
Les

Impanili!
Edmond Rostand a mis en relief les

Cadets de Gascogne dans Cgrano de
Bergerac, aurons-nous un écrivain
national pour ciseler une line page
sur la chevauchée des Cadets du
Simplon qui viennent de terminer les
principales étapes de leur program-
mo róvisionniste, en s'enfoncant dans
les gorges, non du Tarn , màis de
Longeborgne ?

C'est douteux. Rien n'est perdu
pour autant. Les Bulletins du Grand
Conseil, où sont enrégistrés Ics dé-
bats, mentionneront à la postérité le
fameux plongeon que l'Opposi!ion
aura subì en plein mois de février
dans sa tentativo plus qu'audacieuse
de faire perdre du temps aux gens
de la campagne pour faire sortir de
l'urne tout un tombereau de fonction-
naires.

L'élection du gouvernement par le
peuple n'a pas plus passe devant le
Grand Conseil que n'aurait passe l'é-
lection par ce méme peuple du chan-
celier d'Etat , si l'Opposition avait
poussé jusque là ses fantaisies qui
sentent plus le C irnaval que le Ca-
réme.

L'exhibition revisionaste n'est pas
fìnie, malgré ce plongeon refrigerali!
et quelque peu onéreux pour les
contribuables qui vont avoir toutes
sortes de serviettes de papier impri-
mées à payer.

On annonce, en efiet, plusieurs
sorties de la chevauchée. Les Cadets,
la piume en guise de fusil , la ser-
viette en guise de cartouchière, ont enco-
re pris position dans le but decréerun
nombre incalculable d'incompatibilités
sane doute parce qu 'ils ont un nom-
bre non moins incalculable de frères,
et de beaux -frères, d'oncles et de do-
mestiques à caser.

Cortes, nous sommes loin d'étre
des partisans du cumul et de la con-
fusion des pouvoirs.

Il ne faut pas que la question de
juge et de part ie se pose devant l'o-
pinion publique.

Il y a dans un Etat des fonctions
qui sont certainement incompatibles
entre elles, mais le bon sens et la
raison disent assez que ce principe,
poussé à l'extréme, tombe dans l'ab-
surde. Il est vrai que l'Opposition y
barbette depuis longtemps.

Dans leur étrange souci de pousser
ìégalité démocratique à ses plus mi-
nutienses limites, les Indépendants
et les Radicaux ne s'apergoivent pas
qu'ils vont à l'encontre des vceux du
public.

Nous avons déjà quantité d'incom-
patibilités qui , dans certaines com-
munes peu populeuses, génent consi-
dérablement. On se demande, si on
les augmente encore, où nous pren-
drions les hommes d'elite pour rem-
plir des postes qui demandent du ta-
lent et du doigté ?

Nous no saebons pas qu'il suffise
de naìtre, à Brigue ou à Martigny,

homme d'opposition , pour avoir du
genie.

Et vouloir priver le Grand Conseil
d'un homme d'expérience corame
l'est infiniment l'honorable M. de
Torrente, sous le stupide prétexte
qu'il remplit les délicates fonctions
de directeur de la Caisse hypolhé-
caire, ou vice-versa , ce n'est pas
faire de la démocratie, non, mille fois
non.

La démocratie, pour nous, com-
porte d'autres mceurs et exige plus
de largeur de vue<> .

Quand un homme enrichit son
pays tout en le servant , c'est bien le
moins que le cumul des chàrges pu-
bliques réponde au cumul des ta-
lenta.

Le Grand Conseil, nous n'en dou-
tons pas d'ailleurs, repoussera cette
tentative comme les autres de mème
acabit.

On le voit, le vaisseau sur lequel
indépendants et radicaux rament sous
le fouet de MM. Alexandre Seiler et
Défayes , lem s garde-chiourmes ,
craque et fait eau de toutes parts.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un centenaire — Le mois de février a

vu un centenaire glorieux, celui de la ba-
tailled 'Eylau , un des éplsodes les plus hérol-
ques de l'epopèe napoléonienne.

La baiatile s'engagea le 8 février , au poiut
du jour.

Placés sur de petits còteaux, les Russes
débutèrent par une effroyable ranonnad e,
qui envoya des projectiles jusque dans le ci-
metière d'Eylau , où se trouvait l'Empereur.

En un qnart d'h>'ure , 4,000 soldats d^ la
division d'Augerau étaient couchés à terre.
Augerau lui-mème était grièvement blessé.

— Eh bien ! cria l'Empereur à Murat , nous
laisseras-tu dévorer par ces gens-là ?

Murat avec ses dragons, Bessièr^s, avec la
cavalerie de la garde. et d Hautpoul , avec ses
cuirasfiers, fondin nt avec une Ielle impétuo-
sité sur l'ennemi , que celui-ci cèda, rtcula
et dut, le lendemain mati n, quitterle champ
de bataille.

La plaine d'Eylau , encombró i de cadavres
et de blessés, fit une profonde impression sur
Napolóon ,

— Ce spectacle, disait-il , est tait pour ius-
pirer auxprinces l'amour de la paix et l'ho r-
reur de la guerre.

Royale nourrlce —11 y a une i égion de I'Es-
pagneoùlespoilriness ^ go illente 'i ce moment
d'espérances : c'est le disi net de Sauunder
sur les coufins des proviuces basques — dont
la spécialité est de fournir des nourrices au
reste de la péninsule. Or , les médecins de la
Cour y procè leot actuellement à une minu-
tieuse eoqnète d'où resulterà le choix de la
nourrlce de l'enfant royal attendu.

La vigoureuse paysanne à choisir devra
posseder les aptitudes professionnelles au
plus haut degré.

C'est que les uourrices à la Cour d'Espa-
gne ont desprérogatives appréciables.Suivant
les ant'ques tradilions ,elles étaient élevées à
la dignité « d'assafeta , » c'est-à-dire qu'elles
recevaient une chargé dans la maison royale
et avaient la haute main sur tout le peti t per-
sonne) ,

C'est ainsi qu 'Alberon , qui avait longtemps
resistè aux intrigues des courtisans et des
mìuistres fut renversé lorsqu 'il encourut l'ini
mitié de l'ancienne nourrlce de la reine Eli-
sabeth Farnese, seconde femme de Philippe
V.

Le* gants du joueur. — Il y a quelques
années, au casino d'Etretat , on vit paraltre
un monsi>-ur , qui chaque soir se presentai!
en hsbit, gante de bl.inc le camèlia à la bou-
tonnière. Il s'excusait d'étre si élégant au
milieu de tant de simplici té.

— Etre en habit me porte bonheur quand
je joue... Pardonnez-moi.

Et il taillai t avec désinvolture négligem-
ment. Il gagnait toujours : il gagna ainsi
deux mois, s'asseyant sans hàte, retirant avec
nonchalance ses gants immaculés, et posant
l'un à sa droite, et l'autre à sa gauche ,

Un soir un joueur aìgri et dépité par ses
pertes, qui l'obsérvait depuis des jours, ar-
rotala partie, demanda au monsieur d'enle-

ver ses gants, et a partir de ce moment
l'homme à l'habit perdit , pas longtemps d'ail-
leurs, car il se retira. Il y avait sur les bou-
tons de ses gants un miroir convexe qui lui
permettati de voir toutes les cartes qu 'il
dounait.

Simple réflexion. — La politesse n 'ins-
pire pas toujours la bonté , l'équité , la com-
plaisauce , la gra.i.u le ; elle eu donne plus
ou moins les apparences.

Curiosité. — Pour dóbarrasser dans la
mesure ou cela a été nécessaire, la neige qui
eucombratt les voies et les quais dans les
seules gares du Lode et de la Chaux-de-Fonds
il a fallu multipli er les trains ; au 20 février
on avait enlevó et t<ansporté 2530 wagons de
neige.

En décembre 1906 écouló, la dépense oc-
casionnóè au J N  par la neige a été de 6900
fr. Du de janvier au 20 février 1907, ou a dé-
peusó pour la méme cause 14,638 fr.

Pensée. — Le rfésintéressement n'est par-
fois qu'un placement ade meilleurs intéréts .

Mot de la Fin. — Le jeune Jacques de &..
est allò lundi pour la première fois en classe.

Au dópart , son péro lui a fait quelques it-
commaodalion* attendries ;

— Tu san, si tu as de miuvaises notes , ?a
nous loi a beaucoup de peine.r.

Et Jacques de répondre :
— Mais, papa , ce n'est pas ma faute. Ce

n'est pas moi qui les donne, les notes.

Il n 'a pas de conscience , il n 'a que
de l'ùistinct. L'homme est un étre NOUVellBS EtrangèPBS
inorai. Il a la notion du bien et du
mal , le sentiment du droit et du de- "~—""
voir. Il se sait et se sent responsable.
L'homme a une àme.

