
5 à 20 francs par jour à tous
j-jomme ou dama sans quitter empio
Travaii honorable , placement assure
Très sér/eux. Ecrire à Dupré, 25 rue
gontooiix à Cenève. 545

CESAR CALDI
EUE CIRCONVALLATION

DOMODOSSOLA

TANNERIE ET © © ©
© MAMJFACTURE ©

© © © © DE TIGES

S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
ieux-Collège à GENEVE.
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Commission en vins; en
fùt*., bouteilles et fiasque

,T___- LA PLUS IMPORTANTE

_=LOTERI E _I
est celle poùr la nouvelle

église catholique de

Ì V E U C K A T E L
à. 17 HT F-tA -f C le billet

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

Les billets sont en vente chez GANTEB,
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MAESCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du Ceri,

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

ou envoyés contre remboursement par

Mme FLEUTY ÉSTBmJ» 6ENEVE
On cherche des rcvciitleurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY k Cenève

Thée de Ceylani neS de Chine
Maison E. STEfflAP

Thós en gros

# « S K S f K V K  #
Demande» ce thè à votre epioier

E POSSIBLE MADAME ?
que elette fillette aux joties rebondies, à la
mine fi ̂ rissante, soit bien la mème enfant ché-
tive, pàlotte, aux yeux ternes, qui vous .ac-
collila gnait , il y a quelqtaes semaines? On
fait donc enoore des miracles ? — Des mira-

s cles, non ,chère Madame ,mais quand on peut
^ se procurer dans n'importe quelle bonne é-

piicerie le véritable Cacao à l'Avoine, marque
„Le cheval blanc" ( à 1.30 la boìte de 87
cubes ou 1.20 le piaquet de 1/4 kg) une mère
serait vraiment coupable de laisser deperir son
enfant. — „0 oui, bonne maman, d'autant plus
que ce Cacato est délicieUx à boire 1"
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FA'B R I C A D T T DE F O U B S E A I JX

COLOMBIER (Neuchàtel)
[Po«les portatiti* — Nouveau système — Orlile- mobiles

Brevet Nro : 36269 — Catalogue sur demande. 616

Ea fabrique d'articles en Papier

A. Medcrhauscr, Granges (Soleure)
livre franco de port contre versemeli! préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
P •liliali* •*> lollrPC 500 aonDles Quilles pet. for. en octave 1.50
I u [IU I (I II 1111 A 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3.—

J^** Prùc-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballago gratis

P L U S  DE
50 M I  E E I O X N  DE FKASICM

dans l'espace de 24 mois

Qanc ricmiio et d'une mamère lé-
00110 i lOlJ UC gale on peut obtenir

d'énormes gains en adhérant 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 détaillé qui est envoyé gratis
et franco. 555

EFFECTENBANK à BERNE

IIARMOWICM-PÉDAEIEIt
2 claviers et liarmoninm clavier trans-
positene plus un bon ciano d'occasion
à vendre ou à louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

I 

Traitement d'après
les procédés naturels de

J. Kessler.
_ Guérison certaine de

jg a Rhumatismes invétérés, Maux ^^•8 d'estomac chroniques, Goitres, g*tf
gjjj Enflures des glandes, g g' •.¦> Blessures et ulcères, etc. - p
| _ par X>2-

fj Fr. KESSLER-FEHR , ft
w » (ci-devant Kessler, chem.) g'S
-S"l Fischtngen, Thurgovie. 3 r.
S a Une brochure avec témoi- u

"5
B § gnages de cures heureuses est a g
jsg 'i la dispositio- \e qui en ferà g»
PH la demande.

Guérison ug
dms la majorité des oas.

M A I S O N  V. lACC OIiI i lM
Via Cesare Correnti , 7, Milan

^•<^-^iSf_̂ ** -̂S—"*°̂ *7Ti1ni'._»* i "

Wm>M MTE DE TIRAGE

PLACE CENTRALE A ZUG

MANDOLINES jn j ^santo 
et 

nacre 
 ̂

]a Loterie d,Arg(j Qt po__ k construe
Qualité extra : Fr. 85, 80, 150

GUITABES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 1Q0
Aristons, Flùtes, Clarinettes

tìomandoz, avant de faire toute commande
ailleurs, notre catalogue, No 23 qui est en
voyé gratis.

tion d'une église catholique à (Erlikon
est envoyée gratis et franc o par la

_ i729 a LE PREMIER DES CHOCOLATS AU LAIT
• t. _ _ nxmr^A i rn_a_B

En 2-8 j ours
os goitres ot toutes grossmrs au cov, dispa

raissent : 1 flac. à fr. -.30 de mon tauanti
goitreuae sufnt. Mon Aitile pour les oreiUi t guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et du
rete d'oreiUea, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Ornb Appenzell Rh.-E.) 76

MARiAGES
Institut Matrimoniai , ponr faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assorties au point de vue phisio-
logique et soeial. Dot de 5,000 à
100,000. Discrétion. 682

AGENCE CONTINENTALE , 10 Rue
du Prince à GENEVE.

LAIT DE BEAUTÉ - VEMIS
Insnrpassable comme efflcacité
pour conserver toute la fratchenr
de la jeunesse ponr snpprimer sùre-
ment les taches de roussenr, tanne,
nàie, rongeur, taches jannes et ton-
tes les hnpuretés dn teint. 590

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

J. R. R I S T , Altstatten
H-2678-G Rheintal

IMACHEZ PLUS VOS DEUS !
Plus de soufirances , plus de mal, guérison immediate et definitive, sans brulure, mème

pour oeux qui sont affli gés de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA P ASC ALINE,
vous conserverez pour toujours les dents que la nature vous a données. Guérit également
la migrarne et les abcès, i'ait repousser les chairs aux dentures déchaussées. Fournisseur
de plus'eurs médecins, et de la Pharmacie Cenirale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace à nos lecteurs. Le flacon , France 1 fr. 50 ; Étranger, 2 fr. Envoyé franco
contre mandat, M. SERRA, 30, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine). 712

Pour éviter les frais, la maisou n'expédie pas contre remboursement.

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exacte au dessin ei-contre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
ranzie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immódiat.

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

Envoi franco contre rembonrsement
par la fabrique.

Ls WERRO FILS
_fO_V_ ILJEER près MORAT

Maison de confiance fondée en 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de tous
genres, aux prix les plus bas. — On accepté en paie-
ment, les vieille» boìtes de montres or et argent.

m \ .v__
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Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTHONIOZ
Jacques VIL LIGER , Fribourg

successeur

Apprenti
pourrait entrer de suite a l'im-
primerie du ,, Journal et Feuille
d'Avis à Sion.

S'y adresser.

^__ LOTTE-I*,
APPARTEÌTIE_TT

avec ean et gaz, dans une villa
aux portes de Sion, au milieu
des vergers.

S'adresser à IH. DIBIZ, à la
gare à Sion.

gt *̂- ATTENTION
EE Tilt Ad E définiti f de la lo-

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

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

Expédition des billets. O-F-132

BOI-VIVE.
trouverait place de suite pour aider
au ménage.

Adressez offres à la Feuille d'Avis
sous initiales H.-S. 725.

BJP* 'SOUVERAIN
contre le gros cou

¦¦  ̂ Dépots dans toutes les
^  ̂ pharmacies. o o o o o o o

Dép&t general : D.Grewar , Meiringeii

Instruments de musique
A_ DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Armée federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tons les Instruments. Achat, echange et location de pianos, hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.
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p' dè"T isoìdUT-UJN aB_r_, _" muss

^3 '...'; ..' > .'! «..¦ ' ,--, - ••-.', .. ' ; , '—'¦-¦ <r.i .te.,! ¦;.;:, K a f l J S M *  „, Ms'ftS'^' rì'pi'iWf ES»

f
F.p ilipsie, Hystirie, Danae dn ssint-OuY, i b„n»— NIJUCE ìB, E»_agenletrt MniMOTlMsiB ' FJRf Tsotiùns de ta mobile èpiniére, Conrui-.ian\'' n'-jr '*»SÌB!«_Pt *B H rt^P '  ' t^f

'O^'lF llt<*« Cnsei Vcrtiavi Sht '-.h l 'iV 'ìf rf ^  c-sit -mn i ¦'" •"'**"*—' w « f — « '̂ S IrS WsAt' « S EJ« JW»

iM ce.-eu ---? - -, !!./5.-.>;:i? . ;:ri waiv-i. Sn*rìhs.t>ii'-¦ '¦:s- \;, ,,:„v , - s n, m~v ,-« STn , SS.¦:.-i %il.tsKzs3Sswvr. ¦' ->"¦ " vr;-v- ,,:-r;̂ ^-•¦;¦•;.;_¦.;•,:;,ict ^ ĵ. _t•sxxneaiitMaàsuaa—fr._IME «O.«J-«. K,IW_W I - I ,
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HiAI-ADIES HE P03TI?6 S É«3 B
TraiWes aveo un Succès remarquable et eosvsiit sarpi'¦"«_

f&ospha tèe, aroéxiéc et or eoco £ ée. — LITIIE : 5 fr. Da a I -LI rr.u : 3 ir
MEME SOLUTIO N ariéniée teulemant : LITRE, 4 fr.; DtMl-l.iTnr, a i r. 50

Kèvoille TAppétlt et abregé les Canvaleuconcea.
SOLUTION HENRV MURE au bi-piioflpbata cri.uilno : Lc LITUI : 3 ti
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MALADIES des OS
EPUISEMENT NER VEUX

A NEMIE
Dépót general de l'A-COOLATURE D'ARNICA
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OANa TOUTES PHARMACIE8, — A fW. IJK FLACON. 

