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Assemblée populaire 
Les citoyens libéraux du district de Marti-

gny sont convoqués à une assemblée popu
laire au Casino de Saxon, dimanohe 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 compte sur une nombreuse par
ticipation, à l'assemblée de dimanohe. 

Cette réunion populaire revêt en effet une 
importance particulière, étant donné la situa
tion politique actuelle, soit dans le district, 
soit dans le canton. 

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 légalité, le cercle de Monthey; nos adver
saires, de leur propre aveu, entendent nous 
exclure totalement de la députation partout 
où ils sont les maîtres. 

Dans oette situation, il appartient au grand 
district de Martigny de démontrer une imz 
de plus, pour ce qui le concerne, la prépon
dérance indiscutable du parti iibéral-démoora-
tique et son attachement indéracinable aux 
idées progressistes. 

Nous devons donc, en prévision d'une lutte, 
serrer de plus en plus nos rangs, renforcer 
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 principal de la représen
tation libérale au Grand Conseil. Elle lui 
fournit des éléments dont on a pu appréoier 
le zèle et le dévouement à la ohose publique. 
Il importe dès lors de ne rien perdre de la 
situation actuelle et, au besoin, de la conso
lider enoore. 

Que l'assemblée de Saxon, toujours si fré
quentée, si enthousiaste et si vibrante, le soit 
enoore davantage oette fois-ci et que, de 
toutes les communes du district, de puissants 
contingents de vieux et de jeunes viennent 
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— Elle est donc bien triste, la vie ? murmura 
Marie-Blanche. 

Elle a an léger frisson. 
Pais, avec tonte la riante audace de ses dix-huit 

ans, dans la plénitude jeune de oe sentiment parti
culier, de cet ezolusivisme inconscient et naïf, fait 
de confiance intransigeante ou de révolte éperdue, 
qui nous porte & ne considérer notre propre vie 
qu'isolément, comme quelque chose d'exceptionnel et 
qui veut qu'il nous soit k la fois très naturel, quand 
nons espérons, de croire notre avenir à l'abri des 
tristesses et des vicissitudes dont nous voyons le 
présent d'autrui traversé, et presque impossible) 
quand nous souffrons, d'admettre chez quiconque la 

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

Le Comité libéral. 

Assemblées populaires 
District de Monthey 

Les citoyens du distriot de Monthey se rat
tachant au parti libéral-démocratique sont con
voqués en assemblée générale qui aura lieu 
dimanche 28 février courant, à 5 h. du soir, 
à la grande salle du oafé Central à Monthey, 
aveo l'ordre du jour suivant : 

Désignation des oandidats à la députation 
au Grand Conseil. 

Le Comité. 

District de St-Maurice 
Les oitoyens libéraux-radicaux du distriot 

de St-Maurioe sont priés d'assister à une 
assemblée populaire qui aura lieu à Vernayaz, 
à l'Hôtel Victoria, dimanohe 28 février, à 2 h. 
après-midi. 

Ordre du jour : Eleotions des députés au 
Grand Conseil. 

Le Comité. 

Les élections tessinoises 
Le résultat des élections tessinoises de di

manche dernier, que nos lecteurs connaissent, 
a provoqué une joyeuse satisfaction dans les 
milieux radicaux d'outre-Gothard et en même 
temps une grosse déception chez les conser
vateurs cléricaux. 

Ceux-ci nourrissaient de vastes espoirs. 
N'avaient-ils point, lors du dernier renouvel
lement de la députation au Conseil des Etats, 
serré de près les candidats radicaux et même 
réussi, grâce, il est vrai, à une passagère dis
sidence des gauches, à oréer un ballottage au 
premier tour ? Plus près enoore, ne l'ont-ils 
point emporté — de, six voix seulement — 
dans l'arrondissement nord au deuxième scru
tin pour la nomination des députés au Con
seil national ? Et enfin ne firent-ils point som-

Beprodnotion autorisée aux Journaux ayant un traité 
avto H. Oalmain-Lévy, éditeur à Pari*. 

réalité de souffrances analogues ou égales aux nôtres, 
elle pense : 

— Je serais heureuse I 

II 

Un des premiers soirs d'août, comme le Pilate, 
cachant le soleil soudain, grandissait, tout noir, sur 
un fond d'or ; comme, à l'opposé, dans le ciel enoore 
bleu, la lune en son plein, jaune, étrange, éclatante, 
surgissait au-dessus du Bargenstock et lançait à la 
surface du lao une fulgurante coulée, Marie-Blanche 
qui avait quitté le chemin de fer à Luoerne, atteignit 
le but extrême de ses pérégrinations et descendit de 
l'automobile devant le chalet de Traumland. 

Ce fut une arrivée assez effarante. 
M. Chavanne était absent ; retenue chez elle par 

la venue inopinée de quelques amis, madame Cha
vanne avait envoyé son fils au devant des voyageuses. 
Et il en était résulté une de ces courses un peu 
folles et imprudentes qu'Hubert, livré a lui-même, 
recherchait passionnément, que Marie-Blanohe subis
sait avec délice et qui faisait jeter de vagues et im
puissantes clameurs d'effroi à mademoiselle Césarine. 

On dînait dans le jardin. Des voix gaies s'éle
vèrent, des silhouettes d'hommes et de femmes en 
vêtements clairs se dressèrent inégalement autoar 
d'une longue table garnie de globes roses qui sem
blaient des fleurs de lumière dans le jour pâlissant... 
Sans savoir comment cela s'était fait, Marie-Blanche 
se trouva enfermée dans les bras de sa tante. 

De la promenade vertigineuse, elle restait étourdie. 
Comme si dans l'accélération fasoinante de la vitesse, 

brer au vote populaire la loi sur l'instruction 
publique ? 

Tout semblait sourire au parti de la réac
tion, qui mena, en outre, une oampagne assez 
vive et habile oontre la personne même de 
deux au moins des oandidats radicaux, mem
bres sortants du Gouvernement. M. Garbani-
Nerini, chef du département de l'Instruction 
publique, a de nouveau été dénoncé comme 
l'ennemi de la religion; et oontre M. Donini, 
chef du département de l'Agriculture, on a 
exploité l'impopularité de la loi forestière, — 
nos Confédérés du Tessin ont peine à com
prendre que les forêts aient leur polioe et 
que des mesures de protection s'imposent 
dans oe domaine. Et puis aussi, à droite, on 
ne se fit pas faute de dénoncer la situation 
difficile des finances, au sujet de laquelle M. 
Gabuzzi, le grand Argentier de la République, 
s'est exprimé toujours avec franchise, disant 
ses soucis et ses inquiétudes. 

Il semblait ainsi qu'on dût semer le doute 
et la crainte dans les mases électorales, et la 
presse oonservatrioe et les chefs de la droite 
s'imaginaient retirer gros profit des inévitables 
mécontentements d'un peuple, dont tous les 

^désirs n'ont point été réalisés, toutes les as
pirations point satisfaites. On avait même jugé 
de bonne taotique, ohez les clérioaux, de 
débarquer l'actuel représentant du parti au 
gouvernement, M. Casella, qu'on trouvait trop 
modéré, et la liste portait les noms de quatre 
hommes de lutte, de nuance accentuée. 

A la première heure, du côté radioal, quelques 
frottements s'étaient produits ; et la presse 
adversaire s'était réjouie déjà que M. Gabuzzi 
eût annonoé un désistement plus ou moins 
exigé de l'extrême gauche. Sagement, les ra
dicaux firent la concentration, et les socialistes 
se rallièrent nettement à la liste radicale. 

Au Tessin l'élection du Conseil d'Etat se 
fait suivant le système du vote limité: le 
gouvernement oompte 5 membres, mais ohaque 
éleoteur n'a droit d'émettre que 4 suffrages, 
de telle sorte que la part de la majorité ne 
peut dépasser 4 mandats — le oinquième 

ses impressions se fussent, en quelque sorte, arrêtées 
au siège extérieur de ses sens, elle gardait enoore 
les oreilles, les narines, les yeux pleins de couleurs 
et de formes nouvelles, de rumeurs et d'arômes inac
coutumés, sans que son oerveau eût reçu la notion 
précise et rationnelle des choses, des sons, de l'at
mosphère qu'elle venait de voir, d'entendre et de 
respirer. 

