
. 

I rjit Blbliotlièque 
cantonale, Sion 

. J* 

Mercredi 22 avril 1908. TELEPHONE 48me année. N° 33. 

. s n.-. Organe des libéraux valaisans 
PA.:RA.ISSA^T LE MEEÇEEDI ET LE SAMEDI 

Au numéro du Samedi est joint comme supplément le BULLETIN OFFICIEL 

8-5} H fciSKi'*:ï.':r«,.I 

ce f j f ' j * 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : iiec Bulletin offlcUl, 1 an 6.50 fr. 6 mois 4.— fr. 

„ Sans Bulletin offloiel, 1 an 5.— fr. 6 mois 3.— fr. 
ETRANGER : (Union postale) 12.— fr. 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 

ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tous les enTois doivent être affranchis 

!l\\i< ; 
PRIX DES ANNONCES 

(la ligne ou son espace) 

9Br 

•u<-f àmt> 

Canton 10 et. — Suisse 20 et. — Étranger 25 et,. 
RECLAMES 50 et. '\V 

. 
Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de publicité MASENSTEIN & VÔGLER, Lausanne, Genève, Sion et à l'imprimerie dû Journal 

L'Etat-Providence 
Si l'on examine en bloo les diverses réformes 

qni sont actuellement en chantier ou en projet, 
on n'est pas peu surpris de voir qu'elles con-
oordent toutes vers un même but, qu'elles 
sont oonçues sur un même moule : L'exten
sion du rôle de l'Etat et son immixtion de 
plus en plus obligatoire dans les affaires de 
chacun. 

L'Etat tend à devenir l'unique gérant de 
l'universalité des intérêts. 

Il voudrait être pour chacun la corne 
d'abondance. C'est dans cet esprit que les 
parlements ont discuté et discutent encore les 
pensions de retraites devant donner du pain 
à tous les travailleurs. 

Pour les Etatistes purs, c'est sous le con
trôle du gouvernement que devraient être 
plaoéB tous les services publics. On a même 
été plus loin encore dans ce domaine, et o'est 
ainsi que le parlement anglais vient de dis
cuter un projet de loi, tendant à obliger l'Etat 
à fournir du travail à tous, •[•{' 

Ce projet, il _est vrai, a été repoussé ; ce
pendant il est probable qu'il n'est qu'ajourné. 
150 voix se sont prononcées en sa faveur à 
la Chambre des Communes, et on laisse en
tendre que le même problème va se reposer 
bientôt, non seulement en Angleterre, mais 
dans tous les pays du monde. C'est tout 
simplement la Sooiété phalanstérienne de 
Fourrier qui est remise en cause. De conces
sions en concessions faites aux collectivistes, 
on s'achemine peu à peu vers la conception 
de l'Etat assumant toutes les charges, devenu 
l'unique propriétaire et l'unique pourvoyeur 
de toutes ohoses. 

Supposons un instant cette loi sur le travail 
obligatoire votée. L'Etat fournit du travail 
à tous ceux qui en demandent ; bien plus il 
oblige à travailler tous ceux qui n'en ont 
cure. La plus grande difficulté ne sera pas 
de trouver du travail : il ne manque pas de 
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Chronique du règne de Charles IX 

— Tiens, voiol des cavaliers qni viennent à nons 
an grand galop; o'est sans doute nn ordre que l'on 
nons apporte. 

— Il ne sont que doux, ce me semble ; et le capi
taine et le cornette vont à leur rencontre. 

Deux cavaliers se dirigeaient rapidement vers la 
compagnie de ohevau-légers. L'un, richement vôtn, 
et portant un chapeau couvert de plumes et une 
éoharpe verte, montait un cheval de bataille. Son 
compagnon était an homme gros, court, ramassé dans 
sa petite taille ; il était vêtu d'une robe noire, et 
portait un gran crucifix de bois. 

— On va se battre, sûr, dit le sergent; voici un 
aumônier qu'on nous envoie pour confesser les blessés. 

— Il n'est guère agréable de se battre sans avoir 
dîné, murmura tout bas Merlin. 

Reproduction «utorinée aux journaux ayant un traité 
«T«o M. Calmann-Lévy, éditeur à Pu i s . 

travaux d'utilité publique à accomplir ; elle 
sera de trouver de l'argent pour payer les 
travailleurs. L'Etat, ayant centralisé toutes 
les entreprises, aura, du même coup, supprimé 
la concurrence, o'est-à-dire la principale source 
de richesse. 

Mais ses auteurs le formulent d'une manière 
fort différente. „Le droit au travail, disent-ils, 
doit forcément figurer dans les institutions 
de l'Etat. Avons-nous le droit de vivre? Et 
si nous avons ce droit, ne s'en suit-il pas que 
nous devons posséder le moyen de l'exer
cer? Ce moyen, c'est le travail. Il faut donc 
travailler pour vivre et avoir toujours la pos
sibilité de travailler". 

Nul ne conteste la légitimité de ce syllo
gisme, mais on peut néanmoins se demander 
ce que vient faire l'Etat dans cette galère. 
Son rôle doit se borner, à notre avis, à ne 
pas mettre opposition au „droit de vivre" de 
chacun, partant, à lui faciliter la liberté de 
travailler. De là à assurer du travail à tous, 
il y a loin; il y a plaoe pour une erreur qui, 
si elle prévalait, serait la ruine du pays qui 
l'aurait érigée en loi. C'est vers la générali
sation de ces principes que nous nous ache
minons tous les jours. 

On part d'un principe juste contre lequel 
nulle objection ne peut être élevée : o'est la 
nécessité de la disparition de la misère, de la 
mendicité, de toutes les tares sociales ; o'est 
cette oonolusion logique que tous les travail
leurs doivent avoir du pain à la fin de leur 
oarrière ; c'est le besoin que chacun possède 
de travailler pour vivre. On aboutit avec cela 
à l'irréalisation dans la pratique, On nous 
propose d'allonger la liste des droits de 
l'homme de trois nouveaux droits : 

Le droit au bien-être; 
Le droit au travail ; 
Le droit à l'épargne. 

Jusqu'ici, on avait pensé avec juste raison 
que c'est à l'initiative privée qu'appartenait 
le soin d'assurer la satisfaction de ces droits. 
Chacun en particulier ne peut-il y parvenir ? 
C'est la mutualité qui y vient en aide. L'aa-

Les deux oavaliers ralentirent l'allure de leurs che
vaux, de manière qu'en joignant le capitaine ils pa
rent les arrêter sans efforts. 

— Je baise les mains de monsieur de Mergy, dit 
l'homme à l'écharpe verte. Reconnaît-il son serviteur, 
Thomas de Maurevel ? 

Le capitaine ignorait encore le nouveau crime de 
Maurevel; il ne le connaissait que comme l'assassin 
du brave de Mouy. Il lui répondit fort sèchement : 

— Je ne connais point de monsieur Maurevel. Je 
suppose que voas venez nous dire enfin pourquoi 
nous sommes ici. 

— Il s'agit, monsieur, de sauver notre bon roi et 
notre sainte religion da péril qui les menaces. 

— Quel est donc ce péril ? demanda George d'un 
ton de mépris. 

— Les huguenots ont conspiré contre Sa Majesté; 
mais leurs coupables complots ont été découverts à 
temps, grâce à Dieu, et tous les bons chrétiens doi
vent se réunir cette nuit pour les exterminer pen
dant leur sommeil. 

— Comme furent exterminés les Madianites par le 
fort Gédéon, dit l'homme en robe noire. 

— Qu'entends-je ! s'éoria Mergy frémissant d'hor
reur. 

— Les bourgeois sont armés, poursuivit Muure-
vel; les gardes françaises et trois mille Suisses sont 
dans la ville. Nous avons près de soixante mille 
hommes à nous; à onze heures le signal sera donné, 
et le branle commencera. 

— Misérable coupe-jarret 1 quelle infâme imposture 
viens-tu nous débiter ? Le roi n'ordonne point les 
assassinats... et tout au plus il les paye. 

sooiation sous toutes ses formes, le secours 
mutuel, la prévoyanoe, l'assistance, sont autant 
de conceptions philanthropiques qu'il appar
tient à l'Etat d'encourager et de protéger. 

Si, au lieu de cela, l'Etat restreint, par une 
intervention maladroite, l'industrie d'un pays, 
il en arrive à effrayer les gens qui ont mis 
des oapitaux dans cette industrie, il les rend 
plus exigeants. Cela a pour effet de diminuer 
les salaires. Du haut en bas de l'échelle sociale 
on amène une oontraotion nerveuse qui pro
duit le désordre, puis la panique et le chaos. 

