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La circulation des automobiles 

Deux jours durant, la semaine dernière, une 
conférence interoantonale siégeant à Berne, 
sous la présidence de M. le conseiller fédéral 
Ruchet, ohef du département de l'Intérieur, a 
disante compteurs de vitesse, limitation de 
vitesse, odeurs et poussières et mesures de 
police. La conférence a discuté, elle n'a 
abouti à aucune décision, à aucune mesure 
qui fasse époque. Il en arrive ainsi de toute 
les questions difficiles, de tous les problèmes 
encore neufs où différents facteurs doivent 
entrer en ligne de compte. 

Le oonoordat auquel les cantons suisses — 
Uri et les Grisons exceptés — ont donné leur 
adhésion, et qui règle la circulation des au
tomobiles et des cycles, porte la date de 1902; 
il n'est pas très vieux, et o'est peut-être la 
raison pour laquelle les automobiles lui témoi
gnent si peu de respect. Sans vouloir géné
raliser à l'excès et sans mettre tout le monde 
dans le même paquet, on est bien obligé de 
oonvenir que certains „chauffards" en prennent 
un peu trop à leur aise, affichent un mépris 
trop prononcé pour les prescriptions du oon
oordat ; et l'attitude de plusieurs explique, 
nous ne disons pas justifie, les préventions 
que l'on a enoore dans nos campagnes oontre 
l'automobilisme et les colères de telles de nos 
populations oontre les amateurs des vitesses 
exagérées et les éoraseurs. 

A la précédente conférence interoantonale, 
tenue à Lausanne, un conseiller d'Etat de 
Zurich, M. Haab, avait fait entendre déjà un 
sérieux avertissement : 

La question des automobiles à Zurich, di
sait-il, est entrée dans la phase aiguë, et si 
l'on ne tient pas compte de l'état d'esprit ac
tuel du publio, il faut s'attendre à une dé
fense de la oiroulation des automobiles par 
voie d'initiative populaire. C'est pourquoi il 
faudra faire en sorte que le mouvement ne 
s'écarte pas des voies raisonnables. 

Cette fois, o'est d'Argovie que sont venues 
les protestations et presque les menaces. Le 
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— Il veut nous ohasser de notre propre pays, oe 
bandit ; mais en voila assez, et aussi vrai que je me 
nomme Félix Furrer, je vais le pincer. 

— Vous avez porté plainte oontre lui, grand-père? 
Votre plainte est-elle déjà partie ? 

— Oui. Pourquoi ? dit Furrer en se tournant d'un 
mouvement brusque vers Tobias. 

— Parce que je ne crois pas qu'elle serve à grand'-
ohose, dit Tobias, d'un ton modeste, mais cependant 
plein de persuasion. 

— Vraiment I Alors tu me crois dans mon tort ? 
— Non, nonl vous êtes dans votre droit, mais 

Bussi non plus n'a pas tort. 
— Comment cela ? 
— Parce que le pré du Gaden était condamné tôt 

ou tard à l'éboulement. Il y a trop d'eau dans le sol, 

Beproduotlon autorisée aux journaux ayant un traité 
*TM M. Otiœara-Lévy, éditeur à Paris. 

Conseil d'Etat de oe oanton a transmis au 
Département fédéral une pétition de 41 com
munes, disant entre autres : 

Neus savons bien qu'il existe un oonoordat 
sur la oiroulation des voitures à moteur et 
des motooycles, mais il n'existe que sur le 
papier, et la plupart des automobilistes du 
pays et de l'étranger s'en souoient oomme 
d'une guigne. Ils franchissent les looalités 
aveo la vitesse du vent ; il n'est pas un seul 
d'entre eux, pour ainsi dire, qui se tienne à 
la vitesse maximale prescrite à l'art. 9 du 
concordât, et la plupart conservent la même 
allure, qu'ils soient en pleine oampagne ou 
dans les rues étroites des villages où gens et 
bêtes ont à passer sans cesse. 

Et les communes argoviennes réclament 
des moyens de répression plus énergiques : 
autorisation de mettre en fourrière les auto
mobiles ooupables d'excès de vitesse ; établis
sement de barrières (?) à travers les routes 
à l'entrée des villages, etc. 

Impossible, dit enoore la pétition, de dis
tinguer leB numéros de contrôle et, à l'inté
rieur de leurs voitures, les messieurs se 
moquent et raillent les stupides paysans qui 
n'ont pas le moindre sentiment de la beauté 
aristocratique du sport. Mais o'est surtout 
aux endroits frontière, à chaque instant par
courus par de nombreuses automobiles étran
gères que la situation est intolérable, car là 
on se permet tout, sachant bien qu'on échap
pera en quelques instants à la police du pays. 

Enoore une fois, oe serait injuste de con
clure du particulier au général et de frapper 
d'une même réprobation tous les ohauffeurs ; 
mais il faut reconnaître que trop de cas ont 
contribué à oréer et à entretenir un état 
d'esprit et d'hostilité qui n'est pas propre aux 
seules communes argoviennes. 

Qie faire? La oonférenoe de Berne a dis
cuté presque exclusivement, meroredi et jeudi, 
la possibilité d'imposer aux automobilistes le 
taohymètre ou oompteur de vitesse, qui per
mettrait de oontrôler l'allure des machines. 
La conférence a paru être d'aooord en prin
cipe sur l'utilité et l'efficacité du oompteur 
de vitesse obligatoire; mais elle a dû recon
naître, oomme l'avait déjà constaté le Dépar-

qui lui-même n'a pas de point d'appui au-dessous. 
Et puis, la partie du plateau où se produit le mou
vement n'a rien de commun avec la carrière. Il est 
situé à côté et formé de terrain argileux : o'est là 
que se produit la pression, Bussi n'a rien à y voir. 

— Vraiment, alors pourquoi oela a-t-il tenu bon, 
jusqu'à oe que ce bandit soit venu et ait commencé 
à fouiller et à oreuser la montagne ? 

— Simple coïncidence, dit Tobias. Je donnerais 
beaucoup pour que vous n'eussiez pas envoyé la 
plainte ; je crains que vous n'en ayez des désagré
ments. 

— Nous verrons bien 1 Car j'ai encore d'antres que
relles à vider aveo ce... oe... Et maintenant, par mon 
salut éternel, la question est de savoir qui restera 
le maître ici. Lui, ou mol I 

Et Furrer partit furieux. 
Pendant un instant, Tobias fut tenté de le rappe

ler et de lui tout confesser ; de toute la force de 
son âme il désirait la paix et oe qu'elle lui promet
tait, mais l'occasion lui sembla mal choisie et il se 
tut. 

Depuis ce jour, la guerre éclata ouvertement en
tre Bussi et Furrer; ce dernier lui avait intenté un 
procès. 

Pendant des semaines et des semaines, l'affaire se 
traîna ; des experts en oes sortes de choses vinrent 
de Neudorf avec des avis importants, des lunettes 
d'or et de gros portefeuilles noirs. 

Ils se rendirent tous ensemble au pré du Gaden, 
s'approohèrent aussi de la paroi de Fluhwand, mais 
pas trop près, car la vie d'hommes si utiles est fort 
précieuse. Puis ils entrèrent ohez Furrer et se firent 

tement fédéral des chemins de fer, qu'on ne 
possède pas enoore le oompteur idéal, qui ne 
soit pas trop oher et surtout qui présente des 

.garanties absolues de régularité. LeB essais 
qui ont eu lieu jeudi matin sur la place du 
Parlement, aveo des appareils présentés par 
deux maisons importantes, n'ont, paraît-il, pas 
été tout à fait satisfaisants. Aussi la question 
a-t-elle été renvoyée au département fédéral 
de l'Intérieur pour nouvelle étude. 

La question de l'introduction du taohymètre 
s'est trouvée compliquée, au surplus, du fait 
que nous avons deux catégories d'automobi
listes, oeux du pays et les touristes étrangers. 
Plusieurs délégués ont émis l'opinion qu'il se
rait absolument impossible de soumettre à 
l'obligation du compteur les machines étran
gères qui viennent en Suisse, à moins qu'on 
entende supprimer complètement la oiroula
tion de ces dernières; on éloignerait ainsi de 
notre pays un nombre considérable de voya
geurs qui constitue une préoieuse olientèle 
pour l'industrie hôtelière. D'autres, en revan-
ohe, ont fait remarquer oombien il serait in
juste de faire bénéficier leB étrangers d'un 
traitement de faveur, d'autant plus que les 
ïiohauffards" se recrutent en bonne partie 
chez les automobilistes étrangers ; le fait que, 
dans un oanton de la Suisse romande, par 
exemple, le 72 % des contraventions dressées 
l'an dernier concernent des étrangers est bien 
significatif à cet égard. 

