
Haine et Amour

Un homme d'esprit comparait plai-
samment la société à une famille de
hérissons qui se rapprochent pour
avoir chaud , mais qui en se rappro-
chant se piquent , de sorte qu'ils s'é-
loignent de nouveau, puis se rappro-
chent jusqu 'à ce qu'ils aient trouvé
la bonne distance et la combinaison
favorable.

Nous sommes un peu , en France,
cette famille piquante et frileuse.
Et ce qu'il y a de special, dans notre
cas, c'est que l'instinct social, encore
vif parmi nous, semble s'ètre mis au
service de son contraire. Tous nos
amours sont a base de haine. Nos
groupements sont des entreprises de
démolition. La société est organisée
chez nous par petites tables ; nous
sommes ensemble, mais divisés et
l'on se provoque et s'anathématise à
distance. Je vois des groupes, des
partis, des unions, des syndicats,
des associations, des coalitions de
tout genre ; maigje_principe qui les
forme, c'est moins la communauté
des désirs que la communauté des
colères , et si nous sommes frères ce
n'est pas pour nous aimer ; c'est, hé-
las ! pour nous combattre et nous
maudire.

Ainsi, d une part , les utopies hai-
neuses, l'envie, l'impatience des jougs
que la vie nous impose ; et de l'fiutre
— il taut le dire — les égoismes
conservateurs et le refus d'accorder
des réformes qui donneraient satis-
faction aux aspirations légitimes :
telles sont en résumé les causes de
conflits qui peuvent devenir san-
glants, et pire que cela ! nous mener
au houleversement et à la ruine tota-
le de la patrie.

Qu'est-ce qui a tue la Pologne, au
dernier siècle, la Pologne qui pour-
tant voulait vivre et qui ne manquait
ni d'energie virile ni de grands hom-
mes ?... Ce qui l'a tuée, c'est sans
doute l'ambition de voisins sans scru-
pules ; mais ces voisins se trouvent
toujours et ceux de la Pologne eus-
sent été désarmés, si elle-méme, par
ses dissensions intestines, n'avait pas
donne lieu de dire : « C'est un peu-
ple agite qui menace la tranquillité
d'autrui et qu'il faut assagir par la
force. » C'est ce qu'on a dit de nous,
en 4793. On pourrait le dire encore
et nous serions victimes de cette loi
de. l'Histoire que constatait naguère
un ministre voisin, lorsqu'il parlait
d'un ton de philosophie tranquille
de ces gouvernements qui ne savent
pas retenir leur peuple et de ces peu-
ples qui ne se groupent plus sous
leurs gouvernements. Ils sont l'enjeu
de guerres futures , insinuait-il, et
tout peuple où la division se perpétue
est destine à taire parlie, quelque
jour , d'organismes sociaux plus
puissants , qui auront su concentrer
leur unite et l'armer fortement pour
la lutte,

Or, avouons-le, sans détour, tant
que nous serons ce que nous som-
mes, profondément divisés, que l'on
ne s'approchera que pour combattre,
que l'on ne se touchera que pour

frapper et que le seul lien entre nous
dans les groupes divers que nous
formons, ce sera l'oeuvre de salisfaire
des haines communes, nous marche-
rons vers le chaos ; et le chaos est
sans défense : c'est une proie, et
Dieu sait si l'Europe manque de vau-
tours.

Et j 'en conclus que l'essentiel pour
nous, ce n'est pas de taire aboutir
ou averter telles lois, d'installer tei
gouvernement ; l'essentiel, (et ce sans
quoi tout le reste devient inutile)
c'est la paix, la paix sociale, l'union
harmonieusedes volontés, la coordina-
tion des efiorts. Et si l'avenir comme
le . présent de la Patrie, reclame la
paix , la paix feconde au lieu des hai-
nes destructives, est-ce que méme
au prix de l'orgueil et de quelque
souffrance, les bons patriotes ne de-
vraient pas s'unir.

Nous l'avons compris à certaines
heures, alors que l'on sentait l'enne-
mi tapi tout au bord des portières ,
prèt à bondir à la première faute de
notre part, avec ce cri que pousse la
bète sauvage après le silence de
l'embuscade, dans les bois. Mais le
danger est toujours là. Notre vigi-
lance ne doit pas s'endormir. Il iaut
veiller, et pour veiller il faut se tou-
cher les coudes.

J'entends dire souvent — et c'est
le grand sophisme : Supprimons l'ad-
versaire et nous instai lerons ensuite
la paix. Ah ! que cela a fait de mal
chez nous et ailleurs, mais chez nous
surtout, parce que notre impatience
proverbiale se leurre toujours de ce
lendemain pacifi que qui doit venir
après la bataille d'aujourd'hui.

La paix, demain, après la lutte,
c'est la formule de toutes les anar-
chies. Ainsi -maintes cités antiques
ont péri, consummées par les guer-
res civiles.

Ainsi les républiques italiennes de-
venaient la proie des tyrans ; ainsi
au temps de Jeanne d'Are, la France
ràlait sous la botte de l'Anglais ; et
elle ne put s'échapper que par mira-
eie.

Il n'y a qu'un moyen de supprimer
l'adversaire : c'est de le conquérir et
cela par la lumière , la iuslice et
l 'amour.

Je sais bien ce qu'en penseront cer-
tains esprils violents, incapables d'u-
ne pensée élevée (1et vraiment chré-
tienne. Mais j'ai de mes lecteurs une
meilleure estime. Je n'ai pas peur que
vous me disiez : « Préchez la paix à
ceux qui ont commencé la guerre.
Vous avez percé à jour ce sophis-
me. »

Il faut prècher la paix à ceux qui
doivent étre plus que les autres : les
hommes de la paix , étant les fils de
l'Evangile. C'est à nous chrétiens
qu'il appartieni de mieux comprendre
et de nous dévouer davantage . Ce
n'est pas nous qui avons commencé
la lutte ; que ce soit nous pourtant
qui voulions la finir.

Quand donc sonne l'heure des as-
sises nouvelles d'un peuple, pour
avoir ses représentants, ses législa-
teurs, allez-y de votre personne, de
votre souflrance , s'il le faut , et de vo-
tre bourse. Mais l'esprit de ces luttes
ah ! comprenons-le enfin.

Je désire donc que, dans vos assem-
blées, lorsque vous attaquerez ce qui
mérite de Tètre : hommes ou choses,

vous le fassiez d'un coeur tellement
haut , que ce soit tellement Fame de
la Patrie qui piane au lieu des haines
furieuses, que si nos adversaires
étaient là , il leur suftìt d'un peu de
bonne foi pour rendre pleine justice
à la vótre .

Ils ne le feraient pas, c'est possible.
Mais il ne s'agit pas de ce qu'ils fe-
raient. Il s'agit de ce que, vous ,
vous devez faire . Or, je dis que si un
grand mouvement national étai t con-
duit dans cette pensée chrétienne,
rien ne résisterait et ce serait teomme
dans la fable de Phébus et de Borée,
le soleil de l'amour qui viendrait à
bout des tempètes.

J'ai écrit toutes ces choses pour
ma patrie francaise que je sais, à
l'heure actuelle, si souffrante.

Mais je voulais aussi le dire pour
ce peuple bèni de la libre Helvétie,
et tout particulièrement pour cette
terre valaisahne que je viens de par-
courir et où j'ai rencontró de si gran-
des sympathies.

A elle donc s'adresse mon aflec-
tueuse gratitude. A elle je crie :
a L'union des cceurs et des esprits
chrétiens qui les gardera contre tou-
tes les attaques des ennemis de leur
Foi. »

- ¦¦¦ '-¦¦ L. JCHAVANEL
Missionnaire apostotique

ECHOS DE PARTOUT

200 mètres da giace. — Le froid excep-
tionnel qui a régné en Italie et qui a couvert
de neige non seul»ment Rome, mais encore
Naples et le Vésuve, a produit un phénomé-
ne extrémement rare.

La magnifique cascade du Velino, située
prés de la station de Marmore , dans l'Ombrie ,
sur la route de Terni à Solmona , a été com-
plétement gelée. Cette cascade est une des
plus belle de l'Europe, ayatit 200 mètres de
hauteur. L'aspect de cet enorme jet d'eau
coogelé ótait vraiment extraordinaire. Aussi ,
nombre de personnes se sont rendues de
Rome à Marmore par chemin de fer ou en
automobile pour aller comtempler ce specta-
cle, qui ne s'était pas produit depuis un demi
siècle.

La cascade fournit la force motrice à plu-
sieurs établissemeuts industriels , qui ont dù
suspendre les travaux en attendant le dégel.

Les yeux au oou. — A la dernière expo-
sition de Chicago flgurait , parmi les objets
ra'res, un collier forme de trois rangées
d'yeux humains pris aux momies découvertes
dans les sépultures des Incas du Pérou. Ces
yeux , parfaitement conservés polis et enchàs-
sós dans une superbe monture d'or vierge,
constituaient un ornement dont , paralt-il , le
charme et la douceur ne le cèdent en rien à
l'étrangeté. Il fut acheté par une dame an-
glaise qui le revendit un peu plus tard à un
seigneur russe, en la possession duquel il se
trouvé encore à présent.

