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Sion 
Les libéraux sont invités d'une manière 

pressante à assister nombreux à une assemblée 
qai aura lieu mardi le 11 avril à 8 % h. pré
cises du soir à l'hôtel de la gare à Sion, pour 
entendre un exposé de 
M. Jos. Dufour, architecte, conseiller communal 

sur les affaires municipales 
Une discussion suivra sur cet iatéressant 

sujet. Le Comité. 

La réduction du nombre des députés 

m 
Les partisans de l'initiative estiment que le 

Valais réalisera une éoonomie annuelle sensible 
si notre canton se décide à réduire le nombre 
des députés. Quel serait approximativement 
le gain escompté? D'après la base d'un député 
par 1000 âmes, notre prochaine chambre 
législative oomptera 130 députés, tandis qu'à 
raison de un député par 1500 habitants, le 
futur Grand Conseil n'aura que 86 membres. 
Ce seront donc 44 députés qui ne prendront 
plus part aux travaux législatifs. Gomme nous 
avons, en général, depuis quelques années, 
assez régulièrement, en dehors des deux 
sessions ordinaires, une session extraordinaire, 
nous pouvons admattre que chaque année 
nous avons 35 jours de session en moyenne 
qai sont rétribués à raison de 7 f r. par jeton 
de présence. Chaque député touche par con
séquent environ 245 fr. s'il fréquente toutes 
les séanoes. Pour une réduction de 44 dépu
tés, c'est une somme de 44 x 245 = 11880 
francs qui ne sortirait pas de l'escarcelle de 
l'Etat. Si l'on compte que oes 44 députés ne 
fréquenteraient vraisemblablement pas assidu 
ment chaque séance et que d'autre part il 
faut ajouter aux frais des jetons de présence 
les dépenses de voyage des députés, nous 
pouvons admettre que l'économie réalisée se
rait assf z approximativement d'environ 12,000 
francs par an. Ceux qui prétendent, dans leur 
enthousiasme, qn'en réalité il y aura d'autres 
économies, comme par exemple les frais d'en
tretien du nouveau bâtiment, font erreur, cela 
est évident. Nous avons démontré dans notre 
dernier n* que, quel' que soit le nombre des 
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SACRIFIÉE ! 
par 

PIERRE SALES 

— Oh ! oui, s'éorialt-elle, si j'avais su I... Je me 
serais oooapée de cet enf*nt ; je l'aurais fait élever; 
je lui aurais donné un métier... Il ne serait pas 
devenu un misérable... Ah ! comme j'aurais été heu
reuse de racheter, d'effacer le mal si indignement 
commis par... par... 

Elle ne prononça pas de nom, mais jeta nu tel 
regard à son mari que celnl-ol se lova tout ohanoe-
lant, tout effaré. Il se dirigea vers la porte. Il hasarda 
sans oser se retourner : 

— Vous vous trompez peut-être, ma ohère amie... 11 
n'y a sans doute là qu'une simple coïncidence de 
nom»... 

— Je me trompe rarement dans " mes pressenti
ments, répliqua madame Herbelln. 

Il ne répondit que par un geste vague et sortit.Il 
avait hftte de ne plus se trouver en face de sa 
femme. 11 alla «'enfermer ohez lui, tomba sur un 

députés de la future législature, la contrac
tion d'un nouvel immeuble n'en serait pas 
moins nécessaire et urgente. Tout au plus la 
salle projetée pour le Grand Conseil augmen
terait-elle le prix de la construction dans une 
fùb!e mesure, car la participation da la ville 
de Sion serait sacs doute plus faible si l'on 
ne dovait ériger qu'un bâtiment pour la Caisse 
hypothécaire cantonale. A cela rien que de 
plus naturel. Cette institution est de par sa 
sature un service de rapport. C'est ni plus ni 
moins qu'une exploitation en maias de l'Etat. 
Nous partageons même l'avis qu'un bâtiment 
destiné uniquement à la Caisse hypothécaire 
n'a droit à aucun? subvention de la part de 
la ville de Sion. 

Oi a parlé du concierge! Qie vient fùre 
ce tout-puissant parsonusga dans l'importante 
question de la modification de notre Consti
tution ? Nous voulons nous garder de plai
santer les partisans de la réduction du nom
bre des députés, mais nous ne pouvons pas 
taire notre surprise d'entendre de' pareils ar
guments. Si dans le bâi.imsct que l'on se 
propose de construire, on aura besoin d'un 
concierge, oe sera bien pour l'entretien jour
nalier des locaux de la Caisse hypothécaire. 
La salle du Grand Conseil ne sera utilisée 
que 35 jours par an. 

Qraat aux commissions nomméas par le 
Grand Conseil, elles davront foaotionner après 
comme avant et comme elles sont composées 
suivant les besoin?, il est évident que, dans 
oe chapitre-là, il n'y aura auoune économie 
réaHsée do fait d'une réduction des députés. 

Eu somma le changement qu'on nous pro
pose aura pour oonaéquence une éaonomie de 
12,000 fr. par an et o'est là l'unique avan
tage qui en résulterait. Nous disons unique 
oar, sous, tous les autres rapports, il n'y aura, 
au point de vue matériel, aucun profit. Par 
contre, nous allons voir qu'à d'antres égards 
l'initiative exercera un effet funeste. Mais 
avant de passer à cette démonstration, nous 
relèverons encore un sophisme des réduc
teurs". Caux ci clament à tous les vents qu'on 
diminuera la quantité pour améliorer la qua
lité. Chacun sait que la plus belle fille du 
monde ne peut donner que ce qu'elle a. Tous 
les hommes de valeur qui acceptent de s'in
téresser à la chose publique ea Valais sont 
déjà au Grand Conseil. Preuve en est que 
lorsqu'il s'agissait il y a 5 ans de oréer des 
incompatibilités entre les fonctions de député 
d'une part et celles de préfet et de juge-ins-

divan qu'il affectionnait et qui avait pris la forme 
de son corps ; et il demeura là plus d'une heure, ne 
se remet'ant que difficilement ae son émotion. 

— J'ai été stupide de me tronb'er comme cela 
devant ma femme... Si ellle disait vrai pourtant I Si 
06 Sandrac avait laissé quelque enfant qu'il soute
nait I... Il est cortaiu que notra resj-onsabillté... 

Il n'en disait pes plus loDg sur sa responsabilité, 
mais faisait uno affreuse grimace. Il fiait cependant 
par rouler une cigarette et la fuma, pni3 une 
seconde, puis une troisième. Et peu à peo il reprenait 
son calme. Il avait bien enooro des minutes d'affais
sement et murmurait alors : 

— Qui tû'iût dit que ce'te vieille histoire pût 
avoir de telles conséquences I... 

Il farna encore p'usiours cigarettos ; et, dans les 
petits nuages blancs 11 revii sans doute une char
mante image; car, avec en rire do joui3sauoe et une 
chaude lueur dans les yeux, Il finit par prononcer : 

— C était tout de même uno birn jolie femme I 

X 

I.E MARQUII DE MONTREUX 

À. l'heure où M. Herbelln s'était levé oe matiu-là 
pour procéder à sa longue et minutions^ toilette, il 
y avait déjà longtemps que son compuguon do plaisir 
de la veille, le général marquis do Montreux, chevan-
ohait à fond de train dans les allées du bois de 
Boulogne. 

Si situation de fortune ne permettait pas au 
général d'avoir des chevaux ; mais le général montait 

truoteur d'autre part, on a prétendu que ces 
fonctionnaires seraient difficiles à remplaoer 
au Grand Conseil, que le concours de leurs 
lumières était indispensable, etc. Pense-t on 
sérieusement dans le camp des initiants que 
du jour où nous réduirions d'un tiers nos re
présentants, l'on découvrirait par enchante
ment, dans notre beau Valais, des hommes 
inoomp^rablemmt doués qai sont restés mé-
oonnus jusqu'ici ? Il suffit de poser oes ques
tions pour réduire à néant de telles affirma
tions. La vérité est qu'un Grand Conseil 
valaisan de 80 députés n'aurait pas plus de 
lumières qu'an de 130 et nous pensons au 
contraire qu'il serait logique d'affirmer le con
traire ! ! 

