
M. Henri BIOLEY
Le canton tout entier a fait , diman-

che, à M. Henri Bioley les funérailles
que ceux qui connaissaient l'hoinme
savaient certaines.

Une foule innombrable et émue s'est
assemblée autour de la maison mortuai-
re, a défilé devant le cercueil , l'a ac-
compagné à l'église , l'a suivi j usqu'au
cimetière , tandis qu 'une affluence non
moins enorme , pénétrée des mèmes
sentiments de respect et de douleur , se
pressali sur tout l ' i t inéraire du cortège.

En cette pénible circonstance , le peu-
ple a montre qu 'il savait appré cier qua-
rtinte-cleux ans de dévouement aux af-
faires publiques et plus de cinquante
ans de fidéli té à une cause.

M. Henri Bioley fui , certainement ,
de tous Ics maitres de la politique va-
laisanne , celui qui acquit la plus sou-
veraine influence sur l' esprit de notre
generation.

Arrivé à trente ans à une situation en
vue , il n 'avait pas tarde a accomplir les
plus grandes charges.

Et qu 'il se lève, celil i qui dira quo le
j eune magistrat  y était inférieur !

Certes , ai' début , il y rencontra des
adversaires acharnés , des oppositions
irrédiictibles , mais personne ne lui a
j amais conteste son droit à les occuper
et il ne laisse derrière lui que des re-
grets.

Comme chef du département de l'Ins-
truction publique , il déploya un talent
de législateur vraiment  extraordinaire.
Il f i t  voter , par le Grand Conseil , une
loi qui nous a permis de relever la . tète
ct qui a fa i t  faire au canton des pro-
grès scolaire énormes.

Il n 'est, au reste , guère d'ceuvres lé-
gislativcs où le noni de M. Bioley n'ait
été mèle dans ces quarante dernières
années. Que d' interventions licureiises ,
dans nos débats parlementaires , que
de magnifiques discours et comme con-
seiller d'Etat et comme député !

Le correspondant de la Revue disait
samedi qu 'il y aurait matière à plu-
sieurs volutnes très intéressants.

C'est vrai , mais la voix ne serait
plus là poni* en échauffer l' accent.

Et ceux qui cliercheraient M. Bioley
dans ces pages ne lc connaitraien t pas
tout entier. ne p ourraient  pas se ren-
dre compte de l' extraordinaire effet de
son éloqueiice.

Calme, touj ours calme, sur de son
verbe et de sa phrase , superbement
brave, tonte opposition ven ait sc briser
sur cette cintasse. Et sa parol e fine,
spirituelle , parfois ironi que. reliaussée
cà et là d' un argumeiit vii et d' un trai t
mordant , mais invariablement courtoi-
se, était l 'image mème de sa personne.

De forme, dc tenue , de goiìts et d' al-
lures. M. Bioley était dans la meiìleure
acception du mot un délicat et un artis-
te. 11 n 'admettai t  pas la politi que qui
tutoie les gens et qui leur tape sur le
ventre. Il appartenait à une république
athénienne qui rappelait à la fois Aris-
tide ct Périclès.

Croit-on qu 'il en fut  moins bon dé-
mocrate ?

Jamais. au contraire , conseiller d'Etat ,

conseiller natio nal et député — car il

occupa supérieurement toutes ces fonc-
tions — ne fui plu s que lui l' ami du
peuple.

Au palais dc la Pianta , il améliora
la situation des insti tuteurs et des agri-
culteurs. Au Qrand Conseil et à Berne ,
on put  touj ours compier sur son vote
quand il s'agit d' une loi de progrès ou
de charité .

Les petits n 'ignoraient rien.
Aussi recueillait -on l' expression d' u-

ne touchante reconnaissance sur les
lèvres de tonte cette fonie qui , tout à
l'heure , suivait encore le chef ou
était accourue pour le voir passer en-
core une fois.

Nous veudrions parler du magistrat
j udiciaire doni les j ugements seront
longte ,mps recherches pour leur dia-
lectique serrée et leur hauteur de vue ;
de l' excellent j ournaliste qui fonda
l 'Ami , de concert avec le regretté MKr
Ecceur, et dont la piume porta tant de
coups décisiis , cela déborderait le ca-
dre d' un article de j ournal semi-quo-
tidien qui doit lenir compte de tous les
événements du j our. Nous reprendrons
le tissu à l'occasion.

Et M. Bioley ne fut pas seulement
l'homin e 'd'Etat , le lettre et le fin cau-
seur que l'on sait : il fu t  par-dessus
tout un grand homme de foi et de pra-
ti que. religieuses. Fidèle à tous les
exercices de piété qui invitent le catho-
lique , il prenait en outre rarement la
parole sans évoquer le nom de .Dieu
qu 'il servait , de l'Eglise qu 'il vénérait ,
du Clergé enfili qu 'il aimait et défen-
dait avec un beau courage et une noble
fierté.

Hélas ! les lèvres d'où sortaient tant
de prières et tant dc paroles éloquentes
sont fermées pour j amais.

La mort a tout glacé.
L'àme, cependant , existe touj ours ,

libre , intacte . Elle s'épanouit , à cette
heure , dans l'éternelle lumière , sous le
regard du Christ , cotnmuniant avec la
no tre.

Ne désertons donc pas le sillon ou-
vert par M. Henri Bioley. N'abandon-
nons pas la charme qu 'il a dù laisser
dans le champ. Continuons la tàche
dont il a accompli une si grande part.

Mais , avant de nous remettre à la
besogne , n 'oublions pas que cet homme
du Forum était aussi , au. plus haut  de-
gré , un homme du foyer , qu il adorali
tous les siens, et qu 'il était adoré d 'eux.

Disons à sa Veuve , qui l'a dispute à
la mort pied à pied avec un dévoue-
ment que rien ne saurait rendre , à ses
deux Fils et à sa Fille qui ont assistè
de leurs efforts lem* mère , dans cette
lutte , hélas ! illegale ; disons à tonte
cette fami lle si cruellement irappée ,
que le souvenir du peuple valaisan vcil-
lcra , avec elle, sur la mème tombe ,
aussi longtemps que la lucur du sanc-
tuaire qui ne s'éteint j amais.

Ch. SAINT-MAURICE.

Lire en 2me page le
compte-rendu des funé-
railles.

ECHOS DE PARTOUT
Le dégotìt d'un aviateur. — Alors qu on

annonce le déplorable match d'acrobatie qui
va se j ouer entre Qarros et Audemars , mi
càblo gramme de New-York donne la nou-
velle suivante :

« L'aviateur américain Lincoln Beachey

vient d'annoncer qu 'il ne monterait j amais
plus en aéropl ane.

Il a déclaré avoir dresse une liste de 200
aviateurs tués, lui qu 'on se plaìt à appesi-
le « maitre-homme-oisea u ». Mais il a cons-
tate que la fonie vient à ses vois avec le
désir morbide de voir « arriver quelque cho-
se ».

Tout le monde a prédit qu 'il se lucrali
un j our, et l'on paye chaque fois poni* le
voir mourir.

M. Lincoln Beachey, qui est en effet un
aviateur de premier ordre , a la sensation
qu 'il est responsable de la mort de ses amis
ou rivaux , qui.se soni tués en voulant imi-
ter ses performances ; il a d' ailleurs regu
à ce propos de nombreux*reproches des mè-
res ou des femmes de ses amis, et, dégoùté
de tout cela, il a décide de se retire r de l'a-
viation. »

Le Nouveau Monde donne une legon à
l'Ancien.

La loi est faite pour tous. — Un entrepre-
neur d'Altstetten près de Zurich avait cons-
truit  sans en avoir obtenu l'autorisatiou le-
gale, un bàtiment destine à servir de remi-
ses. La Municipalité intervint et donna l'or-
dre à l'artisan de demolir sa bàtisse dans un
certain délai.

L entrepreneur n ayant pas j uge a propos
de donner suite à cette invite , fut renvoyé
devant le tribunal du district de Zurich. Il
vient de s'entendre condamner à deux iours
dc prison , à 50 frs. d'amende et aux frais.

Il ne faut pas iumer au lit. — Dans la nu it
du 15 au 16 mars dernier , un commence-
ment d'incendie se déclarait dans un im-
meuble de la Landeiibergstrasse , Zurich. Les
dégàts furent évalués à 47 francs.

L'enquéte établit que le sinistre avait été
provo qué par un locataire qui fumait des
cigarettes dans son lit. L'imprudent fumeur
vient d'ètre condamné r>ar le tribunal du
district de Zurich à 60 frs. d'amende , plus
les frais, liquides à 60 frs. également.

