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(15 octobre 1906 — 31 mars 1911) 

Cet événement mémorable a eu lieu oe 
matin, vendredi, à 4 heures ; il était prévu 
pour 10 h. hier soir ; mais on ralentissement 
de perforation sur la rampe nord l'a retardé 
de six heures. 

Le percement a eu lieu exactement à 4 h. 
ce matin par un coup de burin de la perfo
ratrice de la rampe sud, qui a évestré la 
faible paroi de séparation. 

Depuis hier après-midi, à 4 heures, M. Mo-
reau, l'aotif ingénieur en chef de la rampe 
sud, français, s'était lui-même attelé à la per
foratrice; noir comme un nègre, superbe, il 
encourageait du geste et de la voix ses col 
laborateurs. Sa stcïqne énergie a été récom
pensée. A 4 h. la dernière membrane était 
crevée. M. Moreau a serré la main de M. 
Rothpletz, ingénieur en chef de la rampe 
nord ; oelui-ci dit à M. Moreau: „A vous 
l'honneur". 

Sur les deux sections il n'y a eu aucune 
déviation de l'axe du tunnel. Ce remarquable 
travail de précision est dû à M. Bœschlin, 
professeur de hautes mathématiques à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. 

Aujourd'hui, on est en fête à Goppenstein ; 
les drapeaux flottent au vent. 

Fait curieux et réjouissant à constater, le 
hameau de Goppenstein, qui compte mainte
nant 5000 habitants, ce qui en fait la seconde 
looalité du canton, n'a pas eu une seule grève 
pendant toute la durée des travaux, maigre 
le nombre considérable des ouvriers qui y 
étaient attachés. 

Le 31 mars 1911 restera une date mémo
rable. Dans notre dernier n°, nous avons an
noncé que des fêtes 1» commémoreront à Gop-
penstein et à Kandersteg. 

Aveo le peroement du Simplon, la trouée 
du Lôtsehberg constitue un événement éco
nomique dont l'importance n'échappera à per
sonne. Notre canton, en particulier, relié 
directement maintenant aveo la Suisse alle
mande et l'Italie, est appelé à en retirer des 
avantages inappréciables. Le chemin de fer 
Brigue-Disentis, en voie de construction ac
tuellement, sera le couronnement de ces gi
gantesques travaux ferroviaires. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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SACRIFIÉE ! 
par 

P I E R R E SALES 

IX 

UN BON MENAGE 

M. Herbella se croyait né sous nne bonne étoile ; 
et 11 avait rai«on de le croire, car jamais sa vie 
n'avait jusqu'à CB jour était troublée par une décep
tion, même par nne sérieuse oontrariété. Il était 
heureux, en 'ont et toujours. Henrecx I II l'avait 
été dès son examen d'admission à l'Ecole polytech
nique; car, à fon examen oral comme à l'examen 
écrit, Il eut à traiter les questions qu'il connaissait 
le mieux. Il ce travaillait jamais trop, juste assez 
pour se maintenir dans un bon rang, et il avait le 
flair de devinera l'avance les ncolles" qui lui seraient 
posées. Il devina si bien les matières sur lesquelles 
porterait l'examen de Fortie qu'il eut un excellent 
numér», tandis qu'il ne méritait goère d'être peéla 

Lundi, nous l'avons annoncé, os t commencé 
dans toute l'Italie les fêtes du cinquantenaire 
du royaume d'Italie. Il y a cette année, en 
effet, oinquante ans que ce peuple opprimé, 
divisé, tyrannisé, sa souleva et secoua le joug 
de l'étranger, de i'Aatrieha et du Vatican. 
Partout, en effet, la tyranuie était odieuse et 
sans pitié ; les prisons regorgeaient de con
damnés politiques ; les populations succom
baient sous le poids des impôts ; partout la 
suspicion, la délation, la haine. Excédés par 
les procédés les plus réactionnaires, loa esprits 
étaient merveilleusement préparés à servir la 
grande conception de l'unité italienne que le 
génie de Cavour avait imposée et quand, en 
1859, s'engagea la lutte entre l'Autriche et le 
Piémont soutenu par la Fianoe, ce fut l'Italie 
tout entière qui se leva d'un bel élan. L'Au
triche, battue à Montebello, à Pàlestro, à 
Magenta, à Marigaan, à Solférino, c'était la 
voie définitivement déblayée. Dès le mois de 
juin 1859, la révolution chassait de letlrs 
palais les princes asservis à l'étranger. Parme, 
Modène, la Toscane se libéraient ; le légac 
qui exerçait le pouvoir à Bologne au nom 
du pape dut s'enfuir. La pa*x de Villafranoa 
déçafc pourtant le plus bel espoir. Napoléon I I I 
avait promis que l'Italie serait libre jusqu'à 
l'Adriatique, mais les combinaisons d'une 
politique tortueuse et par là mêm3 condamnée 
à échouer l'amenèrent à transiger. Le traité 
de Villafranea rattachait la Lombardis à la 
Sardaigne par l'intermédiaire de la France, 
mais eile laissait à l'Autriche la Venelle et 
le Tyrol. Dans l'esprit de ceux qui conclurent 
à de si étranges conditions la paix, celle-ci 
devait aboutir au résultat, matériellement 
impossible, de créer une fédération italienne, 
sous la présidence honoraire du pape. Ce fut 
le puissant génie politique de Cavour qui 
déjoua la combinaison, vraiment trop subtile 
et factice. Tenant à recouvrer sa liberté 
d'action, il se démit de ses fonctions ministé
rielles, favorisant de toute son influence la 
poussée révolutionnaire. Cavour savait qu'il 
pouvait compter sur l'Angleterre, qui ne 
voulait à aucun prix d'une confédération 
italienne boiteuse, vassale da la Franoe impé
riale, et qui était franchement disposée à 
favoiiser la constitution d'une Italie unie et 
indépendante. 

C'est alors que les gouvernements provi-

que dans le second tiers. Il donna aussitôt sa 
démission; il n'était entré à lEcole que pour obéir 
à son pèie, petit fabricant de machines du quartier 
de Grenelle qui rêvait de voir son fils ingénieur de 
l'Etat. Le père Herbelin, terrifié, loi demanda : 

— Mais que vas-tu faire, mon enfant. Ta deviens 
fou I 

— Donne-moi la place d'ingénieur dans ta mai
son ; je n'en demando pas davantage. 

Le bonhomme, qui ne voyait dans sa maison 
qu'une pauvre petite affaire destinée à végéter, tomba 
de son haut. Il craignit que la tête de son fils — 
comme on le lui avait dit souvent — n'eût été un 
peu détraquée pur tant de mathématiques. Son fils 
lui prouva bientôt qu'il n'en avait absorbé que ce 
qu'il fallait pour.^être un homme très entendu en 
fffaires et un ingénieur pratique, plein de bon 
sons, ce qui ne l'empêchait pus d'être audacieux. 

Il construisit de nouvelles machines, modifia la 
fabrication de son I ère, obtlut de grosses commandes, 
aoheta un terrain vpgue qui touchait à l'usine, y 
éleva do nouveaux ateliers. Et .son bonhomme de 
père fat rassuré. Pendant cette période do sa vie, 
qui dura trois années environ, M. Herbelin s'attela 
oouragensement à la besogne, avec une ssgesse qui 
faisait l'admiration de tout le quartier. Plus de 
plaisirs, plus de fêtes, plus de maîtresses! Beaucoup 
de mamans le guignaient déjà d'un oeil d'envie. 
Quel mari parfait, quel gendre exquis il serait I II 
souiitùt en dessous : il assurait tout bonnement son 
existence. Et, nne fois que son usine agrandie mar
cha selon s>es désirs, que lt-s commandes affluèrent, 
que les bénéfices s'amoncelèrent... oh I alors, Herbelin 

Le Cinquantenaire de l'Italie |*Js Z^I^L^JZt^Z 
question de leur réunion à la Sardaigne et, 
au mois de septembre 1859, les quatre assem
blées, élues par le saffrage universel et réunies 
à Florence, proclamèrent la déchéance des 
aacieas gouvernements de la Toscane, de 
Parme, de Modène et des Bomagnes et leur 
réunion à la Sardaigne sous la monarchie 
constitutionnelle de ViotorEmmanuel. Entre 
temps, Garibaldi, le plus illustre des libéra
teurs de l'Italie, était entré en scène et, aveo 
ses Mille, il débarquait à Marsala au mois 
de mai 1860. Il défit les troupes du roi de 
Naples à Calatafiui, occupa Palerme et, le 7 
septembre, entra à Naples, où Victor-Emma
nuel, ayant traversé aveo son armée les Etats 
pontificaux, entrait, à son tour, le 18 septem
bre 1860. Ainsi, la Sicile et le royaume de 
Naples prirent place dans le groupement 
nouveau et, cette fois encore, le vote popu
laire approuva la réunion de oes Etats à 
l'Etat italien. Ce fut datas ces conditions que 
le Parlement assemblé à Turin au débat 
de 1861 put proolamer la constitution du 
royaume d'Italie. 