Le record de l'inertie. — L'antiathlète
est ce qu'on pourrait appeler un hercule à
rebours, un lutteur négati f, car, au lieu de
posseder une force dont il se servirait sur
quelque chose,il a le pouvoir de rendre nul-
le la force d'autrui et d'èpuiser les plus vi-
goureux champions.

Tom Jack fait la joie et l'étonnement des
cercles athlétiques des Etais-Unis. Il défle
quiconque de le soulever de terre ; et psrson-
ne n'y peut arriver .

L'épreuve se fait simpl^ment , sans trucs
ni préparation. Tom place son adversaire ,
à lVndroit que ce dernier a choisi et tandis
que celui-ci l'éireint vigoureuspment , s'épui-
se en vains efiorts pour le sou'ever , lui tran-
quille , les muscles làchés, les bras ballants
et les yeux calmes , se contente d'un sourire
sardonique qui lui est habitus 1.

Toutefois , bien qu 'il ne raidisse point s»<s
muscles et ne semble faire aucun effort.
Tom Jack est épuisé après quelques épreuves ;
mais une heure de repos suffi t pour le « re-
changur. »

Son pouvoir est inexplicable par la science
officile. Le maitre occultiste Sméra l prétend
que Tom — qui d'ailleurs a voyagó dans
l'Inde — emploie les procèdei psychiques

usités chez Ies fakirs dans leurs expériences
de lévitation.

Le pelgne Idéal. — Une « pièce » tout à
fait curieuse — elle vient d'Amérique -- est
la machine électrique à peigner , imaginée der-
niérement par un ingénieur yankee.

Cette machine se compose d'un peigne mé-
tallique à dents et à corps creux et d'une
mignonne pompe à air dans laquelle le va-
et-vient d'un piston actionné par un moteur
électrique fait le vide. Un tube en caoutchouc
qui relie le peigne à la pompe , complète
cette installation.

Que se passe-t-il donc quand le piston ac-
tionné par le moteur fait le ride dans la pom-
pe? Le peigne que le ediffeur promène dans
les cheveux de son client aspiro alors toutes
les impuretés, toutes les pelicnles, toutes
les matières grasses qui encrassent le cuir
chevelu. Aspiróesparle vide, elles s'engagent
dans le peigne, traversoni le tube en caout-
chouc et viennent tomber dans un réservoir
place ou fond de la pompo. Les choses se pas-
soni de la méme facon que dans le nettoyage
des meubles et des tapis par le vide. Et non
seulement le nettoyage de la téle est fait à
fond dans l'espace de quelques minutes,
mais le peigne pneumatique opere encore en
méme temps un massage hygiénique du cuir
chevelu, massage qui a pour resultai de forti-
fler les cheveux et d'en exciter la croissance.

Bien entendu , ces machines, en raison de
ieur prix , n'existent en core que chez les
grands coiffeurs.

Simple réflexlon. — Le souvenir a des
instauts d'agonie bien amers.

Curloslté. — « Un propriétaire fermier de
New-Jersey donne à ses poules une nourritu-
re contenant tei ou tei principe medicai et
arrivo ainsi à leur faire produire des ceufs
reofermant ces principes. Il assure en consé-
quence qu'il peut livrer des ceufs toniques an
fer , des ceufs aux phoiphates ou aux sels ar-
senieux, Avec nos habitudes du vieux mon-
de, nous préféivrous, sans doute, coaiinuer à
jouir , à notre déjeuner , d'un ceuf frais , quitte
à prendre, avant ou après, la dose de mède-
cine. »

Pensée. — La science n'a trompé ni trahi
personne : les promesses qu 'elle ne tient pas
n'ont été faites que par ceux qui n'ont pas le
droit de parler en son nom.

Mot de la Fin. — Un de nos amis , invite
chez de bons bourgeois, s'empare de chaque
plat dont il se met à découper les portions
sans en garder aucune pour lui.

Et la maitresse de céans s'étonne :
— D'où vous vient donc, cher monsieur ,

cette rage de couper toujours et de ne man-
ger point ?...

— Mais ne suis-je pas ici, madame, au seul
ti tre d'ócuyer tranchant f

Et il montre son billet d'invitation , qui
portait :

«Nous comptons sur vous, demain , pour
couper... »

— Ahi tiens, c'est vrai , réplique la dame
peu ferree sur l'orthographe , j'ai oublió la
códille !...

Propos d'un Yalaisan

Je crois bien que je viens de faire
une découverte.

Si je ne m'abuse, elle va révolution-
ner toute l'imagerie religieuse.

La voici ; Tous les artistes qui ont
représenté le diable sous les couleurs
rouges ne comprennent rien aux
choses de la rfiligion. Ce n'est pas en
rouge qne l'on doit montrer le diable
mais en blanc, vous m'entendez.

La raison est très simp le.
Le diable est le maitre de l'enfer ;

l'enferest unfeuéternel , intense, tout ce
qu'il y a de plus brùlant.

Or qui ne sait qu 'un objet incan-
descent n'est pas rouge mais blanc.

Le langage commun ne laisse pas
le moindre doute là dessus. Quand on
veut dire chauffer le plus possible,
chauffer au maximum, on ne dit pas
chauffer rouge, mais chauffer à blanc.

Le diable doit donc étre représenté
sous les couleurs blanches.

Ces peintres, dessinateurs fabncanls
de vitraux surtout, qui se sont permis
de nous représenter un diable rouge
pourpre ont gravement altère la vérité
ne me poussez pas, je les traiterais
d'hérétiques.

Ils ont l'air de nous dire ; l'enfer,
ce n'est pas bien grave, le feu y est
très bénin un petit feu de pacotille,
pas mème de quoi bianchir les ongles
de Satan.
S'ils avaient été fidèles aux enseigne-
ments de la religion il y des actes de
vandalismo qui auraient été évités.

Donner au diable la couleur à la-
quelle certaines gens sont voués,
corame si l'on voulait insinuer mécham-
ment, que ce sont celles qui ont le
plus de compie ouvert en enfer ! Quoi
de plus naturel s'il s'en trouvé qui
aient de la peine à se retenir... et
alors tant pis pour la cassure.

S'il s'agissait du vóritable démon,
du blanc, je comprenda que l'on en
ait une peur bleue... mais du rouge !

Je ne puis tirer cela au clair.
Que diable ! entre àmes l'on doit

s'entendre, il n'y a plus de charme si
l'on se donne ainsi la Trousse.

Rhodanus

LES ÉVÉNEMENTS

Un discours da Trfine
Le discours du tróne, lu à la

rentrée du parlement britannique,
par le roi Edquard VII lui-mime,
devant les membres de la €̂hemt-
bre des lords, et par le speaker
devant ceux de la Chambre des
communes, est des plus courts,
mais il est aussi dei plus impor-
tants.

Sans retenir la marque de gra-
titude et de sympathie àccordée
par le souverain à la nailon des
Etats-Unis d 'Amérique, pour Fai '
de àccordée par elle à la Jamaì-
que, lors de la catastrophe de
Kingston, marque qui termine l 'in
cident suscité alors par l'attìtùde
trop énergique du gouverneur, il
y  a lieu de noter que le Roi se
tourna à ce moment du coté de
l 'ambassadeur américain et s'in-
clina.

Tout geste et toute manifesta-
tion au moment où le discours du
tróne est lu, prend en Angleterre
une grande importance.

Au pomi de vue des relations
entre les Etats-Unis et la Grande
Bretagne, la marque d'amabilité
du Roi à l 'égard de l'ambassa-
deur américain prend donc une
importance particulière.

Une plus grande importance en-
core doit étre attribuée au mouve-
ment qui se produisit parmi les
Lords lorsque Edouard VII àffir-
ma la nécessité de rèformer le
système parlementaire anglais.

En apparence, la phrase pro-
noncée par lui est des plus ano-
dines :

<r De sérieuses questions, a-t-il
dit, affectant la marche de notre
système parlementaire, sont nées
de déplorables différents entre les
deux Chambres. Mes ministres
examinent en ce moment ce sujet
important, a f i n  de trouver nne so-
lution à la difficulté. »

Les ter mes employés sont des
plus mesurés, et, cependant, ils
sont d'une gravite exceptionnelle
pour la vie parlementaire anglai-
se.

La menace n'est pas déguìsée :
la Chambre des lords, ielle qu'el-
le est actuellement constituée, a
vécu.

Quelles seront les modifications
qui seront apportées à sa forma-
tion et à ses attributions ?



