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Les ouvriers et le „ n 

L'antre jour, je restais en panne dans une 
petite localité du Valais, ayant compté sur 
l'horaire du Simplon qui dessert si mal les 
stations intermédiaires. 

Pas même une auberge dans ce sacré nom 
d'un chien de pays. M. le curé, seul, possède 
des locaux assez vastes pour loger, oontre 
espèces sonnantes et trébuohantes, les quelques 
rares voyageurs que le hasard ou la malchance 
condamnent à gîter dans ces lieux. 

Après un dîner fort bien servi, ma foi, et 
des mieux arrosé — la réputation des curés 
du Valais n'est d'ailleurs nullement surfaite 
sur ce point — une discussion intéressante 
s'engagea avec mon hôte qui se trouvait être 
le plus parfait gentilhomme, doublé d'un fin 
causeur. Si bien qu'au bout de quelques ins
tants, j'en était à regretter de le voir enterré 
dans ce milieu fruste, honnête et patriarcal à 
coup sûr, mais incapable de comprendre un 
esprit si délié. 

Après quelques dissertations banales snr 
l'affaire Stëiuheil, l'évolution de la France 
contemporaine et l'attitude du Vatican, mon 
amphytrion me dit à biûle pour-point: Savez-
vous qu'en Valais nous avons nos cardinaux 
verts? 

Je restais sans voix. 
— Oui, poursuivit-il, non seulement nous 

avons nos cardinaux verts, qui veulent opposer 
une sainte digne aux débordements réaction
naires de Monseigneur l'Evêque de Sion, 
mais nous autres jeunes — vous ai-je déjà 
dit que mon prélat était jeune ? — nous 
voulons marcher dans la voie du modernisme. 

Moi, je marchais de surprises en surprises! 
Il reprit : — C'est M. Ch. St-Maurioe, le ta

lentueux rédacteur du Nouvelliste valaisan, que 
nous avons mis à la tête du mouvement. 
Déjà, son nouvel organe populaire, le Nouvel
liste du Dimanche, a vulgaiisé ses traits sym
pathiques... 
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Traduit de l'allemand par C. BOUTIBONNK 

Elle était pâle, ses yeux brillaient et sa poitrine 
se soulevait rapidement. 

Cette fois-ci, les mains des deux jeunes gens 
étaient étroitement unies, ils s'appoyaient l'un snr 
l'antre. 

— M'aimes-tu un peu ? murmura Félix, l'haleine 
brûlante, tandis qu'ils se trouvaient au plus fort de 
la mêlée. 

Elle ne répondit pas, mais se blottit contre sa poi
trine comme un petit oiseau. 

Us s'étalent rapprochés de la porte qui menait sur 
le palier. 

— Quand je passerai devant la maison à la tom
bée de la nuit et que personne ne puisse voir, veux-
tu venir me donner une poignée de main I demanda 
encore Félix à voix basse. 

Reproduction autorisée aux journaux ayant un traité 
aveo M. Oalmann-Lévy, éditent à Paria. 

— Vanités des vanités, tout n'est que 
vanités../ hasardais-je. 

— Monsieur ! Vous jugez mal notre idole ! 
Je vous défends d'y toucher... Et il continua: 
— Mais ce n'est pas tout. A côté de ce nouveau 
levier des sentiments populaires, j'ai nommé 
le Nouvelliste du Dimanche, qui a su plaisanter 
si finement l'affaire Brazier — avez-vous 
remarqué la pipe que tient entre ses mains 
le jeune major? — nous avons, nous autres 
jeunes, un brazier au cœur, et ce brazier, je le 
proolame bien haut, c'est notre programme mo
derniste. 

Je commençais à tendre l'oreille d'une ma
nière tout particulièrement attentive. 

Nous trimquâmes, et après une largue 
lampée ! 

— Vous n'ignorez pas, Monsieur, que oe 
maudit Simplon, pas celui qui vient d'expirer 
si misérablement, sans le secours de notre 
sainte Religion, vous n'ignorez pas, dis-je, 
qu'il noua vaut un avenir angoissant. Partout 
il se fonde des usines, des fabriques, par
tout aussi il se orée des centres ouvriers, 
qui mettent en péril notre ohère et jusqu'ioi 
fidèle majorité ! C'est pourquoi vous voyez 
nos irréductibles d'hier déjà prêts à envisager 
l'éventualité de la Proportionnelle au cantonal. 
Si les événement marchent à pas de géant, 
nous ne sommes pas à bout de ressources. 

— Mon Révérend, glissais-je, ému par tant 
d'éloquence, je ne saurais attendre moins de 
vous et de vos amis illustres. 

— J'arrive au programme, fit-il. 
Vous m'avez donc bien saisi, il s'agit de 

oapter les grâces du parti d'extrême-gauohe 
et de creuser un fossé très profond entre 
celui-ci et l'opposition libérale-radicale. Pour 
l'exécution de oe projet génial, nous avons 
plusieurs cordes à notre arc et après le suocès 
du premier coup de feu : l'article paru dans 
le Nouvelliste du 29 déoembre dernier sous le 
titre „Les ouvriers et le Nouvelliste", à moins 
de n'être qu'un vu'gaire Babolon, on ne peut 
que se félioiter de notre nouvelle tactique. 
D'abord nous nous ferons anticlérioaux... 

Pia ne pouvait prononcer une parole. 
— Dis oui, dis donc oui, priait-il. 
Alors, elle lui dit dans un souffle un < oui » ra

pide. 
Et ils passèrent en dansant devant la porte. 
— Pial dit une voix. 
Et la main de Russi, s'abattant entre le couple, 

empoigna la jeune fille et, avec une force irrésistible, 
l'entraîna hors de la salle. 

Félix aemblait foudroyé. 
D'où venait celui-là ? 
Une vague de sang lui fit battre les tempes et, 

pendant une seconde, il rêva la bataille et le brait ; 
mais il fit un geste de tête qui voulait dire : „Tu es 
trop peu de chose pour moi, tailleur de pierres I" 

Il retourna à sa place, prit son chapeau, quitta la 
salle, puis la maison. 

Eussi ramena Pia à sa table. Sa figure était plus 
pâle enoore que celle de la jeune fille épouvantée. 

— Si je t'attrape encore une fois aveo un de ceux-
là, je te battrai devant tout le monde, jusqu'à ce que 
tes caprioes s'envolent. 

Pia se courba profondément, elle chiffonnait son 
petit mouchoir blanc, et deux grosses larmes tom
bèrent sur ses mains. 

— Tu m'as entendu ? gronda Russi. 
Pia tremblait de tont son corps. 
— Oui, père, dit-elle. 
Mais elle serra les lèvres et autour de sa bouche 

devenue dure errait une expression de résistance 
opiniâtre. 

Peu après, Russi quitta la salle aveo ses deux 
filles. 

J'eus un moment de stupeur. 
— Remettez-vous, monsieur... Nous nous 

ferons antiolérioaux... à notre manière, c'est-
à-dire que notre organe, le Nouvelliste, récla
mera à corps et à oris la laïcisation des écoles, 
l'expulsion des congrégations illégalement im
plantées en Valais, le renvoi de l'Ecole nor
male des frères ignorantins et des bonnes 
sœurs. Et dès que, dans une commune avan
cée, on essayera de mettre à exécution une 
partie de ce programme, la Gazette lanoera 
ses foudres, publiera de sensationnelles révé
lations franc-maçonniques, tout comme à la 
veille des élections dernières. Elle prêchera 
comme aux petits Polonais la giève... la grève 
scolaire ; 'elle soulèvera les parents, elle dé-
olarera la Religion en danger et elle dau
bera tant et plus sur le dos du parti libéral, 
qui, grâce à cette obstruction systématique, 
ne pourra que fort difficilement réaliser une 
réforme dans oe domaine. Bref, de notre côté 
nous nous emploierons aussi activement que 
discrètement à faire éohouer toute tentative 
de oe genre. 

Nous avons, d'ailleurs, pour nous, l'expé
rience : ce petit truc nous a parfaitement 
réussi, il y a quatre ans, à Monthey, au sujet 
d'un professeur de dessin. 

