
Le Pont
de St-Maurice

Laissons de coté, pour un jour, les
polémiques et leurs bassesses, et par- (
lens un peu d'art, d'archeologie et '
d'histoire.

Justement, ce bon archéologue, M.
le chanoine Bourban nous tournit un
preteste charmant à cette école buis-
sonnière avec sa jolie plaquette : Le
Pont de St-Maurice.

Tout le monde connait, de nom du
moins, M. le Chanoine Bourban ; peu
de gens, en revanche, soupconnent
quelle admirable et vaillante nature ca-
che ce doux et fier visage de prétre-
historien, de prètre-artiste, qui s'est
fait lui-méme, à l'écart de toute éco-
le et qui ne demande sa science qu'à
la terre natale et à la tradition de
notre vieille histoire valaisanne.

On ne trouve, dans sa plaquette,
aucune de ces banalités qui se glis-
sent trop fréquemment dans les tra-
vaux de cette nature. On sent que
l'auteur s'est pénétré de son sujet,
qu'il l'a étudié consciencieusement et
avec amour, et qu'il le possedè à
fond, ce qui lui . per met d'en parler
avec une compéténce véritable, non
point comme un fonctionnaire qui
accomplit une besogne pour laquelle
il est payé, mais en artiste et en écri-
vain.
! C'était une opinion assez courue
que le Pont de St-Maurice avait été
construit vers la fin du XVe siècle par
Jodoc de Syllinen , évéque, comte et
préfet du Vallais.

M. le Chanoine Bourban réfute
avec bonheur, en apportant des dates
et des faits, cette assertion erronee
qui, cependant, était devenue une
vérité historique, puisqur des écri-
vains, sans plus de soucis, la rappor-
tèrent dans leurs ouvrages.

M. de Syllinen ne fut que l'heu-
reux restaurateur de ce pont que
tanl de générations franchirent et
que tant de siècles contemplò -
reni.

Le Pont de Si-Maurice remonte au
XII« siècle. Il repose sur des piles de
^epoque romaine qui servirent au
vieux pont romain sur lequel passa
la Légion Thébéenne.

En dehors des preuves si convain-
cantes qui ressortenl de la construc-
tion elle-méme, M. le Chanoine
Bourban apporto un document pé-
remptoire, un document qui ne laisse
plus de place à aucun , doute : c'est
un testament :

En 1293, Martin Cheynavelle et son épouse
Jaquette reconhaissent le testament du pére
de Jaquette, Guillaume Calile, qui a fonde
dans l'église de l'abbaye de St-Maurice, un
anniversaire pour lui et pour sa femme, et a
donne, à cette intention , un setter de vin par
année, à prendre sur les dlmes qu'il possedè
dans les vignes de St-Maurice , au-delà du
pont en pierre construit sur le Rhòne... vine-
arum des ìlauricio existentium ultra pontem
lap ideum Rhodani.

On voit que le pont de pierre exis-
tait deux siècles avant le règne épis-
copal de Jodoc de Syllinen que l'on
donnait pour son fondateur.

Quand on est reste quelques minu-
tes tout seul, accoudé au mur qui
commence la route de Lavey et que
l'on a lu la plaquette de M. le Cha-
noine Bourban , il semble qu'en face
de ce pont pourtant bien entretenu,
solide comme les assises qui le sup-
portent , l'on se trouve devant quel-
que Genie des Ruines.

C'est vraiment la Voix des choses,
et nulle piume ne saurait rendre
l'inexplicable mélancolie qui se dega-
gé de ce que l'on a sous les yeux et
qui évoque ce qui n'est plus.

Ici, c'est la chapelle de saint Michel
là, celle de saint Théodule que les
Cannes de Géronde avaient comblé
de reliques et qui disparut au lende-
main de la tourmente de 1847.

De la forteresse aux trois portes, il
ne reste plus que les bases qui, sor-
iani du Rhòne, montent à la hauteur
de la route et que l'on prend facile-
ment pour des contreforts de la pile
gauche du pont.

M. le chanoine Bourban nous an-
nonce un volume plus détaillé sur le
pont et le chàteau de St-Maurice.
Espérons qu'il n'attendra pas aux Pà-
ques prochaines pour nous offrir cet
ceuf historique. Notre cher canton a
un riche patrimoine de gloirea pas-
sées, et c'est notre grande joie que
de posseder des historiens et des ar-
chéologues, comme M. le chanoine
Bourban , de talent et de tempéra-
ment bien valaisans, pour les faire
revivre !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La « posfe aux hirondelles. » — Parler
des hirondelles est tout à fait la saison.

On a déjà utilisé la e poste aux pigeons » :
la e poste aux hirondelles » serait bien plus
rapide.

Un Anversois en a fait récemment l'expé-
rience.

Ayant réussi à s'emparer d'une hirondelle
nichant sous le toit de sa maison , il la mar-
qua au moyen d'un peu de couleu r et la ron-
fia au convoyeur qui partait dernièrement
pour Compiègne, accompagnant les deux cent
cinquante pauiers de pigeons voyageurs de
la Fédération colombophile.

L'hirondelle y fut làchée le lendemain , à
sept heures un quart , en méme temps que
les pigeons, et, prompte comme l'éclair, elle
prit la direction du nord, tandis que les pi-
geons décrivaient encore de nombreuses spi-
rales en quéte de leur direction.

Dès hnit heures vingt-trois, la « messagère
du printemps » faisait son aparition à Anvers
et s'empressait de rejoindre son nid. Les
premiers pigeons ne rentrérent au colombier
que vers onze heures et demie.

L'hirondelle avait franchi les deux cent
trente-cinq kilomètres en une heure sept mi-
nutes, soit avec une vitesse colossale de 3455
mètres à la minute ou 207 kilomètres à l'heu-
re.

Convlctlon
Je sais ce qu'on ignoro et crois en ce qu 'on

[aie ;
Je prends la vérité partout où je la vois ;
Dans cette humanité , par un homme bénie,
Je sens que je suis peu, mais je suis une voix.
Je me sens un de ceux qui par leur agooie
Ressuscitent un monde en mourant sur la

[croix ;
La foi fait mon espoir , l'amour fait mon genie,
J'aime, -- je suis heureux etje suis fort , — je

[crois.
Des amères douleurs je boii ai le calice
Sans que le coeur me faille et sans que je pa-

[lisse,
Et sans craindre la mort je la verrai venir.
Aiglon , je vole au ciel où l'inconnu m'attire ;
Penseur, sans m'émouvoir , je marche à mon

[martyre ;
Homme, je pense à Dieu ; poète, à l'avenir.

Pierre Denis

Trompette électorale. La Swchsische A rbei
terzeitung (Gazette ouvrière de Saxe) public
le texte de l'avis suivant, adressé par le con

seil municipal de Schandau au comité élec-
toral des partis de l'ordre, à propos de l'élec-
tion d'un député à Pirna.

« Le comité électoral de Schandau a
Pintentiou d'appeler demain aux urnes, en
faisant sonner de la trompette , les électeurs
peu empressós à remplir leur devoir. Cette
mesure est autorisée par la municipalité.

Simple réflexion. — La colere brulé son
bois sans le scier

Curiosile. — Sait-on qu'elle est l'origine
exacte des oeufs de Pàques ? Au nouvel'an ,
alors que l'année commengait au mois de
mars, les anciens peuples agricole» de l'Asie
et de l'Europe mangeaient des oeufs coloriés
en rouge et en envoyaient en présent.

Loneque le nouvel'an cessa de coincider
avec l'óquinoxe du printemps , les oeufs ne
fireut plus partie des etrennes , mais l'usage
en resta attaché à la féte de Pàque.

C'est encore la coutume en certaines par-
ties de la Normandie , à la campagne , d'aller
de maison en maison , le soir du samedi saint ,
deman der des oeufs de Pàqurs en chantant
devant les portes.

Pensée — Un pi iucipe n'est ni vieux ni
jeune , il a l'àge de ce qu'il vaut.

Mot de la fin. — Une adresso cueillie de-
vant une porte cochère :

M. BUFFET
Professeur de danse

Bien peu d'élèves doivent aspirer à dansei
devant un tei maitre '

L àge d or des poètes

Henri Maret s'amuse ngréablement
du projet de grève generale :

Je suis d'avis qu'il faut prendre les
choses du bon coté, ne .pas s'attris-
ter, et réfléchir que la vie'est trop
courte pour qu'on la passe à se déso-
ler.

