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Maison d expédition de draps
M U L L E R - M O S S M A N N .  Schafïhouse

Les seuls qui en possèdent le véritable procédé

Le plus grand commerce de la Suisse en étoffes pour vêtements d'hommes et
enfants. Achats directs . dans les fabriques les p lus importantes d'Angleterre
Belgique et Allemagne. Envoi aux par t iculiers aux prix du gros. A 4 l'r. 50
di-jà , étoffes en laino peignée et cheviotte, garanties pure laine et solides. Dans
les prix plus élevés, toujours magnifique nouveautés. 20 % meilleur march é
que les commandes laites aux voyageurs. 507

200 collections à disposition. Service consciencieux , ce que pro u vent mille attesta-
tions reçues , Echantillons et marchandises envoi franco.

-¦ - «q»g îi»j. li*.o.w...... -.*..o..T.». MM"i. r̂a .̂̂ .̂ M.«^i,.j«iii ..i.nw
MWW^.-awMiwMaa.aimCT

LA T I S A N E F R A NÇA I S E
i

reconstituante

, TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefaçons — Exiger la bouteille d'origine

Représentant généra l pour la Suisse : JOSEPH F0SSATI, Chiàsso (Tcssin)
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Œufs chaque jour
On peut obtenir en donnan t aux poules la poudre Turca Orosi pour

augmenter la production des œufs soit en été scit en hiver, pour dix
poules 2600 œufs à peu près en une année.

Paquet de 2 '/„ kilog. fr. 4.50 franco
„ 6 n &— Il

Une cuillerée de poudre Turca Orosi se mélan go dans le repas
journa lier des poules , les forti fie , les engraisse et les préserve de maladie

Immense succès dans tous les pays. — Exp édier Mandat an Premier Laboratoire I
502 Chimi que. Orosi Mciidrisio i .SUISSE)

liislriiiiiciits de musique
DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée fédérale

Nouveauté s ni Chemises
Sp écialités de CHEMISES sur mesuns

coupe et qualité absolument garanties.

Un modèle est l:vré pour chaque com-
mande

Maison ancienne, réputée pour ses
prix modérés

Ch. DODILLE,1 Chemisier
LAUSANNE

Cravates , sous vêtements , chaussettes et bas
Grand choix. Envoi d'échantil lons Btir

demande 400

des Anciens Moines
^JgSBpP^ guérit radicalement toutes les maladies d estomac, du foie et

des intestins ; gastrites , dysepsies, di gestions difficiles , etc.
Elle liasse la bille les glaires , les rhumatismes , les vices du sang et des

Humeurs. Cette bienfaisante , Tisane Erran çaise des Anciens Moines composée
avec des p lantes des Alpes et du Jura est dépuralive , laxafiye, apéritivo , ant ibi l leus -
fortifiante et antiiiiumatismale. A pprouvée par la Société d'Hygiène de France

Le fiaeon (avec brochure exp licative,! 4.50, par 3 flacons 13 fraises. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépôt princi pal , DEROUX , pharmacien
à Thonon-les-Bains , qui expédie franco. Dépôt à Sion. Pharmacie Pitteloud 31H

L emplâtre HOCGO
le reinedo souverain contre le Rhumatisme. Fr. 1.25 dans les pharmacies

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

Poche pour l'or et billets. Grande poche pour la mon-
naie courante. Fermoir hermétique. Elégance et solide
incomparables. — Prix fr. 3.35 franco. — Avec joli
Monogramme or, 1 f. en sns

Aug-. Joannot-Perret à Nyon

A R E M E T T R E
Un bon petit café avec restauran t et
appartement meublé dans une loca lité
importante du Valais.

S'adresser au Journal et Feui l le  d'Avis
du Valais. 014

L i O T K K I  I
En faveur de la Construction d'un NOUVEAU THEATRE DE VILLE à Zoug

Sous la surveillance du Conseil municipal do 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. ÎO frs.

197 .Bureau fie la JLoterie du théâtre «le Zoug.

"ATDE CHAUX & CIMENTS
Cauaux & tuyaux eu grès et ciiueut, Brique» argile cuite & eiuieut

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

Oiaiix et Ciments «le Frauçe et Suisse. — Oyps. — Balles et
Briques eu verre. - — Produits réfraetaires. — Carton bitumé

Carrelages divers. j  ROD , à Montrera et Villeneuve.
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lice et sa fille ne manqueront jam ais, d'ar-
gent ni de vêlements ; Bedney et moi sommes
trop fiers pour supporter que d'antres fassent
ce qu 'il faut pour les nôtres... Mais Miss Léo
voias pouvez obtenir de que personne d'autre
au monde ne peut espérer!... Je n'irai pas
par quatre chemins et il ne faut m'en vouloir
M. Dunbar torture reniant de Miss Ellice ©f
je vous demande de lui dire de cesser. S'il
vous aime autant que vous le méritez, il vous
obéira. Oh ! miss Léo, pour l'amour de Dieu
dites-lui que vo'us vo;ufez qu 'il la laisse tran-
quille!...

Léo se leva , louge et hautaine, mais lors-
qu 'elle vit les lèvres toutes tremblantes de
la pauvre vieille femme, et ses yeux pleins
de larmes, la compassion fi t  place à la colère,

— Tante Dyce, il ya certaines choses donf
une femme ne doit pas se mêler ; je ne (puis
pas intervenir dans les affaires d'un homme.

— Oh! si miss Marcia vivait, elle ne ré-
pondrait pas ainsi , elle dirait à M. Lennox
Dunbar : «Si vous prêtez votre aide à ceux qui
veulen t la per te de l'enfant de mon amie,
vous n 'épouserez pas ma fille» Voitre maman
attrait eu assez de courage pour l'arrêter. Bé-
ryl est innocente et le Seigneur Dieu éclair-
cira tout, un jour ou l'autre... Oh! j'ai peur
de M. Lennoy, car il est comme son père!
11 se croit un flair infaillible ! Il s'en est

P L A C E S  V A C A N T E S
«le suite sommelier es de salle et de
café. Femmes de chambre , fille de
cuisine , cuisinières , filles de ménage.

Charretiers , domesti ques do campagne
et vachers , aide-jard inier , liftier , por-
tiers , casseroliers , argentiers.

TkÂ & de Ceylan
IltfD de Chine

Maison E. STEIMANN
I hes en gros

® 4 i K Si BC V ¥. @
Demandez ce, thé n votre ép ic/m

mMiÉÀ II y a plus de 50 HHI
ans déjàs que les Tablettes Wybert se sont montrées souveraines contre la toux , feu
rouemeut et les glaires. Goût agréables inoffensives pour l'estomac.
Seidement en boites à Fr. L— dans toutes les p harmacies. — Chaque boîte doit porter la mar-
que déposée : "Aigle avec violon."

Ici Dyce fondit ,  en Larmes et se couvri t ki
face de son tablier.

Léo lui frappa doucement sur l'épaule #n
essayant de la consoler. .

vais a New-York e

¦— Ne jpleurez pas ainsi ; efforcez-vous d'es-
pérer. C'est très triste , mais si elle est inno-
cente, son séjour dans la prison ne peut être
que de courte durée.

je

P L A C E S  V A C A N T E S
pour siiisou «l'été : Sommelieres

de salle , femmes de chambre filles
d' o ffice et de. cuisine , cuisinièros-eli ef.-;
cuisiniè res i» café, laveuses de l inge ,
lingères. rI-30962-L

Portiers , casserolie rs , garçons de cui-
sine , cochers , jardiniè re, :iide-cuisiniers,

S'adresser , Bureau Internation al  de
Placement Gillioz a Monthcy. 513

Antiquités
J'neliéle tout «Ibjet nitcieii , t e l
que  meubles , an vies, ôlnins , soies ,
vieux b ijoux , tableaux. On se rend
à domicile. S'adresser, ou écrire
A. FROIDUVAUX G" Chêne N.9.

:j 57 Lausanne mm

ne me sentirais pas a
l'aise, tan t q'tie vous ne m'aimez pas promis de
faire tout ce que vous pourrez pour la pri-
sonnière.

Miss Ellice est à la mort et sa pauvre en-
fant, est si désespérée de la 'savoir manquei'
de tous les soins, dans l'état où elle est, «que
j 'ai promis de rester près de la malade' jusqu 'à
ce que sa fi l le  soit mise en liber té. J'ai 'rêvé,
cette nuit, que ma vieil le maîtresse nous ap-
pelait Bedney et moi , me disant : «Prends soin
d'Ellice.» Je me suis levée tout' do; suite et
j 'ai fait ma malle.

Je viens du pénitencier ; la malheureuse
créature ne me reconnaît pas ; ©Me no reconnaît
plus' p ersonne. Son chagrin l'a rendue folle
elle a la fièvre cérébrale... Avec tout ce que
racontent ces menteurs, Dieu sait oe qu'elle
deviend ra!...

Miss Léo, promettez-moi que vous irez la
voiir pendant mon absence et que vous veille-
rez à ce que les soins ne lui manquent pas ?

— Je ferais tout ce qui est possible pour
son bien , et comme le voyage est cher d'ici |à
New-York, je vais vous aider à en faire les frais

— Je ne veux pas de votre argent, Miss
Léo. Bedney et moi ne demandons jamais
d'argent à personne. Nos économies fructifient
mieux dans les poches de pantalon du maître
qu 'à la Banque. Nous n'avions pas besoin de
demander, d'emprunter, ni de voler... Miss El-

Une erreur judiciaire

i

Feuilleton de, la Feuille d'Avis du Valais
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VNÏE DYC!A REQUETE DI

Et l'envoyant dans le magnifique jardin sin
lequel dom i ne la biblioth èque, elle referma
la fenêtre.

