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La loi sur les denrées alimentaires 

Dans sa dernière séance, de vendredi, le 
Conseil fédéral a fixé an 1er juillet prochain 
la date de l'entrée en vigueur de la loi fé
dérale da 8 décembre 1905 sur le commeroe 
des denrées alimentaires et de différents ob
jets usuels. Il aura donc fallu trois ans pour 
préparer la mise à exéoution de la législation 
nouvelle que le peuple suisse s'est donnée. 
On sait le pourquoi d'un délai aussi long : il 
a fallu le temps d'arrêter les ordonnances et 
règlements auxquels la loi renvoie l'énonoé 
des mesures d'application de la police fédé
rale sur les denrées alimentaires. 

Rappelons qu'il y a 11 ordonnances ou rè
glements, savoir: 

1. Ordonnance concernant le commeroe des 
denrées alimentaires et de divers objets usuels; 

2. Ordonnance concernant les chimistes 
pour l'analyBe des denrées alimentaires; 

3. Ordonnance concernant les inspecteurs 
cantonaux des denrées alimentaires; 

4. Ordonnance fixant les attributions tech
niques des inspecteurs cantonaux des denrées 
alimentaires et des experte locaux; 

5. Règlement pour le prélèvement des 
denrées alimentaires et de divers objets usuels 
en vue de l'analyse ; 

6. Règlement pour le paiement de subven
tions aux cantons et aux communes en vue 
du contrôle des denrées alimentaires et de 
divers objets usuels; 

7. Ordonnance concernant l'abatage du 
bétail, l'inspection des viandes et le commerce 
de la viande et des préparations de viande ; 

8. Ordonnance concernant les inspecteurs 
de viandes ; 

9. Instruction pour les inspecteurs de 
viandes ; 

10. Ordonnance réglementant le contrôle, 
à la frontière, du commeroe des denrées ali
mentaires et de divers objets usuels; 

11. Ordonnance réglementant le contrôle 
des viandes et des préparations de viande 
importées en Suisse. 

Le département fédéral de l'Intérieur est 
ohargé de la surveillance de l'exéoution de 
la loi. 
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mten feussi 
PAR 

C. ZAHN 

Traduit de l'allemand par C BOUTIBONNB 

— N'est-ce pas, oela vous fait plaisir, recommença 
Liéni. Vous verriez cela avec joie ; vous ne voulez 
seulement pas le dire parce qne... parce que, si cela 
se découvrait... ha ! ha 1 ha ! Mais vous n'avez pas 
besoin de parler. Si vous ne faites pas non, vous 
penserez plus tard a moi quand je voudrai une légère 
récompense. Ne trouvez-vous pas, prési, qu'il a mé
rité oela de vous ?... Voyons... dois-je le faire ? Ne 
dites pas non... et c'est comme si vous me l'aviez 
ordonné I 

Nager le guettait d'en bas, il se rapprocha en titu
bant, ses mains étaient étendues comme des serres 
et comme s'il poussait déjà la pierre. Et Furrer sem
blait changé en statue, son sang lui martelait le 
cerveau. 

— Faut-il? dit Nager d'une voix sifflante. 

Eeproduotlon autorisée aux Journaux ayant un traité 
»v#o M. Oalmann-Lévy, éditeur à Paria. 

Tous les règlements et ordonnances adoptés 
pour l'exéoution de la loi sur le commerce 
des denrées alimentaires et l'instruction pour 
les inspecteurs de viande entreront aussi en 
vigueur le 1er juillet 1909. 

Et nos leoteurs savent aussi que l'on n'entend 
point la plaisanterie dans la définition des 
denrées saines et la répression des fraudes. 

Nous avons reoonnu toujours que l'idée 
fondamentale qui a dioté l'élaboration de la 
loi sur les denrées alimentaires est juste : on 
veut protéger le consommateur dans sa santé 
et dans sa bourse, on entend que le commeroe 
Boit honnête, on exige que les denrées alimen
taires soient vendues sous leur véritable éti
quette, — et c'est raisonnable. Mais qu'advien-
dra-t-il de l'applioation des mesures édiotées 
par les ordonnances ? Souhaitons que Les 
exéouteurs de la loi saohent mettre à leur 
besogne le taot et le doigté nécessaires et 
formons le vœu aussi que l'armée des fonc
tionnaires de la police des denrées alimentaires 
ne soit point trop envahissante et coûteuse. 

Les cantons, auxquels une bonne part de 
la surveillance et du contrôle est oonfiée, ont 
cinq mois pour se préparer, — ce ne doit 
pas être trop ! 

Contrôle des denrées 
NOUB continuons de mettre sous les yeux 

de nos lecteurs les prescriptions du Conseil 
fédéral sur le contrôle des diverses matières 
qui servent à l'alimentation. 

Si les agents chargés d'appliquer ces règle
ments s'acquittent avec conscience de leurs 
fonctions, la santé publique sera bien sauve
gardée. 

Graisses et huiles comestibles. — La margarine 
joue un rôle trop important dans le commeroe 
et dans oertains ménages pour que sa vente 
n'ait pas été examinée avec beaucoup de soin 
par les rédacteurs des ordonnances fédérales. 
Toute graisse comestible qui ressemble au 
beurre frais ou fondu, mais qui ne provient 
pas exclusivement du lait, doit être vendue 
sous le nom de margarine et additionnée de 

Il attendit. Fuis il se mit à rire. 
— Ha I ha I c'est entendu 1 
Et, comme un insensé, il tourna sur ses talons et 

disparut parmi les arbres. Alors Furrer porta la main 
a son ool qu'il arraoha, il étouffait, et aurait voulu 
hurler. Il fit un pas pour suivre Nager, puis s'arrêta 
en se prenant le front à deux mains. Alors, il se 
tourna d'un autre côté et maroha vers la ferme. Il 
regardait le sol sans le voir et marmottait a mi-voix 
des paroles qu'il ne croyait pas lui-même : 

— C'est un fou et... et il ne le fera pas. 
Mais deux jours après, Nager le fit. 
Le petic jour s'éveillait dans les montagnes. Le 

ciel était gris et pluvieux, mais les lueurs rosées de 
l'aurore teintaient les cimes élevées. Eussi, toujours 
matinal, donnait son ordre du jour dans la oarrière. 
Il tenait à la main des plans et des esquisses et 
prenait des notes sur son oarnet. Il allait et venait 
et il n'y avait pas un coin qu'il n'inspectât, pas un 
ouvrier dont il n'examinât l'ouvrage. Tout en dernier, 
il se plaça avec Glaoomo dans un renfoncement non 
loin de la paroi où l'on avait taillé un bloo qu'on se 
préparait à enlever. Le rocher s'enfonçait profondé
ment dans le sol et il fallait tailler en dessous des 
galeries dans les pierrailles oomme les fourmis dans 
leur fourmilière. Deux ouvriers étaient ocoupés à 
creuser un trou pour faire sauter une mine. Eussi 
et Giaoomo se tenaient près d'eux, et ce dernier di
sait a son maitie comment la pierre se taillerait, 
lorsqu'un coup sourd se fit entendre au-dessus d'eux. 

— Sainte Marie ! cria Giaoomo. 
Eapide comme la foudre, Eussi étendit ses deux 

bras et plaqua les deux hommes en même temps que 

1 0 % de sésame, afin que personne ne s'y 
.trompe. Les pains de margarine seront de 
forme cubique, porteront l'empreinte „marga-
rine", seront toujours désignés comme marga
rine, seront vendus et manipulés à part, et 
notamment pas dans des locaux servana ha
bituellement à la fabrication du beurre. 

Les fabriques de margarine seront l'objet 
d'une surveillance très étroite. 
c La margarine (fraîche devra contenir 85 % 
de graisBe. Elle pourra être colorée aux mê
mes conditions que le beurre. 

Quant aux.autres graisses comestibles soli
des, oomme le saindoux, la graisse de bœuf, la 
graisse de noix de cooo, la palmine, la végé-
taline, elles seront exclusivement désignées 
comme telles. La graisse de noix de coco ne 
pourra donc s'appeler „beurre de cooo". 

