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L'évolution de l'Humanité 
Depuis un demi-siècle, environ, une évolu

tion très caractérisée et, relativement, très 
rapide, se manifeste dans la vie internationale 
des peuples ; or, ce courant de faits et d'idées, 
trop peu étudié encore, est d'une importance 
considérable pour l'avenir des sociétés hu
maines. 

Toutes les contrées de la terre qui étaient 
oolonisables ont été oonquises et occupées 
par la raoe blanche. Aujourd'hui, tous les 
territoires habitables sont divisés en Etats 
contigus, entre eux, et ces Etats sont orga
nisés d'après les principes qui servent de base 
à la civilisation contemporaine. 

Cette contiguïté des nations, ce nivellement 
général du degré de civilisation, joints aux 
facilités si largement dispensées par les pro
grès de la science, pour le transport rapide 
des individus, des idées et des choses, ont 
engendré des relations si incessantes et si 
considérables entre les peuples, qu'à certains 
points de vue les frontières politiques ont 
oessé d'exister. 

Par les congrès internationaux, par la presse, 
par le livre, par leurs relations personnelles, 
les académies et les savants de tous pays sont 
en rapports quotidiens. La liberté de penser 
et d'écrire a, dans de justes limites, conquis 
le monde tout entier, et nulle barrière ne pa
ralyse plus la diffusion des idées et du savoir 
humain. 

Malgré l'abus des douanes, ohaque peuple 
est à même de se procurer à l'étranger oe 
qui lui fait défaut et d'y écouler l'exoédent 
de sa production nationale. 

Grâce à cette faoilité des éohanges inter
nationaux, qui s'élèvent ohaque année à près 
de cent milliards de franos, la famine a dis
paru de la terre, et une curieuse division du 
travail s'est produite au sein de chacun d'eux, 
entre les individus et entre les diverses régions 
qui les composent. Chaque Etat s'est appliqué, 
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FELIX DUQUESNEL 

Puis, se tournant vers Loaveati, il lai dit : 
— Condamné, avez-vons quelque observation à 

faire sur l'application de la peine ? 
— Qu'est-oe qui m' veut encore? fit Louveau im

patienté, qui se sentait pris de fureur alcoolique, et 
avait peine à se contenir, 

— Condamné, reprit encore le président qui ne 
pouvait faire grâce d'aucun détail légal à la victime, 
vous avez trois jours pour vous pourvoir en cassa
tion. 

Fuis il ajouta : 
— Gendarmes, emmenez le condamné. 
Cette fois, Louveau n'y résista plus, et avant que 

les gendarmes eussent pu le saisir par le bras, pour 
l'entraîner, il s'aocrocha de la main gauche à la ba-

Bepiodnotlon autorisée aux journaux ayant ha tsatté 
HTM M. OatauuM-LiT?, éditsrer a Purin, 

sans réserve, à produire ce que la nature de 
son sol, de son olimat, de ses aptitudes lui 
permettait de lancer sur le marohé mondial 
dans les meilleures conditions oomme prix, 
abondanoe et qualité. Il en est, maintenant, 
qui tirent de l'étranger presque toute leur 
nourriture et lui fournissent, en échange, soit 
le vêtement, soit le oombustible, soit les mé
taux ou les produits manufacturés. 

Tout ceoi a donné naissance à d'innombra
bles rapports d'intérêts internationaux, a orée 
entre les peuples des liens étroits d'interdé
pendance et de solidarité, et il en est résulté 
un ordre de choses et des besoins nouveaux ; 
or, comme suivant une règle scientifique in
contestée, le besoin orée invariablement l'or
gane, toute une organisation internationale est 
en train de se oréer pour satisfaire aux néces
sités de la situation. 

Les particuliers et les sociétés privées ont, 
les premiers, orée des réunions, des ententes, 
des sooiétés, des servioes d'un oaraotère inter
national. 

Puis, les gouvernements des Etats ont suivi 
le mouvement et prooédé à des ententes qui 
se sont traduites par des traités de commerce 
et de navigation, ainsi que par des conven
tions tendant à l'unification des monnaies, des 
poids et mesures et des usages de tout genre. 
Us ont prooédé à des réglementations desti
nées à favoriser et protéger les servioes ma
ritimes ; enfin ils ont eux-mêmes institué des 
services publios internationaux pour les pos
tes et télégraphes, le transport des voyageurs 
et des marchandises, la proteotion de la pro
priété industrielle, artistique et littéraire, et 
ils créent, pour ainsi dire chaque année, quel
que nouveau service d'ordre secondaire ou 
quelque nouvel institut international. 

Le droit des gens, qui n'était jadis qu'un 
vague droit ooutumier, se précise, se com
plète et devient peu à peu un droit éorit. 
Des groupes de gouvernements se sont d'abord 
formés pour en régler quelques détails. Puis 
une assemblée, composée de délégués de tous 
les Etats, s'est constituée à La Haye en 1899 

lustrade qui fermait le bano des aocusés, tandis que, 
dans un accès de rage, il étendait son poing fermé 
dans la direotion du président qu'il saluait, en hur
lant, de tonte la force de ses poumons, du nom de 
l'animal domestique qui fournit la crème aveo la
quelle on fait le beurre. 
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Quelques jours après la condamnation, si victo
rieusement obtenue, M. Potier-Cornuchet, remis de 
ses émotions, fit le voyage de Paris. 

Il allait voir son ami Lavardac, si bien placé au
près du garde des sceaux, et se rappeler à son sou
venir. Il avait eu soin de le prévenir, par dépêohe, 
de sa visite pour faire le moins possible antichambre. 

Mais un entretien aveo les grands de oe monde, 
surtout en république, est chose fort ardue, et le 
juge d'instruction trouva la pièce, qui formait le sa
lon d'attente, très encombrée de monde. En vain re
mit-il sa carte à rhni3sier, en disant qu'il était at
tendu ; le cerbère refusa de la transmettre, en objec
tant que M. Lavardac était en séance de oonseil, 
aveo le ministre. 

M. Potier-Cornuchet s'inclina devant la raison 
d'Etat, et s'assit. 

D'ailleurs, l'huissier qui avait la avec une oertaine 
froideur le nom imprimé sur un méchant bristol, ne 
manifesta aucune déférence ; c'est qu'il en voyait dé
filer des magistrats, et des plus haut plaoés ; aussi 
qu'était-ce que ce petit juge d'instruction de pro
vince, habillé là-bas, ça se voyait, qui émettait la 
prétention de passer avant les autres ? 

et s'y est réunie de nouveau en 1907. Cette 
assemblée, sorte de parlement législatif mon
dial, ne semblait tout d'abord destinée qu'à 
une existence éphémère. Cette existence est 
devenue périodique et, bientôt, de par la 

, foroe des choses, elle deviendra continue. Les 
législateurs qu'elle renferme se sont proposé, 
comme tâohe, de fixer par une loi écrite les 
droits et les devoirs des peuples, d'instituer 
entre eux la justice et de faire régner la paix 
dans le monde entier. L'œuvre est déjà com
mencée et l'opinion publique universelle exige 
impérieusement qu'elle s'achève. 

Tel est le présent, voyons maintenant quel 
sera l'avenir. 

L'avenir, o'est la constitution définitive de 
cette sooiété des nations civilisées, dont le 
principe a été adopté et proclamé à La Haye 
par les délégués de tous les Etats, dans les 
conférences de la paix de 1899 et de 1907. 

C'est le développement régulier de oette 
vie de la communauté internationale, dont la 
règle essentielle est le respect réoiproque des 
droits des nations, et dont les oaraotères do
minants ont été dépeints, à maintes reprises, 
aveo une hauteur de vues et une éloquenoe 
incomparables, par M. Léon Bourgeois, pre
mier délégué de France aux conférences de 
La Haye. 

C'est l'institution d'une autorité mondiale 
permanente, formée au moyen de représentants 
de tous les Etats du globe, et chargée 
d'écrire la loi des nations, do faire régner la 
justice entre les peuples, d'assurer par une 
entente générale leur sécurité réciproque, et 
d'administrer leurs intérêts oommuns. 

L'avenir, o'est la naissance d'une ultime 
formation sociale qui, tout en laissant intacts 
la personnalité, l'indépendance, la liberté 
interne absolue de tous les Etats, s'élèvera 
au-dessus d'eux, englobant l'humanité tout 
entière. 

