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%éèt 
Noôl ! Noël ! Il est à souhaiter que s'uni

versalise oette fête, en tant que fête typique 
de la famille. Solstice d'hiver, heureux jour 
de repos où, dans Pobourité, le froid, la glaoe, 
les intempéries, les brouillards, une mysté
rieuse foroe enraye la marche progressive de 
l'ombre, où le temps paraît s'arrêter, où une 
pause survient qui immobilise la teire dans 
l'espace... Il le semble du moins, et l'on dirait 
qu'une révolution de plus étant accomplie, la 
terre va reprendre sa course sous des cieux 
rajeunis. En tout cas, elle va reverdir, et 
donner une nouvelle carrière à l'aotivité, aux 
désirs et aux amours des hommes. C'est à 
Noël que s'opère le mystérieux renouvellement 
des ohoses. C'est Noël qui marque, bien plus 
que le premier janvier, et au moins autant 
que la St Jean, fête du feu, le point d'arrêt 
du monde entre deux élans vers l'éternité. 

L'arbre de Noël ! Si le symbole qu'exprime 
le feu de la Saint-Jean est vénérable, combien 
pluB suggestif encore est l'arbre illuminé, qui 
glorifie la vie, non plus dans son ardeur im
pétueuse, mais dans son éternité; qui magnifie 
le feu, non plus dans sa foroe dévorante, mais 
dans sa clarté réchauffante et nécessaire comme 
oentre du foyer, père de la vie affeotueuse, 
conservateur de tout! L'arbre de Noël ! Perdue 
dans la nuit des âges, une mère primitive 
alluma peut-être, au devant de sa hutte, les 
premières bûchettes, aux rameaux toujours 
verts de l'arbre aimé... Agit-elle en signe 
d'espérance ou simplement pour soulever de 
joie les cœurs de ses enfants?... N'importe! 
Ce geste ingénu eut la bonne fortune, au 
oours des siècles, d'être glorifié par des évé
nements imprévus. 

Noël, o'est maintenant la fête de la nais
sance pure, la célébration de tout oe qui 
commence, de tout oe qui est neuf, de toute 
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Traduit de l'allemand par C BOUTIBONNK 

Et en disant ces mots, il sentit en lui comme un 
regret, une douleur de s'être conjuré contre ce Bussi 
qui lui était secrètement sympathique. 

Farrer lui serra la main, et s'avança vers le bord 
du pré au-dessus de la paroi rocheuse de Fluhwand. 
Un coup de mine gronda sourdement dans la pro
fondeur, et de la carrière, un peu à droite, montè
rent les voix claires des marteaux frappant sur la 
pierre et sur le fer. Comme le prési posait son lourd 
soulier sur le gazon, on entendit un crépitement, 
puis un craquement an sein des terrains éboulés qui 
descendaient en pente raide le long des longues dal
les de la paroi. Quelques pierres s'en allèrent rebon
dir tout en bas, et là où le pied de Farrer s'était 
posé, l'eau s'amassa et l'on put voir une crevasse 
étroite et profonde. 

Beproduotion autorisée aux Journaux ayant un traité 
«••o If. Oalmann-Lévr, éditeur à Paria. 

aube, de toute olarté naissante, de toute pru
nelle fraîchement ouverte à la vie, de ton! 
rire rose, de toute puérilité gracieuse. A Noël, 
plus rien de grave, les fronts les plus austèref 
se dérident, les foyers les plus sombres s'é-
olairent, l'odeur de la forât pénètre partout] 
la nature pa*sa les seuils les plus moroses! 
s'installe à la chambre commune et, toute) 
enguiilandée et fleurie, devient pendant une 
seconde la princesse du monde. 

Et voici le triomphal avènement du petit 
être nouveau qui salue et continue la vie en 
la renouvelant. 

La fera-t-il plus douce et quiète? 
Par oe8 nuits glacées, où la terre endeuillée 

vient de pleurer ses dernières fleurs, o'est une 
soudaine flambée d'espérance, une fébrile at
tente de renouveau prochain, qui nous exaltent 
de oette fête de la Naissance et de la Vie 
Nouvelle ; mais il y a plus encore dans la 
solennité de l'heure. Pendant que ces lignes 
oourrent, les clochas sonnent dans la nuit ; et 
voici, elles évoquent (n'en est-il pas ainsi pour 
tout homme, même très peu initié à là vie 
intérieure ?), elles évoquent les Noëls passés, 
les lumières éteintes, les sourires éolos et efV 
faces... Magie de Noël 1 Les souvenirs éche
lonnés de l'enfance reviennent à la minute 
présente et défilent en lentes théories. D'abord 
passent les petits être naïfs et confiants que 
nous étions; puis les adolescents rêveurs et 
enflimmés d'amour pour une douce figure... 
Détails charmants et puérils; robe rose de 
baby, première culotte, premier baiser... Us 
se rattachent à Noël, oes détails ingénus où 
notre tendresse retrouve ses vieilles joies fa
nées. Cadeaux reçus, lèvres unies, serments 
trahis, mélancoliques ou gais souvenirs, tous 
semblent renaître et s'aoorooher aux branches 
illuminées du ohimérique sapin de nos rêves, 
tandis que tintent toujours les cloches innom
brables. 

Tobias s'éloignait, lorsque le prési le rappela: 
— Tu vois oela ? lui dit-il, lui désignant le sol. 
Tobias se montra inquiet. 
— Qa'est-oe qui se passe? demanda-t-il. 

Farrer l'entraîna près du grenier à foin. Là ils trou
vèrent la terre fendue et le prési, l'ayant fait appro
cher du bâtiment, lui montra une fente qni, montant 
du sol, avait désagrégé le mur jusqu'à hauteur 
d'homme. 

— Ci, c'est la pression de l'eau qui s'en va vers 
la carrière, dit Furrer. Si on continue à creuser là 
en dessous, je ne leur donne pas an an pour que ma 
montagne et mon Gaden dégringolent. 

— Il faut que Eussi en soit informé, dit Tobias. 
— Je vais le dénoncer tout simplement, répondit 

raldement le vieux Farrer. 

— Si ce n'est pas un imbécile, il saura bien s'ar
ranger pour éviter un malheur, sans que la justloe 
ait à s'en mêler. J'irai moi-même le trouver demain 
et je lui parlerai. 

— Toi? dit le prési qui sursauta. 
Pais il se ravisa et dit : 
— J'y penserai I 
Sllenoleusement ils s'en retournèrent à la ferme. 

Le lendemain, Tobias, prêt à partir, entra dans la 
salle commune. Il avait mis un vêtement propre et 
son feutre noir. La porte de la salle du conseil était 
ouverte, le prési était assis devant ses actes. 

— Je desoends chez Bassi, dit le jeune homme en 
a'avançant jusqu'à la porte de la salle voisine. 

Furrer leva les soaroils. Ils n'avaient plus reparlé 
de l'affaire, mais le grand-père s'était déjà trop ao-

Bulletin de vote 
pour la votation_du 27 décembre 1908 

concernant : 

1. le décret du II novembre 1908. 
2. la loi du 13 novembre 1908; 

1. Acceptez-vous le déoret du 11 
novembre 1908 modifiant les art. 5 
et 18 du déoret du 24 août 1895, 
concernant l'établissement d'une Caisse 
hypothécaire et d'épargne? 

2. Aooeptez-vous la loi du 13 no
vembre 1908 modifiant l'art. 5 de la 
loi sur le timbre, du 11 mars 1875, 
en ce qui oonoerne les quittances sous 
seing privé et rapportant l'art. 13 de 
la dite loi? O U I 

La votation de dimanche 

Dimanche 27 et., le peuple valaisan est 
appelé, de par la nouvelle Constitution, à 8e 
prononcer sur deux lois votées par le Grand 
Conseil dans sa dernière session. 

C'est d'abord la loi modifiant l'art. 5 de la 
loi sur le timbre, du 11 mars 1875, en oe qui 
oonoerne les quittances sous seing privé, puis 
le décret modifiant les art. 5 et 18 du déoret 
du 24 août 1895 concernant l'établissement 
d'une caisse hypothéoaire et d'épargne. 

Voyons la portée de ces deux textes légis
latifs. 

