
JEUNES GENS
Un ou deux jeuues gens pourraient

entrer en apprentissage , dans les Fa-
briques Hochuli-Brenneiseu , k Erlach
(Lac de Bienne) pour apprein're le mé-
tier à fond de pierriste. Conditions
avantageuses. Bons soins assurés.

S'adresser directement. 742 (Bl. 8*20 Y)

OCCASION
A vendre quelque wagon de sulfate de

culvrc garanti 98 à 99 %. S'adresser sous
chiffro B. U. 710G a Rodolphe Mosse, Zurich
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Un gargoii intelligent
pourrait entrbr, dans de bonnes condi-
tions , cornin e appronti coiffeur chez
A. Hilfeli-Marti , coif.-posticheur Soleure

jltai^
¦ Wilh. Qrab B
¦ Zurich @
H 4 Trìttligasse 4 M

Bmw ' 9Mm\m\
M Marchandise m

Il garantie et solide I
^^H Catalogue illustre |
H I  (contenant 400 articles) H
¦ oratis franco I I ',
V entre autre, Hj

HV articles recommandéa : Ĥ|
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SL0TERIES
est eelle ponr la nouvelle

église catholique de
SUA II U I C A T E L

a W Fa A N O  le billet
Gros Iota de fr. 40.000, 15.000, etc.

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

Ch. coiffeur & Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MAB.SCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY ft t̂l6 GENÈVE
On cherche «les levendenrs .

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail honorable, placément assuré.
Très sórieux. Ecrjre à Dupró, 25 rue
Monthoux à Genève. 545

M A I S O N  V. M A C C O ! . I N I
Via Cesare Correnti, 7, Milan

Iterao
MANDOLINES en palissandro et nacre

Fr. 13, 15.75, 10,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 80,. 150

GCITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de Taire toute commande
ailleurs, no', re catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

JTt »̂ ATTENTION
B AK TIKAGH definìtif de la lo-

terie pour la couBtruction «l'imo
église si Biimiiigen à 1 Fr. aura
lieu lu 2.°> 9IAHS. . 726

Liste de tirage à 20 cts.
Madame Hirzel-Sporri, Zoug

Expéditlon des MUets. 04-132

Dépòt pour le
Valais :
Monthey :

Emile Favre
Martigny

Paul Rouillier
Sierre :

Candide Masserey
Brigue :

Hans RubJi

lustrumeots de musique
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Magasin lu mieux assorti en tous genres d'instruiuents de musique. Fourniture
pour tona les lustrumeuAa. Achat , échange et location de pianos, hanno
niuuis, etc. Cor des renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fabricants plutòt Jqu'aux reveudeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
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COLOMBIER (Neuchàtel)
Pofiles portatlfs — Nouveau syatòme — G-riUes mobiles

Brevet Nro: 36259 — Catalogue sur demande. 616

Vin rouge
^W& garanti nature!, coupé avec

vin de raisins secs
à 37 frs. les lOO litres

Echantillons gratis et franco

Vin blanc
de raisins secs la

à SO frs. les lOO litres
Aualysé par les chimistes

O S C A »  B O G O E N, ITI O R A T

A LODER DE SDITE
n DOMODOSSOLA, Auberge avec bonne
cantine (Giuoco delle Bocce) et chambre pour
habitation situé dans là 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 91. CESARE .CALDI, Do-
modossola. 732

CESAR CALDI
RUE CIECONVALLATION

DOMODOSSOLA
TANJMIB ET © © ®

© MANUFACTURE ©
© © © © DE TIGES

Commission en vins; en
fui», bontellles et Jìasque

Thóc de CeylanI lieS de Chine
Maison E. STEINMAHN

Thés en gros

% G E N È V E  #
Demandez ce thè à votre Spider

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. FMCHACD & Cie.

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

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

IIABJHOMIUM-rÉI>AL,IKU
2 claviers et liariuonium clavier trans-
positeur plus un bon Viano d'occasion
a vendre ou k louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
Vieux-Collège k GENÈVE.

PLUS DE
50 Iti IL LIO WS DE FKlNCtH

dans l'espace de 24 mois
Cnnn rnnfl-i*|n et d'une manière lé-
OailO IlOUjUG gale on peut obtenir

d'énormos gains en adhérant à un

S Y N D I C A T
avec Ir. 5 ou fr. 10.

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

Que personne no neglige de demander
le prospectus dótailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

DATE DE TIRAGE
de la Loterie d'Argent pour la construc
tion d'une église catholique à CErlikon
est envoyée gratis et franco par la

PLACE CENTRALE A ZUG
UKltlASTDEX P AUTO UT les

Encres d'Aarau
de SCHBICZIOEB dc Cie 476

Reoounues les meilleui es.

La fabrique d'articles en Papier

A* Mcderhauscr, Granges (Solern e)
livre franco de port eontre versement préalable de lu vuleiir ,

slnon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
P'iniPl* *1 IpftfPC 500 doubles teuilles pet. l'or, en octave 1.50
1 apici O le lu e» 500 doubles feuilles quarto for. commercial a. —
mr* Prix-courant et echantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

nini iiuioiiiiiiiiiiiiiiiii CD rMWi A iOcc IIIIIIII ìIIIIIIIIIIII ìIIIIIII ìIIIIIII Ilillìl¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii uiiiM r r\ vj IVI ftuto iiiiiiiiiiiiiBiiiiiii ili iiiiiiniiiii
Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 6 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 7© à 80 le V» kg.|||IVII-GRAS 85 à 90 le */* kg
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |||GRAS de Montagne LIO à 1.2© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 lo kg. —' Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin do Gruyère de 10 et 15 kg.
et dn Jura en boite de 3 kg. a 1.90 le kg. ' 714

S'adresser par correspondance à H VILI.Al ti» h, Chatlllens-Oron Vand.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VIL L I OKR , Fribonrg

successeur
PLACE NQTRE-DAME ™

LA T I S A N E  FRANCAISE
recsnstituante

des Anciens Moines
\̂ ®mlg^^ guérit radicaJoment toutes Jes maladies d'estomac, du foie et

des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.
Elle chasse jla 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 do France.

Le flaco n (avec brochure explicativej 4.50, par 3 flacone 12 francs. Ea
vente dans toutes les pharmacies et au Dópftt princi pal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

25 Francs par semaine et plus
$à^1W±WIIVNL Peuveilt ^

re gaon£s C,1GZ s°i avec nos tricoteuses automatiques
(̂ -̂ ^§3  ̂ ^u^ sont ^a ProPr*-é*-é de la Automatic Knittiug Itla-
\ìhiJ Î!t%&=Sam chine C% Iitd. JLondon — He méiier des tricoteuses
Marque de fabrique fraaduleuses. — Demandez certiiicats et catalogues au re-
présentant £!. GUGY-JEANRENAUD, 3 Béaux Arts , Neuchàtel. I.a plus
haute récompense à l'exposition de Milan 1*906.

LE HEILLEII R CAPE CULLE
sort de la Ròtisserie à force électrique

DE li A MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne

•2 3

Torréfaction fr alche journalière
Conditions : Remboursement

Conditions spéciales:
I. Depuis 3 kilos franco de port oa

bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livres une
jolie boite en fer-blanc illustrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'en ten dent iranco ponr un sac en
toile contenant 9 livres de Café grillò
en décoosant les couture, chaque sac
donnera nn solide essnie-mains.

X9

Café des familles
Café de ménage III

ii « » 'i
ii » n 'Melange Java

Perle extra
Mélange Mocea
Café ture
Mélange Vieunois

TOUJOURS PRÈTS A EXPfiOlER
Bentontolrs aucres, tres solides et bien
réglós. ^— Grandeur exacte au dessiu ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin do ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel dócorée, cadran couleui
» 15.— en argent contro lo et gravò

'Knvoi franeo contro remboursement
par lu fubrlqne

Ls WERRO FILS
MOAÌILIEB près MOBAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier upecial, pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieille» bottes de montres or et argent.
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Le droit de vote des femmes
en Italie

Ea question du droit de vote des femmes en
malièr© politique et administrative vtient de
faine en Italie 'un pias assez imporiant. La
Chambre a pris en eonsidération une pétition
do femmes italiennes en vue du droit de vote
des femmes, et renvioyé la question ppiur exa-
men au ministère de l'Intérieur.

Voilà tantòt deux ans que l'agitation a com-
mencé dans le mlonde féminin italien pour Job
tention du droit de viofe.

Un comité institué «oro voto » s'est consti-
fcué à cipftte intention et le comité a Pappili,
non pas selulement "des intellectuelles du mon-
de féminin, mais de noimbreuses personnalités
din mlonde politique et parlementaire.

Dans 1© courant de l'été dernier, un certain
no-mbr© de cours d'appel du royaume, éntro
aluIne s celles d'Ancóne et de Florence, recon-
niurent la légalité du droit de vote des fem-
mes, mais les scrutins furent annulés par Ja
cioiur dò cassation de Home.

L'agitatiion, néanmoins, piour le dmit de vo-
te des femmes, redoubla d'intensité. On com-
premd, dans ces oonditions, le vif intérèt que
préséntait la discussion engagée aujoiurd'hui
à la Cham.br© sur cette question, discussion
qui a précède la prise en considéraition ile Ja
pétition des femmes italiennes.

Panni les orateurs qui ont soUtenu le droit
de vote des femmes, il falut piacer en premier
lieiu l'ex-ministre Luzzatti, qui s'est fait l'a-
vocai étoquent des revendications féministes.
M. Luzzatti a rappelé que les femmes posse-
dai©nt jautrefois le droit de Vote en matière
administrative, en Toscane, Lombardie et Vè-
neti©. Il a cité à ce propos l'opinion de Min-
ghetti, l'iUustre hbmme d'Etat italien, et d'au-
tres personnages politiques, spécialement an-
glais favorables au droit de Vote des femmes.

L© discours de M. Luzzatti a produit une
profonde impressioni.

D'autres orateurs occupant une position par-
leimentaire en Vue, tels que M. Locava, ancien
ministre, ont parie dans Je mème sens queM.
Lluzzatli. Il est vrai que le gouvernement, pai*
Porgane de M. Giolitti, a rappelé le Parlement
à un© juste appréciation de la réalité en mon-
trant les conséquences inoalculables qu'entraì-
nerait le droit de vote des femmes en matière
plolili que : «Les lois, a dit justement M. Giolitti,
ne doivent pas dev'ancer les mceurs. Procé-
dions par degré ; avant le droit de Vote politi-
que, cionsentons donc aUx femmes le droit
d© vote en matière administrative.» ..

