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La lutte contre l'alcoolisme 
au Conseil national 

Une intéressante motion a été discutée dans 
une des dernières séances du Conseil national ; 
elle avait pour objet le relèvement du prix 
de l'aloool aux fins de lutter plus énergique-
ment contre les effets désastreux de l'alcoo
lisme. C'est M. Gobât, le distingué conseiller 
d'Etat bernois, qui l'a développée. 

La régie de l'alcool, a dit en substance 
l'honorable conseiller d'Etat bernois, a été 
instituée dans le but de réduire la consom
mation de l'alcool; elle n'y a réussi que dans 
une très faible mesure. Si avant 1886 on 
consommait 250,000 hectolitres en Suisse, on 
en boit encore 200,000 aujourd'hui. C'est trop. 
Le seul canton de Berne boit 2 millions de 
litres de schnaps fédéral ! Outre cela nous 
avons en Suisse 35,000 distilleries privées 
qui font de l'eau-de-vie aveo du vin, des lies, 
des mars, du suore, des fruits, eto. En insti
tuant un privilège en faveur de ce qu'on 
appelle en France les bouilleurs de cru, la 
Constitution fédérale a ouvert la porte à cette 
industrie clandestine que la Confédération et 
les cantons sont impuissants à contrôler. 
Combien ces distilleries produisent-elles ? 
On l'ignore. Le seul canton qui ait une sta
tistique, le canton de Vaud, aocuse une pro
duction de 18,000 heotolitres. 

Le peuple suisse a voté l'interdiotion de 
l'absinthe ; il a bien fait, mais cela ne suffit 
pas. Il faut faire la guerre à l'alcool sous 
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Traduit de l'allemand par C BOUTIBONNE 

— Il commence à se rapprocher un peu trop, me 
semble-t-il, dit le prési d'une voix singulièrement 
creusée et rauque. 

C'était comme le rugissement sourd d'un fauve qui 
se prépare a l'attaque. 

— Voulez-vous que nous le chassions ? demanda 
Félix en relevant involontairement ses manohes. 

Mais Tobias s'interposa : 
— Personne ne peut lui interdire de se promener, 

dit-il, laissens-le venir 1 Et s'il veut quelque chose 
qui porte atteinte à nos droits, on saura bien se dé
barrasser de lui. C'est certainement un homme oou-
rageux, et qui n'a pas l'air bête; mais s'il se rappro
che trop de nons avec ses oarrières, il apprendra à 
qui il a affaire. N'est-oe pas votre avis, grand-père ? 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Calmaan-Lévy, éditeur i Farta. 

toutes ses formes. Les procédés éduoatifs et 
la propagande anti-alcoolique n'y suffisent pas. 
L'Etat doit agir en relevant le prix du 
schnaps, de façon à en réduire la consomma
tion. Et s'il faut pour cela supprimer le pri
vilège des bouilleurs de cru, eh I bien, il 
faudra se résoudre à reviser la Constitution. 

M. Comtesse, chef du Département des fi
nances, a répondu au nom du Conseil fédé
ral; il a félioité M. Gobât de son initiative. 
L'interdiotion de l'absinthe n'est qu'un épi
sode, en effet, dans la lutte contre l'alcoolisme ; 
il faut aller plus loin. Le Conseil fédéral y est 
tout disposé, mais, seule, la Confédération est 
impuissante. La régie est aussi une institution 
fisoale, créée pour indemniser les oantons de 
la perte des ohmgelds supprimés. Si donc on 
veut relever le prix du schnaps, de telle sorte 
que la consommation en soit réduite, il faut 
que les oantons consentent à un sacrifice, puis
que la recette nette de la régie entre dans 
leurs oaisses. Et si par ce relèvement il faut 
touoher au privilège des bouilleurs de orû et 
réduire la quotité des alcools indigènes achetés 
par la régie, il faudra que les paysans ber
nois renonoent à produire des pommes de terre 
pour ia distillerie. ~ 

Le monopole, tel qu'il est établi, constitue 
pour nous une véritable „tnnique de Nessus" 
car nous ne pouvons lutter contre l'aloool, 
sans nouB arraoher les chairs, en diminuant 
les reoettesdea oantons. Néanmoins, nous som
mes d'accord pour agir. Cette diminution ne 
sera pas une perte pour les oantons, car nous 
augmenterons le bien-être des populations et 
supprimerons des plaies et des tares. Cette 
diminution de reoettes n'apparaît que comme 
une somme dérisoire, si nous pouvons dimi
nuer le triste tribut que notre pays paie à 
l'aloool, sous forme d'asiles d'aliénés, d'hôpi
taux, de paupérisme, etc. Le problème, il ne 
faut pas se le dissimuler, est chez nous fort 
compliqué, plus peut-être que dans d'autres 
pays, mais le Département des finances et le 
Conseil fédéral sont prêts à travailler dans oe 
sens. Celui-ici espère que, quand il formulera 
ses propositions, les Chambres d'abord, puis le 

Furrer regarda Tobias de ses yeux perçants, et une 
flamme rapide illumina son visage. 

— Restons unis, voilà le mot d'ordre, et je suis 
heureux, mon gars, que tu sois avec moi I dit-il en 
lui tendant la main et en serrant avec reconnaissance 
celle du jeune homme. 

L'entrée des valets et des servantes interrompit 
l'entretien ; Rosi, qui était sortie- pour panser son 
doigt blessé, venait aussi de rentrer. 

Lorsque Rassi quitta le village, quoique le repas 
fût terminé à la ferme, personne ne s'opposa à son 
départ. La guerre n'éclata pas non plus durant les 
semaines qui suivirent. Cependant les fers et les 
marteaux continuaient à attaquer les rochers de la 
carrière ; les mines sautaient avec fracas et les Frut-
nellois verdissaient de rage et d'envie, en pansant 
que oe vagabond d'étraDger extrayait les belles dalles 
de leurs propres montagnes et les revendait à son 
profit dans la vallée (pour du bon argent. Sa maison 
dans la prairie de Weiler était terminée depuis long
temps et on la voyait émerger d'un bouquet de ver
dure, élégante et coquette. 

— Comme un petit château, grommelaient les Frut-
nellois, quoique oe ne fût pas un bâtiment dispen
dieux. 

Ii tranohait seulement sur leurs sombres chalets 
par son architecture nouvelle et proprette. 

Mais l'objet de tant de haine n'était plus monté 
au village, si bien que ses habitants se démenaient 
là-haut oomme une meute enchaînée, épiant son en
nemi. 

Lorsque les chaudes journées de l'été commencè
rent à céder lentement à l'automne, on apprit que 

peuple suisse et les Etats le soutiendront et 
qu'il ne sera pas abandonné, comme il lui est 
arrivé, lorsqu'il tentait de relever de deux à 
dix litres le minimum du vin vendable < à 
l'emporter ». 

En attendant que nous soyons prêts, a dit 
malioieusement M. Comtesse, les cantons pour
raient user de leurs droits constitutionnels 
pour faire, eux aussi, leur partie dans la lutte 
contre l'alooolisme. Le gouvernement de Berne, 
où siège M. Gobât, pourrait commencer par 
réduire le nombre des cabarets qui pullulent 
dans la ville fédérale et où, dès le matin, on 
sert aux paysans et à leurs familles, les jours 
de marohé, aveo le verre de sohnaps, des con
certs et des speotaoles fort peu décents. 