Examinons maintenant les conséquences qui 
découleront de cet avenir. 

A mesure que les anciennes oirconsoriptions 
féodales, telles que les comtés, les duchés, les 

Une heure, puis ane demi-heure, pais an quart 
encore s'écoulèrent sans qu'on donnât le moindre si
gne de vie de l'autre côté des imposantes doubles 
portes. Parmi la tourbe des solliciteurs, auoun ne 
manifestait le moindre signe d'impatience ; ils étaient 
visiblement habitués; quant a l'huissier, il lisait pai
siblement un roman. 

Le temps commençait a sembler long à M. Potier-
Cornuchet ; il avait épuisé la provision de journanx 
qui était dans ses poches ; le détail des corniches et 
des murailles n'avait plus de secret poar lui, et tous 
les visages de ses compagnons de torture lui étaient 
devenus familiers, mais la patience est un des mille 
secrets qui composent l'art de parvenir. 

Enfin, au bout de deux heures, un timbre élec
trique grelotta, l'huissier se leva mollement, et se 
rendit à l'appel en emportant la carte de visite da 
juge d'instraction au milieu de tant d'autres; à sa 
grande surprise, quand il revint, oe fut M. Potier-
Cornuohet qu'il introduisit le premier. 

Alors le magistrat de province se consola de sa 
longue attente ; la tête de ceux qui étaient là avant 
lui, et qui devaient patienter encore, lui fit oublier 
tout le morne ennui qu'il avait subi ; o'était déjà un 
premier triomphe personnel qu'il remportait. 

Aussitôt que M. Potier-Cornuchet pénétra dans IF. 
grande et lumineuse pièce, qui servait de cabinet à 
Lavardac, pièce somptueusement meublée par le 
garde-mouble de l'Etat, un petit homme tout rond et 
tout noir se préolpita vers lui, lui étreignit les mains 
qu'il seooua aveo violenoe tout en lui disant aveo un 
i aocent > terrible, qui aurait difficilement passé pour 
être da Nord : 

provinces, les principautés se groupaient 
successivement sous une même règle et sous 
une même autorité, pour former lès Etats, 
l'histoire nous a montré l'ordre, la paix, la 
prospérité succédant pour elles à des siècles 
d'anarchie, de guerres sans fin et de misère. 
Eh bien, le même phénomène se produira 
pour les peuples, et cela aveo une certitude 
absolue, indéniable, dès qu'ils auront placé 
leurs relations sous l'empire d'une même règle 
et d'une même autorité. 

Et oe sera fini à tout jamais de la guerre. 
Les flottes et les armées de conquête, deve
nues inutiles, disparaîtront. Le gaspillage de 
milliards nécessité par la paix armée prendra 
fin. Et l'humanité atteindra alors un degré de 
civilisation digne du rang assigné à l'homme 
dans la oréation. 

Tel est le but vers lequel nous guide, len
tement, mais sûrement, la loi d'évolution qui 
préside au sort des sooiétés humaines. 

Il est olair que oe but est encore loin de 
nous. L'histoire ne se fait pas en un jour. 
Mais, si les chefs d'Etats étaient assez sages 
pour le vouloir, les peuples assez résolus pour 
l'exiger, il serait bien faoile de hâter singu
lièrement le cours de l'évolution qui est ac
tuellement en marche. Des sociologues, des 
jurisconsultes, des penseurs de tous pays ont 
déjà préparé l'avenir dépeint par nous. Déjà 
ils ont élaboré, dans tous leurs détails, les 
lois et les plans d'organisation mondiale qui 
conviennent aux aspirations et aux besoins 
de l'humanité. 

Ah, si rois et peuples voulaient!-
^ . 

Les inondations 

Ce matin vendredi, la pluie a oessé de tom
ber; espérons qu'elle noua fausse oompagnie 
pour quelque temps. 

Rarement elle sera tombée d'une façon aussi 
continue et persistante que ces jours. Depuis 
lundi soir à jeudi après-midi, toutes les cata
ractes du ciel sont restées ouvertes. Aussi en 
est-il tombé de l'eau et les dégâts sont-ils 
considérables. Le Valais en a sa bonne part, 

— Ah I ce vieil ami, té, oomme oela me fait plaisir 
de le revoirI Ze te demande pardon, mon «oer », de 
t'avoir fait attendre, mais le ministre m'a retenu 
pour une affaire, tout oe qu'il y a de pins grave. 

Or, dans ce même moment, M. Potier-Cornuohet 
reniflait dans l'atmosphère da cabinet an fort par
fum de patohouli, et guignait, sur la cheminée, deux 
gants de femme, près d'an petit boaqaet de violettes ; 
le toat pouvant difficilement émaner du garde des 
sceaux. Alors il s'expliqua la longue attente et la 
consigne sévère de l'huissier, car sa politique d'am
bitieux lui dictait qu'on ne doit félioiter un supérieur, 
d'une conquête féminine, que lorsque oelui-oi marque 
qu'il en attend des compliments. 

Aussi répondit-il avec une parfaite hypoorisle : 
— Ohl oui, tu dois être débordé de travail, dans 

une situation aussi éminente. 
— Débordé, mon cer, littéralement débordé, s'ex

clama Lwardac, en levant ses petits bras courts vers 
le haut plafond, dans un geste d'impuissanoe. Mais 
qu'y a-t-il pour ton service ? 

— Tu le sais bien, nous avons correspondu à oe 
sujet. 

— Ah I oni, c'est juste, je te demande pardon, le 
tracas des affaires publiques; j'avais oublié ; tiens 
assieds-toi, prends cet excellent oigare, et causons. 

M. Potier-Cornuchet ne s'étonna nullement lorsque 
son vieil ami Lavardac lui dit qu'il avait totalement 
oublié oo qui lui tenait tant an cœur ; il savait ce que 
valaient les protestations méridionales de l'homme 
politique, qui lui disait quelquefois en le pressant 
sur sa poitrine et aveo un aocent indéfinissable : 
« Mon oer, entre nous à la vie à la mort, je me ferais 
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malheureusement. De partout, de la montagne 
à la plaine, arrivent des nouvelles désolantes. 
En Eutremont, les routes ont été eoupées en
tre Sembranoher et Orsières, de même qu'en
tre Sembranoher et Châbles ; à Voilages, par 
suite de la orue du Merdenson, la population 
fut prise de panique ; la route a été aussi 
coupée entre Martigny et Sembranoher, au 
lieu dit Tieroelin, de telle sorte que pendant 
deux jours aucune diligence n'a roulé sur ces 
routes. 

A la sortie de Martigny-Croix, sur la route 
d'Eatremont, le gros mur de soutènement de 
la vigne de M. Bivier, d'une hauteur de 3 à 
4 mètres, s'est effondré sur une longueur de 
13 mètres. Un peu plus loin, parmi d'autres 
débris, une pierre mesurant plus d'un mètre 
cube est tombée aussi sur la route. 

Au Broooard, les véhioules n'ont pu oirouler 
pendant ces deux jours, un torrent traversant 
la chaussée vers la bifuroation de la route 
de Ghamonix. 

Le vignoble de Martigny, très en pente, 
comme on sait, a beauooup souffert, comme 
on devait s'y attendre, de la pluie persistante, 
il a été fortement raviné; on ne compte pas 
les murs emportés et les vignes gravement 
endommagées, il y en a même qui ont été 
détruites en entier. Les dégâts sont évalués 
de quinze à vingt mille francs. 

LBB torrents de Saxon, la Faraz, à Biddes, 
la Lozenoe, entre Leytron et Chamoson, n'ont 
pas, que nous saohious, débordé de leur lit. 

En amont de Sc-Maurice, au barrage des 
forces motrices, un pont a été à moitié em
porté par les eaux. Des travaux de précau
tion ont été entrepris par les C. F . F . à l'en
trée du tunnel pour assurer l'écoulement des 
eaux. 

A Monthey, le mur de soutènement de la 
route de Ohampéry s'est éoroulé et la circu
lation des voitures menace d'être interrompue' 
On a craint un instant le même danger pour 
le mur qui supporte le cimetière et qui est 
parallèle à celui qui s'est effondré. 

On écrit du Bouveret en date de meroredi, 
que le lad est démonté, que d'énormes vagues 
balayent les quais et que le service des ba
teaux à vapeur a été suspendu. 

