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Une initiative? 

Nos confrères da Hau'.-Valais s'oooupeat 
activement de la question de la réduction du 
nombre des député?. Un avis para dans la 
Feuille d'Avis nous annonce qu'une assemb'ée 
a eu lieu à Sion pour discuter de la chosa 
également. La Gazette du Valais vient aussi 
affirmer oa sympathie au mouvement. Il semble 
dès lors que la modification de notre repré
sentation législative est une question qui vient 
se poser nettement à l'attention de l'opinion 
publique et des partis politiques. 

L'idée de réduire le nombre des députés 
n'est pas nouvelle. E'ie a souvent été expri
mée depuis bien des années déjà et chaque 
fois, en particulier, lorsque nos bons députés 
se plaigaaient d'être entassés dans une salle 
trop exigaë, ainsi que de vulgaires sardines 
en une non moins vulgaire boîte en far-blanc. 

Chacun sait que le dernier recensement a, 
entr'autres conséquences, celle de porter à 
129 le nombre de nos représentants au Grand 
Conseil. Or, la salle actuelle déjà trop petite 
pour les 114 députés, qui devraieat normale
ment siéger, le serait encore à plus forte rai
son dès la prochaine élection. De là la néces
sité où s'est trouvé l'Etat du Valais de pré
senter un projet de nouveau bâtiment légis
latif. Malheureusement, les compétitioms dé 
quartier, les exigeaces des propriétaires de 
terrains, les protestations des Sédunpis ont 
rendu le choix de l'emplacement du nouveau 
bâtiment assez délicat. Aussitôt l'idée a pris 
corps de réduire plutôt le nombre des députés. 

Les initiateurs du mouvement prétendent 
qu'ainsi on évitera au oanton une dépense de 
3 à 400,000 francs pour le nouveau palais du 
Parlement, saas oompter que l'on économisera 
une vingtaine de mille francs par asnée par 
suite de la réduction proposée. Ils font valoir, 
à côté de ces arguments financiers qui sont 
certainement irréfutables, que les compétences 
législatives des cantons sont toujours plus 
réduites par suite de l'unification et de la 
centralisation qui se poursuivent pour ainsi 
dire méthodiquement en Suisse depuis l'adop
tion de la Constitution de 1874. L'importanoe 
du Grand Conseil, affirment encore les par
tisans de la réduction du nombre des députés, 
est considérablement réduite du fait de l'in
troduction du référendum obligatoire. 

Tout en faisant d'importantes économies 
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PIERRE SALES 

On avait apporté ies journaux. Quand Hélène rou 
vrit les yeux, elle vit M et madame Herbelin plongés 
fiévreusement dins lenr lecture. Soudain les deux 
époux parurent très troub'es, le msri surtont. I[ 
devint tout pâle, laissa tomber le jourcal ; et, d'une 
voix blanche, il marmnra : 

— Sandrac... Pierre Sandrac !... 
Et, peudant qcelqnes instants, i! demenra comme 

hébété, anéanti. Pais, se redressant nn peu : 
— Mais non... C'est impossible... A moins qu'il ne 

se soit échappé... Mais on l'aurait d i t -
Hélène, qui ne comprenait rien a ces parole?, 

dévisageait M. Herbelin aveo stupéfaction. Il se levp, 
ramassa le journal et il allait sortir du boudoir 
quand madame Herbelin, en proie a une émotion 
intense, demanda à Hélène : 

— Mon enfant, on dit que oe misérable était un 
ouvrier de votre père... Vous le connaissiez donc? 

dans notre ménage oantonal, la réforme ne 
porterait cependant aucun préjudice à là mar
che de nos affaires. Ou éliminerait simplement 
du Grand Conseil les branches gourmandes, 
o'es-à-dire des députés qui ne participent que 
peu ou prou à la disoussion dos projets de 
lois ou de décrets. La valeur des membres de 
l'assemblée compenserait le nombre. Notre 
canton n'a, dm reste, pas besoin d'un luxe qui 
consiste à sa payer un parlement de 130 
députés. 

Telle est l'argumentation de ceux qui veu
lent, qui prétendent éviter une importante 
dépense à notre oanton, dans un moment où 
il a besoin de toutes ses ressources pour dé
velopper ses moyens de production. 

Nous ne nierons point que la réduction du 
nombre des députés, au point de vue finan-
cier, a quelque chose de séduisant. Nous con
testerons enoore bien m Dins que plusieurs ar
guments mis en avant sont très sérieux et 
de nature à convaincre beaucoup de citoyens. 
Personnellement, nous ne sommes pas opposé 
à une semblable réforme, poar autant qu'elle 
ne sacrifie pas, sous prétexte de quelques éco
nomies, des intérêts moraux supérieurs. Notre 
journal, organe du parti radioat-démooratique 
valaiaan, ne peut, naturellement, pas prendre 
position de son propre chef. Il doit tout d'a
bord attendre que l'initiative soit lancée et 
que le parti, dont noua sommes le porte-pa-
rolep, ait, par l'intermédiaire de ses délégués, 
pris une décision catégorique dans un sens 
ou dans l'antre. En attendant que celle-ci 
survienne, nous renseignerons aussi impartia
lement qne possib'e nos lecteurs sur cette 
question et, après avoir aojourd'hui fait en
tendra un son de oloch?, nous passerons dans 
un proohaia article aux quelques objections 
que l'on oppose aux arguments d9 l'initiative. 
Os sera l'autre son de cloche. 

Le nouveau conseiller fédéral 
C'est hier lundi que s'est ouverte la session 

extraordinaire des Chambres fédérales, dans 
laquelle il sera procédé à fa nomination du 
conseiller fédéral qui doit remplacer M. Brenner 
récemment décédé. 

Divers cantons s'agitent pour obtenir oe 
siège et l'on voit se renouveler les compéti
tions de diverses régions suisses. Ce sont 
d'abord : le canton de Bâle qui présente 
M. Soherer; puis Argovie, qui n'a plus eu 

Hélène eut une courte hésitation. On lui deman
dâ t , à elle, si elle connaissait ce miser«b'e? Elle 
répondit cependant, mais elle dut faire pour cela un 
effort insensé : 

— Ooi, madame I 
M. Herbelin s'était arrêté et se retournait. 
— Alors3, mademoiselle, demanda-t il en tremblant, 

vous pourriez me dire son... âge? 
— Je pense, monsieur, fie Hélène d'ane voix 

entrecoupée, qu'il... avait... vingt-cinq ans... 
Le visege de M. Herbelin s'éclaira tout à coup, et 

madame Herbelin eut l'air d<» res^iror plus trauqull-
lemen". 

— AhI ce n'est donc pas lui, dit M. Herbelin en 
ponssant nn grand sonpir de satisfaction. 

— Sans doute une simple crïjcidence de nom! dit 
sa femme. 

— Oa... qnelquo paient é'olgné? prononça lo mari 
à voix b^s-se et comme de nouveau troob'é à ceite 
pensée. 

Pats il sortit du boadoir, l'allure égarée, ot sa 
femme le suivi*. Qaa ques ruinâtes s'écoulèrent dans 
nn grand sionce. Sazanne contomplait son amie, 
don»; le regard fixe, lointain, l'effrnyait. Et soudain, 
après en bruit de portes, qnand de» pas reten'irent 
au-dessus, indiqnaat qne M. es madame Herbelin 
étaltnfc montés au premier étage, Hélène, délivrée 
de l'inquiétude d'être vue, éclata en sanglot.?. 