M. Gobât, qui est un homme d'aotivité, 
ajouterait un nouveau fleuron à sa oouronne 
en prenant des mesures pour obvier à un 
mal aussi notoire. Au nom du Conseil fédéral 
je remercie M. Gobât de son initiative et 
nous sommes prêts à y répondre loyalement, 
car nous sommes résolus à élever le prix de 
l'aloool dans une mesure assez sensible pour 
constituer une amélioration et un remède 
•contre un fléau qui menace la vitalité de 
notre race." '"'" : 

La question est donc engagée. Le Conseil 
fédéral déposera un projet de relèvement du 
prix de l'alcool et il en tirera toutes les consé
quences. Il appartiendra alors aux Chambres 
de trouver une solution qui oonoilie dans 
une certaine mesure les intérêts, engagés, 
mais sans diminuer la portée de l'initiative 
prise par M. Gobât. 

Nominations fédérales 
Les Chambres fédérales se sont réunies 

jeudi matin 17 et, dans la salle du Conseil 
national, en assemblée commune pour procéder 
aux élections constitutionnelles. 

M. Germann, président du Conseil national, 
présidait. 

Il a été prooédé à la rééleotion du Conseil 
fédéral. 

Sont successivement réélus : M. Deucher, 
par 163 voix sur 183 bulletins ; M. Millier, 
par 164 voix ; M; Brenner, par 166 voix ; M. 

Russi allait définitivement s'installer dans la maison 
rapidement séohée et que ses trois filles, arrivées à 
Weiler, s'installaient pour vivre dorénavant aveo leur 
père. 

— Il a des menbles, des objets de luxe et des tas 
de choses comme un monsieur de la ville, piaillaient 
les femmes de Weiler tout ënflellées d'envie lorsque 
Russi vint s'installer. 

Elles tombèrent naturellement sur les filles de 
Rassi qui, à les entendre, étaient attifées comme des 
singes de cirque, et avaient une si haute opinion 
d'elles-mêmes que, comme les demoiselles de Neudorf, 
elles portaient leur mouchoir à leur nez lorsqu'elles 
avaient à parler aveo un paysan. Quelques jeunes 
gens qui avaient eu à faire à Weiler tenaient un tout 
autre langage sur les trois jeunes filles, mais ils ne 
s'exprimaient pas en public. Ils se contentaient de 
se pousser du ooude et d'en parler entre eux. 

— Dis donc, Tobias, elles sont fiohtrement jolies, 
les filles de oe gredin de Rassi 1 

Félix avait fait cette découverte avec les camara
des, et comme il ne savait jamais garder pour lui 
ses impressions quand son cœar inflammable était 
pris, son premier soin avait été de faire ses confi
dences à son frère. Celui-ci était ooeupé dans la cour 
dallée de Hoohflah à rentrer, aveo deux valets, le re
gain d'automne. Il cordait les meules de foin que 
les valets emportaient sur leur dos jusqu'au Gaden. 

Tobias était le premier partout ; partout, la main 
dirigeante. C'est auprès de lui que les domestiques 
venaient ohercher des conseils et des renseignements ; 
il avait réponse à tout et le prési, voyant aveo les 
années son petit-fils le remplacer si oonsoienoieuse-

Comtesse par 154 voix ; M. Ruchet, par 140 
voix ; M. Forrer, par 135 voix ; M. Schobinger 
par 136 voix. 

M. Deucher est nommé président de la 
Confédération par 147 voix, sur 161 bulletins 
valables. 

M. Comtesse est élu vice-président du Con
seil fédéral par 124 voix. 

Est élu juge fédéral, en remplacement de 
M. le Dr Weber, démissionnaire, M. le Dr 
Weiss, de Zurich par 150 voix. 

M. Perrier, dé Châtel-Saint-Denis, est nommé 
président du Tribunal fédéral par 146 voix 
sur 152 votants. 

M. Merz est élu vice-président du Tribunal 
fédéral par 117 voix sur 140 bulletins valables. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est fait les adjudications oi-après pour 

fourniture et étendage de graviers : 
Route cantonale Sion-St-Gingolph : 
Section Sion-Font de la Morge : à Werlen 

Guillaume, à Sion ; Section Pont de la Morge-
Lizerne: à Coudray Benoni, à Vétroz; Section 
Ardon Biddes : à Carruzzo Félix et Genoud 
Alexis à Chamoson. 

Ire section Biddes-Saxon: à Morand Camille, 
à Biddes ; 2me seotion Saxon-Charrat : à 
Oberson Louis, à Saxon. 

Route Riddes-Leytron-Saillon : 
Territoire de Biddes : à la commune de 

Biddes ; Territoire de Saillon : à Boduit et 
Copt, cantonniers, à Saillon. 

Route Charrat-Fully : 
A Bender Pierre et Boduit Louis, à Fully 

et Gay-Chappot à Charrat. 
— Les travaux pour la oorreotion de la 

route d'Aven sont adjugés à Papilloud Daniel 
et Cie, à Aven. 

C a i s s e h y p o t h é c a i r e e t d ' é p a r g n e 
d u c a n t o n d u V a l a i s . — Le montant des 
impôts à payer à l'Etat et aux communes, 
conformément à l'arrêté du 12 août 1905, par 
la Caisse hypothéoaire et d'épargne, vient 
d'être fixé oomme suit pour l'année 1908. 

Ce sont les chiffres du bilan de la Caisse 
hypothéoaire, arrêté au 31 déoembro 1907 
qui font règle pour les capitaux soumis à 
l'impôt et o'ast le taux fixé pour Tannée 1907 

ment, s'en remit complètement à lui et peu à peu le 
fardeau passa de ses épaules sur celles non moins 
robustes du jeune homme. Il en ressentit d'abord un 
secret orgueil, mais de cet orgueil était né depuis 
longtemps un amour profond, oaché aussi, mais pres
que passionné. 

C'était à l'heure du soleil couchant et comme To
bias mettait la dernière main à ses meules de foin, 
Félix l'aborda en sortant de la maison. 

Il lui dit bonjour en faisant une grimace embarras
sée. Il ne savait pas trop comment lui oommuniquer 
la nouvelle qui lui tenait au cœur. 

— Te voioi revenu? demanda Tobias ens'arc-bou* 
tant d'une de ses vigoureuses jambes contre la charge 
de foin, afin de pouvoir serrer plus solidement la 
corde qui l'entourait. 

— Oui, oui, répondit Félix, qui s'arrêta et rougit. 
Il flâna sans rien dire autour de Tobias jusqu'à ce 

que, l'ouvrage fait, les valets se fussent éloignés. 
Fuis il se rapprocha de son frère qui s'était assis 
sur un des rochers à moitié enfouis dans la prairie, 
et passa sa main sur son visage et sur ses cheveux 
trempés de sueur. 

— Dis dono, fit-il très vite et tout excité, je les 
ai vues, les filles de Russi I Charmantes I te dls-je, 
comme pas une ioi. Deux d'entre elles sont en âge 
de se marier, la troisième ne compte pas 1 Mais l'aî
née I et la seconde donc I je te dis que je m'en suis 
senti tout réchauffé, là sons mon plastron ; en voilà 
deux qu'il serait agréable d'aimer. La seoonde, vois* 
tu, elle vous a des yeux oomme les campanules que 
tu as fauchées oe matin, et des oheveux sombres, 
sombres comme les tiens, et... 
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également qui fait règle pour fixer le mon
tant à payer à chaque commune. 

Le capital imposable pour l'impôt à payer 
en 1908 a été arrêté à fr. 5,900,322,60. 

Impôts payés à l'Etat : 
1. Impôt cantonal à raison de 

IV» %o fr. 8,850,50 
2. Impôt pour la déialoation 

des dettes demandée par 
les débiteurs 2,484.48 

Total à l'Etat fr. 11,334,98 
Impôt payé aux communes d'a

près le taux revu par 
chacune d'elles fr. 18,578,70 

Total des impôts payés en 1908 fr. 29 913,68 
Ces impôts s'étaient élevés en 1907 à 

fr. 26 326,10 ; en 1906 à 22,829 : en 1905 à 
fr. 78,563,20. 