Le pain de coton. — Au Texas, on vient
d'app liquer le coton à l'alimentation publi-
que.

Le mérite de l'invention revient aux in-
diens , mais elle a été perfectioniiée par les
blancs , et le pain de colon commencé à fai-
re son apparition sur les meilleure s tables ,
où il est fort bien accueilli , le premier mo-
ment de surprise étant passe.

On le fabrique avec de la farin e extraite
de la graine de coton , et cette farine est si
riche en protéines et en graisses que le pain
qu 'elle donne peut remplacer la viande
avantageusement. A poids égal , le pain de
coton vaut deux fois un morceau de roti.
En mèlant la farine nouvelle à celle du blé ,
on obtient un pain d' une qualité extraordi -
naire , dépassant ce que l'on connait de
meilleur dans la boulan gerie coiitemporaine.

Ne nous hàtons pas de nous réj ouir , ce-
pendant. Il parait que ce nouvel aliment
est susceptible de causer de très graves
empoisoiinements , dont la cause est encore
mal déterminée. Il faut espérer -que la scien-
ce ne tarderà pas à suppri mer ce danger.
Dès lors , quand nous nous sentirons un peu
las , un peu mous , et que nous aurons des
j ambes de coton , un morceau de pain de la
mème substance nous ren dra notre force
et notre vigueur !

Simple réflexion. — Les hommes veulent
étre abordés allègrement ; on va à l' esprit
par le coeur. La discussion aboutit peu . La
morosité perd tout. Rien ne fait , tant qu 'ils
n 'ont pas senti qu 'on Ies aime.

Curiosité. — A l'Académie de médecine
de Paris, le professeur Letue lle a lu un rap-
port sur un travai l de M. Chaussé , relatant
les expériences auxquelles ce médecin s'est
livré pour apprécier le róle que des vète-
ments souillés par des tuberculeux peuvent
j ouer dans la conta gion de cette afiection.
L'auteur a constate que des cobayes sim-
p lement exposés aux poussières détermi-
nées par le brossage de vètements qui
avaient été souillés par des tuberculeux ,
se contaminaient par des tuberculeux j us-
qu 'au quinzième j our. Terrible constatation
à aiouter au danger des poussières.

Pensée. — Les femmes font et défont les
maisons.

Mot de la fin. — Le ieune Toto — dix
ans — rentré à la maison avec le genou
afireusement écorché.

— Tu es tombe, chéri ? demande la ma-

Oui...
Tu as pleure ?
Non. Il n 'y avait personne

Grains de bon sens

Les droits
et les

devoirs du Pape
IV

Le Pape a le devoir de travailler à la
conversici! des infidèles et des héréti-
ques ; il a le droit de faire des lois
pour toute l'Eglise ; il possedè encore
celui de choisir , de nommer , d'instituer
les évéques , d'eriger les diocèses, d'en
déterminer le territoire et d'en fixer
les limites.

C'est un dogme catholique que le
Pape, une fois légitimement élu , recoit
de Jésus-Christ , avec le titre de suc-
cesseur de saint Pierre , le plein pou-
voir de paitrc les agneaux et les bre-
bis, de régir et de gouverner , non une
partie de l'Eglise, ou une église parti-
culière , mais toutes les églises ou
l'Eglise univers 'elle. C'est ainsi que
s'e.xprime le concile de Florence.

Au suj et des évéques , le concile de
Trente enseigne que ceux qui ont été
institués par l'autorité du Pontife ro-
main sont de vrais et de légitimes pas-
teurs , tandis que ceux qui ne sont ap-
pelés que par la puissance séculière
ou qui ne sont ni ordonnés selon les
règle's, ni envoyés par la (puissance
ecciésiastique ne soni pas du tout pas-
teurs des fidèles. Le mème Concile dé-
clarc encore qu 'un des prineipaux de-
voirs du Pape est de donner à chaque
église des évéques vraiment dignes et
capables.

Ce n 'est donc point au peuple , ni à
l 'Etat , ni aux députés d' un pays que
Jésus-Christ a confié le soin de nom-
mer ses représentants sur la terre ; par
conséquent , si quel que fois le choix du
premier pasteur du diocèse , s'est fai t
par le peuple ou par l'autorité civile ,
i! faut ep conclure que ce mode de fai-
re a été dùment reconnu et autorisé
par le Saint Siège.

En Valais, toni le monde le sait ,
l'évéque est élu par le Qrand Conseil
qui le choisit entre quatre candidats
que lui présente, le Vén. Chapitre de la
cathédrale ; il procède à cette nomi-
nation , non en vertu d' un droit , mais
en suite d' une coutume que Rome teiè-
re , sans toutefois la laisser se pres-
crire -

Mème le droit de nommer au siège
épiscopal eùt-il été accordé à notre
corps législatif , la nomination faite en
vertu de ce droit ne confèrerait nulle -
ment à l'élu lc caractère sacre, ni les
pouvoirs de j uridiction nécessaires à
l'exercice de. sa charge.

C'est le sacrement de l'Ordre qui lui
donne son caractère d'évèque et c'est
du Pape qu 'il recoit sa mission ; c'est
par le Pape' qu 'il est place à la tète du
diocèse et qu 'il en devient le chef.

Toutes les fois qu 'on entend dire que ,
dans tei pays, quel qu 'un a été élu évé-
que par .l'Etat, par le roi ou par les
évéques de la province , il faut  donc
touj ours entendre- que cela s'est fait
ainsi avec le consentement du Souvc-
rain-Pontife , sans quoi le chef de l'Egli-
se cesserait d' en ètre le chef.

Ce droit de nomination ou plutòt de
désignation du suj et à l'épiscopat par
le pouvoir civil a été accordé à celui-ci
quel que fois en reconnaissance de ser-
vices qu 'il avait rendus à l'Eglise, mais
le plus souvent sur ses instances impé-
rieuses et menacantes ; en 1801, lors
de la signature du Concordat, Pie VII
l'a reconnu à Napoléon Ier et au gou-
vernement francais.

Cette condescendance de l'Eglise lui
a été généralement funeste ; souvent
l'Etat s'est prévalu de' son droit pour
imposer au Pape des sujets peu dignes
de la charge episcopale ; il a préteridu
pouvoir trailer les évéques de son
choix en fonctionnaires civils et s'im-
miscer dans l' administation de leurs
diocèses ; il s'e'st mème arrogé le pou-
voir de contròler leur enseignement et
de le condamner comme d'abus , tout
en les accusant régulièrement d'empié-
ter ses droits.

On le connait ce fameux refrain des
empiètements de l'Eglise sur les droits
de l'Etat !

L'Etat qui nomme ou contróle les no-
minations aux évéchés, aux cures, aux
fonctions ecclésiastiques comme le fait
par exemple l'Etat de Berne ou d'Ar-
govie. et aussi de Vaud , n'empiete pas ?

Le Pape ne nomme aucun employé
civil , ne con tròie aucune nomination de
l'Etat ; il empiete cependant !

La fable du loup et de l'agneatt trou -
vé partout son application.

LES ÉVÉNEMENTS

Une parole sensée
M. Paul Deschanel , président de la

Chambre francaise des députés , a pro-
noncé hier , au cours d'une interpella-
tion , quelques paroles dont nombre
d'assemblées et de partis aiuraient
avantage à faire l'application. Voici
dans quelies circonstances :

M. Vaillant , député socialiste , inter-
pelle le gouvernement sur « l'interdic-
tion de la manifestati on annuelle au ci-
metière du Père-Lachaise, sur les rai-
sons invoquées par le gouvernement et
sur l' atteinte permanente portée aux
droits du suffrago universel et la pen-
sée libre au sujet de la loi de deux
ans ».

Tandis qu 'il développe cette inter-
pellation , l'orateur est amene à dire
que « le gouvernement présente un ob-
j et de loi de trois ans qui est un proj et
de guerre civile » et qu 'alors que , « en
Suisse, en Belgique, en Angleterre , Ies
manifestations dans la rue sont libres,
ici , le gouvernement affolé s'y oppose...
il voit se lever contre lui l'opinion et
s'épouvante * des protestations qui sur-
gissen t j usque dans les casernes ; il
accuse les syndicalistes , mais c'est lui
est l'agitateur ». I

Dans sa réponse , M. Klotz , ministre
de l 'intérieur , rappe lant qu 'il a interdit
aussi bien les manifestations dans la rue
po ur que celles contre la loi de trois
ans, aj outé :

« Il y eut alors des conscrits qui pa -
triotiquement manifestèrent pour la loi
de trois ans ».

