
L'Esprit de Parti
Nous ignorons, ou plutò t  nous ne sa-

\ons que trop bien , ce qui sc passera
auj ourd 'hui aux Chambres fédérales.
mais nous sommes surtout convaincu
qu 'il n 'y a plus d' entente romande.

L'esprit de parti a tue celle-ci com-
me il a tue tant d' autres choses.

Un avai t  cru , un instant , que l' entrée
dans. ia vie publique d'hommes de va-
leur , qui n 'avaient pas connu les luttes
ùprcs de j adis , modiiieraient quel que
peu le cadran politique.

L' illiision n 'a pas été longue.
Le parti  radic ai allemand est touj ours

le mème , et nos radicaux romands, à
part quelques hetireuses et rarcs ex-
cepti ons auxquelle s nous rendons hom-
mage, se garderaient bien de ruer dans
les brancard s.

Cela se voyait autreiois.
Mais , de nos jours , il n 'y a pas de

citoyens plus soumis à leur parti que
les radicaux qui , cependant , ne cessent
de tempèter contre l'obéissance « jé -
sui t ique ».

Immédiatement après la réunion de
la Gauche , la Revue inondali M. Cou-
chepin de conseils de désistcìnent. im-
médiatement suivis de la promesse a
peine voilée d' un siège au Tribunal fe-
derai.

C'était bleu superflu, pour ne pas
dire plus.

M. Couchepin n 'est pas homme à fai-
re ii de la disc ipline , et surtout pas
pour un fauteui l  qui ne lui souriait qu 'à
demi.

Cependant , tout le monde en Valais.
aussi bien à Gauche qu 'à Droite , tout
le monde , méme en Suisse romande ,
aurait  compris , approuve et applaudi à
un geste d'indépendance :

— Vous demandez ma soumission à
l'esprit de parti. Très bien. Je reste
radicai. Mais , dans celle circonstance,
ce n 'est pas le parti qui est en j eu, ce
soni les intérèts de la Suisse romande.
Voilà pour quoi je maintiens ma candi-
dature, sans m 'inquiéter de savoir à
quelles régions ct à quelles opinions
p oliti ques app art iennen t  ceux qui vou-
dront bien voter pour moi. Au rest« ,
cornine proportionn aliste convaincu , je
trouve que la partie irancaisc a droit à
ce second siège qu 'elle a d' ailleurs tou-
j ours occupe et que Ics députés , qu 'ils
soient de l'Opposition ou de la Majo-
rité , sont tous , au mème titre, des re-
présentants du pays.

Ce langage aurait cu un enorme suc-
cès dans lc peupl e qui envoie à tous
Ics diables l' esprit dc parti ,  cause de
tant dc haines , de tant d'inj ustices et
de tant de bètises !

Dans la Revue de hindi  soir . un cor-
respondant vala isan laisse entendre
que les couvictions religieuse s de M.
Couchepin ont pu unire à sa candida-
ture. Ecoutcz :

« S'il est vrai que quelques membres,
certainement isolés , des Chambres ont
p u taire un grief ù M. Couchepin parce
qu 'il est catholique p ratiquant, ceux-là
f eraicn t bien dc relire et le p rogramme
de nolre parti ct la Constitution f ede-
rale ».

L'étiqnctte de la bouteille, quoi !
Mais cela importe peu ! C'est ce

qu 'elle renierme qui en fai t la valeur.
Or. dans Ics événements politiques ,

le parti radicai se sent touj ours pousse
ver s rintolérancc.

Aussi , quand nous disions , et dc ben-
ne ioi, avcc élan : « Donnez-nous une
Gauche laissant à la religion toute li-
berté et nous en sommes ! », c'est ab-
solument comme l' enfant qui demande
la lime parce qu 'il l' a vue au fond d' un
seau d'eau.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Lamentabl e fin d'un héros. — C'est ime

triste fin que celle dont fait part une dépè-
che d'Odessa au « Daily Mail », de Londres :

Le general Stoessel , celui qui défendit
Port-Arthur ct que pendant longtemps on
appela un héros , est en traili de mourir  de
la mort la plus lamentable. Déj à frappé de
paraly sie , il a perdu l' usage de la parole et
de la vue. En outre , il est tombe dans la
plus eiiroyable des misères. Après avoir
veiidu un à un les quelques hiens qu 'il pou-
vait posseder , il serait rédtiit , auj ourd'hui , à
la mendicité , si un de ses anciens officiers
d'ordonnance, qui était dans son état-maior
à Port-Arthur , ne lui avait offerì , pour ter-
miner ses jours , son humble logis , et s'il ne
lui avait donne ce qui est strictement né-
cessaire pour ne pas mourir de faim.

C'est une triste fin.

Le Trésor de Spandali . — On connait ce
trésor dc guerre allemand , que tient enfer-
mé dans ses murailles la tour Jules de Span-
dau , Jullusturm ; nous en avons déj à parie.
Il faut qu 'il soit , en tout temps, à toute heu-
re, prèt à sortir de là p our les besoins de
la p atrie allemande menacée.

Un député au Reichstag, M. Zimmermann ,
l'a visite deruièrement , cu sa qualité dc
membre de la commission de la Dette publi-
que. 11 en a fait un récit assez intéressant ,
parce que sincère et vu , dans une feuille
rhénane :

« Le fameux trésor , écrit-il , est conserve
dans 1.200 caisses. Toutes renierment dix
sacs contenant chacun 10.000 marks en or ,
soit 100.000 marks par caisse.

« Celles-ci sont oblongues , en bois très
résistant , entourées de ferrures ; et chacune
porte six cachets apposés par l'administra-
tion du Trésor imperiai.

« La pièce du rez-de-chaussée de la Ju-
liusturm contieni 450 caisses ; celle du pre-
mier , 750. Incessammcnt , on vérifie leur
contenti , au hasard. Les six cachets doivent
ètre intaets , bien entendu ; on en brise alors
quelque s-uns et Ics caisses sont ouvertes.

« Dans chaque caisse, Ies dix sacs d or
soni ainsi répartis : huit  sacs pour les piè-
ces de vin gt marks ; deux pour celles de
dix marks. Toutes les pièces du trésor de
Spandali sont aux millésimes 1872 et 1873.
Les caisses désignées pour la vérification
sont pesécs brutes ; puis on les ouvre , et
l' ori pése séparément les dix sacs.

« Un sac par caisse est ouvert et l'on pé-
se son contenu sur une balance. On sait ain-
si que 10.000 marks pèsent 3 kilos 9825.

« Les 1.200 caisses de la Jullusturm pèsent
environ , brutes, 52.000 kilos. Leur poids
d 'or est de 47.790 kilos. .. »

Nous avons mieux dans les caves de no-
trc Banque de Franco ; mais il est incontes-
table que l'idée de la tour , bondée de mon-
naies d'or à en craquer , est plus pittoresque.

Le trésor de Spandati se voit ; on le con-
nait ; il joue dans la vie allemande un ròle
de premier pian. A la pensée que de cette
forteresse féerique , sortiraient des millions
en quelques heures , le contribuable allemand
se seni fier et rassuré.

Comme quoi , les gouvernements ont rai-
son dc s'adresser à l'imagination des foules
pour exciter leur patriotisme.

Nolre Conseil national. — Voici la répar-
tition des membres dc l'assemblée federale
entre Ics divers Kroupes pol iti que s :

Consci! Conseil Total
r.atioral dis itals

Conservateiirs-cath. 38 15 53
Centre liberal 13 2 15
Radica ux 112 23 135
Socialistes 18 1 19
Or. de polit. sociale 5 — 5
Non classes 3 2 5
Sièges vacants — 1 I

189 44 233

Simple réfiexion. — Une j olie définit ion
du mot aimer :

« Aimer , c'est préférer ; ct préférer , c'est
comparer. »

Curiosilo. — On mande de Florence , que
le pére Jésuitc Alfani , a réussi à transmet-
tre et à recevoir des messages sans fil à
l 'installation qui se trouve à l ' intérieur de
la cathédrale. Ces expériences ont une hau-

°tc valeur scientifique , car elles démontrent
que les courants d 'Herz peuvent  pénétrer
les murs les plus épais.

Pensée. — Il arrivé un àge où l'on peut
encore se faire des ennemis , où fon peut
faire encore des ingrats , mais où l' on ne se
fait plus d'amis. Et c'est pourquo i , on tient
d'autant plus ù ceux qui nous restent.

