
Il est incontestable que
La seule véritable ct uni t ine

CREME DE GEMANE LENDNER
qu'il ne faut pas con fon «Ire

avec lea autres marques inférieures
ou avec l'EAU DE VIE GEXTIANE

dont elle n'a ni le goi?t ni l'oìeur
est un IHEUVEIIìLEUX REUEDE

contre toutes les maladies

DI! FOTFa, DFaSRFaINS,DE LA RATE
CXgT lai! F_TJS AGREABZaE
dea depuratila tonlques (l. -Slì- .M;

fortifiants et un stomaehique
de TOUT ler ORDRE, indispensable

dans Ics maladies d'estomac
Dementici- le prospectus gratuli.

Lo litro 5.—, le Va litre 3.—, lo '/4 1.5C
l'xnóilitioii dans tous  pays.

Ch. Ledere & Gorin
Rue Croix d'Or. 41 à 46, Genève
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est celle ponr la nonvclic ...
eglise catholique de

\ E U € li A T K la
a U H  F K A N C le billet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 33. Billets variés.

Los billets sont en veute cliez GANTER
Cb. coiffeur k Sion , Mme Vvo Jos. BOLL a
Sion Maurice MA.RSOHALL, Biblotbéque do
Ja gare, Sion , Felix M.A.YE. Café du Ceri ,

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

ou envoyés contro remboursement par

Mme FLEUTY tSBSt}' 8ENEVE
On elicrc.hc «Ics revemlcurs w

S'adresser aussi A Mme FLEUTY a Genève Dcmtmde» ce thè rt VOtre épiclet

Iaa fabritjuc «l'article» Cu Papier

A. Nicdcrhiiuscr, ' Granges (Soleure)
livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement-:

1000 enveloppes format commercial 2.--
Pi al l i  or h l i ' i l s ' i -V 50° doubles feuilles pet. for. en octave 1.50

u |Hli CI itili Ilo 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—

fH"** Prix-courant et écliantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

G 1729 .. , E PREMIER DES CHOCOLATS AU LAIT
BWJMaBfWaiMWM

A LOUER DE SUITE
a DOMODOSSOLA, 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 91. CESARE .C Ala DI, Do-
modossola. 732

5 à 20 francs par jour à tous
Homme ou dame sans quitter emploi
Travail houorable , placement assure.
Très sérieux. Écrire k Dupré , 25 rue
Montboux k Genève. 545

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

ÀGENCE CONTINENTALE , 5 Itue
St-Marie des Terraux , LYON.

irARMOaVIUM-rÉaDAralUlt
2 claviers et ltarmouiuin clavier trans-
positeur plus un bon niaii o (l'occasion
a vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

Tifa de Ceylan
ìI3?d de Chine ^

Maison E. STEINMANN
Tbés en gros

Dépòt pour le
Valais :
Monthey :

Emile Favre
Martigny :

Paul Rouillicr
Sierre :

Candide Masserey
Brigue :

Hans Rubli

liislruiiiciils «le iiiusiqiic
A. DOUDIN , Bex

Fournissenr de l'Année federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti en tous genres d mstruments do musique. Fourniture
pour tous Ies iustruntents. Achat, echange et location de pianos, harnio
niums, etc. Cor des rcnommèes. 415

Adrcssez-vous de préférence aux fabricants plutót qu'aux revendeurs , voue
serez mieux servis et à meilleur marche.

Argentures

Vin blanc
de raisins secs la

à SO fr». Ies ÌOO litres
Analysé par los chimistes

O S C A R  K O G O E l f, H O B 1 T

JEUNES GENS
Un ou deux jeunes gens pourraient

entrer en appreutissagc, dans les Fa-
briques Hochuli-Brenneisen , k Erlach
(Lac de Bienne) poni - appren 're le mé-
tier à fond de pierriste. Conditions
avantageuscs. Bons soins assurés.

S'adresser directement. 742 (Bl. 320 Y)

OCCASION
A vendre quelque wagon de snlfate de

cuivre garanti 98 à 99 %.-S'adresser sous
chiffre B. U. 7106 a Rodolphe Mosse, Zurich

Un garcon mtelhgent
pourrait entrer , dans de bonnes condi-
tions , corame ajiprenti coiffeu r chez
A. Hafeli-Marti , coif.-postidieur Soleure

M A I S O N  r. - M A - G C O I i I N l
Via Cesare Correnti, 7, Milan

Ì^SkmWaammmsamama. , r

m̂WrMìm
MANDOLINES en palissandre et nacre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 35, SO, 150

GUITARES ; Fr. 7.60, 12, 15 à 100

Aristons, Flùtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire toute commande

ailleurs, noire catalogne, No 23 qui est en
voyé gratis.

1SXS" ATTENTION
Ufi TIUAGE défiuiti f de la lo-

terie pour la coustrnetion d'una
eglise h Binningen k 1 Fr. aura
lieu le 2.» "ti Alt*. 726

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

Expédition des billets. O-F-132

I3es I^R STELLI BKA]>rCA de M"IX_a. ]̂X

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, APÉRITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 727

Représentant ffén éral pour la Snisso : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessili) Dépól chez M. Kessler-Cretton.Sion

Les seuls qui en possèdent le véritable procède

t- .i-*r-.v.A..: -
¦- vus.

5 Vin rouge
BS7 ^garanti naturel, coupé avec
»/ vin de raisias secs

ìi 27 frs. les ÌOO litres
Ecliaatillons gratis et franco

PLUS DE
SO .«Ila T a i l O N K  1>B FR.4M€M

dans l'espace de 24 mois
Qari Q rienna et d une mamère lé-
uailO I 101|UU gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhóraut à un

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

Cotisation mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

. EFFECTENBANK ' à BERNE

DATE DE TIR A GE
de la Loterie d'Argent pour la construc-
tion d'une eglise catholique a (Erlikon
est envoyée gratis et franco par l.i

PLAGE CENTRALE A ZUG
¦_SM. .̂----M»-aMWagM'AaBng«JtWHa«gM.'lHIWllll II I 111 III PI I I

Melasse - Fourrage
qualité supérieure

employé dans les années allem andes
et francaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

Fr. 12.— Je sac de 75- kg. franco
A. PANCHAVD «fc Cie.

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS I
Insurpussable comme cflicacité
pour conserver toute la fraìclicur
de la jeunesse pour supprimer sure-
ment les tàches de rousseur, tanno ,
bàie, rougeur, tàches jaunes et tou-
tes les impnretés du temi 590

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

J. B. R I S T , Altstàtten
H-2678-G Rlieiutal

a —¦—BM ... 1 JPMH -- ¦ W

TOUTE LA SUISSE SE PLAI HT
d'un enchérissement general, surtout des chaussures chères et mauvaises. Ces
plaintes se perdront aussitót que vous a"hèterez vos souliers de la RE
NOMMÉE 745

MAISON DE CHAUSSURES

Rud. HLIJR/T à Lenztoourg;
B 

Malgré la hausse enorme je puis offrir : sSouliers très forts ponr ouvriers, No 39-48 Fr. 7.80 ¦
Souliers ù lacets pour hommes, crochets ferrés „ „ „ 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, solidi» tt éléganls ,, „ „ 9.50
Souliers de dimanche pour dames, solides et. élégants No 36-42 Fr. 7.30
Souliers pour damcs, ferrés, solides „ „ „ G.60
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 2G-29 Fr. 4.30
Souliers pour garcons et fillettes, ferrés No 30-35. Fr. 5.30
Souliers ferrés pour garcons No 3G-39 Fr. G.80

Catalogne avec p lus de 300 ilhtstrations, gratis et franco.
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(successelir «le HI. aL.AOIia.li)

Avenue ole la gare ^XOJX

IpqyjyTPly'^Wll Emigration !
- -¦ I >̂ -'

pr
_ ,-JgììiS^Sz. aux Pavs outre mers par tous les ports impor tants, princi-

• " jt „"~ <**̂ ra *f ^** * paiement a l'Amérique du l\'orrt via Havre et a i.A-
"2^*/|_-_fl È A\ mérique du Sud via Marseille arrange aux prix ot
£iaÉM£|S

___
S£|_s3Htó_ conditions les p lus favorables. 715

P| ŷ K^*̂ ̂ ^-  ̂ " 7aWIIaCHENBART, HA lai; '

| j^i\ÌiTÌ^ìTaaiaÌimm\\ ou 
ses 

représentants : Jean Vcuillet, Gate de l'Avenue
Avenue de la gare, Si>MAURICE Zà-1408-g

Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement.

«

¦inumi : T>4/-»1-» XJ 17 TT C Q 17 Hi ama
ama Xll-bll* XI Ju U O O Ju ili ¦«»»«¦¦

F 1 R H K J A 1 VT DE F O I B S E A I I

COLOMBIER (Neuchàtel)
Poeies portatifs — Nouveau système — CrriUes moblles

Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demande. 616

§ 

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Beiuontoirs ancres, très solides et bien
róglés. — Grandeur exaete au dessin ci-coutre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 8 ans. Ea cas d'accidont, rhabil-
lage gratis et immédiat.

Fr. 8.50 en nickel ou acier noir.
» 9.50 en nickel décorée, cadrai! couleui
» 15.— en argent contròle et gravò

'Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOMILLER près MORAT

Maison de confiance fondée e:i 1896
Atelier special , ponr rbabillagos do muntres dir tous
genres, aux pri x log plus bas. — On accept.e ¦ n paie-
ment , les vieil les boìtes dt> montres or et arguì! i,.

nini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! iBiiiìiii ini cD/^iv/iAriCQ ¦¦ ¦¦¦¦¦ marna
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiii iininiiii unni PrA -UlVIMUClO unsi MIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI » nulli 11111

Nous expedions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 1") à 2'> ki'.os
ou par colis postai de 5 k 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le */« kg.iaiMI-GRAS 85 à 90 lo '/8 kg.
MMGRE 2e choix 60 à 65 . „ |H |GRAS de Montagne LIO a I.SO „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.80 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. k 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAILLARD à Chatillens-Oron Vaud.T|
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lasi crise religieuse en France
Un© note officielle déclaré que les pourpar-

lers entre l'Eglise et le gouvernement fran-
cais pour la location des édifices du eulte soni
de ninluveau et définitivement romp'us. M. Cle-
menceau ayant demande comme conditivi ex-
presse qu'aucun cure étranger ne puisse jouir
des claUses du oontrat et que les réparations
à ©ffeclluer aux eglises soient supportées par
les cathjoli<Juf3s, l'autorité eccJésiastique a re-
fusé d'y souscririe.

