
Oiseaux
du Paradis

A coté de tant dc suj ets de division
que les malentendus et les préj ugés ren-
dent plus nombreux encore , il reste, ce-
p endant , bien des terrains d'entente où
tous les Valaisans peuvent se rencontrer
et se serrer la main.

La belle iète cantonale dc chant , qui
a eu dimanche à Martigny un de ces
succès qui font étape, en est une preuve
nouvelle.

Pas une note discordante. Ca été
vraiment un concours d'harmonie.

Organisateurs , dirccteurs et adminis-
trateurs doivent ètre félicités d'une jo ur-
née qui jette son lustre sur le canton
tout entier.

Au dire des connaisseurs et du j ury,
on ne peut plus satisfaits , nos sociétés
de chant ont iait un progrès immense
depuis le concours de Sierre. Et , en de-
hors des trouvailles et des periections
de métier , inaccessibles aux proianes ,
elles ont su charmer.

Tout le monde ne va pas à un concert
de chant pour déchiffrer des énigmes
et suivre des raisonnements rriusicaux
compliqués. On y va pour entendre des
voix claires et belles qui enchantent les
oreilles et ouvrent les portes d'or du
Rève.

Or , il y avait tout cela à profusion
dimanche à Martigny. Nos Iecteurs,
liront , d' ailleurs , plus loin le compte-
rendu de la fète et les résultats du con-
cours.

A parcourir le Livret of f ic ie l , aussi in-
telligent de composition qu 'élégant de
facture , nous faisons une seconde re-
marqué qui a bien son importance.

C'est que tous les chants , ou à peu
près tous , contiennent la note chrétien-
ne.

L 'Orphéon dc Monthey lui-mème pri-
verà son drapeau des bénédictions de
l'Eglise, mais il choisira , pour son mor-
ceau préféré , le magnifi que chant des
Bretons qui renferme ce vers :
Nous adorons Jesus , le Dieu de nos ancélres.

Ayons la fierté de ce sentiment reli-
gieux qui nous honoré et qui fait notre
canton plus grand à une epoque où l'es-
pri t matérialiste abaisse tout. Et puis , là ,
coniidence d'amis , n 'est-il pas vrai qu 'un
peu de Ciel dans les chants , rend ces
chants plus beaux? A les entendre alors,
on les prendrait pour des oiseaux du
Paradis qui auraient fait leur nid dans
notre coeur.

Ch. SAINT-MAURICE.

La DésapprobatioD
est complète

Nous lisons dans l'excellente Semaine
catholique de la Suisse :

Oh! il ne s'agit , nous voulons bien le
croire. que d'armes spirituelles, mais
c'est déj à beaucoup, surtout pour un
pays mixte où retentit ce cri de guerre.
Or, c'est à Genève mème, dans un can-
ton en maj orité catholique. La compa-
gnie des pasteurs vient d'ouvrir un
grand concours sur ce suj et : « Des
conditions actuelles de l'apologétique
protestante en face du catholicisme ro-
mani ». Un prix uni que de 1200 fr. se-
ra dècerne au travail  j ugé le meilleur.

C'est donc de Rome qu on a peur et
contre Rome qu 'on veut se premunir et
se défendre. C'est une variante du cri :
Le cléricalisme , voilà l' ennemi !

Et pendant que tous les pasteurs
de la Suisse romande sont invités à
fournir leurs armes contre les papis-
tes, voilà nos bons catholiques qui
s'en vont tenir une assemblée à Lu-
cerne, le 22 avril, pour décider que
notre troupe s'appellerà désormais :
« Parti conservateur populaire », et
non plus : « Parti catholique », de
crainte d'effaroucher « nos frères sé-
parés » qui consentiraient à combat-
tre sous les mèmes drapeaux !

Singulière naiveté et grave impruden-
ce dont ne seront point responsables les
délégués de Fribourg, du Valais, de Ge-
nève , de Bàie , du Jura , de Soleure et
quelques membres de l' un ou l' autre
canton.

EeHOS DE PARTOUT
Coquetterie. — Une j eune lille de fort

nonne famille vient d'étre condamnée à
30 irancs d'amende pour coquetterie. Elle
allait se marier et déposa a la mairie un
acte de naissance qui la portait comme née
en 1886, alors qu 'elle était née en 1883. Elle
avait transiormé le 3 en 6, assez ingénùment ,
car on s'en apercut tout de suite.

Elle a explique au iuge que , si elle avait
eu réalité vin gt-neuf ans, elle se sentait au
moins de trois ans plus j eune, et c'est
pourquoi elle avait opere cette pet ite recti-
fication. En la condamnant à cette amende.
le j uge l'a exhortée à Otre moins coquette
a l' avenir.

Histoire de timbres. — Dommage que l' on
ait si peu de rensei gnements sur ce qui se
passe dans les Républiques de l 'Améri que
Centrale; le peu de nouvelles qu 'on en regoit
donne envie d'en connaitre davantage.

Voici , par exemple, la République du Ni-
caragua qui vient d' inaugurer une manière
entièrement nouvelle. d'affranchir les lettres ,
et ce simple détail est si originai qu 'il fait
regretter de ne pas connaitre mieux le fonc-
tionnement des différents services de cef
Etat : certainement il n 'est pas banal.

Le Nicara gua donc, il y a quelque temps ,
manquait de timbres-poste. Et ce qui est plu s
grave , c'est que Ies iournisseurs refusaient de
lui en livrer , sinon contre argent comptant.
Pour des raisons sur lesquelles il est inutile
d'insister , le directeur des postes se mit tout
de suite à la recherché d'un autre moyen de
sortir d'embarras.

Il commenga par prendre les timbres d'en-
registrement et par les vendre avec une sur-
charge comme timbres-poste. Cela alla bien
pendant un temps, mais le stock fut vite
épuisé et ou commenda alors à manquer des
deux espèces de timbres. Heureusement il
restait une provision importante de timbres
employés par les chemins de fer pour les co-
lis : 'on les recouvrit d'une surcharge et on
les convertit en timbres d'enregistrement.

Pour les transformer en timbres-poste , on
essaya d'une seconde surcharge : mais la vi-
gnette deux fois surchargée et ayant regu
par-dessus le tout le timbre à date , devenait
quelque chose qui n 'avait de nom dans au-
cune langue et qui , mème au Nicara gua , pa-
ini  un peu trop extraordinaire.

M. Rivas s'avise alors d'un expédient ex-
trèmement ingén ieux ; il fit laver tous ses
timbres pour enlever la colle et imprim a la
seconde sucharge à l'envers. Le public de-
vait lui-mème se procurer dc la colle pour
les fixer sur Ies lettre s.

Mais, direz-vous si les timbres sont sur-
chargés à l' envers , comment peut-on s'en
assurer et les contròler une fois qu 'ils sont
collés sur les enveloppes ?

C'est ici qu 'éclate le genie inventif du
directeur des postes du Nicara gua. Le 7 j uil-
let 1911 il fit publier et afficher un avis où
il exposait les transf ormations des timbres
et prescrivait de ne coller les nouveaux
timbres qu 'à moitié sur les enveloppes afin
que le personnel des postes pùt vérifier la
surcharge a l'envers.

N'est-ce pas que c'est simple et commode ?
Mais il fallait s'en aviser , cornine pour l'ceui
de Christophe Colomb.

Simple réflexion. — On ne j ette pas de
Pierre a l' arbre qui ne porte pas de fruits.

Curiosité. — Les sources dc Salssomaggior ,
en Italie , se recommandent à l' attention du
touriste par ce fait qu 'on peut s'y baigner
sans se noyer. Les plus téméraires nageurs ,
Ics plus peureux bai gneurs peuvent tout oser
et tout entreprendre , ils n'en resteront pas
moins a la surface de l'eau, sans crainte du
maudit plongeon ou du coulage à pie.

Les eaux de Droitwitch , en Angleterre ,
offrent les mèmes avantages , seulement , à
Droitwitch, comme à Salssomaggior , il est
interdit d'y mouiller ses yeux , sous peine
de cuisantes douleurs.

Pensée. — Le cceur humain possedè une
ionie de mots qu 'on ne trouve dans aucun
dictionnaire.

Mot de la Fin. — Mais, je vous ai connu
il y a quelques années avec les cheveux
blancs.

— .le ne suis plus assez j eune pour les
porter !

Grains de bon sens

Odieux Synonymes

Il a tallii toute cette sèrie de crimes
commis par les Bonnot et autres pour
mettre cn garde les gens d'aiij ourd 'hui
contre une exécrable sensiblerie.

Peu à peu elle a gagné les couches
les plus diverses de la société francaise ,
gràce à la complicité beate d'une cer-
taine école de plumitifs  qui font le mal
par indifférence , comme ils feraient le
bien.