Mot de la fin. — Il est des gens qui , poll i-
ne pas avoir à payer des honoraires de mé-
decin , essaient de se guérir eux-mèmes en
suivant les prescriptions des livres de mé-
décine. A l' un deux un docteur a dit : « Pre-
nez garde , vous moiirrez un j our d' une
fante d'impression... »

Pays de légendes
Ah ! le joli , le délicieux pays de lé-

gendes que ces iles de ' la mer Egèe,
doni les diplomates s'occupent de ré-
gler le sort, autour de leur tapis veri !
On dirait qu 'elles ont été semées là,
entre la Grece et l'Asie , comme une
poussiere de territoire s — sans doute
par quelqu 'tiii de ces Cyclopes qui exé-
cutaient atitrefois de si beaux tours de
force — toni exprès pour y cultiver la
mythologie , et l' on n 'y peut , en vérité,
faire" un pas sans lever un essaim de
fables merveilleuses.

Partout se retrouvé la trace des
déesses et des dieux. Quand ils s'en-
nuyaieii t sur l'Olympe , c'est là qu 'ils
allaient faire la fète , et Jirpiter ne crai-
gnait pas de donner le mauvais exem-
ple , ainsi qu 'il appert de son aventure
avec la belle Europe qu 'il emporta sur
son dos j usqu 'en Créte, franchissant à
la nage quelques eentaines de lieues
de la mer Mediterranée.

On sait suffisamment que de cette
équipée naquit  le célèbre Minos , lequel
épousa Pasiphaé, qui lui .Iona des tours
pendables. Et ainsi na quit le sangtii-
naire Minotauro , que: Dèdale cacha au
fond du fameux labyrinthe et que Thé-
sée occit de son glaive.

Voici Naxos ou le memo Thésée
abandoima la plaintive Ariane. Voici
Délos que Neptune fit  surgir des flots
p our donner un refuge à Latone pour-
suivic par le terrible serpent Python.
Voici Ténédos d'où d' autres serpents
accourtiren t pour étouffer le malheureux
Laocoon , que l'implacable courroux ce-
leste a exilé ensuite , pour l'expiation
de ses fautes , dans l' antre redoutable
du Palais-Bourbon.

Entre ces iles, erra l'artificieux Ulys-
se, et Jason longea ces rivages , par-
tant à la coiiquéte de la Toison d'Or.
Auj ourd 'hui , Ics vaisseaux y rencon-
trent des mines qui les font sauter :
alors on y rencontra it des rochers flot-
tants ; mais il suftisait qu 'Orphée prit
sa lyre pour Ics charmer et les écueils.
aussitòt , devenaient immobiles !

Que dc prodiges en ces lieux que
parcourut Hercule sous la peau de lion.
où l ' imprudent Icare ouvrit le mart y-
rologe de l' aviation. où Bacchus , Mer-
cure. Appolon et bien d' autres furent.
pour la j oie de la postérité , les héros
de ces plaisantes histoires dont les
opérettes d'Oifenbach sont probable-
ment les récits les plus véridiques !

Très pratiqu e était. dans ces iles
h.eureuses, la facon de comp rendre
l'existence. La fortune consistait en
troup eaux et le temps se passait à les
conduire aux paturages. Là, sous l'om-
brage des* hètres et des chènes, au
bora des claires fontaines, Tityre
iouait du chalumeau , Daphnis et Chloé
niarivaiidaient tendrement et les heu-

res coulaient ràpides ct douces , dan;
ces occupations bucoliqucs et ces scè
nes d'églogue.

Seulement , bergers et bergères , tror
absorbés par ccs soins charmants , né-
gligeaient leurs moutons et leurs chè-
vres, qui s'en donnaient .à  leur aise dc
saccager les taillis. Et , quand les
grands arbres furent  abattus pour la
construction des maisons et des trirè-
mes, il ne resta plus de baliveaux pour
les renrplacar. La terre vegetale n 'é-
tant plus retenue , fut entrainée à la
mer , et voilà comment il arriva que ces
iles, jadis verdoyantes et prospères,
sont réduites aujourd'hui, pour la plu-
part, à un état lamentable de sécheres-
sc et d' addite.

Il en est plusieurs où les habitants
ne boivent que de l'eau de citerne , et
pas touj ours à leur soif. C'est un luxe
que de se débarbouiller tous les ma-
tihs : seuls les gens possédant une cer-
taine aisance peuvent se le permettre.
Et , dit le baron de Mandat-Grancey,
qui visita ces iles forttmées, si une
j eune fille a la répu tation de se baigner
seulement une fois par mois , quelle
que soit sa dot , elle est d'un établisse-
ment difficile , parce que tous les j eu-
nes gens prudents se disent qu 'il n 'y a
pas de fortune qui puisse resister à de
pareilles prodigalités.

Grandeur et Décadence ! M.
— . ¦ i . , , .  - .— a M — *—¦ — » ¦ — — -

LES ÉVÉNEMENTS

Les affaires d'Orient
Le départ des délégués

Les délégués des alliés à Londres
n 'ont pu se mettre d'accord avec les
représentants de la Turquie au sujet
des clauses annexes du traile. Dans
leur dernière réunion de lundi , ils ont
adopté la résolution suivante :

« Potirsuivant l'exécution en commun
de l'article 7 du traile de paix des 17
et 30 mai 1913, les délégués des pays
représentés à la coniérence ont recon-
nti qu 'il serait plus facile d'arriver à un
resultai vdéfinit if  si le traile de paix
était complète par des actes conclus
séparément entre les gouvernements
respcctifs.

» En conséquence, ils ont décide :
1. De laisser aux gouvernements res-

pcctifs le soin de procéder séparément
à la conclusion de ccs actes.

2. De clòturer auj ourd 'hui les séan-
ces de la conférence ».

Les délégués se sont séparés et ont
pri s le chcinin du retour.

La tension entre alliés
On mande dc Sofia que plusieurs mi-

nistres des grandes puissances ont re-
cti des instructions pour faire , de con-
cert avec leurs collègues , une démar-
che auprès du gouvernement bulgare,

-cu vue dc l' amener à démobiliser. Une
démarche analogue se préparé à Bel-
grade.

La Russie aurai t  insistè spécialement
à Sofia, Belgrade et Athènes.

La Grece et la Serbie se sont décla-
rées prètes à ne conserver respective-
ment sous les drapeaux que les 70 à
80 mille hommes nécessaires à l'occu-
pation des terri toires conquis. La Bul-
garie , sans opposer un refus à la do-
mande de la Russie , a réservé sa ré-
ponse.

Un rédacteur du j ournal Politika a
eu. à Uskub. une interview avec le prin-
ce héritier. Ce dernier , après avoir
insistè sur les arguments déjà exposés
par M. Pachiteli en faveur de la re.vi-
sion du traile serbo-bulgare , a déclare
notamment :

« Nous avons rendu tant de services

a nos alliés , surtout à la Bulgarie , que
les exigences actuelles de ce pays en
ce qui concerne la Macèdoine dépas-
sent l 'ingratitude que pourrait montrer
un mauvais allié ».

Répondant , en terminant , à une ques-
tion du rédacteur qui lui demandai! s'il
croyait à une solution pacifique possi-
ble , le prince a déclare :

« La solution pacifi que consisterait
en ceci : que la Bulgarie abandonne
simplement ses prétentions sur un pays
dont nous considérons la possession
comme constittian t une question vitale ,
mais , en tout cas, quelle que soit la déci-
son prise des deux qui sont possibles,
il faut  qu 'elle le soit immédiatement,
tout retard étant sans objet , attend u
qu 'il n 'y a pas de solution moyenne ».

La question des iles
Dans les spheres politiques de Rome,

on affirme que les puissances de la
Triplice ont présente à la conférence
de Londres une nouvelle proposition
relativement aux iles, dont les disposi-
tions seraient les suivantes :

1. Annexion à la Grece des iles de
Créte , Samos. Lemnos, Psara , Scaria,
Thasos et Samothrace.

2. Mitylène , Chio , Imbros , Tenedos
et Castelloizzo resteraient à la Tur-
quie , mais avec une administration au-
tonome.

3. Les Sporades, actuellement déte-
nues par l'Italie , suivraient le sort des
iles qui resteraient à la Turquie , mais
lorsque l'Italie et la Turquie auront rè-
gie toutes les questions figuran t au
trail e de Lausanne.

A Athènes , on se montre assez ému
de conversations au cours desquelles le
ministre d'Italie aurait fai t  savoir que .
son gouvernement désirait garder l'ile
de Stampalia.

