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L'enseignement ménager en Valais 

Le oanton du Valais, lit-on dans un des 
rapports publiés à l'occasion du congrès in-
ternationarde l'enseignement ménager, qui va 
se tenir à Fribourg ces jours prochains, est, 
après celui de Fribourg, oelui qui compte le 
plus d'éooles ménagères populaires. Il y en a, 
en effet, 14, fondées depuis quelques années 
seulement soit par les communes, soit par 
des personnes dévouées. Les élèves de ces 
écoles se recrutent dans tous les rangs et 
sont de tous les âges, depuis la mère de fa
mille jusqu'à la jeune fille sortant à peine de 
l'école primaire. Elles étaient moins nécessaires 
jusqu'ioi que dans les pays industriels. La vie 
si simple, l'absenoe de fabriques permettaient 
à la mère de rester au logis et de devenir 
naturellement la première maîtresse ménagère 
de sa fille, qu'elle amenait insensiblement à 
sa vocation future de maîtresse de maison. 

Mais que les temps ont changé ! Le ren
chérissement de la vie, la création de nom
breuses fabriques, où les femmes peuvent 
trouver un travail qui paraît rémunérateur 
dans un pays pauvre, ont rendu l'établisse
ment des éooles ménagères non seulement 
utile, mais même nécessaire. 

Ces écoles ont la même durée annuelle que 
l'école primaire : de 6 à 9 mois suivant que 
la looalité où elle est établie se trouve dans 
la plaine ou en montagne. On y enseigne 
partout également la cuisine, l'économie do
mestique, l'hygiène, la comptabilité ménagère, 
la couture et le raooommodage, le blanchissage 
et le repassage et presque toujours le jardi
nage. 

Loèche mérite d'être oité en premier lieu 
avec ses cours de 10 mois et ses 40 élèves 
internes. Cette école, placée sous la surveil
lance d'un comité de dames, doit son exis
tence à la générosité de l'une d'elles. Elle 
forme surtout de bonnes ménagères et rend 
de grands services aux familles de la partie 
allemande du canton. 
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Traduit de l'allemand par C. BOUTtBONNE 

C'était à l'heure de la jeune aurore. Les sept dents 
de la montagne seules éolàirées semblaient, dans le 
oiel, des fers rougis au feu. Le Fôhn avait écarté le 
rideau qui pendant deux jours avait enveloppé les 
glaciers, une belle et claire journée naissait. La ciel 
était comme un voile gris transparent, derrière 
lequel flambaient les lueurs du soleil encore invi
sible. Les pentes et les forêts étaient d'une teinte 
violacée, morne et froide; des lambeaux débrouillard 
bleuâtre reposaient sur le creux de la vallée où dor
maient les huttes de Weiler. 

Au chalet de Strshlegg quelqu'un vaquait déjà à 
ses ooeupations. Colomban Nager, le maître d'école, 
avait ouvert sa porte, et debout au haut des marches 

Reproduction «utoilaée aux journaux ayant un traité 
nveo M. Calmann-Lévy, éditeur i P u l l . 

Brigue a un cours de ouisine de 3 mois, 
suivi annuellement par une dizaine d'élèves. 
Celles-ci viennent y apprendre les notions de 
ménage nécessaires pour se placer ensuite 
comme domestiques dans des maisons parti
culières. 

L'école ménagère de Sion, la plus anoienne • 
du oanton, a un cours de 9 mois et compte 
16 élèves régulières. Le manque de place ne 
permet pas d'en prendre davantage, malgré le 
nombre croissant des demandes d'admission. 
L'enseignement donné tend surtout à former 
la future mère dans la classe ouvrière. On 
veut faire comprendre à la jeune fille la 
grandeur de ses devoirs, la nécessité de les 
bien oonnaître ; il faut qu'elle sache que la 
femme est bien souvent l'arbitre des destinées 
de tous ceux qui l'entourent, qu'elle fait et 
défait la maison, suivant un vieux dioton du 
pays. 

Tel est le but élevé auquel tend tout le 
programme de cette école qui se développe 
toutes les années davantage. 

Martigny a une bonne école ménagère qui 
oompte cette année 16 élèves ; celle de Bagues 
en a 19 ; Salvan, dont l'école mérite chaque 
année un rapport élogieux de l'expert fédé
ral, en a 16 aussi ; Vernayaz 16 ; Ûollongeft 
12; St-Maurice-ville, dont les maîtresses sortent 
du cours normal de Fribourg, oompte 16 
élèves ; Monthey 22 ; Sc-Maurice-Vérolliez en
seigne la science ménagère à 24 élèves. 