Maintenant, sous ses regards effarouchés, les quinze 
ou dix-huit convives de madame Chavanne compo
saient une foule... Pourtant quelques visages oonnus 
se détachèrent. Madame Yveiin, une vieille amie des 
Chavanne, rencontrée presque chaque année à Lu-
cerne, appela Marie-Blanohe pour lui donner un baiser 
et admirer la blondeur argentée de ses cheveux... 
Une voix familière, celle d'un neveu de M. Chavanne, 
le lieutenant Desmorains, en congé de convalesoenoe 
à Hergiswyl, constata que depuis deux ans la jeune 
fille avait grandi. 

Elle eut envie de répondre: „Vous aussi,Pierre 1"... 
Lors des dernières grèves du Nord, Pierre Desmo
rains, blessé sous les armes, en donnant, comme 
plusieurs de ses camarades, un bel exemple de cou
rage et de discipline, avait reçu la croix. 

C'était un garçon, souriant et réfléchi, que Marie-
Blanche avait connu toujours et qui la taquinait 
comme un frère. 

Auprès de Pierre, elle ne se sentait pas plus in
timidée qu'auprès d'Hubert, son cousin germain, son 
premier compagnon de jeu ; mais trop d'oreilles 
étrangères eussent recueilli ses paroles et son gentil 
compliment ne fut pas prononoé. 

Le dîner reprit son oours. Marie-Blanche s'était 

reste, en tout état de cause, à la minorité. 
Chacun des deux grands partis se présen

tait donc, dimanohe dernier, devant les 
électeurs aveo un bulletin portant 4 noms. 
Si les conservateurs n'osaient plus, à la veille 
du scrutin, escompter la pleine victoire,* ils 
espéraient fort, cependant, entamer la liste 
radioale et conquérir deux sièges : ils se 
croyaient de taille à mettre en éoheoM.Do
nini. •' •"'••••• '•'••?• 

On sait quel a été le résultat. Les quatre 
oandidats radioaux ont une superbe avanoe ; 
ils sont élus dans cet ordre : Borella, 14,709 
voix, Gabuzzi 14,649, Garbani 14,470> Don.ini 
14,352; la différence entre les deux extrêmes 
est de 350 voix seulement, elle est de 120 
eutre M. Donini et M. Garbani ! Ce fut une 
grosse déception pour la droite, dont les-oan
didats ont obtenu : Cattori 11,932 voix, Pa-
gnamenta 11,821, Antogaini 11,665, Tarchini 
11,588. . V ' ; 

En'1905, les candidats radioaux étaient 
sortis aveo des chiffres de suffrages variant 
dé 13,983 à 13,813 ; le seul élu de la liste 
oonservatrioe, M. Casella, avait obtenu 11,754 
voix et le dernier de ses compagnons de lutte 
était resté à 11,435. D'une élection à l'autre, 
l'avance des radicaux est de 700 voix, le gain 
des conservateurs est insignifiant. Qu'on soit 
aujourd'hui passablement déprimé dans le 
oamp de MM. Cattori et Motta, il n'y a là 
rien de surprenant ; on y use de l'habituelle 
tactique, dont l'écho se retrouve dans la presse 
oonservatrioe de toute la Suisse : le résultat 
était prévu, nul n'avait jamais osé supposer 
que le bloo radioal pût être entamé! D'autant 
que les partis de gauche ont usé de tous les 
moyens de propagande!... 

Et de l'autre côté donc?... La lutte a été 
ohaude des deux parts; oe qui l'indique bien, 
o'est le chiffre énorme des votants. — 26,000 
et plus. Les radioaux tessinois gardent et 
renforcent leur majorité, c'est tant mieux; la 
Suisse progressiste se réjouit de leur sûooès 
et les en félioite à juste droit. 

assise à la place qui l'attendait près d'un jeune 
homme correct, à la boutonnière fleurie et d'une 
jolie femme en blano dont elle remarqua les cils 
invraisemblablement longs et que madame Yveiin, 
tout à l'heure, avait nommée „Maïa". 

On parlait beaucoup autour de Marie-Blanohe, 
sans qu'elle cherchât à suivre la conversation. De 
temps à antre, sa tante et son cousin lui souriaient 
du milieu de la table ; le jeune homme oorrect ,lui 
offrait à boire et la jolie femme aux longs cils lui 
adressait une question sympathique a laquelle elle 
répondait en peu de mots, aveo très peu de voix. 

Le oafé servi, elle s'échappa vers l'escalier. Par 
toute la maison, c'était une odeur saine de bois lavé, 
de résine et de fleurs. 

Marie-Blanohe souriait, heureuse de se revoir logée 
dans une petite ohambre de sapin verni qui ressem
blait a une grande boîte neuve, avec des fenêtres à 
meneaux compliqués, de courts rideaux à carreaux 
roses, des meubles cirés et des pots d'œillets qui lui 
rappelaient je ne sais quel livre d'images et une 
quantité de choses menues, utiles ou superflues qui 
avaient un aspeot amusant de joujoux étrangers. 

Elle se recoiffa très vite sans coquetterie et, sur 
sa robe de toile d'un bleu de porcelaine, elle mit un 
grand ool de mousseline dont la grâce chaste et la 
forme quasi monastique lui donnait un peu l'air d'une 
pensionnaire de comédie. La disposition de ses che
veux séparés au milieu de la tête en deux bandeaux 
qui bouffaient, roulés d'un joli mouvement au-dessus 
de l'oreille comme oeux de certaines fillettes de 
Greuze et formaient sur la nuque une épaisse torsade, 
leui. légèreté soyeuse, leur nuanoe rare d'or finement 
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B o u t e d u S implon . — La question de 
rétablissement de communications régulières 
pendant l'hiver entre le village de Simplon 
et le hameau de Gondo et Brigue va avoir 
bientôt une solution satisfaisante. Le Conseil 
fédéral, faisant bon aooueil à la recomman
dation de la commission du Conseil national 
pour la gestion et à oelle de M. le député 
Seiler, a déoidé d'aocorder au canton du Va
lais une subvention de fr. 9000 pour partici
pation aux frais de déblaiement de la neige 
sur la route du Simplon, afin de maintenir 
toujours ouvertes les communications entre 
Gondo et Brigue. Far cette décision le Con
seil fédéral ne prend pas d'engagement pour 
une durée quelconque; elle ne doit pas non 
plus constituer un précédent. 

Si la voie est maintenue constamment ou
verte, la poste organisera une course régu
lière quotidienne de voitures entre Brigue, 
Simplon et Gondo, et retour. 

Chez l e s c h e m i n o t s . — Nous appre
nons aveo plaisir que notre ami M. Brntus 
Gutkneeht, secrétaire de la voie C. F. F. à 
Sion, a été l'objet, à l'occasion de son départ 
pour Payerne, où il va occuper les mêmes 
fonctions, d'une démonstration de sympathie 
toute particulière de la part de ses ooliègues 
de la Ylme seotion. 

Une délégation du personnel de la voie, 
composée de plusieurs chefs de district, chefs-
cantonniers et équipes, a offert à M. Gut-
kneoht 'une soirée-râolette à l'Hôtel Suisse à 
Sion, le dimanohe 21 oourant. 

La plus franche gaîté a présidé à oette 
réunion familière, dans laquelle chacun, à tour 
de ' rôle, a tenu à exprimer au partant sa 
sympathie et ses regrets. 

Avant de se séparer, la délégation a remis 
à M. Gutkneoht un magnifique chronomètre 
eh vieil argent aveo chaîne en or et un su
perbe régulateur Breguet. 

Cet hommage de reconnaissance envers un 
agent qui a passé 16 ans dans la seotion, est 
assez significatif. Il doit largement dédom
mager notre ami des tracasseries que l'indé
pendance de ses idées lui a trop souvent sus
citées dans un oertain milieu et de l'opinion 
mesquine de oertaines petites gens. 

Un groupe de cheminots. 

S l e r r e . — L'assertion du Nouvelliste qu'un 
compromis a été conclu pour les élections 
des députés du oerole de Sierre, est complè
tement fausse. Il n'y a aucun compromis. Cha
que parti présentera les candidats qu'il enten
dra, et les éleoteurs décideront entre Beaunoir 
et Beaurouge. 

Bougefix. 