Ni le cabinet liberal, ni le Roi
ne Font indiqué; mais ce qui pou-
vaitparattre invraisemblable, lors-
que, dans un moment de mauvai-
se humeur, les ministres retirèrent
le bill d'éducation amendé et trans-
forme par les Lords, ce qui pou-
vait étre consideri comme une
menace révolutionnaire ìnaccep-
table par le souverain, entre dans
la réalité par la volante méme
royale.

C'est en cela que le discours du
tróne a une importance particu-
lière.

Il marque une étape nouvelle
dans la vie politique de la Gran-
de-Bretagne. L. B.

Nouvelles Etrangères

Ministère francais. — Toute
la presse francaise s'occupe du pro-
jet d'impòt sur le revenu dont le
texte officici vient d'ètre communi-
qué.

On dit que MM. Clemenceau et
Cailleux sont à la veille de donner
leur démission.

Expulsions. — Plusieurs etudiants
et étudiantes sont expulsés de l'Alle-
magne à cause de leur participation
à l'agitation socialiste à l'occasion des
èlections du Reichstag.

Disotte de charbon. — Dans le
nord de l'Italie , par suite de la di-
sette du charbon qui augmente de
jour en jour , la situation des établis-
sements industriels est devenue plus
critique que jamais.

Académie francaise -- Le dra-
maturge Maurice Donnay et l'historien
marquis de Ségur ont été élus mem-
bres de l'Académie francaise en
remplacement deMM. Sorel et Rousse.

La fin d'un lutteur. — Raoui-le-
Boucher, le célèbre lutteur qui avait
réussi à s'amasser une fortune Ielle
qu'elle lui avait permis de taire l'ac-
quisition du chàteau de Neull y, l'un
des, plus beaux et des plus riches des
enyirons de Paris, et qui , pendant le
championnat, de la Ceinture d'Or ,
aux Follies-Bergères, avait déclaré
en pleine salle qu'il voulait lutter
avec tous les athlètes qui se trou-
vaient en scène, excepté avec Padou-
bny, qui , prétendait-il , avait la gale,
est mort hier à Nice.

C'est dans les bras de sa mère qu'il
s'est éteint, enlevé à vingt-quatre ans
par une meningite tuberculeuse.

Las bombes racommencent
en Russie. — Le « Novié Vrémia »
annonce que l'on a découvert chez le
corate Witte, dans un tuyau de poéle
une machine infernale réglée de facon
à éclater mardi matin.

Voici des détails :
Le chauffeur de la maison dócou-

vrit, lundi soir, une boite suspendue
par une ficelle, dans un des tuyaux
du poéle ; le corate Witte redoutant
une machine infernale , fit aussitót
appeler la police. On app^rte la boite
dans la cour et on constate qu'elle
contenait une bombe, composée d'un
gros morceau de nitro-glycérine, qui

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Les eaux s'étaient refermées d'abord sur
le malheureux inconnu ; mais, selou l'ordi-
naire , il rovini bientót à la surface en se dé-
battant. Philippe reconnut alors qu 'il avait
affaire à un homme d'un certain ago, conve-
nablement vétu , et qui semblait étre un
bourgeois du voisinage. Du reste, qu 'il se fut
volontairement ou non jeté dans le Trou-
aux-Noyés, l'instinct de la vie se réveilla en
lui sans doute quand 11 reparut à la surface,
car il poussa un de ces cris étranges, puis-
sants, terrlbles, qui échappènt à l'homme
près de perir. Il voulut le répéter, mais le
gouffre resiaisit sa proie, et le son s'éteignit
dans sa gorge. Le corps s'enfonea de nouveau ,
attiré par une force irnésistible. Cependant
OD le voyalt encore s'agiter convulsivement
entre deux eaux.

devait étre enflammé au moyen d'un
mouvement d'horlogerie.

On ignoro si cet engin a été intro-
duit par le canal de la cheminée ou
s'il a été apportò par quelqu'un qui ,
ayant pénétré dans l'appartement ,
l'aurait précipitamment cache dans le
tuyau du poéle.

Le portier a raconté qu'ótant de
garde de nuit , plusieurs jours aupa-
ravant, il avait été abordé par un in-
connu qui lui avait demande de quel
coté de la maison le corate Witte dor-
mait ; l'inconnu avait ajouté « Préve-
nez le corate Witte d'avoir à changer
d'appartement ». Le portier n'avait
prète aucune attention à ce propos
et n'en avait parlò à personne.

Mardi , un ramoneur a trouvé dans
une autre cheminée une cordelette
que l'on a envoyée à la police. En
outre, dans le fourneau de la cham-
bre d'une domestique, on a trouvé
une seconde machine infernale de
construction semblable. Le mouve-
ment d'horlogerie de la bombe trou-
vée lundi matin était fixé a 5 h. 30 ;
celui de la deuxième bombe à 8 h.
L'étofìe qui entourait cette dernière
machine était également propre.

Petite fille dévorée par des
chiens. — Mme Dion , garde-bar-
rière au passage à niveau de Saint-
Germain-du-Bois, commune de Si-
mard , envoyait son enfant , Marie-
Eugénie, faire des provisions à Simard ;
en cours de route , la fìllette fit la
''encontre de cinq chiens appartenant
à M. Bernard , marchand de volailles
en cette localité.

Les cinq chiens se jetèrent sur la
malheureuse enfant et l'un d'eux lui
ayant , d'un coup de dent , tranché
l'artère carotide , elle fut pour ainsi
dire tuée sur le coup. Les chiens,
excités par l'odeur du sa ig, s'achar-
nèrent sur le cadavre et dévorèrent
com| lèlement ses habits. Ils furent
rais en fuite par le facteur des postes,
qui passali.

• Ces raèmes chiens ont déjà , il y a
huit jours, dévoré complètement deux
moutons qu'ils avaient trouvés dans
un charap.

Nouvelles Suisses

Jubiléuniversitaire de Genève.
— L'université de Genève celebrerà ,
en 1909, le 350me anniversaire de sa
fondation ; le Sénat a nommé une
commission chargée de préparer cet-
te solennité.

Des représentants des universités
de toutes les nations seront invitées à
assister à ce jubilé.

Le doyen des instituteurs
suisses. — Sur les hautes Al pes
d'Uri , à Andermatt , vit encore le
doyen d'àge du corps enseignant
suisse. A dire vrai , le vaillant péda-
gogue ne tient plus la classe : à 101
ans, ce serait une charge trop lourde ;
mais le régent C. Russi est sorti du
service actif depuis peu d'années et il
a célèbre en pleine activitó et dans
toute la vigueur de ses facultés physi-
ques et intellectuelles , le cinquante-
naire de son enseignement. M- Russi
jouit maintenant d'un repos bien mó-

Le coeur de Philippe de Montcel n'était ni
aussi désséché ni aussi dur qu 'il le croyait
lui-méme, car l'ancien viveur éprouva une
profonde pitie.

— Morbleu I dit-il , voih) un pauvre diable
qui me fournit l'occasion de faire du dévoue-
wient sans qu 'il m'en coùte guère... Essay-
ons I... Si je n'en reviens pas, jo n'aurai pas
pour mon compie, risqué grand'chose.

Il s'assura , par un nouvel examen , de l'en-
droit précis où se trouvait l'inconnu , et
s'élanca à son tour.

Philippe trés habile dans tous les exerci-
ces du oport , était un nageur du premier
ord re, et peut-ètre eùt-il éprouvó quelque
difflculté a se noyer si, comme on l'assure ,
un bon nageur agit machinalement des pieds
et des mains au moment du perii. La frai-
cheur de l'eau paralysa d'abord ses mouve
ments, et les vétements qu 'il avait conservés
le génaient beaucoup. Ne voulantpas toutefois
donner à sa vigueur le temps de s'amoindrir ,
il aspira rapidement un peu d'air quand il
revint a la sufa:e, et replongea aussitót pour
chercher le noyó.

Il eut le bonhour de le rencontrer et de le
retenir par ses habils ; mais alors il dut se
défendre contre les mouvements convulsifs
du malheureux , qui se cramponnait à lui.
Un coup de genou le débarrassa de cette

rité, qu'il sanctifie par la prière :
tous les jours , il assiste à la messe et
attend ainsi dans la paix et la con-
fiance la récompense de sa noble car-
rière.

Extraditions refusées. — Le
Tribunal federai s'est réuni en séance
pionière pour délibérer au sujet de
la demande formulée par la Russie
contre trois Géorgiens, les deux frè-
res Kresselidze et Magatoti, réfugiés
à Genève et accusés d'avoir pris part
au sac de la trésorerie de Douchoff.

Le juge rapporteur , M. Merz , a
établi que le pillage de la trésorerie a
élé commìs par la fraction de combat
du parti federaliste géorgien , dans un
but révolutionnaire, et qu'il s'agit par
conséquent d'un délit politique. L'ex-
tradition ne se justifie donc pas.

Le point de vue du rapporteur a
été admis a l'unanimité par les 15
membres composant la cour. En con-
séquence, le Tribunal a écarté la de-
mande d'extradition.