Les maux qu'on nous pródit à
courte échéance ne manqueront pas
d'ailleurs d'un certain pittoresque,
qui, bien considéré, pourra nous ai-
der à prendre patience. Ne sera-ce
pa?, par exemple, un speclacle le
plus plaisant du monde que de nous
voir par la grève generale ramenés à
cet àge d'or des poètes, où chacun
était obligé de se conlectionner per-
sonnellement ce dont il avait besoin ,
et partait le matin , de bonne heure,
en quéte de sa nourriture? Les vieux
assiégés de Paris ont connu cet
état, et je vous assure qu'ils l'eussent
supportò fort gaiement, n'eut été leur
patriolisme offensé. Car nous étions
tous patriotes, dans ce temps-là. C'est
dròle , n'est-ce pas ?

En attendant la grande régalade,
on procède à des répétitions , qui for-
ment comme des levers de rideau.
C'est ainsi qu'il y a quelques jours , à
Berlin , on a fallii ne plus pouvoir dé-
mónager, les déménageurs s'ótant mis
en grève. Les choses se sont arran-
gées. Sans cela, avouez qu'on ne se
fùt pas embèté.

Considérez un peu le resultai d'une
grève analogue à Paris. Car vous sa-
vez que les grévistes, aujourd'hui ,
non seulement ne travaillent pas,
mais ne permettent pas à d'autres de
les remplacer. Quelle bonne farce à
faire aux propriétaires ! Impossible
de nous en aller, diront les locatai-
res ! personne ne veut emporter nos
meubles. Comme on n'amènera pas
davantage ceux du successeur, voilà
la residence forcée, et dans ce cas le
paiement du terme devient lout à fait
facultatif.

Il y a là une solution de la ques-
tion des loyers, sur laquelle j 'appelle
l'attention des économistes.

D'autres grèves, non moins origi-
n:des, se produiront sans doute, qui
ne nous laisseront pas le temps de
nous ennuyer. Seulement, ne comp-
tez pas sur celle qui serait la plus
utile, j'entends la grève des législa-
teurs.

Ceux-la se sont arrangés pour sa-
tisfare eux-mèmes leurs revendica-
tions , et regardent jusqu 'à nouvel or-
dre ltur sort comme suf fi^amment
amélioi é.

LES ÉVÉNEMENTS

Choses d'Espagne
Un ministère catholique. —

Ses actes. — Pas de
système de conces-
sions."— Prochai-

nes élections.

(Corr . particulière)

Enfin, nous avons un gouver-
nement ! Telle fut l 'impression pro-
duite par Varrivée au pouvoir du
ministère catholique Maura.

Point de longue proclamation
ministérielle à la tribune, ni dans
les journaux. « De programme ?
disait M. Maura, mais, ne som-
mes-nous pas bien connus ? Gou-
verner : voilà notre programme. »

Ceux donc qui l 'attendaient à
ses actes pour Vapprécier purent
vite s'orienter.

Outre des mesures énergìques
d'ordre general, la dissolution im-
mediate des anciennes Chambres,
de nombreuses révocations defonc-
tionnaires libéraux remplacés par
des catholiques, l'abrogation du
trop fameux décret Romanonès
sur le mariage civil, un terme mis
aux troubles de Valence, voilà au-
tant d'actes qui ont indiqué d'une
facon précise la marche que vou-
lait suivre le nouveau ministère.

Son premier soin fut  de faire
décréter par le roi la dissolution
des deux Chambres : Cortes (Cham-
bre des députés) , et Sénat.

Pendant leur mandat de dix-
huit mois, elles n'avaient su faire
oeuvre qui valile. Les mìnistères
qu'elles soutenaient semblaient fort
peu préoccupés du bien du pays ;
leur seul objectif était pl utòt la
guerre à la religion.

Le mois dernier, le pays tout
entier vient de donner un éloqueht
témoignage de sa confìance dans
le nouveau gouvernement en lui
donnant une belle majorité dans
les élections provinciales.

C'est d'un bon augure pour les
élections générales qui auront lieu
le 21 avril et le 5 mai.

Depuis plus de deux mois, les
changements de fonctionnaire rem-
plissent les colonnes de la Gazette
royale. Cela s'explique très facile-
ment.

Les catholiques espagnols sa-
vent ce que sont les radicaux au
pouvoir ; aussi, quand ils y  arri-
vènt à leur tour, on peut étre as-
sure que leur péché mignon ne se-
ra pas le système des concessions.
Les radicaux n'osent pas s'en
p laìndre trop haut, ils se jette-
raient la première pierre.

Nous avons dit dans une précé-
dente chronique l 'indignation sou-
levée parmi tous les catholiques
par le décret sur le mariage civil
on peut juger si son abroga tion
leur a donne satisfaction.

Enfin, c'est gràce à M. Maura
que quelques grandes villes indus-
trielles ont pu recouvrer un peu
de paix et de sécurité. Barcelone,
Valence surtout en avaient besoin.
Dans cette dernière ville, l 'Arche-
véque actuel, — son prédécesseur
a dù démissionner sans avoir pu

prendre possesston du diocèse —
Mgr Guisasola était l'objet de
toutes sortes d'avanies de la part
de quelques éléments révolution-
naires de la ville.

Tout récemment, en pleine séan-
ce, quelques conseillers munici-
paux s'oublièrent jusqu'à jeter
Vinsuite sur le vénérable Prélat.

Le gouvernement y  mit ordre.
2j  conseillers furent suspendus,
remplacés provisoirement, cités eri
justice. Le procès n'est pas encore
termine.

Telle est la voie nettement ca-
tholique dans laquelle s'est enga-
gé le Gouvernement. Il est à pre-
sumer qu'il sera suivi par le
pays, encore en grande majorité
catholique et conservateur.

Les libéraux le sentent fort bien.
Aussi dans les programmeS en

vue des futures élections, ils sont
fort prodigues en promesses, ' an
voit qu'elles leur coùtent peu.

A les en croire, l àge d'or re-
nattra pour l 'Espagne dès qu'ils
auront repris le pouvoir. C'èst
faire peu de compliment à la mé-
moire de leurs électeurs qui les
ont vu à Vo2uvre, il n'y  a pas bien
longtemps.

Ils reprochent amèrement au mi-
nistère actuel son ingerente dans
les élections mais on ne s'en émtèùt
pas outre mesure ; c'est là 4n èf-
je t  le refrain électoral des radi-
caux partout où ils ne sont 'pas àu
gouvernement. . . . . \ l  : f "

Tout vient d'étre réglé à là Cour
pour rattente prochaine d'un évé-
nement heureux : la délìvrance de
la reme.

Alphonse XIli qui a eu Leon
X111 pour parrain de baptéme a
fait  demander à sa Sainteté Pie
X de vouloir bien accepter le mè-
me róle auprès du futur héritier —
ou hérìtière du tròrie d 'Espagne.

Le Saint-Pére a été très heureux
d'accèder à ce désir. L 'enfant royal
sera probablement tenu sur lès
fonts baptismaux par le narice
apostolique à Madrid, Mgr Rinal-
dini,. qui vient de recevoir le-cha-
peau de Cardinal. C. B.

Nouvelles Étrangères

Les grèves en France. — Le
bruit court qu'en raison des mesures
prises par le gouvernement, la date
de la grève generale de l'alimentation
serait changée.

Un mouvement de troupes extraor-
dinaire se produit à Paris en vue de
désordies probables.

Le guerre au Centre-Améri-
que. — On conflrme l'occupalion de
Puerto-Cortès dans le Honduras par
le Nicaragua.

Tempète è Terre-Neuve. —
Un ouragan terrible sou ffle depuis 48
heures. Ori craint beaucoup pour les
bateaux de péche.

Les routes et voies ferrées sont
bloquées par les neiges.

*Xes Communications sont très dif-
ficiles.

Le télégraphe ne fotetionne plus.
La télégraphie sans fil. — Le

journal « Metsidor » annonce que
des pourparlers sont engagés er tre la
France, l'Allemagne, l'Espagne et
l'Ang leterre pour l'établissement de
postes de télégraphie sans fil.
; Ces pourparlers semUent en très
bornie voie. ¦»•

Les scandales. — Un scandalo
enorme vient d'éclater à Harisdurg



(Pensylvanie), ville de 40,000 habi-
tants, où l'on a construit un « Capi-
tole >, palais législatif, dont le prix
total s'élève exactement à 13,154,422
dollars, tandis que lés experts esti-
ment que la construction ne vaut pas
plus de 4 millions de dollars.

