
Autour d'une Retraite
Une grosse nouvelle a conni samedi :

c'est celle , de la démission de M. Bioley
comme conseiller d'Etat.

Il y a quelques semaines déj à que
l'éininent magistra t  a été atteint par la
grippe , mais , dans les premiers jours de
cette aiiection , il continua tout de mème
sa lourde tàche.

Ce fut  ime imprudence. Le repos ab-
solu immédiat eùt active le rétablisse -
ment. Mais comment exiger pareille
chose d' un homme qui n 'a vécu que
pour les afiaires publiques et qui mon-
tait au Forum comme on monte à I'a-
bordage d' un vaisseau ?

C'était presque impossible.
Et il a fallu que les arrèts de la scien-

ce medicale fussent doubles des sollici-
tations du foyer et de l' amour fil ial  pour
obtenir gain de cause.

Le pays ne peut que s'incliner devant
cette détermination.

Pas sans regret , cep endant , et surtout
pas sans reconnaissance !

Il ne saurait oublier que M. Bioley,
qui possédait tous Ics dons de l'esprit
et du cceur , lui a consacrò sa vie. S'il fut
une situation officielle peu enviable , j a-
dis, ce fut , certes , celle de conseiller
d 'Etat aux appointements dérisoires de
quinze cents francs par an.

Trouvez auj ourd'hui des hommes de
talent qui vetiillent se sacrifier , sacrifier
leur maison , leur avenir , sur l' autel de
la petite patrie cantonale . On n 'eiitend
¦ parler que de situation à sauvegarder ,
de famille à asseoir et d'argent à ra-
masser , nous allions écrire à entasser !

M. Bioley, évidemment , n 'a [jamais
rien regretté et ne regrettera rien à
dette heure. Il s'est donne tout entier et
il n 'attendait pas d'échange , mais il doit
recueillir , dans sa retraite et sur son
lit de souffrances , un merci et une prióre
de ce peuple valaisan qu 'il a enseigne ,
secouru , défendu , réconiorté durant
près de cinquante ans.

Il nous appartient , maintenant , de
souhaiter une rapide guérison à cet
éminent magi strat  dont la vivacité d'es-
pri t demeuré entière malgré l'àge et la
maladie.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Le revanchc du taureau. — A Valence,

pendant une corrida , un taureau , en se
secouant , a lance vers le public l'épée qu 'on
venait dc lui enfoncer dans le con. L'épée
a attei nt  un emp loyé dc l'établi ssement et
lui a traverse la p oitrine. Le malheureux est
à toute extrétnité.

La chaleur à Berlin. — On coiniucncc à
se dojuander à Berlin s'il n 'y a pas boule-
verscment compl et dans les saisons. On a
euregistré près de 30 degrés à l' ombre. Les
établissem ents de bains populaires du lac
dc Wannsee ont décide d'ouvrir  leur s portes
ce on a déjà organisé un service de vapeurs
pour transporter les bai gueurs. La chaleur
a produit dc curieux incidents ; c'est ainsi
que par suite de la dilatation plusieur s pla-
ques dc fermeture des avertisseur s d' incen-
die se sont détachées , ce qui a provoqué le
fonctionnement de la sonnerie d'appel et le
dérangement des pompiers . La végétation
est en avance de plusieurs semaines sur les
autres années.

Dans la broderie. — Pour la premièr e fois
depuis le commencement de l'année, le mon-
tant de l'exportation de la broderie saint-
galloise aux Etats-Unis a accuse une aug-
mentation sur l' exportation de l' année der-
niére.

Le district consulaire de Saint-Gali a

envoyé cette année pour 4,147,958 fr. de
màrchandises , soit pour 179,756 fr. de plus
qu 'en avril 1912.

Une aralgnée ichthyophage . — Une arai-
gnée ichthyophag e , cela peut slirprendre.
Les araignées ne fré quentent pas le mème
milieu que les poissons . Pourtant le fait se-
rait exact d'apr ès un correspondant de « Na-
ture ».

Il aurait été décrit , il y a deux ans, dans
une conférence à la « Scicntific Society » du
Natal , par un pasteur anglais , M. N. Abra-
ham. Les poissons dont il s'agit sont de l'es-
pèce « Thalassius Spenccri ».

M. Abraham a raconte qu 'en 1905 il ha-
bitait Qreytown. Un iour qu 'il cherchait de
petits poissons et insectes pour un aquarium ,
dans un ruisseau , il apercut au bord une
belle araignée dont il s'empara aussi. II mit
le tout , poissons et araignée dans le mème
aquarium et remarqua bientòt l'attitude
étrange de celle-ci. Ayant deux pattes fixées
sur une p ierre , elle posa les six autres sur
l'eau , bien étendues , comme pour couvrir
un champ aussi grand que possible. M.
Abraham nota la position , et s'en fut à ses
affaires.

Peu après , on vint lui dire que I'araignée
tenait et dévorait un petit poisson , à peu
près quatre fois lourd comme elle. En fait ,
de la petite victime il ne resta bientòt que
farete.

M. Abraham voulut voir comment I'arai-
gnée s'y pren ait pour capturer le poisson ,
et sa curiosité fut satisfaite le soir méme.

Se tenant comme il a été dit , I'araignée ,
au moment où un poisson passa sous ses
pattes , plon geait sous l' eau, et entourait le
poisson , qu 'elle poign ardait aussitòt , après
quoi elle revenait sur la terre ferme , et fai-
sait son repas.

Cette mùme araignée , d'après d'autres
observateurs , capture aussi les tétards , et
mème de petites grenouilles.

La question du lait à Berne. — La ville de
Berne consommé chaque j our 59,200 litres
de Iait , soit 0,73 litre par habitant. C'est
beaucou p, disent les statisticiens , qui dé-
montrent en méme temps que Zurich , Bàie ,
Genève sont loin d'atteindre une telle pro-
portion.

Ces 59,200 litres sont amenés en ville par
chars et par chemins de fer ; ainsi la capi-
tale helvéti que consomme toute la produc-
tion d'une vingtaine de communes qui l'a-
voisinent immédiatement , sans préjudic e de
ce qu 'elle prend encore dans les communes
éloignées , du coté de Fribourg, de Neuchàtel
et de Vaud. Aussi , la question du lait a-
t-elle , à Berne , une grande importance et
se préoccupe-t-on de trouver de nouvelles
ressources au moment où la population aug-
mente très rapidement et à la veil le d' une
expos ition qui amènera tous Ies j ours des
milliers de consommateurs.

Simple réflexion. — Pour appr endre la
patience , il faut s'y exercer presque autant
que pour apprendre la musique, et pourtant
chaque fois que le maitre vient nous donner
sa lecon , nous n 'y sommes plus.

Curiosité. — La « Schweizer Freie Pres-
se » de Baden écrit :

« L'assemblée communale de Sarmenstorf ,
district de Bremgarten , a vote une augmen-
tation de 200 fr. du traitement du gardien
du taureau communal; en revanche , par 195
non contre 57 oui , elle a rej eté le proj et re-
lcvant le traitement des maitres d'école ».

Pensée. — Craignez Ies procès qui vident
les goussets.

Mot de la fin. — A l'apéritif d'hier.
— Alors Machia s'est débarrassé de son

fils ?
— Oui , il l'a confié à j e ne sais quelle so-

ciété d'éclaireurs...
— Eu d'autres termes , il l'a boy-scotte.
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Grains de bon sens
La motion Boinay
La question confessionnelle revien dra

dans la prochaine session du Grand
Conseil bernois sous une forme parti-
culièrement grave.

Quand nos adversaires politi ques fei-

gnent d'admettre que tout est regie, pa-
ciiiquement règie dans ce domaine , ils
commettent une erreur , du reste volon-
taire , que les événements ne se chargent
que trop, hélas ! de réfuter.

Or , un des plus nétastes événements
du Culturkampf en Suisse, fut sans con-
tredit la déposition de l'évèque de Bàie
par la Confédération diocésaine. Gràce
à l' esprit si hautement conciliant du
Saint-Siège , ont est parvenu à régler le
conflit , de manière à ne froìsser et à ne
mécontenter personne : l'érection du
Tessin en vicaria t apostolique , rattaché
au diocèse de Bàie, avec M£r Lachat
comme premier titulaire , fut l'acte di-
pl omatique qui , agréé de part et d'autre,
apporta l' apai sement dans le diocèse et
dans les esprits.

