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^^'̂CIMENT M1XTE (Rochite) J ai souffert pendant 5 ans de carie des os et, j 'avais deux grandes plaies, l'une au
bras droit , l'autre à !a cuisse droite , qui me l'alsuieiit très mal ot désquelles sortait un
liquido j aunàtre ot purulenti A plusieurs reprisos , on a pu extraire des parcelles d'os. La
banche droite me causait do oriieJJ.es douleurs tandis que la jambe du mème còìe n'a pas
pu se développBr pendan t la croissauce et est, beaucoup p lus Jaiùle . et p lus mince que
l'autre. J'ai subi trois opéracions sans obtenir d'amotioratiou stable; le mal revenait sans
cesse. C'est a la Polieliuique de Glaris , qui m'a traite par correspondance, que je dois
enfin ma guérison. Les plai.es sont entièrement cicatrisées et je -n'éprouve - plus -ausane
douleur. Je remercie l'utablissement de Glaris de aes bons soins et l'assure que je ne
manqnerai pas de le re'commander à ' d'autres malades. Drachhausen, diStr. QcJttbusY^le 2
septembre 1903, Frédéric Schonnop. gf* Vu pour légalisation Uà la ,sigiaiu^:̂ ]bì̂ lvh'|tisen
e 29 septembre 1903, le maire: Thabow. "̂ ag Adressé : Policlinique ' prfvee' GÌaris, Kirch-
'¦'trasse, 405 Glaris .128
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Par SOLAND1KU

ìj es chnoniquours conj tanc'ois glissèut pru-
demmenl. sur celle parlie troublée de leur j
lùstoire; 1414 leur esl une date spect rale,- ils
preféreraj ent ne la pas qompter. Jean 11us
et Jerome de Fraglie, ces deux martyrs de!
la liberto, qui furent les p nonio te urs de ce
grand schisine d'Occident qui s'appelle la Ile-
forme, marquent d'une tache indelebile Ics
annales de la ciie où reposent leurs cendres.

La Husenslein, tómlran dei3 borribles s"Jiif-
frances des deux bénos, s<> drcsse aux por- '
tes de la villo cornine un rochor de Sisyphc
d'où riliercbe vainement à se dégager la cons-
cience des juges qui les ont condaminés. En
faisant. brùler \iis los deux illuslres pUiilo-
sophes bobómiens, lo Concile de 1414 impri-
mali, aux esprits les premières idées' d'éman-

(fcJ Repraductùm interdite-

cipation , et prcparait, sans s'en douter, Je rei*- —

lierrain sur lequel la réfonrie devait, cent, ans Les principato mbnumenls histori ques de
plus tard, remporter de si éclatantes victoi- Constane* appartiennent au moyen àge . Le
res. ' — Miinster (cathédrale), est un superbe edil'ice

Il convieni de reoonnaìtre c[iie de tels faits
se passaient en plein moyen-.age, qu'ils ne
so passerai ont plus aujourd'hui de la mème
manière et qu 'ils ne se reproduiront certai-
nement jamais.

Une erreur généralement répandue indicale
la Kaufliaus (lentrepót) comme maison du Con-
cile (Kunziliumsgebaude). Le Concile de 1414
eut lieu à la cathédrale (Miinster) ; c'est le
conclave des cardinaux qui élut Marlin V
(Colonna) qui eut lieu dans la grande sa'!o
de l'Entrcpòt, appelée erronémènt salle du
Concile. Celle salle, vaste et sevère, avec de
Jonrdes eoJonnes octogonales, renferme des
fresques très intéressantes marquant les faifs
les plus saillants de l'Jiistoi re de Const.anci?,
tes  que l'arrivée de Frédéric ler Barbeiousso,
pour la signature du tra ile de paix aveci 1 's
Lomhards, les diffé rents épisodes du Concile
la mort de Jean Hus, le couronnement de
Martin V, le combat des bourgeois de Cons-
tance sur le Rheinhriicke (1548) et la visite
de Guilkuune ler de Hohenzollern après l' u-
ni lication des Etats gè i-mani ques.

Une parlie de ces fresques est due aux
piueeaux de Frédéric Pecht et de Fritz Scwò-

du Xlme siècSe, réunissant, dans sa crypte,
son, annexe et son dòirie, les styles rornan,
gotliique et renaissance, très harmonieiusement
aJliés. L'église de St-Elienne est un bijou ar-
chi tectura.1 du XlVme siècle, avec une tour or-
nóe de forts bèaux reliefs de Hans Marinck.

Le Stadthaus, ancien cloìtre des fransis-
c'ains ,- le Rathaus, style renaissance (1512), la
Scbroetzthoir, dernier vestige des vieux rem-
pa.rfs de l'ancienne ville libre imperiale , et le
Rosga.rten-Museum, un des plus curieux mo-
numenta gothiques du Xllme sièdle, présen- ' biouillée qu'ils me font. •

tent le plus pitloresque coup d'ceil au sein — Es gebt ziemlich , wenn es nichl zu

de la ville moderne et consliluent un palri-
moine arcliéologique d'une réelle valeur.

Le Stadtgarten (jardin de la ville), est un
joli paro situé sur le Rorlen-See. Le pai rio-
lisine badois y a élevé un monumenl à la mé-
moire de Guillaume ler , le grand Kaiser. C
est là crue se donnent, les soirs d'été, les O'JII-
rerts de la musitrue militai re dont la réputation
est devenue célèbre. Dans les allées ombreust'fcf
du jardin , où Ja lune tamise discrètement ea
liunière d'argent à travers les fiondaisons des
grands marronniers roses, les pauvres '<p iou-
pious» allemands, assis sur les bancs de Ja

Le visage rembruni des deux soldats m'en
dit plus long que Ja réponse vaglie el. erri-

sohlacht gebt! . . .  (Cela va passablémentquand
cela ne va pas trop mal.)

Ponr dé'Ler leur langue d'une discretion pru-
dente, je leur offre un gros cìgare valaisaa
qu'ils acceptent avec empressement, on mur-
murant des «dante Herr » empreinls de Ja
plus sincere reconnaissance. I^a musique j ou-
ait son dernier morceau. J'offri s une chopo
à mes deux fan tassins q;ui acceptèrent en sa-
luant militairement.

Nous alla mes au café « Hohenzollern » doni
ì'enseigne, entro parenthèse, ne manqnerait
pas de déplaire slngulièrejnent au chef de

Faiblesse et
Manque d'appétit

cssaycz le véritable

A. PANCHAUD, Fabrlc. à VEVEY
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p romena.de, édoutent . Iristement Ja brillanto
symphonie des fanfare^ , eia àttehdant l'heure
où la consigne les ìappellera en cascrne. C s
quelques instante de libarle, dans la gatte d'
un monde dont. ils sont momentanément, ban-
nis, lenii ' rappclleiit. si vivement Je pays fia-
tai, la maison paternelle, la Grilli aux jo ue's
roses, qu 'ils en ont la berlue et le coeur gros.

Je m'approc'he d' un banc 'où sont assis deu x
fantassins, je prénds place à coté d'eux et,
sans trop de préambule, leur pose la ques-
tion de cònfiancé :

— Comment va le métier?

LS WERRO FILS:
Jb ab i iqu*  d'Hurloget'ie ¦ $#$&

h'ONTILIEB, près MÙBA % - .,  ,,,

•„ i ' r- . -•
' ¦ ' - ' [ .'.».,*»/ . '. , f ... aj - .

la très arisbocrati que dynaslie allemande, s'.il
la cionnaissait. Là, entré Jes bo-nffées de :.ei-
gai-es et le « hoch » des bocks, je rcvins .à
mon ciueslionnaire sur le regime de là ,ca.5erjap
et le moi,U de la vie militaire allemande. Tout
ce que je pus obbenic, fqt qua Jes. sodilali?
de Guillaume II ont une peur bleue de -leUra
cliefs, depuis l'orgueilleux caporal, au ftertible
general, el. que le rève- de: lout conscrit. q*>i
enti'e au service est d'en ressortir ,le plus
vile possible. pour ren trer au foyer,,Lo ŝ r*
vice Jeur est, en general, une dure obligaUonj
ils envient, intérieurement, le sort dea soldats
suisse de six semaines et sont peinuadés; que
le préstigo de nos milioes, "supérieurement ^ox-
ei'cées est aussi grand, que eoJui des .années
pei'manéntes. Voilà tout ce quo j e réussis à
appren'dre des deux lignards, à cheval sur
Je qui-vive cbmme des sentinelle^ devant IBI

espion. Je leur serrai la main en leur donna.n'f
quel ques paroles d'encouragement, puis/J 'heu'
re militaire approchant, les deu x «pioupions»
me saluèrent à la prussienne et, du pas gau-
che, regagnòrent Ja Wilbelmslrasse qui con-
duit à la caserne de Petershauser.

