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Echos de la session 
des Chambres fédérales 

L'an pas plus que l'antre des Conseils qui 
oomposent l'Assemblée fédérale ne s'étaient 
flattés sans doute qu'à Noël ils auraient épuisé 
l'ordre du jour particulièrement ohargé de la 
session d'hiver. Nos députés méritent os té
moignage, toutefois, qu'ils ont fait beauooup 
de travail et qu'ils se sont appliqués à abattre 
le plus possible de. besogne. A consulter le 
résumé des délibérations établi par la Chan
cellerie, on se convainc que le terrain est 
bien déblayé. Les deux présidents ont tenu 
la main, du reste, à ce qu'on ne ohôme pas, 
ils ont gratifié leurs classes de multiples 
séances de relevée ; nos honorables siégeaient 
matin et soir. 

Quant au travail des deux Chambres, au 
cours de la dernière session, il a été fruotueux. 

Le Conseil des Etats a traité la partie du 
projet de loi d'assurance concernant la mala
die, — les accidents restent à discuter ; c'est 
encore un gros morceau, dont on n'oserait 
affirmer que la session d'avril proohain suf
fira à le digérer. Quand les Etats seront ar
rivés au dernier artiole, le projet s'en retour
nera à la commission du National ; et oomme 
il existe de nombreuses et assez sérieuses di
vergences, qui ne seront point réduites en un 
tour de main, il n'est pas téméraire de pen
ser que la loi fera la navette entre les deux 
Chambres ; ce qui reporte à quelques mois le 
vote des textes définitifs. On peut regretter 
le retard apporté de la sorte à la mise sous 
toit de oette œuvre éminemment sociale ; mais 
les esprits non prévenus reconnaîtront que la 
matière est extrêmement oomplexe et diffi
cile, ce qu'attestent d'ailleurs les laborieuses 
discussions dont les les Conseils sont le théâ
tre. Souhaitons tout au moins que la loi qui 
sortira de ces débats prolongés donne satis
faction aux intéressés et qu'elle ne sombre 
point dans une tourmente populaire. 

Dans les deux Conseils, le budget pour 
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FELIX DUQUESNEL 

Zéphyrine savait que, de temps à autre, le père 
Louveau avait de véritables occasions ; des marchan
dises de première qualité qu'il vendait à un prix 
dérisoire. D'où ça pouvait-il venir ? Mystère. Il est 
évident qu'il n'aohetait pas ça dans les déballages 
ordinaires, où il se pourvoyait de camelote à bon 
marché ; les sources de certaines pièces de lingerie 
et de dentelles étaient obscures, et beaucoup de 
gens dans les camps gnes, parmi les clients habituels, 
croyaient que ces choses provenaient de vols, et 
n'étaient pas éloignés de supposer que le père Lou-
veau était le reoéleur on le complice d'une bande 
bien organisée. 

Mais les gens de campagne ne sont pas sorupu-
leux, quand une affaire leur semble bonne, et 
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1910 a fait l'objet d'un sérieux examen ; sous 
toutes ses faces, la situation financière a été 
étudiée et l'on s'est appliqué à se persuader 
que la prudenoe est de rigueur, que notre 
budget manquera désormais d'élasticité, qu'il 
faut songer à lui procurer des ressources nou
velles. A oe propos, M. le conseiller fédéral 
Comtesse, dont on apprécie toujours la olarté 
de vues et d'expression, a nettement désigné 
l'impôt du tabac oomme élément de recettes. 
Ce ne fut qu'une indication qui ne provoqua 
point un de oes effarements qui soulignent à 
l'ordinaire les nouvelles énormes et inatten
dues. Serait-ce que, dans les sphères parle
mentaires, on a perdu la faculté de s'émou
voir trop à l'avance, ou serait-oe que, d'ores 
et déjà, nos députés soient résignés à voir 
frapper d'un droit minime la pipe et le ci
gare ?... 

Une question grosse de discussion a été au 
dernier moment retirée de l'ordre du jour : 
c'est le projet de loi complétant le oode pénal, 
ayant pour but la répression de la propa
gande anti-militariste. 

On sait qu'il ne s'agit point là d'une ques
tion nouvelle : en 1902 déjà, les Chambres 
avaient voté une loi complétant le Code 
pénal par l'adjonction d'un article 48 ter y le 
peuple ne fit qu'une bouchée de cette loi 
d'oooasion. Le Conseil fédéral a jugé que oe 
verdiot pouvait être réformé, il a repris 
l'affaire ; le texte aujourd'hui soumis au Con
seil national diffère quelque peu de celui 
de 1902 ; l'article 48 ter serait ainsi rédigé : 

"Celui qui inoite à commettre des délits de 
révolte, de mutinerie, d'insubordination, de 
violation des devoirs du service ou de déser
tion, tels qu'ils sont prévus au Code pénal 
militaire suisse, est puni de l'emprisonnement, 
avec lequel le juge peut oumuler l'amende. 

"Toutefois, si l'incitation est restée sans 
effet, elle n'est punissable que si elle a été 
commise publiquement ou par la distribution 
d'éorits ou d'images. 

"L'acte commis à l'étranger tombe égale
ment sous le coup de cet artiole". 

Zéphyrine moins que toute autre; si ce colporteur 
vendait une marchandise qui lui plaisait, elle n'avait 
pas à s'occuper de la façon dont il se l'était pro-
ourée : sa préoccupation unique était, au contraire, 
de "râler" pour lui faire diminuer le prix dérisoire 
déjà, auquel il l'offrait. 

Da premier coup d'oeil, la oabaretière avait aperçu 
une pièce de dentelle superbe, en véritable point 
d'Alençon, qui pouvait valoir vingt-cinq francs le 
mètre ; aussi elle commença par marchander tout le 
reste de la boutique, trouvant à chaque chose un 
défaut, et estimant tout trop cher. 

— Non, décidément, * je ne vois rien à vous 
prendre, père Louveau, vous n'avez rien qui me 
plaise. 

— Voyons, marne Zéphyrine, vous n'allez pas me 
laisser partir bredouille ; ce serait la première fois ; 
aohetez-moi un petit n'importe quoi, c'est vous qui 
m'étrennez aujourd'hui... 

Zéphyrine haussa les épaules avec un air d'indif
férence et ajouta : 

— Ce sera bien pour vous faire plaisir alors... 
Voyons, je me dévoue... Mais quoi choisir... vous êtes 
vraiment démuni... 

Puis d'un air d'ennui profond et de dégoût en 
montrant le superbe point d'Alonçon : 

— Combien oette petite maohine là-haut ? 
— Oh I ça, c'est du joli, je ne pourrai pas vous le 

céder à moins de dix sous le mètre. 
L'ancienne oabotine eut une lueur de joie qui illu

mina son petit œil d'une flamme brève, mais elle 
n'en montra rien, et tournant les talons : 

Il est heureux que oe débat ait été ajourné, 
car il eût donné lieu à d'âpres discussions en
tre les partisans et les adversaires des lois 
d'exoeption, encore que le but qu'elles pour
suivent puisse être le mieux intentionné. 

Comme nous l'avons déjà dit, le clou de la 
session qui vient de se olore a été le vote de 
la convention franco-suisse relative aux voies 
d'accès au Simplon, qui oomble de joie les 
Vaudois par l'octroi du Frasne-Vallorbe, les 
Bernois par l'ootroi du racoordement au réseau 
de l'Est français, au moyen du raccourci Mou-
tier-Granges, et laisse dans un navrement bien 
compréhensible les Genevois à qui la France 
refuse la Fauoille. 

Un autre gros moroeau fera son apparition 
sur la table parlementaire de la session d'avril 
des Chambres. Nous voulons parler de la 
Proportionnelle pour l'élection du Conseil na
tional. Quel que soit le sort que lui feront les 
Chambres, c'est le peuple qui aura à dire 
son mot en dernier ressort et il n'est pas sûr 
que cette fois-oi il ne se prononce pas en sa 
faveur. 

Résumons avant de mettre un point à ces 
lignes, le labeur que viennent de fournir les 
Chambres ; elles ont élu leurs bureaux ; élu 
le président de la Confédération, le vice-pré
sident, le chancelier; disouté et voté le budget 
de la Confédération, ainsi que celui des Che
mins de fer fédéraux ; liquidé une série de 
recours et d'affaires de chemins de fer ; 
abordé la loi sur le traitement des cheminots 
et voté les allocations supplémentaires ; con
tinué la loi sur les assurances; ratifié la con
vention sur les voies d'accès au Simplon ; 
terminé le Code des Obligations ; adopté les 
ouisines roulantes ; aplani les divergences de 
la loi postale ; oommenoé la discussion de 
l'adjonction au Code pénal; entendu plusieurs 
interpellations; etc. 