En oe qui oonoerne la loi sur le timbre, on 
ne peut méoonnaître que les modifications 
qu'elle apporte à l'anoien ordre de choses, 
sont tout à l'avantage des facilités des tran
sactions commerciales; car en premier lieu elle 
réduit sensiblement le coût du timbre pro
portionnel : 

0 à 200 francs, fr. 0,10 
201 à 500 „ „ 0,25 
501 à 1000 „ „ 0,50 

1000 à 2000 „ „ 1— 
2000 à 3000 „ „ 1,50 

et ainsi de suite à raison de 0,50 par 1000 fr. 
ou fraction de 1000 fr. 

Elle exonère encore du timbre : 1. les quit-

coutumé à laisser faire le jeune homme en tout oe 
qui regardait la propriété. 

— Si tu veux absolument t'y rendre en personne, 
eh bien I vas-y, dit-il en voyant les manières tran
quilles de son petit-fils. 

Il bannit tonte hésitation, il était évident que To
bias envisageait cette affaire comme toutes oelles 
qui se présentaient journellement. 

A oe moment, Bosi entra, une brassée de linge 
sur les bras. 

— Où vas-tu donc? interrogea-t-elle en s'arrêtant 
au milieu de la pièoe, lorsqu'elle eut aperçu Tobias. 

— Je descends chez Bussi, il y a quelque chose à 
régler aveo lai, dit Tobias en se dirigeant vers la 
porte. 

Tout le linge s'échappa des mains de Bosi et tomba 
sur le plancher. Ses yeux s'ouvrirent démesurément. 

— Ta vas chez Bussi, toi? bégaya-t-elle à mi-voix. 
Mais Tobias était déjà dehors, il n'entendit pas la 

voix de sa mère et ne vit pas l'expression de muette 
horreur qui se peignit sur ses traits. 

— Tobias 1 cria-t-elle. 
Mais la porte fermée et le craquement de l'escalier 

sous les pas du jeane homme étouffèrent ce cri. Il 
ne revint pas. Le prési entra dans la chambre. 

— Laisse-le aller, dit il l'air sombre. Pourquoi 
cries-tu comme une folle ? 

— Chez lui ? il va chez lui ? gémit Bosi, pâle comme 
une morte. S'il allait deviner I 

— Crols-tu que cela fasse quelque chose ? reprit 
Furrer avec violence. Ta connais ton fils. Il appren
dra à le juger encore mieux. Pour nous, il ne sera 
jamais perdu. C'est de l'or en barre, oe garçon, et 

tances, à moins qu'elles soient utilisées.comme 
effets de commerce, auquel cas elles sont sou
mises au droit de timbre fixé ci-dessus ; 2. les 
ohèques et les assignations ou délégations à 
vue ; 3. les effets de change circulant dans le 
canton, mais créés et payables à l'étranger, 
aveo la réserve, toutefois, que les acceptations 
données dans le oanton sont soumises au tarif 
précité, alors même que la lettre de change 
serait créée et domiciliée au dehors. 

Elle régularise les formalités de circulation 
des effets de commerce ; notamment elle sti
pule que les débiteurs d'un effet de commerce 
provenant du oanton ou du dehors ne sont 
pas tenus de le payer aussi longtemps que 
l'effet n'est pas timbré ou estampillé et que 
l'estampille n'est pas oblitérée. 

Voilà dans ses grandes lignes l'économie de 
cette loi additionnelle au timbre, qui, si elle 
oomble les vœux du fisc, en obligeant les 
souscripteurs d'effets de change à lès munir 
du timbre proportionnel, facilitera, en même 
temps, grandement les transactions commer
ciales. 

C'est pourquoi nous ne pouvons qu'engager 
les éleoteurs à aller déposer dimanohe un 

O U I 
dans l'urne. 

Le second texte législatif soumis au peuple 
est le déoret modifiant l'art. 5 du -déoret du 
24 août 1895 sur l'établissement d'une Caisse 
hypothéoaire et d'épargne, relatif au taux de 
l'intérêt des prêts hypothécaires. Le nouveau 
déoret spécifie que le taux de l'intérêt de oes 
prêts ne dépassera pas, dans la règle, le 4 % ; 
que la provision initiale, non oompris les dé
bours, n'excédera pas le 1 % du capital prêté ; 
que oette provision pourra même être réduite 
si la situation de la Caisse le permet; mais 
que si les conditions du marohé financier l'exi
gent, le taux de l'intérêt et celui de la pro
vision pourront être élevés par décision du 
conseil d'administration, sans toutefois que le 
taux de l'intérêt puisse dépasser le 4,50 %, et 
celui de la provision, le 1,50%. Quant à la 
olause pénale prévue en cas de retard de paie
ment, elle ne pourra dépasser le */* ou le l/s % 
de l'intérêt ou de l'annuité, suivant la durée 
du retard. 

La nécessité s'impose-t-elle de donner au 
Conseil d'administration la faoulté d'élever le 
taux de l'intérêt au-dessus du 4 % et oelui de 
la provision au-dessus du 1 % ? Toute la ques
tion est là. De bons esprits, des gens oompé-

jamais il ne me trahira, ta peux en mettre la main 
au feu. Si je perdais ici tous mes partisans, si tous 
passaient à ce gredin de Bussi, Tobias et moi ne 
saurions être séparés. Voilà pourquoi je l'ai laissé 
partir sans crainte... sans auoune orainte. 

Bosi ramassa son linge. Elle chancelait et avait 
l'air d'une toute vieille femme ; mais elle ne risqua 
plus un mot. Ce n'est qu'âne fois sortie aveo sa 
charge de linge qu'elle avait eu l'intention de laisser 
dans la chambre commune qu'elle murmura: „Mon 
Dieu, mon Dieu lu et dans son for intérieur repassè
rent les jours terribles qui avaient empoisonné sa 
jeunesse. 

XXII 

Tobias quitta la ferme sans Se presser et s'engagea 
dans le sentier rapide qui menait à Weiler. Le oiel 
était gris, un brouillard semblable à un léger tissu 
enveloppait les montagnes, s'acorochant aux plus 
hauts sapins. L'atmosphère était d'un calme profond. 
Ce silence et cette lumière blafarde avaient quelque 
ohose d'oppressant. 

Les pas du jeune homme se ralentissaient an fur 
et à mesure qu'il approchait de son but. Il se ren
dait compte .tout à coup qu'il s'était chargé d'une 
mission difficile. S'il voulait agir dans les Idées du 
prési, il fallait être rude envers Basai et se poser 
nettement en adversaire. Mais il y avait en lai comme 
une scission ; malgré toute sa bonne volonté, il ne par
venait pas à se persuader que lui aussi haïssait Bussi. 
Pourquoi l'aurait-il haï? Cet autre ne lui avait ja
mais rien fait, et, en fin de compte, si son grand-
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tenta en matière de finanoes disent qu'il faut 
prévoir, en oes temps troublés, un resserre
ment du miruhé de l'argent et qu'il est d'une 
prudence élémentaire d'y faire face. D'autres, 
par oontre, les plus directement intéressés, 
disent que le taux est assez élevé au 4 ; ils 
rappellent que la Caisse oantonale hypothé-
oaire et d'épargne a été oréée pour venir en 
aide à la olasse agricole et non pas pour réa
liser de jolis bénéfices, que l'argent payé 4 % 
est déjà tts8<z cher, iliaque d'une provision 
de 1 %, oe qui représente ô %, pour le début, 
il eut vrai. 

Dans oes conditions, et notre parti n'ayant 
pas pris position dans cette question d'ordre 
financier, il nous apparaît que la République 
ne courra pas de danger si l'on s'en rapporte 
à la sagacité du peup>e pour trancher la ques
tion de l'opportunité ou de l'inopportunité 
d'aooorder au conseil d'administration de la 
Caisse hypothécaire la faculté d'élever le taux 
de l'intérêt des piôts. 

A u m ô u i e r m i l i t a i r e . — Le Conseil fé
dérai accepte la démission donnée par M. 
Jean-Joseph Pannatier, de Vernamiège, ouré 
de (ihimisuat, de ses fonctions d'aumônier ca
tholique du régiment d'iufanterie 4. 