Le rêve de Cavour 6e réalisait peu à peu ; 
mais il restait, il est vrai, à achever l'œuvre 
de libération en donnant à l'Italie sa capitale 
naturelle, Rome, la ville glorieuse entre 
toutes et qui fut, à travers les siècles, l'âme 
du monde latin. Par deux fois, G-aribaldi 
renta de placer l'Europe devant le fait accom
pli, mais il se heurta à̂  la volonté de la 
France impériale et réactionnaire." Il fallut 
attendre 1870 et l'éoroulement de l'empire 
pour que la grande œavre de l'unité ita
lienne aboutît epfia complètement. 

Depuis lors, l'Italie a suivi sa route aveo 
uns magnifique oontinuité, et le demi-siècle 
qu'elle embrasse aujourd'hui du regard porte 
témoignage en sa faveur. Elle a su liquider 
la détestable situation financière des débuts, 
les budgets en déficit, la dette sans cesse 
acorue. Les statisticiens signalent que pen
dant ces cinquante années, eile a vu sa popu
lation augmenter de 44 %, son commerce de 
99 %, sa richesse passer de 1 à 3. Elle est, 
dana l'ordre matériel, désormais fûre du len
demain, et sans avoir atteint le terme de son 
développement économique, elle en peut cal
culer avec préoision les ohances et les possi
bilités. La personnalité nationale s'est dégagée 
aveo une foroe, une clarté, une cohésion qui 
ont dépassé, semble-t-il, les espoirs les plus 
optimistes. 

cessa d'être le mari rêvé, le gendre modèle I... Doué 
d'une excellente santé, résistant au plaisir oomme 
au travail, il mena très bien les deux de front. Assidu 
à son u»ine, où il arrivait parfois au sortir d'une 
nuit de fête, il étonna les plus forts travailleurs par 
son entrain, sa vigueur, ses idées toujours claires, 
sa bonne humeur continue. Mais, le soir venu, il ne 
fallait plus lui parler de travail. 

— Allons retrouver DOS pe ites Parisiennes I 
Quand il avait dit cea, l'ingénieur, l'homme 

sérieux disparaisseit pour faire place à un coureur 
endiablé, vrai coq lâché dans un essaim de poules. Il 
vénérait don Juan ; on i'eutenlait souvent chanter 
tandis qu'il roulait sa cigarette au milieu d'un 
calcul : 

En France, trois cent trente. 
Et chez les Turcs, cinquante ! 

Mais, en Espagne, j'en compte mille et trois! 

— Seulement, disait-il à son compagnons de folie, 
si don Joan avait connu la petite Paii-iienne, il 
n'aurait jamais fait d'exportation : Paris lui aurait 
suffi. 

Il les aimait toutes, oes potites Parisiennes, trottant 
menu dans tous les quartiers de Paris. La vue d'an 
cotillon jo'iment troussé sur un petit pied lai 
donnait un coup, 14... Il vous montrait son cœur. Il 
les aimait toutes : simples ouvrière*, petites bour
geoises, actrioe", femmes aimables. On prétendait 
même qu'il aimait un pou trop en pacha ses 
ouvrières ot qu'une honnête fille, voulant garder sa 
réputation, se maintenait difficilement dans son 
usine. Enfin, sur les instanoos de son père qui 

A cinquante ans de distance, le peuple 
italien peut réunir en un même chant de 
triomphe et de reconnaissance les noms de 
Victor-Emmanuel, de Cavour, de G-aribaldi et 
de Mszzini — les quatre hommes qui ont 
réalisé le rêve généreux de l'Italie une et 
puissante. 

Encore le Centenaire 

Quoique dans sa deuxième réponse la 
secrétaire de la Commission déclare q«e celle-oi 
apprécie les „oharmes d'une lutte courtoise 
qui ne laisse derrière elle ni vainqueurs ni 
vaincus", je viens demander pardon aux lec
teurs du Confédéré qui pourraient être d'un 
avis différent du mien, si je n'aocepte pas, 
sur cette simple mvite, da me ranger parmi 
oes derniers. Si js> l'acceptais, -je risquerais 
fort de no pas être rangé dn tout, attendu 
que je m'exposerais à être regardé oomme 
seul vaincu. 

Or, je suis persuadé que, sana s'être déclarés, 
beauooup p3nseroat comme moi, c'est-à-dire : 
1° que la dato de 1914 représente un fait 
républicain et sympathique et celle de 1915 
un acte d'autorité extérieure et impopulaire ; 
2° que lorsqu'on doit commémorer un événe
ment national de premier ordre, on doit 
grouper d'abord les divers éléments du peu
ple, sans excepter aucune région ni aucune 
forme générale d'opinion. 

Pour revenir à nôtre débat, je constate 
que le représentant de la Commission com
mence par réfuter des points que, précisé
ment, nous avions écartés de toute réfutation. 
Ainsi, nous avions tout de suite convenu 
qu'il no pouvait être question en Valais, 
comme à Genève, de convoquer les citoyens 
en une seule et même assemblée. Il était, par 
suite, inutile qne M. O.P . s'appliquât à nous 
le démontrer. Il aurait été mieux inspiré en 
nous disant ce que nous ne savons pas encore, 
c'est-à-dire pourquoi, au liera de partir en 
chasse dès le mois d'avril, !e département de 
rinstrnotion n'a pas voulu attendre les mois 
de mai, où la session ordinaire réunit à Sion 
les représentants autorisés de tout le canton. 

On a l'air aussi de tenir pour une manie 
que nous rappelions l'exemple de Genève. 
Nos lecteurs savent si nous en avons abusé. 
L'exemole de Genève est d'autant plus 
aooeptable en la circonstance, qne ce oantoa 
voisin, dont les origines de langue, de race 
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vieillissait déjà, il se maria. 
Après avoir eu assez de feuilles à son artichaut 

de cœur pour aimer tant de femmes, il na pouvait 
se montrer froid vis-à-vis do la sienne. Il en devint 
même très «moureux et fier. Mademoiselle Louise 
Garuier, fille du cVèbre constructeur de machines 
agricoles, qu'il avait épouséo, était DUT rhurmante 
femme, grande, élégante, très j . l ie , aime.ble, bonne 
et spirituelle. Ignorante de la vie, corn-ne le sont, 
hélus I la plupart des jeunes fil'es, elle ne comprit 
rien tout d'abord au caractère do son mari. Elle 
s'était figuré que le mariage était nus chose grave, 
qu'elle trouverait en ."on muri autant un m»ître à 
respecter qu'en amant à chérir, et il loi était 
vraiment impossible da respecter ce petit homme 
sautillant, remuant, d'une gaîté insensée, d'une 
gourmandise extraordinaire, qui détestait le monde, 
adorait les cabinets particuliers dos restaurants de 
nuit, s'ennuyait chez loi, était maussade ch-iquo fois 
qu'il falluit passer la soirée en famille ou d«ns le 
monde, et n'était jamais ?1 henrenx que lorsqu'il 
menait sa femme en pariie fine. Il était inoapub'e, en 
effet, d'aimer uae femme avec dignité. Il se conln'-
salt avec raadaaie Herbelin comme avec ses mtù-
tresses. 

S'il trompa sa femmo pendant la première année 
de son uigrlagn, ollo ne s'en aperçut point : elle 
oroyait encore aux dîners d'affaires qa'il lui donnait 
pour prétexte quand il s'absentait. 
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et d'histoire sont à peu près communes aux 
nôtres, célèbre juste le même événement que 
nous. La Commission BOUS répond : Calvei, 
Grisons, 1499. Quelle analogie ? Au fait, c'est 
peut-être l'habitude de regarder du côté de 
l'Autriche ! 

On insiste même sur les ressources pécu
niaires de Genève, comme si BOUS avioni 
prétendu que le Valais dût imiter oette%ville 
opulente. MaÏB où donc avez-vous lu cela? 

