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

Lo plus grand commerce de la Suisse eii étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats directs dans les fabriq ues les p ins importantes d'Angleterre
Bel gique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 5C
df'-jà , (itoffes en laine peignée et choviotie , garanties pure laino et solides. Dana
les prix plus élevés, touj ours magnifique nouveautés. 20 % meilleur marché
que Jes commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Seivice consciencieux , ce que prouvent mille attesta-
tions reçues , Echantillons et marchandises envoi franco.
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Elle ^hasso la bille les glaires , les rhumatismes, les vices du sang et des
iimneui'8, l 'ette bienfaisante , Tisane Frrançaipe des Ancien s Moines composée
avec des plantes des Al pes et du Jura e.<t dépuralivo, laxative, apéritivo, antlbillciw
fortifiante et antirhumatisinale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France

Le flacon (avec, brochure exp licative^ 4..50, par 3 flacons 125 fraises. Eu
vçnte dans toutes les pharm acies et nu Dép ôt principal . DEROUX , pharmacien
îi Tliouon-les-Bains, qui expédie franco. Dép ôt à Sion Pharmacie l'itteloud 31(1
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LA TISAN E F B A NÇA I 8 E
reconsti tuante

des Anciens Moines
it radicalement toutes les mala dies d'estomac, du l'oie el
intest ins ; gastrites , dysepsies , di gestions difficiles , etc.
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Magasin le mieux assorti e tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat , échange et location de p ianos , hanuo
niuins , etc. Cordes renommées, 415

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

serez mieux servis et à meilleur marché .
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ruo du Cmitre 12, Vevev. Guérit f oules les %• .,„ , ^, „. , , „, ..
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et ilu grisonnement prématuré, de leur3 causas
Maladies des femmes ; 8 en général et dos moyens d'y remédier.

Consultations - Pensionnaires 480 ; '»«,,„,—ai — -

¦H li y a plus de 50 ïmm

— Sa conda.n1nat.i0n me causerait «,'utant de
chagrin qu 'à vous-même, à moins qu'elle no
puisse prouver son innocence, j'espère comme
vous qu 'elle ne recouvrera jamais connais-
sance.

La sinceiili
venait de prononcer ces paroléjs surprit  pon
interlècutriC'O.
Elle le regarda fixemenl ot t«ul son cœur s
attendrit soudain à la vue de l'homme qui ,
le chapeau à la main se tenait debout et si-
lencieux au pied du lit.

vous la tenez

Depuis mon dernier entretien avec elle

XI

RIiORDO

ton sur lequel M. Dunbai

encore pour coupable? dil

j e ne suis arrivé a aucune conclusion. Dieu vous l'aviez vu !... Elle poussa ensuite un long ferai tout ce qui est humainement possible
seul et elle seule savent si elle ©st coupable. cri d'angoisse et dit : «Il n'est point de secours pour trouver la clef de l'énigme. Pouvez -
En pareil cas tous les jugemen ts humains sont à espérer pour moi ! Je dois le croire ! Ricordo ! vous m'en dire d avantage?
de pures hypothèses. _ Oh! Ricordo 1... Ricordo !» Puis, elle retomba . — Quelquefois, elle paraît dessiner et pein-

Mis-bress Singleton se leva, et posan t la main sur son lit et se mil. à trembler comme si bile ure ; aî rs ,eue pariô avec soa père. Une fois ,
sur le bra s de son interlocuteur, s'écria : avant la fièvre. j j e y a\ enfcgnjlue dire : «Chut ! chut!... maman

r- i Je m'efforçai de la rassurer et lui dis nu'»lte '• «Bit mialajde... Elle no doit pas savoir que— Je veux avoir confiance en vous!... ^c m ouua« ue m i»Mium vi «u ma qu vin, m «-""i i « i
u i • • • • venait de faire un mauvais rêve Mais rite te suis morte... car j'ai promis de vivre!»Rendez-moi un service qui pourra aussi en v^11"-'"- ue 

"*"̂  wi ufa.uv«j s itve. mois t^ iv. J . J i
être un pour ma malade. J'ai mie foi illimitée continua : «Oh ! c'était horrible , horrible , Ri- Us en étaient là de leur conversation quand
dan s votre habileté.. ¦ trouvez qui est «Ri- C:01'do» Enfin , ce matin, à un moment donné, ! le léger bruit d'un de ses enfants inppela
condo» e^e ïïi 'a'tti ra doucement et murmura : «Ne di- Mrs Singleton à son appartement.
" 
- Pourquoi ? J'ai besoin de connaître coin- j *» 

 ̂
à 

ma 

™
ère ** 

c'était Ric'orclo> °* Mr. Dunbar s'assit près du peti t lit de fer.
platement le sons de ce que vous me deman- la lu ferait le cœur -» La tête de Béryl qui jusque là, avait remué
dez. Je ne sollicite pas votre confiance, mais . 

Apres ' elle n 'a Plus nc11 Ppon?ncé d* "«" | sans cesse, s'immobilisa ; ses yeax clos s'ou-
s'il vous plaît de me l'accorder , je la veux (an- Ct 

\ vriren,t et se axèrent sur l'avocat. D'un mouve-
tière. ; Voilà ce -que je sais monsieur Dunbar , et, vemen,t ™pulsif elle lui tendit la main :

— Le jour  que Béryl tomba malade c'est si je n 'étais aussi 'sûre de l'innocence de cette j ~ Vous êtes sans doute venu P°ur moi ?

moi qui la déshabillai . A un moment elle me pauvre fille , jamais je ne vous aurais dit ces j — Oui, pour avoir de vos nouvelles,
fixa d' an air étrange et me dit qu 'elle se fcen tai t choses. Maintenant, je vous demande de m 'ai- ! T , . , ... , . . ...., . . ,, r ,, . x . ,, T , T . t,. , . j Les doigits brûlants de la îeune fuie se cris-devenir iode... puis elle pria et s écria : «Mon der a découvrir ce «Kioorcho», convaincue nue , . , , , .,„. . . .... ^ . . .... . . , .. , , , ,, I peremt , sur les siens et oie ses veux d agonisan-Dicu ! pitié ! Oui , pitae l pitié!... Fermez mes cela serait le salut pour elle. [ f . ..... ,. _ . ,, , , . , ' , . i 'te laillit une flamme. Se penchant alors surlèvres de grâce ! t ermez mes lèvres » Depuis N'Ahit ™ ma R i n r r l n ?  i > i -i i i . - u, . r iN était-ce pas nicarao .-¦ ja rnaïade , il releva doucenieinl une mèche
elle ne m a  pouil reconnue, mais te l' ai sou- . , , -, , , . ,
vent entendue crier : «Ricordo ! Ricordo !» La ~ Non' n™' î'« "¦ bien entendue: efia ' 

^ 

ses cheveux 
et 

gardant tonpurs 
la 

main

nuit dernière, die se leva brusquement sur , 
a Prononcé Ricwdo e,t non Pas Ricaj'do '  ̂

la 
^1W' Û  ̂^ a V<MX baS39 :

son lit, et je la vis fixer quelque chose Idans ' — Ricardo est un nom propre, mais Ricordo ~ Béryl, me reconnaissez-vous.? Vous sen-
te vide : «Oh ! non ! ce n'est pas possible!... si mes souvenirs sont exacts doi t être un •!ez-v,0'us mieux?
Non ! non!...» Sur ces mots, elle eût l'air de. simple mot italien , signifiant «souvenir» ou — Attendez que j 'aie fini l'esquisse de saint
chercher quelque invisible objet ct s'en détour- _ quelquefois «avertissements ». Je suis con- Michel . Lorsque je serai pendue vous pourrez
ner avec horreur . Oh! ce geste, monsieur si tent cependant d'avoir cette indication, et je la vendre. La lumière est si belle I

ans dejàs qne les Tablettes Wybert sa sont montrées souveraines contre la toux , l'en
rouomont et les glaires. Goût agréables inolTensives pour l'estomac.
Seulement en loîtes à Fr. L— dans toutes les pharmacies. — Chaque boîte doit porter la mar-
que déposée : '-Aigle avec violon."

Br* **ïs&~œtK-ii*n^^<cri .̂ir*xiiv±'z.T^^m.~**™j s&-.:. .̂***it!mcs

L emplâtre teei
lo romètlo souverain contre lo Rliumatisrae. Fr. 1.25 dans les pharmacies, 4oi
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L'INUSABL E PORTE - MONNAIE

Feuilleton de la Feuille d 'Avis du Valais

d' un seul morceau de cuir de veau.
Poche pour l'or et bi llets.  Grande poche pour la mon-
naio courante. Fermoir her métique.*. Elégance et solide
incomparables. — Prix tï. Î5.25 franco. — Avec Joli
.Monogramme or, 1 f. en sus

Augr . Joannot-Perre t  à Nyon

judiciaireUne erre-ui
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DOUD 1N , Bex
Fournisseur de S'ArEinéc t'é«îérj »le

I>e® FJRATELLI BBÀNeA de Ml-liAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefaçons — Exiger la bouteil le d' origine

Représentant général pour la Suisse : JOSEPH F0SSAT I, Chiasso (Tessin) 492
çses&mmm
»r CHAUX à CIMENTS

Canaux & tuyaux eu grès et eiiaieiil«ÏSri<j[ues argile «*uïte & cîuient
Fabrique de carbonate pour eaux gazeuses, de laine de bois

pour embalier les fruits et pour literie 150
Chaux et Ciments <ïe Ifrance et Puisse. — Gyps. — Dalles et
Bfirïdjsse.ii eu ven'i-e. — Produits réfractaires. — Carton bltunié

Carrelages divers. j_  R0D) à Montreux et Villeneuve.
twmiwn **~~»fi~ ttKtWmkMÊmÊÊm IMWBMWI *>-̂ — ¦¦¦¦»*¦ ai——H—Ml ̂ —"*—-rr<rfrj Trrr TT t MOWWCT—MMWMW BttBWWWWWWWJMMWWWWMWMHWMWMB ^^^MMMi
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fcfe 0860ENT m SAMARiTAif! , Encres d'Aarau

VEHaiKSBl'O

) f M  Le véritable »EIfIAJï»Éa5 PàHTO'OT les
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ffî*8m ne se trouve qu'à la de 8CHMUMG1» . * Cle 4715
 ̂ & ^m Reconnues les meilleures.
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L O T E R I E
En faveur de la Oonstruction d'un NOUVE AU THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3""' et dernière émission de la
Loterie du Théâtre de Zoug après le 15 août 1905,
Gros lot. 30.000 frs. 8288 lots à 150.000 frs. 11 billets p. 1© frs.

197 Bureau de la loterie <ln théâtre de Zoug.
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ne peuvent trouver guêttson certaine et durable, qu'à l'Institut
Cliutcaa de Blayen Tels, Prat.teln près Bâh: Pan de rechu-
tes. L'établissement appropri é pour de longs séjours, donne, avec une
excellente éducation, Vaisciffiv ment sur tontes les matières, spécia-
ment dans les l- ngitcs modernes, Seul ét;iblisscuieut de ce
genre en Europe. - Prospectus uratis, Directeur : Th. Jacobs

Demandes * p artout
la véritable chicorée

LACTINA SUISSE
' hait artifi ciel vow veaux

. , fonCu sdus le eontrUe du laboratoire KdArA ¦¦

SJiment complot REMPLAÇANT AVEC ONB êNORMF
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour r élevage des voaus, porcelets, eta.
(Uaiton tentée ait iSSS)

En sacs de 5, 10, SB et; 50 kili»&
A» PANCHAUD, Fabrffe à VEVE

i',n ven te chez les principaux né gociants , dro-
guistes et grainiers. 92 (424)

Priofonj dém,eut ému, M. Dunbar senti t  jail-
lir de lui-même tout un flot de tendresse. Et
pourtant ce n'était pas un sentimental I Flegma-
ti que de tempérament, il s'était toujou rs défen-
du comtre les influences dissolvantes «c'est
ainsi, rlu moins, qu 'il les appelait» qrii tentent
parfois d'envah ir la vie des hommes de tra-
vail et de lutte.

Dans son existence laborieuse , l'amour n'
avait jusqu'alors joué aucun rôle ; il s'était
toujours refusé à en connaître la puissance
Rebelle à l'influence de la beauté, il n'avait
jamais cédé à ses charmes ou succombé à
ses coups. Ses fiançailles avoc Léo Gordon
n'avaien t été pour lui qu'une affaire qu 'il a-
vait considérée comme nécessaire au point
de vue de la vie sociale .

Et pourtant à cette heure, sous la pression
de ces doi gts brûlants de fièvre , devant cette
victime pâle et mourante, il sen tait, monter
de quelque coin inexploré de son cœur , un
courant, étrange qui par sa soudaineté ct par
sa violence même, menaçait d'emporter l'é-
dific e d'impassibilité égoïste qu 'il avait é-
rigé.

Y céderait-il ?...

Cesserait-il d'être protégé par le rempart
mondain que ses fiançailles lui avaient as-
suré, ou bien serait-il entraîné par le flo t de
tendresse qu'il sentait courir dans sa chair?

JfcmtcK
au moulin à café

en boîtes et en paquets
reconnue partout comme le mailleur des mélanges

au café
16 FABRIQUES, 36 MEDAILLES
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CONSTITUANTE
SEANCE DU 21 FEVRIER 1906

Présidence de M. Ch. de Rivaz président.
L'initiative législative

et constitutionnelle
L'assemblée reprend la discussion du pro-

jet de revision à l'article 31. Cet article et
le suivant, comme l'a très bien dit le rappor-
teur français de la commission, sont un méca-
nisme réglant la forme et l'emploi de l'ini-
tiative populaire.

Art. 31 « Lorsque la demande est conçue en
termes généraux, le Grand Conseil, s'il l'ap-
prouve, procédera à l'élaboration du projet
dans le sens indiqué par les pétitionnaires et
la loi nouvelle ou modifiée sera soumise au
vote du peuple.

Si au contraire, il ne l'approuve pas, l'ini-
tiative sera soumise à l'adoption ou au rejet
du peup le; le Grand Conseil pourra motiver
sa décision devant le peuple.

Si la majorité des votants se prononce pour
l'affirmative, le Gd Conseil procédera comme
il est dit au premier paragraphe du présent
article.»

L'article 31 est voté sans am endement bt
sans discussion.

L'article 32< prévoit le cas où le peuple pré-
senterait un projet de loi rédigé :

Art. 32 « Si la demande revêt la forme d'un
projet rédigé de toutes p ièces, ce projet sera '
soumis tel quel à la votatiion populaire, lors- |
que te Grand Conseil lui donne son appro-
bation. Dans le cas contraire , celui-ci pourra '
élaborer un projet distinct ou recommander ;
au peuple le rejet pur et simple du projet pro- j
posé. i

Le con tre projet OU la proposition de rejet ¦
sera soumis à lai cotation, en même temps
que le projet émané de l 'initiative populaire.» !

Adopte sans discussion et sans amendement, j
Le grand jour de vote= .. lLe référendum obligatoire aurait pour con-

séquence d'appeler trop souvent le peuple au '
scrutin. C'est pour parer à cet inconvénient i
que le Conseil d'Etat, dans son projet , pré-
voit Un jour de vOtation Unique pour les lois '
et décrets. j

L'art. 33 dit « Dans la règle le Conseil d'E- j
tat fixe, chaque année, dans le courant du
mois de décembre ,un jour où le peuple sera |
appelé à se prononcer simultanément sur les j
lois et décrets votés par le Grand Conseil eit
émanant de l'initiative populaire.»

L'art 33 est vote sans discussion avec cette '
adjonction proposée par la commission : I

«La loi règle le mode de votation.»
Pouvoirs publics

L'assemblée aborde le chapitra des pouvoirs
publics ; elle adopte sans discussion l'art. 34 :
«Les pouvoirs publics sont le pouvoir légis-
latif , le pouvoir exécutif et administratif et
le pouvoir judiciaire.»

Pouvoir législatif
Art. 35 « Le pouvoir législatif est exercé par

le Grand Conseil sous réserve des droits at-
tribués au peuple par les art. 29 et suivants.

M. H. d© Torrenté propose de dire. « les droits
du peupîie» au lieu de « les droits attribués
au peuple ».

Adopité avec cet amendement.
Les sessions, du Grand Conseil

Le Conseil d'E'tat , dans son projet dit :
Art. 36 «Le Grand Conseil s'assemble dei

plein droit, en session ordinaire le troisième
lundi de mai et le 'troisième lundi de novem-
bre.

Il s© réunit en session extraordinaire:
a) ensuite de décision du Grand Conseil

lui-même.
b) à l'invitation du Conseil d'Etat ;
c) à la demande écrite et motivée de 20 (dé-

putés au moins.»
La commission apporte des amendements as-

sez importants à cet article; elle dit :
Art. 36 «L© Grand Conseil s'assemble de

plein droit :
a) en session constitutive le troisième lun-

di qui suit, son renouvellement intégral ;
b) en session ordinaire le deuxième lundi

de mai et le deuxième lundi de novembre
de chaque année »

MM. Raymond EvéqUoz et Henri Roten , rap -
porteurs motivent les amendements de la com-
mission.

Cette dernière propose en premier lieu une
session constitutive. C'est-à-dire qu'à chaque
renouve'lement de législature, une session ex-
'fcraordinaite sera tenue lie 3mc lundi après les
élections. On supprimera ainsi cette sorte de
dualisme existant entre le Grand Conseil sor-
tant de charge et. le nouveau puisque ce der-
nier entrerait immédiatement en fonction.
D'autre part on mettrait fin à l'inconvénient
pouvant résulter du fait que la gestion du
Conseil d'E'tat n'ayant pu être discutée à fejmps,
soit examinée devant, un Conseil d'Etat tota-
lement ou en partis renouvelé et qui n'au-
rait ainsi pas pris part à l'élaboflafion du pro-
get de gestion .

La session constitutive n'aurait d'ailleurs
pas pour effet d'augmenter le nombre de ses-
sions puisque te Grand Consei l se réuni t déjà
extraordinairement au moins une fois par an.

Le second amendement de la commission
a pour but d'avancer d'une semaine la datei
des sessions ordinaires et cela pour facili-
ter aux honorables députés la participation
aux séances.

Le Conseil! d'Etat se range à la manière de
voir dei la commission et. le G rand Conseil
voite l'article 36 selon la proposition de cette
dernière.

Sont également votés et sans discussion les
artiePeS suivants dans la teneur que leur donne
le projet du Conseil d'Etat :

Art. 37 « Chaque session ordinaire est de 13

jours continus aU plus; elle pourra toutefois
être prolongée dans les cas d'intérêt majeur.