— Hélène 1... Ma chérie I... M* petite sœur !... s'écria 
Sazanne l'entourant de ses bras, je t'en supplie, 
parle-moi I Confie-toi à moil Ta as une peine quota 
ne m'as pas dite... J3 le devine... Je veax partager 
tous tes chagrins... 

de représentant depuis Welti, et qui offre 
M". SohultheBs ; Grisons ne vent pas rester en 
arrière et voit dans M. Calonder le meilleur 
oandidst possible; Tessin, le remuant Teesin, 
prétend enfin avoir sa voix an chapitre (pas 
celui de Sion!). Mais il semble qne l'accord 
va enfin se faire autour d'un nom qui impose 
le respect et même l'admiration. Nous voulons 
parler de M. Hoffmann, conseiller aux Etats, 
de Saint-Gall. La nomination de ce dernier 
présenterait cet avantage considérable qu'elle 
signifierait : politique nationale et non : inté
rêts cantonaux. Ce point de vue, duquel on 
ne devrait se départir qa'aveo la plus grande 
circonspection tont en restant dans les lignes 
(tracées par la Constitution fédérale, a trop 
.'souvent été méconnu. Es si, à oertains 
moment?, nous avons entendu des plaintes et 
prétendre que les Welti, les Ruchonnet, les 
Numa Droz se font de plus en plus rares, 
s'il nous a été donné d'entendre des récrimi
nations fondées au sujet de la bureaucratie 

jenvahissante, si quelques sceptiques ont cru 
lue plus voir en le Conseil fédéral qu'un 
conseil d'administration quelconque, il faut 
bien le dire, c'est parce que les nominations 
de nos hauts magistrats sont souvent la 
résultante de tas de petits tiraillements régio
naux et politiques qui revêtent plus d'impor
tance qne les intérêts généraux du pays tout 
entier. 

Il est vrai que bien des oritiques sont 
faites souvent à la légère et que ee n'est 
qu'à la disparition d'un conseiller fédéral qu'on 

-se rend compte de l'œuvre considérable qn'il 
a accomplie et qu'on lui rend pleine justïoe. 
Nous regrattons Welti, nous avons trouvé 
Z-smp; Brenner ne ressemblait-il pas à 
Rachonnet, pour ne parler que de ces grands 
citoyens disparus ? 

Tout le monde reoonnaît que M. Hofmann 
a l'étoffi d'un véritable homme d'Etat. Juristô 
distingué, officier supérieur, parlementaire 
éprouvé, actif, débroail'ard, il en tout désigné 
pour entrer au Conseil fédéral. Sa nomination 
aurait, en outre, l'avantage d'aooorder au can
ton de St-Gall — le 4B en rang par .sa po
pulation — une représentation qui lui fait 
défaut depuis 36 ans. 

M. Hofmann appartient au parti radioal ; il 
a des convictions très profondes, et, pour les 
minorités radioales, nous croyons que son 
avènement ne sera qu'un bien. 

•ffcTOBBHJi 

Et déjà Sazanne pleurait, mélangeait ses larmes à 
celles de son amie. EUes demeurèrent ainsi longtemps 
serrées l'une contre l'autre. 

— Eh bien! Hélène? demanda Suzanne. Parle, 
j'attends... 

Elle disait cela avec touto sa tendresse, n'admet
tant pas que pon amie pût avoir an secret pour elle, 

— Non, balbutia HAlèue' tout angoissée, non I Ne 
me demande rien... Jo ne peux pas... Non, je ne 
peux te dire... Plus tard peut être... Pas aujourd'hui!... 
M»is toi, tu vas me répondre, n'est-ce pas ? 

— Jo ne saarais pas avoir le moindre secret pour 
toi! fit Suzanne avec un légar accent de reproche. 
Qae veux-tu ! 

— Tout à l'houre, tu as remarqué, n'est-ce pas, 
combien t^s ohers parents étaient troublés par ce 
nom d«... Smdrac, de Pierre Sandrac? 

— Oai. 
— Tu as cor.na un Pierre S-ndrac? 
— O ii... Un bien vilain homme... Jo me souvien», 

q-.oiqne je fasse toute petite... Il y a plas de dix 
ans de cela. J'ai été émue, va, moi aussi, en lisant 
ce nom hier au soir dans le journal ; mais je ne 
voulais rien dire à maman... je pensais bien que 
cela la troublerait... A l'époque où toutes ces choses 
sont arrivée", elle en était malade... 

De? les premiers mots de son amie, Hélène avait 
été prise d'un tremblemont nerveux. 

— T-i vas comprendre tout do suite, continuait 
Sazanne. Il y avait autrefois à l'usine un caissier 
que mon père estimait beaucoup, ce qu'on appelle 
un hommo do confiance, ou du moins on le croyait 
tel... Eh bien I oet homme vola... 

Cantons 

Zurich 
Berne 
Pribourg 
Bâle-CampagBt 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Nenchâtel 

Ceps infectés 

445 
44 
18 

129,965 
119 
459 

33,575 
130 

8,198 

Les maladies de la vigne en 1910 

L'année dernière, qui fut néfaste pour la 
vigne, aocuse dn moins nn reonl sensible da 
phylloxéra en Suisse. C'est une maigre com
pensation, mais elle devait être signalée. C'est 
ce que fait le rapport dn département del'a-
grioulture, dont nous tirons les renseignements 
suivants : 

Différence 
sur 1909 

— 244 
— 161 
— 2,054 
— 35 
+ 54,747 
— 268 
— 417 
— 76,382 
— 334 
— 3,141 

Oa voit que la diminution est générale, sauf 
dans le oanton d'Argovie, où le fléau, bien 
que restreint à deux communes, a pris nne 
extension considérable. 

L'œuvre de la reconstitution des vignobles 
phylloxérés, dont la Confédération assume une 
part des frais depuis 1908, a absorbé des 
sommes importantes. On sait que le subside 
fédéral, qui comporte la moitié du subside 
oantonal, est limité par le chiffre de 500,000 
francs fixé chaque année au budget. Ce 
chiffre n'a pas enoore été atteint, mais il le 
sera sans doute à bref délai si la courbe des 
dépenses continue à monter comme c'a été le 
oas jusqn'ioi. Voici en effet ICR dépensés assu
mées par la Confédération : 1908, fr. 132,024 ; 
1909, fr. 237,023 ; 1910, fr. 276,503. L'aug
mentation de 1910 incombe tont entière an 
oanton de Vaud qui a consacré fr. 304,000 à 
la reconstitution du vignoble et qui a obtenu 
une subvention fédérale de fr. 152,000 contre 
fr. 113,000 en 1909. Voici les subsides tou
chés par les autres cantons intéressés : Genève 
fr. 66,679 ; Neuchâtel 57,362 fr. ; Teesin 5,767 
francs ; Berne 392 fr. Ces oh'ffres sont sensi
blement égaux à oeux de 1909. 

La Confédération a contribué pour la pre
mière fois en 1910 aux fraie de la lutte con
tre le mildiou et elle a dépensé, de ce fait, 
fr. 46,000, dont 36,000 dans le seul oanton 
de Zurich ; les autres cantons qui ont profité 
des subsides sont Fribocrg, Sohsffhouse, St-
Gall et Neuohâtel. 

La part considérable attribuée aux vigne-

— Dieu 1 balbultia Hélène en se couvrant le visage 
de ses mains. 

— Et jo ne peux pas te raconter ce vol dans 
toutes ses circonstances, parce que j'étais trop petite 
et qu'on ne disait pas tout devant moi; mais enfin, 
il dut y avoir des ciroonstarcea affreuses pour que 
mon père et ma mère, mon père surtout en fassent 
troublés à oe point... On 'e condamna... Et depuis, 
jamais on ne prononçait son nom.. Mais qu'as-tu 
donc, chérie ? 

Hélène était secouée par de nouveaux sanglots ; 
de nouvelles tortures s'ajoutaient à celles qui la 
déohlraient déjà. Ca Pierre Sandrac, oe voleur infâme 
était-il un parent de celai qu'elle avait si tendre
ment, si passionnément aimé? Pierre, enfant aban
donné, qui se disait sans famille, n'avait-il pas dû 
cacher sa famille parce que sa famille était indigne ? 
Et si cela étaif, s'il existait réellement des liens de 
piremé entre nn misérable et lui, combien il avait 
dû souffrir I Comme sa jeunesse avait dû être 
entourée de cruelles humiliations! Comme son cœur 
avait dû se serrer souvent, son cœur si noble, si 
loyal, à la pensée que son nom seul le déshonorait ! 