Les divergences de vues qui se sont pro
duites au sujet du traitement des automobi
listes étrangers ont naturellement été une 
cause du renvoi pour nouvelle étude. 

La oonférenoe a cependant décidé que les 
automobiles étrangères entrant en Suisse de
vront se munir désormais, à la frontière, d'une 
plaque de contrôle aveo numéro, contre paie
ment d'une taxe minime. 

Enfin, la oonférenoe s'est oooupée des effets 
désastreux des camions automobiles sur les 
routes publiques. Le oonoordat a été com
plété par un nouveau règlement dont la dis
position la plus intéressante, au point de vue 

oopieusement restaurer. De là, ils descendirent ohez 
Bussi, où la collation recommença et enfin ils s'en 
allèrent avec des visages mystérieux. Quatre semai
nes après, la cour de Neudorf rendit son arrêt. 

Le fermier reçut son rapport un soir, tandis qn'il 
était assis avec tous les siens dans la salle commune. 
Il releva les sourcils et sortit ses lunettes de leur 
étui. Lentement il déobira l'enveloppe de l'éorit offi
ciel. Tous les yeux étaient fixés sur lui et on ne res
pirait plus, tant chacun savait l'énorme prix que le 
vieux conseiller mettait à oette communication. Ils 
virent ses traits se déoomposer et son teint blêmir. 
Il se leva et s'en alla dans la salle du conseil. Comme 
il tardait à revenir, Tobias l'y suivit. 

Il trouva son grand-père lui tournant le dos et 
debout au milieu de la pièce ; il devait être resté 
ainsi depuis qu'il était entré. 

— Eh bien, grand-père, qu'y a-t-il ? demanda le 
jeune homme. 

— Perdu, dit Furrer. J'aurais dû m'en douter, il 
n'y a plus de justice là... en bas ; les étrangers sont 
les maîtres à Neudorf. Mais j'irai en appel. 

— Bemettez-vous, grand-père, voyons, oe n'est pas 
si terrible I Une bonne muraille et le pré est conso
lidé. Et quand ce serait l'affaire de quelques billets 
de mille 1 C'est dans vos moyens I 

Furrer tourna vers Tobias sa figure enflammée par 
la fureur. 

— Ne te mêle pas de oette affaire, tu ne peux pas 
comprendre et je sais ce que je fais. 

Là-dessus, en silence, ils rentrèrent dans la cham
bre oommune. Depuis oe jour, le président devint 
d'une humenr inquiète et farouche. Le oalme imper

du publio, est la limitation de la vitesse ma
ximale à 15 kilomètres à l'heure pour les 
camions et 20 pour les omnibus automo
biles. Un certain nombre de points de détail 
ont été renvoyés à nouvelle étude. ,.,.;, 4 

Les résultats immédiats de la session:.que 
viennent de tenir à Berne les délégués des 
oantons aveo les représentants dès autorités 
et associations intéressées ne paraissent pas 
être énormes. Cependant, de nombreux points 
ont été touohés ; il s'est produit d'intéressants 
échanges de vues, et le Département de l'in
térieur a du pain sur la planche: on lui a 
demandé tant de nouvelles études ! "''-} 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

M. le Chef du département de Justioè, et 
Polioe fait rapport sur les délibérations de la 
conférence des cantons concordataires concer
nant la oiroulation des automobiles et cycles, 
conférence tenue à Berne, les 20 et 21 courant. 

— Le département des Travaux publics est 
autorisé à participer comme, exposant à l'Ex
position industrielle de Sion de 1909, et il 
lui est alloué, à cet effet, les crédits nécessaires. 

— M. le Dr A. Bayard, à Loèche, est nommé 
médeoin du distriot de Loèohe, en remplace
ment du titulaire déoédé. 

— Les travaux de réfeotion de la route à 
l'intérieur du village de Bourg- St-Pierre et 
l'établissement d'égoûts sont adjugés à MM. 
Délez, Moret et consorts. 

Initiative pour la Proportionnelle 
En réponse à un entrefilet sciemment ten

dancieux et erroné paru dans le dernier n° 
de la Gazette, M. C. Défayes, .visé, a adressé 
à son rédaoteur, M. Alph. Sidler, la réplique 
oi-après : . , 

Monsieur le Rédaoteur, 
Je fais appel à votre loyauté pour insérer 

dans votre journal la réponse suivante à votre 
article de samedi. 

Le Confédéré ayant publié la lettre par la
quelle j'ai informé le président du comité 

turbable de ses jeunes années l'avait abandonné. La 
volonté d'entraver les plans de Bussi le hantait, 
oomme le remords poursuit le oonpable. Il faisait 
tout avec une hâte nerveuse, et, pendant qu'il se 
consumait ainsi, chaque jour lui apportait de nou
veaux griefs pour alimenter sa colère et sa haine. 

Le procès du Gaden se plaidait en appel.' Furrer 
se rendait ooup sur coup à Neudorf et mettait en 
œuvre toute son influence, encore fort grande. L'ar
rêt ne devait être oonnu que bien des semaines plus 
tard. 

Cependant l'anoienne auberge du Bœuf s'était trans
formée en une belle maison et, un jour, on apprit à 
Frutnellen que l'hôtelier y attendait des hôtes, des 
amis de Bussi, que celui-ci devait amener lui-même 
et qui avaient l'intention de faire au village un se-
jous prolongé. Au commencement de l'été, „lé Bœuf 
hébergeait vingt visiteurs qui ne tarissaient pas en 
louanges sur l'air excellent et le calme qu'ils trou
vaient sur cette montagne si admirablement protégée 
des vents. 

Il arriva à cette même époque un gros pli cacheté 
à Frutnellen. Lorsque le président l'eut feuilleté, il 
rassembla son conseil. Tous les membres arrivèrent 
en grande hâte, fort curieux d'apprendre ce qui avait 
causé oe coup de tocsin. 

Ils trouvèrent leur chef assis raide et droit snrsa 
lourde chaise ; le paquet d'actes était devant lui et 
il passait et repassait dessus sa main droite, tout en 
répondant par un bonjour sec et monotone au salut 
de chaque nouvel arrivant. Lorsque tous furent assis 
et oomme on se regardait aveo un certain malaise, 
le prési expliqua d'une voix enrouée qu'il était ques-
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d'aotion pour la Proportionnelle que je dé
clinais l'honneur de faire partie deee oomité, 
vous en tirez prétexte pour me prendre à 
partie de fort peu loyale façon. 

Vous aviez le droit — sans conteste — de 
vous emparer dé mes déclarations et de les 
commenter, mais le droit que vous n'aviez 
pas, o'est de les dénaturer sciemment et dans 
le but bien avéré de faire croire au public 

ue je joue, en cette matière, un rôle plein 
e oontradiotion et de duplioité. 
Vous affirmez en effet que j'aurais avoué très 

' naïvement n'être partisan de la Proportionnelle 
que dans les cantons de minorité libérale, mais 
que je rejette ce principe au fédéral, attendu qu'il 
diminuerait la majorité radicale du Conseil na
tional. 

Or, monsieur, je n'ai jamais dit oela et je 
mets au défi tout leoteur impartial de trouver 
dans ma lettre une semblable déolaration. Ce 
que j'ai affirmé, c'est que l'initiative, telle 
qu'elle est conçue, sacrifie les minorités de quel
ques petits cantons catholiques; que d'autre part, 
après tes expériencesr faites, il est certain que, 
tant que le parti conservateur sera au pouvoir, 
la Proportionnelle ne pourra aboutir en Valais 
pour l'élection des députés au Grand Conseil, et 
j'en tirais. la conclusion que ce serait une duperie 
d'aider à introduire ce système au fédéral sans 
compensation au cantonal. 

Voilà toute ma pensée et elle ressort assez 
clairement de ma lettre pour tout esprit non 
prévenu et non désireux de mettre un ad
versaire en mauvaise posture. 