L adverbe « patrioti queinent » déchai-
ne une- tempète. M. Jaurés et de nom-
breux unifiés sont debout et protestent.

Dans le tumulte on discerne la voix
de M. Jaurés qui reproche au ministre
d' avoir supprimé l'épithète de patrioti-
que aux conscrits qui ont manifeste
contre la loi de trois ans. M. Jules
Quesd e, de son coté , s'écrie : « La pa-
trie est au-dessus des trois ans »•

Dès que le tumul te  s'apaise un peu
le président prend la parole.

— Vous avez cru comprendre , dit-il ,
que l'orateur avait voulu dire que les
conscrits qui avaient manifeste contre
la loi de trois ans n 'étaient pas patrio-
tes. Ce n 'était assurément pas, ce ne
pourrait ètre la pensée de l'orateur.
(Applaudissements répétés à l'extrè-
me-gauche et sur divers bancs à gau-
che). Si vous commencez ce grand dé-
bat en déclarant que ceux qui ont ma-



nifesté contre la loi sont des antipa-
triotes - .. (Applaudissements à l'extrè-
me-gauche et sur divers bancs à gau-
che). Il faut qu 'ici à cette tribune , tou-
tes les opinions . ptiisscnt se produire
llbrernent, et c'est rendre mauvais ser-
vice à une cause que de décréter d' an-
tipalriotisme ceux qui ne parta gent pas
une op inion. La tribune doit ètre libre. »
(Applaudissements prolon gés à l'extrè-
rne-gauche). ':' -JIÌ3

Nouveltes Étrangères

III IUD81B Kolm! SitoDiine
La paix entre la coalition balkani que

et la Turquie sera signée la semaine
prochaine , probablement mardi ou

mercredi.
Telle est l'affirmation qu 'on peut oser

risquer dès auj ourd 'hui , car les petites
complications causées par les deman-
des nouvelles des Qrecs et des Serbes
setnblent devoir ètre rap idement dé-
mèlées.

Dans les milieux serbes de Londres ,
on est peut-ètre enclin à parler avec
un certain scepticisme des nouvelles
relatives à une alliance formelle qui
unirait la Serbie et la Grece contre la
Bulgarie. En fait , il parait peu douteux
que l' arbitrage du tsar doive suffire à
départager les Serbes et les Bulgares.
Il me semble qu 'en dernière analyse
des concessions réciproques formulées
par la sagesse de l' emp ereur abouti-
ront à réconcilier les deux peuples sla-
ves, entre lesquels une guerre ne peut
j amais ètre qu 'une guerre fratricide ,
c'est-à-dire , infiniment détestable. Les
Serbes avaient paru un instant hésiter
à accepter l' arbitrage russe ; mais il y
a de grandea-'c'hances pour qu 'ils com-
prennen t à chaque instant plus claire-
ment qu 'une sentence rendue par le
souverain d' un emp ire de 150 millions
d'habitants ne pourrait ètre qu 'une sen-
tence rendite en tonte liberté d'esprit ,
en toute serenile , et qu 'elle serait ins-
pirée seulement par un haut sentiment
de j ustice comme . par l'intérèt perma-
nent et récipro que des diverses com-
munautés slaves. Présupposer que le
tsar de Russie ait pu accepter de pro-
noncer un j ugement autrement que
d'après l'élan de sa conscience , ce se-
rait, si l'on y réfléchit bien , lui faire
une singulière inj ure.

Reste donc la question de Salonique ,
isolée, énigmati que , menacantc. Les
Qrecs se sont déj à établis dans Saloni-
que comme des gens décidés a y de-
meurer touj ours. Or , les Bulgares con-
sidèrent ce port cornin e l'exutoire né-
cessaire de la Macédoine. Ils veulent
d'une volonté farouche et tenace. Puis-
sent les effusions du sang qui se sont
déj à produites en diverses escarmou-
ches ne pas ètre suivies d'une lutte de-
cisive entre les Qrecs et Ies Bulgares.
Il ne faut j amais hasarder de prophé-
tie. Mais, qui sait ? Peut-ètre , avant
qu 'il soit longtemps , le monde entier
concentnera-t-il son attention vers la
grande ville Israelite , vers cette Salo-
nique dont naguère les prisons tur ques
renfermèrent tant de comitadj is bulga-
res, tant de révoltés macédoniens.

Violent incendie
à l'exposition de Gand

Deux pavilions détruits
Un violent incendie vient de se dé-

clarer à l'exposition de Gand. Le feu
a pris naissance dans le pavillon Sul-
leskas et a gagné le pavillon d'Angle-
terre qui est complètement détruit.
L'incendie gagne les autres pavilions ,
les secours etani impuissants. La fonie
est particulièrement dense.

Le feu s'est rajydement communi qué
au pavillon de rfnd e qui renfermait
des richesses inestimables. Le pavillon
d'Angleterre est atteint par les flam-
mes ; les . secours sont insuffisants. On
ne signale , jusqu 'à présent , aucun ac-
cident parmi la foule qui se presse dans
l'enceinte de l'exposition. Deux pavil-
ions sont détruits.

Une catastrophe en mer.
Le vapeur « Nevada », navi guant

sous pavillon américain et app artenant
à la compagnie Hadj ? Daoude , partant

de Smyrne , rencontra un vapeur russe
venant "ei'f'sens inverse.

Pour éviter une collision , lc « Neva-
da » dut quitter la passe et tomba dans
la ligne des torpilles, dont trois firent
explosion.

Lc navire conia aussitòt.
Suivant les déclarations de l'Agence

de navi gation il avait à bord 200 pas-
sagers , dont 80 furent  sauvés par les
embarcations du « Brtiix ».

Allemagne et Angleterre.
Le mariage de la charmante princes-

se Victoria-Louise , qui consacre si heu-
reusement la róconciliation des maisons
de Brunswick et de Prusse , s'est ac-
compli , suivant le pro gramme , dans lc
cercle de sa famille. Lcs parents seuls
étaient invités .

On n 'a vu donc à Berlin aucun des
souverains alliés de l'Empire , ni le roi
d'Italie , ni l' empereur d'Autriche , ni
mème Ies princes confédérés cornin e le
roi de Saxe ou le régent de Bavière.
En revanche le tsar de Russie , le roi
et la reine d'Angleterre , qui encadrent
la France dans la Triple Entente , figu-
reront dans le cortège nuptiaJ. Les
mères du tsar , du roi George ct dc
l'époux , étant soeurs , c'est au titre d'on-
clcs et de cousins que les souverains
de Russie et de Grande-Bretagne sont
venus à Berlin.

Mais comme l'opin ion publi que asso-
cié volontiers la politi que à ces événe-
ments qui en réalité lui sont de plus en
plus étrangers , on n 'a pas manqué de
soulever à nouveau dans la presse , à
l'occasion du voyage de Georges V, la
question des rapports entre l'Angleter -
re et l'Allemagnè.

Le hasard veut que le roi d'Angle-
terre et le tsar se trouvent à Berlin
au moment où l'Allemagnè attend avec
impatience de connaitre si l' accord qui
se négocie entre l'Angleterre et la Tur-
quie lèse Ics intérèts allemands et bar-
re à la ligne de Bagdad , consimile par
l'Allemagnè la route de la mer. On se
souvient que l'Allemagnè et la Russie ,
en 1911, se sont mises d'accord sur le
chemin de fer de Bagdad. Puis l'Alle-
magnè et la Turquie ont signé sur le
mème obj et une nouvelle convention.
Auj ourd 'hui , Anglais et Turcs s'enten-
dent. Mais entre Anglais et Allemands
l' accord n 'est pas encore definiti!

Extraordinaire accident.
: De Paris :

Mme Cassignol, àgée de trente-deux
ans , femme du professeur de biliare!
bien connu , est morte , mardi , à Saint-
Cloud , où elle habitait avec son mari
et son fils , victime d' un accident tout
à fait extraordinaire -

Il était neuf heures du matin ; depuis
vin gt minutes environ , Mme Cassignol
était dans le cabinet de toilette voisin
de sa chambre , au premier étage , prc-
nant un bain , lorsque la sonnette élec-
tri que mettant en commtiication la salle
de bain et l'office tinta longueinent et
pres que simultanémcn t un cri d'angois-
se troubla le calme de la villa.

Le valet de chambre se precipita , fit
satiter , d' un coup d'épaule , la porte du
cabinet dont le verrou avait été tire.
Dans la baignoire , la téte penchée sur
le rebord gauche , Mmc Cassignol sem-
blait évanotiie; une longue tache vio-
lacee suivait le coté droit du corps, de
la tète au bas des reins. Sa main droite
s'app uyait au mur , au bouton de la son-
nette électri que , et, sur ce bras , la mè-
me trace violacee se remarquait.