Les saindoux des pays d'outre-mer devront 
être expédiés dans des récipients originaux, 
portant la raison sociale du fournisseur et 
l'indication du pays d'origine. lisseront ven
dus au détail avec l'indication bien distincte 
du pays d'origine. 

Les produits mélangés seront désignés en 
tout et partout oomme „graisses mélangées" 
et lés récipients qui les contiennent porteront 
en gros oaraotèies la même indication. 

Pour les agents conservateurs, les graisses 
comestibles ranoes, etc, mêmes prescriptions 
que pour le beurre. 

Les huiles comestibles vendues sous le nom 
d'un fruit ou d'une graine déterminée doivent 
être fabriquées exclusivement aveo oette graine. 
Elles peuvent surtout être introduites dans le 
oommeroe comme „huiles comestibles", mais 
les noms de fantaisie sont exolus. Les mélan
ges de plusieurs huiles comestibles seront dé
signés également BOUS le nom d'huiles comes
tibles. 

Les autres prescriptions sont du même or
dre que pour les précédents articles. 

Céréales, légumineuses, farines, pain, levure 
pressée, pâtes alimentaires. — loi enoore l'o
bligation de désigner les céréales et les légu
mineuses scrupuleusement selon leur espèce. 

Les farines de froment porteront les nu-

lui-même contre la paroi perpendiculaire de Fluh-
wand qui s'élevait derrière eux. Des fragments de 
pierre plurent sur eux et un rocher bondissant par
dessus leur tête s'abattit au milieu de la carrière, y 
fit un trou profond, puis un second et s'arrêta enfin, 
en brisant quelques blocs carrés qu'il rencontra dans 
sa chute, tout au bout de la place du travail. Après 
la pierre on avait vu voler quelque chose comme un 
paquet de vêtements, et oomme tel, oette ohose res
tait étendue là-bas, sur des éolats de granit. Les ou
vriers avaient eu le temps de s'éoarter, personne 
n'était blessé ; seul Giaoomo saignait d'une balafre 
causée par un fragment de rocher. Eussi fnt le pre
mier à revenir de son saisissement; il s'avança sur 
la place, regarda en haut et oonstata qu'un bloo isolé 
avait dû se détacher. Un cri poussé par un ouvrier 
le fit se retourner. Quelques hommes se dirigeaient 
vers le paquet de chiffons, et oomme Eus&i s'appro
chait, il vit qu'on tâchait d'extraire de oes loques le 
corps fracassé d'un homme. En un instant il fut au
près d'eux. Il ne s'étonna pas, et ne fit pas de ques
tion ; quoique le visage fut méconnaissable, il n'eut 
pas un instant d'hésitation; o'était le corps de Liéni 
Nager qui gisait là. Et subitement, oomme si quel
qu'un le lui avait murmuré à l'oreille, il sut que le 
rooher ne s'était pas détaché tout seul. 

Les ouvriers, blêmes, entouraient le cadavre de 
Liéni; l'un d'eux regarda la place d'où le bloc était 
tombé. 

— Patron, ce rooher vous était destiné, dit-il, la 
voix entreooupée par l'émotion que lui oausait cette 
constatation. 

En une vision rapide, Eussi revit l'aveugle Colom-

méro8 dont se sert la meunerie pour indiquer 
le pour cent de farine fourni par la mouture. 
Les appelations de fantaisie, fleur de farine, 
semoule, Helvétia, etc., seront interdites. 

Les farines étrangères ne doivent être mises 
dans le commerce qu'avec la déclaration du 
pays d'origine. 

Les mélanges de farine étrangère et de 
farine suisse seront indiqués comme tels, de 
même les mélanges de diverses céréales ou 
légumineuses. La proportion du mélange sera 
exactement donnée. Les farines blanches sont 
exclues. ' * 

Il va sans dire que les céréales et légumi
neuses avariées sont interdites. Interdiction 
aussi de colorer artificiellement ces produits. 
Seul le polissage au moyen de substances 
minérales inoffensives est autorisé dans de 
certaines limites. 

Le pain doit être de bonne qualité, bien 
cuit ; il ne doit être ni fade, ni aigre et n'être 
additionné d'aucune substance minérale autre 
que le sel. Le pain de maïs, le pain de 
pommes de terre, le pain au lait éorémé, etc., 
seront désignés oomme tels. Le pain aux œufs 
contiendra réellement des œufs ; les petits 
pains au beurre, du beurre. 

Le pain doit être désigné d'après là farine 
dont il est fait, pain blanc, pain bis, etc. Les 
gouvernements cantonaux pourront édioter des 
prescriptions snr la quantité d'eau que peut 
contenir le pain frais. 

Le pain sera pesé devant l'acheteur, sans 
que celui-ci ait besoin de le demander et 
sans que le pain rassis puisse avoir un déchet 
de plus de 2 pour cent. Les „miohe8" pèse
ront autant que possible, %, 1, 1 % kg., etc. 

Il est requis une propreté absolue des lo
caux de vente du pain et des magasins à 
farines. 

loi, les prescriptions sont à peu près les 
mêmes que pour la vente du lait. 

Il est interdit de faire entrer le zinc dans 
la fabrication des pétrins. 

La chapelure sera fait exclusivement avec 
du pain. Elle ne sera pas oolorée artificielle
ment. 

La levure pressée sera fraîohe et d'activité 
normale. Les pâteB alimentaires Beront le pro
duit pur de moutures de froment sans aucune 
addition et sans auoune ooloration artificielle. 

Les nouilles aux œufs seront toujours des 
pâtes à la fabrioatian desquelles on aura 
employé au moins trois œufs (150 g.) pour 
un kilogramme de semoule. 

ban attendant son garçon. Il ne put supporter de 
laisser peser sur le mort le signe de Caïu. 

— Sottise, dit-il rudement, la pierre n'aurait pas 
atteint que moi, mais aussi les trois autres qui se 
trouvaient avec moi? J'ai ordonné à Nager d'aller 
abattre quelques sapins dans le haut, il lui sera ar
rivé malheur. 

Le ton déoidé de Eussi produisit son effet. Les 
Valaisans cessèrent leurs suppositions ; du reste, il 
n'était pas extraordinaire que le métier tuât quel
que ouvrier 1 II y avait souvent des malheurs dans 
les grandes carrières ! 

Eussi fit placer le mort sur un des baanoards qui 
servaient à transporter les pierres, et le fit porter 
chez lui. Il était si affreusement mutilé qu'il était 
inutile d'y chercher enoore une étincelle de vie. 

Ce même jour, Josépha alla cheroher Colomban et 
le ramena par la main jusqu'à Weiler. 

— Va le chercher, lui avait dit son père. Dis-lui 
que son fils est chez moi, mais malade, dangereuse
ment malade, et qu'il faut qu'il vienne. 

Josépha avait bien rempli ss mission. Les Frut-
nellois suivirent longtemps des yeux la jeune fille 
élancée donnant le bras au vieillard tout oourbé et 
tout blanc qui la tirait encore en avant dans une 
hâte tremblante, oomme les enfants qui courent au-
devant d'une grande joie. 

Lorsqu'ils atteignirent le village, Josépha serra 
plus fort le bras de Colomban passé sous le sien : 

— Ne marohez pas si vite, régent, vous vous agi
tez trop, et... il est horriblement malade, votre Liéni. 

Le vieillard tourna vers elle son pâle visage, oomme 
s'il vonlait lui dire quelque ohose, il joignit ses mains 
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Œufs et conserves d'œufs. — Les œufs d'autres 
volailles que les poules seront toujours spé
cialement désignés. Les œufs de oanard seront 
vendus oomme œufs de oanard. Les œufs con
servés seront déclarés tels. Les oonserves 
d'œufs doivent laisser le même résidu sec que 
les œufs entiers. Pas d'pgents conservateurs 
à l'exception du sel de ouisine et du sucre, 
pas de coloration aitifioielle. 