M. Giolitti, en sa qualité de chef de , gou-
vernement, s'est prononcé d'ailleurs pour Ja
pris© en eonsidération de la pétition.

Après un mùr ©xamen de la question, il ne
faud rai t pas sans doluta s'exagérer l'importane©
du vote de la Chambre. Le succès romperle
par le monde féministe italien est purement
pialloni qui©, et il cerniera encore beaucoup d'eau
siolus les ponts avant que Jes. femmes obtien-
nent le droit de vote politique en Italie. Du
reste, à bien des égards, on ne pourrait que
s© féliciter de voir aboutir sur ce point, Ies
revendications iéministes.

Chronique federale j
(Dir. notre eorrespondant particulier)

L© projet de loi sur (les postes — Une !dé-
oaptwm — Le timbro à 'un sou et la -ré-

vision d© la Constitution federale —
La soirée de l'Association ro-

mano© de Berne *
Berne, le 26 février. — Le Conseil federai

a adopté hier le projet de loi, attendu avec
tant d'impatience, s'ur les tarifs postaux. Est- I
e© Une réfioirme? Pierre dit ; que oui, Paul af-J
firme le contraire ; je crois pl'utòt, si vous me
peimet tez un néologisme, que nous sommes !
©n présence d'une « réformette ».

Je me garderai de nier quii y ait d© bonnes
choses dans pe projet ,devant lesquelJes Jes J
bonnes «àmes s'extasiént; mais elles ne nous ]
rappellent par trop le sucre d'orge que l'on J
donn© aUx enfants quand on veut leur tefu-
ser de la noiurriture sulistancielJè ; car celle- :
ci est malheureusement absente de la distra
butiion actuelle de la manne federale. |

La montagne a.ccoUche d'une souris.
En effet, le seul cadeau que nous offre" ce

pnojeL attendu depili» longtemps et sur Jequel
reposaient tant d'espérances, est la carte pos-
talo à deux centimes piour le rayon JocaJ : ex-
celiente chose, en principe, encore que per-
sonn© ne sache au juste où ce fameux rayon
clonimene© et où il finit .11 n'y a guère "que
dans les grands centres que cette « réformette »
sera appréciée.

Et puis ci'est tout ! Car mème le pero jet de
« lettre ouverte» à cinq centimes, qui aurait
più servir d'embryon à 'une transfoimation plus
importante, et qui, en tous cas, était un tè-
mo i gna gè de bonne volente a été supprimé
au. cours d© la discussion.

Et c'est tout, absolument tont i Le rètablis-
eiement à trois qUarts de centime de la taxe
d© transport des journaux interesse, il est vrai,

indirectement le public. Mais il ne faut pias
oubUex qu'il .s'agit là d'une promesse qui au-
rait dù ,ètr© exécUtée, il y a vingt-cinq ans
déjà: c'est par millions que se comptent les
sommes déhioureées indùment par les journaux
d urant ces deux dizaines d'années. Ces mil-
lions, les éditeurs ne les reverront pas. Quant
à la presse Suisse elle a subi, de ce chef, lun
retard dans Sion développement qu elle ne rat-
trapera qu'après des efforts prolongés. A elle,
aujourd'hui, d© montrer au public qa'elJe n'at-
tendait qu'un allègement de sa situation - fi-
nancière poUr se mettre, à la haUteur des pres-
s©s étrangères au point 'de vue de l'information
sur© et rapide. Alors la presse pourra reven-
diqu©r sans rougir la réduction de Ja taxe
dn-». transport à un demi-centime le numero.

Le projet est donc Une déception amère
pour 1© grand public. Toutefois, nous ne tue-
rons pas, par 1© referendum, la souris que nous
otfr© la montagne. Nous accepterons sans mur-
mlur©r tout ce que les Chambres et l'admi-
m^nistration des postes voudront bien nous
donn©r.

Mais nous réclamerons et nOUs obtiendrons,
au Inoyen de l'initiative constitutionnélle, deux
choses :

a) qué la taxe des "lettres fermées soit ré-
duit© piour l'intérieur de la "Suisse à un sou ;

b) que l'on fasse — par la suppression du
chiffre e) de l'article 42 de Ja Constitution —
d© l'administratiion des postes et des télégra-
phes, une administration indépendant© . du
budget general, et dont les bénéfices seront
employés Uniquement aux réductions fufcires
dos taxes: de tous genres.

A plusieurs reprises, on nous a déolaré, en
haut lieu, que le produit de la règie des pos-
tes ne devait servir qu'à titre excepitionnel
à couvrir les dépenses des autres catégories
dù budget. Un excédent se -formait; on Pad-
mettait po'ur permettre à la grande réforme
postai© de produire tous ses effets sans crainte
d© déficit. Cet excédent s'élève aujourd'hui
à troia millions et demi, et l'on nous refuse ; —
tranchons 1© mot — la réforme postale promise
et reconnUe nécessaire I

Et qUi-vlton n© nous effraie pas, je le irépète,
da spectre du déficit, cet ,argunient si simplle
des ronds-de-cuir dans l'embai-ras. :On ¦ìoùs
l'a donne, on s'en souvient, lors de la réduoti'óai
des taxes de chemins de fer nij.érée à l'oc-
casion du rachat. Il semblait au dire de cer-
tain©s personnes q'ue nos chemins de fer mar-
chaient à leur ruine. Et qu'est-il arrivé ? Les
chemins de fer fédéraux ont réalisé, en 190f5,
un bénéfice net de neuf millions, si bien que
l'on peul envisager dès miaintenànt la possi-
tilité d'un© hoUvelJe reductio-fi des taxes de
transport des marchandises. On l'a fait va-
lóir a'ussi ,c© spectre du déficit, en France,
lors de la réduction d'un sou, de quinze à
dix centimes, de la lettre destinée à l'intérieur
de la France. Le gouvernement avait compte
po'ur l'exercice 1906, sur une modns-value de
25,750,000 francs ; il s'est produit, au con-
traine, un excédent de recettes de quatre mil-
liions! • - ' ' - a • i.

La. cause de ce phénomène est bien sim-
plex Plus une maj-chandise est bon marcile,
plus on ©n achète. . Mais c'est là une vérité
que vous ne ferez jamais adopter à un rond-
de-ciuir. Donc : « En avant l'initiative !» Car les
bureaucrates de la rue de Genève en piren-
n©nt vraiment trop à leur aise.avec le public
(j'eispère jeter prochainement, ici mème, qiuel-
qu© lumière sur l'étrange conduite; de cette
administration dans la queshen de la cionfec-
tion d©s nouveaux timbres-poste) ; il est temps,
tout 1© monde sera d'accord pour leur dan-
nar une petite lecon.

J© me reprocherais d'envoyer cette (x>rres-
pondanc© sans mentionner le bnllant succès
obtenu, samedi dernier, par ia soirée del'Aŝ
sociation romande de Berne, la siociété que
dirige avec tant de oompétence noitre compa-
triote. L. Contai, de Monthey. Deux cómédies
1© « Bouquet blanc », de Perey et un « Client
sérieux» de Courteline, ainsi qu'une operette
« Pierrot p'uni » de Contai, s;a<ns parler d'au-
tres productions musicales, ont fait passer Un©
soirée courte aux deux. cent < inquanto Ilo-
mands aedourus à l'Enge. Un souper et un
bai qui s'est prolomgé jusqu'à l'aube, Ont a-
cliievé la réussit© complète de cette lete qui
fait le plus grand honneur. àia Catanie roman-
de de Berne.

L'Association romande aurait tor i., toutefois,
d© garder ses succès pour elle. Pourquoi ne
donnerait-elle pias à nouveau la représentatiòn
de samedi dans une salle p.lus vaste, au Schànz-
li , par exemple, a'u profi t d'une oeuvre de
bienfaisance ? Triomphe oblige.

L."inspecteur suisse au Marce
Lo Dt pk'ditique federai communiqué la note

suivante :
L© Conseil federai a domande au gouverne-

ment piortugais s'il consentirait à ce que J'ins-
pecteur dò la piolice au Maroc et son officier
d'ordonnanc©,. fussent plaoés sous la juridic-
tion ccnsulaine du Portugal à Tanger.

L© gouvernement portugais a accèdè à ce
désir de la faeton la plus amicale.

Il a été entendu que le tribunal cionsulaire
portugais n© sera compétent que pOur les af-
fainès personnelles des deux officiers. S'il, de-
vait surgir des contestations entre eux et !e
makhzen, au sujet de leurs attributions ou de
l'interprétation des clauses du contrai d'en-
gagement, l'inspecteur federai en référeraitau
Conseil federai, qui prendra les mesures qu 'il
jugera opportunes.

Ijes assurances fédérales
La comité centrai de la Fédér-ition des So-

ciétés de secours muluels de la Suisse roman-
de, ré'uni dimanche à l'Hotel de Ville de Lau-
sanne, sous la présidence de M. Gustave Cor-
revo!), juge cantonal, s'est occupé du projet de
loi federai© sur les assurances contre Ja ma-
ladie ei les accidents. Il s'est prononcé à l'u-

nanimité en faveto* dù prójet du Conseil fe-
derai qui lui parait la meilleure solution pos-
sible dans les circonstances actuelles. Il ex-
prime toutefois les vceux suivants:

1. En e© qui concerne l'admission des fem-
mes, il estimé qu'il y aurait lieu de permettre
la reoonnaissance des sociétés cOmposées ex-
clusivement de femmes et de leur accorder,
en conséquence, le subside fèdera! ;

2. Au sujet du libre passage, il désire que
la loi renferme des dispositions qui permettent
d'éviter des abus en matière d'indemnité.

Enfin, il signalé à l'attention bdenveillante
des Chambres fédérales les expériences qui
s© poursuivent actuellement dans le domaine
d©' la mutualité scoJaire.

Suisse et Pérou
M. Louis. Maurer, à.Lima, a été nommé con

sul suisse au Pèfou.'• .- • :' . -: • .¦:';>E—¦ ¦ •
> - . .*' -.*,' JIì-" * . ¦ T*-*^ ¦ .
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Séàncé de marcii '26 février.
Présidence de M. -Maurice .de Werra.

