
On demande
Une bonne servante d'un certain
fige pour un petit ménage , s'oc-
cuper d'une fillette de 4 ans et un
peu de campagne.

S'adresser à Edouard Miiscliing
pionnior il Clic si èros s/ Ollon

(Ct-Vaud)

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(BAle-Campagnc)
16 minutes de Bilie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'aliemand. TravaLX manuels, cuisine,
ménage peinture, musique. etc, et ter-
miner leu r éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins malernels. Maison confor-
table moderne. Grand jard in et lorèt.
Pour prospectus et références s'adres-
ser à Mme Vve A. Raepplé.

La Charcuterie
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foia. Saucissons Ire qualité Saindoux
dn pays. Panne et lard à fondre. Boti
de porc frais. jambon avec et sans os.

UH MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaitre
li tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promotemen t ainsi qu'il l'a été
radicalement luì mème, après avoir
souffert et a*.oir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cetto oft're, dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquenco d'un voeu. Eoi ire, par
lettre' ou carte pestale, à SI. Vincent ,
8. place Victor-Hugo, k Grenoblo
(France) qui ré".ondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
aions derna ;i 'es.

J, E. Mugnier
Maison Grasso , Rao des Yergers, SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

Réparations. Prix réduit.

L'ouYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero,

Abonnement d'un an 7 francs

Voulez -vous
que vos rasoir» coupon *!

bien ?
envoyez-les au

Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
rrix net —.50 Livraison dans les
? jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

£ Widmann & Cie *
4 FABRIQUE DE MEUBLES <4
%> (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot .) £?

5 Ameublements complets d'hòtels, pensions, J
aW villas, restaurants. etc. *W
•*a% Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
tp, salon, chambre à man -er. f f p
.ga Glaees, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
«__* coutil, i r tn  onitral et vegetai. 
^

2 Marchandise de choi .v. Prix avantageux. 
^

A-fATA-fAVAVA't'A'VAVA-fA'fA'fA-fA

¦
__¦ SION Magasins Aveniie de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse ¦__

AGRICULTEURS !

= PHOTOGR APHIE D'ART
l 'I Madame Rugge ri-Storni

I Avenue du Midi S ION Avenue du Midi

j| i! Exéoution artistique
jj I - d'agraudissements -

! Groupes et re production*

_________ Photographies au Platine et charbon
_ 5j_ SI_ genre moderne

-BB-BHga-aana
"Ti

l

¦¦¦¦¦ >

VIANDE DE CHEVA L Baiime St-Jacques
a Murque déposée T

Chenoau de bourg 35 J, DCffCrlhlìX Telep hony 1621-1293
JLAIJSAIfXE- .

Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 5*0
au prix do fr. —.60 — .60 et — .70 le kg. lei- choix extra
fr. — .90 le kg.

.Saucisses à fr. 1.80 le k g.
Saucissons ,. ,, 2. — le k g.

.•Vchat <!¦• chevaux p»nr almi t r e  au plus haut prix

de ('.Tniumann, pharm. Bàie

Remède souverain .'pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hémorrhoides, en-
gtlures. Prix 1.25 dans to ",es
les pharmacies ville et cam-
pi* . ne. Dépòt generalcoi» national rmm

Hgftfe- LA CHAUX-DE-FONDS
•»•*•**•'¦*-*"• *"

« î̂ iHi *̂*̂ - Régulateurs Moderne»
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerie cathedrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et 7° heure.

Au comptant fr. 41 A terme fr. 45
I" versimtnt tr. 6 Icomplts nicnsutls Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours , sonnantlesquarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,très forte et harmonieuse
sur gong «National » avec 3
tons différents.

Au comptant tr. 62 A terme fr. 68
l" venutimi li. IO Acomptrs mcnsirts Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
directe aux partici!tiers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rue de la Paix - LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE SllSSE dc PIMKHISATIMtS
BIRCHMEIER & Cie

Successene de TROST & Cie

à RUEOTEN, (Ai govic)
Recommande aux Viticulteurs

"atei

:: Valaisans ::
Son pulvérisa 'eur n TROST * brevèté. ave<* son nouveau jet pulvérisant très
fin. Insurpa.sablo comme travail et duréf. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique.

:: L'essayer c'est l'adopter ::
En vento chez :

Mr A. Frailk, Chaudronnier, Monthey j Mr A. Machoud , fers Martigny-Vilh'
„ Antoine Crosetti , ferblan'ier, „ Agenci Agricole, Sion

bt-_aurice j „ j.-B. Sauthier fers, Sion
„ Lucien Tornay, fers, „ Albert Mathier , terbi ., Sierre

Mart'gny-Bourg I „ Alphonse Pedroni forbì. Saxon

TUILES DE BALE P. I. C
de l*\SSVVA\MSr.ì, l \  de eie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économi que, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles platos.

Tuiles englobées rouges ou noires.

Ì 
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placée* de-

puis nouibres d'amées dans le Jura et dans l'Oberlaiid
'_________ bernois s'y tiennent toutes k inerveille.
Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1378

reconstruite en 1903. Production ammollo 20 mi'lions de pièces.

Coffres forts
incombusiibles
lepuis fr. |75.—

F. Tauxe
.il al 1 ej- > Lini mi nil«-

VI A H I T A K IA I;

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COVCOV"
extra pur.

„LE BLVE1"
72% d'huile.

Los meilleurs savons du monde.
En ver te partout.

Seul renrésentai.t pour la Suisse

J. t'hebaiice
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

15 ideai. \ brodés
Gì amis et petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle application, par
paire et par pièce, vit rage, brise-bise,
etc. Vente directement aux consòm-
mateurs. Échantillons par retour du
courrier.

m, sa»»!®
HERISAU, Schmidgosse

Fabrique speciale
1>K UII1F..V5 .V BBODÉS

Bàie, Puariu Si-Jacques
SION, Pharmacie l'ausi
Ulartiguj- s Pharinacle Love.*'

II Plus d anemie I!

Yente en gros : Aug. Aemann , Lausanne

Guérison radicale et certaine eu 10 ou
20 jours par les Pilules Alpine» , depu-

rative!) et reconsti-
Marqnc déposée tuantes. Une boite

^__a_. suffit dans la plu-
j t f S m aj Sp k/, part d s cas. Kemè-

de sans rivai , agré-
able à prendre. Re-
icoriynandi' à toutes
jpersonnes faibles de
sang; active la con-
vale cence en toute
saison. Ne consti-
pent j amais.

Fr. 13..*)') la boite dans toutes bonnes
pharmacies.

! Couvertures !
de toits et

Rsvetemants de fagadas
SÉCUBITÉ

au vent et aux onragann

Gr tnde  légèreté
Durée i ' l i m i l e e

1».ira ut le de IO ani.

Échan tillons et renseigne-
ment— à disposition

Retards
ùes règles sont guén3 immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensils. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand, Genove.

A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE
tonti objet casse on troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la reparation dnrable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
eu verre, marbré, norcelaine, faience, fer et toute chose en bois, etc.

En vente k 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dèpositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

LA BOUCHERIE
ìLs. MOR-E-Ei à Genève

fra/.

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg

_i&2"} v k ròtir D » 1.70 le kg
"*®**> Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg

Poitriue mouton 1.40 le kg
Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viaude fraicho de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 h 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Exp éditions prom-
pte-' et soignées et contre remboursement.

Prix B»éclaux ponr hòtels et pensiona.

5? FABRIQUE DE MEUBLES S. A. f?
li Reichenbach FRE®

¦ 

Visite- la grande exposition de
Meubles, Chambre» & coucher,
Salles à manger, Salons, ponr

n

partlenllers, Hotels et Pensions
Menbles ponr la campagne

Vente par accompte. Devis sur demande

Demandez dans nos Dépóts la

LAGUNA SUISSE PANCHAUO
Marque A N 'CRE, meilleur all-
ineili pour l'élevage des veaux.
R efusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
lité inférieure.

La „Lactina Suisse Panchaud ,,
a 30 ans de succès.

Molletières des Alpins
Ancien chisseur alpin francai*, je recommande c<t ar ticle :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètre**, la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, Ion-
guenr 3 mètres 3 fr. 9> !r, se fait en qnaUté extra lon-
gueur 3 m. 30 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètrei
5 fr. en telnte également gris foncé et belge au méme
prix. Envoi contre remboursement.

RENÉ BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais)

A l'Exposition de l'agiic. «cuisse 1010 à Lausanne seul
produit diplòme pour remp'acer et compiéter le lait sont le«

nm
l i t e e t

Flocons d'avoine, marque EAGLE
Un a'imeut réel , reconnu le plus parfait et le meilleur

marche p >nr l'élevage des veaux et porce'ets. Hafermuh '.e
Lutze'f.uh (Berne) Éeprésentanta pour le Valais : M. M.
frè r es Pellissier, (St. Maurice)

VIANDE FRAICHE DU PAYS

Boucherie D. NA VILLE, Halle de Riv - , GENÈVE,

Derrière de btruf à sécher et saler te. 1.10 et " 1.-13 le kg.
Qnartler de devant : fr. 1.23 et l.8o le kg.

Expédition par odia postaux de 2 kg. 600 et au dessus. 
Bcenf roti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli dep is 1.20 le kg

A lo vani,  filetti, et faux filets am pltu bas pri e
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Télépbone 6129

CONTRUCTIONS MÉCANIQUES
K. BO.SS.tBI>.

Plainpalais, GES È VE

MOTEURS
ii benzine , petrolc
Grand choix de mo-
dèles fixe-s et trans-
portables. Constru-
ction la plus mo-

derne. Alluma le
électrique par ma-
gnilo, etc. Fono
tionnement sur et
duralile. Force ga-
rantie , consomma*
tion In plus ré tu ite.

Construction de
:: TDRBINES ::

l|||i|ttj IM'E_fe Installation d'usine
**—Bl_)pS**""̂  prix f ais modérés
Références et tous renseignements

à dispositions.

Si vous voulez savoir exactement
le temps qu 'il fera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Barometro ..EXACT"

comme le modèle
ci-eontre avec in.
dication auprix d-

Fr. 2.75

contrerembourse-
ment.

Ce baromètro|et
le meilleur pro-
pliéte indiquant
le temps exacte-
ment au moins 84
li.-ur . a l'avance

Borine mfìi' -
cha garantie

C. VOLTER-MOERI
Fabrique d'Hovlogerie

l.a Chaux-de-Fonds
Prix-courante pour montres, ràgitft-

teurs, reveils, chaines et bijouterie
gratis et franco.