(A suivre) Solandieu .
• , . , , ' i- ' • i
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LE REVEIL DES HIRONDELLES

La

La

Et

{A Madame la comtesse Laureile de Courten, Sierre)

Ma sceur, j'aime à revoir votre chàteau — ses joits
Ses jardins pleins de nids, de parfums et de voix,

Sa facade à la teinte grise,
Et de l'arbre au vieux tnonc ces deux jeunes rameaux :
Ses antiques pOrtraits d'officiers-généraux,

Mes neveux Maurice et Louise.
J'aime & revoir la porte aux tètes de ch'evreuil,,

doublé galerie où B'OUVTC votre seuil,
Vos tours, do flèchés oouronnées,

fontaine dont l'eau caule presque sans bruii ,
le tilleul versant son ombre, fraìche nuit,

Pendant les brùlantes journées.
quels riants tableaux forment votre hbrizon !

Les champs courent au loin, bordés d'un vert gazon,
Le Rhóne inonde ses rivages,

Génonde au sein d'un lac fait trembler ses vieux toits,
Loèche étale ailleurs ses vjgnes et ses biois,

Et Vercoxin ses p t̂urages.
Dans l'immense étendu©(, on ne voit que chàteaux
Baignant leur pied dans l'onde ou bordant les coteaux

De mure rougis par l'aubépine;
Et l'ceil ̂  erre sans fin, mjouillé de pleurs souvent,
De la cascade omibireuse au clochèr du conventi

Et de la plaine à la colline.
Ma sceur, c'est dans ces lieux, à l'ombre de ces tours,
Qu© les favemrs du ..sort vous ont fait d'heureux jours,

Et qu© s'écoul© votre vi©...
Tiois lustres ont passe sans rider votre front.
A ces étés encor d'autres succéderont,

Et longtemps vous ferez envie l
Dans vos iìoyers toujours un gracieux accueil
Spurit à l'inconnu dont le pied hèurte au seuil ;

Pour l'ami, vous avez des ail©S.
Et votre àme charmante est bonne au point de voy-
Un hot© aimé qu© Dieu vous donne à recevoir,

Dans tous les cOupIes d'hirondelles.
Je sais qu© sous vos toits, au faite des pilliers,
Ces douj s ìannis de l'homme éclosent par milliers ;

Votre irtanoir est leur asile;
Les pbutres, les lambris, les murs èn sont eouverty
Les cnéneaux du donjon, pendant six moia ouverts,

Leur font une route facile.

Aussi, les voyez-vous, aux mèmes nids cons tanta,
Y retourner sans cesse, alors que le printemps

Chasse l'hiver qui s'evaporo.
Ils sont partis chagrins, ils reviendront heureux,
Et vos deux tours seront une oasis pour eux,

Loin des chauds climats de l'aurore.
En été, quand la nuit pàlit à l'orient,
Et qu© vos yeux fermés par un songe riant

Attendent une aube nouvelle,
Avant que l'Angelus sonno dans le lointain.
Un dou^c. gazouìllement annonce le matin :

C'est l'Angelus de la tourelle!
Mais déjà cette voix parati se rendormir.
Ce gosier qui chantait semble à présent gémir :

On n'entend plus qu'un frais murmure....
Tout à coup ,mille voix s'élèvent à la fois.
Voyezl... Une lueur brille au sommet-du bois :

L'aube soùrit à la nature ! •¦¦ i
Alors commencé un chant quo nul bruit n'Interrompi :
Babil mélodieux qui se none et se:i rom.pt> -

En notes vagues et fleuriesv •¦'!'¦¦
Musique matinale, entendu© en révantj ', •¦ ¦
Voix oonfuses d'en haut qu'un coup d'aile du vent

Effeuille dans vos galeries T • •
Bientòt, pour les enbendre), écartant le sommeil,
Aux oiseaux vous prébez vos élans du réveil :

Leurs chants deviennent des prières.
Avec eux, vous louez le Dieu du pur amour,
Et votre cceur à lui monte, avant que lo jour

Ait fini d'ouvrir vos paupières l
De l'oeuvre au Créateur mystérieux réseau I
Ainsi, des bords du nid, où s'éveille l'oiseau,

Et de la conche nuptiale,
Produit du pur instine! et de l'ardente foi ,
Le mème enoens morte! brille devant ce roi

Que le? jour à la nuit signale!
Cependant l'horizon se remplit de clartés .
Par le maitre atbentif les troupeaux sont comptés,

Le fauchèur vers les prés s'avance.
De l'aube qui s'éloigne emerge et nait le jour ;
La fète de l'aurore est dose dans la bour.. .

Les hiróndelles font silence 1
Septembre 1835. Chs Ls de Bons.
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ment, et en confier ensuite, la direction à la
Confédération, avec l'appui des Etats.

M. Trincano espérait, par ce moyen, assurer
à la ville federale, le siège de cette institution
internationale.

Des ©bstacles de différenles natures ajoui;-
nèrent malheureusement l'exécution du pian
de potre distingue dompatriote, et M. Lubin,
qui , par une singulière coìncidence, nourrissait
cette mème idée, eut ainsi les honneurs de la
préséance en s'adressant au noi d'Italie, dont
il connaissait les vues et les sentiments.

Toutefois, le mèrito de M. Trincano ne sau-
rait disparaitre et la fusion de son pian avec
celui de M. Lubin, nous paraìt toute indi-
quée.

Voici les points principaux visés dans le
projet Trincano.

lo Régulariser les échanges et la produc-
tion du sol ;

2° Etablissement d'un bureau de contròie
dans le but d'établir l'equilibra entre la
production ©f. la oonsommation ;

3° Culture intensive aux conditions les meil-
leures; . : -Wnl

4" Création d'un GRAND-LIVRE jndiquant,
au moyen d'une statistique rigoureuse,
les quantités de denrées produites dansl'ensemble du globe, et les quantités cOn-
soimmées dans chaque pays.

Les avantages de cet article seraient
considérables en ce qu'ils établiraient,
la rentabilibé de Ielle ou belle culture, et
de l'autre, feraient abandonner cielles dont
le rapport serait inférieur. Il s'agirait,
dans l'espècfe, d'une sorbe de balance com-
merciale du plus haut intérèt pour Je
pioiducteur.

5° Meilleure adaptation des produits , agrico-
les aux conditions climabériques, géolo-
giques et autres des diverses cOntrées.

On rat, par ces quelques extraits du prò
jet, l'influence enorme d'une Ielle institution
sur le marche agricole, réduisant à néant les
fluctuations de cours émanant de syndicats
peu scrupuleux, dont les manoeuvres provo-
quent à dette heure, des hausses et dea bais-
ses dont les premiers ne profitent qu'à l'agro-
teur et celles-ci lèsent profondémènt le pro-
ducteur; la stabilite des prix mettrait ce der-
nier à l'abri de l'expJoitat ion des interme-
diai res.

D'autre part, les débouchés seraient assu-
rés dans des conditions nòrmiales de vente, et
les intérèts du producteur et du consommateur
se trouveraient liés de belle manière, qne Pan
tagonisme qui les divise trop souvent de nos
jours disp.araitrait en grande partie, résolvant
ainsi et d'un coup, un des points les plus
discutés de la question sociale.

Voilà, «grosso-modo », les principaux chefs
du projet Trincano qui prévoit, en outre, la pu-
blication d'un organe périodique, dans les prin-
eipales langues, pour la vulgarisation du but
à atteindre et la démonstration des avantages
à retirer par l'agriculture, et enfin, plus tard ,
l'èiahoration d'un droit agraire universe!.

La question dont je vous ai entretenu a voi
d'oiseau est donc des plus intéressantes pour
le Valais ; nous y voyons une nouvelle imp.ul-
sion donne© à ragriculture, cette mère, nour-
ricière des nations et cette principale ressource
de notre pjays.

L© mouvement. qui se prepara dans ce sens
doit rèjouir nos agriculteurs; la campagne,
depuis trop longtemps délaissée, retrouvera,
espérons-le, tout le prastige auquel elle a droit ,
les bras qui l'ont désertée lui reviendront a-
vec de nouvelles ardeurs et, l'aisance rentrant
au foyer, gràce aux avantages de l'Institut
inbernational et à son heureuse influence, la
vie patriarcale renaitra, avec toutes ses vertus
et loutes ses pures jouissances.

De beaux jours vont reluire pour la vie
champètre, espéróns que nous aurons le bon-
heur de les voir.

L'auteur de ce remarquable projet, M. Trin-
cano, n'est pas un incomiu pour Sion. Il a
fait maints petits séjours dans notre villo, e'
est un charmant homme, d'un abord aussi
sympathique que distingue. Il fait partie d'une
foule d'entreprises industrielles importantes,
et se tiouve à la tète des financiers qu/ ont
installé l'électricité dans le Val d'Anniviers,
et qui doivent créer le chemin de fer électri-
que Zinal-Zermatt par le glacier.

Le <Alomento» de Turin donsacre à M. Trin-
cano et à son projet les lignes les plus élogieu-
ses, et tout dernièrementp M. Weidmann, secré-
taire du Dpt. federa! d'agricùlture a présente,
au jeune economiste, les félicitations du gou-
vernement federai pour son exceliente initia-
tive,, ©n lui dem&ndant quelques développo-
ments concernant l'application de sa métho-
de. — L'affaire paraìt donc' aller en bonne voie.

Jean-Jac'ques.