Et, en le revoyant, comme en nno vision, sou
riant, tranquille et doux, si heureux, si reconnaissant 
d'être aimé par elle, elle avait la oonscience d'avoir 
apporté dans son âme l'oubli do ses douleurs, une 
éolairoie sereine dans son ciel, un arrêt plein de 
joies exquises dans sa fatale destinée. Et cette 
pensée la oonpolalt an peu : 

— Il aura eu sa part de bonheur sur cette terre 
puisque nous nous sommes aimés I... 

( 
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rons zurichois s'explique par le fait que le 
canton a contribué pour le 25 % aux frais 
d'acquisition du sulfate de ouivra ; la subven
tion fédérale «'élevant au mêrns taux, les vigne-
rone ont été remboursés dn 50 % de leurs 
dépenses. Mais ils ont payé le sulfate de cui
vre au prix de détail de 75 centimes par kg., 
tandis que le canton de S t G a l l l'a acheté en 
gros à 50 ou 5d oentimes et l'a revendu à 45 
centimes aux vignerons. Le département de 
l'Agriculture s'est inspiré de cet exemple pour 
imposer à l'avenir une condition aux cantons 
qui voudront bénéficier du subside fédéral : 
c'est qu'ils achètent le sulfate de cuivre soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'associa
tions agricoles et qu'ils en fassent surveiller 
l'emploi par des commissions locales. 

CANTON DU VALUS 
l i e r e c o u r s D u c h o u d - C h a p p a z . — 

En cinq sec, comme il fallait d'ailleurs s'y 
attendre, le Conseil des Etats , sur le rapport 
de M. Steiger (Berne), a mis hier au vieux fer, 
imitant en cela le National, le recours électo
ral Duchoud-Chappaz. 

Paisqae les deux Chambres, d'aooord avec 
le Conseil fédéral, oat donné raison au gou
vernement valaisan, il ne nous reste plus 
qu'à tourner la page, non toutefois sans 
enregistrer la protestation de M. Laohenal, 
de Genève : 

Celui-ci constate que le rapporteur s'est 
placé exactement sur le terrain des faits et 
en a tiré les conclusions qu'ils comportent. 
Cependant, il regrette l'insuffisanoe deB ren
seignements sur la domicile effectif des élus 
dont l'élection est oontestée, tout en recon
naissant que le doute doit profiter à l'élec
teur. L'essentiel est que la même règle soit 
appliquée à tous ceux qui se trouvent daas 
les mêmes conditions, et qu'à l'avenir, les 
libéraux ne soient pas exclus du vote s'ils 
habitent aussi sur les deux territoires. 

La justioe veut cela et notre intérêt natio
nal l'exige. Il faut espérer que les autorités 
communales et cantonales du Valais s'inspi
reront désormais de ces principes d'égalité et 
de conoorde! ! 

I n o n d a t i o n s 1 9 1 0 . — En réponse à la 
question qu'un de nos abonnés, viotime de 
l'inondation de l'année dernière, nous avait 
prié de poser à qui de droit, M. Hermaan 
Millier, ingénieur rural cantonal à Sioo, chargé 
de la répartition des indemnités aux sinistrés 
valaisans, nous adresse les renseignements ci-
après : 

„La répartition des indemnités pour dom
mages causés par les hautes eaux de l'été 1910 
a été faite au mois de janvier 1911, immé
diatement après la perception, par la Caisse 
d'Etat, de la somme allouée dans ce but à 
notre oanton. Si votre correspondant n'a rien 
reçu, c'est probablement que les dommages 
subis par lui n'étaient pas assez importants, 
comparativement à sa fortone, pour être pris 
en considération. 

Le règlement fédéral sur la matière prévoit 
en effet que, pour entrer en ligse de compte, 
le dommage subi doit atteindre au moins au 
5 % de la fortune de l'intéressé, lorsque oalle-ci 
est comprise entre 5000 et 10,000 fr. et au 
10 % de cette fortune lorsque celle-ci est su
périeure à 10,000 fr. 

L'estimation des dommages a été faite par 
les soins d'une commission d'experts nommés 
par le Conseil fédéral. 

J'ajouterai enfin que si votre correspondant, 
dépouillant l'anonymat et imitant nombre 
d'intéressés ee trouvant dans )e mémo oas, 
veut bien s'adresser directement au départe
ment de l'Intérieur, il raoovra sur son cas 
particulier des renseignements détailléa, qu'il 
m'est foroément impossible de lui donner ici". 

V o y a g e e n I t a l i e à p r i x r é d u i t s . — 
A l'occasion des fê-es et expositions qui auront 
lieu, en 1911, à Rome, Turin et Florence, il 
sera aooordé des facilités consistant dans la 
délivrance, dans certaines stations suisses 
(Barne, Lausanne, etc.) à tout voyageur qui 
en fera la demande, d'une carte de légitima
tion, d'un livret et de billets spéciaux pour 
les lignes italiennes. 

L^ carte de légitimation est personnelle et 
donne droit à des réductions sur les prix d'en
trée aux expositions, musées, théâtres, etc. 

Les coupons devront être utilisés pendant 
la période de 45 jours fixée dans le livret 
correspondant. 

Le prix de la carte de légitimation est de 
10 fr. 50. 

Les livrets personnels, du prix de 30 cent., 
renferment 8 ooupons donnant chacun le droit 
d'effeotuer, sur le réseau des chemins de fer 
de l'Etat italien, un voyage de simple course, 
en Ire, l ime ou I l lme classe, au moyen de 
billets spéciaux à prix notablement réduits. 

Des billets spéciaux de simple course, vala
bles sur les parcours des chemins de fer de 
l'Etat italien, seront émis sur présentation des 
livrets mentionnés plus haut. 

L e L o t s c h b e r g . — La section sud du 
tunnel du Lotschberg ayant demandé de con
tinuer les travaux le plus longtemps possible, 
satisfaction lui a été donnée, et elle poursuivra 
l'avancement juequ'à ce que la paroi n'ait plus 
que 20 m. d'épaisseur. Néanmoins, ou ne s'at

tend pas à la rencontre des deux galeries 
avant le 3 avril, car on ne fera usage, les 
derniers jours, que do charges de poudre res
treintes. Actuellement, il reste moins de 100 
mètres à percer. 

L'entreprise organise non pas une, mais deux 
fêtes pour le personnel ; cas fêtss auront lieu 
deux dimanches, à huit jours d'intervalle. L-) 
premier dimanche, les ouvriers de Kandersteg 
se rendront à Goppenstein, par la voie de 
servioe ; le second, aw contraire, tout le per
sonnel se réunira à Kandersteg. Ou travaille, 
à l'heure actuelle, à poindre à nouveau ma
chines et wagons et à les décorer aux cou
leurs suisses et françaises. 

En vue de rappeler l'événement du peroe-
ment du Lôtsohberg, uae médaille a été 
frappée. Elle sera en or, en argent et en 
bronz?, pour les différentes catégories du per
sonne). 

Cette médaille est due au graveur français 
Paul Grégoire. Le dessin, fort gracieux, re
présente, d'un côté, le travail d'une perfora
trice et, de l'autre, les ouvriers des deux ga
leries s'embrasaant au moment où le dernier 
pan de mur est tombé, avec l'inscription : 
„ Aux collaborateurs et ouvriers du tunnel du 
Lôischbôrg, 14,530 m." 

T r a c a s s e r i e d e l a d o u a n e i t a l i e n n e . 
— Nous lisons d-ms la Briger Ameiger de sa
medi dernier : 

„Ua ressortissant de Simpîon-Village nous 
communique ce qui sui t : Il y a quelques jours 
je fis uae visite à mes parents du Simplon. 
E a les quittant je n'oubliai pas d'emporter 
une spécialité de la région sous la forme d'un 
kilo de viande fumée et d'un bout de fro
mage. Arrivé à Gotsdo je me rendis à la 
douane suisse où M. Schârer me reçut très 
cordialement et me délivra aussitôt une dé
claration d'exportation. Je crus que tout était 
en ordre, mais il ne devait pas en être ainai. 

