
Madame C.Fischer à /Airi ch, ruedu Théa
tre 20, envoie franco et sous pii , oontre 80 cent
en timlires, sa brochure traitant de la 30

Ghute i cheveux
et du grisonnement premature, do leurs causes
en general et des moyrj ns d'y remédier.

SANTE, VIE, FORCE
La Tisane Francaise

\ RECONSTiTUANTE
des Anciens Moines

guérit radicalement toutes les maladies d' estomac, du foie et des
inleslins : gastrites. dyspepsie, digestions difficiles.

Elle chasse la «bile», les glaires», les «rhumatismes, les vices du sang
et les humeurs. Cette bienfaisan te Tisane Francaise des Anciens Moi-
nes composée avee des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative,
apéritive, antibilieuse, fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société
d'Hygiène de France. Depurati! vègeta] recommande.

Des milliers de guérisons at testent son efficacité merveilleuse-
Le flacon, avec notice explicative, 4, fr. 50; par 3 flaeons 12 francs. Vente pour
la Suisse : MM. Cartier et Jorin, droguiste, à Genève; pour la France et l'E-
tranger, s'adresser directementau fabricant : M. Deroux, pharmacien (ler prix)
à Thonon les Bains, (Haute-Savoie) crai expédie franco oontre mandat-poste
bu contre remboursement.

F O R T U N E
Invitation à la participation aux

CHANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes garantis par l'Etat

de Hambourg dans lesquels

8 MILLIONS 325,120 MARCS
seront surement tirés.

Dan s ces tirages avantageux , contenant
selon le prospectus seulement 85000 billets , Ies
LOTS suivants DOIVENT ÉTRE FORCÉMENT
GAONES en 7 tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir :

Le plus gros lot possible, est éventuellement
600.000 marcs soit Fr. 750.000 on °r- Bn
special il y a les suivants lots principaux :
1 prime à .tooooo marca 1lots à •looo-.'inarcs
1 „ Sooooo „ 1 0 Soooo „
1 „ Goooo „ 7 „ 2oooo „
1 „ Soooo „ 1 „ ISooo „
1 „ 45ooo „ 11 „ loooo „
1 „ loooo " 26 ,, Simo „
1 „ SSooo „ 83 „ 3ooo „
1 „ Soooo „ lo6 „ 2.»oo „
1 lot à looooo „ 415 „ looo „
1 „ 60000 „ 552 „ ito» „
1 „ Soooo „ 146 „ ino „

La loterie contieni en somme 41225 lots et 8
primes panni 85000 billets, de sorte que presque
la moitié des billets émis doit surement gagner.
Les primes sont des gains additionnels , échéant
dans chaque tirage au billet respectil qui sera
tire le dernier d'un lot principal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler tirage est de
Mk Soooo, celui du 2e tirage Mk SSooo,
et Mk 60000, 4e Mk «SSooo. 5e Mk
7oooo, 6e Mk 80000 et eelni du re tirage
fi n al

Marcs 600000 soit fr. 750000.
L'émission des billets se fait en (billets entiers ,

demi et quarta de billets. Le demi, respectivement
le quart (le billet ne donne' droit qu'à la moitié ,
respectivement qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant droit au PREMIER
tirage, offlcitiloment fixé

au prix netd:  Francs 7.50 ,e billet entier
3.75 Ie dem -billet
1.90 'e quarl de billet.

Les mises des tirages suivants et ladiatrilmtion
des lots sur les divers tirages sont indiqnées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie à chaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demande. Chaque participant reeoit
de moi immédiatement après le tiragu , la liste
ofliicielle des lots.

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

[5] Chaque commande peut se faire en un mandat
poste ou contre remboursement. Frais d( rembourn
sement : 50 centimes.

PA  cause de l'epoque rapprochée du tirage on
prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

pendant jusqu'au Jg Mftien toute confiance a oiu

Samuel 1IKUKSU1I Kit «enr.,
Banquier à Hambourg-. ( Villi libre)
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joTi Beau comp'rds
Joili seau compirò
Saindoux pur lajrd

Fr. 6.50
„ 12.50
„ 12.-
„ 8.-
.. 16 —

„ Fromage -maigre fr. 6.
„ FrOmage d'Emmenthal

kg. Oignons nouveaux
Pruneaux fr. 2.70 „ 3.—
Raisins secs fr. 4.— „ 4.80
Raisins secs Dénia „ 6.7510 „ Raisins secs Dénia „

10 „ Poires sèches fr. 4.30 5.60
10 „ Ch'àtaignes sèches fr.
10 „ Pois jaunes fr. 3.40 vede
10 „ niruau d'avoino fr
10 „ Farine 'de Corbeil „
VO „ MacaiOnis, poujilles lete „
Salami, extrafjn le kilo „
Huile d'olives pure le kilo „
Sardines |ou ThOn 10 ibJoìtes „

..IMPORT ROSWIIi"

3.10
4.50
4.20
3.40
4.50

;r CHAUX & Ci MENTS
Canaux & tuyaux en grès et ciment, Rriques argile coite & ciment

Fabrique de carbonate" pour eaux gazeuses, de laine de bois
pour ernballer les fruits et pour literie 160

(Jliaiix et Ciments de France et Suisse. — Oyps. — «alle* et
Rriques en verre. — Produits réfractaires. — Carton bitume

Carrelages divers. j -  R0D à Moutreux et Villeneuve.

Contre le rhumatisme lombaire
(curbature)

j 'ai, écrit M. M. 0., de Berlin, fait usage
de votre emplatre Rocco que m'avait re-
commande un ami. Si tous les remèdes agist
saient comme celui-là, il n'y aurait bientó-
plus de malades. 94

Les emplàtres Rocco se trouvent dans
les pharmacies au prix de fr. 1. 20 la pièce.

Ls WERRO FILS
Fabrique d'Horlogerie

MOJSTLLIEB, près MOBAH

Contre 1: Anemie

mm FERR Dii iiEim (ì OUEZ
(Mùrque des «2 palmiers»

DE SUCCÈS *•¦ IO diplómés et 22 médailles 3Tme ]*E. ROSE
SAGE-FEMME DIPL0MEE

reeoit des pensionnaires. Confort. Soins conscien-
cieux. Prix modérés. Discrétion absolue. Demeure

10. RUE DE LAUSANNE , OENEVE. A deux pas de
la gare.) Man spricht deutsch. Englisch spoken 240

30 ANS DE SUCCÈS "̂ B IO diplòmes et 22 médailles
En vente Hans tontes les Diarmacies en flaeons de frs. 2.50 et 5.

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chateuux,(Cròme)

preparò par M. L. AESAC, pharm. de première classe, k MONTELIMAR (Drome)
Cfette solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les catharres invè-

térés, la phtisie tuberculeuse k toutes les périodes, principalement au premier et deuxième
degrés, ou elle a une action decisive et se montre souveraine. — Ses propriétés reconsti
tuantes en font un agent précieux pour combattre la scrofule , la debilitò generale le ra-
mollisseme nt et la carie des os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang. qu'elle enrichit, ou la malignité des humeurs, qu elle corrige. Elle est
très avantageuse aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et delicate'
prix: 3 fr. le demi-litre ; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits sioiilaireB,
lolutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce remède, demander la no-
tice qui est expédiée franco. Dépòt general pour la Suisse :

249 , J. BOUSSER.
GENÈVE, 108, rue du Rhòne 108, GENÈVE.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à MARTIGNY-VILLE ; V. Pitteloud
F. Bichsel et Xavier Zimmermann, k SION ; Louis Rey, à ST-MAURICE ; M. ' Carraux.
MONTHEY ; Ch. Joris, à MARTIGNY-±> JTJRG ; J.-M. de Chastonay, Sierre et Zerman

Cuisine Populaire
Rue du Grand-Pont

Sion

Restauration a

Bonne cuisine
Prix très modérés

Se recommande 286

B. Zumoberliuus

•tonte heure VENTE DE DOLE 1903
343

Mardi , 23 mai, à une heure l'après-midi, au domicile dei M. Galli Martin
Sierre, vente aux enchères publiques de environ 6000 litres d'excellent» Dò-

Pour déguster les vins, s'y adresser. Pour Auguste Pascile
Ca llaia! MARTIN

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

offre le plus grand choix de
musique et d'ìnstrumeiits

Pianos, Harmoniunas, Violons, Guitarres,
Zithers, Orchestrions, Grammophones, Accor
déons, Instruments en cuivre, etc.

Conditions avantageuses. —Médailles d'or 1901
Demandez nos catalogues. 58.

Monsieur Clis. II:i-uni , Prof, de musique k Sion renseignera

'-*®\ EiLiiii :<̂
Encadrements , Recisi res

aux prix les p lus avan tageux
Veuillez m'excuser de ne vous avoir pas donne plus tòt des nouvelles de mes deux en-

fants, quo vous avez guéris de la coqueluche, par traitement par correspondanee. Ils na
se sont jamais mieux portes que depuis lors et je ne puis assez vous remercier de ce que
vous avez fait pour moi en cette occasion. J'ai fait part de cette guérison k plusieurs per-
sonnes qui ont, du reste, dù vous écrire depuis lors . Rue des Envers 1, Lode, le 18 novem-
bri » 1903, Oscar Mojon, fils. $jtf Vu Pour signature conforme. Le Lode: Rod. Anker **̂ t,jg

Adresse : Pclillniqne prlVée, Glarls, Kirchstrasse 405, Glarls. HBa9Bfi3fi

H. TOIMEi!
SION Rue de la Cathédral e ì*ION

ment ,et, cruoique brave, le ]e«nb garcon trem-
blait pour sa. sceur, sinon p'our lui-mème. Une
attaque de la part du gorille était beaucoup
moins à craindre pour lui «pie pour Hélène
qui en était à une bien moindre dislance . Le
perii d'Hélène semblait imminent, aussi la pre-
mière pensée d'Henri fut-elle de courir vers le
singe et de lui décharger son fusil en pleine
figu re. Mais il s'arrèta en voyant qu'Hélène,
mue par l'instinct de la conservation, s'était
glissée autour du tronc de l'arbre, s'était ca-
chée derrière, et avait en mème temps eu la
prudence d'interrompre ses cris.

L'animai ne manifestai! nullement l'inten-
tion de la suivre, il paraissait plutót vouloir
se diriger vers le bord du lac. Henri pensa
donc que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'é-
tait d'attendre et de ne décharger son fusil
que si le singe faisait quelque démonslration
hostile.