LE CADEAU
le plus utile , de valeur
et de première néces-
sité que l'on puisse of.
fri*;, est sans contredit
une des célèbre» ma-

chines à coudre

La Colombe
à main dqiuis Fr. 45. —, à pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines., a
poudre sonc les plus appréiyéès
car lenr marche silencieusèr leur
fini  ineompai able, lenr meublé élé-
gant, leur solidité à tonte épreuie.

Garantie 5 ans sur facture ,
Catalogne gratis " et franco.
Ls. ISCHY, fabricant, PAYERNE

ausfrau

Wmez
Verwendel nur

bfsfesflWSSiges
Parhet-u.linoleum-

Wactis.
Relìiiqt.wradisl u p ol ieri.
Kt>lnTen)enHiwl.keinVVa(*h3.

k«_twStahlsp—ine notili.
V, Mici i l ic i

I tra. 1.60 frs. :*.«50
E UMT* KI nnen werden meli gel 0 IH
• Nur m hsben heii

Jean Jost , Epicerie, Sion

J CÉSAR CALDI J
.: T ANNE RIE J
| DOMODOSSOLA |
É Vacliet te bianche cirée fc
É Aehat des peaux d-* vaches à

\ t ì
! LOUIS CALD I |
| BORAGOMNEEO ; (Hoyare) |
| VI\S KOUGKH j%

:: et ISI.AVI S :: |
i ! Echantiiions sur demande ! g
•wAW^VAWdmW...»

Graisse fondue
Ire qnalité à frs 1.20 le kilog

Expédition coiu ciencieu8e

Boucherie F. Zwablen
10. rue Enning. "Laut-anne
¦ maaamm ¦¦ aaasaWaa ¦¦-_-_-*¦¦ ¦!!¦_•*¦



L'Autriche ei l'Ilal.e
en Albanie

Des dépèches sensationnelles ont aruioucé
hier que l'Autriche et l'Italie allaient simul-
tahément, l'une par le nord et l'autre par le
sud, pénétrer en Albanie que les deux nations
proposent de se partager .

Ce fut d'abord une note de l'agence Havas
qui disait :

! «, Il parait certain que des négociations sont
actuellement engagées entre le cabinet de
Vienne et celui de Rome pour la transformation
de l'arrangement de 1900 en une convention
relative au partage de l'Albanie en zone d'in-
fluence que delimiterà le cours de la rivière
Skumby. Comme corollaire à cet arrangement
on petit prévoir l'occupation prochaine de
Valona par l'Italie et peut ètre celle de Durazzo
par l'Autriche-Hongrie. Cette occupation au-
rait un caractère provisoire et serait motivée
par la nécessité de maintenir l'ordre troublé
par les' tentatìves d'Essad pacha »! ..,' .'.

Une dépèche de Londres au « Temps » con'
firmai! cette nouvelle et entrait dans les dé-
tails des négociations austro-i tali ennes :

• '<<• Les négociations austro-italiennes qui se
póursuìvent depuis quatre jours, disait-elle,
sont entrées depuis 48 heures dans une phase
nouvelle. Le gouvernement autrichien ayant
fait connaitre au gouvernement de Rome son
pian d'opérations militaires, le marquis di San
Giuliano a chargé d'abord le due d'Avarna
de , faire savoir au comte Berchtòld qu'il se-
rait impossible au gouvernement italien de
participer à une opération sur le territoire
rnonténégrin et que le gouvernement italien au
surplus ne désire pas que l'Autriche-Hongrie
intervienile militairement sur oe mème territoi-
re. Le comte Berchtòld ayant alors envisage
une opération contre Scutari par l'Albanie, le
marquis di San Giuliano lui rappela qu'au
cours de la guerre italo-turque, lorsque le due
des Àbruzzes bombarda Prevesa le gouver-
nement autrichien protesta contre le bombar-
dement et fit savoir au gouvernement italien
que par suite de l'accord austro-italien relatif
a l'Albanie, toute action militaire de l'une des
deux puissances en Albanie devait ètre . con-
certée avec l'autre

» Le rappej tle ce précédent a determinò
une nouvelle orientation des négociations. Au-
jourd'hui les deux puissances se trouvent d'ac-
cord, non point pour une intervention repres-
sive, mais pour une espèce de partage de l'Al-
banie. Le mot partage n'est pas employé dans
l'accord • on se seri du terme « zone d'influen-
cè », mais la réalité est la mème. La zone
d'influerice autrichienne et la zone italienne
seront déterminées par la rivière Skumby. En
cas de mise à exécution de l'accord, l'Autri-
che débarquera à Durazzo et l'Italie à Va-
lona ».

Le correspondant du « Temps » à Home a-
dresse à ce sujet le télégramme suivant : Il
se confirme que les sphères d'influerice italien-
ne et autrichienne seront délimitées par la ri-
vière Skumbi . L'Autriche aurait le vilayet de
Scutari et de Durazzo, et l'Italie les villayets
d'EIbassan et d'Argyrocastro .¦ D ' autres dépèches enfin annoncaient la con-
cèntration imminente de troupes autrichien-
lies et italiennes sur les còtes albanaises
, Une note officieuse de Rome est venue aus-

sitót démentir la nouvelle relative à un accord
érttre l'Italie et l'Autriche pour le partage de
l'Albanie et assurer que les deux puissances
alliées n'ont aucunement l'intention de modi-
fier leur accord qui tend à assurer l'autonomie
de l'Albanie conformément à la décision de la
conférence des ambassadeurs .

Les journaux qui ont annonce les nouvelles
sensationnelles ci-dessus, disent naturellement
que ce dementi n'est qu'un dementi de con-
venance, singulièrement affaibli par les pré-
oaratifs militaires de l'Italie et de l'Autriche.

Jusqu'à plus ampie inform e, il convient donc
de rester sur la réserve; il n'est pas impossi-
sible que l'équipée d'Essad pacha, seconde par
Djavid .. pacha, force l'Autriche et l'Italie a
une occupation militaire de l'Albanie. Mais
cette question fera forcément l'objet d'un dé-
bat à la conférence de Londres avant qu'on
passe à l'action .

Nouveiles de la Suisse

Lia modification constitutionnelle
adoptée par le peuple suisse

Le peuple suisse, prouvant une fois de plus
son souci du bien public , a adopté hier, à une
forte majorité, le nouvel article constitutionnel
autorisant la Confédération à prendre, par
voie legislative, des mesures destinées à lutter
contre les maladies transmissibles de l'homme
et des animaux .

Voici les résultats pour l'ensemble de la
Suisse :

oui non
Berne 23.353 10.451
Zurich 37437 17894
Lucerne 2948 546
Uri 641 633
Schwytz 1059 1065
Obwalden 724 505
Nidwalden 406 284
Glaris 2280 1754
Zoug • 319 ' , 271
Fribourg 3188 3035
Soleure 5612 1001
Bàie-Ville 2527 229
Bàie-Campagne 2172 1418
Schaffhouse 4637 1531
Appenzell (R .-E.) 6339 3676
Appenzell (R .-I) 539 1394
St-Gall . 19217 20125
Grisons 6112 4367
Argovie 17287 21109

Thurgovie 8941 10731
Tessin 2870 .. .. .." 625
Vaud 10351 ;< * "164"8
Valais 3696 3589
Neuchàtel 2253 743
Genève 2253 370

En chiffre ron 166000 oui contre 109000 non .
Les résultats des carttons de3 Grisorts

Tessin et du Vaiasi sont incomplets .
Sténographie Aimé Paris

Dimanche 20 avril dernier, a èu lieu, dans
la salle du Conseil communal à Lausanne, l'as-
semblée des délégués de l'Union Sfénographi-
que Suisse « Aimé Paris ». Douzé sections
éatient représentées sur les seize qui coùipu
sent l'Union Sténographique. L'assemblée a
ensuite entendu un rapport très intéressant
de M . Weyerm«ann, de Genève, ancien prési-
dent centrai pour l'année 1912. De ce rapport
il resulto que la SténogTaphie « Aimé Paris »
fait toujours plus de progiès en Suisse ro1
man ic , Outre les trois sections recues, plu-
sieurs autres se préparént dans différentea
local ités. Enfin le rapport rélate avec plaisir
la solution de la question du Secrétariat ge-
neral permanent dont le "siège est à Lausan-
ne, rue Mauborget, '4.'-

L'Union sténographique suisse « Aivné Pa-
ris » est la seule société suisse- "avec la "so-
ciété Stolze-Schrey; de nos 'confédérés de ' l à
Suisse- allemande, qui possedè un secrétariat
general permanent. ¦ ¦* •¦¦'

La commission d' enseignement a été cha-
gée en outre d'examiner la publication d'une
.idai.t ction du système «Aimé Paris»'à  la lail1
gii e anglaise, M. Duplàin, rédacteur à la
« Suisse Libérale », à Neuchàtel , a été Con-
firmé à l'unanimité dans ses fonctions de ré-
dacteur de lV -Echò Sténographique » qu'il
remplit toujours avec distinction.

Un banquet, très bien servi, à réuni les
délégués àù nombre de 32 à l'Hotel de France
puis une joyeuse promenade a termine oèttè
journée qui laissera a tous - le meilleur sou-
venir . .-'..- •

La R. P. federale
Samedi après-midi s'est réuni à l'hotel

Schweizerhof à Olten, le grand comité d'ac-
tion pour l'introduction de la proportionnelle
pour lés élections du Conseil national, sous
Jà présidence de M; Scherrer-FuUemaim, con-
seiller national . L'tissistahce comptait' 65" par-
ticipants représentant presque tous les Can-
tons . . - .- .. . . . . - : . . . . ..

Le président a présente àu comité la propo-
sition du bureau tendant à reprendre immé-
diatement une initiative pour une modification
de la Constitution dans le sens de l'introduc-
tion de la proportionnelle pour les élections
du Conseil national. '

Le vice-président, M. Studeì*, conseiller na-
tional (Winterthour) a niotivé la proposition
d'une facon détaillée et le comité a passe k"la
discussion sur l' entrée en matière

La ' plupart des orateurs Ont appuyè la
proposition . Deux où trois d'entre eux ont
exprimé des òbjeGtions' eh ce crut concerne
la question de . savoir -s'il né' .faudrait jpas
choisir un autre moment ou déposer une mo-
tion au Conseil national . On a constate caté-
gori quement que la question du Gothard n'a-
vait rien à f .aire avec l'initiative; celle-ci est
une affaire prise pour elle-mème ; et si elle
n'était pas lancée maintenant, elle reviendrait
à bref délai . Notre situation politi que reclame
impérieusement la justice électorale pour la
composition du Conseil national. Il n'y a pas
eu d'opposition proprement dite. En oe qui
concerne l'initiative. pour les traités d'Etat ac-
tuellement lancée; on a constate que les deux
demandes ne se corttrarient pas mutuellement,
puisqu'elles soni lancées chacune de leur. coté.