Tubieau des impôts payés aux communes 
groupées par district : 

Di«triot de Gonehes f r. 414,74, Rarogne or. 
207,57, Brigue 620,16, Viège 945,31, Rarogne 
ooo. 239,13, Loèohe 1995,91, Sierre 2892,85, 
Hérens 253,52, Sion 4709,11, Conth*y 1832,90 
Martigny 2064,27, Entremont 810,10, St-Mau-
rioe 994,41, Monthey 661,01. Total général : 
fr. 18,640,99. 

Le détail par commune sera publié inoes-
samment dans le Bulletin officiel. 

C h e m i n d e fer d u L œ c h b e r g . — Ont 
été appiouvés sous quelques réserves les types 
et profils normaux des rampes d'aooès des 
oheminB de fer duLœtschberg,Frutigen-Brigue, 
et le projet général de oonstruotion de la 
section Goppenstein-Auaserberg, Kilomètres 
33,740 à 47 de cette ligne de chemin de fer. 

I n d u s t r i e s . — Sous oette rubrique nous 
avons annonoé dans notre préoédent n° la 
création proohaine à Brigue d'une fabrique 
de pâteB alimentaires, portant à deux en Va
lais oe genre d'industrie. C'est trois qu'il nous 
fallait dire, une omission involontaire nous 
ayant fait oublier de mentionner la nouvelle 
fabrique de MM. GL & J. Spagnoli à Marti-
gny-Ville, en pleine aotivité depuis trois se
maines déjà. 

Ajoutons que MM. Spagnoli, à la suite 
d'essais très réussis, entreprennent également 
la fabrication des pâtes aux tomates. Si nous 
ne nous trompons, oe sera la première mai
son en Suisse qui fabriquera oette spéoialité 
à laquelle il est prédit le plus grand suocès. 

— Un comité d'initiative s'est constitué, 
sous la présidence du colonel Fuma, pour 
oréer à Vevey une fabrique de vernis spéciaux 
utilisés dans la oonstruotion des maohines et 
appareils électriques, produits pour lesquels 
la Suisse était, jusqu'à maintenant, tributaire 
de l'étranger. 

L a pos te d u r a n t l e s fê tes de l 'an . 
— Les bureaux de poste seront ouverts, le 
jour de Ncâi et le jour de l'An, oomme les 
dimanohes. A Noëi, la distribution des lettres 
et paquets se fera dans la matinée, comme la 
semaine ; elle sera supprimée l'après-midi. Le 
1er janvier elle aura lieu oomme la semaine. 

L'administration recommande aux expédi
teurs d'emballer et de ficeler leurs envois 
avec le plus grand soin, d'y fixer les adresses 
solidement, d'écrire celles-ci lisiblement, en 
indiquant la rue et le numéro de la maison 
pour les envois à destination des villes, enfin 
de ne pas attendre au dernier moment pour 
consigner les colis. 

Contrô leur d 'armes . — M. le major 
Maurice de Preux à Sion remplaçant aotuel 
a été confirmé remplaçant du Contrôleur 
d'armes du 1er arrondissement de division 
pour 1909. 

— Et sans oela, ta vas bien? lai dit Tobias en 
l'interrompant d'an ton moitié ironique, moitié vexé. 
Il t'a fallu an certain temps poor raoonter tes folies. 

Son visage prit une expression pleine d'amertume. 
— Quoique je n'attaohe pas grande importance à 

tes bavardages et que je sache que ta t'enflammes 
au matin pour l'une, tandis qu'an soir ta brûles pour 
une autre, je te dis oeoi et écoute-moi bien : Ne fais 
pas de bêtises par là-bas, près de Bussi, si tu tiens 
à ta plaoe à la ferme de grand-père, car il hait oe 
Bussi, oomme je ne pensais pas qu'on pût haïr quel
qu'un. 

Pélix avait le regard attaché sur la pointe de ses 
Bouliers. Son visage rougit encore plus fort et il 
haussa les épaules en une résistanoe opiniâtre. 

— Je ne sais pas du tout sûr de ne pas aimer an 
jour cette jeune fille, dit-il à mi-voix. 

Alors Tobias se leva et se plaçant à côté de son 
frère: 

— Coureur de cotillons I idiot 1 dit-il, ta ne vas 
pas faire celai Et je te préviens que je vais te sur
veiller dorénavant I 

Et en disant oela, il quitta Félix qui, contre son 
habitude, le suivit lentement, enfoncé dans de pro
fondes réflexions. 

Cet incident ne resta pas sans jeter une ombre sur 
la bonne entente entre les deux frères. Félix, les 
jours qui suivirent, se départit envers son frère de 
sa franchise habituelle et celul-oi prit aveo lui des 
airs de maître d'éoole qui étaient loin de lai plaire. 
Dix jours se passèrent ainsi, puis vint an dimanche 
où de gros naages gris menaçaient de se résoudre 
en neige. 

C h a m o s o n . — (Cour.) — Un mauvais 
coup a été tenté oontre les libéraux de Cha
moson; mais les partis en présence resteront 
sur leurs positions et la majorité des électeurs 
ne sera pas déplacée. 

A lire les journaux conservateurs on 
oroirait que les libéraux ont été écrasés, oeoi 
aveo les moyens les plus honnêtes, les plus 
légaux et par la presque unanimité des 
électeurs. 

Or, le scrutin prouve que les conservateurs 
ont fait passer cinq des neuf candidats en 
liste grâoe à l'appoint de : 1° 15 Kroumirs 
venus de Londres, Paris, Piémont, etc. arrivés 
la veille ou le jour du vote et repartis presque 
immédiatement; 2° de 5 électeurs établis dans 
d'autres communes du canton et n'ayant rem
pli les formalités que tardivement. Ces 20 
électeurs, d'après la nouvelle loi électorale 
valaisanne et l'interprétation des autorités fé
dérales sur le krottmirât, n'avaient pas droit 
de vote. Ajoutez à oela deux cas que l'on ne 
nomme pas et qui font frissonner les hon
nêtes gens et vous aurez une idée du travail 
qu'ont fait les conservateurs pour déposer 
dans l'urne 263 listes soit 2 de plus que le 
parti libéral. 

Eu retranohant les 20 voix obtenues par 
les manœuvres de la dernière heure et en 
ajoutant les deux dernières qui étaient dé
volues aux libéraux, il est tout olair que la 
liste des élus est oelle des battus. Je ne sais 
quelle sera l'issue du reoours à Sion, mais il 
est oertain que, si c'est nécessaire, la justioe 
de Berne mettra les choses en plaoe et qu'aux 
secondes éleotions les conservateurs enregis
treront les résultats sans auoune allégresse. 

Un libéral. 
Vonvry . — Mardi 6 ot, a eu lieu la reo-

oonnaissanoe finale et la remise aux mains de 
l'administration des travaux de oonstruotion 
d'égoûts, d'hydrants et de distributions d'eau 
à domioile. Ces travaux, depuis longtemps 
désirés et de la plus grande utilité pour le 
bien-être de la population ont été exéoutés 
par un groupe de maîtres d'état de l'endroit 
qui n'ont pas craint d'assumer une très lourde 
oharge en les entreprenant. Ils font grand 
honneur aux adjudicataires qui ont prouvé, 
par la façon intelligente aveo laquelle ils les 
ont menés à ohef, que l'administration avait 
fait un heureux choix en les leur confiant et 
en protégeant du même coup l'industrie locale. 

Un gai souper, très bien servi, offert par 
les entrepreneurs à l'administration a terminé 
la journée. 