Mlerre. — Un vol à Finges. — Dans la 
nuit de vendredi à sam di dernier un vol 
important a été oommi» à Finges, au préjudice 
de M. Tiabaohiià, négociant. Le Courrier le 
relate ainsi : 

Ii était près de minuit quand le domestique 
de M. Tiabaohini, entendant un bruit insolite 
dans le magasin réveilla son patron. Tous 
deux descendirent immédiatement et ne purent 
que constater le vol dont le négooiant avait 
été viotime. Le magasin avait été mis au pil
lage. Rapidement et comme pris de soupçon, 
M. Tiabaohini monta à pas de loup dans les 
chambres des pensionnaires et constata aveo 
surprise que les lits étaient vides. 

Aller prévenir le gendarme de Finges ne 
fut l'affaire que d'un instant et quand le 
négooiant revint aveo le représentant de l'au
torité, une demi-heure après, il alla jeter en-
oore nn ooup d'œil dans les logements qu'il 
louait. Cette fois, changement à vue, ses 
pensionnaires ronflaient à poings fermés. 

La gendarmerie de Sierre, prévenue rapi
dement du vol et des constatations faites par 
M. Tiabaohini, eut vite fait de résoudre le 
problème. — Sur ordre du parquet de Loèohe 
et aidée par les gendarmes de Chippis et de 
Finges, eue opérait dans la matinée de sa
medi cinq arrestations. Malgré les dénégations 
des individus inculpés, elle ne lâcha pas cette 
piste et bientôt le gendarme de Finges arra
chait à l'un des prévenus les aveux les plus 
oomplets. 

Le butin avait été transporté de Finges à 
Sierre chez le frère de l'un des voleurs. C'est 
oe qui explique l'absenoe des pensionnaires 
de M. Tiabaohini dans leurs chambres, leur 
rapide retour, puis leur profond sommeil 
simulé. 

Le même jour les voleurs étaient conduits 
à B.igue par le train de 6 h. et les marchan
dises votées expédiées à Loèohe. 

L'heureuse et rapide solution apportée à 
cette affaire importante de vol mérite à la 
gendarmeiie de Sierre, aux genaaimes de 
(Jhippis et de Finges toutes nos félicitations. 

Espérons que les voleurs, se sentant si bien 
traqués, n'oseront plus renouveler, dans notre 
région, leurs trop nombreux exploits. 

Concours sur l 'ut i l i té de l ' épargne . 
— Le concours, ouvert à Sierre, sur l'utilité 
de l'épaigne, a fort bien réussi. 

Nous félicitons les auteurs de leurs jolies 
lettres. 

père et les Frutnellois avaient aveo Basai une vieille 
querelle, il n'était pas prouvé que le droit fût de 
leur côte;' ils n'étaient pas infaillibles, les Frutnel
lois... et le grand-père non plus. 

Arrivé à oe point de ses réflexions, il se souvint 
qu'il avait promis de ne pas rechercher la cause de 
oette querelle. Il valait donc mieux n'y plus penser. 
Il sourit. Que lui importait après tout. 

Cependant il était arrivé aux carrières où travail
laient une centaine d'ouvriers. Quelques-uns étaient 
suspendus tout au haut de la muraille a pic sur des 
échafaudages et détaohaient des blocs énormes et des 
dalles, que d'autres polissaient et taillaient sur la 
plaoe semée de fragments de granit. Le son des in
nombrables oiseaux faisait un bruit étrange, comme 
un lointain roulement de tambour. Un camion chargé 
de pierres taillées quittait la oarrière et se dirigeait 
vers la station voisine, tandis qu'une esoouade d'ou
vriers était oooupée a oharger, au moyen d'une grue, 
des oubes énormes de granit. Tobias fit halte. Il res
sentit une admiration involontaire pour oet homme 
qui avait, disait-on, été valet de ferme et qui main
tenant dirigeait une armée d'ouvriers. 

— Ils en font de l'ouvrage ici, dit une voix à oôté. 
, Un paysan de Weiler, sa boîte à lait sur le dos, 
venait d'arriver et s'était arrêté près de lui. Tobias 
fit signe que oui. 

— Et il en gagne de l'argent, gros comme lui, oe 
Basai, oontinua le brave homme loquace. Il a gagné 
de quoi se retirer sept fois et vivre de ses rentes et 
oela ne l'empêche pas de se vêtir comme un des nô
tres et de travailler dur. 

L'utilité de l'épargne, oontestée par certains 
économistes, a trois arguments en sa faveur : 

1. Le déposant se constitue un petit oapital 
formé par les intérêts, sans avoir le souci de 
la gérance de son argent. 

2. L'argent déposé à la oaisse d'épargne 
est mis à la disposition du public, sous forme 
de prêts. 

3. Les sommes déposées en oaisse d'épargne 
oironlent sans oesse et activent le crédit de 
la nation. 

Les lettres se rapprooha.it le plus de oes 
trois arguments sont celles de Mlles D. Z.-R. à 
Loèohe Ville et J. de C. à St-Léonard. 

Edif iant . — Un correspondant qui signe : 
„Uu ami du progrès et de l'ordre" écrit au 
Courrier de Sierre : „Du moment que nos ohers 
représentants du pays vouent tous leurs soins 
pour l'instruotion, o'est regrettable pour le 
corps enseignant de voir de ses membres se 
laisser aller dans une certaine ébriété, roulant 
de oaf é en oaf é, se vanter de la gloire emportée 
le 6 décembre en se faisant nommer conseiller, 
se vanter avoir fait porter à boire lors même 
que la oabale est interdite. 

Il est d'autant plus lamentable, qu'en vue 
des saorifioes que les communes et l'Etat font 
on puisse renoontrer de oes sujets qui se 
souoient si peu de l'éoole, oubliant sa classe et 
ses élèves, faisant le lundi bleu, ayant pour 
compagnon „Bdcohu8uau lieu de l'ange gardien. 
On peut à juste titre appliquer oe dioton : 
„Quand le ohat manque, la souris danse". 
Pareil cas s'est présenté aux environs de la 
capitale. 

Il semblerait que la Commission scolaire 
respeotive devrait, nonobstant la distance, 
mieux surveiller, du moment que les communes 
s'imposent de gros saorifioes pour l'instruotion 
des enfants. Où est l'édnoation ?" 

G r ô n e . — Accident. — Ou mande de Grrône 
que le nommé Jos. Pralong, de St-Martin, âgé 
de 30 ans, fils aîné et prinoipal soutien d'une 
nombreuse famille, a été atteint dans la forêt 
par nn sapin et tué sur le coup. 

R é s u l t a t s d 'essais d 'engrais chi 
m i q u e s . — Après la réunion des délégués 
de rAssociation agrioole du Valais, dimanche 
prochain le 27 et, M. Dusserre, directeur de 
l'établissement fédéral de chimie agrioole à 
Lausanne, donnera, dans la grande salle du 
Café industriel, une causerie sur les résultats 
d'essais d'engrais chimiques sur prairies en 
Valais. Le public que oette question intéresse, 
sera admis à assister à cette oonférenoe d'ac
tualité très grande pour notre canton. 

On se rappelle en effet que, depuis quatre 
ans, des essais officiellement organisés ont été 
faits sur plusieurs points du oanton du Valais. 
C'est de oes résultats que M. Dusserre, aveo 
la compétence qu'on lui connaît, entretiendra 
dimanohe l'auditoire qui, nous en avons la 
confiance, se pressera nombreux ponr l'en
tendre. 

E l e c t i o n s a Nendaz . — Comme le 
fameui brigadier de la chanson, Mochieu 
Clair du Nouvelliste a toujours raison. Les 
Nendards ont bien élu 5 conseillers commu
naux conservateurs du plus beau noir. Le 
drapeau libéral, qui flottait sur la commune 
depuis 4 ans, a été déchiré, déchiqueté et 
enterré difinitivement. Au chant d'nn joyeux 
de profundis, on a soellé pour toujours sur ses 
infortunes débris la pierre tumuiaire et une 
de oes pierres de taille qu'un mort aura peine 
à soulever, même à l'appel des trompettes du 
Jugement dernier. Pensez donc: 5 conseillera 
conservateurs sur 11, o'estl'éoraaante majorité!!! 
Pas besoin d'être instituteur en retraite pour 
calculer oela. Il n'y a point là de la métempsy
cose, enoore moins de la métamorphose. 