Chemin de fer de Loèche
à, Xoèclie-Bains

A l'ouverture de la séance il est donne lec-
tjure d'un message <du Conseil d'Etat ooncernant
une demande de cioncession piour un chemin
de fer électrique de Loèch© à Loèche-Bains.
L'étabiissement deJ cette voie est d'utilité pu-
bliqu© et a une importance ccnsidérable en
vu© du développement de cette station d'étran-
giers. C'est pourquoi le Conseil d'Etat pr.éa-
vise en faveur 'de la cioncession et en recom-
mande l'acceptation au Grand Conseil. L'ob-
jet est renvoyé -à une commission. de sept
membres.

Assurance du bétail
' L© premier objet à l'ordre du jour porte
l'iexamen eh seconds débats de La Joi sur l'as-
s'urance du bétail. Une pnoiposition de M. A.
Seller de renvioyer cet objet à la session de
mai ©st rejetée..:

MM. Jacques de Riedmatten et Supersaxo
rappiortent. Ils déclarent que la commission
n'iaj port© pas de modifications de nature à
changier les principes essentiels de la loi ; Jes
aeiuls amendemehts qu'elJe va pnoposer uai-
ront pour J>'ut. d'en rendre et plus claires et
plus simples .certaines dispositions. ;

Les rappiitrteuis .constatent que la loi est
Ailteindiue avec Une légitime impjatience par les
populations agricoles .a|uxquelJes elle sera d'un
grand secolurs. . ,

Lb Grand Conseil aborde là discussion par
articles ; Ies articles 1 et 2 siont màintenus tels1
qu'ils om été adoptés ©n premiers dtébats.

L'artici© pa©nlier expose le but de la ' lei
qui est d'indemniser les puopriétaires de bé-
tail bovin, ,©n: cas de pertes subies par mala-
dies ou accidents ; l'artici© 2 prévoit que les
caisses d'iass'urànce pont étabhes par cercle
d'inspeetion du bétail et par comni'une, à
condition qu© celles-ci forme un cercle d'ins-
p©c:lion. ;,.!.., ; " , ;

A l'art. 3 liti b) relatif à la aonvocatilon des
ppopriétaires pour la création d'une caisse
d'assluranc©,, la commission propose de biffer
les mote «par là>voie dù Bulletin officiel » at-
tendu que la publioation de cette convocation
aux criées p'ubliquos deux dimanches oonsé-
clutifs, est suffisante et que les fraas d'inser-
tion au «Bulletin,officici » sOnt des dépenses
superflues. - .:.- » , *<.

C©tte pnoposition est adoptée.
To-Us les articles jusqu'à 14 sont adoptés

sans changements app-réciables.
L'article 6 prévoit ,que deux ou plusieurs

Communes ou cercles d'inspection peuvent s'as-
soci©i* pour ne cOnstituer qu^une seule caisse
d'assUranc©. L'ari. 8 institué l'assurance obh'-
gatoire (solus fékerve de Part. 25) pour tous
les puopriétaires de bétail bovin du cercle d'ins-
pection. ¦ .1' . .'. ' ; .- .

Les statuts deia caisso id'assurance ainsi que
les modifications-qui pournont y ètre apportéesr,
doivdnt étre soumis à l'appróbation du Con-
seil d'Etat et du Département fédérial de l'A-
griclullur©. —

A la litt. d) d© T<art. 14 énumérant les Uttn
butions de l'assemblée generale,, la commis-
sion prepose dfe'' supprimer les mots « exclu-
sion d©s memlSrés.». Du moment que l'assu-
rance est obliga-foire, on ne doit pas en ex-
cliur© cértai-tis propriétaires qui ne voudraient
pas.se tìonioriner,,'̂ "làJoij mais il faut prévoir
contre eux des pénalités.. C'est également J'a-
vis de l'assemblée qui accepté de remplacer
CHS mots par «lai sanction des pénalités.»

Cette modific t̂ion .entnaìne la suppression
d© la fin de l'art, i7 disant que l©s décisions
d© l'assemblée piortant excliusion d'un meni-
br© sont notifiées à celui-ci par pli chargé.

L'art. 19 .relatif à la oomiposition du comité
avait déjà donne lieu en premiere débats à
lun© longue discussion sur la question de savoir
si ies inspecteurs du bétail seraient de droit se-
crétaires dia comité. Cette disposition inserite
au pT©j©t du Conseil d'Etat n'avait pas txouvé
gràce devant le Gd Conseil qui s'est demande si
tous Ies inspecteurs de bétail auraient étéca-
pables de remplir ces fonctions de secrétaire.

Aujourd'hui la commission propos© de dira
non pas qu'ils seraient de droit seorétaires ;
mais d© droit, meml>res du comité; et pour
e©, elle .s'est liasée sur un désir formel ex-,
prime par 1© département federai de l'agri-
culture,. '

Malgré Un© contre-proposition d© M. Arlet-
taz, 1© Gd Conseil adopté l'amendement de li
commission, disant qu'un inspecteur lu bétail
sera d© droit membre dia comité.

Un© autre proposition est fiaite par la com-
mission à l'art. 21 ; elle porévoit que les mem-
bres du comité, ne pourront faire partie de la

ciommissicn d© taxe. Adopté.
Un article qui avait également donne lieu

alux premiers débats à une très longue dis-
cussion, c'est l'art. 25 relatif au bétail de com-
merce. Le Gd Conseil l'avait vote dans la te-
neur suivante : « Lìassunance de bétail de com-
merce n'est pas obligatoire.» La commission
des seconds débats propose d'ajouter « des
cemmercants payant patente» et ce, afin de
n© pas forcer les caisses d'assurance à accep-
ter le bétail de commerce qui n'est pas tou-
jours exempt de maladies; et de permettre à
d©s propriétaires qui ne vendent ou n'achètent
qu'une ou deux pièces de bétail par an sans
payer la patente, de faire partie de la raisse.

Après un© nouvelle discussion de laquell?.
il rossori que la formule iadoptée par la com-
mission pourrait ètr© interprétée de facon óqui-
vcque, l'article est renvoyé pour nouvelle é-
tude.

A l'art. 26, pirévoyant 1© cas de multiplas
assurances, question assez delicate et qui n'a-
vait élé résol'u© que d'une manière imparfaite
en premiere débats, la commission propose a-
vec infiniment de raison de dire : «En cas
de m'ultiples assurances, le préjudice subi piar
l'assuré sera indemnisé selon les presorip tions
du règlement d'èxécutiorn.» Adopté.

L'art. 27 qui prévoyait l'exclusion de cer-
tains membres est renip'lacé piar ce texte : «L'as-
semblée generale prononcé des amendes de
5 à 200 fr. conti© des propriétaires qui, par
défaut d© soin oU par négligence exposeraient
la caiss© à un préjudice grave. Le recours au
Conseil d'Etat est réserve.»

L'examen de la loi s'ur l'assurance du bé-
tail ©st ensuite interrompiu.

IAUgle-Ollon-lttontlie-r
Il ©st donne lecture d'un message du Com-

s©il d'Etat accompagnant le projet de décret
cioncernaiit l'utilisation par la Voie du chemin
de fer électrique Aigle-Oilion-Monthey de la
roiuf© de Collombey à St-Triphon déviée en pas-
sage supérieur. Après avoir relaté les cliffi-
clultés qui ont surgi ©atre la commune de Col-
lombey d'une part et la Cie de l'A O. M. et
les chemins de fer federata d'autre part, le
Conseil d'Eta t paopose au Gd Conseil d'accor-
der l'autorisation demandée aux cOnditions sui-
vantes : i

a) la rout© sur toute la longueur 'itilisée pai
la.*. Ci© Aigle-OJlon-Monthey, y Compris les
ponts, recevra Une largeur d'espace libre de
7 m. 50.

b) d©s escaliers seront établis contre le talus
d© la. nouvelle route, coté sud, vers le passage
supérieur et seront rattachés au passage à ni-
veau actuel par un chemin pour piétons, k ex-
picpri©r ; le long de la Voi© des C. F. F.

e) l'entretien de l'escalier et du chemin ponr
piétons indiqués anpiaragraphieipxécédent, ainsi
qu© celui de la chaussée depuis le bord jus-
qu'à 1 m. du rail intérieur, incomberà sur
tont© la longueur à la Cie Aigle-Ollon-Monthey.

d) l'enlèvement des neiges, sur une largein*
totale de 5 m. est à la chargé de la Cie sur
toUt© la longueur de là ioute utilisée par èlle.

e) la compagnie piacerà et entretiendra vers
1© pont , au dessus de la voie des C. F. !F., des
lampes électriques pour écJairer Ies rampes
d'accès.

Le. long de la route déviée, la marche des
trains sera réglée à l'instar de celle d''un tram
ordinaire, soit pOUr la vitesse, soit pour les
arréts nécessaires poui* éviter les accidents.

Pour l'étabiissement de la voie sur la route,
la Cie aura às'en tenir aux plans présentés par
elle et approuvés pai- les autorités cantonales
©t fédérales.

Proteetion des ouvriers
L'examen do la nouvelle Constitution est

repris à l'art. 19 ; mais aVant de discuter sur
©et arti cle, M. le député A. Seiler propose
d'insérer. dans la Oonstitution un art. 18 bis
ainsi eonou:

«L'Etat introduira par voi© legislative lss
lois nécessaires po'ur la proteetion des ou-
vriers.»

M t Seiler développe avec éloquence sa pro-
position et dit qu'à* notre epoque où l'indus-
tri© tend de plus 'en plus à s'imiplanter dans
notr© canton, il est bon que l'Etat éJabore des
lois spéciales pour la proteetion des ouvriers
©t en mème temps pour régler les oonflits qui
peiuvent se produire entre le capital et le tra-
vail.

M. Jos. Burgener, président du Conseil d'E-
tat, rappelle que dans rélabcraticn de la nou-
velle oonstitution, ce dernier s'est inspiré de
sentiments philantriopiques à l'égard des prvo-
hlèmes soeia'ux et économiques. L'Etat ne se
refiusera pas jà < (èlludier la proposition de M.
Seller ; à laquelle il se rallie tout en se "-ré-
servant de l'étiidier dans une"séance speciale.

Prennent encore la parole dans ce débat,
MM. Roten qui voudrait que le mot ouvrier
soit pris dans le sens le plus large possible
et demande qu'on y ajoute le mot « emp!oyés » ;
G. Lorétan ©t R. Évéquoz qui déclare au nom
de la commission accepter l'examen de l'ar-
tici© 18 bis propose par M. Seiler.