Les apparences seront sauves. Qu'importe 
si l'ouvrier reste la poire ! 

Je dois ajouter que oette oampagne ne vi
sera que des religieux étrangers. Notre pres
tige à nous, membres du clergé régulier, n'en 
aura nullement à souffrir. 

Le deuxième point, oe sera la législation 
émanoipatrioe du Travailleur. Nous réclame
rons dans ce domaine des garanties pour le 
petit, une législation sociale humanitaire, le 
dégrèvement des charges de famille pour l'im
pôt, la suppression de l'impôt sur le salaire, 
l'impôt progressif, que sais-je encore... D'ailleurs 
il importe peu que je le sache... Notre homme, 
M. Ch. St-Maurice, sait tout cela et cela suffit. 
Nous n'ignorons pas qu'à Sion ces idées-là 
n'ont pas oours et qu'elles seront mises au 
panier d'emblée. Que voulons nous de plus ? 
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Cependant Félix s'en retournait chez lui tont son
geur. A peine était-il sorti de l'auberge, que le vent 
frais de la nuit dissipait sa rage. Arrivé sur le pont 
du Rœfis, il eut même l'idée de s'en retourner, tant 
la nostalgie de Pia le prenait déjà, mais après un 
moment de réflexion il continua sa route. Déjà la 
passion lui tenait le cœur et lui bouillait les idées. 
Il avait toujours été fort amoureux des unes et des 
autres, st une ou deux fois il avait pensé à quelque 
chose de plus qu'à un caprloe, mais cette fois-ci — 
se disait-il, cette fois-ci, il s'agissait du bonheur de 
toute sa vie. Et voilà que justement cette fois-ci, il 
y avait des montagnes entre eux 1 II s'arrêta un peu 
pour souffler I — Minuit avait sonné I — Un vent 
glacé montait de la vallée, et des lambeaux de nuées 
se traînaient le long des montagnes, se déchiraient 
à la pointe des sapins, comme des voiles à des fers 
de lanoes, puis, semblables à des famées grises, al
laient se confondre avec de gros nuages immobiles 
et lourds suspendus au olel. Ça et là, une étoile bril
lait entre leurs masses opaques, mais o'étalt une lueur 
si fugitive que l'œil la perdait en voulant la fixer. 
La tête troublée par le vin, et le cœur torturé par 
l'amour, Félix se traîna péniblement jusqu'à la ferme. 
L'horloge de l'église qui marchait toujours, mais tou
jours mal, frappant les heures avant qu'elles fussent 
écoulées, fit entendre un coup quand il arriva devant 
la porte de sa demeure. Le marteau se leva lente
ment et en grinçant, puis retomba lourdement sur la 
oloche ; elle rendit un son profond, plein, vibrant 

Nous mettrons nos échecs répétés sur le dos 
d'une majorité irresponsable, parce qu'igno
rante, crasse. Et qui donc nous défendra de 
dire que la minorité libérale a voté aveo la 
majorité et que les membres intelligents de 
la majorité se sont trouvés en minorité ?... 
Nous avons l'habitude d'en mettre bien d'autres 
sur le compte du parti libéral-radical... 

Je ne pus m'empêoher de trouver que mon 
hôte tombait dans lTsaaooisme aigu. • 

— Le troisième point est le plus important, 
poursuivit-il. Comme nous n'avons que de 
maigres intérêts dans l'industrie et que celle-ci 
est notre ennemie, nous avons dono intérêt à 
la faire choir. Je sais qu'un premier essai de 
ce genre a misérablement avorté, parce que 
l'ouvrier est clairvoyant ; mais arec de la té
nacité, cette ténaoité qui nous distingue, nous 
pensons arriver à notre but. C'est surtout à 
l'industrie que nous en voulons, monsieur, et 
nous comptons sur les événements pour nous 
servir. 

Nous tuerons la poule aux œufs d'or de 
l'ou/rier ; mais que nous importe si l'ouvrier 
reste la poire ! 

Là-dessus, je me retirais et passais une nuit 
agitée en songeant à l'avenir de oe pauvre 
Valais que l'on dit si riche en braves gens !!! 

Le Bêcheur. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le conseiller d'Etat Couohepin est délé

gué à la oonférenoe des cantons qui ont adhéré 
au concordat sur les automobiles et les cyoles, 
fixée à Berne pour le 20 janvier 1909. 

— Il est aooordé à M. Otto Bayard, de 
Loèohe, au vu de son diplôme fédéral, l'au
torisation de pratiquer l'art médioal dans le 
oanton. 

— Le Conseil d'Etat prend acte de la com
munication du oomité central de la Sooiété 
suisse pour la réforme pénitenoiaire et le pa
tronage des détenus libérés, informant qu'elle 
a acoepté l'invitation de tenir sa réunion de 
1910 à Sion. >; 

qui s'en alla en ondes vers la vallée et se perdit 
dans les nuages. • ..— 

Félix ôta son ohapeau et passa la main sur son 
front trempé. Il se tenait là, perplexe, oomme s'il 
craignait qu'il y eût enoore dans la maison quelqu'un 
qui veillât et voulût le oonfesser. Enfin il pesa dou
cement sur la poignée de la serrure et entra. Arrivé 
dans l'entrée, il ôta ses chaussures et se glissa oomme 
un voleur jusqu'à sa chambre. Il en ouvrit la porte 
aveo précaution, et, tout en s'approchant de son lit, 
il écouta si Tobias dormait. I l se sentit soulagé en 
entendant une respiration calme. Ayant retiré sa 
veste, il risqua un œil vers l'autre lit et y vit To
bias assis tranquillement. 

— Bonjour, Félix I Te voici déjà ? dit-il. 
Félix rendit le salut d'un ton de mauvaise humeur 

et ajouta avec impatience: 
— Tu ne dors pas encore ? 
Une allumette brilla et Tobias alluma la bougie. 
— Je t'ai attendu ! 
Félix fit un pas jusqu'au milieu de la chambre. La 

colère le seoouait. 
— Ne t'avise pas de me faire un sermon ou, sur 

mon âme, je repars. 
Tobias le regarda d'un air pensif. 
— Non, je ne veux pas te sermonner, dit-il. 
Il semblait s'être consulté et avoir pris une réso

lution contraire à ce qu'il avait décidé précédem
ment. 

— Je ne veux que te faire une question, conti-
uua-t-il. 

— Fais-là, grogna Félix. 
— Ta as dansé aveo la fille de Russi? 



LE C O N F É D É R É 

— Est homologué l'acte de ooncession, du 
2 février 1908, des forces motrioes du Trient 
et de l'Eau Noire par la commune de Trient 
en faveur de MM. Louis Morand, à Martigny-
Ville, et Félix Donazzola, à Loèohe-Ville. 

— M. Abel Naville fils, boulanger, est 
nommé débitant de sels à Ardon. 

— Il est prononoé les amendes ci-après : 
de 9 fr. et de 45 fr. pour contravention à 

l'art. 31 de la loi des finances, de 6 fr. pour 
contravention à la loi sur la police des étran
gers. 

Appel au peuple valaisan 
L'Europe entière organise des souscriptions 

en faveur des victimes de l'épouvantable catas
trophe en Sioile. 

La Suisse également participe à la charité 
internationale. 

La Direction de la Croix Bouge suisse, 
Sooiété de secours aux blessés et aux malades, 
ouvre une souscription pour les viotimes ita
liennes. 

La Section de Sierre de la Société valai-
sanne de la Croix Bouge est chargée d'orga
niser cette souscription dans le canton du 
Valais. 

A oet effet elle recueille des dons en argent 
qui peuvent être envoyés sous oompte chèque 
postal I I 456, aveo mention : Collecte Croix 
Bouge, à la Banque de Sierre, à Sierre qui 
transmettra les fonds à la Direction centrale 
de la Croix Bouge et publiera les noms des 
généreux donateurs dans les journaux valai-
sans. 