Le Grand Conseil en délibère.»
Art. 38 « Les séances du Grand Conseil sont

publiques. Le huit clos peut toutefois être pro-
noncé lorsque les circonstances l'exigent.»

Art. 39 « Les décisions du Grand Conseil
se prennent à la majorité absolue.

L'assemblée ne peut délibérer qu'autant que
les députés présents forment une majorité abso
lue de la totalité de ses membres.»

L'article 40 est vote avec la modification im-
posée par l'amendement de l'art. 36:

Art. 40 «Le Grand Conseil nomme dans son
sein, à la session constitutive et à la pre-
mière session ord inaire des années suivantes
son président, deux vice présidents, deux se-
crétaires, dont l' un pour la langue française et
l'autre pour la langue allemande et deux scru-
tateurs.

L'article 41 est renvoyé à la commission
pour être discuté simultanément avec l'art,
51 en raison de la connexion qui existe entre
eux. .
Les attributions du Grand Conseil

Les chiffres' 1, 2, 3, 4, 5 et 6 Ûe [.'article
42 fixant les attributions du Grand Conseil
sont votés sans discussion dans la teneur sui-
vante :

1. Le Grand Conseil vérifie les pouvoirs de
ses membres et prononce sur la validité de
leur élection.

2. Il accepte-, amende ou rejette les projets
de "loi ou de décret présentés par le Conseil
d'Etat. En cas d'in i tiative populaire, il pro-
cède conformément à ce qui est dit aux art.
31 et 32.

3. Il exerce le droit d'amnistie, le droit de
grâce et de commutation de peine.

4. Il accorde la naturalisation.
5. Il examine la gestion du Conseil d'Etat et

délibère sur son approbation.
Il peut en tout temps demander compile au

pouvoir exécutif d'un acte de son administra-
tion.

6. Il fixe te budget , examine et arrête les
comptes de l'Etat , ainsi que l'inventaire de
la fortune publique.

Le budget et les comptes sont rendus pu-
blics ; le règlement fixe le mode de cette pu-
blication.

Au chiffre 7 «Il nomme aux dignités et bé-
néfices ecclésiastiques dont la repourvue ap-
partient à l'Etat» M. Eugène, de Lavallaz
député de Collombey demande, la suppression
p'ui'e et simple de cette disposition :

« Par la suppression de cet article, dit M. E.
de Lavallaz les dignitaires ecclésiastiques dont
la nomination appartient actuellement au Grd.
Conseil, seraient rendus à l'autorité de l'E glise.

« Quant à moi j e suis un partisan convaincu
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, et je
voterai volontiers la suppression de l'article
89 ; mais là n'est pas le seul motif pour lequel
j e demande la suppression du chiffre 7 de l'art.
42. J'estime qu'il n'est pas j Liste de dire... Le
Grand Conseil nomme... une autorité nomme
lorsqu'elle est libre de choisir les candidats ;
or tel n'est pas le cas puisque pour la inoimi-
nation du révérendissime évêque, il est ar-
rêté par trois candidatures présentées par te
vénérable chapitre et qu'après avoir élu l'un ou
l'autre de ces candidats, il doit soumettre cette
noniination au St-Siège qui la casse par droi t
canonique quitte à confirmer ensuite l'élu du
Grand Conseil. En ce qui concerne les trois
administrateurs paroissiaux dont la no mina
tion appartient également au Grand Conseil,
le même fait se produit : trois candidats
sont présantés entre lesqueils l'assemblée lé-
gislative doit choisir et soumettre ensuite sa
nomination à l'approbation épiscopale.»

L'orateur , s'inspirant d'une maxime de l'E-
vangile dit qu'il faut laisser à Dieu ce qui
appartient à Dieu, et ii ajoute :

«Le Grand Conseil n 'est pas compétent pour
juger des qualités des di gnitai res ecclésias-
tiques qu 'il est appelé à nommer, et si nous
nous plaçons au point de vue prati que, nous
pouvons faire notre «mea culpa» sur notre
dernière nomination épiscopale.»

— Mouvements de protestation et murmures
sur la plupart des bancs. —

L'orateur contin ue : «Je constate que l'as-
semblée s'est méprise sur lo sens de mes pa-
roles. Q'uand j'ai dit que nous devons faire
notre «mea culpa», cela signifie non pas que le
choix a été mauvais ; mais que le Grand Con-
seil a été guidé par des considérations d'autre
nature qui ont fait pencher la balance en fa
ve'ur de tel candidat plutôt que de tel autre.»

«Ce n'était certes pas Une question de partis ;
les correspondances échangées à ce propos en-
tre chefs de partis extrêmes peuvent en té-
moigner ; mais ce sont d'autres motifs que
j e ne veux pas divulguer ici qui ont été Luis
en avant.

« L'autorité ecclésiastique est beaucoup
mieux placée que nous pour apprécier les can-
didats .

«Quant à la nomination des desservants de
paroisse, tes faits prouvent que nous pouvons
souvent nous tromper.»

M. de Lavallaz cite le cas d' un ecclésiastique
indigne qui dut être expulsé du canton.

Mouvements de protestation dans l'assem-
blée.)

M. R. Evé quoz : «A la question ! A la ques-
tion ! Ces personnalités sont odieuses !»

M. Ch. de Rivaz : «Je consultais justement
le bureau pour savoir si l'orateur devait être
rappelé à la question. — S'ad ressaut à M. E.
de Lavallaz : «Vous fai.tes des personnalités,
je vous prie de revenir à la question.»

M. E. de Lavallaz : « Puisqu'on l'ordonne,
j e me soumets à la question ; mais comme on
ne m'a pas retiré la parole, je continue.

M. R. Evé quoz : « Faites seulement votre
examen de conscience alors.»

M. de Lavallaz continue son plaidoyer en
faveu r de la suppression du chiffre 7.

M. Joseph Burgener, chef du département de

l'Instruction publique : «La question qui vient
d'être soulevée par M. E. de Lavallaz veut tou-
cher à des attributions historiques. Nous n'a-
vons pas été nantis de cette demande et nous
prions le Grand Conseil ¦— si le principe est
accueilli — de bien vouloir renvoyer la ques-
tion à l'examen du Conseil d'Etat.»

M. R. Evéquoz : «Je ne sais pas s'il est 'nien
nécessaire de voter ce renvoi. Bien que la ques-
tion en soi, soit discutable, dans les termes
où elle a été posée par M. de Lavallaz, je ne
puis l'accep ter. J'estime que M. de Lavallaz
a outrepassé ses droits en faisant des per-
sonnalités, Ce qui est odieux, à plus for te rai-
son, puisque la personne à laquelle il a fait
allusion est un ecclésiastique.

«Le droit conféré au Grand Conseil par- te
chiffre 7 de l'article 42 a d'ailleurs un effet
excellent. 11 maintient entre le peuple du Va-
lais e't son évêque un contact parfait et donne
à l'évêque une autorité toute spéciale.

«Il me paraît singulier qu'on puisse préten-
dre que par la limitation des candidats, le
Grand Consei l soit lié et que le mot «il nom-
me» soit impropre.

«Quant à la valeur des candidats qui sont
présentés, nous savons que tous sont dignes
de remplir les fonctions auxquelles1 on les
appelle.

«Je tiens à protester contre la fin du dis-
cours de M. E. de Lavallaz et je vous propose
de 'repousser purement et simplement ses pro-
positions. Je .considérerai comme une fa u te
de les accepter même par un simple renvoi.»

M. le Dr. Alexandre Seiler : « Il me semble
que M. R. Evéquoz va un peu loin en voulant
pour ainsi dire forcer la main à rassemblée.

La proposition de renvoi formulée par M. le
conseiller d'Etat Burgener s'impose pour Une
aussi grave question. Je ne trouve absolu-
ment pas ju stifié par exemple, que des desser-
vants de paroisses soient élus par le Grand
Conseil. Quant à la nomination par ce dernier,
du révérendissime évêque, j'estiniei que ce
droit doit être conservé.»

M. Seiler propose de scinder ces deux ques-
tions, d'adopter en principe la disposition con-
cernant la nomination de l'évêque par le Gd
Conseil , et de renvoyer pour étude jusqu'en
seconds débats la question des desservants
de paroisse.

M. de Lavallaz conteste qu'il ait parlé d' une
manière inconvenante, et revendique comme
député son droit de parole ; il déclare accepter
le renvoi, persuadé que l'Etat se prononcera
en faveur de sa proposition, du moins e:i ce
qui concerne les administrateurs paroissiaux.

M. Joseph Kuntschen, conseiller d'Etat, es-
time qu'un renvoi n'est pas jus tifié. Le droit
de nomination appartient en fait à l'Etat. Si,
à un moment donné, l'Etat veut abandonner
Ce droit , on pourra alors régler la situation
dans Ce sens ; mais, en attendant, il faut voter
le principe tel qu'il est au projet.

M. Défayes, tout en déclarant qu 'il se désin-
téresse complètement , de la question , défend
les arguments de M. de Lavallaz.
W Au vote le texte du projet (chiffre
W?) est voté par la droite seulement, qui
««"forme la grande majorité de l'assemblée!.

Il est décidé de faire mention au protocole
de la proposition de MM. Burgener et Seiler,
disant que te Conseil d'Etat est invité à don-
ner son préavis en seconds débats sur la ques-
tion des desservants des trois paroisses nom-
més pair le Grand Conseil.

Les chiffres 8 et 9 sont renvoyés pour être
discutés av©e l'art. 51.
Conseil de l'Instruction publique

Une minorité de la commission a proposé
un chiffie 9 bis demandant qu 'il y ait deux
Conseiiis de l'Instruction publique séparés pour
la partie allemande et la partie française du
canton.

M. J. de Stoclcalper, de Brigue, qui à fait
minorité, déclare retirer cet amen dément en
demandant toutefois que les deux parties du
canton soient traitées d'une manière égale.

M. J. Burgener prend bonne notei des paro-
les prononcées par le représentant de la mi-
norité .

«L'idée de créer deux conseils de l'Instruc-
tion publique-est tout à fait inopportune. En
l'adoptant, nous accentuerons la distinction
qu'on est déjà malheureusement trop porté à
faire entre le Haut Valais et le ' Bas Valais.
Nous parlons trop du Haut et du Bas et pas
assez du Valais ! Nous devons unir toutes nos
forces surtout en ce qui concerne l'instruction
et l'éducation de nos futurs concitoyens. Il faut
bien le reconnaître ,1a prépondérance de la lan-
gue française est un peu forte; mais nous
nous appliquerons à accorder une place égale
aux deux 1 angues dans la formation du conseil
de l'Instruction publique.»

Nomination des officiers
La majorité de la commission s'est pronon-

cée pour le maintien de la nomination des ma-
jors par le Gd Conseil comme dans la cons-
titution actuelle ; par contre le Conseil d'Etat
et la minorité ont supprimé cette disposition
estimant que le soin de cette nomination doit
être laissé au Conseil d'Etat.

M .R. Evéquoz motive le maintien de la dis-
position. Sans y attacher une bien grande im-
portance, il estime qu 'il est préférable de ne
pas enlever l'apparat donné au grade de major
par cette solennelle nomination au sein dn Gd
Conseil ; d'autre part on accentue ainsi le droit
de souveraineté du peuple.

M. Burgener détend le point , de vue de l'E-
tat : «Nous ne voulons pas, dit-il , enlever cette
compétence au Gd Conseil , mais nous estimons
q'Ue la nomination par le Gd Conseil n'est d'ail-
leur s qu'un simulacre puisque ce dernier est
absolument lié et ne peut nommer Un major
selon son bon plaisir .11 doit s'en tenir auxlcan-
didats désignés par le département militaire fé-
déral , et si ce département n'en présente qu'un,
par exemple, le Grand Conseil ne peut que
dire «oui et amen ».

Une autre considération, c'est que le Con-
seil d'Etat est mieux placé que le Grand Con-

sed pour juger de la capacité des candidats.
Au vote, la proposition de minorité et du

Conseil d'Etat l'emporte par 49 voix contre 37.
Les derniers chiffres énumérant les attribu-

tions du Grand Conseil sont adoptes sans dis-
cussion.

Les articles 43, 44 et 45 sont adoptés sans
discussion , conformément au projet.
Règlement de la caisse

hypothécaire
La discussion du projet de révision est inter-

rompue et le Grand Conseil approuve avec
d©ux pietits amendements l'adjonction faite peu
le Conseil d'Etat d'un 5me alinéa au No 1 de
l'art. 43 du règlement de la caisse hypothécaire
et d'épargne.

Cette adjonction est faite en vue de mettre
la caisse hypothécaire au bénéfice de la nou-
velle loi sur l'exp loitation du mobilier indus-
triel. (Voir décisions du Conseil d'Etat Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais No 24.)

Recours en grâce
Le Grand Conseil accorde la grâce sollicitée

par Gustave Dumas, de Salins, condamné à
15 mois d'emprisonnement pour- voies de fait.

Il refuse une demande formulée par Jean
Villettaz, de Grimisuat, condamné à mort
pour assassinat, et dont la peine a été com-
muée en détention à vie. Jean Villettaz a 70
ans et 40 ans d'emprisonnenient ; il demande
en raison de son grand âge sinon la grâce, £u
moins une amélioration de traitement. La com-
mission ©t le Conseil d'Etat ont pu se convain-
cre q'ue te détenu est déjà soumis à un régime
particulier .

Après une discussion à laquelle prennent
part M. de Sbockalper, de Bri gue, G. Morand ,
de Martigny, H. Gentinetta , représentant du mi-
nistère public et Kuntschen, conseiller d'Etat,
le Gd Conseil rejette le recours en grâce de
quatre ouvriers siciliens, condamnés h des
peines variant entre 1 et 4 ans, à la suite d' un
guet-apens à Vernayaz, où un Piémontais fut
tué à coups de couteau et de rasoir.

La séance est levée à une heure et renvoyée
à lundi avec l'ordre du jour suivant :

Revision de la Constitution. Recours en
grâce.

* * *

SEANCE DU 26 FEVRIER 1906.
Présidence de M. Ch .de Rivaz , président .

Du Valais aux Grisons
A l'ouverture de la séance, il est donné lec-

ture d'un (message du conseil d'Etat, concernant
une demande de concession présentée par la
société d'électricité A/lioth , à Bâte, pour un
chemin de fer reliant le Valais aux Grisons
par la Furka. Deux projets sont en présence1,
l'un dont la concession a déjà été accordée,
de MM. Muller, Zededer et Thormann, et l'au-
tre de la société d'électricité Ailioth à Bàle
et l'ingénieur Zehnder Spœrri à Zurich ; le
Conseil d'Etat préavise favorablement en fa-
veur du projet A'iioth , si cette société peut
fournir la première sa j ustification financière.
Il prie le Grand Conseil de bien vouloir ratifier
sion préavis.

L'examen de cette demande est renvoyé à
'une commission composée de MM. Zen-Ruf-
finen , Ribord y, Burgener Francis, Delacoste
Edm. et Gross César.

L'immunité parlementaire
L'assemblée reprend la discussion du projet

de revision, à l'art. 46. Le projet dit:
«Hors le cas de flagrant délit , les membres

du Grand Conseil ne peuvent être arrêtés ni
poursuivis, pendant les sessions.»

La Commission propose l'adjonction de deux
alinéas ainsi conçus :

«Les membres du Grand Conseil ne peuvent
être poursuivis à raison des discoure qu'ils
prononcent en séance.

«Ils n'en sont responsables que vis-à-vis de
''Assemblée.»

MM. R. Evéquoz et H. Roten, rapportent :
L'article 46 consacre par- un texte constitution-
nel l'immunité parlementaire qui existe déjà
en fiai '- .

Dan., son projet , le Conseil d'Etat n'a
voulu viser que les op inions qui pourraient
être émises d' une manière inconvenante au
sein de l'Assemblée contre un magistrat ayant
commis un écart dans l'exercice de sefc fonc-
tions. La commission estime qu'il n'appartient
pas aux tribunaux , lorsqu'un dép uté se lève et
dit à un magistrat : «Vous avez forfait à votre
devoir», de juger si ce mag istrat, a forfait oui
ou non à son devoir ou si l'orateur a outre-
passé ses droits. Ce jugement doit être du
ressort du Grand Conseil. Par l'adjonction des
deux nouveaux alinéas, la commission a voulu
donner plus d'extension au principe de l'im-
munité parlementaire. Cette disposition néces-
siterait la révision du règlement du Gran d Con-
Snil.

M. Bioley, président du Conseil d'Etat, trou-
ve que la forme donnée à l'article précité par
la commission va plus loin que la pensée de
cette dernière. L'immunité serait trop absolue ;
il faut Cependant réserver les délits de droit
commun, il faut que la répression ordinaire
puisse être appliquée en cas d'attaques contre
un tiers.

M. Bioley propose d'amender en ce sens la
disposition nouvelle proposée par la commis-
sion :

«Les membres du Grand Conseil ne sont res-
ponsables qu 'envers celui-ci des discours qu'ils
prononcent en séance. Au cas où ces discours
contiendraient des paroles portant atteinte à
l'honneur d'un tiers, l'assemblée pourra faire
application du règlement ou autoriser des pour-
suites judiciaires.»

«Je veux, dit M. Bioley, que tout écart de
langage qui se commet, en assemblée ait pour
premier juge le Grand Conseil lui-même ; et la
proposition que j'ai l'honneur de Vous sou-
mettre consacre en ce sens d'une façon plus
large te princi pe de l'immuni té parlementaire
qUe celle de la commission. Et j 'insiste pour
que, si le principe est adopté, ma proposition

ait au moins l'honneur d'un renvoi.»
Le renvoi de l'art. 46 est vote.

L'élection du Conseil d'Etat et du
Conseil de s Etats par le Grand
Conseil ou par le peuple.
M. Heimann Seiler propose d'interrompre

les délibérations sur l'art . 47 et d'aborder l'art.
51 (Chapitre II. Pouvoir exécutif et adminis-
tratif. » Cette motion d'ordre est adoptée.

La discussion des art .48 et 49 est également
renvoyée à la suite do la question des supplé-
ants.

En séance de samedi, il a été décidé de dis-
cuter simultanément avec l'article 51 l'ait . 41
et les chiffres 8 et 9 de l'article 42.

L'art. 41 dit :
«Le Grand Conseil élit dans la première ses-

sion ordinaire de chaque législature le Conseil
d'Etat et le tribunal cantonal. »

Le chiffra 8 de l'art . 42 est ainsi conçu :
«Le Grand Conseil nomme à chaque session

de mai, le président et le vice-président du Con-
seil d'Eta t, le président et le vice-président du
tribunal cantonal.»

Le chiffre 9 dit : «II nomme tous les deux
ans, à la session de mai , les députés au Conseil
des Etats.»