A cet instan t , la portière Eut soulevée, la fern
me de chambre entra suivie d'une personne
enveloppée d' un long chàle et portant un tur-
ban.

— Mademoiselle Léo. la tante Dyce désire
vous voir pour une affaire toute spéciale.

— Comment vous poitez-vous , tante Dyce?
Il y a longtemps que vous n'êtes venue nous
voir. Justine, apportez cette chaise pour elle.
Qu'y a-t-il , faute Dyce ? Vous paraissez cha-

grine .Asseyez-vous et dites-moi ce qui vous
tourmente.

— Ah!  mademoiselle Léo, je suis bien tra-
cassée.... Jusqu 'au cou dan s les ennuis ; le
cœur me pèse , il est p lus lourd qu'un boiseau
de plomb!... Vous ne vous rappelez pas votre
mère, n'est-ce pas ?

— Je le voudrais ; mais je n'avais que cinq
mois quand elle est morte.

— Eh bien ! si elle vivait, elle me tendrait
aujourd'hu i les deux mains pour me sortir de
l'ennui où je me trouve et voilà pourquoi
je suis venue à vous. Voilà : miss Marcia, vo
fre maman, et ma jeune maîtresse miss Ellice
étaient amies de cœur , camarades comme deux
sœurs. Elles donnaient mutuellement leurs
noms à leurs poupées et combien de fois ai-je
vu vôtre (maman apporter isa poupée deciiefi la
maison , pour que je puisse rhabiller , juste
comme celle de miss Ellice, parce que j 'étais
couturière dans la famille ! Ah! mon Dieu ! que
ce temps est loin et qu 'on étai t heureux li'.ois !
Maintenant votre maman est. aux aïeux ; vous
êtes la p lus belle cl. la p lus riche héri tière
de l'Etat . Ma pauvre maîtresse, miss Ellice-,
esf. dans le pire des purgatoires , celui qui pré-
cède la mor t , et son enfant , sa fille qui (devrait
vivre en grand honneur à Elm Bluff ,  comme
vous ici, où est-elle?.... Jetée parmi les mal-
faiteurs, avec le rebut de la création : au pé-
nitent ier !....

— 11 n 'y a pas de «si » lorsqu 'on accuse
l'enfant de ma maîtresse de vol et d'assassi-
nat ! Supposez que le shérif f descend';} ici , vous
empoigne et aille dire aux gens que des té-
moins ont juré vous avoir vue ouvrir le cof-
fre-fort de votre oncle Mieheil et que vous
l'avez assommé avec un poker. Que penserez-
vous de ceux qui diraient : «Si elle n'est pas
coupable, elle sera bientôt mise en liberté 1»
C'est la honte d'avoir été ainsi soupçonnée
et la dégradation soufferte que vous net par-
donneriez jamais.

— Oui , c'est, terrible, dit miss Léo, et j' ai
pitié de la pauvre fille ; mais il me semble
que toutes les apparences sont contre -elle, et
j 'ai bien peur qu 'il ne soit impossible d'expli-
quer certaines circonstances !

— Si votre mère était ici aujourd 'hui, elle
ne parlerait pas ainsi. Miss Léo, vous devez
remplacer votre maman et prendre l'héritage
de son amitié, juste comme vous avez pris l'hé-
ritage de ses biens.

Je suis venue vous trouver parce que je

«Sas?»

Magasin le mieux assorti e : tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruments. Achat , échange et location de pianos , harino
niums , etc. Cordes renommées. 415

Nickla ge — Argentures
Adreessez-vous de préférence aux fabricants p lutôt qu 'aux revendeurs , vous

serez mieux servis et à meilleur marché.



Bulletin politique
Ee Message de M. Fallières

Commentant le message présidentiel, le
«Temps» estime qu'on ne saurait tenir un
langage plus patriotique. «M. Fallières, dit-il ,
a montré qu'il sait qomprendre toute l'éten-
due de son devoir en proclamant qu 'il est le
représentant supérieur de la nation, et que ious
les citoyens sans dis tinction de foi politique
et d'origine ont droit à la même protection et
aux mêmes garanties.

«Le chef d'Etat , quel que soit le régime, doit
en effet savoir s'élever non seulement au-des-
sus des groupes politi ques, mais même au-
dessUs des partis. Il doit se dégager des points
de vue exclusifs et des préjugés, même de
ce dogmatisme nécessaire aux heures de lutte,
puisque le détachement est stérile et le doute
délétère.

«L'intérêt supérieur de la nation ! M. Fal-
lières a bien vu où il est, tout d'abord et
avant tout. Le premier ordre d'idées qu 'il ait.
abordé dans son message, après les prélimi-
naires, c'est l'armée et c'est la défense (na-
tionale. Ce paragraphe est sans redondance.
II défini t d'une façon complète le devoir de
l'armée, défense du territoire et défense du
drapeau ; sauvegarde de la patrie, et aussi
de l'honneur , sans lequel on perd toutes les
raisons de vivre. Aux néfastes théories qui
ont fait tant de mai, M. Fallières oppose l'ex-
pression boute simple de cette vérité que la
force militaire est «un des gages les p lus cer-
tains du maintien de la paix», sinon le seul
certain.

«Fidélité à nos alliances et à nos amitiés,
respect de la loi , ré tonnes à réaliser «sans
impatience», sollicitud e pour les déshérités :
telle est à larges traits la physionomie' d'une
république marchant à la conquête de tous les
progrès «par les voies de la raison, du bon
droit et de l'équité.» Il n'y a pas une ligne qui
ne.soit à louer dans tout ceci : et l'on cherche
vainement ce qu'on pourrait ajouter au mies-
sage du président de la république. Il n'y a pas
une seule des préoccupations de l'heure pré-
sente ou de l'avenir qui n'ait sa place, et
sa juste place, dans cet expose si! ferme et
si net des vues d'un bon républicain et d' un
Français sur le gouvernement de son pays.»

« * *
La nouvelle protestation du

Saint-Siège
Le journal la «Croix» reçoi t de son corres-

pondant de Rome le texte de la nouvelle al-
locution prononcée par Pie X, au sujet de la
loi de la séparation , dans le consistoire où il
a annoncé la nomination des nouveaux évo-
ques fran çais.

Voici le résumé de la «Croix», qui semble
reproduire presque littéralement l'allocution du
pape aux cardinaux :

«Parce que nous devions remplir un acte
très grave de notre ministère apostoli que,
nous vous avons aujourd'hui convoqués. Nom-
breuses sont les amertumes et les injustices
infligées quotidiennement à l'Eglise et à nous,
qui malgré notre indignité , la gouvernons com-
me vicaire de Jésus-Christ. Mais nous rap-
pelant la patience du Christ et ses promes ses,
no'us tâchons de supporter avec douceur ces
adversités .

Une injure 'récemment faite est toutefois si
grave que nous ne pouvons la taire et que
si nous le voulions, nous ne pourrions la
taire sans manquer à notre devoir : nous par-
lons de cette loi pleine d'inj'ustice, forgée pour
la perte du catholicisme, promul guée en France
en Vue de la séparation de l'Etat d'avec l'E-
glise.

Notre récente encyclique a montré déjà com-
bien elle est funeste, mais pour ne négliger
en aucun point notr e devoir apostolique, nou s
voulions répéter et confirmer nos pensées en
votre présence auguste.»

Le pape résume alors la récente encycli que
«Vehenieinter». Il répète que le Concordat si
solennel et si légitime a été rompu sans ob-
server aucun droit de civilité , sans aucune des
modalités en usage d'après le droit des gens
et parmi les peu p les civilisés. On a rompu
une convention par l ' arbitraire d'une seule
partie violan t la foi jurée. Il répète que la loi
esit opposée à la constitution de l'E glise, à
la liberté, au droit de propriété.

* * « â
Un bloc libéral en Allemagne
Les trois groupes radicaux de l'Allemagne

le parti Richter , le parti radical populaire et
le parti populiste , viennent de proclamer les
principes qui les unissent par-dessus les inté-
rêts particulière de leurs fractions respectives
au Parlement imp érial. Réunis dans une sorte
de congrès, ils ont publié un manifeste basé
sur l'égalité des droits de tous les citoyens,
la liberté absolue de conscience et do croyance,
la suppression des privilèges dans l'année et
l'abolition de tons les préjug és de classe, pro-
fession et confession, de façon à ce que l'ar-
mée devienne une véritable année nationale,
la mise en rapport , des dépenses militai res avec
les nécessités techniques, mais suppression
des dépenses de luxe.

Ce programme comprend aussi une partie
économique et sociale, à laquelle, les groupes
radicaux considèrent que pourront adhérer,
comme aux principes mentionnés plus haut ,
tous les nationaux libéraux qui sont restés
fidèles aux idées libérales. Le but de ce mou-
vement est de fo rmer un bloc libéra l qui dé-
fendrait les principes de liberté et d'égalité
et aussi le suffrage universel dans tous des
Etats de l'empire,.tant contre les réactionnai-

res que contre la social-démocratie. Les trois
groupes radicaux comptent au Parlement 28
députés, les nationaux libéraux sont 50. Le
bloc libéral pourrait, donc disposer d'une in-
fluence imposante au Reichstag et exercer Une
puissante action sur le mouvement de l'opinion
dans tout l'empire.

Toutefois les espérances des radicaux pour-
raient subir quelques désillusions au sujet des
nationaux libéraux prussiens, restés beaucoup
en retard sur le progrès des idées libérales qui
s'est manifesté tout particulièrement dans l'Al-
lemagne du sud , idées dont le manifeste sur
lequel on espère fonder le bloc , s'est. particu-
lièrement inspiré.