Chippis . — Désillusion. — Sous ce titre 
nouB lisons dans la Feuille d'Avis: 

Il y a quelques années, le village de Chip
pis était paisible et prospère grâce anx mœurs 
plutôt sévères de oette population laborieuse 
qui passait pour modèle. 

Aujourd'hui, par suite de la construction 
d'une usine colossale, certains particuliers assez 
fortunés — ou se croyant tels — pour envi
sager l'avenir aveo sûreté et orgueil ont oru 
qu'il n'y avait qu'à bâtir, que ces bâtiments, 

Î
>résentant tout le confort désirable seraient 
oués chèrement et indéfiniment. 

Pour cela force emprunts. Et les édifices 
aohevés, les locataires ne se sont trouvés que 
pendant la construction de l'usine et de ses 
annexes. 

Bien des pensions, bien des restaurants se 
sont ouverts dès les débuts des constructions 
de l'usine et cela aveo suooès. Il s'agissait 

de parer convenablement à l'éventualité que 
l'on croyait heureuse. 

Maintenant que l'usine marohe, que ses an
nexes logent le personnel attitré, quelques 
ouvriers seulement forment la clientèle de 
tant d'établissements. 

Résultats : Suspension de payement aux 
banques, aux entrepreneurs, etc., poursuites, 
faillites. 

> Il n'y en a qu'une pour le moment, mais 
la même ne mesure pas,moins de 100,000 fr. 
d'envergure. Et si seulement c'était la der
nière ! 

E u faveur de Nax . — La caisse d'Etat 
du Valais a reçu 135,000 fr. pour Nax jusqu'à 
présent. . 

Les blessés soignés actuellement à l'hôpital 
de Sion sont tous en complète voie de gué-
rison, excepté un : Jean Pannatier de Verna-
miège, âgé de 60 ans, qui a toute la partie 
inférieure du corps paralysée, par suite d'une 
fraoture de la colonne vertébrale. Le mal
heureux, qui est veuf, a eu deux filles de 20 
à 30 ans tuées dans la oatastrohe. 

Le moral des blessés est exoellent; ils ne 
tarissent pas d'éloges sur les soins dont ils 
sont l'objet et sur la bienfaisance du publio 
à leur égard. 

Champéry . — On nous prie de rectifier 
une erreur que nous avons commise dans la 
relation du jugement du meurtre de Champéry. 
Contrairement à ce qui a été dit par les 
journaux qui ont publié le jugement, aucun 
des accusés n'est ressortissant de Champéry. 

Leytron . — (Corr.) — Insinuations perfides. 
— Bans l'histoire, qui vient de faire un peu 
le tour de la presse, d'un jeune homme de 
17 ans arrosé de pétrole et brûlé vif, par une 
macabre plaisanterie de mardi-gras, il n'y a 
de vrai que la mort d'un brave garçon ita
lien âgé de 40 ans, malheureusement adonné 
à la boisson et qui, ayant trop fêté carnaval, 
a mis accidentellement lui-même le feu à ses 
vêtements et n'a pu, vu son ivresse oomplète 
et faute de secours, se soustraire à l'aotion 
de l'élément destructeur. 

Il résulte en effet de l'examen médical, de 
l'état des vêtements et des blessures de la 
victime, qu'il faut absolument écarter toute 
intervention malveillante et surtout l'emploi 
du pétrole. 

Par contre, ce qu'il y a de particulièrement 
odieux dans ce triste accident, c'est l'empres
sement de certain clan à y voir un attentat 
et d'en aoouser immédiatement et sans l'ombre 
de preuves la jeunesse libérale de l'endroit. 

On est même allé jusqu'à essayer de forner*? 
ter contre oette jeunesse la vengeance de la 
colonie italienne de notre oommune. 

On ne saurait protester aveo assez d'indi
gnation contre des insinuations d'une pareille 
perfidie et leurs auteurs — gens bien pensants 
comme toujours — mériteraient de faire la 
connaissance du knout. 

A quels honteux et lâches moyens peut 
recourir quand même la passion politique ! 

A. 
Ley tron . — (Corr.) — Prière à notre pré

sident, dont le flair est si pénétrant en de cer
taines oooasions, de nous dire s'il a enfin dé
couvert les auteurs du brigandage dans l'af
faire des traîneaux et si, ayant relevé quelques 
indices, il croit devoir en nantir le tribunal 
de Martigny. 

A voir l'impassibilité des autorités devant 
de pareils aotes de vandalisme, on est à se 
demander si le oode pénal n'existe pas pour 
oertaine oatégorie d'individus. 

Et pourtant, l'après-midi du mardi gras, M. 
le second suppléant ne se trouvait-il pas dans 
un milieu favorable à une petite enquête ? 

Argus. 

argenté, seyaient à la douoenr enfantine de son vi
sage olair. Elle avait poussé sans gaucherie oomme 
une jolie plante a tige hante et souple et tonte la 
fraîcheur innocente de l'aube était enoore sur son 
front. 

Madame Chavanne qui entrait la trouva oharmante 
et l'embrassa. Marie-Blanche aimait les caresses de 
Tante blonde et s'en émouvait chaque été comme 
d'une suavité nouvelle. 

Madame Chavanne, plus très jeune, mais encore 
blonde et toujours élégante et gracieuse, conservait 
anx yeux de sa nièce ce prestige de marraine-fée 
qui, naguère, illuminait le parloir de l'Assomption. 
Elle était la beauté puissante et la joie, oomme 
Tante grise était la bonté fidèle et la sécurité. Ce 
qu'il pouvait y avoir d'un peu superficiel sinon d'un 
peu capricieux, d'un peu frivole sinon d'un peu égoïste 
dans sa tendresse souriante et parfumée, Marie-
Blanche ne le concevait point ; aucune ombre ne 
troublait sa confiance... 

Tandis que madame Chavanne disait des paroles 
câlines, faisait à mi-voix des projets enjôleurs, la 
maison de bois, la grande maison vibrante tressaillit 
du sol au faîte. 

Des notes profondes, le son douloureux, presque 
humain de oordes magistralement touchées, monta. 

Tante Blonde sentit frémir l'enfant qui s'était 
blottie oontre elle. 

— Comme tu es nerveuse, petite ! fit-elle... C'est 
une amie de madame Yvelin qui joue du violon... 
qui joue fort bien d'ailleurs.» 

Enoore l'esoalier à la bonne odeur de résine... En 
bas, madame Chavanne ouvrit une porte, celle de 

la „stube", de oette vaste pièce d'aspeot simple et 
accueillant qui, à la campagne et dans les vieilles 
maisons bourgeoises de la Suisse allemande, tient 
lieu de salon de famille, en môme temps qu'elle sert 
aux repas... Les ondes harmonieuses s'amplifièrent, 
affinèrent, se répandirent éperdument... Marie-Blanohe 
en fat comme submergée. 

"Un cerole s'était formé du côté du piano. Longeant 
les murs, les meubles sonlptés oontre lesquels d'un 
mouvement instinctif elle se pressait, craignant d'ef
fleurer de sa robe quelque auditeur attentif, la jeune 
fille alla s'asseoir sur une petite chaise oubliée, à 
l'abri du vieux poêle patriarcal dont les flancs de 
céramique bleuâtre étaient froids et que couronnaient 
défiant l'hiver, des roses fraîches mêlées à des gra
minées dans un pot d'étain. 

Au coin des bahuts, sur les tables, près des lam
bris de bois et des rideaux de couleurs vives de grands 
bouquets de fleurs à tiges longues et de feuillages verts, 
pourpres ou argentés, garnissaient les vases de 
faïence. Les fenêtres & glissoirs remontées trè3 haut, 
béaient largement sur l'ombre ohaude et oomplexe 
du dehors... 

Le front appuyé sur sa main, se faisant petite, 
s'isolant au milieu des visages muets, Marie-Blanohe 
écoutait intimement, exclusivement. 

Sous les traits de la violoniste qu'Hubert, assis 
au piano, accompagnait, elle retrouvait sa voisine 
de la table, „Maïau... 

