
APPAREIE.» DE CHAUFFAKK

F. LEEMANN-BURAGLIO — LAUSANNE
Téléphone 312. — Bureau et Atelier : Rue des Deux-Marcbés, 21.

— Fours pour Boulangers et Patissiers —
FOURS MÉCANIQUE TOUT NOUVE AU SYSTÈME

Tous nos systèmes de Fours produisent une economie de combustible et de
main d'oeuvre de 70 # sur tous les autres fours connus jusqu 'à aujourd'hui.

Dernier modèle de Brosses en acier supprimant l'écouvillon.

Brosses pour soupiraux.
Constructem* de Fourneaux pour Chaudières a Vapeur

Chanffage ponr Serres, Brasseries, Teintareries, Buandcries
— CHAM BRES A LESSIVE —

Nouveau Système pour Abattoirs
748 Reférences à disposilion. DLx522

Je n'ai pas de chance
disent tant de commercants qui aimerait augmenter leur débit et pourtant la chose

est fort simple. Vendesi à vos clients de bonnes marchandises à des prix modérés

C'est a ce principe que dois ma grande clientèle augmentant de jour en jour.

Souliers
Souliei-H
Souliers
.Souliers
Souliers

Souliers
Souliers
Souliers

Malgré la hausse enorme je puis offrii- :

très forts ponr ouvriers, No B9-4S Fr. 7.80

il lacets pour hommes, crochc.s ferrés „ „ „ 9.—

ile dimanche pour uiessieuirg, solides :t élégants „ „ „ 9.50

ile dimanche pour ilames, solides et élégants No .6-42 Fr. 7.30

pour dame», ferrés, solides „ „ „ 6.60

pour garcons et fillettes, ferrés No 26-29 Fr. 4.30

pour garcons et fillettes, ferrés No 30-35 Fr. 5.30

ferrés pour gareons No 3G-39 Fr. 6.80

MAISON DE CIIAUSSURI-S

JEfcucl . HIJEcT a I__-eii__l30ii__»e;
Catalogne avec p lus de 300 illustrations, gratis et franco

iiwn^TB* Elmigratioii !

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

aux pays outre mers par tous les ports importants, princi-
palement à l'Auiériquc ilu Nord via Hftvre et a 1..1-
mériqne iln Sud via Marseille arrange aux prix et
conditions les plus favorables. 715

*". ZWILCHENBART, BALI! _.

ou ses représentants : Jean VeniUet, Café de l'Avenue
Avenue de la gare, Sl-MAURICE Zà-1408-g

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Keinontoirs aneres, très solides et bien
róglós. — Grandeur exacte au dessin ci-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident , rhabil-
lage gratis et irnmédiat.

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

"Envoi franco contre remboursement
par la fabrique

Ls WERRO FILS
MOAÌILIEB près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special , pour rhabillages de montres de tous
genres, aux prix les plus bas. — Ou accepté en paie-
ment , los vieilltì- boìtes do montres or et argent.

¦inni. I> .r>l-i IJ I7STT Q Ql? D ¦!»¦
¦¦ina JR1I_.I1» XI J-Jg U O O JC. il ¦¦ »

V A B Sì I € ,V X T 3> E ; F O U 11 _¥ K A 11 .V jBJ

^COLOMBIER (Neuchàtel)
Po .les portatili- — Nouveau système — OriUes mobllos

Brevet Nro : 36259 — Catalogue sur demande. 616

C'EST UH CROIE
de laisser souffrir autour de soi

puisque les THES et TISANES
St-PIEBRES guérissent toutes les

atlALADIES ClIl'OS.QI KS
Anémies, Pale Couleurs, Maux de Tète

SZerbes ferrugineuse
T H E  D S F U S A T I F

Thè Tonique
Gravelle, Maladies des reins
HERBE. SODIFERES

Tisane contre la gravelle
MALADIE de la VESSIE du FOIE etc

Herbes contre Maladies de Vessie
TISANE CONTRE LA MUNISSE

HERBES SODIFERES
Envoi franco contro remboursement

1.25 la botte frs. 5.50 les O boites
Demander le prospectus gratuli.

Cli. E.ECEERC & GORE?
Rue Croix d'Or, 44 à 4G. Genève.

1 _HII.__.IO-V «JIGARE8
à prix de liquidation en commission d'une
fabrique de cigares. Les magasins doivent
ètre vidés le plus vite possible.
200 Vevey courts Fr. 1.80 & 1.95
200 Rio Grande „ 2.30 & 2.45
200 Flora feu „ 2.90 & 3.10
200 Alpenrosen „ 3.20 & 3.40
100 Allemands petits et fins „ 1.80
100 Tipp-Topp de 5 cts. fins „ 2.80 & 3.-
100 Doris de 7 cts. excellents „ 3.60 & 3.90
100 Kiel „ 2.80 & 3.50

Chaque envoi qui ne convieni pas entière-
ment sera repris.
0-1136-0 A. WINIGER, Oberstrass, Zurich

BII_ ___ ST
do la Loterie d'Argent d'Oerlikon , pern-
ia construction d'une église catholique
a Fr. 1.— le billet. Liste de tirage
à 0.20 et. 745

Mm° HALLER, place Central , Zoug

Vin blanc

EFFECTENBANK à BERNE

mS» ATTENTI ON

-•ICA . VgltOV MM) ¦#»D»1_BM?,V«_ _ A __ .-. • M.M.-.

I^^ Ĵ/JJOOLINO 
Liste 

de 

tira

se à 20 cts-
NES en nalissandre et iiacre f ¦ Madame Hirzel-Sporri , ZougMANDOLINES eu palissandro et nacre
Fr. 1», 15.75, 10,7 5

Qualité extra : Fr. 35, 30, 150
GUHARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

ailleurs, noi re catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

I-E TIRAGE définiti f de la lo-
terie pour la construction d'ime
église à Rinningen a 1 Fr. aura
lieu le 25 MARS. 726

Expédition des billets. O-F-132

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

PLUS DE
50 MI E L I O  1VS OE FRA1M1S

dans l'espace de 24 mois
QflTi Q T>knna et d'une manière lé-
OailD l IDlj[UG gale on peut obtenir

d'enorme, gains en adhérant k un

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

Cotisation mensuelle
(ou fi*. 220, versement net)

Que personne ne neglige de demander
lo prospectus détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

0 1729 ,. LE PREMIER DES CHOCOLATS AU LAIT J
» __» _« ___Z ^T"'' Des FRATELLI BRANCA dLe jyMJLAJX

AMER,
se

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kietsalfiar-Cngttoìi,Sion

Les seuls qui en possèdent le véritable procede

TONIQUE, HYGIENIQUE, APERITIF, DIGESTIF
méfier des contrefagons — Exiger la bouteille d'origine 727

Thóe de Ceylan
BìWW de Chine

Maison E. STEINMARN
Thés en gros

® G E . V E V E  ©
Demandez ce the à votre epicter

En 2-8 j ours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raissent : 1 flac. a fr. 2.30 de mon eau antì
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt e guóri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreilles, 1 flacon tìr. 2.30.

S. FISCHER, méd.
A Grnb Appenzell Rh.-E.) 76

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

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

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

HWillSa Optili
Zu_ >ich

4 Trittligasse 4

Marchandise
garantie et solide

i Catalogne illustre H
¦ (contenant 400 articles) BB
I oratis et franco H
' entre autre, K

articles recommandés : 1
Frs. f

Souliers forts p. ouvriers r gn
Bottines è lacer, pour 'hommes, très fortes . 9.—Boltines elèo-, avec bouts, ,-EfvS

à lacer, pour hommes a-l.lt'
Pantoùfles pour dames . 2.—
Bottines è lacer, très for- .

tes, pour dames . . 6.40
Bottines èlègantes , avec _ ,,.,

bouts, à lacer,p.dames ¦¦ / ..il
Souliers pour fillettes et Ton

garcons No. 26 à 29 .'.,,[
„ 30 à 35 5.-0

Envoi contre remboursement
Echange franco i

L Maison de toute «Eisk confiance, Àrm
*Sk fondée _i«__iSr«__ en isso. _R3K8

ÒP

S0UVERA!iV
W*jaSBeBS^ ĉontre le gròs cou. -s

Ĝ&mr  ̂ D .póts dans toutes los ,_,
^̂  pharmacies. o o o o o o o  "cri

Dép6t generai : D.Grewai-, Meiringen. P

iCsr- LA PUIS IMPOSTANTE

SLOTERIESZ
est celle pour la nouvelle

église catboliqnc de

N E U C H AT E I a
à U N  F BA H C  le biUet

Gros lots de fr. 40.000, 15.000, etc.
Un gagnant sur 38. Billets variés.

Les billets sont en vente chez GANTEIt
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL k
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque do
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement par

i- FLEUTY iraSJ? 6ENEVE
On cberclie des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Vin rouge
de raisins secs la

à SO frs. les ÌOO litres
Analysé par les cliimistes

O S C A R  ROGGE!. , M O R A T

garanti naturel, coupé avec
vin de raisins secs

à 27 frs. les ÌOO litres
Échantillons gratis et franco

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VILLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME 5U

lii-f.rui_.ul. de mn.iquc
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les iustrumeuts. Achat, echange et location de pianos, harmo
niums, etc. Cordes renommèes. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de prófórence aux fahricants plutót qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

CESAR CALDI
EUE CIBCONVALLATION '

DOMODOSSOLA
TAUERIE ET ® m %
e MANUFACTURE m

Q m è ©DE TIftES

m Cumuiission eii vins; en

 ̂
fùts, bouteilles e. fiasque

A LODER DE SDITE
il DOriODOSSOlA, Auberge avec bonne
cantine (Giuoco 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 Iti. CESARE CALDI, Do-
modossola. 732



Bulletin politique
JLe cabinet belge en échec

Le- cabinet de Smet de Naeyer, qui est dans
sa huitième année d'existence, a été, dans
l'après-midi de mercredi, mis plusieurs lois
de s'uite en minorile par la Chambre bel ge.
Il s'agissait de la réglementation du Iravail
dans les mines. La question était ppsée depuis
plus d'un an par le dépòt d'un projet de loi
relati f aux nouvelles mines du Limbourg. -De-
puis tnois semaines, on bataillait — dans les
onuloirs et dans les gnoupes — autour d'un
aniendement de M. Hellepfutte , tendant k li-
mitar à h'uit heures la journée de travail. Et
de ces discussions avant la lettre, il ressor-
lai t déjà ,qtie la cohésion, qui si longtemps
a fait la fon-eie des partis en Belgique, était
grav-Hient entamée.

