenir
à 40 élèves, au fond il ne serait pas fàché de
voir fixer ce nOmbre à 35. M. Burgener pio-
pose 30.

En definitive, c'est le chiffre de 35 élèves
qui est adopté sur préavis du président duGd
Conseil, le vote ayant donne égalitó de voix
aux deux propositions.

Les. cours de répétition s'ouvrent au plus
tard le ler décembre, pour tenir compie de
la situation particulière de certaines commu-
nes du district de Sierre entre autre de la
vallèe d 'Anniviers où les ptopulations sont no-
mades, il est poévu qu'en cas exceptio'nnel le
Gonseil d'Etat- pourra retarder jusqu'au 15 dé-
cembre l'ouverture de ces cours.

Le Grand Conseil repousse l'un ou l'autre
amendement proposés dans la liste des bran-
ches d'enseignement des cours de répétition,
entre autre celui d'y introdurne le dessin.

* * *
Séance de vendredi matin 30 novembre

Présidence de M. Ch. de Rivaz, président
Crédits supplémentaires

Il est donne lecture d'un message du Con-
seil d'Etat accompagnant une demande d© cré-

dits supplémentaires s'élevant en chiffre rond
à fr. 26,500 destinés en grande partie à par-
faire des dépenses de travaux sur routes. Cet
objet est renvoyé à la commission des pé-
tions.

Classif ication de routes
Il *3àt également donne lecture d'un messa-

ge concemant la classification en route de
seconde classe de la route de Monthey à
Troisrorrents (Pont du Pas) par la rive droite
de lu Vièze. L'examen de ce décret est ren-
voyé à une commission de cinq membres.
Révision de la Constitution

et divers
La commission ch-irgée de l'examen en se-
conda débats de la revision de la Constitu-
ticn, invite le Gd Conseil à renvoyer cet ob-
jet à une session prorogee. Le Gd Conseil fixe
cette session au mois de février en Jaissaat
au Conseil d'Etat le soin d'en arrèter Ja date.
Sont également renvoyés à la session de fé-
vrier divers tractanda prévus pour cette ses-
sion .les messages les concernant n'ayant pas
encore été déposès.

Route de IVendaz
Un seul objet , leprojet de décret concer-

nant la construction d'une route carrossable
dans la vallèe de Nendaz, occupe entièrement
la séance. Les rapporteurs sont MM. A. Sei-
lev et Anzévui. Gomme le Gonseil d'Etat, ils
ooncluent à la nécessité de voler ce décret
élant donne que les voies de Communications
actuelles reliant Nendaz soit à Sion, soit au
districi de Conthey sont absolument insuifi-
santc-s pour le trofie considérable de dette gran-
de et importante commune.

L'entrée en matière du projet de décret ren-
contre cependant une certame opposition d'un
député, M. Francis Burgener, qui, invoquant
l'art. 119 de la loi sur la classification des
routes, prétend qu'on ne peut procéder à la
construction de nouvelles routes qu'au far à
mesure que les ressources ordinaires du bud-
get le permettront ; or il est à nioter que nous
sommes entrés dans la voie des déticits bud-
gétaires.

M .Kuntschen, chef du département dea Tra-
vaux publics, répond que.la construction de la
route de Nendaz n'aura pas de conséquences
financières de nature à effrayer MM. les dé-
putés- eìle n'entrameia de la part de l'Etat
qu'une dépense annuelle de fr .15,000 lesquels
sereni couverts par les recettes iDrdinaires
du bud get D'autant plus que les dépenses
du département des 'Travaux publics qui soni
actuellement aggravées par des travaux ex-
traordinaiies importants, diminuerònt dans un
an tou deux du fait de l'achèvement de ces
travaux M .Kuntschen cite la construction de
la rotile du Simplon au Rossboden émargeant
au budget pour fr. 10,000 anniuellement; ìà
correction d'un troncon de la route du St-
Bernard dont la dernière annuite de fr. 17,000
est portée au budget de 1907. .

ia'entrée en matière est votée.
A l'art, ler «La construction d'une ionie

carro.-.sable Sion-Salins-Nendaz avec raccorde-
ment Baar-Aproz est déclarée d'utìlité publi-
que » M. Raymond Evéquoz annonce qu'il a
l'intention d'apporter certaines modifications
au projet du Conseil d'Etat.

Il demande d'abord que l'art ler soit ino-
difié de manière à ce que la route Baar-Aproz
ne soit fas oonsidérée. oomme im troncon de
route d'importance secondaire; et il uropose
de dire : «La construction d'une route carros-
sabl e Sion-Salins-Baar et Aprtoz-Baar-Nendaz.
est déclarée d'utilité publique.»

M .Evéquoz demande en deuxièm© lieu que
la route Aproz-Baar soit classée en route com-
munale de première classe, recoive Une con-
tribution de l'Etat de 50°/o au lieu de
330/0 prévu au projet , et soit ainsi traitée sul-
le mème pied que celle de Sion-Salins-Baar.

M. Evéquoz, qui a, chacun le sait la ressoiur-
ce d'une étoquence éminiemment persuasive,
plaide chàudement en faveur de ses proposi-
tions, et corame on le verrà plus loin, il a
réussi, malgré le préavis du Conseil d'Etat et
de la commission, à obtenir ce qu'il deman-
dali. Il faut reconnaìtre d'ailleurs que eie qu'il
demandai! était just e et équitable.

Lorateur fait d'abord l'historique de certe
intéressante quéstion de l'établissement d'une
rcute carrossable à Nendaz. Il démontre en
second lieu que la route Apiroz-Baar-Nendaz
deslinée à relier la commune de Nendaz, aux
autres communes du district de Conthey est
à tous égards plus importante que la route
Sicn-Salins-Baar, laquelle serait une belle rou-
te, il e~t vrai, mais moins nécessaire.

Il ne s'agirai! d'ailleurs, en classant le tron-
con A proz-Baar sur le mème pied que celui
de Sion-Salins-Baar, que d'une augmentation
de dépense bien minime pour l'Etat, 5000 .fr.
tout au plus.

