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——»tawaiMaBMÉM«ffi«« 5tgciBiia!«*¦*•»•:¦-* — sago
•*-¦ nv-v-v,.^

Iiislriimciits de musique
A. DOUDIN , Bex

Eonrnlssenr de l'Armée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instruuients. Achat, échange et location de pianos, barine
niums, etc. Cordes renommèes. 415
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MA.N'DOLINES en palissandri , et nKC. -e
Fr. VA, 15.75, I0,7.->

Qualité extra : Vi: 25, »0, ISO
G-U1TARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant do faire toute commandé

aillecirs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

gt^* ATTENTI ON
laFa TIRAGE définitif de la lo-

terie pour la construction d'uno
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Liste de tirage à 20 cts.

Madame Hirzel-Sporri , Zoug
Expédltlon des billets. O-F-132

PLUS DE
SO « W I  la I. IO MS BEI FB1ICS

dans l'espace de 24 mois
QflTl Q r>ÌQmi fl et d'une manière ló"
OdìlO I I04UC gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhórant à un

S " Y N D ICAT
avec fr. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
le prospectus détailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placement assuré.
Très sérieux. Ecrire k Dupré, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

LA T I S A N E  FRAN9AISE
recenstituante

des Anciens Moines
^^gm  ̂

guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestius ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles, etc.

Elle chasse la bilie les glaires, les rhumatismes, les vices du sang et des
humeurs. Oette bienfaisante, Tisane Francaise des Anciens Moines compose
avec des plantes des Alpes et du Jura est depurative, laxative, aperitivo, antibilleuse
fortifiante et antirhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative,) 4.50, par 3 flacons 12 francs. Eu
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt principal, DEROUX, pharmacien
k Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt k Sion , Pharmacie Pitteloud 316
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Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le */, kg.|B|MI-GBAS 85 à 90 le Va kg
MAIG-RE 2e choix 00 à 65 „ ||IO-RAS.de Montagne 1.1© à l.SO „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 3.2© le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—6—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg
et dù Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 1 714

S'adresser par correspondance à IUAIIìIE ARD à ( !ia,.lleiis-Oron Vaud.
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mm.
de raisins secs la

à 20 frs. les ÌOO litres
Analysé par les chimistes

O S C A R  B O G G E I ., Ì T I O R A T

à 27 frs. les ÌOO litres
Échantillons gratis et franco

13" LA PLUS IMPORTANTE

ZLOTERIES
est celle ponr In nouvelle

église catholique de
N 15 li € M A T Fa la ,

à U N  F B & N C  le billet
Gros lots de fr. 40.000, 15.000 , etc.

Un gagnant sur 38. Billets variés.
Les billets sont en vente chez GANTER

Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MATE, Café dn Ceri,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 625

ou envoyés contre remboursement par

1» FLEUTY Éirtttt GENÈVE
On cherche des revendenrs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Melasse -Fourragc
qualité supérieure

employé dans les armées allemandes
et francaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

Fr. 12.— le sac de 75 kg. franco
A. rABrCMAC» A Cie.

Thtìe de Ceylan
I lieS de Chine
Maison E. STEMAM

Thés en gros
A G E N È V E  C

JDemandez ee thè à votre epioier

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs

Encres d'Aarau
de SCIimj ZIU.GR & Cie 475

RecotmueB les meilleut es.

A LOUER DE SDITE
ai DOMODOSSOIaA, Auberge avec bonne
cantine (Ginoco delle Bocce) et chambre pour
habitation situé dans la ville.

Près de la GARE INTERNATIONALE
à DOMODOSSOLA, maison en bois de huit
chambre. Recommandable surtout pour le
personnel des chemins de fer.

S'adresser à M. CESARE jCAI.Ol , Do-
modossola. 732

MARIAGES
Institut Matrimoniai, pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 k
1Q0,000. Correspondance et discrétion.

AGENCE CONTINENTALE , 5 Rue
St-Marie des Terraux , LYON.

LAIT DE BEAUTÉ - VENUS
Insnrpassnble comme ellicacité

pour conservar tonte la fraieheur
de la jeunesse pour supprimer sure-
ment les taches de rousseur, tanne,
hàle, rougeur, taches jaunes et tou-
tes les impuretés du teiut 690

Prix du flacon frs. 2.50, où il n'y
a pas de dépot, envoi direct contre
rembours par le dép6t gener.il.

J. B. RIST , Altstiitten
H-2G78-G Rheintal
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3 Poéles portatifs — Nouveau système — Grilles mobiics
iti Brevet Nro : 36259 — Catalogue sur demandé. 61G

Manufacture de. sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONI OZ
Jacques VI LUCI li II Fribourg

successeur

25 Francs par semaine et plus
peuvent ètre gagnés chez soi avec nos tricoteuses automatiques
qui sont la propriété de la Automatic Knittiug Ma-
chine £,% Iald. IiOndou — Se méfier des tricoteuses
frauduleuses. — Demandez certificats et catalogues au re-Marque de fabrique IraUdUieUSCS. — uemanuei. cei uucais 01 laiuiuogucs au ic-

présentant £. GUGY-JEANRENAUD, 3 Beaux Arts, Neuchàtel. I»a plus
haute récompeuse à l'exposition de Milan JLSJOG.

TOUJOURSiPliÈTS A EXPÉD1EK
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exaete au dessin ci-contre
Chaque mentre est muuie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. Eu cas d'accident, rhabi 1-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décoróe, cadran couleui
» 15.— en argent contròló et grave

"Envoi franco contre remboursement
par la labri»"ne

Ls WERRO FILS
MOISÌILIER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de montres de tous
eenres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-

*ment, les vieilles boites do montres or et argent.
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Ees élections au premier
Parlement du Transvaal

Iies élections ali| premier parlement du Trans-
vaal ont été mouvementées. Lia question de
racy surtout passionile la population.

Jusq'u'ìà présent, 21 progressistes, 7 natio.-
nalisles, 16 membres du Het-Volk, 2 indépen-
dants et 3 candidats ouvriers sont élus.

L© parti progressiste ou anglais vient en.
téle, mais les divers portis boers ont la ma-
jorité. L'élection la plus significative est ..-elle
du leader progressiste ,sir Percy Fitzpatrick,
dans Un© ciroonscription de Pretoria, contre
sir R. Solomon, Leader nationaliste et ex-
altoiney-général et lieutenant-gouvemeur du
Transvaal.

L© parlement, qiui est ehi pour 5 -années,
ar.rnpiorte, à coté de l'Assemblée de 89 mem-
biips q'ui vient d'ètre éhie, une Chambre hau-
te o(u Conseil législatif de 15 membres. Ceux-
ci ont été, pour la première legislature, nom-
més pai1 le cioimte Selborne, gouverneur du
Transvaal, faiois piotar les futures légisJatures,
ils seront élus Gomme ceux de l'Assemblée.

DVaprès la elonstitiuition transvalienne, le nou-
vieau parlement a. pleins pouvoirs plour légi-
férer sur toutes les questions, sauf sur les
droits des sUjets qui ne sont pas Européens,
siur les amendements à la Constitution et sur
l'ini rodine don du travail servile.

Sur l'impnession produite par les élections
transvaliennes en Angleterre, un Correspon-
dant do Liondres télégraphie :

« LicS appréciations des journaux sont un
pela contradiotoires sur les élections du Trans-
vaal. Le «Times» les trouve assez satisfai-
santes et il insiste longuement sur Ja victoire
canactéristiq'u© de sir Percy Fitzpatrick. Par
ciontite, le journal radicai la «Tribune» pré-
tend qtae la mojorité des partis populaires beerà ,
natiionalistes et socialistes est complètement
aiSaSluré©.

» Atassi longbeniUs quo ©es élém'ents reste-
ncnt tanis ils domineiiont les intérèts oosmo-
polites qui veulent exploiter le Transvaal ; leur
vidioàr© signifie la fin du traviai! jaune et l'a-
venir dta travail Mano.»

Il est difficile de partager cette dernière
appréoiation dta journal radicai, car 1© patti
natiomfllist© et beer a defilare qu'il ne ohan-
geroit rien à|u travail chinois.

Le general Boitha a forme le cabinet avec le
generai Smluts "ata secrétariat colonial, M. Itali
9u iresoi, i© generai uelarey au~~ueparcemeTn
des affaires indigènes, M. Rissik ata dépar-
tement des mines.

En résumé, le ministère et la majorité de
la Chambre sont presque entièrement counpol-
sés des éléments da Hoofd Romite ou domite
principal dta Het Volk, c'est à dire de rétat-
major de l'aneienne année des btarghers qui
furent les hénos de Ladysmith, de Colenso, de
Splonktcpj ©t de Mafeking dans la lutte pour
l'indiépendancte.

* «x *
Ees hostilités dans

l'Amérique centrale
Les Nicaragiuéens, qui ont envahi Je Hon-

duras à lja suite du oonflit de frontières que
les deUx pays s'étaient piourtant engagés à
régle.r par l'arbitr-age clontiniuenlt à envoyer des
btallelins de victoire.

Ils ont captare 1© 20 février, sans coup fe-
rir, la ville d'El-Triunfo, dans le Honduras.
Ils ©ni ooctapé vendredi San-Bsrnardio après
tan vif ciombat qui a dure six heures. C'est
une exceliente position stratégique, car la ville
comm'unique par terre et par eau avec la base
d'opérations dta Nicaragua.

L'aimée du Honduras a ea de nombreux
ttaés et blessés. Elle a ataandonné dans sa re-
tra.it© une grande q'uanlité de munitioins. Les
Niearaguéeiis n'ia'uraient ©a que quelques bles-
sés.

Le parti révOlutionnaire du Honduras, dont
1© general Dionisio. Gutierrez et le general Da-
vila ctommandent les forces, a constitue un
gictavemement provisoire compose de MM. Rot-
sales, Onekli et Casino, trois chefs révolution-
nairts dta Honduras qui servent dans ies trofi-
bles du Nicaraguia.