Les socialistes n'étaient point divisés, mais
tous les autres partis l'élaient. Les catholiques
conservateurs étaient résolument hostiles à
toute législation inter-ventionniste. M-ais les
vingt dépiutés catholiques, qui fbrment le grou-
pe de la jeune droite, rnarchaient avec
les socialistes. Du coté liberal, mème spec-
tacle, encore aggravé. La piliupart des libéraux
étaient décidés, piour un motif gene-
ral d'opposition, à voler oontre le mini?
tene. Mais dans leurs rangs, beaucoup. de mu-
dérés estimaient qu'il était impiossible de pren-
dre sur le terrain de la législation minière
une attitude d'hostilité. Aux deux partis qui
se dispulent le pouvoir se superposaient doue
d_Ux coalitions d'occasion, rapiproichanl la pre-
mière les éléments de cionservation sociale,
la seconde les éléments socialistes oiu socia-
lisants, — et ce en dépit des habitudes prises
et des groupiements historiques.

La première défai te du ministère s'est pr>
duite a l'uiccasion d'un amendement de M. Ber-
iberi disant qua delaut de texte legai, j e gou-
vernement fixera par vioie d'anrètó royal, la
durée de la journée de travail dans les mi-
nes. Cette proposition a été adoptée malgré
lìopposìtion du gouvernement par 79 voix
contre 46.

Dès cp moment, l'agitation devint extrème.
La gauche aocueillit ce voile piar de long, ap-
plaUdissements qui redoublèrent encore Jors-
¦qUe le président proclama le resul tai du vite
sur un second amendement disant que la du-
rée du travail dans les mines, descente et re-
monte comprises, ne pourra exoéder dix heu-
res. De nouveau le gouvernement se trouvait
en minorile. Mais où la défaite du iifinistère
d .vint complète, c'est dans l'adoption d'un
dernier amendement propose par un membro
de la droite et décidant que la durée du tra-
vail pour les ouvriers de l'abattage ne pourra
pas déposser huit heures.

On -pieni dire quo nul ne s attendali a 111
pareil resultai. Le goUvemement était parven u
à faire admettre, il y a quelques jours, la no-
mination d'une commission mixte, composée
de parlementaires, d'industriels et d'ingénieurs,
qui auraient à examiner la question de la li-
mitation du travail et à faire un rapport au
plus tot. A la suite du voile de mercredi, cette
enquéte n'a plus sa raison d'ètre. A l'issile
de ,la séance de Ja Chambre, l'avis de bous
leis députés était que la crise devenait certaine
et déjà on se livrait au peti t jeu des combi-
naisons ministérielles.

Les ministres se sont réunis aussrtòt en eion-
Seòl, dans 'une des salles de la Chambre. A
celle réunion assistaient M. "VVceste, chef de
la droite , et M. Devoler, ministre d'Etat, ca-
tholi qUe-

Les bruits les plus divers circulaient mer-
cnedi soir à Bruxelles. Ils soni trop vagues et
tropi ciniitradicloires pour qu 'on puisse s'y or-
réber. Eu bout casi, plusieurs raisons parais-
_ent s'opposer à 'une crise immediate. C'est
d'abord l'espoir qae peut avoir le président
d'u consci! de retrouver sa majori té ; c'est en-
suite l'impossibilité de former un ministère
de droite « dissidente », — puisque ce parli
ariliministé-ic'.l ne compito que vingt membres ;
c'est enfin la difficulté qu'il y aurait à cons-
tituer un cabinet liberal , puisque cette cons-
tilution obli gerait à dissoudre la Chambre, et
qUe le roi — qui d ailleurs est absent — se
rait probablement oppose à cotte mesure. Néan
moins, nul ne peut nier que la situatión du ini
nistère est devenue très précaire. Qu'il suf
fise donc d'exposer le pour et le conlre, en le
vitant d,es pronostios, qui seraient actuelle
ment téméraires. m 

CONFÉDÉRATION

Commerce des vins
Les comités de la Société suisse des niar-

cliands de vins et de la Société suisse des
cafetiers ont adopté un règlement commun,
destine à fixer les normes po^ur les marches
et à prevenir divers abus, notamment la con-
clurience déloyale. Les deux associations ont
pris l'engagement de démoncer dans leurs or-
ganes toius les qas où ce genre de concurren-

oe serait constate. Un tribunal arbitrai sei£
instibué pour trancher les comflits entre rì_ar-
chands et cafetiers. Les dispositions à ce su-
jet seront élaborées par le conseil juridique
de la Société des marchands de vins et sou-
mises aux assemblées des deux sociétés.

Sur l'initiative de M. le Dr Feigenwinter
à Bàie, il s'est oonstitué dernièrement une as-
sociation qui veut prendre en main la vente
des vins _ftiisses dans les différentes villes
du pays. Ne peuvent faire partie de l'asso-
ciation que les viticuiteurs suisses. Les in-
téressés peuvent se renseigner directement
auprès de M. le Dr Feigenwinter, avocat à
Bàie-

— i- ». ___¦__— ¦— _

Commission parlementaire
La commission du Conseil national pour le

projet d'assurances oontre la maladie et les
accidents s'est réunie lundi après-midi, à 4
hia'ures, au Palace Hotel, à Montreux, sous la
p résidence de M. Hirter (Berne).

Li commission a élu vuce-p_ésident M. Kun-
tsohien.

La question de l'entrée en matière sur le
projet a fait, lundi, l'objet d'un exposé très
compiei de la part de M. Je conseiller federai
De'acher.

Dans sa séance de mardi, la commission a
continue ses délibérations.

Mercredi, l'entrée en malière sur le pro-
jet du Oonseil federai, a été votée à l'una-
nimi té.

La, discussion par artiicla aura lieu dans
ce sens qu'il ne sera pris poiur le moment
aucun. décision ferme, mais que les amen-
dements seront renvoyós au Conseil federai.

La commission contmiue à recevoir de noni
breluses pétìtions et requètes qui seront ton
bes renvoyées au Conseil federai.

m 
VALiAIN

.«.
Décisions du Conseil d'Etat

Les travaux d'établissement du canal du
Rhòne alux Guidoux, à Saxon sont adjug és
a la dite commlune.

— Lo Conseil d'Etat ariète l'échelle de ré-
partition et d'entretien du canal de Sion à
Riddes entre les différents intéressés du syn-
dica t dies Praz-Pourris, oonformément aiux con-
diiions énoncées dans le rapport de la com-
mission en date du 25 mai 1906.

— Le Conseil d'Etat prend connaissance du
projet d'ariète federai concernant la construc-
tion d'un tiheniin de fer électrique à voie é-
troite de Brigue à Gletsch et arrèté son p_éa-
vis à adresser à ce sujet au Département fe-
derai des Chemins de fer.

— Il est porte un arrèté convoquant les
assemblées primaires des clommlunes du dis-
trici de Viège po'ur le 17 mars courant à H' ef-
fet de procèder à l'élection complémentaire
d'un député au Grand Conseil en remplacement
de M. J.-B. Graven decèdè

— M. Henri de Lavallaz avocat à Sion est
nommé préfet-substitut du districi de Sion.

— 'Al. J. Martin, vétérinaire à Montey est
nommé cwnimissaiie cantonal pour l'exposi-
tion septennale du bétail à Monthey.

GRAND COJVSEIL
Séance de jeudi , 7 mars.

Présidence de M. Maurice de Werra.
l_es derniers articles

de la Constitution
L'examen do la nouvelJe Constitution est

repris à l'art. 92 énumérant les diverses in-
compatibili tés a'ux fonctions de Conseiller
d'Etat , Conseiller oonimunal et bourgeoisial ,
aux tribunaux et aux greffiers , pour ra isons
de parente. Cet article est adopté tei qu 'il
a été vof- en premiers débats et sans discus-
sion, ainsi que le reste du ohapitre trai tant
des incompatibilités.

L. litro VIII relatif aux dispositions généra-
rales et modo do révision ne donne également
ligia a aucun amendement et aucune obser-
vation.

Le peuple valaisan peut, par voie d initia-
tive, demander la revision botale ou p.artielle
de la présente Constilulion . L'initiative peut
revéti r la forme d'une proposition concue en
termes généraux ou celle d'un pnojet redi ge
de toules pièces ; elle doit ètre appuyée par-
la signature de 6,000 citoyens. Lorsque la de-
mande est concue en termes généraux, elle
est soumise à la voilation du peuple avec un
préavis d'u Gd Oonseil, si celui-ci ie juge op-
pioitun. Las assemblées primaires décident en
memo temps si, en cas de vote affirmatif , la
révision doit ètre totale ou partielle, si elle
doit étre faite par le Gd Conseil ou par lune
Constiluante. Si la demande revèt la forme
d'un projet redige de boutes pièces, le Grand
Conseil en delibero en deux sessions ordi-
nai res S'il donne son approhaition, le projet
est soumis tei quel à la voitation du peup le.
Dans le cas oontraire, le Gd Oonseil peut en
propoeer le rejet ou lui opposer un conbre-
projet. Le contre-pnojet ou la proposition de
rejet soni soumis à la votation en mème temps
quo le projet érnané de l'initiative populaire.

Le Gd Conseil peut aussi, de sa propre ini-
tiative reviser la Constitution.

