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Elections au Conseil national 

SU18S6 

quels 
urnes 
oratie 

Nous publions ci-dessous les résultats géné
raux des éleotions au Conseil national qui 
ont eu lieu dimanche. 

Disons d'abord qu'elles se sont passées dans 
le oalme Je plus parfait, bien qu'il y eût lutte 
dans plusieurs arrondissements ; le peuple 

est sage, il connaît les hommes aux-
il accorde sa confiance et il va aux 
avec la gravité qui sied à une démo-
consciente de ses droits et de ses 

devoirs. 
Le Conseil national sorti dimanche du 

sorutin ne diffère guère de l'ancien ; presque 
partout les députés sortant de charge ont été 
réélus à une très grande majorité. I l en ré
sulte que la force des partis restera la même. 

On sait que le Conseil national comptait 
cent soixante-quatre députés, élus dans qua
rante-neuf arrondissements. Dans douze can
tons et vingt arrondissements, les éleotions 
de dimanche ont confirmé sans changement 
les députations actuelles. I l n'y avait pas de 
contestation dans quatoize autres arrondisse
ments, qui avaient à élire des remplaçants 
par suite de décès ou mutations. -

L'intérêt de la journée du 25 octobre se 
concentrait BUT les socialistes, les villes de 
Zurich, Genève, Bâ'e et Tessin. On en 
verra plus loin les résultats. Le trait carac
téristique des élections d'il y a trois ans, ce 
fut l'échec des socialistes. I ls n'ont pas mieux 
réussi dimanche. 

ZURICH 
1er arrondissement. — Majorité 16973. — 

Elus : Lutz 17,856, Zûrcher 17,849, Fritschi 
17,486, Frey 17,449, Bissegger 17,435. Meister 
17,182, Studler 17,122, Frey-Nâgeli 17,101. — 
Un billotage. 

Le premier socialiste Greulich, obtient 16,000 
voix ; puis viennent Seidel 15,702, K ôti 15,424, 
Wiiz 14,286, e tc; le dernier socialiste, Sigg, 
en fait 13,441. Wettstein, neuvième de la 
liste radicale-démocratique, reste à 13,380 ; le 
concurrent que lui opposait le t Bùrger Ver-
band », Eggenberger, a 4,963 voix; Baum-
berger, catholique, 2,047. 
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PAR 

C. ZAHN 

Traduit de l'allemand par C. B0UTIB0NNE 

Néanmoins, à partir de ce jour, la convalescence 
marcha rapidement. Un jour, Kathrine le surprit 
singulièrement occupé. Il était dans son ht, sur son 
séant, sa chemise déboutonnée laissait voir sa poi
trine brune, sa manche était retroussée sur le bras 
droit jusqu'à l'épaule. Il avait pris la seule chaise 
qui se trouvât dans la chambre, et la tenait hori
zontalement à bout de bras, la faisant monter et 
descendre d'un geste lent, en observant sur ses 
bras brunis le jeu de ses muscles de fer. 

— Jésus, mon Dieu, qu'est-ce qui te prend ? 
la femme en seoouant la tête. 

Il déposa la chaise et eut un rictus pénible. 
— Ma force me revient, dit-il, et quand ici — 

se prit le front — la pesanteur m'aura quitté, alors 
tout sera comme autrefois. Comme autrefois répéta-t-il. 

dit 

il 

Beprod notion «utorlaée aux journaux ayant un traité 
iiveo M. Calmann-LévT, éditeur à Pari». 

2me arr. — Amsler, Abegg, Hess, Wamuer 
et Koller réélus ; — une liste Booialiste fait 
3,800 voix oontre 9500 à 9600 aux élus. 

3mearr. — Majorité 8745. — E l u s : Studer, 
socialise, 14,469; Geilinger 12,722, Ottiker 
12,106, Stad er 12,099, Suizer 11,427. — Wal-
ther, socialiste, a fait 9475 voix. 

imearr. — Réélus : Hôrni, Walder et Ring-
ger, par 6,600 voix ; une liste socialiste en 
fait 1,500. 

BERNE 
5me arr. — Réélus : Lohner, Bùhler, Michel, 

Rebmann, Ritschard; — Scherz,. sooialiste, 
échoue avec 3593 voix. 

6me arr. — Majorité 6791. — Elus : Hirter 
11372, Jenny 11247, Huber 11183, Kœnig 
11050, Wyss 7828, Scheidegger 6859. — 
Obtiennent des v o i x : G . Mûller 5744, 
Schneeberger 4772. 

7me arr. — Réélus : Zumstein, Bùhlmann, 
Sobâr, Mûller. 

8me arr. — Majorité 4090. — Réélus : 
Gugeimann 7206, Hofer 7034, Burri 6941; 
un ballotage. Obtiennent des voix : Dr Rickli, 
soc, 4026; Roth, rad., 3396 ; Dûrrenmatt, 
fils, oons., 2125. 

9me arr. — Majorité 5050. — E'us : Frei-
burghaus 8186, Zimmermann 8152, Will 
8051, Moll 6209. — Reimann, soc , obtient 
3954 voix. 

lOme arr. — Majorité, 2418. — Réélus : 
Gobât 3344, Rosset 3307, Locher 3301. — 
Jobin (clér.) fait 1487..voixr Ryser- (BOXJJ) J.28.9-. 

lime arr. — Réélus : Choquard 3360, Dau-
court 3204. — Un ballottage, Simonin a 2663 
voix. (Majorité 2776). 

LUCERNE 
12me, 13me et lime arr. — Réélus : Knûsel, 

Sidler, Heller ; — Balmer, Hochstrasser ; — 
Walther, Fellmann. 

U R I 
15me arr. — Muheim est réélu. 

SCHWYTZ 
16me arr. — Elus : Bueler 6,982, Knobel 

6,594, von Hettlingen 4391. — Wyss, radical, 
fait 3,470 voix. 

UNTERWALD, GLARIS, ZOUG 
17me, 18me, 19me et 20me arr. — Réélus : 

Ming; — Niederberger ; — Biumer, Legler ; 
— Iten. 

FRIBOURG 
21me arr. —• Réélus : Dinichert 4,347, Louis 

de Diesbach 3787. — Fraisée, soc , a 1,351 
voix. 

Et en disant cela, son front se crispa comme dans 
nne insupportable douleur physique ; des larmes 
non versées avaient mouillé ses paupières. 

Quelques jours après il se leva et put quitter sa 
chambrette pour descendre dans celle où se tenait 
sa mère. Il resta tranquillement assis pendant quel
ques heures. Lorsque Kathrine se mit à table pour 
souper, il se plaça en face d'elle et remplit son bol 
de lait de chèvre. 

— Avez-vous toujours envie de partir, mère ? de-
manda-t-il sans préambule, en portant la tasse à sa 
bouche et en regardant Kathrine de ses yeux brû
lants. 

Kathrine se sentit toute tremblante d'une joyeuse 
émotion. 

— Crois-tu que je change si vite d'opiDion? Au
jourd'hui plus que jamais je dis : il faut que tu 
quittes Frutnellen, que tu apprennes quelque chose... 
et que tu deviennes quelqu'un I 

— Et revenir, dit-il d'une voix sourde, se parlant 
à lui-même. 

Puis il déposa sa tasse avec tant de force que le 
lait éclaboussa la table.. 

— J'ai un plan, ajonta-t-il, aussitôt que cela se 
pourra', nous partirons. 

A partir de ce jour Christen reprit toutes ses for
ces. Son corps se fit plus vigoureux. Les traits de 
son visage se transformèrent en devenant plus fins, 
on vit resplendir sur son front la lumière d'une 
forte résolution. Bientôt il commença à s'occuper 
autour de la maison, et se confectionna des oaisses 
pour emballer leurs meubles. 

22me et 23me arr. — Réélus : Wuilleret> 
Max'--de Diesbaoh; — Théraulaz, Grand. 

SOLEURE ', 
24me arr. s - E lus : Hartmann 11669, Zim-

mermann 11,462, Studer 8,217, Bally 8,060, 
Von Arx 7,962. — Obtiennent des voix, les 
socialistes Luterbacher 4,679 et Affolter 4,127. 

BALE-VILLE 
25me arr. — Majorité 5,036. — Ballotage 

général. —- Ont obtenu des voix : Biùstlein 
5,017, Speiser 4230, Frey 4,077, Iselin 3,958, 
Gôttisheim 3,720, Rothenberger 3,52i, Mûry 
3,514, Gelpke 3,471. 

BALE-CAMPAGNE et SCHAFFHOUSE 
26me et 27me arr. — Réélus : Suter, Buser, 

Sohwander; — Spahn, Grieshaber. 