A l'unanimité, le comité a alors décide de
lancer tout de suite l'initiative et d'inviter les
comités cantonaux à organiser la récolte des
signatures .

Après discussion, le comité a décide de
maintenir le texte de l'initiative de 1910,
mais en supprimant les deux derniers para-
graphes concernano la compétence du Conseil
federai pour l'édiction d'un arrèté d'exécution
et concernant la première application de la
proportionnelle .

Voici le texte de la nouvelle demande :
« L'art . 73 de la Constitution federale est

abrogé ; il est remplacé par l'article ci-après :
Les élections pour le Gonseil national soni
directes; elles ont lieu d'après le principe de
la proporlionalité , chaque canton ou demi-can-
ton formant un collège électoral . La législation
federale édictera les dispositions de détail pour
l'application de ce principe. » '

Le comité a encore discutè les questions
d'organisation centrale et cantonale, puis la.
séance a. été. closè. . / V r  . '* - ' .. ;. •""' "

Asphyxiés
Dimanche matin on a trouvé asphyxiés dans

leur appartement, rue de la Paix, à Genève,
les époux Blondel et leurs enfants. La mère
et les enfants purent ètre rappelés a la vie
après des soins énergiques, tandis que le pé-
re, plus gravement atteint, a été transporté à
l'hópital . On . attribue l'accident au mauvais
fonctionnement d'uri .poèle.

Pour l'aviation
Le comité de la souscrip tion nationale pour

l'aviation militaire suisse vient d'effectuer à
la Banque nationale un nouveau versement de
200,000 francs au fonds d'aviation . Le total
des versements à ce fonds est actuellement de
450,000 francs!

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé le projet de ré-

partition de la subvention scolaire federale
pour 1912.

— Il décide de préaviser favorablement à
la demande de concession pour un . chemin de
fer à voie étroite d'Ulrichen à Airolo.

— Il adhère aux propositions du Dépar-
tement dès finances tendant à faire procéder
Gn règie, par le service technique cantonal,

a la triangulation de IVe ordre des communes
de Val d'Illiez, Troistorrents, Monthey, Mas-
songex et Vérossaz.

-"- Il autorise la commune de Grimisuat à
contracter un empru/it de 25,000 francs, des-
tine à couvrir les premiers frais de construc-
tion de la route du Rawyl.

— Ensuite d'examen satisfaisant, il est dé-
livré le diplòme de' sage-femme à Mme Lu-
gon Estelle, à Saxon; Mlles Beney Angéline,
:« ' \ ionnaz , Bonvin Philomène k Arbaz,
C'oiii.-iz Léocadie, à Vérossaz Cajeux A,
line, k Fully, Dohnet Justine à Troistorrents,
Gex-Collet Jeanne à-Champéry, Mayor Marie
k Bramois, Pochon Alice à Collonges, Richon
Bernardette à St-Gingol ph ; Théoduloz Horten-
se à Gròne, Thurre Antoinette à Saillon ; Wa-
ser Anna, à Sierre. ' •

— M. Pierre Viacco.z, à Ayer, est nommé
cantonnier pour le cantonnement n. 58 de
la route Vissoie-Zina}.

— Le Conseil d'Etat adopte un projet de
décret concernant la ' correction de la Farraz,
cours superieur . ' ' • ¦'•¦¦' '

— Il accorde le tr'àiisfert par l'office des
faillites de Sion, à M .-^Fr. Crettaz, à Vex, agis-
sant pour le ' compte '-tle la Cie centrale d'ex-
ploitation et de recherches minières à Paris :

1. "d'une'' mine d'àrgérit «au lieu dit « Com-
tesse », rière St-MartM,

2. .-de deux mines de cuivre à Satarme et
Veisivi, rière Evolène'.-

— 11 approuvé le règlement de la commune
de Sion , concernant là police des bisses.

.. • i .  • ' ¦ .- \

Les résultats de la votation
en Valais

Pour le Valais, les résultats parvenus au
Département de l'Intérieur à 5 heures, ce soir
donnent 3696 oui contre 3589 non, soit une
majorité acceptante de 107 voix.

(.ornine il manque encore 15 communes
doni plusieurs importàntes, on ne peut encore
se prononcer à ce sujet

Les distriets du Bas-Valais acceptent, ceux
du Centre rejettent, 'oeux du haut sont un
peu divisés. ;

Sion, ville, donne une majorité d'une centai-
ne de non >

ĴPOK,TH

La réponse de Cherpillod
a Poplawski

Nous avons recu aujourd'hui la visite de
M. Armand Cherpillod , qui nous a déclaré qu'il
acceptait de se rencontrer, à Sion, avec M.
Poplawski, champion du monde des poids mo-
yens , dans un match de Jiu-Jitsu . Vainqueur
ou non, M. Cherpillod exige une somme da
1000 francs.¦-' Au sujet Sdu dèli lance par M. Cher-
pi-llod3 dans le << Spòrtzeitutig » de Berlin ,
défi auquel il a été:fadt allusion dans la lettre
de Poplawski que nous avons publiée, ME.
Cherpillod nous fait remarquer que ce défi
vise surtout le luttéu r Indou Ahmed Bux,
avec lequel Cherpillod s'est rencontre à Lon-
dres eri 1911, dans un, combat au cours duquel
le lutteur indou s'est servi d'un coup défendu
(fracturé du poignet) pour mettre fin au com-
bat quand il se rendit compte qu'il ne pouvait
vaincre le champion suisse.

Nous attendons la réponse de M. Poplawski.

_ .SION — Cours Cherpillod
Sollicite par plusieurs familles pour donner

des cours à leurs enfants, M. Cherpillod, cham-
pion du monde de Jutte Jibre a décide de
rester à Sion encore 15 jours de plus.

Les persopnes — 'enfants, fillettes, dames,
adultes — qui voudront profiter des lecons
de ce maitre si qualifié, peuvent se faire ins-
erire chez M. Jules Albrecht, Sion. Le cours
pour demoiselles commencera le lundi 12 mai .

MONTHEY —T- Fète cantonale
valaisanne de gvmnastique

Après Sion, Briglie,; Marti gny et Saxon, c'est
à Monthey qu'échoit l'honneur d'organiser la
V me Fète cantonale de gymnastique.
. Ce n'est pas sans hésitation que la Section
de cette ville consentait, il y a deux ans, en-
suite d'une décision cles délégués des sections
du . Valais ,à . assumer une tàche qui parais-
sait au-dessus. de ses.- forces . Cependant, cer-
taine de l'appui bienveillant des autorités lo-
cales et de la population tout entière, appui
nécessaire à l'organisation d'une entreprise de
ce genre, elle n'a pae.'. voulu, malgré les fai-

'bles moyèris dont elleVdisposait par elle-rnème
se dérober plus longtemps.

Les comités sont consti tués depuis deux
mois et la sympathie- rencontrée de toute part
fait bien augurer du succès de cette joùte pa-
trioti que.

Monthey, d'ailleurs, s'anprète à ne pas fail-
lir à son bon renom de ville hospitalière.

Les adhésions recues jusqu 'à ce jour dépas-
sent toutes les prévisions. Le3 8 sections va-
laisannes ont accepté de concourir. De leur
coté, Vaud, Genève, Neuchàtel et le Jura ber-
nois se sont inscrits avec 40 sociétés.

Le canton de Fribourg ,qui lui-mème donne
cette année sa fète cantonale, ne pourra na-
turellement envoyer son effectif habituel .

Pour la première fois, le Valais, gràce au
Loetschberg, verrà des Sociétés de la Suisse
allemande participer 'à ses fètes . En tout plus
de 50 sociétés, avec un effectif de 900 gymnas-
tes, se sont inscrites.

Cette fète, décidée il y a deux ans déjà,
tombe malheureusement sur une année où l'a-
griculture a été tout particulièrement éprou-
vée. D'autre part, on annonce de tous còtés
des festivités musicales.

Mal gré cela, le Comité d'organisation comp-
te sur la générosité dont ne s'est jamais do-
parti le public valaisan , lorsqu 'il s'agissait de
soutenir une ceuvre dans laquelle était engagé
le bon renom du canton, pour réserver bon
accueil aux listes de souscription de dons
d'honneur .

Journée valaisanne d'aviation
Bider et la journée valaisanne

d'aviation
Il résulte d'un echange de correspondance

par téléphone, avec le président du comité
canton.al, que l'aviateur Bider , le vainqueur
des Pyrénées, est bien résolu à tenter l'au-
dacieux raid de la traversée des Alpes bernoi-
ses le dimanche matin , 11 mai ; mais pour
que cela soit possible, deux conditions sont
indispensablos : il faut 1. que les conditions
atmosphériques soient extrèmement favorables
et 2. que la traversée s'effectue avant le le-
ver du soleil .

Bider peut aussi gagner r«aérodrome de
Champsec par la voie des airs en remontant
la vallèe du Rhòne ; mais étant donne les forts
courants de nos vallées et la nature acciden-
tée du terrain qui offrirait bien de3 difficul -
tés au cas où une panno forcerait le pilote à
un atterrissage, cette tr.aversée de la plaine
est bien hasardeuse. '

Lie président du comité cantonal sera avisé
samedi après-midi si Bider peut accomplir le
trajet par-dessus les Alpes ; dans ce cas, il
arriverait à Sion de bon matin Ceux qui vou-
dront assister à ce raid sensationnel et histo-
ri que devront donc venir à Sion samedi sair.

Une publication renseignèra le public au der-
nier moment sur le result.it de la communica-
tion qui sera faite par Bider au président du
comité.

M«aJgré le vii' désir de voir un si bel ex-
ploit rehausser la journée valaisanne, on
ne peut que louer l'aviateur de s'.assiurer a-
vant de le tenter, de tou tes les chances de
succès.

Ajoutons enoore qu 'on sera particulièrement
favorisé «au champ d'aviation ; car presque
tout le public sera à l'ombre . Raison de plus
de s'y rendre I

Le comité a décide, d'entente avec le loca-
tale du prélet de Valére, de réserver ce pla-
teau « exclusivement » aux enfants des éco-
les accompagnés de leurs m«aìtres et maìtres-
ses.