Le peuple valaisan aura à oœur de montrer 
ses sentiments de générosité et de solidarité 
pour les malheureuses viotimes de l'Italie 
méridionale. 

Pour la Section de Sierre de la Société 
valaisanne de la Croix Bouge : 

Le Secrétaire, Le Président, 
M. BONVIN. J. de CHASTONAY. 

—*La Sooiété Valaisanne de la Croix Bouge 
informe le public de la région de Martigny 
qu'une liste de souscription en faveur des 
Sinistrés de l'Italie méridionale est ouverte et 
déposée chez Madame Jules Tissières-Bourg-
kneoht xet Madame Paul Bibordy, docteur, à 
Martigny-Ville en mains desquelles les dons 
peuvent être versés. 

A u l ioetschberg. — Les représentants 
de la Compagnie des ohemins de 1er des Al
pes bernoises et de l'Entreprise du Lœtsoh-
berg ont conféré, à la fin de l'année dernière, 
an sujet de la reprise de la perforation à la 
galerie nord. L'idée dominante est maintenant 
que le moyen le plus aisé de surmonter les 
difficultés sera d'abandonner le tracé actuel 
et de oontourner le lieu où s'est effondré le 
sous-sol de la vallée de G-aatern. Cette solu
tion semble d'autant plus indiquée que les 
sondages dans cette vallée n'avancent qu'avec 
une extrême lenteur, qu'il y a lieu d'en mul
tiplier le nombre et d'établir un long aque
duc, et qu'enfin l'utilité de tous ces travaux 
demeure problématique. 

La modification du tracé au nord exigerait 
la perforation d'une galerie d'un kilomètre de 
long. 

n i l i t a i r e . — Le Conseil d'Etat? a fait les 
promotions et nominations militaires ci-après: 

Sont promus au grade de capitaine d'infan
terie les 1ers lieutenants Aph. Sidler, à Sion, 
et Gust. Curdy, à Port-Valais. 

Sont promus au grade de 1er lieutenant 
d'infanterie les lieutenants Jost. Lukas, à Sion, 
Betrisey Prosper, St-Léonard, Kuntsohen Jos., 
Sion, Zen-Buffinen Ignace, Loèohe, Thomas 

Prosper, Saxon, de Preux Henri, Sion, de 
Biedmatten Eug., Sion, Duorey Henri, Sion. 

Est promu au grade de 1er lieutenant de 
cavalerie le lieutenant Zufferey Céoil, Sierre. 

Est promu au grade de 1e r lieutenant d'ad
ministration le lieutenant Aubert Victor, à 
Montreux. 

Sont nommés lieutenant d'infanterie les 
sous-offioiers Carron Henri, Fully ; de Kal-
bermatten Guillaume, Sion ; Delaooste Adrien, 
Monthey; Isler Henri,Zurich; Grenon Damien, 
Champéry; Gillioz Emile, Isérable; Pfamatter 
Fr., Eisoholl; Juilland Pau', Chamoson; Bey-
nard Jos., Savièse ; Genoud Victor, Vissoie ; 
Massy Candide, St-Jean ; Pernollet, Baph., 
Monthey ; de Sépibus André Sion. 

Le Conseil fédéral a nommé lieutenant du 
train M. Paul Bappaz, de St-Maurice, à Bâle, 
et lieutenant d'artillerie de campagne M. René 
de Werra, à Sion. 

Sion. — La distribution des prix de la 
Sooiété sédunoise d'agrioulture qui, pour di
verses raisons, n'avait pu avoir lieu à sa date 
habituelle, en automne, a été fixée au 10 jan
vier oourant. 

Les membres de la Sooiété sont priés de 
se réunir à 11/i h. de l'après-midi, au looal 
ordinaire, grande salle du Café Industriel, 
d'où l'on partira en cortège pour la grande 
salle de la Sooiété vinioole. 

La distribution des prix sera suivie d'une 
assemblée général aveo l'ordre du jour suivant : 

1. Bapport présidentiel 
2. Nominations périodiques 
3. Propositions individuelles. 

Télégraphe e t t é l éphone . — M. Ch. 
Pipy, télégraphiste à Genève, a été nommé 
chef du bureau des télégraphe et téléphone 
de Martigny, en remplacement de M. Pillon-
nel, appelé à Sion à un poste supérieur. 

Chamoson . — (Corr.) — Par la grâce 
de Dieu et l'impartialité de notre gouverne
ment, voici nos nouveaux édiles installés. 

Quelques mots de présentation pour les 
rares personnes qui n'auraient pas l'insigne 
honneur de les connaître. 

A tout seigneur, tout honneur. VoioiJoson, 
le grand Joson, connu de la Furka au Léman 
par le bruit qu'il n'a cessé de faire depuis sa 
pluB tendre jeunesse. Pour un président à 
poigne, c'en sera un, assurément, nul doute 
que sous sa main de fer et sa parole impé
rieuse, gare, abrits-fontaines ne sortent de 
terre oomme par enchantement et nous ne 
serions pas étonnés qu'il trouve encore moyen 
de réduire les impôts de... Tiémazière. 

Voioi le petit Louis, homme modeste s'il 
en fut, étreignant sa conscience des deux 
mains, de orainte qu'elle n'éclate ; il pourra, 
avec son désintéressement bien connu, rendre 
de grands servioes dans la délimitation des 
forêts bourgeoisiales et les propriétés parti
culières ; là il aura l'ocoasion de réparer bien 
des erreurs oommises il y a quelque cinquante 
ans. 

Encore un José : De celui-ci, pas grand 
chose à dire, les hauteurs lui étant interdites, 
son rôle consistera à guetter les miettes et 
les petits papiers, question d'atavisme. 

Voioi José 3e : Economiste distingué, sa 
collaboration aux affaires communales sera 
surtout préoieuse quand il s'agira de la ré
duction des dépenses ; grâce à ses talents 
renversants, les mêmes enveloppes à lettres 
pourront servir plusieurs fois et si, dans le 
local des séances, il y a un gobe-mouches, on 
pourra s'en défaire au profit de la caisse mu
nicipale, car si une de ces misérables bestioles 
ailées s'avisait de se pavaner sur le nez par 
trop proéminent d'un de ses collègues, il au
rait tôt fait de l'en débarrasser, d'un ooup 

de main la pauvre bête serait réduite à se 
servir de ses pattes tout comme une vulgaire 
araignée. 

Après une longue attente, si mal contenue, 
il y a certainement des haines à assouvir et 
des vengeances à exercer. Théo peut très bien 
remplir oette besogne, il y aura toujours des 
tablars à fromages et des planches de pont 
à déplacer. Le rôle du 6e sera tout particu
lièrement ingrat : surveiller ses collègues ne 
sera pas une minoe affaire, mais il saura, nous 
en sommes certains, émettre son Moi en temps 
opportun. 

Nous ne dirons rien des trois derniers, ré
duits, oomme ils le sont, à siéger aux côtés 
des illustres personnages suB-énoncés, leur rôle 
sera plutôt ténu et effacé. 

Les travaux de ces messieurs ne pourront 
manquer d'être féconds en bons résultats ; ils 
seront exéoutés sous la lumière aveuglante du 
phare, à la clarté duquel est morte notre so
oiété de tir et végète notre sooiété d'agri
culture ; dans les cas difficiles, ils n'auront 
pas besoin de se déranger pour en référer à 
l'autorité supérieure car à l'extrémité de ce 
phare il est écrit: L'Etat c'est Moi. 

Une grande soirée-choucroute, suivie d'un 
bal, sera donnée à l'occasion de cet heureux 
événement. Y assisteront entr'autres sommités 
féminines : Les grandes Inconsolables et une 
étoile venue tout exprès de Paris : Mme Bon-
chetrou-Déplanty. 

Messieurs, n'oubliez pas vos lorgnons. 
Jaloux. 

Monthey. — (Corr. retardée). — A M. 
Isaac Marclay : 

Merci pour votre réponse, qui est un aveu 
et une piteuse reoulade. Monsieur le juge, 
vous êtes jugé, bien jugé, et par un tribunal 
qui, certes, en vaut bien d'autres : celui de 
l'opinion publique ! ! ! 