L'animai n'a pas de liberté. Il se
meut comme la pendole d'une horlo-
ge. Il tait nécessairement ce qu 'il
fait L'araignée ne peut pas ne pas
tundre sa toile ; l'hirondelle .ne peut
pas ne pas taire son nid. L'homme est
libre et maitre de ses actes. Il peut
choisir l'eau ou le feu , la vie ou la
mort , dire : Je veux ou je ne veux pas

Grains de bon sens

L'homme a une àme
¦—. — ' ¦ ¦ - . — ?J*ì--< 

Je regarde au dessous de
moi , et je dis que l'homme a une
àme. — Au-dessous de moi, il y a
l'animatile. Or , suis-je de mème na-
ture que l'animai , ne suis-je qu'un
animai perfectionné? Non !

— L'animai eet . hof izontal. Les
singes les plus parfaits sont consli-
tués pour marcher et grimper. L'hom-
me est vertical . Il se tient debout.
Il regarde le ciel. Ses pieds sont
dans la poussière, mais sa tète baigne
dans l'azur. L'homme a une àme.

— L'animai est stationnaire . Il res-
te tatalemeti t ce qu 'il a été à l' origi-
ne. Les abeilles construisent leurs ru-
ches et les oiseaux leurs nids, com-
me il y a deux mille ans. L'homme
est progressif. Nous faisons ce que
nos pères ne faisaient pas, et nos ne-
veux feront ce que nous n'avons pas
fait. L'homme a une àme.

— L'animai est pas &if. Lea ani-
maux les plus forts n'exercent aucun
ascendati! ni sur l'homme , ni méme
sur les animaux inférieurs. L'homme
dompte les animaux , les appnvoise ,
les fait servir à ses besoins et à ses
plaisirs. Un petit pài re sans culture
dirige un troupeau de brj eufs, qui
sont mille fois plus forts que lui.
L'homme a une àme.

L'animai n'a pas d 'idée. Il n'a que
des images et des sr-nsations. Il ne
sait ni ce qu ii est, ni d'où il vient ,
ni où il va. « L'homme n 'est qu 'un
roseau dit Pascal , mais c'est un ro-
seau pensant. » Il se connait lui-mè-
me-, il connait la nature, ses phéno-
mènes et ses lois ; il connai t Dieu ,
son auteur et sa fin. L'homme a une
àme.

— L'animai n'a pas de moralité.

— sortir de sa loi et y rentrer
L'homme a une àme

Entre le dernier des hommes et le
plus parfait des animaux , il y a un
abìme infranchissable , il y a diversité
df! nature, je regarde an-dessous de
moi l'animatile, et je dis que l'homme
a une àme.

LES ÉVÉNEMENTS

Ce pi reste en France
Un de nos lecteurs nous deman-

de ce qui reste en France de la
liberté du eulte catholique — étant
donnée la rupture des négocia-
tions entre l'archevèque de Paris
et le préfet de la Scine.

Il reste aux catholiques l'arti-
cle 5 de la loi du 2 janvier 1907,
que voici :

A défaut d'associations cultuel-
les, les édifices affeetés à l'exer-
cice du eulte, ainsi que les meu-
bles les garnìssant, continueront,
sauf désaffectation dans les cas
prévus par la loi du 9 décembre
1905, <r à étre laissés à la dispo-
sition des f idèles et des ministres
du eulte pour la pratique de leur
religion. u

Le cure sera donc un <r occu-
parli » de l'église sans droit, mais
sans devoir vis-à-vis du maire.

Il semblerait que cette solution
soit, à première vue, la plus fa -
vorable aux intéréts de l'Eglise si
l'on ne tenait compie d'une cir-
constance qui avait jusqu'à pré-
sent déterminé le St-Siège à ne
pas se résigner à l'accepter.

En effet , s'il est vrai que, dans
cette hypothèse, le maire soit con-
traint à ouvrir l'église à tous les
f idèles et à « tout » prétre se ré-
clamant de la confession catho-
lique, il lui est du méme coup im-
pose « en droit » la nécessité de
ne tenir aucun compie de l'appro-
bation de l'évèque et de ne faire
aucune différence entre un prétre
agréé ou un schismatique. C'est,
en cas de contestation, aux tribu-
naux qu'il appartiendrait de solu-
tionner le litige.

Crainte de schisme ? de scan-
dales momentanés ? L'expérience
a prouvé que l'obéissance des
évéques au Pape et la f idélité des
croyants au dogme rendaient une
telle éventualité chimérique.

L 'Eglise en « occupant » en
France aura-t-elle donc une situa-
tion inférieure à celle qu'elle au-
rait eue en « louant ».

Il semble qu'à l'heure actuelle
on se soit convaincu à Rome que
tout vaut mieux que de trailer, j e
ne dis pas avec M. Briand, mais
avec M. Clémenceau.

Nous en sommes là.
Cect sous réserve d une reprìse

possible, mais improbable, des trac-
tations.

Un impdt sur les célibataires.
— On sait qu 'en France le projet de
M. Caillaux ne comporte aucun dé-
grèvement en faveur des familles
nombreuses.

Plusieurs députés ont déjà annon-
ce qu'ils se proposaient de présenter
des amendements destinés à remé-
dier à ce qu'ils considèrent comme
une injustice , si ce n 'est simplement
un oubli .

Or, M. Jules Coutant, député de
la Seinr*, vient précisément de saieir
la Chambre d'un amendement aux
termes duquel tout contribuable ayant
un revenu itiféiieur à 3,000 fra ncs
pour la catégorie des propriétés bà-
ties, et à 5,000 francs pour les autres
catégories, serait dégrevé' d'un di-
xième lorsqu'il aurait un enfant, deux
dixièmes lorsqu'il en aurait deux, et
ainsi de suite jusqu 'à six enfants ; au-
dessus de ce chiffre, les chefs de
famille seraient totalement exonérés.

En vue de compenser la diminu-
tion des recettes qui résulterait de
son amendement, M. Coutant pro-
se d'établir un impót variant de 4.50
à 5 0[fj , suivant les catégories de re-
venus, sur les célibataires des deux
sexes, de vingt cinq à cinquante ans,
ainsi que sur les veufs et divorcés
sans enfants.

Ce doublé système aurait une ré-
percussion a?sez sensible sur l'en-
semble du projet , ainsi qu'en témoi-
gnent les statistiques établies lors du
dernier recensement.

Ces statistiques officielles , que M.
Coutant a pu se procurer, nous ap-
prennent , en effet, qu'il y a, à l'heu-
re actuelle, en France, 4 ,848 893 mé-
nages sans enfants ; 2,638 752 ont un
enfant ; 2,379,255 en ' ont deux ; 4
million 593,386 en ont trois ; 984,462
en ont quatre : 584,482 en ont cinq ;
334,640 en ont six. ; 289,774 ont Un
nombre d'enfant supérieur à Ce chif-
fre.

On compte 7,970,000 célibataires
de dix-huit à cinquante ans et 933
mille veufs et divorcés sans enfants.

Un attentai en Russie. — Le
« Novoié Vremia » annonce qu'hier
soir peu avaut 8 h., le conducteur-
chef des trains grand-ducaux qui fai-
sait une tournée d inspecteur sur la
ligne conduisant au pavillon impe-
riai a trouvé un individu en train de
piacer sur le rail une caisse conte-
nant une bombe. On se mit à la pour-
suite du criminel qui réussit à s'en-
fuir au moyen d'un traineau préparé
à cette intention .

Legrand-ducNicolas-Nicolaiewitch,
chef du districi militaire le Péters-
bourg, étai t attendu à 8 heures, re-
venant de Tsarskoié-Sélo. La bombe
contenait 3 livrea 4|2 de dynamite ;
sa force explosive était consideratale.
Une surveillance plus sevère de la
ligne imperiale a été ordonnée.

Le vote des femmes è la Cham-
bre italienne. — La Chambre de
Rome a entendu le commission des
pétitions, sur une pétition de plu-
sieurs femmes demandant le vote po-
litique et administratit.

M. Guzzi , rapporteur , a demande
que la pétition fùt classée aux ar-
chives.

M. Mirabelli à parie en faveur de
la concession du droit de vote aux
femmes. M. Luzzatti a appuyé eu fa i-
sant remarquer que la question dans
tout le monde civilisé est à l'examen
et que l'accès des femmes aux fonc-
tions des administrations publiques
se généralise déjà de plus en plus.

M. Marghieri dit que la concession
du droit électoral aux femmes serait
dangereux. Par contre , M. Lacava
s'est déclaré favorable au droit de
vote pour l'électorat administratif.