Ces enfants ne paieront que 20 centimes et
pour ceux qui sont plusieurs de la mème fa-
mille, un garcon paiera 20 centimes pour tous
ses frères et une fille, 20 centimes pour tou-
tes ses sceurs, en sorte que cela ne reviendra
au maximum qu'à 40 centimes par ménage.

Les enfants de la banlieue, à défaut de
leur instituteur, seront accompagnés p«ar des
surveillants et paieront la mème finance .

Le public est rendu attentif- an
fait que les vols depuis l'aérodro-
me commenceront à deux heures
précises de l'après-midi.

Journée valaisanne d'aviation :
Messes

A part le3 messes qui se disent chaque di-
manche dans les différentes églises de Sion,
(C'ithédraJe 5 h . 1/2, 6 h. 6 h. 1/2, 7 h. 7 1/2
!.. 8 1/2 10 h. (grand'me3ae! et 11 h. 1/2 ;
St-Théodule 9 h .; eglise du collège 8 h. 1/2
et 10 heures), il y aura le 11 mai, ou en
cas de mauvais temps le dimanche suivant ,
à 11 h. 1/2 à St-Théodule une messe dite plus
spécialement pour les personnes étrangères à
la paroisse . (Commiiniqué)^

La vente du plateau de Barberine
La commune de Salvan et celle de Vernayaz

ont vote hier à une forte majorité la cession
à la Société d'électrochimie de Paris, du pà-
turage de Barberine qui est leur propriété in-
divise.

Deux offres étaient parvenues à la munici-
palité, l'une émanant de la direction des C.
F, F. et l'autre de la Société d'électrocliimie
de Paris qui a installé des usines à Marti gny
et qui procède actuellement à la capta-
tion des eaux des lacs de Fully, non loin
du Petit-Muveran

Le prix propose par la Société francaise é-
lant superieur à celui des C/ F. F. son of-
fre a été acceptée.

Les résultats du vote ont été les suivants :
La commune de Salvan a ratifié la vente

de la concession d'eau par 178 voix contre 83
et la venie du plateau de Barberine par 181
voix contre 92.

De leur coté, les habitants de Verniiyaz ont
vote la vente de la concession d'eau pour 173
voix contre « une » voix et la vente du pla-
teau à l'unanimité .

L'ensemble avec lequel l'opération a été
approuvée a Vernayaz , tient au fait que oette
commune est beaucoup plus éloignée de Barbe-
rine que ne l'est celle de S«alvan; d'autre part
les habitants de Vennayaz s'adonnant à l'agri -
culture et à l'industrie, ne possèdent que très
peu de bétail . De là leur indifférence à l'é-
gard d'un p<àturage dont ils tirent fort peu de
profit .

Le plateau de Barberine a été vendu pour
la somme do 70,000 francs, payable lors de
l'iiomologcation. 15,000 lors du commencement
des travaux , plus une redevance animelle de
1500 irancs.

Le projet établi par les ingénieurs de la
Société d'électrochimie prévoit la construction
d'un barrage de 50 mètres de hauteur , au point
où le torrent de l'Eau Noire débouche dans
le pàturage d'Emosson .

Les eaux du lac, ainsi créé monteront pres-
que jusqu 'à la cabane du Club al pin , située
à une altitude de 1879 mètres . Le fond de
la combe se trouvan t à 1836 mètres de h«au-
leur, le lac aura donc près d' une quarantaine
de mètres de profondeur .

En outre, la société s'engage à établir des
voies d'accès permettant aux troupeaux d'ar-
river jusqu 'aux prés qui subsisteront au-dessus
du lacy Ces chemins auront une Iargeur de
2 mètres 50.

Quant «aux chulets actuellement existants
dans le pàturage, ils devront ntiturellement è-
tre transportés plus haut , sur les flancs des
montagnes environnantes .

La bourgeoisie de Salvan se réserve le droit
de jouir encore pendant quatre ans du p<àtu-
rage . Les travaux devront commencer au plus
tard dans dix ans .

Chronique haut-valaisanne
—._»¦•——.

Le Ier mai a Brigue — Travaux
& la gare

•Nude-  correspondant de Brigue nous écrit :
Le lpr mai n'a pas été favorable pour des

il-jouissances en plein «air, entend-on dire par-
tout .

Après de longues semaines d'un temps des
plus maussades on était cependant en droit
d'espércr que le beau temps commencé dans
les trois derniers jours d'avril allait enfin ou-
vrir toute une sèrie de journées ensoleillées
pour le commencement du plus beau mois de
l 'i.ii'ée. Mais nonni I A Briglie, le temps qui
1 ar ii -sait encore très calme a l'arrivée du
j .-ur au premier mai, changea bientót de tour-
nure et dans la matinée un vent violent fit
irruption depuis Ics vallées de Conches et du
Simplon , soulevant des tourbillons de pous-
sières sur les chemins et routes de , la localité
et des (environs.

Dans l'après-midi, «autre chanson ; après ia
tourmente de poussière, et de vènt froid, ce
fùt le tour à la pluie de venir contrarier la sor-
tie des «amateurs d'excursion et de pique-nique.
dans les compagnes de la contrée, de sorte
que la petite fète organisée par les socialis-
tes de Bri gue et Naters à l'occasion du ler mai
u'a pu avoir lieu , comme c'était l'habitude,
sur une prairie de Matten, et c'est au café Con-
tinental que le cortège forme à cet effet sur
la place de la gare dùt chercher un abri .

Quelques discours en allemand, en francais,
et en italien ont été prononcés par des orateurs
invités pour la circonstance, et la fanfare la
« - «illina » qui était musique de fète ,fit de
son mieux pour égayer l'assistance en exécu-
tcont quelques uns de ses meilleurs morceaux.

Mais mal gré la temperature qui a été peu
favorable jusqu 'à présent, la végétation a re-
pris peu à peu un meilleur aspect et le coup
d'oeil sur la région de Brigue pendant les
deux ou trois jours de beau soleil, à la fin
d avril, était très intéressant.

Alors que dans la campagne environnante
de Briggerberg et de Naters les prairies pré-
sentaient un veri des plus vifs, et qu'à mi-mont
les forèts de sapin offraient une autre couleur
plus foncée, dans les plus hauts sommets,
c'étaient los cìmes neigeuses du Nesthom, du
Waserhorn , et du Hubschhorn qui rivalisaient
de majesté dans leur eclatante et immaculée
blancheur . Ce contraste de la nature était vrai-
ment pittoresque et faisait l'admiration des
nombreux étrangers de passage dans les ex-
press du Simplon .

11 y a là tout un décor de paysages splen-
dides pour occuper la palette de quelques
boti3 peintres.

L'ouverture prochaine du chemin de fer du
Loelschberg commencé à Laire l'objet de tou-
tes les conversations et l'on va bientót s'oc-
cuper de- prendre les mesures nécessaires pour
fèter par une brillante reception l'inauguration
de cette oeuvre grandiose.

Actuellement, les travaux en préparation
pour faire face à ce nouveau trafic dans La.
gare dì Bri gue sont poussés avec activité, car
jusqu à présent on était un peu en retard pour
l'achèvement . Si l'ouverture à l'exploitation
avait eu lieu pour le ler mai comme il en était
question il y a quelques mois, on était loin de
finir les travaux en cours à la gare.

Le passage sous voie qui doit conduire les
voyageurs au nouveau quai en construction
en ce moment, est à peu près fini .

Quant à la marquise, destinée à abriter le
nouveau perron il reste encore beaucoup à
faire , mais d'ici à l'inauguration, tout sera
certainement prèt. On vient aussi d'achever
le nouveau bàtiment de service qui a été cons-
truit à coté de la gare, dont le premier étage
a été réserve pour installer les bureaux du
Loetschberg . Mais cette fois-ci, nos C. F. F.
ne se sont pas souciés de l'esthétigue dans(
cette recente construction . Au lieu de lui don-
ner un style en harmonie avec celui du bà-
timent princi pal de la gare, on. lui a donno
plutòt le cachet d un bàtiment de particulier
que d'un bàtiment d'administration . Il est vrai
qu 'on a voulu tenir surtout '«ni peu jplus comp-
te des facilités du service, que lorsqu'on a
construit le bàtiment de la gaie, mais mal-
gré tout, on aurait dù, au 'moins harmoniser la
decoration des facades extérieures; cela n'au-
rait gène en rien pour l'aisanoe et la réparti-
tion des locaux nécessaires dans le bàtiment
et aurait eu pour effet d'effaoer un peu la may-
v.aise impression que cause actuellement cette
différence de style dans cet «angle est de la
gare , surtout qu 'à l'autre bout à l'ouest, Je
bàtiment mème de la gare se termine encoie
par deux angles différents avec des toitures
k ferrasse.

Initiative des traités
internationaux

Le comité d'initiative des traités internatio-
n«oux nous prie de publier l'appel suivant :

Aux citoyens suisses,
Faisant usage d'un droit oonstitutioniX'j l

nou3 présentons au peuple suisse une initia-
tive demandant l'inscription dans la Constitu-
tion fédér.ole d'un art. 89, § 3 ainsi redige:

« Les traités internationaux oonclus pour
une durée indéterminée ou pour plus de quin-
ze «ans sont soumis également à l'adoption ou
au rejet du peuple, si la demande en est faite
par 30,000 citoyens actifs ou par 8 cantons »

Le but de cette initiative est d'étendre et
de compléter le plus important de nos droits
populaires, le referendum.

Aujourd 'hui le peuple suisse peut statuer
en dernier ressort sur les lois fédérales ou
les arrètés fédéraux les plus dénués d'impor-
tance generale, mais les traités internatio-
naux , ceux mème qui peuvent porter atteint*
aux droits souverains de la Confédération,
sont, entièrement soustrtiits à sa volonté.

Dans la Confédération cependant, la sou-
veraineté réside dans le peuple et il importe
qu 'un droit qui appartenait au peuple " lui re»
vienne. Les citoyens suisses ne sauraient %



t
L'inauguration de l'exposition universelle de Gand

lin haut : le couple royal (X.) visitant l'exposi'ion ; en bas : Vue des principaux
palais de l'exposition .

l'avenir se contenter d'un droit de pétition
sans aucune portée pratique. Notre droit
constitutionnel renferme sur ce point une gra-
ve lacune qu 'il est nécessaire de combler sans
délai . ' ' u_

Nous n'entendons en aucune facon linriter
la liberté d'action de la Suisse dans la con-
clusion des traités de commerce et d'établis-
sement ; c'est pourquoi le referendum que
nous proposons ne s'appliquera qu'à une ca-
tégorie de traités internationaux, oeux qui
sont conclus pour une durée indéterminée ou
pour plus de quinze ans.

