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11..1Ia\I>ll'.S CIIKOVHtl IES
36 combinaisons différentes

Thè antihéiiiorr oidal
•in i: < OM III; I.A .HIMS.SII

THE CONTRFa LA GRATELLE

Tisane aiitirìiiiiaatEKiiEale

Nous expédions contre rembours dans tout le canton du Valais par pièces de 15 «à 25 kilos
ou par colis postai de 6 à 10 kilos.
MAIGEE ler choix 70 à 80 le Va kg.|l|MI-GRAS 85 il 90 le >/, kg.
MAIGEE 2e clioix 60 à 65 „ |g|GRAS de Montagne 1.1© a l.SO „
Pour dessert et petit ménage petite pièce de gras de 5 kilos. à 2.30 le kg. — Limbourg
mi-gras par caisse de 2—5—10 kg. à 1.70 le kg. — Vacherin di Gruyère de 10 et 15 kg
et du Jura en boite de 3 kg. à 1.90 le kg. 714

S'adresser par correspondance à «tlAIIalaAR» à. Chatillens-Oron Vaud.
tft«E3à«sgai«mìTEirETWn«l'!yvffTB «T»TR*re.̂ ffl«jaia«..aa  ̂ /aUKCC.-'̂ 'aì ,r/jj.:rt.

de la Loterie d'Argent pour la construc
tion d'une église catholique k (Erlikon
est envoyée gratis et franco par 1..

— Th<i pulmonairo — Thè pectoral —

TISANE CONTRE LA BRONCHITE

THÈ AOTEB. STOMACHIQUE
Thè contro crampes d'estomac

TISANE EMENAGOGIIK

Demander le prospectus gratuli. (L-847-«l)
Expédition franco dans tous pays.

La botte l'r. 1.35 — Les 0 ho.tes 5.40

C H .  L E C L E E C  & G O E I N
Rue Croix d'Or, 44 «à 46, Genève

I1OTE.B.IH
pour la constructioit d'une

église OBEUGRITtf» Lucerne

CHERCHE DES BEYEN DEIRS
CONTRE HAUTE PROVI SION

Sage-femme I. CI
Mme Vve Blavignac, Genève l

3 Rae des Paquis (près la gare) «,
Recoit. peusionnaires. Traitement des il
maladies do dames. Consultations ot m
par correspondance. 484 W

^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂S^^^ â î^^^mS.

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

E**!£L̂ ____ m^̂ r^̂ T̂^C

A LOUER DE SUITE

AIAND0L1NES en palissandro et nncre
Fr. 13, 15.75, 19,7 5

Qualité extra : Fr. 25, 80, 150
GTJITAEES ; Fr. 7.50, 12, 15 à 100

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

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

,/-.;« -,-naaTa..r^.~>-r»«w. •¦.... ..« a. .~*\'>- -a*v.

a. DOSIODOSSOIaat, Auberge avec bonne
cantine (Ginoco delle Bocce) et chambre pour
habitation »itué dans la ville.

Près do la GARE INTERNATIONALE
à DOMODOSSOLA , maison en bois de huit
chambre. Recommandable surtout pour le
personnel des chemins de fer.

S'adresser à M. CESARE « VMM. Do-
modossola. 732

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

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

¦teCS* ATTENTION
I..F. TIRAGE définitif de la lo-

terie pour la construction d'un»
église à Binningen à 1 Fr. aura
lieu le 25 Iti ARS. 726

Liste de tirage à 20 cts.

Madame Hirzel-Spdrri, Zoug
Expéditlon des billets. O-F-llW

Spécialement preparò pour la Toilette
et l'us&gs domestique , adonoit l'eau , embellit le teint, nettoie tout

objet de menage. Mode d'empio! dans chaque botte.
* Se vend partout en cartoni de 15, SO h 75 centi, -

Soul febrloauati Heinrich Macie à Firn 8/1»..
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Eiiiigration !
-•' aj«*-_ _ / ^èp m̂ Ŝu aux PaYS outre mers par tous les ports importants, princi -

' ~~ì i0~ _ *mS£ewS&FS& paiement à l'Amérique du Nord via Hftvre et et l.A-
*®° / «^èìEEEEEL JtLà_^À «nérique du 

Sud via 
Marseìlle arrange 

aux 
prix et

meamsL ̂* f̂ataCy;jUft|èMLf >. conditions les plus lavorables. 715
.^̂ !̂P Ŵ

*̂ *̂!̂ S - ZWILCHE1VBART, BALE "
Bf .l»»T1»lW* '̂\i»»fciifiiÌff ou ses représentants : Jean Veuiliet, Cale de l'Avenue

Avenue de la gare, St-MAURICE Zà-1408-g

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

LA T I S A N E  F R A N C A I S E
rec»nstituante

des Anciens Moines
guérit radi caleraent toutes. les maladies d'estomac, du foie et
des intestins : gastrites, dysepsies, digestions difficiles, etc.

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

Le flacon (avec brochure explicativej 4.50 , par 3 flacons 12 francs. En
vente dans toutes les pharmacies et au Dépòt princi pal , DEROUX, pharmacien
«^ Thonon-les-Bains, qui expédie franco. Dépòt à Sion. Plmrmacie Pitteloud 316
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COLOMBIER (Neuchàtel)
.Poelos portati."*. — Nouveau système — Grilles mobllesj*

Brevet Nro : 36259 — Catalogne sur demandé. 616

¦m.t««>»n»»»»»»»»»»?ma»M

l.a fabrique «l'articles en Papier

A. Medcrliiiiiser, Granges (Solcare)
livre franco de port contre versement préalable de la valenr,

sinon contre rembonrsement :

1000 enveloppes format commercial 2.--
PiH.il>.* 9 l.-f . .'.'ti so° doubles teuilles pet. for. en octave 1.50
I tl |lll I II l l l l l l .«> 500 doubles feuilles quarto for. commercial 3. —

SfaF" Prix-courant et échantillons d'enveloppes, de papier d'emballage gratis

TOUJOURS PRÈTS A EXPÉDIER
Itemontoirs aucres, très solides et bien
réglós. — Grandeur exaete au dessin ci-eontre
Chaque montre est munie d'un bulletin do ga«
rantie pour 3 ans. En cas d'accident, rhabil-
lage gratis et immédiat.

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

. Envoi franco contre remboursement
par la t'abriqne

Ls WERRO FILS
MOJM ILIER près MORAT

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

Des FRATELLI BRANCA de 3XIJL.AIX
Les seuls qui en possedenti le véritable procède

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

Représentant general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépòt chez M. Ketssler-Cretton,Sion

PLACE CENTRALE A ZU6
MAKMttaVIUitt-PÉDAILIKR

2 claviers et liarmoiiinm clavicr trans-
positear plus un bon niano d'occasion
a vendre ou k louer ; franco dans toutes
gares du Valais. 677

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

SOUVERAIN
_, m* ftJBjBBBP^contre lo gros cou.

%} Ĥgpr Dépots dans tomes Ics
X  ̂ pharmacies. o o o o o o o

g Dépdt generai ; D.Grewar , Meiringeii

Traitement d'après
| les procédés naturala de
i J. Kessler.

«  ̂ Guérison certaine de
«g § Rhumatismes invétérés, Maux i^^¦g d'estomac chroniques, Goìtres, g"g"
q J2 Enf lures dos glandes, a g
f  ¦ Blessures et ulcères, etc. - ^S'è par 30 S.

|j Fr. KE88LER-FEHR , ||
" oj (ci-devant Kessler, chem.) g- S
.2 "g Fiscbingen, Thurgovie. 3 *
S S Une brochure avec témoi- « .B-
9 a gnages de cures heureuses est » §

^̂  
E la dispositio' \e 

qui 
en 

fera 
g §

PM la degande. 

Gnérison 148
dina la majorité dea cas.

En 2-8 jours
es goìtres et toutes grosseurs au cou dispa
raiasent: 1 flac. à fr. 2.20 de mon rnu anti
goitveuse suffit. Mon huile pour les oreilu » guéri
tout ausai rapidement bourdonnement et du
reti: d'oreilles, 1 flacon ir. 2.20.

S. FISCHER, méd.
i» Grnh Api .HnzoH Rh .-RI ""*

fcÈSAR CAL DTI
I EUE OIROOMALLATION E

| DOMODOSSOLA [
S TAMERIE ET ® ® ®\
S e MANUFACTURE e ì
J O  O O O DE TIGES J4 P
S ICommission en vins; en fc
é fnts, bonteilles et nasone |

Melasse -Fourragc
qualité supérieare

employé dans les armées allemandes
et francaises pour la nourriture écono-
mique des chevaux.

Fr. 12.— le sae de 75 kg. franco
A. lMX( l l i l l)  A Cie.

Instrunients de musique
A. DOUDIN , Bex

Fouruisseiir «le r.lr.tàée rédórale

Nicklage

Magasin le mieux assorti e ì tous genres d'instruments de musique. Fourniture-
pour tous Ies instrunteuts. Achat, ócliauge et location de piano», hanno
niums, etc. Cordes renommées. 415

Adressez-vous de préfórence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs , vous
serez mieux servis et à meilleur marche.
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t M Miment comnlet REMFLA ^A
NT AVEC DNE ENORMI. J ^O O ECONOmU LE LAIT WATOREL •§ «

 ̂ià ^S pour félevag» dea soatux, porcelets , sìa. & r£
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«a -tì ri E° SflCS dC 5' 10> ffi 9* 5° kJl09S- ^ ODIl 11' A» PANCHAUD, Fabrtc à VEVIV ^ I
\em-\. ^

*M-™*̂ ***!**~̂ mWmiU !* *m\ \r,%Mâ

WaWaM)LAÈàVa\to *A^
MAISON IIIURE,àPont-St-Esp4t(Ga2d) A.GAZAGNE ,GendiEi!tSuC '1,l,h<> ''deire claase

HALADIES 1ER¥EUSES
Epilepsie , Hystérle, Danse de Saint-Guy,

MTections de la Ifloèlle épinlère, Convulsions,
Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue

cerebrale, Rligralne, Insomnie , Spsrmatorrhèe

Guaritoli frequente , Sonlagemcnt toujours cortan

parleSIROP deHENRV MURE
Mcciscoisur» pir tO tioiei il'éiperiiitaiitioi iss Iti Bì J I I IDI dt Parli.