* * *
Haj i deuxième Douma russe

Les élections poiur la deuxième Douma tou-
chent à leur fin. Déjà plus des quatre cin-
quièmes des députés soni élus, et le cinquième
restant à élire ne chongera pas d'une facon
sensible les rapports numériques des partis
qui sont au nombr© de 331

A l'heure actuelle les groupes radicaux
ciomplent ensemble 39 o/o des députés ; les frac-
tions modérées de la gauche, y compris les
cionstiliutionnels démocrates (cadets), en comp-
tent 22o/o ; les mlodérés du centre, 18o/o ; les
Polcnaìs, 9 o/o ; les conservateurs 7 o/o ; les indé-
pendants, 2 o/o.

Corame tous ces groupes se subdivisent en
groupes nombreux, il est évident qu'aucun
n'aura tane majorité absolue à la Chambre ;
la majorité relative appartieni à l'extrème-gau-
ch©.

Detax coalitions setalement p'etavent donc se
produire, une avec les fractions du centre,
©t l'autre avec les radicaux. Si, pOur des rai-
sons parlementaires, tous les groupes modé-
rés, s'allient avec la droite, ils ne rep>résente-
ronl qu© 26o/0 de la Douma, oa si les 'Polonais
s© joignent à eux, 34o/o, oontre les 64o/o des
groupes radicaux oombinés. Une majorité ab-
siolu© pourrait ètre obtenue si le centre s'al-
liait aUx Polonais et aux ©onstitutionnels démo-
crates, mais oomme on n'àtteindrait ainsi qu'à
53o/o des députés de la Doumia, elle serait trop
falbi© piotar ètre efficace. Toutes les «Jombi-
naisons ne produisent que des minorités; si
iune coalition du centre était ©rganisée et ob-
tenail une majorité, quelques travaux législa-
tifs pourraient peut-ètre s'acòomplir ; mais si,
oomin© il y a tout lieu de croire, nulle majo-
rité effective n'existe, la seconde Douma cOm-
mencera par des disputes, continuerà par une
sèrie de Combats, puis sera dissoute.

a 
CONFÉDÉRATION

Lies relations commerciales
alialo-suis ses

On mando de Berne au «National Suisse »
que le gouvernement anglais a'urait laissé en-
tendre qu'il serait dispose à entrer dans la
voie des traités de commerce.

Dans e© cas, la Suisse serait le premier
pays avfec lequel l'Angleterre signerait mie
convention commerciale.

MM. Frey et Huguenin, qui négocient ac-
tcellement à Londres en vue de régler Ja ques-
tion du poinconnement des boites de montres,
seraient ' illors charges de poser les boses de
celle convention. La Suisse demanderaàt na-
lUrellement comme condition absolue à ce trai-
le la redonnaissanoe ofticielJe de ses pioincons
par les autorités anglaises.

L'exposition nationale
L'assemblée des delégués des tireurs de la

ville de Berne a. décide, piar 58 voix oontre
1, d© renoncer au Tir federai, en faveur de
l'erganisation d'un© exposition nationale en
1912 ou en 1913.

¦— ¦ ¦¦¦¦¦ ¦

Interdiction de l'absinthe
Sur le rapport du bureau federai de statis-

tique, le Conseil federai a constate que Ja
demando d'initiative populaire concernant une
mOdification de l'article 31, litt. b. da la cons-
titution federai©, et l'introduction dans la cons-
titution federale d'Un article 32 ter, interdisant,
dans toute l'étendue de la Confédération, la
•»' ' ' E-" 1'- —^-^_ta.^au^^ 1.- I™«~-.•»-!¦. 1» „«,„(>
et la détention pour la vente de la liqueur
dite absinthe, est appuyé par 169,377 signatu-
nes. De ce nombres sont retìonnues valables
167,814 signatures. Sont ainsi déolarées non
valables 1563 signatures.

m 
VAL.AIN

Décisions du Conseil d'Eia*
Séanc© du 21 février.

L© Conseil d'Etat arrèté le projet de décret
concernant l'utilisatiion par la voie du chemin
de fer électrique Aigle-OlJon-Monthey, de la
notate de Collombey à St-Triphon, troncon dé-
vié en passage supérieur.

— La requète de la commune de Staldenned
demandant le maintien du poste de gendar-
merie transférée à Eisten par décision du dé-
partement de Justice et Poliee, est écartée.

— M. Alfred Solioz, géioimètre à Salvan, e.st
nommé 2me suppléant du 3me membre de la
commission federale id'estimation du XXVIII
©ri remplacement de M. J. J. Donnei, decèdè.

Séanee du 22 février.
La fanfare «l'Avenir de Saxon » est auto-

risée à organiser 'une loterie-tambola dont J'é-
miseion est limitée au districi de Martigny.

— Est adopté le projet de règlement d'exé-
Culion d© la loi du 28 novembre 1906 sur
la conservation des Objets d'art et des monu-
nuents hisloriques présente por le département
de rinsli'uolion publique.

— Les travaux de reconstruclion du pont
d© St-Bartlielémy, au Bois-Noir, sont adjugés
alux frères Coquoz à Evionnaz.

GRAND CONSEIL
Séanee de lundi 25 février.

Présidence de M. Mce de Werra, ler vice
p résident.
Ouverture de session

un peu tragique
La session prorogée de, novembre a commen-

ce ce matin d'une facon un peu tragique : au
moment où l'on allait prononcer l'ouverture
de la séanee, -un député, M. Crittin, de Cha-
moson, a été salsi si fortement d'une attaque
nerveUse, que l'on crut le voir passer de vie à
trépas. Plusieurs députés lui pOrtèrent immé-
diatement assistance, en attendant l'arrivée du!
diocl©ui- mandé en toute hàte. M. le cure Mul-
ler, directeur de l'hòpital, appelé également,
donna, l'absolution in extremis au pauvre hom-
me: à l'arrivée de M. le Dr Rey, la crise s'é-
tait heureusement atténuée et le malade fut
conduit dans un© chambre voisine. On a dé-
claré qu'il avait déjà eu il y a quelque .emps
une attaque semblable ; ce qui a quelque pe.i
rassuré, cor, por c©s temps de meningite ce-
rebrospinale, on peut sTattendre à lout.

A la mémoire des disparns
Avant d'ouvrir les délibérations, M. Mau-

rice de Werra, ler vice-ptésàdent, qui occu-
pé le siège de M. Ch. de Rivaz, rappelle en
termes émus la mémoire de MM. Alfred Fros-
sard député dlArdon, J.-B. Graven, député de
Viège et A. de Torrente, forestier cantonal,
dant la mort est une perle pour le pays.

L'assemblée se lève én signe de deuil. M.
de Werra rend, au nom du Grand Conseil
un hommage de gratitude à M. Ch. de Rivaz,
qui, pour raison d'inoampatibilité, a dù rési-
gner sa chargé de président du Grand Con-
soli qu'il remplissait' avec beaucoup de dis-
tinction.
Vériffications de pouvoirs

et assermentations
Il est procède à la vérification des pkmvbirs

des déux députés nouvellement nommés en
remplacement de MM. Frossard et de Rivaz.
MM. A. Delaloye et Chi . Albert de CoUrten ; ees
élections n'ayant donne lieu à aucune récJa-
mation, soni vàlidées et les deux nouveaux
membres du Grand Conseil sont assermentés.

Iflessages et pétitions
Le Grand Conseil a renvoyé à la commission

des pétitions, la demando de la commune d'Ey-
holz de changer 1©! .tàiax«,de l'impót;: un pro-
jet de décret ooncernant la classification de la
rotate Monthey-Pont du Pas ; un projet de dé-
cret concernant l'endiguement du torrent de
Trient. -

Révision de la Constitution
L'ordre du jour appélle l'examen en seconds

débats, du projet de -Constitution. La parole
est aox rapporteurs, MM. Mauric'e Troillet et
Francis Burgener.

Nos lecteurs nous saurtant certainement gre
de ptablier le beata rapport présente par M.
Maurice Troillet sur ce sujet d'une importance
capitale pour les aestinées de noitre canton :

Monsielur le Président et Messieurs
les dépiutés.

La commission à laquelle vo'us avez fait
l'honne'ur de confier l'elude du projet de ré-
vision de la Constittation pour les seconds dé-
bats s'est réunie à deux reprises.

La première fois elle a procède à un exa-
mi&n minutieux et approfondi de la Constitu-
tion votée en premiers débats en en reprenant
la discussion article par article. Elle a pris con-
naissance d'iun eertain nombre de propositioins'
individnelles quel ques unes déjà élucidées lors
de la première discussion, oomme la représea-
tation proportionnelle el la nlominationdes con-
seilJers d'Etat, et a'ux Etats (par le peuple, d'au-
tres notavelles Ielle que l'Iaugmentation du
nombr© des Conseillers d'Etat, de 5 à 7, et
la votation des dépiutés sur la base des éleo
teUrs mscrils. |

Lors d© la seconde réunion de la commission
il y fui discutè ©t décide sur toutes" les pìro>-
pcsitions qui avaient été présentées.