— Oui, il connaît son métier, répondit Tobias, 
pour dire quelque chose. 

Alors le paysan se répandit en louanges sur Bussi, 
sur son intelligence supérieure, sur son amour du 
travail et sur sa charité, jusqu'à oe que Tobias, après 
des « ah bah 1 oui, oui, je vous crois, vraiment I > le 
planta là et oontinua sa route. Il avait cherché Bussi 
des yeux ; ne l'y voyant point, il supposa qu'il était 
ohez lui. 

Il passa devant la gare, traversa le pont daBcefis 
et arriva à l'habitation du maître de la oarrière. En 
montant les trois marches de la belle maison, le 
jenne homme, si sûr de lui dans son village, se sen
tit pris d'un grand embarras et la main qu'il posa 
sur la serrure de la porte tremblait. 

Avant d'ouvrir, il jeta un regard scrutateur sur ses 
vêtements sombres. La poussière avait blanchi ses 
solides chaussures, il sortit de sa poche un grand 
mouchoir à fleurs et les épousseia, tandis que le 
rouge d'une émotion oontenue lui montait au visage. 

Il traversa une entrée toute simple qui n'avait que 
la nouveauté en plus sur celle de Hochfloh, et se 
dirigea vers une porte latérale ; mais avant qu'il l'eût 
atteinte elle s'ouvrit et une des filles de la maison 
apparut dans son encadrement. 

Tobias ôta son chapeau et le tint à la main en 
disant : 

— Bonjour. 
— Bonjour, répondit Fia, la jeune fille aux ohe-

veux noirs. 
Fuis elle se rangea pour le laisser passer. 
Il s'essuya soigneusement les pieds sur le paillas

son devant la porte et en franchit le seuil. Lorsqu'il 

Un humoriste a raconté qu'à Chioago exis
tait une mtohine merveilleuse où il suffisait 
d'introduire un oanard, de donner deux ou 
trois tours de manivelle, pour obtenir un 
ohapeau de feutre. Mochieu Clair du Nouvelliste 
est un peu oela. Sa cervelle est pleine de 
bourdes. De temps en temps il tire la manette. 
Q'ie sort-il de l'appareil ? Un artiole pour le 
Nouvelliste. 

Mais tandis qu'à Chioago, ça oommenoe par 
le oanard, à Nendaz c'est par le oanard que 
ça finit, et c'est l'éternel oanard que le Nou
velliste fait gober à ses lecteurs. 

Pasclair. 

Monthey. — (Corr.) — Echo des élections 
communales. — On vous a parlé de oertaines 
fausses listes libérales qui furent placées, au 
moment de la votation pour le Conseil oom-
munal, dans le couloir d'isolement. Elles por
taient le même entête que la liste offioielle 
et six noms sur treize étaient sans change
ment; on n'avait pas modifié les noms de 
famille des sept autres candidats libéraux, 
mais bien leurs prénoms, de sorte qu'ils ne 
représentaient plus que des personnages fan
taisistes, inexistants sur la liste offioielle, tels 
que: Martin Louis, Cottet Marins, Delaloye 
Philinte, Boissard Elise. 

Ces listes ainsi truquées auraient pu faci
lement tromper un grand nombre d'électeurs 
et complètement fausser le sorutin. Enlevées 
assez à temps, elles réussirent cependant à 
faire éliminer un ou deux candidats libéraux 
en faveur d'autres plus modérés ou plus ohers 
aux conservateurs. « 

Ou retrouve des oaraotères d'imprimerie 
identiques à oeux qui servirent à composer 
oette fausse liste, soit dans la liste offioielle 
conservatrioe, soit dans oertaine fausse liste 
oonservatrioe, soit dans le journal à Charles 
St-Maurioe le Nouvelliste. 

Il fut, en effet, pareillement lanoé — mais 
déjà la veille des élections, à domioile et 
non dans le oouloir d'isolement, et en petite 
quantité, une fausse liste oonservatrioe. Au 
lieu de porter 7 noms tronqués comme l'autre, 
elle n'en portait qu'un seul: celui de Mar-
olay Joseph, au lieu de Marolay Isaao. 

Cette manœuvre était dono dirigée seule
ment oontre oe dernier; elle était d'ailleurs 
fort maladroite. Faite la veille des élections, 
il était trop facile de la déjouer. C'est oe qui 
arriva : elle éohoua complètement ; elle sembla 
pour quelques-uns n'avoir été faite que pour 
excuser le lancement de la fausse liste libé
rale. 

Naturellement, les conservateurs accusèrent 
aussitôt et sans preuve les libéraux d'être les 
auteurs de oette manœuvre pour faire tomber 
M. I. Marolay. Un mot d'ordre fut donné pour 
voter serré sur oe nom là et sur ceux de 
MM. Rey et de Courten, qui sortirent en effet 
aveo 30 à 40 voix de majorité sur les autres 
oandidats conservateurs, les noms de oeux-oi 
ayant été outrageusement tracés, surtout oeux 
de MM. Richard A. et Udriot J.-J. M. Marolay 
était sauvé l 

Or, savez-vous qui, entre autres, a envoyé 
par poste, sous pli oaoheté, aux conservateurs 
et aux libéraux la fameuse fausse liste oon
servatrioe ?... Qui? M. Isaao Marolay en per
sonne ! 

Nous nous permettons dès lors, puisque 
des ooaservateurs ont aoauaé publiquement 
les libéraux en général et même certains 
d'entr'eux en partioulier d'être les auteurs 
de oette fausse liste oonservatrioe, de poser 
quelques questions à M. Isaao Marolay. Il 
nous répondra, nous en sommes oertains, car 
il est, avant tout, un homme d'honneur et de 
loyauté. 

Qai dono, M. Marolay, vous a fourni toutes. 

pénétra dans la grande pièoe claire, il poussa un 
soupir de soulagement. C'était une ohambre de pay
san, comme toutes oelles qu'il connaissait, seulement 
aveo un plafond plus élevé, afin qu'on ne se heurtât 
pas aux poutres en se redressant, oomme oela arri
vait quelquefois chez lui; mais le revêtement en sa
pin blano donnait un aspect confortable à la pièoe ; 
les meubles, la grande et lourde table en bois brut, 
les chaises simples, le buffet non peint, le divan re-
oouvert d'une housse à ramages, tout oela était sans 
ostentation et aussi rustique que Bussi lui-même. 
Un seul meuble semblait déplacé au milieu de ses 
fières: o'était une toute petite et élégante table à 
ouvrage à laquelle travaillait la plus jeune des filles. 
Quant aux jeunes filles elles-mêmes I... Le cœur de 
Tobias fat oomme envahi par une douoe chaleur. Fia, 
oelle qui lui avait ouvert la porte, avait un tablier 
d'étoffe grossière, et ses manches retroussées jus
qu'au oo'ude laissaient voir des bras blancs et fins. 
Elle était sans doute occupée à réourer, car elle te
nait à la main un torchon mouillé. La plus jeune, 
Maria, celle qui faisait de la oouture, portait une 
robe courte et rapiécée quoique très propre, des bas 
en grosse laine et de lourdes chaussures. Seule l'aî
née, Josépha, dans ses vêtements de deuil d'où émer
geaient des mains et un cou délicats et blancs, dif
férait absolument de l'aspeot aoooutumé des villa
geoises montagnardes. Ellle se leva de devant la 
table où elle était oooupée à transorlre les rentrées 
dans un livre de comptes de son père. Tobias, sans 
sans savoir pourquoi, ignora Pia et oe fut à la grande 
et blonde Josépha qu'il s'adressa. 

— Je désire parler au maître... à Christen Bussi, dit-il. 

les fausses listes oonservatrioes que vous avez 
expédiées par poste à droite et à gauohe? 

Où dono, quand et eu quelles circonstances 
avez vous pu vous les proourer ? 

Ne vous a-t-il dès lors pas été possible de 
découvrir l'auteur de oes listes? Le oonnais-
86Z-VOU8? 

Eu tout cas, si vous savez la vérité sur 
oette affaire, dévoilez-la. Avertissez-en au 
moins vos parents et vos amis pour que oeux-
oi ne continuent pas d'aoouser à tort et à 
travers des innocents. 