¦rss
_

- _ 1 ¦ tendu o*m t» «_—•«_ *< l*-—WK* f*tJ*r*Ii_i "-̂
-ri '̂  .ii . —.„?*» nv-w*Ti si'lnfiT AVrr .  BKE

P '_

LE MEILLEUR CAFB GRILLE
sort de la Ròtisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne
Torrefaotion fralohe journaliere

Conditions : Remboursement

I. Depuis 3 kilos franco de port ou
bien en port dù, mais dans ce cas le
client recevra par chaque 6 livrés une
jolie boìte en l'er-blanc illustrée gratis.

Et. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco pour un sac en
toile contenant 9 livrés de Café grillò
en décousant les couture, chaque sac
donnera un solide essuie-maiiis.

Café des familles
Café de ménage HI

ii » » ti
» « » *Melange Java

Perle extra
Mélange Mocaa
Café ture
Mélange Vienno is

p. '/, ko. p. Colis

— 90 8 10
1 — 9 -
1 20 10 50
1 40 12 -
1 60 13 -
1 60 14 -
1 80 16 5C
1 90 16 6C
2 — 17 i -
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132,128,965.60 (120,677,369.31 en 1905). Le tio

Ouverture des Cortes espagnoles
A la reprise des séances des Cortes, mordi,

le cabinet a été vivement attaque au Sénat par
les conservateuis et à la Chambre por les
membres du parti liberal qui l'ont pris à par-
tie sur la solution de la loi des associations.

La presse se fait J 'écho de bruits contra-
dictoires de crise que les ministres démentent.
En tout cas, on Jaissera passer le jour de la
féte du roi avant d'aboxder la qiestion des
associations, au plus tòt samedi.

* * *
Un incident anglo-américain

On a beaucoup parie ces derniers jours d'un
incident survenu à la suite de la catastrop he
de Kingston ,entre le gouvernement américain
et le-gouverneur anglais de la Jamai'que. Des
dépèches ont annonce que J'amiraJ américain
Davis, envoyé par le gouvernement des E-
tats^Unis pour porter secorars aux sinistrés a-
vait quitte Ringsbon à la suite d'une lettre
par laquelle le goaverneur de la Jamai'que
lui demandait de retirer ses maràns de la ville
parce qu'il était parfaitement capable de don-
ner lui-méme les secours nécessaires à la po-
pulation et qu'il ne pouvait laisser débarquer
des Américains armes dans l'ile.

It ne semble pas que cet incident doivent
compoitei de suites graves. En Amérique on
ne prend heureusement pas les choses au tragi-
que. On ne veut pas rendre le gouvernement an-
glais responsable de l'acte d'ombrageuse sus-
ceptibilité du gouverneur Alfred Swettenbam.
Le ministre anglais de la guerre s'est d'ail-
leurs nàte de réparer le fàcheux effet qu'au-
rait più prodraire cet acte à l'égard d'un E-
tat anime des meilleures et des plus buma-
nilaires intentions. Il a aussitòt adresse à M.
Rooit jSecrétair© d'Etat américain, une dépè-
che ainsi libellée :

«j,'ai lu dans les joarnaux, ce matin, Je
texte de la lettre du gouverneur de la Ja-
ma'ique. En tant quo responsable des trou-
pes statiionnées à la Jamai'que. je puis seule-
ment. esprimer au contre-amiral Davis Jes sen-
timents d© profonde gratitude pour les secours
apipiortés par lui dans Une beurre des plus cri-
tiques.»

Il y a cependant ,dans certame presse ama
ricaine, une assez forte dose d'indignation. Le
« New-Yok World » s'expaime en des termes
_3sez peu délicats:

«La sympathie de tous les Américains, dit-
il, doit-ètre acquise ara gouvernement anglais
qui, comme goiuverneur de la Jamai'que, pos-
sedè un àne de la faille de sir iAlfred Swetten-
ham.»

Au ministère des oolonies, à l'amiraUté, à
l'rtiiibafisa 'le de.' Ltais-Unis à Londres, on rà-
contait que sir A. Swettenbam, tout en re-
fusant ,peut-ètre à juste titre, l'assistance du
contre-amiral Davis, a été mal inspirò en re-
digeant sa missive. Dans auclone ciroonstanoe
possible, déclare-t-on ,cette missive ne devait
ètre èdite. En mème temps, on critique dans
les milieux maritimes la répartition actuelle
des èscadres anglaises, qui, appnouvée lcurs-
qu'eJJe fut déCrétée en 1904, ne laissait pus
un serti navire à proximité d'une colerne aus-
si importante que la Jamai'que ; les deux na-
vires Jes plus proches de la scène, Je « Bril-
liant», aux Bermudes, et l'« Indefatigable », sta-
tionné à la Trinité, ont eu plus de 1,000 milles
à rarciouiir, poiur porter secours aux sinistrés.

A' Londres, on a naturellement tout tente
pour. enlever à l'incident son importance. Les
ministres y ont mème mis du Jeur. Aucune
dépèche officielle n'a été recue du gouver-
neur de la Jamai'que qui, avant-hier seule-
ment ,a prie s>on gouvernement de remercier
l'Aniérique de sa « gracieuse assistance ».

Sir Edward Grey s'en est acquiti dans Une
lettre des plus aimables qui jettera certaine-
ment un baume sur la blessure faite à lla 'fierté
américaine.

M. E. Howard, chargé d'affaires de Giande-
Bretagne à Washington, a rendu visite ìundi
sioir à M. Bacon et lui a présente fan cablogram-
me de sir E. Grey, ministre des affaires étrangè-
res d'Angleterre, disant qu'une enquète olficdel-
le allait ètre ouverte sur l';«ifaiie de la Jamai'-
que afin de déterminer i'aUthenticité de la lettre
de sir Swettenham, gouverneur en chef de
la Jamai'que, à l'amiral Dawis.

M .Howard a dit à M. Bacon que Je :gou-
vernement britannique n'avait été avisé de l'af-
faire de Kingston que par les journaux. II p.
ajoute que si les faits étaient exacts, la Gran-
de-Bretagne regrettait profondément qu'un fonc
tioncaire pùt avoir écrit une telle lettre au va.il-
lant amirai qui a rendu de si piréeieux ser-
vices aux sujets britanniques dans une si
grande détresse.

M. Bacon a assure M. Howard que le pré-
sident Roosevelt et les fonctionnaires du Dé-
partement d'Etat étaient d'autant plus satis-
fatta da message britannique que l'Ang leterre Revoil , ambassadeur de France à Berne, écrit:
n'a jos mènie attendu Un avis offieiel de cette ¦ «Ncus changeons d'ambassadeur francais

fàcheuse affaire poUr s'adresser au gouver-
nement américain.

* * *
Les élections en Allemagne

Vendredi auront lieu les élections au Reichs-
tag allemand.

Dans 'un discours prononcé demièrement,
à ce sujet, M. de Bulow a pose la question
sur le terrain national , mais en réalité, qael
que soit le chancelier au pouvoii, la politi-
que quii poursuit est toujours une politique
nationale, et ceci est vrai dans tous les pays.
Gladstone et Salisbury, Bannerman et Bal four
onl fait , tour à tour, de la politique nationale.
De mème, en Allemagne, Hohenlohe, Capa-
vi et Bulow.

Il s agit simplement, pour les électeurs, de
savoir si la politique nationale allemande est
idèa lement incarnée dans le chancelier de Bu-
low. L'ancien Reichstag iie le pensait pas;
il a fort désaprouvé la politiqUe a!l©mande au
Maroc, et il a condense son méeonfentement
dans un vote d'impoiiance' secondai ré qui a
serv i de prétexte à la dissolution du Reich-
stag.

La question qai se pose devant le peuple
allemand n'est donc pas celle-ci : Oui ou non,
faut-il une politique nationale?... Elle est cel-
le-ci : Oui ou non, la politiqu© nationale de
M. de Bulow a-t-elle été heureuse et feconde
en résul tats pendant oes dernières années ?

Les élections constituent, par conséquent,
un appel aU peuple, lui demandant de reviser
la con damnation prononcée par le Reichstag
précèdent et d'enoourager fortement le gou-
vernemenir dans la vioie où il s'est engagé pen-
dant ces dernières années.

A ce point de Vue, les élections intéressent
l'étranger.

Au Maroc
Les prisonniers fait par la colonne qui ope-

re à ArziJa ont été envoyés à Tanger et écrou-
és à Ja kasbah. Cette colonne continue, en
guise de distraction, à razzier quelques dou-
ars des environs d'Arzi'a.

La mahalia ne parait préparer aucune opé-
ration immediate.

Les négociations tendant às 'emparer par ru-
se de Raissouli se poursuivent sans résultat. On
croit cependant qu'aprés la fète religieuse du
Aìd-eJ-Kébir, qu'on célèbre dans quatre jours,
la situation se dessinera mieUx.

Les ministres de Fianco et d'Espagne Ont re-
mis mardi à Mohammed El Torres, le texte tes décisions qui 'èonf riatureliement tenues L'état de la deuxième galerie
de la note adressée aux puissances signatai- secrètes. P
res de 1 acte de la conférence d'Algésiras.

Les amiraux francais et espagno l quitteront
ce soir mercredi la rade de Tanger. On oroit
qti'un navire francais — pirobablement le For-
bain — resterà en rade oomme i nécédemment.

Le traite de commerce serbo-suisse
Les négociations en vue de Ja conclusion

d'un traite de commerce entre la Suisse et
Ja Serbie ont commence Jundi 21 courant, à
Belgrade, entre M. du Martheiay, ministre de
la Confédération suisse à Vienne et un diplo-
mate serbe auquel Jes pouvoirs nécessaires ont
été conférés pai' son gouvernement.

On s'attend à une solution pro-iupte et sa-
tisfaisante, la Serbie étant très désireuse de
s'affrancbir de Ja dépendance économique où |
elle était tènue jusqu'ici par l'empire austro- i
hongrois.

—¦-•«¦•—

La question du Maroc
au Conseil federai

Dans sa séance die mardi, le Conseil fede-
rai a. p ris connaissance des rapporta de son
département de justice et police et du Tri-
bunal K-déraJ concernant les décisions de la
conférence d'Algésiras intéressant Ja Suisse.