Il ne faut pas oroire que ces considérations 
s'appliquent à un avenir lointain dont nous 
ne verrons pas naître l'aurore. Les tendances 
collectivistes ont déjà porté leurs fruits : la 
cherté de la vie est une première conséquence 
de cet état de choses qui ne fera qu'empirer, 
si nous n'y prenons pas garde. L'Etat-Provi-
denoe intervient dans toutes les circonstances 
de la vie ; l'Etat se charge de tout, entretient 
des hôpitaux, des asiles, des sanatorium ; 
l'Etat subventionne les sociétés agricoles, les 
syndicats professionnels ; l'Etat -fait crédit 
aux emprunteurs, l'Etat paie des retraites, se 
charge des vieillards, [des infirmes, des orphe
lins, des veuves ; l'Etat'encourage avec beau
coup d'argentl 'art, Ht science,'le commercé, 
l'agriculture, l'industrie, les inventeurs, les 
poètes, les chanteurs. Son action est donc 
extrêmement étendue et nous ne pensons pas 
que, pour le moment du moins, il faille lui 
demander davantage. 

Qui trop embrasse mal étreint. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions dn Conseil d'Etat 
Est homologué, sous les réserves et condi

tions des concessions antérieures, le transfert 
par la sooiété d'éleotro chimie à Paris en 
laveur du consortium des forces motrices du 
lac de Fully de la concession des forces mo
trices qui peuvent être créées sur les eaux 
du lao supérieur et du bassin de la montagne 
de Fully. 

Mais, en parlant ainsi, George se souvint de l'é
trange conversation qu'il avait eue quelques jours 
auparavant avec le roi. 

— Pas d'emportement, monsieur le capitaine; si 
le service du roi ne réclamait tous mes soins je ré
pondrais à vos injures. Écoutez-moi : je viens, de la 
part de Sa Majesté, vous requérir de m'acoompagner 
avec votre troupe. Nous sommes chargés de la rue 
Saint-Antoine et du quartier a voisinant. Je vous ap
porte une liste exaote des personnes qu'il nous faut 
expédier. Le révérend père Malebouche va exhorter 
vos gens et leur distribuer des croix blanches oom-
me en porteront tous les oatholiques, afin que, dans 
l'obsourité, on ne prenne pas les fidèles pour des hé
rétiques. 

— Et je consentirais à prêter mes mains pour mas
sacrer des gens endormi ? 

— Êtes-vous catholique, et reconnaissez-vous Char
les IX pour votre roi ? Connaissez-vous la signature 
du maréchal de Retz, à qui vous devez obéissance ? 

Et il lui remit un papier qu'il avait à sa ceinture. 
Morgy fit approcher un cavalier, et, à la lueur 

d'une torche de paille allumée à la mèche d'une ar
quebuse, il lut un ordre en bonne forme enjoignant, 
de par le roi. au capitaine de Mergy de prêter main-
forte à la garde bourgeoise et d obéir à M. de Mau
revel pour un service que le susdit devait lui expli
quer. A cet ordre était jointe une liste de noms avec 
ce titre : Liste des hérétiques qui doivent être mis à 
mort dans le quartier Saint-Antoine. La lueur de la 
torche qui brûlait dans la main du cavalier montrait 
à tous les chevau-légers l'émotion prof >nd« que cau
sait à leur chef cet ordre qu'Une connaissait pas encore. 

( J i ; i lu. '•' • t i i ' i ' t « 1 1 ' • • . : ; • ,; j , , , 

— Le Conseil d'Etat approuve, moyennant 
certaines réserves, les plans de la I l le section 
du chemin de fer Martigny-Orsièrès. ! •' 

— Il est aooordé les droits d'enseigne ci-
après : 1. à M. Follonier-Drytard, à Genève, 
pour son établissement aux Haudèrés, sous 
le nom de Hôtel-Pension Edelweiss ; ,2s aux 
frères Kalbermatten, pour leur établissement 
à Saas-Almagel, sous le nom de „Hôtel Pen
sion Portiengrat"; a •' 
— Il est porté un arrêté interdissant le 

port et la vente des armes dans le district 
d'Entremont. 

— Le Conseil d'Etat approuve le projet 
révisé de la double voie St-Mauriûe à Mar-
tigny, présenté par la Direction des Chemins 
de fer fédéraux. 

— M. "J. Ritter, à Sirnplon, est nommé 
surveillant-inspecteur de la route du Simplon 
de l'hospice à G-ondo. 

. • • • 

Grève de Martigny 
Plumes de paon 

Les organes conservateurs valaisans se don
nent beaucoup de peine pour tirer un profit 
politique de la récente grève de Martigny. 
Dans chaque numéro ils mettent en vedette 
et M. le préfet Tissières et M. le sous-préfet 
de Cocatrix qui furent, d'après eux, de mer
veilleux anges pacificateurs.. ^ ,,u ICJW-iaas 

Un correspondant-fumiste va jusqu'à .écrire 
au Peuple, l'organe BOoialiste de Cenève, pour 
dauber sur le parti libéral et faire éclater les 
rares mérites de nos préfet et préfet-substitut 
et les éminents servioes que nos olérioaux 
rendent à la classe ouvrière. 

C'est avoir un mince souci de la réalité et 
un aplomb peu ordinaire que de faire de 
l'histoire de oette façon et l'on nous permet
tra, puisqu'on nous met en cause, de rétablir 
un peu les faits. 

Tout d'abord, M. Tissières — il nous le dit 
lui-même —• n'est pour rien dans la solution 
de la grève. 

Aux premières vagues menaces de grève, 
il s'est empressé d'aller respirer sous le ciel 
pur et oalme d'Italie, où il a eu la satisfaction 
d'apprendre que le conflit était aplani et que 
rien ne s'opposait plus à son retour au siège 
de la préfeoture. 

Mnis si M. Tissières s'est tenu à distance 
respectueuse des grévistes, il n'en a pas moins 

— Jamais mes cavaliers ne voudront faire le mé
tier d'assassin, dit George en jetant le papier au vi
sage de Maurevel. 

— Il n'est point question d'assassinat, dit froide
ment le prêtre; il s'agit d'hérétiques, et c'est justioe 
que l'on va faire à leur endroit. 

— Braves gens I s'écria Maurevel en élevant la 
voix et s'adressant aux chevaux-légers, les hugue
nots veulent assassiner le roi et les catholiques ; il 
faut les prévenir : cette nuit nous allons les tuer 
tous pendant qu'ils sont endormis... et le roi vous 
aocorde le pillage de leurs maisons 1 

Un cri de joie féroce partit de tous les rangs : 
— Vive le roi I mort aux huguenots I 
— Silence dans les rangs t s'écria le capitaine 

d'une voix tonnante. Svtul ici j 'ai le droit de com
mander à oes oavaliers. Camarades, ce que dit oe 
misérable ne peut être vrai, ec le roi l'eût-il ordonné, 
jamais mes chevau-légers ne voudraient tuer des gens 
qui ne se défendent pas. 

Les soldats gardèrent le silence. 
— Vive le roi I mort aux huguenots I s'écrièrent 

à la fois Maurevel et son oompaguon. 
Et les oavaliers répétèrent un instant après eux : 
— Vive le roi ! mort aux huguenots I 
— Eh bien! capitaine, obéirez-vo t.? demanda 

Maurevel. 
— Je ne suis plus capitaine I s'éoria George. 
Et il arracha son hausse-col et son écharpe, in-

sign i3 de sa dignité. 
— Saisissez vous de oe traître! s'écria Mturevel en 

tirant son épée; tuez oe rebelle qui a désobéi à *on roi. 
Mais pas un soldat n'osa lever la main contre 
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la prétention d'être tout à fait an courant de 
toutes les négociations. E n effet, il ne craint 
pas d'affirmer que „o'est à M. de Oooatrix 
que revient le mérite d'être intervenu effioa-
oement pour la solution de la grève". 

Or, le plus étonné de oe compliment, oe fut 
précisément M. de Cocatrix lui-même, et nous 
oomptions Un moment qu'il aurait eu assez 
de modestie pour remettre les choses au point. 
La crainte d'infliger un démenti à son supé
rieur hiérarchique l'a probablement retenu. 

Nous le regrettons pour lui, oar ici, à Mar-
tigny, c'est le seoret de tout le monde que 
le véritable artisan de la transaction a été 
M. le président du Conseil d'Etat, Arthur 
Couohepin. C'est grâce à son autorité sur les 
deux parties en cause, à sa bienveillanoe et 
i ses sages avis que l'entente a pu aboutir. 

M. de Oooatrix le sait lui-même fort bien 
et il y aurait quelque orânerie et un joli 
geste de sa part de le déolarer publiquement 
en opposition aux allégués de M. Tissières, 
au lieu d'aooepter le rôle du geai de la fable 
se parant des plumes du paon. 