Il se sont habitués à servir au public
des équivalenccs , diminutives de la réa-
lité , qui comportent presque une excuse
aux pires attentats. C'est odieux. C'est
un dilettantisme fadasse , né dans les
ccrveaux atrophiés de soi-disant rèveurs
d'idéal. Il a gagné les snobs d'abord ,
serviles imitateurs de tout ce qui est
bète , pourvu que ce soit nouveau : puis
les bons nai 'fs qui croient « que c'est
arrivé ».

Nous avons vu ainsi s'établir dans
notre langue francaise des synonymes
lamentables. Il faut en faire justice , et
vite , en ce pays où l'on appellerà tou-
j our un chat un chat et Bonnot un ban-
dit , malgré les snobs.

Ce fut d'abord leur lénitif synonyme
d'attentat à la dyn amite lance par M.
Tailhade , quand une bombe éclata , voilà
vingt ans. sur la fenètre d' un restaurant
parisien.

« Qu 'imp ortent Ics suites , si le geste
est beau ? »

Depuis lors , le voyou qui plonge un
couteau dans le cou d' une femme —¦
ou d' un homme — ne cominet plus un
crime sanguinale ; il exquisse un geste.
Geste est mis à toutes les sauces- Le
mot en est devenu ridicule , à force d'a-
bus.

L'assassinat n 'existe p lus pour nom-
bre de grotesques humanitair es , aussi
coupables que les assassins ; c'est un
acte.

Qu'un maland rin soit mis en présence
de sa victime ; on nous dira qu'il n'a
p as regretté son acte. C'est son crime
qu 'il faudrait  mettre ; on dirait  qu 'on
n 'ose plus.

Le misérable qui tue et pill e devient
une victime de la société maràtre pour
nos abstracteurs de quintessence , ren-
tés, repus. gras à lard. iumeurs de gros
cigares et décorés. J' en connais de très
extraordinaires. Quand on les écoute on
a envie de les envoyer par la fenètre.

Un ignoble chourineur ne va pas de
crime en pillage à travers les banques ;
il tutte p our la conquete de l'or.

Le mème n 'est plus le misérable as-
sassin que nous croyons ainsi defin ir ;
c'est un doiiloiireux réf ractaire.

Il ne court plus au crime, le brow-
nin g à la main : il vit sa vie.

Jusqu au parricide , a 1 immonde par-
ricide , qui nous est présente sous une
périphrase ; c'est maintenant un f ils qui
tue son père , et dans ce tarabiscotage
vons entrevoyez comme un exorde de
plaidoirie.

Tout cela est absurde. Trève à ce
sentimentalisme outrageant pour la ra-
ce !

Appelons donc les assassins comme
ils doivent Tètre , et surtout chàtions-les
sans pitie. Tout est là.

LES ÉVÉNEMENTS

Le «Titanic"
IL'enqriiete anglaise :

lourdes responsabilités

La commission anglaise d'enquète sur
la catastrophe du Titanic a commence
vendredi ses travaux.

Sir R. Isaaks , représentant du gou-
vernement , a iait un exposé des faits.
Le Titanic, dès le début de la traversée,
marchait à 21 nceuds ; cette vitesse sem-
ble avoir été maintenue j usqu 'au mo-
ment de la collision. Les vapeurs Co-
ronia et Balde avaient averti le Titanic
de la présence des glaces.

Sir R. Isaaks analyse la liste des sur-
vivants au point de vue du sexe et de
celui de la classe des passagers. Tan-
dis qu 'on a sauvé 63 % des passagers
de l re classe et 42 % de ceux de 2C clas-
se, on ne sauva que le 25 % des passa-
gers de 3e classe. On sauva toutes les
passagères de lrc classe, sauf cinq qui
n 'avaient pas voulu quitter leur mari.
De tous les passagers hommes , il n 'y
a que 126 survivants.

Sur 2206 personnes , 1503 sont mortes
et 703 survivent, soit le 32 %. Sur 762
hommes, le 19 % ont survécu. Sur 105
enfants , 52 survivent , soit le 49 %. Sur
439 femmes, le 77 % ont été sauvées.
L'équipage a été sauvé dans la propor-
tion de 23 % .

L'orateur n 'indi que pas dans quelle
proportion les étrangers ont été sauvés.
Il dit que l'enquéte doit s'occuper spé-
cialement de l' insuffisance des bateaux
de sauvetage et de la construction des
cloisons étanches.

L'homme de vigie Jewell , qui resta
sur la dunette j usqu 'à 10 h. du soir et
qui déclaré que les hommes de vigie
n 'étaient pas pourvus de j umelles ma-
rines , est ensuite entendu. Il déclaré que
ni les stewards , ni les chauffeurs n 'a-
vaient été exercés à descendre les ba-
teaux dc sauvetage. Le témoin croit que
ces bateaux manquaient de boussole, de
provisions et de lumière.

Un marin déclaré que les étrangers
se ruèrent sur les chaloupes de sauve-
tage et qu 'il fut obligé de les chasser à
coups de barre de bois. Le principal of-
ficier dut tirer un coup de revolver com-
me avertissement. Un autre officier fi t
teu.

La commission oublié de lui deman-
der si tous étaient bien des étrangers,
comment le témoin reconnaissait les
étranger s et comment ceux-ci pouvaient
comprendre des ordres donnés en an-
glais.

Il est bon de rappeler que le 7 avril
1910 le capitaine du Caiurona sut , à un
moment très criti que , maintenir un or-
dre parfait parmi 900 émigrants ne com-
prenant pas l' anglais , en faisant simple-
ment ranger ses marins devant les cha-
loupes de sauvetage.

Nouvelles Étrangères
La révolte de Fez.
La situation reste stationnaire , avec

tendance à l' amélioration.

C'est ainsi que la harka qui s'était
iormée à l'est de Fez, pour marcher sur
la ville , s'est dispersée , et que les pa-
labres entre deux importantes irac-
tions des Beni-Ouaraim , qui projetaient
un mouvement vers Sefrou, ont échoué.

Une contribution de guerre frappant
la ville de Fez en vue d'allocation d'in-
demnités aux victimes de l'émeiite, a été
en principe décidée. La ville est calme.

Les nouveaux éléments de l' enquéte
ouverte sur Ies circonstances des évé-
nements confirment les premières con-
clusions , à savoir que le mouvement
était préparé de longue main pour le
j our du départ du sultan.

Les tribus savaient qu 'un massacre
était projeté , et un témoin oculaire dont
les déclarations sont toujours des plus
sérieuses, rapporté que, dans le courant
de la semaine qui precèda celle de la
révoite , des gens annoncèrent aùx mar-
chés des tribus des Cherarda et des
Ouled-Jama , que les chrétiens allaient
ètre exterminés à Fez.

Des soldats révoltés ont raconte, dans
Ies tribus où ils s'étaient réfugiés, que,
peu de temps auparavant. différents ta-
bors avaient délégué chacun quatre
hommes, qui se rassemblèrent en secret
dans la mosquée , et là. j urèrent sur le
Coran. Lcs Beni-Saden , les Haraina
ct les Beni-Ouaraim auraient envoyé
des cavaliers sans armes se ren-
dre compte des événements qui se pré-
paraient.

Vers le soir , les gens, voyant les mu-
tins maitres de la ville , s'en retournè-
rent vers les tribus , puis revinrent en
armes sur Fez. C'est leur groupement
que les troupes francaises rej etèrent le
19 sur le Sebou ; leur défaite fit réflé-
chir les autres, qui étaient ègalement
prèts à marcher.

Selon une version qui n 'a pas encore
été contròlée , l'ambassade francaise de-
vait , après son départ de Fez, étre at-
taquée en cours de route.

La grève des aiguilles.
Ce n 'est pas le moment de se faire

habiller à Londres. Huit mille ouvriers
tailleurs , de l'un et l'autre sexe, vien-
nent de se mettre en grève , laissant ina-
chevés dix mille vétements d'hommes et
trois mille -costumes féminins. Les gré-
vistes, selon l' usage, réclament une di-
minution des heures de travail corres-
pondan t à une augmentation égale des
salaires; ils demandent en outre plus de
confort dans les ateliers. Les patrons
atteints par la grève se sont réunis pour
arrèter leur décision commune; ils dé-
clarent qu 'ils ne peuvent pas céder. A
cette conférence , cent cinquante gran-
des maisons étaient représentées. Elles
font savoir à leurs clients qu 'elles con-
tinueront à recevoir les commandes,
mais qu 'elles déclinent toute responsa-
bilité pour la date de la livraison.