A l'occasion des premiers débats la question
historique se ratta^liant à notre charte fonda-
mentale a été traitée 4'lune manière tout à
fin'l ro.i-n.Q E.ainal.l t« i>o r- ^*n 

iltìXLycj sjmìnAritsj rJix\riar^
tefurs de la première clommission. Celle ques-
tiion également traitée et savamjment él'ucidéq
dans 1© message concernant J'opipOrt'unité de la
révision nous semble avloir été étudiée d'une
manière complète. :

Nous n'y reviendrons pas, et reprenant la
qtaiestion où elle est restée nous tàciherons de
vous faire voir quellès , stani les différences
les plus impiortantes entre la oo'nstitution que
nous avons vtoté© en premiere débats et celle
qui nous régit actuellement ,essayant autant
que la chiose sera possible de prévoir Jes con-
séquences heureuses iota funestes qui en ué-
couleront. -, ; '

Nous vous terOns pari ensuite des niiodifi-
cations qu© vous propòse la commission. au
nom de laquelle nous avons l'honneur de rap-
porter . -¦- '- i - ¦

La première commission piar l'ergane de son
rapporteur se faisant l'écho du Grand Con-
seil el; de tout le pays ifous disait :

«La constitution de ' 1876 a donne au Va-
lais trente ans de paix, de prosperile, de dé-
veloppement. Le Conseil d'Etat le signale dans
son rapport sur l'opportuni té de la révision.

Le Grand Conseil total entier a tenu à mon-
trer par des applaludissements ré pétés que Ielle!
étail bien aussi son idée.

Pendant, ces 30 ans l'activité de l'Etat s'est
manifestée dons bien des domaines, bien des
ceuvres utiles ont vu le jour. A ceux
qui ne trouvent pas ces progrès assez rapi-
des nous répondrons qu'à chaque jour suf-
fit sa peine, et que l'oeuvre de restauration ile
nos finances, objectif^de la dernière Consti-
tution, ne pourrait pas ètre le travail d'un jour.

Le bui de la nouvelle Consti bution doit etre
d'acoentuer cette marche progressive.»

Messieurs, voyons" ensemble si la nouvelle'
constitution felle qu'elle a été votée en lers
débats répond à c# btat. A celle question je
crois piouvtair répondre- sans erainte d'ètre cOn-
tredìi, que en réalité la constitution que nous
venons d'admettre en premiers débats est lun
progrès.

En effet , Messieurs, l'aneienne Constitution
prévoyait que le 1/3 de l'impót devait ètre
consacré à ramortissement de la dette publi-
que. Celle mesure qui était une mesure pru-
dente et sage au moment où elle a été ivwtée,
répondait à un besoin du moment, mais de-
vait par la suite devenir un empèohement à
un© marche plus rapide dans la voie du pro-
grès. - "1

Messieurs en transfbrmant l'art. 16 de l'an-
eienne oo-nstitution, art. 23 de celle votée en
lers débats, et en abaissant à un quart plour
cent aulieu d'un tiers, la somme affeetée à i'a-
mlortissement, no'us réportissons sur im plus
grand nombr© d'années le paiement de la dette,
©t nous pourrons disposer momentanément de
plus d© capitaux pjour les ceuvres que notas
croyons utiles au pays.

Poi- l'introduction d©s art. 14 et suivants,
artieles entièrement luotaveaux qui parlent de|
robligation qu'a l'Etat d'encourager l'agricnl-
ture, l'industrie et le commerce, nous eonsa-
cnons (piar noti© charte fondamentale tan fai t
déjà en tasage, et nious fajsons un devoir sacre

à l'Etat de ctantintìer à s'occuper des intérèts
éoonomìques du pays avec encore plus d'in-
tensité que par le passe. j

C'est ainsi que sont prévues l'assurance du
bétail, et l'assurance lonligatoire mobilière etì
immobilière contre l'incendie, la fondation de,
cJmiques, d'infirmeries ou d'hòpitaux de dis-
triets, ainsi qu©la fondation d'un établissement
similair© cantonal, la création d'établissements
potar l'enfance malheureuse, et d'autres ins-
tilutions d© bienfaisonce, le développement de'
nos moyens de conunUnications, l'endiguement
du Rhòne des rivières et des torrents.

Dans son message, le Conseil d'Etat nous
dit : «NoUs estimons par là, avoir répondu à
ce qu'une sage prévoyance pouv«.iat attendre
des pouvoirs publics au moment ou notre pays
place soudain sur une des grandes artères de
l'Europe doit s'armer pour faire face à cette
situation nouvelle.»

La responsabilité subsidiaire de l'Etat pour
la faut© de ses employés, et l'impossibilité de
révoqtaer un employé sans 'motifs et sans
l'avoir entendu sont autant de progrès que
les individus en particulier et le pays en ge-
neral apprécieront hautement.

Nous arrivonsi ensuite à quelques uns des
points fondamentaux de notre Constitution, le-
viers piuissants sur lesquels s'hppuyèrent les
mlotionnaires du 18 nov. 1903, lors de leur
damando de révision.

Je velux parler des droits populaires. i
On nous représentait la constitution actuelle,

cornine un enfant chétif et molingre aux joues
pàles que ses parents dans leur morgue aris-
tocratique retenaient àia maision et forcaien t
depuis sa fenètre à regarder avec des yeux d'en-
vie lses camiarades de jeux sautant, ctìant, gam>-
badiant en liberté, ivre diair pur et de soleil.

Messieurs la porte lui est ouverte, cette fois-
ci, il va pouvoir se mèler à ses camarades,
Comma eux il pourra exprimer sa joie de vi-
vr© par de joyeuses gambades et des cris so-
nores. Non seulement le referendum facultat.l
qui est un droit pénible à exercer, car il faut
dépenser une somme considérable d'energie
pour lancer un tei referendum, droi t qui ne
serait en conséquence que l'apanage de quel-
ques uns, mais le referendum obligatoire ré-
glera à l'avenir le sort de nos lois.

Sans s© déranger, sans descendre de ses
montagnes po'ur occourir au chef-lieu, comme
dans les landsgemeinde, le citoyen valaisan,
fera ou défera la loi.

Mieux que cela, non seulement il lui sera
loisibl© d'accepter ola de refuser les lois que
lui présenteion t ses delégués au Grand Con-
seil, mais lui-mème, il pourra de sa propre
initiative faire tan piojet de loi redige de ton-
te pièce iota une loi complète qu'lavec l'ap-
piui d© ses concitoyens, il fera soumettre k la
votation populaire po'ur le p lus grand bien du
pays.

Rien ne pourra donc se faire sans le cito-
yen, mais lui-mème, sans le concotars du Con-
seil d'Etat, pourra legifererà : .
—«icrujTijriiieria aémoerailie (purement représen-
tativ© qui permettait au citayen de dormir
pendan t 4 ans et de se désintéresser de la
cliose publique, nious passons à la démocratie
la plus complète et la plus pure que n?:,us puis-
sions imaginer. L'enfant malingre aux joues
pàlas devra sans doute à ce regime de se
transfiormer et devenir Un jeune homme ro-
buste et fort.

D'autres propositions d'extension des droits
populaires ont été également faites, mais il
parafi que le fruit n'était pas mùr, puisqu 'il
n'a pu se détacher. Tel fut le sort de Ja
proposition de la nomination des conseillers
d'Etat ©t aux Etats por le peuple, principe
qui est pourtant admis dans la plupart des
cantons suisses.

Ayant à cceUr non seulement la bonne mar-
ch© du ménage cantonal ; mais, voulant aussi
une meilleure administralion communale, la
Comstilution permei aux Comm'unes trop pta-
piuleuses pour avoir un© assemblée primairt\
de déléguer leurs pouvoirs à des Conseils gé-
néraux qui prendront à leur place connais-
sance des oomptes et surveilleront l'adminis-
tration ocmmunale.

La nouvelle Constitution doit. ètre une reu-
vre de pragrès, donc de paix ; aussi, c'est ba-
se© sur ces oonsidérations qu'elle a vtoulu
faine Un essai au Communal de la représen-
tation proportionnelle, système qui , à en croi-
re ses admirateurs, doit ramener l'àge d'or
sur la terre et rendre nos mceurs politiques
d'une felle douceur que nous ne pouvons nous
l'imaginer, mais qui au dire de ses adver-
saires, est un système hérissé de difficultés ,
et, lequel, quoique beau en théorie, a pro-
duit de mauvais résultats partout où on l'a
es-savé.

Quant à l'ancien article 76, 89 du pro-
jet qui établit rinoompatibilité entre
les fonctions civiles et ecclésiastiques, artièlei
qui a. fait couler à lui seul plus d'encre qtie
tcut le reste de la Constitution,, Je
Grand Conseil a été unanime piour re-
Gonnaitre que réellement il y avait quelque
chose de blessant poUir les ecclésiastiques, dans
la manière dont ce principe était éntneé.

Aussi, le Grand Oonseil a-t-il, après Un vote
à l'appel nominai, erta qu'il était bon cepen-
dant, de maintenir certaines incompatibilités
entre autres celles entre les fonctions parois-
siales et communales, qui si elles étaient join-
tes se causeraient mutuellement un grave pré-
judice.

Qtaanl aux autres incompatibilités, elles ont
été maintenues, et il a été prévu que la loi
piourrait en créer de nouveìles, si le besoin
s'en faisait sentir.

Pour ce qui concerne le piouvoir judiciaire,
aucun changement n'a été apporté, sauf que
la Oour d'Appel et de Cassation s'appellerà
désorrnais tout simplement Tribunal cantonal,
eie qui est plus conforme à la réalité.

Une proposition de suppression des supplé-
ants a été également faite, mais, à ce qu'il
parait, les suppléants sont aussi solidement
assis qu© les députés. Ils ont, du reste, la
tradition pour ©Ux, et sans doute, les mèmes
mictifs qui ont servi à les créer, servent à

les oonserver.
En somme, les anciens principes ont été

maintentas, à ceux-là, quelques nouveaux soni
venus s'ajetater, et nous devons nous féliciter
qu'il n'y a pas eu trop de changement : <: L'i-
déal pour 1© peuple, nous dit Gustave !e B«.>n,
©st de garder les institutions du posse cn ne
les transformant que peu à peu.. Cet idéal
est diflicilement accessible, les Romains daus !
les temps anciens, et les Anglais dans les
temps modernes, sont à peu près les seuls
qui l'aient réalisé.» Nous pourrons y ajouter
la Suisse dont la Constitution actuelle estl'ce.i-
vr© lente de toute son histoire, soit de ^ siè-
cles de travail et d'évolution. Elle contieni
des principes qui se trouvent déjà dans le
convenant de Stanz et de Sempach. Notas
pouvons dir© la mème cliose en parliculiei ,
du Valais.

laes modifications que nous y avons appor-
tées ont été réolamées sinon par ie peup le
tout entier, du moins par une parile du pays.
Ces modificatioiis siont donc le produit 'le la
race, et nous avons tout lieu de croire qn"
elles seront bonnes.