Nous reconnaissons, par contre, que, sur une 
invitation du président du Conseil d'Etat, il 
a mis son local à la disposition des délégués 
des deux parties, tenu le protocole et soellé 
d'un verre de vin l'entente intervenue. 

Quant à la correspondance de Martigny au 
Peuple, elle n'est qu'an tissu d'inepties et de 
faussetés et l'organe socialiste genevois ferait 
bien, à l'avenir, de se garer contre de pa
reilles fumisteries. Ce ne peut être, en effet, 
que l'œuvre d'un oafard qui aura emprunté 
un nom ou une signature pour foroer la porte 
de la rédaotion. 

Quel que soit oe correspondant, nous oppo
sons à ses affirmations des démentis formels. 

Ce ne sont ni les libéraux, ni le Confédéré 
qui oherchent à leurrer les ouvriers. Nous 
avons, au oontraire, toujours manifesté nos 
sympathies pour les justes revendications ou
vrières ; nous n'avons jamais fait preuve d'hos
tilité oontre le prolétariat et la preuve, c'est. 
que o'est notre organe et non nos confrères 
olérioattx qui a signalé et protesté oontre la 
hausse inconsidérée de oertaines denrées à 
Martigny. 

Les affameurs du peuple, ce n'est pas nous, 
mais bien oeux qui, prêtant à des taux usu-
raires, en arrivent à amonoeler ruines sur 
ruines. 

Ce n'est pas nous qui prêchons aux ouvriers 
la résignation et le renoncement en leur pro
mettant en compensation les joies du paradis.. 
Nous estimons que, pour gagner le ciel, il 
n'est pas absolument nécessaire de crever de 
faim dans oe monde et que l'ouvrier a plus 
besoin d'une pièce de cent sous pour nourrir 
sa femme et sts mioches que d'une demi-
douzaine d'indulgences et de bénédictions ! 

Que si maintenant les ouvriers veulent s'en
rôler sous la bannière de nos olérioaux, il ne 
leur restera plus qu'à abdiquer leur propre 
drapeau et à renoncer à toute émancipation 
sociale, oar rien ne peut venir, à ce point de 
vue, d'un parti pour qui l'obéissance et la ré
signation à son sort sont des dogmes saorés. 

Un mot encore à propos de la Coopérative 
de consommation. Ici enoore on oherche à en 
attribuer le mérite à un seul homme, conser
vateur naturellement. Or, oe conservateur 
était seul de son parti dans le comité d'ini
tiative, où l'on comptait, par oontre, 4 bons 
libéraux ou radioaux-sooialistes. 

I l en va de même dans le comité définitif. 
Toujours les plumes du paon t 

son chef... George fit sauter l'épée des mains de 
Maurevel ; mais, an lien de le percer de la sienne, 
il se contenta de le frapper du pommeau an visage, 
•i Violemment qu'il le fit tomber à bas de son ohe-
vaL 

— Adieu, laohes I dit-il à sa troupe ; je croyais 
Avoir des soldats, et je n'avais que des assassins. 

Fuis se tournant vers son cornette: 
— Alphonse, si vous voulez être capitaine, voioi 

une belle occasion. Mettez-vous à la tête de ces bri
gands. 

A oes mots il piqua des deux et s'éloigna au ga
lop, se dirigeant vers l'intérieur de la ville. Le cor
nette fit quelque pas comme pour le suivre ; mais 
bientôt il ralentit l'allure de son oheval, le mit au 
pas, puis enfin il s'arrêta, tourna la bride et revint 
à sa compagnie, jugeant sans doute que le conseil 
de son capitaine, pour être donné dans un moment 
de colère, n'en était pas moins bon à suivre. 

Maurevel, enoore un peu étourdi du coup qu'il 
avait reçu, remontait & cheval en blasphémant ; et le 
moine, élevant son crucifix, exhortait les soldats à 
ne pas faire grâce a un seul huguenot, à noyer l'hé
résie dans des flots de sang. 

Les soldats avaient été un moment retenus par 
les reproches de leur capitaine ; mais, se voyant 
débarrassés de sa présence et ayant sous les yeux la 
perspeotive d'un beau pillage, ils brandirent leurs 
sabres au-dessus de leurs têtes, et jurèrent d'exécu
ter tout ce que Maurevel leur commanderait. 

I n s t i t u t e u r s s u i s s e s . — Le 29 avril 
aura lieu, à Brigue, la réunion générale de la 
Société suisse des instituteurs. Les partici
pants pourront, durant la période du 27 avril 
au 1er mai, effectuer le voyage à Brigue et 
retour, en ligne directe, au moyen de billets 
ordinaires de simple oourse. 

C o n f é r e n c e s d ' i n s t i t u t e u r s . — St-
Maurice-Monthey. — La conférence des insti
tuteurs de l'arrondissement oooidental aura 
lieu le 28 avril, à Finshauts. Départ de la 
gare de Vernayaz à 8 h. 05. 

— Martigny. — La conférence des institu
teurs de oe distriot est fixée au mercredi 22 
avril, à Bovernier, à neuf heures et demie du 
matin. 

— Conthey. — MM. les instituteurs sont 
convoqués en conférence annuelle pour jeudi 
28 avril, à Vétroz. — Prière de préparer les 
morceaux de chant du nouveau reoueil : nu
méros 45, 89, 95, 98, 100, 106 ; 109 et 112. 

— Hérens. — La oonférenoe annuelle aura 
lieu à Yex, le jeudi 23 avril, à neuf heures 
et demie du matin. 

E x a m e n s d ' é m a n c i p a t i o n . — Le pré
cédent tableau des dates d'examen d'émanci
pation, publié samedi 11 avril, doit être 
reotifié et complété oomme suit : 

District de Conthey 
A Plan-Conthey, le 4 mai à 8 heures du 

matin, pour la commune de Conthey. 
Vétroz, le 5 mai à 8 h. du matin pour les 

communes de Nendaz et Vétroz. 
Ardon, le 23 mai, à 8 h. du matin, pour 

les communes de Chamoson et Ardon. 

District de St-Maurice 
Salvan, le 16 mai, à 2 h. pour les communes 

de Finhaut et Salvan. 
St-Maurioe, le 17 mai, à 8 h. du matin, 

pour les autres communes du district. 

District de Monthey 
A Monthey, le 29 mai, à 8 h. du matin 

pour les oommunes de Champéry, Collombey, 
Monthey, Troistorrents et Val d'Illiez. 

Vouvry, le 30 mai, à 8 h. du matin, pour 
les oommunes de Vionnaz, Vouvry, St-Gin-
golph et Port-Valais. 

Le sou de Géronde 
CEnvre s co la i re de b ienfa i sance 

au profit de l'Institut cantonal des enfants 
sourds-muets 

(Suite de la souscription) 
Ayer. (Mission) M. l'inst. et élèves fr. 4,65. 
Chalais. (Beohy) école des filles (25) inst. 

fr. 1. fr. 4,15. 
Chermignon. (2me souscription) école des 

garçons fr. 4,80 ; inst. fr. 1,20. 
Orone. (Plaine) école mixte (8) aveo inst. 

francs 2. 
Randogne et Maliens. Ecole des garçons f r. 8,50. 
St-Luc. Les deux éooles fr. 5. 
Agent. (Botire) les trois écoles fr. 10,10 ; 

St-Bomain, école des filles (24) fr. 1,80. 
Evolène. Eoole des garçons (33) inst. fr. 1,20, 

fr. 5,70; école des filles (14) inst. fr. 1,20, 
fr. 3,05 ; école mixte (30) inst. inst. fr. 1,20, 
fr. 5,70. 

Mase. Eoole des garçons et inst. fr. 8 ; 
éoole des filles et inst. fr. 2. 

Salins. Eoole des garçons (32) inst. fr. 1,25, 
fr. 5,70. 

Savièse. (Drône) éoole des filles .et dons 
particuliers fr. 3,50. 

Sion. (Montorge) école mixte (11) inst.fr. 1, 
fr. 5,20. 

Chamoson. Une anonyme fr. 1,50. 
Nendaz. (Baar) éoole mixte (32) fr. 3,50; 

Brignon, éoole mixte (30) inst. fr. 1,40; fr. 4. 

XX 

DERITCER ÏFFOKT 

Le même soir, à l'heure acooutumée, Mergy sortit 
de la maison, et, bien enveloppé dans un manteau 
couleur de muraille, le chapeau rabattu sur les yeux, 
avec lu discrétion convenable, il se dirigea vers la 
maison de la comtesse. Il avait à peine fait quelques 
pas qu'il rencontra le chirurgien Ambroise Paré qu'il 
oonnaisait pour en avoir reçu des soins lorsqu'il avait 
été blessé. Paré revenait sans doute de l'hôtel de 
Oh&tillon ; et Mergy, s'étant fait connaitre, lui de
manda des nouvelles de l'Amiral. 