Fruits, Légumes, Champignons, conserves. — 
Les fruits gâtés, moisis, de mauvaises odeur 
ou ayant subi toute autre altération, ne doi
vent pas être mis dans le commerce comme 
«fruits de table". Il en sera de même des 
fruits encore verts, qui seront désignés oomme 
„fruits à ouire", «fruits de garde" etc. 

Interdiction de vendre des légumes moisis 
ou altérés et les pommes de terre mal mûres. 

Les champignons comestibles flétris, gâtés, 
mangés' par les insectes, ooupés en morceaux, 
ne peuvent être vendus. Il en sera de même 
des fruits et légumes secs avariés. Interdic
tion de colorer ou de blanchir artificiellement 
les fruits et légumes seos ou de les oonserver 
autrement qu'aveo du suore ou du sel. 

Les conserves de fruits ou légumes ne ren
fermeront ni «matières éduloorantes artificielles, 
ni essenoes de fruits artificielles, ni substanoes 
métalliques nuisibles". 

Les seuls agents conservateurs admis sont 
le sel, le suore, l'alcool, le vinaigre et les 
épioes. Les matières colorantes inoffensives 
sont admises également. Les légumes verts 
ne contiendront pas plus d'un déoigramme de 
ouivre par kg. de oonserve. 

Les conserves au vinaigre ou à la saumure 
seront renfermées dans des récipients solide-
ments laqués ou émaillés à l'intérieur. 

CANTON DU VALAIS 
Instruction publique. — L'inspeotion 

semestrielle de nos établissements supérieurs 
d'instruction est fixée aux dates suivantes : 

Lycée et collèges 
Collège de Sion, le 16 février. 

„ „ Brigue, le 17 „ 
„ „ St-Maurioe, le 19. 

Ecoles normales 
Sion, le 9 ; Brigue, le 10 février. 

Inspecteurs scolaires. — Jeudi 21 
janvier, a eu lieu, à l'hôtel du gouvernement, 
sous la présidenoe de M. Burgener, chef du 
Département de l'Instruction publique, la 
conférence annuelle des inspecteurs scolaires. 
Les questions suivantes y ont été traitées : 
1. examens de recrues, moyens d'en amélio
rer les résultats ; 2. épargne soolaire, moyens 
de propagande ; 3. projet de loi concernant 
le traitement du personnel enseignant pri
maire; 4. exposition industrielle oantonale 1909 
(section instruction publique) ; 5. conférenoe 
générale des instituteurs valaisans. 

La note des recrues. — Dans la con
férenoe des inspecteurs soolaires, dont nous 
parlons ci-dessus, M. le conseiller d'Etat Bur
gener, directeur de l'Instruction publique, 
aurait annoncé que la note des recrues valai-
sannes de 1908 était excellente et que le 
canton a fait un grand saut en avant. 

A u Iicetschberg. — L'entreprise du 
Lœtsohberg a fait faire des travaux de son
dage à l'endroit dit du Brandhubel, dans 
la vallée de G-astern, où doit passer le 
traoé modifié du tunnel. A une profondeur 
de 40 mètres on a renoontré du granit. On 
continue les sondages et on croit qu'on est 
arrivé sur la roohe ferme et non pas seulement 
sur un bloo de granit isolé. 

déoharnées et sembla murmurer une prière, puis il 
se laissa dooilement mener à la maison de Russi. 

Le tailleur de pierres les attendait dans l'entrée. 
Une foule de curieux environnait l'habitation. Ils se 
parlaient et se renseignaient entre eux, mais le maî
tre d'école ne semblait pas les entendre. Ses yeux 
étaient fixés sur la maison comme s'ils pouvaient y 
aperoevoir son garçon étendu. 

— Eh bien! vous voici, régent, dit Russi en les 
voyant entrer. 

Il prit les mains de son vieil ami dans les siennes, 
et le retint dans l'entrée. 

— Régent, lui dit-il d'une voix douoe, vous avez 
toujours été un homme pieux et résigné. 

Nager leva les paupières, et ses yeux troubles bril
lèrent par les larmes qui s'y rassemblaient. 

— Oui, je le sais, il est mort, dit-il. 
Alors, Russi le conduisit par la main dans la cham

bre commune. 
— Liéni est ohez nous depuis bien des semaines 

dit-il. 
Colomban se redressa. 
— Oui, il voulait travailler et gagner sa vie et ne 

voulait pas qu'on le questionnât pour savoir com
ment il se faisait qu'il n'avait rien gagné jusque-là, 
continua Russi, parlant d'une voix claire et tran
quille. 

Il était oomme le médeoln qui debout à côté 
da malade, ne lui administre le poison qu'à petites 
doses prudentes. 

Le vieux maître laissa tomber sa tête sur sa poi
trine. 

M. Sidler et la Proportionnelle. — 
M. Sidler continue son jeu qui est de prêter 
à ses contradicteurs des déclarations qu'ils 
n'ont pas faites. 

M. Défayes n'a jamais avoué avoir eu tort 
d'écrire sa lettre à M. Scherrer-Fullemann. 
Le tort qu'il a avoué, c'est d'avoir pu croire 
à la politesse et à la loyauté de M. Sidler 
en le priant d'insérer une réponse. 

En relevant l'inoorrection du prooédé de 
M. Sidler, M. Défayes n'a fait que lui donner 
la leçon qu'il méritait. 

Au « P e u p l e Su i s se" . — La Gazette du 
Valais ayant prétendu que le Peuple suisse 
avait publié un article diffamatoire à l'égard 
de M. Sidler, son rédacteur, nous avions cru 
que oelui-oi aurait essayé de se faire rendre 
justice à Genève. 

Il n'en fit rien; aussi, reconnaissant de cette 
générosité, le Peuple suisse vient aujourd'hui 
à l'aide de la Gazette pour chicaner M. Dé
fayes. 

Il est assez amusant de constater que le 
Peuple use des mêmes procédés que la Gazette, 
c'est-à-dire dénature absolument les déclara
tions de M. Défayes. 

Morale : Toujours par quelques côtés les ex
trêmes se touohent. 

Aumônier militaire. — Le Conseil 
fédéral a nommé capitaine aumônier du 4me 
régiment d'infanterie M. le chanoine Bey, 
ouré de la ville de Sion. 

Etat -c iv i l . — Statistique démographique du 
canton pour 1908. 

Districts Naissances Décès Mariages 
Conches 115 93 24 
Mœrel 60 52 17 
Brigue 322 181 43 
Viège 312 158 70 
Earogne 180 108 30 
Loèohe 244 172 42 
Sierre 496 270 59 
Hérens 241 136 41 
Sion 316 177 63 
Conthey 284 143 76 
Martigny 470 247 86 
Entremont 247 176 71 
St-Maurioe 223 136 52 
Montney 360 270 7 7 _ 

Total 3870 2319 751 
Exoédent des naissances 1551 ; naissances 

illég. 3 %. 

Ooppenste in . — Recensement. — D'après 
un récent recensement, la population de Oop
penstein, à la tête sud du tunnel du Lœtsoh
berg, est actuellement de 2000 âmes. 

T o u r i s m e d'hiver . — Les touristes an
glais More et Dickson, aooompagnés des guides 
Benoît et Louis Thétaz, de Zinal, ont traversé 
les cols de la Dent-Blanche et d'Héreus et 
sont arrivés vendredi à Zermatt. 

Viège . — Brûlé vif. — Un incendie a com
plètement détruit, jeudi matin, à 2 heures, au 
lieu dit la „Hoohfluh", à une demi-heure de 
Yiège, une maison d'habitation habitée par 
un vieillard, Christian Lorenz, qui a péri dans 
les flammes. 

Le feu avait pris dans la chambre du mal
heureux, qui avait commis l'imprudence de 
placer sur un fourneau de petites bûches de 
bois résineux, ainsi que sa boîte d'allumettes. 
Ces dernières se sont enflammées pendant son 
sommeil, ont mis le feu au bois, puis à la 
ohambre tout entière. 