Pardon , il y a eu une exception : le
canton de Berne se cantonna dans un
isolement boudeur et ne voulut rien ac-
cepter. Il reste à l'écart et ne fait plus
partie , depuis cette epoque , du consor-
tium des Etats diocésains.

Pourquoi cette exception ? Les catho-
liques du Jura , citoyens bernois , n 'au-
raient-ils pas autant le droit de rester
dans le diocèse de Bàie que leurs co-
religionnaires de Soleure , de Zoug,
d'Argovie ? Porrentruy qui fut , depuis
la Réforme , le siège des évèques de
Bàie , n 'est-il pas situé dans le canton
de Berne ? Les traités de 1815 ne sti-
pulent-ils pas des garanties internatio-
nales en faveur de cette partie des ca-
tholiques suisses ?

Parfaitement. Ce qui revient à dire
que le canton qui aurait dù le premier
saisir l'occasion propice de régulariser
une situation inj uste et anormale , est le
canton de Berne.

Il ne l'a point voulu. '
Ce n'est pas le moment de discuter

les motifs de cette attitude , qui contras-
te avec celle des autres Etats compo-
sant le diocèse de Bàie. Aussi bien , il
ne doit pas ètre trop difficile à nos Iec-
teurs de les deviner.

Bornons-nous auj ourd'hui à constater
que , dans quelques jours , une occasion
nouvelle s'offrirà à nos autorités de
sortir d' une position qui ne répond ni
aux garanties diplomatiques ni aux ga-
ranties constitutionneiles assurées aux
catholiques de ce canton.

La députation catholi que j urassieniie
a signé et depose une motion deman-
dant à l'Etat de Berne la reconnaissan-
ce officielle de l'évèque de Bàie. On
l' appell e la motion Boinay, du fa i t  que
M. le Dr Boinay est le présiden t du
groupe signataire.

Le gouvernement donnera son préa-
vis au Grand Conseil. Quel est ce préa-
vis ?

Il est négatif.
L'Etat n 'entend pas reconnait re pour

les catholi ques un évèque , comme il en
a reconnu un pour les vieux catholiques.
Ces derniers ont pu , tout à leur gre , se
ranger sous la houlette de M. Herzog. A
nous , on conteste la faculté d'étre rat-
tacliés officiel lement à M" Stammler.
Et pourtant , Mgr Stammler a été , de
longues années, cure de la paroisse ca-
tholique de Berne : il n 'est point persoti-
na ingra ta pour le gouvernement ; on
se rappellera mème que le moins tolé-
rant de ses membres , M. Gobat , alors
conseiller d'Etat , accepta de figurer au
sacre de l'évèque de Bàie et , au ban-
quet , il porta un toast à la sante du
nouveau prélat dont il vanta l' esprit lar-
ge et l' avènement de bon augure.

Alors , tout cela, c'étaient actes et pa-
roles en l'a i r?

Ou la liberté des cultes existe dans le
canton de Berne, ou elle n 'existe pas.

Si elle existe . le chef spirituel d' un
culte doit pouvoir librement exercer son
ministère auprès des fidèles qui appar -
tiennent à ce culte.

Si elle n 'existe pas, ne parlons plus

de liberté , en Suisse : c'est chose morte
et enterrée.

Ou bien la Constitution cantonale doit
ètre respeetée , ou bien on peut la violer
impunément.

Si on la doit respecter , comment se
fait-il  que l'égalité entre les trois Égli-
ses reconnues par l'Etat , soit à ce point
méconnue.

Si on la peut violer impunément , de
quel nom definir le regime liberal et ré-
publi cain qui nous régit ?

Afin d'atténuer ce que ce refus a d'é-
trangement dur , le Conseil-exécutif pro-
posera au Grand Conseil d'accorder à
l'évèque de Bàie, pour cinq ans, l'auto-
risation de fonctionner dans Ies parois-
ses catholiques du canton sans sollici-
ter chaque fois, préalablement , le p lacet
gouvernemental .

Pour cinq ans... pourquoi pas pour
huit ans ou pour dix ?

Mais nous n 'entendons rien marchan-
der !

Du moment où il faut que le chef spi-
rituel des catholiques demande la per-
mission d' exercer sa chargé, toute spi-
rituelle aussi , cela prouve qu 'il n 'est pas
libre — et les catholiques pas plus que
lui !

Voilà le grief que nous avons à faire
valoir : une autorisation donnée pour
un laps de temps plus ou moins long,
n 'est autre chose 'qu'une chaine qu 'on
détend un peu.

Or , tant qu 'une chaine lie de la sorte
la liberté de notre culte , nous avons le
droit de nous dire avec lui prisonnier s.

Et c'est ce que nous n'entendons point
ètre , pas plus que les catholiques chré-
tiens ou que les protestants bernois.

Pour tous justice et égalité.
Nous ne demandons rien de plus.

Le Pays.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Coup d'Etat

L'Autriche et l'Italie veulent se
partager l'Albanie

La question proprement dite de Scu-
tari passe au second pian , et c'est celle
de l'Albanie tout entière qui se pose
d' une facon brus que et imprévue. En ce
qui concerne Scutari , les choses sont
restées en l'état. L'Autriche n 'a pas
pris l'engagement d'attendre j us qu 'à lun-
di ; mais on croit que jusqu 'à ce j our-
là la solution demeurera en suspens.

Mais auj our 'hui des dépèches trop
précises et trop concordantes pour
qu 'on mette sérieusement en doute les
renseignements qu 'elles apportent , ap-
prennent que l'Autriche et l'Italie se
sont mises d'accord sur un traité de
partage de l'Albanie. D'après ce qu 'on
sait ici , l'Italie aurait beaucoup fai t  pour
entraìner l'Autriche dans cette direc-
tion et lui aurait déclaré qu 'une action
dirigée exclusivement contre le Mon-
tenegro lui serait plutó t désagréable , et ,
qu 'en outre , elle n 'en retirerait guère de
profit.

Au contraire , il y aurait un grand
avantage à liquider à la première occa-
sion la question de l'Albanie. Le cabinet
de Vienne acquiesca ; mais il fallait re-
diger au plus vite un traité de partage.
C'est ce qu 'on a fait , et le texte adopté
donnerait comme irontière aux deux
zones de fleuve Skumby.

Maintenant , l'Italie et l 'Autriche vont-
elles sans retard appliquer dans la pra-
ti que ce traité de partage ? Ici on se
montre très réserve dans les pronos-
tics. Toutefois les mouvement's de trou-
pes et de bateaux , tant en Italie qu 'en
Autriche , donneraient à penser qu 'une

intervention très prochaine des deux
puissances est possible.

Il est donc possible, bien qu 'on ne
puisse faire que des hypothèses, que
les deux gouvernements de Vienne et
de Rome saisissent, lundi , le prétexte de
la question de Scutari pour se jeter sur
l'Albanie. Cette question éclairé d'un
j our crii la politique de ces deux puis-
sances. On ne croit pas que l'exécution
de ce projet de partage , à supposer qu 'il
soit pjochain , fasse courir à la paix
européenne un perii immédiat ; mais il
est incontestable que les conséquences
peuvent ètre graves par la suite, selon
la tournure que prendront les choses.

Ainsi Rome et Vienne rompraient en
visière d'une manière plus eclatante que
le Montenegro dans l'affaire de Scutari
aux décisions du concert européen.
Mais le danger le plus grave pourrait
venir d'un conflit qui risquerait de se
produire entre l'Italie et la Grece. En
effet , on croit savoir que le traité aus-
tro-italien accordé à l'Italie certaines
régions de l'Albanie du sud qui sont re-
vendiquées et occupées par les Grecs.
Ainsi pourraient se développer des dif-
ficultés d'une portée et d'une gravite
considérables.

Ce qu il y aurait de plus mquietant
dans une expédition austro-italienne , ce
sont Ies frottements à prévoir au Nord
entre l'Autriche et le Montenegro , et
peut-ètre avec la Serbie, au Sud entre
l'Italie et la Grece. Mais il est trop tot
pour considérer comme acuelle une ac-
tion qui n 'est encore qu 'hypothétique. Il
faut attendre de voir ce que fera lundi
la conférence de Londres, où l'Italie et
l'Autriche n 'auront peut-ètre pas, mora-
lement parlant , une position très con-
venable.