— Il va mieux, dit le chirurgien. La plaie est belle, 
et le malade sain. Dieu aidant, il guérira. J'espère 
que la potion que je lui ai prescrite pour oe soir 
lui sera salutaire et qu'il passera une nuit tranquille. 

Un homme du peuple, qui passait auprès d'eux, 
avait entendu qu'ils parlaient de l'Amiral. Quant il 
se fut assez éloigné pour être insolent sans crainte 
de s'attirer une correction, il s'écria : 

— Il ira bientôt danser la sarabande à Montfaucon, 
votre Amiral du diable I 

Et il prit la fuite a toutes jambes. 
— Misérable oanaille I dit Mergy. Je suis fâché que 

notre grand Amiral soit obligé de demeurer dans 
une ville où tant de gens lui sont ennemis. 

— Heureusement que son hôtel est bien gardé, 
répondit le chirurgien. Quand je l'ai quitté, les esoa-
liors étaient remplis de soldats, et déjà ils allumaient 
leurs mèches. Ah ! monsieur de Mergy, les gens de 

Charrat. Eoole des garçons (27) fr. 7,50. 
Bagnes. (Sarreyer) éoole des filles (13) fr. 2,20. 
Tollèges. (Levron) éoole des garçons (15) 

inst. f r. 1, fr. 4 ; éoole des filles (5) inst. fr. 1, 
fr, 2,65. (Plan) école des garçons (5) inst.fr. 1, 
fr. 1,80. 

Finshauts. (Q-iétroz) éoole mixte (7) fr. 3. 
Champéry. Ecole des garçons (25) fr. 3,25 ; 

école des filles (29) fr. 5,85 ; école mixte 
fr. 1,90 ; anonyme f r. 2 ; personnel enseignant 
fr. 4 ; total fr. 17. 

La sousciiption continue jusqu'à la fin du 
cours scolaire pour les éooles qui n'ont pu 
l'organiser et en transmettre le produit avant 
oe jour, oe qui est le oas pour un certain 
nombre d'entr'elles. 

I n s p e c t i o n d e s l a i t e r i e s . — Le dépar
tement de l'Intérieur du canton du Valais 
rappelle aux administrations communales et 
aux comités des laiteries (fromageries) des 
districts de Martigny et Entremont qu'une 
inspeotion des laiteries de ces deux districts 
aura lieu au courant de oe printemps. 

Cette inspeotion est organisée de concert 
par le comité de la Société laitière de la 
Suisse romande et par le département de 
l'Intérieur. Elle aura pour résultat l'attribu
tion de subsides pour constructions et amé
liorations à exécuter, conformément aux direc
tions données ou à donner par les experts 
inspecteurs. La somme nette à répartir en 
subsides s'élève à 2,500 francs. 

Pour motifs d'économie et pour simplifier 
la tâche des experts, il a été déoidé que se
ront seules visitées, les laiteries dont les co
mités respectifs en auront fait la demande 
pour le 27 avril oourant. Ces demandes de
vront indiquer les améliorations éventuelles 
que les sociétés seraient disposées à effectuer ; 
elles seront adressés au Secrétariat agrioole 
à Sion. 

P l a n t a t i o n d e v i g n e s g r e f f é e s . — 
Le moment est propice pour la plantation des 
jeunes vignes grefféss sur plants américains. 
Nous oroyons devoir rappeler qu'il est impor
tant de plaoer la soudure quelque peu au-
dessus du sol. En outre, même aveo des 
greffes de tout premier choix, il est toujours 
avantageux d'établir une butte de terre fine 
autour du jeune plant pour maintenir la fraî
cheur et assurer la reprise. 

Station viticole de Lausanne. 

R o u t e d e C o u c h e s . — La route de 
Conches est ouverte à la circulation des voi
tures depuis la semaine dernière. 

E g g e r b e r g . — Macabre découverte. — Des 
ouvriers travaillant à l'établissement de la 
ligae du Lœtschberg, ont découvert dernière
ment près d'Eggerberg, dans une crevasse de 
3 m. de profondeur, le squelette d'un homme 
et à côté celui d'un animal. 

H ô t e l s S e l l e r , Z e r m a t t . — Confor
mément à oe que nous avons annoncé, il sera 
fondé, au oommenoement du mois de mai 
proohain, une Société qui reprendra les hôtels 
appartenant à MM. Alexandre et Hermann 
Seiler, à Zermatt, ainsi que toutes autres pro
priétés, terrains, dépendances, etc. Cette so
ciété aura un oapital de 3 millions de francs 
divisés en 1,100,000 f r. d'actions de priorité et 
1,900,000 fr. d'aotions ordinaires. Le capital-
actions, dans sa presque totalité, reste en mains 
de la famille Seiler. MM. Alexandre et Her
mann Seiler seront les administrateurs délé
gués de la Sooiété. 

I l sera créé un emprunt de 4 millions de 
frano au taux de 5 0[0 ; l'emprunt aotuel sera 
remboursé aveo privilège de souscription aux 
anciens obligataires. 

Quant aux actions privilégiées, elle auront 

cette ville ne nous aiment pas... Mais il se fait tard et 
il faut que je rentre au Louvre. 

Il se séparèrent en se souhaitant le bonsoir, et 
Mergy continua son chemin, livré à des pensées 
couleur de rose qui lui firent oublier bien vite l'A
miral et la haine des catholiques. Cependant il ne 
put s'empêcher de remarquer un mouvement extra
ordinaire dans les rues de Paris, toujours peu fré
quentées aussitôt après la nuit dose. Tantôt il ren
contrait des orochetenrs portant sur leurs épaules 
des fardeaux d'une forme étrange, que dans l'obscu
rité il était tenté de prendre pour des faisceaux de 
piques ; tantôt o'était un détachement des soldats mar
chant en silenoe, les armes hautes et les mèches al
lumées ; ailleurs on ouvrait précipitamment des fe
nêtres, quelques figures s'y montraient un instant 
avec des lumières et disparaissaient aussitôt. 

— Holà 1 cria-t-il a un crocheteur, bonhomme, où 
portez-vous cette armure si tard ? 

— Au Louvre, mon gentilhomme, pour le divertis
sement de cette nuit. 

— Camarade, dit Mergy à un sergent qui com
mandait une patrouille, où allez-vous donc ainsi en 
armes? 

— Au Louvre, mon gentilhomme, ponr le divertis
sement de cette nuit. 

— Holàl page, n'êtes-vous point au roi[? Où donc 
allez-vous avec vos camarades, menant ces ohevaux 
harnachés en guerre? 

— Au Louvre mon gentilhomme, pour le divertis
sement de cette nuit. 

— Le divertissement de cette nuit I se disait Mer
gy. Il paraît que tout le monde, exoepté moi, est 

droit, avant toute répartition aux actions, à 
un dividende de 5 ^ % et pourront être 
achetées à 550 fr. Une fois le dividende de 
5 % payé aux actions ordinaires, le surplus 
sera réparti également entre toutes les ac
tions, ordinaires et privilégiées. 

Inauguration du drapeau du district de Sierre 
20 avril 1908 

Le distriot de Sierre a fêté hier lundi avec 
enthousiasme au chef-lieu l'inauguration de 
son drapeau. 

Le temps, malheureusement, n'était guère 
propice; néanmoins, relate la Feuille d'avis, 
dès le matin une foule nombreuse anime la 
jolie oité coquettement décorée de drapeaux. 
A l'arrivée du train de 91/4, la fanfare looale 
la „Grérondine", salue les délégués du Conseil 
d'Etat: MM. Kuntschen,vice-président et.Bioley, 
ohef du département de l'Intérieur, qui sont 
reçus à la gare par les autorités de Sierre. 

Un oortège s'organise à l'avenue de Sierre, 
sous les ordres de M. Bomailler et défile par 
la prinoipale rue de Sierre, pour se rendre à 
l'église. Ce cortège est à la fois imposant et 
pittoresque. Il s'ouvre par un peloton de gen
darmes [en grande tenue, superbes dans leur 
allure martiale; viennent ensuite: les fifres et 
tambours, les juges de la.vallée, drapés dans 
leur manteau de justice ; un groupe de Vieux 
Suisses dans le costume des aïeux ; les guides 
dans leur pittoresque aoooutrement; les mem
bres du Vélo-Club; la fanfare „Oérondine" 
préoédant un graoieux groupe de fillettes ha
billées de blanc; puis les autorités parmi les
quelles nous enregistrons MM. Kuntschen et 
Bioley, conseillers d 'Etat; Alexandre Seiler 
et Baymond Evéquoz, conseillers nationaux; 
H. Boten, oonseillers aux Etats ; de nombreux 
prêtres; les drapeaux des sociétés entourant le 
nouvel étendard du distriot de Sierre super
bement brodé, et les populations des commu
nes qui sont accourues nombreuses au chaleu
reux appel du comité d'organisation. 

