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Instrament. dc ninsipe
A. DOUDIN , Bex

Fournisseur de l'Annóe federale

Nicklage

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

Adi .ssez-vous de prófércnce aux fabneants plutòt qu aux revendeurs , vous
serez mieux servis et a meilleur marche.

Argentures

LE MEILLEUR CAPE G11ILLE
sort de la Ròtisserie à force électrique

DE LA MAISON

Ludwig et Gaffner à Berne
Torrefaction fralohe journalière

I. Depuis 3 kilos franco de port ou
bien en port dft , mais dans co cas le
client recevra par chaque 0 livres une
jolie boìte en fer-blanc illustrée gratis.

II. Les prix indiqués dans cette co-
lonne s'entendent franco ponr un sac en
toile contenant 9 livrea de Café grillò
en decousant les couture, chaque sac
donnera un solide essuie-mains.
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Café des familles — 90 8 10 g |
Café de ménage NI 1 — 9 — o _

„ „ „ Il 1 20 10 50 ~S
„ „ I 1 40 12 - -dg

Melange Java 1 60 13 — ! j»
Perle extra % 1 60 14 — | &
Mélange Mocca 1 80 15 50 -o P
Café ture .1 90 16 5C H g
Mélange Viennois 2 i — i 17 i — _ _ g

Conditions spécialos

LACT INA SUISSE J
Lait arlificiel pou r veaux
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aliment compiei REK. __?*_ _ AVEC ONB fc NORKf §
ECONOMIE LS LAIT NAT UREI <%

g pour l'éìavage àe$ veaux, porcelets, e_» g
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rf En sscs de 5. iO, 25 et 60 kil.gs £
1 A. PANCHAUD, Fabrle. à VEVEV «

Spécialement préparé pour la Toilette
•t l'tiMge domestique, adonoit l'eiu, embellit le teint, nettoie toni

objet de menage. Mode d'omploi dana chaque botte.
ì So vend partout es cartoni de 16, SO k 75 cent»,
S«ul fabrloant: Heinrich Back _ Visa  s/n.

file D[urétlQue __ Fr ance_eEetìry MOKE
sonici lo crDcacomont la socrétlon urinalre ,
ajjaìse !i:3Doulcu_ clesJìeins cUlc la Vessie,
.mr&luo te sable, lo umetta ci Ics conrr ilions,
•t. L-i 'ii.i aux lìi'itips Ii-ur liuiiridité i.oni.nle. —'•fé ,': tiriteli, Gravali? , Catarrhe vésical.,. '- —rions de la Fresiate el de VUrèthre,

- .UTC DE I.A IÌOITE : 2 FRANCS.

U2U H LESPREMIERiDES CHOCOLATS AU LAIT
: _. _ _ r. _.• - , .-_ >-_«'¦_ —r-^rrfrtrrTìrr-

BmmpV̂ ^'WS  ̂ Emigratioii !
»^ I *EP- *̂  - jgjjgglÉi. aux pays outre mers par tous les ports importants, princi-

• ~ 
J 

~ '"~
L
~ ,l< _ri m ŝwSO^ paiement à l'Amériqne du Xord via 

Hftvre et à l.A-
r̂ /____  ̂ É '¦ _V oiérique du Sud via Marseille arrange aux prix et

Lfl&£Éis£&^s___-_____I____. conditions les plus favor ali les. 715
! __ _̂Ì^ *̂B*!_V

^̂ Ì§ " . ZiWIIiCHEMBABT, BAVIAE ¦_
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Une fois par semaine accompagnement personnel jusqu'au port de l'embarquement.

___ LOUER
A PPAKTEM E_T

avec eau et gaz, «lana one villa
aux portes de «Si«ni. au milieu
«les vergers.

S'adregsei' à 91. I> KB1J/, à la
gare à . ioii .
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|l̂  ATTENTION
IiE TI1&AO10 definiti! de la lo-

terie pour la construction d'une
eglise à Binningeu à 1 Fr. aura
lieu le 25 MAllS. 726

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

Expédition des billets. O-F-132

Il ne faut pas confondre
LA CREME DE GENTIANE
qui est reconnue cornine un

MERVEILLEUX REMEDE
contre manvai.es digestions,

MAUX DE TÈTE — MAUX BE C _IIR
UN VÉRITABLE DEPURATIF

FORTIFIAN T TONIQUE
avec les Eaux de Vie de Gentiane

Elle n'en n'a ni l'odeur ni le gout.
Demander le prospectus grattai. (L-817-M)

Expédition franco dans tons pays.
Le */. de litre 1.50, le V» ¦• 3.-, le litre 5.-
O H .  L E C L E E C  & G O E I N

Rue Croix d'Or, 44 à 46, Genève

Thffie de Ceylan
I flieS de Chine
Maison E. STEMÀtffl

Thós en gros
9 «E N E T I: ©

Demandez ce thè à votre épicier

r_sr- LA PLUS IMPORTANTE

SLOTERIES:
est celle pour la nouvelle

eglise catholique de

N K I I C H A T E L
à U N  F R A N O  le bilie .

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

Les billets sont en vente chez GANTER
Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à
Sion Maurice MARSCHALL, Biblothèque de
la gare, Sion, Felix MAYE, Café du C'eri,

Sion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur
à St-Maurice 623

ou envoyés contre remboursement par

H- FLEUTY ÉSBiK? 6ENEVE
On cherche des revendeurs

S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève

Des _I^K_4kT_E;___.____I _B_l_^_4_IVO_4_ de 3__X_____4_I>r
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

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

Representant getterai pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépót chez M. Kessler-Cretton, Sion

LAIT DE BEAUTÉ ¦ VENUS
Insurpassable comme eflicacité

pour conserver tonte la fraìcheur
de la jennesse pour snpprimer sure-
ment les taclies de rousseur, tanue,
hàle, rougenr, taclies jaunes et tou-
tes les impuretés du teiut. 690

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

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

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

'̂ m̂ é̂
MANDOLINES en palissandro et a acre

Fr. 18, 15.75, 19,7 5
Qualité extra : Fr. 25, 30, 150

GUITARES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100
Aristons, Flùtes, Clarinettes

Demandez, avant de faire toute commande
ailleurs , notre catalogne, No 23 qui est en
voyc gratis.

MARIAGES
Institut Matrimoniai , pour faciliter entre
familles honorables les alliances les
mieux assortics au point de vue phisio-
logique et social. Dot de 5,000 à
100,000. Diserétion. 682

AGENCE CONTINENTALE, 10 Rue
du Prince à GENÈVE.
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SOtiVEFiAir.
,8>ftl^â e ĉontra le gros cou.
^|B|P*  ̂Dépóts dans toutes les
™ pharmacies. o o o o o o o

Dépftt generai: D.Grewar, fileiringen

P L U S  DE
50 MII. IA,IO?.S BE FBMC§

dans l espace de 24 mois
QJI ìIQ yicmio et i,me maniere lé-
OttllO 1 IDI^UU gale on peut obtenir

d énormes gams 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 dótailló qui est envoyé gratis
et franco. 555

rUUCHB PLUS VOS DEITS !
Plus de souffrances , plus de mal, guérison immediate et definitive , saus brulure, mème

pour ceux qui sont affligéa de ne pouvoir manger que d'un coté. Avec LA PASCALINE,
vous conserverez pour toujours les dents que la nature vous a données. Guérit également
la migrarne et les abcès, lait repousser les chairs aux dentures déchausséés. Fournisseur
de plusieurs medecins, et de la Pharmacie Centrale de France. Nous recommandons ce re-
mède très efficace k nos lecteurs. Le flacon , France 1 fr. 50 ; Etranger , 2 fr. Envoyé franco
contre mandat, M. SERRA, 30, rue de TAlouette , Saint-Mandé (Seinè). 712

Pour éviter les frais, la maison n'expédie pas contre remboursement.
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__a fabrique «l'artiele,. eu Papier

A. Mederh&nser, Granges (Solcare)
| livre franco de port contre versement préalable de la valeur,

sinon contre remboursement :

1000 enveloppes format commercial 2.-
PìUlÌAP _ l . f  .1'. _ 50® doubles feuilles pet. for. en octave 1.50
1 Cip 11.1 ti Itili t/A so© doubles feuilles quarto for. commercial ». —

U T̂" Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis
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FA B R I  C A NT _>E F O V B W E A V X

COLOMBIER (Neuchàtel)
-•o.les portatifs — Nouveau système — Grllles moblles

Brevet Nro : 36259 — Catalogue sur demande. 616

é

" TOUJOURS PRÈTS A EKPÉDIEa
Remontoirs ancres, très solides et bien
réglés. — Grandeur exaete au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un bulletin de ga-
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage grati» et immédiat.

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

Envoi franco contre remboursement
par la fabrique.,

Ls WERRO FILS
MOA QILIEB près MOBAT

Maison de confiance fondée eu 1896
Atelier special, pour rhabillages de muntres de toufi
genres, aux prix les plus bas. — On accepte en paie-
ment, les vieilles boites de montres or et argent.

Manufacture de sacs en papier
Papier d'emballage

E. ANTH ONIOZ
Jacques V1LLIGER , Fribourg

successeur
PLACE NOTRE-DAME «*

FIAT. M TTRàr. • HARM05fIluI,,-p]ÉI>AI'IEB
i'illlj Vu lllAiiUJj. i 2 claviers et harmonium clavier trans-

de la Loterie d'Argent pour la construe | positeur plus un bon niano d'occasion
tion d'une eglise catholique à (Erlikon ' à vendre ou à louer ; franco dans toutes
est envoyée gratis et franco par la ! Sares du Valais- 677

PT Afr nCKTTDATV A 7Hr» S'adresser à F. GU1GNARD, Rue
r_iAl-_i Ibi . liiAil-j à LUI! Vieux-Collège à GENÈVE.