Nouvelles Étrangères
Lés élections en Italie.
A la Chambre italienne , le président

du Conseil , M. Giolitti , en réponse à
une question , a déclare que la nouvelle
loi électorale qui insti tue lc suffrago
universel aura son application dans les
premiers j ours de l'année prochaine.
Cela est interprete par Ics j ournaux
dans le sens que les élections généra-
les politiques auront lieu eri janvier.
Tous les partis les cscomptaient pour
octobre et avaient pri s leurs mesures.
Dans la plup art  des « collèges » on a
dcjà procède à la proclamation des
candidats. Le renvoi à janvier va bou-
leverser bien des intérèts et il est à
prévoir qu 'il sera accueilli avec beau-
coup de mauvaise humeur.

Une affaire à éclaircir.
Il y a quelques jours , deux employés

de la poste, de service sur le train di-
rect Bologne-Milan , remarquait  un rou-
lcau expédie par express à Paris ei
date de Modène, qui éveilla leurs soup-
gons. Pour vérifier s'il contenait des
valeurs , ils l'ouvrirent et quelle ne fui
pas leur surprise lorsqu 'ils constate-
reni qu 'il contenait des graphique s de
caractère mili taire , accompagnés d'une
demande d'argent pour des services
déj à rendus et des pièces à envoyer
p lus tard. Il s'agissait évidemment
d'espionnage. A la première station,
les deux employés télégraphi èrent à
leur inspecteur et à l'autorité de police.
Celle-ci saisit le rouleau pour le remet-
tre à l'autorité militaire qui déclara les
documents sans aucune importance ,
étant l'oeuvre d' un fumiste ct non d'un
véritable espion.

Toutefois, une enquète très scerete
a été ouverte à Modène et ces démar-
ches ont abouti à l'arrestation d'un ex-
li qutenant d ' infanter ie , nommé Carlo



Cassone. C'est un jeune homme de
trente ans , très distingue , très connu
en ville qui jo uit  mème de beaucoup
d'estime, pour son caractère indépen-
dant. Il a diì sortir de l'armée il y a
quelques années. Depuis il a écrit des
articles remarqués sur des questions
mili taires , il a été attaché d'état-maj or
en Grece au commencement de la
guerre balkaniqtie et il s'est battìi à
Janina.

Cette arrestation provo que de nom-
breux comtnentaircs , mais nombreuses
sont Ics personnes qui ne croient pas
Cassone coupable.

L'ingénieux bijoutier*.
Une arrestation peu ordinairc vient

d'ètre opérée en plein Londres par un
négociant pari sien. Voici en quelles cir-
constances :

Il y a quelques semaines , un bij outier
parisien , M. Leclercq, était victime du
voi d'un magnifi que collier de perles
de 25,000 francs. M. Leclercq, qui con-
naissait parfaitement son voleur , don-
na son signalement exact à la police
en lui remettant l'affaire. Plusieurs
j ours s'étant écoulés sans qu 'une arres-
tation fut opérée , l'orfèvre résolut d'ar-
rèter lui-mème son voleur , un nommé
Antoine Simon, àgé de 26 ans.

Il vint à Londres,- où le dirigeaient
d'abord ses sóupcons et , ayant prie
qu 'on mit à sa dispo sition un detective,
il se grima lui-méme pour se lancer ,
dans tous les bouges, à la recherché de
son voleur.

Or , dimanche soir , commer il passait
dans Leicester square , vers 11 heures ,
il apercut le filou qui entrali avec une
iemme dans un cinématographe. Il re-
quit trois détectives qui gardèrent les
portes , et lui-mème entra dans l'établis-
sement pour faire lever le gibier.

Mais, aussitòt qu 'il se vit reconnu ,
Antoine Simon bondit vers la sortie ,
ronca sur un des détectives , le renversa
et s'enfuit  à toutes j ambes dans ce
quartier des théàtres où les rues à cette
heures débordent de monde.

La poursuite se continua pendant plus
de dix minutes , et c'est après avoir
manque le perdre dix fois que les dé-
tectives, qu 'accompagnait toujours le
négociant parisien , purent mettre les
menottes à Antoine Simon.

Celui-ci a été incarcéré ; son extra-
dition ne tarderà guère. Quant au col-
lier , il n 'a pas encore été retrouvé , mais
le bij outier a bon espoir de re,mettre
la main dessus.

Les autorités de Scotland Yard ont
vivement félicité M. Leclercq, qui est
àgé de soixante-huit ans, pour cette
arrestation opérée avec tant d'adresse.

Une bombe à Lisbonne.
La fète commémorative en l'honneur

de Camoéns a été célébrée au milieu
d'une grande animation , à Lisbonne.

•Le programme d'auj ourd 'hui com-
por tali un cortège compose de plu-
sieurs eentaines d' enfants allant dopo-
scì des fleurs devant le monument du
poète.

Au moment où le cortège arrivali sur
la place don Fedro , une bombe a écla-
té , blessant plusieurs personnes.

La population , exaspérée , a détru it Impòt sur- les automobiles.
le kiosque de la place, où semblait . Le canton de Thurgovie ayant adhe-

s'ètre produite l'explosion. ré au concordai intcrcan tonal sur la

Il y a eu de nombreux blessés, dont circu lation des automobiles , le Conseil

FEUILLETON DU NOUVELLIS TE VALAISAN

Les Ruines en Fleurs 1"
La phrase n'avait rien que de banal ;

peut-étre cependant Claude compr it-elle ce
que ces mots de politesse recélaieut de gra-
titude.

C'est qu 'en vérité le scruptil e si délicate-
ment senti, si discrètement exprimé par
mademoiselle de Cliaiiteraine , avait touché ,
ému j usqu'au coeur le colonel Fargeot ! On
efit dit que , par une intuition mystérieuse ,
la délicieuse étrangère avait lu en lui ,
mieux , plus pr ofondément que lui-méme.

Loin de Claude , de ses grands yeux purs ,
l'officier ne se fQt-il pas aussitòt reproché
de n'avoir sollicité aucune expl ication de
ces réfu giés étranges qui , si inoffensifs
qu 'ils semblassent , ne pouvaient ètre que
des émigrés ?

Certes, il ne croyait plus à un complot et
il efit fallu ètre imbu non pas seulement
du respect , mais de la super stition de la loi ,

(1) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traile special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

p lusieurs' femmes et un enfant. Une
personne a été tuée.

Les atrocités de Putumayo.
Le rappor t de la commission d'en-

quète anglaise sur les atrocités com-
mises sur les indigènes chargés de la
récolte du caoutchouc à Putumayo , dé-
clare que les employés étaient ime
bande de gredins et d'assassins qui
brùlaicnt .  tor turaient , blcssaient , vio-
laicnt et tuaient  les indigènes par plai-
sir.

Les admiiiistratcurs anglais ineriteli !
une censure sevère pour leur négligen-
ce et leur inertie.

Nouvelles Suisses
Les gares des C. F. F
La direction generale des C. F. F. pu-

blic , cornine chaque année , le tableau
du mouvement des gares du réseau
federai. Nous publions ci-dessous la
liste des dix gares les plus impor tantes
au point dc vue du trafic des voya-
geurs et des marchandises , en faisant
f igurer  entre parcnthès es lc rang de
1911.

Voyageurs :
(Nomb. ) 1912 Aug. s. 1911

1 (1) Zurich 4,367,502 50,115
2 (2) Lausanne 2,122,537 144,732
3 (3) Bàie 1,962,647 116,171
4 (4) Berne 1,832,216 80,351
5 (5) Winterthour 1,766,777 106,200
6 (6) St-Gall 1,528,646 55,265
7 (8) Genève 1,052,292 60,159
8 (9) Olten 1,039,977 108,227
9 (7) Lucerne 1,019,196 24,755

10 (10) Bienne 934,556 74,414
La faible augmentation de trafic de

la gare de Lucerne fait  passer cette
gare du 7e au 9e rang . On voit , d' autre
part , que la plus forte augmentation
est accusée par la gare de Lausanne ,
qui accentue touj ours davantagc son
avance sur Bàie. L'année 1913 moditie-
ra sans doute le rang des gares, soit
par suite du rachat de la gare de Cor-
navin qui entraincra l' inscription des
voyageurs se rendant de Genève en
France , soit par suite de l'ouverture de
la ligne du Lcetschberg qui iniluera
certainement sur le tra fic de la gare
de Berne.

