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La Proportionnelle au fédéral 

Au lendemain des élections dernières pour 
le renouvellement du Conseil national, on 
discuta beaucoup à propos des résultats du 
premier arrondissement, qui comprend la ville 
de Zurich et les oommunes de la périphérie: 
la lutte, on s'en souvient, avait ici porté sur 
la totalité des sièges à pourvoir ; à une liste 
de neuf noms élaborée par les partis bour
geois, — démoorates et radicaux réunis, — 
les socialistes avaient opposé une autre liste 
oompaote de . neuf noms, représentant toutes 
lès nuances d'extrême gauche. Huit des can
didats, bourgeois sortirent au premier tour et 
le neuvième, M. le Dr Wettstein, rédacteur 
en ohef de la ZUricher Post, dut son éoheo à 
la diversion créée par le „Burgerverband". 
Au deuxième tour, M. Wettstein s'étant refusé 
à affronter un nouveau scrutin, M. Greulioh, 
socialiste, fut nommé sans opposition. 

Les candidats des listes bourgeoises avaient 
obtenu, à l'élection générale, une moyenne de 
17,500 suffrages, alors-que id*"4is1i©>;iQoiftK8tei 

faisait 2,500 voix de moins seulement ; et 
même, entre le premier élu, M. Lulz, et le 
oandidat socialiste le plus favorisé, M. Greu
lioh, la différence était réduite à 1,800 voix. 

Dans la presse zurichoise, on s'accorda à pro-
olamer aussitôt qu'il y avait quelque chose 
d'anormal, et d'inquiétant aussi, à la situation 
aocueée par ces chiffres et l'on fut unanime 
à penser que le prochain renouvellement du 
Conseil national ne pourrait plus s'opérer à 
Zurich suivant le mode exolusiviste qui fit 
règle en 1905 et en 1908. 

La Nouvelle Gazette de Zurich suggéra un 
expédient : il s'agirait de découper un arron
dissement comprenant le cercle de la ville 
de Zurich (Aassersihl) où les socialistes sont 
en majorité et où oeux-oi auraient le loisir 
d'élire une députation oompaote ; la part du 
feu ainsi faite, les groupements bourgeois 
n'auraient plus à fournir un travail et un 
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Traduit de l'allemand par O. BOUTIBONNK 

Une ombre légère passa sur le visage de Josépha ; 
elle se tut ; mais Tobias devenait loquace. 

— Je suis Tobias Furrer, de la ferme de Hochflnh. 
— Ah vraiment I dit Josépha plus froidement. 
— Etes-vous... te plais-tu ioi, jeune fille ? reprit 

Tobias, faisant un effort. 
— Pourquoi pas? Il fait beau partout quand on 

est avec les siens. 
Tobias trouva oet assentiment trop froid, car lui-

même était passionnément attaché à sa patrie mon
tagneuse. 

— Attends que tu aies été ici quelques années et 
tu verras oomme c'est beau, dit>il. Il faut que tu 
ailles un jour an fond de la vallée jusqu'au plateau 
de Gwaest, ou bien jusqu'à l'alpage de Siebenspitze, 
on à la Seeli Alpe, vois-tu là-haut, il semble que 

Beprodnotion autorisée aux journaux ayant on traité 
avec M. Oalmanu-Lévy, éditeur i Parla. 

effort aussi considérables pour éohapper au 
péril sooialiste. 

Mais le moyen ne fut pas du goût de oha-
oun; les socialistes mordirent peu à l'appât 
et M. Baumberger, le chef des ohrétiens ; so
ciaux et des catholiques zurichois, qui parait 
aspirer aux honneurs de la députation, fit la 
grimace. „Pas de procédés empiriques ! da
mèrent les uns et les autres, pas de charité 
ou d'aumône !" Et l'on ressuscita la Propor
tionnelle, à laquelle le peuple suisse donna 
le coup de grâce il y a huit ans. 

On se réunit en congrès à Zurich ; beau
coup avaient été appelés ; un petit nombre de 
délégués furent exacts au rendez-vous : il y 
avait des socialistes, des „démoorates" de 
gauche, des oonservatéurs-libéraux, des catho
liques de droite. M. Speiser, de Bâle, fut 
bombardé président, un peu à son corps dé
fendant, prétend-on. Et l'on décida de lancer 
l'initiative en vue d'obtenir, par voie de ré
vision constitutionnelle, la substitution du 
mode proportionnel au régime majoritaire, 
pour l'élection des députés au Conseil natio
nal. Un canton, un arrondissement, telle est 
ia*foifmulr de base-que1 i'«n~a a- fait renaître* 
de ses cendres. 

Chez les proportionnantes, on reçut avec 
des sentiments mélangés l'annonce de la nou
velle campagne ; les journaux libéraux-conser
vateurs de la Suisse romande, en particulier, 
ont fait un acoueil plutôt frais à l'initiative : 
ils demeurent partisans de principe de la pro
portionnelle, mais jugent la demande préma
turée et inopportune. 

Les organes directeurs ou les hommes de 
confiance des différents partis n'ont, du reste, 
pas tardé à s'ooouper de la question. 

Les socialistes se sont nettement proaonoés 
en faveur de l'initiative, et de même les „dé-
moorates" de la Suisse orientale, nuance 
Scherrer-Fûllemann et Hoffmann (Thurgovie). 
Nous avons annoncé que, d'autre part, le 
Comité oentral du parti radioal suisse, dans 
une séance très fréquentée tenue à Berne il 
y a une quiezaine de jours, s'est déclaré oaté-

l'on puisse plonger ses mains dans le ciel bleu 1 Là 
tout est grandi tout est clair et brillant autour de 
vous. Le soleil est de l'or pur et les montagnes sont 
oomme les temples éternels de Bien. On sent son 
cœur s'ouvrir et se remplir de joie, parce que le Sei
gneur vous a placé dans ce monde si beau. 

Il s'interrompit soudain. 
— Oui, je te le conseille, monte là-haut, jeune 

fille, reprit-il, d'un ton sobre et paternel, tu verras 
alors que j'ai raison. 

Josépha le regardait d'un air étonné. Il s'était 
transformé. Ses traits rudes s'étaient éclaircis sous 
l'influence d'un enthousiasme inaccoutumé et ses 
yeux brillaient d'an feu intérieur. La jeune fille ou
blia qu'elle avait devant elle un Frutnellois. 

— On voit que vous aimez demeurer toi, répondit-
elle. 

— Oui, fit-il de la tête. 
— Il est vrai, du reste, que vous y êtes bien ; la 

vallée est plus à vous qu'aux autres. 
— A moi, non, mais à grand-père. 
— On m'a parlé de lui, dit Josépha d'une voix 

âpre qui fit lever la tête à Tobias. Voici bien des 
années que le conseiller Furrer est seul maître là-
haut, ajouta la jeune fille. 

— Qui donc aurait pu l'être à sa place ? Nous n'a
vons que lui, répondit Tobias. 

Et dans sa voix on sentait une belle et honnête 
admiration pour son grand-père. 

Alors Josépha lui jeta un regard scrutateur, puis 
tous deux restèrent quelque temps silencieux l'un en 
face de l'autre ; mais lorsqu'ils levaient les yeux, leurs 

goriquement opposé à la nouvelle formule 
électorale. 
; Quant aux libéraux du oentre, ils sont de 
plus en plus frais ; l'Union libérale romande, 
on a pu le lire, s'apprête à observer une 
réserve peu encourageante pour la réforme. 

a Déjà, la proportionnelle avait du plomb 
dans l'aile ; et voici que la droite catholique 

.tord, le cou à la pauvre ! Une information 
partie de Berne samedi, et qui fait actuelle
ment le tour des journaux, dit textuelle
ment : 

Le . groupe de la droite catholique des 
Chambres fédérales, réuni le jour de clôture 
de la session de décembre pour examiner la 
situation politique générale, a déoidé, à l'una
nimité moins 4 voix, d'insister auprès du 
comité d'initiative en faveur de la représen
tation proportionnelle au Conseil national, en 
vue d'obtenir la renonciation au mouvement 
de revision de la Constitution fédérale en fa
veur'de cette réforme. A l'occasion du scrutin, 
l'espoir a été émis qu'un désir exprimé dans 
ces conditions ferait loi pour tous les catholiques. 