Bulletin politique

— M 
CONFÉDÉRATION

I_es élections au Reichstag
allemand — Défaite socialiste

Les élections au Reichstag allemand se sont
passées sans incident. Il n'est pas enoore pos-
sible de determinar quelle sera exactement la
piosition des partis ; car il y a d© nombreux bal-
lottages, 160 sur 397 sièges à repourvoir ; mais
un trait caractéristique se degagé dès main-
tenant que les ballottages ne modifieront pas :
c'est la défaite des socialistes qui perdent 20
sièges et par le fait mème un notable succès
peur le chancelier de Bulow et la politique
imperiale.

Jamais, depuis longtemps, le socialismi, al-
lemand n'avait recu un si rade coup ; depuis
près de dix ans, il n'avait connu que des
victoares.

Profitant du morcellement du parti liberal,
il avait, à chaque oon_ulta_on éleclorale, ga-
gne du terrain. Aux élections de 1898, il pre-
senta des candidata dans toutes les circonscrip
tions et obtint .56 mandats. Les électeurs qui
ont vote pour lui étaient 124,000 en 1876.
En 1.898, ils étaient 2,120,000. En 1903, leur
triomphe fut plus accentile encOre et les so-
cialistes dispiosèrent de 79 mandats. Aujour-
d'hui, ils en perdent 20 et n'en gagnent iqu'un.
Et ces pertes sont définitives, car c'est dans
les cìtadelles du socialisme que ces défaites
se sont produites. Sans doute, il n 'y a pas
de changement à Berlin; mais partout ailleurs ,
à Brème, à Dresde, à Breslau, dans le grand
duché de Bade ,en Wurtemberg, les candidate
socialistes sont battus, et l'un des plas oom-
sidérables, M. Bernstein, est au nombre des
victimes- La signification de ce désastre s'ac-
cuse, si l'on se souvient de la netteté (avec
laquelle, dans ses dernières manifestations, le
cliancelier de l ' empire a pris parti contre la
«SozialdemOcratie». Les socialistes oomptai ent
sur nr. progrès nolaveau. C'est un recul qa '
il f«a_t enregistrar.

Ce recul s'explique de diverses facons. D'a-
bord p,ai les divisions du socialisme allemand.
A tons les derniers congrès et tomi spécia-
lement à celui de Mannheim, on a pu mesu-
rer l'intensité des querelles d'école qui sépa-
rent les uns des autres les héritieis de Lieb-
knecht. D'un coté Bebel et Kautsky, de l'altre,
Singer, Bernstein, Vollmar. On a pu mesurer
partout le discrédit du socialisme parlemen-
daire et l'orientation nouvelle des masses ou-
vrièies qui, d© plus en pJlas, substituent la
politique opportunista du syndicalisme profes-
sionnel à la politique dogmatique d'i oollec-
tivisme marxiste.

Il est indiscutabl© que bearacoup d'élec-
teurs ouvriers se sont détachés dia «parti »
et qUe des libéraux avances ont été préférés
par eux à des socialistes d'école. Ce que nous
avait permis de prévoir le oongrès de Mann-
heim se réalise point par point. A une cri-
se oratoiri& succède pour la « Sozialdemòcra-
tie », um_ crise éleclorale.

Ce n 'est pas bout cependant. Un grand nom-
bre d'©lecteurs bourgeois, qui en 1898 et en
1903 avaient vote pour les socialistes, ont été
irrites du congé cavalier donne au oongrès
de Dresde à la bourgeoisie tout entière. Ces
« Mitlaeufer », en d'autres termes, ces troupes
auxiliaires, ont repris leur liberté. Et com-
me, en raison des conditions dans lesquelles
le R _ ichstag a été dissous, le parti liberal a
participé à la campagne avec un regain d'ac-
tivité, il a beneficiò des suffrages que les chefs
socialistes avaient eu l'imprudence de repous-
ser, cenvaincus sans doute qu'ils les cooser-
veraient tout en les répudiant. D'où le dépla-
cement de voix et l'effondrement que l'on
constate dès maintenant. On assuré aussi que
l'activité élecboral© de M." Bernard Dernburg
et l'accent véhément de ses disoours ont ra-
mené au gouvernement un certain nombre de
suffrages. En bout cas, ce n'est là qu'une
raison secondaire. Et les deux premiers motifs
sign, _és ont une tout autre importance.

L empereur a manifeste au chancelier sa
satisfaction: rien de plus naturai. Il convieni
cependant, sans méconnaìtre l'étendue du suc-
cès remporté sur le socialisme, de se deman-
der quelles en seront les conséquences au point
de vuj gouvernemental. Des deux .adversai-
res conti© lesquels le prince de Bulow avait
prèché l'union de l'AlLemagne « nationale »,
l'un succombe : et c'est quel que chose. Mais
l'autre n'est pas atteint. Le centre conserve
ses positions. Et par conséquent, il échappe à
la «lecon» que le chancelier pretendali lui
ìnfli ger. Dans ces conditions, sur quelle ma-
jorité le gouvernement imperiai pourra-t-il
s'apj. Uyer? Il est possibl e que, numériquement,
cette majorité se forme en dehors du centre
et de* . eeialistes. Mais, prati quement, comment
fera-t-on marcher d'accord, soit sur le terrain
politique, soit sur le terrain économique, les
libéraux de toutes nUances et les conserva-
teurs ? La difficulté à cet égard reste la méme.

*
Voici maintenant les résul tats des élections

de vendredi:
Sont élus définitivement 237 députés. Il y

a 160 ballotages.
Les sièges gagnés se repartissent comme des lois.

suit : | Le gouvernement a aussi le droit de pren
41 conservateurs.
10 représentants du parti de l'empire.
18 Polonais.
89 du centre.
20 nationaux libéraux.
6 représentants du parti populaire liberal. \
1 de l'Union libérale-
29 socialistes.
1 representant de l'Union bourgeoise, lDa- '

niois, 10 candidals n'appartenant à aucune nu-
ance et des Alsaciens, 3 du parti des réformes j
sociales, 2 de la Ligue des agriculteurs, 4de
l'Association économique et 2 du parti popu-
laire allemand. j

11 y a ballottage pour : 29 conservateurs, 19 I
du parli de l'empire, 5 Polonais, 31 du cen-
tre, 58 nationaux libéraux, 27 du parti po-
pnlaire libéial, 12 de l'Union libérale, 92 so-
cialistes.

Il résulte des calculs de l'agence Wolf qUe
les conservateurs gagnent 7 sièges et en per-
dent 2, le parti de l'empire en gagne 2 et £n
perd 4, les Polonais gagnent 2, le centre ga-
gne 2 et perd 4, les nationaux libéraux gagnent
9 et perdent 9, le parti populaire liberal ga-
gne 4 et perd 2, les socialistes gagnent 1 et
perden t 20, les guelfes perdent 3.

Le dernier Reichstag comprenait, a:u mo-
ment de sa dissolution : 52 oonservateurs, 22
OGiiservateurs-libéraux, 36 libéraUx d'autres
nuances, 16 Polonais, 99 catholiques du cen-
ile, 79 socialistes.

* * *
I/affaire Polonyi

devant l'empereur
L'empereur Francois-Joseph a ìecu en au-

dience le premier ministre hongrois Wekerlé,
pour entendre sion rapport sur l'incident Po-
lonyi. Avant de voir le souverain, M. Wekerlé
avait longuement conféré avec le ministre «a
laiere y, comte Aladar Zichy. Il parait indubi-
lable maintenant que la démission de M. Po-
lonyi n'est plus qu'une affaire de quelques
jours. Le motif qui entraìnerait cette démis-
sion du ministre hongrois n'est plus le pro-
cès qu'il va intente!' contre le journal «Ainap »
et M .Lengyel, mais les relations de M. polo-
nyi avec l'espionne de la Cour, la baronne
Schoenberger, qui sont positivemen. avérées
et qui auraient tort indispose l'empereur-roi .
Le ministre « a latere » Aladar Zichy aurait
déclaré que cette immixtion indiscréte de M.
Polonyi dans les attribu tions du ministre au-
près de la personne royale était intolérable,
et qu© lui-mème, comte Zichy, ne pOurra.it plus
siéger dans le ministère, si M. Polonyi ne
cesse d'en faire partie. Si donc le. comte An-
drassy s'est laissé persuader qu'il pourrait k
la rigueur rester le oollègUe de M. Polonyi,
le cas n 'est plus le mème piour le corate Zi-
chy, et comm. celui-ci est le seul membre Idu
cabinet appartenant au parti populaire catho -
li que, sa rietraite serait bien plus grave pour
la cohésion de la coalition. Il parait aussi que
Francois Kossuth, qui jusqu'ici avait tenu fer-
me en faveur de M .Polonyi, s'est rendu à
l'ensembl e des motifs qui demandent la dé-
mission de celui-ci. On ne cherche plus qlue
quelque moyen de rendre la chute de M.Po-
lonvi moins eclatante.

. . .

I_a situation politique en Espagne
Les libéraux ©spagnels prennent leur disgrà-

ce politi que «avec un calme relatif , tout en se re-
piochant entre eux les divisions etles rivalités
qui ont precip ite la marche des événements
plus enoore que l eurs divergences de vues
sur la politiqu e anticléricale-

Le « Diario universal», organo du comte de
Rcnianones, publi© un article déclarant que le
parti liberal reformera ses rangs, se réorgani-
sera et maintiendra le fonds de son program-
me réformiste sur les hancs de l'opposi tion
et dans les élections.

* * *
I_a Constitution persane

On vient de promulguer les lois-'___ stiiution-
nelles qui oonsacrent le fonctionnement du re-
gime parlementaire en Perse.

V.ici dans leurs li gnes essentielles les prin-
cipes qu'établit la nouvelle oonstrtution :

lille consacre le pouvoir des souverains de
la dvnastie des Kadjars, qui doivent gouver-
ner av©c le ooncours des représenlanls de la
nal ion en se confo rmant aux lois.

