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r Banque Cantonale de St-Gall
(Garantie de l'Etat)

Nous émettons actuellement au comptant :

des obligations 4Vlo au pan
fermés pour 3 ans, ensuite dénongables en tous temps à 6 mois.

Tìtpnc «ìli nnHni iP t t  AVEC COUPONS semestriels aux 31 Mars et
1111 Lù dil |1UI lCIll a 30 Septembre. Coupures de Frs. 500 ; Fr. 1000 ;

et Frs. 5000. : 

Les coupons sont payablcs sans frais auprès de toutes les
Banqnes Cantonale suisses.

La Direction.

J'expédie contro remboursement a partir de 5 kgs. la viande
de cheval ler choix à partir de 1 fr. le kg.

jéS* llabais aux personnes qui en prennent une
grosse quantité pour salei

Saucisses [. aucissous Viande haciiéc
TÉLÉPHONE Adresse télégraphique :

4563 Rossignelly Eaux-Vives Genève
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Dernier arnvage pour cette annee de pommes ff l

de terre de ire qualité k 12 f r .  les i&o kilos 1

en gare de Sion. Les personnes qui en désirent ¦
¦ ¦

;: sont priées de se taire inserire au plus tòt ::

Se recommande Etienne EXQUIS, Sion

La Sante et l'Hysiène
Purifiez l'air vicié des appartements, bureaux,

locaux de travail, etc.

l
Preveuez les maladies et les éi.idémies

u JCygienical
procede moderne pour :

I_a BÉNINFl* TIOUT :: E_A DÉSOBOUISATIOX
:: coutre I_A. FUMÈE et leti POUSSIÈRE* ::

Nombreuses attestations il disposition.

SUCCÈS IMMENSE
Demandez renseignements et prospectus à la
SWISS HYGIENICAL, Lausanne

Les abonnés qne celi» interesse pourront voir fonctionner l'H\'C!IJEXICAL
dans Ics bureaux «lu Journal ct y obtenir tous renseignements utiles.
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!I Vessie , voies Genito-Urinaires I!
<«uéi'i._oii eertaiue

des _Ialadieg elironiques des deux sexe* telles que cy.tites, ecoulements ,
catarrhe vésinal , iucontiuence d'urine, maladies des reins , maladies de la
matrice , retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
n résultent , par les Produits C'urutifs de

¦¦ " l'institut Hygic Genève -—¦
Consultation medicale gratuite par des !tlédeeiu_ diplomés attachés à
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
Demander le Questionnaire et la Brochure exp licative gratuite en écrivaut

Institut Hygie, Genève II.

j$y Tirage
Irrévocable 15 déeembre

Achetez les .

J-iOtS
dc la loterie poni- la station de re-
pos du personnel des administrations
fédérales aux Mayens de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total irs. 100,1.00). Envoi
des billets à fr. 1.— contre remboursenient
par

PAgence centrale, Berne
Passage de Werdt No. 189.

f f l & F "  Hàtez vous et tendez la main à la
fortuue, les billets sont bientòt tons vendns.
Grande chance de gain avec très peu de dé-
penses
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ffiP  ̂ Ĥp  ̂ tx lo 

ots 
le paquet

gg Albert Blum & C'__ Bàie

yj j r  NOUVELLE LAMPE
Électrique de poche
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garantie et incomparable ,
comme force de lumière 4-6
volts, prix , fr. 2.- Avec con-

tact contimi fr. 3.-. Batterie de re-
change 60 ct.
1 M P E R A T O R
IVouveau briquet
automatique Im-
perator, une pt es -
sion suffit pour
donner un feu,

prix f r .  2.75
Envoi contre remboursement.

Catalogue gratis et franco.
Ls. I S C H Y , fabr., Payerne.
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Ŵ â ^LW^^'''' ^es maladies dì
M :M^r ŷy^' refroidissement, tei-
§; ||P: ' les que la toux, l'in
y:M? 'y fluenza slont soulagés et
jlS'"' guéris par la Sirloline « Roche »
que bea ucljup de médecins praseri-
vent aveo succès oontre les maladi<3s
de piotirine . C'est à ses avantages d'
augmenter la torce de « résistance
des pioumons », de « stimuler l'app et-
ta. >• ei de « rétablir lai sante , que
la SinoIine doit la grande faveur dont.
elle jou it  chez les adultes, et les en-
iants. La Siroline « Roche » se trou-
ve dans toutes l_ s pharmacies et cha-
que i amille devrait toujours en avoir
chez elle à sa disposition.
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Las Amateurs
d'un visage pur et délicat , d'un
jeune et rose, d'un teint éclatant

ront quet le véritable

air frais
a'emploie

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : Deux Mineurs
Prix 80 cts. le morceau.

Plus do peau couperosée , rugueuse ou cre-
vassée par l'usage régulier de la

Crème an Lait de Lis
„ 0 A D A "

Ea vente le tube k80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. Q. Faust, V

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Fur ter
Coiffeur Ch. G-anter.

SIERRE : : liana. Burgener, Piene de
Chastonay; Coiff Alols Heim.

MARTIGN Y -VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie Morand , Coiff. F. Favre-Collomb

MARTIGNY-BOURG : ph arm. Ch. joris.
St-MAURICE : Coiff. Ch. d. Siebenthal
VjSP: pharm. Ed. Burlet.
RBIOUE : F. Marty, pharm.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont
GENÈVE. Blanc9,
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Librairie 0. MUSSLEB à Sion
jjj Vient de paraitre: |J |
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- Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules , Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrho'ides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5.—. La bout. (une cure complète , fr. 8.—

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL
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X Instruments de musique s
H Piano., Harmoniums, Violon., Mandolines, Cnivres, Bois, „-_J«BL_

À&L Tambours , Gramophones, Zithers. Accordéons ^'<!̂ li_5̂ &r
__^lr»__\ Musique pour tout instrument. — Accords et Réparations. Ijj |£-

«fcl fiifrtl =====_= Instrument- d'occasion. = lEnj! '"-*̂ a
___ .__-! Prix trós mod órés. - JL u__ _--«_SBV

%W H. HALLENBARTER, SION Jg %
RUE DE LAUSANNE WWB»
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z± Vous trouverez toujours de bonnes et solides chaussures ™
"̂ W*F~ au plus bas prix chez -m**S

¦ Ad. CLAUSEN - Sion S
m Rue de Lausanne am

_H Souliers de travail ferrés forts ou léger de 40 à 47 à fr. 7. 70 ^S**!: „ „ „ empeigne prima à „ 10. — ¦"¦
ES „ militaire fené ou non à „ 12. 50 ^S*** „ de montagne fóné spécialement . . . . ii „ 15. — *™
|K|| Bottines pour homme avec bouts anglais . . . à „ 9. 20 |g|
li™ ,. ,, „ ,, crochets à „ 8. 90 '̂
^M „ box-calf pour homme à ,, 11. 20 jgSj l
™" Souliers ferrés avec couture breveté pour ])ames à „ 6. 50 *mm
'WS Bottines pour Dames avec bouts à ,, 7. — |Sj
**"- „ „ „ en box-calf à ,, 9. 50 ŝ
ffi| „ „ „ Derby en chevean . .. . . à „ 13. — £8

„ „ ,, doublées peau à „ 9. — *̂
RBi Souliers pour garcons et fillettes . . 2t> k 29 k „ 4. 50 SB
» „ „ „ „ „ . . 30 à 35 à „ 5. 30 ¦

^[i Bottmes „ „ „ „ . . 26 à 29 à ,, 4. 80 ¦
™ „ „ „ „ „ . . 30 i. 35 à , 5. 80 9M

^g Grand choix de 
pantout'fles, suini ales, souliers |jg

ratlonnels espadrilles, caoutchoucs, so cqnes, crème» !
13 pour chaussures. |J|
n On envoie contre remboursement agi
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LA BOUCHE .RIE

Louis IHOREili a Genève
Place du Bourg-d f̂our 17

expédié du boeuf première qualité pai colis postaux de 5 kilc
àux prix suivants :

,&ffi boeuf à bouillir depnis; 1.40 le kg. ^a.
^^ „ à rotir „ 1.70 le kg. ^~

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursé mer

iNP* Emigration et passage -̂ B
pour tous lea pays d'Outre-mer auxfprix et condition

,les plu3 avantageuses 'iar
Jules Albrecht,korloger-bijoutier, Sion
représentant de - Zwilclienba ft S. A. Bàie, la pins
importante et la plus ancienne Agenoe d'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé .par le.Uonseil d'Etat-&

La Boucherie chevaline

STETTLER
Pelisserie GENEVE
Expédié nembi, de la viande de

ler choix, au prix de fr. 1 à fr. 1.2Q
le kg. Saucisses fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par OTianti-
tés de 25, 50 kg. et plus. ¦

?g3V)dDÉk£-__E îjrifc_a_-r_L UHZU. --«yv ¦.' .v

f tJrxe ìt3x %i&^
._' _ IA gratis !¦ a 1 \ voril*
_ o jQi-_ l̂ 9 liv. de mon

I 2 «Hj f??̂ 29 viKb,L' Ull "ic

s? S, mi:c la p' *16
5-1 wà ' coQtont: Ir.

WS i,k.. A.-nnillls . nn
...
^E Ubac Montagnurd 4-90

JJSgtE- • Toll 5.50
r ft Ĵ  ̂ ' 

Chasseur 6.50
Bfi/__ì- ' 1°'l3i>iìais 7.90
_ _JI_  ̂ ' Sultan 9-50

%__r n. * p'és 'den ' 10*90
mf t\ Mi It 'o , à choix la pipi-
^y*_^ dn Baule ci -contre
'¦Pfe ou uno pipo de bois
\W richement 6cul pt__

ĵ. ou uno longue pipe
mÈtr de porcelaine.

Leon Beck , labrienni
f^ Kriens-Lucerne. JL\

Mélanie Pignat, Sion

•Era

Bue de Lausanne, en face de la
Consommation
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EnJ En perles et en metal

I 
Couronnes mortuaires
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Banme St-Jacques
de C. TRAUMAUTiV, pheien, Bàie

Bj" Marque déposée Bf

àie, Pharmacie St-Jacques

Remède souverain pour guérir tout-
plaie ancienne ou nouvelle, ulcéra-
rations, brùlures , varices, pieds ou-
verts, éruptions, eczémas, dartres, hè-
morrholdes, engelures. Prix 1.25 dans
toutes les pharmacies. Dépòt general

Lausanne, Pharmacie place St-Fran
cois. M0RlN & Cie, Palud 21.