Marchandises :
(Tonnes) 1912 Diff. s. 1911

1 (1) Bàle-Ceutr. 1 ,275,711 +12,125
2 (2) Zurich 838,395 +27,946
3 (3) Genève 651,138 +59,366
4 (4) Porrentruy 425,628 +26,070
5 (5) Lausanne 365,562 —11,254
6 (6) Lucerne . 346,772 +11,519
7 (9) Berne 342,222 +33,880
8 (8) Winter thour 314,686 + 4,823
9 (7) St-Gall 303,393 —24,744

10 (10) Baie (St-Jean) 293,510 +48,756
Berne reprend le rang qu 'elle occu-

pal i en 1909 ct passe ainsi devant Win-
terthour et devant St-Gall qui , de mé-
me qu 'en 1911 , accuse un recu l assez
sensihle.

pour se considérer comme temi de faire , en
ce cas, ceuvre de police ct de dénoncer aux
autorités de pauvres étres dont une fuite
impuis saute devant la tourmente paraissait
pré cisément avoir été lc seul crime. Mais ,
quoique n 'étant sans doute aticimcment pé-
rilleuse pour lc gouvernement du Premier
Consnl , la pré sence au chàteau de made-
moiselle de Chanteraiiic ct de ses amis n'en
était pas moins insolite et toni homme agis-
sant de sang-froid se flit  refusé à prendre
la responsabilité de la taire , sans avoir
cherche , avec le plu s de courtoisic possi-
ble, à en connaitre ou à cu pénétrer la rai-
son.

— Si l' on vous a rensciené dans le pays
sur ce pauvre chàteau , re prit la j eune fille ,
on n'a pas man que de vous dire que la fa-
mille de Chanteraine, ou pl utòt ses survi-
vauts , bien peu nombreux , hélas ! avaient
emigrò cu 91... Ceux qui vous ont ainsi par-
ie étaient sincères. Ils vous ont répété fi-
dclenient ce que tout le monde considère
comme vrai , non seulement aux Audrettcs
où on ne nous aimait guère , mais à Mons-
en-Bray où la plus admirable preuve de
dévouement nou5*l étéAlonnée... Oui , panni
nos amis cornine p armi nos adversair es,
chacun a pu constater que nous avions dis-
parii... Cependant personne ne peut se vati-

d'Etat a rendu une ordonnance d'après
laquelle ccs véhiculcs paieront annuel-
lement les taxes suivantes :

Jusqu 'à 8 chevaux , 20 fr. ; j us qu 'à
12 chevaux , 30 ir. ; ju squ 'à 15 chevaux ,
50 fr. ; j us qu 'à 20 chevaux , 80 fr. ; j us-
qu 'à 30 chevaux , 120 fr. ; au-dessus de
30 chevaux , 200 fr.

Les camions automobiles paieront de
50 à 100 ir. ; les motocyclettes 20 fr., ct
les vélos 2 fr.

Le palais des assurances.
Après une longue discussion , le Con-

sci! communal de Lucerne a vote une
prop osition de la municipalit é tendant
à offri r pour le prix de 300,000 fr. au
conseil d' adminis t rat ion dc l'établisse-
ment d'assurance-accidents , à Lucerne ,
pour y edifier  lo bàtiment admini stra -
tif , lc terrain de l' ancienue usine à gaz,
dans lc voisinage de la gare et de la
poste.

Chambres fédérales.
Le Conseil des Etats a repr is ses de-

libérations mardi  soir. Il a procède d' a-
bord à l' assermentation du nouveau dé-
puté de Neuchàtel , M. Paul Robert ,
pui s il a aborde l' examen de la gestion
et des comptes des C. F. F.

M. Keel (Saint -Gali ) a apporte sur
les comptes. M. von Arx (Soleure) a
réfuté les accusations formulées au
Conseil national , suivant lesquelles un
grand nombre d'employés avaient été
congédiés. M. de Steiger (Berne) a rap-
porté sur le compte d'exploitation , M.
Python (Fribourg) sur le compte de
profit s et pertes , M. Simon (Vaud) sur
le bilan , M. Lachenal (Genève) sur le
département du commerce.

La discussion a été interrompu e à
7 h. 15 et la suite renvoyée à mercredi.

— Dans sa séance de relevée le Con-
seil national a continue la discussion
generale de la réorganisation de l' ad-
ministration federale. MM. Weber

(Saint-Gali), Muller (Berne ), Grimm
(Zurich), Willemin (Genève) et Blumer
(Glaris) ont parie pour Ies propositions
de la minorile de la commission , MM.
Loliner (Berne), Secretan (Vaud) e|t
Hirter  (Berne) pour la maj orité. Enfin ,
le passage à la discussion par articles
a été vote par 92 voix contre 47 et la
séance levée à 7 li. A .

Une victoire de I industrie
suisse.

Sur la ligne badoise de Wiesentlial ,
Ics locomotives éiectri ques de fabrica-
tion allemande n 'ont pas rép ondu à ce
qu 'on attendait ;.

Quatre types ont été successivement
expérimentés , dont aucun n 'a donne
satisfaction. La Strasburger Post , qui
n 'est pas suspecte de part ial i té  envers
la Suisse, écrit à ce propos :

« L'administration defe chemins de
fer badois s'est dernicreiiient décidée ,A ,
p our sc tirer d embarras , a commander
deux locomotives à Brown-Boveri ct
Cie , dont elle attend de meilleurs ser-
vices. Il est en tout cas at tr is tant  de
constater que l'industrie électri que al-
lemande n 'est pas en état de livrer une
machine utilisable , ou du moins n 'a pas
été j us qu 'ici cn état de le faire.

Au concours pour la foiirniturc de
locomotives au Lcetschberg, les machi-
nes allemandes ont également fai t  très
piteuscs figures ct les expériences qui

ter de nous avoir vus partir... et — ie vous
le iure , monsieur , —- j amais , vous m'enteu-
dez bien , jamais , aucun de nous n'a quitte
Cliauteraiue ! Oh ! l'histoire semble d'abord
iuvraiscmblable , avoua Claude cu remar-"
qu ant la stupé faction profonde qui sc pei-
gnait sur le visage de Pierre , mais vous
verrez bientòt qu 'elle iner ite d'ètre caie...
Ne voulez-vous pas m 'écouter avcc patien -
ce ?

— Oh ! mademoiselle !
— Quand commenca la Rev olution , pour-

suivit  mademoiselle de Chanteraine qu 'une
émotion ncrveuse oppressali un peu , notre
famille avait perdu son chef. Ma tante ,
Charlotte de Chanteraiiic , àgée déj à , moi,
encore bien j eune , nous nous trouvions
pres que seules au monde , n 'ayant d'autre
guide en cette vie , que l'un de nos cousins,
le chevalie r de Plouvarais qui habita it
Chanteraiiic avec sa sceur depuis plusieurs
années... M. de Plouvarais est bien le meil-
leur des hommes, mais aussi le plus hési-
tant, le plu s dép endant , le moins capable
d'initiativc qu'on puisse iinaginer. En ces
conditions , ct étant donne l'état précaire de
notre for tune , l'idée d'énii grcr , de se j eter
elle-méme ct de nous cntraìuer avec elle
au milieu des difficultés , des dangers d'une
existance inccrtaine, aventureuse, tcrrif iai t

se potirsui .veiit sur la ligne Dessau-Bit-
terfeld déniontrent  qu 'il y a encore
dans notre outilla ge bien des choses
qui cloclient. On a besoin là-bas , à ce
qu 'il parait , d' autan t  de locomotives à
vapeur -de secours qu 'il en fallali  jadis
p our assurer le service normal ».

D'après ces déclarations , il semble
que la Suisse soit , pour ce qui concerne
lqs locomotives éiectriques , actuelle-
ment très en avant  de l ' industr ie  alle-
made. Ce n 'est pourtant  pas un e raison
dc nons rcposer sur nos lauriers, car
on travai l le  f ièvreusement en Allema-
gne à regagner cette avance et nous ne
la maint iendroi i s  qu a  force de porsé-
vérance et dc travail .

De la casse.
Lundi , à 1 li. du mat in , un traili cn

formation fut  dirige , en gare de Zurich.
sur une voie où manoeuvrait un autre
train. Le dernier wagon de celui-ci iut
pris en écharpe par le, train qui arrivai!
et traine sur un espacc de 200 mètres
au moins. La violence du choc iut telle
que les voies , les aiguilles , etc, furent
arrachécs. La piate-forme mème de la
locomotive du train tamponn eur  iut
également arrachée et le personnel des
deux convois ne dut  son salut qu 'à un
prompt sani sur la voie. Les dégàts
matériels sont évalués à 6000 ir.

Les accidents.
M. Eugène Maggi , ancien co-proprié-

taire du Moulin munici p al  de Zurich ,
puis directeur du Moulin coopératif des
Sociétés de consommation. a été trou -
ve, mardi matin , mort , ainsi que sa
femme , dans son app artement , à Zu-
rich. On parie de suicides.

— A Brougg, (Argovie), son cheval
s'étant emporté , le maitre boucher Bol-
liger a été j eté violemment hors de sa
voiture. 11 a succombé peu après à une
iracturc du cràne.