Responsabilité des autorités
et des fonctionnaires

A l'art. 20, le projet du ConseU d'Etat dit :
« Tout fonctionnaire public est responsable

de sa gestion. Toute personne chargée de la
perception des deniers publics est tenue, a-
vant d'entrer en fonctions, de fournir un cau-
tionnement dont le montant sera déterminé
par la loi.

La commission introdui t dans cet article
un principe nouveau tendant à ce que la res-
ponsabilité de l'Etat soit réservée à l'égard
des fonctionnaires nommés par lui pour le
cas où le fonctionnaire responsable ne se trou-
verait à un moment donné, pas en mesure de
faire face à ses engagements.

«Ce principe, dit le rapporteur de la, com-
mission ,a déjà été adopté dans la p lupart des
cantons. Le droit commun veut que chaque
employé soit responsable de ses fautes et s'il
ne peut la couvrir , c'est le maître qui en de-
vient r esponsable. Pourquoi l'Etat ferait-il ex-
ception à cette règle? La loi sur les pour-
suites a déjà consacré ce principe : L'Etat est
subsidiairement responsable des actes de ces
fonctionnaires . La proposition de. la commis-
sion ne fa it qu'étendre cette disposition. Elle
répond à la notion moderne de l'Etat et est
un principe d'équité.»

M. Bio'ley déclare que le Conseil d'Etat l'ac-
cepte .

M. Kuntschen, chef du département des Fi-
nances, voudrait au 1er alinéa, remplacer le
mot «autorité» par le mot «magistrat».

«J'admets, dit-il , la responsabilité subsidiai-
re de l'Etat ; mais «autorité» s'entend plutô t
dans le sens d'une personnali té mo-
ral e et ne peut ainsi être soumise à l'ac-
tion personnelle. Le mot «magistrat» répond
mieux à la disposition de l'article. »

M. H. de .Torrenté : «Loin de moi la pensée
de venir combattre ce beau principe d'équité
et de justice . Je tiens cependant à poser le l'ait
que contrairement à ce qu 'on a dit — rares
sont les cantonsoù ils sont appliqués. La Con-
fédération même ne le reconnaît pas. Elle
nous donne souvent de bons exemples, mais
toujours pas celui-là ; et dans maintes circons-
tances, elle a pu se dérober à des responsa-
bilités, parce qu'elle n'a pas admis sa respon-
sabil ité subsidiaire dans la Constitution. Puis-
que le principe est si beau , il serait logique
de l'appliquer aussi aux communes qui nom-
ment une foule de fonct ionnaires responsa-
bles.»

M. de Torrenté continue sur ce ton ironique ;
au fond il estime que la proposition de la (com-
mission pourrait entraîner de graves consé-
quences financières pour l'Etat . Il ne fait pas
de proposition formelle mais déclare qu 'il pré-
sentera en seconds débats de nombreuses rec-
tifications.

M. R. Evéquoz proteste contre le reproche
adressé à fa commission de ne point s'être
assez soucié des conséquences financières ré-
sultant des amendements qu'elle propose. Au
contraire, dans maints articles, elle accentue
les garanties à cet égard par des dispositions
plus nettes. Répondant à M. Kuntschen, M.
EvéqUoz dit que la Commission en maintenant
le mot «autorité» veut mon seulement placer
la personne, mais dans certain cas, le corps
auquel elle appartient sous la disposition de la
loi.

M. Eug ène de Lavallaz p ropose la rédaction
suivante à l'alinéa 2: «L'Etat est subsidiai-
rement responsable des actes officiellement
accomplis par les fonctionnaires nommés par
lui.» ¦— Adopté.

La proposition de remplacer le mot «au-
torité» par celui de «magistrat » est rejetée ;
et l'article 20 voté selon les propositions de la
commission.

Ee tlroit «l'être entendu
La commission a ''int roduit un article nou-

veau ; c'est l'article 21 ainsi conçu :
«Le fonctionnaire ou l'employé public ne

peut , être destitué ou . révoqué qu 'après avoir
été entendu et sur décision motivée de l'au-
torité qui l'a nommé.»

Cet article est un princi pe de justice qui
répond en réalité à la situat ion actuelle et
qui a toujours été mis eu prati que lorsque
la chose était possible.

Accepté par le Conseil d'Etat, l'article 21
est voté' sans discussion.

Revenus «le l'Etat
L'article 22 est voté sans discussion tel

qu'il est au projet. Il dit :
«Les dépenses de l'Eta t sont couvertes :
a) par les revenus de la fortune publique ;
b) par le produit des régales ;
c) par les droits du fisc et les revenus di-

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

titions fédérales ;
e) par les impôts.

Ê'amortissenient «le la
dette publique

L'article 24 du projet est ainsi conçu : "
«Le taux de l'impôt sur le cap i tal et lelrevenu

est de un et demi pour mille, dont le «demi»
pour mille au moins sera affecté à l'amor-
tissement.»

La commission propose de dire :
«Le taux de l'impôt sur le capital et le

revenu est de un et demi pour mille dont
le «quart» pour mille au moins sera affecté à
l'amortissement.»

M. R .Evéquoz fait l'historique de cet arti-
cle. La Constitution de 1852 rétablissant les
droits populaires, a proclamé que le taux de
l'impôt ne pourrait être élevé sans l'assen-
timent populaire. Cette disposition prévoyait
toutefois , que la faculté d'élever l'im-
p ôt à 2°/on pourrait être laissée au Gd Conseil
si le besoin s'en faisait sentir. Et c'est ce tqui

arriva par la suite. Par pjrêté de 1874 le
Gd Conseil, fixa le taux de l'impôt au deux
pour mille et pour engager le peuple à le (voter
il lui fit comprendre que le surp lus du taux
devai t absolument être affecté à l'amortisse-
ment de la dette publique. Cet argument, ne
prévalut pas. Le peuple, on le comprend ,
n 'aime pas qu'on élève le 1 taux de l'impôt.
L'arrêté fut rejeté à la grande majorité.

La situation était fort difficile. Avec le taux
de un pour mille alors en vi gueur, il était
hnpossible d'amortir la dette. Bien des pro-
positions se firen t jour ; une minorité de la
commission alla même jusqu'à proposer de
fixer le montant du bud get d'Etat de manière
à ce qu'il ne puisso dépasser un chiffre dé-
terminé. On s'arrêta au taux de un et demi
pour mille et dans la constitution de 1875 la
facul té de porter au besoin l'impôt à deux
pour mille sans consulter encore une fois le
peuple fut adoptée. Le demi pou r mille, fut
affecté depuis ce moment à l'amortissement
de la dette publique. Dans la nouvelle cons-
titution le Conseil d'Etat main tien t ce'.to dis-
position tandis que la commission ne veut
affecter que le quart pour mille à cet amort is-
sement.

« Loin de nous, dit M. Evéquoz ,1'idée d'ar-
rêter la bonne marche des finances .Mais il
faut considérer que la dette qui était de huit
millions en 1875 est aujourd'hui considéra-
blement diminuée et d'autre part le produit
de l'impôt sur le capi tal et le revenu a (aug-
menté dans des proportions notables.

La commission estime que nous pouvons
désormais affecter une somme moindre à l'a-
mortissement tout en restant dans le princi pe
de fixer un pour cent déterminé. Lei main-
tien du demi pour mille ne se justifie plus.

Il n'est pas admissible que ls payement de
la dette publique retombe sur quelques gé-
nérations seulement. Nos successeurs pour-
ront également y prendre part .

La proposition de la commission a pour but
d'augmenter les disponibilité s financières d'en-
viron 50,000 fr. annuellement.»

M. Kuntschen expose le point de vue du Con-
seil d'Etat et examine la portée de ''a propo-
sition de la commission.

Notre dette est actuellement de 5 millions
248,000 francs, non compris l'emprunt fait pour
la dotation de la caisse hypothécaire et d'é-
pargne.

Le demi pour mille permet chaque année
un amortissement de fr. 112,000. Mais les pou-
voirs publics ont affecté à cet objet une
somme supérieure dans ces dernières années.
En 1904 d'amortissement a été de fr. 138,000.

En adoptant la proposition de la commission
il ne serait plus que de fr. 56,600 environ ; |il
faudrait 92 ans pour éteindre la dette, tandis
que la proposition du projet du Conseil d'E-
tat permet de l'éteindre en 46 ou 48 ans.

M. Kuntschen estime qu 'il' ne faut pas mon
plus exagérer l'augmentation de l'imp ôt sur
les cap itaux et le revenu : «Je crois, dit-il ,
que cet impôt est arrivé à son apogée».

Et il ajoute :
«Est-ce d'une bonne politi que financière; d'é-

chelonner aussi loin l'amortissement? Je ne
le crois pas : tous les emprunts d'Etats sont
remboursés clans les 30 ou 40 ans.

« D'autre part il y a des taux que nous (de-
vons respecter et nous-mêmes avons tout
intérêt d'éteindre au plus vite la dette publique.

« Nous devions nécessairement recourir à
de n ouveaux emprunts pour faire face à des
dépenses pour des œuvres importantes pré-
vues dans la nouvelle Constitution.

« Il est donc de bonne et sage politique fi-
nancière d'activer le payement de la dette
pour conserver notre crédit qui est très grand
en oe moment. Nous pouvons dire, sans nous
flatter que notre dernier emprunt a été fai t
dans les conditions les plus favorables que
l'on puisse obtenir.

«Je crains, qu'en proclamant la disposition
de la commission, nous ne diminuions l'ex-
cellente Impression qu'a fait dans le monde
financier le rap ide amortissement de la dette .

