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A la veille de la rentrée 

Les Chambres fédérales ouvriront leur session 
d'hiver le 7 déoembre proohain, — leB deux 
Conseils sont convoqués au Palais du Parle
ment pour 10 heures du matin. Ou est donc 
à la veille de la rentrée. La session sera 
courte, nos députés n'ayant point coutume de 
siéger après Noël ; le 23 ou le 24 déoembre 
au matin, ils reprendront le chemin du logis ; 
il est peu probable qu'alors ils auront épuisé 
leur ordre du jour; dono le printemps les rap
pellera dans la ville fédérale. 

La première séance sera brève au Conseil 
national ; il s'agira tout simplement, après 
avoir entendu le discours du doyen d'âge, de 
désigner la Commission de vérification des 
pouvoirs, aucun travail utile ne pouvant être 
fait avant la formalité de la validation et la 
cérémonie de l'assermentation, — car nous 
avons une Chambre neuve ou tout au moins 
renouvelée. 

Des 167 députés élus par le peuple iuisse, 
on sait, en effet, que la grande majorité sont 
des anciens : les changements ont porté sur 
18 sièges seulement; nous ne parlons pas des 
deux élections encore à intervenir pour rem
placer MM. Ritschard et Kûnzli. 

Quelle est exactement la répartition des 
membres du Conseil national entre les partis 
politiques? Voici : 

Le parti radical a une majorité solide, il 
oompte 102 dépotés, savoir: Lutz, Zaroher, 
Fritschi, Frey, Bissegger, Meister, Studler, 
Frey-NsBgeli, Hess, Wanner, Koller, Geilinger, 
Ottiker, Stalder, Salzer, Hôrni, Walder et 
Ringger (Zurich) ; Lohner, Bûhler, Miohel, 
Rebmann, Zumstein, Bùhlmann, Schâr, Mul-
ler, Hirter, Jenny, Huber, Scheidegger, Gugel-
mann, Hofer, Barri, Freiburghaus, Zimmer-
mann, Will, Moll, Gobât, Rossel, Locher et 
Simonin (Berne); Knûsel, Sidler et Heller 
(Lucerae) ; Knobël (Schwytz) ; Iten (Zoug) ; 
Diniohert (Fribourg) ; Zimmermann, Studer, 
Bally et von Arx (Soleure); Gôttisheim, Rothen-
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Traduit de l'allemand par C. BOUTIBONNE 

Il détacha nne bourse d'une des poches de sa veste, 
mais ses doigts tremblaient si fort qu'elle lui éohappa 
et que toutes les belles pièces d'argent roulèrent 
sur le plancher. Une immense colère s'empara du 
prêtre qui ne pouvait se pardonner de s'être laissé 
tromper si longtemps par ce faux dévot et il le chassa 
violemment de ohez lui; mais Florimelk grimpa de 
nouveau vers l'église. Et lorsque le lendemain matin 
le ouré rentra dans sa chapelle pour dire la messe, 
il le trouva sur la plus haute marche de l'autel étendu 
sur un tas d'argent. 

Sa main droite se tenait cramponnée à la nappe 
que sans doute il avait saisie dans sa sauvage épou
vante et dans sa gauohe, il serrait convulsivement 
quelqnes pièoes de monnaie. Ses yeux grands ouverts 

Beprodnotion autorisée aux journaux ayant uu traité 
avec M. Oajrnasa-Lévj, éditeur à Paris. 

berger et Mûry (Bâle-Ville) ; Buser et Suter 
(Bâle-Campagne) ; Spahn et Grieshaber (Schaf-
fhouse) ; A. Eugster et Altherr (Appenzell-
Ext.) ; Wild, Mâchler, Hilty, Wagner et For-
rer (Saint-Gall) ; Caflisch, Vital et Walser 
(Grisons) ; Suter, Weber, Mûri, Zsohokke, 
Erismann et Brunner (Argovie) ; Hâberlin, 
Germann • et Mûller (Thurgovie) ; Manzoni, 
Vassali, Pioda et Stoffel (Tessin) ; Oyez-Pon-
naz), Dubuis, Bonjour, Gaudard, Chuard, De-
ooppet, Roulet, Cavat, Thélin, Lagier et Bu-
gnon (Vaud) ; de Lavallaz (Valais) ; Perrier, 
Mosimann, Martin, Piguet et H. Calame (Neu-
ohâtel) ; Besson, Fazy et Perréard (Genève). 

Ce chiffre de 102 sera porté à 104 par la 
nomination des suooesseurs de MM. Ritschard 
et Kûnzli. 

La droite catholique a le second rang, 
oomme importance numérique, avec 34 sièges : 
Choquard et Daucourt (Berne) ; Balmer, 
Hochstrasser, Walter et Fellmann (Luoerne); 
Muheim (Uri) ; Bueler et von Hettlingeu 
(Sohwytz) ; Ming et Niederberger (Unteiwald); 
Wuilleret, Max Diesbach, Théraulaz et Grand 
(Fribourg) ; Hartmann (Soleure) ; Steuble 
(Appeuzell-Intérieur) ; Lutz Mûller, Zurburg, 
Schubiger, Giûnenfelder, Staub et Holenstein 
(St-Gall) ; Schmid (Grisons) ; Nietlispach, 
Eggspûhler et Wyrsch (Argovie) ; von Streng 
(Thurgovie) ; Motta (Tessin) ; Seiler, Kunts-
chen, Evéquoz, de Preux et Pellissier (Valais). 

LOB 16 députés appartenant au centre sont : 
Amsier et Abegg (Zurich) ; Kônig et Wyss 
(Berne; Louis de Diesbach (Fribourg); Speiser 
et Iselin (Bâle-Ville) ; von Planta (Grisons) ; 
do Meuron, Emery et Seoretan (Vand) ; Ca
lame-Colin (Neuchâtel ; Tarrettini, Ador, Rutty 
et Georg (Genève). 

Il y a 7 socialistes : Greulioh et Studer 
(Zurich) ; Rickli (Berne) ; Brûstlein (Bâle-
Ville) ; Eagster, pasteur (Appenzzel-Ext) ; H. 
Scherrer (Saint-Gall) ; Ferri (Tessin). 

Au petit groupe de politique sociale se rat
tachent MM. Legler (Glaris), Schwander (Bâle-
Campagne), Soherrer-Fûllemann (StGall), 
Hoffmann (Thurgovie), soit 4 députés. M. 

étaient pleins de terreur. Le curé vit clairement que 
la peur l'avait tué. 

Ce furent donc le pieux Florimelk, Jost Gôhrig, 
l'ancien vioe président de Frutnellen, que le fléau 
terrassa en premier et qu'on porta en terre un di
manche au milieu d'un cortège solennel. Le fermier 
marchait derrière les cercueils d'un pas relevé et 
ferme, avec autant de calme que dans les circons
tances les plus banales, et en les suivant à travers 
le village jusqu'à la colline du cimetière, il pensait 
au temps où les deux défunts siégaient avec lui au 
conseil. C'était en cette année que lui-même avait 
humilié sa propre fille devant les six paysans, afin 
que personne d'autre ne la traînât dans la boue. Et 
involontairement les pensées de Furrer allèrent en
core une foi à Christen Russi qui se rapprochait de 
lui. 

XVII 

Le lendemain du double enterrement, Vroni Hofer 
et ses trois sœurs étaient assises dans leur chambre, 
toujours resplendissante de propreté. 

On était aux premières heures de l'après-midi ; le 
soleil brûlait l'atmosphère depuis des semaines et le 
ciel d'un bleu ardent se mirait dans les vitres in
cendiées. Il faisait comparativement frais dans l'ap
partement, tandis qu'au dehors la même vapeur 
étouffante enveloppait les chalets et traînait sur les 
routes. Un lourd silence pesait sur la vallée, et au
près des quatre femmes un oalme profond régnait 
comme dans une église. Trois des sœurs étaient 
assises, le dos au mur. Sur le devant, installée à l'une 

Blumer, de Glaris, est de même nuance à peu 
près ; et M. Eigenmann, de Thurgovie, est 
indépendant de tout groupe quelconque. 

* * * 

C'est M. Diniohert qui ouvrira la session, 
oomme doyen d'âge. M. Diniohert est né le 
22 juin 1832, en Alsace ; il est le directeur 
de la fabrique d'horlogerie de Montilier. 
Depuis 1893, il siège au Conseil national, où 
il représente les radicaux du 21m e arrondisse
ment (distriot du Lao et Fribourg). M. Dini
ohert est de petitite taille, il est demeuré vif 
et porte très gaillardement ses 76 ans. 

La Commission de vérification des pouvoirs 
aura vraisemblement tôt fait de liquider sa 
besogne, exception faite des opérations dans 
l'arrondissement nord du Tessin, où deux 
recours se sont produits : du côté conserva
teur, on réclame contre la proclamation de 
M. Stoffel; du côté radioal, on conteste l'élec
tion de M. Motta. Il est probable que la 
Commission proposera, dès la seconde séance 
du Conseil, la validation de toutes les élec
tions non contestées et qu'elle demandera le 
temps d'examiner les recours tessinois. 