C'est, il est vrai, un superbe édifice.
Mais si l'argent employé à sa cons-
truction avait été honnétement utilisé,
le Capitole de Harisburg serait un
dea plus beaux palais des Etats-Unis.
Tel n'est pas le cas et la presse ad-
met que 9 millions de dollars ont été
gaspiliés ou plutòt volés.

Voi dans les trains italiens.
— On écrit de Turin :

A la suite de longues recherches,
la police a découvert une vaste asso-
ciation de voleurs, qui s'était orga-
nisée parmi les employés des chemins
de fer.

De nombreuses arrestations ont été
faites.

Les vois étaient commis surtout
dans les fourgons à bagages des trains
express Rome-Paris.

Un conducteur arrété a été trouve
en possession d'un trousseau de clefs
de toutes sortes pour ouvrir les mal-
les et les valises.

Chez plusieurs individus arrètés,
on a saisi une grande quantité d'ob-
jets volés.

L'impression produito par cette dé-
eouverte est enorme.

On espère maintenant voir dose la
trop longue sèrie des vois de chemins
de fer italiens.

Curieux cas de folle colleetive.
*— Une étrange aventure e'est pro-
duite, il y a quelques jours, à Bella-
villiers, sur la limite de la Sarthe et
de l'Orne, France.

Après avoir mangé au repas de
midi des salsifis-chardons, la famille
Aubry, habitant la ferme des Esserts,
se livra soudain à des excentricités
inattendues.

Une femme, s'imaginant avoir les
mains toulliées d'ordures, se lava un
après-midi entier, pendant qu'une au-
tre faisait son lit dans un tas de fu-
mier.

Deux hommes se mirent en devoir
de charger de terre un tombereau
qu'ils vidaient au fur et à mesure
qu'il s'emplissait.

Un autre courut chercher pour vé-
ler une vache qui n'était pas à terme,
•t, en route, découvrit des ballons
imaginaires qu'il voulait montrer à
tout le monde.

Enfin , le plus jeune de la maison
erra une partie de la journée et de la
nuit, un pied chaussé et l'autre nu.

Heureusement cette folle soudaine
dura peu , et quand le médecin arriva
tout ce monde était à peu près remis.

Les salsifis avaient été cause de ces
dórangements du cerveau.

Les aooidents du travail. —
On écrit de Roubaix :

Un épouvantable accident s'estpro-
duit, lundi, au tissage de Bayart frè-
res et neveux, situé au hameau du
Trieu-deCarhem, sur le territoire de
Leers.

Vers cinq heures du matin , le
chauffeur Frédéric Motte, àgé de 45
sms, demeurant à Roubaix , se trou-
vait dans la salle des générateurs, tan-

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

Seulement , souvenez-vous que si durant la
ournée de demain , vous persistei! dans votre

odieuse dótermination ,le malheur d'une noi •-
rable famille sera sans remède, et le pays
entier devra vous maudire, car j'en ai la cer-
tltude, Ies choses ne sauraiant tourner selon
tetre dósir insensé.

Comme il achevait ces mots, la dernière
eorde tomba aux pieds de Schmidt. Le méca-
¦iclen étira ses membres froissés ; puis il
dit d'un ton brusque :

— On essaye de me prendre par les senti-
ments ; mais Un 'est pas facile de me «rouler»
et l'on saura si je suis homme...

— Je ne TOUS al impose aucune condition ;
]• me contente de TOUS rappeler que votre
opiniàtreté causerà des désastres incalcula-
bles. Maintenant, que votre conscience prò

dis que le mécanicien Adolphe Qua-
tannens, àgé de quarante-six ans,
graissait les cylindres. Un bruit im-
précis attira simultanément l'attention
des deux ouvriers, qui se dirigeaient
pour en connaitre la cause vers le
fond de la salle, lorsqu'une formida-
ble explosion se produisit.

C'était le conduit principal de la
vapeur, servant à alimenter la ma-
chine'de 450 chevaux , qui venait de
se briser sur une longueur de trois
mètres, laissant échapper la vapeur
dans la salle des générateurs.

Le malheureux chauffeur fut ren-
versé et tue sur le coup. Le mécani-
cien, à demi asphyxié, éperdu , se
traina jusqu 'à une cloison vitree qu'il
brisa à coups de poing, et à laquelle
il demeura suspendu désespórément
malgré le sang qui coulait à flots de
ses mains coupées par le verre.

Deux ouvriers , Charles Ghesquiere,
aide mécanicien et Louis Farvacque,
chauffeur à la fabrique voisine de M.
Deschamps, accoururent et, en se
protégeant la fi gure avec des sacs,
parvinrent à serrer les vannes.

Lorsque la vapeur fut moins den-
se, on put pénétrer dans la salle des
générateurs, où un speclacle affreux
s'offrit aux yeux du directeur et des
personnes qui l'accompagnaient.

Les ebairs du visage, du cou et des
mains du chaufleur Motte étaient lit—
téralement cuites, au point qu'elles
se détachaient par lambeaux. Le vi-
sage d'un rouge écarlate, était hideux
à voir.

Le cadavre fut transporté dans uri
cabinet voisin des bureaux et qui fut
en quelques instants transformé eri
chambre mortuaire par les soins des
patrons, venus de Roubaix.

Une souscription a été ouverte au
profit de la femme de Molte, qui reste
seule avec six enfants. Trois cent
cinquante ouvriers sont réduits au
chómage.

Les dégàts matériels ne sont que
de deux mille francs, mais la répara-
tion des appareils demanderà un cer-
tain temps.

Nouvelles Suisses

L instruction publique
en Suisse

Dans son Annuaire de l'instruction
publique, le Dr Huber donne le rele-
vé des sommes dépensées par les
cantons et les communes pour l'ensei-
gnement primaire et secondaire, non
compris le subside federai .

Ces sommes se sont élevées en
1905 à 30 millions 220,000 francs
pour les cantons et à 30 millions 330,
000 francs pour les communes.

En regard de ce chiffre, la Confé-
dération fait modeste figure avec les
5 millions 610,000 fr. qu'elle consacre
eri tout et pour tout à l'instruction et
qui sont répartis ainsi : 2 millions
080,000 francs à l'école primaire ; 1
million 400,000 fr. au Polytechnicum ;
1 million 360,000 fr. pour l'enseigne-
ment professionnel ; 500,000 fr. pour
l'enseignement commercial ; 270,000
francs pour l'enseignement agricole

nonce... je n ai plus rien à vous dire.
Schmidt se montra fort agite ; plusieurs fois

il sembla près de parler, mais sa volente de
ferrefoulait les paroles qui montaient jusqu 'à
ses lèvres. Enfin il toucha son chapeau , et se
dirigeantagrandspas vers la Iròuée de la baie,
il disparut.

Anselmo Berlin et son onde demeuraient
tout interdits.

— Ah 1 monsieur qu'avez-vous fait 7 dit le
régisseur avec consternation ; cette génórosi-
té vous coùtera cher... Le coquin va s'empres-
ser de fuir avec votre argent.

— J'en courrai les chances.
— Dans tous les cas, reprit Anselmo triste-

ment, il n'y a plus d'espoir pour ce pauvre
M. Frémont !... Comme Emilie va pleurer 1

— Qui sait ? dit Philippe ; je veux croire
encore.., Mais rentrons, messieurs... Pensez-
vous, Anselmo, que Schmidt, dans un but de
vengeance soit capable de vous dénoncer ?

— A présent je ne crains rien de pareli , et
je vais remonter tranquillement chez moi.

— Puisque vons avez confìance dans sa
loyauté, pourquoi n'y aurais-je pas conflance
aussi ?

XI
ANXIÉTÉ

Le lendemain matin , Frémont et sa alle

Les soixante millions dépenses pour
l'enseignement public par les cantons
et communes recoivent la destination
suivante : 40 millions 160,000 francs
sont affeetés à l'enseignement primai-
re ; 5 millions 850,000 francs à l'en-
seignemeut secondaire ; 6 millions
730,000 fr. à l'enseignement profes-
sionnel; 3 millions 940,000 fr. à l'en-
seignement moyen et 3 millions 850
mille francs à l'enseignement univer-
sitaire.

La publication du Dr Huber con-
tieni un tableau par cantons des dé-
penses de l'Etat et des communes
pour les diverses catégories d'ensei-
gnement.