Dans son avan'-dernier n°, la Gazelle avan
çait que l'on parle moins dans une assemblée 
de 130 que dins une de 86. La Palisse n'au
rait pas eu bssoia d'aller chercher une com
paraison entre le Conseil national et le Con
seil des Etats. Cependant on peut affirmer 
que si le Conseil national n'existait pas, on 
parlerait le double aux Er,ats. C'est que le 
premier Conseil est devenu le grand forum 
national suisse, que toute l'attention publique 
se reporte là et qu'insensiblement, progressi
vement, inconsciemment, par la foroe des 
chose.», nous nous acheminons vers l'état uni
taire, nonobstant nos arlents fédéralistes. Moins 
parler ne signifie pas toujours temps gagné, 
car dans oe cas l'on ferait bien de couper la 
langue à nos députés ou bien, oe qui serait 
moins orael, de les payer pour rester ohez 
eax ! Da la disaussionljaillit la lumière, et c'est 
la lumière qu'il nous faut, non la nuit. 

Eafin, 168 Rédacteurs" nous servant tout 
chaud ua exemple qui vient dâ Zurich. Ce 
canton qui avait 289 députés avant le recen
sement pour une oopulation de 434,000 habi
tants en aurait 333 pour 500,000 âmes (1 par 
1500). Ua parlement oantonal de 333 députés ! 
Nous comprenons bien que le canton de Zu-
rioh ait trouvé ridioale que son futur Grand 
Conseil soit deux fois plus nombreux que 
notre Conseil national, oeia sans nécessité. 
En admettant la base d'un député par 2000 
habitants, Zirioh obtient encore un parlement 
de 250 représentants, soit presque double de 
celui que nous aurons aprèi le recensement, 
sans réductions dans notre canton. 

A suivre. 

admirablement, et les mauvaises langues préten
daient que f-on loueur ne lui confi-ùt des bêtes quo 
pour les faire valoir I Et il est exact d'ajouter que, 
lorsque le général avait fait admirer une bête au 
Bois ou dant une réunion mondaine, elle se vendait 
très facilement. Les manvaises langnes prétendaient 
encore bien des choses au sujet de ce général, par 
exemple que les fournisseurs de sa noble personne, 
tailleur, chemisier, bottier, ne toncluient pas un sou 
de lui depuis un nombre infini d'années et qu'il 
s'acquittait en leur reniant des services, en leur 
procurant des affaires, et qu'il on était de même de 
tous les commerçants qui avaient l'impradenoe de 
lui ouvrir un crédit ; on citait un marchand de 
comes'ibles qui, pour avoir entretenu pendant que!-
qualques années la gourmandi'e du général, s'était 
vu décoré de l'ordre du Mérite agricole, et un libraire 
honoré du rubin violet, pour avoir fourni gratuite-
ment'p.u général de petits livres graveleux. 

— Cilomnies que tout celai répondaient les amis 
et même les fournisseurs du général. 

Le général était très ob'igeant, voilà tout! Et qui 
donc aurait pu le b'ftaier de mettre ses relations au 
service de sas amiai1... O r il avait les plu." grandes, 
les plus utiles relations, et dans tons le3 mondes : 
commerce, fiuanoe, noblesse, industrie, même des 
rolations gouvernementale!'. 

Gr'tnd, bel homme, quoique un peu gros, il réalisait 
admirablement le type du général vieux troupier, 
dont la soienoe commence un courage et se termine 
à la plus folle témérité. On aurait vainement cher-
ohé, dans toute sa carrière, quelque mouvement 
habile, quelque disposition ssvante, ua de oes traits 

L'abandon des campagnes 

(Suite) 
Un second obstaole, le plus important Jet 

peut-être le plus funeste au bien-être de nos 
agriculteurs, c'est Valcoolisme. 

L<J Nouvelliste dernièrement touchait à oe'tte 
question, mais en commettant Terreur d'attri
buer à l'eau-de-vie les méf«it? da l'alooolieme 
en Valais. Le vin capiteux de nos coteaux 
8»ffit seul à cette besogne 

L'alcoolisme si néfaste à la santé et à la 
dignité humaine, oosstifcae un des graves 
prob èmes dont la solution fait In tourment 
des savants et des philan'hropes. Tous les mé-
deoins proclament que l'alcool fait le lit de 
la tuberculose et engendre la folie. Nul 
n'ignore les funestes conséquences deoe poison 
national qui tue lentement mais sûrement. 
Contre l'alcool, ruine de la famille et de 
l'épargne, qui fait de l'enfant un dégénéré, 
de la femme une martyre, de l'homme une 
brnte et trop souvent un criminel, que faire ? 
Ah! Nous rendons hommage aux hommes 
courageux qui depuis quelques années ont 
oommenoé en Valais une véritable croisade 
oontre oe fléau, mais nous cra'gnons que le 
succès soit minime et cependant le mal est 
grand, immense. 

L'alcoolisme fait son œuvre parmi notre 
jeunesse valaisanne. La fréquentation des cafés 
est devenue trop facile. Il y a quelques années 
seulement, un jeune homme n'ayant pas atteint 
l'âge de 20 ans n'osait pas entrer dans un 
cabaret Aujourd'hui nos jeanes gens de 14 à 
15 ans fréqaaatent assidûment les cafés, s'y 
trouvent à leur aise et se vantent même des 
«fameuses bombes" faites la veille. Pauvre 
jeunesse ! Dis enfants de 3 ans suçant aussi, 
dans le verre que leur tend la main ooupable 
des parents, ce poison funeste qui fera d'eux 
des nervsux, des déséquilibrés. 

Songeons à l'avenir réservé à ces hommes 
de demain. 

N'ai-ja pas raison de dire que l'instruction 
est absolument nécessaire à nos agriculteur»? 
Le niveau intellectuel étant plus élevé, on 
saura se rendre oompts da la laideur d'une 
telle conduite et on saura être plus fort oontre 
des passions aussi avilissantes. L'instruction 
est donc un moyen efficace pour lutter contre 
l'alcoolisma. Chîrohons-en d'autres. 

Diminuer le nombre des cafés ? Nous dou
tons de la valeur d'une telle masure. Interdire 
l'aoaès des oafés aux jeunes gens au-dessous 

qui constituent le vrai cipitaiue, le vrai chef 
d'armée. Il n'avait jamais bien connu qu'une tacti
que : se mettre à l i tête da ses essadrons, sabre au 
dair, et en «vaut, droit devant lui, Dieu de Dieu I „En 
avant I" C était la devise de la famille de Montreux. Il 
l'avait malheureusement appliquée avec autant d'ar
deur dans sa vie clvl'e que dans la vie militaire 6t 
l'avait spéoialemeat affsotéi à son pairimoine, dont 
il ne restait plus rien en oe moment. Son frère 
oadefc, l'industriel de Saint-Etlonne, lui faisait heu
reusement une pension qui lai permettait encore de 
tenir un joli rang. Le comte de Montreux avait 
toujours PU des trésors d'indalgeoos pour son frère ; 
et, ma'gré les nombreuses folles du marquis, ma'gré 
ses demandes réitérées d'argent, cette inlulgence 
durait toujours. 

Il y avait à cela un motif qui semblerait bien ridicule 
à bien des gem, mais qui agissait profondément sur 
l'âme du comte de Montreux : son frère était l'aîné, 
le chef de famille. Et le marquis acceptait tout avoo 
légèreté ; il se disait : 

— Quand rua nièce se mariera, j'obtieudrui, par 
mes relations, que son mari porte mon titre de 
marquis. Et nous serons quittes. 