Le titre IX et dernier ' « Dispositions tran-
si toires » art. 109, est vote sans medilication.
Il dit que les élections prévues par la pré-
sente Constitution n'ont lieu qu'à l'expiration
dea termes fixés par la législation actuelle;
une nouvelle Joi doit ètre présentée au Grand
Conseil avant le ler janvier 1908.

La protection ouvrière
On re.pre.nd la discussion sur un certain nom-

bre d articles qui ont précédemment été ren-
voyés à la commission.

C'est d'abord l'art. 18 bis propose par M.
A. Seller : «L'Etat intriodiuira par voie legis-
lative les lois nécessaires poiur la protection
des ouvriers.»

La commission estime qu'il y a lieu d'elar-
gir cotte disposilion en assurant d'autre pari
la liberté du travail en cas de conflit ouvrier,
c'est pourquoi elle propose d'aniender ainsi
l'art. 18 bis :

«L'Etat édicte des prescriptions favorisant
la protection ouvrière et assurant la liberté
du travail.»

M. Couohepjin, chef du DI de justice et po-
lice, prononcé à oe sujet un discours plein
de bon sens et qui mérite d'ètre reproduit dans
ses passages essentiels, car il exprime avec
netteté l'altitude du Conseil d'Etat à l'égiard
de la question sociale:

«Le Conseil d'Etat, dit en s'ubs tance l'ora-
teur, tien t à fournir quelques indications au
sujet de l'ìnterpiétation à donner au nouvel
article que M. Seller a propose d'inserire dans
la Constitution. , D'abord, nous n'entendons en
aiucune facon, î i; suje t 

de la protection ouvri-
ère, empiéter dans le domaine federai où ex-
iste déjà la législation sur les fabriques. Il
existe mème actuellement des prescriptions in-
ternationales polir la protection ouvrière; no-
ta_r _nent celles relatives à l'interdict-on du
travail de nuit des femmes et à la prohibi-
tion de. l'emploi du phosphore blanc.

»C'est au canton de Glaris que revient l'hon
neur d'avoir, le. premier, en 1855, ìntreduit
des dispositions -législatives en faveur des ou-
vriers ; et d'avoir demande au Conseil lède-
rai de s'mtéresser à cette question ; mais,
ce n'est qu'en 1877 que la Confédération a
enfin pris en main la loi sur les fabriques let
comme oorollaire une loi établissant la res-
ponsabilité des fabricants.

>.Nous n'avons donc pas à légiférer dans ce
domaine, mais simplement à faire exécuter les
prescriptions federale. C'est dans ce but que
le Valais a créé, un inspeeborat cantonal des
fabriques et piour vous prouver que nOus a-
vons, dans la mesure du possible, voué toute
moire sollicibude à la protection ouvrière, je
vous dirai que nous avons mème
rango dans la categorie des établissements sou-
mis à la loi sur les fabriques, 'une grande blan-
chisserie hòtelièr;e où l'on faisait !usage d'un
mioteiur. \ '>

»La Confédération preparo en ce moment
une rn-uvelle loi sur les fabriques, dont l'a-
vanl-piojet a été soumis aux cantons. Quel-
ques unes de ses dispositions nous ont pari
un peu trop rigoureuses, spécialement en ce
qui concerne les petits ateliers. Tel est éga-
lement l'avis des sociétés des Arts et Métiers.
C'est dans ce domaine que la sollicitude de
l'Etat devra spécialement s'exercer de mème
qu'en faveur dea employés de cafés, hòtels,
etc, en vue d'assurer à ces travailleurs Je re-
pos hebdomadaire ; question très delicate et
qui a soulevé beaucoup. d'orages en France ;
mais qu 'il fau t riéanmoins envisager dans la
future législation. Il faut également se p ràoc-
ouper des ouvriers qui travaillen t cn chan-
tier ei leur assurer l'hygiène et les conditkns
de travail équilables. Le Oonseil d'Etat d'ail-
leurs, a pris déjà des dispositions dans ce
genre pour les chantiers du Lcetschberg et
d'Anniviers .

» Reste la question des grèves qu'il faut
considérer sur deux points : mOyens de les
empèeher et si elles se produisent, mesures
pour assurer la liberté du travail. Sur le pre-
mi&a; point , les offices de conciliation Leis q.t '
ils ont été introduits dans quelques cantons
stoni utiles. Les pouvoirs publics du Valai s
auronl à examiner une institution de ce gen-
ie. Quant au second point, le Conseil d'Etat
estimo qu 'il faut attendre les évènements et
laisser au gouvernement boute Iiatitude pour
assurer la liberté du travail.

»I1 v a  encore1 à coté de cela d'autres oeu-
vres de large envergure, telles que les assu-
rances et retraites ouvrières, etc, que les res-
sources restreintes du canton ne permettent
pas ppUr le moment de réaliser et qui soni
plutót du domairie federai.

»Le champ est vaste, oonclut M. Couchepin,
il y a place pour toutes les bonnes volontés
et c'est un terrain où bous les hommes de «ceiir
a quelque parti qu ils appartiennent,, peuvent
se rencontrer. Je suis persuade que le Va-
lais ne resterà pas en arrière des autres can-
tons dans le domaine de la protection ouvri-
ère, d'autant plus que chez nous, les classes
sociales se rapprochent et qu'on eoniprend
pieiut-ètre mieux qu 'ailleurs les vrais intérèts
de la classe; ouvrière.»

Le discours ¦ de M. Gouchepin recoit de
nombreuses marqués d'approbation.

Le Gd Conseil adopté ensuite l'art. 18 bis
tei qu 'il est propose par la commission et ac-
cepté par le Oonseil d'Etat-
Amortissement de la dette

Les impóts
On se soiuvient des diverses proposilions

qui avaient motivé en séance du 26 février,
le renvoi à la commission des art. 23 et 24
traiuint de l'amiortissement de la dette piubli-
qiue et du taux de l'impót.

En p-ésence de tous ces amendements, la
commission s'est dit : «Mielux vaut encore s'en
lenir au texte du projet».

M. Raoul de Riedmatten fait observer pour
la seconde fois que l'art. 23 en disant que le
taux d? l'impót «sur le capital et le revenu »
est de Un et demi pour mille, contieni une (dé-
claration inexacte ; car l'impót sur Je revenu
n'est pas toujours de un et demi pour mille.
D'autre part, ce texte est ridicule en ce sens
qu'il ne permei pas méme, si les circonstanees
soni fa vorables, de baisser le taux de l'impót
sur le revenu. M. de Riedmatten propose de
remplacer les mOts « est de» par «ne peut
excéder le» un et demi pour mille.

A son belar, M. Leon Martin reprend ses deux
propcsitions tendant à prévoir dans la Cons-
titution la réforme de la loi des finances et

le dégrèvement de l'impót du produit du tra- ticles qui avaient été renvoyés à la coni
vail en raison des chargés de famille. J sion :

M. H. de Torrente, qui on le sait, voulait
en revenir au demi pour mille de la pari
de l'impót à verser pour l'amortissement de
la detre publique, se déclaré satisfait de la
solutii-n trouvée par la oo-mmissiion ; et se ran-
go à la proposition de supprimer cette dis-
posilion étant donne que l'art. 24 en prévoy-
ant l'amortissement obligatoire, offre .uffisam-
ment de garantie à cet égard.

«Je constate avec plaisir, dit M. Raymond
Evéquoz, président de la commission, que nous
avons enfin converti M. de Torrente ; car il
va aujourd'hui mème plus loin que nous en
p_ i-poeant la suppression pure et simple des
mots « dont le quart pour mille au moins est
affectó p. l'rajmortissement ». Nous n'avons pas
osé aller aussi loin ; mais nous acceptons cette
proposi tion qui a pour avantage de laisser
boute latitude au législateur quant à la part
de l'impót à verser pour l'amortissement de
la dette publique. C'est le plus beau succès
qu'ait obtenu la commissioni»

Après une longue et quelque peu oise'ase
discussion, on adopté l'art. 23 dans la leneur
suivante: «Le taux de l'impót sur la fortune
et le revenu capitalisé et de un et demi pour
mille-»

M. Leon Martin déclaré se contenter d'une
inserlion au pnotocole de sa première proposi-
tion (Adopté) . Mais il maintient la seconde
qui est combattile par la commission et donne
lieU à un débat très anime.

Le dégrèvement de l'impót en raison des
chargés de famille est un beau principe, os-
tinilo la commission, mais la réalisation de ce
principe offre d'abord de grandes difficultés
prati qiuies et ne pourrait avoir lieu à un mo-
ment où nos comptes bouclent par des déficits.
Il fa'tidrait pour oontrebalancer les pertes re-
statane du dégrèvement, établir l'impót progres-
si! ce qui, vu le manque de grandes richesses
en Valais ne permettrai t pas mème encore de
rétablir l'équilibr©,.

Al. Leon Alartin exposé les motifs qui l'ont
engagé \k -taire sa propositiion. Il prétend que
la loi actuelle des finances est en faveur des
P-opriétaires fonciers, des agriculteurs qui ne
payent aucun impót sur la vente des produits
agricoles, et sur le bétail. Il déclaré ne pas
demander de trop taxer cette catégorie de con-
tribuables ; mais de lenir compite également
de la justice et de Tequile en assurant dores
et déjà dans la Constitution la faculté de pou-
voir dèlivTer des oharges fiscales l'ouvrier péra
de famille qui a besoin de tout le p redirli
de son. travail pour entretenir les siens.

M. R. de Werra, chef du département des
fin .'ncies, répond à M. Martin et déclaré, com-
me la commission, que le moment est mal
ohoisi pour parler de dégrèvement d'imp òt Le
Conseil d'Etat a d'ailleurs jusqu'ici favorisé
d'une facon toute speciale la classe ouvrière;
con trai rem ent à oe que dit M. Martin, ce ne
sont pas Ics ouvriers qui, en coimparaison de
leurs ressources, payent le plus d'impòt. Et
bien souvent l'agriculteur qui voit ses rédoltes
anéanties et doit quand mème payer l'impót,
est plus à plaindre que l'ouvrier ayant son
gagne-pain assuré.