Une minorité de la commission propose la
nomination du Conseil d'Etat et du Consei l
des Etats par le peuple.

Un débat important auquel prennent paît
les orateurs les plus influents de l'assemblée,
s'engage d'abord sur la question do la nomi-
nation du Conseil d'Etat par le peup le.

M. le Dr Alexandre Seiler , conseiller
national, le promoteur de la revision de la
Constitution, avait, on se rappelle, inscrit au
programme de cette revision , la nomination du
Conseil d'Etat et du Conseil des Etats par le
peuple. Cette proposition est restée en minorité
ait sein de la commission.

M. Seiler , dans un discours très éloquent , dé-
veloppe les motifs qui l'engagen t à demander
la nomination des conseillers d'Elat par le
peuple.

11 s'appuie sur le principe de la démocratie
et estime que puisque la nouvelle constitu-
tion est une évolution vers la démocratie, pour
être logique, on doit accorder au peuple au
même titre que le droit d'initiative et le droit
de référendum, celui de la nomination du'^m-
seil d'Etat et des conseillers aux Etats.

M. le Dr G. Lorétan; conseiller national,
répond à M. Seiler :

«Je vous prie , diit-iL de repousser la proposi-
tion de la minorité tendant à faire intervenir
directement le peuple pour la nomination des
Conseillers d'E'tat. J'estime que le Grand Con-
seil est mieux placé que le peuple pour juger
des qualités des personnes qui sont appeilées
aux importantes fonctions de membres du gou-
vernement.

«Cioi|t-on que, pour faire de la théorie démo-
cratique, il faille absolument abandonner un
système qui a fait ses preuves pour se lancer
dans l'inconnu?»

L'orateur cite les paroles prononcées par le
conseiller national Jeanhenry lorsqu'il fut  ques
tion de la nomination des conseillers fédéraux
par le peuple.»

Elt il ajoute :
«Croyez-vous, messieurs, que nos Conseil-

lers d'Etat gagneraient en dignité et je. dirai
même en indépendance si, au lieu d'être nom-
més dans le calme d'une assemblée délibéran-
te responsable de ses actes, ils étaient élus
au milieu d'une grande agi tation politique, sous
l'influence de quelques chefs de partis îe-
muants ?

«M. le Dr Seiler nous a aussi parlé des ex-
périences faites avec te système qu 'il préco-
nise dans la plupart des cantons. Or ces ex-
périences, pour ne parler que de Zurich, le
plus démocrate des cantons, ont, de l'avis de
Mi e Conseiller national Meister, été plutôt
défavorables.

«Au tre argument: notre p ouvoir exécutif est
composé de cinq membres, qui, en vert u de
l'art. 50, sont choisis proportionnellement dans
les différentes parties du pays. Cette propor-
tionnalité qui a sa base dans l'histoire, devrait
nécessairement disparaître ; le Valais ne forme-
rait plus qu'Un arrondissement électoral uni-
que ; car vous ne pourriez pas imposer au
peuple les restrictions prévues à l'art. 50. Le
Haut, Valais peut voir d'ici ce qu 'il en résul-
terait.

«Je nie demande aussi si la minorité du Gd
Conseil y gagnerait. Je ne le crois pas.»

Pour tous cgs motifs, M. Lorétan insiste
pour le rejet de la proposition de M. Seiler.

M. Roten Henri soutient le mêmei point de
vue.

M. le Dr Alexandre Seiler : «Je savai:; d' a-
vance nia proposition condamnée. Si je l'ai
fai te, c'est pou r être conséq uent avec mes
principes.»

Répondant à M. Lorétan, M. Seiler dit qu 'à
la procliaine rencontre, il sera fo ut heureux
d'apprendre à son honorable collègue M. Meis-
ter , cette grande nouvelle qu 'il a converti M.
le Dr Lorétan !

L'orateur estime que la division actuelle du
canton pourra très bien être maintenue pour
l'élection du Conseil d'Etat par le peuple. Mais
il ne vont pas que cette division ait Un 'carac-
tère trop absolu. Un arrondissement électoral
unique serait préférab le an point de vue na-
tional :

«Pourquoi, ajoute-t-il , élever des rtfurs en-
tre le Bas-Valais, le Centre et te Haut ? Il
ne doit y avoir qu 'un Valais et qu 'un peup le !»

M. Bioley justifie les propositions du Conseil
d'Etat et de la majorité de la commission.

11 rappelle les motifs qui ont guidé sur ce
point le Conseil d'Etat dans son premier mes-
sage sur la revision de la Constitution ; et con-
clut en disant qu 'il doute qu'on puisse arriver
à Une répa rti tion équitable des Conseillère d'E-
tat par le système de l'élection par le peuple
avec un arrondissement unique : «L'action des
Comités électoraux se substituera à celle du
Grand Conseil- A (supposer que ces comités par-



viennent à s'entendre, sommes-nous assurés
que te peup le ratifiera leur choix?»

Les mêmes motifs à peu prés sont invoqués
de part et d'autre pour la nomination des Con-
seillers aux Etats par le peuple.
Mtr Au vote, les propositions de minorité de
Maria, commission demandant l'élection directe
«•"du Conseil d'Etat et du Conseil des Etats
IWpar le peuple sont repoussées.

Par contre, l 'Assemblée adopte une troisième
proposition de M. te Dr Alexandre Seiler de-
mandant que les Conseillers aux Etats soient
élus pour trois ans et non pour deux ans com-
me te prévoit te projet.

Les incompatibilités
La discussion est reprise à l'ait . 47 ainsi

conçu :
«Le mandat de dép uté au Grand Conseil est

incompatible avec les fondions et les emplois
dans les bureaux du Conseil d'Etat. Cette in-
compatibilité est aussi applicable aux rece-
veurs de districts d'Etat et aux pré posés aux
poursuites et faillites.»

M. R. Evéquoz rappelle que des luttes homé-
riques ont eu lieu en 1875 au Grand Conseil
sur le principe des incompatibilités. Aujour-
d'hui , ces questions ne Sont plus discutées
et ce principe basé sur la séparation des pou-
voirs est reconnu ; mais il no faut pas l'exa-
gérer ; c'est pourquoi la majorité de la com-
mission, d'accord lavec le Conseil d'Etat, li-
mi te les incompatibi lités au person nel travail
lanl. directement sous la surveillance du Con-
seil d'Etal; par contre, 'une minorité de la
commission propose Un art. 47 ainsi conçu :

«Le mandat de dépu té au G rand Conseil est
incompatible avec les fonctions et les emplois
dans tes bureaux du Conseil d'Etat et de la
caisse hypothécaire et d'épargne du canton .

«C©tto incompatibilité est ausS'i app licable1
aux jug es du tribunal cantonal, aux juges ins-
tructeurs, aux préfets, aux receveurs de dis-
tricts, aux préposés aux poursui tes et faillites .

M. R. EvéqUoz dit que la proposition de la
minorité ne peut être acceptée, car elle pri-
verait le Grand Conseil d'un certain nombre
de magistrats qui sont , de par leurs études,
tou t désignés pour s'occuper des affaires pu-
bliques.

• M. E. de Lavallaz , au nom de la minor i té,
motive l'amendement de cette dernière.

Il déclare d'abord , qu'après l'incident de
samedi , où il a été rappelé à l' ordre il hésite à
prendre la parole, car il lui sera très difficile
de soutenir l'extension du prin cipe des in-
compatibilités sans faire des personnalités:

«Mais, j e tâcherai , ajoute t-il , de ne pas me
faire rappeler à l'ordre.»

M. de Lavallaz définit le rôle de la minorité
de gaucho au sein, du Grand Conseil : «Nous ne
sommes pas , dit-il , envoyés par nos électeurs,
pour venir ensencer le Conseil d 'Etat .  Nous
sommes obli gés de défendre nos p rincipes.»

L'orateur rappelle les art. 77 et 108 de la
Constitution fédéral e disant qu 'aucun fonction-
naire nommé par le C niseil fédéral ne peut être
élu membre du Consei l national ou du Consei l
des Etats. Il cite les dispositions constitution-
nelles de Vaud , Berne, Ncuchâuel et dit que,
sans vouloir aller aussi loin, il estime que
les fonctions prévues dans l'amendement pro-
posé par la minorité sont absolument incompa-
tibles avec le mandat de député.

«En Ce qui concerne d'abord les fonctionnai-
res de la caisse hypothécaire, dit. l'orateur ,
nous avons nommé déput é, il n'y a pas trè s
longtemps , le directeu r de cet établissement.
NoUs reconnaissons bous l'indépendance de ca
racjlère et les hautes vertus civi ques de M.
H. de Tor renté. Si nous déclarons ses fonctions
acltuelles incompatibles avec son mandat de
député, nous nous priverions , c'est vrai ,des
lumières de ce distingué magistrat. Mais, soni-
mes-noUs certains d'avoir toujours un homme
si i ntègre et si honorable. Un autre choix pour-
rait être mauvais ; et nous verrions alors des
administ rateurs de la caisse, venir ici discute r
te'ur propre gestion.»

Au point de vue des juges du tribunal can-
tonal, même observation .Ces j uges dépendent
du Grand Conseil, puisqu 'ils sont nommés par
lui. U leur fau t ainsi parfois une g rande indé-
pendance de caractère pour accomplir intè -
gi'emcnt leur mandat de députés. Quant aux
juges instructeurs, leurs fonctions ne convien-
nent pas aux intri gues et cabales électorales ;
comme ils sont soumis à toutes les faiblesses
humaines, ils seront plutôt dans un procès
portés en faveur d'un électeur qui leur a donné
sa voix.

Que dit M. de Lavallaz des préfets?.. Qu 'ils
sont la .«doublure de l'Etat» et , à plus forte
raison, ne devraient pas être élus députés.

Le principal argument, de la majorité de la
commission, c'est qu'avec ce système, on dé
cap i' ^rnit complètement le Grand Conseil ,el
qu 'on rvtreindrai t les droits du peuple.

M. do Lavallaz , répondant à ces arguments ,
dit que les droits du peuple ne seraient nul-
lement restreints. Le peuple pourrait nommer
dépu té qui bon lui semblerait; qui tte à oc der-
nier de choisir ensuite entre ce mandat et
les fonctions qu'il occupe. D'autre part, les
hommes compétents ne manquent pas en Va-
lais. Que ne prend-on un peu plus, les dé-
pu tés dans le monde des industriels et moins
dans celui des juristes.»

M. Ch. do Rivaz , président : «M. de La-
vallaz, faisant, allusion à l'incident de sia nedi,
dit qu'il a été rappelé à l'ordre; ce n 'est pas
exact ; il y a eu un simple rappel à la question
parce que l'orateur s'en était écarté .

Plusieurs orateurs prennent ensuite la parole
sur la question des incompatibilités. M. H.
Seiler , défend lo point , de vue de la minorité
en y apportant urv amendement. M. Raphaël
de Werra défend le texte du p rojet.

M. R. de Riedniatten : «Je ne puis voir sur
qtie1. princi pe s'est basée la minorité dan s le
choix qu'el le fait des fonctionnaires dont la
charge est incompatible avec le mandat de dé
puté. "C'est un choix fait un peu au hasard
de la fourchette; car i! y a bien d'autres fonc-
tionnaires salariés par l'Etat. Je fersù d'abord

remarquer que le directeur de la banque can-
tonale ne relève pas de l'Etat mais bien du
Grand Conseil. Et on pourrait presque en-
core croire que tes paroles de M. E. de ÎLavallaz
sont une attaque personnelle, ce que je ne
crois pas d'ailleurs.

(Protestations sur divers bancs.)
M. C. Défayes saisit cette occasion par les

cheveux pour revenir sur l'incident de same-
di. Il déclare que le mot «odieux» lancé par
un député à l'adresse des paroles de M. E. de
Lavallaz est antiparlementaire et mérite l'ap-
plication du règlement du Grand Conseil.

Et il ajout e que si la minorité n'a pas [le
droit de dire son mot ; il ne lui reste'plus (qu'à
fermer la bouche et à quitter l'assemblée.

M. Défayes proteste en outre contre les pa-
roles que vient de prononcer M. de Riedmat-
ten.

M. ~R. Evéquoz : « Qu 'est-ce qu 'il y a de
blessant dans les paroles de M. R. de Ried-
matteii ? Vous voulez à tout prix faire croire
que nous avons des mœurs antiparlementaires
et que nous muselons la minorité! I

Quant à l'incident de samedi, si dans un mo-
ment de colère — je pui s bien le dire |—
je me suis permis d'interrompre d'une manière
un peu violente, M. E. de Lavallaz, je persiste
à croire que je n'ai pas outrepassé mon droit
de parole. M. de Lavallaz d'ailleurs n'en fait
pas une question d'Etat comme M. Défayes
qui veut aggraver l'incident.»

M. Evéquoz réfute ensuite les arguments de
la minorité relativement aux incompatibilités.

M. Ch. de Rivaz , en qualité de président, du
Gd Conseil,proteste contrô les paroles deM. Dé-
fayes qui voudrait le faire passer pour un au-
tocrate empêchant les députés de la minorité
de manifester librement leurs opinions. — M.
de Rivaz en appelle à l'appréciation de l'as-
semblée ; il déclare que samedi, il a tout sim-
plement invité M. de Lavallaz à ne pas s'écar-
ter do la question .

M. Défayes justi fie ses paroles précédentes
en disant qu 'il n 'a jamais accusé le président
de partialité.

On crie de tous côtés : «Aux voix 1 Aux voix !»
L'incident est clos.

Au vote, les propositions de la minorité sont
repoussées et l'article 47 est voté conformé-
ment au projet.

* * *
SEANCE DU 27 FEVRIER 1906

Le Valais et la Banque Suisse
A l'ouverture de la séance, le bureau donne

lecture d'un message du Conseil d'Etat con-
cernant la partici pation financière du canton
à la souscription du fonds de capital de la
Banque nationale suisse.

Comme on sait, la par t du Valais a été (fixée
à f r. 690,000.

Le Conseil d'Etat fai t les propositions sui-
vantes et il invite l'Assemblée à bien vouloir
les ratifier:

1. Le Canton du Valais souscrit fr. 690,000
pour sa part an fonds de capital de "la
Banque nationale suisse.

2. Le Conseil d'Etat est autorisé, po ur réu-
nir ces ti tres, à s'assurer la coopération
financière de La caisse hypothécaire et
d'épargne du canton.

3. Le cas échéant à faire appel à un Syn-
dicat de banques cantonales .

Le Conseil d'Etat croit toutefois qu 'avec les
ressources dont il dispose et le concours que
veut bien lui assurer le directeur de la caisse
hypothécaire, il n'aura pas besoin de fai re
appel à un syndicat de banques d'autres can-
tons.

Cet objet est renvoxé à l'examen d'une com-
mission de sept membres.

Chemin de fer Gletsch-Dissentis
MM. Francis, Burgener et Edm. Delacoste rap-

portent sur la demande de concession de la
Société d'électricité Alioth à Bâle et l inge îieïu
Zehnider-Spœrry de Zurich pour un chemin
de fer à voie étroite de Gtetsch à Dissentis (par
la Furka, la vallée d'Urseren et le col d'Ober-
alp.

Cette demande de concession, on le sait, est
en concurrence avec celle accordée en octobre
dernier à MM. M'uller Zerleder et Thormann.

Les deux projets ne sont pas sensiblement
différents ; mais celui de MM. Muller Zerleder
et Thormann prolonge la ligne de Dissentis à
Lintlial.

La commission a pris connaissance de deux
lettres , dont l'une signée par Alioth et Zehnder-
Spœrry, demandant 'une réponse pour le 27
février courant , afin que leur demande de
concession puisse être discutée en mai aux
Chambres fédérales; et l'autre par laquelle
le Conseil fédéral annonce qu'il a reçu la de-
demande de concession et prie le Grand Con-
seil de bien vouloir dire à quel projet il donne
la préférence.

La commission iestime que ces deux projets
présentent à peu près les mentes avantages
en ce qui concerne le Valais ; elle propose
en premier lieu d'accorder la concession a-
fin que la société Alioth puisse fournir 33
justification financière et de déclarer ensuite
que la préférence sera donnée à celui des
deux projets concurrents qui, le premier , aura
fourni sa justification financière.
Les attributions du Conseil d'Etat

L'assemblée reprend la discussion du pro-
j et de revision à l'article 51 (attri bu tions du
Conseil d'Etat) Les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 sont
adoptés dans la teneur suivante :

Art . 51. «Le Conse;l d'Etat a les at tributi ons
suivantes :

1. Il présente les projets de loi ou de dé-
cret ;

2. U est chargé delà promulgation et dej' exé-
cution des lois et décrets et prend à cet
effet les arrêtés nécessaires.

3. Il pourvoit à toutes les parties de l'ad-
ministration et au maintien de l'ordre pu-
blic.

4. Il dispose des forces militaires cantonales
dans les 1 imites tracées par la Constitution
fédérale.

Il doit immiédiatement informer les dé-
putés des mesures qu'il aura prises, et
si les circonstances l'exigent, il convo-
quera le Grand Conseil.

Ce Corps sera immédiatement convo-
qué lorsque l'effectif des troupes mobili-
sées dépassera un bataillon et lorsque
le service durera plus de quatre jours.

Le Conseil d'Etat ne peut mettre sur
pied que des troupes organisées par la loi.

5. Il entretient les rapports du Canton avec
les autorités fédérales et les Etats con-

fédérés.»
Le chiffre 6, disant que le Conseil d'Etat

nomme les officiers jusqu'au grade de major
est supprimé par le fait du vote intervenu à
l'art. 42 prévoyant la nomination des majors
par le Conseil d'Etat.

Le chiffre 7 est voté avec un amendement
rédactionnel de M. Delacoste :

« Il nomme les foncti onnaires, les employés
et les agents dont la Constitution ou la loi
n'attribue pas la nomination à une autre a,Uto-
rité.»

Est adopté le chiffre 8 «Il surveille tes au-
torités inférieures et donne des directions sur
toutes les parties de l'administration.»

Au chiffre 9 : « Il peut suspendre les autori-
tés administratives qui refusent d'exécuter ses
ordres. Il doit toutefois en référer au Grand
Conseil à sa première session» M. Maurice
de Werra propose de dire : «Il doit en référer
au Grand Conseil qui confirme ou révoque la
suspension. Celle ci ne peut avoir lieu qu'à
la suite, cfune enquête administrative.»

L'amendement de M. de Werra combattu
par M. Bioley, président du Conseil d'E tat,
n'est pas appuyé et le chiffre 9 est voté con-
formément au projet.