Les domestiques cotirtirent chercher
le docteur Astruc , médecin de la famil-
le, qui ne put que constater le décès.

A quoi était due cette mort foudroy-
ante ? Quelle était cette trace violette
remar quée sur lc corps ? Le médecin
fui d' avis que Mme Cassignol parais-
sait avoir été foudroyée par une dé-
charge électrique !

Un peu plus tard , M. Laurcns , com-
missaire de police de Saint-Cloud , était
prévenu; il se rendit sur les lieux , pro-
cèda à line rapide enquète et avisa la
compagnie d'électricité qui , il y a quel-
ques mois à peine , avait installò les
sonneries et la lumière de la villa. L'in-
génieur qui vint examiner l'installation
eut tòt fait  de constater qu 'un inexp li-
cable courant s'était • produit entre la
bouche d'échappemen t des eaux ouver-
te au fond de la baignoire et le bouton
de la sonnette électrique. En pressati!
la sonnerie pour app eler , la malheu-
reuse femme av^t établi le contact !

L'enquéte qui se; -p oursuit établira

nettement les causes exactes de ce tra-
gique accident ; pour le moment , il
semble que les fils de la sonnerie sont
en contact avec les fils dc la lumière et
qu 'il doit en ètre de mème sur un po int
encore ignoré pour le tuyau d'échap-
pement des eaux.
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Nouvelles Suisses
Pluie de candidats au Conseil

federai.
Ce ne sont pas Ics candidats qui

inanqtieront à la succession de M. le
conseiller federai Ferrici* ; les députés
aux Chambres n 'auront que l'embarras
du choix.

II y a M. Peter , M. Charbonnet , le.
colonel Audéoud , tous de Genève , M.
Borei mi-genevois mi-neuchàtelois , M.
Calonder des Grisons. La Revue a mè-
me parie d' une candidature valaisanne
dans la personne de M. Couchepin .

Chambres fédérales.
Les Chambres fédérales sc réuniront

cn session ordinaire d'été hindi 2 j uin ,
à 4 heures et demie. A l'ordre du j our
figurent entre autres la verificatici! des
pouvoirs et le rachat du Jura neuchà -
telois. Les Etats Iborderont l' examen
de la gestion.

Un drame.
Une tragèdie sanglante s'est dérou-

lée à Porto-Ceresio , la station interna -
tionale bien cornine située au bord du
lac de Lugano.

A l'hotel vCercsio étaient descendus
deux j eunes gens , un monsieur et une
dame paraissant appartenir à la haute
société . Quel ques heures après leur ar-
rivée , des coups de feti , paraissant pro-
venir de la chambre qu 'ils occup aient ,
se firent entendre.

Lorsqu ' on ouvrit la porte de la
chambre , on trouva les deux étrangers ,
grièvement alteints par des balles de
revolver , étendus sur le parquet. La
f cinme rendit presque aussitòt lc der-
nier soupir. L'homme mourut tandis
qu 'on le trans portait à l'hópi tal.

Détournements.
Une vérification des livres , opérée

par le contròleur .des finances de l'Etat
à l' office des poursuites et faillites de
la Chaux-de-Fonds , a fait constater un
découvert approximatif d'une douzaine
de mille francs. Les détournements pa-
raisscnt ètre itnputables au prepose
Erhar d Lambert avec la complicité di-
rcele et passive de son suppl éant Ber-
trand Bcrthoud. Le Conseil d'Etat] a
révó qué le premier et suspendu de ses
fonctions le second. Il a , de p lus , depo-
se une p lainte pénale contre Lambert
et tous autres employés de l'office qui
p ourraient ètre incriminés. Lambert est
cn fuite depuis vendredi soir. Il s'est
rendu à Bàie, d'où il aurait écrit qu 'il
s'òtera la vie On ne sait rien de plus
poni* le moment.

La police bàloise a été avertio de
l' affaire Lambert. Elle n 'a retrouvé
j us qu 'à présen t aucune trace du dispa-
rii. D'autre part , on apprend que Lam-
bert a redige un télégramme adresse
à la Chaux-de-Fonds soi-disant par les
autorités bàloises et annoncant que le
nomine Lambert s'était j eté dans le
Rhin.

Soldat tue au service.
A Bière , vendredi , à 11 heures du

matin , pendant un exercice , à un en-
droit ne présentant aucun danger , une
pièce d'artillerie , prenant un petit talus
en écharpe , pencha sur le coté gauche.
Le canonnier Edouar d Walther , dc
Mumlisw y l (canton de Soleure), glissa
ct tomba en avant dc la pièce, qui lui
passa sur lc corps. Il mourut quelques
minutes plus tard. Il sera intui rne à
Mumlisw y l , où les honneurs mili taires
lui seront rendus.

Tue aux Rochers de Naye.
Jeudi , deux j eunes gens de l'Allema-

gnè du Nord , étudia nts cn droit à l'U-
nivefrsité de Lausanne , faisaient l' as-
cension des Rochers-dc -Naye. La cime
atteinte par le versant vaudois , les
deux touristes redescen daient , vendre-
di matin , du coté de Montbovon , lors-
que l'un d'eux glissa sur une p ierre ct
fui  preci pi te au pied d' une paroi d' une
certaine hauteur . Il dut ètre tue sur le
coup . L'accident se produisit vers 10
heures et demie , le long du sentici* dit
des Couronnes , sur le pàtura ge dc Bo-
llandoli du milieu.

Ce furent  dcs bùcherons de Montbo-

von , occupés près du chalet , qui allè-
rent chercher le corps et le transporte-
reiit j us qu 'en Allièrcs.

La victime s'app elait Kurth Weissen
et était àgée d' une vingtaine d' années.

JLia, I=tesrLoxx
Leysin.
Dans la nui t  de j eudi à vendredi , on

a cambriolé le bureau de poste de Ley-
sin-Village.

Pénétrant par derrière et forcant
p lusieurs serrures , on s'est introdui t à
l'intérieur du locai et l'on s'est emparé
du coffre-fort , qui contenait un peu
moins de 300 fr. en numéraire et pour
environ 3000 fr. dc timbres-poste.

Personne dans la maison ne s'aper-
cut de rien.

Nouvelles Looales

Les Funérailles
de M, le Conseiller d'Etat

H. BIOLEY
La patrie valaisanne , p etite par sa

stature mais grande par son crear, a
réserve à l' un de ses enfants les plus
chers , Ics imposantes funérailles qu 'elle
lui devait.

S'il est permis de concrétiscr les
sentiments , l' esprit , l'intelligence et la
conscience d' un peuple , on peut affir -
me r sans exagération que dimanche
c'était à Monthe y que battali le coeur.
que se dressait la tète du peuple va-
laisan tout entier -

Des vallons les plus éloignés , aux
idiomes les p lus divers , des ruisseaux
humains descendirent. Ils se réunirent
en un fleuve puissant qui diri gea sa
marche dans la mème direction que
son frère le Rhòne aux flots glaces...

A St-Maurice on dui allonger le con-
voi : le nombre accentuin e des voitures
étant insuffisant.

Enfin , à Monthey, c'est une avalan-
che, mais une avalanche noire , lente et
silcncieusc. Elle envahit Ies grandes
artères , met un obstacle au passage de
la procession lumineuse du St-Sacre-
ment , s'étend sur les trottoirs , obstrue
les porches , prend possesion des moin-
dres recoins.

Le départ
Bien avant l 'heure fixée pour la cé-

rémonie , les abords de la demeure
mortuaire préscntent une physionomie
aussi imp osante que populaire : nom-
breux sont les agriculteurs , les ouvriers.
les artisarfe , les notab iil i t.es politi ques
et j udiciaires qui se presscnt sur la
route de Collombey pour saluer dans le
vcstibule cache sous la verdure , ou mè-
me du chemin , la dépouille sacrée qui
va quitter définit ivement le nid où elle
s'est j us qu 'ici , abritéc.

A 11 li. le maitre de cérémonie. M.
Aristide Martin organisè le cortège. Ce
n 'est pas une p etite affaire  que de ca-
naliser cette fonie que la voie étroite.
bordée de murs , contient avec peine. M.
Martin s'en tire cependant d'uno ma-
nière parfaite *. aucun accroc , anemie
housculade.

Les écoles et pcnsionnats ouvrent la
marche - Entre quatre baionnettes la
bannière du baj taillon 12 d'infanterie ,
cravatée de deuil , précède la compa-
gnie d'honneur sous le cominandemeii t
du capitaine Sauthicr.