— L'autre j our , sur la route dc Feh-
ren à Breitanbach (Soleure), M. Weber ,
gypsier à Laufoti , conduisait en char
lc voyageur de la fabri que de chaussu-
res de Frauenield. A un moment donne ,
le char derapa et les deux hommes
tombèrent sous le véhicule.

Le conducteur en fu t  qui t te  p our la
peur. Le voyageur , en revanche. a été
grièvement blessé.

— Dimanche soir. un j eune homme ,
Louis Buffi , àgé de 22 ans, employe a
l' usine élctri que de la Maggia , Tessili ,
à Ponte-Brolla , est tombe dans la ri -
vière et s'est noyé.

Tue pour un couteau.
On a trouve dimanche , sur la route

de Russwil , Lucerne , le cadavre d' un
nommé Antoine Bacchici- , 40 ans , pen-
sionnaire de l 'Asile des pauvres.

Bacchici - avait  été tue d' un coup de
fusil .

Les sóupcons se portèrent aussitòt
sur un nommé Koller , qui avait été vu
la veille au cabaret en compagnie dc la
victime.

Keller iut arrèté . 11 reconnut avoir
accuse Bacchici - du voi d' un couteau.
Comme Bacchici - protestali , il l'avait
tue au moyen de son fusil d'ordonnan -
ce qu 'il avait rapporté d' un exercice
de tir mil i taire.

Au moment du crime , Koller é ta i t  cu
état d'ébriété.

mademoiselle Charlotte de Chanteraine qui
ne put se résigner à quitter lc chàteau au
moment où la plupart de nos amis se hà-
taient dc gagner la frontiè re. Bientòt , ce-
pendant , notrc vie ne s'y passa plus qu 'en
transes, cu angoisses contimielles... Des ban-
des de forcenés couraic iit le pays, pillant ,
brfdant , détruisant... Déj à , au retour d'une
courte absence , nous avions trouve à
Cliauteraiue des dégàts considérables , pres-
que des ruines... Nous avions lout a crain-
dre. C'est alors que , conseillée et dirigée en
cela par Queiiti n ,  un ancien et bien dévoué
serviteur de mon grand'-père , ma pauvre
tante , si peti faite pour l'epoque où elle vit ,
prit cette étrange résolution de laisser croi-
re p artout à notre disparition... Dans cette
partie mème du chàteau , se trou ve , mysté-
rieuscmeut diss imulée , l'entrée d' un vaste
souterrain dout les ramificati ons aboutis-
setit à plusieurs lieues d'ici cu divers points
de la campagne et qui iut cons truit  au temp s
de la guerre de Cent ans par Tristan de
Chanteraine, notre ancè lle , pour parer à
tonte surprise de l 'ennemi. Le secret de ce
sombre asile , transmis de pere cu fils , pen-
dant bien longtemps .puis oublie pendant deux
siècles , on ne sait pourquoi,  mon grand-
pére qui se plaisait à vivre au milieu des
souvenirs de notre mais on , l' avait déeou-

TLASL Région
Le Sépey.

Un garcon et ime f i l le t te , qui j ouaienl
ensemble sur une passerolle de la
Grande -Eau , sont tombés dans la riviè-
re. La fi l le t te , qui s'étai t  accroehée à
une branche , a pu ètre retir ée ; le gar-
connet, Victor Nicol etta, 5 'A ans , Ita-
lien , s'est noyé.

Argentière.
M. Jean Fontaine, facteur  rural  à

Argentière s , faisant  une prom enade à
bicyclette , perdi t l ' équilibre et roula
dans le fosse. Il se releva avec une
blessure à la lète et de nombreuses
eoiitusions aux jamb es.

m ¦ i ¦ ¦—¦ ¦» i *m*

Nouvelles Locales
M, Python

et la Candidatur e Couchepin
Nos adversaires tentent dc rejeter

l'échec de M. Couchep in à l'Assemblée
de la Gauche radicale sur... M. Python.

La conclusion d' une telle aff i rmat ion
n 'est pas longue à tr ouver.

M. Python , chef des conservateurs
fribourgeois , jouiraitr donc d' une in-
fluence decisive sur la grosse maj orité
dos membres parlemen taires du parti
radicai suisse ?

Et lorsque le Conf édéré le qualii ie de
tyran déchu, quel s qualificatifs devons-
nous appliquer aux hommes de la Gau-
che qui obéissent ainsi , au doigt et à
l'ceil, à un tyran déchu

La vérité est tout autre.
Nous savons p ertinemment , que si

M. Couchepin avait maintenu sa candi-
dature , M. Python et la députation fri-
bourgeoise s'y seraient ralliés.

Ne cherchons pas midi à quatoze heu-
res , les grands adversaires de la candi-
dature Couchepin , ont été les radicaux
allemands.

Quelqaes réflexio ns da "Confédéré ,,
Le Conf édéré consacro quatre arti-

cles et un entrefilet à l'échec de Mon-
sieur Couchepin à la réunion de la Gau-
che radicale. Voici quelque s extraits
de ces articles :

De M. Courthion :
« Quel qu 'en soit le mobile, l'altitude

de nos Confédérés romands en cette af-
faire  a été honteuse. Nous préférons
ètre de notre còlè , et nous u 'aurons pas
mème le travers si valaisan de bouder ,
puis que c'est au pays dit  des crétins
qne Genève , Vaud , Fribourg et Neu-
chàtel devraient venir " pr endre désor-
mais, leurs lecons de tenue et d'élégan-
ce. »

« Pui squ 'on a voulu tendre la corde
en renvoyant nos aspirations aux « Ca-
londers grecs ». les revanches ne maii-
queront pas et à la revanche romunche
habilemen t tramée après l'élection
Scliulthess, suivra certainement la re-
vanche romande de l 'élection Calondcr
fai te  contre ton te équité ; les occasions
ne manqueront certes pas (Proportion-
nelle , election du Conseil federai par lc
peuple, Spliigen , etc.) ct si lc gros du

veri en déchiffrant , par un prodige de pa-
tieuce et presque dc divination , les énlgmes
bizarres d' un grimoire très ancien , trésor
ignoré de nos archives. Suivant Ics instruc-
tions précises qui lui avaient été données
par son maitre , Queiitin nous lc révéla...
Au-dessous de la demeure visible et cons-
tammeii t menacée où se trainaient nos vies,
s'en étendait ime autre. inv isible et sfire ,
dont la dispo sition se prétait au séj our de
plu sieurs per sonnes , pendant un temps in—
determinò. Ma tan te nous iugea sauvés.
Tandis qu 'on nous croyait bien loin , mon-.
sieur , en Allema gne , en Angleterre , nous
vivions sous terre.

à — Mais comment, de quo i viviez-vous ?
demanda Pierre.

— De temp s à autre , re pri t la icune fille.
Queiitin dout le bcau-frèrc, mi fermier des
environs de Mons-eu-Bray, nous était se-
crètement dévoué. s'en allait de nuit , et pal-
le chemin des taupes , chercher les provi-
sions nécessaires à notre subsistance...

Un j our. il nous app rit  que Chanteraine.
vendu comme bien d'émigrés , avait été
aclieté par le vil lage de Mons et notre tris-
te situation s'améliora un peu. Nons con-
tiiuiàmcs à ne sortir du chàteau que bien
rarément ct touj ours dans l' obscurité ; ce-
pendant not re vie d'iiitérieur se réor ganisa.

(A suivre).



parti  radica i suisse veut  continuer a
comnie t f re  f au te  sur fan te , tantòt  con-
tre son alle gauche, tantòt  contre les
minorité s radicales , tant pis pour Ics
conséquences , Ics radicaux allemands
l'auront bien voulu et ce sera trop tard
pour venir  soiincr le ralliement au mo-
ment du danger. »

Ailleurs encore :
« Mais que le par t i  radicai y prenne

bien garde. Tout d' abord le canton du
Valais , qui  est plus grand encore que
celui des Grisons , n 'est pas quanti té  né-
gligeable dans la Coniédération. Il sau-
ra faire  sa place au soleil si l'on ne veut
pas la lui céder. En second lieti , s'il
pl aìt  au par t i  radicai suisse de donnei-
mi représentant aux minori tés conser-
vatrices et de le refuser aux minorités
radicales, nous pouvons lui dire que
cette a t t i tude  peu édi f iante  lui fa i t  un
tort incalculable.

Cesi beau la solidarité... dans les
congrès et daus les banquets.  Quant  à
nous , nous en avons soupe dc cette so-
lit larité - là.  Nous I' avons vue à l'oeuvre
et nous savons ce qu 'elle vaut.

En a v a n t  pour la proportionnelle et
l'élection du Conseil tederai par le peu-
ple.

Pour nos droits, par nos droits ».