On sait que la Conférence a décide de char-
ger le Tribunal federai de trancher les liti-
ges relalifs à la Banque d'Etat marocaine et,
seci.".ndement , de charger le Conseil federai de
designer un inspecteur general de Ja police
marecaine.

Sur le piiemier point, le Tribunal federai est
d'accord poni accepter en principe la mission
quo Itti a confiée la Conférence.

Tou tefois les membres sont divisés en deux
opin ions sur la question die forme et sur la
procéduie à ©mp loyer pour donner au Tribu-
nal federai les couipétences nécessaires.

Le Conseil federai a décide de renvoyer
la discussion des rapports à une séance ulté-
rieure.

En ce qui concerne Ja désignation de i'ms-
pecleur de Ja police marocaine, il est pro-
bable que le Conseil federai prendra une dé-
cision dès que les écJaircissements qu'il a de-
mandés au gouvernement espagnol lui seront
parvenus.

La tàche du nouvel ambassadeur
de France a Berne

La « Liberté » commentant Je départ de M.

presque aussi souvent que 1 empereur Guil-
laume II change d'uniforme.

Autrefods, les ambassadeurs de France à Ber-
ne, étaient plus stabìés.»

«M. Revoil ncus a apporta l'olivier de la
paix avec la nouvelle convention commerciale
franco-suisse, il faut espéier que M. d'Aunay
son successeur éventuel et probable, tiendra
à payer sa bienvenue en tranchant la lète de !
ce serpent de mer qui s'appelle : Faucille-Fras- j
ne-Vallorhe. »

Parti radicai suisse
L'assemblée des délégués du parti radical-

démoeralique suisse àura lieu à Bàie Jes sa-
medi et dimanche 23 et 24 février prochain.

Le progiamme de d'assemblée porte Ja re-
vision des statuts ,la désignation du siège du
comité centrai ; débats sur l'organisation mili-
taire et les projets d'assurances fédérales. Il
sera présente pour chacune de ces dernières
questions Un rapport francais et un rapport
allemand. - '0 '¦'¦-

TriDunaì niìlitaire
Le . tribunal 'miJÌLaire.\de cassation se réu-

nira le 28 janviei, au: Palais federai, à Lau-
sanne, sous la présidence de M. le colonel
Boiceau.. ";' .. ' •:'•:«;.;.'•. ;¦¦ -. '¦¦ , :" ' . • ¦

Le tribunal aU|ria| àéxaminer le lecours du
médecin inrlitaire Pedoiti, récemment eondam-
né piour homicide par impoiideence sur la
personne d'un soldat.

Le tribunal aura également à examiner le
reco urs du caporal Bianchini eondamné ponr
falsififotion de son livret de service.

' " ' ¦-¦-¦ 

Lc trafic avec l'Italie suspendu
Ijes C. F. F. se -refusent à accepter, jus-

qu 'au 27 janvier, des marchandises à desti-
nation de Milan , en^ràison des difficultés de
transport sur les lignes italiennes encombrées.

Les voies d'aceès au Simplon
Le Oonseil federai ̂ a pais cicnnaissance mar-

di matin de la lettre par laquelle le Conseil
d'Eta t de Genève a proteste cicntre Jes condi-
tions mises par la mrection generale des C.
F. F. àl'loctroi de'da concession pour lune
!igne-M.eyrin-frontière' franeaise.

- La lettre était àccotepagnée d'un piéavis dn
départemenf fédéiaì Ses chemins de fer dont
les conclusions he soht p'as identiqUes à celles
de la direction generale. Mais le département
n'a pas encore présente son rappoit propremeht
dit sur la- demande de concessioni, et le Con-
seil federai ne s'est; pas encoie cccupé de
cette derniere. -' '

Le Conseil federai a pris, dans cette ques-
lion des vties d',**icèd-au SimpJon, différen-

. Exploitation des C. F. F-
En 1906, les C. F. F. iont transporté I

64,723,435 vicyageurs.(59,165,479 en 1905) et :
10,869,428 tonnes de marchandises (9,887,711). !
L'augmentation sur 1905 est de 5,557,756 voya- j
geurs et de 981,177 tonnes de marchandises. |

La recette voyageurs s'est élevée à fr. 53, j
millions 465,701.33. La recette-marchandises
s'est élevée à 73,054,366.90 Total des recet- j
tes de transport, 126,520,068.23, en augmen- j
tation de 11,556,903.26 sur 1905. I

Le tota l des recettes d'exploitation est de i

tal des dépenses d'exploitation est de 80,421,
mille 991.60 (73,16O;960. 64), en augmenta-
tii>n consìdérabJe de; dépenses, J' excédent des
recettes sur les dépenses a éété de 51,706
mille 973.96, supérieur de 4,190,565.29 à co-
lui de l'année précédente.

' —^—— - ,

Ligne dn Simplon
Vu raugmentation du trafic et les retards

journaliers des trains direets internationaux
du Simplon. par suite de rencombrement des
voyageurs et des coirespondances en retard
des li gnes adjacentes , les C. F. F., d'entente
avec tè Paris-Lyon-Méditerranée et les chemins
do fer de la haute Italie, ont organise, pour
cet élé, quatre nouveaux trains, soit trois ex-
press du Simplon et un direct.

Ces trains sont :
Pour la direction Milan-Simpdon-Sion-Lau-

sanne-Paris :
Simplon express 1) dépai t de Milan 7b. 10

du matin ; de BrigUe 11 h. 18; de Sion 12 h. 15;
de St-Maurice 12 li. 57; de Lausanne 2h. Ide
l' après-midi.

Simplon express 2) dépait de Turin 10 h. 35
dm matin ; de Bri gue 3h. 12 de l'après-midi ;
de Sion -Ih.  07; de St-Maurice 4h. 50 ; de Lau-
sanne 5h.55 ; de Paris 5h. du matin.

Pou r la directio n Paris Lausanne Sion Sim-
p lon Milan:

Express dépar t d« Paris 10 li. 20 du soir;
de Lausanne 8h. 15 du matin ; de ' Si-Mauri-
ce 9h. l7 ; de Sion 10b! 02; de Bri gue Uh. 02
de Dome midi ; Milan 3 h. du soir.

Direct : départ de Lausanne Uh. 55 du ma-
tin ; de St-Maurice Ih. 13 de l'après-midi;Ver-
navaz Ih .  27; de Martigny Ih. 35; de Sion
2 h. 12, de Siene 2 h. 21; {de Loèche (2
h. 36; de Viège 2 h. 59 etiariivée à Brigue
à 3 h. 12. ;

En dehors de ceux-ci, txUs les tiains de l'ho-
raire de l'è té dernier sont maintenus avec
quelques changements d'heures.

Une mio difica tion à signaler et qui interesse
paiticulièrement les stations entre St-Maurice,
Sion et Erigue, c'est qUe le dernier train om-
nibus du soir qui suivait le direct Je prrécé-
dera cet été et passera à Sion à tì heures Idu
soir. |

Société suisse des explosifs, Brigue
Le Conseil d'administration propose de fai-

re aux actionnaires un rembouisement de 25
pour cent du capitai.

La circulation des voyageurs
au Simplon

Le transport des voyageurs par le tonnel
du Simplon a été jusqu'ici moins considéra-
ble qu'on ne l'avait espéré. Il résulte de la
statistique d'exploitation qUe durant Jes six
P'i'emieis mois 150,000 personnes ont traverse
le tunnel ; on a pu néanmoins constater que
le trafic est alle chaque jour en augmentant,
ce qui permet d'espérer pour la saison prochai-
ne une beaucoup plus grande affluence de
voyageurs.

Une information adressée d'Iselle au « Se-
colo » confirme .les conclusions données par
Jes ingenieurs Maser, Schmidt et Lasser à Jeur
rappoii. sur l 'état de Ja galene II , au Simplon.
Elle mentionne comme cause de la désagré-
gaticn du p rol'il, l'action ' oombinée, durant la
perforali*:-, des mines et des puissants jets
d'eau froide sur la roche dont la temperature
dépassait 50 degrés.

Accident
Jeudi une dame italienne descendait de Ni-

ouc, quand arrivée à un lacet du raccourci
conduisanl à Chippis elle glissa et roula sul-
le sol très accidente en cet endroit, se fai-
sant des contusions graves au point qu 'on dut
la conduire à l'hòpital.

¦-¦-» ¦ —

Montana-Vermala
Le temps ensoleillé et frais de la derniere

période, en maintenant la neige en état de
porter skis et traineaux, a fai t la joie des
touristes de la saison. Les sporte d'hiver bat-
tent leur plein à Montana Vermala où les hò-
tels sont toujours J^ondés d'étrangers. Le piro -
chain établissement d'un chemin de fer fa-
cili tant J'accès à cette charmante station bi-
vernaJe, va encore en augmenter la vogue l

Sion — Représentation
Nous rappelons epe jeud i, 24 janviei, à Ja

grande sali, de la Maison populaire, M. Re
né, 1 _abi!e prestidigitateur donnera une grande
séance àu profit des jeunes gens de l'Union
ouvrière. Ncus prions l'honorable public; de
venir en nombre à cette amusanle soirée.

Martigny — Elcction
Une electron municipale a eri lieu diman-

che à Martigny-Bourg; oomme^ à Sion, il s'a-
gissai t. de procèder au remplacement du pré-
sident, M. Alf. Vouilloz, démissionnaire.

C est M. Louis Bianchetti, con^ -'iller, qui a
été élu à l'unanimité des 106 .?yens qui
se sont pi'ésentés à l ume.

