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A.CTXNA SUISSE

L<2« arCi/ icia pour veo;ax
. ¦ Vendu «ous Ui coîirrftls tlu taSoraxoire tùâùttX ——

lUimcnt complet REMPLAÇANT AVEC UNE fcNO
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, eta.
/itfatwm fanAto en fSSÏ/

En sacs de 6. CO. 25 et 50 UilOfffi.
A. PANCHAUD , Ffcbrfii à VEVE\

En vente chez les principaux négociants, dro-
guistes et grainiers. 92 (424)
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Egalement indispensables
Aux l' i i i iK 'i irN ! Aux Chanteurs !

TABLETTES-W YBERT
calmant la soif, fortifiant la voix, rafraîchissant la bouche. Le meilleur des préventifs contre
la toux, l'enrouement et les rhumes 401

^̂^̂ 
Seulement en boîte à Fr. 1. - dans toutes les p harmacies. 

¦¦M Chaque boite doit porter  la marque dé posée : „AIGLE AVEC VIOLON" BB~H

LA SOCIETE SUISSE DES ARDENNES
dont le siège est à Charleville (France) Avenue de Mézieres Ko 9, cherche de boii3 vachers
voituriers et ouvrières de cultures , de 14 à 50 ans.

Salaires mensuels selon capacités. Pour hommes seuls de 25 à 80 frs. outre nourriture et.
logement. Pour familles sans enfan ts, 70 à 100 frs. outre nourriture et logement. Pour
familles avec enfants de 100 ii 170 frs. outre logement et avec jardin. S'ils ont des enfants
au-dessus de 14 ans, coux-ci sont payés en p lus. Pour bonnes do 30 à 40 frs. outre nourri-
ture et logement (frais de voyage payes ii la fin d'une année.) A des personnes sérieuses
on avannee lis frais de voyage sur demande. Connaissance de la langue française n'est pa.
nécessaire ; oc :asion de l'apprendre.

Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs offres : SOCIÉTÉ SUISSE DES AR-
DENNES.

GAGNEZ 500,000 Fi
avec 5 francs, en achetant un titre Panama payable par mensualités, par-
ticipan t à 6 tirages par an :

20,331 Lots gagnants :
172 de 500,000 fr., 171 de 250,000, 343 de 100.000, 290 de 10,000, 300 de
5,000, 1,715 de 2,000, 17,160 de 1,000.

320 Tirages. — Garantie ISO millions au Crédit foncier.
PREMIER TIRAGE : 13 FÉVRIER 1006

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

BANQUE FRANÇAISE, 00, rue HOtcl-de- Ville, LYON
Vento au comptant et a crédit de toutes autres valeurs à, lots et billets do

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

Antiquit és j 8 H6S de Chine -KT

J'achète foui objet ancien, tel ,_ , „ rmr,TiTTiir i \TM H
que meubles, armes, étains, soies 

; 
MUSOD E. STEMAM Z

vieux bijoux, tableaux. On se rend Thés en gros'BU! p ™
a domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDEVAUX Gd Chêne N. 9. ' • « ES» Mn ŜSBl)

357 Lausanne Demandez ce thé à votre épicier. 89 gg

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais mère, l'embrassa sur la joue et, s'agenlotuillant pied de la colline, sur laquelle TOUS vteirez
devant elle, croisa les bras sur les genoux de l'enceinte blanche et la grande, porte aux p il-

3 la malade, puis elle y reposa la tête couronnée | liers de pierre surmontés de deux énormes
p-r i j  i i i de torsades rouge bronze. ; chiens, montrant les dents et prêts à bondir.

Ll 1X0 6rrGUr lUCllClElirG - Maman chérie, cédez à mon caprice en- n n'Y a pas à s' ytromper, c'est la seule pro-
« fantin . , pnété qui ait gardé son ancien caractère des

T , bons vieux temps avant la guerre ; les YanJe pars ce soir, contre-ma volonté et ma ' t~_ „„„ i. • . - , • -,, , ... -, .__^__ v . ,. , i kees ne 1 auraient pas épargnée si elle n eut étéraison, uniquement pour vous obéir. Je vous _ ,„ .¦ - A \r , ... . „, , ,... , ., ,. . .. . .. ! '«n quartier sur pour leurs officiers. C est laquitte pour la première fiions afin de remplir .,,, ., , , . . , , , , , ,. . , ¦ .,, . , .., , , ., " i célébrité du pays maintenant, et le généralI une mission horriblement pénible et humihan- ' n • , i. t a . ¦ ,.. , ~ ., . . . „ , : tlarrington 1 entretient mieux que n'importete! Permettez que je sois réellement votre pe- ' „,., i . -, • . .
»,,-, ,,,. ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ i ,•, .-,, \ . ¦ , quel autre domaine que ]e commisse.'I » - » " ' *i ¦ * Il^I . I'i tite fille encore une fois !

la vie, jalousement gardés de tout contact a-- une large allée pour les voitures se courbait
vec les défunts des environs. Le froid était doucement sur le penchant de la colline, bor-
vif et piquant par cette journée d'octobre, et dée à intervalles réguliers de vieux hêtres dont
une légère couche de glace était répandue sur les branches se rejoignaient à travers la rou-
la terre ; mais, quoique vaincu, l'été, avec un te pour former une voûte de verdure. Le gui
soudain renouveau, faisait souffler un ven t du parasite fleurissait, et les fleurs rouges de la
Sud, lourdement chargé de vapeurs équatoria- vigne sauvage sortaient des troncs majestu-
los. eux, défian t la blancheur de cire des perles

S'étant arrêté e sur un jo li petit pont rus- 8UJ "
tique, Béryl, appuyée sur les branches entrela- Une demi-douzaine de brebis broutaient sur
cées qui en formaient, les balustrades, oon- la prairie, et leurs clochettes tintaient, mélo-
templait les eaux ambrées d'un petit courant dieuses, sous l'arche des hêtres . A l'ombre d'un
et écoutait le chant de ses vagues écumeuses, cèdre patriarcal, 'un petit troupeau de jeunes
roulant sur un lit de sable jaune. veaux de Jersy s'était groupé comme s'il eut

-•**«„? «-«¦ .««tn™ia J*,- w,î« ri« „-ma posé pour Landseer ou Rosa Bonheur.N'étant pas accoutumée aux bois de p ins, ^ ^ a U"UUOT"'
elle était charmée par la nouveauté des on- Bientôt les lignes de la maison commencèrent
des dorées qui venaient tournoyer contre les à se détacher : c'était un grand bâtiment im-.
piliers du pont et serpenter autour des hautes posant et typique, semblable aux habitations
foug ères d'émeraude, dont elles reflétaien t la qui autrefois ouvraient, hospitalières, leurs lar-
gracieuse image. Un calme profond régnait; la ges portes d'acajou.
chute d'une pomme de p in vint seule le trou- Cette demeure paraissait démodé.» à la nou-
bler , tandis que retentit le chant d'une alouet- velle génération, comme l'étaient les reliques
te dans la profondeur du bois. du passé, les coutumes chevaleresques géné-

La tranquillité parfaite du paysage reposa reuses et raffinées des vieux gentilshommes,
la voyageuse et dissipa un peu ses tristes près- jad is les maîtres de ces propriétés,
sentiments ; elle passa sous la porte de fer , «Elm Bluff» était construit en briques et
dont les mâtins de bronze gardaient attentive- stuc ; ses fondations n'avaient pas plus de qua-
ment l'entrée, et s'avança dans le parc qui tre pieds ; sur elles reposait une terrasse, or-,
s'étendait, borné par une rangée de vieux p ins, née de vases posés de chaque côté du.perron

Il n 'y avait pas d'avenue régulière ; mais où aboutissait l'allée des voitures.

Une erreur j udiciaire - Maman ^e, <±̂
" fantin.

II

._ — Merci , je trouverai .
Mon cœur me pousse à vos genoux pour ;

y dire mes prières comme dans le passé. Beryl s'éloiSna dans la direction indiquée
et 1 emp loyé de la gare, appuyé contre la por

(SUITE) Pendant que je vais prier, posez vos jolies te de la salle des bagages, la suivit d'un ,re
mains sur ma tête. 'Cela sera comme une bé- n-ar(j  curieux et scrutateur

— ,Chère maman, fermez les yeux... Là! nédiclion d'adieu , un véritable «Nunc Dimittis.» // la __„ J,„. ^; nn „ „' ' «Je  voudrais bien savoir qui elle est?...
Qu'est-ce que cela vous rappelle? rwimis,« A * ™* «w)i—;-« -,- *>i T 

— La Pergola .avec ses grands espaliers et
les étoiles de blanc jasmin , brillant à travers
les feuilles. Tous les parfums de l'Italie dans
le calice de ce Grand-Duc. Comme c'est déli-
cieux !