11 n© faut pas se faire d illusions, ce ne
sont point les Constilutions qui changent un
pays, el le Valais aurait sans doute continuò
à ètre heureux lors mème que nous n'aurims
pas revisé. la Oonstiiution. Nous sommes «ac-
tuellement à une epoque de transformation,
qui cependant, n'est pas assez avancée pour
incus permettre de prévoir tous les besoins
nouveaux que l'avenir nous réserve; mais la
nécessité et le temps se ichargeront d'élaborer
de nouveìles modifications, si nous avons la
sagesse de les laisser agir.

Cesi ainsi que l'Anglelerre qui passe ac-
tuellement pour le pays le plus démocrate du
monde a fait, et Macaulay son historien, dans
un passage célèbre, nous indique la règie dont
le parlement anglais s'est toujours insoiié
dans ses délibérations, et qu'il n'est peut-ètre
pas inutile de rappeler: •

«Ne point s'inquiéter de la gymétne, t$
s'inquiéter beaucoup de rutilile, n'ólter jamai s
une anomol>e uniquement pare© que c'esl ano
anomalie, ne jamais innover si ce n'est tars-
quie quelque malaise se fait sentir, et alors
innover juste assez pour se débarrasser .ju ma-
laise, n'établir jamais 'une piroposition p lus
larg© qtae le cas parti culier auqtael on ìemédie,
belles sont, dit-il, les règles qui , de l'àge de
Jean jusqu'à l'àge de Victoria ont guide nos
150 parlements.»

La nouvelle Constitution ne vous propose
que fori peu de modifications, quelques unes
de rédaction et d'autres quant au fond.

Ainsi, à l'art. 18, elle vous propose de per-
metti© à l'Etat de subventionner des commu-
nes désireuses d'établir des infirmeries, et qui
ne pourraient pas s'entendre avec le reste du
districi, cela sous certaines conditions.

Elle vous propose également de supprimer
tous les artieles qui ooncernent les Conseils
généraux, et simplement prévoir qu'une loi
pourra en établir, cela parce qu 'il a para à la
Commission que cette idée des Conseils gé-
néraux n'était pas assez mure, et que la forme
et l.e iòle que voulait leur donner la Cons-
tilu tioii n 'étaient pas claires et pourraient cau-
ser plus d'ennuis que d'avontages.

La majorité de la Commission vous propose
également la suppression de l'art. 91, 89 du
projet celui-ci étant mieux à sa place dans une
loi electorale.

Elle vous propose en Outre, de supprimer
la nomination por le Grand Conseil, des ciuries
prévus por la loi ©t de laisser à qui de droit
1© soin de repoiurvtair à ces bónéfices.

Ea Constitution qui nOus régit actuellement,
éfaborée dans 'un moment de troubles polili-
ques, après les sombres jours de la Banque
qui ont ©nglouti pour de nombreuses années,
le crédit valaisan, a produit au pays 30 ans
d© paix, de prosperile et de développement .

Pui«s© la nouvelle Constitution, ólaborée
dans 'un moment de paix et de tranquillile, à
lìanrore d'une ère d'espérance, à un moment
où notre pays isole du reste du monde par ses
belle? mais immenses montagnes, devient boati
à coup l'une des plus grandes artères com-
merciales du monde, à un moment où ses
torrents qui iombent ovec "fracas des monta-
gnes, voient leurs eaux impélueuses et dé-
vaslatrices se transformer en pluie d'or, àun
moment où ce pays qui dormait depuis de longs
siècles, sent bo'uillonner dans sion sein une
vie et une activité nouvelle.

Puisse cette nouvelle Constitution, leuvre
de concorde et de progrès, dont le beree«TU est
entouré de si heureux présages, «appiorter ata
pays un© nouvelle période de paix, de pros-
peri té, de développement et de bonheu >--

* a

Après la lecture des rapports fiancais et
allemand, le Grand Conseil passe à l'examen
par article de la nouvelle Constitution. Les
artieles 1 et 2 sont adoptés sans discussion :

«Art. ler. Le Valais est une république dé-
mocratique, souveraine dons les limites de la
Consti tution federale, et incorporee cornine can-
ton à la Confédération suisse-

La souveraineté résidé dans le peuple. Elle!
est exercée directement par les électeurs et
indireotement par les autorités oonstifcuées.

Art. 2. — La religion catholique, aposto-
liqUe et romaine est la religion de l'Etat.

La liberté de conscience et de croyonce est
inviolabile.

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

Point de prìvilèges de famille
Une première escarmouche a lieu à propos

d© l'article 3 ainsi ooncu:
« Tous les citoyens sont égaux devant la

loi.
Il n'y a, ©n Valais, aucun privilège de lieu,

de naissance, de personnes et de famille.»
M. Henri Roten propose de biffer le second

alinea qu 'il ©stime superflu, attendu qu 'en Va-
lais, depuis des siècles, il n'existe plus de
prìvilèges de familles.

Noti© confrère, M. R. Merio, ciont«rairem,ent



compte prendre le Conseil d'Etat po'ur pro-

à la prtoptasitibn d© M. Roten, propose le main- ptasib'on d© la part dta Conseil d'Etat et est
fien du 2me alinea; M. Merio estime que les ' finalement rejetée.
Consti ttaantes ont eu leurs raisons pour main-
tenir cette disposition dans la Constitution
«Il est avere, dit-il, que dans le temps, il y
avait d©s prìvilèges de famille I»

Après tan© observation de M. Delacoste, de
Monlhey, indiquant qtae cette disposition est
un© reproduotion de l'art. 4 de la ConstiLu-
tion fèdera]©, la proposition de M. Roten est
rejetée et l'article, adopté dans la tenetar ci-
hatat.

Les art. 4, 5, 6 et 7 relatifs aux libertés
des citoyens et à l'inviolabilité de la proprié-
té soni votés sans observation.

Ea liberté de la presse
A l'art . 8 «La liberté de manifester son opi-

nion verbalement ota par écrit, ainsi que la
liberté de la presse, sont garanties. La loi en
reprime les abus » ; la commission propose de
reprendre la proposition formiulée aux premiers
débats par M. Alexandre Seiler, demandaat
la mention au protocole du désir de voir cré^r
un© loi speciale pour Ja presse.

Cet article donne lieu à une longue discus-
sion, de laquelle il ressort que le Grand Con-
soli ne s'opposerait pas à la création d'une loi
speciale pour la presse ; mais à la condition
qu© cette dernière soit trailée selon le droit
oomm'un en ce qui concerne les délits. La
loi que l'on créerait aurail princi palementpour
btat d'établir d'une manière explicite Jes res-
pionsabilités rospectives des rédacteurs, des
irriprimeurs et des ciorrespondants de journaux.

Prennent part à la discussion MM. H. de Tor-
rente qui demandé q'ue la presse ne soit pla-
ce© ni dans Une situation inférieure ni dan s
un© situationi privilégiée ; M. Raymond Evé-
qnoz, président de la commission, pour ex-
pliqin r le point de vue de celle dernière ; M.
Leon Martin qui votadrait que l'Etat présente
le plus lòt piossible tane Joi speciale pour ré-
glenienfer la presse ; M. Burgener, président
du Conseil d'Etat, qui déclare que ce dernier
entre dans les vues de la commission ala su-
jet de l'opportunité de la .loi précitée, etc.

Le débat se termine par 'un plaidoyer en
faveur de la loi , formule par Phonorahle M.
CoUchepìn , chef du département de justice
©t polke.

On vote 1 ìnsonpilion au protocol© propo
sé© par la commission.

Eibcrté proffcssionnelle
L'art. 9 gar.anlissant lo droit de pétition est

vote . Un© deuxième discussion a lieu à pro-
pos de l'art. 10 ainsi concu : «Le droit de li-
bre établissement, d'associali>n et de réunion,
le libre exercice des professions libérales, la
liberto de eoanmerce et de l'indutrie sont ga-
rantis.

L'exercice de ces droits est réglé par la
loi dans les limites de Ja Constitution fède-
ra]©,.»

M. H. de Torrente rappelle que oette dispo-
sition n© répond pas à la réalité des faits,
puisque l'exercice de certaines professions est
soumis, en Valais, à l'atatorisation du Conseil
d'Etat, par exemple les fonctions d'avocai, no-
taire, médecin, pharmacien; M. de Torrente
propose la suppression des mOts «dans la li-
mite de la Constitution federale » attendu que
la Constitution federai© laissé aux cantons ton-
te lotitude à cet égard et ne fixe pas de li-
mites exactes pour la liberté d'exercer les pro-
fessions libérales.

La proposition d© M. de Torrente est ap-
ptayé© par MM. Couchepin et Bioley; lequel
propose en outre de stapprìmef au premier
alinea, le mlot «libre » avant « établissement,
«association et réunion » ainsi qu'avant « pro-
fessions libérales .» I

En definitive,, la proposition de M. de Tor-
rente est votée.
Service militaire — Eangues

Instruction publique
Le Grand Oonseil vote sans discussion et

sans amendement les art. 11, 12 et 13 re-
lalifs à l'obligation du service militaire, à re-
galile d© traitement des deux langues natio-
nales ; à l'instruotion publique et primairé o-
bligatoire et gratuite dons les ecoles publiques,

Subventions de l'Etat
L'artici© 14 prévoit que l'Etat encourage et

subventionne dons la mesure de ses ressources
financières, l'agricolture, l'industrie et le com-
merce, et en general toutes les branches de
récionomie publique intéressant le canton ; l'en-
seignement professionnel ©t les syndicats a-
gricoles on prOfessionnels.