Il aimait beaucoup cette nièce, dn moins autant 
qu'il était oapab'.e d'aimer, oar, au fond, il n'aimait 
que lul-môiuo et ses plaisirs ; et le compagnon habi
tuel de ces plaisirs, M. Herbolin, occup»lt dans sa 
vie beaucoup plus de place que s i famille. Une 
parfaite simili'nde de goû s l'unissuU au père de 
Sazanne. Il était, comme lui, jouisseur, coureur, 
gourmand. 

{A suivre)-
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de 20 ans. Oa serait déjà mieux. Il existe 
un autre moyen, puissant, radioal peut-être, 
auquel nous devrions tous sousorire. Est-il 
admissible qu'on homme puisse s'oublier jus
qu'à boire à en perdre la raison ? Voyez oet 
être qui n'a de l'homme que le nom, couché 
sur la table d'un cabaret, le regard hébété, 
la bouche éoumeuse. 

Il se lève, titube, tombe et laisse aux 
assistants l'impression d'une brute. E t que 
fait-on dans ce oas? On rit da le voir dans 
oet état, et pas un mot de dégoût, de pitié, 
de révolte ne sort de la bouohe du public 
tant on est habitué à de telles scènes. Le 
moyen à prendre dans ces ciroonstanoes est de 
punir sévèrement le cafetier qui a servi à 
boire à ce pauvre poohard et à enfermer 
oe dernier. Nous ne devrions jamais permettre 
qu'un homme en complet état d'ivresse se 
donne en spectacle. L'internement pour un 
jour ou deux des êtres ma'heureux que cette 
passion honteuse avilit, serait un moyen 
sûrement effioaoe. On ne doit pas reculer 
devant les mesures rigoureuses à prendre 
quand le bien-être de la société et de l'indi
vidu en dépend. 

Dans nos oampagnes, on boit beaucoup 
trop par habitude d'abord, par passion ensuite. 
Auonne transaction, aucune petite affaire ne 
se conclut sans vider quelques verres. Les 
dimanches, les fêtes nombreuses sont des 
occasions de passer son temps au cabaret. 
Que de délassements plus utiles ne trouverait-
on pas en oes jours de repos ? la petite 
promenade en famille, la leoture des journaux 
et des revues agricoles, l'éduoation des enfants, 
etc. Mais on va me taxer de puritain et 
cependant mon intemion n'est point d'engager 
une oampagne oontre la fréquentation des 
cafés. Ceux-ci ont aussi un rôle bienfaisant 
et utile. Au café j'acquiers l'expérienoe des 
affaires, je suis mis au courant de nombre 
de questions actuelles et j 'y vais oheroher dans 
le jeu innooent du jass un peu de distraction 
et de délassement. Le oafé n'est point seule
ment le rendez vous du plaisir ; mais on y 
parle d'affaires, des marchés s'y concluent, 
mainte pièoe de bétail y est vendue qui 
n'avait pu l'être à la foire ; on y touche les 
intérêts du publio et de chacun. Il faut savoir 
fréquenter les cafés sans rien y perdre de sa 
dignité. 

Nous aimerions pouvoir cacher oes plaies, 
nous taire sur le ver rongeur qui s'attache a 
notre population agricole, mais l'amour de la 
vérité et le désir de travailler à l'amélioration 
de nos amis l'emporte sur toute autre consi
dération. Nous oroyons par conséquent devoir 
appeler la sollicitude toute spéoiale des pou
voirs publics sur les moyens de faire dispa
raître ralooolisme du Valais. 

J . D. 
A suivre. 

A n L œ t s c h b e r g . — Les travaux sur les 
rampes d'accès du Lœtschberg sont poussés 
très activement, de façon à oe que l'ouverture 
de la ligne puisse avoir lieu le 1e r mai 1913. 
3,500 ouvriers sont oocupés au sud et 2,500 
au nord. 

— Coïaoidenoe pour le moins ourieuse, le 
mineur qui troua la dernière paroi qui sépa
rait les deux tronçons du tunnel du Lœtschberg 
est le mineur qui ht sauter la dernière mine 
au tunnel du Simplon. 

Un train da 6 wagons décoré», qui trans
portait, dimanche, de Q-oppenstein à Kander-
steg, le personnel de direction da la tête sud 
du tunnel du Lœtschberg, soit une cinquan
taine de personnes, a été arrêté à St Germain 
(Barogne) la voie ds service ayant été ooupée 
par un éboulement ; il n'est arrivé que hier 
à Knndersteg. 

C'est le premier train qui a fait ce trnpr. 

G o p p e n s t e i n . — Sous l'avalanche. — On 
a déoouvert, il y a trois jour», sous une des 
avalanches de Q-oppensteio, un Italien disparu 
le 26 mars. O î suppose que trois autres 
Italiens sont encore ensevelis sous l'avalanche. 

A s s u r a n c e d u b é t a i l . — L i Coaseil 
fédéral a aooordé au oanton du Valais une 
subvention da 14 954 fr. en compensation des 
dépenses faites par les oaisses cantonales de 
l'assurance obligatoire du bétail. 

V u e q u e s t i o n A q u i d e d r o i t . — Un 
ohtf de section, serait-il même des bords de 
la L rz.. . , a-t-il le droit de remettre à une 
personne étrangère un ordre de marche destiné 
à une recrue, surtout lorsque cette personne 
peut oublier par mégarde et pour quelque 
temps la dite pièce dans les replis de sa 
poche, si bien que l'intéresFé rfçoit un ordre 
deux semaines après qu'il a été signé? ou au 
oontraire, doit-il l'envoyer directement aux 
autorités oompétentes de la localité où habite 
le destinataire ? 

Voilà un point qu'il serait utile de connaître, 
car il semble qu'un militaire devrait être 
avisé assez tôt pour qu'il puisse prendre ses 
mesures en vue d'une absence de plus de 
deux mois. Une recrue. 

B r a m o i s . —- Décès. — Dimanche a été 
enseveli à Bramois M. E . Barbarini, avooat, 
rapporteur près le tribunal du district de 
Sion. Ce vétéran de la magistrature debout 
avait 84 acs. 

' E c o l e p r i m a i r e . — (Corr). — M. le Chef 
du département de l'Instruction publique 
voudra bien nous permettre de lui poser une 
question avec prière d'y répondre : 

Est-ce qu'une autorité oommunale, sous le 
seul prétexte d'économie, a le droit d'engager 
de préférence des frères ou des cœurs en 
religion pour enseigner dans les éooles pri
maires? La loi sur l'instruction primaire ne 
prévoit-elle pas, dans l'un de ses artioles, qu'il 
est formellement interdit aux communes d'en
gager le personnel enseignant à des conditions 
inférieures à oelles prévues par le législateur ? 

Un curieux. 

l i a j u p e - c u l o t t e e u V a l a i s . — Malgré 
que quelques timides apparitions de la jupe-
culotte aient déjà été signalées à Sierre et au 
Lœtsohberg, son entrée offioielle en Valais ne 
date que de la semaine dernière et c'est à 
Vouvry qu'est éohu cet honneur on plutôt cette 
gloire ; on n'aurait guère pu mieux choisir, 
puisque Vouvry... a h ! mais halte-là, nous 
dévions de notre but. 

Puisque nous causons de jupe-culotte, disons 
tout de suite qu'elle fut portée par une 
accorte demoiselle sur laquelle Cupidon aurait 
depuis longtemps renonoé à exercer son art, 
eu égard à ses soixante ans bien sonnés. 