Bien que Maïa ne fut pas très grande, son corps, 
paraissait long et svelte. Une souplesse mystérieu
sement rythmée, quelque ohose d'achevé, d'accompli, 
d'imperfectible dans la pureté des lignes que dérou-

F u l l y . — (Corr.) — Décidément, Monsieur 
Muscadin (un puits de science et d'intelli
gence) ne veut pas en démordre. Tont en mon
trant bonne mine à mauvais jeu, il veut ab
solument, par une réplique insipide au Nou-
velliste du 20 oourant, faire croire en dehors 
de Fully le contraire de ce que les trois 
quarts de notre population (et lui-même) 
pensent et disent tout haut. 

En effet, je suis assuré que si personne ne 
vous entendait, vous m'avoueriez franchement 
que si la majorité de notre Conseil vous eût 
laissé en mains au moins la plaoe de boursier 
communal, vous n'auriez, certes, pas fait tant 
de frais d'encre et de papier ; mais il n'en a 
pas été ainsi et voilà pourquoi vos flots de 
bile dans le Nouvelliste des 6 et 20 courant. 
Que voulez-vous ? Vous n'ignorez pas, dans 
votre vaste science, que l'animal le plus singe 
de la oréation, c'est l'homme. Or, en l'an de 
grâce 1909 notre Conseil n'a fait que singer 
oe qu'il avait vu faire à vos anoêtres dès 
1888. Telle est l'explication du fait qu'après 
avoir dépouillé notre parti, vous vous trouvez 
dépouillés vous-mêmes aujourd'hui ; mais si
lence là-dessus, oar vous avez au moins eu la 
franchise, pour une fois, de reconnaître que 
„la conception de la majorité en oe point a 
été oorreote", sauf réserve que vous vous 
gardez bien de formuler, et pour cause. 

Pardonnez-nous, cher petit fringant, quel
ques expressions mal choisies et quelque peu 
osées qui auraient pu choquer vos pudibondes 
oreilles, car nous avouons humblement qu'en 
petits paysans que nous sommes, n'ayant pas 
oonnu l'Ecole normale ni le beau monde doré 
et argenté de la Pontaise, nous sommes quel
que peu mal léchés et brouillés avec le style 
brillant et élégant sorti de votre plume. Ah ! 
si nous eussions monté les grands chevaux 
des casernes de Lausanne et fait un peu de 
maniement de sabre, comme nous aurions la 
jambe mieux faite, le regard plus frondeur, 
l'intelligence plus éveillée et les mains plus 
blanches ! 

Vous nous félioitez de notre sincérité à 
renier la loi du Droit divin. Ce sont là com
pliments fourbes et mensongers. Relisez notre 
réponse et vous avouerez que vous avez tra
vesti et dénaturé notre pensée. Plus loyale
ment que vous, nous admettons les principes 
dont vous faites état, mais oe que nous nions 
c'est que vous en ayez fait une bonne appli
cation. 

Exhumeurs de cadavres ! Voilà une bien 
grave aoousation pour les besoins de votre 
cause. Il faut que votre système nerveux 
soit terriblement détraqué pour que vous ne 
vissiez autour de vous que satyres et hyènes 
féroces. Est-ce que le grand pourfendeur F. D. 
chaque fois qu'il parlait de A. B., sa bête 
noire, allait au cimetière exhumer son cadavre ? 

Enoore une fois : Comedianti, Comedianti! 
Quant aux oourbettes que vous prétendez 

avoir été fort en usage au siècle deLouis-le-
Grand, nous vous prions d'ouvrir l'histoire 
contemporaine et de nous dire si, sous Fran
çois I et Henri II (dernier rejeton de la dy
nastie régnante 1888-1905) les oourbettes et 
les agenouillements n'étaient pas de beaucoup 
plus à la mode que sous Louis-le-Grand. 

Nous avons quelque peine à comprendre 
votre allusion à la date de 1750 ! Voudriez-
vous peut être nous parler d'une débâcle de 
la Dranse du Bourg-St-Pierre envahissant le 
territoire de Fully ? 

Vous parlez d'un célèbre et surprenant 
volte-face qui serait, paraît-il, l'auteur de votre 
débâole actuelle. Nous vous rappellerons oe 
qui vous a été dit, à savoir que c'est vous-
mêmes qui êtes les auteurs de oette volte-
face et de tant d'autres. Votre parti était vivace 
et prospère autrefois quand certains de vos 

laient ses gestes, que dessinaient ses attitudes, la 
douait d'une grâce particulière qu'on était tenté 
d'appeler du style et à laquelle semblaient participer 
la coupe, les plis et jusqu'à la tonalité préoise du 
blanc de sa robe, mais qui n'était que la naturelle 
et vivante harmonie de son être physique. 

Pourtant, elle n'avait pas le visage de sa divine 
silhouette. Et sur ce corps de nymphe antique, sa 
figure aux cils immenses, disproportionnés, au men
ton effilé, aux pommettes saillantes à laquelle des 
cheveux ohâtains-roux, un peu orêpelés, formaient 
une auréole fantasque, sa minoe figure qu'une incom
parable transparence de teint faisait délicate et fra-

' gile et qu'une ossature ténue, mais trop visible, ma
térialisait presque brutalement, sa figure changeante, 
inquiète, profonde, de femme moderne déconcertait, 
singulièrement attrayante sans réelle beauté. Tout 
y était séduisant et contradictoire, le nez droit aux 
narines follement retroussées, la bouche fine aux 
lèvres rouges et frémissantes, les yeux gris que tont 
à l'heure le rire bridait oomme oeux d'une Japonaise 
et dont les prunelles jetaient leur malice au vent et 
qui, maintenant que la jeune femme jouait, s'emplis
saient, sous les cils à demi baissés, d'une obsoarité 
brûlante et insondable. 

Marie-Blanche en subissait naïvement la magie. 
Elle écoutait la musioienne, elle la regardait... et 
elle admirait. 

Elle avait entendu déjà le morceau joué, un lent 
„aria" de Bach, aux notes largos et pleines ; cepen
dant, elle le reconnaissait à peine, elle y croyait 
déoouvrlr des beautés étranges et nouvelles, une 

serviteurs, trop confiants et trop généreux, 
ouvraient leurs caves et leurs bourses alors 
que les vôtres restaient hermétiquement fer
mées. Ceux-là, récompensés de vous par le 
mépris et l'ingratitude, ont sagement agi en 
vous montrant leurs talons ; ils né revien
dront plus à votre seoours, mais attendent, 
au contraire, avec impatienoe, l'oooasion de 
vous prouver leur sincère détachement. 

Pour ne pas abuser de la patience des lec
teurs du Confédéré et ne pas perdre notre 
temps, nous terminerons — et oe sera notre 
dernier mot si vous le voulez bien — en voua 
donnant rendez-vous non pas dans quatre ans 
mais au premier dimanche de décembre 1910 
à la salle électorale. 

Et oomme nous ne doutons pas qu'à oette 
date vous aurez déjà conquis les trois galons 
double largeur, nous aurons le plaisir d'en
tendre oe jour-là le peuple souverain de 
Fully vous lancer oe oommandement énergique: 
„Oolonel! Garde-vous! Fixe! Rrrompez!!" 

Deux électeurs au nom de plusieurs. 

Conférence agr ico le . — La Société 
d'Agriculture de Sierre fera donner le di
manohe 28 février oonrant à 3 h. du soir à 
la maison de commune, une conférence pu
blique et gratuite sur l'arborïbulture, par M. 
le professeur Rezert, de l'Ecole d'Agriculture 
d'Ecône. 

Tous les intéressés sont oordialement in
vités à y assister nombreux. 

L u m i è r e é lectr ique . — La Société 
Auer, de Berlin, qui livre les lampes élec
triques à fil métallique Osram de 25, 32, 50, 
100, 200, 300 et 400 bougies pour une tension 
de 100 à 130 volts, vient de résoudre un 
problème technique que l'on oroyait insoluble : 
la lampe à fil métallique de 16 bougies n'exi
geant pas plus de oourant électrique que la 
lampe actuelle de 5 bougies à fil de charbon. 

Chemin de fer Aig le -Ol lon-Monthey 
— Le chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey a 
transporté en janvier dernier 9193 voyageurs 
(8780 en janvier 1908) et enoaissé fr. 4,053,38 
(3,774.97). 

R e c r u d e s c e n c e du froid . — Il faut 
chercher loin en arrière pour trouver une fin 
de février aussi froide que oelle que nous 
traversons. 