1- 1* Boucherie chevaline
DEGERBAIX

35 Cheneau de Bourg à Lausanne
expédié bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. 1.—. H 16266 L

Bianchii le linge
et laisse intact les mains
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Grand Gonseil
Présidence de M. Anzevui , président.

Séance du 16 novembre
l_e budget

On abordé l'examen du projet de budget
pour l'exercice de 1912; la besogne avance as-
sez rapidement gràce à la concision des( re-
marques faìles par le_ rapporteurs de la com-
mission ; à cet égard "M. J. Roth, rapporteur al-
lemand a liasi inamovible des commissions
tvud gétaires, mérite une mention so ciale; si
son exemple était su'vi , que de tampsi gagné
sans préjud 'ce à la clarté des dóbats.v

La commission s est principalement attachóe
k majorer un certain nombre de postes de re-
cettes qui lai ont paru, dans le projet du
Conseil d'Etat. ne pas répondre aux résultats
dea exercices antóneurs. Gas oiajorations, com-
me on le verrà plus loin, ont la plupart été ad-
m ises au Grano Conseil.

La. commission propose de majorer de fr.
250 et de porter à fr. 1250 la recette des ac-
tions privilégìées de3 Bains 'de Loèche. Adopté.

Elle émet le vceu déjà formulò pari, la com-
mission de gest'on de 1910 que le Conseil
d'Etat tàche dt vendre ses titras au| 31/- et
au 3]/2% pour les remplacer par deŝ obliga-
toins d'un rapport "plus élevé.

M. H. Seiler, enei' du Département des( Fi-
nances, répond que lé Conseil d'Etat aj déjà
commence à donner suite à ce postuiat ;| il a
notamment acheté des obligations de commu-
nes valaisannes (fr .10,000 d'obligations de la
ville de St.-Maurice) et il a chargé un éta-
blissement de banque de l'aviser quand le
moment sera ;prop ice pour les remplacer par
d'autres dun meilleur taux.

Sur la propositi on de la commission le béné-
fice prévu de la Caisse hypothécaire et d'é-
pargne est. majoré de fr. 5000 eU porte à fr.
50,000, ceci surto il du *¦"?¦«» ~"a l'amortisse-
n.cnt sur les actions Brazier est achevé; !>e prò
tluit de la vente tìes sels est porte à fr. 360.000
au lieu de fr. 350.000 pour tenii. compte des
recettes anténeuras. La commission fait obser-
ver, concernant le produit des forces motn-
ces du Rhòne ,que les fr. 40.0001 de recettes
nouvc '-les que procurerà la vente des eaux du
Rhòne àux §_j f, K entre Fiesch et Mcerel, ne
figurent p_t£ encore au budget de 1912,-. cette
redéyanCe tìe devant ètre payée que dansj 2
ans. : :•'* • •,¦¦ :.J '

Elle deàiande d'autre part des explications
au sujet des forces motrices venduas aux usi-
nes de Chippis et non utilisées ; n'y[ aurait-il
pas lieu tì'exigcr une redevance.

M. lvuntschen , chet du Département des Tra-
vaux publics, répond que les concessionnaires
ne 'doivent la taxe, conformément à la loi, que
pour les forces utilisées. Il est ài prévoir, a-
joute M. A-antschen, qu'étant donnée l'exten-
sion des affaires ,Ie moment n'est pas éloigné
où les usines de Chippis devront utiliseo las
forces hydrauliques du Rhòne.

La commission proposait de porter de 1500
à 3000 francs la taxe des préposés aux pour-
suites ; sur une observation de M. Dr. H. Seiler

de '-«nsent ensuite à ramener e « - ¦¦'re k frs
2000 qui e*t vote par l'assemblée, laquelle a-
dopte aussi une majoration de frs . 5000 (25,000
au lieu de 20,000 francs.) de l'impótl sur les
chemins de fer, justifiée surtout par lai mise
en "'exploitation du nouveau chemin de fer
Sierre-M on tana-\ ermal a.

Concernant la taxe des agenoes d'émigra-
tion, la commission constate que le chiffre de
franca 2700 peul-è tre majoré et propose de le
porter à francs 3500, ces compagnies font d'é-
normes bénéfices et distribuen t à leurs action-
naires jusqu'à 17 et 20 o/0 .

M. le Dr. H. Seller, fait remarqueit qlue les
taxes des agences d'émigration ont été entièra-
ment revisées l'année derniers et qu 'il n'est
pas possible d augmenter le chiffre prévu. D'a-
près la junsprudence du Tri bunal federai, ne
peuvent ètri .* imposées par les cantons que
les agences qui ont un caractère indépendant
c'est-à-dire qui font des affaires sans devoir
iecourir aa siège principal de la compagnie. Il
va sans dire d'ailleurs que les agentsjjpayent
chacun la taxe pour l'industrie qu'ils exer-
cent. i

M. Seller rend, à cette occasion, d'une ma-
nière generale, le Grand Conseil attentif au
danger qu'il y a de trop majorer lesi reoattes
dans le budget. *.

Les taxes 3ar les chiens sont majorées^ de
2000 francs (13000 au lieu de 11,000 . parce
que, disent les rapporteurs, il est à prévoir qua
le nombre des chiens ira en augmentant et non
en diminuant.

Une proposition de la commission de porter
à frs. 28,000 au lieu de 25,000 le produit des
permis de séjour , est écartée sur les( axplica-
lions de M. Coucnep in , chef du Département
de Justice el Police, qui fait remarquer que dès
cette année ie chantier le plus importanti du
canton, celui de Goppenstein qui occupai t 3 à
4000 ouvriers cesserà en 1912 du faiti de l'a-
chèvtinr-nt de- travaux du tunnel .

Par contr< * t» Grand Conseil vote une| ma-
joration de francs 20,000 de l'impòt sur ie ca-
pital et le revenu ; c'est en moyenne l'augmen-
tation annuelle depuis cinq ans. Il majoré; é-
galement de frs. 20,000 le " produit du tim-
bre ; la recette de oa poste a déjà été en 1910
de 238,000 francs et l'entrée en vigueur; du
Code civil sui.s3e qui exige la forni1© authenti-
que pour toue les actes, augmenté encore\ ce
produit. i

Concemant le ferm age du « Bulletin offi-
eiel » la c. inimission exprime le vceu que lor3
tìu renou v .llcment du contrat avec l'éditaur
la convention soit fai te dans de meilleures
conditions pour l'Etat.

Ls, commipsion propose tìe majorer de frs .
1100 la taxe sur les automobiles et véhicules
à moteur , suitout du fai t de l'ouverture à la
circulation des aatomobiles de la route Marti-
gn^-Broccard-Trient.

M. kuntschen, Chef du. Département das

Travaux pubiics , ne croit pas qlie la^ circula-
tion des automobiles sur cette nouvelle route
soit de nature à justifier l'augmentation pro-
posée ; par conile la circulation toujours plus
intense sur la route" du Simplon permeti d'ad-
meltre le cnifj re tìe la commission. Ce dernier
est adopté.

On /-asse aux dépenses. La commission a e-
xaminé la question de l'augmentation des trai-
tements de MM. les Conséillers d'Etat, trai-
temeuls qui  sont en "V alais. plus taibles que
dans tous las autres cantons, èlle estinti que
cette augmentation , vu le renchérissement de
la vie et l'_ ccrois_ement du travail, serait équi-
table ; tuatefoi* il lu ; a paru qu'il n'était,,pas
opportun en ce moment où nos finances; sont
en déficit , de proposer immédiatement de nou-
veamx trai lenienls ; cette question est remise
à un avenir rapproche.

Il y a eu, dans deux commissions succes-
sives du bud get un membre, (pour ne pas frois-
ser sa. modestie, nous jie le nommerons pas) qui
a la murotts de tiouver exagérés les frais
d'impression. On ne sait trop pourquoi serait-
il jaloux de la situation des imprimeurs ?' il
voudrait que ces derniers travaillent pour l'a-
mour de Dieu et propose de réduira les dépen-
ses faites de ce chef par le gouvernement; a-
lors que , cornine l'a, très bien dit M. Seiler,
l'honorabìe Chef du Département des Finan-
ces, notre canton est un de oeux qlui dépen-
sent le moins pour les imprimés, eb que le
gouvernement a déjà fait tou t oe qu'il était
possibt" tìe faire dans ce domlaine.

Hàtons-sou.. de dire que le Grand Conseil
a rejeté la probositiori de diminuer de francs
2000 la rubrique « frais d'impression » don-
nant ainsi "uno lecon à ce pourfendeur des Jis-
ciples de G utenberg .

La dépense poar l'achat des sels est dimi-
nuée de 4000 francs (90000 au lieu de 940OO)
attendu quo l'achat des sels- n'a jamais dépas-
se jusqu 'ici 84,000 francs.

Aux dépenses du Département de l'intérieur
la commission fait remarquer qu 'aucun poste
n'a élé encore inscrii: pour le traitement) de
1 inspecteur uu leu prévu par la loi. Il faut at-
tendre que cette derniere ait été sanctionnée
par le peuple (s'il la vote )poui\ inserire un
chiffre au ìrudget.) - » >

M. Pignat , député de Vouvry, fait observer
que le poste de gendarmerie de la porte da
Scex ayant été sapprimé, il s'y introduili en
contrebande des pièces de bétail de localités
du canton de Vaud, contaminées par la| fiè-
vre aphteuse. Il "demande quelles mesures
compte prendre le Département de l'intérieur.

M. Bioley répond que ce dernier n'a été nan-
ti d'aucun rapport sur le fai t signalél par M.
Pi gnat ; le Département examinera la question
de la surveillance à ce poste frontièra.

La commission demande des renseignements
sur les suites données par le Département de
l'intérieur, à un postuiat concernant la lutte
contre les maladies de la vigne. '•

Mi Bioley annonce que le servioe agricole
a ordonné les mesures les plus urgentas et
qu 'il a en outre fait procéder à des essais de
destruction de la cochylis.

M. Jacques de Riedmatten fournit encore
quelques renseignement complémentaires à
cet égard. Le Département a fait distribuer
gratuitement des pièges lumineux et des pro-
duits pour la destruction de la cochylis. Dans
le Centre du canton, on n'a pass pu juger de
l'efficacité ues remèdes, attendu que les gran-
des chaleurs de cet été ont détruit presque com-
plètemeni le ver da la vigne. \

La commission invite le Conseil d'Etat a
présenter uri rapport statistique sur ce quii a
été fait et sui' les travaux encore à faira con-
cernant les améliorations d'alpages et du sol.

M. Bioley assure que ce travail sera pré-
présenté au Grand Conseil dans une prochaine
session. ;

Une proposition de M. Maurice Troillet de
majorer de 200 fran cs le poste du garde-chasse
d'Entremont. est écartée.