Des huit mille ouvriers qui ont quitte
le travail , on compte que la moitié seu-
lement sont des grévistes volontaires.
L'autre moitié , dit le Daily Mail, subit
la grève plutót qu 'elle ne la fait;  elle
se compose des femmes, que la défec-
tion des hommes laisse « idle hands ».
Cet arrèt se produit à une epoque par-
ticulièrement fàcheuse pour les patrons
et les consommateurs, en ce moment de
presse où tout le monde s'occupe des
costumes d'été.

Un roman anglais, récemment paru ,
imaginait que par suite d'un cataclys-
me étrange, les habitants de Londres se
réveillaient , un matin , privés de véte-
ments; le romancier décrivait leur stu-
peur. leur gène, puis les conséquences
sociales de cette revolution quand ils
s'étaient accoutumés à l'état de nature.
La grève des tailleurs va-t-elle réaliser
le rève de l'auteur de « Tout nu » ?



La Guerre
WVSA^W

L'occupation de Rbodes
Les Italiens viennent d'occuper Rho-

des. Voici le texte integrai du télégram-
me par lequel l'amiral Viale a fait con-
naitre cette importante opération :

A l'aube, les f orces navales et le con-
voi ont eff ectué leur j onction avec les
troupes de débarquement, commandées
p ar le general Ameglio. Les navires se
sont sép arés devant Rhodes, conf ormé-
ment au p ian établi.

J 'ai commence ensuite le débarque-
ment dans la baie de Kalitea. Tout a
marche régulièrement. Aucune résistan-
ce. Vent f avorable.

Les Elections Mnnicipales
de France

¦ 
.

Nous reviendrons mardi en détail sur
ces elections qui ne changent , d'ailleurs ,
aucunement la physionomie du pays.
Paris et Marseille ont bien vote.

A constater le cruel échec de l'Abbé
Lemire à Hazebrouck. Sa liste . radicale
reste sur le carreau , moins cinq sièges
de ballottage.

La liste catholique a 22 de ses candi-
dats élus.

La lecon est méritée pour ce prètre
dédaigneux de l'obéissance envers son
évéque.

Un drame à bord
Le paquebot Timgad , courrier d'Alge-

rie, est arrivé samedi après-midi à Mar-
seille.

Au cours de la traversée, dans la nuit
de vendredi à samedi , un gargon du
bord nommé Paul Hartwig, d'origine
suisse, disparut après avoir eu une vive
discussion avec un de ses collègues qui
se presenta le visage en sang à l'infir-
merie du bord , en déclarant qu 'il avait
été assalili par Hartwig.

A l'arrivée du Timgad à Marseille ,
une enquéte a été ouverte par le com-
missaire de police de la Joliette.

Nouvelles Suisses
N'allez pas an Maroc
Le gouvernement frangais croit devoir

mettre en garde les personnes que la
perspective prochaine d'un dèveloppe-
ment économique du Maroc pourrai t en-
traìner à des tentatives prématurées et
dangereuses pour leurs auteurs en rai-
son de l'état general d'insécurité du
pays, de l'indépendance traditionnelle
d'une grande partie du Maroc, vis-à-vis
du maghzen , de la désorganisation ac-
tuelle des moyens d'action des pouvoirs
chérifiens, le gouvernement de la Ré-
publique , tout en estimant que cette si-
tuation n 'a assurément qu 'un caractère
provisoire , repousserait toute responsa-
bilité quant à la sécurité des étrangers
et des Frangais qui voudraient s'aven-
turer dans les provinces marocaines où
ne s'exerce aucune action des autorités
chérifiennes ou frangaises. Ceux qui ne
tiendraient pas . compte - de cette situa-
tion dans les circonstances actuelles ,
le feraient à leurs risques et périls. Les
autorités frangaises se réservent la fa-
culté d'édicter des défenses analogues
à celles qui ont été observées en Algé-

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

La petite bande d'ombre s'élargissait peu
à peu sur le sable de la cour. Gabrielle la
regardait machiualement s'étendre ct ne
songeait pas encore à monter chez sa mar-
raine. C'est qu 'un souvenir lui était revenu ,
et quand ce souvenir là lui passait par la
mémoire, il fallait absolument qu 'elle y
pensàt tout au long. Il fallait qu 'elle revit
ce bai de madame de Saint-Villiers, depuis
l'instant où elle y était entrée, joyeuse et
éblouie, jusqu 'au moment où elle était remon-
tée en voiture, toute frémissante sous la
iourrure bianche de sa pelisse. Il fallait
qu 'elle dansSt de nouveau cete valse char-
mante où René de Laverdie avait été son
cavalier, et qu 'elle entendit encore une fois

rie avant ,que la (sécurité„ de cette colo-
nie fùt compiere; c'est ainsi qu 'on avait
traité les zones où les Européens pou-
vaient s'établir , celles qu 'ils étaient ad-
mis à parcourir et celles qui leur étaient
interdites.

La vente du schnaps
Les auberges de Courrendlin (Jura

bernois ), ont consenti à supprimer la
vente de l'eau-de-vie dans leurs établis-
sements , moyennant une subvention de
la commune , du canton et des usines dc
Choindez. L'accord entra en vigueur le
ler j anvier 1911. Comme la commune ne
s'était engagée que pour une année , elle
refusa la subvention pour 1912 ; deux
aubergistes se crurent déliés de l'obli-
gation imposée de ne pas vendre d'eau-
de-vie ; l'un d'eux rompit l'accord dans
le courant de l'année 1911 ; la patente
lui fut refusée pour 1912 et son étabfls-
sement fut ferme par ordre de la police.
Un recours de droit public fut adresse
au Tribunal federai , invoquant que la res-
triction imposée aux aubergistes de
Courrendlin était une atteinte à la li-
berté du commerce et une mesure arbi-
trale. Le Tribunal federai a écarté le
recours.

Un gouvernement cantonal a donc le
droit de prendre les décisions qui lui
sembleront bonnes pour enrayer l'al-
coolisme dans les localités où ce fléau
sévit avec intensité. Il pourra interdire
la vente de l'eau-de-vie sans que l'inte-
resse pretende à aucune indemnité.

Don Juan
L'autre j our, deux j eunes femmes de

chambre se rencontraient à Zurich et ne
tardaient pas à entamer le chapitre des
confidences. L'une raconta qu 'elle allait
prochainement épouser un chef monteur
nommé Dubois , employé dans un grand
établissement industriel de la ville. L'au-
tre répliqua qu 'elle aussi était fiancée ,
et, en guise de preuve, exhiba une pho-
tographie de l'élu de son cceur.

A la vue du portrait , la j eune fille
poussa une exclamation indignée. C'é-
tait celui de son fiancé !

Les deux amies allèrent conter leurs
peines au prochain commissariat de po-
lice. Un agent fut désigné pour accom-
pagner les j eunes filles au rendez-vous
fixé à l'une d'elles, pour le soir mème,
par l'imposteur. Le personnage fut ain-
si pris à son propre piège. L'enquéte
établit qu 'il était marie et père de fa-
mille.

Cependant , comme le triste sire n'a-
vait pas commis d'escroquerie au pré-
j udice de ses victimes, on fut obligée de
le relàcher. Mais une doublé action en
dommages lui a été intentée par les
deux femmes de chambre.

Deux doigts coupés
A Ermensee (Lucerne), Mme Schmid-

lin-Bregenzer aidait son mari à scier du
bois à la scierie mécanique. A un mo-
ment donne , Mme Schmidlin fut happée
par la lame dc l' app areil et eut deux
doigts coupés net.

Commissions parlementaires
La Commission du Conseil des Etats

pour le recours du gouvernement soleu-
rois relatif au droit pour ce canton de
trapper d'une taxe les sp iritueux venant
d'autres cantons a décide, conformé-
ment à la proposition du Conseil fede-
rai , de recommander le rej et du recours
en se basant sur la liberté de commerce
et d'industrie.

Ies propos délicats et spirittiels qu 'il lui a-
vait tenus. Il fallait enfin , quoi qu 'elle fit
d'ailleurs pour s'en défendre, qu 'elle retrou-
vàt. le regard du jeune homme plein d'une
respectueuse admiration , et qu 'elle se répé-
tàt les paroles qu 'il lui avait dites après le
cotillon:

— Ma tante ne fera plus danser d'ici la
mi-carème: six semaines!... Combien ce
temps va me paraitre long!