L© 3me alinea de cet article enumero les
branches de l'agriculture subventionnées par
l'Etat. M. Pelissier propose de supprimer cet
alinea qui, selon hii, a plutòt un sens restric-
tif et est superflu .

M. R. Evéquioz combat c©t amendement et
n© voit pas comment cette énumération peut
oiffusquer les yeux de M. Pellissier.

M. Me© Troillet, rapporteur, propose de men-
tionner aU protodole que l'énumération a un
sens extensif, afin de mieux préciser l'idée
dn législateur d'étendre Ja monne de l'Etat à
toutes les branches agricoles.

M. H. Bioley défend la proposition Pellissier.
M. Bressoud mointient le projet adopté en

premiers débats.
M. R. d© Riedmatten propose le renvoi de

1 -liei© à lo commission.
' inette proposition est rejetée et l'art. 14 vote

e K* le maintien du 3me alinea.
,.Les art. 15, 16 et 17 concernant l'appui

financier de l'Etat aux assurances, au déve-
loppement des voies de communication, aux
étoblissements d'éducation pour l'enfance mal-
heureuse et les institutiions de bienfaisance,
sont adoptés.

A l'ort. 18 relatif aux subventions de l'Etat
aux infirmeries et hòpitaux, la proposition de
la majorité d© la commission demondant quo
des subventions soient ètendues à des infir-
mferìes de espùntane, rencontre une vive cp-

L© Grand Conseil suspend l'examen de la
nouvelle Constitution et prend connaissance
d'un© motion demandant quelles mesures

téger l'arborictalture contre Ies ravages des
lièvnes.

CHRONIQUE VALAISANNE

Plus de sifflets. — Le bon vieux Valais.
C© qtae coùtent les fètes.

Tout 1© monde s'est sans doute apercu que,
depuis quelques mtais, le cri strident et con-
tinuel des locontotives a disparu. L'avantage
qui ©n est resultò n'test peut-ètre guère ap-
préciable par ceux que le bruit laissé indif-
férents ; mais, par oontre, quelle satisfaction
profonde potar les fatigués, les névrosés, les
malades et les vieillards, ce gros oontingent
dans l'effectif des pàles htamains.

L'administration federale des chemins de fer
a pris là une heureuse décision dont il faut
la féliciter . Avec la mtaltiplicité des trains ré-
sultani d© l'ouverture du Simpion, l'usage du
sifflet devenait 'une véritable tyrannie auditive,
'un© déchirante ©bsession de llotaie, bien pro-
pine à développer la névrose et à l'engendrer.

1-e sifflet des machines à vapeur n'a rien
de bien poèti que ni mème fl'intéressant ; c'est
l'Oppel bruta! de la matière agissante à l'hom-
me devenu son esclave, quand il n'est pas
sa victime.

C'iest Un signe oonventionnel d'un réatisme
inou'i, tan avertissement sommaire devant un
danger de m'utilotion ota de nitori. Dans la douce
paix des champs, ce cri avait je ne sais 'quo!
d'inqtaiétant et de lugubre qui jetoit une mote
discordante dons l'harmonie'ux concert de la
nature. Il faisait sursouter le travailleur médi-
tatif , fair les chantres des bosquets, effrayait
les bètes de siomme sur les chemins vieinaux.
La suppression de ce prosa'iqu© sifflet a done
rendu à la campagne toutes les douces pré-
rogotives qui en font le charme et les délices,
et c'esl déjà beaucoup. Mais, demandez à l'ha-
bìlant des grandes villes, dont Jes gares soni
des champs de manceuvres perpétuelles, ce
qu 'ils pensent de la suppression du sifflet des
leeoni©tives ; vous n'entendrez qu'une voix
piotai- s'©n réjouir et louer les chemins de fer
fédéraux d'avoir pris une mesure qui a, pour
ainsi dire, oréé 'un nouvel état d'àme dans Jes
populations vtauées jusqu 'ici au supplice de
e© va carme psso'urdissant de trains se diskv-
qtaant avec des hUrlements de bètes fauves,
dans la splendeur d'un beau matin de prin-
temps talli la désolation d'Une sombre nuit d'hi-
ver.

V • a» i-a

L© Bon Vieux Valais! Je viens de Je par-
cotarìr grosso-modo, dans le très joli driame
rtastique du chanoine Gross, que vient d'in-
terpréter avec Un brillant succès le club mion-
tagnard « l'Ano!© » tìe Genève, ata casino de
St-Pierre en la cité de Calvin. C'est ime in-
tri g'ue simple mais bien nouée et combien vraie.
La voici ©n de'ux mloits : Leon, un fils de playsan!
©st parti pour l 'étranger où réducation du con-
tact ne tarde pois à en faire un « esprit-fort ».
Il revient au pays incredule et imbu d'idées
d© prógrès et de fortune. Il aime une jeune
paysaune na'ive et dévouée, la verlueuse Thé-
oduline qui, malgré les remontronoes pater-
nielles, cionsent à lui donner ston cceur d ans
l'esptoir de le sortir de la maluvaise voie où
il s'est engagé. Mais avant de se marier, il
veli, préparer à sa femme une demeure digne
d'elle et qui doit ètre le pioint de départ de
sa carrière. Il oonstruit un hotel, et pour ce-
la, il demolii un© vieille tour que la popula-
tion vénérait comm© Une relique du bon vieux
temps. Cet acte de vandalismo lui susoite dans
le village, ontani d'ennemis que ses idées ra-
tionalistes. Tout le monde p laint la pauvre
Théoduline de bomber dans les mains d'un
pareil sire.

Mais le mysticisme se mèle odroitement à
l'action. La mère de Théoduline, en revenant
de chercher les habits de noce de sa fille , JEa.it
'un© chute de rochers et se tue. Dieu ne veut
pas de ce mariage impie, car le fiancé se Ire-
fuse à suivre les pratiques religieuses en usa-
g© dans la ciroonstance. Et , vainone par le
devoir, Théoduline refuse de se marier. Un
an s'ècìoUle. Leon s'est expatrié. De l'exil , il
envoie à son ancienne amie une lettre pathé-
tiqtae, il la donjure de lui rester fidèle et d'u-
nir son sort au si©n ; il espère que le contact
d© sa bonne àme relèvera la sienne; dans le
cas d'un refus absolu, il ne lui reste plus qtae
la mort en perspeotive... Théoduline est émue,
elle veut se saorìfier pour sauver Leon, Corps
©t àme. Le mariage se preparo quand, des en-
fants (c'est le vieux jeu ) vont mettre le feu
à des Copeatax dans les chantiers de l'hotel
et que celui-ci est Complètement incendie. En
voulant sauv©r mille francs qu 'il a oubliés dans
Un meublé, Leon trouve la mort dans les f lam-
mes el Théoduline reste fille et le bon vieux
Valais victorietax.

La morale qui se degagé de cette pièce à
thèse est essentiellement catholique. Le libre-)
ponseur Leon est frappé dons ses offeottoms
©t dans sion existence par Une main invisible,
celle de Dieu qui punit déjà dans ce mlonde
ceux qui losent enfreindre les lois de l'Egli-
se. M. Gross a sta èmailler son dram© d'une
totale de petites scènes de crù, du plus piquant
pittoresque, tels que les ciblards, les cabales
communales, les betaveries champètres, les
combats de reines, etc., qui donnent à sa pièce
Un sincère- accent de terroir. L'oeuvre du vi-
caire de Lens est bien suisse et surtout bien
v.alaisann©; il faiut espérer qu'elle aura les
honneurs de la rompe sédunoise. Mais il faut
tenir oompte de l'adage: niuil n'est prophète en
son pays, et c'est pour cela sans doute que tle
Bon Vieux Valais a recu à Genève la oonsé-
cratìon du public.

* rH:
Les fètes du Simplon ont coùté au Valais,

la jolie somme de 33 mille francs en chif-

fres rtainds. La coinmtane de Sion y est potar
ses cinq mille et l'Etat piotar le reste. C'est
tan gros chiffre potar un petit pays. Il est vrai
qu'<on a fait les choses en grand, autant par
©nthbtasiasme que par souci du bon renom
d© lTitaspitalité valaisanne, qtai fut un temps
à l'état de proverbe. C'est très bien. Mais com-
me dans tout bilan, il y a le Doit et l'Avoir,
on petat se demander, après le règlement de
la «note à player » quelle est la balance des
cicmpites.

L^tnotasiasme reposoit staf lo1 satisfaction
generale dta peuple de voir les frontières de
l'Itoli© la Belle, si IrapproChées de notas, de
nous veir passer au rang de ligne internatio-
nale, et devenir Un autre pays, neuf, industriel
et commercial. L'avenir notas dira jusqu'à quel
point cet enthotasiasme était tonde.

Le scuci de notre hospitalitè, qui, en réalité,
se manifeste chez nous, dons les circonstan-
ces particUlières, Comme partotat ailleurs, exi-
geai t -il une Contribution aussi torte de Ja cais-
se d'Etat ! et ce bon renom' y a-t-il gogne et
nolus vaudra-t-il des oompensations équivalen-
tes? Il faut l'espérer. En tous cas, le mouve-
ment qui a diete cette largesse o quelque chiose
de royal ; c'est un bel-©Jan de 'generosi té doni
niolus pouvons ètr© fiere. Jè régrette seulement
qu© les rigUeure de Toffitiaìité aient exolu
de ces réjoui ssances populaires, le peuple prìo-
prement dit et que celui-ci ne conserve, de
ces festivités que le souvenir de son exclu-
sion et celui des 33,000 fr. Jean-Jacques.

