
Mi itariana
Il n'y cn a, depuis quelques mois, que

pour les aóroplanes. Aussi , nc somines-
noiis pas étonnés du tout qu 'une section
cle la Société suisse des officiers lance
l'idée d'ouvrir une souscription nationa-
le pour doter notre armée d'engins dont
on dit beaucoup de bien , et cela mal-
gré tous les hommes qu 'ils écrascnt.

Voici plus de deux ans que nous
avions prédit ce mouvement.

Seulement , nous pensions que l ' init ia-
tive viendrait  du Département militaire
federai sous iormc d' une demande dc
crédits aux Chambres. Mais chat échau-
dé craignant l'eau froide, ce dernier a
estimé qu 'il était préférable dc la faire
partir d' un milieu à caractère un peu
plus prive.

Au fond. que ce soit Jacques , Fran-
cois ou Paul qui propose , il s'agit tou-
j ours d'un appel à notre portemonnaie.

Nous ne prèterons pas notre appui à
ce mouvement.

Non pas que la conquéte de l' air soit
une conquéte méprisablc.

Au contraire.
Nous sommes convaincus de la gran-

deur du ròle des aéroplanes et des di-
rigeables en temps de guerre. Mille ki-
los d'obus à la melinite lancés de la ré-
gion des brouillards. c'est une inonda-
tion d'autant plus dangereuse pour ceux
qui la recoivent qu 'ils sont dans l'im-
possibilité de riposter.

Mais La Fontaine , auquel il faut  tou-
j ours recourir quand on veut connaitre
l'humanité, a fait une fable sur une gre-
nouille qui voulait devenir grosse com-
me un boeuf et qui... vous connaissez la
siiite de l'histoire.

Sur lc terrain des armes , nous avons
en ce moment toutes les ambitions de
la grenouille. Nous changeons nos fu-
sils et nos canons quand les voisins font
dc mème. Nous cherchons un nouvel
uniforme parce que la France , I'Alle-
magne et mème l 'Autriche ont cette pe-
tite toquade par la tète. Il n 'y a pas
j usqu 'aux règlements, aux maniements
d'armes et au port du fusil que nous ne
variions selon ce qui se passe au-delà
dcs frontières.

Ces temps derniers , la presse fran-
caise , puissamment aidée par les grands
établissements dc crédits , a ouvert une
souscription pour la construction d'aé-
roplanes ou de dirigeable s qu 'elle comp-
te of f r i r  au ministère dc la guerre ; des
officiers proposent le mème geste géné-
reux chez nous.

Il y a. cependant , une nuance appré-
ciable : c'est qu 'une souscription de ce
genre parte d'un milieu non interesse.

Puis. est-ce bien lc moment dc fai re
appel à la boursc ?

Les années sont mauvaiscs. Lc gel
vient encore dc l'aire un mal immense
à une grande partie du vignoble et des
arbres fruitiers.  Lc commergant souffre ,
ct le consommateur a toutes Ics peines
du monde à nouer les deux bouts.

Oh! nous savons bien que l'on va pin-
ccr la corde patriotique, mais la note
la plus émouvante reste sans écho de-
vant l'estomac creux.

Il nous semble, au reste, que l'on pour-
rait distraire un ou deux mill ions des
quarante , et tantòt cinquante , dn bud get
militair e federai.

Oc deux choses l' une : ou les aéro-
planes constitu ent vraiment des armes
supérieures en temps de guerre ou ce
sont simplem ent d' agréables j ouets.

Dans le premier cas, c'est le Dépar-
tement mil i taire  qui est coupable de ne
donner toute son attention et tout notre
argent qu 'aux fusils , aux canons et aux
fortifications. Dans le second cas, c'est
la section des officiers qui , en proposant
Fachat de ces j ouets, s'amuse de nous.

Nous n 'avons pas à demander dcs ex-
pli cation's sur le choix d'aéroplanes plu-
tòt quc de hallons dirigeables , p ourtant
de beaucoup supérieurs, au dire des
meilleurs coiinaisseurs, attendu que nons
rcpousserons iiivariablement des de-
mandes de crédits militaires.  officielles
ou privées. qui nous font jouer le ròle
de la grenouille.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Contre la fièvre typhoi'de. — De Paris :
A l'Académie des sciences, lc professeur

Metchnikoff annonce que l'on vient de dé-
couvrir à l'institut Pasteur un nouveau vac-
cin contre la fièvre typhoi 'de, qui donne , dit-
il , d'excellents résultats.

A la suite de nombreuses recherches me-
nées sur des singes anthropoi 'des — ces ani-
maux sont , parait -il , les meilleurs suj ets d'ex-
périence dans cet ordre de recherches , — le
docteur Broughton Alcok est parvenu à pré-
parer « un vaccin de bacilles vivants sensi-
bilisés » qui produit l'immunisation contre la
fièvre typhoi'de . Comme ce vaccin est peu
virulent , le docteur Broughton Alcok vaccina
d'abord deux personnes de bonne volonté.
Les-résulta-ts furent excellents. Depuis , une
quarantaine d'autres personnes ont été vac-
cinées avec un égal succès.

On voit d' ici , dit M. Metclinik off , les ré-
sultats pratiqu es que l'on peut obtenir gràce
a cette méthode dans les régions contami-
nées par les agglomératio ns d'hommes , en
campagne , à bord dcs bateaux , dans Ics ca-
sernes, les hòp itaux , etc.

Les petits rescapés. — De Nice :
Au lendemain de la catastrophe du « Tita-

nio », une dame habitant Nice , Mme Navra-
til , avait cru reconnaitre ses eniant s dans le
signalement qui était donne de deux resca-
pés recueillis à New-York par unc dame
Hayes.

,\\me Navratil avait demande à cette dame
de vouloir bien faire photographier les deux
petits rescapés et de lui envoyer cette pho-
tographie , afin de voir si réellement les en-
fants si miraculeuseuien t sauvés du naufrage
étaient bien les siens.

Cette photographie est arr ivée hier. Mine
Navratil a parfaitement re connu ses deux
enfants. Sa joie est grande. Le soir mème,
elle prenait le train pour Paris et ira s'em-
barquer à Cherbourg, à bord de 1' « Ocea-
nie », qui la conduir a à New-York où , le 15
courant , elle pourra enfin embrasser ses deux
enfants.

La future capitale de l'Australie. — La
« Gazette de Cologne » rapporte que beau-
coup de concurrents ont pus part au con-
cours institué pour les plans de la nouvelle
capitale federale à eriger en Australie , dans
le distri ct de Yass-Canberra.

Douze des proj ets ont été retenus pour le
concours définitif .  Tous ont pour auteurs des
arcliitectes allemands , francais ou améri-
cains; les proj ets des architectes anglais onl
rencontre , par ait-il , peu de faveur.

Une curieuse expérience politique. — Lc
gouvernement des Etats-Unis , qui nc recide
devant aucun essai, va tent er une expérien-
ce p olitique tell e que l'histoir e n 'en offre pas
d exemple.

On sait qu 'après la guerre avec l'Espagne ,
les Etats-Unis ont annexé pureme nt et sim-
plement les iles Philippines, auxquelles , du
reste, ils ont donne un regim e fort doux et
à peu près autonome. Mais cette possession
iointaine n 'est pour les Etats-Uni s quc d'une
utilité contestable; pour se décharger du sou-
ci qu 'elle leur donne , ils ont imaginé ceci :

Le 4 juillet 1913, les Philipines seront dé-
clarées indépendantes. Si, huit ans plus tard ,
le -1 j uillet 1821, cet essai a donne les ré-
sultat s qu 'on en attend , si la ,population de
l'archipel s'est montrée à la hauteur de la
situatio n et tout à fait digne de la liberté
qui lui est accordée , l'indépendance definiti-

ve sera proclamée , et le monde compierà
une républi que de plus.

Par contre , si l'cxpériencc fait faillitc , les
choses reprendront comme devant.