Fl.Ar.flN : S FR. — NnTI '  r.RATIS.

PATEetSiKSP d'ESCARSQTSde MURi
émAAAMLm P B t UepuutOanscjui* {'exarca la infide

rrz^S^uyS^^ £tr * c *::f - J a B'*' • ' - '" t- r°iivè Uè reitiò itc
InW^ffiKia^A^V) ¦j .-yyr. = i»ln»efrlit;i4f.c qua lei» e rargoucontn

Ì-JH^PJMKŜ E
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T' a£-v n D'CHRESTIKN , de Mout[ .al l inr .  i

Jrî ^ '̂vĵ SKiti .̂- ...tre Fthnmea* CatàrrheE
a/gas ou chroniques, Toux Gpnsmodique.
Xrritations du la gor<jc et -le la poitrine.
Pàté l':SÌ?op 2< ~Ex  -a-ri a HATK WITHS. f tstusst ha ImtUt 'Qna

MAL..IPiES BE POQTRi J PQE1 BRONCHITE CHRONIQUE
Traitées a?eo no Succès remarquable et souvent surprcnant I D A  n u i T I QM P  QP QnPlll E

»2uTSOLUTION HENRY MUEE VhGì"mmmoiPhoaphatée,arséniéeatoréosotée.-LiTns:Str. DEm-LirtiE:3tr. ( . "z."„ ' .Z. .,__..-..„
MEME SOLUTION arséniée leulamant : LiTKE, 4 fr.; DEBi-LiTnit, 2fr. SO.\ tPUISEMENT NERVEUXRéVGille ì'Appétit et abrégé les Convalcaceaces l a. .̂a.OT
SOLUTION HENRY MURE *u hi-plio.p hat» cri.Ulll.é ; Li I.irp .» : 3 fr. A NEMIE:« . . r r ,  r ET. ¦¦, | y , ¦ ., i . F I  p r . -. i QB "Ean E I 

^^^^^^^^
Dépòt general de l 'ALCOOLATURE D ' A RN I C A

do la TEAPPE SE lMOTS.B-3aa.M13 XUSS KEIGEB
Remède eoinrerain contro toutes blaiiuraa , ooupuru , oontuiiona, dif alllanoti , aocidanti cholérif ormai

DAN» TOUTES PHARMACIES. — 22 F»»» UBI FLACON. 

«3" LA PLUS IMPORTANTE I TL£e de Ceylan
"LOTERIE" C^ de Chine *67¦S ««uè ---=-e

~ Maison E. STEMANN
B T E I J C 1 I A T E I .  Thés en gros

à U N  F R A K C  le billet f G E 1 V E V E  §
Gros lots de fr. 40.000 , 15.000, etc. jJ0numa&e ce thé à votre 6pUtler

Un gagnant sur 38. Billets variés. E»»s»s»»»»i»»»s»»s»»s»»sEa»»s»»»»ja»»EE»»E»»^
Les billets sont en vente chez GalNTEB P L U S D E

Ch. coiffeur à Sion, Mme Vve Jos. BOLL à **¦*¦*¦* « *», »-  ̂ •«•»»-. -^•¦. a, -*me *Sion Maurice MAJRSCHaiLL, Biblothèque de »<> Mi la la IO BIS 1>E FBA1VCH
la gare, Sion, Felix MATE, Café du Ceri, dalls l'espace de 24 moisSion et C. de SIEBENTHAL, coiffeur r

à St-Maurice 625 Ori fin l-iCAIIA et d une mamere «e"
ou envoyés contre remboursement par UttliO I IDIJUu gale OD peut obtenir

lime TI PJ1TY Agence Generale ociiriir d'énormes gains en adhérant à un

an. ^ ^ ^  a. S Y N D I C A TOn cherche des tevendeurs
S'adresser aussi à Mme FLEUTY à Genève avec fr. 5 OU fr. 10.

i i  Cotisation mensuelle

5 à 20 francs par jour à tous A 
(ou fl 220, versemen; f ]

Homme ou dame sans quitter emploi . Que personne ne neglige de demander
Travail honorable, placement assuré. le prospectus détaillé qui est envoyé gratis
Très sérieux. Ecrire à Dupré, 25 rue et trance. 55ò
Monthoux k Genève. 545 EFFECTENBANK à BERNE

TliéDiUFétlQued.FranGe*.Henrs lloaE
sn.'licito orficacemont la secrétlon urlnalre,
ap.-iiseli'StDouleura dcsRelnsel.de la Vessie,
itiiiratne le Giible , le nmeus et les concr ;tions,

•i ri'iid Biir urines leur limpidité iiorn.àle. —
.V.'p.-u-ices , Gravclle, Catarrhe vésica|.
,i "-~;i«àj w de la Prostate et de VUrèthre,

.'ntX DU LA. BOITK : 2 FRANCS.



A nos abonnés
Nos abonnés sont priés de bien vouloir ré-

server bori accueil aux cartes de rembjuree-
menl piour l'abonnement du ler semestre 1907
quii seront incessamment mises en circulation.
Ncus rappelons k ce propos que le facteur
ne présentant plus qu'une seule fois les cartes
de rembours aux destinataires, ces derniers
doivent s'acquitter tout de suite ou pendant
les huit jours durant lesquel s ils peuvent re-
tirer les cartes au bureau postai afin d'éviter les
frais d'un nouvel encaissement.

Les personnes qui voudraient acquitter leur
abonnement à notre bureau, peuvent le faire
dfins la huifaine , ellp« éviteron t ainsi!? 15
centimes de frais d'encaissement. Celles qui
désirent un délai sont priées de nous ;en aviser
dans les h'uit jours ; passe ce terme le mon-
tani sera pris en remboursement.

luSSsfiii politique
Guillaume II célèbre la victoire
Les résultats définiti fs des élections au Rei -

chstag sont maintenant connus. Voici quelle
est la situation exaete des partis : Centre ca-
tholique 110 sièges, conservateurs 59, natio-
naux libéraux 56, socialistes 43, antisémites
31, parti de l'empire 22, parti démocratiaue
28, luniion libérale 14, démocrates de l'Alle-
magne du Sud 7, lorrains 3, indépendants
3, danois 1.

Le scrutin de ballottage n'ia en rien ehaa-
gé la signifioation des élections ; il n'a fait
qlue l'accentuer; c'est ainsi qu'au second tour le
parti socialiste a de nouveau perdu 19 sièges.

En 1903, quatrìervingt un membres .de la
socia]*, démocratie étaient entrés a'u Reichs-
tag: en 1907 ces membres (sont réduits à
quarant^trois. C'est un complet écrasement
car ie parti perd ppur cinquante pour cent
dVs siens.

Le centre sort de la bataille non seulement
inlact mais fortifié. Il est à prévoir que tòt
iou tard, le chancelier de Bulow devra corn-
poser avec lui.

Pelu importe, du reste, avec! quelle majorité
le prince de Bulow gouvernera. En attendant
sa réccnciliation avec le centre, il peut trou-
ver Tappili nécessaire chez les conservateurs
et les libéraux. Il ne (s'agit .'là (après tout que
d'una question ;de tactique parlementaire sans
grand intérèt. La setole chiose 'qui soit à re-
tenir des élections allemandes, c'est leur ten-
dance nettement imperialiste et. nationaliste.

L'empereur, aussitót que tous les résultats
furent connus et malgré l'heure tardive, a
tenu à proelamer lui-mème à la face du mon-
de qu 'il venait de remporter lune belle vic-
toire. Faisant taire 'un instant les acclamations
dont il était l'objet, il a harangué la foule
en ces termes:

& Mera de tou t cceur messieurs, ppur cette
manifestation. Elle prouve que tous vous a-
vez conscience d'avoir acoompli votre devoir
de patriotes et que le faoit de notre chan-
celier : « L'Allemagne sait monter à cheval
quand elle veut», est vrai (Les bravos écla-
tant en longues salves). Je suis fermement
oonvaincu que si toutes les classes sociales
toutes les confessions continuent à rester é-
tioilement unies, alors nous ne monterons plus
seulement a cheval, mais nous fornierons aux
pieds (niederreiten) de notre montare tous
les cbstacles qui se dresseront devant nous.

_ »Et maintenant, je veux terminer par une
càlation de notre grand poète Kleist, qui dans
sion « Prinz von Hoimbourg », fait dire au
grand électetor : « Que nous importe la règie
qui nous sert à battre l'ennemi I L'essentiel
est qu 'il sucoombe devant nious avec tous ses
drapeàux. La règie qui a servi à le vaincre
est la meilleure. Nous apprenons maintenant
à le vaincre et nous sommes pleins d'entrain
pour continuer.» C'est pourquoi il ne faut
pas que notre élan patriotique soit un feu
di) pai!le, mais une résolution ferme oomme
le noe de persévérer dans cette voie.»

Cette allocution d'allure belliqueuse ne
manquera pas de produire une grande sensa-
tion; déjà les journaux parisiens disent qu '
elle est concue en termes choiqtoants pour la
sensi bili té francaise. L'« Echo de Paris » ajou-
te : « La plus grande Allemagne se dresse donc
devant nous monacante. Puisse la France se
lessaisir et eomprendre son devoir.»

De son coté, le «Temps » exprime les crain-
fces de la France au (sujet 'des résultats des
élections allemandes :

» Sans rien exagérer, dit-i l, il nous faut
donc fMivisàger avec sérieux les suites des
élections allemandes. Le goluvernement impe-
riai nous a prouve depuis deux ans qu 'il
est capable d'em^ortements agressifs. Le nou-
vealu R eiohstag opposera à ces emportements
Un fiein moindre que l'ancien.»