Àh! ma prodigue enfant , nous ne pouvons
plus nous permettre ce luxe là maintenant!
Le parfum me rappelle si vivement le temps
où Bertie...

Un sanglot arrêta brusquement la phrase.
Béry l épingla les fleurs sur la poitrine de sa

K L M  BLUFF

— Je n'ai pas besoin de voiture. Si ce n'est
qu 'à un mille et demi, je peux très bien mar-
cher. En sortant de la ville, est-ce que le
chemin est tout droit?

— Lorsque vous aurez dépassé la fabrique,
puis le cimetière et tourné à gauche, c'est tout
droit, fi un petit ruisseau qui court auy a

Quelqu 'un de pas ordinaire, pour sûr ! Je me
demande ce qu 'elle peut avoir à faire avec
le vieux général!...»

Dès sa plus tendre enfance, Béryl avait é-
couté avec tant d'intérêt la descrip tion enchan-
teresse que sa mère lui avait faite, de la beau-
té et de l'élégance de son home «Elm Bluff) :
qu'elle en reconnut les bornes limitrophes, le
long de la route, après avoir dépassé le ci-
metière où tant de générations de Darrington
donnaient dans un coin fermé de hautes gril-
les de fer , exclusifs dans la mort comme dans

Pour Fr. 2. Q^ DEMANDE
4 morceaux de savon de toilette fin. : une J eune nlle > comme apprentie blan-

100 feuilles de beau papier à lettre 1CJ en- j chisseuse-repasseuse. 486
veloppes, 12 becs de plumes. 1 crayon, 5 ¦
porte-plumes, l flacon dé bonne encre , l bâton S'adresser à M'"0 Frison Laubicr à
de cire à cacheter, 1 gomme, 1 pap ier buvard Bex-leS-BaillSdes conseils pratiques pour gagner de l'argent. '
Tout ceci nom- Fr. 2.— seulement au lieu BHKSESHSSBSIBSBSB8SHBBHBRBHHI BSEï

FRANCS de _r 1p_uionr
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 tou te l'année
Pas de connaissances spéciales nécessaires. La distance ne fait rien ,
c'est nous qui vendons fa marchandise. 478
Société des machines à tricoter pour travail à domicile.
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x-lcs-Eail

"- ,-,.„ „,„ |  ̂_ _2 Thos. H. WHITT1CK & Ciev Zurich, Hafnerstrasse, 23
de Fr. 6.90 6 4025 487 ¦ ¦ 1̂ 1 |_

5 de ces papeteries pour fr. 9.- 
M E S Â 11 I F i L 6010191 Ï B  KOCCOGrands magasins HUMBEL , Benken , Bâle. lf|_ |jgH &_ f-% $J | __ |f ¦¦ «¦¦¦ ¦•¦*¦¦¦ ** ¦¦%**#«*«#

le remède souverain contre le Rhumatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacies. 4oi

LA T I S A N E F R A NÇA I S E
reconstituante

m Le véritable chirurgien-dentiste
Ĥ » ONGUENT 

DU 
SAMARITAIN 

de 
retour

£p3#jp §|| ne se trouve qu'à la S1ERRE : Lundi , Mercredi , Vendredi.
P H A R M A C I E  G E R M O N »  SION : Mardi , Jeud^ , Samedi, des Anciens Moines
rue du Centre 12 Vevey. G-uérit tontes les m,—n-,. —"¦¦'¦¦ ' — 

^^^^  ̂

guérit 

radicalement 

toutes 

les 
maladies 

d'estomac , du foie et
sO cV*- Evitez les contreferons 368 DEMAWDEïB PAKTOCT les ^""^ des intestins ; gastrites , dysepsies, digestions difficiles , etc.

„,,,  „,. M,. ,..,,i,. , • 
Rr» r> K» OQ H ' Â a r à n  Elle cnasse la billc les .glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des

r—* O Q  '*~\ 
C i l L I Co U f \ a iau humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Frrançaise des Anciens Moines composée

ti lTi __î~ "O IOLSFS de SCIOI,jaiCiER * Cie 475 avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurative , laxative, apéritive, antibilleus-
les goitres et toutes grosseurs au cou dispa Reconnues les meilleures. fortifiante et antirhumatismalè. Approuvée par la Société d'Hygiène de France
raissent: 1 flac. à tv. 2.20 de mon mu anti ammaBmmmmmmaam mm»»»», - . Le flacon (avec brochure explicative^ 4.50, par 3 flacons 12 francs. En
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh s guéri vente ,jaus toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX, pharmacien
^ ,̂^

d^1 Jr^T'1^ 6t "u \mmmmEamMmm\ à Thonon-lcs-Baius , qu i exp édie franc o. • 31G

les goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon mu anti
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreilh s guéri
rout aussi rapidement bourdonnement et du
tetê d' oreilles. 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Orub Apponzell Kh.-E.) 70

HOMME
marie abstinent et ivcomnnv:d '' pai

Autorité Ecclésiasti que cherche com-
manditaire pour 1500 à 2000 .franes
pour ouvrir une industrie n 'existant pas
encore à Sion. Intérêt 10 %• 479

Adresser offres par écrit sous. (L. C
Abstinence) au bureau de la feuille.
wiiitMJinriinrn-wiii i .̂^^Jl*lMJ^7^^r%.-^»ra^a¦^o^^^̂ ^̂ 3^lt•^p1.-^^^^¦-T*^-l ir

mzavann ~MB»M~r~ea~flea~B«u__n_____a n ui —i¦ n —ae —an—H
1 Madame C.Fisclior à Xuricli , ra«<l« Théâ
i ti-e 20, envoie franco et soua pli , contre SO cent
I en timbres , sa brochure traitant de la t9

Chuta « cheveux
Iet  du grisonnement prématuré , de louro causes

en général et des moyens d'y remédier .

rE CHAUX & CIMENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Briques argile cuite & ciment

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

Chaux et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — Dalles et
Briques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitumé

Carrelages divers. j > RQD , à Moutreux et Villeneuve.



Bulletin politique
Lies Jaunes entre eux

La Chine et le Japon ont conclu dernière-
ment un traité dans le but de régler certaines
questions d'un intérêt commun et se rapport
tant au traité de paix entre la Russie) et de
Japon.

L'article premier dit que le gouvernement
impérial chinois accepte tous les transferts et
assignements que la Russie a consentis au Ja-
pon par les articles 5 et 6 du traité fie paix.

Par l'art. 2 .Le gouvernement impérial ja-
ponais s'engage, en ce qui concerne le terri-
toire cédé à bail aussi bien qu 'en ce qui con-
cerne la construction des voies ferrées et l'ex-
ploitation, à se conformer autant que possible
aux accords primitifs conclus entre la Chine
et la Russie. Dans le cas où une question
se poserai t à (l'avenir sous ces rapports, le
gouvernement japonais prendra sa décision en
consultant le gouvernement chinois.

Le traité proprement dit est suivi d'un accord
relatif à l'évacuation de la Mandchourie.

On sait qu'aux termes de 1 article 3 du traité
de PortsmOuth, le Japon et la Russie s'enga-
geaient à évacuer complètement et simulta-
nément la Mandchourie. Toutefois cette éva-
cuation comportait d'importantes restrictions et
ne devait pas être si complète que cela puis-
qu'il était entend u que tant du côté russe que
du clôté j aponais on pourrait laisser à la garde
du chemin de fer un contingent de 15 soldats
par killomètre : ce qui, étiant donnée la lon-
gueur delà ligne représente l'effectif d'un corps
d'armée.

Il en résultait que la Chine restait après la
guerre ce qu 'elle fut avant l'insurrection des Bo-
xers avec cette seule différence qu 'au lieu de
n'avoir que des Russes sU-r son territoire mand-
chou, elle a maintenant des Russes et des
Japonais.

Désireux de plaire à la Chine et par là (même
de la dominer plus facilement ,l'astucieux Ja-
pon a pris l'initiative de modifier l'état de chose
créé par l'arrangement russo-japonais et c'est
dans ce but qu 'il vient de conclure aveci sa
voisine l'accord précité et dont voici la prin-
cipale disposition :

«Art. 2. Etant donné le désir sincère quel©
gouvernement impérial chinois a exprimé de
voir retirer les troupes et gardes du chemin
de fer japonais et russe, aussitôt qUe possible,
et afin de se conformer à ce désir, lelgouverne-
ment impérial japonais, dans le cas où la Rus-
sie accepterait le départ de ses gardes de che-
min de fer , ou dans le cas où d'autres (mesures
convenables seraient acceptées d'un commun
accord entre la Chine et la Russie, consent à
prendre des mesures analogues. C'est ainsi
qUe une fois que la tranquillité sera rétablie en
Mandchourie, et que la Chine sera elle-même
en mesure d'accorder pleine protection aux
personnes et aux biens étrangers, le Japon
retirera ses gardes de chemin de fer simultané-
ment avec la Russie. »

Suivent des dispositions relatives à la resti-
tution des propriétés privées et publiques pré-
cédemment occupées par les troupes, au chemin
de fer militaire d'Antoung à Moukden cons-
truit pendant la guerre par les Japonais. —
Ce chemin de fer est concédé pour 15 années
au Japon, après Ce temps il doit être vendu à
la Chine.