Sont-oe oes raisons qui engagèrent Hellize à 
renonoer à s'exhiber en publio ? Nous l'igno
rons, toujours est-il que nous eûmes l'occasion 
de la voir et de l'admirer tout à notre aise 
à la vigne qu'elle possède aux Morasses, où, 
absorbée oomme elle était dans son travail 
de fo88oyage, elle ne put se rendre compte 
du Buocès qu'elle remportait. Peut-être feignit-
elle de ne pas s'en apercevoir, oar, plantant de 
plus belle son „bétieu", elle s'aocompagnait 
de sa chanson : 

De la jupe oulotte je suis aère 
Aussi je l'adopte sans façon 

Tonton, tonton, tontalne et tonton 
Certaine qu'elle fera mon affaire, 
Adieu cotillons et japons 

Tonlaritaine, tonlariton. 

N o m i n a t i o n . — M. Henri LaAt, commis 
de gare de I re o'asse, à Martigny, est nommé 
chef de station à Vauderens (Fribourg). 

Chronique locale 
Nouvelle industrie 

La Sooiété pour l'éolairage électrique de 
Martigny-Ville a vendu son usine-scierie prêt 
du pont de la Dranse à M. Etnsoh, de Berne, 
qui y établira une fabrique d'appareils élec
triques. 

. -+. _ 

Confédération Suisse 

R é f o r m e a d m i n i s t r a t i v e 

Le National suisse est en mesure de pubHer 
les ooncusions que présentera M. Comtesse 
au Conseil fédéral au sujet de la réorganisa
tion du Conseil fédéral. Ces conclusions se 
condenseraient dans les propositions suivantes: 

Le nombre des conseillers fédéraux serait 
porté à neuf. 

La présidence formerait un département à 
part. 

I l serait créé un département des Affaires 
extérieures, combiné aveo oelui du Commerce. 

La département des Chemins de fer serait 
distinct de celui des postes et télégraphes. 

Le département de l'Agriculture resterait 
joint à oelui de l'Iadustrie, mais serait allégé 
des affaires commerciales. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s 

Pendant la mois de mars éaou'é, I«« reoettes 
des douanes se sont élevéea à 7,907,537 fr. 
95 et. contre 7,087,829 fr. 38 en 1910. L'aug-
montation de» reoettes en 1911 est donc da 
819 708 fr. 57. 1 faut noter, tout*foi», que 
diris oas thiffies est oomprise une somme de 
656,614 fr. 74, représentant les droits payés 
provisoirement dans les derniers mois de 
l'année 1910 et portés définitivement au 
compte du mois de mars pour du vin nou
veau en faveur duquel une réduction de 6 % 
n'a pas été autorisée. 

Di 1-tr janvier au 31 mars 1911,1e? recettes 
douanièrfiR o i t p-oduit 19,615,085 fr. 51, oon
tre 17.987,971 fr. 53 peadmt le trimestre 
correspondant de 1910 . I l y a uua augmen
tation de 1,627,113 fr. 98 en faveur das trois 
premiers mois de cette auné a . 

C h è q u e s p o s t a u x „ 

Le service fédéral des ohèque9 et virements 
postaux présente pour le mois de mars 1911 
les prinoipaux résultats suivants : Le nombre 
des titulaires de comptes est da 10,332 oontre 
8111 en mars 1910. Lis veraemaats efïdotués 
se sont él«vés à 58 03 millions coatre 50,03 
en mars 1910. Las paiements ont atteint 5612 
oontre 49,89 en mars 1910. 

Le service des virements a atteint, pour la 
Suisse 183,1 millions contre 139,84 millions 
en 1910 et pour l'étranger 1,06 million contre 
0,5 milion en 1910. 

Le total des aff lires a été de 300,6 millions 
oontre 240,28 miliioas en 1910 et l'avoir des 
titulaires à fia mars 1911, de 20,48 millions 
oontre 16,49 à fia mars 1910. 

I n s p e c t o r a t d e s f a b r i q u e s 

Le Conseil fédéral a nommé inspecteur des 
fabriques pour le second arrondissement, avec 
siège à Lausanne, M. Jules Maillard, de Vevey, 
actuellement adjoint de Ire classe à l'inspec
teur de cet arrondissement. 

^ 

Nouvelles des Cantons 

V a u d 

L'incendie de Saubraz 

L'individu qui s'était déolaré être l'auteur 
de l'inoendie qui détruisit la soierie de San-
brrz a rétracté ses aveux et l'enquête a ré
vélé son innooence. Vendredi, on l'a trouvé 
pendu dans sa cellule. C'est un nommé War-
pelin, de Bex. 

G e n è v e 

Le scandale de la séquestration 

Dans sa séanoe de vendredi matin, le Con
seil d'Etat du canton de Genève, vu les faits 
graves qui lui sont communiqués, a décidé 
de révoquer le commissaire de police Rattaly 
et son secrétaire Léon Burdet. 

Ces deux fonctionnaires sont aoousés d'avoir 
prêté la main à une combinaison louohe ayant 
pour objet l'aooaparement de la fortune d'un 
général allemand en retraite. 

Le dirigeable ^Genève-Mont-Blanc" 

L'Association des intérêts de Genève est 
actuellement en pourparlers aveo différents 
industriels, en vue de l'établissement d'un 
service de dirigeables à Genève. Dans l'idée 
des organisateurs, les dirigeables effectueront 
journellement le tour du lac, en faisant diver
ses escales. I l est même question, mais ceci 
pour plus tard, d'organiser des services pour 
l'asoenoion du Mont-Blanc. 

N e u c h â t e l 

Tendeurs d'absinthe 

A la Chaux-de-Fonds, depuis quelque temps, 
le bruit courait que oertains oafetiers, en 
dépit de la loi, continuaient à vendre de 
l'absinthe. 

La polioe résolut d'en avoir le cœur net et 
l'autre jour, vers midi, elle opérait une 
descente dans divers établissements. Une demi-
douzaine de oaf jtiers furent pris sur le fait 
et mis en contravention. Les contrevenants 
oomparaîtront prochainement devant la justice 
pénale. 

Vol à la caserne de Colombier 

Un vol a été oommis hier lundi à la oaserne 
de Colombier, au préjudioe du sergent-major 
de la I re oompagnie du bataillon 1 de reorues. 
Ce sous-officier avait oublié son portemonnaie 
dans une ohambre et, peu après, lorqu'il s'en 
aperçut, le portemonnaie avait disparu. 

Le fourrier de la même oompagnie a 
retrouvé dans des effets le portemonnaie, 
mais allégé de son contenu. 

La compagnie a été oonsignée, tandis qu'une 
enquête était ouverte par leB soins du juge 
militaire, M. Aubsrson. 

R e r n e 

Tué en voyage de noces 

Un tarrible aooident est arrivé samedi à 
midi, en gare d'Herzogenbachsee. Un jeune 
homme de Brittnau, nommé Walchi, maître 
couvreur, qui voulait monter dans un train 
en marche, tomba sous les roues et eut les 
deux jambes ooupées. Wâ'chi s'était marié le 
matin et se disposait à partir en voyage de 
noces. A Herzogenbuohsee, pendant que sa 
jeune femme montait dans l'express d'Olten, 
il se dépêcha d'aller choroher les billets. Au 
retour, e1; comme le train était déji ea marche, 
il voulut encore sauter sur le convoi, mais 
il se heurta coatre un pilier du trottoir et 
tomba sous IOR roues, qui lui coupèrent les 
deux jambes. I mourut pan-lant son trans
port à l'hôpital. Sa jeuia femma es" devenue 
folle da douleur. 

Moleure 

Crime ou suicide 

Oa a trouvé, dimanche soir, dans une forêt 
près de Soleure, le oadav a d'un moiteur de 
boîtes nommé von Moos. L i mort remontait 
à 3 ou 4 joars et a été oojasioaiiés p*r un 
ooup da fan. Comme il portait m revolver 
dans la pooh?, on croit qu'il s'agit d'un crime. 
Une instruction est ouverte. 

