
Liquoristes , (J afetiers, Ep iciers , Confis8urs!!I
Préparez vous-mêmes les li queurs et vom obtiendras! une très b >nno qu tlité -

50 a 80% d économie dans les EXTRAITS A TK1PLK l ONC.BNTRAT.ION §

Kemier 1' Laboratoire chimique OROSI Mendrisio Trssfn

Lisie des nrincl panx extrait s concenlrés
En f lacons conten. (S? 12 litres Fr 3.60

I œ
tontes les couleurs {* G ,, „ 2. —

nécessaires (g 3 „ „ 1.10

1. Absinthe 18. Marnsoliiuo
2. Eau de cidre 17. Mente verte
3. Alkermes 20. Mistra
4. Anisette de 21. Punchanglaii

Bordeaux 22. Ratafia
5. Anesone Trid. 28. Rhum
6. Bénédictine Jam aïque
7. Bit ter Hollande 2-1. Sirops de griot-
8. Cent-Herbes tes oranges ca-
9. Chnrtreuse fés , framboises

10. Qiiina- Quina grenadines, ci-
11 CocaBolivien tronsgvoseiilPE
l'A Cognac fine Soda Ohampa-

Champagno gne etc.
13. Crème Orange 25. Vermouth

Café Canello Turin
Vanille , etc. et un trea 125 li-

14 Curaçao nollando ouenrs !i choix.
15. Fernet de Mfl.
10. Qiiinal 'orrug.
17. Kumtuel crist.

FAIRE LES LIQUEURS EST TRES FACILE
Lira sur l'étiquette la quantité d'eau , d'alcol

et de sucre il employer. Bien secouer le tout , et
on obtient immédiatement la li queur désirée.
Réussite garantie. Très grande économie. On
expédiera le catalogue générol illustré.

Instruments de musique
A D OUDIN , Bex

Fournisseur de i'Ar (-e fédérale

Magasin le mieux assorti , e tous genres d ' ins t ruments  de musique. Fourni fore
pour I OHN /es instrument!!}. Achat , échange et local ion de p ianos , l ianno
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adrcossez-vous do préférence aux fabricants plutôt qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marché.

Feuilleton de la Femlle d Avis du Valais et du beau que j 'amais ! Je vous vis pt f .i
— ! ne suis plus qu 'une femme flétrie et dégradée,

I dont le cœur est brisé et le cerveau fcn lira !
Vous avez anéanti tous mes espoirs , vous a

_ , , , , vez brisé ma jeunesse e;t déshonnoré le nom
i l  "H P PTTPll Y "111 H1 PI £11 TP de mon père . Vous m'avez vo!é une réputationUI1U Cil OUI J UUlOldll tf s&ns {Jh0 et jeté paimi Ies crimine£a Dt te

démons. Pire encore ! le plus noir de vos tri-
mes est de m 'avoir presque enlevé la foi I
Vous êtes la malédiction de ma vie!.. Vous
voudriez ne m'avoir jamais vue?... Prenez cou-
rage, finissez votre ouvrage, le meilleur do moi

VIII est mort, et lorsque mou corps souillé sera t

l.A I'K J I H I : i»r l i i o i n :  n

L'accent soudainement, passionné ave<"
quel il prononça ces mots surprit Béryl;  elle i „. . . . .
. , ,, . , ; ¦ — S i  je vous ai injustement soupçonnée
jc ita sur l avocat un regard perçant , chereh*nt J
\ , ., .. , - , • . . i r ¦ dut-il , que Dieu me pardonne ; ma pénitence,dans quel piège il voulait maintenant la faire r ' \a, , dans ce cas, sera de vous défendre es. ue .vous
tomber .' , , . , , ,, . r , / -n réhabiliter. Je donnerais beaucoup pour être— Ah! plut a Dieu que je fusse fuioirteif'.nule . j  , . ., . , , , ,  , V , , certain que vos mains sont pures du| vo: tel
fois, plutôt que de me trouver sur votre fane- - , . * , T-, - . • .  , ,. . *L. l , . . . . , . du crime dont on vous accuse. Dites-moiI on!
mm! Si vous ne m aviez jamais vue , je (serais ,.L . , • . ...,.,, , • T . dites-moi la vente ; je vous sauverai , je vous
encore une fille heureuse. Le monde m» pa- . , _

.: rendrai tout ce que vous avez perdu. Pour
raissait radieux, ce jour ou , pour la première „„ ... • -, .. . . . . . . . , . , • • 1 amour de Dieu , dites-moi, etes-vous retour-
fois, je respirai 1 arôme des pins résineux qui , , _, „. ,, . . , . , . ,' J . * „i « T / • J liée a Elm-Bluff , le soir du crime, après \ffae
entouraient Elm Bluff .  Je revais de mon tra- . . .

., . , , .-, ,, • , , • t „» je vous eus rencontrée;...
vail et du succès qu il allait me faire remporter. J

Je vivais si heureuse dans le monde de l'art En l'interrogeant, ses yeux perçants fouil-

! tendu dans quelque tombe, votre îruanitie sera
! satisfaite ! Alors, au moins, je serai délivrée

de la malédiction qui pèse sur moi.
Dunbar, pro fondément troublé, s'approcha

le- de la prisonnière :

laient ceux de Béryl. m po'ur mOi ! La prière n'est qu 'un acte $e
— Je ne suis pas retournée à Elm-Bluff. f'û-ie ! Il n 'y a pas de Paradis pour les (purs,

- Eh bien ! il faut prouver la vérité de wos Parûe I*'1'1 n'Y a P33 de Dieu l-
««««.1.M o.t r.'oc t A »™ n,ai «mi, r.in,P, w> isnio Pas de Dieu P&uv sauver les innocente (quiparoles , et c'est dans cet espoir que je suis
venu aujourd'hui. Le temps presse. Dites moi se sonit fiés à }ai- Non ! pas de Dieu!,

Connaissez-vous ceci ? Mr ' Dunbar laissa bomber Ie mouchoir et
. . .  , comme la conviction de la cuipalbilité de la

11 sortit de la poche de so:i, manteau km . .... . ., , *
, ,.,.,, . ,-, i -  jeune tille lu i  revenait , anéantissant 1 espoir

petit paquet enveloppe d un papier qu il de- ,., . ... , ,
V. %-, . , , ,  . . ., .  , • i , • qu il concei*vaiit encore un moment auparavant
chira. Béryl, debout , faible et prise de ver tige . . •. r- ... jJ , , _ . ,v L n '<ine vioueate douleur le saisit au cœur et il Se
s appuya contre la fenêtre. Il secoua es. m ., , , , .,
, .rr  J , , - ,. *¦ • , couvnit les yeux comme pour échapper al
lui montra un carre de linge fin , soigneusement , . . .  ,,, » ' -f ù ' i J I, . atroce vision que lui offrai t cette femme, dont

¦' ' la condamnation maintenant éta:t certaine.
Sur l'ourlet courrait une arabesque biodée Lorsqu'il releva les yeux sur sa victime

d'un rouge vif , et dans un coin, entourées k reBçiratiMl fainit M manquer devant l'é-
d'une couronne de fuchsias , se trouvaient les ^^ i-inexpl icable changement que quel-
grandes initiales B. B., tandis que sur les q,ues rainUites avaient s.uffi à opérer. Les pro-
fleurs étaient légèrement posés des papillons t.0.statk)ns et les nésigtances avaient pris fin !
aux ailes déployées. Sa fureur éiâ  éteinte.

Si elle connaissait cola!.. Hélas ! pouvait- Béryl s'affaissa soudainement sur le plan-
elle oublier ce beau jour de mai où, uans cher.
l'air brillant comme de l'or liquide, près des Croyant qu'elle s'était évanouie, M. Dunbar
flots saphirs de la Méditerranée, dont les pe- se baissa, lui releva la figure et plongea ses
tites vagues se f rangeaient de perles, assise à yeux dans les siens. Elle se débattit , se libéra
coté de son père , elle avait tracé cefiessin ! ,-. c]e g,̂  contact et s'appuyant de nouveau oon-
Lorsque le mouchoir s? balança dans la main t.re la fenêtre , respira profondément,
de l'homme de loi , les intiales B. B. apparu- _ VoxiB avez réussi dans votr e mission, au
renil à Béryl comme une tâche sanglante . Ses jourd 'hui, dit-elle. Vous avez l'indice qu 'il
yeux restèrent fixés sur ce petit carré de [linge V0Lls fallait. Rien ne vous arrêtera plus ; maill-
et un cri terrible s'échappa de ses lèvres : tenant voulez-vous me laisser.

Père ! père ! il n'y a d'au-delà ni pour vous Dunbar ramassa le mouchoir.