M. R. Evéquoz intervieni à son tour dans
le débat : «Ce n'est pas, dit-il, que nous soyons
oppose au principe de M. Martin et s'il é-
tait réalisable, nous serions les premiers à
y feendre la main. Mieux encore, pour ètra
équitable, nous l 'étendrions à tout citoyen va-
laisan p_ U fortune et ayant de lourdes chargés
de famille, et non seulement aux ouvriers in-
dustriels. Mais ce que M. Martin n'a pas in-
diqué, c'est le moyen de mettre dans la ba-
iando une augmentation de recettes coirrespon-
dante au dégrèvement. Tant qu'il eri est .tinsi,
impossibile d'adopter sa proposition.»

Malgré un palliatif propose par aM. Défayes
disant: «La loi des finances pourra prévoir
au lieu de édiotera un dégrèvement d'impòt
en raison des oharges de famille », le Grand
Conseil rejette à une grosse majorité la nr'o-
position de M. Leon Marlin.

Est également repoussée la pnoiposition for-
mule© par M. A. Seiler ìl'ajouter un alinea
prévoyant qu'en matière d'impòt, il n'y aura
pas de privilège en faveur de certaines so-
ciétés et entreprises industrielles.

M H. de Torrente a oombatbu cet amende-
ment et expliqué bout à ravantage du Con-
seil d'Etat les quelques rares cas où , pour
favoriser rintroduetion d'une industrie dans
le pays, le gouvernement a exonèré de l'im-
pót pendant quelques années l'une ou l'au-
tre entrep rise industrielle.

Al. dio Werra, chef du département des fi-
nances, a déclaré à son tour que si certaines
faveUrs ioni été acoordées ce n'est que datrs
l'inlérèt du canton. Dans cette question d'irn -
póls le Conseil d'Etat s'inspiro boujo'urs de
cette oonsidération.

Les Conseils de districi
lei enoore la commission à laquelle avaient

été renvoyés tous les articles traitant des Con-
seils de distriets, propose de s'en lenir au
texte du projet vote en premiers débats ; quitte
à prévoir dans la loi speciale rénumération
des oompétences nouvelles qu'on voudrait at-
tribuer à ces conseils.

Line proposition de M. J. Burgener tendant
à laisser la faculté de la nomination des Con-
seils de distriets par l'Assemblée primaire, est
écartée. Il en est de mème d''une proposition
de M. Leon Marlin demandant la suppression
de la disposilion prévoyant que le Consei l
de districi est prèside par le préfet.

Leo art. 65, 66 et 67 sont donc votés sans
amendement comme ils ont été adoptés en
piemiers débats ; puis la séance est levée.

* * *
Séance du vendredi 8 mars

Présidence de M. Maurice de Werra.
Assurance du bétail

Le Grand Oonseil reprend l'eXìamen des ar-

ai l'art. 25 relatif au bétail de eommercv
la oo-mmission propose de dire :

«L'assurance du bétail des oo_ninercants pj
tentes n'est obligatoire ni pour le propriétairi
ni pour la caisse.

Le règlement d'exécution preciserà les e,
d'admission ou de refus d'assuranco du b<
tail des commercants.»

Adopté.
L'art. 27, cornino il était à préveir, .lenii

heU à un débat .presque orageux.
Al. Bressoud, député de Vionnaz, avait prx

pose de prévoir à cet article que la répartitio
du subside de l'Etat et de la Oonfédératio
se ferali d'après le tant pour cent de la Vi
leur assurée et non sur la base d'un Iran
par tète de bétail.

La commission s oppose à oette proposi ha
qui est longuement défendue par A1M. Bres
s.'Ud , Pigliai et Leon Martin. Il s'agit ioi , vu
le comprend, d'une question d'intérèls règi.
nu.Ux : en Valais, il n'y a pas moins de cim
races de bétail bavin ,lesquelles ont une va
leur differente et les auteurs de l'amendeinen
piétendent que ce serait une injustice de iati
voir une égale répartition sur tou t le belai
du canton ; que les caisses d'assurances ili
belali de la vallèe d'Illiez pai|jxemple, ne se
raient. pas viables dans ces oondilions ; tari
dis que celles de la race d'Hérens a-ctimt
leraient des richesses qui ne leur seron t d'ai
cune utilité.

AI. Jacques de Riedmatten, rap'porlour frai
cais de la commission répond qu 'en adoptai
la propositiion do Ai. Bressoud on irait au ili
vant de difficultés de comptabilité insurin- .i)
tables, et que d'autre part cette proposi tioi
fave rise rait le propriétaire dodu qui a les ir_.v
ens d'élever du gnos bétail ; tandis que le vai
sin plus pauvre serait pretèrite . M. de Rieti
matlen cito le canton de Berne où l'on a in
troduit la mème disposilion que celle prop.
sée par notre Conseil d'Etat (1 fr . par tot
de bétail) et cependant au point de vue de
races de bétail, le canton de Berne est. auss
divise que le Valais.

Le conflit menace de s'accenluer; on en
tend mème murmurer que si l'on niaintienl
la répartition "d'un frane par téle de belai]
la loi ne sera pas acceptabJe ; lorsque AI. Bio
ley, chef du département de l'intérieur, in
bervi ent de facon fort heureuse en proposanl
un moyen terme de nature à calmer un peti
les inquiétudes de lout le monde ; il demande
radjonction à l'art. 37 d'un nouvel alinea aini
si concu:

«S'il venait à ètre démontré que les sub
sides cantonaux et fédéraux sont plus qu
sulfisants pour répondre aux besoins, il poui
ra èli» fait 'un prélèvement en faveur du fond
cantona l d'ass'uranoe »

La commission déclaré se ranger à l'amei
demoni de Al. Bioley et l'art. 37 est adopl
par 50 voix contre 35 dans la teneur sai
vant-.:

« Les caisses d'ass'uranoe sont alimentées
a) par un subside canbonal oompté à rai

son de 1 fr. par tète bovine assiirée;
b) par le subside federai ;
e) par la cotisation des assurés, colisatkn

qui ne peut ètre intérieure air subside cm
bonal. N>

» S il venait à ètre demontre que Jes sul
sides cantonaux et fédéraux sont plus qui
suffisants pour répondre aux besoins, il poui
ra èlre fait un prélèvement en faveur du fondi
cantonal d'assurance-

»Le recensement de l'année oomptable fai
règie po'ur le calaul des subsides.

» Ces subsides sont payables après vèriii
cation et approbatipn definitive des compte
par le- Département cantonal de l'intérieur e
le Département federai de rAgricUl .ure.»

Sur la proposi tion de M. Bioley, le Grani
Conseil vote Un niouvel article (41) disant

«La présente loi sera soumise à la volatili
du peuple.»

Puis la loi sur l'assurance du bétail es
votée dans son ensemble en seconds débats
nombr,-. de députés du Haut-Valais méoontent
de voir qu'on n'a pas aocepté la réparlitiwi
du subside sur la base de la valeur "du lièta
arsure, votent oontre la loi.

Révision de la Constitution
lacs Conseils généraux

Reprise des articles renvoyés à la commi
sion. Les articles 75, 76, 77 et 78 o- ncern ar
l'inslibulion djp s Conseils généraux dans 1.
communes reviennent sur.la pianelle.

La majorité de la oonimission ayant vo.ul
tneuvar un moyen terme et ne préjuger e
rien de ce nouveau rouage communal que 1
Conseil d'Etat a jugé bon d'introduire dan
la Constitution, propose de rediger l'art. 7
comme suit:

«La loi piourra prévoir la création de C„
seils généraux et en fixer. les attributions.
et de supprimer les articles suivants relati!
au mode de nomination et aux atlri butioii
de ces Conseils.

Le Conseil d'Etat voudrait mainleni
dans la Gonstilutioii, lo principe mi
me de l'instilution des Conseils gè
néraux, tandis que la Commission est d'avi
de renvoyer le tout à la loi. Là dessus, non
veau débat sur les avantages et les inco.
vénients des Conseils généraux.

AI. F. Troillet dit que le président de 1
commission (M. R. Evéquoz) est un très lu
bile homme et que sa proposition d'aj'ourni
ment équivaut à l'enterrement pur et simpl
de l'instiliution des Conseils généraux.

Au vote, la proposition du Conseil d'Ett
Temporle par 46 voix contre 42 : « L'assemblé
primaire. peut niommer un Conseil general don
les attributions et Ics oompétences sont fixéa
pax la loi.»

Les art. 76. 77 et 78 sont supprimés.



Le vote par sections
A l'art 81, prévoyant pour certaines com-

munes la faculté de voler pax sections, la com-
mission estime avec raison que, puisqu'on veut
acoorder au peuple le droit de se prononcer
sur boutes les questions publiques, il faut aus-
si lui faci-iter Texercice de son droit de suf-
frago, car il sera plus souvent appelé à voler.
Elle propose en conséquence de maintenir le
« statu quo » pour les communes de Bagnes,
Conthey et Nendaz qui bénéficient actuelle-
ment du droit de vote par _ections et deten-
ére en outre oe droit en disant dans la Cons-
titution qu'il pourra étre donne à d'autres com-
munes à population dissentine©.

La Conseil d'Etat propose par contre un
autne texte : «Dans les communes qui pos-
sèdent actuellement le droit de voler à la sec-
tion, il pourra ótre établi plusieurs bureaux
de vote dont le nombre sera fixé par la loi»
Ce texte laisserait la faculté de supprimer un
certain nombre de sections dans les commiunes
de Bagnes, Conthey et Nendaz.

Le Conseil d'Etat s'est divise sur le prin-
cipe d'étendre à d'autres communes le droit
de voler pax sections : deux membres se sont
piono.nc.es poiur et deux oontre ; parmi lesquels
Al. Bioley qui déclaré qu'il est préférable, pax-
tout où il est possible, de centraliser les bu-
reaux de vote.