VAI_AI8
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Revision de la Constitution
Lès séances tenues depriis lundi à l'hotel

du giouverneinent par/ la commission chargée
de l'examen en secónde leeture du projet de
nouvelle CcnstitatiòrP,ont pris fin aujourd'hui
mérciedi, à midi. ;;*,

Ce n 'est pas à dire quo la commission tilt
termine ses délibéi ajrions sur l'important ob-
jet soumis à _scn. __ara.en ;- elle s'est simple-
ment ajoumée après avoir arrèté un certain
nombre d'artioles cjii-i cloivént faire l'objet d'une
nouvelle étude.

La commission se:; réunira de nouveau ie
premier lundi de février pour arrèter défini-
vemient . les propositions qu 'eJle soUmettra au
Grand Conseil. ,

Il n 'est. pas probable que des amendements
de nature à modifier dans ses principes es-
sentiels Je projet' adopté en premiers débats,
soient apportés par la,; commission.

Les principales questions soUlcvées au sein
de Ja commission et qui ont fait l'objet des !
p lus importants débats sont les suivantes : Les installations électriques

1" Elig ibilité du Conseil d'Etat par le Grand ; du Bois-Noir
Consei l ou par le peuple ; j M. l'ingénieur A .PaJaz, a adresse au Con-

2" augmentation 'de cinq à sept du nombre '
des conséillers d'Etat ;

3° question de J'icompatibilité entre les
fonctions civiles et les fonctions ecclésiasti-
ques.

Un assez fort courant s'est manifeste piour '
revenir sur le vote intervenu en premiers de- j
bats, lequel accordait aUx ecclésiastiques le j
droii d'ètre nomméSv.aux fonctions publiques '
autres qae les charges oommunales ; et pour
maintenir le statù cpia.

¦ . . .  i .—»-_ -_ —

seil comniunal de Lausanne, relativement.aux
incidents à propos des usines du Bois-Noir,
une longue épìtre, où il dit entre autre :

<d«e projet d'utili&aiion des forces dU Rhòne
à St-Maurice a été base sur les débits du Rhòne
établ is officiellement par le service hydr_ _-
métriquo foderai ; une étude speciale de ces dé-
bits a d'ail'eure été faite à la demande et po:ir
Je ciomptift de Ja commune par M. Aloys van
Muytleii , ingénieur, et il en a été donne con-
naifganéi M Conseil communal, ainsi qu'aux
ingenieurs et mx nombreux experts auxquels

la commune a ©u reoours ; aucune affirmalioncontraile à ces données officielles n'a été fail».
»Le canal de dérivation et les installatioas

hydrauliques ont été prévues pour un débit
de 40 m .e. par seconde, stit environ Ile don-
ble du minimum absolu, ainsi que cela se
faii d'ailleurs dans toutes les usines hydrau-
liques à.débit variable; très souvent memi
on fait ies installations pour le triple du dé^
bit minimum et mème davantage. La puis
sance de 14,400 chevaux est disponible chaqae
fois que le débit du Rhòne est supérieur à
40 m. e. par seoonde, soit pendjanjt 8 à 6 knois
de l'année, souvent plus, jamais moins.

»La prise de St-Maurice, le canal de dériva-
tion et la prise d'eau ont été établis confor-
mémenl aux plans tapipnouvés par la commu-
ne et ses nombreux ingenieurs et experts ; oes
ouvrages se sontibien comportés jusqu 'à ìnain-
tenant. La défaillance (due au gel de déeembre
dern ier ne saurait incomber ni aux auieucs
du projet, ni aux constructeurs des travaux ,
mais bien à ceux à qui il appartient de pren-
dre à temps, en oours d'exploitation, ies me-
sures nécessaires.»

» Je continue à estimer qu'on a commis une
grave erreur , en rejetant en 1899 la soJution
p roposée par moi ; cette, erreur pése d'aille—re
et peserà toujours davantage sur le dévelop-
pement et le rendement des services électri-
ques commUnaux.

»I1 y a quel ques semaines à peine, la Mu-
nicipalité, se félicitant des résultats des ser-
vices industriels, faisait ressorfir pour Je ser-
vice électrique, un bénéfice considérable. Le
débit du Rhòne n 'est pas plus bas en 1907
qu'avant 1898, ni le froid plus rigouneux. 11
convient de ne rien exagérer et de garder le
calme et l'esprit de décision, toujours utiles
en temps ordinaires, màis indispensables aux
momento difficiles.

»Je suis le premier à regretter les difficultés
actuel Jes, mais j'estime qu'il est facile d'en
éviter le retour; elles ne sauraient étre invo-
quées piour condamner les installations de St-
Maurice ou pour modifier le développement
norma! qu'un organe industriel qui a rendu
et qui rendra encore d'inappréciables servi-
ces à la commune de Lausanne.»

¦ ¦ ¦ -¦-¦' t

Causerie d'hiver
LE FROID ET LES ANIMAUX

Que devaennent les animaux par la grosse
neige, qui coravre tout de son manteau ? Bien
souvent on a entendu des personnes sensibles
s'apitioyer sur leUr sort. Comment vont-ils vi-
vre? Sw demande-t on, comment vont-ils sup-
porter Je froid souvent si vif qui suit les chu-
tes de neige? II est certain qu 'ils ar>imaitront
comme nous Je changement survenu, et qa'
ils senliront la baiss© du thermomètre. Dix-
huit à vingt degrés de froid succédant au zè-
ro ne Laissent pas les bètes indifférentes ; moia
il faut le dire tout de suite, elles sont mieux
OutilJées que l'homme par la nature pourré-
sister aiix intempéries, et n'en sooffrent que
fort peu . Il est probable que leur sensibìlìté
au froid est fort minime, et qUe leur situation
n'empire que par la difficulté plus grande piour
eux de trouver leur nourriture.

Il est question des animaux sauvages, bien
entendu, cor nos commensaUx, ies bceufs, les
chevaux, les moutons, confortablement instal-
Jés dans leurs bonnes écuries, bien paillées,
n'ont guère à souffrir du froid. Us le ressen-
tent moins que nous dans nos appartements;
moins surtout que le pauvre chemineau, le mi-
sérable mendiant, qui n'a souvent, pour lut-
ter contie la gelée mordante, que des haillona
sortìides, pour JeqUel la nature n'a pris nulle
précaution , et qui parfois ne resiste au grand
fioid qu'en demandant aux bestiaux l'hospita-
lité de leur étable. Quant à nos intimes, les
cbiens et les chats, ils partagent notre oonfor-
table, et pour leurs sorties, ils sont plus chau-
dement habillés que nious. La plupart des
chiens mème, — à part ces frileuses bètes
de luxe qu'on n'élève et qu'on ne garde qu'à
force de précautions, — chiens de chasse,
chiens d© bergers, accueillent la neige avec
de réelles monifestatiions de joie.

Quan t au chat, bien emmibouflé desgriffes
aux oreilles sous son pod dru d'hiver, et quel-
que frileUx qu'il paraisse d'ailleurs quand il
vient se peiotonner devant le feu, si près qu'on
se demande comment il ne cuit pas, il ae
souffre pomi du froid. Jses préoccupations, en
temps neigeux, sont d'un autre ordre. Chas-
seur infatigable et subtil , toujours en éveil,
surtolit pour mal faire, il sait par expérience,
sinon par instine!, que la neige va étendre le,
teriain de ses opérations et favoriser dans
une large mesure son sport favori. Dans deux
ou trois jours au plus, les pauvres petits toi- '
seaux affamés, ne pouvant percer Tép_i_e?o_r
de neige qui cache leur nourriture, vont se
rappTOcher des habitations. On les verrà dans
les jardins, tout près de nos seoils, aux por-
tes des écuries et des granges, tàchant d'attra-
per qu'elques menus grains échappés à la vO-
racité de la volaille. Il faut vivre : ils sUrmon-
tent la terieur qUe notre continueJle présence
leur inspirent, et pénètrent dans les étables
mal closes et méme jusqUe dans les maisons.
Le chat, l'horribie chat, aplati, cache avec une
tellie ruse qu'on ne l'apercoit plus, guette, les
griffes ouvertes, les dents prètes, les ye'xx di-
latés de convoitise. Le pauvre oiselet qui peut
à peine voler et qui Jittéralement, tombe de
faim , approche sans défiance; le chat le saisit, ¦
le traverse de ses crocs acéiés et l'emporté en
rugissant de joie -

Paimi les animaux sauvages, il y a des mi-
sères, c'esl certain; mais elles ne sont-pas
aussi grandes qu'on picunait le croire quand
on ne les a pas vues de près. En dehoirs.
des odseaux exclusivement granivores, qui
souffrenl réellement de la neige pioiongée ala
deJà de cinq à six jours, les autres habitants
des champs et des bois s'en tirent à peu près
sans trop souffrir.

En première ligne des ciourageUx, dea ré-
sistants, il faut mettre le lièvre, notre bon
vieux lièvre commun. Scus des apparences.
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naìves de rura] timide et mal dégrossi, c'est
un malin .Ferti le en ruses et en expédients de
toutes sortes, on sait avec quelle tactique ge-
niale il suppiée à l'inégalité d'armement entre
nous el lui , comment aussi il se joue des chiens
leu p lus avisés. Il montre la mème souplesse
de ressource pour l'organisation de son «ser-
vici* intérieur», et nul ne sait resister comme
lui aux pires éventuaJités climatériques. Il
sait se mettre à l'abri par les rudes geléeset
les plus fortes neiges, de telle- facon qu'il peut
bra.ver le froid le plus rigoureux. Il connatt
à merveille les bons coins chauds bien abri-
tés, bien garantis des courants d'air et de Ja
chute des flocons. Il conserve sa fournir e sèdie
par tous les temps; passez-lui la main sur le
dos quand vcus venez de le tuer, si les chiens
ne l'ont pras encore fait courir au travers des
taillis mouillés, vcus n'y sentire- pas un poil
humide, lors mème qu 'il pleut à torrents de-
puis plusieurs heures et que tout est écrasé
de neige.