L© gouvernement francais a fai t procèder
au dépouill©ment des papiers saisis à l'an-
cienne nociature pontificale Lors de l'expu! stoni
do M gr Montagnini. De vives protestations s'é-
lèvent au Vatican oontre la publication ffui a
élé fait? de ces doOurnonts par quelques jour-
naiux parisiens.

Autour «lu tròne d'un duché
La. Oommission du Conseil federai de l'Em-

pirie allemand a donne son avis dans la ques-
tion. de la succession de Brunswick. Il pa-
rali qu© la Commission est 'unanime à juger
que daans les circonstances aetuelles l'avàne-
m©nl d'un prince de Cumberland serait im-
possible. iLe Conseil federai, en séance de hier,
jeiudi , preside par le chancelier de l'empire,
a, s'ur un rapport de M. Vitsthuiri-d'Ecksraedt,
représentant de la Saxe, décide à Pumanimité,
moins ime voix, celle din représentant du Bruns
vvick, qui s'est abstenu, que les lettres adres-
sé©s par le duo de Cumberland à 1'emperetix
le 2 octobre 1906 et au ministère brunswic-
kois lio- 15 décembre 1906 n'apporient aucune
mioò-jfication decisive à la situation réelle ot
juriti quie sur laquelle est bosée Ja décision
du Oonseil federai du 2 juillet 1885.

C'est le refus des représentants des Etats
allemands de souscrìre à la demande de Ja
Diète de Brunswick qui a,vait piosé la ques-
tion de, l'occession d'un fils du due de Cum-
berìand au tròne de ce duché.

• * * *=»....
Ija Hongrie et les Hongrois

A l'heìure où de nouvelles difficultés dont
il ne faiut pas se dissim'uler Ja gravite, vien-
nent de sUrgir entre l'Autric'be et la Hongrie
piour l'établissement d'Un tarif douanier ctom'-
m'um, il n'est pas sans intérèt de ciomnaitre
slur ce point l'avis de .celui qui dirige le Con-
seil des ministres hongrois, le ministre 'We-
kerlé. '"'

11 ressOrt des dédanatioms très nettes de
M. Wekerlé que la Hongrie est toujou rs Ja
mème, iriédlucltible devant certaines prétentioiis
de l'a'Vutriche avec laquelle elle est unie sous
le mème scleptre.

«On a représente à tori, dit M. Wekerlé, nu-
tne gouvernement comme 'un gouvernement de
comba t contri© l'Aiutricbe. Nous avons pri s le
pouvoir , au contraine, piour essayer de créer
entre l'Autriche et la Hongrie une situation
moins tend'ue, poUr aplanir des difficultés, ob-
tenir les cioncessions que nlous considérons
clcmme devant donner satisfaction à l'amour-
prOpr© et aUx intérèts hongrois.

» Nons nous sommes tout d'abord occnpés
d'obtenir la parile dos langues allemande et
hongroise dans toutes les questions qui relè-
vent du ministère des affaires étrangères. Sur
dix ambassadeUrs que compie la monarchie
austtò-hicngrois©, six sont Hongrois, quatre
seulement, les ambassadeUrs de Paris, Lon-
dres, Madrid et Rome sont Autrichiens. Le
hongrcis doit ètre langue diplomatique, tout
comme l'allemand. Cette affaire est en bonne
voie d'arrangement. En second lieu, nlous a-
vens demande que le drapeau hongrois, rayé
blanc et vert flottai slur les amhassades, a
coté d'u d rapeau autrichien nodi- et jaune. Cette
affaire- est arrangée.

»No!us mégocdions en ce moment, pour l'ob-
tention des écussons des deux nations accolés
lìun à l'autre, de mème pour le sceau.

»En ce qui concerne les drapeaux et em-
blèmes militaires, nolus demandons Ja parile ;
enfin , nous demandons que dans les régiment.s
hongrois, les Ordres et cornmand ©ments piuis-
sent ètre donnés en hongrois.

»A'u pioint de Vue économique, la question
la plus grave est Ja question des douanes et
celle des traités de commerce. Les ministères
qui nous ont précède, Ont prépare des trai-
tés de commerce qui ont été mis en vigueur
depuis le ler mars 1906, sans avoir élé voi ;s
par T/> Parlement hongrois. •

»Nous nous tronvons en présence du fait
accompli et nous ne pouvOns déiuoincer ces
trai tés avant la date de leur expiration, c'est
à dire avant 1907.

» Mais. dìones et déjà, nolus posons o-omine
princi pe qu 'à cette óploque la Hongrie et l'Au-
triche devront avoir des douanes distinetes
et q'ue les future .traités de commerce devront
ètre établis sur la base des reciprocités. Nous
savons qne le Parlement et le gouvernement
aiulrichiens sont, pour le moment, absohunent
hostiles à nos desiderata, mais nous ne dé-
sespérons pas d'arriver à Un bon résultat.»

¦ (81) 

Importation ct exportation
D'après lune- statistique provisoire élaborée

par lo Département federai des douanes, l'im-

Déeisions du Conseil d'Etat
Séance diu 25 février 1907.

Au vu de la pétition du Oonseil de districi
da Monthey, unanime, insistant pour que Je
concours septenal de bétail de 1907 ait Jieu
dans lì districi de M'omthey, le Oonseil d'Etat
estimo, 'qu'il y a lieu de faire droit à cette de-
mande et décide que le dit concours se tiendra
à Monthey.

— Il est accordé à la société de m'usi que de
St-Léonard, la «Leonardi*1© » l'aulorisation pour
un© bombola; l'émission est limitée au districi
de Sierre.

— Gabriel Gorsat à Binn, est nommé can-
lonnier de la route de la vallèe de Binn (oan-
tonnemont No 7.)

— Il est décide que l'établissement «'La Sa-
vonnerie valaisanne» à Monthey doit ètre sou-
mìse au regime de la loi federale sur les ifa-
briqueS'.Séanc© du 27 février 1907.

M. Gaspard Lorétan, forestier d'arrOndisse-
ment est nommé forestier cantonal en rempla-
oenìcnt de M. Antioine de Torrente, decèdè.

Est nonuné en qualité de forestier d'ar

28,490,899 1(38,501,751 ©n 1905)

pìortatìon en Suisse en 1906 s'est élevée à fr.
1,418,609,828 (1,379,850,723 ©n 1905) et l'ex-
portatton a fr. 1,074,868,693 (969,321,005 ©n
1905), mon compris les móta'ux précieux mon-
navés (dont l'importatiion a été d© fr. 85,134,934
(78,470,977 ©n 1905) et l'expiortation le fr.

L ìmportatiom des boissons a été :
En 1905 d© hi. 2.240.201 fr. 57,477,000
En 1906 d© hi. 815,327 fr. 21.180.000
L'importation dU bétail a été :
En 1905: tètes 279,520; fr. 60,040,000
En 1906 : tètes 288,008; fr. 58.040.000
L exportation de l'hoilogerie a été de

150,400,000 fr. ©n 1906, contro 131,280,000
francs en 1905.

romdissement, M. Louis de Torrente, de Sion,
actuellement adjoint du forestier cantonal à
Soleure.

— M. Marty, pharmacien à Brigue, est mom-
mo membro du Conseil de sante, en remplace-
m©nt de M. J.-M. de Chastonay, decèdè.

— M. Maurice de Quay, pharmacien à Sion,
et M. Joseph de Werra, professeur, sont iuom-
més membres de la commission cantonale du
control© dos denrées et boissons.

— M. Jacques de Riedmatten à Sion, est
nomine président et M. Aristide Martin, mem-
bre de la Commission phylloxériq'ue cantonale
©n remplacement de M. J.-J. Donnei, decèdè.

— Il est accordé à la paroisse de Port-Va-
lais raufcorisation piour une loterie ©n vue le
la cionstrUctiom d'Une, eglise au Bouveret.

— La domm'un© de Val d'Illiez est autori-
sé© à changer l'enseigne du. « Restaurant com-
m'unal» en cello do « Re.staurant-Pension de la
gare.»

— Est écarté 1© recours de NN. contre l'a
mende de fr. 120 prononcée pOlur contraven
tion à l'art. 30 dia la loi slur la chasse.

Exposition nationale
M. Blom, directeur du « Musée industri©! »

bernois, a donne joudi soir, dans uno réunion
à la sali© du Gd Oonseil à Berne, cruelques dé-
tails techniques intéressants, concemant Ja fu-
tur© exposition nationale. Des calculs faits par
un© personnalité competente, il résulterait qu©
l'on j eUt comptor sur dix mille exposants,
et quo lo nombre des visiteurs ne sera pias
éloigné de doux millions. Quant au terrain
sur 'lequel seront édifiés les bàtiments do l'Ex-
position, Berne n'a que l'embariws du choiix
entre le Viererfeld, du coté de l'Enge, et le
Miurifeld). Il est probable teutefois que ce sera
1© premier de ces ©mplacements, avec ies
terrains adjacents du Neufeld, bout proches
d© la torèt de Bremgarten, dans Une situa-
tion admirable., qui l'emportera. L'Exposition
sera roliée à la ville par doux lignes de tram-
way qui pourront suffire au trafic. L'emplace-
m©nt du Viererfeld lui-mème offre un terrain
d© 100,000 ni. carrés, s'usceptibles de rece-
voir des constructions, alors qu'à Genève, à
l'Expiosition national© de 1896, l'on ne dis-
posai! que de 73,000 m. carrés. Le ooùt dos
bàtiments à élever est devise à 4 millions en-
viron ©t l'on pense que les dépenses total.es
atleindront le chiffre assez ooquet de 10 mil-
lions, balance du reste — on l'espère, par
des recettes correspondantes. L'On s'ef torcer a
d© mettre à pnofit dans la plus large mesure
possible les enseignements donnés par ies der-
nières expositions (M'unich, Milan, etc.) en ma-
tièr© d'organisation et de finances. Une sim-
plicité d© bon goùt dovrà faire règie pour les
constructions qui éviteitont toute apparence de
luxe inutile. L'on ne veut pas non plus d'ex-
hibitiions plus ou mo-ins sensationnelles, felle
qu© village negre avec danses d'u ventre et
autreis productiions, ou village suisse. Le vil-
lage suisse, a déclaré quelqulun à l'assemblée,
a fait sion temps. Comme on volt, l'on a ipris
toiutes sortes de bonnes résolutions. Comme
jusqu'jen 1912, voire mème j9j3, il reste cinq
ou six ans, les Bernois Ont le temps de Ipré-
parei' soìgnousement les travaux gigantosques
qu'exige pareille entreprise.

Et pluis les Bernois ve'ulent absolument
fair© mentir la traddtion suivant la-
quelle une exposition n'est « prète » que six
semaines pu Ueux mois après son inaugaration.