Cet article est renvoyé au Conseil d'Etat
©+. à la commission.
ResponsaMIités de l'Etat

JLes dépenses
L©s art .20 et 21 prévoyant le premier que

l'Etat est Subsidiairement resplonsable des ac-
tes accomplis officiellement par Jes fonction-
naires nommés par lui et le seCond, qu'ùn
fonctionnair© ou employé public ne peut ètre
destitué qu après iavoir été entendu, sont a- f èrét
doptés sans observation; de méme l'art. 22 

 ̂discJussil0ri ̂ t reprise au tìtre n << Diéclutoerant par quelles ressouices seront ctou- gj|0n  ̂^^^ y ^c] e 25 
fixant 

la divertes les dépenses de l Etat. ' .on du C£mk)n t y)(>fcé , sans ^^^^Le quart ou le demi pour rumor
tissement de la dette publique

Un débat de large envergure s'élève à pro-
pos de l'art. 23 ainsi adopté en premiers dé-
bats: «E© taux de l'impòt sur le capital et Je
revenu est de un et. demi, pour inille dont
1© « quart pour mille » au moins est affeeté à
l'amtortissement.

Noùs avons le plaisir d'entendre les alt
mynts contradictoires de deux des meilleì
« débatter » du Grand Conseil, M. Raynw
Evéquoz ©t M. Henri de Torrente, ancien ci
du Dt des finances, qui, ayant oonsei
pour la bonne marche de celles-ci un s«
qui l'honore, propose d'en revenir au prò
du Conseil d'Etat; c'est à dire au texte
l'ancienne constitution et de rétablir le de
pour mille d'impót, cornine minimum affé
à l'amortissement: «Je sais, dit-il en su
lance,, que ma proposition n 'a aucune chai
d© succès ; mais je la fais néannioàns p'
dégager ma responsabilité. La situation de i
finances, quoi qu'on l'ait dit, n'est pas p
brillante qu'en 1876, lorsque fut votée la oo
titution qui nous régit. Notr© dette a très i
diminué, car nous avons Contraete des d
tes nouvelles pour nous tenir à la hauteur d
besoins modernes : nous avons vote un <s
pruni d'un million pour la dotation de la ca
s© hypothécaire; un million pour le .peri
m©nt du Simplon ; et nous devrons certai*
ment faire d'autres emprunts. Ayons dome
courage d'amortir le plus rapidement pos
ble les anciennes dettes ; sinon, nous iw
trotuverons, dans quelques années, obligés
nous dèbattr© dans des difficultés finaucièi
oorisidérables, inous seions dans la situati
d'un des cantons cependant les plus progn
sistes de la Suisse qui en est réduit à l'hen
actuelle, 'pour remédier à l'état de ses fi n*
ces, à examiner s'il n'y a pas lieu de supprini
Jes subventions à l'enseignement proifossix
nel ou à supprimer l'Académie!

»En adoptant 1© quart pour mille , Ja somi
affeetée à l'amiortissoment ne sera que ile '
à 60,000 fr. au lieu de 120,000. Il no m
appartieni pais d'ailleuis, de modifier les e<
Irats passés avec les .haisons d'emprunt
nous n© pouvons pas ralentir l'amOrtisseiw
à niotr© gre.»

E'n terminant, M. de Torrente rappelle q
nous sommes eìttrés dans l'ère des dèlie
(selon une décla-ration du chef du Dt des
nances, les Comptes d'Etat po'ur 1906 to
aleroni par 'un déficit de 140,000 fr.) Il «
donc impiudent de faire croire au peuple q*
l'état dt nos finances et òn ne peut plus jptt
pére :

« N'oUbliez pas, ajoute l'orateur, que le pe
pie sera désormais appelé à oontròler les act
JégisJati fs ©t si nous allons ètre acculé à u
situation felle que nous devrions doubler
taux da l'imìpòt, le peuple ne sera-t-il pas ter
d© suivre l'exemple des citoyens d'Argovie
de Neuchàtel et de nous répondre : Arrangf
vous, organisez votre ménage cornine vo
l'entendez, mais de gràce ne nous pressili*
pas davantage!»

M. R. Evéquoz ©st moins pessimiste q
M. d© Torrente ; il déclare que la oommissi
ne veut d'ailleurs, en aucune facon ralen
ranioriissement de la dette de 1876, ce e
est i mpossible, étant donne que l'on est
présence de contrats bilatéraux. La róducti
au quart pour mille vise seulement l'avenir.
est juste de répartir les dettes de l'Etat s
un plus grand nombre d'années; oe qui
porte nullement atteinte à la sùreté des fina
ces. M. Evéquoz est s'urp ris de voir M.
Torrente reprendre la proposition du « dei
pour mille»; il fait, en outre, observer q
l'aiugmentation des ressources provenant
l'impòt ont permis d'amortir plus rapide™
la d»jtte publique que ne le próvoyoient I
auteurs de la Constitution de 1875 : En 181
la dette était de 8 millions, l'impòt produis
269,000 fr., la somme affeetée à l'amortis:
ment 90,000 fr. Ce qui représentait 1.12 pò
miJJ©. En 1904 (sans parler de noluveaux e
prUnts) la dette était de 5,200,000 fr., l'imi
a produit 112,000 fr., e© qui donne 2,14 ptì
miJJ© à l'amortissement de la dette.

Du fait d© cet amortissement plus rapi
noius n© chang©ons donc en rien au cont
©x̂stani.

M R. Evéquoz dit qu'il n'ignor© pas fl
nous sommes entrés dans l'ère des déficri
mais il espère qu'on trouvera le mOyen
sortir d© cette situation ; il y aura lieu d'
treprendre la revision totale des impòts
par Un© plus exacte réparlilion des diari
fiscales des citoyens, on trouvera des rosso
c©s sans ètre obligé d'élever le tata de l'i
pòt.

Après Un© nouvelle riposte de M. de Torr
té, l'art. 23 ©st renvoyé àia commission à
Suite de deux propositions nouvelles, l'une J
mule© par M. Leon Martin, demandant q
soit inserii dans la Constitution qu© la loi <
finances sera modifiée dans le sens du dég
vemeni de l'impòt sur le produit du trav
en raison des chargés de famille ; et l'ai]
d© M. A. Seiler disant qu'en matière d'imr.
il n'y aura pas de privilèges en faveur de s
tairies sociétés ou entreprises" (cette propositi
a été suggéré© par le fait que l'entreprise
Simplon a été exonérée de tout impòt; de
certaines plaintes j 'ustifiées.)

L'examen de la nouvelle Constitution
interrompu. M. Kluser demande que dorè
vant, cet objet qui est le principal de la «
sion, soit mis le premier à l'ordre du jour

La séanc© est levée à midi et demi.
* * * "SI

Séanoe de mercredi 27 février.
Présidence de M. Maurice de Werra.

Ré-vision de la Constitution
Division du canton

C©tte séance, entièrement consacrée à la
vision de la Constitution, ne manque pas d'

il prévoit qu© le Grand Conseil peut, par ti
loi, modifier le nlombre et la èirconscrip ti
des distriets et par Un décret ceux des co
munes.

A l'art. 26, relatif a'u chef-lieu du canta
artici© qui a,vait déjà dònne lieu à un p
sablement long débat en première lecture,
l'endioit des prestations, la commission dentì



du budget

d© de reprendre la mention au protocole proj. ^-
sé© précédemment par M. Seiler, disant que
l'art. 26 sera interprete dans le sens que lorsque
la création de nouveaux bàtimente pour le
Grand Conseil, le Tribunal cantonal devien-
dra nécessaire, la ville de Sion devra suppor-
t©r de nouvelles prestations. i

Un© discussion s'engage sur la valeur et
l'opportunité des insertions au protoeole. M.
G. Lorétan ne youdrait pas qu'à chaque ins-
lant on fasse des insertions au protocole. M.
R. Evéquoz répond qu© ces insertions ont une
valeur interpretative ; elles ne sont pas inu-
tiles. »,

En definitive l'article est Vote dans la te-
neur suivante avec1 la mention *au protoeole
propose© par la tìommission : « Art. 26. Sion
test le chef-lieu du canton et le siège du Gd
Conseil du Conseil d'Etat et du Tribunal can-
tonal. Ces corps peuvent toutefois sièger ail-
Jeurs si des circonstances graves l'exigent. Le
décret du ler decembre 1882 déterminé les
prestations d'u chef-lieu.»

Lors d© la création d'établissemente canto-
nata ont doit lenir compie des diverses par-
ties dù canton.

Là òbmmjuh© qui devient 1© siège d'un é-
tablissement cantonal peut ètre tenue à des
prestations.»

Etat politique des citoyens
L'art. 27. dit:
« Sont Valaitans .
1. Les bourgeois par droi t de naissance d'u-

ne commune du canton ;
2. Ceux à qui la naturalisation a été con-

ferei par la. loi ou le Grand Conseil.
Loreqiu© la naturalisation est conféréé par

1© Grand Conseil, le postulant doit, pour que
sa damando puisse ètre prise en eonsidéra-
tion, .produire une déclaration constatant qu '
un droit do bourgeoisie lui est assuré dans
lune commune du canton et remplir les au-
tres conditions fixées par la loi sur la na-
turalisation.

Nul étranger au canton ne peut ocquéri r
un droit dej bourgeoisie sans avoir piréalable-
m©nt été naturalisé par le Gd Conseil.. ..

La législàtion federale prévue à l'art. 44.
d© ia Constitution federale est réservée.»

M. Leon Martin ©stimant qu© le deuxième
alinea de cet arti cle contieni uen disposition
d© deta.il qui devraient. figurer dans ime Loi
©t non dans la Constitution, ea domande la
siuppiession. 11 invoqu e à l' appui de sa pro-
posi lion 1© fait que le. Grand Conseil serait
lié par e© textedonsti'iulionnel et ne pOurrait
pas, par là suite, faciliter lo droit de
naturali sai kin valaisanne aux étrangers qui,
soni loujouis plus nombietix d:ins le canton
et' vont ai llùer encore par le fait de l'ouver-
ture du Simplon.