Un gros hangar construit en bois et ap
partenant à M. Pignat, député, s'est écroulé 
le matin par suite d'un violent coup de vent, 
La chute de oette construction a produit un 
bruit semblable à un gros roulement de ton
nerre. Une pluie persistante continue à tomber. 

A Sion, les oraintes ont été très vives. Mer
oredi, le cornet d'alarme a retenti à quatre 
reprises dans les rues et, dans la nuit, on l'a 
sonné deux fois enoore. Voici ce qui était ar
rivé : 

La Sionne, qui traverse toute la ville, pas
sant sous la rue du Grand-Pont, avait débordé 
en amont de Sion, emportant la route de G-ri-
misuat sur un parcours d'une trentaine de 
mètres et entraînant une certaine quantité de 
bois de la fabrique de meubles de MM. Bei-
ohenbaçh. On craignait à tout instant de la 
voir surgir dans les rues, à la suite de l'obs
truction de son lit, et ordre a été donné aux 
habitants de murer les soupiraux de leurs 
caves au moyen de plâtre. Jusqu'ici, heureu
sement, auoune catastrophe n'est survenue en 
ville. C'est au-dessous de Sion que la rivière 
a fait des siennes : les bois et le gravier qu'elle 
oharrie avaient formé un barrage en travers 
du lit du Bhône, en aval du pont de la route 
de Bramois, et l'eau de la Sionne a reflué sur 
la voie ferrée et a rendu peu sûr le petit 
pont sous lequel elle coule ; aussi les voya
geurs de la ligne du Simplon sont-ils obligés 
de transborder sur oe point, les trains ne pou
vant sa risquer sur oe pont avant qu'il ait 
été consolide. 

hacher en tout petils morceaux, si je savais que cela 
te soit utile ». 

Le juge instructeur ne demandait pas à l'enfant 
des Pyrénées un tel sacrifice, et ce oruel découpage 
ne l'aurait point avancé, mais il croyait bon de ve
nir, de temps à autre, réohaufier oe dévouement à 
toute épreuve. 

Lorsque M. Fotier-Cornuchet eut obéi, se fut assis, 
eut allumé son cigare, bien qu'il n'aimât pas fumer 
à jeun, Lavardao s'installa à son snperbe bureau his
torique, d'un délicieux Louis XVI, signé par des 
ouivres qui étalent des merveilles, il s'aocouda dans 
une pose à la fois pleine d'importance et de douce 
familiarité, et dit: 

— Ton affaire est en très bonne voie; ah! tu as 
bien fait de réparer la gaffe du début, sans qnoi je ne 
te voyais pas sorti de sitôt des parquets de province; 
il y aura un mouvement prochainement et je compte 
pousser ta nomination de conseiller* 

— Oh I merci, mon oher Lavardao, tu sais l'impor-
tanoe antre que j'y attache... 

— Oui, un riohe mariage qui en dépend : eh I 
mon cer, à nos âges, tu as raison; c'est le moment 
de faire une fin ; le tout est de trouver le bon 
fromage. 

— Je n'ai pas besoin de te dire, et je te serai re
connaissant de le faire savoir directement au garde 
des sceaux, que je suis tout dévoué au gouvernement, 
et que, dans des circonstances délicates, il peut avoir 
recours à moi en tonte sécurité. 

— C'est entendu, mon cer, dit Lavardao en se le
vant pous indiquer que l'entretient était fini; dors 

Les vignes au-dessus de Sion sont profon
dément ravinées. 

A St-Q-ermain, village principal de la com
mune de Savièse, la situation est critique. Un 
torrent, à l'ordinaire insignifiant, a oreusé un 
ravin de dix mètres de profondeur et ses eaux 
furieuses battent les murs des maisons. On a 
sorti le bétail des étables. 

Le train Milan-Paris de 4 h. du matin a 
dû s'arrêter près de Sion, le pont de le Sion
ne étant menacé. Le transbordement a été 
effeotué par le personnel de la gare et par 
des personnes de bonne volonté. 

Au cours des travaux de sauvetage, un 
homme est tombé dans la Sionne et a été 
emporté sur quelques centaines de mètres. 
I l a été retrouvé vivant et transporté à l'hô
pital. 

En raison du danger d'inondation, le dépar
tement militaire a ordonné la levée des sol
dats d'élite habitant Sion. 

Deux seotions d'infanterie déblaient la voie 
près de la gare. 

La ville est privée d'eau potable, les cana
lisations ayant été obstruées. 

La route du Simplon est coupée entre Sion 
et St-Léonard, sur un parcours d'un demi-
kilomètre. Les turbiae8 de l'Usine électrique 
de la Lienne, à St-Léonard, étant ensablées, 
le service de l'éclairage de la ville de Sion 
et looalités voisines ne fonctionne plus. 

A Bâtasse, entre Sion et St-Léonard, les 
vignes et les vergers ont été envahis par les 
eaux descendant de Molignon, du bisse de 
Olavoz. 

Des murs de vigne se sont effondrés. 
Dans la vallée d'Hérens la route Vex-Evo-

lène a été coupée en plusieurs endroits par 
les affluents de la Borgne. Hier jeudi, au-
dessus d'Evolène, trois hommes qui avaient 
été soigner du bétail ont été emportés par 
une avalanche. Les viotimes n'ont pas été 
retrouvées. 

A Bramois, la Borgne a également débordé. 
A Sierre, par suite de la orue d'eau occa

sionnée par la pluie torrentielle et le vent ohaud 
qui a soufflé toute la nuit, le torrent de la 
Monderèohe, a brisé le oanal en oiment qui 
lui a été donné en remplacement de son lit 
naturel qui a fait plaoe au tunnel dn Sierre-
Vermala au oouohant de Muraz et s'est pré
cipité dans oelui-oi, qu'il a suivi jusqu'à la 
route de Pradegg. Là, des obstacles aidés des 
matériaux amenés par elle, ont dirigé la Mon
derèohe sur l'hôpital, dont elle a rempli cave, 
rez de-chaussée, premier étage, elle a reoou-
vert le oouohant du oimetière et se précipita 
sur le bourg de Sierre aveo le bruit d'un 
torrent impétueux, emportant pierres, terre, 
poutres, tout oe qu'elle renoontrait sur son 
passage pour venir se déverser vers la banque 
Bruttin ; elle remplit toute la rue, débordant 
de tous côtés, remplissant les caves et alla se 
perdre sous la ligne du ohemin de fer et 
s'étendre dans la plaine. Quand, vers les 4 h. 
du matin, les premiers signaux d'alarme furent 
donnés, que les gens éveillés en sursaut cons
tatèrent aveo épouvante l'état des choses, la 
Monderèohe se promenait déjà au-desssous de 
Sierre. A 9 heures, un autre cours a été don
né aux flots tumultueux, qui tarissent lente
ment et permettent de nouveau la circulation 
dans le bourg et de remédier à son œuvre 
néfaste. 

Dans le Haut-Valais, la circulation est in
terrompue entre Gampel et Q-oppenstein, des 
avalanohes de boue et de pierres se produi
sant à tout instant. 

On signale enoore des interruptions de cir
culation dans la vallée de Gonches, au-delà 
de Munster, et dans la vallée de St-Nioolas. 
Dans la région de Viège, la pluie et la fonte 

sur tes deux oreilles et attends tranquillement les 
événements. 

Après qu'il l'eut reconduit jusqu'à la porte et qu'il 
lai eut serré les mains avec sa fougue méridionale, 
l'homme politique haussa les épaules, et murmara, 
entre ses dents, avec mépris, en imitant feu José 
Dnpuis, le grand comédien des Variétés : 

— La voilà, la voila bien, la magistrature I 
En sortant du ministère, M. Fotier-Cornuchet s'ar

rêta un momont sur le trottoir do la place Vendôme, 
considérant un hôtel à la mode, devant la grande 
porte duquel stationnaient d'élégunts équipages, et, 
pris à oette atmosphère du luxe de Paris, se jura in
térieurement : 

— Oh I oui, moi aussi j'arriverai! 
Cependant, malgré le résultat obtenu, c'est-à-dire 

la condamnation de Lonveau, M. Potier- Cornuchet 
n'était pas complètement satisfait; oe qui le ohiffon-
nait, o'était la rétractation faite aux assises par l'ac
cusé, de l'aveu qu'il avait obtenu de lui, lors de la 
reconstitution du crime. 