Nous continuerons dore , au besoin, à nous 
servir de l'exemple de Genève, parce que le 
gouvernement de ce canton a, dans cotte 
occurrence, prooédé de toute autre sorte que 
celui du Valais, parce que cette sorte nous 
paraît être la meilleure, parce que, en s'adres-
sant tout droit au peuple, on s'est montré 
disposé à grouper toutes les conceptions, à 
recueillir toute idée acoept&b'e, à ne rien 
entreprendre qui ne fût conforme au vœu 
public. E t c'est seulement après cet échange 
de vues auquel tous les citoyens avaient été 
conviés à prendre part, qu'un oomité fut 
constitué. J'ajouterai que ce comité désigné 
par l'assemblée populaire, renferme des hom
mes de toute opinion, jusqu'à des adversaires 
politiques reconnus et déterminés. Si le Valais 
est trop vaste pour convoquer une „lands-
gemeinde", c'est-à-dire pour pratiquer ainsi 
la démooratie directe, o'ébait une raison de 
plus pour qu'on consultât les représentants 
des différentes régions avant de s'engager. 
Car on paraît bien avoir cherché à s'engager, 
et l'interversion des principes démocratiques 
dont nous avons déjà parlé, s'accuse de nouveau. 
Ce n'est plus l'assemblée délibérante qui 
forme le ministère; c'est celui-ci qui se présente 
tout constitué devant l'autre. Sans cela, 
pourquoi aurait-on préjugé des décisions de 
la fature assemblée en désignant des compé
tences variées, des historiens, des publioistes, 
des architectes, des peintres, des musioiens, 
même des abstinents et des tempérants? 

Oa a préféré en toute hâte avancer le char 
de l'Etat, quitte à le laisser un an sur place, 
les brancards vides. E t c'est aujourd'hui seu
lement qu'on parle d'y attacher derrière les 
tranquilles moutons que nous sommes. Un 
mois de marge lorsqu'on a quatre ans devant 
soi et qu'on est même décidé à s'en adjuger 
cinq, ce n'est pourtant pas les yeux de ia 
tête. Mais voilà, la composition de oette 
commission répond d'elle-même à notre naïve 
demande, puisqu'elle est toute formée de 
personae gratae et puisque on s'est surtout 
gardé de reoourir à l'homme qui a donné la 
plus haute preuve de son talent d'organisa
teur, à oa M. Dufour dont le nom ne sera 
pas séparé du souvenir de l'Exposition de 
1909, la plus brillante entreprise que le Valais 
ait connue. 

Le secrétaire de la Commission revient 
enoore sur le ohoix des dates. Il remonte à 
présent à 1798. Pour notre génération, o'est 
plutôt tardif, enoore que nous serions nom
breux à souhaiter boire à la fontaine de 
Jouvence pour oe reoul de treize ans. Libre 
à nos petits enfants de faire choix de cette 
date pour le second centenaire. Toutefois 
comme nous n'avons pas abusé des citations 
historiques, qu'on nousjpermette d'étayer nos rai
sonnements sur les simples lignes qui suivent: 

„Du 10 au 13 septembre (1814) la Diète 
„anno»ça officiellement aux ministres étran
g e r s l'acceptation du pacte par une grande 
„majorité d'Etats, l'incorporation, sur leur 
„demande, du Valais, de Nauchâtel et de 
„Genève, et l'envoi d'une députation à 
„Vienne." (Précis de l'Histoire politique de la 
Suisse, par Antoine Moria, t. I I , p. 85.) 

Mais en voilà aestz, puisque nous aurons 
une Assemblée souveraine. Quand cela ? De 
quoi demain sera-t-it fait? E t cette assem
blée? Sara-t-elle seulement chargée d'aocepter 
les dispositions prises, de renouveler aux 
membres de la Commission leur police d'as-
suranoe sur la vie? L'avocat do la dite 
Commission, en lequel nous noua plaisons à 
reoouuaître le meilleur des confère*, a beau 
nous offrir sa place de ssoréfcairo avec 99 % 
d'esoompte, nous le savous de trop bonne 
oompagnie pour nous proposer san1? rira un 
fauteuil de moribond. En vaia s'évertuera-1-il 
à crier : Ave, Caesar, morituri te salutant, 
César n'est pas homme à s'y mépreudrt?. César 
sait trop bien que ceux qui marchent au 
supplice ont été pris daas un milieu assez 
chrétien pour s'inspirer de l'exemple du Divin 
Maître, au moins sur un point, celui d'entre
voir leur prompte résurrection. 

Cependaut, il serait peu convenable d'in
sister, l'assemblée devant être souveraine, 
oe doat jusqu'à preuve da contraire il ne 
nous appartient pas de douter. Seulement, 
tout en ayant l'air de la couvrir d'enoons et 
d'honneurs, il y a apparenoe qu'on a tenu à 
lui présenter une nourriture mâchée pour ne 
pas trop éprouver son estomac 

A elle de l'aooepter ou de la repousser en 
montrant qu'il ne fallait pas la tanir d'avance 
pour un de oes bois viaux éleoteurs d'autre
fois qui s'adressaient tout droit à l'omnipotent 
et simpiternel élu pour le prier d'éorire : 
^Confirmé le même". 

Laissons donc l'Assemblée délibérer et 
marquer au baaoin son indépendanoe, cher 
0 . P . E a attendant, allons sous l'orme allu
mer une cigarette et parlons un peu d'autre 
chose. C. 

L'abandon des campagnes 
L'exode vers 168 villes, l'abandon de nop 

campagnes est un fait malheureusement tros 
vrai. Les recensements prouvent que leg villes 
voient leur population s'augmenter au détri
ment des villages. Qaand s'arrêtera ce mou
vement qui pourrait devenir néfaste et entraî
ner des conséquences fâcheuses pour notre 
économie sooiaU- ? Les autorités ont le devoir 
d'apporter autant que possible des remèdes à 
cet état de choses et de contribuer par tous 
les moyens en leur pouvoir à mettre fin à cet 
abandon da la vie rurale. Maia quels sont ces 
divers moyens, ou plutôt quelles sont les di
verses causes qui font que nos populations 
agricoles sont moins attachées à leurs terres 
et les abandonnent facilement peur la vie 
agitée des villes ? 

Les causes étant connues, il sera plus facile 
de lutter contre le mal. La traitement est tou
jours facile quand le diagnostic ts t sûr. 

Que l'on me permette d'esquisser une petite 
étude sur cet important sujet. Je regrette de 
n'avoir pas l'autorité suffisante pour traiter' 
magistralement cette grava question, mais que 
l'on tienne oompte de ma bonne volonté, des 
observations faites au cours d'une vie toute 
de contact aveo nos agriculteurs et de moa 
grand attaohemeHï pour l'agriculture elle-
même. 

Oa se plaît à chercher, comme une des 
oauses de l'abandon de la campagne, les dé
boires de l'agriculture. Nous ne croyons pas 
que cette cause soit bien sérieuse. Qael est le 
métier qui n'a pas ses déboires, quelle est la 
médaille qui n'a pas son revers ? Je sais qu'il 
est dans la nature de chacun de croire que 
son métier ne vaut pas celui de son voisin. 
Le oampagaard envie l'ouvrier des fabriques, 
le commerçant jalouse celui qui a embrassé 
une carrière libérale et je connais un vétéri
naire qui lâcherait bien son diplôme avec 
tous ses avantages pour une jolie campagne 
bien ensoleillée. 

Il eBt absolument superfla de prouver que 
l'agriculteur n'est pas le seul à subir des an
nées de mécomptes, mais nul ne doit se lais
ser atteindre par le découragement. Les pro
duits agricoles n'ont-ils pas subi une hausse 
progressive depuis quelques années et leur 
écoulement n'est-il pas toujours plus facile? 
Remontons à 20 ans en arrière, comparons 
les chiffres. La cadre dont je dispose ne me 
permet pas de me livrer d'une manière appro
fondie à oette étude comparative, mais nous 
pouvons conclure que, si tout a augmenté, 
l'avantage reste enoore à l'agriculture. * 

(A suivre.) 

/ L'automobilisme dans les Alpes 
Au moment même où les électeurs du can

ton des Grisons émettaient ua vote négatif 
sur la question de l'ouverture des routes 
alpestres à l'automobilisme, la même question 
s'imposait à l'attention des Valaisans, tout 
au moins de quelques-uns d'entre eux. Pour 
l'heure, il ne serait toutefois question que 
d'une route, oslle du Grand Se-Barnard. 

Il est de fait qu'il conviendrait, avant 
d'ouvrir aux véhicules automatiques le réweau 
de nos voies alpestres, qu'on s'avitâtd'étab ir 
une classification entre elles et de mettre 
quelque ordre dans leur aménagement en vue 
des nécessités actuelles. 

La route du Simplon étant mise à part, 
car elle se prête de par sa construction pre
mière à toutes les exigence», l'effort de nos 
administrateurs devrait se porter, à l'heure 
présente, sur la voie non moins célèbre et 
non moins importante da Grand-Sc-Borsard, 
qu'on a d'ailleurs placée au rang de route 
de premier ordre. 

Au fait, ne l'est-elle pas, oette chaussée 
qui prend de plain-pied, à Martigny, les tou
ristes venus de tous les points de l'horizon 
septentrional des Alpes pour 1«8 élever pro
gressivement à travers une longu.i vallée 
peuplée de 10,000 âcaes jusqu'à 2,472 mètres 
d'alti tude? D J là, eu redescendant sarAoste,, 
le Martigny du varsant sud, elle leur ouvre 
d'une part, par Ivrée et Tarin, tous les horizotss 
découverts de la vaste I 'alie ; de l'autre, par 
Pré-St-Didier et lo Petit Si-Bernard, io réseau 
des vallées de la T*reutaise, du Dauphiné et 
de la Provonoe. 

