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Assemblée populaire 
Les citoyens libéraux du district de Marti-

gmy sont convoqués à une assemblée popu
laire au Casino de Saxon, dimanche 28 février 
à 1 h. après-midi. 

Ordre du jour : 

Elections des députés au Grand Conseil 
Invitation la plus cordiale à tous les amis 

de la cause progressiste à y assister. 

Le Comité libéral-démocratique du district 
de Martigny oompte sur une nombreuse par
ticipation à l'assemblée de dimanche. 

Cette réunion populaire revêt en effet une 
importance particulière, étant donné la situa
tion politiqus aotuelle, soit dans le district, 
soit dans le oanton. 

Le majorité du Grand Conseil a repoussé 
la Proportionnelle pour l'élection de ce oorps; 
elle a mutilé, par un vote qui est un défi à 
la légaUté, le cercle de Monthey; nos adver
saires, de leur propre aveu, entendent nous 
exolure totalement de la députation partout 
où ils sont les maîtres. 

Dans cette situation, il appartient au grand 
district de Martigny >, de démontrer une fois 
déplus, pour ce qui le oonoerne, la prépon
dérance indiaontable du parti libéral-démocra
tique et son attaohement indéracinable aux 
idées progressistes. 

Nous devons donc, en prévision d'une lutte, 
serrer de plus en plus nos rangs, renforoer 
notre discipline et affirmer nettement notre 
ferme volonté de faire triompher, comme par 
le passé, le drapeau qui nous a si souvent 
conduits à la victoire. 

La députation de Martigny forme, par son 
nombre, le noyau prinoipal de la représen
tation libérale an Grand Conseil. Elle lui 
fournit des éléments dont on a pu appréoier 
le zèle et le dévouement à la chose publique. 
Il importe dès lors de ne rien perdre de la 
situation aotuelle et, au besoin, de la conso
lider encore. 

Que l'assemblée de Saxon, toujours si fré
quentée, si enthousiaste et si vibrante, le soit 
encore davantage oette fois-oi et que, de 
toutes les communes du distriot, de puissants 
contingents de vieux et de jeunes viennent 
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GUY CHANTEPLEURE 

Chaque année, vers la fin de juillet, mademoiselle 
Cazln se rend à Paris pour régler avec son notaire 
les intérêts qu'elle y a conservés et visiter la tombe 
de ses parents. Marie l'accompagne, mais, bientôt 
confiée à mademoiselle Césarine, la vénérable secré
taire de sa tante Chavanne, elle prend un autre train 
sur un autre réseau, et, le lendemain soir, o'est au 
bord du lac des Quatre-Cantons, à Hergiswyl, sous 
le long toit oblique du chalet de Traumland, qu'elle 
s'endort. 

Il y a près de dix-huit ans, que, voyageant en 
Suisse, monsieur et madame Chavanne ont acheté 
leur propriété. Elle avait appartenu longtemps, et 
devait son nom romantique de » Traumland", pays du 
rêve, à un musioien neurasthénique, d'origine slave, 

faire éclater la force irrésistible de l'évolution 
progressiste et sainement sociale, assurant 
ainsi, par avance, un brillant sucoès pour le 
scrutin du 7 mars. 

Le Comité UbéràU 

L'Exposition cantonale 
Cinq mois seulement nous séparent enoore 

de oette date du 1er août, qui fera époque 
dans l'histoire économique du Valais. Dans 
oent oinquante jours la Planta, ce vieux champ 
de bataille, sera transformé en un vaste tableau 
synoptique dans lequel les artisans de tous 
orûs sont appelés à donner leur coup de burin 
ou de pinceau. Et ce tableau sera pour les 
spectateurs la mise à nu de notre intimité 
nationale, c'est-à-dire l'exhibition publique de 
notre ménage valaisan, de notre intelligence, 
de notre goût, de notre activité, de notre 
progrès. L'on conçoit donc tout l'intérêt qui 
doit se oonoentrer sur oe jour mémorable, 
dont nos enfants parleront encore quand nous 
aurons nous-même payé notre tribut à la 

protestation contre i opinion trop 
répandue que notre Vieux-Pays patauge encore 
dans l'ornière de la routine séculaire. 

Cette Exposition, pour conclure, doit être 
un triomphe du Présent sur le Passé, une 
victoire économique et morale qui doit fina
lement donner au Valais une plaoe honorable 
dans le rang des Etats confédérés. 

Voilà oe que nous devons en penser et oe 
que, je le crains, l'on n'a pas assez médité. 

Les conditions faites aux exposants sont 
accessibles aux plus humbles travailleurs. Les 
looations de terrain vont de 1 à 5 fr. le mètre 

• carré suivant les industries : Ainsi, un bijou
tier paiera naturellement plus cher qu'un me
nuisier, étant donné la différence de volume 
et de valeur des objets exposés, sans toute
fois que la looation puisse excéder le maxi
mum de 5 fr. par mètre carré. C'est un tout 
petit sacrifice à faire, beauoonp moins oné
reux, par exemple, que celui d'un jour de 
bombance et Combien plus utile et plus noble 1 

Les articles que nous pouvons exposer aveo 
des certitudes de succès sont nombreux, en nature. Il importe que nos descendants en 

parlent avec orgueil, comme d'une conquête^ t4?^or8 ^e E 0 S Sra*de8 industries. Nous ne 

Reproduction autorisée aux Journaux ayant au traité 
kT«o M. Oalmun-Lévy, éditeur à Paris. 

moderne des fils des Véragres et des Sédu-
niens sur le nouveau champ de bataille de 
l'industrie humaine. Car il faut bien, en dépit 
de la poésie et des poètes, se mettre dans 
l'encéphale que le monde est une immense 
arène, la vie une lutte perpétuelle et les 
hommes dés gladiateurs. Non pas des gladia
teurs à la façon romaine, enoore moins des 
brutes à la façon moderne de la boxe ou du 
jiu-jitsu, dont l'introduction dans nos mœurs 
sera une des hontes du XXme siècle en même 
temps qu'une défaite du Christianisme sur le 
terrain de la Charité ; non, certes, mais des 
lutteurs pacifiques, n'ayant que l'idée pour 
objectif et pour but le progrès. 

Cette Exposition, à laquelle le peuple tout 
entier doit attacher la plus haute importance, 
vouer le plus vif intéressera en quelque sorte 
le bilan intellectuel du Valais depuis son essor 

qui, ne pouvant posséder „Tribschen", la maison cal
me aux peupliers frissonnants où Wagner fit chanter 
Siegfried et Hans Saohs, s'était mis à la reoherche 
d'uu lieu de retraite aussi paisible et l'avait trouvé 
dans oe joli coin du Nidwald, au revers des pentes 
agrestes ou forestières que le mont Pilate, droit et 
ramassé sur lui-même, en une attitude de géant tra
qué, laisse glisser comme un manteau verdoyant, 
jusqu'aux eaux glauques de la baie d'Hergiswyl. 

Hergiswyl, Traumland... une solitude fraîche, en
oore mal connue des touristes et près de Lucerne, à 
portée de l'agitation et de la vie... Les montagnes, 
les bois sombres, les alpages clairs, les glaciers loin
tains que le orépuscule dore... Le vieux torrent qui, 
du haut en bas du versant, roule des pierres... la 
digue plantée de sapins et de hêtres, qui contourne 
un jardin où les roses foisonnent, le ohalet de bois 
blond où montent des jasmins et des clématites... le 
verger... une petite fontaine qui pleure dans une 
auge de granit... Des pelouses fleuries... des allées 
ombreuses... des saules gris... l'enohantement du lac... 

Quand on prononce devant Marie-Blanohe ces qua
tre syllabes „les vaoanoes", c'est inévitablement une 
vision de „Traumland", toujours la même, qui s'é
claire dans son esprit. Elle se fait alors, de la pro
priété de son oncle Chavanne, la même représenta
tion naïve et restreinte qu'au temps où elle était une 
petite fille : un ooin de pelouse, un massif de roses 
aux parfums violents, les branches traînantes d'un 
frêne-pleureur, et, tout auprès, s'ébattant avec un 
gros ohien gris, sous la lumière chaude qui pénètre 
les choses et magnifie les formes et les oouleurs, 
deux enfants... Marie-Blanche, elle-même, très petite, 

industriel à nos jours. Elle sera en même 
temps l'affirmation de notre marche en avant # 

et une protestation contre l'opinion trop 

citerons en passant que la menuiserie, l'ébé-
nisterie, la sculpture, le oharronnage, la ma-
réohalerie, la bijouterie, l'horlogerie, la chaus
sure, le tissage, la couture, la broderie, les 
arts plastiques, la peinture, l'architecture, le 
bâtiment, eto, etc. 