Ce qui est sur , mème si aucune ex-
péditi on n 'a lieu immédiatement , c'est
que la négociation d'un traité de parta-
ge indique clairement le but que visent
les deux puissances alliées ; et, sur la
réalité de ce traité , malgré les démen-
tis qui ne manqueront pas de se pro-
duire , il n 'y a guère de doute à avoir.

Nouvelles Étrangères
A l'état sauvage.

M. Gabryel , commissaire de police de
Fontaineble au , France, vient de faire
transporter à l'hòpital de cette ville une
femme qui , depuis cinq ans.habitait seule
sous une roche, en forèt , dans le canton
de la Roche-Eponge. Cette malheureuse,
Marguerite Bergeron , femme le Guil-
lout , àgée de 45 ans, vivait à l'état ab-
solument sauvage. Quelques croùtons
de pain donnés par des touristes , des
baies et divers produits de la forèt ,
ainsi que l' eau des mares, constituaient
sa seule nourriture.

Hier , des promeneurs la trouvèrent
étendue , presque sans vie, dans sa
grotte , dans un état de maigreur extrè-
me.

Elle était couverte de haillons innom-
mables , tout échevelée et dans un état
repoussant de saleté.

La solitaire a été admise à l'hòpital ,
où elle a été reconnue gravement ma-
lade et exténuée par les privations.

Attentat en chemin de fer.
Un train de Southern Pacific appro-

chait , avant-hier j eudi , de Kansas City,
lorsqu 'un individu masqué entra dans
un wagon-lit , réveilla un riche proprié-
taire de mines et exigea de lui de l'ar-
gent. Le voyageur lui donna plus d'un
millier de dollars qu 'il avait sur lui ;
mais, quand l'individu laissa tomber le
rideau de la couchette , le voyageur fit
feu à travers le rideau. Le voleur ré-
pondit coup sur coup. Le voyageur a
été transporté à l'hòpital avec trois
balles dans le corps. Le voleur , qui s'est



esquive du train en marche, a laisse
une longue trainée de sang, qui permet-
tra peut-ètre à la , police de le découvrir;

LébvfcW&smtt pris ¦ qtfelquès ceTiTai-
nes de dollars et dé'nombreux bij oux à
plusieurs voyageurs. On espère sauver
le propriétaire de mines.

Gros incendie en Angleterre.
Le grand entrepòt du Middland Rail-

way, à Bradford (comté de York , An-
gleterre), contenant des étoffes et des
tapis, a été entièrement détruit par le
feti vendredi soir. Les pompiers ont été
impuissants à circonscrire l'incendie qui
menagait de gagner les maisons voisi-
nes.

Les dommages sont évalués à 100,000
livres sterling. Depuis quelque temps,
les incendiés se succèdent à Bradford
avec une rapidité inquiétante.

Attentat contre le Grand-Due
de Bade

Crime de fon ou d'anarchiste
Un individu tente de poignarder

le souverain. — On l'arrété
Un attentat a été commis dimanche

sur la personne du grand-due de Bade.
Le grand-due était venu , hier après-
midi , à Mannheim pour assister à des
courses de chevaux. Il sortait de la
gare et allait monter en voiture , quand ,
un individu paraissant àgé d'une qua-
rantaine d'années et ayant les allures
d'un ouvrier , se lanca contre lui , bran-
dissant un couteau ouvert.

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

L'agresseur a été arrété. On croit
qu 'il s'agit de l'acte d'un foiK

BERLIN, 5. — A Berlin , on donne la
version suivante au suj et de l'attentat.

Un individu qu 'on croit ètre un anar-
chiste a tenté d'assassiner le grand-due
de Bade hier après-midi. Au moment
où la voiture

^
ducale traversait la place

de la gare, ujj ; homme se détacha . de la
foule et sauta; sur le marchepied. Il était
arme d'un poignard.

Mais, gràca à la vitesse de la voiture ,
l' homme ne put se maintenir et le
grand-due le repoussa.

L'anarchiste fut aussitòt saisi par la
police. On déclaré que l'attentat aurait
été premeditò. On croit à la complicité
d'une bande d'anarchistes qui fut der-
nièrement l'obj et d'une surveillance spe-
ciale de la part de la police-allemande
et qu 'on soupeonnait de préparer un
attentat contre Guillaume II.

Nouvelles Suisses

Un crime à Coppet
Un homme Iarde de vingt coups

de couteau
Vendredi vers 6 heures et demie du

soir , un habitant de Coppet , nommé
Lanfrey, cherchait des morilles dans un
petit bois situé le long de la route de
Lausanne, à un kilomètre environ de
Coppet , lorsqu 'il apergut près de la

FEUILLETON DU NOUVELLISTE VALAISAN__
Les Ruines en Flenrs '

PROLOGUE
— D'un frais chaperon de verveine ,
Mes blonds cheveux seront coiffés ,
Sur mon corselet de...
Un fich u blanc...

... Dans le petit salon qu 'elle app elait son
cabinet de travail et où se pouvait , effecti-
vement , deviner , - en dépit des tentures à
bouquets roses, des étagòres frivoles , des
bonheurs-du- iour ouvragés et de mille inu-
tilités délicieuses les habitudes d'esprit d'u-
ne jeune fille intelligente et studieuse , ma-
demoiselle Irene de Champierre app ortait
toute son attention à chercher sous les
yeux de son « maitre de poesie », une rime
qui répondi t au mot « verveine » ct s'adap-
tàt congrùment . au troisième vers de la
chanson qu 'elle lomposait.
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qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmami Lévy, à Paris.

campagne des Vues, le cadavre d'un
homme qui gisait dans un ravin.

Il s'approcha "èt 'J cons'tatà qVie 'fé mar1-,
'IiéWèux: étdit' ; tou{' enstìnglanté et qu 'il
avait été Iarde de coups de couteau.
Epouvanté , le villageois se rendi t aussi-
tòt à Coppet où il informa les autorités
de sa macabre découverte.

Les constatations
En l'absence d' un médecin , le j uge de

paix se rendit sur Ies lieux et procèda
aux constatations d'usage.

Le défunt , un beau garcon aux che-
veux frisés —• un chemineau vraisem-
blablement — paraissait àgé d'une ving-
taine d'années. Il avait regu plus de
vingt coups de couteau , dont un à la
j oue, un à la gorge et plusieurs dans
le bas ventre. En outre , le poignet gau-
che était tout ta illadé et avait été trans-
percé de part en part ; il portai t ègale-
ment les traces d'une violente morsure.
Autour du cou , on releva des marques
d'ongles qui font supposer que le mal-
heureux a ègalement été étraiiglé.

A l'endroit où le cadavre a été décou-
vert , le gazon tout foulé indique qu 'il
a dù se produire une terrible lutte en-
tre le défunt et son ou ses agresseurs.

Les poches de la victime étaient
vides et avaient été retournées ; cepen-
dant on a retrouvé tout à coté quelques
pièces de menue monnaie et une mon-
tre qui marchait encore ; c'est une
montre à mouvement d'une semaine.

Au bord du chemin apparaissait dans
l'herbe une paire de souliers attachés
ensemble par les lacets , ce qui fait croi-
re que le malheureux marchait nu-pieds.

Le défunt était habillé d'un costume
brun , que le sang et la boue ont com-
plètement souillé.

Le crime remonte à quelques jours ;
on croit qu 'il a été commis dans la nuit
de mardi à mercredi.

On n'a rien entendu
Chose singulière , personne n 'a rien

vu , ni entendu encore que le lieu du
crime ne soit pas très écarté. Le défunt
n 'était pas complètement incorni ti à
Coppet ; quelques habitants se rappel-
lent l'avoir vu passer , mais aucun d'en-
tre eux ne sait son nom.

Comme bien l'on pense, ce crime
mystérieux a cause la plus vive émo-
tion à Coppet .

Le corps a été transporté à la mor-
gue de Coppet aux fins d' autopsie.

La conférence franco-allemande
de Berne

PARIS, 3. — Le groupe parlementaire
de l'arbitrage vient de se réunir au
Sénat sous la présidence de M. d'Es-
tournelles de Constant. Il va continuer
l' examen des conditions dans lesquelles
la délégation prendra part à la confé-
rence franco-allemande de Berne , le 11
de ce mois.

Un grand nombre de députés et de
sénateurs assistent à la réunion parmi
lesques MM. Gaston Menier , Couyba ,
Rivet , Flaissières, Henry Bérenger ,
Cauvin , Astier , Amie, Beauvisage , Sur-
reaux , Magnili , sénateurs , etc.