Sulfate de cuivre .— L'hiver bat enoore 
son plein que déjà il faut songer aux trop nom
breuses maladies qui, le printemps venu, pour
ront infester nos vignobles. Il faudra alors 

— Alors... il... il n'a pas mené une vie honnête 
avant de venir loi ? murmura-t-il. 

Puis il ajouta, tandis que Russi le guidait dans la 
ohambre : 

— Où est-il ? 
Oette pièce avait été débarrassée, à l'exoeption d'un 

lit qui s'élevait au milieu, entouré de oierges. Deux 
femmes âgées étaient assises tout près ; elles priaient 
à haute voix et se turent sur un geste de Russi, 
lorsque Colomban entra. Lienhard Nager était étendu 
là, la tête enveloppée d'un linge, ses mains, qui seu
les n'avaient pas souffert, étaient oroisées sur sa 
poitrine. 

Russi oonduisit Colomban vers une ohaise placée 
près du lit. 

— Vous êtes à côté de lui, dit-il à voix basse. 
Fuis il dénoua les mains du mort et en plaça une 

dans celles du vieillard. 
Celui-oi tressaillit et serra tendrement oes doigts 

glacés : 
— Mon fils, mon garçon, es-tu là, mon gars ? mur-

mura-t-il. Laissez-moi touoher son visage, pria-t-il. 
Alors Russi se pencha sur lui. 
— Vous ne pouvez pas le touoher, le pauvre Lien

hard a péri dans un acoident. 
Colomban retomba dans su, pose affaissée. Tout à 

coup il demanda : 
— Est-il mort en honnête homme ? 
Alors Russi, posant sa main sur celle de Colom

ban et sur celle du mort, prononça à voix hante un 
„Oni lu plein d'assurance. Comme il disait oecl, toute 
la force de son âme resplendit sur son visage. On 
voyait qu'il avait rassemblé tout oe qu'il possédait 

que ohaoun ait pris tous les moyens de lutte 
reconnus efficaces contre les invasions oryp-
togamiques. Aussi la Sooiété sédunoise d'agri
culture, dans le but de procurer à ses mem
bres les matières nécessaires, invite tous ceux 
qui désirent du sulfate de ouivre pour la 
prochaine oampagne à s'inscrire d'ici jeudi 
soir 7 oourant auprès de son caissier M. 
Balthazar Gollet pour les quantités dont ils 
pourront avoir besoin. On est prié d'observer 
très exactement le terme fixé. 

(Conmuniqué). 

Conthey. — Victime de son imprudence. — 
Toujours la même histoire : La détestable ha
bitude de tirer des coups de mortier aux fêtes 
de village vient enoore de causer un cruel 
aooident. 

Dimanche, au cours d'une noce à Conthey, 
un homme du nom de Fabien Udry, commit 
l'imprudenoe d'allumer un mortier avec un 
oigare. Il fut atteint par la décharge et eut 
la figure horriblement brûlée, on craint qu'il 
ait un œil perdu; il a également une jambe 
endommagée. Sur le conseil du Dr Boten, de 
Sion, qui s'est rendu sur les lieux, l'imprudent 
a été transporté à l'hôpital de Sion. 

— Coups de couteau. — Un débitant de vin 
non patenté a donné dimanche soir un coup 
de couteau au garde-champêtre de Premploz 
qui, en tournée, était entré dans son débit 
pour lui dresser contravention. 

L'irasoible pintier, arrêté, a été conduit à 
la prison préventive de Martigny. La blessure 
du garde-ohampêtre n'est pas très grave; elle 
entraîne néanmoins une inoapaoité de travail 
d'un certain temps. 

— Accident de char. — Ces jours derniers 
un oultivateur de Conthey, conduisait un 
bœuf attelé à un ohar chargé de pierres, lors
qu'à un moment donné l'animal s'étant mis à 
courir, l'homme fut entraîné, glissa et eu les 
jambes prises sour les roues du char. Il a été 
relevé aveo une jambe oassée. i 

Une curieuse coutume. — Elle existe 
au gros bourg de Conthey, d'après la Feuille 
d'Avis : 

Le jour de la St-Charles, les jeunes Con-
theysannes se réunissent dans chaque village ; 
lorsqu'elles sont toutes rassemblées, on ap
porte une urne dans laquelle ont été dépo
sés les noms de tous les garçons du village ; 
chaoune tire au sort un billet et elle invite 
à la fête celui des garçons dont le nom est 
sorti de l'urne. 

Il y a parfois des échanges, on s'en doute 
bien ; ainsi on a vu des jeunes filles payer à 
une camarade pour qu'elle lui remette le bil
let qu'elle avait sorti de l'urne pour la bonne 
raison que oe billet portait le nom de son 
„préféré". Ces marchandages ajoutent encore 
une note plus originale à oet étrange scrutin. 

En retour de oette aimable attention des 
jeunes filles, les garçons qui ne veulent pas 
être en reste de galanterie, organisent le 
même scrutin à carnaval et invitent chacun 
à la fête la fille que le sort lui a donnée. 

On ne nous dit pas oombien d'hyménées ont 
résulté de oette jolie tradition ; mais il est 
permis de supposer que Je sort n'aura pas 
toujours qu'une portée éphémère. 

Val d'I l l iez . — Dimanohe soir, une main 
oriminelle a brisé les fenêtres d'une maison 
habitée par une honorable famille dont plu
sieurs enfants. 

Ce méfait, commis sans provocation et par 
un froid intense, revêt un oaraotère de bru
talité très significative. 

Quand l'honorable tribunal de police réus-
sira-t-il à découvrir les auteurs de oet aote 
criminel ? 

de puissanoe pour articuler ce „oui I" Josépha qui 
se tenait non loin du lit, savait, elle, que son père, 
la droiture même, venait de mentir. 

Mais Colomban fut inondé des rayons de la ré
demption. Il inclina la tête vers le lit et la posa sur 
la main qu'il tenait. Il resta ainsi pendant un cer
tain temps, disant à voix basse des ohoses que per
sonne ne comprenait. 

Lorsqu'il se redressa, il parla à haute voix, il avait 
tout oublié autour de lui: 

— Tu me l'as enoore une fois ramené, Seigneur. 
Et maintenant, je le laisse entre tes mains. Prends-
le et mène-le où tu le trouveras bon I 

Il souleva la main de Lienhard et la reposa sur le 
lit, oomme s'il la mettait dans une autre main ten
due et ses yeux éteints se fixaient sur quelque ohose 
au-delà de la couche mortuaire. 

Colomban resta ce jour-là et le jour suivant dans 
la maison de Russi. Au troisième jour, on devait en
ferrer Lienhard. 

XXIV 
Il faisait ohaud, la journée était étouffante Les 

nuages gris se séparaient de temps à autre et lais
saient passer les rayons brûlants du soleil. Ceux-ci 
jetaient une lumière si éclatante sur le oorrtège fu
nèbre qui s'en allait de Weiler à Frutnellen, que les 
curienx, qui ne peuvent pas suivre un enterrement 
sans badauder autour d'eux, étalent obligés de fer
mer les yeux. 

Ils étaient peu nombreux, ceux qui aooompagnaient 
Lienhard Nager au oimetière. Russi marohait der
rière le cercueil à oôté de Colomban qu'il soutenait 

Monthey. — Le loto de l'„Harmonie" 
annoncé pour mardi 2 février a été renvoyé 
au dimanohe 7 février prochain. Il aura lieu 
au Café central dès 2 h. de l'après-midi et 
sera préoëdé d'un petit concert. 

De nombreux et superbes lots sont déjà 
parvenus au comité et l'empressement que 
notre vieille Sooiété a rencontré auprès de 
ses nombreux amis fait bien augurer de la 
réussite de oette petite fête. 

Massongex . (Corr.) — Dans le n° du 
23 janvier du Nouvelliste, un groupe de ci
toyens, parmi lesquels il est aisé de recon
naître les faces pâlejB de nos jésuites à longue 
et oourte robe, débite une longue et filan
dreuse tartine en réponse aux quelques lignes 
que nous avions fait publier dans le Confédéré 
au sujet des actes terroristes de quelques loups 
de Davia. 