Si oheoun de nos artisans veut se donner 
la peine d'exposer, ce qui est du reste de son 
intérêt élémentaire, nous aurons un effectif 
réjouissant et pourrons compter sur un sucoès 
certain. 

Et vous, mesdames et mesdemoiselles, qui, 
dans l'ombre de vos ateliers, accomplissez de pe
tites merveilles de l'art domestique, vous dont 
les doigts agiles font des prodiges pour don
ner à nos vêtements le confort et l'élégance 
qui jouent un si grand rôle dans notre vie 
et nos destinées, nous vous convions, nom
breuses, à cette joute pacifique où, d'avance, 

en robe de broderie et son cousin Hubert Chavanne, 
un peu plus grand, les oheveux blonds, mince dans 
une blouse anglaise à ceinture fauve... 

La jeune fille ne saurait assigner d'âge à ce sou
venir précis d'une minute de jadis, mais l'image dé
solée s'est gravée dans le mystère de sa pensée pour 
y synthétiser tout un ordre de choses ; elle y demeure 
encore vivante, étroitement associée aux mots évo-
cateurs, maintenant que le garçonnet de la pelouse 
a atteint sa majorité et que le pauvre gros chien 
est mort de vieillesse. 

Aussi loin en arrière que la ramène sa mémoire, 
Marie-Blanche se voit passant le temps des vaoanoes 
à T.aumland... 

...Elle n'a pas enoore sept ans; ses parents habi
tent, près du parc Monceau, un minuscule hôtel rose 
dont les balcons, les escaliers à jour et les tourelles 
ont des mièvreries de joujou... Quand vient l'été, le 
romanoier Georges Saurèze songe à s'évader en d'in
terminables croisières, ivre de liberté à cette époque 
d'exode, ou s'éprend du Paris des mois chauds et 
travaille huit heures par jour, les persiennes closes ; 
madame Saurèze ne sait pas quitter oe mari fantas
que et charmant dont elle est à la fois la femme et 
la oamarade... Alors, comme l'oncle Jaoques et la 
tante Jaqueline ont l'hospitalité faoile et souriante, 
la fillette et sa gouvernante sont expédiées à Her
giswyl où l'air est pur, le soleil clair, la nuit repo
sante, où il est permis de rester au jardin tout le 
jour, de cueillir des fleurs et de se rouler sur les 
gazons. 

Marie-Blanohe a sept ans, son père l'a mise au 
couvent de l'Assomption, parce que sa pauvre petite 

je puis prophétiser, que vous remporterez la 
palme, en. Vertu de ce gentil adage : „Ce que 
femme veut, Dieu le veut 1" Et vos admira
teurs, une fois de plus, seront -fiers de vous. 

C'est le vœu que noua formons pour le 
plus grand bien dé notre chère patrie.. 

L'assurance fédérale 
•ini 

'A'k maladies et accidents 

Voioi les conclusions d'une étude très1 do
cumentée sur oette importante question, parue 
tout récemment dans le journal conservateur 
de Fribourg La Liberté, sous la plume d'un 
professeur de l'Université, M. J. Beck : .. : 

Le projet de loi d'assurances qui sera pro
chainement discuté par le Conseil des Etats 
contient nombre de dispositions qui le ren
dent vraiment avantageux à la classe labo
rieuse. 

L'aBsnranoe-maladie favorise d'une manière 
heureuse l'organisation libre des caisses de 
secours mutuels, l'assurance des femmes, des 
acoouchées et des enfants (mutualités scolaires). 

Sans doute, l'idéal du traitement gratuit 
des malades indigents n'est pas pleinement 
atteint, mais il se trouve réalisé dans la me
sure du possible. C'est surtout le cas des 
régions montagneuses où le traitement des 
malades sera bien amélioré. /,-...•• 

L'assuranoe-aooidentB sera organisée: d'une 
façon qui marque un grand progrès sur le 
système aotuel de la responsabilité oivile, car, 
outre le risque d'accident professionnel, elle 
comprendra enoore les maladies profession
nelles et les accidents non professionnels. Le 
cadre de l'assurance sera étendu à un grand 
nombre de personnes et les prestations de 
l'assurance seront plus considérables que dans 
le système de la responsabilité oivile. Les 
ouvriers agricoles et les petits agriculteurs, 
auxquels il serait impossible d'étendre l'obli
gation de l'assurance, pourront du moins 
bénéficier dans des conditions aooeptablea.de 
l'assurance volontaire. 

On a caloulé que, dès les premières an
nées de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi, 700,000 personnes environ seront assurées 
contre les maladies, oe qui occasionnant Une 
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mère, dont les lèvres rouges riaient et donnaient des 
baisers, est morte du typhus en pleine jeunesse. 

Bien que la retraite soit avenante et les maîtresses 
bonnes, elle se croit en prison dans le beau couvent 
de Passy, mais, aveo les premiers jours de juillet, 
apparaît, éblouissante comme une fée sous ses cha
peaux de roses et ses voilettes de dentelle, celle que 
les élèves au parloir ont surnommée „Tante Blonde". 
Madame Chavanne sourit, elle sent bon, elle dit des 
choses oâlines, elle emporte Marie-Blanche à Hergis
wyl, et tant que les jours sont longs, le jardin vert 
et le soleil chaud, l'enfant s'y épanouit un peu crain
tivement, un peu frileusement, comme une fleur étiolée. 

Georges Saurèze tombe à son tour, tragiquement, 
dans un duel aux causes futiles... Marie-Blanohe est 
orpheline. Bien qu'elle ait pour tuteur 'sou oncle 
Jaoques Chavanne, le beau-fière de son père, o'est à 
mademoiselle Cazin de Eennepont, la sœur de sa 
mère, qu'on la confie, a cette tante Edmée que la 
force du contraste a baptisée tante Grise lors de ses 
rares visites a l'Assomption et qui, libre de sa vie 
et de sa fortune, cherche en sa nièce une fille d'adop
tion... Voici Marie-Blanche transplantée à Dôle. Une 
fois encore, tout change pour elle : le coin de oiel 
qu'elle voit, le toit qui la protège, les visages qui 
l'entourent, les voix qui lui parlent, l'ordre "qui régit 
sa vie. En oette vie si courte, une habitude, une joie 
est seule demeurée immuable et familière, et o'èst le 
séjour d'été, la halte ensoleillée dans la douce terre 
de Nidwald, au Traumland, au npays du rêve"... 

Ceite année pourtant, à l'heure prévue du départ, 
Marie-Blanche s'émeut vaguement ; il lui paraît qu'elle 
quitte les choses avec plus de solennité. 
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LE CONFÉDÉBÉ 

dépense annuelle de 4,500,000 fr. à la Caisse 
fédérale: 600,000 personnes environ seront 
assurées eontre les aooidents, avec 4,700,000 
de frais pour la Confédération. La somme 
totale des contributions fédérales sera donc 
de 9,200,000 fr. Nous estimons que cette dé-
pensejde la Confédération, sans doute consi
dérable, sera oelle qui contribuera le plus au 
bien-être de notre chère patrie. Les assu
rances fédérales — enfin menées à ohef, grâoe 
surtout à la sollicitude et au zèle généreux 
de M. le conseiller fédéral Deuoher — seront 
l'œuvre la plus belle et la plus utile que la 
Confédération ait oréée depuis 1848. 

CANTON DU VALAIS 
L œ t a c h b e r g . — Le Conseil fédéral a 

approuvé, sous quelques réserves, le projet 
ue lui a soumis l'administration du chemin 
e fer Berne-Lœtsohberg-Simplon, en date des 

18 janvier-3 février 1909, pour le déplacement 
du grand tunnel entre les kilomètres 1202 et 
et 1750. 

Le département dès Chemins de fer est 
autorisé à déoider de son propre ohef du 
tracé définitif de la ligne à partir du 1756 km. 
dès que les sondages actuellement en cours 
seront terminés. 

L a r o u t e d u S implon . — La route du 
Simplon, actuellement débarrassée des neiges, 
est ouverte à la circulation des traineaux. 

P o u r l e s s in i s t ré s de Nax . — Le 
total des dons reças hier soir lundi à la Caisse 
d'Etat, en faveur des sinistrés de Nax, s'élève 
à fr. 131,351.90. m 

I n c o n s é q u e n c e c l ér i ca l e . — On nous 
éorit : 

„On n'a pas oublié tout oe que notre bonne 
presse a publié, lors des dernières élections 
communales, oontre le parti libéral sédunois, 
parce qu'il avait tenu une réunion électorale 
dans un local publio appartenant à un frano-
maçon. 