A P P E N Z E L L E X T . 
28me arr. — Elus : Eugster 7733, Aliherr 

7411, pasteur Eugster 4906 — Ont fait des 
voix : Eisenhutt 2384, Baumann 2261. < 

. APPENZELL-INT. 
29me arr. — Steuble est réélu. 

S t G A L L 
30me arr. — Réélus: Wild 10887, Soherrer-

Fulleman 10,227, Mâohler 6036, — Brandt, 
soc , fait 5514 voix. 

31me et d2me arr. — Réélus : H. Scherrer, 
Lutz-Mûller, Zurburg ;— Sohubiger, Granen-
felder. 

33me arr. — Elus : Hilty 11766, Wagner 
11692, Forrer 7630 — Weber, démoorate-soc, 
fait 4634 voix. 

34me arr. — Réélus : Staub et Holenstein. 

GRISONS 
35me arr. — Réélus: Caflisch, Vital, Walser, 

von Pianta, Schmid. 

ARGOVIE 
36me arr. — Majorité 4880. — Réélus : 

Suter 8722, Kûnzli 8666 — Ont des voix : 
Weber 4341, Lûthy 2784, O. Suter 2328. 
Un ballottage. 

37me et 38me arr. — Réélus : Mûri, Zschok-
ke, E m m a n n ; — Nietlispaoh. 

39me arr. — Réélus : Eggspùhler 8762. 
Wyrsch 8422, Brunner 8361 .—Ont des voix: 
Jâger 5331, Mûri 5195, Dosor 4088. 

THURGOVIE 
iOme arr. — Réélus : Hofmann, Hàberlin, 

Eigenmann, von Streng, Germann, Mûller. 

Cependant dans le village la nouvelle s'était 
répandue que ce „ vaurien " de Christen était res
suscité d'entre les morts, et la rancune qui s'était 
apaisée quand on le savait mourant se réveilla de 
plus belle. 

Les jeunes rôdeurs de nuit, à la recherche d'aven
tures sentimentales, lui promirent une réoeption de 
leur façon s'il se faisait voir au milieu d'eux. 

Peu à peu des bruits équivoques se firent enten
dre autour de la maison de Strahlegg. Des chucho
tements, des sifflets auquels Christen reconnut ses 
anciens compagnons, ceux avec qui il avait coutume 
d'exercer au village la justice distributive. Mais il 
ne bougea pas, et, la nuit venue, -ne se montra plus 
hors de sa demeure. 

Autrefois, tout son orgueil se serait oabré devant 
oette prudence ; mais aujourd'hui, quelqne chose 
l'immunisait contre ce sentiment, qui est pour le 
cœur humain un maître si tyrannique. Même à sa 
mère il ne révéla rien de ses pensées intimes. 

Ce fut à cette époque, qu'au premier dimanche de 
novembre, Sébastien Zarfluh, l'huissier, se dirigea 
en titubant vers le chalet de Strahlegg. 

Le dimanche était, pour le maître de poste, le 
jour le plus fatigant de la semaine, non pas parce 
que la salle de son cabaret se remplissait alors 
davantagd ; ceci regardait sa mère et sa femme qui 
servaient les clients, mais parce que ce jour-là, il 
avait coutume de se remplir de boisson pins que 
d'habitude. Voilà pourquoi à oette heure si peu avan
cée de l'après-midi sa démarche était déjà incertaine 
et ses yeux si fixes et si vagues au milieu de son 
visage d'un rouge sanglant. En approohant du oha-

Stoffel 
yoix : 
5^484, 

Oyex-

' TESSIN 
ilme arr. — E l u s : Borella 6,591, Màuzoni 

6554, Vassali 5,930, Ferri 5,803. —. Ont des 
voix : Lurati 5,095, Polar 4,912, 

42me arr. — E l u s : Pioda 5,736, 
5,695 — 1 ballotage. Ont fait des 
Mptta 5,583, ,Balli 5,499, Maggini 
Rusooni 5,361. 

,.-';;';' VAUD . , ' . 7 7 
43me, 44me et 45me arr. — Réé lus : 

Ponnaz, de Meuron, Dubuis, Emery, Bonjour, 
Gaudard, Seorétan ; — Chuard, Deooppet, 
Roulet, Cavat; — Thélin, L^gier, Bugnon. 

NEUCHATEL ; . : 

48me arr.' — Réélus : Perrier, Mosimann, 
Martin, Piguet, Henri Calame, Calame-Colin. 
Obtient des voix : Robert Wâlti , soc , 2561. 

GENÈVE 
49me arr. — Majorité 5,742. — Elus : Bes-

son 9,570, Fazy 9,179, Turrettini 8883, Ador 
8,777, Rutty, 6,017; — 2 ballottages. Ont ob
tenu des voix: Georg 5,652, Perréard 5,459, 
Ritzohel 5,234, .Bonnet 4,407, Schâfer 4,555, 
Willemin 1,475, Favre 1,427, RûtiBhauser 966, 
Triquet 840. 

Des 167 élections, 153 ont donc abouti au 
premier tour ; il reste 14 sièges à, pourvoir. 

Nous avons donné en italique les noms 
des nouveaux venus : ils sont 13 au total, 
dont 8 radicaux, 3 socialistes et 2 conserva
teurs oatholiques. Des trois sièges socialistes, 
celui de M. Studer, à Winterthour, a été 
volontairement concédé par les partis bour
geois ; celui de M. Ferri au Tessin est oonquis 
grâce à l'appui des radicaux; seul M. le pas
teur Eugster foroe de haute lutte la porte du 
Palais du Parlement. 

* * * 
Nombre de cantons élisaient également, di

manche, au sorutin populaire leurs députés au 
Conseil des Etats . I l y avait lutte sérieuse 
dans trois oantons seulement. 

A Sohwytz, M. von Reding est réélu par 
6962 voix ; en remplacement de M. Benziger, 
M. Ochsner, conservateur, a été élu par 4737 
voix contre 3294 à un autre conservateur, 
M. von Hettlingen, que portaient les radioaux. 

Bâle-Ville a réélu M. Paul Scherrer par 
5607 voix contre 3393 au Dr Schâr, candidat 
de l'extrême gauohe. 

let, l'huissier cracha, par-dessus la haie, le bout de 
cigare éteint qu'il avait mâchonné jusqu'alors ; tira 
de sa poche un papier qu'il lissa de ses doigts mal
propres et rajusta son chapeau sur sa tignasse 
rousse. Il n'avait pas atteint la porte de la maison 
que déjà il commençait à proférer des jurons à part 
lui et, arrivé sur le seuil, il haussa la voix, en blas
phémant; de son pied lourdement chaussé il poussa 
la porte avec tant de violence, qu'elle rebondit aveo 
fracas contre la muraille et revint frapper l'ivrogne 
au crâne comme il en franchissait le pas en ohan-
celant. 

Kathrine ouvrit alors la porte de sa ohambre,: oe 
qui éolaira l'entrée. Baschl y pénétra en trébuchant, 
sans ôter son feutre, sans dire bonjour et regarda 
autour de lui avec impudence. 

— Est-il ici, le bougre ? demanda-t-il de sa voix 
d'alcoolique. 

Une horrible odeur de oabaret remplit l'air. Ka
thrine alla à la fenêtre dont elle ouvrit violemment 
un des battants. 

— Il faut laisser entrer l'air frais quand on reçoit 
de ces visites là, dit-elle avec dédain, et d'une voix 
sèche. 

Baschi ne fit pas attention à elle, car Christen 
venait de sortir de derrière le poêle. 

— Voilà quelque chose à lire pour toi, dit-il gros
sièrement. 

Le jeune homme prit le papier sans moi dire, le 
mit dans sa poohe, et s'en retourna à sa place près 
du poêle. L'huissier semblait s'attendre à quelque 
chose d'autre ; déjà il avait pris nne pose mena
çante et redressait son corps de brute. Il restait 



LE. C O N F É D É R É 

Le siège de feu M. Soherb en Thurgovie 
est dévolu à M. Deuoher (fils du conseiller 
fédéral), porté par les démocrates et les sooia-
listes ; oelui-oi a été élu par 11078 voix, con
tre 9585 au oandidat radioal, M. Bony. 

A Genève, les deux conseillers aux Etats 
sortants, MM. Laohenal (rad.) et Riohard (cons.) 
ont été réélus. 