Il y a longtemps qu'une session n'avait été 
aussi bien remplie. Le mois d'avril 1910 nous 
apportera la suite, entr'autre la Proportion
nelle et le raohat du Gothard. De l'avis de 
teus, oette dernière question donnera lieu à 

— Décidément, il n'y a rien à faire aujourd'hui 
avec vous, père Louveau. 

Mais le colporteur se démena, le dîner approchait, 
et son estomac creux lui en sonnait l'heure avec 
-une insistance douloureuse ; il vit l'espoir de la 
pâture, et se résolut à toutes les ooncessions ; il 
rappela la cabaretière = 

— A huit sous, marne Zéphyrine, je vous la laisse 
à huit sous... 

— Combien y en a-t il de mètres ? 
— Quinze mètres. 
— Et vous vous imaginez que moi, une cabaretière, 

je vais m'acheter pour six francs de dentelle... 
Le père Louveau allait desoendre enoore son prix 

quand Zéphyrine, qui avait son idée depuis long
temps, trancha : 

— Tenez, je vous la prends pour rien, mais vous 
dînerez ici, vous et la petite, pour rien aussi, et 
votre Alfred aura son picotin, pour rien encore, et 
vous pourrez couoher dans la remise pour rien 
également... Vous comprenez qu'à oette heure-ci il est 
trop tard, vous ne ferez plus d'affaires. Çà va ? 

— Ci va I répondit laconiquement le père Lou
veau. 

Zéphyrine prit la pièce de dentelle, qui valait 
environ dans les trois cent cinquante francs, et 
ajouta : 

— Vous savez, j 'y perds I 
Et en elle-même, oe qui la réjouissait le plus 

n'était pas tant le piix dérisoire de l'acquisition, 
mais qu'elle avait pu conclure le marché sans sortir 
de l'argent de sa poche, de ce bon argent qui s'entas-

des disoussions très vives. Le raohat sera 
ratifié, mais pas sans résistance. Qui Vivra 
verra. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Pouget, ancien président à Orsières, est 

nommé préfet-substitut du distriot d'Entre-
mont. 

— Sont promus au grade de capitaine les 
lers lieutenants : 

Sohmidt Othmar, d'Ausaerberg, bat. 88/UI. 
Varonne Jérôme, de Savièse, bat. 11/1. 
Jucker Emile, de Kirohlindach (Berne), 

bat. 89/IV. 
Lederrey Ernest, de Lutry, bat. 12/11. 
Chevallier Charles, d'Eolépens, bat. 12/IV. 
— Sont promus au grade de ler-lieutenant 

les lieutenants : 
Pitteloud Edouard, de Vex, bat. 88/1. 
Pitteloud David, des Agettes, bat. 88/IV. 
Perraudin Alphonse, de Bagues, bat. 12/IV. 
Pacoolat Joseph, de Sembranoher, bat. 12/111. 
Romailler Albert, de Chermignon, quartier-

maître, bat. 88. 
HsBani Ernest, de Zimmenwald (Berne), 

bat. 89. 
— Sont nommés lieutenants d'infanterie: 
Frey Eugène, de Hedingen (Bâle), à 

Loèohe, bat. 89. 
Perrig Viotor, de Tœrbel, bat. 89. 
Roh Alphonse, de Granges, bat. 88. 
Gay-Crosier Alexis, de Trient, bat. 11. 
Veuthey Alfred, de Martigny-Ville, bat. 11. 
Schtôter Jean, de Rarogne, bat. 89. 
Gsponer Lucas, d'Embd, bat. 89. 
Kuriger Oth., d'Einsiedeln, à Sion, bat. 11. 
Géroudet Alfred, de Sion, bat. 11. 

E b o u l e m e n t a u JLœtschberg . — Par 
suite des pluies persistantes, un éboulement 
s'est produit sur la voie de service du tunnel 
du Lœtsohberg, près de Goppenstein. La voie 
est obstruée sur une distanoe de 50 mètres, 
et la circulation est interrompue pour plu
sieurs jours. 

Il n'y a pas eu d'acoidents de personnes. 

sait là-haut dans l'armoire, louis à louis, derrière les 
piles de draps, dans un vieux bas de laine. 

Le père Louveau ne songea plus, en effet, oe soir-
là, à solliciter d'autres pratiques. Alfred entra dans 
la cour : une fois dételé, il s'allongea avec une satis
faction visible sur la litière fraîche. Lorsque Flâne 
lui apporta le piootin bienfaisant, il poussa un de oes 
cris spéciaux à ses oongénères, où se mêle, d'une 
façon si singulière, la note aiguë, au ronflement 
grave. 

La voiture remisée sous le hangar, le colporteur 
ne pensa plus qu'à profiter largement de l'aubaine. 

— Pour la peine, monsieur Galoche, vous paierez 
bien l'apéritif... 

— Mais oui, père Louveau, qu'est-ce que cela 
sera ? 

— Une verte bien tassée, il n'y a que ça de vrai, 
et pour Firme, un petit grog bien chaud ; hein, la 
gosse, c'est ça qui te remontera 1 

Et, tandis que la petite réchauffait ses doigts 
violets de froid, en les approchant du verre fumant, 
Louveau, avec soin, laissait couler goutte à goutte, 
de l'eau dans une absinthe épaisse, qui prit cette 
couleur trouble et vaseuse des consommations de 
mauvaise qualité. 

L'alcool rendit tonte la gaieté à Louveau et lui 
délia la langue plus que de raison : 

— Vous aimez la chasse ? monsieur Galoche, de-
manda-t-il l'œil émerlllonné. 

— C'est selon, répondit le vieux père noble, j'aime 
la ohasse quand on peut tirer du gibier ; or, mainte
nant tous les endroits giboyeux sont loués oomme 
chasse gardée, et dans tout le reste, il passe on 
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Commiss ions sco la ires . — (Corr.) — 
Il y a quelques semaines, le Nouvelliste ouvrait 
ses oolonnes à un instituteur qui se plaignait 
du peu de zèle aveo lequel certaines commis
sions soolaires s'acquittaient de leur devoir et 
demandait si l'Etat punissait les commissions 
récalcitrantes. 

Ce très judicieux artiole n'a pas obtenu de 
réponse, et pour cause, et l'honorable corres
pondant n'est pas revenu à la charge. 

Cependant, puisqu'il existe une loi réglant 
les attributions des commissions d'école, on se 
demande pourquoi cette même loi ne punit 
pas oeux qui l'enfreignent. 

Il est reconnu que les commissions bien 
agissantes sont d'une souveraine utilité aux 
maîtres et au développement des olasses. Nous 
connaissons des commissions qui ne s'en tien
nent pas seulement aux visites mensuelles 
obligatoires, mais en font enoore de supplé
mentaires. 

Il faut rendre hommage à ces hommes-là, 
oar ils ont à cœur la bonne marche et le pro
grès des éooles ; ils sont le bras droit du per
sonnel enseignant. 

On objectera peut-être que „le temps" fait 
défaut quelquefois. Le temps ?... Alors pour
quoi oumnler les fonctions de président ou de 
conseiller communal aveo celles de membre 
de la Commission scolaire ? 

On pourrait trouver des citoyens tout aussi 
capables en dehors de l'édilité... à moins de 
se croire indispensable 1 ! 

A l'instar du „MagisterM du Nouvelliste, nous 
posons à qui de droit oette question : Punit-
on les commissions soolaires infidèles à l'ac-
oomplissement de leur devoir ; si non, n'y 
aurait-il pas urgence à remédier à cet état 
de ohose lamentable? 

Alter Magister. 

Lie conflit r e l i g i e u x de Saas -Grund. 
— On n'a pas oublié les troubles qui se sont 
produits naguère dans la paroisse de Saas-
Q-rund ; lorsque la population de oette com
mune apprit que son curé, M. Ruppen, devait 
quitter la cure, elle l'attribua à des menées 
de deux autres eoolésiastiquss de l'endroit, qui 
durent s'enfuir. Tout semblait oalmé, lorsque, 
dernièrement, l'évêque du diocèse ayant nom
mé M. Ruppen, ouré de Biel et M. Oarlen, 
curé de Saas-Grund, les irascibles habitants 
de oette dernière paroisse refusèrent de re
connaître le nouveau ouré et de le laisser en
trer à la oure. 

Celui-ci dut loger une quinzaine de jours 
à l'Hôtel de Saas-Grund, puis, devant l'entê
tement des factieux, il se résigna à quitter 
la paroisse. Le parti dominant à Saas-Grund 
s'est adressé à l'évêque pour lui demander de 
faire revenir M. Ruppen, sous menace de pas
ser au vieux- catholioisme. Les choses en sont 
là pour le moment. 