La Ly re égrèn e des notes fimèbres .
Piiis passent la chorale , la Société des

Carabinicrs et la Société valaisanne
d'Education.

Voici de vives couleurs. Ce sont les
Étudiants Suisses au nombre dc 80 en-
viron , Ils entourcnt le drapeau centrai,
celui de la Sarine , de Fribour g, ceux de
St-Maurice , Sion et Briglie. Ou remar-
qué particulièrement la section l 'Agau-
nia, la p lus nombreuse et celle précisé -
ment qui doit son existence au défunt.

Derrière cette j eunesse inte llectuelle
le Cercle ouvrier dc Vionnaz embolie
le pas.

L 'Harmonie sileiicicu sc — elle sc ré-
serve p our la montée au cimet ière —

est suivie du groupe des employés du
Départemen t de l'Intérieur.

Un espace et un p iquet de gendar-
merie nous annoncent l'arrivee des per-
sonnages officiels.

C'est d' abord M. le chanoine Moret,
représentan t et grand Vicaire de la
Royale Abbaye et M. le chanoine
Camille de Verrà , préfet du Collège
dc St-Maurice.

Ce sont les représentants des Cou-
vents de Capucins de Sion et St-Mauri-
ce, dont l'Ordre si populaire compte
pann i ses membres un des fils du dé-
funt  : le Reverenti Pére Alexis.

Puis, c'est lc cercueil. Pas de couron-
nes, telle fut la volonté du mort.

L'honneur de tenir les cordons du
poèle est échu à MM. Kuntschen , prési-
dent du Conseil d'Etat ; Déf ayes , prési-
dent du Grand Conseil ; Marclay, pré-
sidem t du Tribunal Cantonal ; Ecosur,
préfet du distric t de Monthey .

Derrière le cercueil , MM. le Grand
VlcalveBagnoud et le chanoine Nanter-
mod, représentant Sa Grandeur Mon-
seigneur l'Evéque du Diocèse , encadrent
Sa Révérence Mcr Bourgeois, Prévòt du
Grand St-Bernard . Suivent les deux
fils et les deux frères du défunt : le
Rd Pére Alexis, M. Henri Bioley ;
MM. Charles et J osep h Bioley .

Le Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais au complet : MM. Couchep in, Bur-
gener, Seiler et Troillet.

Les délégations des Etats Confédé-
rés voisins, précédés de leurs huissiers
aux manteaux multicolores :

Berne : M. le Conseiller d'Etat Bù-
ren et le chancelier Kistler.

Fribourg : MM. Python , Conseiller
aux Etats et Savoye, Conseiller d'Etat.

Vaud : MM. les Conseillers d'Etat
Thélin et Oyez-Ponnaz.

Neuchàtel : MM. Calarne , Conseillers
d'Etat.

Genève : MM. Mussard et Charbon-
net , Conseillers d'Etat.

MM. Motta , Conseiller federai ;
Gottofre y, Klausen et Schmidt , Juges
au Tribunal Federai ; Evèquoz , de La-
vallaz , Ribordy, H. Roten , Tissières.
députés aux Chambres fédérales.

Le bureau du Grand Conseil et pres-
que tous les députés.

Les membres du Tribunal Cantonal ,
du tribunal du district de Monthey et
des autres distriets du canton.

Messieurs les Préf ets.
Les autorités communales et bour-

geoisiales du district et du Canton.
Enfin , l'immense foule des parents ,

des amis connus et inconnus.
Le Service religieux

A l'église la cérémonie est emprein-
te à la fois de simplicité et de maj esté.
Pas de tentures ni de velours noir par-
semé d'étoiles ou de larmes d'argent.
Le Saint-office est célèbre par le Rd
Vicaire et deux diacres. Aux stalles
relevons la présence de Sa Grandeur
Msr Jos. Abbet , Evèque de Bethléem ,
abbé de St-Maurice.

La Chorale sous la direction de M.
H. Sidler ne parait pas fatiguée par la
longue cérémonie précédente , et se dé-
pense généreusement.

Les consolantes prières de l' absoute
sont prononeées par MKr Jos. Abbet.

De l'église au Cimetière
A midi et demi le funebre cortège se

reforme à nouveau identi quement corn-
ine au départ de la maison mortuaire
et se met en marche.

Sous un ciel d'Aofit la longue théorie
gravit péniblement le coteau , s'engouf-
fre dans le champ-du-repos , dessine
un vaste demi-cercle. On se masse. Le
cercueil est depose.

M. le R d Cure Conrtliio n s'avance et
non sans une certaine émotion , recite
les dernières prières pour celili qui
n 'est plus.

Le défilé devant la tombe commencé.
Les fils et frères du défunt se tiennent
à la sortie , remercien t en donnant des
poignées dc mains à droite et à gau-
che, et ainsi pendant un long quart
d'heure.

Lcs drap eaux baisent le cercueil de
leurs plis soyeux pendant que Ies voix
viriles ct j eunes dcs Étudiants Suisses
ct de la Chorale chantent un dernier
« au rcvoir ».

Et tandis que la fonie s'écoule , em-
p ortant de cette grandiose manifesta-
lion un souvenir impérissable , que les
messieurs en habìt noir , qui se ressem-
blent tous comme dcs frères, se réu-



nissent à la grande salle de l'Hotel du
Cerf pour y entendre avidement l'élo-
ge du défunt sur les lèvres de MM.
Couchep in et Python , la belle nature
valaisanne , plus maj estueusc que j a-
mais avec son soleil au disque d'or en
fusion , avec sa denteile de cimes blan-
ches qui scintillent comme des épées ,
avec ses velours de verdure à peine
tissés, avec ses murmiires infinis d'oi-
seaux , d'insectes et de ruisseaux , la
belle nature  valaisa nne> dis-je , a tire
de son bahut  ant ique ses magiques
atours printaniers , pour rendre le su-
prème hommage à l'homme d' Etat
poète qui l' a si pr ofondément aimée , si
noblement chantée

Quelques notes biographiques
M. Bioley était  né le 13 aoùt 1841 à

Porli , Italie , où son pére, au service du
Saint-Siège, se trouvait en garnison.

Mais la famille était de retour àu
pays lorsque le j eune homme fut  en
àge de commencer ses études.

La Liberté parie du collège de Fri-
bourg ; la Gazette de Lausanne des
collèges de Sion et de Schwytz.

C'est inexact.
Nous venons à l' instant de parcourir

le catalogne du collège de St-Maurice
des années 1852 à 1860 et nous y trou-
vons lc nom de M. Henri Bioley sans
aucune interrup tion.

En 1852, il entre au cours de fran-
cais ; en 1853, il commencé les cours
littéraires qu 'il suit régulièremen t et
qu 'il achève par la philosophie en
1860. C'est cette année-là mème que
la philosophie , supprimée par le gou-
vernement radicai , fut  rétablie au col-
lège dc St-Maurice.

C'est encore en 1860 que M. Bioley
fonda la section valaisanne des Étu-
diants Suisses dont il eut la j oie de
fèter le cinquantenaire il y a trois ans.

En 1871, M. Bioley entre au Conseil
d'Etat. On est au lendemain du désas-
tre financier  de la Banque. Le siège
fut , d'abord , offerì  à M. Barman qui
refusa. M. Bioley ne craignit pas d'en-
dosser de lourdes responsàbilités , et
on sait qu 'elles furent  poni* lui un jeu
d'enfant.

Douze ans après , soit en 1883, nous
le trouvons à la présidence du tribunal
de Monthey, en 1893, à la présidence
du Grand Conseil , et cn 1901 à celle
de la Cour d'Appel.

En 1895, M. Bioley etait entre au
Conseil national où il accomplit trois
législatttres , ct en 1904 il renila au
gouvernement , d'abord une seconde
fois comme chef du Dép artement de
l'Instruction publique , puis cornin e -chef
du Départemen t dc l'Intérieur, fonction
qu 'il occupa j usqu 'à la veille de sa
mort.

Mort de Madame la Comtesse Riant
Nous apprenons avec une peine

bien grande la mort , survenue à Mon-
treux , de Madame la Comtesse Riant
d' Offémont , si contine , si appréciée
dans notre Bas-Valais par sa piété et
son inépuisabl e charité.