Or, voioi que M. Jean Lerolle, de Paris, 

Î
résident de l'association oatholique de la 
eunesse française, sur l'invitation du oomité 

de la fédération oatholique genevoise, vient 
de donner une conférenoe payante à Genève 
(Sujet.: Les devoirs des catholiques à l'heure 
présente) au Victoria-Hall, local donné à la 
ville de Genève par un frano-maçon et dans 
lequel les francs-maçons se réunissent souvent. 

Les oagots de la capitale valaisanne peu
vent se voiler la face". 

D o m o d o s s o l a . — Suicide d'un employé 
de tram. — Un douloureux événement a vive
ment impressionné jeudi la colonie suisse de 
Domodossola. Le chef de train aux C. F. F., 
Pierre Conrad, originaire des Grisons, de 
dépôt à Domodossola depuis l'ouverture du 
Simplon, souffrait depuis quelque temps d'une 
maladie de foie qui l'avait rendu quelque peu 
hypooondre. Dernièrement, il fut atteint d'une 
érésypèle à la tête qui le fit beaucoup souffrir 
et oes derniers temps il avait constamment 
de forts maux de tête et des névralgies. 

Etant retombé malade mercredi, M. Con
rad, dans un accès de mélancolie, a mis fin 
à ses jours, jeudi, en se pendant dans une 
ohambre de son logis. Il laisse une femme et 
5 enfants dans le désespoir. Le ohef de train 
Conrad était un très bon employé et n'avait 
que des amis. Toute la colonie suisse sympa
thise avec la famille si durement éprouvée. 
L'ensevelissement a eu lieu dimanche à 2 h. 
à Domodossola. 

Toute demande de renseignements concer
nant les annonces doit être accompagnée d'un 
timbre de ao et. pour la réponse. 

L a d i spar i t ion d'un j o u r n a l . — Nous 
apprenons que le Courrier de Sierre a cessé de 
paraîtra; son existenoe n'aura guère été moins 
éphémère que oelle de la Contrée qui l'a précédé. 
Fondé il y a deux ans par un jeune institu
teur de la oontrée, M. A. Walzer, il n'a pas 
tardé à aller rejoindre dans les limbes le 
Simplon, de Monthey. 

Que ferons -nous de n o t r e g a r ç o n ? 
— Cette question revient chaque année dans 
mainte famille. Les parents soucieux de l'a
venir de leurs enfants sont très souvent em
barrassés lorsqu'il s'agit de choisir le métier 
qui conviendrait le mieux et serait, en même 
temps, le meilleur à tous égards. Afin d'être 
utile à quelques-uns, l'Association romande 
des Maîtres-Boulangers a pensé qu'il était de 
son devoir de mettre en relief les avantages 
principaux qui se rattaohent au métier de bou
langer. Les voioi : 

1. La durée des apprentissages est de un 
à deux ans; 

2. Les jeunes gens qui s'y vouent sont lo
gés et nourris chez le patron ; 

3. L'apprenti est immédiatement payé; ajou
tons encore que les bases des rétributions 
sont celles de l'application au travail et de 
l'honnêteté ; 

4. Chaque syndicat ou groupement de maî
tres-boulangers nomme dans son sein une com
mission des apprentissages qui veille à la 
marohe normale de 1'instruotion du jeune 
homme. C'est enoore elle qui préside à l'exa
men définitif et remet le livret d'ouvrier de 
l'Association fédérale suisse; 

5. Cette dernière Association possède des 
bureaux de plaoement qui permettent en tout 
temps d'éviter le chômage ; 

6. Après quelques années de perfectionne
ment, l'ouvrier peut s'établir avec une mise 
de fonds relativement très minime, et, s'il est 
travailleur et éoonome, il deviendra rapide
ment indépendant, car l'adage qui dit que 
„tout métier nourrit son homme" obtient en 
faveur de celui de boulanger une force infail
lible. 

Nous insiatons auprès des parents et tuteurs 
pour qu'ils veuillent bien s'adresser, pour tous 
renseignements, aux patrons faisant partie du 
Giron romand ou au Comité direoteur de 
l'Association romande des Maîtres-Boulangers, 
à Neuchâtel. 

Soc ié té d e s cafe t iers e t re s taura
t e u r s du Vala i s . — Le comité de la So
ciété cantonale des cafetiers, d'entente avec 
la commission de la bière, dans leur séanoe 
du 26 janvier dernier, tenue à l'Hôtel Suisse, 
à Sion, a décidé de convoquer les sociétaires 
en assemblée extraordinaire, le 25 février et, 
à 1 X heure, à l'Hôtel de la Gare, à Sion, 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Eapport de la commission de la bière; 
2. demande de révision de la loi du 24 no
vembre 1886 sur les hôtels, auberges, oafés, 
etc. ; 3. propositions diverses. 

Le Comité cantonal. 
Yala i sans à l ' é tranger . — La colonie 

valaisanne de Monte-Carlo vient d'être éprou
vée par une perte bien cruelle, celle de M. 
Emile Crettaz-Bonvin, de Sierre, propriétaire 
du Royal Hôtel et ex-directeur du Grand 
Hôtel du Prince de Galle à Monte-Carlo, dé
cédé à la suite d'une courte maladie, à l'âge 
de 50 ans. 

Cette mort qui plonge dans la désolation 
une famille déjà oruellement éprouvée, sera 
aussi vivement ressentie par tous les Yalai
sans séjournant sur la Côte d'Azur, qui ont 
eu l'oooasion d'approcher oet homme bon, 
serviable et toujours empressé à se rendre 
utile à ses compatriotes en toutes oooasions. 
Son souvenir restera longtemps dans la co
lonie. 

M. Charles Bourquin 

Sion, 22 février 1909. 
Aujourd'hui est décédé à Sion, après une 

longue maladie courageusement supportée, M. 
Charles Bourquin, de Villeret (Jura-Bernois) 
ohef de gare de Sion depuis environ une 
année. 

Le défunt, qui n'était âgé que de 52 ans, 
était entré dans les chemins de fer sous l'an-
oienne oompagnie du J.-B.-L., en 1876. Il 
avait donc 33 ans de service. 

M. Bourquin était un grand cœur et une 
belle intelligence. Il fut, durant sa longue 
carrière, un fonctionnaire modèle et un ohef 
estimé de ses subalternes, aussi bien que de 
ses supérieurs. Il fut successivement ohef de 
gare à Court, à Sonvilier, à Neuveville, puis 
à Sion. Partout il a laissé le souvenir d'un 
excellent citoyen et d'un parfait honnête 
homme. 

Ses nombreux amis apprendront aveo dou
leur sa mort prématurée, à l'heure où l'an
cienneté de service lui assurait une retraite 
tranquille et bien mérité. 

M. Bourquin fut avant tout un homme de 
cœur, partageant l'inlassable activité de sa 
vie entre ses devoirs de famille, ceux de son 
poste difficile et des [œuvres philanthropiques 
auxquelles il vouait un intérêt particulier. 

A sa nombreuse famille éplorée, à sa veuve 
dévouée qui fut à son chevet l'ange tutilaire 
et consolateur, nous présentons ici le témoi
gnage ému de notre vive sympathie et de 
nos plus profonds regrets. 

A. D. 

Loi f édéra le sur l e c o m m e r c e des 
d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — Les ordonnan
ces d'exéoution — au nombre de 11 — rela
tives à la loi fédérale du 8 déoembre 1905 
sur le commerce des denrées alimentaires, 
viennent d'être promulguées dans la Feuille 
fédérale suisse, reoueil des lois fédérales. 

Pour la mise en application de certaines 
d'entr'elles, notamment oelle concernant les 
inspecteurs de viandes, il faut presque avoir 
les connaissances d'un vétérinaires. C'est dire 
combien elles sont compliquées. 

Vouvry. — Une boîte, s.v.p. — Voioi en
viron 5 mois que le quartier de Sallaz, à 
Vouvry, est dépourvu de sa boîte aux lettres. 
La cause ? L'administration des postes avait 
ordonné qu'on enlevât l'anoienne boîte afin 
de la remplacer par une nouvelle, d'un sys
tème plus pratique ; mais il faut croire que 
cette nouvelle boîte a été oommandée spécia
lement et dans un pays très lointain, oar les 
habitants de oe quartier l'attendent toujours. 
Hé! Hé! i'ad-mi-nis-tra-tion?!!! 

Chemin de fer Moulhey-Ckampéry . 
— La collaudation de la ligne du Monthey-
Champéry, reliant la gare actuelle à la gare 
des C. F. F., a eu lieu jeudi. La gare provi
soire sera transférée à l'entrée de la ville au 
lieu dit „Croohetan". La date de l'ouverture 
de la ligne n'est pas encore définitivement 
fixée, mais on prévoit qu'elle sera mise en 
exploitation dans le courant de mars. 