Maison d'expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N , Schaffhouse

IW AU PET IT NOMBRE
..o porsoi nés qui n'ont pas eu. civ essayé m E||e ,\ymse I;1 bi l |0 [cs „|ai,.os les rhumat i smes . |fts vices -lu  Mlig et des
les célèbres extraits, i n i n\oie comme I „ ri u t • * • , m- -n • ¦ „ ».. • „ . M^ :...,,. „n,„nr.aâ,
échantillons, franco de i on da- s toute la I Rumsaw. Cette bienfaisante , Tisane Frrançaise des Anciens Moines co n oset
SUISSE une caissettecontenan *. 2flacons |gj avec des p lantes des Al pes et du Jura est dépurali ve , laxative, apcntiye, au t i ln l l eus -
d'extra 'ts pour faire G lïtr s d'excollenies 

^ 
foi ' t i l i i inte et anlirliuiiiatisinale. A pprouvée , par la Société d'Hyg iène de Fran ce

liqueurs au choix des 20 sortes précitces , m Le flacon (avec brochure explicative. ) 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
avec o evqnettes et t> capsules. Un envoie ÏS . i , , • r , • * i • • ,i iiirnonv ,.i, ., ..i>i.> r> ; . ,ii
gratuitement le manuel contenant les ins- H vent '' dans toilt(* lcs pharmaciOH et au Depot princi pal DEROUX pharuiftaen
tructious pour fabri quer les liqueurs , les 1§| a T!ioiion-les-Bains , qui expédie franco. Dépôt à Sion rtiarmacic l î tteloin l 6 \ h
sirops , etc ltésulttet garanti. Envoyer E| .i. ......... ,,¦, , ¦¦ , .,„,¦,, .„,..i, —¦ ¦ ¦¦
niniulat ( 'e fr. 2.Ô0 (k l'étranger 8 fr. 25 au t'A _^__^____ 
LABOuA'l'Ol ItE CHIMIQUE OROSI, à H A —-- rr=:̂
MENDlilSiO. TE8SIS M ffl «¦ — Fffl

Le plus grand commerce de la Suisse en éioffes pour vètemen ' s d'hommes et
enfants. Achats directs lians las fabriques les puis importantes d'Angleterre
Hol gique et Allemagne. Envoi aux pariicul iei s aux prix du gios. A 4  fr. 50
di'ja , étoffes en lahid peiguée et cheviotte , garanties pure lainn et solides, llans
les prix idu-* éic vés, toujours magnifique îu uvoautés. 20% n.eil i nr n arche
que les commandes fuites aux voyageurs. •r,<) '

200 collections a disposition. Seivice consciencieux , ce que prouvent mille attesta-
tions reçues , Echantillons et marchandises euvoi franco.

CM—w—¦—aÉi—¦MWM— tnm — u n i. iMii iniiin — II TMTI—a»—aaag: awmwwfl i »' ¦¦¦¦ w
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LA T I S A N E F R A NÇ A I S E

reconstituante

dos Anciens Moines
guérit radicalement toutes !IK m.ila lies d'ostOMiac, du foie et
d is  i i i ie > - i i i i s  ; gastr i tes , ilysep-ies, d igestions difficiles , etc.-

Four les ramilles ™ $ftin I VlSl M ë Mh titre d'ossai, représentant, une valeur
de Fr. tt.25 franco de port contre S fr.
seulement. Ci paquet contient;

(j Flac< ns d extraits ( iose pour
3 litre ) an choix avec, les
instructions nécessaires, h Fr.
1.10 chacun co qui ferait l' r. fi.00

18 Capsules argentées, et peintes ,, —.45
1S Etiquettes élé gantes, avec In

nom d'S liqueurs ., —.70

de raisins socs
i l Fr. 2©.— 'os 1.00 litres

pris en gare de Morat contre remboursement
chimistes

- 407

10 Filtres emp loyés ,. —.50 fM i.., ,..i., n...,, ... ,,,,—,i.... ...ni ¦ -" B—-—a».
Por t et emballage „ 1. — &B 
On a pour 8 IV. a-, qu i  coûte Fr. 9.25 I m m i y i MfflBB I I  \ r O V~\11 ÎO /Hi d E~\(~\ WÊSBSŒÊ&i

Choisir les (i flacons dans les li queurs ||jjji BHffli?)fBI'M 11 V CÎ. JJlLio vA tJ \~) \J 9SBËSHS
désignées oi-coutxo. ^| ; ans iéy&3 j fts Tablettes Wybert  se sont montrées souveraines contre la tOUX , l'en

l',xpemer mandai de rr. .s - au » r0(ielnellt et les glaires. Goût agréables inoffensives pour l'estomac.
Laboratoire chimique Orosi à Mendrisio WÊ Seidement en boîtes à Fr. L— dans toutes les p luirmacies. — Chaque boîte doit porter la mar-

s<uB^^aBn^H^B^l^&^^â«B que dé posée : "Aigle avec violon. "

Fûts à disposilions échantillons
03CA1& K0O4GKX, MOltAT

Vin rouge
(garanti naturel , coupe avec vin

de raisins secs)
- les 100 litres
Anal ysé par les

gratis et franco ,

i nvi

Le Rhumatisme -
est comba t tu  par L'emplâtre ROCCO, remède infaillible. Fr. 1 25 dans les pbarmaiies

LACT INA SUISSE
Lait artificiel pou r veaux

¦ taiSu tévt te contrôla du laboratoire féd«r*l ¦ ¦

Miment cooi
ÉCONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des vaaus, porcelets, etc.
(Kaiton roniie tn iSBt)

En sac3 de 6, 10, 25 et 50 kilogs.
A. Pi^NCHAUD. iFabrfc à VEVE

En'vente chez les principaux négociants, dro-
IIIM&WîMïïÊÊÊË?" 'sI es et grainiers

REMPLAÇANT AVEC ONE gNORJM

92 (424)

La Ceinture x̂^

cales de tous les pays , parce qu elle a le double avantage de maintenir sur les
reins et sur le ventre une température élevée qui est due aux propriétés élec-
triques animales de la laine de chameau qui excite la peau à une sécrétion lente
et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur qui dissipe les douleurs tou-
en empêchant le ballottement du ventre et l'engorgement de la rate , dont ce
précieux organe est souvent atteint quand le lumbago n'est pas soigné à temps.

Prix selon grandeur : N° 1, 2, fr. 50 : N° 2, 3, fr. 25 : N° 3, 4.— fr. ou in-
diquer tour de taille en cm.
Af in de persuader toute personne honorable, f  envoie une à Vexamen, a

A. JTOANNOT-PKltltET, tricotages hygiéniques, NYON.

a n t i r h u m a t i s m a l e

en pure laine de chameau est incontesta-
blement le préservatif le plus sûr et le reméd-
ie plus efficace contre le lumbago ou rhue
malisme des reins. Cette couverture souple
et moelleuse qui entoure le corps, est à juste
raison recommandée par les autorités médi-

Dentarulex partout
la véritable chicorée

Jfcanclf
au moulin a café

en boîtes et en paquets ,
reconnus partout comme le manieur des mélanges

au café
16 FABRIQUES, 36 MÉDAILLES

— Ceci vonis appartient? dit-ii.
Elle ne répondiit pas.
— Vous m'avez bassement trompé, reprit-

il. Vous êtes retournée à Elm-Bluff pendant
cette terrible nuit et voue avez laissé derriè-
re vous cette preuve qui vous trahit. Vous (avez
étendu ce mouchoir, saturé de chloroforme sur
la face de votre grand-père. Ne chargez plus
votr e âme de mensonges, avouez votre crime?.

Je n'y suis pas retournée et je n' ai jamais
revu Elm-Bluff après que je vous y est rencon-
tré. Je 'n'entends rien à cette histoire de chloro-
forme. J'ai ditl. la vérité maintenant et tou-
jours . Je n'ai pas de confessioni à faire'. Je
suis aussi innocente que vous. Vous allez
me faire pendre pour un crime que je (n'ai (pas
commis 1 •'est vous qui serez l'assassin d'
une femme innocente.

Elle parlait lentement, solennellement, avec
de longs intervalles, comme si elle avait de
peine à exprimer sa pensée. Sa voix était ter-
ne et uniform e comme celle d' im être qui f«
trouve aux portes du tombeau.

— Levez la main et juriez -moi quiacecin er '
pas votre mouchoir. Je vous sauverai encore

— C'était, mon mouchoir. Mais je suis inno
cente. Achevez votre œuvre.

— Comment supposez-vous que je puis»
ajouter foi à des déclarations aussi contradic
toires ?



Bulletin politique
Un double refus de l'Allemagne

Nous avons publié mardi les renseignements
concernant l'attitude de la France dans la ques-
tion de l'organisation de la police au Maroc , i

Bésolue de vioir aboutir à l'amiable la solu-
tion du conflit , la France est encore dispo-
sée à faire de nouvelles concessions :

Elle accceplte de laisser au sultan le soin
d'organiser la police des ports ouverts au com-
merce par des troupes indigènes qui seraient
commandées par des officiers français et es-
pagnole. Mieux encore, elle, ne s'oppose pas
à ce qu'un contrôle international soit établi
pour surveiller le fonctionnement de cette po-
lice.

Mais l'Allemagne ne se déclanet pas encore
satisfaite. Une dépêche d'Algésiras dit (aujour-
d'hui que la réponse allemande repousse la
proposition française demandant que les offi-
ciers au choix du sultan fussent exclusive-
ment français ou espagnole.

On dit à Berlin que cette proposition, est
contraire à l'égalité de toutes les puissances
au Maroc.

Dans la séance de oomi|t,é qui s'est tenue
mardi après-midi, à trois heures, l'Allemagne
a présenté à la conférence Un projet de banque
d'Etat nettement contraire aux vues de la
France et faisant complètement litière de ses
initérêts.

Dans ces conditions, il semble que l'hypo-
thèse d'un accord s'éloigne de plus en plus.