'.'s&Efc. quand nos 'mandataires auront prêté 
serment, ils nommeront leur bureau et abor
deront leur ordre du jour. 

M. Germann, de Thurgovie, vioe-président, 
sera sans nul doute porté à la présidence — 
o'est de tradition. Restera à désigner le vice-
président. Le président sortant de charge, M. 
Speiser, appartenant à un groupe de la mi
norité, c'est dans la gauohe radicale que sera 
ohoisi le successeur de M. Germann ; et si l'on 
s'en tient aux habitudes prises et oonsacrées, 
ce sera le tour de la Suisse française. Vaud 
sort d'en prendre, Neuchâtel eut M. Martin 
il y a cinq ans et M. Addor avait occupé 
précédemment le fauteuil présidentiel; on de
mandera que le Jura bernois ait une fois aussi 
l'honneur de fournir à la Chambre des dépu
tés son premier magistrat. Et tout naturelle
ment le nom de M. Virgile Rossel se présente 
oomme celui du candidat à la vioe-présidenoe 

des fenêtres, se tenait la grosse Baebé. Elle avait 
servi pendant des années ohez une riche bourgeoise 
de Neudorf et celle-ci lui avait laissé, en mourant, 
une petite fortune en récompense de son excessive 
fidélité. Son visage tout rond respirait la bonté, ses 
cheveux, séparés sur le dessus de la tête par une 
raie irréprochable, étaient soigneusement plaqués en 
bandeaux ; de ses mains molles et grasses, elle ma
niait assidûment les aiguilles d'un tricot. Elle portait 
une robe que l'on pouvait qualifier d'élégante, et 
toute sa personne respirait l'aisance, quoique les re
venus de son petit capital fussent affectés au bien-
être de ses sœurs comme au sien propre. A côté 
d'elle se trouvait Seppé, femme délicate et maladive, 
que ses sœurs aidaient beaucoup afin de lui rendre 
l'existence faoile et de la conserver aussi longtemps 
que possible au milieu d'elles. La petite femme, qui 
avait deux ans de moins que Baebé et en paraissait 
dix de plus, tenait entre ses mains sèches un cha
pelet qu'elle égrenait avec ferveur ; do ses lèvres 
minces elle murmurait des pater et des ave, en jetant 
de temps à autre sur ses trois sœurs des regards 
affectueux et inquiets à la fols. Assise à une' table 
a ouvrage, de l'autre côté de la chambre, se trouvait 
Tletorl, la plus jeune des quatre vieilles filles ; elle 
était extrêmement longue et maigre avec un visage 
étroit, des cheveux, encore noirs, simplement coiffés, 
des yeux perçants et une bouche énergique. Elle 
avait pins de ressemblance aveo Vroni, quoique celle-
ci eût dix ans de plus et les cheveux tout gris, ce 
qui ne l'empêchait pas d'en remontrer aux plus 
jeunes pour la force et l'enduranoe, et d'exercer ses 
talents de médecin auprès de oeux qui rechignaient 

du Conseil national: l'habile écrivain et le 
savant juriste, qui prit aveo M. le professeur 
Huber une part si active à la discussion et à 
la défense du Code civil devant la Chambre, 
a bien mérité oette marque de oonfianoe et oe 
témoignage d'estime. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat fixe au 27 déoembre pro
chain la votation populaire qui doit avoir lieu 
sur : 

1. Le décret du 11 novembre 1908, modi
fiant les art. 5 et 8 du décret du 24 août 
1895 conoernant l'établissement d'une caisse 
hypothéoaire et d'épargne. 

2. La loi du 13 novembre 1908 modifiant 
l'art. 5 de la loi sur le timbre du 11 mars 
1875, en oe qui concernei les quittances sous-
seing privé, et rapportant l'art. 13 de la dite 
loi. 

—- Il décide la promulgation : 
1. du décret du 11 novembre 1908 concer

nant la oorreotion des torrents du Fayod et 
de la Sépaille sur le territoire de .Val d'Illiez. 

2. du décret du 11 novembre 1908 concer
nant la oorreotion de la partie supérieure du 
torrent „la Réchy". 

3. du déoret du 18 novembre 1908 fixant 
les circonscriptions électorales pour la légis
lature de 1909-1913. 

— Il est alloué une subvention de 40 % 
pour la réfection de la route du St-Bernard 
dans l'intérieur du village de Bpurg-St-Pierre. 

— Est homologué le règlement du service 
des eaux de la commune de Finhaut. 

— La bourgeoisie de Viège est autorisée à 
vendre son bâtiment de la boulangerie, le 
prix en sera affecté à la part que la bour
geoisie doit payer pour la oonstruotion de la 
nouvelle maison d'éoole. 

— Le C. d'E. a pris connaissance du protocole 
de la oonférence tenue à Goppenstein le 22 
octobre dernier entre les représentants des 
communes de la vallée de Lôtschen et les 
représentants des ohemins de fer des Alpes 
bernoises concernant les précautions à prendre 
pendant la saison d'hiver & Goppenstein et 
en approuve la rédaction. 

& donner leur argent au docteur de la Compagnie 
de ohemin de fer. 

Vroni venait de rentrer. Elle était assise à la table 
reoouverte d'une toile cirée brune qui se trouvait 
au milieu de la pièce ; elle avait devant-elle une 
assiette de soupe. Posément, de sa forte main brune, 
elle portait une cuillerée de soupe l'une après l'autre à 
sa bouche, tout en répondant aux questions de Baebé 
et de Tietori, qui s'informaient ainsi de ce qui se 
passait au village. 

— Alors cela empire, au lieu de s'améliorer, disait 
Baebé, dont le vieux visage gras prit une expression 
de soucis douloureux. Le médecin ne sait-il dono 
pas ce que o'est ? 

— Bah 1 que voulez vous qu'il sache ? dit Vroni 
froidement, car elle n'avait pas une hante opinion 
des médecins. Il n'en sait pas plus long que nous 
tous. U est vrai qu'il a trouvé un nom à cette ma
ladie ; o'est un nom baroque qu'il lui donne, et il 
dit que de temps à autre elle fait le tour du monde, 
mais quant à savoir oe que c'est ou le remède 
qu'il y fant apporter, cela, il n'en a pas la plus 
vague idée. Il dit, et il a raison, que la peur est 
pour beaucoup dans oette maladie. Ils sont à moitié 
fous de terreur au village. 

Le silenoe régna pendant un instant dans la chamb re, 
puis Seppé dit : 

— Tu n'as dono pas peur, loi, Vroni ? 
— Moi pas, non. 
Et elle prit ses dernières cuillerées de soupe. La 

conversation languit de nouveau. 
— Mais, si l'une de nous tombait aussi malade ? 

dit Baebé a demi-voix. 



LE C O N F É D É R É 

— Il prend aote de la déoision du dépar
tement fédéral de l'Intérieur autorisant, sons 
certaines conditions, le travail de nnit et le 
travail du dimanohe pour le service des fours 
électriques pour la fabrication du oarbure de 
oaleium dans les usines des Vorziers de la 
Sooiété d'Eleotro-ohimie de Martigny-Bourg. 

— L'autorisation de pouvoir travailler les 
dimanches, telle qu'elle est sollicitée par la 
lettre du 16 ot, de la Sooiété Albert Base & 
Gie pour les travaux de canalisation dans le 
Rhône à la Souste, n'est pas admise. 

— Consulté par le Conseil bourgeoisial de 
St-Maurioe, le Conseil d'Etat estime, vu que 
la première condition posée à l'art. 52 de la 
loi sur les éleotions et votations n'est pas 
remplie, que le Conseil doit attendre le résul
tat de la votation du 6 décembre prochain 
au sujet de la deuxième oondition du dit 
artiole pour oonvoquer son assemblée pri
maire à l'effet de se prononoer sur la formation 
d'un Conseil bourgeoisial. 

— Il nomme M. le chanoine Besse, prési
dent de la Murithienne, à Riddes, professeur 
de botanique au Lycée Collège de Sion et 
lui oonfie la surveillance des musées d'histoire 
naturelle. 

— Il est prononoé une amende de fr. 9 
pour contravention à l'art. 3 de la loi sur la 
polioe des auberges. 

E l e c t i o n s c o m m u u a l e s . — C'est di
manohe 6 ot la chaude bataille qui va mettre 
aux prises libéraux et conservateurs. 

La lutte sera vive, à n'en pas douter, du 
moins dans oertaines oommunes comme Sierre, 
Nendaz, Chamoson, Fully, StMaunoe, Mon-
they, etc. 

Dans quelques oommunes les éleotions au
ront lieu au scrutin proportionnel ; on n'ira 
quand même pas à l'urne aveo moins d'entrain. 

R é p o n s e à l a ^s imple q u e s t i o n " d u 
Nouvelliste. — Oui, une administration com
munale a le droit de oonvoquer l'assemblée 
primaire le dimanche pendant la grand'messe, 
lorsque oelle-oi oommenoe à 10 heures, oeoi 
à teneur de l'art 17 de la loi sur les éleotions 
et votations; ainsi en a déoidé la majorité du 
Grand Conseil. 