Hélas! elle était arrivée , cette mi-carème
si impatiemment attendue. Le second bai de
la marquise avait été plus brillant encore
que le premier , ct j amais Gabrielle n 'avait
porte plus jolie toilette... Mais René n 'avait
point paru: il était alors à Nice pour les
courses. La petite filleul e dc madame de
Saint-Villiers avait cu beaucoup de succès,
mème parmi les aristocratiques beautés qui
se trouvaient chez sa marraine ; elle avait
paru s'amuser de bon coeur , et chacun avait
souri à son gracieux visage tout anime par
le plaisir... L'adresse instinctivc de la fem-
me était . , pourtant , déjà , daus cette gaieté
d'enfant : Gabrielle avait ri pour ne pas
fondre cn larmes. Puis, rentrée dans sa
chambre , elle avait essayé de se tromper
elle-mCme, ct s'accoudaut devant sa giace,

La minorité de la commission voulait | tion d un député et d'u f l ^député-sup
se ranger à l'avis du Conseil national , I pléant pour le cercle électoral de Sem
qui a reconnu , pour des raisons fiscales
et antialcooli ques , la compétence du
canton.

CARNET DE NOUVELLES

— Les grévistes de YOlympic , qui
avaient abandonné leur vaisseau , ont
été acquittés par le tribunal anglais. On
est plutót surpris de ce j ugement.

— Polidor , dit Coq Gris, l'assassin de
la Veuve Aubrais , a été exécuté samedi
matin à Coutances , France.

— Clémenceau , ancien ministre fran-
gais, vient 'de subir l operation de la
prostatechtomie. Son état est satisfai-
sant.

— Une grande manifestation de suf-
fragettes a eu lieu dimanche à New-
York. On comptait 20.000 participantes.

— Un grave accident s'est produit
dans la mine de la Noue (France) . Pen-
dant les travaux , un wagon de poudre
a fait explosion. Il y a six morts et plu-
sieurs blessés.

— Le plafond d' un réservoir en beton
arme s'est effondré à Weggis (Schwyz)
au moment où deux ouvriers étaient oc-
cupés à le nettoyer. L'un est mort , l'au-
tre est grièvement blessé.

— La Société cooperative de consom-
mation à Genève a été victime d'un voi
de 8025 fr. On n'a aucun indice sur le
ou les voleurs.

— Le Mississipi a déj à inondé plus de
cent villes et viilages et augmente en-
core. Les eaux arrivent maintenant j us-
qu 'à la Nouvelle-Orléans.

Le nombre des persones sans abri dé-
passe 125.000.

— Il a encore gelé la nuit derniére
dans le Midi de la France. Les vignes
ont beaucoup souffert.

Nouvelles Locales

Décisions dnjonseil d'Etat
Animaux nuisibles.
Il est porte un arrété sur la destruc-

tion des animaux nuisibles et rapp ortant
les arrétés des 3 Mars 1899, 18 Décem-
bre 1901 et 7 Février 1908.

Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat arrète la liste des

tractanda pour la session de Mai cou-
rant.

Enseignemeni.
Il décide la promul gation du règle-

ment d'exécution de la loi sur l'ensei-
gnement secondaire , du 20 Octobre
1911 , approuvé par le Grand Conseil.

Chef de section. 
Venetz Edmond , sergent-maj or à Stal-

den , est nommé chef de section en rem-
placement de Berchtold , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat prend connaissance
du rapport de la commission de la Cais-
se de retraite des instituteurs et approu-
vé le proj et de répartition des subven-
tions scolaires pour l' année 1911.

Élection.
Il porte un arrété concernant l'élec-

ellc avait adresse a son imago une gentille
grimace mutine ; mais comme elle continuait
à se regarder , elle avait vu soudain ses
grands yeux devenir tout humides.

Si charmant et spiritimi que fut René de
Laverdie , ce n'était pas pendant un tour de
valse, ni méme à travers les figures mul-
tipliées d'un cotillon , qu 'il eflt pu faire sur
un jeune cceur une impression aussi profon-
de. Comme il n 'allait pas chez sa tante plus
souvent qu 'il ne le croyait rigoureusenient
nécessaire , Gabrielle ne l'avait j amais ren-
contre avant le soir du bai; mais en réalité
elle le connaissait depuis bien longtemps. Que
de fois madame dc Saint-Villiers n 'avait-elle
pas parie de son neveu à sa filleule! Et ,
comme on peut le penser , ce n 'était pas des
fredaines dc celui-ci cju 'ellc entrete nait  la jeu-
ne fille. Trop heureuse était -elle que l'inno-
cencc de Gabrielle lui imposàt cette discré-
tion! Elle oubliait elle-mème alors ce que la
conduite de René pouvait avoir d'irréguller;
elle ne se souvenait et ne parlait quo de son
bon cceur, de son esprit , dc ses talents; elle
s'éteudait mème volonticrs sur ses qualités
extérieures , sur la noblesse et la fiertó dc
ses traits, sur sa gràce à manier un cheval...
Il y avait , dans le petit salon dc la marquise ,

brancher-Bourg-St-Pierre.
Chemins de f er.
Il émet un préavis favorable :
1. à la prolongation de délai pour la

ligne proj etée de Brigue à Belalp;
2. à la prolon gation de délai du che-

min de fer électri que à voie étroite de
Goppenstein à Blatten , dans la vallèe
de Lcetschen.

Pour Sion.
Le Département des Travaux publics

est autorisé à faire des études pour l'a-
mélioration de la plaine du Rhòne sur
le territoire de Sion , dans le sens de la
lettre du conseil munici pal du 17 Avril
1912.

Pour St-Maurice.
Est adopté un projet de décret con-

cernant l'endiguement d' une section du
torrent de St-Barthélemy .

Pour Martigny .
Est approuvé le règlement du service

du feu et du corps des sapeurs -pompiers
de Marti gny-Ville.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

11 est donne lecture des comptes et du
bilan de l'Administration communale
pour 1911 soldant par un excédent de
recettes de fr. 473.57, ces comptes sont
adoptés comme suit :

ire catégorie Administrat ion
generale.

Section RECETTES DÉPENSES
Ire 10l«13 .25 5755116
2"'e II catégorie 132899.55 32754.97
3"»= Police 44 15.65 10?65.15
2"" II catégorie 2836.25 35199.75
3'«« Travaux publics I C. 149U.65 51697.20
8u« Il e. 2848.15 30754.in
4'> i<- Instruction publiq . 11272.65 52302.25

2710,0.15 270526 58
Excédeut des recetles 473.57

271000.15 271000. 15

Il a été payé pour l'amortissement de
la dette Zahn fr. 9000 non-prévus au
budget.

11 est donne ègalement lecture des
comptes des fonds spéciaux lesquels
sont adoptés sans observations. Il est
décide à cette occasion de rappeler aux
médecins que les notes pour soins aux
malades pauvres ne seront plus payées
par la Commune que sur présentation
du bon du comité de bienfaisance prè-
side par M. le conseiller Bortis.

Le Conseil ratifie l'échange de ter-
rain consenti le 5 avril 1912 entre la com-
mune et Due Albert au Quartier Agri-
cole, en vue du redressement de la rue
conduisant aux écuries banales.

La féte cantonale de chant
à Martigny

Nous nous souviendrons longtemps de
la j ournée du 5 Mai.

Martign y fait bien les choses, chacun
le sait. Et dimanche la petite ville bour-
geoise se surpassa au point que , ayant
mis tout son soleil en bouteilles pour la
plus grande j oie de ses invités , elle ne
laissa dans le ciel que de gros nuages
gris charges de j alousie : ceux-ci en
crevèrent de dép it. Et ce fut une inon-
dation graduelle , insensible.

On dit — les mauvaises langues na-
turellement — que le Comité d'organi-
sation n 'avait pas crii devoir aligner; en

un excellent portrai t de son neveu , et Ga-
brielle l'avait si souvent regardé qu 'elle eùt
pu le refaire de mémoire si elle avait su
peindre. Elle eut ègalement bien trace le pian
de l'appartement du comte ct fait l'inventaire
de ses richesses artisti ques, tant elle les avait
entendu souyent décrire. Madame de Saint-
Villiers ne tarissait pas sur ce dernier cha-
pitre , car elle trouvait dans le goùt passion-
ile, mais éclairé de René pour ces choses l'ex-
cuse, ou du moins le contrepoids , de toutes
les fautes du j eune homme.

Songeait-ellc , pendant le cours de ces lon-
gues causeries , à leur effet probable sur l'i-
maginatlon vive et le coeur ardeii t de Ga-
brielle ? Non , sans doute. Il y avait si long-
temps que la marquise avait cu seize ansi
Elle se laissait aller à toute la faiblesse de
son affection maternelle , et se consolait ainsi
du peu de retou r que rencontrait cette af-
fection ct des autres suj ets de chagrin que la
légèreté de son neveu lui fournis sait perpé-
tuellement.

Voilà pourquoi Gabriel le Duriez , en regar-
dant l' escalier de marbré , pensait à une fou-
le de choses qui n 'y avait aucun rappor t , tan-
dis qu 'il eùt été si simple de monter bien
vite pour retrouv er cn haut madame de

face des bouteil les de fendant, quelques
chopines de limonade ou quelques blan-
ches carafes d'une eau cristalline , mè-
me sans étiquette. Alors le Ciel, sur les
prières instantes du dévoué président de
la Croix-d'or, aurait résolu , malgré la
loi sur les denrées alimentaires , de met-
tre de l'eau dans notre vin.

