
Nouvelle armee
de la misere

A tour de ròle ou mieux à tour d'ac-
tuali té , nos confrères de la presse valai-
sanne relèverit le prochain danger , pour
notre canton, d' un encombrernent des
carrières libérales. danger que nous
avons signale a plus d' une repri se.

Ct hier. j eudi. la Feuille d 'Avis pu-
bliait ime correspondance , à ce suj et.
de nature à troubler fort le monde où
l' on est partisan de l 'instruction à ou-
trance.

Il y est démontré que 28 étudiants font
cn ce moment le Droit et 19 la Médecine.
14 se préparent à devenir ingénieurs.
10 pharmaciens , 3 vétérinaires, 3 dentis-
tes, 2 chimistes , 6 architectes et 3 géo-
mètres.

C'est déj à un flot qui j ette sur la pla-
ge plus de quatre-vingts diplòmés de
toutes sortes, c'est-à-dire le triple exac-
tement de ce qu 'il en meurt.

Mais ce que la Feuille d 'Avis ne dit
pas, c'est qu 'il y a en ce moment , dans
nos collèges. environ cent cinquante uni-
versitaires en serre.

C'est tout simplement effrayant .
Car si les brevets n 'offrent aucun in-

convénient aux classes riches, qui peu-
vent s'en faire un objet de luxe , nous
craignons et craignons beaucoup qu 'ils
ne soient le malheur , la perle des classes
pauvres qui , vainement , s'efforceront de
s'élcver et retoinberont meiirtries par Ies
déceptions de la vie.

Le correspondant de la Feuille d 'Avis
cite le cas d' un cure de campagne disant
avec une pointe d' orgueil: « Je viens
d'en mener 4 au collège de Sion. 2 à
l'Ecole normale , et , dans quelques jour s.
j ' en conduirai 3 au collège de St-Mau-
rice », ct aj oii tant:  « A h ! quand je vois
qu 'ils soni capables, je les polisse ».

Le tableau nous paraf i un peu chargé.
mais il y a certainement beaucoup de
vrai dans cette tendance à diriger Ics
inoindres parcell es de l' intelli gence du
còte des carrières libérales.

Certes , nous ne connaissons pas !e
pr ètre visé par la Feuille d'Avis, mais
nous parierions tout l' argent que les Jé-
suites soni censé nous donner qu 'il s'a-
git d' un brave desservant de la cam-
pagne dinant de deux reufs ct soupant
de pommes de terre et d'une équerre de
fromage, pour mieux contribuer à l'ins-
truction de ces neuf j eunes gens.

Nous sommes touchés de tant d' ab-
négation , de sacrifices et de dévoue-
ment, qualités d' ailleurs inhérentes à no-
tre Veneratile Clergé, mais nous nous
detnandons si cinq au moins de ces en-
fants ne seraient pas mieux assis devant
uu atelier que sur Ics bancs du collège.

Tous Ics corps de métier du Valais
ietteiit un cri d'alarme. Il n 'y a plus
d' apprentis ct on ne trouve plus d'ou-
vriers mème au prix de gros salaires.

Qui apprend encore le charronnage,
la cordonnerie. etc, etc. ?

Consultcz les examens d'apprentissa-
ge, vous aurez de la peine à trouver
dix-ncuf aspirants . les dix-nciii  que la
Feuille d'Avis a relevés dans Ics univer-
sités suisses ct etrangères.

Ceux-ci ne sauraient cependant ètre
comparés à ceux-là quan t aux besoins
du canton.

Nous ne parlons pas de l' agriculture
qui manqué de bras.

Plus personne ne veut travail ler  la
terre qu 'on trouve trop basse.

Ah! qu 'on prenne garde de créer , par
la diffusioii à outrance de l'instruction
secondaire. tonte une année de déclas-
sés qui , pousses par la déception ct la
misere , formeront les cadres redouta-
bles de la revolution !

Le j our est proche où nous aurons dix
fois trop d'avocats, de médecins ou tout
simplement de bacheliers et où un ou-
vrier d'elite gagnera , avec son métier ,
plus que tous ces gens-là.

A la fondation du Nouvelliste , nous
avons eu recours à une institution de
bienfaisance de Lausanne pour la copie
de soixante mille adresses, destinées au
lancement du j ournal pendant un mois.

Ce travail aidait à vivre quelques mal-
heureux qui cherchaient une situation.

Eh bien , nous avons rencontre là plus
de vingt bacheliers dont l' un ou l' autre
était avocai , professeur et mème un in-
génieur.

Cela valait bien la peine , n 'est-ce pas?
d'avoir tant d'intelli gence ct d'avoir tant
travaillé !

Un simple labourcur s'endormait , le
soir, l'estomac moins vide et l' esprit
moins soucieux.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La date de la iète de Pàques. — On sait

que la fète de Pàques évolue touj ours dans
un cycle de trente-cinq j ours, allant du 22
mars au 25 avril.

Une legende fait d'ailleurs allusion à ces
dates extrèmes , qui ne sont j amais dépassées.

Satan , chargé de fers après sa chute , de-
manda au Seigneur:

— Quand serai-j e déchainé?
Le Seigneur répondit:
— Quand Pàques tombera en mai
Cette lormuie impliquait 1 eternile du clià-

timent de l'ange déchu.
Depuis l'année 1582, où fut rétabli le ca-

lendrier grégorien , la fète de Pàques est tom-
bée quatre fois le 22 mars , premier jour du
cycle: en 1598, 1693, 1761 et 1818, et trois
fois le 25 avril , date extrème: en 1666, 1734
et 1886.

La télèphonie sous-marine. — Les bàti-
ments portant le guidon des couimaudaiits
supérieurs des flottilles de sous-marins vont
ètre munis de cloches sous-marines et de mi-
crophones écouteurs. On sait que les sous-
marins eiix-mènies ont été dotés de ces ap-
pareils de télèphonie sous-marine : mais il ne
suffit pas qu 'ils puissent communi quer entre
eux, il est encore nécessaire qu 'il s aient la
possibilité d'entrer eu relations avec le chef
de la flottine , non seulement parce que celui-
ci peut avoir des indications à leur trans-
mettre concern ant l' attaque , mais surtout
parce que les bàtiments portant le guidon du
commandant supérie ur peuvent ètre app elés
à fournir aux sous-marins en plongée de pré-
cieuses indications concernant les dangers qui
les attendent.

Les cloches sous-marines sont depuis long-
temps en usage comme signaux de temps de
brume, pour facilit er l' entrée des passes (il
en existe notamment à Brest) . Ces cloches ,
gràce aux ondes sonores sous-marines qui se
propagent sans déviation avec une vitesse qui
dépasse 1.400 métres à la seconde, peuvent
émettre des sons qui sont recueillis à l' aide
d'organes récepteurs composés de caissons
métalli ques remp lis d 'eau de mer et fixés à la
paroi interne de la coque. Daus chacun des
caissons sont immergés deux tiiicrophoncs
que des fils téléphoni ques relient à un indica-
teur place dans la chambre de navi gation.

Le parfum des fleurs. — Un botaniste alle-
mand a trouve que sur les 4.300 espèces de
fleurs connues en Europe , il n 'y en a que
420 dont le parfum soit agréable. Par contre ,
il y en a près de 2.000 dont l'odeur est désa-
gréable. et Ies autres n 'ont pas d'odeur du
tout.

Ce sont surtout les fleurs de couleur bian-
che ou crème qui ont un parf um excellent.

Pensée. — Il manqué auj ourd'hui aux hom-

mes, à la p lupart du moins , tout un ordre de
pensées et de sentiments , tout ce qui tient à
la partie supérieure de l'àme et fait sa vie
propre. Ils habitent les lieux bas, ne voient
rien au-delà de cet liorizon borné , et , hors du
cercle étroit où les confine ie ne sais quelle
puissance mauvaise et fatale dont ils semblent
dominés, ils ne soupeonnent. mème pas une
autre existence.

Leur esprit , condamné à la meule corame
l'esclave ancien , exécute au fond d'un réduit
obscur quelques opérations mécaniques ; il
brode des idées stériles ct croit organiser
l' univers. Si vous conversez avec ces seris
de la matière , vous vous aper cevrez bien vi-
te qu 'ils ont oublié la langue humaine , ils ne
la comprennent plus, les mots pour eux out
perdu leur sens...

Curiosile. — Le capitaine Cody, célèbre
sous le nom de Buffato-Bill , va abandoniier
tout ce qui fut sa vie et qui fit sa gioire. Il
s'est rendu compte que les temps héroi 'ques
étaient passés. Il liquide ses chevaux ; il ren-
voie ses fidèles Peaux-Rouges dans leurs tri-
bus et ses habiles cow-boys dans les plaines
du Par-West. Il dépouillé le héros romanti que
de toute sa beauté et il va se lancer , après
tant d'autres , dans la politi que.

Le territoire d'Arizona , où , se promena 1 indé-
pendance vagabonde de Bufialo-Bill , devient
un Etat et à ce titre conquiert le droit d'en-
voyer deux sénateurs à Washin gton. L'un des
deux sièges a été propose au capi taine Cody.
Il a accepté et déj à a fait imprimer sa profes-
sion de ioi. '

Simple réflexion. — Il faut attendre qu 'une
l'emme ait cesse d'ètre j olie pou r j uger de son
inerite.

Mot de la fin. — Un j ournal de New-York pu-
bliait récemment l' annonce suivante: «Un
monsieur ay ant perdu la,jambe droite deman-
de à faire la connaissance d'un monsieur à
qui manqué la j ambe gauche , afin de s'asso-
cier à lui pour l' acquisition de chaussures ct
de bottines. Pointure : onze pouces et demi. »

Les Américains peuvent perdre la j ambe :
ils ne perdent j amais la tète.

Grains de bon sens
Indéperadante
L'Eglise est une société autonome et

parfai tement  iiidépendante.
Qui l' a fondée ? Jésus-Christ, c'est-à-

dire Dieu lui-mème. Qui a déterminé sa
fin et lui a donne sa mission ? Jésus-
Christ. Qui a organisé sa- vie ? Encore
Jésus-Christ. L'a-t-il soumise à l' autori-
té civile ? Non , car il en a fai t  une socié-
té parfaite.