Voilà pour son gite ; pour sa table, il est
aussi ingénieux et sait lutter contre la famine
avec un succès Constant, mème par les neiges
les p lus fournies et les plus prolongées. 11 doit
renoncer, bien entendu, aUx « délicatesses »,
oomme disent les Allemands; plus de rnenues
herbes tendres, plus de serpolet, mais il saura
gratter sous les buissons, chercher et trouver
les graminées, à hautes tiges desséchées qUi
s'élèvent au-dessus du blanc tapis, il rongera
les bourgecns bas des sapins, bief , il se com-
posera un menu commande par les circonstan-
ces ©t qui sera toujours assez abondant pour
entretenii son embonpoint. Les lièvres tués
à la fin d'une longUe période de neige •sont gras
et dodus comme en septembre.

li semble que parmi les bètes sauvages, ce
sont les plus petites qui saelient enoore le
mieux se défendre contre la rigueur des frimas.
Tout ce menu peuple qui commence à la fon-
ine pour finir au mulot, hérissons, putois, mar-
tres et autres belettes, parait supporter ile bel-
le humour les plus durs irllbments de l'hiver.
Les uns hibernent : c'est toujours plus pru-
dónt, ori n© dépense rien et l'on est wonfor-
table» tout d© mème. Les aUtres, actifs, ingé-
nieux et bien foUrrés, bravent le froid et Ja
faim. Quelques uns, oomme Técureuìl, ont su
faire au temps chaud de suffisantes provisions
pour qUand la « bise sera venue » comme dit
la fourmi dia bon La Fontaine. Mais les autres
se suffisent au j 'our le jour -, à Ja force du
poignet, si j 'ose le dire i Les plus gros attra-
pent les plus petits, et les derniers de ì'é-
chelle, au dessous desquels il n'y a plus vien,
rongent Jes éoorces, traquent les insectes en-
dorrnis dans les vieux murs ou sous Jes ra-
cines des arbres et finissent par se mettre 'à
table fori, régulièrement.

Ce s>ont les gros appetita qui sont les plus à
plaindre — si tant est que notre pitie doive
s'étendr© jusque là — les loups, les renards.
Dame! ceux-Jà, quand Ja forte neige esttoni-
Jbée,. doivent, si l'on me permet. cette auda-
cieuse métaphore, serrer d'un .cran leur cein-
ture l Plus Un mouton dehors pour les loups ,
plus Une volatile imprudente pour les renards
hors de picitée des maisons et des chiens. Il faut
se rahattre, en tout et poUr tout, sur quelques
mentis rongeurs qui, périssant d'ennui dans
leur t rou. auront commis Timpirudence de met
tre un moment le nez dehors. Aussi qxielles
courses. quelles chasses enragées et incessan-
tes font, ces pauvres renards I Joiai et nuit ils
batlent l'estrade, quètant, frxretant; on trouve
leurs tiaces partout. Souvent oeux que l'on
tue n'ont plus qu© la peau sur les os. Mais
n'est-ce point là une marqUe tangible de la
justice iinmanente,. le chàtiment mérite de
leurs méfaits?

Sur Un rez-d©-chaussée d'une superficie de
10 hectares ,s'élèveiont 48 étages au-dessus
desquels une tour enorme ira « gratter le ciel »,
aux'environs de 200 mètres d'altitude. La cons-
truction est tout en fer, marbré et briques
vermssees.

Veut-on savoir maintenant dans quels cer-
veau a germe l'idée d'une pareille maison ?
C'esl dans celui d'un architecte francais —
plus américain qUe nature, on l'avouera ce-
pendant — et qui répond au prénom de...
Napoléon.

On n 'a pas oublié l'histoire de cette benne
dame de Paris qu'un médecin mgénieux dé-
livra de son mal, assez imaginaire, en lui per-
suadant qu'elle avait restitué un petit lézard ,
au p réalable acquis par lui chez un empail-
leur voisin.

Cet avisé docteur aUrait-il fait école? A Cler-
mont-Fenand, on raconte une anecdote du mè-
me genre. Seulement il s'agit d'Une grenouille.
Une institutrice de ce pays se plaignait de
troubles intestinaux que rien ne guérissait. Un
beau j 'orir elle dit au docteur Bousquet, qui
Ja soignait : «Je connais mon mal: j 'ai dans
le ventre une mauvaise bète l»

Le médecin mit Ja malade en cbservation à
l'hò pdta' de Clermont. Et la malade entendait
à l'in térieur des cris singuliers : « Brekekekkek
coax ! » comme dans les dialogues d'Aristopha-
ne... Cette bète chantait surtout au printemps,
et sa victime en conci ut qUe c'était une « raine »
ou petite grenouille des marais.

Alors on acheta un© grenouille en zinc dans
un bazar ; on se l ivra à quelque simulacre d'o-
pérations préliminaires — radiographie, ban-
dages, absorpition d© drogues, — et on mon-
tra tiiomphalement à la malade le minuscUle
objet de zing. Elle crut ètre sauvée... Et de-
puis lors elle se porte à merveille. Il est seu-
lement bien dommage que pareil procède puis-
se étre aussi rarement employé.

Nouvelles a la main
La logique de Tel».
Tote- s'adressant à un monsieur dont le era

ne, poli et brillant, rappelle le plus pur li
voire :

— »~- 

N A UVEUES DES CANTONS
Argovie

UN ESCRO C
On signale d'Argovie le passage dans les

cures, d'Un individu qui se donne pour un
Cliartreux francais et exhibe une grotte de
Lourdes dont il offre des reproductions, mo-
yennant paiement aiiticipé des frais de port.

Il s'agit d'un faux religieux et d'un escroc.
¦»-¦_-¦ 

Genève
LA SÉPARATION

Tandis que le peuple neuchatelois repous-
sait à une grand© majorité le projet de loi
sur la séparation des Églises et de l'Etat, la
conimissicn du Grand Conseil genevois a adop-
té le texte définitif du projet de séparation
en première leeture. '

Tessin
UNE FOLLE SE JETTE SOUS UN EXPRESS

Lundi, une pauvre folle, Claudine Chiesa,
do Chiasso-, qui s'était evade© de l'asile d'alié-
nés de Mendrisio, s'est jetée, près de celte
demièie localité, sous Un express du Gothard.

La malheureuse femme fut tuee net.

Zurich
EMPOISONNÉ

Dernièiement, la police de Zurich arrètait
un eommercant saxon, Ernest Ebert, prévenu
de débournements pOar une valeur de plusieurs
milliers de marks. Mis au désespoir par son
ariestatiicn, Ebert avala une oertaine qUantité
d'arsenic qu 'il avait iéussi à dissimuler.

Le lendemain, il était mort.
—$ 

ECHOS
LA PLUS HAUTE MAISON DU MONDE
Elle va étr? constiuite pour le compie d'une

compagnie d'assurances de New-York, qui vient
d'en accepter les plans.

LE FROID

ESPAGNE " | ,'. 
LE PROCÈS DE L'ATTENTAT 1 "¦'

CONTRE LE ROI PERSE

— Dis donc, monsieur, d©mande-t-il, j ai en-
tendu papa dire comme ca à maman qUe "si
tu n'étais pas venu déjeuner ce matin, c'est
parco que tu avais mal aux cheveux. Com-
ment ca se fait-il que tu aies pu avoir ìmal
aux cheveux, puisque tu n 'en as pas ?

L'arrèt de la oour d'appel de Madrid, con- L'HÉRITIER DU TRONE
forme aux conclusions du ministère public, Le prince peisan qui a été désigné oom-
renvoie MM .Ferrer et Nakens et six autres me héritier présomptif est le sultan Ahmet Mir-
anarebistes devant le tribunal de droit com- za, deuxième fils du niouv.eaiu chah, et non
rnun compose de magistrats sans jury.

La oour motive son arrèt par le considé-
rant que le mobile de l'auteur de l'attentat du
31 mai contre le roi et Ja reine fut de com-
mettr© un regicide et qUe les autres délits oon-
comitants furent accidentels.

Naturellement, de tous les délits commis,
le plus grave est le regicide et entrarne la oom-
pétenc© du tribunal de droit, viu que la loi
contre l'anarchie exclut la compétence da jury
dans le cas de regicide.

La date du procès devant le tiibunal de
Madrid n 'est pas enciore fixée et sera retardée
par le fait que Ferrer n'a pas choisi de nou-
veau défenseUr.

* * *

Dans la Russie septentnonale, le fioid est
intense ; à Saint-Péteisbourg mème, le ther-
momètre enregistre 20 degrés Fahrenheit ; dans
la province de Yaicslaw, toute voisine, on en-
registre 40 degrés, et, depuis quelques jiours
ies paysans vivent ainsi sous leurs toiles. Nuit
et jour ,dans les principales rues de la Ica-
pitale, d'énomies brasiers sont allumés et, par
ordie du gouvernement ,les veiileurs de nuit
distribuent du thè chiaud.

pas de l'ancien chah.
¦ i ¦-¦-¦ ¦

AUSTRALIE

—u 
É T R A N G E R

LE PAIN CHER
Les boulangers de Madrid ayant haussé le

prix du pain, de sérieuses bagarres se sont
produites. Le gouvernement et le maire de
Madrid ont pris des mesures pelar ravitailler
la population à bon marche.

En présence de l'attitude de la population et
des menaces des autorités, plusieurs boulan-
gers ont rétabli l'ancien tarif. Les compagnies
de chemins de fer ont accepté le transport idu
pain à raison de quatr© centimes les cent ki-
los. Quantité de poins qui n'avaient pas le
poids réglementaire ont été saisis.

L©3 ouvriers boulangers estiment que la
hausse est injustifiée. Ils se sont mis à la
disposition de l'arcade qui a garanti q_e Ma-
drid ne manquerait pas de pain. Les groupes
socialistes se prcposent d'organiser pour di-
manche un meeting de protestation contre
Taugmentation du prix du pain.

Des bculangeries ont été envahies et sacca
eées.