Et il y a réussi. C'est pourquoi j e crois
à cette version.

Ce ne fut pas un mal. Ce fut méme
un bien puis que ce fut nouveau.Or la nou-
veauté reste le clou d'une fète de chant ,
comme de toute fète publique. Et le clou
de la fète de Martigny fut la pluie , une
bonne pluie de printemps , absolument
inattendue , douce et tiède comme une
ondée d'orage, « excellente pour la cam-
pagne », affirmait  gravement un mem-
bre du Comité d'organisation.

La brave pluie ! Elle eut méme la dé-
licatesse d'attendre j usqu'après le pota-
ge pour faire son apparition.

C'est vous dire que les 600 chanteurs
que formaient le total des 25 sociétés
ont pu dérouler sans encombres , dès
l' arrivée à 8 heures, leur long ruban , en-
trecoupé de pancartes et de drapeaux ,
précède de la gendarmerie , d'un essaim
de j eunes filles en blanc et de l'Harmo-
nie municipale, suivi de la Filarmonica
italienne.

La décoration des rues , à la fois so-
bre et multiple , révèle le bon goùt des
talents qui y ont prèside.

Du balcon de l'Hotel de Ville , M. Mo-
rand , président de la ville et président
d'honneur de la fète. souhaité la bien-
venue.

A 9 heures , service divin dans l'église
aux vieilles portes sculptées et à la mas-
sive lampe de chceur en argent ciselé.

La « Schola cantorum », dirigée par
M. le professeur Matt , rompt la silen-
cieuse monotonie de la messe" basse, par
un « Introi 't » en p lain-chant et deux
quatuors sacrés : « Veritas mea » et
« Benedictus ». L'exécution est parfaite
et d'un heureux présage pour le con-
cours.

Celui-ci se subdivise en deux bran-
ches : concours d'exécution et concours
à vue, ce dernier facultatif. Les sociétés
elles-mèmes se partagent en deux divi-
sions selon qu 'elles chantent à deux ou
quatre voix.

La Cecilia de Nendaz ouvre les feux.
Nous la suivons d'un ceil curieux lors-
qu 'elle monte à l'assaut du podium de
la halle de gymnastique transformée ,
pour la circonstance, en Victoria-hall.
Car la Cecilia est un chceur mixte et ses
soprani féminins , habillés du costume et
du chapeau classiques de la vallèe , nous
intriguent. Leur voix possède-t-elle aus-
si une tonnalité originale , une saveur du
crù ? Notre curiosité ne sera satisfaite
qu 'au concert de l'après-midi , car seuls
les hommes partici pent aux concours.

Au concours d'exécution chaque so-
ciété nous fait entendre un chceur im-
pose, le mème pour tous, et un choeur
libre.

Après Nendaz c'est Volìèges, puis la
Chorale de Monthey . « La Lyre et l'E-
pée » tei est le titre du morceau que cet-
te derniére a choisi , morceau qui syn-
théthise tous les mouvements musicaux.
Est-il nécessaire de dire que la Chorale ,
sous la direction de M. H. Sidler , fils ,
s'en rend maitresse absolue et se classe
ainsi parmi les meilleures sociétés de
la Suisse romande ?

Et c'est la Cecilia de Chipp is sous la

Saint-Villiers qui l'attendait.
La jeune fille était encore au plus proiond

de sa rèverie , lorsqu 'elle en fut tirée par le
bruit d'une porte que l'on fermait avec fra-
cas; aussitòt des pas se firent entendre au-
dessus d'elle: quelqu 'un desccndait de chez
sa marraine.

Gabrielle ennuyée d'Otre apercue toute seu-
le, mais ne voyant pas de retraite possible,
s'avanpa bravement vers l'escalier; elle en
gravit les premières marchés, levant la tè-
te pour voir la personne qui descendait. El-
le ne l' eut pas plus tòt reconnue qu 'elle se
sentit devenir toute pale; les marchés lui
semblèrent tout à coup si hautes qu 'elle dut
faire un grand efiort pour continue r à mon-
ter. C'était René de Laverdie qui venait au-
devant d'elle. Il paraissait préoccupé , je ta de
son coté un regard distrait , et , voyant une
femme, il leva son chapeau.

(A suivre).
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conduite de son actif directeur , M. 1 ab-
bé Monnay. Et c'est la « Schola Canto-
rum » de Martigny avec son « Cantate
Domino » et Champ éry, et Sierre , etc.

Les chceurs se sttecèdent ainsi sans
interruption j usqu'au banquet.

Le banquet
Il a lieu dans une cantine dressée sur

la grand 'Piacc entre le nouveau Kios-
que à peine termine et le poids public.
Douze cents personnes y prennent part.

A la table d'honneur , outre les mem-
bres du Comité centrai et les notabi li-
tés de Martigny toutes membres du Co-
mité de fète , nous remarquons MM. les
Conseillers d'Etat Bioley et Kuntschen ,
délégués officicllem ent ct auxquels s'est
j oint M. Couchepin; M. le chanoine
Massard, révérend prieur de Martigny,
représentant de la maison du Grand-
St-Bernard ; M. Pillet , président de la
fédération des Sociétés de chant du can-
ton de Vaud ; le jury, prèside par M.
Ch. Troyon de Lausanne, etc.

Se sont j oints ègalement aux chan-
teurs MM. Burgener , Président du Con-
seil d'Etat ; Im-Boden , vice-président du
Grand Conseil; R. Evèquoz et de Laval-
laz , conseillers nationaux , et j' en passe.

M. Courthion est verni de Genève
pour s'asseoir aux còtés de ses confrè-
res de la presse valaisanne.

Un bon point au cantinier pour son
menu simple et consciencieusement exé-
cuté , ainsi qu 'aux gentes demoiselles
de service dont le travail , vers la fin ,
fut si difficile , impossible mème. par
suite d' une véritable invasion du public
qui , debout dans Ics couloirs , coupait
toutes les Communications .

M. R. Morand , maj or de table , après
avoir remercie le ciel — ne faut-il pas
faire contre mauvaise fortune bon cceur?
— d'avoir bien voulu se substituer au
tonneau d'arosage insuffisant pour com-
battre et abattre le fléau de la cité , la
poussière, appelle sur l'estrade M. C.
Déf ayes , président du Comité de recep-
tion , lequel nous parie des beautés de
la patrie et de l'harmonie qui doit exis-
ter entre ses enfants.

M. Bioley remercie de l' invitation fai-
te au Conseil d'Etat , célèbre la cordiale
reception de Martigny, salue en M. le
Prieur , la Maison du Grand-St-Bernard ,
dont l'hospitalité , aj oute-t-il , a déteint
sur la contrée , puis chante le chant qui
est « la plus haute expression du senti-
ment humain ».

M. Pillet boit aux bonnes relations qui
rapprochent le Valais du canton de
Vaud , ainsi qu 'à une prochaine Fédéra-
tion romande des Sociétés de chant. Il
souligné les importants progrès accom-
pli s par nos chanteurs depuis la fète de
Sierre , il y a trois ans. Et c'est j ustice.

Voici que la parole est imposée au
Rév. Prieur, par le maj or de table , M.
Morand , qui brandit cn guise d'épée un
magnifi que bouquet de roses et de lilas
réservée à la charmante directrice du
Rhonesdngerbund, M"e Leuzinger.

Est-il possible, en ce j our, se deman-
de M. le chanoine Massard , de parler
d'autre chose que de l'harmonie ? Et cet-
te harmonie que chacun cherche à at-
teindre n 'est-elle pas une chimère insai-
sissable ? Non , ce n 'est pas une chimè-
re , mais bien une réalité ideale. Et pour
s'en rapprocher les peuple s ont fait les
révolutions. Pour obtenir cette harmo-
nie de la société le seni et unique moyen
est d'obéir à Celui qui a dit: « Vous ser-
virez votre Dieu et vous aimerez votre
prochain cornin e vous-mèmes ».

Les applaudissements , qui ont accueil-
li Ies précédents orateurs, rcdoublent.

Les feux du concert sont ouverts par
les chorales vaudoises d'Ollon , Yvorne ,
Bex , Aigle amenées par le train de 2 h.

Le programme poursuit ainsi son
cours pour f ini r  en apothéose par le
chceur d' ensemble « Le mal du pays ».

Et maintenant , écoutons les récom-
penses.