Sion . — Les citoyens de la oommune de 
Sion se rattachant au parti libéral-démocra
tique sont convoqués en assemblée générale 
mercredi 2 décembre courant à 8 h. du soir, 
à la Grande salle du oafé Troxler à la gare. 

Ordre du jour : Eleotion du 6 décembre ; 
Choix des candidats. 

Nendaz . — Au correspondant de la 
Gazette : Ayant lu par hasard votre éluou-
brauon dans la Gazette du Valais où vous 
dites que vous n'aviez nullement l'intention 
de répondre à des „vilenies mensongères", je 
vous invite, Monsieur le correspondant, à bien 
vouloir vous faire connaître et ensuite je ré
pondrai à vos questions si elles sont sensées, 
car pourtant vous n'auriez pas le toupet de 
mettre la faute sur le paru libéral, après avoir 
agi comme des sauvages. Comme „ loyauté" 
je vous attends et bien tranquillement, car 
vous ne devez pas en avoir beaucoup, vu 
que si vous en parlez, vous ne savez peut-
être pas ce que o'est. 

Sur ce, Monsieur le correspondant, ne vou
lant pas prolonger une polémique qui pour
rait peut-être vous être désagiéable, je vous 
invite, encore une fois, à vous faire oonnaître 
et ensuite je serai à votre disposition. 

Charles CLERC, Baar, Nendaz. 

Blorgins. — Ensuite de la création, à 
Mot gins, d'une station hivernale, le dépôt 
des postes 6t le télégraphe y fontionneront 

Vroni la regarda presque aveo oolère. 
— Eh bien I si les autres sont atteints, nous au

rons à supporter la chose tout cotame eux. 
Baebé rougit. 
— Mais n'avons-nous pas désiré rester toujours 

ensemble ? murmura Seppé oomme se parlant a elle-
même. 

Vroni avait appuyé sa tête dans sa main ; ses 
cheveux blanos brillaient doucement et sur sa figure 
pâle aux traits durs, passa un sourire fugitif. Elle 
tenait le regard attaché sur le gigantesque poêle de 
faïenoe qui remplissait tout un coin de la ohambre. 

— Quelles enfants nous sommes et quelles folles I 
Parce que nos pères et mères ont dépassé la centaine, 
oe qui arrive peut-être tous les cinquante ans sur 
un coin de terre ; parce que pendant des années nos 
deux vieux passaient journellement des heures, assis 
sur le banc de ce poêle et paroe qu'ils se sont dit 
l'un à l'autre : „Qaand ta mourras, moi aussi je 
mourrai", et enfin parce que le même jour leurs 
yeux se sont fermés pour toujours, voilà que nous, 
quatre filles, nous nous sommes figuré combien il 
serait beau que notre maison se vidât en seul jour 
et qu'ainsi, il n'en demeurât pas trois d'entre nous, 
puis deux et enfin une seule pour pleurer la mort 
des auties. Oui, nous avons été bien folles de dire 
une ohose pareille, même en plaisantant. 

Elle rit en achevant ces mots, mais son sourire 
était 8eo et douloureux. Si oes femmes eussent été 
habituées à la tendresse et & la faiblesse, sans doute 
elles auraient uni leurs mains et mêlé leurs larmes, 
en murmurant une fervente prière ; mais elles res
tèrent assises, raides et immobiles sur leur chaise 

cet hiver, à partir du 1er décembre jusqu'à 
fin février. L'administration des postes a éga
lement autorisé un service régulier pour le 
transport des voyageurs dès Troistorrents à 
Morgins le matin, pour y rentrer dans l'après-
midi. 

' "J* Vernayaz . — Décès. — Nous apprenons 
aveo regret le décès de notre ami Luoien Co-
quoz survenu hier lundi dans la nuit. 

Le défaut était un excellent oamarade, un 
oitoyen dévoué et fidèle à la oause libérale. Il 
emporte dans la tombe l'estime et l'affection 
de tous ceux qui l'ont approché. 

Simple ques t ion . — M. Qui de droit 
voudrait-il nous direjlsi, dans les attributions 
d'un Président de Tribunal, sont comprises 
les mesquines oabales que l'on observe dans 
oertaine commune du Bas-Valais ? 

l i a Bflt iaz. — Les citoyens libéraux-
démocrates sont oonvoqués chez Oscar Chap-
pot, vendredi à 8 h. du soir. 

Mart igny-Bourg . — A une énorme ma
jorité, 109 voix oontre 22, la population s'est 
refusée à porter de oinq a sept le chiffre de 
ses conseillers. Les vertueux, qui oroyaient 
bien faire, ont été battus à plate oouture. Il 
n'y a qu'à s'inoliner devant le verdict popu
laire. Plaise seulement que dans un avenir 
prochain il n'ait pas à se démentir. 

F O I R E S 
Sierre, 26 novembre 1908. 

ANIMAUX PBIX 
sur foire vendus inférieur super 

Chevaux . . . . 16 3 250 500 
Mulets . . . . 12 4 150 450 
Anes 45 16 80 130 
Taureaux . . . . 4 1 280 400 
Bœufs . . . . 3 — 300 450 
Vaches . . . . 180 50 260 500 
Génisses . . . . 25 10 170 420 
Veaux . . . . 8 3 50 120 
Poros 120 70 45 150 
Poroelets . . . . 80 30 10 25 
Moutons . . . . 160 70 12 55 
Chèvres . . . . 25 8 25 45 

Il y avait beauooup de marchands; le bon 
bétail a trouvé facilement des preneurs et à 
des prix assez élevés. 

Polioe sanitaire bonne. 
F o i r e de décembre . — Troistorrents 

3; Martigny-Bourg 7; Monthey 31. 

Chronique locale 
Loto de r„Harmonie" municipale 

On nous informe que notre Harmonie mu
nicipale la „Céoilia" donnera la veille de Noël 
son premier grand loto annuel. 

^ 

Confédération Suisse 
Mil i ta ire . — Le Conseil fédéral a nommé 

le coionel Ed. Wildboiz commandant de la 
lime division. M. Wildboiz est actuellement 
instructeur en ohef de la cavalerie. Il est âgé 
de 50 ans. 

L e r e n c h é r i s s e m e n t de l a vie e t 
l e s tari fs d o u a n i e r s . — M. Laur, secré
taire genôral de la Ligue des paysans, vient 
de publier une étude sur ia cherté de la vie 
et son rapport aveo les nouveaux tarifa 
douaniers. 

Il résuite de son enquête qu'une famille 
suisse d'ouvriers gagne en moyenne 229 fr. 
de plus qu'en 19U5, tandis que le prix des 
denrées qu'elle oonsomme n'a augmenté que 
de 109 fr. 

et si muettes qu'on eût pu entendre les battements 
de leur cœur. Cependant leur visage s'éclairclt peu 
à peu, leurs traits reprirent leur fermeté habituelle, 
oar une même pensée oonsolante leur était venue. 

Dorant les longues années de vie commune, elles 
ne s'étaient jamais causé volontairement le plus petit 
chagrin et chacune avait véou pour se dévouer à ses 
sœurs. 

Vroni, soudainement ranimée, reprit son activité 
et, tout en fouillant dans une profonde armoire, elle 
raconta l'histoire d'un journalier, père de cinq enfants, 
que la maladie avait terrassé et qui avait deux visi
teuses a son ohevet : la misère et la mort. Elle avait 
demandé des seoours au prési, mais, quoique celui-ci 
eût donné oomme toujours, il lui restait, à elle, en
core beaucoup à faire ; c'est pourquoi elle cherchait 
quels étaient les vêtements dont elles pouvaient se 
passer au profit des pauvres. Alors la vie rentra 
aussi chez les trois sœurs. Tietori oourut chercher 
les restes du dîner, Baebé exhiba une pièoe de oinq 
franos d'un coin de son mouchoir ronge et Seppé 
trouva sur le siège de sa chaise un fichu de laine 
fait au crochet pour les pauvres éprouvés. Telle 
était la charité dont les sœurs Hofer donnaient tous 
les jours des preuves au village. 

Quelques instants plus tard, comme Yroni s'apprê
tait a faire une seconde visite au journalier malade, 
Baebé vit de sa plaoe passer lentement devant leur 
chalet Basohi Zurfluh, l'huisier et autrefois tenanoier 
du oabaret de la Poste. 

— Voila Baschi, dit-elle à ses sœurs ; il revient 
sans doute d'avoir été farcir la tête des gens aveo 
ses folies sur la ,mort incarnée". 

En supposant que les nouveaux droits se 
répercutent sur toutes les choses nécessaires 
à la vie, ils ne pourraient, d'après les calculs 
de M. Laur, renohérir oelle-oi que de 17 fr. 80 
par tête de consommateur. 

Le salaire journalier moyen des 412,223 
ouvriers dénombrés par le recensement de 
1900 était de 4 fr. 09 en 1904, de 4 fr. 28 
en 1905, de 4 fr. 51 en 1906, et. de 4 fr. 72 
en 1907. 

Depuis 1902, le salaire moyen s'est élevé 
de 82 centimes, oe qui représente pour la 
totalité des ouvriers un excédent de salaire 
quotidien de 336,000 fr. ou 97 millions par 
année. 