FRANCE
LES DÉCORÉS

Sait-on combien la Franco possedè de déco-
rés ? li y a 52,000 légiionnaiies, dont 17,000
civils, plus de 30,000 médailles militaires,
plus de 45,000 officiers d'académie ou de l'ins-
truction publi que, plus d© 10,000 autres che-
valiers d'ordres coloniaux, plus les titulaires
des médailles de sauvetage, des campagnes de
Tunisie, Tonkin et JVladagascar, de la Mutua-
lite, etc. Au total, près de 250,000 Francais
plus 'ou moins décorés, sur dix millions de
Francais adultes. Et J© flot monte toujours.

* * *
TROIS M ILLE FRANCS GRIGN0TÉ3

PAR LES RATS
M. Varenne, entiepreneur de pavés à Pont-

de-Lignon, près Monistrol-sur-Loire, avait de-
pose six mille francs ©n billets de banque dans
une boìte en fer-blanc qra'il avait mal cache-
tèe, dans sa cave.

Les rais ont réduit en miettes trois mille
francs en billets de banque.

GRECE
LA NEIGE A ATHENES

Il a neigé le 22 janvier à Athènes. Ce phé-
nomène n'arrivé guère que tous les douze ou
quinze ans et y cause une joie universelle.
Les écoles sont fermées et tous les Atheniens
sans distinction sociale, se bombardent à bou-
les de neige.

¦-¦-¦ ¦

ITALIE
MORT D'UN ANCIEN MINISTRE

On' annonce le décès, à l'àge de 85 ans, de
M .Saracco, ancien ministre des travaux pu-
blics et ancien président du conseil des mi-
nistres d'Italie.

M. Saracco fut Un des hommes d'Etat italien
qui témoignèrent leplus d'intérét au Simplon et
qui intervint le plus efficacement pour appu-
yer les efforts de ses promoteurs en Suisse
pendant les derniers 20 ans.

* * »
UNE NOUVELLE GARE A MILAN

On doit construire à Milan, 'une grande ga-
re, celle existant actuellement, n'étant p|as suf-
fisante pour le trafic.'*""'

Oniavait calculé Sor une dépense de tieize
millions, mais il en faudra ala moins le dou-
blé par suite des exigences dès propriétaires
des tenains et des maisons qu'il faudrait de-
molir pour faire place à la nouvelle gare, d'où
un procès qui porte la question devant les tri-
bunaux.

* * *
L'EX-MINISTRE NASI RÉÉLU A TRAPANI

On annonce de Trapiani, en Sicile, que les
éleeleurs de ce pays ont élu, une fois encore,
l'ex-ministre Nasi, qui, comme on le sait, est
sous l 'inOolpation de faux et escroqueries com-
mis au ministère.

RUSSIE
DÉMISSION DU MINISTRE DE LA MARINE

L'empereur a accepté la démission da mi-
nistre de la marine, l'amiral Birilef , dont le
suocesseur semble devoir ètre, presque cer-
tainement l'amiral Dikof.

* * *

CYCLONE
On téJégraphie de Sydney qu'un cyclone a

détruit samedi les tiois quarts de la ville 'de
Cooktown, dans la colonie dpi Queensland.

COLONIES HOLLANDAISES
RAZ DE MARÈE

Un raz de marèe a détruit la còte 'sud de
Simalou près du gouvernement d'Atjeh, dans
l'ile de Sumatra, il a fait disparaìtre presque
entièrement l'ile de Simalou. A Pzoet il y |au-
rait 1500 mlorts.

Il y a journeil ement des tiemblements de
tene violents. Le gouverneur civil est parti
avec des seoours.

ETATS-UNIS
CATASTROPHE

On téJégraphie de Buffalo que pendant une
effroyable tempète qui a dure dix-huit heures,
huit paouebots navàguant sur le grand lac ont
été jetés à la còte. ' Des maisons se sont teffon-
drées, des ponts ont été emportés. I>es dégàts
matériels sont évalués à 300,000 livies ster-
ling.

Le lac. Erié a monte d© 90 centimètre3.
gfi-t-. 
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UNE NOUVELLE GREVE A PARIS
Paris 23. — Deux cents employés des

trams de Paris se sont mis en grève mardi
parce que la compagnie ìerhse aux employés
de remise et aux ouvriers des voies le paye-
ment du demi-salaire pour le jour du repOs
hebdomadaire.

TREMBLEMENT DE TERRE
Grenoble 23. — Le sismographe a enre-

gistre, hier à 9 h. 20 du matin, j_n© (secousse
de tremblement de teire.

EXPLOSION D'UNE CHAUDIERE
Mulhouse 23. — Dans la maison Bloch,

en face de l'hotel centrai, une cha)_dière a fait
explosion. Trois fillettes, grièvement blessées,
ont dù étre transpprtées par rambulance de
la Cnoix-Rojuge. Un coinmencement d'incendie

a heureusement pu ètre éteint par les poni
piers. r

TEMPETES ET NAUFRAGÉS
Londres 23. — Plusieurs journaux pu-

blient la dépèch© suivante de Tokio:
Une violente tempète a eu lieu sur la Mer

Jaune, aU large de Liao-Toung. Tiente-oinq ba-
teaux japonais ©t cinq jonques chinoises ont
sombré.

L'ANNIVERSAIRE DU 22 JANVIER
St-Pétersbourg 23. — Les efforts tar-

par le parti socialiste pour provoqUer une grè-
ve d'un jour en mémoire des évènements du
22 janvier n'ont pas abouti.

Partout la journée s'est passée sans inci-
dent, sauf à Lodz où la plupart des ouvriers
de fabriques ont chòmé.

¦ --—¦-¦-¦— ¦ i -

CONVENTION
Paris 23. — Sept oents employés des

Chambre a adopté la convention de Berne en-
tre les divers Etats européens, et relative ari
transport des marebandises par chemins de fer.

Elle a ensuile achevé la discussion et vote
la loi sur les aliénés.

LA REMISE DES DECORATIONS
Paris 23. — Le ministre de la guerre (a pas

sé en revue les tioupes de la gamison de Pa
ris casernées dans la région ouest.

Après la remise des déciorations, les règi
ments ont défilé devant le ministre et le gou
vemeur de Paris.

LE FROID A BERNE
Berne 23. — A la suite d© Ja bise qui

soufflé avec violence depuis deux j ours et de
Ja chute de la neige qui atteint 15 centimètres,
le thermomètre est de nouveau descendlu très
bas. Ce matin mercredi, on a enregistre 15
degrés à Berne.

¦ -i-m. m •

MORT D'UN CONSUL SUISSE
Berne 23. — On annonce la mort, à Phi-

ladelphie, de M. Rodolphe Coradi, oonsul de
Suisse à Philadelphie depuis 1857.

UNE LOI NECESSAIRE
St-Pétersbourg 23. — Le ministre de

l'intérieur a propose ©n conseil des ministres
une Joi assUrant rinviolabilité des domiciles
et de la correspondance.

GRAND SCANDALE A BUDAPEST
Budapest 23. —On parie d© la démission

du ministère Wekeilé, ou tout au moins de
la retraite du comte Andrassy, à la suite du
scandale Polonyi.

Au temps où ce dernier faisait partie de
l'opposition, il avait chargé la baronne
Schcenberger, maitresse du general domte Paar,
adjudant de Tempererai, de renseigner la cioa-
liliion hongroise sur ce qui se disait à la cour
d'Autriche. La baronn© devait recevoir 50000
couronnes, offertes piar les cfomtes Apponyi
et Andrassy. Elle envoya les renseignements
demandés, mais ne recut pas la somme pro-
mise.

Polonyi, une fois ministre- de Ja justice, cher-
cha à rentier en possession de ses lettres oom-
P'romettanties à la baronne. Celle-ci ayant re-
fusé de les rendre, Polonyi tenta de les lui ar-
rarher par la violence. Il n'y réussit pas iet
la baronne, pour s© venger,. publia le laci-similé
des lettres dans le « Budaipesti Naplo ».

Le oomte Andrassy décilare qu'il est étran-
ger à cette affaire et qu'il n'a jamais offert
les 50,000 couronnes. Il veut se retirer du
ministère si on 'n 'en expuilse pas M. Polonyi.

M. Polonyi n'a pas assistè à la séance de
mardi de la Chambre.;

La cour de Vienne a fait oroV.iir une enquè-
te sur ce scandale. D'après le «IHirlap», lalba-
ronne Schcenberger est la fille d'un vigneron
de Szegedin, nommé Wallersteiii. Elle avait
épouse le baron Schcenberger, -dont èlle a-
vait divorce.

H I ¦ ¦¦ »¦¦ ¦ ¦¦!

LE FROID
Vienne 23 .— Le froid est intense en

Autriche. A LeopoJ, on a constate 26 degrés
et 30 dans la campagne. Les ambulances ont
porte secours à 160 personnes à den ìi-gelées.
Plusiefara campjagnaxds sont rnoris ;<l© froid.

Cause de plaisir etsource
de tortures

N'est-:! pas vraiment curieux de voir Tes-
to mac, suivant qa'il est. bien ou mal, ètre ime
cause de plaisiis délicats ou une source de
tortures. A'ossi s'étenne-t-on de voir des gens
ne pas soigner leur estomac et dire : x< Il-faut
bien que je vive avec nles souffrances, les
médk-aments n© font rien pour moi.» * C'est
une erreur de iaisonner ainsi. Il ne faut pas
conclure du particulier au general et dire qu'on
est incurable, parce qu'un, deux ou trois mé-
dicaments ont été ùnpuissants à voas gué-
rir Les pilules Pink, par exemple, ont gué-
ri bien souvent des gens ccnsidérés coihme
incurables. S'ils s'étaient déooiaragés apirès
ies premiers essais infructaeux, ils souffriraient
encore, alors qu'au contraile les pilules Pink
ont changé leur estomac et transformé cet er-
gane, source de tortures en un ergane source
de plaisir.

y '-sz-

Mm0 Marguerite von Ins
(Phot. Michelis, Bienne)

C'esl le cas de Madame Marguerite Ins, qui
habite rue dia Cygne 13, à Madretsch (Can-
tori de Berne).