On dit à la chancellerie impériale à Berlin
que la réponse de l 'Allemagne esjt partie avant-
hier. Elle décline les propositions françaises,
maie on estime dans les milieux officiels
qu'elle le fait dans une fouine conciliatrice et
on espère aussi que la réponse de Paris (par-
viendra bientôt à M. Bévoil.

lit; discours du trône anglais
Le parlement britannique a été ouvert lun -

di par le discours du trône.
Voici en ce qui concerne la politique étran-

gère les appréciations portées par Edouard VII
« Je me réjouis, dit-il , de ce que| la guerre

entre la Russie et la Japon ait été 'terminée
par lune conclusion satisfaisante des négocia-
tions commencées en août dernier sur l'ini-
tiative du président de la Républi que des Etats-
Unis eïf qui eurent pour .résultat mie paix
honorable.

Une convention a été conclue avec le gou-
vernement de l'empereur du Japon pour pro- I
longea- et étendre la convention conclue entre I Questions financières en
les deux gouvernements en janvier 1902.

Le texte a déjà été rendu public.
La conférence convoquée par le sultan du

Maroc (pour examiner la question de l'introduc-
tion de réformes dans son empire s'est réunie
à Algésiras, et les délégués des. ptiissances
signataires de la convention de Madrid de 1880
sont engagés dans des délibérations qui con-
tinuent actuellement.

Il est à ^espérer ardemment que ces négocia-
tions puissent aboutir au maintien de la paix
entre toutes les nations.

La dissolution de l'un ion entre la Suède
et la Norvège s'est accomplie d'une manière
pacifique et conformément au désir déclaré
du peuple norvégien.

Mon gendre et ma fille , le prince et 3a (prin-
cesse Charles de Danemark , sont montés sur
le trône de Norvè ge comm e roi et reine Ide
ce pays.»

Abordant la question du Transvaal, le nog
dit :

« Pour établir un gouvernement responsable
dans la colonie du Transvaal, j'ai décidé d'a-
broger les lettres patentes qui réglementaient
la phase intermédiaire du gouvernement re-
présentatif et d'ordonne r que la nouvelle Cons-
titution soit élaborée avec toute la promptitude
qui sera oompmroie avec le soin et la rétflexiion
que l'on doit consacrer à tous les points .

Lesélections de la première Assemblée légis-
lative, auxquelles on croyait pouvoir procé-
der en juille t, doiven t ,pour cette raison, être
ajournées : mais on ne pense pas que le délai
additionnel doive être de plus de quelques'
mois.

Les instructions qui ont été données pour
qu'aucune nouvelle autorisation ne soit ac-
cordée concernant l'importation des coolies chi-
nois demeureront en vigueur pendant, cette
période.

Une constitution accordant un gouvernement
respon sable sera établie aussi pour la colonie
du fleuve Orange.»

Pour l'Irlande le loi annonce des mesures
ayant pour but. «d 'associer le peuple à da
conduite des affaires irlandaises». Il promet
une révision de la loi sur l'enseignement dans
l'Angleterre et le pays de Gal les.

Enfin il annonce toute une série de projets
d'ordre social : pour retenir dans les campa-
gnes Une plus grande partie de la population ,
pour régler les contestations entre patrons et
ouvriers; pour la réfor me des lois sur Iles
compensations dues aux ouvriers, pour une
nouvelle péréquation des taxes locales dans
la métropole; -pour perfectionner la loi sur
les ouvriers en chômage ; pour l'amélioration
et l'extension de la loi sur les lots Qe îierrain
des cottagers en Ecosse ; pour la réforme de
la loi sur les ouvriers de fermei en Irlande ;
pour mettre obstacle à la corruption commer-

La crise hongroise
Par suite de leur divergence qui s'est ma-

nifestée clairement dans les réunions tenues
la veille de la dissolution, les chefs de (la
coalition n'ont pu se mettre d'accord sur l'at-
titude à prendre, non plus que sur une déclara-
tion 'unanime; et pour cacher leurs divergen-
ces ils n'ont rien trouvé d'autre que cet ex-
pédient de ne pas prendre connaissant des
rescrits royaux et de fixer l'ordre du jour
d'une prochaine séance, comme si le Parle-
ment n'avait pas été dissous. Aujourd 'hui en-
core, d'ailleurs, les députés de la coalition
s'en tiennent toujours à cette fiction que le
Parlement n 'est pas renvoyé, et François Kos-
sujth a déclaré que le parti de l'indépendance
se rendrait, en tout cas, mercredi devant, le
palais de la Chambre et chercherait à tenir
séance.

* * *
La juridiction militaire en Espagne

La Chambre des députés poursuit le débat
sur la question des juridictions civile et mi-
litaire en matière de délits contre l'armée et
la patrie.

M. Moret a répondu aux violentes attaques
des députes républicains Melquiades Alvarez
et Junoy contre le projet de loi de juridiction
militaire. Le président du conseil a déclaré
que le gouverneraient n'avait obéi à aucune
pression ni injonction de l 'élément militaire;
mais celui-ci ne pouvant ni ne devant venger
lui-même les injures qui l'atteignent, devait
être défendu, et le projet de loi discuté fcons-
'tituait cette défense. L'orateur est lui-même
partisan de la jurid iction civile, mais une lé-
gitime satisfaction était due à l'armée et tout
le monde doit se réjouir qu'elle lui soit (don-
née par la voie parlementaire, par 'une loi (qui
prévient le conflit entre civils et militaires.

A un état de choses exceptionnel comme
celui régnant en Catalogne, il fallait, la mesure
exceptionnelle de la s'aspension des garan-
ties. Le projet de loi permettra de rétablir
l'ordre normal en Catalogne, tout en armant
le gouvernement contre le retour des faits ré-
cente -Le président du conseil insiste donc
sur le vote d'urgence.

M. Maura, chef du parti conservateur, a dé-
claré que tout en étant en faveur de îa juri-
diction civile, ce parti, vu. les circonstances
exceptionnelles, appuie le gouvernement ©tlui
accordera un vote de confiance.

Le député républicain Junoy, d'après des
déclarations reproduites par les journaux, pro-
pose d'organiser la résistance de la Catalogne
contre le projet de loi des juridictions par lin
meeting de protestation à Baroeilone, une grève
générale de trois jours et la constitution ide
l'ancienne députation catalane sous la prési-
dence de M .Salmeron.

* * *

Allemagne
La commission des finances du Reichsilag

a presque achevé l'examen en première lec-
ture des nouveaux impôts proposés par le
gouvernement. Il ne reste pas grand chose des
projets primitifs. La commission a considéra-
blement réduit certains impôts proposés, mo-
difié radicalement ou même remplacé par d'au-
tres les droits sur les cigarettes, les automo-
biles et les billets de chemin de fer. (Ces tehan-
gemente ont été provoqués soit par des con-
sidérations économiques, soit par la nécessité
de remplacer par d'autres les recet tes rayées
du programme financier .

Les réd'uctions de la commission" pour la-
bière et le tabac seuls enlèvent 71 initiions
de marks aux recettes nouvelles prévues pour
les réalisations de la réforme financière. Ce
trou est encore loin d'être comblé, d'autant
plus que, ailleurs encore, la commission, qui
rie croit pas pouvoir augmenter suffisamment
les droite d'empire sur les sue'cesscons propo-
sés par le gouvernement ,s'applique-t-elle à
trouver des ressources nouvelles. Elle vient
d'adopter Un droit de 2 pfenn igs sur les cartes
postales illustrées qui s'ajoutera à l'affran-
chissement postal . Elle va examiner lui impôt
sur les exemptés militaires , et les socialistes
profitent de l'occasion pour déposer un pro-
jet d'impôt d'emp ire sur le revenu, mais sans
autre perspective d'ailleurs que de faire une
manifestat ion de principe.

* * *
La guerre des porcs

Le ministre d'Autriche Czykaun a remis
mardi une note contenant les modifications
au texte de l' union douanière serbo-bulgare
désirées par l'Autriche-Hongrie. On dit que
l'Autriche réclame des modifications aux pa-
ragraphes 1 et 2, lesquels donnent au traite
entre la Serbie et l'a Bulgarie le caractère |l'une
union douanière. Le président, du conseil Sto-
yanovitch a convoqué aussitôt, le conseil des
ministres, qui s'est occupé de la question. On
ne connaît pas les décisions prises, mais on
assure 'dans les cardes ministériels que rapb-
nissement du conflit austro-serbe peut être
attendu tout prochainement, peut-être même
avant le 26 du mois, jour de réouverture !5e fia
Skoupchtina. On espère bien avoir l'assen-
timent de la Bulgarie pour ces modifica tions
nécessaires.

V A L A I S

CONFEDERATION
Pour l'armée

Xe Conseil fédéral demandera aux Cham-
bres, l'autorisation d'augmenter la réserve de
munitions pour l'armée suisse.

Dans le projet du Conseil fédéral il serait
prévu 750 cartouches pour chaque homme por-

tant fusil de l'élite et de lai landwehr et 300
pour les hommes armés du landsturm. Pour
chaque mitrailleuse de la cavalerie et des
troupes de forteresses, on disposerait de 80,000
charges et de 1200 coups pour chaque pièce
de la nouvelle artillerie de campagne.

Pour faire face à cette augmentation de mu-
nitions, le Conseil fédéral demandera l'ouver-
ture d'un crédit de 10,400,000 francs.