— Protestation. — On nous écrit : 
Une mission étant, en oe moment, à Vouvry, 

des individus ont plaoardé des imprimés dans 
le village oontre les missionnaires. Quoique 
de confession différente, j'ai toujours été assez 
honnête et intelligent pour respecter celle des 
personnes parmi lesquelles j'ai vécu. Quelques 
personnes mal intentionnées ou mal renseignées 
ont répandu le bruit dans le village que 
j'étais l'auteur ou oomplioe des auteurs de oe 
plaoard. Comme oela pourrait nuire à la bonne 
harmonie en laquelle j'ai véou avec les habi
tants de Vouvry depuis de nombreuses années, 
je vous prierai de mettre à néant oette accu
sation en faisant oonnaître au publio de Vou
vry que je ne suis pour rien dans oette affaire. 

Agréez, etc. 
L. F. Kasperski. 

Aigle-OIIon-Monthey. — Pendant le 
mois de novembre éooulé, le chemin de fer 
A.-O.-M. a transporté 10101 voyageurs, 14 
tonnes de bagages et 179 tonnes de mar
chandises, les reoettes totales de ce mois 
se montent à 4306 fr. (3813 en 1907) 

Du 1er janvier à fin novembre, les reoettes 
totales ont été de 63043 fr. 

La oloche de la chapelle à Fratnellen sonnait la 
grand'messe, l'église se remplissait bien, oar les Frut-
nellois étaient pieux, quand il faisait mauvais. De 
tous les côtés, on les voyait arriver. Vroni et sa 
sœur marchaient bras dessus bras dessous et l'aînée 
se tenait si droite, son pas était si ferme, que c'est 
elle qui soutenait sa sœur cadette. Colomban, con
duit par un petit garçon, avait quitté sa demeure de 
Strahlegg et s'avançait, le visage tourné vers la tour 
d'où s'envolaient les voix de la oloohe qui lai étaient 
an indicateur suffisant. Il était touchant de voir aveo 
quelle hâte heureuse oe petit vieillard grêle aux che
veux tout blancs s'en allait vers la maison de Dieu. 
Ses courses à l'église étaient les seules distractions 
qu'il eût enoore dans son éternelle nuit. 

Le prési, entre ses deux petits-fils, fut l'an des 
derniers qui monta vers la chapelle. Lorsqu'il arriva, 
les paysans arrachèrent leur chapeau de dessus leur 
tête et lui rendirent les honneurs, comme s'il eût 
été d'une essence supérieure à la leur ; ils se regar
daient entre eux avec une sorte de fierté qui voulait 
dire: „Ta vois celui-là? Eh bien, o'est notre prési
dent 1" Furrer entra dans l'église et se dirigea vers 
les stalles i Tobias et Félix se placèrent près de lui 
dans un banc. Sur la tribune où le nouveau maître 
d'école jouait de l'harmonium, se tenait aussi la jeu
nesse mâle. Ils avaient les yeux fixés sur les trois 
hommes de Hoohfluh et se disaient entre eux : 

— De fiers gaillards que ceux-là I 
L'un d'eux ajouta : 
— Quand le prési démissionnera pour de bon, il 

n'aura pas besoin d'aller loin-pour oheroher an sao-
oesseur I 

Col longes . — Echos des élections. — Col-
longes, ce charmant et paisible village, pas
sait, pour ainsi dire, inaperçu dans le monde 
politique. 

O touohante et suprême gentillesse, le Nou
velliste vient de lui faire, dans son n° de mardi, 
une réclame qui vaut son pesant d'or ! Brave 
Charles, merci ! toi qui marches si délicate
ment sur les pieds des dévotes en pèlerinage, 
tu as Obé proclamer que Collonges était la 
commune la plus radicale du canton; et, oe 
faisant, tu t'es acquis, oomme rédacteur, de 
la popularité parmi ceux-mêmes que le corres
pondant de ton derrière de gilet insulte. 

Cher Nouvelliste, qui patronnes, qui prends 
sous ton égide nos vastes intelligences con
servatrices (lisez nullités), nous comprenons 
et te pardonnons le venin de jalousie et de 
haine qui transpire dans les quelques ligues 
oonsaorées à oette commune, au parti radical 
triomphant, que tu appelles intransigeant, 
sectaire même et qui reçoit, oependant, si bien 
les révérends Pères oapuoins et les Sœurs 
quêteuses à certaines époques de l'année. 

Pauvre correspondant, qui revendiquez le 
monopole de la droiture, vous montrez votre 
loyauté de cœur, votre diplomatie féminime 
par des injures personnelles. A oela, nous 
nous contentons, pour toute réponse, de vous 
rappeler le résultat du sorutin qui a prouvé 
oombien grandes étaient vos sympathies po
pulaires, éloquentes vos promesses, en fait de 
reboisement surtout, et indispensables vos 
services. 

Remarquez, oependant, que vous n'avez 
pas toutes les malchances, puisque le peuple 
olairvoyant vous s revêtu de la fonction de 
mi laitier, ayant jugé que oette fonotion était 
mieux appropriée à vos facultés que le poste 
oooupé précédemment. 

N'osant plus vous affubler du nom seul de 
conservateur, vous y joignez celui de p r o 
gressiste", oubliant que vos actes ont toujours 
prouvé le oontraire. Il n'y a rien' d'étonnant 
enoore, l'habit renversé étant tellement de 
tradition dans vos habitudes que, pour la 
sauvegarde de votre sacrée personne, tous les 
moyens sont bons. 

Mentez, il en restera toujours quelque chose. 
Mais la population de Collonges a reconnu 

où étaient les vrais progressistes, et si le balai 
a été employé, o'est parce qu'elle l'a jugé 
nécessaire pour la bonne marche du char 
communal. 

En terminant, nous vous laissons, M. Bour
beux, non pas aveo les moutons de Panurge, 
mais bien aveo les oompagaons de Se-Antoine. 
Là vous êtes dans votre rôle ; vous le 
jouez à merveille et votre langue est bien 
aiguisée. 

Des radicaux pur sang. 
Salvan . — Bien mélanooliques les réflexions 

du correspondant du Nouvelliste sur les éleo
tions du 6 décembre qui ont donné la viotoire 
aux libéiaux. 

Brave correspondant, nous vous le disons 
sans fiel, les beaux jours pour votre parti 
sont bien finis. Que vous le vouliez ou non, 
un air nouveau souffle dans la montagne, 
l'idée libérale s'y est implantée en maîtresse 
et bien malin oelui qui l'en délogera ; de
mandez-le plutôt à un fougueux Maréoottin 
qui avouait tout candidement qu'après oe 
dernier éoheo il n'y avait plus qu'à se retirer 
sous la tente... de l'abstention. X. 

/ Ors i ères . — Décès. — Nous apprenons le 
décès de M. le vétérinaire Joris. Il a suc
combé aux suites d'une maladie de poitrine ; 
il était âgé de 35 ans. 

B o v e r n i e r . — Simple mise au point. — 
On nous éorit : 

Le Cercle ouvrier de Bovernier se déolare 

Cependant le ouré était sorti de la saorlstie, avait 
fait le signe de la oroix sur les têtes inolinées de sa 
commune et était monté en ohaire en faisant oraquer 
les marches. 