Nulle part , en effet , nous ne voyons
dans l 'Evan gile que, pour l'établir , il ait
sollicité l 'assentiment d'Hérode ou de
Filate ou de quelque autre Gouvenie-
meiit que ce soit: il l' a fondée plutòt
malgré eux et contre leur expresse vo-
lonté.

Fixant avec une rigoureuse précision
la situation respective de la reli g ion et
de la politique. de l'Eglise ct de l 'Etat.
le Seigneur a dit :  Rendez à Dieu ce qu i
est à Dieu et à Cesar ce qui est à Cesar;
il a distingue avec autant de concision
que de profondeur les deux domaincs
de l'ordre reli g ieux et ecclésiasti que et
de l'orde politi que et civi l ;  il a proclame
que tonte ingérencc de l' un de ces or-
dres dans l' autre est une grave inj ustice.

L 'il lustre évèque de Cordone. Osius.
rappelait  cette vérité à l' empereur Cons-
tance quand il lui écrivait : « O empe-
reur , ne vous immiscez pas dans Ies af-
faires de l'Eglise et ne donnez aux évé-
ques aucun ordre dans ces matières , car
de mème que celui qui porte atteinte à
votre autorité temporelle contrevient à
la loi divine , de mème, vous aussi, vous
devez vous garder d'une grave trans-
gression en attirant à vous ce qui appar-
tieni à l'Eglise sainte.

L'Eglise ne dépend donc de l'Etat ni
de près ni de loin , ni par son établisse-
ment. ni par son obj et , ni par sa fin.

Ira-t-elle demander aux Césars qui
gouvernent Ies Empires ou aux Prési-

dents de Républiques quelle s verites elle
doit enseigner , quels principes de mo-
rale leur sont agréables, quel culle il
leur plait d 'établir pour honorer la Di-
vinile , à quelles conditions ils permet-
tront à leurs sujets d' aller au ciel ?

La vérité , la morale , la reli gion , le
ciel dépendent-ils du placet de l'Etat ?

Dépendent-ils du bon plaisir de l'Egli-
se ? Pas davantage ; mais Dieu a chargé
l'Eglise d'enseigner aux hommes la vé-
rité, sa loi éternelle. tout ce qu 'il faut
observer pour obtenir le salut.

En cela l'Eglise est donc au-dessus
de l'Etat.

Pour elle , les rois sont des hommes
comme les autres qu 'elle doit instruire
de leurs devoirs. et reprendre quand ils
s'en écartent; Ics Républi que s sont des
associations d'hommes cornine les au-
tres auxquelles elle a le devoir de prè-
cher l 'Evangile et toutes les maximes
de piété , de j ustice et de charité qu 'il
renferme.

Ses ministres , du moins, recoivent-ils
quelques pouvoirs de l'Etat , et lesquels ?

Non, absolument aucun ; le Christ seni
leur a di t :  Cornine mon Pére m 'a en-
voyé, moi , je vous envoie.

Quand le Grand Conseil des Juifs vou-
lut interdire aux Apòtres de prècher ils
lui répondirent:  Voyez à qui nous de-
vons obéir ? A Dieu qui nous dit : Allez ,
enseignez , ou à vous qui nous dites : Ne
parlez pas.

Jésus-Christ n 'a donc fait l'Eglise su-
j ette ou vassale de personne.

J' aurais maintenant  plus d' un volume
à ecrire si j e voulais raconter tout ce
que les puissances civiles ont entrepris
pour asservir l'Eglise. empécher ou con-
tròler son enseignement. soumettre ses
ministres à son autorité , les nommer aux
cures , aux évèchés. les révoquer, juger
de leur science et de leurs aptitudes. en
faire de simples fonctionnaires à leurs
ordres ; on ne pourrait compier les lois
tyranniques forgées contre elle, les at-
tentats commis contre sa divine cons-
ti tution.  les spoliations dont elle a été
la victime; en combien de pays son cul-
le a été interdit  sous les peines les plus
sévères, mème sous peine de mort; en
combien d' autres ses ordres reli gi eux
ont été suppriiné s. chassés, leurs biens
volé par l'Etat lui-mème au mépri s de
tout droit; cn combien d' autres encore
Ies catholi ques opprimés réclament cu
vain une liberté qu 'on accorde à toutes
les scctes et qu 'on ne refuse qu 'à eux.

Dans un long et douloiireux Mémoire
adressé à l'Assemblée federale en 1871,
sur la Situation de l 'Eglise Catholique
devant le droit public en Suisse , les évé-
ques de notre pays ne craignaient  pas de
dire : « Les attentats qui ont été commis
cu Suisse contre l'Eglise Catholi que et
ceux qu 'un certain parti se propose de
commettre encore. constituent une mas-
se enorme d ' ini qt i i tés  et de forfaits .  »

Quiconque lira dans ce Mémoire ces
forfaits racontés. ces ini quités mises
sous les yeux de la Haute Assemblée ,
ces empièt ements incroyables dénoncés
se gardera d'accuser de sévérité ou d'e-
xagération le langage de nos évéques.

Mais il faut s'arrèter.
Dans sa divine Providence. Dieu a

donc établi deux pouvoirs distinets et
indép endants l' un de l' autre pour le plus
grand bien de l'humanité : l' un. le pou-
voir civil qui doit s'occuper de nos in-
térèts matériels et temporels; l' autre ,
l'Eglise qui doit prendre soin de nos in-
térèts spiritu els et éternels.

Il faut donc rendre à l'Eglise ce qui
est à l'Eglise et à l 'Etat ce qui est à
l 'Etat. D.

LES ÉVÉNEMENTS
Le voyage de Tunis

Depuis saint Louis, M. Fallières est
le second chef d 'Etat de France qui ait

débarqué à I unis. Le . premier était
M. Loubet. Saint Louis venait en croisé,
la lance au poing, pour punir  Tinfidèle.
M. Fallières , comme M. Loubet , y des-
cend en maitre incontesté . recu aux sons
de la Marseillaise et les poches pleiiic s
de décorations.

Depuis trente ans la Tunisi e est sous
le protectorat de la France, c'est-à-dire
que c'est touj ours le bey qui règne , mais
c'est la France qui gouverné. Son Al-
lesse Sidi Mohammed en Nasser bey ne
songe pas à se plaindre de cet arrange-
ment. Dans son toast , M. Fallières a
comble ce potentat de paroles aimables
et l'a mème félicité de l'éducation qu 'il
donnait à ses enfants.

Le président a a.iouté que le mouvement
commercial de la Tunisie avait passe de
76 millions . en 1881. à 223 millions et
demi en 1902. Il y avait 4 kilomètres
de voies ferrées. Il y en a 4000 aujour-
d'hui. Et le prix de la terre cultivable,
qui oscillait en 1881 entre 5 et 15 fr.
l'hectare, varie aujourd 'hui de 150 à
300 fr. Comment le bey ne serait-il pas
content ?

• • •
La séance continue

Les nouvelles du Maroc ont pani as-
sez graves au gouvernement frangais
pour le déterminer à faire part ir , dans
le plus href délai , quatre nouveaux ba-
taillons pour Casablanca. Ces troupes ne
peuvent ètre destinées qu 'à renforcer le
corps d'occupation de la Chaoui'a et à
lui permettre d'effectuer , sur le pourtour
de la zone occupée , les opérations ju-
gées indispensahles pour la sécwité du
pays. Elles ne suifiraient évidemment
pas à organiser une expédition francaise
ayant Fez pour but. Dans l'état d'anar-
chie où se trouve l'empire chérifien.
avec le temps détestable qui a rendu à
peu près impraticables les pistes suivies
d' ordinaire par les convois, deux ou
trois mille hommes lancés sur la route
de Fez se trouveraient exposés aux pi-
res risques. On se demande toutefois si
une combinaison de ce genre n 'est pas
en ce moment à l' elude ou en prépara-
tion.

Tout-Eurone.

Nouvelles Etrangères

Un nouveau Barbe-Bleue
Un crime vient d'ètre découvert au

vil lage de La Penne, près Marseille. Le
triste héros du drame est un nomine
Victor Qaubert. ancien marin.  actuelle-
ment ouvrier magon.

Victor Gaubert est àgé de 38 ans et
son passe est peu rcconunandable. En
effet ,  alors qu 'il faisait son service à
bord d' un croiseur de l'Etat , il fut con-
damné à mort , le 26 novembre 1894, par
le tribunal mari t ime de Fort-de-France.
pour violences exercées sur l' un de ses
chefs. La peine de mort fut  commuée en
vingt  ans de détention et vingt ans d'in-
tere! iction de séj our. Il beneficia d' une
remise de peine et , il y a environ hui t
ans, il f i t  la connaissance d'une j eune
femme. Elisa Bollerò, qui aurait auj our-
d 'hui  32 ans. Celle-ci était employée
dans un bar et elle consentii aisément
à partager sa vie avec Gaubert. Cepen-
dant.  comme celui-ci ne pouvait hahiter
la commune de Marseille. il amena sa
compagne dans Ies localités environnaii-
tes. à Fuveau. à Trets et, en dernier lieu ,
à La Penne , à treize kilomètres de Mar-
seille. Dans ce village. Victor Gaubert
fut  engagé par le propri étaire de la villa
Rosita, lequel , en compensatici! du gar-
dienna ge de sa propriété , lui octroya un
logement compose d'une cuisine et d'u-
ne chambre , dans les bas-offices de la
villa.

Dans le pays, on ne tarda pas à sa
voir que Gaubert et sa compagne n 'é
taient pas mariés.



Les mois se passèrenf. Un beau j our
cependant , Elisa Bottero disparti i et Vic-
tor Gaubert donna pour prétexte qu 'elle
était rentrée dans sa famille. On ne s'en
émut pas outre mesure, non plus qu 'on
ne fut surpris, en janvier dernier , de voir
Victor Gaubert se marier , régulièrement
cette fois , avec une j eune fille dont les
parents habitent une campagne voisine
de la villa Rosita , Mllc Antonia Sidolle.
Victor Gaubert l'installa dans le mème
appartement où il avait vécu avec Elisa
Bollerò.