La station météorologique de Martigny-
Ville a enregistré hier un minimum de — 10 
degrés et au milieu du jour la température 
ne s'est pas élevée au-dessus de — 5°. 

Voici ce qu'on mande de la station de Zu-
;rioh : 

Le froid s'est étendu davantage enoore vers 
le Sud, poussé par une forte bise. Du midi 
de la France on signale du gel. Le froid est 
surtout vif dans la Haute-Italie et dans toute 
l'Adriatique, depuis la nuit dernière. Trieste 
signale une tempête de „bora" et 8 degrés 
au-desBOU8 de zéro. Les stations suisses des 
montagnes signalent, depuis la nuit dernière, 
de très grands froids. Le Pilate, le Gothard 
et le Ssentis signalaient oe matin 25 degrés 
au-dessous de zéro. La bise, forte et sèche, 
fait paraître le froid encore plus vif. 

Le baromètre a enoore baissé dans le Snd ; 
les pressions restent fortes dans le nord-est 
de l'Europe, aussi les vents du nord prédo
minent-ils ; les températures sont inférieures 
à zéro par places, ainsi en Allemagne et dans 
les stations élevées de la Suisse; pas de ohutes 
de neiges importantes. 

En France, le froid est des plus vifs. A 
Paris, la neige est tombée abondamment hier 
jeudi. Dans la région du Midi, le thermomè
tre est descendu à -r-10 degrés. 

Un télégramme Beuter reçu de Saloniqse 
déclare que le froid est intense en Macédoine. 

puissanoe de sentiment, une douleur passionnée et 
contenue qui n'y avait pas enoore vibré pour elle. 

Brusquement le rythme énervant d'une rapsodie 
fit orier les oordes... Puis l'arohet retomba... Applau
die, entourée, Maïa se mit à rire d'un air épuisé. 

Marie-Blanche eût voulu lui dire qu'elle était belle 
et qu'elle était une grande artiste. 

Tontes les portes du salon s'ouvrirent. Le salon 
se vida. Les groupes que les murs resserraient s'é
gaillèrent. Le gravier crissa. Au dehors, les voix 
retentirent plus sonores et comme lointaines et 
dispersées. 

Maintenant, la lune était brillante et laiteuse 
oommme une opale et le sol miroitait. L'air allégé 
caressait les visages. 

Des jasmins étaient en fleurs autour de la mai
son... Aux abords du verger, dans l'ombre enoore à 
peine troublée des arbres odorants de fruits mûrs, 
l'eau de la petite fontaine, l'eau venue des hauteurs 
pures, ooulait sans repos, usant la pierre etsaohan* 
son était plus limpide qu'au jour. Le Pilate, très 
grand, dressé vers l'infini, dominait orgueilleusement 
les petites choses nooturnes de la terre. Devant sa 
silhouette de Titan, on oubliait qu'il y eût d'autrea 
montagnes, des montagnes en multitude, voisines on 
distantes... Du côté du oiel, on ne voyait que son 
faîte et les étoiles. 

(A suivre) 



Plusieurs morts se sont produites à Kumanova. 
Depuis mardi matin une neige abondante 

tombe sur Naplos, qui est entièrement reoou-
verte d'un grand manteau blanc. Une violente 
tempête a sévi dans le golfe. La circulation 
des tramways et des voitures est suspendue 
ainsi que le service maritime. 

q C o n t r ô l e d u m o u v e m e n t d e s b o i s 
s o n s a v e c l a F r a n c e . — L'ambassadeur 
de Frànoe, comte d'Aunay, et le chef du Dé
partement fédéral des douanes, M. Comtesse, 
viennent de signer une déolaration modifiant 
le tableau des bureaux autorisés au visa pour 
le contrôle du mouvement des boissons avec 
la France. 

D'après cette modification, les bureaux de 
douane suisses de Trient et duChâtelard sont 
désignés pour apposer le visa sur les acquits 
à caution délivrés en France pour les bois
sons qui seront expédiées de France en Suisse 
par le bureau français de Valloroine. 

Réciproquement, le bureau français de Val
loroine, qui a remplàoé oelui de Chamonix, 
aura qualité pour apposer le visa sur les ac
quits à oaution délivrés en Suisse pour Tés" 
boissons expédiées de Suisse en France par 
les bureaux de douane de Trient et du Châ-
telard, ainsi que sur les déclarations d'expor
tation pour les boissons fabriquées en Suisse 
avec de l'alcool monopolisé expédiées de 
Suisse en France par les mêmes bureaux. 

f Confédération Suisse 

•'' L ' i m p r i m e r i e e n Su i s se . ^ - Il y » en 
Suisse 9624 personnes occupées dans l'indus
trie de l'imprimerie. Berne doit à la chan
cellerie fédérale de tenir dans cette branche 
le premier rang parmi les villes de Suisse. 
Les disoiples de Grutenberg forment le 35;8 °/oo 
de la population de la ville de Berne. Cette 
moyenne est de 28,7 %<> à Neuohâtel, de 26,3%o 
à Fribourg, de 22,6 Q/oo à Lausanne. Viennent 
ensuite Luoerne, Zurich, Soleure, Coire, Ge
nève. 

l i e s p o s t e s s u i s s e s e n 1 9 0 8 . — Les 
comptes de l'administration des postes pour 
1908 bouclent par une recette totale de 
fr. 51,264,142, soit fr. 684,258 de moins que 
ne le prévoyait le budget, et fr. 1,430,597 de 
plus qu'en 1907. 

Les dépenses se sont élevées à fr. 48 mil
lions 810,205 soit fr. 1,309,519 de moins que 
ne le prévoyait le budget, mais fr. 2,373,911 
de plus qu'en 19Q7. 

L'excédent, après déduction des suppléa 
ments de traitements accordés au personnel, 
s'élève à fr. 1,817,282, soit fr. 790,819 de 
moins qu'en 1907 ; il est inférieur de francs 
511,393 aux prévisions budgétaires, y compris 
les crédits supplémentaires. 

l i e c h ô m a g e e n S u i s s e . — Suivant 
les communications de l'Office central des 
bureaux suisses de placement, il y avait au 
mois de décembre écoulé 100 places offertes 
pour 200 demandes de travail; dans le cou
rant du mois de janvier 1909, la situation a 
empiré, puisque la proportion s'est accrue de 
100 à 223 ; en janvier, le nombre des places 
disponibles n'a augmenté que de 154, tandis 
que oelui des chômeurs est monté à 722. 

Pour les bonnes et servantes, la situation 
est toute différente ; le nombre des plaoes 
offertes était de 754, tandis que celui des 
postulantes ne s'est élevé qu'à 318 ; sur 100 
places libres, il n'y a eu en janvier que 76 
personnes disponibles contre 83,8 en décembre. 

La situation du marché du travail est en 
général défavorable, et pour le moment il n'y 
a pas de changements en perspective. Les 
chômeurs qui n'ont pas de métier (journaliers, 
manœuvres, etc.) sont les plus nombreux, puis 
viennent les ouvriers des industries du bois 
et des métaux. Dans les grandes villes, il a 
fallu aocorder aux ohômeurs des subventions 
plus considérables que pendant les trois années 
précédentes. 

l i e t r é s o r f é d é r a l . — Le Conseil fédéral 
a pris des mesures pour mieux garantir les 
dépôts d'argent et de titres appartenant à la 
Confédération qui se trouvent dans l'ancien 
palais fédéral. On a renforcé les fermetures 
des caveaux et augmenté le nombre des gar
diens de nuit. 

Lorsque le palais de la Banque nationale 
sera terminé, ces dépôts de titres, ainsi que 
la réserve de 10 millions en or pour cas de 
guerre, seront placés dans des caveaux des
tinés tout spécialement à leur garde. La ré
serve en or est assurée contre le vol. 

P r o d u c t i o n d u bo l s e n S u i s s e . — 
La Suisse possède, y oompris les pâturages 
boisés, un million d'hectares de forêts, dont 
le 4 % appartient à l'Etat, le 67 % aux com
munes, le 29 % à des particuliers. 

Elle produit annuellement 2,300,000 mètres 
cubes de bois, desquels elle exporte, la Suisse 
française surtout, 170,000 mètres cubes. 