Ce même institut dirige aussi le „Cours nor
mal ménager", spécialement destiné à donner 
aux institutrices des écoleB primaires du oan
ton une instruction ménagère suffisante pour 
leur permettre d'introduire plus tard cet en
seignement, en partie du moins, dans le pro
gramme de leurs écoles. Ce oours dure trois 
mois, et peut être suivi plusieurs années de 
suite. Il oomptait cette année sept élèves, oe 
qui porte au chiffre respectable de 217 le 
nombre des élèves qui, en 190708, ont suivi 
en Valais des oours de ménage et d'économie 
domestique. C'est un progrès énorme, si l'on 
se reporte à oinq ans en arrière, et cette 

il avait encore passé sa veste par dessus sa chemise 
de grosse toile, puis il était descendu dans l'étable 
où ses outils avaient largement place a côté de l'u
nique chèvre qui l'habitait, et il en avait sorti chevalet, 
scie et cognée pour détailler quelques grosses branches 
posées près du chalet. Colomban avait à quitter de 
bonne heure son lit de paille, lorsqu'il y avait des 
travaux de maison à faire, car son école commençait 
à sept heures et durait pour lui jusqu'à cinq heures 
du soir, aveo une pause si courte pour le repas de 
midi qu'il était obligé de l'emporter avec lui. 

Mais le maître d'école possédait une âme étrange
ment sereine. La maison paternelle, celle où il était 
né, se trouvait dans une clairière au pied du Gems-
berg, dans le nid du soleil, disait-on, parce que ses 
chauds rayons doraient encore la clairière élevée, 
longtemps après que Weiler et Frutnellen avaient 
replongé dans l'ombre. 

Peut être les yeux de Colomban n'étaient-ils si gais 
et si bleus, que parce qu'ils avaient contemplé dès 
leur premier jour cette opulente lumière. 

Depuis sa hutte près de la forêt, le maître d'école, 
alors petit garçon, avait fait deux fois par jour deux 
heures de chemin pour se rendre à son école, hiver 
comme été, par la pluie, par la neige, par la tempête, 
ou au soleil, et il n'avait pas manqué une seule fois. 
Pendant les leçons il était le plus appliqué, et son 
zèle était si inouï que, dans le village, on avait 
depuis longtemps prophétisé que l'enfant deviendrait 
un érudit. Il l'était devenu, en effet, quoiqu'il n'eût 
dans sa poche ni diplôme ni patente, mais oela n'é
tait pas nécessaire pour être maître d'éoole à Frut-
nellen. Lorsqu'il eut terminé ses classes il en savait 

marche en avant ne s'arrêtera pas, car les 
élèves sortant des éooles ménagères sont une 
vivante réolame et la meilleure, pour en ac-> 
tiver la création dans toutes les localités un 
peu importantes du canton. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve le projet de 

budget de la répartition des subventions sco
laires pour l'année 1908. 

— Il accorde l'homologation aux actes du 
11 mai 1908 t>t du 28 juin 1908, portant oon-
oession des forces hydrauliques de la Dala 
par les communes de Varonne et de Loèche-
les-Bains en faveur de la Sooiété du chemin 
de fer électrique Loèche-Souste-Loèohe-les-
Bains. 

— La commission du décret dé la correc
tion de la Réchy est convoquée pour le 24 
oourant à 6 ̂  h. du matin, à la gare de 
Granges, pour de là se rendre sur les lieux. 

— Il est accordé des permis de ooupe : 
aux bourgeoisies de Massongex et d'Evionnaz ; 
aux oommunes de St-Martin, Grrône ecErgisoh ; 
au consortage de Larzay, Conthey, et à M. 
Auguste Vieux, Val d'Illiez. 

Lettre ouverte à M. Isaac Marclay 
président du Tribunal cantonal valaisan 

Vous avez profité de la réunion des conser
vateurs du Bas-Valais, à Martigny, le 20 et., 
pour me prendre vivement à partie au sujet 
de mon attitude au Conseil national, dans la 
question soulevée par M. le conseiller national 
Gobât et vous avez affirmé que j'avais trahi 
les intérêts de mon oanton. 