10. Il accorde les transferts de mine. Adopté.
A l'art. 52 : «Le Conseil d'Etat est responsable

de sa gestion ; il en rend compte- annuelle-
ment et transmet en même temps au Grand
Conseil Un inventaire complet et détaillé de
la fortune publi que», M. Maurice de Werra
propos e d'ajouter :

«Le Conseil d'Etat ne peu t contracter aucune
dette à la charge de l'Etat sans l'assentiment
du Grand Conseil. Il la théorise dans une loi
ou un décret sous réserve des dispositions
de l'article 30.»

Cette disposition, dit M. de Werra existe
dans la Constitution de plusieurs cantons ! Je
ne ve'ux pas rappeler ce qui s'est passé il y a
quoique trente ans ; mais si elle avait existé
alors, j e ne crois pas que les membres du
gouvernement aient apposé leurs signatures
au bas de contrats regrettables.»

M. H. Bioley répond qu'en principe la pro -
position d© Werra se trouve déjà votée par
l'adoption d'une disposition de l'article- 43.

L'amendement de M. de Werra est combattu
par MM. Kuntschen, chef du département des
Finances, H. Roten, L. Martin , et R. Evé-
quoz.

La Constitution assure toutes les garanties
à cet. égard, et une nouvelle disposition serait
superflue. De plus, dans le sens où elle esil pré-
sentée, elle pourrait avoir de graves consé-
quences.

La nouvelle constitution p révoyant que les
lois et décrets doiven t être soumis à la voter
tion populaire, il faudrait faire intervenir le
peuple chaque fois qu'une dette doit être con-
tractée, i

Dans Ce cas, il faudrait aussi soumettre le
budget de l'Etat à l'approbation du peuple. La
proposition de M. de Werra n'étant pas ap-
puyée n'est pas mise aux voix et l'art. 52
est voté conformément au projet.

Les incompatibilités
L'art. 53 pst ainsi Conçu :
«Il y a incompatibilité entre les fonction^

de Conseiller d'Eta t et «l'exercice» du mandat
de député au Grand Conseil.

«Les Conseillers d'Etat prennent part aux
discussions du Grand Conseil , mois ils n'y ont
pas Voix délibérative.

«Les fonctions de Conseiller d'Etat sont in-
compatibles avec celles de membres d'un con-
seil d'administration d' une banq ue privée ou
d'une société de chemin de fer .»

D'après la Constitution qui nous régit actuel-
lement, un député qui est nommé conseiller
d'Etat doit remettre immmédiatement sa dé-
mission tandis que la nouvelle Constitution
prévoit qu'un Conseiller d'Etat en se démet-
tant de ses fonctions rentrerait par le lai t
même dans le corps législati f auquel il appar-
tient.

La commission demande toutefois que le 1er
alinéa de l'art. 53 soit renvoyé après la dis-
cussion de l'art. 83 traitant de la question des
suppléants. Le renvoi est voté.

Au 2me alinéa, M. Bressoud propose de dire
au lieu de' «ils n'y ont pas voix délibérative-)
avec voix consultative.

Cet amendement est adopté.
Au 3me alinéa, la commission voudrait gé-

néraliser les cas d'incompatibilité et dire :
«Les fonctions de Conseiller d'Etat sont in-

compatibles avec celles de membres d'un Con-
seil d'administration d'une société poursuivant
un but financier.»

M. Bioley détend le texte du projet et prie
l'assemblée de le voter.

Au cas où l'amendement de la commission
serait en principe adopté , il en demande le
renvoi.

M. H. de Torrenté fait observer que d'après?
le règlement la question de renvoi doit avoir
la priorité.

Au vote, te renvoi est rejeté et l'amendement
de la commission adopté à ime grande majo-
rité.

Les articles 54, 55 et 56 sont adoptés sans
discussion dans la teneur suivante :

Art. 54. « Les membres du Conseil d'Etat
ne peuvent remplir aucune fonction cantona
le ou communale.

L'exercice des professions libérales lourest
pareillement interdit.»

Art. 5o. H ne pourra siéger plus d un mem-
bre du Conseil d'Etat dans les Chambres fé-
dérales.

Un règlement approuvé par le Grand Conseil
fixe le nombre des départements et en précise
tes attributions. »

Les préfets
M. Léon Martin estimant que les fonctions

de préfets sont illusoires, propose la suppres-
sion pure et simple de l'art . 57 qui dit :

«Le gouvernement a, dans chaque district
pour l'exécution des lois et le service de l'ad-
ministration, un représentant sous le nom de
préfet et un préfet-substitut. Les attribution^
du préfet sont déterminées par la loi.»

M. H. Bioley répond qu'il ne saurait admet-
tre la suppression des préfets. 11 est vrai
que leurs attributions ne sont pas très grandes,-
mais de là à dire que les préfets sont inutiles
il y a de la marge. Il y aurait plutôt lieu d'exa|
miner si l'on ne pourrait pas étendre leur cer-
cle d'action par. exemple dans le domaine de
la justice.

La proposition de M. Martin est rejetée à
un© grande majorité et l'article 57 est voté
conformément au projet .

Pouvoir judiciaire
L'assemblée aborde le chapitre III (Pouvoir

judiciair e).
L'art. 58 est voté; il est ainsi conçu :
«Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Aucun employé de l'Etat révocable par le

gouvernement ne peut remplir les fonctions
de juge du tribunal cantonal ou d'un tribunal
d'arrondissement. ; j j . ^j

Cette disposition n'est pas applicable aux
suppléants.»

La commission propose un article 59 nou-
veau, mais qui , en somme, consacre un prin-
cipe déjà existant:

Art. 59. «Le Tribunal cantonal présente
annuellement au Grand Conseil, par l'entre-
mise du Conseil d'Etat, un rapport général
de toutes les parties de son administration.»

Adopté.
Art. 60. « Il y a par commune ou par cercle

un jug e et Un juge substitut.
Par arrondissement un tribunal au civil, au

cor rectionnel et au criminel;
Et pour le canton un tribunal cantonal.»
La commission propose d'ajouter un 4me

alinéa disant :
«Les juges du tribunal cantonal doivent con-

naître tes deux langues.»
Pour que les p^aidoieries puissent se faire

dans les deux langues nationales, il est néces-
saire que les juges cantonaux soient à même
de fces connaître.

M. Bioley décla re qu'il aurait un petit scru-
pule à adoplter cette proposition ; du moins
en ce qui concerne le degré de connaissance
qu'on voudrait exiger des juges cantonaux.

—Connaître pne langue, cela implique l'idée
qu'on sait ta parler et l'écrire couramment
et correctement ; or, ce serait un peu trop exi-
ger. Il suffirait que les ju.ges cantonaux soient
à même de suivre les débats dans les deux
longues. ,

M. Delacoste propose plaisamment cette dis-
position qui [excite l'hilarité de l'assemblée;

«Les j 'Uges du Tribunal cantonal doivent con-
naître le droit (!) et comprendre les deux
langues.»

M. Léon Martin propose 'un amendement ré-
dactional à l'article.

M. R. Evéquoz fait observer qu'il n'est pas
prévu dans la Constitution des dispositions
relatives aux j uges d'instruction.

Il y aura it lieu de renvoyer l'art. 60 à la
commission pour nouvelle rédaction. Le ren-
voi ©st voté.

Art. 61. «Le nombre des arrondissements
la composition jet la compétence des juges
et des tribunaux, la nomination et le mode
de rétribution ainsi que l'incompatibilité entre
les fonctions judiciaires et d'autres fonctions
sont déterminées par la loi.

Il ne peut y avoir plus de quatre tribunaux
d'arrond issement.

Les juges de cercle ou de commune et leurs
substituts sont nommés par les électeurs du
cercle ou de la commune.

Pour la formation des cercles, on tient Comp-
te de la population des communes et de leur
situation topographique.»

M. Rappaz demande que tes j uges de com-
munes soient nommés par te tribunal cantonal
et non par 1© peuple.

C©t.te proposition combattue par M. Bioley,
comme contraire à l'esprit de la Constitution,
qui donne au peuple des droits plus étendus
et comme difficile à mettre , en prati que, n'est
pas appuyée par l'Assemblée et en Consé-
quence, n'est pas mise aux voix.

L'article 61 est voté.
Les tribunaux de commerce

La commission introduit un art. 62 nouveau
ainsi conçu : «Il pourra être institué, par voie
législative, un tribunal de commerce et un ou
plusieurs tribunaux de prudhommes.»

L©s tribunaux de commerce ont rendu de
grands services dans les pays industriels en
facilitant la procédure. La création en Va-
lais en e&t facultative. Mais il faut espérer
qu'elle se fera. Quant aux tribunaux de prud-
dhomrnes, la nouvelle disposition ne fait que
consacrer un principe qui existe déjà pour les
différents concernant les apprentissages. Des
tribunaux de prudhommes pourront être créés
pour juger des conflits d'autre nature.

L'art. 62 est voté, ainsi que l'art. 63 qui dit:
«Il y a un tribunal de contentieux de l'admi-
nistration et une cour chargée de statuer sur
les conflits de compétence entre le pouvoir
administratif et le pouvoir judiciaire. Cette
Cour et ce Tribunal sont organisés par des
lois spéciales.

La discussion est interrompue au titre IV
(Régime de district et de commune).

Au nom de la commission, M. Lorétan de-

mande qu'on tienne demain ime séance de
relevée pour activer les délibérations.

M. Bioley prie rassemblée de ne pas fixer
cette séance de relevée avant jeudi ou ven-
dredi ; car il y a de nombreux articles qui ont
été renvoyés au Conseil d'Etat.

L© bureau annonce qu'une demande de ré-
bilitation est adressée au Grand Conseil. Cet
objet est renvoyé à la commission des pé-
titions et la séance est levée à midi et demi.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de répondre au

département fédéral des chemins de fer qu'il
préavisera définitivement en faveur de la de-
mande de concession présentée par M. Oth1.
Kluser, avocat à Brigue, pour une chemin de
fer à voie étroite de Stalden à Saas-Fée, à
l'encontre de celle de *\ÏM. Masson et Comp.
et cela en conformité de la décision du Gd
Conseil du 18 mai 1895.

— MM. les chefs du Df des Finances et
des Travaux publics sont chargés d'étudier
de concert les mesures à prendre en vue de
la sauvegaide des intérêts du canton à l'oc-
casion du percement des Alpes bernoises.

— Il est accordé à M. Alfred Gex-Fabry, à
Val-d'Illiez, un droit d'enseigne pour un éta-
blissement sous le nom de «Pension Dent du
Midi».

— Il est prononcé une amende de fr. 30
pour contravention à l'art. 3 de la loi sur la
police des auberges.

— Ensuite d'examen satisfaisant, il est dé-
livré à M. le notaire Jos. de Cliasbonay, de
Sterne, le dip lôme d'avocat.

Sion—Concert
L'Harmonie municipale de Sion donnera jeu-

di soir à huit heures et demie ,un concert au
Casino, en l'honneur de MM. les députés.

Des morceaux de Wagner et de Verdi fi-
gurent au répertoire ainsi que l'«Ouverture
du Simplon» par le directeur de l'« Harmoniet».

A travers le Simplon
Les travaux du tunnel du Simplon ont été

reconnus. La collaudation est faite. Le 22 ct
a été rédigé le protocole de réception après
reconnaissance. L'entreprise est garante pen-
dant deux ans, dès la date de signature du
protocole- ¦

Dimanche, un train de plaisir a été organisé
par l'Entreprise pour tout son pe'rsonnel et
ses amis des deux versants du Simplon.

Le train a quitté Brigue dimanche matin
à 10 h. 30. Les voyageurs étaient au nom-
bre 'de six cents. La traversée! du tunnel a
été salué à son arrivée à Iselle par les cris
de «Vive la Suisse».

Quelques minutes plus tard le même train
repartait avec 350 personnes d'Iselle. Il a re-
traversé le tunnel pour se rendre à Brigue.

Les voyageurs paillas de Brigue sont ren-
trés dans le Valais à 4 h. 49 et sont arrivés
à Brigue à 5 h. 36. A Iselle et à Varzo Je
temps était magnifique, tandis qu 'à BrigUe il
neigait Un peu. A 6 h. 15 les voyageurs ita-
liens sont repartis de Brigue. Le plus grand
entrain n'a cessé de régner. La température
dans te tunnel au retour était de 22 degrés ;
à "l'aller elle étai t de 7 à Brigue et de 16 à
Iselle.

Les fêtes d'inaugurat ion du
Simplon

La 'Conférence a eu lieu lundi matin à Berne,
entre les représentants des C. F. F. et les
délégués des cantons de Genève, Vaud et Va-
lais pour discuter la question des fêtes d'inau-
guration du Simplon.

Il a été décide que les fêtes d inauguration
du tunnel du Simplon commenceraient te 28
mai et que chacun des trois cantons en au-
rait sa part. Un accord complet est intervenu
au sujet des fêtes du côté s!uisse. Le tunnel
sera livré à l'exploitation le 1er juin. La col-
laudation définitive aura lieu lorsque les tra-
vaux de l'installation électrique de la ligne,
travaux qui sont déjà entamés, seront termi-
nés.

La date de ces fêtes a été fixée aux 28,
29 et 30 mai.

L'ouverture de la ligne à l'exploitation res-
te ainsi définitivement fixée au 1er juin. La
journée du 28 sera consacrée à Lausanne, où
se réuniront les invités, et où aura lieu,
le soir, le grand banquet offert par la Con-
fédération. Le 29 ,au matin, les invités se
rendront à Genève d'où on les conduira dans
l'après-midi à Montreux. Le 30 aura lieu la
réception à Sion, puis le départ pour Milan.

Les invitations seront faites par tel Con-
seil fédéral, ouais les C. F. F. sont chargés
de tout J© travail préparatoire. Le nombre
des participants se monterait à plus de six
cents. Les Chambres fédérales seront invitées
en corps ; le Parlement italien sara représenté
par une délégation. Ajoutons que ces rensei-
gnements ne concernent que les fêtes sur ter-
ritoire suisse. Il appartiendra au gouvernement
italien, qui organisera les fêtes italiennes avec
les villes intéressées, de dresser également la
liste des invitations pour cette partie des fêtes.

A V I S
iwLe service de l'électricité nous ayant,

— par suite de la chute de neige de «diman-
che — complètement fait défaut lundi et mardi
jusqu'à cinq heures du soir, l'édition de lundi
a subi un retard de deux jours.
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l'étranger

Adresser les ordres d'insertion direotansent à l'administration du
Journal à Sion :

Imprimerie Gessler ,
rue de la Dent Blanche.
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r in inliniviRin — Et si te ne me suis nais trompé?... Si Gomme il— El, si j© ne
elle est coapahle.?

me suis pas trompé?

— Alors, dans ce cas, je ne puis expliquer
votr e présence ici que pour des motifs telle-
ment odieux, que je ne veux pas m'y arrêter .

Je ne vous croîs pas infaillible , et je pense
que malgré vous, vous avez fait à cette pauvre
fille un mal irréparable. Je me préoccupe à
juste ti tr e des conséq uences que peu t avoir
ceci pou r votre renommée d'honnête homme
et pour votre réputation d'avocat.

Et tandis qu'elle prononçait ces derniers
mots, elle rougissait aussi violemment que
son fiancé pâlissait.

— Léo, dit-il, allons-nous nous quereller
pour la première fois ?

— S'il en est ainsi , c'est vous qui l'aurez
voulu.

De sa main gauche, il prit la main de sa
f iancée, tandis qne de la droite , il serrait tou-
jours celle de la malade.

Quel étrange fsjpectace pour lui que celui
de voir cette jeune fille élégamment vêtue,
exhalant par tout son extérieur la richesse et
le luxe dans ce triste lieu, à côté de cette
pauvre moribond e, qui, ravagée par la fièvre,
conservait jusque dans l'agonie l'éclat de son
regard et le prestige de sa beauté Que sorti-
rait-il pour lui de ce contraste? Vers laquelle
des d eux son cœur irait-i l définitivement ?

se posait cette question, iJ s

Far if d 'insertion
I<> ccul. w lign e on son espace poni
|J5 cent. poni
•£<> «ont. pour

Prix modérés Prix modérés

Tim bres en caoutch ouc

T É L É P H O N E

iPerçut que sa main, gauche avait lâché celle de
sa fiancée, et que sa droite demeurait plus
émue et plus enlacée à celle de la jeune ma-
lade , ¦

Après quelques instants de silence et de re-
cueillement, il se leva. Léo étai t toujours près
de lui. Elle lui demanda:

— A-t-elle toujours autan t de fièvre ?
— Oui , son pouls est des.p lus vifs. Je ne

puis en compter les pulsations.
Mrs Singleton la croit absolument incons-

ciente, mais moi je ne pieuse pas qu'il an fcoàt
ainsi. Elle doit au contraire avoir des

intervalles de lucidité. Ainsi, tout à l'heure,
elle m'a conniu . Elle me prend évidemment
pour un monstre de violence et de cruau-
té et elle conserve jusque dans le délire cette
odieuse impression.

Miss Gordon saisit la main de son fiancé
et la lui pressa avec tendresse ; puis , fixan t la
malade, elle dit à demi-voix :

Regardez comme elle est belle ! Quel no
ble visage! Quelle pure expression.

Dunbar aPProuva d'un signe de tête .
— Ne pensez-vous pas, reprit-elle, que ces!

presque une imposture que d'accuser de cri-
me Une créature aussi belle ?

Le jeune homme se retourna; il fixa sa iian
oée, et la voyant en larmes, lui dit :

— Puis-je savoir ce qui aff li ge et trouble
votre généreux cœur?

— Potivez-vous vraiment croire qu'elle est
coupable? répondit Léo . Regardez-la.

— Oh! les apparences sont. ' sou vent l iom-
peuses! Vous nie demandez si je crois cette
jeune fille coupable?... A tout autre qu 'à vous,
je refus erais de répondre, mais à TOUS, qui
avez des droits sur moi , je veux dire...

— Je retire la question, interrompit Léo.
Je n'ai pas de droits sur vous. Je désire (seu-
lement partager avec vous vos convictions.
C'est le privilè ge d' une fiancée, n 'est-ce pas?
de pouvoir connaître toutes les pensées de celui
qu'elle aime. Mais de me dites plus lien main-
tenant, j'attendrai avec patience que vous m 'of-
friez vos confidences.