Elle consomme 1,100,000 mètres cubes de 
bois d'oeuvre, dont un septième vient de l'étran
ger, et 1,565,000 mètres cubes de bois de feu, 
dont l'étranger fournit un huitième. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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l i e r a c c o u r c i J f e u c h â t e l - R e n e n s -
Ctenève. — A la suite d'une réunion pré
liminaire qui a eu lieu merdredi matin entre 
les représentants des cantons de Genève, 
Vaud, Fribourg et Valais à la oonférenoe pour 
l'horaire d'été une entente est intervenue au 
sujet du passage direct des trains par Eenens 
sur la ligne Bienne-Neuohâtel-Genève. Le 
représentant du canton de Vaud,^M. Etier, 
conseiller d'Etat, s'est'.déclaré d'aooord aveo 
la modification projetée sous réserve que pour 
le train 79 une voiture directe pour Breslau 
partirait de Lausanne, sinon le canton de 
Vaud demanderait pour ce train la continua
tion du rebrousement de Eenens sur Lausanne 
comme actuellement. Cette demande a été 
appuyée par le représentant de Genève. La 
question peut donc être considérée comme 
réglée, sauf sur le point spécial du train 79 
qui devra être réglé d'accord aveo l'adminis
tration allemande par le département fédéral 
des ohemins de fer. 

A t l a s s c o l a i r e s u i s s e . — Il se confirme 
que l'Atlas scolaire suisse édité par le Conseil 
fédéral va bientôt sortir de presse et être 
distribué aux écoles primaires et secondaires. 

m o n n a i e s u s é e s . — Grâce aux mesures 
prises par le Département fédéral des finances, 
la situation s'est améliorée en 1908. La va
leur des pièces divisionnaires d'argent retirées 
de la circulation a été, en effet, de 1,820,000 
francs en 1908 contre 1,116,000 fr. en 1907 
(augmentation : 704,008 fr.), \ • : "• 

La statistique des réexpéditions en France 
et en Belgique pendant les cinq dernières 
années permet de se rendre compte de l'amé
lioration survenue ; ces réexpéditions se sont 
élevées pour la France: en 1904 à 208,000 fr., 
1905 400,000, 1906 344,000, 1907 716,000 et 
en 1908 1,350,000 fr. Pour la Belgique: en 
1905 200*000 fr .e t en 1908 272,000 fr. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e 

Décès du maire de Bienne 
Dans la nuit de lundi à mardi, est décédé 

à Bienne, après une longue maladie, M. Gott-
fried Reimann, maire de Bienne, originaire de 
Veltheim (Zurioh), né en 1862, anoien secré
taire international des typographes, puis ad
joint du secrétaire ouvrier suisse, député au 
Grand Conseil bernois depuis 1894 et mem
bre de la commission d'économie publique. 
Le défunt était estimé de tous ses concitoyens. 
Il avait joué un rôle important dans la poli
tique cantonale et fédérale, où il se plaçait 
dans le camp socialiste modéré. 

Z u r i c h 
Tragique spectacle 

Lundi après midi, à quatre heures et demie, 
une fillette de neuf ans qui passait sur la 
Kreuzplatz, à Zurich, a été témoin d'un spec
tacle tragique. Elle aperçut une femme qui, 
tenant une jeune enfant entre ses genoux, 
l'étranglait aveo une cordelette. La femme 
enveloppa ensuite le cadavre dans des papiers 
et le jeta sur la chaussée. La fillette appela 
quelques enfants et l'un d'eux ayant ouvert 
le paquet, mit le oadavre à nu. 

On avisa aussitôt la palioe qui, à l'aide d'un 
chien, put suivre pendant un oertain temps 
les traces de la ooupable, mais pour les per
dre bientôt. Vu les circonstances dans les
quelles le crime a été commis, on croit qu'il 
est l'acte d'une folle. 

+. 
Nouvelles étrangères 

Menaces de guerre dans les Balkans 
Les Balkans sont en ébullition. L'Âutriohe 

menace la Serbie, qui ne veut pas reconnaître 
sa conquête de la Bosnie-Herzégovine ; la Bul
garie en veut à la Turquie qui se refuse à 
la regarder comme un Etat indépendant, 
alors qu'elle était province vassale. 

La Russie, la France, l'Angleterre s'em
ploient activement à réduire ces antagonismes, 
à apaiser oes querelles suscitées par un amour-
propre national exagéré. 

Arriveront-elles à dénouer oot imbroglio 
balkanique ? Il faut le souhaiter. En atten
dant, on mobilise de part et d'autre, on arme 
la frontière. 

La guerre serait inévitable 
M. Amfiteatroff, l'un des correspondants de 

guerre russes les plus expérimentés et les plus 
instruits, en ce moment à Antivari, dans le 
Monténégro, télégraphie que la guerre est 
devenue inévitable. 

L'empereur de Russie a rendu un ukase 
appelant sous les drapeaux les olasses de ré
servistes les plus entraînés, ces réservistes 
simulant une période d'instruction de six 
semaines. C'est la première fois depuis la 
guerre russo-japonaise que les réservistes sont 
appelés sous les drapeaux. Cependant, auoune 
date n'est encore donnée pour l'appel des 
autres réserves. De plus, on déclare officielle
ment que les réserves appelées sous les dra
peaux devaient l'être normalement et que leB 
événements actuels n'y sont pour rien. 

9 » 

Tous les journaux russes consacrent aujour
d'hui leur leader aux menaoes de guerre. Le 
„Rouss", met en doute le sérieux des mesurés 
de guerre prises par le gouvernement. La 
Gazette de là Bourse déclare que la Russie n'a 
aucune chance d'être approuvée par la France 
et les autres puissances, si elle poursuit une 
politique slave très active. Cependant, ajoute-
elle en conclusion, la Russie ne peut pas per
mettre la ruine de la Serbie et du Monténé
gro. . . 

Le gouvernement austro-hongrois continue 
à se préparer activement à la guerre. On 
aurait de nouveau mobilisé 3 borps d'armée 
à Agram, Leibaoh et Arad (Hongrie). D'autre 
part, on, mande de TrieSte à là Stampa que 
les préparatifs de guerre continuent fiévreu
sement. On dit que 150 wagons viennent de 
partir de Budapest à Semlin pour les troupes 
qui sont à la frontière serbe. Les dépenses 
faites par l'administration militaire sont telles 
qu'elles justifient les projets d'occupation d'un 
pays. On craint que les hostilités n'éolatent 
d'un moment à l'autre, et les derniers espoirs 
sont dans la diplomatie. 

Des informations sensationnelles parvenues 
de Lemberg à la Zeit, de Vienne, assurent 
que des mouvements inaccoutumés de troupes 
russes ont lieu à la frontière. On rappelle aux 
communes les devoirs, qu'elles ont à remplir 
en cas de mobilisation. 

La guerre civile en Perse 
Jusqu'à oes derniers mois, la Perse ne con

naissait qu'un seul régime gouvernemental : 
l'autocratie. Le shah régnait en maître absolu. 

Mais quel pays peut rester fermé, de nos 
jours, aux élans des idées nouvelles venues 
d'Europe, qui traversent le$ mers et les dé
serts ? 

Ces idées ont pénétré en Perse tout comme 
dans d'autres pays. 

Et c'est le clergé qui a accueilli les idées 
subversives et qui s'est mis à la tête du mou
vement révolutionnaire. 

Il y eut quelques troubles et le shah Mou-
zeffer ed Dine se laissa convaincre à son lit 
de mort. Il octroya une Constitution. 

Ce Parlement tout neuf, dans un pays mal 
préparé à ce rouage constitutionnel, eut des 
débuts difficiles. 

Le nouveau shah sut en tirer parti. Il re
cruta son armée dans le camp des cultivateurs 
et des bergers, fort indifférents au parlemen
tarisme. Un jour, il fit ayanoer ses troupes 
contre le premier Parlement persan. Cette 

•^Chambre, ouverte en octobre 1906, avait duré 
deux ans. Et le shah ne se borna pas à en 
fermer les portes, il détruisit de fond en com
bles à coups de canon ce palais du Beharistan 
où siégeaient les députés. 

On dit que dans ce conflit l'Angleterre a 
appuyé le mouvement libéral et la Russie, la 
réaotion. Rien n'est prouvé. On saura plus 
tard la vérité. Quoi qu'il en soit, les révolu
tionnaires ont organisé la résistanoe. La Perse 
est en proie à une violente guerre oivile. 
L'Europe commence à s'alarmer. 