Après l'offioe divin, un banquet de 660 
couverts réunit les participants dans la spa
cieuse cantine décorée aveo goût. Le menu 
fait honneur au talent culinaire du chef de 
cuisine venu de Sion. Pendant le banquet, 
les fanfares locales jouent alternativement les 
meilleurs morceaux de leur répertoire. 

La partie oratoire dirigée par M. l'anoien 
conseiller d'Etat Ch. de Preux, a été très 
fournie. M. J . de Preux, président du comité 
d'organisation, a souhaité la bienvenue aux 
personnes présentes. M. Baym. Evéquoz, con
seiller national, a porté le toast à la patrie. 
M. Kuntschen a parlé au nom du gouverne
ment, auquel a répondu M. Ch. de Preux. 
M. Viotti a pris la parole au nom de la 
colonie italienne de Sierre, il a clos la série 
des toasts. 

Cette fête eu l'honneur du nouveau drapeau 
du district de Sierre a été très réussie ; tous 
ceux qui y ont assisté en ont emporté un 
bon souvenir. 

V e r n a y a z . — Incendie. — Dans la nuit 
de dimanche à lundi, le feu s'est déclaré au 
milieu du village dans une grange et a 
gagné une maison attiguë. Les habitants se 
sont sauvés à grand'peine, le bétail a pu 
être sauvé, mais une grande partie des meu
bles est anéantie. Tout est heureusement cou
vert par une assurance. 

C'est grâoe à la promptitude des secours 
qu'un plus grand désastre a pu être évité. 
Les pompes de Martigny-Ville, Dorénaz et 
Miéville n'ont pas tardé à se rendre sur le 
lieu du sinistre qu'elles ont oontribué à circons
crire et dont on ignore la cause. 

dans la confidence. Au reste peu m'importe, le roi peut 
s'amuser sans mol, et je suis peu curieux de voir son 
divertissement. 

Un peu plus loin, il remarqua un homme mal vêtu 
qui s'arrêtait devant quelques maisons et qui mar
quait les portes en laisant une croix blanche avec 
de la craie. 

— Bonhomme, êtes-vous dono un fourrier pour 
marquer ainsi les logements ! 

L'inconnu disparut sans répondre. 
Au détour d'une rue, oomme il entrait dans celle 

qu'habitait la oomtesse, il faillit heurter nn homme 
enveloppé, comme lui, d'un grand manteau, et qui 
tournait le même coin de rue, mais en sens contraire. 
Malgré l'obscurité et le soin que tous deux sem
blaient mettre à se cacher l'un de l'autre, ils se re
connurent aussitôt. 

— Ah! bonsoir, monsieur de Bévllle, dit Mergy 
en lui tendant la main. 

Pour lui donner la main droite, Béville fit un mou
vement singulier sous son manteau : il passa de la 
main droite à la main gauche quelque chose d'assez 
lourd qu'il portait. Le manteau s'entr'ouvrlt un peu. 

— Salut au vaillant champion chéri des belles i 
s'éoria Béville. Je parierais que mon noble ami s'en 
va de ce pas en bonne fortune. 

— Et vous-même, monsieur ?.... Il parait que les 
maris sont d'humeur fâcheuse de votre côté, car je 
me trompe fort ou ce que je vois sur vos épaules, 
o'est une ootte de mailles, et oe que vous tenez là 
sous votre manteau, cela ressemble furieusement a 
des pistolets. 

(A tuivrt) 
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L E C O N F É D É R É 

L ' i n c e n d i e d e F u l l y . — L'inoendie 
survenu le Vendredi saint à Brançon, et que 
nons avons annoncé dans notre dernier n° a 
détruit tout un pâté de bâtiments au oentre 
du village, comprenant une douzaine de ma-
zots et „grangeons" appartenant à des Entre-
montants, qui, comme on le sait, sont pro
priétaires d'une notable partie du vignoble 
de Fully, à 1'exoeption d'un seul, appartenant 
à une veuve de Fully. 

Les pompes de Fally, de Charrat, de Mar-
tigny et anssi des environs furent promptement 
sur les liens, et purent à temps circonscrire 
le foyer de l'incendie qui, sans cela, aurait 
fait de bien plus grands ravages. Le feu se 
serait déclaré dans un mazot que ses habitants 
avaient quitté deux jours auparavant. 

Quelques bâtiments étaient assurés ; un 
propriétairs d'Orsières, M. le conseiller T., 
outre son mazot, a perdu tout le vin qu'il 
avait en oave. 

P â q u e s g l a c é . — On aurait pu oroire 
qu'étant donnée sa date tardive, Pâques nous 
arriverait tout fleuri par le renouveau et qu'un 
beau soleil viendrait égayer les fêtes de oe 
jour en même temps que la oampagne renais-
HRTltfl 

Héias, il n'en a rien été. Un temps gris et 
froid, de la neige tombant par intermittence, 
en menus flocons, des gens grelottants, heureux 
de trouver le fourneau ohaud à la maison, 
telle a été la caractéristique de ce Pâques 
glacé et maussade qu'on aurait plutôt pris 
pour Noël. 

Tous ceux qui se réjouissaient, comptant oe 
jour-là faire une promenade printanière, ont 
été déçus dans leurs espérances, et cette année 
enoore, ils auront pu fêter Pâques en cham
bre. 

I l semblerait, pourtant, que, étant donné la 
date, nous pourrions compter sur le printemps. 
Mais s'il faut en croire le prophète de Chil-
lon, ce ne serait pas encore la fin et il nous 
promet, de plus, une bonne rebuse pour les 
premiers jours de mai ! Prenons patienoe ! 

O u v r e z v o s f e n ê t r e s . — Pendant la 
saison froide, beaucoup de gens craignent 
d'aérer une chambre chauffée, ,de peur de 
trop la refroidir. Mais c'est un erreur, et le 
contraire se produit, car l'air pur se ré
chauffe six fois plus vite que l'air vicié, et 
par conséquent cela revient six fois moins 
cher de la réchauffer. 

En outre, l'air pur se conserve plus long
temps chaud et il est infiniment préférable 
pour la santé. Faites donc l'essai d'ouvrir 
deux ou trois fois par jour la fenêtre pen
dant deux minutes et vous en constaterez vous-
même l'effet bienfaisant. 

• • • — 

Chronique locale 
La „Cécilia" au concours international de musique 

à Bône (Algérie) 
Le Président de la commune de Martigny-

Ville a reçu de Bône, en date d'hier, la dé
pêche suivante : 

Municipalité, Martigny-Ville (Suisse) 
Concours d'exécution, 1 e r prix ; Concours 

d'honneur (toutes sections réunies) 1 e r prix ; 
Ces deux premiers prix, aveo unanimité du 
jury ; Lecture à vue 2 m e prix. 

Enthousiasme indescriptible. 
Comité. 

C'est le plus beau triomphe remporté jus
qu'ici par notre excellente musique. 

A noter que la „Cécilia" concourait pour 
la première fois en 1 " division, 1 " section. 

Nous adressons à nos vaillants musiciens 
qui ont su porter haut le drapeau fédéral sur 
les rives africaines, nos plus chaleureuses 
félicitations et nos souhaits de bon retour au 
pays natal. 

La première sortie de la fanfare l'„Edelveiss" 
La jeune fanfare l'„Edelvei8s" a fait di

manche, jour de Pâques, sa première sortie. 
Encadrée par quelques dévoués vétérans de 
la „Lyre", tous sympathiques à la jeune 
société, celle-ci s'est produite dans le Bourg, 
jouant de charmants morceaux qui font hon
neur à son goût. 

Exécution parfaite, telle a été l'impression 
générale de la population qui souhaite longue 
vie et prospérité à la nouvelle fanfare. 

Courses du Vélo-Club 
Dans sa dernière assemblée, le Vélo-Club 

de Martigny a décidé d'organiser, dimanche 
26 avril prochain, les oourses suivantes : 

Matin 7 % h. : Course de vitesse (10 km.) 
Bâtiaz-Vernayaz et retour (réservée aux mem
bres actifs). 

Matin 8 % h. : Course oyolopédestre Mar-
tigny-Château de la Bâtiaz-SommetdesVignes-
Plan - Cerisier - Martigny - Croix - Bourg -Ville. 
Tous les oyolistes sont admis. 

Chaque course oomporte, comme primes, 8 
médailles. 

Première sortie officielle : Départ 1 ^ h. : 
Martigny-Bex. Eéunion des membres à 1 h. 
au looal, Soir à 8 h., Souper officiel à l'hôtel 
Kluser & Poste. 

Tous les oyolistes qui voudront prendre 
part à ces oourses, sont priés de se faire ins
crire ohez M. Ch. Balma, président, jusqu'à 
samedi, 25 ot., à 8 h. du soir. 