Les Italiens, ces constructeurs par excellence, 
semblent avoir compris autrement mieux que 
leurs voisins du Valais le iôie da cette voie 
nouvelle. Tandis quo ces derniers câléb aient 
naïvement l'ouverture de la mute alpestre 
jusqu'au célèbre hospice dès 1892, 'eura voisins 
du Sud, moins prompts à se payer do mot.:* 
et à tenir lo simple provisoire pour du défi 
nitif, travaillaient patiemment et sérieusement. 
Sans s'émouvoir des défis que leur adres^aiesit 
à plus d'une reprise nos confieras valaisann, 
ils arrivèrent bravement... en 1905, mais aveo 
une route admirab'e, construite, murée, para
chevée, protégée et déployée de manière à 
ne pas offrir de trop fortes rampes aux véhi
cules. Que dis-je ? Oa a même porté tout le 
soia possible à la structure de ce tronçon 
supérieur, comme si l'on avait bien compris 
que, si l'on s'attardait tout d'abord à l'élar
gissement de la section Aoste-St R5my, jamais 
on ne parviendrait à doter la seotion comprise 
entre oe dernier village et l'hospioe du trait 
d'union dont on dispose enfin depuis six ans. 

Ou a porté le neuf à la perfection avant de 
perfectionner le vieux. 

Quoi qu'il en soit, le Valais se doit de 
maintenir la route à la hauteur de sa destina
tion et, étant donné que le oommerce n'a plus 
guère que faire des hautes chaussées alpestres, 
ne serait-ce pas proolamer leur inutilité que 
d'en iuterdire l'aocèi aux touriste? pour les
quels elle offre la principale attraction ? Si 
on ne confère pas à la route du Grand-Sc-
Barnavd cette fonction moderne, il y aura 
lieu de se demander si le jeu en vaut réel
lement la chandelle. Oui, à quoi bon l'entre
tien d'une telle oeuvre si, outre l'approvisioa-
sement de l'hospice, elle ne doit servir qu'à 
des caravanes de .trimardeurs pédestres ? 

Ja sais bien qu'on a des objections à faire 
valoir. E a premier lieu la folie de la vitesse 
et l'extravagance de tant d'automobilistes. 
C'est un argument, mais de circonstance, 
oomme celui des imperfections de la route, 
oomme oelui des accidents possibles, arguments 
à. l'aide desquels on arriverait à ooaolure qu'il 
faudrait supprimer toutes les causes de mal
heurs, à oommenoer par les ohemins de fer. 
Quant aux automobilistes disposés à faire des 
«folies" sur la route du Grand-St-B9rnard, ils 
ne tarderaient, certes, pas à y trouver leur 
propre châtiment. 

Il nous revient, du reste, que certaios 
fonctionnaires de l 'Etat du Valais ont été 
autorisés naguère à faire leurs courses jour
nalières sur les routes du St-Barnard et de 
la vallée de Bagnes. A qui ferait-on oroire 
que les mulets, dont le district d 'Ei tremont 
eat honorablement fourni, aient eu plus de 
coofianoe en un réprésentant attitré da pou
voir qu'en d'autres mortels ? Il y aurait, de 
plus, à tenir compte que l'ouverture à l'ex
ploitation du. chemin de fer Martigny Orsières 
a sensiblement réduit déjà et réduira de plus 
en plus le trafic routier sur la seotion la plus 
fréquentée de cette chaussée alpestre. 

Las avantagas ? Ja n'ai pas à les éaumérer ; 
ils flOQt d'abord les mêmas que partout, et 
n'y en eû:-il point que notre avis ne serait 
pas changé, car, bien qu'on puisse discuter 
là-dessue, le point essentiel est de veiller à 
ne point tomber en désavantage. Les pays 
alpestres de France et d'Italie ont aussi des 
routes périlleuses. Biea que généralam-jnt 
mieux établies que celles du Valais, elles ne 
laissent pas que d'être, çà et là, fort rétré-
cies ; et, sans quitter oalle da Grand-Si-Ber
nard, dont nous venons de faire l'élog-?, elle 
reste encore, au-desaous de St-Rémy, send-
b'.ement plus étroite aae sa icear du versant 
valaisan. Mais elle est mieux soutenue et 
mieux bordée, oe soat là des détails auxquels 
l'autorité valaixanae saura vailler à son tour 
au moment voulu. Ii resterait convenu, d'ail
leurs, que la route demeurerait libre le lundi 
(jour da marché de Martigay) et le samedi 
(journée mouvementée par la rentrée des 
montagnards qui ont leurs affaires et leurs 
vignobles dans la plaine). 

Vous verrez qu'après eût essai, les autres 
vallées, au moins celles qui traversent des 
voies internationales (Morgias, Tète Noire), 
éprouveront à leur tour les avantages d'une 
circulation libre et que leurs habitants se 
mettront en devoir d'élargir et de mieux 
améasgar leurs ohiusséas. Las voies interoan-
tonales da la Furka et du Grimsel pourraient 
bien avoir leur tour et ja na serais pas trop 
surpris que, d'ici là, les populations des Gri
sons reviennent de leur récente décision. 

L. C. 

Appel 
Le Comité provisoire de la seotioa de Sion 

de la Société da la Croix-Rouge suisse oon-
voque on assemblée générais pour dimanche 
2 avril, à 5 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville de 
Sion, salle da Grand Conseil, tous les sous
cripteurs inscrits et tous les oitoyens désireux 
da faire partie de la Croix-Rouge. 

L'ordre du jour prévoit la lecture des sta-
tntp, la nomination du comité définitif et les 
propositions iodividuelies. Inutile de dire que 
tout le monde y est oordialement invité. 

L'œivre da la Croix-Rouge, fondée pour le 
soulygemeut des blessés sur les champB de 
bataille n'est pas seulement une institution 
miitairp, mais uae œîvra sociale de bienfai
sance. Elle so'gio les malades daos les hôpi
taux, elle lutte contre les invasions éoiiéini-
ques, elle organise des sauvetages. E le est 
donc essentittliement humanitaire, c'est-à-dire 
qu'elle e^t, à la fois, chrétienne et patrioti
que. Chacac doit s'y dévouer dans la masure 
de ses forças et da sea moyens. L* Valais 
compta déjà uae aaatioa à Si >rra ; o;vla da 
Sioia est en formation et compte à ce jour 73 
souscripteurs; Mait 'gny ue tardera pas à sui
vre, pais Moathey, S-, Masrics, Brigue, etc., 
nous en sommes certain. 

La cotisation annuelle est de un franc, 
une obole qui na ruinera personne et qui, 
avec la marse des membres, arrivera à foimar 
un fonds capable de rendre, en tous temps, 
tous les services qu'on p?ut attaadre do cette 
œuvre si éminemment philanth opique. 

La Valais na marchande pas son patrio
tisme, il se montrera, sous les plis de ia 
Croix Riaga , digaa da tous les confédérés. 

C'est donc avec uua entière confiance que 
nous oomptons sur uae forte participation à 
notre assemblés de dimanche. Lt Comité. 

C h e m i u d e f e r B r i g u e - G l a c i e r d ' A -
l e t s c h . — Le Conseil fédéral propose aux 
Chambres d'accorder la concession pour une 
ligae électrique à voie étroite et à crémail
lère de Brigue au glacier d'Aletsoh par Rie-
deralp et Eggishorn, qui aboutirait au lao de 
Mà-jalan. La concession est demandée par 
MM. Cathrein, hôtelier à Brigue, et Rœmer, 
à Paris. Le davis s'élève, pour la première 
saction, à fr. 1,360,000 et, pour la deuxième, 
à fr. 1,250,000. 

L a u e i g e e t l e s a v a l a n c h e s . — A la 
suite des récentes chutes de neige, d'énor
mes avalanches ont, en maints endroits du 
Valais, causé des perturbations dans le ser
vice des diligences postales et interrompu la 
oiroulatioa. A Goppenstein, deux avalanches 
poudreuses sont descendues dimanche, endom
mageant les baraquements ouvriers de la 
Suhlegmatt. Trois hommes ont disparu ; on 
RS sait encore s'ils ont été pris sous l'ava
lanche. Daux gendarmes et l'ingénieur Moreau 
ont été frôlés par l'avalanche et oat roulé 
dans la neigé ; mais ils n'ont eu aucun mal. 
Das équipes d'ouvriers ont travaillé nuit et 
jour au déblaiement. 

La route d'Evolèae a été interceptée par 
une énorme avalanche ; la circulation y est 
difficile. 