Votation fédérale 
Article 24 bis 

(Utilisation des forces hydrauliques) 

L'article 2±bis de la Constitution, que per
sonne n'avait combattu ouvertement, est adopté 
par 300,000 oui oontre 55,000 non, chiffres 
ronds. Tous les cantons 
penzell-Intérieur (1,058 

l'aoceptent, sauf Ap-
contre 968 oui). non 

Zurioh 
Berne 
Luoerne 
TJri 
Schwytz 
Unterwald-le-Bas 
Untei wald-le- Haut 
Glaris ' 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bâte-Ville 
Bâe Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Eh. Ex.) 
Appenzell (Rh. Int.) 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

Total 

Oni 
65,309 
40,202 
7,027 

962 
3,667 

949 
585 

3,894 
858 

10,121 
11,349 

9,359 
3,855 
6,091 
7,187 

968 
28,672 
8,036 

28,900 
16,299 
8,183 

12,921 
8,704 
7,697 

11,134 
302,909 

Won 
4.490 
8,082 

548 
680 

2,585 
284 
174 
470 
140 

1,906 
1,161 

227 
653 
500 

1,480 
1,058 
9,349 
2,988 
7,532 
3,642 
2,697 
1.4-36 
2,344 

853 
153 

55,639 

VALAIS 
Yoioi les résulats du scrutin pour le 47m< 

arrondissement (Bas-Valais) d'abord, et ensuite 
pour le 46me (Centre et Haut-Valais). 

47m e arrondissement 
District de 

La Bâtiaz 
Bovernier 
Charrat 
Fully 
Isérables 
Leytron 
Martigny-Bourg 
Martigny-Comba 
Martigny-Ville 
Riddes 
Saillon 
Saxon 
Trient 

Martigny 
Pellissier 

40 
47 
54 

149 
87 
80 
76 
64 

105 
64 
58 
44 
36 

District oVEntremont 
Bagnes 
Bourg-St-Pierre 
Liddes 
Orsières 
Sembrancher 
Vollèges 

384 
51 
53 

134 
67 
52 

District de St-Maurice 
Collonge8 
Dorénaz 

— 

de Laiallu 
45-
61 
60 

145 
84 

103 
75 
59 

119 
67 
77 
66 
36 

344 
54 
87 

124 
81 
44 

— 

planté si raide au milieu de la chambre que de sa 
plaoe Christen lai demanda : 

— Est-ce que vous attendez la réponse ? 
Alors seulement l'huissier tourna sur ses talons, 

grondant sourdement; une injure grossière passa 
entre ses dents et il s'en alla en claquant la porte 
derrière lui. Lorsqu'il fut dehors, Kathrine regarda 
son fils avec étonnement. Il lui paraissait si étrange 
qu'il eût laissé passer sans un mot la grossièreté 
du visiteur; mais Christen s'était dirigé vers la 
fenêtre afin de mieux y voir, et un soupir hésitant 
trahit seul la violence qu'il s'était faite. Puis il dé
plia l'aote auquel était suspendu le sceau du gou
vernement. 

Sans changer de visage il lut le papier puis le 
laissa retomber et regarda par la croisée. 

— Dis donc, mère I je suis expulsé I Expulsé du 
pays pour dix ans pour oause de... Comment disent-
ile ? Il oonsnlta l'acte : — „ pour oause de violation, 
à plusieurs reprises, de la paix de la famille, menaoes 
envers ses conoltoyens, " et le ciel sait pour quels 
autres crimes I 

Kathrine lui prit des mains le papier. 
— De quoi? 
Sur ses joues deux taches ronges flambaient. 
— Ah 1 ils veulent t'expulser, ils veulent te punir, 

alors que c'est nous qui devrions porter plainte 1 
Est-ce là la justioe ? Grand Saint-Joseph, je voudrais 
bien savoir si l'on est obligé d'aooepter cela comme 
ça I 

— Dans ce pays-oi le droit est toujours du côté 
de l'argent. Quand nous reviendrons, il faudra que 
nous en ayons et voilà tout... 

Evionnaz 
Finshauts 
Massongex 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

District de 
Champéry 
Collombey-Muraz 
Monthey 
Port-Valais 
St-Gingolph 
Troistorrents 
Val d'Illiez 
Vionnaz 
Vouvry 

District de 
Ardon 
Chamoson 

102 
54 
43 
16 

141 
265 

— 

Monthey 
105 

96 
236 

55 
49 

184 
126 
42 

: 176 

Conthey 
155 
196 

Militaires 
Bat. 12, Dailly 
Bat. 11, Bex 
Colombier 
Lausanne 

104 
50 
1 
5 

88 
60 
62 
18 

137 
302 

— 

95 
112 
240 
54 
64 
80 
89 
99 

186 

198 
191 

100 
79 

4 
— 

Manquent les résultats des communes de 
Collonges, Dorénaz et Vérossaz. 

Les deux candidats sont élus. 
La caractéristique du scrutin, c'est qu'il a 

été plus fréquenté qu'il y a trois ans, et 
d'autre part, à oonsulter les chiffres fournis 
par les journaux de Sion, qu'il y a eu, dans 
l'ensemble de l 'arrondissement, moins de 
latoisage, autrement dit de panachage. 

IL y a quatre ans, M. Pellissier obtenait 
passé 400 voix de plus que M. Défayes; cette 
fois les voix s'égalisent presque entre les deux 
candidats (4000 voix et plus ohacun). 

C'est une preuve, nous devons le recon
naître, que le compromis a été généralement 
respecté. 

Nous sommes donc d'acoord avec le Nou
velliste lorsqu'il dit que l'on a moins tracé que 
les années précédentes ; c'est un progrès chez 
nos adversaires ; une ou deux communes sont 
cependant encore récalcitrantes; on devine 
bien qu'il s'agit de oommunes conservatrices : 
Troistorrents, qui donne 100 voix de plus à 
M. Pellissier, Val d'Illiez, Bagnes, etc. 

Par oontre, nous constatons avec plaisir 
que les deux communes du distriot de Mon
they, qui avaient refusé le cercle, Collombey 
et St-Gingolph, donnent à notre oandidat un 
chiffre de voix supérieur à oelui de M. Pel
lissier, résultat qui atténue bien l'importance 
du vote à propos du cerole. 

Bien que plus fréquenté, oomme nous 
l'avons dit, qu'il y a trois ans, le scrutin 
d'avant-hier n'est pas ce qu'il devrait être ; 
il aurait dû comporter un chiffre de voix 
plus considérable. On dirait que l'électeur 
est las d'aller voter ; est ce parce qu'il y 
avait compromis, c'est-à-dire absence de lut te; 
mais cet „ abstentionnisme " s'est manifesté 
en grand dans le reste de la Suisse, entr' 
autres à Genève cù il y avait bien lutte, 
puisqu'il y avait neuf listes en présence, et 
où, malgré cela, pas la moitié des électeurs 
se sont présentés à l'urne. 

Le Nouvelliste sonne le glas du compromis. 
Nous sommes d'acoord avec lui et lui donnons 
rendez-vous dans trois ans sur le terrain de 
la lutte. 

En attendant, nous nous permettrons d'adres
ser nos félicitations à notre nouveau conseiller 
national que le corps électoral a bellement 
vengé des injures, des avanies que ses adver
saires de tout aoabit lui ont adressées, par la 
voie de la presse ou autrement. 

Le calme avec lequel Christen prononça ces 
paroles tranchait étrangement avec l'agitation de 
Kathrine : 

— Où prends-tu tout à ooup cette patience ? lui 
demanda-1- elle. 

Il eut un sourire sombre. 
— A quoi servirait ici la colère? Nous partions 

en tous les oas, avec ou sans oe papier. 
Il prit l'aote officiel, le déchira lentement en mor

ceaux qu'il jeta dans le poêle. 
— Et maintenant dit-il, à nos paquets, — et 

sérieusement. . 
Et il sortit pour se remettre à ses caisses. 

XI 

Les Frutnellois ne s'étonnaient pas de ce que 
Christen Bussi fût descendu deux fois dans la 
vallée, quoique, au fait, ce fût un événement, quand 
un des leurs partait en voyage. Mais deux choses 
les vexaient : d'abord ils ne savaient pas où il s'était 
rendu, et ensuite il avait fait ses absences si discrè
tement qu'on ne s'en était chaque fois aperçu 
qu'après. 

Enfin un des premiers jours de décembre, lorsque 
l'hiver venait de se montrer à Frntnellen, le bruit 
courut que Christen et sa mère déménageaient. Une 
neige épaisse était tombée pendant la nuit, les nua
ges se traînaient très bas et de leurs masses des
cendaient infatigablement, régulièrement, les flocons 
silencieux, s'ajoutant les uns aux autres et couvrant 
les toits, les chemins, les prairies et les rochers. Il 
régnait ce calme imposant, cette solitude de mort 
qui s'étend sur les villages de montagne les jours 

46m e arrondissement 
Ont été élus avec les ohiffres de voix ap

proximatifs ci-après : 
MM. D r Seiler 4969 

Kuntschen 4742 
R. Evéquoz 4513 
de Preux 3851 

Comme il y a trois ans, M. Seiler arrive 
de nouveau le premier en liste avec une forte 
avance sur ses collègues. 