M. Evéquoz fai t en outre observer qu© ciana
les précédents budgets et dans le texte de la
loi sui- la classification des routes, la route
Aproz-Nendaz est en première classe. Il ne
serait donc pas loisible au Grand Gonseil de
pouvoir par un décret sur la construction d'u-
ne route, modifier la loi en déclassant la' dite
route.

M. Kuntschen explique le point de vue du
Conseil d'Etat. Il a pani à ce dernier qu© la
route Salins-Baar reliant Nendaz au <'.hef-li©u
du canton, présente pour cette commune Un
intérét majeur ; c'est à Sion que l'on vient aux
fbires, marchés, etc. A Sion est également la
station de chemin de fer utilieée par les habi-
tants de Nendaz. M. Kuntschen reconnait qu'il
est également indispensable de relier Nendaz
à son district; et c'est ce qui se fera puisqu'on
va élablir un troncon de route carrossable zig-
zagant à travers le rocher d'Aprtoz à Baar ;
mais le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir,
d'apiès le texte mème de la loi, mettre les 2
troncons de route sur le mème pied quant à
la classification et à la contribution financiè-
re de l'Etat.



M. R. Evéquoz insiste sur ses propositions.
Il déclare entre autre que le district de Con-
they a fait des instances auprès des C. F. F.
pctir obtenir rétablissement d'une gare au Pont
de la Morge. Il est à espérer que prochaine-
ment les Nendards ne viendront plus a Sion
p rendre le train.

M Evéquoz déclare que dans le cas où l'on
ne pourrait accepter de mettre sur le mème
pied les deux routes, il proposera de classer
en première classe le troncon Aproz-Baar de
préfé rence à celui de Sion-Salins

La discussion se pnolonge ; nous voyons
mème M Ch. de Rivaz abandonner pour quel-
ques minutes la présidence du Grand Conseil
au premier vice-président afin de pouvoir for-
muler ses arguments en faveur de la route
Sion-Salins

M Lucien Delèze, député de Nendaz, donne
lecture d'une pétition de sa commune ieman-
dant que le troncon Aproz-Baar soit mis en
première classe

M Francis Burgener propose le renvoi du
décret à la session prOrogéè de février II est
combatto par MM A. Seiler, H. de Torrente
et Morand , lesquels estiment que la quéstion
est suffisamment mùrie puisqu'on en discute
depuis trois longues heures : « On ne peut pour-
tant pas, dit M Seiler, envoyer tout :© Grand
seil sur les lieux pour étudier la route!»

On procède enfin au vote . Les pn>positions
de M. Raymond Evéquoz, appuyées par la
suite par MM. H. de Torrente, Eug. de Lavali —
et Morand, et demandant que les toutes A-
pioz-Baar, et SiOn-Salins-Nendaz soient au
mème titre classées en première classe, «ont
adoptées à runanimité.

Le reste du décret est vote sans discussion.
M Kuntschen demande l'urgenc© pour ies .se-
conds débats. L'urgence est votée et le dé-
cret adopté en secOnds débats.

Le coùt de la ctonstructiiDn de la route de
Ner.daz, d'après le devis dresse par le Dé parte-
ment des Travaux publics, s'élève à 230,000
francs pour le troncon Sion-Salins-Nendaz et
k 32,000 fr. pour le troncon Baar-A proz.

Lea frais d'établissement de la. ionie soni
aupportés par les communes intéressées, dix-
ti.no sur son territoire, et par Les distriet s .le
Sion et de Conthey.

L'Etat y oontribue pour lo 5G°/o.
Les travaux doivent. ètre ooinplètement a-

chevéf, dans une période de 8 ans, soit jus-
qu 'au 31 décembre 1914.

Ees communes ile Sion, SaLins et Nendaz
peuvent toutefois exécuter les travaux avant
l'èpe que indiquée en tournissant l'avance ile
la pari de la dépense incombinl. à l 'ivai.

* * *
Séance de relevé© de vendredi 30 novembre.

Présidence de M. Ch. de Rivaz, président.
Correction du Trient

La séance est ouverte à trois heures et
quart II est donne lecture d'un message aC-
compagnant un projet de décret concemant
l'endigutoient de la rivière de Trient à Trient.

Les travaux sont devisés à fr. 55,000 (fi-
lai 20<>/o). Cet objet est renvoyé à un© oommis-
sion de sept membres.

Enseignement primaire
L'exnmen de ce projet est repris à la section

X « pénalités », hérissé de certaines difficul-
tés, telles qu'après 'une longue discussion, le
Gd Gonseil sur la proposition de M. MceTroil-
let, décide de renvoyer le chapitre entier ain-
si que le reste de la loi à la session proro-
géè de février.

Motion Eugène de Lavallaz
M. Eugène de Lavallaz développe sa ino-

tion demandant au Conseil d'Etat de déposer
à la prochaine session un projet de loi addition-
nel -x^nlétant 

la 
nouvelle loi sur Jes rou-

tes et dèierminant les droits respectifs de l'E-
tat et des communes sur les routes cantona-
les et communales.

. Ce sont les difficultés qu'a eues la commu-
ne de Collombey avec les C. F. F. et la com-
pagnie Aigle-Ollon-Monthey au sujet de la
suppression du passage à niveau sur la rou-
te de Collombey et de l'établissement du tram-
way Aigle-Ollon-Monthey sur cette mèm© rou-
te, que M. de Lavallaz a été amene à déposer
sa motion. Nous n'avons actuellement ancone
disposition de loi permettant de ìléterminer
s'il appartieni à l'Etat ou aux comm unes do
tmiicher de telles difficultés. Et le cas qui
s'est présente à Collombey se presenterà dans
plusieurs autres communes de la plaine, puis-
que les C. F. F. ont décide de supprimer tous
les passages à niveau sur les routes. Nous
nous trouvons ainsi à la merci des C. F. F.
dans les conflits qui pourraient surgir.

M. de JLavallaz demande également qu on
déterminé à qui revient le sol abandonné, au
cas où une route est supprimée et reinplacée
par une autre.