S t - G a l l 

Gros incendie 

Un grand inoendie a détruit dans la nuit 
da dimanche à lundi, à Fontuas, dans le 
Wurtembe'g, quatre maisons d'habitation, 
une fabriqua de broierie et une écurie. 

Il n'y a pas de victimes, mais quoique» 
têtes de bétail sont restées dans les flammes. 

T h u r g o v i e 

Incendie 

A la gare da Kreuz'ing8D, un hangar con
tenant 3000 quintaux de foin a été comp'è-
temant détruit par ua incendie. Les dégà*s 
s'élèvent à 10,000 fr. 

Nouvelles étrangères 

France 
M. Fallières en Tunisie 

C'est samedi proohain 15 avril que le pré
sident de la république quittera Paris pour 
se rendre en Tunisie; il sera aooompagné de 
MM. Cruppi, Pams et Chaumet, durant tout 
son vcyage. M. Delcassé suivra aussi le ohef 
de l'Etat, mais seulement jusqu'à Bizerte. 

Le programme du voyage présidentiel dans 
l'intérieur de la Tunisie n'est pas encore arrêté; 
il est oependant certain que M. Fallières sera 
de retour pour le 30 avril. 

Au oours de la traversée, M. Fallières sera 
salué par la flotte anglaise et par la flotte 
italienne. 

Soulèvement de vignerons en Champagne 

Dimanche a eu lieu à Troyes une mani
festation monstre des vignerons du départe
ment de l'Aube. Le bataillon de fer des vi
gnerons de Bar-sur-Aube, parti à 7 h. du 
matin de Lusigny, musique en tête, aveo dra
peaux et panoartes, est arrivé à Troyes dans 
la matinée à 11 h. 15, aoolamé par la popu
lation. Les vignerons de Bar-sur-Seine sont 
arrivés également à 11 h. 15. Conformément 
aux ordres de leurs chefs de sections, les 
vignerons se sont dispersés pour prendre leur 
repas de midi. Il y avait environ 3000 vigne
rons, dont de nombreuses femmes, venus par 
train spécial de Bar-sur-Aube, participer à la 
manifestation et qui sont arrivés à 12 h. 45, 
débarquant dans le plus grand calme et se 
groupant derrière leurs bannières respeotives. 

Tous les vignerons manifestants préoédés 
des drapeaux et des parlementaires aubois et 
escortés des sociétés looales, ont défilé en 
chantant l'Hymne des vignerons. Ils ont été 
très aoolamés par la foule. Au moment de la 
dislocation du cortège, un groupe de mani
festants s'est rendu devant la préfecture et 
plusieurs manifestants jetèrent des drapeaux 
rouges dans la oour. Un autre drapeau rouge 
fut attaché sur la grille de la préfecture, mais 
il fut enlevé par la polioe qui, aidée de gen
darmes, dégagea les abords de la préfecture. 

Le président du comité de défense des vi
ticulteurs est arrivé près de la préfecture. Il 
fut aoolamé et porté en triomphe. Il déolara 
aux manifestants que le préfet se bornait à 
faire exécuter les ordres reçus : „Il faut, dit-il, 
que la manifestation qui s'est déroulée digne
ment se termine dans le ca'me. Les choses 
peuvent encore être arrangées, mais si on op
posait aux vignerons un refus catégorique le 
président du comité de défense sa mettrait 
de nouveau à leur tête. Les manifestants doi
vent donc se disperser". Mais oeux oi restent 
massés devant les gendarmes. Une compagnie 
d'infanterie qui arriva sur oes entrefaites dé
chaîna deB oris et des chants hostiles. Les 
gendarmes à cheval voulant avancer, les ma
nifestants orient : „Vous ne passerez pas" et 
les gendarmes sont obligés de s'arrêter. De 
nouveaux manifestants arrivent et une deuxième 
oompagnie d'infanterie vient renforoer le ser
vice d'ordre. Les membres du comité et les 
parlementaires de l'Aube vont oonférer aveo 
le préfet pendant que la foule oontinue à 
pousser des cris. 

Le sénateur Eambourgt sort à 6 h. 15 de 
la préfeoture ; monté sur les épaules d'un vi
gneron, il annoioe que le préfet fera retirer 
leB troupes si les manifestants quittent la 
plaoe et suivent leurs chefs. Les manifestants, 
musique en tête, regagnent alors la gare en 
oortège pendant que les troupes rentrent dans 
leurs casernes. 

Les vigae-ons ont regagné leurs différents 
villages, eathousiasmés de la manifestation 
qu'ils ont acoomp'ie dimanche à Troyes ; mais 
ils désarment moins que jamais et te mon
trent très déoidés à agir av.?o plus da vigueur 
si las évèaements na donnent pas au p 'us tôt 
la victoire qu'ils escomptent. 

Jacqueries dans la Marne 

Des groupes d3 vignerons ont parcouru la 
nuit dernière, en chantant l'„Iaternationalfc", 
les communes d'Ay, Venteui1, Damery, Cu-
mières, Hausvillerf. 

Bian'ôt deux troupe?, composées l'une da 
500, l'autre d'un mi'lier de manifestant?, furent 
réunies et se portèrent la première sur Da
mery, la seconda sur Venteuil. 

A Dameiy, les vignero»s entourèrent la 
mùson J icquot et se mirent aussitôt à en 
faire le siège. Une g 'ê 'e de pierres s'abaitit 
sur les fecê'.res de l'habitation particulière de 
M. Jaoquot. E Q quelques instants, toutes les 
vitres sautèrent et leurs débris joachèrent le 
sol. 

Pendant ce temps, l'autre troupe opérait à 
Venteuil contre la m«ison d'un autre oorn-
meiçant en vins, M. Hnblo f . Las manifestants 
oerrèrent la maison qu'ils bombardèrent à 
coups de pierres. 

Le résultat ne se fit pas altandre : toutes 
les fenêtres, trouées comme des éoumoires, 
tombèrent bientôt en lambeaux. 

A Damery, sur la porte de la maison De-
louvin, des inconnus ont écrit: „On te fera 
sauter !"' 

Les pires événements sont à redouter. 

Hôteliers! Commandez vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes, Etiquettes. 



LE CONFEDERE 

Soixante noces d'or 
Uae fête originale s'eBt déroulée dimanche 

après-midi à Reims. Soixante couples ayant 
50 ans de mariage célébraient leurs noces d'cr. 

Après une messe à la cathédrale où le car
dinal Luçon, qui présidait, prononçi uns 
allocution, les couples lurent reçus à l'hôtel-
de ville par le docteur Langlet, maire, qui les 
félicita ; des médailles commémoratives leur 
furent décernées. 

Parmi les couples, il s'en trouvait un dont 
les âges addititionnés donnaient le chiffre de 
170 ans. 

Espagne 
La revision du procès Ferrer ajournée 

Après avoir entendu des discours révolu
tionnaires du leader sooialiste Iglesias et du 
député Sol y Ortega en f iveur de la revision 
du procès de Ferrer, et diverses répliques 
pour ou contre de la part de divers orateurs 
républicains et conservateurs, la Chambre 
espagnole, qui a siégé samedi jusqu'à minuit, 
a été saisie d'une motion déposée par les 
républicains et substituée à la demande de 
revision du procès, qui serait illégale. 

Cette motion disait que la Chambre verrait 
avec plaisir le gouvernent nt déposer une 
proposition de loi modifiint le code militaire 
et annulant la loi dite de? juridictions. 

M. Canalejas a déclaré que le gmverne-
ment n'acceptait la mise aux voix d'auonne 
proposition sur l'afftire Ferrer. L1» réforme 
du code militaire sera comprise dans le projet 
de modifioaion de la législation générale 
inscrit dans le programme du gouvernement. 
Quant à la loi des juridictions, elle ne saurait 
être abrogée tant que le code de justice 
militaire ne sera pas modifié. 