Si vous teniez tellement à édifier vos lec
teurs sur mes sentiments réels, vous auriez 
Su mettre sous leurs yeux le texte intégral 

e ma lettre et ils auraient facilement jugé 
par eux-mêmes, mais oela ne faisait sans doute 
pas votre affaire et vous avez préféré conclure 
pour eux, au rebours de la vérité, oela va 
sans dire. 

Au surplus, votre procédé de polémique 
n'est point pour me surprendre, car il y a 
belle lurette que j 'y suis habitué de la part 
des organes conservateurs, et votre entrée en 
scène oomme journaliste ne me procure pas 
la satisfaction de les mieux juger, au oontraire. 

Je vous fais grâce de vos appréciations sur 
ma manière d'éorire; chacun éorit oomme il 
peut et les lecteurs de la Gazette n'auront pas 
été les derniers à s'en aperoevoir. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur l'as
surance de ma considération distinguée. 

0. DÉFAYES. 

— Après la Gazette, le Nouvelliste s'empare 
de la lettre de M. Défayes et affirme que 
oelui-oi a varié dans ses sentiments à l'égard 
de la Proportionnelle. 

Est-il nécessaire, après la réponse ci-dessus 
à la Gazette, de réfuter enoore le Nouvelliste? 
Nous ne le pensons pas ; toutefois, il nous sera 
permis de rappeler a ce dernier qu'il n'y a 
pas 15 jours il se déclarait, dans un article 
de fond, adversaire convaincu du principe pro
portionnel, mais qu'il ferait probablement 
Campagne pour l'initiative par esprit de soli
darité et d'hostilité envers le parti régnant 
au fédéral. 

Mais alors pourquoi reproohez-vous à M. 
Défayes, partisan convaincu de la Proportion
nelle, de ne pas appuyer d'emblée l'initiative 
et dé réserver l'attitude du parti libéral, étant 
donné les ciroonstanoes spéoiales qu'il a in
voquées? 

Toujours la paille et la poutre ! 

Examens d'aptitudes physiques.— 
Les examens de recrues comporteront oette 
année-ci, et à titre définitif oette fois, des 
examens d'aptitudes physiques. 

Le département Militaire fédéral a promul
gué un règlement déterminant les modalités 

Mon d'un contrat par lequel on cédait à Eussl le 
droit de transformer en route carrossable le chemin 
muletier qui avait jusqu'alors réuni Weiler à Frut-
nellen. 

Les plans et les devis étaient prêts et déposés à 
Neudorf ; on avait dit oui et amen, et ce n'était que 
pour la forme que l'on consultait les Frutnellois. 

Huit jours après cette séanoe extraordinaire, toute 
la commune était convoquée sur le pré de l'église. 
Un soleil pâle, parfois oaché par de gros nuages gris, 
éolairait le village. Sur la prairie fraîchement fauchée, 
les hommes se groupaient autour de Furrer. 

Lorsqu'il promena ses regards sar l'assistance, l'or
gueilleux prési qui, pendant une génération, avait 
tenu dans ses mains la destinée de sa vallée natale, 
reçut un coup au cœar en constatant oombien s'é
taient éolalrois les rangs de ses fidèles. Moins de la 
moitié des électeurs s'étaient présentés. Cependant, 
il éleva la voix, et sa parole avait retrouvé tout le 
feu de ses jeunes années. Il conjura ses Frutnellois 
de se souvenir des temps où, seuls, ils régnaient sur 
leurs hauteurs. Il leur rappela les vieilles traditions 
et les anoiens serments, d'après lesquels aucun étran
ger ne devait trouver le ohemln de leur paisible val
lée, afin que rien ne vînt troubler leur bonheur mo
deste et tranquille. IL parla, le vieux président, jus
qu'à oe que les visages de oeux qui l'éooutaient fas
sent agités par sa propre émotion. Ses yeux olairs 
brillaient sous leurs forts sourdes, et leur feu lui 
ramena oeux que l'argent de Bassi avait éblouis et 
à moitié gagnés. 

Lorsqu'il se tut, la poitrine haletante, le oerole se 
resserra autour de loi ; les plus vieux vinrent mettre 

de l'examen et en arrêtant l'organisation ma
térielle, experts, mesures administratives, 
statistique, eto. 

Le règlement maintient les trois exercices 
admis dès le début, et qui ont fait leurs 
preuves : le saut en longueur, le lever d'hal
tères et la course de vitesse. 

Le saut est exéouté avec pose et élan à 
volonté, sans tremplin. La longueur est me
surée à partir du point de départ jusqu'à 
l'empreinte des talons. 

L'haltère pèse 17 kg. Le lever s'effeotue 
du sol, lentement, jusqu'au-dessus de la tête; 
de là, redescendre lentement 4 fois avec un 
bras, puis 4 fois aveo l'autre, sans reposer 
l'haltère. 

La course de vitesse s'exéoute sur 80 m. 
en ligne droite et en terrain horizontal. 

TOUB les exercices s'exécutent en souliers 
ordinaires. La recrue peut enlever son habit. 

Les notes de gymnastique sont inscrites 
dans le livret de service comme les notes 
pédagogiques. 

Le bureau fédéral de statistique est chargé 
de la statistique des résultats des examens. 

Ces derniers sont en voie d'entrer dans les 
mœurs et de devenir populaires. Tant mieux, 
car il a été constaté qu'il y avait encore beau
coup à faire en Suisse pour mettre la gym
nastique plus en honneur dans notre jeunesse. 
Les examens d'aptitudes physiques au recru
tement y contribueront certainement. 

Impartialité gouvernementale. — 
On nous éorit : 

Il y a 4 ans un recours avait été déposé 
par les conservateurs contre les élections de 
St-Maurice où le parti libéral était arrivé au 
pouvoir. Par décision gouvernementale, l'ancien 
conseil, parce que conservateur, était maintenu 
en fonction en attendant que le recours fût 
tranohé par les autorités fédérales. 

Aux élections de décembre dernier à Cha-
moson, les conservateurs arrivent au pouvoir, 
les libéraux déposent un recours. Par décision 
non moins gouvernementale, l'ancien conseil, 
parce que libéral, est éliminé et le nouveau 
entre immédiatement en fonotion en attendant 
l'issue du reoours devant les autorités fédé
rales. 

Ainsi pour deux cas absolument identiques, 
deux décisions contradictoires, et oe qui fut 
juste pour les conservateurs de St-Maurice 
ne Test plus pour les libéraux de Chamoson. 
Oh ! Justice. 

Amis leoteurs, appréciez oette double atti
tude et admirez l'impartialité de nos gou
vernants. 

X. 

Pour les sinistrés de Nax. — Au 
Sanatorium Stéphani, à Montana sur Sierre, 
en oe joli coin du Valais où les poitrines 
délicates viennent respirer l'air pur qui flotte, 
si léger, sur ces hauteurs, et recevoir les soins 
experts d'an maître en l'art de guérir, la cha
rité et la bienfaisance sont vraiment a l'ordre 
du jour. Voilà quelques semaines, au moment 
des désastres d'Italie, on fit tenir à M. de 
Ghastonay, président de la Croix-Rouge en 
Valais, une somme de 121 fr., produit d'une 
collecte faite à Vable, entre la poire et le 
fromage. Depuis, la catastrophe de Nax e*t 
venue provoquer la sympathie et sollioiter à 
nouveau la oharité compatissante. C'est pour
quoi la fête traditionnelle qui se donne tous 
les ans, ohez le Dr Stéphani, au profit du 
Sanatorium populaire de Clairmont avait-elle, 
cette fois, un but de plus : venir en aide à 
la pauvre petite paroisse de l'Alpe Valaisanne. 
La soirée théâtrale et musicale organisée pour 
cela réussit sur toute la ligne ; il sied de 
dire que oe succès était prévu. Les artistes 
dilettantes qui se donnaient la joie de cou

leur main dans la sienne et les jeunes orièrent: „Au 
vote 1 Au vote I" Pas un ne s'éleva en paroles contre 
le prési. Il fat donc arrêté et voté que Frutnellen 
mettrait opposition aux plans de Basai et que, à 
l'avenir, on ferait tout pour arracher au tailleur de 
pierres et à ses gens le terrain qu'ils avaient gagné 
sur le territoire du village. 