(A suivre)

*
EMJuisea

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P ,  S0GHE ET V I L L E N E U V E
PRODUCTION M O Y E N N E  PAR Af

O I P L O M E
k

L ' E X P O S I T T O H
de

ZURICH
de

1BS3

«f-<lnil3e d' or , (àenève 18%. — Médaille d'or, V cvey 1901

M E D A 3 I L E S
DE VEHMEIL/ $S^M Ç$s

L ' E X P O S IT I O N
D'YVERDON

SW de
2T 1RQ4

Cart

Amche

Impressions soignées en tous genres

Circu aires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Let t res  de mariag e

Enveloppes — Tètes de lettres

Lettres de faire part

Journaux  -- Brochures -- Regi&ti &s

Actions — Obligations

— Cartes de fiançailles --
Partes de vins — EtiQuetie- s pcw vins

,-- Catalogues — Prix-couir ant:5' --

hea — Programmes — Let t res  de vo

Chèques -¦- Memo"ancSums

Factures — Diplômes

— Menus' —
etc.. etc.

Travail prompt et soigné

Compr-omettrait-ii! son amour, l'avenir de sa '
fioïlfcone ©t du triomphe cpt'ii s'était proposé ?
11 en eût peur et n'eut pas de peine à se fen- '
die conmpte, avec sa froide raison, que ce
qui pourrait lui arriver de mieux était la mort
de cette jeune fille , qu'il avait fait emprisonner !
et qui semblait déjà se venger de lui , en flui ;
rongean t le cœur. Pourquoi, cependant , son
être tout entie r protesterait-i l contre cette so-
lution? Pourquoi avait-il maintenan t l'impé-
rieux désir de l'arracher à la mort, à l'infa-
mie?

Le bruit (de la porte en s'ouvrant le dé- .
tourna de ses réflexions. Léo Gordon entra
et s'assi t sans parler. En un instant elle com-
prit et. pénétra le drame intérieur qui se dérou-
lait sous ses yeux : la pauvre chambre nue
le .petit Ht de fer , la malade resplendissan • -
le de beauté jusque dans l'agonie, l'attitude
pensive et •recueillie de l'homme qui depuis
des années possédait son cœur, tout ce-
la fut jDcur elle comme une révélation.

Un sentiment complexe de compassion pour
elle-même et de jalousie irritée, . s'empa-
ra ti'e'le. Aimerait elle donc en vain
et toute sa tendresse était-elle im-
puissante à éveiller dans le CCOOT de
cet homme, dont la lainière éclairai t le visa-
ge beau e!; fin , le sentiment que cette jeune
fill e touchée par l'aile de la mort , en
avait fait soudai n jaillir?...

Pourtant la pitié l'emporta sur la jalous ie
et lentement elle s'approcha du lit.

Son fiancé en la voyant, et comme si ses
pensées intérieures étaient déjà un commen-
cement de trahis on qu'il réprima aussitôt , ce
fut sur un ton presque agressif qu 'il M dit :

— Je n 'ignore pas qu'il est de mode aujour-
d'hui pour les jeunes personnes bien nées
de se faire gardes-malades; mais vous me
permettrez cependant de m'étonner que miss
Gordo n choisisse pour apaiser sa soit de cha-
rité et de dévouement la cellule d'une prison.
J'aime à croire qu'en cette circonstance vous
avez cédé pJus à une sentimentaltité exaltée
et puérile qu 'à Une curiosité indiscrète et cou-
pable...

— Permettez-moi, monsieur, de garder pour-
moi le mobile de mes actions ; mais, à mon
tour , laissez-moi ivous témoigner ma surpri-
se de vous voir exercer sur celle-ci un droit
de censure qui est au moins prématuré. Pour
ce qui est de votre question , je répondrai
simplement ceci;

«Il y a des erreurs qui équivalent presque
à des crimes , et quand , par zèle professionnel,
vous avez eu le malheur de faire enfermex
une pauvre innocente, comment vous étonner
que votre fiancée s'efforce, par amour pour
vous même, de réparer le mal que vous avez
fait ?

SSlT^HOCQ^g. * MCflQS
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avec des plantes des Alpes et du Jura est dépurative , laxative , apéritive , antibilleus'
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France
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de personnes qui n'ont pas encore essayé
les célèbres extraits, ¦ n envoie nomme
échantillons, franco do port dar s toute lu
SUISSE une caissette contenant 2 flacons
d'extraits pour faire G Htavs d'excellentes
liqueurs au choix des 20 sortes précitées,
avec G éti quettes et fi capsules. On envoie
gratuitement le manuel contenant les ins-
tructions pour fabriquer les liqueurs, les
sirops, etc ltésultt»t garanti. Envoyer
mandat, fie fr. 2.50 (à l'étranger 8 fr. 25 au
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Instruments <to musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Année fédérale

umatisme, Inflwnza ,
x de reins et affection

pulmonaires.
tir protec r contr

Nicklage

Magasin le mieux assorti e \ tous genres d'instruments de musique, f ourniture
pour tous le» instruments. Achat , échange et location de pianos, harmo
niums . etc. Cordes renommées. ¦ 415

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

serez mieux servis et à meilleur marché.

W AL vendre *TSPsg
une bonne jument hors d'âge, garantie
pour trait et trottant bien ainsi qu 'un
char à pont sur ressorts n 'ayant servi
qu'une année , de farce à un cheval. Le
tout à un prix très avantageux.

S'adresser au garçon d'écurie du café
de la Banque , a Aigle. 514

Peupliers à vendre
Environ 500 peup liers Caroline a. vendre
de 5 mètres de longueur de premier
choix pour replanter.

S'adresser à Turin Alexis à Muraz.

{Nouveautés eu Chemises
Sp écialités de CHEMISES sur mesures

coupe et qualité absolument garanties.
Un modèle est livré pour chaque com-

mande
Maison ancienne, réputée pour ses

prix modérés

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

Le plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats directs dans les fabriques les plus importa ntes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux particuliers aux prix du gros. A 4 fr. 60
déjà , étoffes en laine peignée et cheviotte , garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifiqr.e nouveautés. 20 % meilleur marché
que les commandes faites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Seivice consciencieux, ce que prouvent mille attesta-
tions reçues, Echantillous et marchandises envoi franco.

premier à m en réjouir. Prenez patience jus-
que-là, ma chère amie. Ayez égard à ma si-
tuation, ne me harcelez pas de questions et
de sollicitations ; laissez-moi tout au recueil-
lement et à l'étude des conjectures contradic-
toires qui se présentent à moi dans cette affai -
re, et soufflez que pou r un temps , à raison des
graves responsabil ités qui pèsent sur moi, je
néglige un peu mes devoirs auprès de vous...

i

I Troublée en même temps que rassurée, Léo
pressa la main de son fiancé et d'un geste
affectueux effleura son bras de l'autre main.

: Jamais elle n'avait fait p reuve d'un tel aban-
don , d'une telle confiance.

' Lco s'étant rapprochée de la malade, se
mit. à pleurer silencieusement.

Mrs Singleton entra alors et lui dit :
— Miss Gordon , votre pncle vous fait dire

qu'il vous attend ; j l est obligé de partir im-
médiatement.

Léo s'attarda pourtant quelques minutes.
Mrs Singleton venait de préparer un médica-

ment et s'efforçait en vain de le faire pren-
dre à la jeune fille , mais celle-ci le repous-
sait.

L'avocat, voyant que Mrs Singleton ne ré-
ussissait pas à faire boire Béryl ,pri t lui-mê-
me le verre et se pencha vers elle pour le lui
offrir; mais elle se mit à trembler et d'un.

Thoe de Ceylan
I fieS de Chine

Maison E. STEIMAM
Thés en gros

£ U K N E V E  @
Demandez ce thé à votre épiciet

Ch. DODILLEJ Chemisiei
LAUSANNE

Cravates, sous vêtements, chaussettes et bas
Grand choix, Envoi d'échantillons sur

demando 10'.)

L O T E R I E
Eu faveur de la Ooustruotion d'un NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal de Zoug

Listes de Tirage à 20 cts. de la 3""' et dernière émission de la
Loterie du Théâtre de Zoug après le 15 août 1905,
G ros lot. SO.OOO frs. 8288 lots à 150.000 frs. il billets p. lO frs.

197 Bureau «le la Loterie du théâtre «le Zoug.

mouvement convulsrf , se rejeta vers Je fond
du lit , cherchant à se protéger de ses mains
tendues et crispées. Le délire la reprit et elle
s'écria avec un accent d'épouvante indescrip-
tible :

— Ricordo ! Oh! maman ! c'est Ricordo ! Re-
gardez-le, Pafa, voyez-vous, c'est mon mou-
choir , celui sur lequel vous avez dessiné le
fuschia. Demandez à Jésus d'avoir pi tié de
moi!...

Puis elle se laissa retomber sur son lit ,
en proie à une convulsion de désespoir et.
d'horreur.

Mrs Singleton lui baigna le front avec de
l'eau glacée, la rassura par de tendres paroles
et se mit à chanter doucement une belle hymne
qui la calmait toujours.

Sous le charme de cette prière, la malade
s apaisa.

Léo Gordon dit à son fiancé :
(¦.Conduisez-moi vers mon oncle, je ne puis

pas le faite attendre plus longtemps. Je passe-
rai tout à l'heure à « Shellerkig Arms», je
m'assurerai les services d'une sœur. Mrs S in
gleton ne peut assumer toute seule la tâche de
la soigner, car un de ses enfants est malade ;
cette pauvre fille aura près d'elle une garde
expérimentée et sûre qui lui prodiguera les
soins que son état réclame.

&

XII

LA CRISE

La réception donnée par le juge Parkman
au gouverneur et à sa' maison battai t son plein.
Toutes les personnes célèbres par leur richesse,
leur espri t et leur beauté y assistaient. Miss
Léo Gordon arriva très tard et quand elle
entra au bras de son' oncle dans le grand (saJ-
lon de réception, elle aperçut M. Dunbar au
milieu d'un groupe qui se tenait sous le lustre.
Il racon tait quelque cKose qui devait évidem-
ment être très drôle ou très spirituel, car on
riait de tout cœur autour de lui.

Il dominait presque l'auditoire, grâcei à sa
haute taille élégante, relevée par la correc-
tion parfaite de son hlabit de soirée. Le cœur
de Léo s'emplit d'un tendre orgueil, en pen-
san t que ce beau garçon lui appartenait en-
tièrement.

Les exigences de l'étiquette les empêchè-
rent , pendant plus d'une heure ,de se rap-
procher ; mais lorsque M. Dunbar eut rempli
ses devoirs envers la société, il s'ouvrit un
chemin à travers la foxtle, vers sa fiancée qui
se reposait après sa troisième contredanse.

— Est-ce que miss Gordon veut bien m ac-
corder une promenade, au lieu d'une valse,
que la malchance m'a empêché de demander
p lus tôt ? dit-il .

Il lui prit la main et parcourut des yeux
tous les détails de sa toilette de satin bleu-
ctel, ornée d'une profusion de 'dentelles blan-
ches, de perles et d'un bouquet d'exquises ro-
ses de France.

Depuis leurs fiançailles, Dunbar avait tou-
jours réclamé le droit de lui envoyer ses fleurs
de corsage; elle lui en avait invariablement
exprimé sa reconnaissance en lui préparant
elle-même une boutonnière, qui ce soir-là, était
faite de violettes, sa fleur préférée.

— Vous êtes arrivée très tard, dit-il ; je m'é-
tais posfé près de la porte de la première
salle, dans l'espoir de vous offrir mon bras,
dès votre entrée ; mais les plans les mieux
combinés ne réussissent pas toujours et moi
je n'ai pas eu de chance ; je fus déniché derrière
la portière où je me cachais, par Mme Hal-
sey, cette personne toujours en quête d'un
gendre. Elle veillait sur ses nombreuses filles
et se plaignant à moi, de son abondance de
bien, elle me fit l'honneur dé me confier l'une
d'elles : Mlle Hermione. Vous imaginez-vous
l'effort de politesse que je dus faiire pour ac-
cepter cette bonne fortune si inattendue...

(Â suivre).

Une erreur judiciaire

XI

RICORDO

— Merci, ma chère Léo, vous seule pou-
viez si délicatement me relever d' un devoir
difficile. Je maintiens que vous avez le droit
do savoir tout ce que je fais et tout ce ique
je pense. Je vous donnerai spontanément mon
opinion dès que jo la croirai absolument sûre.
Pour l'instant je ne sais qu 'une chose : c'est
que les apparences sont contre cette jeune fille
et l'accablent.

— J'ajoute que j' ai le sentiment 1res net de
ma responsabilité et que je regrette de voir si
malade cette malheureuse que j' ai fait enfer-
mer. Si elle vit , je ferai tout pour éclairer son
cas, et si elle n'est pas coupable ou si elle
ne l'est que d' une façon secondaire, je serai le

On peut s'abonner en tout temp *. soit à l'Administration du < Journal > . soit dans les bureaux de poste.

Les annonces et réclames sont reçues directement par l'Administration du « Journal. »

L'abonnement à l'année 1906 donne droit
à l'insertion gratuite d'une annonce de 10 li-
gnes, à paraître sous la rubrique des petites
annonces. — Les annonces sont reçues à toute
heure aux bureaux du «Journal».
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2. Eau de cidre
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Champagne
13. Crème Orange

Café Canelle
Vanille , etc.

14 Cmaçao Hollande
15. FernetdeMil.
16. Qnina l'errug.
17. Kummel crist.

*

Maraschino
Mente verte
Mistra
Punch anglaii
Ratafia
Rhum
Jamaique
Sirops de griot-
tes oranges ca-
fés , framboises
grenadines, ci-
tronsgroseiiles
Soda Champa-
gne etc.
Vermouth
Turin

et autres 125 li-
queurs h choix

Pour les familles ^fi1
à titre d'essai, représentant une valeur
de Fr. 9.25 frauco de port contre 8 fr.
seulement. Ce paquet contient :

0 Flacons d'extraits ( loso pour
3 litre~) au choix avec, les
instructions nécessaires, à Fr.
1.10 chacun ce qui ferait ¥ T. G. fiO

18 Capsules argentées, et peintes ., — .15
1S Etiquettes élégantes, av< c lu

nom des liqueurs ,, —.70
10 Filtres emp loyés ,. — .50

Port, et emballage „ 1.—
On a pou r 8 fr. ce qui coûte Fr. 9.25

Choisir les G flacons dans les li queurs
désignées ci-contre.

Expédier mandat de Fr. 8.— au
Laboratoire chimique Orosi à Mendrisio

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

et do sucre a employer. Bien secouer le tout et
on obtient immédiatement lu li queur désirée.
Réussite garantie. Très grande économie. On
expédiera le catalogue générol illustré.

«fl

L'INUSABLE PORTE - MONNAIE
d'un seul morceau de cuir de veau.

Poch e pour l' or et billets. Grande poche pour la mon-
nai e courante. Fermoir hermétique. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.25 franco. — Avec joli
Monogramme or, 1 f. en sus

Aug. Joannot-Perret à Nyon
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Bulletin politique
la loi de séparation, prévoyant que les rap-
ports de l'Eglise et de l'Etat contmjuieraient pen-
dant 'deux ans encore, les évêques auraient
toute liberté' de s'installer dans les locaux épis-
copaux.Ce que pensent les chefs

de l'opposition hongroise
Le « Courrier de Hanovre » publie un en-

tretien d'un de ses correspondants avec le
comte Andrassy. Celui-ci a déclaré que la crise
hongroise n'avait pas seulement porté un coup
mortel aU compromis de 1867, mais aussi au
traité d'alliance avec l'Allemagne. « Une grande
partie du peuple hongrois, a dit le comte An-
drassy, est convaincue que l'empereur d'Al-
lemagne a pesé sur François-Joseph afin que
celui-ci ne consentît pas aux demandes mili-
taires des Hongrois, en faisant valoir qu'elles
équivaudraient à l'affaiblissement des obliga-
tions d'alliées de l'Autriche-Hongrie.» Le comte
Andrassy a ajouté que, personnellement, il
n'y croyait pas, mais, il n'en est pas moins Un
fait indéniable que cette conviction cause en
Hongrie de vifs ressentiments contre l'Alle-
magne, de même que l'attitude de celle-ci lors
de la ratification du traité de commerce sans
avoir égard aux réserves parlementaires de
la Hongrie.

* * *

La convocation de la Douma
Un o'ukase impérial avait fixé au 10 mai

prochain la convocation de la Douma.
Un autre oukase explique que les troubles

intérieurs ayant empêché la transmission en
temps utile des instructions en vue des élec-
tions, et pour ne pas retarder la convocation
de la Douma, les élections n'auront pas lieu
dans tout l'empire à la même date'. Des ou-
kases ultérieurs convoqueront lés électeurs spé
cialement dans chaque province.

Une note officieuse dit que, néanmoins, il
y aura environ 350 députés présents lorsque
la Doiuma se réunira. ; • .

Une dépêche circulaire du ministre de l'In-
térieur, datée du 24 février, a déjà autorisé
les gouverneurs des provinces à faire savoir
que les élections du premier degré pour . la
Doiuma d'empire pourront commencer le 5 mars
de manière qu'elles soient terminées, si pos-
sible, vers le 23 mars.

Les listes électorales de 22 provinces se-
ront publiées incessamment et celles de 10 (au-
tres provinces le 7 mars.

Ces provinces comprennent plus de la moi-
tié de la Russie d'Europe.

On annonce d'autre part que .tous les pré-
paratifs faits en vue de la réunion de la Dou-
ma sont terminés.

Malgré ces préparatifs, la situation du mi-
nistère Witte ne paraît pas sensiblement amé-
liorée. Jusqu'au congrès actuel de l'union du
30 octobre, ce parti politique avait passé pour
le principal appui du ministère-. Les opérations
du congrès ont fait croire que l'adhésion des
unionistes à la politique du comte Wittei était
loin d'être unanime. En décembre, une pro-
testation motivée par l'interdiction des réu-
nions politiques à St-Pétersbourg et par la non-
réalisation des promesses relatives aux liber-
tés fondamentales faillit être adressée à l'em-
pereur; la crainte de renverser le ministère
au moment où la crise révolutionnaire' battait
son plein, empêcha seule l'exécution de ce
projet. La séparation morale n'était pa|s moins
consommée entre le ministère et l'union du
30 octobre ; elle subsiste encore à l'heure ac-
tuelle et M. Alexandre Goutchkof a pu dire
à Moscou : «Le gouvernement n'est pas dans
les mains d'hommes suffisamment aptes ; le
cabinet actuel n 'a plus le pouvoir de sauver
la Russie.»

Dans sa quatrième séance, le congres ré-
uni à Moscou a reconnu l'impossibilité de ré-
soudre la question ouvrière au profit des seuls
ouvrière sans améliorer1 les conditions garan-
tissant 1a prospérité de l'industrie.

Au sujet de la question religieuse, le congrès
a pris en considération ce fait que lie nouveau
régime aboutira à un changement radical dans
les rapports de l'Eglise et de l'Etat et a admis
l'urgence de la formation des sections spé-
ciales a. Moscou , St-Pétersbourg, Novotchea'-
kast, Voronèje, Ekaterinos'af , Tver et Orel,
pour encourager un échange d'opinions et de
décisions sur la base de la liberté de cons-
science.