Le pouvoir ©xécutif appartieni aU chah, qui
l'exerce avec ses ministres. Ils sont nommés
et révoqués par lui. Il n'est pas dit que les
acles du souverain doivent ètre contresignés
par un ministère. Mais si un ministre fait si-
gnor au chah un ordre contraire aux lois,
il en est responsable

Le pouvoir législatif appartieni exclusive-
ment à deux Assemblées : une Chambre des
dépntés et un Sénat.

La Chambre des députés est oomposée ac-
tuellement de 162 membres ; ce nombre pour-
ra s'élever jusqu 'à 200.

Elle est élue par la nation pour deux ans,
elle se renouvellè ìntégralement.

L'immunité parlementaire est acoordée aux
dépulés.

Le Sénat est compose de 60 membres, dont
30 élus par la nation et 30 nommés par Je
gouvernement.

Le. règlements de l'organisation du Sénai
seront apprOuvés par la Chambre des députés.

Ces deux Assemblées prennent i'initiative

dre oette imtiative. Toute loi doit ètre votée
par les deux Assemblées séparément. Ensui-
le, elle «doit» ètre sanctionnée par le sou-
verain. Le texte persan semble indiquer une
obli gation. En tout cas auCin article ne re-
ocnnaìt au souverain 1© droit de « veto ».
. E'aliénation des biens de l'Etat et toute mo-

dification aux frontières actuielles de l'empire
dépendent exclusivement de la Chambre et
du Sénat.

Le droit de déclaration de guerre n'est pas
prévu .

Les traités et conventions, les concessions
commerciales, industrielles ou agricoles accor-
dées à des indigènes ou des étrangers doi-
vent ètre approuvés par la Chambre et par le
Sénat.

Ees traités politiques que le gouvernement
jugerait utile de lenir secrets peuvent se pas-
ser d© la sanction du Parlement.

Les ministres sont tous .responsables et peu-
vent ètre traduits devant les tribunaiax ordi-
naires.

La Chambre peut discuter tioias les actes
du gouvernement soit à l'occasion du vote du
bud get, soit au. moyen d'interpellations. Le
minislre intei'pellé esl temi de se présenter de-
vant la Chambre. Il reste à savoir ce que fé-
noni les ministres persans si un vote de co<iv
fiancé ne leur est pas accorde à la suite d'U-
ne interpellation . Saiis doute, ils seront for-
cés de se oonformer à l'usage des natioins par-
lementaires et ils démissionnenont. Le ca-
binet persan ne sera pas solida!rement res-
ponsable pour un ministre. Le souverain a le
droi t de dissoudr© la Chambre en cas de oon-
flit entre cette Assemblée et le Sénat. Ue ^glou-
vernipment et 1 es deux tiers du Sénat. doivent
Sire d'accord pour prononcer oette dissolu-
tion.

Le dnoit de dissolution ne peut étre exerce
qu 'une fois ©n deux' ans. De nouvelles élec-
tions doivent avoir "lieu alors dans le délai
d'un mois.

Immédiatement après les élections, la nou-
velle Chambre se réunit mème si les députés
de province ne sont,pas enoore tous arrivés
à la capitale. C'est une sage précaution pour
un pays où les voyages sont si difficiles .

La liberté de la presse est garantie.
11 reste entendu que. les nouvelles lois et

règlenieiits ne devront pas ètre en contradic-
tion av ec les principes fondamentaux de l'is-
lam.

I. inspecteur suisse
de là police marocaine

Dans sa séance de samedi le Conseil federai
a décide de proposer le colonel Armin Muller,
instructeur de lère classe, au poste d'inspec-
teur d© la police internationale au Maroc. Cette
décision n'a pas été sans causer une vive isur-
prise, car la candidature du colonel Fama ne
semblait faire doute pour personne. Aussi a-
vance-t-on toutes sort.es de motifs, plus ou mistes
____ __ plausibles, mais qui nentachent en
rien Ja parfaite honorabilité du colonel Fa-
ma, sur les considérants qui ont diete J© vo-
te du Conseil federai.

Le futur inspecteUr du Maroc — qui est
cousin du président > de la Confédération —
est né en 1855, et U célèbre cette lannée ile
30° anniversaire de g_ n entrée au service d'ins-
truclion de l'artillerie. Colonel depuis 1899,
il est aujourd'hui Le. plus ancien des trois (of-
ficiers instructeurs de première classe et il
a cicmmandé à Thouj ae puis, ces dernièies an-
nées, à Bière, un grand- nombre d'écoles de
recines. Aux dernières m,anceuvres, il était at-
taché au chef du département militaire.

Grand , bien découplé, le visage haut en cou-
leur barre d'une forte moustache grise, l'ceil
vif et 1© regard ouvert, le colonel Muller est
une fi gure boute militaire.

A un reporter de 'journal qui lui a doman-
de comment il envisSgeait son ròle d'inspec-
teur, il a répondu :

« Exactement comme il est definì dans l'Ac-
te d'Algésiras. Ma ' tàche sera d'assurer par
un oontròle sérieux ;lé bon fonctionnement cle
la police pour le maihtien de l'ordre et ide
la sécurité dans Ies .ports. Et j© m'en tìen-
drai là. J'irai droit ìlèvant moi. J'igno'ie tout
de la politi que et j 'èntends continuer à l'i-
gnei éi - Voilà comment je oómprends ma tàche
et, j© cnoj s, conimi le Conseil federai aussi
désire que je la comprenne.»

Le colonel Muller habite Berne quand il
n'est pas au service. Il avait épouse, en pre-
mières noces, une Américaine, descendante de
James Otis, un des. précurseurs de l'indépen-
dauce des Etats-Unis. Il a de cette union deux
filles et deux fils. . ..

Le colonel Muller devr«a partir pour l'anger
incessamment, sitòt que sa nomination piarle
maghzen sera un fait accompli.

Le Conseil federai piacerà probablement le
colonel Muller sous la protection speciale des
Etats-Unis ,puissance neutre dans les affaires
du Maroc et qui , à Tanger, a une lógation
et un oonsulat general . La Suisse a d'ailleurs
un arrangement avec le gouvernement des E-
tats-Unis (comme aussi avec l'Allemagne) aux
termes duquel celui-ci a bien voulu assurer
la protection de sesr ministres et de ses oon-
suls aux Suisses parbout où la Suisse n 'a pas
elle-mème d'agent diplomatique ou oonsulaire.

Le port de l'uniforme suisse par l'inspec-
teur general a donne lieu à une discussion.
Le Conseil federai -a fini par décider qu'il
ne pouvait pas d'un© part designer pour ce
poste un officier suisse, en exécation d''_ne

convention internationale et, d'autre part, ne
pas lui reconnaìtr© ce caraetère en lui inter-
disant le pori de l'uniforme de notre armée.

Bien qu© nous eassions applaudi au choix
du colonel Fama comme inspecteur de la po-
lice au Maroc, nous estimons que nous n'a-
vons qu 'à gagner en conservant ce brillant
officier au service de l'armée suisse ; les sym-
pathies dont il a été l'objet dans la circons-
tance Ini restent acquises.

*
L'influence de l'Allemagne ne semble pas

étrangère à l'écartement de !.. candidature du
colonel Fama. Détail significatif , dit à e© pro-
pos le correspondant de la « Liberté»: Lois-
que 1© nom de M .le colonel Fama parut lau
premiei pian, un journa l impoi tant d'Allema-
gne, la «Gazette de Francfort » publ ia un en-
tratile! menacant, où il était dit que la Suis-
se ne devait pas ignorar l'influence de l'Alle-
magne dans les affaires du Maroc.

Ce garde-à-vous d'Outro-Rhin vint à point
pour couler à pie la candì dature du colonel
valaisan. Divers journaux suisses ne se firent
pas fante de reproduire le monitoire du jour-
nal franefortois.

Co'incidenc© non . moins frappante : La no-
mination a été faite et publiée le jour où l'on
savait que les socialistes étaient battus en
Allem agne et que, par conséquent, le parti
imperiai soitirait grandi de la bataille. La poli-
tique militaire et coloniale de M. de Bulow
étant fortifiée, l'empire allemand va pouvoir
jouer un ròle plus décisif dans les démèlés !n-
ternationaux et notamment dans les affaires
du Maioc. Le Conseil federai ne devait pas
gli ger celle lecon des événements.

_ -_ -_ 

Conseil federai
Le Conseil federai a ratifié la convention

passée entre les canbons de Bàie-Ville et Bà-
ie-Campagne au sujet du transfert de la fron-
tière cantonal© sur la route de la Batteri e,
près Bàie.

La convention passée le 13 j uin 1906, en-
tre la Suisse et l 'Italie, relative à la pèche
dans les eaux frontières, entrerà en vigue'jj r
le premier février 1907.

Le Conseil federai propose aux Chambres
fédérales de ratifier les différents traités et
oonvenlions oonclus lors du dernier tongrès
postai universel de Rome et relatifs à réehan-
ge des lettres chargées, aux serviees des man-
dats, aux carnets d'identité, aux abonnements..
aux jouina'ax par la poste, ©te.

I/initiative contre l'absinthe
Il résul te d'une communication faite der-

nièrement pai M. le Dr Hercod, directeur du
Secrétariat antialcoolique, que l'intiative an-
tiabsinthique a réuni jusqu'ici p n Suisse 166
mille signatures. A elle seule, Ja Suisse ro-
mande a dépassé de beauaoupi les 50,000 si-
gnatures requises pour une initiative federale.

Berne en a fourni 37,000, Vaud 21,000, Zu-
rich 17,000 ; Areovie 12,000 ; N-uchàtel 9700
Fribourg 9,000; Bàie-Ville 4700 ; Bàie-Campa-
gne 4.000 ; Genève 4,500; Schaffliouse 3500;
Glari s et Valais 3,000.

Le succès d© l'inilialive oontre l'absinthe
dépasse ainsi les espérances des plus opti-
mistes.

Les retards des trains
Le Département federai des chemins de fer

a institué un organe special destine à l'examen
des causés des retards des trains. Un fonc-
tionnaire a été charge de rechercher ces cau-
sés dans chaque cas partiouliei. Il devra en-
suite adresser un rapport au département et
indiquer les moyens de remédier aux retards.