Concours d'exécution
/" DIVISION Points

1. Sion, Rhonesdngerbund 85.5
2. Monthey, Orphèon 84.5
3. Monthey, Chorale 82.5
4. Martigny, Schola et 80.5

Sierre , Mdnnerchor 80.5
5. Viège, Mdnnerchor 79.5
6. Volìèges, Harmonie 79.
7. Martigny, Instituteurs 77.5
S. Champéry, Rose des A lpe s 76.5
9. St-Luc, Edelweiss 76-

10. Saxon, Lyre 73.5
11. Bourg-St-Pierre, Cìitvur du

Vélan 72.5

12. Chippis Cecilia - ,J 71.
13. Nendaz , Cecilia 64.
14. Chamoson , Ste-Cécile 62.5

//""= DIVISION Points
1. Vex , Cecilia 80.
2. Sion , Mdnnerchor et 76.5

Collombey, Avenir 76.5
3. Vernayaz , Harmonie 70.5
4. Bramois , Ste-Cécile 62.5
5. Fully, Cecilia 61.5
6. Riddes , Viìlageoise et 59.

Grimisuat , La Valaisanne 59.
7. Liddes , Ly re catholique 58.5

Concours à vue (facultatif)
/»> DIVISION Points

1. Champéry, Rose des Alpes et 39
Monthey, Orp héon 39

2. Monthey, Chorale et 37
Martigny, Schola 37

3. Martigny, Instituteurs 33
4. Sierre , Mdnnerchor 32
5. St-Luc, Edelweiss 29
6. Nendaz , Cecilia 28
7. Chamoson , Cecilia 26

llae DIVISION Points
1. Collombey . Avenir 36
2. Bramois, Cecilia 34
3. Fully, Cecilia 32
4. Volìèges , Harmonie 31

Sten.

Les dégustateurs
de tabacs

Il existe. au ministère des finances , de
France, une catégorie de fonctionnaires
dont les attributions sont peu connues
du public; c'est celle des dégustateurs
de tabacs.

Ce service , qui comporte un chef et
cinq experts , est installé et fonctioiine ,
écrit M. Artigue dans le Temps, à la
manufacture nationale des tabacs de
Reuill y, rue de Charenton, 319.

Les dégustateurs , comme leur titre
l' indi que , sont appel és , en fumant  du
matin au soir des cigares, des cigarettes
et mème la pipe , à se rendre compte des
qualités des tabacs non encore employés
par nos manufactures.

Ces tabacs en feuilles sont coupés, hà-
chés et roulés en cigarettes ou cigares
ct subissent alors dans la bouche des
dégustateurs, leur examen d'aptitude
qui porte sur leur combustibilité, leur
goiìt et leur aròme.

Les dégustateurs goùtent encore les
cigarettes et scaferlatis étrangers pro-
posés pour la vente en France; ils appré-
cient en outre les cigares de la Havane,
du Mexique et de Manille , qui sont ven-
dus par la règie.

Enfin les différentes manufactures de
France — elles sont au nombre de vingt
— leur expédient régulièrement les
echantillons de toute leur fabrication en
tabacs , dont ils ont à « priser » la valeur.

Le Francais considère généralement
comme qualité , pour un cigare, que sa
robe soit claire , qu 'il soit cassant et sec.
On définit  en France au contraire , qui
est due au défaut de maturité sec, veiné ,
tacheté , cassant et homogène.

C'est une erreur , au moins d' après les
dégustateurs , principalement en ce qui
concerne les cigares de la Havane , qu 'on
estime d'habitud e les meilleurs du mon-
de. Les véritables qualités du par fait  ci-
gare sont au contraire , la souplesse et
la teinte « maduro », c'est-à-dire mi-
brune , qui atteste la maturité de la feuil-
le. La couleur claire le cigare idéal , en
disant qu 'il doit ètre : blond , de cette
feuille , donne au tabac une àcreté que
les vrais fumeur s n 'aiment pas.

Le cigare trop cassant et trop sec ne
doit pas non plus ètre recherché , car il
a perdu par évaporation une grande
par tie de ses qualités d'arome.

En résumé , pour un dégustateur , pour
un vrai gourmet , les qualités du cigare
parfai t sont donc : demi-brun, souple , de
robe brillante , au bout feuillcté , homo-
gène enfin au toucher.

Les dégustateurs dc tabacs sont rc-
crutés parmi les ingénieurs des manu-
factures qui ont une assez grande an-
citnneté de service et qui ont donne des
preuves de leur aptitude aux fonctions
délicates qu 'ils briguent.

Une fois admis, ils sont condamnés dc
neuf heures du matin à cinq heures de
l' après-midi au tabac force , durant tonte
leur carrière.

Ce travail , car c',en est, 4in, <ne,,ya pas
naturellement sans une certaine séche-
ressc de bouche et surtout sans danger
d' intoxication par la nicotine.

Ils ont , pour combattre ces risques dc

la dégustation j ournalière , du café noir
et très fort dont ils font une grande con-
sommation.

Le café est en effet l'antidote de la
nicotine; il a en outre l'avantagc de bien
séparer les goiìts des différents tabacs
donnés à la dégustation.

Cornine on le pense bien , si les ingé-
nieurs dégustateurs se délectent sou-
vent. en fumant  d'excellents havanes
destinés aux « palais royaux », ils sont ,
par contre , surtout Iorsqu 'ils sont nou-
veaux promus , obligés de déguster des
cigares d'un sou qui sont beaucoup
moins agréables. C'est le revers de la
médaille , la brimade de tradition réser-
vée aux je unes dégustateurs. Ceux-ci ne
tardent pas à reconnaitre expérimenta-
lement que les cigares de tabacs fran-
gais, à' bas prix , sont à peti près infuma-
bles.

Inspecteur cantonal du Feu.
Le Conseil d'Etat a nommé M. Lot

Wyer. à Viège , Inspecteur cantonal du
feti .

Le chemin de fer de la Furka.
On écrit de Berne à la Revue:
« La construction du chemin de fer

Brigue-Dissentis se poursuit activement
sur sol valaisan , tout spécialement sur
la section de Brigli e à Fiesch, qui mesu-
re 25 kilomètres et qui comporte des
travaux d'art considérables. Mais les
entrepreneur s ont éprouvé une cruelle
déception dans la partie supérieure de
la ligne , au tunnel de la Furka. Ils ont
rencontre un terrain extrèmement dif-
ficile et , après de vains efforts , ils ont
renonce à poursuivre l'exécution du
trace primitif. Le mal n 'est pas très
grand , puisqu 'on n 'a percé que 160 mè-
tres sur un total de deux kilomètres.
En outre , le travail exécuté n 'est pas
entièrement perdu , puisque le perce-
ment dc cette galerie a permis d'effec-
tuer de précieux sondages latéraux et
de déterminer l'endroit où l'on peti t
compter trouver la roche compacte. A
la suite de ces sondages ,, la compagnie
a élaboré un nouveau projet de tunnel
avec un trace tout différe pt du premier.
Il est depose au Conseil federai , qui de-
vra statuer prochainement sur les mo-
difications demandées. » •

St-Maurice. — Société d' assurance
du bétail bovin.

Les membres de la société d'assuran-
ce du bétail bovin de la commune de St-
Maurice sont avisés que la taxe pério-
dique du printemps coinmencera j eudi
en suivant l'ordre habituel.

Le Comité.

District de Sion. — Concours de
jeune bétail.

Ce concours aura lieu le 18 mai cou-
rant , à 9 heures du matin, à l'avenue de
la gare , près du jardin public , à Sion.

Les animaux àgés de 3 à 15 mois, de
races pures, adoptés par les commu-
nes, sont seuls admis au concours.

Les propriétaires sont invités de se
munir des certificats d'àge et d'ascen-
dance des animaux qu 'il.s exposent.

Sion , 3 mai 1912.
Le Comité.

Examens d'émancipation 1912
A cet égard il ne sera peut-etre pas

superflu de compléter les avis récem-
ment parus dans le Bulletin off iciel  en
rappelant qu 'avec l'année scolaire 1911-
12 sont entrées en vigueup les disposi-
tions suivantes du nouveau Règlement
des Écoles primaires :

Art. 105. — Les examens d'émancipa-
tion sont obligatoires sous peine d'une
amende de 5 à 10 fr. pour les garcons
qui ont accompli leurs 15 ans au 31 dé-
cembre de l'année.

Art. 110. — Est emancipò de l'Ecole
primaire tout élève qui accomplit ses 15
ans au 31 décembre et qui obtient à l'exa-
men d'émancipation une moyenne de 2,
soit 8 points au maximum pour l'en-
semble des 4 branches : 1. lecture ; 2. ré-
daction ; 3. calcul orai et écrit ; 4. reli-
gion . histoire et géographie.

N'est pas émancipc l'élève qui a eu
la note 3 dans plus d' une branche des
épreuves écrites.