* * *
lac Vatican et la circulaire Briand

M. Briand a établi comme suite à la recen-
te circulaire adressée aux préfets, des modèles
d'actes à passer pour attribuer aux ministres
du colte, la jouissance des édifices religieux :
le ler est applicable lorsque l'acte est passe
avec ton ministre du eulte egissant à titre in-
dividue! et le modale N° 2 est applicable
quand l'attribu tiou de jouissance est demandée

au nom d'une association.
Une note officielle du Vatican déclare que le

pape ne peut accepter la 'circulaire de M. Bri-
and parce que le modèle A cbligerait le nou-
veau cure à demander «l'exequatur » du mai-
re et le modèle B necessiterai! la constit'u-
tion d'associations cultuelles que le pape a
repoussées.
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Une requète des officiers suisses
Les officiers suisses adressent aux Cham-

bres fédérales une requète demandant que Ja
durée des éooles de recrues soit Hxée à 70
jours et celle des cours de répétition de land-
wehr à 11 jours, oonformément aux propo-
sitions du Conseil federai dans son projet de
réorganisation militaire, propositions qui ont
été adoptées par le Conseil Iies Etats mais
ont été mises en échec au Conseil National
leqtoel a décide de réduire l'éoole de recrues
à 65 jours piour l'infanterie «st le genie et à
60 jours pour les troupes fsanitaires ; et d'abais-
ser à 6 jours la durée des 'Cours de répéti-
tion de landwehr.

Les officiers estiment que notre école ac-
tnielle de recrues d'infanterie ne suffit déjà
pas jusqu'ici et les exigences de la tactique
moderne ent augmente à tei point que mè-
me 70 jours ne constituent qu'une durée bien
modeste pour l'instruotion des recrues.

Q'tiant à la réduction d© durée du cours
de r épétition de landwehr, votée par le Con-
seil national, elle aiurait également, dit la re-
qiuète des officiers, de très iàcheux effets pour
notre armée tout entière. En cas de guerre,
l'elite a besoin du soutien et du complément
de la landwehr; le personnel de certaines
unités, telles que les trains sanitaires et les
colonnes d'appno-visionnements et de muni-
tions, est fourni en totut ou partie par Ja.land-
wehr; ces unités doivent présenter la mème
cohésion que des troupes de l'elite, et à eet
effet , un seul cours de 11 jonrs, tei que le
prévoyait le Conseil federai, est certes, bien
modeste. Onze jours ne sont ;fpas non plus de
trop pour l'infanterie de landwehr, qui petit
ètre appelée à combattre aux còtés de l'e-
lite- Un couis réduit à 6 jours ne constitu-
erait plus qu'une revue d'organisation, et nul-
lement un exercice utile pour une troupe dés-
habituéà du service.

En terminant leur adresse aux Chambres,
les officiers disent que si l'Assemblée fede-
rala maintenait les réductions votées parie
Conseil national, le soldat s'uisse devrait mar-
che!' au combat avec la .conscience de ne pos-
seder, de l'ayeu mème de ises 'chefs, qu'une
instruetion insuflisante. Or, ee sentiment im-
pliqUe un dangereux risque de iSadblesse et de
démoralisation devant l'ennemi ; déjà en temps
de paix, il òte au soldat son 'entrain, au ser-
vice.

I.es voies d'accès au Simplon
Cae gnoupe parlementaire francais -tes v<cies

d'accès au Simplon s'est réuni je udi.
Il a décide de faire 'une démarche auprès

du ministre des travaux publics 'pour appeier
sion attention sur la nécesgité qu'il y ia de
hàter la oonstruction et l'aménagement des
lignes de Paris et des ports de la mer du
Nord k Milan. sans préjuger des grands Ira-
vaux relatifs au percement du Mont-Blanc ou
dto Peti t St-Bernard .

Le groupe s'est borné à envisager la oons-
truction des lignes les plus 'éooniomiques et les
plus facilement réalisables. Ce sont ces eon-
clusions qui seront soumises au ministre des
travaux publics.

Taxcs télépboniques
On mande de Berne que le Conseil 'fede-

rai a vote un arrèté réduisant des deux cin-
quièmes. à partir du ler mare prochain, les
taxes télépboniques pour les cooversations in-
tertorbaines de 9 heures du soir à 7 heures
du matin ; les taxes seront de 20, 30 et 4,5
centimes. au lieu de 30, 50 et 75 centimes.

Le Conseil federai a également ratifié les
cionven bons conclues avec la France, l'Aliema-
gnes et l'Italie, relatives a'ux Communications
de nuit. Tout abonné pourra s'assurer, par
abonnement, la conimunicatioin à un ìi&ure fi-
xé eri payant les trois tcinquièmes 'du tarif or-
dinaire. .

Ees laitiers suisses
Mardi après-midi s'est tenue à Berne une

assemblée de delégués des laitiers suisses, «i
la.quelte a ssistaient environ deux cents mem-
bres. Presque toutes les grandes villes de
la Stoiss,. étaient représentés - Après lune vive
discussion , l'assemblée a décide à l'unanimi-
lé de créer une association dos laitiers com-
prenant toute la Suisse. L'assemblée a nonime
un oomité chargé de l'élabcwtion des statuts.

Artiste suisse
Le « Tagblatt » de Soleure apprend que Li

Société berlinoise d'art moderne, a nommé
comme membre extraordinaire, le p eintre suis-
se Cuno Amiet.

Suissesses de nouveau
Le Oonseil federai a reintegre dans la na-

tionalité suisse, qu'elles avaient perd uè par
le mariage, 197 veuves ou divorcées pendant
l'année 1906.

Le nombre des réintégrations avait été de
218 en 1905.

Le Eoetscbberg et la strategie
Nous avons annonce, il y a quelques jours,

que le gouvernement bernois sollicite un cré-
dit de cinq millions de la Confédération ponr
oonstruire le tunnel du Loetschbenr. à doublé
voie.

A Tappili de sa demandé, ile dit gouverne-
ment ne manque pas d'user rde l'argument stra-
tégique: «Le percement du Simplon, dit-il , a
euvert une nouvelle porte d'invasion du ter-
ritoire et augnienté l'importance de la route
du Simplon. Or, la Suisse doit oommander ces
deux débouchés dès le début d'une campa-
gne. On a remoncé à créer des forts dans la
région de Brigue. Il faudra donc, au début
des hostilités, y jeter des troupes qui doi-
vent ètre indépendantes des torts de St-Mau-
rice et du Gothard et reliées directement avec
l'intérieur du pays. Sans le Lcetschberg, ce-
la n'est pas piossible. Le Lcetschberg joiuerait
dans cette hypothèse, ton ròle (si important
pour le ravitaillement des troupes de Brigue
et pour le transport des thommes et du ma-
tériel à évactoer, qu'il faut se mettre en me-
sure de créer un va-et-vient incessimi entre
Brigtoe et Thoune. Sans doute, la compagnie
du Lcetschberg peut se oontenter d'un tunnel
à voie simple, mais pour la Suisse et la
défense du pays, la doublé Vode est une né-
cessité impérieuse.»

Pour un rien, dit à ce propos, la « Gazet-
te de Lausanne », le, gouvernement de Berne
notos dirait que le Lcetschberg sau\re le pays
et que vraiment il n'est pas trop cher de
payer de cinq millions un aussi grand ser-
vice.

Sans doute, quand le Lcetschberg sera ooms-
truit, il pourra servir de ligne de communica-
tion en tre Brigue et Berne dans rhypo'thèse
stratégique que le gouvernement de Berne
forge à l'apptoi de sa demando d'argent.

Mais, toute hypo>thèse de ce genre a deux
faces. Le mémoire de Berne n'en montre qu'
une. L'atotre montre le Lcetschberg non cora-
me un avantage, mais ooinme lun danger piour
la défense de la Suisse- i

Stopposons l'ennemi dans le trpu de Bri-
gue, ayant pris, piar surprise, possession de
la route ejt du tjt innel 'du Simplon. Il n'en
peut sortir aetueilement avec des canons et les
conyois lo'urds, que par les longs défilés de
St-Maurice ou du Gletch, où la route lui est
barrée sur les deux points. Entre Gletscj i et
Si-Maurice, partout il se heurte à la barriè
res des Alpes berooises et Ivaudoises, franchis-
sables seulement par l'infanterie et faci les à
défendre.

Cela constitue un front de 'défense relati-
vement si favorable que jusqu'à présent —
comme le fajt remarquer le gouvernement de
Berne — on n'a pas jugé immédiatement né-
cessaire d'interdire les débouchés de Brigue
par des trayatox permanents.

Le Lcetschberg percé, la valeur de Briglie
est doublée pour l'ennemi. Il lui montre une
rou te qui, passant entre le Gothard et Si-
Maurice, pénètre directement dans le cceur
du pays, avec, oomme principales étapes, stra-
tégiques, Thoune et ses établissements mili-
taires ec Berne, siège du gouvernement fe-
derai, d'où, en marchant plus fato toord la voie
ferree le aondiura djrectement, par le tunnel
GrangesJVloUtier, sur Delémont et, vde là, sur
Pfirt el Mulhouse ou, au inord-ouest, srar Bel-

C'est très direct. En sorte que, Je Lu.ts-
chberg percé, Brigue prend une 'valeur stra-
tégique qu'il n'a pas aujourd'hui du fai t du
Simplon , mais q'u 'il acquerra du fait de l'en-
treprise bernoise.

En sorte que, la nouvelle tigne construile,
— q'ue le tunnel soit d'ailleurs à vode sim-
ple ou doublé — il ne suffirait plus de je-
ter à Brigue un oorps de troupes de campa-
gne pour défendre les débouchés du Sim-
plon, mais qu'il y faudra des travaux per-
manents dont jusqu'ici on jugeait pouvoir se
passer.

L'argument stratégique dont Berne se sert
pour étayer sa demandé de subventiòn n'est
donc pas présente comme il iatorait dù Tètre.