Cette expérienc e bien américaine sera
certainement suivie avec curiosité par Ics
hommes d'Etat européens.

Simple réflexion. — Un sot n 'est qu 'en-
nuyeux ; un pédant est insupport able.

Curiosité. — Un industrieux Italien , natif
de Ronco , M. B. Viglino , vient de découvrir ,
après de patieutes recherches , un procède de
fabrication de clochettcs et sonuettes en tòle
d'acier pour le bétail. Ces clochettes d'acier
special soudé à l' autogene sont plus légères
que celles de bronze et absolument incassa-
bles. Une trempe speciale leur donne une
sonorité merveilleuse qui s'obtient par un
dosage varie , secret de Pinventeur. Un trou-
peau peut ainsi ètre pourvu d'un harmo-
nieux carillon à bon marche. M. Viglino a
depose une demande de brevet d'invention
et une société vient de se constituer à Fri-
bourg.

Nous aiouterons qu 'en Valais nous possé-
dons déj à les sonnettes en acier. 11 ne peut
donc ótre question que d'une tremp e nou-
velle donnant une meilleure harmonie.

Pensée. —¦ Si nous sommes tentes de dire
de quelqu 'un : C'est un misérable , j etons un
coup d'ocil frane et sincère au fond de notre
ame. Nous y verrons de vilaines choses qui
nous arréterons soudainement et nous nous
contenterons de dire : «Ayez pitie de moi,
mon Dieu ».

Mot de la fin. — Vous revenez d'Italie
avec une belle vision d'art sans doute ?

— Non, j e reviens avec ma femme.

La «nouvelle couvóe»
Marcel Prévost était naguère un des

saints de la chapelle libre-penseu.se.
L'Académie francaise l'a accueilli corn-
ine tei , le préférant à Edouard Drumont.
Auj ourd'hui , Prévost publié dans la Re-
vue des deux-Mondes , sous iorme de
lettres à la cousine Francoise, des études
sur la « nouvelle couvée ». la generation
qui se Ièvtx, La page qu 'on va lire est
extraite de la dernière livraison de la
Revue; elle indiqu e que M. Prévost en
est venu à penser qu 'il faut  élever la
j eunesse à la manière chrétienne.

Lisons :
« Une troisième « absence » que j 'ai

notée au détriment de la nouvelle cou-
vée, c'est l'absence de la loi morale su-
périeure, d'idéal , et de vie intérieure...
Ce n 'est guère sa fante : elle vit dans un
pays où les traditions religieuses, mo-
rales , idéales sont , sinon abolies , du
moins morcelées, dispersées.

« Or , j 'ai la conviction quc lc tempé-
rament d'enfant le plus sain , cultivé !c
plus sagement du monde , ne suffit  pas
à garantir , pour l'avenir , un étre vrai-
ment moral. Il vient un j our, en effet ,
où I'éducatcur a fini sa tàche , et rend
au disciple sa liberté. Libre , le disciple
entre dans la vie du monde. Son carac-
tère est, à ce moment précis , une resul-
tante de deux composantes : les habi-
tudes innées (nature héritée) et Ies ha-
bitude s acquises (éducation) . Mais voi-
là qu 'une composante nouvelle va influ-
er sur lui: la vie, le contact des hom-
mes, les lecons de l'expérience. Selon le
hasard de ses expériences , le j eune
disciple libere recevra de la vie com-
me une « éducation seconde », et ce
n 'est guère qu 'après cinq ou six ans de
cette éducation seconde que le carac-
tère définitif sera forme , resultante de
« trois » composantes : nature , éduca-
tion , expérience.

« L'expérience , quoi qu 'on en disc ,
n 'est pas toujours une educatrice mo-
ralisante. Elle donne parfois des con-
seils d'égoi'sme, de dupli cité , voire de
férocité. Elle en donne souvent de scep-
ticisme, de laisser aller , de j ouissancc
souriante... Pour choisir entre les le-
cons de l'expérience , pour mettre au

point son enseignement, il faut à tout
prix que le disciple , jeté dans la vie ,
porte en soi une inflexible règie morale ,
un idéal d'action , une foi dans le bien
impératif: il pourra- faillir , mais au moins
saura-t-il qu 'il a failli , au moins se j u-
gera-t-il.

« Créer cette règie morale inflexible
dans Pierre et Simone, nous y travail-
lons de notre mieux , chère Francoise.
Nous leur enseignons, selon le conseil
de M. Jules Lemaitre, les croyances de
leurs pères. Mais nous ne nous j ugeons
pas quitte avec eux lorsqu 'ils ont ànon-
né des préceptes. Nous voulons que l'en-
seignement moral soit pour eux dis-
tinct de l'enseignement de la géogra-
phie ou du calcili , que ce ne soit pas,
comme pour le reste, des pages qu 'on
apprend et envers lesquelles on est li-
bere dès qu 'on les a comprises et lo-
gées dans sa mémoire. Nous nous effor-
cons d'implanter en eux cette rigide
règie morale qui demeurera leur princi-
pe actif , défendant et développant notre
enseignement à travers la vie , malgré
les tentations dc l'égoisme et du scep-
ticisme. »

LES ÉVÈNEMENTS

L'Ile de Rhodes

l'Occupation lltalienne

L'ile de Rhodes. que viennent d occu-
per les Italiens , est certainement la pla-
ce la plus célèbre de la mer Egèe. Elle
est la j onction naturelle de la route ma-
ritane entre Athènes et Beyrouth , Port-
Sai'd et Constantinople. Stratégique-
ment , au point de vue de la guerre ac-
tuelle , elle a peu d'importance , car les
Turcs ne songent pas à essayer de com-
battre sur mer la suprématie italienne.
Elle se trouvé aitisi, comme toutes les
autres iles de la mer Egèe, à la dispo-
sition de l'Italie. L'intérèt qui s'y atta-
ché n 'est qu 'aux points cle vue de l' ar-
cheologie et chi pittoresque.

Le nom de Rhodes est associé à ime
statue cle bronze fameuse , qui a été ins-
erite parmi les sept merveilles du mon-
de. Cette statue fut détruite par un
tremblement de terre, en l'an 227 avant
Jésus-Christ. Les jambes du colosse
chevauchaient sur les deux forts com-
mandant l' entrée de son port principal.

En 1309, Rhodes fut conquise par les
chevaliers de Saint-Jean , qui lui rendi-
rent quelque chose de son ancienne
splendeur. Deux cents ans après , les
chevaliers évacuèrent leur conquéte ,
qui tomba sous la domination des
Turcs , ct l'ile ne fit , depuis, que décli-
ner.

Àctuellement , Rhodes possedè une
popula tion d'environ 30.000 àmes, dont
le commerce est très peu florissant.

Nous avons dit que la possession de
l'ile, au point de vue stratégique , ne
pouvait ètre considérée cornin e ayant
quelque importance.

On mande de Tripoli au Corriere
della Sera que la police italienne a ar-
rété plusieurs individus soupeonnés
d' espionnage. Il a été procède égale-
ment à d' autres arrestations , parmi les-
quelles celle des instigateurs de la ré-
bellion du 23 octobre , laquelle entraina
la j ournée de Sciara-Ciat.

On mande de Tunis au mème j ournal
qu 'on attend à Ben Qhardane une ca-
ravane de 4000 chameaux pour charger
de ia farine et d'autres aliments et par-
ticulièrement pour transp orter au camp
ture plusieurs caisses reniermant des
ciseaux destinés à couper les fils d' a-
cier dont les Italiens se servent pour
leurs travaux de défense.

Le bruit  court quìme caravane or-

ganisée a la frontiere et qui s etait aven
turco sur la deuxième route , a été sur
prise par une reconnaissance italienne

Nouvelles Etrangères

Un drame de famille

Un drame s'est déroulé auj ourd'hui à'
l'angle du boulevard Gambetta et de la
rue du Rocher à Nice.