MM. Lucifero et Pavia ont encore
pari e dans le sens de la pétition.

M. Giolitti , président du conseil,
est d'avis que dans certaines réformes
importantes il faut procèder graduel-
lement. Il faut , avant tout, étudier
la question du vote administratif des
femmes, car le vote politique pro-
duirait en ce moment des conséquen-



ces qu'on ne saurait prévoir. Il ne
prend pas d'engagement précis, sinon
d'étudier la question.

La Chambre a approuvé la propo-
sition de M. Lucifero, acceptée par
M. Giolitti, de renvoyer la pétition
des femmes au ministre de l'intérieur.

Ville dévastée par un cyclo-
ne. — On a recu une dépéche de
Raphael (Santa-Fé) annoncant qu'un
cyclone a détruit l'hò| ital de cette
ville, l'église et plusieurs maisons.
Un comité populaire demande des
secours. On ignore le nombre des
victimes.

Exócution des rebelles deTuk-
kum. Dix-sept personnes condamnées
à mort par# un conseil de guerre ont
été fusillées mercredi. Elles avaient
été jugées à la suite du soulèvement
de Tukkum, Russie.

Le eambriolage d'une gare.
— A la suite de détournements nom-
breux de toute sorte de marchandi-
ses, à la gare de Belfort , la police a
arrété une douzaine de cambrioleurs
et recélours, dont un bijoutier.

Kounghouses et cosaques. —
Un télégramme de Kbarbin signale
plusieurs engagements entre Koun-
ghouses et soldats russes. Dans l'un ,
24 Kounghouses ont été luós, et l'of-
fìcier de cosaques légèrement blessé.

La séparation en Angleterre.
— La Chambre des Communes a
adopté, par 498 voix contre 90, une
rósolulion Evrett déclarant que, dans
l'intérèt de la religion et de la nation ,
il est nécessaire d'opérer la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat dans le
Pays de Galles et en Angleterre.

Incendiaire par orgueil. —
Pierre Goncon , vingt-cinq ans, était
elairon do. la compagnie des sapears-
pqmpiers d'Echirolles, près Grenoble.
D'un zèle remarquable, il sonnait ré-
gulièrement l'alarme dès qu'un incen-
die se déclarait dans la commune et ,
bien souvent, la foule arrivait sur les
lieux avant que le sinistre fut décla-
ré.. Goncon s'y trouvait déjà.

Cette exagération dans l'exécution
de. la consigne parut équivoque. On
ne tarda pas à cohsidérer le elairon
zélé comme l'auteur volontaire des
incendies fréquents qu 'il signalait
avec tant d'ardeur. Une trentaine de
sinistre?, qu'on avait eu à déplorer
depuis moins de deux ans-, furent
eonsidérés comme devant lui étre
attribués.

On le mit donc en état d'arresta-
tion ; mai?, peu après, le juge d'ins-
truction délivrait en sa faveur une
ordonnance de non-lieu. à la suite de
laquelle on lui rendit la liberté.

Malheureusement pour lui et en
dépit de l'avertissement que lui avait
valù, cette aventure , il fit preuve
d'urie extréme imprudence. Un soir
il se laissa surprendre tandis qu'il
jetait des allumettes enflammées dans
la grange remplie de fourrages d'un
habitant d'Echirolles, M. Perrin.

En apprenant ce méfait , la popu-
lation voulut lyocher le miseratale.
La police eut toutes les peines du

Stende à protéger le coupable et à le
conduire au violon municipal.

Le Gouffre
Par ,Etie BERTHET

L'heure semblait singulièroment choisie
pour une promenade ; mais le maitre de la
maison,. s'Imaginant qu'il s'agissait de raarau-
deurs, qui avaient trouvé moyen de s'intro-
duire chez lui par quelque trou de la baie
pour piller les friiils et les legume», ne dai-
gna pas s'en occupar et détourna la téle.

Il demeura quelques in^tanls plongé dans
ses réfléxions. Les gens dont 11 avait remar-
qué la présence disparurent bientót ; en re-
vanche, il crut entendre marcher au dessous
de lui. L'ombre des bàtiments empéchait de
rien distinguer ; seulement Philippe s'éton-
nait que le bruit n 'eùt pas éveillé la vigilance
d'un chien trés-hargneux et très méchant
que l'on déchaluait chaque soir.

Eunn , uue porte s'ouvri t et se referma
doucement dans un petit pavillon isole qui
s'élevait à l'autre extrómitó de la cour.

Philippe s'imaglna s'étre trompé , car ce pa-

li a compara mardi devant la Cour
d'assisès de l'Isère. A l'audience, la
colere de l'assistance était difficile à
à contenir. De nombreux témoins ont
violemment invf ctivé le prévenu.

C'est seulement pour la tentative ,
en fiagrant délit de laquelle il s'était
laisse surprendre, qu'il a été pour-
suivi.

Aux questions du président , il s'est
contente de répondre que c'était pour
prouver son zèle qu 'il mettait le feu ,
et qu'il s'emp loyait de son mieux a
l'éteindre.

Goncon a été condamné aux tra-
vaux torcós à perpetuile.

Nouvelles Suisses

Règie des alcool. — Le produit
du monopole federa i de l'alcool pour
4906 est de 6,347,543 fr. 70.

Suisse victime du « Berlin ».
Au nombre des victimes de la ca-
tastrophe du Berlin se trouvé M.
Louis Gysin, de Bàie. M. Louis Gysin
qui avai t fait son apprentissage à Ge-
nève, il y a quel que dix ans, était em-
ployé dans la maison d'exportation
Alteudoi t & Wright , à Birmingham,
chargé plus spécialement de visiter
la clientèle russe ; il voyageait beau-
coup et prenait toujours la route de
FlesÉÌngue. Cette tois-ci, il choisit,
hélas ! la ligne de Harwich-Hoek van
Holland. Avant son départ de Birmin-
gham , il avait adresse à sa famille et
à ses amis des carles postaies illus-
trées. A ses deux sceurs, à Genève,
il avait envoyé un cadeau qui leur
parvint le lendemain de la catas-
trophe.

A ses patrons, il avait indiqué la
route qu'il comptait suivre ; aussi, dès
les premières nouvelles du sinistre,
ceux-ci entrevirent la triste róalité et
prévinrent par dépéche les parent .».
Samedi matin, son frère , M. Arnold
Gysin, partait pour Hoek van Holland.
Dimanche matin, le corps de M.
Louis Gysin était lance à la còte. Le
méme jour avait lieu l'enterrement,
au milieu d'une grande affluence.

Chàteau historique. — On nous
mande de Montreux que M. Marius
Chessex, à Territet , vient de se ren-
dre acquéreur du célèbre Chàteau
des Crétes — qui domine Clarens, et
qui vit tant d'hòtes illustres — avec
mobilier et dépendances, fermes, ter-
rains, prés, vignes, forèts , etc, sis
sur le tmritoire des communes du
Chàtelard (Montreux), St-Légier, Blo-
nay. La superbe toile de Gleyre
« Minerve et les Gràces », qui fait
l'ornement du grand salon, sera ven-
due. Il faudrait pouvoir la conserver
au pays.

Cerfs affamés. — Dans les fo-
rèts de Schiere, Grisons, on a trouvé
jusqu 'ici 6 cerfs mourant de faim , et
4 de ces animaux étaient dans un tei
état qu'on a pu les ramener au vil-
lage pour leur donner à manger. Par
ordre du gouvernement , on porte du
foin dans la forét. On a observé un
troupeau de 33 bétes, un autre de 42
et un troisième de 40.

Un espion millionnaire. — Un

villon avait pour unique habitant le régis-
seur , et on se souvieut que Thibaut était à
Grenoble ; mais il n 'eut bientót plus de dou-
tes. Une lumière passa deriére uue fenétre
du pavillon et s'ótaiguit presque aussitòt.
Quoique Mon'cel se demandai qui pouvait se
trouver, à cette heure de nuit , dans l'appar-
tement de son régisseur, il ne s'arréta pas à
chercher le mot de l'énigme.

Les personnes de la maison veillaient en-
core à cause de sa maladie, et c'étaient elles,
selon tome apparence, qui venaient de se
montrer soit dans le jardin , soit dans le pa-
villon de Thibaut. Il n 'y pensa donc plus et,
laissant retomber le rideau , il alla se jeter
sur son lit où il s'endormit d'un somme!)
agite et plein de réves jusq 'au lendemain.