Je n'ai nullement l'intention de vous cher
cher noise devant les tribunaux pour les ac
cusations injurieuses que vous ne oraignez pas 
d'articuler à mon endroit. Je sais trop combien 
d'égards l'on doit et l'on peut avoir pour le 
plus haut représentant de la justice valaisanne, 
pour m'aventurer dans une action judioiaire 
contre vous. Je ne vous conteste point, du 

plus qae son maître, feu le vieux Regli-Rasohi, qui 
avait à peine su écrire et passait son été en qualité 
de valet à la ferme du vieux Furrer père. C'est pour
quoi les Frutnellois n'avaient vu aucun empêchement 
à le nommer, quelques années plus tard, remplaçant 
du vieux Rasent, le vacher. 11 s'était alors installé, 
pour un loyer modeste, dans le chalet de Strahlegg, 
et y habitait depuis vingt ans. Il y avait quatorze 
ans qu'il occupait son poste lorsqu'il prit pour 
femme la fille toute jeune enoore d'un éleveur de 
chèvres et l'amena dans sa simple demeure. Elle 
lui avait donné, un an après, un garçon, afin qu'il 
ne restât pas seul dorénavant, car elle avait quitté 
leur petite chambre pour une demeure plus étroite 
encore. Cette mort avait été pour Colomban une 
douleur amère ; pendant des semaines il avait erré, 
comme un homme mortellement atteint ; la pensée 
de son garçon lui avait rendu son équilibre moral. 
Et maintenant, comme depuis longtemps, il lui arri
vait, le soir, de rester les mains jointes à penser à 
cette unique année que Fineli, sa femme, avait passée 
auprès de lui et avait été pour lui le paradis. Il ne 
pleurait plus la morte, mais il contemplait le ciel 
où apparaissaient une à une les étoiles et se disait 
que s'il y a quelque vérité dans l'antique légende 
populaire, sa Fineli aussi allumait là-haut une lampe 
pour lui. 

Quelquefois aussi quand, à l'heure du crépuscule, 
l'ombre envahissait la chambre, sa femme lui appa
raissait en une vision presque tangible, et le bonheur 
de l'avoir possédée l'emportait sur la douleur de 
l'avoir perdue. 

Colomban n'avait pas un ennemi dans le village. 

reste, le droit de oontrôler les aotes publics 
d'un représentant du peuple dans l'exercice 
de son mandat, mais sous la réserve, bien 
entendu, que la critique demeure sur le terrain 
de la vérité et n'aille pas travestir ces aotes 
en vue de jeter l'odieux sur un adversaire 
politique. 

Or, Monsieur le Président du Tribunal 
cantonal, c'est oe que vous venez de faire 
dimanche et j'ai le regret de devoir vous le 
dire en public et par la voie de la pressa. 

Quel fut mon rôle à Berne, dans l'inoident 
Gobât? D'abord, j'ignorais absolument que le 
député de Berne soulèverait cette question 
de subvention scolaire et oe n'est pas de moi 
qu'il a obtenu les renseignements qu'il a portés 
à la tribune. 

Si je suis intervenu dans la discussion, oe 
n'est point pour appuyer les conclusions de 
M. Gobât, mais pour relever, oomme j'en 
avait le droit et le devoir, les inexactitudes 
avancées par M. le conseiller national Kunts-
ohen et faire mes réserves sur la constitution-
nalité de certaines de nos dispositions légales 
au regard de la laïoité de l'école et de l'éga
lité des citoyens devant la loi. 

A cela s'est bornée mon intervention et je 
n'en ai nul regret, car mes mandants poli
tiques qui sont les électeurs libéraux-radicaux, 
et non vos amis et satellites, Monsieur le 
Président, ont approuvé sans restriction mon 
attitude en cette oiroonstanoe. Je l'ai défendue 
dans notre journal, en rétablissant les faits 
dénaturés à plaisir par toute la presse con
servatrice et oléricale et j'ai eu la satisfaction 
qui me tenait seule au cœur, c'est que mes 
amis m'ont félicité d'avoir rempli mon devoir. 

Car, vous n'allez pas naïvement supposer, 
je pense, que mon mandat de conseiller 
national consiste à masquer ou à pallier les 
vilenies que le cléricalisme outré de nos 
législateurs valaisans et leur aplatissement 
devant le clergé leur font parfois commettre. 

Ce n'est pas ainsi que j'entends servir mon 
pays et mon parti. Le respect de la Consti
tution fédérale et l'intérêt de la vérité m'im
posaient ma ligne de oonduite. Si de pareils 
mobiles vous touchent peu, je vous plains 
bien sincèrement et suis heureux d'avoir 
d'autres sentiments que les vôtres. 