Le retour à la terne

Le dixième congrès internat ional  d' a-
gr icul ture , s'est ouvert dimanche à
Bruxelles.

M. Meline, président  de la commis-
sion internationale, a prononcé un dis-
cours sur le renchérissement des den-
rées alimentaires ct le moyen d'y rc-
niédier.

« Je ne connais , dit-i l, qu 'un seni
moyen , mais il est decisi!, d' enrayer
renchérissement de toutes Ies denrées
alimentaires, c'est d' en at igmenter  sans
cesse la production par tous Jes
moyens possibles , leur rareté  relative
dans le monde étant la principale cause
des hauts prix .

«¦Qu 'on raméne à la terre une partie
de ces foules inconscientes qui sc ment
sur  Jes grandes villes tentacii laires. et
que tous Ics gouvcrncmeliits semblent
vouloir y att ircr  et y retenir ; que , pour
contre-balancer l' attraction urbaine , on
donne aux ouvriers agricoles de belles
et agréables maisons, comme celles
qu 'on construit  maintenant  pour les ou-
vriers des villes ; qu 'on cherche surtout
à en fa i re  de petits propriétaires pour
les enracincr au sol ; qu 'on rende le
séjour au village. plus agréable et que
les bourgeois donnent  le bon exemple
en ne dédaignant pas dc cult iver  leurs
terres ; que l 'éducation donnée aux
iemmes leur mette au cceur l'amour et
l'orgueil de la profe ssion agricole ; que
l'on fasse rcssortir par tous les moyens,
par Fècole , par l'art , par la l it téra ture ,
les beautés de la terre ; qu 'on honorc
les agriculteurs cornin e des bienfai teurs
publics , et insensiblcment l 'équilibre sc
rétablira de lui-mème entre l'agricultu-
re et l'industrie, entre  la campagne et
la ville , et on reviendra alors à la vie
à bon marche. »
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Vètements pour le travail
Maillots , filets, gilets de llanelle , chemises (blanches etcouleurs), bas , chaussettes , calecons , pantalons , veslons ,

blouses , salopettes , chapeaux de paille et de feutre , cas-
quettes , parapluies. Complets pour hommes , enfants et
jeunes gens Vètements sur mesure. Joli choix de drap.
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ments. — Travail prompt et soiguó.
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Quant aux pays qui n 'arrivcront pas
à se sufi"ire , M. Meline prédit qu 'ils
payeront au poids de l'or les produits
qu 'ils seront obligés de mendier  par tout .

Brigue . — Une arreslalion. —
(Corresp.)

Dans la nuit du 2 au 4 mai écoulé ,
les gendarmes Maury et Tscherrig, du
poste de Briglie , ont  arrèté le nommé
Bria-Berter-Jean Joseph , sujet ital ien ,
pour vagabondale et allures suspcctes.

Les deux agents Pinterrogèrent , afin
de pouvoir se rendre compie si cet in-
dividu leur ava i t  donne son véritable
nom. Là-dessus, Bria répondit d' ini ton
arrogant : Jc sors des prisons d'Anne-
cy, et mon vrai  nom vous ne le saurez
jam ais. Il fu t  conduit  à la salle de po-
lice de la gare et trouve en possession
d' outils de cambriolage. Les gendarmes
faisaient une ronde cu vi l le  de Briglie
et , vers Ics min i i i t  ils retouri ièrent  à la
salle de police pour voir leur individu.
Le soi-disant Bria avait disparii en en-
foncant deux portes. Cet ind iv idu  a été
arrèté de nouveau , par lc gendarme
Carron , du poste de Sion , sur lc nom
d'Edmond Bournoud , sujet francais.
Serait-il l' auteur  des vols commis en
Valais l'hiver dernier ?

Loèche . — (Corresp.)
Nous apprenons avec plaisir l'élec-

tion de M. le Dr Raymond Lorétan ,
comme député. C'est pour le Grand
Conseil une jeune force , qui , à n 'en pas
douter , fera bientòt  parler d' elle.

Nous regrettons cependant que des
candidals de la mème couleur politique
ne parv iennent  pas à s'entendre.

Mollens.
Notre garde-forestier m 'a procure

aujourd 'hui  une vraie satisfaction. Je
sais maintenant à quoi m 'en tenir  sul-
le compte des membres de notre admi-
nistrat ion.  Tout sc comprend facile-
ment  au vu d' une signature ou d'une
¦designatici! exacte.

Je me permets toutefois de fairè
observer à M. Perrcn que jc n 'ai rien
oublie et que je ne conteste nullement
Ies droits d' au t ru i .

D'autre part , je ne pense pas que les
mots Administration de la corporation,
désignent nos fonctionnaires forestiere.
Si donc, notre garde-forestier de triage
ou notre commission forestière ont fait
des nominations , ils n 'avaient qu 'à l'at-
tester par leur s ignature  et le malen-
tcndu é ta i t  évité.

Je crois , en outre , étre l 'interprete
fidèle de l' administrat ion des cinq
communes cn remerciant M. Perren
pour son heureuse ini t ia t ive , certain
que celui qui nomme et commande , se
réservé aussi l'honneur de payer. C'est
mon dernier  mot à ce sujet.

P.-Ant.  CRETTOL, prés.

Les biens indivis de St-Gingolph
Depuis l u n d i  sc trouvent réunis à

Evian-Ies-Bains, la commission interna-
tionale chargée d'examiner  lc partago
des biens indivis de la société bourgeoi-
se dc St-Oingolph. Il n 'est pas sans in-
térèt de résumer pour mémoire , à cette

Ifeur3te&jso|3*raÌ5
^̂

 ̂ il est essentiel ^̂ N
^

/
 ̂ qu'ils recoivent régulièrement les >̂

/ confitures Lenzbourg. Le jeune corps necessito \
/ pour son développement tous les sels nutritifs j
\ contenus dans les confitures Lenzbourg. Ils lui J
\ sont donnós en prenant régulièrement /

V  ̂ Coofi-tp^m9as^ShouxQ

On demande 0n demande un bon 0n demando de suite

n ftqa Affla *r£S^. StaTSBi
aide-jardinier sachant traire et soigner le «,,„. ii

u°c 
•„•_ ,_

à l'hotel Continental , Mon- bétail. Don gage. S'adresser f"1? , 
ct"sine

treux. — Faire ollres par . ,, .- na , R,,°VT[,.I(, ,,.„ très forte , sachant un peu
écrit avec copies de certifi- a JK hrnebt B0"™5»- > llle- cuire, bon gage. S'adresser
cats. neuve (Vaud) 737 au bureau du Nouvelliste.

A L O U E R
à MORGIN S-LES-BAINS

3i 4 pièces , bien aérés, ca-
ve, galetas , buanderie et ter-
rain. S'adresser à L. KELLER
Pont de Si-Maurice.

Chalet compose de deux
magasins , chambre , cuisine.

A l'étage 4 chambres , cui-
sine , en partie meublées , ga-
leries. Eau et cave.

Louis TROSSET , Monthey.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du Iait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chatel-
St-Denis ; daus les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 26

occasion , les articles que nous avons
publi és naguèrc sur la question.

Depuis un temps immémorial (1600
et peut-ète avant) les bourgeois de St-
Gingolph possèdent en indivision des
biens , dont la valeur  s'élève à plusieurs
eentaines de mille francs et situés par-
tie sur Suisse et par t ie  sur France. Ccs
biens sont administrés .  ceux sur Suisse
par le Conseil communal de St-Oin-
golph (Valais ) ; ils paraissent faire  par-
tie des biens communaux mèmes, par
ce fait.

Les biens situés sur  lc territoire fran-
cais au contrairè, son t complètement in-
dépcndai i ts  des communaux et admi-
nistrés par le Conseil d' adminis t ra t ion
des bourgeois francais.

Les deux communes de St-Gingolph
(Valais) et St-Gingolph (France), ne
forment  qu 'une seule paroisse. L'église
paroissiale est sur la rive gauche de la
Morge , par conséqueiit sur le terr i toire
francais.

La société bourgeoisiale a son siège
à St-Gingolph (Valais), elle n 'a pas de
statuts. Elle se compose de deux sec-
tions : la section francaise , qui com-
prepid tous Ies sociétaires francais ;
la section suisse, qui comprend tous les
bourgeois de St-Gingolph (Valais). Il
est à remarquer que dans toutes les
communes du Valais , il y a : 1. la com-
mune  municipale , qui corrospond à la
commune francaise ; 2. la commune
bourgeoisiale , composée de toutes les
personnes y ayant leur lieu d'origine.