Dans la matinée du jour suivant, Philippe
de Montct-1 r. cut une lettre de Thibaut. Le
régisseur anuoncait à son maitre qu 'on avait
éprouvé quelques difiicultés à parfairo les
soixante mille francs ; que, toutefols , les
obstacles étant levés, gràce à son iusislance,
il comptait revenir le soir méme avec la
somme demandée.

Montcel ne ressentit aucun plaisir de cet
heureux résultat. Il était retombé dans ses
humeurs uoires, tout lui redevenait indille*
rent. Néanmoins, il jugea convenable de
faire une visite à Frémont et se dirigea vers

Russe nommé Waldemar Annenky a
été arrété à Bellinzone, à la suite
d'une dénonciation de l'hótelier qui
avait été frappé de la quantité de va-
leurs en sa possession et d'autant plus
que ce voyageur avait un aspect mi-
seratale. Annenky avait sur lui une
somme de 4 ,800,000 fr. en titres et
billets de banque. Selon lui , ces va-
leurs proviennent d'un héritage qui
aurait fait l'objet d'un procès de dix
années. L'argent lui aurait été remis
par l'intermódiaire du Département
bàlois de j usti ce et police et du pro-
cureur de la République , à Gex.

Annenk y prótend avoir été à Bàie,
à Mulhouse et à Paris, au service de
l'espionnage russe à Paris. 11 aurait
été chargé, avec cinq autres policiers
russes, d'obtenir les plans de forte-
resses francaises.

Le commerce de la Suisse. —
Le commerce de la Suisse a été le
suivant dans les années 4905 et 4906 :

4905 4906
Import. 4,379,850,723 4 ,448,609,828
Export. 969,321,005 4 ,074,868,693

Métaux précieux non compris dans
les chiffres ci-dessus :
Importations 78,470,977 85,434,934
Exportations 38,504,754 28,490,899

L'importation des boissons a été :
En 4905 de hi. 2,240,204 fr. 57,477,000
En4906 845,327 24,480,000

L'importation du bétail a été :
En 4905 tétes 279,520 fr. 60,040,000
En 4906 288,008 58,040,000

L'exportation de l'horlogerie a été
de 450,400,000 fr. en 1906, contre
434,280,000 francs en 1905.

Un village qui l'échappe belle.
— Dans la nuit de vendredi à samedi
la grande scierie mécanique et l'ate-
lier de menuiserie de Starkenbach ,
St-Gall , sont devenus la proie des
flammes. L'établissement qui appar-
tenait à M. Oswald Herber , a été en-
tièrement détruit ; on n'a pu sauver
aucune des nombreuses machines, ni
le moindre outil.

Les raasses de neige qui recouvrent
les toils sont la seule cause à laquel-
le le village tout entier doit son salut.
Les quelques hommes disponibles de
l'endroft ont combatto le fléau jus-
qu 'à l'arrivée des secours des loca-
lités voisines, avec une petite pompe
plus qu'insuffisante. Une tempéte de
neige s'eleva bientót , dispersant étin-
celles et flamroèches sur tous les
toits, où la neige eut bientót fait de
les étouffer , sans quoi on aurait eu à
enregistrer un nouveau et terrible
sinistre.

Habile escroc. — Dans un café
de la place de l'Ours à Berne, un
consommateurpayait avant de quitter
le locai , sa chope, avec un billet de
cinquante francs. La sommelière dis-
parut et revint bientót avec la mon-
naie, Un individu assis à une table
voisine, témoin de la scène, reclama
au passage de la jeune fille la mon-
naie de son billet. La sommelière' af-
fairée, rendit donc le tout à l'individu
qui n'en demandait pas plus et prit
le large aussitòt. Le véritable payeur
ayant de son coté reclame ce qui lui
était dù , la pauvre fille se rendant

Saint-Jean où régnait , comme d'habitude ,
une grande activité.

Nous avons dit déjà que le bourg, outre la
fabrique de drap, qui employait une centai-
ne d'ouvriers , contenait une papeterie de
quelque impotance, une forge, et enfin un
certain nombre de moulins comme celui de
Perre-Vieille.

De plus, on sait qu'une partie des femmes,
aux environs de Grenoble , s'occupent à cou-
dre des gants, et les ménagères de Sain-Jeau
trouvaient dans ce travail une grande rés-
source.

Les habitants se composalent donc tout
d'ouvriers et d'ouvriéres , et la population
purement agricole y était comme noyée au
milieu de cette population industrielle.

La manufacture de M. Frémont ne payait
pas la mine. Elle consistait en plusieurs
corps de logis irrégu 'iers , vieux pour la plu-
part , et construits à des epoque» différentes,
selon des besoins successifs. Elle était ados-
sée à une puissante chute d'eau, qui mettait
eu mouvement plusieurs roues ; on y enten-
dait , à l'heure des travaux un mugissement
continue!. Ce -mugissement, mèle aux bruits
des métiers et des machines à l'intérieur,
produisait un fracas auquel il fallait étre
habitué ppur ne pas en étre assourdi.

Malegré cet appareil de force, on assurait

compie de sa bévue , se vit obligée de
rembourser avec ses propres deniers.
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Un village menacó
Le village de Tormery, en Savoie,

est menacé d'étre écrasé par un ro-
cher baptisé le « Rocher de Damo-
clès ». Le rocher, qui représente
7800 mètres cubes de pierre, est ab-
solument détaché de la montagne
par une crevasse enorme. Certains
habitants de Lathuile, petite commu-
ne située un peu en arrière, se sou-
viennent fort bien du temps où cette
enorme crevasse n'existait pas : ils
allaient à cette epoque jusqu 'au bord
du rocher, du coté de la vallèe de
Montmélian.

Les « témoins » en fer placés de-
vant la base indiquent que cette in-
clinaison vers le précipice est cons-
tante.

Chacun de ces « témoins » se com-
pose de deux barres de fer scellées,
l'une dans la montagne, l'autre dans
le roc mobile.

On marque la place de l'extrémité
de celle-ci sur la première ; on peut
alors constater de facon evidente , au
bout de quelque temps l'avancement
du rocher.

L'épreuve a été concluante. Ce ro-
cher s'avance, menacant , vers le vil-
lage de Thormery qu'il écrasera fata-
lement, bientót , peut-ètre, et la ca-
tastrophe sera épouvantable si les
mesures de sauvegarde qui s'impo-
sent n'ont pas été prises au moment
où elle se produira .

Un inspecteur de la section miné-
ralogique du Sud-Est , M. de Kuss,
envoyée spécialement par le ministre
de l'intérieur, président du conseil,
après une démarche faite par M.
Perrier, sénateur, et Chambon, dé-
puté, doit rediger un rapport >sur le-
quel on se baserà définitivement si,
comme tout le fait espérer, il com-
porte, lui aussi, les solutions propo-
sées par les services des ponts et
chaussées, des eaux, des forèts et
des mines.

Tous concluent à l'évacuation im-
mediate du village menacé pour per-
mettre à l'enlèvement du dangereux
rocher.

Les « témoins » prouvent la réalité
du danger ; aussi, pour sauvegarder
trois cents existences humaines, on
pourrait , croyons-nous — une fois
n'est pas coutume — demander à
l'administration de se hàter, car il
serait vraiment temps que ce cau-
chemar prit fin.
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Notre Grand Conseil
On peut dire vraiment qu'il mar-

che. Il discute la Révision à pas de
géants et trouvé encore moyen de
légiférer en matière économique.

que l'usine Frémont n'était pas établu» dans
les conditions les plus favorables.

Ces machines si compliqués pour le carda-
ge et le filage des laines, machines qui exci-
taient l'étonnement des vlsiteurs, étaient
surannées, incompletes d'un entrelien coù-
teux. De là venait peut-étre l'infériorité de
cette fabrique auprès de certaines autres,
conttrultes d'après les dounóes de la science
moderne.

Philippe de Montcel se dirigea sans hé«i-
ler vers le bureau où se tenait d'ordinaire
M. Frémont. Dans une première pièce, affec-
tée à l'administration , un jeune caissier, assis
derri ère un treillage, en face d'une armoire
de fer, causait avec un homme d'une tren-
taine d'annéés, moitié bourgeois, moiti é ou-
vrier, dont la figure ne manquait pas d'intel-
ligence, mais dont le teint colore, l'oei! bril-
lane , trahissaient une certaine exaltation de
caractère.

Philippe n'avait fait aucuu bruit en en-
trant , et d'ailleurs les deux interlocuteurs
parlaient avec tant de vivacité que ni l'un
l'autre ne remarqua sa présence.

— Encore une fois, monsieur le caisser,
disait l'homme au teiut colore, je vous do-
mande , tant en mon nom qu'au nom des ou-
vriers de la fabrique, si nous pouvons comp-
ier que la pale aura lieu samedi prochain

ASSURANCE DU BÉTAIL
L entrée en matière de la loi sur

l'assurance du bétail est votée malgré
une proposition demandant l'ajourne-
ment.