Saloo lui avait dit, du reste, que le gorille
n'attaque pas souvent l'homme et que, si on
ne l'irrite pas, il continue tranquillement son
chemin, excepté dans la saison où les femelles
sont inquiètes pour leurs nouveau-nés. Alors
le mias attaque tout homme ou tout animai
qui s'approche de leur retraite; s'ils sont ir-
rités ou blessés, ils combattent leurs adver-
saires avec un acharnement sans égal.

Se rappelant tous ces détails, Henri reposa
à terre la crosse de son fusil , abaissa le chien

et s'agenouilla dans les hautes herbes où il
disparaissait ainsi complètement.

Il vit bientót qu 'il avait agi sagement. Le
gorille ne semblait pas plus s'apercevoir de
la présence des deux enfants que s'ils avaient
été à cent milles de là; il continuali son che-
min vers le bord de l'eau avec une parfaite in-
différence . Heureusement pour Henri , ilsui-
vait une direction qui s'écartait diagOnalement
et devait nécessairement s'éloigner de l'endroit
où s'était biotti le jeune garcon, en mème temps
cm'Hélène. ^__

Selon toute apparence ,le but de sa course
était une piante liliacée dont les hautes ti-
ges succulentes formaient une couche de ver-
dure à la surface de l'eau, tout près de la
berge .

D'après Saloo ,1'orang-outan se nournssait
principalement de fruits, se rejetant, quand
il en manquait, sur les feuilles et les tiges
des plantes aquati ques si communes dans les
rivièrcs et dans les lacs des régions tropicales.
Il était donc probable que le gentleman velu
était en quèle de fruits, à moins que, poussé
par le désir de varier ses aliments, il ne fùt
venu chercher un mels qui flattai t davantage
son goùt.

Il arriva bientót auprès du lit de plantes
atruatiques, entra dans l'eau jusqu 'aux ge-
noux ,attira les branches à lui à l'aide de ses

AVENTURES DE TERRE ET DE MER n'aurait pas enoore été proportionnée à sa tè-
te massive, à la largeur de sa poitrine et de
ses épaules et à la longueur de ses bras.

Mais ce «pii le rendait si effrayant, tant
pour le jeune garcon, malgré son éloignement,
que pour la petite fille plus pnoche de lui et,
par conséquent ,plus en danger ,ce n'était pas
seulement sa stature gigantesque, c'était son
aspect general, le «tout ensemble» de cette é-
trange créature à fi gure humaine.

Cet individu était entièrement couvert de
poils roux, touffus et hérissés comme le poil
d'un ours ou d'un loup. Ce poil, d'un rouge
brillant sur le corps et sur les membres, était
plus blond sur la face où il était aussi plus
fin. Jamais les enfants n'avaient vu, ni ima-
giné une pareille créature, et ils avaient cru
jusqu 'alors, qu'il n'en avait jamais existe que
dans l'imagination des anciens grecs ou ro-
mains qui représentaient ainsi leurs satyres.

Au premier coup d'oeil, Henri avait cru voir
un homme, mais un moment de réflexion lui
fit comprendre que la monstrueuse créatu re
qu'il avait sous les yeux était un singe que sa
taille gigantesque lui fit reconnailre pour ap-
tenir à l'espèce désignée par Saloo sous les
noms de «mias rombi», d'orang-outan et de
gorille rouge.

Les renseignements de Saloo et ses explica-
tions un peu emphatiques sur ce singe n 'étaient
certes pas agréables à se rappeler en ce mo-

Les Naufragés
DE laMIaaK IftH BOllrVÉO

par MAYNE-REID

CHAPITRE XV
Le gorille rouge

Quelques roseaux qui garnissaient la berge
pouvaient peo-mettre au chasseur de s'appro-
cher sans attircr l'attention de l'oiseau ; il s'é-
tail*déjà glissé assez près pour pouvoir tirer
à coup sur, lorsque retentit à ses ereMes un
cri qui le frappa d'une tèrreur soudaine. Il
avait reconnu la voix d'Hélène.

Se retournant brusquement, il regarda du
coté de l'arbre, et comprit du premier ooup
d'ceil la cause des cris d'effro i qu 'Hélène con-
tinuail k faire entendre. Un homme était près
d'elle, et quel homme I Jamais Henri n'avait
vu Ini rèvé, mème dans ses rèves les plus som-
bres et les plus bizarres , un' ètre aussi hideux
que celui qu'il voyait k demi accroupi àr quel-
ques pas de sa sceur.

Cet homme 's'il s'était tenu droit , aurait eu
au moins hui t pieds de haut ; cette stature

CHAPITRE XVII
Le danger continue

*, Ce n 'était pas un baiser de félicitation qu'
Henri venait de donner à sa soeur ; le gorille
était encore en vue et Henri n'était rien
moins que sur du salut de sa soeur et du sien
propre.

Quoi que tout entier, en apparence, au soin
de continuer son festin de plantes aquatiques,
le singe pouvait l'interrompre à un moment
donne et s'élancer sur les deux enfants. Quel
parti prendre, pour échapper à ce monstre ?
Courir dans la forèt et tàcher de trouver leur
pére et Saloo ? Ils pouvaient choisir une mau-
vaise route et empirer ainsi les choses. Ce
gorille, en retournant dans les bois, pouvait
les rencontrer, et alors il leur serait impossi-
ble de l'éviter.

Lot principal
ev. 600000

marcs soit
750000 fr.

en or

ANNONCE
DE

iLES LOTS
sont

GARANTIS
par l'Etat

Manque d appetii
essayez le véri table Remonloirs ancres, très solides et bien réglés|

Grandeur exacte du dessin ci-contre. Chaque mon-
tre est muuie d'un bulletinde garantie pour 3 ans
— En cas d'accident , rbabillage gratir par Ja
fabrique.

Fr. 8.50 en nikel ou acier noir.
« 9.50 « decorò , cadran couleur.
. 15.— en argent contròle et grave.

Envois franco contre remboursement ou mandat

Direct de la fabrique. 27°

« « ìM't  a ¦I
5AE «(

'STEN

deu xgrands bras et ouvrant une bouclie aussi
large que celle de l'hi ppopotame , il se mit à
croquer les feuilles , les tiges et les fleurs en
faisant le mème bruit qu 'un bceuf crai rumine.

Voyant le singe si paisible et espérant qu '"'
resterai! quelque temps dans oes bonnes dis-
positions, Henri se releva et se glissa silen-
cieusement mais rapidement vers l'arbre. Il
rejoignit sa sceur et la prenant dans ses bras,
il l 'embrassa pour effacer les traces de la peur
terrible qu'elle venait d'éprouver.

Faiblesse et



PEUT-ETSL S

SOLANDIEU

Vous me demandez quelques vers
Ptoiux dépeindne votne travers
De dire à chaque instant : « Peut-ètre »!
Le mot n'est pas acoommodant,
Il n'est ni très, doux, ni mordant,
Alors/ que peut-il donc) bien ètre?
Il est «peut-ètre» «iòdaigneux,
«Peut-ètre» aussi prétentieux,
Un tanlinet moqueur, «peut-ètre....?»
Tout dépend du ton qu'on y mot
De la bouche qui le ciommet
Et du gosier qui l'a vu naitre.
Sur vptre lévre, il est charmant,
Car vous le dites en riant
Et pour me derider ,«peut-ètre»
Quand vous voyez que sur mon front
Le rouge jaillit sous l'affront
D'un rustre qui se pose en rètre.
Vous vous en servez à ravir
Nul comme vous sait s'en servir
En ètes-vous l'auteur? Peut-ètre...
A vous l'entendre prononcer*
L'on ne saurait point se lasser
Si puritani «pie l'on puisse ètre.
Si quel«pi'un vous donnei un défi,
Vous riez, vous en faites fi,
Et lui jetéz le mot : Peut-ètre!
Votre argument n'est point banal,
Car, sans le trailer d'animai,
Vous l'envoyez poliment paitre!
Pour oui, pour non, à tout propos,
Afin qu'on vous laisse en repos
Vous laissez entendre un: peut-èire
Qui vous sort de tout embarras
Et peut mème sans grand fracas
Vous faire passer pour un maitre !
Et si c'est dei votre opinion
Qu'on veut connaìtre la version
Le mot «poi vous sauve est : peut-ètre
Cela ne vous engagé à rien
Et vous pouvez, ma foi, fort bien
En le disant ,n'ètre point traìtre.
Lorsque je vous ai demandò
Si vous cionnaissiez St-Mandé,
Vous m'avez répondu : peut-ètre!
Mais c'est un mot vague, imprécis
Qui ne sent ni le salsifis
Ni le safran, ni le salpètrel

Dédié à mon ami C. D.

Quand votre docteur vient vous voir
Et vous prescrit: matin est soir....
Vous pensez à part vous : «peut-ètre...»
Puis, quand il est dans l'escalier
Vous ouvrez l'élixir Golliez.
Et... le lancez par la fenètre.
Le mot peut devenir pervere,
S'il est dit à tort , à travers:
«Cet homme est-il mauvais?... peut-ètre
Et souvent, de celta facon
Vous laissez planer le soupoon
Sur le p lus inoffensif ètre.
A bas le calomniateur !
IVIéprisoiis-le plus qu'un voleur !
Quand il se seri du mot : peut-ètre
Il sait très bien ,làche, qu'il ment
Et qu'il vous trompe sciemment,
Sans ne rien en laisser paraìtre.
jvlais où le mot est ravissant,
C'est quand, Vònus le pronon«^ant,
Dit au bel Adonis : Peut-ètre I
Pensez donc s'il fut plus heureux
Que l'humble Tityie amoureux
Pleurant à l'ombre de son hètre I
Pour moi ,je le trouvé plaisant,
Ce mot, et surtout amusant.
Par oonlagion, je dis : peut-ètre...
A tout propos, et suis surpris
De voir qu'en tout il a son prix
Mème au cceur du garde-champètre
Ami, peut-ètre pensez-vous
Qu'au monde il peut ètre des fous
Qui s'arrètent au mot : peut-ètre.
Et peut-ètre auriez-vous raison,
Si VOUS ,peut-ètre, à la maison
N'étiez par le premier, «peut-ètre» ?
Mais en voilà bientót assez
Pardon, lecteurs, de vous lasser,
Ou de vous amuser,... peut-ètre ?
Rassurez-vous, l'indigestion
Des vers est une évolution
Vers la maturile de l'ètre.

Sion, ce 20 mai 1905.

La défense nationale en Italie

CONFEDEKATION

Les journaux italiens s'occupent beaucoup
depuis trois jours, du projet depose par l'amiral
Mirabelle, ministre de la marine ,en vue de
l'augmentation de la flotte. Ce projet est géné-
ralernent approuvè. On estime ,en effet , que si
pacifique «pie soit la politiirae italienne ,il faut
ètre prét, non seulement dans la Mediterranée,
mais encore dans l'Adriatique.