De nombreux oombats ont eu lieu oes jours-
ci dans les environs de Tabriz, qui possède 
une petite colonie européenne, et les légations 
des puissances ont fait savoir au gouverne
ment du shah qu'elles le rendaient responsa
ble de ce qui pourrait arriver à leurs ressor
tissants. 

Les révolutionnaires sont en progrès cons
tant ; ils ont aveo eux les grandes cités du 
centre, du nord-est et du sud, Ispahan, Mé-
ohad et Chiraz. Ils occupent Recht dans le 
voisinage de la mer Caspienne. Leur triomphe 
final ne paraît pas douteux. Le pouvoir auto
cratique du shah n'est plus guère reoonnu que 
dans la province de Téhéran et dans celle de 
Kirman, au sud de l'empire. Déjà on annonce 
que le shah est disposé à céder, à rétablir la 
Constitution, à rouvrir le Parlement... si on 
lui laisse la vie sauve. 

Car les révolutionnaires ne demandent pas 
autre chose. 

Il faut espérer que le shah fera le geste 
d'apaisement et que le peuple persan s'aooou-
tumera peu à peu à ce nouveau mode de 
gouvernement. 

Mais il faudra du temps pour acclimater 
les idées libérales dans un vieux pays oomme 
la Perse. 

Avis à nos abonnés 
STos abonnés qui n 'on t pas payé l eur 

abonnement d 'avance sont pr iés de 
rése rver bon accueil à la ca r te de , 
r embour semen t du 1er semest re 1909 
qui l eur se ra présentée dès le 1er 

m a r s . 
iJe facteur ne p résen tan t qu 'une seule 

fois la ca r te , nos abonnés pour ron t 
encore la r e t i r e r dans les 8 j o u r s 
au bureau de poste . 

Les abonnés sans „Bulletin officiel" 
et ceux bors du canton recevront 
le r embour semen t pour l ' a n n é e 
en t iè re . 

L'Administration. 

France 
Retour du Maroc du général d'Amade ^ 

Le général d'Amade rentre en France aveo 
les étoiles de divisionnaire et une belle au
réole de gloire militaire. C'est le 7-çjawvier 
1908 que son gouvernement l'avait envoyé au 
Maroc aveo la mission de pacifier la région 
des Chaouiàs. Son action fut rapide et déci^ 
sive. Si le gouvernement l'avait laissé faire, 
non seulement il dominait les Chaouiàs, mais 
il capturait Moulai Hafid. 

Gros incendie an Havre 
Un immense incendie a éclaté mercredi ma

tin à 3 heures, dans les bhàntiers du Havre. 
Les flammes ont envahi tous les magasins 
qui contenaient de nombreuses matières émi
nemment inflammables. 

A 4 heures du matin, tous les docks ne 
formaient plus qu'un immense brasier. 

On ignore comment le feu a pris naissance. 

incendie d'un théâtre v 
Le feu s'est déclaré meroredi soir au théâ

tre des Célestins à Lyon, dans une loge d'ar
tiste des étages supérieurs. Les pompiers du 
dépôt central, immédiatement prévenus, pu
rent se rendre rapidement maîtres du feu. 

La représentatiqn a pu continuer et l'on a 
réussi à éviter que la panique ne s'emparât 
du public. !'?':•* $ s-

• : " ' " ' - . ' - „ . . '•'. ~ " " ; - ; • % , • ' • ' 

Le tarif des douanes V,* 
Le Conseil des ministres s'est occupé.lundi 

de la revision du tarif général des , douanes 
qui sera discuté prochainement à la Chambre. 

En oe qui concerne le traité de commerce 
franco-suisse, les ministres feront observer à 
la Commission des douanes que ce traité, bien 
que fort critiqué, a donné d'excellents résul
tats et que depuis sa conclusion, l'exportation 
française en Suisse s'est aoorue d'une \iMfjigi H 
sensible et que le gouvernement est résolu à 
l'observer et à repousser les droits proposés 
par la commission sur les tissus, soies et: au- ; 
t r è s t e x t i l e s . . ..•,-: ,••.;•;..{•:• .?.;,.<: 

Russie 
Prisonniers qui s'empoisonnent 

La Gazette de Nash publié une fipûuvejle 
d'Irkoutsk annonçant que quinze prisonniers 
de la prison d'Alexandrowsk, qui ont été oon-
damnés à mort, ont refusé de s'adresser au 
tsar pour une commutation de peine. Six d'en
tre eux qui s'attendaient à l'exécution de la 
sentence se sont procuré du poison et l'ont V$ 
partagé avec les autres condamnés. La dose 
de poison étant trop faible pour quinze per- | 
sonnes, un seul des oondamnés est mort; les 
autres sont à l'hôpital. ; n̂s .̂ Tv ; : 

• • • ' • • . • ' • • • . M • 

BIBLIOGRAPHIE f Hf \ § 

B é v u e s u i s s e d e s i n v e n t i o n s . — Nous 
venons de recevoir le premier n° delà Bévue 
suisse des Inventions et de Vlndustrie, nouvelle
ment fondée à Lausanne et qui paraîtra une 
fois par mois. •' ""';:;.? "! ' '%' I *? 

Ce nouveau périodique contient entré au
tres un intéressant article illustré „TJn avia
teur suisse : M. H. de Pury" et traite de quel
ques inventions réoentes, telles que „Bouohage 
perfectionné", douilles pour lampes électriques, 
machine à glaoe et sorbets „l'Universefle" ; 
il publie la liste complète des brevets d'in
ventions récemment délivrés. ' i;o@^n4 

Adresse, Lausanne, rue de la Grotte, Le 
Printemps. 

La terreur du rhumatisme 
n'existe plus pour qui sait que l'Emplâtre Roceo, 
appliqué sur la place douloureuse, soulage en peu 
de temps. Milliers de guêrisons. 

A fr. 1.S5 aux pharmacies Znm Offen, Monthey ; 
Carraux, à Monthey; Bey, à St-Maurioe; Lovey, 
Joris, à Martigny et dans toutes les pharmacies à 
Brigne, Siérre et Sion. 

— — a j i M •- — • - fi '•!•! • ••!• MM 

tfdminiétrationé 
Communales! 

kfî ûous ûoutej être prompte* 
ment et ôi'en éerûies pour ûoé tra* 
ûaux dimpreêâioné 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. 
rfdreésej~ûoué à 
l'Imprimerie Commerciale 
Thartign}/, tfûenue de ta )§are 



Marbrerie - Sculpture 

P. DÉVAUO,JHartigny ffi** 
Monuments funéraires en tous genres 

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

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

Nous accordons : 
Crédi ts 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 4 %. 
Contre obligation à 4 1ji %. 

[«SWe ùÇhule 
^a base ..floniaqueet 
VÎS $&" de térébenthine. 

L a d i v i n e m u s i q u e 
J'ai beaucoup de loisirs et j 'apprends la musique; 
Sur mille tons divers, je m'exerce à chanter. 
Je célèbre l'amour en un divin cantique ; 
J 'exalte également la LESSIVE SCHDLER ! 

Avant de faire vos provisions d'hiver 
en Houilles, Cokes, Anthracites, Agglomérés, Charbons 
de bois, Briquettes de Lignite, Boulets d'Anthracite, etc. 

Demandez les conditions de vente à 

Ed. MARTANO r s r a s Montreux 

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

•—••" est l'effet 
produit par la nouvelle décou
verte : jjf^ l'emploi de l'oxy
gène pour le blanchissage ! On 
reste perplexe devant les r é 
su l ta t s mervei l leux du 

PERPLEX deSchuler 
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! 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 Jos t ; Brigue, chez Ant. 

Dônni-Zurverra, Brechbtihl et Mattenberger, Consum-Genos-
sensohaft, Joseph Gemsch, Pharmacie & Droguerie; à Gampel, 
ohez Perd. Welsohen; à Viège, chez P. J. Anthammatten. 

Viande de cheval 
J. DEGERBAIX • Lausanne 

35, Cheneau de Bourg 

e x p é d i e b o n n e v i a n d e d e c h e v a l 
au prix de 70 et 80 et. le kg.; 1er choix extra 90 et. le kg. 

Achat de chevaux pour at>attre 
au plus haut prix. 