Il eùl fallu, à la Confédération tenir le dis-
cours crue voici :

« Nou s alkns construire une ugno qui perce
la barrière de nos Alpes jet ouvre, entre |le
Gothard et St—Maurice, une voie statégique
traversant, du sud au nord, le centre du ipays,
en j assant par le Palais federai. Cette voie,
valile que valile, va vous lobliger à construi-
re des travaux de défense là IOù jusqu 'à présent
vo'us aviez era pouvoir vous contenter d'un
corps de troupes. Pour relier ces tioupes jà
l'intén&ur du pays, un tunnel à 'simp le voie
eùt parfaitement s'affi, mais quand vous au-
rez à Brigue des forts *3t |un matériel de guerre
important, vous aurez tout intérèt à ce .que
la voie ferree soit doublé. Nous vous prions
de nous dcimer dans ce but 5 millions. Pour
l'argen t des fortifications, vous voudrez bien
vous adresser à l'Assemblée federale.»

En ces termes la question eùt été bien (posée.
U est vrai qu'ainsi on ne ..pouvait pas met-

tre à Ila chargé du Simplon Ice cfui est le
fait dxi Lcetschberg.

—- — ¦«¦ -¦-¦ ¦

Assurai.ee contre la grèle
La. Confédération a accorde au canton du

Valais un subside de fr. 95.91, soit le rem-
boursement de la moitié du subside cantonal
pavé aux propriétaires qui ont assuré leurs
récoltes contre la grèle.

Triste fin de jeudi gras
Un bien triste drame s'est tiérotolé à Sica

le soir de jeudi gras. .
Un j eune ouvrier typographe, Appenzellois,

àgé de 22 ans et travaillant depuis que) que
temps dans une imprimerie de Skwu ,se*tait
m.asquc et amusé tout le jonr comme un écer-
velé. Le soir, rentré dans son logis et proba-
blement en état d'ivresse, il s'esf 'tire un coup
de revolver à la tempe.

Le matin, en ne le voyant pas sortir de
sa chambre, on y penetra: quel hideux spec-
tacle!... le cadavre du jeune' "homme était en-
oore revètu du masqué et ,des toripeaux de car-
naval et sous cette triste livrèe, ir était hor-
rible à voir.

Ce drame suggère bien d'amères réflexions
sur les foJies du carnaval ; et 'c'est une triste
lecon pour les jeunes gens qui ne savent
pas mettre un frein à leurs dérèglements.

Sion — Concert
du Rbonesangerbund

La société de chant du Bhonesàngerbund
donnera samedi soir, le 9 courant, à 8 h.et
demie précises, une soirée-concert à la gran-
de salle du Casino.

La Société espère que les amis du chant
voudront bien se rencontrer nombreux à cette
occasion qui oomprendra en seconde partie
un petit bai.

Necrologie
On annonce la mort, survenue à St-MaL-

rice, à l'àge de 74 ans, dto juge Adolphe
de Sbcckalper, ancien député au Grand Con-
seil et ancien officier au service de Nap les.

Champéry — La fièvre aplitense
Des cas de fièvre aphteiuse ayant été cons-

tatés à Champéry, le Oonseil d'Etat vient de
porter un arrèté établissant le ban sur le bé-
taif de cette oommtone, et une zone de sù-
reté oomprenant tout le territoire des com-
munes de Val d'Illiez et Tnoistorrents.

lì est établi, en ototre, (une 'zòne de sùreté
provisoire comprenant le territoire des autres
localités du district de Monthey et de celui
du discrict de St-Manirice.

Tout trafic du bétail à pieds fourchus dans
et entre les localités comprises dans les deux
zónes de sùreté est interdit. Il ne peut ètre
dérogé à cette défense que sur autorisation é-
crite du vétérinaire de rarriondissement.

Il est formellement interdit: 1) aux per-
sonnes qui sont désignées poqr le soin d,js
animaux mis à ban, d'entrer en contact avec
d'aiutres animaux susoeptibles do contracter
ou de transmettre la fièvre aphteuse; 2) aux
habitants des localités infectées de s'introdui-
re dans les étables des propriétaires d'autres
localités ou de fréquenter Jes foires et mar-
chés au bétail.

Il est rappelé aux propriétaires d'animaux
l'obligatdon de dénoncer immédiatement àl'ins-
pectetor du bétail, l'apparition ou seulement
le soupeon d'un cas de maladie contagieuse
sur leur bétail.

Une amende de 10 k 500 francs est infUgée
atox personnes ne se conformant ptas aux dis-
positions de Tarrèté du Conseil d'Etat.

Bouveret -— Voi sur un bateau
On nous écrit ;
Un voi d'un nouveau genre vient d'ètre cOnn-

mis à Bouveret. Un bateau de plaisance le «Sa-
ohem», propriété de M.H , est amatTé sur Ja
beige du Rhòne, à un kilomètre environ, en
amonl de l'embouchure. Or on vient do consta-
te!' qu 'une partie de son brnementation cons-
sistani en cuivre , pommes en Uaibvn , etc, a été
enlevée. Les malandrins ont pénétré dans le
salon en brisant une vitre, Les déprédations
se montoni à trois cents francs environ.

Une enquète est ouverte .

l.a péelie dans le Iaéinan
Le département des finances porte à la •con-

naissance des populalions riveraines du lac
Léman et des pecheurs, que la pèche de
toute espèce de poisson est interdite d'u 15
février au 15 mars 1907 inclusivement.

La défense de pécher comporte celle d'ex-
porter le poisson provènant du lac, de le col-
porter, de l'exposer en ventelou de l'acheter.

Le public est de plus, rendu iattenti f que
jusqu'au 30 juin prochain, il est interdit de
prendre, d'acheter, de vendre, d'expédier ou
de servir des écrevisses des eaux suisses dans
des auberges, restaurants, hòtels, etc.

IaO ,,Bon Vieux Valais" à Genève
Le drame du chanoine J. Gross, le « Bon

vieUx Valais » qtoe nous publions en feuille-
ton, a éié joué pour la premiere fois, mardi
au Casino de St-Pierre à Genève 'par Ues jetmes
alpinistes du club de l'« Arole». ili ly (avait salle
ciomble et la pièce a été (très ireussie. Les in-
terprètes ne manquaient pas de naturel: Mlle
L. Imherl fait Une Théoduline austère, mais très
rétossie sous le costume valaisan. M. S. Pon-
sevres (Martial) sious son vètement. de milai-
ne et eon pantalon à pOnt... siuspendu à d'énor-
mes boutons de metal, donne le Itype très Iréus-
si du vieUx montagnard prudeiit, hennète, a-
pre et tenace dans ses idées.

M. Vaudaux (Leon) tient bien s*~n ròle de
sommelier en scrtie et en gilets de fantaisie,
mais apparal i un peu jeune pour un homme
qui roula de vastes projets : hòtels, chemins
de fer, etc.

Mlle L. Aubert donne une Agnès des plus
éveiJJées. Le guide Francois CM. Wissmer) le
président (M. Lecotoltre), le conseiller [M. .i

Richard) et le chàtelain (M. Andrisl) sont si-
non tous très valaisans, du moins tous d^vrais paysans. Très bons aussi lv?s enfants,
Mauri ce, Adelino, el jusqu'au petit John, à-
gè de quatre ans, qui affronte la rampe sans
la moindre gène sous sontbonnet de Itine tri-
ootée- Car on a compris ici qu'une foule vii-
lageoise sans enfants manque de sincerile.

En somme, bon succès de «début ; ròles bien
appris, vètements de provenance autlientique,
décors très valtiisans, qu oique d'un rusticil c
Un brin <?xagérée.

Hier soir, jeudi, le « Bon vieux Valais -) a
été représenté une seconde fois à Genève o-
vec plus de succès encore ique mardi. Nous
en lélicitons le révérend chanoine Jules Gross,
les organisateurs de la représentation et Ics
acteurs.

La bausse
On annonce une liausso considérable isur les

cacaos et les chocolafs. En gros, le chocolal
dea' ménages, par exemple, augmente de 30
centimes pai- kilo et le cacao fin de 60 cen-
times. De plus la remise de 10 pour cent falle
jusqu 'ici «aux détadllants par les fabri ques osi.
réduite à deux pour cent au minimum ot 6
et demi pour cent au (maximum suivant l'ira-
picrtance des acliats.

Orsières — Etat-civil
NAISSANCES

Lovay Maurice Henri, d'Henri. Hubert Paul
JuJes, de Maurice. Joris Edmond William, ile
Louis. Biselx Marcel Victorien, d'Hermann.
Tomay Marie Marguerite de Jean-Joseph. Thè
taz Marie Julie, de Marie. Pouget Angele Lu-
cile, d'Emile.

MARIAGES
V ioilluz Maurice Adrien et Lovay Marie Hé

lène.
DKCÈS

NAISSANCES

Crettex Caiioline, 86 ans. Dorsaz Felix, 48
ans. Blonday «lules Louis, 51 |ans . Thétaz Lou-
ise, 66 ans. Thétaz Leonide, 31 ans. Mail-
lard Gaspard 69 ans.

Vex et «4gettes — Etat-civil

Mayor Mane Louise Madeleine de Jean-Bap-
tiste, de Saint-Martin. Rudaz René Francois
d'Henri , de Vex. Pitteloud Louis Charlot, de
Pierre Ttenri, de Vex-

MARIAGES

DÈCÉS

1824

NAISSANCES

Sierro Frangois-Xavier, des a^gelles et Fa
yre Mai-guerite, des Agettes.

Rudaz Barthelémy de Maurice, de Vex, né

Cretton Esther de Louis. Esselìer Alphon-
se de Joseph-Marie. Vocat Lucie de Joseph.
Beysard Lucien d'Otlnnai-. Cotta Marcel d'An-
gelo. Borghini Ernest de Franijods, Steiner Hén-
rlette de Laurent. Tonossi Otto de Joseph.
Greggi Charles de Joseph. Sairoiz Lucie et
Fernand jumeaux de Pierre. Carlen Robert,
de Joseph. Borgatta Ettore Attilio de Giova-
ni , de Chastonay Francois Xavier d'Otto. Bog-
giato Jean de Pierre. Pedroletti Henri, de Jean
Bar tisle Bnunner Maurice de Maurice.