Une affaire de m e u r t r e j u g é e . — 
On se rappelle la mort tragique d'un jeune 
homme de Champéry, Pierre Marolay, dont 
le oadavre avait été trouvé le 14 juin der
nier, au matin, dans un buisson, peroé de 
nombreux coups de couteau. 

Cette affaire est venue vendredi dernier 
devant le tribunal correctionnel du district 
de Monthey. 

Les aoousés, au nombre de cinq, tous de 
Champéry, étaient défendus par MM. Edouard 
Coquoz, Jules Tissières, avocats à Martiguy, 

Un moment, son front s'appuie à la fenêtre ointrée 
que de menas carreaux divisent. An dehors, nn rayon 
de soleil dore le fronton du palais de justice, et ra
jeunit d'an pea de grâoe vivante sa vieille façade 
olassique. La cour, l'ancien oloître des Cordeliers 
s'animent de reflets chauds et d'ombres légères. 

La vallée, au bas de la ville, dort dans la lumière. 
Plus loin, o'est la forêt d'un vert bleuâtre et plus 
loin encore, les montagnes... L'horizon est fait de 
dégradés fragiles et de vapeurs délicates comme aux 
plus beaux jours. Au zénith, l'azur se déploie, im
mobile, olair, magnifique. 

Marie-Blanohe laisse la fenêtre. Ses yeux se plai
sent au gris tendre des boiseries du salon, au jaune 
éteint des rideaux soyeux, au doux miroitement fané 
du velours qui reoouvre les meubles oentenaires et 
qu'enoadre harmonieusement un bel aoajou sombre. 

De la bibliothèque déoorée de sphynx et de fines 
oooronnes où les volâmes reliés de brun forment 
d'imposantes rangées, elle passe à la vitrine dont les 
glaees idéalisent enoore pour elle les trésors plus ou 
moins préoieux et, en vérité très divers, qui sédui
saient naguère sa ouriosité d'enfant, des bergères de 
Saxe en falbalas, des tasses minutieusement enlumi
nées d'amours et de guirlandes, des oiseaux des îles 
•U plumage encore ohatoyant axés dans leur vol, 
une frêle aiguière de Murano, un morceau de oristal 
de roohe et, surtout, un petit bateau d'ivoire aveo 
des oordages d'argent. 

Elle s'arrête devant le panneau tendu de peluche 
sur lequel se détachent, dans leurs cadres de métal, 
les quinzes ou vingt portraits de l'onole Jean Fié-
doux, photographié maintes fois pour la joie de sa 

vieille mère, depuis le jour où il avait revêtu sa robe 
de baptême jusqu'au jour où il s'était coiffé de la 
casquette à abeille d'or que portaient en son temps 
les élèves de l'Ecole centrale. 

Celui que Marie-Blanohe nomme improprement 
nl'onole Jean", et que, d'ailleurs, elle n'a jamais 
connu, a été, vingt-oinq ans auparavant, le fiancé de 
mademoiselle Cazin de Rennepont... 

Mal accueilli par les parents d'Edmée qui jugeaient 
sa situation insuffisante, le jeune ingénieur s'était 
désespérément accroché à la seule chance de prompte 
fortune qui lui fût offerte, une entreprise importante 
et périlleuse, dans une région insalubre du Brésil... 
On ne l'avait pas empêché de partir... et il était mort 
de la fièvre jaune. Il laissait a Dôle, vivant de peu 
dans la maison où il était né, une mère sexagénaire 
et presque infirme. 

Alors, pour se faire la fille de oette pauvre femme 
dépouillée dont elle n'avait pu être la bru, Edmée 
Cazln avait tout quitté; elle avait aimé et assisté 
madame Piédoux jusqu'à la dernière heure... puis, lui 
ayant fermé les yeux après dix années de dévoue
ment, elle avait pieusement racheté la vieille maison 
et elle y était demeurée sans rien changer aux cho
ses, oomptant y vivre et s'y éteindre, un peu commme 
Mère Sainte-Thérèse de Jésus comptait vivre et mou
rir au oloître. 

Jadis, chez les Chavanne, Marie-Blanohe a entendu 
raconter le triste roman de „Tante Grise", il lui sem
ble l'avoir oonnu toujours, et, peut-être paroe que 
les allusions qu'y fait très simplement mademoiselle 
Cazin elle-même ne s'enveloppent d'aucun mystère, 
peut-être enoore paroe que Jean Piédoux aveo son ' 

nom de vaudeville, ses cheveux moutonnants et son 
visage réjoui dont on devine la carnation rose, ne 
porte pas la physionomie de sa lamentable destinée, 
la jeune fille n'a jamais songé à s'émouvoir d'une 
histoire si lointaine... Même, il lui était arrivé de 
sourire lorsque son imagination se prenait a rappro
cher du beau visage aride et delà grande silhouette 
austère de Tante Grise l'image un peu lourde et 
banale du joyeux garçon des photographies. 

Mais, au fiancé sans prestige elle prête aujour
d'hui les grâces cordiales d'un dieu lare. Il lui paraît 
que, sous ses aspects multiples d'enfant et d'homme, 
de toute la gaieté de ses quinze ou vingt bouches et 
de ses trente ou quarante yeux, Jean Piédoux, génie 
bienveillant et familier, lui souhaite heureuse chance. 

A vivre avec mademoiselle Cazin et Gioqnetto, on 
apprend le silence. Les pas, les mouvements de Ma
rie-Blanohe glissent sans heurt, sans bruit. Au bout 
d'un instant, oependant, mademoiselle Cazin s'avise 
de sa lente promenade attentive. 

— Que regardes-tu, que cherches-tu, ainsi, mon 
enfant ? fait la voix basse. Assieds-toi... tu vas te 
fatiguer avant le voyage. 

— Tante, je dis adieu à la maison. 
— La maison, répète mademoiselle Cazin aveo an 

pâle sourire, la maison qu'a-t-elle été pour toi, ma 
pauvre petite I 

Ce sourire de mélanoolie amère, on peut le tra
duire : 

„La maison n'a jamais été gale pour toi, Marie-
Blanche... En demandant que l'on te confiât a moi, 
j'ai oommis une aotion égoïste. Je ne suis qu'une 
vieille femme triste. Mon afieotion est morose et 

et Joseph Kuntsohen, avocat, à Sion. La par
tie oivile était assistée par M. Evéquoz, avo
cat, à Sion. M. Laurent Rey fonctionnait 
comme rapporteur. 

Le jugement a été rendu samedi à midi. 
Il condamne le nommé Adolphe Bibordy, qui 
a avoué être l'assassin de Marclay, à 6 années 
de réclusion, et son frère, Hippolyte Ribordy, 
oomme oomplioe, à 2 mois de réclusion, non 
déduits 8 mois de prison préventive, l'un et 
l'autre solidairement à une indemnité oivile 
de 5000 francs et aux frais. 

St-Ctingolph. — (Corr.) — La lenteur 
voulue, pesée, calculée méthodiquement par 
ces messieurs les conseillers d'Etat, chargés 
non seulement de faire exécuter les lois can
tonales mais encore de les faire respecter 
quand elles sont violées, nous fait demander 
si nous ne pourrions pas obtenir une solution 
définitive et il en serait grand temps, fût-elle 
bonne ou mauvaise, peu importe, au sujet du 
recours oontre les élections du 6 décembre 
1908, à moins que ces «Messieurs" préfèrent 
d'une part ajourner indéfiniment la solution 
et de l'autre nous renvoyer aux calendes 
greoques, en ménageant quelques „persona 
grata" sans oublier, cela va de soi, la tribu 
de Joseph. Il est de notoriété publique, en 
effet, que la loi électorale a été violée, par ordre, 
s'il vous plaît, et nous mettons au défi qui-
oonque voudrait nous prouver le contraire, 
s'appellerait-il Charles ou Henri, voire même 
Jacques ? Bien longtemps, avant les élections, 
nous avons protesté auprès de qui de droit, 
oontre l'inscription illégale de 35 citoyens sur 
la liste électorale. ; v,.;;.,;;;. 

Qu'a fait faire au sujet de oette protestation, 
notre gouvernement ? tout simplement une 
enquête ou plutôt un simulaore d'enquête 
(de laquelle nous ignorons un piètre mot) deux 
jours avant la votation et la veille du scrutin, 
oh cruelle ironie du sort ? Une décision du 
Conseil d'Etat, aussi brève que laconique, 
trillée sur le volet annonçait que 19 éleoteurs 
pourraient prendre part au vote alors que 16 
autres en seraient exclus. Pourquoi cette demi 
élection ? Mystère. Sur quel article de la loi 
cantonale s'appuyait cette décision ? Mystère 
enoore et mystère toujours. 