I n c e n d i e a u x u s i n e s de Viège . — 
Un inoendie a éclaté samedi matin, jour de 
Noël, dans le dépôt de charbon de l'usine 
électrique de ferro-silioium située près de la 
gare, à Viège, installation oréée par la Sooiété 
de la Lonza. 

Au début le sinistre avait pris d'énormes 
proportions, mais il a pu heureusement être 
circonscrit à temps. Néanmoins une assez 
grosse quantité de oharbon a été brûlée. 

Voici, à ce sujet la communication que 
nous adresse la Direction de l'usine électrique 
de Viège, en date de hier lundi : 

„Afin d'éviter des publications fantaisistes et 
emplifiant les faits, nous avons l'honneur de 
porter à votre connaissance que l'incendie qui 
a éolaté dans notre dépôt de charbons hier 
matin, jour de Noël, ne revêt pas une grande 
importance : quelques dizaines de tonnes de 
charbon de bois brûlées (matières utilisées 

lièvre tous les quinze jours ; alors, oe n'est pas 
drôle. 

— Ça dépend I répondit le père Louveau aveo nn 
petit air malin qui voulait en dire plus long que 
n'en exprimait oette exclamation dubitative. 

— Quoi, ça dépend ? 
— Oui, ça dépend ; moi je parie vous emmener à 

nne partie de chasse, dont nous ne reviendrons pas 
bredouilles, je vous le garantis. 

Fifine lança dans les jambes de son père un oonp 
de pied qni était nn muet avertissement, mais 
l'absinthe avait donné au oolporteur une gaieté 
expansive, et il n'était pins en son pouvoir de se 
taire ; sa langne, qne l'argot des prisons appelle si 
justement "la babillarde", avait besoin de se 
délier. 

— Comment oela ? dit Galoche. 
— Ah I vous pensez bien que nous ne serons pas 

précédés de rabatteurs galonnés pour ma chasse, dit 
Loaveau, et 11 n'y aura pas de sonneurs de trompe; 
au contraire, ça se fait sans tambour ni trompettes... 

— Ah I je vois oe que c'est, dit le cabaretier, c'est 
du braoonnage ; vous vous ferez: attraper, mon bon
homme, et ça ooûte oher. 

— Attraper, moi, dit le vieux marchand ambulant 
avec nn air de défi ; je connais trop les bois pour ça, 
voilà plus de trente ans que je couche dedans, et 
oela m'a appris les bons endroits; un lacet est vite 
posé, et il n'y a que les novioes qni se laissent 
prendre par les gardes ; les gsrdes, o'est des hommes 
oomme les autres, ça dort, tandis que les bracon
niers, ça ne dort jamais. Et si vous saviez ce que 
o'est agréable quand on sent la bête rasée dans le 

pour la fabrication du Ferro-Silioium) mar
chandises assurées du reste. 

L'exploitation reprend aujourd'hui normale
ment. 

On se perd en conjeotures sur les causée de 
l'incendie et il est d'autant plus difficile de 
les déterminer que l'Usine était arrêtée le jour 
de Noël. Tous les services étaient suspendus 
pendant cette fête solennelle. 

Il est oertain que le foyer d'incendie n'au
rait pas pu prendre une grande extension si 
l'exploitation avait marché, parce qu'une 
équipe travaille continuellement dans le bâti
ment des matières premières où la oombustion 
a oommenoé. Le feu a dû couver depuis quel
ques heures; et oomme personne ne travaillait 
il n'a été remarqué que trop tard". 

Monte R o s a C A. S. — La section 
Monte-Rosa du C. A. S. tiendra son assem
blée générale le vendredi 31 décembre pro
chain, à 3 heures de l'après-midi, au Grand 
Hôtel de Sion. 

L'ordre du jour de cette séance porte, outre 
les affaires administratives ordinaires : rapport 
du comité, comptes et budget et admissions 
de nouveaux membres ; la lecture et la dis
cussion d'un rapport sur les cabanes alpestres ; 
l'examen du règlement sur les cabanes ; cours 
de guide 1910 ; tarif des guides ; éventuelle
ment revision de quelques articles des statuts. 

Râolette pour finir. 

B r i g a n d a g e . — Vendredi, pendant la nuit, 
un père de famille de Grône a été assailli sur 
la route, à coups de gourdin, par deux indi
vidus qui ont disparu. La victime a été trans
portée dans un état désespéré à l'hospice de 
Sierre. 

Lie n o u v e a u fusi l . — Les essais de tir 
aveo le nouveau fusil, effectués dimanche, à 
Charrat, sous la direction de M. Emile Du-
buis, officier de tir, ont bien réussi. La plu
part des présidents des sociétés de tir du 
Bas-Valais et les autorités de Martigny y 
assistaient. Les résultats ont été à peu de 
chose près les mêmes que ceux obtenus pré
cédemment à Sion quant à la portée de la 
nouvelle balle. 

On a également procédé à une expérience 
qui n'avait pu être faite à Sion : celle du tir 
contre les plaques d'aoier qui a vivement in
téressé et émerveillé les assistants ; la nou
velle balle a traversé les plaques d'aoier, tan
dis que l'anoienne ne fait qu'y former bour
relet sans pouvoir les transperoer. 

E n c o r e l e passage a n i v e a u du 
II . -O. a Slart igny. — Une bonne nou
velle nous est parvenue au sujet de ce pas
sage qui intéresse tout spécialement le district 
de Martigny. 

La pétition adressée par toutes les com
munes du district aux Chambres fédérales a 
été prise en considération et une commission 
parlementaire se rendra sur les lieux dès les 
premiers beaux jours de 1910 pour examiner 
à nouveau les doléanoes des intéressés. 

Nous avons pleine confiance en la olair-
voyanoe et l'équité des membres de la Com
mission, dont notre représentant valaisan, M. 
le conseiller national Evéquoz, fait partie, pour 
obtenir satisfaction des justes et légitimes re
vendications de nos autorités du district. 

Nous adressons également nos plus vifs 
remerciements aux mandataires valaisans aux 
Chambres fédérales pour avoir si bien défendu 
la cause des populations de Martiguy qui sera 
demain oelle de nombre de régions et com
munes valaisannes. 

Stat i s t ique démographique de la 
paro i s se de Mart igny. — Êa 1909 i) y 
& eu 130 décès et 175 naissanoes ; en 1908 
99 décès et 202 naissanoes. 

piège, qui se débat, qui veut se sauver : ah 1 ce n'est 
jamais un ooup de fusil qui vous prooure ce plaisir-
là. Alors sérieusement, vous ne voulez pas essayer ? 

— Mais non, mais non, père Lonveau, vous dites 
des bêtises dans oe moment-ci, vous feriez mieux do 
manger ; la soupe est servie, elle va refroidir... 

— Ah 1 là là I dit le oolporteur on haussant les 
épaules, t'en as d'ia vertu de reste I mon vienx Ga-
loohe. 

Fais, comme il avait faim, le besoin de satisfaire 
son appétit endigua son éloquenoe, et il sauça à fond 
tous les plats que lui servit Zéphyrine, en homme 
qui n'est pas sûr d'en trouver de pareils le lende
main, et qui se cale l'estomac pour plusieurs jours ; 
comme il n'avait pas à craindre l'addition à la fin 
du dîner, il mangea et but tout son saoul. 

Au moment où il faisait suivre son café d'un 
gloria, suivi lui-même d'un pousse-oafé, auquel il 
avait l'espoir de voir suocéder la "rincette", puis la 
"surrincette", Biju entra dans l'estaminet. 

Loaveau, réchauffé par le dîner et les boissons 
diverses, l'accueillit aveo des oris de joie : 

— Ah I voilà le camarade, dit-il ; viens par ici, 
copain, on mange à l'œil, oe soir I 

Biju examina d'un œil perspicace l'état dans lequel 
se trouvait le colporteur, et il sembla satisfait de sa 
rapide inspection. 

— Eh bien, as-tu trouvé de l'ouvrage ? demanda 
Louveau aveo intérêt. 

— Oui, mais ça a été dur... Et j 'ai une faim ? 
Il s'assit à côté du colporteur, et oommanda un 

dîner simple, qu'il dévora à la hâte, puis lorsqu'il 
fut restauré : 

Confédération Suisse 
Consei l fédéral . — Le Conseil fédéral 

a procédé vendredi matin à la répartition des 
Départements de l'administration fédérale pour 
1910. 