D'autre part, le renchérissement de la vie 
représente un surcroît de dépenses de 31 
millions de franos. En déduisant la part de 
oe suroroît de dépense qui est à la oharge 
de la population ouvrière, il reste que l'en
semble des ouvriers gagnent 28 millions nets 
de plus qu'auparavant. 

La part de renchérissement due aux tarifs 
se monte à 5 millions de francs sur le total 
de 31 millions. 

«Les économies d a n s l e s C, F . F . — 
Le oonseil d'administration des C. F. F. s'est 
réuni vendredi à Berne. Il aura à examiner 
un projet de réduotion du nombre des trains 
dont l'adoption diminuerait le nombre des 
kilomètres-trains de 744,000 pour l'année pro
chaine, dont 223,562 pour le 1er arrondisse
ment. Ces modifications d'horaire entreraient 
partiellement en vigueur dès le 1er janvier 
proohain. 

Le projet d'économie soumis au oonseil d'ad-
dministration comporte en outre des réduc
tions du programme de travaux des lignes. 

L e F o r ambulant . — Du Nouvelliste 
vaudois, à propos de la condamnation de la 
Suisse par un tribunal français : 

„Le scandale continue : voici un nouveau 
journal suisse, paraissant en Suisse, condamné 
en France... 

«Jusqu'à quand verra-t-on les tribunaux 
français se substituer à la juridiction suisse 
pour juger des Suisses habitant en Suisse ! 

„Il nous semble que l'autorité fédérale de
vrait, sans plus tarder, intervenir pour mettre 
fin à un intolérable abus et à une atteinte à 
la fois au principe du for, à la souveraineté 
nationale et au droit imprescriptible d'un Etat 
à exeroer seul la justice sur son territoire, 
envers ses habitants." 

Nouve l l e s m u n i t i o n s . — Ou vient de 
terminer les études et les essais d'une nou
velle munition pour les fusils de notre armée. 
La fabrication en sera oommenoée déjà l'an
née prochaine à Thoune ; cette fabrique-là 
sera pourvue de nouvelles machines, dont le 
coût revient à 250,000 francs. 

P a r t i soc ia l i s te su i s s e . — L'assemblée 
du parti socialiste suisse, réunie samedi et 
nimanohe à Olten, s'est prononoée à l'unani
mité en faveur de l'initiative tendante à l'in
troduction du mode proportionnel pour les 
éleotions au Conseil national. 

Sur la proposition de M. Brandt, l'assem
blée a voté une résolution exprimant l'espoir 
que les Chambres fédérales décident que le 
personnel des C. F. F. soit éligible aux fonc
tions publiques au même titre que les citoyens 
suisses. 

M. Fâhndrioh, a Bienne, a été confirmé 
comme secrétaire du parti. On a voté une 
protestation oontre le jugement du Tribunal 
fédéral dans l'affaire Wassiiieff, et l'assemblée 
s'est prononoée en faveur du monopole des 
blés sous diverses conditions ; puis elle a 
adressé l'expression de sa sympathie aux tail
leurs viotimes du lock-out. 

Il y a au village des femmes et des enfants qui 
n'osent plus mettre le pied dans la rue, de peur de 
renoontrer la „Mort" de Baschi, ajouta Tietori. 

— Pourquoi ne parlerait-il pas des visions que 
le schnaps lui met dans les yeux ? objecta Vroni 
âprement au moment de sortir. Il ne voit plus le 
monde qu'a travers son ivresse. 

Vroni s'était mise en route. Ses trois sœurs re
prirent le chapelet, le trioot et la couture interrom
pus en reparlant de temps en temps de ce qui ne 
cessait' d'ocouper leurs esprits : les jours troublés 
qu'elles traversaient et les malheurs du village. 

Cependant Zuifluh, son petit garçon de six ans à 
la main, avait disparu au détour du chemin, se diri
geant vers le chalet de Strahlegg, devant lequel il 
passa pour se rendre à sa prairie de Bonacher. Il 
portait sur l'épaule une faux et un râteau et n'était 
vêtu que d'un pantalon grossier et d'une chemise 
de toile rude largement entr'ouverte, laissant voir 
la peau noiiâtre de sa poitrine tranohant sur le linge 
d'une douteuse propreté. Ses pieds étaient nus et 
oouverts de poussière ; ses manohes retroussées 
jusqu'au ooude laissaient passer des bras poilus et 
brûlés par le soleil. La sueur tombant de son front 
sur son visage violacé y dessinait des rigoles mal
propres. Baschi fixait devant lui un regard hébété 
tout en trébuohant le long du chemin. 

Ses jambes qui flageolaient dans ses pantalons 
trop large avaient peine à soutenir son corps resté 
pesant. La fiole d'eau-de-vie avait été sa bien-aimée 
depuis sa plus tendre jeunesse ; il lui avait sacrifié 
sa vie, et mainteant oet homme de cinquante ans a 
peine, complètement déchu, n'était plus que l'ombre 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e . — Les droits populaires... obligatoi
res. — On écrit de Berne au National suisse, 
organe radioal : 

„Un député bernois, M. Probst, vient de 
déposer au Grand Conseil une motion. Il de
mande que, dans le canton de ' Berne, le vote 
soit déclaré obligatoire. Il a oent mille fois 
raison, M. Probst. L'indifférenoe du corps 
électoral est si grande qu'il est temps de réa
gir. Sur 130,000 électeurs que compte notre 
canton, 50,000 à peine jugent bon de se dé
ranger pour se rendre au scrutin. A chaque 
votation, la chancellerie constate que quatre-
vingt mille citoyens et plus sont restés à la 
maison ! En fait, nous sommes dono gouver
nés par une minorité. Que deviendra notre 
démocratie dans de semblables conditions ? A 
quoi l'extension des droits dits populaires a-t-
elle servi? La réponse est une ironie. Plus 
ces droits sont étendus, moins on en use, voilà 
la vérité, et aucun argument ne saurait pré
valoir oontre elle." 

C'est pourquoi on en vient à cette bizar
rerie de décréter que les droits populaires 
sont... obligatoires. 

— Le Buffet de la gare de Berne. — 
La redevance annuelle de 50,000 fr. im
posée par les C. F. F. au tenanoier du buffet 
de la gare de Berne ne paraît pas effrayer 
les concurrents à la succession de M. Soheib, 
qui prendra sa retraite au printemps. Il n'y 
a, en effet, pas moins de 84 inscriptions ! 

— Un brave toutou. — L'autre nuit, l'atten
tion d'un agent de la „Seouritas", à Berne, 
était attirée par des oris de détresse venant 
de la rue voisine. Il se rendit sur les lieux 
et aperçut quelques individus qui en maltrai
taient un autre. Il réussit à mettre la main 
au oollet de l'un d'eux, qui réussit à s'échapper 
peu après, mais le ohien polioier, d'un net 
coup de oroo, dans la partie charnue du 
fugitif, arrêta ohez lui toute velléité d'indé
pendance. Ce fut en tenant d'une main son 
fond de pantalon et en frottant de l'autre la 
blessure cuisante, qu'il fut conduit au poste 
le plus proche. 

Fr ibourg . — Mort d'un conseiller d'Etat. 
— M. le conseiller d'Etat Ody a succombé 
samedi après-midi, à 2 h. 30, à une longue 
et douloureuse maladie de foie. M. Ody était 
âgé de 39 ans. Il était conseiller d'Etat de
puis le mois de décembre 1906, après avoir 
exercé les fonctions de préfet de la Gruyère. 

Yaud. — Arrestation de deux faussaires. — 
— La police lausannoise s'oooupe actuelle
ment d'une grave affaire d'émission de faux 
billets de la Banque de France. Cette émis
sion aurait atteint, actuellement, une grande 
importance. 

Deux personnes fort connues dans le com
merce lausannois. MM. R., imprimeur, et B., 
ont été arrêtés, compromis, dit-on, dans cette 
affaire qui est appelée à avoir un grand 
retentissement. 

Genève . — Arrestation d'assassins à la 
Légion étrangère. — La polioe de Genève a 
été informée de l'arrestation de deux individus, 
Marti et Vincent, qui avaient assassiné, il y 
a deux mois, M. Deshusses, marchand, à 
Genève. Ces deux individus s'étaient engagés 
au 2me régiment de la Légion étrangère et 
on vient de les retrouver à Aïu el Hadjar. 
Marti est Espagnol, et sera extradé à la Suisse. 
Quant à Vinoent, qui est Franc «s, il sera 
jugé en Algérie. 

du jeune gars aux musoles de fer qu'on avait autre
fois nommé à la dignité d'huissier du conseil. La 
boisson lui avait coûté son poste depuis nombre 
d'années, le fermier de Hochûnh n'ayant pas voulu 
le recevoir ohez lui; mais le surnom d'huissier lui 
était resté. La bouteille avait encore enlevé a Basohi 
sa fortune et son commeroe. L'auberge de la Poste 
avait été une mine d'or, disait-on au village, mais 
Baschi était aussi à lui tout seul son meilleur client, 
et, comme il ne payait pas, la misère arriva bien 
vite ponr lui et les siens. Depuis longtemps la „Poste" 
avait passé en d'autres mains ; les enfants de Basohi, 
pour échapper à la honte d'avoir nn père dégradé, 
avaient tous quitté le pays ; seuls, sa malheureuse 
femme, estropiée par les coups, et son dernier-né 
vivaient enoore avec l'ivrogne dans la plus misérable 
hutte de Prutnellen, caohée honteusement derrière 
les autres maisons du village. 