Aujourd'hui enoore, après deux longs mois 
que le recours a été adressé au Conseil d'Etat, 
nous nous demandons jusques à quand l'intran
sigeance gouvernementale va abuser de notre 
patience, jusques à quand enfin elle va nous 
faire attendre l'applioation de la loi et rien 
que de la loi à laquelle nous avons droit — 
n'en déplaise à ces Messieurs — pour faire 
œuvre d'un peu de justice, d'équité et non 
d'iniquité et d'injustice, comme c'a été le cas 
en déoembre 1908 dans la oommune de St-
Gringolph, lors des éleotions communales. 

E n t r e m o n t . — (Corr.) — Dans la réunion 
théâtrale du parti conservateur qui a eu lieu 
à StMaurioe, un honorable orateur a dit que 
le résultat des éleotions communales à Mas-
songex, Bourg-St-Pierre, Val d'Illiez, eto, n'a 
pas été en rapport aveo l'effort du parti. 

Pour oe qui oonoerne Bourg-St-Pierre, se 
plaindre c'est méconnaître les faits. Il faut 
semer pour récolter. Nous pouvons affirmer 
qu'il n'y a pas eu lutte entre les deux frac
tions politiques de oette oommune, que la 
Disoorde ayant sonné le olairon, la lutte a 
été transportée sur un autre terrain et qu'elle 
n'a fait rage que dans les rangs des cheva
liers de la bonne cause et, oe qui pis est, 
c'est que le turbulent spadassin qui s'était 
mis à la tête de oes preux et qui avait es* 
oompté longtemps à l'avanoe les honneurs de 
la journée n'a réussi, malgré la proportion
nelle, qu'à inhumer ses rêves de gloire dans 
la poussière du ohamp de bataille. 

muette oomme mot Et, à cette heure, parce que je 
suis en mes jours noirs et peut-être aussi paroe que 
pour un tomps tu vas me quitter, j'ai l'impression 
douloureuse de n'avoir su ni te donner, ni Rensei
gner la joie... Qu'a-t-elle été pour toi, la maison ?" 

Et Marie-Blanche a compris. Elle s'agenouille près 
de mademoiselle Cazin, elle l'enveloppe de son doux 
regard de jeunesse : 

— Elle a été... la Maison, justement, tante... dit-
elle. 

La vieille demoiselle baise le visage olair qui cher
che ses lèvres. 

— Alors, c'est au revoir qu'il faut lui dire... Tu 
n'en es pas a tes premières vacances. 

— Mais il ne s'agit plus de vacances, tante, puis
que je ne retournerai pas au oouvent, objeote Marie-
Blanohe. Cette année, j'entre dans la vie... 

Son ton Sérieux et appliqué est un peu celai d'an 
enfant qui redit aveo un grand souol de ne pas se 
tromper les mots qu'il a retenus sans les bien com
prendre. 

Et soudain, comme la veille dans les yeux frais 
de Mère Sainte-Thérèse de Jésus, dans les yeux fa
nés de Tante Grise, des larmes montent... Mais ce 
ne sont pas les mêmes larmes. Celles de Mère Sainte-
Thérèse de Jésus ne mettaient qu'une olarté brillante 
sur la sérénité du regard, celles de mademoiselle 
Cazln semblent brûler ftprement sans flamme les 
yeux mornes qu'elles voilent. 

(J suivre) 
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JLeytron. — (Corr.) — M, le conseiller 
d'Etat Bioley, parlant à la réunion de St-
Manrice des élections communales dn 6 dé
cembre, aurait déclaré que, dans le district 
de Martigny, seule la commune de Leytron 
avait procuré quelque satisfaction au parti 
conservateur. 

Or, l'ancien Conseil comptait 5 conserva
teurs tandis que le nouveau n'en a plus que 
4 et que les 3 autres reviennent au parti li
béral. Cette satisfaction nous apparaît ainsi 
bien relative et bien médiocre, mais, à défaut 
de grives... 

A moins que M. Bioley n'ait voulu repro
duire les impressions de notre modeste pré
sident qui, le lendemain du 6 décembre,, 
s'écriait joyeusement : „Tant mieux ! me voilà 
enfin délivré des vieilles barbes et des têtes-
dures ! " 

Flatteur pour les 3 dégommés de la mon
tagne ! 

Argus. 

Où l a pol i t ique se loge . — Un mar
chand avait vendu à un propriétaire de Ley
tron un mulet qu'il devait livrer trois jours 
après la conclusion du marché. 

Quelle ne fat pas la surprise du marohand 
de recevoir une lettre lui annonçant que le 
mulet ne serait pas accepté, car après ren
seignements pris et conseils reçus on ne vou
lait pas acheter un mulet avec un libéral. 

Qu'en pensez-vous, Monsieur le président? 
A. 

Mart igny-Combe. — Les citoyens libé
raux de Martigny-Combe sont convoqués en 
assemblée jeudi soir à 8 h., chez Maurice 
Crétton aux Eappes. 

Soc ié té d 'agricul ture de Martigny -
T i l l e . — Voici le disoours que nous avons 
annoncé, prononoé par M. le vétérinaire Dé-
fayes dimanche dernier à l'ouverture de la 
séance : 

Messieurs, 
Je dois avouer que lorsque dans votre as

semblée du 25 février 1906 vous me nommiez 
président de notre société d'agriculture en 
remplacement de M. Pillet démissionnaire, je 
fus très touohé de cet honneur et je prenais 
la résolution de faire mon possible pour mé
riter votre confianoe. 

Je croyais y apporter toute mon ardeur 
juvénile pour contribuer à donner à notre 
sooiété plus de vitalité et plus d'énergie. 

Hélas ! je dois avouer que je n'ai pas tenu, 
ou plutôt n'ai pu tenir cette promesse. 

Cela tient à l'indifférence peut être trop 
grande des membres mêmes de la sooiété 
pour son développement et son succès. 
Ceci est d'autant plus regrettable que notre 
sooiété pourrait et devrait rendre des services 
plus marquants. Personne n'ignore que nous 
Eommes au tournant de notre histoire d'éco
nomie sociale et politique. L'ouverture du tunnel 
du Simplon nous a rapprochés de l'Italie, ce 
jardin de l'Europe. 

Dès lors nos marchés sont inondés des pro
duits de ce pays avec plus d'intensité encore 
qu'auparavant et nous devons, par conséquent, 
lutter contre une concurrence plus aotive. 
Cependant notre cher canton du Valais peut 
prodnire des vins, des fruits, des légumes 
qui, par leur qualité et leur beauté, peuvent 
lutter avec les vins, les fruits et les légumes 
au Midi. 

Mais il est à craindre que si les agriculteurs 
valaisans ne sortent de leur routine et de leur 
nonchalance une crise agricole aigûe ne sur 
gisse sous peu. Il faut faire faoe à un mal
heur qui pourrait être grand. Il s'agit de 
s'entendre, de s'unir et de lutter d'un oommUn 
accord entre la concurrence étrangère parfois 
déloyale. 

Que faut-il faire ? 
Former des sociétés d'agrioulture et ensuite 

que ces sooiétés se groupent et forment un 
syndicat avec organisation pour l'achat et la 
vente en commun. 

J'ai le plaisir, Messieurs, de vous annoncer 
que ce but est atteint et, grâoe à l'initiative 
de quelques personnes dévouées, il s'est formé 
dans le courant de l'année 1908 l'Association 
agricole du Valais. Il faut lui souhaiter, dans 
notre intérêt propre, qu'elle puisse grandir 
et prospérer. Certes, cette association agricole 
renoontrera des difficultés et des obstacles. 
Disons le franchement, le Valaisan est méfiant 
et peu persévérant. Trop vite il lance le 
manche après la cognée. Il faut espérer que 
dans ce cas il n'en sera point ainsi. Je ne doute 
pas que cette organisation portera vite de 
bons fruits pour nous encourager à la soutenir. 

Messieurs, permettez moi de revenir à notre 
sooiété et disons qu'elle pourrait, par son ac
tivité, rendre des servioes signalés à notre 
bonne petite ville de Martigny et les agricul
teurs y trouveraient leur bénéfioe. Depuis 
quelques années seulement Martigny a subi 
une évolution brusque et complète. 

Il est passé, oe bon vieux temps où dss 
centaines de mulets attendaient avec un calme 
parfait, au grand jour, devant les 2 ou 3 
hôtels que possédait Martigny, pour prendre 
sur leur dos les voyageurs et les conduire 
ensuite à travers les sentiers rapides et tor
tueux qui conduisaient à Chamonix. 