MM. Groussier , Brard , Lenoir , Ca-
zauvielh , Caillaux , Paul-Boncour , Auga-
gneur , Forgemol , de Bostequenard , A.
Chautemps , Chopinet , Dubuisson , Du-
mesnil , Pichery, Magniaudé , Jules Cou-

La beante dc mademoiselle de Champier-
re contrastai fort avec la j oliesse des ber-
gères et des colombines qui folàtraient , vè-
tues de clair et baignécs de lumière blonde ,
sur les trumeaux de son boudoir. Sa taille
un peu haute, sa gràce un peu fière , eus-
sent paru mieux faites pour le luxe somp-
tueux du grand siècle que pour les élégan-
ces raffinées du siècle suivant; cependant
la poudre seyait singuliòrement a son teint
de brune et surtout à ses yeux veloutés —
des yeux admirables qui étaient aussi des
yeux charmants et qui avaient beneficiò à
la cour d' une sorte de célébrité sympathi-
que , depuis le j our, déj à passe d'un an , où ,
voy ant par hasard le comte de Champierre
sans sa fille ,.la tout aimable Dauphine Marie-
Antoinette avait amicalement exprimé l'es-
poir que rien de fficheux n 'eùt reteiui au
logis « les plu s beaux yeux du monde ».

— « D'un frais chaperon de verveine...
Mes cheveux blonds seront » ... Monsieur
Antonin , est-ce que « futaine » rime avec
« verveine * ? parce que... au lieu de cor-
sflieLcnj eniettra.it... et puis.., Monsieur An-
tonin... monsieur Antonin: .;' he nfentendez -

o I le r !•! invous pas ?
A cet appel , réitéré d' une voix bienveil -

tant , Malvy b Chenal , Wilm , etc. dépu-
tés. '\. ,,

!e9' , r ' .,. 'UJl , I ! 1U! >Sur la proposition de son président,
M. d'Estournelles de Constant , le grou-
pe .a pris à l'unanimité des membres
présents la irésolution suivante :

« En se faisant représenter sans dis-
tinction de partis à la conférence de
Berne, dont il est permis d'espérer
qu 'elle sera le prelude d'autres réu-
nions , le groupe ne se fait pas l'illusion
de croire que cette conférence veut en-
treprendre utilement la discussion de
toutes les questions qui divisent la
France ct l'Allemagne.

Il estime au contraire qu 'elle devra
limiter son champ d' action en commen-
cant par aborder les questions sur les-
quelles elle aura le plus de chances
d'arriver à un accord des deux pays ec
en évitant scrtipuleusement toute inter-
vention non concertée et susceptible de
faire plus de mal que de bien.

C'est dans cet esprit que la déléga-
tion du groupe , d'accord avec son pré-
sident et s'inspirant de ses invariables
traditions de discipline et d' union , pren-
dra part aux délibérations.

Elle répudie ra énergiquement toute
solidarité avec les détestables campa-
gnes d'excitation chauvine qui mena-
cent des deux còtés de la frontière d'é-
garer le bon sens et le patriotisme des
populations. Elle recherchera s'il ne se-
rait pas possible d' atténuer ce danger
et d'autre part d'amener les gouverne-
ments des grandes puissances militai-
res :

« 1. A faire tout au moins l'essai d'un
arrèt dans l' accroissement de leurs dé-
penses navales et militaires ; 2. à pren-
dre l'engagement réciproque , au cas de
conflit aigu , de recourir aux solutions
amiables ou juridiques systématique-
ment discréditées dans tous les pays
par une certaine presse, alors qu 'elles
ont déj à fait hautement la preuve de
leur efficacité , notamment dans le rè-
glement de l'incident de Casablanca ,
par l'arbitrage et dans celui de Dogger-
bank par la constitution de la commis-
sion d'enquète de Paris.

Le groupe enfin , considérant que la
conférence de Berne , quelle que soit
son activité , ne pourra qu 'amorcer des
discussions ultérieures , invite sa déléga-
tion à examiner s'il ne serait pas pos-
sible de part et d'autre de constituer
un comité chargé 'd'études sur les ques-
tions intéressant l'avenir de la France
et de l'Allemagne et le cas échéant de
se réunir d'urgence pour apporter aux
deux , gouvernements un effort de con-
ciliation ».

Traité international.
Le gouvernement frangais a présente

au Conseil federai le protocole final de
la conférence internationale pour l'as-
sistance aux étrangers du 3 décembre
1912 contenant un projet de convention
internationale réglant l'assistance qui se-
ra accordee dans chacun des Etats con-
tractants. Le Conseil federai a approu-
vé les prineipes consacrés par le projet .

La conférence se réunira encore une
fois à Paris dans le courant de cette
année pour arrèter définit ivement le
texte de la convention.

Les accidents.
Quelques jeune s gargons qui j ouaient

samedi matin sur la place de la Gare ,
à Neuveville (Berne), avec un petit re-

lante et presque sérieuse , M. Antonin sur
sauta.

— Oh ! pardon , mademoiselle , fit-il.
— Cornine vous ètes distrait ! s'écria la

j eune fille. Tandi s que ie m'impatientais de
ne point trouver ma rime, vous restiez là ,
immobile , fascine par je ne sais quelle belle
pensée, les yeux fixés sur moi... sans me
voir très probablement ! Jamais cependant ,
si vous ne m'aidez , j e ne viendrai à bout de
ma strophe... La muse auiourd'hui ne me
veut guère de bien !

— Veuillez me pardonner , répéta Antonin
cu prenant des mains de mademoiselle de
Champierre le papier déj à tout raturé.

Quand Irene avait manifes te le désir de
se familia riser avec les lois de la prosodie
francaise , afin de composer elle-mème les
romances et Ics chansons qu 'elle aimait à
mettre en musi que , M. de Champierre avait
aussitòt pensé que nul ne serait plus apte
à la diri ger dans cette étude qu 'Antonin
demoiselle de Champierre avait su iurer
Fargeot — un fort honnète gargon que
d'aucuns disaient doué d' une intelligence
rare tt qui , se. recomj liandant . auprè s de,s

'grand) ; seigneurs autant peut-ètre par, se,s
manières polies, ses vétements touiours prò»

volver , ont cause un triste accident.
,L'un d/eux,, menaga de , cettq J ^rlme1, un
de ses ' camarades. Soudain , un coup
parti t  et la balle traversa la main du
p orteur et atteignit un autre enfant à
l' abdomen.

Les deux blessés ont été transporté s
à l'infirmerie.

— Samedi matin , à Meiringen , une
femme faisait chauffer de la ciré à par-
quet lorsque le récipient dont elle se
servait fi t  exp losion. La malheureuse ,
horriblemen t brùlée , ne tarda pas à suc-
comber.

— L'autre jou r , sur la route de Ger-
liswil à Rothenbour g (Lucerne), un
gargonnet de deux ans , fils de M. A,
Huber , ouvrier de fabr ique , est tombe
sous un camion chargé de gravier et a
eu la tète écrasée par une roue. L'enfant
a été tue net.

Mort d'un aviateur suisse.
Samedi après-midi , à 2 heures, sur le

champ d'aviation de Dubendorf , Zurich ,
l' aviateur Ernest Rech , de Langenthal ,
qui prenai t le départ pour se rendre à
Olten , a été pris dans un remous alors
qu 'il se trouvait à une hauteur de 100
mètres et precip ite sur le sol.

L'aviateur a été retiré des débris de
son appareil et transpor té à l'hòpital ,
où il a succombé à ses blessures.

Ernest Rech avait obtenu le brevet de
pilote suisse en 1912 et occupait le pos-
te de chef pilote à Dubend orf.

L'élection du directeur de la
police de Berne.

La population de la ville de Berne
avait à élire hier le directeur de la po-
lice.

La lutte a été extrèmement vive. Le
candidat du parti radicai , le maj or
Lang, a réuni 4745 voix ; M. Zgraggen ,
avocat , candidat socialiste , a obtenu
4083 voix ; M. Zeerleder , avocat, sou-
tenu par les conservateurs , n'a fait que
968 voix. Un certain nombre de conser-
vateurs ont vote pour M. Lang et quel-
ques autres pour le candidat socialiste.

La recente décision du Conseil d'Etat ,
qui interdit aux électeurs de voter dans
plus d'une commune, a prive le parti
socialiste de plusieurs centaines de
voix ; beaucoup d'ouvriers qui h/ ibitent
les communes suburbaines et qui tra-
vaillent en ville n 'ont pu se rendre à
Berne pour y voter une seconde fois
comme ils en avaient l'habitude. L'élec-
tion definitive aura lieu dans quinze
j ours. Le succès de M. Lang est d'ores
et déj à assuré.