Bulletin du jour
Un appai d la concorde — La marche

en avant des Japonais
L'empereur de Russi© vient de publier un

mianifeste exposant avec tristesse les épreuves
de Pheure presente et faisant appel àia con*
flottle , sMn de voir bientòt la paix règner dans
» pjays

«Il a più, dit-il, à la Providence, dont les
desseins sont impénétrables, de soumettre no-
tre patrie à d© pémbles épreuves. La san-
glante guerre d'Extrème-Orient, dans laquelle
est engagé rhbiineur de la Russie, qui inte-
resse à un si haut point notre domination sur
1©B eaux de l'Océan Pacifique et qui est d'une
Hécèesité si impérieuse pour assurer dans les
sièeleg ,à venir la paix et la prosperile non
geulement de notre nation, mais de boutes les
Batnoiia chrètiennes, a ©xigé du peuple russe
im© extraordinaire tension de ses forces, et
a ipnglouti quantité de victimes chères à notre
ctìeur.

Tandis qu© les glorieux fils de la Russie
«iombattent avec bravour© et abnégation, et ex-
posent leur vie pour l©ur foi, pour le tsar et
ffcMir la patrie, des troubles ont édlaté dans
notre patri© mème, pour la joie de nos enne-
mis, ©t pour notre profond ohagrin.

Aveuglés p^r l'orgueil et animés de mauvai-
gee intentions, les chefs du mouvement ré-
vplutionnaire ourdissent des machinations au-
dacieuses contre la sainte église orthodoxe,
©t eontre les lois qui sont les piliers de l'édi-
fte© de l'Etat russe. Ils pensent qu'en détrui-
eant les liena naturels qui nous unissént au pas-
se, ils pourront ruiner l'ordre existant de l'È-
tat̂  et arriver à 1© remplacer par une nouvelle
adrninistration reposant sur des bases non oon-
tpxttìee aux traditions de notre pays.»

Le manifeste du tsar fait allusion à l'atten-
ta* commis contre le grand-due Serge qui a
trouve un© mort tragique au milieu des monu-
menta sacrès du Kremlin dans la vieille capitale
(ju *il aifectionnait. Cet attentat, déclare le tsar,
filess© pnofondémént le sentiment national de
tous lee vrais patriotes russes.

Dans la seconde parti© du message on sent
ùji sourire d'espoir perder à travers les larmes
he tsar s© résign© et témoigne beaucoup dj»
cjonfianc© dans l'avenir; il fait appel aux Rus-
ses bien pensante de boutes les classes pour
faire elesser la révolte dans le pays :

vendredi a également pani à St Pétersbourg
1© resdrit imperiai relatif à la question des
nédbrmes ©t adressé au ministre de l'Intérieur
Voici comment s'exprime le souverain dans ce
document où ses bonnes intentions se révèlent
mieux ©nebre que dans le manifeste précédent :

« Oontinuant à l'exemple de mes ancètres
augustes l'unificlation des institutions du pays
russe, j'ai décide dorénavant, et avec l'aide
d© Di©u. d'appeler les personnes les plus di-
gnes, élues par le peuple et investies de sa cbn-
fianc© à participer à l'élaboration préparaboire

L.es Poètes valaisans ment divisés, tout s'est passe dans le plus
grand calme et la plus parfaite correction.

Nous ne sommes plus au temps où Jean-
Claude et Claude-Bernard se battaient après
boire pour le candidai de leur choix. Gràce aux
mesures d'ordre prises par les autorités pour
empècher tout abus les jours du scrutin ; nos
mceurs éleCtorales se sont améliorées de ré-
jouissante facon.

La lutte a été dependant, assez vive dans la
pluparl des distriobs. Nous disons la plupart
car à Monthey les deux partis en présence a-
vaienl adopté un compromis sur la base de six
députés et six supp léants élus librement par
le parti libera! et de cinq députés et cinq sup-
pléants choisis par les conservateurs : Cette
liste cbnventionnelle a passe à une grande ma-
jorité.

A Sion la lutte ne s'est pas engagée sur- Je
terrain des principes ; le parti liberal n 'a pas
adopté une liste séparée ; malgré cela cinq
listes différenles circulaient dimanche dans la
matinée: nous avions la liste conservatrice,
la conservatrice-démocratique, la populairé, la
conservatrice industrielle, la conservatrice-ca-
thoJique — que d© listes conservatrices, Sei-
gneur ! — Mais ces quatre dernières n'ont ob-
tenu aucun resultai. Les conservateurs ont vo-
te leur liste compact©; ils ont fai t preuve de
beaucoup plus de disciplino et de cohésion qu '
aux élections de decembre.

Les conservateurs qui avaient eu le dessous
à St-Maurice, aux élections comniunales, ont
de nouveau vu briller dimanche soir l'étoile
de la bonne fortune au-dessus de la vieille
cité ; leur liste a passe. Il en est de mème à
Sierre où la lutte a été très vive. Les conser-
vateurs se maintiennent dans leurs positions
à Conthey, Hérens, Viège, Loèche, Conches,
Entremont.

A Martigny, par centra, les honneurs "de
la j ournée raviennent aux libéraux ; c'est leur
liste qui a passe. MM. Paul de Cocatrix, ingé-
nieur et Alfred Tissières banquier, tous deux
anciens députés conservateurs restent sur le
carreau.

Ainsi, il n'y a pas de changement notabile
'dans la composition de notre nouveau Grand
Conseil : la majorité reste la mème à une ou
deu xjvoix près. Tel est du moins le jugement
que nous pouvons porter le lendemain du scru-
tin, en attendant que les résultats définitifs
nous renseignent d'une manière précise .

Les nouveaux élus n'ont plus maintenant
qu'à s'atbeler courageusement et d'une manière
tlésintéressée à la tàche si importante qui leur
incombe à l'ouverture de la legislature : la re-
vision de la Constitution .

* * *
Resultai du district de Sion

Soni plus députés :
MM. d© Torrente Henri (1652) ; Kuntschen

JÒs. (17Ò8) ; de Rivaz Charles (1533) ; Ribordy
Joseph (1822) ; de Riedmatten Jacques (1289) ;
de Lavallaz Henri (1535) ; Varone Jean (1753) ;
Dubuis Basile (1769) ; Roteo Benjamin (1461) ;
Gay Henri (1529) ; BaJet Maurice (1735).

Suppléants :
Burgener Emmanuel (1487) ; Rudaz Alexis

(1459) ; Machbuid AngeJin (1505) ; Jost Jean
(1470) ; Mathieu Alphonse (1421) ; Bridy Fran-
cois (1633) ; Héritier Joseph (1582) ; Pralong
Louis (1490) ; Dussex Nicolas (1598) ; Delèze
Jean (1622) ; Constantin Théodore( 1552).

Assurance
La commission speciale des délégués de 1'

AssO'Ciation suisse du Commerce et de l'In-
dustrie de l'Union des paysans et de l'Union
suisse des Métiers, s'est réunie le 2 mars à
Berne. Elle a discutè la question des assuran-
ces, accidents et maladies. Le débat appio
fondi qui a eu lieu , permei d'espérer que les
associations intéressées arrivoront a une en-
tente sur les ques t ions prinei pales : jonctions
de l'assurance-maJadio et de l'assurance-acci-
denl ébenduo de Passurance accident, réparli-
lion des frais, etc. .Une seconde conférence
aura lieu pour la diìscussion de l'assurance
maladie. Les proposi tions de la commission
son t pour le moment soUmises à l'examen des
associations. Ellòs' sclrbnt ensuite pùbliées.

En raison des Conditions spéciales de notre On mande de Cha-Ho-'loun, 3 mars : Sur le
vaste empire et de la diversité des nationali- flanc droit , les Japonais oonlinuent à avancer
tes et du développement peu avance de cui- et poussent l'attaque avec; vigueur.
ture civique dans quelques distriets, les sou- ! Sur la rive gauche du fleuve Houn-Ho, nos
verains russes, dans leur sagesse, ont toujours soldats soutiennent un combat acharné.
accordò les réformes nécessaires, suivant un
programme longuement muri et aveo opportuni-
tó en assurant l'indissolubilité des liens histo-
riques aved le passe; celle-ci est un gage de
sécurité et de solidari té de ces réformes dans
l'avenir.

Aujourd'hui, etì. faisant célie réforme, je suis
sur que la connaissance des besoins locaux
l'expériende de la vie et la parole prudente
et franche des personnes élues comme les plus
dignes assureront la fecondi té des travaux le
gislatifs pour le vrai salut de la nation, mais
je prévois que la réalisation de dette réform e
sera compliquée et difficile , devant se faire
sous la condition expresse de l'inviolabilité
des lois fondamentales de l'Empire.

Connaissant bien votre expérienc© adminis-
trative atìquise par de longues années et ap-
préciant la rectitude de votre caraclère, je dé-
cide d'instituer sous votre présidenoe une oon-
férence speciale pour discuter les moyens de
réaliser ma volente. Que Dieu bénisse cette
bonne intention, qu'il vous aide à adoomplir
ctette tàche avec succès pour le salut de Ja
nation qui m'a été cbnfiée par Dieu.