Mais d*i.ci là, ce sera, à tous égards, un phe-
min de fer japonais, chemin de fer diej jonc-
tion sino-eoréenne, qui permettra au Japon de
rayonner dans la Mandchourie méridionale au-
tant qu'il lui plaira. De même, l'association pré-
vue de capitalistes japonais et chinois pour
l'exploitation des forêts sises sur la rive droite
du Yalou ouvre à l'industrie japonaise une por-
te qu'elle ne se laissera pas refermer. Au con-
traire, les articles 1, 11 et 12 qui traitent de
l'ouverture de 16 villes mandchouriennes au
commerce et à la résidence internationale, et
qui accordent aux contractants le trai tement
de la nation la plus favorisée, sont d'une por-
tée plus large. Elles sont d'ailleurs exaobei-
ment conformes à l'article 6 du traité de Ports-
mouth qui est ainsi rédigé : «Le Japon et la
Russie s'engagent réciproquement à ne pas
porter obstacles aux mesures générales et com-
munes à toutes les puissances que la Chinei
pourrait prendre pour le développement du
commerce et de l'industrie de la Mandchourie».

En résumé, les deux conventions sino-japo-
naises n'apporteront point de surprise à ceux
qui savent ce qu 'est en Chine depuis plusieurs
années la politi que japonaise et ce qu 'elle fut
notamment pendant la dernière guerre. Le plan
japonais est de dominer la Chine en la sea-vant.

* * »
r Le sort d'un empire
C'est aujourd'hui que s'ouvre, dans la pe-

tite ville espagnole d'Algésiras, la conférence
qui doit régler la question du Maroc.

L'attention entière de l'Europe est attirée
vers ce point. Toutes les dispositions sont
prises pour renseigner la presse d'une maniè-
re sûre et complète sur les débats de la taon«
férence et toutes les résolutions qui y siéront
prises.

On prévoit que longues seront les délibérai
tions mais qu'elles aboutiront à un accord pro- :
pre à satisfaire l'amour-propre de chacune des
nations intéressées.

La conférence d'Algésiras est le grand évé-
nement du jour : C'est le sort d'un empire, de*
venu incapable de se gouverner, qui va être
décidé par les diplomates européens ; c'esté-
galement la solution d'un confli.t qui faillit
mettre aux prises la France et l'Allemagne.

A ce dernier point de vue, on augure) bien
de la conférence. L'impression générale est
optimiste.

* * *
L'échec de M. Balfour et les

élections anglaises
La victoire des libéraux anglais • dépasse dès

maintenant leurs espérances. M. Balfour a été
battu samedi dans des conditions particuliè-
rement frappantes, qui prouvent combien les
conservateurs ont perd u les sympathies du
pays et quel mal M. Chamberlain a fait à son
parti.

Il serait prématuré de préj uger l'issue de
la consultation ouverte je udi et qui se pro-.
longera jusqu 'au 27 janvier.

Les collèges électoraux sont convoqués par
échelons pendant une période de quinze jours
environ. On commence par les bourgs ; on con-
tinue par les comités ; on passe ensuite à l'E-
cosse, pour finir dans les îles d'Orkney et de
Shetland. Ce système qui prolonge sen-
siblement le scrutin, le simplifie, en ce sens
qu'il n 'y a jamais de bailotages et que la mai
jorité absolue n'est pas requise. Dans certaines
circonscriptions même, où il n'y a qu'une seu-
le candidature, on ne va pas jusqu 'au scrutin
«poil.» Et l'on s'en tient à la formalité de la
«nomination», qui est en réalité la présentation
du candidat adressée par dix électeurs au pré-
sident du collège électoral. Dans l'ensemble,
le système des scrutins échelonnés, outre qu'il
permet aux électeurs de voter dans les diffé-
rents collèges dont ils ne peuvent faire partie,
aide les vainqueurs à multiplier l'effet de leur
succès et à utiliser pour la suite de la canin
pagne les victoires remportées à son début. A
Cet égard, l 'échec de M. Balfour aura, quoi
qu'on fasse pour en limiter la portée, une ré-
percussion considérable.

CONFEDERATION

V A L A I N

Décentralisation
Le ctonseil du IVe arrondissement des che-

mins de fer fédéraux a décidé d'examiner- la
question d'une plus grande décentralisation de
l'administration des Chemins de fer fédéraux.

Le prix des chaussures
Les membres de l'Union suisse des fabricants

de chaussures se sont réunis le 9 janvier à
Zurich, pour discuter de la situation critique
que traverse leur industrie. Tous les membres
présents ont parié de la grande mobilité ac-
tuelle des prix pour toutes les matières pre-
mières utilisées en cordonnerie, et en parti-
culier en ce qui concerne les cuirs. Ces, der-
niers ont si brusquement renchéri depuis quel-
ques mois, qu 'on ne peut dire exactement ce
que réserve l'avenir. Et non seulement les
cuirs sont très chers, mais il n'est pas même
possible d'en obtenir une quantité suffisante
pour faire face aux demandes. De très grosses
maisons ont dû r estreindre leur fabrication,
faute de matière première à ouvrer.

Il est ressorti de la discussion que l'augmen-
tation du prix de la chaussure décidée l'autonv
ne dernier est devenue insuffisante et qlue le
maintien des prix actuels équivaudrait à tra-
vailler à perte. Il a donc été décidé, après une
longu e discussion, de majorer immédiatement
les prix de toutes les chaussures de 5 à 12o/o
selon les matériaux employés. Cette décision
n'est pas prise pour une période fixe et n'enga-
ge en rien l' avenir.

II LANDWEHR
La revision de la Constitution

cantonale
Suivant une dépêche de Sion à la «Liber- Retardataires du 42e régiment d'infanterie.:

berté» de Fribourg, la commission de révision Cadres, du 12 j uin au 22 juin; Troupe, du
de la Constitution se serait prononcée pour 16 juin au 22 juin, à Savatan.
le maintien de l'article 89 établissant 1 incon>
patibilité entre les fonctions civiles et les fonc-
tions ecclésiastiques. Or, on nous informe de
source autorisée que cette commission n'a pas
encore jusqu 'ici pris de résolutions détermi-
nées et qu'elle doit encore se réunir le 30 pour:
rant à l'hôtel du gouvernement pour arrêter
les conclusions définitives de ses travaux.

Nous apprenons de même source que la
date où le Grand Conseil doit se réunir en
Constituante pour discuter en premiers débats
le projet de révision de la charte cantonale;
est fixée au 19 février prochain.

A cette session prorogée le Grand Conseil
aura également à s'occuper de divers objets
qui n'ont pu être liquidés à la session de no-.
vembre.

Ecoles et conrs de répétition en 1906
Dans sa séance de vendredi matin, le Con-

seil fédéroJ a approuvé le tableau des écoles
militaires pour 1906. Nous en extrayons queh

Exposition de flilan
Le comité cantonal des vins pour l'expo-

sition de Milan a été avisé que M. Simen,
commissaire général pour la Suisse, demande
que les personnes ayant l'intention d'exposer
des vins à Milan en collectivité, c'est-à-dire
avec l'Association agricole du Valais et qui
en même temps désirent concourir individu-
ellement, en fassent unei demande spéciale.

Afin de pouvoir répondre à M. le commisn
saire général, le comité cantonal des vins in-
vite toutes les personnes, voulant concourir
dans la catégorie des vins, à adresser leur der
mande de participation à M. Léon de Torrenté
à Sion, en indiquant les qualités de vins; et
les années qu'ils comptent exposer.

Quand le comité cantonal aura reçu le pro-
gramme définitif , réglant les conditions h rem-
plir par les exposants, il s'empressera de les
faire connaître aux intéressés.

(Communiqué)

B. ECOLES DE RECRUES
L DIVISION

ques indications intéressant plus spécialement Fédération des chanteurs valaisans
le Valais. f Comme nous l'avons annoncé, l'assemblée

1. Recrues d'infanterie de tous les cantons
de rarrondissement :

Cadres, du 26 mars au 19 mai; recrues, du
3 avril au 19 mai, tous les deux à Lausanne.

2. Recrues d'infanterie de tous les cantons
de l'arrondissement:

Cadres, du 21 mai au 14 juillet ; recrues
du 29 mai au 14 ju illet, à Lausanne.

3. Recrues d'infanterie de tous les cantons
de l'arrondissement:

Cadres du 23 juillet aU 15 septembre; re-
crues du 31 juillet au 15 septembre à Lausanne.

des délégués des sociétés de chant du Valais
a eu lieu dimanche 14 janvier à la grande
salle du Café de la Planta.