Comme nous le disions plus haut , les
biens administrés par la section suisse
ont un caractère communal ; ceux dé-
pendant de la section francaise dépen-
dent d' une société civile , et , comme
tels , ils payent la taxe sur le revenu. A
diverses reprises , des pourparlers ont
été engagés entre le gouvernement sar-
de, puis francais d' une pari , et le gou-
vernement  du Valais , d' autre part , pour
le partage des biens dépendant dq cet-
te société , et notamment vers 1871.

A cette epoque on
cette division , établi
des biens à partager
ont continue jusqu 'en
ments politiques d' alors . les ont intcr-
ronipus. Ils ont été repris plus tard , et
à différentcs occasions, sans plus de ré-
sultats.

La Société bourgeoisiale est proprié-
taire sur France : dc l'église , du pres-
bytè-re et do près de 750 hectares de
terrains et surtout de bois. 

Sur Suisse, des bàtiments affeetés au
service d'écoles publiques , de bois et
dc paturages , doni la valeur est supé-
rieure à celle de ceux situés en France.

En 1907, on esperai! arriver à une en-
tente , lorsque les délégués suisses de-
mandèreiit que les biens situés sur leur
territoire leur soient attribués. Les
Francais soutintcnt au contrairè, que
l' on devait  faire deux lots d'égalc valeur
de biens situés indist inctement  sur
Suisse et sur France, et que l'on tire-
rait  au sort. Une rupture  des pourpar-
lers s'étant produit e , l'a f fa i re  en était
restée là.

En 1912, la question du cimetière re-
nil i les choses en discussion. Les bour-

avait , en vue dc
une désignation
Ces pourparlers
1880, les événe-

geois valaisans étaient  presque un ani-
mes cn faveur  de la séparation des
biens bourgeoisiaux et du culle et ne
voulaient plus participer à aucune dé-
pense sur Saint-Gingolpli-France. Les
bourgeois francais , au contraire , vou-
laient  rester dans le stadi quo.

Souhaitons donc que les négociations
d' a i ij ourd 'hui  a r r iven t ,  tout en donnant
sat isfact ion aux intérèts  en présence ,
à liqtiider cette si tuat ion , qui a amene
bien des incidents in te rna t i onaux .

Voici 'la liste des délégués : Le gou-
vernement francais  a nommé M . La-
forge , minis t re  plénipotentiaire , pour
présider à la delegatici! francaise , qui
est composée de MM. Leon Renault ,
sous-préfet de Thonon ; Clerc, conseil-
ler general , maire  d'Evian , et Joseph
Jacquier , ingénieur en chef des ponts
et chaussées en retrai te  à Thonon.

Le gouvernement federai a désigné
MM. Bourcart , min is t re  plénipotent ia i -
re , secrétaire du département  politique
federai ; Couchepin, conseiller d'Etat
du Valais ; Laurent Rey, ancien con-
seiller d'Etat , à Monthey, et Edouard
Delacoste , président de la munic ipa l i t é
de Monthey.

Gazette de la Campagne

SITUATION. — Quelques journées
de pluie ont dérangé Ies premières fe-
naisons , mais ont été bien accueiliies
cependant par la campagne en general.
On a eu à enregistrer malheureuse-
ment quelques orages accompagnés de
grèle , qui ont , cu quelques endroits ,
cause des dégàts aux récoltes.

La culture est actuellement toute à
ses travaux de la vigne et des foins
ct délaissc un peu les marchés.

CEREALES. — Les nouvelles de la
récolte en Russie et en Roumanie pro-
mct tent  beaucoup de succès. On espère
moissonner des blés de bonne quali té ,
meilleurs que ceux des années précé-
dentes.

On offre les bjés Théodosie 125 kil.
à 21 fr.50 caf. Marseille et des Roumanie ,
nouvelles expéditions aoùt à novembre
au mème prix. Les stocks de l' aiicieii-
ne récolte se font rares. On trouve en-
core des Russie dans les de 22 fr. 25
wag. Marseille.

Les Manitoba sont toujours fermes.
Les cmbarquements avril-mai sont tous
flottants actuellement ct il se produira
dans quelques jo urs des offres consi-
dérables , rien ou peti dc ces charge-
ments n 'étant vendu.

Les avoines soni un peu -plus faibles.
On escompte également une bonne
campagne pour la nouvelle récolte. Les
Piata se paient aujourd 'hui  15 fr. 50
pour les rouges et 16 fr. 50 les extra
belles blanches wagon Marsei lle .

Les mais soni égalemen t «plus cai-

A^ÈI¥IIE >_M^SK20 «J©tJHS
PALES COULEURS feiLlì ééLUO £T Mmtn-MT BAIII

FLUEU S BLANCHES
NEURASTHÉME , CROISSANCE
CONVALESC ÉNCES trèsrap ldes__l__K(ffi^, Le Seul aUtOfisé Spécialement
PKLOILLE , l 'huirn "", 2, laubourg fc>t-Denis , PABIS. Toutes l 'harmacii 's . Brochure tranco

S U I S S E  : Ea vente duna toutea lea Pharmaciea. PRIX : 5'25.

Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE Avenue de la Gare
Magasiu de

Papiers peints - Couleurs ~ Vernis
Guatino Frères

— ENTREPR ENEURS —
Gypserie — Peinture — Vilrerie "̂ g

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

Costumes d'été
pour dames et messieurs

Travail soigné. —o— Prix très raisonnables

Fcois LORENC , tailleur, St-Maurice

On demande une
JEUNE FILLE
de l i  à 18 ans pour aider au
ménage. Place a l'année. En-
trée de suite . Adres. E. Hul-
lié , Bex.

On demande
une aide-

sommelière
et une

fille d'office
Adresser offres au Journa l.

mes, sans baisse de pr ix cependant.
Mais on parvient  à faire  des achats au
prix de 15 fr. logé Marseille.

FOURRAGES. — La ienaison se gé-
néralise cette semaine. La récolte sera
bornie et on demande seulement un
temps propice pour en effectuer la ren-
trée.

VINS. — Nous avons déj à signale le
mouvement de reprise qui s'est produi t
dan s les der nières semaines et qui a
eu pour resultai 1 ecoulement de pres-
que tous les stocks disponibles en vin
blanc de la dernière récolte. Ils ont été
promptement vendus dans le Mande-
ment aux pr ix de 42 et 43 cent, le litre.

Pours les vins rouges du pays en
petites quant i tés  on nous signale les
prix de 44, 44,5 et 55 cent.

CONSULTEZ S. V. P. AVANT CHAQUE ACHAT
de couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogue special ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restaurants. H-lóOOLz 1560
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne

KURPLA TZ N» 17

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'une période de
15 jours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du journ al à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception . Il
est bien préférable , il est mème nécessaire,
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement à l'administration
du journal.

Builetin oflìciel. — 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.

ÉL K Rda S VISyCEfyLePAUL

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi esperimento du

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deu x Mineurs
et de la

Crème an Lait de Lis
« DADA »

recherchée et bien recom-
mandée. - Se vendent à
80 ct. chez Ch. de Sieben-
thal , coiffeur , St-Maurice.
E. Delacoste , pharmacien ,
Monthey. 371
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FERS, TOLES, OUTILS
Poutrelles 18

MAGASIN Gde PERNOLLET
M O N T H E Y

Tissus ct Nouveautés. — Draps et Mi-Draps
Toiles fi l  et coton. Chemises sur mesure
GOUVETDRES JACQUARD ET CATALOGNE

Plames et Duvets .
Edredons , oreillers, traversins con feci ionnés.

Cotons et laines
CHAPELLERIE — PARAPLUIES MERCERIE

C I E R G E S  
§HF" Favorisez le commerce locai ""̂ f tl

Avant de comparer les prix ,
comparez la qualité de la marchandise .

Machines agricoles
EMILE TORRENT , SION
Faucheuse à 1 cheval fr. 300.—

» » 1 » avec barre a coupé-basse 310 fr.
Faucheuse à 2 chevaux 325 fr.

Faucheuses Piccolo — Raleaux à cheval et à main
Réparations de tous genres de faucheuses. 739

Grande
liquidation

Pour cause de remise de commerce au Magasin de

CHAUSSURES
Grandmousin frères &Bochatey

Martigny-Ville
8000 paires de chaussures

soldées au prix de revient
Occasions extraordinaircs dans tous les rayons.

Transports funèbres
pi» P U P I T A I  T A 7 fourni-sfur officici
Oli . UIl D V A l t L i iL de la Ville de Lausanne

753 FabriQtie de cerctieils
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer , à Sierre.Edmond
Rouiller , à Marli'gny-Ville. Alb. Muller , à Monthey.