Présidence de M. Anzevui , président.
Séance de vendredi 17 novembre

I_e Grand Conseil prend acte de la
votation du 27 aoùt

Aujourd nui séance des grands jours ; tous
les banca sont garnis. On sent que des discus-
sions animées vont chauffer l'atmosphè-
re... 11 s'agit de se prononcer sur la brùlante
I. . .stion de la votation du 27 aoiìt.

Le Grand Conseil, après avoir rap idement li-
quidi- le tractandum ' concernan t la création
dun  bureaju technique cantonal du cadastre,
entend la leeture du message du Conseil d'E-
tat sur les résultats ide la votation du 27 aoùt et
de l'enquète qui l'a suivie. Comme nou> l'a-
vons déjà dit , le Conseil d'Etat, fante de preu-
ves contraires suffisantes, propose au Grand
Conseil de prendre acte que la loi) d'applica
tion du Code civil a été rejetée par' le p3_t-
ple à la majorité de 22 voix. <

Les rapporteurs , MM. Leuzinger et .Walpen
dans un exposé clair et péremptoire, font valoir
le préavis de la commission qui est tavorable à
prise en considération des conclusions du Con-
seil d'Etat.

La commission a été unanime à considérer
cernirne acquis les résultats de la votation , par-
c _ q.l 'elle a eshriié en premier lieu q'u 'il ap-
p artieni au Conseii d'Elat et non auj Grand
Conseil de déclarer si une loi est acceptée ou
rejetée par le peuple; c'est un usage Constant ,
qui a été app lique dans toutes les précédentes
votations ; l'enquète a été d'ailleurs entrepri_ . a
par le Conseil d'Eta t de sa propre' initiative
sans qu 'une consultation du Grand Coinseil
soit, iiiterv .uue. D' autrcpart on doit considérer
i _ s résultat- de la votalion comme acquis avec
d'autant ,  plu* de raison qu 'ils ont été déjà pu-
blié3 dans le « Bulletin offieiel ».

En dehors de la question de comp étence.
la commission admet les conclusions du mes-
sage du Consed d'Etat jquel q'ue regreltables
que soient les résultats de la votation, on doit
considerar que la volonté du peup le s'"_ l eia1.
*-•-ment maiufestée et qua l' on ne peni ['-:-.•
ieteru n dèli brutal à cette volonté du ri >n ; ,n

qu 'aucun texte législatif ne permet au Grand
Conseil de le faire. < _ ue le peuple ait été berne
tromp é par le désir d'une vile popularité[ de
quelques meneurs, c'est possible, il n'en de-
meure pa? moins que la loi a été) rejetée.

La coinnns-ion constate que, ni dans la
Constitution , ni dans la loi électorale, il n'est
précise que le Grand Conseil est compétent
pour se prononcer sui l'acceptation ou le rejet
d' une loi. Elle form ule le postulai que la Cen-
sed d'Elat soit invite à réviser la loi sur les
élections et votations sur certains points mal
écloircis et. par Ja mème occasion, demande
que l'Etat prenne des mesuras pour qu 'à l'a-
venir les irrégularti és regrettables qui sa com-
nieilent dans les votations ne puissent plus se
produiré. La commission, en prenant connais-
sance aes résultats de l'enquète, a pu sa con
vaincre que en dehors des irre golari tés coti*
nues, dans certaines communes les listas uè vo-
tants sont dre3sées irrégulièrement après la
scrutin et non pendant ce dernier , dans d'autres
communes on ne dresse pas mème la liste des é-
lecte u'rs, dan.; d'autres encore des citoyens sont
admis au vote dans une commune où) ils ne
s.'ii t pas dmiciliés. Tous ces désordres sont
incoi,]patibles avec la sincéritè du suffrage a-
niveisel .

La discussion s'óuvre sur le préavis de la
commission. C'est M. Raoul de Rieumatteu , dé-
puté de ói - .n , qui prend le premier; la parole
pour i-on-laitre ce préavis. L'orateur regrette
que la commission ri'ait pas examiné plus at-
tentivenient les résultat3 de l'enquète, sinon
elle serait arrivée à la conclusion que la ma-
jorité rej-lHiite n existait pas. Ce qu 'ii importa
de considérer aujourd'hui , ce n'est pa3 la ques-
tion problémati que de compétence, mais c'esl
de voir si la loi a été rejetée ou acceptóa; or
de l'opinion mème de l'honorabìe Chef du Dé-
partement . de l'intérieur, il y a encore des
doutes a cet égard. M. de Riedmatten deman-
do que la commission reprenne la question
en mains et examine plus attentivemeut les
chiffres : « Nous devons, ajoute-t-il , cette sa-
tisfaction au pays l »

M. Bioley, Chef du Département de l'in-
térieur, exp li que pour quel motif la Conseil
dTta t a cru devoir s'en référer au Grand Con-
seil ; d' abord il a voulu faire acte de déé
rence vis-à-vis de bette autorité; ensuite au
point de vue legai jamais jusqu 'ici le Conseil
d'Etat ne s'était trouve en présence du, resul-
tai douleux d'une votation. Devant l'incertitude
le Conseii d'Eta t a estimé qu 'il était de son de-
voir tìe laisser au Grand Conseil le soin de se
prnoncer sur la question.

M. Burgener, président du Conseil d'Elat ,
n'est pas d accord avec son collègue ; il dit que
l'expos éde M. Eioley, réflètem ses sentiments
personnels et non ceux du Conseil d'Etat. La
Conseil d'Etat estime que le résultat négatif de
la votation du 27 aoùt doit-ètre acquis. Aa-
cun texte constitutionhel ne dSn»: a__ Gratid
Con seil la compétence de lse prononoar sur l'ac-
cep tation ou le rejet d'une loi par. la peup le.
Par contre l'art. 53 'de la Constitution dit que le
Confici. d'Eta t est chargé de la prom ulgation ct
de l'exécution des lois. Le Conseil d'Etat doit.
donc aussi ètre compétent pour dire si une loi
est rejetée ou acceptéa. Depuis l'entrée én vi-
gueur de la Constitution , le Conseii d'Etat
a étó appelé plusieurs fois k se prononcer ; si
dans le cas présent il a cru devoir en nantir
le Grand Conseil , c'est en raison do l'agitation
des esprits et parc ^ que , dans la presse on
avait mis en doute la majorité negative ; il l'a
fait non point dans la pensée que le Grand
Conseil se prononcé k cet égard, mais pour
qu 'il puisse émettee l'une ou l'autre manière
de voir.

M. Burpcner coinbut la proposition de M.
R. de Riedmatten et dit qu 'il et préférable de
ne pas «remuer des cendres destinées à dormir» .
Si on veut arriver k temps pour l'entrée en
vi gueur du Code civil suisse, avec l'ordonnance
d'exécution , il est impossible de charger la eom-
minsion d'une nouvelle enquète , travail long et
difficile qui ne pourrait pas s'accomplir à temps
voulu: a PrononQons , dit eu terminant l'orateur ,
un^ trève generale sur cette question , et occu-
pons-nous de l'oeuvre nouvelle , du décret des-
tine k remplacer la loi d'application. »

M. R. de Riedmatten réplique qu 'il so mon-
tre moins respectueux lui , des cendres sacrées
du 27 aoùt. Dans lo cas donne , une décision
formelle du Conseil d'dEtat n'exisie pas; il n 'y
a pas cu de décret de promul gation. Le Con-
seil d tEtat. dans son message, demando bien
notre avis , sans cela je no le compivr.drais pas.
On a chargé une commission d'examiner l'en-
quète et on vient nous dire e, suite que le
Gran I Gonseil n 'est pas compétent. Jo ne de-
mande pas que la commission fasse do nouvelles
reeherclns auprès dés com-i u nes ; mais qu 'elle
examine comment otlt'été caltulés dans l'enquète
certains résultats doùtoux. Ainsi à Loèche- ' es-
Bains , sur les 46 bulletins óliminés , on a en-
levé la totalité des « oui » soit 12 ot l'on n'a
enlevé que quelques «non» sur Ies cent et quel-
ques. Ce qui représente le 100 % des « oui »
i t  seulement le 30% des « nons » élirainés.
En procédant avec plus de justice, je 3uis con-
vaincu qu 'on délruirait ia majorité des 22
non. Au surplus, s'il y a des doutes, le peuple
devrait ètre appelé à une nouvelle votation.

MM. Alexandre Seiler et Couchepin combat-
tent la proposition de M. de Riedmattan.

M. Couchepin fait notamment observer
(pie cette proposition aboutirait à fin con-
traire de ce quo voudrait son promoteur ;
c'est à dire qu 'en établissant une proportion
pour les bulletins de vote éliminés. On[ arri-
verait à renforcer la majorité negative. L'idèa
de faire reprendre la votation iest une idée
fausse ; car, puisqu 'il n'y ai pas une majorité
inconteslable pour racceptation, la loi doit è-
tre considérée comme rejetée.

M. Leon Martin, membre de la commission,
estime que si le nombre des bulletins annulés
est capable de modifier le scrutin, la proposi-
tion de M. de Riedmatten doit ètret acceptée.

M. Raymond Evéquoz, président de la com-
mission intervient d'une manière decisive tìans
ce long débat, en insistant sur les arguments
développés par le rapporteur : « ha, commis-

sion, dit-il. n'a examiné aucune des questions
de princi pe qu'on soulève aujourd'hui ; elle a
été arrètée dès le début par un scrupule cons-
titutionnel, à savoir que le Grand Oonsed n'é-
tait pas compétent poar émettre son opinion en
présence de la mesure prise par le Conseil
d'Etat proclamant que la loi n'a pas été ac-
ceptée par le peuple. La proposition de M. R.
de Riedmatten , si elle était acceptée, constitue-
rait un précèdent très imprudent. Dans nne
république , il faut le respect de tous; les pou-
voirs. »

A Tappa i de la compétence du Conseil' d'E-
tat pour se prononcer sur l'acceptation ou le
rejet d' une loi , M. Evéquoz cite l'art. 53 de la
Constitution et l'art. 40 de la loi électorale.
Jusqu 'ici d ailleurs, dans tous les recours con-
tre des élections , c'est la Conseil d'Etat^ qui
a tranché définitivement.

Si le Grand Conseil annulait la votation ou
proclamait la loi acceptée, nous risquerions un
recours de, droit public auprès des autorités
fédérales.

L orateur constate encore que 23 communes
n'ont envoyé au Département de l'intérieur
ni les bulletins de vote réclames, ni le registra
des électeurs; de ce fait, le contròle) n'a pas
pu ètre comp/el. Ce procède n'est pas correct ;
à moins que la demande du gouvernement ait
été présentée trop tard. Le Conseil d'Etat) de-
vrait informer immédiatement les communes
intéi essés lorsqu 'il veut ouvrir 'une enquète et
les communes "doivent avoir l'obligation de ré-
pondre à la .demande du Conseil d'Etat.