Lorsque Basohi eut traversé la passerelle du tor
rent de Prutnellen, il sortit du chemin tracé et suivit 
le cours d'eau en traversant aveo son garçon les 
prairies suspendues en pentes raides formant les 
berges de oe grand ruisseau, jusqu'à oe qu'il eut 
atteint nn petit pâturage dans le fond ombreux de 
la gorge. C'était une maigre pièce de terre où ne 
poussait que du mauvais fourrage et Basohi Zarflah 
ne faisait pas grand'chose pour en améliorer le sol. 
Ce pré de Bonacher était du reste tout oe qui lui 
restait de ses propriétés assez importantes autrefois. 

(A suivre) 



L E C O N F É D É R É 

Schwytz . — Double deuil. — Dans la 
nuit de dimanche est morte à Einsiedeln après 
une oourte maladie Mme Meinrada Benziger, 
née Benziger, veuve de M. Nicolas Benziger, 
député aux Etats qu'on a enterré jeudi dernier. 

Nouvelles étrangères 

France 
L'affaire Steinheil 

L'arrestation ds Madame Steinheil, aoousée 
d'avoir prit part au meurtre de sa mère et 
de son mari, n'a pas fait avancer l'instruction 
d'un seul pas ; cette triste affaire semble 
s'embrouiller de plus en plus. 

Le nouveau juge d'instruction, M. André, 
pour éclaircir sa religion, a repris toute l'af
faire dès ses débuts ; il a fait procéder à 
l'exhumation des deux cadavres qui seront 
autopsiés, interrogé les diverses personnes qui 
ont été mêlées au drame. 

TJn fonctionnaire qui oooupe à Paris un 
des postes les plus élevés, a déolaré à un 
journaliste : «Patientez enoore quelques jours, 
et vous saurez tout. Ce que je puis vous dire, 
o'est que c'est très gros, très énorme". 

Le Dr Aoheray, médecin de la famille 
Steinheil, qui fut le premier à faire les cons
tatations et à donner des soins à Mme Stein
heil, a déolaré que celle-ci est hystérique. 

Mme Steinheil, qui est âgée de 37 ans, ap
partient à la famille des Japy, oélèbres indus
triels de Beauoourt. M. Edouard Japy, son 
père, 4me fils de Frédério Japy, avait épousé 
•Mlle Eau, fille d'un hôtelier de Monbéliard 
„Au Lion Bouge". Des quatre enfants de M. 
Edouard Japy, Mme Steinheil est l'aînée. 

Eu dehors de ses frères et sœurs, Mme 
Steinheil n'avait pas de relations avec les 
autres membres de la famille Japy. 

S'il faut en croire l'un d'eux, elle manifesta 
dès son jeune âge une bizarrerie de caractère 
qui se traduisait par des habitudes au moins 
extravagantes, telle que celle de se remplir 
la bouche de vers de terre. Elle se serait 
plu aussi à des flirts multiples, mais 
sans donner ptise alors à la malveillance. 

Elle se maria à 18 ans à M. Steinheil et 
le jeune ménage vint à Paris. 

Là, les débuts auraient été modestes. On 
reoevait chez les Steinheil à la bohème. Peu 
à peu, Mme Steinheil aurait étendu ses rela
tions, avide d'être fêtée et adulée, se plaisant 
à jouer dans la vie les grandes coquettes. 

Grand débat à la Chambre 
La Chambre des députés française a eu 

jeudi un grand débat sur la politique étran
gère. 

Ce débat a été ouvert par M. Paul Des-
chanel, qui approuvé la politique du Gouver
nement dans les affaires d'Orient. M. de Pres-
sensé a déolaré que le prolétariat conscient 
et organisé est profondément antimilitariste, 
et il a dénoncé le danger d'une guerre sacri
lège entre l'Allemagne et le „bas empire 
oéBarien qu'est le gouvernement de M. Cle
menceau". M. Jaurès a demandé que la Franoe 
renonoe à réolamer une grosse indemnité au 
Maroc ou à lui imposer son protectorat. Il ne 
veut pas que la France consente aux empié
tements de l'Autriche pour obtenir de cette 
dernière son assentiment au protectorat 
marocain. 

Le ministre des affaires étrangères* M. Pi-
chon, n'a fait aucune déolaration particulière 
au sujet du Maroc. Il a fait allusion au con
flit franco-allemand relatif à Casablanca, en 
ajoutant qu'aucun gouvernement français 
n'aurait pu agir autrement qu'il ne l'a fait, 
car il n'aurait pu consentir „ni à une humi
liation ni à une diminution". M. Piohon a été 
applaudi à la droite, au centre et à la gauche ; 
seuls les socialistes sont restés muets. 

Un grave tamponnement 
Par suite d'une erreur d'aiguillage, l'express 

allant à Brest a tamponné, à 1 h. après midi, 
à Sillé-le-Guillaume, un train omnibus stationné 
dans cette gare. Il y a deux morts et dix 
blessés. On assure que M. Barthou, ministre 
des travaux publics est parti de Paria pour 
procéder à une première enquête. 

Interdiction de loteries 
A la suite d'un échange de vues samedi à 

la Chambre entre M. Clemenceau et M.Doumer, 
président de la Commission du budget, sur 
les loteries, M. Clemenceau a pris l'engage
ment de rédiger un projet de loi tendant à 
l'interdiction des loteries en France. 

Italie 
Entre alliés 

Les manifestations anti-autrichiennes conti
nuent en Italie. A Borne, il y a eu plusieurs 
démonstrations devant l'ambassade d'Au
triche. La force armée a dû faire les somma-

, tions légales. On a brûlé des drapeaux autri
chiens en divers endroits. Non seulement dans 
les villes universitaires, mais aussi dans un 
grand nombre de villes secondaires, il y a eu 
des cortèges de manifestants qui ont parcouru 
les rues en oriant : „A bas l'Autriohe ! A bas 
la triple alliance !" 

Beauooup d'associations, à Turin, à Milan 
et ailleurs ont mis leurs drapeaux en berne. 

Dans les théâtres, on a fait jouer par les 
orohestres les hymnes nationaux ; les acteurs 
ont récité des vers de Carduooi contre l'Au
triche. 

Grave accident d'automobile 
Le directeur général des établissements Peu

geot-Croisât à Turin a suocombé, dans les en
virons de Turin, à un aooident d'automobile. 
Son chauffeur a été grièvement blessé. 

Dans les Balkans 
Préparatifs belliqueux 

Le correspondant du „New-York Herald" 
à Constantinople télégraphie que, suivant des 
dépêohes privées d'Odessa, les troupes russes 
oampéeB sur la frontière austro-hongroise 
s'attendent à recevoir un ordre de mobilisation. 
On affirme que deux divisions sont déjà sur 
pied de guerre. 

Suivant une dépêche de Sofia, le gouver
nement bulgare vient de commander à la 
fabrique hongroise d'armes de guerre 28.000 
fusils d'infanterie. Il est stipulé dans le con
trat que la livraison devra être faite dans 
peu de temps. 

Etats-Unis 
Catastrophe minière 

On télégraphie de New-York qu'un terrible 
sinistre vient de se produire dans la mine de 
houille Mariana, dans la Pensylvanie. Par suite 
d'une explosion, trois oents mineurs ont été 
ensevelis. Un inoendie s'est déolaré dans la 
mine et l'on oraint que tous n'aient péri. Les 
équipes de secours travaillent en ce moment 
à porter secours aux victimes. 

Haïti 
Insurrection 

Dans la république de Haïti, les affaires 
vont fort mal pour le président nègre Nord 
Alexis. 

Les troupes gouvernementales ont été bat
tues samedi, et les insurgés marchent sur 
Port-au-Prince, la oapitale. 

De nombreux sénateurs et députés agiraient 
secrètement en vue d'une convocation de l'As
semblée nationale pour déposer le président 
Nord Alexis et le remplacer par un gouver
nement de conciliation. La fraction révolu
tionnaire du général Simon s'est déclarée en 
faveur de M. Anténor Firmin et l'a invité à 
rentrer à B>ïti. 

Japon 
Collision de navires — 700 noyés 

Une ooUision s'est produite dimanche au 
large de Tche-Fou, entre deux navires japo
nais. , 

700 personnes se sont noyées. 

Avis important 
Le CONFÉDÉRÉ est envoyé gratuitement 

dès ce jour au 31 décembre à tout nouvel 
abonné pour 1909. 

En s'abonnant on est prié d'indiquer si on le 
désire avec ou sans „Bulletin officiel". 

Prix d'abonnement : 
Sans ..Bulletin officiel" 5.— fr. 
Avec „ „ 6.50 fr. 

Adresser les demandes à l'Administration du 
CONFÉDÉRÉ, à Martlgny. 