Voici, touchant l'instruction pr'-
maire, les chiffres intéressant la Suis-
se romande :

Le premier chiffre indique la dé-
pense totale ; le second, le nombre
d'élèves ; le troisième, la moyeane de
dépense par élève :

Canton de Vaud, fr. 3,786,304 ; 44,
142; fr. 0.85. — Genève , fr. 1,683,
147 ; 11,299 ; fr. 1.49. — Neuchàtel ,
fr. 1,514,184; 20,515; fr. 0.73. -
Fribourg, fr. 1,611,469 ; 21,880; fr.
0.74 — Valais, fr. 442,029 ; 19,632;
fr. 0.22.

L amour faussaire. — Une ĵeu-
ne Zurichoise avait été engagée l'an-
née dernière dans un hotel de Davos,
écrit-on de cette localité au « Natio-
nal suisse ». Deux voyageurs la re-
marquèrent bientòt ; un Autrichien ,
Fischer, et le Polonais Sitski.

L'Autrichien, homme distingue, eut
bientòt conquis les bonnes gràces de
la jeune fille ; il avait fait miroiter à
ses yeux de superbes propriétés aux
environs de Vienne, etc, eie. Bref,
hòteliers, parentp , tout le monde
poussa aux fiangailles , qui eurent lieu.
Le prétendu brassait l'or à pleines
mains.

Fischer avait des manies qui sem-
blèrent bieutòt étranges à sa fiancée ;
il voulut d'abord partir avec elle pour
l'Australie, mais celle-ci exigea le
mariage auparavant. Fischer vint donc
chez les parents de la jeun e fille , à
Zurich , et fìt bombance pendant quel-
ques jours.

Le Polonais *était également de la
partie ; celui-ci ayant fait la connais-
sance d'une soeur de la fiancée de
Fischer, tous quatre s'en allèrent un
beau jour à Munich , où l'on mena
joyeuse vie. ,.

La bande reyint à Zurich, où Fi-
scher tenta de négocier, sans suecès,
des obligations autrichiennes. Il em-
mena ensuite sa fiancée à Vienne et,
là , réussit à écouler un nombre con-
sideralo de fausses valeurs. Il vou-
lut enlrainer ensuile la jeune fille en
Italie , mais celle-ci refusa net. Fischer
partii seul , envoya des cartes posta-
les de Naples et de Génes, puis on
n'en entendit plus parler.

Les parents de la jeune lille firent
des recherches.

La police autrichienne établit que
Fischer était un individu recherché
depuis longtemps pour d'importantes
escroqueries.

On comprend donc pourquoi il ai-
mait tant à changer de residence.

On saisit moins le but de ses en-
treprises matrimoniales.

élaient assis dans le salon de la manufacture
tandis que Mme Frémont , selon l'ordinaire
allait et venait autour d'eux pour vaquer aux
soins du ménage. Le fabricant de draps.
cruellement accablé, se cachait le visage dans
ses mains. Emilie oubliait sou ouvrage sur
ses genoux et ne pouvait retenir ses larmes,
en observant à la dérobée le désespoir de son
pére. Mme Frémont elle-méme partageait le
chagri n de la famille et ses yeux rouges
annoncaient qu 'elle avait pleure ; mais ses
instinets de bonne ménagère dominaient ,
comme d'habitude , son aflliction.

Enfin Emilie se leva et dit à Frémont en
l'embrassant :

— Courage je vous en supplie ; tout n'est
pas perdu encore... .le ne peux m imaginer
que M. de Montcel ait pris envers voùs des
engagements d'honneur qu 'il ne voudrai t pas
lenir I

— Ah 1 pauvre enfant , tu ignores combien
en pareli cas il y a loin des actes aux paro-
les... Peut-étre M. de Montcel , en me faisant
ses promesses, étalt-il de bonne foi ; mais il
a regrettó son premier mouvement, la réfle-
xion est venne, et il s'est repenti de s'étre
engagé à ce point.

— Vous l'avez vu hier au soir ; que vous
a-t-il répondu , quand vous lui avez rappelé
sa parole ?

Serait-on en présence d'un escroc
qui se paie le luxe de la traile des
blanches?

Fischer a pris la clef des champs.
Epizooties. — L'assemblée des

paysans suisses, réunie à Langenthal,
pour hàter la revision de la législa-
tion sur les épisooties, comptait 600
participants.

Le departement federai de l'agri-
culture était représenté. M. le con-
seiller national Gugelmann présidait
l'assemblée.

Le Dr Laur a développó les propo-
sitions de ceux qui ont lance l'initia-
tive dans la Haute Argovie. Il a été
très applaudi.

L'assemblée a vote à une grande
majorité une résolution tendant à
développer toujours plus les mesures
de police sanitaires contre les epizoo-
ties.

Les suites d'une bombe. —
L'été dernier, on avait découvert à
à Winterthur, sur un banc d'une
promenade, une bombe qui fut décla-
rée très dangereuse.

L'enquète amena l'arrestation de
plusieurs individus, notamment un
Italien. On apprit que les fabricants
de la bombe avaient voulu la faire
éclater au milieu de la nuit, sur la
promenade publique.

Six personnes comparaìtront devant
la cour d'assises. Elles auront à ré-
pondre du délit de fabrication clan-
destine de matières explosibles.

Deux complices ont réussi à échap-
per à toutes les recherches.

Tir federai. — On s'occupe ac-
tivement à Zurich des préparatifs con-
cernant le tir federai qui doit avoir
lieu dans celle ville l'été prochain.

L'architecte des constructions à édi-
fier sur la place de l'Albisgùtli est M.
Kuder, le constructeur de la cantine
de la fète federale de chant. M. Ku-
der a préparé des plans superbes, de
style moyen àgeux, avec une riche dé-
coralion coloriée.

Le bud get des constructions est de-
visé à 300,000 fr., dont 90,000 fr.
pour la cantine, 10,000 fr. pour la
balle à bière, 27,000 fr. pour le stand,
33,000 fr. pour la ciblerie fusil , 6,500
francs pour les portes monumenlales,
5,000 fr. pour la ciblerie revolver,
7000 fr. pour les sonneries électriques,
6,000 fr. pour la décoration de la
place de féte et l'entretien des bàti-
ments.

Toutes les constructions seront en
bois. La grande cantine mesurera 40
mètres de large sur 111 de long et
contiendra 4265 places assises.

L'entrée principale sera constituóe
par une sorte de grand vestibule,
avec un portai! artistiquement décoré.
C'est dans ce vestibule que seront
installés les services postaux, télégra-
phiques, sanitaires, de police et de la
presse.

Le stand et les cibleries seront cons-
truits en prolongement des installa-
tions permanentes. On y installerà
142 cibles nouvelles.

Mort et Obsèque de M. Ham-
mer — Hier ont eu lieu les obséques
de M. Hammer , ancien président de
la Confédération. Les derniers mois de

vaguement que des obstacles imprévus
s'étaient opposés à la rentrée de ses fonds...
comme si je ne savais pas que Thlbaut est
revenu de Grenoble , il y a deux jours , avec
les sommes qu'on l'avait envoyé chercher 1
Ah ! ces tergivestations sont assez significati-
ves ; on m'abandonne à mon infortuno.

— C'est inconcevable ; ce M. de Montcel
semblait pourtant si frane , si généreux ! 
Mais Dieu seul peut lire dans les coeurs.

En ce moment, le caissier de la manufactu-
re entra d'un pas timide et avec un air em-
barrassè. A sa vue, Frémont éprouva un tres-
saillement , comme si un serpent se fùt
dressó devant lui. Le pauvre caissier tortillait
son chapeau entre ses mains. 11 balbutia , les
yeux baissés :

— Monsieur, je vieus prendre vos ordres
au sujet de... de...

— De la paye dps ouvriers n'est-ce pas ?
acheva Frémont brusquement ; mais cotto
paye ne doit avoir lieu que ce soir, après les
travaux , selon la règie de ma maison.