Il restait environ six semaines — c'est la durée 
habituelle — entre la condamnation et l'exécution ; 
l'avocat avait fait signer à son client le pourvoi en 
cassation, mais l'issue de oette démarche semblait 
douteuse, ou plutôt ne le semblait pas ; le pourvoi 
serait sûrement rejeté. 

Le juge d'Instruction comptait mettre ce laps de 
temps à proffc pour obtenir oe qu'il voulait; aussi, 
dès son retour à X..., il alla lui-même visiter le con
damné dans sa prison ; il arriva la bouohe pleine de 
bonnes paroles, et les mains pleines de oigarettes. 

de la neige n'ont jusqu'à présent occasionné 
auoun dégât. 

* * 
Le reste de la Suisse n'a pas été plus épar

gné que le Valais. 
Dans le oanton de Vaud, toutes les rivières 

sont sorties de leur lit aveo un ensemble tou
chant et ont causé des dégâts sensibles. 

Un violent orage venant do la vallée de la 
Simmen a sévi sur le pays d'En-Haut. 

Les eaux s'éooulant sur la route et sur la 
ligne du ohemin de fer Montreux-Oberland 
bernois ont provoqué sur plusieurs points des 
affaissements de terrain et des ravinements. 

Le trafio du M.-O.-B. a dû être interrompu 
entre les Avants et les Granges, près Châ-
teau-d'Œx. 

A Orandson, l'Arnon a débordé, reoouvrant 
les champs et les jardins de limon et enva
hissant les maisons et les granges. 

De tous côtés on signale des dégâts dus au 
vent et à la pluie. 

Par suite des énormes quantités d'eau qui 
se sont abattues sur la région, le Val-de-Tra-
ver8, de Fleurier à Noiraigae, y compris St-
Sulpioe, ne forme plus qu'un lac. 

Au Loole, les plaies ont provoqué de nou
velles inondations. Une partie de la route du 
ool, des Billode8 au pont du ohemin de fer, 
est sous l'eau ; dans les sous-sols de la fabri
que de chooolat Klaus, on ne mesure pas 
moins de 20 cm. d'eau, qu'on travaille à éli
miner. Un boulanger n'a pu faire son pain 
dans sa boulangerie inondée. Le sac de sel 
avais fondu. 

La tempête qui a sévi la nuit dernière a 
causé des dégâts dans La Vallée. Le lac de 
Joux a monté pendant la nuit de 25 centi
mètres. Un certain nombre de maisons ont 
été envahies par l'eau. 

A l'étranger, en France, eu Espagne, en 
Belgique, en Allemagne, en Bussie, les dégâts 
causés par les tempêtes et les inondations 
sont inoaloulables. 

De Copenhague on mande que chaque jour 
on recueille sur la côte ouest de l'Islande 
des oadavres, des épaves de navires et des 
débris de toutes sortes. Les habitants de la 
côte déclarent que de toute leur vie ils n'ont 
vu sombrer autant de bateaux que durant la 
dernière tempête. 

| mille francs destiné à solder les frais de oons-
truotion de la maison d'école. 

— M. Emile Dessimoz, à Daillon, est nom
mé cantonnier de la route de Conthey au 
Sanetsch, par Daillon. 

— Le Conseil d'Etat déoide que l'usine de 
la „Lôt8chite" doit être plaoée sous le régime 
de la législation fédérale sur les fabriques. 
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CANTON DU VALAIS 
Décisions dn Conseil d'Etat 

Il est ouvert au Département de l 'Instruc
tion publique un orédit en vue d'indemniser 
les instituteurs participant au oours de per
fectionnement pour l'enseignement de la gym
nastique, qui aura lieu à Genève en 1910, à 
une date qui sera ultérieurement portée à la 
connaissance des intéressés. 

— 11 est porté un arrêté concernant le con
trôle à exeroer sur la circulation des vélooi-
pèdes. 

— La commune de Salquenen est autorisée 
à contracter, auprès de la Caisse hypothéoaire 
et d'épargne du oanton, un emprunt de dix 

Mais ces deux attentions n'enrent pas l'effet qu'il 
en attendait, Louveau le reçut très mal. 

— Qu'est-ce que vous me voulez enoore, vous ? 
lui dit-il sans amabilité lorsqu'il le vit paraître. 

— Mais, répondit le juge qui ne voulut pas se 
froisser hors de propos, je m'intéresse à vous, je 
voudrais adoucir le régime de votre détention, vous 
procurer quelques faveurs en dehors du règlement. 

— Je n'en ai pas besoin. 
— Et puis oauser un peu aveo vous... 
— Ah I ça, non, par exemple, n'y comptez pas; 

o'est vous qui m'avez fait mettre là, c'est en causant 
que vous m'avez entortillé, et m'avez amené à dire je 
ne sais quelles bêtises, qui se sont ensuite retournées 
contre moi, o'est de votre faute si j'ai été condamné, 
aussi si vous voulez me faire un plaisir, o'est de fioher 
le camp, au plus vite. 

— Allons, Louveau, vous avez mauvais caractère ! 
dit M. Potier-Cornuchet, en masquant par un petit 
rire sa sortie plutôt honteuse. 

Les négociations n'ayant pas réussi de ce côté, le 
juge d'instruction employa le moyen classique ; il 
mit auprès de Lonveau, pour lui tenir compagnie, un 
« mouton », c'est-à-dire un agent ou un geôlier ca
mouflé en condamné, et qui, sous prétexte de cama
raderie, essaye de tirer les vers du nez de son com
pagnon de geôle. 

La vie en cellule est si affreusement triste, que l'on 
oompte sur cette aubaine inespérée d'un oamarade, 
après de si longs mois de solitude, pour délier les 
langues les plus rebelles. 

Louveau était enfermé entre quatre murs d'une 
solidité et d'une épaisseur à toute épreuve; d'un 

Le Valais an point de vne 
des sports de l'hiver 

Depuis l'ouverture du Simplon, l'industrie 
hôtelière a pris un grand essor ; le Valais de
vient de plus en plus visité. 

L'été amène dans ses stations alpestres tout 
un contingent cosmopolite, mais oette saison 
de l'année, pourtant si belle aveo tonte sa 
poésie, n'est tout de même pas comparable à 
l'hiver avec tous ses sports. 

L'été, il nous arrive une clientèle qui vient 
surtout jouir de l'air pur, respirer le parfum 
délicat et pénétrant des sapins et des arolles, 
se délecter de la délicieuse fraîcheur de nos 
superbes forêts. 

Les étrangers viennent dans ce pays enchan
teur, attirés par son idéale position au pied des 
grandes montagnes, des majestueux sommets 
aux neiges éternelles, pour se reposer de leurs 
fatigues et reprendre les forces nécessaires 
pour oontinuer à vivre le reste de l'année 
dans l'air saturé des grandes villes. 

En hiver, la clientèle est tout autre ; seu
lement des sportsmen, des gens à qui le mou
vement intense, les sports violents sont l'étin
celle et l'élixir de la vie. 

La luge, le bobsleigh, le ski, le patin, les 
courses dans la haute montagne, et non oon-
tents encore aveo cela, la danse, le soir ; 
voilà le spectaole que nous offre la clientèle 
hivernale ; que l'on en reste étonné et que 
l'on se demande comment le corps humain 
peut supporter, sans inconvénients, une pa
reille dépense de force, d'énergie et de vita
lité, cela se comprend. 

Begardez les Anglais qui viennent ehez 
nous, ils sont tous bien proportionnés ; il faut 
les voir s'entraîner pour se faire une idée de 
la force de résistance qui est en eux et l'on 
n'est plus étonné que dans le domaine des 
sports ils soient les premiers du monde. 

Le ValaiB est le pays idéal par exoellenoe 
de tous les sports de l'hiver ; sa situation uni
que avec ses belles pentes ensoleillées, le met 
au premier rang et à la hauteur de sou
tenir toute conourrenoo et, avec la grande 
artère qu'est le Simplon, il est vraiment pri
vilégié. 

Seulement, pour profiter efficacement de oe 
grand essor que prennent les saisons d'hiver, 
il faut améliorer et faciliter, dans chaque val
lée latérale, les moyens de communication ; 
c'est dans ce domaine qu'il reste beaucoup à 
faire et là que réside le nerf de la guerre. 