Cette assemblée avait pour but de jeter les
bases d'une fédération cantonale des chan-
teurs valaisans; 48 délégués y ont pris part.

Etaient représentées les sociétés de chant
de Collombey, Champéry, Monthey, Sembran-
cher, Bagnes, Leytron, Chamoson, Vétroz , St-
Léonard, Bramois, Grimisuat, Sierre, St-Luc
Vissoie, Loèche-Bains, le «Frohsin de Brigue,
le «Grùtli Mânnerchor» de Brigue-Naters, ^(Har-
monie», IVAuroxe» et la «Cécilia» de Sion, la
société de chant des instituteurs de Martigny.

Plusieurs autres sociétés que les circons-
tances ont empêchées de prendre part à la
réunion ont envoyé leur adhésion à la fédé-
ration.

L'assemblée é tait présidée par M. Joseph
Gay, le sympathique président du «Rhonesàn-
gerbund» de Sion.

Ouvertes à une heure et demie, les délibéra-
tions ont duré jusqu 'à six heures et quart. Le
projet de statuts, présenté par le comité d'i-
nitiative, a été adopté. Un comité central de
5 membres a été constitué ; il est composé com-
me suit : MM. Gay Joseph à Sion, président,
Henri Zum-Offen à Monthey, François Giroud
à Chamoson, Amherd t à Gliss et Troxler H.
à Sion.

A été également nommée une commission
musicale de trois membres composée de- MM.
les professeurs Charles Haenni à Sion, Armin
Sidler à St-Maurice et Zahner à Brigue.

La nouvelle société prend le nom de «FÉ»
DÉRATION DES CHANTEURS DU VALAIS».

Sion est choisi pour la première fête can-
tonal e, qui aura lieu en mai, très probablement
le 4me dimanche du mois.

Contrairement à ce que d'aucuns ont pré-
tendu, la «Fédération des Chanteurs du Valais»
ne portera aucune entrave au développement
des sociétés de chant religieux ; bien loin de
là, elle est appelée à leur rendre de grands
services, à les compléter en quelque sorte.

C'est ce qui a bien été spécifié à la réunion
d'hier.

L'assemblée s'est terminée patriotiquement
par l'exécution du cantique Suisse sous la
direction de M. François Giroud.

Et maintenant, la fédération profondément
convaincue de la grandeur et de l'utilité d^
sa tâche, entre vaillamment dans la carrière.
Elle compte évidemment pour prospérer sur
l'appui de l'Etat qui, nous en sommes certain,
ne refusera pas de lui accorder une subvention
méritée à tous égards, car elle est appelée à
développer l'art du chant dans le canton.

Qu'elle vive, fleurisse et prospère!

2. SUMAURICE
A. Ecole de cadres.

Ecole d'appointés pour tous les hommes pro-
posés comme appointés des troupes de for-,
teresse et cours de pointage pour l'artillerie
de position de St«Maurice, du 21 mars au 12
avril, à Dailly.

Ecole de sous-officiers pour tous les appoin-
tés des troupes de forteresse et de l'artillerie
de position de St-Maurice proposés comme
sons-iofficiers, du 16 juillet au 21 août , à
Dailly.

Cours théorique pour tous les officiers nou-
vellement nommés des troupes da forteresse
et les officiers d'autres armes, désirant passer
aux troupes de forteresse, du 16 juillet au 21
août, à Dailly.

Cours préparatoire pour recrues-trompettes
des troupes de garnison, du 23 juillet au 21
août, à Dailly.

Cours de tir pour officiers de l'artillerie de
forteiresse et de position de St-Maurice du 6
août au 21 août à Dailly.

Cours électrotechnique poux fonctionnaires
et employés de l'administration des fortifica*
tions de St-Maurice ainsi que pour les offi-
ciers et les sous-officiers de la 3me compagnie
d'observateurs, du 1er mars au 14 mars, à
Savatan.

Cours tactique n° II pour officiers supérieurs
et capitaines de la garnison de St-Maurice, du
27 juin au 12 juillet, à Saint-Maurice et en-
virons.

B. ECOLES DE RECRUES
Ecoles de recrues d'infanterie pour toutes

les recrues du 12e bataillon de fusilieirs :
Cadres ,du 16 juillet au 8 septembre ; Troupe,

du 24 juillet au 8 septembre, à Savatan.
Ecole de recrues pour toutes les recrues des

troupes de forteresse et de l'artillerie de po-
sition de St-Maurice, du 25 août au 20 octo-
bre, à Dailly.

L'ARTILLERIE DE MONTAGNE n'aura en
1906 aucune école de recrues.

ARTILLERIE de POSITION. — Ecole de
recrues pour les recrues deis compagnies de po-
sition n° 1, 2, 4, 5, 6, 9 et 10 du 24 février au
21 avril, à Tbo'une et Payeme ou Avenches.

TRAIN D'ARMEE. — Ecole de recrues pour
toutes les recrues du train d'armée du 1er
corps d'armée du 14 juin au 27 juillet , à
Bière.

GENIE. — Ecoles de recrues pour les sapeurs
et pionniers des chemins de fer des divisior
I et II, du 6 j uin au 27 juillet, à Liestal et à
Brugg.

Pour les recrues de pionniers de toutes les
divisions, du 1er août au 21 septembre, à Brugg.

TROUPES SANITAIRES. — Ecole de recrues
pour les recrues de langue française des di-
visions I et II , du 14 février au 12 avril, à
Bâle.

TROUPES D'ADMINISTRATION. — Ecole
de recrues des troupes d'administration, du
26 juin au 4 août, à Thoune.

A. ECOLE D'ASPIRANTS OFFICIERS
Pour la Ire division, du 19 septembre au

1er novembre, avec cours d'équitation du 20
septembre au 17 octobre, à Lausanne.

B. ECOLE DE SOUS-OFFICERS
1. Elèves de tous les cantons de l'arrondisse-

ment de division, du 25 septembre au 24 Oc-
tobre. Elèves de tous les cantons de l'aiTonr
dissement de division ,du 25 octobre au 23
novembre, à Lausanne.

C. COURS DE REPETITION
I. ELITE

Retardataires de toutes les troupes de for-
teresse de St-Maurice :

Cadres, du 24 avril au 19 mai ; troupe, du
27 avril au 19 mai, à Dailly.

Retardataires de la 3me compagnie ,du 2
au 19 mai, à Dailly.

Retardataires du 12e bataillon de fusiliers,
du 25 mai au 11 juin , à Dailly.

Des hivers qui n'en sont pas
L'hiver que nous traversons est assurément

un hiver bizarre .
Nous sommes dans la période annuelle or«

dinaire des grands froids et la température de-
meure exceptionnellement douce.

Voici quelques autres hivers extraoïdinaires :
En décembre 1288, on vendait dans les rues

de Cologne des violettes cueillies dans les prai-
ries du Rhin ; on vit des bleuets en février,
et la vigne était en fleurs sur les coteaax
de la Moselle au mois d'avril.

En 1572, les arbres se couvrirent de feuilles
en janvier.

En 1731, tout était en fleurs en révrier.
En 1758, il n'y eut ni neige ni gelée.
En 1782, la chaleur était extraordinaire. En

décembre, il y eût des orages comme au mois
d'août, et ,en janvier, tout était fleuri corn,
me en mai.

En 1821, la température fut d une douceur
extrême ; les petits pois étaient en fleurs au
mois de décembre et les seigles furent rentrés
avant le 24 juin. La récolte du vin fut une des
plus remarquables du siècle.

Le „Réveil suisse"
On nous communique le 1er numéro de l'an,

née du «Réveil suisse» journal bi-mensuel, or-
gane des sections valaisannes et jurassiennes
de la ligue catholique suisse d'abstinence. Ce
N° contient Un excellent article de M. Albert
Duruz. Il publie également un drame en Un
acte «Le Cauchemar» de M. J. Gross.

Le prix d'abonnement est de fr. 1.50 par
an; pour les membres de la ligue fr. 0,60 (seu-
lement.

Imprimerie Grobéty et Membrez à Delémont.

Récital J. Gross
Le 18 courant, M. le chanoine Jules Gross, le

littérateur valaisan très avantageusement con-
nu dans la Suisse romande, lira à la salle
Centrale à Lausanne, son drame si pittores-
que et si vivant le «Bon vieux Valais» que ies
Sédunois ont déjà eu la faveur d'entendre, il
y a quelques jours .

Nous souhaitons à notre sympathique et dis^
tingué compatriote le franc succès qu'il mé=
rite.