Or , ces semaines dernières , la villa
Rosita et les terrains y attenant furent
achctés par M. Felix Aiguier , un indus-
trie! marseillais. Il licencia Gaubert et
sa temine ct la maison fut déménagée.
Avant-hier , M. Aiguier , voulant faire
procèder à différentes réparations dans
son nouvel immeuble , vint le visiter avec
son maitre-magon. Lorsqu 'il se trouva
avec ce dernier dans la cuisine faisant
partie du logement de Gaubert , le mai-
tre-magon fut surpri s de constater que
le dallage, dans la partie centrale , avait
été refait de fraìche date et assez ma-
ladroitement. Comme il est du pays et
qu 'ii avait entendu chuchoter certaines
lns'oires à propos de la disparitici! d'E-
lisa Bottero, il fit part de ses appréhen-
sions à M. Aiguier , qui voulut en avoir
le cceur net. 11 .ordonna qu 'on enlevàt
les moellons suspeets, ct quelle ne fut
las sa surprise quand il s'apergut que la
terre avait été récemment remuée.

La police tilt prevenne et, ce matin ,
en présence du chef de la Sùreté, on
fcui l i j  plus à fond. Tout à coup, un ca-
davre de femme apparut aux yeux stu-
péfiés des personnes présentes. C'était
celui d'Elisa Bottero , encore dans un
état parfait de conservation.

Victor Gaubert fut appréhendé et ame-
ne sur les lieux de l'horrible découverte.
Il se troubla , bredouilla quelques expli-
cations et, finalement , avena qu 'il avait
lui-méine enterré son amante ; mais il
nia l'avoir tuée.

— Un soir , dit-il , nous eùmes une vio-
lente discussion et elle mourut subite-
ment. En présence de son cadavre , je
perdis la tète et, afin de m'éviter tous
ennuis , je l'enterrai dans ma cuisine !

L'autopsie démontrera probablement
que Gaubert commenga d'abord par tuer
Elisa Bottero , pour se rendre libre , afin
d'épouser Mlle Sidolle , qu 'il eut le cynis-
ine de faire vivre sur le tombeau de sa
victime.

UN PIÈGE A GOGOS
Assurer à ses clients 1 % par jour ga-

ranti à forfait, autrement dit leur offrir
un intérét de 365 % , cela semble un pa-
radoxe. M. Lucien Rivier , directeur de
la « Rente bi-mensuelle », à Paris , le re-
connaissait fort bien lui-mème dans ses
prospectus. Cependant cette constata-
tion ne le gènait pas le moins du monde.
Il afiirmait simplement que ses calculs
étaient absolument prouvés par trente-
cinq ans de succès, et que jamai s la mai-
son n 'avait manqué à aucun de ses en-
gagements.

— On comprendra facilement , aj ou-
tait-il , que nous ne voulions pas en dire
davantage , sur notre système. « Notre
secret fait notre fortune ».

Les clients affluèren t sans retard au
numero I de la place Boieldieu, où le
banquier avait installò , depuis le 1" sep-
ternbre 1910, ses vastes bureaux. L'ap-

UDÌ El Ili
— L'excellente femme ! remettez bien vite

le trésor avant qu 'elle s'apercoive de sa dis-
parition. Attendez , cachez-le bien sous votre
manteau; je vous reverrai tou t à l'heure .

La chambre a couclier de Leicester com-
inuniqiiait avec une autre qui lui servait de
cabinet de toil ette et dont l'entrée était mas-
qtiée par des portières semblables aux ri-
deaux des fenètres; à peine le gentleman
était-il sorti , que la draperie tirée tout à coup
laissa voir la por te du cabinet , restée sans
doute ouverte pend ant toute la conversation
précédente.

Jacob Strong la ferma en toute hatc, remit
la portière dans son état habituel , descendit
précipitammen t et rej oignit Robert à quel-
ques pas de l'hotel.

Monsieur Otis , le livre d'exemples , s'il vous
plait? Mon maitr e -voudrait y revoi r quelque
chose et m 'envoie vous le demander.

— Le voilà , dit Robert; mais à quoi diable
cela peut-il lui servir?

parlement était •luxueuscmcnt meublé.
M. Lucien Rivier , un respectable petit
vieux d'une soixantaine d'années , por-
tant pernique , et touj ours revètu d' une
correcte redingote , avait sous ses ordres
une vingtaine d'employés ; pour le sc-
conder , deux fondés de pouvoir, MM.
Gente et Coste. Desi belles promesses
ct de si beaux dehors devaient inspirar
confiance. Aussi les recettes devinrent-
elles bientòt énormes. Un matin , le fac-
teur apporta pour 30,000 francs de man-
dats, la plupart venant de Suisse (?).
Les capitaux déposés jo iirnellement à la
banque s'élevaient à 90.000 fr. environ.
Si l'on songe que la plus grande partie
des envois portaient sur de petites som-
mes — 25 francs minimum, disait le
prospectus — on se rendra compie de
l'accueil cnthousiaste fait par le pub lic
à la « Rente bi-mensuelle ». Tout le mon-
de voulait profiter d' une Ielle combinai-
son. Pensez donc ! pour 50 francs on re-
cevait , tous Ies quinze jours , 7 fr. 50.
Quelle bonne aubaine! Le concierge de
la maison versa quelque s économies ; Ics
gargons de bureau eux-mèmes furent
pris à l'appàt et apportèrent des fonds.
L'affaire était splendide.

Splendide à ce point qu 'elle devint
suspecte. Aussi , tout dernièrement , un
inspecteur de la sùreté vint-il rendre vi-
site à M. Rivier. Il lui demanda quelques
explications que le banquier lui fou in i t
tant bien que mal. L'inspecteur se retini
sans dire mot, mais depuis *lors M. Ri-
vier parut inqu iet.

Mardi soir , vers huit heures et demie ,
il quitta son appartement. On ne l'a pas
revu depuis.

D'après les premiéres constatations ,
il y a tout lieu de croire que le déficit
du banquier en fuite s'élève à près de
3 millions , et qu 'il a pu emporter un mil-
lion environ.

Le cardinal Cavic chioni.
Le cardinal Benj amin Cavicchioni ,

mort , cornine nous l' avons annonce,
mardi à Rome, était né en 1836 à Viano
(diocèse de Viterbc) . Ordonne prètre en
1859, il enseigna tout d'abord la littéra-
ture à Vetralla , puis complèta ses études
à Rome et fut envoyé en mission diplo-
matique aux Etats-Unis. En 1884, il fu t
nommé légat du Saint-Siège au Pérou,
en Bolivie et en Equateur , et recut le
chapeau de cardinal en j uin 1903. Il ap-
partenait à la commission pour la codi-
fication du droit canonique.

¦ ¦ l ¦ ¦—a-ma*a I M

Nouvelles Suisses
L'affaire des polsons
Mercredi s'est terminée cette scanda-

leuse affaire qui a trop longtemps occu-
pée l'opinion publique.

Le greffier donne d'abord lecture d' un
court rapport du Dr Thiele.

Ce praticien , qu i a vu Mojon dans sa
prison , déclaré avoir eu l 'impression
qu 'on se trouve en présence d' un simii-
lateur.

Le ministère public commencé alors
son réqùisitoir e , qui est long, serre et
impitoyable. Il analyse de nouveau quel-
ques passages des lettres de Moj on à la
femme Nussbau m et concini à l' entière
culpabilité des deux préveniis. De vifs
applaudissements se faisant entendre, le
pr ésident rappelle aussitòt le public à

— Je vous le dirai si vous revenez avec
moi.

— Je le veux bien; mais surtou t , l' ami , pas
d'insinuations contre M. Leicester; ie vous
avertis d'avance que je ne les écoute pas.

— Je n 'ai pas l'intention de vous insinuer
quoi que ce soit , dit Jacob sèchement; et ils
rcntrèrent ensemble.

Jacob enuncil a Robert daus sa propre
chambre , doni il verrouilla la porte; ils y fu-
rent plus d'une heure. Quand ils en sortirent,
noii-seiileincnt le je une nomine était d'une pà-
leur livide , mais son regard expriin ait  une
horreur profonde et sa denuncile était chan-
celante.

Ut j e ne puis le croire encore , disail-il; c'est
vraiment trop affreux!

— Je ne vous demande pas d'y croire. lui
répondit Jacob, mais seulement d'y penser;
absentez-vous pendant huit j ours; cela ne peni
avoir aucun inconvénient.

— Mais cette dette , cette misérable dette?
— Payez-la.
— En ruinant  ma pauvr e tante , en lui de-

mandant son dernier dollar après lui avoir
fait vendre sa maison et ses terres?

— Elle le ferait , soyez-en sur; elle donne-
rait son dernier sou pour empécher votre
déslioinieur.

l'ordre en menagant de faire évacuer la
salle.

ML" Colomb, défenseur de Moj on , abor-
de ensuite sa plaidoirie.

Il insiste sur le manqué de preuves
pcrin ettant de faire prononcer une con-
damnation et sur le resultai incomplet
ou négatif des expertises.

L'après-midi , Me Guiii a ti d a plaidé
pour Jeanne Nussbaum.

11 a demande la libert é de sa cliente
à cause des doutes qu 'il partage lui-
iiieine.

La prévenue pleure abondainmciit.
Le ministère publi c replique briève-

iiient et maintien t  ses conclusions.
Les avocats ajoutent quelques mots.
Jeanne Nussbaum proteste encore une

foi de son innocence.
Après deux heure s de délibération le

j ury rapporte son verdict.
La cour condamné Mojo n à douze ans

de réclusion , sous déduction de 300 jo urs
de prison preventiv e , et à dix ans de
pr ivation des droits civiques.

Jeanne Nussbaum est condamnée à la
méme pein e, et tous les deux solidai-
rement aux frais , qui s'élèvent à 5900
francs.

LES TR1BOLATI0NS DON TABLEAU
Une affaire qui fit beaucoup causer à

Schwytz , il y a deux ans , vient d' avoir
son épilogue devant la cour d'assises :
le voleur du tableau de M. le conseiller
national von Hettlingen a été condamné
à six mois de prison .

C'était un antique tableau de famille,
p ieusement légué de pére en fils ; repré-
sentant sainte Anne , sainte Marie et
Jesus enfant. Il était de la vieille école
allemande et datait du XVI C siècle. Un
beau jour , en 1908, il dispariti du donn-
eile de M. von Hettlingen ; le propri é-
taire dépossédé le fit en vain rechercher
pendant près de deux ans...