La Suisse et la Serbie
L©s « Nouvelles de Glaris » annoncOnt qu'Un

traité d© commerce enti© la Suisse et Ja Ser-
bi©© a été signé jeudi à Belgrade par le mi-
nistre suisse à Vienne, M. Dumartheray.

Pour l'école de recrues
La rrequète de la Société suisse des sous-

officiers eu faveur de l'école de recrues de
70 jo 'urs, a été déposée à la Chancellerie fede-
rai© pour étre transmìse au Conseil federai et
aux Chambres. Elle est recouverte de 1066 si-
gnatures.

; \§ 
"V Î^AA.1̂

la» franchise de port
L© (projet de revision piostale du Conseil fede-

rai attri b'u© chaque année aux cantons une
somme de 500,000 fr. destinée à dompenser
la suppression de la franchise de pori offi-
cielle.

I/extension du Loetscliberg
La. compagnie du Lcelschborg a acquis la

la ooncession du chemin de fer Moutier-Gran-
ges Celle-ci devra ètre mioidifiée en ce sens
qu© la ligne passera de Granges par Buren
et Lyss, évitant ainsi le cioude de Bienne.

Pour la constitution financière, on compte
sur une subvention de 4 millions de Ja Com-
pagni© francaise de l'Est.

— Il est créé 'un débit de sol au hameau Uè
P oy, Nendaz et la, .Gj>n*ìomma'tion de Nendaz
est nommée tenancière.

— Vu la démission, du titulaire, le débit de
sei de Haute-Nendaz est confié à la sus-dite
société.

GRAND CONSEIL.
Séanc© de joudi , 28 février.

Présidence de M. Maurice de Werra.
Révision de la Constitution

Ea cure d'e Collombey
A l'ouverture de la séance, M. Maurice de

Werra fall observer .que la mention au pro-
bocole de la déelaration d'abandon du droit
d© nomination des Oorés de Vionnaz, Port-Va-
lais ©t Oollombey, n'a pas été vOtée ; il propose
d'omo au Gd Conseil de se piOnoncer à ce sujet
avant l'adoption du pnotocoJe de la précéden-
te séance. te .r ...

M. Bug. de Lavallaz en profite pour venir
combattre la piroposition d'abandon du moina
en ce. qiui concerne la paroisse de Oollombey.
Ainsi qu'il 1© dit lui-mème, l'attitude de M.
da Lavallaz parait. éjtrange ; car on sait qu 'il
fui l'auteur, en premiers débats, du postulai
qui abuutit à la nenfonciation par lo Gd Con-
seil, du droit de nomination des desservants
des poroisses précitétes. L'oirateiur déclaré quo
s'il avait fait celle proposition, c'était pour une
question de principe et à conditilon que l'on
y ait ©nglobé la noiminatàbn de l'évèque ; c'é-
tait également ainsi que l'entendait la parois-
se d© Collombey ; màis, puisq'uìon n'a pas voulu
s© dossaisir du dnódU de nomination du chef
du diiocèsie, Collombey entend conserver Je
« stato quo»; et1 >Mì do- Lavallaz prétend que le
Gd Oonseil n 'a pas. le . droit d'agir en cotte oc-
clurenco contre la volonté de la oommune ; il
s'appluie sur des données historiques. Primi-
tivement, les paroisses de Collombey et de
Monthey étaient réunies; et bien quo la pa-
roisse de Oollombey ait été la pilus ancienne,
par lune ordonnance . épisdoipale, le siège de
la paroìss© conimlune.fut transféré à Monthey.
L©s paroissiens de Collombey en gardèrent
rancune à l'évèque et déclarèrent qu'ils n'i-
raient pas alux offiees religieux à ÌVIonthey;
mais qu 'ils co-nstitu-eiraient une paiioisse àoux;
ce qu'ils mirent à e-xécution, et comme ils a-
vaient la ranciune tenace, ils s'adresser ont à
la Diète et non à l'évèque pour lui demander
de patronner leur cure. La Diète, qui, à celle
epoque, était loin d'entretenir les meilleures
relations avec l'évèque, s'ompressa d'acquies-
ceir à ce désir et offrii mème à sa filleule un
cadeau consistant en-.une jolie somme d'ar-
gent- De là a été Conserve le droit par le Gd
Conseil de nommer 1© Cuiié de Collombey.

M. Ide Lavallaz estimo donc que l'on se trouv e
en prèsene© d'Iun acte bilatéraì qu'il n 'appar-
tieni pas au Gd Conseil de rompre sans avoir
©ntendu la clonimune. intéressée.

Devant ces oiyjecti ions, M. Burgener, prési-
dieint du Oonseil d'Etat, reconnait que Ja ques-
tion ©st assez delicate, si la situation est Ielle
qu© la dépeint M. de Ljavaìlaz: «Si le Gd Gtm-
sieil , dit-il , a des doutes juridiques à ce su-
jet, il vaudrait mieUx .piirocéder à une nouvelle
elude.»

Mais 1© Gd Gomseil decido, à Une grande ma-
jorité d'écarier la pirbiposition de M. de La-
vallaz ©t de vtoter la mention au pnotocole de
l'abandion dlu droit d© nomination aussi bion
d'u cure de la paroiàsé de Oollombey que de
cteUx des autres partSissfes .
Pouvoir legislatif

lacs incompatibili  tés
L© Gd Conseil continue l'examen de la nou-

velle Gonstitution au chapitre « Pouvoir legis-
latif». Il adiopte sans amendement l'art. 47
p rtoclamant 1'imm'uni té parlementaire.

L'art. 48 dit : «Le mandat de député est m-
compatible avec les fonctions et les eniplois
dans les bureaux du Oonseil d'Etat. Cotte in-
conipatibilité ©st aussi applicable aux rece-
veurs do districi et aux préposés aux pour-
suites pour dettes et faillites.»

M. Delacoste estimant qlue les emplois dans
les bureaux du Oonseil d'Etat ne sont pas les
seuls qui doivent ótre inoompatiblos avec le
mandai de député, propose de dire « dans les
bureaux de l'Etat», ce qui a un sens plus é-
tendu.

M. Leon Martin se rallie à cette piroposition
et dit qu'il serait justè quo, par exemple, les
fonctions d© conservatoUre des hypothèques
seient englobées parmi celles qui sont déola-
rées incompatibles.

M. B'urgener donne des explications de na-
ture à éclairer l'assemblée; il dit que si mi
incompatibles les fonctions dos employés nom-
més par l'Etat et travaillant à l'hotel
dU gouvernement ou dans ses dépen-

dances ©U encore dans des locaUx loUés par
1© Oonseil d'Etat, tels les forestiere ; Jes fonc-
tions d© conservateUrs 'des JiypOthèques ne ren-
tr©nt dans aucune de ces catégories.

L'art. 48 est adopté suivant le texte dn prc-
jaftt

E©s art. 49 et 50 sont votés sans amende-
ment.
Pouvoir exécutif et adniinistralif

Suivant la Constitution qui nous régit , les
membres du Conseil d'Etat sont choisis corn-
ine suit: deux dans la partie du canton qui
comprend les districts de Oonches, Brigue, Viè-
ge, Rarogne, Doèche et Sierre ; un dans celle
des districts de Sion, Hérens et Conthey et
doux dains celle des districts de Martigny, En-
tremont, St-Maurice et Monthey. C'est le lieu
d'origine du candidai qui fait règie.

Ee projet de la nouvelle Constitution pré-
voit la meni© répartition.

M. Leon Martin propos© de prendre pour ba-
se lo domicile politique du candidai au Consei l
d'Etat et non le lieu d'origine.

Celle proposition, app'uyée par M. Bioley
et combattue par M. R. Evéquoz est, en defi -
nitivo adopté© et le texte de l'art. 51 ainsi
redige : - ;-"* - • •

<; L© pouvOdr exécutif et administratif est
confié à un Conseil d'Etat compose de cinq
membres. . .

Deux d'entre eux sont choisis parmi les é-
lectours des districts actuels de Oonches, Bri-
gue, Viège, Rarogne, Loèche et Sierre ; un
parmi c©ux des districts de Sion, Hérens et
Oonthey et deux parmi ceux des districts de
Marti gny, Entremont, St-Maurice et Monthey.»

L'art. 52 émumérant les attributions du Con-
seil d'Etat est vote avec deux pe*its amon-
dements, T'un au chiffre 4, propose par M.
Seiler : «Il dispose des forces militaires can-
tonales dans les limites tracées par la Gons-
liiuiion ©t les leds fédérales; il doit convoquer
1© Gd Conseil , si les circonstances l'exigent.»
et l'autre, au chiffre 3, propose par M. Dé-
fayes : «Il peut , après los avoir etendues par
décision mctivée et notifiée a'ux intérèssés,
siuspendre les autorités administratives qui re-
fùsent d'exécuter ses ©'iures. Il doit toutefois
©n référer au Grand Oonseil à sa première
session.»

L'examen de la nouvelle Constitution est
interrompu à l'art. 54.

Ees ravages des lièvres
M. Jacques de Riedmatten développé , au

noni des arbcricultours du Centre, son i nter-
pellation, demandant au Conseil d'Etat, quel-
les mesures il Compte prendre contre les ra-
vages occasìonnés a'ux jeunes arbres par les
lièvies.

L'orateur rend d'abord hommage au Con-
seil d'Etat pour la sollicdtude dont il a tou-
jours fait prouve à l'égard de l'orbe rioulture.
Il rappelle q'ue le développement de cette
branche importante de notre economie natio-
nal© est dù , on grande partie, aux encoura-
gements donnés par l'Etat, soit par la créa-
tion des pépinières oomniiunales, soit par les
subsides accordés pour les cours d'arboricul-
ture, les concours de plantations, les exposi-
tions d© fruits, ©te.

Mais e© réjouissant dévelojpement monaco
d'ètre gravement comproutis par le fait qu'un
grand déooluragement se manifeste parmi les
arboriciulteUrs à la suite des énormes rava-
ges faits cet hiver aux jeunes arbres, par les
lièvnes. D'après une enquéte, on estime à fr.
8500 po'ur le districi de Sion, les dégàts oc-
casìonnés pai' ces animaux et il en aura été
de mème dans les autres districts arboriooles.
Si l'on n© remédie pas à ce fléau, il est a
craindr© que les arborieulteurs renoncent psu
à peu à faire de nouvelles plantations d'ar-
bres ffuitiers, et l'on assisterà à la dispari-
tion d'une de nos plus intéressantes industries.