X. Y. Z. 

L ' H o m m e des bo is . — Nous lisons dans 
le Messager de Montreux : 

„Fontannaz, l'homme aux champignons ou 
l'homme des bois, oomme l'appelaient les en
fants, n'est plus. Il est mort jeudi matin, à 
l'Infirmerie de Montreux, des suites d'une 
pneumonie. 

C'était un type original que ce Valaisan, 
fruste d'aspect, mais non point dénué d'ins
truction ni de sentiment. C'était, à sa manière, 
un philosophe et un sage. 

Coureur de forêts, champignonniste expert, 
il préférait la solitude des bois à la société 
des hommes. Très fier, il ne mendiait pas, 
se suffisant à peu près à lui-même par la 
vente des champignons, du cresson, des edel
weiss qu'il chassait toute l'année et par tous 
les temps. 

Bâti à chaux et à sable, le buste énorme, 
Fontannaz était taillé pour cette vie d'ana
chorète. Pourtant un ooup de froid a eu 
raison de sa robuste constitution. 

Il y a dix jours, l'ayant rencontré prèa de 
la gare, comme il redescendait des hauteurs 
de Sonloup et de l'AUiaz, nous eûmes aveo 
lui un bout de conversation, selon notre ha
bitude. Il nous fit toute une leçon sur les 
beautés de la grande nature qu'il aimait en 
poète très épris. Il nous parla aveo émotion 
de l'aube dans la forêt, du réveil de la nature 
des brumes qui 8e faufilent à travers bois 
comme des fantômes que le matin met en 
fuite, des petits oiseaux saluant l'aurore, et 
ses yeux se mouillaient de larmes en nous 
confiant que cela le faisait se jeter à genoux 
dans l'adoration. 

Et comme nous lui disions que pour mener 
une pareille existence, il fallait être taillé 
comme lui, il nous répondit, en se frappant 
la poitrine du poing. 

— Cela te regarde-t-il ? 
— Tu M beau ne pas vouloir me l'avouer, je sais 

néanmoins que ta l'as vue. Est-ce sérieux, ton sen
timent pour Pia ? 

— Oui, c'est sérieux, dit Félix aveo véhémence. 
Mais d'abord il faudrait savoir si elle veut de moi, 
ajouta-t-il plus lentement. 

— Ça, oe n'est pas la chose la plus importante 
que tu aies à savoir, dit Tobias. Un honnête garçon 
arrive à ses fins quand il le veut bien. Mais si tu 
veux que ton projet réussisse, il faut que tu aies de 
la patienoe — beaucoup de patience, si tu ne veux 
pas tout g&ter. Et puis je voulais encore te dire ceci: 
Sois sur tes gardes I Ne préoipite rien I Et... et moi 
je t'aiderai, si je le peux 1 

— Il me semblait... tu avais l'air de m'être hostile, 
dit Félix enoore méfiant. 

— Oui, si je voulais agir selon les conseils de la 
raison, je serais contre toi, dit pensivement Tobias; 
mais on n'a rien à reprooher à la jeune fille, — il 
est très malheureux que son père et notre grand-
père se détestent — o'est pourquoi, si, oette fois tu 
es sérieux, je n'essaierai pas de te dissuader, mais 
il va te falloir bien du oourege jusqu'à ce que tu 
réussisses. Et mol, je veux te venir en aide, autant 
que je le pourrai, parce que au fond, nous avons 
toujours été unis, toi et moi. Mais orois-moi, laisse 
faire le temps, laisse les ohoses mûrir... as-tu entendu ? 

L'humeur de Félix changea du tout au tout 
— Oui, je vais prendre patience, et aussi je te 

remeroie, et si tu savais quelle charmante fille c'est 
que Pia I 

Et pendant qu'il se dévêtait et se glissait dans 

son lit, il ne cessa de ohanter les louanges de la 
fille de Hussi. 

Tobias écouta patiemment oette tirade. II avait 
éteint sa bougie et n'interrompit son frère qu'une 
fois pour lui demander d'un air indifférent : 

— Est-oe que l'aînée, la blonde, était aussi là ? 
Et oomme Félix répondait affirmativement, il resta 

de nouveau immobile jusqu'à oe que son frère se 
fût endormi par son propre bavardage. Alors il res
pira profondément et tint ses yaux attachés sur le 
plafond dont la couleur claire perçait l'obscurité, et 
il réfléchit encore une fois à tout ce qu'il avait 
tourné et retourné dans sa tête depuis le moment 
où Félix l'avait quitté pour aller à la fête. Depuis 
sa visite à Eussi il se sentait troublé : il repensait 
à la promesse faite à son grand-père et qui depuis sa 
visite à Weiler lui semblait insolite. Il ne pouvait 
surmonter l'impression que Hussi était un homme 
h'honneur, et que dans la violente querelle qui avait 
éclaté, il y avait plus de vingt ans, entre lui et son 
grand-père, ce dernier, s'il n'avait pas tous les torts 
en avait au moins une bonne partie. Et plus encore, 
quelque ohose le poussait vers oe Russi, quelque 
ohose dont il ne pouvait se rendre un oompte exact: 
était-ce cet instinot qui nous attire auprès de ceux 
dont l'extérieur et l'être tout entier nous deviennent 
chers au bout de peu d'instants, était-ce l'admiration 
pour oelui qui, par ses propres forces, était devenu 
quelqu'un de si remarquable ? Mais il y avait enoore 
un autre motif à son changement d'opinion. Lors
qu'il s'était séparé de Josépha cette fois-là, il n'avait 
plus beaucoup pensé à leur renoontre. Le voisinage 
de la jeune fille lui avait fait du bien comme les 

rayons d'un beau soleil. Pendant le court Instant de 
leurs adieux, lorsq'il lui avait serré la main, il s'était 
senti envahi par une chaleur délicieuse, et ses yeux 
en avaient peut-être dit plus long qu'il ne le voulait, 
mais son affection envers son grand-père était trop 
loyale, pour qu'il ne tînt pas en bride ses propres 
sentiments, et il était d'un esprit trop sérieux, pour 
se laisser si vite tourner la tête par la passion. Il 
chassa donc la jeune fille de ses pensées et prit la 
résolution bien arrêtée de guérir Félix de sa folie ; 
mais celui-ci était plus malade qu'il ne l'avait oru. 
Il était comme atteint de la fièvre, travaillait pares
seusement, distraitement, ne faisait les choses qu'à 
moitié, et oourait à Weiler en une semaine plus 
qu'autrefois en un an. Et toutes les moqueries, toutes 
les mercuriales de son frère n'agissaient que comme 
de l'huile sur le feu. Mais c'était pour la dernière 
fois qu'il l'avait traité rudement quelques heures 
auparavant, lorsque Félix était parti pour la fête, 
oar durant l'intervalle qui s'était écoulé jusqu'à son 
retour, une métamorphose s'était opérée chez Tobias. 
A peine le plus jeune des deux frères avait-il quitté 
la ohambre que l'aîné s'était mis à méditer. Il évoqua 
devant lui l'image de Pia et de Félix et se dit qu'il 
n'y aurait au fond rien d'inouï ni de coupable, à oe 
que deux jeunes gens de bonne famille oomme eux 
tombassent amoureux l'un de l'antre. Comme son 
cœur s'attendrissait pour eux une antre vision se 
montra et il revit Josépha telle qu'il l'avait trouvée 
à Weiler, assise en faoe de lui. Et plus il pensait 
à elle, plus il donnait raison à Félix d'en aimer la 
sœur. 

Et plus il comprenait l'amour de son frère, plus 

— Ah! pour ça oui, grâce au bon Dieu, 
j'ai une santé robuste, le coffre est bon. 

Dimanche dernier, nous le vîmes, le soir, 
affalé sur un banc, devant le Nouveau-Col
lège, toussant et crachant. Son panier était 
devant lui. Il avait l'air très abattu et o'est 
à peine s'il eut la force de nous saluer. Qua
tre jours après il succombait. 

