
Des FRATELLI BRANCA de MT l MM
Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

A91KR, TOXIQUE, HYUIKXHIUK , APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefaçons — Exiger la bouteille d'origine

Représentant général pour la Suisse : GIUSEPPE POSSATI, Cliiasso (Tessin)
Concession pour l'Amérique du Sud : C. F, HOPKR &JC., Gênes, pour l'Amérique du Nord : L. 6AND0LFI & C
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New-York

¦

»r CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briqués argile cuite & ciment

Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour emballer les fruits et pour literie -: 150

C haux et Ciments de France et Suisse. — Gyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitumé

GAGNEZ 500,000 Fr
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, par-
ticipant à G tirages par an :

20,331 Lots gagnants :
172 de 800,000 fr.. 171 de 250,000, 843 de 100.000, 290 de 10,000, 390 de
6,000, 1,715 de 2,000, 17,150 de 1,000.

350 Tirage». — Garantie 150 millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 12 FÉVRIER 1906

Contre 5 fr. on devient seul propriétaire du titre avec droit à la totalité des
lots ; tout en étant assuré par le rembours à 400 fr. de toucher le double des
versements. Sécurité absolue. — Titres déposés au Crédit Lyonnais. Listes
après tirages. — Ecrire de suite.

BANQUE FRANÇAISE, 90, rue Hdtel-de-Ville, LYON
Vente au comptant et a crédit de toutes autres valeurs à lots et billets de

loteries, — Notices gratuites. — Les ordres contre rembours sont acceptés. —
Prix net au comptant : 140 fr. 473* g

des Anciens Moines

Carrelages divers. j  ROD k Montreux et Villeneuve

& FJEfc^IVOS 
de 

g^npPLusiOHP
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.

Personnes des deux sexes sont cherchées pour tricoter avec nos
machines. Travail simple et rapide à la maison pendant toute l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons la marchandise. 478
Société des machines a tricoter pour travail à domicile.

LA TISAN E FRANÇAISE
reconstituante

^ê^mjjg ^r guérit radicalement toutes les maladies d' estomac , du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

Elle chasse la bille les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Cette bienfaisante, Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée
avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurative , laxative, apéritive , autibilleus -
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

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

ATTENTION
mente la combinaison de valeurs
à lots, 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
spéciale soussignée. Lots principaux de
Fr. 600,000, 300,000, 200,000 , 150,000
100,000, 75,000, 50,000, 25,000 10,000
5,000, 3,000 etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivemend à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu ;
15 janvier, 15 et 20 février , 10 mars,
15 mars, 30 mars. 1906.

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

Encres d Aarau
de SCHMUZIOER de Cle - ,

Reconnues les meilleures

Thos. H. WHITTICK & Cie., Zurich, Hafnerstae, 23.

====¦ j Antiquités
J'achète tout objet ancien, tel
que meubles, armes, -étains, soies
vieux bijoux, tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser , ou écrire

Expéditions de FLEURS NATURELLES
DE NICE

jusqu'au 31 mai

ETIENNE-ARMAND
Expéditeur-Fleuriste a NI€E

(Al pes maritimes)
A. FROIDEVAU X Gd Chêne N.9

857 Lausanne

M. E. LAGIER
chirurgien-deutiste

de retour
S1ERRE : Lundi , Mercredi , Vendredi
SION : Mardi , Jeudi, Samedi.

ON DEMANDE
une jeune fille , comme apprenti e blan-
chisseuse-repasseuse. 486

S'adresser à Mme Frison Laubier à
Bex-les-Bains.

Sage-femme I. Cl
Mme Vve Blavignac, Genève

3 Rue des Paquis (près la gare)
Reçoit pensionnaires. Traitement des
maladies de dames. Consultations et
par correspondance. 484

Le RhumatismeI J W M  1\ 11 LIJ 1 IfX ljl^I î Itî ""n
est combattu par L'emplâtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1,25 dans les pharmacies

Banque pour obligations à prunes
I à BJE11ME, Rue du Musée, 14

instruments de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Ar •• ée fédérale

Avec ^ Fr. GAGNER 500, OOO Fr

TIRAGE PROCHAIN : 15 FEVRIER GROS LOT : 250,000

en achetant un Panama à lots payable par mensualités.
Six tirages par an , lots de 500,000, 250,000, 100,000 francs etc. Par an,
3,390,000 francs de lots. Le souscripteur est toujours assuré de toucher le
donble de ses versements ou un lot de 1000 à 500,000 fr. «s

Ecrire de suite et demander la notice gratuite à la
Caisse française, 19, rne Haxo, MARSEILLE

Nicklage

Magasin le mieux assorti e i  tous genres d'instrument s de musique. Fournitures
pour tous les instruments. Achat , échange et location de pianos , harmo-
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adreessez-vous de préférence aux fabrican ts plutôt qu'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et, à meilleur marché.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

Orateurs. Chanteurs. Acteurs
i illil p
^BÉÉ^

A

Le rafraîchissement le plus agréable, rendant la voix claire ce sont les Tablette»
Wybert. Bon goût, fondantes vivifiantes. . 401

Les grands yeux lumineux qui se reposaient
sur la figure fiévreuse de la malade se rem-
plirent d'une tendresse ardente et pleine de
pitié ; prenant les mains de sa mère, qu'elle
appliqua l'une contre l'autre ,Béryl se pen-
cha sur elles et les embrassa doucement.

— Je pense que mon affection pour Bertie
lui a toujours été fidèle , quoique je ne la lui
aie peut-être pas toujours témoignée dans mes
paroles. Si quelquefois j'ai déploré ses capri-
ces et les lui ai reprochés, ma tendresse pour
lui était mon seul guide ; mais je vous promets
maintenant que je ferai pour lui tout ce qu '
une sœur peut, faire pour un frère. Ayez con-
fiance en moi, maman et soyez assurée que
son bonheur me sera plus précieux que le
mien propre.

Chassez tous vos mauvais pressentiments.
Quand vous serez de nouveau forte et bien por-
tante et que j'aurai peint mon grand tableau,
nous achèterons un joli cottage, au milieu des
Hlas et des roses, où les oiseaux chanteront
tout le jour, où les animaux paîtront en champ
clos ,et Bertie, alors, votre chéri , ne vous quit-
tera plus jamais.

— Je me fie à vous, car votre parole est
plus sûre que les serments de qui que ce
soit. Si l'occasion se présente, je sais main-
tenant que vous veillerez sur mon Bertie, si
volontaire, si emporté, mais si beau !

Votre joli cottage 1 Ah! enfant ! quand de-
meurerons-nOus en Espagne ?

— Cela viendra, cela viendra ; seulement es-
pérez et tâchez que je vous trouve mieux à
mon retour. Dormez et rêvez de notre cottagL,
car c'est jour de paiement.

Nouant les brides de son chapeau derrière
l'oreille, et se ciouvrant la figure d'un voile
bleu, Béryl prit un carton sur la table, parmi
les pinceaux et les dessins, puis, laissant la
porte entrebâillée, descendit l'escalier étroit.

A la fenêtre d'une petite chambre, au pa-
lier du dessous, une femme était assise devant
une machine à coudre, et tellement penchée
sur son ouvrage qu'elle ne vit pas la nou-
velle venue, arrêtée devant elle. Celle-ci, po-
sant alors la main sur la table, lui dit :

— Mistress Emmet, voudrez-vous être as-
sez bonne pour monter, un peu plus tard , voir
si maman n'a besoin de rien.

— Certainement, mademoiselle, si je suis en-
core là; mais j'ai de l'ouvrage à rapporte r
cet après-midi.

— Je ne serai pas absente plus de deux
heures.

Ce soir, je pars dans le Sud pour affaires;
maman m'a dit que vous lui avez promis de
la soigner et que vous permettrez à Maggie
de coucher sur un paillasson, à côté de son
lit, pendant que je serai partie ? Je ne puis vous

dire combien je vous serai reconnaissante de
toute la bonté que vous lui témoignerez. J'es-
père que vous lui enverrez votre baby, de temps
en temps ; il est si gentil et si drôle ; ses peti-
tes manières l'amusent.

— Oui, je ferai tout ce que je pourrai. Nous
autres, pauvres gens, qui n'avons rien au mon-
de, nous devons au moins être riches en sym-
pathie et en pitié, pour les souffrances d'au<
trui , car c'est presque tout ce que nous a-
vons à partager. Ne vous inquiétez pas et ne
vous tourmentez pas ; je veillerai à ce que
votre maman ait tout ce qu'il faut.

Les deux femmes se serrèrent la main, com-
me pour conclure un pacte.