Montana est la première station qui, dans 
le Valais, a ouvert ses portes aux sports d'hi
ver ; bientôt elle sera desservie par un funi
culaire qui lai facilitera ses moyens de trans
ports et qui lui amènera une clientèle de plus 
en plus nombreuse ; on y verra construire de 
nouveaux caravansérails avec tout le confort 
et le luxe que demandent les touristes qui 
visitent ce coin de pays enohanteur. 

Champéry ainsi que Morgins travaillent aussi 
l'hiver ; la première de ces stations est des
servie par un chemin de fer électrique, qui 
facilite les moyens de oommunioation aveo les 
autres stations ouvertes sur le versant des 
Alpes vaudoises. 

Au point de vue économique, le Valais ne 
retirera que des bénéfices de ce grand essor ; 
car il est beauooup de stations, pour ne pas 

côté, une lourde porde blindée munie d'une quantité 
de verrous et de barres, aveo un petit guichet 
grillagé, par où le gardien ou le soldat de faction 
pouvaient le surveiller ; de l'autre, très haut, et pro
tégé par une espèce de hotte, un tout petit vasistas 
agrémenté de barreaux, envoyait un jour de souf
france, et oette expression n'avait jamais semblé 
aussi juste. 

Enfin, dans nu plafond en ogive qui se perdait 
dans le recul de l'ombre, des araignées avaient établi 
leurs toiles, qui formaient une draperie épaisse et 
jamais explorée. 

Lorsqu'il eut bien déohlffré tous les noms et toutes 
les inscriptions gravées sur la pierre depuis des 
années, et il eut pour cela le loisir nécessaire, Lou
veau s'ennuya profondément. Le régime oellulaire 
avait complètement altéré oette nature faite pour le 
plein air, et son imagination loi faisait revivre, de
vant les yeux, les matins olairs, la douceur des oré-
pusoules, le calme des nuits d'été, et les chansons 
des oiseaux, le grand ruban blano de la route, les 
bêtes qu'il traquait, et tous ces spectacles de la nature 
que sans doute il ne reverrait jamais. 

Sa condamnation, à laquelle il ne s'attendait pas 
du tout, lui avait porté un ooup profond ; après l'aocès 
de fureur qui l'avait saisi en oour d'assises, oe qui 
lni avait valu quelques jours de camisole de force, 
oette espèoe de sac en toile à voile qui tient les bras 
en arrière, et immobilise jusqu'aux mouvements de 
la poitrine, il était tombé dans l'abattement le plus 
profond. 

{A tuivre). 
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dire toutes, qui, aveo quelques petits change
ments tels : qu'installation de chauffage cen
tral, patinoire, piste de luges, pourraient 
ouvrir leurs hôtels pendant l'hiver. 

Le Valais s'est révélé, l'année dernière, par 
sa belle exposition à Sion oomme un grand 
fabricant et manufacturier, ses fabriques sont 
multiples et de toutes catégories. Seulement 
l'industrie hôtelière est aussi une de ses prin
cipales ressources et c'est dans ce domaine 
qu'il reste encore beaucoup à faire et qui 
demande à être exécuté sans retard pour 
profiter efficacement du grand développement 
que prennent les saisons hivernales; c'est dans 
ce but que j'éoris ces quelques lignes et si le 
moindre, le plus petit effort est fait, je serais 
heureux d'avoir été écouté et entendu. 

X. 
Jonglerie 

Depuis quelque temps, la presse italienne 
et suisse s'est beaucoup occupée d'une cause 
judiciaire pendante devant le tribunal de 
Brigue entre M. Mola, inspecteur et représen
tant des 0. F. F., à Domodossola et le Briger 
Anzeiger. 

Voici maintenant les faits : 
En 1908, le Briger Anzeiger publiait un 

article dans lequel M. Mola était pris violem
ment à partie à propos du trafic du Simplon 
du peu d'importance duquel on le rendait res
ponsable ; il y était dit entr'autres que M. 
Mola consacrait une partie de son activité à 
des affaires étrangères au service. 

Quelques journaux italiens, sous la plume 
d'un même correspondant, publièrent à leur 
tour des correspondances relatives à l'admi
nistration de l'Institut Bonomelli, à Domo, 
pour émigrants pauvres, dont M. Mola est 
membre du comité. On reprochait à M. Mola 
d'avoir lioenoié un prêtre directeur de cet 
établissement et quelques sœurs par simple 
mesure de despotisme. 

Plus tard, en 1909, le Briger Anzeiger re
produisait ces articles et reprochait à M. Mola 
d'avoir fait une spéculation suspecte dans la 
construction du dit institut. 

M. Mola attaqua le Briger Anzeiger, qui, 
pour se décharger, cita oomme témoins MM. 
Tresch, vétérinaire-frontière, Folly et Broty, 
employés à la douane suisse, tous à Domo
dossola. 

M. Mola, en présence des dispositions de 
ces trois témoins, les cita en faux témoignage 
devant le juge de Domo qui déclara ne pou
voir entrer en matière pour une affaire 
entendue sous rogatoire du Tribunal de 
Brigue et prononça le non-lieu. 

M. Mola rappela de cette ordonnance devant 
la Cour d'Appel de Tarin, mais pour cause 
de retard dans la notification du reoours, la 
Cour déclara ne pouvoir, à son tour, recevoir 
la cause. 

La question est dono toujours pendante 
devant le Tribunal de Brigue et passera pro
bablement en mars prochain. 

Certains journaux ayant avancé que la 
oampagne menée contre M. Mola n'était pas 
étrangère à des divergences politico-religieuses, 
M. Tresch a cru devoir adresser à la Liberté 
de Fribourg une longue épître dans laquelle 
il déclare n'avoir rien de commun aveo les 
idées de son cotémoin Folly; il rappelle 
triomphalement qu'il fut autrefois étudiant 
suisse et qu'il fut au nombre des amis de 
Eossi, la victime de la Révolution tessinoise, 
qu'il fut toujours un bon oatholiqae et con
servateur, tandis que M. Mola n'est qu'un 
oatholique très froid et peu pratiquant, etc. 

Devant ces déclarations trompeuses, la 
Liberté s'est montrée sceptique et déclara ne 
pouvoir, dans cet imbroglio, se prononcer au
trement que par un gros point d'interrogation. 

Nous n'avons pa3 l'intention de nous im
miscer dans une querelle personnelle dont le 
fond et l'utilité nous échappent, mais nous 
noterons simplement que des arguments qui 
reposent sur des professions de foi politiques 
et religieuses, des accusations ou des soup
çons confessionnels, ne nous paraissent que 
peu dignes de créance et frôlent plutôt la 
jonglerie. T. 

Chronique sédunoise 
Les impôts 

Les contribuables de la capitale ne sont 
pas oontentB ; après la réussite et les révéla
tions de l'Exposition, nous avons eu des récol
tes pitoyables, et maintenant il s'agit encore 
de payer l'augmentation des taxes d'impôts. 
C'est une mauvaise passe pour ces pauvres 
contribuables et, ma foi, oette fameuse com
mission d'impôt ferait bien mieux „de pren
dre où il y a, et non où il n'y a pas", c'est-
à-dire de taper les capitalistes, les banquiers, 
etc., etc. qui ne paient pas d'après leurs gros 
bénéfic3s, tandis que o'est toujours les pro
priétaires, les commerçants et le populo qui 
paient. 

Nous connaissons de nombreux abus à ce 
sujet. Triste pays que le nôtre, et les paroles 
de l'honorable M. Wolff, au banquet des Arts 
et métiers, ne sont malheureusement que trop 
vraies. L'on ne parle que d'agriculture et no
tre ville est tributaire de l'étranger pour tous 
les produits agricoles, lait, beurre, fromage, 
foin, légumes, etc, l'exportation ne compense 
jamais l'importation, et oette situation est 

anormale ; aussi le grand-maître agricole de 
notre ville devrait-il bien mettre en pratique 
toutes ses belles paroles et nous donner 6nfin 
le oanal des Iles au lieu des Chrysanthèmes. 

Une autre réclamation que j'ai aussi enten
due, o'est que les locaux des receveurs d'im
pôts et du chef de Section d'une capitale ne 
sont pas convenables, aucune indication de 
bureau : c'est des boîtes à torture sales, l'une 
une boutique et l'autre une chambre à cou
cher ! !... 

Honni soit qui mal y pense. 
Un mécontent. 