M. Comtesse, président de la Confédération, 
prend la direction du Département politique, 
aveo M. Ruohet comme remplaçant. 

Les autres départements sont répartis oomme 
suit : 

Intérieur, M. Ruchet ; remplaçant, M. Bren-
ner. 

Justice et police, M. Brenner ; remplaçant, 
M. Forrer. 

Militaire, M. Muller ; remplaçant, M. Soho-
binger. 

Finauces et douanes, M. Schobinger ; rem
plaçant, M. Comtesse. 

Commeroe, industrie et agriculture, M. Deu-
oher; remplaçant, M. Muller. 

Postes et chemins de fer, M. Forrer ; rem
plaçant, M. Deucher. 

l i e s n o u v e l l e s t a x e s t é l éphoniques . 
— La Zûrcher Post fait énergiquement oppo
sition au projet du Conseil fédéral visant le 
relèvement des taxes téléphoniques. Le Con
seil fédéral, dit oe journal, nous avait annonoé 
un léger relèvement ; est-oe qu'on appelle 
de oe nom une revision qui double les taxes 
pour la plupart des abonnés? 

Une augmentation de 25 % aurait donné 
une recette supplémentaire de un million, et 
en augmentant légèrement les taxes interur
baines, on aurait pu, sans compromettre le 
développement des téléphone;, obtenir une 
recettes de un million et demi, oe qui aurait 
permis d'augmenter les amortissements en 
laissant même un excédent assez sensible à la 
oaisse fédérale. 

Nous craignons, dit oe journal, que la pro
position du Conseil fédéral n'aboutisse pas 
même au but qu'il poursuit, puisque oe relè
vement excessif des taxes aurait pour effet un 
recul sensible du nombre des abonnés et des 
conversations. 

L e s sauc i s se s i t a l i ennes . — Le Con
seil fédéral a adopté une note qui fait droit 
aux réclamations de l'Italie sur le oontrôle 
des saucisses à la frontière. 

Il se déclare d'acoord pour autoriser l'im
portation des quatre sortes de saucisses ita
liennes mentionnées dans le traité de com
merce, à condition qu'elles présentent les ga
ranties de salubrité fixées dans l'ordonnance 
d'exéoution de la loi sur les denrées alimen
taires. 

Le Conseil fédéral autorise également, à 
titre exceptionnel, le médeoin de Doumenza 
à signer en l'absence d'un vétérinaire les at
testations relatives à la qualité des saucisses. 

Un t e m p s m a l e n c o n t r e u x . — Les 
hôteliers de l'Oberland, de l'Engadine et de 
toutes les stations d'hiver en général sont 
dans la désolation. Le relèvement subit de la 
température, oes derniers jours, a détruit leurs 
espérances. La pluie a remplacé la neige et le 
fœhn a rendu impraticables les pistes de ski 
et de luge. Aux environs de Noël et du 
Nouvel-An, les oaravanes d'Anglais ont l'ha
bitude de faire leur entrée en Suisse pour 
s'y livrer aux sports d'hiver. Cette année, on 
signale une très faible afflaenoe d'étrangers, 
à oause du temps peu favorable aux sports. 
Cela est très désagréable pour les hôteliers ; 
mais nombre de pères de famille, au bûcher 
chichement garni, se réjouissent de la clé
mence du temps. 

Militaire . — Le Conseil fédéral a nommé 
chef d'arme de l'artillerie le colonel division
naire W. Sohmid, de et à Berne, ancien ins
tructeur en chef de cette arme. 

— Ah I maintenant, je suis d'attaque pour oauser 
avec toi, camarade, dit-il à Louveau, tont à l'heure 
il me manquait quelque chose ; qu'est-ce tu dirais 
d'une petite partie d'écarté ?... 

— Ma foi, oui, o'est une riche idée, répondit l'autre 
tout en bourrant sa pipe, avec le tabac qu'il puisait 
dans la blague que Biju lui avait obligeamment 
passée... 

— Tu ferais mieux d'aller te oouoher, papa 1 lui 
dit Fifine. 

— Je n'ai pas envie de me couoher ce soir ; c'est 
pas tous les jours fête, eh bien I c'est fête quand on 
rencontre un oabaretler, qui vous paie à manger ; il 
faut reconnaître ça en restant attablé pour lui faire 
honneur... 

— Rappelle-toi, lui glissa la petite tout donoement 
à l'oreille, que tu n'as pas d'argent. 

— Eh I va te coucher, répondit tout haut Louveau, 
si tu en as envie, et laisse-moi tranquille. 

Voyant qu'il n'y avait rien à faire, Delphine s'en 
alla, et vint s'allonger sur la litière, auprès d'Alfred, 
à qui elle oonta ses peines avant de s'endormir. 

Galoche apporta des cartes crasseuses an dos des
quelles il aurait été malaisé de trouver la couleur 
primitive, et s'assit auprès des joueurs afin d'écono
miser snr la lumière, car c'était l'heure à laquelle il 
lisait le feuilleton de son journal, après avoir chaussé 
son nez de lunettes ; Zéphyrine, au comptoir, som
nolait dans la pénombre ; on distinguait à peine sa 
tête joufflue qui lentement et rythmiquement s'abais
sait sur sa poitrine rebondie, puis remontait d'un 
sursaut, pour recommenoer le même mouvement et 
oela pendant des heures. 

l ia sucrer ie d'Aarberg. — Contraire
ment aux précédentes, l'exploitation de oette 
année solde, oroit-on, par un bénéfice. Sans 
doute, les circonstances ont été plus favora
bles. Voici quelques chiffres : Jusqu'à la pre
mière semaine de déoembre, il a été conduit 
à la fabrique 1800 chars de betteraves, pro
venant de la contrée, et environ 2400 wagons. 
En d'autres termes, la Suisse a livré 170,000 
quintaux du préoieux tuberoule ; maip, comme, 
pour obtenir un rendement acceptable, il faut 
travailler une masse d'au moins 250,000 quin
taux, on a dû en acheter à l'étranger, en France, 
80,000 quintaux. Il y aurait, de oe côté, une 
source de revenus importants pour l'agricul
ture du pays, oar les paysans se déclarent 
satisfaits des prix qu'ils retirent par arpent. 
Ces prix varient, lorsque les champs sont dans 
de bonnes conditions, entre 440 et 470 franos. 

l i e s passages A n i v e a u . — Depuis le 
1er mai 1903 au 1er juin 1909, les C. F. F. 
ont supprimé, sur le réseau, 191 passages à 
niveau. Ils ont été remplacés par 41 passages 
supérieurs, 68 passages inférieurs et 28 che
mins parallèles à la voie, tandis qne 37 ont 
été supprimés oontre indemnité. 

La dépense a été de 5,6 millions en chiffre 
rond ; la participation des intéressés a été de 
244,000 franos. Toutefois, la plupart des sup
pressions ayant été oombinées aveo d'autres 
travaux (doublement de voies, extension de 
gares, etc), il n'est pas possible de donner 
des chiffres rigoureusement exacts. 

Ces 191 suppressions ont permis de réaliser 
une économie annuelle de 135,000 francs dans 
le service du gardiennage de la voie ; oe chif
fre non plus n'est pas d'une exaotitude rigou
reuse, les traitements et salaires ayant aug
menté, tandis que le chiffre de l'économie a 
été établi au moment de la suppression. 

Les frais de gardiennage seraient, en outre, 
plus élevés aujourd'hui, par suite de l'accrois
sement du trafic, qui aurait exigé sur plu
sieurs points de doubler les postes. 

Enfin, il n'est pas tenu compte des écono
mies réalisées du fait de la suppression des 
accidents. 

Ces chiffres sont extraits du rapport pré
senté au Conseil national par M. JPerrier sur 
le budget des constructions des C. F. F. pour 
1910. 

^ 

Nouvelles des Cantons 
IiUcerne 

La tuerie de Hellbûhl 
Arrestation de l'assassin 

La polioe luoernoise vient d'arrêter l'auteur 
du quadruple assassinat de la ferme de Hell
bûhl. Voici les circonstances dans lesquelles 
cette importante oapture a été opérée. 

Depuis quelques jours, deux déteotives sur
veillaient un individu nommé Mathias Muff, 
marchand de porcs, demeurant à trois quarts 
d'heure environ du lieu du drame. Ils l'accom
pagnèrent jusqu'à Hoohdorf où il était venu 
pour acheter une ferme mise envente judi
ciairement. 

Les agissements de Muff qui, il y a quel
ques mois, ne possédait pas d'argent, confir
mèrent les doutes des détectives qui le suivi
rent jusqu'à Luoerne et, à la descente du 
train, le signalèrent au gendarme de service 
qui l'arrêta. 