Cependant Tobias s'était abstenu de paraître à 
l'assemblée, sous prétexte qu'il avait a s'occuper d'un 
pâturage éloigné appartenant à Farrer. En revenant 
de Gwuest, où se trouvait cette propriété, au moment 
où il dépassait le chalet de Colomban Nager, il vit 
Josépha Bussi qui y montait. Il savait que la jeune 
fille allait voir le vlel aveugle et qu'elle se rendait 
chez lui toutes les semaines. Il y avait longtemps 
qu'ils ne s'étaient parlé. Depuis leur rendez-vous à 
la chapelle de saint Antoine, ils s'étaient rencontrés 
une seule fois ; mais il ne leur avait pas été possible 
de se parler. Tout le sang de Tobias se préoiplta 
vers son cœur et sans balancer il remonta chez Co
lomban, se procurant ainsi un rendez-vous, qui pou
vait être qualifié de clandestin, puisqu'il n'avait 
comme témoin qu'un aveugle. 

Lorsque Tobias entra chez Colomban, il le trouva 
assis a sa table, devant un livre de méditations sur 
lequel il avait posé ses mains jointes, oomme un 
enfant qui apprend une leçon. Colomban écoutait 
parler son cœar ; ce qu'il y avait dans le livre était 
écrit sur une page intérieure ; il n'avait plus besoin 
de ses yeux pour le lire. Il n'avait posé ses mains 
sur le volumes que paroe qu'il lui semblait tenir ainsi 
celle d'un ami. 

Colomban avait beauooup vieilli; oe n'était plus 

tribuer à la double bonne œuvre sont gens 
habiles : ils tinrent leurs rôles de façon à ra
vir tout le monde : je m'assure que le souve
nir des deux comédies représentées sur la petite 
soène de Montana «Rosalie" par Max Maurey et 
«l'Anglais tel qu'on le parle" par Tristan 
Bernard, n'est pas près de fuir les mémoires, 
tant l'interprétation fut brillante. Durant les 
intermèdes des morceaux de violon et de 
piano exécutés par des mains savantes, des 
monologues et des chants occupèrent agréa
blement les oreilles. Des jeunes filles costumées 
en „nymphes bocagères" vendirent aux assis
tants des fleurs, cependant qu'un buffet des 
mieux achalandés fournissait aux messieurs 
l'occasion de gracieuser les dames. 

Un bénéfice net de 300 fr. fat le résultat 
de cette soirée oharmante. Il convenait de 
proclamer la chose à titre d'exemple ; oar, s'il 
est bon, oomme le disait Eaphaël au deux 
Tobie, lorsqu'il «s'apparut à eux sous les es
pèces et apparences d'Ananias, fils du grand 
Azarias", ainsi qu'il est écrit en Bible, de 
tenir oaché le secret du roy, il est bon aussi, 
comme disait encore l'archange voyageur, de 
célébrer sur les toits les belles et bonnes 
œuvres, ne fût-oe que pour rendre grâoes à ceux 
et oelles qui en proourèrent le succès. 

G. de la H. Ch. 
— Nous avons reçu de la garde de sûreté 

de Savatan 50 fr., produit d'une souscription 
organisée parmi ses membres pour les sinis
trés de Nax-Vernamiège. Cette somme a été 
envoyée à M. le curé de Nax. 

Fédération des fanfares villageoises 
d u Centre — L'assemblée des délégués 
aura lieu, dimanohe 31 janvier, à Ardon, au 
oafé Industriel, à 1 h. du soir. Ordre du jour 
habituel et renouvellement du comité central. 

Le Comité. 

I i iddes . — (Gorr.) — Messieurs les trois 
amis de la vérité du Nouvelliste, à table ! Les 
plats sont variés, de sorte que chaoun peut 
satisfaire ses goûts particuliers. Les termes 
peu odoriférants. dont vous ornez votre cor
respondance ont inspiré cette fois plus de 
dégoût que d'admiration, à vos amis leoteurs. 
Ils reconnaissent que votre amour de la vé
rité n'est pas sinoère, puisque l'incivilité, la 
trivialité et le mensonge sont les perles in
crustées dans votre oharmante composition ! 
Vos expressions quelque peu nauséabondes 
(bourbe, pantets, eto.) font un contraste ad
mirable avec la bénédiction papale dont s'ho
nore la feuille qui les reproduit. Que n'ai-je 
une voix de clairon pour vous faire ouïr la 
vérité; ou plutôt, que n'êtea-vous aussi bons 
auditeurs qu'habiles écrivains ! 

A la première personne de oette singulière 
trinité, supérieure aux deux autres par les 
fonctions, les lumières et l'astuce, au phénix 
du trio, s'appliquent admirablement ces vers 
du poète Delille : 

Voyez ce mortel orgueilleux 
De la société tyran impérieux, 
Devant lui sans cesse en extase, 
A tout propos dans chaque phrase 
Le Moi régnant, le Moi vainqueur, 
Est dans sa bouche ainsi que dans son cœur. 

Des deux autres, je dirais seulement que 
l'un se fit collaborateur, l'autre faoteur. 

Nous rendons hommage à l'anoienne admi
nistration qui a payé tant de dettes à notre 
commune ; mais si sage soit-elle, qu'elle re
connaisse que cette opération n'était pas si 
diffioile après la vente des eaux de la Dranse. 
Enoore ces payements se sont effeotués seu
lement durant les deux dernières années de 
votre gestion, alors que le président était li
béral et encore assez bien secondé par quelques 
conseillers de même nuance. Ne vous attribuez 
donc point toute oette gloire, si gloire il y 
a ; au moins, ne vous efforoez pas de faire 

que l'ombre de l'homme obscur qu'il avait toujours 
été, mais sa tête vénérable ressemblait aux visages 
des saints, peints par quelque grand artiste. Il por
tait son vêtement en peau de mouton ; ses mains, 
sortant de sa lourde veste, étaient devenues minces 
et faibles comme oelles d'un enfant. 

— Qui donc vient? demanda-t-il, lorsque Tobias 
franchit le seuil de sa ohambre. 

— C'est moi, Tobias. Bonjour, régent. 
— Bonjour, mon garçon, ta viens donc un peu me 

voir? 
Le vieillard tendit sa main par-dessus la table aveo 

une hâte joyeuse et Tobias la serra, puis il prit une 
ohaise et s'assit. 

— Oui, vous avez raison, il y a longtemps que je 
ne suis venu, mais on ne peut pas toujours faire oe 
que l'on veut ; il y a beauooup à travailler ohez nous 
et grand-père ne peut pas être partout. 

— Oui, oui, dit Colomban en hochant pensivement 
la tête, les temps sont durs, et surtout... surtout pour 
le prési. Mais la guerre n'amène rien de bon, il de
vrait faire la paix I A quoi sert de s'entêter, de vou
loir et de s'agiter ? Le Seigneur ne fait, en fin de 
compte, que ce qu'il veut I 

Tobias n'écoutait pas les paroles du maître d'école. 
Un pas se faisait entendre sur l'escalier extérieur, 
puis on frappa à la porte. Colomban pâlit. 

— II... il vient quelqu'un, Tobias, peut être c'est la 
fille de Bussi. 

— Entrez, oria Tobias. 
Et Josépha parut. 
Elle reoula en reconnaissant le jeune homme qu'elle 

n'avait pas vu monter. 

aooroire au publio que vous ayez délié vos 
bourses pour le bien commun ; malgré les 
belles jouissances dont profitent quelques-uns 
des vôtres, leur désintéressement de fesse-
mathieu est suffisamment connu de notre po
pulation. Au reste, celle-ce se montre assez 
satisfaite que le revenu de oette vente ait 
servi à diminuer la dette publique, et non à 
augmenter encore le nombre de nos alpages! 
Cependant, elle eût vivement désiré qu'une 
partie du montant fût affecté à l'installation 
de la lumière électrique, ne fût-ce que pour 
éclairer les quelques oent-quatorze citoyens 
qui persistent à vivre dans l'obscurité et la 
routine 1 

Ces questions d'argent à propos de cabales 
vous sont particulièrement indigestes. Soyez 
pourtant bien persuadés que oette monnaie 
n'est pas arrivée en droite ligne des abbayes, 
monastères ou presbytères du oanton! C'est à 
ce fameux hôtelier que nous devons toute no
tre gratitude. C'est encore lui, sans doute, qui 
vous a donné, à titre d'amitié, les piles d'écus 
que vous appeliez orgueilleusement „votre 
poudrière". La population frissonne enoore à 
la pensée que notre village a failli être dé
truit par une explosion de... pistoles ! ! 