* * *
Le « Bon VieUx Valais est en vente, pour

Sion à la libroiri© Mussler ou prix de fr. 1.50.

Chemins de fer de montagne
L'texercice 1906 &. été partieulièrement fa-

voioble oiux Glion-Noye, Viège-Zermott, Mar-
ligny-Chàtelard, Montreux-Oberland bernois,
lit-on dans 1© « Bulletin financier .» Si Ies bé-
néfic©s ne doivent pas se trad'uire irifaillible-
ment en augmentation de dividendes, de moins;
rendent-ils plus attrayants et plus solides les
emprurits ; on cote le 4% (Glion-Naye 100, Viè-
gie-Zermatt, 50, tandis'q'ue les 4 1/2 o/0 Montreux
Oberland s'élèvent à 106 1/2.

Horaires cn allemand
On annonce de Berne, que le départemen t

federai des chemins de fer demanderà à Ja
direction generale des chemins de fer tédé-
ralux, au oours d© la conférence des horaires
d'élé, d© publier une édition allemande de
riiioraire-affiche du premier arrondissement.

Cette édition serait destinée atax populations
da H«aut-Valais !

!.. i il—*¦- ¦¦« ¦ e,

Emportés par une avalanche
La poste a été prise solus une avalanche

entre Tàsch et Grengiols. Le postillon, nommé
Seiler, est reste deux heures sous la neige.
Il a été transporté dans un état désespérè à
l'hòpital d© Brig1!!©.

»
Vendredi, trois ouvriere italiens ont été em-

portés par lun© ovalanohe, à Eisten où ils tra-
vailJaient à la canalisation de Saas à Viège.

L'Iun ©st mort, le deuxième gravement bles-
sé et le troisième n'a, pas encere été retrouvé.

Industrie hòtelière
La. société anonyme de lo station olimatéri -

qu© de Montana sur Sierre o décide de répar-
tir poUr 1906 Un dividende du 6<y0 ; elle a éga-
lement décide l'agrandissement du Kurhaus.

Concert de l'Harmonie
L'Harmoni© municipale dirige© par M. Hil-

laert donne jeudi soir au Casinto à Sion, un con-
cert en l'hionne'ur de MM. les députés, qui ne
manqueront pas d'aller applaudir très nom-
breux les excellentes productions de notre
fanfare municipale. -¦

— ¦¦.¦ -¦

Sion — Société de Temporanee
Jetadi, le 28 février, à Sion, ou loda! de la

Tiempérance, à la Maison Populaire (derrière
la cathédrale), à une heure et demie, réunion
da comité cantonal de lo Croix d'Or. A deux
betares et quart, au mème locai, réunion des
direct ©ars et directrices de sections d'enfants
abslinents (Réveil) et de totates les person-
nes qtai s'intéressent ,à la campagne antialoo-
oliqta©. •} :

f Mine Rigoli
Un nombreux donyipi a accorhp|agné ce ma-

tin à sa dernière demeure, une des doyennes
dy lo ville de Sion, . Mme Rigoli, femme de
l'ancien ingénieur cantonal, mort en 1892.

Madame Rigoli, d'origine autrichienne, était
àgé© de 85 ans.

Totas cetax qui ont connu cette vénérable
dome ¦ pìrooloment que c'était Une exceliente
femme et une bonne mère de famille. Elle
a élevé huit enfants dont l'aìnée, une dame
établi© à Lausanne, a 63 ans.

Notas présentons à la famille en deuil , nOs
sincères cjondoléances.

A propos du cas
de meningite à Vouvry

Un© dépèche adressée à quelques j iournaux
dit qu 'à la suite du cas de meningite qui
s'est déclaré à Vouvry et qui aurait été con-
traete à Roch©, les autorités volaisannes ont
interdit à leurs ressortissants de travailler à
Roche.

Notas pOtavtons déclarer que le Conseil d'E-
tat n'a pas pris une telle mesure qui serait
de nature ossez delicate parce qu'elle porte-
rai! atteinte à lo liberto individuelle.

Il est piossible, toutefois, que les autorités

de Votavry, star l'avis des médecins, aient mis
©n garde les ouvriers de la conimtane Contre
1© clanger d'aller travailler à Roche.

Ajotatons qu©, gràce aux énergiques mesu-
res sanitaires prises iinmédiatement, atacin
atatre cas n'a été Constate à Vouvry, et l'on
espère qtae l'epidemie ne fera pas d'autres vie-

¦ ¦-¦.*¦

Cartes postales illustrées
Lladministration des postes fait lenir l'or-

dre de service suivant : «Les cartes postales
illtastrées portant des oomrnunicatitons manus-
crites ne peuvent ètre odmises à la taxe des
cartes postales torsqu'elles sont expédiées tìans
des enveloppes protectrices, mais elles doi-
vent ètre traitées et taxées domine lettres in-
staffisamhient affronchies. Par oontre, les car-
tes piostales illtastrées portant setalement les
indications admises piotar ètre expédiées à la'
taxe des imprimés et pas d'jatatres additiions,
telles que salutations, etc, dono seulement
qu© la date et la signature, sont admises à la
taxe. des imprimés mème si elles snnt pla-
cées dans des enveloppes protectrices.

Société de secours
des employées d'hotel

On nous écrit de Florence :
La section de Florence de la Société suisse

des employés d'hòtels « Union Helvétia» a pris
tane très louable initiative ; c'est celle de fon-
der tane société de secours pour les person-
nes d'u sexe féminin, employées dans ies hò-
tels et cafés restaurants. Cette société sera
place? sous le patronnage de l'« Union Hel vé-
tia.»

Vne commission de cinq membres a été nom-
mée pour étudier l'organisation de la nou-
velle société dont le but est d'élever et d'a-
mélior©r la position morale, sociale ©t éco-
niomi'qu© des employées d'hòtels et de cafés
restaurants, dans tous les pays.

Il n'est pas nécessaire d'insister sur la
grandeur morale de l'oeuvre entreprise. Com-
bien kaoni nombreuses nos jeunes compatriotes
qui qtaittent leur famille, leur foyer, leur pays
potar aller gagner leur pain dans les pays
étrangers. Nous en voyons malheureusement
trop souvent qui tombent malades et vont
mlotarii dans un hòpital sans àvoir pu avertir
leurs parents ou leurs amis. Nous en voyons
également bea'uooup qui, sans avoir pris des
renseignements suffìsants, se hasardent sUr uu
simple engagement, à faire tan long voyage
potar all©r tomber dans de pauvres petites mai-
sons qui n© leur payent pas méme les frais
de voyage ; méme plusieurs en arrivant sur pla-
ce se voient renvOyées après h'uit jours, par
tan patron sans cceur, sous un prétexte quel-
don que. Que font altare ces jeunes filles, q'ue
personne ne protège et qui f i'md, la plupart
dta temps pas d'argent potar rentrer chez el-
les? Elles ignorent les lois et ne pensent pos
qta'il s© trotave 'un Consulat dans tous les plays,
a'uquiel l'on peut avoir redours. TiOp souvent,
elles tombent dons les pièges que leur tenid
la débauché.

L'« Union Helvétia» en étendatat sai protec-
tion au personnel féminin des hòtels et des
cOfés restaurants, exercera une heureuse in-
fl'uience por les m|oyens s'uivants: l. enpro-
ctarant gr.attaitem.ent des places sùres ; 2. par
l'assistane©, en cas de détresse, de maladie
icu d© mori; 3. par l'app'ui aiaprès de la jus-
tice; 4. par des subventions et l'établissement
d© cltabs et d'éooles professionnelles.

Toutes les ciollegta.es de lo branche des hò-
tels et des cafés resl^iuranits, gérantes, gota-
Vernontes, oaissières, femimes de cJjJalnibìre,
siommelières, ciuisinières, lingères qui auront
atteint l'àge de 17 ans, plourront taire par-
tirli de l'AssOoiatioin, mloyenniant une modeste
clotisation mens'uelle. |

L'« Union Helvétia » qui possedè aujourd'hui
tane fortune assez considérable, verserà tane
somme importante potar les fonda de la caisse
de, secolurs.

Jamais edavr© de philanthrlopie n'aura été
pltas ét©ndue; car les employés d'hòtels et de
cafés restaurants tnouveront dans tous les
pays civilisés, des frères toujours prèts àleui-i
porter secolare.

Nous espéro'ns que notre entrepiise léus-
sira, ©t je suis bien eertain, pour ma part,
de trouver dans mon cher Valais, de braves
Compatriotes qui se joindront à nous et se fe-
ront. un devoir de dollaborer à notre entrep rise
par tane active propagande en sa faveur.

Un Sédiunlois, membre de
la Goimmission.

monthey — Etat-civil
Mois de Janvier.

NAISSANCES

DECES

DeJmbnte Germanie Lotaise, d'Emilien, de
Monthey.

.Udressy Marie-Rose, célibataire, de Trois-
torrents. Donnei Jean-Joseph, de Monthey. Al-
legri VicifJor de Victor, Italie. Chevalley iHenri
d'Henri, de St-Matarioe.

MARIAGES
Cristina Joseph, de Pierre, Italie et Duchoud

Eugénie, de Monthey. Aimon Pierre de Vé-
rossaz et Grenat Marie Lotaise de Monthey.
Donnei Joseph, d*Adrien et Baissoid Henriet-
te, d© Monthey. Vionnet Lloluis, de Monthey
©t Boi Léonie, de Vtoavry. Arlettaz Emile, de
Liddes et Favre Josephine d'Ayos, de Turin.
Meoglia SoviniOi, Italie et Deyrnoinnaz Thérè-
se, France.