« C'est pour ces conditions majeures qu 'au
nom du Conseil d 'Etat , j'invite l'Assemblée
à maintenir le texte du projet.»

M. R. Evéquoz répond à M .Kunts chen .
Il ne croit pas qu'une atteinte puisse, être

porté e au crédit dont jouit l'Eta t du Valais ,
et estime que le point de vue soutenu par j la
commission est mieux appropriée à une bonne
politique financière que celui du Conseil d'E-
tat. Au lieu de consacrer 50 millel francs de
plus à payer la dette et d'emprunter pour fai re
de nouvelles dépenses on emploiera les 50,000
francs pour ces dép enses.

M. Evéquoz dit qu 'en Suisse, on a plutôt
l'impress ion que les Valaisans sont trop crain-
tifs et n'osent pas s'engager dans de grandes
dépenses qui seraient cependant très utiles,
sinon nécessaires. Il y a des dettes fructueuses
et des dépenses utiles.

M. H. de Torrenté croit que le projet du Con-
seil d'Etat est fait de prudence et de sagesse.
Il constate que le Grand Conseil s'engage dans
une voie d angereuse pour les finances de l'E-
tat : « Notre budget dit-il , boucle depuis deux
ans par un déficit considérable et nous n 'avons
cependant pas encore mis à exécu tion les gran-
des et belles œuvres que nous prévoyons.»

Répondant à M. Evéquoz, il ajoute :
« Nos confédérés ont une bonne opinion des

Valaisans. Un grand citoyen bernois me di-
sait un jour :

— Vous autres Valaisans vous faite s bien
les choses — et c'était à pro pos de l'emprunt
de 2 millions pour le percement du Simplon.

« Cet emprunt fut voté à l'unanimité même
dans des districts qui ne profiteron t abso-
lument pas de la nouvelle voie internationale.
Pour ne citer qu'un exemple: le district d'Hé-
rens a voté cet emprunt par 900 voix contre 3.

«Le peuple valaisan sait être grand quand
il faut être grand, il saura toujours faire des
sacrifices sur l'autel de la Patrie : mais il ne
faut pas non plus abuser de ses deniers.

«Le peuple valaisan n'est pas riche ; il ne
fau t pas augmenter ses charges. Sûrement il

CONFED ERATION

VALAÏN

Propagande antimilitariste
Dans sa séance du 21 février , le Conseil

fédéral a arrêté le texte d'une circulaire et
d' un arrêté qu 'il transmet aux gouvernements
des can tons et dont voici la traduction :

«Ensuite de l'extension que prend la pro-
pagande antimilitariste , nous nous voyons obli-
gés de prendre l'arrêté suivant :

Nous ne croyons pas qu 'il y ait lieu de
prendre de nouvelles mesures contre la pro -
pagande anarchiste en général que des étran-
gers pratiquent chez nous .Nous nous conten-
tons de vous rappeler l'arrêté du Conseil fé-
déral du 23 septembre 1898 concernant, les
mesures contrô les anarchistes, qui est aujour-
d'hui encore en vigueur.

L'interdiction contenue dans l'arrêté ci-joint
est dirigée spécialement contre la propagande
antimilitariste. Ainsi il est dit dans l'arrêté
lui-même, d fau t entendre solus le nom' de
propagande antimilitariste, l'imitation, au mé-
pris du devoir militaire prescrit par la cons-
titution, ainsi que l'incitation au refus de la
discipline militaire, mais non pas la sim-
ple discussion théorique sur la suppression de
l'armée par la voie régulière de la révision
constitutionnelle ou législative.

Nous vous invitions à faire immédiatement
rapport au procureu r général de la Confédé-
ration dans le cas où des étrangers se livre-
raien t à la propagande antimilitariste, par des
conférences, publications ,etc, ou lorsque vous
apprendrez qu'ils viennent, de l'étranger en
Suisse dans ce but.»

Voici la traduction de l'arrêté :
Le Conseil fédéral ,
considérant que la propagande antimilita-

riste , qui va croissant ,met en danger la sé-
curité de la Confédération à l'intérieur et à
l'extérieur ;
en. application des articles 70 et 102, chiffres
9 et 10 de la constitution fédérale ; arrête :

1. Les étrangers qui se livrent à la propagan-
de antimilitarisme en incitant au refus du
service militaire prescrit par la constitution
et au refus de l'obéissance militaire seront
expulsés du territoire de la Confédération con
fermement à l'article 70 de la constitution fé-
dérale.

2. Le ministère public de la Confédération
est invité à faire arrêter les étrangers qui ise
livrent en Suisse à la propagande antimilitaris-
te et à présenter des rapports et des propo-
sitions pour leur expulsion .

CONSTITUANTE
SEANCE DU 22 FEVRIER 1906

Présidence de M. Cb. de Rivaz, président.
Le premier objet inscrit à l'ordre du, joui -

est le projet de loi établissant tune Caisse
de retraite pour les instituteurs.

M. G. Lorétau, prés, de la comis. — Jelj iois
parler au nom de là commission de révision en
invitant l'assemblée à renvoyer l'examen du
projet de caisse de retraite à la semaine pro-
chaine. Nous n 'avançons que très lentement
dans l'adoption des articles de la nouvelle
Constitu t ion, objet pour lequel la session a été
ordonnée.

M. A. Frossard. prés, de la commission de la
caisse de retraite des instituteurs — Je crois
également, au nom de la commission que j'ai
l'honneur de présider, que celle-ci se range
à l' unanimité à la manière de voir de M. Lo-
rétan. Elle ne vient pas revendiquer l'hon-
neur de voir le projet de caisse de retraite
discuté parallèlement au projet de révision
de la Constitution. Je trouve beaucoup p lus
rationnel qu'on li quide ce dernier objet avant
d'aborder le premier.

M. J. Burgener, conseiller d'Etat , dit qu 'il
a pris bonne note de la résolution adoptée dès
le premie r jour de discuter en cette session le
projet de caisse de retraite : «Je prends bonne
note également, ajoute-t-ii , que la proposition
de renvoi ne tend pas à ajourner ce projet ;
mais à lui faire simplement céder le pas à
la grande quest ion de la revision de la Cons-
titution ».

Le renvoi de la discussion du projet de
caisse de retraite est voté , et l'assemblée re
prend à l'article 19 l'examen de la nouvelle
Constitution ; cet article prévoit que la par-
ticipation financière de l'Etat dans les cas
prévus aux articles 14, 15, 16, 17 et 18 feera
réglée par des lois spéciales.

« C'est , dit M. R. Evéquoz, un frein de sû-
reté pou r ralentir les ardeurs du Grand Conseil
dans le vote des subventions énumérées pré-
cédemment. L'Etat aura la faculté de ne les
accorder, que pour autant que les finances
le permettront.

L'article est voté sans discussion.

ne nous remercierait pas si nous devions faire
appel à son vote et lui dire : — Mon .ami , je
te promets de belles choses ; mais il me faut
de l'argent et nous allons élever l'impôt n
trois pour mdle.»

« Nous sommes en face d'un bud get qui ne
peut plus s'équilibrer : nécessairement il fau-
dra recourir ou à l ' emprunt ou à l'impôt.

«A près 30 ans d'efforts et d'économie nous
en sommes au même point qu 'en 1875 avec
le taux de 1 et demi pour mille.

«La commission interprête mal la question.
En maintenant le texte du Conseil d'Etat, dans
quel ques années nous serons arrivés au cou-
ronnement de nos peines.

«D'autre part, il ne fau t pas oublier que
nous sommes liés par un contrat avec la mai-
son Vidal et Cie. U faudrait entrer en négocia-
tions pour changer les conditions avec tous
les porteurs d'obli gations ce qui est impossible.
Ces démarches se traduiraient certainement
par un recul de notre crédit. Je préfère re-
couru' à w\ empruii i '. nouveau de un ou deux
millions .

«En somme, l ' art.  23 est assez p latoni que
puisque nous ne sommes pais lib res île ralen-
tir l'amortissement à notre gré.

« Je préférerai la suppression pure ett simple
de cette dispositio n, laissant aux pouvoirs le
sein de verser chaque année la somme qu 'ils
jugen t à propos d'affecter à cet effet . Cependant
je me range au point de vue du Conseil ti'Etat.

M. R. de Riedmatten trouve qu 'on donne
une importance trop grande à l'article 23 dont
la portée réelle n'est qu 'une indication don-
née par le peuple de ménager ses deniers. Il
propose de maintenir le texte du projet .

Sur plusieurs bancs on crie aux voix! aux
voix !

La discussion est close.
Au vote, la proposition de la commission

(le 1/4 pour mille) remporte par 49 voix
contre 44.

L'article 24 est voté conformément à la pro -
posit ion de la commission :

«L'amortissement de la dette publ i que est
déclaré obligatoire et sera opéré par annuités
régulières.»

Concert du Rlioncsangerbund
L'assemblée salue de bravos un... message

envoyé par la Société de chant Rhonesàn -
gerbund de Sion , invitant MM. les députés à
assister ce soir à un concert au Café de Ja
Planta.

Puis la séance est levée est renvoyée au
lendemain avec le même ordre du jour.

, # * *
SEANCE DU 23 FEVRIER 1906

Présidence de M. Ch. de Rivaz , président.
Division du Canton

La discussion est reprise à l' art. 25 qui est
adop té conformément au projet :

«Le canton est divisé en districts.
Les districts sont composés de communes.
Le Grand Conseil peut, par une loi , modifie!

le nombre et la circonscription des districts
et par un décret ceux des communes, les inté -
ressés entendus.