Dans les rangs des garçons de l'école, assis sur 
les marches de l'autel, se trouvaient de nombreux 
polissons. Seppli Janter, petit-fils de Fiorris Saltler, 
un jeune vaurien à la langue bien pendue, chuchota 
à ses voisins qu'il était de toute nécessité de scier 
une ouverture dans la ohaire, pour que M. le ouré 
pût y enoadrer son bedon, oe qui oausa des rires 
étouffés. Seppli fut si exalté par le suocès de sa 
bonne blague qu'à peine ses voisins avaient ils pu 
surmonter leur envie de rire, qu'il mit sa main sous 
le siège de son voisin, un petit bonhomme à moitié 
idiot, et le pinça si bien que le pauvre sursauta aveo 
un cri à peine dissimulé. Mais déjà le prési était 
sorti de sa stalle et à pas lourds il se dirigea vers 
le jeune délinquant, lui passa un de ses doigts au
tour du poignet et le conduisit sans un mot vers la 
porte. 

Le curé commençait sa prière ; le prési mettait la 
main sur la poignée de la serrure pour expulser le 
perturbateur, lorsque la porte s'ouvrit, poussée de 
l'extérieur, et Christen Bassi se trouva face à face 
«vec le fermier de Hoohfluh. Fendant l'espaoe d'une 
seconde, ils se regardèrent fixement, les yeux dans 
les yeux ; Seppli profita de la diversion pour leur 
filer entre les jambes. 

Furrer tourna sur lai-même et revint à sa plaoe. 
Derrière lui, Bussi s'avança, suivi de ses trois filles. 
Ils ne se placèrent pas oomme les retardataires 
avaient coutume de le faire dans les derniers banos 

satisfait du triomphe des idées progressistes, 
remporté lors de la journée du 6 décembre, 
où il a fait passer deux de ses membres, aveo 
un libéral indépendant, o'est-à-dire la majo
rité dans le oonseil. 

Nous aurions pu nous dispenser de répon
dre aux calomnies du correspondant du Nou
velliste et à seB insistances à annonoer un 
suocès conservateur, qui n'a pu germer que 
dans le oerveau du correspondant de ce journal 
olérioal. 

La fausseté et la mauvaise foi se font sur
tout sentir dans les nos des 12 et 15 ot, où 
l'auteur cherche à atteindre oertaine person
nalité à propos de laquelle nous pouvons af
firmer sur l'honneur qu'auoune réunion-confé
rence n'a été tenue, ni manifeste distribué, 
dono aucun programme, ni clérioal ni antiolé-
rioal. 

Dans l'intérêt de la vérité, 
Alfred Rebord. 

Chronique locale 
Simple supplique à nos édiles 

Vous connaissez, n'est-ce pas, le coquet 
bâtiment que notre Municipalité a fait cons
truire, rue des Abattoirs, à l'usage des sociétés 
de musique et de gymnastique. 

C'est samedi soir que la gracieuse et spa
cieuse salle de musique s'est livrée, sans pudeur 
auoune, aux membres de l'„Harmonie muni
cipale". Répétition d'inauguration charmante 
de simplioité, dans laquelle tout le monde 
s'est aooordé à féliciter et à remeroier nos 
autorités de l'intérêt aveo lequel elles suivent 
et enoouragent l'évolution de la jeune «Har
monie". 

La oréation de la 'nouvelle salle de musique 
est la juste récompense de ses efforts, en même 
temps qu'un encouragement vers le mieux 
dans l'art musical. 

Si le looal de musique est maintenant com
plètement terminé, il n'en est malheureuse
ment pas de mêma de la halle de gymnastique 
proprement dite. A l'activité du début qui 
nous faisait espérer son inauguration pour 
l'automne a succédé une période d'inertie pro
fondément regrettable. 

Il en résulte que notre société de gymnas
tique se trouve dans l'impossibilité d'avoir 
seB répétitions faute d'autre looal. Chacun qui 
oonnait les difficultés à surmonter pour s'as
similer les travaux gymniques et surtout à 
conserver un entraînement féoond, comprendra 
le tort immense que oette période d'inaotivité 
causé à la sympathique Ootodura. 

C'est à la municipalité que nous demandons 
ce faire activer le plus possible les travaux. 
Vous avez vaillamment fait faoe au dernier orage 
électoral, messieurs nos édiles, fait preuve 
d'une énergie qui vous honore, mettez donc 
la main sur votre conscience, dites-vous que 
Martigny possède une jeunesse de l'activité de 
laquelle vous devez aussi être soucieux. Allez y 
d'un bon mouvement ! 

Non pas que nous mettions le moins du 
monde en doute votre volonté de bien faire, 
mais, que diantre, Messieurs, activez, activez, 
sioûplait ! 

Conférence 
Croix d'or. Section „ Progrès" de Martigny et 

environs. — Réunion et coBférenoe de J . Gross, 
dimanche 20 déoembre à 7 % h. du soir, n° 
20, Hôtel-de-Ville. Chaats. Invitation cordiale 
à tous ceux et celles qui s'intéressent à la 
jeune section. 

Chœur d'hommes de Martigny 
Dans sa séance de jeudi 17 déoembre, oetle 

sooiété a nommé oomme suit son oomité pour 

au fond, près de la porte, mais s'avancèrent jusque 
sur le devant. Bussi s'installa au milieu des paysans, 
et les trois jeunes filles s'assirent dans les banos 
des femmes. La prière non encore achevée n'empê
cha pas toutes les têtes de se lever vivement, et 
lorsque le prêtre s'apprêta à oommencer son sermon, 
il en fut empêché par les murmures et les chucho
tements. Sur la tribune, tous les jeunes hommes 
éckangeaient leurs opinions sur les trois filles de 
Bussi. 

Elles se trouvaient par hasard placées de telle fa
çon que l'aînée — la plus grande — était devant la 
seconde et celle-ci devant la troisième qui n'était 
encore qu'une enfant : 

— Il en a toute une échelle de filles, dit l'un d'un 
air moqueur. 

— Oui, mais une très chic échelle, murmura un 
gros garçon, très laid, fils d'un paysan aisé. 

Et il se lécha les babines comme un chien qui 
convoite ane saucisse. 

Les trois jeunes filles, la tête inolinée sur leurs 
paroissiens, écoutaient les paroles du ouré. Quand 
elles s'assirent avec toute l'assistance, elles se re
tournèrent à demi et les jeunes gens de la tribune 
purent aperoevoir leur visage. 

(A suivre) 
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L E C O N F É D É R É 

l'année 1909 : Président : Estoppey Edouard ; 
vice-président : Favre Alexis ; secrétaire : Mo
rand Raphaël ; caissier : Rouiller Etienne ; 
archiviste : Pillet Armand. 

Dans le but de développer toujours plus 
l'art du chant dans notre localité, il est fait 
un appel chaleureux à toute la population 
masouline de notre ville, de façon à ce que 
notre Chœur d'hommes, qui oompte se faire 
entendre plusieurs fois durant cet hiver, puisse 
faire de rapides progrès et, conquérir ainsi, au 
sein de nos sociétés locales la juste place qui 
lui est due. Les répétitions ont lieu chaque 
mardi et jeudi soir à 8 ) ( heures, à l'Hôtel-
de-Ville. 

Confédération Suisse 
C l ô t u r e d e l a s e s s i o n . — La session 

des Chambres se terminera meroredi proohain ; 
une session extraordinaire aura lieu en mars 
pour liquider oertains traotandas renvoyés. 

P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e . — Le 
Comité central du parti radioal démocratique, 
a Berne, a décidé, par 26 voix contre 2, de 
reoommander à l'assemblée des délégués de 
prendre position oontre l'initiative. 

Cette assemblée, qui aura lieu en mars, à 
Luoerne, examinera, en outre, la question du 
droit de vote des fonctionnaires et employés 
de l'administration fédérale et des C. F . F . 