Confédération Suisse 

L e b o y c o t t a g e a d m i s p a r l e T r i b u 
n a l f é d é r a l . — Le boycottage est un moyen 
employé par un syndicat ouvrier qui consiste 
à mettre un chantier, un atelier, tout une 
plaoe même à l'interdit. 

Anoun ouvrier syndiqué, sous peine d'amende 
ou d'exclusion, n'est autorisé à travailler chez 
un maître d'état boycotté par un syndicat 
ouvrier. Le patron n'a auoun moyen à sa 
disposition pour répondre à oette mesure, qui 
peut lui porter souvent de graves préjudices. 
C'est pourquoi le maître verrier Kiefer, à 
Znrich, avait porté plainte contre le syndioat 
des ouvriers verriers, paroe que celui-ci avait 
prononcé le boycottage contre son atelier. Il 
réolamait 4,000 francs de dommages-intérêts, 
Les tribunaux de district et du canton le 
déboutant de sa plainte, il s'adressa au Tribu
nal fédéral qui vient de rendre son jugement. 

Dans son plaidoyer en faveur du plaignant, 
le Dr Biroher se basa sur un jugement du 
Tribunal fédéral concernant la Coopérative 
de pharmacie à Genève et dans lequel était 
formellement établi que tout individu dispose 
d'un droit illimité sur le métier qu'il exerce 
et que tout attaque à ce droit oonst'tue un 
dol. Comme le boycottage menaçait l'existenoe 
commerciale de son client, le Dr Biroher arri
vait à oette conclusion que la mise à l'inter
dit d'un atelier constitue une mesure illégale, 
attentatoire à la liberté individuelle. 

Le Dr Farbstein, représentant le syndioat 
des verriers, fit valoir que, d'après les nom
breux jugements du Tribunal fédéral et d'a
près la législation allemande, le boyoott est 
un moyen de combat permis. La théorie de 
l'avooat du plaignant, d'après laquelle le 
boyoott menaoe la liberté commerciale, ne 
peut être admise. Dans l'ordre actuel de la 
société, où règne la libre concurrence, un con
current anéantit souvent l'existenoe d'un deu
xième ; comme, par exemple les bazars, qui 
vendent leurs marchandises à vil prix et font 
disparaître le petit commerce. Le Dr Farb
stein est arrivé à Ja conclusion que tant que 
le boyoott défend des intérêts justifiés, il cons
titue un moyen d'ordre légal. 

La majorité du Tribunal fédéral s'est ran
gée à oet avis et a, en conséquence, débouté 
le plaignant de son recours. 

Le boycottage est donc aujourd'hui une me
sure de défense légale en Suisse. 

U n e é c o l e d e p o l i c e . — Le oours fé
déral d'instruction pour gens de police vient 
de se terminer à Berne. Les leçons ont duré 
trois semaines et ont été suivies par cinquante-
six élèves, élèves de tout âge et de tout rang, 
dont l'un n'était rien moins que procureur 
général dans un canton. Il y avait, en outre, 
de nombreux directeurs de police et des sous-
offioiers de gendarmerie, auxquels ont été 
dévoilés les secrets de la daotylocopie, du 
système Bertillon, de la photographie judi
ciaire, eto. Une intéressante expérienoe dirigée 
par M. Jost, inspecteur de la police cantonale, 
a été faite dans les environs de Wnzwii, au 
moyen de chiens policiers, les prisonniers du 
pénitenoier servant de lapins d'expérience. A 
deux kilomètres les chiens qui avaient d'abord 
humé l'air des cellules, retrouvaient leur 
homme, qu'il fût tapi sur le sol ou perohé au 
haut d'un arbre. E n outre, ils parvenaient à 
dénicher les objets volés. 

. L o t e r i e . — L'émission A 1908 de la Lo
terie du Théâtre de Berne est offerte, au pu-
bl io; elle oompreud 300,000 billets à f r . l .—. 
Une somme considérable, fr. 150,000, est 
attribuée aux lots (voir nos annonces). 

Nouvelles des Cantons 
V a u d . — Explosion de dynamite à Territet. 

— Une formidable explosion, dont le bruit 
a été entendu de fort loin, s'est produite di
manche vers 6 h. du soir dans les environs 
de Montfleuri, près de Territet, aux abords 
de la ligne en construction Montreux-Œion 
directe. U'était la provision de dynamite des
tinée au percement du tunnel de la ligne qui 
venait de sauter. I l n'y a pas eu d'accident 
de personnes ; mais de gros arbres ont été 
déracinés et la terre projetée au loin. On 
suppose que des enfants que l'on a vus s'a
muser à proximité du dépôt d'explosifs ne 
sont pas étrangers à l'explosion. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
tJn sanglant combat 

Les Français viennent d'éprouver un nou
veau méoompte à propos de leurs expéditions 
marocaines. 

Jeudi, 16 avril, une attaque violente des 
Beraber s'est produite contre le détachement 
du colonel Pierron, dans le Sud-oranais, o'est-
à-dire dans la partie sud de la province algé
rienne d'Oran qui fait frontière avec des ré
gions marocaines où des marabouts, depuis 
les affaires de Casablanoa, prêchent constam
ment la guerre sainte oontre les Français. 

Le colonel Pierron, qu i . gardait le ool de 
Taizaza-Menabha et les débouchés du sud de 
la plaine du Tamlet, a été attaqué, jeudi ma
tin, à la pointe du jour, par une troupe 
(harka) partie de Mengoub. Après un oombat 
extrêmement violent et dans lequel les trou
pes françaises ont fait preuve d'une énergie 
remarquable, la harka a été dispersée et pour
suivie pendant plus de 10 kilomètres aveo 
une vigueur telle que les Beraber ont aban
donné sur le terrain un grand nombre de 
morts et de blessés. 

Les troupes ont fait, en outre, des prisonniers; 
elles ont pris à l'ennemi un drapeau et des 
armes à tir rapide, dont des fusils de guerre 
français. 

La harka était forte de plus de 2000 fan
tassins et 300 cavaliers. Mais le sucoès des 
troupes françaises a été aoheté au prix de 
pertes sensibles. Elle ont eu 19 tués, dont 1 
officier et une centaine de blessés, dont 40 
ont oependant pu rejoindre immédiatement 
4eurs compagnies. 

Parmi les blessés, 64 sous-offioiers ou sol
dats sont Européens : légionnaires, zouaves 
ou tirailleurs. 
- Cette rencontre, qui a fini victorieusement 

pour les Français, n'en est pas moins un sujet 
de grosses inquiétudes pour le gouvernement, 
qui devra rendre compte de tout oe sang 
versé après que, tant de fois déjà, il avait 
annoncé que les expéditions sur terre afri
caine ne seraient plus que de petites opéra
tions de police. 

France 
Les élections municipales 

Les éleotions municipales auront lieu dans 
toute la France le dimanche 3 mai prochain. 

Le nombre des communes de Franoe est 
de 36,222 ; le nombre des conseillers munici
paux qu'elles auront à élire s'élève à 428,768. 

Il y a 18,714 communes élisant 10 conseil
lers ; 13,054 qui en nomment 12 ; 2,470 qui 
ont un conseil de 16 membres ; 872 ont 21 
édiles ; 830 en ont 23 ; 212 éliront 27 con
seillers ; 24 ont 30 conseillers ; 8 en possè
dent 32 ; 7 en ont 34 ; 30 ont une assemblée 
de 36 membres. Enfin, la Ville de Paris a 80 
représentants. 

Le lock-ont du bâtiment à Paris 
Dans la nuit de lundi à mardi, la Chambre 

syndicale des entrepreneurs en maçonnerie 
fera placarder l'affiche suivante : 

„Etant données les adhésions recueillies par 
ses membres, la Chambre syndicale a déoidé 
la réouverture de ses chantiers pour le mardi 
21 avril. 

Tout ouvrier demandant à s'embaucher 
devra, au préalable, signer le règlement de 
chantier qui fixe les salaires et les conditions 
du travail". 

En vue d'examiner les mesures à prendre 
pour la reprise du travail, le conseil syndioal 
ouvrier s'est réuni dimahohe. Les chefs de 
oette organisation déclarent : 

„Nous Hérons prêts, mardi matin, à réinté
grer les chantiers, mais nous ne signerons pas 
le projet de convention présenté par les en
trepreneurs". 

Etats-Unis 
L'incendie de Boston 

Des représentants de compagnies d'assuran
ces viennent de faire une enquête sur l'in
cendie de Chelsea. 

Ils ont acquis la preuve que plus de vingt 
propriétaires ont mis le feu à leurs mai&ons 
afin de pouvoir réclamer des dommages. 