Reconnaissez que lorsque des conseillers 
montent péniblement à oheval «aveo 70 voix 
de majorité", il leur est assez faoile de s'y 
maintenir. Avouez enoore que votre montée 
au pouvoir fat beaucoup plus pénible que la 
descente ! ! 

Conseiller de Dranse, en avant pour la route 
du Savarin ! Il s'agit de construire une ohaus-
sée large et peu rapide, afin que quelques 
personnages à la santé par trop luxuriante, 
auxquels notre sage administration accordait 
jadis des droits d'estivage, puissent une fois 
l'an visiter le riant alpage. Ils auront aussi plus 
de oommodités pour descendre leur „f romgi", la 
somme allouée pour oette denrée par un ancien 
magistrat conservateur n'étant pas suffisante! 
Une fois la route commenoée, qui vous em
pêche d'en poursuivre la construction jusque 
dans la vallée de Ferret, afin que désormais 
nos députés et leurs souriantes oompagaes ne 
s'égarent plus dans ces hauts parages que le 
brouillard rend parfois ténébreux, et où ne 
s'aoolimateraient pas même les chamois et les 
ours! A l'œuvre enoore, non pour „la cousine 
populaire ", mais pour amener un filet d'eau 
claire à cet Allobroge qui se désole de grouil
ler si longtemps dans le bourbier ! 

Jeunes gens qui êtes en quête de certificats 
de mœurs, ne vous adressez plus dans les 
hautes sphères conservatrices. Une commune 
avoisinante montre assez de complaisance pour 
en délivrer de remarquables à des magistrats 
de 60 ans; certainement cette faveur ne sera 
point refusée à la jeunesse. 

Eh! bonjour, Mesdemoiselles les taupes, quel 
est le sujet qui cause votre mélancolie? Cher
chez-vous peut-être quel est l'ancien conseil
ler qui se fit taupier par oooasion, non dans 
nos prairies, mais en maison de commune. Sa 
chasse lui rapporta cette année une somme 
égale à celle retirée l'année précédente par 
tous les taupiers réunis. Comment ces rongeurs 
ont fait irruption dans le bâliment? Voilà 
l'énigme! Est-ce des fourrures de ces bestio
les que vous avez taillé le complet flambant 
dont vous nous faites la description dans vo
tre plagiat? 

C'est enoore le même personnage qui tenait 
tant à oette voie ferrée du Crèt d'Amon, ses 
envois de «bois ou de taupes" étant quelque
fois trop considérables pour que la poste du 
petit Zurich puisse se oharger du transport. 
Grâoe à oe nouveau genre de locomotion, il 
pourra se transporter plus facilement sur la 
place du théâtre, pour y écouter les concerts 
qu'y donne le ménétrier ; le Boggen se vend 

— Bonjour, balbutia-t-elle. 
Tobias se leva et alla à sa renoontre. Jamais ils 

ne s'étaient serré les mains si franchement. L'aveu
gle s'était levé et promenait ses doigts sur la table; 
un tremblement trahissait le trouble que lui causait 
oette rencontre. 

— Bonjour, Josépha, dit-il, veux-tu... veux-tu peut-
être aller à la onisine, jusqu'à oe que... 

Tobias s'approcha de lui et le fit rasseoir tout dou
cement. 

— Laissez-la donc ici, oette jeune fille 1 Ne croyez 
pas que nous soyons ennemis parce que nos vieux 
se détestent. Nous ne nous sommes enoore fait au
cun tort, et nous ne nous en ferons jamais. 

Josépha fit un pas qui la ramena près de Tobias. 
Le visage de Colomban s'éclaira de joie. 
— La discorde ne peut jamais engendrer rien de 

bon, dit Josépha. 
Tobias passa un bras autour de la taille de la jeune fille 

qui s'appuya contre lui en levant son visage vers le 
sien. Four la première fois et avec le même recueil
lement que s'il se fût approché du saint des saints, 
il posa ses lèvres sur oelles que Josépha semblait 
lui offrir. Ils n'éprouvaient aucune orainte devant 
l'aveugle et ils n'avaient pas même le sentiment de 
faire une chose cachée, il leur semblait plutôt que le 
vieillard était instruit de toat. 

(A suivre) 

Les abonnés qui ne désirent plus 
le „Bulletin officiel" avec le C o n f é 
d é r é " sont priés de nous en aviser 
de suite. 
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et se boit ohez lui après équitable addition! 
Quant à la fausse allégation de „A mort 

les Ristous", je ferai observer à nos lecteurs 
que ces derniers ont l'habitude de joindre le 
geste à la parole! 

Messieurs, ne vous irritez point davantage 
de oette défaite. Votre générosité, votre dé
votion et vos actes de bravoure auront vite 
fait de vous repercher. En attendant, prenez 
ohaque jour une petite dose d'Emulsion Scott, 
remède qui a la vertu de calmer vos nerfs 
surexcités ! 

Veritas. 

F n l l y . — Téléphone. — Le public est 
informé qu'une station téléphonique commu
nale vient d'être établie à Fully. 

Les réels services déjà rendus depuis son 
installation sont la meilleure preuve de la 
grande utilité de oe service. 

Martiguy-Combe. — Assurance du bétail. 
— Belle et intéressante après-midi que celle 
que nous a fait passer dimanche M. Défayes, 
vétérinaire. L'attention soutenue de l'assemblée 
durant son exposé, a démontré que le confé
rencier traitait son sujet en homme habile et 
compétent. 

En effet, M. Défayes, dans ses explications, 
dans ses démonstrations, se met parfaitement 
à la portée du paysan. Aux termes techniques 
ou scientifiques, il sait, cas éohéant, substituer 
des mots du terroir, dût-il, à cet effet, recourir 
à l'académie patoise. -•'"< 

Merci à l'honorable conférencier. 
Maintenant à l'œuvre pour la oréation d'une 

caisse d'assurance à Martigny-Combe' ; 
On auditeur. 

A la Gazet te . — „Nous prenons acte, dit 
dame Gazette, que le Confédéré sait que les 
accusations en question sont fausses en tous 
points et c'est pourquoi il ne veut pas s'ex
poser à augmenter encore le nombre déjà 
respectable de ses condamnations". 

Deux réponses seulement à ces piteuses 
lignes : 

1. Nous n'avons jamais dit et nous ne per
mettons pas à notre confrère de scruter notre 
conscience que les allégations en question 
soient fausses de tous points ; 

2. quant à la seconde partie de la phrase, 
nous abondons pleinement dans le sens pra
tique de la réflexion de M. A. Sidler; pour 
une fois et au sujet de oe membre de phrase 
nous sommes pleinement d'accord aveo le juge 
instructeur de la Gazette. 

Qu'il nous permette, à notre tour, le brave 
rédacteur de la gouvernementale Gazette, de 
prendre acte : qu'il n'a pas oru devoir, pour 
laver son honneur, demander aux tribunaux 
genevois justice des accusations violentes 
et formelles portées contre lui par le Peuple 
Suisse. /. 

Que oonclure ? Au public de le faire pour 
vous. 

Evidemment, notre réplique a mis dans un 
gros embarras notre confrère de la Gazette. 
Pour sortir de oe mauvais pas, il tente une 
diversion en répondant... à côté. 

Non, cher confrère, nous ne savons pas et 
ne pouvons pas savoir si les accusations du 
Peuple suisse constituent des diffamations à 
votre égard. 

Vous, par contre, êtes le mieux placé pour 
apprécier le caractère de ces acousations et 
si vous êtes si sûr d'obtenir une condamnation, 
attaquez dono le Peuple suisse. Allez y donc, 
car après tant de oris d'indignation, tant de 
dignité offensée, tant de pudeur outragée, une 
réparation est nécessaire et s'impose, que 
diable ! 

Mais si vous restez lâchement coi, si vous 
préférez que la justice n'ait pas à faire la 
petite enquête dans vos petites affaires, le 
public simpliste pourrait supposer que çà n'y 
sent pas la rose, ni la violette. 

Et puis en voilà assez, oher oonfrère, ne 
vous embourbez pas davantage. 

Martigny. — Conseil de district. — Réuni 
lundi dernier sous la présidence de M. le pré
fet TiBsières, le Conseil du district de Marti-
gny a pris différentes décisions intéressantes. 