La Chambre, par 179 voix contre 23, a 
repoussé la motion et s'est ajournée sine die 
pour les vacaaoas de Pâques. Cts débits t t 
la récente crise ont empêché le gouvernement 
de présenter la loi d-s associations avant 'e< 
vacances. 

Une ville proclame la république 
A Canillas (province de Malsgs) une partie 

de la population s'est soulevée et a proclamé 
la République. Les révoltés ont attaqué la 
caserne de la garde civile. Cinq soldats ont 
été blessés ; des recforts ont été envoyés BUT 
les lieux pour rétablir l'ordre. 

Italie 
20 avalanches en 23 jours 

Dans la vallée du fleuve de Stura, province 
de Coni, 20 avalanches se sont produites en 
23 jours ; la longueur de ces éboulemsnts 
est de 9 kilomètres; les communications soat 
impossibles. L*» télégraphe ne fonctionne 
plus ; le haut de la vallée de la Scura est 
complètement isolé et on craint que des 
malheurs ne ioient arrivés aux habitants. 

A la frontière austro-italitnnp, près du col 
de Fugazza, 13 contrebandiers italiens ont été 
surpris par une avalanche au moment où ils 
enntraiént dans le col Cassa di Morte. 10 
d'entre eux ont été entraînés à 300 m. et 
préoipités au bas d'une paroi de roohers de 
200 m. où oa les a retrouvés complètement 
broyés. 

La Liedertafel h Borne 
On apprend de Rome que le concert donné 

Dar la Liedertafel de Bâ'e, le dimanche des 
Rameaux, à l'Amphithéâtre Augastus, a obtenu 
un succès considérable. Le couple royal et ta. 
suite, le oomte San Martini et te ministre de 
Suisse, M. Pioda, y assistaient. MUe Phil i tpi , 
de Bâle, a été applaudie avoc enthousiasme 
dans ses soli. Les chœurs de la Liedertafel 
ont été très applaudis. 

Après le conoert, le couple royal s'est fait 
présenter dans sa loge le comité de la Lieder
tafel et son directeur. Les souverains leur 
ont exprimé leur admiration. 

Hongrie 
Le diable en songe 

Le Budapesti Hirlap raconte qu'une paysanne 
de Trenosin fut récemment mandée à la poste 
de Qrossbitse, afin d'y toucher une somme de 
5000 couronnes que venait de lui envoyer son 
mari, habitant l'Amérique. La paysanne se 
rendit chez le juge de l'endroit, qui fait en 
même temps fonctions de maire, afin qu'il lui 
délivrât une carte d'identi é. 

Le juge lui reoommanda la plus grande 
discrétion sur sa bonne aubaine inattendue, 
afin de ne pas éveiller l'attention de voleurs 
éventuels. La nuit suivante, la paysanne était 
réveillée par deux spectres, dont l'un lui dé-
olara : 

„Je suis le diable. Ton maii a volé cet 
argent. Tu devras me le remettre, sinon je 
t'emporterai dans mon royaume !" 

L i lendemain, la paysanne touchait ses 
5,000 couronnes et raoontait son aventura à 
l'employé des postes. Celui ci, sans l'en avertir, 
prévint la gendarmerie, et la nuit, quand le 
diable et son aïolyte parurent, ils furent 
cueillis par les pandores. Les deux apparitions 
n'étaient autres que le juge et un de ses 
parents. 

Turquie 
La révolte des Albanais 

Il semble que le printemps ait pour tffdt 
de réveiller périodiquement l'humeur batai'-
leuse des A'banais. L'an dernier, presque à ' a 
même date, les télégrammes de Constantinople 
annonçaient les débuts d'une lutte qui fut 
sacg'ante entre l'année turque et les révoltés, 
lutte qui nécessita l'envoi d'un corps d'armée 
que commandait en personne le ministre de 
la guerre, Mahmoud Ch fket paoha. Le désar
mement des Arnautes rebelles EO put être 
opéré qu'en juillet, àprè? une véritable guerre 
stratégique. 

De temps immémorial, il y a eu oo: Ait 
entre les Albanais nominalement sujets otto 
manp, et le gouvernemest turc. Ces farouches 
mout -gnuds jouissaient d'une autonomie com
plète, ayant réussi à empê.her toute organi
sation administrative et toute pénétra*ion de 
voies de communication dans la région qu'ils 
habitent. Ln nouveau régime jeun«-turo leur 
parut uno menace et uae première révolte 
vint affirmer leur volonté de ne pas être 
soumis aux lois qu'il plairait au nouveau 
Parlement de voter. 

L'insarreotion de 1910 fut plus grave 
encore. Aa lieu de laisser les Abana is tran
quilles après leur soumission de juillet dernier 
et da chercha à se conci'ier leurs sympathies, 
il semble que les fonctionnaires jeuaes turcs 
aient tenté la rnau;è e forte, pris des mesures 
vex-itoires et accumulé leR rancune». Le résul
tat n'a pas été long à se faire attendre. Dès 
la foute des neiges, les A'banais se sont 
révoltés. I's ont mis le feu à la caserue de 
Touzi, la petite place qui commande la passe 
du même nom, à la frontière moitéaégrine. 
Un combat a eu lieu autour d'un petit fort 
situé en haut de la v lit», < ù s'était réfugiée 
la garnison, e". a duré tou'.e la nuit. U a g r a a d 
nombre de femmes, d'enfaats et de vieillards 
se sont réfugiés à Pogloritça, premier village 
monténégrin de l'autre côté do la frontière. 

Dans ofttte nouvelle crise, il ne faut pas 
chercher d'iutervention étraegère. Pas plus en 
mars 1911 qu'en mars 1910, le Monténégro 
ne sort de ta neutralité. Il est et >b'i que les 
tribus a 'bami 63 réfugiées en Monténégro 
n'ont pas participé au mouvunent et que le 
gouvernement do Cettigné a pris toutes les 
mesures nécessaires po <r interdira aux bandes 
le Daasage da la frontière. 

Il reste maintenant au gouvernement turo 
à réparer les fautes commises par ses fonc
tionnaires, s'il n'est pas trop tard. Eu oe cas, 
une nouvelle expédition longre et coû"eus9 
s'imposerait. 

Maroc 
Fez assiégé par les tribns 

L c s dernières dépêches de Fez, datées du 
3, confirment que, le 2 au matin, les Berbères 
ont tenté d'attaquer le bord sud de la ville, 
où la déf-nse était dirigée par l'adjudant Ai-
lubou, et qu'ils ont été obligés peu après de 
se retirer vers R i s El Ma. 

La nouvelle attaque qui s'est, produite l'a
près-midi, était menée par 2000 oavaliers et 
1000 fantassins qui marchèrent sur Ft-z entre 
l'Oued Tzemars et la orête du Diebel Trat. 
Les troupes du sultan habilement dirigées par 
le lieutenant-colonel Mangin leur ont icfl'gé 
des peites importantes. 

Ce suarès a produit un gros effet moral et 
facilitera les négociations entreprises avec les 
tribus. 

Mandchourie 
Le bilan de la peste. — 45,000 morts 

On re ève dans un rapport officiel signé par 
le vice roi de Mandchourie, sur la dernière 
épidémie de peste, que le nombre des morts 
a été de 45,000. 

Indes anglaises 
200 personnes brûlées vives 

On mande de Bombay au Times qu'un grand 
désastre b'est produit vendredi dans un vil
lage du distrit de Poona. Uae foule s'était 
réunie dans un édifice provisoire pour y cé
lébrer une fêtp, lorsque le bâ iment prit feu 
soudainement. 200 personnes furent brûlées 
vives. 

Japon 

Incendie de 5000 maisons à Tokio 
Le fau a détruit dimanche matin le quar

tier réservé de Yofh :wara. Aotivées par un 
vent violent, les fhmmes ee communiquèrent 
rapidement vers le nord, détruisant 5000 mai
sons. 6000 filles galantes sont sans abri. I l y 
a de nombreux blessés, mais aucun mort. Les 
troupes cernent le lieu du désastre. 