En outre, le Conseil fédéral adressera aux
Chambres des messages lui réclamant:

1. Le vote d'une loi réorganisant le service
de l'artillerie de montagne;

2. Un crédit de 2,515,000 francs pour l'ac-
quisition d'un nouveau matériel d'artillerie de
montaigne.

11 sera Créé six nouvelles batteries de mon-
tagne à 4 pièces du calibre de 7,5 cm. Deux
ou trois de ces batteries formeront un déta-
chement.

La question du Simplon
Le correspondant de la « Revue » à Berne,

se déclare autorisé à démentir les renseigne-
ments communiqués ' par l'Agence télégraphi-
que relativement à 'la note du Conseil fédé-
ral, en réponse à celle du gouvernement fran-
çais. ''.:¦ ¦• "' ¦

De même est démentie la version suivante
donnée par la «Suisse » de Genève:

« Il importe surtout de connaître la forme de
la réponse du Conseil fédéral au gouverneanent
français concernant les voies d'accès au Sim-
plon. Or, il résulte de source certaine, que
cette réponse est conçue en termes tout à
fait conciliants.

« Bien qu'elle conclue d'une façon expresse
à la nécessité de la construction du Frasne-
Vallorbe, elle n'exclut pas obstinément toute
proposition d'études avec la France ; ce n'est
plus le « non possumus » intangible que l'on
opposait jusqu'ici.

« Dans les cercles bien informés, tout le
monde est d'accord piour déclarer qu'il y û
là un véritable fait nouveau.»

Chemins de fer
Le 1er janvier 1906; il y avait en exploita-

tion en Suisse 33 lignes de chemins de fer à
voie normale, avec 3319 km. exploités ; 40 li-
gnes à voie normale avec 867 km. ; 13 chemins
de fer à crémaillère, avec 95 km. ; 30 Funicu-
laires, avec 27 km. ; 28 lignes de, tramways,
avec 342 km. Il y avait en construction 19
lignes, avec 245 km., et des concessions avaient
été octroyées pour 115 entreprises comptant
au total 1700 km.

Traités de commerce
MM .Kunzli, Frey et Laur, délégués suisses

chargés de négocier les nouveaux traites de
commerce, sont r epartis mardi pour Vienne',
munis de nouvelles instructions du Conseil fé-
déral. Les négociations seront décisives.

CONSTITUANTE
Séance du 20 février 1906.
Présidence de M. Ch. de Rivaz, président.
La séance s'ouvre par la lecture du rapport

allemand de la commission. Ce rapport, pré-
senté par M. Henri Roten, contient un résumé
très intéressant de l'histoire politique du Va-
lais au dernier siècle.

Sur la proposition de M. Henri de Laval-
laz , appuyée par M. Ri de Riedmatten, l'As-
semblée décide l'impression des rapports fran-
çais et allemands, qui ' constituent des docu-
ments d'une réelle valeur historique.

Elle commence la discussion par articles
du projet de révision de la Constitution. Des
débats animés sont soulevés sur la plupart
des articles abordés au cours de la séance.

La forme du gouvernement
L'art. 1. du projet du Conseil d'Etat dit :
«Le Valais est une , république souveraine

dans les limites de la Constitution fédérale
et incorporée comme canton à la Confédération
suisse. •,. . , . ,.

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

démocratie représentative, ' sous réserve ' des
droits attribués directement au peuple.»

La commission propose de remplacer au leir
alinéa le mot «souveraine» par celui de «dé-
mocratique» qui indique bien l'évolution con-
sidérable faite par la nouvelle constitution dans
la voie de la démocratie pure.

La république du Valais devient un système
mixité entre la démocratie pure et la démocra-
tie représentative en raison de l'introduction
du référendum obligatoire et de l'initiative lé-
gislative et constitutionnelle.

Le 2e et le 3e alinéa sont modifiés ainsi
dans leur forme par la commission :

«La souveraineté réside dans le peuple. Elle
est exercée directement par les électeurs et in-
directement par les autorités constituées.»

Le Conseil d'Etat se range à la manière de
voir- de la commission et l'art I. est (adopté
sans discussion dans la form e que cette der-
nière lui a donnée.

La religion de l'Etat
L'article 2 est ainsi conçu :
«La religion catholique, apostolique et ro-

maine est la religion de l'Etat.
La liberté de croyance et de conscience, lie

libre exercice des cultes sont garantis dans

les limites compatibles avec l'ordre public et
les bonnes mœurs.»

La commission maintient le texte du projet
M. ,C- Défayes déclare qu'il ne vient pas propo-
ser la suppression de cet article; mais émettre
le vœu d'y voir une modification de rédaction
qui le mette plus en harmonie avec. les Imposi-
tions de la Constitution fédérale en la matière.
Il voudrait que l'article soit ainsi îédigé :

«La religion catholique, apostolique et ro-
maine est la religion de la grande majorité
du peuple valaisan.»

L'orateur dit qu'ainsi, on ne risquera pas
de voir la constitution non approuvée ou ap-
prouvée a vec des réserves par les Chambres
fédérales.

U invoque un deuxième motif qui est celui-
ci : «Dons la réalité des faits et suivant le droit
public cantonal, le Valais a-t-il réellement une
religion d'Etat. Il n'a aucun budget du culte
et ne se mêle en rien dans les affaires ad-
ministratives et autres de l'Eglise. Dans au-
cun canton de la Suisse, les pouvoirs civils
et ecclésiastiques sont aussi nettement sépa-
rés qu'en Valais.

M. Défayes craint en outre qu 'en pratique
on sera amené à accorder des privilèges à
la reli gion catholique : «Ce qui , dit-il , a déjà
pu être constaté dans la loi sur l'instruction
primaire à propOs du droit de MM. les Curés
de faire partie de la commission scolaire, tan-
dis que les pasteurs protestants, par exemple,
ne sont pas cOmpris dans ce privilège.»

M. G. Lorétan, président de la Commission,
combat le vœu formulé par M. Défayes ; il dé-
clare entre autre que la Constitution fédérale
laisse aux gouvernements cantonaux le soin
de choisir la religion nationale qui leur con-
vient.

Le premier alinéa de l'article 2 est une dé-
claration faite au nom du peuple de eoai pro-
fond attachement à la religion catholique.

M. Bioley, président du Conseil d'Etat , cons-
tate avec plaisir que M. Défayes n'a pas fait
de proposition formelle en ce qui concerne Je
premier alinéa de l'article 2; mais il tient
à calmer les inquiétudes de l'honorable député
de Martigny en ce qui concerne les dispositions
de la Constitution fédérale; il établit ensuite
une distinction sur le second motif invoqué en
disant que, s'il est évident qu'en Valais, l'E-
tat ne s'immisce pas dons las affaires eeclésios
tiques, il n'en demeure pas moins qu 'il est
profondément attaché à la religion ainsi que
la grande majorité du peuple. Quant à la ques-
tion des privilèges, comme il l'a déjà dit lors
de la discussion de la loi sur l'enseignement
primaire, M. Bioley estime que. le droit Con-
féré a'ux administrateurs paroissiaux d'être
membres des commissions scolaires nie consti-
tue pas plus Un privilège que celui accordé aux
avocats ou aux médecins d'exercer leurs fonc-
tions ; puisque par leur instruction, les ec-
clésiastiques sont mieux placés que tout au-
tre pour surveiller la marche des écoles.

A l'alinéa 2, M. Hermann Seiler, appuyé par
M. Défayes, propose de dire : «La liberté die
conscience et de croyance est inviolable.

Le libre exercice des cultes est garanti dans
Les limites compatibles avec l'ordre public et
les bonnes mœurs.»

Après une nouvelle discussion, le 1er alinéa
de l'article 2 est vote conformément au pro-
jet et le 2e iléna selon la proposition Seiler
et Défayes.

L'égalité devant la loi
L'article 3 dit : «Tous les citoyens sont égaux

devant la loi.
Il n'y a en Valais, aucun privilège de lieu,

de naissance, de personnes et de famille.»
La commission s'est divisée en majorité et

en minorité ; la minorité propose la suppres-
sion du 2me alinéa comme faisant double em-
ploi avec le premier.

M. J.de Stockalper, de Brigue, qui a fait mino-
rité, motive sa proposition : «Le principe de l'é-
galité étant entièrement proclamé à l'alinéa 1,
il est bien superflu de donner des explications
à ce sujet. Une constitution n 'est pas un glos-
saire ; elle doit exprimer ses principes d'une
manière concise.

M. de Stockalper estime en outre que; la Cons-
titution en faisant des inégalités, par exemple
en ce qui concerne Les ecclésiastiques, déroge
au principe formulé à cet article. Il propose
l'adoption du texte de la constitution zuri-
choise qui dit :

«Tous les citoyens sont égaux devant la loi
pour autant que la constitution n'y déroge
pas.» ..". . .  . ¦ .. . . .-. ' - .: ..,,.

Un débat auquel prennent part M.
Alexandre Seiler et M. Henri Roten, prési-
dent de la commission, s'élève sur cette ques-
tion etl 'art. 3 est adopté conformément au
projet.

La liberté des ci toyens
Art. 4 du projet :
«La liberté individuelle et l'inviolabilité du

domicile sont garanties
Nul ne peut être poursuivi ou arrêté et au-

cune visite domiciliaire ne peut être faite si
ce n'est dans les cas prévus par la joi et avec
les formes qu'elle prescrit.»

La commission propose l'adjonction d'un
3me alinéa disant que l'Etat est tenu d'indem-
niser équitablement toute personne victime
d''une erreur judiciaire ou d'une arrestation
illégale.