Fontannaz était un brave homme, un peu 
dévoyé, bohème, mais honnête et dont l'âme 
était pleine de poésie". 

Salvan. — (Corr.) — Il nous parvient 
qu'il existe quelqu'un ohez nous qui, à l'en
tendre, possède une forte dose de fiel sur le 
cœur, surtout depuis les dernière élections. 

Pour qu'il obtienne une prompte guérison 
nous lui conseillons d'aller faire une cure d'air 
dans une de ces belles et féeriques stations 
d'hiver de la Suisse orientale. 

Dame voilée. 

S a x o n . — Le tirage de la loterie de la 
fanfare ,,1'Avenir" de Saxon est renvoyé au 
14 février prochain ; le Comité prie les déten
teurs de carnets d'activer la vente des billets 
et d'en faire parvenir les talons pour le 1er 
février au président de la Sooiété. 

Courses e n sk i . — Le Ski-Club de Mar
tigny fera vendredi, samedi et dimanche 8, 9 
et 10 janvier, une oourse en ski au Grd-St-
Bernard avec retour par le col Ferrex. 

Les personnes expérimentées désireuses d'y 
participer peuvent envoyer leur adhésion au 
ohef de oourse, M. l'ingénieur J. Couchepin, 
à Martigny-Bourg. 

— La seotion des Diablerets du C. A. S. 
fera, les samedi 9 et dimanche 10 janvier, une 
oourse à la Tour de Bavon (2478 m.) Départ 
le samedi matin à 9 h. 35, coucher à Praz-
de-Fort ; retour à Lausanne le dimanche soir 
à 10 heures. 

— Le jour de l'An, trois touriste* de Mu
nich, parmi lesquels le baron von Haller, ont 
fait en tki l'ascension du Breithorn (4100 m.) 
Les conditions de la neige étaient excellentes 
et le temps magnifique. 

Courses a lpes tres . — La section gene
voise du Club alpin suisse a établi le pro
gramme de ses courses pour 1909. 

Les samedi 7 et dimanche 8 août, elle inau
gurera la cabane de Panossière ; lundi 9, ex
cursion à Corbassière et le 10, à la cabane 
de Valsorey ; samedi 4 et dimanohe 5 sep
tembre, Grand Muveran. 

Martigny. — Simple question à qui de droit. 
— Qu'attendent les autorités oompétentes pour 
ordonner à la Cie du ohemin de fer Martiguy-
Orsières de remettre les routes en bon état 
sur ces deux points : 1. route cantonale en 
amont de Londze-raye ; 2. chemin vicinal au 
sud de la ville, route séparant Les Morasses 
de la Deleyse. 

Il y a longtemps que la route est endom
magée en oe8 endroits et on ne s'est pas 
aperçu que l'autorité s'en soit émue. 

Si o'est un pauvre bougre qui laisse quel
ques pelletées de terre sur la route, il a tout 
de suite un ordre de les enlever, et s'il tarde, 
le procès verbal ne se fait pas attendre. 

Ces honneurs-là sont le lot des petits. 
Un ami de l'équité. 

Les abonnés de Martigny-Ville 
dés irant la pr ime sont inv i té s à 
venir payer leur a b o n n e m e n t au 
bureau du journa l . 

son propre cœur se sentait soudainement et puissam
ment réohanfîé pour Josépha. Il arriva qu'à son insu 
et en cette nuit, un véritable amour pour la fille aînée 
de Eussi s'épanouit en lui, par le souvenir qu'il avait 
gardé d'elle et par la passion grandissante de Félix 
pour la seconde. Si dono, au retour de son frère, il 
lui offrit son appui, oe ne fut pas qu'il se rendît 
compte qu'ainsi il travaillait aussi à l'édification de 
son propre bonheur en aidant Félix à atteindre le 
sien, mais parce qu'il en était arrivé à se persuader 
après un dur oombat intérieur qu'il ne trahissait pas 
son grand-père en étant à l'avenir ouvertement et 
secrètement en contradiction avec lui. Il se disait qu'en 
dehors de la victoire d'un des deux partis ennemis, 
il y avait une troisième solution : la réconciliation. 
Et Tobias commença à se peindre, dans les plus vi
ves couleurs, un tableau où les pères, après tant 
d'années d'inimitié, trouvaient dans leurs enfants un 
moyen de se comprendre enfin et de devenir des 
amis. Il trouvait que des hommes de la valeur et de 
l'importanoe de Furrer et de Russi étaient faits pour 
s'entendre. Si le jour s'était levé plus tôt, il aurait 
trouvé Tobias encore éveillé. Le jenne paysan de 
Hoohflah n'avait eu qu'une heure de sommeil lors
qu'il oommença son travail quotidien, mais personne 
ne s'en serait douté en le voyant vaquer à ses oc
cupations, le visage calme et sérieux, oomme quel
qu'un dont rien n'a troublé le repos. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Chronique locale 

Simple question 
On serait aise de savoir quand le thermo

mètre de la colonne météorologique, mis hors 
d'usage depuis 4 mois, à la suite de bris, sera 
remis en plaoe. L'objet est plus que jamais 
intéressant à consulter par ces temps de froi
dure. S'il y a un sommeil cataleptique à inter
rompre, qu'on le fasse de suite sans y mettre 
de gant. 

Un de sur îaplace. 
. .*. 

Confédération Suisse 
JLe b u d g e t d e l a C o n f é d é r a t i o n . — 

Le budget de la Confédération pour l'exer
cice 1909 a été arrêté comme suit : 

Reoettes : 149,075,000 franos ; dépenses : 
153,680,000 franos. 

Déficit présumé : 4,605,000 fr., tandis que 
le projet du Conseil fédéral prévoyait un dé
ficit de 5,330,000 fr. 

l i a p r o p o r t i o n n e l l e a u f é d é r a l . — 
Le oomité d'initiative pour l'introducuon de 
la proportionnelle dans le domaine fédéral a 
décidé de oonvoquer pour le 10 janvier, à la 
Tonhalle de Zurich, l'assemblée générale dont 
la convocation avait déjà été envisagée pour 
cette date et de soumettre à sa sanction la 
décision prise précédemment, de prooéder à 
la collecte des signatures. 

A la proposition d'initiative il sera ajouté 
que jusqu'à ce que la loi fédérale soit pro
mulguée, la proportionnelle sera appliquée en 
vertu d'une ordonnance du Conseil fédéral. 

Une ordonnance du Conseil fédéral rempla
çant une loi des plus difficiles à faire et qui 
soulèverait des problèmes les plus délicats 1 
Les fâcheuses nouvelles qu'ils ont reçues ces 
derniers jours paraissent troubler un peu l'es
prit des initiateurs. 

— h'Ostschweiz de Saint-Gall oonstate que 
la presse du parti conservateur protestant 
{Gazette de Lausanne, Basler Nachrichten, Ber
ner Tagblatt, etc.) est unanime à considérer 
l'initiative en faveur de la proportionnelle 
comme inopportune. La presse conservatrice 
catholique de la Suisse française, est, dit 
VOstschiveiz, encore plus résolument opposée 
à l'initiative que la presse du Centre. Dans 
la Suisse allemande, la majorité des petits 
journaux catholiques et la presse chrétienne-
sociale sont, au contraire, tout zèle pour l'ini
tiative. Certains grands organes, par contre, 
se tiennent sur la réserve. 

£ u a v a n t l a s u b v e n t i o n f é d é r a l e . 
— La Zurcher Post mentionne le bruit d'après 
lequel la fabrique de chocolat Lucerna de
manderait une subvention à la Confédération 
en faisant valoir, comme la fabrique de sucre 
d'Aarberg, les avantages que l'agriculture du 
canton de Luoerne retire de oette industrie 
et des pertes considérables qu'entraînerait pour 
elle la liquidation dd l'entreprise. 