Celle proposition, soutenue par M. Défayes,
combattile par MM. Couchepin et H. de Tor-
rente est finalement rejetée en grande
majorité. Le Grand Conseil juge que, lors-
qu'il sera nécessaire, oh pourra toujours fa-
ciliter la naturalisation valaisanne en adou-
cissant les oonditions d'admission à la bour-
geoisie.

Exercice des droits populairé*
On abord© enfin le titre IV «Exercice des

droits populaires » qui oontient la plus grosse
innovation d© la nouvelle charte cantonale,
piuisqu'il conferò aux citoyens valaisans les
droits qu 'ont les citoyens des plus purè Eta ts
démiocratiques.

Fait digli© d'ètre note, ce cliapitre passe,
suivant l'expression populairé « comme ime
lettre àia poste», et mème mieux, car les
lettres à la poste ne passent pas toujours.
Auc.Une observation, aucun amendemerit au
texte vote en premier débat.

Las dispositions du titre IV méritent d'ètre
connues des citoyens, puisqu'elles lui confè-
r©nt des mandate importante ; c'est pourquoi
nous en publions les prineipales, telles qu'
©lies ont été àdoptées pai* le Gd Conseil.

Art. 29. Sont soumis à la votation populai-
ré: 1. La revision totale ou partielle de la
Constitution ; 2. les concordats, les eonventions,
l©s traités rentrant dans la compétence canto-
nale; 3. les lois et décrets élaborés par le Gd.
Conseil-

Sont ©xceptés : a) Les décrets qui ont un
caractère d'urgence ou qui ne sont pas d'une
piorté© generale et permanente.

(lei, on vot© 'un nouvel alinea propose par
la commission, tendant à donner au peuple
un© garantie piour les cas d'exception.)

« Dans Chaqu© cas particulier, cotte excep-
tion doit faine l'objet d'une décision speciale
et motivée.»

b) les dispositions législatìves qui ont pour
but d'assurer l'exécution des lois fédérales.

4. Toute décision du Gd Conseil enfcraìnant
'un© dépense extraordinaire de 60,000, fr. ou
pendant le terme de 3 ans, une dépense moy-
enne de 20,000 fr., si ces dépenses .ne peu-
vent ètre oouvertes par les recettes ordinaires

5. Tout© élévauon de l'impòt sur le capital
©t le revenu fixé à l'art . 23, à moins qu'elle
n© soit rendue nécessaire par les contributioas
©xtraordìnaires que la Confédération peut, im-
pcser aux cantons en vertu de l'art. 42 de 'la
Constitution federale-»

(• Art. 30. — Lo peuple peut, par voie d'i-
nitiative :

a) demander au Gd Conseil l'élaboration
d'un© loi nouvelle, l'abrogation ou la modifi-
cation d'une loi déjà entrée en vigueur de-
puis quatr© ans au moins ;

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

Dans l'Un et l'autre cas, la demande doit
ètre appuyée dans la forme prévue à l'art. 108
par la signature de 4,000 citoyens jouissant de
leur droit de vote.»

Art. 32. — Lorsquiun© demande d'initiative
doit entraìner de nouvelles dépenses, qui ne
peuv ent pas ètres oouvertes par les recettes
ordinaires de l'Etat , ou supprimer des res-
6(©!uxc«s exiptpatee, lo Gd Conseil doit sou-

mettre en méme temps ah\ peuple des propo-
sitions touchant les recettes nouvelles à créer.

(Un© proposition de M. Défayes de suppri-
mer ce dernier article qui, selon lui, restrein-
drait l'exercice du droit d'initiative, est rejetée.)

« Art. 34. — Dans la règie, le Conseil d'Etat
fixe, chaque année, dans le courant du mois de
decembre, un -jour où le peuple est appelé à
s© prononcer simlultanément sur les lois et dé-
crets votés par le Gd Conseil OU émanant de
l'initiative populairé.
Election du Conseil d'Etat par le
Grand Conseil ou par le peuple

À l'art 42, ainsi ooncu: «L© Gd Conseil
élit dans la première session ordinaire de cha-
que legislature le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal » ; un© minorile de la (X>mmission pro-
pose la nomination des Conseillers d'Etat par
1© peuple.

Les démocrates du Haut-Valais ont mene une
campagne énergique en faveur de ce postu-
la.!. M. A. S©iler qui en est le promoteur, n'as-
siste pas à la séance et c'est son frère Her-
mann qui vient défendre devrant le Gd Con-
sci! lo mode de nomination des Conseillers
d'Etat par le peuple. Il le fait d'une mlanière
très eloquente ; mais apirès. une riposte, non
moins eloquente de MM. H. Roten et G. Loré-
tan, 1© Gd Conseil vote à une très grande ma-
jorité le '"rejet de la proposition Seiler et a-
dopt© l'art. 42 dans la teneur ci-haut.

Aucun député d© langue francaise n'a pris
la parole sur ce sujet. ;

JDiscussions théologiques
Ee Grand Conseil et l'évèquc

Parmi les attributions du Gd Conseil, il en
est encore une qui suscite un long débat, c'est
l'alinea 7 :

« Il ruomme aux dignités et bénéfices ecclé-
siastiq'ues dont la repourvue appartieni à l'E-
tat,»;

On sait qu© la commission propose de sup-
primei la prerogative de nommer les curés
de vionnaz, Port-Valais et Collombey-Muraz;
mais par Contro de oonserver celle de nommer
l'évéque du diocèse. L'autorité ecclésiasìiq'.ie
accepté ci changement.

M. Burgener, président du Conseil d'Etat,
pnerid la parole. Il dit qu'enSuite de l'invi tà-
tion qui avait élé fait© au Conseil d'Etat. d'é»
ludier la question, ce dernier a eu une en-
tifevue avec Mgr Abbet ; de part et d'autre,
on est tombe . d'acoord, et l'on a estimé qu'il
y avait lieu de faire abandon de la part du
Gd Conseil à la repoUrvue des oures preci tées;
mais il n'a pas été question de la nomination
du chef du diocèse ; cette nomination par le
Gd Conseil est un trait d'union entre le pou-
voir temporel et le pouvoir spirito©! et donne
à l'évéqu© une autorité toute speciale par ce
fait qu 'il est ainsi l'élu du peuple valaisan.

M. B'urgéner fait ensuite un intéressant his-
toriqu© de la question des paroisses de Vion-
naz, Port-Valais ©t Collombey. Ces trois pa-
roisses Sont très.anciennes; des titres de 1140
font déjà mention de la paroisse de Vionnaz ;
c'étai t naguèr© un prieuré dépendant de celui
d© Lutry (Vaud). Déjà en 1546, le droit de
présentation des desservante de la, paroisse
appartenait à la Diète valaisanne. Collombey
était un fief qui fut raeh©té en 1570 en mème
temps que le prieiué de Vionnaz par l'Etat
du Valais, et dès lors, le Gd Conseil a tou-
jours exèrcé le droit de nicniination des curés
d© ces paroisses.

Il reste maintenant à régler entre le Con-
seil d'Etat et rordinaire du diocèse certaines
questions de procedure.

M. Georges Morrand se félicite de voir une
fois — • c 'est si rare — la majorité adopterlonó
proposi tion d© la mdnorité libérale ; mais, poiur
èli© conséquent, on devrait renoncer égale-
ment à la nomination de l'évéque.

M. Zen-Ruffinen abonde dans la mème idée ;
e© qui «ébàubi» absolument M. H. Roten qui
s'écrie #a'u milieu des rires de l'assemblée :.

«Il est vraiment ineroyable que MM. Zen-
Ruffinen et G. Morand viennent faire la mème
proposition !»

M. H. Roten craint que lotrsque le Gd Con-
seil ne pourrait plus présenter l'évéque de
son choix au pape, ce dernier ne nous en-
voi© un prélàt étranger au canton i

M. H. Biol&y parie en faveur du maintieti de
la prerogative du Gd Conseil quant à la. no-
mination de l'évéque et déclare qu'au cas où
l'assemblée serait décidée à la. supprimer, il
vaiudrait mieux renvoyer la question au Con-
seil d'Etat ; car on ne doit pas prendre une
décision à la légère :

. M. C. Défayes rappelle au Conseil d'Etat
qu© la question n'est pas neuve. Le Conseil
d'Etat poluvait s'attendre à voir reprendre une
proposition qui avait déjà été fait© au premier
débat ; par conséquent il devait avoir mùre-
ment préparé sa réponse: L'oiateur radicai fait
remarquer que l'on ne se trouve en présence
d'aucun© convention, d'aucun concordai: «En
nicnimant l'évèqu©, dit-il, nous aocomplissons
un acte unilatéral qui n'est pas mème approuvé
par le pape, puisque ce dernier casse toujours
l'élection faite par le Gd Conseil, quitte à re-
nommer. ensuite le méme titulaire. Rien n'em-
pèchera le Chapitre de présenter directement
l©s candidats au Saint-Siège, fussent-ils tous
quali© du Haut-Valais... En ce sens, les crain-
t©s de M. Roten de voir 'un évèque étranger
dans 1© canton ne sont , donc pas justifiées.»

M. -R. Evéquoz répond à M. Défayes : «Le Gd
Conseil n'avait pas chargé le Conseil d'Etat d'é-
tudier la question de la nomination de l'évé-
que ; mais simplement celle des desservante
d© paroisses.

La proposition d© M; Morand, appuyée par
MM. Z©n-Ruffinen et Défayes a été combattue
à la presque unanimité par la commission.».

M. R. Evéquoz ©stime au contrai!© fondées
les craintes de M. Roten et il déclare que te
sera assez tòt lorsque l'Etat du Valais sera in-
forme officiellement que ce droit est méconnu
par l'autorité ©celésiastique, pour invi ter le
Conseil d'Etat à étudier la question. En at-

t©ndant la chiose essentieUe à retenir, c'est qtte
1© pape a toujours nommé le titulaire ehoisi
par le Gd Conseil.

L'orat©ur ajoute qu'en adoptant la proposi-
tion Morand, Zen-Ruffinen et Défayes, le Gd
Conseil compnomettrait peut-ètre l'acceptation
d© la nouvelle constitution par le peuple qui
tieni certainement à ce que ses miandataires
conservent le droit de nommer l'évéque da
dìocès©.

Sur ce, on passe au vote. M. Exhenry de-
mand© l'appel nominai ; M. Défayes fait ob-
server que cela n'est pas opportun dans le
cas présent, et demande qu'on compte sim-
plement les voix. Ce qui est fait.