Vous dites, monsieur le Président, que je 
suis anti-olérioal. Si vous entendez que le 
cléricalisme, o'est la mise du pouvoir civil sous 
la tutelle du olergé et l'anéantissement de la 
suprématie du pouvoir oivil, alors, oui, je suis 

Cet homme paisible et enjoué ne gênait personne, 
tandis qu'il était aimé de tous les enfants. Il ne 
les gâtait cependant pas, mais dans sa simplicité il 
y avait une sérieuse dignité qui lui assurait l'obéis
sance. Les parents s'occupaient peu de lui ; de temps 
en temps l'an d'eux voyait aveo étonnement que sa 
fillette ou son garçon réussissait déjà à former 
quelque chose qui ressemblait à des lettres ou même 
qu'il écrivait mieux que son propre père, auquel il 
fallait un bon quart d'heure pour dessiner pénible
ment son nom ; mais il ne serait pas venu à l'idée 
d'un seul d'entre eux d'en faire remonter le mérite 
au professeur. 

Le matineux Colomban s'était mis vivement à 
l'ouvrage. 

C'était un homme malingre, de taille moyenne, au 
visage maigre, décoloré et ridé. — Les regards au
trefois si lumineux, si gais, avaient, il est vrai, perdu 
leur éclat juvénile, mais dans les yeux enfoncés du 
quinquagénaire il y avait encore quelque chose qui 
réchauffait le cœur de ceux sur qui ils se posaient. 
Colomban se plaignuit parfois de sa vue qui n'était 
plus aussi perçante qu'autrefois et ses paupières 
étaient enflammées. Ses cheveux avaient conservé la 
couleur blond pâle de leur jeunesse, on n'y aurait 
pas distingué les mèches blanches, s'il y en avait eu. 
Sa moustache clairsemée et sa maigre barbiche 
étaient de la même couleur. 

Le maître d'école avait relevé ses manches jusqu'au 
coude, malgré la fraîcheur sensible du matin, son 
bras maigre et osseux maniait la cognée aveo tant 
d'aotlvité qu'avant qu'un quart d'heure se fût éooulé, 
le travailleur avait positivement chaud, 



L E C O N F É D É R É 

Les orateurs ont été extraordinairement 
nombreux et non moins éloquents, ayant 
sans doute reçu, pour la circonstance, une 
insufflation toute spéciale du St-Esprit. 

On a eu le bonheur d'entendre MM. le 
conseiller d'Etat Bioley, le père de la pro
portionnelle ; Marolay, président du Tribunal 
cantonal et représentant attitré des congré-
gar/istes ; le préfet Tissières, banquier détaché 
des biens de ce monde; l'avocat Ooquoz, 
l'ineffable oalembouriste ; le conseiller national 
Pellissier, qui, après avoir sollioité de ses 
éleoteurs leurs bulletins de vote et leurs 
prières, leur fiohe aux pieds son mandat au
quel il paraît si peu tenir ; Giroud, secrétaire 
agricole, l'étonnant ubiquiste qui trouve moyen 
de s'ooouper de tout, sauf de ce qu'il devrait 
faire. 

Ont enoore pris part au tournoi oratoire 
M. Trosset, de Monthey, qu\ estime ras
semblée assez nombreuse pour délibérer (évi
demment, s'ils étaient 300 1) ; M. Roduit (de 
Fully), en bon stratège, déclare qu'il faut 
connaître le plan de l'ennemi avant d'engager 
la bataille ; M. Broooard, préposé, estime 
celle-ci douteuse (Nous le oroyons, pardieu, 
bien, et pour vous surtout) ; M. Joseph Roduit, 
anoien régent, ancien président, et qui, en sa 
qualité de non moins anoien lieutenant, se 
déolare pour la paix (armée ! s'eorie le fou
gueux secrétaire agricole); M. G-aist, député, 
voue sa sollioitude au protocole et met l'as
semblée en garde contre l'usage du mot 
„unanimité". 

Après oe mémorable débat, l'assemblée, vi
siblement inspirée par la colombe céleste, 
vote, sans opposition, des pleins-pouvoirs au 
oomité conservateur, pour renouveler ou non 
le compromis. 

Cette sage décision incite M. Paul de Co-
catrix à demander quels sont les membres de 
ce oomité. Il attend, paraît-il, enoore la ré
ponse. 