Dans le Haut-Valais, M. Imboden, préfet 
de Viège, qui n'était pas oandidat, a 
obtenu un millier de voix environ au dé
triment de M. de Preux. C'est là l'expression 
d'un mécontentement, provenant du fait que 
les Haut-Valaisans ne s'estiment représentés 
à Berne que s'ils ont d e u x députés à eux, 
le district de Sierre étant par eux considéré 
comme welsche. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Les travaux de la drague sur le territoire 

de Fully sont adjugés à Etienne Caron, direc
teur des travaux puolios à Fully ; sur le ter-
ritsire de Srxon, à Pascal Maye, à Chamoson. 

— Le Conseil d'Etat prend aote de la dé
cision du Conseil fédéral allouant, pour la 
continuation de la correction de la Dranoe, 
sur le territoire de la commune de Bagnes, 
en amont du pont de Montagnier, une sub
vention du 40 % des frais réels, jusqu'à con
currence de 40,000 fr., le devis étant de 
100,000 francs. 

— Il est procédé aux adjudications pour 
la fourniture et le transport du gravier sur 
la route cantonale Sion-St-Gingolph, pour les 
tronçons Pont de la Morge à la Lizerne, l r e 

et 2m e seotion ; St-Gingolph à Bouveret ; la 
Croix-Port-Valais à Muraz. 

S i m p l e q u e s t i o n . — A l'instar de ce 
qui se passe dans les autres oantons, le dé
partement de l'Intérieur n'aurait-il pas pu 
adresser à tous les journaux indistinctement 
les - résultats de la votation de dimanche en 
Valais, oeci dans l'intérêt du public? 

T r i b u n a l d e L o è c h e . — En séance du 
23 octobre le Tribunal cantonal a nommé 
Juge-instructeur du district de Loèche, M. 
Emile Zen-Ruffinen, à Loèche, juge au Tribunal 
oantonal. 

M. Zen-Ruffinen entrera en fonction le 1 
janvier 1909. 

Communiqué. 

B a n q u e n a t i o n a l e s u i s s e . — Hier 
lundi la Banque nationale suisse a ouvert 
sa suooursale à Lausanne. Son rayon d'affaire 
comprend, outre le canton de Vaud, celui du 
Valais. 

L'ouverture d'une agence à Sion est prévue 
pour le 3 novembre. 

C o u r s o b l i g a t o i r e s d e t i r e n 1 9 0 8 . 
— Ces cours Bout obligatoires pour les mili
taires ci-après désignés qui n'ont pas fait, 
en 1908, leur tir réglementaire oomme mem
bre d'une société de tir. 

Ce sont les officiers subalternes (1ers lieu
tenants et lieutenants), sous-officiers, appoin
tés et soldats, armés du fusil ou du mous
queton (infanterie, cyclistes, cavalerie, artil
lerie, génie et troupes de forteresse). 

Les militaires appelés au cours de tir se 
présenteront équipés. Ils n'auront droit ni à 
la solde ni à l'indemnité de route. 

Chaque homme peut tirer dans l'arrondis
sement de division cù il a son domioile. 

Ces cours auront lieu : 
Pour VElite (toutes les classes d'âge) : 

Bataillons de fusiliers nos 11, 12, 88, 89 et 

de grosse neige. Seal, celai qai s'avançait par les 
sentiers tout blancs percevait le léger bruissemerit 
des flocons ; et le grondement des eaux du torrent 
n'arrivait plus que voilé du fond de la vallée. 

Devant la hutte de Srahlegg, on était très oocupé. 
On allait, on venait. Blancs comme des hommes de 
neige, Christen et sa mère entassaient tout leur avoir 
sur deux traîneaux à grands patins recourbés. Bien
tôt leurs quelques meubles et leurs caisses furent 
chargés en hauteur. Christen nouait les cordes, tan
dis que Kathrine passait encore une fois en revue 
les locaux vides. Elle forma les portes, l'une après 
l'autre. Après avoir tiré les volets, elle assujettit la 
porte extérieure au moyen d'une corde ; il n'y avait 
jamais eu de serrure. Il ne leur avait pas été possi
ble de vendre la pauvre hutte en bois, quoiqu'ils en 
eussent demandé un prix fort bas, et qu'il s'en 
serait trouvé plus d'un pour s'en accommoder. Mais 
personne ne voulait s'exposer à ce qu'on dît de lui, 
qu'il avait rendu un service à cette femme et à son 
garçon. 

Colomban avait aidé son voisin à rassembler 
toutes ses affaires. Il se tenait debout près des deux 
traîneaux et observait pensivement le jeune homme 
qui, le genou arc-bouté contre l'an deux, resserrait 
une corde d'an coup sec. 

Liéni, debout devant sa porte, après avoir assisté, 
les mains dans ses poches, au travail des autres, 
s'était éloigné en se dandinant et en sifflant, et se 
dirigeait à travers la neige vers le village. Là-haut 
on était prêt à partir et il savait qu'au village, ils 
étaient beaucoup qui attendaient le passage des 
émigrants. Colomban s'adressant à Christen lui dit: 

oompaguie de carabiniers IV/2, le 3 novembre, 
à 1 h. du soir, à Sion (arsenal), licenciement 
le 5 novembre. 

Armes spéciales du canton du Valais (cy
clistes, cavalerie, artillerie, génie et troupes 
de forteresse) le. 5 novembre, à 1 h, du soir, 
à Sion (arsenal), licenciement le 7 novembre. 

Pour la Landwehr (toutes les classes d'âge) : 
Bataillons de fusiliers n08 130 et 105 (com
pagnies I, I I et I I I ) , V2 compagnie de carabi
niers n° IV/9 et armes spéciales du canton 
du Valais (oyolistes, cavalerie, artillerie, génie 
et troupes de forteresse) le 5 novembre, à 
1 h. du soir à Sion (arsenal), licenciement le 
7 novembre. 

Les hommes qui arriveront sur la place 
d'armes ayant les heures devront s'annoncer 
immédiatement au commandant du cours de 
tir ; ceux qui se présenteront plus tard que 
les heures fixées seront punis. 

m é d e c i n . — M. Alfred Germanier, de 
Conthey, vient de subir aveo succès à Lau
sanne l'examen d'anatomie et physiologie des 
médeoins. 

A u I iOetsehberg . — Une grève a éclaté 
entre les ouvriers occupés aux travaux de 
protection du tunnel du Lœtschberg oontre 
les avalanches, et l'entrepreneur. Si le mou
vement se prolongeait, il est fort douteux 
que ces importants travaux, propres à éviter 
le renouvellement d'une oatastrophe telle que 
celle de cet été, puissent être terminés 
avant l'hiver. 

Le conflit qui vient de surgir n'a pas pour 
cause une question de salaire. Les ouvriers 
se plaignent de la manière dont ils sont traités 
et demandent une amélioration dans leur en
tretien. 

Depuis jeudi la température est fortement 
en baisse, oe qui oause de grosses difficultés 
pour les installations de sondages au-dessus 
de l'axe du tunnel, dans la vallée de Gastern. 

N e u d a z . — Fin d'une fête villageoise. (Corr.) 
— Le petit village de Baar, sis sur un beau 
plateau de la commune de Nendaz, eut le 
plaisir d'avoir l'autre dimanche une petite 
fête musicale, qui fut des plus charmantes. 

Vers les 7 h., après avoir pris le dernier verre 
de l'amitié nos braves musiciens libéraux se 
mettent en rang, et drapeau en tête, s'en retour
nent dans leur foyers, mais un triste accueil 
leur était réservé en route ; car arrivés 
au milieu du village de Baar, quelques jeunes 
vauriens conservateurs les attendaient et, 
après avoir entamé dispute, les criblaient de 
oailloux; heureusement pour eux, que l'esprit 
de solidarité et d'humanité qui unit notie parti 
parvint à retenir nos amis qui se retirèrent 
en emportant, je le crains bien, une triste 
opinion de nos villageois. 

Aussi, chers amis, vous avez pu vous 
rendre compte de quels procédés l'on se sert 
chez nos braves conservateurs, appelés chez 
nous ,jEnîants du bon Dieu". 

A vous de juger où se trouve le calme et 
l'honnêteté. 

B a s - V a l a i s . — Incroyable. — Il paraîtrait 
que le représentant inemovible d'une com
mune ultra-conservatrice cache aveo infiniment 
de précautions le dépit qu'il éprouve par !a 
rupture du cerole radioal dans le distriot de 
Monthey. 

Cette rage mystérieuse s'expliquerait par 
le fait que plus l'horizon électoral s'étend, 
moins il devient facile à oet omnipotent de 
dire : C'est moi qui commande. 

Opprimé. 