Puis hier seulement nos rues résonnaient 
des claquements joyeux des fouets ; hier seu

lement le son des grelotières réveillaient ceux 
qui s'attardaient dans les douceurs du sommeil. 
Parlons des oris sonores, bruyants parfois 
mais toujours gais qui se faisaient entendre 
sur cette belle route de Martigny-Chamonix, 
cette route encore toute fière d'avoir sup
planté ce modeste sentier d'autrefois. Mais 
aujourd'hui elle-même fait place au chemin 
de fer. 

Dès lors spn importance a diminué et elle 
reste comme un témoignage vivant des oa-
prioes de l'esprit humain. Ce chemin de fer 
qui n'est que le monopole et le fruit du ca
pitalisme a déohiré d'un brusque mouvement 
une belle page de l'histoire des mœurs de 
Martigny et a apporté des modifications très 
sensibles au point de vue d'économie sociale. 
Dès lors adieu au beau règne des cochers de 
Martigny. 

Nous n'entendrons plus les bruits des fouets, 
des grelotières et parfois de quelques révo
lutions qui ne troublaient pas trop la quiétude 
et le calme de la localité. 

La construction du chemin de fer Mar-
tigny-Orsières enlèvera les derniers vestiges 
de l'histoire de hier. Mais il ne faut pas 
se livrer à trop de pessimisme et la Providence 
dans ses secrets a su apporter une compen
sation. Aussi depuis trois ans des usines sur
gissent de terre comme des champignons après 
la pluie. 

Déjà leurs toits rouges sont couverts de la 
fumée noire des fabriques et la nuit mille 
lumières brillent dans l'obscurité trahissant 
une vie pleine d'activité et de fièvre. 

Que nous réserve demain ? 
Ce sera le secret insondable de l'avenir. 
Entrerons nous dans une ère de prospérité 

et dans une ère de calme parfait et sans mé
lange ? Verrons nous au contraire les jours 
affreux des grèves fomentées par des esprits 
utopistes ; ces grèves qui parfois troublent le 
pays et toujours apportent des jours sombres 
dans le foyer de l'humble ouvrier ? 

Certes, avons-nous bien à nous réjouir en 
sondant cet avenir inoertain ? 

Nous pouvons dire que pour les agriculteurs 
cet avenir est plus réjouissant. Cette afflaenoe 
de familles ouvrières sans lopin de terre 
donnera à nos produits un éooulement plus 
facile et plus rémunérateur. Déjà depuis 
quelques années le besoin se fait sentir d'un 
marohé aux légumes. 

Mettons nous à l'œuvre et faisons en sorte 
que, contrairement à oe qui se passe actuelle
ment, les agriculteurs de Martigny se char
geront de fournir les légumes, les fruits né
cessaires à notre consommation journalière. 

Nos terres sont fertiles et les hommes de 
bonne volonté ne feront pas défaut. Il faut 
encore de la cohésion, de l'union. 

L'union fait la force, telle devrait être la 
devise des agriculteurs. Aussi mettons plus 
d'activité pour le développement de notre so
ciété d'agrioulture. Réunissons-nous plus sou
vent ; éclairons-nous mutuellement. Notre So
ciété a été jusqu'ioi bien modeste. Elle semble 
avoir pria pour devise : Pour vivre heureux 
vivons cachés. C'est là une grave erreur, car 
notre but doit être le développement de l'agri
culture dans tous ses domaines. 

Voilà, Messieurs, quelques considérations 
générales qui peuvent nous intéresser. 

N'oublions pes l'adoption à Martigny-Ville 
de i'assuranoe obligatoire du bétail. 

Elle intéresse à un haut point tous les 
agriculteurs et, par conséquent, la Sooiété 
d'agriculture ne peut que se réjouir de cette 
innovation heureuse. 

L'augmentation du prix du lait, certaine
ment justifiée, l'écoulement facile des produits 
laitiers, l'augmentation de la valeur du bétail 
sont autant de symptômes réjouissants pour 
les agrioulteurs. Pour eux l'avenir n'est point 
du tout sombre, Si l'on vit modestement, si 
le bénéfioe annuel est peut-être moins impor
tant que chez le commerçant, l'industriel ou 
peut-être encore chez l'ouvrier de fabrique, 
du moins les caprices de la fortune attein
dront moins facilement le paysan. 

Messieurs, mettons-nous à l'œuvre pour la 
défense de nos intérêts communs. 

Notre champ d'activité est encore étendu 
et nous avons bien à apprendre encore. 

Mettons en pratique les données de l'hy
giène, à la maison, à l'étable, en un mot par
tout. La question des colmatages doit être 
également le eouoi d'une société d'agriculture. 

Puissions-nous imiter la Société d'agricul
ture de la ville de Sion qui, toujours plus 
puissante, a derrière elle tant de beaux succès 
et tant de servioes rendus. 

Sortons de oette torpeur, de oette insou
ciance qui est peut-être le propre du Valai
san ; tendons toujours vers un idéal pour le 
bien-être de la génération présente et future. 

Confédération Suisse 

Sucrer ie d'Aarberg. — Le conseil d'ad
ministration de la sucrerie d'Aarberg vient 
d'envoyer aux agrioulteurs une circulaire dans 
laquelle il les invite à cultiver la betterave, 
en leur indiquant les avantages réels de cette 
culture. 

Le conseil s'élève en même temps contre 
la défianoe dont la fabrique est l'objet quant 
à ses facilités de paiement dans certains mi
lieux. Il remarque que si jusqu'ici, ensuite de 
grosses difficultés à surmonter, les actionnai
res n'ont pas enregistré de résultats brillants, 
lo8 fournisseurs de betteraves ont toujours été 
payés promptement ; que d'ailleurs ils ne cou
rent aucun risque du fait de la garantie de 
la Banque cantonale bernoise. 

C. F . F . — Les C. F. F. ont transporté 
en janvier 1909 5,631,006 voyageurs et 749 
mille tonnes de marchandises. Les recettes se 
sont élevées à 8,222,000 fr. Comparé avec le 
chiffre de janvier 1908, il y a augmentation 
de 147,160 voyageurs et diminution de 48,381 
tonnes de marchandises. Il y a diminution de 
249,471 fr. dans les recettes. 

Les recettes d'exploitation se sont élevées 
au total, en janvier, à 9,120,000 fr., les dé
penses à 7,185,000 fr. Les recettes sont en 
diminution de 423,375 fr. 

L'excédent des recettes à fin janvier 1909 
s'élève à 1,935,000 fr., soit 187,887 fr. de plus 
que dans la période correspondante de 1908. 

Depuis le mois d'octobre 1908, soit 4 mois, 
les C. F. F. ont éoonomisé sur les dépenses 
d'exploitation 1,234,000 fr., ohiffre rond. 

^ : 

Nouvelles des Cantons 
T e s s i n 

D o u a n e s . — Las reoettes des douanes se 
sont élevées : en décembre 1907, à fr. 7,305 
mille 438.87; en décembre 1908, à fr. 6,898 
mille 457.50; diminution en 1908 fr. 404,981.37. 
Elles se sont élevées du 1er janvier au 31 
décembre 1907 à fr. 72,365,221.42 ; en 1908, 
à fr. 70,322,175.96 ; diminution en 1908, fr. 
2,043,045.46. 

Victoire radicale 
Avant hier dimanche ont eu lieu les élec

tions du Conseil d'Etat. 
Elles ont été un brillant succès pour la liste 

radicale. 
En voioi les résultats complets : MM. Bo-

rella, 14,709 voix ; Donini 14,352 ; Gabuzzi, 
14,649 ; Glarbani, 14,470, radioaux ; Cattori, 
11,932; Pagnamenta, 11,821; Antognini, 11,665; 
Tarchini, 11,588, conservateurs. 

La liste radicale a passé aveo ses 4 candi
dats. Les quatre conseillera d'Etat radioaux 
actuels MM. Borrella, Donini, Garbani, sont 
réélus. Le 5me siège reste aux conservateurs. 

La majorité radicale est d'environ 2,800. 
Lors des élections de 1905 elle avait été de 
2,100. 
u Neucbate l 

Mort du grand chocolatier Klaus 
Samedi matin, à 5 heures, est mort au 

Locle, après une courte maladie, à l'âge de 
84 ans, M. J. Klaus, le fondateur de la fa
meuse confiserie et fabrique de chocolat Klaus. 

Klaus était originaire de Wetzikon. Il était 
parti de Paris pour le Locle où il avait fondé 
en 1856 une boulangerie ainsi qu'une fabrique 
de confiserie qui avait rapidement acquis une 
renommée universelle. 