Le Conseil d'Etat se range à cette propo-
sition.

M. R. Evéquoz, rapporteur, précise le sens
à donner à cette disposition nouvelle.

M. H. de Torrenté dit qu'il ne vient pas la
combattre ; mais il lui paraît que le texte laisse
place à Une interprétation beaucoup trop large.
Il y aurait lieu de renvoyer à Une loi spéciale
l'application de ce principe.

La commission accepte et propose d'ajouter
à la Un de l'article : «La loi règle l'applica-
tion de ce principe.»

Le texte français de l'article 4 est ainsi adap-
té, quant au texte allemand, il est renvoyé ̂
la commission pour une modification de rédac-
tion.

L'article 5: «Nul ne peut êtie distrait, de
son juge naturel.» est adopté sans discussion.

Le droit de propriété
Art. 6. (Commission) «La propriété est in-

violable.
11 ne peut être dérogé à ce principe que pour

cause d'utilité publique, moyennant une juste
indenuiité et dans les formes prévues par la
loi.

La loi peut cependant, pour cause d'utilité
publique, déterminer des cas d'expropriation
sans indemnité des terrains bourgeoisiaux el
communaux pour cause d' utilité publique.»

M. Léon Martin propose d'ajouter «et édie-
ter des restrictions pour cause d'édilité» et
de garantir aux propriétaires d'immeubles ex-
propriés la jus te fixation de l'indemnité.

L'orateur demande que cette indemnité soit
fixée en dernier ressort par les tribunaux.

M. Bioley estime que Les observations de
M. Martin ne peuvent être admises. 11 est p ré-
férable de s'en ténia* à l'article tel qu'il est
proposé par la commission.

M. Ch. de Preux, chef du département, des
travaux publics , invite M. Martin à demander
par motion la revision de la loi. sur l'expro-
priation.

M. Martin accepte, et l'article 6 est adopté
conformément au texte proposé par la Commis-
sion.

L'art. 7 : Auctin bien-fonds ne peut être grevé
d'une redevance perpétuelle irrachetable» esl
voté sans discussion.
, La liberté de la presse .
I L'article 8 du projet dit:
f «La presse est libre.

La loi pénale en réprime les abus.»
La commission propose de dire :
«La liberté de manifester son opinion ver-

balement ou par écrit, ainsi que la libellé
de la presse sont garanties. La Loi en réprime
les abus.»

La modification apportée par la commission
a pour but d'étendre la liberté de manifes ter
son opinion qui peut être exprimée verbale-
ment, ou dans tout écrit et non seulement
par la voie de la presse.

En supprimant le mot «pénal» la commission
a Voulu laisser d'autre part , la porte ouver te à
l'établissement d'une loi spéciale sur la presse.
Bien que la nécessité d'une telle loi ne fee soit
pas fait sentir en Valais jusqu 'à maintenant
en raison des très rares abus de| presse liui
s'y commettent , il ne serait pas impossible
que par la suite, cette loi puisse être utile
sinon nécessaire.

M. Défayes propose de prévoi r d'ores et déjà
dans la constitution une loi spéciale sur la
presse. La loi pénale en Valais est en général
trop sévère. Les délits de presse devraien t
être réprimés par une autre loi. De plus aucune
disposition n'oblige actuellement un rédacteur
ou un éditeur d'insérer dans un journal, une
réponse à des attaques personnelles. Les res-
ponsabil ités dans le cas d'un délit ne sont
pas déterminées et il est fort difficile! d'établir
lequel de l'auteur d''un article incriminé, du
rédacteur ou de l'éditeur doit supporter les
conséquences de l'article trop venimeux.

M. Henri de Torrenté préfère l'article 8 tel
qu'il est au projet. Il dit qu'il n'est pas juste
de faire des exceptions en faveu r de la(presse.
Les délits de presse doivent être punis par
la loi pénale qui n'est pas aussi sévère que
le dit M. Défayes. En soustrayant la presse
au droit commun on crée Un privilège.

M. ide Torrenté, par contre, ne sietrait pas con-
tre l'établissement d'une loi spéciale fixant
les responsabilités de la presse.

Une discussion animée à laquelle pren-
nent part MM. Bioley, Raymond Evéquoz, Her-
man Seiler, etc. s'engage sur cet objet.

Trois propositions se trouvent en p résence :
La Ire, celle de la commission ; 2e. Une pro-
position de M. H. de To.rren.le ainsi conçue:

«La loi pénale en réprime les abus et une
Loi spéciale en règle l'exercice» ; 3. Une proposi-
tion de M. Défayes : «La loi en règle (l'exercice
et en réprime les abus.»

Au vote, la proposition de M. de Torrenté
obtient 40 voix contre 33 à celle de M. Dé-
fayes.

En défini tive, l'article 8 est adopté en gran-
de majorité suivan t la forme que lui a donnée
la commission.

La discussion est interrompue à l'article-9.
La séance est levée à midi el demi et renvoyée
à demain. Ordre du jour: «Revision de la
Constitution.

* * *
Séance du 21 février 1906.
Présidence de M. Ch. de Rivaz, président.

Les droits des citoyens
La discussion est reprise à l'article 9 : «La

droit de pétition est garanti. La loi en 'règle
l'exercice.»

M. le député R. Speckl y propose d'y ajon
ter une disposition tendant à ce que La droit
de recoure soit également garanti.

M. Kunitschen, conseiller d'Etat fait obser-
ver que c'est là une disposition absolument
nouvelle et d'une grande importance. Il de-
mande le renvoi de la proposition à l'examen
de la Commission. Adopté.

Une discussion s'élève au sujet de l'arti-
cle 10. Le projet du Conseil d'Etat dit : «Le
droit de libre établissement d'association et
de réunion, la liberté de commerce, de l'in-
dustrie et des arts sont garantis.



L exercice de ces droite est réglé par la
loi dans les limites de la Constitution fédérale.»

La commission a ajoute au 1er alinéa «le
libre exercice des professions libérales».

M .H. de Torrenté estime que; l'adjonction
faite par la commission constitue un chan-
gement de principe, et qu'elle ne peut être ad-
mise, car le libre exercice des professions -li-
bérales ne peut pas du tout être entendue
dans le même sens que la liberté de (commerce
ou d'industrie puisque la loi exige de chaque
individu qui veut exercer une de ces profes-
sions, soit médecin, ou avocat, un diplôme
de capacité.

«Si vous voulez adopter une telle disposition,
ajoute l'orateur, je vous prie auparavant de
réfléchir ; vous allez simplement'., supprimer
tous les examens de médeci ns, d'avocats, etc.
Chaque citoyen pourra venir revendiquer, au
nom de 'la Constitution, le droit d'exarceuT'art
médical dans le canton ! Mais alors gare nu
Conseil de santé !»

MM. G. Lorétan et R. Evéquoz expliquent
le point de vue de la commission. Us trouvent
non fondées les craintes exprimées par M.
de Torrenté , puisque l'alinéa 2 disant : «L'ex-
ercice de ces d roite est réglé par la toi dans
les limites de la Constitution fédérale» res-
treint les libertés énumérées à l'alii.éa leo*.

M. Kunlschen, conseiller d'Etat , appuie la
manière de voir de M. de Torrenté et estime
aussi qu 'il serait souverainement imprudent
de voter l'articl e tel que le propose la com-
mission, de crainte qu 'une fois !e principe ad-
mis dans la Constitution, on ne puisse édioter
une réglementation spéciale en la matière.

Après de nouvelles explications, la propo-
sition de la commission est votée.

Les deux langues nationales
L'art. 12 du projet , dit:  «La langue française

et. la langue allemande son t, déclarées na!io-
nales.»

La commission ajoute un 2me alinéa ainsi
conçu : «L'égalité de traitement entre les deux
langues doit être appliquée dans la législa-
tion et dons l'administration.»

M .Hermann Seiler critique la forme rédac-
tionnelle du texte allemand du. projet .

L'article 12 est adopté sans autre discussion.
L'instruction publique et privée

Lors de la discussion aux Chambres fédé-
rales de la Consti tu tion valaisanne de 1875,
une observation a été faite au sujet die) l'ar-
ticle 11. Tandis que la Constitution fédérale
veut que l'enseignement privé comme l'ensei-
gnement primaire soit soumis à la surveillan-
ce de l'Etat, l'article 11 ne prévoyait aucune
garantie de cette surveillance dan s les écoles
privées.

Le Conseil d'Eta t a comblé cette lacune, et
dit à l'article 13 (ancien 11) 1er alinéa : L'ins-
tilucition publique et «l'instruction p rimai re pri-
vée» son t placées sous la direction et la 'haute
surveillance de l'Etat.

Cet alinéa est adopté ainsi que l'alinéa 2,
ainsi conçu : «L'instruction primaire est obli-
gatoire ; elle est gratuite dans les écoles pu-
bliques.»

Une petite divergence s'est élevée au sujet
du 3me alinéa; finalement le texte du projet
du Conseil d'Etat concernant la liberté d' en-
seignement, est adopté. Il dit :

«La liberté d'enseignement est garantie sous
réserve des dispositions Légales concernant l'é-
cole primaire.»