Il ne saurait ètre question d'une diminution
de notre capacitò en matière de conclusion de
traités. Le peuple suisse saura d'ailleurs, nous
en sommes persuadés, reconnaìtre et accepter
un bon tra ité international, mème si ce traité
tombait sous le coup de la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle et qu 'un referendum
était lance. Pourquoi d'ailleurs contes te rait-on
aux citoyen.3 suisses actifs les compétences
nécessaires pour juger un traité internAational
qui touche aux intérèts supérieurs du pays,
alors qu'on les accorde pour des centaines
de lois fédérales? Ce n 'est pas par amitié
pour nous, mais dans leur propre intérèt que
leu Etats étrangers conciuent avec la Suisse
des traités internationaux. Il faudra qu'ils
respectent nos droits populaires.

Ce nouveau droit populaire ne pourra que
fortifier la position du Conseil federai et de
^Assemblée federale . Le mouvement est dé-
mocratique et national.

Les promoteurs de l'initiative invitent tous
les Confédérés à faire venir les* formulaires et
a les signer en masse.

Il importe d'ag ir rap idement, afin de réunir
d'ici à la session de juin les 50,000 signatures
nécessaires.

Ijes formulaires peuvent étre demandes au
secrétariat centrai de l'initiative des traités
internationaux à Berne, Rabbenthalstrasse 77.
Les formulaires remplis et légalisés sont à
renvoyer à la mème adresse.

Berne, fin Aavril 1913.
Le comité d'initi.ative.

Feuilleton du (Journal et Feuille d'AvÌ3» ( i l )

la Pet it e de Ir op
Ohi elle ne risque rien! Bien certaine

ment elle ne risque rien, se contenta d'assurer
M. Watson peu disp«osé, seinblait-il , à satisfài-
re la curiosité de Guillaume.

Sans attendro la fin de l'explication , Mme
de Rancey entratnant avec elle F rancoise et
Denise était allée réparer les désordres de sa
toilette de voy.oge endommagée par la pluie.

Elle Tut ravie des chambres, au choix des-
quelles Enid «avait prèside ; ainsi que l'avait an-
nonce M. Watson, elles étaient tout à fait a-
gréables et la satisfaction qu'en eut Mme de
Rancey effaca un peu la mauvaise impression
que lui causaient les intempéries du ciel.

La plus grande pièce que les deux cousines
devaient partager, possédait un ioli balcon et
tandis que Francoise s'empressait de déballer
sa garde-robe, Denise essaya de deviner ce
que devait ètre le p«onorama qu 'un épais voile
de brouillard et de pluie dérobait pour l'ins-
tant d'implacable facon.

Une heure plus ta rd , quand ces dames des-
cendirent pour prendre le thè au salon,
elles y trouvèrent Miss Enid et Guillaume qui
fumaient l'un en face de l'autre en gard«ant
le silence et en échang eant des regards dont
l'hostilité n'était pas douteus**.

Vainenvent Mme de Rancey se mit en fidi**
o esprit et d'amabilité pour ess«ayer J' animer

^la conversation. Guillaum e s'obstina dans fon

Q Faits divers
Nomination

Le Conseil federai a nommé contròleur des
douanes à Brigue M. Henri Jacky, de Bien-
ne, actuellement a la domane centrale de
Bàie

iltlONTHEY — Gymnastique
Le 24 avril dernier, ont eu lieu à Lausanne

des examens en vue de l'obtention du bre-
vet special de maitre de gymnastique .

Le jury était compose de MM. G. Reisser,
inspecteur de gymnasti que, à Lausanne, pré-
sident Matthey, professeur, à Neuchàtel, Mi-
chel , professeur à Lausanne, et de M.{ le Dr.
Nicot ,à Lausanne .

Parmi le3 candidats qui ont obtenu le bre-
vet, nous relevons avec plaisir le nom de
M . Bertrand , professeur aux écoles de Mon-
they .

Nous lui adressons nos félicitations pour ce
succès d'autan t plus méritoire que le nombre
des professeurs de la Suisse romande qui ont
affronté jusqu 'ici cet examen est restreint.

Tentatìves dc cambriolage
Une tentative de cambriolage a été commise

hier soir ,dimanche, contre le magasin de M.
F. Fenand ,à l'avenue de la gare, à Sion.

M, et Mmc Fenand se trouvaient à 10 h. du
soir à l'intérieur de la petite masionnette,
lorsque tout à coup un des carreaux du toit
vitré du magasin vola en éclat.

Ils voulurent sortir pour appeler du secours
mais le ou les malandrins avaient complète-
ment barricadé toutes les issues de l'immeu-
ble, volets et portes contre lesquels ils avaient
place des pieux, des planches et autres maté-
riaux .

Effray és par le bruit et les appels les vo-
leurs avaient pris la fuite et n'avaient pas
pénétré dans le magasin .

On n 'a aucun indice pour le moment sur le
ou les coupables .

A St-Léonard, un cambriolage a été com-
mis hier pendant la fète de musique .

mulisme et Miss Watson ne parl a que dans Ja
p inete mesure où la politesse l'exigeait .

beul" Denise s'efforca de venir au secours
de si tante et de coopérer au sauvetage de 1 en-
tre t ien sans cesse en perii de somhrer .

Quanl à Francoise , elle avait attiré a elle
une assi-ette de petits gàteaux qu 'elle croquait
le-: uns après les autres , combattant ainsi |.ar
le* douoeurs de la gourmandise l'ennui de
l'atmosp hèrc «ambiante. Elle s'interrompit ce-
pendant pour demander s'il y avait beaucoup
de monde à l'hotel et sur la réponse de Miss
Watson que l'hotel était presque pleim^elle pa-
rut fort s.itisiaite et se remit à vider Tassiette
aux petits gàteaux avec plus d' entrain que ja-
mais .

— Tu n 'as pas l'air presse de voir ta cham-
bre, Guillaume ; tu as tort ; je suis certaine
qu 'elle te plaira beaucoup, risqua Mme de
R«oncey qui aurait bien voulu éloigner son
fils dont la présence et le silence devenaient
insupport ables.

— En effet , je ne suis pas presse de voir
ma chambre, j'aime mieux exercer ma pa-
tience, répli qua Guillaume avec un regard ex-
pressif dans la direction de la porte.

Le regard et l'allusion n'échappèrent à per-
sonne . Mme de Rancey oomprit un peu tard
que son fils attendai t le retour d'Enid et de
son escorio prob«able et que toute tentativo
pour l'éloigner , en ce moment, resterait in-
fructUeuse.

Elle résolut «alors de s'éloigner elle-mème
pour échapper au malaise de la situation et
s'en alla sous prétexte de se reposer un peu
avant le diner , non sans avoir jeté un coup
d'oeil supplian t à Guillaume, qui feignit de
ne pas s'en apercevoir.

Mr. Watson, lui , ne parut pas dispose à

O, P

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Festival de la Fédération des Fan-
fares du Valais centrai a St-
Léonard.
Dimanche dernier, la coquette et modeste

localité de St-Léonard recevait avec un ac-
cueil inattendu, les sociétés de musique du
Valais centrai qui y venaient célébrer leur
festival annuel.

A 8 heures, douze sociétés se rangent sur
la place de la gare et saluent avec enthou-
siasme leur sceur « La Léonardine ». Un dé-
filé bien organisé et nous voilà sur la rue
princi pale, où tout est pavoisé et magnifique-
ment enguirlandé pour la circonstance.

Après la rentrée de toutes les sociétés, a-
vec leur pas-redoublé, M. H. Bétrisey, salue
en des termes chaleureux, au nom de la
commune de St-Léonard, tous ceux qui ont
répondu à l'appel du comité et leur souhaite
la bienvenue. Un vin d'honneur est servi ; on
répète les morceaux d'ensemble et en route
pour l'Office divin . A 10 h. 30, un cortège
s'organise de l'église à la place de fète òù
a lieu l'exécution des morceaux d'ensemble. A
midi la partie réeréative commencé: un ban-
quet soigneusement préparé est offert à 600
partici pants. Le diner fait honneur à un cor-
don bleu emèrite. Nous, ne parlons pas des
« crùs » du pays, cax. ee n'est que de l'a-
bondant et de l'inattendu. A 1 h. 15, s'ou-
vre le concert . C'est la. partie la plus agréa-
ble de la journée, où l'on juge du travail et
de l'activité des différentes sociétés. Toutes
font preuve d'une remarquable exécution, bien
que la plupart (soit dit en passant) contiennent
un précieux renfort d'élément etranger.

M. l'avocat Otto de Chastonay, nommé major
de table, entretient une incessante hilarité par
ses désopilantes traductions . Rien n'échappe
à sa finesse d'esprit qui découvre un spirituel
vraiment endiablé. Honneur à lui.

Enfin , toutes les sociétés se sont exécutées,
et le moment fatai s'annonce : il faut se sé-
parer. Le major de table, qui n'a pas termine
son programme, doit cependant remettre ses
pouvoirs et la clef de « son coffre-fort à prin-
cipes » au président de la fédération: L'in-
fati gable M . Germanier remercie la commune
de St-Léonard et la société locale pour l'ac-
cueil sympathique qui nous a été réserve et
annon<*e la clòture de la fète. Nous nous di-
ri geons ensuite vers la Gare où un detmier
verre de vin nous est offert, avant da gravir
les marches de la voiture et rentrer dans nos
foyers, ench'antés d'ime si agréable journée .

——¦¦•——

Le Montenegro cède
LONDRES , 5. — On annonce que le roi

Nicolas a convoqué un conseil de guerre au-
quel ont assistè tous les généraux. Il a été
décide que le Montenegro devait se soumettre
aux demandes des puissances et céder sur la
question de Scutari . '

Un décret royal annonce la convocation du
parlement pour aujourd'hui .

Attentat contre
le grand-due de Bade

Un attentat a été commis hier, dimanche,
sur la personne du grand-due de Bade.

Le grand-due était venu, hier aprè-midi, à
Mannheim pour assister à des course3 de che-
vaux . Il sortait de la gare et allait monter en
voiture quand un individu paraissant àgé d'u-
ne quarantaine d'années et ayant les allures
d'un ouvrier , se lanca contre lui, brandissant
mi couteau ouvert . '*'¦

Bien que surpris, le grand-due saisit son a-
gresseur à la gorge et le renversa en arrière,
le tenant ainsi jusqu 'à ce qu'on Vienne.

L'agressenr a été arrèté . On croit qu'il s'a-
git de l'acte d'un fou.

BERLIN , 5. — A Berlin, on donne la ver-
sion suivante au sujet de l'attentat.