Simple éorivassier — à la plume lourde — 
nous pouvons oependant nous étonner que 
d'aussi illustres personnages à oapaoités in
sondables ne puissent accoucher, après une 
semaine de gestation, que d'une aussi piteuse 
prose. Oh grands dieux ! il n'est pas besoin, 
pour arriver à un tel degré de science, d'avoir 
usé tant de fonds de culottes dans les oou-
venta et Universités ; tout gamin de nos écoles 
peut en faire autant. Cela sent le sermon à 
cent lieues à la ronde, aussi nous répugne-
t-il de devoir prendre la plume pour contre
dire ces Eminences. 

N'ayant pas de temps à perdre aveo ces 
intéressants personnages, nous nous bornerons 
à ce qui suit : 

1° M. A., si charitablement oalomnié par 
la sain te c l ique, est totalement étranger à 
nos correspondances. Il se moque de toutes 
VOB insultes, sachant que toutes les vilenies 
dont vous l'abreuvez, sont pour lui autant de 
titres à la reconnaissance du parti radical de 
Massongex. 

2° S'il se trouve dans la commune des ma
landrins qui vous effrayent si fort, dites-vous, 
où ont-ils reçu leur première éducation ? 
N'est-ce pas dans la fréquentation du cercle 
de la Sub'.ime association de St-Joseph, fon
dée par le clergé dans le but de sanctifier 
les jeunes gens, mais dont les réunions n'étaient 
en réalité qu'un prétexte pour exciter, au 
moyen de fortes libations, quelques jeunes 
fanatiques de la montagne contre ceu pordai 
de rodze de la plana. 

3. C'est à n'y plus rien comprendre de 
voir des hommes aussi vertueux, aussi fins, 
aussi savants, des esprits aussi déliés, maniant 
la plume d'une manière aussi légère. 

Bien intéressant est l'aveu d'impuissance de 
notée révérend qui, malgré ses sages avis, ses 
éloquentes exhortations, ne peut plus enrayer 
le flot montant de l'incrédulité. A qui la faute? 
A lui-même. C'est étonnant, disons-nous, 
qu'avec de pareils talents, on aboutisse à un 
fiasco aussi complet ! Le diable s'en mêle as
surément. 

4° Pour ce qui concerne le gardien du pont, 
si vaillamment défendu par nos purs, nous lui 
conseillons de se défendre lui-même. Il a tout 
à sa disposition : coupe-choux, fimgot, etc, et 
si cela ne lui suffit pas, il peut requérir le 
goupillon de son voisin. 

Amen. 
I i iddes . — (Corr.) — Nouveau tableau d'école. 

— Il serait fort question d'introduire dans 
toutes les écoles de la commune de Liddes 
un tableau remarquable. C'est la copie de 
l'article concernant Liddes, élucubré par un 
„ami de la vérité" et paru dans le n° 24 du 
Nouvelliste. Ce tableau serait encadré et il irait 
justement prendre place à côté de oelui inti
tulé: „En attendant le médeoin". La présente 
innovation est faite pour suppléer à la bonne 

et conduisait. Tobias Furrer et quelques autres, qui 
s'étaient souvenus que le défunt était de Frutnellen 
et le fils de leur maître d'école, se tenaient derrière 
eux. Quelques Valaisans s'étaient joints à eux, puis 
venaient les filles de Russi et en dernier un certain 
nombre de femmes. Les commères de Frutnellen sa
vaient pleurer ; elles connaissaient ces larmes qui 
coulent abondamment sans que le cœur en souffre 
et le torrent de leurs pleurs accompagna conscien
cieusement Lienhard jusque dans la tombe. 

La cérémonie ne fut pus longue. Lorsqu'on eut 
atteint la oolline où se trouvait l'église, sa Révérenoe 
expédia les choses vivement, car il n'aimait pas la 
vapeur lourde et brûlante qui s'étendait sur le cime
tière. 

Les filles de Russi sortirent derrière le curé. L'a
veugle, debout près de la tombe, priait, les mains 
jointes et sa prière avait cette ferveur que l'on trouve 
ohez les vieillards qui se comptent déjà parmi oeux 
dont ce sera bientôt le tour de partir. 

— Voulez-vous que nous nous en allions, régent ? 
demanda enfin Russi, posant sa main sur les siennes. 

Nager fit signe que oui. Un instant, son visage 
porta l'expression d'nne détresse sans nom, puis sa 
résignation habituelle le reconquit, cette résignation 
qui, pareille à une douce lumière, avait lui sur toute 
son existence. Il prit la main de Russi. 

(A suivre) 



LE C O N F É D É B E 

éducation de nos classes. Les maîtres d'école, 
par trop libres dans leurs expressions, auraient 
devant eux un exoellent modèle de conduite 
et, par le fait, ils s'éviteraient les foudres d'en 
haut. 

Les élèves, de leur côté, au lieu de fouiller 
le dictionnaire et de se mettre à la torture 
la cervelle pour apprendre le français, auraient 
aussi à disposition des phrases toutes choisies, 
des termes très honnêtes et éclos de la haute 
Académie de Liddes. L'autorité ne pourrait 
qu'en être fière 

Comme le dit article a paru dans le Nou
velliste, qu'il est le porte-paroles d'une classe 
d'individus très polis, très corrects et que, par 
surcroît, il est le produit d'un brave conserva
teur, il fera assurément une entrée triomphale 
dans les écoles. Même, ce record de civilité ne 
serait-il pas un bon appoint pour l'inspecteur, lors 
de ses visites? Donc, tout pour le respect de 
l'autorité, tout pour la bonne composition ! 
Jeunesse, en avant ! Direotion, le nouveau 
tableau d'école vous édifiera ! ! ! 

Z. 
B e l l e descendance . — Un de nos abon

nés nous signale qu'il existe à Riddes deux 
bons pères de famille de l'année 1825, dont 
l'un s'appelle Antoine Michaud et l'autre Ro
main Brun ; ce dernier est père, grand'père 
et arrière-grand'père de 77 enfants. 

Cette belle descendance est assez rare pour 
être signalée. 

B o v e r n i e r . — Triple arrestation. — Ces 
jours derniers, les gendarmes de Bovernier et 
de Martigny-Bourg ont prooédé à l'arresta
tion de trois ouvriers italiens au Borgeaud 
où ils étaient domiciliés. 

Ces individus sont fortement soupçonnés 
d'être les auteurs d'un oambriolage opéré ré
cemment au Chalet des Gorges du Durnand, 
où une certaine quantité de vins fins et d'au
tres objets avaient été dérobés. 

Des empreintes de pas sur la neige, con
cordant, paraît-il, exactement à la chaussure 
des susdits personnages, ont facilité la justice 
dans ses reoherches. 

R e c e t t e s du c h e m i n de fer Marti-
gny-Châte lard pour 1 9 0 7 e t 1 9 0 8 . 

1907 1908 
Recettes de mai-juin 45,267 65,891 

juillet 74,512 104,050 
„ août 105,156 160,280 
„ septembre 37,349 58,350 

Tramway de Martigny 9,950 11,176 
Total à fin septembre 272,232 399,747 

Différence en faveur de 1908 : fr. 127,515. 

Chronique locale 

Concert de la „Cécilia" Harmonie 
Le premier oonoert donné dimanche soir, 

31 janvier, à l'Hôtel-de-Ville, par la fanfare 
municipale „Céciiia", transformée en Harmonie, 
à l'intention de ses membres passifs, a été un 
vrai régal musical. 

Huit morceaux figuraient au programme des 
mieux composé. 

Sous l'experte direction de M. Hillsert, ils 
ont été enlevés avec un brio, une virtuosité 
qui a émerveillé et charmé la nombreuse as-, 
sis tance. 

L'attrait du concert consistait en la pré
sence des „Jeunes", qui se montraient pour 
la première fois à côté de leurs collègues vé
térans. Ils se sont montrés, à leur honneur, 
à la hauteur de leur tâche et de l'espoir qu'on 
avait placé en eux. 

A tous les exécutants, les applaudissements 
n'ont pas manqué, et certes, ils étaient mé
rités. 