Lorsque Béryl entra dans le grand et élé-
gant établissement de photographie où elle se
rendai t, elle fut surprise de constater qu'il
était deux heures et demie .Le directeur du dé-
partement duquel elle recevait son -ouvrage
était un homme d'un certain âge, d'aspect aus-
tère et rébarbatif ; comme elle s'approchait, il
montra du doigt la pendule.

— A peine le temps de soumettre ces ty-
pes à l'inspection et de les faire emballer pour j
l'Express-Orient. Ce sont des cadeaux d'anni- .
versaire , et les anniversaires ont la fâcheuse
habitude d'arriver rigoureusement à date fixe. !

Il déroula le pap ier et examina soigneuse- .
ment au microscope les portraits.
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— Vous voulez dire au sujet des planches ou
des dessins de Christmas Cards ? Je ne sais
rien. J'imagine : pas de nouvelles, bonnes nou-
velles, car j'ai remarqué que travail refusé
voyage généralement en grande vitesse au re-.
tour.

— Je croyais que les décisions avaient été
prises la semaine dernière et que vous pour-
riez me rendre réponse aujourd'hui. ;.

— On a décidé, je présume, mais rien n'a
encore transpiré de la décision prise. Vous au-
tres jeunes gens, vous n'avez pas de respect
pour le galon et la routine méthodique. Vous
voulez donner de l'éperon dans la destinée et
l'obli ger à vous laisser lire tout de suite dans
ses registres. Patience! Patience!

— Gagner le prix est chose si importante
pour moi qu'il m'est difficile, je l'avoue, d'ê-
tre patiente. Le succès m'épargnerait un pé^

Admirablement bien fait . La dentelle du
col de cet enfant supporterait d'être vue à tra-
vers une lentille plus forte que celle de mon
microscope. Hé ! Patterson, montez cette boîte
et cette lettre à M. Endicott; si c'est bien, por-
tez-les au comptoir d'expédition. L'adresse est
dans la lettre. Dépêchez-vo'us mon garçon.

Asseyez-vous, miss Brentano.
— Merci, je ne suis pas fatiguée, monsieur

Mansfield. Avez-vous de bonnes nouvelles pour
moi ?

Une erreur judiciaire

« E K K  KT FILLE

SUITE

Sa conscience naturellement, n 'est pas aus-
si sensitive que la vôtre, parce que, vous le
savez, la nature d' un garçon est totalement
différente de celle d'une fille, et comme pres-
que bous ceux de son sexe, Bertie n'a pas
de sentiments religieux qui le dirigent dans
la bonne voie. Les femmes doivent générales
ment suppléer aux scrupules de conscience
des hommes, et vous pouvez protéger votre
frère , si vous le voulez. Vous êtes exception-
nellement forte et brave, Béryl; quand je se-
rai partie, il faudra que vous soyez son bon
ange gardien. Ma bonne petite fille, le vou-
lez-vous ?

Spécialité pour
Fêtes, Banquets , Mariages, Réceptions,

Cérémonies religieuses, etc.
Panier postal (350 grammes) . . . 2.00

„ S kl. (colis postal) . . . .  7.00
„ 5 kl. ( id. \ . . . . 10.50

Indiquer le jour que l'on désire recevoir
Tous ces envois renferment de superbus

variétés d'oeillets, roses, giroflées , marguerites
résédas, narcisses , anémones, mimosa, etc.

mm



Bulletin politique
La loi électorale russe et la Douma

L'acicalmie qui se produit en ce moment
en Russie permet de préparer les prochaines
élections à l'assemblée nationale (Douma d'em-
pire) instituée par l'oukase du tsar du 24 dé-
cembre dernier.

Il n'est pas sans intérêt, étant donnée l'im-
portance de la réforme introduite, de se faire
une idée du mécanisme électoral qui va être
adopté en Russie. Pour plus de clarté, pre-.
nons des exemples concrets dans un gouver-
nement quelconque de l'empire, celui de Vo-.
lonège, par exemple:

E>n vertu de l'oukase précité, les électeurs
du gouvernement de Voironèj e se, distribueront
en (trois comices distincts : comice des pay-
sans, comice des propriétaires fonciers, co-
mice des habitants des villes. C'est ce, qu 'on
appelle la représentation par groupes sociaux.
Dans le gouvernement de Voronèje, les pay-
sans auraient, suivant ce principe, 101 élec-.
teurs, à envoyer à leur comice les proprié-
taires 92, les habitants des villes 101. La cons-
titution de ces comices ne se fera pas d'une
façon globale pour l'ensemble du gouverner
ment, mais par . districts. C'est ainsi que, dans
le cas que nous étudions, les paysans du dis-
trict de Bh'utchensk auront à nommer 7 élec-
teurs, ceux de Dehrovo 8, ceux du district die
Voromèje 8, etc. De leur côté, les propriétai-
res du district de Birutchensk auront â notn-i
mer 4 électeurs, ceux du district de Voronè-
je 2 et ainsi de suite. La ville seule de Voro*
nèje restera en dehors de cette organisation et
sera pourvue d'Une représentation spéciale'. Les
comices électoraux se trouvent ainsi consti-
tués au cbef-lieU du gouvernement par un vo-
te aU premier diegré, sauf pour les paysans
qui auron t voté dans les districts non direc-
tement, mais aU mOven de délégués désignés
par les assemblées de «volosf» (grloupemeinfe
de villages.)

Les comices étant ainsi formés, les 101 élec-
teurs paysans commenceront par nommer un
député pris dans leur sein, qui sera à la Dom-
ina d'empire le porte-parole spécial dies pay-
sans du gouvernement de Voronèje ; il en sera
de même à cet égard dans tous les gouverne-.
ments. Puis les 101 électeurs paysans se ré-
unissant aux 42 électeurs propriétaires lion-,
ciers et aux 22 électeurs habitants des villes;
nommeront 10 députés pris sur leur propre
effectif •• ¦qtui seront les représentants du gou-.
vernement de Voironèje considéré dans son en*
semble. D'autre part, la ville de Voronèjei, ayant
de son côté constitué un collège spécial de
80 électeurs, nommera, par l'intermédiaire de
ce collège, c'est-à-dire en deuxième degré, l'u-
nique député de Voronèje. En d'autres termies,
les électeurs entreront soit dans les comices'
de igouvernement, soit dans les comices ur-
bains spéciaux pour les villes à représentation.
Enfin, — et c'est l'innovation introduite par
l'oukase du 24 décembre, — à l'Un iou l'autre! de
ces deux groupements se rattacheront désor-
mais les électeurs ouvriers. Ceux-ci, sélection-
nés suivant un mécanisme analogue à celui
qui préside au vote des paysans, seront nom-
més par des délégués constitués dans chaque
'usine au moyen d'un premier vote et se réu-
niront soit au chef-lieu du gouvernement, soit
dans la ville à représentation spéciale du ra-
yon de laquelle l'usine fera partie. Là, ils
voteront avec les électeurs des autres comi-
ces, comice de gouvernement ou oonuce ur-
bain. Ils n'iaUront pas, comime les paysans,
du gouvernement de Vioronèje un député spé-
cial à la Douma et ils se contenteront de pren-
dre part au vote général. Il convient d'ajou-
ter que pour répondre à rimtrodluction du vote
ouvrier, l'effectif de la Douma n'a été niar
joré que de 14 Voix, ce qui est peu. sJ

Ce système électoral ne peut évidemment
passer pour un modèle de simplicité et de
logique. Il est compliqué et il est artificiel.
Quant à l'idée directrice dont on le prétend
inspiré, à savoir celle d'une représentalion nu-
mériquement proportionnelle à l'effectif des
classes sociales rep résentées, elle n'est que
très imparfaitement réalisée. Les votants du
degré supérieur, séparés de leurs représentants
par deux instances électorales, sont sans liai-
son réelle avec eux. Les ouvriers des usines
sont sensiblement moins favorisés que les pay-
sans. Quant aux petits artisans des villes et
aux travailleurs de la petite industrie, ils ne
figurent nulle part . Et l'oukase du 24 décembre
les ^sacrifie injustement en réservant le droit
de vote aux groupements ouvriers de cinquante
personnes environ.

En dépit de ces imperfections, que l'équité
veU*. qu'on note, il serait injuste et, maladroit
de méconnaître le progrès accompli depuis le
19 août. Le nombre des votants s'est malgré
tout sensiblement accru.

Il convient de remarquer que la loi électo-
rale n'est que provisoire et que l'oukase du
30 'octobre a réservé pour l'avenir la question
du suffrage Universel, qui rentrera dans la
compétence de la future Douma.

* * *
91. Fallières président du Sénat

français
En séance de j eudi 11 janvier, M. Fallières

a été élu président du Sénat français à une
assez forte majorité.