Après un éloquent plaidoyer de AI. Ray-
mond Evéquoz en faveur du maintien du sta-
tu quo dans Ics trois communes préeité.s, le
Grand Conseil vote l'art . 81 tei qu'il est pré-
sente par la commission.

Surveillance de l'Etat
La commission propose de voler comme suit

l'art. 84:
Art. 84. Les oommlmes et les bourgeoisies

doivent soumettre à l'approbation du Conseil
d'Etat toius projets importants de vente, d'é-
change, de partage d'imhieubles, d'aliénation
do capitaux, d'emprunts consolidés de baux
et de ooncession ou txansfert de forces hydrau-
li ques.

La loi règie le détail de oette disposilion.
Après une assez longue mais plutót .iseu-

se discussion, l'art. 84 est adopté dans la te-
nielur indiquée.

Et ìi'oius voici arrivés au terme de l'important
travail de la revision de Ja Constibution. La
discussion est ouverte sur l'ensemble du p^y-
jet ; aucun orateur ne prend la parole.__

" La nouvelle Constitution est votée sans
opposition en seconde lecbure.

La parole est maintenant au peuple qui se-
ra procbainement appelé à ratifier l'oeuvre du
législateur.

Commission de rédaction
M. Henri de Toxrenté propose de soumetLre

le texte de la nouvelle charte cantonale à
une commission speciale de rédaction. Cette
commission serait chargée de revoir le texte,
d'y faire disparaitre les vices de rédaction
qui pourraient s'y ètre glissés et mettre en har-
monie les textes francais et allemand.

La proposition de M. H. ide Torrente, appuyée
par plusieurs députés et par le président du
Conseil d'Etat, est votée à l'unanimité.

La clommission de rédaction sera .omposèe
de cinq membres ; en feriont partie en outre les
secrétaires du Grand Conseil.

Pétitions et recours en gràce
Le Gd Oonseil acooxde la demande de Ja

aonim'ume de Steinholz d'élever le taux de l'im-
pót. Il pronionoo la réhabilitation du nommé
F. V. alu Pont de la Morge près Sion, condamné
il y a. quelque temps pour voi ; et rejette la gia-
ce sollicitée par un détenu italien coupable
d'attentai à la pUdeur et de violences.

Il adepto le règlement d'exécution du décret
sur Ics vacances j udiciaires.

Clòture de session
M. Maurice de Werra prononcé la clòture

de la. session. Après avoir passe rapidement
en revue les principaux travaux accimplis :
concessions de chemins de fer A. 0. AL- et
de Loèche les Bains, loi sur l'assurance du
belali, il dit quo l'oeuvre de la révision de la
C'ionstibulion, élaborée par le Conseil d'Etat
avec une élévation de vue à laquelle il faut
rendre hommage, a été aohevée par le Grand
Conseil avec la ferme volonté de travailler
poux le plus grand bien du pays, et il for-
mule le vceu que le peuple valaisan le rati-
fie piai* san vote.

Cours d'arboricolture de Sion
IJCS ooUrs d'arboricUlture auront lieu tes 11,

12 et 13 maxs, sous la direction de M. Re-
zert, professeur à Sion.

Bendez-vous, lundi 11 mars, à neuf heures
du matin, devant l'Hotel du Midi à Sion.

On s'inscrit auprès de M. B. Gollet, cais-
sier de la Société d'Agrioulture.

La défense du Cervin
Le comité centrai du Club alpin suisse, d'en

lente avec le comité du Heimatschutz, (prò
bection de la patrie) a protesté auprès du Con
seti fèdera! oontre la ooncession d''un funicu
lairerascenseur au Cervin et a décide d'orga
niser un pélionnement populaire contre ce sa
crrlège.

— ¦»-.-¦¦

Au Wildstrubel en skis
Le club des skieurs de Kandersteg, luquel

appartiennent plusieurs ingénieurs du Lcets-
chberg, a entrepris dimanche l'ascension lu
Wildstrubel en skis. Partis dimanche soir à
quatre heures, les skieurs sont parvenus à la
cime de 3265 mètres, dimanche vers 10 heu-
res et demie. La vue était magniifique. A 5
heures du soir, les touristes étaient rentrés à
Kandersteg.

Une nouvelle industrie
Une fabrique de pierres fines s'ouvrira bien-

tòt à Alartigny, apportant ainsi une jolie et
agréable industrie dans le pays. Cette fabri-
que occuperà un nombreux personnel. Le pro-
priétaire de l'usine, M. Rouilier, de Genève,
prie les jeunes gens et les jeunes filles de
15 à 20 ans, qui désireraient apprendre le mé-
tier, de bien vouloir se faire inserire au plus
tòt, à la fabrique, située à «La Délèze». AI.
Bellon prendxa les insoriptions.

VARIETES
La ..Diana" du districi de Montliev

Une violente tempète soufflé actuellement
sur le dos des chasseurs et leur fait ixiurber
l'échine; mais comme le roseau,

L© chasseur plie et ne rompi pas.
Le public discute; la presse s'en. occupé ;

un député interpelle le Grand Consei l et...
le gibier frissonne. Qu'allons-nous devenir ?
se demande-t-il.

En l'coouxence, la Diana, consciente de ses
responsabilités, constate non sans terreur que
les sujets à quatre pieds de Sa Majesté autri-
chienne importés en Valais, se sont chargés
de créer oe proverbe aussi suxprenant qu 'inat-
bendu : « A grands frais, grands dégàts ». Aussi,
est-ce poiur rechercher les causes du mal et
fixer les moyens à prendre pour y remédier,
que la Diana du districi de Monthey se réu-
nissait dernièrement à St-Gingolph.

C'est donc pour ramener le calme an sein
des populatioms justement alarmées, que nous
nous faisons un devoir de publier les inté-
ressantes décisions qui y furent prises et ins-
crites au protocole de la société, après une
discussion aussi nourrie, àussi tonnante quo
les fusillades de nios Nemrods en automne.

Ali. 1. —- Vu la detrasse speciale des cha-
mois, il sera porte sur les principaux sommels
du districi (Grammont, Jumelles, Cornettes,
LinleUx, Tour Doing, Rochers de la Vire, Bel-
le-Vue,) des fagots de foin destinés à la sus-
sistano, de ce prince du gibier.

Pour acoomplir ce vrai tour de force , le eboix
porte sur le chasseur à la plus belle ooirpu-
lence, homme doué d'une force herculéenne,
M. le major Ducrey, chasseur à Vouvry.

Art. 2. Aussitót que la saison le permettra,
A1M. Rey et Fracheboud, chasseurs à Vion-
naz, planteront dans tout le districi, auprès
de chaque jeune arbre, un chou de Bruxel-
les destine à sustenter les lièvres. Il est fait
un appel pressant à bout piropriétaire de pro-
téger les dites plantations, s'ils veulent que
les lièvres respeotent les arbres.

Art . 3. En automne, avant la chute des nei-
ges, Al. Carraux, chasseur à Mionthey, fera une
minutieuse inspection des dites plantations et
paxboUt. où le chbu manquera, on déposera une
boite de conserve de SaxOn, pois ou haricots.
Pour plus de sùreté, il badigeonnera Ja tige
de chaque arbre d'un enduit « repioussant».

Art. 4. Considérant quo oette manie d'écor-
oex les jeunes arbres provieni surtout d'un
besoin provoqué par des crampes d'estomac,
M. de Lavallaz, chasseur à Monthey, est char-
ge de faire les perquisitions nécessaires pour
découvrir les endroits où MM. les lièvres ont
l'halli ludo de se réunir, pour jouer au jass .
A chaque lieu de débauché, M. de Lavallaz é-
tablira un dépòt de tabac Ire qualité, afin
quo l'animai à longues oxeilles puisse soula-
ger son estoui'ac en prenant lune ohique.

Art. 5. Oonsidérant qua bout le mal pro-
vieni des Autrichiens qui se servent proba-
blement de ce moyen pour se venger de tou-
tes Ics défaites que nios ancètres ont infli gées
aux leurs jadis, désormais, aucun lièvre ne
sera imporle avant d'avoir subi un examen
par devant le délégUé de la Diana. AI. Alar-
tin, chasseur à Monthey. Les savants qui con-
naissent un brin de l'Hisboire Austro-suisse
seront soigneusement éliminés, les ignorants
seuls passeront la , frontière.

Art. 6. Considérant qu'une nuée de canards
s'est abatlue maticieusement sur le canal St>
ckalpiex, après le Nouvel-An, pour éviter les
ooup.3 des chasseurs et y dévorer en sécurité
les quelque dix mille alevins que les ci.nj-
munes riveraines y ont versés, M. Pigna.,
chasseur à Vouvry, est charge d'opérer à href
délai le déniouibrement des dits alevins et
d'attirer l'attention de l'Etat sur la orlante a-
niomalie qu'il y a à faire poursuivre toute l'an-
née les délinqUants humains piar les gendar-
mes, tandis qu'on orée 'une fèrie de huit mois
potar des délinquants emplumés, avec Inter-
diction de les poiuxsuivre, alors que Jes chas-
seurs ne demandent à l'Etat, bon prince, que
la libert é de pouvoir mettre le canard au pot
botus ks dimanches.

Art. 7. Considérant quo le canard est du
domaine des chasseurs et que ceux-ci sont
rendus responsables de la destruction des ale-
vins dans le canal Sbockalper, la Diana dé-
cide d'opérer le repeuplement du dit canal .
AI. Bertrand, chasseur à Bouveret, est char-
ge d'organiser sur le Léman des battues pro-
pres à diriger vers l'entrée du canal, le p lus
grand niombre de truites possible.