Il est probable que les trois Géor-
giens seront mis en liberté aujour-
d'hui , dans le courant de l'après-
midi.

Le voi des 10,000 frencs ne
s'éclaircit toujours pas. D'après une
notice d'agence, la somme aurait dis-
paru entre Goldau et Lugano.

Le « Dovere », par contre, affirme
que la lettre chargée de la banque de
Wàdenswil contenant la somme en
question est arrivée par l'express,
vendredi dernier , à Lugano. Il est
probable qu'un appronti postai aura
mis le pli , qui était adressé à un Al-
lemand à l'hotel Beauregard , dans
une mau vaise case. Un portier d'ho-
tel aura sans doute trouvé la lettre
chargée dans la case en question,
l'aura ouverte et se sera emparé du
contenu.

Cette nouvelle affaire cause beau-
coup d'émotion au bureau des postes
de Lugano, où l'on avait déjà cons-
tate précédemment certaines indéli-
catesses sans qu'il fut jamais possible
de mettre la main sur leur auteurs .

Faux monnayeurs — Pour la
deuxième fois en peu de temps, le
tribunal de Berne a eu à s'occuper
d'une affaire de fabrication de fausse
monnaie. Un sujet prussien , nommé
Saarmann , àgé de 34 ans, et sa tem-
ine, élaient accusés d'avoir mis en
circulation des fausses pièces d'or et
d'argent de provenance francaise,
suisse et allemande. L'accuse dit avoir
agi poussé par la misere. Les deux
accusés ont fait des aveux. Saarmann
a été condamné à une année de pri-
son, sa femme à quatre mois de la
méme peine.

Les victimes du patin. — Mar-
di après-midi , peu après 4 heures,
quatre jeunes gens patinaient sur le
lac de Zurich , devant le Zurichhorn.
La giace rompit brusquement sous
eux. Trois des jeunes gens purent
étre sauvés, mais le quatrième s'est
noyé. On n'a pas encore pu savoir
de qui il s'agit.

La police avait d'ailleurs constatò
l'épaisseur insuffisante de la giace et
avait averti le public du danger qu'il
y avait à patiner sur le lac.

Mardi après-midi , le fils de M. Hae-

étreìnte mortelle.et, prenant l'inconnu par la
nuque, il essaya de le raraenner à lleur
d'eau.

Il y réussit et aspira encore quelques gor-
gées d'air ; mais le succès de son sauvetage
ne restali pas moins douteux car il fut saisi
à son tour par le redoutable tourbillon et
dìsparut avec son compagnon d'infortune.

L'expérience parut mortellement longue a
Philippe , et il eut besoin d'une grande ier-
meté d'àme pour persister dans sa manceu-
vre salutaire. Il suffoquait ; un froid glacial
commencait à le pénétrer jusqu 'au coeur.
Enfin , pourtant , il lui sembla que le mouve-
ment circulant cessait de se faire senti r et
qu 'en revanche un faible courant l'entraìuait
dans une direction rectiligne. Il renonca tout
à coup à l'inaction , et d'un effort vigouroux ,
il remonta à la surface avec l'inconnu qu 'il
n 'avait pas abandonné.

Il était temps ; quelques secondes plus
tard , Philippe allait perdre aussi connaissan-
ce, et la mort de tous deux eùt été iuévita-
ble.

Après avoir repris haleine , il regarda au-
tour de lui ; un courant léger l'avait éloigné.
en effet, du centro du gouffre et l'entralnait
vers l'endroit où les eaux sortaient de cette
espèce de lac, pour allei- plus bas alimenter
un moulin. C'étaitun nouveau danger , car le

fliger tailleur à Morat , le jeune Er-
nest , àgé de 9 ans, qui patinait sur le
lac, a disparu dans un trou de la gia-
ce et s'est noyé. Tous les efiorts faits
pour le rappeler à la vie ont été vains.

X-i£t Régìon

Triple asphyxie à Anneey. —
Un bien triste événement, dont les
conséquences auraient pu étre ter-
ribles s'est produit l'autre nuit , rue
du Collège, à Anneey. .

Le matin , vets 7 h. Ii3, M. Des-
granges n'ayant pas encore apercu sa
femme de peine, contrairement à son
habitude , se disposait à aller chez
elle, lorsqu'il constata que les volets
de la fenétre de leur chambre à cou-
cher étaient encore fermés. Présu-
mant que quelque chose d'extraor-
dinaire se passait chez ses locataires.
M. Desgranges penetra dans l'appar-
tement dont la porte d'entrée n'était
pas fermée à clef.

Il dùt aussitót faire demi-tour et
peu après un affreux spectacle s'of-
frit à sa vue. M. Gruffaz, sa femme et
son enfant gisaient inanimés, les traits
convulsés, sur le plancher de leur
unique chambre à coucher , au mi-
lieu de laquelle se trouvait un petit
fourneau dit <r pipe ».

Pendant la nuit,~ suffoqués par les
émanations d'oxyde de carbone et à
demi-asphyxiés, les membres de la
famille Gruffaz s'étaient le vés et avaient
essayé de fuir, mais aucun d'eux n'a-
vait pu parvenir à sortir de la cham-
bre meurtrière.

Néanmoins , Mme Gruffaz avait pu
gagner la fenétre éclairant leur pièce
et réussi à ouvrir légèrement celle-
ci, mais, à ce moment , comme son
mari et son fils elle s'était afialée sur
le plancher. Sana cette heureuse cir-
constance, nous aurions 'aujourd'hui
une catastrophe à déplorer.

Au moment où nous écrivons, seuls
Mme Gruffat et son fils ont recouvré
en partie leurs sens et ils sont en-
core privés de l'usage de la parole.

Un chat , qui se trouvait également
dans l'appartement , a été asphyxie. Il
fai sait peine à voir le pauvre minet
sursautant dans l'appartement.

Nouvelles Locales
Val d'Illiez. — (Corr.). - Notre

paroisse vient de passer un temps
bien précieux, celui d'une retraite
préchée par deux Rédemptoristes.

Durant douze jours, ces éminents
disciples de St-Alphonse nous ont
prodigué la parole sainte et les con-
solations de la religion avec un zèle
vraiment apostolique.

Aussi, malgré le froid et la neige,
l'église n'a pas désempli et très rares
sont les brebis galeuses.

Et maintenant , ces jours bénis ne
sont plus ! la Mission est fìnie ! Ce-
pendant , les àmes de bonne volonté
peuvent et doivent en perpétuer la
durée en mettant en pratique les
deux grands moyens qui font tout le
succès des retraites : La Réflexion et
la Prière. F.

courant, quoique insensible en apparence,
acquerai! rapidement de la force.

Il importai! donc d'aborder au plus vite ;
mais là , nouvelle difflculté.

On se souvient que de toutes parts les ro-
chers étaient à pie autour du bassin. Phi lippe
nageait d'une manière désespérée au pied de
cette muraille lissn, cherchant avec angoisse
une pointe où il pùt s'accrocher. Il se sentait
de plus en plus gagné par le froid , et ses
membres engourdis n'obéissaient qu'impar-
faitement a sa volonté. D'autre part l'incon-
nu était dans cet état ou quelques minutes
de plus ou de moins sont une question de
vie ou de mort.

Enfin , pourtant le nageur apercut , aux
parois de cette sorte de puits , une crevasse
longitudinale , comme si le rocher eùt été
fondu par une convulsion de la nature. L'in-
térieur était tapissó do hautes herbes , et de
Montcel parvint à saisir au passage une tige
de tougère. Malheureusement , afln d'attein-
dre la crevasse, il faliait s'élever de deux
pieds au-dessus de l'eau, et cette tache pa-
raissait inexécutable pour un homme épuisé,
chargé d'un fardau pesant. Il réussit. toute-
fois, à l'accomplir, gràce à un suprème effort.
Bientót il se trouva étendu sur le rocher, à
coté de son compagnon , et à peine moins
maltraité que lui.

Trcistorrents. — Les Quarante
Heures. — (Corr.). — Nous avons eu
dimanche, lundi et mardi , la dévotion
des Quarante Heures, préchée par
les RR. PP. Capucins, Jean et Adol-
phe, ce dernier gardien du couvent
de St Maurice. A chaque instruction
et malgré le froid , l'église fut toujours
comble.

C'est beaucoup dire , si l'on pense
que la majeure partie de la popula-
tion est disséminée sur un grand ter-
ritoire.

Mais nos braves montagnards ne
craignent ni le froid ni la distance,
pour se rendre à l'appel de Dieu.

Je me fais l'interprete de la parois-
se entière en disant que jamais le
souvenir de ces dévoués et zélés pré-
dicateurs ne s'effacera de notre me»
moire, pas plus que leurs éloquentes
paroles.

Nous témoignons toute notre gra-
titude à M. le Rd Cure pour son heu-
reux choix.