C h e m i n d e f e r A i g l e - O l l o u - M o n -
t h e y . — Recettes de septembre, 6365 fr. 22 
(5259 fr. 88 en 1907. Janvier-septembre, 
51,687 fr. 92. 

— Si seulement je n'étais pas toujours poursuivi 
par l'idée que mon fils et moi sommes la cause de 
ton départ. 

— Ne vous en tourmentez plus, régent I dit Chris-
ten sans interrompre son travail. Ce n'est pas votre 
faute. Et quand à votre... Liéni, bah, n'en parlons 
plus, la chose est de toute façon irréparable 1 

— Et où vas-tu maintenant ? demanda Colomban 
au bout d'an instant, d'nne voix basse et triste. 

— Cela, je ne saurais encore le dire, fut-il répondu 
brièvement. 

Puis le jeune homme, comme s'il tût regretté sa 
réponse bourrue, se tourna vers le maître d'école et 
ajouta d'une voix plus douce, mais les yeux étein-
oelants: 

— Mais je pais bien vous assurer d'une chose, 
c'est que si les événements me donnent raison, cenx 
de Frutnellen, là, au-dessous de moi, me reverront 
un jour. 

En ce moment Kathrine descendait les marches. 
Elle avait noué un châle noir sur sa tête et autour 
de son buste. Elle portait sa robe noire des diman
ches. Son visage était blanc et ane certaine angoisse 
se lisait sur ses traits. Ce n'est pas sans regrets 
qu'elle quittait la maison où elle avait véou avec 
son mari. 

Christen avait terminé sa besogne. Il passa sa 
veste qui était étendue sur un des chargements : 

— Retenez un peu le dernier traîneau, demanda-
i-il à sa mère. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

I n a u g u r a t i o n d ' u u m o n u m e n t . — 
Dimanche, à Annemasse, a eu lieu l'inaugu
ration du monument dédié par la Libre Pen
sée suisse et internationale à Michel Servet 
le médeoin et penseur espagnol, que Calvin 
fit brûler vif. 

Le monument que ohaoun s'accorde à trou
ver d'une belle venue est l'œuvre de Mlle 
0 . Eoch. 

Le discours d'inauguration a été prononoé 
par M. Auguste Dide, ancien pasteur et an
cien sénateur français. M. DqjardinBeaumelz, 
sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, et le 
maire d'Annemasse ont pris la parole devant 
le monument. 

Au banquet, de nombreux discours ont 
été prononcés par MM. Pommeray, préfet de 
la Haute-Savoie; David, dépu té , Herriot, 
maire de Lyon, et plusieurs délégués des 
Sociétés de Libres-Penseurs. 

C h a m p e x . — Deux chevaux dans le Dur-
nand. — Jeudi- dernier, un domestique de 
M. Ferrero, entrepreneur à Martigny-Croix, 
revenait de Champex où il avait conduit un 
chargement, quand, soudain les deux chevaux 
qu'il conduisait prirent peur, firent un brus
que éoart sous la route et tombèrent dans 
Je Durnand. Le domestique qui était à quel
ques pas derrière son attelage, impuissant, 
ne put que constater le' malheur. C'est nue 
perte d'environ 2000 fr. pour M. Ferrero. 

JBoveruier . — Mort subite. — Samedi 
soir, le nommé Maurice Pellouchaud d'Orsiè-
res, oélibataire, âgé de 35 ans, revenait de 
Martigny, conduisant un chargement de mar
chandises, quand arrivé au village des Va-
lettes, se sentant subitement indisposé, il 
s'assit au bord de la route et expira au bout 
de cinq minutes. Cette fin tragique a vive
ment impressionné les gens de la localité. 

l i e t e m p s q u ' i l f a i t . — Brusquemement, 
après quelques jours d'un brouillard gris qui 
se maintenait à une hauteur de 14-1500 mètres, 
l'hiver nous est arrivé sous forme d'une chute 
de neige survenue dans la nuit de samedi à 
dimanche. 

La température s'est également rafraîchie, 
forçant chacun à s'habiller plus chaudement 
et à allumer les premiers feux. 

C'est l'hiver qui s'approche à grands pas, 
après les belles journées ensoleillées qui ont 
fait d'octobre 1908 un des plus beaux qu'on 
ait vu de longtemps. 

Cette chute de neige est signalée un peu 
partout dans le canton, en Suisse, et dans les 
pays frontières. 

Aujourd'hui le temps s'est remis au beau ; 
espérons qu'il se maintiendra ainsi jusqu'après 
l'été de la S t Martin. 

• -

Confédération Suisse 

L e b u d g e t f é d é r a l . — Le projet de 
budget de la Confédération, qui solde par 
un déficit de cinq millions et demi, n'a pas 
encore été distribué. Il convient cependant 
de signaler un point important : c'est que le 
Conseil fédéral a fait figurer aux dépenses, 
comme pour l'exercioe courant, un versement 
de quatre milions au fonds des assurances. 
Cette mesure est de bonne politique financière, 
mais il n'en est pas moins vrai que le déficit 
effectif prévu pour 1909 ne se monte plus ainsi 
qu'à un million et demi. 

L e C o d e d e s o b l i g a t i o n s . — La com
mission d'experts pour la revision du Code 
des obligations, qui s'était réunie le 12 octo
bre sous la présidence de M. Brenner, prési
dent de la Confédération, a terminé sa ses
sion le 23 octobre. Elle a discuté le projet 
du Conseil fédéral depuis l'art. I l 67 jusqu'au 
dernier (1740), à l'exeption des titres sur le 
louage de services, le louage d'ouvrage, le 
mandat et les dispositions concernant les 
titres analogues aux effets de change et le 
chèque, qui seront traités dans la prochaine 
session. 

Les décisions les plus importantes de la 
commission sont les suivantes : 

Dans le titre sur la vente, il a été intro
duit des dispositions sur la garantie des vices 
rédhibitoires da bétail, à savoir que le ven
deur n'est tenu que de ce qu'il a promis par 
écrit, et que l'acheteur ne peut faire valoir la 
garantie que dans un délai de quatorze jours 
dès la livraison. 

Par analogie avec les principes de l'artiole 
716 CC. sur la réserve de propriété en cas 
de vente par acomptes, il a été décidé que 
le vendeur qui peut se départir du contrat 
et qui répète la chose vendue n'a droit, en 
outre, qu'à un dédommagement pour la 
moins-valeur et à une indemnité équitable 
pour l'usure, toute clause onéreuse pour l'ache
teur étant nulle ; la clause que le reste du 
prix ne devient exigible que si l'acheteur est en 
demeure ne peut être invoquée que si l'ache
teur est en retard au moins de deux acomptes 
oonséoutifs représentant un dixième du prix. 

Dans la vente aux enchères, la commission 
a introduit, en principe, que tout intéressé 
peut demander l'annulation des enchères, si 
le résultat a été amené par des manœuvres 
illicites ou contraires aux bonnes mœurs. 

Dans le contrat de louage, le locataire au

quel la chose aura été livrée dans un état 
impropre à l'usage convenu pourra non 
seulement résilier le oontrat, mais aussi de
mander que le loyer soit réduit proportion
nellement. 

Le titre sur le cautionnement a été com
plété par les dispositions que tout caution
nement, pour être valable, devra indiquer en 
chiffres la somme jusqu'à laquelle la oaution 
est tenue, et que les cautionnements consen
tis pour un temps déterminé en faveur de 
fonctionnaires publics peuvent être dénoncés, 
chaque fois que la fonction expire, pour la 
fin de la période suivante et, si la fonction 
a une durée indéterminée, après trois ans 
pour la fin de la quatrième année. 

Contrairement au projet et conformément 
au droit actuel, il a été admis que l'associé 
en nom colleotif a droit aux intérêts de son 
apport en capital, même s'il n'y a pas eu 
bénéfice. Enfin la commission's'est prononcée, 
contrairement aux principes actuels, en faveur 
de la transmissibiiité de la raison de com
merce avec le fonds de commerce. 

(Communiqué.) 

C h e m i n s d e f e r f é d é r a u x . — Les 
C. F . F . ont transporté pendant le mois de 
septembre éooulé 6,387,000 voyageurs et 
1,017,000 tonnes de marchandises. Les recettes, 
se sont élevées à 12,610,000 fr. Comparé aux 
résultats de septembre 1907, le chiffre des 
voyageurs a diminué de 119,000, oelui des 
tonnes de marchandises de 72,000 et la re
cette mensuelle de 712,000 fr. Les dépenses 
de l'exploitation ont augmenté, par contre, de 
146,000 francs. 