SS 

N O U V E L L E S D E S  CANTONS

Vanti
HOTES PRINCIERS

Mme la oomtesse de Torby, éptouse du grand-
due Michel de Russie, est descendue au Gn ind
Hotel de Territet, où elle est venne rendre
visite à sa mère la pomtesse de MerembergJ,

(et a ^a sceur la domtesse Adda de Merembergi,
qui s'y trouvaiient déjà depuis quelque temps.

Dans un© villa particulière de Territet sé-
jotarnent depuis le commencement de l'hiver
la princesse d'Erbach.Schoenenberg, princesse
d© Battenberg, et la princesse Edda de Er-
bach SchoBnberg et sa staile, tante et oousine
d© la reine d'Espagne, née ,Eno de Batten-
berg. ;

m 
EOHOS

UNE FLUTE DE 1800 ANS
M. Th. Reinach a présente dernièrement à

TAcadémi© des Sciences, à Paris, une flùte
d© Pan qui a été tnouvée dans les fouilles en-
treprises à Alise-Sainte-Reine, l'aneienne A-
lésia, la ville rempart des Gaiulois.

Il décri t c©t instrument, qui est le seni spe-
cimen Conserve de l'espèce, et en montre le
le grand intérèt archéologiqUe et musical.

L'instrom©nt est si bien conserve:, bien qta'il
oompte de 17 à 18,00 ans, que l'on
peut encore aujourd'hui en tirer des sons.

Dn amialetar distingue, «amene por M. Rei-
nach, M. Chabrier, a exéctaté devant l'Aca-
démi©, la gamme de lo flùte de Pan, qui ©st
un© « gamme de sol » défective d'un degré.

38
LE PLUS VIEUX JOURNAL DU MONDE

On compi© en Chine do nombreux journaux',
mais, en réalité, il n'y a en a qu'un (de |sé-
r ieUx, c'est la « Gazette de Pékin », dont le
titi© exact est « lving-Pao », «Annonces de la
Capitale », et aussi « King-Tehao1 », « Documents
oopiés à la Cap ital©».

Cette « Gazette de Pékin » est dlailleurs d'une
antiquité qui hot tous les recioirds, car il en
est fait mention dons une lettre du ministre
Tso'i-King à l'empereur Houei-Tsong, qui re-
gna de l'an l'on 1111' à l'an 1117 d© |n|0itr© (ère,
©t l'on en trotave trace dans tan écrit du fpjoète
So!u-Ch©n, qui mourut en 1101.

Les commentateurs chinois prétendent qu'il
fatai remonter encore plus haut dans la du-
re© des temps et qtae certains poètes de la
dynastie des Thong y ont fait ollusion. Or
les Tang règnèrent star le Celeste-Empire, de
l'on 618 à Fon 907 de notre ère.

Le « Kmg-Pao », qui est le journal Officiel
de lo Chine, est distribué oux mondorins de
haut grado, et vendu |a'ux particuliers sans
©xception. Il paraìt chaque jour, sur dix ou
douze feuillets, longs de 18 centimètres, lar-
ges de dix, dont chacun est divise en sepit
colcnnes par des lignes roiuges. Enfin, chaque
colonne contieni quatorze caractères, généra-
lement. La première page esli, noturellement
delle qui ,dans livres et brochures, est la der-
nière. Les feuillets sont cous'us dans une dou-
veilure de papier jaune, au recto de laquelle
est inserii, en haut, dans l'ajngle gauche, le
titre: « King-Paio ».

Nouveìles a la main
Bien pénible ce temps lourd, madame Pj

pelei !
— Ah oui, mlonsie'ux l et bien malsain: Ics

gens qui se portoni bien sont déjà malades;
alors comment voulez-vo'us que les gens qui
soni malades se portoni bien ?

M 
É T R A N G E R

FRANCE
EA SITUATION RELIGIEUSE

Lieis pj oiurparlers engagés entre le gouveme-
ment et l'Eglise au sujet de la location des
édifices du culle soni internompias. Le gou-
vernement, à lo demandé de M. Clemenceata,
veut que rarchevèché de Paris fosse de nou-
veìles pnopiositions.

1VORYEOE
NOUVEAU SINISTRE EN MER

Vendredi à midi, un tnois-màts norvégien
s'©st écholué star lo còte occidentale du Jutland',
près d© Bobjerg . Le bateata a été fracOssé par
la tempète. Les 18 hiommes idléquipoge se sont
moyés. Il o été impossible de fair© sortir le
bateau de sauvetage, la mer etani trop mau-
vais©.

ETATS-UNIS
L'EXPRESS NEW-YORK-CHICAGO

DANS UNE RIVIERE
Samedi matin, l'express New-York-Chicago

o déraillé près d© Minerol-Point, à 12 km. de
Johnston. Trlois sleeping sont tombés dans une
rivière. Il n'y a aucun miort, mais 29 person-
nieis ont été blessées. ;

ae 
D E P E C H E S

UN CYCLONE
Madrid 25. — Un càblogramm© de Ma

nill© annonce qu'un violent cyclion© aurait de
vaste les ìles de la Sonde.

DeUx cents personnes auraient péri. La pò
pulation ©st sans abri.

UN NAUFRAGE SUR LES COTES DE CRETE
Ea Canèe 25. — Le vapeur « Imperatnx»

d© la Oompiagnie du Lloyd autrichien, parti
le 19 février de Trieste poUr Bombay, s'est
échio'ué, dans la soirée du 22 février, p rès
du cap Elaphonissi, à la hauteur de l'ile de
Condì©.

De'ux cents passagers sont restés à bord du
navire, dtant lo situation est grave.

J'usqU'à présent, 17 personnes de l'« Impe-
rotrix » ont pu ètr© sauvées.
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LES EXPLOITS DE NIGEL LUKYN

Un pieiu plusi tardi, il se presenta aia salon,
piotar faire son rapport et recevoir ile nou-
vieatax lordres.

— Vous aviez tasé de douceur capi laine? de-
manda, après l'avoir entendu, la pauvre Jen-
na lemme, faisant un effort désespéré ponr ca-
cher ses larmes, pionr justìfier le misérable.
Tout cieci... n'est qu'une indispoisition... passa-
gène-. On le scagnerà, il xegrettera.

Crawford ne p!ut réprim'er un haiussement de
sotarcils assez sceptìque. Cornine il venait tout
i'ustement d'apprendre l'histodre des deux hou-
tedlles de cognac, il cro'vaat ploiuvoir recionnattre
sans l'aide d'alucun médecin en quioà consistait
elette indispiosition, et il ne lui semhlait pas
qulelle méritàt aluoun égard piartìculier. Il se
sentait fort en colere ; et les dégàts considéra-
blies q'u'il venait de cionstater n'étadent pas
de nature à luì faire prendre en patience la-
dile indisp|ositìon.

cams mie donne frOid dans le dos.
Qtulavnie fit tan mlouvem.oni quodque ses 'Iradtsj

impassibles n'indiqniassent aucune surprise ,
iet Leslie qui ì,'iohsefvait javed anxiété crut,
ota ©spèra qtae ce haiussement d'éplaules indi-
cfuait le mépris.

C'étajt le sentiment qu'il tendait à lui ins-
jirltfT.

Le detective alltamia 'une cigarette, tira quel-
qiues hoUffées.

— Oui, ciertes, dit-il, je mettrai Mrs ArmV-
tage ala ciourant des faits, aussitót qu 'il me
sera possihle de le faire. Il est mème total à
fait intatile d'attendre qjue je la voie, pour cela.
Le télégraphe me sluffina.... Quoique cette coin-
mlunication eùt été certainement mieux à sa
place en vemant de vous... Mais, vous ou-
hliez, il me semble, q*ue le danger suspen-
du sur votre tète sera de peu de durée. Aus-
sitót que nious aunons en imjain la preuve des
m&noeuvres de ces gens, nous pouvtans appe-
ler la poliee et les faire mettre sous clef.

— v ous le pournez, mais je cnoos que vous
ne le ferez pas, dit Leslie avec intention.

— PoUrqUoi non?
— Pare© qtae ma femme est votre cliente,

et q'ue vous ne voudriez pas donner à cette
affaire une publieité qui pourrait la peiner.

— H'uhi ! fit le detective, sUrveillant son com-
pagiibn du coin de l'ceil. Admettons que vous

ayez raisOn. Il n en demeure pias moins qu
Une fois tous ces mystères onéantis, et Lukyn
reintegre dans son cabanon, rien ne sera plus
facile q'ue d'éclairer Mlle Roumier et oonsorts
sur la mépris© qu'ils cOmmettent, et de leur
permettre de transférer leurs iassiduités sur
le pensionnaire de la maison IBeaman.

— Oui... cela pourrait ètre, fit Leslie, qui
ne p'ut , qjuoi q'u'il fit ,. mettre un vrai soulage-
ment dans sa voix.

Il savait qUe bien longtemps avant qtae Ni-
gel Lukyn habitat de niotaveau la chambre ca-
pitonnée, lui Armytage aurait payé sa dette.

— Au fai t, continua Quiayne, oomme pen-
sant tout ha'ut, je ne vois (p|as du total pourquioi
nolus ne dirions pas la chiose à ees Améri-
cains avant q'ue je parie pour Poldhu... .l'irai
dès demain.

— he faites pas cela. A olucun prix! s'écria
Lesile vivement.

Puis il se mìordit les lèvres.
Pour un hoanmiB affecité d''uno si mortelle

terreur, o étaat là une etnange puoitestation ; et
l'étincelle qu'il vit briller dans l'ceil du de-
tective lui fit mieux domprendre son inad-
vertance. Il chercha un instant à se rattra-
p©r, finit par tnouver une raision valable.