Que les protégés de sainte Cécile,
chantres et organiste, recoivent aussi
nos félicitations et nos remarciements.
Leur art a bien contribué à rehaus-
ser la grandeur de nos cérémonies.

Un paroissien.
Riddes. — (Corr.) — La Société

de Secours mutuels de cette localité
a eu son assemblée generale le 2
écoulé. Cette société quoique n'ayant
que deux ans d'existence, est des
plus prospères. Le nombre de ses
membres s'élève à 81, en augmenta-
tion de 12 sur le dernier exercice ;
aucune démission ni décès.

Le fond de réserve se monte déjà
au beau chiflre de 2000 francs.

L'ancien cornile qui a pris l'initia-
tive de cette belle oeuvre philantro-
phique a été réélu. Un subside de
50 francs a été vote à l'unanimité en
faveur de l'Infirmerie de districi,
prouvant ainsi les excellents senti-
ments de solidarité dont sont animés
les membres. Une charmante petite
fète se prépare, avec le dévoué con-
cours de la musique, pour l'inaugu-
ration du drapeau en mai prochain.

G. E.
Nendaz. — (Corr.). — M. le

Président de notre commune vient de
désavouer, devant témoins, la cor-
respondance du Confedera qui cher-
che à soulever de nouvelles animo-
sités. Comme l'a, du reste, fort bien
dit le Nouvelliste, les mots ne sont
rien, les actes sont tout. La corres-
poridance en question ne renferme
que des mots. Nous ne nous laisse-
rons pas prendre à ces provocations ;
nous attendons tout simplement du
président le premier acte qui con-
corde avec le discours si chrétien de
l'autre dimanche. D.

St-Maurice. — Les représenta-
tions théàtrales des dimanche et mar-
di gras données par l'Agaunia ont eu
tout le succès désiré. Le théàtre était
comble les deux jours , et les applau-
dissements n'ont pas manqué aux ac-
teurs qui ont fort bien rempli leurs
ròles dramatiques et enlevé, avec
brio, la délicieuse comédie.

Sembrancher. — (Corr.). — Di-
manche , 10 février, ainsi que mardi
le 12, notre commune voyait accou-
rir dans ses murs, une foule nom-

Quelqu<"-s instants de repos suffirent pour
le ranimer. La fente s'étendait jusqu 'à la ci-
me du rocher, mais les bords en étaient
abrupts, et, à son extrémité supérieure, elle
était hérissées d'épines et de ronces. Philippe
brisé et grelottant , les vétements ruisselants
d'eau, se sentait incapable de lutter cóntro
de pareils obstacles. D'ailleurs, l'état du
pauvre inconnu reclamai! les plus prompts
secours. Quoique l'on sentii encore son coeur
battre faiblement , il demeurait immobile, les
yeux clos, la bouche entr'ouverte, et une
légère écume se montrait sur ses lóvres vio -
lacées.

Le torrible drame que nous venons de ra-
conteravaitétósilenc ieux. Jusque-là Philipp e
n'avait compiè que sur lui-méme pour exé-
cutor son périleux sauvetage mais , com
prenant qu 'il ne ponvait rien de plus, il se
mit à crier de touto sa force pour appeler de
l'aide.

Il était douteux que ces cris pussent étre
entendus. Les environs semblaient deserte
et les parois élevées du gouffre devaient em-
pécher la voix de s'étendre au loin.

(A suivre)



breuse de toutes les localités avoisi-
nantes. C'étaient des personnes de
bons sens, de bon goùt et aux aspi-
rations élevées qui n'avaieut qu'un
rendez-vous unique : assister à la re-
présentation dramatique suivie de la
comédie-bouffe qui provoqua une
hilarité complète.

Gràce à des acteurs bien exercés,
le tout fut rendu avec un naturel
frappant, poussant l'auditoire à des
applaudissements répétés.

Aux nombreux spectateurs, qui
firent honneur à la Société de chant ,
merci, mille fois merci !

La Stéphania reconnaissante.
Exposition industrielle canto-

nale. — On se plaint de ce que les
métiers végótent chez nous, en Va-
lais, de ce que nos maitres d'état se
voient supplantés par de nouveaux
venus, on se plaint de ce que l'on a
trop l'habitude d'ignorer nos Indus-
tries locales et de faire ses comman-
des hors du canton. Ce n'est que trop
vrai. L'actif en est que l'on ne con-
nati pas assez et méme pas du tout
ce dont sont capables nos maitres
d'état.

Pour se faire connaìtre et signaler
les progrès réalisés, un des moyens
les plus sùrs serait une exposition
industrielle cantonale. D'autant plus
que jusqu'ici nous avons eu de nom-
breux concours pour l'agriculture,
nous n'en avons pas eu pour les
métiers.

Convaincue de cette necessitò, la
Société Industrielle et des Arts et
Métiers de Sion, invite tous les pa-
trons du canton ainsi que toute per-
sonne s'intéressant au développement
économique du Valais, à assister nom-
breux à une assemblée generale qui
aura lieu dimanche prochain 17 cou-
rant, à 2 h. Iy2, à la Grande Salle du
Café Industriel à Sion, avec l'ordre
du jour suivant : Pétition demandant
une exposition industrielle cantonale,
à organiser durant l'exposition can-
tonale d'agriculture à Sion en autom-
ne 1907.

Statistipe intéressante

DISTRICI D'ENTREMONT
Sa population

1847 1907
Bagnes 4259 4127
Bourg-St-Pre 359 355
Liddes 1412 1076
Orsières 2402 2215
Sembrancher 752 716
Vollèges 820 910

Totaux : 10004 9499

Encore la pierre des Mar-
mettes. — On nous écrit de Grani-
thorn.

Un jugement du 8 février 1906 du
Tribunal foderai met en lumière un
très curieux point de droit au
sujet de l'action intentée par les
acheteurs de la fameuse pierre des
Marmettes.

En voici un extrait :
« Pour étendre l'obligation de ga-

rantie du chef d'éviction presente a
l'art. 235, C. 0., il faut une clause
expresse énoncant précisément les
faits dont le vendeur entend se ren-
rendre garant.

S'agissant d'une vente immobilière
assujettie par le droit cantonal avec
déposition du C. 0., il y a lieu d'ad-
mettre par application de la règie
qui précède que le recours ne peut
s'exercer contre le vendeur à moins
de garantie expresse lprsque l'óvic-
tion a lieu par le fait du prince, c'est-
à-dire par l'Etat en vertu de son
pouvoir souverain.

Nous devons plaindre l'acheteur de
cette pierre précieuse de ne pouvoir
appeler en garantie, comme il ressort
de ce jugement , soit ni actionner
l'Etat, ni le vendeur, pour les obli-
ger à le mettre en possession de ce
témoin antédiluvien ou de lui accor-
dar des dommages-intéréts. X.

Moerel. — Une avalanche a dé-
truit un chalet près de Moérell ,
samedi après midi. Le chalet était ha-
bité par un pàtre, sa femme et son
garcon. Lorsque l'avalanche s'est pro-
duite, la mère et l'enfant seuls étaient

au logis. En rentrant chez lui tard
dans la soirée, le pàtre s'apercut du
malheur ; redescendit à Moérell et
revint , dans la nuit , avec une équipe
d'hommes de bonne volonté qui lui
aida à déblayer la neige. La toituredu
chalet avait été enfoncée ; la mère
et l'enfant avaient pu se refugier dans
l'étable dont le toit n'avait pas cède ;
ils avaient ainsi échappé à une mort
certame,

Vouvry — M. L.-E Cornut sollici-
te du Conseil federai la concession
pour un chemin de fer à crémallière
de Vouvry au lac Tannay. Cette ligne
dont le coùt est devisé à 1,7000,000
fr., aurait une longueur de 6 km. 900
Les plans ont été élaborós par M. l'in-
génieur Butticaz , à Lausanne.

Il y a quelques jours, une conces-
sion analogue était demandée pour
un chemin de fer du Bouveret au lac
Tannay.

Martigny -- (Cor.) Dimanche soir
à huit heures. à l'Institut populaire,
il sera donne une nouvelle conférence
aves lesintéressants sujets que voici ;
Ir Une visite au jardin des plantes.
2me L'artillerie à travers les àges.
L'entrée est libre. Nul doute qu'on ne
se rende nombreux à l'Institut popu-
laire. On y passera une soirée agréa-
ble et instructive.

Martigny — Trois ouvriers de M.
Porcellane, à Martigny, avaient été
faire une course à Fully. Au retour,
ils étaient un peu... gais ; l'un d'eux,
qui marchait en avant, chuta dans le
canal. Il appela au secours. Les deux
autres accoururent et, non sans pei-
ne, le tirèrent de l'eau où il barbot-
tait. Mais ils eurent la singulière
idée de lui retirer ses vétements ; qui
étaient trempés, sans doute pour les
changer. Et , en effet, l'un d'eux , qui
portait deux pantalons, essaya, mais
en vain , tant il était ivre , de tirer une
paire de culottes pour la passer au
camarade mouillé. Celui-ci resta de-
vétu par un froid sibérien. On le
transporta d'abord dans une ferme
voisine, puis on le placa, toujours
presque nu , snr un petit char et on
le conduisit à l'Infirmerie de Marti-
gny ; quand il arriva , il expira : il
était gelé et raidi. C'est un nommé
Angelo Galli , àgé de 37 ans, de Luna,
province de No vare (Italie).