Pour Jes 3 premiers trimestres, jusqu'à la 
fin septembre 1908, les recettes se sont éle
vées à 105,532,754 fr. et les dépenses à 70 
millions 554,437 fr. Les premières ont diminué 
sur la période correspondante de 1907 de 
1,156,566 fr. et les dernières ont augmenté 
de 4,616,421 fr. L'excédent net des recettes à 
fin septembre est donc de 34,978,317 fr., in
férieur de 5,772,998 fr. à oelui de la période 
correspondante de 1907. 

L e t r a f i c d e n o s g a r e s . — De toutes 
les gares suisses, c'est celle de Bâle qui a le 
trafic le plus intense, avec une moyenne quo
tidienne da 79,2 trains de voyageurs et 70,9 
trains de marchandises. Zurich vient ensuite 
avec une moyenne de 100,5 trains de voya
geurs et 38,2 trains de marchandises. C'est sa 
situation comme gare terminus des réseaux 
des C. F . F. , des C. F . alsaciens, des C. F . 
badois et de la Compagnie de l'Est français 
qui amène à Bâle un si grand trafic de mar
chandises. 

En troisième rang vient Lucerne, avec 85 
trains de voyageurs et 41,5 trains de mar
chandises ; puis Berne avec 56,3 trains de 
voyageurs et 23 trains de marchandises. 

L e p r o c h a i n t i r f é d é r a l . — C'est chose 
décidée, le prochain tir fédéral en 1910 aura 
lieu à Berne. 

L e s c h o c o l a t s . — On annonce une nou
velle baisse des cacaos. Ce qui provoquera 
nécessairement une amélioration du prix des 
chocolats. 

L e s d é g â t s d a n s l e v i g n o b l e v a u d o i s . 
— Le Conseil fédéral a alloué au canton de 
Vaud 20 % des frais de la mise en culture 
de 1105 parcelles (sur une superficie de 
215.38 hectares) de vignes dévastées par les 
orages de juin 1908 dans les districts d'Au-
bonne et de Rolle, appartenant à 443 proprié
taires (devis : 22,000 fr. ; maximum : 4400 fr.) 

L ' a u t e u r d e 7 6 v o l s . — Un nommé 
Joseph Gaillard, 29 ans, originaire du dépar
tement de l'Ain, actuellement détenu dans la 
prison de Melun (France), vient d'écrire une 
longue lettre dans laquelle il se reconnaît 
l'auteur de 76 vols commis en France et en 
Suisse, daDS les cantons de Genève, Vaud et 
Valais. 

L'auteur de ces nombreux méfaits était 
demeuré jusqu'ici introuvable. 

A l l ô I A l l ô ! — Le règne de la demoiselle 
du téléphone serait bientôt fini. A Berne, en 
effet, comme à Londres, à Paris, à Berlin, 
et surtout comme en Amérique, on étudie à 
l'administration centrale des téléphones l'in
troduction d'appareils qui permettront aux 
abonnés du téléphone de communiquer avec 
leurs correspondants sans passer par l'inter
médiaire du personnel fédéral. I l y en aura 
qui regretteront ce progrès ! 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Mort d'un conseiller d'Etat. — 

M. Ritschard, conseiller d'Etat et conseiller 
national, est mort hier matin lundi à 6 heu
res, quelques heures après sa réélection au 
Conseil national ; il a succombé aux suites 
d'une maladie de foie qui le tenait éloigné 
depuis plusieurs mois de son poste. 

M. Ritschard faisait partie du gouverne
ment bernois depuis de longues années. 
C'était un des magistrats les plus populaires 
du oanton de Berne et l'un des chefs du 
parti radical. Il représentait au National 
l'arrondissement de l'Oberland bernois. Il 
était originaire d'Unterseen et âgé de 63 ans. 

F r i b o u r g . — Les inconvénients de la piode. 
— Un confrère raconte une scène amusante 
qui s'est passée dans une voiture de tramways 
de Fribourg. Une dame n'a pas pu pénétrer à 
l'intérieur, la porte se trouvant trop étroite 
pour son chapeau ! 

T e s s i n . — La contrebande. — A la suite 
des nombreux cas de contrebande de tabac, 
l'Italie a oantonné un nombre extraordinaire 
de douaniers et d'inspecteurs le long de la 
frontière suisse. Les cas sont tellement nom1 

breux qu'en haut lieu on croit à l'existence 
d'une grande organisation de contrebandiers. 

Nouvelles étrangères 

La situation en Orient 
I l est difioile de se faire une opinion exacte, 

préoise sur la situation orientale. On n'a guère 
que des impressions, celle-ci entre autres que 
les négociations turoo-bulgaree et turoo-autri-
chiennes sont interrompues, on ne le sait 
peut-être pas définitivement. On est bien 
obligé de oonstater aussi la oolère qui 8'est 
manifestée en Autriche-Hongrie oontre l'An
gleterre, ainsi qu'une oertaine tension austro-
russe. 

C'est à Berlin que se trouve l'activité di
plomatique, puisque M. Isvolsky a commenoé 
ses entretiens avec le prince de Bûlow. E n 
outre, M. Jules Cambon, ambassadeur de 
France, a longuement conféré aveo l'ambas
sadeur d'Autriche. 

France 
Grand débat parlementaire 

Vendredi a eu lieu, à la Chambre française, 
un grand débat sur la Confédération géné
rale du travail, les inoidents de Draveil et 
l'attitude du gouvernement en présence du 
syndicalisme révolutionnaire. 

MM. Paul Deschanel et Viviani, ministre 
du travail, ont prononcé des discours qui ont 
été très applaudis. 

M. Viviani a reproché à la presse de trop 
s'ocouper des antimilitaristes qui bafouent la 
patrie. I l a terminé en faisant appel à tous 
ses collègues pour acoomplir les réformes et 
éviter le divorce entre le prolétariat et la 
démocratie, pour la grandeur de la République. 

Par 324 voix contre 60, la Chambre a voté 
un ordre du jour présenté par MM. Zevaës 
et Colliard, socialistes opportunistes, approu
vant les déclarations du gouvernement. 

Serbie 
Meeting des femmes de Belgrade 

Dimanche après-midi a eu lieu à Belgrade, 
devant le théâtre national, un meeting de 
protestation oontre l'annexion de la Bosnie 
et de l'Herzégovine, organisé par les femmes 
de Belgrade. Malgré un vent d'une extrême 
violence, 10,000 personnes y assistaient. Une 
résolution a été prise à l'unanimité, invitant 
le peuple serbe à boycotter les produits 
austro-hongrois et allemands. Un mémorandum 
a été ensuite adressé aux femmes de France, 
de Russie et de Roumanie, leur demandant 
d'appuyer les protestations serbes contre 
l'action brutale de l'Autriche Hongrie. Finale-
lement, les manifestants, dont le nombre 
s'était élevé à 20,000, se sont rendus succes
sivement devant les légations de Franoe et 
de Turquie et devant la demeure du vcïvode 
Voukotitch, faisant partout des ovations 
enthousiastes. 

Suivant un télégramme adressé au journal 
Prez, de la station de Tsaribrod, à la fron
tière de la Serbie, le gouvernement serbe 
aurait enjoint à tous les Bulgares de quitter 
le territoire serbe dans los 24 heures. 

Italie 
L'Etna entre en irruption 

L'Etna est depuis deux jours en pleine 
éruption. Le volcan est très actif. Des fleuves 
de lave débordent de ses cratères. Une pluie 
de cendres tombe sur les régions environ
nantes. 

M o t d e l a f in 

Entendu à la sortie d'une messe pour la 
conservation du bétail. 

Tante Moustache. — On ne sait pas ce que 
le vieux peut avoir qu'il marche tant drôlement 
ces jours ? 

Dolorosa. — Ma pauvre toi, je veux bien 
te le dire, mais tu ne le répéteras à personne. 
Un mercredi soir, il était un peu allumé et 
il est tombé assis dans une marmite en vou
lant regarder la lune par le trou de la che
minée. 

Tante Moustache. — Mon Dieu, ti possible ! 
tampis, souhaitons-lui un prompt rétablisse
ment pour qu'il puisse oontinuer à donner le 
bon exemple, oar c'est affreux oomme les jeunes 
deviennent mauvais depuis que le régent 
Borrat les enseigne. 

Dolorosa. — C'éty pas dommage qu'il ait 
tourné comme çà ! Il faut tant prier le bon 
Dieu qu'il le convertisse ? 

Tante Moustache. — Tu as raison d'un 
côté, ma is à présent, plus l'on prie, plus mal 
ça va. 