Or , en 1910, parcourant le rapport
anniiel de la commission de la Fondation
Gottfried Keller , il ne fut pas peu sur-
pris d'y voir figurer la photographie de
son tableau , d'apprendre qu 'il avait été
acheté par cette commission pour le prix
de 7000 francs, et que le Conseil fèdera!
en avait confi é la garde au musée de
Bàie!

Par quelles vicissitudes avait passe
cette belle oeuvre attribuée à Hans Bal-
ding ? On a pu reconstituer son odys-
sée : c'est un j eune homme de 18 ans, en
pension chez M. von Hettlingen . qui le
lui vola ; il refusa les 25 fr. que lui offrait
cn , echange un aut iq uaire  de Zurich ,
mais il en accepta 150 fr. Le nouveau
propriétaire, heureux de son cxcellente
spéculation , songea à vendre la toile ,
pour le prix de 800 francs , à la commis-
sion Gottfried Keller; mais le marcile
échoua ct l'antiquaire mourut sans avoir
eu le temps de réaliser le bénéfice sur
lequel il comptait. Après son décès, ses
sticcesseurs en obtinrent 7000 fr. de la
mème commission... Arrété à Anvers , !e
voleur , comme nous l' avons dit, vient
d'ètre condamné.

Le trait ement des conseillers fède
raux .

La délégation parlementaire des finan-
ces va proposer une augmentation du
trai tement des conseillers fédéraux;  le
président r ecevrait vingt - cinq mill e
francs et ses collègues vingt mille. Cette

— Qu en savez-vous?
— Je le sais, mais, ce n 'est pas la question;

voici la somme nécessaire : il y a longtemps
qu 'elle est destinée à racheter votre billet.

La surprise cnipèchail Robert de prendre
le rouleau de bank-notes que lui tendait Ja-
cob.

Preuez donc , lui dit ce dernier avec auto-
ri té ;  j e n 'exige de vous qu 'une seule chose :
la promesse que vous ne remettrez jamais
les pieds dans une maison de j eu.

— Jamais , ré po ndit le j eune homme en re-
ce vani les billets; mais comment et pourquoi
agissez-vous ainsi?

— Pas de questions maintenant, vous sau-
re/, tout plus tard; cet argent m appartieni ,
j e l' ai gagné honnétement, .cornine tout ce que
j 'ai au monde. Pas de remerciements, je ne
puis pas les souifrir; d'ailleurs , vous vous ae-
quitterez avec le temps . Quant à présent,
sortez de la ville et soyez absent tonte la
semaine; allez chez votre tante , allez où
vous voudrez , mais ne restez pas à New-
York.

Les réunions du soir chez Ada Leicester
contiiiuaient à ètre splendides; la beante , le
talent et l'espri t , tout ce qui peni cliarme r
ou éblouir , se rencontrait dans son salon ,
qu 'elle présidait avec une gràce incomparable,

retribution n 'aurait rien d'exagéré et
inettrait plus d'harinonic dans la retri-
bution des hauts emplois. On sait que le
président de la direction des Chemins
de fer fédéraux , les directeurs de la Ban-
que nationale et les directeurs des bu-
reaux internationaux touchent vingt mil-
le francs à riicur e actuelle. Il serait équi-
table que les conseillers fédéraux se sen-
tent , à tout le moins, les égaux de toutes
ces personnalités. Si l'on demandai! au
peuple suisse qui doit étre le mieux ré-
tribué , des conseillers fédéraux ou de
M. Weissenbach , la réponse ne manque-
rait pas de ciarle !

Mais beaucoup pensent avec les « Bas-
ler Nachrich ten » que cette augmenta-
tion ne saurait ètre admisc sans le co-
lollaire des retraités , en vue de rajcunir
le Conseil federai , car un tr aitement con-
venable aurait  précisément l'effet con-
traire , celui de les attacher plus étroite-
ìnent à leur poste. Sans aller aussi loin
que le canton des Grisons , où l'on n 'ad-
met pas qu 'un conseiller d'Etat reste plus
de six ans en fonctions , — on peut dési-
rer que notre ministère se renouvelle
plus fréquemmen t pour faire une place
aux parlcmcntair es de talent avant que
ceux-ci aient vieill i dans l' attente. Au-
j ourd 'hui , contrairement à ce que l'on
pensait peut-ètre il y a dix ans encore ,
on n 'est plus qu 'à moitié fier de posseder
des magistrats fidèles à leur poste pen-
dant trente ou quarante ans. Qu 'il s'a-
gisse de l'administration federale ou du
Conseil federai , le mot d'ordre est : « ra-
j eunir  » à tout prix !

Personnel des trains.
L'Association du personnel des trains

a adressé au conseil d'administration des
C. F. F. un mémoire demandant que le
traitement maximum des conducteurs de
trains soit élevé de 200 francs et celui
des contròleui's de 100 francs.

En route pour le Mexique.
La semaine dernière , un important

convoi de marchandises quittai t Schaif-
house sous la conduite d' un officici -
d'état-maj or mexicain. On apprit dans
la suite qu 'il s'agissait de plusieurs va-
gons de fusils commandes par le gou-
vernement du Mexique à la fabr iq ue
d' armes de Nculiausen.

Les jeux de hasard.
De Berne à la Liberté:
La question des jeux de hasard a fait

l'objet d' une discussion approfondie dans
la séance de ce matin du Consci! fede-
rai. Les conseillers fédéraux ont été à
peu près unaniiiies à ne pas condamiier
en principe tous Ics Kursaals dans les-
quels on j oue aux petits chevaux et à la
houle, mais à distinguer si ces jeux cons-
tituent le but principal ou un objet ac-
ecssoire de rétablissement. L'avis gene-
ral a été d'autre part , qu 'en tout cas le
j eu doit ètre l'obj et de prescriptions li-
mitatives très strictes. Le Conseil serait
dispose à approuver le projet, depose
par le département de j ustice et police,
d' une enquéte generale sur les condi-
tions dans lesquelles se pratique le jeu
dans les différents  Kursaals et casinos.

En ce qui concerne le Kursaal de Ge-
nève , on a déj à réuni un dossier suffi-
sant. peu favorable à cette entreprise. Il
apparali que cette entreprise n 'a temi
aucun compie des prescriptions établies
en 1904 par le département federai de
j ustice et police. Le pretendi! cercle des

Parfois encore la pensée de Leicester traver-
sali son ca*ur ; parfois le souvenir de ses pa-
rents , celui de sa fille, venait goufler sa poi-
trine: mais elle ne se donnait pas le temps
de souffrir , et ses saillies étaient >plus vives ,
sa verve plus mordante, sous cette douleur
qui se réveillait tout à coup. Elle était , corn-
ine touj ours , la reine de la saison ; elle faisait
fureur et redoublait d'efforts pour augmenter
le bruii et le mouvement qu elle voulait au-
tour d'elle. Elle n 'y cherchait pas le bonheur,
mais l'ivresse qui donne parfois 1'oubli.

Quand elle cut épuisé tous les plaisirs qui
avaient alimentò iusque-là cette vie fébrile ,
un nouveau proj et vint se prèsenter à sou
inia ginatioii eu delire: si elle donnait un bai
travesti qui laissàt bien loin derriére lui tout
ce que Saratoga et Newport avaient vu de
plus eleganti D'abord elle y pensa comme à
l' ime de ces fusées brillantes qui traversent
le ciel des millionnaires , puis elle s'y attacha
longtemps et finit  par vouloir en faire l une
des époques de sa vie intérieiire. Cet homme
qu 'elle avait alme , ce mari qui l'avait foiilée
aux pieds quand il l' avait crue pauvre , pour -
quoi ne serait-il pas à cette féte , pourquoi ne
la verrait-il pas daus tout l'éclat de sa splen-
dete, dans tout le presti ge de ses trioinphes ?
'I onie sa fierté perdile lui revenait à cette

étrangers est ouvert à tout venant. L'an
dernier , deux fonctionnaires du dépar-
tement federai y obtinrent accès sans
diff icultés , l' un mème sans qu 'on lui eùt
demande sa profession .

Brcf , on peut prévoir que ce fameux
cercle des étrangers verrà sa fin ven-
dredi. MM. Deucher et Schobinger etani
absents , le Conseil fèdera! a renvoyé la
décision à prendre à sa prochain e séan-
ce.

Où méne le jeu
Il n 'est bruit  à Alton" et dans la Suisse

central e que de l'arrestation du Dr Alban
Muller , qui est inculpé d'escroquerie , de
détourn ement de gages et d'endettement
inconsidéré. Muller avait une fortune de
500.000 ir., qu 'il a perdue , et il a auj our-
d 'hui pour plus d' un demi-million de
dettes. On le voyait souvent à Zurich ,
où il avait un pied-à-terre et où il du i
perdre des sommes considérables en
j ouant à la Bourse. Sa ruine entrainerait
celle d' un grand nombre de petits créan-
ciers.

Concours de bétail supprimés.
Par suite de la fièvre aphteuse , le

Conseil d'Etat vaudoi s a interdit  tonte
foire et tout marche de gros et menu
bétail , et a supprimé les concours de
bétail dans tout le canton de Vaud jus-
qu 'à nouvel avis.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Pour Brigue
Le Conseil d'Etat approuve le rappor t

à adresser au Département federai de
Justice et Police en réponse à ses offices
des 21 octobre 1910 et 20 mars 1911 au
suj et :

1° de l'enquète concernant les regis-
tres électoraux de la commune de Bri-
gue;

2° de la demande de formation de cer-
cle formulée par le parti ouvrier de Bri-
gue.

Route Massongex-Daviaz.
Le sieur Mottiez Pierre , à Daviaz, est

nommé cantonnier de la route Masson-
gex-Daviaz.

Pour Evionnaz.
Il est accordé à la bourgeoisie d'Evion-

naz un permis de coupé pour environ
500 stères dans la forèt « Les Arzilles ».

Gestions.
Le Conseil d'Etat approuve :
1. le rapport de gestion du Départe-

ment de l'Instruction publique.
2. le rapport de gestion du Départe-

ment Militaire.

Monopole de l'alcool.
Il approuve le proj et de réparti tion du

produit du 10 % du Monopole de l' alcool
propose par le Département des Finan-
ces.