NOUVELLES DES CANTONS
Berne

ACCIDENT DE TRAVAIL
Un affreux accident est arrivé à une jest

ne ouvrière de 16 ans, Mlle Augusta Bertschy
qui travaille dans une fabrique de pierres fines,
à Porrentruy. Etant occupée à ranger des pier-
res dans un tiroir placé sous son établi , elle
s'approcha d'une courroie de transmission qui
lui saisit les cheveux. La malheureuse jeu -
ne fille a eu le cuir chevelu emporté. Elle
souffrait horriblement. Elle est soignée chez
ses parents et on espère la sauver.

* * *
GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil du canton de Berne est
convoqué pour le 29 janvier proeliain en ses-:
sion extraordinaire. Celle-ci durera deux se-
maines.

Les deux principaux objets à discuter sont
un projet tendant à augmenter le trai tement
des fonctionnaires de l'Etat , ainsi qu'un pro-
jet tendant à suspendre, jusqu 'à ce que le
percement des Alpes bernoises soit un fait
accompli, toute subvention cantonale à d' au-
tres entreprises de chemins de fer.

Genève
ASSASSINÉ DANS UN TRAIN

Des ouvriers poseurs ,qu i se trouvaient sa-,
medi matin sous un tunnel entre le gare| de
Rossillon et de Virieu-le-Grand, sur la ligne
de Genève, ont découvert le cadavre do M.
Durel , architecte, né à Lyon, mais fixé de-
puis vingt ans à Genève .

Le cadavre portait de nombreuses traces de
coups de couteau. Dans l'exp ress partant de
Lyon, à sept heures du soir et arrivant à mi-,
nuit à Genève, on avait constaté des flaques
de sang dans un compartiment d'un wagon
de première classe. Une couveiilure de voyage,
des fleurs et un journal méridional indi quaient
que le voyageur auquel ces objets apparie^
naient venait du littoral.

C'était là le bagage de M. Durel qui revenait
de Nice et a dû être assassiné pendant son
sommeil, puis jeté sur la voie dans l'obscuri-
té du tunnel.

M. Durel , originaire de Lyon, avait coopéré
pour une bonne part à la transformation de
Genève ; il avait notamment construit leKur-
saal ; il avait composé aussi de nombreux bal-
lets joués aux Folies-Bergère de Paris, fait
le scénario de la plupart des pantomines drama-
tiques interprétées par le fameux mima Séve-
ri-n. Enfin, Durel était un des fondateurs de
la colonie française de Genève, à laquelle il
sacrifia son temps et son argent.

Tout fait supposer que l'assassin a dû s'atn
tacher aux pas de sa victime à Nice et que,
avec elle, il aura changé de train à la! gaie
de Perrache.

Le vol serait le mobile du crime.
Cet attentat a causé une pénible impression

à Genève où M. Durel était très estimé et
jouissait d'une grande considération.

Les assassins présumés de M. Durel ont été
arrêtés hier dimanche àMeximieux. Ce sont 2
jeunes hommes nommés Mazo et Georges. Ils
protestent de leur innocence .11 reste à établir
l'emploi de leur temps durant la nui t du crime.

On a trouvé sur eux une montre en on H°
1120, une somme de fr. 300 et un, billet (de
banque suisse. Or, il est avéré qu'ils n'avaient
pas d'argent il y a quelques jours et pas da-
vantage de ressources .Us avaient en outre
une note manuscrite indiquant l'horaire' P.-L.-
M. de Nice à Genève, voie suivie par la vicr
time.

Les préventions les plus graves posent sur
les deux inculpés.

GENEVE ET LE SIMPLON
Les quatre députés du groupe national ont

adressé au Conseil d'Etat une lettre pour lui
exprimer un certain nombre de vœux à l'oc-
casion de la prochaine ouverture du Simplon.

Les députés nationaux demandent notam.
ment que dès l'ouverture du Simplon :

1. Les horaires prévoient des correspondant
ces directes et pratiques entre Genève et les
trains rapides franco-italiens qui seront créés.

2. Que le double trajet Reuens-Lausanne et
les arrêts dans cette dernière gara soient évités
aux voyageurs de Genève pour la direction de
Vallorbe et viee-versa-

3. Que les voitures directes Genève-Paris et
viee-versa soient placées dans les trains et
qu'en attendant, des places soient assurées au
voyageurs venant de Genève.

4. Que des trains directe Genève-Paris et vi-
ce-versa soient établis par Vallorbe et quel la
circulation entre notre .canton et le nord de la
France et l'Angleterre s'établissa par Vallorbe.

LE PERCEMENT DES ALPES ORIENTALES
Le Grand Conseil s'est réuni vendredi matin

en session extraordinaire pour discuter la ques-
t ion du percement des Alpes orientales.

Le président a ouvert la séance par une
courte allocution se terminant ainsi :«Puisse le
résultat de nos délibérations être tel que nos
représentants à Berne p uissent dire: «Tout le
peuple grison est derrière nous.»

Il est donné lecture du message du Conseil
d'Etat sur la question du percement des Alpes
orientales ; d'une lettre du comité du Splugen,
demandant qu'un crédit de fr. 50,000 soit voté
pour de nouvelles études; enfin de diverses
pétitions en faveur du 'Splugen.

M .Calonder demande l'ajournement de la
discussion jusqu'à 3 heures de l'après-midi,



afin de permettre aux députés de prendre con-
naissance des nouveaux documents en faveur
de la Greina.

Cette proposition est votée, malgré l'oppor
sition de deux orateurs.

Soleurc
LE WEISSENSTEIN

On commence la construction de la ligne
du Weissenstein sur le territoire de la com-
mune de Soleure. Les travaux dans le tunnel
se poursuivent normalement et on ne prévoit
aucune circonstance de nature à en ralentir
le cours. On étudie la question d'utiliser la
traction électri que pour l'exploitation du futur
chemin de fer.

E T R A N G E R

K O HO S
FORMULES INUTILES

Une mode nouvelle est en passe de s'intro-
dui re chez les commerçants parisiens.

S'inspi rant des habitudes prises dans les
correspondances militaires , plusieurs d'entre
eux ont décidé de supprimer à la fin de
leu rs lettres commerciales les formules de po-
litesse.

Il paraît que l'innovation a été fort bien
accueillie au Sentier où les «considérations
distinguée» , «salutations empressées» et autres
formules superfétatoires sont bien malades.

«Times is money l» Nous n'avons plus le
temps d'être polis...

* * * „»

LES CARTES DE NOUVEL-A N
Le «Peti t Bleu» de Bruxelles signale un mo-

de nouveau de réclamations, les pétitions par
cartes de visite , imaginées par le personnel
ouvrier des chemins de fer. Ils ont adressé,
le 1er janvier , à tous les députés et, sénateurs
une carte ainsi libellée :

LES HOMMES DE METIERS
des ateliers et remises

du chemin de fer de l'Etat
demandent une amélioration,

concernant leurs salaires.
Vœiux sincères de leurs ménagères.

* * *
UNE LETTRE QUI VOYAGE DIX-HUIT ANS

L'autre jour , le destinataire d'une lettre, un
M. Hammer, attaché à la place de tir de
Hornphof f (Allemagne) a reçu sa lettre, qui
a mis dix-huit ans à lui parvenir.

En 1887, en effet , les parents de Hammer lui
écrivaient ; ils adressaient la lettre à un pori
américain, où le navire sur lequel naviguait
leur fils , devai t toucher.

Comme le navire était parti au moment ' où
arriva la lettre , on réexpédia celle-ci s'ur le
prochain port d'escale, et ainsi de suite, et si
longtemps, que la lettre parcourut des milliers
et des milliere de kilomètres, qu'elle alla dans
tous les pays de la terre, qu'elle parte to'us $ies
cachets les plus divers, pour revenir finales
ment à l'envoyeur pour cause de destinataire
inconnu. Et, «l'envoyeur» put la remettre ces
jours-ci en mains propres, à celui à qui
elle était destinée.

SUR LE DÉPART D'EMILE LOUBET
A Pans, tout finit par des chansons ; voica

un refrain qui a été composé sur le départ
de M. Loubet :

«Tu t'en vas, mon bon Miniile 1
Tu nous quitte' et nous plantes là!
Tu n 'veux plus te fair ' d'ia bile
Avec la direction de l'Etat ;
Un autre te remplacera ;
T'en vas pas, reste en famille,
On t'en saura gré, mon bon gas.

(Pleurant ) T'en vas pas, Mimile !»

* * *
LES NEOLOGISMES SCIENTIFIQUES
Les maniaques du néologisme scientifique

ont récemment battu leur record. Savez-vons
ce que les médecins- dénomment «Mistakos-
trepsonianie» ? Ce n'est pas autre chose que
ïe léger lie des adolescents, qui . caressent de
la main leur moustache naissante.

Et la «Strepsorabdiomanie»? C'est l'habitude
fâcheuse qu'ont surtout les maîtres d'armes
et les anciens tambours-majors de faire le
moulinet avec leur canne ou leur parapluie.