On avait annonoé déjà qu'au cours d'une 
première réunion les députés oatholiques aux 
-̂Chambres avaient témoigné de peu d'enthou
siasme pour l'initiative en projet ; quelques-
uns des chefs n'avaient point oaohé leur hos
tilité et M. Python, entre autres, ohantait tout 
autre chose que la gloire de la proportionnelle. 
La décision définitivement arrêtée par la frao-
tion parlementaire oatholique fera l'effet d'une 
douohe sur le comité de l'initiative : étant 
donnée la discipline observée généralement 
par les troupes de la droite oatholique, on 
ne saurait avoir des doutes au sujet des effets 
du mot d'ordre lancé dès maintenant' aux 
éleoteurs. 

S'il faut en croire une information ultérieure, 
la décision de la droite oatholique n'aurait 
été connue aussi rapidement qu'à la suite 
d'une indiscrétion. Les Neue Zùrcher Nachrich-
Un, organe dé M. Baumberger, déclarent, en 
effet, que le «président du groupe conserva
teur oatholique des Chambres fédérales, M. 
Staub, conseiller national, déoline toute res-

regards se rencontraient, et malgré eux, leur cœur 
battait plus vite. 

— Mon père est long à revenir, dit enfin la jeune 
fille en se levant. 

Elle s'approcha de la fenêtre et regarda au loin 
sur la route d'Iutschi. 

— Préférez-vous que je revienne une autre fois ? 
demanda Tobias. 

— Comme vous voudrez, reprit Josépha. 
Et au même moment elle aperçut son père sur la 

route. 
— Le voici qui vient, dit-elle avec un léger sou

pir de soulagement. 
La gêne qui avait pesé sur les jeunes gens dispa

rut alors ; Tobias s'était levé et, côte à côte, familiè
rement, comme s'ils se connaissaient depuis des an
nées, ils regardaient Russi approcher. 

Lorsque quelques instants après, il entra, Tobias, 
debout derrière la table, se redressa et se tint devant 
lui, la tête fièrement levée. Josépha passa dans la 
chambre voisine pour laisser les deux hommes seuls. 

— Je suis Tobias Furrer, de la ferme de Hoch-
ûuh, dit le jeune Frutnellois, lorsqu'ils se furent sa
lués. 

Le carrier ne laissa voir aucune surprise, il jeta 
seulement sur Tobias un regard droit et perçant, 
puis il prit un siège et s'assit en faisant signe au 
jeune homme d'en faire autant ; quand Tobias avait 
dit son nom, il avait à peine écouté, comme s'il 
connaissait depuis longtemps oelui qu'il avait devant 
loi. 

— Tu veux ? demanda-t-il brièvement. 
Le jeune Furrer exposa le motif de sa venue : 

pontabilité au sujet »de la publication: de ;ia 
décision de la droite en ce qui concerne la 
proportionnelle, pour; Jes élections au. Conseil 
national 1". La nouvelle, ajoutent les Neue 
Zûrcher Naehfiehtm^xloit- fetre rectifiée «sur 
certains points et une déclaration suivra'.'"•?' 

-ï x- <•:: fc j . s-tia. .v.-V 
Attendons les rectifications et la déclaration, 

— dont il est douteux qu'elles remettent en 
selle oette malheureuse proportionnelle. ! 
: Peut être bien que le non veau régime élec
toral aura son heure, quoique des difficultés 
d'application se présentent'; mais «les^tëmpa" 
ne sont pas. encore arrivés, les événements 
le prouvent à l'évidencei -; *- s.zi.Ztl ad 

Jsie«l 
Là doublé votafion de dimanche 

3 •-' « i'P. '' 

Bien que, par une. lacune regrettable im
putable à l'insouciance de certaines adminis
trations, l'on ne possède pas enoore les résultats 
complets du double référendum de. dimanche, 
ceux que l'on connaît sont suffisants pour 
certifier que les deux lois soumises à la rati
fication du peuple, soit le décret sur la Caisse 
hypothécaire et la loi: sur ïe Timbre, ont èié 
âoôéftfèl*» îa'Tnàjbrlté £ e % moitïé*al^ërns 
des votants» •'•'.••-. •.'• > 

Ce qui, ne veut pas dire; que la participa
tion au scrutin ait été grande ; loin de là, 
car à. peine le cinquième des électeurs se sont 
présentés à l'urne, phénomène analogue d'ail
leurs à oelui qui s'est produit dans les scru
tins antérieurs, depuis que nous sommes dotés 
de ce malencontreux référendum obligatoire, 
à telle enseigne qu'on en est à se demander 
si, en présence d'une pareille indifférence de 
la part du corps électoral, il n'y aurait pas 
lieu de réviser à nouveau la Constitution pour 
n'y introduire que le référendum facultatif. 

La caractéristique du scrutin, c'est, d'abord, 
que l'on a plus voté dans le Centre que dans 
le Haut et le Bas-Valais ; ensuite; qUe la 
oampagne a plus voté que la ville où à peine 
le 6% est-allé voter* î . • . ^ ? 

Autre détail curieux, une partie du Haut-
Valais s'est montrée réfraotaire aux deux lois, 
soit les deux districts de Conohes et de Ra-
rogne oriental, qui ont donné une majorité de 
rejetants. s. A-} 

mmmm 

L'eau que contenait le pré du Gaden se pressait vers 
là carrière et Hussl devait "aviser et élever "des étais 
préservateurs. 

L'autre l'écouta et lentement son visage devint 
plus dur. Il était en vareuse de travail tout usée et 
tenait entre les mains la canné dont il s'était, servi 
en marchant. Nerveusement il passa les' doigts dans 
son épaisse ohevelnre et deux ridés profondes sil
lonnèrent son front et ses tempes; >•••; 

— Il y a longtemps que je sais oela, dit-il rude
ment, et tu aurais pu t'épargner oette démarche, To
bias Furrer, il n'arrivera rien ni à votre pré ni à 
votre Gaden. - - . •'• 

Tobias fronça les sourcils. Cette façon familière de 
s'adresser à lui, et l'indifférence aveo laquelle Bussi 
avait reçu sa communication l'exaspérèrent. 

— Je suis cependant d'avis que vous devriez pren
dre la ohose plus sérieusement. Grand-père ne plai
sante pas, et avant que vous y pensiez, vous auriez 
un procès sur les bras, dit-il un peu agité. 

Un éolair passa dans les yeux de Rasai. 
— Que ton grand père y prenne bien garde. Je 

puis payer aussi facilement que lui et ils ne sont 
plus, les, jours où le prési de Frutnellen avait dans 
la poche lès procès tout gagnés avant seulement d'a
voir plaidé. .,(•}• , ; ,. o 

Tobias se leva. Son visage était empreint d'une 
certaine tristesse lorsqu'il dit : 

— Alors vous refusez d'examiner. la ohose. Je 
croyais qu'il serait plus aisé de s'entendre avec vous ; 
j'avais l'idée que vous n'étiez pas un homme injuste. 