P V f f  TOT DO T Avant d'acheter une bicyclctle
Il Hj L lu l£ ilJ ! visi te/ ,  chez

CH. BALMA, CYCLES, A MARTIGNY

la Bicyclette Bianchi- - de Milan - -
adoptée pour le ministère italien de la guerre ,par Ies
bataillons de bersagliers cyclistes. — Seul représen-
tant pour le Valais. — Solidité-Elégance. — Deman-
dez le catalogue. — Réparations et fournitures.

Facilité de payement. 

Le Dépuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuralifs. Il em pòdio, la for-
mation , dans le sang, des impuretés si dangereuses
durant l'été. Le f i .  1,25. La cure de 6 jl 6 f r .  50. —
Dépóts : M. M. Delacoste, Rey, Lovey, Zimmermann ,
Burgener , pharmaciens. II 32661 L. 711

Fabrique de meubles
REI CH ENBACH . frères. S. A. SION

Magasins à FA venue <ie la Gare

Ameublements complets de tous stjrles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces , etc.

Literic complète.
Installation d'hótels , pensions , villas , etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

Stand d'Aigle
Tir annuel 21 et 22 Juin
712 Demandez le pian du tir 

Boucherie Populaire
de Brigue et Naters

Expédie par colis postaux viande congelée ler choix , aux
prix suivants; contre remboursement.
Bceuf à bouillir , partie grasse le kg. 1.00

» » » maigre 1.20 1.40
» rótir 1.50 1.60

Mouton 1.20 1.60
Agneau 1.40 1.90
Expéditions promptes et soignées par retour du courrier

Se recommandenl : MAYI5 frères

H Entreprise catholique de Transports Funèbres I
Fabrique de cercueils — Couronnes moituaires

1 Ls Bruyas k A. Gaiilard I
Rue Haldimand (eii face des Docks) et Place St-Laurent i

Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel .
1 Tel . Lausanne 3297 — Tel. Montreux 172 — Tel. Neuchàtel lf'8

La Maison se charge de faire toutes les démarches et fui ma-
! lités nécessaires pour Iuhumalions , Exhumations ct Transports.
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• TOLES PLOMBEES ET QALVANISECIS

! 
TOLES ONDULEES POUR TOITURES
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PARQUETERIE d'AIGLE
Parquets cn lous genres

Lames sapin pour planchers et plafonds
Planches brutes, ratnées et crétées , liteaux à plafonds
Dépòls : MM. Zanella et Pini , à Sion ; 475

Scieries dc Riddes , a Riddes ;
Porcellana , mcnuisier , Marti gny.-

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climalériques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieux informe.(35e année)

SA 
111 rt ¦" Af rt 9f % A publiant dans ses CO-

LI I SU P lonn.es la l i s te  olii

UUI Ul KjiSSSy cicllc de plus dc

140 établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman , clcs Al pes
vaudoises , valaisannes el l'ribourgeoises ; il esl donc

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

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

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces z<) cts, Réclames 50 cts. la ligne

603 Rabais selon importance de l'ordre

A louer
Place centrale a MARTI-
GNY-VILLE, un apparte-
ment de 7 pièces, balcon
et dépendances. S'adresser
sous K 24400 L à Haasens-
tein k Voiiler , Lausanne. 7.i2

Yarices ouvertes
7=^:;̂ ==  ̂ Eczémas — Dar-

 ̂'„\ ; tres — Déman-
; -A' . £ oealsons - Bru-
uMV**'' lam ~~ Crevas-
h ¦/ "*"' 8es-
tì f^S.'sses Vous qui souf-
& ~£ '.?* fro/' • faites uu

w°°*' essai avcc le cé-*="=¦*== lèhre 713
BA0ME DU PÈLER1N

qui  seul vous soulagoia im-
médiatement et vous guarirà
eri ! tu  de temps. l ' IUX : la
bolle, 50 et; le poi, 2 fr.
Dép ói à Marti gny : Pharma-
cie I ovey.
Dépót à Monili ' y : Pharma-
cie Pernollel , ou s'adr. direc-
lem. au Lab. pharm . F. La-
cher-Perr ud, U Ruo de Lyon ,
à Genève.

p-vw.w.v-vn
»
¦ N employez que le ¦¦

ì PolKiilwe *:: WERNLE J:Ea Empiei eeonomique ! lm
m" Effet surprenant! Ba
¦C 25 cts. le paquet J *
"¦ pour 3 di. \
D° Dans Ies drogueries, "a
¦" épiceries etc "¦

a."«"a%w-B-B-".va

FAUCHEURS
Demandez "LE MOMENT , la meil-

leure fixation pour faulx la plus
simple , la plus pratique. 695

mmitm
| CONGOg
 ̂
le meilleur s
 ̂
bril!anl"poup I

«$ chaussures &j

u ni i  toujours
V E A U  : le meil-

leur ct le mieux
conti-ole. Où II n'y
a pas de dépot de-
mandea à Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. |
f0kn.8 fr. l26 kg.

revient toujours.4 fr. "50. OB

Poussines
Italiennes

~ A et autres races
è» wL^S ('e 3 mo 's env -
¥Y FP^ embal. grat. ct.
,f».-̂ \ijr^ remboursem.

ler choix les 6 : 12 Fr. 50
beau » les f ,  : I l  Fr . —
ler choix les 12 : S.t Fr. —
beau » les 12 : 21 Fr. —
i mois , lei eh.les 12: 30 Fr.
Pare Avicole , Cbexbres. 64S

I Instihif Minerva
MparaMon rapido

ŜB H ttrapprofondie 3 la
^51 Maturibé.

^BJ

I GRAND MAGASIN

Ala Villede Paris
Rue du Chàteau — M ONTHE Y — Rue du Chàteau

Articles spéciaux pur Communion
et Confirmation

Visitez nos Magasins : vous trouverez des avantages réels.
Complets jeunes gens 14.50 — 1550 — 16.50.

Complets enfants 8.75 - 9.75 - 12.50
Voiles et Tuiles pour Communiantes.

en gros
IMPORTATICI DIRECTE de la PRODUCTION

Sp écialité de vins rouges,
blancs et vins en bouteilles

k ROSSA, Martigny
Maison de toute confiance et très recommandée

9.1 — TÉLtPHONE 81 —

I

lndi gestion , étourdissemenls , maux de cceur,
maux dc ventre sont rap idement dissi pés par

l'Alcool de Menthe
et Camomille Golliez

Marque (Ics « Deui Palmiers »
Rcniède de famille de première utili  lo .

En flacons de 1 frane et 2. — dans toules les
pharmacies , ou contee remboursement à la

Pharmacie Golliez à Morat.

XJYS. triomphe de la
mécaraictue moderne

AGRICULTEURS , RÉJ0UISSEZ-V0US ! ! !
Non seule- x*vmeni le mon- /y A^%^

chine perfec- / f̂ \ /  f»jv I ^^tionnée , y y ^ /  fl! fl ^^s.maintenant  sy/C**&k 1 ^^

charge et '.gjsgffìg!8 — — 'U 3j
pouvant ètre | '" "1
actionnée à
bras ou par
la force ani- Ae^male (avec iW^, *̂ BH
retour du _rJ a liv EBE gfflgul "¦ 
cable et doublé frein de sùreté se mouvaut automatique
meni), vous permei de décharger vos fourrages sans pei ,
ne ni perle de lemps , mais encore la

charmeuse de foin
si longtemps désirée 2732

vous met a mème de charger et ràteler
proprement 5 chars à l'heure

Héférences de ler ordre — o — Demande z le catalogne

V.G ENDRE, constructeur , à Fribourg

ILes 
Pilules de sante

du Dr Tissières
régulaiueut merveilleusemeut Ics fonctions intesli-
nales, et combatteut victorieuscment les consti jia- S
lions les plus rebelles

S-'ignez volre intestili , surtout l'ótó. La bolle 1.25
Dép ót : MM Delscoste. Rey, Lovey, Burgener , Zlm-

mermann , iiliarmaclens. ^
i0 
|

Poudre JVIAYC^Ft.

M;M( |iio (lépo.sèo BÉ TAIL 4^81 là'/Vy ^S^feY^W
de B. MAYOR , vétérlnalre et pharmac. Marque déposéo
Seuls fabricants : VV8 Alf. DELISLE & Ci8. Lausanne .

S^~ Attention aux contrefacons. - En vente parlout.
Evigez sur cheque paquat le nom B. MAYOR.

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

iprès de l'église prot.) SÌOI3t ipràs de l'église prot.

Ameubìcmcnth complets d'hótels , pensions,
>ll las , restaurant? , etc.

Grand choix de mobilier de chambre s cou
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , chaises de. Vienne ,
;o :tll , crin animai et vegetai. 3

Marchandise de choix- — Prix avantageux.