Sans crainte d'être taxé d'exagération, on 
peut affirmer que l'Harmonie de Martigny est 
désormais classée en bon rang. 

Société de secours mutuels 
Dans son assemblée ordinaire de janvier, 

tenue dimanche, la Société de secours mutuels 
de Martigny a voté la somme de 100 fr. pour 
les sinistrés de Nax. 

21 nouveaux membres ont été admis dans 
la Société. 

Pour l'infirmerie de district 
En plus du don ci-dessus de la société de 

Secours mutuels mentionnons encore les deux 
suivants : 

100 francs de M. Ulysse Perrin, proprié
taire de vignes à Riddes ; 

20 francs, de M. Charles Ramuz à Martigny, 
par l'intermédiaire de M. Louis Luisier, agent 
de police. 

Meroi aux généreux donateurs. 
Chœur d'hommes 

Répétitions les mardi et jeudi à 8 % h. à 
l'Hôtel de Ville. 

Société dramatique de Martigny 
Nous apprenons avec plaisir que sous ce 

titre vient de se fonder à Martigny une so-
oiété de jeunes gens, épris du beau, qui ont 
pris pour but de leurs loisirs le culte de la 
littérature dramatique, soit l'interprétation de 
pièces théâtrales du meilleur aloi du réper
toire français. 

La première représentation que donnnera 
la jeune société aura lieu dimanohe 7 ot dans 

la grande salle de l'Hôtel-de-Ville. Elle com
prendra un drame : „L'Expiation" et une opé
rette „Une belle-mère en cage". 

Le bénéfice de cette soirée sera versé au 
fonds de l'Infirmerie. 

Nous aimons à espérer que le public de 
Martigny viendra en nombre encourager de 
sa présence l'initiative intelligente et géné
reuse de ces jeunes gens et voudra, par la 
même occasion, contribuer à la bonne œuvre 
qu'est la dotation de l'Infirmerie de district. 

- • '• 

Confédération Suisse 

l i a proport ionne l l e . — Le comité cen
tral pour l'initiative tendant à l'introduction 
de la proprtionnelle pour les élections au 
Conseil national, a désigné oomme président 
M. Soherrer-Fallemann, de St-Gall, et a cons
titué le comité d'action composé de 9 membres, 
exclusivement composé de Suisses allemands. 

Le dernier délai pour la collecte des signa
tures est fixé au 31 mai. 

Enfance a n o r m a l e . — Un rescensement 
spéoial a fait contater que, sur 463,548 enfants 
qui fréquentaient l'école primaire en Suisse, 
13,155 écoliers rentraient dans la catégorie 
des enfants faibles d'esprit (y compris oeux 
qui sont atteints d'infirmités physiques ou qui 
sont négligés et moralement abandonnés). Parmi 
eux : 5052 sont sot es comme faibles d'esprit à 
un léger degré (39% du total) ; — 2165 sont 
notés comme faibles d'esprit à un degré plus 
prononcé (20 %) ; — 1848 atteints d'une autre 
infirmité physique (14%) ; — 2405 idiots pro
fonds, sourds-muets, aveugles (18%);— 1235 
moralement abandonnés (9 %). 

Les enfants faibles d'esprit à un degré 
quelconque, mais susceptibles de développement 
intellectuel, forment en Suisse un total de 
7267 enfants, 59 % des cinq catégories indi
quées, soit le 1,65 % du total des enfants en* 
scolarité. Le 96 % de ces enfants fréquentent 
l'éoole primaire ou sont placés dans des ins
titutions donnant à leurs élèves une instruction 
analogue; 4 % sont instruits chez leurs parents 
ou dans des familles. 

JLes t z i g a n e s . — D'après les renseigne
ments fournis par la police, il ne se trouve 
pas moins de trois cents tziganes dans le 
oanton de Thurgovie. 

Une bande de 50 d'entre eux a campé sa
medi et dimanche aux environs d'Hauptwil. 

A Thundorf, près de Frauenfeld, les bohé
miens manifestaient l'intention de s'installer 
commodément dans une grange. Ils en furent 
chassés par les paysans de l'endroit. Des coups 
de fusil furent même échangés. La police 
requise s'est emparée d'une charrette dans 
laquelle se trouvaient deux femmes et quatre 
enfants. Le reste de la bande a réussi à prendre 
la fuite sur un second véhioule. 

Chinoiser ie douan ière . — Le jour de 
Noël, une bonne mère de la frontière italienne 
avait voulu apporter à son fils, travaillant en 
Suisse, à Ponte-Tresa, un booal de cerises à 
l'eau-de-vie. Arrivée à la douane su;sse, sur 
le pont de la Tresa, on voulut lui faire payer 
les droits d'entrée : 1 fr. 50. La pauvre vieille 
n'avait pas autant d'argent sur elle et elle se 
disposait à rentrer tristement à la maison, 
lorsque la douane italienne l'arrêta: les cerises 
à l'eau-de-vie pénétraient sur sol italien et 
devaient payer les droits de douane. Que 
faire ? 

Au milieu du pont, entourée d'une bande 
de gamins, elle ne sait plus à quel saint se 
vouer, lorsqu'un bambin lui propose de faire 
une distribution des cerises. Elle se disposait 
à procéder au partage, lorsque le douanier 
suisse lui fit observer qu'il ne pouvait con
sentir à ce que les cerises fussent mangées 
si les droits n'avaient pas été payés; le doua
nier italien ne voulut pas être en reste de 
zèle avec son collègue et fit la même obser
vation à la bonne femme, qui, en fin de 
compte, dut jeter le bocal et son contenu à 
l'eau ! 

Nouvelles étrangères 

France 
Dénouement prochain de l'affaire Stelnheil 

Le Journal affirme que la police connaît 
maintenant là personne qui aida Mme Stein-
heil à se débarrasser de sa mère et de son 
mari. Ce n'est ni un de ses amants ni un de 
ses protecteurs, ni même un de ses domes
tiques, mais une personne de son entourage 
le plus intime. Le complice est surveillé par 
la police; son arrestation est prochaine; elle 
produira une vive sensation. Mme Steinhoil 
lui avait promis une riohe récompense qui lui 
eût aidé à se tirer d'une situation désespérée 
dont il n'aurait pu échapper que par un 
suicide. 

Italie 
Sur les ruines de Messine 

Dans là nuit de samedi à dimanche a eu 
lieu à Messine un véritable combat entre les 
gendarmes et les malfaiteurs surpris à piller 
dans la ville. Il y a eu des blessés. 

Par ordre de l'autorité militaire, personne 
ne peut construire de baraquements sans per
mission spéoiale. On a commencé les travaux 
de déblaiement dans un quartier de la ville 
où, depuis le désastre, personne n'avait pu 
pénétrer ; on y a découvert des monceaux de 
cadavres déjà en putréfaction très avancée; 
il est impossible de les reconnaître. 

Les soldats n'ont pu en transporter qu'une 
petite partie et les autres ont été brûlés sur 
plaoe. Une expertise a prouvé que ces ca
davres sont oeux des victimes qui habitaient 
les étages supérieurs des maisons, de sorte 
qu'on peut supposer qu'en dessous il y a 
d'autres oadavres qu'on n'a pas encore pu 
découvrir. 

Pendant les travaux, des murs se sont 
écroulés et deux ouvriers ont été tués; quel
ques autres sont blessés. 

Le comité dea survivants de Messine a tenu 
aujourd'hui une séanoe pour protester contre 
les inflasnoes qui tendent à enlever à Messine 
son rôle universitaire. Comme on le sait, la 
ville de Bari, qui manque d'université, s'était 
offerte pour donner une hospitalité tempo
raire à l'université de Messine. Ce vote con
corde avec celui des professeurs réunis à 
Borne et des étudiants de Messine qui veulent 
au plus tôt reprendre leurs études. 
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Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Mort de froid et de fatigue 
Vendredi soir, un ouvrier du chemin de fer 

de la Jungfrau, nommé Meyer, Argovien, qui 
se rendait de Wengen au glacier de l'Eiger, 
est tombé exténué, entre la Wengernalp et 
la Petite Scheidegg. Son compagnon est de 
suite allé chercher du secours au glacier de 
l'Eiger, mais quand la colonne revint sur 
plaoe, le malheureux avait déjà suooombé 
Son oorps a été transporté à Lauterbrunnen. 