— Ne faites pas cela i répéta-t-il. Car, où crue
le yacht s'arrète, ils ne manqiueraient pas de
se troUver là pour rectifieir leur méprise. Et

]e ne veiux plus qjue ma femme ait à subir tive Occtapé à méditer devant les/ charbons
des assaluts de ces démlons inciarnés. Non. Il crolulants Jnp piaraissait pas presse de chercher
ne fau t pas qu'ils soient inibrinés de Ja ve- ' le sommeil.
rité avant qtue Mrs Armytage ait cesse d'è- ! n , , , ., .. T1 .., , , . . , , , — Oomplexel murmura-t-il enfin. Il a ache-tre menacée par le votusinage de Liukyn. .. , , , T E Ir ~ *"̂ ° ' ¦ té cher son secret a cette diablesse qui a nom

— Cet arg'ument est raisonniable, dit Quayne
gravement. Eh bien, il ne me reste plus qu'à
votas so'uhaiter de tnouver le refuge désiré...
Puis-je cependant vous dèmiander votre adres-
se, afin de volus avertir pans perdre de temps
aussitót que le danger sera passe?

Il avait mis dans ces derniers mlots 'un ac-
oent d'ironie qlue Leslie inteiprréta, oomme dn
mépris ; et, croyant avoir réussi à tiOmper le
grand detective, il respira .

L-a bataille était gàgnée, il était libre d'al-
ler mourir à l'heure dite. Il avait aauvó la
vie de Marion et lave sa faute.

Ce fiat d'un ton joyeux qu 'il répondit :
— Comm'ent le renard presse par les chas-

scurs pourrait-il dire où il ira se terreo-? La
chose dépendra beauooup des mlouvements de
la mente. Je vais essayer de me perdre dans
Lcndres. Disons oomme adresse la poste de
Charring Cross.

— C'est entendu, fit Q'uayne brièvement.
Et maintenant, nous ne ferions pas mal d'al-
ler dormir.

Trop heureux d"éehapper à cet oeil péné-
trant, Leslie gogna sa chambre ; mais le détec-

Bei'the Roumier, et il me cache le prix (fu 'il
doit payer.... Comment le tirer de là? 3i le
signor Marconi mie mettait en mes'ure de par-
lementer de bonne heure aveo l'Idalia, peut-
étnji serais-je enoore à temps polur donner un
coup d'épj i'ule à ce pauvre garcon...-

— Ce qu'il a fait, 'dit le capitarne avec explo-
sion : il a mis en pièces l'appareil lélégraphi-
qtae l En poussière, je Vous dis... Du bel ou-
vrage I S'il n'y a pas là piotar cinq cent li-
vries, je ne m'y clonnais pas.

Le detective Voyageant en ce moment par
l'express vers 'la pointe de Coinuouailles, et
sachiant quelle sorte d'engin l'Idalia empodait
attaché à ses flancs, Quayne, aurait sans doute
jugé que le bon Crawford demeuriait fort «.vu-
desSoius de la vérité dans son évaluation des
dégàts.

XXIX

UN DEBITEUR COMME ON N'EN VOIT PAS
Tandis q|ue Leslie regagnaiLt son hotel, après

avloir q'uitté les Américains, son esprit était
starbout occupé de la méthode à suivre pour
trlomper l'ceil perspicace de Q'uayne. Il ófcait
résolu à traiti&r ses mieurtriers avec une par-

fait© bionne foi. Ils avaient payé sur paro-
le; leto tìonfiance ne serait piodnt trompée.
A l'heure dite,, il se rendrait au West-Down-Bea,-
cion, prèt à payier de mème. Il n'tentendait point
qta'anoune intervention Vint l'en empècher, et
dès lors total)© sa finesse devait tendre à dépis-
ter le detective, à ne lui rien laisser deviner
dta marche qta'il venait de cOndure.

Il était jenclore sous rinfluence de cette étran-
ge exaltation qlui l'avait polussé 'une heure «lu-
para vant Vers Hiolroyd Street; il éprOluvait une
joie véritable à se dire qta'il allait d'un coup
donner sa vie potar Marion et expier la fante
commise polur l'amOur d'elle. Dans la since-
rile du remloirds que sa supercherie avait coù-
té à son àmie loyale, et dans le sOiulagement
qta'il éprouvait à.y miettre fin, il ne lui venait
méme pas en idée de se demander si cette
vie qta'il rachètait à un prix si ionéreux aurait
ataictane Valeur ploux sa famniè qiuand il ne se-
rait plus à ses còtés pour la partager.

11 avait espéré vagUement q'ue le detective
serali conche et lui laisserait ainsi le temps
de mie'ux préparer ses batteries. Mais il le re-
triouva debout et extrémement éveillé.

— J'ai lobtenta de que je voulais, dit-il en
entrant.

Et il répéta tiextuellement ce qju 'iavait dit l'A-
méricain.

— Diefu soit lotaé l s'écria Quayne. Je p'uis

arnvier à Poldhu et me mettre en communica,-
tion avec l'Idalia; bien aVant qUatre heures de
l^près-midi.

Il calcala un instant, puis il ajoiuta :
— Le yacht sera pTObablemènt entre Fal-

miotath i&t les Sorlingues vers midi ; il accosterà
sans dolute à FalmOuth1 après avloir recu mon
message.

— A moins qtaj© l'attitude de Lukyn n'ait
obligé ma femme à chercher 'un pioni plus pre-
che, TorqUay ou Plymioiuth, suggéra Leslie.

— C'est j 'uste. Je prendrai des mesures pour
qlu'à chaque station une dépèche explicative
piuisse lui ètre remise sans délai. Mais je per-
siste à penser q'ue FalmOUth sera le port choi-
si. Voici donc ce q'ue je propose : Venez avec
mloi jusqu'à Truro ; de là vous irez à Falmouth,
tandis qtae je pousserai jusqu'à Poldhu. De
dette manière, notas ne poUvOns pas les man-
qtaer. Et... — exousez-miòi de parler frane —
mais j'estime q'ue Vous dèV'ez vous expIiqUer
sans délai. Vo'us ne pouvez pas admettre cfue
la dangeretee erreur où est Votre femme dure
une minute de trOp.

— Je sais, je sais... dit Leslie, frissonnant
à la pensée des scènes dont il se pouvait que
1© yacht fùt en ce moment le théàtre. Mais (se
rappelanl l'excluse préparée) vous toubliez qne
je n'ai plus, mes donde es franches. Vous pen-
sez bien q'u'il a fallu, piour doaivaincre ces

XXX
SILENCE

Q'uayne se leva de bonne heure, et «après
avoir avalé à la hàte un frugai déjeuner, fit
appeler Peckthome, le vieux limàer q'u'il a-
vait amlené aVed lui à ExmOutb., lui r&mit un
gros paqiuiet de dépèches à expédder, accomp|a!-
gné de diverses instruotions verbales. Puis,
comnie l'employé sOrtait, il le rappela.

— Peokthorne, courez, je vjous prie, auNo
10, la chambre de M. Armytage, et dites-lui...
demandez-lui de ma part si vous pouvez lui teignait Exeter
ètre tarile pour se proeurer le déguisement qu'iil j
lui faut.

Detax iminutes plus tard, Peckthorne reparais
sait.

— M. Armytage a payé sa note et qtuittè l'ho

tei depluis plus d'iune heure.
Quayne se mtardit les lèvres.
— C'iesit bien, dit-il après un instant. Sur-

veillez ces gens du Holroyd Street, et infor-
mez-moi à midi, par télégramme de botas leurs
miouvemenfs. A midi, à Poldhu... Mais je puis
avoir des noluvelles plus tòt. Je change de
ligne à Exeter. Faites^oà savedr à Exeter s'Usi
soni, encore ici. Puisque Armytage est parti,
il pielut se faire qu'ils ipartent aussi.

Quelques minutes plus tard, Quayne élait
dans son train, emporté vers l'extrème pointe
'occidentale de la terre anglaise, et assez mé-
conlent de lui-mème pour avoir laissé «lisser
ainsi Leslie dans ses mains. Il se sentait si
eertain que sa prétendue terreur élait un voi-
le destine à l'aveUgler et il croya/it si peu à
sa fuite q'u'il n'avait pas mème pris Ja pré-
caUtion de mettre Peckthome à ses trousses.
Il se le repiochait vivement à cette heUre.
Oomment faire pour réparer celle erreur?

Tandis q'ue sa cervelle active était occupéc
de ce problème, le train dévorai l l'espace, e!.-

(a suivre)

gens de renoncer à faire sauter l'Idalia, me
donnea- comme Nigel Liukyn ; vO'us pensez bienj
que je n'ai dù, comme vous-mème, le salut
qu'à l'impossibilité où ils étaient de se débar-
rasser de |moì impunément?...

— Et après ? dit Quayne brusquement.
— Eh bien ! que vous dire... Je partage vo>-

tre impression. Ces bandits sont vraiment re-
doutables l II faut qu 'avant midi j'aie mis en-
tre eux et mOi une bonne distance.

— Où seriez-vo'us plus en sùreté qu'avec
mloi ? fit Quayne simplement. Ma réputation
est peut-ètre sUrfaite ; mais je serais surp ris
qu 'ils vinssent Vous attaquer en ma compa-
gnie.

— Volus Oubliez que votre pian est de pous-
ser jusqu 'à Poldhu, tandis que j'irais à Fal-
moiuth, objecta Leslie. Et là ce ne sera qu 'un
jieu piour eux de m'atfceihdre. Non, le seul en-
droit où j e piuisse espérer me cacher, c'est à
Londres, et je vais gagner Londres le plus
tot possible.

— A mi&rveille! fit le detective ne dissimu-
lant pas son impatience. Mais oomment voi is
proptìsez-vous d'arranger l'imbroglio relati f à
Lukyn vis-à-vis de votre f emime ?

— Je Votais laissé de soin. Aussitót que voius
la verrez, faites-lui m'on enlière confession.,..
Pour moi, il faut q'ue je décampe à la pre-
mière, hetare. La seule pensée de ces Améri-