M. Bioley, chef du Dt de l'intérieur, répond :
« Il ©st incon tes table que des dommages con-

sidérables ioni été caiusés cet hiver, par les
lièvres dans différentes parties du pays, no-
tamment à Sion et à Brigue. Il me semble
cependant qu 'il est un pou exagóré de pn>
noncei' le mot «décOUragement». Il faut oon-
sidérer que c'est un cas exceptionnel ; l'hiver
long et rigoiureUx quo nous avons traverse a
force ces pauvres bètes à sortir des torèts pour
venir chercher Ìour s'ubsistance dans nos ver-
gare. '

»,1© ne voux pas révoquer en doute le chif-
fre des dégàts indiqué par M. de Riedmatten ;
l'Etat fera à ce sujet une enquéte par voie
du Bulletin officici, dans tout le canton.

»Ea mesure la plus efficace pour remédier
au fléau serait de permettre une battue pen-
dant huit jours ; seulement oette battue serait
maintenant. ion pou « montarde après dìner »
car, avec' l'arrivée d;u printemps, messieurs
les lièvres se- retirent de nos campagnes.

»Le seul moyen qui nous reste est de faire
l'application Ja plus larg© possible de l'art . 2
d© la loi sur la chasse relativement aux ani-
maux malfaisants ©n permettant de les tra-
q'u©r en dehors de la saison de tonasse ; mais
aucUno demande de permis exceptionnel n'est
parven u e au Oonseil d'Etat, co qui l'a surpris,
etani donne la situation.

»On a voulu reprocher à l'Etat llntroduction
d© lièvres dans le canton en vue de la re-
piopulation du gibier. Il y a dono lieu, à l'a-
venir, d'y reruoncer. Il y aurait lieu également
de ne plus accorder de primes pour la des-
truction des renards qui, on faisant la chasse
a'ux lièvres et autres animaux malfaisants,
rendent des services à l'agriculture. Somme
to'ate. le renard, malgré ses quelques pecca-
dill©s. se Jimitant à de rares razzias dans les
poulaillers, n'est pas si nuisible qu'on l'a cru
j 'usqu 'icil...»

M. J. d© Riedmatten dolute qu'une enquéte
par Voi© dU Bulletin offici el soit bien efficace.
Il demando qUe le Gd Conseil formule Je vceu
qu© le Conseil d'Etat soit très large plour les
permis de chasse des lièvres : «Ce jour, dit-i l,
où voius nous aiuiez permis de tuer le gibier
qui dévaste nos jeunes arbres, nous n'aurons

plus à nous plaindite.»
Tremblez, lièvres, dans vos terriere, le jouir

est proche où l'on va vous livrer une guerre
sans merci !

Mais 1© débat prend de l'ampleur; décidé-
m©nt, l'on est sur un terr.ain fertile. M. Cou-
chepin déclaré «qUe depuis qu'il fait partie du
Conseil d'Etat, il n'a pas eu l'occasion d'ac-
corder une seule autorisation de oliasse dvun
pépiniérist© en vue de protéger des planta-
tions.

« L'arboriculteur, ajoute malicieusement
l'honorable chef du Département de Juslico
et police pout et doit aussi prendre des précau-
tions pour protéger ses arbres ; il n 'a qu 'à
les enduire de chaux el à mettre des choux
dans Jes prés (rires) afin «qUe les poUvres liè-
vres aflamés ne soient pas tentes de s'atla-
qu©r a'ux jeunes arbres.»

M. Pignat, d© Vouvry signale un ,iutre flé-
au; c'est colui de la destruction des alcvins
par les canards sauvages, qui, à l'instar des
lièvres dans nos vergere se sont at>aitus en
nombre considérable cette année s'ur les ri-
ves da Léman et du canal Sbockalpor : «r r i
l'on avai t été un peu plus largo, lors de l'a-
dop l ion d© la loi sur La chasse, en permettant
la chass© le dimanche et dans la saison où
arrivent les canards, on n'aarait pas à dé-
plorer ces dégàts.»

M. Couchepin fait observer à M. Pignat quo
son interpellation sur les Ganards n 'est pas
parlementaire (rires) puisque la loi sur ìa
chass© est maintenant adopté©. Toutefois si
1© danger signale par l 'interpellan t devait a-
voir d© trop graves cJonséquences on pourrai t
étudiier les moyens d'y remédier ap rès en-
tente avec l'autorité federale sur l'interpré
tation à donner aa texte de la lod.

Sur è© le débat est clos ; nous aunons pen-
ser q'ue les mànes de Nemiod ont tressailli
dans l©Ur tombeau au cours de celle discussion
parlementaire où l'on a pròne Une guerre ini-
placabJ© contre Je gibier à podi et Je gibier h
rlumes.

Eoi sur l'assurance du bétail
Ponr changer le thèm©, on passe k la loi

sur l'assuranc© du bétail, c'est-à-dire des a-
riima'ux nuisibles, aux animaux domestiqu I?s.
La discussion est reprise au chapitre IV « as-
saetto de la taxe, primes, indemnités». Los
acticles de cu chapitre sont votés t-ans anien-
demen ts agpréciables.

Ia©s primes seront payées par les p roiprié-
faires a raison du tant .piour cent de Ja va-
leur assurée.

En cas d© maladie ou d'accident d'un ani-
mal assure 1© rjronriétaire est tenu d'un a-
viser sans retaid le cornile qui décide s'il
y a lieu de faire procèder à l'abattage mi
d© j ecourir aux soins d'un vétérdnaire.

Si 1© comité ©stime que dans un cos de
maladi© suivi de mort ou d'abattage de l'a-
nimai assure il y a ©u faute grave de la
part du pnopriétair©, il ordoiune une exper-
tise vétérinaire. En cas d'accident cette ex-
pertise se fera par des personnes désignées
par le comité. Selon les conclusions du rap-
port d'expertise, l'indemnité pout étre s'upp ri-
mée lo'u réduite et le propriétaire tenu à rem-
bóiurser en partie ou en totalité les fiais.

La réduction ou suppression de l'indemnité
©st prononcée sans préjudice des amendes et
des poursuites pénales en cas de dol.
v L©s frais de médicaments et de traitement
vétérinaire isont s'upportés à parls égales par
lo rropriétaire et par Ja caisse.

L'indemnité à paver nar Ja caisse d'assu-
rance est fixée au 80o/o de la valeur de l'a-
nimai assiuré.

A l'article 36 le Grand Conseil adopté 'un e
proposition d© la commission disant que la
clotisation d©s membres ne pout ètre inféri-
©ure au subside cantonal pendant les dix pre-
mières années.

L© projet adopté en premiere débats cOn-
tenait la mème dispiosition ; mais ne fixait
pas d© limite de temps ; en sorte que les ico-
tisatiions des assurés auraient toujours dù è-
tr© aU mloins égal©s à celles du subside de
l'Etat. ' ¦

' .:¦¦**. -! :§!•,!
Ata mèm© article M. Bressoud piroposé de

cionip>t©r le subside cantonal au tant pour cent
de la valOur assurée au lieu d'un franò par
tète de bétail bovin assure.

Etant donne© l'importane© do cette prOpo
si tion et le fait qu'un grand nombre de dépu
tés ont quitte la sali©, Ja proposition de M
Bressoud est renvoyée à la cOmmission.

La séanc© est levée à midi et demi.
He * * - ,,

Séanc© du vendredi, ler mars- ., ;. -, - .- .
Prósidonc© de M. Malurice de Werra.

Eoi sur le colmatage «le la plaine
A l'ouverture de la séance, il est donne

lecluro du message du Conseil d'Etat accom-
pagnant 1© projet de loi sur le colmatage de
la plain© du Rhòne, projet de Joi qui est lat-
tendu dep uis fort longtemps, aveo -une légi-
time impatience et est appelé à améliorer les
conditions économiques de notre canton par
la mise en culture des grandes etendues de
terrains actuellement inferfdles et marócageux
d© la vallèe du Rhòne.

Etant donno© l 'imporlance de ce projet de
loi, il no'us parait utile d'en publier les dis-
positions capitales.

Dans ses dispositions générales, le projet
prévoit «qu© les entreprises de colmatage sont
dóolarées d'utilité publique; l'initiative ot la
direction en sont confiées 1. aux propriétaires
intérèssés ; 2. a'ux communes et aux bourgeoi-
sies sous la haute surveillance de l'Etat ; ces
entreprises pont décidées dans chaque cas pai* .
ticUlier par un décret du Grand Oonseil qui
©n règie l'exéclution.

La loi parie ens'uite de la justification fi-
nancièr© des entreprises ; elle dit c?ue Ies de
penses en inoombent à la Oomim|une, à la bour-
geoisie et aux intérèssés; l'Etat y oontribue
dans la proportion d'u 20<>/o (Il est entendu qu 'il
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faUt également tenir compie d'Un subside fe-
derai).

Le troisième chapitre a trait aux disposi-
tions adminietratives.

La répartition entre les propriétaires intérès-
sés sera faite par le oonseil communal ou
la direction du oonsortage, après aohèvementj
des travaux), en tenant compie de la plus-
valu© des terrains, aequise par le oolmatage.

Tout© demande tendant à faire décider une
oeuvre de colmatage doit étre accompagnée
«lo plans et devis approuvés par les services
techniques eie l'Etat, d'un pian parcellaire co-
té ©t d'une justification de l'entreprise.

Lorsqu'un© demande est formule© par un
groupe de propriétaires, celui-ci devra four-
nir la preuve de l'adhésion de Ja majorité
des intérèssés dont les propriétés représen-
tent au moins la moitié des terrains à dolina-
t©r, et de la consiibition d'un consortage dù-
ment établi dans ce but.

C'haqu© décret devra fixer le perimetro des
terrains à oolmater, la durée du colmatage,
lo terme à partir duquel il est interdit aux
propriétaires de faire sur leur propiété au-
cun frais d© mise en culture quelcionque, ni
autres travaux qui auraient pour offet d'élever
lo chiffre de l'indemnité à payer.

Si Texéclutiion des travaux de dessèchement
néclessite la prise de possession des terrains
située hors d© la zone de colmatage, Jes pro-
priétaires des terrains sont tcnius d'y consen-
tir mioyennant une just© indemnité.

Aiu chapitre IV on traile d'exproprialion, in-
demtaité, plus-value.

Les terrains à oolmater sont mis en comniun
pendant la durée du colmatage. Après son a-
chèvemont, il sera procede à un nouveau par-
tagli de ces terrains, sans qu'il y ,ait obliga-
tion d© tenir compie du morcellement anté-
riour . Ce partage devra ètre effecitué de ma-
nière à en tirer le meilleur parti pnssible cn
asseniblant Jes différentes parcelJes d'un me-
mo propriétaire. Le ìreco'urs au Conseil d'E-
tat, ion matière de partage, est réservé.