Le projet Mirabello a pour objet principal
de créer une force navale tout à fait moderne
et homogène .La flotte italienne possedè ac-
tuellement deux unités magnifiinies, la «Regi-
na-Margherita» et le «Benedetto-Brin», auxquels
s'ajoutent des navires encore excellents, bien
que d'un type moins récent ,oomme la «Sicilia»,
la «Sardegna» et le «Re-Umberto», et des croi-
seurs préaeux à divers titres, tels que le «Va-
rese», le «Garibaldi», le «Francesco-Ferruccio»,
le «Saint-Bon», l'«Emmanuele-Filiberto», le «Car
Io-Alberto», l'«Agordab>, et le «Coatit». Elle
manqué, en revanche d'une division absolu-
ment neuve qui soit le noyau de la défense
maritime. C'est à consumer oette division par
quatre cuirassés jumeaux, «Vittorio-Emmanu-
nuele-III», «Regina-Elena» «Roma» et «Napo-
li», «pie tend d'abord' le projet actuel. Il pré-
voit d'autre part, la mise en chantder de qua-
tre cuirassés du type «San-Giorgio», d'un cui-
rassé poseur de mines ,de 42 torpilleurs, de
27 contre-torpilleurs et de 12 submersibles. Si
ce programme, «pii doit coùter 132 millions
de francs, répartis sur douze exercices, est
approuvè par la Chambre, le matériel flottant
de la flotte italienne sera, a la fin de l'exercice
1908-1909, doublé oomme nombre et comme
puissance.

Si important «pie soit ce progrès , des juges
excellents l'estiment insuffisant. C'est ainsi ,
par exemple, que dans une interview que pu-
blic le «Giornale d'Italia», l'amiral Candiani ,
qui a exercé de gros commandements dans le
Levant et en Extrème-Orient ,se plaint avec
une extrème vivacité, que rien ne soit prévu
pour une base navale dans l'Adriatique. Sans
base navale, dit-il , on ne peu t rien. Et dans
le cas — qui est décidément celui qu'on pré-
voit le plus fréquemment — d'une guerre dans
l'Adriatique, tandis que la flotte autrichienne
solidement installée à Pola, pourrait à tout mo-
ment attairaer ou reculer à son gre, la flotte
italienne, sans point d'appui , serait «en l'air»,
et exposée aux pires surprises. Ce n'est pas la
première fois «pie l'on s'inquiète à Rome de
la décadence maritime de l'Italie dans celle
mer. On a calculé quo le tonnage de Triest aug-
menté en un an autant que colui de Venise
en cinq. On sait quelle concurrence désastreu-
se la «Péninsular» anglaise, le «Lloyd» autri-
chien, l'«Adria» hongroise, kRungaro-Croate»
de Fiume, voire mème la «Ragusea» ont fait
depuis dix ans aux deux compagides italien-
nes «Navigazione generale» et «Puglia». On.n ';
gnore pas enfin la place décroissante trae tieni
Venise dans la mer qu'on appelait jadis «Golfo
di Venezia». L'amiral Candiani estime que ce
déclin commercial peut ètre funeste s'il s'ag-
grave d'impuissance militaire. Et il demande
qu'on corrige à ce point de vue la oispropor-
tion «pii existe éoonomiquement entre la Me-
diterranée et l'Adriatiqnie. Il y a d'autant plus

de chances pour que son appel soit entendu
qu'il répond à une préoccupation generale.

On trouvé une preuve recente de cette préoc-
cupation dans la dépèche que le correspondant
viennois de la «Stampa» adressait le 11 mai
à son journal. Dans ce télégramme, on signale
la «très étrange et criante contradiction entre
les toasts échanges à Venise et les réoentes
dislocations de troupes qui ont renforcé les
garnisons autrichiennes à la frontière italien-
ne.» On ajoute que ces mouvements de troupes
ne se sont pas bornés au déplacement de quel-
ques bataillons, comme on l'avait d'abord pré-
tendu : qu'en réalité il s'agit d'un mouvement
très important qui a déplacé plusieurs corps
indépendants ; «pie douze bataillons de chas-
seurs (analogues aux «bersaglieri» italiens et
d'un effectif de 1,000 hommes par bataillon),
deux compagnies du ler régiment de chasseurs
tyroliens, quatre bataillons d'infanterie, le 6e
régiment de hussards ,le 12e lanciere et un
bataillon et demi de genie ont été disloqués et,
pour la plupart, directement envoyés sur la
frontière italienne. On insiste surtout sur ce
point que la venue de ces corps de tioup'es est
appliquée par la necessitò de renforoer la fron-
tière italienne, quitte à dégarnir la frontière
russe. Et l'on conclut : «Tous ces envois de trou-
pes aux confins italiens jettent une étrange
pincée de poudre sur Tenere enoore fraiche des
accords de Venise.»

Les Autrichiens ,il est vrai, retournent le
reproche aux Italiens. Ils se plaignent «pie le
general Pedotti, lors de la constitution du mi-
nistère Fortis ,ait exigé un crédit de 200 mil-
lions (dont 70 immédiatement pour Ja défense
de la frontière ilalo-autrichienne Ils signalenl
le renforcement des garnisons de l'Italie du
nord, les travaux du coté du Tyrol .Ils notent
que, en ce moment mème ,le genie italien fait
construire au Colle Piccolo, près de Cadore, Un
fort qui commandera les routes de Misurina,
Tre Croce et Cortina d'Ampezzo à Belarne et
tiendra sous ses canons cette partie de la fron-
tière autrichienne. Ils rappellent la recente ar-
restation, près de Pola, du lieutenant italien
Giordano. Pesci ,accusé d'espionnage .Et tout
cela constitue un requisitone qui alterne, dans
les journaux viennois, avec les notes officieusct
sur la cordialité des relations, le bon effet des
entrevues ministérielles et l'intimile croissante
de l'alliance austro-italienne. .

Les déclarations de l'amiral Candiani sui-
vant les engagements pris par M .Fortis vis-à-
vis du general Pedotti et le projet navàl de
Famiral Mirabello ,indiquent que le problème
de la défense nationale continue de passionner
l'opinion italienne.

Protection Internationale
du travail

La Conférence internationale pour la pro-
tection des travailleurs ,qui siège depuis quel-
ques jours à Berne, a pris les décisions de
principes suivantes destinées à servir de base
à la conclusion d'une entente internationale
concernant l'interdiction de l'emploi du phos-
phore blanc et jaune dans l'industrie des al-
lumettes.

A partir du ler janvier 1911, la fabrication,

lacs poc.es valaisans l'importation et la vente d'allumettes à base
de .phosphore blanc ou jaune soni interdites sur
le territoire des Etats contractants.

La ralification de la convention internatio-
nale à conclure k ce sujet devra intervenir
au plus tard le 31 décembre 1907.

Le gouvernement du Japon sera invite à ad-
hérer d'ici-là à l'entente projetée. Cette entente
ne déployera ses effets - qu'à la oondition que
tous les gouvernements des Etats représentés
à -la Conférence, ainsi que le gouvernement
jappmais, donnent leur adhésion.

La Oonférenoe a examiné mardi matin la
«piestion du travail de nuit des femmes. Toutes
les décisions prises ont été signées le soir
mème par les membres de la Conférence.

Les résultats de la oonférenoe sont oonsidé-
rés oomme très réjouissants. La session de la
Coniférenoe a été dose oe matin ,mei'credi, par
un disoours de M. le Conseiller federai Deucher.

Congrès international des
chemins de fer

Le Congrès international des chemins de fer
réuni ces joure-ci à Washington (Etats-Unis),
a désigné à l'unanimité la Suisse oomme siège
du prochain congrès.

V.f4JL ÎN

Projet de révision de la constitution
En séance de ce matin, 17 mai 1905, il a été

difstribué aux membres dui Grand Conseil ,le
projet do révision de la constitution cantonale
valaisanne. de 1875.

Il esl du plus haut ifritérèt pour bout Valaisan
de prejndre connaissance des modifications ap-
potrtées à l'anoie|nne chiarte «rui nous a règi pen-
dant trente ans. C'est dans oe but quje nous
publions da)ns la «Fpuiltei d'Avis» la teneur.
du projet de oonstitution jusqu'au litre V. Le
reste du projet sera publié dans le prochain nu-
mero. .' .

* * *
AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

TITRE PREMIER
Principes généraux

ART. ler — Le Vajais est une République
souveraine dans les limites de la Constitution
federale et incorporee oomme canton à la Con-
fédération suisse.

La souveraineté réside dans le peuple.
La forme du gouvernement est celle de la

dénnooratie représentative, sous réservé des
droits attribués directement au peuple.

ART. 2. — La religion catholique, apostoU-
que et romaine est la1 religion de l'Etat.

La liberté de croyance et de oonscience, le
libre exercice des cultes sont garantis dans les
limites compatibles avec l'ordre public et les
bonnes moeurs.

ART. 3. — Tous les citoyens sont égaùx de-
vant la loi.

Il n'y a, en Valais,- aucun privilège de lieu,
de naissanoe, de personnes et de famille.

ART. 4. — La liberté indiviiduelle et 1,'invioila-
bilité du domicile sont garanties.

Nul ne peut ètre poursuivi ou arrèté et au-
cune visite domiciliaire ne peut ètre faite si
ce n'est dans les cas prévus par la lod et
avec les formes qu'elle prescrit.

ART. 5. — Nul ne peut ètre distrali de son
juge naturel.

ART. 6. — La propriété est inviolable.
Il (he peut ètre derogò à oe principe que pour

cause d'utilité publique ou dans les cas pré-
vus par la loi, moyennant une juste et préala-
ble indeimnité.

La loi peut cependant déterminer des cas
d'expropriation sans indemnité des terrains
bourgeoisiaux et oommunaux pour cause d'u-
tilité publique.

ART. 7. — Aucun bien-fonds ne peut ètre
greve d'une redevanoe perpétuelle irracheta-
ble. 1 '

ART. 8. — La presse est libre.
La loi pénale en reprime les abus.
ART. 9. — Le droit de pétition est galanti.
La lod en règie l'exercice.
ART. 10. — Le droit de libre établissement,

d'association et de réunion, la liberté du com-
merce, de l'industrie et des arts sont garantis.

L'exercice de ces droits est réglé par la loi
dans les limites de la Constitution federale.

Art. 11. — Tout citoyen est tenu au service
militaire.