Par 63 voix conti© 28, le Gd Conseil décide
d© maintenir la prerogative qu'il a depuis des
siècles de nommer 1 évèque du diocèse.

Justice militaire
M. 1© major Jos. Burgener, commandant du

bai. 88 (président àctùel du Conseil d'Etat),
vieni d'ètre pomlné juge près du tribunal mi-
litaire de Ire divfsion.
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L©s méfaits des avalanohes 'ont commencé

dans le Haut-Valais. Ainsi, On mande de Gam-
p©l qu'une enorme- aValànche a coupé les com-
muni cations entre Gampel et Goppenstein ; il a
fallu huit jours d© déblai pour se frayer un
passag© à travers l'immense amas de neige.
Un© avaìanche a également obstrué pendant
deux jours l'entrée du tunnel du Lcetecliberg,
art etani ainsi les itravaux du coté sud.

Asphyxié
Lundi, au villagedu Simplon, à la suite d'un

commencement d'incendie, 'un cordonnder nom-
mé Schalbetter a été asphyxié dans sa cham-
bre à l'hotel de la Croix-Blanche.

Le malheureux/ qui était dans un état d'é-
briété, était venu la velilo demander *me cham-
bre à l'hotel, et c'est piobabiement par ùrie
imprudeiice qu'il là mis le feu ; il s'était en-
f frnné lìans sa chambre, et lorsqu'on erifbnca
la pori©, il était à moitié brulé.

Si la n'ùit n'avait pas été très cairn©, tout
1© village aurait été détrùit par l'ineendie.

Le pain à „bon marcile"
On rapport© le cas suivant qui prouve qoe

les incionvènients signalés au Conseil Natio-
nal, à pnopos d© la situation des villages si-
tués àux environs du Simplon.ne s'est pas
modifié©. * ' ¦-'*., - ! ; • '. .'-; /

11 y a quelque temps, uh pàysan de Gondo
clommàndait a Brigu© le pain nécessaire à sa
famille, vu qu'il n'y a pas de boulangerie à
Gondo.. ' v '"- - : '•¦'

Q'uelques jours -rapirès,. il recevait l'enVoi,
mais greve d'une somme de 9 fr. 65, soit 6
francs 65 polur la douan© ©t 3 fr, pour le
transpOrt. L© kilo de pain lui revenait dono à
65 centimes. •

Naturellement, il refusa l'envoi, qui, du
reste est perdu, car l'expéditeuir h'en a plus
èù de nouvelles.

Société sédunoise d'agriculture
L©s membres de la Société d'Agrioulture

sont ccnvOqués en-assemblée generale, au lo-
cai ordinaire de la Société, grande sali© du
Café Industriel, pour le dimanche 3 mars pro-
chain, à 2 h. d© l'après-midi.

Ordre du jour : 1. rapport présidentiel ; 2.
comptes de 1906 ; 3. budget de 1907 ; 4. nor
minations périodiqu©s; 5. distribution des prix
du concours de vignes; 6. propositions indi-
viduelles. *

Sion — Le ,,The Triumph"
, Hinématograplie

L© « The Tri:umph » Kinématographe de pas-
sage à Sion, nous annone© pour ce soir mer-
ciièdi et demain jeudi, k huit heures et demie,
uri© représentatiòn extraordinaire donnée à la
grand©. salle de la Maison Poplulaire.

¦¦»¦¦¦¦—¦- ¦ —¦

Cbronique viticole
Les recherches entreprises Pan dernier k\a\

Station viticole de ̂ 'a'usànne ont fait connaì-
tr© la valeur du ly-soi'brùt et des produits 'cré-
solés analogUes di^s T© traitement de l'aca-
rios©r Les soliujtionsj s'appliquent au 4o/0 (4
bilograiniries de fyso^ briii. dissoùs dans 100
litres d'eaU. ¦i i -^1ì '¦- ¦• '¦*-¦?¦"¦

¦- . 
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Pòut* qu© le traatement, qui peut se faire
a'u pùlvérisateur or-dinairè, donne les résultats
les plus completisi 31 faut observer les règles
suivantes: .

Ì. Trailer après,la taille, 3 ou 4 semaines
avant 1© départ de la Végétation. C'est alors
1© meilleur moment pour atteindre les aciariens
qui . ont déjà quitte leurs retraites et se nap-
pioch©nt des bourgeons.

2. Arnoser abondairiiment surtout Pexlrémité
des .oocnes et les boiurgeons, soit Ja région
d© taille en generai. Ees acariens se trouvent
©n effet, gnoiupes en "grand nombre sous les
fragiments d'écorce isitués directement à la base
d©s sarments, tandis qu'ils siont beaucoup
moins nombreux sur le reste de la souche.

3. N'employer qtie d-es produits de bonne
qualité, c'est-à-dire renfermant la quantité vou-
lu© de phénols et de savons. L'analyse des
lysols brute, liqueurs crésolées, est' faite par
le «Laboratoire de chimie de la Station viti-
cole», soli par le «Laboratoire federai de chi-
mi© agricole, à Mont-Calme », tous deux à Lau-
sanne (un échantillon de 500 gr. • suffit).

Communiqué d© la Station viticole
d© Lausanne.

m

N O UVELLES DES CAWTONS
Baie

LA MENINGITE INFECTIEU3E
A Oltingen, deux enfants de 10 et 12 ans

ont été récemment atteints de . meningite in
fectieuse. L'un d'eux est nDort, l'autre se troia
ve dans un état désespéré.

¦ *¦—. ¦ i

Berne

nictus, 1 argent n'a; ni odeur ni valeur ; la
Gaiss© du bon Dieu est inépuisable 11

m— 

EMIGBANTES PAR AMOUR
L'émigration a repris en Suisse, dans des

propor tions assez graves depuis le Nouvel An.
Quelles peuvent ètre les causes de ce ram-
meUvement regrettable? En Voici une signa-
lé© par un journal emmenthalois, et qui ne
laisse pas d'ètre intéressante. Aux envinons
des fètes de Noèl, sont p.rrivés d'Amérique
un'ass©z grand nombre de Suisses célibiatàires,
agridulteurs en majorité, qui, là-bas, ont ré-
ussi à s© créer une jolie position à force de
persévérant tnaVail. Ce qui les ramenait .au
pays, e© n'était pas le «mal du pays », non,
c'était 1© désir de trouver une compagne de
leur goùt parmi leurs anciennes oonnaissan-
eies. Et ils ont parfaitement réussi, paraìt-il.

On cifee tei village de la Halute-Argovie, d'où
cinq OU six jeunes et fortes jeunes filles sOnt
parties pleines d'espjoir après s'ètre fianaées
aveo leurs « visiteurs» à «l'américaine», c'est
à dir© le temps de Compier jusqu'à sept. L'ex-
emple est oontagieta. Les recite des Suisses
américains ©t le courage des Bernoises ont
entrarne amis et parente et c'est iiinsi que
dans Jes campiagnes environnant Berne, l'idée
d'émigrer Inette dans bien des tètes de jeu-
nes paysans et paysannes.

¦ m-rn-aa

Friboure,
CONDAMNATION

Après deux jours de débats et l'auditiom
d'une cinquantaine de témoins, le nommé E.
Audereet, reconnu ooupable de 4 .incendiés
dans le Vlully, perpétrés entre 1899 et 1906,
a été condiamnó à la détention perpétuelle.

Il était ©uterine à Morat, s'était evade dans
la nuit du 9 au 10 ocitobr© 1906, avec un (au-
tr© prlsionnier, nomine Gerard, et s'était en-
fui à Pontarlier, où on. l'a arrété à nouveau.

Vaud
ASSURANCE-VIEILLESSE

L© Grand Conseil vaudois a adopté ©n pre-
mier débat la loi d'àsSurancè-VieilJesse. L'as-
surance est facultative. Le taux maximum dea
rentes à servir par la caisse est de 1200 fr.
par an. Cette loi cònstitue un grand progrès
au point d© Vue humanitaire.

* * *
NOYÈ DANS UNE FONTAINE

On a trouve, dimanche soir, dans la fbn-
taine du bas de la rue d'Etraz, à Eausamie,
'un manteuvre du nòm de Dougtouu, àgé de 64
ans. L'infiortuné art-il glissé daìis le bassin eri
voulant boire, a-t-il été pris d'ime faiblesse
ou foudroyé par un© atlaque d'apoplexie? On
l'ignore.

—-y- —
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UN PRISONNIER ROUBLARD
Un cUtìeUx inòident vient d© se piroduire

à la frontière luxembourgeoise. Un individu
détenu en Lorraine annexée, devait ètre trans-
féré à Saverne. Il prit le train ayec le gar-
di©n auquel il avait été oonfié à destination
d© Bettembourg (gare luxembourgeoise), où
il devait prendre la Correspondance du rapide
Thionrille-Metz-SarreboUrg-Saverne. Le pri-
sonnier Adam Thill, au premier arrèt du train
dans uno gare luxembourgeoise, réussit à où-
vrir la piortièr© et à aaJUter sur le quai. Les
employés luxemhoUrgeois arrètèrent Thill , qui
reflusa de remonter en wagon, déolarant : «Nous
sommes ©n Duxembourg, pays neutre, on ne
p©ut m'y arrèter.» Les gendarmes luxembour-
g©lois d'Esch-sUr-Alzette, de service à la gare,
gardèrent le prisonnier ©t on téléphona ala
parqu©t de Duxembourg pour demander
des instructions. Le parquet répoi-i-
dit qu© les gendarmes n'avaient au-
cun droit d© maintenir l'arrestation et or-
donna la mise en liberté de Thill. Celui-ci re-
parti! donc librement, mais gagna le terri-
toire francais, tandis que son gaxdien repar-
tait seul pour Saverne.

GRAND INCENDIE AU CANADA
23 ENFANTS BRULES

- 88
CAPRICES DE FEMMES

Jùsqù'à présent, les « suffragettes » de Lon-
dres ,qui pour obtenir le droit de vote pò-
litiqUe, ont brave, intrépiidement les bmtali-
tés d© Toby (Toby, c'est le surnom affectu-
eux et famillier du sergoi de Londres), n'a-
vaient trouve d'adversaires que dans le sexe
fori. Mais voici qu© d'autres femmes — les
(cantisniffragettes » — se lèvent contre elles.