Peut-être fut-ce le calme et la dignité du jeune 
homme qui frappèrent Rassi, peut-être fut-il ému du 
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District de Sierre 

les résultats connus 
partie française du 

Cmiuii 

Ayer 
Chalais 
Chermignon 
Chip pin 
GrnOgfS 
tfôoe 
Logue 
Lena 
Moltens 
Rtudogne 
8 k Léonard 
Sierre 
Wnihône 
Vi«bOie 

Ayent 
Mage 
N-x 
Vernamiège 
Arboz 

Eleeturi 
204 

Vit 
32 

299 100 
214 
105 
112 
182 
68 

70 
91 

152 
584 
137 
72 

40 
35 
70 
71 
22 

59 
39 
87 
36 
42 
37 

taiiubn. 
Oui 
28 
96 
40 
26 
70 
70 
22 
36 
44 
30 
86 
3 

32 
29 

District d'Hérens 
370 162 
113 
110 
89 

126 

52 
52 
29 
69 

145 
52 
44 
23 
6 

Non 
4 
3 

— 
9 

— 
1 

— 
36 
3 
9 
1 

33 
10 
8 

6 
— 
9 
6 

63 

Tinbn 
Oui Non 
28 
81 
40 
81 
70 
70 
21 
85 
53 
21 
85 
35 
26 
21 

137 
52 
33 
18 
64 

4 
15 
— 
3 

— 
— 
— 
— 
3 

17 
1 
1 

10 
5 

3 
— 
14 
11 
5 

District de Sion 
Bramais 178 72 66 6 
ttnausuat 189 78 60 18 
Saiins 129 48 26 22 
Sion 1211 227 191 23 
Voykonaax 77 26 23 3 

Ardon 
Oh*mo8oa 
Conthey 
Nendan 
Vétros 

La Bàtiaz 126 15 
Bovermer 130 21 
Charrat 152 46 
Iaérab.es 265 56 
Leytron 237 40 
Martigoy Buuig 318 19 
Marugny Combe 383 27 
Maruguy-Vilte 469 53 
Saxon 360 43 
Trient 101 27 

Manquent Faliy, Sanion 

District de Conthey 
367 57 52 1 
504 110 65 23 
912 235 227 7 
700 61 29 28 
225 28 19 9 

District de Martigny 

63 3 
59 18 
45 — 

192 15 
24 2 

55 1 
83 22 

206 24 
49 7 
22 — 

14 
19 

2 

1 
2 

44 
41 14 
34 3 

5 
26 

12 
1 

6 42 
28 13 
18 9 

et Btddes. 

District d> Entremont 
Liddes 257 46 1 45 
Ornières 651 57 17 40 
Vouèges 308 74 45 28 

District de St-Maurice 
ColloBges 105 34 9 25 
Dorénac 119 31 
Evionnaz 196 36 
Fmhaut 37 
MasKongex 153 47 
M«-x 51 16 
S Maurice 449 81 
Véioaaa* 153 29 

14 
19 
42 
43 
20 
13 
25 
49 
30 
25 

Champéry 
Cotiumbey M. 
Munchey 
Poi t-Valais 
Si-Qiugoiph 
Vionnaz 
Vouvry 

28 3 
30 6 
27 10 
21 22 
15 1 
63 15 
23 6 

District de Monthey 
212 41 19 19 
257 44 14 30 
716 99 76 15 
194 36 
164 36 

33 
32 

2 
4 

45 1 
30 25 
36 34 

12 20 
28 3 
36 — 
31 5 
19 23 
12 4 
63 2 
23 6 

24 13 
34 7 
64 34 
33 2 

88 11 
31 
82 

12 121 126 
213 99 
375 133 

Nous compléterons ces ré»ouata dana notre 
prochain n°. 

A n L œ t M c h b e r g . — Dans le tunnel du 
Lœtbohboi g, un ouviier italien a été blessé 
mortellement par l'explosion d'une cartouche 
de dynamite sur laquelle il avait frappé en 
oreusant. 

do son de oette voix, 11 se leva vivement et ouvrit 
tout à coup les bras oomme s'il voulait le serrer sur 
sa poitrine, mais il se contenta de lui poser la main 
snr 1 épaule et dit: 

— Je n'ai pas voulu te blesser, mon garçon. 
Ces mots parurent l'étrangler et il étoufft on sou

pir ; puis il pria Tobiaa de le suivre dans la ohambre 
adjacente, le mena vers la fenêtre qui donnait sur la 
carrière et loi désigna la hauteur où la gigantesque 
paroi de granit supportait un plateau herbeux et des 
taillis. 

On pouvait encore entrevoir le toit des greniers 
du Gaden et sur sa gauohe, là où finissait la paroi 
on distinguait facilement une bande de terre Jaune 
et argileuse par où suintaient les eaux de la prairie 
du Gaden. 

— Voici une semaine que l'on ne travaille plus 
là-bas, déolara Buttai, et le rocher est très solide 
mais si vraiment vous êtes ai anxieux, je monterai 
demain là-haut avec quelques ouvriers et je ferai 
soutenir le sol argileux par des poutres. Cela vous 
suffit-il? 

— Oui, dit Tobias. 
Et il restait tout étonné de la condesoendanoe de 

l'autre. 
Puis revenant à lui, il tendit la main à Bussi pour 

prendre congé. 
— Je vais rendre oompte à grand-pire, dit-il. 
On aurait dit que Christen évitait ses yeux, mais 

11 garda si longtemps entre les siennes la main du 
Jeune homme que celui-ci se retourna, pensant qu'il 
qu'il avait encore quelque chose à lui dire. 

l i e s c a m b r i o l e u r s d ' é g l i s e s . — Le 
tribunal de Sion vient de oon iamner à 10 ans 
de réclusion un oambrioleur, Armandi Baldan-
zini, arrêté à Martigny pour vol d'objets sa
crés dans l'église de Bramois. C'est un mal
faiteur dangeureux qui a déjà subi une con
damnation en Italie pour recel, et qui a, en 
outre, à purger une peine pour vol en France 
et deux peines, de six ans de réclusion chacune, 
pour vol égalemene en Italie. 

Avant d'opérer en Valai , Baldanzini avait 
habité quelque temps Paris, où il vivait avec 
une oomplioe. Celle-ci est rentrée en Italie 
quelques jours après le vol de l'église de GMis, 
auquel il est fort probable que Baldanzini a 
participé. 

Cette femme a déjà subi une condamnation 
en Italie comme oomplioe. Recherchée par 
la polioe de Milan, sur les indications du juge 
d'instruction de Sion, elle a tenté de se suicider 
en se jetant à l'eau. Retirée aussitôt, elle a 
été mise à la disposition de la police. Elle 
est éorouée en oe moment à Milan. D'autres 
complices sont recherchés activement en Valais 
et en Italie. 

D u p i e d d u H a u t d e C r y . — (Corr.) 
— J ai appris que le journal de St-Charles 
du 25 courant contenait une prose à moi adres
sée par un ab irato de la bande olérioale. 

Malgré toute ma simplioité, j'en profite pour 
adresser à mon gloseur quelques honnêtes vé
rités et lui rappeler qu'il est impudent d'ac
cuser un autre oitoyen d'Aliboron quand on 
a dans sa tête autant de jugement qu'il y en 
a dans la tête d'une linotte. 

Pourquoi me poursuivez-vous de votre haine? 
Est-oe paroe que je ne me suis pas laissé en

traîner par vos flatteries, vos intrigues et vos 
agents ? 

Est-oe paroe que vous n'avez pu me comp
ter au nombre de vos tourne- oasaque ? 

Si o'eBt pour cela je m'en flatte et vous 
déclare que, né libéral oomme vous, je ne 
tourne pas pour une poignée de sous, je veux 
vivre et mourir dans oes hauts sentiments. 
J'aime l'émancipation, le progrès et je sais 
que 

La liberté dans l'homme est la santé de l'âme 
Vous dites que les radioaux sont battus, 

eh bien, soyez satisfaits, tranquillisez vous ; 
pourquoi, de farouche que vous étiez, deve
nez-vous enragé ? 

Est-oe paroe que, après avoir fait agir tou
tes les influences pour pousser le Conseil 
d'Etat à décréter que les élections de Chamoa 
80* sont légales et définitives, vous vous 
êtes aperçu que le recours prendra quand 
même le chemin de Berne et que votre vic
toire à la valaisanne sera suivie de la prompte 
revanche des radioaux? 

J'en suis sûr. 
Polyte. 