J u r a - B e r n o i s 
Voûtes d'églises inspectées 

La malheureuse catastrophe de Nax, la 
correspondance parue dans plusieurs journaux 
relative à l'état de vétusté de la petite église 
d'Habkern dans l'Oberland, ont eu un bon 
effet. 

Le conseil de paroisse de Courtelary a 
ordonné l'inspection immédiate de la voûte 
du temple de la looalité. 

Porrentruy vient de suivre cet exemple. 
Le conseil d'église de la paroisse oatholique 
romaine vient de décider de faire, inspecter 
minutieusement la voûte de l'église St-Pierre. 

D i c t i o n n a i r e c o m m e r c i a l e t a d m i 
n i s t ra t i f de la S u i s s e . — Elaboré à l'aide 
de documents officiels et revisé par des col
laborateurs de tous les oantons et des auto
rités fédérales et cantonales. Publié sous les 
auspices de la Société industrielle et commer
ciale de Neuohâtel et avec l'appui de diverses 
sociétés commerciales de la Suisse. 1 vol. gr. 
8° de 800 pages, au prix de souscription de 
25 fr. ou 10 fascicules de 80 pages à fr. 2.50. 
Publications du Dictionnaire géographique de 
la Suisse, Neuohâtel. 

Nous recevons les fascicules 2 et 3 de oet 
ouvrage, qui semble devoir prendre une plaoe 
honorable à côté des précédentes œuvres édi
tées par l'Administration des Publications du 
Diotionnaire Géographique de la Suisse. Cette 
synthèse des localités habitées de notre pays 
comprend en effet une collection de rensei
gnements précieux non seulement pour les 
industriels et les commerçants — auquels un 
pareil ouvrage paraît indispensable — mais à 
toutes les personnes cultivées de notre pays. 
Nous constatons que la rédaction en a été 
oonfiée aux prinoipaux rédaoteurs qui se sont 
fait connaître depuis une dizaine d'années par 
leur collaboration au Dictionnaire Géographi
que : ce nous est un témoignage du sérieux 
avec lequel cette entreprise nouvelle est con
duite. Le fascicule 3 atteint le mot GrMEIND. 
C'est un trop fait d'ajouter que cette œuvre 
ne devrait manquer noa seulement dans les 
bibliothèques publiques, mais dans tous les 
établissements publics (cercles, hôtels, etc.) 
pour la consultation par tous dans les meil
leures conditions possibles. 

Catalogue-Agenda 
Nous signalons à l'attention de nos lecteurs 

le Catalogue Agenda pour 1909 que l'Agenoe 
de publicité Haasenstein & Vogler offre gra
tuitement à ses nombreux clients. Ce catalogue 
dont nous avons un exemplaire sous les yeux, 
en est à sa 43me édition et il est, de l'avis 
des personnes les plus compétentes, la meil
leure et la plus pratique des encyclopédies 
existantes en matière de publicité. Sous une 
forme élégante, ce catalogue dont le contenu 
a été soigneusement élaboré renferme tout oe 
qu'on peut attendre d'un guide en fait de 
renseignements se rapportant à la publioité. 
Ce oatalogue constituera un présent à la fois 
agréable et utile, et sera appréoié par toute 
personne s'intéressant à la publioité. 

Pet i te Pos te . — Massard E. St-Louis Mo. Amé
rique. Reçu 12 fr. 25 pour abonnement 1909. 

Il y a Jeunesse et Jeunesse 
Il y a bien des; manières différentes d!a\v.ofe;; 

eu vingt ans. Selon qu'on a passé sa jeunesse 
dans la joie ou dans la tristesse, on est ai
guillé pour la vie vers l'an ou l'autre de ces 
deux pôles, et oe sont nos premières impres
sions qui déterminent et._. gouvernent, toute 
notre existence. Il y à jeunesse et jeunesse. 
Toutes considération de fortune, de situation 
sociale mises à part, pour les unes c'est l'âge 
d'or, o'est l'âge d'aimer, pour les autres l'âge 
de souffrir. 

On sait que beaucoup de jeunes filles, par
venues jusqu'à l'âge de la formation sans avoir 
pâti d'autre ohose que des petites indisposi
tions passagères, voient à cette époque'leur 
santé décliner d'une façon rapide, inquiétante-
Quelques-unes, après une période de haut et 
de bas, se relèvent définitivement ; beaucoup, 
par contre, subissent un tel trouble dans leur 
organisme, qu'elles vont de mal en pis. Et 
voilà leur jeunesse empoisonnée. Au lieu d'être 
adulées, fêtées, aimées, elles souffriront et 
pleureront en silence. Si leur existence se pro
longe, elles n'en porteront pas moins, toute 
leur vie, la marque, l'empreinte de jcettè jeu
nesse douloureuse. Eh bien ! jeunes filles, pro
chaines épouses, futures femmes, il ne faut 
pas qu'il en soit ainsi, car il peut ne pas en 
être ainsi. Vous, qui êtes la beauté, qui êtes 
l'espoir, qui serez l'amour, il ne faut pas que 
la maladie vous prenne, Vous emporte, que là 
maladie vous brise ou vous tue. Nous pou
vons empêcher oela. Péoher par ignorance est 
certes excusable, il ne faut pas ignorer. Vos 
parents et Vous-même devez savoir que si la 
maladie est grave, la guérison est néanmoins 
possible, certaine même, En voici une preuve, 
prise parmi des milliers : 

Mlle Blanohe Botty, demeurant à Amiens 
(Somme), rue du Dôme, 59, a beaucoup souf
fert et a été guérie : 

« Les pilules Pink. 
écrit-elle, ont fait dispa
raître toutes mes souf
frances. Depuis long
temps, j'étais bien mal
heureuse l'anémie m'avait 
prise et j'étais devenue 
toute faible, toute pâle, 
toute ohétive. Je ne VOÙF 
ferai pas l'énumération 
de toutes mes souffran
ces, car je n'y veux plt^ 
penser, toute heureuse 
que je suis d'être bien 
guérie. Sachez, cepen
dant, que j'étais devenue 
une pauvre petite ohose 
toute fragile, que je ne fi ft , 
pouvais plus travailler, •? v v • J ; . 
que je ne pouvais même plus me tenir debout. 
Maintenant, grâce aux bonnes pilules Pink, je 
me sens très forte, j'ai très bonne mine, je 
suis ravie ». 

Les pilules Pink sont ea vente dans toutes les 
pharmaoies et au dépôt pour la Suisse i MM. Cartier : 

& Jorin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Qui dira jamais 
toutes les gaérisons procurées aux rhumatisants, 
par l'Emplâtre Socco ? 

A fr. 1.35 aux pharmaoies Zum Ofîen, Monthey, 
Carraux, à Monthey; Eey, à St-Maurioe ; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigue, Sierre et Sion. 
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DRAPS DE M dans 25 nuances et qua
lité sp., chez Walther Gygax, 
fab. Blelenbach. 
Demandez échantillons 

s^dminiâtratioM 
Communales! 

ofi ûous Ooufej être prompte" 
ment et 6t'en âerût'es pour ûoé fra~ 
€aux d impreéêt'onê têts que : 

Registres. En-tête de lettres 
Bordereaux d'impôt 

Enveloppes de toute grandeur 
Listes de répartition 

Règlements bourgeois/aux 
Livres à souche 

etc., etc. 

J#dreâsej~ûoué à 
l'Imprimerie Commerciale 
yftartignj/, sélûenue de fa *&are 



Grande Salle de l'Hôtel-de-Ville, Martigny 

R 
D I M A N C H E 7 f é v r i e r , à 8 heures du soir 

EPRÉSENTATION d
pa

nrt 
Société dramatique de Martigny 

au profit de l'Infirmerie du district 
P r o g r a m m e 

L'expiation 
drame en 8 actes 

Une belle-mère en 
Opérette en 1 aote 

Productions par quelques amateurs 

On demande une 

Jeune Fille 
de confiance pour faire le mé
nage. 