Los propriétaires sont mdeimnisés pOur la
perle .annuelle des récoltes et pour tous autres
dommages. Ces indemnités sont portées en
com i pi*? à valoir s'ur la contribution de (-barrile
propriétaire; elle sont fixées par 3 experts,
un nommé par le Conseil d'Etat, le 2me par
1© président de la Cour d'appel ; et Je 3me
par 1© Conseil comm'iuiaJ . Deux taxes seront
faites l'une avant d'autre, après les travaux ;
les frais d'expertise sont à la eharge de l'en-
treprise de colmatage ; toutefois les frais de
revision de taxe sont suppor tés par le pro-
prietà! r© réolamant, si la taxe nouvelle ne lui
©st pas plus favorable que la première.

Une-, disposition speciale prévoit qU'il est
accordé ©n faveur de la comta'ime de la bour-
geoisie ou du consortage un droit d'hypothè-
qu© legale sur la plus vajue des terrains eol-
matés. i - .?¦ j J. j  -|;[{{

La pnojet de loi s'ur le colmatage est ren-
voyé à l'examen d'une oommission de neuf
membres.

Révision de la Constitution
L'examen ©st repris à l'art. 54 prévoyant

l©s jincompatibilités aux fonctions de Conseil-
ler d'Etat . Cet article est vote sans amende-
ment ainsi que le reste du chapitre relatif au
pouvoir ©xécutif et administratif cantonal.

Le chapitre III « pouvoir judiciaire » ne fait
l'iobjet d'aucune discussion et ne subit pas
d© ehangement.
Extension Ides compétences

des Conseils de districts1
On abortì© le titre VI « Regime de districi et

d© oommune», chapitre ler «Conseil de dis-
tri ct.»

A l'art. 66 traitant des compétences dea cicn-
seils do districts, une intéressante discussioni
s'élèv© à la suite d'une proposition de la com-
mission ©xprimant le vceu formel que le Con-
seil d'Etat élahore au plus tòt une loi aiug-
mentant les compétences des conseils des dis-
tricts.

M. 1© Dr Alexandre Seiler propose, pour
rendre plus effeetive la demande de la com-
mission, d'insérer dans la Constitution, un
noUvel alinea ainsi oomcu :

«Les décisions administratives des Conseils
d© districi ont la portée d'un décret liant le
districi. Les dépenses qui en résulteraient se-
ront eouvcrles par un impòt prélevé sur le
districi» '"

M. Seiler salue avec plaisir le ooiurant qui
s© manifeste en faveur de l'exiensioin des com-
pébences des Conseils de districts, qui est Un
des points du programme des oonservateurs-
dómiocrates du Haut-Valais. Les Conseils d©
dixains jouis&aient de droits très étendus sous
lo regime des anciennes Gonstitutions ; ils
nomniai©nt Ies dépUtés à la Diète, sanotion-
naic-nt les lois, etc. C'est vers 1852 -quo nous
avons oommentó à subir l'influence de la
oentraJisation qui est allée s'accentuant.

M. Seiler estime qU'il y aurait lieu de lais-
ser, par exemple, aux Conseils de districts le
droit ide nomination des inspecteure d'alpages ;
des membres de jurys agricbles, etc, et de leur
permettre de pouvoir prélever des impòts
pour la création d'établissements de bienfai-
sance dans le districi, infirmories, hópitaux,
©te.

En iberminant, l'orateur propose d'accepter en
principe sa proposition , quitto à la ronvoyer
pour plus ampi© étude.

M. Kluser vient appuyer les argUmenls de
M. Seiler en faveur de l'extension des oompé-
tences des dits Conseils.

M. Burgener, président du Omseil d'Etat ,
déclaré que ce dernier est prèl à examiner
la proposition Seiler, qui poso un princi pe
absolument nouveau; cependant le Conseil
d'Etat aimerait connaftre auparavant quels
soni les sentiments du Gd Conseil à cet égard.

M. H. d© Torrente se rallie à la proposi tton
faite par La. commission ; mais il estime qa'il
yalieni de ne s'oceuper des attriloutions spécia-
les des Conseils de district que loirsqu'on aura

élaboré Une loi sur la matière; en attendant L© l bétail à pieds fotarahUs («3spèces bovi-
on doit se borner à un principe general. M. ne, ovine, caprine et porcine) provenant dU
d© Torrente déclaré ne pouvoir admettre la canton de Vaud doit ètre mis en cfuarantaine,
prcposition Sveller «qui permettrait aux Conseils
d© districts de prélever des impòts : «Des im-
pòts, le citoym valaisan doit en payer à la
oemmune et a l'Etat, et il en |a assez ! Etendons
plutót les Gojnpétences dans le domaine a-
griool©.»

Après Un exposé des imotifs sur lesquels s'est
guide© la commission, fait par M. R. Evé-
quoz, M. Raoul d© Riedmatten propose de
renvoyer tout le chapitre à la commission ;
car si on v©Ut étendre les compétences dans
1© Jsens indiqué par M. Seiler, il faudrait chan-
ger notablem'ent l'organisation des Conseils do
districts ; prévoir par exemple qu'ils seraient
nommés par 1© peuple. '

La proposition d© renvoi est votée à l'una-
nimité.

L'autonomie des communes
La commission prOpos©, en tète da chapitre

« Régim© communal » un article nouveau pro-
clamant l'autonomie des communes d.ans Jes
limites de Ja Gonstitation. Principe qui ne fait
d'aiJ]©ure que confirmer par un texte oomsti-
tutionnel, un état de fait déjà exdstant.

Celle proposition est votée sans opposition.;
Conseils communaux

L'art. 74 ©st ainsi cornea :
«Le Conseil de la commune se compose

d© trois membres au moins et de quinze au
plus.

»I1 piourvoit à l'administration general© de
la oommune; il élahore et fai t exécuter les rè-
glements locaux ; il nomine ses empiloyés, fixe
1© budget des recettes et des dépenses, arrèté
les comptes et répartìt les charges publiques.»

La Constitution qui nous régit actuellement
a fixé à cinq le minimum des membres du
Coniseli de la commune. Le Oonseil d'Etat,
dans 1© projet de la nouvelle Oonstitution, eon-
sidérant que dans certaines mdnusoules CIOJJì.-
munes, il est extrèmement difficile de recruter
'un Conseil communal aussi nj ombreux, al .prè-
via trois membres seulement. Lors . des pre-
miere débats, il n'y fut fait aucune opposi-
tion ; mais la oommission des seconds débats
propose de rovenir au nOmbre de cinq.

Au cours d© la discussion très animée que
soktlèvo cotte question, M. Bioley cito ce fait
typiqUv quo dernièrement, dans une clommiunO
du Haut-Valais, un président ayant donne sa
démission avec' des motifs légalux, a été réélu
pare© qUe, a-t-on écrit au Oonseil d'Etat, km
n© trouvait personne de capatole pour Je rem-
placer ! Il y a dans le Haut-Valais, dit M. de
Torrente, des oomtmunes ne compitant qu'une
vingtainio de citoyens; où voulez-vous qu'on
prenne les cinq Conseillers, lorsque, de par
la loi c©Ux en cliarge auront le droit de don-
ner leur démission?....

M. FQOìS Troillet déolare qu 'il vieterà pour
maintenir le nombre cinq : « Cor le triuirivirat
©st fatai aux Républiques !» ¦ ¦

L© vote est sUrprenant : il y a égalité de voix.
Or, donc 1© président d'u 'Gd Conseil mettra
son vo.t© dans la baiando et ce vote deciderà
d© la. question.

<: J© me prononcé pOUr le nombre trois I» dit
M. Maurice de W©rra.

Et c'est ainsi que, de par la VMX du pré-
sident du Gd Oonseil, la nruveile Constiitu-
tion proclami© qu lun Conseil communal pourra
etr© compose de trois membres.

Llexamen de la Constitution est interrOmpu
©t l'on passe au deuxième objet à l'ordre du
jour.

Eoi sur l'assurance du bétail
Les derniers articles de cette loi sont vo-

tés sans disclussion ; il in© reste mainteii-ant plus
au Gd Conseil qu'à se prononcer sur la pro-
piosition torraiole© par M. Bressoud fixant pour
bas© dU subside cantonal le tant pour cent
de la valeur assurée au lieu de fr. 1 par lète
d© bétail assure. Cotte question importante a
été renVioyée à la oommission. Il est à prévoir
qu'elle dbnmera lieu à un long débat, parce
qu ello est de nature à nioldifier l'economie de
la loi.

Recours en gràce
Lo Gd Conseil liquido un certain nombre

d© recours en gràce; puis la séance est levée.
Demain : révision ; décret sur l'Aigle-Ollon-

Monthiey ; concession dju chemin de fer Loècho-
Bains.

Gendarmerie
E© « Bulletin officiel » publié le décret sui-

vant :
L© Oonseil d'Etat, aonsidérant que l'effec-

tif actuel du corps de la gendarmerie tei qu 'il
est prévu par la loi du 30 mai 1894 est jre-
ctonnU depuis. plusieurs années oomme insuf
fisant ©t que les nombreux et impoirbamts chan-
tiers de travaux qui doivent prochainement
s'ouvrir dans Te canton exigeront rétàblisse-
m©nt de plusieurs nouveaux postes de gen-
darmerie, et vu la nécessité de développer
1© service de la police de sùreté, a porte lun
arrèté plortant reffeotif d'u corps de la gen-
darmerie à 80 hommes (au lieu de_55)

11 s© compose cbmme suit : 1 officier «>om-
mandant Ide oours ; 1 adjudant sous-officier, 4
bri gadiere ; 12 caporaux, 62 gendarmes.

Ea fièvre aphteuse
Atii 'tin nouveau cas de fièvre aphteuse ne

s'étanl produit sur le bétail de Champéry,
mais par contre l'existence de cette maladie
etani .toujours constate© dans le canton de Vaud
1© Conseil d'Etat vient de modifier comme Kuit
1© ban impose sur le bétail dans le Bas-Valais :

La zen© de sùreté provisoire établie par le
deuxième alinea de l'art 2 de l'arrèté précité
et comprenant le district de St-Maurice et tou-
tes les communes du district de Monthey, «ui-
tres «quo cell«3s de Champéry, Val d'Illiez et
Troistorrents, est supprimée.

cicmfcrmément aux dispositions des art. 27 et
33 du règlement federai sur les épizooties.

Ea durée de la «quarantaine est de douze
jours dès le moment de l'implortation. Elle lavY Anna Josephine, de Franijois, Vouvry
pourra ©tre levée par le yétérinaire de l'ar- DÉCÈS
rondissement. Alberganti Louis, de Angelo Pietro, Domo

Tue par une explosion
On mande de Brigue :
M. Stralumann, d© Bàie, directeur de ia fa-

brique de dynamite de Gamsen, s'est tue iacci-
dentellement en maniant Une cartouche de dy-
nan-ùt© qui a fait explosion en tombant.