Chronique montheysanne 

Le „Simplon". 
Noël et les fêtes. — 

— Un bon serviteur. 
Gymnastique et Harmonie. 

Le Simplon a vécu! Il est mort et enteiré! 
Comme s'il ne fût jamais né ! 

Son rédacteur nous déclare avoir pourtant 
fait tout oe qui était en son pouvoir. Il avait 
cru faire œuvre utile; il n'a pas été compris! 
Que les gens sont bêtes. Il me semble tou
tefois que lorsqu'il était dans le droit chemin, 
il avait été compris. Seulement que voulez 
vous? A foroe de changer d'opinions, plus 
souvent que de chemises, les choses finissent 
par se gâter. 

Le Simplon fut d'abord indépendant, il devint 
libéral, puis radioal; d'un saut de carpe il 

Alors Bussi, desserrant son étreinte, laissa enfin 
tomber oette main. 

— Adieo, dit-il, se retournant brusquement. 
Tobias sortit en tirant la porte derrière lui ; len

tement il traversa l'entrée et se trouva devant la 
maison; la oonduite étrange de Bussi l'avait rempli 
de surprise. Comme il s'apprêtait à desoendre les 
marches du perron, il se trouva en faoe de Josépha 
qui tenait à la main une poignée de verdure qu'elle 
était allée cheroher dans le potager derrière la mai
son. 

— Vous partez déjà? demanda-t-elle, oomme on 
fait pour dire quelque chose. 

— Oui, fit-il en lui tendant la main. Adieu, jeune 
fille, ajouta-t-il. 

Et il se sentait ému comme si dans oette séparation 
quelque chose de grand l'envahissait. 

Josépha mit sa main douce et bien faite daus son 
énorme patte qui se referma chaude et ferme snr 
elle. 

Tobias rougit et répéta : „Adieu, jeune fille", en 
l'enveloppant d'un regard lumineux de ses grands 
yeux noirs. 

Fuis il partit. 
En montant le sentier de Weiler, il oublia de tour

ner les yeux vers les rochers brûlants. En pensée il 
était enoore assis ohez Bussi en face de Josépha. 

Il ne se doutait pas que deux yeux étrangement 
tristes le suivaient d'un regard morne jusqu'à ce qu'il 
eût disparu an détour du chemin. Bussi était assis 
à sa fenêtre ; lorsqu'il ne put plus apercevoir Tobias, 
ses yeux s'en allèrent vers la paroi de rochers tra
versée par la bande argileuse. Selon son antique ha-

passa à l'anticléricalisme, puis tomba dans 
l'Isaaoisme, devint religieux et fanatique ; et 
un beau jour, ayant épuisé tout son stock, à 
bout de forces, il fit des excuses, lança une 
ruade à Ch. St Maurioe et disparut de la 
scène du monde. 

Un de mes amis qui a passé plusieurs années 
en Amérique, le comparait à une espèce de 
serpent à sonnettes qu'il avait vu là bas et 
qui pouvait changer jusqu'à 7 fois de peau 
dans une année. Le Simplon en changea plus 
souvent enoore. Ç* devait l'épuiser. 

Une fois déjà, o'était un samedi, il n'avait 
pas pu paraître, il lui manquait une opinion. 
Il ne savait quelle nouvelle couleur prendre. 

Aujourd'hui, il n'en a plus, il en est mort. 
R. I. P. 

* * * 
Tous nos postiers se sont réunis l'autre soir 

en un banquet fraternel et solennel pour fêter 
la 40me année de service d'un des leurs. 

C'est le brave Osoar Borgeaud, facteur aux 
messageries qui était le héros de la fête. Un 
magnifique chronomètre en or avec dédidaoe 
gravée, lui fut offert par le Département fédé
ral des Postes en récompense de ses 40 ans 
de bons et loyaux services. 

Paisse le papa Osoar rester enoore de lon
gues années parmi nous et nous apporter le 
plus de bonnes nouvelles possible. 

Une ourieuse statistique serait celle qui nous 
donnerait le nombre exaot de lettres, oartes 
et paquets, portés à domicile par oet infati
gable fonctionnaire durant oes 40 ans et aussi 
combien il a fumé de „ pipées" en accomplis
sant oe long travail. 

* 

Le poupon Jésus a peu fait de bruit ohez 
nous, oette année. 

La messe de minuit elle-même ne fut guère 
pour rehausser le prestige de la benoîte „ Cho
rale". Lee membres de oette sooiété avaient 
préféré entendre, en guise de répétition, une 
oonférenoe faite par un père blano (affreuse
ment noir, entre parenthèse), qui traita le sujet 
très intéressant, quoique un peu tardif : De la 
manière de bien voter ou de l'art de se pré
senter au Borutin. 

Toujours est-il que si nos chantres ont ap
pris à bien voter, ils ont désappris à bien 
ohanter et la messe de Minuit si solennelle 
d'antan a bien perdu de sa valeur jeudi soir. 

O doux Jésus, jusqu'où va la politique ! 
* 

* * 
La série de nos «soirées d'hiver a commencé. 

C'est notre seotion fédérale de gymnastique 
qui a ouvert la marohe. Il n'en pouvait être 
autrement. 

Ces productions aussi bien sportives que 
littéraires ont été des mieux réussies et des 
plus goû ées. Tous nos oompliments au dévoué 
moniteur M. C. B. qui peut être fier des ré
sultats aoquis, et toutes nos félicitations à M. 
C. C. le Coquelin forgeron, ainsi qu'à tous ses 
partenaires féminins et masculins qui nous ont 
fait passer d'agréables moments. 

* 
* * 

Notre „Haimonie" donnera, parait-il, son 
concert du Nouvel-Au, le 1er janvier, (M. de 
la Palisse n'aurait pu trouver mieux) sur la 
grande Plaoe. 

A entendre plusieurs connaisseurs, le pro
gramme que oette dévouée Sooiété nous pré
pare est fort bien compris. P.usieurs nouveaux 
morceaux y figurent, entre autres la „Tosoa" 
de Puooini, œuvre splendide. 

A M. I s a a c M a r c l a y , p r é s i d e n t d u 
T r i b u n a l c a n t o n a l . 

M. Marolay écrit au Nouvelliste qu'il ne tient 
pas aux éloges du Confédéré; nous comprenons 
son sentiment, oar api es avoir été „éreinté" 

bltude, ses lèvres se pinoèrent et devinrent si minces 
qu'à peine les apercevait-on comme une étroite ligne 
rouge dans son visage couleur de pierre. Sur tous 
ses traits s'étendit l'expression d'une résolution iné
branlable et douloureuse. 

Ce jour même, Bussi remania un plan et y traça 
de nouvelles frontières bien arrêtées au milieu d'un 
réseau de sentiers. 

XXIII 

Il y avait trois semaines que Christen Basai avait 
envoyé son inspecteur au fermier de Hoohflah. 

L'endroit menacé, dans le pré du Gaden, avait été 
visité et exploré, puis soutenu et étayé. Furrer pou
vait se oalmer. Le prési répondit rudement à l'en
voyé : 

— C'est bien, mais il valait mieux que les choses 
fussent bien faites, sans quoi il connaissait quelqu'un 
qui donnerait des jambes à Bussi I 

Puis le vieux paysan parcourut en tous sens son 
pré, cherchant des orevasses et ne découvrant rien, 
sinon que la prairie, toujours riche en eau, lui parut 
plus humide que jamais, presque maréoageuse. Il 
descendit aussi vers la carrière, après s'être assuré 
que Bussi ne s'y trouvait pas, y entra oomme s'il en 
avait été le propriétaire, ne fit aucune question, ne 
salua personne et monta dans les rochers aussi haut 
que les sentiers le lui permirent; il examina long
temps la oouche argileuse, mesura d'un œil perçant 
les murs de soutien élevés par Bussi, et oomme il 
ne pouvait guère grimper le long des parois à plo 

comme il l'a été par l'organe libéral, il ne 
peut guère être flatté des éloges dont le 
journal le gratifie... ironiquement. C'est 
pourquoi la rédaotion du Confédéré aooepte 
sans réoriminations l'appréciation émise à son 
égaH p«r le président politicien. 