L ' e n s e i g n e m e n t d u f r a n ç a i s m o 
d e r n e . — La dernière oonférence des chefs 
de l'instruction publique des cantons romands 
s'est montrée favorable à la création d'un di
plôme interoantonal qui serait délivré aux can
didats reconnus aptes à l'enseigaement du 
français moderne. Il lui a paru que ce diplôme 
serait particulièrement précieux aux profes
seurs de français à l'étranger et qu'il pourrait 
être utile aussi aux professeurs qui enseignent 
en Suisse même. 

Les gouvernements cantonaux ont désigné 
des délégués pour examiner ce projet. Ces 
derniers ont tenu une première séance samedi 
à Genève, sous la présidenoe de M. le con
seiller d'Etat Rosier. M. Rouiller, inspecteur 
des écoles primaires, à Martigny, représentait 
le Valais. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Un attentat. — Une marchande 

de oigares de la ville de Berne, Mme Bieri, 
en faoce de l'hôtel des Postes, allait fermer 
son magasin, lundi soir, quand se présenta un 
jeune homme qui voulait des cigarettes. Com
me elle servait, le olient lui jeta dans les yeux 
du poivre en poudre et la fit reculer en ou
tre d'un coup de poing asséné en plein visage. 
Il détala ensuite en emportant une sacoche 
qu'il oroyait bien garnie d'espèoes sonnantes 
et qui était heureusement vide. Arrêté par 
des employés de la poste et de la gare, qui 
lui avaient donné la chasse, le voleur a été 
remis à la police. C'est un jeune homme de 
la Suisse centrale, qui revenait de la légion 
étrangère. 

S t - G a l l . — Chat incendiaire. — Un incen
die a complètement détruit, la semaine der
nière, une maison de paysan à G-rabs. Per-
some ne se trouvait à la maison au moment 
où le feu éclata. Le sinistre a été causé par 
un chat qui s'était faufilé, pour s'y mettre au 
chaud, dans la cheminée à fumer. Du foyer, 
des étincelles mirent le feu à l'animal, qui 
vint se réfugier dans un lit, auquel l'incendie 
se communiqua. Le malencontreux minet a 
été retrouvé carbonisé. 

— ^ .— 

Nouvelles étrangères 
Algérie 

Désertion de légionnaires 
Sous l'instigation d'émissaires allemands, une 

quarantaine de soldats de la Légion étrangère, 
la plupart Allemands, se sont mutinés dans le 
Sud oranais et ont arrêté un train dans le 
quel se trouvaient des officiers français, puis 
ils se sont dirigés sur la frontière du Maroc. 
De la gendarmerie partie de Saïda en a ar
rêté une partie le lendemain matin. 

France 
Un tamponnement sons nn tnnnel 

Un grave accident de ohemin de fer, qui a 
ooûté la vie à treize personnes et dans lequel 
une trentaine de voyageurs ont été blessés, 
s'est produit mardi soir vers 6 h. sur la ligne 
de Brive à Limoges, entre les gares d'AUassao 
et d'Estivaux. 

Un train de marchandises se dirigeant sur 
Limoges préoédait le train omnibus, lorsque 
dans une rampe assez forte, ses attelages se 
rompirent et plusieurs wagons dévalèrent à 
une allure rapide vers Brive. 

Le chef de gare d'Estivaux signala aussitôt 
à son collègue d'AUassao cet accident ; mal
heureusement, l'avis parvint trop tard ; le 
train omnibus était parti depuis trois minutes. 

C'est sous le tunnel de Pouoh que la ool-
lision entre les vagons en dérive et le train 
742 se produisit. Il fut impossible au méca
nicien de voir oes vagons; le choc fut d'une 
violence extrême ; les voitures du trains de 
voyageurs déraillèrent et la locomotive mit 
le feu au convoi. 

Le sauvetage fut excessivement diffioile ; 
les wagons avaient pris feu, et on retirait plu
sieurs cadavres des déoombres. 

Ce fut une panique effroyable ; les voya
geurs indemnes se sauvaient comme des fous. 
A oet endroit, la voie traverse les gorges de 
la Vézère et longe cette rivière. Les popula
tions des villages voisins étaient accourues et 
purent dégager de nombreux blessés et aussi 
des oadavres; mais l'inoendie faisait rage et 
bientôt il n'était plus possible d'approcher du 
brasier. 

Pendant toute la nuit, des équipes de sau
veteurs et les pompiers de Brive sont restés, 
impuissants, sur les lieux ; la chaleur était si 
forte et la fumée si intense qu'il fut impos
sible d'approcher des wagons en flammes. 

Le mécanioien du train fut biûlé vif à son 
poste. 

La plupart des victimes sont des ouvriers 
terrassiers qui étaient oocupés aux travaux 
d'agrandissement de la gare de Brive. 

Venezuela 
Une révolte à Caracas 

Tandis que le président Castro, en compa
gnie de sa famille, promène ses charmes en 
Europe, la populaoe de Caracas s'est soulevée 
oontre lui. La populaoe a envahi comme une 
tempête les rues de la ville et a saocagé les 
propriétés. Les meneurs ont enlevé les bustes 
et tableaux représentant le président Castro 
qui se trouvaient dans les clubs et les autres 
établissements; elle a ensuite brûlé ce butin 
sur la place Bolivar. I l n'y a pas eu de ma
nifestations contre la Hollande ; toutes ont été 
dirigées oontre Castro et le général Gomez, 
vioe-président de la République. 

Un certain nombre d'inscriptions qui expo
saient les vertus du président Castro et fai
saient l'éloge de sa puissance, inscriptions qui 
étaient gravées sur des monuments publics, 
ont été détériorées, effacées ou détaohées. 

La population a été maîtresse de la ville 
depuis le,lever du jour jusqu'à une heure de 
l'après-midi, mais elle manquait de chefs et 
un détaohement de troupes a été appelé. Le 
général Gomez a lancé un manifeste. La po
pulation s'est alors oalmée et dispersée. Il y 
a plusieurs morts. La loi martiale a été pro
clamée. 

Saint-Siège 
La béatification de Jeanne d'Arc 

Dimanche à midi, au Vatican, en présence 
du pape, a eu lieu la lecture du décret ap
prouvant les miracles présentés pour la béa
tification de Jeanne d 'Arc 

Cette lecture a donné lieu à l'importante 
oérémonie habituelle au cours de laquelle le 
pape et divers évêques ont parlé en termes en
thousiastes des vertus de la Puoelle d'Orléans. 
Mais personne n'a cru devoir stigmatiser la 
conduite de Pierre Cauohon, l'indigne évâque 
de Beau vais, qui, au nom de l'Eglise, a con
duit le procès de Jeanne à Rouen, ensuite 
duquel la malheureuse jeune Lorraine fu tb iû 
lée vive. 

Variété 

La cabale des Cafards le Jour des élections 
à Champéry 

Un jour, c'était sans le vouloir, 
Ah! non, c'était plutôt un soir 
J'entendis la conversation 
Sur la prochaine votation 

Je ne puis nommer l'endroit 
Car je n'en ai pas le droit 
C'était très intéressant 
C'est là le plus important 

On me demande mon parti 
Moi je dis : „J'en ai point de pris" 
Alors ils s'écrient tous en chœur 
Bravo 1 C'est un conservateur. 

Le plus grand d'entre eux me dit: 
Viens avec nous, mon petit, 
Si tu viens nous te donnons 
Deux jolis Napoléons 

Moi qui connaissais le coup, 
Je réponds nMercl beaucoup" 
Nous nommerons un président, 
Là, surtout, tu seras prudent 

Tu n'inscriras pas d'autre nom 
Que celui de Pierre Grenom. 
Nous faut encore un conseiller 
Un qui connaisse le Brazier. 

Nous y mettrons l'ami Grégoire... 
Qui est exempt du purgatoire. 
Nous en voulons encore un 
Et trouverons bien quelqu'un 

il en faut un qui n'ait pas peur ! 
Par exemple l'instituteur? 
Quand il se trouve en Conseil, 
Il n'a jamais son pareil. 