Sur la route du Simplon, la circulation a 
été interrompue entre le refuge n° 1 et 
Iselle; il en est de même sur la route de la 
Furka, en amont de Mcerel. 

Las recrues du bataillon 89 des vallées 
éloignées, qui devaient aller s'équiper à Sion, 
mardi, n'ont pu arriver à Brigue et ont dû 
rebrousser chemin. 

Enfin, un accident mortel est arrivé à 
Ernen (B>,ut-Valais) : la masse de neige qui 
est tombée samedi soir et dimanohe a provo
qué plusiaars avalanches. Dimanche api es 
midi, M. Jean Jensch, président d'Ausser-
binn, petite commune de la paroisee d'Ernen, 
a été emporté par use avalanche, en allant 
soiguer soa bétail, ua peu en dehors du 
villaga du côté de Bian. 

C'était un homme jeune encore; il laisse 
uae veuve ot deux petits enfantR. 

T o u r i s t e s r e t r o u v é s . — Trois jeunes 
geu8 qui étaient partis, dimanche, de Brigue 
dans l'intention de faire l'ascension du Monte-
Laone, et doat la passage avait été signalé 
à l'hospioe du Simploa, sont rentrés lundi 
salas et saufs à Bague . 

S i e r r e . — La Société d'agriculture de Sierra 
terminera dimanche le 2 aviil la série de 
conférences du printemps 1911 ; elle fera 
donner ce jour-là, à la nouvelle maison d'éoole 
à Sierre : 

1. A 2 heures une conférence sur l'élevage 
du porc, le rouget et l'assurance da bétail 
par M. le Dr Favre, vétérinaire à Sion. 

2. A 4 heures uae conférence sur les oul-
tures fourragères et les engrais par M. le Dr 
Wuiiloud à Sion. 

Cas daux coaféreacas soat publiques et tous 
les agriculteurs y s u t invités cordialement. 

S a i n t - G l u g o l p h . — (Corr). — Un comité 
de „demoiseUes" de notre localité avait pris 
la généreuse initiative de donner deux soiréeB 
récréatives, les dimanches 19 et 26 mars 
écoulé, au profit de la restauration de l'églisa 
paroissiale, aveo un programme des plus variés 
et des plus attrayants, dont il serait un peu 
long de donner tous les détails. Disons 
seulement en passant que „Fin de siècle", 
vaudeville en deux actes (par E. R)bert) , 
ainsi que ,,1'Orpheline des Pyrénées", drame 
ea deux actes (pir J. Gujet) ont été joués 
aveo ua brio et un entrain qui fait grand 
honneur à ces „ demoiselles" qui nous oat 
montré leurs talents, à aotre humble avis, 
d'actrices ooasommées, qai n'ont pas craint 
pour la première fois d'affronter les feux de 
la scène. Aussi leur adressons-nous nos cha
leureux remerciements en leur disant de ne 
point s'anê'.er ea ti b ja ch;min pour lea 
quelques heures agréablas qu'elles noue ont 
fait passer, espérant bien que l'agréable plaisir 
de les euteadre à aouveau ae se fera pas 
longtemps attaadre. L. 

T r o i s t o r r e n t s . — Une tartine bien arro
sée. — (Corr.) — DAU8 le n° 55 da Nouvelliste 
nous trouvons uaa correspondance de Trois-
torreats signée Alphonse. Le contenu de cette 
correepondanc» n'est en partie qu'une repro
duction fiièla de quelques sermons entendus 
dernièrement dans la dite localité. La eorres-
poedant qai a emprunlé' le nom d'A'phonse 
a oublié de mentionner que dans catte réunion 
on a ba à satiété du viu apporté dans de 
grands arrosoirs do jardin venant des grandes 
caves da la cure. Probablement que ce via a 
été payé par la dernière volonté d'un mou
rant. La même soir, plusieurs bouteroues oat 
été arra héas sur la grande route de Morgine, 
aux Chez-xlez, probablemeat par de ceux qui 
avaient trop bu et qui s'étaient attardés. Il 
serait vivemsut à désirer que les paroats dé-
faadeat aux jeunes gaaa de faire partie de 
sociétés où l'oa sert à boire à disorétioa et 
gratuitement. Boa nombre ne boivent jamais 
que dans de pareilles circonstances, alors ils eu 
avalent à disorétioa ot ensuite ne savent plus 
ce qu'ils fout. Oa pourrait dépoindre cette 
correspondance do la manière suivante ; 



L E C O N F É D É R É 

Son laegage et ses gestes cmt cette affec
tation dévote qui nuit plus à la religion q'elle 
ne lni sert. 

Un participant. 

F o i r e s d ' a v r i l . — Martigny Boarg, 3 ; 
St-Léoward, 6 ; Bex, 13 ; Aigle, 1 5 ; Val-d'Il-
liez, 17 ; Monihay, Stalden, 19 ; Gampel, 
Martigny-Ville, Sierre, Conthey, 24. 

«^— 

Chronique locale 

Société „Helvétia" 

Sous les auspices de la Société „Helvétia" 
M. Jales Coaohepin, ingénieur, donnera di
manche 2 avril, à 81 j i du soir, au Café 
Maxime Saudan, salle du 1er étage, a Marfci-
gny-Bourg, une oonférenoe de vulgarisation 
sur les Notions des mesures électriques et méca
niques. 

Tous les membres et amis de la Société 
sont oordialement invités à cotte conférence 
instructive qui nous familiarisera aveo les 
volt, les ampères, etc., mesures trop peu OOB-
nues du grand public et qui reviennent à 
chaque instant dans les articles de journaux 
et jusque dans le langage courant. 

Chœur d'hommes 

Nous rappelons la représentation que don
nera le Chœur d'hommes demain soir, samedi, 
1er avril, à ses membres passifs et invités 
dans la grande saîle de l'Hôtel-de-Ville, avec 
le bienveillant concours de Mlle Gr. Morand 
et de l'artiste bien oonnu M. J. Peiitdemange. 

Les personnes ne faisant pas partie de la 
Société comme membres passifs pourront as
sister à la soirée et trouveront des billets à 
l'entrée. t 

Premières 1 fr. 50 ; deuxièmes 1 fr. ; troi
sièmes 0,50. ' 

Concert de l'Harmonie 
Notre Harmonie municipale, qui n'a pu 

donner son ooncert samedi dernier, par suite 
du mauvais temps, se fera entendre dimanche 
2 avril, à 11 h., sur la Place centrale. 

Confédération Suisse 

C o m p t e d ' E t a t f é d é r a l 

Le oompte d'Etat pour 1910 présente, aux 
reoettas, 166,86 millions et 161,33 millions aux 
dépenses. Il boucle par un excédent d i re
cettes de 5,053 millions, tandis qae le bedget 
prévoyait «n excédent de déponses de 4,036 
millions en tenant compta des crédits supplé
mentaires; les comptes présentent un résultat 
de 17,027 millions supérieur aux prévisions. 
L'excédent des recettes et la diminution des 
dépenses oat contribué à cette amé !ioration. 

L'administration des douanes présente une 
augmentation des recettes de pi es de 8 mil
lions. L'administration des postes et télégra
phes, ainsi que la perception de la taxe mili
taire, présentent également des augmentations 
importantes. Le déparrement de l'Intérieur a 
une diminution de dépenses de 1,07 million, 
le département Militaire, de 1,97 million et le 
département des Chemins de fer, de 2,2 mil-
iioss. Le fonds des assurances est inscrit dans 
les dépenses pour une somme de 4 millions. 

C o d e c i v i l s u i s s e 

Les deux chambres fédérales ont procédé, 
hier matin jeudi, au vote final sur le Coda 
révisé des obligations. Le Conseil des E'a'.s 
et le Conseil national ont adopté le prcjot à 
l'unanimité. Le président du Conseil national 
a adressé à oette occasion 368 félicitations, au 
nom de l'assemblée, au père du Code oivi', 
le professeur Huber, conseiller national à Berne. 

Nouvelles des Cantons 

Argovie 
Trop de députés 

Une motion a été déposée au Grand Conseil 
argovien, demandant la révision de l'article 
28 de la loi cantonale sur les scrutins et 
élections, dans ce sens que les membres du 
Grand Conseil soient élus désormais à raison 
de 1 par 1,500 habitants, au lieu de 1 pour 
1,100 habitants, comme jusqu'ici. 

l i u c e r u e 

Le requin de Lncerne 
Le? ménagères Iwceraoise^ ont pu servir à 

leurs familles, oes jours-ci, un mets rare. Eu 
effet, un marchand de poisson de la ville 
avait reçu, il y a quelques jours, un requin 
de trois mètres et de 650 livres, capturé daas 
la, mer du Nord. Aptèa l'avoir exposé dans 
son magasin contra une modeste finance 
d'entrée, il le débita au kilo ot "la viande, 
qui a le goût du veau, a été jugée très 
nutritive. 