« Les pilules Pink m'ont donne une guéri-
son complète. Depuis longtemps je souffrais
horriblement de l'estomìac Je ne digérais plus
riem je vomissais souvent, je maigrissais. J'ai
consulte souvent, j 'ai pris beaucoup de nìé-
di'.;aments et la guérison ne venait toujours
pas . Je n'ai pas désespéré cependant, je ine
soie dit qUe les pilules Pink rédssiraient peut-
ètre là IJ ù les autres remèdes n'avaient pas
réussi. J'ai pris les pilules Pink et eh. effet
elles m'ont guérie Les doraleurs ont eompilè-
tement disparu. J'ai bon appélit et la diges-
tion des aliments ne me cause plros de ma-
laises.» >'•

Les pilules Pink g-oénssent les mauvais es-
tomacs parce qu'elles donnent la force de forìc-
tionnei- normalement. L'estomac ne fonctiòniie
pas normalement quand le. sang est pauvre
et que les tissUs de l'estomac ne recoivent du
sang qu'une vitalité insuffisante, les pilules
Pink donnent du sang- Elles goérissent Tès
maux d'estomac de la mème facon qu'elles
guérissent l'anemie, la chloiose, la -faiblesse
generale, c'est-à-dire en pirocurant à Torganis-
ine ce qui lui manque.

Les pilules Pink sont un excellent tonique
du système nerveux et sont très recomman-
dées contre la neurasthénie, sois toutes ses
tonnes. Ja Danse de Saint-Guy, la débilité ner-
veuse.

Elles sont en vente dans toutes les phar-
ìnaeies ,et au dépòt ponr la Suisse : MM. Car-
tier et Jcerin, droguistes, Genève, 3 £r.50 la
boìte 19 fr. l©s 6 boìtes fi-ianco-
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ET DANS LES GARES

A Genève et à Lausanne
Tempio! des tablettes Wybert est de grande
quantiié. Celles-ci ont considérablement a'og-
menti depiuis soixante ans contre Ies rh'ames,
inaux de aou, échauffements, catarrhes. At-
tention en achetant. Chaque b:ìte doit por-:
ter le nom du fabricant: «Pharmacie d.'Or .à,
Bàie. — Fr 1 dans toutes les pharmacies. / '

M EYMHEZr^Wffi}-
Mg MREMEOE SOuVERfllN______ :¦ V Bttle(10pi )iidrei)1.50. Ch.Bonaccio .p l'-.Ge„T»¦ _ Toutes Pharmacies. Banner te „KEF0L".

Le capital de l'ouvrier ,
c 'est la sante. Et pourtant on pèch© souvecit
coni re cette derniere par l'emploi d'aliments
douteux Les poisons que Ton absorbe sous
forme d'aliments, tels que Talocol, le café"
le thè, etc, soni toujoors consommés en trop
glande quantité et s'ils n'ébranlent pas im-
médiatement notre système neiveux, ils agisT
sent comme un poison lent et noras rendent
malades de corps et d'esprit. Que chaoun es-
saie une fois de remplacer le café nuisible
par le café de malt de Kathreiner et il sera
surpris dc son action agréable et saiutaire.

Pour s'y habifuer ,q_e Ton prenne un mé-
lange oontenant un tiers de café et deux tiers
de café de malt de Kathreiner piour passer
ensuite pera à peu au café de malt.



M Vf A fff HI d'acheter vos chaussures demandez prix

fl. Bruhlmann-Haggenbergcr, Maison de chaussures, Winterthour

1% ¦ in il I courant contenant 4ó0 articles différents

de mon grand .stok de chausssures. — Sur demande

il «era expédié à tout le monde gratis et franco

Panto -ffles pour dames, canevas, avec x/t talon N° 36—42 Pr. 2 20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis a 36—42 * 7.60
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués « 40—48 » 7.80
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides o 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis e 40—48 » 9.60
Souliers pour garcons et flllettes « 26—29 » 4.60

De nombreuse* attestation* pour envois en Suisse et à VEtranger.
aV Envoi contre remboursement Echange franco ~V_

LA T I S A N E  FEANCAISE
reconstituante

des Anciens Moines
guérit radiealement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestina ; gastrites, dysepsies, digestions difflciles , etc.

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

Le flacon (avec brochure explicativê J 4.5©, par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépót principal , DEROUX, pharmacien
à Thonon-les-Bains, qui expédié franco. Dépòt à Sion, Pharmacie Pitteloud 316

»iil«»!llll»iIII3IIIIIIl!l[!llllll!l!!!l!llliraill f-Q rM\i| A ^CC lilllll lEIIIlillUIiilll ili II IHIII1I¦niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiini rrlUIVIMVJICO IIìIIIIIII HI
Nona expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos.
__JGB_ ler choix 70 à 80 le •¦/¦ kg.|B|MI-GEA8 85 à 90 le 1f t kg,"
MAIO-RE 2e choix 60 à 65 ' „ |l|GRAS de Montagne 1.10 à 1.20 „
Ponr dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.20 le kg. —- Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin de Gruyère de 10 et 15 kg.
et dn Jura en botte de 3 kg. k 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à MAI1.1J.VIU> à Chatillena-Oron, Vaud.

FènilIetOD de la Feuille d'Avis du Valais rire languissant. PaUVre petite femme! Lvi-
deminent Lukyn lui a fait quelque conte à
dormir debout — ce n'est pas un mensouge
de plus toro: d© moins qui peut le gèner; lil
l'aura cionvaincUe qu© son « doublé » est le
vrai coupable, et elle noUs arrivé bien déci-
dée à voir tourner nos batteries sur Army-
tage... Après tout, reprit-il, ceci est précieox,
véritabJement précieux. Ne dites pas qu'il n'ex-
istait plus pour nous l'ombre d'un doute : ce
fan tóme existait. Avec Jeur invraisembJable res-
semblance et J eurs perpétUels changements de
personnalité, ces deux hommes nous créaient
des difficultés presqUe insolubles .Voyez plu-
tòt Je coup de revolver de Frayne. « Et il noUs
est interdit de nous tromper ». VoUs-mème, Ber-
the, vous nous l'avez assez rappelé. Eh bien,
désormais, gràce à la charmante candeur de
cette jeune épousée, nous vOiJà enfin parfai-
tement aff ranchis de ces doutes l

— Lra question, dit Berthe, après un temps,
serait de trouver 1 e pllUs prompt usage et plus
efficace parti à tirer non seulement de ces
renseignements, mais de la présente situition.
Il me sembie quelle est pleine d'infiniei po:-
sìbiJilés... Cette femme est à nous, pieds et
pio ings liés ; elle n 'oseroit dire un mot à Ja
police. EJle sait trop bien que le premier mou-
vement des autorités serait de lui reprendre
son Ni gel pour le remettre dans les bras du
docteur Beaman 1...

Cartes de fiancailles

— Vous avez, comm© foujours , raison... Que
diriez-vous d© Jà. contraindre à mander ici
mème son mari sous preteste de Jui faire,
par exemple, confirmer sa déposition, et a-

II finii sa pensée par un geste cOUpant.
' — Micn cher ami, à quoi sOngez-vous? A-

vez-VIous cubile à quel làche immonde nous
avons à faire ? Croyez-vous que Ce chien con-
sentiroit à paraitr© devant nous ? All ez ! Au-
cune aimmation ne Ty contraindia. Mais il
y raurait peut-ètre une autre manière d'agir
dans le sens que Vous indiqiuez.

— Quelle serait Votre idée ?
— Exercer sur la dame une dionee pression;

J 'induire par des argUments peiSuasifs à é-
crire à son mari dans t©J sens qui noUs plai-
ra; le faine venir ica sans qu'il plaisse s'at-

i tendr© à nous y reneontrer. Ceci ne serait
1 peut-ètre pas difficile, et je vais vous dire

pourqUci. Mon opinion, c'est que cette épou-
; se dévOuée noUs fait ici visite à l'insti de
ì son seigneur et maitre; car s'il avait connu
! san projet, il aurait été le premier — et pelar
, cause — à vouloir J'en détourner. Mais mal-
j gre tout ,Tidée ne me plaìt qU'à moitié. Cette

maison ,ce quartier seraient mal eboisis piour
...Altendons le retour de Frayne. S'il a en-

; core rate son coupi, il sera temps d'empioyer
les mioyens déséspórés...

Voules se leva, màrcha à la fenètre, jeta Un
coupi d'ceil sur Ja rue tranquille avec ses quel-
ques becs de gaz qui commencaient à digno-
ter et ses rares passants.

— Il n 'y a que la vieille hòtesse et sa fille
dans la maison ,dit-il.

Qui, à voir cet homm© à l'air doux, aux
allures correctes, à la main bianche caressant
doipcement sa barbe soignée, qui eùt pu at-
tribuer à ces innocentes paroles un sens in-
quiétant? Et pourtant chac'une d'elles parlait
d'assassinat.

— C'est just©, dit-elle. Fayter ferait la chose
sans doute en Un tour de main. Mais la dif-
ficoltà serait ensuite de se tirer de là. Il Inous
faut le sang de Nigel Lukyn, mais mous ne
demandons pas un holocaUste d'innocentes lo-
geuses; et soyez assure que «là-bas » on trpu-
verait que nous avons fait de Ja mauvaise be-
sogne. Ncn, contentons-nous pour Tinstant de
garder cet otage inattendu . Nous agirons se-
lon le rapport de Frayne. S'il a réussi à ieon-
vertir lVIdalia» en une sorte de mine flot-
tante ,nous pouvons làcher la dame ; nous n'a-
vons plus aucun besoin d'elle.