Les considérants ainsi que les deux
premiers articles sont adoptés tels
qu 'ils sont sortis des premières déli-
bérations.

Le but de ces caisses est d'indem-
niser les propriétaires d'animaux de
la race bovine des pertes subies. Ces
caisses sont établies par cercle d'ins-
pection du bétail ou par commu-
ne.

Voici comment ces caisses sont
créées : Un quart au moins des pro-
priétaires doit en faire la demande
au conseil communal , après quoi ce-
lui-ci convoque tous les propriétaires
de bétail b ivin à une assemblée.
Celle-ci prononcé, à la majorité abso-
lue, sur l'établissement de la Caisse.
Une fois la fondation décidée, l'assu-
rance devient obligatoire pour la
commune ou le cercle d'inspec-
tion.

Les statuts de ces caisses sont sou-
mis à l'approbation du Conseil d'Etat
et du Département federai de l'Agri-
culture.

Les organes de la Caisse d'assu-
rance sont : l'assemblée generale, le
comité, la commission de taxe et les
vérificateurs. des comptes.

L'assemblée generale se compose
de tous les propriétaires de bétail
bovin. Le comité comprend trois
membres au moins, dont l'inspecteur
du bétail qui, de droit en fait par-
tie. '

Comme son nom l'indique, la com-
mission de taxe est chargée de l'es-
timation des animaux soumis à l'assu-
rance.

L'assurance s'étend à toute pièce
de bétail bovin àgée de trois
mois.

L'art. 25 qui rend facultative l'as-
surance du bétail de commerce est
renvoyé à la commission.

En cas de multiples assurances,
l'assaré sera indemnisé conformément
aux dispositions du réglement d'exé-
cution prévu par la présente loi.

LÉGISLATION OUVRIERE
Le débat sur la Révision est repria

à l'article 48. M. Alexandre Seller
défend éloquemment un article 19
ainsi con cu qu'il propose :

L'Etat introduira par voie legisla-
tive les lois nécessaires pour la pro-
tection des ouvriers.

Le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil unanimes sont d'accord pour
adopter cette motion.

M. Henri Roten salue également
avec plaisir la proposition Seller,
mais à la condition de joindre, à la
protection des ouvriers, celle des
employés, spécialement en ce qui
concerne la durée des heures de tra-
vail .

Il cite le cas trop fréquent de som-
melières obligées de vaquer à de pé-
nibles occupations pendant 43 et 14
heures par jour. Il y a là abus óvi-
dent qu 'il s'agit de faire disparai-
tre.

MM. Lorélan et Evéquoz appuyent
la motion qui vient d'étre présentée

comme d'habitude. Il ne s'agit pas, quand
on a voulu aller trop vite et se lancer dans
des spéculations hasardeuses, de faire tra-
vailler les pauvres gens pour rien...

Si donc, comme on i'affirme, la paye de-
vait étre retardée, il faadrait l'avouer tout
de suite et l'on prendrait ses précautions en
conséquence.

— Et moi, monsieur Schmidt, répondit le
caissier embarrassé, je vous répète que je
n'en sais rien. Je n'ai pas encore recu les
ordres de M. Frémont , cari! ne les donne pas
si longtemps d'avance ; mais je ne vois pas
pourquoi les ouvriers et les employés au-
raient des doules à cet égard.

— Vous ne voyez pas, mon petit? répliqua
Schmidt avec un sourire dédaigneux ; vous
devez pourtant bien savoir ce que contient
cet enorme coffre. Or, ne vous en deplaise,
on jase beaucoup dans les ateliers Il pa-
rait que les échéances sont raides ces temps-
ci ; on va méme jusqu'à préténdre que l'ac-
cident arrivò hier au patron...

— L'état de ma caisse ne regarde person-
ne, interrompit le caissier avec impatience ;
laissf z-moi tranquille, monsieur Schmidt ; je
me soucie peu de tout ces commérages.

— Et vous ne voulez pas me dire si, oui ou
non , on fera la paye samedi soir ?

A suivre.



et en demandent le renvoi au Con
seil d'Etat et à la Commission.]

Ce renvoi est vote.
TAUX DE L'IMPÒT

Les art. 23 et 24, concernant le
taux de l'impòt et l'amortissement de
la dette publique, sont, après une
longue discussion, renvoyés à la
commission.

PAR LE PEUPLE !
A l'art. 42, relatif à la nomination

du Conseil d'Etat, une longue discus-
sion s'engage. M. Hermann Seller
plaide chaudement en faveur de la
nomination par le peuple. On sait
assez que les démocrates haut-valai-
sans ont inserii ce point dans leur
programmo.

M. le Dr Loretan et M. Roten par-
lent en faveur du maintien du stata
quo, c'est-à-dire en faveur de la no-
mination du gouvernement par le
Grand Conseil, à laquelle proposition ,
finalement , la majorité se rallie.

C'est le triomphe du bon sens.
LES CURÉS DU GRAND CONSEIL

Le Grand Conseil, par un acte de
sagesse, vient enfìn d'abandonner à
l'autorité ecclésiastique, après en-
tente avec l'évéché, la prerogative
qu'il avait, de temps immémorial, de
nommer les desservants des parois-
sss de Port-Valais," Vionnaz et Col-
lombey, vieux reliefs des rivalités qui
existaient pendan t des siècles dans
notre pays entre le pouvoir civil et
l'autorité ecclésiastique, au temps de
lajuridiction episcopale.

C'est un gros coup de pioche por-
te à l'esprit joséphiste.

Nous regrettons que la majorité du
Grand Conseil n'ait pas aussi abdiqué
la nomination de l'évèque qui appar-
tieni à Rome seule. Ce sont là des
prérogatives surannées qui souvent
donnent lieu à de regrettables dis-
cussions.

LES INCOMPATIBILITÉS
Ch. Saint-Maurice parie en pre-

mière page du projet de l'opposition.
Comme il fallait s'y attendre, il a été
rejeté à une grande majorité, et le
projet de la Commission, adopté en
premiers débats, simplement main-
tenu.

Deux chevaux de baiatile restent
encore à la minorile : la Proportion-
nelle et l'article 89 que nous ver-
rons mardi.

Déclaration des Hacom de Heodaz
Les soussignés macons qui ont fait,

en automne dernier, des réparations
autour des vitraux de l'église de Nen-
daz déclarent que le vitrail de St-
Jean n'a pas été brisé par une échel-
le au cours des réparations, comme
l'insinue faussement le correspondant
du < Confédéré > du 13 février. Nous
avons travaillé au vitrail de St-Jean
le jeudi et le vendredi qui ont précè-
de la St-Maurice. Le vendredi soir
l'ouvrage était termine et les écha-
faudages transportés à une fenétre
voisine. M. le cure et M. Antoine
Bornet , qui se trouvaient alors à
l'église et examinaient le vitrail , ont
pu voir qu'il était intact. D'ailleurs
le méfait n'a été remarqué que le
mardi suivant. Des bris de verre et
des cailloux' couvraient les, allées de
l'église, au pied du vitrail endomma-
gé. Si le vitrail avait été brisé par
nous le vendredi, comment le mar-
guiller qui a balayé l'église, ce méme
soir, a-t-il pu laisser les bris de ver-
re, épars dans l'église? Et, en sup-
posant méme qu'il les eut laissés,
comment n'ont-ils pas été remarqués
par les fidèles le samedi , jour de la
St-Maurice, et le dimanche. Com-
ment n'ont-ils été vus que le mardi
matin ? Et les cailloux épars dans
l'église, d'où venaient-ils?

Nous avons, il est vrai, travaillé à
l'église le mardi qui suivit la St-Mau-
rice, mais pas au vitrail en question
où l'ouvrage était achevé, comme
nous l'avons déjà dit. D'ailleurs le vi-
trail était brisé quand nous sommes
arrivés, et reconnu comme tei par
deux hommes de Basse-Nendaz.

Nous tenons donc les allégations
de M. JEAN-PIERRE pour de punì
mensonges, et nous l'invitons à nous
faire raison en les retirant au plus

tòt. Nous nous abstenons de tout au-
tre commentaire. Tout homme sensé
comprend quels sont les motifs qui
ont pu pousser le correspondant du
« Confédéré » à charger sur nos épau-
les cet acte de Vandale.

LES MACONS
Barthelémg Michelet

Jacq.-Barthelémg Fournier
Emile Rossini

Martigny. — (Corr.) — La con-
férence que donnera, dimanche, 3
mars, Madame Marguerite Burnat-
Provins, sur la « Construction moder-
ne et son adaptation au paysage » ,
aura lieu à trois heures et demie
tiès précises. L'entrée est gratuite ;
seuls, les enfants ne sont pas ad-
mis.