Employés fédéraux
La Société suisse des employés fédéraux,

postes, télégraphes, douanes (seetion de Lau-
sanne), a vote à l'unanimité des membres pré-
sents la résolution suivante :

« Les membres de la seetion de Lausanne
de la société des employés fédéraux, réunis
en assemblée generale au nombre de plus de
deux oents.

Après avoir entendu les explications de
leur président coneernant la question des «com-
missions» administratives, selbn lamotion Sul-
zer . et cn accord avec les rasoi utions prises
à Zurich et Bàie, déclarant s'opposer de tou-
tes leurs forces contre l'organisation des sus
dites cij inmissions pour autant qU'on netien-
dràit pas èxpressémerit compte des associa1
tion s existanbes. Us ont conf iance dans la
vigilane? d© l eurs comités piour écarter toute
surp rise et renseigner au besoin MM. les dé-
putés aux Chambres fédérales sur les vceux
du personnel touchant l'institution de « tri-
bunaux administratifs.»

m 
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CHRONIQUE YALAISANNE

La bOnne Presse. — Les vins classiques.
Depuis quel qne dix «ans surtout, le débor-

denient littéraire est si grand, il a pris une
exlenlion si extraordinaire et alarmante qu'
on peut classer aujourd'hui la littérature im-
morale au rang des grandes plaies sociales
des temps présents. L'édition des illustrés à
un sou, les périodiqUes à 30 centimes, les sé-
ries Méricant à 90 centimes le volume de 400
pages illustre, les romans passionnants à60 et.,
constellés d© gravures d'une obscénité révol-
tante, voilà pour 1© moment, les grandes ar-
tères d'un réseau inextricable de paillardise
dont on assiège la moral©, dont on l'enoercle
au point de l'étouffer bientòt bout à fait.

Qu'a-t-on fait pour apposer Une digne à ce
terreni dévastateur ? Presque rien. Une ligue
s'est forme© dont les effets ne paraissent pas,
jusqu'ici, très appréciables.

Quelques moralistes d'elite ont publié des
articles vibrant d'angoisse et d'indignation,
qui ont résOnné comme les appels désespérés
dans le grouillement d'une foule inconsciente
et muette.

Regardons un peu les étalages des grandes
libtairies. A coté d©s ceuvres de science et
d'art , qui n'intéressent qu'une infime partie
des masses, nous trouvons quelques grands
nomans d'auteurs à la mode, du René Bazin ,
du Georges Ohnet, du Pierre Loti, etc, à fr.
3,50, c'est-à-dire accessibles aux bonnes bour-
ses ; puis, envahissant la vitrine comme la
cuscute ©nvahit le champ de trèfle, les édi-
tions à deux sous, à dix sous, avec des cou-
vertures suggestives, d'un attrait ir resisti ble
pour le gavioche de la rue, l'à peine adoles-
cent dont le cceur et l'encéphale mijotent déjà
des rèves d'amour et de croustillantes .vven-
tures. Ces éditions sont faites pour lui, elles
sont à la pOrtée de sa bourse, auoun édit, loi
ou ord .nuance n'en interdi! la vente aux en-
fants ; le poison tentateur est mis, comme par
magie diabolique, sous les lèvres mèmes de
ceux qui le oonvoitent et le hument d'avance
avec des titillations de mauvais augure.

Pour acheter le petit livre qui ptìrte en gros-
ses lettres flamboyantes : « Les amours d'un
fauve » formant aurèole à Une tète de sa,ty-
re, on ira à pied, fai re la course de service,
au lieu de prendre le tramway, on sOrtira deax
autres sous à la paUvre mère qui peine du-
rement pour les gagner, on emp'runtera à Un
camarode un sou qU'on ne lui rendra jamais,
et voilà comment le tour est joué, avec le con-
cours de vioes naissants et précoces, le déve-
loppement graduel de la tare morale qui fini-
rà, avec les années, par conduire le jeune
homme sur les bancs de la oorrectionnelle
après avoir tue, dans son ètre, oe qu'il tivait
de meilleur: l'àme.

Le perii ©st aussi grand que les remèdes
sont faibles. Les parents doivent fremir de
crainle, pour leurs jeunes enfants, à la pen-
sée qu© 'de chaque coté de la rete, .a pieuvre
ies gu©tte, car c'est bien une pieuvre que cet-
te littérature poissarde, une pteuvre au chant
de sirène qui, après avoir attiré et séduit le
passant, l'enlac© dans ses tentacules et l'é-
louffe.

Kos journaux quotidiens lancent, par ci piar
là, une timide allusion, un semblant d'aver-
tissement, annoncent la cbnstitution d'une li-
gue, préconisent eertaines dispositions pro-
phyllacliques, mais tout cela est superficie! et
s'évanouit sous le soufflé d'une veulerie gé-
néiale.

Pour terminer ce court apercu, je formule
un vceu qui tendrait à donner à la lutte con-
tre la littér ature immorale une impulsion enor-
me, c'est que l'Etat en prenne I'initiative en
usant, en paneille occurence, de tous les mo-
yens pxiissants dont il dispos«e.
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Le Valais a d'excellents vins, c'èst nòto-i-
re. Lefi dernières expositions internationales
ont sanctionné une appréciation qui avait dé-
jà trouve pour eli© les cent bo._cb.es de la ire-
nemmée. Mais si nous cherchons l'origine de
cette réputation flatteus e de nos vins, nous la
trouvons d,ans nos spécialités de Mal volsi .,
de Muscat, d'Amigne, d'Arvine et d'Humagne.
Ce sont là nos «anciens crùs, ceux dont s'a-
breuvaien t nos preux ancètres après les ga
lanis tournois ou les terribles batailles, ctìax
qui pétillèrent dans les hanaps d'o,r aux no-
ces de.-i chàtelarnes du temps moyenàgeux, ce
sont en un mot, nos vins classiques. ÌDes vins
qu'on ne trouve pas aillears, qui feraient la
fortune d© nos vignerons et qu'on laissé s'é-
puiser lentement pour cultiver ce très inoder-
ne « fendant gris », si pareil aux vins oon-
currents par la oouleur et si commercial. lei
comme ailleurs, l'on est bombe dans le banal,
on a sacrifié l'or de l'Humagn©, le velours
de l'Amigne et l'antique fumet de Malvoisie bu
du Muscat aU prosa'ique goùt de « fendant »,
semblable ou qu 'on s'efforce de rendre pa-
reil à celui de tous les autres vins marchands.

Continuons à cultiver notre fendant, mais
sans mépriser nos vins classiques ; reconsti-
tuons, au contraire, dans Une certaine mesu-
re, les paichets qui, par la nature du isol,
leur sont devenus particuliers. Faisons poiur
ces vins de la reclame qu'on fait pour les aiu-
tres, et le plein succès leur est assire d'a-
vance. Car il n'est plus à démontrer que nos
vins fins ou classiques sont des boissons to-
niques, joignant à l'excellence du goùt la ver-
tu thérapeutiqUe; c'est le oordial « non plus
ultra ».

Une periodo de délaissement et d'indiffé-
renoe a pu faire croire à quelques viticulteurs,
q'ue oes vins ne se vendraient pas, ifue ile'ir
manipulation demanderai! des soins, que la
velite ne rémunérait pas dans des piroportions
adéquates ; cela a pu ètre vrai il y a Une .ving-
taine d'années, mais ne l'est plus aujourd'hui.

Les plants que j 'appelle classiques sont un
privilège de la terre valaisanne, dù au sol
calcane, « bébon et brisé»; ils ne prospèrerout
pas ailleurs comme chez nous, on le sait, et,
comme nos vins fins sont hautement appré-
ciés des quelques nombreux gourmets qui ont
eu l'heur de les « tàter», il suffit maintenant,
d'introduire ce vin de dessert dans les grands
hótels d© montagnes pour leur redonner le
prestigta auquel ils ont droit, et la vogue qui
fit à la fois la gaité, la force et la Hongévité
de nos ai'eux. Jean-Jacques.

Incendio
Dernièrement, en s'amusant avec les allu-

mettes, des enfants de Gliss (Haut-Valais) ioni
mis le feu à une grange-éc'urie, rampi ie de
fourrages , laquelle a été complètement la prole
des flammes. Gràce aux prompits secours, les
bàtiments voisins ont pu ètr© préservés.

Explosion
Dans la nuit de jeudi à vendredi, une ex-



pi osìon a dét_ uit une baraqtaie de la! fabrique
de dynamit© de Gamsen; les bàtiments v>isins
n'ont pas souffert et il n'y a eu aucun (accident
de personnes.

I.a question des abonnements
au service de l'éleetricité

Les journaux vaiudtois rapportent le fait sui-
vant :

A la fin de déeembre dernier, une pétition
signée par bous les abonnés à la force et à
la lumière électrique, habitant la oommune de
Lucens, fut adressée à la Société électri que
de Montbovon pour lui demander rune réduc-
tion du prix de l'abonnement pour le 4me d.ri-
mestr© 1906, le service ayant été excessivement
défectueux et ayant entrarne des perturbations
et de.s pertes d'argent impioirtiln.es.

La Société armonia qu'elle' prenait en con-
sidération la demande qui lui était adressée
et qu 'une réduction équitable serai t faite.

Or, le 23 janvier, quelle ne fut pas la slu-
péfaction des abonnés lorsqu 'on leur presenta
un remboursement postai qui n 'était nulle-
ment réduit.

Une «assemblée de bous les intéressés, fut
aussitòt ocnvOquée. A l'unanimité, il a été dé-
cide de charger la municipalité d'entamer a-
vec la société des pourparlers pour obtenir
la réduction « due et promise », à défaut de
quoi, d'autres mesures seraient prises.