Et quand M. Dìckinson demanderà prochai-
nement à la Chambre des communes la « se-
cond© lecture» de son « bill », le premier mi-
nistre sera dùment saisd d'une pétition revètue
d© nombreuses signatures feminines du Royau- échapper les enfants
mie-Uni et protestant contre l'extension du suf-
frage a!ux femmes.

Il est décidément bien difficil e de savoir
©xactement «ce qué femme veut»;

¦ ¦ .¦-¦-¦-¦ 

Ottawa 27. — Un incendio a détruit lundi
après-midi un© école protestante à Montreal.

Ona  r©tiré jusqu'à présent, les cadavres de
n©uf Aifants et d'un professeur.

Ottawa 27. — On a retiré miaintenarit lié
cadavres de 23 enfants des décombres de l'in-
eendie de l'école protestante de Montreal .

*
Ottawa 27. — L'ineendie de l'école pro-

bsstante de Montreal a éclaté pendant la classe*.
11 est devenu impossible de réster maitre

des enfants fio'us de panique.
Une maitresse de l'école, Mlle Maxwell, a

succombé ©n faisant des efforts pour faire

Nouvelles à la main
L'indifférence de l'« enfant ><tó chceUr-jour-

naliste». ..
Avez-voius lu, demandait-tQtn à l'enfant de

chceur-joumaliste, que le Oonseil federai juro-
pos© de reporter à trois quarta de centimes
la taxe de transpOrt des journaux?

— 0, trois quarte d© centim© ou 1 centime
tout entier, cela nous impjorte peu Pour

É T R A N G E R
FRANCE

CINQ PERSONNES ETOUFFEES
SOUS L'AVOINE

Un grave accident vient de se produire au
village d'Augy, commune de Farges-en-Sep lai-
ne (Cher). Un plafond sur lequel reposaient
environ 1200 boisseaux d'aVOine s'est écroU-
lé, ensevelissant la famille Jouy, à l'excteption
du pére, retenu au dehors.

Quand les voisins accoururent au bruit de
l'accident, ils recueillirent deux enfants vivants
l'un d© six ans, l'autre de seize mois; après
un© heure de travail, on découvrit sous l'x-
voin© les cadavres de Mme Jouy et de quatre
autres de ses enfants dont le plus jeune avait
à peine quelques semaines.

RUSSIE
LA DOUMA — CE QU'EN PENSENT

LES 1RONISTE;?

Club

D'un journal parisien:
«La vi© devient de plus en plus oompliquée.

R faut savoir un tas de choses qu'on avait.
autr©fois parfaitement le droit d'ignorer, en-
tr© autres la géographie, et quelle géognaphie I
C'est ainsi que, les AngLais étant entrés en
lulte avec les Boere, on a dù se fourrer dans
la tét© un tas Se localites doni nos pères
n'avaien t jamais entendu parler. Mème liis-
toir© poUr la Mandchourie, la Chine, le Ja-
pon ''. '

Et, si l'on veut suivre les évènemente poli-
litiques au loin, quel casse-lète. Ainsi voilà
les Russes. Par le fait qu 'ils sont nos
mis et alliés, nolus avons le devoir de nous
tenir au courant de la politique chez eux, d'an-
tan! qu'elle marque un tournant aussi dan-
gereux que- les plus diingereux du Touring

Et alors la nécessité s'impose de comnai-
tre là dénomination des partis de la Doneria.
Mais e© n'est pas facile.- Pour le quart d'heure,
il y a: 1. 1© parti de la régénération pacifi-
que; 2. Iti parti des réfoimes démooratiques ;
3. le parti ouvrier ; 4. le parti socialiste ; 5.
les piogrf'sl'istes ; 6. les constitutionnels-démo-
ciates; 7. lès social-démocrates; 8. les octo-
brisles ; 9. les partisans de lordre legai ; 10.
l©s monarchistes-démocrates; 11. le centre ; 12.
les riatìonalistes.

Enfi n , la nomenclature ajoute : 13, partis
won classes: un miembre.

Vous n© sauriez croire Combien ce mem-
bro m'interesse. Il m'intéresse à cause de son
isolement. A epuoi, seul comme "il l' est,, va-
t-il passer son "temps? Je lui recommande vi-
vement le bilboquet. C'est un jeu hygiénique,
moral et qui ne demande pas de « partner ».

Tout de mème, la Douma Compte treize par-
tis, ©t elle ne fait que naìtre ! Les Russes pe
sont pas ven'us vite au parlementarisme, mais
ttiaintenànt qu'ils y sont, ils rattrapent le temps
perdu. C'est une justice à leur rendre.

¦-» 

D E P E C H E S
LES NAUFRAGES

JLondres 27. — Hier matin "à 4 h., un va-
peur de Christiana, le « Navaro» a coulé au
larg© du phare de NewpOrt, après otre entré
©n collision avec Un navire inconn'u.

Les 17 hommes de l'équipage ont été re-
Cueillis par un navire.

* 
¦ 

»̂ ..

Ea Rochelle 27. — Lo «Dundee-Morlaix»,
du pori d© La Rochelle a été cloupé en deux
à l'entrée de la Gironde par Un vapeur anglais.

Des quatre hommes qui compiosaient l'équi-
page, un seul a pu ètre sauvé.

LE TIR FÉDÉRAL DE 1907
Zurich 27. — Le tir federai s'ouvrira le

dimanche 7 juillet et durerà jusqu 'au jeadi
18. Le premier dimanche le tir Commencera à
1 h. 15 d© l'après-midi et le deuxième diman-
che à 10 heures du matin.

Les autres jours, le stand sera ouvert de
7 h. du matin à 8 hi. du soir aveec 'une feti*
pension de midi à 1 h. 15.
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Descendanl immédiatement, le detective
passa a'u télégraph© où arrivait à ce moment
précis un télégramm© de Peckthorne: « Les
Américains étaient toujours à Holroyd siieet.
Aucun d©s trois n'avait fait mine de vouloir
sortir.» C©ci paraissait au premier abord ras-
surant * au moins n'étai©nt-ils pas en train de
d.onn©r la chasse à Leslie. Mais une Pois ins-
tallé dans son wagon, tournant et retournant
l'affaire en to'us sens, le detective ne lui trou-
va plus un asped si Éavorable. E'inactivité
d© Roumier ©t compagnie pouvait très bien
confirm©r la juistesse de la théorie d'une en-
tente avec Leslie; entente qui naturellemtot
supprimait pour ©ux la nécessité de se re-
metlre en campagne...

Mais, plus important, après tourt, qu© le sort
de Leslie était celui de l'Idalia, et à mesure
qu'appnochait 1© terme du voyage, Quayne é-
protavail plus d'impatienee de toucher Je but.

Registres

Travail prompt et soigné

V©rs midi, il arrivaiit à la* gare de Foldhù;
sans perdre jun seul inslant, il montait dans
un fiacre, et pressant le ooehér avec promes-
so d'un bon pourboire, se faisait conduire non-
dement à la station MalrcOni, dont il aperce-
vait d© loin le gigantesque appareil, les mys-
térieuses aiguilles capables de projeter Ja pen-i
sé© humaine à travers les mlonts et les mers
sans mèm© qu'un fil fragile serve d'intermé-
diaire entre le radiatear et le récepteur. 11
s© représentait la cOnsternation suivie de sou
lagement qui .allait se produire dans quelques
miniutes sur le yacht quand l'ondulation élec-
trique viendrait impressionner le oohéreur de
l'iappareil établi par feu Martin Fermoir a bord
d© l'Idalia.

Ayant eu l'occasion d'user du télégraphe
sans fil pour prevenir un transatlantique qu'il
avait à son bord un famieUx vOleur de dia-
mante, le detective était connu du directeur;
il fut recu avec de grands égards et conduit
immédiatetment dans la cabine d'opération.

— Voici M. Quayne que nous avons eu la
bonn© fortune d'aider à rectonquéiir l'écrin de
lady Orniathwait©, dit-il à l'iopéiuteur. Il dé-
sir© s'entretenir avec le yacht l'Idalia qui eroi-
se sur nos còtes, sans doute à quelque cent
cònquant© lieues de distance. Espérons, ajou-
ta le fonotionnaire, s'adressant au, detective,
qu© les malfaiteurs, s'il y en a, seront aussi
vit© débarqués et coffrés que le premier.

Factures — Diplómes

— Menus —
etc.. etc.

— «11 y en a » ce-riainehient, dit Quayne;
mais ils n© sont pas1 à bord. Mon message,
quand je Vous le diciterai, vous expliquera
assez de quoi il s'agit. Voudriez-Vous, je vous

cbntr© sur la falaise, de détruire une foaa de
plus l'espoir tant différé d'arriver surement
©t secrètement alai but.

— Il ©st toujours là? demianda Berthe après
un tempis.

—- Tolujours.
— Eh bien, fit-elle avec décision, il faut se

débarrasser de lui.
— Dites un mot, et j© le jette à l'eau, grom-

m©la Frayne.
— Il n© se n'oierait pias. Il est trop mai-

gr©, dit Violules en riant.
— C© n'©st pas tout d© crritiquer. Imaginez

qu©J que chose, Voules, dit Berthe. Je ne dé-
sire lui faire aucun mal; mais, enfin nous ne
piouvons permettre à nous trois que ce petit
vieux expirant Vienne nious empècher de v4-
qtu©r à nos pffeires.

— .l'ai dians mon saici certame poudre qui
l'enverrai dormir pour vingt-quatre heures, sì
eeluJonfient je plouvais l'indùire à venir bar© Un
v©rre à la prochain© taverne, dit Voules.

— Voilà qui est parler pour ne rien dire!
fit Berthe avee impiatience.

Elle se dirigea vers la fenètre, et bien dissi-
mulò© derrière les rideaux, attetudit le passa-
ge de Peckthjorne, ©xamina attentivement sa
face parchèminée. «Le petit vieux expiranto
si * • on y regardait bien, avait un ceil et
un© physionomie qui n'annoncaient nulle-
nrient une mort prochain©, et ce n'était pas

pour nen que le detective lui donnait cinq
livres (125 francis) par semaine, sans compier
les « extras».

— No.tr© espìon ii'est pas Une bète, dit Ber-
the, quittant la fenètre ; mais, fùt-il un biom-
m© de genie, il ne pourra pas suivre à Ja tfbis
trois personnes lallant en directions dif férentes ,'
Il faudra, quoi qu'il fass©, qu'il se contento
d'en jsuivre une., ;i

>-Des deux autres seront libres d'aller au ren-
dez-vous-

— Celle qu'il suivra, c'est vOus sane aucun
dout©, dit Voules.