Suivant un© autre Version, il s'agirait d'un
suicide. M. Straumann aurait mis dans la bou-
che, un© carbouche qui a fait explosion.

La fète a été séparée du tronc.
Si suicide il y a|, le mioitif en serait vrai-

ment inexplicable car M. Straumann était un
homme pomme il faut ,très cOnsidéré dans
la contrée et universellement airné.

¦¦-«¦- *¦-

Concert de l'Harmonie de Sion
.¦ i 

¦-

Nous félicitons cordialement l'« Harmonie
municipale » de Sion pour le beau succès qu '
ielle a obtenu jeudi soir au Casino.

MM , .' les députés, en riiùnneur desquels ce
concert avait été donne, s'y sont rendus très
nombreux et ont beaucoup applaudi aux ex-
cellentes produclions musicales de la vail-
lante fanfare.

M. Maurice de Werra, président du Grand
Oonseil a pris la paiole pour romorcier tes mu-
sieiens de l'agréable soirée offerte a'ux députés,
©ocUpés ©n ce moment, au vaste travail de la
Revision de la Oonstitution, et tout he/ureux
de se délassor 'un instant aux sons de Ja 'bien-
faisant© Harmloni©. -I

aa aa—

Aux gorges du Trient
Les c élèbres gtorges du Trient, à Vernayaz,

dont rentrée a été interdite pendant quelque
lemps, à caluse de la grande quantité de nei-
ge, peuvent ètre visitées à partir d'aujourd'
bui. . - .;¦

m-m-am • - ¦

Mise aii point
Noir© exciellent oorresplondamt de Vouvry

noUs écrit :
«L© Noluvelliste du Valais » imprimé à St-

MaUric©, fa publié, avec son habilucile mau-
vais© foi, un entrefilet insinuant que ina cor-
respundance relatant lOf Cas de meningite céré-
bro-sp'inal© qjui % fait malheureusement une vie-
timi©, a VoUVary, ©st tendancieuse. Cela est faux,
et c'est bien l'entrefilet du « Nonvelliste » tjui
est tendancieUx. , • ,• !., '".--, ' '¦ ¦

Po'urquoi M. 1© président de Vouvry, après
la visite de quatre médecins, dont deux Vau-
dois, s'est-il rendu à Sion auprès des dépar-
tements de Justice et Police et de rinstruction'
publique? N'y avait-il 'pas danger, n'en dé-
plaise a'u prétendu Correspondant de M. Ch. II.
Pourquoi la fermeture des écOles ? Pourquloi la
séquestiation de tous les enfants dont les pa-
rents avaient été trouver le malheureux E. P. ?
Il fallait bien cependant que l'opinion de ces
quatr© médecins fut unanime sur la gravite
du cas, e© «qu© personne à Vouvry ne conteste,
sauf 1© soi-disant correspondant de M. Oh St-
Maluric©. Il est à regretter, à mon avis, quo
les parents d'u jeune E. P. se soient formel-
lement opposés à l'autopsie, ce que th^us les
quatre médecins ont sollicite, afin d'études.
Est-c© pOur cela «qUe le correspondant (?) du N.
prélend quo les nouvelles de la maladie sont
tendancieuses ?» ;

*J
Si nlous publions la répOnse de notre ex-

ciellent et si bien informe oorrespOndant, ce
n'est quo piour lui otre agréable et par acquit
die consdonce. Car dans lo cas pirésent, com-
mie dans tolus les autres clas d'ailleurs, il n'y
a vraiment pas lieu de tenir le mioindre compte
des fantaisies et des « blagUes » dlu Nouvelliste',
da St-Maurice, qui n'ont creane© nulle part.

L© «Journal et Feuille d'Avis piossède à Vou-
vry, Un zélé Correspondant pour le tenir au
ooUrant des faits, le « Nouvelliste » n'en a pas ;
voilà 1© point très sensihle de la question.

Nous ne noUs gènons pas plus de dire Cela,
qu© nous ne nous gènOns d'appeller polisson
Un polisson ! '' . .;.

¦ 'A
Sion —- Etat-civil

Mois .deilévrier.

Blatter Jean Gaspard'de Steg. Holzer Ber-
tha d'Adrien de Bellwàld. Fournier Pierre C.
d© Pierre de Nendaz. Garin Jos. de Jcs-Ma-
rie de Sion. Baratelli Jean de Dominique de
Porto Vatravaglia. Tardy Edouard d© Félicien
de Pampigny (Vaud) Vuignier Adele de Ju-
li©n de Grimisluat. Varonne Jean Francis de
Joseph de Savièze. Tavernier "Raymond, d'E-
douard, .d© St-Maurice. Antbanmatten Jeanne
de Séverin de Saas-AlmOgel. Pott Marcel Théo-
phil© de Tbéophile de Mollens. Veillard Ger-
main»:, d'Emile, d'Yvtome.

Pot Jeanne Marie, de Benjamin, Vouvry. De-

dossola, né 1905. Pignat Michel Emmanuel
de Narcisse, Vouvry., né 1884.

DÉCÈS
Revelo Giovantti, de Dominique, de Issigli©

(Italie) 61 ans. Messii J,a)cob, de Jean-Jacob,
de Gaiss (Appenzell) 22 ans. Gross Elie, de
Germain, de Salvan, 74 ans. Jollion Rose, de
Jean-F<*iois, de Savièze, 26 ans. Favre Henri
Gaston, de Henri, de aMonthey, 2 mois. Du-
mas Berthe de Jean .Antoine, de SaJins, lmods
et demi. Graven Jean aBaptiste, de Sion, de
Zermatt et Visperterbinn, 68 ans. de Torrente
Antoine, de Sion, 78 ans. Mottan Elise, née
Hossmann, d"Evionnaz, 60 ans. de Riedmatten
Anboin©, de Munster, 78 ans. Garin Jean-Bap-
tist© do Savièze .57 ans. Rigeli Josephine, née
Arnione, de Bovemier, 85 ans. aAnderledy Paul
Victor, de Ried-Brigue, 31 ans. Favr© née Jor-
dan Mari© Louise, de St-Mjaunice, 62 ans.

MARIAGES
Lugon Séraphin, d© Finhaut et Pommàz Ma

rie, de Chamoson.
Vouvry — Etat-civil

•une .royaUté dans le maquis, et les bandils ve-
naient leur demander asile.

AnibDàn© Bellacoscia, après avoir v'éca pen-
dant 44 ans eommè un fauve dans le matjuis,
méUrt dans son lit jjn paisible bourgeois.

¦-¦-¦ ¦ ¦

Nouvelles & la main
FaqUi-voqu©.

MARIAGES
Néant.

Sfi 
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UNE VICTIME DU « BERLIN »

Au nombre des victimes de la catastrophe
du « Berlin » se trouve M. Louis Gysin, de Bà-
ie- M. L. Gysin, qui avait fait son apprentissage
à Genève, il y a quelque dix ans, était em-
ployé dans la maison d'exportation Altendorf
©t Wright, à Birmingham, ebargé plus spécia-
lement de visitor la clientèle russe; il voya-
geaìt., bea'uc&up et prenaìt toujours la route
«ie Flessingue. Cette fois-ci , il chodsit, belas i
la lign© de Harwich-Hoek van HoJJand. a\Vant
son départ de Birmingham, il avait adresse à
sa famille et à ses amis, des cartes ppstales
illustrées. A ses deux sceure, il avait envoyé
un cadeau qui leur parvint lo lendemain de Ja
calastropbe.

A ses patrons, il avait indiqué la route qu'
il ciomptait siuivre; jaussi, dès los premières
nouvelles du sinistre, ceux-ci entrevirent la
triste réalité et prévinrent par dépèche les pa-
rents. Samedi matin, sion frère M. Arnold Gy-
sin partait pour Hook van Holland. Dimanche
matin , le corps de M. Ls Gysin était lance a
la còte. Le méme j iolur avait lieu i'enterrement,
au milieu d'une grande affluence .

Grisons
CERFS AFFAMÉS

Dans les forèts de Schiere (Grisons) on a
trouvé jusqu 'à six o©rfs mourant de faim et
quatre de ces animaux étaient dans un tei
état qu'on a pU les ramener "au village pour
leni' donner à manger. Par ordre du gouver-
nement, on porte du foin dans les forèts. On
a pbsiervé un troupeau de 33 bètes, un .autre
d© 12 et un troisième de 10.

MARCHE - CONCOURS D'ANIMAUX GRAS
Le Oonseil d'Etat vaudois a, fixé au mei-cre-

di 20 mars prochain, le marché-conciours inter-
cantona] d'animaux gras, «qui aura lieu à Lau-
sanne, place dju Tunnel.

Polur 1© cas où dos dangers do propagation
d© la fièvre aphteuse s'ubsisteraient à cotte
date, le Conseil d'Etat se réservé de suppri-
mer ce cioncolurs.

®- 
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PARIS A PERDU SA DOYENNE
Mm,.' Robineau, qui vient de mourir à Pa-

ris, était née le 9 juin 1800 : elle était donc
dans sa 107me année.

Depuis quatre ou cinq ans déjà, Mme Ro-
bineau ne sortali plus de chez elle. Une chute
q'u'©Ile avait faite la retenait immlobilisée dans
son fau teuil. Mais elle avait Conservò toute
sa lucidile d'esprit.

EU© était de taille petite, très active, et na-
gluèr© endore elle consacrai! ses loisire for-
ces à cònfectionner des robes de tricot que
sion petit-nevOu, vicaire de l'église de Bou-
1- igne-s.j lr-Sein?, iistribuai t aux pauvres de sa
paroissie.

M. Eli© Metohnikoif, le sous-directeur de
l'Institut Pasteur, dont on cOnnait les travaux
sUr la longévité, voyait souvent Mme Robi-
neau. Il se plaisait à éludier en elle les jphé-
nomènies «q'u 'il a décrits.

m
BELLACOSCIA EST MORT

La hoùvelle, cotte fois, parait certame. Pour-
tant beauooup de gens n'y croiront point, aux-
qUeJs on l'annoncle périodiq'uoment depuis des
années. A 80 ans d'àge, le fameux bandii cor-
se vient. de mlolurir de la grippe. C'était Un
magnifiqu© vieillard, dont les traits ont été
piopitilarisés par des. cartes pOstales. Il étai t
l'objet de la duriosité des touristes. Bellacos-
eda s'était aònstitfué prisonniier en 1892; Tra-
duit devant la clour d'assises do Bastia, quoi-
que cbnaammé piar òonfumace quatre fiods à
miort et Une fods aux tnavaux forces à perpe-
tuile, il beneficia d© la prescription et fut ac-
quiti©. 11 figura dans les revues de fin d'an-
née, en 1892, sous le personnage de Belle-
cluiss©.