A Lausanne, les serviees industtiels ont, de
leur pi-fore rnouvement, fait aux abonnés à
forfait , une diminution de trente pour cent
environ sur 1© mkwitant du bordereau dumois
de déeembre, pour les oompenser des inter-
ruptions qui se sOnt produites dans le ser-
vice.

Voilà une mesure qui devrait ètre prise par-
tout en pareille occurenoe, car l'interruptioa
du service électrique occasionne toujours, sans
parler des menus inoonvénients, des jiert.es
de temps et d'argent souvent considérables,
surtout alux industriels qui ont des i _ avaux
pressants à exécuter.

Plou_qubr , à Sion, les abonnés à la lumiè-
re et à la force électrique ne bénéficieraient-
ils pas aussi d'une réduction du prix d'abon-
nement, lorsque le service de l'éleetricité est
fréquemment interrompu, Comme ca été le
cas ces derniers temps?... Ce serai t parfai -
tement juste et équitable.

Sion — Concert de l'Orchestre
Les soirées données par l'orchestr e ne man-

quent jamais d'attirer beaucoup de monde :
c'est là un témoignage probant de la sympa-
thie quo le public sédunois porte à cette so-
ciété ; mais c'est aussi une preuve que les
concerta qu'elle donne sont goùtés avec plai-
sir.

Anssi, la grande sali© du casino était-elle
rempli©, dimanche soir d'un audiboire où do-
minai! le gracieux élément féminin, qui ne
s'est pas fait faute d'applaudir et aux mor-
ceaux d'orchestre et à l'amusante comédie « La
Femme », sujet l'intéressant d'une manière
toute si edale. Malgré les peu galants prOpos
de l'un des acteurs — ils étaient deux, MM.
G. de Q. et A. D, qui ont (enlevé leur iòle
en vr,ais artistes comiques — ces dames ont eu
le plaisir de constater, à la fin de la pièce,
que tous deUx étaient d'accord au fond pour
reoonnaìtr© lès mérites inoontestables de la
plus belle moitié du genre humain.

Nos remeiciements à l'orchestre, de l'agré-
able soirée qu'il nous a donnée et nos féli-
cita tions pour le nouveau succès qu'il vieni
de riempo iter.

———¦-_ * —

Accidents au cours do skis
Deux fàcheux accidents viennent de se pro-

duire aux Mayens de Sion, pendant les exer-
cices du cours de skis organisé par les (offi-
ciers valaisans : le major J. C. de Courten ,
promoteur du cours, s'est fait une entorseau
pied, ©t M .Chevassu, propriétaire associé du
Grand Hotel des Mayens, s'est casse une jam-
be. I-

Voilà un apprentissag© de skis qui cOùte
un peu cher. Espérons qae la liste des acci-
dents ne s'allongera plus et que les aiutres
«sportsmen» reviendront à Sion, sains et
saufs, jeudi prochain.

Sion — Société industrielle
des Arts et Métiers

M. Leon GenOud, directeur du musée indus-
triel de Fribourg, donnera mercredi prochain,
à huit heures et demie du soir, à la igrande
salle du café industriel à Sion, rane conféren-
cé du plus haUt intérèt piour nos maìtres d'état.

Le sujet en est : «Les besoins mOdernes
et la petite industrie. Nécessité des syndicats
d'achats et moyens de les cOnstituer .»

Cet Objet, traité par un homme aussi com-
pétent qu© l'est M. Genoud, est d'iune impor-
tance qui n 'échappera à personne pour la for-
mation des giwupements professionnels.

L'entendre serait utile pour tous, non seu-
lement pour les membres de la Société indus-
triel et des Arts et Métiers.

- ¦•¦«¦ .

Sion — Conseil municipal
Séance du 12 janvier 1907.

Le Conseil jirend connaissance du projet de
répartition definitive des frais d'établissement
et d'entretien du canal Sion-Riddes suivant
lequel la commune de Sion est reconnue cré-
.ancière vis à vis de l'Etat et de la oommune
de Vétroz d'une somme de fr. 1253,30. Ce
chiffre étant conforme à celui adopté déjà an-
térìeurement, le Conseil estime n'avoir pas
d'observations à formular, soit quant y ix  frais
d'établissement soit quant aux frais d'entre-

tien du dit canal.
— En exécution de l'ordonnance de l'Etat

pour les travaux à exécuter au Rhóne en 19uZ
le Conseil décide d'imputer en entier sur l'ex-
ercice de 1907, la dépense ìncombant de ce chef
à la oommune do Sion et la mise en fecumis-
sr __ immediate des travaux prévus entre les
km. 61 et 61,800. Le Cahier des chaigesé-
laboré j k  «cet effet par le Bureau des serviees
ind i_ tri< .s est lu et adopté.

— Une demande de MM. Multi Joseph et
Zannella lend.n ' ù l'elude du parachèvement
de la dign© du Rhòn e dès l'embouchure de
la Sinnne j- .qu 'au pére du chemin de ler
(Ste Mar-, .lente )esi prise en oonsidéraAtion.

Il sera domande le pie avis du Dt des Travaux
publics du cantori à cet effet.

— En réponse à la lettre de la Commune
d'Ayent relative au montani à lui payer par
le fail de l' t. li.'isation, par les serviees élec-
Iriques d© la Ville des terrains bourgeOisiaux,
lui sppf,itei_.nt ,ainsi qu© des matériaux né-
cessaires _ l'établissement du tunnel de la
Lienne, le Consei l estime qu'il y a lieu «d'at-
tendi© ,pour la fixation de ce montani l'a-
chèvement compiei des travaux entrepris par
la Ville pour l'amenée des eaux de la Lienne
et l'établis_ement de l'usine électrique.

— MM. Clapasson et Varone sont autonses
à bài ir contorniément aux plans déposés, une
maison d'habitation au lieu dit « Condomino»,
sous réserve d'appiobation de leur pian par
le Dt. di_ s Travaux publics .

— La commission d'édilité est chargée d'en-
ten te avec le Bureau des TravaUx publics de
la Ville de faire des propositions définitives
au sujet de la demande présentée par M. Al-
phonse d _ Kalbermatten architecte pou r M".
J. Delgrandi, visant la réduction d© la lavgcu r
prévue du pian d'extension de la route len-
dini de la Place du Midi à l'hópital.

— Ceti© oommission est priée de suivre mx
tractaìions pendantes entre la commune el les
propriétaires d© la maison Gaspoz et de Tor-
ren te et ayant tra it aux réparations à effec-
tuer ù cet immeuble.

¦ -¦-¦

Douze ouvriers asphyxiés
Douze ouvriers travaillant ali tunnel de l'U-

sine d'électrochimie à Martigny-Bourg ont fall-
ii trouver la mort dans les circonstances sui-
vantes :

Au lieu d'exploser, rune cartouche de dyna-
mite avait fuse lentement et rempli le tunnel
de gaz délétères. Vendredi , vers six heures
du soir, trei z© ouvriers se rendaient au tunnel
pour reprendre leur travail. Le premier qui
entra, bomba, inerte au milieu de la galerie.
Un second, qui se porte rapidement à son se-
cours, tombe à son tour ; doUz© hommes s'é-
tendent ainsi successivement avant d'attein-
dre leurs camarades.

Le treizième "réussit à ressortir et pour al-
ler appeler du seoours.

En grande hàte, des personnes accourent,
et , après avoir aere le tunnel, retirent rapi-
dement les hommes asphyxiés. Gràce à des
soins empressés et entendus, doanés par le
personnel de l'usine, et à l'arrivée immediate
de Mi 1© Dr Calpini, bous purant ètre rappelés
à la vie, et assez vite rétablis ; un seul a dù
ètre transporté à la maison pour r©cevoir des
soins spéciaux.

Club valaisan de Lausanne
On nous écrit :
Le « Club valaisan » d© Lausanne, (Société

de secours mutuels), a tenu son assemblée
annuell© samedi. Selon le rapport du comité,
la société se trouv© dans une bonne voie de
progrès ; une plxalange de nouvealax membres
sont venus collaborer à l'oeuvre commune.

Les comptes de la caisse bouclent avec un
boni.

Le nouveau cOmité a été élu corame suit :
M. Zenclusen, président; M. L. Mex, vice-pré-
sident ; IVI . E. Moret, caissier ; M. A, Morat,
secrétaire ; M. Addy, bibliothécaira.

Cours de jiu-jitzu
Les personnes qui se soni inscrites au cours

du Jiu-JitsU donne par M. le p_of©sseur Ar-
mand Cherpillod, sOnt avisées qu'il aura liei:,
du 4 au 10 février prochain.

L'heur© et le lieu serlont Commlaniqués piair
carte à chaqUe participjant.

Des oours particuliers piotar messieurs et da-
me, seront donnés à domicile sur demande,

L'on peut encore s'inserire auprès de M.
Jules Bohler, professeur de gymnastique, à
Sion.
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Bàie
ELECTION

Dans l'élection d'un conseiller d'Etat en ìem-
placement de M. Reese, démissionnaire, le
candidat des partis bouigeods, M. Armin Stock-
lin, a été élu par 5652 voix contre 2782 |au
Dr Blocher, candidat socialiste- La participa-
tion an scrutin a été très faible.

Berne
SOUS L'AVALANCHE

Deux ouvriers de campagne, en train de
se frayer un chemin non loin d'Innerthkirchen,
ont. été surpris par une avalanche. L'un .l'eux
a pu ètre retiré sain et sauf tandis 'que l'autre
est mort quelques instants après avoir été
délivré.

* * *

INCENDIÉ
Samedi soir, à cinq heures, le feu a écla-

té dans le souterrain du Petit laboratoire d'u
technicum cantonal à BerthOud. Les parois et
le plafond ont beaucoup souffert.

Quantité de substances techniqtaes, éprou-
vettes, etc., ont été détruites. Les dommages
soni assez imptortants. Gràce aux hydrants de
l'établissement, le sinistre a pu ètre enrayé
avant d'avoir pris trop d'extension.