M. Défayes, membre de la commissio, fail
observer que dans son message la Conseil d'E-
tat s'exprime ainsi : « Nous avons l'honneur
de vou snroposer de prendre acta, etc. » ce
ce n'est aonc qu 'un préavis qu'il émet et il
ne proclamo pas que la loi est rejetée. M. R.
de Riedmattenl asignajié(a_yec j ustice una iausse
interprétatino de la supputation de3 chif fres.
D'autre part le Conseil d'Etat a admis comme
valables des bulletins de vote où les citoyens
avaient simplement biffe au crayon le mot
« oui » ot" le mot « non » alors que dans une
circulaire antérieure, les précédents da commu-
nes ont été rendus attentifs que ces, bullet ins
devaient ètre considérés comme nuls. M. Dé-
fayes estimo que "la proposition de M. de Ried-
matten a sa raison d'ètre et il tìemantìei da
renvoyer la question au Conseil d'Etat.

M .Graven apprend à l'assemblée que par-
mi es 23 communes qui nl'ont pas envoy és
les pièces demandées par le Dépiartament de
l'intérieur se trouvent les important-3 com-
munes de Sion, Sierre, Martigny; Ies prési-
dents de ces commune3 ont estimé qua les bul-
letins de vote ne doivent ètre gardes que pen-
dant les 6 jours de délai prévu pouif lea re-
cours ; or la demande tìu Conseil d'Etat n'est
parvenue que 15 jours après. Comment pour-
rait-on établir la réalité du scrutin du moment
que les bulletins de vote de communes_popu-
leuses ont été détruits. Il n'y aura jamais qu 'u-
ne enquète tronquée. Il n'y a autre choaef à
faire qu 'à regarder le passe. Nous devons| di-
ri ger notre activité daias l'avenir pour éviter
que nous ,soit imposée lime loi venant de Rame.

Après une intervention de M. A-untschen,
•Conseiller d'Etat ,disant que le Conseil d'Etat
n'a pas promulguer une loi rejetée, la question
ost mise aux voix.

«_r Le Grand Conseil prend acte à une gros-
se majorité du rejet de la loi d'application da
Code civil sui__3e.

11 adopté fes postulata de la commission Con-
cernant la revision de la loi électorale et les
mesures à prendre pour l'application réguliè-
re de la dite loi.

Chronique agricole

Chevaux 21 7 130 700
Anes 11 5 80 160
Taureaux rep. 13 4 360 690
Boeufs 7 2 400 550
Vaches 210 73 390 930
Génisses 160 72 350 680
Veaux 19 19

le kg. vivent 1.40
Porcs 57 32 90 130
Porcelets 170 122 17 23
Moutons 28 9 22 38
Chèvres ' 33 21 45 60

— ...»»¦ ¦

Statistique des marches au bétail
Foire d'Orsières du 30 octobre1'

Animaux nombre vendus prix
Chevaux 5 : . _-_ -* .
Poulains 4
Mulets 6 2 450 1000
A nes 10 i 3 120 250
Taureaux repr. 8 7 190 500
Vaches 63 35 400 500
Génisses 47 18 250 700
Veaux 11 4 125 240
Porcs 35 12 60 130
Porcelets 79 42 20 25
Moutons ' 9 2 12 32
Chèvres 12 5 25 43

Observa!i .n'3: Le mauvais temps à quelque
peu contrarie la foire. Bonne police sanitaira.

Foire de Mailigny-Ville , le 13 nov, 1911
Animaux nombre vendus prix
Mulets 1 1 500
Anes 2 2 240 340
Tauiillona 7 5 140 200
Vaches 20 15 260 400
Génisses 24 19 200 360
Veaux 12 IO 90 180
Porcs 15 12 .'90 140
Porcelets 3 3 20 30
Moutons 82 60 20 50
Chèvres 10 9 25 40

Fréquentation de la foire : faible.
Police sanitaire : bonne. , .

Foire de Monthey du 16 novembre
Animaux nombre vendus prix

Fréquentation de la foire : très bonne
Police sanitaire : bonne.

Faits divers
Echos du recrutement

Voici d'après Ies rensei gnements qui nou*ont été donnés, Ies résultats du recrutement
de cette année, en Valais, en ce qui concerne
les aplitudes physi ques de no srecrues.

Le chiffre tota l des recrues examinées a et*
de 1112.

Sur ce nombre 732 (65,82 o/0) — én
1910 68 o/0 _ ,ont été reconnuea^ aptes ;
79 (7,9 o/0) ajournées à un an; 58
(5,2 o/o) ajournées à 2 ans ; enfin ,. 243
(21,1 o/0) renvoyées définitivement.

La meilleure visite a été celle du 26; sep-
tembre, à Vex, dont le résultat a donne la
80 "/o des recrues reconnues aptes au service.

L arrondissement I/VII e3t classe, le ler,
71,4 o/0 ; i0 iyvi est classe le 2ème, 64,6; la
1/V arrondsisement est classe le 3me, 64,5; le
8/V , 4ine, 64,4.

11 a été en outre examiné 207 militaires, in-
corporés, dont 44 ont été reconnus enoore apte-.
au service, 34 renvoyés à 1 |an, 2 k 3 ans, et
127 réformes. ce qui porte le chiffre total
des hommes parus devant la Coinmission de ré-
forme en 1911 à 1319.

A propos d'impòt i
On nous éci-it:
Avec le bordereau munici pal de l'impòt , hs

ocmiiiervants el industriels ont recu la commi*
nication sur.ente:

« Par ..:¦;'. .  ti - 3 dépenses nouvellas qu ìr.i*
p su ì l,i i-nmmuna la création _.'a_ | Collège
industriel il a été nécessaire de rapprocher
l'impòt industriel du montant d'imposition que
la commune est en droit d'exiger dat l'indus-
trie. »

L'eup'némisme de la forme de catte circa*
taire pour masquer un peu le nouveau, to:ii
ed vis — nécessaire il est vrai — me fait son-
ger à poser cette question:

Pourq uoi les industriels doivent-ils payer un
impót plus élevé en raison de la) création du
collège induslriel dont peuvent aussi bénéficier
dea fila d'agriculteuis? Les industriels doiven t
bien payer aussi pour le hannetonage quii 113
predite qu 'aux agriculteurs.

Dans nos paroises
M. l'abbé Eug. Fournier ,de Nendaz , a été

nommé cure de dite paroisse en remplacement
de M. l'abbé Pont , qui a dù résigner ce poste
pour cause de sante.

A Géronde
Jeudi a été ensevelie dans le petit cime-

tière de l'institut valaisan des sourds-m uets la
directrice de celui-ci, sceur Bernalde Yggi, dé-
cédee après une longue maladie, à l'àgaj d'à
peine 49 ans. Cette reli gieuse, qui apparte-
nait à la. .Congrégation d'Ingenbohl, était Va-
laisanne d'ori gine." Avant d'ètre appelée daiis
son canton, elle avail déjà diri go avec dévoue-
ment et succès l'institut fribourgeois de3
sourds-m uet3 de Gruyères.

AVIS
mJm\T~ he retard apportò à l'expédition

de ce No. est dù à l'interruption du gaz
— nécessaire pou.i le fonctionnement de
la machine à composer — pendant oes
deux derniers jour s.

Tremblement de terre
Dans la nuit de jeudi a vendredi k 10 h.

25, un tremblement de terre a été ressenti en
Suisse, en Italie en Allemagne, eten foranee.

A Sion les secousses assez fortes ,ont fait
entrechoquer les meubles dans nombres d'a-
ppartements et se déplacer des objets légers
elles ont dure une dizaine de secondes.

On nous mande de diverses localités du can-
lon que le méme phénomène s'est produit , sans
occasionner des dégàts.

A Lausanne, dans une maison de construction
ancienne, à l'est de la ville, la poutraison a
craqué fortement , la facade a tremble comme
si du dehois elle avait heurte violemment, et
les habitants se sont sentis secoués sur leurs
sièges.

Ailleurs, 011 a aussi eu la sensation d'un
ébranlemenl dc tonte l'habitation.

Ces secousses ont été ressenties sur lout le
littoraì du Léman, à Genève.

A l'Observatoire de Genève, le tremblement
de terre a été constate à 10 h. 26 m. 30 s,
exactement. La première secousse, qui a dure
deux secondes et demie, a été suivie de quel-
que sondes. La direction étai t nord-est-sud-ouest.

¦»Dans la rue de Carouge, des meubles ont
été déplacés et des locataires apeurés sont des-
cendus dans la me. Un chauffeur d'auto-taxi
qui donnait dans sa voiture devant le Casino-
Théàtre a été brusquement réveillé. On signale
de plusieurs points de la ville de meubles dé-
placés et des suspensions mises en mouvement.
Un trolley de tramway a quitte le fil conducleur.
Les horloges électriques de Genève se sont ar-
rètées à 10 h. 27.

A Berne, une légère panique s'est produite
au Gasino du Schànzli, les parois et le plancher
ayant tremble assez fortement. Quelques specta-
teurs ont quitte la salle en toute hàte. Le plan-
cher a été ébranlé aussi à la rédaction du Bund ,
si bien qu'un rédacteur et que les compositeurs-
machinistes ont vacillé sur leurs sièges. Ai/ Casino
de la ville, dans divers hòtels et restaurants,
la verrerie et la vaisselle se sont entrechoquées,
des lustres ont oscillé comme des pendules.

A Zurich, le tremblement de terre s'est pro-
duit à 10 li. 28. Une première secousse trés
sèche a été suivie d'une seconde secousse beau-
coup plus longue et plus forte , accompagnée d'un
très fort bruit souterrain. Les maisons ont trem-
ble. Les habitants efErayés se sont précipités à
demi-vètus dans les rues et sur les places. Dans
les chambres, des vases de flenrs, des ustensiles



de ménage ont été projetés à tene, des pendules
se sont arrètées. Au Corso-Théàtre, une panique
s'est produite ; les nombreux spectateurs qui
assistaient k la représentation se sont précipités
vers les issues pour gagner la rue. Deux secon-
des après la deuxième secousse, on en a ressenti
une troisième qui étai t beaucoup plus faible.

A Bàie, les osciliations ont dure cinq k six
secondes. 'Toute la population les a percues net-
tement.

BERNE, 17. — Une tourelle de la Cathé-
drale de Berne s'est écroupéa à la suite) du
tremblement de terra.