M. Kuntschen répond. Le Conseil d'Etat es-
time que la motion de M. Eug. de Lav-iiU^z |n|e
peut étre prise en considération. Les routes
soni du domaine public ; elles n'appartiennent
ni à l'Etat ni aux communes. Quant oU con-
fili entre Coltombey et l'A. 0. M., il sera tran-
che par un décret soumis au Grand
Ccnseil. Si le Conseil d'Etat ne l'a
pas encore présente, c'est que les aégo-
ciations avec l'A. O. M. sont en cours. Le
Conseil d'Etat attend ime réponse à sa pro-
position de faire elargir d'un mètre la route.
Les C. F. F. qui sont en l'espèce le « tuteur »
de l'A. O. M. maintiennent la largeur de 6
mètres. En tout cas le Conseil d'Etat ne peut
autoriser l'utilisation de la route de Collombey
peur la circulation du tram Aigle-Ollon-Mon-
they sans en rèférer au Grand Conseil.

En ce qui concerne la suppression des pas-
sages à niveau, c'est une mesure qui doit
s'effectuer sur tout le territoire de la Suisse
On ne peut s'y oppjoser.

Récisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve la lettre u adres

ser au Dt federai des chemins de fer concer-
nant Je projet d'arrèté relatif à la eoncession
d'un chemin de fer à voie étroite de Brigue
à Gletscb.

— M. l'abbé Meyer est charge à titre pro-
visoire de l'enseignement de l'allemand au col-
lège de Sion.

A»-... 

Querelle de jeu
Mercredi dernier, au retour de l'inspection

militai re des retardataires à Sion, deix 2k>l-
dats s'étaient attablés dans un établissement
à Saxon. Ils jouaient aux cartes. A un moment
donne, une contestation s'eleva entre eux pour
une minime contribution de jeu de fr. 0.20
que l'un refusali de payer.

Sous l'influence de l'ivresse, le partenaire
qui reclamali cette contribution, lanca à la
téle de son camarade une bouteille qui lui
fit une très grave blessure.

Ou craint que les suites de ce mauvais coup
soient funestes; une hérésypèl© ou tout autre
oomplication du mal pouvant en résulter.

Ee juge d'instruction a ouvert une enquè-
te.

Ee coupable sera déféré vraiseinbiablement
aux trihiinaux militaires.

Martigny — Accident
On nous écrit de Martigny:
Mercredi soir, M. Dallèves de Sembranch.-y

célibataire àgé de 55 ans, rentrait chez lui,
lorsque, près du Bourg, il renoontra j e tram-
way * 11 tenait un mulet par la bride ; celui-ci
épouvanté le lanca sur Je rail au passage du
tram et s'enfuit.

M. D. a cu un pied éerasé, de fortes eontu-
sions aux cótés et à latète. Il a été conduit ;i Ih'e-
pilal de Martigny, où il a succombé peu après
à ses blessures.

a» a».a»

En avant !
A notre epoque de progrès et d'activité in-

tellectuelle intense, le journal est devenu Line
néeessité ; chacun a ou doit avoir son jour-
nal. Celui qui ne lit pas un journal agii con-
tre ses intèrèts, car il demeur© forcéinen t iso-
le du mouvement social et économique mo-
derne Que pese le minime sacrifice fait pour
s'abemner à un journal, contre tous Ics ensei-
gnements utiles qu 'on peut, en tirer I C'est ce
que d'ailleurs commencent à comprendre non
seulement les habitanls des villes, mais ceux
des hameaux les plus reculés de nos monta -
gnes.

Certes, les journaux ne manquent pas ! il y
en a à profusiOn ; mais tous ne répondent nas
à ce qu 'on est en droit d'attendre d'eux. Nos
populations n'ont, en grande partie, ?\is les
moyens de s'abOnner à plusieurs journaux. Il
fau t dtne qu'elles ehoisissent Porgane le plus
ocmplet au point de vue des informations et ce-
lui qui voue le plus spécialement ses soins à dé-
fendre les intèrèts du pays-

« Instruire, renseigner et plaire » tei est, en
trois mOts, résumé 1© but que doit se proposer
la journal moderne. Eh bien ! ce but, le
Journal &. Feuille d'Avis dm Valizis
l'a réalisé ; mms pouvions l'affirmer au témoi-
gnago des nombreux lecteurs qui nous ont
©ncouragé de leur précieuse sympathie.

Le peuple valaisan a bien accueilli noire
journal parce qu'il a estimé qu'il répondait à
ses besoins ; c'est pourquoi , fort de cet appui,
nous disons aujourd'hui : « En avant i toujours
en avant I » C'est dans Telile de nos populations
— nous sommes fier de le proclamer — que
se recrutent nos lecteurs.

Afi n de réaliser la maxime qu© nous ve-
nons de citer et qui est la nòlre , nous sommes
heureux d'annoncer aujourd'hui à nos fidèles
abonnés de la première heure et à ceux qui
se disposent à venir grossir leurs rangs, que
1© Journal «fc Feuille d'Avis du Va-
lais, giac© aux suecès obtenus, va ètendre
considérablement sa sphère d'action.

Il s'est efforcé jusqu'ici, par la prOmptitu-
de et la sùreté de ses informations, et par les
soins voués à toutes les questions morales et
economi ques intéressant la grande famille \a-
Inisanne, de donner entière satisfaction à ses
Lecteurs. Il continuerà donc ce programme,
mais en àcquérant des forces nouvelles par
la collaboiation d'écrivains appréciés.

A partir du premier décembre, notre colla-
boraleu r « Jean-Jacques » pseudonym© d'Un
littérateur avantageusement connu, reprend la
publication de ses chroniques valaisannes si
gcùtées et si intéressantes.

Le « Journal et Feuille d'Avis du Valai s »
vient de s'assurer également un correspon-
dant attitré à Berne. Il a fait choix d'un jour-
naliste de réel talent qui a ses entrées au pa-
lai;- federai et tiendra ses lecteurs au cou-
rant de tout ce qui interesse la Confédération.

Il a en outre des eorrespondants dans di-
vers cantons et à l'étranger.

Tous nos aneiens oollaborateurs nous assu-
rent toujours leur dévoué et intelligent appui.
Nos lecteurs cOntinueront, eu particulier, à sa-
vourer les chroniques haUt-valaisannes aux-
quelles M. Ferdinand de Sépibus sait donner
un grain de sei et un humour de bon alai.