St-Maurice
La police genevoise a arrété ,. diman-

che, le nommé Agid. M., reclame par le
j uge d'instruction de St-Maurice pour
escroquerie et détournement d'obj ets
saisis.

Valaisan à Fribourg.
Le technicum de Fribourg vient de

décerner les diplómes de maitre de des-

sin pour les écolesJl sècÒndaires , les éco-
les professionnelles et les cours profes-
sionnels de perfectionnement. Parmi les
candidats ayant subì avec succès les
examens requis et obtenu le diplòmé, fi-
gure un de nos j eunes concitoyens , M.
Hermann Pasche, de Chàbles (Bagnes).

t Leytron
Mardi , 30 avril. on ensevelissait , ici ,

Mme l'institutrice , Mélanie Michellot , née
Praz , décédée le 28, après '5 mois de
cruelles souffrances supportées avec
une patience vraiment héroique.

Institutrice de mérite , elle avait debu-
tò à Chalais , puis à St-Luc. De là elle
vint à Leytron où elle enseigna dans les
trois viilages de la commune pendant
douze années consécutives, ne comptant
ni ses peines , ni ses fatigues. Aussi
j ouissait-elle de l'estime et de l'afiection
de tous; du reste, les larmes versées
sur sa tombe en disent plus que tout
ce qu 'une piume ne saurait décrire.

Elle a passe en faisant le bien ; c'est
pourquoi Dieu a voulu l'enlever préma-
turément d'ici-bas afin de lui faire j ouir
plus vite d'un repos si bien mérite. Es-
perons que de là-haut elle veillera sur
les nombreuses élèves qu 'elle a si bien
su former à la vertu ainsi que sur tous
ceux qui la regrettent et la pleurent sin-
cèrement.

A son père et à sa mère désolés nos
plus sincères condoléances.

Amies et connaissances , priez pour
elle ! . •

L'asilé de Malévoz
Le décret concernant les crédits pour

l' agrandissement et l'achat par le can-
ton de l' asile d'aliénés de Malévoz , a été
accepté par 3.000 voix contre 900. Ces
résultats sont incomplets. La participa-
tion au scrutili a été très faible.

A nos abonnés
Les abonnés , auxquels la poste pre-

senterà , ces j ours. un rembours, vou-
dront bien réserver à ce dernier un bon
accueil.

L 'Administration.

Sierre. — (Corresp .)
Le Mannerchor de Sierre est rentré

triompliant dc la j oute de Marti gny. Le
4mc laurier , c'est évidemment un beau
succès. Nous en sommes très heureux à
Sierre. Les chanteurs ont pu le remar-
quer par la reception de dimanche soir.
aux sons de la fanfare  et par Ics nom-
breuses fusées.

Le Mannerchor , malgré les fatigues
d' une j ournée de concours , a chante le
chant « Friihlingszeit » de Haiisermann ,
qui lui a valu le laurier. Nous avons aus-
si entendu le chceur impose de la l re di-
vision : Voyages de découvertes. Il s'a-
gissait d' explorer , ce qui a réussi , à
merveille. Le Mdnnerchor nous saura
gre de l'avoir criti que souvent. C'est
ainsi qu 'il est arrivé , au laurier glorieux ,
« Tir aspera , ad astra ».

Vivent nos amis, les braves chanteurs.
Marc.

Gazette commerciale

Tout Hausse
Sucres

Depuis notre derniére revue les cours
des sucres ont fléchi et rien ne fait
prévoir la hausse.

Il est donc prudent de ne s'approvi-
sionner qu 'au fur et à mesure des be-
soins.

Le total des stocks visibles dans le
monde s'élève à 2,702,653 tonnes, con-
tre 3,195,200 tonnes l'année derniére.
Dans ce total , les stocks européens en-
trent pour 2,154,403 tonnes, contre 2 mil-
lions 677,220 tonnes en 1911. C'est donc
une diminution de 522,817 tonnes cette
année sur la précédente.

Cafés.
Le marche , ferme au début de la se-

maine écoulée, a réactionné légèrement
en clóture. Une nouvelle hausse est pos-
sible d'ici peu de temps. De forts achats
ont été eiiectués aux Etats-Unis pour
le compte des gros brùleurs. En outre ,
le Brésil maintient des prix élevés et au-
dessus de la parité de ceux d'Europe.
L'approvisionnement entre les mains de
l'épicerie est certainement des plus ré-
duits et des ordres importants seront
recus de ce coté dès que Ies marchés à
terme montreront une iermeté durable.

En somme, par leur ténacité , les haus-
siers sont arrivés à convaincre qu 'il n 'y
avait rien à faire contre eux et, mainte-
nant , on trouverait bien peu de gens

doutant du prix de 90 fr. et mème de
celui de 100 fr. dont parlent ceux qui
sont en relation avec le Brésil. On est
surpris , cependant, qu 'avec de telles
idées, il soit possible de traiter , sur tous
les marchés, d'aussi grandes affaires
que cela est le cas depuis quelque temps,
mais ce n 'est pas le moment de deman-
der quels sont les vendeurs. Il n'y a
qu 'à constater que tout le monde prévoit
de la hausse parce que l'approvisionne-
ment visible doit diminuer pendant ces
prochains mois, qu 'il n 'y 'a pas d'appro-
visionnements invisibles et que la futu-
re récolte sera petite.

Dans certains pays, la consommation ,
ou plutót ceux qui l'alimentent , ont mo-
difié leur opinion et ce n'est pas sans
surprise que l'on peut lire dans la
Deutsche Kaff eezeitung: « Il est regret-
table que le public se soit fait plus fa-
cilement aux hauts prix du café qu 'on
ne s'y était attehdu et mème, disons-le
qu 'on ne l'avait espéré, ce qui fait que
la réduction de la consommation n 'a pu
ètre assez forte pour paralyser le j eu
des Brésiliens.

Pùtes alimentaires.
Ensuite de la hausse du blé, les fabri

cants de pàtes alimentaires ont augmen
té leurs prix de un frane par cent ki
logs.

Canelle de Ceylan.
En forte hausse.

Poivres.
Le marche s'est calme ces derniers

j ours, les prix sont très irréguliers , mais
en general la tendance est vers la baisse.

Tapioca.
Le marche reste ferme et quasi dé-

pourvu de Siftings. Les petites perles
restent à des prix élevés. On ne prévoit
pas de t baisse d'ici quelque temps.

Vanille
En hausse sensible.

Saindoux — Salaisons.
La demande est calme. Néanmoins les

cours restent bien tenus en raison de la
cherté de la marchandise première et
de la fermeté signalée d'Amérique.

t

Pétrole.
Les deux Compagnies américaine et

autrichienne qui jusqu 'à  maintenant
fournissaient le pétrole aux maisons de
gros ont décide de supprimer ces inter-
médiaires en le livrant directement aux
détaillants , moyennant certaines obli-
gations de leur part.

Chose étrange, cette suppression des
intermédiaires entre les producteurs et
les consommateurs, n 'aura pas pour ré-
sultat la diminution du prix du pétrole,
comme on serait logiquement en droit
de l' attendre. Le contraire se produit et
le prix de gros de ce précieux liquide
a sensiblement augmente !

Il est donc à prévoir que se seront
les actionnaires des compagnies qui bé-
néficieront seuls de ce nouvel état de
choses et les consommateurs qui en pa-
tirono

Benzine.
En forte hausse.

(Dir journal YEpiàer Suisse)

Buvons du bon vin
Nous sommes heureu x d' annoncer à nos

Iecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 92 francs la barrique de 228 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeu r de. l'Union catholique, à Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283
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Saaf les cas exceptionnels, les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.



- - - VINS - - -
Gommerce des vins en gros
"*» A. Rossa, Martigny, vu*

Inoliali Us el npffliiin
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Gollèges, Pensionnats, Coopé-
ratlves, Hòtels, Restaurants, Gafés et particuliers

Tiis Italiens , Francis et Valaisans
P R I X  A V A N T A G E U X

DI. Lei eipMitloiis pai vogon complet peuvent se taire
pai le giodDiteor.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1160

A. ROSSA, Marti gny (Gare)
Dépót succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard

GRIPPE, INFLUENZA
Receuirez lis ferces perdues par ans care de

COGNAC FERRUGINEI)! GOLLIEZ
sourerain contri lt manqu* «"appétit , faiblesse, etc.

En vente dans toites les pharmacies, en Macons de
2.50 et 5 fr. Dépotgeneral : Pharm. Golliez , Morat.

1892

Widmann (Si Cie
FABRI QUE DE MEUBLES

(près de l'église proti Sion ipres da l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions,
villas, restaurants, etc.