S u i s s e s à M e s s i n e . — D'après les ren
seignements parvenus au département politique 
on est encore sans nouvelles de plusieurs 
Suisses établis à Messine, notamment M. Kûbli, 
de Netstal (Grlaris), directeur d'une fabrique 
de tissus imprimés ; M. Bœsi , de Sowanden, 
directeur d'une minoterie ; M. Giezendanner, 
de Tablât (Saint-Gall), comptable dans la 
maison Felsoini ; M. et Mme Ruegg, de Muh-
lethal, qui habitaient hors de la ville, sont 
sains et saufs, suivant des nouvelles reçues à 
Bauma par leurs enfants. Par contre, M. Jost 
Rueg, qui avait un grand magasin de bijou
terie, est probablement enseveli sous les dé
combres, tandis que sa femme, qui s'était 
rendue à Palerme, a échappé à la mort. 

Mlle Esseiva, de Fribourg, institutrice à 
Messine, a été transportée à Syracuse. Elle a 
tout perdu. On est sans nouvelles égalemant 
d'un M. Mumenthalor qui se trouve actuelle
ment en voyage d'&ffaires en Sicile, mais il 
est probable qu'il se trouve à S/racuse ou à 
Catane. 

Le Conseil fédéral n'a pas encore reçu de 
réponse au télégramme envoyé au consul de 
Suisse à Palerma, M. Hirza). Il est adressé 
également au consul suisse à Naples afin de 
savoir s'il se trouvait des Suisses parmi les 
blessés transportés dans cette ville. 

F a u x m o n n a y e u r s . — La police a réussi 
à mettre la main sur trois individus qui 
avaient fabriqué et répandu jeudi dernier à 
Olten, Soleure, Langenthal, Herzogenbuchsee 
30 à 40 fanx billets de 100 franos de la 
Banque nationale suisse. Ce sont deux Argo-
viens, Oelhafen, lithographe, à Zurioh, Hort, 
voyageur de commerce, et un jeune Badois 
nommé Kœpfer, anoien portier d'hôtel. Oelhafen 
avait fabriqué quelques centaines de billets. 
Au moment de son arrestation, en gare d'Ol-
ten, Hort a immédiatement perdu oontenanoe 
et a fondu en larmes. 

Ces billets, grossièrement confectionnés, sont 
facilement reconnaissables. 

— Sur les indications de la préfecture de 
Fribourg, on vient d'arrêter à Lausanne trois 
individus coupables d'avoir mis en circulation 
à Fribourg de fausses pièoes suisses de 2 fr. 

L'un de ces personnages s'appelle Cardinaux; 
ses complices sont deux frères du nom de 
Thomet. On a trouvé sur eux 72 de ces pièaes 
fausses, au millésime de 1904 et de 1886, plus 
une pièoe française à l'effigie de la Semeuse. 

La trio a été réexpédié sur Fribourg. 

L ' i n v i n c i b l e C n e r p i l l o d . — Dernière
ment ont eu lieu au cirque Ranoy, à Genève, 
des matchs de lutte. Armand Cherpillod, de 
Ste-Croix, s'y est taillé de nouveaux succès. Il 
a lanoé Un défi qui a été relevé par une bonne 
demi-douzaine de lutteurs. Lundi, il a battu 
en lutte libre l'Allemand Schackmann ; mardi, 
il a eu raison en 25 m. 17 s. du Turc Ras-
sim. Mercredi, un deuxième Turc, Pengal, a 
mordu la poussière. 

Nouvelles des Cantons 

I i u c e r n e 
Mort d'un conseiller national 

On annonce la mort, survenue jeudi à Wil-
lisau, à l'âge de 62 ans, de M. Candide Hoch-
straaser, conseiller national. -

Le parti conservateur luoernois et la droite 
oatholique des Chambres perdent en lui un 
de leurs membres les plus influents. 

B e r n e 
Distributeurs automatiques de timbres-poste 

Depuis quelques joufs sont installés à Berne 
20 distributeurs automatiques do timbres 
poste, répartis dans les différents quartiers 
de la ville. Cette innovation est très pratique; 
à n'importe quelle heure du jour et de la nuit 
on peut se procurer des timbres sans déranger 
personne. 

Z u r i c h 
Une vieille idylle renouée devant un tableau 

L Î semaine dernière, à l'exposition de pein
ture actuellement ouverte au Casino de Win-
terthur, un monsieur d'un certain âge s'était 
arrêté devant deux tableaux représentant des 
champs de rhododendrons du Monte Spalavera; 
les yeux de l'amateur semblaient rivés aux 
teintes ohaudes des deux toiles. 

Près de lui, une dame, qu'il n'avait pas 
aperçue, semblait s'intéresser tout autant à ce 
paysage, pris sur les hauteurs ensoleillées du 
lac Majeur. Puis une émotion qui devait être 
très forte s'empara de la visiteuse; elle se mit 
à cacher sa figura dans son mouchoir et à 
pleurer. Tressaillant, le monsieur se retourne 
et, dévisageant cette figure sur laquelle les 
années avaient déjà mis quelques rides, il 
crcr.t la reconnaître. Pour en être plus sûr, 
il s'approche de la dame et prononce un nom 
à voix basse. La dame sursaute à son tour : 
c'était elle, celle qu'il avait connue il y a plus 
d'un quart de siècle sur ces mêmes hauteurs 
de Spalavera. C'est là que, jeunes gens, ils 
s'étaient fiancés. Le sort des situations diffé
rentes, la vie enfin les avait séparés. Ils ne 
s'étaient plus revus, mais n'avaient pas oublié. 
Le hasard qui fait parfois bien des choses, 
les réunissait après oette longue attente. Plus 
rien ne s'oppose à l'union de ces nouveaux 
Philémon et Baucis. 

Bel exemple de fidélité et de constanoe 
qui méritait tôt ou tard sa récompense. 

V a u d 
Mortel accident de „luge" 

M. Guido S gro, pianiste des hôtels de 
Caux, qui se lugeait aveo sa fiancée, s'est jeté 
contre le mur bordant la route au-dessous de 
Glion. Le malheurenx est mort à l'infirmerie 
où on l'avait transporté. 

Nouvelles étrangères 

Le cataclysme de Sicile 
Messine sera rasée 

Il a été décidé, dans un conseil présidé par 
le roi et auquel ont pris part MM. Orlando, 
Bertolini et Mirabello, et le général Caffa, 
que le 5 janvier on procédera à l'ensevelisse
ment de la ville de Messine sous la chaux, 
car il est impossible de dégager de dessous 
les ruines les cadavres sans risquer une épi
démie. On fera sauter à la dynamite les der
nières maisons qui tiennent encore debout, et 
il ne restera de la villa, complètement rasée, 
que la station des torpilleurs et quelques 
forts. 

Le roi a signé hier lundi un décret met
tant en état de siège les provinces de Mes
sine et de Reggio. 

Les travaux de sauvetage des blessés et 
l'ensevelissement des oadavres continueront 
pendant six jours, puis un mur d'enceinte sera 
élevé tout autour de la ville, dont l'acoès sera 
défendu pendant une période de six mois. 

Cette période passée, on permettra aux an
ciens habitants de faire des recherches parmi 
les déoombres de leurs maisons. 

Une dépêohe annonce que R9ggio a été 
bombardé hier, mais cette nouvelle n'est pas 
encore oonfirmée. 

Nouvelles secousses 
Malgré les ruines amoncelées par le trem

blement de terre et le raz de-marée du 28 
décembre, les secousses sismiques ne discon
tinuent pas à Messine, et dans les environs. 
A Caltagirone (ville de 32,500 habitants) pro
vince de Catane, une forte secousse a été res
sentie dans la soirée de dimanche. Le sol s'est 
affaissé en plusieurs endroits et plusieurs mai
sons se sont écroulées. De nombreux édifices 
ont été lézardés. Il y a plusieurs victimes. La 
population campe en plein air. 

Une secousse a également été ressentie à 
Mileto, mais il n'y a pas eu de dégâts. 

Détails navrants 

L'incendie de Messine continue aveo une 
violence extrême. Les blessés encore ensevelis 
sous les ruines et qui sentent l'inoendie s'ap-
prooher, lanoent de lamentables appels. Le 
speotaole est affreusement angoissant. I l est 
impossible de porter aide efficace aux ense
velis, les ruines menaçant de s'effondrer au 
moindre coup de pioohe. On fouille seulement 
les endroits les moins dangereux. 