DECES
Zufferey née Salamin Elisabeth, de Louis

Meyer Paul de Joseph. Nanger née Berclaz,
de Joseph-Marie. Roten Joseph, de Francois
Emmanuel.

MARIAGES
Rolini Clément de Masera (Italie) et An

denmatlen Maiie de Saas Balen.
Contbey — Etat-civil

NAISSANCES

DÉCÈS

MARIAGES

Berthouzoz Jean Joseph, de Jean Séverin.
de Sensine. Fumeaux Amédée, d'Alfred , Pla-
ce. Germanier Joseph Marie de Julien, Sen-
sine. Fumeaux, enfant du sexe masculin, de
Xavier, Premploz. Bianco Louis Albert, de
Pierre Louis, Plan-Conthey. Germanier Ma-
rie Cécile de Joseph Marie, Place. Udry, en-
fant du sexe féminin, d'Alexandre. Pian Con-
they. Udry Emile Joseph d'Alexandre Pian
Conthey. Fonlantiaz Alice Catherine, de Pla-
cide,', Premploz.

Fumeaux, enfant du sexe masculin, de Xa-
vier, Premploz. Udry, enfant du sexe féminin
d'Alexandre, Plan-Conthey.

Due Jean Séverin Edouard et Rapillard Ma-
rie Alida. Germanier Emmanuel et Fumeaux
Marie Julie.

N O U V R L L K S D K S  CANTONS
Berne

LA VENGEANCE D'UNE FEMME
On mande de Moutiers qu 'un jeune homiue

de la localité qui se tendait dans 'une assem-
blée, a été arrèté par une demoiseJJe de sa
oonnaissance qui demanda à lui parler. Au
mème instant, il rectot en Ipleine figure le con-
tenu d'un flaoon de vi trio!.

Le malneureux eut heureusement le temps
de p'crter la main à ses yeux qui furent ain-
si protégés. Le reste de Ja figure a été ai-
fie'usement brulé.

On transporta le blessé dans 'un restaurant
voisin où il re<?ut les 'premiere soins, puis
il fut conduit à l'hòpital . s

* * *
CONTRE LE FUN1CULAIRE AU CERVIN
Dans sa dernière séanee, le Club aJ p in suis-

se, section de Berne, a vete à runanimité une
résolution contre l'octroi de la concession pour,
la ligne de chemin de fer au Cervin.

Genève
HORRIBLE ACCIDENT

Des ouvriers étaient occupés, mardi soir,



à descendre une enorme chaudière dans les
BOUS-SO! de la fabrique de bOtigies et de
savon Randon-Friederioh, à Chène-Bourg. Tout
à coup, on entendit un grand cri. Par suite
d'une fausse manceuvre, un ouvrier avait eu
la lète écrasée oontre un iinur par la lourde
masse de metal. Le sang «et Ides lambeaux de
chair jaillir ent dans toutes les directions.

* * *

j — Quatre marks, que voilà.
j — Ce n'est pas assez. Tu voterai peur moi,
j voici cinq marks.
i El dans la main de l'électeur, le candidai

depose cinq marks, — mais "reprend les qua-
| tre marks de s'on conctorrent.

¦-¦»-¦

IVouv elles a la main
Le mal à sa racine.
— Doctetor, dit un riche malade à son mé-

decin, je vous demanderai d'ètre frane, bruta!
mème.. s'il le faut et jde - ìrapper le mal à sa
racine.

— Très volontiers.
Le docteur leva sa canne et Tabaissa avec

assez de vigueur pour briser en mille mor-
ceaux une bouteille et un Verre qui se trou-
vaient sur le buffet. '

Ce f'ut , assure-t-on de source jautorisée, sa
dernière visite dans la maison.

ICI ON RASE POUR LA BONNE CAUSE
Le syndicat des coiffetors de Genève prò-

poserà tw Congrès de la Oonfédération des U-
r.ions «.-.'Uvrières de la Suisse romande à Neu-
chàtel, dimanche prochain, la création, dans
les villes de Ja Suisse romande, de salons
de coiffure à base communiste, places sous
le contróle des Unions ouvrières et dont ie
bénéfice serait exclusivement al'fecté à la pro-
pagande syndicaliste.

Neuchàtel
UN AIGLE AU POULAJLLER

Un aigle s est ìntroduit dimanche, à plu-
sieurs rep rises, dans une remise, au Chou-
n.on, près Buttes, où se (trouvaient une oin-
qUantaine de poules. Un des garcons de la fer-
me, assez leste pour fermer la porte et ain-
si empècher la fuite du 'rapace, put , avec
l aido de ses frères , réussir a l'assommer. Cet
oiseau mesure plus d'un mètre d'enverguce .

Soleure
ACCIDENT EN GARE D'OLTEN

Mercredi, un jeune employé des C. F. 1.,
nommé Leibuntgut, qui manneuvrait en gare
d'Olten, a été pris entre deux wagons et tu-j
star le qoup .

Vaud
SOUS UN TRAITI

Mercredi soir à 6 h. 30, un homme pri s
de vin s'étani introduit malgré la défense sul-
la voie ferree du M.-O.-B. à quelques centai-
nes de mètres de la station de Saanenmueser,
a été renversé par ton 'train. (Transporté immé-
diatement par le mème train à l'hòpital de
Zweisimmen, il a suceombé peu après.

Zurich
LES LOGEMENTS OUVRIERS

La commission du Conseil municipal de Zu-
rich chargée de l'étude de la question des
logeinents ouvriers, a décide de proposer i*a
Conseil de voter un crédit de 2,486,000 fr.
piotar la construction d'habitations ouvrières.

C«?s logements seront attribués en premier
lieto aux employés de Ha Ville. ..

» 

K O I-I. O »•*
MORT DE TOM-POUCE

ÌB
UN COLLIER MACABRE

Le correspondant du Daily News à 'Wel-
lington (Sommerset) annonce que le fameux
«general » Tom Poiuce, de son vrai nom Ri-
chard Garnsey, vient de mourir dans .cotte ":v:iJle
à l'agi* de 74 ans. (Le general'Tom «Plctuce, ie .Na-
poléon des nains, promené nagiuère par tolte
l'Europe, avait fait pendant des années j es dé-
lices de nos parents quand 'ils avaient l'àge
d'enfants. Le general Tom Poiuce s'était ma-
rie à lune petite femme*(miniature. On ne sait
rien de leur postante.

A la. dernière exposition de Chicago fi gu-
rai!, parrai les objets rares, 'un oollier forme
de trois rangées d'yeux humains pris aux
Incas du Pérou. Ces yeux, parfait sui ent con-
serves, polis et enchàssés dans 'une super-
be monture d'or vierge, constituent un or-
nement dont, paraìt-il, le charme et la dotti-
ceur ne le cèdent en rien à l'étrangeté. 11
fui acheté par une dame anglaise qui le re-
vendit un peu plus tard ja un seigneur rosse,
eli la possession duquel il se trouve encore
à présent.

TAPIS EN 'PAPIER

m
ARGUMENTS ELECTORAUX

A Reichemberg (Bohème), une manufactuie
do tapis vient de livrer au commerce des ta-
pis en papier. On peut les laver, ils ne rc-
tienneni pas la poussière et (on peut les faire
de mème dessin et de (mème lfco;uleur que les
tapis ordinaires.

Les mceurs électorales sont singuiières en
tous pays.

Dans un petit districi de la Prusse orientale,
le botargmestre réunit ses électeurs, peu nom-
breux, el. qui sont presque tous ses fermiere,
car il est grand propriétaire de terrains. Pour
stimolar leur zète pour la bonne cause, il s'en-
gage à les réunir en tan banquet de Gamaclie
s'ils votent pour te candidai gouvernemental.
Mais à la condition, a-t-il soin d'ajouter, qu'
il n'y ait pas tane (seule défaillance. Je ne veux
pas une seule voix pour -le 'candidai socialiste.

Ccmnient refuser une si bonne aubaine? Les
bravte électeurs se sentent tout à coup un
amour insoupoonné pour les pouvoirs établis ;
le meilleur des gouvernements n'est-il pas
celui où l'on dine ? Ils (votent corame un seul
homme potar le candidai du bourgmestre. Mais
qui l'eùt cru ? on trouve dans l'urne un bul-
letin au nom du candidai socialiste. C'est
le bourgmestre qui l'y a rais et le inalbi
bouigniestre ne paye pas son dìner...

Autre fait.
Dans tane ciroonscription de la Saxe, un

candidai avise un électeur :
— Combien t'a donne mon oonctarrent, afin

que tu votes pour lui ?

ASSASSINÉES

DANE1UARK

L'INSPECTEUR SUISSE

L'ABANDON DU SCHLESWIG
Dans les milieux politiques danois, ton se

montre peiné et surpris de la déclaration of-
ficielle faite récemment par le gouvernement
et d'après laquelle une lettre ministérielle du
14 février 1879 aurait déjà laissé entendre,
au gouvernement allemand que le Danemark
renoncait à se prévaloir de l'article 5 du trai-
té de Prague, qui réservait aux populations
dta Scbleswig te droit de se proooncer par
uh. plébiscite sur la question de l'annexi-on.
On fait remarquer que les (eommentaires don-
nés pai- le gotavernement royal corame répon-
se aux artieles des joumaux'allemands avai ent
laissé espérer Une toute autre'solution. Au Pa r-
lement, on est très irrite. ' •* OU ABANDONNE LA POURSUITE

Gel ahàiad ' n dcfinitif du scbleswig eau? •
tori très prof-.nd sentiment de tristesse aie:
nom breux D;u.>cis qui étaient restés fidèles
a.ix anciens souvenirs. Il indique en outre,
l'iiitcntion fort nette du gouvernement danois
de marcher dans le sillon de ì Allemagne

ESPAGNE
LA NEIGE ET LE FROID

La ville de Madrid est recouverte d'une é-
paisse conche de neige.