* * * V

L'installation des nouveaux
évêques français

Au conseil des ministres, de mardi, M. Bien-
venu Martin , ministre de l'instruction publi-
que et des cultes, a entretenu ses collègues de
la question de l'installation des évêques nou-
vellement nommés par le. pape.

Ces prélats pourront-ils prendre immédiate-
ment possession de leurs fonctions et s'instal-
ler dans les locaux épiscopaux, ou devront-ils
attendre la formation des associations cultu-
tueiles qui procéderaient à leur installation ?
Telle est la question qui se posait.

Le conseil a été d'avis qu'il n'y avait pas
lieu, pour le gouvernement, d'intervenir et que

VALAIS

CONSTITUANTE
SEANCE DE MERCREDI 28 FEVRIER 1906

Présidence de M. Ch..de Rivaz, président.
Infirmeries de district

et hôpital Cantonal
Après la cérémonie de l'asseirmentation d'un

député siégeant pour la première fois, le bu-
reau donne lecture d'une lettre adressée au
Conseil d'Etat par la société médicale du
Valais.

Cette société )s'est réunie dernièrement à
Sion, dans tle but de discuter la question de
la création id'infirmeries de district et d'un
hôpital cantonal, création prévue par lai n'ou-
velle constitution.

Il est superflu de dire que nos médecins ont
reconnu à l'unanimité les bienfaits que seront
appelées à r endre les infirmeries de district
dont la création, estiment-ils, s'impose avant
celle d'Une clinique cantonale.

Le corps médrcal valaisan émet donc le vœu
que l'Etat favorise et subventionne en pre-
mier lieu la création d'infirmeries régionales
et si les circonstances le permettent ensuite,
la création d''un hôpital cantonal .

La lettre est renvoyée à l'étude de la com-
mission de révision.

Les Conseils de district
La discussion du projet de révision est re-

prise à l'art. 64 (Titre VI Régime du district
et des communes. L'art. 64 est voté sans amen-
dement conformément au projet : «Il y a dans
chaque district ,un conseil de district nommé
pour quatre ans.

Le conseil de la commune nomme des (dé-
légués au jConseil de district à raison d'un
sur trois cents âme|3 de population.

La fraction de 151 compte pour l'entier.
Chaque commune a un délégué, quelle que soi t
sa population .

Le Conseil de district est présidé par le
préfet du district ou son substitut.»

L'art. 65 du Conseil d'Etat , amendé dans sa
fo rme par 'la commission , dit: «Le Conseil
règle les comptes du district et réparti t (entre
les communes les charges que le district est
appelé à supporter.»

La commission propose un alinéa disant:
«Il veille au développement économique et au
commerce des produits agricoles dans le dis-
trict.»

Le texte de cet article donne lieu à une
assez longue discussion.

M. Couchepin, chef du département de jus-
tice et police estime que le mot «répartit» est
impropre ; le Conseil de district délibère sur
les charges à répartir entre les communes. Il
ne répartit pas : «Je ne voudrais pas, ajoute
M. Couchepin, que par un texte de la Cons-
titution, on infère qu'un Conseil de district
puisse par sa majorité, imposer une réparti-
tion. Je (proposerai donc qu'on remplace le
mot «répartit» par celui de «délibère».

M. Défayes propose de dire «répartit soius
réserve de recoure au Conseil d'Etat.»

M. R. Evéquoz fait observer qu'à plusieurs
reprises, on a parlé en faveur de l'extension
des attributions des Conseils de district. Si
on veut encore limiter leurs petites compéten-
ces actuelles, autant vaut purement et simple-
ment les supprimer: «C'est pourquoi, ajoute-
t-il, je préférerai l'amendement de M. Déla-
yes.»

M. Couchepin. -.«Mon but n'est pas de ré-
duire dans tous les domaines le rôle des Con-
seils de districtj  je suis au contraire partisan
de l'extension de ce rôle ; mais la répartition
des charges communales est une mission dif-
ficile et il est rare qu'un recoure à l'Etat ne
soit pas nécessaire.»

M Joris propose un nouvel amendement, di-
sant : «Il représente les intérêts du district etc.»
Adopté. '

M. Défayes modifie son pr emier amendement
et l'art, est voté comme il vient de sortir (de
délibération.

L'art. 66 : «La loi détermine l'organisation et
les attributions ultérieures de ce conseil» est
adopté.

Régime Communal
L'art. 67 du projet est ainsi conçu :
«Il y a dans chaque commune 1° une assem-

blée primaire; 2° un conseil de commune (mu-
nicipalité) ; 3° une assemblée des bourgeois.

Si le nombre des non-bourgeois forme le
«tiers» de l'assemblée primaire, ou si le Con-
seil communal est composé de la moitié de
non-bourgeois, l'assemblée des bourgeois a le
droit 'de demander la formation d'un Conseil sé-
paré.

Dans la constitution actuelle, il faut que le
nombre des non-bourgeois forme la «moitié»
de l'Assemblée primaire pour que les bourgeoi s
aient le droit de demander un conseil séparé.

Le projet du Conseil d'Etat, comme on le
voit, tendrait à augmenter le nombre des con-
seils bourgeoisiaux. C'est ce que ne veut pas
la commission qui proposa d'en rester à la dis-
position actuellement en vigueur, estimant que
les droits des bourgeoisies sont déjà . suffi-
samment garantis par la Constitution qui nous
régit et qu'il est préférable de ne point trop
multiplier les conseils bourgeoisiaux.

M. Bioley défend le point de vue du projet
de l'Etat ; il est appuyé par divers orateurs ;
mais malgré ce plaidoyer, le texte du projet
ne trouve pas grâce devant l'assemblée et l'art.

67 est voté conformément aux propositions de mot dans les affaires publiques de la com
la commission. mune.» (Applaudissements). .

Les avoirs bourgeoisiaux i M. G .Lorétan dit qu'il ne veut pas (se fpro
Art. 68 (Projet) «Les avoirs bourgeoisiaux

qui, antérieurement à l'organisation de la com-
mune municipale, étaient affectés au service
public et qui ont passé à la municipalité, sont
déterminés par la loi du 27 novembre 1877.»

La commission supprime les mots «du 27
novembre 1877.»

M. F. Troillet s'oppose à cette suppression,
qui, selon lui, perme t d'avoir les mains libres
pour imposer en faveur des municipalités, de
nouvelles charges aux bourgeoisies.

M. Couchepin défend la proposition de la
commission : «Nous ne pouvons pas, dit-il , nous
lier par un texte constitutionnel à une disposi-
tion vieille de trente ans. Il "ïa'ut laisser le
soin à la loi de fixer cette question.»

La proposition de M. Troillet n'étant pas
appuyée, n 'est pas mise aux voix et. l'art.
est voté avec la suppression demandée par la
commission.
Assemblées primaires et

assemblées bourgeoisiales
Les articles 69, 70, 71 prévoyant la com-

position de l'assemblée primaire et ses attri-
butions en matière d'élections ainsi que la
composition de l'assemblée bourgeloisiate sont
votés sans discussion.

L'art . 72 (texte du projet) dit :
«Ces assemblées délibèrent chacune en ce

qui la concerne sur les rè glements de police ou
relatifs à la jouissance de leurs avoirs ou au-
tres rè glements locaux ; sur l'aliénation olu l'hy-
pothèque de leurs biens et sur les procès
en appel .

Elles prennent annuellement connaissance
des comp tes («approuvent le bud get et la ges-
tion du (Conseil.»

La commission propose 'une modification as-
sez importante au' dernier alinéa : elle dit :

«Elles prennent 'annuellement connaissance
tlu bud get, des comptes et de la gestion du
Conseil.»

«Le Conseil d'Etat, dit M. Evéquoz, s'ins-
pirant sans doute de l'extension des droite po-
pulaires voudrait que le budget et la gestion
du Conseil soient soumis au vote de l'Assem-
blée primaire ou de l'Assemblée bourgeodsiale.
La commission m'a pas cru devoir se ranger
à Cette manière de voir. Elle estime qu'une
telle disposition créerait des difficultés à la
bonne marche des affaires communales et .qu 'il
est préférable de s'en tenir au système actuel.»

M. Bioley annonce qu 'à la suite d'une en-
trevue avec la commission , la Conseil d'Etat
s'est rangé à la proposition de cette dernière.

L'art. 72 est voté avec l'amendement précité
de la commission. Ainsi, rien n'est ebangé.
Attributions du Conseil

de la Commune
Art. 73. «Le Conseil de la Commune se com-

pose de «trois» membres (actuellement 5) au
moins et de quinze au plus.

11 pourvoit à l'administration générale de
la commune ; il élabore et fait exécuter les rè-
glements locaux ; jl nomme ses employés, fixe
le budget des recettes et des dépenses, arrête
les comptes et réparti t les charges publiques.»

Adopté sans discussion. .
Les Conseils généraux

L'art. 74 adopté par le Conseil d'Etat et. là
majorité de ia commission prévoit Elans les
communes de plus de mille âmes la création
facu ltative d'un Conseil général auquel l'As-
semblée primaire peut déléguer ses pouvoirs.
Le Conseil général serait nommé (en même
temps que le Conseil communal.

Une minorité de la commission propose la
suppression de cet article..

Sur quoi, grand autant qu'intéressant dé-
bat.

M .R. Evéquoz défend la proposition de la
minorité. Il ne voit pas l'opportunité de l'ins-
titution de Conseils généraux qui auraient les
mêmes attributions que l'assemblée primaire.

Ses arguments sont les suivants :
1° Au moment où nous proclamions l'exten-

sion des droits populaires, il a paru à la mi-
norité qu'il était absolument illogique
qu'on puisse Créer encore un pouvoir in-
termédiaire qui priverait l'assemblée pri-
maire de ses attributions.

Le peuple valaisan qui . est 'très sensé
n'aura-t-il pas iine singulière idée de nous
si nous créons en matière communale des
dispositions .'que nous avons abrogées
en matière cantonal©.?,

2° Chaque citoyen à quelque parti qu'il ap-
partienne doit avoir le droit de dire son
mot. Or , par l'institution des Conseils , gé-
néraux, cela ne sera plus. Il suffira que
dans 'une commune la moitié plus un des
électeurs se prononce pour la nomination
d'un Conseil général , pour que l'autre moi-
tié moins un, qui désirerait voir main-
tenir le système actuel, se voit privée de
son légitime désir de prendre part aux dé-
libérations intéressant leis affaires de la
commune.

3° Est-ce bien Ie moment de désintéresser le
citoyen de la chose- publi que , alors qu'il
sera, de par la nouvelle Constitution, tenu
de délibérer sur les projets de loi et de
décret en matière cantonale?

M. Evéquoz dit en outre qu'il sera très dif-
f icile de bien préciser les compétences des
Conseils généraux et des Conseils commu-
naux; il craint des conflits entre ces deux
pouvoirs.

D'autre part , difficultés pratiques pour la
nomination de cette multitude de Conseillers ;
agitation politi çrue, cabales électorales.

L'orateur conclut en disant :
«Permettez donc au simple citoyen d'être l'é-

gal du grand citoyen et de dire aussi Ison

noncer sur la valeur de la nouvelle institu-
tion : «Je laisserai, ajoute-t-il, ce soin aux re-
présentants des communes populeuses; mais
il me semble qu'on va un peu loin (en de-
mandant la suppression pure et simple de l'ar-
ticle. Je comprendrais plus facilement si la
création des Conseils généraux était obliga-
toire; mais elle n'est que facultative.»

M .Lorétan déclare cependant qu'il a été
frappé de fargtrmen t de M. Evéquoz à l'en-
droit des minorités. Si la majorité dans une
commune était trop imbue de l'esprit de parti ,
la minorité n'aurait pas de représentant au
Conseil général et elle se verrait ainsi privée
de tous ses droits en matière communale.

M. Bioley plaide en faveur des Conseils gé-
néraux. Le Consei l d'Etat , en prévoyant , dans
son projet , la création facultative de ces con-
seils n'a fait que tenir compte des vœux émis
par p lusieurs, Communes lorsqu'elles ont été
Consultées à ce sujet.

M. Couchepin défend énergiquement le mê-
me point de vue. Il déclare que les (arguments
invoqués avec beaucoup d'éloquence et de
sentiment par M. R. Evéquoz ne l'ont pas
convaincu et il ajoute que, la nouvelle insti-
tution répond à une nécessité pressante ; cette
nécessité est même si pressante que dans cer-
taines communes du Bas-Valais, on a déjà ins-
titué des commissions chargées d'examiner la
gestion et le bud get municipal et de présen-
ter des rapports à ce sujet, et cela parce que
l'Assemblée primaire n'est pas à même de s'oc-
cuper assez activement de ces questions. D'ail -
leurs, la disposition respecte les droits po-
pulaires. C'est le peuple qui nomme, s'il le
juge à propos, un 'Conseil général auquel il
lègue ses pouvoirs .

M. Joseph Ribord y, comme président de la
vi l le de Sion , tient, à souligner les avantages
que, dans une commune populeuse, aurait la
création d'un Conseil général.

Le même point de vue est encore soutenu
par M. Exhenry qui va même p lus loin leit
propose de supprimer la première phrase de
l'art . 74 et de dire simplement :«L'Assemblée
primaire peut déléguer ses pouvoirs à un Con-
seil général qu'elle nomme en même temps
que le Conseil communal»; prévoyant ainsi
que non seulement les communes de plus de
mille âmes, mais toutes celles qui le juge-
ront à propos pourront bénéficier de Ja nou-
velle institution.

M. G. Morand, président de Martigny-Ville:,
pour- les mêmes motifs que M. Ribordy, insiste
pour l'adop tion de l'article 74 et cela dans le
sens que propose M. Exhenry.

Sur divers bancs : «Aux voix ! Aux voix !»
A 'une assez grande majorité, l'art 74 est

voté conformément à l'amendement de M. Ex-
henry.

M R. Evéquoz a dit for t spirituellement que
le peuple valaisan sera ainsi composé de Con-
seillers.

Il pourrait bien n'avoir pas tout à fart tort
de nous représenter le Valais sous cet aspect
original. Dès la mise en vigueur de la fiouvelle
constitution, si l'on ne change pas d'idée aux
seconds débats, toutes les grandes communes
voudront se payer le luxe d'un Conseil géné-
ral ; et les Conseillers pulluleront dans nos
villages... les coups de chapeau s'il vous fplaîtl

Composition du Conseil général
L'art. 75 dit : «Le Conseil général se compose

de trente membres pour les communes d<?
mille âmes de population et, pour les commu-
nes plus populeuses de un membre en sus par
150 âmes.

U y a dix suppléants qui sont appelés, d'a-
près leur rang de nomination à siéger au cas
où une vacance viendrait à se produire parmi
les membres du Conseil.»

Cet article est renvoyé à la commission pour
être mis en conformité avec l'amendement voté
à l'article précédent.

Art. 76 : «Le Conseil général est nommé
pour une période de quatre ans ; il se (constitue
lui-même et nomme chaque année son prési-
dent, son vice président et son secrétaire.»

Adopté.
Attributions

L'art. 77 est adopté dans la teneur du (projet ,
après une assez longue discussion à laquelle
prennen t part MM. H. de Torrenté, C. Joris , &..
Bioley, Couchepin, Mério : «Le Conseil général
remplace l'assemblée prima ire et en exerce
toutes les attributions, sauf en ce qui concerne
les votations et les nominations que la loi (con-
fère à l'Assemblée générale.»

Conseil bourgeoisial
Art. 78. «Le Conseil de bourgeoisie se com-

pose de trois membres au moins et de sept
au plus . Il veille aux intérêts de la bourgeoisie;
il en administre les biens, propose à l'Assem-
blée le règlement sur la jouissance des avoirs
bourgeoisiaux et rend annuellement compte
de sa gestion. Adopté.

Art. 79. «Dans les localités où il n 'y la pas
de Conseil bourgeoisial, le Conseil de com-
mune en remplit les fonctions . Adopté.
Le vote des assemblées

primaires par section
Art. 80. «Dans les communes comptant 400

électeurs qui possèdent déjà des sections et
dont la population n'est pas agglomérée, les As-
semblées primaires et bourgeoisiales peuvent
voter par sections.»

M .Fçois Troillet, d'Orsières, demande la
suppression des mots «qui possèdent déjà des
sections» à son avis, cette disposition est un
privilège exclusif à la grande commune de Ba-
gnes ; et d'autres communes, Orsières par ex-
emple, auraient aussi le droit d'en bénéficier en
raison de leur situation topographique .

M. Sigéric Troillet, de Bagnes, prie aU con-
traire l'assemblée de maintenir l'art. 80 tel
qu 'il est au projet , tout en ne s'opposant pas
à ce que d'autres communes puissent en bé
néficier.

M. Bioley trouve un peu mesquin qu 'une
telle disposition ait trouvé sa place dans la
Constitution ; car c'est là une question qui
doit plutôt faire l'objet du règlement, électoral.

M. R .Evéquoz fait observer que Bagnes
n'est pas la seule commune mise au bénéfice
de l'art 80. Nendaz et Conthey le sont égale-
ment. Or, ces communes tiennent à ce que la
Constitution leur garantisse ce mode de voter
par sect ions ; s'il n'en était pas ainsi, pour Un
simple vote on pourrait par la suite rejeter la
loi qui serait faite dans ce sens.

M. C. Gross voudrai t aussi mettre Salvan
sous la disposition de l'art . 80.

M. H. de Torren té ne croit pas qu'une |ex-
tension du 'droit  de voter par sections soit
avantageuse en raison des longueurs qu'un tel
mode de procéder fai t subir nécessairement
aux scrutins.

M. Défayes propose de supprimer purement
et simplement l'art. 80 qui constitue un privi-
lège, et cela pour être logique avec lia «te-
neur de l'art 3 de la Constitution disant : «11
n'y a en Valois aucun privilège, etc.»

Au vote, la proposition Défayes est rejetée.
L'Assemblée décide de tenir demain soir

jeudi, à trois heures et demie ,une séance de
relevée.

La séance est levée à une heure et renvor
yée à demain matin 9 heures avec l'ordre du
jour suivant : Banque nationale suisse, revi-
sion de la constitution , pétitions et recours |an
grâce.

Les vins du Valais à l'exposition
de 'Milan

La question d'une exposition de vins valai-
sans à l'exposition de Milan est du plus llraul
intérêt ; car il importe de faire connaître à
nos voisins les produits qui sont — ou [disons
mieux qui devraient être — notre richesse na-
tionale.