Art. 8. Oonsidérant qua M. Bertrand est oc-
cupé toute la journée à regarder passer les
trains en gare de Bouveret, et que ses opéra-
tions pourraient entraver la navigation, si el-
les se faisaient de jour, les battues se ferenti
chaque soir dès minuit, jusqu'à ce qu'il soit
dùment constate que 10,000 truites au moins
ont pénétré dans le dit canal.

a\rt. 9. Bour s'assurer la bonne exécution
de ces opérations, il lui est adjoint M. Cropt,
notaire et chasseur à Vouvry, lequel , arme
d'un falot acétylène, se posterà à l'entrée du
canal, fera le triage des truites au passage et
nefoulera les autres espèces dans le lac. Au
moment où le total fixé sera atteint, Al. Cropt,
par acte notane, signalera aux communes in-
téressées, que les alevins gobés par les eanaxds
ont été « nendus».

Art. 10. Dans un. but d'apaisement, afin que

Diana Jnles Canard

chacun puisse voir que la Diana fait tous ses
efforts pour _qu'à l'avenir, pareils dégàts ne
se répètent pas, le secrétaire de la société
est charge de publier pax voie de la presse,
les décisions ci-dessus prises à l'assemblée de
Sl-Ging_lph .

Pour copie conforme au protocole de la

Vex et Agettes — Etat-civil
Alois de février.

NAISSANCES

DÉCÈS

MAR1AGES

Alicheloud Francois Léopold, de Francois
de, Vex. Alicheloud Eloiise Alarle, de Jean Jo-
seph, Vex.

Rudaz, née Udrisard Alarie Catherine, de
Jean, née 1833, de Vex. Pitteloud Jean-Bar-
thélémy, des Agettes, né 1873. Pitteloud Jean
Vincent d'Antoine, des Agettes, né 1827.

Salvan — Etat-civil
Néant

NAISSANCES

DÉCÈS

Coquoz mort né, de Coquoz Louis Guil-
laume- Gentil Pierre Emile, de Pierre Geor-
ges, Vernayaz. Dècàillèt Lea Emma de Fré-
déric, . Granges. Biòrgeat " Robert Amhroise, de
Louis, Vernayaz.

Coquoz, mort né, de Louis, Ville. Revaz
Marie Instine, de Benjamin, 27 ans Biollay.
Bevaz Jos., 40 ans, Ville.

MARIAGES

& 

N fl il V EL LES 'DRS CANTON S
Argovie

FOU CONSCIENT
Il y a quelque temps, un policier argovien

priait les autori tés zurichoises de bien vou-
loir l'enfermer. Il adegua qu'étant sujet à des
accès de folie f'urieuse, il oraignait quel-
que malheur. Le fait n'étant pas rare, le pau-
vre homme fut interne à la sante. Cependant,
rien ne se "produisit d'anormal et l'on crai
finalement avoir à faire à un maUvais faroeur,
lorsqu©, il y a quelques jours, on entendit
lun bruit d'enfer dans sa chambre. Fenètres,
meubles, bout volati èn éclats. Quand on pe-
netra ch&z lui, il fallut quatre hommes pour
maintenir le forcené, qui avait mème détruit.
une paroi. On a dù le transpo_ter immédiate-
à l'asilo d'aliénés du Burhoelzli.

* * *•
ÉCRASÉ SOUS UN TRAIN

Aleidredi après-midi, un ouvrier nommé So-
lanti, engagé à titre . supplémentaire piour le
service de garage à Aarau, en sautant d' un
train en man ceuvre, est venu tomber sous un
autre train arrivant en sens inverse.

Il a été tue' sur l'è coup.

Fribourg
LES AVEUX D'UN INCENDIAIRE

Hier matin, devant le directeur de la mai-
son de force, Emile Auderset, condamné, il
y a huit jours, par la cour d assises, à la
réclusion à perpetuile, a reconnu ètre l'auteur
de deux. incendiés à Cressier et du sinistre
qui a détruit la ferme de la Bergerie à Wallen -
ried.

LA TORCHE HUMAINE
Alercredi, à Misery, 'une jeune femme de 25

ans, mère de quatre enfants, atteinte subite-
ment d'un accès de Mie, s'est rendue dans
la oampiagne, enveloppée d'une gerbe de pali-
le, et y a mis le feu. Les voisins accoururent
et réussirent à éteindre la gerbe. La malheu-
reUse, affreusement brùlée, a été transpoirtée
à l'hòpital de Fribourg. On èspère la sauver ,
mais il est probable qu'elle perdra oomplète-
ment la vue.

Neuchàtel
MORT DU DOYEN DES PREFETS

Jeudi matin est decèdè M. Numa Droz-Ala-
tile, préfet de la Chaiuds de Fonds. Le de-
toni était dans sa 93me année. C'était le do
yen des préfets de la Suisse.

AI. Numa Droz-Alatile avait joué un ròle
très actif dès 1831, notamment en 1848 et en
1856. Il fut élu à la Constituante en 1858 et
appartint au Gd Oonseil jusqu'en 1873, an-
néei où il fui appelé! a'u poste de préfet.

* * *
LA CULTURE DES CHOUX

AU VAL DE TRAVERS
La société d'hortioulture du Val de Travers

s'est occupée du remplacement de la culture
de l'absinthe pax une at^re piante. La cul-
tura des petits pois qui avait été entreprise
à titre d'essai l'année dernière n'ayant pas
donne de résultats satisfaisants, la société a
décide de réparlir aux culti valeurs des graines
de choiux pommes blanc, destinés surtout àia
fabrication de la choiucroule.

On racionte qu'un cultivaleur du Val de Tra-
vers a fait avec cette culture des essais très
Concluants ; il a récolte , l'année dernière , 92
mille cho'ux.

Vaud
LA FIN D'UN CONFLIT

Le Conseil federai soumet aux Chambres
un projet d'arrèté destine à mettre fin, il faut
l'espérer, au confiti entre éléments civil et
militaire qui a divise la commune de Lavey-
Miorcles.

Un arrangement a été conclu entre le Dé-
partement militaire federai, le Conseil d'Etti;
vaudois elle Conseil de règie de la commune
de Lavey-Moxdes. L'Etat de Vaud s'est en-
gagé à prendre à sa charge le 40°/o des frais
de oonstiuction et du mobilier de la maison
d'éeple3 devisés à 156,000 fr., soit 62,600 fr.

MORT DU PRÉFET DE LAUSANNNE

La Confédération paierait une slomme un peu l'accord entre la Grande-Bretagne, la Russie,
P^forte, paxce qu'elle paxticipe à l'achat du la FranCe et ,fi j ^ ^  òo&ceniaat 

(es 
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Dans la nuit de jeudi à vendredi, est de-
cèdè à l'àg© de 63 ans, M. le colonel Alfred
Pingoud, depuis 1890 préfet de la ville de
Lausanne, commandant du feu de Lausanne.

Il avait fati la campagne da Alexique et
avait jété décoré de la Légion d'honneur à
cette occasion.

11 fui un des organisateurs du lands. iiurm
dans le canbon de Vaud.

d'Extrème-Orient, est oonsidéré comme certain.
Ce resultai est dù en grande partie k l'ini-

tiativo du roi d'Angleterre.
L'entente anglo-russe a facilité également cet

accord.
¦¦ .---» m — • -

LES MARINS ANGLAIS
Londres 8. — La Chambre des Commu-

nes a vote à l'unanimité le chapitre du bud-
get fixant à 128,000 homhies l'effectif de la
marine anglaise.

» 

ECHON
UN JUGEMENT

L'avènement du nouveau shah' de Perse, Ato-
hamèd Ali Alirza remet en mémoire ione pe-
tite anecdote d'un ouvrage intitulé: «La Per-
se passée et présente » du professeur William
Jacsion.

Un homme qui souffrait d'ophtalmie, s'en
était. alle consUltex un vétérinaire qui liti don-
na un pot d'onguent dont il se servati pour
ses animaux. Le resultai du remède fut que
le malade perdi t la Vue. Il assigna alors le lvé-
térinair-e en dommages-intérèts.

Après avoir bien examiné le cas, le juge
rendit la sentence suivante :

« Il n'y a pas lieu d'aooorder de dommages-
intérèts a'u plaignant, attenda qu'il ne se se-
rait jamais adresse à un vétérinairej s'il n'a-
vait été un àrie.»

. -¦-¦—

Nouvelles a la main
Le doux socialiste.
Réflexion de M. Prudhomme, socialiste fran-

cais :
— Est-ce assez ìdiot, leur rmpót sur le re-

venu! Paxle-moi du paxtage des richesses, voi-
là qui ferait bien notre affaire. Avec ce que
nous avons déjà, ca nous fexait de jolies pe-
tites rentes.

il 
É T R A N G E R

ITALIE
UN MINISTRE MALADE

ET UN AUTRE MOBT
Pendant qu'il se trouvait à la Cham-

bre, dans la salle des ministres, M.
Massamìni, ministre des finances, s'est s'ubi-
tement trouve mal et a perdu connaissance.
AIM. Sanaxelli et Colosino, sous-seorétaires d:E-
tat, on accompagné M. Massimini à sOn domi-
cile, où le professeur Bacelli lui a rendu vi-
site.

AI. Gioititi, d'autres ministres et plusieurs
député|s E© sont rendus chez AI. Massimini.

Le mal qui a frappé M. Massimini, minis-
tre des finances, est une hémiplégie du coté
droit, dont il est maintenant impiossible d'é-
tablir la gravite.

Voilà plusieurs années, la sante de M. Mas-
simini, était chancelante, depuis qu'il avait
été victime d'un accident de chemin de fer;
le wagon dans lequel il se trouvait aVait étélit-
tóralement fracassé. Gravement blessé, il resta
plusieurs heures avant de piouvoir ètre retiré
des décombres.

Le noi et la reine, acoourus sur le lieu de
l'accident, l'enooiuragèrent et lui serrèrent Ja
main avant qu'il fùt délivré de cette horrible
situatión. Il avait acoeip.té à oontre-cceur le
piorteieiuille des finances et, après une réceri-
te a ttaque d'inf luenza, il avait exprimé l'in-
tention de donner sa démission.