L'application de ce_ principe est réglée par
la législation federale,, et cantonale.

ART. 12 — La langue francaise et la langue
allemande soni déclarées nationales.

ART. 13. (11 de l'ancienne Constitution —
L'instruction publi qu^est pJacée sous la direc-
tion et la haute) surveillance de l'Etat. Il en
est de mème de l'instruction primaire privée.

L'instruction primaire est obligatoire et, dans
les ecoles publiques gratuite.

La liberté d'enseignement est garantie sous
réservé des dispositions légales concernant Fè-
cole primaire.

ART. 14. — L'Etat encourage et protège l'en-
seignement professionnel ooncernant le com-
merce ,1'industrie ,1'agriculture et les arts et
métiers.

ART. 15 — L'Etat protège l'agriculture et le
commerce et en general toutes les branches de
l'economie publique intéressant le canto»

ART. 16 — L'Etat subventionne, dans la me-
sure de ses ressources ,1'élevage du bétail,
l'industrie laitière, la viticulture, J' arbotricultu-
re. Il pourra créer et organiser l'assurance
obligatoire mobilière contre l'incendie.

ART. 17 .— L'Etat organiifeo l'assuranOa du
bétail les lajmélioratnons du sol (et la sylvicùoTure.

ART. 18 — L'Etat favorise le développement
du réseau des routes et les autres moyens de
commuinneation. .

ART. 19 — L'Etat fonde ou sou tient des sub-
sides, les institutions de bienfaisance et d'é-
ducalion de l'enfance malheureuse. Il peut en-
courager des institutions priyées qui, par la

prévoyanoe ou la bienfaisance, poureuivent le
mème but que l'assistance legale.

ART. 20. — L'Etat pourra fonder une clini-
que chimrgicale cantonale et favoiiser l'éta-
blissement d'hòp itaux et d'infirmeries de dis-
trici et d'arrondissement.

ART. 21. — La partici pation financière de
l'Etat ,dans les cas prévus aux articles 15,
16, 17, 18, 19 et 20 sera déterminée par des
lois spéciales.

ART. 22. — Tout fonctionnaire public est
responsable de sa gestion.

Toute personne chargée de la perception des
deniejiB publics est tenue) avant d'entrer en fonc
tion, de fournir un cautionnement dont le mon-
tani sera déterminé par une loi.

ART. 23. — Les dépenses de l'Etat sont cou-
vertes:

a) par les revenus de la fortune publique ;
b) par le produit des régales;
e) par les droits du fise et les revenus di-

vers ; | ,
d) par les indemnités, subventions et répar-

titions fédérales;
e) par les impòts.
ART. 15. — (Ancienne const. transféré art.

30,4°,) Tonte décision du Grand Conseil
entraìnant une dépense de fr. 60 mille ou, pen-
dant le terme de trois ans, une dépense moy-
enne de 20,000 frs. doit ètre soumise à l'adop-
tion ou au rejet du peuple, si ces dépenses ne
peuvent ètre couvertes par les recettes ordi-
naires du budget.

La votation aura lieu ,suivant les formes dé-
terminées par la loi, dans les 50 jours qui
suivent la publication des mesures décrétées.

ART. 24. — Le taux de l'impòt sur le capital
et le revenu est de un pour mille, dont le de-
mi pour mille au moins sera affeeté à l'amor-
tissement.

ART. 25'—^ Tout citoyen du canton peut ac-
blicrae est déclarée obligatoire et sera opere
pai- annuités régulières _,et fera l'objet d'une
oomptabilité speciale.

TITRE II
Division du canton

ART. 26 .— Le canton est divise en districts.
Les distriots sont. oomposés de communes.
Le Grand Conseil peut ,par une loi, modifier

le nombre et la ciroonscription des districts
et par un déoret oeux des communes, les inté-
rèssés entendus.

Il en désigné également les chefs-lieux.
ART. 27. — Sion est le chef-lieu et le siège

du Grand-Conseil, du Conseil d'Etat et de la
Cour d'Appel et de Cassation. Ces oorps peu-
vent toutefois siéger ailleurs si des ciroonstan-
oes graves l'exigent.

TITRE III
Etat politique des citoyens

ART. 28. — Sont Valaisans :
1. Les bourgeois par droit de naissanoe d'une

commune du canton ;
2. Coux à qui la naturaiisation a été conféiée

par la loi ou le Grand Conseil.
Lorsquie la naturalisation est conférée par

le Grand Conseil ,le postulant doit, pour «rae sa
demande puisse ètre prise en considération,
produire une déelaration oonstatant qu'un droit
de bourgeoisie lui est assure dans une com-
mune du canton et remplir les autres conditions
fixées par la loi sur la naturalisation.

Nul étranger au canton ne peut aciruérir un
droit de bourgeoisie sans avoir été préalable-
ment naturalisé par le Grand Conseil.

ART. 25. — Tout citoyens du canton peut ac-
quérir le droit de bourgeoisie dans une autre
commune aux conditions fixées par la loi.

TITRE IV
Exercice des droits réserves au

peuple
Art. 30. — Sont soumis à la votation du peu-

ple:
1. La révision totale ou partielle de la Cons-

titution;
2. Les Qoncordats, les oonventions, les trai-

tés rentrant dans la oompétence cantonale;
3. Les lois et décrets elaborés par le Grand

Conseil ;
Soni exceptés : a) les déoréts ayant un carac-

tère d'urgenoe et n'étant pas d'une portée ge-
nerale et permanente;

b) les dispositions législatives ,pour autant
qu 'elles sont nécessaires pour assurer l'exé-
cution des lois fédérales.

4. Toute décision du Grand Conseil entraì-
nant une dépense extraordinaire de fr. 60.000
ou pendant le terme de trois ans, une dépense
moyenne de 20,000 fr. si ces dépenses ne peu-
vent ètne oouvertes par Jes recettes ordinaires
du budget; !

5. Toute élévation de l'impòt sur le capital
et le revenu fixé à l'art. 24, à moins «pi'elle
ne soit nendue nécessaire par les oontributions
extraordinaires «pie la Conftklération peut' im-
pose* aux cantons en vertu de l'art . 42 de la
Constitution federale.

Art. 31. — Le peuple peut, par voir- d'initia-
tive, demander l'élaboration d'une loi nouvelle
ou la modification d'une loi déjà entrée en vi-
gueur depuis «Tuatre ans au moins.

Il peut également ,de la mème manière, pré-
senter un projet de loi redige de toutes pièces.

Dans l'un ou l'autre cas, la demande doit
ètre appuyée, dans la forme prévue à l'art. 107
par la signature de cinq mille citoyens jouis-
sant de leur droit de vote.

Ari. 32. — Lorsque la demande est oònrme
en termes généraux, le Grand Conseil ,s'il l'ap-
prouve, procèderà àia révision dans le sens
indi qué par les péfàtionnaires, et la loi nouvel-
le ou modifiée sera soumise au vote du peuple.

Si la majorité des votants so prononce pour
l'flffirmalive, le Grand Conseil procèderà oom-
me il est dit au premier paragraphe du pré-
sent article.

ART. 33. — Si la demande revèt la forme
d'un projet redige de toutes pièces, ce projet se.-
>rasoumis bel quel àia votation populaire, lors-
que lo Gd Conseil lui donne son approbation.
Dans le Gas oontrairej, celui-ci pourra élabo-
rér Un piojet distinct ou recommander au pefu-

ple le rejet pur et simple du projet propose.
Le contre-projet ou la proposition de rejet

seia soumis à la votation, en mème temps que
le piojet émané de l'initiative populaire.

ART. 34. — Dans la règie, le Conseil d'Etat
fixe ,chaquje année, dans le courant du mois
de décembre, un jour où le peuple sera appelé
à se prononcer simultanément sur les lois el
décrets volés par le Grand Conseil ou. émanant
de l'initiative populaire.

' (A suivre).

Décisions du Conseil d'Etat
Est adopté un projet de décret concernant

l'é'.ablissement d'un chemin de fer routier à
traction électrique dès la gare de Sion au vil-
lage de St-Germain (Savièze) ainsi que le mes-
sage qui l'accompagno.

— Est adopté le projet de décret concernant
la caisse de retraite des instituteurs.

— Il est accordé à MM. Ant .Forclaz et Mce
Follonier, à Evolène, pour le terme de 20 ans,
un droit d'enseigne pour leur établissement à
Monta (Arolla) sous le nom de «Hotel Victoria»
à Arolla.

Sont approuvés les plans des installations
des forces motrices du Durnand .présentés par
MM. Bary et Cie, à Nyon ,sous certaines ré-
serves.

— Est accordée, sous certaines réserves, l'ho-
inotogation àia conoession par la commune
d'Ergaseli, «les forces motrices de Ja Tourtema-
gne à M. Louis Calpini.

GRAND CONSEIL
Séance du 16 mare 1905.

Véri fica ti on* ¦¦ des pouvoirs des
membres du Grand Conseil

Ees élections du 5 mars a Eoèche
et à Brigue

Cette deuxième séance de la session n'a que
deux objets à l'ordre du jour :la vérification
des pouvoirs des membres du Grand Conseil
et l'élection du bureau.

La commission chargée d'étudier le rapport
sur les élections législatives du 5 mars, s'est
réunie lundi à 2 h. à l'hotel du gouvernement.

Son travail a été oonsidérable en raison du
voluminieux dossier qu'elle devait examiner.

MM. Ribordy et Graven., rapportent sur cet
objet : Ils proposept au nom de la commis-
sion : 1. De validef les élections de tous
Jes députés, à l'eixcepbion de «Galles des dépu-
tés de Brigue et d'un suppiéant du districi de
Loèche contro lesquelles il y a eu des récla-
matioms. • ¦.

2° D'examiner si ces réclamations doivent
ètre prise. en cc«isidérjation, et s'il y a lieu
de valider également les élections des députés
de Brigue et du suppiéant de Loèche.

Il y avait le 12 mars au distraete de Loèche,
des éJetetìons oompjémentaires pour un sup-
piéant député. Le 18 mars ,une plainte fut dé-
posée contre ces élections par M. Oggier, un
des candidats, lequel dénoncait des irrégulari-
tés qui s'y étaient glissées. Le iésultat de l'eh-
«raète faibe à ce sujet par le Conseil d'Etat dé-
montre cru'effecrtdvement il y avait lieu de mo-
difier le nombre do vodx obtenu par chacun
¦des tro)is Oandidjats. Toutefois cela ne change
en rien la situation; car l'élu du 12 mars con-
serve la majoijit é ; en oonséquienoe, la dom-
mission d'acoord avec le Conseil d'Etat pro-
pose de valider dette électkxn:; ce qui est fait
à l'unanimité. Le recourant Oggier sera tenu
de payer Ja moitié des frais.