^ , 

BIBLIOGRAPHIE 

Vers la santé e t l a p l e ine v ie , par 
Jules Fiaux. — in-18, 4 fr. — Librairie 
Payot et Cie, Lausanne. 
Ceci est un bon livre qui mérite d'être lu 

et médité. 
„La santé et la maladie, dit l'auteur, ne 

sont pas des qualités que notis donnons nous-
mêmes à notre vie; les remèdes et les soins 
médicaux n'ont qu'une action superficielle, ils 
ne peuvent modifier dans leur essenoe ces 
qualités. Ce n'est que du dedans de nous-
mêmes, depuis notre centre, que nous pouvons 
donner à notre vie une direction avantageuse 
qui se traduira constamment par la santé." 

La vie n'est pas en elle-même ni bonne, ni 
mauvaise ; elle est oe que nous la faisons. 
Nous puisons tous la vie à la même source ; 
si, pour les uns, elle est saine et joyeuse, et, 
pour d'autres, triste et maladive, c'est que 
nous lui avons oommuniqué ces qualités en 
la faisant passer dans notre individualité. 

M. Fiaux s'est appliqué dans son livre à 
indiquer comment nous devons nous y pren
dre pour donner à notre vie les qualités les 
plus saines et les plus heureuses. 

Il est à remarquer que malgré le oaraotère 
philosophique de „Vers la santé", la lecture 
de oe livre est très attachante en même temps 
que très réconfortante. Nous ne doutons pas 
que ses lecteurs ne réalisent en le lisant la 
direction présentée par son titre. 

Viande de cheval 
J. Degerbaix, Lausanne 

35, Cheneau de Bourg 

expédie bonne viande 
de cheval an prix de 70 et 80 et. le kg. 

1er choix extra 90 ot. 
Achat de cheranx pour abattre an plus haut prix. 

3 chambres, cuisine 
avec eau, cave, chambre à lessive, 

bûcher, remise, grange et écurie avec „boiton" grand 
poulailler. Prés et champs de préférence en bloc. 

S'adresser à MEYLAN, Veraayaz, Miéville. 

A l o u e r Malson' • « • • • ^ B avec eau. et 

Les pitules Pink protègent la santé 
M. Henri Oreille, gérant d'un entrepôt d'eaux 

minérales à Treignat (Allier), nous éorit:! » 
„J'ai été très satisfait du traitement par les 

pilules Pink. Depuis que je les ai prises, et 
il y a déjà plusieurs mois, je n'éprouve plus, 
comme autrefois, oette sensation très grande 
de fatigue, je me sens beaucoup plus fort, 
j'ai meilleur appétit, digère mieux. De pins; 
autrefois j'étais très nerveux, très facilement 
irritable et il est certain que de oe côté ma, . 
santé a été aussi améliorée". 

Les pilules Pink protègent la santé. Par 
leur aotion très puissante sur le sang et sur 
le système nerveux elles permettent à celui 
qui est fatigué, déprimé, de se retrouver, au 
bout de quelques jours d'un traitement faoile. , 
et peu coûteux, en pleine possession de ses 
forces et d'avoir un fonctionnement parfait 
de tous ses organes. Cette question de juste 
équilibre de la santé est tout oe qu'il y a de 
plus important et nous voudrions que vous 

V\ÇU.: 

M. H. Oreille (Cl. Laval-Cajat, Montluçon) 
vous en pénétriez bien particulièrement à 
cette époque où sous l'influence de certaines 
conditions atmosphériques et de saison, les 
maladies épidémiques montent à l'assaut de 
toutes les constitutions qui se trouvent en 
mauvaise posture pour se défendre. 

C'est tous les jours que vous avez sous vos 
yeux, dans votre propre entourage,des exemples 
qui devraient vous donner à réfléchir. Vous 
êtes plein d'étonnement quand on vous an
nonce le déoès d'une personne que vous avez 
vue il y a quelques jours à peine et qui pa
raissait, nous disons «paraissait", bien portante. 
Vous vous informez et l'on vous répond oette 
phrase bien typique : „Oui, il a été emporté 
en quelques jours par telle ou telle maladie". 
Emporté, enlevé, oes mots populaires expriment 
bien la rapidité étonnante du triste événement, 
qui ne se serait pas produit si le malade n'a
vait donné le pas à des préoccupations étran
gères au lieu de s'occuper du maintien de sa 
santé. Il y a beaucoup de gens, malheureu
sement qui se figurent que la maladie n'est 
pas pour eux et qui ne veulent pas tenir 
oompte des avertissements que la nature elle-
même leur donne. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boite, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. • 

Les Pastilles Wybert 
de la Pharmacie d'Or ne devraient manquer dans 
aucun ménage. C'est un remède inappréciable 
contre la toux, les maux de gorge, V'enrouement; le 
catarrhe de la gorge. Attention : seules les .! boîtes 
bleues portant la marque de fabrique Aigle et violon 
sont les véritables. 
A fr. 1.— aux pharmacies Zum Offen, Monthey ; 
Carraux, Monthey; Rey, à St-Maurioe'j Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigue, Sierre et Sion. 

fin rinmonrlû un bon domestique 'de 30 
U U UG1UCU1UG à 50 ans, connaissant tous les 
ouvrages de la vigne. 

Sne Emery, au Cottage, près la Gare de la Tour-
de-Peilz. 

Avis à nos abonnés 
Nos a b o n n é s qui n'ont pas payé l e u r 

a b o n n e m e n t d 'avance sont pr iés de 
r é s e r v e r bon accue i l a l a car te de 
r e m b o u r s e m e n t d u 1er s e m e s t r e 1909 
qui l e u r sera présentée dès l e 1er 

m a r s . 
L e facteur ne présentant qu'une s e u l e 

fois l a car te , n o s abonnés pourront 
encore la r e t i r er dans l e s 8 j o u r s 
au bureau de pos té . 

I^es abonnés sans „Bul le t in officiel" 
e t c e u x h o r s du canton recevront 
le r e m b o u r s e m e n t pour l ' a n n é e 
ent i ère . 

L'Administration. 

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

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 



" M a r b r e r i e - Sculpture 

P. DÉVAUO,jârtigny fi*1' 
Monuments funéraires en tous genres 

Entourages de tombes en fer forgé. — Marbres pour Meubles. 
Réparations. — o— Monuments depuis 35 fr. 

Malgré la liberté du Commerce et la 
liberté de la Presse la vente du 

Journal humoristique „Le GRIBOUILLE" 
est interdite dans le Valais. 

On peut dono s'abonner pour 6 mois au prix de 3 fr., un an 
5 fr., en n'adressant & l'Administration, à Lausanne, 9 bis, Place 
St-Franoois. 

Lire dans le No 14 la réponse à la „Gazette du Yalais". 

Aix-la-Chapelle et Munich 

Compagnie d'Assurances 
contre l'incendie 

Fondée en 1825 

Recettes de primes en 190*7 Fr. 34 ,365 .000 . 

Apprenties 
couturières 

D e u x a p p r e n t i e s sont 
demandées chez Mme Ramuz-
Pellaud, couturière, Martigny-
ViUe. 

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

Jeune Fille 
connaissant la cuisine et la 
tenue du ménage. 

Gage de 20 à 25 fr. par mois 
selon les connaissances. 

Inutile de se présenter sans 
de bonnes références. 

S'adresser sous les chiffres 
251, Monthey. 

ï 
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public 

.ne nous venons de confier notre A g e n c e d e M a r t i g n y pour 
a branche d'assurances contre l'incendie à 

M o n s i e u r 

Henri Primo Béda-Husy, représentant 
à Martigny-Bourg 

ZURICH, le 18 février 1909. 

La Direction particulière pour la Suisse : 
„IiA FÉDÉRALE" 

Compagnie cVassurances contre les risques de transport. 

Me référant à la publication ci-dessus je me permets de me 
recommander pour l'entremise d'assurances contre l'incendie y 
compris les risques d'explosion du gaz et de la foudre ainsi que 
les dégâts occasionnés par les travaux de sauvetage. 

MABTIGNY-BOURG, le 18 février 1909. 

Henri Primo Béda-Husy, représentant. 

Maison valaisanne d'expédition 
de 

Chaussures 
Fabrique b Socques 

DUPUIS, Martigny 
Souliers ferrés 

Art. 500 Hommes 40-47 
602 Garçons 35-39 
301 Femmes 36-42 

(30-85 
(26-29 250 Fillettes 

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

Bottines lacets sans clous 
520 Hommes 40-47 8,50 
610 Garçons 35-39 7,90 
814 Femmes 36-42 6,90 
210 Fillettes 30-35 5,30 
210 , 26-29 4,30 

Articles d'hiver 
Pantoufles lisière 

26-29 30-35 36-42 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 ouir 

26-29 30-35 36-42 
4,— 4,75 5,40 

Caoutchoucs, Guêtres vernies 
et grainées à très bas prix, 

Hôtel de montagne, demande 
pour saison d'été, une 

laveuse de linge 
et une 

Fille de cuisine 
S'adresser a l'Imprimerie qui 

renseignera. 