On signale de nombreux accidente. Les «•««!-
fai ies sont ralenties. On croit qtae la récolte
des oranges sur les còtes de la Mediterra-
née est perdue. Mème à Malaga, le thermo-
mètre est descendu au-dessous de zèro.

L;t neige a bloqtaé plusieurs trains. Le Sud-
Express venant de France a été arrète à I'Es-
curial . r

FKAJVCE

Marsanne, le pays qui a vu maitre l'ancien
président de la République, vient d'ètre le
théàtre d'un affreux assassinai.

Une pauvre vieille femme de quatre-vingt-
qtaatne ans, la veuve Roussin, qui vivait dans
une misérable grange, au quartier des Débats,
star la limite des oommunes tìe Marsanne et
de l«a Laupie, a été trouvée assassinée lundi
après-midi. Elle avait été assommée d'un coup
sur la tempo droite, puis lachevée à ooups de
chaise. '

Bien qu'elle n'eùt pour ressources que les
subsides que lui iournissaient ses deux fils,
on croit que le voi à été le mobile du crime.

A Lagnata (Ara), une dcmoiselle Louise Bois-
son, àgée de einquante-quatre ans, a été étran-
glée mercredi dans son domicile, place de
l'Eglise.

Le meurtrier devait ètre un familier de la
maison, car à l'heure présumée du crime, Mlle
Boisson n'aurait pas ouvert la porte à un in-
cicnnu. En outre, une voisine s'est présentée
à la porte à cette mème jheure et s'est retirée
discrètement en entendant une conversation à
rinierietor .de la maison.

MAROC

DE RAISSOLiLl
La mahaìla a recu l'ordre cl'El-Guebbas d'a-

bandonner la poursuite contre Raissouli, sous
preteste qtae les pluies qui sont abomdantes
rendent les routes impraticables.

En réalité, cette décision s'expliq'ue par le
fait qu'El Guebbas craint que Cette poursuite
n'abontisse à une défaite qui pourrait se
trans former en désastre.

* * *

D'accord avec les puissances qui 'ont sign é
racle d'Algésiras, et sur la domande de la
Suisse, le ministre d'Etat espagnol a char-
gé le représentant de l'Espagne à Tanger de
soumettre la nomination du colonel Muller,
cornine inspecteur de la poliee marocaine, à
l'agrément du sultan.

* * *
LES ALLEMANDS A LA COUR

CHERIFIENNE
On mande de Fez que les • Allemands ga-

gnent du terrain à la oour chérifienne.
Depuis deux mois environ, les offi ciers «al-

® —
É T R A N G E R

L'IMPÓT SUR LE REVEND
M. Caillaux, ministre des finances, a de

pose à la Chambre un projet 'de Joi tendant
à la réforme des contributions Uirectes et à l'é-
tablisaement d'un impòt sur les revenus.

Au lieu et place deslanciennes contributions
qui disparaissent, le projet de loi institue
des impóts sur toutes les fcatégories de reve-
nus, frapponi les revenus des capitaux ,im-
niobiliers ou mobiliere au taux de 4o/o, les
revenus du travail au taux de 3 o/o.

Gas taxes sont assises sur les revenus nets
évalués d'après les modes qui paraissent te
mieux appropriés à chaque matière imposa-
ble. Ainsi, les revenus fonciers sont appré-
ciés par oomm'une, au vu des baux, des actes
de vente, par comparaison, etc. L'imposition
est ciombinée de telle sorte ' qu'elle abouti t à
un dégrèveraent oonsidérable au profit des
propriétaires ruxaux. Un mécanisme irès par-
ticulier de déductions sur le revenu net gros-
sit encore l'allègement dont bénéficient les
petits propriétaires.

Les revenus des industriels et des oomme r-
francaises est, en principe, maintenta. Toutefois
g&nts du fise. Les oontribuables Ine (sont tenus
de déclarer leurs profits et de produire leurs
livres de commerce que quand ila oontesten t
les chiffres ataxquels est parvenu le oontrò-
leur des oontributions directes.

Enfin, les revenus du travail sont oonnus
au moyen de déclarations généralement de-
mandées aux employeurs. Ils profitent d' ime
large exemption à la base qui est fixée selon
la population des communes entre 1250 francs
au minimum et 2500 francs Gnu maximum.

Le mode d'imposition des valeurs mobìlières
francaise est, en principe, maintenu. Toutefois
par dee réformes mtroduites dans l'assietto
des droits de timbro et de transmisskm, le
ministre demandé vingt millions de plus à
celle catégorie de revenus sans iaugmenterles
impóts qui pèsent sur les valeurs de pére
de famille à petit revenu.

Le projet prévoit en outre la perception
d'Un impòt global n'atfeignant que les pos-
sesseurs de plus de 5000 ir. de revenu, c'est
à dire 500,000 personnes sur 10 millions de
contribuables, comportant un tarif progressif
<jui partant de 0 20o/0 ne dépasse en aucun
cas 4«/o . Cet impòl oomplementaire fournira
120 millions au budget.

* * *
LE CARDINAL MATHIEU A L'A CAD EMI E

Le cardinal Mathieu a été repu jeudi a l'A-
cadémie francaise, où il occup é te fatatemi
do Mgr Pemuud, par le tonile d'HaussonviJle.

Dans son discours, Mgr Mathieu a dit :
( «J'ai l 'honneiiir de représenter le clergé àrAcadémie. Vous n'avez pas voulu rompre vo-tre Concordai; vans avez considéré mon ti-tre plus que mes titres.» •

Mgr Mathieu annonce ensuite qu'il parlerà
de la Séparation. Dans une allégorie assez

fametase, il compare le peuple souverain aa
due de Bourgogne, tes moines expulsés à Fé-
nelon et les hmmes d'Etat actuels aiu maré-
cLal de Villeroi, gouverneur sous I>ouis XV,
qtai mit la France en (grand Idanger.

Le oomte d'Haussonville répond. Il fair beau-
coup d'éloges du prètre et quelques éloges
de l'écrivain; puis il fait une sorte de ser-
mon sur la Séparation. Il dit que l'Eglise n'a
point perdu de ses troupes ; qu'elle possedè
encore toutes ses forces et que la France a
eu tori de ne pas trailer 'avec le pape.

* * *

UNE REVOLUTION A SAN JUAN

lemands engagés par le makhzen comme chefs q!u B
du genie sont appelés à jouer un 'ròte considé-
rable comme conseillers techniques pour arrè-
ter te Cahier des charges des adjudications
publiques.

ETATS-UNIS

Une revolution d'un caractère ..jusqu 'ici lo-
cai vient d'éclater à San-J'uan, ville située non
loin de la frontière du Chili et de la Cor-
dillère des Andes. L'armée n'a pris aiueune
part. à cette revolution, bien que le chef du
mouvement soit le colonel Carlos Sormiento. !

A San-Jtaan a eu lieu un terrible combat !

entre les révoltationnaires et Jes forces piovin-
ciales.

Les révoiuti'onnaires ont triomphe. On oomp-
te de nombreux morts et blessés.

On asstare qtae le gouverneur et les ministres
sont prisonniers. Ce qui est eertain, c'est que :
les autorités de la province ont été destituées j
et qtae le colonel Carlos Sormiento a . été I
pisciarne chef du gouvernement.

Les troupes nationales surveillent les ban- !

Le président de la Réptablique Argentine
a réuni les ministres et totates Ies mesures iné-
cessaires ont été prises lata cas où une interven-
lion serali nécessaire. . ,

—¦»¦ «¦

LIBERALITE
On annonce qtae M. Rockfeller a donne au

oonseil de l'instrtaction publique eie New-Zork
une somme de 32 millions pOur venir en ard e
aux institutions d enseignement.

w 
D E P E C H E - S

LES DÉSORDRES AU 0APON
Tokio 8. — Des désordres fomentés par

les socialistes, se sont produits iaux mines
de ctaivre d'Ashio.

On a. arrèté le représentant d'un journal
socialiste et des mesures énergKfues de po-
lice ont eu raison des lémeutiers, qui se sont
enfine après avoir pillé un entrepòt de api-
ritiueux auquel ils mirent ensuite le feu .

Quinze émeutiers ivres ont été brùlés ; de
ihaimbreuses arrestations ont été opérées.

GUERRE ENTRE LE HONDURA S
ET LE NICAR.\GUA

New-York 8. — Les relations diploma-
tiques entre le Honduras et Ile Nicaragua vien-
nent d'ètre interrompues.

Un détachement de troupes du Honduras
a envahi le territoire de Nicaragua.

UNE INTERVENT10N DES ETATS-UNIS
Washington 8. — Etani donni la pos

sibilile d'une guerre clans l'Amérique centri
le, te croiseur américain «Chicago» a été ox
pédié sur le littoral centre (américain.

Le «New-York Town» ira rejoindre le «Chi
cago» après avoir été réparé.

On estime toutefois que les e [forts qui se
ront faits .potar résoudre la question par ar
bitrage réussiront.

FAUSSE MONNNAIIf
Bonn 8 .— Un étudiant qui cheichait à

écouler de la fausse monnaie a été arrèU'

à Bonn.
Une pertpuisition domicdliaire a fait décou-

vrir un grand nombre de fausses pièces et
des moulés très bien construits.

En tan seul jet, on pouvait coukv huit sor-
tes de pièces différentes, entre atatres des
pièces d'or de 10 marcs.

La monnaie était si bien imi tèe qn'il était
très difficile de découvrir la fraude.

L'étudiant doit avoir de nombreux compli-
ces, car certaines localités sont inondées de
fatasse monnaie.

aa-m-m ¦ ¦ ¦—.-

NAUFRAGE
Cannes 8. — Un navire grec chargé de

ciment. s'est échoué au cap d'Antibes pai
une forte mer. Le navire (èst perdu, mais l'é-
quipage est sauvé et a été recueilli par tes
soins de l'administration de la marine.