Il y a un an , la famille Dhers, compo-
sée du pére , M. Qaston Dhers, àgé de
47 ans, sans profession ; sa femme,
àgée de 42 ans, et leur fille Marie-Thé-
rèse, habitait encore Livourne. De gra-
ves dissentiments qui éclatèrent entre
les deux époux , amenèrent leur sépa-
ration legale de corps et de biens. M.
Oaston Dhers vint à Nice ; Mme Dhers
et sa fille se rendirent au Cannet de
Cannes.

Mme et Mlle Dhers apprirent que
M. Dhers se livrait , à Nice, à d'inac-
ceptables calomnies sur leur compte et
sur celui de Mme Maria Noél , àgée de
27 ans , sans profession. Mine et Mlle
Dhers résolurent cle venir lui demander
raison.

Les trois femmes se concertèrent ;
elles décidèrent d'avoir une entrevue
avec M. Dhers et d'obtenir de lui les
explications de sa conduite à leur égard.
La mère et la fille prenaient auj our-
d'hui le train pour Nice , où elles retrou-
vaient bientòt Mme Noel. Les trois fem-
mes se dirigèrent du coté du boulevard
Gambetta et épièren t la sortie de M.
Dhers.

M. Dhers marchait paisiblement , une
canne à la main. Il fut evidemment sur-
pri s par la venue inopinée de sa fille.
A ce moment , il leva sa canne , mais
aucun des témoins n a pu exphquer ce
geste. Etait-ce une menace, un mouve-
ment de surprise , et M. Dhers prenait-
il une attitude défensive ? On ne le sait.
Une courte discussion eut lieu et plu-
sieurs coups cle feu retentirent. Mlle
Dhers , qui avait saisi son revolver , ve-
nait à plusieurs reprises, de décharger
son arme sur son pére. Celui-ci fut at-
teint , mais il eut encore la force de ser-
rer violemment dans une de ses mains
la main droite de sa fille et de diriger
vers celle-ci le canon de l'arme, tandis
qu 'avec ses j ambes il emprisonnait cel-
les de Mlle Dhers. Lc corps-à-corps du-
ra peu.

Mme Noél , qui avait suivi son amie ,
arriva près d'elle et lui tendit son revol-
ver. De sa main gauche, laissée libre ,
la jeune fille s'en empara et fit feu de
nouveau sur son pére. M. Dhers, atteint
beaucoup plus grièvement cette fois ,
làcha prise et tomba à terre dans une
mare de sang.

Au bruit des détonations , deux voi-
sins étaient accourus. Ils s'élancèrent
sur la j eune fille et la désarmèrent, pui s
ils s'empressèrent auprès du blessé.

D'une voix éteinte , le malheureux
murmura : « Ma fil le vient de me tuer !»
Et il s'évanouit. A l'hòpital , où il a été
transporté en toute hàte, son état a été
j ugé des plus graves.

Mlle Dhers , sa mère et Mme Noél
ont été arrètées quelques instants après
le drame. La meurtrière a exprimé Ies
plus vifs regrets de son acte. Elle a
déclaré avoir été provoquée par son
pére.

Voilà Ics beautés du divorce.

T«Stament avalé. — De Toulouse :
L'étude de M c Daumas, notaire à Cas-

tanet. vient d'étre le théàtre d'une
étrange scène.

Ce notaire procédait à la lecture du
testament olographe d' un propriétaire
de Pechabou , M. Joseph Sambres, ins-
t i tuant  héritière sa femme , Virgina Bor-



des, lorsqu 'un cousin du testateur , Pier-
re Vignardou , se précipitant sur Me
Daiiiuas, lui arracha le document des
mains, le déchira en plusieurs morceaux
et, les portant à sa bouche, tenta de les
avaler.

On eut beaucoup de mal à faire cra-
cher à ce véhément personnage les pré-
cieux iragments, qu 'on put recoller en-
suite , afin de reconstituer le testament.

Arrété par les gendarmes , Vignar-
dou a été écroué à la prison de Tou-
louse.

Les inondations a l'étranger
Un certain nombre de localités du Ty-

rol sont partiellement inondées. Le pont
de chemin de fer de Saint-Johann s'est
écroulé.

— De toutes Ies parties de la Bavière
arrivent également des nouvelles an-
iioncant que l'inondation continue. Les
dommages causes par les eaux sont im-
portants.

— Le gouverneur de la Louisiane dé-
claré que 375.000 personnes sont sans
abri.

Les dégàts causes directement par
l'inondation sont évalués à six millions
de dollars, les autres dégàts à 100 mil-
lions de dollars.

Une ville détruite
par un

tremblement de terre
Nombreux tués et blessés

Un tremblement de terre a eu lieu
hier soir au Mexique. La moitié de la
ville de Zeapoltan a été détruite et il y
aurait 84 tués.

On a compte 16 tués et 18 blessés à
Ciiidad Guyzman.
. Le volcan de Colima est entré en

éruption à la suite du tremblement de
terre.

Nouvelles Suisses
La Cession ile Notre-Dame

de Genève
Mercredi , à 3 heures , les cleis de 1 é-

glise de Notre-Dame de Genève ont été
remises aux catholiques-romains.

C'est dans l'étude de M. A. Gampert ,
notaire, que la cérémonie a eu lieu.

Étaient présents : MM. A- Maréchal ,
le généreux donateur de la somme de
125.000 fr., Fleutet , J. Dumont , Ody,
Caillat , Guillermin , membres de la com-
mission ; abbé Lachenal , cure de Notre-
Dame, Pivot , représentant la Société
des Intéréts de Notre-Dame, L. Lache-
nal ; G. Bertrand , E. Duparc , délégués
du synode catholique-national.

Les signatures ayant été échangées
et la somme de 200.000 fr. étant versée
à M. Jacques Fleutet , président du sy-
node catholique-chrétien , il a été du-
ment constate que dès mercredi , 8 mai ,
à 3 h., l'église de Notre-Dame devenait
propriété de la Société catholique-ro-
maine des Intéréts de Notre-Dame.

M. Fleutet a ensuite donne les clefs
à M. Maréchal , qui les a remises à M.
l' abbé Lachenal.

La commission dite de Notre-Dame
est désormais dissoute.

Tribunal administratif
La commission du Conseil des Etats

pour la revision de la Constitution fe-
derale en vue de la création d' un Tri-
bunal federai administratif a adhéré
dans ses séances des 6 et 7 mai aux
propositions du Conseil federai. Le 'tex-
te définitif du projet sera arrété au dé-
but de la session de juin des Chambres
fédérales, afin que le Conseil des Etats
soit en mesure de discuter la question
au cours de cette session.

Fièvre apbtense
La fièvre aphteuse tend à disparai-

tre complètement. Pendant la première
semaine de mai , dc nouveaux cas n 'ont
été constatés que dans Ies cantons de
Zurich , Glaris et Grisons , cn tout dans
trois étables , avec* dix pièces de bétail.

A Zurich et à Glaris , la maladie a été
importée par du bétail dc boucherie de
provenance francaise.

Viande congelée
Les journaux ont annonce que le Con-

seil federai avait décide cle déclarer dé-
finitif  le droit provisoire de 10 fr. sui
la viande congelée.

Cette information est inexacte. On
n 'apporterà pour le moment aucune mo-
dification à l'arrèté du Conseil federai
du 14 décembre dernier.

Jusqu 'à nouvel avis, le droit sur la
viande congelée et fumèe resterà le mè-
me. Le Conseil federai se bornera à
présenter aux Chambres le rapport obli-
gatoire sur cet arrété , qui conserverà
son caractère provisoire.

Un recours électoral.
On annonce que les socialistes ont de-

pose un recours contre l'élection de M.
Savoy au Conseil national dans' l' arron-
dissement du Jura-Sud le 28 avril.

M. Savoy avait obtenu 5068 voix ct
M. Ryser, socialiste , 4859, soit une dif-
iérence de 209 voix. Le recours est fon-
de sur des actes illégaux qui auraient
été commis au cours du scrutin.