O n d e m a n d e une 

Bonne Fille 
pour aider au ménage. 

Café de la Gare, Saxon. 

O n d e m a n d e une forte et 
honnête 

FILLE 
au courant de tous les travaux 
d'un ménage de campagne. Gage 
suivant travail. Bon traitement. 

S'adresser à Mme Rogivue, 
„ aux Faverges " St-Saphorin, 
Lavaux. 

Famille avec nombreux en
fants et jeunes pensionnaires, 
15 à 25 personnes c h e r c h e 

Grand chalet 
pour l'été. — On accepterait 
PENSION pour 4 à 8 semaines, 
juillet-août, à un prix très mo
déré. Arrangement possible pour 
plusieurs années. 

Ecrire C. T. M. 4317, poste 
restante, Lausanne. 

O n d e m a n d e pour la 
saison d'été 1909, plusieurs 

Chalets de montagne 
ou 

Maison de campagne 
meublés 

S'adresser a MM. Bourcart 
& Cie, 33, Bourg, Lausanne. 

Religieuse donne seoret pour 
guérir enfant urinant au lit. 

Ecrire Maison Burot à Nantes 
(Franoe). 

Jeune Fille 
instruite, 3 langues, oomptable 
et dactylographe, d e m a n d e 
p l a c e de suite dans bureau 
ou magasin. Références. 

S'adr. Alfred Favre, voifcurier, 
à Bex (Vaud). 

O n d e m a n d e pour un 
petit ménage a la campagne, 

une Fille 
active et sérieuse. Gage suivant 
capacités. 

S'adresser à M. Francis Mo-
rier, à St-Légier, s/ Vevey. 

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

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Guérison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes ï 
s *** 
| (aussi anciens) maux d'es- ^ 
J tomac (persistants), goî- e 
II) très, gonflements du cou, jî 

- abcès dangereux, blessu- ^ 
res, etc, au moyen des 4 
remèdes simples et inof- . 
fensifs de g 

Fr. Kessler-Fehr jf 
s n c c . A l b i n - M u l l e r Si 

Eschenz (Thargovie) y 
Un petit opuscule d'at- » 

testations sur les bons I 
résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranoo sur ^ 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

Cafés de Lenzbourg 
garantis francs de goût. 

Kg. Fr. 
5 Campinas, trié 5.60 
5 Campinas, fin et fort 6.40 
5 Campinas, extra fin 7.— 
5 Perle 7.40 et 8.50 
5 Java véritable, supérieur 

9— et 9.50 
5 Café bien torréfié 7.50 
5 Mélange-Réclame de 

Lenzbourg 9.— 
1I2 Thé Souchoung, fort 1.85 
!/2 Thé Ceylan Peccole 

très fin 3.— 
Demandez le prix-courant. 

Bertschinger-Hlrt, Lenzbourg 

Santal Charmot 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 
des 

Voies urinaires 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

UCATALYSINEra$e
é£e

l
nts 

Furoncles, Diph té- GDI DDE 
rie, Pneumonie, u n l r r L l 
Maladies infectieuses, toutes 
fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

P O U R 

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 -
oaires, etc., s'adresser au 

Comptoir iznmobilior • (lento 
25, rue Plantamour, 25 

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

FORCE 
SANTÉ 

sont rendues à toute per
sonne faible et anémique 

par le véritable 

Cognac ferrugineux 
G O L L I E Z 

(Exiges la marque: 2palmiers) 
En vente dans toutes les phar
macies en flacons de fr. 2.50 
et 5.— et au dépôt général : 
Pharmacie Golliez, fflorat 

Tirage renvoyé encore une 
fois, aura lien prochainement. 

LOTS 
de la Loterie dn Théâtre de la 
Yille de Zoug à fr . 1.— (émis
sion spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 2(>,000 fr. et deux de 
10,000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
liste du tirage 20 et. Envol par 
le Bureau de la Loterie du 
Théâtre de la Yille de Zoug. 

!RENVERSANT! 
comme l'éclat soudain de mille fanfares 

est l'effet 
produit par la nouvelle décou
verte : ffl0&~ 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 plus moderne du genre 

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

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

Dônni-Zurverra, Brechbiihl ot Mattenberger, Cousnm-Genos-
senschaft, Joseph Gemsoh, Pharmacie & Droguerie; à Gampel, 
chez Ferd» Welschen ; à Viège, ohez P. J. Anthammatten. 

LeSSIVe Schiller ] 
V î v # ^ f " de térébenthine. 

U n p r o d i g u e ^ d e ' n o s j o u r s 
Si le berger voulait, la brebis la plus noire 
Blanchirait aussitôt sa superbe toison. 
La LESSIVE SCHULER, et le fait est notoire, 
Produit ce résultat qui confond la raison! 

Société du Gazde Martigny 
Emission de 700 actions à 100 fr. chacune 

a u porteur 

La Société suisse du Gaz S. A., à Zurich, a, lors de 
la constitution de la Société du Q-az de Martigny, sous
crit à une partie considérable des aotions, dont elle 
offre en souscription publique : 

Non, 7 0 , 0 0 0 fr. = 7 0 0 a c t i o n s à 100 fr. chacune 
Les conditions de la souscription sont les suivantes : 
1. Les actions sont au porteur, 
2. Le prix d'émission esc fixé a fr. ÎOI.— pour les souscrip

teurs qui préfèrent les payements échelonnés et a fr. ÎOO.— 
soit au pair pour les souscripteurs qui versent le montant total 
dans le délai fixé ci-dessous ; 

3. La souscription est ouverte dès oe jour; 
4. La clôture sera publiée dans les journaux de la région; 
5. Les souscripteurs auront à verser au domicile de souscrip

tion dans les 8 jours qui suivent la date de leur souscription, 
ou bien le montant total de 100 fr. par action ou bien 20 °/0 plus 
un franc, soit 21 fr. par action. Ces derniers auront à verser les 
payements ultérieurs de 20 fr. ohacun à des intervalles d'un mois 
au moins. Ils seront avertis par lettre des dates des versements, 
snivant les décisions du Conseil d'Administration ; 

6. La Société suisse du Gaz dépose les aotions souscrites aux 
domiciles de souscription, qui remettront les titres complètement 
libérés, lors du dernier versement; 

7. Jusqu'à la libération complète des aotions, les souscripteurs 
recevront, par les domiciles de souscription, des quittances pro
visoires sur lesquelles chaque versement sera attesté ; 

8. Les versements retardés seront passibles d'un intérêt de 
retard de 5 °f0 l'an. 

D O M I C I L E S D E S O U S C R I P T I O N : 
Caisse Hypothécaire et d'Epargne, Martigny (M. de Çocatrix, agent) 
Banque de Martigny, Closuit Frères & Cie ; 
A. Tissières, banquier, Martigny; 
Jules Morand, notaire, Martigny. 

Zurich et Martigny, février 1909. 

Société Suisse du Gaz. Société du Gaz de Martigny. 

LARDS ET SAINDOUX 
La Charcuterie Payernoise J. Hubler - Oivel, à Payerne, 

expédie contre remboursement : 
Lard maigre, le kilo fr. 1.80 
Lard gras „ fr. 1.50 et 1.60-
Saindoux, garanti pur poro, le kilo fr. 1.60 

le tout en marchandises fraîches et de première qualité. 

77bu/ej~t)ous aùoir de 

(ordre danê ûoâ affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
S'ŒNNECKEN 

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

avec » „ 3.— 
Perforateur seul 2 . — 

Classeurs modernes, sans perforateur fr. 3.— 
n » avec „ „ 4. • 

Perforateur seul - 2.— 

En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 
MARTIGNY, Avenue de la Gare 

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

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

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt aveo sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom
mandés par les médecins. 
5500 certificats légalisés 
Paq. à 80 et 50 ot., boîtes à 

80 et. chez 
Ch. Joris, pharmaoie, à Mar

tigny-Bourg ; Moe Lovey, phar
maoie, Martigny-Ville, sur la 
Flaoe; L. Hey, pharmaoie, St-
Maurioe; Zen - Ru f fin en, phar
macie, Loèche-Ville ; M.deQuay, 
pharmacie, Sion ; H. Allet, phar
maoie, Sion; M. Carraux, phar
maoie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud, 
pharmaoie, Sion. 

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

Erscheint 1-2 mal taglich 
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 EidgenOssischen Handelsdepartement 

Annoncen-Eegie : H A A S E N S T E I N «fc V O G L E B 
I n s e r t l o n s p r e i s e : 25 Ct. die funfgespaltene 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 
au Département fédéral du Commerce 

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

.Régie des annonces : HAASESTSTEIN * V O G U E R 
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. 