— 11 est vrai , mousieur ; mais, dans la jour-
née, il vient toujours des femmes d'ouvriers
qui demandent des à-comptes ; c'est au tant
de moios que le mari dépensera au cabaret...
Ce matin, il s'en est présente beaucoup à
cause de je ne sais quels méchants bruits ré-

sa vie ont été attristé par les souffran-
ces de la douloureuse maladie qui finit
par amener la mort : un cancer au cou.
Le professeur Kocher, ami du défunt ,
passa plus d'une nuit à son chevet,
essayant d'apporter quelque soulage-
ment au malade. Dans les bons mo-
ments, Hammer dont la constitution
était exceptionnellement forte, se re-
prenait à espérer. Quand le delire
s'emparait de lui , il se croyait sur l'Al-
lmend de Thoune, à l'epoque où il
était instructeur en chef d'artillerie :
il commandait le feu de ses batteries
et dans la chaleur de la fièvre , seplai-
gnait des rayons brùlants du soleil
d'été au pied du Stokhorn.

D'après la Liberté, d'abord catholi-
que un peu liède, Hammer était devenu
dans les dernières années catholique
pratiquant et mème fervent.

Faveur retirée.— Les Chambres
avaient vote, par condescendance pour
M. Brustlein et ses amis socialistes,
une disposition restrictive à l'emploi
de la force armée en temps de grève.
A la demande de M. le Conseiller fo-
derai Forrer, cette faveur a été retirée
par le Conseil des Etats. La loi man-
quait de darete et risquait de devenir
fort embarrassante . La grève vaudoi-
se vient de prouver qu'à une situation
troublée doivent répondre des mesu-
res immédiates. En discutant, distin-
guant et finassant , on risque de voir
le mal s'accomplir et le désordre de-
venir general,

Un nouvel auxiliaire de la jus-
tice. — M. Ody, conseillier d'Etat ,
directeur de la police cantonale fri-
bourgeoise, a adressé à toutes les au-
torités cantonales suisses une circulai-
laire les informant qu'il vient de s'ou-
vrir, à l'Université de Fribourg, un
laboratoire pour l'analyse biologique
du sang, dont les services sont à dis-
position des autorités judiciaires qui
voudront bien y recourir .

« Cette melode d'analyse du sang,
dit la circulaire, est appelée à rendre
de grands services dans la poursuite
des crimes et des délils. Qu'il s'agisse
d'un meurtre ou d'un attentai à la vie
des personnes ou bien encore de frau-
de dans le commerce des viandes, l*à-
nalyse ainsi faite d'une tache de sang
ou d'un morceau de chair peut ètre
d'un secours précieux pour le juge
penai , il n'est pas téméraire d'affirmer
que tout jexamen scientifique de sang
au but judiciaire doit ètre complète,
à l'heure actuelle, par une analyse bio-
logique de cette matière, en vue d'é-
tablir si l'on se trouve en présence de
sang humain ou de saug animai, et
d'arriver. par là mème, à recueillir
des renseignements que l'on n'aurait
pu obtenir d'une autre manière. »

Nouvelles Locales

APPEL
à MM. les Instituteurs

valaisans et à tous leurs amis

L'Assemblée de la société bas-va-
laisanne d'Education aura lieu le 23
avril à 9 h. du matin, dans l'attrayan-

pandus parmi elles.
— Monsieur Lebail, combien avez-vons à

solder aujourd'hui aux employés et aux ou-
vriers ?

— Cinq mille francs environ.
— Et combien avez-vous en caisse ?
— Monsieur je n'ose pas vous dire... Più.

sieurs rentrées sur lesquelles nous comptions
ne se sont pas faites.,

— Enfin. combien avez-vous ?
— Voici l'état de ma caisse... onze cent

quatre francs et quelques centimes.
Frémont poussa un gémissement.
— Onze cent quatre francs I répóta-t-il

avec désespoir, et il y a là cent familles qui
attendent leur salaire pour parer aux b°soins
les plus pressants I... Mon Dieu I mon Dieu
m'aviez-vous réservó cette honte, cette dou-
leur ? N' importe 1 Lebai l, donnez des a-
comptes à toutes les femmes qui viendront
en demander Payez payez toujours,
jusqu 'à ce que vous soyez arrive à votre der-
nier centime... Il ne sera pas dit que Joseph
Frémont a réservó quelque chose pour lui et
pour sa famille, quand de pauvres gens ve-
naient inutilement réclamer leur da.

De bruyants sanglots lui coupèrent la pa-
role.

(A suivre.)



te et prospère localitó de Saxon-les-
Bains.

Il y a trois ans, St-Maurice, pa-
voisó comme en un jour de grande
féte nationale, nous recevait avec les
dómonstrations de la joie la plus vi-
ve ; l'accueil que Saxon réserve à
ses nombreux hótes du 23 avril ne
sera pas moins cordial, ni moins en-
thousiaste.

A cette réunion pionière, en ou-
tre des intéressants rapports qui y
seront lus et discutés, des Communi-
cations importantes seront faites et
des éclaircissements seront donnes
au sujet de la Caisse de retraite dont
l'établissement aura valu à l'année
1907 de marquer une epoque dans les
annales du personnel enseignant pri-
maire valaisan .

Vous viendrez tous, Messieurs les
Instituteurs, car tous, vous devez
avoir à cceur de prouver que vous
étes unis par les liens de la solidarité
la plus grande. Róunis sous les plis
de votre cher et jeune drapeau , vous
donnerez au pays la preuve que vous
ne formez vraiment qu'une seule et
belle famille dont les membres sont
heureux de se revoir, de se commu-
niquer leurs impressions et de se
préparer toujours mieux, par une
sórieuse discussion et de fraternels
encouragements, au labeur qu'il faut
continuer prò Dei et Patria,

Encore une fois, vous accourez
tous : les anciens pour revoir vos
vieux compagnons d'armes, transmet-
tre les lecons de l'expérience, les
jeunes pour entretenir l'ardeur de
vos résolutions prises hier, et faire
connaissance avec les ouvriers de la
première heure, avec les ainés de la
grande famille.

Et vous, Messieurs, ecclésiastiques
et laics, qui savez que l'avenir de no-
tre chère rópublique valaisanne rési-
de dans l'éducation et l'instruction de
la jeunesse, qui étes les amis de nos
rógents, vous serez à Saxon nom-
breux, vous y viendrez très nombreux
afin de bien prouver aux formateurs
des intelligences et des coeurs que
vous appréciez leur oeuvre, qu'ils
sont dignes de considération et que
vos sympathies leur sont acquises.

Le Présiden t de la Société
bas-valaisanne d 'Education

G. DELALOYE
P.-S. — MM. les Instituteurs qui,

à cette heure déjà , auraient résolu de
prendre part à la fète du 23, oblige-
raient grandement le Comité d'or-
ganisation en faisant connaitre, dès
que possible et par carte, leur inten-
tion au soussigné qui leur transmettra
une carte de légitimation pour les
chemins de fer .

Programme de la Fète
8 h. '/a Arrivée du train de Bouve-

ret-St-Maurice. *
8 h. Va Arrivée du train de Brigue-

Sion.
8 h. 7* Cortège de la gare à l'é-

glise.
9 h. Office divin.
9 h. 7, Cortége de l'église à la gran-

de Salle du Casino.
SÉANCE

10 h. Discours de reception ; lec-
ture du protocole de la réu-
nion de St-Maurice ; rap-
port sur les sujets à l'étude
et discussion . Comptes .
Communications . Nomina-
tion du Comité. Proposi-
tions individuelles, etc.

12 h. V, Cortège.
12 h. •/, Banquet.
3 h. 47 Départ du train pour Saint-

Maurice.
4 h. 56 Départ du train pour Sion.
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Décisions du Conseil d'Etat
Pour Sion
Le Conseil d'Etat approuve le rè-

glement de la Municipalité de Sion
sur l'aménagement d'un quartier agri-
cole « Sous le Scex », ainsi que le
pian parcellare qui l'accompagne.

Pour Charrat.
Il décide de conlribuer pour le

15 0p9 à la dépense devisée à fr. 9500
qui sera occasionnée par la construc-
tion de I'abri et des clótures que le
syndicat d'élevage du cheval et du
mulet se propose d'établir sur le pà-
turage de Charrat. Un crédit sera
demande à cet effet au Grand Con-
seil.

Pour Mage
Il est accordé à la musique de Ma-

ge l'autorisation pour une loterie-
tombola destinée à l'achat d'instru-
ments.

L'émission en est limitée au dis-
trict d'Hérens.

Pour Fully.
Il approuve le pian de situation

pour la construction d'une maison
d'école à Fully, sous réserve de cer-
taines conditions.

Pour Orsières.
Il approuve les plans d'agrandis-

sement de la maison de commune en
vue de la création de locaux pour les
ecoles.