La famine a causé des tortures indescrip
tibles. La population affamée s'est mutinée 
contre les soldats. Ceux-ci ont donné aux 
malheureux leurs rations de pain et de con
serves ; à leur tour, ils souffrent de la faim. 
Ils sont tous exténués par les privations et 
les intempéries, oar les tentes et les abris sont 
réservés aux blessés. 

L'autorité vient de défendre l'accès de Mes
sine aux personnes qui n'ont pas de raisons 
plausibles d'y aller. 

Le pillage commence à être réprimé. Hier 
jBoir, on a fusillé sur plaoe seize individus, et 
on en a arrêté plus de six cents. Dos bandes 
de malfaiteurs se sont organisées, venant d'on 
ne sait où, fouillant les ruines, achevant les 
blessés, attaquant les vivants. Deux carabiniers 
ont été grièvement blessés, et des douaniers 
ont été assaillis et tués. 

Une troupe de marins russes a soutenu une 
lutte oontre des pillards armés de revolvers. 
Un des pillards tués, qui fut fouillé par un 
marin russe, avait dans ses poches 135,000 fr. 
en billets de banque, qui furent remis au 
commandant du Cêsarewitch. Un matelot ita
lien a soutenu un combat contre une bande 
de pillards et en a tué cinq. 

En Calabre 
En Calabre dans la région de Ruggio, où 

plus rien n'existe plus, ai théâtres, ni banques, 
ni églises, ni maisons, des centaines de ca
davres qui pourrissent sous la pluie battante, 
gisent encore dans les rues, à découvert, ou 
à peine enfouis sous les déoombres. La plus 
grande partie des survivants sont presque 
fous ou tellement hébétér par le désespoir 
qu'ils n'ont plus la force de faire même un 
mouvement quelconque. 

Le peu d'entre eux qui ont gardé un reste 
de courage et d'énergie veillent armés pour 
défendre les cadavres, menacés d'une horrible 
profanation. 

En effet, des groupes de chiens et de ohats 
errants, affamés, enragés guettent toujours le 
moment de s'élancer sur les morts pour les 
dévorer. Alors c'est une lutte terrible : hommes, 
femmes et enfants, armés de gourdins s'élanoent 
sur les animaux pour les chasser. Ceux qui 
ont des armes à feu en font usage et, par
fois, les projectiles atteignent les morts, qui 
n'ont plus une goutte de sang. 

Les chiens et les chats, ainsi tués, sont 
immédiatement rôtis sur des feux allumés au 
grand air : les morceaux les plus tendres sont 
donnés à manger aux blessés ; le reste est 
dévoré par la population affamée. 

A Gallico, grosse bourgade de 6000 habi
tants, il y a 2500 morts et un grand nombre 
de blessés qui manquent de tout et qui meu
rent de faim et de froid. 

Les grands cataclysmes 
Le désastre qui vient de frapper les côtes 

de la Calabre et les rives tynhéniennes de la 
Sicile comptera parmi les plus importants ca
taclysmes qui se soient déchaînés sur l'Eu
rope. 

Depuis l'enfouissement sous les oendres de 
Pompéi, d'Herculanum et de Stabie, par la 
formidable éruption du Véauve décrite par 
Pline, et le raz de mirée qui dévasta Lisbonne 
au dix-huitièm9 siècle, aucune catastrophe n'eut 
d'aussi horribles conséquences. 

Il n'est point sans intérêt de mentionner 
les tremblements de terre et les éruptions vol
caniques les plus importantes depuis un siècle 
et demi, qui ont laissé une trace profonde 
dans l'histoire de la terre. 

Victimes 
1755 Lisbonne 50,000 
1797 Equateur 40,000 
1812 Caraoas 12,000 
1822 Destruction d'Aleppo 20.000 
1829 Espagne (Murcie) 6,000 
1842 Cap Haïtien 5,000 
1856 Ea Calabre 10,000 
1860 Mendoza (Argentine) 7,000 
1868 Pérou 25,000 
1883 Ile d'Iachia 1,990 
1885 Serinagor 3,081 
1888 Yuan (Chine) 4,000 
1891 et 1898 Japon 40,000 
1899 Asie-Mineure 1,602 

1902 Schemaoha (Russie) 2,000 
1902 Mont-Pelé (Martinique) 30,000 
1902 Saint-Vincent 2,000 
1902 Turkestan 10,000 
1905 Sioile et Calabre 2,500 
1906 Boxo-Tréoase 300 
1906 San Francisco 1,000 

France 
Elections sénatoriales 

Dimanche ont eu lieu les éleotions sénato
riales dans les départements compris alpha
bétiquement entre les départements de l'Orne 
et l'Yonne et dans ceux où des vacances 
s'étaient produites depuis six mois. I l y avait 
103 sièges à repourvoir. 

La journée électorale a été an, incontestable 
suocès pour le ministère et principalement 
pour M. Clemenceau, réélu dans le Var, où 
sa liste l'emporte sur oelle de deux autres 
sénateurs sortants socialistes, ses adversaires. 

Sont é lus : 59 radicaux et radicaux-socia
listes, 26 républicains de gauche, 11 progres
sistes, 5 conservateurs et 2 socialistes indé
pendants. 

La physionomie du sénat sort quelque peu 
modifiée de l'épreuve. La majorité se déptaoe 
un peu vers la gauohe par le succès des ra
dicaux et radioaux socialistes et la défaite 
des partis réactionnaires. 

A la rentrée du parlement, M, Clemenceau 
pourra aveo raison saluer cette élection par
tielle comm une grande victoire républicaine. 

Russie 
Une bombe dans un café 

Un inconnu, portant l'uniforme d'étudiant, 
entra samedi vers minuit dans le café Central 
à St-Pétersbourg. Il y laissa un paquet qui 
fit explosion après son départ, tuant un gar
çon de café et causant de grands dégâts. 

La Novoïe Vremia croit savoir que oette 
bombe était destinée à un haut fonctionnaire 
dont l'anarchiste attendait le passage. 

A la suite de cette explosion une vingtaine 
de personnes ont été arrêtées à St-Pétersbourg 
et plusieurs au palais même de Tsarekoïe Selo. 

Perse 
Emeutes et pillages à Ispahan 

On mande d'Ispahan que l'anarchie est com
plète dans oette ancienne capitale de la Perse 
(80.000 habitants). Le point de départ des 
troubles doit être attribué à un mécontentement 
de la population, qui s'est soulevée contre 
un gouverneur impopulaire et oontre des 
taxes jugées iniques. ../', 

I l y a deux jours, une bande de prêtres et 
de marchands, après avoir essayé vainement 
de forcer la porte du oonsulat britannique, 
s'est réfugiée au consulat russe. Une bataille 
a eu lieu samedi entre des soldats et une 
bande de mécontents de la tribu des Baktiaris. 
On ignore le nombre des victimes. On dit 
que la troupe a employé le canon. 

Les soldats paraissent avoir débordé les 
offijiers, puis ils se sont livrés au pillage des 
bazars. Le gouverneur et les principales au
torités se sont réfugiés au consulat britannique. 
La panique règne. 

Si vous avez pris froid 
vous vous guérirez rapidement aveo les Pastilles 
Wybert, de la Pharmacie d'Or, à Baie, universelle

ment appréciées contre la toux, les maux de cou, 
l'enrouement, les catarrhes de la gorge. Mtlliers de 
guérisons. Attention : seules les boîtes bleues por
tant la marque de fabrique Aigle et violon sont les 
véritables. .! ' r 

A fr. 1,— aux pharmacies Zum Offen, Monthey, 
Carraux, à Monthey ; Eey, a St-Maurioe j Lovey, 
Joiis, a Martigay et dans toutes les pharmacies à 
Brigue, Sierre et Sion. 