* • *
Une bataille adharné© est engagée en Mand-

chourie, où deux. formidables armées sont aux
prises. Il est fort difficile — pour ne pas dire
impossible — de se faire une idée exacte de
la situation ; cependant , on peut, voir, d'après
les renseignements fournis par les dépèches,
que les Japonais accentuent leur mouvement
offensif sur Moukden , qu 'ils sont admirable-
ment protégés par une puissante artillerie et
qu'ils tentoni d'envelopper l'aile droite de l'ar-
mée de Kouropatkine. (

Les Russes attendent aveC une grande an-
xiété l'issu© de cette bataille. Ils n'ont pas
beaucoup de confiance dans le succès final
pare© qu'ils ont tant de fois été décus; les
bruits les plus pessimistes circulent jusque
dans les milieu x militaires et cependant les
premiers tìomHats ont à peine été livres.

C'est à l'Est, dans les monts Ta-Ling, que les
combats ont commencé ; les Russes conser-
vent de e© còte tous les défilés importants ;
les troupes de Kuroki n'ont fait qu 'entamer la
première des trois lignes de défense de Li-
nievitch. ,'

Au centre, le corps de Nodzu a attaqué vi-
goureusement la colline Poutiloff. A l'Ouest ,
la manceuvre japOnaise est la plus monacante ;
les corps de Nogi et d'Oku poussent vigoureu-
sement leur mouvement débordant contre l'aile
droite russe. On assure mème que plusieurs
divisions japonaises se seraient avaneées jus-
que sous Moukden.

Cornine on le voit, l'action est generale;
ce peut ètre une partie decisive qui s'engagc;
autant à raison de l'importance des effectifs en-
gagés ou© de l'étendue du champ de bataillq

Quatre divisions japonaises qui ont bourné
notre aile droite sur le Lia-Ho, sont arrivées
aujourd'hui à Sevìnpóu, à 18 kilomètres au
sud de Moukden.

Les troupes qui leur . étaient opposées à cet
endroit les ont empèc'Kées de contiriuer leur
marche en avant.

Continuant leurs attaques contre nos deux
ailes, les Japonais ont commencé de nuit leur
marche contre notre centre.

Au matin, ils ont attaqué quatre positions
à l'est d'Erdagou, mais ils ont été repoussés ;
le feu, très nourri, des pièces de siège et de
campagne continue surtout contro la colline
Poutiloff.

Piolégée par le feu de l'arli llerie et par le
brouillard ,1'infanberio. japonaise a commencé
aussi, dès Je matin à sept heures, à attaquer
la colline Pouti loff . .

JLa journée électorale
L'oragc a passe; en véri té e© ne fut pas un

orage bien terrible que celui qui a soufflé di-
manche d'un bout à l'autre du Valais : à part

! certaines pelite s échauffouróes dans quelques
communes où les esprits étaient» particulière-

Uinslilu l inlernational d' agricullure

On a beaucoup parie, dans la presse ita-
lienne surtout, de l'initiative du roi Victor-
Emmanuel III , tendant à la création d'un b'u
reau inbernational d'agriculture.

Cesi un Américain, grand industriel de San-
Fransisco, M. David Lubin, qui , par l'inter-
mèdiajre du ministre Luzzati, a réussi à ex-
poser son pian au roi d'Italie. Ce jeune monar-
que, dont les questions économiques font l'ob-
jet de ses très vives préoccupations, s'est mOn-
tré, dès l'abord, favorable au projet Lubin et,
s'emparant de son initiative, propose aux gon
vernements du monde entier, la création d'un
institut agricole inbernational.

Il semblerait assez étonnant, de prime abord,
que la Suisse fùt res tèe étrangère à cette idée
de 1 a fondation d'une union internationale dont
elle a généralement le privilège d'initiative,
surtout dans un domarne où notre petit pays
doit jouer un ròle important.
Heureusement, tei n'est pas le cas. Un de nos
cbmpatriotes fribourgeois avait concu, il y a
déjà quelque temps, un projet analogue à celui
de M. Lubin. En effet, M. Alphonse, Trincano,
directeur de la Cie francaise d'Assurances l'Ur-
baine, et ancien vice-consul d'Espagne à Berne,
avait, il ya quelques années, trace les gran-
des lignes d'un projet de création d'un insti-
tut agricole inbernational et s'en était ouver/
à quelques intimes, dans une réunion où l'on
trailait de questions économiques et S'̂ ciales.

Seulement, M. Trincano entendai t fonder cet-
te oeuvre par sa propre initiative et aved ses
seules ressources, en étudier le fonctionne-

Décisions «lu Conseil d'Etat
Il est accordé à la, commune de Salquenc'i'

un. subside de 50 francs, à l'occasion du fes-
tival des sociétés de fanfares du district dsp
Sierre, de Bramois et de Salquenen qui aura
lieu en 1905 dans cette dernière localité.

— Il est. porle une décision administrative
au sujet du recours contre les élections com-
munales de Sierre du 11 decembre 1904.

— Est approuvé la vento par le Dpt. do?
Finances à M. Antoine Roux à Martigny-Com-
bje^ d'une propriété nature pré,, champ, sis
à la Condamine de la contenance de 2,230 m2.

Pronostics pour mars
Que sera 1© mJois d© mars? Vo l̂jà, ce qu?

chacun se demande anxieusement.
Le mois d© mars, sera un mois panaché, nous

dit le Vieux Major. Il jouera l'intermi ttencè
ce qui n'est point pour nous étonner, mars
étant, nous pourrions dire, de fondation , 1©
niois des giboulées.

CONFÉDÉRATION
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Du ler au b, temps nuageux, avec aller-
natives de belles édlaircies ; du 7 au 9, cou-
vert, pluie ; du 10 au 18, beau temps, avec tem-
perature très au-dessus de la normale; du 19
au 24 ,refroidissoment,, giboulées, temps àé-
claircies et à averses; du 26 au 31, grand
radoucissement, pluie.

Concours d'animaux gras
Le marche concours d'animaux gras de l'es-

pèce bovine, organisé par le département vau-
dois de l'agriculture et du commerce, aura
lieu à Lausanne, placo du Tunnel, le mercredi
12 avril, dès 8 h. du matin. Il sera inlernatio-
nal, los éleveurs régulièrement domiciliés dans
le canton de Genève et du VALAIS étant admis
au mème titre quo les Vaudois. Une somme de
4000 fr. au maximum sera affec'tée auxpri-

Le Simplon et la presse (suite)
Le Petit Journal envisage la question

de l'ouverture du Simplon au point de vue
de la défense de la frontiere francaise de l'Est :

«Trois voies ferrées internatìonaies fran-
chissaient jusqu 'ici l'enorme pàté montagneux
des Alpes ©ccidentales formant frontière en-
ti© la France, la Suisse et l'Italie : le chemin
de fer ^ènes-Nico, maìtrisé par les for ts du
moni Agel, de la Comiche et les ouvrages du
camp retranché de Nice; la ligne de Turin à
Lph p£r 1© tunnel du Mont-Cenis que com-
mandent, au-dessus d© Modane, les canons du
Sapey ©t du Replaton.

Ces deux lignes donnent diredtement accès
d'WaJie en France.

La troisième, celle de Milan à Lucerne, qui ,
par le tunnel du . St-Gothard, relie la vallèe
du Pò à célie de la Reuss, et Ja ' quatrième,
qui, dans quelques semaines, fera còmmuni-
quer, par le tunnel du Simplon, la haute val-
lèe italienne de la Toc© avec celle du Rhòne
helvétique, permettraient, le cas échéant, aux
tipupes italiennes, de donner la main aux corps
allemands qui auraient viole la neulralité de
la Suisse.

Cette évehtualité est-elle prohable? Si elle
se produisait, serait-elle dangereuse pour no-
tre frontière du Jura ? Nous he le pensions pas.

Outre qUe le gouvernement fèdera! a prévu
la construction d'ouvrages de fortification de
femlant l'accès du tunnel et vote, à cet effet ,
des crédits raisonnables, il ne faut pas ou-
blier que les chemins de fer Milan-Lucerne et
Brigue à Domodossola sont des voies de mon-
tagne a~pent.es assez fortes , traversant des ré-
gions très difficiles ; que le chemin de fer du
St-Gothard, par exemple — et il en sera de
mème pour delui du Simplon — ne rendra que
de médiocres services, au point de vue du
transport des troupes.

On ne saurait y faire circuler que des de-
rnj -trains et, pour transporter de Lucèrne à
Bellinzone ou réciproquement, un corps d'ar-
mée de 30,000 hommes, avec son matèrie], il
faudrait au moins vingt jours.

D'autre part, la vaillante petite armée suisse
n'est pas une quantité négli geable.

Assurément les 200,000 soldats que nos voi-
sins peuvent mobiliser seraient impuissants
& défendre pendant longtemps l'accès de leur
territoire aux ramées de Ja Francie ou de l'Alle-
magne ; mais il est à supposer que la Suisse
serait appuyée par celle des nations qui au-
rait respecbé sa neulralité ; et l'histoire militaire
du siècle dernier est là pour nous montrer le
parti qu'un general énergique, commandant des
troupes entraìnées, peut tirer des hautes val-
lées dans lesquelles le Rhòne et le Rhin prc-n-
nent leur source.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que Jes
«aistructeurs des tunnels internationaux ont
ménage dans les souterrains, des chambres de
mines, dont l'explosion opportune paralysera
le trafic pendant des mois entiers.