P r o c è s de presse . — Le Tribunal de 
Ire instance de Sion a rendu son jugement 
dans le procès en diffamation intenté par M. 
Eiémy Vannay, instituteur, à Vionnaz, contre 
la Gazette du Valais et Y Ami du peuple. 

Ces deux journaux, communique-t-on à la 
Feuille d'Avis, ont été oondamnés à 20 fr. 
d'amende, à 200 fr. chaoun d'indemnité à la 
partie oivile et aux frais. 

morte l acc ident de m i n e . — Un ou
vrier de St-Léonard, du nom de Maurice 
Rieille, père de cinq enfants et qui allait bien
tôt être père d'un sixième, a été victime, lundi 
vers les 11 heures du matin, d'un terrible 
accident. 

Il était occupé à miner dans la carrière de 
pierres de la commune de St-Léonard, lors
qu'un coup partit avant qu'il ait eu le temps, 
de se garer ; les pierres lancées par le coup 
de mine l'atteignirent et lui firent d'horribies 
blessures à la tête : il eut le crâne enfoncé. 
Transporté à son domioile, le malheureux, qui 
n'avait pas repris connaissance, rendit le der
nier soupir à 7 h. du soir. 

Maurioe Rieille était un homme très estimé, 
aussi sa fin tragique a-t-ello produit une dou
loureuse impression sur la population de St-
Léonard et d'Uvrier. 

Conthey . — On nous écrit : Le silenoe 
de notre conseil aax entrefilets du Confédéré 
touchant l'incendie de la maison communale 
ne laisse pas de nous étonner. Quels motifs 
mettent un sceau à leur bouche ? On serait 
heureux de le savoir. 

Quelques contribuables. 
Commiss ions sco la ires . — C'était en

tre deux classes. Comme je cherchais un ma
nuel quelconque parmi les classiques qui en-
oombrent le fond de l'armoire de ma classe, 
je tombai par hasard sur le „R3gistre des 
visites de la Commission scolaire" affreuse
ment oouvert de poussière et... d'oubli! 

Machinalement je lus sur la couverture: 
„La Commission acolaire ou un de ses mem
bres doit : visiter les écoles au moine une 
fois par mois ; tenir un registre où elle ins
crira la date de ses visites et consignera ses 
observations au sujat de la tenue de la classe, 
etc., etc." 

Poussé par une ouriosité bien légitime, je 
feuilletai le dit registre aux dates antérieures 
aux quatre ou cinq dernières annéas et les 
comparai, pour les visites, à celles-ci. 

Dieu! me dis-j?, est-il possible que l'on 
marche de oe pas? Il y a 10 ou 20 ans, les 
pages sont à moitié couvertes de signatures 
attestant la fonction régulière des anciennes 
Commissions. Mais depuis quelques années 
quel relâchement ! C'est à peine si l'on aper
çoit au sommet des pages une ou deux signa
tures encore sont-elles toutes de la même 
date ! 

Et puis, quelles visites ! A peine des actes 
de présence, oe qui fit dire un jour à un 
élève interrogé sur une visite „par extra" de 
la Commission : „ Nous avons, aujourd'hui, 
entrevu l'invisible !" 

Croit-on que cela puisse durer ? 
Si une loi n'est pas observée les délinquants 

doivent être punis, il me semble, ou bien elle 
n'a pas de raison d'être, oette loi. 

Puisque le plus grand nombre de nos Com
missions sont irréprochables, il serait juste de 
punir sévèrement ces „éteigaoira" ces „empe-
sés" qui dédaignent de prendre oontact avec 
les maîtres et les élèves ! 

A la fia de chaque année soolaire, le per
sonnel enseignant reçoit un imprimé conte
nant ses notes pédagogiques. Ne serait-il pas 
équitable que les Commissions d'école aient 
aussi les leurs et qu'il soit tenu compte, daus 
l'attribution des notes aux maîtres, du zèle 
des Commissions ? 

Un maître au nom de plusieurs. 

St-Maurice . — Concert. — Dimanche 23 
ot, à 2 heures après-midi, la musique italienne 
de Martigny donnera à St-Maurice, à l'Hôtel 
des Alpes, un concert sous la direotion de M. 
Corrado, l'habile maestro do l'Harmonie de 
Monthey. 

Concert de la „Régina Elena" 
Le concert donné dimanche dernier par la 

musique italienne „Regina Elena" sur la Place 
Centrale de Martiguy-Bourg a été des plus 
réussis. L'exéoution a été excellente. 

Il faut remercier M. le directeur Corrado 
d'avoir su en si peu de temps faire exécuter 
à ce petit groupe de musiciens un si riche 
répertoire. Nous espérons que, pour la nou
velle saison, ceux-ci se feront entendre plus 
souvent, au grand plaisir de la population. 

Ea terminant, m'îrci au directeur et aux 
membres de la Filarmonioa italienne. 

du Parlement ont été également brûlées pour 
la plus grande partie. 

Les bâtiments ne sont pas assurés; les pertes 
sont évaluées à 10 millions de livres. 

Les salles du Sénat et de la Chambre sont 
entièrement détruites. Le feu a atteint la salle 
du Trône. 

Nouvelles diverses 
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Chemins de fer f édéraux . — Résul
tats do décembre 1909: Voyageurs 5,786,000 
(5 millions 468,824 en décembre 1908). Mar
chandises 1,025,000 tonnes (882,175). Recettes 
15,018,000 francs (fr. 14,378,260.41). Dépenses 
fr. 9,995,000 (fr. 9,900,988.80). Excédent des 
recettes fr. 5,023,000 (fr. 4,477,271.61). 

Résultat de l'année entière : Voyageurs 
77,569,527 (74,982,235 en 1908). Marchandises 
12,146,457 tousses (12.007,317). Recettes fr. 
164,544,884.09 (fr. 161.791.169,86). Dépenses 
fr. 105,482,600.16 (fr. 107,531,897.26). Exoé-
deut des recettes fr. 59,062,283.93 (54,259,272 
francs 60 c) . 

Chance l ler ie fédéra le . — M. le con
seiller d'Etat David, de Bâle a été nommé 
vice-chancelier de la Confédération. 

F o s s e s à pur in . — Dans une circulaire 
adressée aux gouvernements cantonaux, le 
département de l'Agriculture annonce que la 
Confédération ne subventionnera plus, à 
l'avenir, les projets de fosses à purin. 

^ . 

Nouvelles des Cantons 

Un mort n'a que faire de son argent 
Un émigrant suisse parti sur la Touraine, 

un des derniers jours de décembre, Jaoob Vœ-
gelin, Bâlois, a tenté de mettre fin à ses jours 
en se logeant une balle de revolver dans la 
tempe à l'arrivée dans le port de New-York. 

• On le transporta à l'ambulance du bord où le 
) projeotile put être facilement extrait. Profi-
S tant d'un moment d'inattention, le patient at-
I teignit une fenêtre et jita daas la mer toutes 
| ses économies, un chèque de mille francs. In-
| terrogé sur son acte, Vœgelin répondit qu'un 

homme mort n'a que faire de son argent. On 
espère sauver oe malheureux. 

Chronique locale 

B â l e 
Tragiques noces d'or 

Après avoir oonolu un nombre respeotable 
de mariages dorant plusieurs générations, l'of
ficier d'état-oivil d'Alschwil se préparait à 
célébrer lundi ses propres noces d'or. La ma
ladie des deux époux empêcha la cérémonie 
d'avoir lieu et mardi, la compagne du mo-
daete fonctionnaire succombait. 

Thurgov ie 
Une locomotive chauffée avec de la dentelle 

Il y a quelques jours, une dame venant de 
St-Qall chargée de broderies, do dentelles %t 
de rideaux descendait à la gare frontière de 
Radolfszell. La marchandise qu'elle emportait 
aveo elle fut taxée de quarante francs de 
droits de douane, oe que la dame ne put se 
résoudre à débourser. Elle préféra laisser ses 
broderioa et dentelles à la gare et exprima le 
désir do les voir biûler, oe qui fut exécuté 
aussitôt. Le précieux ballot fut jeté dans le 
brasier d'une locomotive et ne fit qu'une flam
bée. 