Cette réélection • était d'ailleurs assurée, car
on sait que le Sénat est resté p lus «blocard»
que la Chambre des députés , où bien des défec-
tions se sont produites.

Les radicaux et les radicaux^socialistes,
croient possible de faire échouer la candida-
ture D^umer à la présidence de la répablin
que. Selon leurs prévisions M. Fallières passe*
rait sans peine. Il faut aussi ajouter qu'ils
mettent tout en œuvre pour le fairei arriver.

* * *
La réforme électorale en Autriche

Tandis que la Russie, par l'oukase du 24
décembre , s'achemine, à travers les broussail-
les d'une procédure compliquée, vers un suf-
frage indirect et restreint, l-Autriche, par l'on
gane de son ministère , étudie les modalités
d'une réforme électorale qui doit lui donner
le suffrage universel. Tour à tour, les peuples
européens, qui n 'avaient point encore fait l'ex-
périence de ce système de gouvernement, y
arrivent ou s'en rapprochent. Leurs aînés , qui
en ont fait l ' expérience, ne peuvent que leur
souhaiter bonne chance.

Le régime électoral actuellement en vigueur
eu Autriche est restrein t dans son principe.
Le corps des électeurs est divisé en curies.
La première, celle des grands propriétaires,
élit 85, .dép utés. La seconde, celle des villes,
en élit 118. La troisième, celle des chambres
de commerce, en nomme 21. La quatrième,
celle des districts ruraux, a 129 représentants.
Quant à la cinquième qui n'existé que depuis
1896, elle nomme 72 députés et comprend l'en-
semble du corps électoral. Il va de soi que ps
mode d'élection aboutit à des inégalités.

On n'a pas appris sans surprise cette réso*
lution du premier ministre. Mais on a bien-
tôt constaté qu'elle était irrévocable. Dès le
26 septembre , dans son exposé, il avait dit:
«Quant au suffrage universel, le gouverneiment
ment autrichien n'est pas adversaire dei l'ex-
tension, sur une base plus large, du droit élec*
toral.» Quelques semaines après, le 29 novem-
bre, il ajoutait sur un ton plus catégorique
encore : «Le gouvernement est convaincu qu'il
est de son devoir de prendre l'initiative d'u-
ne réforme de cette portée.. Mais cette im^
portance même exige que l'on étudie de près les
principes de la réforme et qu'on considère
les difficultés spéciales que soulève l'introduc-
tion en Autriche du suffrage universel. Le
¦Parlement doit être la photographie de l'Etat.
Il doit être l'image exacte des conditions éeon
nomiques, intellectuelles et nationales de l'En
tat. Il faut que la réforme électorale assure à
tous les groupes de la population une représen-
tation effi cace... La p lus grande difficulté est
la protection des minorités nationales. Pour
arriver à ce but , le gouvernement soumettra
à la Chambre un plan des circonscriptions
électorales répondant aux conditions de la na-
tion. Le principe de la représentation efficace
des centres industriels et la répartition des
mandats dans les provinces doivent êtie étudiés
à fond, ainsi que les mesures à prendre1 pour
assurer la liberté et la légalité des élections.
Le gouvernement est sincèrement décidé à fai-
re aboutir cette question.» Le baron GaUtsch
concluait en annonçant aussi la réforme de la
Chambre des seigneurs.

Comlme il fallait s'y attendre, ce programme,
aussitôt Connu, provoqua des criti ques aussi
vives que contradictoires . La réforme du ssuf-
frage se heurte en Autriche non seulement
aux résistances politiques des partis qui bé-
néficient du régime actuel, mais encore aux
inquiétudes des nationalités qui se trouvent
présentement «majorisées», c'esl-à-dire privilé-
giées.

Si l'on songe qu'au point de vue statistique,
la population de l'empire d'Autriche comprend
un tiers d'habitants, on comprend ce que redour
tent d'une organisation électorale revisée les
députés allemands aujourd'hui si nombreux
au Reichsratth. C'est d'eux que vien t en sep*
tembre dernier la résistance à toutes les mo-
tions d'urgence en faveur du suffrage univerr
sel. C'est parmi eux que renaîtrait cette ré-
sistance, si le gouvernement n 'avait, pour se
soutenir, le souvenir des formidables mouve-
ments populaires survenus l'automne dernier .

Les déclarations faites le 29 novembre par le
baron GaUtsch tendaient visiblement à trou-
ver :un terrain d'entente. Mais commua il arri-
ve souvent , Cet 'effort vers la transaction nia ser-
vit qu'à multiplier les critiques. Les Allemands ,
tout en étant rassurés par la prom esse du
président du conseil de tenir compte non seu-
lement du nombre, mais de la culture et de
« protéger les minorités nationales», étaient fort
irrités de la menace d'une revision du régler
ment , destinée à leur enlever pour l' avenir leur
arme favorite : l'obstruction. Les jeunes tchè-
ques, par contre, reprochaient à la déclaration
d'aboutir, sous prétexte d'impartialité, à créer ,
dans le suffrage universel et égal, des inégalités
et des restrictions. Quant aux grands proprié-
taires féodaux et constitutionnels, directement
menacés par la réforme annoncée de la Cham-
bre des seigneurs ,ils accusaient la gouverne-
ment d'avoir cédé à la pression socialiste et
manqué à la confiance qu'ils avaient mise en
lui.

Tels sont les principaux écueils que le ba-
ron GaUtsch devra éviter. Les partis avancés
essayent de l'entraîner en lui montrant la ré-
sistance «égoïste» qu 'il rencontre chez les «sou-
tiens naturels» de la couronne. Il sait d' autre
part qu'il ne peut pas gouverner de façon
durable avec les socialistes. Ainsi pris entre
deux feux, il vit au jour le jour et louvoie de
son mieux.
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CONFEDERATION N O U V E L L E S  DES CANTONS
Référendum manqué

Comme il était à prévoir ,1a demande de ré-
férendum contre l'établissement de- la Banque
nationale n'a pas abouti .

Elle n'a réuni que 28,108 signatures.
Le projet est maintenant sous toit et le dé-

partement fédéral des finances va se mettre
tout de suite au travail considérabL d'organi-
sation de la Banque nationale. Il faudra éla-
borer les règlements assurant le fonctionner
ment des deux sièges et des succursales, né-
gocier avec les banques cantonales d'émission
qui deviendront succursales et .surtout trou-
ver pour la direction les personnalités néces-
saires. Tout ce travail d'organisation prendra
un certain temps , mais tout permet maintenant
de croire que la Banque nationale sera prête
à fonctionner dès le 1er janvier 1907.

Les signatures pour la demande de rafe-
rendum contre la Banque nationale se répar-
tissent ainsi entre les cantons :

Zurich 9329, Berne 4740, Lucerne 1270, Uri
265, ScEwitz 370, Claris 1843, Zoug 53, Fri-
bourg 121, Soleure 1267, Bâle-Viile 1148, Bâ-
le-Campagne 491, Schaffhouse 363 Appenzell
Rhodes Extérieures 413, St-Gall 1712, Grisons
325, Argovie 1369, Thurgovie 1211, Tessin 47 ,
Vaud 1089, Valais 15, Neuchâtel 212, Genè-
ve 284.

28,108 signatures ont été reconnues vala
blés et 28 non valables.

Décisions du Conseil d'Etat
Consulté sur la .question de savoir quels

sont les frais 'à rembourser aux préposés aux
poursuites et faillites quand il s'agit de faillites
ne laissant pas d'actif , le Conseil d'Etat estime
que seuls les débours effectifs faits par celux-
ci peuvent être mis à la charge du fisc.

— La commune de Dorénaz est autorisée à
contracter un emprunt de fr. 8,000 auprès de
la .Caisse hypothécaire et d'épargne du Can-
ton destinée au payement des travaux pour ad-
duction d'eau potable et pour rétablissement
d'hydrants dans les villages de la plaine.

— Le Conseil d'Etat approuve le texte de
la lettre à adresser alu Conseil fédéral en répoiii
se à son office du 23 décembre 1905 concer-
nant le conflit relatif aux élections communales
de St-Maurice.

— Il adopte un règlement fixant les attribua
tions et les obligations du secrétaire cantonal
des apprentissages.

— Sont ratifiés sous certaines réserves et
conditions :

Les transferts à la société anonyme des for-
ces de la Borgne représentée par M. l'avocat
Henri de Lavaillaz à Sion, des concessions de
forces motrices de la Borgne accordées : .

a) pair la commune de Mase à M. Ls tCalpini ;
b) par la commune de Nax à M. Ls Calpini,

et par celui-ci au consortium des forces mo-
trices de la Borgne ;

c) par la commune de Vernamiège à M. Ls
Calpini et par celui-ci également au consor-
tium des forces motrices de la Borgne.