Constitution.
Il discute Ics propositions de la

Commission de rédaction de la Cons-
titution et arrété ses observations.

Il décide de faire imprimer le texte
de la Constitution pour étre distribué
à chaque électeur.

f Mort de M. le chanoine
Ignace Amberei . — M. le chanoi-
ne Amherd, accouru à Monthey au-
près de sa digne soeur, Mme Delher-
se, vient de rendre sa belle àme à
Dieu , dans la 62e année de son àge.
Gomme pasteur, inspecteur scolaire,
président de la Société d'Education
du Haut-Valais, M. le chanoine Ign.
Amherd fit beaucoup de bien. Sa
piété, sa sincerile, attiraient au Sei-
gneur les àmes honnètes ; et celles
qui ne l'étaient pas trop, il les atti-
rai! encore par le don qu'il avait de
voir en chacun ce qu'il y avait de
meilleur.

Ses obsèques auront lieu aujour-
d'hui, jeudi, à Gliss.

Cours£de droit. — Le semestre
d'étó 1907 commencera le 15 avril et
se terminerà le 28 juin.

Les cours seront donnes comme
suit :

M. le Dr A. de Riedmatten
4. Gode federai des obligations, socié-

tés anonymes et droit de change.
2. Procedure et organisation du Tri-

bunal federai.
M. Emile Gross, jug e-instructeur

Droit cantonal
1. Contrats et obligations.
2. Droit d'hypothèque.
3. Lois annexes et modifìcations du

C. C.
4. Rédaction des actes notariés.
5. Répétition du Code civil.

M. l 'avocai A. Graven
1. Droit penai.
2. Code de procedure pénale.
3. Code de procedure civile.

(Communiqué)

Collombey. — (Corr). — L'ai
mable Société de Chant de Collom

bey, qui a déjà donne des preuves de
son talent et de son savoir faire , nous
a réserve dimanche soir une bien
agréable surprise en nous faisant
goùter le charme d'une belle repré-
sentation si vivement acclamée, qu'el-
le se passe ici de tout éloge. Nous
constaterons seulement avec plaisir
qu'elle vient encore d'enregistrer dans
ses annales un nouveau triomphe.
Toutes les productions, frénétique-
ment applaudies, prouvent assez de
la bonne impression qu'elles firent
sur les spectateurs. Nous fùmes émer-
veillés de voir si admirablement se
succèder et les gestes du théàtre et
les voix sonores et vibrantes des chan-
teurs.

La grande salle communale, qui ne
se désemplit point de toute la séance,
témoigne en faveur de la pleine réus-
site de la représentation.

Qu'il me soit permis, en terminant,
au nom de toute l'assistance, de vous
adresser à vous surtout les promo-
teurs de cette agréable soirée et à
vous tous, qui , de près ou de loin,
avez contribué à la rendre altrayante ,
nos plus sincères remerciements, et
vous assurer que nous garderons de
votre bonne volente et de vos peines
le meilleur souvenir.

Un speclateur

MM. Seller et le Cervin
Nous recevons la lettre suivante :

Brigue, le 8 avril 1907.
Monsieur le Rédacteur,
Dans le numero du 2 avril, un de

vos correspondants répand la nouvel-
le que la commune de Zermatt et
Messieurs Seller seraient sur le point
de former un consortium qui créerai t
le chemin de fer du Cervio.

Je vous prie de démentir cette as-
sertion. Nous sommes opposés à la
création de ce chemin de fer et il n'a
jamais été question de nous lancer
dans une entreprise de ce genre.

Veuillez agréer, M. le Rédacteur ,
l'expression de ma considération
distinguée. u

Pour A. Seiler et frères :
Alex. Seller.

Bibliothèque de St-Maurice —
Les personnes qui sont encore en
possession de souches de billets de
la loterie, en faveur de la bibliothè-
que de St-Maurice sont priées de les
faire parvenir au plus tòt à la Librai-
rie catholique, le tirage devant avoir
lieu tout prochainement. Si possible,
on désire que ces souches soient ren-
trées pour le 16a au plus tard .

Les personnes qui désireraient en-
core des billets, peuvent se les pro-
curer à la Librairie catholique de St-
Maurice.

Statistique des Marohés

Foire de Monthey du 3 avril
Animaux prés , Nomb. Vendus PRIX

P. bas P. él
Chevaux 17 4 275 1020
Poulains — — — —
Mulets 11 3 190 570
Anes 4 — — —Taureaux repr. 7 4 270 630
Boeufs " 12 ' 4 290 500
Vaches 160 48 270 620
Gónisses 67 28 280 570
Veaux 2 3 ' 1 7  60 170
Porcs 53 44 70 118
Porcelets 118 81 19 45
Moutons 21 12 25 40
Chèvres 17 10 28 40

Fréquentation de la loire : Assez
bonne.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Sion du 30 mars
Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX

P. bas P.èl
Chevaux 16 5 300 700
Poulains 8 3 200 300
Mulets 17 5 250 700
Anes 2 — — —
Taureaux repr. 8 4 120 300
Boeufs 2 — — —
Vaches 218 90 180 350
Génisses 48 30 100 300
Veaux 7 7 40 100
Porcs 120 100 30 120
Porcelets 90 -70 12 . 30
Moutons 14 14 10 25
Chèvres 17 15 10 35

Expédition de la Gare de Sion
Espèce chevaline 3
Espèce bovine 27
Espèce porcine 105
Espèce ovine 4
Espèce caprine 11

Total 150
Fréquentation de la foire : Mar-

che calme se ressentant du manque
de fourrages ou de son pri x élevé.
Les porcs se sont presque tous ven-
dus et à des prix élevós.

Police sanitaire : Bonne.

Tirs militaires — Sont tenus de
prendre part dans le courant de l'an-
née 1907 aux exercices obligatoires
de tir : 1. les officiers des compa-
gnies, les sous-officiers et les soldats,
portant fusil , du bataillon 89 qui
n'ont pas à prendre part à une école
de recrues, à une école centrale, à
une école de tir d'officiers ou de
sous-officiers. 2. les soldats portant
fusil des années 1875 et 1876 des ba-
taillons de fusiliers 11, 12, 88 et de
la compagnie des carabiniere N° 2/IV.
Sont en outre astreints au tir obliga-
toire les officiers des compagnies, les
sous-òfficiers et les soldats portant
fusil de toutes les classés d'àge de la
landwehr, premier et deùxième ban.

DERNIÈRES RÉPÉCRES
L incldent franco-rr arocain
LONDRES , 10 avril. - On mande

de Tanger au Times :
« On signale une grande agilation

à Crsablanca . Le cròieeur Lalande
partirà aujourd'hui mercredi pour
cette ville.

<r Un des principaux assassins de
M. Charbonnier a été arrété hier à
Tanger.

« La légation de France a regu une
réponse à ses réclamations.

La lettre du sultan est rédigée en
termes vagues et dans l'intention évi-
dente de gagner du temps.

La légation de France la considère
comme nullement satisfaisante. »

Au pays des assassinats
LODZ , 10 avril. — Une sèrie de

bagarres se sont produites lundi et
mardi entre ouvriers pour des raisons
politiques , Il y a eu 12 tués et 14 bles-
sés.

Mardi matin une bande a pillé un
entrepót d'alcool de l'Etat et a tue les
soldats qui le gardaient ,

Incendio de foréts
BERLIN 10 avril. — Un grand in-

cendie de foréts a éclaté àia frontière
liollando-prussienne. Un espace de400
hectares est déjà détruit.

Les juifs menacés
PETERSBOURG, 10 avril. — Dans

une réunion tenue à St-Pétersbourg,
les membres de l'Union du peup le
russe ont décide d'organiser une ma-

nifestation pendant les. Pàques russes,
surtout dans les endroits où les Juifs
sont nombreux , et dans le cas où les
autorités de St-Pétersbourg la leur
interdirai !, ils organiseraient un po-
grom general.

L'armée anglaise

LONDRES , 10 avril. — La cham-
bre des communes a discutè mard i
le projet de loi concernant l'armée
territoriale.

Elle a approuve le projet dans ses
grandes lignes et la discussion con-
tinufra jusqu 'à la semaine prochaine.

La saison des grèves

BERLIN , 10 avril. — La grève des
menuisiers s'est terminée au délri-
ment des grévistes. Ceux-ci repren-
dront le travail jeudi aux conditions
exigées par les enlrepreneurs .

La grève s'était étendue à 72 gran-
des villes d'Allemagne.