B IBLIOGRAPHIE 

L a S u i s s e , étude géographique, démogra
phique, politique, économique et histo
rique. Fascicules X , X I et X I I . ATLAS 
D E L A SUISSE, livraison V. Prix de 
souscription fr. 18. ATLAS fr. 6. Neuohâ-
tel. Publications du Dictionnaire géogra
phique de la Suisse. 
Les fasoioules X et X I de cette belle pu

blication sont oonsaorés presque entièrement 
aux divers départements fédéraux. Le Dé
partement des Finances est l'occasion d'une 
étude unique en son genre sur les Finances 
de la Confédération. L'exposé historique et 
statistique est complété par un aperçu du 
oontrôle des finanoes fédérales et de son sys
tème monétaire. Les renseignements réunis 
dans ces pages sont une source inappréciable 
de documents. 

Les Douanes fédérales qui datent de 1848, 
la Régie des Alcools, de 1886, font l'objet 
d'un article où sont consignés les pfinoipaux 
éléments de leur origine, cela aooompagné 
de tableaux particulièrement intéressants, pour 
la Régie des alcools notamment. 

D'autre part le Département du Commeroe 
et de l'Agriculture fournit l'occasion d'une 
initiation des plus captivantes aux différents 
travaux de ce dioastère, dont l'activité est 
trop peu connue du grand public. 

Le chapitre -consacré au Département des 
Postes et chemins de fer, Télégraphes et Té
léphones, oooupe une place à part, propor
tionnée à l'importance de ce Département. 
L'étude historique complète des Chemins de 
fer suisses, les données statistiques les plus 
variées, puis les diverses fonctions de ce Dé
partement et la situation actuelle des che
mins de fer fédéraux, sont les principaux 
objets de cette remarquable étude, entière
ment inédite, d'économie suisse. 

Tous ces articles, rédigés par des person
nalités en vue appartenant à ces différents 
dioastères, constituent un ensemble de docu
ments extrêmement précieux et forment un 
tout qui mériterait l'impression à part. 

Au Département des chemins de fer a été 
joint en 1903 la surveillance des installations, 
éleotriques à haute tension. Un paragraphe 
spécial sur cette question termine le ohapitre 
de l'Organisation fédérale. 

Le chapitre I X est consacré tout entier aux 
Voies de communication, étude due à l'éminent 
spécialiste qu'est le Dr Geering, lequel, s'ins-
pirant d'un point de vue très élevé, montre 
comment la Suisse, qui semblait géographi-
quement destinée à rester coupée des pays 
voisins, est devenue, au oontraire, le point 
de contact par excellence de ceux-ci. 

La fin du f asoicule X I et le commencement 
du X l l m e traitent de l'Agriculture, de la 
Chasse et de la Pêohe. Les données qu'ils 
renferment n'intéressent pas seulement les 
spécialistes, mais tous ceux qui ont à trouver 
des données précises sur l'agriculture, la pro-. 
duotion animale et végétale, l'amélioration du 
sol, le subventionnement de l 'Etat et la lé
gislation dans ce domaine. 

La fin du fasoioule X I I donne le début du 
chapitre consacré à l'Industrie. 

Les auteurs de ces pages sont dignes d'être 
cités : ce sont MM. E. Banjour, Dr Bdnzon, 
E . Comte. H. Imboden, L. Vanoni, H. Vater-
laus, tous fonctionnaires importants dans les 
différents dioastères fédéraux, dont nous rê
vons de parler; puis MM. Dr Geering, G. von 
Burg, Dr Chuard, Dr Fisoher-Sigwart, Dr 
Heuseher. 

L'illustration est avant tout technique. 
Mentionnons principalement le tableau des 
monnaies suisses, la carte des arrondissements 
et des bureaux de douanes, les ventes de 
l'alcool dans les cantons, diverses oartes rela
tives aux chemins de fer suisses, la carte des 
arrondissements des Chemins de fer fédéraux, 
celle des arrondissements des Postes, les cartes 
des réseaux télégraphiques et téléphoniques, 
etc., etc. Dans l'Agriculture, la carte des cul
tures spéciales, etc. 

La livraison 5 de l'Atlas de la Suisse nous 
donne la oarte de la Suisse catholique, celle 
de la répartition de l'armée en élite et en 
landwehr, la très intéressante extension histo
rique des chemins de fer, les stations centrales 
d'Eleotricité, la oarte de la Chasse et de la 
Pêche, les principales régions du tourisme en 
Suisse, et la répartition géographique des 
principales industries textiles et horlogères. 
Une mention spéciale à la carte du tourisme, 
qui intéresse tant de personnes chez nous: le 
terrain en est constitué par une reproduction 
du relief de M. Perron, qui la rend très sug
gestive. 

On nous annonoo le très prochain achève
ment de cette importante publication, qui 
servira- sans doute d'étrennes à nombre de 
personnes parmi nos concitoyens de tous les 
cantons. 

A nos abonnés 
Les abonnés qui n'ont pas payé l'abonne

ment du 2me semestre 1908 sont avisés que 
nous enverrons prochainement une seconde 
carte de remboursement. Prière de lui réser
ver bon aooueil. 

L'Administration. 



Café de l'Hôtel KLUSER, Martigny 
SAMEDI 31 octobre 

Grand Loto 
organisé par la S o c i é t é d e g y m n a s t i q u e d e M a r t i g n y 

Aix-la-Chapelle et Munich , 

Compagnie d'Assurances contre. M e 
Fondée en 1825 

Recettes de primes en 1907 : Fr. 34 ,365 ,000 

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance 
du public que nous venons de confier notre 

Agence de Sienne 
pour la branche d'Assurances contre l'incendie à Monsieur 

Iiéopold IXKŒSCH 
Marchand de vins 

à S 1ER RE 
ZURICH, le 23 octobre 1908. 

La Direction particulière pour la Suisse : 
„ La FÉDÉRALE *•• 

Compagnie d'Assurances contre les risques de transport. 

Me référant à la publication ci-dessus, je me permets 
de me recommander pour l'entremise d'assurances contre 
l'incendie y compris les risques d'explosion du gaz et 
de la foudre ainsi que les dégâts occasionnés par les 
travaux de sauvetage. 

SIEERE, 23 octobre 1908. 
J L é o p o l d I M E S C H . 

! ! E U B L E S !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles & manger 
et chambres & coucher. - Glaces. - Chaises de Vienne 

Meubles rembourês. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
—o^. Vente en gros et au détail —o— 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

J0 {'jffoHqgerie neuehâteioiée 

BEGUELIN & RQBERT-TISSQT 
PlaoB du Midi S I O N Honte d'Evolens 

Montres de précision RHÉTIA et tons antres genres 
Régulateurs - Bijouterie - Orfèvrerie - Lunetterie 

Réparations soignées et garanties 
9rix modérés 

Le Magasin est fermé les dimanches et jours de fêtes 

Les ALLUMETTES «COURONNE" sont ton-
jours les meilleures et les meilleur marché. 

Nos nouvelles boîes No 13 en papier-carton 
sont solides et durables plus grandes que les 
anciennes et mauvaises boîtes en bois elles 

contiennent plus d'allumettes et sont quand même meilleur 
marché. Achetez donc exclusivement les allumettes nCOU-
RONNE". Fab. à Kanderbrûck. 

Fabrique de draps et Milaines 
Filature de laine 

H. Berger-Besson, Eclépens (Yaud) 
MÉDAILLE D OR 

Fabrication a façon de milaines et bons draps unis et façon
nés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à tricoter. 

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
cheviots, milaines pour hommes, femmes et enfants. 

Envoi d'échantillons sur demande 
Cet établissement des mieux aménagé possède les machines 

les plus perfectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et 
très soigné, au prix les plus avantageux. H 21826 L 

C o m m e 

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

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

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1jB litre fr. 3.50, '/a litre 
fr. 5.—, 1 litre (une cure oomplète fr. 8). 

Dépôt général et d'expédition : 
P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey : 
Carraux et Zum Offen, pharm. ; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

O n d e m a n d e de suite 

15-20 bons maçons 
pour le crépissage. Gage jus
qu'à 56" et. l'heure. 

Basler Baugesellschaft 
Chippls (Valais) 

Pour Nice 
O n d e m a n d e de suite un 

Jeune Homme 
pour aider et apprendre le tra
vail en boulangerie. 

Se présenter à la Boulangerie-
Pâtisserie Louis BORGEAUD, 
à St-Manrice. 

Monteurs 
de Socques 

O n d e m a n d e O U V R I E R 
M O N T E U R , façons bien 
payées à la Fabrique de Soc
ques J. TERRIER, Rue du Pié, 
à Lausanne. 

On cherche à loner 
a Martigny-Ville, pour terme à 
oon venir, 

Appartement 
composé de i chambres, cui
sine , etc., si possible avec 
chambre de bains ou pièce pour, 
en installer. 

S'adresser à l'imprimerie du 
Confédéré. 

A vendre à Vernayaz 
un 

Café-Restaurant 
avec jardin et place y attenant. 

S'adresser aux héritiers de 
M. Jean-Louis Boohatay. 