— Sont hoimOliogués,, sous certaines réser-
ves et conditions ,Ies concessions des forces
motrices de la Borgne accordées nar les com-
munes de St Martin et d'Hérémence à la. So-
ciété anonyme des forces motrices de la Borgne;.

Fédération des chanteurs valaisans
L'assemblée des délégués qui aura lieu di-

manche à Sion comptera plus de 40 partici-
pants. Une vingtaine de sociétés de toutes les
parties du canton ont envoyé leur adhésion
à la fédération .

Tous nos vœux de réussite à cette nouvel-
le association qui rendra de grands services
à la cause du chant 'dans notre canton.

Nous rendrons compte de cette assemblée
dans notre prochain numéro.

Ardon—Cours professionnels
Une école professionnelle vient de s'ouvrir
Ardon : Les Cours sont suivis par une ving-a Aru'un : .Les cours siuni suivis par une ving-

taine d 'élèves. L'enseignement du dessin est
donné par M. Lucien Praz de Nendaz et ce-
lui des autres branches, géométrie, comptabi-
lité, langues, etc . par M. Ducrey ,insti tu teur
d'Ardon.

L'utilité des cours professionnels n'est plus
à démontrer et il est >à souhaiter que dans
un avenir prochain , il en soit créé dan s toutes
nos communes importantes.

Les victimes des Alpes
Les Alpes suisses ont fait , en 1905, 26 Vic-

times. Le premier accident mortel est arrivé
le 22 mars au Stockborn ; le dernier de la
saison le 5 octobre, au Rantispilz , à l'occasion
d'une partie , de skis. Le plus grand nombre
d'accidents se sont produits au mois d'août.

St-Maurice—Incendie
Un incendie a éclaté dans la nuit du 9 au

10, à 4 heures, en^dessus du château de St-
Maurice, à la propriété de M. Arlettaz, oom^
prenant ferme et maison d'habitation. La ferme
a été complètement détruite, y compris une
grande quantité de fourrages. Les pompiers
ont eu grand'peine à protéger le bâtiment voi-
sin. La cause du sinistre est encore inconnue.

Une réplique
On nous écrit :
Les Variétés de la « Gazette de Lausanne»

contiennent un article intitulé : xMort du Cré-
tin » et signé Al. Franzoni.

C'est d'abord une description longue et ba-
nale du lieu où l'auteur veut faire dérouler
sa scène, puis une harangue amère pour toute
la population visée.

Voici comment il s'exprime : « 11 montait len-
tement le sentier roeaiueiux qui conduit à \a -
lère Un spec tacle macabre nous attendait
quelques pas pi us loin. Sur deux trétaux repose
un cercueil de sap in reniermanl le, corps d un
de ces êtres iniortunes tee tenant par la
main, î unambules, désarticulés, des gamins lo-
queteux dansent autour de ce cercueil une
ronde échevelée, se bousculant, grimaçant, cra-
chant, conspuant la dépouille de ce pauvre cré-
tin Tous p lus ou moin crétins eux aussi .
Lis s'associent comme le font la plupart des
hommes pour tomber sur le plus faible... et
tous reprenaient en chœur ce refrain que les
clochevs répétaient d'une façon trag ique : il
est mort le crétin I il est mort le crétin ! »

Monsieur le bel esprit, vous choisissez un
pauvre sujet pour étaler vos beautés littérai-
res; il paraît que vous êtes dans votre mir
lieu ! Lorsque en parlant de la mère, vous dites
qu'elle allait être privée de ce faible rayon
d'idéal que la brute même ressent pour le frui t
de ses entrailles, vous mettez bien bas l'âme
humaine par une telle comparaison. ' '

Dans quel but avez-vo;us écrit cette variété ?
Quels sentiments, quels beaux traits avez-vous
voulu évoquer à l'esprit de vos lecteurs ? Cer-
tainement personne n'ajoute fois à vos blagues,
mais toujours est-il qu'il en reste quelque, cho-
se.

Vos paroles sont blessantes pour tout homme
qui respecte son semblable , p lus blessantes en-
core pour celui qui aime le pays que vous dé-
nommez et dénaturez. J. D.

Valaisans a l'étranger
On no^us écri t de Monte Carlo le 9 :
Dimanche 7 janvier au milieu d'une fo ule

considérable d'amis et de compatriotes, a été
conduit à sa dernière demeure la dépouilla
mortelle d'un membre de la colomip Valaisanne
de Monte-Carlo'.

Le défunt M. Joseph Bonvin originaire de
Chermignon et domicilié depuis nombre d'an-
nées à St Léon ard était un employé très esti-
mé de ses maîtres et comptait parmi ses oom-i
patriotes de nombreuses sympathies.

C'est avec 'une véritable consternation que
la colonie Suisse de Monte Carlo a appris
cette fatale nouvelle.

M. Bonvin, qui était au service de M. Rey,
propriétaire du Grand Hôtel Victoria n'était
ici jjju e depuis un mois à peine.

Il était dans sa 42° année et jouissait d'une si
parfaite santé que rien n'avait fait prévoir une
fin aussi prématurée, quand vendredi dernier
il fut subitement atteint d'une péritonite fou-
droyante et mourait le joui - suivant en dépit
des soins les plus dévoués de la part de M.
et Mme Rey.

La colonie Valaisanne de Monte CarliO' se
fait un devoir de présenter ses condoléances
à la famille du défunt. Shenri.

Le grand coupable
La fréquence des tremblements de terre en

1905 et ceux en perspectives en 1906, les pertu-
bafions atmosphéri ques de ces derniers temps
ont dû intriguer bien des gens.

Il ne se passe en effet pas de jours , où 'Ton ne
signale pas, soit dans mie contrée soit dans
une autre des secousses sismiques de plus ou
moins grande violence, causant ici des dé-
sastres et là des paniques.

Nous jouissons aussi depuis quel que temps
d'une température anormale pour la saison :
des orages, des éclairs, le tonnerre en jan-
vier , voilà qui est rare, tandis qu 'en septembre
et octobre voire même en août les p luies frei-
nons ont donné un avant-goût de l'hiver.

D'où proviennen t ces phénomènes ?
Les savants les p lus autorisé s, l'abbé Mo-

reux, M. C. Flammarion les attribuent à l'in-
fluence solaire. Le soleil est le grand coupable .

On sait que l'abbé Moreux s'est livré à des
travaux remarquables sur les taches (fissures .,
trous) du soleil et leur influence sur notre: glo-
be. 11 résulte do ces découvertes que les tâ-
ches solaires subissent une forte recrudescen-
ce tous les 11 ans et qu 'elles sont accompagnées
de gigantesques éruptions gazeuses. La Terre
ressent le contrercoup de toutes les éruptions
qui se produisent à la surface du soleil.

Or d'après l'abbé Moreux, le soleil subi!
depms quelque temps une véritable fièvre é-
roptive. Sa maladie va durer encore quelques
aimées ; mais ses bouleversements ont atteint
leur paroxysme en 1905. Préparons-nous en-
core à subir toutes sortes de tioubles cosmi-
ques, magnétiques , météorologiques jusqu 'en
1907, puis tout rentrera dan s l'ordre pour une
nouvelle période.

La police concernant les denrées
alimentaires

Voici encore quelques dispositions intéres-
santes de la loi sur le commerce des denrées
alimentaires pour faire suite à ce que nous
avons déjà publié à ce sujet :

Les marchandises reconnues défectueuses à
l'examen préalable ou à l'analyse peuvent être
séquestrées par les fonctionnaires du contrôle ,
même s'il y a opposition. Si elles sont manifes-
tement nuisibles à la santé, corrompues ou

falsifiées, elles seront séquestrées sans retard .
Elles peuvent être p lacées sous la garde de

l'autorité.
Elles sont utilisées au milieu des circons-

tances ou même détruites, si , en raison de leur
nature , il est impossible de les conserver.

Les intérêts en cause seront sauvegardés au-
tant que tai re se pourra .

Les appareils et ustensiles dont l'état est
défectueux peuvent aussi faire l'objet d'un sé-
questre , i

Les cantons sont responsables du dommage
résultant du séquestre non justifié et ordon-
né par an de leurs fonctionnaires , sauf re-
cours contre le coupable.

Les employés des douanes exercent , dans
les bureaux de douane et ent repôts suisses,
le contrôle des marchand ises venan t do l'é
tranger qui sont soumises aux disposition s de
la loi et ne passent pas en t ransit.