Après avoir oonfirmé les quelques rares fonc
tionnaires de ce rouage administratif, il a pris 
connaissance du rapport de la commission 
chargée d'examiner la situation financière de 
l'Infirmerie qui, soit dit en passant, sera ou
verte oe printemps — rapport très conscien
cieux et oomplet dressé par MM. Closuit, Q-il-
lioz et Mathey. Le chiffre de la construction 
asoendera à fr. 115,000 et si l'on ajoute à oe 
chiffre fr. 30,000 pour l'achat du mobilier, 
nouB arrivons à fr. 150,000 en chiffre rond. 
Mais les délégués des communes n'ont pas 
paru émus à l'annonce de ce résultat; ils se 
sont dit, aveo raison, que cette œuvre est des 
plus utiles et fait vraiment honneur au dis
trict et que par conséquent, avec de la bonne 
volonté, la situation est loin d'être inextrica
ble. Aux conseils des communes à faire à leur 
tour leur devoir et d'appuyer les décisions de 
leurs mandataires au oonseil de district. 

Est ensuite aooepté, aveo remerciements, 
après rapport et réserves, le don de fr. 10,000 
que la Maison du St-Betnard met à la dis
position du Comité de l'Infirmerie. 

Sur la présentation de M. Morand, prési
dent, la demande de la commune de Bourg-

St-Pierre de faire partie de l'œuvre de l'In
firmerie, est agréée ; cette commune sera la 
bienvenue aux mêmes conditions que les com
munes du district de Martigny. 

Le même membre de l'assemblée fait voter 
une proposition invitant le bureau du Conseil 
à demander au gouvernement oantonal l'auto
risation de percevoir une taxe d'infirmerie des 
étrangers au district en séjour, dans la même 
proportion que sera imposé annuellement tout 
citoyen établi, soit 0.40 et. par tête de popu
lation. 

Une demande de la commune de Trient 
relative à la subvention du district pour cer
taines routes est renvoyée à la commission 
des Travaux publics pour étude et rapport. 

Chronique locale 

Concert de la „Cécilia" 
offert à ses membres passifs 

On nous informe que la „Cécilia" donnera 
dimanche prochain, 31 et, à la grande salle 
de rHôtel-d6-Ville, à- 8*/J heures' précisés du 
soir, son premier grand conoert en Harmonie 
qu'elle offre gracieusement à ses dévoués 
membres passifs. ! ) i / • • . >. s .. i '< \ M 

Cette heureuse nouvelle, à n'en pas dou
ter, trouvera un écho enthousiaste dans nôtre 
population qui aura ainsi l'oooasion de mani
fester une fois de plus l'intérêt avec lequel 
elle suit et encourage l'évolution de jour en 
jour plus marquée de notre jeune Harmonie 
municipale. C'est un premier jalon sur le che
min du succès, une première étape, réjouis
sante et qui fait bien augurer ds l'avenir. 

Il serait cependant presque téméraire d'es
compter un gros suocès, si le Comité n'était 
certain que le public apportât à ses appré
ciation sa largesse de vues habituelle et î'in-
dulgenoe qui lui est demandée de tout cœur. 

Un programme, accompagné d'une carte 
d'invitation personnelle, sera envoyée à tous 
les membres passifs ayant régulièrement ac
quitté leur cotisation de 1908. Cette soirée 
leur est spécialement réservée; néanmoins, 
les personnes désireuses d'y assister sont in
formées que des cartes leur acquérant cette 
qualité seront délivrées à l'entrée. 

Représentation théâtrale 
La deuxième représentation donnée diman

che par les élèves de Mlle T. a produit la 
somme de 150 fr. 

Aveo la première, cela fait la jolie somme 
de 447 fr. au profit de l'Infirmerie. 

Merci chaleureux à Mlle T. et à ses jeunes 
élèves. 

Horaire d'été 
L'ami Denis vient de nous apporter une 

bonne et véridique nouvelle: La Municipalité 
vient enfin d'avoir eu l'oreille de la direction 
des C. F. F. 1er arrondissement. Nous aurons 
cet été l'arrêt en gare des express 207, 210, 
et 214. 

De oette f«çon on pourra, en prenant le 
493, aller jusqu'à Milan, disposer de 3 heures 
et revenir le même soir at home par le 214. 

Chœur d'hommes de Martigny 
Les répétitions ont lieu le mardi et le jeudi 

à 8 X h. du soir à l'Hôtel-de-Ville. Admission 
de nouveaux membres. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
Corps d ip lomat ique . — Le Conseil fé

déral a nommé vendredi matin M. Ritter, 
ministre plénipotentiaire de Suisse à Washing-
tin. 

Le remplaçant de M. Ritter à Tokio n'est 
pas enoore désigné. 

I m p o r t a t i o n de v ins e t far ines . — 
Dans le oonrant de décembre 1908, on a im
porté 131,617 heotolitres de vin ; dans la 
même période de 1907, l'importation a été 
de 145,740 heotolitres. En 1908, l'importation 
totale s'est élevée à 1,484,689 heotolitres 
oontre 1,256,176 heotolitres en 1907. 

L'importation des farines est toujours en 
augmentation. Dans le courant de 1908, on a 
importé 200,000 quintaux de farine de plus 
que l'année précédente; on a eu un total de 
584,706 quintaux en 1908 contre 388,568 en 
1907. 

Cette augmentation est due uniquement à 
l'importation des farines allemandes. 

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — Le Conseil 
fédéral a terminé la discussion des ordon
nances relatives aux denrées alimentaires. Il 
fixera dans sa prochaine séance la date de 
l'entrée en vigueur de la loi. 

l i e s C. F . F . e t l e s b lés . — On an
nonce que les C. F. F. préparent un nouveau 
tarif pour les blés venant de la France. Ce 
tarif est destiné à ramener sur les rails des 
C. F. F. par Genève les blés qui sont aohe-
minés actuellement par les Verrières et sur
tout par Délie, grâce aux tarifs très modérés 
de la compagnie P.-L.-M. Il est à prévoir 
que ce nouveau tarif favorisera l'introduotion, 
dans la Suisse centrale, des blés venant de 
Marseille, aux dépens da oeux qui viennent 
par le Rhin et Mannheim. 

L' inspecteur m a r o c a i n . — Le Bund 
écrit que l'auteur de la nouvelle campagne 
oontre le oolonel Muller, inspecteur de la po
lice internationale au Maroo, est désormais 
connu. M. Fischer ex-adjudant du colonel 
Muller, a, en effet, écrit à la Deutsche-Maroklco 
Zeitung une lettre que celle-ci publie et dans 
laquelle il reoonnaît avoir envoyé en Suisse 
le numéro de la Vigie Marocaine où le oolonel 
Muller était accusé d'avoir à son service un 
légionnaire déserteur. Même s'il n'est pas le 
seul auteur de la campagne, M. Fischer y a 
donc été mêlé. ; 

Or il est aujourd'hui établi que le oolonel 
Muller n'a ni secrétaire, ni domestique ayant 
appartenu à la légion étrangère. Le domes
tique de l'inspecteur de la police marocaine 
ne se nomme ni Sansengeld ni Sensengeld, 
mais bien Mathias Hayd et se trouve depuis 
huit ans au service de M. Muller. 

Caisse d ' a s s u r a n c e de s m é d e c i n s 
su i s se s contre l a m a l a d i e . — La caisse 
de maladie des médecins suisses, unique en 
son genre dans notre pays et à l'étranger, 
vient de publier son neuvième rapport annuel. 

Lès résultats sont satisfaisants sous tous 
les rapports. Les oomptes de l'année ont été 

.pleinement approuvés pair le oonseil financier 
du oomité, M. le directeur Weber, à Wil. Les 
membres actifs sont 350 ; ils se répartissent 
également entre tous les cantons de la Suisse; 
les cantous romands sont particulièrement 
bien représentés; La moyenne d'âge est de 
40,23 ans ; on constate aveo plaisir que celle-
ci n'a augmenté que de 0,27 l'année précé
dente, grâce à l'adhésion de membres jeunes. 
Les 1707 jours de maladie se répartissent sur 
15 malades dont 3 oas chroniques. 

L'exercice prochain a, dès le début, 4 oas 
chroniques à enregistrer. Ceci soit dit pour 
les membres qui, vu l'état relativement satis
faisant de là caisse, demandent une réduction 
de la prime (120 fr. annuellement), étant 
donné le fait qu'il faut pour un invalide de 
40 ans un capital de 39,271 fr., d'après la 
combinaison de M. le professeur Kinkelin, à 
Bâle. 