L'«obodacltylomanie» consiste à se mettre le
petit doigt dans l'oreille, — ce qui vaut mieux
que de se le mettre dans l'œil , — en (l'agitant
nerveusement .D'autres préfèrent se mettre Un
doigt dans la bouche ; ce sont les «Stomadac-
tylomanes»; si, par surcroît, ils rongent leurs
ongles, ils deviennent «onyxophagonianes.»

C'est être atteint d'«liarmoniomanie» que de
battre du tambour sur les vitres ; de «spingo^-
manie» que d'apporter trop de brusquerie fé-
brile en ses mouvements, de «trépodomanie»
que de remuer la jambe nerveusement.

Il convient enfin de réserver une mention
d'honneur au «kratopodoinane» qui a contracté
l'habitude de croiser les jambes et de tirer
chaussettes en parlant.

Nouvelles à la main
Un domestique facétieux:
— Joseph, il faut chauffer plus que çà; oh

gèle ici...
— Pourtant, monsieur, il y a 22 degrés.
— Vous êtes fou , je pense?
— Nullement, monsieur ; il y a 12 degrés

dans le salon et 10 dans la salle à manger.

ALLEMAGNE
L'EMPEREUR ENRHUMÉ

Le fait que l'empereur a récemment gardé
le lit pendant quelques jours, donne lieu à
quantité de commentaires. Officieusement on
déclare que l'état de Guillaume II n'a inspiré
d'inquiétudes à aucun moment .Comme tou-
jours, quand il prend un léger refroidissement
(cette fois-ci il s'agissait d'un simple rhume de
cerveau), les médecins, sur le désir spécial
de l'impératrice, ordonnent le lit.

* * * .-
L'OPTIMISME OFFICIEUX ALLEMAND

ET LA CONFÉRENCE D'ALGÉSIRAS
La «Gazette de Cologne» publie un long ar-

ticle sur les bruits de préparatifs en vue d'un
danger de guerre qui se produirait à Algésiras.
Elle écrit:

La situation, autant que nous en pouvons
juger , ne motive pas cette inquiétude. L'Alt-
lemagne va à la conférence non pas pour y
provoquer une rupture, ̂ nais pour amener une
entente avec la France en conformité avec
l'accord du 8 juillet 1905. Elle défendra donc
ses intérêts à Algésiras en suivant la même voie
qui a été suivie pendant les longues négocia*
tions engagées avec la Rép ublique et qui a été
clairement exposée dans le Livre blanc.

Après avoir énuméré ces intérêts déjà don-
nus, l ' article ajoute :

L'existence de droits français bout particu-
liers ayant été reconnue par l'Allemagne, on
ne voit pas pourquoi l'entente serait,. imppsn
sible. L'aspect de la situation générale au mo-
ment où commence la conférence n'est pas
non plus à craindre. Il est plutôt à siupjpk>
ser que la fermeté avec laquelle la diploanai
lie allemande a insisté s'ur le rapport de l'inir
broglio marocain avec la situation internatio-
nale de• l'Allemagne et les paroles graves de
l'empereur Guillaume dans le discours du trô-
ne doivent contribuer à éelaircir la situation.
Ce résultat restera acquis même en cas d'é-
chec de la conférence ce qui n'est pas pron
bable.

La paix ne pourrait se trouver menacée que
si ce rapport de la situation actuelle avec; la
politique générale de l'Allemagne n'était pas
suffisamment apprécié, et si la tentative de
repaésenter le peuple allemand comme paci-
fi que, mais l'empereur et le gouvernement
comme des trouble-fête, n'était pas assez éner-
ginuement repoussée par l'opinion publique.

L union inséparable des intérêts du souve-
rain et du peuple en Allemagne!, qui s'est achen
vée à l'école du service militaire obligatoire
et dont on a pris parfaitement conscience, est
aussi dans la situation présente un gage cer-
tain de la paix pour le monde. Puàsse-t:il être
partout apprécié et compris.

LES ÉLECTIONS GÉNÉRALES .
EN ANGLETERRE

Samedi, à dix heures du sou ,un télégramme
de Manchester a annoncé à Londres que l'ex-
premier ministre M. Balfour venait d'être bat-
tu et que son concurrent libéral, M- Horridge
avait eu 1980 voix de la majorité (déplaçant
ainsi 1000 voix de la majorité, de 1900). Les
libéraux londonniens qui stationnaient dans
Fleet street et les environs pour lire les trans-
parents des journaux se sont laissés aller à
des débordements d'enthousiasme. Cette vic-
toire libérale n'était pas attendue et l'ion pen-
sait généralement que M. Balfour serait réélu,
bien qu'à une très faible majorité Les con-
servateurs sont battus un peu partout. Les
libéra'ux gagnent 18 sièges nouveaux.

Un autre victoire sensationnelle est celle de
M. Wi,nston Churchill, le transfuge de l'unio-
nisme, qui se présentait, lui aussi, à Manches-
ter, ayant abandonné sa circonscription d'Ol-
dhaim pour venir lutter sur ce terrain nouveau
et difficile. Il a battu M. Johson Hicks, con-
servateur sortant, par 1241 voix. La députation
de Manchester, qui se composait de cinq con-
servateurs et d'un libéral, devient entièrement
libérale. Manchester ,il faut le rappeler, est
le berceau du libre-échange.

Le résultat total des élections est jusqu 'ici
de 47 libéraux, de 13 unionistes et 7 natk>
nalistes irlandais. Le gain des libéraux est de
24 sièges.

Dans les chiffres des libéraux, il faut com-
prendre 8 membres du parti du travail, dont
4 nouveaux et 9 autres résultats sont attendus
aujourd'hui.

Le résultat de ces deux premiers jours de
scrutin est écrasant pour le parti conservateur
et permet aux libéraux les plus grandes es-
pérances, y compris peut-être celle d'avoir fi-
nalement une majorité en dehors des Irlan-
dais.

Il est possible que M. Balfour, battu à Man-
chester se présente dans une autre circonscrip-
tion d'une fidélité unioniste plus certaine où un
membre du parti lui céderait ses chances ; mais
l'on peut douter que l'ex-premier ministre y
consente, et en bou t cas son prestige, de chef
de parti est gravement atteint. M. Joseph Cbam-i
berlain devient, donc le chef du parti conser-,
vateur, moralement bout au moins, mais la
défaite de samedi met la victoire de M. "Chain*
berlain à Birmingham également en doute.

LA SITUATION MINISTÉRIELLE
Au lendemain de l'installation à l'Elysée du

nouveau président de la République, c'est-à-
dire le 18 février prochain, la question minis-
térielle se trouvera naturellement posée, puis-
qu'il est d'usage constant qu'après l'électior>
présidentielle, le cabinet en fonctions reinette

sa démission entre les marns du nouveau chef
d'Etat. Par conséquent , on a envisagé dans
certains cercles politiques les conséquences que
pourrait avoir le scrutin de Versailles à ce
point de vue particulier. Quand M .Loubet
fut élu, il demanda à M. Charles Dupuy, pré-
sident du conseil de l'époque, de conserver
la direction des affaires publiques, et le chef
du gouvernement accepta.

Il est très vraisemblable que le même fait
se produira . Si les choses se passent confor-
mément aux prévisions ,M. Rouvier et les mem-
bres du cabinet demeureraient en fonctions.
Des incidents inattendus seraient seuls de na-
ture à modifier mie situation qui, à l'heure
présente, semble devoir rester normale.

* * *
DÉRAILLEMENT D'UN TRAIN

Le train 1566, partant à* l' heure 40 de Tou-
louse pour Foix, a déraillé prés de la gare
d 'Hauterive "samedi à 3 heures du soir.

On compte deux morts,, le mécanicien et le
chauffeur, et de nombreux blessés. Les dégâts
matériels sont considérables .

DANEMARK
RAPPORTS AVEC LA SUEDE

A lun récent dîner donné par le prince royal
de Danemark à quelques'- Suédois de distincr.
tion, l'héritier de la aauronne s'est entrefer,
nu très librement au sujet de l'état d'esprit eixisn
tanit actuellement entre la Suède et le Das
nemark. Le prince a exprimé son profond re-
gret de la tension entre les deux peuples, ten-
sion dont l'élection de Haakon VII a été la
cause, envenimée par un presse pieu pruden-
te. Le prince héritier s'est dit cruellement pei-
né et a exprimé son vif désir de voir ces .mal-i
entendus dissipés et l'ancienne cordialité en-
tre les deux peuples as rétablir.

RUSSIE
LAS D'ATTENDRE

Le comte Witte reçoit de toute la Russie
une énorme quantité de télégrammes récla-
mant la coiivocation immédiate de la Doluma
d'empire.

* . * *
DESORDRES AGRAIRES

De graves désordres agraires, suivis de con
flits entre paysans et .cosaques, se sont pro
fruits dans 1 es districts de sYampol, Prement
cho'ung et Tetrowschay.