Un wagon en flammes
Mercredi soir, à Berthoud , le direct

venant d'Olten arrivait avec cinq mi-
nutes de rctard. A l' arrét , l'employé du
premier fourgon postai se précipitait
hors du train en criant : « De l'eau ! Au
feti ! » Le premier wagon postai était
éclairé au pétrole , comme les anciens
wagons. et , pendant la marche , entre
Olten et Berthoud , le train allant assez
fort , un paquet est tombe sur une des
lampes et a provoque l'incendie. Pen-
dant la marche, l' employé alla au deu-
xième fourgon en passant d' un wagon
à l'autre pour demander de l'aide à ses
camarades. A Berthoud , le wagon fut
rapidem ent inondé et asperge , et le
tout remis pèle-mèle dans le fourgon.
Les sacs de lettres ont passablement
souffert. Le train est reparti de Ber-
thoud avec 30 minutes de retard.

Fondation Carnegie
On écrit de Berne à la Revue :
La « Fondation Carnegie pour Ics

sauveteurs », qui a été dotée par le gé-
néreux milliardaire d' un capital de
650,000 irancs, a été constituée dans les
formes prévues par le Code civil suisse.
La commission de neuf membres qui
sera chargée d'administrer la fondation
se réunira dans le courant du mois
pour adopter le règlement de l'institu-
tion. Ce dernier sera soumis ensuite à
l'approbation chi Conseil federai , et ,
dès ce moment , la commission pourra
examiner les actes de dévouement qui
ont été signalés à son intention et qui
constituent déj à un dossier assez im-
portant.

Les inondations en Suisse
A la suite des pluies récentes et de

la fonte des neiges, le Rhin et ses af*
ilt.ents ont subì une forte crue et char-
ritnt une grande quantité de bois. L'eau
est montée j usqu 'à un mètre au-dessous
du niveau atteint lors des inondations
1510.

Les pluies ayant cesse le niveau cle
l' eau baisse lentement.

Des inondations se sont produites
dans lc Pràttigau , Grisons.

A Klus , la Lanquart  est sortie de son
lit et a menace la nouvelle ligne dn
chemin de fer. Des travaux de protection
ont été entrepris et on a réussi à con-
j urcr le clanger.

A Gruch , la Taschina a rompu la
nouvelle digue. Les autres torrents
charrient de grandes quantités de gra-
vier.

A Coire , les hommes ont été appelés
à participer aux travaux de protection
contre la Plessur. qui menacait de dé-
border.

Àctuellement , tout d'anger est écarté.
— L'Aar et ses affluent s ont égale-

ment grossi de manière considérable à
la suite des dernières pluie s et de la
fonte des neiges. Pour le moment , il n 'y
a pas de danger.

Le lieutenant brutal
Le tribunal , mili taire de la septième

division , siégcant à Saint-Gali , a con-
damné à huit  jour s de prison le lieute-
nant Kunzler qui avait fai t  appliqucr par
le caporal Mauser une peine corporellc
à une recrue arriérée de l'école dc re-
crues de St-Gall.

Cette condamnation est basée sur
l' article 87 du code penai militair e qui
concerne l' abus de pouvoir.

Lc caporal Mauser a été acquitté , par-
co qu 'il n 'a fait qu 'exécuter l'ordre d'un
supérieur. Il a d' ailleurs subi déjà cinq
j ours d'arrèts fofcés; -et le l ieutenant
Kunzler ' en a subi hui t  de son coté.

Nouvelles Locales

Nos finances
Le budget de l'Etat pour l' année 1911

avait prévu un déficit de plus dc 300,000
francs , Fort heureusement , ces prévi-
sions ne se sont pas réalisées ; lc défi-
cit reste de 200,000 fr. au-dessous des
estimations.

Le compte rendu de la gestion finan-
cière de l'Etat , qui vient de paraìtre ,
mentionne un total de recettes de
3,017,476 fr. 24 et un total de dépenses
de 3,126,803 fr. 02, soit un excédent de
dépenses de 109,326 fr.78. Si l'o' i songe
que 159,000 L ont été versés à l'amor -
tissement de la dette publique , on peut
conclure que la gestion a été satisfai-
sante. L'economie est du reste à l'ordre
du jour au Département des finances.

Le compte des profits et pertes bou-
cle par un excédent actif de 44,899 fr.

D'une manière generale , les recettes
et les dépenses ont suivi une marche
ascendante en 1911.

Le produit des régales est en aug-
mentation de 57,000 fr. sur celili de
l' année 1910 ; le produit de l'impòt , qui
était de 1,230,000 fr. en 1910, s'élève
en 1911 à 1,280,000 fr. Nous trouvons
la mème progression dans les dépenses
des divers départements. »

La part du Valais au bénéiice de la
Banque nationale s'élève à 34,331 fr. et
la Caisse hypothécaire cantonale a ver-
se à la Caisse d'Etat 44,000 fr. sur son
bénéfice de l'an dernier. Ont été versés
aux intéréts de la dette publique 276,644
francs et à l' amortissement des em-
prunts de 1876 et 1895 : 159,000 fr.

Du chapitre des dépenses, retenons
encore le versement du montant de
52,000 fr. effectué par les C. F. F. et
représentant le 40 % du prix d'achat
de la concession des forces du Rhòne ,
entre Mcerel et Fiesch. La ville de Lau-
sanne a payé une redevance de 14,089
francs pour la concession des eaux dn
Rhòne , au Bois Noir , et les C. F. F„
4890 fr. pour la concession du Rhò-
ne entre la Massa et Mcerel. A ces
sommes viendra s'a.iouter pour l'exer-
cice en cours, la redevance qu 'aura à
payer la Société de l'industrie de l' alu-
minium pour la concession du Rhòne
entre Loèche ct Chippis.

Les taxes industrielles ont rapporte
361,270 fr. (329,000 fr. en 1910).

Les dépenses pour l' agriculture se
sont élevées à 133,829 fr. et les subsi-
des pour l'amélioration des alpages et
clu sol à 144,788 fr. 54. Pour ce dernier
poste, la Confédération a verse 114,501
francs ; elle a donne , en outre , 14,954
francs pour l' assurance chi bétail , alors
que la part de l'Etat à cette assurance
a été de 29.908 fr.

Les dépenses chi Département dc
l'instruction publique ont été de 454.453
francs , soit environ 3 fr. 50 par tète dc
population.

Voici le tableau des dépenses des
divers départements en 1910 et 191 1 :

f r .  f r .
Finances 248.456 274.111
Intérieur 318.335 344.009
Instructioii publique 449.111 454.453
Justice ct Police 313.363 335.643
Militaire 194.431 207.232
Travaux publics S79.250 816.294

Le total des dépenses pour 1911 est
de 106.000 fr. supérieur à celui de 1910,
et celili des recettes dc l'an dernier dé-
passe celili cle l' année antérieure de
183.809 fr.