Il en désigne égalemen t les chefs-lieux.»
L'articl e 26 du projet dit : « Sion est le chef-

lieu du canton et le siège du Grand Conseil.
du Conseil d'Etat et du tribunal cantonal. Ces
corps peuvent toutefois siéger ailleurs si des
circonstances l' exi gent.»

La commission ajoute deux nouveaux ali-
néas :

«Le décret du 1er décembre 1882 déter-
mine les prestations du chef-lieu.

Lors de la création d'établissement canto-
naux on doit tenir compte des diverses parties
du can ton.»

M. R. Evéquoz motive cet amendement ap>
porté par la commission.

M. Pelhssier voudrait ajouter au mot «pres-
tations » celui «d'actuelles» prévoyant ainsi que
de nouvelles p restations pourraient être exi-
gées en raison delà création des établissements
d'utilité publi que que prévo it la nouvelle cons-
titution.

M. H. de Torrenté préfère qu'on s'en tienne
au texte du projet du Conseil d'Etal.

L'orateur rappelle à ce propos qu'en 1882
l'Etat avait élaboré un projet de décret pré-
voyant la création d'un bâtiment spécial af-
fecté aux pouvoirs qui ont lear siège dans le
chef-lieu. Après une longue discussion , ce dé-
cret fut rejeté grâce à l'intervention de l'ho-
norable député Pignat, de Vouvry, qui fort
éloquemment a fai t ressortir combien la salle
du Grand Conseil est vénérable et histo rique
et a déclaré que cette salle lui paraissait su f-
fisante pour la république du Valais : «J'estime
toutefois, ajoute l'orateur, que la commission
a eu un peu raison de maintenir que le Qécret
de 1882 détermine les prestations du chef-
lieu ; car il peut se faire que par la (suite \\e
nombre de députés soit accra et en vertu de
oe décret on aura la faculté de se mettre (en
pourparlers avec la ville de Sion pour une
nouvelle salle ou des p restations n ouvelles.

M. Eugène de Lavallaz vient appuyer la
proposition de M. Pcllissier et il va même
plus loin. La nouvelle Constitution prévoit la
création d'un hôpital cantonal ; cet hôpi tal se-
ra certainement établi à Sion et cette ville
en bénéficierait; il serait donc juste de pré-
voir des pres tations de sa part. Laj création
d'infirmeries de districts est également pré-
vue, M. de Lavallaz demande que les locali-
tsé où elles seront construites soient soumises
à des prestations. Il propose une adjonction
dans ce sens à l 'art. 26.

M .R. Evéquoz estime que les proposilions
de MM. Pellissier et de Lavallaz peuvent par-
faitement se rallier à celles de la commission.
«Il me semble que le texte de cette drnière
répond aux désirs exprimés. Il est bien dans
l'idée de la commission que les localités où



seront créés des établissements nouveaux
pourront être tenues à des prestations. Il ne
faut pas cependant encombrer la Constitution
de détails inutiles ; des décrets fixeront les
les prestations lorsqu 'on créera ces établis-
sements.

M. R. de Riedmatten fait remarquer qu 'il y
a une confusion dans la discussion . Le 1er
alinéa de l'art. 26 concerne Sion ; il ne s'a-
git donc ni de clini ques ni d'autres étabbsse-
menits que ceux réservés aux pouvoirs publi cs
du chef lieu.

M. Alexandre Seiler demande l'insertion au
pro tocole d' une disposition p révoyant que l'art .
26 doi t être interprété dans ce sens que lorsque
de nouveaux établissements cantonaux seront
Créés pou r être affectés à l' usage des pouvoirs
qui ont. leur siège dans le chef lieu, ce der-
nier sera tenu à de nouvelles prestations.

Celle proposition est adoptée, ainsi que celle
de MM .Pellissic-r et de Lavallaz.

Le reste do l'article est voté conformément
aux propositions de la commission .

Naturalisation valaisanne
L'art. 27 du projet est ainsi conçu :
Sont Valaisans :
1. Les bourgeois par droit de naissance d' une

commune du canton ; 2. ceux à qui la, natu-
ralisation a été conférée par la loi ou le
Grand Conseil.

Lorsque la naturalisation est conférée par
le Grand Conseil, le postulant doi t pour que
sa demande puisse être prise en considération ,
p roduire une déclaration constatant qu 'un droit
de bourgeoisie lui est assuré dans unej com-
mune du canton et remplir les autres condi-
tions fixées par la loi sur la naturalisation.»

La commission ajoute :
«La législation fédérale prévue à l'article 44

do la constitution fédérale est réservée.»
M. Défayes voudrait modifier la loi plus que

sexagénaire Sur le droit de naturalisation va-
laisanne et la modifier de façon à facil i ter cette
natu ralisation. Actuellement un citoyen con-
fédéré ou étranger qui veut se faire nat u raliser
valaisan ne le peut qu 'après Un séjour de cinq
ans dans le pays, et après avoir, versé une
fiiïance de 600 francs à l'Etat. D'autre part ,
les communes ont élevé considérablement la
finance d'agrégation à une bourgeoisie, cette
finance varie entre 1000 et 3000 francs. Les
conditions exigées sont trop sévères.

M. Défayes dit que si sa proposition n'est
pas _ acceptée, il en demande au moins l'in-
sertion au protocole.

M. Bioley répond : «Les dispositions de la
loi sur la naturalisation valaisanne ne sont
pas aussi d raconiennes que le dit M. Défa-
yes. En ce qui concerne la durée de séjour, (le
term e de 5 ans n'est pas exagéré, il est même
nécessaire pour pouvoir apprécier la valeu r
du. citoyen qui voudrait solliciter la naturali-
sation. Il y aurait peut-être , lieu d'examiner
si Une petite réduction de la finance d'entrée
ne pourrait pas se faire. Mais il faut aussi
considérer que les citoyens en obtenant la na-
turalisation valaisann e, obtiennent un grand
avantage.»

M. Bioley ajoute que la loi sera' révisée dans
un avenir plus ou moins p rochain et que dès
lors, il n 'y a pas l ieu de modifier l'article.

M. A. Couchepiu , chef du département de jus
lace et police , rend hommage à l'excellence
de la loi actuelle, qui est, dit-il , une des
meilleures par sa simplici té et sa précision.
Il ne voit aucun inconvén ient à la proposition
Défayes; mais croit qu 'il suffirait de l'inscrire
au protocole.

M. Défayes maintient sa manière de voir
quant à la durée du séjour .11 fai t remarquer
que la constitu tion fédérale no prévoit pour
acquéri r le droit de naturali sation suisse qu 'un
séjour de deux ans.

M. J. Kuntschen croit que le projet du gou-
vernement ne doit  pas souffrir de modification.
Le délai de deux ans serait trop: court et (u
Confédération a déjà eu maintes fois des dé-
sagréments à ce sujet : «Il serai t plus juste,
ajoute-t-il , de faire une distinction quant à
la finance d'entrée entre les citoyens confé-
dérés et les étrangers.

«Mais il y a une chose qui m'a toujours pa-
ru ét range. C'est que lorsqu'un étranger épou-
se une Valaisanne, qu 'il a habité pendan t ' 40
ou 50 ans dans le pays et a une famille, il
soit obli gé de payer une finan ce d'entrée aussi
forte. Cet étranger est devenu en quel que isor-
te Valaisan sans être naturalisé; sa femme,
ses enfants sont nés dans le Valais, ce sont
donc b ien des enfants de la patriel et c'est à
ceUx-Jà qu 'on devrait faciliter le droit dei na-
turalisation.

«Mais cett e disposition , nous ne pouvons
l'insérer dans la Const i tu t ion. Il faudra l'étu-
dier lors de l'élaboration d'une nouvelle loi .»

M. Léon Martin , tout en disant qu 'il ne faut
pas préjuger de la question , estime que l'ac-
quisition du droit de bourgeoisie ne devrait
pas être exigé pour être naturalisé valaisan,
l'indigénat communal dev rait suffire.

L'assemblée r ejette la proposition de M. Dé-
fayes et. même la ment ion au protocole deman-
dée par lui.

L'article 27 est adopté conformément au
texte du projet avec l 'adjonction de lai com-
mission .

L'art. 28 : «Tout citoyen du canton peut ac-
quérir le droit de bourgeoisie dans une; au-
tre commune aux conditions fixées par lui»
est adopté sans discussion.

Ee rcferentlum obligatoire
L'Assemblée aborde le chapitre qui consti-

tue la plus grosse innovation de la nouvelle
charte , celle qui consacre les deux grands
principes du référendum obli gatoire et de l'i-
nitiative législative et constitutionnelle princi-
pes qui, comme nous l'avons déjà dit , sont
la base des démocraties pures.

L'article 29 est ainsi conçu:
«Sont soumis à la votation du peuple:
1. La revision totale ou partielle de là Gons-

tition.
2. Les concordats, les conventions, les trai-

tés rentrant dans la compétence cantonale.
3 .Les lois et décrets élaborés par le Grand

Conseil.
Sont exceptés:

a) les décrets qui ont un caractère d'urgence
et n'ont pas une portée générale ou per-
manente.

b) les dispositions législatives qui ont pour
but d'assuirer l'exécution des lois fédé-
rales.

4. Tou te décision du Grand Conseil entraî-
nan t une dépense extraordinaire de fr. 60.000
ou pendant le terme de trois ans une dépense
moyenne de fr. 20.000 si ces dépenses ne peu-
ven t être couvertes par les recettes ordinaires
du bud get.

5. Toute élévation de l'impôt sur le capital
et le revenu fixé à l'art. 24 à moinsi qu 'elle
ne soit rendue nécessaire par les contributions
extraordinaires que la Confédération peutim-
poser aux can tons en vertu de l'article 42 de
la Constitution fédérale.»