Nouvelles Locales

AUX AMIS DE I/ASSOCIA™
"Pro Sempione,,

et a tons cenx qninteresse sa
spbòre d'action

p. p.
Nos circulaires des 10 aoùt et 31 dé-

cembre 1912 ont renseigné le public sur
le but ct les aspir ations de notre Asso-
ciation et ont rencontre , aussi bien au-
près des Gouvernements des cantons
intéressés qu 'auprès de plusieurs com-
munes , d'un bon nombre de corpora-
tions et de particuliers l' accueil favo-
rable réserve aux idées nouvelles ct
enthousiastcs. Le résultat obtenu Sus-

prcs et son linge irréprochable que par
son érudition , ,enseignait le latin au frère
de la ieune fille depuis plusieur s années dé-
ià.

Antonin Fargeot devait ètre ieune , mais
j amais l'idée ne fùt venne à personne de
donner uu àge quelconque à sa silhouette
chétive , à son pale visage allongé , à son
vague sourire dont la douceur résignée se
crispait souvent d'un peu d'amertume. Ma-
demoiselle de Champierre avait su iuger
tout de suite à sa valeur cet homme pau-
vre , laborieux et fier , et elle l' avait appré-
cié pour l'élévation de son esprit et l'ori-
ginalité de ses vues comme pour la dignité
de son caractère. Aussi lui témoignait-elle
de l'estimc et lui parlait-elle touj ours avec
la plus grande bonté.

— Vous savez , repr it-elle ce jo ur-là, tan-
dis que l'humble humaniste griffomiait ner-
veusement quel ques mots , vous savez que
S. M. la reine Marie-Antoinette a bien
voulu accepter à l'avance la délicatesse de
nia romance et que mème elle daignera
chanter , au premier soir de musi que , les
v,e,rs que , vous corrige?, en ce moment ?
N'è.tes-vpus pas très fier .de;, cet{p . fay.fur .
accordee à votre élève ?

qu 'ici renforcé la conviction des orga-
nes. dirigeants de , l'Association « Pro
Sempione » que la réalisation d'une pro-
pagande de vaste envergure faite d'a-près un pian nettement déterminé , dansle sens des statuts de la société , réponda un reel besoin. Pour arriver à utili ser
complètement dans ce domaine les for-
ces et les avantages qui découlent desefforts collectifs puissants et uniformes ,pour leur donner la valeur de la con-
tinuile et de la durée , // est de Unitenécessité d 'étendre le cercle de nos col-loborateurs, il nous f au t gagner de nou-veaux adhérents.

La création d 'institutions durablesdont dépend en parti culier un succèseffectif et persistane exige de forte s
sommes pour un certain nombre d'an-nées. Ce n 'est que lorsque nous aurons
la certitude qu 'une base semblable nous
est assurée que l'on pourra songer à la
réali sation des belles taches de l'Asso-
ciation dans le domaine de la reclame
et de la publ icité, qui , nous devons le
répéter , entraìné des dépenses consi-
dérables.

A titre de ren seignement pour tous
ceux qui s'intéressent à l' activité de
l'Association , nous énuméron s les points
du prog ramme general que ses organes
ont estimé devoir ètre réalisés en pre-
mier lieu :

1. Impression d'une aff iclie-réclam e
artistique sur la base d'un concours , qui
a déjà eu lieu.

2. Achat ou pu blication d'ouvrages il-
lustrés sur la zòne du Simplon , ouvra-
gés à déposer dans les salons de lectu-
re des transatlan tiques , etc.

3. Publication et diff usion d'un guide
illustre comprenant 3 parties :

a) Les voies d'accès au Simplon , de
Genève et Lausanne via Montreux-
Valais et via Evian-Monthey-Valais,
ainsi que de Genève via Chamonix-
Martigny-Valais.

b) Les voies d'accès au Simplon de
Fribourg et Neuchàtel via Berne-
Lcetschberg.

e) Contin.uation de la route du Sim-
plon sur l'Italie.

4. Publication d'une carte du touris-
me comprenant la zòne et ses voies
d'accès.

6. Publicité dans les p ériodiques illus-
trés et les journaux les plus importants
de l 'étranger.

L'exécution de ce programme partie l ,
qui ne présente qu 'un minumum de dé-
but , va déjà mettre à contribution nos
ressources financière s dans une forte
proportion. De plus , il vient de se pro-
duire un fai t extrèmement important :
la f ondation d'un groupement sembla-
ble au notre des intéressés de la zòne
du Gothard. On oppose cette nouvelle
ligue , qui disposerà sans aucun doute
de ressources considérables, à l'Asso-
ciation « Pro Sempione ».

Nous déclarons nettement n 'avoir ja-
mais eu la pensée de devenir une orga-
nisation de combat contre les intéres-
sés gothardistes , épuisant nos ressour-
ces en luttes stériles. Mais , si nous n'a-
vons d'une part aucun sentiment d'en-
vie à l'égard de nos confédérés de la
zòne du Gothard , qui ont retiré dans une
large mesure pendant plusieurs déca-
des tout le bénéfice résultant de leur si-
tuation sur une voie de grand trafic in-
ternational , nous devons pourtant re-
vendiquer d'autre part pour nous le

reuse , oui , certes, mademoiselle ; mais il y
aurait de ma part , une grande présomption
à en ètre fier !

Cornin e Antonin Fargeot répondait ainsi
en. souriant , Irene remar qua que le visagoj de
celui qu 'elle appelait gentiment son « mai-
tre de poesie » était plus pale et plus 

^tiré
que de coutume et elle s'avisa tout à coup
que certains sourires sont plus expressifsi
de douleur qu 'un sanglot.

— Vous me semblez auj ourd'hui fatigli^ ;
et mème triste , monsieur Antonin , fit-elle'
avec sympathie. Souffrez-vous ? v'

Une lueur de j oie passa dans les yeux
moi nes de Fargeot.

— Je vous remercie , mademoiselle , ré-
pliqua -t-il , je ne souffre pas, mais ie suis,
en effet , très fatigue. J'ai travaille ces der-
niers temp s beaucoup ct pr esque chaque
nuit.

— C'est un tort , déclara mademoiselle de
Champierre , votre sante ne résisterait pas
à ce détestable regime. Quel est donc le
travail qui vous absorbe si complètement ?
Vous j écrivez un livre, peut-§fre ?
' — Dui , mademoiselle. ) ? ( ) .. j

(A suivre) .



droit de favoriser le dèveloppement du
trafic ides nvoyageurs et ;tìeS màrchan-
dises du Simplon1 'qui , co'mpàrativemenf
à celui du Gothard est reste maniicste-
ment inférieur et nous avons le devoir
de faire bénéticier les contrées de la
zòne du Simplon de tous les avantages
proven ant de la marche ascendante da
traf ic.

Nous ne désirons poin t de pr ivilèges
aux dépens de nos conf édérés de la zo-
ne du Gothard, mais nous voulons nous
efforcer d' assurer à nos contrées dc la
part qui leur revient en raison de leur
importance économique et de leurs
beautés naturelles. Eu présence des ef-
forts considérables qui sont tentés à l'é-
tranger ; pour canaliser le traf ic en ge-
neral elle mouvement des étrangers en
particulier — nous rappelons l'activité
intense déployée par les cercles inté-
ressés du Tyrol et de -la Bavière , des
pays septentrionaux , des stations còtiè-
res de la Mer du Nord et de la Mediter-
ranée , des contrées des Pyrénées, des
pays d'outre-mer , etc. — nous accom-
plissons un devoir national en cherchant
à grouper autour des aspirations de no-
tre Association le plus grand nombre
possible de forces vives. Ainsi que nous
l' avons dit , la Société « Pro Sempione »
ignore les compétitions régionales et
les intérèts de clochers. Elle désire sim-
plement , mettant à l' arrière-plan tout
particularisme , créer un organ isme
p uissant, base sur l'action collective de
l'ensemble des milieux participan t à un
titre quelconque à notre vie économi-
que.

C'est dans ces sentiments et cet esprit
que nous nous adressons aux amis de
l'Association et du but qu 'elle poursuit ,
en les pr iant de vouloir bien lui accor-
der leur appui. Nous pensons ne point
nous tromper en comptant sur votre
collaboration et nous nous permettons
de j oindre à la présente un bulletin
d' adhésion à nous retourner à Brigue ,
Lausanne ou Berne.