Un tunnel effondré esige pour sa répara-
tion de longs et minutieux travaux. Pendant
la guerra 1870-1871, la mise hors de service
du tunnel de Nantieul, sur la ligne Paris-Stras-
bourg, retarda singulièrement l'arrivée du ma-
tèrie! allemand destine au . bombardemenl de
Paris; ©t le genie prussien dut exécuter uno
dérivatjon de plusieurs kilomèlres pour réfa-
blir la principale ligne de commiinication qui
reJiajt à PAllemagne le grand quarti©!* gene-
ra! prussien.

Or, dans les montagnes franco-i lalo-suisses
une dérivation de ligne est oeuvre imprali-
cable ; l'effondrement ou l'inondation de l'un
des tunnels arrèterait irrémédiablement le tra-
fic. C'est pourquoi, nous sommes fondés à
«Wiclure que, pas plus que le St-Gothard, le
tunnel du Simplon ne constitue un danger pour
la défense de notre frontière de l'Est.

Au point de vue économique, au oontraire,
ti peut rendre à notre commerce des services
signalés, si, comune les Italiens Pont fait et
«Mimi© on le reclame en France depuis bien
des années, on Organisé les voies d'accès per-
mettant aux trains francais de circuler rap i
denient sur dette nouvelle ligne Paris-Mi lan .

* * *Les journaux francais continuent de con-
sacrer à la question du Simplon et de ses
^ies d'accès, des articles d'un réel intérè t au
P°int de vue ecònomi qUe :

La Nouvelle Presse, Paris :
De Simplon va s'ouvrir. EnCore quelques

•"WS et nous irons de Paris à Milan en che-
Ini de fer par la ligne du Simplon qui acca-
nerà, outre les voyageurs, une grande par-
W du trafic' commercia!.
.L'Italie a parfaitement compris l'importan-
£ des lignes d'accès et a ouvert une li gne
gW&t Milan à Iselle ; elle a dépense polir cela
^ùwnte millions.

Quant à la Suisse, non seulement elle a dou-
blé la voie de Lausanne à Vallorbes, mais elle
construil. la gare inbernational© de Brigue.

Il semble que la Frane© aurai t dù se préoc
cuper dc cette nouvelle situation.

Qu'a fait la France à l'heure actuelle ? Les
voies d'accès manqUent.

Ce quo n'a pas fait M. Maruéjouls, le mi-
nistre des travaux publics actuel doi t le faire.

L'intérèt de la France est en jeu .
11 faut agir, agir vite.
La Frane© hésite à dépenser 25 millions pour

assurer la traverse© du Jura dans d'exdellen-
tes conditions d'economie et de sécurité.

Il y a plus de douze ans que les conventions
relatives au percement du Mont-d'Or sont si-
gnées entre les compagnies P. L. M. et le
Jura-Simplon : il serait temps d'en finir avec
celle politique d'attermoiements.

Le percement du tunnel de la Joux et du
tunnel du Mont-d'Or s'impose.

Le Parlement n'a pas hésité à dépenser 80
millions pour les lignes franco-espagnoles.
Pourquoi se fait-il tirer l'orei l le pour 25 mil-
lions, dont six soni à la chargé de la compa-
gnie'.P. L. M.? La ligne franco-italienne- suisse
nous paraìt autrement importante.

Une jnterpellation a été déposée sur celle
question. Le ministre des travaux publics n'at-
bendra pas oertaineanent qu'elle soit, discutée
pour déposer un projet de loi, qui eviterà d'é-
normes pertes pour nos industries de trans-
pori, pour notre budget, pour les intérèts fran-
cais. 

Le Petit flarseillais a mis à. jour un
document dormant depuis plus de deux ans
dans le carbons adniinistratifs et relatifs à la
question du Simplon.

Il s'agit d'un rapport depose le 22 novembre
1902 par M. Baret, au conseil general , en suite
d'un queslionnaire adressé àdette assemblée
par le ministre du commerce, sur les con-
séquences que pourrait avoir le percement du
Simplon, au point de vue des inlérèts soit ré
gionaux, soit généraux.

Dans ce rapport, M. Baret fait pressentir le
préjudioe qu'allait causer à Marseille l'ouver-
ture de la ligne italo-suisse. Ainsi on pouvait
évaluer à .220,000 bonnes par an le détourne-
ment du trafi d de Marseille en Suisse.

Li© Soir d'Anvers
Le grand journal belge s'exprime ainsi :
Jusqu'ici la France n'a rien fait pour tirer

pio!it de cette voie nouvelle qui va la relier
à l'Italie. Gràce aux mesures prises par ce
pays et par la Suisse, afin de bénéficier le plus
largement possible de la situation créée par
le percement du Simplon, l'Allemagne, la Bel-
gique, la Rollando et l'Angleterre, vont pouvoir
utiliser la voie nouvelle pour le transport des
voyageurs et marchandises vers l'Italie et ses
porl.s méridionaux. Et, la route de France ris-
que d'ètre de plus 'en plus abandonnée par le
trafic anglais, fante d'une ligne ferree atta-
c.hant promptement le réseau francais à la voie
du Simplon. Il n'exisbe, en effet que deux
voies peu avantageuses : celle de Pontarlier
à Vallorbes, dons Ja pente est très forte, et
celle de Dijon à Genève qui est fort sinueuse
Il fau drait donc, ou améliorer une de ces voies
pour y permetti© un maximum de vitesse, ou
choisir un autre projet.

' ~ l
Contes valaisans
LA DEPUTATICI*

(ReproSduc'tion interdite)
SUITE

« Nom de bleul. . .  figurez-vous qu 'il ne se
mouchait pas des do.igts, notre président de
commune. Célui auprès duquel je me trouvai
atlablé n'était rien moins que le grand Mani-
bou. Mon sang fut en ébulition ; de fut cornine
sous la flambé© d'un feu vioient; je le sentis
monter d'un jet jusqu'à mes tempes qui, bouil
lonnantes, en battirent à éclaber. Une rage a
veugle m'ehvahit. J'aurais voulu voir bout le
monde au fond de l'enfer, et moi avec ! Pour-
tant, si ce n 'est par présenoe d'esprit, ce dut
ètre par instinoli de dignité ; l'intelligence me
vint de m'asseoir de manière à de que le con-
seiller d'Etat ne mte vit pas de face. Bien devail
m'en prendre, car, avec cette habitude de son-
der qu'j ont les hommes haut perches, il aurait
lout devine.

« Un instanb après, ils se levèrent pour sor-
tir. Feiguani toujours de ne les avoir pas re-
marqués, j'évitai de me relourner. Ce fut Chan-
delard qui, en passant, me toucha à l'épaule
et demanda :

» — Est-ce qu'on remipnte aujourd'hui ? 
rapporteur.

« — Sans doute.... président.
« En disant ces deux mois, j'avais senti mon

agitation bomber d'un doup : une idée venait
de me traverser le cerveau.

« Alors, on pourrait se retrouver, me dit-
il... Où dìnez-vous?

« — Je n'en sais rien encOre...
« — Moi, M. le cOnseiller d'Etat m 'emmène ;

mais, voyons... deux heures, au café de la
Grenette, cela vous irait-il, rapporteur ?

« — C'est parfait, dis-je. Deux heures, à la
Grenetlo president i

« Et il partii rejoindre son conseiller d'Eta t,
quo j'avais complètement negligé de saluer,
absorbé que j'étais déjà par mon idée qui ,
presse© d'aller son chemin, galopait, galopait
dans ma bète. Ayant bientòt quitte mon paysan
muni de sa sonnaille, je montai à la Croix-
Blanche ,machinalement, sans autre pensée
que d'arriver le plus tòt. possible. Là, des gens
mangaient des «raClettes» ou des «fondues», je
m'assis auprès d'eux , répondant. d'un ac'cent
distrali à leurs interrogations, — car. j'étais
cornine absent de ce qui m'entourait — et me

murniurant en dedans, à travers les bouc'hées :
« Grenette... deux heures... ma foi, aveC ce
« bon à compite de chopines qu 'il doit avoir et
« aura surtout alors 1... Grenette; le fendar/
« qu'on y hoit n'est pas de la drogue 1 Après
«ca, mi bon pot d'atoigne de l'Hòpital... Hò-
« pitali... Et puis, après?... ma toi„ les cinq
« heures ne seront pas loin... je proposerai
« une fondue pour Combattre le vin. Une fon-
« due ici... oui, ici... Croix-Blanchel.faimeux ce
« muscat ; il tape sur le pompon... Et après?...
«ma foi , après, après... ce sera l'instant de
«s'acheminer pour le retour :un autre verro
«au bout de la ville, le coup de l'étrier au
« premier village, pour faire constater qu'on
« est d'acoord, qu'on vit en de bons termes...»
« Et puis, bardi ! en marche,, sous la belle étoile.