A nos abonnés 
Le Confédéré va entrer dans sa 49me année 

d'existence; à oette occasion, nous tenons à 
remercier nos nombreux abonnés pour leur 
appui, oar un journal d'opposition oomme le 
nôtre ne peut oompter que sur eux s'il veut 
vivre et se développer. 

Malgré la cherté de la main-d'œuvre et des 
matières premières qui haussent continuelle
ment et les sacrifices qu'elle lui impose, 
l'Administration du journal s'est résolue d'offrir 
à nouveau à ses abonnés payant l'abonnement 
d'avance, la prime traditionnelle oomme oes 
dernières années, consistant en un très joli 
almanach. 

Pour diminuer les frais de port et de rem
boursement, supportés par les abonnés et par 
les éditeurs du journal, l'Administration du 
Confédéré es t devenue titulaire d'un Compte 
de chèques postaux. 

Avec le prochain n°, nous joindrons à chaque 
exemplaire du journal un Bulletin de versement 
à notre Compte de chèques ; ce Bulletin, q u i 
s e r v i r a d e m a n d a t , sera imprimé avec le 
numéro de notre Compte et notre adresse ; chaque 
abonné n'aura qu'à écrire son nom et domicile 
à gauche et à droite du Bulletin et à remettre 
ce dernier, avec le montant de l'abonnement, au 
bureau de poste. Le coupon de gauohe sera 
sigaé et timbré par la poste et servira de 
quittanoe pour l'abonné. 

Les frais seront réduits à 10 ot. au lieu de 
20 et. Le Confédéré ooûtera dono 6 fr. 60 el 
nos abonnés posséderont un almanach trèi 
instructif et des plus intéressant. 

L'Administration. 

S t - G i n g o l p h . — Arrestation. — La gen 
darmerie de St-Gingolph (Valais), a arrêt' 
jeudi soir, au moment où il allait passer 1: 
frontière, le nommé Alfred Yillemin, Bernoi 
d'origine, âgé de 24 ans, recherché depui 
plusieurs mois pour esroquerie commise ; 
Saignelégier (Berne). 

M a s s o n g e x . — Pour finir. — Pour oélébre 
le triomphe éolatant du parti radioal au 
dernières éleotions, une gentille soirée fami 
lière, agrémentée d'un bal entraînant, réunii 
sait le dimanohs 13 ot. jeunes et vieux che 
l'ami Frédéric Le sexe aimable y était la 
gement représenté, preuve qu'en oette ooe; 
sion, ces dames n'ont pas trop oraint li 
foudres de monseigneur D. 

Tout a bien marché sous l'œil bienveillai 
de l'ancien vice-président dégommé M., vei 
je ne sais dans quelles intentions, mais il 
assisté en vrai philosophe à toute la part 
réoréative. 

Maintenant tout est bien fini... pour oet 
fois l Chaoun est rentré sous sa tente. Je st 
bûr qu'il s'en trouve qui doivent faire i 
singulières réflexions. Camille, le oandid 
perpétuel, doit la trouver mauvaise, ainsi q 
l'Homme Tout Puissant de Daviaz qui a, d 
on, la chair de poule à la pensée que pc 
lui oe n'est pas fini, oar au mois de mi 
prochain, gare ! 

Qu'il est loin le temps où le glorieux triu 
virât Joseph, Elie et Maurice gouvernait 
commune en seigneur et maître ! 

Pauvres gens, l'assiette au beurre vont 
échappé, et jamais, entendez-vous, jamais v< 
ne la reprendrez. 

Attrapez oe que vous méritez, le peu 
vous a jugé. Salut 

d'où les éohafandages avaient été enlevés, il né 
rien y découvrir d'inquiétant. Enfin il rentra c 
lui en bougonnant et le visage grognon. 

Depuis lors, rien ne s'était passé qui pûl lui d 
ner du souoi ou exciter sa colère. Les jours d 
tomne devenaient plus froids ; une bise aigre souf 
de la vallée et accrochait les premières goirlar 
de glace aux pentes rooheuses des montagnes, 
sol du Gaden était si dur qu'il résonnait oomme 
plancher sous les lourdes chaussures de Furrer. 

Les Yalaisans, semblables aux oiseaux de pasi 
qui ne peuvent supporter les frimas, faisaient 1 
paquets ; tous les jours, les rangs des travaill 
s'éolairoissaient et on disait qu'après la fête t 
versaire de l'église, Bussi suspendrait les tra< 
pour l'hiver. Alors les Frutnellois se demanda 
s'il avait l'intention de passer l'hiver à Weiler. 

L'aubergiste du c Bœuf » put les renseigner, o 
propriétaire des carrières avait eu quelques rapj 
avec lui, rapports dont lui, l'aubergiste, n'aval 
qu'à se louer, et Bussi lui avait assuré que li 
ses filles ue quitteraient pas Weiler pour l'hive 

Cependant la fête de l'église à Weiler approc 
C'était depuis des temps immémoriaux une réj 

sance qui attirait toute la jeunesse des village; 
alentours et qui avait une réputation bien super 
aux fêtes de Frutnellen et d'autres grands vil] 

(A suit 

C'est le dernier moment pour commander vos C a r t e s d e v i s i t e ! ! 



LE C O N F É D É R É 

E c h o d ' u n e c i t é a l p e s t r e o ù s o u f f l e 
l e v e n t n o u v e a u . — (Corr. du 27 et.) — 
Dans son sermon d'aujourd'hui, notre bon 
curé s'est offert le régal, avec son impecoabie 
virtuosité, de reprocher à ses ouailles le peu 
de foi qu'elles avaient eu le 29 juin en s'oo-
oupant de rentrer en granges leur foin bon 
seo; que celles d'entr'elles qui' l'avaient fait 
avaient été punies. 

Par qui? Par... Dieu, certainement. 
Oh 1 ce n'est pas tout ; la verve puissante 

de notre desservant n'est pas épuisée, de bien 
loin enoore. 

Il blâme certains jeunes gens, qu'il 
déclare descendre de familles ohrétiennes et 
dont leurs parents le sont enoore, de s'être 
permis l'exécution •- de certains chants profanes 
plus ou moins avanoés. 

Où xest le mal ? ., . 
La loi ne réprime pas l'exécution de ces 

chants, même si c'était le soir, avant onze 
heures, naturellement. 

Il dit que ces mêmetjeunes gens avaient crié : 
„Ea bas les prêtres ! Vive l'anarchie" ! 

Personne, jusqu'ioi, que nous sachions, n'a 
entendu de pareilles paroles, si oe n'est, pa
raît-il, notre curé. Pauvre chanoine, si son 
somme,§8urveillé par le meilleur ange gardien, 
a dû être troublé, pas étonnant qu'il soit dans 
la «pénible obligation" de déblatérer sur les 
auteurs de oe trouble-sommeil, si jamais il y 
en avait eu. 

Enoore voudrait-il bien nous préciser quel 
soir et quel jour, la date du jour, du mois, 
de l'année, du sièole ? Simple question à la
quelle il voudra bien répondre. 

Pais ne fait-il pas cadeau d'une belle éme-
raude au Confédéré, l'organe du parti libéral 
valaisau et, à son sujet, fait à ses auditeurs 
la comparaison suivante : 

„Tout père de famille abonné au Confédéré 
ou tolérant une pareille feuille à la maison 
ferait mieux d'entretenir, nourrir et garder 
un serpent à son domicile, oelui-oi étant enoore 
de plus grande utilité". 

Quelle éloquence ! 
Mais il doit être satisfait, car il a au moins 

donné l'occasion à ses pieux fidèles de se 
prononoer sur ses talents incontestés de pré
dicateur. D'autant plus que, d'un autre côté, 
il a oontribué à faire aooroître le nombre 
d'abonnés de la feuille libérale mise à l'index 
par lui-même. 