M. Othmar Kluser , commissaire cantonal du
Valais à l'exposition de Milan, se préoccupe
avec beaucoup d'activité d'assurer à notre
pays une p l ace honorable dans cette branche.

C'est pourquoi , ayant appris à regret que
l'association agricole du Valais renonçait àor-
ganiser en son nom une exposition de vins (du
Valais , M . Kluser a convoqué en assemblée
à Sion toute personne que cette question pou-
vait intéresser.

La réunion a eu lieu ce soir mercredi (à 3 h.
et demie à la grande salle du Café 'industriel.

La question a été posée de savoir si en
l ieu et place de l'association agricole du Va-
lais, il n'y aurait pas lieu d'organiser une (ex-
posi tion collective sous le nom de syndical
des vins du Valais.

M. Kluser a donné quelques renseignements
précis sur les prix et conditions d'exposition.
Ces conditions sont on ne peut plus avantageu-
ses et il est à souhaiter que le jpjlu s 'grand (nom-
bre possible de Valaisans en profitent.

D'autant p lus que cette- exposition a beau -
coup plus d'intérêt pour nos viticulteurs que
celle de Liège puisqu 'elle a lieu aux portes
du pays.

L'exposition collective n'exclurait pas les
exposi tions individu© I les.

M. J. de Riedmatten président de la Société
sédunois© d'agriculture p. exposé les motifs
pour lesquels l'association agricole du. Valai s
renonce à participer à l'exposition des vins.
Elle a jugé que jusqu'ici, les souscriptions
ne sont pas assez nombreuses et elle estime
que le Valais doit remporter un premier prix
sinon il vaut mieux ne pas y aller. (L'asso-
ciation agricole n'a toutefois pas renom:i à
l'exposition de fruits.

M .Kluser croit que si l'on peut arriver fa
un certain chiffre d'exposants, l'association a-
grieo'le se chargera de nouveau d'une expo-
sition en son nom.

M. Udry fait observer, avec raison, qu un
p lus grand nombre de souscriptions aurait dé-
jà été assuré si les viticulteurs étaient mieux
renseignés. Quelques uns reculent devant des
fra is qu 'ils ne connaissent pas d'une manière
p récise, lesaUtres en raison de difficultés qu'ils
supposent. ¦

On a décidé de tenir une nouvelle réunion
à Sion la semaine prochaine. A cette réunior
siéra invité le président de l'association agri-
cole du Valais.

Dans l'intervalle des circulaires d'invitation
seront adressées à un certain nombre de viti-
cul teurs qui pourraient participer à l' exposi-
tion .

Ceux qui seront empêchés de se rendre à
la réunion, donneront la réponse d'adhésion
par écrit.

On espère que les adhésions seront assez
nombreuses pour que l'association agricole re-
vienne de sa décision .

Quoiqu'il en soit une exposition collective
de vins valaisans à Milan est assurée.

Loctschberg ou Wildstrubel .'
On mande de Berne au «Démocrate» :
Nous croyons pouvoir assurer que le tracé

du Lœtschberg est définitivement préféré à
celui du Wildstrubel.

On considère que la réalisation de( ce projet
entraînera une nouvelle percée du Jura, de
Moutier à Granges .

Accident au Simplon
Samedi soir, un accident mortel est arrivé

à l'entrée du tunnel du Simplon.



Un chef maçon italien du nom de Viatto,
stationnant sur la plate-forme d' un wagon de
3me classe, a été projeté entre tes rails par
un tamponnement et tout le convoi lui passa
sur le corps .

Le malheureux, dont la mort fut instantanée,
a été littéralement haché .11 était marié et bais-
se trois enfants.

L'ensevelissement a eu lieu à Gliss mardi
au milieu d' un grand concours de population.

mains et qui est à peu près la seule chose
que nous a légué notre premier père Adam.

...C'est dommage, car cela aurait fait un Çieu
pour tout le monde, une jolie pluie de mil-
lions.

Sion et les fêtes du Simplon
Comme Lausanne, Genève et Milan, Sion ,

en qualité do chef-lieu du Valais, aura l'hon-
neur de recevoir les nombreux invités qui
prendron t part aux fêtes de l' ouverture du
Simplon .

Sion ne démentira pas, en cette circonstance ,
son ancienne renommée de ville hospitalière.
Rien ne sera nég ligé pour recevoir dignement
ses hôtes d' un jour.

Un banquet de mil le couverts sera offert
à cette occasion. Auc-"*1 looal n 'étant assez
vaste pour contenir les convives , on prévoit
la construction d' un pavillon de fête .

La laiterie de Sion
La société de laiterie de Sion a tenu diman -

che 25 février, son assemblée générale à l'hô-
tel du Midi.

Cette société entre dans la vingt-troisième an-
née de son existence . Elle a toujours suivi
une marche progressive dès sa fonda tion en
1883; Comme on pourra s'en convaincre d'ail-
leurs par les quelques chiffres que nous don-
nons ci-dessous indiquant la quantité de lait
por tée annuellement à la laiterie.

L'année de la fondation , il fut porté à la lai-
terie de Sion 96,432 litres de lait. En 1885,
donc la troisième année, cette quantité avait
plus que doublé ; elle se montait à 249,533 li-
tres ; en 1895 à 358,092 litres ; en 1900, à
494,685 litres ; en 1904, à 524,382 ©t l'année
dernière à 595,886 litr es, soit une quantité 6,17
fois supérieure à celte de la première année.

Disons encore à ti tre de curiosité , que la
laiterie a reçu depuis sa fondation. 8,451,579
litres de lait: «En voilà une jolie goutte, di-
ra-t-on, combien de bonnes « vachettes » il a
fallu traire en ces 23 ans pour arriver à ce
chiffre 1»

Un peti t coup d'œil sur les comp tes de l'exer-
cice de 1905 comparativement à ceux de 1904
ne manque pas d'intérêt.

Les sociétaires ont porté 592 821, 51. (515
mille 250 en 1904) les nlon sociétaires 3 065 1.
(9,132 1. en 1904). On a emp loyé 98,790 litres
de lait, pour la fabrication (70,689 1. en 1904).

Il a été vendu : 84.886 1. de petit lai t (59010
en 1904) ; 2400,5 litres de crème (1178 (en
1904) ; 6 254,7 kg d© fromage maigre (4574.8 en
1904) ; 890 kg. de f romage gras ; 1637 kg. de
beurre ; 360 kg. de « quinanzer » (336 en 1904).

Le bénéfice r éalisé sur la vente des mar-
chandises est d© fr. 13,461.27. Il reste à ré-
partir , tous frais déduits 1° au porteurs de 186
parts à fr. 115 le 5o/0 fr. 5,75, soit 1069 !ir. 50 ;
2° aux fo urnisseurs de lai t sociétaires 592,821
kilos 11/2 pent. soi t 8892 fr. 30; a compte
nouveau fr. 479.97 ; soif un total de francs
10441, 77. En 1904 le bénéfice à répartir fut de
fr. 10.663,56; les fournisseurs de lait socié-
itaires avaient reçu 13/4 ceint. Il y a donc
Cotte année 1/4 centime en moins pour les four-
nisseurs de lait. Les porteurs d'obligation ont
[reçu le même taux qu 'en 1904.

La fausse monnaie italienne
Letrain qui a amené dernièrement,à travers

le Simplon les 300 voyageurs u'Iselle a aussi
apporté quel ques pièces de fausse (m onnaie
italienne.

Un Italien étant entré dans fu nirestauranlt,
avec quelques compagnons a payé la Consom-
mation avec une fausse p ièce d'or. Allons, ça
commence bien I

Course militaire
Sous le commandement d'un officier expé-

rimenté, un détachement de soldats des forts
du Gothard vient d'accomplir un véritable
tour de force d'alpinisme.

Partis le 20 février à 6 h. du matin d'Ai-
rolo , les vaillants troupiers ont escaladé, au
prix de mille peines, le sauvage val Bedretto
et se sont engagés par lo col de Ruffenen (2400
mètres.) On se figure aisément combien diffi-
cile est en cette saison une telle traversée ; la
trcvupe est néanmoins arrivée en bon état à Ul-
richen où elle a bivouaqué. La lendemain, elle
est repartie à 8 h., remontant La vallée de Cou-
ches et malgré l'énorme quantité de neige re-
couvrant la route, elle a traversé la Flurka
pour rentrer aux forts.

Ce n'est pas l'oncle
Dans son numéro du 20 janvier, le «Journal

et Feuille d'Avis du Valais» avait annoncé la
mort du grand spéculateur de Chicago, Mar-
schàt l Field, qui laissait une fortune de 750
millions de francs. Or, une famille Marscball,
de Sion, avait un oncle émigré en Amérique.

Encouragées par des amis, des démarches
furent faites par l'intermédiaire du départe-
ment de jxistice et police, pour prendre fia ^ac-
cession du milliardaire décédé.

Hélàs ! toutes ces espérances ne firent que
du bruit et peut-être aussi des envieux.

Car, pour pouvoir toucher l'héritage, il fal-
lait que le milliardaire Marschall Field et l'on-
cle émigré ne fussent qu'un.

Malheureusement, il n 'y a entre eux que
la vague parenté qui existe entre tous les bu-

La lutte contre les falsifications
des denrées alimentaires

Une certaine classe d'industriels pour des rai-
sons que l'on conçoit facilement, ont décidé
de demander le référendum contre la loi du
8 décembre 1905 sur le contrôle des denrées
alimentaires. Il est de l'intérêt de nos popu-
lations agricoles et des consommateurs de ne
pas signar la demande de référendu m et, à sup-
poser que cette demande aboutisse, de voter
en faveur d'une loi qui permettra de lutter
efficacement contre les frelateurs de marchan-
dises. »

C'est en vertu de l'art. 69 bis de 5a Cons-
titution fédérale que la nouvelle loi a été éla-
borée.

L'art. 69 bis dit :
«La Confédération a le droit de légiférer :
a) sur le commerce des denrées alimentaires.
b) sur le commerce, d'autres articles de mé-

nage et objets usuels en tant qu'ils peuvent
mettre en danger la santé ou la vie.

L'exécution des iois édictées dans ces do-
maines a l ieu par les cantons sous la surveil-
lance et avec l'appui financier de la Confédé-
ration.

Le contrôle sur l'importation à la frontière
nationale appartient à la Confédération.»

Les motifs qui ont conduit le peuple suisse i
introduire en 1897 cette disposition dans la
consti tution sont, d'une part , le toujours plus
grand nom bre de falsifications et d'adultéra-
rafions , et d'autre part , i' observation que les
mesures prisas par les cantons ne suffisent , pas
pour lutter d'une manier©' efficace contre les
frelateurs.

C'est vers 1© milieu des années 70 que Iles
cantons commencèrent à tourner leur attention
contre les fra udes des denrées alimentaires.
Les cantons de St-Gall, Neiuchâtel, Zurich et
Lucerne furent les premiers à élaborer des
lois sur la matière. Les autres cantons suivi-
rent, et aujourd'hui, il n'en est plus un eeul
qui n'ait quel ques dispositions contre les fal si-
fications de ces marchandises .11 est vrai que
certains d'entre eux n'ont pas encore de véri-
tables lois sut cet objet. Ce sont les cantons
d'Uri , Obwalden , Nidwolden ,Bâle-Campagne,
Sr.halïho'use ,Appenzell R-I. et Argovie.

Les gouvernements étrangers sevrssent aussi
très énergiquement contre les frelateurs et les
fraudeurs .De nom breuses lois, qui tantôt trai-
ten t le domaine dan s son ensemble, tantôt seu-
lement une branche ou certains produits (lois
sur le commerce des vins, de la margarine) font
été élaborées .

Plus on se montre, sévère chez nos voisins,
plus la Suisse est exposée à voir son territoire
envahi par' les produits artificiels venant en
particulier des pays d'outre-mer. Urre base lé-
gale permettant de combattre les abus et les
fraudes est aussi d'autant plus nécessaire.

Les cantons à eux seuls n'ont pas les mo-
yens suffisants pour porter remède à cet état
de choses.

Les défauts de l'organisation du contrôle des
denrées alimentaires par les cantons sont va-
riés. Citons la grande diversité des lois can-
tonales, les divergences énormes dans la no-
tion de la falsification et dans les pénalités.

Les fraudeurs ^'établissent dans les can-
tons où les lois leur sont favorables, où (le con-
trôle se t'ait négli gemment et où les péna-
lités ne sont pas rigoureuses .De là, ils (inon-
dent les autres cantons de leurs produits . Il
est presque impossible d'atteindre ces gens-
là. ¦;

Enfin , les cantons ne peuvent pas exercer
de contrôle à la frontière . Les marchandises
falsifiées sont importées en grande partie. Le
meil leur contrôle sera donc celui qui analyse-
ra les denrées ou prélèvera .des échantillons
au moment où elles passent la frontière.

Tombola en faveur de
l'Asile de Géronde

Liste des lots non retirés |à la tombola du
25 courant.

N» 18, 35, 36, 39, 40, 50 , 72 , 111, 120 ;
129, 132, 134, 139, 151, 154, 178, 245, 248,
181, 251, 261, 290, 291, 301, 319, 339, 368.
385, 392, 396, 399, 400," 407, 410, 418, 429,
439, 476, 480, 481, 489.

Les lots qui ne seron t pas retirés le 8 mars
seront renvoyés à l'asile de Géronde. H Si vous ne digérez pas !! !

E T R A N (i E U

LE MARIAGE DU PRINE EITEL-FREDERIC
Mardi après-midi a eu lieu à Berlin, au châ-

teau" royal, le mariage civil du princei Eitel-
Fiédério avec Ja duchesse d'Oktenburg. Le
mariage religieux a eu lieu ensuite dans la
chapelle du château .Le pasteur Dryander, qui
présidait la cérémonie, a rappelé que, voTci
vingt-cinq ans, Je couple impérial avait été
uni à la même place. Le corps di p lomatique
assistait à la cérémonie.

* * *
LE CARNAVAL DE METZ

Le président de la pouce a autorise , a 1 oc-
casion du carnaval ,une parodie de la confé-
rence d'Algésiras. Elle fut très réussie et pa-
rut amuser fort les officiers et la population
civile. Les membres de la conférence étaient
précédés par une musique dont les exécutants

étaient déguisés en Arabes. Les délégués des
puissances étaient accompagnés d'un attaché
militaire. Lorsqu'ils furent présentés au sul-
tan du Maroc, la musique jouait l'hymne na-
tional du pays que représentait le délégué.
Pour la France, la « Marseillaise » ayant été
interdite par la police, on joua la « Marche de
Sombre et Meuse».

FRANCE
LA CLEMENCE DE M. FALLIERES

M. Fallières a refusé de signer la grâcefqu 'on
lui demandait en faveur d'une jeune fille de
17 ans, Mlle de Colinar ,condamnée à dix jours
de prison pour avoir manifesté à l'occasion
d'un inventaire.

M. Fallières attendait, pour manifester sa dé-
mence, une occasion meilleure. Un misérable
bandit appelé Boulay, a tué un agent qui, cou-
rageusement, protégeait la société. Le jury de
la Seine l'a condamné à mort.

•M. Fallières, «comme don de joyeux avène-
ment», disent les journaux, vient de le gra-
cier. :

L'AFFAIRE GALLEY-MERELLI
Galley a été condamné à sept ans de tra

vaux forcés et à la restitution des 585,000 fr
trouvés en sa possession.

LES TROUBLES ET LA REPRESSION
Dans toute la Russie, les attentats et les

pillages continuent.
A St-Pétersbourg, M. Narazof , directeur ad-

joint de l'usine Poutiliof a été tué le 20 ifévriar
à coups de revolver. L'assassin n'a pas (été
arrê té . ,

A Helsingfors, plusieurs individus, que l'on
suppose originaires des provinces bal tiques,
ont pénétré, le 26 février dans la Banque
d'Etat russe. Après avoir tué le gardien fet (bles-
sé un employé à coups de revolver, ils (ont
enlevé.dans la caisse 35,000 roubles et ont
réussi à s'enfuir.

En Pologne, à Lodz, une banda "de socialis-
tes ont attaqué et pillé quatre entrepôts d'al-
cool du gouvernement. A Piotkof , les socia-
l istes ont dispersé une, réunion électorale et
ont détruit tes listes d'électeurs. A Radoin, (les
social istes ont assassiné le garde-chasse en
chef des propriétés du comte Plater et détruit
et pillé trois entrepôts d'alcool du gouverne-
ment dans les villages avoismants.

A Tiflis , quatre individus ont tiré des 'coups
de revolver sur un agent du ministère fde (la
justice, M. Heydemanri, qui revenait de la
Banque d'Etat où il était allé chercher lune
somme de 15,000 kraris. Les coups de (feu
ont blessé un domestique. Les agresseurs se
sont enfuis après s'être emparés de l'argent.

Cependant 1© gouvernement réprime avec
la plus grande vi gueur tous les crimes dont
il peut saisir tes auteurs. Les mesures de co-
ercition tes plus violentes sont remises en
usage. Les prisons regorgent d'inculpés et de
condamnés, au point que le ministre! de |l'inté-
rieur a été obligé de tempérer te' zèle de (ses
fonctionnaires.

Le «Naprzon» de Cracovie a publié un té-
légramme de service qui aurait été adressé le
18 janvier au commandant des troupes du dis-
trict de Kief pour fui enjoindre de sévir 'ou-
tre les révoltés de la même manière «que s'exer-
ce la répression dans les provinces bal tiques,
c'est-à-dire de ne pas faire de prisonniers, mais
d© fusiller les paysans insurgés et de brûler
leurs villages.

Suivant les évaluations des journaux, il y a
en ce moment 72,000 personnes enfermées
pour des causes politiques dans les prisons île
la Russie.

DESORDRES
Le consul américain à Schanghaï (Chine)

M. Rodgers, a reçu les renseignements que
voici sur les massacres de missionnaires chré-
tiens qui viennent de se produire à Nan-Chan,
dans le bassin du Yangtsé.

«Un Chinois s'étant donné un coup de cou-
teau à l'occasion d'une dispute entre mission-
naires français et fonctionnaires chinois, à Nan-
Chan, près de Kinkiang, province du Kianhsi,
et le bruit ayant couru qu'un fonctionnaire;
chinois avait été poignardé par un mission-
naire catholique, un© émeute éclata, dans la-
quelle six jésuites français et deux Améri-
cains furent tués. Des troupes chinoises pro-
tègent les missiionnaire(s.

Quatorze missionnaires américains ont ré-
ussi à s'échapper. On croit savoir qu'une fa-
mille anglaise, composée de quatre personnes,
a péri.

CATASTROPHES
On mande de Tananarive qu'une trombe a.

détruit le village de Mabanoro dans la nuit
du 21 au 22. Il y a de nombreuses Victimes.