¦-¦-¦-¦

St-Gall
CE QUE CA COUTE DE CROIRE

QUE C'EST ARRIVE
Une cuxieuse affaire vient d'avoir son épr-

logue devant le tribunal militaire de St-Gill.
Aux manceuvres d© l'aUbomne passe, le lieu-
tenant Real s'était vu soudain « attaqlaé » par
deux soldats. Son ardeur belliqueuse lui fit
oublier qu 'il ne s'agissait qae d'un simulacro
de guerre, et comme les deux soldats ten-
taient de le faire prisonnier, il tira son fé-
pée ©t se défendit si bien qu'il blessa griè-
vement ses assaillants. Le lieutenant a été con-
damné à dix jour s de prison ©t aux idépens.
Il devia ©n outre verser la somme de lfr. 1,600,
à titre d'indemnité, là Tun des soldats bles-
sés, l'autre, plus raisonnable, se déclarant sa-
tisfait des excuses présentées par le lieute-
nant « piour avoir ainsi perdu la tète»-

Vaud
UN DROLE DE RAMONEUR

On nous écrit de Lausanne:
Samedi, 26 courant, un rarnOneUr — mi pre-

sume corame tei — penetrai! dans les appar-
temenls en chantant d'une voix sonore : « Ra-
mon e ici l ramOn© lai la cheminée du hau t
en bas»l

li est évident que ce chant, qu'accompagnait
cìéniesuvément l'accent, italien, avait le don
d'alti.rer Les ménagèrès.

Après quelques boniments échanges de part
et d'autr©, le « ramoneur» agile corame un é-
cureuiJ , disparaissait dans la ch©miné_.

Le travail termine,. ,. il passait à la Caisse
boucher sOn salaire. Ce n'est qu'après quel-
ques visites de ce genre, que l'on s'aperc'ut
q'ue Id ramoneur ne ramonait pas.

Sur ces ©ntrefaites, un locataire avisé té-
léphona à la police qui ne tarda pas à arre
ter 1'©scioc.

L'ÉLECTRICITÉ A LAUSANNE
La municipalité de Lausanne demande au

Conseil communal, un crédit de 562,400 fr.
à prélever sur remp>runt, poiur l'installation
à l'usine de Pierre de Pian d'une turbine ià
vapeur de la puissance de 3000 chevaux, des
quatre chaudières et des accessoires néces-
saires à son fonctionnement.

Cette installation Completerà celle de St-Mati-
rice et elle permettra d'y suppléer complè-
tement si celle-ci venali k manqUèr. Le Bóis-
Noir fournit , en ©ffet, 4000 chevaux nets ren-
dus à Lausanne.

Les trois machines actuelles de Pierre-de-
Plan fiournissent 1200 chevaux. Une qiuatri-
èrae, qui fonctionnera dès février, donnera 400
autres chevaux. La barbine à vapeur donnera
3000 chevaux. Total, 4600 chevaux.

L'installation de cette turbine ser a achevée
avant l'hiver prochaiii.

Zurich
UN INFIRMIER TUE PAR UN FOU

Un malade qui était en traitement à l'hópi-
tal dc Emmendigen, étant devenu subitement
fou, a frapp é le nommé Becker 1, de plusieurs
coups de couteau à la téte. Le malheureux est
mori après une heure de souffrances.

Le meurtrier ,qui s'était enfai en ville, a
été repris dans la soirée.

* * *
L'HEURE DE LA POLICE

Le Conseil municipal a décide, piar 45 vòix
contre 42, de charger la municip^té d'exa-
miner la question de l'introduction de l'heu-
re d© police pour la fermeture des etablis-
sements publics.

— » 

EOHO®
ALPHONSE XIII ET LES CHAUFFEURS
Le roi d'Espagne vient de pirendre une ìnu-

tiative qui achève de le oonsacxer Comme
grand ami du sport automobile.

Il a paru à Sa Majesté qu© l'instruction tech-
nique des chauffefurs était souvent sommaire
et n.'offrait pas toutes ies garanties désirables.
Le noi vient donc de décider qu'une chaire
d'automObilisme serait créée à l'Ecole d'arts
et métiers de Madrid. Les chauffeurs espagniols
y recevront une instruction professionnelle
complète et seront initiés à la législation spe-
ciale qui régit la circulation des i_utomobi-
les. Us recevront également des lecons de mé-
decine pratique qui leur permettront de don-
ner les premiers secours en cas d'accident;
et enfin , on esigerà d'eux une connaissance
parfaite de la carte routière de l'Espagne.

_s
CURIEUX EFFETS DU FROID

Un mineur de Yukon, nommé E.-L. Parsons,
qui vient d'arriver à Vv .nnipeg, de rebour de
de Dawson-City, raconté les curieux effets pro-
duits par le froid intense qui règne dans la
région de l'Alaska.

Tou tes les cheminées des poéles émettent
des vapeurs blanches, oomme font les loco-
motives .Ces nuages s'élèvent jusqU'à une hau-
teur die cinquante à cent pieds, pUis ils se
mèlent au brouillard gris, qui est l'atmosphère
permanente de ces régions, en hiver.

Les mains, le nez, les oreilles expOsés au
(tonfaci de l'air gèlent ipimédiatement. Le souf-

flé d©s hOmmes et des animaux émetunsoli
rauque, pareil aU bruit d'un jet de vapeur.

Les mineurs qui, sans ètre protégés pax un
abri, essayent de taire bouillir du riz oku des
haricots, cOnstatent que la partie qui touche
le feu est en train de cuire, tandis que celle
qui est exposée à l'air reste gelée.

Les instruments tranchants se cassent com-
me verre au moindre choc. Les fruits, les ceufs,
les légumes deviendraient durs comme des
pieries.

Les mineurs ont déctouvert qU'en trempant
leurs mains et leurs membres gelés dans de
l'huilc minerale, ils pouvaient les ramener à
leur état naturel et éviter ainsi l'ampUtation.

Nouvelles & la main
Recto et Versò.
Un jeune auteur apporte aU directeur d'un

journal un manuscrit.
Et, le lui tendant, d'un air triomphant :
— Vous vOyez, monsieur, que j 'ai suivi vos

conseils J'ai laissé en blanc le verso des |pa-
ges. :

— Fort bien, répOnd le directeur, mais vous
auriez pu faire enoore mieux.

-*- Comment cela?
— En laissant également en blanc le redo

M 
E T R A N G È R

AI.GL.ETERBE
SINISTRE MARITIME

L'amirauté a re<?u dimanche Un télégramme
dù capitaine du croiseur anglais « Diadem »,
date de Colombo et disant que le vaisseau a
rencontre 1© steamer « Seydlitz », de la compa-
gnie Nordstern, en fiamme, par 5°56' de la- donne sa démission qui a été acceptée piar le
titude nord et 86°34' de longitude est. Le «Dia- «rmeedem » a pris à bord les 105 passagers du * ' _.-».. « Seydlitz » et a escorté le navire jusqu'à la
pointe de Galles (Ceylan). L'avant du navire
est complètement détruit. Tous les passagers
sont indemnes.

ALLEMAGNE

L'ANNIVERSAIRE DE GUILLAUME li

LESE-MAJESTE

RUSSIE
UN NAUFRAGE

LES ÉLECTIONS POUR LA DOUMA

Une édition speciale du « Journal officiel de port e le toast à l'empereur. Le ministre de
l'empire » public à l'occasion de l'anni versai- i _ -,, x _ .; -, .,„„ « « i „ Q„:_,„__ .< __ . _¦_ _,, _ A_ U ^_ io_ f „,., ,-;m _ __ n_ : Bavière à Berne a porte le toast à la «tmisse.de 1 empereur un édit relatif aia crune eie 'le- r
se-majesté. Cet édit a la teneur suivante : *—¦̂ ¦—' __BB_¦—__i

« Il est du désir de l'empereur que seu- BIBLIOGRAPIIIE
les soient punies piour offenses à l'empereur | L£ CH0IX D>UNE PR0FESSI0N pOur ceuxou a la maison royale les personnes qui se . 

^^ .̂  } printemps causeson. rendues ooupables de ce délit aveepre- 
 ̂d 

l
soucis à bemm Jfl èr< * (le f armeditatnon ou dans une maUvaise intention, et Q] dg . g, g ce m;&mentnon paB par incorapréhension^rreflexron oulé- 

^
.
 ̂flide  ̂

et ^fl_ ^^ k bienven:u .
^ A?- />- o. • ¦ ii , ii _ _ ' aussi l'Union suisse des arts et métiers s'est-Ne le 27 janvier, 1 empereur allemand ce- - préoccupée de cette importante question.lébrait hier son anniversarre de 48 a^is. ; T _ ? ¦ JL „^_ f „„i _„„ fi „„ J -,,,,-̂ ^! La commission centrai© des examens d appiren-: tis a fail paraitre (chez Bùchler & Cie, à Ber-

Le vapeur «Takimow » dévoyé par une tem-
péte d,ans la m©r Noire, a heurté une tor-
pide qui a éclaté. Le vapeur a sombré mais
l'équipage et les passagers ont pu ètre sala-
vés,

Les élections au premier degré piour les élec-
teurs de la quatiième curie (ouvriers) de St-
Pétersbourg ont continue dimanche. Elles
ont donne les résul tats suivants: 138 ra-
dicaux intépendants, 4 conservateurs-indépien-
dants, 4 modérés indépendants, 1 octobriste,
3 conservateurs démocrates, 34 socialistes-dé-
mocrates, 34 socialisbes-demccrates, 11 socia-
listes-révolutionnaires el 7 indéterminés.

A Moscou, les élections ont eu lieu dans 28
usines. Elles ont donne les résultats suivants :
9 monarchistes, 27 constitutionriiels-indépen-
dants, 3 socialistes-révolutionnairies, 52 socia-
listes-démiocrates, 25 conslitiationnels-démocra-
tes et 5 octobristes. Il reste à procéder aux
élections dans 15 usin©s.