Interrogé par le juge d'instruction de Lu
oerne, Muff avoua son orime, donnant des dé
tails sur la façon dont il avait procédé. Le 
soir du drame, il se rendit ohez Bisang ; sous 
prétexte de lui acheter un cheval, il l'entraîna 
à l'écurie où il le tua à ooups de revolver. 
Il se rendit ensuite dans la maison d'habita
tion et, toujours à l'aide d'un revolver, il tua 
la fermière et les deux valets. 

tegSBBBj — B B B B E S S S S S S — ^ . — — » « i 

— Prenez quelque ohose avec nous, père Galoohe, 
dit le trimardeur, c'est ma tournée. 

Le cabaretier se versa un café sans même remer-
oior, cela faisait partie des politesses usuelles. 

La partie d'écarté commença. Loaveau jouait posé
ment, calculait ses coups, ne jetant ses cartes 
qu'après des hésitations et des réflexions sans fin. 
Qaand il avait beau jeu, il faisait claquer les atouts 
sur la table, en les accompagnant de ooups de poing, 
et lorsqu'il annonçait le roi, les vitres tremblaient,et 
véritablement cet éclat de voix joyeux pour la per
sonne royale semblait bizarre de la part d'un 
farouche républicain. 

D'ailleurs, la ohanoe le favorisait : il gagnait, il 
gagnait sans pitié, et comme, selon l'usage entre 
gens du peuple, on jouait les consommations, sans 
répit également, les tournées succédaient aux tour
nées, et Galoohe avait sorti pour oela de derrière les 
fagots sa vieille fine et son eau-de-vie de maro véné
rable. 

Mais, soudain, la veine tourna, la fortune est capri
cieuse, par une malchance continue les atouts se 
trouvaient toajours dans les 'mains de son adver
saire; Louveau avait beau s'entêter, presser les 
levées, jurer, saorer, c'était en vain ; les tournées 
s'ajoutaient enoore aux tournées, et, cette fois, o'est 
lui qui devait les payer. 

Lorsqu'on approcha de minuit, Galoohe fit observer 
qu'il devait fermer et éteindre, s'il ne voulait pas 
avoir d'ennuis aveo le garde champêtre, qui l'avait à 
l'œil pour les contraventions. 

{A mivrt) 



L E C O N F E D E R E 

Son horrible forfait accompli, il fouilla les 
meubles et s'empara d'une assez forte somme 
d'argent, après quoi il s'enfuit ohez lui. Mais, 
en oours de route, il se ravisa et, revenant 
sur ses pas, il mit le feu à la ferme, pensant 
que l'inoendie ferait disparaître les traces de 
son crime. On connaît le reste. 

Muff était enoore porteur, au moment de son 
arrestation, d'une importante somme d'argent. 
Il a déclaré avoir placé une partie du mon
tant de son vol dans une banque dont il a 
donné le nom. 

Z u r i c h 
Autour d'un meurtre 

Le 5 novembre, une dame, Mario Steiger, 
domioiliée à Zurich, était trouvée morte dans 
son logement. Le désordre qui régnait dé
montra vite que la malheureuse avait été as
sassinée. Les recherches de la justice, qui fu
rent longues, viennent d'aboutir à l'arresta
tion du gendre de Mme Steiger, un certain 
Werdenberg, lequel a avoué qu'il était l'au
teur du meurtre. Werdenberg s'était présenté 
ohez sa belle-mère pour lai demander de l'ar
gent. Celle-ci refusa en disant qu'elle n'en 
avait pas. Le quémandeur, au courant des 
habitudes de la maison, savait que l'argent 
était oaohé dans le tiroir d'une commode. Se 
jetant sur sa belle-mère, il lui serra le cou 
jusqu'à oe qu'elle ne donnât plus signe de vie, 
s'empara de l'argent et disparut. On sait le 
reste. 

UTeuchâtel 
Le bureau de poste du Locle incendié 

Un incendie a partiellement détruit diman
che matin l'Hôtel des Postes. Il était minuit 
quand des passants et des voisins aperçurent 
une épaisse fumée qui sortait des locaux des 
„ohargeurs". 

L'alarme fut aussitôt donnée et le tocsin 
sonna pendant que les secours arrivaient rapi
dement. 

Le feu fut bientôt maîtrisé, mais les dégâts 
sont très importants. Deux pièoes sont com
plètement carbonisées. La fumée a fait aussi 
des dégâts dans tout le bâtiment qui avait 
été récemment restauré ; mais aucun des ser
vices n'a souffert. 

On ignore encore les causes de oe sinistre ; 
il faut noter cependant que la veille unooup 
de fusil avait été tiré contre une fenêtre et 
qu'un projeotile troua une vitre à côté du 
portail d'entrée. 

Curieux acquittement 
La cour d'assises de Neuchâtel a acquitté 

mercredi le nommé Âmédée Spina, aconsé 
d'incendie volontaire, mais contre lequel au
cune preuve ne put être établie. En même 
temps que Spina, comparaissait sa femme, 
coupable d'avoir, après l'inoendie pour lequel 
son mari avait été arrêté, mis le feu au même 
bâtiment. Gonvainoue de l'innocence de son 
mari et navrée de son arrestation, la malheu
reuse pensait que ce nouvel incendie éclatant 
pendant qu'il était en prison ferait abandon
ner les poursuites engagées contre lui. 

Tenant compte de ces oiroonstanoes et de 
l'aveu spontané de la femme Spina, la cour 
l'a oondamnée à 4 mois d'emprisonnement, 
aveo sursis. 

Ce jugement a été accueilli par les bravos 
de l'assistance. 

Mauvais temps et désastre 
Le Jura a été terriblement éprouvé par la 

tempête qni s'y est déchaînée si fort dans la 
nuit de jeudi à vendredi. 

Une inspection faite vendredi matin dans 
les forêts communales de Ste-Croix (Vaud) a 
fait constater que 1Ô00 sapins ont été arra
chés par la violence de la tempête de jeudi 
matin. 

On signale des dégâts assez graves dans la 
vallée de Joux. Des cheminées, des toitures, 
notamment, ont été emportées. 

Dans la Vallée, toute trace de neige et de 
glace a disparu. Pendant la nuit, il a été en
registré de 14 à 15 degrés de chalerar. 

Les renseignements parvenus de la région 
du Doubs et de la Brévine sont terrifiants. 

Il s'agit d'un véritable désastre. 
De la Chaux-du-Milieu jusqu'à la Brévine, 

il n'y a pas une maison sur dix qui n'ait subi 
de sérieux dégâts. Les forêts sont dévastées. 

On a vu jusqu'à 80 grands arbres abattus 
côte à côte au même endroit. Des toitures 
ont été emportées jusqu'à 100 mètres de dis
tance. 

A la frontière française, le mal est encore 
plus grand. Pour la seule commune de Vil-
lers-le-Lac (sur le Doubs), les dégâts sont éva
lués à 500,000 fr. 

A Pontarlier, des cheminées d'usines, des 
toitures, des devantures de magasins ont été 
renversées. 

A Gilley, une maison a été en partie dé
truite. De même à Montbenoît. 

La circulation est interrompue sur plusieus 
routes importantes. 

V a u d 
Une femme d'un autre âge 

On vient d'enterrer à Aigle, à l'âge de 90 
ans, une dame Louise Drapel, qui n'avait ja
mais voyagé en chemin de fer. A aucun prix 
elle n'avait voulu user de ce moyen de loco
motion. 

Les grandes mises de vins 
Jeudi, à l'Hôtel de la Couronne, àYvorne, 

se sont vendus aux enchères publiques, les 
vins (blancs) réooltés en 1909 par l'Associa
tion viticole d'Yvorne, dans les vignes de ses 
membres, soit environ 21,000 litres dans six 
vases. (En 1908: 41,250 litres dans 14 vases). 

Mis à prix à 70 cent., (62 cent, en 1908), 
six vases, aveo un total de 21,000 litres, se sont 
vendus de 74,5 cent, à 80 oent. (En 1908 : 
de 62 à 66 cent.), soit au prix moyen de 76,5 
oent. (En 1907: 63 cent.) 

G e n è v e 

Match sensationnel 
Demain soir mercredi, à l'Apolo-Théâtre, 

Armand Cherpillod, à la suite de la rencontre 
douteuse qu'il a eue dernièrement à Lausanne 
aveo le géant Antonitoh, champion d'Autri
che, se rencontrera de nouveau aveo lui jus
qu'à oomplet résultat. La direotion de 
l'Apollo offre une bourse de mille francs au 
vainqueur de cette épreuve. De plus, le len
demain jeudi, le gagnant de cette première 
manche se renoontrera avec Soyer, champion 
du monde jiu-jitsu ; bourse de 1000 francs 
également. 