De notre coté, nous continuerons à vouer
à la rédaction du « Journal » tous nos soins
et toute notre activité.

Aussi, sommes-nous persuade que le Jour-
nal A, Feuille d'Avis dn Valais pour
l'avancement duquel nous ne négligeons «au-
cun Saacrifice, sera dans toute les familles, le
bienvenu.

Malgré les écueils qu'on a voulu semer sur
sa voie. malgré les manceuvres dictées piar la

jalousie et la mauvaise foi , il a rapidement
fait son cheniin et acqiris une place honorable
parmi ses confrères plus aneiens dans la car-
rière Ce nous est un précieux encouragement
et encore une fois : « En avant! »

- —¦ - ¦ - ¦ 

A nos abonnés
'eW. Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais »

est envoyé gratuitement jusqu'au 31 décem-
bre à tout nouvel abonné pour l'année 1907.
iOT" Tous nos abonnés pour 1907 recevront
comme prime gratuite un fort joli cai end ri er
à afficher d'un usage très pratique.

E T R A N G E R

SS

w 
NOUVELLES DES CANTONS

Tessin
LA MORT DU MEURTRIER DE ROSSI
On annonce de Londres, la mort du sculpr-

teur Angelo Castioni, de Stabio. Dans la jour-
née du 11 septembre 1890, il était à la tète
des révolutionnaires tessinois qui assàillirent
le palais du gouvemement à Bellinzone. D'un
coup de revolver, il tua le conseiller d'Etat
Ressi [puis disparut du canton. Le parquet
federai demanda son extradition à l'Angleter-
re, mais celle-ci refusa, disant qu'il s'agissait
d'un, crime politique. Les assises fédérales ré-
unies à Zurich condamnèrent Castioni par
contumace à huit ans de réclusion ; mais Cas-
tioni ne rentra plus en Suisse et ne donna
plus jaucun signe de participation à la; poli-
tiqu e tessinoise.

¦¦ a» ¦

Vanti
L'AFFAIRE DE BEGNINS

Ees journaux Vaudòis donnent de longs dé-
tails concemant l'affaire de Begnins, dont
ncus avons parie jeudi. Bien que l'enquète ou-
verte à ce sujet par le département de rustico
et police ne soit pas dose, ils croient pouvoir
affirmer que la Marie Thonney n 'a élé ni se-
qUeslrée ni emmurée.

Il est phis que probable que Marie Thon-
ney n'a jamais été logée autrement que le res-
te do la famille. Mais elle soi-tait peu , soi l
qu'elle ne le voulut pas, soit peat-èlre que
ses parente, ses frères surtout, éprouvassent
une .sorte de honte à laisser voir au public
la pauvre enfant disgràciée. Les parents ne
se sont d'ailleurs pas inquiétés de l'état de
leur fille autrement qu© pour lui foumir des
alimenls et des soins. Cependant, ils n'au-
raient pas été laehés de la voir admettre dans
un asile.

_ $._ 

EOI* O S*J
UNE AMUSANTE AVENTURE

Voici une amUsante histoire q'ui a Londres
pour théàtre.

Un riche marchand de la cité avait l'habi-
tude de donner tous les samedis, une pièce
de six pence à un pauvre diable, qui se tient
régulièrement au coin de la rue. Samedi der-
nier, (après son aumòne habituelle, il s'aper-
<;ut qu'il venait d'offri r une pièce d'or de 10
shillings au lieu de la pièce d'argent. Il reviint
sur ses pas pour demander au bonhomme sa
pièce d'or.

— Volontiers, fit celui-ci. Mais seulement lors-
que j 'aurai yérifié ma caisse. Venez à 4 heu-
res, à tei endroit, j 'y serai.

Ee lieu du rendez-vous était un bureau dans
lequel travaillaient plusieurs employés. Quel-
ques instants plus tard, le meridiani piaru t,
mais combien changé! Il était vétu avec é-
légance et paraissajt, lui-mème, un riche .nar-
chand de la Cité.

— Vous aviez raison , monsieur, dit-il avec
pelitesse. Les recettes de la Compagnie accu-
sent aujeurd'hui Un surplus de 10 shillings.
Virici votre demi-siouveraii,n.

Al'uri , le oommercant se retirai t, remeicuant,
mai s son interloc-uteur ajouta :

— Et surtout, cher monsieur, n 'oubliez pas
samedi prochain, que vous ne m 'avez pas
denné aujourd'hui vos six pence habituels.

58
LA POPULATION ALLEMANDE

Le «Reicbsanzeiger » publié le résultat dé-
finitif du dernier recensement. La population
de l'empire était, au ler décembre 1905, de
60,641,278 habitants contre 56,367,178 en 1900.
Elie a donc augmenté de 7,6«/o pendant elette
derrière période quinquennale. Elle avait aUg-
n-enté de 7,8°/o pendant le lustre précMent.
La Prusse tient la tète des Etats allemands
avoc 37,29,3,324 habitants. La Bavière, qui oc-
cupe la seconde place, n'en a que 6,524,372.
Le plus petit de ces Etats, la principauté die
Schaumbiourg-Lippe, ne compie quo 44,030 ha-
bitants.

Nouvelles a la main
Le vieux rentier Piedor fai t son tesfament.
— PourquOi, demande le notaire, faites-vous

Ics 'plus gros legs aux nouveaux serviteurs,
et les plus minces aux aneiens ?
-- C'est que ceux-ci onl eu bien pius de

temps pour me voler...
* * *

L'art d'écrire... des blagues.
— Pourquoi, demandait-on à M. Maurice de

St-Charles, avancez-vous dans votre « journal »
— toujours plus indécent de bon marche —
des fai ts absolument faux ou tout au moins
fortement exagérés.

—- Que voulez-vous ! Quand je dis la «ve
rité» ton ne me croit plus, je suis bien t>
bligé de « Wagner » pour paraltre vraiserablable

TERRIBLE EXPLOSIOA
Près de Witten et d'Annen (anondisseinent

de Bochum, Westphalie), une tabrique de ro-
burite a sauté mercredi soir.

l l y a e u  deux explosions successives, tuie
à 8 heures et l'autre v©rs 9 lieures.