De Santiago de Chil i : Un incendie, causé
par une étincelle électrique, a éclaté au théâtre
Saint-Martin. On signale trois morts et une
centaine de blessés.

D E P E C H E S
LES ANARCHISTES EN SUISSE

Zurich, 28. — Un anarchiste nommé Holz-
mann a été condamné ce matin mercredi par
le tribunal de Zurich", pour rupture, de ban-, ^
8 jours de prison et 5 fr. d'amende.

St-Gall , 28. — La nuit dernière, des pla-
cards engageant les soldats à refuser le ser-
vice militaire, ont été affichés dans la 'villes
de St-Gall.

INVENTAIRE SANGLANT
Le Puits, 28. — A Sauges (Haute-Loire),

au coure de l'inventaire des biens de l'église
la gendarmerie a été attaquée. Un brigadier
a été grièvement blessé, le receveur de l'en-
registrement à moitié assommé. Les gendar-
mes, ne pouvant se dégager, ont tiré, il y a
eu 15 blessés, dont 12 mortellement .L'inven-
taire n'a pas pu avoir lieu. ,

M. BALFOUR REPÈCHE
Londres,, 28. — L'arrondissement de Lon-

dres-City a élu membre du Parlement M. Bal-
four , l'ancien premier ministre conservateur,
non réélu dans son arrondissement. Le député
de Londres-City s'était désisté pour faire- p lace
à M. Balfour. f

INONDATIONS
Bruxelles, 28. — Les nouvelles de Liège
Verviers ,Namur, etc. signalent des inondations
et des dégâts considérables.

CHAMBRE FRANÇAISE
Paris, 28, — La séance est reprise à 10

heures 05. *
La Chambre vote l' urgence et discute im-

médiatement le projet de réformes postales.
Le projet est adopté à l'unanimité de 546 vo-
tants.

M. Ba'udin demand© à la Chambre de voter
le projet de douzièmes tel qu 'il revient du
Sénat.

Le projet est adopté par 494 voix contre '50,
puis la séance est levée.

EN RUSSIE
St-Pétersbourg,, 28. — Quatre des vo-

leurs qui avaient p illé la banque d'Etat russe
à Helsing fore avaient pu sauter dans un train
se diri geant vers le Nord .

A une petite station, un gendarme ayant
essayé de les arrêter a été tué. Cependant
p lus tard , la police a réussi à les arrêter dans
un© forêt.

On a établi que ce sont des ouvriers lettons.

INCENDIES
Tiflis, 28 .— Tou te la localité de Tchoka-

turi a été incendiée. Dans Je village de Abani,
trente maisons ont été réduites en cendres.

* * *
MESURES POLICIERES

Varsovie,, 28. — En présence du grand
nombre des attentais et des meurtres politi-
ques, le gouvernement, organise un corps de
police montée armé de fusils.

La police de sûreté a arrêté trois membres
du comitié exécutif du parti révolutionnaire',
soupçonnés de complicité dans l'assassinat du
directeur de la ligne de la Vistule.

CHEZ L'EMPEREUR D'AUTRICHE
Vienne, 28. — Les grandes manœuvres de

l'armée autrichienne auront lieu cette année
en automne dans la Silésie autrichienne. On
affirme que, sur l'invitation de l'empereur Fran
cois-Joseph, le roi d'Angleterre et l'empereur
d'Allemagne y assisteront.

* * *
LA SITUATION POLITIQUE EN HONGRIE

Budapest, 28. — L'empereur d'Autriche
qui vient de dissoudre le Parlement hongrois,
a donné au ministre Fejervary pleins pouvoirs
pour arriver à mater l'opposition hongroise qui
proteste depuis un an contre la suspension de
la vie parlementaire, et invite lés municipa-
lités, à refuser d'encaisser les impôts et de
lever les recrues de l'année .La vente, lau nu-
méro des journaux de l'opposition est interdite
à Budapest, la municipalité récalcitrante de lai
capitale al été remplacée par un oommisslaj ire
royal , et| le baron Fejervary a été autorisé (hier,
à ne pas convoquer les électeurs p'our jla [Cons-
titution d'une -nouvelle Chambre tant que l'or-
dre et le calme n'auront pas été (complètement
rétablis.

l'huile de foie de morue, prenez leDEPU-
RATIF GOLLIEZ au brou de noix phos-
phates de fer, apprécié depuis 32 ans et re-
commandé par de nombreux médecins. En fla-
cons de fr. 3 et fr. 5.50; ce dernier suffit
pour la cure d'un mois. '

Dépôt générâ t : Pharmacie
Golliez, IVIorat

LE MARIAGE DU PRINCE EITEL-FREDERIC
Berlin, 28. — Après le mariage du p rincfei

Eitel-Frédériic avec la duchesse Sophie-Char-
lotte, un dîner de gala a eu lieu (Sans la feafle
des Chevaliers. L'empereur a porté un toast
aux jeunes époux ; Je prince Henri a bu à la
santé du couple impérial. Le dîner a été sui-
vi d'un bal dans la salle Blanche.

LA CONFERENCE D'ALGÉSIRAS
Algésiras 28. — La commission de ré-

daction a terminé sa séance mardi après-midi.
L'impression est bonne, bien que les points
délicats aient été laissés de côté ; cependant
on a procédé à Un échange de vues sUr 'bous

les articles de la question de la banque. Il
semble que) l'Allemagne renonce au contrôle
de la Banque par le corps diplomatique la Tan-
ger. - •

On ne sait pas encore quand aura "ieu la>
prochaine séance de la commission.

SANGLANT COMBAT
Paris 28 .— On télégraphie de Mehlla ù

l'«Echo de Paris» que les troupes du prétendant
auraient soutenu un sanglant combat prt'g de
Melilla. Le vizir du prétendant aurait été tué ;
il y aurait, un grand nombre de morts.

Madame,
Vos amies les moins indulgentes,

se sont toujours extasiées sur la
finesse de \votre peau et l'éclat de
votre teint. Or vous avez constaté
ce matin avec effroi en vous regar-
dant dans votre miroir que cette
peau si délicate é'tait abimée par
des rougeurs, une petite éruption
que votre teint n'avait pins son
éclat, que bien aji contraire votre
peau était terne. Vous voilà toute
alarmée- Ne vous alarmez pas.
Vous avez laissé votre sang
devenir impur et les impuretés
sortent par |votre peau. Il doit y
avoir plusieurs de vos organes qui
ne fontionnent pas bien S'ils fonc-
tionnaient tous bien les poisons
seraient éliminées par les voies na-
turelles et ne chercheraient pas à
sortir par laj,peau. Stimulez dono
le fonctionnement de tous vos or-
ganes. Pour cela les pilules Pink,
sont le meilleur tonique : elles don
nentdusangriche et pur, fortifient et
purifient tout l'organisme, tonifient
les nerfs.

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anémie, la chlorose , la neurasthénie , les
maux dYstomac, la faiblesse générale, les
migraines, la sciatique, le rhumatisme.

Les pilules Pink sont en vente dans
toutes les pharmacies et au "dép ôt pour la
Suisse MM. Cartier & Jorin , droguistes ,
Genève. 3.50 la boîte , 19 frs- les 6 boites
franco.

*_« PILULES FfflK «J
Si vous préférez une santé stable

une sérénité de bon aloi et toujours égala et
le goût au travail, à l'odeur et au goûts fu-
gitifs de produits très irritants qui ont pour
suite l'abattement eit la mauvaise, humeur, fai-
tes du Café de malt Katiireiner votre boisson
journaillère-.

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

Seuls fabricants : 441
TOBLEB A €°, S. A.

BERNE (Suisse)

N

F Ï Ï R A T f T I ?  MIGRAINE , INFLUENZA .
LïnMlUlIj Maux de Tête u C C f i l
Seul REff lEDE SO U V E R A I N 'l l-TUL
Boilc(lOpoudres) l.î>i ) . Ch.lionaccio ,pb ic\ ficno ' .-e
Toutes Pharmacies. Exiger le „KËF0L".

PETITPIERRE FILS & C
Armes en tous genres

NEVCHATEIi (Maison fondée en 1848)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

f y m f T  Agence générale de la
manufacture française d'armes
de St-Etienne — Feux d'artifice

— Lanternes vénitiennes —
506 Tarifs franco
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CAMISOLES HYGIÉNIQUES SOCIÉYI  \umi S5SS -wâ f̂i
pour Dames et Messieurs

POUR YOS TRAVAUX D'IMPRESSIONUsinas de Orandûham p et de Roche l ruufi ÏUb i™L,
n G R A N D C H A M P  \ m  ^ .-  L 'IM PRIME RIE

E. GESSLER
SI ON

RUE DE LA DENT-BLANCHE

Camisoles hygiéniques iintirliumu"
tismales en laine d'Angora, aussi
souple et brillante que la soie, mais
bien sup érieure à celle-ci par la force
et la résistance de ses brins et tout
particulièrement par la vertu magné-
tique dont est douée la toison des
chèvres d'Angora, dont l'électricité
animale est vraiment remarquable, elle
étend sur la peau une température
égale et uniforme qui stimule sans
brusquerie le fonctionnement régulier
des pores, elle facilite l'évaporation de

Chèvres d' AngoraLaine antirhumatismale par excellence Type de Camisole sans
manche pour Messieurs

a sécrétion par les mailles irrétrécissables du tricotage bien compris de ces oains
fioles préconisées par toutes les autorités médicales.

Ces camisoles tricotées, bien préférables à toutes les camisoles tissées, ne se drapent pas sou
f  influence de la transpiration. Leurs mailles irrétrécissables donnent un essor constant à la sueur
le permettent en tout temps l'action hygiénique de l'air sur toute la surface de la peau.

Confection soignée a prix réduits franco
Pour Dames, taille moyenne avec manches Fr. 8.— sans manches 6.—
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches „ 9.50 „ „ 6.5

J'envoie volontiers une camisole à l'examen.

PRES 412

CIMENT PORTLAND ARTIFICIEL
A

G R A N D C H A M P ,  R O C H E  ET V I L L E N E U V E

Wilh elm Lubers, maison de banque , Llibeck

IIIIIH! KK1 '1{F'81, :NTANTS ^MAND éS garer»sg

AUG. JOANNOT-PERRET
Tricotages hygiéniques, a NYON

yHPWiii 'Hj Qui hasarde, gagne ! î™"™^^
PLUS DE 49C

7 MILLIONS DE MARCS

8-8 SOO =

en argent comptant seront sûrement distribués par voie do
tirage au sort dans Je courant d'une année.
Beaucoup de lots principaux, savoir

3 lot» à Haros 480 000 = Marcs 1 440 000
1 — — 253 000
3 — — 240 000
1 — - 170 000
3 — - 48 000
3 — — 40 000
3 — - 20 000
2 — 17 000
U — — 1G 000

233 000
720 000
170 000
144 000
80 000
«0 000
34 000
tiii 000

/I 022 524

total au montant do 7 M 1111 O H S O«2 1,o24 Marcs
seront payés en argent comptant dans l' espace d'une année.

¦llllllllllllllllllll Tons les lots sont garantis par l'Etat IIllIllllIIIIIII
Participation mensuelle : Marcs 16 = Fr. 19,71
'/, Me 8 = Fr. 9,86 — '/« Me 4 = Fr. 4,93

en prenant part immédiatement au prochain

<3r r a ii cl T i r a $£ o
rlii 1K Mono Liste de suite après apparution

Prospectus gratis
Paiement exclusivement en argent comptant

Pas de maison de vente par abonnement. — Pas de loterie
interdite mais seulement des titres à lots , concessionués par 1 Etat

Que celui qui désire tenter la fortune à ,£££££«.
. . i — ordre de suite

car la participation a augmenté d'une façon colossale ces derniers temps
et selon toute probabilité les ordres no pourront bien tôt plus être exécutés.

DÉCOUPER ICI
Monsieu r Wilhelm Lubers, Jj iïbek, S. 40

.lo déclare par !:i présente adhérer ù la Société pour valeurs à si'ries et à primes
que vous diri gez ci Souscrire à :

1000 enveloppes format commercial 2.40

1000 feuilles beau pap ier d emballage t
100 belles cartes post. , vues assort, fr. 2., soie fr. 3

1 [lïtrlicipation de Me 10 = Fr. l'J.7 1 par mois *)
'/« ¦ de Me: S =- Fr. il .Su* » *)
'/< » de Me 4 = Kr. 4.94 « *)

La première cotisation su trouve ci-inclus — suit par mandat-poste.
Peut être prise en ruiiiboursO / .nuiii . *)

Signature lisible 
Profession 
Localité 
Bureau de poste 

Prière do biffer ce que l'on ne désire pas *).

Panier à lotirPQ 50<> doubles fouiues pot. for. en octave J .SO
I dUICI d ! G LU GO 500 doubles feuilles quarto p. for commercial 8.—

GRATIS : Liste de prix et échantillons d enveloppes , papier a lettre
et d'emballage à des prix très bon marché.

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

--.TÏ l-.'-i/'̂ jyirjL 'WJC^

F A B R I QU E S  DE GYPS ET , C H A U X
C I M E N T  MIXTE (Roehite)

PRODUCTION M O Y E N N E  PAR A N

3000 wasronM «le lO <oim eN

M É D A I L L E S
DE V E R M E I L

D I P L O M E "* T*-* _T TV

L ' E X P O S I T I O N
L ' E X P O S IT I O N

D'YVERDON
de

ZURICH

1883 M&£E££  ̂ 1394

Médaille d'or, Genève 1896. — Médaille d'or, Vevey 1901

FOURNISSEURS

Ë\ + L A V AC E  C H I M I Q U E  E T  T E I N T U R E R I E +  il

DE CHAUX ET CIMENT POUR LES
Travaux de Chèvres, «la Pont do la Coalonvrouière et du Pont da Mont

Blan c à Genève, pour les fortifications et les forces motrices du Rhône de
St-Maurice, les travr _j; de l'entreprise du tunnel du Simplon, les chemins de
fer Viègo-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

H U M M B L  .Jfe O1
Wadenswil & Zurioh

Envols sont à adresser directement a Wadensn il. Prompte exécution
Emballage cartonné gratis. — Prix modérés. 

Commerçants et Industriels!!
9

Voulez-vous ouvrir de nouveaux débouches ?
Voulez-vous donner plus d'exteusiou ù vos affaires ?

nsérez dans la

MILLE IMvK M VALAISiJj tlIIiMi tS a f lo  HU f AliAlo
Tarif d insertion

IO tiRiû. la ligue on son espace pour le ValaiiB
15 cent. pour la Suisse
•JM> crut. pour l'étrangei

Adresser les ordre» d' insertion directement à l'administration dti
Journal ù Sion :

imprimerie Gesslei
rue de la Dent Blanche

•:•- *-«- ; » *¦*• Qé ¦-. <• iiflaama -I.-P«<J. ¦». -- -- taMm " ttdi aamÊÊtâm ta

^3» ii^*ial&i».««i'.«' .» y3.'̂ *au.

LACT INA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

. ., ïonBu soire la contrôla du laaoratolr* ièdtnA ¦

fUiment comolet REMPLAÇANT AVEC ONE flNORMF
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veau*, porcelets, etc.
(liaitm fondée m tÊSt)

En sacs de 6, 10, 26 et 50 kllogfc

Peut être donné dans du café , du the, du lait, de la liqueur, de VabsintU, àla bière, de l'eau ou de la nourriture sans que le buveur ait besoin de le savoir
La poudre COZA vaut mieux que tous les discours du monde sur ls

tempérance car elle produit l'effet merveilleux de dégoûter l ivrogne de
l'alcool. Elle opère si silencieusement et si sûrement que la femme sa
soeur ou la fille de l'intéresse peuvent la lui donner à son insu et sans
qu'il ait jamais besoin de savoir ce qui a cause sa uuerison

La poudre COZA a reconcillie des milliers de familles, sauve dos mil-
liers d'hommes de la honte et du deshonneur, et en a fait des citoyens
vigoureux et des homir es d'affaires capables ; elle a conduit plus d'un
jeune homme sur le droit chemin du bonheur et prolonge de plusieurs
années la vie de beaucoup de personnes.

L'institut qui possède cette merveillense poudre envoie gratuitement
à tous ceux qui en font la demande, un livre de remerciements et un
échantillon. La poudre est garan tie absolument iuoffensive

ECHANTILLON GRATUIT cQ,A I s g T IT l J T K
Conpon No an
Découpez ce coupon et onvoyez-le 4 1' Dept 416 307institu t à Londres. r ¦ ™'
Lettres A affranchir à 25 cts. ft2 > €llaHcel.y ^^ Londrc8 (AnK,0terrcJ

A. PANCHAUD, Fabrte. & VEVE1
En vente chez les princi pau x négociants, dro

guistes et grainiers. 92 (424)
r* a-i»«h:t»*wftiiJa£*«ei»Sit ¦--•iTrrerr^"«^-- 1~rrnri,Tr-7imryir'f̂ ^

LA PAPETERIE
A. i\TifdciiiiiiiN<T, à (ïrcingos

<KX|>é«l»c iYasBco

contre envoi du montant, sinon contre '^mboursement

ADMINI STRATION

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Impressions soignées en tous genres

Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'adresse

Lettres de mariage

Enveloppes — Têtes de lettres

Lettres de faire part

— Journaux — Brochures — Registres —

Actions — Obligations

— Cartes de fiançailles —
Cartes de vins — Etiquettes pour vins

— Catalogues — Prix-courants —

Affiches — Programmes — Lettres de voiture

Chèques — Mémorandums

Factures — Diplômes

— Menus —
etc.. etc.

Travail prompt et soigné
Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc

T E L E P H O N E

Ï̂ Ŝ ^Ŝ SSSÏÏSS Ŝ ^
L'IVROGNERIE N'EXISTE PLUS

Un échantillon de ce merveillcnx Coxa est envoyé gratis

TOUJOURS PRÊTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides, et, bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour » ans. En cas d'accident , rhabil-
lage gratis et immédiat .

Fr. 8.ôO en nickel ou acier noir ,
u 'J..0O en nickel décorée , cadran couieur
M lô.— en ;irL-ent ro i i tnMé et arnvnIl / '^^  ̂ " ''" ai'f'cnt TOIltr °l« ( ' f gravé

Bos J& '̂ ^^^ 

Envol 
franco contre 

f«'i i i t>u «irsoni< ' ij t
vsf oïts *' ^B 

,mr lîl f «,» rJ , i»< '

Ĵ f̂fi f Ls WERRO FILS
MOJS 7ILIUR près MO BAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier spécial , pour rbabillages de montres do tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepte on paie -
ment , ies vieilles boî tes de montres or et argent. 503
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