Z o u g \ 

Une vénérable relique 
On signale la découverte dans une maison 

d'Eiola, au-dessus de Zoug, d'une antique 
table de pierre autour de laquelle siégea un 
tribunal d'arbitrage, en l'an 1313. Un oorflit 
ayant éclaté, en 1100, au sujet de terrains, 
entre Einsiedeln et Sohwytz, il ne fat défi
nitivement aplani qu'en 1350, soit deux siè
cles et demi plus tard. C'est autour de la table 
retrouvée qne les deux parties se réunirent 
sous la préddonce du bîiiii impérial E r hard 
von Btirglen. Parmi les envoyés de Sahwy'z, 
la table révèle les noms des Suisses du Gtutli, 
1* laudamman Werner Sîanffichar, Wa' ter 
Fu>Rt, d'Uri, et douze autres confédérée. 

O.s fait des démarche afU qne ce vénétable 
témoin du berceau do la Cocfédératioa ne 
3'aohemine pas vers l'étranger, mais rests en 
Suisse. 

V a n d 

Viande congelée 
Les bouchers de Vevey mettront en vente, 

demain samedi, le premier arrivage de viande 
congelés d'Argentine. 

Tontes les mesures ont été prises pour que 
le public soit satisfait; la viande qui va lui 
être offerte sera taine et de bonne qualité. 

Cette viande sera mise en vante de façon 
très distincte, sans qu'il puisse y avoir con
fusion entre elle et CHJSP du pays. Les bou
che; s ae la délivreront du reste qu'aux clients 
qui la demanderont spécialement. Son étalage 
sera tout à fait in dépondant de celui de la 
viande ordinaire, comme le prévoie la loi ; 
des coatraventioas allant jusqu'à 500 fr. 
menacent ceux qui ne s'y coaformeraieat pas. 
Le public peut doao faire l'essai en toute 
oonfiance, tout est prévu. 

Correction de rivière 
L^ Conseil fédéral propose aux Chambres 

d'allouer aa canton de Vaad utt orédit de 
237.000 fr., soit la 50 % des frais pour la 
correction de l'Avaaçon, p;ès de B»x. 

Les victimes de l'alcool 
Le tribunal de police à<* Nyoc vient de 

condamner à 150 francs d'amende et aux 
frais un ancien cafetier pour vente d'abein-
the : c'était la tioifième téoidive. Un autre 
détenteur s'est vu condamné à 100 francs et 
aux frais. 

D'autre part, la régie fédéra'e à B )rne a 
condamné à dss amendes variant de 50 à 300 
francs une doeziine d? personnes do la con
trée qui avaient importé des fruits étrangers 
pour en faire du cidre et qui avaient utilisé 
le Hnrc à la fabrication d'aloool sans avoir 
préa'ablement acquitté le droit de monopole. 

Félicitations méritées 
Le Conseil d'Etat de Vaud vient d'adresser 

aux jeunes Albert et Clément Genêt, à Bax, 
uns lettre de félicitations, accompagnée d'une 
récompense de 40 fr., sous forme de deux 
caraets de Caisse d'épargne. 

Ces deux garçons, au péri), de leur vie, 
avaient sauvé le bétail de leurs parents», lors 
du violent inoendie qui détruisit une partie 
du quartier de i'Aliex, à Bex. 

: . * > 

Nouvelles étrangères 

France 
Encore un aviateur qui se tue 

Un accident d'aéroplane £>'est produit dans 
des circonstances particulièrement tragiques, 
mardi soir vers 6 h., à Puteaux, pi es Paris. 
La victime est l'aviateur frajiçiis Céï, âgé de 
22 ans. 

C^ï avilit quitté Issy-'.es Moalineaux à 5 h. 39 
sur son biplan et il se dirigeait dans la 
direction de Putaaux. Au-dessus de l'île 
Eothschi'd, alors qu'il se trouvait à une hauteur 
d'une centaine de mètres, l'appareil piqua du 
nez et tomba, venant s'écraser sur l'île. 

L'appareil est complètement brisé, le moteur 
est défoncé. L'aviateur était enfoui sous les 
déoombres. Il fallut plus de 10 minutes à un 
batelier, qui était aocouru, pour sortir le 
malheureux aviateur. 

A 9 h. da soir, Céï est mort sans avoir 
repris connaissance, daas les bras de son oncle, 
accouru à son chevet. 

Espagne 
Ferrer aux Cortès 

Les Corlès espagnoles, ou le Parlement, 
«'occupent en ce moment do Ferrer, cet agi
tateur répab'ioaiu q^i a été fusillé daas tes 
foasés de Mon'jaich; le gouvernement do M. 
Caaaieja6, afin de faire la lumière, a donné 
ordre de publier intégralement tous les actes 
du procès. Il y en a une douz^ias de volumes 
de mille pages chacun. 

Le débat a commencé lundi et le député 
républicain Soriano a prononoé un long dis
cours, examinant la procédure suivie et affir
mant que Ferrer a été victime d'une épou
vantable srrear judiciaire. 

La tribunal militaire a étudié le dossier de 
1200 p»ges en quatre heures, c'est-à-dire à 
raison dn doozî secondes par page. Le défen-
sesjr de Ferrer a déclaré que le tribasal s'ésait 
refusé à admettre da nombreux témoignages. 

„Jd crois fermement-, slest éûfié M. Soriano, 
que Ferrer est innoceut. Alors qaa fieraient 
vraies toutes les accusations portées contre le 
prévenu, oelni-oi aurait pu tout au plus être 
cond.imaâ oomma instigateur do rébellion". 

Deux attaques de trains 

En Pologne 
Dans un p=ttit bois entre Widoeff et Bv-

domsk, dix terroristes ont attaqué et arrêté 
mercredi aprèj-midi la train da voyageurs d-> 
Varsovie. Le personnel du train s'est montré 
complètement impuissant. Quelques voyageurs, 
qui étaient descendus pour s'informer des cau
sas da l'arrêt, furent fusillés sans antre for
malité. Las terroristes ont ensuite ob'igé le 
conducteur du fourgon à leur livrer 16 cais
settes? ea fer où sa trouvait une somme de 
100,000 roubles destinée au paiement d;?s em
ployés de la compagnia da chemin de for. 
Les brigtnds se sont emparés de l'argent. 

En Sicile 

L?s journaux reproduisent une dépê :ha de 
Païenne disant qu'une bande de brigands mas
qués et armés ont arrêté un train express aux 
environs dô Castelvetrano. l a ligotèrent les 
employés et s'emparèrent ds 190,000 fr. Les 
voyageurs ne s'aperçurent pas de l'attaque. 

Etats-Unis 
L'incendie d'Albany 

Ua incendie formidable s'est déclaré avant-
hier matin à 4 h., au capitole d'Albany, siège 
du gouvernement de l'Etat de New-Yoïk. 
Jusqu'à 10 h., les pompiers furent impuissants 
à combattre le fléau. Les dégâts sont évalués 
à 50 millions de francs. Les salles de réunion 
du Sénat, des représentants, la plupart deB 
bureaux des départements d'Etat sont com
plètement en ruines. 

Le feu, qui s'est déclaré au troisième étage, 
et qui fut alimenté par les nombreux volumes 
des archives et de la bibliothèque, a détruit 
les ailes nord et ouest da Capitoîe, mais la 
fumé? et l'eau ont produit d'énormes dégâts 
dans toutes les parties de ce colossal monu
ment. 

La bibliothèque de. l 'Etat et les archives 
contenaient 600.000 volumes et documents, 
notamment des géaéa'ogios et des pièoes his
toriques d'une valeur inestimables remontant 
à la guerre de l'Indépendance. Tout a été la 
proie des flammée. 

On pensait, tout d'abord, n'avoir aucune 
victime à déplorer, mais on n'a pu retrouver 
l'un des gardiens de naît. 

Certains soupçonnent un individu mêlé aux 
récentes affaires do oorruption d'avoir voulu 
détruire les preuves de sa culpabilité en pro
voquant le désastre. 

D'autres l'attribuent au fait que les séna
teurs démocrates étaient restés tard, après 
minuit, dans le Capitole, buvant sec et menant 
grand tapage. 

Les ennuis et les retards que causeront à 
la législature actuelle la destruction des docu
ments sont incalculables. 

Chœur d'Hommes, Martigny 

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

Samedi soir 1er avril, à 8 % h. 
Prix des places: 1res 150 fr. 2mos 1 fr. 3mes 50 et. 

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

Printemps 
GEAND CHOIX da 

Chapeaux de paille 
ponr Enfants, Jennes Gens, Dames et Messieurs 

Fleurs et Rubans 
Réparations promptes et soignées 

PRIX MORÉRÉS 
Se recommande 

A. Sauthier-Cropt, Martigny. 

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

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

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

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

Jeune fille 
active, propre et inîel igente de préférence grande 
et forte de 16 à 18 ans, est demandée pour aider 
anx travaux da ménage et faire les commissions. 