Etats-Unis 
170 forçats carbonisés 

On mande de Birmingham (A'abama) • 170 
oondamnés auraient péri au cours d'une 
explosion dans les mines Baucroft, à Lilleton. 

Les mines Bancroft appartiennent à la Pra t t 
Consol i tad^ Coal CîmptDy, qui emploie des 
prisonniers de divers comtés de l'Etat d'Ala-
bama. 

20 condamnés seulement sur 190 qui étaient 
entrés dans la mine, sont sortis vivants. 

Les viotim s, dit un télégramme de l'Agence 
R>ater, travaillaient au fond d'une galerie 
sans issue, et à 1800 mètres de la sortie de 
la mine. L'incendie, qui s'est déclaré dans le 
chantier des machines, se propagea avec une 
telle rapidité que tous moyens de dégagement 
sont devenus impossibles pour les malheureux, 
environnés de toutes parts par les fl mmes. 

BOUTADE 
Ua collégien dont le père est député as

siste à uae leç)a de chimie. 
Le professeur lui demande: Qiels soat les 

corps irréductibles ? 
L'élève ( rêveur) : Le corps lég'sVif. 
! ! ! 

*KXK*KKKXX*KXXKX* 

Pommes de terre 
Early-rose choisies spéciale
ment pour semens à, 14 fr. 
les 100 kg. gare du Valais. 

Se recommande. 
L. Berger, Sion. 

BIBLIOGRAPHIE 

La librairie F. Zahr\ Neuohâte', annonoe 
una nouvelle publication d'un caraotère émi
nemment national 

L a F e m m e s u i s s e 
livre de famille publié par Gtartfude Villiger-
Keller, présidente de la Société d'Utilité pu
blique deB Femmes suisses avec la collabo
ration de Edouard Rod, T. Combe, Isabelle 
Kaiser, H. de D.esbach, A. de Liebenau, Dr 
fledwige Bleuler-Waser, N. Bergmaan, Dora 
Sohlatter, Walter von Arx, A'ex. Isler ; riche
ment illustré par Carlos Sohwabe, J. B ' a n c 
pain, B u k h a r d Mangold, A. de Week de 
Bjooard. Préface de Mme E. Coradi-Stagl. 

Le lecteur va trouver dans ce livre l?s vies 
de douze femmes suisses qui, douées des plus 
hautes vertus féminines, sont sorties de mi
lieux très différents et ont eu des activités 
très diverses aussi. L'une fut et demeure le 
modèle des épouses et deB mères, une autre 
a suivi son mari da is le fracas et l'horreur 
de la campagne de Russie, une autre enoore 
montra dans l'industrie le plus étonnant esprit 
d'initiative, d'autres furent de merveilleuses 
éduoatrioes et des bienfaitrices des humbles 
gens. Il suffit de citer, dans oette émouvante 
galerie, les noms de Marie-Aune Calame qui 
fonda l'asile des Billode?, de Johanna Spyri, 
dont les réoits inimitables font les délices de 
notre jeunesse, de Mme Su'zer-N-uffert, l a ' 
femme comme épouse et mère, de Mme Necker, 
la femme d'esprit tortie d'un? cure du Pays 
de Vaud et épouse du grand ministre du 
temps de la révolution française. 

Ce livre de haute éducation nationale a 
aussi une indéniable valeur littéraire. Les 
études qui le oompoteat ne sont-3lles pas si
gnées de^noms ooonuR dans les lettres suitses ? 
Pour la S lisse romande Edouard Rod, T. 
Combe, Hélène de Diesbaoh, avec Isabelle 
Kaiser qui est bien ua peu des nôtres. L'il
lustration originale, due au orayon d'artistes 
tels que Carlos Sohwab", J. B'anopain, Bur-
khard Mmgo'.d, doane à ce volume uae" va
leur artistique qui complète son mérite moral 
et littéraire. 

I l est évident que „La Femmi Suisse" ré
pond de toutes manières aux préoccupations 
aotuelles ; elle constitue une des éditions mo
dernes de la plus haute valeur et qui trou
vera de nombreux leoteuss en pays romand. 

Rougeurs 
Eruptions 

Ce sont ceux qui n'ont pas 
fait la cure de printemps que 
nous voyons avec des visages 
rouges, qui ont de l'eczéma 
aux mains ou sur la figure, des 
boutons, des furoncles. Les pi
lules Pink vous donneront les 
meilleurs résultats pour votre 
cure de printemps. Elles ré
génèrent, purifient et enrichis
sent le sang, elles tonifient le 
système nerveux et débarrassent 
le corps de toutes ses impuretés. 

Pilules Pinte 
Jeune fille 

active, propre et intelligente, de préférenoe grande 
et forte, de 16 à 18 an*, est demandée pour aider 
aux travaux da ménage et faire les commissions. 

S'adresser par éorlt à M. Em. Fleoti, Bex. 

Avis 
aux jeunes gens 
La fabrique de pierres fines 

pour horlogerie de E. C'hnntrens 
Ste-Croix (Yaud) demande des 
jeunes gens comme apprentis. 

L'apprentissage eut dan» 
dnrée de 18 moi», p ndmt les
quels l'apprenti esit nourri et 
logé aux frais dn patron. 

Le gain d'un onvrier sor;cn' 
d'apprentissage varie soiv*nt 
ses capacités entre 3 et 4 fr. 
par Jour pour les filles et de 
4 à 6 fr. pour les garçons. 

On donnerait, une fois l'ap
prentissage terminé, et snivant 
le désir de l'ouvrier, de l'ocou 
pation en fabrique ou à domi-
olle. — Pour traiter, s'adresser 
directement à M. E. Cliantrcns, 
SteCrolx, et pour autres réfé
rences à M. Ls Jacoard-Lenolr, 
syndic ou M. Louis Recordon, 
préfet et président de la Com
mission d'apprentissage. 

A vendre 
6 Pianos 

d'occasion : 

Erard, Pleyel, Bord, etc. 
à 180, 300 , 300 , 400, 450 , 
5 0 0 francs. — S'adresser chez 

Foetisch Frères , 
magasin de musique, à V e v e y 

Break 
A v e n d r e b e a u b r e a k 

à 8 p l a w , u=sgp, mais en ex
cellent étni et ronlant bien — 
Prix fr. 500. — Occasion pour 
hô:fl ot voiturier. S'adresser à 
la Direc ion de la Colonie de 
Serix p. Oron. 

A c h e t e z seulement conirela 

enrouement, catarrhe,mucosités, 
tonx nerveus9 et coqueluche les 
délicieux cnramels peo: oraux 

KAISER 
Marques trois sapins 

extrait de malt eu forme solide 
F I Q f l f l certificats légali-
w w w w Ëés de médecins 
et particuliers garantissent un 
résultat certain. 

Paquets de 30 et. et 50 c \ 
Boîte à 80 et. En vente chez 

Pharm. Ch. Joris, Mirligny 
„ MCH Lov-y, Marigny 
, L. Epy, St Mturice 
„ M. de Quay, Sion 
„ Allet, Sion 
„ G-. Faust, Siou 

Pitteloud, Sion 
„ Z'mmermann, Sion. 
„ Garraox, Monihey 

Pour 1911 
Offre exceptionnelle 

eu 

MUSSUBES 

fines, box-calf et chevreau, 
noir et couleur, à des prix 
reconnus très avantageux. 

Pas de vieux stock. 
Seulement des articles frais 

en magasin 
rmmon.se choix en marque 

Bally 

Grandmousin Frères & Bochatey, Martigny 
Avenue du St-Bernard Maison Orsat 

A vendre pour 5 0 f r 

un beau bugle 
aDE^is nîck-j'é acheté 120 fr. 
l'Exoosition de Vev y. 