— Frayne ne sera pas de retour avant une
bonne heure... dit Voules, consti!tant sa men-
tre. II ne sera pas facile, peut-ètre, de la gar-
der si longtemps... L'emploi de la force, je
piésume, est IIOTS dia programme?

Le visage de Berthe se durcit.
— On empjoiera les arguments nécess_rel

Tant pis pour elle si elle nous oblige a .
ser de contr,ainte 1 Une femme capable de s'_
socier avi-g Nigel Lukyn, et de garder la moii
dre illusi-- sur lui après le mariage, ne uni
rite aucun pitie de notre part .Tenez je m'e
vais lu ifaire passer agréablement les min.
tes d'attente. Je vais lui conter par ie men
les raisons qui nous guident en ioute - ceti
affaire. Pienez soin, je vous prie, de -ne „
conder...

Traversant le couloir sombre, ils arriv'
rent vers le salon du fond , où Marion s'étai
leve©, a llait et venait, impatiente.

Elle s'avanca vers eux avec uri legarci d
vive inferrogation qui ne trouva pas de r>
ponse. V«:ules, après avoir tenu Ja porte coai
toisement picur laisser passer sa compagne, 1
refeima avec soin, et tirant à lui une clu
se, repiil sa faction comme devant. Cette nu
nceuyre causa à la visiteuse un vague malaisi

— VeuiJJe- ylous asseoir, je yous en pdf
dit Berthe; il nous faud ra un certain temps, j
Ciois, pour yérifier les choses à notre muti
e!Je satisfaction.

-- Véiifier? répéta Marion ayec hauteai
(à suivre)

(27)

LA BELLE MARION

— Je ne saurais malgré le désir que j' en
ai, vous donner une réponse quelconque avant
d'avoir pris conseil de mes amis. Voudriez-
vo'us attendre un peu ici ?

-'-• J'attendrai certainement, dit Marion, quoi-
qu ©He ne put comprendre pourquoi cette. ré
plorise ne lui serait pas donnée sur le Jaamp.

XXI

EN SUSPENS
Mlle Roumier passa dans le parloir situé

sur le diavant de la maison, où elle trouva
Scorrier Voules.

Le Bon Vieux Valais

— Vit-on jamais pareilJe simpJicité ? s'écria-
ellé avec un rire cflael. Venir se jeter de gaì-
té de cceur dans la gUeule du loup ! Prendre
la peine de mous app^rter elle-mème Ja con-
firmation de notre théorie — si tant est que
nous eussions gardé sur Ja jus tesse de cotte
théoiie un fantème de dolute 1

— C'est tropi dròle! fit Voules avec un son-

Feuilleton de la Feuille. d'Avis du Valais (*)

PAR LE CHANOINE J. GROSS

Avant le lever du rideau, on entend les clo-
chettes des troupeaux. Roulements de tam-
bour et fifres.

Les « ciblards » apparaissent au sommet de
la rue. Les enfants cessent de jouer. Des ga-
mins portant des bàtons sur T épaule en guise
de fusil , suivent les tireurs et marchent au
pas .

Scène première
Pièce en 5 actes en prose

ACTE PREMIER

La scène représente la rue d un village va-
laisan, d'un village très fruste, très ancien ,
aux maisons boiteuses complètement noires ,
aux fenètres étroites, fleuries de geraniums.
Devant chaque porte, de grossiers bancs de
bois. Au dessus de la porte de chaque mai-
son, des croix de fleurs. De gros tas de bois
à coté des portes. Quelques BACCARDS ju-
chés sur leurs longs pieds, sont mèlés aux
habitations. Au sommet de la rue, une fonlaine
en ¦b:òis':' gif6'gsìèrtì«_etìt taillée. Dans le fond ,
à droite, une chapelle bianch e devant laquelle
se dresse une grande croix. Au premier pian,
à gauche, la maison de Martial . On entrevoit
des pàturages semés de chalets, des forèts
de sapins et de mélèzes, et, à distance, un
glacier.

Martial, très beau vieillard est assis devant
sa porte. Il fumé sa pipe. A còlè de lui ,
Agnès surveille Théodule qui joue avec des
cònes de sapins. Adeline aide son frère ca-
det et construit une étable pour les « vaches »
de Théodule. Une vingtaine de « ciblards » dé-
filent, Tarme au bras.

MARTIAL
Bravo, nos ciblards. De crànes hommes,

n 'est-ce pas, Agnès ? Regarde-moi ca.
AGNÈS

Oui, pére-grand, ils ont l'air de solides
gaillards.

MARTIAL

AGNÈS

Regarde-moi ce Francois, le capitarne de
la cible. Un joli garcon... qu'en dis-tu ?

Un brave guide de montagne
MARTIAL

Agnès, Qa me fait un grand plaisir de voir
nos tireurs... moi aussi, • autrefois, j 'ai porte
le fusil , le fusil à pierre que nous avions
alors, et je n'étais pas maladroit , va. Oui ,
de jolis hommes, nos ciblards... surtout le
cap itaine Francois... un que toutes les jeunes
filles du village seraient heureuses d'épouser,
mais il ne les veut pas, lui , il ne songe qu 'à
toi... Voilà ce qu'on dit, hein ?

AGNÈS
Qu 'il choisisse parmi celles qui voudraient

de lui... moi je ne songe pas k ca.
(Les tireurs arrivent devant la chapelle. Rou-

lement de tambour. Ils forment les ìaisceaux
et entrent dans la chapelle. Tous les person-
nages en scène se découvrent et joi gnent Jes
mains).
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ADELINE

MARTIAL

MARTIAL

Allons, Théodule, laisse tes « vaches » et
joins les mains. Corame ca: Au nom du Pére
et du Fils et du Saint Esprit, Jesus. Oui...
tu auras aussi un fusil, quand tu seras grand,
et tu tueras des chamois comme le capitaine.

(Les «ciblards » quittent la chapelle. Rou-
lement de tambour .Ils s'en vont et les ga-
mins font de mème.)

Faul-il que je te le dise, Agnès... la lète
de demain me tourne le sang. Ta sceur Théo-
duline pouvait bien choisir un autre jeune
homme que ce Leon. Il n'a pas pour deux
sous de religion, je parie, et c'est fier... En-
fin , c'est trop tard... le mariage se fera de-
main... Pauvre Théoduline ! elle qui estbonne
...je la plains.

(On entend des coups de fusil , de temps en
temps, pendant une partie de l'acte. Parfois
aussi , le bruit des clochettes des troupeaux.)

Vois-tu revenir la maman?
AGNÈS

MARTIAL

AGNÈS

Non, pére-grand, pas encore. Elle devrait
p ourtant ètre de rétour.

Ces «marraines », quand ca se met à cau-
ser, ca ne finit jamais. Elle se sera attardée
avec toutes les marraines du village : «Et com-
ment va la Toinette ? Les Vaches du président
ont-elles beaucoup' de lait? La Jacqueline est-
elle mariée?» C'est bon, mais je commence à
ètre inquiet... Si la maman avai t pris le mau-
vais chemin du « bisse » pour rentrer.

0 c'est bien certain qu'elle a pris le che-
min du « bisse » La route est ainsi raccourcie

de deux heures. Moi aussi je prends toujours
le chemin du « bisse », et je n'ai pas peur,
vai

MARTIAL
Moi non plus je n'avais pas peur, quand

j 'avais dix-huit ans comme toi, mais mainte-
nant , je ne voudrais plus suivre ce bougre
de sentier. Coquin l ce n'est pas joli. Large
comme la main, et, au dessous de vous, un
abìme effroyable de deux cents pieds au
moins. Ahi si on n'a pas la tète solide!...
II suffit d'un instant de distraction pour ètre
foutu .

AGNÈS
C'esl vrai.

MARTIAL
Te souviens-tu du conseiller Jacques qui a

dégringolé il y a quinze ans ?
AGNÈS

Le PRÉSIDENT

MARTIAL

Le PRÉSIDENT

MARTIAL

Le PRÉSIDENT

On dit que e était un solide gaillard.
MARTIAL

Elle ne revient pas. Pourvu qu 'il ne soit
pas arrivé un malheur.

IScène deuxième
Les précédents. Le PRÉSIDENT

Bonjour , pére Martial

Bon vèpre, président

Et puis, quelles nouvelles ?

0 rien... mais ce mariage de demain qui
ne me fait pas plaisir pour un batze.

Leon ne me plaìt pas mieux qu'à vous
mais enlin il gagne de l'argent.

MARTIAL

Le PRÉSIDENT

MARTIAL

Le PRÉSIDENT

MARTIAL

AGNÈS

0 pour ca, il faut bien le dire, c'est m
fin merle pour amasser des sous. Faut voi
comme il est habillé. Tout comme les Anglais
Et diie que j'ai connu Leon quand il étai
pauvre comme le cloutier. Gérant d'hotel, c'es
une bonne place. Il gagne bien plus en un moi
que nous en deux ans.

I! ne faudrait pas que Leon nous ameni
ces touristes corame il dit. Ca. ne travailJ
pas et ils donneraient des idées de jalousi a
nos jeunes gens.

Oui, là bas où ils sont venUs, ca a bien rhaii
gè. Les jeunes gens vont souvent à la pinte
On en voit qui s'habillent quasi cornine de
conséillers d'Etat . Un jour, on les verrà porte
des lunettes, pardi !

Et combien qui dépensent autant qu'ils ga-
gnent. Dans la plaine, les gars sont tous les
dimanches au cabaret. Le bon vin du Valais,
ca ne vaut rien pour eux... ils se paient de
la bière... une sale drogue. J'en ai bu une
fois ei je ne veux plus essayer, va.

Et les filles sont sommelières dans les hò-
tels. Elles ne veulent plus porter le joli cha-
peau valaisan et les bonnes robes des mèt'S-
grands. On dirait des demoiselles. Annetti*-
tu cà, Agnès ?

Moi , non. Je ne veux pas ces belles roc
MARTIAL

0 e est vrai, elle n est pas vaniteuse.
(à suivre)