A T e n d r e une 
quantités de 

certaine 

Futs 
pour expédition de fruits, etc. 

Offres sous F 26553 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Banque de Sierre, Sierre 
Nous accordons : 

Crédits en Comptes-courants. 
Prêts sur Hypothèques. 

Nous acceptons des dépôts : 
En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 41/i%. 

P i a n o s , H a r m o n i u m s , 
G r a m m o p h o n e s , O r c h e s t r i o n s 

V i o l o n s , M a n d o l i n e s , 

Guitares, Zithers, Accordéons, 
Cuivres & Instruments en tous genres 

Facilités de payement 

Hug & Cie, Sion 
Avenue du Midi 

Fabrique de Meubles 
A. Gertschen-Heinen, Naters-Brigue 

T R O U S S E A U X C O M P L E T S en tous genres 
• Glaces, Tableaux, Duvet, Etoffes pour meubles • 

Installations d'Hôtels, Villas, etc. 
T o u j o u r s g r a n d a s s o r t i m e n t . — P r i x m o d é r é s 

faute d'emploi, un A VENDRE 

Beau Calorifère 
pouvant convenir pour un grand atelier ou un petit hôtel. 

S'adresser à l'Imprimerie Pillet & Darbellay, à Martigny-Ville. 

REPUBBLICA 
Dl 

Jos. GIROD, Monthey 
vient de recevoir : Jolis complets et manteaux pour hommes ; 
Blouses pour dames. Jupes, Etoffes pour robes, etc. Bonneterie 
pour l'hiver; Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Chemises; 
Gilets de chasse, Casquettes, Chapeaux de feutre, Gants. 

Articles pour literie : Toile, Coutil, Matelas, Couvertures, 
Plumes, Eafourrages, etc. 

Vaisselle, Poterie (cristaux), Verrerie. 
Articles pour ensevelissements : Cierges, Crêp< s, Couronnes 

mortuaires. 

République de San Marino 
S e c r é t a r i a t d e l ' I n t é r i e u r 

Le Secrétaire d'Etat soussigné déclare pour la pure vérité que le 
G r a n d C o n s e i l g é n é r a l de la République de San Marino a, 
dans sa séance du 23 septembre 1907, décidé de contracter un em
prunt à Primes de Ii . 1 3 , 5 0 0 , 0 0 0 en faveur des Etablissements 
de bienfaisance et de prévoyance de la République, et que par décret 
du même jour il a autorisé l'Excellentissime Régence à faire stipuler 
par les Syndics du Gouvernement et par acte public avec la Banque 
Fratelli Casareto, di Francesco de Gènes, le contrat par lequel le dit 
Emprunt a été cédé et assumé aux conditions déjà convenues et bien 
connues à la Régence, en stipulant tout autre décret d'approbation 
plus opportun. 

Que le Gouvernement italien a accordé au Gouvernement de la 
République l'autorisation de négocier dans le Royaume les Obliga
tions du dit Emprunt à Primes, avec exemption de la taxe de négo
ciation fixée par la loi sur le timbre. Que l'Excellentissime Régence, 
se prévalant des droits à elle conférés par le G r a n d C o n s e i l 
g é n é r a l , a cédé, selon acte du 28 septembre 1907 à la Banque 
Fratelli Casareto di Francesco de Gênes les 500,000 Obligations qui 
composent l'Emprunt avec tous les droits et charges relatifs aux 
concessions faites par le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie. 
En conséquence, ceux qui veulent acheter de ces Obligations, de 
même que ceux qui veulent en assumer la revente doivent s'adres
ser à la Banque Fratelli Casareto di Francesco à Gênes. 

I l confirme, en outre, que le plan de l'Emprunt assure à chaque 
obligation une prime on le remboursement du Capital et garantit 
a chaque coupure de dix obligations une prime qui peut atteindre 
le Million. 

II y a Cinquante mille primes de Lires : Un million, Cinq cent 
mille, Deux cent mille, cent mille, Vingt cinq mille Vingt mille, Quinze 
mille. Dix mille, Cinq mille, Deux mille cinq cents, Mille, Cinq 
cents, Deux cent cinquante, Deux cents, Cent vingt; cinq, cent, 
pour un montant total de Neuf millions deux cent quarante cinq 
mille lires. 

Les primes seront toutes versées au comptant et exemptes de 
toute déduction pour impôts présents et futurs. 

Le Secrétaire d'Etat : 
G e m i i i o O o z i . 

Les Obligations coûtent L. 28.50 
rions avec prime garantie coûtent L 
et Coupures de 10 Obligations sont 
Casareto chargée de l'emprunt, et à 
merce Etranger, dans les autres 
Banques et (laisses d'Epargne et 
Agents de change qui distribuent le 

et les coupures de dix Obliga-
, 285. Les dernières Obligations 
en vente à Gênes à la Banque 
la Banque Eusse pour le Com-
villes auprès des principales 
des principaux Banquiers et 

programme gratuitement. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Imprimerie Commerciale 

PILLET & DARBELLAY 1 
ARTIGHY 

Téléphone Téléphone 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

IMPKESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Eegistres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 
Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

Maréchaux ! 
Serruriers ! 

A v e n d r e , pour cause de 
santé. Outils de forge et d'établi, 
Machine a percer, Machine a 
refouler, un parti limes, Râpes 
à corne, Aciers, Fers, Clous 
pour cheyaux et Bœufs, Bou
lons, etc. 
S a m u e l A9TEX, m a r é c h a l 

O l l o n près Aigie (Vaud) 

LOTKRXX 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y 
Gros lot : ÎOOO fr. 

P r i x d n b i l l e t : 1 fr . 
En vente dans toutes les com

munes du district. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, Martigny-V. 

Je livre m e s m o n » 
t r è s d e p r e m i è r e 

m a i n , d i r e c t e m e n t dn 
f a b r i c a n t , et envoie contre 
remboursement nne MONTRE 
ancre, remontoir, pour Messieurs, 
avec bulletin de garantie de 3 ans, 
au prix de fabrique de fr. 4.75 
seulement. Montre» de dames de
puis fr. 6.50. Réveil Baby à francs 
2.75. Catalogne illustré et franco 

C. W O L T E R - D I O E R I 
fabrique d'horlogerie 

t a C h a u x - d e - F o n d s 

Calés k LonsboDEg 
garantis francs de goût. 

Kg. Fr. 
5 Campinas, trié 5.60 

Cumpinas, fin et fort 6 40 
Campinas, extra fin 7.— 
Perle 7 40 et 850 
Java véritable, supérieur 

9.— et 9.50 
Café bien torréfié 7.50 
Mélange-Réclame de 

Lenzbourg 
!|2 Thé Souchong, fort 
>/2 Thé Ceylon Peccole, 

très fin 
Demandez le prix-courant. 

Bertschinger-Hirt, Lenzbourg 

9 . -
1.85 

3.— 

Le TIRAGE de la loterie de 
Balsthal se fera irrévocablement, 
le 29 octobre à Sion. Planfayon 
30 octobre. 

LOTS 
de fr. 40,000, 20,000, 15,000, 

10,000, etc. des loteries de Bals
thal, Planfayon, Keuch&tel (2e 
série) Boureret et Ried-Môrel. 

Les derniers billets envoi 
contre rembours par le Bureau 
central, rue de la Poste, No 3, 
St-Maurice. 

Les billets sont aussi en vente 
chez Favre-Collomb, coiffeur, 
Martigny; Moulin-Ribordy, négt 
Biddes ; A. Molk, négt., Ardon ; 
à la Bibliothèque de la Gare, 
Sion et chez tous les autres 
revendeurs. 

Cigares 
200 Vevey courts Fr. 1.95 
200 Rio Grande 2.50 
200 Flora Brésil 3.25 
200 Alpenrosen Edelweiss 3.50 
200 Cigares Union, très fin 3.50 
100 Grands cigares a plumes 3.— 
125 Brisagp fr. 3.20 et 3.80 
100 Bouts tournés, petits 

mais fins 1.95 
100 Herzog de 5 cent. 3.— 
100 Nubia-Sumatra 4.10 
100 Cigares feux d'artifice 5.80 

Chaque acheteur reçoit un 
cadeau. Marchandise, ne conve
nant pas est reprise. 
J. WINIGER, dépôt de fabr., Boswll 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres, etc. 
disparaissent par une cure de 

SIROP 
de brou de noix ferrugineux 

GOLLIEZ 
(Marque : 2 palmiers) 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
3 fr. et 5 fr. 50. 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

Tirage 30 novembre 

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Yille de Zoug à fr . 1.— (émis-, 
sion spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
liste du tirage 20 et. Envoi par 
le Bureau de la Loterie du 
Théâtre de la ville de Zoug. 