Il gardait le malquis depuis 1846, à la suite
d'une tentative d'assassinai sur le notaire Mar-
oaggi. Son repjaire était à Pentica, col sauvage
situé à six kilomètres de Boeognano et où vi-
vait la tribù des Bellacoscia. Le pére, bandii
l'ui-méine, avait épouse trois femmes et avait
©U huit enfants, et soixante-dix petits enfants.

En 1850, Antoine aBonolli et son frère Jac-
ques tuèrent Un nloimmé Maroangeli, qui avait
osé épeuser la fille Cerati, dtont Antoine était
amioUreux.

En 1856, ils tuèrent leur guide Pinelli, qui
les avait trahis, au milieu memo de la bri-
gade de gendarmerie qu'il conduisait.

Pendant plus de quarante ans, ce fut ime
lutte implaóable oontre les autorités. Des co
lionnes de gendarmerie, des bataillons d'infan-
terie (furent lances à diverses reprises contre
©ux; leurs biens furent óomfisqués, leurs trou-
peaux vendus, bous leure parente emprison-
nés, sans pouvoir arriver à les réduire. On
admdrait leur adresse au tir, leur energie, leur
habileté à déjouer les embùches. Ila exereaient

pel

— Mon mari est bien bas, docteur.
— Diabl©! il est si bas que ca!...
— Dame o'ui, puisqu'il est à la cave!

* * *
A 'Ja lecon de catéchisme.
— Dites-moi, mon petit ami, pb'urquoi dit

on 1© « benedicite » avant le dìner?
Charlot :
— C'est pOUr... pour laisser refroidir la sou

Wì 
É T R A N G E R

FRANCE
MORT D'UN BLESSÉ DE 1870

Lo frère de Paul Déroulèdo, aAndré Dèrou-
lèd© vient de miourir des suites de la bles-
sure que lui fit la balle qui, sur le champ Qe
bataill© de Sedan, le traversa de part. en part ;
alors qu 'il n'avait qU© 17 ans.

M. Paul Déroulède, dans ses « Feuilles de
RoUte » a retracé d'une manière émouvante
eie triste épisode :

Paul Déroulède combatlait aux còlés de son
cadel , donne à la patrie par 'une mère admi-
rable, qui avait murmure à l'oreille de l'ali-
ne, dans la dernière étreinte du départ pour
la guerre : « Veille sur frère De, je lo con-
fi© le petit...»

Sous 1© soleil paisible, qui éolairait la luerie,
André bomba soudain, « les doux mains en
avant, la fac© contro terre. Un seul cri étai t
sorti d© ses lèvres : «Qu'ils m'ont fait mal !...»

* * *
L'ESPERANTO DANS LES ECOLES

Un député francais, M. Lueien Cornei, a
depose un projet de résolutiion tendant a in-
troduir© }a langue internationale esperanto
dans 1© programme de l'enseignement public.

¦¦•¦-¦ "¦-—

RUSSIE
ATTENTAT CONTRE UN GRAND DUC

-Le « Novoié Vremia » annone© que mard i,
&oir, peu avant huit heures, le conducteur chef
des trains grand-ducaux, qui faisait une tour-
née d'inspection sur la ligne oonduisant au
pavillon imperiai , a trouvé un individu en
train de piacer Une caisse contenant une bom-
be. On so mit à la poursuite du criminel , qui
réussit à s'enfuir au mOyen d'un traineau pre-
paro à dette intention.

Le- grand due Nicolas Nicodaìevitch, chef
dU district militaire de St-Pétersbourg, était
altend'u à 8 h., revenant de Tsarkoié-Sélo. La
bombe oontenait trOis livres et demie de dy-
namite ; sa force explosive était consideralo! e.
Un© s'ui-Veillance p'Ius sevère de la ligne im-
periale a élé ©rdonnée.

MAROC
POUR S'EMPARER DE RAISSOULI

SS 

D E P E C H E S

Raissouli, qui s'était réfugié, 1© mois der-
nier chez les Beni Arolun, après la prise de
Zinat, ©t qui , gràce à l'indolence d'u minis-
tre de la guerre chérifien, avait pu vivre tran-
quille, va enfin ètre attaJqUéi.-

Quatr© fraotiions de l'armée chérifienne tra-
vaìllent en ce moment à enVelopper la tribù
des Beni Aro'un.

ToUt fait prévoir que, oette fois, si l'opé-
ratìon ©st menée sérieusement, Raissouli ne
pourra pas échapper.

Berne 1. — Dans la n'uit de mercredi à
jeUdi, un incendie a «kilaté dans la dépendanCe
de l'a'ubefge de la Néubruck, près Berne. L'in-
ctendie a pu ètre rapidement maìtrisé, mais 'une
feimme agé©, nommée Spycher, qui demeurait
dans la dépendance, a étó si grièvement bril-
lo© q'u'elle a sUcdombé dans la journée de jeu-
di. L'mciandie parait avoir été provioqUé par
la chute d'Une lampe dans la ch'ambre de Mme
Spycher, Jes vétements do cette dernière se
seront probablement enflamimés et. l'incendie
sìest ciommUniqué au mobilier.

BRULEE VIVE
Dans la n'uit de mercredi à

REVOLTE DES SOMALIS
Zanzibar 1. — La tnbU das Ymal, imi a

tolujcurs été hostil© aux Italiens, ayant pris
Un© lattitude monacante, le clommandant ita-
lien a envloyé contre elle Un corps de troupes
indi'igènes. Les Ymal Ont livré Un dombat dans
leq'uel ils ont eU 200 mlorts. Le corps ilaliert
a eu un indigène tue et 24 blessés.

Ea (boisson
est piotar notre bien-étre corporei et intellec-
tu©l presque aussi im'po.rbaUite que le . man-
ger, et e© q-ui est le plus implortant, c"est Ide
savoir e© «qUe Ilota bloit. Le café et Je thè
exercent à la longue des effets p lus ou moina
nuisibles sUr notre Organismo, attendu que, se-
lon les cas, on ressent OU |ìine talop grande *cha-
leUr OU de l'énervemtent, ou des maux d'in-
bestins. La seule boisson qui, tout en ayant
un goùt agréable, reste innofensive pour cha-
cun, sans distinctfon tì'aàg© ni de l'état cor-
porei et qui est favonable à lai sante de lous,
c'iest le.... Oafé de mialt de Kathreiner,
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BADGER FAIT LA LUMIERE

Car il n avai t guère l'habitude de «filer» Badg©r — justement colui qu'elle voulait.
des personnes en relations si intimes et -si | voir — paflut bientót, en réponse à cet appel .

te oxpression de regret et de repentir.
—• Po'urquoi n'avez-vO'us pas parie? reprit-

©lle, qiuand il eut fini' son récit.
— J© n'étais sur de rien ; et je craignais de

n'ètre pas oilu.
— « Moi », j© vous aurais cru, dit Marion

d'un ton significati!.
— Pardonnez-mod, madame. Pardonnoz-moi !

Alors, voUs l©s avez vus ? vus ensemble?s 'é-
cria le petit detective, profondément interesse.

— Non, pas ensemble, mais je les ai vus
tous les doux. Ohi Bill y, vous pardonnerI Je
voius pardonn©rais de grand cceur de plus
grosse.* méprises pour l'immense soulagement
qu© vous m'apportez.

» Chèr© tante, j 'ai un long récit à voUs faire
(la pa'uvr© miss Jane, parfaitement mystiGée
écoutait sans comprendre); mais Jaissez-inoi
vous dire bout de suite que cet intolórable
fardeau de honte et de terreur a cesse de
peser sur mioi. Je le vois maintenant — ot
commen t n'ai-je point vu tout de suite ! —
e© inaJlieureUx insensé qui fait rage dans l'en-
livpoml, ce n 'est pas Loslie, mon bien-admé Les-
lie ; c'est 'un autre qui lui ressemble.

I-es yeux stupéfaits de tante Jane s'arron-
diiynl. oncore.

— Alors, r©prit-ellc après 'un instant de ré-
flexion; l'individu qui m'a appelée hier «vieil-
le guenon » n'est pas l'homme «que vous avez

Après avoir instruit Marion des dégàts é-
pouvantables commis par son mari, et de la
nécessité où il s'était Vu de mettre Je cou-
pable sous clef, le capitaine, craignant d'aug-
menter par sa présence l'humiliation de la
jeune femme, l'avait laissée a'ux soins do tante
Jan©, et était alle remettre de l'ordre tant par-
mi l'équipag© que panni ses cartes et appa-
reils ravagés.

Presque aussi consterné© que sa nièce de-
vant un malheur qui menacait do pouvoir du-
rar au tant qu'elle, la pauvre miss Jane se con-
tenta longtemps de la laisser pleurer sans lui
offrir d'aUtr© consolation qlue celle de sa si-
lencieuse sympathie, ch'erchant vainement un
mot d'espoir ou d'encouragement.

Cependant, lorsque le premier orage de dOu-
l&lur fut épuisé, quand les samglots de Marion
se lirent plus doux, moins fréquents, la vieille
demoiselle .parut avoir une inspirati©!! subi-
ti©; et se pemchamt un peu sur son fauteuil,
pressa le bonbon électrique aommuniquan t al-
veo l'office.

épbUsé?
— Non, non, dix fois non ! affirma la jeu-

ne femme émergiquement.
— Die'u soit lo'uél fit la vieille demoiselle

aveo ferveiur, car celui-là est un triste per-
sonnage. ToUt ce qui je désire savoir main-
tenant , c'est lequel des deux est vraiment .--Ni -
gel Lukyn», et je soupeonne fort , ma petite,
qu© je vais avoir le plaisir de vous répéter toni
à mion aise le mot favori des vieilles gens com-
me moi : «Je vous' l'avais bien dit.»

Plus ©ncOre peut-ètre que miss Middleton ,
Billy atiendait haletant Ja réponse. Et Marion,
lisant e© qui se passai! dans la tète de som
fidèle petit almi, se bàta de répondre avoc
orgiueil :

— E?, nomi: de mon mari est Loslie Army-
tage; jamais, il n'en a porte d'autre ; et ja-
mais il n'exisba. homme plus noblo de cceur,
plus sain d'esprit, plus digne de respect quo
celui à qui je me suis lice Jibremont pour la
vi© el. pour l'etemité.