Ils sont tenus de prélever des échantillons
de la marchandise importée qui , à la suite
de l'examen préalable ou pour tout autre mo-
tif , leur paraît , suspecte ou don t la vérifica-
tion est demandée par l'autorité sanitaire fé-
dérale. Dans ce dernier cas, les échan tillons
sont envoyés à l' adresse indiquée par l'aile
toiité requérante .

Acte ' de la prise d'échantillon est donné aux
intéressés, par mention sur la lett re do voir
lure. La prise de l'échantillon ne.doit causer
aucune détérioration de la marchandise ni
en retarder le transport.

Les bureaux de douanes expédient immén
diatement au laborato i re désigné par le can-
ton du lieu de destination, et avec l'adresse du
destinataire, les échantillons de la marchan-
dises suspecte, accompagnés de l'indication de
la nature et de l'importance de l'envoi , ainsi
que des motifs de susp icion.

Les laboratoires procèdent aussitôt à l'ana-.
lyse, dont ils transmettent le procès-verbal,
avec le rapport des fonctionnaires de douanes,
à l'autorité cantonale de surveillance , laquelle
à son tour ,notifie le résultat , de l'analyse au
destinataire et pourvoit aux mesures quei com-
portent les circonstances.

La Confédération répond de tout dommage
quelconque ou de tout retard important qui
résultent de la prise d'échantillons.

Le propriétaire ou le destinataire d'une mar-
chandise peut exiger du bureau de douane que
les envois sur l esquels des échantillons ont
été prélevés soient cachetés ou p lombés . Les
frais sont à la charge du requérant.

Les viandes et la charcuterie importées en
Suisse seront contrôlées, aux stations doua-
nières et dans les entrepôts fédéraux, par les
vétérinaires de frontière.

Les marchandises man ifestement ooiniompiu.es
peuvent être refoulées à la frontière.

Avertissement
Le bureau central de l'Union interna t ionale

des Amies de la jeune fille, a reçu des lettres
de Russie , de personnes compétentes, le priant
instamment d'empêcher par tous les moyens
possibles , l'émigration de j eunes filles en Rus-
sie dans ce moment-ci. La vie des jeunes filles
en place dans ce pays devient toujours plus
difficile , et malheureusement un trop grand
nombre d'entre elles en Suisse et ailleurs se
laissent encore tromper par. de fausses promes-t
ses, ou par les récits exagérés et les toilettes
tapageuses de personnes revenues aU pays,
et faisant miroiter devant les yeux de. trop
naïves et trop crédules j eunes filles, les bé-
néfices de l'expatriation.

«Ne laissez pas partir votre jeunesse' pour
la Russie, c'est le pays d'incertitude pour lies
forts et de déception pour les faibles. Dans
ce moment, ion essaye par l'intermédiaire de
la société suisse de bienfaisance, de rapatrier
nombre de compatriotes qui , à leur détriment,
se sont laissé prendre à l'appât de promes-
ses fallacieuses.»

Une directrice de home écrit : «Notre home
se ressent beaucoup des troubles de notre mai-'
heureuse patrie : les jeunes filles viennent poiun
vent en fug itives et ne sont pas toujours |en
état de payer leur pension... Nous conseillons
à celles qui le peuvent , de retourner dans
leur patrie.»

En présence de ces faits, le bureau central
des Amies de la jeune fille insiste à nouveau
auprès des parents et des jeunes filles pour
envisager avec sérieux cette situation, puisn
qu'il y aurait de grands dangers à encourir
en partant maintenant pour la Russie.

Sion—Etat-civil
. On nous communique l'étatrcivil de Sion pour
l'année 1905. Le registre A porte 184 nais*
sauces, soit 86 garçons et 98 tilles ; 37 maria-
âges et 141 décès (70 masculins et 71 féndr.
nin. Le reg istre B compte 15 naissances (9
garçons, 6 filles) ; 20 'mariages ; 12 décès (7
masc. et 5 fém.)

Total des naissances : 199 dont 95 garçons
et 104 filles ; total des mariages 57 ; décès
153 (77 masc. et 76 fém.)

Il résulte de celte statisti que crue la popula-
tion de la ville de Sion a augmenté en 1905
de 46 âmes.

Baie
SOUS LE FEU DES CANONS ALLEMAND S

La presse suisse a déjà signalé les ouvrages
de défense que l'état-major allemand a fait
élever au Roc d'Istein , à 13 kilomètres de la
frontière, sur la rive droite du fleuve. D'au



cUns aTfirment que ces fortifications ne doi-
vent en aucune façon inquiéter les habitants
de Bâle; même- que, de cette manière, la ville
est heureusement protégée. Les Allemands sont
allés plus loin. Ils viennent en effet, au mé-
pris des traités ,de commencer des terrasse-
ments importante près d'Hunningue, à la tête Uu
pont. De là ,les canons touchent la. Suisse, de
sorte que si les Français veulent chercher
à se rapprocher de l'Allemagne, il n'y a plus
qu 'un chemin ouvert , la t rouée de Belfort et
le Jura.

Berne
VOTATION POPULAIRE

Le Conseil d'Etat bernois a fixé au 4 mars
prochain la violation populaire sur l'initiati-
ve pou r l'élection du Conseil d'Eta t par le
peuple.

* * *

UN DIPLOMATE CHARITABLE
Voici une touchante aventure dont le héros

est Son Excellence M. le Dr. Maxime Olytlio
de Magalliaes, envoyé extraordinaire et minis-
trejdénipoleuliaire des Etats-Unis du Brésil à
Berne.

C'était samedi soir au plus fort de la tem-
pête ; M. de Magalliaes se trouvait à la rue
Fédérale. Son attention fut  attirée par deux en-
fants — deux pauvres diables — don t les habits
en loques (lisaient , évidemment la misère. Us a-
vaient l'air si misérable sous la tourmente que
le ministre les aborda, les abri ta de son mieux
et les fit entrer avec lui au Bernerhof, son
hôtel. Là ,il leur fit servir un cop ieux repas
et chargea ensuite Je concierge do l'hôtel de
les reconduire chez leurs parents. La générosité
de M. de Magalliaes est du reste proverbiale à
Berne. . >

C'est ce qu 'on peut appeler un « di p lomate
bon » et. M. de Magalliaes est en même temps
«un bon di p lomate ».

K O MO H
TRAVAIL DE FEMME

L'Office du travail de Paris dirige en ce
moment une enquête sur le travail à domici-
le dan s l'industrie de la lingerie.

On ne peut se faire une idéei de la vie de
privations et de fatigue que mènent les ma.li
heureuses ouvrières qui demandent leurs res-
sources et le pain de leurs enfants à la con-
fection dos chem ises d'homme, des faux-cols
et manchettes, de la lingerie de femme fine ou
grossière , et du linge de table.

Le travail est distri bué tantôt par la mair
son de fabri que elle-même, tantôt par des en-
trepreneuses ou même par des soius-entrepre-
neusps. Les ouvrières vont le cheircbor et le
rendre , cause de pertes de temps considéra-
bles. Elles le rapporten t chez elles et là ,dans
leur intérieur, elles s'attèlent à la besogne, ne
connaissant d'autre limite à leur activité, que
la tâche , la commande qui presse et qu 'il
faut rendre dans un délai parfois invraisem-
blable. »

Suivons une de ces femmes; elle sort de
chez l'entrepreneuse; on lui a remis des che-
mises d'homme , de belle qualité, ein soie, en
batist e ou en toile fine ; elle est chargés du
finissage et tout doi t se faire à la main. Pour
cela, elle touchera 0.55 par chemisa ; elle ob-
tiendra 0,60 si elle se cliarge des boutonnières.
En travaillant 12 à 13 heures par jour en
pleine saison, c'est-à-dire de mars à juillet et
de mi-août à octobre inclus, en travaillant de
6 à 7 heures pendant la morte saison, et data
sans s'arrêter le dimanche, elle arrivera à
faire en moyenne un peu plus de une chemise
et demie par jour , soit 585 chemises par nn.
Quand elle était jeune, en restant au labeur
17 à 18 heures , elle confectionnait 3 chemises
Mais cela l'a usée précocement et oei temps
est loin.

Quelle peut être la vie de cette femme? Elle
se fait annuellement environ 336 fr. 50, clans
les conditions que nous connaissons; il lui
faut, distrai re de cette recette fr. 34,40 pour le
fil qu 'elle achète par écheveaux de 0.40 et
pour les aiguilles .Reste donc 302 fr. 10.