Le public est invitò à assister aus-
si nombreux qua possible à une
conférence qui s'adresse à tous, aus-
si bien à ceux qui rèvent de posseder
de «belles maisons », qu'à ceux qui
n'en coustruisent mème pas du tout.
On y traitera de l'art populaire et du
goùt, qui n'est le monopole de per-
sonne.!

De merveilleuses projections lumi-
neuses mettront sous les yeux de
l'auditoire des exemples — bons et
mauvais — choisis un peu partout ,
dans notre pays et à l'étranger, ce
qui est la plus intéressante et la plus
fraprante des démonstrations.

Le mois de Mars. — « Mars »
a commencé hier, par la féte de St-Al-
bin ou Saint-Aubin , évèque d'Anger,
qui s'occupait surtout de nourrir les
pauvres, visiter les malades, racheter
les prisonniers et assister tous ceux
qui avaient besoin de secours. On ne
saurait mieux fai re, en caréme surtout
que d'imiter ce grand exemple.
e Mars > est le mois de saint Joseph ,
patron de l'Eglise universelle et, chez
nous, patron de plusieurs paroisses,
de la Tour-de-Tréme, par exemple,
paroisses qui célèbrent le 19 mars a-
vec une speciale solennité, au moment
où les «pàques» commencent et où se
dessinent les premiers beaux jours du
printemps. « Ite ad JosephI aller à
Joseph, il vous donnera le bló de ses
mérites surabondants et le vin des grà-
ces célestes dont il a une riche dis-
pensation.

< Mars » nous apporto cette année
la « Semaine Sainte » et la fète de
« Pàques », mettant ainsi en avance
toutes les fètes mobiles'et faisant tom-
ber au 30 mai déjà la « Fète-Dieu »,
qui était au 14 juin l'année précéden-
te. Pour peu que le rude hi ver actu-
el dure encore, nous aurons à «Pàques
les glacons», sans avoir eu pourtant
«à Noè! les moucherons», comme le
voudrait la véracité du proverbe. Cela
nous amène à constater que février
cette année a pleinement fait son de-
voir et qu'on y a réellement vu «le
dou pi de ney chu la curtena» (deux
pieds de neige sur le fumier), avec le
loup en plus, comme l'exigent, à titre
de bon pronostic, les prophètes mété-
orologistes.

Salvan — (Corr.) Le Nouvelliste
a parlò l'autre jour du malheur qui
m'est survenu. VouJriez vous rectifier
quelque peu cet entrefilet? C'est en al-
lant au Tretien, que l'accident m'est
arrive. J'étais en compagnie du facteur
de Finbaut qui dégageait le traineau
pendant que son fils et moi temoni
la jument par la bride.

Mais malgré nos efforts, la bète
roula dans l'abime.

Denis Bochatag.

Martigny — Du Journal des cafe *
tiers — Gomme nous l'avons dit dans1
notre dernier numero, le Comité pro-
visoire de la Société cantonale des ca-
fetiers, restaurateurs et hòteliers du
Valais, convoque les collègues de ce
canton pour le Mardi 5 Mars 1907, à
2 heures, chez M. Gasser, Hotel de la
Gare, à Martigny. aux tins de discuter
les Statuts préparés par le Comité;

MM. les cafetiers, restaurateurs et
hòteliers du canton duValais sont priés
d'envoyer leur adhésion à la Société,
au président, M. Tavernier, Café des
Alpes, à Sion.

Qu'ils veuillent bien lire le projet de
Statuts à l'assemblée le 5 Mars ; que
ceux qui seraient absolument empé-

chés d'assister à la dite assemblée
veuillent bien envoyer par lettre les
propositions qu'ils auraient à faire ,au
président, M. Tavernier, à Sion.

Nous espérons que tous nos collè-
gues du Valais enverront leur adhé-
sion à la Société cantonale et à l'occa-
sion de l'assemblée du 5 Mars et : nous
nous permettons, de leur répéter ce
que nous leur avons dit Fan dernier,
c'est à-dire que nous pensons qu'ils
reconaitront l'urgente nócessité d'a-
voir une Société de Cafetiers commé
il en existe dans les autres cantons.

Chasseurs — (Corr.) Dans le der-
nier numero du Confédéré les chas-
seurs du Centro et du Bas Valais sont
avisós qu 'ils sont convoquls pour
dimanche SMarsàl'Hòtel JeVille.Com-
ne il n'est pas fait mention de la
locatile, il va de soit nous le pensons
qu'il s'agit de l'Hotel Je Ville de Sion ;
c'est donc là où nous nous rendrons
demain.

Chasseurs Conthegsans

Les paysans et les assuran-
ces — Dane une brochure volumi-
neuse, contenant des propositions à
l'Assemblée federale relativemenl à
l'assurance maladie et accidents, le
secrótariat de l'Union suisse des pay-
sans prend position vis-à-vis du pro-
jet du Conseil foderai. Cette brochu-
re dit , entre autres choses :
Le projet , dans sa forme actuelle,
serait à peine acceptable pour les po-
pulations agricoles, car il ne tieni pas
assez compie de leurs prétentions.
Toutefois, les désirs des agriculteurs
pourraient ètre introduits dans le
projet , en le modifiant et. complétant.
C'est pourquoi les populations agri-
coles pourraient se déclarer d'accord
avec l'entrée en matière sous ces ré-
serves.

Ce que demande l'Union des pay-
sans est avant tout que l'on favorise
mieux, au point de vue financier , les
soins aux malades dans les contrées
où le traitement par les jnédecins
rencontre des difficultés et cause de
grands frais, en raison de la nature
méme du pays.

L'Union demande en outre que
l'assurance volontaire contre les ac-
cidents soit offerte dans la plus large
mesure aux personnes occupées dans
l'agriculture.

L'Avancon en danger — L'Avan-
con est un cours d'eau descendant du
col de Cheville pour venir, par An-
zeindaz, Gryon et Bex, aboutir au
Rhóne. Il arrese le frais vallon des
Plans, alimente des hótels, des scie-
ries, de nombreuses fontaines, et
donne vie à toute une population.

Eh bien ! la rage des ingénieurs
s'attaque à ce frais et gracieux tor-
roni : elle veut le capter au-dessus
des Plans pour l'amener à Bex, lais-
sant à sec et en désolation toute la
région intermédiaire.

Les intéressés protestent, on peut
croire ; toute la population s'indigne
et demande au Conseil d'Etat un re-
fus de concession. Le résultat sera
curieux à connaitre.

Le village le plus élevé de la
Suisse. — Nous lisons dans le Nou-
velliste Vaudois :

Une querelle fort grave a risqué
d'éclater naguère entre Valaisans et
les Grisons. Vrai , ce n 'élait pas pour
des prunes... c'était pour l'honneur
discutè de posseder dans leur can-
ton le village le plus élevé de la Suis-
se et, partant , de l'Europe sans dou-
te. Jusqu'ici on admettait que le lieu
habité le plus près du ciel se trou-
vait dans le Valais, pays de fort bons
chrétiens, on le sait : c'était Chan-
dolin sur Sierre dont las 200 habi-
tants sont perchés à 1936 mètres au-
dessus de la mer et de sa tourbe.

Mais voici qu'Avers-Cresta, dans le
districi du Rhin postérieur reclame
cet honn ur pour lui , car la carte
Dufour nous apprend que ce petit
village de 30 personnes est à 1946 m.
d'altitude.

Tout près d'Avers-Cresta se trouvé
cependant un hameau qui est encore
plus haut dans la montagne : c'est
Jufs avec ses 2133 mètres au-des-
sus de la mer, ses 23 àmeset ses cinq
maisons. Il est vrai que Jufs n'a ni
église ni bureau de poste, ni rien

d'autrement remarquable. Toujours
est-il que c'est ls lieu habité le plus
élevé de la Suisse et de l'Europe.

Brigue. — On annonce la mort
subite, à la suite d'un accident , de
M. Straumann , de Bàie, directeur de
la fabrique de dynamite de Gamsen
près de Brigue. Le défunt était très
considéré et aimé dans la contrae.

Nos forestiers. — M. Lorétan , à
Sion, inspecteur forestiér d'arro n-
dissement, a été nommé chef du ser-
vice cantonal des forèts , en rempla-
cement de feu M. de Torrente. Il est
remplacé comme inspecteur forestiér
par M. Louis de Torrente, adjoint du
forestiér canional de Sierre.