Dispositions économiques
Les articles 14, 15 et 16 du projet font trait

aux subventions de l'Eta t dans le domaine éco-
nomique. La commission Les a réunis en un
seul article 14, suivant :

«L'Etat encourage et subventionne dans la
mesure de ses ressources financières :

1. L'agriculture, l'industrie, le commerce et
eh général toutes les branches de l'économie
publique intéressant le canton ;

2. L'enseignement professionnel conoemani
le commerce, l'industrie, l'agriculture et les
arjls et métiers;

3. L'élevage du bétail , "industrie laitière, la
viticulture et les syndicats agricoles et pro-
fessionnels.

Comme on le voit, cette disposition permet
à l'Etat d'étendre d'une manière plus effective
ses bienfaits sur l'industrie, le commerce et
l'agriculture. Le peuple valaisan la saluera
avec satisfaction.

M. Léon do Werra formule la proposition
d'intercaler un art. 14 disant que l'Etat con-
sidère comme un de ses d evoirs primordiaux
de soutenir le développement «intellectuel »
et moral du peuple.

Et ensuite de reprendre l'art. 14 proposé par
le Conseil d'Etat et la commission.

M. Pelilissier fait remarquer que le dévelop-
pement intellectuel de la population se trouve
déjà implicitement prévu dans le 2me alinéa
de l'article 14.

M. Bioley combat égalemen t les propositions
de M. de Werra qui selon lui , n'ajoutent Wen
de nouveau aux dispositions du projet .

Ces propositions n'étant pas appuyées, ne
sont pas mises aux voix et. l'article 14 est
voté.

La question des assurances
L'article 15 dit : «L'Etat organise l'assurance

dti bétail. 11 pourra créer et organiser l'assU-
s'urance obligatoire mobilière et immobilière
contre l'incendie.» La commission propose de
dire : «L'Etat organise et «sxibventionne» l'as-
surance du bétail, etc.»

Une minorité de la commission a ajouté une
nouvelle disposition ainsi conçue :

«Il étudiera la question de l'assurance obli-
gatoire mobilière et immobilière contre l'in-
Cendie. Il encouragera et subventionnera la
couverture dure.»

Une assez chaude discussionà laquelle pren-
nent part divers orateurs allemands et français
a lieu au sujet des assurances.

M. le député Bressoud voudrait que l'Etat
puisse organiser d'autres assurances que cel-
les prévues au projet : entre autre l'assurance
des récoltes, l'assurance contre la grêle. En
conséquence, il propose de modifier la 2me
parti e de l'article ainsi : «Il pourra créer et orga-
niser d'autres assurances telles que, etc.»

M. R. Evéquoz craint qu 'une telle disposition
n 'amène trop loin dans la question des assu-
rances: «On pourrait , dit-il dès lors, organi-
ser l'assuiance obli gatoire de tous les citoyens
valaisans sur la vie ou sur les accidents.»

M. Couchepin, chef du département de jus-
tice et police estime au contraire que la (pro-
position de M. Bressoud a tout à fait sa( rai-
son d'être et qu'elle mérite d'être étudiée. Elle
Laisserait la porte ouverte à l'Etat de s'oc-
cuper d'autres assurances que celles du bétail
ou celles contre les incendies.

M. Couchepin fai t une proposition de renvoi
au Conseil d'Etat pour examen, proposition à
laquelle se rallie M. Bressoud et qui est adop-
lée par l'assemblée.

M J. de Stockalper , député de Brigue, déve-
loppe longuement les points de vue de la mi-
norité de la commission. Il voudrait une sanc-
lion pour obliger l'assurance contre l'incendie
et empêcher autant que possible des désastres
malheureusement trop fréquents causés par
le feu en d isant à l'article 15 que] l'Etat len-
cû'uiagera et subventionnera la couverture
dure.

Au vole , l'amendement de la minori té est
rcjc '.ée.

L'article 16 ainsi conçu : « L'Etat favorise
le développement du réseau des routes et les
aulres moyens de communication» est. adopté
avec un amendement de M. Défayes disant :
«et contribue par des subsides au dignement
des rivières et des torrents.»

Principes sociaux
L'assemblée adop te sans discussion et dans

la form e donnée par la commission l'article
17:

«L'Etat fonde ou soutient par des subsides
les établissements d'éducation pour l'enfan-
ce malheureuse et les institutions de bien-
faisance.»
Révision de la loi sur l'assistance

M. Ch. dé Rivaz, président , annonce qu'il
vient d'être déposé sur Le bureau une motion
de MM .Kluser et consorts, demandant la (ré-
vision, de la Loi sur l'assistance. Cette) mo-
tion reste déposée sur Le bureau du Grand
Consei l pen dant 24 heures suivant la règle-
ment. Elle est ensuite discutée à la séance
suivante.

L'heure étant avancée, M. le Dr Alexandre
Seiler propose , d'interrompre Les débats et de
tenir 'une séance de l'élevée. Cette propo-
sition appuyée par M. Bioley et combattue
par M. Cyrile Joris est rejetée et les 'débats
continuent.
Clini que cantonale et

hôpitaux de districts
L'article 18 du projet prévoit que l'Etat

pourra fonde r une clinique chirurgicale can-
tonale et favoriser l'établissemieint d'hôpitaux
et d'infirmeries de district ou d'arrondisse-
ment.

La commission propose de dire : «L'Etat de-
vra» au lieu de «pourra».

Elle ajoute également au 2mie alinéa :
«Il pourra aussi créer Un hôp ital cantonal.»
M. R. Evéquoz, au nom de la commission,

dit que la question de la création d'!une cli-
nique cantonale et d'infirmeries de districts
a déjà dep'uis Longtemps préoccupé le Grand
Conseil .C'est une œuvre humanitaire; qui ne
doit plus tarder d'être réalisée. En disant
«l'Etat pourra fonder», c'est un nouvel ajour-
nement que l'on propose; tandis que suivant
le texte de la commission, c'est un mandat
impératif qui est donné au Conseil d'Etat.

L'orateur fait r essortir combien, il est huma-
liant pour le. Valais d'être obligé d'envoyer
les malades dans des cliniques étrangères au
canton. Et très souvent, ces malades servent
de champs d'expérience à des célébriilés mé-
dicales.

C'est là une situation intolérable.
La Création d'une clinique cantonale au poin t

de vue humanitaire est Un progrès considéra-
ble. Nous assistons actuellement, au triste spec-
tacle de malheureux dont l'assistance incombe
aux communes et qui sont souvent maltraites
dans les familles chargées de les entretenir.
Il en est, par exemple, qui sont pour !un (mois
à la Charge d'xme famille, puis ils doivent la
quitter pour aller dans une autre famillej et
ainsi de suite jus qu 'à ce qu'ils ont goûté de
tous les «pains» de la' parenté.

L'établissement d'infirmeries de districts et
d'une Clinique cantonale mettra sans doute
fin à tous ces abus.

Les communes n'auront plus de prétextes
à invoquer Contre l'obligation de l'assistance.

L'Etat dispose déjà de ressources fournies
par les dons généreux de concitoyens et l'on
ne saurait plus larder de créer une) œuvre
qui sera certainement bien vue de tout le
peuple valaisan.

M. Défayes croit toutefois qu 'il serait dan-
gereux de s'engager dans la voie de l'obliga-
tion immédiate. Il préfère le texte du. projet.

M. Ch. de Preux, chef du département des
travaux publics déclare que le Conseil d'Etat
se range à la proposition de la commission.

Cette question a été soulevée pour la pre-
mière fois en 1896 par M. P. M.fGenbinetta. (Elle
fut discutée à diverses reprises et plus tard
le département de l'Intérieur a nommé une
commission qui a visite les principaux éta-
blissements similaires d'autres cantons. Cette
commission a présenté au Conseil d'Etat un
projet complet à tous les points de vue pour

la création d'une clinique cantonale. Le coût
terrain y compris en serait estimé à 240000
francs.

M. de Preux donne quelques renseignements
statistiques au sujet des malades valaisans
à la charge des cliniques des cantons voisins ;
ainsi la clinique de Lausanne a, en 1900, soi-
gné 123 et en 1901 — 171 malades valai-
sans ; celle de Genève en soigne annuelle-
ment environ 150. C'est dire que le moment "(de
créer une clinique cantonale est venu.

M. Bioley maintient comme préférable le
texte du projet. Il craint que l'obligation im-
posée au Conseil d'Etal ne puisse se réaliser
faute de ressources financières.

En définitive, l'Assemblée vote le renvoi
de l'article 18 au conseil d'Etat tout en létant
à la presque unanimité favorable au texte de lia]
commission.

La séance est levée à une heure et renvoyée
à demain avec l'ordre du jour suivant : Revi-
sion de la Constitution.

Sion—Orchestre
La société d'orchestre donne ce soir , un con-

cert à huit heures, à la glande salle du Ca-
sino. ¦ •.¦«!. ;

Le programme comprend 8 morceaux d'or-
chestre, dont quelques uns entièrement nou-
veaux pour Le public sédunois.

Une spirituelle pochade (Entre célibataires»
terminera la soirée.

Sion—Concert
Demain jeudi , 22 février, à 8 h. et demie,

la Société de chant le « Rhonesàngerbund »
donnera, au café de la Planta, un concert [gra-
tuit en l'honneur de MM. les députés.

Le roi d'Italie à l'inauguration
du 'Simplon

Ensuite d' une invitation que lui a adres-
sé la Confédération suisse, le roi d'Italie a
promis d'assister personnellement aux fêtes
d'inauguration du Simplon.

de toutes les libertés. Il demande aux repré-
sentants de la nation d'associer leurs efforts
pour assurer de plus en plus la sécurité, la
grandeur et l'avenir du pays.