Le point final a été marqué par M. le se
crétaire G-iroud, lequel, navré de n'avoir pas 
été invité au banquet de Saxon, propose pour 
cet automne une mobilisation générale de 
l'armée cléricale. Fiohtre l Rien que cela, brave 
Fracasse l Alors les libéraux n'ont qu'à se bien 
tenir, surtout M. le conseiller national Dé-
fayes, dont les gestes à Berne ont été passés 
au orible d'une critique bienveillante et on 
ne peut plus impartiale par le grand paladin 
de l'école confessionnelle et oongréganiste et 
par l'irrésistible histrion des Maréoottes. 

Vraiment oe fut une grande journée et le 
Nouvelliste peut à bon droit emboucher la 
trompette guerrière, mais... gare aux couacs! 

Mouchette. 
Le banc d'école va la i san . — 
Le département de l'Instruction publique 

vient d'adresser aux administrations commu
nales un opusoule renfermant notice, dessins 
et dimensions proportionnelles pour la cons
truction du banc d'école valaisan (type 1908), 
adopté par le Conseil d'Etat le 14 août der
nier. Ce banc, établi selon les indications et 
les modèles de M. le Dr Duorey, médeoin 
soolaire et membre de la Commission canto
nale de l'enseignement primaire, est désormais 
le seul adopté dans les éooles du canton et 
qui ait dès lors droit à la subvention fédé
rale. Il est à deux places et de six grandeurs 
différentes, afin de s'adapter à la taille des 
écoliers. Aussi, les classes fréquentées par des 
enfants de 7 à 15 ans doiveut-elles être 
pourvues de bancs des 6 grandeurs. L'inven
teur, dans son ingénieuse sollioitude, a même 
prévu, pour les bancs destinés aux éooles du 
sexe féminin, une pelote mobile dissimulée 
sous la table, oeci afin d'éviter une déviation 
de la colonne vertébrale produite par la mau
vaise habitude qu'ont beaucoup de fillettes 

d'épingler leurs ouvrages sur les genoux. Le 
livret fournit également tous les renseigne
ments nécessaires relatifs à la construction du 
nouveau mobilier, dont un spécimen de ohaque 
grandeur est déposé au Musée industriel, près 
du bâtiment du collège, où il peut être exa
miné par les autorités communales. 

Ainsi qu'il a déjà été dit, les communes 
qui ont oommenoé à faire l'acquisition de 
bancs selon un modèle déterminé, pourront 
être autorisées par le Département respectif 
à s'en procurer d'autres du même type, s'ils 
remplissent les conditions pédagogiques et 
hygiéniques du bano d'école valaisan. 

Les premiers exemplaires construits l'ont 
été, chaoun pour sa partie, par MM. Defabiani 
frères, menuisiers, et Blardone, serrurier, à 
Sion. De son côté, l'agence agricole Fontaine 
a fourni le treillis qui remplace la tablette 
antérieure du pupitre. Ce bano peut s'obtenir 
ainsi pour le prix de 32 à 37 fr., selon que 
la table en est en bois dur ou en sapin. 

(Communiqué). 
R é c o m p e n s e s offertes a u x d o m e s 

t iques su i s ses . — La Sooiété d'utilité pu
blique des femmes suisses invite toutes les 
familles qui ont à leur service, depuis de 
longues années, des domestiques dévouées, à 
les faire participer à la distribution des ré
compenses qui aura lieu prochainement. 

Cinq ans de service ohez les mêmes maîtres 
donnent droit à un diplôme ; dix ans à une 
broohe en argent et 25 ans à une montre en 
argent. 

Les deux premières primes sont données 
gratuitement aux membres de la Société d'uti
lité publique des femmes suisses; la montre 
également, si la maîtresse de maison est de
puis 6 ans au moins membre de l'Association. 

Les personnes qui ne font pas partie de la 
Sooiété doivent s'inscrire auprès de leur, pré
sidente ; les membres isolés et les personnes 
non affiliées à la Sooiété, auprès de la pré
sidente de la oommission des domestiques, 
Mme Hauser-Kauser, à Lucerne. A partir du 
31 octobre les inscriptions pour la distribu
tion de récompenses de Noël 1908 ne seront 
plus reçues. 

Depuis que l'usage a été établi par la So
oiété d'utilité publique des femmes suisses de 
décerner des primes aux domestiques fidèles, 
plus de 5000 récompenses ont été distribuées. 

Nous espérons que, oette année encore, le 
nombre des serviteurs dévoués que réjouira 
cette reconnaissance publique de leur fidélité 
sera considérable. 