Gazette du Village
Bulletin agricole

Situation. — La neige et le froid
se sont réinstallés en maitres, pro-
longeant ainsi l'hiver et retardant les
travaux de la culture, qu'on croyait
devoir étre repris très facile-
ment.

Ceux-ci vont ètre un peu accumu-
lés et devront se faire hàtivement , ce
qui est préjudiciable tant pour l'ou-
vrier que pour l'agriculteur et pour
la qualité du travail également.

Au point de vue commercial , les
nouvelles des marchés sont inchan-
gées. Le lait, la viande, les fromages
et le beurre se vendent bien à des
cours soutenus. On voudrait bien
pouvoir en dire aulant des vins et
céréales. Les fruits et les légumes
se font un peu plus rares et obtien-
nent des prix élevés.

Blés et farines. — Sur les marchés
romands, dont les cours suivent de
loin ceux de l'étranger, les prix sont
stationnaires avec aflaires peu impor-
tantes. Ils varient suivant les locali-
tés entre 18 et 22 fr. les 100 kg. Les
farines sont également stationnaires.

Avoine,mais. — On offre actuelle-
les avoines blanches de Russie à 15 fr
et 15 fr. 50 les 100 kg. par wagon,
Marseille. Les belles avoines de Rou-
manie, non logées, de 17. 35 à 17.75
les 100 kg. franco Genève, acquittóes.
Le mais Piata est offerì de 13 à 13.50
vagon Marseille. On peut obtenir du
Cinquant mi-jaune à 16 fr. 50, et du
rouge de 16 fr. 75 à 17 Genève, ac-
quine.

Tourteaux. — On cote actuelle-
ment à Marseille, lin , 18.25 ; sésame
blanc du Levant 15.75 à 16.25 ; sé-
same blanc de l'Inde, 14.40 à 15.25,
suivant marque.

Vins. — Par ci par là on entend
parler d'un relèvement des prix pour
la vente au détail daus les cafés. A
la culture, c'est toujours le calme, et
les prix sont stalionnaires.

DERNIÈRES DÉPÉGHES
VX/NrfW

Réduction des
dépenses navales

LONDRES , ler mars. — Les cré-
dits pour la marine , pour les années
1906 et 1907, indiquent "une réduc-
tion de mille hommes et une réduc-
tion de dépenses di 1,787,000 livres
sterling sur l'année dernière.

Les grèves dans
les ports

Hembourg , ler mars. — Les dé-
bardeurs de la ligne Hambourg-Amé-
rique refusent de travailler après 10
heures du soir. L'association des ama-
teurs n'a pas fait droit à leurs rócla-
mations et la plupart des débardeurs
ont été congédiés.

Trieste, ler mars, — A la suite
de la grève des charbons, la corpora-
tion des débardeurs a cesse le travail
jeudi après-midi.

La Cotogne - Ir mars. --- La
grève generale a éclaté. Tout mouve-
ment est interrompu dans le port.

Toulon — Une rixe a éclaté jeudi
entre les matelots de 1 escadre fran-
caise et la police. Il y a eu un mort
et un grand nombre de blessés.

L'hostilitó des Imals
ZANZIBAR , ler mars.— La tribù

des Imals, qui est demeuróe hostile
à l'Italie, ayant eu une atitude mona-
cante, le commandant italien a envoyé
contre elle un corps de troupes inJi-
gènes . Un vif combat s'est engagé,
La tribù a eu 200 morts ; le corps
indigène , un tue et 26 blessés.
Mort de I inqénieur Reymond

PARIS , ler mars. --La préfecture
de police a recu, jeudi soir, l'avis que
l'ingénieur Reymond, gendre de M.
Lépine, a succombé à ses blessures .

Le traité serbo-suisse
BERNE , ler mars. -- Le traité de

commerce serbo-suisse sera soumis
incessament à la Skouptchina. L'as-,
semblée federale en delibererà dans
sa session de juin. Le traité entrerà
en vigueur aussitòt après.

Des réductions importantes sont
accordóes par la Serbie, notamment
pour les tissus de coton imprimés,
les fromages, le chocolat au lait , la
farine laetée, les machines.

La Douma
St-PÉTERSBOURG, ler mars

Sont élus : 485 représentants, dont
304 de la gauche, 30 progressistes,
31 ouvriers, 51 socialistes-démocrates
18 socialistes - révoluiionnaires , 48
nationalistes.

Aucun changement pour les partis
de droite et du centro depuis mercredi

N
ÉYRALGffi âT»
MREHEDE SOUVE RAI NL1 iHk
BiU*(10pniiii)1.5O. Oa.Buiwlo.p! •\Gitf*«Toutet Pharmaaiet.Esigerle KEfOL",

|Tffi Lffi1lE^ERV^sl
*JI I T I  Epiiepsie , Hyatarie , IVsrroaaB, M
9 Danae de St-Ouy. Crise» Nerveuaea, M)
Sj Delire, Convnlaiona de VKntB.net, K
3 Vertiffea, M igraineo , Ineomnie . Prédie. K

H poittlons héródltalre», Excès du Travail at <U f laltlr , K?
H Préoccupationt d'affaire*. Chagrins violenti, Tentlon np
Ss intollectuello conttanto et prolongée, telici toni les jp
53 causes qui détcrmlotnt tei Maladies nerveusea- {A
Sf A imi . coni qui ioni tujeU à eoi tourmgati, k fiK

1 SinOP DE HENRY mUREK51 apporti ;r& souTeot la guAriion,tuu jours un soulage* ^K
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Exiger le Produit vrai , refuser
toute imitation.

«ARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentairt
Extraction. - Obturation. - Prothise

Ernest CONTE, iMt-mm
Dipl óme f iderai

Un DlOnSlGUr de faire connaitre
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 promptemenl
ainsi qu'il l'a. été radicalement, lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
voeu.

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

Jubilé de 60me annee
ètent les tableties Wybert, deve-
venues célèbres de la e pharmacie
d'Or à Bàie ». Remède préservateur
contre le rhume, maux de gorge,
óchauff ements, catarrhes. L737M
Fr. I.— dans toutes les pharmacies.



Articles pour dames
Ceintures ventrière». Ceintures pr couehes

Randages liorniaires. lrrignteurs.
Garnitures d'irrigateurs. Grand choix

Salon d'essavage. Service féniinin.
L 894 M

M. SchasrerS. A. unici» sanitaires
Lausanne me HaldiniaDtì 3.

IM^^gS^

SIONS. L 50 M

MONTHEY (Valais) (

Etude de Notaire et A vocat
Pierre BAR MAN

Actes notariés - Recouvrements
—o— Littges — o—

GARÉME!
Godfisch, Pruneaux,

Hàrengs, Pomraes en tranches
Morue d'Islande Pommes en quartiere

Sardines Poires en quartiers
Thon Raisins secs

Pàtes et farines
Vve Maurice Luisier St-Maurice L 131 M

La Maison i E fil 8 [j| Lucerne
se rharge de toutes ini'tallalions de cha;iffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
. ' L 132 M

BOUCHERIE GHEV ALINE
Cheneau de Bourg, 20
LATTSAT ^-ISTE.

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

Se.recommande L 105 M
.1. WALDBURGER, boucher.

BAN Q UE POPULAIRE SUISSE
MONTREUX

Capital et Béserves an 31 Décembre 1906
Fr. 42,000,000

ENT1ÈREMENT VERSÉS ====

Crédits de construction
en compie courant, à drs conditions favorablrs.

Comptes Epanmes ^Intere! 4 '/. josqu 'à 10.000 Ir . | g

Comptes conrants si
Intéiéts 3 1/2 »/t ayp c commission Vi.V, 3 g.

sur retraits ou 3 •/, net. Ja n»

Comptes Dépòt |i
a 4 •/? avec dénonciation à un mois.

0.1x£txr@;es
L 00 AI

Wllwllll!
. * , g , l^fafTTta^ (garanti nature! coupé

.̂ fc JLTJi» \XWJ avec vin de raisins secs4 20 fp. les IOO Ut. \§̂ / à f r 27 100 litres
pris en gare de Morat coutre remboursement.

Fùts à disposition. L 62 M
Analysó par les chimistes.Eehantil. gratis et franco

Oscar ROGGEN, Morat

Ili! DEUTZ
à gaz pauvre et à benzine

NODEAUX HODELES 1906
les plus avantageux comme c<*ns-

truction et fonctionnement.

Prospectus, devi, et renseignemeots
à disposition.

Gasmotoren-Fabrik Deutz
Soceorsale à ZURICH

L45 M

—a 

'170TLTX: ASXMlE
Les Peetorines du Dr. J. J. Hohl sont d'une efflcacité

surpr.euante contre les rhumes, les catarrhes pulmo-
naires, l'enrouement, l'astme, la grippe et autres affer-
tions analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendeni
en botte» de' 80 Cts. et Fr. 1.20, avec instruction dans
les pharmacies. L. 593. M.