A la douane italienne inspection minutieuse 
de mon paquet et de son contenu. Au vu de 
ma déclaration de Gondo, on me répondit 
que oela ne les regardait pas. Après un quart 
d'heure d'attente sur la route oouverte d'une 
bonne couche de neige, mon cocher, impa
tienté, alla prévenir que nous devions prendre 
le train de 2 heures. „Nous ne sommes pas 
pressés", telle fut la réponse courtoise qu'il 
reçut. Après être ectré en possession d'un 
peut morceau de papier contre paiement de 
0,35 et. nous arrivons sefia au village d'Iseîie. 
Là, nouvel arrêt où l'employé nous répondit, 
en voyant nos déclarations de Gondo et d'Iselle-
frontière, qu'il voulait consulter son supérieur. 

Après 5 minutes d'attente on nous laissa 
paiser „pour cette fois" après avoir rogné un 
bout de notre papier minuscule. 

Mais ce n'était pas encore finit : A la sta
tion d'Iselle, mou cocher me dit que je devais 
passer encore HEO fois au gaichet de la douane, 
ce que je fi>i aussitôt; mais comme personne 
n'était là, je posai mon paquet sur le trot
toir et nous nous rendîmes au buffet. 

Le train devait partir à 2 h. 22, mais comme 
il avait 12 minutes de retard, un douanier 
galonné de la tête aux pieds se montra à 
2 h.35 et me demanda coque contenait mon 
paquet; je le renseignai aussitôt en lui disant 
que j'avais déjà passé la douane suisse et deux 
bureaux de douane italiens. „Cela ne me re
garde pas, suivez-moi dans mon bureau" fut 
sa réponse. 

Là, nouvelle inspection minutieuse do mon 
paquet contre paiement de 80 et. Au même 
moment, le train entrait en gare et je priai 
ce monsieur de faire au plus vite, sur quoi il 
ma répondit que je pouvais partir, mais en 
laissant le paquet. 

Que devais-je faire? Au lieu d'attendre jus
qu'à 6 h. %, je sautai daas le train pour Bri
gue, heureux de me retrouver bientôt en Suisse. 
Cinq jours se sont écoulés dès lors et je n'ai 
plus rien entendu parler de la spécialité de 
mon bon village natal. Je souhaits à ces mes
sieurs de l'autre cô'é des Alpes bon appétit 
tout en plaignant mes concitoyens du Sim
plon d'avoir affaire avec un pareil bureaunra-
tisriie. R. K. 

A r c h i t e c t e p r i m é . — Nous apprenons 
avec plaisir que M. Jules Mério, notre com-
patriotf, établi à Yverdon, a obtenu, dans 
le concours institué pour la construction d'un 
nouveau bâtiment d'école avec KRIIO de gym 
nastique, à Vallorbe, devisé à 500,000 fr., un 
2i prix de 1500 fr., ; vec une médaille et les 
félioitationa du jury. Le 1er prix (2000 fr.) a 
été décerné à MM. Bortoliui et Charles Tai1-
lens, architectes à Lausanne. 

Cetre réoompoasa vengera notre ami de la 
déconvenue éprouvée par lui aveo tant d'au
tres, lors du conocurs do pians institué pour 
la construction de l'Infirmerie de Martigay. 

„Eieulapc" a pris sa revanche. 

/ F a b r i q u e d e t a b a c s e t c i g a r e s , M. 
A . , S i o n . — Meroredi, s'est constituée à 
Sion, sous la raison sociale ci-haut, une so
ciété par actions qui reprend les affaires de 
l'aaoionne fabriquo Ch. von der Muhi, à Sion. 
La capital de 260.000 fr. est entièrement 
versé. Directeur, M. Jalius Wegenor, à Bri
gue. Conseil : MM. A. Graven, juge cantoma1, 
président ; L4on Peliissier, à Si-Maurice ; 
Raoul de R.edmatten, à Sioo. Commission 
de surveillance, MM. les conseillers nationaux 
A. Seiler et M. Pollisaer. 

j 
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M o r g i n s . — Trafic de février 1911 : Voya
geurs 3272 (3115 en 1910); marchindises : 
516.9 tonnes (807,8) Recettes totales fr. 6461 
(6700,15) 

S a i n t - M a u r i c e , — Dimanche soir, raconte 
le Nouvelliste, un nommé H., originaire des 
Ormonts, ouvrier dans une scierie à Marti
gay, de passage à St-Miuvica, avait reçu 
l'hospitalité dans un hôtel de notre localité. 
Il était à peiae couché que, subitement pris 
d'un accès de „délirium tremeun". il se mi ta 
briser glaces, vitres, lavabos, séchoirs, etc. 
C'est avec peine que la police, appelée aussi
tôt, put sa rendre maîtresse du malheureux. 
Rien ne faisait prévoir ce bouleversement. Le 
nommé H. paraissait un ouvrier tranquille et 
malade; il s'était plaint d'avoir les pieds 
gelés et la direction de l'hôtel, prise de com
passion, lui avait même aBsigaé une pièce au 
premier étage. 

R o u t e b a r r é e . — La circulation sur la 
route du St-Bemard est interrompue depuis 
samedi entre Liddes et Bourg-St Pierre par 
suite de l'éboulement d'énormes blocs de ro
chers. Les voitures postales doivent transbor
der. 

La ciroulatioa ne sera pas rétablie avant 
une semaine. 

M a r t i g n y - B o u r g . — Dimanche, a été 
enseveli un agriculteur, M. Pierre Arlettaz, 
qui avait atteint le bel âge de 91 ans. 

C'était un bon vieillard qui n'avait jamais 
été malade et avait oonssrvé jusqu'à son 
dernier souffle toutes ses facultés. 

Sports d'hiver 
Sous ce titre, nous Usons dans le journal 

la Suisse sportive du 25 mars : 
„Le Ski Club de Martigoy avait organisé 

pour le 12 février dernier son premier con
cours grand style. 

Les conditions de temps et de neige furent 
favorables et la réussite de cette journée en 
a démontré la bonne organisation. 

Le Val Ferret, que l'on peut, grâce au che
min de fer électrique Martigay Orsières, at
teindre très facilement, offre au skieur un 
terrain idéal pour l'exercice de son sport. 

Le trajet primitivement ohoisi pour la course 
de fond dut être abandonné ; il comportait 
la descente du ool du Petit-Forret (2493 m.) 
aux cha'ets do la Ne«vaz (1600 m.) par la 
Combe des Fonds ; uno période de soleil pro
longée avait durci la neige de telle maaière 
qu'il eut été dangereux de parcourir cette 
forte pente en course de fond. Cependant, le 
parcours choisi déjà avant la modification 
forcée du trajet primitif, répondait en tous 
points aux conditions que doit remplir toute 
piste de course do fond, avec, ajoutons-le, 
une neige idéale. 

Des chalets de la Neuvaz, la piste montait 
par une pente bien abritée du soleil jusqu'au 
glacier da la Nauvez (montée 400 mètres 
d'altitude) sous le Tour Noir ; là une belle 
descente ramenait ensuite les r-kieurs au point 
de départ, puis environ la moitié de la mon
tée était de nouveau parcourue uae fois pour 
faire suite à une descente admirable sur le 
pont et les chalets de l'Amone. Le reste de 
la piste était encore agrémenté de deux mon
tées pas trop pénibles àPrail lon et à Branche-
d'en-Bas ; le but se trouvait à peu prè9 au 
fond de ce plateau. 

Le temps du premier 1 h. 18' 6" peut être 
considéré comme bon. Ea tout, le parcours 
mesurait 14 km. de longusur, avec montée 
totale de 600 m. et one desoente de 920 m. ; 
oes deax chiffres indiquent la différence de 
niveau. Le point le plus é'evé était à 2000 m. 
d'altitude, le plus bas à 1250 m. 