Grimisuat. — Représentatwn. —
(Corr.) — Carnaval ! Carnaval ! Mal-
gré ton origine barbare, tu as cepen-
dant un coté pratique : tu fournis
l'occasion puisque c'est un temps de
réjouissance, aux jeunes gens de
développer en eux les facultés intel-
lectuelles en leur inspirant le coura-
ge de reproduire sur une scène artis-
tiquement décorée les sentiments des
grands littérateurs. C'est ainsi que la
société de chant de notre localité
s'est essayée de nous donner, pour la
première fois, le soir du mardi gras,
une petite représentation ronsistant
en une comédie très spirituelle qui a
été exécutée avec beaucoup d'entrain
et de goùt. Aussi les jeunes débu-
tants ont-ils recus les éloges mérités
par les applaudissements répétés de
notre cher cure et du Conseil. Nous
n'avons plus qu'un vceu a formuler ,
c'est de souhaiter que la société de
chant continue à développer ses jeu-
nes forces, pour qu'au printemps pro-
chain, lorsque le soleil dorerà de ses
reyons les charmants còteux de Gri-
misuat, nous puissions voir nos jeu-
nes acteurs exécuter un petit drame
en plein air. Les encouragements ne
leur manqueront pas, puisque M. le
curò sera souvent auprès d'eux pour
les animer de ses bons conseils.

Bon courage à tous !
Un spectateur

La Hausse du tabac. — L'Uni-
on suisse des fabricants de tabac et
négociants de tabac en feuilles adres-
se à sa clientèle une circulaire de la-
quelle nous extrayons les renseigne-
ments qui suivent.

L'industrie du tabac traverse ac-
tuellement une crise aiguè, dont on
ne peut entrevoir la fin. Cette perio-
do difficile est causée par trois fac-
teurs essentiels : hausse considérable
sur l'ensemble des tabacs bruts, qui
atteint dans quelques cas le 30 ÓJQ et
menace de s'accentuer encore ; ren-

chénssement de tout le matèrici de
paquetage et d'emballage ; réduction
des heures de travail , pàrtant ren-
chérissement de la main d'oeuvre.

La situation a empire à un tei
point ces derniers temps que les fa-
briquants se sont efforcés de porter
remède à ce fàcheux état de choses.
Un grand nombre de maisons suis-
ses se sont mises d'accord pour haus-
ser certaines catégories de produits.
En ce qui concerne les tabacs en
paquets et quel ques sortes spéciales
de cigares à bouts coupés, elles ont
prévu une réduction de poids sur les
premiers et une diminution de nom-
bre sur les seconds, ce procède per-
mettant de maintenir les prix de dé-
tail actuellement en vigueur.

La circulaire énumère la nature
et la proportion des diverses majora-
tions convenues par les fabriquants ;
elle est signée par une quarantaine
de maisons.

Les établissements vaudois qui ont
adhéré à l'entente en question ; ont
ceux de MM. J. Frossard et Cie, à
Payerne, et Vautier frères et Cie, à
Grandson.

Les fabriquants se demandent ce
qu 'il en deviendra de leur industrie
si cela devait durer.

Statistique des Marchés
Foire de Sierre du II février
Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX

P. bas P. èl
Chevaux 12 2 300 650
Poulains 2 — 440 450
Mulets 18 3 250 600
Anes — _
Taureaux repr. — — 
Bceufs 2 - 180 350
Vaehes 70 27 160 500
Génisses 20 6 140 400
Veaux 8 2 20 70
Porcs 35 35 40 90
Porcelets 20 20 12 35
Moutons 18 9 15 34
Chèvres 13 8 20 40

Fréquentation de la foire : La foi-
re a été bien fréquentée vu la saison
et les prix se sont bien maintenus.

Police sanitaire : Très, bonne.

Les épizooties — Le bulletin
des épizooties signale, la semaine
dernière, 8 écuriès atteintes de fièvre
aphteuse dans le canton de Vaud , 1
en Valais, 5 a Fribourg, 2 à Genève,
soit, au total , 329 pièces de gros bé-
tail et 78 de petit bétail.

La gri ppe. — Nous avons, pa-
rait-il, un hiver à grippe. Bien rare
sont ceux qui ont échappé à la vilai-
ne maladie, car ce n'est pas, quoi-
qu'on dise, un simple bobo. Heu-
reusement, cette année, elle est beni-
gne.

Ce n'est pas le froid qui est l'enne-
mi, dit le Dr Pascal . LH chute du
thermomètre à onze degrés au-des-
sous de zèro, la bise qui mord le
nez et le menton et coupé les oreil-
les au tournant des rues, he font guè-
re de malades. Avec des vétements
suffisants , une bonne nourriture, de
l'exercice et surtout un moral bien
équilibré, on se défend victorieuse-
ment du froid ; on le recoit comme
une douche qui fouette le sang.

Ce sont plutòt les bouleversements
atmosphériques -pai font les grippes.
En 1889, on observa , au moment de
la grande epidemie, une hausse inso-
lite du baromètre, qui resta cons-
tamment au-dessus de 760, la moyen-
ne de la méme saison étant de 755.
Temps humide et brumeux , froid
peu intense, baromètre élevé : ce lut
le bulletin atmosphérique dans tous
les pays grippés.

La grippe déclarée se guéri t, selon
l'adage, « les pieds sur les chenets ».
Fort bien , si elle reste tout à fait be-
nigne, Si elle se complique, il faut le
médecin.

Le repos, le lit, voilà la meilleure
ordonnance. N'abusons pas des dro-
gues ; ménageons l'estomac et les
reins. La seule qu 'il soit sage de s'or-
donner soi-méme, c'est la quinine :
un cachet de 75 centigrammes ou
d'un gramme le soir, avant de se
coucher, si l'on ne se sent pas bien ,
ou un mélange de 50 centigrammes
de quinine et d'autant d'antipyrine.
L'aspirine, à la dose d'un gramme,

est un médicament inoffensif et sou
vent très efficace.

Après une grippe, il ne faut pas
sortir trop tòt. Les rechutes sont fré-
quentes. Au lieu d'étre vaccine, on
est devenu plus sensible. La grippe
trainante a fait plus d'un neurasthé-
nique.

Il ne faut pas se lasser de redire
quelle prend une forme nerveuse
parce quelle touche trop souvent des
surmenés. Pour les mondains, les
hommes d'affaires,. les intellectuels,
l'hiver est à la fois la saison la plus
laborieuse et la plus sédentaire.

Evitez le surmenage, vous résiste-
rez mieux à la grippe.

Si vous ne voulez pas rester au lit
malade, passez-y quelques heures de
plus en bonne sante,

Le funiculaire du Cervin — De
Berne on adresse le communiqué que
voici :

Le commité de la Ligue pour le
Heimatschutz , réuni dimanche à Ber-
ne en séance mensuelle, a décide à
l'unanimité d'adresser aux autorités
fédérales une pétition contre l'octroi
d*une concession pour un funiculaire
au Cervin et de recueillir les signatu-
res de toute la Suisse,

Le comité croit avoir trouvé ainsi
le meiìleur moyen de répondre aux
voeux et propositions qui lui ont été
adressés de toute part de la Suisse
comme de l'étranger.

Il a décide de nommer une commis-
sion chargée de s'occuper de cette
pfotestation et dans laquelle les dif-
férentes régions ainsi que les sociétés
et les associations de la Suisse seront
représentées.

Les demandes de renseignements
et la correspondance peu vent étre
adressées dès maintenant au profes-
seur E. Bovet, Zurich , V. 29. Bergs-
trasse, qui recoit également les signa-
tures.

Nendaz — Forces hy drauliques —
L'assemblée primaire de Nendaz, ap-
pelée dimanche à se prononcer sur
une nouvelle concession des eaux de
la Printzeà M. Staechlin , s'est pronon-
cée en majorité contre l'octroi de
cette concession : il s'agùsait d'une
prise d'eau à 30 m. en amont de cel-
le prévue lors de la première vente.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les élections russes
ST-PÉTERSBOURG , 15 février.

— Jusqu'au 14 février, 8699 ólecteurs
du second degré ont été élus. Les
partis de droite en comprennent en
tout 2239, ceux de gauche 2383, les
nationalistes 369 lesindépendauts 381.
Il y a en outre 239 élus appartenant
à des partis inconnus.

Corruption en Russie
NIJNI-NOVGOROD , 15 février. —

Immédiatement après le renvoi du
gouverneur Frederickz, d'autres fonc-
tionnaires ont été également congédiés
pour cause d'infidélité ou de corrup-
tion.