On sait que Mmc la Comtesse Riant
habitait , les mois d'été , le chàteau de
la Vorpillère , près de Daviaz au-des-
sus de St-Maurice. C'est de là que sa
bonté rayonnai t au loin. Dieu seul con-
nait toutes Ies infortttnes qu 'elle a sou-
lagées, toutes les misères qu 'elle a se-
courues. Oiuvrcs privées et oeuvres pu -
bliques pouvaient frapper à sa porte.
Elles recevaient non seulement la pièce
d'or , mais la parole d' encouragement
qui , parfois , est plus que le secours.

rrancaise d'origine et par son maria-
ge, Madame la Comtesse Riant aimait
notre pays, qu 'elle connaissait bien ,
pui squ 'il y avait quelque quarante ans
qu 'elle l'habitait une partie de l' année.

Cette mort sera une surprise doulou-
reuse pour tous. Rien , en effet , ne la
laissait prévoir- Samedi , Madame la
Comtesse eut une attaqué d'apoplexie
et , quelques heures plus tard , elle s'é-
teigni t doucement , bercée par les priè-
res de son entourage.

Nous pensons pouvoir annoncer dans
notre numero de jeudi  le lieu et l'heure
des obsèques.

A ses deux fils et à ses deux filles

dans les larmes , l'hommage de nos
respectueuses condoleances !

Les affai res de Port-Valais
Dans le Nouvelliste du 22 mai , sous le

titre ci-desstis, le Président G. Curdy
me pose des questions-

Puisque c'est dans un j ournal, comme
le vòtre , qu 'il m 'interroge , je me fais un
devoir dc répondre , et j e le ferai de la
manière la plus j uste.

Je tiens à lui*faire remarquer , que jc
ne suis pas en cause dans sa plainte ,
par devant le Tribunal correctionnel , et
que j c laisse aux intéressés, les soins de
parler , s'ils le j ugent nécessaire.

l re Question. « Que n 'avez-vous porte
plain te contre moi , et cherche à obtenir
un j ugement me condamnant aux pei-
nes dues aux voleurs ? »

C'est simplement parce que j e n 'ai
pas votre esprit de lutte , et vos idées
de chercher à terrasscr , à écraser , di-
rai-je , l' adversaire.

J'ai estimé qu 'une enquète adminis-
trative, devait mettre les comptes à
j our , et nous faire connaitre la situa-
tion financière de la commune , sans ta-
page.

Une question reste incompréhcnsible ,
c'est de savoir pourquoi , vous n 'avez
pas renseigné les commissaires du gou-
vernement , charges d'exécuter la dite
enquète. Vous n 'auriez fait  que votre
devoir , et si , vous aviez pu j ustifier vo-
tre question , je serais aussi heureux que
vous , Monsieur le Président , croyez-le
bien.

2,n e Question. Vous vous trompez ,
Monsieur le Président , lorsque vous di-
tes que l' argent place à la ban que can-
tonale vaudoise a servi à payer l'ins-
tallation des caux des Evouettes- —
Vous savez p arfaitement , que lorsque
ce travail fut  exécuté , j'étais vice-pré-
sident , donc bien place pour connaitre
les choses. L'installation a été payée
avec l' argent qui se trouvait en comp-
te-courant , à la ban que Cornut-Carraux ,
à Vouvry (la valeu r de ce compte était
de 21.000 frs. chiffres ronds) . Ce n 'est
qu 'un an plus tard , que vous avez retiré
la valeur de la banque vaudoise.

3me Question. « Pourquoi à la mort de
l' ancien Président etc. » C'est parce que
depuis plus de vingt ans, nous avions ce
regime, dans notre commune. L'ancien
pr ésident avait  été régisseur , puis ad-
ministrateur financier. La situation fi-
nancière de la commune s'était amélio-
rée au-delà de tonte espérance, pendant
ce temps ; et nous étions habitués à cet-
te manière. Voilà pour quoi j' ai cru que
si l'on gardait cc regime , l'état des fi-
nances continuerai ! à prospérer. Me
suis-j e trompé ? — Je dois aj outer que
la moitié du conseil qui a partage cette
manière de voir , vous a charge de de-
mander au Conseil d'Etat une autorisa-
tion speciale Vous nous aviez promis ,
puis , plus tard , vous nous avez dit que
riotre demande avait été acceptée. Or ,
vous nous avez trompés , Monsieur le
Président , la demande n'a ja mais été
faite.

4me Question. « Etait-ce pour pouvoir
cumuler un jour ces fonctions 7»  Cer-
tes, vous avez peu de mémoire , Mon-
sieur le Président , vous ne vous souve-
nez donc pas que , à la mori de mon frè-
re, tous .les électeurs de la commune
vous estimaient trop j eune pour un pré-
sident. Vous avez oublié que le jour de
votre élection , lorsque je vous ai félici-
té de votre succès, vous m'avez répon-
du : « c'est gràce à toi ; si tu avais ac-
cepté , c'est toi qui aurais été nommé ».
Ce souvenir pr ouve mon ambition , n 'est-
pas , et montre combien je désire votre
place ?

Enfin , votre dernière question me
procure l'occasion de prouver une fois
de plus, que jc ne regarde ni mon temps
ni moti argent. quand il s'agit de l'inté -
rèt public. Vous savez très bien , Mon-
sieur le Président , que vous commettez
des inj ustices avec les abonnements
d'eau. Vous donnez gratui temen t l' eau
à un citoyen et vous dites que c'est l' an-
cien pré sident qui a fait une bètise que
nous devons supporter.

Comme vous avez reiuse de me ren-
seigner au sujet de cette vente , lorsque
j c vous ai interrogé , j' ai résolu de re-
fuser de payer et de me laisser citer de-
vant le j uge afin de vous obliger à dé-
voiler la vérité. C'est donc devant le j u-

ge et gràce à lui , que j' ai pu obtenir de
vous la copie du protocole des séances
du conseil que j c me fais un devoir de
rendre publiques , afin que chacun puis-
se en prendre connaissance. Profitant
de cette occasion , j e vous avise què si
vous ne régularisez pas cette situation ,
j e ferai le nécessaire poni * vous y obli-
ger.
Extrait du prctocols de la Municipalité

de Port-Valala
Auguste Clerc feu Pie demande une con-

cession d'eau partant de la citerne de Prei-
ses et aboutissant à sa maison d'habitation.
Le conseil la lui accorderait aux conditions
qui suivent : 1. Le prix de cette concession
est fixée à quatre-vin gts francs. 2. Les frais
d'achat , pose et entretien des tuyaux , con-
duits seraient à la charge de Clerc Auguste
et le chemin où ils se poseront demeure-
rait libre. 3. Le tuyau prenant l'eau à la
citerne serait place à quinze millimètres
au-dessus de ceux servant à alimenter les
fontaines de la commune afin que , au cas
où l'eau serait très peu abondante , les fon-
taines communales soient taries les derniè-
res. 4. L'état de la citerne et des tuyaux
places en amont de la citerne lui seront in-
suffisants , si la commune les j uge suffisants
pour elle , comme également pour la quan-
tité d'eau. Ces conditions lui seront donc
soumises. Clerc Auguste les approuvé en
signant. Signé Clerc Auguste. L'atteste
Curdy Mar. En paiement de la finance de
SO frs. ci-devant prévus , Auguste Clerc a
fait construire un bassin en ciment pour la
fontaine des Evouettes d'Amont , selon qu 'il
en a convenu verbalement avec le conseil.

L'atteste Curdy Mar.
Copie co 'ìfo rme.

S. BARUCHET , secret.

Il est donc bien indiqué que l'ancien
conseil a tout prévu pour sauvegarder
les intérèts de la commune. Il a vendu
l' eau non utilisée. Comment pouvez-
vous, Monsieur le Président , permettre
à Clerc de piacer son tuyau àu-d'essous
des prises communales et dire ensuite ,
que c'est faute à l'ancien président ? Qar-
dez vos actions pour votre compte , ct
tàchez de faire mieux , pour n 'ètre pas
obligé de les renier. Je, pense que vous
comprendrez cette fois le mobile de ma
campagne qui ne serait de dénigremeni
que si votre gestion est bonne. Vous con-
naissez mon but depuis longtemps : je
désire simplement savoir franchement
ce que vous avez fait des fonds que
vous aviez à gérer. Rendez vos comptes
sans détours , et ma campagne sera ter-
minée. Vous voyez que les polémiques
dans les j ournaux ne vous font pas de
bien ; quittez -Ics , et mettez vos comp-
tes en ordre , vous vous porterez mieux
et la commune aussi.

CURDY Albert.

La Manifestation de Bagnes
On nous écrit :
La population de Bagnes , fière de

l 'honneur qui lui est fait par la nomina-
tion de M. l'avocat Maurice Troillet
au Conseil d'Etat , a fait  mercredi soir
au j eune et si sympathique, magistrat ,
une reception à la fois simple et en-
thousiaste.