Hommage à M. l'ingénieur Ernest
de Stockalper. — Du Confédéré :

Les Valaisans ont tous sans distinc-
tion applaudi à la nomina tion par le
Conseil federai de M. Ernest de
Stockalper comme membre du Conseil
de l'Ecole polytcchnique. La mcntion
que nous venons de faire chi Simplon,
auquel le nom de notre ingéni eur reste-
rà attaché , nous fourni t  l'occasion et le
p laisir de rappeler les termes cn les-
quels un ancien professeur à ce mème
Polyteclinicum en mème temps que
grand ami du Valais , Eugène Rambert.
rendait hommage à notre concitoyen :

« M. K. de Stockalper àppartenait à l'une
des meilleures familles du canton du Valais.
Il est bien de son pays. On reco nnait cn lui
le genie qui a produit Ics Muritli ,  Ics Vcnctz ,
Ics Berchtold , les Rion ; c'est un espri t tran-
quille , mais qui voit clair ct qui a cultivé par
l'étude le don d'observation que tout vérita-
ble Valaisan a rev'u de la nature. Les amis

de M. de Stockalper le soupgonnent de son-
ger quelquefois au Simplon (Rambert écri-
vait ces lignes en 1875) en percant le Go-
thard. Ce qui est sur , c'est qu 'il n'a rien tant
à cceur que l'honneur et le bonheur de son
canton et , quoiqu 'il sache fort bien que tout
n 'y va pas pour le mieux , il souffre de la
manière dont la presse en parie parfois... »

Isérables. — (Corr.)
Poussé au pied clu mur par l'éniimé-

ration des actes de sauvagerie et de
déloyauté des bandits de notre com-
mune , le correspondant du Conf édéré ,
passe sur tout cela comme chat sur
braise , mais pour ne pas se déclarer
tout à fait  vaincu il essayé cepen dant
de faire du verbiage à sa manière en
aj outant :

Que la population d'Isérables vivait
dans le calme ju squ 'à présent. Vous ou-
bliez donc de rappeler la règie , ce té-
moin encore vivant du désordre , cette
tache indelèbile qui nous fait touj ours
penser à la j alonsie et à la division qui
régnaient pann i nous en ce temps-là ,
pui sque , retenez-le , ces deux facteurs
seuls l'ont occasionnée. Et si vous vou-
lez connaitre l' auteur de la règie, inter-
rogez la population qui vous dira , dans
sa légitime indignation , que celui qui .
pour venger son orgueil froissé a mis
autrefois la commune dans la honte.
c'est précisément celui qui continu e à
patronner le désordre , celui qui , pour
arriver aux honneurs , a revètu toutes
les couleurs , qui criait tour à tour : vive
lés libéraux ! le matin , et : vive les con-
servateurs! le soir , suivant l'amorcc que
chaque parti lui tendait , celui qui dans
le plus intime de sa conscience doit en-
fin se dire : J 'ai vécu, car en changeant
de parti plus souvent que le vent de,
direction en temps (l'orage, j 'ai f ait pu-
lir mon etoile.

Et l'incendie du village , dù à un es-
prit de vengeance ! Et la mort de Faus-
tin Vouillamoz , et la violation du domi-
cile du président Gillioz, qui a coùté à
chaque malfaiteur plus de 500 fr.! Et
tant d'autres faits semblables qui sont
loin de prouver la bonne entente et la
bornie harmonie d'antan. De tout cela
vous ne dites rien ? Oh! nous compre-
nons , car tout était permis en ce temps-
là où une soi-disant aristocratic faisait
main basse sur le pauvre , le tyrannisait
à sa facon , sans qu 'il ait osé se défen-
dre ni mème se plaindre.

Vous traitez M. l 'instituteur C. Lat-
tion d'élément étranger. Que voulez-
vous ? A qui la faute ? A qui l'honneur
si , n 'ayant pas le nécessaire chez nous ,
nous devons nous adresser ailleurs ?
Isérables man quant  de régent a dù fai-
re appel au dévouement et au talent de
M. Lattion , qui est venu diriger notre
cours de répétition et il l'a dirige à
l'eiitière satisfaction des parent s ct des
autorités compétentes. 11 fallait  égale-
ment un instructeur de musique. On fit
de nouveau appel à son talent et à son
dévouement et il a répondu au-delà de
toute attente. La preuve , nous la trou-
vons dans la j alonsie de nos adversaires
qui grincent des dents cn constatant la
supériorité de la fanfare conservatrice
sur la libérale , sup ériorité qui a fait di-
ìe à un des membres de cette dernière :
« Nous sommes une société j alouse, il
esl vrai , mais non rivale , puisque tonte
notre valeur musicale repose sur nos
bérets rouges que nous n 'osons plus
porter , et notre peau d'àne détériorée
par les coups qu 'elle a regus à tort et
à travers. »

Aimable correspondant du Conf édé-
ré, vous faites probablement erreur;
vous voulez sans doute parler d' un an-
cien instructeur de la fanf are libérale ,
qui , pris à Saxon en flagrant délit de
violation de... est auj ourd 'hui l'honora-
ble hòte du pénitencier de Sion j usqu 'au
j our où , pour obéir au verdict d'expul-
sion , un internationa l le conduira pai-
deli ies frontières du coté de Domo, en
laissant bien des regrets , bien des sou-
pirs sur Ics terres d'Isérables. A vos
yeux. celui-là n 'est pas un Italien , mais
bieii tiii compatriote , un ami. Voilà qui
nous explique pourquoi nos chers pré-
sidents , et cle la commune et de la fan-
fare libérale lui aient délivré pour le
j our cies débats , en retour cle tant  de
services rendus , unc déclarat ion , soit
temoignagc de bornie conduite ! Monte ,
mii le  fois honte.

Cesi à tort qne vous vous plaigncz
d' un membre de la commission scolaire.
et si voùs etiez de chez nous vous sau-
riez depuis longtemps déjà que , poni
riionneur des écoles , une pétition signée

par la maj orité des parents a été adres-
sée au Conseil , qui l'a remercié pour les
services rendu s et remplacé par Monnet
Urbain.

Vous niez le fa it que l 'Administra tion
avait nommé garde-champètre et agent
de police un homme prive de ses droits
civiques. Le garde en question s'appelle
A. V...; or , sans remonter au déluge ,
consultez les numéro s du Bulletin of -
f icici, vous serez renscigné sur la va-
leur de ce citoyen en constatant que
pour un montant si minime il reste pen-
dant des années sous la honte de la
faillite.

Toujours lu trompette du Conriatzon.

Collonges. — Kermesse. — (Corr.)(Corr.)
Nous rappelons aux amis de la Col-

longienne et aux amateurs d' une gentille
promenade la kermesse organisée de-
main dimanche. Le comité d'organisa-
tion n 'a rien negligé pour r endre cette
peti te fète la plus attrayante que pos-
sible , et il espèrc que le publi c des lo-
calités enviroimaiir.es se donnera ren-
dez-vous à Collonges demain. Au cas
où le mauvais temps se mettrait de la
partie , la kermesse sera renvoyée au
dimanche suivant.

(Voir aux annonces.) Le cornile.

St-Gingolph. — (Corresp .)
Dimanche soir , 12 courant , à 8 heures

aura lieti , salle de la Maison de com-
mune , une soirée organisée par la com-
pagnie du Théàtre Guignol de Vouvry .
Ce sera un spectacle tordant et at-
trayant où les tirades pleines de verve
et les tricotées de Guignol et de Made-
lon alterneront avec les spirituelles co-
médies de Molière.

Notons qu 'une partie de la recette se-
ra consacrée au fonds de l 'Infirmerie
du district , à Monthey.

Sarinia.
i M. Cyrille Pitteloud. étudiant en droit ,

de Vex, a été nommé président de la
Sarinia , section académique francaise
dcs Étudiants Suisses de l'Université de
Fribourg.

Militaire.
Le lieutenant-colonel Eugène de Co-

catri.x. à St-Maurice. est nommé méde-
cin en chef des forts , ct le lieutenant
d' artillerie de montagne, René de Wer-
ra. à Sion; second adjud ant de la briga-
de de montagne 3.

Cn chevrier tue
Dans le Munstigerthal , un j eune che-

vrier de 13 ans a glissé sur un bloc de
giace et a fait une chute dans un pré-
cipice. Il s'est fracturé le cràne et a suc-
combé peu après.

La fète cantonale des musiques
du VALAIS

C'est de vieille date que le Valais est
connu pour ses aptitudes musicales. Il
en est ainsi d'ailleurs , généralement du
moins , dcs peuples montagnards.

La nature élève l'àme , dont la musi-
que est une des plus sublimes manifes-
tations.

Il n 'est pas j us qu 'à nos plus petits ha-
meaux qui n 'aient à cceur de payer son
tribut à la muse lyrique. Dimanche pro-
chain , c'est le paisible village de Baar.
au vallon de Nendaz , qui réunira les
fanfares du Centre. Le dimanche sui-
vant , c'est Sion , la capitale , le coeur du
pays, qui recevra vingt-sept sociétés et
sept cent cinquante musiciens valaisans.