RUSSES ET TAPONAIS

St-Pétersbourg 8. — L'Agence telegr«a-
phiqlue russe èst avisée de Tokio que le gou-
vernement japonais a ordonné d'évaouer la
Mandchourie et qu'il fait toiut son possible
pour voir se rétablir l'état normal des choses
et 1 es bonnes relations avec te gouvernement
russe. Le Japon réduit à son minimum le
nombre des gardes militaires des chemins de
ter.

SITUATION CRITIQUE EN PERSE
Tébéran 8. — Hier après-midi ioni eu

hiplu à Tabriz, des manifestations hostiles oon-
tre le gotavernement. Tous tes bazars sont f er-
més.

On ass'ure qtae la situation «devient des plus
critiques.

EXPLOSION
Lausanne 8. — Une forte explosion de

gaz s'est produite ce matin, à 6 heures, daas
l'appartement de M. Delay, architecte, à l'a-
venne Louis-Vuillemin. L'appartement a été
oomplètement demolì ; les vitres des maisons
avoisinantes ont été brisées. La domestique
de M. Delay a été transportée à l'hòpital 'gri-
èvement brùlée.

UNE FEMME MORTE DE FROID
Bulle 8. — Ce matin vendredi, la diligen-

ce postale qui descend de Bulle à Fribourg
a troiuvé entre le Bry et Aviry 'une femme à-
gée, q'ui, probablement saisie par te froid, é-
tait tombée, la veille, au bord de la route .
Elle respirali encore. Le postillon alla cher-
cher des seooiurs à Avry. Mais quand ces der-
niers arrivèrent, la femnxe était imorte. Ce doit
èlae une personne habitant te hameau de
La Cantine. , '
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¦ m Boll«(10pondtei)1.50 . Ch.Bonsccio , ph'-.Genèrii¦ ¦ ToutetPharmacies.BxtgcrU ..KEFOL",

Madame Welti-Oeraog
rec;ut en automne 1906 10 boites de lablettes
Wybert, reconnues particulièrement authenti-
que.ì contre le rhume, maux de gorge, échauf-
fements, catarrhes. Fabricant : Phannacie d'Or
à Bàie, firme que doit porter chaque boite .
Fr. 1.— dans toutes; les; pharmacies'.
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UN MARTYR
DE LA GODTTE ?

Si vous étes sujet-, à oes terribles
douleurs, ne perdez pa-? un temps
précieux en expérimentant certains
remèdes qui ne font que déplacer
te ma 1. Precez les pilules PAnk qui
l'enlèvent tout à fait. L'acide uri-
que qui est venu se cristalliser dans
voti-e pied , vous cau ânt de si vi-
ves douleurs, sera dissous et élimi-
né gràce aux pilules Pink; cela ne
fait pas de doute. ili en sera de mé-
me pour les rhumatisants. Leur
mal est de mème origine que ce-
lui des goutteux et les pilules Pink
guèrissent aussi facilement les uns
que les autres.

Vous avez des poisons dans le
sang

Les pilules Pink purifìent le sang.
Les pilules Pink guèrissent l'anemie, la

chlorose, la neurasthónie , la faiblesse ge-
nerale, les maux d'estomac, rhumatismes,
migraines, uévral gies, seiatique.

Elles sont cn vente dans toutes les phar-
macies et au dépót pour la Suisse : MM.
Cartier et Jorlu , droguistes, Genève. 3,50
la botte , 19 frs. les 6 boites franco.

LIQUIDATION APHES FAILLITE
COUI/ERTS DE TABLE «» Argent «Uvacea

au Quart do leur Valeur roello

ruétal extra blanc et dur, fortement argenté
en usage dans les meilleurs restaurants et hòtels

Cuillers de table 1/2 douz. Fr 6.- /Pr. 12.-
Fonrchette de table „ „ 6.- Valeur I » Mi."Cuillers à. cdi'é ,. „ 4.- ¦ )  „ 9.-
Louche a potage, la pièce „ 5.- réelle I » *2-"
Cafetière à pied, „ ,, 14.-J [ ,, 25.-
CoUteaUX {à^S'ett} &. 7.75 (Valeur 14.-)
Service en Metal ..Universal ''

Ce nouveau metal, également très. dur reunit tous les
avantages du metal dit „ BBiTiUSTA" saus en pos-
seder les inconvénients.

Ces services sont inalté - p_ n la demi douzaine
rables et ne coùtent que TP. L. CUILLERS ET FOUfiCHETTKS

B1JOUX Or Plaqué inaltérable
Superbe CHAINE doublé dite ,, Gentleman "/à FrM'tleui

— SAUTOIll coulant moderne av. joaillj ̂ -* I réelle
— COLLIER Pendati!" avec médaillon j ,-' (Fr.
— BIIACELET-CHAJNE avec médaille 'pièce'20

Marchandises fraiches sortant des meilleures fabriques
Tout envoi ne donnant pas satisfaction est repris ou éclwngé

A. WEBER, Fabricant à GENÈVE Fondée 1883

Seul Journal
Spécialement redige

POUR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraìt le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES
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Un eoeur salii
est l'oi^ane vita] le p lios :kiippioTta«it. C'est(ptonir-
qtuioi tomba ntotre manière de Vivre doit \è\xe lor-
ganisée de telle sorte q'ue ruotre ocRur n'en
sciafite pas. Les eruiemis les plius d;angereuxdes
a5onc.tiiOai& de moire co3'ur se troiuvent dans Jes
bioiesong (aloool, thè, café, iato.) C'est dono liei
quii© la plus grande prudence est nécessaire '&
chaeiun qlii veut rester sain (et vivre l'ongtemps
en ayant du plaisir à son -travail. Un 'des prin-
cipes fondantentalux de notre notimttire est
le s'uivant : « Notre boisson quotidienne doit
ètre alìsoliuinent inoffensive, et bienfaisante,
bont en ayant 'un goùt agréable ». Une boisson
piùissédant ces précieuses qualités est, contine
la science Ta décJaxé et 'oomme !la pratique
l'a prouve, le café de (malt de Kathreiner.

Le « Katbreiner» róunit d'une facon parfai-
tes propriétés salutaires et nourissantesdutmalt
à l'anome du véritable café. %l est destine ià fde-
vei;ii' le bien oommlun de tous, la noisson 'quo-
tidienne de cnaque faniille.
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Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais siaviaàt (aditoitement de mettre star le tapis, ; Et -vlolus (s'adressant à Voules) faites pr©n- ' et de réciifs ignorés, appnocher du steamer Mais, d'aiUtìurs, p|eu nioius impiorle, foni

(30) ì cto!mmt' si I'0n se f ot p totof rà dans un salon dre patience à madwnie, à qtui nians pourmns de faî oii à y travailler sans qiu'àme vivant© ! raifjoniiable , c'est une sale bète 'qui ne 1
quelconque, dans Ies conditions d'une visite p'iwbablement dire adielu dans quelques mi- slen japerooive... Je le répète, <?a n'a pas ' échappera pas l

U BELLE MARION TraJe\M,éme;d!r y prit vMt ;- €t c« M . mies~ ' été là une simple ^̂  ' I - ***** *» * ̂  ̂m ŝ iU^JUJJ U ±UX1±L1U11 seulement liorsqUelle remarqua qu une demi- Sur quoi elle quitta la salle. - Je rends pleine just ice à moire adresse lia fl y â irait peu t étro m
* 

d, , ,
heure s'était écoulée qu'elle se rappela en _ a votre coiurage et à vOtre dévouement, dit seul d'écarener les autres ? C'est là n>—a frissonnant avec qui elle était. (et quels sinis- " Berthe Etes-vWus cartaio ou'on ne vk>iU a 

^pargner les au ras ? t est Ja , ne,

tres deeseins causent ce gracieuVbadinage. ' ¦ , XXII - r pi aper^T ***' W ** "*" V'°UleZ ^
XXI RoUrqUd d'abord lui infliger l'histoire de i SOUS UN RAYON PE LUNE __ Cei  ̂

Je 
 ̂faire 

 ̂
de mes veux 

^ayne se contenta de faire lun signe

EN- SUSPENS ce traìtre !odiem: aTec *"' Die11 'nTerci' ni ! — Ootament diable cette femme est-elle ve- et de mes oredlles. L'engin est fixé solide- 
nrnmm' et bertiie tomba dans tan» breve

r. ., p, ' - , . eUe ni &:m mari> ri sans d^lute °̂  pauvre nue icì? "Qu'est-pe qu© cela Veut dire ? s'è- ment sous le gouvernail. Si les explOsifs de Ve"S"
r>ertùe riioumier s aireta, comptant a™irpro- M- Armytage n 'avaient rien de commun? Pour- ' cria Frayne en vOyant arriver Mll© Roumier. Voules sont ce qu'il dit, fbout l'artière devra — Ncn ! s'écria-t-elle soudain, q'u'aut

dui. quelqu e effet sur sa visiteuse. «MaasMa.- quoi venj r ensuite l'entretenir de mille riens ' pui,s, se reprenant, très amer: sauter et le yacht sombrer ten moins de cinq consideratali étrangère à notre mandat
noti se panut pas aussi Éimpressionneequ elle avec „ vl:>lsabi)ifcé dVwteoai parlementaires ' _ Oh, je le vois assez ! Cela vê ut dire minutes.. .s'écria le petit hiornitì* d^un ' air de ™™ ^raver l'exécution. Nous sommeì
i aurait OTU. décidés à faire de lbbstructkm ? Qu'atten- I 

me le bon oravrage  ̂
jtf Vì̂  d'achever triomphe feroce. gnUareusement tenus d'ètre prudents au

- Voilà, dit-elle une sombr* histoire tetun daient-ils, que voulaient-ils d'elles? !  ̂endMe  ̂fois du? 
'. Pui ^  ̂ comme à qu'in^orables. Une balle ou un con de

triste personnage. Mais ]o ne m expliqUegue- L'apparition soudaine du petit homme aux v  ̂ i^ , * D ^T, -^T I TI ' .., • u-« . P1  ̂ Pourrait entraìner la capture de
re pourquoi vOus m'avez raconté Ces Choses. yeux flamboyante qu'elle avait renc