.+. 

Variété 
Çà et là dans les Alpes 

Extrait du livre Dans les montagnes par John Tyndall 

in 
A mesure que la soirée s'avançait, le brouil

lard, oet ennemi naturel du grimpeur, remon
tait en rampant le long de la vallée, et de 
lourdes draperies de nuages enveloppaient la 
base des montagnes. Les brumes s'épaissis
saient peu à peu de oette manière intermit
tente qui ne s'observe qu'en pays montagneux; 
quelquefois des courants verticaux enlevaient 
tout à ooup une partie des nuages, tandis qu'à 
d'autres endroits des bouffées de vent en sens 
horizontal les déohiraient aveo violence et les 
dispersaient çà et là ou bien, se heurtant en
semble à angles obliques, ils formaient des 
oyolones tourbillonnants ; l'air en convulsions 
cherchait son équilibre. Sans cesse des déto
nations se faisaient entendre au-dessus de 
nous et bientôt après leur succédait le bruit 
oausé par la chule des blocs. Nous étions en
veloppés par le brouillard le plus intense 
quand nous nous retirâmes dans nos tentes 
pour nous reposer, et c'est à peine si nous 
osions espérer que le soleil du lendemain pour
rait dissiper ces ténèbres. Pendant toute la 
nuit j'entendis les rugissements intermittents 
des pierres qui se précipitaient dans un cou
loir voisin ; à minuit je regardai par un petit 
trou qui se trouvait à la toile de ma tente 
et j'aperçus une étoile. Je me levai et je vis 
les oieux dépouillés de tout nuage ; au-dessus 
de moi les sombres bastions du mont Cervin 
se déooupaient sur le oiel. Il était quatre 
heures du matin quand nous repartîmes. Nous 
suivîmes l'arête déchirée jusqu'à oe que les 
ooupures en devinssent trop grandes. Les al
ternatives de soleil et de gel avaient fait des 
ravages terribles sur la faoe sud du ' Cervin : 

une grande partie de la montagne avait été 
détruite de la sorte, mais des masses rou-
geâtres de la plus imposante grandeur, des 
colonnes, des tours et des obélisques oiselés 
étaient nettement découpés dans le roo, nobles 
monuments taillés par les siècles et sur les
quels le temps avait répandu ses teintes 
adoucies. A la fin nous fûmes forcés de quit
ter l'arête pour longer la base d'une paroi 
qui semblait ceindre la montagne oomme un 
mur. C'était une coupure franche dans le ro
cher, présentant çà et là des fissures et 
d'étroites oorniches. Nous cherchâmes en vain 
à tourner oe mur ; Bennen s'avança à droite 
et à gauohe pour faire une reconnaissance 
complète, mais il n'y avait pas d'alternative, 
il fallait franohir la paroi ou nous décider à 
battre en retraite. Pendant un moment nous 
crûm9s tous qu'une tentative d'escalade serait 
inutile ; nous luttâmes néanmoins contre le 
rooher. Walters, exoellent grimpeur, se mit à 
la tête ; immédiatement derrière lui venait 
Bennen prêt à l'aider de son bras et de ses 
conseils ; oomme à l'ordinaire, je suivais Ben
nen, et les deux porteurs fermaient la marche. 
La conduite de tous fut admirable ; pendant 
une demi-heure il fallut se soulever mutuel
lement ; à la fin oependant, un vigoureux effort 
amena Walters sur la paroi et, dès lors, nos 
pas furent beauooup plus assurés. 

Après avoir esoaladé oe mur, nous nous 
trouvons enoore une fois sur l'arête formée 
de couches de gneiss, qui nous offrent un sol 
plus sûr ; nous approohions du sommet co
nique qu'on voit du Breuil ; en faoe de nous 
et, à ce que nous pensions du moins, tout à 
notre portée, s'élevait le véritable sommet du 
Cervin. Pour savoir ce que Bennen me ré
pondrait, je dis : 

„En tous cas, nous atteindrons au moins le 
pic inférieur". 

Il eut oomme une sorte de rire méprisant, 
lorsqu'il me répondit, en étendant son bras 
vers le sommet le plus élevé : 

„Dans une heure, monsieur, les gens de 
Zermatt verront notre drapeau planté là-haut 1" 

Nous continuâmes à monter et l'idée de 
notre succès prochain nous entraînait joyeu
sement. 

Nous atteignons le premier sommet sur 
lequel nous plantons notre drapeau ; mais déjà 
le doute commençait à se faire sur la possi
bilité d'esoalader la dernière paroi. 

„Nous pouvons trouver des difficultés là-
bas," remarqua Walters. 

Peut-être était-ce le poids de la même 
pensée sur mon propre esprit qui fit que oes 
paroles " m'irritèrent ; j'admonestai vertement 
Walters, et nous continuâmes. Plus nous nous 
rapprochions du sommet, néanmoins, plus 
l'escarpement en semblait formidable. De l'en
droit où nous avions planté notre drapeau, 
une arête découpée et aiguë (l'Epaule), flan
quée à droite et à gauche de vertigineux 
abîmos, courait droit jusqu'au rooher terminal. 
Nous nous assîmes sur l'arête et étudiâmes 
les rampes : de mes quatre hommes, trois 
branlèrent la tête en murmurant : 

„Impossible ! " 
Bennen fut le seul parmi eux qui du com

mencement à la fin refusa toujours de pro
noncer oe mot. 

Résolu à ne pas les pousser au-delà de ce 
qu'ils jugeaient possible, j'étais cependant ré
solu d'avanoer jusqu'à oe que l'impossibilité 
d'aller plus loin devînt évidente. En consé
quence, désignant une pointe à quelque dis
tance de l'endroit où nous étions, je deman
dai si nous pourrions l'atteindre sans courir 
de grands dangers. 

„Nous le croyons", fut la réponse. 
— Alors allons-y". 
C'est ce que nous fîmes, et nous nous as

sîmes de nouveau. Les trois hommes murmu
raient pendant que Bennen lui-même grondait 
comme un lion blessé. 

— Il faut y renoncer, disait-on auteur de moi. 
. — Pas enoore, répondis je. Vous voyez oette 
pointe de rooher là-haut, tout à fait à l'ex
trémité de l'arête, ne croyez-vous pas qu'on 
pourrait y arriver?" 

La réponse fut affirmative. Nous avançons 
aveo préoaution le long de l'arête et atteignons 
enfin le point auquel nous visions. Je n'avais 
jamais encore vu un endroit aussi effrayant, 
et oe fut avec un espoir bien affaibli que 
nous nous assîmes de nouveau. La pensée de 
la retraite était amère. Nous pouvions avoir 
été trompés par la fatigue que nous éprou
vions et rendus moins aptes que des hommes 
dispos ne l'eussent été à affronter les dangers 
qui pouvaient se présenter. Comme il l'avait 
déjà fait dans d'autres circonstances, Bennen 
chercha à faire porter sur moi la responsabi
lité de la retraite ; mais oette manœuvre eut 
son résultat ordinaire, ma réponse étant : 

„Où que vous alliez, je vous suivrai, que 
oe soit en haut ou en bas". 

Il lui fallut une demi-heure pour se déci
der ; si les autres hommes n'avaient pas été 
aussi déoouragés, il aurait très probablement 
persisté plus longtemps. Dans oet état de 
choses, nous n'avions plus rien à faire ; aussi, 
taillant dans la glaoe une trace longue de 
six pieds au-dessus de notre échelle, nous 
plantâmes oette dernière à l'endroit où nous 
avions fait halte". 

Ce récit est un hommage à la mémoire d'un 
homme plein de oourage et de oœur 1 

L'onguent nationai 
Chanson comique chantée à l'Alcazar d'hiver par Pius 

Tout le monde vit pour la braise 
Puisque sans elle on ne fait rien, 
Parlons en donc tout à notre aise, 
De rire un peu,.ça fait grand bien. 

D'abord d'où vient le mode de braise ? 
Sans doute il provient de brasier, 
C'est du moins ce qu'en Tarentaise 
M'a dit un vertueux banquier ! 

Tout en soutirant de la braise 
Du brasier, l'on a vu parfois, 
Des imprudents, ne leur déplaise, 
Se brûler fortement les doigts. 

Mais pour soulager leur souffrance 
Je sais un moyen radical. 
Ce remède s'appelle en France : 
« L'invincible onguent national ! » 

Plus de pauvreté, de misère, 
C'est un succès phénoménal. 
Dans son brasier, le vieux Cerbère 
Peut plonger sans se faire de mal ! 

Jubilez doncl mangeurs de braise, 
Et dans le brasier infernal 
Plongez les mains, tout à votre aise, 
Salut à l'onguent national! 

Rivoire. 