S'adresser par écrit à M. Em. Fleuti, Bax. 

Appartement à louer 
de îî OQ à pifteps 

S'adresser à Mme V>e .los. 
Girond, Avenue de Martigny-
Bourg. 

Pommes de terre 
pour semences, impéra or et 
ronges très productives. 10 £r. 
100 kg. Gare St Imier. 

Marc Bonrquln, YiUeret. 

aux jeunes gens 
La fabrique de pierres fines 

pour horlogerie de E. Chantrens 
Ste-Croix (Yand) demande des 
jennes gens comme apprentis. 

L'apprentissage est d'un? 
dnrée de 18 mois, pendant les
quels l'apprenti est nourri et 
logé anx frais du patron. 

Le gain d'nn ouvrier sortant 
d'apprentissage varie suivant 
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 suivant 
le désir de l'ouvrier, do l'ocou 
pation en fabrique ou à domi-
oile. — Pour traiter, s'adresser 
directement à M. E. Chantrens, 
Ste-Croix, et pour antres réfé-
rences à M. Ls Jacoard-Lenoir, 
«yndic ou M. Louis Reeordon, 
préfet et président de la Com-
•Isslon d'apprentissage. 

A V I S 
M. A. TISSIÈRES a Marti

gny-Ville offre à louer 

2 appartements 
dont l'r.n «u premier et l'antre 
au troisième éfc«ge de sa maison 
neuve r-ur i'iv<>une du la Gare, 
à Martigny Ville. 

S'adresser au propriétaire. 

A louer 
Chambre meublée 

sur l'avenue dp la garo d» Mar
tigny, maison Floren'in Girard. 

S'adresfer à M. WOU1LLOZ 
Adolphe. 

A vendre à tout prix 
des stores en bois 

S adresser P e n s i o n J o l i 
S i t e , M o n i r e u x . 

A vendre 
6 Pianos 

d'occasion : 

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

Foetisch Frères, 
magasin de musique, & V e v o y 

P i a n o s ami i i»^ 
Pleyel, Eirdorf, Bniger & J .-
cnbi. Sshraidt-Flor, hnrrnonia;ns 
Hinkul, Hôriigel, Eslhfy, M-ann-
borg. 

Prix modérés et facilités de 
payement. 

H H'illonb'irter. Sien 

A c h e t e z seulement contre la 

enrouement, ctttarrhe,mucossité?, 
toox nervous'3 ec coquelucho les 
déli--ienx CArarnels IIMCUIS.-UX 

KAISER 
Marquas trois sapiu.s 

extrait de malt en forme solidd 
( « Q l l f t certificats légali-
+B*9%M%M sés do médecins 
et particuliers garantissent un 
résultat certain. 

Paquets de 30 et. et 50 o'. 
Boîte à 80 ci. En verre chez 

Pharm. Ch. Joris, Martigny 
„ Mue L o v y , Maniguy 
„ L. Rey, St Maurice 
„ M. de Quay, S ion 
„ Allet, Sion 
„ G. Faust, Sion 
, Pitteloud, Sion 
n Zimmcrmann, Sion. 
„ Carranx, Monthey 

A vendre 
à prix avantageux 

Frônos et ncacias en grumes 
et en sciage?. 

Perches d« frêuo. 
Carrelels do frêoe ponr rais. 

Occasion pour MM les charrons 
Usine d u Molage il Aigle 

C a t a r r h e p u l m o n a i r e 
Je souffrais depuis loDgtutfjps 

d'une toux persistante avec ex
pectoration, de mnux d'estomne, 
d'ace grnucU lasisitudr, di fai
blesse dena Us i iods et les 
j-iîiibes et mes foroes diiui-
unaitHit d-» jour on jour. Api es 
avoir suivi pendant plusieurs 
mois les ordonnances e. pria 
lev< remèdes merveilleux de 
r„Institnt médical et do méde
cine naturelle de Niedernrnen" 
je fns complètement guérie. 

S.lvenach, 9 juillet 1907. 
Mme E sa Huenni. 

Signature légalisée : 
J. Mœier, 

socrétuire municipal. 
Que c;:lnl qui vont savoir de 

quel ma! il est atteint et être 
gnéri, envoio son urine o i la 
de-orip'ion de sa maladie à 
l ' rIustitut Médical et do Méde
cine Naturelle de Niederurnert 
(Snisse)". H. J. Schumacher, 
médecin et pharmacien diplômé. 
Traitement par lettre et de vive 
voix. Brochure gratis. 

ICBuchmannsÇJà 
Winterthuç 

• m -in*-- lemeilleur 
^AJp^pour obtenir une 
peau souple, blanche a pure 

Véritable à 75 et. chez 
Morand, pharmacifl, Mîrtigny. 
Favre, coiffenr, MnrHgny. 
Baseggio,coiffeur, Martig.Bourg 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
g (aussi anciens) mauxd'es- *5 
,$j tomac (persistants), goî- ^ 
t£( très, gonflements du cou, fe 
j j abcès dangereux, blessu- ** 
§ res, etc, au moyen des .g 
o remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de " g 
•S Fr. Kessler-Fehr g 
S s n e c . A l b i n - M u l l e r ^ 
g EBChenz (Thurgovie) -
.5 TJn petit opuscule d'at- e 
*< testations sur les bons 1 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur *l 
demande. 

ifunrison dans la plupart 
des cas 

A vendre 
un collier d'âne 

tail'e moyenne en bon et-1. 
B-M prix. Clos-Fleuri, Prllly, 

prêt Lausanne, (Vaud). 

On demande 
une jeune fille 
sérieuse et de toute coufîauco 
pour aider au m^nige et servir 
au café. — S adresser à Mme 
FISCHER-eOSSY, Villeneuve. 

Eckalas 
Bsi'< de menuiserie ot charptn'e 

S'ad. à Ë n g . F o u r n i e r , a 
N e n d a z . 

9iano if 
înarmoniums 

R o n n i a r e h é 
Garantis plusieurs années. 

Livrés franco. 
Sa recommandent 

HUG & Oie, Bâle 
Catalogues illustrés gratis 
Références : M. A. SIDLKR, 

professeur do musique, à St-
Manrice. 

On d e m a n d e si p r e n d r e 
en e s t i v a g e 

une bonne vache 
S'adrosser a M. CHATTRON 

Charles, Manigtiy-Boorg. 

A louer à Martigny-Ville 
un appartement 

•}e 3 pièae-i avec cave, g-»leias 
et .iardin. S adrossf r à A'exis 
CUBTTON, rue d'Octodure, à 
M'irtigny-Ville. 

Café-Restaurant 
C h a l e t d e s Crê te s a u 

B o n v e r e t es t à l o u e r . 
Adresser les offres à -a 

B r a s s e r i e B e a n r e g a r d , 
M o n t r e n x . 

Contre toux, rhumes 

V*i 
^1 

prrinpe, rougnole 
c o q u e l u c h e , 

Exigez dans lou-
tes les phirma-
cios le véri^ble 



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

15 airriB, exceptionnellement grand rabais sur tous les articlesi ~~ 

Grandmousin F rè res & Bocliatey, Hartigny-Mïlle 
Ouvert le Dimanche Avenue du St -Bernard Riaison Orsat Ouvert le Dimanche 

AVIS 
Mme A r l e t t a z - P i l l e t , b l a n c h i s s e u s e - r e p a s 

s e u s e , Informe sa clientèle de Martigny et environs, 
qu'elle vient de recevoir un 

M é t i e r - t e n d e u r p o u r r i d e a u x 
Sa recommande. 

Modes 
Mme R I C H A R D , à l ' avantage de porter à 

la connaissance des Dames de Mart igny et 
environs que son 

Exposition de Chapeaux 
Modèles de Paris 

au ra lieu de jeudi 6 avril au jeudi suivant. 
A pa r t les modèles de hau te nouveauté, il 

sera joint un choix de c h a p e a u x g a r n i s , 
genres courant, afin de satisfaire tous les clients. 

Les fournitures de la saison sont également 
au g rand complet. 

Répara t ions p r o m p t e s et soignées 
L a visite de l 'Exposition n ' implique nul lement 

aux achats . 
Grand choix de Chapeaux Jean Bart pour 

Enfants, Fillettes, Chapeaux, Broderie, etc. 
Se recommande. 

Mme Ftiehard. 
P É P I N I È R E S 

Grand Choix de Pommiers , Poiriers, Pruniers , 
Cerisiers, Cognassiers. Hau te s e t basses tiges. 
Variétés d'élite garant ies . — Griffes d 'asperges 
géantes , hâtives d 'Argenteuil . 