A cette occasion , les Sédunois, corn-
ine toujour s , se p iquent d'honneur et
n 'entendent pas fail l i r  à leur vieux rc-
nom d'hospitalité si bien inerite.

Les comités se sont mis à l'oeuvre
avec une bienveillante ardeur.

Le chef-lieti sera gracieusement dé-
coré par notre popula tion tout entière.
à laquelle on vient d'adresser un appel
qui ne resterà pas sans écho.

Lc programm e vient d'étre étab li.
Lcs sociétés arriveront par les trains du
Haut et du Bas arrivant à Sion à 8 li. 02
et 8 li. 35 du matin , le 19 courant . Elles
tléfileroiit en cortège jusqu 'à la Pianta
où , à 9 li., après le vin d 'honneur et le
discours de reception , aura lieu le ser-
vice divin , à moins que le temps n 'obli-
le à aller à St-Théodule.

A 11 li. le cortège parcourr a les prin -
cipales rues de la ville pour revenir à
ia Pianta et à la cantine.

A 12 h.. ban quet , avec concert de
l 'Harmonie Municipale , suivi de l'audi-
tion des sociétés, à tour de ròle. j usqu 'à
7 h. Y>. La fète se terminerà par une



soirée familière et les sociétés reparti-
ìon t  par les derniers trains du soir :
lc Haut 9 h. 40 et le Bas 10 li. (traili
special , s'il y a lieu) .

Lcs Sédunois comptent sur une nom-
breuse participation de tout le canton ;
les visiteurs seront les bieiiveinis. les
Valaisans des deux extrémités chi can-
ton n'aliront pas une meilleure occasion
de fraterniser avec leurs amis et com-
patriotes du centre, dans la plus chaude
et la plus parfai te  harmonie.

Patriotcs valaisans. tous à Sion le
19 Mai ! A. 0.

La Rénnion de ia Vallensis
Jeudi .  a eu lieu à Sierre la lete de la

Vallensis.
Cotte fète . où le travail a sa large

part, revètai t ,  cette année. ime impor-
tance particulière.  Dans les tractanda
figurai t ,  en effet , une discussion sur la
décision prise à Lucerne par la majori té
des délégués du parti  conservatali*
catholique suisse.

M. le Chanoine Brindlen et M. Leu-
zinger ont présente, à ce suj et. de ma-
gnif iquc s  rapports. Rien n 'a été oublié
ou laisse dans l'ombre. L 'historique. la
vie. les raisons d'étre du parti conser-
vateur ont été traités de main de mai-
tre. Ce sont de belles pages que les
générations fu tures  pourraient consulter
avec f ru i t .

Et les deux émincnts rapporteurs ont
concili leur travail en dépiorant amè-
rement la décision prise à Lucerne cie
suppr imer  le mot de catholique dans la
dénomination du parti .  Mais , dans un
esprit de discipline et cle paix. ils ont
propose de se rallier à la décision prise.

M. le Conseiller d'Etat Seiler est un
chaud partisan de la tactique allemande.
11 estime que la religion doit ètre abso-
lument sépafée de la politique et qu 'ain-
si , on attiro des hommes que la confes-
sion éloigne. Nous nous permettrons de
faire remarquer quo c'est là une doctri-
ne qui frise le libéralisme que Rome n 'a
cesse de combattre.

M. le Dr Jerome Zimmermaim com-
bat cette manière do voir ot prononcé
une eloquente défense clu nom de ca-
tholique.

Ite & liii
de Places

On demande p.toat de suite un

bon domestique
sachant travailler à la Tigne.
S'adresser Jules Manigleg,
Riex si Cullg. 8b0

Cuisinière
On demande pour tout de

suite ou epoque à conTenlr
une cuisinière très capable.
Gage 80 a 100 fr. par mois.
Adresser Ies offres à Pension
Rosolila , Neuchàtel. 846

Ponr le Brésil
OD demande oue j eune lille

pour s'«ccuper de 2 enfants.
Offres avec prétentions à

MR . F. d' Agaiar , Avenue
Dapp les 4, Lausanne. 8!i9

Domestique
de campagne

sachant traire pourra it entrer
de suite chez I. Mailer, flls
eri Gblètres sur Bex, Vaud. 270

appuntì OD apprende tailleur
ayant l'occasion d'apprendre
la coupé. S'adresser chez M.
f ìharles Seewer, Marchand-
Tailleur, Bex. 258

une jeune fine
pour aider au ménage. Gage
25 frs par mois. Mme Monod-
Gollet , Blanchlsserie Moderne ,
Leysin. 265

ON DEMANDE

une fille
pour aider à la cusine. S'ad .
a l'hotel du Nord à Aigle. 269

Ilfiiirie tte CHAPPOT , cou-
tui iér e a Mar t i gny demaude

ouvrières
réasiu i e t t ies  et a p u rGnt i . s

261

Pour de suite et la saison ,
on demande

On demande
pour la Suisse francaise , dans
bonne famil le

OD demando
-une j  _ **_ *_.e fille
pour s'occuper des soins du
ménage bou ne occasion d'ap-
prendre la cui&ine ;

_ apprentis - cuisiniers
et nombreux employés d'botels
de toutes branches. Très
avantageux. S'adres. UNION-
HELVETIA , 6, Rue Thalberg,
Genève. 843

cn_$_r_iere
sérieuse. Place à prendre en
juil let .  Bonnes références
e\igées. Offres sous chiffre
C '23',28 L à Haasenstein &
Vog ler, Lausanne. Sia

OÉinfÉalis
pour la taille du diamant.
Rétribution de suite. S'adr.
NICOUD , rue du Rhòne 17 à
Martigny 814

un ieune homme
pour les travaux de magasin.
Certificat de moralité exigé.
Adres. les offres à la Drogue-
rie A. E. Vuithior , à Tavan-
ncs , Jura-Bernois. "263

Une dame
CHERCHE à S I E R R E
dès septembre pour séjour
prolongé une chambre très
tranquille avec ou sans pen-
sion. Adresser offres : Broc
Chalet Bouleyres- 260

PiffiSl
9| désinfecfe lout à la fois. E

n Savonftane Krsuzllngen **j*gj CHARIE5 SCHUlCRtCL' I

M. le Dr Pian'iinatcr. avcc 'le feu qu on
lui  connait ,  souticnt , lui aussi, les déci-
sions de Lucerne. Ce n 'est pas. dit-il ,
des jeunes sens qui doivent s'insurger
contre la sagesse dc chefs expérimen-
tés.

M. le Dr Pfammater  propose, en terini-
nant, l' envoi d' une adliésion dc sympa-
thie a la décision de Lucerne.

La parole est alors donnée à M. le
Dr Chanoine Mariétan cle St-Maurice.

M. Mariétan place immédiatement la
question sur son véri table terrain.  A-t-
on consulte l'épiscopat ? La jeunesse
n 'a pas à approuver ou à désapprouver.
Aitendons l'avis de nos évèques. Avec
une parole persuasive et prcnantc , M.
Mariétan fait  ressortir avec a propos
que le Pape s'est prononcé, dernière-
ment encore, contre ce genre de socié-
tés mixtes, politiques et autres. La pru-
denec , la sagcsse, notre at tachement à
la religion et à notre Clergé, tout nous
commande de ne pas entrer en matiére
sur ce sujet.

Finalement, c'est cette proposition qui
a prévalu.

La Vallensis n 'aura pas à la regrettcr.
A marcher avec l'Eglise et Ies évèques,
on est sur de ne pas se tromper, tandis
qu 'il fau t  parfois revenir de loin quand
on s'est engagé dans un autre  sentici*.

On passe aux nominations.
M. Clausen est élu président dc la

Vallensis et M. le Chanoine Mariétan
est acciaine — c'est le mot — vice-pré-
sident.