Le oomité a eu l'oooasion de constater en 
particulier dans les cas de maladie chronique 
indemnisés par une somme annuelle de 3,650 
francs, soit 10 fr. par jour, combien justes 
ont été les calculs des fondateurs lorsqu'ils 
évaluaient si haut les prestations de la oaisse 
en oas de maladie de longue durée et d'in
validité complète (en compensation de ces 
charges très lourdes pour la oaisse, les malades 
ne perçoivent l'indemnité qu'à partir du 21e 

jour de leur maladie, soit de leur inscription). 
En parcourant la statistique sur les 9 années 
d'aotivité de la oaisse on constate que oe sont 
les maladies nerveuses qui lui font courir le 
plus de risques. 

Le bilan de la Caisse est très satisfaisant. Il 
reste un exoédent de 21,186 fr., déduotion faite 
des indemnités aux malades (16,070 fr.) et de la 
réserve statutaire. Les oomptes bouclent au 
30 juin 1908, par un aotiî de fr. 232,537.65, 
à savoir : Réserve indemnités fr. 165,598.71, 
réserve primes fr. 2,610, fonds de réserve fr. 
54,853.65, fonds de subventions 9,475.30. 

Le compte rendu exprime l'espoir de voir 
adhérer bientôt les dentistes suisses à la caisse 
de maladie, vœu approuvé par l'assemblée du 
31 octobre. 

Jub i l é de l 'Univers i té de G e n è v e . 
— L'Université de Genève oélèbrera au mois 
de juillet prochain le 350me anniversaire de 
sa fondation. 

En vue de donner à la commémoration de 
cette date l'éclat et le oaraotère qu'elle com
porte, les anciens étudiants et gradués de 
l'Université ont été invités à se grouper dans 
une manifestation collective. 

Ils ont désigné déjà un Comité ohargé d'ob
tenir l'adhésion et si possible la présence à 
Genève, pendant les fêtes projetées, de ceux 
que leurs études ont attirés dans la vieille 
cité et qui sont actuellement dispersés dans 
toutes les parties du monde. 

Leurs anciens condisciples adressent à tous 
un appel chaleureux. 

Les anoiens étudiants de l'Université de 
Genève sont dono invités non seulement à 
envoyer leur adhésion individuelle, mais à 
constituer des groupements looaux qui entrent 
sans retard en rapport aveo le oomité cons
titué à Genève (s'adresser à M. Roussy, secré
taire do l'Université). 

Celui-ci se fera un plaisir de leur fournir 
les renseignements demandés et de leur faci
liter la participation aux solennités que pré
parent avec entrain l'Université et la popu
lation genevoises. 

Apprent is pos taux . — Les tableaux des 
examens des apprentis postaux vient d'être 
arrêté. Ces examens commenceront à Lau
sanne le 1er février, puis ce sera le tour de 
Genève. A Lausanne, il y aura deux séries 
de candidats, l'une de 112 sera examinée du 
1 au 7 février, la seconde de 79, du 22 au 
27 février. C'est, en effet, Lausanne qui, de 
beauooup, a le plus de oandidats. Genève n'en 
a que 23. Neuohâtel est une des villes qui, 
pour le nombre, est prèB de Lausanne. Elle 
a 114 candidats. Zurich n'en a que 48. 

Il y a pour toute la Suisse 682 oandidats et 
250 plaoes environ. 

En 1908, il y avait eu 522 oandidats. 

Nouvelles des Cantons 

L'Alpe homicide 
La montagne vient encore de faire trois 

victimes. 
Jeudi matin, à 10 h., le major Mérian, de 

Bâle, le major Beyley et le capitaine Beikeley 
(Anglais), étaient partis avec le guide Jean 
Bleuer, de Grindelwald, du Grand Hôtel 
d'Andermatt (Uri), pour faire l'ascension du 
Dammastock. Ils passèrent la nuit sur le Col 
de la Furka et vendredi matin, continuèrent 
leur excursion. Tout à coup, à quelques mètres 
au dessus de la route et à proximité de l'hôtel, 
ils furent emportés par une avalanche. 

Les quatre ascensionnistes étaient munis de 
skis. Bieuer, le guide, Mérian et Berkeley 
marohaient les premiers, suivis à quelques 
mètres de distance par Beyley, qui vit tout 
à ooup ses malheureux compagnons emportés 
par la rafale de neige, tandis que lui-même 
resta sain et sauf. Beyley alla immédiatement 
avertir le gardien de l'hôtel de la Furka, qui 
à son tour appela au secours le poste de garde 
de la Galenhutte. Après de grands efforts, 
ces hommes réussirent vers midi à retirer de 
la neige les trois viotimes, mais tous les trois 
avaient succombé. Dans oe moment, arrivaient 
aussi sur plaoe les secours appelés par le 
téléphone à Andermatt. Berkeley gisait à la 
hauteur de la route; les deux autres se trou
vaient sur le versant de la montagne. Les 
viotimes paraissent avoir succombé immédia
tement par asphyxie, les corps ne portaient 
auoune lésion. La colonne était très ; bien 
équipée, mais n'avait pas de corde aveo; elle. 

Le guide Bleuer, était employé au Grand 
Hôtel d'Andermatt et l'Anglais Berkeleyj oé-
libataire, séjournait depuis quelque temps 
dans oet hôtel aveo son frère. 

tfeuchfttel ' 
Un monstrueux poisson i V : 

Des pêcheurs de Locras, près de Landeron, 
ont capturé mercredi matin, dans le voisinage 
du port, un énorme salut qui était pris dans 
leurs filets. Ce monstre d'eau douce, encore 
vivant, ne mesure pas moins de 1 m. 70 de 
longueur et pèse 45 kg. Il a été transporté à 
Berne pour y être exposé et. vendue * > 

B e r n e 
La fin du caissier Holliger 

Le caissier infidèle de l'entreprise du Lœta-
ohberg, Holliger, s'est suicidé samedi matin, 
à l'Hôtel de l'Ours, à Zollikofen (Berne), où 
il s'était réfugié depuis quelques jours. 

L'hôtelier, qui avait eu des soupçons sur 
l'identité de son pensionnaire, en avait avisé 
la police. 

Samedi matin, un gendarme allait procéder 
à l'arrestation de Holliger, lorsque celui-ci 
tira un revolver de sa poohe et se tua d'une 
balle dans la tête. * 

On évalue le montant de ses détournements 
à 50,000 fr. -

Un taurillon payé cher ' 
La semaine dernière, l'éleveur Karl Haueter, 

à Zweisimmen, a vendu à un Hongrois un 
jeune taureau pour la jolie, somme de 6300 
francs. C'est le prix le plus élevé qui ait été 
atteint jusqu'à présent. L'année dernière, le 
même éleveur vendait à un Vaudois deux 
vaohes et deux génisses pour 16,000 francs. 

Administration mixte paroissiale 
de Martigny 

L'administration mixte de Martigny met au 
ooncours la place vacante d' 

organiste paroiésiat 
Adresser les soumissions à M.Denis ORSAT, 

président de la dite administration pour le 
1er février proohain. ;- ' v. « 

L'Administration. 

fit! H o m o n r l o Ponr Leysin, de bonnes 
Uil UClUcUlUG laveuses. Bon gaffe. 

S'adresser aux Soeurs MOTTIER, blanohisseuses, 
Leysin- Village. 

Aïe! mes douleurs! 
Qu'on me cherche bien vite an Emplâtre Rocco 
Seul il pourra me soulager. 

Vous tous qui souffrez de douleurs 
dans les membres, par suite de refroidisse
ment, ou de lumbago, hâtez-vous d'y appliquer 
un Emplâtre Rooco qui vous guérira prompte-
ment et radicalement. 

A fr. 1.35 aux pharmacies Zum Offen, Monthey ; 
Carraux, à Monthey; Rey, à St-Maurioe; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigne, Sierre et Sion. 