Un individu qu'on croit ètre un anarchiste a
tenté d'assassiner le grand-due de Bade hier
après-midi. Au moment où la voiture ducale
traversait la place de la gare, un homme se
détacha de la foule et sauta sur le marebepied

s'en allei* ni à s'émouvoir; mais il prit un
air d'indifférence et de bravade pour tirer de
sa pipe d'énormes bouffée qu'il expulsait en-
suite à petits coups en leur faisant décrire
des dessins bizarres.

Francoise avait maintenant fini de manger
les gàteaux, et elle baillait de toutes ses for-
ces en prenant à peine Te soin de se dis-
simuler derrière son éventail, tandis que De-
nise, qui n'osait pas rejoindre sa tante et
qui souffrait de l'énervement de Guillaume,
feuilletait activement un album de vues de
Biarritz pour se donner une oontenance.

Ce fut seulement aù bout d'iune heure lour-
de de silence et d'attente exaspérée qu 'un
bruit de voix où dominait le timbro clair
d'Enid se fit entendre dans le hall vitré qui
précédait le salon.

Comme mus par un ressort, Mr . Watson
et Guillaume se levèrent simultanément. Mais
avan t qu 'ils eussent pu faire un pas, une ele-
gante amazone, moulée dans son costume cou-
leur de chàtaigne mure, ouvrit la porte du
salon, et se precipita au-devant de Guillau-
me les deux mains tendues.

— Quelle malechanoe, cette horrible pluie I
Moi qui ne voulais faire qu'un tout petit tour
et ètre là avant votre arrivée.

Guillaume ne répondit rien et serra froi-
dement les mains qui lui étaient tendues; il
regardait par dessus Enid celui qui arrìvait
derrière elle.

C'était un jeune homm trèa grand et très
blond , habillé avec une recherche extrème.
Ainsi qu'en témoignait sa mise et la fine cra-
vache qu'il tenait encore à la main, il avait
accompagno Enid dans sa promenade à che-
val, et il contemplait à présent ses effusions

d'amitié avec un sourire à la fois moqueur
et mécontent.

Après avoir reruouvelé ses excuses à Fran-
coise et à Denise et s'ètre iniormée de la
sante de Mme de Rancey, Enid se decida
à répondre par une présentation en règie au
regard i nterrogateur de Guillaume.

— Le Prince Youréloff ... Monsieur de Pré-
mont . i

On échangea des saluts correets et le prince
s'assit à coté d'Enid qui se disposait à pren-
dre le thè.

— Ahi mon Dieu, fit-elle, le samovar est
vide ... voulez-vous demander qu'on nous ser-
ve. -»

-— C'est à moi qu 'il faut s'en prendre, ex-
pli qua Francoise. Je m'ennuyais tellement que
j'ai tout absorbé en guise de distraction.

Le ton navré qui accompagnait la fran-
chise de cet aveu fit rire tout le monde, sauf
Guillaume . Il n 'était pas d'humour à enten-
dre la plaisanterie et il riposta aigrement:

— Voilà qui ne fait pas honneur à ta tem-
pérance, Francoise, et surtout qui n'est pas
aimable pour tes oompagnons d'infortirne.

Francoise se contenta de hausser les épau-
les, mais Enid fut inquiète de la colere sourde
qu 'elle devinait chez Guillaume. Elle cessa
de rire et reprit ses doléances sur la pluie
qui avait cause tout le mal. Elle multiplia
les explications avec une condescendance tout
à fait en dehors de ses habitudes. Le prince
avait oublié la carte dont il se munissait d'or-
dinaire ; des gamins s'étaient amusés à leur
donner de fausses indications quant au tra-
jet à suivre, etc.

Ici, Mr . Watson que l'agacement de Guil-
laume paraissait combler d'aise, jugea oppor-
rmi et spirituel de piacer un jeu de mots :

— Nou3 avons eu la chance de renoontrer
un break d'excursionnistes, expliqua le prin-
ce Youréloff . Quant à nos chevaux, Baptiste
les ramènera plus tard. Il est reste dans It i
ferme où nous nous étions réfugiés.

Cependant Enid commentait avec volubilité
le3 fàcheux incidents de la promenade et fai-
sait, entre temps, toutes sortes de projets
pour le lendemain.

Guillaume et Youréloff feignaient de prèter
une oreille attenti ve, mais, en réalité, chacun
étai t absorbé par ses propres pensées où domi-
nai t l'idée fixe de ne pas s'éloigner le pre-
mier . . [

Très habilement, Enid pria Guillaume de
la conduire chez Mme de Rancey, et, par cet-
te faveur , elle calma un peu la tempète de
jalousie qui grondai t dans le cceur du fiancé
tacitement agréé.

La première, elle alla au-devant dea ex-
plications qu 'il était prèt à réclamer:

— Ohi le terrible, s'exclamat-elle avec u-
ne de ces ceillades qui lui faisaient tout per-
mettre et tout pard onner , le terrible qui ae
fàche parc o que j'ai été surprise par la pluie
et que je n'ai pas pu rentrer à temps pour son
arrivée.

Mai3 Guillaume l'intefrompit :
— Je vous en prie, ne déplacez pas la ques-

tion . Ne faites pas semblant de ne pas oom-
prendre . Je ne vous en veux pas d'ètre ar-
rivée en retard; je vous en veux parce que

Il était arme d'un jooignard.
Mais gràce à la vitesse de la voiture, l'hom-

me ne put se maintenir et le grand-due le re-
poussa.

L'anarchiste fut aussitót saisi par la police.
On déclaré qufe l'attentat aurait été premeditò.
On croit à la complicité d'une bande d'anar-
chistes qui fut dernièrement l'objet d'une sur-
veillance speciale de la part de la polioe al-
lemande et qu'on soupeonnait de préparer un
attentat contre Guillaume II. ¦

MANNHEIM , 5. — L'auteur de l'attentat est
mi nommé Anton Jung. Au moment de son
arrestation, la foule voulut le lyncher, mais
la police a pu le protéger. Le grand-due l'a-
vait frappé à la figure du pommeau de son
épée, ce qui le fit tomber.

Jung, qui est officier, a déclaré qu'il vou-
lait présenter une pétition au grand-due et que
si celui-ci l'avait refusée, il avait l'intention
de le tuer.

Il y a lieu de croire cependant qu'il fait
partie d'une organisation anarchiste.

L'affaire Palle
L'Autriche a adresse au Montenegro une

note demandant l'élection sur une place qu 'el-
le determinerà d'une croix à la mémioire du
prétre Palic, digne de la position du défunt,
et réebomant que les mesures nécess«aires
soient prises pour que la construction de l'é-
glise catholique, projetée à propos du mème
évènement par le gouvernement autrichien
puisse ètre commeneée. - ¦

L'Autriche domande, en outre, que le gou-
vernement du Montenegro se fasse représenter
aux inaugurations solennelles de ces deux
monuments oommémoratifs par un fonction-
naire ayant rang de ministre ou de general,
que la dépouille mortelle du prétre Palic soit
transportée à Zumby et que le Montenegro se
fasse représenter à cette cérémonie par un
fonctionnaire ayant le rang 3us-mentionné, que
la vie et la sécurité des catholiques qui s'é-
taient convertis et qui désirent revenir au
catholicisme soient protégés d'une manière ef-
ficace.-

Le Montenegro a répondu qu'il attendra les
rapports de ses délégués et qu'il formulerà
ensuite sa réponse au sujet des demandes de
l'Autriche en tenant compte du sentiment pa-
triotique des populations des pays occupés.

Quant aux garanties demandées, le Montene-
gro s'en réfère à sa réponse aux grandes puis-
sances aux termes de laquelle les catholiques
sont places sous la protection accordée par l'E-
tat à toutes Ies oonfessions.

Alphonse XIII en France
C'est mercredi prochain, 7 mai, à deux

heures de l'après-midi, que le roi d'Espagne
arriverà à Paris, qu'il quittera dans la jour-
née du 9 mai .

Tous les journaux espagnols commentent le
prochain voyage d'Alpbonse XIII en France
et le journal « El Mundo » public une sèrie
d'interviews avec des personnalités des diffé-
rents partis politiques sur l'opportunité d'une
alliance étrangère et sur le choix de celui des
groupements de puissances auquel l'Espagne
aurait intérèt à donner la préférence.

Les conservateurs expriment l'opinion que
l'Espagne doit néoessairement sortir de l'isole-
mentoù elle se trouve ; mais tous préféreraient
une simple entente à une alliance, car ils sont
opposés à tout appui militaire actif de la
part de l'Espagne. Cette entente, ils la vou-
draient directement avec l'Angleterre plutò t
qu'avec la France, quoiqu'ils admettent par
voie de conséquence Pentente avec celle-ci .

Le gouvernement espagnol garde, au milieu
de oette discussion, une réserve que lui repro-
che vivement la « Epoca ». Ce journal eon-
servateur, faisant allusion aux conversations
qui auraient lieu entre le ministre francais
des affaires étrangères et le nouvel ambassa-
deur d'Espagne, M . de Villa-Urrutia, en vue
de préparer un traité d'alliance franco-espa-
gnole, exprimé la crainte que l'Espagne ne
soit engagé» précipitamment dans les ténè-
bres. à l'insu du Parlement .

Dernière Heure

LISBONNE, 4
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Une revolution prochaine
PEKIN , 4. — Une nouvelle .revolution est

attendue d'heure en heure.
Une maison s'écroule

Une maison en «xmstruc
tion à la rue Sabino de Suza s'est écroulée
Trois morts et quatre blessés dont deux griève
ment, ont déjà été retirés des décombres..

Cessation des hostilités
CONSTANTINOPLE , 5. — La- cessation des

CONSTANTINOPLE , 4. —. Le conseil des

hostilités a été ordonnée jusqu 'à la conclusion
de la paix.

La Grece a consenti à transporter 1100 bles-
sés turcs de Janina à Smyme.

t'iNSTANTINOPLE , 4. — On confirme of-
ficiellement que la réponse de la Turquie à
la note des puissances déclaré accepter les
propositions concernant la cessation des hos-
tilités et la nomination de plénipotentiaries
pour les négociations de paix. On confirme
également que la Turquie a choisi Londres
comme siège de la nouvelle conférence. de
la paix.

La seconde conférence de paix

ministres a désigné ce soir comme premier
délégué, Osman Nizami pacha', et comme dé-
légué, l'ambassadeur ottoman à' Berlin, Bat?
zaria Effendi . Il a choisi comme conseiller
légiste, le ministre des travaux publics, Re-
chid bey.