Cet te femme a quatre enfants ; le mari est
parti , il a fui lâchement ses responsabilités. Des
quatre enfants, l'aîné gagne vingt sous par
jour domine papetier : il a 17 ans ; les autres
ont 13, 9 et 6 ans. De par le fait de l'aîné,
300 francs viennent s'aj outer au budget ; l'As-
sistance publi que y joint un peu d'argent, de
pain, de charbon, soit 127 fr. , ce qui fait Un
total de 729 fr. 10.

Là-dessus, il faut que vivent cinq person-
nes. Le loyer est de 14 fr. par- mois, (sioit 168
francs à déduire .Et quel taudis I Une seule
pièce dans une courette en contre-bas, aUrez-
de chaussée, humide ,délabrée, mal aérée, mal
éclairée, ignoblement insalubre .Le soleil n'y
hasarde jamais un rayon . Il faut aller chercher
l'eau loin dans la rue. Le soir, une paillasse
posée à même le plancher sert do couche aux
deux garçons ; la mère et les deux fille|sj re-
posent dans le lit.

Comme il fait noir dans la pièce et com-
me on veille tard , la dépense de pétrole est
excessive. La nourriture n'est pas variée : c'est
du pain , ce sont des pommes de terre, des ïnan
caronis en débris avec quelques condiments,
oignons, sâl ; jamais de vin, ni de lait, ni de
viande, pas de fruits . Et en restreignant à ce
misérable ordinaire les appétits de la mai-
sonnée on arriverait à dépenser, tous calculs
loyalement faits , 782 fr. 40. Puisque les ren
celtes ne sont que de fr. 729,10, il y a Un dé-
fici t de 53 fr. 30. Ce n'est pas le forédit quille
comble, c'est la privation.

La mère, outre son travail de lingerie, doit
encore faire la cuisine, laver le linge; elle

n 'a pas un seul jour de repos, et pour tarrivei
à quel résultat?

* * *

LES MEFAITS DU TROGLODYTISME
Londres est comme Paris en proie au tro-

glod ytisme et, grâce aux voies ferrées soun
terraines, ne repose plus que sur des caveiv
nés. C'est très commode et ce sera très inté-
ressant pour les savants de l'avenir, qui at-
tri bueront sans doute aux Parisiens et aux
Londoniens des moeurs analogues à celles de
nos ancêtres préhistoriques . Mais il y a de
grands inconvénients. Trop de vibrations! A
Londres, dans certains quartiers, la popula-
tion trépide sans cesse. On ne peut plus avoir
de pendules qui marchent et, cet qui est p lus
grave, la solidité de certains édifices est oomr
promise. Deux vieilles églises, Saint-Maryle-
lx>ne et Saint-John's-Wood sont en danger;
leurs vieux murs s'accommodent mal de cette
agitation et commencent à se lézarder.

» * *
OH! CES AMERICAINS

Une feuille d'Outre-Océan, qui s'occupe spé-
cialement de machines industrielles, annonce
qu'un inventeur a trouvé un petit dispositif
complémentaire de la machine à écrire qui peut
rendre, lorsqu'on se sert de celle-ci pour con-
fectionner des tableaux de chiffres, des ser-
vices vraiment remarquables. Il totaliserait
constamment les sommes écrites.

Qu 'en diriez-vous , mon pauvre Pythagore-, si
vous reveniez parm i nous ?

* * *
SANS MANGER

Le docteur Tanner , le premieir en date des
jeûneurs professionnels , n 'est pas mort et, mal-
gré ses soixante et onze ans, il... continue.
11 vient , même de porter un défi à un, jeune
rival, M. Van Wilcox, qui prétend pouvoir res-
ter soixante jours sans manger, alors que les
expériences de Tanner n 'ont jamais dépassé
quarante jours .

Van Wilcox affirm e que la privation de nour-
riture n 'est pour lui nullement pénible ; il ra-
raconte qu 'il engraisse et prend des forces
pendant ses périodes de jeûne et que l'an der-
nier il a traversé à pied tou t le continental
méricain, de New-York à San-Francisco, après
soixante jours d'abstinence totale.

Tanner n'est pas loin de partager cette doc-
trin e ; il maintient dans tous les cas que c'esf
à son hygiène qu'il doit sa verte vieillesse:, et
que si les hommes mangaien t moins et bu-
vaient plus d'eau, les médecins n'auraient plus
qu'à chercher une autre profession .

Nouvelles a la main
Indiscrétion I
Le lieutenant Sabretaeh à son «poutze» :
— Je ne t rouve pas la lettre que j 'avais

laissée sûr la table.
— ...d'mande excuse, mon lieutenant, je me

suis permis de la cop ier pour écrire à ma
bonne amie.

* * *
Entre client et avocat.
L'avocat :
— Il faut que je connaisse toute la vérité

pour pouvoir vous défendre avec succès. M'a-
vez-vous tout dit ?

— Tout, excepté l'endroit où j'ai caché l'ar-
gent :je garde ça pour moi !

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

LA QUESTION MAROCAINE
Suivant T«AUegemeine Korrespondeinz», Guil-

laume II aurait dit à un officier supérieur al-
lemand , reçu en audience, qu'il avait la ferme
conviction qu'aucun événement pouvant trou-
bler la paix, ne se produira au cours de l'an-
née : tous ses efforts tendraient à ce que l'Al-
lemagne se développe pacifiquement et vive
en paix avec toutes les puissances, mais ceci
ne doit pas empêcher que l'armée et la flotte
se tienne à la hauteur de leur tâche pour pou-
voir à tout moment défendre avec succès les
intérêts du pays.

* * *
LA REFORME FINANCIERE EN

ALLEMAGNE
Le Reichstag a examiné mercredi en première

dél ibération le projet de réforme financière de
l'Empire.

Le secrétaire d'Etat à la Trésorerie a expri-
mé l'espoir de voir se produire à la commission
une entente avec les partis qui soutiennent le
gouvernement .

M. Speck , député du centre ,a élevé de nomr
breuses objections contre le projet de loi et
blâmé en particulier les cliarges imposées aux
classes nécessiteuses de la population :

Si par hasard , dit-il, les gouvernements con-
fédérés voulaient menacer de dissoudre le Rei-
chstag au cas où ils repousserait les différents
impôts, cette menace ne devrait pas être prise
au sérieux, car de nouvelles élections faites
sur ce mot d'ordre : « Augmentation des impôts »
ne donneraient jamais la majorité au gouver-
nement. Le Reichstag n'a aucun motif de faire
au gouvernement plus d'avances qu'il n'est
absolument indispensable, mais puisque le cen-
tre reconnaît la nécessité d'ouvrir à l'empire
de nouvelles sources de revenus, nous accep-
tons qu'une commission soit chargée de l'exa-
men approfondi des projets du gouvernement.»

Le député Singer, socialiste , a déclaré au
nom de son parti que les socialistes ne
sauraient admettre parmi les nouveaux
impôts, que l'impôt sur les successions,

et encore à la condition qu'd soit progressif.
M. Busjuig, national libéral, a exposé quelle

sera l'attitude du parti.
il recommande ,dit-il ,particulièrenieint, l'a-

doption de l'impôt sur les successions, qui sous
certaines modalités, pourrait rapporter j usqu'à
300 millions de marks.' Iputerois ,cet impôt
n'étant pas suffisant, le parti national libéral
collaborera volontiers, dans la commission spé-
ciale, à créer de nouvelles sources de reve-
nus. Les nationaux libéraux sont partisans d'u-
ne augmentation sensible des droits de douane
sur les tabacs manufacturés importés de l'é-
tranger. - -

ESPAGNE
LA SITUATION OUVRIERE

Jeudi au conseil des ministres ,réuni soas
la présidence du roi , M. Moret a fait un exposé
général de la situation extérieure et intérieu-
re, en insistant sur le danger que présente
la nouvelle crise ouvrière en Andalousie et
sur la sit uation anormale, qui règne à Barce-
lone. ¦¦'«Btî»»»

FRANCE
EBOULEMENT D'UN TUNNEL

A Saillagouse (Pyrénées-Orientales), un tun-
nel en construction sur ; la ligne de chemin
de fer Villefj 'anche-de-Confîient à Bourg-Mada
me s'est écroulé. Trois ouvriers ont été tués.
Une vingtaine d'autres ont été ensevelis. Une
équipe travaille à les . dégager.

UN DISCOURS PRESIDENTIEL
A la Chambre , M. Doumer, en prenant la

présidence, a prononcé le discours d'usage sans
faire allusion à l'élection présidentielle. La
Chambre s'est ensuite ajournée à j eudi 18 jan-
vier. ,

* * *
NOUVEL ACADEMICIEN

Jeudi après-midi a eu lieu une séance so
lennelle de l'Académie française pour la ré
ception de M. Etienne Lamy.