S'adressera Henri Bertholet, 
boulanger, à Corbeyrier. 

Favre-Collomb, coiffeur, Martigny 
avise le public de Martigny et des environs 
qu'il exposera dès oe jour un 

Or and choix de 

Costumes 
pour 

Bals masqués 
et soirées 

Yisagères, dominos, perruques, barbes et 
moustaches et artioles divers pour carnaval. 

Séduction de prix pour sociétés. 
Prix modérés. Se recommande. 

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

un parti de mobilier, provenant de l ' H ô t e l V a u t l e r , ft M o n -
t r e u x , comprenant entr'autres 23 lits complets de maîtres, 10 
lits d'employés, 6 armoires à glaoe, 4 canapés, 1 ohaise-longne, 
3 tables rondes, diverses tables carrées, 20 chaises cannées, 18 
poêles, 6 cheminées, 1 lot tiroirs pour magasin, plusieurs armoires 
simples et doubles,! petit omnibus, 1 grand fourneau de cuisine, 
1 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 - D u i o u r , Villa les Tilleuls, 
M o n t r e u x . 

Commandez vos travaux d'impression 
à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. 

O n d e m a n d e pour de suite 

une forte Fille 
au mois, pour le lavage. 

S'adresser à Mme Meichtry, 
1, rue Centrale, Clarens. 

O n d e m a n d e une 

Fille de la campagne 
ayant un peu de service, pour 
tous les travaux d'un ménage. 

Eorire sous chiffre H 554 M 
à Kaasenstein & Yogler, Mon
trer) x. 

Ouêrison par la simple 
méthode de KESSLEB, des 

Rhumatismes 
§ (aussi anciens) maux d'es-*1 

!£ tomac (persistants), goî- » 
tt) très, gonflements du oou, § 
^ aboès dangereux, blessu- ^ 
" res, eto, au moyen des 4 

remèdes simples et inof- . 
fensifs de | 

Fr. Kessler-Fehr J 
s u c e . A l b i n -Mtil lerK; 

Bschenz (Thurgovie) -
Un petit opuscule d'at- » 

testations sur les bons | 
résultats obtenus est ex- g 
pédié gratis etfranoo s u r ^ 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

O n d e m a n d e un 

jeune homme 
de 18 à 20 ans oomme garçon 
laitier, sachant conduire les 
chevaux. Gage 30 à 40 fr. par 
mois suivant capacité. 

S'adresser à Joseph Jaçque-
mettaz, Mont de Plan, sur 
Chexbres (Vand). 

R È G L E S méthode infaillible 
pour tous retards. 11 francs. 

Pharmacie de la Loire, Nantes 
(Franoe). 

Hâtez-vous ! 
Les DERNIEBS BILLETS 

de LOTERIE de la 

Maison ce Retraite 
des Artistes 

s o n t e n v e n t e 
Loterie autorisée par arrêté 

ministériel du 18 avril 1907. 

La seule loterie qui offre 

621.100 & 
3 gros lots 

3 5 0 , 0 0 0 f r . 
1 0 0 , 0 0 0 fr . — 5 0 , 0 0 0 fr. 

et 221,000 fr. de lots divers. 
Prix du Billet : "UN FRANC. 

Tirage irrévocable . 

15 Février 1909 
Tous ceux qui désirent par

ticiper au tirage devront prendre 
d è s m a i n t e n a n t leurs bil
lets mis en vente dans tous les 
bureaux de tabac, libraires, pa
petiers. Pour les . envois à do
micile s'adresser à M.Bernard, 
110, boulevard Sébastopol, Paris, 
où tout acheteur de 5 billets 
recevra gratuitement la liste 
officielle des numéros gagnants. 
Joindre 0 fr. 10 pour le port et 
les envois en timbres, ajouter 
0 fr. 10 pour le ohange. 

Grand choix de 

COSTUMES 
pour dames, messieurs et enfants 

M a r t l g n y - Y i l l e 

Magasin de M l l8L Morand, 
à côté de l'Hôtel Kluser 

VARICES 
ULCÈRES-PHLÉBITES 

Plaies, jambes ouvertes 

Guérison assurée 
par le 

Thé antiïariqoeax 1 fr. la boite 
avec la 

Pommade antiïariq.lfr. 50 le pot 
Vente exclusive : 

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

12, rue de la Tour-Maîtresse 
GESTE V E 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique ii Socques 
Victor DUPUIS, Martigny 

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

602 Garçons 35-89 6,90 
301 Femmes 36-42 6,20 
250 Fillnttno (30-35 5,20 <iôU J m i e t t e s j 2 6 2 9 4 2 0 

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

Souliers claque 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 R É (300 articles environ) 
franco sur demande 

lle=meilleup ;
: 

IfilenriiEnicëll; 
jfQU^mondeJl : 

A v e n d r e une 

Vache 
de trois ans, tardive. 

S'adresser à Emile Défayes, 
Leytron. 

POUR 

vendre rapidement 
Immeubles, Terrains, Propriétés 
rurales et de rapport, Villas, 
Hôtels, Pensions et Pensionnats, 
Restaurants, Fabriques, Usines, 
Fonds de commerce de tous 
genres, Entreprises industrielles 
ou demandes d'assooiés. Com
manditaires , Prêts hypothé -
oalres, etc., s'adresser au 

Comptoir immobilier • Genève 
25, rue Plantamour, 25 

Etude sur place de toute af
faire & nos frais. — Demandez 
notre visite gratuite. Disorétion 
absolue garantie. Prompte so
lution. 

Schweizerisches Handelsamtsblatt 
Feuille officielle suisse du commerce Foglio ufficiale svizzero di commercio 

Erscheint 1-2 mal taglioh 
ausgenommen Sonn- und Feiertage 

R é d a c t i o n u n d A d m i n i s t r a t i o n 
im Eidgenôssischen Handelsdepartement 

Annonoen-Begie : H A A S E N S T E I W & T O G L E B 
I n s e r t i o n a p r e i s e : 25 Ct. die fûnfgespaltene Petitzeile (fur das Ausland, 35 Ct. 

R é d a c t i o n e t A d m i n i s t r a t i o n 
an Département fédéral du Commerce 

Paraît 1 à 2 fois par jour 
les dimanches et jours de fête exceptés 

Bégie des annonces : HAASENSTEIJV * V O G I E B 
P r i x d ' i n s e r t i o n : 25 centimes la ligne (pour l'étranger, 35 centimes) 

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. 

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

ttàasenstein 
& Uog/er 

N'oubliez pas le point sur 1' Hi" en 
insérant; car sans Haasenstein & 
Vogler, vous risquez fort de dé
penser votre argent mal à propos. 

MAKTIGNY, AVENUE DE LA GAEE 

Classeurs Sœnnecken 
Classeurs ordinaires sans perforateur fr. 2 
Classeurs „ avec „ „ 3 
Perforateur seul „ 2 
Classeurs modernes sans perforateur fr. 3 
Classeurs „ avec „ „ 4 
Perforateur seul „ 2 

Timbres en caoutchouc 
en tous genres depuis fr. 1.50 

Tampon durable fr. 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 

La Cuisine Pratique 
par A. MAILLARD 

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

hRENVERSANT! 
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 1 On 
reste perplexe devant les r é 
sul ta ts mervei l leux dn 

PERPLEX deSchuler 
qui nettoie, blanchit et désin
fecte en même temps, fait dn 
jour de lessive un plaisir et 
qni est sans contredit le pro
duit le plus 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, Brechbiihl ot Mattenberger, Consum-Genos-
sensohaft, Joseph Gemsoh, Pharmaoie & Droguerie; à Gampel, 
chez Ferd. Welschen; à Viège, chez P. J. Anthammatten. 

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

Nons aocordons : 
Crédits en Comptes-courants . 
P r ê t s su r Hypothèques . 

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