» Quant à Tètre dément, au brulal qui vous
a insultò© hier, après s'ètre introduit ici par
fr.'iud©, celui-là, c'est Nigel Lukyn, de Luk yn
Hall. Qu'il n'us'urpe pas un instant de plus la
personnalité d'un homme avec qui il n'a, Dieu
merci, qu'une ressemblance apiparente. Plai -
gnions-J© cortes i Mais souhaitons qu'il soit au
plus vite repiis a sa vraie placer -et retiré du

LA BELLE MARION
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CHASSEUR ET GIBIER
Aussitót qu'elle ©ut franchi le seuil , elle

chàngea de mine et revètant son visage d'un
air d© cionsternation, s'approcha du bureau
des objets perd'us, où sa beauté, son élégance
lui valurent la sympathie instantanée de l' em-
ployé a|u guichet.

— Une montre d'or, orno© de brillants et
de tlurquoises... Oui, miss... on fera l'impos-
sible polur la retrouver.

On écrivit bion soignOusement tous les dé-
tails : le nom de l'horloger, les initiales, ì'.v-
dresse de l'inoomsolable propriétaire de cotto
montre imaginaire ; le bout pri t un bon quart
d'heure, pendant lequel le pauvre Peckthorne
battant 1© pavé au dehors, so demandai t si
potar un© fods, lo chef ne s'était pas lourde-
ment tirmpé.

mtimes aveo la police.

DE LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS , faites vos achats
dans les magasins et chez les négociants qui publien t
leurs annonces dans ce j ournal.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques V1I.LIGKR , Fribourg

successeur

II. Bruhlwann-Huggcnbcrgcr , Maison de chaussures, Winleiilioiir

portant s'ur sa petite frimousse habdtuellement
insioUciant©, divers signos d'agitation : une
grand© colere-, Une respecluouse pitie, et aussi
1© désir évidont de dire quelque chose, sans
tropi oser se risqUOr.

— Vous n'èles pas revenu hier comme je
voius l'avais ordonné, m© donner le ronseign e-
ment dont j'avais besoin, cOmmenca miss Ja-
ne sévèrement. Si vlous l'aviez fait, peut-étre
bous ees désagréments auraient pu ètre ©vite.

— Qu'étadt-c© cela ? De quei parlez-vous ma
tanbe ? s'écria Marion, se redressant nerveuse-
mient..

Pouvoirs ©élestes l Existait-il, avait-il existe
« |un renseignomOnt » qui fùt capable d'atte»
mu©r ou d'aboli r sa torture ? •

— J© lui avais ordonné d'examiner les on-
gles de Leslie — de Nigel, oomment que vous
l'appeliez ! — dit miss Jane toujours sevère.
Et si j'avais recU à temps l'éaladrcissement do-
mande, j 'aurais pu conseiller, en connaissance
d© cause, les précautions nécessaires.

— Les ongles étaient romgés, m 'am, ron-
gés jusqu'au sang l avloua Badg©r. Je ne vous
l'ai pas dit tout d© suite parco que j 'avais
un autr© pioint à éelaircir, finìt-il embarrassé.

— Vio'us avez eu le ptlus grand tort, prononca
tante Jane.

Puis, se bournant vers . sa nièce :
— Vous connaissez ma théorie, et vous

pouvez juger aujourd bui si elle est justifiée.
Si j'avais été avertie à temps, peut-ètre nous
aUrions pare à beauooup d'ennuis.

Mais, sans l'écouter, Marion lisant sur . Ja
physionomi© expres&ive de sion petit séi'de qu '
il étai t gros de quelque communication à fai-
ne, le pressai! de s'expliq'uer.

— Quel était le point quo vous viouliez é-
claircir ? demanda-t-elle, s'attendant peu à la
réplonse formidable quo devait prov'oquer cette
simpl© question-

— Ils sont deux, madame I s'écria Billy très
surexciié. J'en. dionnorais ma main à couper.
L© type quo nous avons à bord n'est pas ce-
lui ave* qui nous sommes partis, n'est pas
celui qui est alle hier à ExmOuth pour vous
chercher. Je vous en donne ma piarole, ma-
dame,! Il y en a deux. Et celui-ci, c'est (d'au-
tre .»

Assise alux pieds de sa tante, acooudée sur
6©s genioiux, Marion n'avait pas change de
place à rentrée de Billy. Elle se leva' toute
droite, comme galvanisée, le regardant uni
moment sans voir, rigide, l'ceil dilatò. Pour
miss Jan©, ce qu'il venai t de dire n'était qu '
un© impertinence et une sottise ; paroles vai-
ìvs et indignes d'attentiom, car elle igno rali
bolut du ohassé-croisé organise pax sa nièc©
©ntre les pensionnaires du docteur Beamaa,
Mais à Marion, quelle lumière ces paroles nn-

pienant mieux aujourd'hui son attitude lors-
qu 'il vint à sa rencontre s'ur la jetée de Bro-
adslaire,. ©Ile l'oxonórait de toute prèmédit,!-
tion ; sientant bien que c'était elle-mème «qui
par isa nervosité, sa hàte ot sUrto'ut par ce bai-
ser, l'avait ébonné, bouleversé — et ensuite à
bolut jamais subjugué. Pauvr© Leslie I Gomme
©Ho s'exp liquait certains accès d'embarras, de
mélancc'lic q'ui lui avaient paru inoompréhen-
sibles. 11 se croyai t coupable ©nvers elle ; et
j olurlant si jamais faut© fut également parla-
gée, c'était bien celle-là.

Tous de'ux, ils avaient cède également à
l'irrésistibl© passion, qui, dès la première heu-
re, les po'ussait l'un vere l'autre; plus coms-
edente p©ut-ètre chez l'homme, mais tout aus-
si tendre, tout aussi puissant© chez Marion.
En vérité, s© disait-©!!© boute joyeuse, c'est
ici 'un lexemple parfait de ce que nous appelions
jadis ©n nos je'ux d'enfants : six d'un coté1,
'un© d©mi-douzaine de l'axitre. .

Mais, à quei song©ait-elle de se repaìtre ain-
si égioYstement do sa joie, tandis que Leslie
so morfondait là-bas, le 'cce'ur brisé, altri buan t
sans doute cette fuite mal inspirée à une tout
au tr© raison qu'à sa vraie cause. Elle avait
cru, la pauvr©, ne pouvoir mieux faire que
d© mettre l'espace entre ridalla et le trio des
Américains, et voici que por un hasard inou'i,
sion mari pouvait fiort bi©n, aveo cette malheu-
leUse ressemblance, se Inouver enoore une fois

p'ortaient.
— Qu'est-ce qui vous fait penser cela, Bil-

ly? d©manda-t-elle, quand elle eut repris sa
respirati .,n.

PLUS, s'adressant à miss Jane :
— J'ai ©u bien des tourments que vous ne

connaissez pas, bonne tante. Il m 'a fallii em-
ployer d'habiJes del ceti vos, et ceLui-ci est J' un
d'entre eux.

Badger Bill y se senti i grandir de p lusieurs
pouees.

-- L©s plus habiles d'entre nous sont sujets
à s© tromper, dit-il de cet air d'importance ju-
juvéni ]©, qui, plus d'une fods , avait fait sou-
rire aWarion, quand, assise à la fenètre da
Slrand , ©He attendait l'homme destine, sans
qu'elle s'en doutàt, à prend re dans sa vie
la première fois.

»J ' ai fait une erreur que j 'aurais dù cion-
fesser plus tòt. Lo soir du départ, à Southamp-
ton, quand vous m'envoyàtes porter au télé-
graph© Une dépèche adressée à mon patron,
j© fus accoste sur le quai par un gentleman
qui me parut ótre M. Armytage, et, qui me de-
manda à voir oe télégramme. Jo le lui mon
I rai... Tout 1© monde s'y serait trompe, vous
pouvez m'en croire, madame.

— Oontin'uez, oontinuez ! s'écria.-t-elle baie
tante.

Il dit fidèl©ment chaque délail avec main-

explosé aux attaqUes des bandils!... Vi te, il n 'y
avait pas lune minute à peidre. Il fallait re-
gagner Exmouth à toute vapeur. Fasse le ciel
qU'lou arrivai pias trop tard.

El!© co'iuUt hors de sa chambre, répétant au
passage à tante Jane sa promesse de venir
bientót iuj donner tous les éclaircissements dé-
sirables. Arrivant sur la dunette, elle fit si-
gine au capitaine de venir lui parler. Et le bra-
ve Crawfurd , qui était en train depuis une
deimi-houre, de lutter avec une des plus bel-
les dolères qu'il eùt souffertes dep'uis long-
temps, se precipita au-devant d'elle, se de-
mandant s'il rèvait bout éVieillé, tandis qu .±
d'Une pari. s'avan«^iit cette radieuse physiono-
mie, et quo de l'autre lui arrivali, comme à
elle d'ailleurs, le bruit ininterrompu des htir-
l©ment de fauve que Nigel Lukyn n 'avait ces-
se lun© secondo de faire entendre depuis qu '
il s'était vu ©mprisonner.

— Capitani© Crawford, cna-t-elle, haletant© ,
je désire que nous revenions à Exmouth lo - tl
d© suile, à tonto vitesse ! Quand pourrons-
nious v aborder ?

(à suivre)

- ;
milieu de nious. Nous n'avOns rion de oom-
mun ave© lui.. .

— Et mtoi aussi j © dis : « Dieu soit loué »
s'écna Badger, dont l'ceil bleU s'était noyé
d© larmes. Ah! madame, quand j 'ai entendu
del homme se donner le nom maudit de Ni- '
gel Lukyn, quel chagrin j'ai ou... pour vous
©t pour 'une aulre!...

Le pauvre enfant se but, étouffé par les
sanglots.

— Je vous oomprends, jo vous comprenda,
Billy, fit Marion, très ém'u©- Nous reparleròns
de cela ; et s'il est une oompensation possi-
ble pour de tolles douleurs, vous l'aurez, je
voius le jure... Oui, dites bien : « Dieu soit
loiué I Remercions-le du fond de l'àme. Remer-
cions le à doux genoux.

Et Couran t s'enfermer dans sa chambre, la
pau vr© jeune femme demeura longtemps pros-
tende, noyée de larmes hèUreuses, chan tant
©n s'Oli àme Un cantique d'action de gràces.
Quoi qu 'il pùt lui rester d'angoisses à souffrir,
©Ile éiait au moins affranchic de la plus a-
mèi© de toutes : la douleur do mépriser ce
qu© Fon aime.

Car il n 'y avait place dans som cceur pour
aucun© colere contre Leslie. Aussitót que com-
pris©, sa fraude fut pardonnée.

Pas à pas, ©He revit dans sa mémoire tous
les degrés qui l'y avaient oonduit, et com-
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