Le résultat de la course, sur le parcours 
tiès b en choisi que nous venons de décrire, 
ne devait pas donner la mesure de la force 
brutale ou d? l'intrépidité fol'a du tkieur, 
mais indiquer exactement le degré dans la 
connaissance de la te.hnique du tki. 

Une foule énorme attendait au plateau de 
Branche les coureurs et ne ménagea pas ses 
applaudissements, en particulier pour le con
cours de saut qoi suivit la course de fond. 

Décès 

Di Buenos-Ayres nous arrive la nouvelle 
du décès, survenu 1« 24 févrinr, à la suite 
d'une pleurésie, de M. Marcel Rouiller, notre 
compatriote, émigré il y a deux ou trois aus 
ea République Argentine. 

Le défunt, sympathique à tous ceux qui le 
connaissaient, n'était âgé que de 46 ans. 

• -

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s . — Hier s'est ou

verte la session de printemps deB Chambres 
fédérales. 

T é l é p h o n e s 
Le nombre de3 abonnés rhi téléphone était, 

à la fin do 1910, de 67,640. L'augmentation 
sur 1909 est de 3658, chiffre qui n'avait plus 
été atteint depuis 1897 (3756). Eu tète des 
cantons figure celui de Genève, qui compte 
un abonné pour 23 habitants ; à Bâle, il y en 
a an pour 28 habitants; Nauehâ-.el et Z'iiich 
viennent ensuite aveo un abonné pour 39 
habitants, et le oanton de Vaud occupe le 
5ma rang avec un abonné pour 46 habitants. 
C'est en Valais que l'usage du téLéphone est 
le moins répandu, puisque l'on n'y compte 
qu'un abonaé pour 158 habitants. La moyenne 
en Suisse est d'un abonné pour 55,3 habitants 
ou de 18 pour 1000 habitants. C'est un beau 
résultat, mais nous sommes loin d'atteindre la 
proportion du Danemark (33 p. mille), de la 
Suède (31 p. m.), sans parler des Etats Unit) 
(76 p. m.). Stockholm, où l'Etat doit lutter 
oontre une compagnie, compte un abonné pour 
5 habitants. 

R é i n t é g r a t i o n s 
Ea 1910, il y a eu 237 personnes qui ont 

demandé à être réintégrées dans leur ancienne 
bourgeoisie, contre 276 en 1909. Comme, au 
31 décembre 1909, 40 demandes n'avaient pas 
encore été liquidées, le département politique 
a eu à s'occuper de 277 demandes de réinté
gration (319 en 1909). Sur ee nombre, 231 
(279 en 3 909) ont été liquidées pendant 
l'exeroice écoulé ; 46 étaient encore en suspens 
au 31 décembre. Des 231 demandes exami
nées, 118 ont été accordées (217 en 1909), 
42 repouseées (51), 5 ajournées (7) et 3 
reconnues sans objet. 

1 réintégration a été accordée sur la base 
de l'art. 10 lit. a de la loi fédérale du 25 
juin 1903. Les 180 autres demandes éma
naient de veuves ou de femmes divorcées 
qui avaient perdu leur indigénat suisse par 
leur mariage avec un étranger. 

A m é l i o r a t i o n d e t e r r a i n s 
Une conférence des directeurs des départe

ments cantonaux de l'agriculture s'est réunie 
le 24 mars à Olten, pour discuter de la ques
tion des améliorations de terrains. Tous les 
cantons, sauf Genève, étaient représentés. La 
cooférenee a discuté longuement le premier 
point du programme concernant les subven
tions fédérales aux améliorations de terrains. 
Tous les orateurs ont été d'accord pour de
mander une augmentation de ces subventions 
et l'établissement de bases uniformes pour 
leur allocation. Il a été déoidé à l'unanimité 
d'adresser une requête dans ce sens aux auto
rités fédérales. Lesautres points du programme 
seront discutés dans une nouvelle réunion. 

Nouvelles des Cantons 

Chronique locale 
Chœur d'hommes 

Cette sooiété donnera sa soirée annuelle, 
samedi 1er avril, dass la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Le programme que nous 
avons soas les yeux et qui paraîtra dans 
notre prochain numéro, promet un succès 
assuré à nos braves chanteurs. 

A part la partis musical?, il sera donné 
| deux piè;cs comiques qui ne masqueront pas 

de provoquer un fou-rire ininterrompu, même 
aux plus taciturnes. 

Nous oaon8 espérer qu? le sympathique 
publio de Martigay aura à cœur d'onoourager 
cette jeune société locale en assistant nom
breux à sa soirée. 

L'entrée sera libre à MM. les membres 
passifs ainsi qu'à leur dame ou demoiselle, 
sur présentation do leur carte de 1911, ainsi 
qu'à la soirée familière et dansante qui aura 
lieu, après la représentation, à l'hôtel Klusor, 
à laquelle ils sont cordialement invités. 

V a u d 
Mort d'une virago 

On a renlu les derniers devoirs, jaudi, à 
Mme Lucie Jousson, décédée à Montricher. 

Aicienne propriétaire et tenancière de l'A
sile du Molendruz, la défunte était connue 
de toute la population du pied du Jura et 
de la vallée de Joux. Pendant bien des an
nées, elle demeura seule dans cette maison 
écartée. I. faut dire que „la Z »zi", ainsi qu'où 
l'appelait familièrement, était de taille à se 
défendra oontre les malfaiteurs:,, Six hommes 
ne me f jnt pas peur !" disait-elle volontiers. 
E t puis, elle avait à ses côtés doux ou trois 
gros chiens, et daaa sa caisine était suspen
due une carabiné toujours cha'gée. D*ns ses 
loisirs, Mme Jousson chassait quelquefois. C'é
tait le type accompli de la virago. E.le savait 
quantité d historiettes gaillardes et les contait 
avec une verve inimitable. 

S t - G a l l 
Retour d'Amériqne 

L'autre jour est arrivé en gare de Buchs 
un convoi de 280 emigrants, originaires de In 
Galicie et de la Hongrie, qui, ne remplissant 
pas les conditions exigées par la loi améri
caine sur l'émigration, n'avaient pas été auto
risés à débarquera New York. La lendemain, 
un autre convoi d'émigranta de la même caté
gorie, à l'iffictif d'une cinquantaine de per
sonnes, arrivait également à Buchs. 

Ces pauvres g^cs étaient dirigés sur leur 
patrie d'origine. Tous se trouvaient d*»ns la plus 
profonde misère et leur détresse faisait pitié. 

Les journaux st-gallois se demandent com
ment il Re f>it que les agents d'émigration 
expédient aisisi de pauvres diab es eu Amé
rique, alors qu'ils devraient connaître la légis
lation sévère qui régit l'immigration aux Etats-
Unis. 



L E C O N F É D É R É 

L u c e r n e 

Saisie d'an aéroplane 

La semaiaa dernière, à Bachs, nn aéroplane, 
d'ailleurs point encore terminé, a été mU anx 
enchères pBb'iqnes par les soins de l'Office 
des poursuites et faillites. 

La mise à prix était de 150 francs. Un seul 
acheteur s'est présenté. Comme il n'offrait 
qu'une somme de 70 fr., le préposé a refusé 
de procéder à l'adjudication. 

C'est la première fois qu'en Saisse un office 
de poursuites est appelé à saisir un aéroplane. 

• - • > • 

Nouvelles étrangères 

Italie 
Le cinquantenaire de l'nnité italienne 

Hier matin, lundi, ont commencé, en grand 
apparat, à Rome, les fête9 commémoratives 
du cinquantenaire de la fondation de l'unité 
italienne. 

Le roi, les grands corps de l'Etat, les au
torités et toute la population de la ville de 
Rome y participent. 

Allemagne 
Les brutalités dans l'armée ê-

Il y a quelques mois, OH trouvait pendu 
dans l'écurie de son régiment un hussard 
nommé Spohr. Le malheureux avait été assom
mé par ses camarades de chambrée qui avaient 
ensuite organisé une mise en scène pour don
ner à oroire que Spohr s'était pendu. 