A son arrivée , annoncée par treize
coups de canon et saluée par les ac-
cords de la fanfare , la foule s'était por-
tée à l'entrée du village où un cortège
immédiatement s'organisa. En tète prit
place la fanfare « Concordia » suivie de
la voiture qui portait le nouveau Con-
seiller d'Etat , voiture élégamment pa-
voisée et conduite par Ics autorité s de
Sembrancher , où une charmante recep-
tion avait déj à été faite. A ses còtés
avaient pris place le clergé de la pa-
roisse et la déptitation bagnarde au
Grand Conseil.

Venaient ensuite les drapeaux des
différentes sociétés de Bagnes, les au-
torités de la commune, un peloton de la
vénérable corporation des chasseurs,
dont M. Troillet fait  partie , et enfin ,
sur quatre rangs, la fonie nombreuse
des bagnards , venus en masse de tous
les villages, malgré des distances con-
sidérables , apporter au nouvel élu ce
témoignage de vive sympath ie.

Après avoir parcouru les principales
rues de « Chàble », le cortège se rendit
devant la maison du nouvel élu, où
Monsieur le Président de la Commune
lui souhaita la bienvenue et le felicita
chaleureusement de l'honneur dont il
venait d'ètre l'obj et.

Monsieur le Conseiller Louis Gail-
land , se faisant ensuite l'écho de la po-
pula tion , dit , en quelques mots bien

¦
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sentis et d'une belle envolée , la j oie de
tous , de voir un enfant de la Commune
prendre en main les rènes du gouver-
nement cantonal.

Il note cependant , que l'enthousias-
me de la population de Bagnes se voile
d'un regret. M. Troillet lui a ren du trop
de services pour qu 'elle puisse le voir
s'éloigner sans un certain serrement de
cceur. Mais , dit-il , le bien particulier
doit céder le pas devant l'intérèt gene-
ral du canton. Et puis pour porter ses
regards sur un horizon plus vaste, le
nouveau membre du gouvernement , ne
perdr a j amais de vue sa petite patrie
de Bagnes.

Le peuple valaisan a été bien inspiré
en appelant à présider à ses destinées ,
un magistrat que soulignent une gran-
de fermeté de caractère et de solides
convictions religieuses , une intelligence
dans laquelle s'unissent harmonieuse-
ment le sens chrétien et l'esprit de
progrès.

M. Gailland se réjouit enfin de voir
les mérites de M. Troillet proclamés à
la face du pays. Nous pouvons main-
tenant avoir confiance , dit-il , les des-
tinées du canton sont en de bonnes
mains.

Monsieur le Conseiller d'EtatTTVIà'u-
rice Troillet , profondément ému , pren d
ensuite la parole pour dire combien
cette manifestation spontanee le tou-
ché. Il en remercie et assure la popula-
tion et ses concitoyens de Bagnes qu 'il
resterà touj ours de cceur avec eux.
S'il a assume, par devoir , de redouta-
bles responsàbilités , c'est sans doute
avant tout afin d'ètre utile au pays
tout entier , mais aussi , avec l'espoir de
pouvoir rendre service encore à sa
commune d'origine. Son unique ambi-
tion , dans l' avenir comme dans le
passe, sera de servir son pays et ses
principes.

De longs applaudissements saluent
ces nobles paroles et les chasseurs ti-
rent une salve en l'honneur de leur ca-
marade appelé à de. plu s hautes des-
tinées.

Les chants et les morceaux de fan-
fare se succèdent , et la féte se continue
j usqu 'à une heure assez avaneée.

Importation de bétail Kal ien .
Eu égard à l'extension prise par la

fièvre aphteuse en Italie , et au fait que
la maladie a, depuis quel que temps, été
introduite à plusieurs reprises en Suis-
se par du bétail de cette provenance,
ou que des convois d'animaux de bou-
cherie reconnus infeetés ont du étre
refoulés à la frontière , le Département
federai de l'Agriculture a interdit , j us-
qu 'à nouvel avis , toute importation de
bétail de boucherie d'origine italienne .

(Communiqué.)

Martiany-VillB- — La représenta
tion donnée par les élèves du flons-
sant établissement « le collège Ste-Ma-
rie » le 22 et le 25 mai a fait salle
comble et comme de coutume, en-
chanté les auditeurs. Ce fut d'abord
l'histoire poignante du page Fridolin ,
sauvé par sa piété, puis, le chceur
amusant le «.Corbeau et le Renard » de
l'abbé Moreaù , puis, encore les aler-
tes petils zouaves, entrainés par leur
bardi capitaine, marchant devant eux
sabre au clair et* teirifiant Croque-
mitaine. Que sais-je ? de la musique ,
de gracieux petits pages, tous genlih
à croquer, un beau chceur de Gou-
nod, et, pour finir la désopilante farce
imitée de Molière : L°, Sac de Scap in .

Un merci aux professeurs qui ont
prépare cette intéressante soirée et
un bravo mérite aux jeunes acteurs,
et spécialement aux deux anciens élè-
ves du Collège : MM . P. et B. Porcel-
lane et Broccard qui ont tenu les
grands premiers ròles du drame.

Un spectateur.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sion
3 Mai 1913

v- '/'iij -, plus bas plus Sin»,
fr. r.

Chevaux 3 400 900
Mulets 5 300 800
Taureaux r. taurillons 51 170 400
Bceufs 8 350 550
Vaches 200 240 500
Génisses 90* - •  170 330
Veaux 35 . 80 180
Porcs 300 40 150
Porcelets 160 10 40

*' -
Moutons 650 10 30
Chèvres 200 10 50

Fréquentation de la f oire : Relative-
ment beaucoup d'animaux. Baisse sur
les prix. __ j

Police sanitaire : Bonne.

10 Mai 1913
Chevaux 4 400 900
Poulains 3 350 500
Mulets 4 300 800
Taureaux reproduct. M' 180 400
Bceufs 10 350 600
Vaches 180 250 550
Génisses 50 180 350
Veaux 28 ''¦- 100 180
Porcs 280 40 150
Porcelets 180 10 40
Moutons 420 10 30
Chèvres 220 10 50

Fréq \uen(ation de la f oire : Bonne,
prix en baisse.

Police sanitaire : Bonne. '¦

Foire de Monthey
21 Mai 1913

Chevaux 5 280 800
Mulets 1 300 —
Taureaux reproduct. 10 390 570
Bceufs 4 420 650
Vaches 58 450 680
Génisses 67 390 640
Veaux 24 50 120
Porcs du pays 52 55 75
Porcelets du pays 94 17 30
Moutons 24 25 45
Chèvres 19 38 60

Fréquentation de la f oirel: Assez bon-
n# Baisse sur Ies prix-

Police sanitaire : Bonne.
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Un auxiliaire des explorateurs
L'orientaliste viennois Otto C. Artbauer ,

revenu tout récemmment d'une importante
expédition au Sahara , a adresse à la Com-
pagnie Liebig, qui avait pourvu son expé-
dition d'Extrait de viandé7~une lettre assez
longue dont nous citerons l'intéressant pas-
sage qui suit :

« Le Liebig a été pour nous un véritable
» sauveur , surtout pendant les huit der-
» nier s mois au camp devant Derna. Dans
» les déplorables conditions de ravitaille-
» ment — insupportables méme pour des
» caravaniers routines — dans lesquelles
» nous nous trouvions en Cyrénai'que par
» suite de la . guerre , les bouillons de Liebig
» étaient pour nous un inestimable bienfait ,
» aussi bien pour les officiers allemands et
» autrichien s que pour moi , sans oublier les
» Turcs. Enver bey, quand il revenait le
» matin tout gelé des avant-postes, a savou-
» ré plus d' une tasse de bouillon Liebig ».

Cette courte citation fait assez voir quel-
ies difficultés l'expédition a eu à surmonter.
Si elle a néanmoins été couronnée de suc-
cès, cela constitue une brillante preuve de
l'energie de son conducteur et... des pré-
cieuses qualités de l'Extrait de viande Lie-
big.