En recommandaiit encore une fois
notre entreprise à votre bienveillance ,
nous saisissons cette occasion de vous
assurer de notre considération très dis-
tingiiée.

Brigu e, Lausanne et Berne , le
3 mai 1913.

"Pro Sempione,,
Les membres du Conseil d' administra-

tion :
l) r A. Seiler, Cons. nat., Hótelier , Bri-

giie-Zermatt , Président ,
P. Etier, Cons. d'Etat , Lausanne , l er

Vicc -président ,
Rod. il Erlach , Cons. d Etat , Berne ,

2° Vicc-président ,
G Kunz , Cons. aux Etats , Directeur

dc chemins de fer , Berne , Secrétaire ,
J .  Hirter , Cons. nat., Berne ,
L. Cardinaux , Cons. aux Etats et

Cons. d'Etat , Fribourg,
V. Charbonnet , Cons. nat. et Cons.

d'Etat , Genève ,
G. Ador, Cons. nat , Genève ,
li. Catanie, Cons. nat. et Cons. d'Etat

Neuchàtel ,
A. Emery, Cons. nat., Hótelier , Mon-

treux ,
D' L. Béguin, Avocat , Lausanne ,
J . Kuntschen , Cons. nat. et Cons.

d'Etat , Sion ,
Dr mod. E. Balli, Locamo.

Li Votation de Dimandie
Le nouvel article constitutionnel

est accepté à une forte maj orité
Le peuple suisse était appelé hier à se

prononcer sur un nouvel article à in-
troduirc dans la Constitution federale ,
article ainsi congu :

La Cariteliération pe ut prendre, par
voie legislative, des mesures destinées
lì lutter contre Ics maladies transmissi-
bles, les maladies très répandues et les
maladies p articuli èrement dangercuses
de l 'homme et des animaux.

Nous avons montre que le but de cet-
te disposition legislative était de donner
à la Confédération des moyens d'en-
gager une lutte plus active et plus ef-
ficace contre les maladies contagieuses
en general et contre la tuberculose en
particulier.

Le nouvel article constitutionnel a été
adopté à une forte maj orité , soit par
164,765 oui contre 107,197 non ; sous
réserve des résultats de certaines com-
munes qui ne sont pas encore conrills.

Dix-sept cantons ct demi ont accepté

la disposition proposée, qui a été rej e-
téè ' par"qtiàtré ' cantons et dèrrii.' só'it :
Schwyz, Rodes-Intéfieurcs , St-Gall , "Ar-
govie et Thurgovie. Dans ces cantons ,
une campagne très vive avait été me-
née contre le nouvel article constitu-
tionnel par les partisans de la « méde-
cine naturelle ». D'autre part , beaucou p
d'électeurs semblent avoir été influen-
cés dans leur vote par l'affaire de la
Convention du Gothard , qui a permis
de constater une fois de plus le danger
qu 'il y a à donner des pouvoirs trop
étendus aux autorités fédérales. C'est à
cette circonstance qu 'il faut apparem-
meii t attribuer le nombre assez consi-
dérable des rej etants.

Voici les résultats par canton :
Cantons oui non

Zurich 37437 17894
Berne 23353 10451
Lucerne 2948 546
Uri 641 633
Schwyz 1059 1065
Obwald 724 505
Nidwald 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. 5339 3676
Appenzell , R.-I. 539 1394
Saint-Gali 19217 20125
Grisons 6112 4357
Argovie 17287 21109
Thurgovie 8941 10731
Tessin 2870 625
Vaud 10351 1646
Valais 226 1 804
Neuchàtel 2292 743
Genève 2253 370
Militaires — —

Le coopératisme en Valais
Nous lisons dans l'Epicier Sitisse :
Nous avons sous les yeux le rapport

de l'Union suisse des sociétés de con-
sommation pour 1912. Si nous addition-
nons les chiffres concernant les Socié-
tés coopératives valaisannes , nous trou-
vons Ics totaux suggestifs suivants :
en 1911 , les achats ef f ec tués  à l 'Union
suisse à Bàie , s'élevaient à fr. 322,331;
en 1912, ces achats ont diminué de près
de fr. 44,000, bien que la vente totale
des Sociétés ait plutót augmente.

Ont diminué leurs achats , les coopé-
ratives suivantes , qui sont les plus im-
portantes du Valais : Sion , Martigny,
Briglie, Ardon , St-Maurice , Vex , Iséra-
bles, Ried-Mòrel.

Dans nos calculs , nous ne tenons pas
compte de Riddes dont l'exercice de
1911 est incomplet.

Et , maintenant , quelle est la cause de
ce formidable recul ? Une seule, et la
voici : les offres de la maison-mère de
Bàie doivent étre certainement plus éle-
vées que celles faites par le commerce
individuel , par cet intermédiaire inutile ,
comme l'appellent injustement les diri-
geants du coopératisme.

Prétendre le contraire , ce serait ac-
cuser les administrateur s des coopéra-
tives valaisannes citées ci-dessus d'a-
voir failli à leur devoir cn achetant plus
cher à leurs ennemis indireets ce qu 'el-
les pouvaien t obtenir à meilleur compte
dans leur propre maison de gros.

La conclusion à tirer de cet état de
choses est que , si les conditions du com-
merce prive sont plus favorables , pour-
quoi créer et étendre le mouvement
coopératif , pourqu oi assimiler à des ex-
ploiteurs , à des parasites, les commer-
gants qui , grands ou petits , sont surtout
des travailleur s persévérant s qui font
vivre directem ent et indirectement un
grand nombre de leurs concitoyens, car
ils sont les meilleurs clients de nos fa-
bricants , en mème temps qu 'une source
précicuse de revenus pour les finances
communales et iédérales.

L'organe des dirigeants bàlois , « La
Coopération », aime les statistiques , sur-
tout celles qui parai ssent favorables au
mouvement coopératif. Eri voilà une qui
sort de sa propre officine. Oserait-il
prétendre qu 'elle n 'est pas exacte et
que ce que nous avangons est erroné ?

N OS Oiseaux. — Avec le printemps
sont !revùmi3 -tès oiseaux , qui , de nCu-
veau rcmpliesent la forét de leur ga-

zouillis. Toutes les espèces de passe-
"téaux qui ont l'habitude de^rendre^
~leurs"quartiers d'été c'hez nous soni
là et font leurs nids.

Cette année ils paraissent beaucoup
plus nombreux chez nous que les pré-
cédentes ; cela tient vraisemblement à
la protection des oiseaux ordonnée
par les gouvernements francais et ita-
lien et à la sevère répression exercée
contre les fileteurs des régions du
Midi , où comme chacun le sait, c'est
par centaines de milliers que chaque
année sont capturés au moyen de fi-
lets les petits passereaux qui vont fìgu-
rer sur la table des restaurants des
grandes villes.

Fruits rTAmérique. — Le Conseil
federai a adopté une nouvelle ordon-
nance sur l'importation de fruits frais
d'Amérique et d'Australie. Cette or-
donnance pprévoit la soumission de
ces produits à une expertise pour
empècher l'introduction de maladies.

Pélérina ge de Lourdes. — (Dép èche
du3mai) . — Les 1153 pélerins vien-
nent d'arriver à Lourdes pleins d'en-
thousiasme et de confiance, après un
voyage fort bien préparé et qui s'est
déroulé sans heurt ; l'harmonie par-
faite n'a cesse de régner entre les di-
vers groupes, qui représentent toutes
les parties de la Suisse romande. Le
Valais compte 200 participants.

Les malades ne se plaignent en au-
cune manière des fatigues du voyage
et sont l'objet de la plus grande solli-
citude. Ils comptent sur les prières
de leurs parents et amis.

Mont hey. — Gymnastique. — Le
24 avril dernier, ont eu lieu à Lau-
sanne des examens en vue de l'obten-
tion du brevet special de maitre de
gymnastique.

Le jury était compose de M. M. G.
Reisser, inspecteur de gymnastique à
Lausanne, président , Matthey, profes-
seur, à Neuchàtel , Michel, professeur ,
à Lausanne, et de M. le Dr Nicod , à
Lausanne.

Farmi les candidats qui ont obtenu
le brevet , nous relevons avec plaisir
le nom de M. Bertrand , professeur
aux écoles de Monthey.