Lampe électrique de poche Mentor
r> 'coonun la meilleure lampe électrique . Une faible pressiou produit la
plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout danger de
feu écarté. Prix fr. 2,25 par pièce" conti e remboursement. Pile de re-
change à l'usage de quelques mois Ir. - pièce. Catalogue de nouveautès
électriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue ionction-
ner voudra acheter la lampe.

Già< ' « a ce que les piles sont de toute première qualité la maison envend plus de
ÌOOO par semaine. L 560 M

SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE
Gonsom m ation ouvrière

Rue de Conthey SION Rue de Con 'hey

Deuréns colonial es.
Papeterie

Farine, Son, Mais, Riz — Cafés verts et torréfiés — Sucre régulier et
en pains — Chocolats et Cacao — Beurre, Fromage — Savon, Sonde
Lessive, Bleu — Conserves de Saxon , Sardines, Thons, Harengs,
Lards, Jambons, Saucissons, Viande salée. — Brosserie, Balais.

PRIX JVC03=>3É3X=tÉ:S

Les personnes qui désireraient faire partie de la Société sont
priées de se faire inserire auprès du gérant, au magasin, Rue de
Conthey.

E1 Parli & Cie
Bienne -I-iaiisaii iie

Installai , de chauflage centrai
à circulation d'eau chaude ou vnpeur ,
à basse pression pour maison d'école
et d'administration , maison d'habita-
tion , liop itaux , Instituts , asiles, fabri-
ques , ateliers , serres, etc.

Chaufjage à l'eau chaude par étage
Installation complète pour établis-

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

Fabrique d'appareils de Charffage
en tous genres

Les plus bantes ricompense! aoi Eipositions Cantonale!,

.ilffiMl linniaifciniiHij iiimraijiijmnj!!' .JUIHII »" . .¦¦ , f , cui «)' I pai faPo •

Ì^^tóito^^Ètó^# f  MjS IÈr mi.ntbien.Cms 'ir ic-
**̂LW*M%m\wL\imw\%wlmi&. -¦* tion extra-solide

A Tl>0iPh1oi> Gonstructeur
. 11 OlllllCl piace du Tunnel , 9 . L VUSANNE
Grandes facilités de paiement par acomptes mensvels.

La maison se chargé de rendre les ani areils à d imi :i!e.

¦ »• M glM WATUgtu «a ORU»
UI RI i" *'« <u.f »•'•«"•¦ £t O1
WIIVl tchmtlllon antn. WO

fROMONT.Vllltlrancha BEAUJOLAIS llitii»

Jos. GIROD, Monthey
Draps pour vètements d'hommes ; étofl'es pour

obes : fournitures pour couturières
Arlicles pour literies : Coutils malelas, loiles

enfourrages , plumes Duvets , couvertures.
Articles pour nouvfaux-nés ; Langes, brassiè-

ces, robes de baptème, bonnet , capot etc.
Fournitures pour ensevelissements : crépes,

derges, couronnes mortuaires.

Annonces
M. Francois Besscn de Bagnes est le
seul représentant autorise de l'Agence
de Publicité Louis MAYOR à Genève
pour les Annonces du Valais.

Dépòt pour le
Valais

Monthey:
Emile Favre

' Martigny:
Pau ' Rouiller
Sierre:

Candide Masserey
Bi igue:

H;.ns Rubi'.

Fromages
Nous expédions partout con-

tre rembours. par pièces de
15 à 30 kilos et par colte-
posta) de 5 à 10 kg., les
meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix ,
belle ouverture 70 et65, •/, kg
Maigre , 2 - ch .,
mille trous 50 et 60, '/, kg
Ml-gras,fii.goùt85it907, kg
Grasf Inde moni

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

p. pièce de gr . de 5 k. à 2 fe
le kg. à Malllard , à Chatll-
lens-Oron fVaud.

M. BRIOL
Herboriste

ruedu 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-
tion. L719M

Agence BARD
Montreux

Demande pour saison
Employés de toutes bran
ches pour HOTELS
FAMILLESet PEN-

ÉwSILENCffiUSK I

~
L18M

CHAUSSURES
tìL'lijLver*

Vente à BON MA RCHE
Hommes Femmes Flllettes 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

ouliers 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

SouliersDimancheà 8.80 7.50 5.80 4'8C

Socques f ines et ordinaires

Victor DUPUIS
Migtr-tìS^y-'Vlll©

Livralson par poste
L368M

Articles en Bois. Placages et Moulures
Tournage et Sculpture.

Outillage pour Menuisiers et Ebéniste-
Francois MARQUIS

Rue de NeuchàUl 5 GENÈVE Rue de Neuchàtel 5

C'est vrai
que votre remède « NATURA » donne le résultat
promis. De pareilles leltres de satisfaction me par-
viennent cbaqupjour. * Natura i remédo nature!, pré-
paré du sue des'plantes est le seul r^mède efficace
contre la pbtìsie pulmonaire méme très avancee
et les cas ordinaireraent désespérfs. CVst aussi un
remède pxcellent contr« cbaqup . catarrhe et le meil-
leur contre le manque d'appAtit.
En vente : la bouteille 3 fr. 4 bouteilles 10 fr.

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

Baie-campagne 722

| ESS1VE PUENÌX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage du linge, auquel il donne une blancheur
eclatante, .sans en aiterei* les tissus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&G*
Fabricants à Morges

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE I3t^ZXL 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

MENUISERIE ponr BÀTIMENTS
1«É llllì - MB

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

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

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

La viande crue est le suraliment par pxcellence pres-
crit par les Médecins dans tous les cas d'affaiblissement ,
convalescenc.es, anemie, tuberculose, etc;J mais la difficulté
de sa préparation rend ce traitement presque impraticable
Le CarBovls n'a pas cet incoovénient ; c'est la pulpe de
viande crue, desséchée à froid, puis réduite en poudre iui-
^~y ^  palpable , se mélangeant à tous les aliments et

/ r̂^Sfe. pouvaut mème 
se prendre simplement dé-

f ììS&l la^e ,,ans dtì 'v;i u -
Jvfi^yjpj 

On le trouvé partout , en boites de Fr. 1.20

Atiffi Ĵ 
La Société du 

CarBovls, Berne
Wr1̂  '» envoie franco tous renseignements. L573 M

BUREAU TECHNIQUE
A. MAYE & RIBORDY

Avenue de la Gare, MARTIGNY- V.
Triangulations , Plans cadastraux , Topographie, Projets

de route, Canaux , Conduites dYau , Drainage , etc.
Se recommandeut aux administrations communales et

aux particuliers.

0 "lenia-d " de suite U'ieser-
vii't " torte et adire pour s'ai-
der au ménage et travaux de
campagne. SVdresser au bu-
reau du journal qui indiquera

Une ifinnfi fillp
de 18 à 25 ans trouverait pla-
ce imméliatement dans un
ménage de deux personnes.
S'adresser au Journal qui in
•liquera.

Pour cause de décés à Mon-
they ì braeck 1 vis-à-vis, 5
chars, 5 harnais, d charme,
herse, caisse à gravier, 3 tas
de fumier.

A louer 1 grange et écurie
avec places. S'adresser à Vve
Henri CHEVALLEY, fils.

Ron mulet , àgé d'une dizaine
d'années à vendre. S'adresser
au journal qui indiquera.

500 kilos de foìn
lére qualité. S'adresser chez
Ls MORISOD de Jacques à
Vérossaz.

Fromages gras
Bon msrrhe. Condition favo-
rable de payement. S'adres-
ser chez Auanie MELLY, Gri -
mentz-

Unp forte rommoHe conl°nr
f'oyt r , neuve chez DEGULY à
Evionnaz.

U" un4 d'e 'viro n 1000 toises
à h Borettaz , près St Maurice
Le bureau du journa l indi-
quera.

anpa-lempiils Pt un atelier ,
S'adr. chez Ch. Lauraux, né-
gociant, Rei. L 183 M

Institut catholique
de Jeunes Jens

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

L79M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de , "
3Veu.cb.atel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40,000, «5,000
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
Martigny , Robert PETTER.
employé au M.-C., Vernayaz,
CETTOU, voiturier, Monthey,
et dans presque toutes les
gares ou envoyés contre rem-
boursemen t par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Courgas 1, GENcVE.

On cherche des rpvnndeurs
L 945 M

Attention
mérite la combinaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
?uels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 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
i 'acquóreur.

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

Les prochains tirages
mront lieuMars 1015,30;
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 è Berne. L94 M