Pour Vissoie.
M. Henri Florey, substitut, est nomme

officier d'état civil de l'arrondissement
de Vissoie, en remplacement du titulaire
démissionnaire.

Automobiles.
Le Département de Justice et Police

est désigné comme autorité competente
pour délivrer le certificai international
pour la circulation temporaire à l'étraii-

pcnsée ; elle croyait que la baine lui inspirati
cette vengeance. ce désir d'écraser à son
tour le misérable qui l'avait niéprisée. Pau-
vre femme! n'était-ce pas plutòt l'espérance
qui la faisait agir?

Elle avait envoyé chercher Jacob et lui
avait dit de trouver un moyen de faire venir
Leicester à cette fète , sans que rien cepen-
dant lui fit soupeonner que c'était chez elle
qu 'il était invite.

.le veux que mon bai efface tous ceux dont
on garde le souvenir , qu 'il stirpasse tous les
rèves , et qu 'il y soit , Jacob, et que dans la
souveraine de ce palais éblouissant il recon-
naisse l'épouse dont il a raillé les pleurs.

— Vous l'ainiez encore , dit Jacob en la
regardant tr istement.

— Oh! non , dit-elle , j e le hais au contraire.
Ne croyez-vous pas que c'est de la baine?

Jacob la regardait toujours et u 'osait pas
la croire.

Dui , dit-il , cette niagniiic ence éblouira ses
yeux ; cette richesse fera plier sa volouté cu-
pide; il deviendra votre esclave.

Ada j eta un regard de triom phe sur le luxe
dont elle était environnée ; ses yeux étince-
lèrent et sa lèvre se releva frémissaiite .

(A luivre.)



ger, prévu par la circulaire du Départe-
ment federai de l ' intérieur aux Gouver-
nements cantonaux concernant la con-
vention internationale sur la circulation
des automobiles.
_ Gestion._

Est approuvée la dernière parti e du
rapport de gestion du Département de
Justice ct Police.

Enseigne.
M. Lonfat Dauphin , à Finshauts , est

autorisé à changer le noni d'enseigne de
son établissement à Finshauts , Pension
iles Alpes, en celui de Hotel des Alp es.

Son droit d'enseigne est rcnouvelé
pour le terme de dix ans , à partir  du
2 Octobre 1908.

Caisse de retraite iles instituteurs.
Le Département de l 'Instruction pu-

blique donne lecture du rapport pour
l' exercice 1910 des Caisses (ordinaire ct
speciale) de retraite du personnel ensei-
gnant.

Nominations.
M. l' avocat Henri de Lavallaz , rap-

porteiir-siibstitii t du districi de Sion , est
nommé rapporteur en rempl acement de
M. Eugène Barberini decèdè.

M. l' avocai Jos. Kuntschen est nomine
rapporteur-siibstitut du mème district.

Le bilan de Nax.
Le Conseil d'Etat approuv e le rapport

sur la catastrophe de Nax prés ente par
le Département de l'intérieur.

Le Catalogue des Manuscrits '
de la Collection Gremaud

On sait le gros succès que les ouvra-
ges histori ques de M. l'Abbé Gremaud
eurent en Valais. L'Etat de Fribourg
vient  maintenant  d 'établir intelli gem-
mcnt le catalogne de ses manuscrits.

Le catalogne embrasse trois séries de
documents et d' abord Ics papiers pro-
pres de M. Gremaud , qui contiennent
notamment une précieusc collection de
copies de documents non publics, faites
aux archives de Fribourg, de Lausanne ,
de Sion et de Berne et dans un grand
nombre d'archives communales de la
Gruyère et du Valais. Ces copies co'n-
cernent l'histoire du diocèse de Lausan-
ne , de. nos monastèrcs et ordres reli-
gieux, celle de l' ancien pays de Vaud ,
du Valais, de la ville et républiqu e de
Fribourg, du comté de Gruyèr e et . de
nombre de villes , seigneuries. paroisses
et communes. Il s'y trouve encore des
dossiers bio graphique s et généalogiques ,
des notes de tonte espèce, de la corres-
pondance , etc.

La seconde sèrie est celle des pa-
piers de l' abbé Dey. qui init ia M. Gre-
maud aux études histori ques et dont
M. Martin résumé très bien le ròle et le
njérite.

Enfin , le catalogue comprend ce que
M. Gremaud avait rec tieilli des papiers
du P. Martin Schmitt , à qui nous devons
la seule histoire complète qui existe du
diocèse de Lausanne. Le reste des pa-
piers du P. Schmitt est la propriété de
l'Evèché.

Les papiers Gremaud ont été classes
par M. Martin en 62 numéros ; ceux de
l' abbé Dey . cn 30 numéros ; ceux du
P. Schmitt (douze liasses) ont été réunis
sous le numero 93mt: et dernier du cata-
logne. Citons quelques-uncs des divisions
établies par M. Martin: Nécrologe de
l'église cathédra le de Sion et de l'église
paroissiale de Granges ( 1005-1620) ;
cours d'histoire de la, Suisse ; documents
relatifs à l'histoire du Valais (dix liasses
de documents allant de 541 à 1830) ; gè-
néalogies de familles valaisaiines ; notes
ct documents sur l'abbayc de Saint-Mau-
rice, sur le prieuré de Saint-Maire , sur
la noblesse du pays de Vaud, sur les lo-
calités du canton de Fribourg, sur l'his-
toire de Fribour g, sur le collège
Saint - Michel et Ics Jésuites fribour-
geois ; sur la ville de Bulle , sur la ville
de Romont, sur Ics ordres reli gieux , les
monastères, les églises ct les hospices
de Fribourg . Berne et Vaud ; recueil de
documents pour servir à l'histoire de l'é-
vèché de Lausanne (1047-1855); docu-
ments relat ifs à Hauterive, au comté de
Gruyère, à la scigneurie de Vaulruz , etc.

Les papiers de l' abbé Dey traitcnt es-
sentiellement de l'histoire ecclésiastiquc
de la Suisse ; ils comprennent en outre
une vohimmeuse correspondance , des
mélanges d'histoire irihourgeoise, etc.

Dans les papiers Schmitt nous voyons
des notes sur les saints des diocèses

suisses, sur l'Helvétie à 1 epoque romai-
ne, enfin et surtout sur le diocèse de
Lausanne.

Le catalogne de la collection Gremaud
est munì d' une table des noms propres
qui achève d' en rendre la consultatici!
aisée. Il a été établi avec un soin et une
ciarle qui ne laissent rien à désirer. Vrai
travail de bénédiction , il suppose une
patience et un désintéressement parfaits
ct fait honneur à M. Martin. 11 lui vau-
dra , ainsi qu 'à M. l' archiviste d'Etat REE-
my, qui a fait décider par la Direction
de l 'Instruction publique l' entreprise de
cet inventaire , la vive gratitude des ex-
p lorateurs de nos archives.

Archeologie
Nouvelles découve rtes faites

à St-Maurice

Selon ma promesse donnée dans un
dernier article. j 'ai suivi la picche des
ouvriers dans Ics importantes fouilles
que la munici pali té  de St-Mauricc fait
faire pour rétablissement de nouveaux
égouts.

De pi'écieuses sympathies m'ont ren-
du le travail facile sur ce champ d'ob-
servation. Que ces amis vetiillcnt bien
agréer ici les sentiments de ma profonde
gratitude.

Nous reprenons la tranchée qui est
poursuivie au bas de la ville , du Nord
au Midi , de la maison de la Pierre (Fon
dirait à Rome, du palais de la Pierre),
à l'Allée des Terreaux.

Nous passons d abord a travers des
écuries. Pas de bètes à cette profon-
deur! Dans une cour , enterrés à une
certaine profondeur . une boucle de bre-
telle et quelques boutons d' autrefois
mais pas très anciens ! Par contre. à
2 m. 50, on rencontre des débris de tui-
les romaines. Nous avancons encore , et
voilà le squelette d' un chien. Combien
y a-t-il de temps qu 'il ne cric plus ?...
Un peu plus loin , ce sont deux squelettes
d'homme , mais sans tombeaux. Les os
sont relativement bien conservés et d' u-
ne grosseur moyenne. Les dents d' un des
grosseur moyenne. Les dents d' un des
squelettes soii t d' une structure et d' une
conservatici! admirabìes.

A 1 m. de profondeur , sous les racines
d' un arbre , la fouille coupé un mur de
fondation de maison très régulier et de
bonne maconnerie , de 0 m. 70 d'épais-
seur. Nous arrivons dans une grande
cour limitée au midi par des maisons
construites sur les remparts. C'est la
cour de la maison Roverea , dans le p ian
fait par Mérian dans la première moitié
du XVII me siècle, et maintenant la pro-
pri été de madame de Bons et de mon-
sieur Mottiez. En face de l' uni que ruelle
qui y amène, nous nous trouvons en pré-
sence d' un petit cimetière de la plus
haute importance pour l' archeologie.
Trois tombeaux sont mis au j our. L'un
a disparii en partie sous la picche des
ouvriers. Il a eu le tori de se trouver
pre sque au milieu de la fouil le  que l' on
ne pouvait pas interrompre.

Les deux autres. par contre. n 'ont
souffert  qu 'à la tète. Celui qui est à gau-
che, place à 0 m. 60 seulement au-des-
sous du sol, mesure 2 m. de long sur
0.50 de large et 0, 45 de haut. Le fond
du tombeau est fai t  de grandes tuiles
romaines ; les cótés sont d'un mortici -
pétrifié , fait avec de la chaux du pays
et du sable soigneusement lave. Cornine
dans tous les anciens tombeaux de St-
Maurice , la tète est arrondie et le mor-
tier est peint en rouge pour harmoniser
avec la couleur des tuiles. Le couvercle
du tombeau est fait de dalles en pierre
schisteuse. A la tète , au-dessous de la
dalle , il y avait deux niag nifiqiies tuiles
romaines à rebords de 0 in. 50 de haut
sur 0 m. 33 de large. La tète du sque-
lette est tombée en morceaux. En fouil-
lant un peu plus loin dans le tombeau.
on a trouve la poignée en ier d' une ar-
me. Avant d'achever l'exploration du
tombeau , nous pouvons ainsi constater
que c'était la sépulture d' un guerricr.