La commission apporte une modification à
la litt a) et dit : «Les décrets qui ont un ca-
ractère d'urgence «ou» ceux qui n'ont pas une
por tée générale»

Par cet amendement,- elle a voulu élargir
la faculté do soustraire au vote du peup le
certains décrets d'intérêt local.

La nuance est assez sensible ; en disant :
«Les décrets qui ont un caractère d'urgence
et ceux qui n'ont pas Une portée générale»
l'Eta t exige les deux conditions pour que) le
décret puisse être soustrait au vote populaire;
en disant, «ou» au lieu de «eb>, la commission
par contre, admet que l'une ou l'autre de
ces conditions suffisent.

_ M. R. Evéquoz expli que les motifs qui mi-
litent en faveur de la proposition de la com-
mission .

Cette dernière avait aussi proposé an chif-
fre 4 un amendement fendant à élever à fr.
100,000 'Ou pendant le terme de trois ans à
35 mille francs , le chiffre de dépienseï extra-
ordinaire prévu pour être sbumiis au vote po-
pulaire.

Mais elle est revenue de cette manière, de
voir et trouve maintenant que;, somme toute,
il est préférable de s'en tenir au, chiffre du /pro-
jet du Conseil d'Etat.

M. Bioley estime qu'à la litt a), il est pré-
férable d'adopter le texte du projet : «Si.nous
nous nous rangeons à la proposition de la
commission, dit-il , nous aurions l'air de re-
tirer au peup le d'une main ce que; nous lui
donnons de l'autre.»
ear Au vote, l'articl e 29 accordant au peu-
Erple valaisan le droit de référendum obli ga-
«wtoirc est adop té conformément au projet
««"du Conseil d'Etat.
Ee droit d'initiative législative

et Constitutionnelle
L'article 30 consacre le principe du droit

d'initiative législative et constitutionnelle.
Le projet du Conseil d'Etat dit :
«Le peuple peut , par voie d'initiative
a) demander au Grand Conseil l'élaboration

d'une loi nouvelle ou la modification d' une
loi déjà entrée en vigueur depuis quatre
ans au moins.

b) présenter un projet de loi rédi gé de tou-
tes pièces .

Dans l'un ou l'autre cas, la demande doit
être appuyée, dans la forme prévue à l'art.
106 par la signature de 5000 oitoyens> jouis-
sant de leu r droit de vote.

La commission propose d'abaisser à 4000
le nombre de signatures requises.

M. R. EvéqUoz dit qu 'il y a lieuj de faire
une différence entie l'ancienne et la nouvelle
constitution, puisque cette dernière consacre
le principe de la démocratie. Il donne; quel-
ques chiffres comparatifs : le droit d'initiative
fédérale s'exerce avec 50,000 signatures ce
qui représente le six pour cent des électeurs ;
à Berne, le droit d'initiative s'exerce
avec le 9o/0 ; Zurich le 5 0/0 ; St-Gall lel G
1/2o/o ; Argovie 100/0 ; Vaud 8 pour cent ; en
Valais, selon le projet du Conseil d'Etat, la
proportion serai t de 17o/o ; selon celle dei la,
commission, cette proportion ne serait plus
que de 13o/o , ce qui est déjà beaucoup, puis-
que dans aucun autre canton , on exige un pour
cent si élevé.

M. Bioley annonce que le Conseil d'Etat
se range à l'amendement de la commission.

Dans ce même article , une minorité de( la
commission introduit une disposition disant
que le perrple peut par voie d'initiativa de-
mander également l'abrogation d'une loi déjà
entrée en vigueur depuis deux ans au moins.
Le terme de deux ans est également prévu par
la minorité pour les modifications que le peu-
ple voudrait apporter à une loi.

M. R. Evéquoz, au nom de la majorité de la
commission, déclare d'abord que le terme de 4
ans est plus raisonnable que celui de! 2 ans.
Il permet de faire l'expérience de la valeur
d'une loi. Quant à la question de l'abrogation

jpure et simple d'une loi existante, M. EvéqUoz
estime que ce pouvoir accordé au peuple pour-
rait avoir de fâcheuses conséquences :

«Nous voulons, dit-il , que le peuple sache
que s'il a le droit de détruire, il.aaUssi le
devoir d'édifier et c'est pourquoi la majorité
de la commission ne veut pas accepter l'amen-
dement. Une loi peut d'ailleurs étire modifiée
à tel point qu'elle devienne entièrement nou-
velle, mais le mot «modifier» implique l'idée
d'un changement et non de l'abrogation pure
et simple d'une loi.

M. Alexandre beiler défend le point de Vue
de la minorité. Il accorde cependant que; 'le
terme de deux ans pour faire l'expérience
d'une loi est un peu court et U propose 6trois»

La minorité a aussi introduit un art. 32 bis.
qui aurait pour effet de préserver en ce qui
concerne les finances du moins, des conséquen-
ces fâcheuses que pourraient peut-être entraî-
ner la disposition introduite à l'art. 30.

L'article 32 bis est ainsi conçu :
«Lorsqu'une demande d'initiative doit en-

traîner de nouvelles dépenses, qui ne peu-
vent pas être couvertes par les recettes ordi-
naires de l'Etat , le peuple doit également se
prononcer sur de nouvelles dépenses à créer.

M. G. Lorétan, président de la commission
déclare que pour être logique, puisqu 'on ac-
corde au peup le le droit de créer une loi, ion
doit également lui accorder celui d'abroger une
loi.

il appuie les propositions de M. Seiler tout
en invitant l'assemblée à renvoyer l'article 30
à l'examen de la commission, pour que celle-
ci puisse coordonner les dispositions de l'art .
32 bis avec celles de l'art. 30.

Divers orateurs prennent encore la parole.
M. Seiler demande que l'adoption en principe
de ses propositions soit adopté et qu 'ensuite
on vote le renvoi pour faire les modifications
voulues. — Adopté . • - •....

La séance est. levée à 1 heure et renvoyée a
demain.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuve la communi-

cation adressée par le Ût de justice et police
à l'administration communale de St-Gingolph
suisse le 19 et à l'occasion de l'éventualité
de l 'inventaire des objets du culte app artenant
à la paroisse de St-Gingolph, par les agents
fran çais, et décide de porter à la connaissance
du gouvernement français par la voie diplo-
matique, les réserves nécessaires pour la sau-
vegarde des droits de co-piopriété de la com-
mune de St-Gingolph suisse sur les avis de
la paroisse franco-suisse, de St-GingOtph.

— Le Conseil d'Etat approuv e le message* sou-
mettant.à l'approbation du Gd Conseil l'adjonc-
tion d'un 5me alinéa au No 1 de l'art. 43
du règlement de la caisse hypothécaire et d'é-
pargne, adjonction dont la teneur suit:

«Au cas où, en application de la loi du
27 mai 1905, l'hypothèque porterait aussi sui-
te mobilier d'exploitation d'une fabrique ou
d' un autre établissement industriel, le montant
prêté sur gage mobilier ne pourra dépasser 1/3
de la valeur constatée par l'inventaire dressé
conformément aux prescri ptions de l'article
2 de la loi précitée.

— Le D t de l 'Intérieur est autorisé à répartir
le produit de la collecte en faveur des incen-
diés de Glèbes sur la base de l'échelle arrêtée
par le Conseil d'Etat le 5 j anv. deniier. Tou-
tefois, la part revenue à chaque sinistré ne
sera délivrée que sur une attestation consta-
tant qu'il s'est conformé , pour la reconstruction
de ses bâtiments , aux mesures ordonnées.

— M. le conseiller d'Etat # • •? Preux est dési-
gne comme représentant du canton dans la
commission constituée par le Dt fédéral des
chemins de fer , en vue de préparer les fêtes
d'ouverture à l'exploitation du tunnel du Sim-
plon.

Ees voies «l'accès au Simplon
Ou donne en ces termes, les conclusions

de la réponse faite par le Conseil fédéral aux
ouvertures du gouvernement français sur l'é-
tude des voies d'accès au. Simplon :

Le Conseil fédéral doit insister pour que
la question de la ligne d'accès par Vallorbe
soit discutée avant tout autr e projet. Le Con-
seil fédéral ne saurait se départir du point de
Vue auquel il s'est placé jusqu'ici. En revan-
che, le Conseil fédéral est tout disposé à 'enta-
mer les pourparlers qui porteraien t en pre-
mière ligne sur la question de la voie d'accès
par Vallorbe. U s'y prête d'autant plus vo-
lontiers que cette question est, surtout pour
ce qui concerne le point de départ du rac-
courci en Franco, susceptible de plusieurs so-
in lions.

Ecs vins valaisans à l'exposition
de Milan

L'Association agricole du 'Valais a cru de-
voir renoncer d'organiser une exposition de
vins du Valais à Milan. Il paraît né>a!ninoins
dans l'intérêt des viticulteurs du Valais d'ex-
poser les produits du vignoble . Toute p|ersonne
qui s'intéresse à cette question et qui a l'in-
ten tion d'exposer des vins à Milan est invi-
tée de se rencontrer à Sion, à la grande salle
du Café industriel , mercredi le 28 février pro-
chain, à 3 heures de l'après-midi, où la ques-
tion pourra être discutée et décidée définiti-
vement. ,.;

(Communi qué) Le commissaire cantonal
p.r.l'exposition de Milan

Genève

Une question délicate
Lés autorités françaises de la Haute-Savoie

ayant annoncé leur intention de procéder à
l'inven'taire des biens ecclésiastiques de l'église
de St-Gingolph , une certaine agitation règne
dans cette localité, par suite de la situation
particulière de l'église.