Ce serait si utile qu'elle se répande encore 
davantage, oherohant à détruire les préjugés 
obscurs existants du fait de la-prédication de' 
dootrines cléricales d'un autre âge. 

Ce sont nos vœux de nouvelle année en 
faveur de l'oi gane libéral. 

De jeunes libéraux. 

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

Nos abonnés 
qui n'ont pas encore payé l'abonnement de 
1908 sont informés qu'ils ne recevront plus 
le ^Confédéré", s'ils ne nous font pas par
venir son montant pour le 6 janvier 1909. 

Tous les payements par poste doivent être 
faits à notre Compte de chèques II 458. 

Ils n'anront qu'à se rendre an bureau de 
poste de leur domicile avec la feuille verte. 
qni est jointe au présent n° pour payer leur 
abonnement. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Confédération Suisse 

T r i b u n a l f é d é r a l . — Dans sa séance du 
23 et, le Tribunal fédéral a composé ses Sec
tions et Chambres pour 1909-1910 oomme 
suit : 

l r e seotion (Cour de droit civil). — Pré
sident : M. Merz, vioe-président du Tribunal 
fédéral. Membres : MM. Favey, Honegger, 
Uraprung, Oatertag, Sohmid, Picot, Stooss. 

II e seotion (Cour de droit public t— Pré.7 
sident : M. Perrier, président du Tribunal 
fédéral. Membres : MM. Clausen, Monnier, 
Schurter, Affolter, Reichel, Gysin, Weiss. 

IIIe section (Chambre des poursuites et 
faillites). — Président M. Jseger. Membres : 
MM. Soldati et Gottofrey. 

Chambre criminelle. — Membres : MM, 
Soldati, Favey, Merz. Suppléants : MM. Mon
nier, Gysin, Éitzohel, Calonder, Scherrer. 

Cour pénale fédérale. — Membres : MM. 
Clausen, Soldati, Favey, Merz, Gysin. Sup
pléants : MM. Monnier, Rizchel, Calonder, 
Soherrer. 

Chambre d'aoousation. — Membres : MM. 
Ursprung, Affolter, Picot. Suppléants : MM. 
Decoppet, Geel, Hauser. 

Cour de oassation. — Président: M. Perrier. 
Membfes : MM...Schurter, Stooss, Gottofrey, 
Weiss. Suppléants : MM. Sohmid, Ostertag, 
Jseger, Gabuzzi, Amman., 

Nouvelles des Cantons 

G l a r i s . — Une bagarre en wagon. — C'était 
lundi dernier le marohé de la S t- Thomas à 
Weesen. 

Dans le dernier train du soir, une foule de 
paysans de Nâfels, Netstal et Glaris avaient 
pris place. Echauffés par les affaires et de 
trop longues libations, ils en vinrent aux mains. 
Ce fut bientôt dans la voiture où ils avaient 
pris place un vaoarme assourdissant. On fit 
stopper le convoi près du ohamp de bataille 
historique, entre Netstal et Nâfels ; le contrô
leur et le ohef de train pénétrèrent dans la 
voiture pour amener un peu de calme. Mal 
leur en prit ; le second, qui voulait séparer 
deux combattants, fut accueilli par une grêle 
de coups de poings ; le même sort atteignit 
le contrôleur qui exigeait les billets. 

Le personnel dut opérer une retraite pru
dente, les paysans-menaçant de lui-faire pa8-"L 

ser un mauvais quart d'heure. Le wagon fut" 
fermé à clef aux deux issues à Netstal et la 
police du chef-lieu avisée des faits. A l'arri
vée du train à Glaris, plusieurs agents se 
trouvaient à la gare. Les bruyants personna
ges furent sortis un à un de leur comparti
ment et arrêtés. On les relâcha après avoir 
établi leur identité. 

B a i e . — Tragique fin dHun rat d'hôtel. — 
La nuit du 24 décembre, dans un hôtel situé 
près de la gare de Bâte, un inconnu s'était 
introduit dans la chambre de son voisin pour 
lui voler une importante somme d'argent, lors
que celui-ci s'éveilla et appela au secours. Le 
voleur se sauva alors dans sa chambre, d'où 
il chercha à s'échapper par une fenêtre en se 
servant d'une oorde oonfeotionnée aveo ses 
draps de lit ; mais la oorde rompit et le vo
leur fat précipité du troisième étage dans la 
oour et tué net. 

Nouvelles étrangères 

Italie 
Nonvean désastre en Sicile. — Pins de 

1000 morts à Messine 
Hier matin lundi, à 5 h. 20, une violente 

seoousse de tremblement de terre s'est fait 
Bentir à Messine et dans les environs. 

A Messine, les trois quarts des maisons ont 
été détruites et les viotimes sont innombra
bles. On oompte plus de 1000 morts. De nom
breux soldats et le général commandant la 
garnison ont été tués. 

C'est par centaines à la fois que les maisons 
s'éoroulaient. 

Dans les localités environnantes, à Catane, 
Lingua Glossa, Santa Ssverina, Mileto, Jo-
nadi, Stefanaconi, Noto, Paguana et Caltani-
zetta, le désastre est aussi très grand; les 
maisons écroulées ne se comptent pas, ainsi 
que les morts. 

France 
Agression contre M. Fallières 

Le matin de Noël, vers les 9 % heures, 
oomme M. Fallières faisait sa promenade ac
coutumée aux Champs Elysées, aooompagné 
de son secrétaire général, M. Bamondou, 
et du lieutenant-colonel Lasson, il fut agrédi 
par un individu qui le serra à la gorge, et le 
jeta à terre. 

Les compagnons du président se jetèrent 
sur l'agresseur et le terrassèrent; puis deux 
agents cyclistes qui suivent le président dans 
ses sorties, procédèrent à son arsestation. 

Le président, qui n'a qu'une égratignure 
derrière l'oreille, a continué sa promenade et 
est rentré à l'Elysée. 

L'agresseur est un nommé Matthis, garçon 
de café, né en Tarentaise. On a trouvé sur 
lui une médaille du général Mercier, une carte 
de la Patrie française, une carte du syndioat 
jaune et une collection de timbres à l'effigie 
du duo d'Orléans. Des perquisitions opérées à 
son domicile ont amené la découverte d'une 
grande quantité de journaux, revues et bro
chures de l'opposition monarchiste et'natio
naliste. 

Au poste, où il a subi un interrogatoire 
sommaire, Matthis s'est glorifié de son acte et 
l'a revendiqué oomme un titre de gloire, ajou
tant que sa conduite avait été dictée par sa 
consoienoe et son devoir. 

Vendredi, M. Fallières a reçu la visite des 
ministres, des présidents des deux Chambres 
et de la plupart des représentants étrangers 
qui sont venus lui exprimer leur indignation 
au Bujet de l'agression dont il a été victime. 

Les excitations à jet continu, les menson
ges, les aophismes de la presse olérioale et 
nationaliste commencent à porter leurs fruits. 
On se rappelle le geste du baron Christiani 
faisant s'envoler au ohamp de oourse d'Auteuil 
le couvre-chef du président Loubet. 

Gregori est un autre exemple de la menta
lité acquise par ceux qui se repaissent de la 
lecture des Croix de tout acabit et autres 
Action française, Matthis en est un autre. 

La gloire acquise par Grégori pour avoir 
tiré, par derrière, des ooups de revolver sur 
Dreyfus, son acquittement triomphal ne pou
vaient qu'engager Matthis à suivre la même 
voie. N'était-il pas certain de l'impunité 1.. 

Quand le gouvernement de M. Clemenceau 
meura-t-il un terme à ces agissements faotieux? 