Au banquet, on remar quai t  la présen-
ce de trois conseillers d'Etat et de plu-
sieurs conseillers nationaux. • D'exccl-
lcnts discours y ont été prononcés.

La fète, pleine d'entrain et de char-
me, s'est terminée à Qéronde où l' on a
entendu M. le Conseiller d'Etat Burge-
ner et, notamment , un très beau dis-
cours de M. Revaz, président de l 'Agau-
nia.

• m.

A propos

Un ami de la musique écrit dans lc
Nouvelliste qu 'il lu i  scmblerait j uste d'o-
blij rer les sociétés qui affrontent la bit-
te en première catégorie à prendre part

de la Féte des Chanteurs
(Corresp. part.)
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St-MAURICE, dimauche le 12 Mai.- BAL -
donne par la Jeunesse d'Epinassey.

chez M O T T 1 E Z ,  au Bois-Noir
Bonne musique. — Cordiale invitation.

également a la lecture a vue , et en pre-
miere catégorie.

Je suis de son avis, sans nier quc
l' opinion contraire puisse avoir de bon-
nes raisons en sa faveur.

Toutefois, cornine je fais partie d'u-
ne société que l'Ami de la musique vise
en par t icul ier  par l' adj onction d' un
membre dc plirase tout special , je me
permets unc explication..

« // lui semblerait plu s juste, dit-il , —
et bien d'autres sortì de son avis —
ìd'obliger Ics sociétés qui af f rontent  la
lutte cn première categoria , à prendre
part également ù la lecture ù vuc... ->;
voilà qui vise quatre sociétés; puis il
ajoute : « et en première catégorie»:
voilà qui en vise une : l 'Harmonie de
Volléges.

Je comprends sans peine que le ma-
gnif ique  succès remporté par cette so-
ciété ait pu suggérer d'anières réfle-
xions aux sociétés qui , sans avoir aussi
bien réussi au concours d'exécution , ont
cependant concouru en première divi-
sion pour le concours à vue , ct je suis
loin de leur en vouloir.

Il est une chose, cependant. quc je
tiens à af f i rmer  : c'est que l 'Harmonie
dc Volléges eùt fait  aussi bonne f igure
que plusieurs autres sociétés en concou-
rant en première division, à vue cornine
au concours d'exécution/ . ct les mem-
bres de la dite Harmonie ont beaucoup
regretté dc ne s'ètre pas présentés en
première division.

On objectera sans doute que , sur qua-
tre sociétés qui ont concouru , à vue. en
seconde division, l 'H armonie de Vollé-
ges n 'a obtenu que le quatrième rang.
C'est vrai , mais ce quatrième rang est
dù au fait qu 'une des meilleures basses
n 'avait pas pu assister à l' exercice de
dix minutes  accorde à chaque Société.
et qu 'il dùt chanter , non seulement ù
vue, mais ù première vue. Ce membre
a chante souvent, ù première vue, des
morceaux plus diff ici les que celili qui
était impose au coucours de première
division, mais sans les avoir préalable-
ment passe au crible du solfège. C'est
pourquoi , tout en sachant très bien
quelle note il chante, et tout en chantant
aussi sùremént que la p lupar t  des chan-
teurs qui se trouvaieut à Mart igny,  il

On domande
pour entrer au plus tòt

une forte lille de cuisine,
une fille d'office et
une laveuse

S'adres. à l'Hotel National
Marti gny. 271

éprouve une petite : ':rdrffieiiittJ ! 'à ìtiettre
immédiatement ;iùn no'm sur mie note,
quand ie mouvement est un peu rapide ,
et, pour cette raison, il a fa i t  deux fau-
tes à la dernière ligne clu solfège, fautes
qui ont dù ètre d' autant  plus sensibles
aux oreilles du j ury que sa voix était
parmi  Ics plus ptiissàntcs, et qu 'il ne l' a
pas donnée cn cachette.

Mais , quc ce cì iantcur ait  eu, non pas
dix minutes , mais deux minutes , pour
lire une Jois at tent ivement  lc solfège
impose, et , sans aucun doute , il eùt
chante sans tituber, et l 'Harmonie dc
Volléges eùt été mieux notée qu 'elle ne
l' a été. Ce chanteui* se déclaré prèt , du
reste, à se mesurcr, à vue, après 10 mi-
nutes d' exercice, avec n 'importe quel
chanteur d'une société quelconque du
Valais, et la société tonte entière se
prèterait volontiers à une nouvelle
épreuve , à vue, à quatre voix , pour exé-
cuter soit le solfège impose à Martigny
en première division , soit un autre sol-
fège de difficulté égale.

Aussi , l 'Harmonie dc Volléges se pro-
met-elle de concourir en première divi-
sion p our tout à la prochaine fète de
chant , main tenant  qu 'elle sait combien
lc ju ry  est raisonnable dans le choix du
solfège à imposer.

Je tiens à ajouter que la chorale de
Volléges serait disposée à concourir ,
pour le plain-chant grégorien , édition
vaticane , avec les mèmes sociétés qui
ont concouru à Martigny, à vue , et mè-
me à première vue, aussi bien qu 'après
exercice. Sa place serait probablement
plus avancéc encore.

Le chanteur en déf aut.

* * *
J' approuvé pleinement l'idée emise

dans votre dernier numero par un « ami
des chanteurs » et tendant  à imposer à
toutes les sociétés. se présentant en
première division, le concours à vue.
Ce sera le seni moyen de juger de !a
vraie force des sociétés et cella nous
épargnera dans les fètes-concours à
venir , de constater avec stupéfaction
que la société qui réussit à décrocher
la première couronne en première divi-
sion, n 'a point osé affronter  le concours
à vue.

Un chanteur.

m\ boBllli extra 1.50 le kg

CACAO

DÉJEUNER

AVIS aux
boulangers

Pour cause d'agrandisse-
ment a vendre une machine à
péttlr (marque Kussner) mo-
teur monophasé ayant mar-
che 200 heures.
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A ver_dre
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4 vases ovales
à l'élat de neuf , contenant
4700, 4200 et deux de 1200 lit.
l'rix avautageux. — S'adr. à
R. Talmann tonuelier , à Aigle.

Règles Méthode infail. pr.
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Cbantfinav-Nantns. Franca VM

Aecord s de Pianos
Vente , echange, location

Harmoninmsdes lra maraues
IL HALLENBARTER , SION.
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Travail consciencieux.
Prix moderò». 260

Ed . Heintzen , St-Maurice

Mimi bien
l'adresse Boucherie M.
GANTY, Lutry près Lau-
sanne expédie contre rem-
bours Graisse de rognons
fondil e à I 20 le kg. 342
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Communion
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Chapelets
Croix- Chaines - Médalllons

Cierges
Images — Souvenlrs

Maroquinerie
Bourses — Portefeullle8
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Bazar Vve Maurice Luisier,
Si-Maurice.

ITIZ-TOOS sue maoralse vue ?
Adressez vous à

A. H. DUGOUMOIS
HORLOGE R - BIJOUTIER

succès. da Pani Roy
- - Monthey - -
qui a uu grand assortiment
en lunettes. lorgnona et àrti-
cles d'optique. Se charge éga-
lement de faire eiécuter les
recettes d'Oculiste, travail
garanti de toute précislon.
Réparations en general sei-
gnées et garanties. Cou verts,
cuillières à café et autres ser-
vices en argent lin et en me-
tal blanc. Àrticles de fantai-
sie. Machines à coudre.— Vi-
los, Poussettes et fournitures.

Prix modérés. 1435

S O N N E T

De quoi vous plaignez-vons, amis de Martigny,
Si le soleil , dimanche, a boudé votre fète ?
L'aviez-vous invite ? Non , vous l' avez baniii
Du Livret, du programme. Allons , faisons

H'enquGte.