Contre Jes élections des députés de Brigue,
2 plaintes òn|t été déposées,. La Ire est ba-
sée sur te fait que nombre de vloix ont été at-
tribuées à M. R. Speckly ,alore que les bil-
lets portaieint des noms qui «tevaient les ren-
dre h,uls; on e^timait en outrle que les dtoyens
éleotejurs de Birgisch ayant votò à Naters, un
grand nombre d'entre eux, vu la distance, n'a-
vaient pas pris part an scrutin. La deuxième
plainte Hit qjuo des pjersonnes ont pris pari
au scrutin sans en avoir le droit; qpi'on a em-
ployé pour gagner les suffrages des éleclv ¦:'• *
des moyens de oorruption tels quo la distribu-
tion de sommes d'aa ĵent ; et crufun certain nom-
bre de billets étaienlt en papier ligné ce irai
de l'avis des recou.iian.tB, oonstituje une infrao
tion à la loi électorale.

Le Conseil d'Etat a fait proceder à une en-
quéte dont le rapport très abondant ne oontient
pas moins de 91 pages. La oommission propo-
se do cumuler ces deUx plaintes et de les ex-
am»ner parallèlement. Voici en «ruelques mots
les irrégularibés cOnstatèes lors de l'enquète:
La vérificatàon des bulletins de vote a dòmon-
tré que 25 mineurs — pour la plupart des mi-
litaires qui; n'avaient pas enoore bout à fai at-
teint l'àge d'exercer les droits de citoyen —
ont pris part aux élections. Il y avait en outre
quelques billets qui ont été déposés sous en-
veloppe, ce «ruj est contraine à la loi électo-
rale valaisanne. Quant au. fait que les cito-
yens «te Bingisch ont volò à Nateis, c'est un
ancien usage' qui s'est pratique de tout temps.
Le nombre des participants aux éleotions le
gislatives du 5 mlars démontrei d'ailleurs que
la distance n'a pas Ompèché les citoyens d'y
pitendne part .11 n'y a pas lieu de «tediare?
nulles .tes élections de Birgisch. U resulto de
l'onquète, qu'après déduction -faite de tous Les
hiltets nuls ,il reste à M. Spjeokly Rodolphe
744 voix oontre 736 données à son concurrenl
M. Muller.

L'enquète a démontré qu'il a été distribué
énormément de vin, lors des élections à Bri-
gue; tous les établissements publics étaient
affermes par les cabaleurs ; il est vrai «pie des
somrnes «le 5 à 20 francs ont été distribuées;
mais dans le but de faire verser à bodre et;
non dans celui d'acheter directement des vodx.
Il s'agissait plutót dans cette cabale effrénée
de faine triompher tei ou tei parti «rue telle ou
telle personne (drconstance attenuante).

La commission estime «rae ces actes ne cOns-
tituent pas les délits prévus paj la lod élec-
torale ; et elle propose, tout en blàmant cette
manière d'agir, d'approuver la valddation des
éJoctions de; Brigue.

M. Delaye|s tlanpjelle «TUO le texte de la loi



M. Riboirdy imaimtient le pointjd e VMe'dola; cloni

fait pas

électoiale procliame nul tout billet de vote por-
taat dos marques extérieures; or le papier
jjgné entro «lans cette catégorie; l'orateur tient
en consè«ruepce ,à ne pas laisser passer le point
de vue émis à ce sujet par la commission,
gaps ladre une remarque.

M. Ribordy répond que le papier Ugnò est
d'un usage courant; commei ilei, la Commis-
sion estime qu'il peut ètre employé à des bul-
Jertiins de vote; et le fait qu'il est ligné ne cons-
titue pas à son 'avis une marque extérieure
tombant sous te coup de la lod précitée.

M. H. de Torrente, tout en dédafant «nie le
Ooqsedl d'Etat a dù suivre la juristprudenoe
admdse en ce cas, par la commission, prie la
H. A. de réserver absolumenit la question et de
Ja renvoyor au Conseil d'Etat pour elude plus
aipprofonidde. Lors de la révision de la loi é-
lec-torale ,dl sera facile d'introduire une disposi-
tion indiquant plus clairement quel papier doit
ètne employé aux bulletins de vote.

M. Défayes se déolare satisfait à ce sujet ,
mais il estàme qu'il n' ya ipas lieu de voler
un blàme sur le fait, qu'au districi de Brigue,
on a verse à boire du vin, lors des élections :

«Ne nous donrions pas, dit-il, des aire de
vertu. Si nous voulons voler un blàme ,nous
pouriiions nous l'mfliger à Chacun «le nous,
cai- dans bous les «iistricbs ,dans bout|es les com-
munes, on a verse à boire.»

rflossioiu: «A l'occasion de la neyision de la loi
éledorate, dit-il, il y aurait lieu d'établir des
dispositions plus sévères à c(e(t égard ; en at-
tendant, il ne fant pas que te Grand Conseil
ait l'air d'approuver ces beuveries excessives
en temps d'élections.»

M. Défayes répond qu'il né demande pas
qu'on approuvè cés abus ;bden loin de là, il
(veut «pio le dtoyen ne soit pas presse par
ce moyen ni par aucun autre; mais c'est oon-
tre un système qu'on a propose d'infliger un
blàme et non contre des personnes. Or, a-t-on
jamais vu qu'une assemblée legislative ait in-
fligé un marne contro un système. Cela ne se

M. H. Roten, domande la lecture du rapport
de l'enquète, afin que l'assemblée puisse ju-
ger si elle doit oui ou non voler le blàme.

M. Défayes dit quo les conclusions que la
commission a tirées de ce rapport ont suffi-
sanunent renseigné toni le monde. Il déclaré
toutefois quo si 1'enquète a établi qu'il y a
eu des traces de distribution d'argent dans le
but d'acheter des voix ; il s'indine devant la
proposition de Ja commission.

Cet inddeint est clos et l'assemblée vote la
validation des élections de Brigue. On procè-
de ensuite à l'assermentation des membies du
Grand Conseil
Election du Président du Grand

Conseil
Une proposition de renvod pour la nomina-

tion des membres dn bureau du Grand Con-
sdl est formulée par M. Raymond Evéquoz.
Elle est combattile par M. Couchepin. M. Dé-
fayes propose d'élire le président et de ren-
voyer à la prochaine séance les autres nomi-
nations. Cette dernière proposition est "accep-
tée. Le scrutin est ouvert pour l'élection du pré-
sident du Grand Conseil.

M. Charles de Rivaz ,vice-présddent, est élu
par 92 vodx sur 107 billets rentrés.

Celle nomination est vivement applaudie. M.
de Rivaz va prendre la place de M. Carron, «pii
lui serre la main, heureux d'ètre déchargé de
sa trop fatigante fonction.

Le nouveau président du Grand Conseil re-
merete la H. A. pour le témoignage de òonfiance
«raèlle lui donne; et il rappelle le souvenir
de M. Ducrey, oe magistrat estimé, que la mort
a ravi à l'affection des siens, de ses amis et
du pays du Valais; ce magistrat qui a revètu
pendant lo terme de trois législatures, les déla-
cates et importantes fonctions de Conseiller
d'Etat. Entèfrminant, M. de Rivaz invite MM. tes
députés à se Uoveir en signe de deuil.

messages
Le bureau donne oonnaissance de diveis mes

sages du Conscia d'Etat concernant les trans
ierts do mine; le budget des subventions soo
laires fédérales pour 1905 ; l'emploi et la repar
tition des mèmes subventions en 1904; ces di
vers messages sont renvoyés à des commis
sions.

du Grand Conseil

Sèanioe du 17 mai 1905.
Présidence de M. Ch. de Rivaz, président.

Formation de bureau
Après rassermentation de plusieurs dépu-

tés absents à la séanpet d'hier, le scrutin pst
ouvert pour la nomination du ler vice-président

(Bulletins rentrés : 107
Ont obtenu des vodx:

b MM. Mce de Werra - 74
Edm. Delacoste . 22
Sdler Alexandre 1
Pellissier Mce 1
Bulletins blancs 9

M. Mce de Werra est élu premier vice-prési-
dent du Grand Conseil. Il remerete la H. A.
du témoignage de confiance qu'elle lui don-
ne; il déclaré accepter la fonction ,ddsant qu'il
s'effonderà toujours de travailler pour le bien
de la patrie valaisanne.

2me vice-président:
Bulletins rentrés: 109

Ont obtenu des voix:
MM. Alexandre Sdler 80

Tabdm Georges, Joris Cyrille, Im-Boden
Adolphe, Spebkly Rodolphe, Franz de Riedmat-
ten, Salzmann ,chacun une.

M. le Dr Alexandre Sdler est élu 2me vice-
président

Les deux secrétaires, MM. Cyrille Joris et
los. Burgener sont oonfirmés dans leurs fonc-
tions à runanimité.

Sont nommés scrutateurs MM. Delacoste
Edm .et de Sépibus Cesar. *

Pétitions
Il est donne connaissance de deux pétitions

l'unie lodative àdes débits de sels de quelques
a^ommunes du H.-Valais et l'autre qoncernant
une demande de modifica.tiion de la loi des
finances. Celle dernière a réuni plus de 1000
signatures ; elle a pris naissance dans le dis-
trici de Martigny. Elle demande quo le 3me
alinea de l'art 24 de la dite lod soit abregé et
ìemplacé par l'art. 65 bis ainsi QOUQU :

L*és contribuables à l'impòt sur les traite-
ments, honoraires et salaires, pourront défal-
quer sur ceux-d le montani de fr. 800 pour
leni- entretten personne! et éventuellemenjt fr.
200 en sus pour chacun des membres de leur
Jppidlle réeliement à ìeUr eharge.

(Jette déiaication devra s'effectuer sur les
formulaires mèmes des dédarations du oontri-
buable ,alin que le contròle de l'impòt puisse
vériiier l'exaefiitude tant du sommaire total que
de la défalcation à faine.

Ces défalcalions sont applicabtes à l'impòt
cantonal comme à l'impòt communal.

L'examen de ces deux pétitions est renvoyée
à la commission.
Eoi sur l'hypothèque du mobilier
d'exploitation des établissements

industriels
L'ordre du jour appelle la ddscussion en se-

oonds débats de la tei ooncernant l'hypothètrae
du mobilier d'expfoitation des établissements
industriels (adopjtée en lers débats te 2 dé-
cembre 1904).