Chaines de montre en or
16 carats massif

contrélées pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaque et argent massif
se trouvent en riche assortiment (1675 des-
sins photogr .) et à des prix avantageux, dans
notre dernier catalogue ; envoi gratis. ¦

E. Leitcht-Mayer & Co., Lucerne, .
Kurplatz N° 17
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On demande
pour le 15 juin , une
JEUNE FILILE

sérieuse pour aider au ména-
ge. Adresser les offres , au
Magasin Pernojlet , Sépey
s/ Aigle.

uri ane
jeune et de petite race. Adr ,
les offres à M. Hri OULEVEY ,
boulanger à Gryon.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n'est
accompagnée de 20 centimes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'uiie période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
du j ournal.
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Mesdames, A Venlion }
Pour la fourniture d'ouvrages à broder , adressez

vous de préférence au Magasin dc Modes et Cha
pellerie

Eugène LUISIER-REY-BELLET
St-Maurice

Poches de nuit , poches de serviettes , dos et garnitures
de lavabo , tapis, vide-poche, chemin de table , dessus de
plats, cols, pochettes, porte-brosses, porte journaux , por-
te-cartes, porte-aiguilles , porte-montre , coussius, etc. etc.

Canevas java et batiste fil au mètre.
Les meilleures marques de coton et soie a broder lavables.

Possédant l'avantage d'ètre en relations directes avec
une des plus importantes fabriques , je suis à méme de
livrer ces articles a des prix dófìant toute concurrence.

" LA MASCOTTE ,,
- Chausse très bien £) pas cher -

Qu'on se le disc 1
Magasin J. RETMOND , Saint-Maurice.

Emile TorrenisioK
MACHINES AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauliques et américains , Broyeurs , (Jharrues.
Herses, Concasseurs, Faucheuses, Faneuses , Hàche-Paille ,
Pompes à purin , Coupé-racines , Kateaux (à chev.et à bras)
Dépòt de machines: Avenue du Midi 225

Un triomphe de la
mécanique moderne

AGRICULTEURS, RÉJOUISSEZ-YOUS ! ! !
Non seule- A

ment le mon-
te - fOlll . ma-
chine perfec-

tfonnée,
maintenant
continuelle-

ment l'équi-
libre de la
charge et
pouvant ètre
actionnée à
bras oa par
la force ani-
male (avec
retour du
cable et doublé frein de sùreté se mouvant automatique
ment), vous permei de décharger vos fourrages sans pei
ne ni perle de temps, mais encore la

chargeuse de foin
st longtemps désirée 2732

vous met à méme de charger et rateler
proprement 5 chars a l'heure

Béférences de ler ordre — o— Demandez le catalogue

V. GENDRE, constructe iir, à Fribourg
PARQUETERIE d'AIGLE

Parquels en tous genres
Lames sap in pour planchers ct plafonds

Planches brutes, ralnées et crétées, liteaux à plafonds
Dépòts : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries de Riddes , à Riddes ;
Porcellana , menuisier, Martigny.

¦̂ ^BMm-paaan__wmmm——————

Faites oe suitTvolr̂ urecu^irmteiripsave^^
LE DÉPURATIF VEGETAL DU DR H E N R I ,

le plus puissant des dépuratlfs
Cesi comme une nouvelle vie qu 'il redonne à votre
sang en le débarrassant de toutes ses impuretés.
Dépòts en Valais : M. M. Delacoste, Rey, Lovey,
Burgener , Zimmermann ; pharm. — Dépót centrai
pour la Suisse : Dr A. Tissières , Vevey. — Lo llacon
fr . 1,25. La Cure de 6 fl. 6,50. 382

B AG N E S
La date de la

deuxième foli*©
DE BAGNES est lixée définitivement au premier
juin de chaque année.

Lorsque le premier juin tombe sur un dimanche ,
elle est renvoyée au lendemain deux juin , comme
cela a lieu cette année.

L'administration

Widmann <SL Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs de l'église prot.) Sion (pròs de l'église prot.
Ameublements complets d'hòtels, pensions,villas, restaurants, età.
Qrand choix de mobilier de chambre à cou

cher, salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux , chaises de Vienne ,

coutil, crin animai et vegetai. 3
Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Rimjcft-gtilfoiis
^

s** il est essentiel """ -̂-Ns.
y' qu'ils recoivent régulièrement les >.

/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps necessito V

/ pour . son développement tous les sels nutritifs l
V contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui J
\. sont donnés en prenant régulièrement /

~~~ sÉp  ̂ CanfìAuie»
madShova^

Un bon savon pour un mari
Est souvent l'obj et plus chéri
Le SAVON d'OR incomparable
Vaut mieux que potilets sur la table

EN TOUS GENRES
POUR GOxiMXiuEEHFtGE; BT iisriDXJS'rJFtiE:

S'adresser à L'IMPRIMERIE ST-AUGUSTIN , St-M -X URIGE

li h V
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"SI

Favorisca votre Journal
— par vos Annonces 

4 fr. IO. Oa

BOUILLON de COQ
dcs docleurs Ry ff et Loré-
tan , dépòt et vente chez
M.Marc I30REL, pharma-
cien , BEX. 595

B BBB^r7Jj*|j jHHWMfc^p̂
W^S L a A m Ĵ ^r ^^ *̂̂ ^ *̂**̂ ^̂ ^̂  ìM AHI

TOLES PLOMBEES ET QALVANISErSS f
TOLES ONDULEES POUR TOITURES I

*mmwm—¦**---—***¦—*¦—¦ 

n|||Mn de locatio n , _ -  . 6rand Tvt ^MPi II lì u occasion Maison EMCH
a I ni  1 ij é l B C t r i n i i B S  19 Avenue du Kursaal, MONTREUXi in» v «lecinques catalogne gratis sor demande 1

TACHES de ROUSSEDR
(iisparaissenl rapidement pai
l'emploi du lait antéphéli que
en (lacons de fr. 2.50 et 1.5'
chez MM. JAM BÉ, pn., CMteJ-
St-Denis ; dans les Pharma
c*'cs et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 56

rend le Unge d'une
blancheur

ébloulssantel
Stilli tabrkantn

MNKEL « CIE. 5 R. Bili
almi q.M d. b ripulì*

IIP ili toujours
V E A U : le meil-

leur et le mieux
contróle. Où 11 n'xa pas de dépòt de-
mandez è Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. j
10kg.8fr.|2S kg.

revient toujours.

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro-
niandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadairc illustre , lc mieux informe.(35° année)

S

lf^l 1  ̂B*" Af ^ì 1̂ ^t P11'1''1' "1 ' 'ans ses co-
jMi E : '; ' [ S é r a  \ I t i  lonnes lu l is te  ofli-
Qv «ffl 6 y| jJfJL l\j i I la mj? cielle de plus de

140 établissements
Ies plus importants de la région du Lac Léman , des Alpes
vqudoises, valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indìspensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite -

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la ligne

C03 Rabais selon importance de l'ordre

balline anglais merveilleux
r̂ r̂ ~ : de 

Max 
Zeller

Ce que l'on dit à Paris du

pharmacien à ROMANSHORN (Suisse)

COUPON.
( Peut ètri delattié par U

deitinctatre. )

Montani du Mandat
en chiffres :

Nom et adresse
de l'expéditeur :

^Woww

//Xt &<rfL
du bur r̂-ll&idfte/ , )

Avis important
Avez-vous de la literie , canapés, fauteuils , chaises

qui ont besoin de réparation ?
Avez-vous besoin de sommiers , matelas , meubles

rembourés , c!c, adressez-vous en tonte conliance au

nouveau tapissier à Monthey
qui se charge de tous ces travaux exécutés soigneuse
ment et à un PRIX TRÈS MODÉRÉ.

Sc recommande spécialement pour
la pose de stores de magasins et appartements

P. CZECK , rue de l'église

Insfi-fuf Minerva
Zurich

Préparation Hpl<J«
otrapprofond'e Sia
Maturité.

On demande
•un bon vacher

sachant bien Iraire et niuni
de bons cerlificats , pour soi-
gner 10 à 12 vaches jusqu '-'i
la montée. Gage 650 frs. En-
trée de suite chez Henri YUA-
DENS, aux Chevalleyres sur
Vevey.

On domande pour deux da-
mes habitant la campagne

nne domestique
connaissant le service d une
maison soignée. Adresser of-
fres par écrit au bureau du
Journal sous chillre B. A. 70

On demando poni* saison
d'été un bon
ouvrier- boulanger-

sohre et do bonne conduite.
Adr. oll'res 58, au bureau du
j ournal .  

L'Agence dc Placement

On demande une

J MADEK

Le plus ancien bureau de
placement de la contrée
demande de suite des em-
ployés pour la saison de
montagne.

OFFRE : Repasseuses.
On demande

nn jeune garcon
de 12 «\ 15 ans , pour gar-
der Ies vaches. S'adres. a
Mc Vve E. VALLECARD ,
à Bex. 

JEUNE FILLE
aimant les enfants et pou-
vant faire une cuisine sim-
ple, entrée de suite. Epi-
cene Grandchamp, Veytaux

M\
\

— rue ds Lausanne
Téléphone 4215