St-Gal l 
La catastrophe de Brnggwald 

Une petite solennité, organisée par le con
sultât général d'Italie à Zurich a eu lieu di
manche à l'Hôtel du Cerf à St-Gall. On a 
remis, sur la décision du ministère de l'inté
rieur italien, des médailles et diplômes à 
trente deux ouvriers italiens qui s'étaient par
ticulièrement distingués au cour des travaux de 
sauvotage dans le tunnel effondré de Brngg
wald. Un certain nombre de ces récompenses 
n'ont pu être remises, les ouvriers mentionnés 
daas la liste du ministère ayant quitté les 
chantiers. 

On avait invité à cette manifestation une 
centaine de personnes parmi lesquelles celles 
qui ont contribué au sauvetage de Peder-
soii, le miraculeux rescapé qui resta enfoui 
252 hauree sous les décombres, la presse, les 
autorités de Tablât et de St-Gall. 

La mineur Domenic Cortesi a été décoré 
da> la médaille du mérite en argent, onze de 
ses compagnons de la médaille de bronze et 
vingt autres ont reçu un diplôme. Parmi les 
décorés de la médaille de bronze se trouvent 
dsux petits maçons, Maurizio Innooenti et 
Luigi Lustesia, qui se firent remarquer par 
leur courage après l'effondrement du tunnel. 

Notre prime 
Notre superbe A l m a n a e h H e l v é t i 

que s'est écou lé si r a p i d e m e n t qu'il 
ne n o u s e n r e s t e b ientô t p ins . Que 
c e u x qui veu lent pos séder ce t t e 
p r i m e n o u s envo ient au p lus tô t l e 
m o n t a n t de l eur a b o n n e m e n t a u 
« C o n f é d é r é " pour 1910 ; c'est l e 
dern ier m o m e n t ; à l a fin d u m o i s 
l e s t o c k des a l m a n a c h s s e r a épuisé . 

l i e p a y e m e n t d'avance fac i l i te b e a u 
coup l e t rava i l de comptabi l i t é de 
l ' A d m i n i s t r a t i o n du j o u r n a l , e t e n 
m ê m e t e m p s es t u n e é c o n o m i e pour 
l 'abonné qui, au l i eu de payer e n 2 
r e m b o u r s occas ionnant 3 0 et . de frais 
de port , pa ie s e u l e m e n t 10 e t . e t 
r e ç o i t l e p lus j o l i a l m a n a e h r o m a n d 
para i s sant a c t u e l l e m e n t . 

Le remède le plus actif 
IL y a longtemps qne je me sera des fameuses 

Pastilles Wybert do la Pharmacie d'Or à Bâle, 
dites „Pastilles Goba' ; c'est na excellent re
mède domestique, que j 'ai toujours sons la 
main. C'est ce qu'il y a de plus actif contre 
la tons, l'onrotsement et les glaires. Mme H. R., 
à Zurich. 

Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la boîte. 

HERNIE 
Bandage Bar rère 

Chacun sait aujourd'hui que le Bandage Barrère, 
3 boulevard du Palais, Paris (80 suocursales eu France 
et à l'étranger) est l e s eu l ent i èrement é l a s 
t i q u e , capable de contenir t o n t e s les hernies dans 
t o u t e s les positions. De nouveaux perfectionnements 
récemment brevetés en ont encore augmenté la force 
et la durée et fait de ce célèbre appareil le type 
absolu da bandage herniaire moderne. Nous rappe
lons que le Bmdage Barrère est le seul qui ait été 
adopté pour l'armée française par décision spéciale 
du ministère de la guerre, le seul qui ait obtenu la 
médaille d'or à Bordeaux 1907 et Londres 1908, le 
seul enfin qui soit vendu avec bulletin de garantie. 

Le Bandage Barrère est appliqué toute l'année ohez 
M. PITTELOUD, pharmaoien, rue de Lausanne à 
Sion. 

La représentant de la Maison Barrère s'y tiendra 
gratuitement à la disposition des hernieux le. mardi 
25 janvier. 

Caisse d'assurance du bétail 
Les membres de la Caisse d'assurance du 

bétail bovin de Martigny-Ville sont oonvo-
qués en assemblée générale qui aura lieu di
manche 23 et, à 2 heures, à l'Hôtel-de-Ville. 

Ordre du jour: Rendement des comptes de 
l'exercioe éooulé. Divers. 

Il est rappelé que la présence est obliga
toire sous peine de 1 fr. d'amende (art. 5 des 
statuts). Le Comité. 

Nouvelles étrangères 

Turquie 
Incendie du Parlement ottoman 

Un incendie s'est déclaré mercredi matin 
au palais de Toheragan, où est installé le 
Parlement. 

Lo feu a été déterminé par l'explosion d'un 
calorifère du Sénat. 

Par suite du vent violent, les flammes ont 
gagné en moins d'une heure tout le palais. 

Les pompiers n'ont pu oirconscrire le feu 
tant l'activité des flammes était augmentée 
par le vent. Da l'ensemble des objets conte
nus dans le palais et parmi lesquels se trou
vaient de nombreux trésors artistiques, on n'a 
pu sauver qu'an petit nombre, Les arohives 

vos oHEVEiixgs.ïânL' 
LOCARPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocar-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée îpar la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e , C. pellicules, chute des chev. 
et toates afîect. Consultez le tableau, réclames d'attestat 
photog. S e t r o u v e p a r t o u t . Seul agent pour la 
Snisse : J e a u Wâf f l er , Boni. Helvétique 22 Genève. 

A l o u e r , en Ville 

jolie chambre meublée 
tranquille, lumière éleotrique. 

S'adresser au „Confédéré". 

Pour la première fois 
à Martigny!!! 

le géant Paul Herold de Saxe, âgé de 26 ans 
sera au CAFÉ KIJUSER 

jusqu'i l Mardi 2 5 j a n v i e r 



Samedi soir , 2 2 j anv ie r , dès 8 h . 

Grand LOTO de volail le 
organisé par la fanfare «Edelweiss" 

chez Maxime Saudan, Martigny-Bourg 
Presses à copier 

d e p u i s F r . 1 8 , 5 0 

Copies de lettres 
Encres à copier et pour 

la comptabilité 
Registres en tous genres 

CLASSEURS, etc. 

Papeterie A. Sauthier-Cropt, Martigny 

Amer Koka 
Far litre 1 f r . 8 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Martigny 

Se méfier des contrefaçons 

Entreprise de Charpente 
Commerce de bois, grumes et sciés 

Clôtures et treillages 
Travaux rustiques. Chalets 

P l a n s e t d e v i s s u r d e m a n d e . 

Wyssbrod, frères, Lausanne. 

Pâturage à louer 
A u x P l a n s s u r B e x , une 
petite montagne pouvant alper 
10 vaohes. Facilités de vendre 
le lait dans les hôtels et chalets, 
au plus haut prix. 

S'adresser chez Marc VEIL-
LON, Les Plans sur Bex, Vaud. 

A vendre 
a u x e n c h è r e s sur la Flaoe 
centrale à M a r t i g n y - B o u r g 

des tabourets, lits, etc. 
l u n d i 2 4 j a n v i e r 1 9 1 0 

A l o u e r pour d e s u i t e 
une jolie 

chambre meublée 
et une n o n m e u b l é e . 

S'adresser à J. R1CHARD-
GTJIGER, négfc, Martigny-Ville, 
Place centrale. 

Avenue de la (lare IWartipy-V.lle Avenue de la Gare 

Grand MAGASIN de papiers peints 
C o u l e u r s e t T e r n i s 

Verres à Vitre et Glaces 

GUALINO FRÈRES, Entrepreneurs 

G-YPSERIE PEINTURE & VITRERIE 

Jeune homme 
an c o u r a n t d u c o m m e r c e 
et de la culture d e s F r u i t s 
e t ï i é g u m e s ayant fait un 
long séjour dans de p l a n t a 
t i o n s p r l m e u r l s t e s et mai
sons d'exportations du Midi de 
la France, oomptable et corres
pondant français et allemand 
désirerait se placer on participer 
financièrement dans maison de 
branche similaire ; prétentions 
modestes ; excellentes réfé
rences ; se présenterait person
nellement. Offres sous Z c . 3 7 8 
Y . à H a a s e n s t e l n e t Y o -
g l e r , B e r n e . 

A l o u e r à L o l s l i i , H t e -
S a v o l e , u n e 

belle campagne 
d'une superficie de 20 hectares 
environ, comprenant terrain, 
champ, prés et vigne, le tout 
en très bon état. 