Parlant de l'armée, le président affirme que
loin d'être Une menace pour personne, sa force
est un des gages les plus certains de la (paix.

Au sujet de la politique extérieure, le mes-
sage dit que la République tend à conserver,
avec toutes les puissances, de cordiales rela-
tions.

A l'intérieur, le génie bienfaisant de la
France continuera d'assurer le développement
régulier de l'activité commerciale, industrielle
et agricole du pays ; il ne cessera d'animer
les lettres, les sciences et les arts.

La démocratie, qui ne veut pas d'une poli-
tique de recul, attendra sans impatience le
vote des mesures législatives dont les applica-
tions diverses seront un jour autant d'éléments
fondamentaux de la paix sociale.

Le président demande enfin à la Chambre
de travailler sons relâche à faire une humanité
toujours meilleure et de rester toujours fidèle-
ment attachée à la cause du progrès, et jau
Culte de la patrie.

* * «

PORTUGAL

N O L i V e L L R S D E S C A N T U N S

E T R A N G E R

INCENDIE D'UN HOTEL

SIGNE DES TEMPS
LA MUTINERIE DU «POTEMKINE»

MADAME LONGWORTH

Mardi matin, à cinq heures et demie, a
éclaté dans l'aile orientale de l'Hôtel «Vic-
toria» au Hœheweg, Interlaken, dans la tour
nouvellement construite. , Les flammes se sont ,
propagées avec une itrès grande rapidité.

La parjtie neuve de l'hôtel est complètement ,
détruite et l'hôtel sérieusement endommagé jus- ,
qu'au bâtiment central ; il faudra sans cloute
en démolir une grande partie. Les dégàls me j
peuvent pas encore être exactement éval ués.
II est hors de doute, toutefois, qu'ils seront '
de plusieurs centaines de mille francs , Une
grande quantité de mobilier étant restée dans !
les flammes . ti

Mais tout est assuré. . i

Neuchâtel

Des faits regrettables set sont produits ces j
jours derniers au Gymnase de Neuchâtel . Le conseil de guerre a rendu avant-hier lun-

Au cours d'histoire, un élève se serait par- j di son verdict dans le procès des révoltés /du
mis une remarque déplacée, et le professeur j Cuirassés «Kniaz-Potemkine».
invita l'auteur de ce propos à se faire! con- j T,ipis matelots ont été condamnés à la pen-
narhre. L'élève en question fut alors exclu des j daison, l eur peine devant être commuée en
cours pour deux jours, et avis en. fut Idonné
par voie d'affiche apposée au, tableau loffi - .
ficiel du vestibule du bâtiment académique. j

Alors tous les élèves du Gymnase prirent i
fait et cause po ur leur camarade puni. Vendre- j
di après-midi, en réponse à l'avis dont il est
parié plus haut , on trouva au tablefaiu , Une ,
autre affiche, injurieuse, a l'adresse du direc- !
teuir du Gymnase. Une enquête fut faite pour
découvrir les auteurs de cette affiche-, mais ;
sans résultat. j

Le conseil des professeurs, réuni samedi I
après-midi décréta la suspension des cours
jusqu 'à nouvel avis, si les coupables parais- ;
talent à se dérober. Il fut décidé de plus fque i
les examens de baccalauréats n 'auraient pas j
lieu, ce qui aurait pour effet de retarder (aux
candidats d'un an leurs études. Les parents
de ces jeunes gens furent avisés par circu-
laires de ce qui se passait et des mesures pri-
ses. * '•-*'

Les choses en sont ià^
inais il y a lieu de

croire que les gymnasienj s',.4-, qui parcouraient
samedi les ânes de la ville erii chantant, t—
feront amende honorable;

RUSSIE
L'ARMÉE APRES LA GUERRE

On sait qu'un des motifs du remplacement
du général Liniévitch fut le dissentiment ex-
istant entre le gouvernement et lui sur Le
sujet du rapatriement des troupes qu'il aurait
voulu voir effectuer par voie de mer. Cette
idée est réalisée à l'heure actuelle d'une ma-
nière partielle, grâce à la coopération de na-
vires de la flotte, volontaire1. Le «Yaroslaf»
par exemple, quittait Vladivostock le 11 avec
16 officiers et 778 hommes de troupei ; le
«Kostroma» venu de Nagasaki, arrive à l'heure
actuelle, à Vladivostock.

Les navires de guerre russes s'échelonnenil
s'ur la route de Djibouti à Liban. Le «Ros-
sya» et le «Gromboï» sont attendus à Suez.
«l'Oleg» est à Alger. Les croiseurs «Almazx
et «Aurora» sont à Cherbourg.

cas de grâce, à quinze ans de travaux forcés ;
trois autres matelote Ont été condamnés respec-
tivement à sept ans, douze ans et vingt ans
de travaux forcés ; neuf autres matelots à deux
ans et 23 autres à un an de travaux forcés -ch|al
cun.

Un médecin, 'un sous officier et un enseigne
ont été exclus de la marine, les deux premiers
en peridanit et le troisième en Conservant leur
grade. Un ingénieur a été condamné à la ré
vocation par la voie disciplinaire.

Un solus officier et vingt-quatr e matelots onl
été acquittés.

ETATS-UNIS

Las journaux américains racontent les pre-
miers faite et gestes de Mme Longworth| ¦—
hier encore miss Rooseveilt — qui ne man-
quent, pas de piquant. La jeune épouse aurait
demandé au commandant militaire de la Mai-
son-Blanche son sabre en guise de couteau de
table pour couper le gigantesque «wedding-
cake», gâteau, qui mesurait Un mètre trente
de haut.

GRAND CONSEIL
Dans sa séance de mardi matin le Grand ;Con- j

seil a renvoyé à une commission une péli- :
¦lion de la commune d'Aigle demandant qu 'où- ]
tre l'amende qui les frappe, ,les vins frelatés
puissent être jetés ou détruits . Le Grand Con- ,
seil a continué la discussion de la loi (sur -,
la gendarmerie et fixé le traitement des sous- j
liciers de fr. 1550 à fr. 1850, celui Êtes fgendar- '
mes à 1400 qt celui des recrues, à fr. 6 (par i
jour. (Voilà qui fera soupirer nos gendarmes ;
valaisans) j

MARTINIQUE
LE MONT PELÉ

D'après une dépêche de Port-Castries, le! croiseur «Denver» provenant de la Martini-
que, rapporte que le Mont Pelé est en (acti-
vité.

D E P E C H E S
GREVES

EN RUSSIE

FRANCE
LE MESSAGE PRESIDENTIEL

Mardi après-midi, à la Chambre, M. Rou-
vier président du conseil des ministres, a
donné lecture du message présidentiel.

M. Fallières fait app el au concours de tous
pour la protection des droits et la garantie

Fiunie, 21. — A peine la grève des ou-
vriers du port est-elle terminée que de nou-
veaux mouvements se produisent.

Des ouvriers des fabriques de papier, des
manufactures de tabac, des fabriques de cho-
colat, et la fabrique de torpilles, de l'industrie
du pétrole, soit environ 5000 au total ,sesont
mis en grève.

Odessa, 21. — Mardi a commencé devant
le tribunal militaire de la marine le procès
du lieutenant Schmid, de quatre-vingt-sept ma^

LES ELECTIONS LEGISLATIVES
Le conseil des ministres a fixé au 29 |avril

les élections législatives et au 31 mai, le Geux-
xième tour.

* * *
LES NOUVEAUX EVEQUES FRANÇAIS
Le consistoire est définitivement fixé au mer-

credi 21 février .
Dimanche, 25 févr ier, le pape oonsacreira so-

lennellement à Saint-Pier re 19 évoques fran-
çais.

Ce fait sans précédent est destiné dans l'es-
prit du pape à témoigner de l'a particulière
bienveillance du souverain pontife envers les
nouveaux évêqUes et à les encourager dans
leur difficile mission.

SEIZE PERSONNES NOYEES
Par suite du brouillard, un bac, sur le UJou-

ro, a heurté un rocher . Vingt-cinq personnes
ont été précipitées à l'eau. Sept hoinmesi et
deux femmes ont put être sauvés ; les autres
passagère ont disparu .

telots de 1 «Otchakoff» et de deux étudiants
de l'université d'Odessa.

Le procès durera dix jours.
CHINE ET JAPON

Tokio, 21. — Le gouvernement, japonais a
officiellement attiré l'attention de la Chine sur
la nécessité de prendre des mesures contre
tout mouvement xénophobe.

Ne les séparons pas
Nous avons reçu de la même ville, la 'même

jour, par le même courrier , deux attestations
de guérison par les pilules Pink, et le (portrait
des deux personnes guérites. Nous n'avons pas
voulu les séparer et puisqu'elles étaien t arri-
vées ensemble ces deux lettres, nous les pu-
blions ensemble.

Voici les photographies de deux hommet?
guéris. Le premier M. Paolo Pessi, barbieir,
âgé de 35 ans, Plazza Mazini.

Le second est M. Pavilli Lorenzo, Directeur
de cultures, âgé do 43 ans. Via, Vittorio [Em-
manuel numéro 2. Tous les deux habitants bien
connus de Campi glia Maritima, province de
Pise (Italie).