¦ ¦ ¦-¦-¦ -—

Berne 28. — La colonie allemande de
Berne a fèté dimanche soir, au Schànzli l'an-
niversair© de la riaissance de Guillaume IL

Le ministre d'Allemagne, M. de Bulow, a

ne) un lopuscUle mtitulé : « Le choix d une pro-
fessicn » qui est destine à donner aux pa-
rents, aux éducateUrs et aux autorités tuté-
laires des règles simples, courtes, basées sur
une j [©ngiie expérience et sUr une connais-
sance appnofondi© de la grave question qui
preoccupo tous les amis de la jeunesse . Cette
brochure tient particulièrement Compie de ce
qu'il nous faut en 'Suisse; elle a été élabo-
rée et revue par des hommes cOmpétents et
pratiques. On y a joint un tablealu des prin-
cipaux métiers, av©c indication du temps né-
cessaire à un bon apprentissage et du prix
à payer aux patrons, ainsi qu'un© traduction
des conseils de Maitre Haemmerli, sur le choix
d'un patron d'apprentissage.

Cet opuscul© ne ooùtant qUe 30 ot. età par-
tir de 10 exemplaires 15 ct. pièce, nous ies-
pénons que les autorités tatélaires et scolai-
res l'achèbeiiont en griand. nOmbre pour en pou-
voir distribuer un ©xemplaire à chaqTue glarcOn
quit bant l'école au jprintempis.

A Genève et à Lausanne
l'emploi dies tablettes Wybert est de grande
quantité. Celles-ci ont considérablement a'ug-
ments depuis soixante ans oontre les rhUmes,
maux de cou, échauffements, catarrhes. At-
tention ©n achetant. Chaque teite doit pior-
ter le niom du fabricant : « Pharmacie d'Or à
Bàie. — Fr 1 dans toutes les pharmacies.

MAROC
LA REPRISE DES HOSTILITES

El Guebbas a donne des Ordres sévères à
ses officiers piour assurer la discipline dans
la mahalla.

Celle-ci a repris l'offensive. Des munitions
d'artillerie ont été préparées afin de canOn-
ner la demeure du ca'id Zellal.

Tous les cai'ds venus à Tanger pOur la fè-
te relipieuse, sont partis rejoindre les troupes.

DÉPART D'EL MOKRI POUR CADIX
El Mokri, le délégué chérifien n_mmé pour

arrèter avec les représentants des puissances
les détails des réformes prescrites par la oon-
férenoe d'Algésiras, s'est embarqué pour Cadix.
Il poursuivra sOn voyage jusqu'à Madrid.

Ce départ imprévu intrigue tout le mlonde ;
le ministre d'Espagne ignorai! mème oe vo-
yage.

Dans l'entourage d'El Mokri, cn assuré qU'
il s'agit d'un voyage d'agrément. Cette expli-
cation semblerait plausible si El Mokri n'a-
vait pas ehoisi piour partir le deuxième jolar «de
la fète religieuse oonsacrée entièrement aux
prières et aux fètes intimes.

MORT DU FRERE DU SULTAN
De Fez vient de parvenir la nouvelle de

la mort du frère du sultan.
Les funérailles ont été célébrées avec une

grande solennité.
Le mort a été ©nterré dans la sépulture des

siiltans du Maroc.
SS 

D E P E C H E S
CATASTROPHE

Saarbrùck 28. — Une ternble explosion
de grisou s'est produite ce matin lundi à 7h',

30, dans les usines de Reiden, près de Satìct-
Johann, au sud de la Province rhénaùe.

L'explosion a été si forte que plusieurs ga-
leries se sont effondrées, ensevelissant 250
ouvriers au moins. Les seoorurs ont été im-
médiatement organisés, et les travaux de dé-
blaiement ont Commence ce matin.

Une communication officielle dit que l'on
a retile 100 cadavres et que le nombre des
morts atteindra 125. Dans une galerie qui a
resistè, on a relevé 10 cadavres et un grand
nombre de blessés.

LE GROS LOT DE UN MILLION
Glaris 28. — Suivant les « Glàrner Nach-

richten » le lot de un million de francs Ide l'ex-
piosition de Milan a été gagné piar Un ©mpìoyé
postai de Bellinzone nommé Bolzani.

¦ — —

LE MAUVAIS TEMPS
Paris 27 .— On signale des tempètes dans

différentes régions de la France. A Perpignan
le froid est excessif ; à Avignfcm, la tourmen-
te a cause bien des dégàts. Des cheminées
ont été renveisées. Aux nouvelles casernes,
des volets et des fenètres Ont été arrachés.

PREMIERE CRISE MINISTÉRIELLE
Cettigné 28. — Le cabinet mionténégnn a
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L'image de la sante
et d© la fralcheur juvénile se trloUve sur le
visage de chaqUe enfant qui est no_ rri d'une
fa<?on normale et rationnelle. C'est oontnaire
à la nature et à la raison de donner 'aux (en-
fants du café, car celui-ci r©nd malade l'or-
ganisme délicat et en paralyse le développe-
ment. La boissOn la meilleure et la plus bien-
faisante pour les enfants de tout àge aUssi
bien que pour les adlultes est, selon l'avis
des medecins, le café de malt de Kathreiner.
Il ne contieni; rien de noisible, il a un igOùt
agréable et nourrissant.
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H. Bruhlniann-IIuggenbergtT, Maison de chaussures, Wiute rthour
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d'acheter vos chaussures demandez prix

courant contenant 450 articles différents
de mon grand stók de ehausssures. — Sur demande
il «era expédie à tout le monde gratis et franco

Pantouf_.es pour dames, canevas, avec Y_ talon N° 36—42 Fr. 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 « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.50
Souliers pour ga ôns et flllettes t 26—29 » 4.60

De nombreuses attestations pour envois en Suisse et . VElranger.
WaW Envoi contro remboursement Echange i'rar _o "W

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 à 25 kilos
ou par colis postai de 5 à 10 kilos.
MAIGRE ler choix 70 à 80 le »/, kg.l JIMI-GEAS 85 à 90 le V. kg,
MAIGRE 2e choix 60 à 65 „ |g|GRAS de Montagne LIO à 1.2© „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 6 kilos. à 2.20 le kg. — Limhourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à L70 le kg. — Vacherà de Gruyire de 10 et 15 kg.
et du Jura en boite de 3 kg. à L90 le kg. 714

S'adresser par correspojv'' ince à MAILLARD h Chatillens-Oron, Vaud.

LA T I S A N E  FRANCAISE
rec.nstituante

des Anciens Moines

VICTOR

THÉODULINE THÉODULINE

XEÌ|jg^  ̂ guérit radicalement toutes les maladies d'estomac, du foie et
des intestins ; gastrites, dysepsies, digestions difficiles , etc.

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

Le flacon (avec brochure explicativej 4.5©, par 3 flaeons 12 f_ »__cs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharniacien
il Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion Pharmacie Pittcloud Siti
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des fantómes qu'on peut voir le soir. Les
costumes, je gage, étaient les mèmes ; les fem-
mes portaient ce grand chapeau valaisan, ces
robes de gros drap solide. Le paiois de ces va-
laisans de l'an mil ne devait pas différer sen-
siblemenl de votre patois actuel et vous pour-
riez encore vous comprendre, ie pane.

He! bien, monsieur Victor? ne serait-il pas
dommage de changer tout cela. Si vous nous
batissiez un hotel semblable à ceux que vous
possédez, on voudrait bientòt faire disparaì-
tre ces vieux souvenirs. Adieu, le vieux bas-
sin, adieu les maisons en bois. Il faudrait
naturellement faire des maisons en pierre,
comm. dans les villes. Adieu, les granges
boiteuses... Cela ne me plairait pas le moins
du monde.

ie 1 espère. Je leur vanterai au contraire toutes
ces vieilleries.

Tenez, moi je raffole du pays et surtout de
vos montagnes. Gomme elles sont belles, le
soir particulièrement, lorsque le soleil les dorè.
Regardez, n 'est-ce pas que c'est magnhique?

Oui , magnifi que. On dirait que les glaciers
sont en feu.

(On entend encore de temps en temps des
coups de fusil.)

Scène TI
Les précédents . MARTI AL, AGNÈS.

Le Bon Vieux Valais
I AR LE CHANOINE J. GKOSS

Pièce en 5 actes en prose

VICTOR

THÉODULINE

VICTOR

Pas précisément, mais c'est bien moyenna-
geux, c'est bien primitif. Probablement qu'en
l'an mil , si ce village existail déjà, ce qui est
possible, il ne différait pas sensiblement de
ce qu 'il est maintenanl, en plein vingtième
siècle. Les maisons devaient avoir le mème
aspect vieillot et délicieux, elles devaient ètre
aussi boiteuses et avoir besoin de s'appuyer
les une? sur les autres pour ne pas dégrin-
goler. En l'an mil, on devait voir aussi ces
croix de fleurs sur les portes basses. Que
signitient ces croix de fleurs, par exemple?

J3 ne sais pas. On les met toujours , le ma
tin de la saint Jean-Baptiste .

En ce fameux an mil, il y avait peut-ètre le
méme bassin rustique que maintenant. Ces
paysans, vos ancètres, respiraient aussi le bon
air frais , les soirs d'été, sur des bancs aussi
rugueux que celui-ci ; ils causaient de leurs ré-
coltes, contaient des légendes, ils parlaient

LEON • THÉODULINE

THÉODULINE
LEON

jour , le télégraphe, le téléphone, la lumière messe à monsieur le cure, quand il venait
électrique, et mème un chemin de fer pour rem- dans notre village.
piacer le casse-cou qui sert de route. Ce sera LEON
merveilleux. Quo veux-tu ? c'est comme ca. Je ne crois

Dieu nous preservo de tout cela
plus et je te dis d'avance que si je te laissé
toul e liberté de croire ce qui te plait, j 'en-
tends ètre aussi parfaitement libre de ne rien
croire du tout.