Je payai et je redescendis. Mais j'arrivai à
la Grenette beaucoup trop tòt et, bout au pro-
gramme que je venais d'arrèter, je ne pouvais
tenir en piade que je ne 1© sentisse en voie
de solution. Je sortis, j'arpentai la rue, je re-
vins. Il se fit attendre et j 'allai désespérer pres-
que de mon succès lorsque, à deux heures
et yingt, il pà-rut enfin. Dès lors, bout s'arran-
gea selon mon pian : il se laissa traìner à tra-
vers les établissements de mon choix, à l'Hò-
pital, à la Croix-Blanche et, ailleurs, unique-
ment préoccupé de son sujet ,la- politique de
là-haut. On discuta, on se reprocha une foulp
d© choses, on se proposa de mettre un point
final à la rivalité plus que séculaire des deux
familles. Bref , de fut une revue generale des
faits ^.dquis ou conbestés, dans laquelle on
examina lo!it et où on ne conclut rien. La
tournée prit fin au village voisin, vers dix
heures, longtemps après le départ des der-
niers paysans des coteaux. J'avais pour mon
cOmpte une bonne cuvée en perspective, mais
je sentais qu'une h©ure de grand air allait
sufiire à me resti tuer tout mon sang-froid . Et
je me félicitais surtout que mon état ne fùt
pas comparable à celui de mon compagnon,
fan tòt prèt à s'endormir sur les t ables, tantòt
exalté dans des réveiltì subits où, alternative-
ment, il s'attendrissait pour deplorar nos ri-
valilés , Ou bien s'exaltait sur d'autres sujets .
Et cornane des gens lui avaient donne le con-
seil de ne pas pounsuivre sa route ce coir-
la , j'ous l'h'ypocrisie de faire chorus.

(à suivre) Louis COURTHION
*En vente chez Julien, libraire, Genève, 3 fr.50

E T R A N G E E
GUERRE RIJSSO-.IAPOIVAISE

La grande bataille

Une atlaque partielle japonaise a été repous.»
sée. Une seconde atlaque a eu lieu àmidi , éga-
ment. sans résultat. Les pertes des Japonais
sont. considérables. On s'attend à une troisiè-
me attaqué de leur part, cai* ils continuent
à faire feu contre la colline Poutiloff.

Des troupes de Port-Arthu r de l'armée du
general Nogi se sont joinles aux autres trou-
pes japonais 'es.

Le combat continue, à l'aile gauche, acharné.
A l'Est, notre armée a repoussé une atta-

qué extrèmement violente contre Koudjasa.
La marche en avant des Japonais a continue
aujourd'hui encore contre nos divisions de
Tsichen-Tsche et contre le défilé de Goubou-
Ling. Les pertes sont oonsidérables de part
et d'autre. On n'a pas obtenu de résultats dé-
cisifs.

A l'aile droite, les Japonais ont Continue leur
marche en avant 1© long des fleuves Houn-
Ho et Liao-Ho. ;

Au cours de cette marche „ils se sont Jieur-
tés à nos troupes et des combats acharnés
ont eu lieu au sud de la localité de San-
Taintsi.

La cavalerie japonaise fait son apparition
à Sinmintin.

De l'armée du general Oku, 3 mars :
Les Japonais ont ouvert ce matin une terri-

ble canonnade sur bout© la ti gne du Cha-Ho,
se servant de canons, énormes et diri geap/
leur feu cOntre les ouvrages ¦ russes et contro
les villages dos deux còtés de la voie ferree
où ils causent de grands dégàts.

Cent pièces de tous calibrets prennent part
à la canonnade. L'artillerie russe, pour la pre-
mière fois depuis des mois est silencieuse et
est évidemment incapable de répondre.

A l'extrèmè-gauche, les Japonais occuper/
maintenant une partie de la première enceinte
d'une triple ligne de défense sur les collines,
gènant considérablement les canonniers qui
ne peuvent pointer leurs pièces.

Les Japonais ont fai t de grands progrès ,
au moyen de marches de nuit, contre les po-
sitions russes.

In eorrespondant de guerre :
« Les Japonais attaquent tout le front , cri-

blant de projectiles la colline Poutiloff , devant
laquelle ils concentrent environ 70 canons,
dont plusieurs de onze pouces.

» Les Japonais ont repoussé à trois kilomè-
tres, les avant-postes russes, qui ont aban -
donné le pont sur le Chaho et ont réoccupé
leur position primitive, où ils ont subì de
grandes pertes.

» Un régiment de cavalerie a battu en re-
traite vers le nord-©st pour éviter d'ètre tourné
par ime colonne japonaise le long du Liaho.

» Les Japonais paraissent effectuer des de- , eberchait à se retirer sur Moukden et l,a chas
monstrations sur les flancs, avec l'intontion
d'enfoncer 1© centre. L'affaire prend une tour-
nure grave. »

Un autre eorrespondant constato que les
Japonais embrassent en demi-oercle, avec des
forces considérables, le centre et le flanc gau -
che des Russes. S'ils réussissent à prendre
Koudiaza, ils pourront barrer aux Russes ìf
route de la retrai te de Madziadania. Aussi, le
chef de détachement a déclare, dans un ordre
du jour, qu 'il ne se retìrerai t pas sur Madzia-
dania, fallùt-ij „ pour cela, sacrifier lout le
détachement, dont les troupes, harrassées de
fatigue par suite des insomnies, des alarmes
nocturnes continuelles, de la tension ner-
veuse ,par l'insuffisanc© de la nourriture et
l'obligation de coucher sur la neige par 17
degrés de froid, so montrent résignées à mou-
rir, si elles no peuvent pas vaincre.

ITALIE
La démission de Iti. Giolitti

M. -Giolitti a adressé au roi une lettre relè-
vant que lorsque, il y a quarante-cinq' jours,
il fut frappé de l'influenza ©t ensuite d'une
grande dépression nerveuse, qui était aussi
la conséquence de précédentes fatigues, il pen-
sa 'qu'il ne pouvait pas se consacrer avec l' ai-
livité nécessaire aux graves soins de' sa char-
gé et il manifesla l'intention de démissionne;
Les médecins le dissuadèrenl. alois de cel 1^-décision, pensant qu'il pourrait rapideine.it re
prendre ses fordes .

M. Giolitti a constate malbeureusemient que
ses forefes ne lui permetlaien.t pas de parlici per
aux travaux parlementaires.

C'ondamné à un repos prolongé, le président
du conseil croit devoir, en présence des graves
problèraes qui sont posés devant le pays, de-
mander au roi de le relever de ses fonctions.

_ M. Ronchetti annonce à la Giambi© la dé-
cision de M. Giolitti et la démission de bout
le cabinet. Le roi s'est réserve de deliberei*.

sée vers Tielmg.
Un autre détachement russe venant renfor-

c©r Moukden a rencontre les Japonais et a été
défait avec de grandes pertes.

¦

* * *

D E P E C H E S
ÉLECTIONS

Lugano, 5. — Les opérations du dépouil-
lement du sciai li n pour les é'ec tions au Grand
Conseil avanc'ent len hement, à cause de Ja pré-
sence de quatre listes et, chi panachage con-
sidérable. Les résultats défìnitifs ne seront guè-
re connus avant samedi prochain. Dans le
districi de Lugano seront probablement èli) ?
15 députés de J'alJiancte conservatrice-corrié-
riste et 15 candidats des divers groupes de
gauche. L'extrème gauche n'a obtenu qu 'un
millier de voix dans tout le canton.

Lausanne, 5. . — Les résullats des élec-
tions au Grand Conseil ne seront connus qusj»
lundi après-midi.

AFFAIRE B0NMART1NI
Turin, 5. — L'audience de samedi après

mid i a été consacrée à la fin de l'interroga-
boire de Linda Murri. La prochain© audience
ama lieu jeudi.

SIEGE DANS L'ARGENTINE
Ruenos-Avres, 5, — Le ministère a dé-

cide de proJonger l'état de siège pendant G?
jours .

GREVE A BERNE
Berne, 6. — Les patrons menuisiers ayan!

refusò l'intervention du présiden t de la villo ,
les pourparlers avee les ouvriers ont écliouó.
Une assemblée réunie samedi soir a proaam,-11
la grève pour aujourd'hui. Tous les ouvriers
ont re?u la paye samedi.

LES GREVES en RUSSIE
Batoum, 5. — Le gouverneur généra.1 a in-

vile les ouvriers des ateliers Buitow, à repren-
dre le travail , les menacanl,, s'ils refusaient ,
de fermer définitivement les portes des ateliers.

St-Pétersbourg, 5. — Le mouvement Immense succès Succès mérité
gréviste continue à St-Pétersbourg. Plusieurs Amenorrliéc
journaux ne paraìtront pas lundi. Le nombre Absence, suppression ou diminution du flux
des grévistes s'est aceru considérablement. On "̂ SS,̂

2 les- fe™™es'
™ i , , ¦ oo <¦ u • DLMANDEZ ma Tisane cmméiiairo-compie au total 83 fabnques et usmes occu- gne (discretion professionneJIe garantte) 'pani 01,604 ouvriers qui ont cesse 1© travail. J. BOUCHERIN , herboriste auborisée, 5.

On ne sigliate pas de collision» avec la police. «route du Chène, Genève.

EN CRIMEE
St-Pétersbourg, 6. — On a découvert.

en Crime©, près d© la residence de Livadia,
une imprimerie et un dépòt clandestins de
manifestes révolutionnaires. La' police y asur-
pris quatre individus en train d'imp rimer.