— Pourquoi? demanda Berthe élevant ses
fins sourcils. ;

—* Pare© que Quayne ne serait pas Quay:
n© s'il n'avait pas Vu du premier coup d'ceil
qu© notre ruche est commande© piar la reine
des abeilles. Soyez certaine qUe cet antique
limier a recu lTordre de s'accnccher au cer-
veau de la société pour le cas où nous tnous
séparerions.

Berthe medita un instant.
— Eh bien, dans le cas où ce personnage

s'attacherait à mes pas, nous aurions là une
prehive de la bonne foi de Lukyn. Et cela
pour la raison qu© Voici : Si au lieu de dépis-
ter Quayne selon le contrai, il a eu recours
à sa." prolection, c'est bien certainement sur
vonis deux qu© se porterà la surveillance. Fai-
sons l'expérience.

Rapidement, elle esqùissa un pian.
— Qu© Fayter Frayne aille tout droit à la.

station du chemin de fer. Qu'une demi-he'i-
r© plus tard, Voules s'en aille vers la cam-
pagne,, et vienn© ensuite rejoindre Frayne à
la gare, où s'ils n'avaient pas été suivis, ils
prendraient tous les deux leurs billets pour
Iiiltlieham, la petite ville désignée à Lukyn
comm©la ŝ tio-h lapiUs proché d© West-Down
BèacOn.'

» D'autre part, si l'espion s'attache a vous,
vous pourriez le faire trotter, le mener par ;ex-
emple, jusqu'à Exeter.,..

• — Alors, laisser Lukyn venir pour rieri au
rendez-vous?...; Suppóse qu'il y. aille!.,. gròm-
mela Frayne.; • • .

— Et bien, et moi, me comptez?voU9 pour
ri©ii? Ut Berthe comprimant sa bouche iose
d'un air d© résolution faneuche. L'occasion
est unìque; asse?; longtemps, il a glissé ©n nos
mains; iifaut qu© la chose soit achevée ce soir !
S'il vieni, il tiendra parole entièrement y il
sera désaxmé, n'offrirà point d© résistanoe..'.
Ne vous inquiétez pas de moi. Je saurai vous
ìejoindre soit en Angleterre, soit en Amérique>
J© n'ai pas peur. D'ailleurs les risques sont
presque nuls cette fois... NoUs seroiis seuls,
et selon toute p-robabilité, le corps ne séra pas
retrouvé de longtemps. . ¦ •¦ -, ! '"''

Pomm© elle détaillait avec calme ces cho-
ses affreuses, ; une détresse sana mesure se

peignit sur les traits finement ctlseles de Sor-
rier Voules ; Frayne fit entendre un rire hrutal.
Mais quelles qu© pussent ètre les différences
de leurs natures, là plus parfait© unite de Coi
liait l©s trois ènlnousiastes, et devant le but
à atteifldre, toute eonsidération secondai re de-
vait plier. Ils ne firent aucune objéotion.

D©ux derniers points furent réglés briève-
riiient et nettement. Si c'était aux . deux hi>m-
mes que devait échoir le ròle de justiciers, ils
gagnerait imméidiatement. après l'exécution, Li-
verpoel oiu South^pton ; Berthe les suivrait
aussitòt qu'elle -aurait dépisté son espion.

Et enfin, dans le Gas où LrUkyn ferait défaut,
tous demeurerajent en Angleterre, cela allait
d© sài, et ils poUrsuivraient infatigablès l'oeu-
vre de vengeance qu'ils avaient juré d'accom-
plj-r, fallùt-i l qU© tous trois y perdissent la vie.

—- En avant, Fayter, et bonne chance ! dit
Berthe.

EH© et son compagnlon dertn|eurèreù.t atten-
tifs derrière le rideau, observtant ce qui allait
s© passer dans la rue. Les deux hommes se
croisèrent, mais Peckthorne, semblant àpei:
n© voir l'aUtre, continua son dhemin; puis ar-
rivé au bout d© la petite rue, il revint lente:
ment sur ses pas. Selon l'arrangement con-
cert©, Scorrìer ' Voules* sortit une 9emi-heure
plus tard, sans-obteotiir-de l'agent plus d'atten-
tion. Berthe ©ut Uri. profond soiùpif de soula-
gtonent, et se leva pour pprtir. - .

— C-est un ouvrage dTiomme; il n'est que
juste qu'il soit fait par des hemmes, se di-
sai t la joli© femme en ĵustant son. chapeau,
sa voilette, et róunissant divers /ibjets dans
un ,§ac à main av©c la précision delicate qui
marquait tous ses meuvements.

L© loyer, la taWe, le service étaient payés
d'avanci.?, de lk<;on à leur permettre de déloger
sans ftiacas» .

Elle ouvril la porte de la rue, icgarda au
dehors ; PeckHiorne, lui tournant I© dos, s'en
allait vers la droit©. Prenant à gauche, elle
s© mit à marcher d'Un pas vif , puis au bout
d'un©, vingtaine de pas, elle jeta un rapide
coup d'ceil par dessus son épaule. Le petit
vielux était sur ses tatans.

. — II faut qu'il .ait des yeux derrière Ja lète,
s© dit-elle avec Un sourire. Eh bien, attenda,
mon bcnhlomme, je m'en vais t'étonner un
pietu. !: :'¦;*». f,i -rn .

Elle ptoursuivit sa marche délibérée, elegan-
te, gracieUse, ayant bien plutót l'air d'invite!*
qu© de fuir l'attention, dirigeant ses pas vers
1© centre de la ville. De|ux OU trois Jois, elle
s'assìura qu© Je vieux limier trottait patiem-
m©nt derrière elle, et ayant atteint son but ,
©He entra la lète haute au poste de police.

,." '.-.; ':;• .¦;. -.-..%¦ '" :*¦ • '.•• là Suivre)
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Chèques — Memorandum»

pn©, appeler l'Idalia sans tarder ? Dire : «E
tes-voùs là? Allo?.,.», enfin la formule de vo-
ir© téléphone inarin?

L'OpérateUr sourit et se mit immédiatement
©n devoir de faire fpnotionner l'instrittment;
pois l'ceil fjxé sur 1© récepteur, il attendi! le
resultai Un silence pmfònd régnait dans la
sali©; au dehiors, on n'entendait que le chant
mélancoliqu© du vent à travers Jes màis et
les fils de fer de l'appareil.

Deux minutes s'écoulèrent.
—- Sont-ils trop loin ? Y a^t-il trop d© vent?

demanda Quayne assez nerveux.
L© directeur eut un scurire de supériorité.

Mais. Quayne, évidemiment, était très inquiet ;
il fallait user d'indulgence.

— Essayez de nouveau, ordonna-t-il.
Las doigts agiles se remettent en oauvre; le

rauiateur èst chargé une seconde fois de trans-
mettre l'appel ; puis les yeux exercés se por-
tent enoore sur le récepteur. Silence. Quayne
immobile et rigide attend, mais n'espère plus.

L'opérateur, se tournant vare ston chef , se-
cOiu© la tète sans parler.

— Vous devez avoir recu une inforrnation

— Oui, oui, la situation est très grave, dit-il
aux questions ©mpressées qui lui furent a-
dreissées. Mais jje n'ai pas Une seconde à per-
di©; il falut que je reprenne le train tout He
suit©... .ar-aai** *";•*• • . »

A la station, il troiuva Un solitair© télégram-
m© de son employé l'informant que Berthe
Rouniier et ses compagnons n'avaient pas en-
core quitte le No 47, Holroyd Street

Mais qu© lui importait cette dépèche ? C'était
celles qù'il ne iecevait pas qu'il lui aurait ial-
ini Il avait, 1© matin mème, par l'entremise
Peckthorne, télégraphie l'ordre à tolus Jes poirts
d© la cote occidentale de lui donner avis de
l'arrivée de l'Idalia..Et aucun ne. sonnait mot.
Tous, comme le maxeonigraphe, gardaient un
silence sinistre.

—•¦*" W; àcÀ; .! »̂-» ¦
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II. Bruhlmann-Huggenbergcr, Maison de chaussures, Wintorilioii r

erronee, dit le directeur. Le yacht ne peut se
trouver à la distance ni dans le voisinage in-
di qués;. — ©n tout cas s'il y est, «ce n'est
pas à la surfacle de l'eau.»

Quayne recula dìun piatì ; une sueur froide
baigna sion front. La machine infernale mon-
te© potar. •eyClater à quatre heures de l'après-
midi avait, selon toute pioljabilité, devancé
son momenti... En' méme temps qu'un senti-
ment de défaite très amér, un regiret tout hu-
main d© n'avoir p]u saUver sa Cliente le mordit
ala cceur.

tf>
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CHASSEUR ET GIBIER

— Cui, il est toujours là! dit Sclorner Wri-
les, répondant à une question de Berthe Rou-
mier. Il n'a pas elesse d'aller et venir et de
surveeiller la maison du coin de l'ceil.

Depuis déjà plusieurs heures, les trois as-
sooiés avaient remlarq'ué la présence du vieux
Pfccklhorne dans leur rue,- et ils n 'avaient
guèr© tarde à comprendi© qu'eux-mèmes é-
taient l'objet de sa surveillance. Mais si tous
tembèrent d'acoord pour deviner en lui un
agent de Quayne, ils différèrent d'opinion
quant au but qu'il pouvait avoir.

Fayter Frayne, avec' sion habituel possi mis-
m© diédarait en 'gnondant quo Nigel Lukyn avait
trahi, qta© la chiose était claire. A peine en 'pos-
session du repseignement désdré, il avait couira
s© mettre sous la proteetion du detective. Mais
aussi, cette idée d'aller compier sur la bonne
fioi d'un tei homme.

Berthe Rotatmier et Voiiues ne partageaient
pas cette impression. lPus subtìls obsei-vateurs
qu© leur camarade, ils étaient convaincus quo
l'hlomm© avec qtai ils avaient fait marcii© tien-
drait parole, et (attribuaient l'bspionnage auque'l
ils étaient soiumis, à l'initiative de Quayne.
' Mais, d'où quelle pùt venir, cette surveil-
laj ic© devenait gènante; elle menacait, si elle
continuait jusqu'à la nuit, d'©mpècher la rem