S;-: 

•^mm *:-vV: Russie ||p^8 g 
Un discours de M. Iswolskl 

M. ItwoUki, ministre des affaires étrangères 
en Russie, vient de prononoer à la Douma un 
discours qui jette quelque clarté sur les af
faires des Balkans. Il donne d'abord une as
surance bien précieuse, c'est, „ qu'il n'y a au
cune complication à redouter de oe côté. De 
même du côté de la Perse. Après avoir célé
bré la parfaite entente politique avec la Franoe, V 
M. Iswolski déolare que l'accession de l'Italie 
à la même entente est une garantie de solu
tion pacifique. Cette déclaration a été très 
applandie. Par contre, l'intervention d'un dé
puté sooialiste oherohant à envenimer le débat : 
a été aooueillie par de vives protestations. 

" : • ^ —M .. ••••• ' ' •. . • 

BIBLIOGRAPHIE 

l i a S u i s s e , étude géographique, démogra
phique, politique, économique et historique. *=•-* 
— Fasoioules 13, 14 et 15, formait la fin 
de l'ouvrage. Atlas de la Suisse, livraison 6 
et dernière. Prix de souscripti6iï^l8;ïrV— 
Atlas 6 fr. ;,— : Neuohâtel, -Publication du | J 
dictionnaire géographique de la Suisse. 
Voici la fin de cette œuvre remarquable, 

qui est la première étude synoptique publiée 
sur la Suisse. Ces derniers fasoioules contien
nent les chapitrés suivants : Industrie " (pro
duits minéraux, tourisme, foroes électriques). 
Commerce, banques, assurances), et • Histoire 
(période préhistorique et période historique). 
L'intérêt du sujet ne s'est pas démenti jus
qu'au bout de l'entreprise, et le même' soin ; 
qui a présidé à l'éclosion de cette publication 
lui a été continué aussi bien de la part des 
rédacteurs que de la part des éditeurs'/Nous 
avons devant nos .yeux un véritable ouvrage.'".... 
d'étrennes en même temps qu'un ouvrage utile ' * 
qui faisait absolument défaut' dansTamBfeo- ""Y 
graphie suisse. - . J .,.::.;' .,. * 

L'Atlas peut participer aux mêmes éloges.7 

La dernière livraison contient presque uni
quement des cartes historiques : La Suisse à | 
l'âge de la Pierre et du Bronze, à l'âgé du '• 
Fer et à l'époque allemane - burgonde, à 
l'époque romaine (avec le figuré du terrain ~ 4 
d'après le relief Perron) au Xlme sièole, en 
1218, en 1315, les VIII cantons» les, "XIII 
cantons, la République helvétique, et enfin 
les X I X oantons. Toute cette collection de 
oartes spéciales forme un complément digne 
de l'œuvre principale et une source de docu
ments aussi neuve que les textes-imprimés 
dans le volume sur la Suisse. 

Nous ne pouvons que conseiller à toute 
bibliothèque publique d'acquérir ces études, 
et à tout oitoyen d'en orner — le mot est 
juste — sa table de famille ou son cabinet 
de travail. '.:.' ; .̂ 

Les prix de souscription sont maintenus 
jusqu'au 31 janvier 1909 pour permettre/no
tamment aux bibliothèques populaires d'ao-
quérir cette œuvre à des conditions avanta
geuses. • "•'"-:-' •"-' • -: : -•••' l'y %j 

Qu'en dites-vous ? ~~ 
Avez-vous déjà essayé l'Emplâtre Rocco contre les 
douleurs rhumatismales ? Je vous dis qu'il est sou
verain pour gaérir le lumbago et le rhumatisme ! A 
fr. 1.25 aux pharmacies Zum Ofîen, Monthey, 
Carraux, à Monthey; Eey, a St-Maurioe ; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les' pharmacies & 
Brigue, Sierra et Sion. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

y -•• 

S A M E D I s o i r 2 j a n v i e r 1 9 0 9 

au National, à Martigny 

Grandi Loto 
organisé par 

l'a OCTODURA", Société de Gymnast ique 

Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Horlogerie - BijoutcriG - Orfèvrerie 

Optique - Machines à coudre 

HENRI M OR ET 
Mart igny-Vi l le 

Le Magasin a été transféré au fond de la 
Flace, Maison neuve Guerraz-Joris. 

G r a n d c h o i x d e m o n t r e s o r , a r g e n t e t m é t a l 
H o r l o g e s , P e n d u l e s , Régu la teurs et R é v e i l s en tons 
genres. Riche assortiment de Bijouterie or, argent et doublé. 
Bagnes, Broches, Chaînes, Bracelets, Colliers, Sautoirs, Boucles 
d'oreilles, Boutons de manchettes, Médaillons, Croix, etc. 

Spéc ia l i té de cadeaux d'Orfèvrerie, pot à crème, 
Théières, Cafetières, Coupes, Salières, Cuillers à crème et à con
fiture, etc. I i iens de serviette , Garnitures a coudre , 
Boîtes a cigarettes, Cannes, Porte-cigares, or et argent, etc. 

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 

• m n Les soussignés avisent leurs clients 
" • • " que leurs magasins seront fermés 
DIMANCHE 3 JANVIER toute la journée. 

Favre & Schmid, coiffeurs. 

fârenneé ~ 9louûeï-d/n 
A u B o n M a r c h é , J. Richard-Giiiger, Martigny-Ville 

Grande Exposition 
e t 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 , ainsi que 
tous les articles pour E t r e n 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, LÎDgerie, 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 

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

Toutes les marchandises garanties sur facture et contrôlées. 

Machines à coudre „La SILENCIEUSE" 
Monthey - Paul ROY - Aigle 

Tente par acomptes 

Commandez vos travaux d'impression 
a l'Imprimerie Commerciale Pillet & Darbellay, Martigny 

LA BANQUE OE MARTIGNY 
C L O S U I T F R È R E S A € ! a 

sera fermée jeudi 31 
décembre, dès midi. 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique do Socques 
Victor DUPUIS, Mar t igny 

Souliers ferrés 
Art. 500 Hommes 40-47 

602 Garçons 35-39 
301 Femmes 3642 

(30-35 
(26-29 250 Fillettes 

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

Bottines lacets sans clous 
520 Hommes 40 47 8,60 
610 Garçons 35 39 7,90 
314 Femmes 36-42 6,90 
210 Fillettes 30 35 5,30 
210 „ 26 29 4,30 

Articles d'hiver 
Pantoufles lisière 

26-29 30-35 36-42 4347 
1,70 1,90 2,20 2,70 

Pantoufles feutre hantes 
26 29 30-B5 36 42 
2,20 2,60 2,95 
Souliers claque cuir 

26-29 30-35 .36-42 
4,— 4,75 . 5,40 

Caoutchoucs, Guêtres 'vernies 
et grainées à très bas prix. 

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

Prenez et lisez 

FAlmanach du Valais 1909 
P l u s Intéressant qne tout autre pour des 
leoteurs Tala isans . 80 pages de texte. - 4 0 cent . 

Principal dépositaire pour le Valais- ; 

Papeterie Oh. SOHMID, SION 

Adressez-vous à l'Imprimerie 
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Grand Loto 
à l'Hôtel Kluser 

' organisé par le VÉLO CLUB DE MARTIGNY 

fU. le soir de St-*»ylve»tre 

!! MEUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION = 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles à manger 
et chambres à coucher. • Glaces. • Chaises de Tienne 

Meubles rembourés. — ('rin animal — Coutil pour matelas 
—o— Vente on gros e' un détail —o— 

— CAT >LOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Banque de Sierre,Sierre 
Capital social : Fr. 500,000 

Non» émet tons an pa i r des 

OBLIGATIONS 4 Vk au porteur 
> a trois ans ferme 

Les titres sont en coupures de 
Fr. BOO Fr. 1.000 et Fr. B.OOO 

munis de coupons annuels au 5 novembre 
La Direction. 

A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An la 
Maison H. SEINET, comestibles, à MONTREUX 

reçoit 2 wagons de ^ 

G r o s L I E V R E S extra frais 
Tendus au prix de fr. 5.50 la pièce 

Expédition contre remboursement par ooli* po tal. 