Pour tous renseignements s'a
dresser à M. Ignaoe DÉFAGO, 
propriétaire à Loisin. 

Fers en barres — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour larfchauz, mécaniciens, carriers, etc. 

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Q u i n c a i l l e r i e p o u r b â t i m e n t s 

Outillages et Machines-Outils 

L'Horlogerie Moderne 
MARTIOUrr-BOURG (Place centrale) 

est la seule qui vend et répare à des prix si modestes. 
Elle ne tient que des articles de Ire qualité en 

Horlogerie, Bijouterie, Lunetterie, etc. etc. 
Tout est garanti : E s s a y e z e t C o m p a r e z 

Emigration 
fSSgggggaux pays d'outre-mer parles ports 

" " OI= importants, tels que le Havre pour 
IgL l'Amérique du Nord, et Marseille 

' pour l'Amérique du Sud est faoi 
lité à des conditions et prix avan
tageux par Zwllchenbart Bâle. ou 
son représentant J e a n T e u l l l e t , 
Avenue de la gare, S t » M a u r l c e . 

Chaque semaine accompagnement personnel jusqu'au port 
d'embarcation. Représentations particulières à New-York et 
Buenos-Aires 

C ognac Godiez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
= 36 ans de succès ===== 

En flacons de 3 , 5 0 et 5 f r . dans tontps 1RS pharmacies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O I X I E Z , M o r a t 

Vins 
B o n s T i n s B l a n c s e t 

R o n g e s n a t u r e l s d u M i d i 
à 0.40 et 038 ot.le litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adressera Charles MAKTIN, 
Monthey. 

Grandes teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
d e s v ê t e m e n t s 

d e d a m e s e t d ' h o m m e s 

Teintures en toutes nuances des 
vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, 
BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt à Martigny : M. Sauthier-
Cropt, négt. ; 

Mme Moret-Gay négt, Bourg 
„ Saxon : Mme Marie Bessard, 

tricoteuse ; 
„ St-Maurice: Mlles Bappaz, 

modes ; 
„ Champéry : Mme Reive C. 

Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lomet-

ti-Boten ; 
„ Sierre: M. Pellanda, aven, 

de la gare. 

j E E Q O certificats légàli 
* * * * " " ses de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels pecioraus Kaiser 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

Taux 
enrouement, mucosité, catarrhe, 
accès de toux et coqueluche. 

Paquets de 30 ot. et 50 ot. 
Boîte à 80 et. En vente chez : 
MM. Ch. Joris, pharmacie, 

Martigny-Bourg ; 
Mce Lovey, Martigny-Ville; 
L. Rey, St-Maurice ; 
M. de Qoay, Sion j 
H. AUet, Sion ; 
M. Carroax, Monthey ; 
G. Faust, Sion; 
Zimmermann, Sion ; 
Plttelond, Sion. 

Les Scieries Renf er & Cie 
( A . G . ) 

Boujean et JBienne 
rourTSsonle Planches en sapin et bois dur 

de tontes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETBRIE - USINE D'INJECTION 

UCATALYSINErapttt: 
Furoncles,Dfpbté- ftRIPPP 
rie. Pneumonie, « n i r r t j 
Maladies infectieuses, tontes 
fièvre» en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

t 
i 

Matériaux de construction 
Fabrique de c a r r e a u x pour d a l l a g e s 

et de t u y a u x en c i m e n t . 

Gétaz & Romang 
Vevey & Lausanne 

Dallages e t revê temen t s céramiques 

Appareils san i ta i res pour W. C1., 
Ba ins ; e tc . 

i 

Les machines a coudre 

Wertheim 
avec navette droite, vibrante et bobine 
centrale sont l e s m e i l l e u r e s pour fa
milles et industrie. 

Machines à tricoter 
Catalogues gratis. Conditions de payement 
f a v o r a b l e s . R é p a r a t i o n s soignées de t o u s 
systèmes. 

C. Kinsberger-Râber, suce, de J. Raber, Berthoud 

V i n s en g r o s et mi-gros 
Importation directe des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien conoup en Valais ot au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o u e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et oelle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement a son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'eugage à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A . R O S S A , Eue du Collège, Maison de M. César Bouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broooard 

M a r t i g n y - V i l l e 

Valaisans à Genève 
trouveront toujours bon accueil et régal à la 

Brasserie-Restaurant National 
Rne de la Plaine N° 9 

en face des Bastions et du Bâtiment Electoral, 
à 1 minute du Grand Théâtre. 

Etablissement ouvert jusqu'à 2 h. 
Mets de Brasserie, Vins des premiers crûs du Valais 

R o g e r D I R A C (Chef de cuisine) 

PEOPBIETAIRE. 

SI VOUS TOUSSEZ 
Prtna ht virilablti 

BONBONS AUX 
BOURGEONS de SAPIN 

Laurant <£ JRoasïer 

HENRI ROSSIER 
•AOBETJ» fout bonbon 
•^^^ non iwitu 

|de notre nom] 
est uns 

' contrefaçon, 

E l 

I i O t e r l e pour la construc
tion d'une Eglise catholique à 

B A L S T H A L 
T i r a g e de la 2me série irré

vocablement 1 5 m a r s 1 9 1 0 . 
Un gagnant sur 20 billets 
Pour fr. 10.— 11 billets 
Pour fr. 50— 57 billets 
Pour fr. 100.— 115 billets 

Conditions spéciales pour re
vendeurs. 

En commandant au moins 5 
billets, envoi franco de port. 

Liste à 20 ots. Chèque postal 
I I 252. 

Commandes : Case postale 
5864, St Manrioe. 

Pour vendre ou acheter 

RAPIDEMENT 
Domaines, Terrains, Immeubles, Vil
las. Hotels, Fabriques, Fonds de 
Commerce, Associations, Commandi
taires, Frets Hypothécaires, etc., 
écrivez au 
Crédi t I m m o b i l i e r 

/ bis, rue J)ancet, Genève 
€tude ^visite sur place GRATUITE. 
Maison de confiance. Discrétion. 
Relations très étendues en Suisse à 

Etranger. Solution rapide. 

Instruments 
de Musique 

Nous recommandons tout spé
cialement nos 

Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, Ins
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Grajnophones, Or
chestrions. 

HUG & "Oie, BALE 
Manufacture d'instruments 
—o— de Musique. — o— 
C A T A L O G U E G R A T I S 
Conditions de payement favo
rables. 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
jo (aussi anciens) maux d 'es- 0 ' 
4s tomac (persistants), goî- B 
w| très, gonflements du cou, s 
jj- abcès dangereux, blessu- "** 
§ res, etc, au moyen d e s ^ 
•§ remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr « 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r K ; 
g Eschenz (Thurgovie) ^ 
J Un petit opuscule d'at- ï 
^ testations sur les bons S 

résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranco sur «I 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Bay Pétrole 
p r o d u i t de ia Maison, Bumpf 
& C'°, Zurich, d'une efficacité 
excellente contre les pélicules 
et la 

Chute des Cheveux 
Grand succès ! I 

Fr. 2.— le flacon, chez MM. 
H. Sohmid, coiffeur, Martigny-
Ville et L. Baseggio, coiffeur, 
Martigny-Bourg. 

f! Am m on t ir AU 1 Û 7 ÏÏ AU Q A 11 O 1 Û TTI ATI A Ù Q ÎI oh û *™ I™*™™^^TJB™ ™, 
UU1111110111 ÏUlIlCZi V U 1 1 0 U U O 1 0 l l l V l l u O 0 ( 1 1 / 1 1 0 que TOOS . m nn l o c e m e n t ft r e m e t t r e ou que vooS en c h e r c h é e nn i louer, 

* » . ^ w « ^ M. «/». w^ ^ a e v o n g a v e z p e r ( | u qngiqne chose ou que vous avez t r o u v e . 

si vous ne le portez pas à sa connaissance par des annonces dans 

T^wn G O I V F É D É R É ^ ^ 
Organe de publicité de 1er ordre très répandu en Valais et dans la Suisse romande 

Ce journal est lu dans toutes les familles et se trouve déposé dans tous les Hôtels, Cafés, Restaurants et Salons de coiffeurs 

S'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER, Montreux, Lausanne, Genève, ou à l'Imprimerie Commerciale, à Martigny, Avenue de la Gare, 

Rabais pour annonces répétées On reçoit aussi les annonces par téléphone 