A gauche il y a un mur ct le peu qui
a été degagé nous a donile un pr écieux
fragmeiit de stuc fait de la chaux et du
sable du pays ct recouvert d' une conche
très dure de bri ques iinement pilées.

Le second tombeau est à droite du
premier. Il est fait entièrement. sur tous
ses còtés. de tuiles romaines . Un frag-
ment détaché porte la marque du fabri-
cant , la lette 0 (Quintus ?) que l'on re-
marque sur d' autres tuiles trouvées aux
fouilles de St-Màurice.

Sur les briques romaines de St-Mau-
rice, je n 'ai jamais trouve les estampil-
les imprimées que l' on voit sur des bri-
ques antiqiies à Rome ; par contre , on
trouve , à St-Maurice , des dessins et des
lettres, et à l'epoque chrétienne , le mo-
iiogranime du Christ, traces avec les
doigts sur la bri que fraiche. De quelle
epoque sont-ils ces deux tombeaux , qui
en ont certainement d' autres places à
leur suite.à l'Est , où j 'espèrc prati quer de
nouvelles fouilles ? Ils sont certaine-
ment d'une haute antiquité. Mais , il nous
est permis de croire que bien des tuiles
romaines ont survécu entières à la ruine
de l 'Emp ire qui avait réduit le monde
sous sa puissance. Il ne serait pas té-
méraire de piacer ces deux tombeaux à
l'epoque de l 'Empire romain devenu
chrétien ou à l'epoque des Burgondes.

La disposition des corps avec les pieds
tournés vers le soleil levant , nous per-
mei d'affinner que c'est la sépulture de
deux chrétiens. Cette disposition, à
moins d'obstacles provenant de l' exigui-
té de la place, a touj ours été observée
dans les anciennes sépultures chrétien-
nes de St-Maurice. Et ce symbolisme
religieux tenait une grande place daus
l' anti que liturg ie chrétienne.

Le catéchumène , au moment du bap-
tème, par trois renonciations solennel-
les a repoussé Satan du coté de l'Occi-
dent ; puis , tourne vers l 'Orient , les
mains tendues et le regard tourne vers
le ciel , il acclame le Christ et son en-
seignement. Il a combattu pour Jésus-
Christ sur le chemin de la vie. Descendu
dans la tombe , il a les pieds tournés
vers l 'Orient pour aller à la rencontre
de la lumière des àmes, du soleil de la
Jérusalem celeste.

Chanoine P. BOURBAN.

Examens d'émancipation 1911-
Le Département de l'Instruction pu-

blique fait connaitre que les examens
d'émancipation se tiendront aux lieux ct
iotirs ci-après indiqués. chaque j our dès
8 li. du matin.

DISTRICT DE' SIERRE
A SIFRRE, le 5 mai , pour les cominunes de

Chalais , Granges, Gróne.
. A SIFRRE , le 6 mai. pour les communes

de Chermignon , Icogne, Miège , Mollens. Ran-
dogne , Venthòne et Veyràs.

, A SIERRF, le 26 mai, pour les communes
de St-Léonard , Chippis , Lens, Montana et
Sierre.

A VISSOIE. le •! mai , pour les communes
de la vallèe d'Anniviers.

DISTRICT D'HÉRENS
A VEX. le 6 mai , pour les communes du

district  d'Hérens , sauf Ayent.

DISTRICT DE SION
A SION, le 15 mai. pour les communes de

Savièse et Ayent.
A SION. le 16 mai , pour la banlieue de

Sion et les communes d'Arbaz. Bramois, Qri-
misuat , Salins et Veysonnaz.

A SION, le 10 j uin , pour la ville de Sion
moins la banlieue.

DISTRICT DE CONTHEY
A VFTROZ, le 8 mai. pour Vétroz , Con-

they et Nendaz.
A ARDON, le 3 j uin. pour Ardon et Cha-

moson.

DISTRICT DE MARTIGNY
A LEYTRON , le 11 mai , pour les coni-

miuies d'Isérables , Riddes et Leytron.
A SAXON, le 12 mai , pour les communes

de Saillon , Fully et Saxon.
A MARTIGNY-VILLE , le 13 mai. pour les

communes de Marti gny-Ville (ville et collè-
ge), Bovernier , Charrat , La Bàtiaz , Mart i -
gny-Bourg et Combc, Trient.

DISTRICT D'ENTREMONT
A BAGNES, le 16 mai , pou r les communes

de Bagnes et Vollèges.
j

A ORSIÈRES, le 17 mai , pour les commu-
nes d'Orsières, Sembrancher. Liddes et Bourg-
St-Pierre.

DISRICT DE ST-MAURICE
A SALVAN , le 16 mai. pour les communes

de Salvan et Finhaut.
A ST-MAURICE, le 15 mai . pour les autres

communes du district.

DISTRICI' DE MONTHEY
A MONTHEY, le 31 mai , pour Ics coni-

iiniiics de Champéry . Collombey, Monthey,
Troistorrents et Val d'Illiez.

A VOUVRY. le 30 mai. pour les communes
de Vionnaz . Vouvry, St-Gingolph et Port-
Valais.

Soni soumis aux examens d emanci-
patici! :

1. Les j eunes garcons ayant atteint  ou
devant at teindre l'àge de 15 ans avant

l' ouverture du cours scolaire 1911-1912
et, d' une manière generale , ceux qui ont
frequente obligatoirement Fècole pen-
dant 8 ans.

2. Ceux qui ont celione à un examen
antérieur.

Sont seuls exceptés les écoliers qui
fréquentent ' régiilièrement un des trois
collèges cantonaux pendant le cours
1910-1911.

Ceux qui , ay ant atteint l'àge de 15
ans. ne poursuivraient pas leurs études
dans un de ces établissements. pourront
ètre appclés à un examen ultérieur.

Ne sont pas dtspensés cependant de
l'examen d'émancipation , les jeunes gens
qui auraient fre quente cu se disposc-
raient à frequenter  une école moyenne
ou secondaire.

Tous les élèves appelés à passer l' exa-
men d'émancipation doivent apporter
avec eux le livret scolaire et le remettre
à la Commission a"examen. Ceux qui
n'en seraient pas niunis pour ce j our-là
ne.seront pas examinés et obligés ainsi ,
tout en continuarli d'aller à l 'école , à se
pr èsenter l'année suivante devant le ju-
ry.

Les dispositions qui précèdent s'appli-
quen t également anx élèves des écoles
libres.

i (Communiqué)

Pour l'égliseju Bouveret
Dans le courant de l ' année dernière

le Nouvelliste annoncait l' organisation
d' ime vente de charité en vue de réimir
des fonds en faveur de la construction
d' une église au Bouveret. Gràce au dé-
vouement et à l' activité de M""-' Veber-
Bioley ainsi qu 'à ses nombreuses ct gé-
néreuses connaissances de Montreux et
environs, nous pouvons aimoncer que
cette vente aura lieu les premiers j ours
de mai prochain. Que Marie protège
l'oeuvre.

Tous les dons réunis à ce jour , à deux
exceptions près. nous viennent des amis
vaudois qui , cornine touj ours, savent se
montrer grands quand il s'agit d' obligcr
leurs voisins du Valais.

Nous adressons un nouvel appel aux
personnes généreuses du Valais. Nous
acceptons tous les dons en nature qui
pourront entrer dans notre vente. Ainsi
les vignerons , iromagers, charciitiers ,
marchands , magasins, amis des oeuvres
pourrons nous tendre la main.

La fu ture  église du Bouveret n 'a ab-
solument d' autres ressources que la cha-
rité chrétienne. Votre obole , chers bien-
faiteurs. contribuera à piacer une pierre
qui sera pour vous une cternelle louange
dans la maison du Seigneur.

Chaque ami de l'oeuvre est prie d' a-
dresser ses dons soit à M",e Veber-Bio-
ley à Montreux.  soit à M. le Cure de
Port-Valais.

Le programme du j our de la vente se-
ra donne dans quelques j ours.

Le Comité d 'initiative.

La commune de Sion
et le hannetonnage

Au vu des réclamations formulées par
les contribuables à l' occasion du dernier
liannetontiage , le Conseil communal de

«Sion a modifié comme suit sa décision
du 7 Avril  1896 :

1) L'échelle f ixant  la quanti té de haii-
netons à fournir  par chaque contrihua-
ble de la l re catégorie est maintenuc
comme suit:
de 0 fr. 50 à 10 ir. d ' impòt demi Décalitre
de 10 fr. à 20 fr. « un «
de 20 fr. à 50 fr.  « deux «
de 50 fr. à 75 fr. « trois «
de 75 fr. à 100 fr. « quatre «
Au delà de 100 ir. un Décalitre par 50 fr.

Le Conseil se réserve toutefois la fa-
culté de réduire Ics quanti tés  indi quées.
au cas où la sortie des liaiinetons serait
plus faible que de coutiime.

2) Les livraisons devront ètre effee-
tuées dans un délai maximum d' un mois
à l' agent de la ville désigné à cet effet
dans I' endroit et à partir du jour qui se-
ront indi qués ul tér ieurement par publi-
cations en ville. 3) Les haiinetons re-
cueillis dans la commune seront payés
1 ir. 20 le DI. durant le première quin-
zainc ct de fr. 1 pendant la deuxiéme.
4) Les contribuables qui ne fournira ient
pas la quantité de hannetons à laquelle
ils sont as.treints. seront débités de
1 ir. 50 par DI. ou fraction de DI. à li-
vrer. 5) Le règlement vis à vis des con-

tribuables se fera lors de la perception
de l ' impòt communal.

Ainsi  décide au Conseil communal le
19 IV. 1911.

Sion. — Incendie.
L'autre soir. un incendie a détrui t  cu

grande partie la maison d 'habitation
d' un négociant en vins. M. Dussez. rue

' de la Lombardie , à Sion. On a cu beau-
coup de peine à préserver deux auber-
ges attenantes. On ignore la cause de
l' incendie.