M. Gallo, ministre de Ja justicie et des Cui
tes, a été trouve mori dans sa chambre,
jeudi matin, par un de ses domestiques. On
croit qu 'il a succombó à un© attaque d'apo-
plexie. Les médecins appelés aussitót estiment
qua la mort remionte à 7 h. du matin. Mercre-
di soir, AI. Gallo, était sorti en voiture et 'sem-
blai t alter très bien. Il devait se rendre jeu-
di à Frascati p|our se rétablir oomplètement
d'une recente maladie. Les ministres, des dé-
putés et de nombreuses autres personnalités
se sont rendues à la demeure du défunt.

La nouvelle de la mort de M. Gallo a ipro-
duit une grande émotion dans les cercles pO-
litiquies.

A l'ouverture de la séance de la Chambre,
jeùdi, la salle et les tribunes sont bondées.
Les ministres sont pirésents. Le président de
la Chambre M. Marcerà, annonce la mort de
M. Gallo, ministra de justice et des cultes,
dont il rappelle le souvenir èn termes émus-

Au nom du gouvernement M. Giolitti, pré-
sident du conseil, s'associo aux regrets ex-
primés par M. ALaroora, pluis la Chambre s'a-
journei à mardi en signe de deuil.

Las funérailles de M. Gallo auront lieu aux
frais de l'Etat. Sur la demande de la famille
le corps sera transpoxté à Girgenti, pays nata!
du ministre défunt.

* * *
UNE MONTAGNE EN MARCHE

Un eboulement de terre a commencé le 27
février, à Monte-Murro, dans la puovinoe' de
Potenza.

Une partie de la montagne voisine s'était
détachée et avait glisse du coté de la petite
ville de Monte-Murro, dont les habitants s'é-
taient mis en sùreté avec leurs biens.

Après Un© interruption de quelques jours
les eboulement ont repris et on annonce Of-
ficiellement que 2 églises et 25 maisons
ont été detriti tes.

-—-«fi 

D E P E C H E S
LES AFFAIRES D'EXTRÈME-ORIENT

St-Pétersbourg 8. — La conclusion de

CRISE MINISTÉRIELLE PERSE
Tehèran 8. — Le shah a rappelé télé-

graphiquement d'Europe l'ex-grand vizir Amin
Pacha. On dit quo le souverain se propose
de lui confier la direction du cabinet.

—— --5—7:-

373 CARATS !
Londres 8. — On mando de Johannes-

boiurg au « Times» qu'on a trouvó un diamant
de la plus belle eau du poids de 373 learats
dans_ la mine 'Premier. (Le carat pése 205
miligrammes.

UNE BANDE DE MALFAITEUR3
Lille 8. — Las malfaiteurs du Nord ont

assalili M. Aubourdin, représentant de com-
merce, et l'ont jeté dans 'un canal, après lui
avoir enlevé son porte-monnaie ciontenant 120
francs.

Ils onl également cambriolé une brasseric
à Wattignies, où ils furent mis en fuite par
des ooups de revolver.

Dans l'arrondissiement d'Avesnes, les doua-
niers ont arrèté les nommés Gonion et Spil-
irnont; deux malfaiteurs de la bande, qui ter-
rorisait les paysans.

LES TRAVAUX
DU MÉNAGE NE

DOIVENT PAS ÉPUISER
Les travaìux du ménage épuisent beau-

coup de femmes. Cela ne devrait pas
ótre- Cependant oela est, piarce qUe beau-
coup de femmes ont le sang pauvre. La
paluvreité du sang fait que la femme est
pale, fatiguée tout de suite, essouflée ra-
pidement. Dans oet état, elle ne mange
presque plus, digère mal et maigrit tous
leis jours. i

LES "PILULES PINK"
donnent du sang riche, des forces, de
l'appétit, Une bonne mine, elles. namè-
nent la sante.

En venie dans boutes les pliarmacaes
iot àn depot pour la Suisse : MM. Cartier
et- Jorin , droguistes, Genève. 3.50 la berte,
19 fr. les 6 boites, franco.
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M Enveloppes — Tètes de lettres Affichès - Program mes — Lettres de v o i t u r e  ,2| il -sera expédie k tout le monde gratis et franco. m*&f̂ < """ " ' . lii^M
mg Lettres de

^
faire part Chèques — Memorandums Jà Pantouffles pour dames, canevas, avec V» talon N° 36—42 Fr. 2.202K D I  o • m0\ Souliers de travail pour dames, solides , cloués « 36—42 » 6.80mm — Jou rnaux  — Brochures — Regtstres — Factures — Dipiòmei TèM Souliers de dimanche pour dames, élégants , garnis « 36—42 » 7.50

¦*¦ . — T| Souliers de travail pour hommes, solides, cloués a 40—48 » 7.80
m Actions — Obligations _.. n-.lenus — $5 Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9. —
fb. « Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.50
B — Cartes de fiancailles — etc. etc. ^B Souliers pour garfons et fillettes . 26—29 » 4.50
B Travail prompt et SOigné /& De nombreuses attestations p our envois en Suisse et à l ''Étranger.
__S _É__Ì_____._____M^E_k_,_________ a _____Nft^_ A__B_M_*£__ASÀ ___k__i . J b̂_É _L________fl_É ________ i _____ ^^^__,_____ É________M^fck __^_____4_____tfft__L__fc________ i _r 1BF*" Envoi contre remboursement Echange franco ""©^2

.T**1*̂ ^̂ 8"»**-» II. Bruhlmann-IIuggeiibcrger, Maison de chaussures , Wiiitorl liour

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais
(42)

LA BELLE MARION

XXXIV

A LAUBERGÈ DU MI-CHEMlN

Il s'était trouve le seul occupane du parloir
r'usliq'ue pendant tout l'après-midi ; comme il
approchiait de la fenètre, il reoonnut avec re-
gret qni e d'autres hòtes étaient arrivés pen-
dant sion absence et qiu'il ne pourrait pas, coni-
mie il y avait cionipté inoonsciemment, passer
stes derniers mloments en silenoieuse commu-
nion. avec1 m'oi-méme. Mais il était trop tard
mainlienant p|oiur icherclier un autre gite. Il ea-
faj aj .

Dieu_r gentlemen étaient instalJés à dr'oite et
à galucliie de la cheminée; l'un étai t Scipirrier
Vpiulies, l'autre Fayter Frayne,

Oes de'ux l_oirn_nes, venus là, bout exprès
p|o!ua* atDendre l'heure de l'exécution, parurent
si leflarés, Bì décloncertés à l'apparitien inat-
teiidiue de leur violime que Lesile, sentant la
supériorité d© sa situatici, ne resista pas au
plaisir die les raiUer un peti.

XXXV

UNE SILHOUETTE DANS LE FOURRÉ

R.ejetant d'un geste gracieux rétole de zi-
beline qui la ciouvrai t, elle s'aVanca lentement.
Les deux Américains se précipitèrent; l'un prit
la foUrrure, l'autre avanca 'une chaise ; Les-
lie se leva cioUrboisement, s'émeiVeilliant à part
sioi du piouvkoir qu 'une si frèle créature, pres-
que immatérielle en sa svellesse, paraissait
exercer sur ces deux personnages forts, soli-
des el barblus. Mais après tout, ce n'est pas
dans la longueur, Ja Jargeur ou \'é\ aisseur des
mUi-Clies que réside le don du eomimandement;
et lìon [a vtu plus d'un cionducteur d'r_o.mmes
qui n'était piotiti géant.

— Voici Unie. petite fète que je n'attendais
pas, dit-ielle, encore incertaine, et portant l'orar
à tour sur les trois hommes le regard piofond
de son ceti sombre, pénétrainl, où l'on pou-
vait lire KIXI mélange d'austère hoinnèteté et
d'inexorable justice.

...Une reneontre de hasard, je presume, doint
voius avez résiolu, en gens raisounables, de tirel-
le meilleur parti ? demanda-l-elle après un
tempis.

— Tout justo, dit. Voules. Monsieur a recher
che robscUrité do cette auberge, dans le des
sein très honorable d'éciliapper à ia surveil
lande de Quayne et de son employé. El lors

tele?— Biousloir, -nlessieurs, .dit-il. Mais, qu'y a-
t-il donc? Vio|us paraissez dnquiets bous les
deux... Rassurez-^ous, tìe gràcie ! Je ne me
s!uis fait suivre par personne, je vj ous en don-
ne ma paiole.

Il alla fiermer la piarle, et prenant 'une
ch'ai se, se placa devant le fe|u entre les deux
Aniériciainis. .

— J'ai passe ici l'après-midi tout entier, re-
prit-i l, sauf piour unis petite course que je
viene de faire. J'y ai été IseUl, et ne m'aittendais
pas au plaisir de vj ous y trouver...

Frayne fit entendre un gnognement indis-
tincit. Mais Voules, qui avait trouve le temps
de se ressaisir, se leva aussitót.

— Je ViO'us en prie, monsieur, reprenez ce
fauteuil; je tìrains de vous avoli* déppssédé
d_ votre isiège, fit-il, essayaut, non sans suc-
cès, d°. miontrer autant de désinvolture que
l'ieinnemi.

— En aluclune facJon. Ce fauteuil est proprié-
té publique, et je suis fort bien où je isuis,
dit Leslie.

Puis on lournant Vers Fayter Frayne, le-
quel n'avait pas desse Une seconde de. bra-
quier sur lui deux yeux qui flamboyaient lit-
téralement hors |de lia tète:

— Ainsi, chier m'onsieur, demauda-t-il du
mèmie ton de tranquille persiflage, vous me
jugiez inca,pp;ble de la plus é-émentaire honnè-

— Je n'aime pas qu'on me parie en rèbus !
gnùi__m©la le petit hiomme.