No criez pas ai fort I ^•sa 1 No criez pas ai fort I 

f n J'ENTENDS ! 
"ç <af Mmintenmnt «M je fuit uaaga it ££. V j ACOUSTIPHONE 

^ ^ ^ • B lU YarlteMe aeoutlque In-rlilble. 
Wm\ Am le plu paissant, remplaçant tom 
^AaatsssY le« sToe appareile ; e'adepte a 

• M B aaP totrteeleeorellles.empli-. , 8I1DI1ITË 
*m^*^****aar' fia laa M U at anpprUna LA OUKIIII C 

Priai de I Pow an* orallla 28*75 
("ACOUSTIPHONE | Pour «au» orelllei 6 0 ' 7 6 
•erlra à M. BUKO, II. Rua «as FUles-du-CalTalre. PARIS, 
•roohnra axplloatlra franco ii/r dimindt Hrmti a l'InnntêuK 
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OUVERTURE 
du 

Café-Brasserie des Messageries 
en face de la Gare Martigny-Chamonix 
R u e d e s H o t e l s , M a r t l g n y - Y l l l e 

Marbrer ie - Sculpture 

P. DÉVAOD, Martigny S E de 

Monuments funéraires en tous genres 
Entourages de tombes en fer forgé. — Marbres pour Meubles. 

Réparations. —o— Monuments depuis 35 fr. 

Il RENVERSANT! 
I comme l'éclat soudain de mille fanfares 

- - est l'effet 
produit par la nouvelle décou
verte : W^" l'emploi de l'oxy
gène pour le blanchissage ! On 
reste perplexe devant les ré
sultats merveilleux du 

PERPLEXdeSchuler 
qui nettoie, blanchit et désin
fecte en même temps, fait du 
jour de lessive un plaisir et 
qui est sans contredit le pro
duit le pins moderne du genre 

Garanti inoffensif! Demandez le partout ! 
Vente en gros : MANUEL Frères, Lausanne, agents géné

raux de la maison Cari Schuler & Cie, KrenzliDgen (Sohweiz) 
En détail : à Sion, chez Johann Jost; Brigue, chez Ant. 

Dônni-Zurverra, Brechbûhl et Mattenberger, Consum-Genos-
sensohaft, Joseph Gemsoh, Pharmacie & Droguerie; & Gampel, 
chez Ferd. Welschen; à Viège, ohez F. J. Anthammatten. 

! ! EUBLES !! 
= FABRIQUE DE MEUBLES, WIDHANN, 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 — 

Commandez vos travaux d'impression 
à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 
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"œ/^Aanô sdcyteme 
Dans ces derniers temps, ces deux expressions vous seront 
fréquemment tombées sous les yeux et peut-être n'en aurez-
vous pas saisi toute la portée. La „caféine" est le principe 
du café qui produit sur le cœur et le système nerveux 
l'action bien connue de tout le monde et qui interdit le 
café aux personnes affectées de maladies de cœur ou de 
maladies nerveuses, aux malades en général ainsi qu'aux 
enfants et aux vieillards: Cette caféine a été extraite du 
„Café Hag", de sorte que personne n'est plus obligé de se 
priver de sa boisson favorite; tout le monde peut consommer 
du „Café Ha?;" même en infusion très concentrée. Notez 
bien que le „Cafe Hag" sans caféine est du café provenant 
des meilleures plantations de l'Amérique centrale et du Brésil. 

Pour cause de 
départ à rendre 

Chien de chasse 
à bas prix 

S'adresser ohez César Rouiller, 
Martigny. 

La Bonté divine 
Impression d'un athée 

sur la catastrophe de Naz 

Ceoi est à lire dans „ I i A 
L I B R E P E N S É E " qui est 
expédiée gratuitement pendant 
un mois à toute personne qui 
fera parvenir son adresse au 
bureau du journal, Bue de la 
Louve, 4, Lausanne. 

MAKTIOTY, AVENUE DE LA GARE 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres depuis fr. 1.50 

Tampon durable fi-. 1 — Flacon d'encre fr. 1. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge, avec accessoires fr. 3,50. 
TIMBRES pour marquer les caissettes, fûts, sacs 

Prix suivant la grandeur 

Le Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage, fr. 1.50. 

Indispensable aux bonnes ménagères 

La Cuisine Pratique 
par A. MAILLARD 

contenant environ 1050 recettes expliquées clairement et mises 
à la portée des ménagères. Prix fr. 3,50. 

Le Trésor des Cuisiniers 
contenant 150 menus divers : 50 menus de lunch, 30 menus 
de diners table d'hôte sans entrée, 20 idem avec entrée, 15 
menus de déjeuners à la fourchette, 5 menus de déjeuners 
maigres, 5 menus de dîners, 5 menus de soupers, 5 menus de 
banquets, 15 menus de dîners de noces. — Pour l'un ou l'autre 
de ces divers menus, on n'aura qu'à suivre les recettes données 
pour faire un lunch, déjeuner, dîner, etc., destiné à un nombre 
de personnes voulu, celui indiqué en tête de chaque menu. 
C'est là le côté essentiellement pratique et original de l'ouvrage. 

Indispensable aux hôteliers et restaurateurs. Prix fr. 3,50 

L'Allemand pratique 
Guide permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide 
d'un maître à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 
Contenant un résumé très complet de la grammaire, deux voca
bulaires français-allemand et allemand-français, des morceaux 
de lecture et de nombreux exercices de conversation, fr. 1,30. 

Reprise de Café 
Mlle Valentine Puippe avise le public des Vallettes et environs 

qu'elle a repris le 

Café des Alpes, aux Vallettes 
Par des consommations de premier ohoix et un service prompt 

et soigné elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite. 
Se recommande Mlle V a l e n t i n e P n l p p e . 

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 

35 5,20 
29 4,20 250 Fillettes 

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

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

Articles d'hiver 
Pantoufles lisière 

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

Pantoufles feutre hautes 
2629 30-35 36-42 
2,20 2,60 2,95 
Souliers olaque cuir 

26-29 30-35 36-42 
4 , - 4,75 5,40 

Caoutchouos, Guêtres vernies 
et grainées à très bas prix. 

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

Mobilier à vendre 
D è s l e 1er f é v r i e r , il s e r a T e n d u d e g r é A g r é 

nn parti de mobilier, provenant de l ' H ô t e l T a u l i e r , & M o n -
t r e u x , comprenant entr'autres 23 lits complets de maîtres, 10 
lits d'employés, 6 armoires à glace, 4 canapés, 1 chaise-longae, 
3 tables rondes, diverses tables carrées, 20 chaises cannées, 18 
poêles, 6 oheminées, 1 lot tiroirs pour magasin, plusieurs armoires 
simples et doubles, 1 petit omnibus, 1 grand fourneau de cuisine, 
ï billard et divers autres objets. 

Ce mobilier est en excellent état d'entretien de propreté, 
les lits de maîtres en noyer, avec intérieur en crin animal. 

S'adr. A M m e M o n n e t - B n f o u r , Villa les Tilleuls, 
M o n t r e u x . 

A louer 
pour le 1er avril a p p a r t e 
m e n t de six pièces, oave et 
galetas. 

S'adresser à PEEA, auberge 
Industrielle, Martigny. 

LACATALYSINE^e^nj 
F u r o n c l e s , Diphté. CRIPPP 
rie . Pneumonie, « n i r r c , 
Maladies infect ieuses , toutes 
Sèvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A L a u s a n n e : Pharmacie 
• é g a l a , et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Jeune ingénieur (suédois) 
désire 

Chambre et Pension 
complète dans une bonne fa
mille de Martigny-Ville, où il 
aarait l'occasion d'apprendre le 
français. 

Offres avec conditions à Dipl. 
Ing. E.E. Hôtel Clerc, Martigny-

Schweizerisches Handelsamtsblatt 
Feuille officielle suisse du commerce -

Erscheint 1-2 mal tâglich 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 

Rédaction nnd Administration 
im EidgeDossischen Handelsdepartement 

Annonoen-Begie : HAASENSTEIN et TOGLEB 
Inser t lonspre l se : 25 Ct. die fUnfgespaltene Petitzeile (fur das Ausland, 35 Ct. 

- Foglio ufficiale svizzero di commercio 
Rédaction et Administration 

au Département fédéral du Commerce 
Paraît 1 à 2 fois par jour 

les dimanches et jours de fête exceptés 

Régie des annonces : HAASENSTEIN A YOGLER 
P r i x d'Insertion : 25 oentimes la ligne (pour l'étranger, 35 oentimes) 

Dès le 1er janvier, la partie des annonces étant affermée à l'agence HAASENSTEIN & VOGLER, 

les ordres d'insertions doivent par conséquent être adressés exclusivement à cette Agence. 