Les auteurs de ce crime viennent de pas
ser en conseil de guerre et ont été coadam-
nés à quatre mois de prison. Un sous-officier, 
qui avait dit à ces brutes: „Na le laissez pas 
éohapper ; rossez le jusqu'à oe qu'il orève !" a 
été gratifié de deux semaines d'ariêt. 

Le même jour, à Berlin, le sous-officier 
Weidner a passé aussi en oonseil de guerre. 
Il tyrannisait méthodiquement les soldats et 
les astreignait aux pires tortures. 

C'est ainsi qu'il obligeait chaque jour un 
soldat un peu corpulent à se mettre à genoux 
et à se relever sans arrêt pendant des heures. 
Pendant les plus, grands froids, il ob'igeait 
ses subordonnés à nettoyer plusieurs fois de 
suite la fontaine de la cour et. à rester des 
heures dans l'eau glacée. 

Cette brute en a été quitte pour... 10 jours 
d'arrêt. 

E t l'on s'étonne que l'antimilitarisme fasse 
des progrès étoanants en Allemagne. 

Angleterre 
Pour le couronnement du roi 

Londres se prépare à recevoir ses hôtes 
venus de tous les ooina da monde pour assis
ter aux fêtes du couronnement. On compte 
qu'il arrivera à cette ocsasion plus de 100,000 
Américains, 10,000 Australiens et 8000 Ca
nadiens, sans compter ies visiteurs européens. 
Les loyers atteignent déjà des prix faetasti-
ques. Un Américain a loué un appartement 
pour le seul jour du couronnement au prix 
de 25,000 fr. D'autres Américains, qui ont 
l'intention de passer quelques jours à Lon
dres, ont été obligés de débourser de 50,000 
à 125,000 fr. pour la saison. 

Ua propriétaire a réossi à louer sa maison 
pendant 3 mois pour 350,000 fr. 

L88 prix des fenêtres sont en rapport avec 
celui des appartements. Une fenêtre à White-
hall, coûte en moyenne 7000 fr. 

On estime à 125 millions de fr. le bénéfice 
que les Londoniens retireront de cette afflu-
ence inusitée d'étrangers. 

Tout oe qai concerna les A b o n n e m e n t s et les 
A n n o n c e s doit être adressé à l ' A d m i n i s t r a t i o n 
d n „C!onfédéré" et non à la R é d a c t i o n . 

Etats-Unis 
Du „gratte-ciel" réduit en cendres 

Dix étages enflammes. 150 personnes brûlées 
Aa moins 150 personaes, si oe n'est même 

un nombre plus considérable, comprenant des 
hommes, den femmes, des enfants, ont été 
brûlées dans sn inoendie, le plus terrible qu'on 
ait jamais vu, paraît-i1, à New York. 

L'immeuble en feu était nn bâtiment à 10 
étages, situé sur la plaoe Washington, au 
cœur même du district manufacturier. I l était 
occupé par des fabricants de blouses et autres 
légers articles d'habillement et de celluloïd. 

Le feu prit samedi à 5 h., se propageant Bi 
rapidement dans les dépôts de oelluloïd qu'en 
quelques iustaats l'immeuble entier était en 
feu. Les quinze caats ouvriers, homme?, fem
mes et enfants, qui travaillaient là, se préci
pitèrent, épouvantés, ver* les issues, vers lea 
ascenseurs. Bsauooup se jetèrent, par les fenê
tres du huitième étage, dans les filets de sau
vetage qui furent tandus de suite par les pom
piers. Une centaine réussit à y tomber, maia 
d'autres s'abîmèrent sur le sol, affreua?nient 
blessés. Sur lea deux asoenseurs, un seul était 
en état de fonctionner. Las malheureux ou
vriers prirent d'assaut celui qui restait libre, 
et pour parvenir à la cabine il y eut des scè
nes effroyables, chacun essayant d'arriver le 
premier, se battant avec ses voisins, au milieu 
des cris affolés des femmes ! L'employé de 
l'ascenseur a raconté qu'au passage, dans leur 
terreur du fléau, des gens exaspérés de ne 
pouvoir trouver de plaoe lui griffèrent le cou 
et le visage. Le feu, envahissaat l'un après 
l'autre tons les étages, empêcha la fuite de 
ces malheureux qui moururent atrocement 
brûlés. 

Lea pompiers firent tout leur devoir et 
noyèrent l'édifice sous des torrents d'eau, mais 
ils ne parvinrent pas à éteindro assez tôt le 
brasier iatérieur, d'où l'on extrayait continuel
lement des oadavres. Lorsque le feu eut di
minué d'intensité et que les pompiers purent 
entrer dans l'immeuble incendié, ils se trou
vèrent en présence do spectacles tragiques. 
Ainsi le puits contenant l'ascenseur était blo
qué par des cadavres aux visages convulsés. 
Partout deB morts, des blessés, da sang, des 
ruines. 

Les proportions prises par cette catastro
phe engagent de nombreuses responsabilités. 
L'immeuble, en effet, avait été déolaré „fire-
proff", c'est-à-dire à l'épreuve du feu, asser
tion hasardeuse que l'événement vient de dé
mentir si cruellement. En outre, l'édifice n'était 
muni d'aucun appareil de sauvetage extérieur, 
maîgré les réclamations réitérées du comman
dant des pompiers de N t w Y o r k . On voit les 
résultats de cette coupable négligence. 

,.Négligence officielle", tel est le verdict 
da public horrifié en ce qui concerne le dé
sastre de l'autre nuit, qui causa la mort de 
160 femmes et jounes fille» employées dans 
une manufactura de vêtements du bas New-
Yo.k. 

Il y a 10 jours, l'immeuble à 10 étages qui 
était occupé par la Ttiangle Shirt-Waibt 
Company fut „offieiellement" inspecté at dé
claré „fire-proof" (réfractaire au fou). Effec
tivement, l'immeub'a fut aussi ,,fiie-proof:' 
qu'un foar. Le feu, qui fit rage dans UJR 3 
derniers étages, consuma tout ce qui s'y trou
vait, mais n'«adommagfla PHR la oonctruntina. 

Catarrhe de la gorge invtéré 
Depuis trois ans ^iojà, je souf
frais d'nn catarrhe delà gorge 
invétéré, qui sMtalt pi opugé 
dans les pourrions. Je ris 
plnsieurs cures da b.tins, mais 
sans parvenir à mq guérir. 
Ayant recouru depuis une 
année aux Pastilles Wybert 

de la Pharmacia d'Or, à Bâle, dites Pastilles Gaba, J9 
suis émerveillé du goulegement qn'elles m ont procuré. 

F. B., Winterthour. 
A 1 fr. la boîte dans les pharmacies. 

BIBLIOGRAPHIE 

Dictionnaire géographique de la Suisse 
La 6s et dernier volume du Dictionnaire 

géographique de la Suisse vient d'ê re publié. 
L'ouvrage comprend ea tout 37.024 noms, 
33,293 articles illustrés de 5181 vignettes, 
plans ou diagrammes dans le texte et de 150 
planches en couleurs hors texte. Outre une 
centaiae de rédacteurs en titre, 16.245 colla
borateurs oooasioanelB y ont travaillé. 

Une pas'.face qui aocompagae le 6à volume 
dit comment fat mené à bien ce travail im
mense. E i 1899, M. Max Diacon, bibliothé
caire de la ville de Nouohâcel, entretenait M. 
V. Attisger d'aa projet de revision du Dic
tionnaire géographique et statistique de la Suisse 
da Marc Lutz, édité en ft'asçais en 1836, puia 
réimprimé en 1861. Estimant une révision 
impossible. M. A'.tiogar ne oraignit pas d'a
border i'élaboratioa d'une œuvra toute nou
velle, largement illustrée, accompagnée da 
plans, de cartes et de diagrammes. Il chargea 
cU la direction géographique du dictionnaire 
M. C. Kaapp, professeur à l'Université de 
Neuchâtei, archiviste de la Société neuchâte-
loise de géographie. 