Nous ne vous demandons pas le but que 
vous poursuiviez eu faisant distribuer vous-
même de fausses listes, qui étaient dirigées 
non oontre votre parti, mais oontre vous. 
Cela ne nous regarde pas. 

Les premières questions seules nous inté
ressent. Veuillez y répondre. Oela nous suffira. 

X. Y. Z. 
Concours de v ignes . — Voioi le ré

sultat du concours de vignes qui a eu lieu 
cette année à Saxon, sons les auspices de la 
Fédération agrioole romande : 

Ire catégorie 
I. Fama Albano fr. 30 ; 2. Fama Adolphe 

25; 3. Dufaux et Volluz 2 3 ; 4. Burnier Jos. 
20; 5. Logeas, ouré, 16. 

lime catégorie 
6 Felley Moe, fr. 25 ; 7. Felley Cam., 22 ; 

S. Bruchez, juge, 18; 9. Miohellod J.-O., 15; 
10. Bruohez, faot., 13. 

Illme catégorie 
I I . Volluz Alfred, fr. 14 ; 12. Felley Emile, 

13. Thomas Ern., 12; 14. Felley Joseph, 12; 
15. Roh Cam., 11 ; 16. Gaillard Jules, 11 ; 
17. Rosset Joseph, 10 ; 18. Roh Benoni, 10. 

La proohaine assemblée des délégués anra 
lieu à Genève en mai 1909. 

Chronique locale 

Conférences 
Samedi soir à 8 heures à la grande salle de 

l'Hôtel-de-Ville 
Loi sur l'assurance du bétail ; rapporteur : J. 

Défayes, vétérinaire. 
Loi sur le timbre, Décret concernant la 

Caisse hypothécaire et d'épargne; rapporteur 
G. Morand, député. 

Invitation oordiale à tous. 

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 Martigny. 

Confédération Suisse 
JLa fabrique de s u c r e d'Aarberg 

s u b v e n t i o n n é e . — Le Conseil fédéral sou
met aux Chambres un projet d'arrêté con
cernant l'allocation d'une subvention de 500,000 
franos à la fabrique de suore d'Aarberg. Cette 
demande est appuyée sur les pétitions de oette 
fabrique, ainsi que de 55 communes et 22 
sociétés d'agrioulture de Berne, de Fribourg 
et Vaud, qui insistent sur l'intérêt que pré
sente pour l'agriculture la culture des bette
raves à suore. 

Pia fut vexée de oe manque d'égards; pois elle se 
souvint qu'elle n'était pas en tenue pour recevoir 
des visites. D'un regard rapide elle inspeota sa toi
lette, rongit et sortit précipitamment de la ohambre. 
De son côté, l'enfant avait rassemblé ses petites af
faires ; o'était une créature si timide et sauvage qne 
tout visage étranger la mettait en fuite, le sang aux 
joues. Elle se sauva avec son ouvrage dans la cham
bre voisine. 

— Mon père est descendu à Intsohi, dit Josépha. 
Elle leva ensuite les yeux sur une petite pendule 

en bois sculpté accrochée au mur et ajouta : 
— Mais d'un instant a l'autre il peut rentrer. Pre

nez place en attendant, si vous avez le temps d'at
tendre. 

Elle avança une ohaise a Tobias qui, domptant sa 
timidité, s'assit près de la table. 

— Je puis bien attendre un peu. 
Josépha se rassit a sa place, en face de lui. Le 

jeune homme admirait son assuranoe tranquille, et 
se sentait heureux près d'elle ; il n'était aucunement 
contrarié de l'absenoe de Rassi et cependant, la con
versation avait de la peine a s'engager, il ne savait 
pas en quels termes il devait lnl adresser la parole. 

— Et d'où venez-vous ? demanda Josépha, levant 
sur lui ses yeux dont le regard était oomme enso
leillé. 

Ceux de Tobias brillèrent oomme si quelque chose 
d heureux venait de lui arriver. 

— De Frutnellen, répondit-il à la question de la 
jeune fille. 

(A suivre) 

TST'flt,f,piTiflft7 nas an dernier moment pour commander vos C a r t e s de v i s i t e 
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L E C O N F É D É R É 

Cette subvention devra être affectée par la 
fabrique à la création d'un fonds de réserve; 
elle ne sera versée que lorsque le ou les can
tons intéressés auront versé un subside au 
moins égal à celui de la Confédération et, 
affecté au même but. 

M a n d a t s d e p o s t e f a l s i f i é s . — Il 
existe à Paris une fabrique de faux mandats 
de poste; mais la polioe, avisée, guettait. 
L'autre jour arrive à Bâle un mandat sem
blable de 750 franos; peu de temps après se 
présente le tireur, un individu arrivé exprès 
de Paris. La polioe l'arrête et découvre sur 
lui toute une liste de villes allemandes, suisses, 
belges, italiennes, avec les noms des tireurs, 
dans lesquelles les mandats devaient être ex
pédiés. Sur le ohemin de la prison, une jeune 
femme lança au filou un paquet contenant de 
l'argent. Elle a été arrêtée comme complice. 
MM. les postiers, ayez l'œil ouvert. 

l i e s i m p o r t a t i o n s e n S u i s s e . — Dans 
le courant du mois de novembre dernier, 
l'importation de farines allemandes est restée 
presque station a aire; l'importation totale s'est 
élevée à 49,255 quintaux oontre 47,041 en 
novembre 1907. 

L'importation des vins est en diminution ; 
elle n'a été que de 110,928 heotolitres contre 
125,423 en novembre 1907. La diminution 
est de presque 15,000 heotolitres, ce qui fait 
une diminution de recettes pour la caisse 
fédérale d'environ 120,000 fr. 

L'importation du froment n'a été que de 
400,318 quintaux, contre 571,302 en novembre 
1907. 

L'importation de la houille a diminué d'en
viron 200,000 quintaux, ce qui montre l'im
portance de la crise industrielle. 

U n déf i d e C h e r p i l l o d . — Par l'organe 
de la Suisse, Armand Cherpillod lance un défi 
en lutte libre au Cirque Rancy à Genève, à 
tous les concurrents participants au cham
pionnat. 

IJa c i r c u l a t i o n d e s a u t o m o b i l e s . — 
Le 20 janvier prochain se réunira à Berne, 
au Palais fédéral, une conférenos de délégués 
des cantons pour examiner divers questions 
touohant la circulation des automobiles. La 
conférence sera présidée par M. Ruchet, chef 
du Département de l'Intérieur. 

l i e n o u v e l u n i f o r m e . — De nouveaux 
essais auront lieu en 1909 pour le nouvel 
uniforme et le nouvel équipement de la troupe. 
Trois seotions de la compagnie d'essai devront 
être équipées avec les nouveaux modèles, 
deux avec les revers vert-foncé, une avec les 
revers éoarlate ; deux avec les boutons blancs, 
une avec les boutons jaunes. Deux seotions 
auront le képi, la troisième le ohapeau. La 
quatrième section sera équipée avec le modèle 
actuel de 1908. La compagnie d'essai aura 
un effeotif de 180 hommes. 

I<es m u s i q u e s d e b a t a i l l o n s . — On 
avait annonoé que les musiques de bataillons 
seraient supprimées. Le Bund dément cette 
nouvelle. 

P r e s s e e t finance. — Le comité de 
l'association de la presse suisse a décidé à 
l'unanimité, dans sa dernière séance, de porter 
à la connaissance du public que l'association 
de la presse suisse est absolument étrangère 
à la fondation d'une caisse de prévoyance de 
la Presse universelle à Genève, et d'une société 
des petits bons de la oaisse de prévoyance, 
et qu'elle décline toute responsabilité à l'égard 
de ces entreprises. 

Nouvelles des Cantons 

T a u d . — Lés cambrioleut s de chalets. — 
Le tribunal oriminel du distriot de Vevey a 
oondamné à des peines variant de trois à six 
années de réclusion, les nommés Charles Aebi, 
22 ans, Antoine Pousaz, 23 ans, et François 
Girard, Français, récidivistes, qui avaient 
commis de nombreux vols, principalement 
dans des ohalets momentanément inhabités, 
dans le oanton de Vaud et du Valais. 