A Lucerne, où les secousses ont été particu-
lièrement violentes sur la rive gauche dei la.
Reuss, des gens ont été jetés hors de leur lit.
A Richsterswill, un court circuit s'est produit
dans la conduite électrique , de sorte que
que quelques quartiers ont été plongés dans
une obscurité complète.

A Horgen, après la deuxième secousse, on
remarqué sur le lac de grandes vagues.

On mande de Horn qu 'à la suite du tremble-
ment de terre les deux cheminées de la grande
tuilerie Schmidheini et Cie, haute- de 521 et
da 45 m., se sont écroulées. Les grandes chemi-
nées de l'asile des aliénés de Munstsrlingen se
sont également, écroulées. Lea murs sont lé-
zardés.

Voici de nouveaux détails sur le tremblement
de terre qui a été ressenti jeudi soir.
LONDRES 18. — Une violente secous-e a
élé ressentie à 9 h .25. Elle a duré^ quelquas
secondes. Pas d'accident.

MACON, 18. - A 9 heures et demie,, das
secousses ont été ressenties à quelques secon-
oes d'intervalle. Le premier mouvement a da-
re trois secondes ; le second ,beaucoup plus
for t, a dure de 8 à 10 secondes. Dan s plu-
sieurs appartements, les lits, les tables, les
portes ont été secoués et les sonnettes agitées.
Aaron accident.

BERLIN , 18. — La secousse de tremblement
de terre _e.ss_nti._ dans le bassin du'( Rhin a
provoqué à Mannheim une panique. dans les
ihéàtres Dans le iestant de la villo, les habi-
Umts oi:ì .gaiement quitte précipitamment
i.iii -3 d.meurc.3.

CONS1ANCE , 18. - Las dégàts causes pal-
le trombi .ii: --:_ ii de ture jeudi soir son^ plus
(onsidé.a _ ._ -.- ._ qu 'on ne l'avaii cru tout d'a-
erini .

A la grande tour de la cathédrale, des sculp
tures de pierre se sont détachéas et son tom-
be .? sur le toit de l'église qu'elles ont traver
E., démolissant en partie l'édifice.

La grande croix de pierre placée sur l'église
protestante est tom i.ee.

Un individu nommé Beutter a été tellement
effrayé par le tremblement de terre qu 'ili est
mort subitement.

Le trevi»hlement de tarre a fait également
tomber une de=> grandes fi gure3 qui décorent
in nouveau bàtimenl des poste*-. Catte statue
a été brisée. '<
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Rapt mystérieux
On s'émeut vivement à Berne, d'une tra-

gique aventure dont vient d'ètre victime lune
honorable famille argovienne bien connue ' à
Berne où elle est établie depuis quelques, an-
nées.

M. X. riche industriel et sa fille,. une char-
mante jeune personne, s'étaient liés d'amitié à
Adelboden l ete dernier, avec une famille
anglaise. Les Anglais, rentrés chez eux écrivi-
rent à leurs amis suisses pour les inviter1 à
leur faire visite à Londres. L'invitation était
si oorrecte que M. X. qui vai souvent en An-

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » 9)

L'Emulsion
SCOTT

Le Numero : IO Centimes

LA CONQUÉTE
—— ¦_¦¦ ¦' —

C'est une belle foi na'ive et touchanta qui
dècup le l'energie d'une àme j euns et la rend
récllemend cajjable de se crear pour l'avenir
des buts réellement supérieurs. Combien Rémy
considérait oomme lointain, étranger à lui-mè-
me, l'adolescent qu 'il étail seulement quatre
années aupara vantI

En cette zeizième année, h s; rappelait les
tàtorinements de ses premiers essais d'art (cai
c'était l'art qui l'attirait, bien plus que les étu-
des auxquelles sont pére eùt tant désire le voir
s'adonner).

Il se rappelait avec un attendrissament re-
oonnaissant l'aide que lui avait apportée a-
lors sa mère.

Elle avait vite oompri3 que cette intelli-
gence vive, souple ,exaltéa, riche de tant, de
ressources variées, ne saurait pas se pliefl à
une carrière qui" ne flatterait pas l'imagina-
tion.

Rémy ne savait pas quelles longues conver-
sations elle avait eues, à ce sujet, avec son
pére. \ ¦

Jean Donald répétait : '
— Un artiste I Mais dans quel art? Il é-

crìt, il peint, il compose en musique, mais
tout cela ne prouvé jusqu'jà présent quej da
goùt. Voudrais-lu en faire un mediocre, quand
nous avons mi3 tout notre amour, tout uotre
aoin à vouloir en faire un homme ?

Valentine répliqoait:
— Il ne sera pas mediocre en ce qu 'il choi-

sira ; mais il a basoin d'aimer ce qu 'il doit
faire , il est incapable de se fixeif une beso-
gne où il n'apporterà point de passion ; enfin
il est si jeune encore ,laissa-le essayer.

?- C'est un mot dangereux ; essayer, c'est le
Point de départ de tous les ratea i';

est d'une digestion facile, elle a un goùt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Pr li :
2 ir. 50 el 5 fr. dans toutes lea pharmacie».

Scott _. B_»*.vrve. L'.J., Cliiaiiso (Tessin),

- Et de tous le", génies... ripostait Valen-
tine. ¦ ¦ \

Et, à un sourire de son m'ari, elle^ ajoutai t
souriant elle aussi :

-- Sois tranquille, je ne suis pas aveuglóe _ ,
jusqu 'à la fohe ; il n'est pas nécessaire que * Rémy n« twnml pas pillenraf de pareila sti-
nous croyons à notre fils du genie pour lui per- "mlants Habitué a une . atmosphère d art et
mettre de choisir sa voie. de compréhension supéneure ,il ne ss laissa

pas influenaer par les partis pris pl'us ou moins
T „ T- ,, • *. TI -. - A I . exeessifs ou extravagants qui l'attendaient àJean Donald soupirait. Il avait revé tout. ,, . ,. , , •-, - »_. -n _Jr - . ,_ .. .,.._ -, ., ._, ..*+. , n f  - , , • 1 atelier du peintre D.... ou il entra! aussitòtautre  chose. Cependant la conscienca scrupu- y^Tiaittoi de son pére obtenue. U yleuse de ses propres théonas devait lu,, taire , 

iss;diimenf mais sans acharnementconnaitre la justesse de ce qua disait, Valen- Valentine le pla  ̂en jgj temps m tetuie; mais il redoutait par-dessus tout que son . f ,T _ *„F r>
amour palernel n'affaìblit la clairvoyance exac- Patr0™g« .imical. du grandi paysagiste R. un
t >  de sen iusement su -  le- lo <? t p°b df> P anciens et plus chers amisi de Jean
T . A„„. ii-t ÌJL ,-i ir, „ ;M _A.i -^"_ . i .  Donald, et cet artiste, avec là bienveillanceKem\ . lit puis , il le savait trop héntier de la . , , ' ., . . ' , .  . . , , ,, ,
. v* -, T™ _ «t__ rv . _ ._. f ,;i,i . _ . _ _w,i__ ^__ v.__ « ,.„ .,.,.,_ A * et la bonte qui Ie caracterisaient, sattacha vi-cnarmante ,mais faible et ondoyante nature de j,, , _ - v« •wa_iiL_ •_ - * - i
sa mère. Ah! s'il avait été le fils de Valentine sement au débatan t II l émbenait a la cam-
de cette compagne d'un esprit si solida et d'u- PaSne> ] a.' WV^n^t a _« Voir », et e étaient
ne àme si ferme dans sa douceur,. il eut eu P?1" le

f 
J^ne homme de» lacons sansj prix

plus de confiance. ¦ ™ ** s.on etre corps 
f

arne se vivifiait
r - et se developpait. Un soir M. dit a Jean :

Son soupir avait encore une autre cause.
Depuis longtemps, il ne regardait plus le visa-
ge souriant et souffrant du portrait appenda au
mur sans un étrange 3entiment. Oui, il s'éton-
nait maintenant de l'ancien amour pour cette
frag ile petite créature ; il s'étonnait surtout
que cet amour eùt pu ètre si fort. Certas, il
gardait de ca souvenir un sentiment d_\ pitie
tendre ; mais depuis longtemps l'absente était
bien définitivement partie ,bannie de sa pen-
sée et de son coaur que Valentine! avait dé-
finitivement conquis.

Parmi les lourUes taches des nouveaux tra-
vaux entrepris, dans le surmenage de sa car-
rière de médecin devenu célèbre, Jean Do-
nald demeurait songeur devant oette mysté-
rieuse oeuvre de suggestion que Valentine ac-
complissait en son lìls k force de volonté te-
nace. Certainement, elle « recréait »cette na-
ture physique et morale, elle lui insufflait son
àme énergique et souriante, comme elle a-
vait jadis, avec une simplicité sublime, insufflò
la vie à l'enfant atteint d'un mal mortel,. pal-
le faisait. Non contente d'avoir obtenu poar
la respnation pure de sa bouche .Voilà ce qa'eh-

Chez les Libraires
ET DANS LES GARES ."*¦

Rémy une entière liberté dans le choix de ses
études préférées, elle mettait à s'intéresser à
sea travaux la mème fpassionqju 'll y mettait l,ui-
mòme. Elle était le camarade entbousiaiste plus
encore que la matemelle directrice.

Tu sais, il a de l etoffe, ton animai de
fils l i , • ' ¦

Deux ans, plus tard, Rémy expo3ait deux
toiles ; une elude de plein air, unj .profil de
femme. Ce dernier ressemblait étrangement à
sa petite amie d'enfanoa. C'était la première
étape. Mais la peinture ne prenait pas tout
son temps; il écrivait. De fortes lectures Ta-
vaient prépare à uéblayer son style de oe qua
Flaubert appelait « la pouillarie de la langae
franeaise. . ,(

Il avait une forme nette ,précise, un pau bru-
tale, au service d'une imagination presque trop
brillante. ! \ (

Après un premier volume, cfui ne fut pas le
volume des « premiers vers » oeux-ci, Valen-
tine le conserva précieusament tout en lui dé-
conseillant de le3 publier, mais une plaquette
forni ée de deux nouvelles d'un tour heureux
et hardi , il aborda une oeuvre de théàtre. Par
avance, tandis qu 'il y travaillait, discutant a-
vec Valentine sa thèse, ses personnages ses
péripéties, il vivait le soir de la répétition ge-
nerale, sa fièvre, son bonheur, son angoisse.

Déjà, avec une grande priécision de détail}j il
arrètait sa vision des decora, des mioindres
effets de scène de costume. Son imagination,
qui le poussail à s'extérioriser, créait en lui
un remarquable metteur en scène.