La composition d'une livraison type fat le 
premier objectif des rédacteurs. Dss mois se 
passèrent en corrections, remaniements et 
réimpressions successives. Puis, pour permettre 
l'avancement vigoureux et régulier du travai', 
il fallut créer de toutes pièces des services 
administrants et rédactionnels. Le dépouille-
mont de la nomenclature, dont l'atlas Sieg
fried fournit les éléments prinoipaux, dura 
seul presque une année et nécessita la créa
tion d'un bureau spécial. 

Reprenant en sous-œavre la nomenclature, 
le Beorétariat réparlissait les divers artioles 
aux collaborateurs régionaux. A la réception 
de ces articles, il les traduisait ou les sou
mettait à dos traducteurs spéciaux, puia tous 
les textes étaient mis au point d'après les 
types établis pour lea premières livraisons, et 
revus enfin par les directeurs. 

Les épreuves furent lues successivement 
par le secrétariat, les collaborateurs et la di
rection ; 70 collaborateurs — oe nombre était 
monté à 100 vers la fia de l'œuvre — en 
prirent également connaissance. D'autre part, 
une oopie était envoyée à tous les présidents 
de commune pour les articles concernant leur 
territoire. Oa s'épirgna ainsi bien des ennuis, 
voire des procès. Lss articles les plus insi
gnifiants ont été relus avec le même soin que 
ies descriptions les plu» étendues. 

La cartographie fut confiée à M. Maurice 
Bore!. L'iUuutratioB présenta des difficultés ; 
la oréation de la maison Wehrli à Zurich et 
i'txteïïuon qu'elle a doanée à ses vues alpes
tres surtout, a été trè) utile à l'entreprise du 
Didionnaire. 

L i8 démarches faites pour obtenir «ne ?«b-
vontios fédérale n'tibaatireat qu'en 1908. En
tre temps, M. le conseiller fédéral Ruchet 
ayant suggéré l'idée d'un appel' aux oanloas, 
et M. le conseiller Q-sartiar la-Tente s'étamt 
obligeamment entremis, la presque totalité 
des gouveuiements cantonaux conclurent un 
arrangement d-stiné à procurer la diction
naire à prix rédait à leurs fonctionnaires. 
Q'îelques-uss consentiront même à d'impor
tants sacrifices. L«) Ciub alpin, l'Union suisse 
d'à commerce et de l'industrie, la Société des 
officiers, celle des sous-officiers», la Société 
suiass des oommerçints, celle des ingénieurs 
et architectes, se sont intéressées à l'ouvrage. 
Saisis par la grandeur de l'œavre, des étran
gers ont prêté leur ooecours. 

A proportion égale, la France ou l'AUe-
m^gue ne pourraiest être décrites que dans 
une encyclopédie d'au moins 72 volumes. On 
peut dira qu'à l'heure actuelle aucun paya ne 
possède nue œavre de pareille envergure. 

Chœur d'Hommes, Martigny 

Soirée musicale et littéraire 
à la Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville 

Samedi soir 1er avril, à 8 % h. 

Prix des places: 1res 1,50 fr. 2mes 1 fr. 3mea 50 et. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

i 

• 
La beauté n'est pas une question 

de peau. C'est une question de sang. 
Il n'y a pas de réelle beauté, sans un 
sang riche et pur. Cette courbe gra
cieuse, cet éclat des yeux, ce rosé 
des joues, existeraient-ils sans un sang 
riche et pur ? Les Pilules Pink sont le 
plus grand régénérateur du sang du 
monde. Elles développent et entre
tiennent la beauté des formes et de la 
physionomie. Chaque dose se trans
forme en sang. En .donnant du sang 
riche et pur, les Pilules Pink stimulent 
l'appétit, calment les nerfs surmenés, 
mettent la santé en ordre. Elles ban
nissent la pâleur, donnent des couleurs 
aux joues, de lléclat aux yeux, du 
rouge aux lèvres. Elles, procurent à la 
femme la quantité de sang nécessaire 
à ses délicates fonctions. 

On trouve les Pilules Pink dans toutes les 
pharmacies et au ilépôt MM. Carrier et 
Jôriu. droaniste-. Oenè'e : Frs S.ôO la boîte ; 
Fis l'J les li boîtes, franco. 

' 

Enchère publique de mobilier 
Dimanche 2 avril, dès 2 h. après-

midi, MM. ZURETTI Frères mettront 
en vente, par enchère publique, le solde 
du mobilier de l'ancien Hôtel Schweizer-
hof, [à Martigny, soit l i t s , f a b l e s , 
c h a i s e s , duvets , g l a c e s , ar
moires , etc. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 

Lisez attentivement 
les annonces de ce numéro 

Que d'occasions perdues 
Que de choses ignorées 
Que de renseignements utiles 

échnppc-nt aux personnes! qai nn consultent pas les 
.•innonces d leur jouraa'. 

Café-Restaurant 
Chalet «les Crê tes a u 

Bonvere t es t a l o u e r . 
Adresser les offres h la 

B r a s s e r i e B e a u r e g a r d , 
Montreux. 

A V I S 
M. A. TISSIÈRES, à Marti

gny-Ville offre à louer 

2 appartements 
dont l'on au premier et l'antre 
au troisième étege de sa maison 
neuve sur l'avenue de la Gare, 
à Martigny Ville. 

S'adresser an propriétaire. 

Occasion 
pour blanchisseuse 
A vendre une bonne 
machine à laver 

contenance 150 'itres. S'adrenser 
Blanchisserie Vallon, Grand'Rue 
77, Montrent. ^ ^ 

On demande 
une jeune fille 
sérieuse et de toute confiance 
pour aider au ménage ot servir 
au café. — S'adresser à Mme 
FISOHBR OOfST, Villeneuve. 

A vendra 
à prix avantageux 

Frênes et pcacisis en grames 
et en sciages. 

Perches de frêne. 
Carrelets dn frêne pour rais. 

Occasion pour MM les charrons 
Usine d n N o i a g e h Aigle 

F a b r i q u e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BâUBERÛ 
Avenue de la Gare 

Martigny 

Appartement à louer 
de 3 ou 5 pièces 

S'adresser à Mme Vve Jos. 
Giroud, Avenue do M'irtigey-
Bourg. 

A vendre 
un collier d'âne 

i aille înnyorinfi en bon et* t. 
Bas prix. Clos-Feuri, Prllly 

près Lanwmno, (Vaud). 

A vendre 
6 Pianos 

d'occas-ion 

Erard, Pleyel, Bord, etc. 
à 1 8 0 , 3 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 , 4 5 0 , 
5 0 0 francs.— S'adresser chez 

Foetisoh Frères, 
Magasin du musique, à Y»V«y 

Attention ! ! 
Dégustez dès aujourd'hui 

au Café KLUSER, à Martigny 
la spécialité 

„Martigiay 1910" 
de la maison Orsat Frères 

Les Apéritifs „Vermouth", .,China Chavin". 
„Stimulant" à l'eau de Selz. 

Madère - Malaga - Marsala 

Mesdames, 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance 

que je viens de recevoir un très grand choix de 
Chapeaux pour enfants Jean-Bart et ordinaires 

ainsi que tous les articles de modes. 
Toujours en magasin joli choix de chapeaux 

crêpe et grenadine. — Réparations promptes et 
soignées à des prix très modérés. 

D è s l e 1© a v r i l 

Exposition de Chapeaux modèles de Paris 
Envo i a cho ix 

S. recommande. L . M O R f ô N D 
Martigny-Ville - Rue des Hûtels. 

On demande de suite 
pour 2 jinois 

un bon ouvrier 
pour la vigne 

S'adresser à A. MONOD, à 
Dézatey, près Itlviiz (V«ad). 

On demande 
toujours pour la saison ;d'fctê 
des e m p l o y é s d e s 3 s exes 
et de toutes branches pour 
Hôtels. Placement ansnro pour 
bnns employés et à conditions 
• \MUiafteusy.s. S'adrcs-or av*c 
certificats à M. GENOliD l i , 
Union Hijlvétia, Genève. 