Nous lui adressons nos félicitations
pour ce succès d'aulant plus méritoire
que le nombre des professeurs de la
Suisse romande qui ont affrante jus-
qu'ici cet examen est restreint.

St-Maur ice. — Les membres de la
Société d'assurance du bétail bovin de
la commune de St-Maurice sont avi-
sés que la taxe du printemps aura
lieu jeudi , vendredi et samedi dans
l'ordre habituel.

La Commission.

Salvan. — Dimanche, 4 mai , les
assemblées bourgeoisiales de Salvan
et de Vernayaz ont décide, à une très
forte majorité , la vente du plateau de
Barberine à la Société d'Electro - Chi-
mie qui se propose de le transformer
en bassin d'accumulation pour la créa-
tion de forces hydrauli ques.

Gazette commerciale
Sucres.

La situation du marche est toujours
la mème, c'est-à-dire très calme et sans
grandes variations. Le commerce est
peu empressé aux achats et attend tou-
j ours d'étre fixé plus sérieusement sur
Ies semailles de betteraves , et , d' un au-
te coté, les vendeurs sont réservés. Si
la levée des betteraves laissait à dési-
rer , il faudra it  s'attendre à des achats
plus suivis de la part de la consomma-
tion et à un raffermissement des prix.
Mais si les perspectivés étaient en fa-
veur d'une récolte satisfaisante , la haus-
se deviendrait difficile.

Du 11 au 18 avril le stock dans les
entrepóts de Paris a diminué de 30,876
sacs et s'élève à 1, 356,852 sacs contre
588,593 sacs à la date correspondante
de l'année derniére.

Cafés.
La tendance est à la baisse.
Par suite d'un enorme accroissement

au Brésil du nombre des pieds de café ,
on s'attend à faire en 1914, une récolte
très importante qui sera susceptibie de
faire sensiblement baisser les prix de
vente ; toutefois , le département de l'a-
griculture conteste les chiiires de cettei
àugmerrtatffJTi. J3-J In IL

D'après un rapport consulàirè;' date

du 31 décembre 1912, la récolte du Sal-
vador serait i

^
férieuj e dej ],5; ^ 

à i a  pré-
cédente. Il parait que les^ producteurs
ne tenaient pas à vendre parce qu 'ils
s'imaginaient qu 'après la guerre balka-
nique , la situation financière de l'Euro-
pe s'améliorerait , ce qui leur permettrait
d' obtenir de meilleurs prix.

Légumes secs.
La fin de saison amène de la faibles-

se dans les cours des pois et des hari-
cots. Seuls, les haricots du Danube sont
tenus au contraire en hausse par suite
du peu de stock disponible.

Riz.
La situation de cet article est sans

changement notable. Les nouvelles de
la Cochinchine sont assez bonnes en ce
qui concerne la récolte future.

Farines.
Les prix augmentent un peu partout

en raison de la hausse du blé.
Poivres.

La fermeté se maintient  et les affai-
res sont bien suivies.

Amandes cassées.
Les prix deviennent exorbitants par

suite des dégàts causes par le gel et qui
sont énormes partout.

Noisettes en coqites.
Seront très chères cette année.

Décisions dn Conseil d'Etat
Subva.vtion scolaire .
Le Conseil d'Etat approuvé le pro-

jet de répartition de la subvention
scolaire federale pour 1913.

Concession .
Il décide de préaviser favorable-

ment à la demande de concession
pour un chemin de fer à voie étroite
d'Ulrichen à Airola.

Il adhère aux propositions du Dé-
partement des Finances tendant à fai-
re procéder en règie, par le service
techniqué cantonal , à la triangulation
de IV. ordre des communes de Val d'-
Illiez , Troistorrents, Monthey, Mas-
songex et Vérossaz.

Ponr Grimisuat.
Il autorise la commune de Grimi-

suat à contracter un emprunt de frs.
25.000 destine à couvrir les premiers
frais de construction de la route du
Rawyl.

Sagss-Femmes .
En suite d'examen satisfaisant, il est

délivré le diplóme de sage-femme à :
Mme Lugon Estelle, à Saxon ,
Mlles Beney Angéline , à Evionnaz .

Bonvin Philomène, à Arbaz.
Cajeux Aline, à Fully,
Coutat Léocadie,#à Vérossaz ,
Donnet Justine, à Troistorrents,
Gex-Collet Jeanne, a Champéry,
Mayor Marie , à Bramois,
Pochon Alice, à Collonges,
Richon Bernadelte,à St-Gingolph,
Théoduloz Hortense, à Gròno,
Thurre. Antoinette, à Saillon ,
Waser Anna , à Sierre.

Cantonnier .
M. Pierre Viaccoz, à Ayer, est nom-

mé cantonnier pour le cantonnement
Numero 58 de la route Vissoie-Zinal .
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On demanda pour le ménage ,
une fille forte

et robuste , sachant faire un
peu la cuisine , àge 18 à 20
ans. Ga?e 30 frs par mois.
Place à l'année.
Adresser les offres à Mme Vve
LEPDOR , Mattigliy-gare , Buf-
fet de la care.

On demande pour Monthey
une bonne fìlle

pour faire le ménage , sachant
faire un peu de cuisine. Cafre
et conditions à convenir.
S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera
On demande une ouvrière . AnREPASSEUSE iurt e bonne oiilleOn demande mie

bonne doipstiqae
pour iider au ménage^ S'ad.
COLLEGE DE PRELA Z, Rie
de Morges , Lausanne. 558

une rassuj gttie
et une; jeune Alle de 15 àr i!6
ans pour s'aider chez Mme
MOR1ER , Rlanchisseuse , La-
Tour de Peilz. 560

Correction de la Farraz
Le, Gcmseil d'Etat adopté un projet

de décret concernanola ;CQrreciioovde
la Farraz, cours supérieur. g ¦• " ¦• M>

Transfert. ;v
Il accordé le transfert par l'office

des faillites de Sion , à M. Fr. Crettaz,
à Vex, agissant pour le compte de la
Cie centrale d'exploitation et de re-
cherches minières, à Paris ;

1. d'une mine d'argent au lieu dit
« Comtesse D rière St-Martin ;

2. de deux mines de cuivre sises
a'ix lieux dits ce Satarme » et a Veisivi »
rière Evolène.

Ponr Sion.
li approuvé le règlement de la com-

mune de Sion concernant la police
des bisses.

fiernie
Tous Ies hernieux , torturés par les ban-

danges à ressort et désireux d'étre immé-
diatement délivrés de tous les ennuis et de
tous les dangers de leur infirmité doivent
suivre la méthode du Dr L. Barrère de Paris
(3 bld. du Palais) inventeur du bandage
élastique.

Léger , souple, commode , imperceptible au
toucher _ et cependant d'une force incompa-
rable , scientifiquement gradué selon chaque
cas particulier , ce remarquable appareil qui
a été adopté pour l'Armée Francaise après
examen du Comité d'hygiène du Ministère
de la Guerre , est le seul qui contienne sans
aucune gène toutes les hernies dans toutes
les positions, et ne se déplace j amais quel
que soit l'effort.

Nous croyons donc rendre le plus grand
service à nos Iecteurs et lectrices atteints
de hernies , éventrations , descentes, etc, en
leur conseillant de profiter du passage du
représentant de la Maison Barrère

M. D E M A U R E X
BANDAOISTE SPÉCIALISTE

10 Place de la Fusterie , GENÈVE
qui recevra gratuitement à :

St-Maurice, Hotel du Simplon , le mardi
13 mai ,

Sion, Pharmacien Pitteloud , rue de Lausan-
ne, le mercredi 14 mai.

Nous récommandons aussi à nos anciens
clients de profiter du passage de' Mi Demau-
rex pour lui faire constater si leifrs appa-
reils vont bien ou s'ils doivent étr'é"modifiés.
Il recevra le matin de 9 h. à midi / et l'après-
midi , il se rendra à domicile sur demande.