G r i s o u s 

Le bouquetin 
Un chasseur du Val de Flur a découvert 

le crâne d'un bouquetin auquel il manquait 
malheureusement les oornes. Le professeur 
Studer, de Berne, qui a étudié le crâne, dit 
que c'est celui d'un bouquetin indigène, dont 
les oornes devaient avoir 80 centimètres de 
long. Cet animal, enoore assez répandu au 
dix-septième siècle dans les Alpes suissos, a 
complètement disparu de chez nous, ensuite 
de la chasse effrénée qu'on lui a faite. Seuls 
quelques exemplaires provenant du Val d'Aoste 
viennent encore s'égarer dans nos Alpes. 

• 

Nouvelles étrangères 

Les impostures de Cook 
Après avoir vu sa découverte du pôle Nord 

niée par l'Université de Copenhague, le doc
teur Cook vient d'être débarqué par le Cercle 
des explorateurs de New-York. La Commis
sion de ce cercle, chargée de faire une en
quête sur la prétendue ascension du mont 
Mao Kinley par le découvreur du pôle Nord, 
en 1906, a présenté un rapport défavorable 
au voyageur. 

Le cercle a approuvé le rapport de la com
mission à l'unanimité et a rayé le nom du 
docteur Cook de la liste de ses membres. 

Cook a disparu, après avoir réalisé ses bé
néfices, qui asoendent à 750,000 fr. 

Les fameux articles „Oomment j'ai décou
vert le Pôle" furent payés un peu plus de 
140,000 fr., et une tournée de conférences 
rapporta 600,000 fr. au dooteur polaire. 

Cependant, il aura manqué de très près une 
affaire enoore plus belle. Il avait demandé en 
effet aux éditeurs Harper 1,250,000 fr. pour 
le récit complet de son exploration, mais les 
éditeurs avaient refusé de conclure un tel 
marché avant que les commissions scientifiques 
se fussent prononcées sur oe qu'on pourrait 
appeler l'homologation de la découverte du 
Pôle. 

Aujourd'hui, ils peuvent se féliciter de leur 
prudence. 

Espagne 
Inondations 

Des pluies torrentielles sont tombées la 
semaine dernière sur toute l'Espagne et ont 
occasionné des dégâts considérables; plusieurs 
rivières, démesurément grossies, ont débordé. 
La ligne de chemin de fer de Salamanque au 
Portugal est ooupée. 

L'usine d'éleotrioité de Ciudad-Rodrigo a été 
démolie. L'obsourité est oomplète dans la ville. 
Des secours ont été organisés et des troupes 
envoyées de Salamanque sur les lieux du 
sinistre. 

A Ciudad-Rodrigo, les quartiers bas de la 
ville ont dû être évacués précipitamment. 
Plusieurs maisons de fabriques ont été dé
molies par les eaux. Les pertes matérielles 
sont énormes. 

Des télégrammes officiels annoncent que 
plusieurs édifioes ont été détruits dans les 
régions inondées. 

Le gouverneur de Salamanque télégraphie 
que 14 personnes cernées dans une auberge 
inondée ont été sauvées miraculeusement 
après une nuit terrible passée sur le toit de 
la maison. 

A Benavente, dans la province de Zamora, 
les eaux ont emporté un grand nombre de 
bestiaux. De nombreux bergers surpris par 
l'inondation se sont réfugiés sur des arbres 
où ils sont restés trois jours sans mangar, 
sous une pluie torrentielle. Quatre paysans 
ont péri, entraînés par le oourant. On signale 
aux environs de nombreux disparus. 

A Baneza, un berger et son troupeau de 
300 moutons ont péri. 

A Ciudad-Rodrigo, trois cents maisons ont 
été envahies par les eaux et vingt-oinq se sont 
éoroulées. On parie d'une vingtaine de noyés. 

A Salamanque, la rivière forme un fleuve 
de deux kilomètres de large, et toute la cam
pagne environnante est inondée. Le fameux 
pont romain menace de s'écrouler, et la cir
culation est interdite sur tous les ponts de la 
région. 

Dans les Asturies, un grand nombre de vil
lages sont entièrement isolés. A Salamanque, 
plusieurs fabriques sont en partie détruites. 

La désolation est générale. Des centaines 
de familles sont sans abri et sont réduites à 
une misère atrooe. 

En Portugal toutes les voies de communi
cation aveo Oporto sont interrompues depuis 
le 22. Néanmoins on dit que la tempête a 
causé à Oporto des dégâts importants et des 
sinistres divers. Toutes les embarcations, gran
des et petites, ont été entraînées vers l'embou
chure du Douro par la violence du courant. 
On est «ans nouvelles des équipages. 

La crue a arrêté les travaux dans les usines 
à gaz. L'obscurité est complète dans la ville. 
Ça craint qu'il n'y ait des victimes. 

Italie 
L'anniversaire d'nne catastrophe 

Aujourd'hui, mardi, on célèbre, à Messine, 
une touchante cérémonie commémorant l'épou
vantable catastrophe qui éprouva l'Italie et la 
Sicile. Les associations et délégations se 
réuniront sur l'anoienne place publique, la 
plaoe du Munioipe, et suivront ensuite les 
anciennes rues Garibaldi et du Vingt-Septembre, 
allant jusqu'à la rue San-Martino. Le cortège 
des manifestants se dirigera ensuite vers le 
cimetière pour déposer une couronne Bur la 
tombe des viotimes ; un service religieux clô
turera la cérémonie. Nul doute que le monde 
entier ne s'associe à cette cérémonie. 

Après la catastrophe de Messine 
Le Corriere d'Italia publie un artiole docu

menté sur l'abandon incroyable dans lequel, 
un an après le oataolysme, l'administration 
gouvernementale a laissé, à Messine, de véri
tables trésors d'art anciens. Le journal a 
dressé toute une liste de monuments restés 
dans l'état où le cataclysme les avait réduits; 
ce qui est le plus à regretter, c'est l'état dans 
lequel on a laissé la cathédrale, où des chefs-
d'œuvre inestimables sont renfermés : il fallait, 
pour les mettre en sûreté, soixante mille 
francs, on ne les a pas trouvés. 

Pour l'amour d'une poulette 

f Un duel aussi stupide qu'inattendu vient 
d'avoir lieu à Sienne (Tosoane). 

Un jeune garçon, Sani, âgé de 11 ans, 
avait été, depuis quelque temps, frappé de la 
beauté d'une jeune fille, Pia Semplici, d'un 
an son aînée. L'amoureux précoce ne tarda 
pas à s'apercevoir qu'il avait un rival en la 
personne d'un de ses camarades du même 
âge, nommé Cateni. Décidés à régler leur 
différend par les armes, les deux soupirants, 
armés chacun d'un bon ooutelas, se donnèrent 
rendez-vous et se rencontrèrent sur le terrain 
choisi. Leur Egérie était présente et devait 
aocorder ses faveurs au vainqueur. 

Le duel allait bon train, lorsque tout à 
ooup l'un des combattants, Sani, s'affaissa, 
mortellement atteint à l'abdomen. 

Son rival, Cateni, a disparu avec la fillette. 

La danse de Noël 
Une violente secousse de tremblement de 

terre a été ressentie dimanche dans la région 
du lac de Garde. 

La localité de Descenzano était enveloppée 
d'un épais brouillard, et dans la soirée, à six 
heures et demie, après un sourd et long gron
dement souterrain, toutes les maisons se 
mirent à trembler. 

Les secousses sussultoires, d'abord légères, 
devinrent plus violentes et toute la population, 
prise de panique, se préoipita hors des mai
sons. 

On ne signale pas de viotimes mais la plu
part des maisons sont lézardées. 

Ces troubles sismiques eurent une répercus
sion à Messine, mais on n'y signale aucun 
dégât. 

Russie 
L'attentat de St-Pétersbonrg 

L'assassin du colonel Karpof, chef de la 
police politique à St-Pétersbourg, s'appellerait 
en réalité Pétrof. Il serait entré au service 
de la polioe secrète, et il aurait été soup
çonné de trahison par ses amis du comité 
révolutionnaire. Pour leur prouver qu'il ser
vait la oause de la révolution et qu'ils ne 
devaient pas douter de sa fidélité, il a com
mis l'attentat dont Karpof a été la victime. 
Jusqu'à présent, il n'a pas fait d'aveu dans 
oe sens; mais il a promis de tout révéler, et 
le gouvernement a fait ajourner le jugement 
dans l'espoir de faire la lumière sur cette 
affaire. 