Le départ de Oseman Nizami pour Londres
est fixé à mardi via Constanza. Le ministre
des affaires étrangères a communiqué officiel-
lement cette décision aux puissances par l'in-
termédiaire des ambassadeurs

Essad contre Djavid
CETTIGNÉ , 4. — Un combat sanglant s'est

engagé devant Durazzo, entre les troupes de
Djavid pacha et d'Essad jpacha. Il dura plu-
sieurs heures. •'

Les troupes de Djavid pacha furent défaites
et s'enfuirent. Les Serbes ouvrirent à Essad
pacha la route de Durazzo où les troupes en*
trèrent victorieuses. Essad pacha est maitre
de l'Albanie centrale.

La ìflultiplication des guérisons
Il se passe à propos des Pilules Pink un

phénomène semblable à celui de la houle de
neige qui devient plus grosse à mesure qu'elle
circule. Ce sont, en effet , les persionnes gué-
ries par les Pilules Pink qui font de leur mieux
pour en reoommander l'usage à ceux qui &*W*i-
frent. Elle3 font oonnaìtre les Pilules Pink
et c'est ainsi que les guérisons se multiplient.

Mme Maria Brida, qui habité Airolo, (Tes-
sin), a été guérie par les Pilules Pink. Elle
nous a écrit : i

« Ce sont des personnes guéries elles-mé-
mes par vos excellentes Pilules qui, me vo-
y«ant malade, m'ont conseillé de prendre Ies Pi-
lules Pink J'ai suivi leurs bons conseils et me
voici guérie à mon tour . Je souffrais depuis
quelque temps d'une anemie profonde avec
manque d'appétit, pàleur, faiblesse extrème,
migraines tenaces, palpitations. Pendant long-
temps pour ainsi dire, j'ai été jmmobilisée par
la maladie et incapable de me livrer à mes
occupations . Depuis que j'ai suivi le traite-
ment des Pilules Fink, ma sante est parfaite
et je vous verrais avec plaisir publier ma
guérison ». . .

Lecteur, celui ou celle qui , ne tenant pas
compte de certains préjugés vieillots, deman-
de que son certificat de guérison soit publié,
ne fait pas montre d'égoi'sme et se montre
un véritable ami pour toi. Tiens compte de
son excellent mouvement et suis en tout son
exemple. Guéris-toi d'abord et fais ensuite con-
naitre aux malades ce qui fa guéri .

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et Jo-
rin, droguistes, Genève, 3 fr . 50 la boite, 19
francs les 6 boìtes franco. m

— On peut dire que c'est une pluie qui
est bien et mal tombée, risqua-t-il ; sans le
moindre succès d'ailleurs.

— A propos, comment ètes-vous revenus
à sec? demanda-t-il en examinant l' amazone
et le cavalier . Vous n'ètes pas mouillés du
tout. —.
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Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigne a été délivré dans l'espone de deux heures par les produits inof-
fensiis de l'institut medicai „Yibron" a Wienachten du ver olitaire avec la
téte. En gage de i-econnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibton " à publier
la présente attestation du succès complet avec mon nom en en'ipr. Pauline
Kehl, RSmershofen. Basse-Frane nie.—Signatura legale ; Ròmershofen , le 16
juillet 1911. Walk , bonrgemestre. Adresse : Institut msdical „Vibron ", Wienachten
No SI , piès Uiii ' -cliui'li.

Nouilles Ménage res de Ste-Appoline
• excellentes pou r regime, en bottes de 250 et 500 gr.

Cheveux d'ange de Ste-Appoline
vermicelles aux ceufs extra- fìtis , en bottes de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriques de Pfites alimentaircs
H. BUCHS , a Ste-Appoline (Fribourg )
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Ponr sonmut tre mème a distance une personne au ca
grice de votre volonté iemandez a M. Stofan , Boulev

t-ÌIarcel, 72, Paris son livre Forces inconnues. Gra is
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Le portefeuille
—...—

Célestin Triport, jeune gàte-sauce, employé
chez un ròtisseur de la rue du Faubourg-Mont-
martre, était en courses pour son patron quand,
passant boulevard des Italiens, son pied he ur-
ta un objet assez volumineux qu'il ramassa.

C'était Un portefeuille.
Il l'ouvrit et constata qu 'il contenait deux

billets de mille francs et trois billets de cent
franca.

Rentre chez son patron , il montra sa trou-
vaille.

— Très bien, mon garcon, dit le ròtisseur, il
faut s'enquérir de l'adresse du propriétaire :
elle se trouve sans doute à l'intérieur du por-
tefeuille.

U fouilla dans les poches et apercut une car
te ainsi libellée :

WILLIAM BENGTON
Ingénieur Américain

Grand .Hotel
— Tu vas porter le tout au Grand-Hotel, dit

le ròtisseur à Célestin; tu demanderas M.
Bengton et tu lui rendras ce qui lui appartieni.

— C'est entendu patron, dit Célestin qui
partit aussitót. * ' •

— Quel brave et honnète garcon, se dit le
ròtisseur. \

Célestin revint une heure après.
— Voilà qui est fait, dit-il ; monsieur Beng-

ton m'a chaudement remercie et m'a donne
cent francs pour ma peine.

— Que ceci te prouve une chose, mon gar-
con, dit le ròtisseur sur un ton sentencieux,
c'est que la probité est toujours récompensée

_HD_m-i-'.-¦-. :¦. -»_*-¦•*¦¦

vous ètes allés vous promener avec oe prince
Youréloff, avec un etranger, avec un rastaquoè-
re que je ne connais pas, que je ne veux pas
connaitre.

— Le prince Youréloff n'est pas un rasta -
quouère, dit Enid indi gnée; il est allié aux
plus grandes familles de Russie , Croyez bien
que je ne me promènerais pas avec un rasta-
quouère. ;

L'indignation d'Enid eut le don de derider
Guillaume qui ne put 3'emp ècher de sourire
de l'effet que produisait sur elle l'épithète
boulevardière.

— Tant mieux pour le prince Youréloff s'il
est authentique, déclara-t-il ; j'en ai douté sans
raÌ3on et cela m'est fort égal, d'ailleurs ; dans
un cas aussi bien que dans l'autre, il me
déplaìt que vous lui ay-ez consacré votre a-
près-midi.

L'accusàtion était nettement formulée cet-
te fois, et Enid à son tour prit un ton de
reproche: :

— Vous oubliez la confiance et la liberté
que vous avez promis de m'accorder tou-
jours, dit-elle.

— C'est vrai , confessa-t-il d'une voix ra-
doucie, je vous ai promis ce que vous dites,
Mais vous, Enid, ne vous ètes-vous pas en-
gagée, en echange, à ménager la susceptibilité
de mon affection et à ne jamais m'imposer la
souffrance d'avoir à oonsidérer quelqu'un oom-
me un rivai possible? i

Enid 'sentit qu'elle gagnait du terrain, et
se hàta de reprehdre le ton de plaisanterie :

— Ahi oui, ooflanfie- un rivai, s'écria-t-elle.
Seulement vous considérez tous les hommes
oomme des rivaux. Je m'étonne que vous ne
in'ayez pas encore accusée de flirter avec mion
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SEHIEUX

et que l'honnète homme possedè Pesti me de
tous les gens de bien . ; ;

— Oui , patron, approuva Célestin.
Le lendemain, Célestin ne parut pas.
Le ròtisseur, surpris , se demanda si son

apprenti n'avait pas gardé les billets de ban-
que . j f

he 3urlendemain, Célestin ne parut pas
davantag e. .

Sentant ses soupeons grandif, le ròtisseur se
rendit au Grand Hotel et demanda à parler à
M. Bengton. i

Ce dernier s'empressa de le recevoir .
Le ròtisseur lui remit sa carte, une carte

enjolivée de ròtissoires et de gi gots à la bro-
che ; un commercant avisé ne neglige aucune
occasion de faire connaitre sa maison .

— Je n'ai pas besoin de ròtisseur, dit l'in-
génieur. . ' \

— Ce sera pour une autre fois , répondit le
commercant avec un sourire gracieux; pour
le cno>*ient., je ne viens pas vous offrir mes
services; il y a trois jours voiis avez perd u
votre portefeuille .

— En effet; c'est vous qui l'avez trouvé ?
— Non , dit le ròtisseur , c'est un de mes

employés et je viens vous demander s'il vous
l'a rend u

— Je n 'ai vu personne, dit Bengton
— Je m'en doutais l s'écria le ròtisseur, il

n'a pas reparu depuis ce jour; courons à son
domicile .

L'ingénieur américain s'empressa de suivre
le complaisant patron rue des Trois-Bomes,
où Célestin habitait avec sa mère.

A la vue de sori ' patron, Célestin se trou-
bla . ,

— Voici Monsieur Bengton, qui vient ré-

respectable tuteur N'avez-vous pas remar-
qué qn'il me passe mes quatre voliontés, sur-
tout quand je Ite regarde d'une certaine fa-
con ? Et à oette supp osition, elle éclata d'un*
rire joyeux. ' t • ¦< • t

— Ne plaisantez pas aitisi , Enid, supplia
Guillaume . Tout. ceci est très sérieux, beau-
coup plus sérieux que vous ne pensez . Il n'y
a pas do comparaison , il me semble, à éta-
blir entre le prinoe Youréloff et votre tute'ur.

. — Naturellement, il n'y a pas de compa-
raison ,approuva Enid . C'est. tout le contraire
ce sont Ies deux extròmes. Le prince est un
enfant.

— Un enfant! s'exclama Guillaume.
— Mais oui, un enfant ! Pensez donc, Guil-

laume, il «a un an do moins que moi !
. Et Enid dit cela aveo l'intonation mater-
nelle dont elle aurait pu dire :

— Pensez donc, Guillaume, il est en niour-
rice. ; 1 '

A ce moment, Mme .de Rancey ouvrit la por-
te de sa chambre, devant laquelle les j eunes
gens discutaient depuis quelques instants.

— Maman, dit Guillaume , je vous amène
Miss Watson qui désire vous souhaiter la bien-
venue, et qui s'est attardée à me faire de cu-
rieuses révél afions sur l'àge auquel on doit
prendre les enfants au sérieux .

CHAPITRE XII

Le mois de mai allai t venir; il s'amuoncait
aux couleurs vives des jours et à l' odeur forte
des roses ; et sur les merveilleux rivages de
Biarritz, un incomparable printemps passai t
épanché en proflonds ciels clairs qui doraient la
terre et bleuissaient la mer indéfiniment .