Prcnez donc le Livret. Première page, en-tète,
Qu'on pouvait éclairer d' azur et d' infini ,
J'y vois — sombre decor i— sous un ciel

' [rembruni ,
La Tour de la Bfitiaz t remblant  dans la

[tempète.

Ces Cartes que Foetisch, d'un geste généreux
Offre à chaque convive à titre gracieux :
... Martigny sous la pluie! ah! la bonne

[reclame!

Pour orner le Menu, ni fleur , ni frui t  vermeil ,
Du gris, du noir partout , pas un brin de

[soleil.
— Et le ciel , en tous points , fut  conforme au

[programme.

DIABETE
ou Albuminurie

Vous qui souffrez, dem. tous, à M. Bimpa-
ge, ph. rue de Carouge, 13, à Genève, ou au
Docteur Damman lui-mème, 76, rue de Tróne,
Bruxelles, Belgique, son livre D 20, sur le
Diab. ou A 20, sur l'Alb., qui vous prouveront
qu'il peut vous guérir complet. par corresp.
Env. grat. 1436
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de bon vin blanc artificiel ,
saio , economique. Prépara-
tion facile. J'envoie franco
les fournitures et la recette
pour le fabriquer , à fr. 8 par
100 Iitres franco. Paquets
pour 1001. 150 1. et 200 L ete.

ALBERT MARGOT , Tonnel-
les 13, LAUSANNE. 1421

Boucherie LEHMÀMN
Lausanne

Baisse sur le iiouill l. 808
Expédie poitrine monton ,

b-euf à boulllir à 70 cts la
livre. Graisse à 55 cts la livre.

Contre toux , rhumos
grippe , 1355 3^Sm£i

rougeole
eoque 'uehe

exigez dans
toutes les

pharmacies
le
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Horlogerie - Bijouterie
Montres , pendules , réveils. précision garantie

Bijoux , or, argent doublé — Orfèvrerie

L. R A GU S A
58 Grand Rue _ St-Maurice (Valais)

Réparalions en tous genres promptes et soignées SOI

Lundi 13 mai, dès 9 h. du matin
aura lieu

L ' O U V E R T U R E
du magasin

Mintres

Avenue de la Gare WIHRYI6 .HY Av enue de la Gare

Confections pour Dames et Enfants — Costumes — Manteaux — Paletots — Jaquettes , Blouses — Jupes — Jupons —
Robes couturière pour Dames et Enfants — Corsets — Lingerie — Ombrelles — Parapluies — Couvertures — Rideaux
—- Toilerie — Lainages — Cotonnades — Essuie-mains — Serviettes — Nappage — Doublures en tous genres —
Confections pour Hommes et Enfants — Confection ouvrière

AVIS
Pendant les trois premiers jou rs, il sera distribué.à titre absolument gracieux ,

une magnifique tasse avec sous-tasse assortie , en porcelaine bianche décorée ,
depuis un achat de 2 fr. 273

THBATRE J3*ES ssio-NT Collonges, le 12 mai

GRE KRIS!! È \ì «III
Bonne consommation — Bai champétre — Invitation cordiale

- La fille de Roland -
de Henri de Bornìer

Représentation dramatique donnée par les étudiants . dn
collège de Sion , le 12 et le 16 mai. 268 I

Lever du rideau 2 h. x/t Horlogerie - Bij outerie
OrfèYrerie -Optique

Machine à coudre PFAFF_£Le les rhumatismes H. MORETle meilleur moyen de guérison est bien. le remède de
Henri Amstalden à Sarnen employé avec gran d succès des
puis 40 ans. Certificats de milliers de personiaes guóries.
Prière de demander ce reméde expressémei t au Dépót :
Pharmacie Zimmermann à Sion ou auprès <1 u fabricant
Henri Amstalden, Sarnen (0bw.7ió'i Flacon frs 1 50 <t frs 3.—

Jbs&W Place Centrale
Wr Martigny-  Ville

Grand clioix de
Pendules et Réveils en tous genres

Protégez V Industrie du Paysj rroiegez l inailSirie UU rays Riche assortiment de bijou terie or , argent et doublé
_nk«imifl al Bfl kl Alliances gravure instantanée et gratuite

Martl ony-Vllle | M 0110 H0 MP1III Pt Mai'tìuny-VUlO Argenterie , Services, etc.
A l«U18li -lu Uu lil&UMfiuts Lunetterie — Longuevuo — Baroniètres - Thennomètres

_,. Vl'ì'U" A — Réparations promptes et soignées en tous genres —l'A viti*,, ireres MAISON DE CONFIANCE 211
Mine HaltOH Grands _aoa„u Avenue de ia gare 
il'ours en stock un grand •choix de meubles ¦ E 3 0 U I I I 1@ S  "Toujours en stock un grandi choix de meubles *¦ WB U U I I I E wd  m

tels que : salons.salles à marnger, chambres à _ . ,  , ., . , _ . _ ., t .
coucher lits cn fpr TneirhlP Q fnn+aklp divani; ^

li
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dn Vermorel ; *_ a Renommée ; Sulfate decouener, nis en ier, meuoies iantaisie, a vans, culvre . Soufre et raphia< _ CERCLES & TOILES àcanapés, fauteuils, ride;aux, .llngerles, plumes FROMAGES . - Pulvérlsateurs . - S3i
et dUVetS, tapis, linoléums, m.UÌeUX de Salons , Graines potagères et fotirragères
malles, vallses, glaces . tableat'x, chaises etc, à Prix lrs P I US réduits.
des prix très raisonn*\bles. 1273 Oct. DONNET, t+rs, MONTHEY.

IPlii-sl-e-or-s _L_o-ts=. c3L«e

CHAUSSURES
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du 13 au 28 mai R A B A I S  E N O R M E  Nombreuses occasions pour Communion

Place Centrale D U P U I S  F^FeS 8i Cf8 M A R T I G N  Y" VI LLE Place C—

do cuir ot toile

I_ I OUI DATI ONseront mis on

Chapellerie et quantité d'autres àrticles trop longs à détailler

Bouille: - tota - fintbracltes - Mineita l W¥G~ V I N S  ̂ Hf
de toutes proveuanc.as pour l'usage domestique et ¦! lion vin rouge IranQaiS garanti naturel
VÌndX

sf éc
e
Ìalilés pour Hòtels - Arrangements I Par l'analyse Cantonale, à 45 fr. 1 _t6Ct0lÌtre. .

Expéditions direetes de la mine ou de nos chantiers. e S in blanc 50 fr. l'hectolitre
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I 5 % Sabato sur livraisons depuis 500 Iitres.
d disposition n39 I — Prli à convenir par wagon complet —.«¦«»¦»¦¦-»--- ¦¦¦«¦i _ ¦¦¦_ ¦¦_¦__¦_¦____ Echantillons sur demande. — Dégustation

Maison A. ROSSA. Yin en gros, MARTIGNY
IO G°k Y% O LI tf* de .O I * I O LI © Spedante de vins d'Italie cn fùts et en bouteilles. 1 160 b
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orrespondani de la Banque nationale su.sse

Compte No 5128
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Opérations
Prèts hypothécaire?. remboursables à terme fìxe

par annuitós ;
Ouverture de orédlts en comptes courants garan-

tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Esoompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghanga de monnaies et devlses etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paie-

ment* dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépòts :

En oomptes-courants toujours disponitele
* 3 »/, ;

En oarnets d'épargne a 4° /, ;

&m  ̂M I USI S
Vin rouge des Pyrénées a IO degrés , garanti na

turai , au prix de 0.45 Cts le litre.
Se recommande :

Contre obligations
Les dépòts du Bas

notre adminitrateur ,
Jules MORAND

* * "/« 7, ;
•Valais peuvent étre faits chez
Monsieur 1233
avooat à Martlgny-Vlile Maurice Paccolat, a Martlgny-Boargqui est charge de les transmettre gratuitement à la "H w" * "-vvviuij u __m HQUJ i/ui

l'annuo. La Direction ' Téléphone I l