St-MaiirlCe. — Concert .
Voici le programme du concert donne

par l 'Agaunoise , à la grande salle de
l'Hotel des Alpes . demain dimanche , dès
8 h. ¥J du soir:

1. Marche des cadets p. Sousa
p. Verdi

2. Ouverture de « Nabucodònosor »
3. « Fantaisie pastorale »

p. Violon (M. Veuillet ) p. Piano p. Singelée
-I. « U n  bai d'oiseaux » romance p. . Tenor

(M. Kuhn) p. aceompt de Piano p. Lacerne
5: « Tes beaux yeux nolrs » Bolèro p. Gantz
li. Fantaisie sur « Robert le diable »

P. Meyerbeer
7. « H. Tenorino » Polka de concert

p. Trombone (M. Delaude) acept. de Piano
p. Corbiu

S. « La Vivandière » p, Tenor (M. Kuhn )
avec aceompt. de Piano p. Benj. Godard

9. « La vague » Grande valse p. Violon
(M. Veuillet ) p. aceompt de Piano p. Métra
III . Potpourri-quadrille arr. p. A. Sidler
11.  «Le voyage de Suzette »

marche mil i ta i re  p. Kessels

Comme on le voit , la liste est des plus
alléchantes. Aussi rares seront Ies per-
sonnes qui ne saisiront pas l' occasion
d' encourager par leurs applaudisse ments
nos j eunes artistes-amateurs.

STATISTIQUES DES MARCHÉS

Foire de Monthey
19 avril I Q J 1

Vendus plus bas plus élev.
r. ir.

Mulets 1 ,'390
A nes 1 — —
laureivi x leprod. 4 380 570
Boaufs 1 570 —
Vaches . , .  * 00 390 - 720
Génisses 37 440 680
Veaux 7 00 140
Pors a) du pays 83 70 120
P<Tcele 'sa)du pays 88 25 37
Chèvres 21 45 65

Fréquentation de la foire : Bonne.
Police sanitnire : Bonne.

St-Maurice
Demain, à l'Hotel du Simplon

de 2 h. a A h.
GONGE3RT

donne par l 'Union instrumentale de Bex

Compagnes inséparabl es

de maux de sorse ct d'eiiroueineiit , et ces
pastilles sont mes compagnes inséparables de-
puis l' autonme au printemps , rendant d'excel-
lcnts services non seulement à moi , mais à
mes élèves. V - H 6500 Q 1383

S. S., iiistitutrice , à Frauenfeld.
I ir. la boite dans les pharmacies.

9L^* B l̂ A^l J ™/— « BBL*- ^^^fl

L̂ M̂i "̂  -̂-HIIìI BB
Aucune demande de changement (l' a-

dresse ne sera p rise en consìdèration si
elle n'est accomp agnée de 20 centimes
en timbres-po ste.
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Grand loto et tombola
500 avec

^rvXT/̂ lT D T* donne par
CAJ Î V^r̂ lX» 1 l'ESPERANCE

t

Gand choix de

[osto pi enfants
Complets pour lre Communion
Chapeilerie

en tous genres 193

Blouses - Tabliers
Corsets. Chemises

Bas. Cravates. Gants

Magasin A.~Sauttiier-Cropt
Martigny Ville

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5138
OP éRATIONS :

Préts hypothécaires remboursables à terme, fixe
f} par annuités; co
© Achats de bonnes crésnces; JJ.
2 Ouverture de crédits en comptes courants garan- 

^"H. tis par hypothèques , nantissenient de valeurs fcj
"¦ ou cautionnement ; »
O Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; p
^Change de monnaies et devises etrangères. -2

?Q *°~ La Banque se chargé d'executer des paie- o
£ ments dans les pays d'outre mer. "-'

80

^rj Nous acceptons des dépòts : 
^'5 En comptes-courants toujours disponlbles ^

S5 a • I O  1 r*S
£ En carneis d'épargne a 4 " „ ; Cj
H Contre obligations a 4 '/, % ; «
H Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez "̂K*i notre adminitrateur , Monsieur 1234 e
** Jules MORANO ,avocat à Martigny-Ville 5
£2 qui est chargé de les transmettre gratuitement à la ^

Banque . La Direction

HorloQerie-BiioDterie
Orfèvrerie-Optique

Machine à coudre P F A F F

H™" MORET
Martigny

Place Centrale
pendules et réveils en tous genresGrand choix de montresV. »>•» W..W-*.  ». -*~, 
 ̂

— 0 -

Riche assortiment de bijouterie , or , argent et doublé.
Anneaux de fiancallles. Gravare instentanée et gratuite.

Orfèvrerie. — Services, etc.
Lunlteries , longuevues. baromètres , termométres , etc.
Rép arations p romp tes et soignées en tous genres

Maison de confiance 144

LINCIO & GATTI, Monthey

'"4  ̂ ' "V- .* *" «no
' < ¦¦.. ¦ " ii ".M'. '..:.,.\.̂ U\.'' iiLu liin '"''¦ UJO

Fers. Quincaillerie . — Fontes et Aciers
I Pontrelles I

GROS II I il f) ROUGES

Détail V ||] J Blancs
Sp écialité de vin du Pièmont

acheté dheclemenl aux vignerons
Vii» à haut degré pour coupage

Venie par toh et à remporté OD prète la tutaille
Conditions avantageuses par quantités

179 G. MÉRINAT, Aigle.

AMBUBLEfiMfcNT
A , WEILER & Cie

Itosemont , Avenue d'Ouchy, LAUSANNE
Pour fr. 158, meubles garantis

Une chambre à couclier, bois facon p ilchp in,
composée :

1 Ut 90/190.
1 Table de nuit dessus marbré.
1 Lavabo-commode , marbré.
1 Table 100/60 cm., pieds tournés.
2 Chaises cannées ou dessus bois.
l Giace.
1 Sécholr.

io O/o au comptant.
FRANCO de port dans toutes les gares C.F.F. (Suisse

romande).
Photoura pble à disposition. 1208

Cycles ROI IIELD
La p remière marque anglaise

Agence pour la Suisse :

10, me des Ternani, Lausanne
Catalogue gratis sur* demanda

Conditions spéciales aiix maitres de pen-
sion , instituteurs , employés d'administration ,
Hótels, etc. 686

j £,  Jfc. «Jjs> J,\, .̂ S. J&.* Jfc ^Ur ^"̂  ^y ̂ *\W *v  ̂ *^* *̂  *^* *^» *** ***

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.
Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maurice PACCOLAT
MARTIGNY - BOURG

Téléphone * 1100
r>^i ràf *  r&n rty * rty * r*> rtyt, rA"» •*» «Tjr» r,if* ''&* *ty * *̂ r* *>fr» "fr* *SS'* "Jr*¦
^̂ ^̂ ^

B^̂ # '̂̂ ^#^̂ fip #̂'~ Melarne Pigiai Sion 
""

Rue de Lausanne en face de la Consommation
Ganteries en tous genres

Fleurs et couronnes artilicielles. Voiles et couronnes de
mariées . Articles d'enl'ants : capots, langes, brassières ,
bonnets , franges et galons or pour église. Ceintures poui
prétres. Mercerie et passementerie. tblles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptéme et de conscrits.
Grands. choix de couronnes mortuaires. LIGI

VINS 
Les Vins des CHàteaxix Ro-
mains (Velletri) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L'appréciation csl generale
Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux

Sp écialilés de la maison 116C

A. ROSSA e?g"oS Martigny (Valais)

IO»
R OUX DE NOIX Jla ||à Siroj» ferruflineux Golliez |

************ ('Exige/. la marque : 2 Palmiers,) l
employé avec succès depuis 37 ans con- I

tre leslmpuretés du sang, boutons , dartres, etc. a
Eu venie dans toutes Ies pharmacies à 3 fr. et 5.50 |

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 1142 l

*•«* isesaous man w vmxitmimmmmBttimwma «HBflHMB
M a**jaJMmaaa***a**a**a*** *m*tatiWà *n

***̂ m ,

Femmes qui souffrez
rie Maladies h' téneures, Métrito , Fibroine , Hémor-
ragies , Suites do Conches, Ovarites, Tumeurs , Pertes
blanches , etc.

REPRENEZ COURAGE
car il existe un reinèrie incomparable , qui a sauvé
des milliers da malheureuses condamnées a un mar -
tyr perpótael , un remède simple et facile , qui vous
guarirà sùrement , sans poisons ni opérations , c'es

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
FEMMES QUI SOUFFREZ , auriez-vous essayó tous
les traitements sans résultat , que vous n'avez pas le
droit de désnspérer , et vous devez , sans plus tarder
faire une cure avec

la JOUVENCE de l'Abbé Soury
La Jouveuce t'est le salut ile la Femme

FEMMES qni  SOUFFREZ de
Règles irrégulières accomoa-
gnées de doub'urs , dans le ver>trn
tre et les reins ; dn Migrai-
nes, de Maux d'E- tomac , dn
Constipatinn , Vertiges , Et nrdis-
sements, Varices, HómorroTJes ,semema, varices , neuiorro i ies , Exlgez ee portrau
eie.

Vous qui crai gnez ia Conges-
lion , les Chaleurs , Vapeurs ot tous les accidents du
RETOUR d'AGE , faites usage de la

JOUVENCE do l'Abbé Soury
qui vous guónra sùremei t.

La botte fr. 3.50 dans toutes les pharmacies. i fr.
franco. Les 3 bottes iO.50 franco contre man-
dat adressé Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements conlìilentiols gratis)
Dépót general p our la Suisse

Cartier & Jorin, droguistes, Genève
H30438X 1055

—¦——¦Ululili li li ¦ ¦¦¦ ¦—¦IM*̂ WIIWI——i—¦ ii mi MI mini

A vendre
ou à I uer

de suite, pour cause de sanie ,
une

maison d'habitation
avec ses dépendances , com-
prenant : 2 appartement» de
3 chambres, cuisine , cave ,
galelas', fumoir . p lus une
porcherie contenant 30 porcs ,
une écurie 5 p laces , remise ,
grand lenii , une chambre à
lessive , 2 chaudières , l'eau
partout;  150 perches terrain
attenanl clòturé , dans silua-
lion (l' avenir , à 30 minutes
de Lausanne , dans maison
neuve , isolée. Ferire sous
H 23 18 I. à Ilaasenslein el
Vogler , Lausanne. 70i

H. A. Thévenon
médeci n-chirurgien-dentiste

di plòmé de la Confédération ,
reprendra le

cabinet dentaire
de M. Ilinnen , à partir du l"
mai, ù l 'Ave mie de la Gare ù
Sion. !<• ••

Consultations de 8 à 12 li.
et de t ti G li.