* *' *
L'ANARCHIE AU CAUCASE

On assure, d'après un renseignement de Bour-
se arménienne, que des Tatars, déguisés en
cosaques ,ont incendié lé 6 et le 7 janvier deux
localités arméniennes et ont massacré la po-
pulation de ces localités et de quelques au
tres.

Il règne dans cette région une complète a-
narchie ,qUi ne pourra être réprimée qu'avec
l'aide des troupes et en particulier de- l'artille-
rie. Suivant des nouvelles de source tatare,
les Arméniens ont saccagé et pillé des localités
tafares. dans le district de Sangbesour.

. . * * *
TRIOMPHE DU PARTI RÉACTIONNAIRE
M. Dournovo, administrateur du ministère

de l'intérieur, est ûoimnié ministre de l'inté-
rieur , tout en conservant " ses fonctions au
conseil d'empire. En récompense de ses ser-
vices remarquables et de son zèle, il est nom-
mé conseiller intime. ¦ '- . ..; ,. ;

* * *
LES TROUPES DE MANDCHOURIE

Le général Ko'uïopatlqne reviendra proehai
nement à Saint-PéteTsbourg.

Le général Liniévitch restera à Kharbinejus
qu'à la complète évacuation des troupes.

LA REPRESSION
D'après les informations parvenues de Mi-

tau, les autorités ont détruit, par leurs me^
s'ur es énergiques, les organisations révolution-
naires. . \

Le chef de ces organisations a réussi à met-
tre sa personne en sûreté1, ainsi qua plusieurs
comités grévistes. :

L'association des instituteurs, qui avjait exer-
cé sUr le peuple utte certaine! action pendant
assez longtemps, a cessé d'exister.

On a découvert à Riga,, une imprimerie se-
crète et deux dépôts de i bombes, des obus,
des poignards, des ¦ revolvers et 20,000 car-
touches. / Ù/ V ' :

Parmi les personnes "arrêtées à Riga pour
opinions politiques se trouvent plusieurs hau-
tes personnalités de la' ville.

A Lemsal (Livonie), le télégraphe fonction-
ne de nouveau, A Jevvly, un colis postal, ex-
pédié de Moscou à Soucha a fait explosion
blessant seize personnes. Les communications
entre Houtais et Batoum sont interrompues.

* * *
La maladie du comte Voronsoff-Dachkoff,

gouverneur du Caucase, a donné naissance
au bruit d'après lequel il abandonnerait ses
fonctions, mais sa santé s'est rétablie et il
reste à son poste.

On n'a pas réussi encore à rétablir le fonc-
tionnement des fils de la ligne télégraphique
indoi-eUropéenne, qui avaient été coupés.

SAINT-SIEGE
LE SAINT SIEGE et L'EGLISE de FRANCE

On télégraphie de Rome à l'agence Havas :
Le bruit court que le pape convoquerait un

consistoire en février prochain, pour nommer
les archevêques et évêques français.

On attend à cette occasion l'arrivée à Rome
de nombreux évêques de France qui pourront

tenir ici des réunions sous l'égide du pape,
afin de lui fournir des indications sur la BOIUH '
tion des nombreuses questions pendantes. j

jLe patriarche arménien uni, Mgr Sabaghian, I
est a rrivé à Rome ; il a été reçu en audience
par le pape.

D est chargé par le sultan de reprendre! les
négociations inaugurées l'aimée dernière par
le patriarche maronite, Sa Béatitude Mgr HoH
yek, pour ériger la délégation apostolique en
Turquie en prononciation et créer une léga-
tion turque près du Saint-Siège.

PERSE
LA PESTE

On mande de Téhéran que la peste a fait
son apparition dans le Seïstan.

VINGT MILLIONS DE FAUX TITRES
La police a appris que des filous, arrêtés

pour avoir émis pour 4,300,000 dollars de
faux titres au Norfolk and Western Railway,
ont expédié en Europe, au mois d'août der-
nier, un agent chargé de liquider ces titres
par paquets. Les paquets étaient trop forts pour
trouver de nombreux acquéreurs, néanmoins
qUelques-'uns ont été vendus.

•', * * *
RAID MILITAIRE

Une batterie d'artillerie da campagne vient
d'accomplir un raid remarquable en couvrant
1000 milles en trente-cinq jours, mais à l'ar-
rivée, les hommes - étaient à moitié fous et les
chevaux réduits à l'état de squelette. Un
homme est mort en route.

* * *
INCENDIE D'UN HOTEL

Un incendie a éclaté vendredi soir à l'hô-
tel de Windsor. Les dégâts sont évalués à
250,000 dollars. Les trois cents voyageurs ont
pu s'échapper indemnes.

ANARCHIE ET INCENDIE A PANAMA
Des informations annoncent qu'un immense

incendie a détruit plusieurs bâtiments dans la
ville de Panama.

Le feu aurait éclaté à l'origine dans une
boutique chinoise ,par Suite d'une négligence
pendant des travaux de désinfection.

Ces travaux de désinfection ont, pour cette
raison, provoqué parmi les Chinois une émeute
que la police est impuissante à réprimer.

On annonce d'autre part, que le général Hure-
tas, ancien commandant en chef des forces dia
Panama, prépare une révolution.

LA REVOLUTION A St DOMINGUE
Le département d'Etat de Washington est

informé que le président Morales s'est réfugié
à la légation américaine de Saint-Domingue,
ayant une jambe fracturée.

Il s'est démis de ses fonctions présidentielles
et partira pour Porto-Rieo.

Cela mettrait fin aux désordres si toutefois
le vice-président Cacérès, qui vient de prendre
la présidence, ne voit pas surgir de nouveaux
coimpétitieurs ,car il y a une dizaine de] gé-
néraux à St-Domingue qui aspirent à la pré-
sidence.

D E P E C H E S
ACCIDENT

Zweisimmen, 14. — Samedi soir, un
bobsleigh portant six personnes est venu se
jete r contre un mur. Cinq personnes ont été
plus ou moins grièvement blessées, mais au-
cune n'est en danger de mort.

BEAUX-ARTS
Zurich, 14. — Samedi s'est réuni ici le

comité de la société suisse des Beaux-Arts qui
s'est occupé de l'organisation du Tuirnus de
cette année, lequel disposera de moyens plus
considérables à cause du centenaire da la so-
ciété. On peut s'attendre à la participation de
nombreux artistes.

Le jubilé se célébrera à Zofingue les 9 et 10
jui n prochains.

FRANCE ET VENEZUELA
Paris, 15. — Une dépêche sud-américaine

annonce que la France a rompu les relations
diplomatiques avec le Venezuela.

* * *
New-York, 15. — On mande de la Ha-i

vane que le bruit court avec persistance que
l'escadre française a quitté la Guadeloupe pour
aller à Trinitad.

LA CONFERENCE
Algésiras, 15. — En même temps que les

délégués marocains à la conférence sont arri-
vés les délégués russes et un grand nombre
de correspondants étrangers. Les hôtels sont
pleins.

DEUXIEME CONFERENCE de la HAYE
Londres, 15. — Le correspondant de Saint-

Pétersbourg du nouveau journal libéral, «La

Tribune», publie Une lettre dû comte Lanïsdori
disant que le gouvernement russe a l'intention
de soumettre très prochainement aux diffé-
rentes puissances un projet de programme pour
la d euxième conférence internationale! de la
paix à la Haye.

EN RUSSIE
Paris, 14. — On mande de Saint-Péters-

bourg au «Temps»: Dans la nuit de samedi
à dimanche, Un officier a tiré sur un étudiant
installé dans un r estaurant et qui n'avait pjas
voulu se lever après l'exécution de l'hymne
national. La balle traversa la main et alla
atteindre légèrement Une Françaisie Mme Oh-
net. L'officier déchargea ensuite les cinq coups
de son revolver BUT le jeune homme qui. fut
tué. On a arrêté l'assassin dans un cabinet
particulier.

* * *
St-Pétersbourg, 14. — Les «Novoie

Vremja» affirment que le comte Witte a dé-
claré catégoriquement que le manifeste du 3-
16 octobre doit être compris littéralement et
qu'ainsi interprété, on n'y peut voir aucun
amoindrissement du titre et du- droit d'auto*
crate que le tsar continue à conserver inté-
gralement.

* * * r

St-Pétersbourg, 14. — On mande de
Tcbernikow au « Vestnik» : Dimanche matin,
un attentat a été commis sur la personne du
gouverneur de la province, Chvosfoiw. Le gou-
verneur rentrait de la cathédrale, en voiture',
accompagné de sa femme, lorsque deux bom-
bes furent jetées dans la voiture. Le gouveo>
neur est grièvement blesséi, sa femme: légère-;
ment. L'auteur de l'attentat a été arrêté.