Oui mais... avant de causer, 
A maman devra demander 
Si ce qu'il dit est bien, 
Comme dirait l'ami Lucien, 

Dôcide-t-on ceci, cela 
Toujours il dira „Oul c'est ça" 
De même il approuvera 
Tout ce que son cousin dira. 

Ainsi le Conseil formé 
Est très bien constitué 
C'est sûr qu'il marchera bien 
Et fera son petit chemin 

Ainsi nous tenons, mes amis, 
Les deux mille francs promis 
Qu'un vieux ristou très noir 
Avait fait entrevoir. 

J'écoutais très attentif 
En faisant un peu le naïf 
Et surtout sans leur faire voir 
Que je ne suis pas un éteignoir 

Ces tas de malheureux 
Nous croient donc si peureux 
Ils voulaient nous faire croire 
Qu'ils auraient la victoire 

Déception ! Car nous avons 
Flanqué trois bons savons 
A tout le parti fumiste 
Et même au „Nouvelliste". 

Eh ! bien tu l'as mon vieux, 
Crois-en seulement tes yeux, 
Nous t'y retrouverons, 
A toutes les élections. 

Continue ta tactique, 
Elle est vraiment pratique. 
Mène ferme ta campagne 
Contre nous et le Champagne. 

Sais-tu que dimanche passé 
On en a bien versé 
Soit-il Bouvier; Moët et Chandon 
Nous le trouvons toujours très bon. 

Lnx. 

A nos abonnés à l'étranger 
Nos abonnés à l'étranger, dont la date d'abon

nement expire bientôt, sont aviiés que, s'ils 
désirent reoevoir le journal sans interruption, 
ils doivent envoyer à l'avance le montant de 
leur abonnement pour une nouvelle période. 

Les personnes qui désirent être abonnées 
dès à présent sont aussi priées d'envoyer le 
montant de leur abonnement pour la période 
pendant laquelle elles désirent reoevoir le jour
nal (1 fr. parmois) oeci afin de mettre un terme 
à plusieurs abus qui se sont produits. 

L'Administration. 

Disparues 
les douleurs de reins,- douleurs dans les membres, dou
leurs rhumatismales ! Il suffit d'appliquer un Emplâtre 
Rocco sur la place malade I A fr. 1,85 aux phar
macies Zam Offen, Konthey ; Carraux, à Monthey, 
Rey, à St Maurice; Lovey, Joris, à Martigny, et 
dans tontes les pharmacies à Brigue, Sierre et Sion. 

Aug. BAUD, horloger, Martigny 
informe sa nombreuse clientèle 
qu'il s'est installé à Vancien 

Magasin de Ferblanterie 
Marius Moret 

en face du Boulevard Orsat. 
Se recommande. 

L a f a m i l l e d ' A l e x i s O i r o u d , à M a r t i g n y , 
remercie bien sincèrement les nombreuses per
sonnes qui lui ont témoigné de la sympathie dans 
le cruel deuil qui Tient de les frapper. 

D 9 " Ce soir samedi 

Grand i Loto 
de volailles 

an CAFÉ DE L'AVENIR, Martigny 

Noël & Nouvel-An 
J. RICHARD-GVIGER, „Au Bon Marché" à 

Martigny-Ville informe son honorable clientèle qu'il a ins
tallé dès ce jour une O R i N D E E X P O S I T I O N 
et M i s e e n v e n t e d e J e u x e t J o u e t s , P o u p é e s . 
Articles pour Arbres de Noël, ainsi que tous 
les artioles pour E t r e u n e s e t c a d e a u x . 
Maroquinerie, Albums, Nécessaires, Cadres, Boites à gants et à 
cravates, Papeteries, Broches, Colliers, Sautoirs, Fourrures en 
tous genres, Bérets, Capots, Béguins, Chapeaux, Combinaisons, 
Cache-corsets, Châles, Echarpes, Boléros, Blouses, Jupes et 
Jupons, Bas et Chaussettes, Caleçons, Gilets de chasse, Mer-
oerie, Lingerie, Ouvrages à broder Passementerie, eto. 

A partir de ce jour jusqu'au Nouvel- An tout acheteur pour 
une somme de dix francs recevra à titre gracieux pour 
Un Franc de marchandises à son choix 

On d e m a n d e dans pen
sion-famille 

Jeune Fille 
| propre et active pour aider dans 
ia maison. 

S'adresser Pension Mlremont, 
La Tour, près Vevey. 

Hôtel Breuer à Montreux 
d e m a n d e 

2 bonnes laveuses 
et 

/ Fille de cuisine 

On c h e r c h e de suite 

Jeune Fille 
de la campagne, propre et active 
pour aider dans le ménage d'une 
personne âgée. Vie de famille. 

S'adresser au Cottage, La 
Tour, près Vevey. 

Occasion p r Coiffeurs 
A vendre 

2 jolis lavabos toilette 
1 place, Glaces, Garnitures, Fau
teuils neufs. Bon marche. Ser
viettes et parfumerie, eto., on 

Magasin à remettre 
S'adr. Schœnberg, coiffeur, 

Grand Hôtel des Sains, Bex. 

« oncours 
Il est ouvert entre a r t i s t e s 

s u i s s e s un concours pour an 
projet 

d'affiches-rfolame si di] 
pour la 8me Exposition suisse 
d'agriculture à Lausanne en 
1910. 

Cahier des charges à deman
der au Commissariat de l'Ex
position, 15, rue de Bourg, 15 
Lausanne. 

I &&~ T i r a g e renvoyé au 
mois de Janvier 1909. 

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Ville de Zougr 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. 

ÊL\M I R L e soussigné informe le public de Martigny 
» » « • * * et des environs qu'il a repris le 

CAFÉ D'ENTREMÛNT, à Martigny-Bourg 
Par des consommations de premier ohoix et nn service prompt 

et soigné il espère mériter la confiance qu'il solliolte. 
Adrien GAY, marchand de vins. 

Noël, E t r e n n e s Nouvel-An 

Hâtez-vous ! 

LOTS 
Les derniers billets h 

fr. 1.— de la Loterie 
d'Argent de Planfayon 
envoi oontre rembourse-
mont 

B u r e a u central 
rue de Lausanne 50 
— F r i b o u r g — 

T I R A G E 22 Décembre 

Ménagères qui faites vos achats de Noël 
lie passez pas devant les magasins du „MERCURE" 
sans y entrer. Ce sont les magasins de la plus grande 
maison spéoiale pour les cafés, les thés, etc. et vous 
y trouverez aussi un superbe choix de chocolats, de 
bonbons, de biscuits, eto., toujours de première fraî
cheur et dans les plus jolis emballages. Pour les 
localités où il n'y a pas de sucoursales, le Bureau 
central de Berne, 6, Schanzenstrasse, se charge d'exécuter 
les commandes. 

La plus grande maison spéciale en Suisss 

Berne & Olten. Plus de 80 succursales. Jtercnre" 
Expédition au dehors. Rabais de 5 % en timbres-escompte. Prix-courants gratis. 

igenc -
Optique - Machines à coudre 

HENRI MORET 
Martigny-Ville 

Le Magasin a été transféré au fond de la 
.Place, Maison neuve Ouerraz-Joris, 

Grand choix de montres or, argent et métal 
H o r l o g e s , P e n d u l e s , R é g u l a t e u r s et R é v e i l s en tons 
genres. Biche assortiment de Bijouterie or, argent et doublé. 
Bagues, Broches, Chaînes, Bracelets, Colliers, Sautoirs, Boudes 
d'oreilles, Boutons de manchettes, Médaillons, Croix, etc. 