Allemagne 

Morte à 114 ans 

Au village de Lubachau, dans la Haute-
Silésie, vient de mourir une femme, Maria 
Kias, qui a atteint l'âge extraordinaire de 
cent quatorze ans, étant née en 1795. 

La bonne vieille se rappelait fort bien 
la Grande Armée, en 1812. Chargée de pré
parer à manger pour les soldats français de 
passage dans la oommune, elle était obligée 
de goûter de ohaque plat au moment des 
repas. Les convives voulaient ainsi parer au 
danger d'un empoisonnement colleotif. 

Maria Kias était la doyenne de toute 
l'Allemagne et peut-être de toute l'Europe. 

Maroc 
Situation trouble dans le Biff 

Le correspondant de VEspana à Mélilla dé
peint aveo pessimisme la situation dans la 
région environnante du Riff et signale que les 
menées anti-espagnoles d'El-Mizzian con
tinuent dans les tribus de l'intérieur. 

En fait, la paoifioation n'existerait pas, le 
calme serait purement apparent, les indigènes 
continueraient à inquiéter les positions 
avancées. Tous les souks vendraient des muni
tions de contrebande provenant de Tanger ou 
débarquées dans des anses cachées le long de 
la côte, de Ceuta à Mélilla. Les indigènes, 
lors de leur soumission, remirent seulement de 
vieux fusils. Ils se vantent, maintenant d'em
pêcher le travail dans les mines et de 
reprendre les hostilités quand ils jugeront le 
moment opportun. 

Les caravanes venant de l'intérieur appor
tent également des fusils et des munitions. 
El-Mizzian aurait recueilli des milliers de 
douros parmi les tribus pour acheter des 
canons modernes. Il offrirait une prime de 
cinquante mille douros à celui qui lui en 
procurera quatre. 

Etats-Unis 

Une vague de froid 
On mande de New-York qu'il règne, depuis 

deux jours, un froid intense dans toute 
l'Amérique du Nord et l'on signale, de tous 
les Etats, une abondante chute de neige. 

Les trains entre New-York et Chicago sont 
bloqués par la neige. En maints endroits, les 
fils télégraphiques et téléphoniques sont 
rompus. 

Raz-de-marée 
Un raz-de-marée a dévasté la côte de 

Chelsea, dans le Massaohusett. 
Quinze cents personnes sont sans abri. Dix-

huit ont péri. La circulation des trains est 
interrompue. Un grand nombre de bateaux 
ont été jetés à la côte. Les dégâts atteignent 
cinq millions de dollars. 

Chine 

Attentat contre le prince régent 
Un révolutionnaire du sud de la Chine a 

tenté dimanohe d'assassiner le prince T^houen, 
en le frappant d'un coup de poignard au 
moment où il descendait de voiture devant 
le palais. 

Le prince a été légèrement blessé au ventre; 
son état est relativement satisfaisant. 

L'auteur de l'attentat a été arrêté. La ville 
de Pékin est «aime. 

VOS CHEVEUX 3.5Sa 
LOOARJPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilooar-
pine. Fr. 3 .50. Approuvée par la Société de Mé
dec ine de France , O. pellicules, chute des okev. 
et toutes bfiect. Consultez le tableau,réolamesd'attéstat 
photog. Se trouve partout. Seul agent pour la 
Suisse : J e a n Waffler, Bout. Helvétique 22 Genève. 

D 

1 

I 

faut-il commander mes 

Cartes de visite ? 
A l'Imprimerie Commerciale, à 

l'Avenue de la Gare, Martigny, 
qui vient de recevoir de Paris 
les caractères dernier genre. 

[ 

D 
Tous communiqués 

pour concerts, représentations, bals, soirées, 
exercices de tir, etc., ne seront insérés doré
navant que s'ils sont accompagnés d'une 

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

Les anciens abonnés au journal sont priés 
de ne pas nous écrire pour renouveler leur 
abonnement, le «Confédéré" continuant d'être 
envoyé régulièrement à ceux qui ne le re
fusent pas au nouvel-an. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 
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M I L K A 
V E L M A 

NOISETTINE 

LES DÉL IC IEUX 
CHOCOLATS 

S POUR CROQUER 

91. Grat ien TOBKIOKE e t fami l le présen 
t e n t a l eurs a m i s e t conna i s sances l e s p lus 
s incères r e m e r c i e m e n t s pour l e s t é m o i g n a g e s 
de s y m p a t h i e qui l eur ont é t é donnés d a n s 
l a g r a n d e épreuve qu'i ls v i ennent de subir . 

BANQUE DE MARTIGNY 
CL.OSUIT F R È R E S «Se Cie 

Les bureaux seront fermés 
le 31 décembre dès midi. 

Qui désire 
de la bonne Horlogerie, Bijouterie et Lunetterie 

s'adresse en tonte confiance à 

l'Horlogerie Moderne 
M A R T I G N T . B O U R G (P laoe cent ra le) 

La maison se charge de tontes les r é p a r a t i o n s ainsi que 
l a g r a v u r e e t l a d o r u r e 

Travail soigné et garanti — Prix modérés 
28 années de pratique. — Achat de matières d ' o r et d ' a r g e n t . 

Vendredi so ir ve i l le du Nouvel-An à 8 h. 

J'avise le pnblio de Martigny et environs qne je viens d'ouvrir 
à Martigny, maison Vve Jos. GIROUD, Avenue du Bourg, une 

Entreprise de Ferblanterie et Appareillage 
Installations sanitaires. — Chambres de bains et W.-C. — 

Chauffage central pour les étages — Spécialité de potagers dis
tributeurs d'eau chaude pour chambres de bains et toilette. — 
Chauffage de Serres. — Buanderies et Séohoirs. — Travail prompt 
et soigné. 

Se reoommande H e n r y M a r t i n - K i p p e l . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Nouvel-An 
Au Bon Marché 

Place Centrale 

lYEartig-ny-Vil le 
A l'occasion des fêtes de fin d'année : 
Grande E X P O S I T I O N Spécia le de J o u e t s 

et P o u p é e s en tous genres et ar t ic les pour arbres 
d e Noël ainsi qu'an grand choix d'articles pour 
E t r e n n e s e t c a d e a u x . 

P a p e t e r i e s , A lbums à car tes et à photogra
ph ie s , Nécessa ires , Coffrets, R o î t e s à gants , à 
m o u c h o i r s , à cravates et à co ls , maroquiner ie , 
Sacoches , P o r t e f e u i l l e s , Trousses de voyages , 
Vases fanta is ie , R r o c h e s et sauto irs doublé , etc. 
R o n n e t e r i e , F o u r r u r e s , Echarpes , Châles 
R u s s e s , Carche-corse t s , Caleçons . Gi le t s de 
c h a s s e , Mai l lots , Chandai l s , Gants fourrés , etc. 

R l o u s e s , J u p o n s , Jacque t t e s , Manteaux et 
P è l e r i n e s d'enfants , Mouchoirs fanta is ie , Cra
va te s , I i ingerie pour h o m m e s e t R a m e s . 

RIs tr ibut ion gra tu i t e de ca lendr iers 

J. Richard-Guiger. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vins en g ros et mi-gros 

Importation direote des premières maisons productrices 

Maison A . R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en est la meilleure 
preuve. 

Vins rouges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
Vins fins en bouteil les ou en fûts : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Barolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blanos étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a pour base de fournir correctement a son hono

rable clientèle dn bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fonrnir 
toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A . R O S S A , Eue du Collège, Maison de M. César Souiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard 

Martigny-Ville 

Gibier, Volaille 
organisé par la „Philarmonica", mnsique italienne 

au Café Kluser, Martigny 

Noël E t r e n n e s Nouvel-An 
Bijouterie-Horlogerie 

Orfèvrerie-Optique 
Machine à coudre P F A F F 

Henri NI OR ET 
M a r t i g n y Place Centrale 

Le cadean le pins distingué et le miens agréé 
est certainement celni d'nn bijon 

A l'occasion des fêtes, grand étalage d'articles nouveaux, pour 
cadeaux, modèle 1909. — Bijouterie fine et courante. 

R i c h e a s s o r t i m e n t de bagnes, broches, boucles d'oreilles, 
bracelets, santoirs, chaînes et colliers, or, argent, doublé. 

G r a n d c h o i x de montres, pendules et réveils en tous genres. 
O r f è v r e r i e argent et argentée, O R I T I T 

Ire marque du monde ; 
Services à thé, à oafé, de table, etc. coupes, jardinières, 

plats à pain, etc. 
Spéoialité de petits cadeaux argent : services de bureau, né

cessaires, oaohets, boites et portes cigarettes, bourses, dés, cannes, eto. 
Statuettes bronze Envois à choix 

Grand choix de 
Cartes postales il lustrées 

pour les fêtes de Noël,et Nouvel-An 
Chez Favre Collomb, coiffeur, Martigny. 