Les effets ont été terribJes : Lors de la .ime
explosion qui fut enoare plus violente ipue la
première, aucune maison ayoisinante ne i-està
iidacte. Les habitants, pris alors de pani que ,
s'enfuirent dans la campagne, redoulant tuie
ncuvelle explosion. Us tirent sortir d© Jeu rs
Uts leurs enfants endormis, rassemblèrent ra-
pidement leur avoir et abandonné reni Jes mai-
sons croùlantes.

La localité, qui compie environ 7000 habi-
tants., ressemble à une ville bo.nb.trdée . -,' id-
n.inistration des chemins de fer a mis -.les
traina spéciaux à la disposition des ingitils.

C'est dans le locai où l'on procédait aux
méJmges que le leu a éclaté. Cet incendie
s'est étendu aux locaux d'expédition.

Le "ehauffeur Seiler a été jeté par le dèpla-
cemen'; d'air provoqué par l'explosion contre
un tàtiment voisin et tue sur le coup. La
ctaudière a fait explosion ; la vapeur brillan-
te s'en est échappée. Le directeur Frank© qui ,
au moment de la première exploston, xvait
quitte lo dépòt, a été Messe à ia  lète ; naia
il a pu parai tre jeudi matin sur le lieu de la
catastrophe. Le chimiste Dr Kunz, qui sortali
du laioratoire, a été tue sur le coup.

Dans le dépòt se trouvaienl 600 caisses d©
re bruite pesant chacune 40 kg.

Le contremaìtre de la fabrique de fonte d'a-
cier Niennann, à Witten, qui se Irouvait «n
visite chez ses parents, a été tue, de mème
qu'un éoolier.

Dans le public qui s'était rendu sui- ies
lieux pour assister à l'incendie. de noni uro ti
ses personnes ont été blessées par l'explosion.
Un ouvrier qui voulait rechercher s©s liabits ,
a été tue. Un autre, qui essayait de sauver ies
livres du bureau, a été jeté à terr© par ila
colonne d'air et blessé grièvement. Parmi Jes
blessés se trouve aussi le deuxième bourg-
mostre de Witten.

Jupq'u 'à présen t on a découvert 40 morts,
beanocup de cadavres n 'ont pas encj r© été
rettouvés

Le danger d'une nouvelle explosion est con-
juré , les soldats du genie de Deutz ayant .en-
levé les derniers restos do roburito des lo-
caux de la fabrique

On télégraphié de Dusseldorf , en date du
30, que l'explosion a été i-essenti© à plus de
13 km.

Uno fabrique de chaudières à vapeur a élé
détruile , une fabrique de feuiles a été meen-
diée-

L'empereur Guillaume a fait un don die
25,000 marks en faveur des familles d©s vic-
times tuées dans la catastrophe, ainsi qu 'en
fav'eur des blessés.

ANGLETERRE
TÉLÉGRAPHIÉ SANS FU

M. Valdemar Poulsen, de Copenhagu©, a fai t
miardi soir, à Queen's Hall, à Londres, une
conférence sur un nouveau système de télé-
graphié sans fil inVenté par lui. L'invention
de M. Poulsen consiste à remplaeer rétincelle
électrique, par un ooiirant oontinU d'ondes her-
ziennes.

FRANCE
VOUS N'ENTREREZ PAS !

Le igouvernement francais vi©nt d interdire
formellement l'entrée (le l'évèché de La Ro-
ch elle jau nouvel évèqUe, rééemmenl nommé
par le pape, Mgr Eysautier.

Celui-ci devait recevoir, dans le palais de
l'évèché, le cardinal Leoot, qui avai t accepté
de Je sacrer aujourd'hui vendredi, 30 novem-
bre, et dix autres prélats qui .avaient prorais
d'assister à son sacre.

RUSSIE
UN SCANDALE

L'affaire des fournitures do grains aux pro-
vinces épro'uvées par la lamine cause un scan-
dalo enorme. La foumilure avait été confièe
par M. Go'urkb à M. Lidvvall dant le « Novoì'é
Vrémia » attaque aujeurd'h'ui la personnalilé.

D'après ce journal, la maison Lidwall se li-
vre à divers trafics, mais elle ne possedè a;u-
Cun clomptoir à New-York comme le préten-
dent ses réclames.

M. Lidwall serait également associò à plu-
sieurs entreprises : petits chevaux à St-Péters-
bcurg, café-concert avec jeu x de hasard a la
foire de Nijni-Novgorod , et il aurait des dif-
ficultés avec ses associés.

Le « NovOio Vrémia» ajoute que radjoint
du ministre de l'intérieur a acheté ces blés
huit. kopeks le pbud plus cher qlue le zemstvo
de Toula et qu'il a donne à M. Lidwall una
avance de 80,000 rcubles, elontre les usa^es
cemmerciaux qui exigent du foUrnisseur la
pTésentation préalable de lettres de voitures
pour les marchandises expédiées ou le dépòt
d'un cautiO'nnement.

Suivant le « Tovarisch », la. majorilé des m- -
nistres craignant que l'affaire Gourko-T '•¦ !
wall n 'influe défavorablement sur les él ections
en ébralant la confiance du peuple dans le
gouvernement, opinerai! piour la retraite de
M. Gourko.

as 
D E P E C H E S

UN TRAIN TAMPONNÉ PREND FEU
New-York 30. — On télégraphié de Tan-

ville (Virginie), qu'im train de voyageurs a

eie tamponné a Lawyer, par im tram de mar-
chandises.

M. Speencer. directeur de la compagnie, doni
le wagon-salon était attaché en queue du con-
voi, et qui se rendait avec un eertain nom-
bre d'invités à une grande partie de chasse
dans le sud, a été tue ainsi qu'une dizaine
de ses invités.

Les débris du wagon prirent feu et les corps
furent complètement earbonisés.

8 nègres ont été grièvement blessés.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg 30. — L empereur a ap-

prouve le décret du conseil des ministres re-
latif à hi durée du travail journalier des oU-
yriers occupés dans les établissements indus-
triels.