Prix avantageux. — Remise pour vendeurs 

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

Teinturerie Baloise & 
" " < Ù * I I Ô T H L I S Ë * E R 6 £ S Ï Ï 

••••:::d&nt:iË.A'-iCi-EiiPlEL'-.3àï^' 

Dépôt chez 

I. Jean Damay-Max 
[ M e r c e r i e - E p i c e r i e 

M a r t i g n y 

C.Balma, Cycles, Martigny 
au Centre de la P lace 

Recommande les Cycles A lcyon , G o r i c k é 
R é p a r a t i o n s e t f o u r n i t u r e s p o u r 

Vélos , M o t o s , Automobi les 
FOURNISSEUR Dt 

S.M.LA REINE MÈRE 
MARGUERITE DESAVOIE 

Dépôt des célèbres 
Pneus Continental 

Toutes les qualités et modèles sont vendus aux 
mêmes prix que par les maisons de Zurich, etc. 
qui «avoient des «ataloguas. 

Ecrives-moi 
une cnrte postale, avant que vous vous 
laissiez donner dans un magasin quel
conque des chaussures, qui ne vous plai
ront pas. Je vous enverrai alors de suite 
mon nouveau catalogue illustré, d'après 
lequel vous pourrez choisir avec délibé
ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré 
que les souliers livrés seront au delà de 
toute attente, autant pour le prix que pour 
la qualité. 

maison do 
chau3Suros M . Hirî 

Hor loger ie -B i jouter ie 
Or fèvrer ie -Opt ique 

Machine à coudre Pfaff 

Henri MORET 
Place Centrale 

Martigny-Ville 
Grand choix de 

M o n t r e s , P e n d u l e s e t Réve i l s en tous genres 
Biche assortiment de bijouterie or, argent et doublé 

A L L I A N C E S g ravure ins tantanée et gra tu i te 
Argenterie, Services, e>c. 

Lunetterie, Tjonguevues Baromètres, Thermomètres 
Réparations promptes et soignées en tons genres 

Maison de confiance 

V i n s blancs et rouges 
garant i s absolument naturels 

Spécialité de vin rouge des Pyrénées 
très apprécié par m=\ nombreuse et fidèle clientèle. 

Maurice P a c c o l a f , Hrlartigny-Bourg 
TÉLÉPHONE 

Collège-Ecole supérieure d'Aigl 
Ecole publique et laïque 

(oonf. à l'art. 27 de la Cons'itntion fédérait). — Préparation anx 
études supérieures. — S=pt classes poisr élèves de 9 à 16 ans. 
Etudes classiques et scientifiqnes. 

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

Age requis : Necf ans révolu» d 'ns l'année pour la True, dix 
ans pour la 6me et ainsi de suite. 

Pour tons rense>gnemen»s et pour l'infcriition s'sdres rer an 
directeur soussigné. 

Des facililés d'horaire sont accordera anx élèves n'habitent p?.s 
Aigle. 

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

Grand match » Q u i l l e s 
organisé p«r l'Harmonie municipale de Martipcy 

au Café de l'Hôfel-de-Ville, Martigny-Ville 
Lis t e d e s p r i x eu e s p è c e s : 

A l a pose : 
F i s . 13©, ÎOO, 7©, 5 0 , 3 0 , 2 0 , 12 , 8 , « , 4 . 

A l a p l a n c h e : 
F r s . ÏOO, 6 0 , 4 0 , 2 0 , 1 5 , 11, 9 , 7 , 5 , 3 . 

Prix de la passe de 5 conps 5 0 cent. 

Mesdames, 
J ' a i l 'honneur de porter à votre connaissance 

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

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

crêpe et grenadine. — Répara t ions promptes et 
soignées à des prix très modérés. 

D e s le ÎO a v r i l 

Exposition de Chapeaux modèles de Paris 
Envoi a choix 

Se recommande. . | _ B H U C I R H I ^ D 

Martigny-Ville - Rue des Hôtels. 

C o m m e 

Exigez la v é r i t a b l e 

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

ment dn sarg, Rongeurs, Maux d'yerx, Scrofules. Déroargeai-
sons. Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémor* hr ïdes. 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes 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-Blanc 9, C lenèvs 

Sa veui dans tontes les pharmacies 

Bains publics de Sion 
O u v e r t s t o u s l e s j o u r s d è s v e n 
d r e d i 3 1 m a r s , d è s 7 h. d u m a t i n . 

Abonnements 

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

à Géronde près Chippis (Valais) 
Rnches (Dadam) 25 fr., Nonrrissenr 2fr. 50, 
Hausse comp'ète 3 fr. 50. Ces prix s'en'en. 
dent frenco Sierre, paiprnent an comptant-
BOD mntéti»!. travail soigné, service promnt. 
Sur demande fabrication de ruches spéciales ;., 

F. Widmanil & Gie, Fabrique de meubles 
S I O R I {Près de l'Eglise protestante) 

Ameublements complets 
d'hôtels, pensions, villas, res taurants , etc. 

Grr-nd choix de mobilier de chambre à coucher, salon, chambre 
à manger, glaces, tapis, riàeacx, chsi?es de Vienne, coutil. 

Crin snimal et végétal 
Marohnndises de choix — Prix avantageux 

On demande nn bon 
ouvrier cordonnier 

pour le 1«T roui. 
S'adresR'r fc M. H. Monod-

Maricot, L ysin. 

P o m m e s de t e r r e 
i m p é r a t o r 

Avoine e x t r a 
pour semence 

aux meilleures conditions 
Mce COTTET, n^gt.. Monthey 

Scuv-itl 3e p la int • Jç peux donner à mes pures ci* 
que je veux ils fie monqentpaser maiqnssenr • 

A vendre ponr 5 0 fr . 
un beau bugle 

angli is niokîlé acheté 120 fr. à 
1 Exnosi'ion de Vevy . 

Pavillon déteché pn bon état 
ft bifn travaillé. S'adresser à 
M. M rlé, Pisscvjche, Vernay z 

On demande de snite 
une bonne 

fille de cuisine 
forte et nctive. Piano à l'année. 
Bon gage. S'ad^e-ser a M. Aat. 
BONYIN, restaurant du Parc, 
Onchy. 

A?l r etez les 

à Fr. 1.— dn Mnsée de l'Ensra-
dine. Vons sonteu z »tn«t une 
œuvre très méritoire de In pro
tection des sites et vons cou
rez en même temps la chance 
de SJWÇT" gagner une grosse 
fortune. 1er prix : Villa îi St-
Moritz d'une vsleur de fi9 000 
francs. 

En^-'oi dos billets contre rem
boursement par 

l'Agence centrale Berne 
Pass ge de Werdt No 191 

T i r a g e le 31 m a i 
(et non pas lo 31 mars, comme 
Indiqué précédemment). 

A louer 
pour saison 1911 nn 

bon mazot 
anx ColUtels sur Bex. - Conte
nance 844 cres, 20 tr êtres. 

S'adresser à M. E. Challand, 
Bex. 

Café-Restaurant 
F r a n c o - S u i s s e a S t - G i n 
g o l p h e s t a r e m e t t r e poor 
l e 3 5 a v r i l 1911. 

Adresser les offrps à la 
B r a s s e r i e B e a n r e g a r d , 
M o n t r e u x . 

Levain en poudre 
Sucre vanilliri 

Poudre à pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

lJo,h"»"•-;. Albert Bliim & fe Bâle 

sec:- On d e m a n d e 
toujours pour ia saison d'été 
des e m p l o y é s d e s 2 s e x e s 
et. de toutes brun chas ponr 
Hôtels. Placement assuré pour 
bons employés et à conditions 
rvantàgensos. S'adr"s«er avec 
certiûoats a M. GENOTjD R., 
Union Melrétia, *enèye. 

une des?! connaissances.a qui i l fa i rparrdeses 
Soucis lui donne le conseil suivant • 

. Achète donc l a 

Cliscx Alimeptaire de Eartel 

. . i j rnuel se le rient pour d i t se rend en toure hâte 

a t t omansnorne ren revienr oveedeus sacs de 

Chanx Alimentaire de Bartel 

Samuel dit plein de joie a sa Marianne route1, les 
«.•spèrances qu il Fonde surl 'emploi de la 

Chanx Allmen'aire de Bartel 

Et il ne s'est pas trompe.Sainuel :ses porcs man
dent dp Don coeur erenordissenr.qrâce à la 

Chanx A' imenta i ra de Bar te l 

voila le succès de l'essai rente pjrJjinuel Vi 
porci se kendenrau dus tljur prin : i l e doit à u 

iHAlIXAUNENTAlKt 
DE B A R T E L 

pour les porcs. 
les veaux. 

les poulains, 
les poules 

Effet merveilleux 
Sac tic 5 Kq fr 3 . 2 0 

• • •• 2 5 •• • 1 3 5 0 
• •• 5 o •• • 2 5 . — 
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