La H. A. attepte sans modification l'art ler :
L'art. 2 est vote avec les amendemenls quo

nous soulignons:
Art. 2. — Les objets hyppthéirués en tant

qu'accessodres «l'un gag© imm.obiJi.er doivent
ètre linscrits avec indication de leur valeur
dans un dnven taire spedai ,signé par le créan-
cier et le débiteur. Col inventaire est annexé à
l'acte constitutif de l'hyppthèipae «(ainsi qu'au
bordereau d'inscriptipn.»

Une proposition de la commission ,tendant
à faine mtervenir des experts pour l'indication
de la valeur des objets hypothéqués, est com-
battue par M. Pellissier et repoussée.

Art. 3 est vote avec suppnession de la deu-
xième partie «fui devient inutile en raison de
l'adjonction fatte à l'art. 2.

Art. 3 .— Le droit de gage date, à l'égard
des tters ,de l'inscription prise au bureau des
hypothèques.

Soni également votés les art. 4, 5 et 6.
Messages

Le bureau donne oonnaissanoe d'une mo-
tion, déppsée par un groupje de dòjpjutés, por-
tant modificatiion de la loi sur la police sani-
taire du bétail dans un sens qui la rende plus
faiilement exécutable, surtout aux grandes oom
munes de. la montagne. Cette motion sera dis-
cutée demain.

Il est également donne oonnaissance de 2
messages ooncernant des demandes de oonces-
sions de chemin de fer de montagne.

La preitnière, relative à l'établissement d'un
chemin «te fer Sion-Oberland par le Sanetsch.
Cette ligne serait à voie étroite et à simple
adbérence ;elle partirai! de la gare de Sion,
e! atteindrait le glacier de Zenfleuron pour
descendre sur le versant bernois et gagner
Saanen. Le trajet Sion-Saanen s'effectuerait en
2 h. 43 à l'alter et 2 h. 36 au rebour. Le ser-
vice à partir de Granois serait suspendu en hi-
ver. — Les communes de Sion et Savièze se
sont déclarées favorables à l'établissement de
cette ligne, laquelle est de nature à rendre de
grands services et à favoriser les intérèts de la
contrée.

La 2me est relative à l'établissement d'une
ligne égateiment à voie étroite de Stalden à
Saas-Fée.
Caisse de retraite pour la

gendarmerie
M. Mce de Werra prie le Grand Conseil de

bien vouloir demander au Conseil d'Etat pour
quel motif il n'a pas fait fi gurer dans la liste
des tractanda, le projet de loi instituant une
caisse de retraite pour la gendarmerie (projet
adopté déjà en lers débats. )

M .Ch. de Rivaz, président du Gd Gonsdl,
déclare qu'il sera fait droit à la demande de
M. de Werra. i

La séance est levée et renvoyée à demain a-
vec l'ordre du jour suivant subventions scolai-
res, compte de 1904 et budget de 1905; motion
sur la ppldce sanitaire du bétail, pétitions, etc.

Election des Conseillers d'Etat
Le Grand Conseil a fixé à vendredi les élec-

tions oonstitutionneltes.
La minorile libérale porte M. Couchepin oom-

me candidai à la succession de M. Ducrey ;
le groupe oonservabeur d'Entremont porte M.
Louis Troillet ,avocat à Martigny.

En remplacement de M. Zen-Ruffinen, dé-
nidssionnadre ,on pose la candidature de M.
J. .de Sbockalper de Brigue, démocrate

La plus grande partie de la majorité oonser-
valrice estinte suffisanbe la ooncession faite à
l'oppjosdton, par racoeptation de la candidature
de M. de Sbockalper, dissident.

Compte de l'Etat
Le compte de Gestion financière pour I'an-

née 1904 boucle par un boni de fr. 20,520.88
Le budget prévoyait un défici t de fr. 43.446.84.
L'écart est ainsi de fr. 63.967,72.

Les recettes se répartissent de la facon sui-
vante:

Produit des immeubles el des capitaux, fr.
106.294,82 produit de l'impòt de fr.
889.024, bénéfice réalisé par la Caisse hy-
pothécaire et d'E pargne en 1904 : fr. 51,000 ;
produit des régales 367,736,10; produit du mo-
nopole de l'aloool 222,608.10 ; produit des in-
demnités et subsides fr. 206,726.04 ; produit des
émoluments de Justice fr. 31,104; recettes di-
verses fr. 30,032.53. Total fr. 1.904.526,39.

La récapitulation des dépenses est ainsi :
Service de la dette publique fr. 401261.50

plus fr. 35,000. Intérèt de l'emprunt de fr. /million pour la dotation de la caisse hypo-
thècaire d d'épargne; relèvement du 10 o/o sur
le produit du monopole federai sur les spi-
r/tueux fr. 22,260.80. Dépenses générales des

1.884.005,51

Finances fr. 208,684.97 ; Intérieur fr. 125570.65,
Instiuction publique fr. 227.472,75; Justice et
police fr. 236,201.98; Militaire fr. 138.364.71 ;
Travaux publics fr. 353.331.30. Total francs

Les subsides fédéraux se, sont devés à fr.
227 .072.50 pour "les Travaux publics et francs
237.106.64 pour l'Agrioulture et les autres ser-
vices.

Le bilan de la fortune de l'Etat était au ler
janvier 1904 : Actif fr. 5.436.838,16; passif :
fr. 6.919.464,52. Ce bilan est au 31 décembre
1904 : Actif fr. 5.437.800. Passif 6,802.415;!'
augmentation de la fortune de l'Etat au 31
décembre est donc «te fr. 118.011,42.

Le monopole federai de l'aloool a produit
fr. 22.341,40; les dépenses se sont élevées à
fr. 22.093,11. Le soldo, restani de fr. 248.29 a été
verse au compie de 1905.

f Mine Antoine de Riedmatten
de Crèveceeur

Lundi est morte à Sion, à l'àge de 81 ans,
Mme Stéphanie de Riedmaiten, née de Crève-
ceeur ,veuve du regrelié préfet de Sion, M.
Antoine de Riedmaiten ,ancien Qonseiller d'E-
tat, mort en 1897, le 6 du mois d'ootobre.

Madame Antoine, comme on l'appelait à Sion,
appartenait, par sa naisgance, à la plus an-
cienne aristocratie francaise ,ear les marquis
de Crèveceeur ont joué un ròte important à la
cour de France de temps/ immémorial, mais
particulièrement sous les règnes de Charles VII
et de Louis XI.

La revocation de l édit de Nantes amena à
Genève un certain nombre' de notables familles
francaises, parmi lescpiellès une branche des
de Crèveceeur. C'est ainsi crue la desoendante
d'une des plus illustres familles de France de-
vait 'un jour s'aJlier à l'une des plus anciennes
et des plus influenbes du Valais.

Mme de Riedmatten de fCrèvecoeur idéalisait
la patridenne de « vieille roche », aimable à
bous, bonne envers les pauvres, d'une exqpiise
urbanité avec chacun, drapée enfin dans cette
distinotion innée et souple qui est l'indénia-
ble sceau de la vraie noblesse.

A coté des avantages physiques dont la na-
ture l'avait si remarquablement dolée, Mme
de Riedmaiten joignait des qualités de coeur et
d'esprit bien rares ,hélàsì: à notre epoque de
froid egoismo et de vénalité. Ceux qui l'ont
approchée ,au ooure de sa longue carrière si
pieusement remplie, n'oublieront pas tout ce
qu'il y avait de beau el de bon dans celle na-
ture d'elite où la gnandeur d'une àme admirable
ment chrétienne présidait aux moindres injonc-
tions d'un coeur et d'un esprit imprégnés de
bonté et de poesie.

Mme Antoine fut un modèle de vertus domes-
tiques ; elle a donne à une: nombreuse posté-
rité l'exemple du travail 'et du devoir noble-
ment acoomplis ; die a été la meilleure des
mères après avoir été l'épouse la plus aimable
et la plus dévouée.

Nombreux sont ceux qui la pleurent en ce
jour de deuil, car elle laisse un grand vide
au milieu de nous et ce vide est de ceux
qu'on ne comble pas... .

Et maintenant, sur sa couché mortuaire, elle
repose de l'éternel sommeil ; son beau visage
rigide parali figé dans de la ciré à la blancheur
transparente; ses traits nobles et purs ont con-
serve tout leur galbe hamionieux, toute leur
selenite, toute leur angélique douoeur ; elle est
restée belle jusque dans la mori.

En déposant sur lai tombe de cette noble amie,
la fleur de l'immortel souvenir, nous présen-
tons à sa famille l'expression de nótre douleur
profonde et de notre plus respectueuse sym-
pathie. v. A. D.

Apprentissages
La Commission cantonale des apprentissages

fait oonnaìtre que les examens des apprentis et
apprenties des arts et métiers auront lieu ce
printemps à Sion, les 29, 30 et 31 mai oourant.

L'exposition des pièces d'épreuve et de tous
les travaux d'atelier des apprentis sera instal-
lée à la grande salle du Casino à Sion.

L'exposition est ouverte au public dès mer-
credi, 31 mai, à 2 h., ju squ'au dimanche soir,
4 juin. Entrée gratuite.

Un jeune colosso
Il se trouvé à Naters un adolesoent àgé de

15 ans ,qui frequente encore les classes primai-
res et ne mesure pas moins «le 1 mètro 80 de
long et 90 centimètres de borax. Ce jeune gar-
<?on ainsi en train de devénir un véritable gé-
ant, s'appello Wilhelm Imhof.

Ees fétes du Simplon
Les frais des fètes qui auront lieu oet

aubomn© à l'occasion de l'ouverture de la ligne
du Simplon ont été évalués provisoiremeni à
fr . 60,000 don! fr .40,000 sereni supporlés par
les Chemins de fer fédéraux e! 20,000 par la
caisse de la Gonfédéràfio4ì.

En al tenia t
Dimanche soir, au Bouveret, un ouvrier ita-

lien, Fratemiti Santa Giovani, a frappé de trois
coups de poignard un homme qu'il avait pris
pour son anden patron. Or ce n'était pas lui ,

Sauvetage du Eéman
Dimanche ,à l'Hòtel-de-Ville de Lutry, sous

la présidence de M. Fédor de Crousaz, ingé-
nieur à Lausannej, a e|u lieu une assemblée des
délégués des sections de la ¦Fédération interna-
tionale de sauvetage du Léman. Dix-sept sec-
tions étaient représentées.

L'assemblée a approuvè les comptes de
l'exercice 1904 ,présentés par M. A. Tesseyres,
ingénieur à Nyon, secrétaire general.