M. Paolo Passi et M. Pavilli Loirenzo..
M .Paolo Pessi écrivait : «Je vous informe

que seul le traitement des pilules Pink , parmi
Las nombreux traitements quia j 'ai suivis m'a
fait, du bien. En 1892, pou r m'êt're douché (tans
l'herbe et m'être endormi , je fus atteint de dou-
leurs rhumatismales et scàatiqUas. Ces dou-
leurs me prirent dès mon réveil aveici une
telle force que je me trouvais incapable de
marcher et. que je dus me faire transporter
chez moi, en voiture. Les douleurs étaient très
vives et persistaient même la nuit, m'empê-
chanlt de dormir. De plus, je fus prie de né-
vralgies intercostales et devins 'un peu ané-
mique. J'étais si mal que je dus faiie fun séjour
de tirais mois à l'hôpital. On m'y a soulagé,
mais on ne m'a pas guéri. Rentré chez moi
j'ai voulu suivre le traitement des pilules Pink
qui m'a fait le pi us grand bien. »

De so!fi*~c<!|é,' M. Palvilli Llorenzo écrivait:
Depuis environ huit ans, je n'étais pas ton
bonne santé. J'avais été atteint par la mala-
ria qui m'avait tourmenté pendant trois ans
e.t m'avait laissé une grande faiblesse géné-
rale et une maiodio d'estomac1. J'ai fai t enfin
le traitement des pilules Pink et j'en suis fort
content . Tous mes malaises ont complètement
disparu.»

Le rhumatisme, la scia-tique, la faiblesse gé-
nérale, les maux d'estomac, maladies dont
souffraient ces deux personnes, ne résistent
pas au traitement des pilules Pink, Le plus p uis-
sant qui existe contre ces maladies qui provien-
nent d'une seule chose, l'appauvrissement du
sang.

Les pilules Pink sont le plus puissant îégéna-
rajtéur du sang. Vous l'es prenez et c'est là cha:
que dose, du sang nouveau, riche, pur , qui
s'en va porter la fo rce jusqu 'au plus petit (nèy
coin de Votre (organisme par le canal des 'veines
et des vaisseaux.

Supposez une plaine desséchée, aride, il n 'y
pousse rien, elle a un aspect désolé, tout y
meurt ; irriguez-la, crelusez-y en tous sens des
patills canaux ou circulera de l'eau en abondan-
ce. Cette plaine aride se couvrira de végé-
tations luxuriantes, qui montreront sa vie.
Votre organisme privé de sang riche et pur
c'est la (plaine aride. Q'ue Les p ilules Pink
l'irriguent de sang r iche c'est tout de, suite (la
vie. Les pilules Pink ont aussi 'une puissante
action sua* le système nerveux et guérissent
les affections nerveuses, neurasthénies-, né-
vralgies.

Soit que le café de malt Kathreiner
soit essayé comme addition savoureuse et
adoucissante au café ordinaire , soit qu'il rem-
place absolument le café ordinaire, principa-
lement pour les personnes qui ont une ma-
ladie de cœ'ur ou qui souffrent des nerfs bu
de l'estomac, c'est la même chose ! Dans les
deux cas, il sort victorieux de cet essai I II
justifie constamment sa réputation.

PETITPIERRE FILS & C
Armes en tous scores

*\T I-'l*CIIAT*E I, (Maison fondée en ISIS)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

18̂ "* Agence générale de la
manufacture française d'armes
ile St-Etienne — Feux d'artifice

— Lanternes vénitiennes —
506 Tarifs franco
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Elle ' détourna la tête vers lui aveci fatigue
et le regarda. Une étrange somnolence obs-
curcissait sa vue , ralentissait ses paroles .

— Je n'attends de vous rien autre... que
la moirt l

— Voulez-vous m expuquer comment votre
mouchoir s'est, liouvé sous l'oreiller de votre
grand-père? Ayez confiance en moi, je no de-
mande qu 'à vous croire. Parlez...

Dans son impatience, Dunbar lui saisit la
main et la lui serra fortement en se penchant
vers elle. Elle ne répondit pas et. ses -cils (joyeux
s'abaissèrent sur ses yeux. Sa tête tomba sur
sa poitrine, ses doigts brûlan ts frémissaient
dans la main de son interlocuteur, et son (pouls
battait violemment. S'agenouLllant près d'elle
il lui appuya la tête sur son épaule.

— Etes-vous malade? Qu 'avez-vous ? Par-
lez-moi ?

Les lèvres sèches de Béryl s'eiiitr 'o'uvrirent
elle murmura dans un sanglot : «Mon mou-
chok... Mon mou.» et le délire s'empara d'elle

LA REQUETE DE TANTE DYCE
Lorsque Léo Gordon eut célébré son vingt

deuxième anniversaire, le juge Dent compile
nant l'importance qu 'il y avait de la ren
dre familière avec tous les détails des affai

res et le côté technique des usages commer-
ciaux inhérents à la conduite d' une grande for-
tune avait insisté pour que sa propre tutelle ces-
sât et pour que la jeune femme pritCattespon-
sabililté et la direction de ses intérêts d'argent
Dès lors elle tira et signa ses propres bhèques
et, chaque semestre dut soumettre à son o;icle
un bilan en bonne et due forme. Celui-ci (ne
s'occupa plus de ses affaires qu 'en qual ité de
conseiller , et lui laissa sans frein l'usage de
ses revenus.

Miss Patty, la tante de Léo se p laignit amè-
rement de la décision de son frêne, et f.aConsi-
déra comme une innovation dangereuse,
rompant avec la coutume consacrée par le
temps, qui avait maintenu la femme des dis-
tricts du Sud aussi ignorante de la pratique
des affaires que de l'origine des Weddas de
Ceylan. Elle avait fait la sombre prédiction
que le résultat de cette innovation devai t ame-
ner la transformation de leur délicate et raf-
finée «Southern Lady» en ce monstre horri-
ble que devient une femme d'affaires à l'es-
prit fort et indépendant.

Le juge Dent et miss Patty étaient les derniers
survivant de leur famille et comme leurs biens
devaient revenir à la nièce orpheline, lais-
sée à leurs soins, celle-ci avait été élevée dans
la conviction que leur foyer était le sien pro-
pre.
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L'étude et les voyages, puissants facteurs
clans la marche du progrès, avaient tellement
élargi la manière de voir de Léo, qu'elle (sur-
prenait parfois désagréablement sa tante par
l'énoncé de vues trop étendues et trop cosmo-
polites pour cadrer avec ses conceptions.

La jeune femme désira ardemment et fina-
lement, obtint de son oncle le consentement
de faire construire, sous forme d'addition à
la demeure des Deiit, une séries de pièces,
imaginées selon son goût et destinéieis à être
occupées par elle-même. N'étant nullement gê-
née par des considérations d'ordre économique
et sans crainte de la critique à l'égard de (ses
anachronisme archéologiques. Léo se permitt
aussi bien dans la construction que dans 1'
ameublement le plus vaste éclectisme, ce qui
eut au moins le mérite de pleinement satisfaire
celle pour qui ces travaux étaient exécutés.

Cette installation d'un caprice coûteux, ex-
céda de beaucoup le devis qui ein avait lété
fait au préalable. Miss Patty ne se fit pBjs faute
de gémir sur la folie qu'il y avait, à jeter /de
l'argent à pleines mains et en quantité telle
qu'on eût pu utilement l'employer à la cons-
truction d'une belle église ou bien encore à
entretenir leur vie duran t, deux missionnaires
dans la Chine centrale.

Lorsque l'installation eut été complétée et
que Léo se fut déclarée satisfaite, oe fut (son
son oncle qui proposa de fêter son vingt-

quatrième .anniversaire par un bal masqué dans
lequel tous les costumes devaient être clas-
siques, grecs ou romains pour se conformer
à la note dominante de la construction nouvelle
et de sa dôcotration..

Les amis des Etats les plus lointains fu-
rent conviés à cette fête brillante, donnée par
une nuit étoilée de juin. Elle devint 'une 'date
mémorable pou r la jeune femme, qui pen-
dant cette soirée, le cœur tremblant de bonheur
promit sa main à M. Dun bar.

Assise maintenant, devant la fenêtre , de sa
bibliothèque dont elle avait relevé les rideaux
pour permettre au soleil de novembre de pé-
nétrer dans la pièce, elle lisait et omettai t (de
prendre note des signaux que lui faisaiant'
ses pigeons favoris. Finalement leurs coups
de becs importuns sur la vitre , attirèrent
son attention, elle ouvrit la fenêtre et }anç»
une poignée de riz eit de grains de fnilletdans
la chambre.

Aussitôt un nuage de jolies ades vint s'a- j
battre autour d'elle, et les bestioles p icotèrent
jusque dans le creux de sa main. L'unie d'elle
semblait particulièrement attirée par l'éclat du
diamant de sa bague de fiançuilless et, per-
chée sur son poignet, elle avait essayé, à plu-
sieurs reprises, de dessertir la pierre. Amusée
par l'insistance du joli animal, elle lui emp ri-
sonna la tête dans sa main et caressa délica-

tement le plumage argenté contre sa j oue.

— Non ,non , effrontée, je ne puis vous per-
mettre de vous nourrir des diamants de ma
bague sacrée ? Où avez-vous pris cette nature
avide ? Si nous étions de trois siècles en ar-
rière, je pourrais être superstitieuse et voi r
dans votre caprice une protestation contre mes
fiançaill es!... Les augures à plumage surviven t
à leu rs autels, paraît-il... Allez-vous en, hé-
réti que !

(A suivre).
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