Pavillon détaché en bon état 
et bien travaillé. S'ad rosser A 
M. M->rlfî, Pi=sev-che, Ve-n>iy z 

A louer 
"TMI'ÏT" bon mazot 
aux Cnll-tels sur B x. Coi 'e-
nance 844 ares, 20 is êtres. 

S'adresser à M. B. Ch -l'a-:d 
Bex. 

Institut déjeunes gens 
Etude sérieuse de^ l-iiguea 

mod. et anc. Exara. des poste?, 
chm. de fer, douanes, branches 
commerc. coront. d'hôtels. 

Référ. exe. Prix mod. 
Prof. Darmangeat, Liestoi. 

On demande 
deux fortes filles 
de cuisine. Eatrée de soite. 

G-gesde 90 à 40 fr. par rrois. 
SVdresser à l'Hôtel du Port, 

Tvordnn. 

On demande 
une jeune fille 

po::r garder deux ccftints e-
aider au méufge. Entrée le 15 
avril. — S'adriS'er au C fé dn 
Lac, Bouveret. 

F a b r l q n e d e 

Tuyaux, planelles 
Bassins en ciment 
Dépôt Matériaux de construction 

S. BARBERO 
A'-onue de 1* Gare 

Martigny 

à rimprinierie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. • Téléphone. 

http://rmmon.se


Avis aux Valaisans 
J'avise la clientèle valaisanne qu'à partir de oe jour j'ai repris 

l'Hôtel Guillaume Tell & Milan 
à Lausanne avec Café 

Par un service soigné et des marchandises de premier choix 
Je ferai tout mon possible pour satisfaire ma olientèle. 

Lumière électrique — Chauffage central — Cciisine soignée — 
Chambres confortables — Prix modérés — Voitures à volonté — 
Grande salle pour noces et banquets — Silie da billard 

Nouveau tenancier : H. O Û a p p o t . 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie-Optique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri M OR ET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
Grand choix de 

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

A L L I A N C E S gravure instantanée et gratuite 
A r g e n t e r i e , S e r v i c e s , etc. 

l u n e t t e r i e , l o D g n 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»ison de confiance 

GOUDRON 
BURNAND 

tes. 150 dans tontes les ph-irmacies. 

Jos. G I R O D , nflonthey 
C o m p l e t s pour hommes et jeunes gens, 

prix réellement avantageux. Complets sur me
sure façon garantie. Chapeaux de paille et de 
feutre, Bas, Chaussettes, Pantalons, Chemises 
pour hommes et pour femmes, Chemises de nuit, 
Camisoles, Gilets de flanelle, Corsets ; Jupons, 
Jupes, Blouses, Gants, Parapluies, etc. Fourni
tures pour couturières. Articles pour nouveaux-
nés, pour première communion, pour ensevelis
sement». Beau ehoix de couronnes mortuaires. 

Mme A r l e t t a z - P l l l e t , b l a u c h l s s e u s e - r e p a s -
s e n s e , informe sa olientèle de Martigny et environs, 
qu'elle vient de recevoir un 

Métier-tendeur pour rideaux 
Sa reo mmande. 

AVIS 

Chemin de fer Aigle -Ollon-Monthey 

et Monthey-Champéry-Morgins 

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

le public qne le» billets du dimanche ponr Cliam-
pèry aller et retour, 3me classe avec rabais de 
0 0 °lo snr 'es taxes ordinaires, seront reconnus 
valables le Vendredi-Saint et le Lundi de Pâques. 

l is fiont en vente aux g«res d'Aigle C. F. F., 
Ollon et du chemin de fer M.-C.-M. 

La Direction de l'exploitation. 

Grand choix de 

Costumes pour Enfants 
Complets pour lre communion 

CHAPELLERIE 
on tons genres 

Blouses - Tabliers 

Corsets - Chemises - Bas 

Cravates - Gants 

A louer à Martigny-Bourg 

un appartement 
de 5 chambres, aveo cuisine, 
chambre de bain, corjfort mo
derne, cave, dépendance et jar
din. — S'Edresser à M. Joies 
Couchppin, irgénieur. 

asin A. Sauthier-Cropt 
Martigny 

On demande 
dans un oxfé-reftanrnnt une 

forte fille 
pour aid".r à la cuisine et faire 
les chambres. — Sairesser a 
Mme Rossire, Croix Banch^, 
Aigle. 
A louer à Martigny-Ville 
au-dessus du Café de J Avenir 

un appartement 
confortable au 2tne étnge, com
prenant 2 chambres, 1 cuisine, 
avec eau et lumière électrique, 
cave et galetas'. 

S'adresser à Darbellay Albert, 
à Msrtigny Bourg. 

On demande 
2 bonnes laveuses 
Place à l'année. Bou traitement. 
Bou gage. 

S'adresser à Mme Monod-
Collet, Blanchtysere Moderne, 
Leysin. 

À la même adresse on de
mande une apprentie blanchi-
seuse. 

On demande une bonne 
fille de cuisine 

Enrée immédiat e. Gage 30 fr. 
Clin'que l'OASIS, Vevey-la-

Tour. 

Georgette Carrupt, Chamoson 
Modes - Chapellerie 

avise son honorable clientèle de Chamoson et 
environs qu'elle a reçu un grand choix de 

Chapeaux garnis et de forme 
Réparations promptes et soignées 

Prix modérés 

Comme 

Dépurati1 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississe-

rnent da ssng. Rougeurs, Maux d'yenx, Scrofules, DémaDgeai-
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au, moment des époques et se recom
mande contre tontes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50, '|2 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 » , rue du Mont-Slane 9, C l e i è T * 

Se vend dans toutes les pharmacies 

Le VERITABLE 

Cognac ferrugineux 

GOLLIEZ 
Exigez la marque : 2 Palmiers 
est depuis 37 ans le remède 
le plus efficace contre i ané
mie, faiblesse, épuisement, 
etc. 

Ea vente dans toutes les 
phiumacies fn flocons de 
fr. 2 50 ot 5,— et au dépôt 
général : 
Phsrmiole GOLLIEZ, Morst 

Achetez les 

à Fr. 1.— du Musée (le l'Enga-
dinc. Vons sontpn z ainsi une 
œuvre très méritoire de la pro
tection des sites et vous cou
rez en même temps la chance 
de fjWp"" gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Villa a St-
Morltz d'une valeur de 09.000 
francs. 

Envoi des billets oontie rem
boursement par 

l'Agence centrale Berne 
Passage de Werdt No 191 

Tirage le 31 mai 
(et non pas le 31 mars, comme 
indiqué précédemment), 

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 avantageux. — Remise pour vendeurs 

C h . P e t e r , Domaine des Iles, Martigny 
Exigez 
toujours 
la marque 

Chocolafs 
Cacaos 
Desserfs 

Fabrication de r u c h e s d'abeilles 
à l'Institut cantonal des Sourds-muets 

à Géronde près Chippis (Valais) 
Ruches (Dadam) 25 fr., Nonrrisseur 2fr.50, 
Hiusse complète 3 fr. 50. C9S prix s'entou. 
dent frenco Sierre, paiement au comptant-
Bon matériel, travail soigné, service promnt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales 

Tendez la main à la fortune! 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf millions 841,476 Marcs 
Le plus gros lot, au cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Haros 
ou 750,000 Francs 

i 
i 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
17,739 à M. 

spécialement 
300 000 = 300 000 

à 200 000 
à 100 000 

60 000 
50 000 
45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 

200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 

5 000 230 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

309 000 
326 000 
539 000 
207 900 
917 562 

200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute commande. Après chaqne tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gains de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a l , le prix ost pour un 

e n t i e r b i l l e t o r l g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ S ^ S 
q u a r t ,, „ „ 1,90 

contro mandat de poste ou remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le Ici* BMAI 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et change 

il H A M B O U R G H5255X 