B e r n e . — Suisses contre Russes. — L'autre 
jour, les oours du professeur Friedheim, à l'Uni
versité de Berne, ont été le théâtre de mani
festations hostiles de la part de quelques étu

diants suisses et une bagarre a eu lieu entre 
ceux-ci et des étudiants russes. Voici les faits : 

M. le professeur Friedheim avait fait „oou-
ler" quelques candidats aux examens finaux 
de pharmaoie. Chez tous les autres professeurs, 
ils avaient obtenu de bonnes notes, sauf chez 
M. Friedheim. Plainte fut portée auprès de 
la Direction de l'éducation, et M. Friedheim 
dut fournir des explications. Les Suisses dé
claraient que le laboratoire de chimie étant 
toujours oooupé par les Russes, ses protégés, 
ils ne pouvaient dono fréquenter ce cours as
sidûment. Au cours suivant, une démonstra
tion eut lieu ; les étudiants suisses sifflèrent 
le professeur et, voulant sortir, furent arrêtés 
par les étudiants russes ; quelques coups furent 
éohangés à cette occasion. L'irritation oontre 
le professeur Friedheim est très grande et l'on 
oraint d'autres manifestations. 

Schvrytz . — Signe des temps. — Un prê
tre 8ohwytzois transmet à la Liberté ses do-
léanoes sur le marasme de l'organisation ca
tholique (lisez olérioale) dans ce canton, laquelle 
ne oompte que quatre seotions, sur vingt pa
roisses. 

«Personne, dit-il, ne déplore plus que les 
ecclésiastiques le peu de dispositions que ma
nifestent les milieux ruraux — et d'autres 
milieux encore ;—. en faveur du groupement 
des forces catholiques, le peu de faveur et de 
zèle que rencontrent les idées chrétiennes so
ciales. Avec toute la peine qu'ils sont prêts à 
dépenser pour la cause de l'organisation catho
lique, les membres du clergé savent qu'ils 
n'ont guère d'autre perspective que celle d'un 
fiasco. LïEinsiedler Anzeiger devrait savoir cela ; 
mais i) est si naturel de battre des mea culpa 
sur la poitrine de ces pauvres curés ! 

Nouvelles étrangères 

La Conférence des Balkans 
De l'état actuel des négociations engagées 

au sujet des affaires des Balkans, on peut 
conclure que la oonféreace aura très proba
blement lieu ; mias il est probable que les at
tributions de cette conférence seront très limi
tées et que son rôle sera 'purement et simple
ment de déterminer les compensations que les 
différents pays intéressés sont en droit de 
réclamer. 

Ce sera donc moins une conférenoe politi
que qu'une sorte de commission financière in
ternationale. Cette oouoeption nouvelle est due 
en grande partie à la Russie, qui semble être 
entrée dans les vues de l'Autriche-Hongrie, 
au moins pour admettre les explications que 
le baron d'Aerenthal a données jadis aux dé
légations sur l'opportunité de l'anuexion des 
provinces bosniaques. L'Autriche-Hongrie, au 
dire de ce dernier, n'aurait eu auouue raison, 
ni aucun désir de modifier l'état de choses 
établi par le traité de Berlin si les répercus
sions de la révolution turque n'avaient menacé 
de troubles graves les provinces placées sous 
l'administration austro-hongroise. 

Le Matin dit que si les pays intéressés con
tinuent à apporter à leurs négociations un 
tel esprit de conciliation, on peut affirmer 
sans crainte qu'il n'y aura pas de guerre dans 
les Balkans et que toutes Isa questions pen
dantes seront solutionnées à l'amiable. 

— Oa s'attend à la publioation, aujourd'hui 
jeudi, d'une dépêche-circulaire de la Russie 
aux puissances, au sujet de la conférenoe des 
Balkans. 

Venezuela 
La chute d'un tyran 

Des nouvelles reçues de Caraoas confirment 
la ruine oomplète du régime du président 
Castro. Un mandat d'arrêt a été lancé contre 
lui, qui lui fermera l'entrée du Venezuela. 

D'autre part, on annonce que le général 
Gomez, son successeur, s'est mis d'accord 
avec la Hollande. Le blocus des ports véné
zuéliens n'existe plus. Les cuirassés hollan
dais ont reçu l'ordre de suspendre les opéra
tions. 

Le président Castro a reçu le câblogramme 
suivant, signé par 80 des principaux habi
tants de Caraoas : 

„ Votre règne est terminé, votre puissance 
est anéantie. Le Venezuela, dégoûté de la 

tyrannie qui régnait à l'état de système, a 
résolu d'inaugurer une ère nouvelle. 

Vos propriétés sont confisquées et, si vous 
tentez de débarquer au Venezuela, vous serez 
arrêté et traduit devant la justioe". 

Castro est furieux de sa défaite et les per
sonnes de sou entourage déolarent qu'il 
compte partir pour le Venezuela aussitôt que 
possible, pour tenter de regagner le pouvoir. 

Castro déclare que le peuple est pour lui 
et qu'il est prêt à dépenser toute sa fortune 
pour oela. 

France 
Les étudiants de Paris 

Le Quartier-Latin est agité. L'autre jour, 
c'était en Sorbonne contre M. Thalamas ; mardi 
c'était à la Faculté de médecine oontre un 
certificat d'études que le gouvernement vient 
d'instituer obligatoire pour tous les oandidats 
à l'ajgrégation. 

Etudiants et professeurs sont d'aooordpour 
protester oontre cette exigence. 

Mille manifestants se sont dono réunis de
vant la Faculté, qu'une partie d'entre eux a 
envahie. Ils ont eu maille à partir avec la 
brigkde de réserve de la préfecture de polioe, 
qui est réputée pour sa poigne ; les agents 
frappaient, paraî-il, du poing et de la botte ; 
les gardes munioipaux, de la crosse. 

Les manifestations ont duré jusqu'à la nuit 
tombée. On craint qu'elles ne reprennent avec 
plus de violence. 

Le Quartier Latin a été de nouveau le 
théâtre de troubles. Meroredi la Sorbonne a 
été envahie par les bandes de l'„Aotion fran
çaise", venues pour empêcher le cours du 
professeur Thalamas. Il y a eu des collisions 
avso la police et la troupe, suivies de nom
breuses arrestations. 

Espagne 

Double exécution capitale à Séville 

Mercredi matin, à onze heures, a eu lieu, à 
Séville, la double exécution capitale des ban
dits connus sous les noms d'El Cojo et Cone-
jero, qui assassinèrent, dans le train, deux 
gardes civils. Ils étaient entrés en chapelle la 
veille, assistés de dix frères de la Paix et Cha
rité, de deux capucins, de deux jésuites et de 
l'aumônier de la prison. 

El Cojo se confessa; mais Conejero refusa, 
déclarant ne croire à rien. Comme l'aumônier 
lui parla de l'Enfer, il s'écria : „ L'Enfer, c'est 
ici !" Totalement abattus, ils prirent plaoe sur 

^ 'estrade, où le garrot était préparé. A 11 
heures 10, justioe était faite. Le drapeaa noir 
fut aussitôt hissé à la façade de la prison. 

Maroc 
Actes de piraterie 

On signale de graves désordres dans la 
province d'Abda. De nombreux indigènes et 
surtout oeux qui sont protégés français sont 
pillés, à l'instigation de deux caïds. 

Deux notaires marocaine et El-Mokhzai, 
paoha de Saffi, ayant voulu oonstater les pil
lages commis au détriment des protégés fran
çais, ont été reçus à coups de fusil. 

On attribue ces désordres à l'attitude hos
tile et aux mauvais traitements infligés par les 
caïds de la province du Garb envers leurs 
ressortissants qui sont associés avec des né
gociants français. 

Turquie 
Le nouveau Parlement 

La Chambre a validé les élections des dépu
tés présentés, à l'exception de oinq, sur les
quels une enquête sera faite. 

La séance a été presque entièrement con
sacrée à la lecture des télégrammes de félici
tations des Parlements étrangers et des nota
bilités. 

La Chambre a accueilli cette lecture par 
des manifestations diverses, sifflant les 
dépêches de quelques personnages compro
mis dans l'anoien régime. I l a été déoidé que 
tous les députés signeraient la réponse au télé
gramme du Parlement anglais. Les télégram
mes des Chambres françaises ont été très ap
plaudis. 