— En langue pourante lajhoars ? Vloius avez
crU, quand je s'uis entré', que j 'étais le piré-
clurseur d'un pplo -on de pblìcem'en. Le regard
qua vnus avez jeté pax dessus mon épaule
était éloquient- Eh bien, là, ce n'est pas flat-
teiur 1

— Quoi que Vous ayez ciru obse'rVter, dit-il ,
je pais vous affirmer poUr ma pa.rt que je
me sens absolument clerlain de Votre bienne foi.
Si cfartain que je veux y faire appel. Mon
ami Frayne est d'h'umeur assez irritable et
n'ten tend giuère la pliaisanterie. Le prtovoquer
sierait peut-ètre appeler une crise prémalurée,
nious mlettre en position désavantageuse ; et
vioUs n'aviez pas oublié que c'est là précisé-
ment ce que notre contrai a piour objet d'é-
viter.

— Acbepitez m'es excluses, dit Lesile promp-
bement. Rien n'était pàis loin de moi que la
pensée de s'usciter une querelle. Si cela peut
vous intéresser, sac'hèz que j' erre par ici de-
piuis ce matin de bo.nne heure, dans le but
innocìent de dépister le detective qui fais.ait
mine de s'attacher à mes pas et monacati de
géi_er le riendez-vous, aussi bien que pour re-
cicxnnaìtne le terrain et empècher les allées et
veniues inutiles au dernier moment.

Par le ciel mloUsieUr, voilà qui est très fioatti a'u Verre vide ptosé près de lui sur la
cràne 1 is'écria Volules avec-admiration.

Puis, mù par l'irrésistibl© curiosile des _V-
méricaiiis, il demanda en baissant le lion :

— C'eist poto Votre femme que vous mar-
chez avec cette èxtraiondinaire vaillance ?

Leslie inclina la tète graVement. Quioiqu'
il fùt trop, juste pour ne point rendre homma-
ge à ce qu 'il y avait d'humain dans cette
question, il ne désirait pas que le noni de
Marion fùt apporté ici. Mais ce geste timple
fit plus poiur oonvaincne Frayne que ne l'a'u-
raient pu toUs les discours du monde. La main
qui, dep'uis l'entrée de l'ennemi, était allée
chercher lun compagnon qui n'était jamai s
loin de ses pensées, làoha soudain le revolver
et revint Vide à la lumière.

— Sale besOgne ! marmottar t-il dans sa
barba.

Puis, maxc-iant à la sonnette d'un air ré-
siollu :

— Gè qui doit arriver arriverai Personne
n'y pelai rieri. Mais une chiose est certaine :
noius so_nn_es tous des liommes ici ; il n 'y a
point parrai noUs de ploules mouillées ; et par
conséqUent, je ne vois pas pourquoi nous n 'a-
girions pas simplement. Voiulez-vOus trinquer
avec moi, étranger?

— Violontiei's, p|oiui*vu que Vous ne forciez
pas la dose., dit Leslie avec Un regard signi-

table. J'ai le droit , je penso, de compier sur
'une main ferme et une tète solide...

L'hòtelier panni, et quand il eut exécuté
les ordres recus, on vit ce spectacle peu or-
dinaire: trois hommes dont deUx étaient en-
gagé» par les serments les plus soleiinels à
luer le troisième, et celui-ci parfaitement ron-
sentant, en train de trinquer amicalemeiit a-
veo elux.

aAvec un taci q'ue Leslie seconda immédiate-
ment, Voules fit effort piour mettre eri avuti
quelque sujet de discussion d'intérèt general.
Il se trouva qUe tous deUx avaienjfc fati des par-
ties de golf à Newport; que Leslie avait olias-
se dans l'Etat de Kansas, d' où était originai re
M. Sej orrier Voules; et Frayne, enfin , ayant
fait montre de connaissances mUsicales q'u'
on ne solupeonnait pas, Armyta;0e et lui en vin-
nent. à olublier partiellement qui ils élaient, où
ils se troluvaient, et ce qu'ils y venaient fai-
ne., en parlant d'un ìart piour iéquel ils étaient
également passionnés.

Gomme ils en étaient, passaUt des classi-
ques aux modemes, à discuter les mérites des
mlu.iciieiis russes, notamnrent de Tcha'ikows-
ky, la porte de la ,sa;IJe s'oluvri t dtoucement, et
Berthe Roiumier, pareille à Un élégan t portrait
dans Un cadrò ruslique, s'arréta sur le seuil ,
fixant s-'ur oette étrange symposie des yeux
dilatés par la surprise.

qjue noUs mèmes nous nious sommes vus dé-
banassés de la pioursuite de cet antique limier,
noius soimniies Vente ici, selon vlos ordres.

-- Tous également occ'upés à dépister Quay-
ne ^t ses agents I Est-ce assez curieux ! s'é-
cria Berthe, dont. le visage mobile perdit siou-
dain son expression sevère pour s'animer d''un
éclair de gaieté.

— Si bien, reprit Voules, que n'ayant rieri
de mieux à faire, notes avons résolu d'enter-
reir lo tomahawk et de passer le temps conn-
ine vOlus voyez.

— Eh bien, voilà ce qUe j 'appelle ;igir en
pen-onnes d'esprit 1 dit-elle, franchement a.inu-
sée cette fois. Vous. po:uvez m'en croire, -non-
sieui- Lukyn, il n'y a pas un luoimne sur mille,
sur dix mille, qui aurait su1 se tirer ainsi Uè
ce pas-

— Gela n'a pas marche bout seul, dit Le_-
lie tranquillement. Au début, nous avons cu
quielques petites difficultés qui ont fatili tout
gàter.

Il aceeptadt Sai icaiujserie sur le ton qu'elle avait
adoplé, pareil à ces soldats qui, avant des 'en-
tnebuer, échangent des paroles amicale, d'un
bord à l'autre du fleuve qui séparé les armées
ennemies. Et il n'était pas sans y tnouver un
certain plaisir amer.

— S'i l y a eU des difficultés, fit Berthe
promptement, je parie tout ce qu T on Anidra,

qUe c'est M. Frayne qUi les a soulevees.
Et sion regard noir se chargea de désap -

p-iobalion.
— Il a répaié largement son erreUr , se bà-

ia de dire Violules ; nul homme ne pourrait exi-
ger excluses plus franches et plus honoTabl-S
que les Biennes.

Et ce ne fut pas un des traits les moins
caraetéristiques de/, cette fantastiqUe réuni1:.)!
que de voir Voules défendre Frayne. Car, ce
n'était lun secret pour personne parmi ceux
qui les cionnaissaient, qUe les deux hommes
étaien t rivaux. Mais telle était la puissance
exercée sur eux par leur société et la solen-
nité des engagements pris vis-à-vis d'elle, q'ue
mème le plaisir de plaire à leur cliarmanle
dir .ctrice devait céder devant cette force.

— Oui , dit Frayne pensif , j 'ai fait des ex-
cuses... honorables, comme dit Voules.

— J'ai juré d'obéir; j'ai passe la .ner pour
obeir ; j'obéirai ; je ne faillirai pas. Mais tout
cela m'empèche, monsieur Lukyn, que vous dez de moi, dit Leslie après un instant de
ètes un « homme » — pas d'erreur. réflexiiou.

Il y eUt un assez long silence. Le visage Etite se retouma un peu plus , pour Je voir
expressif de Berthe Roumier avait perdu le mieto, en face.
rayon de garté qui l'animait tout à rhe"i_vj : — Vious avez séjourné dans une maison d'a-
Son regard fixé sur les charbons ardents était liénés, dit-elle. Je ne vois en Vious aucune trace
redevenU siombre, sa lèvre rose, si fraìche , si de désordre mental; mais Vous pouvez avoir
mobile s'était faite rigide ; l'are, parfait de son été déniient, lorsque ces choses atioces se pj 'is-

fin sOUrcil s'était tenda en une ligne pire .que
droite.

Soudain, ielle se retotima vers Leslie.
— Voius nous faites la tàclie très dure ! dit-

elle, imp!ulsive. Très dure... Frayne vient de
voius Le déclarer : nous sommes gens esclaves
de moire parole ; et ce que nO!us avions juré l.le
faire, noUs le fenons. Mais il y a  ici quelque
chiose qui me désoriente. Nous ne sommes
pas venus en Angleterre pour tuer ari galani
htomme ; nous avOns recu le juste mandai de
donner la mort au plus abOminable eioquin
qui ait jamais vu le jour. Or, je ne vous irrou-
ve pas à la hauteur de vlotre réputation. La
condamnation est sans recOiui-s. Je suis im-
pui&sante à y rieri changer. Mais ne pourriez-
vons nious rendre la chose p'ius facile... p lus
possible. Car, enfin, quoi que Vous ayez pu
faire en Amérique, Vo<tr attilude en Angle-
terre n'est pas seulement cOrrecte, elle èst
au dessus de tout éloge.

Je ne cO-mprends pas ce que voius alien

sereni à Chicago. Dites, ne voius seraal-il pas
possible de in'assurer qu'il en a été aitisi ?

— Non, cela ne m'osi pas possible.
— Sbupéfiant ! dit Berthe. Quoi ? c'est le mè-

me hìomime qui peut un jour trahir la loi ju-
rée, vendre le secret d'alutrui , réduire à la
misere., au désesppir des veuves, des orpho-
lins... boni cela pour de l'argenti el qui tonti
de suite ftprès, montre la nature la plus de
lkate, la plus chevaleresqUel...

Elle s'arréta, attendant Une réponse, une ex-
plicatiion; mais ne connaissant rien de Luk yn
en dehors de ce qu 'il avait pu voir de lui
à la maison Beaman, Leslie ne se hasarda pas
à offrir le moindre commenlattre à l'aperta
qu elle venati d'esquisser de ses forfait-*.

Berlhe prit ce silence pour un aveu.
— Je le vois ; je le sentais ; vous éliez fou

quanti voUs avez commis toutes ces atrocilós.
C'esl Un soulagemeiti d'en avoir la certitude.
Gelai que pou reni t et que punti le tribunal ,
c'est l'autre, la brute sauvage et feroce, ce
n'est pas vous.

I__slie eUt un vague sounre

(à sutvre)