Trois furent arrètés sans résistance, mais le
quatrième prit Ja fuite , et se jeta dans la
mer pour échapper à ceux qui le poursui-
vaient, mais il se noya. Cette découverte a eu
pour conséquence, de nombreuses arrestalions
à Livadia et environs.

Arme© du general Kuroki, 5. — Les
Japonais ont remporlé une victoir© au sud
du Hun-Ho, battant 2 divisions du VIme corps
d'armée russe arrivé récemment d'Europe; ils
ont tue de nombreux ennemis et capterò de
grandes quantités de munitions.

> iou-CIiouang, 5. — La chute de Mouk-
den est considérée comme imminente. Le ge-
neral Nod gi a coupé une, division russe qui

MOUKDEN ED DANGER
Moukden, 5. — A sept heures du malin,,

la bataille a recommencé dans les posilions
près de Moukden, contre la di vision Nodgi. Le
feu de l'artillerie a été plus puissant que la
veille II ne s'est produit aucun changement
dans nos positions sur le Cha-Ho et a l'aile
gauche les Japonais n'ont prononcé aucune atta
que pendant la journée. Leur dernière attaqué,
la 13mè, au défilé de Goudiline a èté re-
treizième, au défilé de Goudouline a été ra-
de Poutilow a été bòmbardée toute la journée
avec des places de siège. - '¦"¦ •

ale * * . "• . • : ¦ ' »

JViou-Chouang, 5, 7 heures du soir. <^-
Br-rSuivant les dernières nouvelles, les Rus-

IWses brùlent la gare et les èntropóts dè;Mouk-
lard'en en prévision d© la .retraite.

La nouvelle que les Russes sont vainqueurs
à i ' -, i o  gauche court avec peasistance.

Cent cavaliers arrivés du nord cet après-midi
onl. échange des coups de feu avec les écJai-
reurs russes aux abords de la ville. .. Kl

NOUVELLES de SOURCE RUSSE
Paris, 5. — On mande de St-Pélerebourg

à l'« Eclio de Paris» : Les nouvelJes de la guer-
re sont meilleures. Les Russes ont gardè leurs
positions de gauche et du centra. On dit qu '
ils ont infli gé une défaite aux Japonais dap^-
la région de Sin-min-tìng et se sont emparés de
plusieu rS canons revolver.

Les au lorités militaires disent que Jes for-
ces japonaises sont ©tendues sur un fiont de
plus de 120 versbes, en demi-lune,, et pour-
raient bien ètre coupées par le general Kou-
ropatkine. .

* * *
I '!)

GRANDE BATAILLE
100,000 HOMMES TUES OU BLESSÉS

Londres, 6. — On télégraphie de St-Pó-
beisbourg au « Daily Mail» :

Les dernières nouvelles indi quent que la
droite de Kouropak ine a étérepous
sée* et que l'armée russe se prépare
à battre en retraite, si ce n'est déjà fait.

«jirL© Jota.1 des pertes se monte à 100,000
«W^hommes des deux còtés.

earOn .craint que les Russes n'aient aban-
^•donnó leuis gros canons sur le Cha-Ho .

«r II ivate quelque inquiétude au sujet des
«Wcbmmmiications de Kouropatkine.

Tokio, 6. — On croit savoir que la Chine a
proteste auprès du Japon contre la violation
de neiitralilé commise par ce pays pendant
les opérations de Sing-Min-Ting.

Londres, 6. — De Tokio au «Dail y Te-
legraph»:

L escadre japonaise croise maintenant dans
l'Océan indien.

(¦•ATE : i FU. _ SIROP i a r«.
W' MURE , 8 A Z A B NE .Gcndre i S'.Fb-1" CI"A Pont-S'- Esprit ,Gard). roin as P R AR U A C I I I
tltlUrls Fate Mur». - Rtf ustrhs  Imttà thnit

Petite racette de cuisine à la vègétaline
POMMES DUCHESSE (Entremete suc*ó)
Eaites cuire au fbur dix pommes de ter».Pelez, ©crasez et passez-les en puréò, ajOatee

gms camme deux oeufs de vegetai ine* 
' *.ceufs, persil haché fin, sei, av^; une ' cufllèi»

prenez gnos comme un ceuf , aplatfssBi comme
une petite gaiette de 4 à 5 centimètres, farinoc
et posez-les au fond d'une large oaSeorolé où
vous avez fait fond re 3 ou 400 granuneB <*e
vegetatine bien chaude, étant ooJòréas, K-
boumez-lefe ©t les eefvez brOlantas.

On peut aussi en faire dos bcruJettes «i Ileo
de les aplatir, les fariner et frire dzms fl̂  Javegetatine ̂ bendante. Culbee aìoei, aJJe Htwit
très légèree à leetttliac. tfìt

PATB.tSlH0PdESCAR60TSd.MDRB
I «Dapnlisoaniqui
f l'IWH U made-
< ulna, ja n'al pu
4 trout* da ramada¦ plunraoaeaqual al
a aicarfoli contra
e lei IrrlUtlona ià« pollrlna.a a IVCiViann,daHonipaUJar.¦

Oofit eiqula , afrloacllé pulaaanta contriHhumti .Ostirrhii situi ou ehronlquss , Tomipismodiqu;, Irrltitlons da li torti al di leDottrina. 
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Bois de sapin
La papeterie de Bex achète le bois de sapin beau blanc en rondins

GU gros quartiers. -80

Adresser les offres au bureau de la papeterie de BEX.

annoneesPetites

Journal et Feuille d'Aris

M O R G E S

le meilleur produit connu pour le blanchissage du linge, auqucl
il donne une blanchenr eclatante, sans en aiterei* les tissus,
ce qui est prouvé par une expérience de plus de 20 ans.

/^ie Fabrìcants à

du Valais

ril I I U  III Z-YOI S à ranetti© en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux , un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai quelconque l

MB l-'lM' atlKM - V«HiW un employé de
bureau ou de' magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. -

< Il K K V H K 'Js-VOIW un commis, un
secrétaire, un ' comptable. un agent ,
un voyageur, un appronti , etc. ;

C'BBEttC'BIBOZ-VOUS un valet de
chambre , un coeher; un ouvrier bou-
langer. jardinier, vigneron , hórlogcr,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

«- I l aKl fc t 'BIKZ -V - oa .N une somme-
lière , une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau ,
une ouvrière tailleusc, modiste , Un-
gere, etc ;

< III IU E I H Z - V < » 1 S ime insli lu-
trice une gouvernante , une dame de
compagnie, etc. ;

Illusiteli EZ-VODS une cuisinière,
une femme de chambre, une aide de I E
ménagère, une bonne d'enfants, ei,c. ;

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journ al, Sion
imprimerie Emile Gessler.

Papeterie à 2 lì

A. Niederhàu ser

contenant
100 feuilles de papier à lettres,
100 enveloppes ,
crayon, porteplume,
bàton de ciré à cacheter,
12 plumes d'acier,
gomme à éffacer
de Tenere et du buvavd.

Le tout
seulement

Frunóo,

dans une boite elegante et
pour 2 IV.
contre envoi du montani

5 pièces pour 8 ir.

iabrique do papier, GJS.ANGES Soleure

REDARD &
Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St-Paal-Trois-Ckiltennx ,(Dròme)
préparé par M. L. AH8AU , pharm. de première classe, à MONTÉLIMAR (Dr/hne)

dette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-
térés, la phtisie tnberculeuse à toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se mentre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrollile, la debilitò generali», le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont polir cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignile des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'uno complexion faible et delicate
prix 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits s 'milair x
etlu *ions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons efiets de ce remède, demand ir la n
set qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GEJ-EVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermànn, k BiON ; Louis Rey, à ST-MATTRICE ; M. Carraux.
MONTHEY : Ch. Joris, à MARTIGNY-h )URG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zormatt

A D M I N I S T R A T I O N

Chaussures
avant d avoir consulte le grand ct.talogue
illustre avec plus de 20C gravure* de la

HUG, Frères & Cie — Bàie
Maison la plus ancienne et la plus importante en Suisse

offre le plus grand choix de
musique et d'instruments

Pianos, Harmoniums, Violons, Guitarres,
Zitliers, Orchestrions, Gramniophones, Accor
déons, Instruments en euivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 68.

H

Maison d'envois

Unii. Gràb »'J?