Découragement des cinquantenaires 
Il est vraiment regrrettable de constater la 

faoilité aveo laquelle l'homme et surtout la 
femme, lorsqu'ils ont atteint la cinquantaine, 
se laissent aller au découragement. Que leur 
santé laisse quelque peu à désirer et les voilà 
qui se lamentent, ne réagissent pas, ne se 
soignent pas. C'est inutile, disent-ils, nous 
voilà trop vieux. Ce fâcheux état d'esprit qui 
ne repose sur rien est très préjudiciable. A 
50 ans,, l'homme aussi bien que la femme, 
sans avoir la vigueur de la vingtième année, 
sont enoore pleins de ressources et il n'est, 
pour parvenir à un âge avancé, rien de tel 
que d'avoir la ferme volonté d'y parvenir, de 
8e bien porter et de faire oe qu'il faut pour 
arriver à oe résultat. Maintenir le sang en 
état de pureté et de force, là réside le secret 
de la verte vieillesse, en y ajoutant l'obser
vation des règles de l'hygiène et la sobriété. 

Pour maintenir le sang en état de pureté 
et de foroe, il suffira, au moindre symptôme 
révélaterr de faiblesse, de prendre les pilules 
Pink qui donnent dn sang, des forces et sti
mulent le fonctionnement de tous les organes. 
Voyons ce que peuvent faire les pilules Pink 
pour une personne ayant dépassé la cinquan
taine et se trouvant dans un très mauvais état 
de santé. Nous laissons la parole à MmeAn-
tonietta Palai GHgantè, maîtresse d'éole, Sicile, 
frazione di Morigerati (Salerno), via S. Biago 
No 26. Cette dame, âgée de 53 ans, remar
quez-le bien, nous écrit ceci : 

„Depui8 huit mois, ma santé était devenue 
très mauvaise. D'abord, je ne pouvais presque 
plus maroher et cela pour deux raisons. J'avais 
de douloureux rhumatismes et une oppression 
telle que pour tout l'or du monde, je n'aurais 
pas pu faire une marohe rapide et surtout 
monter vivement les escaliers. Mon estomac 
était devenu très mauvais, je ne pouvais plus 
que très peu manger et je digérais bien len
tement, bien péniblement. Le matin, ma bou
che était très amère et il m'est bien souvent 
arrivé de vomir de la bile. Enfin, je me sen
tais très affaiblie, éprouvant au moindre effort 
des points de côté, des bourdonnements, des 
vertiges, et, symptôme non équivoque d'un 
manque de sang, j'étais toujours glaoée. Les 
remèdes qui m'avaient été ordonnés m'avaient 
simplement et momentanément soulagée. J'avais 
dono perdu l'espoir de guérir, lorsqu'il m'a 
été donné de faire usage des pilules Pink, 
qui ont guéri beauooup de monde ici. Je me 
suis si vite sentie bien dès que j'ai eu pris 
oes pilules, que j'ai été alors sûre de guérir. 
Effectivement, grâoe aux pilules Pink, je me 
porte tout à fait bien." 

Hommes et femmes de oinquante ans qui 
venez de lire oette attestation, vous n'êtes pas 
plus malade, sans doute, que l'a été la signa
taire. Elle a guéri, vous pouvez dono guérir. 
Il n'y a qu'à faire ce qu'elle a fait. Les pilu
les Pink sont bonnes pour tous les âges et 
tous les tempéraments. Elles guérissent l'ané
mie, la ohlorose, la faiblesse générale, les 
maux d'estomac, migraines, sciatique, rhuma
tismes, épuisements nerveux, neurasthénie. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3.50 francs la boîte, 
19 franos, les 6 boîtes, franco. 

Prenez bien garde 
que l'Emplâtre Rocco est un remède souverain con
tre le rhumatisme et les douleurs. Tant d'autres sont 
apparus et disparas, lai seal les a tous éclipsés. 
A fr. 1.35 aux pharmacies Znm Offen, Monthey ; 
Carraux, Monthey; Rey, à St-Maarioe ; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies & 
Brigue, Sierre ec Sion. 

dans 25 nuances et qua
lité SD., chez Walther Gygax, 
fab. Blelenbach. 
Demandez échantillons 

Tous communiqués 
ponr concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

annonce 

DRAPS DE M E 



SAMEDI soir 5 décembre 

LOTO de Volailles 
et 

organisé par la Fanfare „REG1NA ELENA" 

au CAFÉ du COMMERCE, à Martigny-Ville 
Tous les soirs : ESCARGOTS à la vraie mode de Bourgogne 

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie 
Grand choix dans tous les articles or, argent et métal 

Tontes les marchandises garanties sur facture et contrôlées. 

Machines à coudre „La SILENCIEUSE" 

Monthey - Paul ROY - Aigle 
T e n t e p a r a c o m p t e s 

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, eto. 
T o n 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 

Banque de Sierra, Sierre 
C a p i t a l s o c i a l : F r . 5 0 0 , 0 0 0 

Notre Caisse d Epargne, avec intérêt a 4° |0 , a deux sections : 
I. C a i s s e f a c u l t a t i v e : P r e m i e r v e r s e m e n t fr . 5.— 

H. C a i s s e o b l i g a t o i r e : 5 - 1 0 fr . p a r m o i s . 
Envoi des dépôts sans frais, par compte chèque postal. 

L a D i r e c t i o n . 

- - • - — — * ^ ^ ^ > 
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 „COTJ-
RONNE". Eab. à Kanderbrûck. 

w » w m ^ y y » y ^ ^ » B 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
SPÉCIALITÉS MILKA&VELMA. 

sera 

Tirage déjà le 17 Décembre 

Grande Loterie d'Argent 
g a r a n t i e p a r l ' E t a t d e H a m b o u r g 

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

La somme totale des prix s'élève à 

Neuf Millions 841,476 Mares 
Le plus gros lot au cas le plus heureux, suivant § 9 du plan, 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

S p é c i a l e m e n t 
à 300 000 = 300 000 
à 200 000 = 200000 
à 100 000 = 100 000 

60 000 = 120 000 
50 000 = 100 000 
45 000 = 45 000 
40 000 = 80 000 
35 000 = 35 000 
30 000 = 60 000 
20 000 = 140 000 
15 000 = 15 000 
10 000 = 110 000 
5 000 == 230 000 
3 000 = 309 000 
2 000 = 326 000 
1000 = 539 000 
300 = 207 900 
169 = 4 917 562 

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

gratis à toute commande. Après chaque tirage nous enverrons 
les listes officielles et effectuerons promptement le paiement 
des prix. 

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

e n t i e r b i l l e t o r i g . F i . 7 . 5 0 

d e m i > > > 3 . 7 5 

q u a r t > » » 1 . 9 0 
contre mandat de poste ou de remboursement. Nous prions de 
nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible. 

Kaufmann & Simon 

î 
i 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 

11 à 
46 à 

103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 
17,739 a M. 200, 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

Maison de Banque et Change 
à H A M B O U R G -o— 

A ' v e n d r e un 

Beau lit noyer 
à deux places. Prix avantageux. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Pour cause de santé, A r e 
m e t t r e un bon 

Café-Restaurant 
au centre du Valais, près d'une 
gare, pour de suite ou date à 
convenir. 

Adresser les offres sous chiffre 
Z 27035 L à Haasenstein & 
Vogler, Lausanne. 

Blanchisseuse 
catholique demande une 

apprentie ou réassujettie 
de suite. 

S'adresser avec recommanda
tions exigées, à Mme Gillard, 
rue du Centre, No 34, Béthusy 
s/ Lausanne. 

O n d e m a n d e 

LACATALYSINErapÊe
l„, 

Furoncles, Diphté- HPIPPP 
rie, Pneumonie, u n i r r e , 
Maladies infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Ouérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
g (aussi anciens) maux d'es- ^ 
ig tomac (persistants), goî- « 
ttj très, gonflements du cou, § 
j - abcès dangereux, blessu- ^ 
8 res, etc, au moyen des , | 
'g remèdes simples et inof- . 
H fensifs de | 

Fr. Kessler-Fehr J 
s u c e . A l b i n - M i l l i e r € 

Eschenz (Thurgovie) ^ 
Un petit opuscule d'at- •§ 

testations sur les bons g 
résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranco sur ™l 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

-8 

Cafés de Lenzbourg 
garantis francs de goût. 

Kg. Fr. 
5 Campinas,- trié 5 60 
5 Campinas, fin et fort 6.40 
5 Campinas, extra fin 7.— 
5 Perle 7.40 et 8.50 
5 Java véritable, supérieur 

9— et 9 50 
5 Café bien torréfié 7.50 
5 Mélange-Réclame de 

Lenzbourg 9.— 
1/2 Thé Souchoung, fort 1.85 
Vs Thé Ceylan Peccole 

très fin 3.— 
Demandez ie prix-courant. 

Bertschinger-HIrt, Lenzbourg 

2 jeunes Filles 
pour Café-Restaurant, une pour 
les chambres et l'autre pour la 
cuisine. 

Entrée de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antiïariqueux 1 fr. la boite 
aveo la 

Pommade antiïariq. 1 fr. 60 le pot 
Vente exolusive : 

B . K O I t t f H A B E I t 
droguiste diplômé 

12, rue de la Tour-Maîtresse 
G E N È V E 

R e m a r q u e z 
quel avantage je vous offre. 