Téléphone 95. Adresse télégraphique : SEINET-MONTBEUX 
Les ALLUMETTES «COURONNE" sont ton , 

jours les meilleures et 1rs meilleur marché. 
Nos nouvelles boîes No 13 en papier-carton ' 

son» solides et durables pins grandes qne les , 
anciennes et mauvaises boîtes en bois elles 

contiennent plus d'allumettes et sont qnand même meilleur ' 
m»rrhé. Achetez donc exclusivement les allumettes „COU- , 
RONNE" F»h. à Ka»de-hru k. 

m w w A ^ « » « » ^ ^ » ^ ^ ^ » » m w 

Agenda du Valais 1909 
Edition unique Cartonné fr. S.— 

Cet agenua, très pratique et d'un format portatif, convient non 
seulement anx gens d'affaires, commerçants et industriels, mais) 

aussi anx agriculteurs. 
Principal dépositaire : Cta. SCHMID, SION 

Leçons 
de pyrogravure sur bois et 
velours — pyrosonlpture — 
tarso, eto. 

Mlle PASCHE, Sk-Maurioe. 

LA CATALYSINErap̂ e
t
nJ, 

Furoncles, Diphté- GRIPPP 
rie- Pneumonie, « n i r r t , 
Maladies Infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr.' 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

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 » f r . 1 — (émis 
sion sp<*ci»l>). Principaux lots: 
40000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
liste du tirage 20 ot. Euvoi par 
le Bureau de la Loterie du 
Théfttre de la ville de Zong. 

I 

Aimé Pittet 
constructeurs de Fours 

de tous systèmes pour 

Boulangers - Pâtissiers 
avise sa clientèle dn Valais 
qu'il a transféré 
son domicile à 

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

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

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

T O U X 
enrouements, catarrhe, muco
sités, pharyoglte, toux, crampe 
nt coqnelnoh». achète les 

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt ares sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom-
m ndé.H par les médecins. 

5500 certificats légalisés 
P»q. à 80 et 50 et., boîtes à 

80 ot. ohez 
Ch. Joris, pharmaoie, à Mar-

tlgny-Bourj; ; Moe Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, sur la 
Place; L Rey, pharmaoie, St-
Maurice; Zen Raffinen, phar
macie, Loèche-Ville; M.deQaay, 
pharmacie, Sion ; H. Allet, phar
macie, S Ion ; M. Garraux, phar-' 
maoie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, a Sion; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud, 
pharmaoie. Sion. 

CA 
fraîchement torréf ié de 12 sortes différentes 

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

M a i s o n S p é c i a l e 
pour l e s Cafés 59 

I V J S S î Chocolats Suisses et Denrées Coloniales 
MERCURE » 

ARA Mil PUni Y d e Chocolats, Cacaos, Thés, Vanilles, Biscuits, Gau-
U l m l l U UnUIA frettes, Zwiebacks, Bonbons, Pâtes alimentaires, etc. 

Pins de 8 0 succursales en Suisse 

Succursale de MARTIGNY-BOURG ZZ ? X , 

Chaque mercredi ou jeudi 

POISSONS DE MER FRAIS 
a u x p l u s b a s p r i x d u j o u r 

Importation directe d'Allemagne & la 

Société coopérative de consommation, Martigny 

Banque de Sierre5 Sierre 
Capital social : Fr. 500,000 

Nous acoordons : 
Crédi ts en Comptes-courants . 
P r ê t s su r Hypothèques . 

Nous acceptons des dépots : 
En comptes-courants à 3 %. 
Sur Carnet d'Epargne à 4 %. 
Contre obligation à 4 1/i %. 

Gazette de Lausanne 
O r g a n e d e 1 e r o r d r e 

Fondée en 3798 Fondée en 1798 
G R A N D F O R M A T 

SUISSE : TJn an fr. 20.—; 6 mois fr. 10.50; 8 mois fr. 5.50 
ETRANGER : De fr. 28 i 86 l'an suivant le pays. 

Le journal sera envoyé gratuitement jusqu'à la fin 

de cette année aux nouveaux abonnés pour 1909. 

Pour s'abonner verser le montant de l'abonnement au 
bureau de poste & notre compte de chèques II. 2. 

A Voccasion des étrennes un abonnement à 
la Gazette de Lausanne constitue 
un cadeau des plus appréciés et des plus 

agréables à offrir. 

» » » » » » » » » » » i w m * 

CACAO 

SUGHARD 
MARQUE FAVORITE 

DE VENTE 
des Oligations de l'Emprunt à Primes de la République de San Marino à L. 2 8 . 5 0 
et des dizaines d'obligations avec Pr ime g a r a n t i e à L. 285.— 

TIRAGE IRRÉVOCABLE JEUDI 31 DÉCEMBRE COURANT 

PREMIERE PRIME UN MILLION 
Le Tirage aura lieu à Rome dans une des salles du Palais du 

où une Commission nommée par le GOUVERNEMENT ITALIEN et dont font partie Messieurs 

le Commandeur Guiseppe JFranceschi, s. Directeur général des Privilèges de l'Etat; 
le Commandeur JLino Galli, Inspecteur général du Ministère des Finances; 
le Commandeur Tito Bacchetti, Chef de section au Ministère de l'Intérieur, 

Assistée de Messieurs : le Commandeur Ing. Carlo Teneranl, Consul de San Marino près le Gouvernement Italien ; 
le Commandeur Avocat En.lCO KambO, représentant du Gouvernement de la République de San Marino, 

SURVEILLE ET CONTROLE 
la préparation des rouleaux contenant une dizaine de numéros et qui avant d'être mis dans 
l'urne sont renfermés hermétiquement dans un étui ad hoc en métal. Elle surveille et contrôle 
en outre la préparation des rouleaux à un numéro qui doivent être placés dans la seconde urne. 

l£e puâtic a tiare accès au ^Pataié du Vftinistère des financée pour désister à ces opérations et au tirage. 

L'Emprunt de San Marino est le seul au monde qui assure une prime à chaque dizaine d'obligations. 
IMF" et qui rembourse en même temps les autres neuf *^Q[ 

Les Frimes toutes au comptant et E S 4^^ ^ ^ n ^ ^ t t ^ depuis Lires 1 ,000,000 - 5oo ,000 - 2oo ,000 
exemptes de toutes taxes sont au nombre de *0%ÊJm%Ê0%m%J loo ,ooo - 2 5 , o o o - 2o ,ooo - l5 ,ooo - lo9ooo 

e tc . , e t c . et se montent au total de Lires 9 , 2 4 5 . 0 0 0 . 
Toutes les obligations doivent être primées ou remboursées. *«pf$ 

L e s dern ières ob l iga t ions e t les dern iè res dizaines d 'obl igat ions avec p r ime ga ran t i e sont en v e n t e à O Ê N E S à la B A N Q U E C À S A B E T O , ohargée de l ' E m p r u n t e t à la B A N Q U E B U S S E 
pour le Commerce é ' rnpger . D a n s t ou t le royaume , dans les pr inc ipales B a n q u e s e t Caisses d ' E p a r g n e e t ohez les pr inc ipaux banqu ie r s et agen t s de change . 

A Genève t B nqne A. Martin & Cie, Comptoir général de valeurs à lots} Banque G. Art & Cie; Lausanne : Comptoir général de valeurs à lots; Fribourg : Banque de l'Etat de Frlbourg; Bellinzona : Banea 
Popolare Ticinese; Lngano : Banca délia Srizzera Italiana) Looarno : Banoa deUa Srizzera Âmerioana; Rira S. Vitale ; Banea délia Srizzera Italiana. 

La B A N Q U E O A S A R E T Q informe qu'elle exécute immédiatement les ordres des revendeurs et des particuliers, lesquels peuvent donner leurs commandes 

avec remise par télégraphe j u s q u e e t y compr i s au jourd 'hui merc red i 3 0 courant . 