Non , c'est mon dernier mot. Ne nous chi- (Elle se jette à coté de la civière et sou-
canons pas pour des enfantillages. Tu es une lève le voile.)
fille du vieux Valais, je suis, moi, un hom- 01 qu 'elle est défigurée. On ne la reconnait
me du Valais très moderne. Il faut bien que • plus.
nous nous accordions

Ne regarde pas davantage... c'est trop al
fi eux.VICTOR

THÉODULINE

LEON

Le superbe coucher de soleil... regardez

Les àmes des morts auront moins froid avec
ce beau soleil. 0 quelle prison que ces cre-
vasses des glaciers pour ces malheureux tré-
passés.

Ah! tu crois encore à ces contes de reve
nants, Théoduline ?

THÉODULINE
Si j'y crois...

LEON
Allons donc ?

THÉODULINE

LEON

Mais tout le monde le croit chez nous. Qu 'el-
les doivent souffrir ces pauvres àmes dans
celle giace. N'as-tu pas entendu raconter , cher
Leon, l'histoire de cette bonne Schmidja qui
chau'fait chaque soir sa cuisine pour les àmes
frileuses des glaciers . Elles arrivaient en foule
et ne retournaient au lieu de leur supplice
qu 'à l'angelus du matin.

Mais c'est un conte pour les mioches. Au
surplus, je puis bien te dire que je ne crois
plus un traiti , mot de ton catechismo.

THÉODULINE
0 mon Dieu ! est-il possible? Tu es devenu

un pareri dans ces villes. Quel malheur!... toi
qui étais si pieux autrefois et qui servais la

LEON

THÉODULINE

LEON

Cela me plairait au contraire infmiment.
Que ce serai t joli si on supprimait toutes ces
antiquités vermoulues et si grossièrement fa-
connées Que ce serait intéressant de voir,
à la place, des maisons blanches et des hótels
avec ascenseur et tout le confort moderne, et
les belles affiches sur ces vilains roes. Vive
le progrès !

Qui dirait que nous allons nous marier do-
main? Nous n'avons pas deux idées commu-
nes. Leon, tu as mal fait d'aller à l'étranger,
tu n 'es plus le Leon d'autrefois.

Oui , j 'ai bien changé, mais à mon avantage,
je pense. Peu importe d'ailleurs nos idées in-
times. Je me garderai bien de les communi-
quer aux étrangers qui viendront ici, bientòt,

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

Non , non , c'esl impossible ce que t.u dis

Osi la pure vérité

Tu te confesseras et tu communieras an
moins demain pour le mariage, comme on le
fait toujours.

En voilà une belle. Je veux bien le suivre
à l'église pour te faire plaisir, mais je ne puis
rien faire de plus. Si je consens à un (mariage
relig ieux, c'est que je t'aime ber icoup. Je
fais une folie pour te faire plaisir. On rira
de moi si on apprend cela. J'aurais pu trou-
ver d'autres jeunes filles plus riches et plus
instruiteSj mais à toutes j' ai préféré ma
chère petite amie d'enfance.

Merci Mais si tu te maries ainsi sans sacre-
ments, toul comme un pai'en, il nous arriverà
malheui. Comment puis-je encore t'aimer après
e. que tu m'as dit ? On dirait que tu m'as
jeté un sort. Moi qui portais les « vertus » è.
la procession... épouser un incredule... 0 mon
Dieu... il vaudrait mieux que ie fusse morte
touta petite.

VICTOR
Allons , cher Leon... Ne peux-tu rien pour

lui ètr?. agréable?
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THÉODULINE
reux!...que le
nalheur.

MARTIAL

MARTIAL
Je pense que vous devez avoir soif et je blards.

vous ai fait apporter une channe de muscat. ! (Ils défilent au son du tambour, des gamins
Aenòs, verse à boire. j armés de bàtons les suivent.)

0 ce serait affreux!...que le bon Dieu nous
piéserve d'un malheur.

MARTIAL
11 faudra demander des hommes au prési-

dent pour lui porter secours en cas de besoin.
THÉODULINE

(A M. Victor.)
Figurez-vous, monsieur, un sentier ou plu-

tòt un bout de planche large comme mes deux
mains et à peine... au dessous, un gouffre
épouvantable.

(Martini sort, roulement de tambour)
Scène VII

Les précédents moins MARTIAL, les ci-

FRANCOIS

MARTIAL
C'est du « revieux ». Oui , il est bougrement les bénisse. Qu 'ils vivent i

bon. A votre sante. ) Les CIBLARDS
TOUS I Qu 'ils vivent i

A la vòtre. i THÉODULINE

Nous allons faire une décharge en l'hon-
neur des mariés de demain. Que le bon Dieu

Merci , capitaine... mais nous aimenons
mieux un autre service. On craint qu 'il ne
soit arrive quelque chose à la maman, en
suivant le bisse. Alors, n'y aurait-il pas des
hommes de coeur qui voudraient aller à sa
rencontre.

VICTOR
Ce vin est excellent

AGNÈS

THÉODULINE

La maman n'est pas de retour... je suis
bien inquiète.

Il faut aliar à sa rencontre
AGNÈS

VICTOR
Maurice est parti , voilà une heure

A-l-elle dù suivre un chemin dangereux ?
MARTIAL

Horriblement dangereux

THÉODULINE
Tiens. on sonne l'angelus... Non, c'est

comme pour une fin. Qui donc serait mort?
Ahi c'est Antoine... mais, non, on a déjà sonné
pour lui. Ahi voici Maurice qui re vient.

Scène IX
Les précédents. MAURICE.

THÉODULINE

MAURICE
Qu'est-oe donc? BourqUoi pleures-tu ?

Notre pauvre maman !
THÉODULINE

LEON

THÉODULINE

Elle , dérochée... ò mon Dieul... c'est pour
elle qu 'on sonne ?

Quel grand malheur 1

Morte sans sacrements
MAURICE

Maman, maman I
THÉODULINE

Le bon Dieu me punit... cela devait arriver.
Scène X

Les précédents, MARTIAL, AGNÉS, FRAN-
COIS. On porte le cadavre sur une civière. Il
est recouvert d'un voile.

THÉODULINE
(Elle se jette dans les bras d'A gnès.)

0 mon Dieu... morte, morte l
FRANCOIS

Nous l'avons trouvée au bas du grand cou
loir.

FRANCOIS
Certainement, j 'y vais. Venez aussi, les

hommes.
Les CIBLARDS

Oui . nous allons.

MAURICE
Maman 1 Maman I Elle ne peut plus nous

parler.
MARTIAL

Quelle mort épouvantable. Pourquoi ne suis
je pa. mort à sa place, moi, un vieillard 'inu
tile. Je dois survivre à tous mes enfants.

FRANCOIS
Nous sommes tous extrèmement peines

THÉODULINE
Lo bon Dieu me punit... oui, à cause de

moi,... elle allait chercher mes habits de noce.
Sans moi, rien ne serait arrive. Pauvre ma-
man I Pauvre Leon i

LEON

THÉODULINE

AGNÈS

THÉODULINE

Non , tu n'y es pour rien

Le bon Dieu ne peut pas benir un mariage
comme le notre, 'non, c'est impossible... c'est
à cause de cela... il ne veut pas, non, il 'ne
veut pas, il me punit... eh bien l je ne veux
plus.

Pauvre maman !

Non, j ( ne puis plus quitter la maison, je
rie veux olus... adieu, Leon, adieu... c'est
fini , fini... adieu pour toujours .

Etiquettes pour vins

FRANCOIS
Bon vèpre à tous

Bonsoir, Agnès.
(A basse voix.)

AGNÈS

THÉODULINE

VICTOR

Bonsoir et merci, j 'y vais aussi.
Scène VIII

Les précédents moins AGNÈS et les ciblards

Maman a la tète sùre. Je crois qu'elle se
sera seulement un peu attardée. Elle fait tou-
jours long, quand elle va dans ce village où
elle a de nombreux parents.

LEON
Oui, je suis certain que ce n'est qu 'une

crainte imaginaire.
(A Victor.)

Je crois que vous feriez d'excellentes affai-
res en construisant un hotel à proximité de
ce village. Je vous ai fait voir tout à l'heure
un bel emplacement.

En effet , une très jolie position. Pour le
quart d'heure, je ne compte pas bàtir un nou-
vel hotel. J'en ai déjà deux qui prospèrent.
Un troisième pourrait m'enfoncer. Dans deux
ou trois ans je ne dis pas non.

LEON

VICTOR
Volontiers.

LEON

THÉODULINE, MAURICE, ADELINE avec
THÉODULE.

ADELINE

THÉODULINE

ADELINE

Vous me prendrez comme gerani, n'est-ce
pas ?

Merci. Si j'avais les fonds, je n'hésiterais
pas une minute, car l'endroit plaira certaine-
ment aux touristes, je ne demande pas autre
chose. Jc ne désespère pas de voir ici, un

DEUXIÈME ACTE
Une grande chambre de paysans chez Mar-

tial. Dans le fond , la porte d'entrée. A còlè,
une grande horloge. Deux lits, et au-dessous,
des bas-lits. Un gros poèle en p ierre. Un
christ pemturluré entouré d'images de sainis.
De nombreuses photographies sont accrochées
à la paroi. A coté de la porte, un bénitier (Tè-
tani et un rameau de buis. Une longue table;
des buncs, deux rouets. La chambre est en
bois dc mélèze bruni par les années. Les g.
raniums fleuris aux fenétres.

Scène I
(Une année après le premier acte.)

A présent, je sais

(Avec humour.)
C'est bon.

Oui , je sais. Ecoute :
» Grand saint Théodule alla jusqu 'à Rome
»A Rome, le saint, le grand saint alla...

THÉODULINE

MAURICE

ADELINE

MAURICE

THÉODULINE

C est bon, c'est bon, tu me fatigues

Tu es toute dróie, aujourd'hui, grande soeu .
petite maman.

Oui, tu es toute dróle

Qu'as tu donc?

Cesi vous qui ètes dròles, je n'ai rien
(à suivre)