PORT-SAID , 10 avril. — La grève
des ouvriers charbonniers et des em-
ploy és des ateliers du can al est ter-
minée.

N

tfVBATfTl?  MIGBAINE , INFI UENZA ,
li I IlilLulfj Maux de Téle U I ' r « |
Senl REMEDE SOUVERAINiL 1 l ĥ.
Beile(10poudree)1.50. Ch.Basacelo, pi "*JGenove
Toutes Pharmacies. Bxlger le KEFOL",

UIARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentarne
Extraction. - Obturation. - Prothètt

Ernest COHIE.ifUHHtbii
Diplòme fedirai
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Epilepsie , Hyetérie , Nóvroeee, ¦
Dante de St-Quy, Criaea Nerveueea, ¦
Delira, Convulsione de l'JBlntanoe, ¦
Vertig-ee , MiaretineB.Insomnie , Prèdi*. ¦
position* héridltalres, Excès de Travati al de Plaisir, ¦
Preoccupatoned'affaire*, Chagrlns violenta, Temlon ¦
Intellectuelle constante et prolongéo, tellee eont lèi ¦
carne* qui di terminent les Maladie*) nervauee*. ¦

A IODI coni qui eont amata à cea tourmente. la K
SIROP oi HENRY MUF ^E Iapporterà loarent la guériton.toujourt an tonlage- ¦
ment. Son mago produit tur la système nerreux ano ¦
modification pai •unte et duratale en fondant Io esime, ¦
lo •orameli et Io gatte.— Natica f ranco tur demanda ¦
H.Maro, A.Qaiaqno,Sticc,Poiit-S>>Eaprlt(FraDo). ¦
mwmmmmwammwwmmnMwm

Exiger le Produit vrai , refuse
toute imitalion.

Ì*SE *Z
2 CHARS *S&i

et Chaises d'enfants
•ont venduea aux mellleurei

conditions.
— Catalogue franco —

MaisonlP Guigoz,Montreiix

HERNIE
Tous ceux qui souftrent de leur hernie ou

de lenr bandage ont le plus - grand Interdi à
connaitre le Bandage Barrerà (3 Bd. da Pa-
lais, Paris) élastique, sans ressort, ariopté
ponr l'armée francaise- L 413 M

Répandu dans le monde entier par plus de
60 succursales, conseillé joumellemcnt par
tous les docteurs,ile Bandage Barrerò contieni
toutes les hernies sans aucune céne. Cótte
contention est garantie par éerlt.
Un des collaborateurs de M. Barrére se Men-

tirà a la disposition du public :
chez H. Pitteloud, pharm., r. de Lausanue

a Sion, le jeudi 18 avril
Consultation et essai gratuita.
On peu t essayer gratuitement le Bandage

barrire toute Vannee chez M. Pitteloud à Sion
qui en a le dépót exclusif pour la région.



Graines potagères
lère qualité

Ghapuis-Huber hort . Aigle
Dépóts chez M. ZUfferey-Masserey, Epicene
Sierre. M. Dionizotti , Comestibles St-Maurice
M. Joris-Gaillard Epìcerie Martigny-Ville

Agriculteurs Valaisans
A TTENTION!

Grand choix de
rianimimi tourne-°reiNes diles Américaines de toutes di-
| nijj ||P\ mensions; nouvelles à doublé socs ; Charrues
lIlUIlUbll Brabant ; — doublé brevetée -

Herses à prairies et à champs combinées etc. ainsi que
toutes machines agricoles, vinicoles et industrielles sor-
iani des Ateliers de Construction mécaniques de Saint-Geor-
ges, Sion

Sont en vente à l'Agence Agricole du
Valais - A. H. FONTAINE, Sion.

Maison fondée en 1878. L 395 M

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un joli choix de chapeaux

de palile. On «trouve toujours chez lui: cha-
j eaux de feutre; étoffes pour robes et pour vé-
:ements d'hommes; pantalons et chemises pour
e travail, blouses, chemises blanches, Articles

pour bureaux, articles pour fumeurs, articles
pour ,nouveaux-nés et pour ensevelissements,
etc, etc.

M. P0RSAZ Photographe
Hotel du Grd St-Bernard Martigny Gare

Photographie artistique, agrandissements
au fusata, pastel, charbon , ainsi qu'au Gelati-
ne Bromure. Appareils à vendre et à louer au
jour, à la semaine ou au mois. Travaux et four-
nitures pour amateurs. Travail très soigné.

Prix modérés L585M

La viande crue est le suraliment par oxcellence pres-
crit par les Médecins dans tous Ies cas d'aflaiblissement ,
convalescences, anemie, tuberculose, etc; mais la difficulté
de sa préparation rend ce traitement presque impraticable
Le CarBovis n'a pas cet inconvénient ; c'est la pulpe de
viande crue, desséchée à froid , puis refluito en poudre iin-

palpable, se mélangeant a tous les alimonts et
pouvaot méme se prendre simplement dé-
layée dans de l'eau.

On le trouve partout , en boltes de Fr. 1.20
et 5.50.
La Société du CarBovis, Berne
envoie franco tous renselgnements. L573 M

Engrais pour tous terrains
et toutes cultures

de la fabrique de produits chimiques agricoles
ATT. FAMA & C^ Saxon

Dépòt principal pour le Bas-Valais
A. MURISIER & Cie Monthey .

L 987 M

MENU1SERIE ponr BATIMENTS¦am-un
Installations modernes avec les der-

niers perfectìonnements technìques
-O- Force hydraulique -o-

Livraison prompte et très soignée pour tous
ies travaux concernant sa branche. L930M

PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Comestibles primeurs
Les soussignés portent à la connaissance de M.M. les

Hòteliers et restauratene, qu'ils sont toujours bien assor-
ta en volailles, Gibiers, Poissons de mer et d'eau douce
Fruite et Légumes aux plus bas prix du jour. Conserves
de premier choix. v

Expéditions immédiates. Prix courant sur demande.
Se recommandent. J. GERBER & FILS

Hotel de Ville Bex L 172 M
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Fabrique d'appareils de Charffage
L 279M en tous genres

Les plot bantes récompenses au Eiposition. [antoiialn,

A. TrBiClller Place Su Tunnel , 9 , LAUSANNE
Grandes facilités de paiement par acomples mensuels.

La maison se chargé de rendi e les am areils à d >micile.

SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE
Gonsommati on ouvrière

Rue de Conthey SION Rne de Conthey

XD enrées coloniale s. — Mercerie
Papeterie

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

I=»I^I2SL MODBRKS

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

¦ Il

Vi" b'anc M Vin rouge
————————— x*wfp' (garanti naturel , coupé

de raisins secs Ia vin de raisins secs)
à Fr. 20 — les 100 litres à Fr. 27 — les 100 litres
pris en gare de Morat contre rembours. Futs à disposition.

Analysé par les chimistes. — Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, MORAT¦ ' ===¦

.lECZÉMAS -- DARTRES li
Il REMÈDE UIMIQUEI ¦"
H _. _ _ _. _ _ .  qui étes atteints de Dartres. B»

m* mi 111 I L'  qui étes affligés d'Eczema». ¦
Wm W f l l l  m qui souffrez de Piale* varlqutnieai, Clonai, I
pi 9 I f  I I  l j  Furoucle», Démangealsviu «MI teste autre m%M
MM maladie de la peau, {§§
B NE VOUS LAISSEZ PAS ALLER AU DÉSESPOIR I I
§p Le remède existe, soyez-en convaincus : ¦

fc* c'est l'EAU PRECIEUSE! DEPENSIER. B
WÌ& Aucun» Maladie da ia Peau |B
P§ NE RESISTE A L'EAU PRECIEUSE DEPENSIER 9
H !| Brochure enToyée gratuite ment. — Innombrablea *>tt«»ta>tt»n«. Btt
Ŝ  . 3 fr. 50 le f lacon dans toutes les bonnes pharmacies. |* |
9.W DKPOT GENERAL \ ROOKK : KR
W ¦ N Pharmacie DEPENSIER . qui CDTOìO franco coatre mudai seai* da 4 frasai. ¦¦

Dépót à Conthey, Pharm. Zum-Offen. A Sierre, Pharm. Burgener. Bulle, Gavin

Attenti on
ménte la combuiaison
de valeurs à lots autori-
sées par la loi que cha-
cun peut se procurer
contre paiements men-
suels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès
de la maison speciale
soussignée. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 15.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000, 3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront re-
mis successivement à
l'acquéreur.