Le chef jeune-turc Ahmed-Riza, le meneur 
du mouvement réformateur, fait partie du nou
veau ministère ; il a été nommé ministre de 
l'Instruction publique. 

Nouvelles diverses 

L'homme le plus vieux du monde 
I l vient d'arriver à Riga, se rendant à Var

sovie pour assister au banquet du jubilé du 
régiment de dragons du roi de Wurtemberg, 
un vieux soldat nommé Andrei Nikolaievitoh 
Schmidt, et âgé de 136 ans. A l'appui de 
ses assertions il produit des papiers militaires 
attestant qu'il a quitté le service avec le 
grade de sergent-major, qu'il est né à Sohau-
len, dans le gouvernement de Konivo, le 5 
septembre 1772, qu'il savait lire et éorire et 
était veuf. '7 

En août 1796, il fut enrôlé dans le bataillon 
de Reval ; en 1857, il fut' mis à la retraite. 
Voilà 62 ans qu'il est veuf. Il habite Tiflis, ;. 
dans le Caucase. 

La bâtisse à l'Américaine 
Le reoord de la rapidité dans la construc

tion revient assurément à un entrepreneur de 
Saint-Louis, dans l'Itlinois, qui a construit, 
le 25 ootôbre, un cottage de 5 pièoes en 12 
heures de temps. 

A sept heures du matin, les travaux avaient 
oommenoé. Une heure plus tard, les fondations 
du cottage étaient terminées et les charpentiers 
étaient à l'ouvrage. Vers midi, les maçons -
avaient terminé la construction des cheminées 
et la toiture était très avancée. Enfin à 3 h., 
les fenêtres et les portes étaient.installées et 
les peintres commençaient leur travail, ainsi 
que les plombiers, les plâtriers et les électri
ciens. A 7 h. moins quelques minutes, tout 
était terminé et le propriétaire du cottage 
commençait à emménager. 

Le prix de ce cottage est d'environ 10,000 
francs. 

BIBLIOGRAPHIE 

A g e n d a d e l ' A g r i c u l t e u r e t d u V i 
g n e r o n 1 9 0 9 . Librairie Payot & Cie, Lau
sanne. —j Cette vieille connaissance des agri
culteurs et des vignerons vient de paraître de 
neuveau. Les éditeurs n'ont rien négligé pour 
rendre cet agenda aussi utile que pratique, 
et son modeste prix, 2 fr., le met à la portée 
de toutes les bourses. I l est connu et popu
laire. Son format oommode, la quantité de 
renseignements utiles qu'il renferme, son ca
ractère pratique, le rendent indispensable aux 
agriculteurs et aux vignerons, qui n'en trou
veront pas de meilleur. I l a surtout une grande 
supériorité sur ses concurrents : il n'est pas 
oomme eux bourré d'annonoes, qui en aug
mentent le volume et le poids. loi, fort sage
ment toute annonoe est exolue; on n'y trouve 
que des renseignements utiles. Aussi le recom
mandons-nous chaleureusement. 

Le Noël de la Semaine littéraire offre un 
beau choix de nouvelles et d'articles variés. 
M. Benjamin Vallotton y publie une jolie nou
velle pour laquelle le dessinateur Edouard 
Baud a crayonné d'exquis dessins. De l'humo
riste anglais Jerome-K. Jérôme, un conte de 
Noël : l'c Ange du Jugement >, qui, sous une 
forme badine, contient un haut enseignement. 
M. Albert Bonnard donne un raooouroi clair 
et saisissant de l'« année politique ». Ce nu
méro renferme aussi quelques pages émou
vantes de M. Gehri, qui sous le titre « P r i 
sons russes » raoonte aux lecteurs de la Se
maine littéraire le récit de son arrestation et 
de son internement dans les prisons de Rus
sie. I l y aurait enoore plusieurs choses à ci
ter : de beaux vers de M. G. de Reynold, une 
alerte nouvelle de M. Henry Bordeaux, les 
« Eohos > de Lazarille accompagnés de plu
sieurs portraits, eto. Ce fasoicule se présente 
de façon très avenante sous une gaie couver
ture en oouleurs dessinée par le bon peintre 
Forestier. 

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

annonce 
Imprimerie Pillet & Darbellay, Martigny 

Gérants responsables 

Café de la Croix fédérale, Vernayaz 
D I M A N C H E 2 7 d é c e m b r e , dès 2 h. après-midi 

Grand Loto 
de Volailles, Vacherins, Lièvres, etc. 

tfneien- Restaurant jffummer 
J. Métrailler-Brousoz, successeur 

Eue de Confhey S I O N Bue de Conthey 

Bonne cuisine bourgeoise. - Dîners et sonpers 
à toute heure. — Vins fins et ordinaires. 

Le Tirage 
de îa T o m b o l a 

en faveur de la musique de 
Salvan aura lieu le 19 mars. 
Les détenteurs de carnets soni 
priés de bien vouloir activer la 
vente des billets. 

On d e m a n d e un 

jeune homme 
le 16 à 18 ans, ayant bonne 
écriture. 

Adresser les offres à l'Agence 
FA VUE, Martigny. 

On d e m a n d e de suite 

jeune fille 
active, connaissant un peu la 
cuisine. 

Adresser offres à la Pension 
„La Colline", Bex. 

!! MEUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres & 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 
Capital soc ia l : F r . 500 ,000 

Nous accordons : 
C r é d i t s e n 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 %. 

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 
Vente par acomptes 

Avant de faire vos provisions d'hiver 
en Houilles, Cokes, Anthracites, Agglomérés, Charbons 
de bois, Briquettes de Lignite, Boulets d'Anthracite, etc . 

Demandez les conditions de vente à 

Ed. MARTANO COMBUSTIBLES 
en gros et détail Montrera 

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



Martigny-Bourg 
SAMEDI soir 2 6 décembre 1908 

Grand Loto 
de volailles 

C h e z M A X I M E S A U D A N 
donné par la F a n f a r e « E D E L W E I S S " 

Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Horlogerie - Bijoulehe - OifeTrerie 

Optique - Machines à coudre 

HENRI M OR ET 
Martigny-Ville 

L e Magasin a été transféré au fond de la 
F lace, Maison neuve Querraz-Joris. 

Grand choix de Moutres 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 e t R é v e i l s en tons 
g nres. Biche assortiment de Bijouterie or, argent et doublé. 
Bagues, Bio.hes, Chaînes, Bracelets, Colliers, Sautoirs, Boudes 
d'orei'ies, B m ' o n s de manchettes, M>d«illons, 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, 
Theièrut», Cafetier.--, COM'«- , Sil'èrt-s, Cuil*t»rs a orème et à con
fit .re, etc. I i i e n s d e s e r v i e t t e , G a r n i t u r e s a c o u d r e , 
Boit-s à cigare te-, C nu<s, Porte cigares, or et argent, etc. 

Garnitures de oheminée, statuettes, bronze, etc. 
Baromètres, Thermomètres. 

Représeu «nt de la 

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

Réparations promptes et soignées en tous genres 

On cherche à louer 
une C H A M B R E et une 
C U I S I N E pour une personne 
d'un certain âge. 

S'adresser au Confédéré. 

Dans chaque famille on vou
dra posséder 

Semper Viva 
ou la 

Rose de Jéricho 
la plante la plus curieuse, vit 
avec ou sans terre, peut durer 
des siècles, ni le froid, ni la 
chaleur ne la détruise. Arrosée 
d'eau chaude elle se développe 
un dix minutes, en 24 heures 
elle atteint sa croissance. Prix 
2 francs pièoe. Envoi franco 
contre remboursement par 
Ulrich Isler, i Céllgny (Genève) 

Combustibles 
Anthracite belge. — Coke 

Briquettes „Union" 
Bois dur et sapin 

sont fournis à de 
bonnes conditions 

Far : Scieries de Mes , M e s 
Livraisons à domicile dans 

un rayon de 10 kilomètres. 

Prenez et lisez 

l'Almanach du Yalais 1909 
P l u s I n t é r e s s a n t q u e t o u t a u t r e pour des 
leoteurs v a l a l s a n s . 80 p«ges de texte. - 4 0 c e n t . 