'
nlxé à ' i* TT ' 

 ̂
T T̂  "*' 

^ 1 V- ™l F ?  **A I  ̂
de 

 ̂
Car noUS ne *»*«» Pas P-ts

Je croyais vous avoir oonvaincua ape bòi. L station de Weybridge, e  ̂:qiue M. Quavne  ̂̂ ^f 
eS
/

e j "6 T".te' .** 
1
*as ** d°nt Je d°18 ^^ ̂  

mm^
" départ commo à Weyhridge et à Maidenl

ne pouvons rien avoir de cbmmuu avec elles, tenait piour l'auteur du Coup 'de revolver di- F
je 

™V * ' pflraiS8aat Wate Bim_ ~ DJtes- fit-elle impénèusé. Ce .n'est pas tout. Si 'les motìfs d'hum.;
qUe vous avez été trempée par de ;fausses rigai stìr Leslie, vint répondre en partie à . . , ~~ V? nÌ3Ìmme » est descéndu à terre ; il nous faisaient embrasser le parti le plus
apparences. cette question ' ' "~ i 

— Mais, laissbns cela. D'après voitre excla- n'est pas demeure sur le yacht, comme le gereux pour nous, il faudrait aller née©
Sans répondre, Berthe se lev* et itila b la Favter Frayne entra en Coup de vent : ì ""** Z T J'f t^ T  * 27?" JE 

'"*"  ̂Sa **"*"'' fl  ̂kn ^ '̂  ̂  *** rement Ieti™ de ndaJÌa l 'ex^^ ^e *
annette- . e , , Z¦ * , • a f 7 • avez «xéctuté de point len poont le programmo ies rUes de la ville. Je l'ai vU deux fois. y avez fixé. Il faudrait attendre pour »

àLT-P, te tW rrfl*™ n.11. 
- Succès ! Victoire ma- -il de sa voix ¦ 

concernant l'Idalia. Ah! si nWus avions été seuls!... Et savez- iffidle opération que l'« exécution!> soit- Apportez du the, crdonna-t-elle. gutturale. Jai pu, gràce a l obscunte, avan- _ Je m,
en fl#té I ^^ Fiayna g^^. ^^ ce g]Je .̂  remarqué ?  ̂ pTemière fois se 8CO0^pliej alor

4
g 

 ̂
MlaBe 6erait

Fidèle à sion projet «d'i gnorer » aussi long- cer to,ut Pres> v18861, bien solwement... .1 
 ̂

y ms en attribuerez à Voules tout l'hon- ! qUand le temps était endore clair, il portait donnée. C'est impraticahle.
temps qlue possible teube intention de la retenir Un geste de la main, fon 'regard sevère de , nenrj pajcie qtu 'ii a préparé la chose; mais Un long el chaud pardessus ; ot juste quand
elontre son gre, Marion accepta une tasse de Mlle Rotonier lui ooupa la parole, et aper- je p.ajs v^us -,jirG q^Q (̂  .n «a  ̂

«s,té un l'atmosphère devenait noire et glacée, il s'en
thè, et mème ne refusa (pas de prendre part cevant Marion, il se tut feubitement. I j m d'enfant de la mettre (en pJaee I Seni dans était débarrassé. Il faut croire que sa tète (a $Uim

dans k causerie qUe M. ISctorriir.r Voules ies- — Passez dans l'autre salon, dit Berthe. ' mOn bateau, au milieu de fcourants cOntraires, n'est pas encore replacée à l'angle voulu...

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (*) MAURICE
— — jj ) Chatagne...
_ i MARTIAL

Le Bon V ieux Valais ™ bien di8 SmuCE
Elle est de nouveau reine de la montagne.

PAR LE CHANOINE J. GKOSS MARTIAL
(Il se lève d'un hond.)

Pièce en 5 actes en prose. 0I ^
ue dis-tu? Ce n'est P*8 p^sibie....r reine!...

MAURICE
Oui, reine depuis hier soir... Je voulais des-

Scène IV j cendre immédiatement pour vous apportar la
MARTIAL seul. nouvelle, mais c'était déj à tard, le maitre n'a

(Il s'assied.) pas permis.
Comme cet hotel avance. Une quàntité d'ou- MARTIAL

vriers... il sera peut-ètre sous toit avant l'hi- [Ine joie extraordinaire à laquelle je ne m'at-
ver. Fini les beaux jours... Je suis coulé et i tendais plus.
je n 'ai plus qu'à m'en aller dans un monde (Il se frotte les .mains.
meilleur... plus qu'à dégringoler comme le Le chàtelain sait-il la nouvelle?
vieux chàteau que ce coquin a eu l'audace MAURICE
d'abattre. 01 ca c'est un crime. Je ne crois pas.

Scène V MARTIAL
MARTIAL, MAURICE. 0! je me chargé de la lui appiendre... Ah!

MAURICE il était si fier, le jour de la bataille.
Bonjour, pére-grand. (Il crie.)

MARTIAL Théoduline.
Maurice... mais, mais... comment se fait- THÉODULINE

ti que tu arrives. Pourquoi descends-tu de la (Sur le pas de la porte.)
montagne? Que voulez-vous, pére-grand?

MAURICE MARTIAL
Devinez, pére-grand. Arrivé et bien vite.

MARTIAL Scène TI
Comment pourrais-je deviner. Les précédents, THÉODULNE.

MAURICE THÉODULINE
Une bonne n ouvelle, pére-grand. Tiens, Maurice... qu'est-ce qu'il v a donc ?

MARTIAL MARTIAL
Comment veux-tu que je devine ? Il vient nous annoncer que Chatagne est de

THÉODULINE
nouveau reme

Eri 'voilà une heureuse nouvelle... Comment
cela est-il arrivé ?

MAURICE
Depuis le jour de la bataille, Chatagne rea

tai t t oujours à l'éeart, elle ne cessait de pous
ser d'affreux gémissements.

MARTIAL
Je crois bien... elle devait souffrir la pauvre.
Tout à coup, hier soir, la Chatagne se met

à beugler plus fort qu'à l'ordinaire... que c'é-
tait terrible. J'élais devant la cabane occupé
à fendre du bois. Je veux m'approcher pour
la caresser... elle ne fait aucun cas de moi...
tout à coup, elle se met à courir comme une
folle vers Parise qui broutait tranquillement.
Notre Chatagne fond sur Parise avec une telle
furie qu'elle la fit reculer. Parise veut bien
essayer de se défendre, mais c'est en vain.
La nótre la poursuit et lui donne un tei coup
de come dans le Ventre que Parise est finie.
Elle va crever.

MARTIAL

MAURICE
As-tu vu cà?

II faut . voir maintenant comme Chatagne est
fière... elle fait sonner sa sonnette que c'est
un plaisir de l'entendre. Nos autres vaches
sont aussi fières que la reine. Elles auront
depuis ce jour* les meilleurs repas du pré.

MARTIAL
Ca me rajeumt de dix ans

MAURICE
Et Addine, où est-elle?

MARTIAL
Ahi tu es content de la revoir?

THÉODULINE

MAURICE

THÉODULINE
a'aimez boujoi

MARTIAL

THÉODULINE

MARTIAL

Elle garde Théodule. Elle sera chez la cou-
sine Euphémie ou bien tout près de l'hotel. ;

0 la belle maison qu'il construit là, mon-
sieur Leon. Est-ce que tu iras demeurer là,
Théoduline ?

pas les choses de la mème manière. Leon i
peut-ètre mieux que je ne crois... et puis, d
leurs, toutes ou presque toutes les jeunes fi
auraient fait comme toi, si elles avaient
à ta place.

Ainsi, vous m'aimez toujours ?
MARTIAL

Oui, et qui sait si je n 'irai pas à l'hi
quelque jour... bien que j'ai juré de n'y
maù porter les pieds... qui sait, le jour
premier baptème...

0 merci, pére-grand... je suis si chagri
de n'avoir pas pu vous complaire en tou

Il faut que j'aille annoncer à bout le ino
la victoire de Chatagne.

(Il sort

THÉODULINE

MARTIAL
Sans doute, quand elle sera achevée

Ne parie pas de cela, je vais ètre de nou
veau de mauvaise humeur.

THÉODULINE

MARTIAL

THÉODULINE

MARTIAL

MAURICE

Mais, pére-grand, vous avez consenti, vous
permettez que je me marie.

Oui, tu es libre et tu es assez grande pour
ètre raisonnable. Marie-toi cet automne, mème
avant ce temps, si ca te plait... tu es libre,
mais sois assurée que je ne porterai jamais
les pieds dans cette vilaine boite.

0 pére-grand, pourquoi tant lui en vouloir?

C'est bon, c'est bon, n'en parlons plus
Maurice, tu peux aller voir ta petite soeur.

Merci, pére-grand
(Il sort.)

MARTIAL, THÉODULINE.
THÉODULINE

MARTIAL

On dirait que vous ne m'aimez plus, pére-
grand.

Si, si, je t'aime, petite étourdie. Tu es une
brave fille. Tu as eu beaucoup de bonté pour
les enfants... Que veux-tu, nous ne voyons

THÉODULINE
(Elle sort un bas et se met à tricoter)
Quel bonheur... le pére-grand me pardoi

...il dit que je suis une brave fille... Esl
que le bon Dieu me pardonnera aussi ? N'es!
pas un grand péché que d'épouser un incrédi
comme Leon? Il ne veut pas se eonfess
le jour de ses noces... il sera en état de]
che mortel... Et moi, 5 mon Dieu ? 0 je
veux pas pécher. Monsieur le cure dit gue
suis scrupuleuse... O que c'est triste de ne?
savoir si on commet une faute grave ; <jue
inquiélude, quand on voudrait ètre boni
quand on voudrait servir et aimer Dieu?
pai voir clair dans sa conscience... 0 que e'
triste. Je vais tàcher de convertir ce pau1
Leon. . -- -r ..„-„.} .- -•  ; .

rà suivre)