Amer Koka 
Par litre 1 f r . 8 0 

En bonbonnes 9 0 et. le litre 
Distillerie MORAND, Mïrtigny 

Se méfier des con' refaçons 

Chemin de fer électrique 

Monthey Champéry Morgins 
ouvert tonte l'année à l'exploitation 

A l'occasion des fêtes de l'An, la Direction 
rappelle au public qu'il est mis en vente aux gui
chets de la gare d'Aigle, d'Ollon A. C M . et des 
stations de la ligne Monthey-Champéry, 

des billets du dimanche 
aller et retour, 3me classe, avec réduction de 
50°/0 sur les prix ordinaires. A Noël et au Nou
vel-An ces billets seront déjà vendus le vendredi 
soir pour le dernier train ; ils seront valables 
pour tous les trains du samedi et du dimanche, 
ainsi que pour le premier train du lundi. Prix 
da billets Aigle-Champéry et retour f r . 3 , 8 5 . 

Billets pour lugeurs a 2 fr. 
pour une course en 3tne classe de Monthey à 
Champéry. H2734L 

„Patrie", „Zeppelin" et'„RépubIique" 
Sont des conquêtes'dont on est fier. 
Mais, dans un domaine'plus pratique, 
i r f au t citer „LESSIVE SCHULER". 

Banque de Sierre, Sierre 
Compte de Virements à la Banque nat ionale Suisse 
Compte des Chèques Pos taux I I , 456. 
Escompte aux meilleures conditions. 

Nous bonifions le 4 % en Caisse d 'Epargne 
L ' i n t é r ê t court dès le lendemain du dépôt 

Nous accordons prêts sur hypothèque 

JLa Direction. 

Savez-vous 
que le oafé suisse aux graines céréales de 
Leippert „SANIN" a obtenu à Karlsbad en 
1908 et à Paris en 1909 les plus hautes dis
tinctions : Grand Prix, dipl. d'honneur, grandes 
médailles d'or ? 

„SANIN" est le meilleur et le plus parfait 
succédané du oafé colonial, coûteux et si ex
citant, tout en étant de 50 % meilleur marché. 

Se trouve partout 

Pour le Jour de l'An 
sont arrivées les d e r n i è r e s n o u v e a u t é s 

Maison ROY Fils 
Martigny- Ville 

qui malgré ses pr ix déjà très rédui ts vous offre 
jusqu 'au 15 janvier seulement un escompte de 5 % 
sur tous les art icles de son beau choix en 

Horlogerie Orfèvrerie Bijouterie 

Alliances 18 K Alliances 

Voyez les étalages. Marchandises marquées en chiffres connus 
Se recommande. 

Karl Hinnen 
chirurgien-dentiste 

siour 

absent 
jusqu'au 6 j a n v i e r 

Appartement 
à louer 

de 5 pièces a Martigny. 
S'adresser au .Confédéré". 

Vachers 
g a r ç o n s d e c o u r , m é n a 
g e s - v a c h e r s et pour oultnre 
s o n t d e m a n d é s pour la 
France. 

Conditions avantageuses. 
S'adresser au Barean Général 

da Placement A. BOENET à 
SIERRE. 

A louer 
appartement de 6 
Rue de la Gara à Monthey. 

S'adresser au nConfédéré". 

VINS 
Excellent vin de Beaumont à 

fr. 0,37 — Extra pour la bou
teille à fr. 0,46 — Haut Bor
deaux depuis fr. 0,50 le lit. par 
barrique, franco gare destina
taire. - S'adresser à A. C h a r -
b o n n e t , IVendaz (Valais). 

C B A A certificats légàli-
* * • * W gés de médecins 
et particuliers prouvent que les 

Caramels peclorauz K a i s e r 
avec les trois sapins 

extrait de malt en forme ferme 
débarrassent le mieux de la 

Tbux 
enrouement, mucosité, catarrhe, 
acoès de toux et coqueluche. 

Paquets de 30 ot. et 50 ot. 
Boîte à 80 et. Ea vente chez : 

MM. Ch. Joris, pharmacie, 
Maragny-Bourg ; 

Mce Lovey. Martigny Ville ; 
L. R°y, St Maurice ; 
M. de Qaay, Sion ; 
H. Allet, Sion ; 
M. Carraax, Monlhey ; 
G. Faust, Sion ; 
Zimmermann, Sion ; 
Pltteloud, Sion. 

Occasion 
A vendre d'occasion un ex

cellent piano. H. Hallenbarter, 
Avenue du Midi, Sion. 

Avis 
Le dépôt de musique „HUG 

& Cie à Sion" n'existant plus 
et la correspondance à cette 
adresse n'arrivant pas à desti
nation, je prie mon honorable 
clientèle d'envoyer toutes les 
commandes, correspondances, 
à la seule adresse : 

H. Hallenbarter, Ma
gasin de musique, Sion. 

Vins 
Bons vins Blancs et 

Bouges naturels du Midi 
à 0.40 et 0 38 ot. le litre, franco 
gare, fûts de 50 à 600 litres. 

S'adresser à Charles MARTIN, 
Monthey. 

Nouveau 

Tableau Monnaies 
d'argent ayant cours lé
gal dans les Etats de 
l'union monétaire latine. 
Dernière édition de novem
bre 1909. Les monnaies 
grèques retirées ont été 
retranchées et le tableau 
a été complété par les 
monnaies les plus ré
centes. Il a été trouvé 
exact par la caisse d'E
tat fédérale et des ban
ques d'Etats étrangères. 
Exéoution et monture 
très soignée sur oarton. 
P r i x p a r p i è c e f r . 
1.50» Se vend dans ton
tes les papeteries et li
brairies ou bien directe

ment par les éditeurs 

KAISER a Ce,, uni 

Ernest Comte 
médecin-chirurgien dentiste 

M A R T I G N Y 

absent 
de Noël au Nouvel-An 

LesmagasinsDucrey 
à Martigny-Ville 

sont fermés tons les dimanches 
et jours de fêtes, à.partir du 1 " 
jinvier 1910. 

Etrennes 
Accordéons 

depuis fr. 4.50 

Guitares 
depuis 10 francs 

Violons 
depuis 15 francs 

Mandolines 
depuis 16 francs 

Gramophones 
depuis 35 francs 
etc. etc. 

Demandez nos nouveaux ca
talogues. 

Fœtisch frères (Si.) 
Magasin de musique général 

Vevey 
Edmond (Juillet 

A R C H I T E C T E 
Diplômé de l'Ecole Nationale 

des Beaux-Arts de Paris 
14 Àvenne de la Gare, Vevey 

Bureaux 
pour les travaux du Valais. 

iw-Ville, Place Centrale 
On offre a vendre 

deux mortiers 
à un prix avantageux. 

Pour traiter, s'adresser à M. 
MONNET Jn-Fçois, Isérables. 

Pianos-Harmoniums 
Violons, Mandolines, Zithets, 
Guitares, Accordéons, Flûtes, 
Clarinettes, Occarines, Gra
mophones et disques, Orches
trions, Cuivres. 

Prix modérés. 
Magasin de musique 

H. Hallenbarter, 
Avenue du Midi, Sion. 

Skis norvégiens 
Importation directe de J. P. 
Hanse n à Christiania. 

Skis suisses 
Marque Léman de toute Ire 

qualité. 

Patins 
anglais et allemands, le plus 
grand choix en Suisse. 

Luges-Bobsleighs 
Chaussures pour skis, dites 

L a n p a r , importation directe 
de Norvège. — Demandez notre 
nouveau catalogue d hiver gratis 
sur demande. 
OCH Frères, Montreux 

12, Avenue du Kursaal 
Même maison à Genève 

Indispensable 
aux 

Fa7nilles, Pensionnats 
Voyageurs, Touristes 

GOL.LIEZ 
Remède de famille sans 

pareil contre les indisposi
tions, maux d'estomac, de 
ventre, etc. 

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

CARTES DE VISITE 
soignées, en tous genres 

T I M Q Q r Q CAOUTCHOUC 
l l l î iD I lLO Médaillons 
A marquer le linge, 3 fr. 50 

CJLASSEUFtS SŒNNECKEN 
I n d i s p e n s a b l e s a u x N é g o c i a n t s , C o m m e r ç a n t s , e t c . 

EN VENTE A L'IMPRIMERIE COMMERCIALE MARTIGNY — Téléphone 