Les recettes ont atteint ll,221fr. 65, les dé-
dépenses 11,100 fr .70, laissant un excédent
de recettes de 120fr. 40 laisse par l'exercice
de recettes de 120,fr. 95 «pii réduit à fr. 231,45
le déficit de fr. 352.40 laisse par l'exercice
1903. Aux recettes figurent un don de fr. 100
de M .Roussy ; uri don de fr .100 pour matériel ;
507 fr. 05 pour intérèts pergus; 10,154 fr. 60
de cotisations ; aux dépenses ,1'annuité pour le
matériel figure avec fr. 1310; les sorties payées
par fr. 297 ; les frais généraux 851,fr. 55, les
par fr. 297; les frais généraux 851,fr. 55, les

secours ,par Ir. 8639 fr. 65 ,etc.
Après avoir liquide quelques quesliions admi-

nistratives, l'assemblée a fixé au 2 juillet, au
BOUVERET, la fète annuelle du sauvetage du
Léman de 1905 ,avec le programme habituel:
assemblée generale, banquet, courses à 6, 8
et 10 rameurs, ete.

Ee ..General Dufour"
Le jeudi 25 mai verrà l'inauguration du 24e

vapeur de la Compagnie generale de Navigation
sur le Léman le « General Dufour ». Ceibe oourse
sera entourée d'un certain apparai : à 12 h. 35
les invités s'embartpueront à Ouchy sur le ««Ge-
neral Dufour », feront le tour du Haut-Lac et
redescendront sur Genève où ils doivent arri-
ver à 3 h. 30. Il y aura, à l'Hotel National, à
penève, mie reception par les auborités gene-
voises. A 5 Ih. 30 Ion repartira pour Ouchy.

En pré vision de l'augmentation du trafic qui
resulterà de l'ouverture du Simplon, l'assem-
blée generale de la Compagnie de Navigation
décidait, en principe, au printemps 1901, la
oonstruction de deux nouveaux bateaux-salons.
La oonstruction en fut oonfiée à MM. Sulzer
frères, à Winterthour, qui avaient offerì les
conditions les plus favorables, tant au point de
vue du coùt «ra'à oelui, très important, de la
consiommation du charbon et de la vitesse.

Commande le 8 octobre 1903, le « Montreux»
faisait le samedi 7 mai 1904 sa oourse inaugu-
rale. Immédiatement on se mi! au general Du-
four.» Il a fai! oes jours derniers ses oourees
d'essais e! s'y est admirableniient comporté.
Il est la répétition exacte du « Montreux », crai
donnl& à la compagnie; à tous les points de vue,
complèbe satisfaction. Sa longueur entre per-
pendiculaires est de 60 mètres, oomme le « Ge-
nève» et le «Winkdried». Sa largeur sur le
poni est de 63 m;, sa largeur au maìlre bau
sans les tambours) de 7 m. 20 e! avec les
tambours de 14 m. 41; sa vitesse à l'heure
de 29 km., la force de ses machines de 1050
chevaux .Les chaudières, timbrées à 10 kg. ef-
feclifs, on! une surface de chauffeurs de 72
mètres carrés .La distribution par soupapes
système Sulzer permet, en effet, d'employer
la vapeur surchauffée à 300 degrés, ce qui
permet de réaliser une notable economie.

On sait que le prochain vapeur sera bap-
tisé «Vevey».

NOUVELLES DES CANTONS
Fribourg

INCENDIE A FRIBOURG
Un gros incendie a éclaté à midi et demi à

l'hotel de St-Maurice ,rue de Romont, à Fri-
bourg. Le feu a pris tout de suite une très gran-
de violence; combatta avec energie, il a pris
fin à deux heures ,puis a de nouveau repris
plus tard ,avec intensité à 6 heures.

L'hotel de St-Maurice avait été ferme der-
nièrement par ordre de la police pour question
de mceurs. L'ex-tenancier ,auqUel on avait re-
tiré sa patente, vivait seul dans l'hotel avec
sa femme et le pére d'un tenancier précédent.

Le feu a pris dans la cage de l'escalier, en-
tre le 2e et 3e étage. On a retrouvé dans une
chambre, complètement carbonisé, le cadavre
du tenancier. On croit que ce dernier a mis
le feu à l'immeuble par vengeance et s'est sui-
cide au moment d'ètre entouré par les flammes.

E OI-I O S
UNE FAMILLE BIEN UNIE

Le mariage du fils aìné de Guillaume II a-
vec la duchesse Cécile de Mecklembourg cau-
se bien des traoas à la cour d'Allemagne. Il
semble qu'on aura la plus grande peine à réu-
nir autour des fiancés bous les hauts person-
nagès qui doivent ètre invités à prendre par t
à la cerénionie.

La mère de la jeune épousée, la grande-
duchesse Anastasio, avail d'abord déclaré «pi'el-
le n'irai! pas à Berlin. Elle a pani ,depuis,
céder aux instances de sa fille et de son fu-
tar gendre, mais on craint qu 'elle ne revien-
ne encore sur ce oonsentement.

D'autre part ,le due de Cumberland est ab-
solument brouillé avec l'empereur Guillaume
et il avait été décide qu'on ne l'inviterait pas ;
mais la grande duchesse regnante de Mecklim-
bourg-Schwerin, fille du prétendant au tróne
de Hanovre et belle-soeur de la duchesse Cé-
cile ,a déclaré que si un tei affront était fait
à la maison de Hanovre, elle n'assisterai! pas
au mariage. On a voulu réooncilier alors le
due de Cumberland avec la cour allemande,
mais le due a répondu qu 'il était inutile de
se faire violence pour l'inviter et que ni lui
ni les siens ne mettraient jamais les pieds à
Berlin, tant que l'injustice commise en 1866
à l'égard de la maison royale de Hanovre par
Ja maison de Hohenzollem ne serait pas ré-
parée.

Le protooole allemand est, on le voit ,fort
embarrassé. En outre ,on est très mécontent
à Berlin de ce rrae la j eune duchesse ait com-
mande son trousseau à Paris au détriment du
commerce allemand.

Les braves commer«̂ nts de Berlin ne de-
vraient pas oublier que la ooquetterie fémi-
nine n'a pas de patrie.

* * »
UNE INVITATION

Un fabricant d'instruments de physique de
Londres vient d'inventer une sorte d'horloge
qui doit marcher trois mille ans... si elle mar-
che. (

Une partie infinitesimale de radium est sus-
pendue au-dessous d'un électroscope en mi-
niature, fait de deux minces rubans d'argent.

L'électricité emise par le radium met en mou-
vement un fil d'aluminium qui agite une clo-
chette.

L'atome de radium doit mettre trente siè-
cles à épuiser son energie; à ce moment-là,
l'horloge s'«arrètera. Lecrael de nous sera de
ce monde pour la remonter ?

É T R A N G E R
FRAÌNCE

On nous écrit de Clermont le 14 mai :
Un terrible accident vient d'arriver au ba-

ron de Knyff, rédacteur au <<lVlatin>> et direc-
teur de la coupé Gordon-Benett. Dimanche à
midi, il faisait sur son automobile du 125 km.
à l'heure ,vers la Palisse en Auvergne lorsqu'u-
ne malencontreuse vaclie vint se mettre sur
la route occasionnant un malheur.

M. le baron de Knyff a la clavicule cassée,
le cràne complètement ahimé. Son oompagnon
de voiture IVI. Faroux, rédacteur à l'«Auto»
a le bras casse. Le mécanicien est sain et sani.

L'état de M. Knyff ne laisse que peu d'es-
poir. M. L.

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Le gouvernement japonais a interdit, jusqu'à

nouvd ordre d'exportation du charbon japo-
nais à Saigon .11 n'en est exporté du reste,.pour
cette destination ,qu'une faible quantité.

Ees prisonniers russes
On mande de Tokio :
«La liste complète des prisonniers de guer-

re russes ,en capti vite au Japon, comprend:
10 généraux, 70 offiders supérieurs, 884 offi-
ciers subalternes, 8558 sous offiders et -50769
hommes, soit un botai de 60,291 prisonniers.»

Ees pertes de l'artillerie '
Void la liste des pertes en artillerie éprou-

vées par les Russes à Moukden:
32 canons à tir rapide, 7 mortiers de cam-

pagne, 1 canon de six pouoes; au botai : '40
pièces d'artillerie de différents types ont été
abandonnées à Tennemi.

Ainsi est dementi le rapport officiel fapo-
nais, annom^nt la prise de 150 canons à la
bataille de Moukden.

Ee pape et l'empereur
L'empereur a convoqué, à Metz, les minis-

tres de la guerre et des chemins de fer, le chan-
celier de Bulow, le cardinal Kopp ,le cardinal
Fischer et le cardinal Fritzer.

Il n'en a pas fallu davantage pour monter
les imaginations, et l'on s'attend à de grands
événements d'ici peu.

De grandes espérances et de grandes craintes
ont été soulevées par un article pani dans la
«Gazette de Cotogne» sous le titre :

«Rome au tournant de l'histoire.»
«Ce qui se passe en France, dit la «Ga-

zette de Cotogne», semble au pape un aver-
tissement du tribunal de Dieu ,une le«jon de la
Providence adressée à tout le catholicisme. L'E-
glise catholicfue est peut-ètre à la veille d'une
nouvelle période de son existence.»

La «Gazette de Cotogne» assure «pie oet arti-
de émane d'un csatholicrue en relation àvec les
plus hautes pers'onnalités de l'Eglise.

Il n'en a pas fallu davantage pour mettre
dans mi état voisin de la surexcitation, l'élé-
ment protestant de Prusse.

Les «Dernières nouvelles de Berlin» publient
un article où ils citent le proverbe: «Qui man-
ge du pape en meurt», et somment le .gouve-
nement de ne pas s'engager dans une voie
aussi funeste. Elle prédit un nouveau oonflit
avec la France auj sujet des «juestions de protec-
torat en Orioni.

En réalité ,la «Gazette de Cotogne» ,aussi
bien que les «Dernières. nouvelles de Berlin»
exagèrent ,1'un dans le sens caUiolique, l'autre
dans le sens protestant.

Tandis que les Polonais seront persécutés
en Russie ,1'alliance du pape et de l'empereur
semble diffidle. Pie X a soutenu jus«pi'à pre-
seni» , avec bien plus d'energie que Leon XIII
les malheureuses victimes de la. germanisa-
tion à outrance. Rien ne prouve qu'il soit dis-
pose à les abandonner.