Pourtant, sur cetta plage elegante où les
pr iv i lé giés de la fortune étaient admis . à goù-
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clamer son portefeuille, dit le ròtisseur; qu 'en — Intact? interrogea le ròtisseur.
as-tu fait , gredin ? — Non, monsieur, dil. le savetier embarras-

— Pardonnez-moi, monsieur, dit Célestin, sé; nous n'avions plus rien à nous mettre
je ne l'ai plus ; je l'.ai donne à ma mère pour sur le dos, ma lemme et moi , ne sachant pas
qu 'elle le rapporte . si on retrouverait monsieur, j 'ai pri s trois

— Est-ce bien vrai ? ¦ . cents francs.
— Oh! oui, patron . ¦ ' , ' Bengton fit la grimaoe; le savetier donna
— Le portefeuille est intact? l'adresse de son beau-frère .
— J'ai seulement prélevé qnatre-vingt francs — Nous irons demain , dit le ròtisseur, "il

poni- m'acheter un habit , le mien e3t si use. est Irop tard ce soir .
— Vous avez déjà prélevé quatre-vingls Le lendemain les deux se présentèrent chez

francs ? demanda Bengton , inquiet. le fumisbe .
—• Pas plus , monsieur; ma mère va vous — Qu 'est-ce que vous voulez ? demanda le

remettre le reste; elle travaille aux Halles ,
et ne revient que le soir .

— Nous allons l'attendre, dit le ròtisseur.
La mère rentra. . '.
— Vous venez pour le portefeuille , mes-

sieurs, dit-elle ; . combien je regrette I je ne
l'ai plus; n'ayant pas le temps de le rap-
porter, je l'«ai donne à mon fière qui est sa-
vetier rue des Amandiers.

— Vous n'y avez pas toiiclié ? demanda
Bengton. , n

— Si, monsieur ; oh! très peu ; j'ai retenu
cent quatie-vingt-dix francs pour payer mon
loyer; excusez-moi, je dois deux termes et
je suis très gènée en oe moment.

— Ne perdons pas de temps, dit le ròtis-
seur, volons rue des Am.andiers.

— Pourvu que le frèrè n'ait pas aussi en-
tamé le cap ital , dit l'Américain en suivan t le
ròtisseur.

Ils prirent une voiture et se firent. conduire
chez le savetier qui fut très surpris de leur
visite. . .

— Je suis désolé , dit-il , vous amvez trop
tard; je n'ai plus le portefeuille, je l'ai re-
mis à mon beau-frère.

fumiste mécontent d'ètre dérangé .
Bengton lui notifia le moti f de sa visite.
— Vous venez pour le portefeuille? balbu-

tia-t-il. C'est que je m'en suis déssaisi ; je l'ai
donne à mon cousin pour qu 'il le porte à son
propriétaire .

— Encore ! s'écria Bengton et naturellement
vous y avez puisé à pleines mains.

— J'avoue à monsieur que j'ai gardé une
petite somme.

— Donnez-nious l'adresse de votre cousin .
— Combien restait-il dans le portefeuille ?

demanda l'ingénieur.
— Treize cents francs .
— Plus que treize cents francs ! Si cela con-

tinue, je ne retrouverai plii3 rien .
Le cousin était horl oger .
Quand l'hórloger sut à qui il avait affaire ,

il demeura tout penaud .
— Monsieur , lui dit-il , je ne pensais pas

que vous réclameriez volre porte feuille si tòt;
m«a bouti que av«ait grand besoin de réparations,
je me suis permis de prélever sept cents fr .

— Sept cents francs ! s'écria l'Américain .
— Monsieur m'excusera, la bouti que étail

si sale .

ter la fraicheur splendide du Renouvteau, Jiien
des coeur sabsorbés par une «angoisse intime
restaient indiffénents au réveil de la Nature .
Malgré le brillan t soleil des longues jo urnées
bien des yeux demeuraient inq ùiets et tristes
parmi oes pauvres yeux h'umains qui préfèrent
l'amour au printemps ""et* se ferment si volon-
tiers sur lo Rève des Lendemains, au lien de
s'ouvrir tout grands à la beauté de l'hteure
présente. ' < ' '

Pour Guillaume de Prémont, l'am;oure!ux
d'Enid Watson, les heures lumineuses de la
plage ensoleillòe s'éooulaient lentes et trou-
bles, en proie à toutes les impatiences de
l'aliente exaspérée par la jalousie.

Quand fiirirait cette épreuve cruelle cm'E-
nid faisait durer depuis des mois, et qui oon-
sistait à laisser tout espérer à Guillaume sans
lui rien promettre? Pourquoi le prinoe pour-
suivait-il le cours de. ses assidui lès auprès de
la belle Américaine sans paraìtre s'incjuiéter ni
mème s'apercevoir de la présence d'un rivai.

Tantót Guillaume se martej ait la tète de
ces torturantes questions qu'il n'arrivait pas
à résoudre, tantót il était acca blé par le senti-
ment de sa propre làcheté et lentait pour . é-
chapper au joug do sa douloureluse passion
des efforts aussi hénoi'ques qu'inutiles.

Enid était si habile à réparer ses torts et
à retenir le coeur qni voulait se retirei* d'elle !
Au 'moment opp ortun, d'un mot, d'un regard,
elle s«avait faire oublier ses accès d'indiffé-
rence ou de coquetterie. Elle devenait tout
à coup humble et si tendre lorsqu'elle sentait
Guillaume à bout de patienoe I Les yeux pleins
de prières et de promesses tacites, elle pre-
nait si bien l'air de demander pardon !

— Un de ces jours je m'enfuirai, sans rien
lui dire ; si elle tieni k moi , elle me rappellera

mais je ne puis plus supporter cene vie, pen-
sait Guillaume , horribldiient. las de ces oonti -
nucJlcs ;altern«atives de souffrance et d'espoir .

Les j ours cependant se succédaient et Guil-
laume ne s'enfuyait pas.

Le prince, lui se montrait  tout. à fai t. à. la
hauteur de la situation. Après avoir, durant
quelque temps, témoigne une certaine hlostilité
à M{ de Prémont il s'était amende soudain
et transformé en un miodèle de mansuétude et
de philosophie.

On eut dit. qu 'il admir.ait l'elegante impar-
tialité avec laquelle Miss Watson distribua.it
seŝ  favleurs et. qu 'il ne voulait pas étre en
reste de savoir-vivre avec elle.

D'un front égalem ent sereni, il accueillait
les préfénenoes ei les rigueurs qu'elle lui oc-
troyait tour à tour . '

D'ailleurs il avait la ferme conviction que
si Guillaume lui était sur le terrain du flirt
un adversaire dangereux et. avec lequel il fai-
lait compter, sur le terrain du mariage les
choses se passeraient tout autrement.

Il possédait ime trop ha ute idée des «avan-
tages que sa naissanee et sa fortune ajou-
taient à ses mérites personnels, pour redouter
les yeux enflammés et la vitine psychologie
d'un romancier parisien, le jour où la question
matrimoniale serait mise sur le tapis. Or il n'a-
vait aucun moti f de ne p«as l'y mettre. La
fortune de Miss W.atson étai t au moins égale
à la sienne, et son inoomp«orable beauté méri-
rait certes qu'elle acquìt par une union princiè-
re les titres de noblesse quo lui «avait déniés
la naissanee.

Pour ces bonnes raisons, le prince Youré-
loff prenai t gaiment son parti des boutades
de la belle Enid . Les accès de fièvre ja -
lnuso dnnt  il vovait sans cesse sonffrir son

concurrent lui étaient une ampie compensation
au léger agaoement que lui causait parfois
l'humeur capricieuse d'un cceur qu 'il était cer-
tain de fixer k brève échéance.

Et tout se passa bien comme il l'iivait es-
però et prévu . La formule magique qu 'il s'é-
tait réservée pour vaincre à l'heure qui lui
conviendrait ne manqua point son effet.

Un jour , par une lourde après-midi où des
menaces d'orage décol oraient la mer et en ap-
pesantissaient le jeu des v«agues, le prince de-
manda à Enid de devenir sa femme. Et ce
jour-là , l'.orgueilleuse Américaine répondit
« oui » lout de suite ,sans rien manifester de
l'altière indépendance au nom de laquelle elle
avait récLamé de réfléchir le jour où Guillau-
me de Prémont lui avait adresse la mème priè-
re. u-.

De co « oui » le prince s'était senti assuré
d'avance. Pas mi instant, il n'av«ait douté qu'on
ne fit a sa requéte l'accueil qui lui était
dù . Cependant la j oie pàlit son visage, et un
éclair de triomphe p.assa dans ses yeux, quand
les jolies lèvres dédaigneuses d'Enid laÌ3sè-
rent tomber la parole definitive.

Il savait bien qu 'il obtiendrait oette pro-
messe, mais il ne comptait point que cebi se
ferait si vite ,sans réflexion, ni hésitation, ins-
tantanément pour ainsi dire, à vingt ps de
de Guillaume auquel Miss Watson venait d'ac-
corder le cotillon d'un bai qui devait avoir lieu
à l'Hotel Beau-Rivage le soir du méme jour

En. prévision des fatigues de la soirée et
aussi à cause des grands nuages plombés qui,
depuis le matin , suspendaient dans le ci el
une contumelie menace de tempète, aucunjfl

excursion n'avait été entreprise ce jour -là."
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— Au moins reniettez-moi le reste.
— Le reste , je l'ai depose chez mon neveu.
— Cette fois , cela dépasse toute limite !

s'écria le ròtisseur .
— Il demeure à Levallois, repri t l'hórlo-

ger, où il vient d'ouvri r un oomptoir de mar-
chand de vins.

— Avec mon argen t, sans doute, dit l'in-
génieur .

Us trouvèrent le neveu installé derrière son
oomptoir, un oomptoir tout neuf et offrant de
nomlireuses tournées aux oonsommateurs pré-
sents. 

¦ ¦ t
— Rendez-moi mon portefeuille, dit l'Améri~

cain qui se fit  connaitre.
— Je VATÌS VOUS le rendre, monsieur, dit

le marchan d de vins, il est dans mon secré-
taire ; vous m'excuserez , depuis longtemps j e
voulais m 'établir; je n'avais pas d'avances,
je me suis servi de votre argent ; mais je suis
un honnète homme ; il reste dix francs
je vais vous les remettre. ;

— Ce n'est pas la peine, dit l'Américain.
— Permettez-moi de vous offrir une tour-

nee, reprit le marchand de vins ; aujourd'hui,
c'est moi qui regale. : -

— Qu 'est-ce que vous voulez prendre?
— La porte, dit l'Américain, qui se retira

avec le " ròtisseur .
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