On sait que le village de St-Gingolph; est
moitié français moitié suisse. La Morge qui
coupe la localité en deux sert de ligne-fron-
tière. L'église, la cure, le cimetière se
trouvent sur la partie française, mais ils iser-
vent aussi bien aux Suisses qu'aux Français
et Cette conimunauté de jouis sance et de pro-
priétaire était déjà reconnue au XlVe siècle.

En conséquence, l'Etat français n'a aucun
droit exclusif de propriété et de juridiction
à Saint-Guigolph et il ne peut procéder à l'in-
ventaire des biens de l'église ; il ne peut dis-
soudre la paroisse actuelle et la remplacer
par une association cultuelle sans l'assenti-
ment de l'autre Etat mtéressé, qui est le Va-
lais.

. Le Conseil d'Etat du Valais, et spécialement :
le département de justice et police s'est ému j
de la chose. Il vient d'engager des tractations j
avec les autorités de Saint-Gingolph. \

Sion—Soirée de l'Orchestre
La soirée musicale et littéraire donnée mer-

credi au Casino par l'orchestre de Sion, a fait
salle comble ; outre les amateurs sédunois,
nombre de nos honorables députés y ont pris
part.

Au milieu des «graves» préoccupations de
la revision de la Consti tution, il leur faut bien
aussi q̂uelques délassements.

L'exécution très habile d'un programme
choisi — on n'attendait pas moins de l'or-
chestre — nous a permis de passer mie soi-
rée des plus agréables.

L'auditoire a vigoureusement applaudi à
tous les morceaux et spécialement à « miss
Hellyett» fantaisie de Audran et à la gracieuse
« Polka des Oiseaux » de Berger.

Une jolie saynette en un acte «Entre céli-
bataires» de Lucien Puech a terminé la soi-
rée. M. G. de Quay tenait le rôle de iCoquelin
aîné et M. A. de Torren té celui de Coque-
lin cadet. Tous deux méritent des félicitations
et d'ailleurs les applaudissements n'ont pas
été ménagés.

Ascension de la Jungfrau
Miss Wynn a fait avec les guides Bleuer et

Steuri, a insi que M. Pickering avec le guide
Raufmann, l'ascension de la Jungfrau . M. Pi-
ckermg est redescendu à Grindelwald, et miss
Wynn est descendue dans le Valais en ski.

. M I U V E L L E S  DES CANTONS
Berne \

ARRESTATION D'ANARCHISTES
La police a arrêté dans une maison de, la

rue de la Poste, deux anarchistes italiens. Au
cours d' une perquisition domiciliaire, un grand
nombre de brochtires anarchistes ouït été saaV
sies.

* * *
LES APPARENCE S SONT TROMPEUSES

On a conduit dernièrement aU champ de
repos la dépouille mortelle d' un vieillard que
bout ]e village de Gessenay connaissait bien
à cause de ses manies innocentas et de son
originalité. Ce vieillard, qui avait gardé toute
sa vigueur en dépit de ses 82 ans bien son-
nés, étai t sur le point d'épouser une toute
jeune fille de 20 ans, lorsqu'une attaque d'apo-
plexie mit fin brusquement à ses entreprises.

Le bonhomme habitait l'un des plus vieux
chalets de Gessenay. Il prépanait lui-même ses
maigres repas et menait en fait l'exis tende
d'un pauvre hère obligé sans Cesse de tirer le
diable par la queue. Aussi qu'elle fut la sur-
prise de ses héritiers, des neveux et nièces,
en découvrant, dispersés dans le misérable
logis, des valeurs diverses dont le boitai s'é-
lève à plus de 100,000 francs.

On trouva pour 7000 fr. de billets de ban-
que dans un vieux portefeuille, crasseux, que
le vieillard gardait sans cesse dans sa! po-
che. D'autres banknotes , représentant 3000 fr.
gisaient au fond du tiroir d'un vieux meu-
ble vermoulu, au milieu de chiffons et d'ob-
jets sans valeu r .11 y avait même des billets de
banque et des écus épars sur toutes les ta-
blettes et dans tous les recoins de la grande
armoire qui abritait Les rares vêtements du
défunt.

Enfin , comme les héritiers furetaient dans
l'une des parties les plus obscures de la piè-
ce principale et poursuivaient leur chasse fruc-
tueuse, ils avisèrent un vieux pot de terre à
moitié rempli des débris d'innombrables co-
quilles d'œufs et de dessous ces débris, ils
retirèrent 'un saé tout plein de beaux: napo-
léons d'or, un peu noircis pourtant de leur
long séjour dans leur cachot humide.

D E P E C H E S

E T R A N G E R

LA FAUCILLE
A l'unanimité de 85 votants et sans débat,

le Grand Conseil du canton de Genève a vote
mercredi l'arrêté législatif invitant le Conseil
d'Etat à demander au Chambres fédérales la
concession de la ligne Mevrin-Frontière fran-
çaise, qui constituerait le tronçon suisse de la
li gne de la Faucille.

Vaud
LA RELIGION ET L'ECOLE VAUDOISE
Le Grand Conseil vaudois a consacré deux

séances à un débat sur l'enseignement reli-
gieux dans les écoles primaires. Il a rejeté
de nombreuses propositions et des amende-
ments et a adopté avec Une forte majorité
les propositions du Conseil d'Etat et de la
commission, disant que l'« enseignement reli-
gieux doit être facultatif , conforme au prin-
cipe du christianisme et distinct des autres
branches de l'enseignement. Il est donné par
les instituteurs, à mobis que ceux-ci ne de-
mandent à en être dispensés pour raison de
conscience.»

Ea terre ébranlée
Mercredi soir , un violent tremblement de

terre a été ressenti à Rocca-di-Papa, en Ita-
lie ,ainsi qu'à Marino. La population , affolée,
a fui.

Un tremblement de terre a été ressenti à
midi et demi à Fort-de-France à la Martini-
que. Le Mont-Pelé reste calme .

Près de Cattolica-Erachea, près de Paler-
me, s'est produit un étrange phénomène teJ-
lurique qui .a jeté l'épouvante dans la popu-
lation. Depuis quelque temps, aux flancs du
mont Sara des bruits sourds se faisaient enten-
dre. La nuit dernière, toute la légion
retentit d'un fracas épouvantable ; on aurait
dit que la terre .s'ouvrait. Le vacarmei dura
pendant plusieurs heures. Au matin , les ha-
bitants virent avec terreur qu'une hnmense
partie du mont Sara s'était détachée et. glis-
sait lentement vers la vallée. Autour de la mon-
tagne, des blocs énormes étaient projetés en
l'air, à de grandes hauteurs.

De tous les pays voisins, une foule de spec-
tateurs est accourue, pour contempler ce phé-
nomène. On croit qu'un volcan est en voie
de formation et qu'une éruption va se pro-
duire sur le mont Sara.

FRANCE
ON NE VEUT PAS QU'IL SOIT AVOCAT

Devant les trois premières eliambres de la
cour de Paris, réunies en audience solennelle
et à huis clos, est venu mercredi, l'appel formé
par M. G. Hervé contre la décision du con-
seil de l'ordre des avocats qui a ref usé de
l'admettre au stage.

La cour a confirmé, pour d'autres motifs,
la décision de conseil de l'ordre refusant d'ad-
mettre M. Gustave Hervé comme avocat.

TURQUIE
PERSES ET TURCS

La Perse menace de reprendre militairement
les territoires persans occupés arbitrairenient
par les Turcs. La Turquie semble vouloir pro-
fiter de l'impuissance actuelle de la Russie
pour rétablir son prestige dans Cette partie
de l'Asie. 25,000 hommes de troupes ont été
déjà concentrés dans le Turkeslam Les ren-
forts seront portés à 40,000 hommes.

RUSSIE
LE PROCES DU LIEUTENANT SCHMIDT
Des désordres ont éclaté à Otchakoff , où

se déroule le procès du lieutenant Schinidt.
Un complot avait poux objet de délivrer ce
dernier ..Un navire de guieirre est venu deSé-
bastopol pour bombarder la forteresse .L'état
de .siège est proclamé .

» * *
FUSILLÉS SANS PITIÉ

Quatre révolutionnaires de Riga Condam-
nés à mort, ont adressé un recours en grâce
au tsar, qui a refusé. Le gouverneur géné-
ral a confirmé la sentence qui a été exécutée
mercredi .

Vingt-deux personnes ont été fusillées dans
le voisinage du port, le 16 février. Le lende-
main, un instituteur a été pendu, deux per-
sonnes fusillées. Huit autres personnes ont
été fusillées dans les environs de Grohinei.

LA CONFERENCE D'ALGESIRAS
Algésiras, 23. — La conférence s'est réu-

nie en séance de comité jeudi après-midi .
Voici les parties principales du communi-

qué- officiel :
La question des bases sur lesquelles la ban-

que d'Etat devrait être fondée au Maroc n
été abordée aujourd'hui.

Le questionnaire préparé par la présidence
et contenant sur chaque question les solutions
proposées par la délégation française et la
délégation allemande, a fait l'objet d'un échan-
ge de Vues qui a apporté sur les 10 premiers
points traitant des attributions générales de
la banque, de l'émission de billets dei ban-
que, de son rôle finan cier, de la constitution
du capital, de la création d'un comité d'ad-
ministration, de la direction de la banque,, etc.

On compte que la prochaine séance aura
lieu samedi à dix heures .

Algésiras, 23. — Dans la séance de jeudi;
après-midi, M. Révoil a vigoureusement dé-
fendu les vues de la France.