Une bombe dans
un train

. FRANCFORT , 15 février. — On a
trouvé mercredi soir, dans un com-
partiment de seconde classe du train
se rendant à Weisbaden , une boite
ayant une grande analogie avec une
bombe. L'examen de l'engin a dé-
montré qu'il s'agissait d'une vérilable
bombe.

Collisioni de navires
TOKIO , 15 février. — Le vapeur

« Devanha » ayant à bord le prince
Sushini est entré en collision jeudi
avec le vapeur « Saunsa-Maru. » Il a
dù relàcher à Kobé. Il n'y a eu au-
cun accident de personnes à bord du
« Devanha. » Par contre, le Saunsa-
Maru a pris feu aussitót après la col-
lision. Un homme d'équipage a péri .

Assassinai
TANGER , 15 février — Les der

niers renseignements recueillis confir

ment que l'assassinai de Ben Mansour
n'a pas été commis à l'instigation d'Er-
raissouli.

Le meurtrier se plaignait depuis
longtemps des exactions de Ben-Man-
sour à son égard.

Au Centre-Amérique
Washington, 15 février — M. Ro-

osvelt a recu du président du Hondu-
ras et du Nicaragua! une réponse à
la note conjointe des Etats-Unis, du
Mexique et du Guatemala.

Les deux présidents so déclarèrent
préts à sou mettre à l'arbiirage le con-
flit existant entre les deux Etat et à
accepter la sentence arbitrale.

N
MALfilEKi '̂f/S'
S« <UREMEDE SOUVERAINii! Sj ih
Bsltt(10poudre»)l.5O. Ch.BoMeoio.pl -vGeniti
Toutes Pharmaoiet.SaUger te KÈFOL",

Un monsieur SfurSSR
à tous ceux qui sont atteints' d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie , un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir souffert «t essayé
en vain tous les remèdes préeonisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et en verrà les indi-
cations demandées.

fln riamando de suite un bon 0Um
VII UClMliUG vrier pour débitage
et tracage des bois. S'adresser à la
Fabrique de meubles FAVRE et
CARRUZZO, Martigny-Ville.

PERDU
abonnement general de chemin de fer
entre Vernayaz et Finhaut. A remet-
tre e. récomp. à M. Stein , Bàie ou
au Bureau du journal.

VITRAUX d'ART
PRIX MODÉRÉS

Av en. d-oiichy HOUTÌ D T̂aTll
Lt

Cl0S8lrt' 11

artiste peintre verrìer spécialiste
LAUSANNE L812M

~ 
«ARTIGNY

Avenue de la Gare
Cabinet dentarne

Extraction. - Obturation. - Prothèse

Ernest COMTE, matum
Dip lóme fiderai

ON CHERGHE
une forte fille de cuisine pour de-
suite. Inutile de se présenter sans de
bons certifìcats.

S'adresser ' à l'HOTEL DU SIM-
PLON, St-Maurice.

Retenez in no
c'est que le café est nuisible, qu a la
longue il fatigue le coeur et les nerfa,
sans parler de la digestion ! Et son-
gé z de plus que le café de malt de
Kathreiner est une boisson telle que
l'homme cultivé en a besoin pour sa
consommation quotidienne , c'est-à-
dire qu'elle est substantielle, agréa-
ble, stimulante et qu'elle possedè en
outre un goùt prononcé de café. Le
Café de malt de Kathreiner ne se
vend qu 'en paquets fermés porlant
la signature et le portrait du cure
Kneipp. L 982 M

A Genève età Lausanne
l'emploi des Tablettes Wybert est
de grande quantité. Celles-ci ont
considérablement garanti depuis 60
ans contre le rhume, maux de
cou, échauffements, catarrhes.
B^^Attention en achetant. Chaque
boite doit porter le nom du fabricant ,
PHARMACIE d'OR, Bàie
Fr. I.— dans toutes les pharmacies



MAISON DE CONFIANCE pour tous Ies
VÉTEMENTS pour Messieurs et je unes gens

Mannfactnro Veveysanne mix VILLES SUISSES. VEVEY
BOUCHERIE CHEV ALINE

Cheneau de Bourg , 20
X-,̂ LXJSi-A.ISri^-ES

Le soussigné fournit pendant toute l'année
de la viande do cheval Ière qualité.

Se recommande L 105 M
J. WALDBURGER , boucher.

Fabrique d'apparata de Chauffage
en tous genres

Les plus hauti» récompenses au Exposltions Canto/iales,
HDL Yverdon 1904
JBL #̂Hg  ̂ Vevgy 1901

^¦¦¦V; ¦r̂ ;' r̂f '/t ;£.. -" Zj£0 montbien.Ccnslr ic-
'*̂Tii >r^PWff^^m -i-̂ JT !̂  tj0n extra-solide

A TPOÌPIIIQD Gonstn i cteur
. llGlblllGl Place du Tunnel , 9 , LAUSANNE
Grandes facilità de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendre les aorareils à d imieile.
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HI I H  lei Ut 11»" M.|iK. gx O1
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La viande crue est le suraliment par excellence pres-
ervi par les Médecins dans tous Ies cas d'affaiblissement,
convalescences, anemie, tuberculose, etc;; mais la difflculté
de sa préparation rend ce traitement presquè impraticable
Le CarBovis n'a pas cet incoavénient ; c'est la pul pe de
viande crue, desséchée à froid , puis réduite ea poudre im-

§ 

palpatale, se mélangeant à tous les alimonts et
pouvant méme se prendre simplement dé-
layée dans de l'eau.

On le trou've partout, en boites de Fr. 1.20

La Société du CarBovis, Berne
envoie franco tous renseignements. 573

C'est vrai
qne votre remède « NATURA » donne le resultai
promis. De pareilles lettres de satisfaction me par-
viennent chaquejour. « Natu ra i remède natnrel , pré-
paré du sue des plantes est le seul remède efficace
contro la phtisie pulmonaire méme très avancée
et les cas ordioairement désespér^s. CVst aussi un
remède excellent contre chaque catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appetii.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles IO fr.

Envoi contre remboursement.
Hans HODEL, a. greffier du tribunal , SISSACH.

Baie-campagne 722

MISERIE polir BATIMENTS
Ine IH -- iers

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-O- Force hydraulique -0-
Livraison prompte et très soignée pour tous

Ies travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie
Albert Pellegrini

Successeur de J. BESSERO
TÉLÉPHONE EJ©X1 TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres , L 885 M

BICYCLETTES NEUVES
des l res marque-t: ADLER ,C03MOS, etc. , à desprix modérés

Bicyclettes d occasion
à très bon marche

FOURNITURES LECONS LOCATIONS
Garbare , Huile et Benzine

Mécanicien attilrédnT.C , U.V. S Automobile-Club France
Repr^s^ntant d*s Mach ines à ecrire „Adler tl Médaille d'or

Réparations promptes etsoiynces
par des mécaniciens expèriment' s

Se recommaude
Mme Vve STRASSER

Contenerle , r. dà Cropt , Bex

Photographie Dorsaz
Martigny-Gare

Atelier ouvert pour la pose tous les dimaaches de deux a
quatre«heures. Agrandlssemeiit? au pastel et au fusain , à
prix réduits. L 585 M

Lampe électrique de poche Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit la
plus belle lumière électrique , environ 5000 éelairages. Tout danger de
feu écartó. Prix fr. 2,25 par pièce contre remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogne de nouveautés
électriques franco .

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
i_J* Rabais aux revendeurs
fit f ifWW Artide de trés bon rapport , car tout le monde l'ayant vue ionctioo-^¦̂ ¦B ner voudra acheter la lampe.
Gràce à ce que Ies piles sont de toute première qualité la maison envend plus de
OOO Dar semaine. L560 M±000 par semaine

Articles en Bois. Placages et Moulures
Tournage et Sculpture.

Outillage pour Menuisiers et Ebéniste-
Francois MARQUIS

Rue deNenchàtel 5 GENÈVE Rue de Neuchàtel 5

CHAUSSURES
cSL'lijL-ver

Vente à BON MA RCHE
Himmes Femmes Fillettes Enfants
40-47 36-42 30-35 26-29

Pantoufles basses à 2.80 2.20 1.90 1.50

» montantes à — 3— 2.60 1.90

Souliers drap peau à — 5.80 4.80 3.80

Caoutchoucs à 3.80 2.50 2.20 —

Souliers ferrés à 7.80 6.90 5.90 4.80

SouliersDimanche à 8.80 7.50 5.80 4'80

Socques Jines et ordinaires

Victor DUPUIS
Livraison par poste

L368M

III IIE PINLIIIE SUISS E
MONTREUX

Capital et Réserves au 31 Dicembre 1906 "
Fr. 42,000,000

ENT1ÈREMENT VERSÉS == 

Crédìts de construction
en compie courant, à des conditions favorables.