ACHAT de vieux
Timbres-poste

aux plus hauts prix. Offres à
Gustave Favre, Viliamonl-
Dessns . Lausanne. 705

Les Amateurs
d'un visage pur et déhcat ,
d'un air frais , jeune et rose
d' un teint éclatant n 'emploie-
ront que le véritable
Savon au Lait de Lis

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

Prix 80 cts , le morceau.
Plus de peau couperosée , ru-

gueuse ou crevassée ])ar
l' usage régulier de la

Crème au Lait da Lis
,,13-A-33 -A."

En venie le tube 8') cts chez:
Ch. de Siebenthal. Coiffeur
St-Maurice. I I 'J3

MÉDECINE NATURE LLE
M« Veuve Grafner .oarde-ma-

lades de l'Ecole de Berne. 25
ans de pratique.
Lausanne , Rue raroline 16

Soigné par correspondance
avec grami succès loules les
maladies , nv'me les plus an-
ciennes. Références à dispo-
sition. 083

Machines à coudre

T0 \̂

ineill .  marques eoniiues
194 En venie chez

Paul ROY, horl. -bij.
JVtontliey

E G H A L A S
bois de menuiserie et
charpente. S'adr. Bug.
Fournier, Nendaz. 1213

Conino toux , rhumoi s

¦ ,x ._¦ : W'is%Y l^^Bvér i tab le  |9V \*tm

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE . pharm.-chim.
des Sanatoriuma do LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.l.BQ
(•bottale bla. Fr.a.— (ranco).

S El rYl IL Z
dans vos jardins
de bonnes graines que vous
achèterez au magasin de

Ma dame 148
Veuve Maurice Luisier

S t - M A U R I C E
Fabrique. de 1214

'ttyaox. pianelle»
hassins en ciment
Dépòt de materiati* de cous
Iruction :

S. BAR BERO
Avenue de la gare.Marligng

Bon domestiqu e
de campagne

de 20—30 ans, sachant bien
traire , est demande ebez F.
BQLLIET , Cuarnens. Entrée de
suite. 7( 11

j eune fille
pour l'aire les t ravaux du me-
nage et servir au café . 702

Adresser les offres à Ami
Blanc. Calè du Montagnardi
Villani s Clarens , pr. Chainby.

Bili Letami
Palud 13 LAUSANNE

expédié du bceuf à boui l l i r
lère qualité li 70 cent, la li-
vre , poitrine de mouton a 70
cent, la livre et belle graisse
à 50 cent, la livre. 085

LE LACTA-VEAU
pour l'élevage

est en vente che/. :
Martigny-V. M.Lugon-Lugon.
Montìieg M. Oct. Donnei.
Vernayaz MM. Croset frère s.
Vouvry M. E. Levet.
Bouveret M. A Cachat.
Salvan M. Fournier-Derivaz.
SembrancherM. Ribordy boul.
Orsières M. Joris Angelin
Fully M. Taramarca 1110
Charrat M. Gay Nestor
Saxon Sté Coop agr. ouvr.
Vionnaz Fracbeboux, Zénon

r%
" L̂AAGER^l
PÉRY PRèS BIENNE

Ré'gulafeurs-Réveils ChaTnes
>. Réparations JVen tous genres à prix^l
tf%^ frès réduifs ^̂ 1

•

Extrémement
nourrissante ,

de digestion aisée, de
goOt très agréable .' et
pas trop sucre , facile
,i pré parer et d'eiu-
ploi peu onéreux . la
l'arine laetée Galac-
lina est de l'avis des
médecins spécìalistes
l'a'iment le p lus re-
comniendalile pour
les hébés.
Se mélier des conlre-
facons et exiger sur la
boile le noni de Galac-
tina. Fr. 1.30 la boite.
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Machines à coudre
PFAFF

de tonto Ire manille. 61
Foiictionuement irrópro-

chalile. En vento chez Henri
Moret. Iiorloger à Marti gny.
Règles Méthode infai l .  pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. do la Loire. No I 7 a
Cbanteuay-Nante s , Franco iar>i

Vente aux enchères
Terrain à nàtir à Martignr-Tille

einnlaceiiient unique situé entre quatre rues
au levant la place Centrale , au midi I 'Avenue
du St-Bernard , au couchant la rue projetée des
Abattoirs , au nord la rue des Lavoirs.

Arrét du tram très à proximité.
Convieni pour tous genres de commerce.
Cette mise aux enchères publiques aura lieu

le 30 avril , à 2 heures , au Café du Commerce
à Martigny.

Pour plus amples informations , s'adresser à
Jules Métral. serrurier. 202

St-Maurice
Demain soir, à l'hotel des Alpes

GRAND CONCERT - BAL
donne par l'Agaunoise

I 2113 Invitation cordiale.

Loterie pour m orou pement d' evr(s de bienfaisance
etd'Encouragenent aux Arts (2 et 'derniéne partie)

EMISSION DE 1 ,737,500 BILLETS
Les souscriptions soni reeues jusi|u 'au 27 avril aux gui-

chels des établisseinents de Crédits el de diverses Banques
à Paris et en Province.

N'ous rappelons les avantages exeptionnels qu'o ffre cette
Loterie. la der-nière sans doute qui sera . au moins de long-
temps. emise en France ; les billets parlicipent à six tirages
comprenant :

6 lots de I mil l ion de l'r. 6 lots de 200,000 i l i *  fr.
6 - 100.000 — 12 — 50.000 —

125 — 10 000 — 628 — 1 ,000 —
180.000 lois de fr. 50, 45. 40. 35, 30 et 25 pour

6,750,000 lì*, soit un au total 1 7^028 .000 fr. de lots
Le premier tirage aura lieu le 20 mai , et comprendra

1 lot de I mil' ion, I lot dà 200,000. I lot de 100,000,
2 lo s de 50,000. 20 lots de 10,000 fr , etc

La totalité des 17,048,000 Ir. consacive aux lois sera
versée au « Crédit Foncien Frangais» qui se chargé,
comme pour la première emission. da service des tirages
ct du paiement des lots. 204

Confbrmément à l'arrèté mimis iériel d'autorisation , le
produit nei de la Loterie ser a ver se a la Caisse des Dé pòts
et Coiisigualion pour ètre reparti PUX (Euvres bénéliciaires.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
~
— "~ VICTOR VERNIER^smatHf DRIZE-GENÈVE — Télé ph , Ge nève 59-78
¦" X 1") Gramino-Fibrine
«budini Nourriture la plus économique et la

*fctt.ujù<*i* plus favorable à l'élevage et à la ponte
lìPTÌOnCO UN 6ENTIHE car jou *- 100 kg 26 fr. 50 kg. 13 fr.50
IfCyClloG - - et car pome - - 25 kg. 7 ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franebes

Dépòts : M. Lugon Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Luisler fils, a St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

VICTOR VERNIER
: 
^

Wi

% DRIZE-GENÈVE — Télé ph , Genève 59-78

¦" X 1") Gramino-Fibrine
«budini Nourriture la plus économique et la

«fcttvsjLs-H* plus favorable à l'élevage et à la ponte
lìpnoneo m mim °ar te 10° ^s 26 f''- 50 kK- 13fr.50
WCpClloC - - et car pome - - 25 kg. 7 ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franebes

Dépòts : M. Lugon Lugon , à Martigny ; M. Pierre
Luisier fils, a St Maurice.

Demandez la brochure gratuite H1696X

ECZEM AS!
Les maladies de la peau , leur traitement jusqu 'à ce
33) jour et le nouveau remède du Dr VITI

Il se trouve certainement , pann i nos 
^lecteurs , quelques-uns qui soni atteints tf ^y

d'une malattie de peau. Qu 'ils se réjouis- \
seni : la science vient de l'aire un pas . $ \
gigantesque pour les soulager et memo w \
les guérir radicalement. Nous devons K 

^ 
\

cette merveilleuse découverte au savant W. ^.\
D' Viti , qui durant  sa vie , s'est voué \' tì \
corps et àme à soulager ces déshérités \L • \
de la nature . Jusqu 'à ces derniers TÈ$ \temps, les médecins n'avaient à leur Yy ~ \
disposition que le soufre et ses dèrivés: W A°
l ' h u i l i *  de culi * , l'oxyde de zinc ete. wl\ I
Leur effort était malheuieus ement peu E v, /
récompense, faute d'un niédicament K- /
vraiment énerg ique et radicai , la  léna- •*« '/
cité du D*' Viti est arrivée à combler l ' I
cette lacune. Le Dr Viti présente un r l
produit sous forme de pommade qui f \
fait vraiment la joie du monde medicai . I i ~  \
ainsi que celle des malades. La pomnia- u\ .l|
de du Dr Viti a réussi là où tous les JJ/
produits connus ont échoué ; des es- "̂
sais ont été faits dans les hùpitaux de Paris , oiì
elle a donne d'excellents résultats sans précédents.

M. de Toledo , phàrmacien , 77 , rue des Eaux-Vives ,
à Genève , s'est assuré le dépòt de la pommade du
Dr Viti et il la vend au prix de 2 fr. 50 le pot. Il fait
aussi les envois contre remboursemen t de 2 fr. 7;> .
à toutes les personnes qui lui en feront la demande.

Le Nouve lliste
est en vente à la première heure aux kioaques
des ffarea rie
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
5 Q-t. 1̂  Xri3.XJaL«3370

Viennent de paraitre :
Mgr BGAUKAHO : Le vieillard Fr. 5.1X1
F. A. Vi'iLi.K itMKT : Les sophismes de la jeunesse . '.Ì .00
BEAUPIN : L 'Education sociale t i  les Cercles d'Etudes 3.00
Dunos (T.) : Pour la communion fré guente

el quotidienne 3.00
SNKI .I . (Abbé) : Estai sur la Foi. — (Dans le catholi-

cisme et le Protestantismo) . . . 1.50
» » Bienheureu.v T/ iéop hane Vcnard . . 2.00

MAUN.10UU (Abbé) : Catéchisme des Tout Petits . . 3.50
» » La Communion des Tout Petits . 0.50

En vente à la Librairie
de l'ffiuvre St-Augustin , S t - M A U R I C E