Il a été fortement appuyé, par sir Arthur
Nicholson, délégué anglais.

EN RUSSIE
Eondres, 23. — Plusieurs journaux pu-

blient, une dépêch e de St-Pétershourg datée
d'hier , affirmant qUe le bruit court qu'une
révolte a éclaté sur le réseau du chemin de
fer sibérien.

A Irkoutsk, les troupes se seraient mutinées.
LES COSAQUES

St-Pétersbourg, 23. — Le régiment de
cosaques qui s'étaient mutinés àUrup a été
cerné par la troupe- et s'est rendu.

Les cosaques ont alors prêté serment de fi-
délité.

H ! Si vous «e digérez pas !! !
l'huile de foie de morue, prenez leDEPU-
RATIF GOEEIEZ au brou de noix phtos
pirates 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. I

Dépôt général : Pharmacie
Golliez, Morat

PETITPIERRE FILS & C
Armes en tous genres

NEUCHATEL (Maison fondée en IN48)

Munitions — Accessoires
— Réparation —

%ja W Agence générale de la
manufacture française d'armes
de St-Etienne — Feux d'artifice

— Lanternes vénitiennes —
506 Tarifs franco
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DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui  publ ient
leurs annonces dans ce j ournal .
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FOURNISSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

Travaux de Clu'vres , du Pont. de la foii lonvrenière et du l'ont 'du Hortt
Bianc h Genève, pour les - fortification* et les forces motrices dn Rhône de
St-Maurice, les tr-av à de l'entreprise du tunnel Au Simplon , les chemins de
f»»r \'iègé-iîcrmatt, Marlîgny-CUatelai'di etc.. etc.
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Envois sont a adresser directement à Wiidensn il. l'romplc exécution
Emballage cartonné gratis. — Prix modérés.

<3r r a n <J T î r a g; e
Liste de suite après apparution

!!Que celui qui désire tenter la fortune im°Iï,tte,,ÏS
ordre de suite

car la participation a augmenté d'une façon colossale ces derniers temps
et selon toute probabilité les ordres ne pourront bien tôt plus être exécutés.

Commerçants st industriels
Voulez-vous ouvrir île nouveau x débouchés ?
Voulez- vous " donner plus d'extension à \os affaires
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DÉCOUPER ICI
Monsieur Wilhelm Liïbers, Imbele, S. 40

Je déclare par la présente adhérer à la Société pour valeurs à séries et à primes
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— Madame j'ai ordonné qu 'on rasât la tè-

te de la prisonnière. Avez vous bien compris
mes instructions ?
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Paiement exclusivement en argent comptant
Pas de maison de vente par abonnement. — Ras de loterie

interdite mais seulement des titres à lots , concessionnés par l'Etat

ravai ! prompt et orque
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la traitiez en, condamnée avant que lie) j uge
men t soi prononcé ; ses cheveux sont tes p lus
beaux et je les épargnerai jusqu'à la der-
nière minute. Docteur Noffat, vous n'avez pas
besoin de jurer et de vous mettra en cioière
Je ne permets ces choses à personne, pas mê-
me à mon mari. Vous avez ordonné qu'on po-
se sur le cou de la malade et aussi près que
possible du crâne un vésicatoire. C'est fait
Vos instructions ont étées exécutées de telles
sorte que toute personne raisonnable s'en trou-
verait contente. J'ai divisé la chevelure en qua-
tre tresses que j 'ai fortement liées. Elles sont
assez relevées pour  que je puisse sans cesse
rafraîchir la pauvre tète avec de la glace.
Je me chargerai du vésicatiore.

— Mais, Susie, le docteur sait mieu x ce
qui est... hasarda son mari.

— Taisez-vous, Ned, il se peut que le docteur
sache mieux que moi ce qu'il faut à la malade
mais je ne céderai quand même pas sur ce cas.
Il ne me plaît pas d'agir contre mon bon (sens
mon jugement de femme et mon expérience
maternelle.

M. Singleton se retira discrètement et ferma
la porte . Le docteur Noffat examina le ther-
momètre qui lui servait à prendre la tempéra-
ture ; quand il eut fini , un sourire éclaira
ses yeux :

— Je ne veux pas me quereller avec vous
dit-il à Mrs Sing leton, vous êtes une garde-

malade trop fidèle et trop attentive. Le résul-
tat sera le même en fin de comp te ; son (état
s'aggrave si vite ! Je reviendrai encore une
foi avant la fin de la journée. Jusque là me
changez rien au traitement.

Mrs Singleton renouvela la glace posée sur
la ' tête de la malade, puis ayjajnt app roché
sa boîte à ouvrage et se remit à Coudre.

Soudain la porte s'ouvrit discrètement et
M. Dunbar apparut.

— Puis-je entrer ? dit-il
— Oui, répondit la garae-m&Jade; vous avez

sujet de vous repentir et c'est en véri té le
moment de commencer.

— Y a-t-il quelque changement?
.— Oui. Elle va de plus en plus mal. Il m 'est

p lus nécessaire de marcher sur la pointe des
pieds. Elle est dans un tel état que le 'bruit
ne saurait l'affecter.

— J espère que le cas n est pas désespéré ?
— Vous craignez sans dou te qu 'elle nous

quitte et s'en aille au ciel sans passer par la
potence. La mort trompe souvent Les avocats
et leu r ravit leur proie. Vous n'avez pas foi
dans la prière et n'y perdez pas votre temp^
Moi, je crois, et, sans cesse agenouillée nu
au chevet de ce petit lit, je demande à Dieu
qu'il reprenne cette pauvre créature avant que
vous ayez pu la condamner et la flétri r pou r
des crimes qu'elle n'a pas commis.

(A suivre).

der son amie et fidèle collègue pour discuter
avec des œuvres religieuses et des affaires
paroissiales dont elles s'occupaient ensemble.

— Tante Patt y, dit-elle en entrant, Mrs Gra-
ham est au parloir et comme je sais très b:..:n
que vous pourrez vous passez 1 de moi pour le
moment ; je vais en ville . Dyce Darrington est
venue me voir et je lui ai promis d'aller 'hOa-
ver cette malheureuse fille qui est en pri-
son.

— Léo Gordon, s'écria miss Dent , vous ne
voulez pas dire que vous allez au pénitencier ?

— Pourquoi pas ?
— 11 est tou t à fait inconvenant pour une

une jeune fille de faire une visi te en pareil
lieu. Je désapprouve absolument cette nouvelle
fantaisie.

— Alors je retarderai l'exécution de mon
projet jusqu 'à ce que je puisse avoir l'avis de
mon oncle Michel. Je passerai à son burea u
et lui demanderai de m'accompagner .

— Ne savez-vous donc pas que le grand
jur y a confirmé la mise en accusation de cette
jeune personne? Eli», n'est rien moins accu-
sée que du meurtre de son grand-père ot du
vol et de la destruction du testament de ce
dernier. Michel me dit que les présomptions
sont écrasantes et vous savez qu 'il était pour-
tant décidé à la défendre.

— Oui tante, je sais qu 'il y a des présomp-
tions sérieuses contre la malheureuse fille ,

mais comme j'apprends qu'elle 'est. très malade
et que cela ne peut me faite aucun tort rie (cher-
cher à la soulager dans la mesure de mes
moyens, j'irai la voir, à moins que mon on-
cle Michel refuse à me. donner son consen-
tement.

— Mais Léo, que dira M. Dunbar lorsqu'
il apprendre cette démarche extraordinaire ?

— M. Dunbar n'est ni le gardien de ma
conscience, n i  le directeu r de mes actes. A-
dieu chère tante , Justine , faites entrer Mrs
Graham . '

— M. Dunbar ne vous pardonnera jamais
ce que vous allez faire .

— ,1e ne demanderais pas à M. Dunbar de
m'abscudre, et je considère mon instinct de
femme comme un guide plus sur que son exi-
gence. Souvenez-vous en tante Patty, que la
religion noxis ordonn e de nous préoccuper des
âmes coupables.

allé là-bas, accusant, insultant, irritan t, tour-
men tant la pauvre créature sans défense^ jus -
qu'à ce qu 'elle en ait perdu la tête, et depuis
le docteur prétend que sa raison s'en est allée !
Ne vo'us fâchez pas après moi, miss Léo, je
dois mettre ma conscience en repos, et main-
tenant que j 'ai fait tout ce que j'ai pu , Je1 vais
laisser l' enfant de ma pauvre maîtresse dans
vos mains et celles de Dieu. Lorsque je re-
viendrai, vous me direz ce que vous aurez
fait , miss Léo. Vous ressemblez assez à votre
mère pour ne pas reculer devant le devoir
et ce que vous fêtez, je prie le Seigneu r do
vous le rendre en bénédictions.

En disant ces mots, elle baisa la main de
Léo et sortit de la p ièce.

La jeune femme resta quelques instants im-
mobile , un doigt, posé sur son livre favori.
mais le charme de sa Lecture était rompu ,
sa pensée était partie bien loin. Après avoir ré-
fléchi, elle mit le l ivre de côté et sonna.

— Justine, Mis Graham est-elle ici ?
— Elle arriv e à l'instant; je vois sa voiture

à la grille.
' — Attendez que j'ai vu ma tante avant

de là faire entrer. Dites à Andrew d'atteler
Gipsy au phaléon , puis appor tez mon cha-
peau de feutre, mes gants et ma; j aquette de
fourrure dans la chambre de tante Patty.

Celle-ci , réduite à garder la chambre par
une attaque de rhumatisme: avai t fai t deman-

— Oui.
— Alors pourquo i ne les avez-vous pas exé-

cu tées ?
— Parce que je ne puis admettre que vous
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