Quant à l'action de l'empereur à JVLetz, el-
le peut s'expliquer d'une autre facon : il n'y a
pas huit jours, le plus grand journal catholi-
que d'Allemagne a annonce qu'un oonflit se-
rait probable si le gouvernement imperiai de-
manuait au Reichstag de nouveaux crédits pour
la flotte. Il s'agit d'amadouer l'élément catho-
lique pour le conduire à voler docilement la
nouvelle loi navale.

Guillaume II, qui est un charmeur, paie en
ce moment de sa personne pour séduire son
clergé.

RUSSIE
LES BOMBES

Lundi soir, à onze heures, des mdividus res-
tés inconnus ,ont lance une bombe contre un
commissaire <le police et deux agents près du
pare Grisernberg .Le commissaire et un agent
ont été grièvement blessés; le seoond agent,
qui s'était élancé à la poureuite des auteurs
de l'attentat, a été tue par eux à coups de
revolver. L'agent blessé par la bombe a suc-
combé à la suite de ses blessures.

SIAM
L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Les journaux ont annonce «pie «conformé-
ment au traité franco-siamois et suivant le vceu
de M. Deloncle, député de la Gochinchine, le
roi de Siam venait d'abolir l'esclavage.

On signale de source auborisée l'inexacti-
tude de cette information. Le traité franoo-si-
amois ne fait mention de rien de tei. Au sur-
plus ,1'esclavage ne peut étre aboli au Siam
pour l'excellente raison qu'il n 'existe pas.

D E P E C H E S
LES ALLEMANDS EN CHINE

Tdegraph» :
«Làes maisons allernandes Diederiphsen et Jet

Londres, ,17. — De Tsingtau au «Daily

sen organisent un service régulier de bateaux
entre Tsingtau et Haitchéou, Les parages é-
taient peu connus, des torpilleurs allemands
font des sondages sur le parcours de la lign©
à créer.» ;
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Courir après Murtagh était bout aussi dan-
gereux, les enfants ne sachant pas quelle direc-
tion avait prise le charpentier.

La réflexion leur prouva que le plus sage
était enoore de rester où ils étaient.

Fallait-il crier au secours pour rappeler les
absents ? Non, car leurs cris auraient attiré
l'attention de l'orang-outang et par suite l'au-
raient ramené vers eux.

Du reste ,Hélène avait déjà crié de toute
sa force, de tous ses poumons, et si les chas-
seurs avaient été à portée de la voix, ils n 'au-
raient pas attendu d'autre signal pour accou-
rir .Us étaient évidemment trop éloignés pour
entendre aucun appel. Les enfants se détermi-
nèrent à rester où ils étaient, dans l'espoir
que soit leur pére, soit Murtagh, soit le Ma-
j ais .pourrait venir à leur seoours. Us furent
mème assez prudents pour1 ne point quit-
ter leur abri afin d'observer le gorille.

Lorsque Henri avai t rejoint sa soeur, il s'é-
tait cache avec elle derrière le Irene de l'arbre,
du coté de la forèt.

La main dans Ja main Jes deux enfants
les feuillage des orchis grimpants qui s'enrou-
restaient debout et silencieux, épiant à travers
raient autour du large trono, tous les mouve-
ments du gorille doni ils ne pouvaient ètre
apercus.

S'ils avaient été moins en danger, il eùt
été curieux et intéressant pour eux, d'observer

ce singe gigantesque et si semblable à un
homme pendant qu 'à l'aide de ses bras mus-
culeux , longs de près de quatre pieds ,il ar-
rachait les hautes plantes aquatiques pour les
manger à pleine bouche. Il faisait de temps
en temps quelques pas, s'avancant dans le lac
pour atbeindre une piante plus éloignée et qui
lui paraissait sans doute plus appétissante.

Les enfants suivaient des yeux oe specta-
cle qui eùt captivé toute leur attention, s'ils
avaient été en sùreté, mais dont l'inlérèt ne
pouvait ,dans les circonstances présentés, fai-
re taire l'angoisse de leur coeur.

Pendant qu'ils regardaient ainsi, anxieux et
craintifs, ils prétaient l'ordite au moindre bruii ,
espérant en saisir un qui leur annonoerait le
retour de leurs protecleurs.

Le singe mangeait toujours , mais avec moins
de voracité .11 attirali les racines à lui avec
plus de lentenr et les choisissait plus soigneu-
sement, rejdant celles qui lui semblaien t moins
tendres.

Sa faim paraissait presque complètement a-
paisée ; il allait sans doute bientót regagner
son repadre. Ce repaire était piiobaMemient
dans la forèt , mais où? Dans l'arbre sous le-
quel se cachaient les enfants effrayés , sur un
autre tout auprès ou bien au loin dans l'è-
paisseur du bois? Les pauvres petits l'i gno-
raient , mais ce qu 'ils savaient bien , c'est que
l'instant de la crise approchait.

us goitres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent: 1 flac. à fr. 2.20 de mori tau ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour lesoreillt g guéril
tout aussi rapidement bourdonnements et du-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, niéd.
à Grub Appenzell Rh.-E.) 7C

Tous les deux frissonnaient en songeant
qu'ils allaient se retrouver face à face avec cet
ètre hideux et peut-ètre saisis entre ses longs
bras velus. Alors, que ferait-il d'eux, d com-
ment lui échapper? Si le singe venait du coté
où ils étaient et les attacraait, il les aurai t
bientót mis en pièces.

Henri était determinò à faire le sacrifice de
sa vie pour sauver celle de sa soeur, si tou-
tefois l'un d'eux pouvait ètre sauvé.

Donc, s'armant courageusement de son fu- '
sii , il dit à Hélène : ,

«Petite sceur Neil, si le singe vient par ici ,
laisse-moi faire, je me eharge de tout. Eloi-
gne-toi seulement, quand tu me verras prèt à '
faire feu. Je ne tirerai
ètre sur de l'atteinclre
comme l'a dit Saloo,
je ne le tue pas du
quiete pas de moi , mon pére ou Saloo enten- '
dronl le bruit du coup de feu et viendront à '
notre aide. Petite soeur chérie , promeits-moi de
te tenir à l'écart ,quoi qu 'il arrive, jusqu 'à ce
que quel qu 'un vienne.

— Henri, cher Henri , je no veux pas te
quitter ; je ne t'abandonnerai pas dans le iLan-
ger et si tu, meurs, je veux mourir avec toi ,
répondit Hélène.

— Ne parie donc pas ainsi /petite sceur, il
n'y a pas de danger que le singe me tue, je
cours mieux que lui. Il ne va yas déià si vite

qu 'à bout portant pour '
Le manquer, oe serait !
empirer les choses. Si
premier coup, ne fin- i
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DE LA FEUILLE D 'AVS DU VALAI S , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publient
leurs annonces dans ce j ournal.
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augmenté uhaguc amica Iti vente demescUaus-
sures :

aalité I

adressez-vous à
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Souliers forts  ponr m
Souliers « laeer pour

ferrea, Solidea.
Souliers ile dhnanvhc

avec bouts , Solidea
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ct elegante
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dames,
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Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

CHEK€HEa«-VOUS à remettre en
location un immeuble, une villa, un
appartement , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, une cave, un ate-
lier, un café, un locai «raelconque ;

OHERCITEZ-VOIJS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domesticale de campagne'
etc.

CHERCIBDEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un apprenti.

?U105UCHKZ-VOU8 un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur, cordonnier, un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers,. etc. ;

UHERCILEZ-VOUS une cuisinière
une femme de chambre, une aide de 'a
ménagère, une bonne d'enfants, eie. ;

CHERCHEZ-VOITS, une somme-
lière, une caissière, une demoiselle
de magasin, une employée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, Un-
gere, etc ;

ClIERCHEZ -VOUS une institu-
trice une gouvernante, une dame de
compagnie, etc ;

INSÉREE DASS L.E

etc ;

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

S'adresser au bureau du journal , Sion
Imprimerle Emile Gessler.

rf nona lui échappetìons facilement m nous Et crael ennemi aurai t-il pu craindrc? Ysavions cmel chemin il va prendre. En tout cas, avait-il, dans les forèts de Bornéo ,un seulfais ce aue i'ai dit et repose-toi sur moi du &tna ^ 
¦, -,„, , .'.a . .. tl

regte )> : j e tre, bipede, quadrupede ou reptile, capable
T, -, , L. ,-, •,. ' . - • • 1T • • ae luttier.avec avantage conine le colosso quiPendant, qu ils discutaien t amsi, Henn m- , ,  ., , . . ; : ,

• lo „ , _, _ ,„- .- .- 1 • ftt ¦ i • semblait participer. de toutes Jes races, et quigstant opur qu Helene s eloignat si le singe ., , , . • , ' ' H
i„„ .. ' • , ,„ , ,, . a i avait deux fois la torce de l'animai le plus vi-les attaquan, et Helene pro t estant avec larmes , F
qu'elle ne voulait pas quitter Sion frère ,un
mouvement fait par le mias attira leur atten- ' i S™  ̂ Saim .aucun ètre vivant ne pouvait
ììOXL. I resistor au Tnias rombis.

Ce mouvement n 'indiquait nullement l'inten- ' L'ennemi n'allait pas du coté de la forèt,
tion de is'élioigner, c'était seuleniient un Ires- : 

^ s'avan^ait sur le lac, et les enfants surent
saill'ement de surprise ,bientót suivi d'un ges- bientót pour quel adversaire le singe avai t pris
te d© colere. Ce geste fut accompagné d' un grò- soa- attitude de oolère défiante.
gnement feroce aucpiel succédèrent de rau ques C'était un enorme saurien , un crocodile plus
aboiements pareils à oeux d'un boule-dogue ou grand cjue tous ceux qu'ils avaient jamais pu
d'un màtin, qn'une forte muselièio aurait iém- ' v°ir -
pèché de donner un libre oours k sa rage. ì Dans la longue forme sombre «pai glissali, à

En mème ìtemps, au lieu de se redresser, travers les tiges des plantes aquatiques, et doni
comme l'eùt fait un homme en pareil cas, l'ef- ! la vue arrachait au gorille des cris de fureur,
froyalile sing© qui s'était tenu jusquc-là tout ' i's reoonnurent un gavial — oe crocodile re-
droit sur ses pieds, se laissa retomber sur i doutable des rivières et des marécages de l'in-
ses mains et se trouva pose oomme un quadra- orientale .
pède quelconque. Alors ,les joues gonflées 
par la colere, les yeux bràllanls oomme deux A suivre.
'eTiiarbons ardents, sa bouche énoime ouverte
et montrant deux formidables rangées de dents
étincelantes, le mias s'affennit dans son at-
titude oomme s'il attendai! un ennemi bien
connu, mais jtnop peu dangereux pour qu 'il
Aroulùt l'éviter.
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