LES MISSIONS D'ORIENT
On télégraphie de Rome au «Moment»» de

Turin que les dominicains de Conslanlinop'le
dans une cérémonie solennelle, ont amené le
pavillon français qui flottait sur leurs bâti-
ment en le remplaçant par le drapeau italien.
Un représentant de l'ambassadeur, le marqua
Impérial! y assistait. Un délégué du recteur des
dominiieains s'est rendu à l'ambassade fran-
çaise pour présenter les1 remeirciements de l'or-
dre pour la protection ,à eux accordée par la
République jusqu'à ce jour.

. f  RUSSIE
LA SITUATION

Recevant une délégation de l'association du
30 octobre qui fui demandait d'abolir l'intem
diction des réunions, le comte Witte, prési-
dent du conseil des ministres, a fait la décla-
ration suivante :

Il est difficile de fixer la date de. la ré-
union de la Douma d'empire , qui dépendra
beaucoup de l'activi té des zemsfvos et des mur
nicipalités.

On m'a proposé comme date le 28 avril . L'em-
pereur insiste pooir .que , la réunion ait lieu le
plus tôt possible.

Le comte Witte a dit, en outre, que la nou-
velle loi réglant les relations de la Douma
d'empire avec le conseil de l'empire serait pro-
bablement prête sous peu.

Il a ajouté que le conseil de l'empire se conH
poserait de 176 membres, dont la moitié se-
raient élus par lès zemstvos, la noblesse, les
commerçants et les industriels.

LA SITUATION POLITIQUE
L'agitation causée par la question de l'u-

nion douanière commence à se calmer peu à
peu. Après la confusion du premier moment,
on distingue maintenant facilement deux cou-
rants. Le plus fort est pour le maintien de Jl'iu-
nion avec la Bul garie,; c'est l'opinion repré-
sentée par les radicaux modérés avec l'an-
cien ministre Pachitch, et nombreux sont les
amis du gouvernement -qui la partagent; l'at-
titude constamment hostile de la presseï vien-̂
noise obtient Un but ctoritraïre puisqu'elle aug-
mente le nombre des partisans de l'union. Le
second courant, sensiblement plus faible, pres-
se le gouvernement de renoncer à l'union : ce
sont les nationalistes, quelques partisans du
gouvernement et le fameux Balojugditch, qui
dans la «Nouvelle Presse libre» fait tout oa
qu'il peut pour rendre l'union impossible.

Le gouvernement semble louvoyer entre les
deux courants et vouloir choisir un moyen
terme en modifiant le traité de l'union après
entente avec la Bulgarie, pour obtenir par là
le traité de commerce avec l'Àutricher-Hongrie.
Une situation absolument nette ne se fera sans
doute jour qu'après la réouverture de la Skoup-
chtina le 28 janvier.

LA RÉVOLTE DANS LE YfiMEN
On mande de Constantino.ple au «Times» que

les choses ne semblent pas aller aussi bien
dans le Yémen qu 'on le croyait , en considé-
ration du renvoi récent de 14 bataillons dans
leurs foyers. Le commandant en chef vient
de réclamer 8000 hommes, demande qui sem-
ble indiquer que ses trojupes ont été très, é-

prouvees, soit par la maladie, soit dans des
combats.

MAROC
ASSASSINAT D'UN CAID

On annonce de Marrakech que le caïd Gla-.
oui, qui délivra M. de Segonzac et qui est
très populaire au Maroc, vient d'être assassiné
par un paysan.

fortune par la gloire ; c'est se préparer avec
ardeur à !a, lutte continuelle de l'homme con-
tre les rudesses du sort ,et les obstacles de la
nature. Partir d'un modeste atelier de charpen*
tier et arriver à percer le St̂ GothaJrd, c'est
un prodige! Louis Favre a cependant fait ce-
la, et son histoire fera tressaillir d'admiration
ceux qui , au cours de cette vie de difficultés,
de triomphes et de déceptions, découvriront,
dans une nature simple mais résolue un par
reil trésor de force morale et d'énerg ie ac-
tive. Notre jeune génération, un peu trop en-
clin à la veulerie fera bien de s'inspirer des
exemples magnifiques des héros dont les noms
sont inscrits au livre d'ior du peuple suisse ,

«Fils de leurs œuvres».
Et méditons la devise de l'éditeur : «Etre

homme, c'est être lutteur.»

INDIENS MECONTENTS
Le grand chef des trente mille Indiens de

l'isthme de San-Blas, oontigu à la Colombie,
a adressé une lettre à M. Amador, président de
la République du Panama, pour lui annoncer
que sa tribu se séparait du nouvel Etat pour
se joindre à la Colombie, le gouvernement de
Panama n'ayant pas tenu ses promesses à l'é-
gard des Indiens.

L'ORDRE RETABLI
Toutes les gardes navales étrangères débar-

quées à Shanghaï au moment des troubles Ont
été retirées.

D E P E C H E S

FACTORERIE AU MAROC
Tanger, 12. — On mande au «Daily Chro-

nicle :»
Sur une représentation du gouvernemleUt es-

pagnol , le sultan du Maroc a télégraphié au
gouvernement français pour attirer son atten-
tion sur l'établissement d'une factorerie à Mar-
chica.

Une canonnière est partie de Melila pour
faire enquête à ce sujet.

CROISIERE IMPERIALE

Londres, 12. —- Plusieurs journaux reçoi-
vent de Berlin la dépêche suivante:

Les autorités navales de Kiel ont reçu l'or-
dre de prapérarer le yacht. «Hoheozollern» en
vue d'une croisière de plusieurs sem aines,
que pour des raisons de santé l'empereur fera
en mars.

DEPART DU PRINCE DE BULOVv

Berlin, 12. — Le prince de Bulow est parti
dans la soirée pour Rome.

POUR LA DOUMA
St'Pétersbourg, 12. (Vesnik). — Des ré-

unions préparatoires en vue de l'élection de
la Douma seront instituées à partir du 21 jan-
vier.

ALLEMANDS ET ANGLAIS

Londres, 12. — Les journaux publient Une
lettre signée de 41 savants , artistes et littéra-
teurs allemands qui protestent contre les affir-
mations d'inimitié entre les Anglais et les Al-
lemands.

Il nie que le peuple allemand nourrisse de
mauvais desseins à l'égard du peuple anglais.

Les journaux publient également une réponse
à cette lettre signée par un nombre égal de
personnalités anglaises. Elle exprime qu'une
guerre entre l'Allemagne et l'Angleterre serait
une calamité publique.

Gribouille & Redzipet
S'ommaire N° 11 : Conflit turco-nègre — Pe-

tits échos du nouvel an — La bombe de iSte
Luce — Une innovation.

BIBLIOGRAPHIE
FILS DE LEURS ŒUVRES

La maison Zahn, à Neuchâtel, vient d'éditer
un nouveau volume avec le cachet artistique,
tout particulier qui distingue les œuvres sor^
ties de son officine.

« Fils de leurs œuvres » est l'histoire des
grands hommes qui ont illustré notre pays
dans les sciences et les arts :Louis Favre,
Secrétan, Mermillod, Staempfli, Boccklin etc
ces hommes de génie ou de talent dont s'ho-.
noie la vieille Heivétie, ont fourni tour à tour
à leurs biographes contemporains qui s'appe-1
lent Richard, Gobait, Herziog, Secrétan, von Arx
etc, lune ample moisson de souvenirs et de
détails piquants sur la vie et les œuvres de
ces compatriotes dont les noms ont passé à la
postérité.

« Fils de leurs œuvres» est une étude phir
losophique du plus haut intérêt, les caractères
et portraits nationaux richement crayonnés par
nos meilleurs artistes et écrivains, sont toute
une étude féconde en exemples de travail de
volonté, d'énergie, ces leviers de base de l'ac-
tivité humaine et du triomphe de la force sur
les éléments .

Lire un tel ouvrage, c est se tremper vigou-
reusement à Fécole des forts , de ceux pour
qui le courage et la persévérance ont fait la

La protection des Pilules Pink
Mettez^vous sous la protection, des pilules

Pink, c'est-à-dire adoptez leur usage. Vous vous
en trouverez, vous et les autres fort bien.
Voici que l'époque est arrivée ou régulièrement
l'influenza commence à faire son hécatombe.
Si vous avez eu soin de prendre les pilules
Pink, vous ne serez pas au nombre des viciw
mes. Le traitement des pilules Pink fortifie, 1KH
nifie ,donne une santé parfaite. Les épidémies
frappent seulement ceux dont, la santé cloche.
Tous ceux qui se sont mis sous la protection
des Pilules Pink s'en félicitent et cela nous
vaut les nombreux certificats que nous recen
vons. Nous ne pouvons pas les publier tous,
ils sont trop,. *

De Pau, Mme Talabot Françoise, rue Cor-
risande, No 3 nous écrit:

« A la suite d'une fausse couche, ma santé é-.
tait devenue bien mauvaise. Je souffrais beau-
coup de migraines et j 'avais un,mauvais es-
tomac. De plus, j'étais très faible. Mon mari
qui est gardien de la paix à Pau, m'a 'fait lire
les attestations de guérisons obtenues par- les
pilules Pink et m'a engagé à prendre ces pilules.
J'ai pris des pilules Pink, et au bout de |peu
de temps, j' ai senti revenir mes forces , j'ai
de nouveau un excellent appétit, un bon som-
meil. Mes maux de tête ont disparu et mon
estomac ue me fait plus souffrir .»