Bas à varices. Appareils orthopédiques.
Ceintures ventrières pour le traitement des
affections abdominales et de l'obésité. 563
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Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à < l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

pour
ilòlel ou pens ion

Pour cause de départ . on
céderalt de suite un splen-
dide plano à queue, de salon,
marque Berdux , bois noir ,
cordes crolsées 7 X octa-
ves, en parfait ét-t .  ayant
couté 3000 fr., pour 1500 fr.
S'adr. au magasin de pianos
CZAPEK , Avenue du Théà-
tre 5, Lausanne. 570

ON DEMANDE 1

pour aider dans un gros mé-
Bage à la campagne., Don
gage. S'adresser chez Mme
PERRIN . LONGEVILLE SUR
YVERDON . 562



fe"B9» ¦ «MLlWMkj

0 = 
3

c co
"s '̂ a

e """""
toma l̂ Baito&|

<

s HHi
*** "Ks^

1 .10

2.45

55

85

95

65

95

Exigez bien la véritable Model
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mousseline de laine
Satina de laine
Popeline de laine
Crepon de laine
Whipoord
Eolienne
Tissus rayés

/s r  Nouveautés en tissus Coton (&L Impressions J&
Lainette .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ é  ̂55 fi Toile mi-fil rayée l̂l^ r̂^^ X̂^̂ . l

unie , trés hello qHalité , pour robes et |
blouses , toutes nuances , lg. 80 cui. Ee in . '

bonne qualité , pour coslumes, trés grand O
choix de nuances , larg. 110 cm. Le met. *•

pure lame , trés belle qualité , pour robe O A C
Gd choix de coloris , larg. 105 cm.Le met. att.'T̂

belle qualité pour blouses et robes. tou- O A C
tes teintes, larg. 98 sur 100 cm. Le ni. ^ ¦"**

très bonne quai., pr costumes, très beau O QQ
choix de nuances nouv. lg. l lócm.  Le m. *2«vW

laine et soie , belle quai. pr robes habìl.  O A C
choix varie , teintes mode , lg. 110 e. Le ni. «3»"*»*
gris divers , toutes teintes , beau lissu , pr O Ofì
costumes tailleur , larg. 130 cin. Le m. <*¦«*#

Satinette imprimée
Foulardine coton
Zéphir rayé
Toile pour robes
Toile mercerisée
Toile mi-fil unie

§W EXCEPTIONNEX ~W*
MOUSSE-LINE

belle qualité , grand teint , choix considérable
de dtsseins nouveaux , larg. 78/80 le m. 65 et

bon teint , grand choix de dessins pour robes
et tabliers , largeur 75 cm., le m., 95 et

dessins haute nouveauté pour robes et blou-
ses, largeur 70 cm , le mètre

jolies dispositions pour chemises et blouses ,
largeur , 75 cm., le mètre

bonne qualité , grand choix de teintes unies,
largeur , 70 cm. , le mètre

qualité souple et brillante pour robes, | f \
toutes teintes nouv., larg. 70 cm., lo m , « • ¦ w

belle qualité pour robes , coloris nou 1 C tf \
veaux , largeur 70 cm. , le mètre ' ¦ w

en plumetls et en broderie de St-Gall le métte
très belle qualité largeur 78/80 cm. |. 2 5

MOUSSELINE
de coton bianche

Plumetis et Broderie* de St-Gall
pour robes et blouses larg. 68/75 cm.

le mètre 0.75

Avenue de la Gare MARTlGNl-VILLE Avenue de la Gare
"Sa/Lstsst»±TOL de

Papiers peints ~ Couleurs ~ Yernis
Gualino Frères

— ENTREPBENEURS —
Gypserie — Peinture — Vilrerie "Tpg

Grand assortiment de verres à vitres et verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone.115. 370

Le meilleur remplacant du lait
pour l'élevage

des veanx, porcelets et cabris

if m^^^^ f̂M Laitosina
" VATJDOISì ™ 462 - N Y O N  -

La Petite Reyae
GazsitOa Village

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus do 10.000 ex
Très rèpandu dans les

petites uilles , viilages et
campagnes du canton de
Vaudet de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vient , on no peut mieux ,
pour les demandés de
personnel de campagne
el de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 212

u n i i  t°uJours
VEAU : lemell-

Ieur et le mieux
contròle. Où 11 n'y
a pas de dépòt de-
mandez i\ Cianci ,
franco 6 kg. 8 fr. |
10lig.6fr.|25 kg.

revient toujours.4 fr. 60. Oa
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e mètre

IMaVWBUlWrW'*^ En vente partout
iimuei-ci- ivgr&g à-Yverdon

¦BUM—BBEagM^BBB«Bl. .—A Ili ISE
Faites de suite votre cure ae printemps avec

LE DÉPURATIF VEGETAU DU DR , H E N R I
le plus puissant des dénuratifs

C'est comme une nouvelle vie qu 'il redoline à votre
sang en le débarrassant do toutes ses impuretés.
Dépòts en Valais : M. M. Delacoste , Rey, Lovey,
Burgener, Zimmermann ; pharm. — Dépòt centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières, Vevey. — Le llacon
fr . 1,25. La Curo de 6 11. 6.50. 382
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Natte
Govert - coat
Whipcord et Govert-coat
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Grenadme
Mousseline de laine
Lainages
I amante
¦¦¦i ami sa—irau — ¦ i ¦ i ¦ m ¦¦¦¦¦

Toile mi-fil rayé e
Tissu éponge
Còte de cheval coton
Coutil satin rayé
Coutil satin uni
Crepon de coton
Voile de coton imprimé

1.45

Sulfatez à temps , avant
l'apparition du iléau el
répétez l'opération tous
Ics 15 ou "20 jours avec

La

VAUDOISE
bouillie infaillible déjà
toute^préparée par
Hinderer frères , Yverdon ".
Résultat certain. 12 ans
de succòs.

1.95

J\. vencli'e
à Niouc s/ Sierre

la maison bianche
comprenant 8 chambres , etc.
avec 4000 m' do terrain à
des conditions très favorables
S'adr. à Ls BAUR , architecte
à Sierre.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphélique;
en flacons de fr. 2.50 et I . 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans Ies Pharma-
cies et cìie7. les Coiffeurs-par-
fumeurs. ?6

rend le linge d'une
blancheur

ébloulssante!
Stufe ubricintii

I1ENKKL A CIE. 3 H. Bili
• hul qu. di la r^uuU.
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noir , beau tissu , ajouré , pour robes et
blouses habil. Gde larg. le m. 3.90,2.95 et

Imprimée , teint gar., immense choix de desselns
nuances claires et foneées larg. 78/80, le m.dep.

nouveautés , grisailles , quadrillés , écossais
dispositions et coloris variés pour robes ,
grande larg. Le m.

nouveautés , différents genres rayés et
quadrillés , trés beaux choix pour robes ,
largeur 108/HO , le mètre ,
i

fond blanc , rayures coul.ou teintes unies
ou rayures méme ton , belle quai. pour
robes larg. 108/110, le mètre

nuances nouv. tissu de la sais. bon. quai.
pour costumes, largeur 108/110, le mèt.

très belle quai. pour costumes tailleur ,
teintes nouv. larg. 130 cm. le in.

belle qualité , choix Tarié de teintes nou-
velles , pour robes , largeur, 70 cm., le m.

pour robes, fond blanc avec rayures cou-
leur , trés jolie nouv., larg., lOO cm. , le m.

bello nouveauté pour costumes, nuances
nouvelles , largeur 70 cm. , le mètre

très bonne qual i lé , special pour costumes de
gareounets , largeur 70 cm., 1.10

le mètre I 35

très boane qualité pour costumes de garcon-
nets et garnitures , toutes nuances , largeur 70 1.35
cm., le métre 1 .60

belle qualité pour robes et blouses , fond cou- Q e
leur avec rayures blauches larg., 70 cm., le m. ^^
bel assortiment de dessins nouveaux , avec
et sans bordures, lrag 70 cui. , le m., dep.

C O T O N N E
pour tabliers

qualité forte , grand choix de dessins

le mètre 50 à 95 ct.

Dépuratif
S a l spa r e i l l e  Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vició ou de la constipation habituelle ,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons, dartres,
eczèmas , affections serofuleuses et syphilitiques , varices,
rhumatismes, hémorrouies , ópoques irrégulières ou dou-
loureuses, migraines , nóvralgies, digestions pénibles, etc.
Agréable à prendre. 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr .la bouteille pour
la cure complète , 8 fr.

Dépót general et d'expédition : Pharmsolo oentra 'e,
Model ot Madlener , rue du Mont-Blanc, 9. Genève.

En vente dans toates les pharmacies

PARQUETERIE d'AIGLE
Parquets en lous genres

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planches brutes, ralnées et crfitóes, lileaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier, Marti gny.
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1 .95
1.10

1 .45

1 .95

2.45

2.95
4.50