Valentine ouelquefoìs s'effrayait à oétte é-
closion mj agnifique et variée de dona, natarela,
assurément, mais qui semblaient germer trop
hàtivement. Cependant, la sante de Rémy s'af-
fermissait tous les jours ,équilibrée par l'ac-
tion et la dépense de ses foroes nerveuses nor-
malement répartie en travail fécond et heureux,
en courses en plein air. ;

Et plus de deux années ayant enoore passe,
vaici que, par ce jour de printemps, Rémy
porte alltgremenl et legitimeirient la joie de
ses rèves, parce que, hier mème, commej s'il
eùt été un filleuT choisi "des féesv il a touché
le bonheur sous la forme de deuxf réalités;
la reception de sa pièce à un de$( meillau.3
théàtres d'avant-garde ,1'obtention d'une mé-
daille au Sal'on. , , ,

Il ne sait paa ce que lui| réserve l'iavenir,
mais il sait que, toute sa vie durant, qluell|e qu '1
elle soit, il se rappellera sa rantréej à la mai-
son, au retour de cette journée où Paris lui a
livré ces deux récompenses, et la minuta) où
comme un petit enfant, après avoir crié( ces
nouvelles à Valentine, il est tombe à sast ge-
noux serre contre elle, murmurant dans ane
infinie tendresse reoonnaissantaI

— Ohi maman l maman.
Alors, elle avait pleure : c'était bien là) son

enfant, son fila ! Elle l'avait voulu heureux et
que son p ire en fùt fier: c'était la victoire
de tout son effort d'amour. i

v . .
Et, ce matin, Rémy avait eu am entretien

avec son pére.- Leiui-ci tìésirait qu 'il prìt| un
repos complet; mais, pour faire ce repos^ ri-
che de sensations, de souvenirs, en vuef de3
i/Hivres f -itures., il l'engageait à voyager, et
à voyaegr seul, afin que s'achevàt la forma-
tion complète de sa personnalité.

L' après-midi , beureux et content, ruminant
par quel pays il oommencerait son voyage,
Rémy fit une promenade au Boia. i

glelerre pour ses affainas làcoapta. Il p'airtit pour
Londres avec sa fille, tout récemhient.

Leurs amis anglais les attendaient à la gare
et les recurent d\ine fa<;on charmJante. « Nous
avons un 3eul regret, disent-ils, c'est da) ne
pouvoir vous loger tous deux, dès ce soir, sous
notre toit. Nous avons un parent en' séjour
qui doit repartir demain. Votre fille logera chez
nous, vous logerez à l'hotel et viendraz pren-
dre vos quartiers chez nous dès demain ».

Ainsi fut fait. Aprèfs tane nuit d'hotel M.
X. se rendit au domicile de Ses amis, tout heu-
reux à la pensée d'y tretroaver son enfant. Mais
qu 'elle ne fui pas sa stupeur de découvrir
que la maison était vide i La famille était par-
tie emmenant la jeune fille. Personne tìans le
voisinage ne put fournir à M. X. quelques ren-
seignements. Il avertit immédiatamant la police
et raconta lo fait à la légation' suisse. La
police procède à des recherebas qui, jusqu'i-
ci, soni restées vaines. M. X. étant fort riche
on se demande si ou ne se trouve pas en pré-
sence d'une vilaine affaire da chantage, ou
de quelque misérables trafiquants de traila
des blanches. v

En derniere heure. on apprend que cette
histoire de rapt de serait pas tout à fait con-
forme à la véi ité.

Deinièie Heure
I_a cendainnatiou

du caperai I>esclianip
REIMS , 18. — La Cocr d' a_ si _ es a .  la Mar-

no a condamné à ?ingt ans de travaux for-
:,-os le caporal Deschamps, le voleur de la mi
i. -a ;ileu«e modèle 1907.

Malgré, une vibrante piaidoirie du défenseur
de l'accuse qui demandait l'acquittement de
son clu-nt , le j ury a répondu afifrmjativemeni
aux huit questions, sans circonstances atté -
nuantes. Le pére de Deschamps était présent.
vant le conseil de guerre, pour tìésertion.

I_a traversée des Andes en aéroplane
NEW-YORK, 18"— L'aviateurs Hany At-

wood annonce qu'il va tenter de parcourir en
aréoplane, le continent sud-américain. Il par-
tirait du Brésil en novembre, toucherait Bahia
et Rio de Janeiro, Montevideo , Buenos-Aires et
Valparaiso et traveiserait les Andes si les con-
ditions étaient favorables .

Uri prix de 500,000 francs est attaché à cet
perfomance.

Qtiaqué i_ieFe sait
£L dans quelle mesure l allaite-

j $ *^f  nient favorise la 
croissance

j p j f f ij i f c )  liarmonieuse de son peti t en-
m ìM^' ^ant" L'épuise ment que ressent
f i  tas 'a m^

re durant ce temps pé-
li al nible , peut étre combattu avec
m W» succès . par l'Emulsion Scott.
B j ^l. Ceile-ci renferme toute une
A \B£~ sèrie de substances qui exercent
' une influence salutaire dans la
rffi s'ianfe composition du lait maternel et
«ito marque qui, de plus, agissent sur la
"le p_cheur -, mère d'urie manière vivifiante
"tr_T et rafralchissante. .

Distinction
La hiaison Henkel et Cie, Dusseldorf, fabri-

cants de la lessive mtoderne « Rarsil » vient
d'obtenir, à l'expositi on intemationale d'hy-
giène à Dresde, « la médaille d'or ». Getta dis-
tinction a aiutant plus de mérite, qu'il a, été
reconnu que cette lessive non seulement lave
d'elle-mème, mais surto at qu'elle a une gran-
de valeur comme désinfectant, ce qui au point
de vue économique n'est pas sans importance.

BIBLIOGRAPHIE
Le Jeune Cabholique, journal menane]

illustre pour nos enfants, publie avec l'ap-
probation et les encouragements ide S. G. Mgr
Abbet, évèque de Sion. — Abonnement: un
an, 1 fr. 50 (Union postale, 2 frs.) — Cha-
que moi . une livTaison de 16 pages.
Sommane du numero de novembre 1911.

Voix à la terre et voix du cieli (poesie). —
De la conduite à l'école. — y-uantì on) doit
dire non. — Le plaisir de ne rien faira. —
Chez les fauves (avec gnàvure). — La croix
du Petit Jean. — Les Arabes nomiades (gran-
de planche). — Résultat dà dernier concours..
— Mauvaise affaire (graviure). —- Récréa-
tions nouvelles. — Travaux mlanuels pour
jeunels fihès. — Anecdotes .
Pour s'aLnoner o.i recevoir numero d essai,

a i  dresser simplement ainsj,:, Jeune € __ ilio-
ij e .fenne CatholiQuei iiiournul menstael
liquc, Sion. . ,

Plantez des arbres...
Ce n'est pa3 toul q'ue de planter tìes arbres

pour augmenter les ressources que nous pou-
vons tirer d'une exploitation rationnelle et bien
entendue de l'arboricolture. Sans dolute, il faut
d'abord planter. Mais cela est loin de, suffire,
car il faut encore soigner ses larbres.^ Aussi
c'est avec raison que ! l'Almanach du Valais
1912 insiste, sur ce dernier point, dans un ar-
ticle d'autant plus sugge3tif qu'il est accompa-
gné de 2 gravures qui commentent éloqaem-
ment le texte. L'auteur y développe sur un ton
plein d'humour , ce sujet tout à fait d'actualité
pour le Valais où, dar_s ces dernières années
notamment, 1 on a énormément piante des ar-
bres, en oubliant ensuite l'essenti-l, soit de
le3 soigner. Et, comme il n'est rien1 de tei
qu"> l'image pour servir de lecons dia choses
les clichés en regard viennent appuyer lai dé-
monstration. Cesi ainsi qa''un |arbre, piante en
automne 1910 dans un terrain bien prépare,
mais n'a regu qu'une fumure plutòt maigre
à sa plantation (et l'été 1911 3| été complète-
ment abandonné) n'a donne que des pousses
médiocres de 20 à 30 cm. det long. Un autre
arbre, par contre, également piante à la mème
epoque en un terrain qui tìu reste, n'était pas
dans des conditions de culture aussi bonnes
qua l'i précèdent, témoigne d'une erpissance
superbe, due uniquemlant à una bonne fumure
et aux soins donnés à 'l'arbre durant, la vé-
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gétation. Aussi, 10 mois après lai plantation, on
a pu mèsurer ici plusieurs arbres de oetbe ca.-
tégorie de nombreuses pousses dépassant 2
m. de long.

Nous n'en donnons pas dav,antage sur cette
étude pour ne pas la déflorer elj pour laisser
ainsi le plaisir d'en prendre connaissance avec
preuves et profit, dans le périodique où nous
la reneontrons.

* * *
LES BONNES LECTURES de la Suisse ro-

mlande .Brochure illustrée, de 64 pages, parais-
sant le 15 de chaque mois ,fr „ 2.50 par an.
Administration à Neuchàtel, rue J.-Jacques Lal-
lemand 7.

« La Grande sem aine de Beaucastel. » par
J. du Breuil -fai t heureusement diviarsion avac
les numéros précédents. La scène se passe
dans une ville de chez nous ,et quelle scène !
Il ne s'agit rien moins que d'une grève de
domestiques : cuisinières, femmes de chambre
ont , un beau matin, piante là leurs maitresses,
les laissant dans un fort grand embarras. Rien
de plus gai et de plus comiquej qUe de péné-
trer dans ces intérieurs où chacun doit mettre
la main à l'ouvrage pour se tirer d'affaires. —

On peut constater par cette leeture, combien
nous dépendons tous les ;un_ des ajutresi et
que nul n'est vraiment son maitre.

* * *
I_.es „Pages Illustrées"

Nous saluons avec plaisier la róapparition
de l'excellent périodique à l'usaga tìe la| jeu-
nesse « Pages illustrées » èdite à Genève qui
nous revient pimpant et rajeuni sous une cou-
verture coloriée et contient toujours d'intéras-
sants récits, d'instructives actualités.

Cett-e revue ciéée pour combattra l'influence
des publications pernicieuses qui pullulent, mè-
rito clletre encouragée à tous égards.

* * *
Le PAPILLON arrivo bientòt à son six cen-

tième numero. Cela constitue k travera la.
Suisse romande un long éclat de rirel. et "un
fleuve de bon sang.

Le dernier numero est particulièrement ré-
ussi avec les dessins de Fontanez, Evert van
Muy den, V. Gottofrey, Lachenal, Reugon, ,W.
de May el F. Huguenin, qui sont nos meilleu-
de May et F. Huguenin, qui sont nos meilleurs
cancaturisles.

Le texte est, lui aussi, fort dròle et d'une ir-
réprochable galté.