S p é c i a l i t é d e c a d e a u x d ' O r f è v r e r i e , pot à crème, 
Théières, Cafetières, Coupes, Salières, Cuillers à orême et à con
fiture, eto. L iens d e serviette , Garnitures a coudre , 
Boîtes à cigarettes, Cannes, Forte-cigares, or et argent, eto. 

Garnitures de cheminée, statuettes, bronze, eto. 
Baromètres, Thermomètres. 

Représentant de la 

Célèbre Machine à coudre P F A F F 
dont la bonté est incontestable. 

Réparations promptes et soignées en tous genres 

Agenda du Valais 1909 
Edition unique Cartonné fr. 8. 

Cet agenda, très pratique et d'un format portatif, convient non 
seulement aux gens d'affaires, commerçants et industriels, mais 

aussi aux agriculteurs. 
Principal dépositaire : C h . SCHMIJD, SIOST 

Adressez-yons à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 



n grand Evénement 
Fin de Saison aux Confections pour Dames 

SAMEDI 19 décembre et jonrs suivants 

6 | Grands lots de Jupons en moirettes 
1 unie, écossaise et rayée, 

à moitié prix de la valeur 
LOT 1 
3 . 9 5 

LOT II 
3 . 5 5 

LOT III 
4 . 5 5 

LOT IV 
5 . 9 5 

LOT V 
6 . 5 5 

LOT VI 
7 . 2 5 

Jupons flanelle 1.55 
Jupons écossais extrasolide valeur 2.55 1-85 

JupOnS Satinette grande réduction de prix. 

Jupons moirette écossaise et rayée valeur 8.50 5.25 
Jupons moirette dernier *enre' valeur 12.35 8.95 

2 Lots de Jupons soie toutes teintes 
LOT I 

Valeur 28.50 17 95 LOT II OH95 
Valeur 37.75 & ' 

B l O U S e S f l a n e l l e différents dessins 
R l m m f i ^ différents dessins et modèles 

Blouses tennis jolie chemisette 

1.45 
Valeur 2.55 L o O 

Valeur 5.95 £>vv 

[ |„2j BlOUSeS Cachemire pUre laine, toutes teintes 0.55 

4 Grands Lots de Blouses blanches 
LOT 1 

Valeur 6.55 
4 . 9 5 

LOT II 
Valeur 8.85 

6 . 2 5 

LOT III 
Valeur 18.75 

1 4 . 5 © 

LOT IV 
Valeur 14.50 

1 0 . 2 5 

jff/ouses en soie et denteiks 
t O T I 

Valeur 14.50 

1 0 . 2 5 

LOT I I 
.Valeur 16.90 

1 2 . 9 5 

LOT I I I 
Valeur 24.50 

1 6 . 9 5 

Paletots drap, noir valeur 12.45 8.95 
Paletots fantaisie valeur î&œ 13.45 
Paletots Empire valeur 23.50 15.95 
Paletots tissus anglais valeur 21.75 14.95 
Paletots Empire valeur 35.50 25.— 
PaletOtS très iongS vaieur 52— DO. 

P a l e t o t no i r , m o d è l e valeur 75.- 5 8 . 5 0 
Sortie de Théâtre valeur 35.50 25.— 

3 Lots Manteaux de pluie 
Lot I Lot I I L o t I I I 

^ r 8.50 S r 16.50 vifJ 22.— 

Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupes 
Jupes 

tissus anglais 

en cheviotte bleu plissée 

Valeur 5.25 

'Valeur 8.25 

Valeur 10.85 

, 3.95 
tissu bleu ou gris, bonne qualité K Q K 

7.95 
en tissus anglais, garnies de piqûres et l A O f : 

baguettes Valeur 14.50 *-V<ao 
beau tissu anglais avec plis 1 O KA 

Valeur 18.50 ±&'OVJ 
cheviotte bleue ou noire, qualité supé- 1 Q KA 

rieure Valeur 28.50 J-o.O\J 
drap fantaisie à plis 1 Û KA 

Valeur 26.50 ^O.OVJ 

Voyez cette semaine notre vitrine de Confections 

AVIS IMPORTANT 
Toutes les fourrures véritables et imitations 

seront vendues avec de forts rabais. 

Nous soldons nos paletots d'en
fants, en drap couleur, en-dessous 
de leur valeur réelle. 
LOT I LOT II LOT 111 LOT IV LOT V 
4.05 5.75 0.05 7.05 0.55 

LOT VI LOT VII 
10.85 13.— 

Un grand solde de 

Robes d'enfants 
marine en serge pur laine, entièrement doublées 

à très bas prix 
Longueur 50 cm. 55'cm. 60 cm. 

Longueur 
Valeur 

4.95 
70 cm. 

6.95 
80 cm. 

24.50 

8.95 
18.95 

Peignoirs flanelle beaux dessins 3.75 
Peignoirs flanelle façon habillé

v
e

aieur 7.45 5 . 7 5 
Qlt . Valeur 5.45 à.vD 

Robes de Chambre ^S^ 'v ' ^ io 2 7 - 5 0 

MODES 

R é d u c t i o u i m p o r t a n t e s u r t o u s 

l e s c h a p e a u x g a r n i s . = 

.Les magasins resteront ouverts les di
manches 2Q, 27 décembre et 3 janvier 
de 9 h. du matin à *? h du soir 

Escompte spécial 
pour Sociétés et Œuvres de Bienfaisance 

Grande Exposition de Jouets 

fjiij Place du Marché V I L L s E 

Les prix seront marqués an crayon bien 

Grande Exposition de Jouets 

Prenez et lisez 

FAIfflanach du Yalais 1909 
P i n s in téressant q u e tout autre pour dos 
lecteurs v a l a l s a n s . 80 pages de texte. - 4 0 cent . 

Principal dépositaire pour le Valais : 

Papeterie Ch. SOHMID, SION 

MILKA 
SUCHARD 

PURE CRÈME ; C A C f 0 ET SUCRE. 
SUGHARP , SEUL tABRlÉANT. 

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 
Tente par acomptes 

CAFE 
f ra îchement t o r r é f i é de 12 sortes différentes 

dans les prix de 8 0 cts. à fr. 2 ,50 le \ kilog. 

Maison Spéciale M C D P11D C " 
pour les Cafés jjlfl L H U U Ï l t 

LVJÏSrSSS. Chocolats Suisses et Denrées Coloniales 
PDAMR PliniY de Chocolats, Cacaos, Thés, Vanilles, Biscuits, Gau-
U l l n i l U U l l U l A frettes, Zwiebacks, Bonbons, Pâtes alimentaires, etc. 

Plus de 8 0 succursales en Suisse 

Succursale de MARTIGNY-BOURG £ Z c X e i „ 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique is Socques 
Victor DUPUIS, 

Souliers ferrés 
Art. 500 Hommes 40-47 7.50 

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

250 Fillettes j«j;gj> Jfjj 

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

Articles d'hiver 
Piintotiflds lisière 

26 29 30-35 36 42 43 47 
1,70 1,90 2,20 2,70 

Pantoufles fentre hontes 
26 29 30-35 36 42 
2,20 2,60 2,95 

8 50 Souliers claque cuir 
7 90 26-29 30 35 36 42 
6,90 4,— 4,75 5,40 
5,30 Caoutchoucs, Guêtres vernies 
4,30 et grainées a 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 

Caisse d'Epargne 
= Cantonale Vaudoise = 

garantie par l'Etat — Intérêt 4 % pour 1908-1909 

Agences : AIGLE et VEVEY : le Receveur de l'Etat. 
BEX : F. Thomas, boursier oommunal. 
MONTREUX : D. Miéville, banquier. 