Loto Jour des Bois et dimanche 
suivant, dès une henre, chez; 

Majfls, capitaine, à Lejlroa 
an profit de la Sooiété de Musique. ;,, 

L e s a b o n n é s q u i n e d é s i r e n t p l u s 
l e „ B u l l e t i n o f f i c i e l " a v e c l e C o n f é 
d é r é " s o n t p r i é s d e n o u s a v i s e r d e 
s u i t e . 

Avis important 
Aucun changement d'adresse ne 
sera pris en considération s'il n'est 
pas accompagné de l ' ancienne 
adresse et de ao centimes en 
timbres poste. 

Agriculteurs, Artisans, Particuliers 
faites nn essai avec le VIN RLA.SV de raisins 
seos a fr. 80.—, TIN B O U G E (vin naturel coapé 
avec du vin de raisins secs) a fr. 27.— les 100 litres 
pris en gare de Morat, contre remboursement. 

Ces vins ont été analysé par plusieurs chimistes 
qui les ont trouvé bons et agréables. 

Echantillons gratis et franco. 
Se recommande O s c a r R o g g e n , a M o r a t . 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-M.anrice, Martigny, Sion, et chez M. Favre-
Collomb, coiffeur, à Martigny, au prix de 5 et. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 



C A S I N O D E S A X O N 
M E R C R E D I 6 j a n v i e r à 1 h. après-midi et 8 h. du soir 

Grande Représentation 
Drame en 5 actes et 11 tableaux 

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

Nous accordons : 
Crédits en Comptes-courants . 
Prêts sur Hypothèques. 

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

• • • • • • • • B H H H H B I I ^ H 

Photographe H. PAKE 
A n c i e n atelier JP. FAYJRAT 

Avenue de la Oare S I O N Avenue de la Oare 

Spécialité d'agrandissements an bromure 
Poses par tous les temps 

P R I X M O D É R É S 

Karl HINNEN 
chir.-dentlste 

SION 

de retour 

Aimé Pittet 
constructeurs de Fours 

de tous systèmes pour 

Boulangère - Pâtissiers 
avise sa clientèle du Valais 
qu'il a transféré A Ï M I A 
son domioile à • » • * § * * » 

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

m + + * - - et 

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

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

contiennent plus d'allumettes et sont quand même meilleur 
marché. Achetez donc exclusivement les allumettes „COU- , 
BONNE". Fab. à Kanderbrttck. 

«» m m »P ^ » » 

Agenda du Valais1909 
Edition unique Cartonné fr. S. 

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

aussi aux agriculteurs. 
Principal dépositaire : Ch. SCHMI», SION 

0«STE|,, 
VOGLER 

agence de Public 

Succursales, Agences, Cor
respondants, dans les prin

cipales villes du monde. 

Les Scieries Renfer & Cie, A. fi. 
BOUJEAN & BIBNNE 

se recommandent pour la livaison de 

PLANCHES EN SAPIN ET BOIS DUR 
de toutes dimensions. 

Beaux choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitch-pin 

Parqueterie Usine d'injection 

UCATALYSINEraD&é* rapidement) 

fièvres en géné ra l . — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
• é g a l a , et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

* - - » - - * - - * - - * - - - — - - -

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Tbé antiïariqnenx 1 fr. la boite 
avec la 

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

E . E O M H A B E R 
droguiste diplômé 

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

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

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Tille 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 ot. Envol par 
le Bureau de la Loterie du 
Théâtre de la ville de Zoug. 

A^vendre un bon 

Chien de garda 
noir et collior blanc. 

S'adresser à Emmanuel Cret-
ton, Martigny-BâMaz. 

41 
Guérison par la simple 

méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes i 
^ **• 
g (aussi anciens) maux d'es- ** 
!£ tomao (persistants), goî- « 
tt) très, gonflements du cou, J 
_jf abcès dangereux, blessu- ^ 
S res, etc, an moyen des ,§ 
'S remèdes simples et inof- . 
H fensifs de g 
S Fr. Kessler-Fehr S 
| s u c e . A l b i n - M i l l i e r OH 
| Eachenz (Thurgovie) -
J Un petit opuscule d'at- g 
*î testations sur les bons 2 

résultats obtenus est ex- s 
pédié gratis etfranco sur «1 
demande. 
Guérison dans la plupart 

des cas 

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

T O U X 
enrouements, catarrhe, muco
sités, pharyngite, toux, crampe 
et coqueluohe, achète les 

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt arec sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom
mandés par les médecins. 
5500 certificats légalisés 
Paq. à 30 et 50 ot., boîtes à 

80 ot. chez 
Ch. Joris, pharmacie, à Mar-

tigny-Bourg ; Mce Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, MOT la 
Place ; L. Eey, pharmacie, St-
Maurice; Zan-Baffinen, phar
macie, Loèche-Vllle; M.deQaay, 
pharmacie, Slon ; H. Allet, phar
macie, Sion ; M. Carraux, phar
macie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion ; Zlmmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud , 
pharmacie, Sion. 

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

Mlle PASCHE, Ss-Maurice. 

Ls PITTET, maréchal à BEX 
d e m a n d e un 

jeune ouvrier 
et un apprenti 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une ouisi-

nlère, une femme de chambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un employé 
de bureau ou de magasin, nn 
homme de peine, un domes
tique de campagne, etc. 

CHERCHEZ.VOUS un commis, 
un secrétaire, un comptable 
un agent, un voyageur, un 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS une som-
melière, une demoiselle de 
magasin, une employée de 
bureau, une ouvrière ou ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS un cocher, 
nn ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique ou de chantier, eto. ; 

CHERCHEZ-VOUS à remettre 
en location un immeuble, une 
villa, nn appartement, une 
chambre, des bureanx, un 
magasin, une cave, un atelier, 
un café, un local quelconque. 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 

r w w •m m w y ^ M w - - - - - - — m * * 

Nouvelles 
Administrations 
Communales 

Commandez vos 

TRAVAUX D'IMPRESSION 
tels que : 

En-têtes de lettres, Enveloppes 
de toutes grandeurs, Bordereaux 
d'impôt, Registres, Listes de ré
partition, etc., etc., à 

l'Imprimerie Commerciale 
Avenue de la Gare, Martigny 

Livraison prompte et soignée 

- — - - — — — — 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique ii Socques 
Victor DUPUIS, Martigny 

Souliers ferrés 
Art. 500 Hommes 40-47 7,50 

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

30-35 5(20 
26-29 4 20 250 Fillettes 

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

Articles d'hlrer 
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 

850 Souliers claque onir 
7,90 26-29 30 35 36 42 
6,90 4,— 4,75 5,40 
5,30 Caoutchouos, Guêtres vernies 
4,30 et grainéos & 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 

JPrenez et lisez 

l'Àlmanach du Yalais 1909 
P i n s I n t é r e s s a n t q n e t o u t a n t r e pour des 
leoteurs y a l a i s a n s . 80 pages de texte. - 4 0 c e n t . 

Principal dépositaire pour le Valais : 

Papeterie Oh. SOHMID, SION 

Placement 
La Commune de Martigny-Yille offre des Obligations 

de 500 fr. de son emprunt de 110,000 fr. Intérêt 4 % 
payable le premier décembre. 

Adresser les demandes au Président de la Commune. 

MILKA 

SUCHARD 
PURE CREME , CACAO ET SUCRE. 

SUGHARP , SEUL FABRICANT. 

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

Notre Caisse d'Epargne, avec Intérêt à 4°|0 , a deux sections 
I. C a i s s e f a c u l t a t i v e : P r e m i e r v e r s e m e n t fr . 5.— 

n . C a i s s e o b l i g a t o i r e » 5 -10 fr . p a r m o i s . 
Envol des dépôts sans frais, par II. 465 compte chèque postal. 

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

uou{ej"t)àus aûot'r de 

{'ordre danê ûoé affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

P R I X : 
Classeurs simples, sans perforateur fr. 2.— 

n n 

Perforateur seul 
avec 3. 

2.-

Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 
„ „ avec _ „ 4. 

Perforateur seul 2.— 

En vente à 

l'Imprimerie PILLET & DARBELLAY 
MARTIGNY, Avenue de la Gare 

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

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

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