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

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai . 1168

Marchandise de choix- — Prix avantageu x

Meilleur Marche
sain et nutritif sera votre café si vous
faites usage du Café de malt Kneipp de
Kathreiner. Faites-en l'essai avec un mé-
lange de V* Kathreiner et Y*. café colo-
nial. 1426 S 3065 Y

Depurati?
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Model
Le meilleur remede contre boutons, dartres , epaississe-

ment .du sang, rougeurs, maux d'yeux , scrofules, déman-
geaìsòis, gouttes, rhumalismes, maux d'estomac , hémor-
roides , affections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époaues et se recommande contre toutes Ies irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50, demi bout., 5 fr . une bouteille
d'une cure complète), 8 fr. U14

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centra: ,
rue QU Mont-Blanc , 9, Genova.

En vente dans toates les pharmacies

Lincio (Q. Gatti
Monthey

I Poutrelles I
Fers — Quincaillerie —
Fontes et Aciers - Tuyaux
en fer étiré — Raccords
Fischer — Outils aratoi-
res et pour artisans —
Verres à vitres — Glaces
et miroirs — Poussettes
et Chars d'enfants. 829

Le Nouv ellis te
est en vente à la première heure aux klosques
dea garea de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux. Genève Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

ZS et. le ja/u.XHL&i^o

FBRS, T0LE6, OÙTIBS
Poutrelles 1

C A N A L I S A T I  O.N.S.

•???????????*?????#?#?????•'
«£. Matóriaux de construction T

? JsPtà Fabrique de carreaux pour dallages et de J^
A 1 l«P^i tuyaux en ciment j L

% mm_ Gétaz & Roman g I
| ,̂ ®^* Tevey et Lausa

nne 

%
^̂ ^̂ J ĵKL Oallage et revétements céramiques. Appareils

X  ̂ "̂""̂ TK\ sanitaires pour W.-C, Bains, etc. H83 J
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H (JEuvre St-Augustin. St-Maurice 1

1 M A N U F A C T U R E  1

I d'Oriìeiìients d'églises I
|É Médaille d'Or, Sion. |||

tì Chasublerie, lingerie d'église j |j
E ORFÈVRERIE, BRONZES 1 ||

1 Dra p eaux et bannière s brodés ou p eints I
|P STATUES, FLEUR S ARTI FICIEL LES Wl

I Soutanes , Chapeaiix,Barrette8 ,Ceintures I
S pourj ecclésiastiques i Jpj

[H l Clerges , Encen» |̂ |

E RÉPARATIONS DBS VIEUX ORNEMENTS. jp

[ M Le catalogue esl envoyé gratis sur demande £'&

Prochains Cours de Pompiers

La Maison Em. Géroudet
à SION

9mT- feurnìsseur de l'arsena l et de la gendarmerie cantona le ~»K

OFFRE AUX CORPS DE POMP IERS
6ASQUES en tòle d'acier avec cimier et garniture laiton Fr. 7.50
CE1NTURES de sauveteurs, doublées , crochet-mousqueton

compris Fr. 12.50 et 10 30
VAREUSES en fort triège bleu, boutons sapeur, bouts
132 de col drap rouge Fr. 5.50
Sur domande envoi d'éonantillons

¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦iaMflB ^MBMia ^MMa^Mi âMBBBI
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Gazette de Cologne
(Kòlnische Zeitung)

a confié à notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommandons ce journa l de réputation univc rselle aussi
bien pour sa publicité qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de publicité Haasenstein & Vogler

Favorisé votre Journal
par vos Annonces 

ilU lllidliistìtut
ie Places

On demande pour la saison
d'été à la montagne 252

UNE PERSONNE
connaissant la cuisine ct lo
service soigné d'un ménage
de 4 personnes. Kéférences
exigées. Bon gage. Adresser
olire poste restante Martigny
sous initiales A. V. 103.

On checche dans une fa-
mil le  catholique une 253

jeune fille
brave et active pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue francaise .
Mme Ct. GEONIAT. Faubourg
du lac 72 , BIENNE , (Ct. de
Berne).

JEUNE FILLE
qui aimerait apprendreà faire
la cuisine , trouverait bonne
place pour entrer immédia-
tement. S'adr. à la Pension de
la Tour d'Ai, Leysln. 839

un JEUNE HOMME
de 11 à 20 ans, sachant bien
trai re et conduire les chevaux

S'adresser M. Th. Rames ,
Les Granges , Esserlines sj
Rolle, Vaud. MI

app renti ou app rentie tailleui
ayant l'occasion d'apprendre
la coapi ' . S'adresser chez M .
Charles Seeiver , Marchand-
Tailleur, Bex. 258

PFAFF
ET LA S1 L E N C I E U SE

sont ssns contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand dépot chez Henri
MOnET , horloger i Marti-
gny-Ville. 217

Retenez bien
l'adresse Boucherie M.
GANTY, Lutry près Lau-
sanne expédie contre reni-
boms Graisse de rognons
fondue à I .  20 le kg. 312

Bisuf boiiilll extra 1.50 le Kg

conno

€P^
oi1enieiileur

brillanl pourchaussurc s

Beaux
petits porcs
sont à vendre chez Fx Bssson,
à Plambult sur Lavey. 254

La Petite ReYQe
Ginitt li imagi

parait 2 fois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus de lO.fOO ex
Très répandu dans les

petites villes , vidages et
campagnes du canton de
Vaudet de la Suisso fran-
caise , sa publicité con-
vient , on ne peut mieux ,
pour les demandés de
personnel de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser las
ordres à l' agence de pu-
blicité Haasenf tein ti-
Vogler , Lausanne 1422

Boucherie LE HMAN N
Lausanne

Baisse sur le boullll. 808
Expédie poitrin e moutou ,

b«uf à bouillir a "0 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

- Minerva -
Zurich, IVm&

P R E P A R A T I O N
rapide et approfondie

PolyteGbnicnm et à
llnlTBRiffi Maturité

Heroède naturai et bon marche
Extrait du meilleur pin de

Norvège

Produit sul«se
30 ans de succès contre

Catarrhcs. Toux
Bronchite*

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1356

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction solide & durable ,leur
délicatesse de son , leur har-
monieuse sonoritéi leur prix
modéré. — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
sique. — H . tìallenbarler,
Sion. 1282

Fleur de regain
à vendre. S'adresser à Mme
veuve Louis Turin , Muraz-
Collombey. 245

Horlogerie - Bijouterie
Montres , pendules , réveils, précision garantie

Bijoux , or, argent doublé — Orfèvrerie
L. R A G U S A

58 Grand Rue a St-Maurice (Valais)
Réparations en tous genres promptes et soignées 201

Le Magasin MORET - GA Y
— à MARTIQNY-BOURG

solde ù des prix très bas

un lot de comp lets
pour liooam.es et enfants

EIE D 'AVOCAI ET DE NOTAI
POUGET Cam ill e, ORSIÈRES

Protégez l 'Industrie du Pays
Martin-Ville 

f gjp jJ |g||j |$ Maquis

Meme Maison Grands Magasin: Svenile de la gare
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger , chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie, divans,
canapés, fauteuils , rideaux , llngeries, plumes
et duvets, tapis , linoleums, milieux de salons,
malles, valises, glaces. tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE , frères.

j  v

Toiles cirées
T A P I S

LiaoleuTTì s
Qrand Magasin Veuvs Maurice UU «urico
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IO OOO fra sont offerts au premier qui trou-
vera le moyen de construire un monte-
foin à traction animale plus simple , plus pratique et moins
c.ùteux que celui de 211

V. GENDRE. constructeur , à Fribourg
BODSUltez le eatalepue Spedai. Les références sont surpreaaates

C'cat la meilleure '
===== automatlquel

mCtssaytr e'est /' ai
H * «a rend qu'en piqucli
m) - '—'¦ lamoii oirvert.
H E N K B L  » Cl h
S«uls labriconls , ainsi q

, OH»,
qua da la

Sans concurrence , bon marcile
livre Winiaer Importatlon
B08WÌ1 (Argotie) Fr.
Montagne rouge 1« choix 43.-
Italien (dusud )rouge.fort 46 -
Kosé , vin de table , extra 48 .-
V in pr malades. rouge,

vieux , 1er choix 53-
Panadés , excel, vin blanc 49.-
Sicilien , blanc , extra 54.-
Tyrolien , roug.,ext. vieux 64.-
Vin de Palestine , rouge,

à mettre en bouteilles 65.-
Alieante rouge , vin à

couper 15» 50.-
Vin du pays , rouge ,

l" choix , gallisè 35 -
par 100 litres, pris A Boswil ,
coni, remboursement. Essais
depuis 50 litres. 834

Fournisseur
des Etats de
Frlbourg .Vaud
Valais, Neu-
chàtel.

DtHieut lo
record de la
simplicité et
du bon mar-
che.
91 installa-

tions en Itili