* * *
St-Pétersbourg, 14. — Les lignes télé-

graphiques sont, coupées des deux côtés du
Sotchi, depuis quatre joUrs- Les tentatives fai-
tes j usqu'ici pour les rétablir ont échoué.

* * *
St-Pétersbourg, 15. — Neuf usines, par-

mi lesquelles les usines Poutiloff, sont inack
tives. 24,000 ouvriers sont sans travail ; les
arrestations et les visites domiciliaires con-
tinuent.

Dans la nuit du 12, trois machines infer-
nales, des fusils et des revolvers ont été| dé-
couverts dans la résidence d'étudiants dans
l'île Vassili. Cinq arrestation ont été opérées.

Quand vous dépensez de l'argent pour
du Chocolat au Lait, choisisssz un pro-
duit de qualité supérieure, car les choco-
lats au lait mal fabriqués rancissent
facilement, surtout lorsqu'ils contiennent
une graisse étrangère au lieu de beurre
naturel de cacao.
Le Chocolat an Lait T O B L E R
est garanti pur et de qualité supérieure.
Il est fondant, extrêment fin, et d'un
goût exquis. C'est un aliment excellent
et facile à digérer, très commode pour
les tourristes et les voyageurs vu sa valeur
nutritive sous un petit volume.
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Petite recette de cuisine à la végétal*ne
GRAS-DOUBLE en FRICASSEE de POULET

(Entrée)
Nettoyez avec beaucoup de soin et lavez

à plusieurs eaux bouillantes des morceaux de
gras double bien épais, faites dégorger à l'eau
avec oignons coupés, ail, clous de girofle, sel
et quelques cuillerées de farine.

Coupez en petits carrés et mettez une bonne
cuillerée de végétaline dans une casseron
le, une cuillerée de farine, mouillez avec du
bouillon, faites-y cuire vos morceaux dix mi-
nutes, liez la sauce avec deux jaunies d'œufs,
de la végétaline, jus de citron et servez.
On peut y ajouter des champignons cuits à
l'avance. î

— La végétaline est un produit d'Une
incomparable pureté.
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g rue de la Dent Blanohe.

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

Les deux étages se composaient chacun die.
quatre grandes pièces d'égale grandeur, sépa-
rées dans le milieu par un vaste hall.

Sur toute la façade s'étendait une large ga-
lerie couverte, dont le toit reposait sur des
colonnettes blanches.

Les fenêtres de l'habitation avec leur en-
cadrement de bois de hêtre, ouvraient sur la
galerie où tant de générations de Darring ton
avaient joué, dans leur enfance, rêvé amou-
reusement plus tard, sous les rayons argentés
de la lune.

Lorsque Béryl approcha, elle vit un leau
cheval noir attaché à l'un des hêtres ds l'a-
venue.

Debout, un pied posé sur le premier degré
du perron, près d'un vase chargé d'héliotro-
pes, dont les calices lilas balançaient leur sen-
teur au-dessus de son épaule et soiis les géra
niums écarlates, elle promena ses regards , du
beau parc, à la façade grise ; un contraste
douloureux frappa son esprit au souvenir du
misérable grenier dans lequel gisait sa mala-
de bien-aimée, ses yeux se couvrirent d' un
nuage, et ce fut presque à haute voix qu 'elle
murmura : «Ma pauvre maman, maintenant je
comprends l'amertume de votre souffranoe, vo-
tre intense désir de rentrer dans cette mai-
son, ainsi que le mal qui vous ronge et que
le ciel seul peut guérir.»

La jeune fille eut quelques difficultés à ré*
sister à l'inexplicable impulsion qui la pous-
sait à rebrousser chemin; mais elle s© sou-
vint de la promesse faite à sa mère. Lee mains
serrées l'une contre l'autre comme pour étouf-
fer sa répulsion, elle attendit un moment, les
yeux fermés, les lèvres murmurant une silem
cieusê prière : puis , montant à la terrasse, elle
traversa les dalles de pierre et s'avança vers
le seuil de la maison.

La sombre porte d'acajou lui renvoya son
image reflétée sur les.panneaux, tandis qu'elle
soulevait et laissait retomber le lourd marteau
d'argent.

Le son métallique fit tressaillir un paon, se
pavanant au milieu des plans de verveine,
son cri perçant fut suivi de l'aboiement en-
roué d'un chien invisible, puis la lourde porte
tourna sur ses gonds, et un vieux nègre à
cheveux gris , qui portait un tablier de toile
blanche sur ses habits et tenait un plateau
d'argent dans un main, parut devant elle.

— Je désire voir M. Darrington.
— Je pense que vous voulez dire le géné-

ral Darrington. N'est-ce pas? M. Darrington
Master Darrington est en Europe.

— Je veux dire M. Luke Darrington, le maî-
tre de céans.

T— C'est ça ,1e général Darrington. Hé bien,
vous ne pouvez pas le voir.

La Ceinture "s ***
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en pure laine de chameau est incontesta,
blement le préservatif le plus sur 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 juste
raison recommandée par les autorités médi.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
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Carte

Affiches

— Pourquoi pas?... Il faut que je le voie et
je resterai jusqu 'à ce que je l'aie vu.

— Parce qu'il est occupé avec sion chargé
d'affaires à arranger ses papiers; quand il
me dit de ne laisser entrer personne, j'aime»
rais mieux me faire pendre que de tourner
le bouton de la porte,après qu'il l'a fermée.
Vous ferez mieux- de laisser votre nom et de
repasser. ., .

— Non ; j' attendrai qu'il soit libre. Je peux
m'asseoir ici, sur ces marches, sans vous fai-
re désobéir à votre consigne. N'est-ce pas?

— Bien sûr, mais ces marches sont dures,
vous pouvez entrer au salon, vous reposer. Il
y a des tableaux et un tas de choses là, vous
passerez le temps en les regardant.

Il montra avec son plateau la direction d'
une longue et sombre pièce à gauche dans
le hall.

— Merci, je préfère m'asseoir ici.
Elle s'assit sur le haut du perron et, otant

son chapeau de paille, elle en éventa la lour-
de masse oj idulée de ses cheveux.

— Quel nom dois-je annoncer, miss, quand
le procureur aura fini ?

— Dites qu'une étrangère désire le voir au
Bùjet d'une affaire importante.

— Je ne peux vraiment pas dire le temps
qu'il va rester ; les procureurs, ça vit de pa»
rôles, ça rebourne les mots dans tous les Betns,

de bas en haut, de haut en bas. M. Lennox-
Dunbar, c'est notre procureur, depuis que son
père est paralysé ; c'est un rude malin en ma-
tière de justice. Ils disent là-bas au Palais
que quand il tient un témoin, il vous manie /ii
bien que la pauvre créature perd la boule,
qu'il ne sait plus son nom, ni où il est né,
ni même s'il est né.

Le désir de découvrir le sujet de la vi-
site de l'étrangère avait stimulé la volubilité
du vieil homme, mais ne recevant aucun© ré-
ponse, il avait fini par se retirer, laissant la
porte ouverte.

La balafre qui le défigurait, formant un sil-
lon à travers la joue, avait aidé Béryl à re-
connaître en lui Abednego, par abréviation
«Bedney», qui avait autrefois sauvé la vie de
sa mère, en risquant la sienne.

Mistress Brentano avait souvent raconté cet
élan à sa fille , et celle-ci eût cédé à l'élan
de son cœur, elle eût armé à serrer la main
du vieux nègre, et le remercier en souvenir
de ces lointaines années où il entourait de
soins l'enfance de sa mère, mais dans la crain-
te que son nom abhorré à «Elm Bluff», et
considéré comme celui d'un paria, lui fît re-
fuser l'admission auprès du général Darring-
ton, elle garda prudemment le silence et ou-
blia bientôt ses mauvais pressentiments dans
la contemplation du paysage qui s'étalait sous
ses yeux.
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Béryl fut tirée de sa rêverie par de jw
yeux éclats de rire qui partaient de la chami
bre faisant face au salon, puis elle entendit
une voix d'homme s'écrier :

— Merci, général ! c'est ma destination cet
après^nidi, et je compte bien que vous dan-
serez à mon mariage.

Un pas alerte et ferme parcourut le linolé-
um qui recouvrait le plancher de l'anticharo
bre. Béryl se leva et se tourna vers la 'porte.

Un cigare dans une main, une cravache et
son chapeau dans l'autre, le personnage sortit
de la colonnade et s'arrêtant volontairement
à la vue de l 'étrangère, tous deux se regarde-,
rent. C'était un homme d' une trentaine d'années
au moins, d'un physique puissant et remar--
quable, d'une taille d'athlète, fort , musclé, sans
l'ombre de graisse ; la tête grande et bien mi»-'
delée; les cheveux noirs, drus, et contraire-
ment à la mode, ni séparés au milieu m
sur le côté de la tête ; mais brossés en larrièi
re et découvrant en le rehaussant encore, la
largeur du front.

a suivre
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