Le Papillon est le journal humoristique des
familles.

Wr Chocolat
pour croquer

extra fondant

Chocolat au lait
pur des Alpes

O H A MF^GHXJE
Coire S.P. Flary & Co.]
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Toutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL",
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Get homme , . . . . - ...

peut-il
lire votre vie?

Riches, pauvres, gens haut plaoés, hum-
bles, tous recherchent ses conseils sur
les affaires, le mariage, les amis, les en-
nemis, les changements, les spéculations,
l'amour, les voyages et tous les évène-
ments de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur révèle
leur vie avec une exactitude

étonnante. ^

Lectures d'essai gratuites
envoyée8 en francais, pendant

quelque temps seulement,
à tous les lecteurs qui en feront

la demande.
Le voile my3- r-^ 

térieux qui si long-
temps a recouvert
les sciences ancien-
nea a-t-il été enfin
leve ? Se peut-i l
qu'on ait perfeetion-
né une méthode qui
révèle et le tempé-
ramènt d'un indivi-
du qui défi ni t la
vie, de telle sorta

ter des erreurs et k- — ^B"flaaKa™W'Pyl
profiter des occasions qui se présentent ftu
cours de votre existence?

-
Roxroy, un savant qui |a consacrò vingt an-

nées à l'étude approfondie de l'occultism-e, |ét
à examiner scientifiquement las diverses mé-
thodes en usage pour lire dans la vie des gens
semble avoir atteint un échelon plus élevé da
l'échelle de la renommée que ses prédéces-
seurs. Des quantités de lettres viennent de
toutes les parties du monde s'amohceler dans
ses bureaux et vantent les biemijaits retirés
tìe ses conseils. Nombre de sss coroeapondauta
le considèrent comme doué d'Iun certain po~_i'
voir étrarige ,mystérieux ,mais il déclj_ré avec
modestie que tout ce q'u'il accomplit est dà '
uniquement à une compréhension tìas loia na-
turelles. . • •

iC'est un homme qui al des sentiBaenta da
profonde smypathie pour l'humanité, et sea
mlanières, son accent, vous communiqaent de
suite l'impression qu'il a tane foi sincère en
son oeuvre . i ¦ t : , • <, -

Un monceau de lettres de reconnàis!-,anoe de
gens viennent s'ajouter aux (atatres prauves déga
si convàincantes de 3ja science.

Les astrologues et les chiromànciera mèmes
admettent que sa méthode surpasse tout ca
qui a étìó créé j usqu'ici.

Le Révérend G. C. H. Hasskari, Ph. D.;
pasteur de l'église luthérienne évangéliqua de
Saint-Paul, dans une lettre au professeur Rox-
roy, dil : « Vous ètes (certainement le plus grand
spécialiste et maitre de votre profession. Toa.
ceux qui vous consultent 3'étonneront de l'e-
xactitude de vos lectures et de vosi conseils
personnels. Les plus sceptiques voua consul-
teront maintes et maintes fois après vous avoir
écrit une première fois ».

Si vous désirez profiter de l'ceuvre généreas.
de Roxroy et obtenir arie leeture gratuite, en-
voyez la date, le m ois et l'année tìe votre nais-
sance, ditea si vous ètes monsieur, dame) àk
demoiseUe, et écrivez également de votre pro-
pre main les quatre vera suivants: . (

J'ai ou'i dire ton grand pouvoir,
De lire leur vie aux peraonnas,
Et je desirerais savoir
Uuels conaeila à moi tu me donnea ?

Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la
date de votre naissance et votra atìrease trés
exactement et très lisiblement. Adressez vo-
tre lettre à 25 centimes à Roxroy, Dépt, 1943,
Nr. 177 à Kensington Highstreet, Londres, W,
Angleterre. Si vous le désirez, voas pourra.
y joindre 50 centimes en timbrea-poaba de vo-
tre pays ou en cotapons-réponse intemationaux
pour frais de poste ,travaux d'écriture, etc.
Ne pas envoyer de pièces d'argent ou; autre.
dans votre lettre.



TIRAGE DÉJA LE 14 DÉGEMBRE
Grande Loterie d'Argent

garantie par l'Etat «le
HAMBOURG

j consistant IMI 100000 Billets, ti ont 48405
Lots et 8 primes

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

Neuf Millions 841476 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux

1 suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialement
1 k 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 k OOOOO = 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 4000O = 80000
1 k 350OO = 35000
2 à 30000 = 600OO
1 k 2OO00 = 14OO0O
1 il 15OO0 *= 15000
U à  ÌOOO — ÌIOOO
46 k 5000 — 230000
103 ì 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900

29098 à 169 — 4917562
17739 k M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian offieiel, qui sera joint gratis à
tonte commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes offìcieDes et
éffectuerons promptement, le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat, est le prix pour un
entier billet originai Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandat de poste oc Je rem-
hoursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandes le plus tòt
possible.

Kauf mann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.
wmaaaammmmwm—I______—ì____[

Fabrique de Chalets Suisses

l1Ze",7Z"T t̂ ^w^^^Ml̂ m TÉLÉ™"™ :H-93

_E>a/villon.s - Kiosques - Garage® - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Jf ta f hey • Prilly ~ Causatine
E X P O R T A T I O N

S.-À. Fabrique eto foumeau x Emma
Succursale : LAUSANNE , Place de la Biponne, 4

Va Grand choix d'Apparcils de chauffage cn tous gcnm ::
Calorifero, inextinguibles. — Poèle» en tòte gamie ,
dep. 19 francs. — Fourneaux en eatelles de tous
genres. — Fourneaux-potagers garnis , k tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoire». — Poèles de caves à fromages.

AVERTISSEMENT I Refu

Derniere conquete dans le do
ÉSS |k I moine medicai. Recommande par
__P* BL I  ̂ '̂ ,es m'doc'

nn contre la
BoM____MM nervosité. pauvreté du sang,
anemie, migrarne, manque d'appétit, l'Insom-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains. suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lés nerfs, la nevralgie ,
la nniiraplliónin sous toutes formes, épuisement nerveux ct la
IO nBUiaSllICni. faiblesse des nerfs.
" Remède fortifiànt le plus intensif de tout le système nerveux.

&3Z les imitations et les
produits off erls en rempla-
cement et exigez •expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.—
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Payable
O fr. par xiaoiss.

en tous genres

maschine parlante ideale, elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
duetions enregistróes par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

20 Centimes par jour
3 4» .IO I I .  »E C R E D I T

Maison hvrant tous les instruments en cuivre a
cordes, en bois, payable par mensualité, depuis

lmprimerie GESSLER
Eue de la Dent-Blanche

Certificats
de mes clients *

prouvent l'ezcellence
de mea articles.

Imprimeri e
fabrique de timbres en caoutclionc

MOULIN FRÈRES
LAUSANNE

$$$•99
Bureau et Magasin

Atelier

Rue de l'Halle, 36

• • •
Chemm Vmet, 11

• • •
Téléphone

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 __5,0;)0

et beaucoup d'autres, en tout 4S,-lo5 lots. ,•¦_ .- -
ables en espèces, eu marcs. Le mare vaut Ir. 1.25
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. 5o,000, ce-
lui du 7e tira, de 11. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offieiel de

M ir. . u _ . ._ .r. / 3 _ .  a, ir. yu e.
billet entier | demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFF1C1EL qui sera gratuitement

_̂_=__^®@®9®@

Femmes
dans les retards n'employez que lo

MFWSTKUOJL.
Prix, 6 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE, I.apontrole (Alsaee Allo,
magne No. 589.

UN I O N  A R T I S T I Q U E
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

G E N È V E fi. Brilmann-Huggenberger
Maison de chaussures, Wlnterthur.

Lettre de commande JVS 781
¦ouiear Samuel Heek. ghrr idi., Banquier i Uambmig

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.60
demi billet à , 8.70
quart de billet à , 1.90

ADRESSE i
( à ecrire bien { 

lisible) l 
Je vous remets ciinclus ou par mandat-postale

ou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli*
que pas au van particulier) la somme de fr 

cérébral ,très occupé de ses ceuvres ; son ima-
gination remplit son anivers; le cceur'n'y , per-
dra rien plus tard ; mais ne le; pre^sons pa_,
laissons-le établir son existence et son aveniir;
en pensée tout au moins. Je craindrai moins
ainsi la fièvre fug itive qu 'il pourrait croire
durable.

Trois semaines plus tard , Rémy partait .
Corn ine il connaissait des journalistes et . (fa?
déparl se faisait en imème temps q'ue celui d'une
celebrile du monde des théàtres, ce dépait,
fut  signale dans un journal qui tomba sous les
yeux de Colette. On rappelait, en citant son
nom de Donald , déjà célèbre par le pére, ses
succès récents au Salon de peinture et l'admis-
sion de sa pièce au « Théàtre Innovatear ».
Cjétait là ,pour tout dire, une gentille petite cui-
sine d'écno servi tout chaud par un bon cama-
rade à la jeune vanite du jeune auteur. Mais
ces renseignements prirent aux yeux de Colette
un intérèt particulier, d'abord parce que son
souvenir fidèle la reportait à l'epoque Tinti-
mite qui avait existé entre elle et ce « je u-
ne auteur », et ensuite parco que tout ce qui
était de ce monde artiste, littéraire et vibrant
qu 'elip n avait fail que fròlter, lui apparais-
sait empreint d'un mystère attirant.

Après une courte rèverie, èlle soup ira . Gom-
me ils étaient loin l'un de l'autre désormaisI

Elle eut presque envie d'écrire un petit m-ol
à Valentine Donald poar la féliciter des sue;
cès de Rémy, innocent détour de son vrai
désir. Mais elle n'osa pas et sa vie habituelj3
la reprit tout entière I ,

(A suivre)-

Fr. 5 par mois
= Demandez ==_=____=

CATALOGUE et CONDITIONS

TT Nos flocons d'avoine II
marque „EAGLE sont reconnus le produit le plus parfait et le meil-
leur marche pour remplacer le lait et comme aliment supplémentaire
Seul produit diplomò à l'Exposition Suisse d'Agriculture à Lausanne
en 191° Hafermiihle Liitzellluh.
Dépót pour le Canton du Valais: MM. Pellissier frères, St-Maurice

serais pas affirmer puri -«- vois-tu sa tète di-
vant la demande en mariage de notrei pauvre
Réiny, obligé de répondre à des questiona fi-
nancières : « Monsieur, mon pére ne peut m'as-
sure r qu 'une modeste rente de 12,000 fianca ;
mais j'ai ma piume et mes pinceaux; je serai
je ve'ux ètre célèbre un Jour, ce jour-là. ; je ae-
rai nche -. A percais tj  le clignemenl d'ceil da
beau-père calculanl la date de ce jour lointain
Non, non i Et, en j admettant mème, comme dans
un roman. Et, admettant mème qu 'il eùt con-
senti, ce n 'est pais une femme oomme Colette
All yre qu 'il faut à "un homme comme Rémy.
Uuelle que soit la sim'plicité innée dei sa na-
ture , elle a forcément pris des habitudes d'in-
oonsciente, d'insoucianle créature élevée dans
le gàchage, le gaspilkge, la folie duj luxe en
dehors duquel elle ne concoit rien. Alors!...
cornine forcément ils devaient vivre la mème
vie, en partageant ses goùts , il eùt partage sa
fortune, et cela, c'est coi qui net l'eusse ja-
mais admis. Tout est bien donc ainsi, ma chère
Rémy, a ce soir , regarde 363 souvenirs roma-
nesques au sujet de Coletta comme on regarde
d*anciennes fleurs séchées, oubliéeis longtemps
entre les p. ges d' un livre. Ces fleursi soni, en
poussière ; déjà le vent de la vie, 1&3 anéan-
tit. Nous lui trouverons pour compagne celle...
qui te ressemblera à toi...