Quatorze oadavres ont été retrouvés sous 
les ruines. Il y a quatre-vingts manquants. 
La plupart on certainement péri dans les 
flammes. 

Nouvelles diverses 
Une nouvelle mode 

La mode féminine serait-elle à bout de res
source? se demande le Gil Blas. 

Après avoir utilisé leurs plus olaires con
naissances botaniques et zoologiques, après 
avoir employé pour la déooration des oha-
peaux féminins les pommes et les cerises, les 
prunes et les pêches, les ailes de perroquet 
et les plumes de canard, nos modistes restè
rent un moment indéoises. 

"Voici le printemps, se dirent-elles avec an
goisse ; qu'allons-nous inaugurer ?„ 

Le jardin fruitier étant épuisé, elle se tour
nèrent vers le potager et visitèrent les légu
mes. Après de longues tergiversations, ces 
dames élirent... la tomate. 

E t voilà comment nous verrons tout pro
chainement cet intéressant légume surmonter 
les chapeaux du beau sexe. 

A nos abonnés 
Nous informons nos abonnés qui n'ont pas 

encore payé leur abonnement que le rem
boursement du Ier semestre leur sera repré
senté prochainement; nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

L'Administration. 

BIBLIOGRAPHIE 

Essais de philosophie positive, I partie JLe P r o b l è m e 
b io log ique et psycho log ique par le Dr 
Roméo Manzoni, traduit de l'italien par M. Charvot. 
1 vol. 310 pages, Schlelcher frères, Paris. 
Le Dr Bornéo Manzoni qui, comme politicien, 

manque de la sonplesse diplomatique dont se réclame 
l'opportunisme gouvernemental, n'en est pas moins un 
philosophe de mérite. Il a publié le premier volume 
de ses intéressants Essais de philosophie dont M. 
Charvot vient de donner une traduction française, 
éditée par MM. Schleicher, à Paris et Lapie, à Lau
sanne. 

Avec la compétence littéraire et scientifique qu'on 
lui connaît, le philosophe tessinols aborde, dans cette 
partie de son œuvre, le problème biologique et psy
chologique. D'où provient la vie ? Quelles en sont 
les bases? Quelle est l'origine delà psyché ? Qu'est-ce 
que la oonsoience ? Comment l'esprit et la oonscience 
8e développent-ils dans l'individu? Qu'est-ce que 
la volonté, la liberté ? Telles sont les principales 
questions que le Dr Manzoni étudie sous leurs mul
tiples aspects, à la lumière des données de la science 
expérimentale contemporaine. 

Ces études objeotives sont oependant toujours 
empreintes du cachet personnel de l'auteur, qui sème, 
à travers les pages de son œuvre, sa conviction 
d'ardent positiviste et les chauds rayonnements de 
son âme d'apôtre. Le philosopha se rattache évidem
ment au monisme scientifique, mais librement, aveo 
des vues personnelles quelquefois profondes, parfois 
curieuses comme, par exemple, dans sa „théorie des 
vibrations conscientes". Pour lui, en somme, la 
psyché et la vie, comme la lumière et l'électricité, 
ne sont que des manifestations différentes de l'énergie 
cosmique. 

L'auteur s'élève dans les régions supérieures de la 
pensée humaine, d'où sa raison, sereine et calme, 
plonge dans les mystérieux problèmes, qui ont préoc
cupé, de tout temps, les esprits des Platon, des 
fiohopenhaner et des Guyan. Un lecteur. 

Annuaire statistique de la Suisse 
Pour la 16me fois, le département fédéral 

de statistique publie son volume annuel con
cernant la Statistique de la Suisse. Ce reoeuil 
de près de 40 pages devient de plus en plus 
indispensable à tous oeux qui veulent avoir 
sous la main des renseignements courts et 
précis sur oe qui concerne les hommes et les 
choses de notre pays. Aux nombreux tableaux 
contenus dans les volumes précédents et soi
gneusement tenus à jour, il faut ajouter oette 
année toute une série de documents nouveaux. 
C'est d'abord le résultat total qui vient d'ê
tre connu du reoensement général des entra-
prises, organisé par la Confédération le 9 août 
1905; c'est ensuite une série de tableaux con
cernant la votation sur l'organisation militai
re et un tableau complet de toutes les vota
rions fédérales de 1848 à 1907, puis des ta
bleaux nouveaux sur la population au point 
de vue professionnel, sur les maladies du. bé
tail, les voyageurs de oommeroe, la nationa
lité et la mortalité infantile, etc. Nous ne 
saurions trop conseiller l'acquibition de '. oet 
ouvrage qui est une véritable souroe de 
renseignements de toute sorte, population, 
commerce, finances, économie politique, hy
giène, industrie, agriculture, eto. (A. Francke, 
Berne.) 

Chaque mois 
Elles souffrent 

En silence 
Les pilules Pink sont souveraines 

contre tous les troubles de l'organisme 
féminin. Il n'y a rien de comparable 
aux pilules Pink pour le décongestion
ner, l'assouplir, lui rendre la force, par 
l'apport d'un sang riche et pur, pour 
mettre un terme aux misères de toutes 
sortes, tiraillements, pesanteurs, verti
ges, migraines, pertes, vomissements, 
indispositions, qui rendent à beaucoup 
de femmes la vie semblable à un long 
martyre. 
ÇI Elles son! on vente clans toutes les pharmacie! et au dépôt. 
Dôur la» Suisse : M M . Cartier ot Jôrin. Droguistes, Genève, 
Troiifranxicinquantelaboite.dix-ncuf francs 1M six boites, franco. 

Vous courrez mille dangers 
car la toux, les maux de cou, l'enrouement, le catarrhe 
de la gorge sont jes pires ennemis de la voix I Pré
servez-vous à temps en faisant nn usage régulier des 
Pastilles Wybert, de la Pharmacie d'Or, à Bâle. Exi
gez la marque do fabrique, M Aigle et le violon snr 
chaque boîte. Attention : seules les boîtes bleues 
portant la marque de fabrique Aigle et violon sont 
les véritables. A fr. 1, aux pharmacies Rey à St-
Maurice; Zum Offen, Oarraux à Monthey; Lovey, 
Joris à Martigny; toutes les pharmaoies à Brigue, 
Sierre et Sion. 



T I R ANNUEL 
D U J E U D E 
C I B L E D E St MAURICE 
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AIT BON MARCHÉ 
J . R I C H A R D - G U I G F R 

M A R T I G N Y - V I L L E 
fait savoir à sa nombreuse et honorable clientèle, ainsi qu'au 
public, que les 

Nouveautés de la saison 
sont au oomplet en 

CHAPELLERIE 
pour Messieurs, Dames et Enfants 

en qualités fines et ordinaires 

Grand choix dans tons les articles de Modes 

Corsets, Passementerie, Bonneterie, Lingerie, 
Blonses de Dames, Jnpes et Jupons, Ganterie, 
Articles pour Bébés, Chemiserie, Cravates et 
Articles fantaisie, etc., etc. 

Spécialité pour ouvriers. Prix modérés. 

Se recommande 
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IgiSWe Schiller ] 
Y i ï d ï i ' " » térébenthine. 

BEAUTÉ ET BONTÉ 
Je suis blanche a souhait, pure comme l'aurore, 
Je fais sous tous mes pas le bonheur s'éveiller. 
Je joins à la beauté la bienfaisance encore 
Et mon nom le roici : La LESSIVE SCHULER t 

C o m m e 

Dépuratif 
Exigez la véri table 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Bongeurs, Maux d'yeax, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande oontre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — ]/s ^ t r e ^r- 3.50, 1k litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète fr. 8). 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Canaux et Zam Offen, pharm. ; à Sion : Pitteloudet Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Bosselet. 

Ernest COMTE 
chirurgien-dentiste 

MARTIGNY 

DE RETOUR 
Consultations de 9 h. à 12 h. 

et de 2 h. à 5 h. tous les jours 
sauf le jeudi et samedi après-
midi. 

L 'Agence centrale de Place
ment A. LUY, Montreux, 

d e m a n d e de suite et pour la 
saison d'été : 

Employés 
de tout genre pour hôtels et 
familles. 

I MÉwtts 
P e u g e o t , C o n d o r 

A U T O M O B I L E S 
Accessoires et réparations en 

tous genres. 
Demandez prix-courant et 

oertifioats, chez 

A. BRUNNER 
Mécanicien-Armurier patenté 

S I O Î Ï 
Seul représentant 

Délégué du Touring C. S 

FAITES UN SEUL ESSAI 
et vous verrez que les Grandi 

MAGASINS DE CHAUSSURES 
Ed NICOLE, AVEVEY 

peuvent vous satisfaire. 
Demandez le grand catalogue illustré 

contenant plus de 400 articles, adressé 
gratis et franco. 