Comptes Eprpes ~ .
latérét 4 °/„ jusqu 'à 10.000 fr. ® g

Comptes courants s|
Intéréts 3 1/2 % avec commission '/,„% 3 '5

sur retrails au 3 '/, net. .§*§"

Comptes Dépòt l«
à 4 V» avec dónonciation à un mois. J

Glianges
L00 M

| ESSIVE PHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du linge, auquelil donne une blancheur
eclatante, sans en aiterei* les tlssus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&G-*
Fabricants à Morges

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs

E1 Parli & Cie
Bienne — Lausanne

Installai, de chauflage centrai
à circulatfon d'eau chaude ou vapeur ,
à basse pression pour maison d'école
et d'administration , maison d'habita-
lion , bopitaux , Instituts, asiles, fabri -
ques, ateliers, serres, etc.

Chauffage à l'eau chaude par étage
Installatici! complète pour établis-

sements de bains, douches, Waters-
Closets, Buanderies.

Fromages
Nous expédions parto u t con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par
postai de 5 à 10 kg
meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix ,
belle ouverture 70 et65,
Maigre , 2- eh.,
mille trous 50 et 60.

colis-
, les

'/. kg

mille trous 50 et 60, V, kg
Ml-gras^n goùtSSttgO 1/, kg
Grasflnde mont.

fr.l etl.10'/, kg
Pour dessert et petit mèn.

p. pièce de gr . de 5 k. à 2 k.
le kg. à Mainarci, à Chatl i-
lens-Oron (Vaud.

A vendre
un train de campagne avec
bàtiments , en plus un bon
commerce, situé à5 minutes
d'une gare, bonne positioo.

S'adresser au bureau du
j ournal. L48M

M. BRIOL
Herbonste

rue du Lac,43, Vevey
Dès les 9 heures du

matin, cures merveilleu-
ses obtenues par les
Thés de Plantes alpines

Nombreuses attesta-
tions et lettres de re-
merciements à disposi-

L 719M
Solution de

B1-PH0SPHATE DE CHAOX
des FRÈRESMARISTES

de Saint-Paul-Trois-Chateaux
(Dróme)

Trente ans de succès
Cette solution est employée

pour combattre les bronchi-
tes chroniques , les catarrhes
invétérés , la phtisie tuber-
culeuse a toutes les pério-
des, pricipalementaupremier
et au deuxième degré, où
elle a action decisive. Les
propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour
combattre les scrofules , la
debilitò generale, le ramollis-
sementetla carie des os, etc ,
et généralement toutes les
maladics qui ont pour cause
la pauvrelé du sang, qu'elle
enrichit , ou la malignile des
humeurs, qu 'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux en-
fants faibles , aux personnes
d'une complexiou delicate et
auxconvalescents. Elle excite
l'appetii, facilite la digestion
et elle est inaltérable. Prix :
3 fr. le demi-litre , 5 fr. le 11-
tre. Dénositaire pour la Suis-
se ; J , BOUSSER , 108 rue du
Rhóne , Genève.

Veute au détail dans phar-
macies : Ch. Moraod à Mar-
tiguy Ville; V. Pitteloud , F.
Bichsel , et Xavier Zimmer-
mann a Sion : Ls Rey à St-
Mauricc; M. Carraux a' Mon-
they; Ch. Joris à Martigny-
Uourg ; J-M. de Chastonay à
Sierre et Zermalt ; Ls Rey à
Salvan.

" HacuiUB
& coudre

LASILENCIEUSE
eat toujours la mellloure

ti la pini arantagenst.
CATALOUUE FRANCO

M°n M00 Guigoz
Q MONTREUX Q

Institut catholipe
de Jeunes Jens

Langues viv., branches
comm. Vie fam. conf-
mod., prix mod.
Darmangeat, Liestal

L79M

Attenti on
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principauxdefr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, cha-
que obligation sera rem-
boursée pendant les tira-
ges présents ou ultérieurs

Les prochains tiragas
auront lieu Fév. 15,
20, 28 ; Mars 10, 15, 30;
Avril 1, 15, 20 : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15 ; Aoùt 1, 15,
20 ; Sept. 15, 30 : Oct.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15,20, 31.

Les prospectus seront
envoyés sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
à primes à Berne. L94 M

C .A. H=*. E! jvr EI
Codfisel Pruneaux
Harengs Pommes en tranches

Morue d'Islande Pommes en quartiers
Sardines Poires en quartiere

Thon Raisins secs
Pàtes et farines

Vve Maurice Luisier St. Maurice L 131 M
BUREAU TECHNIQUE

A. MAYE & RIBORDY
Avenue de la Gare, MARTIGNY- V.

TriangulaUons, Plans cadastranx, Topographie , Projets
de route, Canaux , Conduites d'eau, Drainage, etc.

Se recommandent aux administrations communales et
aux particuliers.

Maison Populaire
(derrière la tatiédrale ) SION (derrière la [attediale]

Restauration à toute heure
Vins , Bière. etc.

Chambres pour ouvriers. Salles de réunion
Chauffage centrai.

Se recommande
L'Union ouvrière.

AV1S
Le soussigné informe 1 honorale public qu 'à

l'avenir il se rencontrera tous le lundis et
jeudis à Martigny-Bourg Maison Biancche-
ti et le Mardi et Samedi à Saxon chez Mon-
sieur Gaillard juge et Louis Perrier ex-président
pour stipulatici! d'actes, consultations, litiges
recouvrements, renseignements, assurance con-
tre incendie , sur la vie et accidente.
Emile RODUIT Notaire et agent d'affaires à
Saillon.
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Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
ISTeuoliàtel

à i fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, 15,000
etc. Un gagnant sur 38. Billets
variés. Le tirage ; aura lieu à
St-Maurice. Les billets sont
en vente chez
C. de Siebentbal, coiffeur

St-Maurice
FAVRE COLOMB, coiffeur à
Martign v , Robert PETTER.
employe au M.-C, Vernayaz,
CETTOU, voiturier , Monthey.
et dans presque toutes lés
gares ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU -
TY, Agence generale, rue
Courgas 1, GENaVE.

On cherche des revendeurs

Otto Schoch
Bureau de Place-

ment des Employés
pour les Hotels,
Pensione et famille
rue de Berne, I,
GENÈVE. L 6QM

On demande^
Placier pour le placement
d'un article indispensable
hreveté, unique en son genre.
Ven te facileet lucrativa. Ecri-
re: Protector Office. Gpnève.

L136M

Agence BARD
Montreux

Demande pour saison
Employés de toutes bran
ches pour HOTELS
FAMILLESet PEN-
SIONS. L 50 M

Les THES etTISANNES St-
PIERRE guérissent toutes
les maladies chroniques

36' combinaisons différentes
Thè antihémorroidal

Thè contre la jauni sse
Thè contre la gravelle

Tisanne anlirhumatismale
Thè pulmonaire

Thè Pectoral
Tisanne

contre la bronchite
Thè amer stomachique

Thè contre crampes
d'estomac

Tisane eménagogue
Dsmandez le prospectus

gratuit.
Expédition dans toute

la Suisse
La botte 1.25 les 6 boiles
5A0. L 847 li

EL UniU
Rue Croix d'Or 44, et 46

GENÈVE

" Berna „
LE CORSET FDTOB

S 

Recommande par
MM. les médecins
Corset hygiéniqne

de 1̂  ordre.
Tous les articles pr
DAMES : Bandages.
Ceintnres, ventriè-

res. Salon d'essayage. Service
féminin.

ARTICLES SANITAffiES

I Mi (l. IJ
Lausanne, 3, rue Haldimand.

L 394 M

Offre d'emploi
à un chauffeur pour une lo-
comotive
Eventuellement on prendrait
homme sérieux et de confian-
ce, de préférence marie cour
le former à ce métier. Con-
ditions avantageuses. Ecrire
oa se prèsen'er chez PFEIF-
FER 4 CIE Usine du Molage
Aigle. L 124 M

On demande
Un appronti méréchal. Entrée
de suite. S'adresser à Torrent
maréchal à Sion. L 137 M

Avis
La personne qui a perda,

ces derniers jours, à Sion,
une certaine somme d'argent,
est priée de la réclamer en
donnant les détails nécessai-
res. chez Mr. Paul de KAL-
BERMATTEN, ingénieur à
Sion. L 138 M

A vendre
Un joli pctager à trois trous,
bouillotte et tour presque
neuf. S'adresser au journal
qui indiquera.
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On cherche
Pour tout de suite un
je une homme comme
portier et pour aider au
ménage.

Abresser les offres à
Mlle Moriceau Pension
Dent du midi. Leysin.

Wfatiasiìi
On cherche à louer au
centre de la place de
St-Maurice un grand
magasin évent. avec
premier étage. Surface
totale: 130 m2.
Adresser les offres avec
prix par écrit sous chif-
ire H H 100 au bureau
du j ournal.