-asaw

" M"«'il *n ¦a. 'àM KJ 'frittligasse 4.
Le. catalogne sera expédie sur domande

gratis et franco.
135 Envoi contre remboursement .-

Souliers p. filles et gareons, très fi rts, nr
26-29 a frs 3,50, nr. 30-85 à irs 4,50

Pantoulles en canevas pour dames, fr. 1,90
Souliers a lacer p. dames, très fort à Fr. .5.50

plus élé ,ant, avec bouts - r. 6.40
Bottinesàlacerp. hommes très forte; fr. 8,—

plus éiégantes, avr ò bouts fr. 8,25
Souliers pour ouvriers, forts, fr. e^oEcha»3ge de ce qi» ; no convien i t>as.Rien que de la marcuandiso garantii solide
Service rigoureusement réel.
_(ZàT569 g) Fondée 1850. jjgCommercanfs et Industriels

Voulez-vous ouvrir de nouveaux dcbour<bés ?
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W. ÂUrMMN
]*3MEAriT

HCRCEM

Volets a rouleaux — Jalousies - Store
automa! 'qui 1 breveres. «|«103 Zà2800 250)4

attenti on

lieu : 15 FÉVRIER, 20 FÉVRIER
MARS, 1 AVRIL, 15 AVRIL, 20
VRIL, 1 Mai, 15 MAI, 15 JUIN,
JUIN. 30 JUIN. 10 JUILLET

mente lacombinaison dc va-
leurs à lots autorisécs par la
loi quo cliacun peut se procurar
contre payements mensuels de fr. 45,8 ou 10 ou au comptant, auprès <?f
la maison soussignée. — Lots prin-
cipaux de fr. Ooo.ooo, Soo.ooo
Soo.ooo, ISo.ooo, loo.ooo 75.000
So.ooo 25.ooo lo.ooo 5ooo 3ooo
seront tirés et les titres d'ob'ligations
seront remis successivement à l'acqué-
reur.
Pas dc risq;.*e, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages
présents ou ultérieurs!
I.«es prochains tirages auront

Los pnospectus seront envoyés sur
mando gratis et franco par la

10

20

Tarif d'insertion
IO cent. la ligne ou son espace pour
15 cent. pour
2© cent. pour

Banque pour oblioations à primes
a BERNE .,„

FEUILLE D'AVIS DU YAUIi

DU TO-RA

Imprimerie E. Gesslei

le Valais
la Suisse,
l'étranger

A^er 
,. 

orarea «naertion ^,M a ra^^io, *. \ 

W^«J««W«lf 

«T
J ournal a Sion : . Novi expédiom par p ièces de 15 à 35 Ko, par cólti postai de

"*" »_ •¦»¦*-*• i y~> *_t 0 v  ̂^

rue de la Dent Bianche

Jes prOphéties an oìennes, prètresse du soleil, Seule aved les vieux prètres, elle mbh l ait
au solei l cionsacnèe, grandissait en beauté et dehout les marclhes trois fois saintes ; seule,
en no'blesse sous Ja bénédicition lumineuse du die offiaj t avec èux le sacrifice au dieu son
dieu, son anclétre. -aieul

* * *
Sacbuntala n 'avait jamais connu le prince

son pére, mort à la balaille ; sa mère, pau-
vre femme au dceur d'oiseau, était morte en
apprenant lo sort réserve à sa fille .

Sacbuntala avait lu les prophoties - elle les
trouvait beJles et saintes et ne palissait pas
en les lisant.

Toute peti.e, on l'i;vait vue, attentive à la
voix d'un vieux mage, déchiEfrer les signos
htoirs du livre. Quand le pretre était parti , sous
lo porli que ensoleillé, gracile dans sa robe
étiioi le bordée d'or, cfomme une flour de so-
leil brisée par le vent, elle se jetait sur Jes
dailes où l'on avait pose le livre ouvert, et
son doigt fin suivait les pages inspii-écs. Quand
elle avait lu son sort, l'enfan t au cteur de
lion se levait rarlieuso, rejelait en arrièro les
longues boucles tioinbées de son visage, et
les bras tendus vers l'astro triompliant, elle
ciia.it: « Dieu mon péro, ta fille lilimble et sou-
mise, Saclouhlala, prètresse du soleil , t'appar-
lient p(our jamais. » ' E t  Jes rayons lombaicnl
plus obliques dans sa clievoluro flamboyant©,
et meltaient uh deliro de feu dans ses pru-
nelles iriséeis.

ìvovs expeaions par pteces de 15 a 25 Ko, par coivi postai de 5 à 10 Ko.
Kaigre,. 1 choix Fr. 0.55 et 0.GO le 1/2 K» Il Mi-gras, . . Fr. 0.G5 et 0.70 e 1/2 K°Waigrc, 2e choix „ 0.40 et, 0.45 le „ K° || Gras . . . .  „ 0.75 et 0.80 a „ Kc

Pour iietit ménage petite p ièce de GRAS de 4 K° a 1.70 le K°
S'adresser à ItXAIZaXii!LB.I> , Ghatillens-Oron VAUD.

A midi, quand les oisoaux clacliaient leu re
tètes sous leurs ailes pour y trouver uii peu
d'ombro ; f[iuuid, sous Ics baisers eiifiévrcs
du solei l , les lite aux sty les alanguis pen-
c'Iiaient leurs oorolles d'opale ; que les harpes
co'iennes no fréniissaient mème pas au souf-
flé rèveu r de la brise ; quo le fleuve semblait
die pJomb, mèle de naplite, les grands tourne-
so!s enflammés regardaient l'astro de lumière,
et SacOLUilala sa princesse, seule parmi les
ètres vivanls, supportai t sa vue sans pàlir.

On eùt dit que le soleil, son aieul, lui par-
lali, et qUe l'enfant , dans ses rayons, buvait
des paroles magiques. Elle restait debout, im-
mobile, des lieu res à le regarder. Et le vieux
prètte qui l'avait instmito, abrité sous le dò-
me du palais splendide , admirait aon élève,
la fille du soleil.

L'enfant grandi!, dans le jardin , sous la lu-
mière.

Elle còmprcnait ce qUe les fleurs disent en
tre elles ; Sacbuntala parlait la langue des oi-
soaux, et sur ses épaules blandies grimpaieut
les lézanls verta et les eoccinelles striées d'or.

* * *

Lo soir, quand le dieu descend à l'horizon
pour éclairer d'autres mondes, Saccontala re-
montait le perron do marbré rose, et la porte
in cirustée de rubis se refermait sur elle : Sa-,
cbuntala, fille de lumière, ne devait jam.ais
yoir le ciel sans soleil.

Et pour accomiplir les proplieties, le vieux
mago avait fait , avant la naissancle de la prin-
cesse, des prodiges, des folies l

Dans 1© palais aux trois cent cinq colonnes
dans une salle à lous les yeux fermée, dor-
mai t Sacbuntala, la Fille du Soleil.

Les murs étaient d'améthystes taillés à fa-
clettes, les dalles en mbsaiqties, et du plafond
mélallique, anendi en forme de voùte, pendali,
une lampe où brùlait jour et nuit une liuile
merveilleuse, jetant sur toutes choses une a-
veiso de lumière.

Le prètre seid avait la clef de l'uni que por-
te; la salle n'avait point de fenètre pour regar-
der les éloiles. Sacbuntala vivai t dans un jour
ébernel.

La lampe étai t d'or pur, ajouré de pierres
pnòcieuses des sept. couleurs du prisme, qui
décbmposaient la lumière .pale dont les ra-
yons en jouant sur les murs d'améthyste s'i-
risaièht cbmme le soleil.

Et Sacbuntala domiait sous la lampe dont

La radiation brùlanle éclairait les yeux à tré
vere los paupières.

* * *
Une fois tous les ans, à la fète du Soleil,

SacbunlaJa offrail le sacrifice à son aieul.
A l'heure où l'astre nait cbmme un globe

de feu dans une traìnée lumineuse, la prè-
tresse apparaissait sur les mardhès de mar-
bré rose, sous le porlique merveilleux, entro
les battants d'or incrustés de rubis. Une tu-
riti quo étroite et longue dessmait sa laide aux
pure contours ; sa chevelure embrasée, ruis-
selajt en flamimes ardentes d'un casque de
pierreries et totnibait cbmme de l'or liquéJié
sur ses épaides et ses bras nus. Son soin était
cache sous mie cuirassé métallique dont l<s
écailles rayonnaient comme mi fo.yer de lu-
mière.

Au ges.t.e inspiié de Ja Fille du Ciel, le pd
pio entier toinba.i t le front dans la poi-saièi*
et Ics prètres chixntaiont, sur un air d'incan-
talion sauvage, l'iiymoe d'adoration au dieu
Soleil.
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l'pavail- prò in nt et soia né

An pays dn Soleil
Le palais était grand, immense, doJtossal ;

tnois cent soixante-cinq obélisques de porphyre
soutenaient la voùte cliselée et les douze de-
grés de marbré rose qui formaient le perron
royal avaient, sous la caresse ardente du so-
leil, un mirbitement d'or fondu.

Chaque marche portait un des douze signes
du Zodiaque ; elles étaient trois fois safntes,
on les gravissait à genbiix.

Le pare! était fleuri, lumineux et troublanl
raous les effluves embaumés de ses lis pure aux
clceurs jaunis et. le fleuve aux ondes rapides
serpentait entre les roseaux et eburait sur
les roches claires avec un rire de cascatelles.

Les allées étaient larges, toutes de salile
fin, bordées de daphnés roses et d'héliotro-
tropes aux grapes mauves, et tout le long,
sveltes et gréles avec des hai*diesses étran-
ges, les tournesols aux disques d'or, mobiles
sur leurs tìges roides, suivaient le ebure de
l'astre rbyal.

Et rayonnant, enfiévré, vivant , sur toutc£
fleurs et toutes choses, roi du pays, le grand
soleil jetait une irradiation fabuleuse comme
le regard fixe d'un dieu.

Et SacJountala, dernière de sa race d'après
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