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES: 
Souliers ferrés p. travail, n° 40-47 7.70 
Bottines ferrées à crochets 

sans bouts > 8.80 
avec bouts » 9.— 

» ferr., solid., p. dames. n°36-42 6.40 
» à bouts » » • 7.— 
» ferr. sol id., n° 26-29 4.20 30-38 6.20 
» av. bouts » 4,50 » 5.50 

Envoi contre remboursement-
Echange franco de tout ce qui ne 

convient pas. 

34 ans 
de succès placent le véritable 

COGNAC FERRUGINEUX 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 Palmiers) 

au premier rang pour le 
traitement de l'anémie, pâles 
couleurs, faiblesse, etc. — Eu 
vente dans toutes les phar
macies en flacons de 2 fr. 50 
et 5 fr. 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

LOTERIE 
du 

Théâtre de la 
Ville de Zong 

Billets à 1 F r . de la Loterie 
du théâtre de la Ville de Zoug. 
(Emission spéciale). Principaux 
lots : 40,000 fr., 20,000 fr. et deux 
de 10,000 fr. Pour 1 0 fr . 11 
b i l l e t s . Liste du tirage 20 et. 

S'adresser au B u r e a u de la 
loterie du théâtre de la ville de 
Zoug. 

On cherche à louer 
a Martigny-Ville 

ou Bourg 

un local 
pouvant servir comme atelier. 

S'adresser au bureau du jour
nal qui indiquera. 

Chambre à louer 
meublée ou non. 

S'adresser à César Eouiller, 
Martigny-Ville. 

Baisse de fromage 
J'offre jusqu'à épuisement du 

stock, très bon 

fromage maigre 
fait en meules de 15 à 20 kg. 
à 70 ot. le kg., qualité reconnue 
excellente. 

Se recommande 
W . BAVMAKN, f r o m a g e r 
BLuttwi len, près Prauenfeld 

INDIGESTIONS 
étourdlssements, maux de 
coeur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe 
et Camomilles 

G O L L I E Z 
(Marque : 2 palmiers) 

W&" Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Jeune homme 
sérieux, habitant Martigny et 
disposant de quelques heures 
par jour, cherche écritures à faire 
chez lui ou à domicile. 

S'adresser sous chiffres H. 
794 S. à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Sion, qui indiquera. 

On demande un 

Homme 
pour porter le fumier les mois 
de juillet et d'août à la mon
tagne de Jarvernaz à raison de 
50 francs par mois. 

S'adresser à Vincent Berreu-
saz au Chatel s/ Bex. 

Bons manœuvres 
et un ouvrier machiniste 
trouvent occupation constante 
à Usine du molage à Aigle. 

TIRAGE Oerlikon 30 avril 

LOTS 
pour les églises d'Oerlikon, Neu-
chfttel (2e série), Planfayon, 
Bouveret et Ried-Morel. 

Envoi à fr . 1.— le billet 
contre remboursement par le 
Bureau central, rue de la Poste 
No 3, St-Maurlce. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre-Collomb, coiffeur, à 
Martigny; Moulin-Ribordy, négt 
à Riddes ; À. Molk, lui^t., & 
Àrdon; à la Bibliothèque ù la 
Gare, à Sion et chez tous les 
autres revendeurs. 

L O T E R I E 
du 

THEATRE DE BERNE 
autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de Berne 

le 7 décembre 1907 

E m i s s i o n A 1 9 0 8 divisée en 30,000 séries de 10 billets, 
soit 300,000 billets à fr. 1.— 

Plan dn Tirage de l'Emission A 1908 
i 
i 
i 
5 

10 
22 

lot 

lots de fr. 2000 
. 1000 
. 500 

fr. 30000 
„ 10 000 
„ 5,000 
„ 10,000 
. 10,000 
„ 11,000 

100 lots de fr. 100 fr. 10.000 
200 „ „ 50 „ 10,000 
500 „ „ 20 „ 10,000 

1000 „ „ 10 „ 10,000 
6800 „ „ 5 „ 34,000 

8 4 6 0 l o t s faisant ensemble fr . 1 5 0 , 0 0 0 . 
Remises proportionnelles aux revendeurs. 

SOCIÉTÉ ANONYME DU THÉÂTRE DE BERNE 
On peut se procurer des billets aux adresses suivantes, 

invendu réservé : 
Banque Commerciale, Berne 
Banque cantonale de Berne 

et ses succursales de St-
Imier, Bienne, Berthoud, 
Thoune, Langenthal, Mou-
tier et son comptoir de 
Porrentruy. 

Banque Fédérale S. A., Berne 
Banque Populaire Suisse, 

Berne et ses banques d'ar
rondissement de St-Imier, 
Porrentruy, Saignelégier 
et Tramelan. 

Caisse de Dépôts de la ville 
de Berne. 

Caisse d'Epargne et de Prêts, 
Berne. 

Caisse Industrielle, Berne 
Schweiz. Vereinsbank, Berne 
Eug. do Baren & Cie, Berne 
von Ernst & Cie, Berne 
Armand von Ernst & Cie, 

Berne. 
Fasnacht & Buser, Berne 
Grenus & Cie, Berne. 
Marcuard & Cie, Berne. 
Wyttenbach & Cie, Berne. 
Société anonyme du Théâtre 

de Berne. 
(Trésorier 

Berne). 
Charles Gerster, 

H O R L O G E R I E garantie sur facture 
Assortiment toujours au complet. MONTRES or, argent, métal. 

P a t e k , Z é n i t h , O m é g a , M o e r i s , B o s s k o p f 

Aigle PAUL ROY Monthey 

En vue de remédier à la perte énorme des bouteilles à bière, 
les Brasseries et Dépositaires fournissant dans le canton du Va
lais se sont vus forcés de décider de les facturer à raison de 
20 et. pièce, quelle que soit leur grandeur, à tous leurs clients 
sans exception, dès le 1er a y r i l 1 9 0 8 . 

Les bouteilles seront facturées et encaissées avec la bière ohaque 
mois, après défalcation de oelles rendues durant le mois. Les 
bouteilles vides et pleines qui se trouveront en cave au moment 
du règlement ne seront pas portées en déduction, elles seront 
déduites le mois suivant. 

Tous les oafés et magasins sont tenus de faire payer le verre 
au prix ci-dessus. L e u r s d é p o s i t a i r e s : 

Piota Louis B r a s s e r i e Hofer , Sion : 

B r a s s e r i e Fert ig , B r a m o i s : 

B r a s s e r i e du Cardinal , 
Fr ibourg : 

Grande B r a s s e r i e & B e a u r e -
gard, Fr ibourg , L a u s a n n e , 
Montreux : 

B r a s s e r i e de l 'Aigle, Aigle : 

B r a s s e r i e par ac t ions , B a i e : 

Brasser i e du Lion, B u r g d o r f 

Bossoto Victor 
Zublena Joseph 
Darbellay Jules 
Cassini J. 
Planche J . 

Favre Emile 
Rouiller Paul 
Fournier Alphonse 
Masserey Candide 
Zwissig Louis 
Rabli Sans 
Martin Ar. 
Bussien Jacques 
Rossiri C. 
Décaillet Marins 
Décaillet Albert 
Walker Louis 
Benetti H. 
Lugon E. & O. 
Cattaneo Gaspard 
Lami Frères 
Morand Louis 
Coquoz, Salvan 

! ! E U B L E S !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à coucher. • Glaces. - Chaises de Tienne. 

Meubles rembourês. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o— Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Collège-Ecole supérieure d'Aigle 
La rentrée des c l a s se s pour l 'année sco la i re 

1 9 0 8 - 1 9 0 9 aura l i eu le 2 7 avri l . 
AGE D'ADMISSION en classe préparatoire : 9 ans révolus dans 

l'année ; en 6tne latine 10 ans. 
PIÈCES A FOURNIR : un extrait de naissance et un certificat 

de vaccination. 
Des facilités seront accordées aux élèves forains en oe qui 

concerne les heures d'entrée et de sortie. 
Pour tous renseignements s'adresser au directeur soussigné. 

H. BESANÇON. 

Vin blanc 
de raisins secs la 

à 2 0 fr . les 100 lit. 

Vin rouge ; 
garanti nat., coupé avec • 

vin de raisins secs ( É 
à » 7 f r . les 100 Ut. ^ 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana- A 
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R R O G G E J V , M O R A T • 

Hôteliers, Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s impr imer vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de l'hôtel, 

Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres, 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers etc., à l ' Impr imer ie Commerciale 
P I L L E T & D A R B E L L A Y , à M a r t i g n y (Rue des Lavoirs). 

MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous en 

adresser une photographie. T r a v a i l s o i g n é e t 5 0 °|0 m e i l l e u r m a r c h é q u e l a l i t h o g r a p h i e . 