M. de la Bellière, propriétaire à Magny-ieur
Vexin, écrit :

«J'ai l'honneur de vous foire connaître que
les pilules Pink m'ont complètement débarassé
de maux d'estomac dont je souffrais depuis
long temps. La faiblesse causée par la durée
de cette maladie a également disparu grâce
aux pilules Pink.»

Si vous n'êtes pas en bonne sauté, mettez-*
vous donc sous la protection des pilules Pink.
Elles ne peuvent que vous faire du bien. Elles
donnent des forces, de l'appétit et diei bonnes
digestions. Elles donnent pour ainsi
dire du sang avec chaque dose, sang pur, ri-
cne qui; nourrit abondamment les organes et
leur permet de faire le travail .qui Leur est (as-
signé. Elles, purifient le sang et foircent les lor
gones excréteurs à éliminer du corps tous les
poisons, résidus de la nutrition. Ces poisons
lorsqu'ils sont imparfaitement éliminés par* les
reins, l'intestin, causent les affections mul-
tiples de la peau, les douleurs rhumatismalels
et la goutte.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies, et au dépôt pour la Suisse MM.
Cartier et Jorin , droguistes, Genève, fr. 3.50
la boîte, 19 fr. les six boîtes. . k i
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Toutes Pharmac ies. Exiger le „KEF0L" .

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

Seuls fabricants : 441
TOBLEB & C", S. A.

BERNE (Suisse)

Une excellente eure
pour dissiper les pâles couleurs, la chlo-
rose, l'anémie, la faiblesse, maux de
cœur,, le manque d'appétit,, les dé-
faillances, etc. est celle du véritable Cognac
ferrugineux Golliez. 32 ans de succès toujours
croissant.

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas
le nom de Fréd. Golliez à Moral et la marque
des «2 palmiers».

En flacons de fr. 2.50 et fr. 5 dans îles phar-
macies et bonnes drogueries.
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nible et cloûteiux voyage que je vais entrepren-
dre ce soir ; j'attendais donc anxieusement de
bonnes nouvelles aujourd'hui. Il faut que j'ail-
le dans le Sud pour lune démarche qui m'obli-
gera à une absence de quelques jours ; si vous
aviez une réponse pour moi pendant ce temps
veuillez la garder jusqu'à ce que je vienne.
Si elle était mauvaise, elle affecterait maman
qui, naturellement, 'ouvrira toutes mes lettres
en mon absence. Je vous reverrai aussitôt que
je serai de retour.

— Très bien. Un message Patterson ?
— M. Endicott a dit: «Très bien, premier

ordre» et les a fait expédier.
— Voici votre argent, miss Brentano. Vous

ferez bien de revenir aussi vite que possible.
Je pense qu'il y aura Un tas de photos prêtes
dans quelques jours. Au revoir.

— Merci monsieur; au revoir.
Elle choisit parmi la poignée de pièces d'ar-

gent qui lui avaient été remises quelques sous
qu'elle glissa dans son gant et jeta le reste dans
sa poche. Puis elle p rit la direction de Union
Square.

Absorbée par de graves réflexions et oppres-
sée de mauvais et lointains pressentiments,
elle marchait lentement le long des trottoirs
encombrés de passants, inconsciente des re-
gards curieux qu'attirait sa beauté.

Près de Madison Square, elle s'arrêta à la
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devanture d une fleuriste où se trouvaient ré-
unis violettes, crocus, roses, chrysanthèmes
cirèmes et (pourpres, hya^intfiiels/pirioduits ^e *K)lUr
tes les saisons.

Ses regards envieux étaient perdus dans la
contemplation d''une orchidée se balançant dans
la verdure et les fleurs de vanille odorante que
des mains savantes avaient habilement semées
entre les bégonias jaune corail, rose pâle, i-
voire, tout poudrés d'or, comme le cœur des
lis d'eau.

De tels trésors étaient destinés à la famille
des Dives.

En comptant ses sô us, Béryl entra dans le
magasin, où, instantanément, le parfum em-
baumé de l'héliotrope, des roses et de la mi-
gnonnette la transporta à travers l'Océan dans
un petit village blanc de pêcheurs, le long
de la Corniche, que baisait de ses lèvres bleues
la Méditerranée.

— Combien cette botte de roses ?
— Un dollar.
— Et cet amatun ,avec quelques feuilles ro-

ses de géranium autour ?
— Soixante-quinze centimes. Vous voyez, il

est très grand et les lignes d'or sont si larges.
Elle mit une main dans sa poche et cher-

cha une pièce d'argent, mais sa pauvreté et
les prudentes réflexions qu 'elle lui inspira pré-

• valurent
Donnez-moi pour vingt-cinq centimes de fatigue toujours I

violettes de Parme, avec une branche de ver-
veine, et entourez-les de feuilles de géranium
odorant. * .

Elle posa l'argent sur le comptoir, pendant
que la fleuriste choisissait et liait les fleurs
en un bouquet ; elle arrêta son dernier mou-
vement. ,

— Attendez une Seconde .Combien cela fe-
ra-t-il avec un jasmin Grand-Duc au milieu? '

— Dix centimes de plus, mademoiselle. j
Elle ajoutait la pièce au pence qu'elle a-

vait à peine le moyen de distraire de son petit
pécule, et dit : l

— Voulez-vous les arroser? Je désirerais qu'
elles se gardassent fraîches, pour une dame '
malade. j

Lorsque Béryl rentra, Mrs Brentano était
assise sur une chaise basse, les coudes appuyés
sur les genoux, où reposaient une feuille de
papier et un crayon, tandis qu'une lettre ca- \
chetée était, tombée sur le plancher. i

Dans sa iobe de chambre fanée, avec ses
nattes noires tombant sur les épaules, elle of-
frait le spectacle d'une misère physique et
d'une détresse morale telles, que cette image
se grava en traits indélébiles dans le coeur
de sa fille. j

— Pourquoi n'avez-vous pas attendu que je

ÎO cent, la ligne ou sou espace pour le Valais
15 cent. pour la Suisse
20 cent. pour l'étranger

revienne, maman? L'effort de vous lever vous

— Vous avez été si Longtemps, et je suis si
mal dans ce mauvais lit dur. Qu'est-ce qui
vous a retenue?

— J'ai été voir le docteur, parce que je ne
voulais pas partir sans lui avoir demandé son
avis ; il a ordonné un nouveau médicament
que voilà dans cette bouteille. La manière de
s'en servir est sur l'étiquette.

Maintenant je vais mettre de l'ordre et faire
ce lit récalcitrant.

— Qu'est-ce que le docteur a dit de moi ?
— Bien de nouveau ; il est sûr que vous gué-

rirez au bout d'un certain temps, si nous som-
mes patientes et si nous l'écoutons. Il a pro-
mis de venir vous voir demain matin.

Béryl enleva les couvertures et les draps
du lit, secoua le traversin et les oreillers, re-
tourna le matelas qu'elle batti t vigoureuse-
ment, puis mit des draps frais et arrangea le
tout confortablement.

— Maintenant, maman, tournez la tète et
laissez-moi peigner et nouer tout oe brillant
satin noir, pour qu'il ne s'emmêle pas pen-
dant mon absence.

Quel dommage que vous n'ayez pas un peu
doré votre fille au lieu de lui donner cette
toison fauve qui est un affront constant à

rue de la Dent Blanche

ses goûts artistiques 1 Restez un moment tran-
quille s'il- vous-plaît.

Elle développa le papier de soie: qui cou-
vrai t les fleurs et, tenant les mains derrière
le dos, elle alla se mettre devant la malade.

à suivre.

DE LA FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS , faites vos achat s
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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en pure laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sûr et le remède
le plus efficace contre le lumbago ou rhu-
matisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure le corps, est à just e
raison recommandée par les autorités înédi-
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Voulez-v ous donner plus d'extension à vos Affaires ?
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