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

Les prochains tirages
aurontlieu :
Avril 15, 20 : Mai 1,
14. 15 ; Juin 1, 15, 30 ;
Juill. 10, 15; Aoùt 1,15,
20; Sept. 15, 30; Oct.
1, 15, 20 ; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15, 20,31,

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

C U I S 1 N I I E R
Pàtissier

Fabrique speciale de véte-
ments tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bérèts — .80, — .90
Tabllers — .85 — 2.20

Qualitéset prix sans con-
currence. Catalogues avec
échant à disposition.

Les Fils Ridile. . Baie
Fabrique speciale de véte
ments de cuisiniers et pà
tl ssiers.

Cafés verts et torréfiés — Sucre régulier et

Véritable Ancre de précision, doublé pla-
teau, balancier compensé. Pièce de toute con-
fìance, réputée la meilleure pour artisans, agri-
culteurs.

Prix courant gratis. Facilités , de payement
pour personnes solvables.

Eehange d'anciennes montres aux meilleures
conditions.

Pendules , Réveils, Réparations
Prix très réduits

Horlogerie
A. LAAGER , pène

PÉRY près Bienne

JJ111_ III|1LM9*? _&»£»

EACTINA SUISSE
Lait arlificiel pour veaux

——— Vendu sous le contróle du laboratoire federai ——

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

ponr l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en ÌS8S)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A.' Py\NCH/VUD,*Fabric. à VEVEY
¦ — .— a ¦¦¦¦! — i s i i l i

Bureau de placement
Suisse et Etranger

Pour Emp loyés d'Hótels, Pensions, Restaurants,
et Familles

Mme L Oepallens-Dreyer
Rue de la gare, 10 MONTREUX Ruedela gare, 10

Tèléphone 630 - ter étage
C3Ti aratore pour employés

Prix modérés L 986 M

Vms on. §?ros
Union. G-énérale

Vinicole
Entrepót et bureaux: 6, rue David Dufour , 6,

GENÈVE
Tèléphone 5285 7 éléphone 5285

Vins francais de toute provenance
. en fùts et en bouteilles

Specialite de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, Crii special Rousslllon-Chàteau
La Grange

On demande des représentants à la commission

lBMfl!! HATUHSf * OHI»
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On demande une bonne
cuisiniére pour la saiou d'été
à la montagne. Le NOUVEL-
LISTE indiquera.

Appronti boulanger
On demande un jeune hom-

me fort Pi robuste comme ap-
pronti. Entrée de suite. Écri-
re: Boulangerie - Patisse™
GUENZI , la Borde 19, LAU-
SANNE^ 

Deux ouvriers ferblantiers
sont demandes chez Oscar
BALLEYS, Orsières. (VALAISJ

On demande un bon domes-
tique sachant conduire les
chevaux. S'adresser au Nou-
velliste.

"V"ìg,*i3L«es
à vendre à l'ARSlLLER
et en CRIE. S'adresser
à l'Agence Immobilière
MARCLAY et ROS- I Celle solution est employée
SIER à Monthey
Jument pouliniére àgée de
dix ans , Le NOUVELLISTE in-
diquera.

Une vache bonne laiiière.
Conviendrait pour l'estivage
eu plaine. S'adresser à Louis
Logon , Evionnaz.

Qnopìolitóc

fournitures complètes
pour tentes et stores,
soit rouleaux en tòlrs percés
bobines, treuils, coulisseaux,
tendeurs. Catalogues. F. Gay
& De 8 Bd. G. Favon , Genève.

L 347 M

Instituteurs
à l'occasion de fln d'école,
vous trouverez à la Papeterie
Chs. SCHMID Sion , atelier de
Reliure, d'Encadrements, un
joli choix de livres de m^sse à
0,10 ct, 0,20 ct, 0,25 ct, 0,30 ct
etc. etc. aitisi qup des images
depnisO.iSct. la 'dz.

Bicyclettes neaves
Marques : Adler. Cosmos, etc.

BICYCLETTES D'OCCASION
à très bon marche

Fournitures - Eehange - Legons - Location
Carbura , Huile et Benzine
Mécanicien attillò do T. C. S
U. V. S. et Automobile-Club
de France. K

Réparations promptes et soignées
GARAGE

Représentante de la célèbre
machine à écrire Adler; à
l'essai.

In Vve musa. Bex
Succursale a Aigle.

L 412M

Vélos &
MnfnnvrJRftfis

Peugeot , Condor , Rochet etc
AUTOMOBILES

Accessoires et réparations en
tous genres. Demandez prix
courant et certificata chez
A. BRUNNER , Mécanicien ,
Armurier patente SION.
Seul représentant. Délégué
du Touiing C. S. L 385 M

Esiìarnnis
J'achète Ies beaux rscargots

coureurs pour le prix de K
frs- le mille. S. P1STOLETT1
COLLOMBEY.

Perdu
une montre de dame, entre
la cantine du Boi«-Noir et la
route cantonale du coté de
St-Maurice; la rapporte r cón-
tro récompensf) à Maurice
GARD Evionnaz.

10 a 20 frs
sont à gagner par jour. Infor-
mations chez H. 23 « Anuon-
cen Bureau Union » Stuttgart

L 9.61 M
i
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Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de
Meucliàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tirags
aura lieu à St-Maurice. Lee
billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurico
et ses dépositaires.
ou envoyés coutr e rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENOVE.

On cherche des revendeurs
Tirage prochalnement

L 264 M

BI-PHOSPHATE DE (MIX
des FRÈRES MARISTES

de Saint-Paul-Trois-Chàteaux
(Dròme)

Trente ans de suecès

BOUCHERIE CHEVALINE
Cheneau de Bourg, 20

JL,̂ a.XJJS-A.P»TJ>ffE3

pour combattre les bronchi-
tes chroniques, les catarrhes
invétérés, la phtisie tuber-
culeuse à toutes les pério-
des, pricipalementaupremier
et au deuxième degré, où
elle a action decisive. Les
propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour
combattre les scrofules, la
débilité generale, le ramollis-
sement et la carie des os, etc,
et généralement toutes les
maladies qui ont pour cause
la pauvreté du sang, qu 'elle
enrichit, ou la malignile des
humeurs, qu'elle corrige. Elle
est très avantageuse aux en-
fants faibles, aux personnes
d'une complexion delicate et
aux convalescents. Elle excite
l'appetii, facìlite la digestion
et elle est inaltérable. Prix :
3 fr. le demi-litre, 5 fr. le li-
tre. Dépositaire pour la Suis-
se: J, BOUSSER , 108 rue du
Rhòne, Genève.

Vente au détail dans phar-
macies : Ch. Morand à Mar-
ti gny Ville; V. Pitteloud , F.
Bichsel, et Xavier Zimmer-
mann a Sion ; Ls Rey à St-
Maurice; M. Carrau x à Mon-
they; Ch. Joris à Martigny-
Bourg ; J-M. de Chastonay à
Sierre et Zermatt ; Ls Rey à
Salvan.

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

Se recommande L 105 M
J. WALDBURGER, boucher.

Massafifi snróilnte
ulectricité, ventouses, traite-
ments pour rhumatisrae, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EFEBO).
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

MARTIGNY-VILLE

MODERNE
Gros et Détail

Importations et exportations. Specialite du pays
et milanaise. Immense choix de marchandises
en magasin. Prompte expédition par retour du
courrier. Prix défiant toute concurrence:

G. FERRERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasms de M. ORSA T

i

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterìe

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÈLÉPHONE J3 03KL TÈLÉPHONE

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

MONTHEY (Valais)
ETUDE des AVOCATS et NOTAIRES

Pierre Barman & Laurent Rey
Litiges. Représentations. Actes notariés

Madame Maria VCEFFRAY,
couturière pour dames .à l'ho::
neur d'intormer son honorable
clientèle qu'elle a transféré
domicile et atelier de conture
à Bex. avenue de la Gare,

Villa < Les Cèdres »

A vos poules
donnez {'AVICOLA

aliment compiei, économique
pour volailles, L 289M
lOO kg fr. 23.- 50kg fr. 11.75
en gare Gland sous rembour-
sement.
Fabrique AVICOLA Gland

Marbrerie
Scul pture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Tèléphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablis«ements de comptoirs
et étagères. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Machines à coudre

A. MURISIER & Cie
Monthey 
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