La durée du t ravail a été fixée à 12 heures,
y compris une pause de deux heures pour les
repas.

La loi en trerà en vigueur six semaines après
t,a piomU lgation.

Moscou 30. — Jeudi matin a commencé le
precès contre les participants au soulèvement
arme de décembre de Panne© passée.

Tous les aceusés se déclarent innocents ie!
nient appartenir au parti de la revolution. 60
témoins ont été cités.
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RIRLIOGRAPHIE
L'éloge de cette colliection n'est plus à tai-

re. Le suecès qu'elle a ©u et continue d'avoi r
auprès du jeune public auquel elle sst des-
linée montre que les éditeurs Ont atteint le
but qu 'ils se propOsaient .

Bien. que de nonibreuses collectious omn-
ia jeunesse existent déjà — toutes d'ailleurs
plus ou moins semblables les unes vox au-
tres, — le besoin se faisait déjà senti r l'uno
« collection Originale à bon marche » Je jo-
lis VOlumes rìchement illustrés de « gravures
en couleur » et eontenant des histoires « aussi
inslructives qu'émiouvantes » où l'utile ne se-
rali pas sacrifié à l'agréable.

De ces histoires qui se distinguent :oules
pa-' leur « caractère littéfaire », les unessonl
des récits d'aVentures qui caplivent l'esprit
do nos enfants, les autres dies contes le f '*es
ou des légendes du passe qui plaisent tant à
l'imaginalion des petits.

Tout enfant qui aura entre les mains un
des volumes de la collection désirera posse-
der les autres.

Payot et Cie, éditeurs, Lausanne

Cartes de Visite
luxe et ordiiiaire®

- D E PUIS  2 Fr.
V.

l'imprimerie du journal à Sion

Qu'est-ce que je dois boire ?
Celui qui boit du Café de malt Kathreiner

donne à son oorps une chose excessivement
salutati©. Le café de malt de Kathreiner réunit
1© goùt agréable et Parome du café aux ex-
oeJlentes propriétés du malt.

Contrairement au café, il est non-seuleinent
entièrement inoffensif pour tous les tempéra-
ments, mème les plus faibles et peur les en-
fants . mais il est, en outre, de l'avis des mé-
decins, très propice à la sante. En considéra-
tion de ces qualités, beaucoup de familles, no-
tamment celles où il y a des enfants, Ont de-
puis longtemps adopté le café de malt Kath-
reiner comme boisson habituelle pour le. de
jeùner et pjqux le goàter.



Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques VlLLHiHR , Fribourg ]successeur

PLACE NOTRE-DAME m

TOUJOURS NIE LS A EXPÉD1ER

>1E R0

Remontoirs ancres, très solides et
réglós. — Grandeur exaete au dessin ci-co
Chaque montre est munie d'unibulletin de
rantie pour 3 aus. En cas d'accident, rha
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décoróe, cadrai! coni
» 15.— en argent contròlé et grave

Envoi ìriinco contre lembon nement
par la fabrique

•ar CADEAUX DE NOEL ^
ETRENNES UTILES

Grand choix de Machines à coudre

Familles, Couturières, Tailleurs
et Cordonniers

Machines a mains depuis 40 francs
MAGHINES AVEC TABLE ET COFFRET DEPUIS 70 FRANCS

GARANTIE 10 ANS

RÉPARATIONS GRATUITES

PIÈCES DE RECHANGE POUR TOUS SYSTEMES

ATELIEB DE BÉPABATIONS A

'Agence Agricole et Industrielle
,.Vi"',ki-.r'—~*;'

des

meilleurs systèmes connus et perfectionnés
pour

Franco a'a:ms toutes Ics ì-ares alaa Vnlals
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FACIMTÉS RB5 PA~EI__„ Tg

Fournitures complètes
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9 MILLIONS 248,485 MARCS
seront sùrement tirés.

Dans ces tirages avantageux , eontenant
selon le prospectus seulement ttaooo bill et s, les
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600-000 marcs soit Fr. 750.000 ™ or- Kn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prima i Sooooo marca 1 lot à loooo maria
1 „ Sooooo „ 1 „ Soooo „
1 „ 60000 „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 15ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo „ 36 „ Sooo ,.
1 „ lISooo „ 103 „ Sooo „
1 „ Soooo ,, 160 „ 'iooo „
1 tot à looooo „ 437 „ looo „
1 „ Ooooo „ 578 „ 800 „
1 „ Soooo „ 185 „ 2oo „

La loterie contieut en somme 45L»:»ù lots et 8
primes parmi 04000 billets, de sorte qua presque
la moitié des uill.it» èrnia doit sùremeuc gagner
Les primes sont des gains additiouneh, éeliéant
dans chaque tirage au billet. respeetil qui sera
tire lo dernier d'un lot principal coiiloriuément
au règlement dn prospecius.

Le plus gros lot possible du ler l irago est de
Mk . Soooo, celui du 2e tirage Mk S5ooo,
3e Mk 60000, 4e Mk 65ooo, 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et cel''' du 1* tiraSe
linai.

marcs 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 PBEMIER
tirage, ofneielÌPment tìxé

au prix net de Francs 7.50 le billet entier
3.75 le demi-billet
1.90 le quart de billet.

Les mises des tirages suivants et la distribution
des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
[o prospectus 0FFIC1EL 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 tirage la liste
officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des sommes gagnées se
font par moi directement et promptement aux
intéressés et sous la discrétion la plus absolue.

[oj Chaque commandé peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

P A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
esl; prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

±23Si 20 Décembre «•
Samuel RDECKSCHFR senr

Banquier à Hambourg-, (Ville libre)
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Maison de confiance fondée _en 1896
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En «ics de 6, M» SS el 80 kilcgt*. °J_
A. PANCHAUD, Fetori©, a VEVEY i
p~ r~

665

M A R I A G E S
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE.

du Valais
__-.-H. F O NT A I N E, S ION

MAISON FONDÉE EN 1878 Téléphone

S O C I E T E
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MALADIES NERVEUSES
non lo «IBnO rio l_ _ a_ E3>T7 MI IOVl

_Epìltpsle, Hyttèrle, Dante de Saint-Guy,
Aff ections de la monile epimère, Convulsioni,Crises , Vertiges , Ebloulatementt, Fatigue
cerebrale, Itligratne, Insonnie, Spermatorrhèe

Gneriion frétraenU, Sonlagomeat toniour* eartaii

S'AiKiMMurtpu II indi o'iipctmtmuiot im IH llplttll a. Farli.
FLACON : 5 FR . — Nonr. . OBATH.