Comme cadeau de Noël j'ajoute 
a chaque envoi de 5 kg. de 
tabac 100 cigares et almanaoh 
éphémère. 
5 kg. Tabac coupe fine 

fr. 2.45 et 2.95 
5 kg. Tabac feuilles fines 

fr. 4.20 et 4.80 
5 kg. Tabac surfin 5.80 et 6.40 
Reprise de tout non convenant 

|J. Winiger, dépôt de fab., Boswll 

Pour seulement fr. 2 
100 feuilles de beau papier à lettres 
100 belles enveloppes, 1 crayon, 
10 plumes acier, 1 porte-plume, 
1 gomme, 1 cire à cacheter, 1 
flacon d'encre, 1 papier buvard, 
2 bons morceaux de savon, 1 
assortiment de cartes de félicita
tions. Au lieu de fr. 6.95 s e u l e 
m e n t fr . 2 .— le tout. 

End. Huber, Mûri (Argovie) 

Escargots 
M. BÉDA, dépositaire de la 

Brasserie d'Aigle, à Martigny-
Bourg, offre 3 5 e t . le kg. d'es
cargots. 

A la même adresse ASTI et 
MORTJE sont arrivés. 

Hâtez-vous ! 

LOTS 
Les derniers billets à 

fr. 1.— de la Loterie 
d'Argent de Planfayon 
envoi contre rembourse
ment 

B u r e a u c e n t r a l 
rue de Lausanne 50 
— F r l b o u r g — 

T I R A G E 22 Décembre 

T 
oute demande de ren
seignements concer
nant les annonces 
doit être accompagnée 
d'nn timbre de 20 et. 

l i e v é r i t a b l e 

Cognac ferrugineux 
GOLLIEZ 

(Exiger la marque : 2 Palmiers) 
est depuis 34 ans le 

remède le plus efficace contre 

Vanémie, faiblesse, épuisement, 

etc. En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
2 fr. 50 et 5 fr. et au 

Dépôt général : 
Pharm. GOLLIEZ, Morat 

FIANCES ! 
Commandez vos 

Cartes de fiançailles 
a l ' Imprimerie Commerciale 
Pillet & Darbellay, Martigny, 

Avenue de la Gare. 

GRANDES TEINTURERIES 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

LAVAGE CHIMIQUE 
d e s v ê t e m e n t s d e d a m e s e t d ' h o m m e s 

Teintures en toutes nuances des vêtements sans rien découdre | 
NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc. 
Dépôts à Martigny, Mme Sauthicr-Cropt, négt. ; Mmi 

Moret-Gay, uegt. (Bourg) ; Saxou Mme Marie Bessard, | 
mcoieuse ; Si-Maurice, Mlles Rappaz, modes. 

LISEZ CES P R I X 
La Fabrique de Meubles 

Maison C O M T E 
Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE 

o f f r e à s o n h o n o r a b l e c l i e n t è l e 
l s s m e u b l e s e t o b j e t s m o b i l i e r s 

a u x p r i x s u i v a n t s : 

50 chambres à coucher, «Canapé Ls XIV, XVI 
dep. Fr. 58 à 12001 depuis 

Salies à manger depuis 
Fr. 85 à 2000 

Salons complets, depuis 
Fr. 150 a 2500 

Grand choix de fauteuils, 
depuis Fr. 35 

Chaises longues, t. soignées, 
depuis Fr. 100 

Canapé-lit, bon courant, 
depuis Fr. 29 

Divan, article soigné, 
depuis Fr. 105 

Canapé Ls XIV, Ls XV 
Ls XVI, depuis Fr. 90 

Chaises, b. forme, laquées 
blanc Fr. 15 

Commode Louis XV, mar
quetée, marbre rouge, 
côtés galbés Fr. 145 

Vitrine palissandre, vernis 
Martin Fr. 155 

Gd choix d'étagèies à mu
sique, depuis Fr. 20 

500 glaces depuis Fr. 2 25 
Canapé Ls XV dep. Fr. 70 

Fr. 75 
Canapé Lambrequin, pouf, 

eto. depuis Fr. 75 
Armoire à glace, noyer Fr. 125 
Prie-Dieu soigné Fr. 125 
Coin-de-feu Henri I I Fr. 9.50 
Table de salie à manger, 

noyer, 12 couverts Fr. 55 
Bufiot de salle à 

manger Fr. 145 
Lavabos, marbre, dep. Fr. 22 
Table ronde, noyer, 

depuis Fr. 19 
Canapé Ls XVI, laqué 

blanc, sculpté Fr. 72 
Bahuts Ls XV, vernis Mar

tin, palissandre poli Fr. 190 
Jardinière bambou, 

depuis Fr. 32 
Porte-manteaux avec 

porte-parapluies et glace 
bisautée Fr. 23 

Grand choix de bureaux 
depuis Fr. 55 

Coiffease Ls XV, noué, seul. 
pté, glace bizeautée F r . 145 

Fauteuils Voltaire dep. Fr. 27 
„ Louis XV, dep. Fr. 32 
„ Henri i l , cuir Fr. 60 
„ de bureau, noyer 
poli Fr. 15 

Fauteuils de bureau à vis 
sièges et dos vannés Fr. 27 

Coin ae feu Henri II, noyer, 
paille couleurs Fr. 9 50 

Coin de feu vénitien Fr. Il 
100 tables a ouvrage, 

depuis Fr. 22 
Sellettes, dessus 

faïence Fr. 23 
Colonnes de salon, 

depuis Fr. 14 
Porte-potiches, noyer, 

depuis Fr. 18 
Fauteuil Louis XIII , 

noyer Fr. 26 
Fauteuil percé, noyer 

avec vase Fr. 3o 
Meubles, Boules riches, 

Chaises Henri u cuir] 
depuis ' Fr. '16 

Grand choix d'étagères, 
depuis Fr. 7 

Spécialités de meubles massifs, riches et ordinaires 
G R A N D C A T A L O G U E I L L U S T R É G R A T I S 

P n a n H n h n i v de salles à manger, chambres à coucher, salons de tous styles. 
Ul d l lU UIUIA Tentures, Tapis, Linoléum, L I T E R I E , Crins, Plumes, Duvets, 
Glaces (Meubles en jonc résistant à là pluie). 

Meublez-vous à la Maison COMTE, 25-27, Boulevard Helvétique 
T o n s s e r e z b i e n s e r v i e t d é p e n s e r e z p e n d ' a r g e n t . 

Toute commande supérieure à ÎOO fr . sera expédiée franco dans toutes les 
gares des Chemins de fer fédéraux. 
Maison fondée en 1882. Diplôme d'honneur 1839. Prix d'honneur 19Û1-1903. Médaille d'argent 1906 

L'Entreprise du Lœtsehberg 
(Tête Sud) G O P P E W S T E D T (Valais) 

pour l'institution de son économat demande offres et conditions 
pour la 

Fourniture de Denrées alimentaires 
dont l'énumération suit : 
E p i c e r i e , F r u i t e r i e , B o u c h e r i e , C h a r c u t e r i e , F r o 
m a g e , T i n s , e t c . (Population de Goppenstein env. 2000 h.) 

Adresser la correspondance à Monsieur le Président du Con
seil d'administration. 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

C h a u s s u r e s 
Fabrique h Socques 
Victor DUPUIS, Martigny 

Souliers ferrés Articles d'hiver 
Art. 500 Hommes 40-47 7,50 

602 Garçons 35-39 6,90 
301 Femmes 36-42 6,20 

35 5,20 
29 420 250 Fillettes 

Bottines lacets sans clous 
520 Hommes 40 47 8,50 
610 Garçons 35 39 
314 Femmes 36-42 
210 Fillettes 30 35 
210 „ 26 29 

7,90 
6,90 
5,30 
4,30 

Pantoufles lisière 
26-29 30-35 36 42 43-47 

1,70 1,90 2,20 2,70 

Pantoufles feutre hautes 
26 29 30-35 36 42 
2,20 2,60 2,95 

Souliers claque cuir 
26-29 30 35 36-42 
4 , - 4,75 6,40 

Caoutchoucs, Guêtres vernies 
et grainées à très bas prix. 

C A T A L O G U E I L L U S T R É (300 articles environ) 
franco sur demande 

! ! E U B I . E S M 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N = 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Banque de Sierre, Sierre 
C a p i t a l s o c i a l : F r . 5 0 0 , 0 0 0 

Nous accordons : 

C r é d i t s e u C o m p t e s - c o u r a n t s . 
P r ê t s s u r H y p o t h è q u e s . 

Nous acceptons des dépots : 

En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4 1/i %. 

Loterie in Théâtre île la 7 1 le Berne 
EMISSION B. 

Gros lots : Fr. 30,000, 10,000, 5,000, etc. 
T I B S A f S F immédiatement après le placement 
• inHWt des billets. 

P r i x p a r b i l l e t : F r . 1.— 
On peut so procurer des billets aux conditions habi

tuelles auprès de toutes les Banques de la Ville do Berne. 

Fabrique de draps et Milaines 
Filature de laine 

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

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

Tente de draps fins et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
oheriots, milaines pour hommes, femmes et enfants. 

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

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

A l'occasion des prochaines élections 

Bulletins de vote 
livrés par retour du courrier 

Imprimerie Commerciale Pillet & Darbellay 
Avenue de la Gara MARTIGNY Avenue de la Gare 