O n d e m a n d e pour le 15 
avril, une 

jeune fille 
connaissant les travaux du mé
nage et si possible la ouisine. 
Gage à convenir. 
S'adresser à Mme Osoar Sohmid, 
négt., Delémont (Jura-Bernois). 

O n d e m a n d e forte 

Fille de ménage 
place à l'année. Bon gage et 
traitement. 

S'adresser Buffet de la Gare, 
Rolle. 

O n d e m a n d e un 

Bon domestique 
de 30 à 50 ans, connaissant tous 
les ouvrages de la vigne. 

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

Apprenties 
couturières 

D e u x a p p r e n t i e s sont 
demandées ohez Mme ftamnz-
Pellaud, couturière, Martigny-
Ville. 

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. Moothey. 

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

une 
active et sérieuse. Gage suivant 
oapaoités. 

S'adresser à M. Franois Mo-
rier, à St-Légier, s/ Vevfy. 

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. Bouroart 
& Cie, 33, Bourg, Lausanne. 

PIANOS 
Occasions exceptionnelles 

1 piano à queue Steinweg, 
noir fr. 1500. 1 piano & queue 
Broodwood, noyer, fr. 650. 1 
piano droit Steinweg, grand mo
dèle, noir fr. 900. 1 piano droit 
Hensio noir fr.425. Paiements par 
acomptes depuis fr. 30 par mois. 

A. EMCH, 19, Avenue du 
Kursaal, M0NTKEUX. 

LACATALYSINErap̂ nti 

fièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans tontes les phar
macies . A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, et pour le gros : Laboratoire 
Bégoln. 

Tirage renvoyé encore une 
fois, aura lieu prochainement. 

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

On cherche à loner 
pour fin avril 

APPARTEMENT 
de 2 à 4 chambres avec ouisine, 
pour ménage de deux personnes. 

S'adresser au bureau du 
journal. 

A l o n e r pour de suite une 

Grande Chambre 
meublée ou non, pour ouvriers. 

S'adresser à J. BICHARD-
GTJIGER, Place oentrale, Mar-
tigny-Ville. 

A louer 
M a i s o n , 3 chambres, ouisine 
avec eau, cave, chambre à les
sive, bûcher, remise, grange et 
éourie avec „boiton" grand 
poulailler. Prés et ohamps de 
préférence en bloc 

S'adresser à MEYLAN, Ver-
nayaz, Mléville. 

P O U R P A R E N T S 
A. B ^ C H L E R , maître secon

daire, à Mûnohenbuohsee, près 
Berne, reçoit en pension des 
garçons désirant apprendre 
l'allemand.Vie defamille.Bonnes 
écoles. Leçons particulières. Le
çons d'italiens sur désir. Prix 
65 fr. par mois, y oompris les 
leçons. 

Santal Charmot 
20 années de succès 

Souverain dans les maladies 
des 

Voies urinaires 
Dans toutes les pharmacies. 

Dépôt général : Pharmacie 
de la Cité, Genève. 

LOTI RIE. 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e M a r t i g n y 
Gros lot : ÎOOO fr. 

Prix du billet : 1 fr. 
En vente dans toutes les com

munes du district. Envoi contre 
remboursement par la Commis
sion de la Loterie, Martigny-V. 

Aux Familles ! 1 
Ne restez jamais sans avoir 

sous la main le 
V é r i t a b l e 

Alcool de menthe 
et camomilles 

G O L L I E Z 
souverain contre les étour-

dissements, indigestions, 
maux de ventre, etc. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
fr. 1.— et 2.—. 
Pharmacie Golliez, Morat 

VOUS CHERCHEZ 
à v e n d r e ou à a c h e t e r 

Immeubles, Terrains, Propriétés ru
rales ou de rapport. Villas, Hôtels, 
Fabriques, Fonds de commerce, Asso
ciation, Commanditaires, Prêts hypo
thécaires, etc., écrivez au 

Comptoir Immobilier 
25, Plantamour, Genève. 

Etnde snr place «le tonte 
affaire A nos frais, Deman
de»! notre visite gratuite. Mai
son de confiance. Discrétion. Solu
tion rapide. Pas, <!«' commission. 

Occasion 
A VENDRE, à Brigue, 

Atelier de charron 
en pleine prospérité. 

Pour renseignements s'adr. à 
Ad. EISTER, agent d'affaires, 
Naters. 

Bonne occasion 
Rj, A T e n d r e un 

IBon vase ovale 
2430 litres. 

S'adresser à R. TALMANN, 
tonnelier, successeur de A. 
Zimmermann, Aigle. 

A vendre 
Une p r o p r i é t é , située dans 

la Haute-Savoie, à 800 mètres 
d'une gare et à 1 km. de la 
frontière genevoise, d'une con
tenance de 10 ha, d'un seul mas, 
en nature prés, champs et 
vignes, avec vaste bâtiment 
agricole et dépendances (prix 
25,000 fr. dont 15,000 oomptant). 

Pour renseignements s'adres
ser au bureau du journal qui 
indiquera. 

Manufacture 
d'Instruments de Musique 

A. BOUDIN - BEX 
Téléphone 

Ateliers d'argentage et nlckelage 
Cornets et sifflets pour si

gnaux. Access, pour tous ins
truments. Arrangements pour 
sociétés et amateurs. Répara
tions soignées. Prix modérés. 

Grande facilité de payement. 
Vente. Echange. Location. 

Fournisseur de l'armée fédérale. 

AVIS 
aux agriculteurs 
F a r i n e d e r i z pour bétail 

et poros, garantie par analyse, 
à 16 fr. les 100 kg., logé et 
franco gare du destinataire. 

Lob frères, Rosemont, Lau
sanne. 

Pépinières 
dn Domaine des Des 

Ch. Peter, Martigny (Valais) 

Grand choix de superbes 
pommiers, hautes et basses 
tiges. Abricotiers, Cognassiers, 
Cerisiers, pruniers (variétés ga
ranties). Griffes d'asperges (gé
ante hâtive d'Argentenil) Frai-
siers, Consonde géante. 

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

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

Caramels pectoraux KAISER 
extrait de malt avec sucre, en 
pastilles, éprouvés et recom
mandés par les médecins. 

5500 certificats légalisés 
Paq. à 30 et 50 ot., boîtes à 

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

tigny-Bourg ; Moe Lovey, phar
macie, Martigny-Ville, sur la 
Place; L. Rey, pharmacie, St-
Maurice; Zen-Ruffinen, phar
macie, Loèche-Ville; M.deQuay, 
pharmacie, Sion ; H. Allet, phar
macie, Sion ; M. Carraux, phar
maoie, Monthey ; G. Faust, phar
macie, à Sion ; Zimmermann, 
pharmacie, Sion ; Pitteloud, 
pharmaoie, Sion. 

Timbres en caoutchouc 
pour marquer le linge 

avec accessoires 

Imprimerie Commerciale, Martigny, Avenue de la Gare 

Agriculteurs ! 
rroeurej-âous ieé 

Statuts de la Caisse il'assurance dii bétail bovin 
d'après le modèle officiel de l'Etat 

à t imprimerie *€ommercia(e, tfûenue de fa Hare, cftlartigny 

Maison valaisanne d'expédition 

de 

C h a u s s u r e s 
Fabrique ii Socques 
Victor DUPUIS, Martigny 

Souliers ferrés Articles d'hiver 
Art. 500 Hommes 40-47 7,50 

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

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

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

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,— 4,76 5,40 

Caoutchoucs, Guêtres vernies 
et grainées à très bas prix. 

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

LARDS ET SAINDOUX 
La Charcuterie Payernoise J. Eubler - Qivel, à Payerne, 

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

le tout en marchandises fraîches et de première qualité. 

VELMA 

SUCHARD 
CHOCOLAT EXTRA FONDANT. 

S U C H A R D , INVENTEUR ET SEUL FABRICANT 

Voufej~ûous aCoir de 

{ordre dané ûoé affaires? 

Procurez-vous des 

CLASSEURS 
SŒNNECKEN 

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

avec „ „ 3.— 
„ 2.— 

n n 

Perforateur seul 

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

Perforateur seul 2.— 

En vente à 

l'Imprimerie Commerciale 

MARTIGNY, Avenue de la Gare 

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