Principal dépositaire pour le Valais : 

Papeterie Oh. SOHMID, SION 

Caisse d'Epargne 
= Cantonale Vaudoise = 

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

A g e n c e s : AIGLE et VEVEY : le Receveur de l'Etat. 
BEX : F. ThomHS, boursier communal. 
MONTKETJX : D. MiéviUe, banquier. 

LOTIRÏ 
en faveur de 

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

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

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

Tricotage 
a l a M a c h i n e 

Mlle Adèle GTJERRAZ, à 
Martigny-Ville, informe le pu
blic qu'elle se charge de la con
fection de BAS, MAILLOTS, 
BLOUSONS, JUPONS, TRICOTS 

fins et en grosse laine du pays. 
Elle se charge aussi des ap

prenties; 

Q U E C E L U I 
qui vent se débarrasser ou dé
barrasser ses enfants de 

T O U X 
enrouements, catarrhe, muoo-
sités, pharyngite, toux, crampe 
et coqueluoh-v achète les 

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt areo sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom-
in ndés par les médecins. 

5500 certificats légalisés 
Paq. à 80 et 50 et., boîtes à 

80 et. chez 
Ch. Jorla, pharmaoie, à Mar-

tigny-Bourg ; Moe Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, sur la 
Plaoe; L. Rey, pharmaoie, St-
Maurioe; Zen-Rnffinen, phar
maoie, Loèohe-Ville; M. de Quay, 
pharmaoie, Slon ; H. Allet, phar
maoie, Sion ; M. Carranx, phar
maoie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion ; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud , 
pharmacie Sion. 

T i r a g e renvoyé an 
mois de J a n v i e r 1909. 

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

Karl ïïinnen 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

absent 
du 21 décembre au 4 janvier 

Leçons 
de pyrogravure sur bois et 
velours — pyrosculpture — 
tarso, etc. 

Mlle PASCHE, Sfc-Maurice. 

Grand Loto 
à l'Hôtel Kluser 

organisé par le VÉLO-CLUB DE MARTIGNY 

l e s o i r d e S t - S y l v e s t r e 

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.— 
1k Thé Sonohonng, fort 1.85 
'/a Thé Ceylan Peooole 

très fin 3 . _ 
Demandez le prix-courant. 

Bertschlnger-Hlrt, Lenzbourg 

Viande de cheval 
J . D e g e r b a i x , 3 5 C h e -
n e a u d e R o u r g A L a u 
s a n n e expédie bonne viande 
de cheval au prix defr . 0 . 7 0 , 
0 . 8 0 , 1er c h o i x e x t r a fir. 
0 .9O l e k i l o . 

UCATALYSINEra$e
é*nti 

Furoncles, Diphté- (IBlBpt 
rie, Pneumonie, « n i r r t , 
H&ladlas tnrectieases, toutes 
lièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies . A Lausanne : Pharmacie 
Séguin, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique i; Socques 
Victor DUPUIS, Martigny 

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

602 Garçons 35-39 
301 Femmes 36-42 

35 
29 250 Fillettes (30-3 

(26-2 

7,50 
6,90 
6,20 
5,20 
4,20 

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

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 

8,50 Souliers claque cuir 
7,90 26-29 3035 36-42 
6,90 4 , - 4,75 5,40 
5,30 Caoutchoucs, Guêtres vernies 
4,30 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 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de là Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S * Compte de chèques postaux : I I . 453. 

P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités; 
A c h a t s de bonnes oréances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantisse

ments de valeurs ou cautionnements; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 

La Banque se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre mer. 
Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s A 3 % ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 

C o n t r e o b l i g a t i o n s àj, 41/4°/o? 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

Jules MORASÎD, avocat, a Martigny-Ville 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIRECTION. 

Agenda du Valais.909 
Edition unique Cartonné fr. 2.— 

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 . S C H M I D , SIOUT 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
SPÉCIALITÉS: M I L K A & V E L M A . 

Placement 
La Commune de Martigny-Tille offre des Obligations 

de 500 fr. de son emprunt de 110,000 fr. Intérêt i% 
payable le premier décembre. 

Adresser les demandes au Président de la Commune. 

REPUBBLICA 
Dl 

50,000 
PRIMES 

REPUBLIQUE DE SAN MARINO 

PRUNT A PRIMES 
Approuvé par délibération du 23 septembre 1907 

de l i res l,ooo,ooo - 5oo,ooo - 2oo,ooo - loo.ooo - 25,ooo 
2o,ooo - 15,ooo - lo.ooo, etc., etc. 

toutes au comptant et exemptes de toute taxe, seront désignées par le sort au moyen d'un mode de tirage CLAIR, SIMPLE ET TOUT NOUVEAU à raison de 
une pour chaque dizaine d'obligations et en même temps toutes les autres obligations seront remboursées au comptant sans aucune retenue. 

W&~ Ces primes se montent a u t o t a l de l i res 9 ,245,000 ~&S 
Le paiement de toutes ces primes et de tous les remboursements est garanti par des titres de la Dette publique du Royaume d'Italie consolidée 3.75-3.50 % 

et d'autres titres également garantis par le Gouvernement italien. Les primes et les remboursements seront payés dans le monde entier, sans aucune retenue, de 
suite après chaque tirage par les Banques et Banquiers qui seront désignés en temps voulu. 

Le tableau des tirages fixés PAR LA LOI, d'une façon irrévocable, est imprimé au dos de chaque obligation. 

Le premier tirage avec la prime de O N M I L L I O N aura lieu jeudi 31 décembre ci 
à Rome dans une salle du Palais du Ministère des Finances 

Une Commission nommée par le Gouvernement italien, assistée d'une autre nommée par le Gouvernement 
de la République, surveille le contrôle et veille à ce que chaque rouleau contenant l'indication d'une dizaine de numéros 
soit immédiatement fermé hermétiquement dans un étui ad hoc en métal et mis en urne. La même précaution est 
prise pour les rouleaux contenant chacun un numéro faisant partie de la dizaine. 

Le public peut entrer librement au Palais du Ministère des Finances pour s'assurer de la sécurité du con
trôle, de la fermeture hermétique de chaque rouleau dans les étuis de métal et pour assister au tirage. Le gagnant 
de UN M I L L I O N pourra retirer la somme au comptant sans aucune retenue ou bien en deux mandats de Lires 

5 0 0 , 0 0 0 chacun, remis le 7 courant par la Banque d'Italie à la Banque Casareto, chargée de l'Emprunt; ces mandats 
portent les Nos 922642 et 922643, sont exigibles dans tout le royaume sans avoir à payer aucune taxe, ni offrande ou 
provision quelconque. On répète à toute bonne fin que, comme il s'agit d'emprunt à primes, la date des tirages est 
fixée par la Loi d'une façon irrévocable. Par conséquent, le premier tirage avec la prime de UN M I L L I O N 
aura lieu jeudi 31 décembre courant, avec l'observation scrupuleuse de toutes les précautions nécessaires pour en 
garantir la régularité parfaite, et si pour une cause dépendant de la volonté du Gouvernement de la République ou 
de la Banque chargée de l'Emprunt, le tirage était renvoyé, chaque dizaine d'obligations acquerrait le droit au paie
ment immédiat d'une prime de 

Que cette déclaration suffise pour prouver qu'il ne peut y avoir de renvoi 
et qu'il n'y en aura pas. 

Banque CASARETO, chargée de l'Emprunt. 

Donc le tirage 
avec la prime de 1,000,000 est fixée au 

31 décembre et. 
Les dernières obligations au prix de Lires 28.50 
et les dernières dizaines d'obligations avec prime 
garantie, au prix de Lires 285.— 

sont en vente à Gènes auprès de la BANQUE CASARETO, chargée de l'Emprunt 
et à la BANQUE RUSSE pour le Commerce étranger. Dans les autres villes auprès 
des principales Banques et Caisses d'Epargne, chez les Banquiers et Agents de Change. 

Genève : Banque A. Martin & Cle, comptoir g 
néral de valeurs à lots; 

Banque G. Art £ Cle. 
Lausanne: Comptoir général de valeurs a lots. 
Frlbonrg : Banque de l'Etat de Frlbourg. 

Belllnzona : Banea Fopularo Ticlnese. 

Lugano : Banoa délia Svlzzera Itallana. 

Locarno : Banea délia Svlzzera Americana. 

Riva S. Vitale : Banea délia Svlzzera Itallana. 