Encres d Aarau
de SCIUflIJZIGKR — Cie

Reconnues les meilleuiesVEYTAUX-CHILLON (VAUD)
^̂ *4aa_ _̂?r ]̂Tt_g TIìó DiurDtìQueeroFrancedeHenr y MU RE

soilicite efficacement la secretlon urln&lre,
a|iaiselesl>oulears dcs~.elnsetde la Voaole,
entiaiué le sable, le mucus ct les concr itlon*,
ui rend aux urines leur limpidité nora.ale. -
Xf ép kritea, Qravelle , Catarrhe -rosicai
,- "- "tiens de la Prostate et de VZrrètbrs,
3 -JHrX DB LA BOITK : 2 FRANCS.

PATEetSIROP d'ESCARGOTStie MUI&
_gBPH^_^^ F_j  < DepulfBOaDique i' eaterca la mède-

rn^^S
__M^% /JÌT * cine , je n 'ai pai trouvit  do leuiedf

M_SKfflÌM _̂jMlM c P iu ,6 f f l l '' 'Cequf i le*i f l - ( ' r . rgoi iooi i i rp
^̂ pBBB—BSMaBgr * lM •r*'-i*-*oni d " pounns. >

HK~3 . ¦« Or C(ir.ESTii?t , de Montpellier. ¦
3_5!WWKAWI Goùt BI(ll*is ' «fflc-cIW -uinaanie
J»l, -̂-**̂ »*;-»ia-ii-*NaJiJ  ̂ contr» Fihumcs, Catérrhea
a i f f u a  ou chroniques, Toux Bpasuiodi quc.
IrritatioriB de la gorge et de la poitrine *
Mtel r;Sirop2' -Ex _<-'r/.i PATR M URB . f taf uiartesImltatlona

CESAR CALDI
BUE CIRCONVALLAATION

DOMODOSSOLA

FABRIQUES DE GYPS ET, C H A U X
CIMENT MIXTE (Rochite)

MALADIES SE P©BT.ri.A. iì*$e
"Ì7 SOJ-TJTIUiSr HE1TEY MURE

Traitéea mo un Suecès remarquable et souvent sorprcnant

F>hosphatée,arsónióeclcréosotèe.— LrrnE: Sfr.Dno-UrW: 3fr
MEME SOLUTION arténiée tiulamant : LITUI , 4 fr.; DEMI-LITIU-, 2 Ir. 60.Rereillo l'Appetii et abréga les CocTalaieenoei.
MOLUTION HENRY MURE »u bi-plio.phat. eriauiliaa i La Lrraa ; 3 frKgrica awvoTàa gaarta ET FEanco atra DIMANDI .
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L ' E X P O S I T I O N
do

Vedaille d'or, «enève 1896. — MédaiUo d'or, Vover 1901

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR AN

5ÌO<ì<fS> is-atfoasB «He IO atotuncs

M É D A I L L E S
DE VERMEIL^-̂ fS^£$?mmm

L ' E X P O S I T I O N
D'YVERDONi^ a?'

m

ménte la combinaison de valeurs
lois à. autorisées par la loi que
chacun 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, 250,000 200,000,
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 successivement à l'acquóreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultórieurs. M»

Les prochains tirages auront lieu ;
1, 10, 15, 20 et 31 décembre.

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

BRONCHITE CHRON/QUi
RACHITISME, SCROFUL

MALADIES dBS OS
ÉPUISEMENT NERVEUX

ANEMIE

^ Dépót general de l 'ALCOOLATURE D'A R N I C A
_ . .  de la TXil-p- SD XSrOTB--DAMI OSS aVaZ*>S«
HemòHe aourerain oontre toutes bliitum, eoupum, oontutiom. ditalllanOH , totUtnts eHeUrltbrnm.DAN* TOUTES PHARMACIES. — 2 FR. LI FLACON ,

LA T I S A N E  FBANOAISSJE
rec«nstituante

des Aneiens Moir.,&
\g®Wgpr guórit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foio

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

humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Ancien» Moines comp
avec des plantes des Alpes et du Jura est depural i ve, laxative, aperitivo, antibille
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de Frai

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 1» francs.
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal , DEROUX, pharmac
a Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépfit à Sion, Pharmacie Pitteloud I

Pommade Mme
mdispensable pour foulures, eontusions,
entorses, Inscations, donlenrs rhumatis-
males, etc. est en vente chez L'UNIQUE
PROPRIÉTAIRE ITIme STOCKFAR*
1HAGE, rue de Lausanne, Ge-
nève. - Prix da poi fr. 8. 688

Envoi oontre remboursement

Banque pour obligations à primes
a RlaRUTR, Rue du HIusée, 14

FOU OU RAISONNABLE ?

Lesile Armytage passa tane seminine aux
Grey-Gables, sans que l'oecasion de Tioir son
« doublé » s'Ioffrit à luì. De diverses réflex-
ions. recueillies au passage, il put cionclure
que Lukyn était toujoars soumis à une con-
trainte rigoiireuse, gard é à vue dans -jne paride
écartée de la maison, en atlendant que la piré-
senle crise épuisée, on pùt sans imprudence lui
perniettre de se mèler aux autres maludes, et
do se promenier à sa volente dans les vastes
jardins.

En attendant que vint ce moment, le prì -
sonnier voiontaire était Iraité avec tous les é-
gards imaginables. A pari l'interdiction de quii-
ter la propriété, il aurait pu se considérer cixti-
rae un hòte de marque fixé momentanément
dans un hotel de premier ordre. Il n 'aVait pas
de comédie à jouer; ou du moins il aVait pai
à laire sur ce point. Une allusion passagère aux
millwns à lui légués par la feue reine, arax
miséiables intriguants qui les retenaient oon-
tre teute justice, suffisait amplement à le ind-
ire au pair aree les paisibles monomanes qui
l'entouraient.