Il dit ce peti t iriot |avec un accent d'adora-
tion. Onze années d'unions n'avaient pas dé-
pajré à lses ¦yie.ux A'alentine de la ibisa'uté extériea-
re qu 'il avait d'abord aimée en elle, avant
d'aimer si fort et pour jamais la geajuté intérieu-
re de son cceur.

— Et; d'ailleurs, ajouta-t-il , nous avons sans
doute le temps d'y penser. Rémy n'a que vingt¦ans, et il est en ce moment tout à son labeur

Si vous voulez avoir du succès

MACULATURES à veadre à l'imprimerie du Journal !

"Sfe ins. rez dans le Journal et
'L *> Feuille d'Avis du Valais
*J répandu et lu dans tout
+ :: • le canton • ::

Absorbé dans ses pensées, le monde exté-
rieur n'existait pas en ce moment, poar
lui, il fut cependant rappelé tout à coup à
la réalité des chose3 par un petit signe de
salut très gentil, très . gracieux, venu d'une de
ces voitures et envolé vers lui comme apporté
par un léger coup d aile. Deux femmes, _cca-
piaient cette voiture : Tune em'panachée, en-
goncée de ruches de tulle et le visage presque
masque d une voilette de dent-lle bianche ;
l'autre au contraire, découvrant lun visage frais
comme une fleur , des cheveux blonda, un cha-
peau rose. La Victoria était déjà loin,, empor-
tée au Irot rap ide de deux magnifiques che-
vaux, lorsque Rémy laissa échapper presque
à haute voix :

— Colette ] . i
Oui Colette, qu 'il n'avait pas rencontrée de-

puis très longlemps.
Fug itive et gracieuse, elle avait deux fois

traversò sa vie, el deux fois —¦ ses souvenirs
réveillés l'aitestaient — il l'avait aimée.

11 precisa ce passage rapide : cette Victoria
trop luxueiiseinen tattelée, Télégance excessi-
ve de Mme All yre — car Colette, était avec
sa belle-mère assurément — et la joliesse ra-
vissante de la jeune fille.

Une vraie poup ée, pensait-il ; mais cetta pou-
pée avait témoigne jadis d'un petit cceur char-
mant, avait eu. à 1 aurore de sa gràce) d'ado-
descente, de bien tendre. yeux ponr lei rgar-
.d^r , point très jol ie, mais possédant une àme
d élite, affable et point prétentieuss' comme sa
belle-mère, il se rappela quand elle lui avait
soufflée, un soir de royauté éphémère : « Je
¦veux que tout le monde s'aime el) soit heu-
reux... »

11 avait su par Valentine, en ,cé temp3-là,

que la jeune lille n'était pas heurause dans
son milieu, n'étant pas de cette mème race avi-
de de plaisir, de bruii ; et d'argent., Heureuse ?
sana ttoute, maintenant elle devait Tètre, tout
à fait faconnée à l'image de sonj monde; ses
faibles instinets naturels élaient depuis long-
temps étouffés et elle avait sùrement désor-
mais l'àme de son apparence : séduisante, bril-
lante, parée et inutile....

Rémy soupira. Pourquoi? yue lui impor-
tait le sort de cette Jenna fille désormais tout
à fait étrangère à lui de par ses habitudes son
cerctes et ses goùts ?

Le soir méine, dans un grand journal ,, Irès
renseigné sur les évènements mondains, Ré-
my lut cet entrefilet:

« On annonce le prochain mariage de Mlle
Colette All yre, fille uijique de M. Allyre, le
banquier bien connu , avec le comte Hubert de
Siriac. Hier soir, dans les salons du somptueux
hotel de l' avenue d;i Bois, qua se fit cons-
Iruire l'an dernier M. All yre, une brillanta
reception fétait ses fiancailles qui enregistrant
une nouvelle alliance d' un nom de la[ haut3
finance avec un des p lus grands noms de l'a-
rislocititie frangaise. On sait que le comte Hu-
bert de Siriac siégca à la Chambre, comme
membre de la droite ' non ralliée, et y marqua
son passages par des discours demearés j us-
tement célèbres. »

Rémy eut un sourire à la ledine de est ar-
ticle à la fois filandreux et prélentieux , où
toules les petites réclames de la vanite! trou-
vaient leur place. En passant l'article k son
pére, Rémy blagaa cotte prose avec miai cer-
taine àprelé. Valentine la regarda.

Sans voir ce regard, le jeune hommel dit

sa renoontre du mème jour; puis se tournant
vers sa mère tendrement, mais comme avec
une isorle de défi, comme s'il eùt voul u se rail-
ler soi-mérne :

— Tu vois, maman, elle y vient comme les
autres, la pelile Coletta , miarionnette parmi
tous ces panlins ; je suis certain qu 'elle a
toujours cette mème perir du peuple, qu 'elle
expriuiait si nai'vement il y a quelques an-
nées. - • ' ;

— Pauvre petite fille ! dit Valentina. Crois-
moi, inon ami, son cceur vaudra toujours mieux
que sa vie ; elle avait en elle deux choses qui
ne trompent ni ne meurent : la chaleur du sen-
timent et la sincerile de la pensée, bien assez
de quoi souffrir encore, elle qui étai t déjà
capable de souffrance, à dix ans i
Rémy écoutait. sentant se fondre sa brusque a-
criinonie <m une pitie qui n'était pas sans
douceur. Jean Donal d ne disait rien. Plus tard
il reparla de ces choses avec sa femme.

— Tu as peut-ètre raison, lui dit-il , et celta
enfant , que nous avons tous aimée ici était, —
est peut-ètre toujours — plus intéressante quc
beaucoup. Mais qu 'importe ! je suis bien aise
que les circonstances n'aient pas favonsi . nos
relations avec les Allyre. Rappelle-toi com-
bien cetle Coietto séduisait Rémy, -et elle avait
tout ce qu 'il fallait pour cela, je l'avoué. Mais
avoue aussi que c'eut été un grand m'alneur da
le voir s'éprendre sérieusement. Rien de com-
muti, en dehors d'un attrait piassionnó ou sen-
tinienlal . ne pouvait les rapprocher. Sans par-
ler de la profonde différence du milieu, des
éuucalions , des habitudes, il y avait celle des
forlunes , obstacle infranchissable. Vois-tu, a*
jOiila-t-.il en riant, la tète du perei Allyre, qui
avait tou te prète pour sa) fille, dans 3on coffre-
for t, une petite couronne d'or — quej j-9 no *

— Médullles d'or: 
Expositions de GENEVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906

En vente dans les pharmacies,
Dépòts : Pharm. V. Pitteloud à
Sion ; Pharm. G. Faust à Sion ;
Borei , Bex ; J. Gemsch, Brigue;
Morin & Cie, à Lausanne.

Mlnun
depo.éc

_M_llit\m_ - _ .,

A vendre k moitré prix un fourneau à
gaz à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du Journal.

UN BON SOULIER
Demandez s. v. pi.

Daiis-Platt, 10 oct. 1910.
Monsieur,

Il y a 2 ans j'achetais
chez vons une paire
de sonliers pour mon
mari. Ceux-ci n'étaient
pas bu march., mali bons,
j'avais payé fr. 24.—.
Envoyez-moi de nou-
veau les pareils, No.4 fi
contre remboursement.
Aree considération

fc EL

Un grand nombre de

ANNONCE
DK

LES LOTS
sont

GABANTIS
par l'Ktat

Lot principal
ev. 750000

francs
Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution à toute heure de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée à des prix
:: très modérés ::

Art. 407.
Souliors à lacets pour messieurs,
cloués. sans doublure, très solides.

Nr. 39/48 Fr. IO.—.

Art. 408.
Sonliers militaires, cuir de boeuf,
sans doublure, sans couture der-

rière. Nr. 39/48 Pr. 12.SO.

Envoi contre remboursenient
Garantie pour chaque paire.

Biagio (T-Sln), 21 oct . 1910
Monsieur,

U n ami me recom-
mande les „isnllni Bratti*
marni" comme étant les
m.IHcurs souliers ds moniag DH.
Envoyez-moi donc une

pairo de souliers mili-
taires, cuir de boauf ,
sans doublure, et sans
couture derrière, Art.
408 - frs. 12.50. Une
paire „souliers de mon-
tagnes", art. 1010, Nr.
43 à fr. 17.50.
A gréez mes meilleures
salutations.

Giani . I Beniamine.

Art. 393.
Souliers militaires (Ordonnance),
imperméables, cuir de bceuf grainé.

Nr. 39/48 fr. 16.—

Invitation à la participation anx
CHANCES DE GAINS
anx grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Uambonrg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

Xm m W" 12 Millions Francs "~ Ŝ*t
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48 ,

40S doivent forcément sortir gagnants en 7 ti.
rages! A peu près la moitié des Ko émis
doit dono sùrement gagner 1

Le plus gros lot possible èst éventuellement
Marcs 600,000 «olt Franes 750,000 or

respectivement .I. 56o,ooo, 550 ,000, 51o,
000 ottoooo I. - .UIIOO 5I5ooo 5Ioooo.

Principaux lots :
plusieurs à

expédié à chaque participant , ainsi qu'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reQoit
ile moi immédiat.ement après le tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan-
tie de l'Ktat .

g] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contro rombonrsement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

Jo] A causo de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement oe-
pendant Jusqu'au QA "V nVATllhl'flen toute confiance a 0U X - UVOIUUi e

Samuel HECKSCHJBR senr..
Banquier à Hambourg*. ( Ville \ibre\
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