Betteraves à sucre 
L^s crjMvatetors Mui dôsirin' 

pli'.oter de la botteraro.s sucre 
vont prié.s dp s'adresser ai x 
sonsaiçués qui donneront tou* 
:es ronsoignoveeuts adees-aires. 

Les cultivateurs sont auî-si 
avit-'és qu'ils peuvent recevoir 
delà Fabr'-quu d'Atrbeig à prix 
réduits de la pulpe de bette
raves à sucre desséches, ioor-
rapo reconnu fxcelloot pour !o 
bétail, pouvant comp'è'em"tit 
remplacer 'a betverev.i fonn-p. 
gère. 
A l f r e d V o l l u z , SHXOEI 
L o u i s A u b i ' r t . C l i a r r u t 
l i n j j è u e P o t , V o u v r y 
H e n r i B o u r g e o i s - «'lie -

s e a u x , a B e x . 

afé-Restaurant 
F r a n c o - S u i s s e a S i - G i n -
S?olplt e s t à r e m e t t r e pour 
l e S 5 a v r i l 1911. 

A'iros.«er h'S offris à la 
B r a s s e r i e B e a n r e g a r d , 
M o u t r e n x . 

IGBuchmann; "; 

Véritnble à 75 et, chez 
Moraud, pharmacie, M^rtigpy. 
Favre, coiffeur, Martigny. 
B».s"ggio,co!ff>i-u\ Martfg Bourg 

Â vendre pour 50 fr . 
un beau bugle 

ançliiisi uick-ilé acheté 120 fr. à 
1 ExtiosiJion de Vevey. 

P vil'on détoché en bon état 
>'t bu>n trwvnilY). .S'ad^Rcgor à 
M. M»rU;, PisscvBcho, V-'ruc.yaz 

Cartes de visite 
Cartes de fiançailles 

à l'Imprimerie Cornmerc'ale 
Martigny 

file:///MUiafteusy.s


20 jours de vente réclame 
A l'occasion de l'agrandissement de notre MAGASIN de CHAUSSURES, du 27 mars au 

15 avril, exceptionnellement grand rabais sur tous les articles* ~~ 

Grandmousin Frères & Bechafey, HHarfignjf-WiSle 
Ouvert le Dimanche Avenue du S I -Bernard Haison Orsat Ouvert le Dimanche 

Chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey 

et Monthey-Champéry-Morgins 

Avis aux promeneurs 
Les Compagnies A.-O.-M. et M.-C.-M informent 

le public que les billets du dimanche pour Cham-
péry aller et retour, 3me classe, avec rabais de 
5 0 °Jo Isnr les taxes ordinaires, seront reconnus 
valables le Vendredi-Saint et le Lundi de Pâques. 

Ils sont en vente aux g«res d'Aigle C. F. F., 
Ollon et du ohemin de fer M. C.-M. 

La Direction de l'exploitation. 

Soumission 
La Société Montheysanne de Consommation, 

met en soumission tous les travaux de construc
tion d'un bâtiment à élever à Monthey, Avenue 
de la Gare. Les plans avants-métrés et cahiers 
des charges peuvent être consultés, soit à Mon
they au bureau de la société, soit à Sion au 
bureau de M. Dufour, architecte. 

Les soumissions seront adressées à M. Dufour, 
architecte, à Sion, pour le 7 avril au matin 
pour le plus tard. 

tour la Société Montheysanne de Consommation, 
Le Conseil à"Administration. 

Comme 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Bontons, Dartres, Epalssisse-

ment du sang. Rongeurs, Maux d'yenx, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, RhnmBtismes, M»nx d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salscporeille Model sonlage les 
souffrances de la femme BU moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 fiaoon fr. 3.50,''I» bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Se vend dans tontos les pharmacies 

NOUVEAU 
Magasin de Modes — Chapellerie 

Maison de la Poste, Riddes 

J'avise l'honorable public de Riddes et des environs que je viens 
d'ouvrir un nouveau Magasin de M o d e s e t C h a p e l l e r i e -
Transformations. - Réparations promptes et soignées. - Prix modéré. 

J e me recommande. $ £ Tftarie JîaÔOtld. 

Montage non compris. 
unnKnnnxnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnu 

| Ménagères ! * 
x Voici trois aides précieux-. | 
* S 
5 Fleur d'avoine Knorr g 
)C La meilleure nourriture pour enfants #C * 8 
H Potages en rouleaux Knorr £ 
J* 3 assiettes 1 ;"> et. 34 sortes J^ 

S * 
K Knorr-Sos H 

* 8 le meilleur et le meilleur marché des arômes. 
Corse les mets et leur donne un goût délicat. 

Êk louer 
pour saison 1911 un 

bon mazot 
aux CnlUtels sur B x. • Conte 
m»nce 844 ares, 20 <• è'res. 

S'adresser à M. E. Challand, 

Pommes de terre 
Impérator 

Avoine extra 
pour semence 

aux meilleures conditions 
Mco COTTET. n*gt... U>nthry Bex. 

On d e m a n d e 

un jeune 
Sachant traire et soigner le 
béiail. A'IrossT 1<JS offres à M. 
H. Moreillon, Petit-L-ncv près 
G - n è v . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
G'»nd choix de 

Montres, Pendules et Réveils en tous genres 
Riche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

ALLIANCES gravure instantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e , S e r v i c e s , e c . 

L u n e t t e r i e , L o i i g u e v n e s , B a r o m è t r e s , T h e r m o m è t r e s 
Réparations promptes et soignées en tons genres 

M-iison de confiance 

Collège-Ecole supérieure d'Aigle 
Ecole publique et laïque 

(oonf. à l'art. 27 de la Constitution fédérale). — Préparation aux 
études sep^rieores. — Sept classes ponr élèves de 9 à 16 ans. 
Etudes classiques et scieniifiqnes. 

Les examens d'admission ponr garçons et jeunes filles 
auront lien le mardi 4 avril 1911, à 8 h du matin. 

Age requis : Neuf ans révolns dm* l'année ponr la 7me, dix 
ans ponr la 6aae et ainsi de suite. 

Ponr tons renseignements et pour l'inscription s'adresser an 
directeur soussigné. 

Des facilités d'horaire sont accordées anx élèves n'habitant pas 
Aigle. 

Aig'e, le 21 mars 1911. H e n r y B e s a n ç o n . 

Fromage Gruyère 
Gras et mi-gras 

Fromage du Jura 
Prix avantageux pour m?ga'in=< et cnfés-restanrentn 

Prix courants sur demande 

Laiterie Modèle, Bex - Téléphone 

P E P I N I E R E S 
Grand Choix de Pommiers, Poiriers, Pruniers, 

Cerisiers, Cognassiers. Hautes et basses tiges. 
Variétés d'élite garanties. — Griffes d'asperges 
géantes, hâtives d'Argenteuil. 

Prix avantsgonx. — Remise pour vendeurs 

O h . P e t e r , Domaine des Iles, Martigny 

Exigez 
•toujours 
la marque 

Lhocolars 
Cacaos 
Oesserïs 

On demande de suite un bon 
garçon boulanger 

connaissant également la pât isser ie . 
S 'adresser à JH. Antoine BEKET, boulanger , 

St-Gingolph (Valais). 

GOUDRON 
BURNAND 

te-;. 150 d"n« toutes lus pharmacies. 

Produit suisse, remède 
naturel,- extrait du meil
leur pin de Norvège. 

30 wis de succès contre 
c»tharres, toux, bronchi-

Grande tureri 
Lavage chimique. — Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc 

751 Téléphone. — Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.—Téléphone. 751 

Teintures en tous genres. — Installations perfectionnées. — Etablissement de premier Ordre en Suisse. — Nouvellement agrandi. 

P o u r prospectus et rense ignements , s 'adresser d i rec tement au bureau de l 'Usine, Faubourg du I-ac 17, Neuchatel . 

Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. *~"e recommande. O. Thie l -