Au début, son extraordinaire ressemblance
avec l'cccupant de la section des ligitéa, fut

l'objet de tblis les ooimmentaires, amena i
me une pelile scène faite pour le ebniin
dan s la conviction que cette ressemblance
vait ètre sans défaut.

Une douce petite vieille dame, charmant
lous égards (n'eùt été l'innocente manie de
prend re pour un potiron), était en train de
chauffer au soleil, après un. séjorir force ;1
sa chambre, où elle n'avait ©ntendu parler
du nouveau vena ni de sa figure, lorsque I
lie, se prortienant dans 1© jardin avec un p
sionnaire en voie de guérison, passa devanl
siège qu 'elle occupai!, ìlanquée de sa gai
enne A peine l'eut-elle apercu , que la paU-
dame fit entendne un cri percant, et bousciul
fauteuils et couVertlares, Opera une fuite pri
pitée vers la maison, tandis que la feinme,
jetant à sa suite, essayait vainement de
expliqaer son erre'ur.

— Elle vous a pris pour Lukyn, évid
ment ! dit en riant le convalescent, comme 1
lie s'arrétait surpris à la vue de eette vetx
désordonnée.

— Ah'!... On m'a dit en effet qu'il y a
quelqu 'un de ce nom à qtui je ressembla

(ù suivre

FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Quayn qUoi qu il p

Travaux de Ohèvres, da ront «e la Coulonvrenière et du Pont da Moni.
Blanc k Genève, poni* lus fortiScations et Ies forces raetrices dn Rhòne do
St-Maurie», les travr _x do l'entreprise Au tunnel dn Simplon. les chemins do
fer Viège-Zermatt, Martigar-Chatelard. etc, otc.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais \ procurer enfin l'heureUse soltation de tous ses
j teurments, lorsque son petit discours __t ciou-
; pé court par une exclamation simultanee des

» a -_. .,-.,, _ — __ - > —  a — -̂ A -!*. ,i deux liontlenien susdits .

— Faites excuse, monsieur, murmrara le pre-
mier iiifirmier ; vous seriez aussi surpris q*J.e
nous si vous aviez vu Un monsieur qui est...
qui est en visite chez nous eu ce moment,
Lui et M Clarke se ììessemblent comune deux
goultes d'eau

— Vraiment? fit M . Vincent Smith avec Une
indiffé rence polle.

Et, souriant tristement :
— Faites attenlion de ne pas les mèler.
Une heure plus tard, lorsqu 'Armytage fut

introduit devant le direct&ur de la maison, l'ex-
cellence du choix de miss Fermor se trouvait
de nouveau confirmée.

—¦ Qu'est ceci, Parker? s'écria le docteur
Beaman, se levant à demi de son fauteul.

El , avec un murmure do> colere :
— N'aVais-je pas dit de le mottre à la sec-

tion des agités? Est-ce ainsi qu'on exécute
mes ordres ? Perd.M-vous le sens?...

— S il vous plait, monsieur, ceci n est pas
M. Lukyn, dit l'infirmier en secouant la tète. G'
est M. Clarke. que nous avons été prendre à

Weybndge...
Et Parker ajouta lout bas :
— Un <qoatienb> bien gentil, monsieur; doux

comme un agneau... bien différent de l'autre,
e
— Le non Dieu vous bénisse I marmotta le

docteur, ajustant en Doute hàte son f ince-nez.
Quelle extraordinaire ressemblance avons-nous
là!

Et se levant vivement, il alla à la; rencontre
de Lesile, lui secoua la main, le fit asseoir a-
vec empressement, le questionna sans avoir
l'air d'y toucher, fhettant en oeuvre 1oute la
oourioisie piofessionnelle d'ue à un pension-
naire de haute mine, dont la cure lui donne-
rait probablement peu de peine et lui apporte-
rait des produits certains.

Mais, lorsqu'il se fut retare dans la chiambre
spacieuse et confortable q'Ui lui était allouée,
Armylage . se sentii, fori soucieux.

(v Dans la section des agités! Voilà de tris-
tes noiiVelles! Ceci ne promet ni une promp-
te rencontre ientre lui et jnbi, ni une entente
facile, ni. si je réussis à le mettre hors de
ce lieu, un compagnon bien désirable pioUr cet-
te exquise créature... A moins toutefois (ru 'il
ne soit comme moi en train de contrefaire l'in-
sensé ! »

—- ——- —«-_

LA BELLE MARION

IV

CHEZ LE DOCTEUR BEAMAS

Si bien que lorsque l'imposante barouche
du docteur Beaman se presenta à l'heure di-
te, avec les deux aid.es, Armytage était plus
que dispose à jouer son ròle de bonne gràce.
Ce role ne compOrtait aucune. violence. Seu-
lement un peu d'hypocondrie, mèlée de folie
des grandeurs, et la persistante affirmation
qu'il était l'héritier de la reine Victoria, nom-
mé dans son testament pour la somme de dix
millions de liv'res sterling, mais empéché par
de mystérieux persécuteUrs, d'entrer en pos-
session de cette somme.

Avec un déploiement de douleur tempere de
résignation, M. Vincent Smith parut dans le
vestibule menant par le bras son cher neveu
Arthur Clarke ; et il lui répétait que ces deux
gentlemen étaient venus le prendre avec leur
Spilure, explressément dans le dessein de lui

Lot principal
ev. 6OO000

marca soit
750000 fr.

en or

ANNONCE
DE

LES LOTS
sont

GAJIANTIS
pt-r l'EtatFORTUNE

Premier tirage le 20 Décembre

invitation à la participation anx
CIIANCES DE GAIN

aux granila tirages dea primes garanti» par l'Etat
de Hambourg dans lesquels

S

Mad. Fóurcade
23, quai des Bergnes, Genève.
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Cunaunission en vins; en
futa, bouteilles et fiasque

Toute menagere econome utilisera pour le déj euner le
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