I n s p e c t i o n du tunne l du Siniplon. 
— Dans les nuits du lundi 21 au mardi 22 
et du mardi 22 au mercredi 23, on a procédé 
à l'inspeotion périodique de la maçonnerie du 
tunnel du Simplon, au moyen d'un train oom-
posé d'une machine et d'un vagon spécial, 
muni d'un puissant réflecteur éleotrique éclai
rant jusqu'aux moindres recoins de la voûte 
et de la voie, aussi bien que des parois du 
long souterrain. 

Course m i l i t a i r e . — Les troupes d'ar
tillerie de montagne qui font leur cours à 
Sion sont parties meroredi pour la course de 
la fin du cours. Elles ont effectué jeudi des 
exercices de tir dans les montagnes de No-
velli et de Sivier dans la direction du val de 
Cleuson, vallée de Nendaz. Elles seront licen
ciées samedi 26 septembre. 

L<a future réco l t e v in ico le . — Le se
crétariat suisse des paysans a fait une enquête 
sur l'état des vignes. 553 communes lui ont 
répondu. Le chiffre 1 signifie très faible, 
2 = médiocre, 3 = moyenne, 4 = bonne, 
5 = très bonne. Les chiffres expriment la 
moyenne des bulletins reçus : 

Zurich 3, moyenne. Berne 3,4, moyenne à 
bonne. Luoerne 4, bonne. Bâle 2,9, moyenne. 
Sohaffhouse 3,3, moyenne à bonne. St-Gall 
3,65, bonne à moyenne. Grisons 4,5, bonne à 
très bonne. Argovie 3,2, moyenne à bonne. 
Thurgovie 3,62, bonne à moyenne. Suisse 
méridionale 3, moyenne. Fribourg 3,1, moyenne. 
Vaud 3,5, bonne à moyenne. Valais 3,5, 
moyenne à bonne. Nauchâtel 2,9, moyenne. 
Genève 3,5, bonne à moyenne. 

Suisse 3,25, moyenne à bonne (oontre 2,46 
l'an dernier). 

Voici ce qu'on dit de la qualité des raisins : 
Zurich : D'une manière générale, les vignes 

sont belles ; ici et là brunissure et mildiou ; 
par endroits dommages dus à la grêle; les 
deux rives du lac ont aussi souffert de la 
neige. On compte que la qualité sera bonne. 

Sohaffhouse : Les vignes sont belles ou 
même très belles. 

Thurgovie : D'une manière générale, les rai
sins sont très beaux, mais par endroits ils ont 
souffert des maladies ; quelques dommages dus 
à la grêle. On compte que les raisins seront 
de bonne qualité. 

Fribourg : L'état des vignes est satisfaisant 
mais une partie des vignes a souffert assez 
sensiblement des maladies. 

Vaud : Les vignes sont belles ; peu de ma
ladies ; un peu de coohylis et de vers ; dans 
certains vignobles, dommages dus à la grêle ; 
par endroits dégâts causés par la neige. On 
prévoit que la qualité sera bonne. 

Valais: D'une manière générale, l'état des 
vignes est satisfaisant ; maladies dans certains 
vignobles ; en outre, dommages dus à la neige. 
La qualité sera très bonne. 

Neuohâtel : L'état des vignes varie beau
coup; ici les vignes sont belles; là elles ont 
beauooup souffert des maladies ; dommages 
dus à la grêle. 

Genève : L'état des vignes est satisfaisant ; 
un peu de grêle. 

Il n'est pas douteux que la récolte des rai
sins sera de beauooup supérieure à oelle de 
l'année dernière. Pourtant elle ne dépassera 
pas sensiblement la récolte moyenne. En re
vanche, l'état des vignes a été satisfaisant 
jusqu'à la mi-septembre. Si le soleil vient do
rer les raisins pendant les dernières semaines, 
le vin de 1908 sera très bon. 

P r i x de la brantée de v e n d a n g e . — 
Le Comité de la Société sédunoise d'agrioul-
ture, dans sa séance du 24 septembre et, a 
estimé à 15 francs le prix de la brantée de 
45 litres de vendange foulée, fendant de pre
mière qualité, rendue au pressoir. 

On se rappelle que l'an passé le prix—de 
la brantée était de 18 francs. 

Lie t i r de D o m o d o s s o l a . — Mardi 
soir s'est terminé le tir italo-suisse de Domo
dossola. Il a eu une pleine réussite et avait 
attiré un assez grad nombre de tireurs suisses 
et italiens. Comme toujours, les Suisses se sont 
distingués. Le maître tireur Richardet, de la 
Chaux-de-Fonds, a enlevé le premier prix de 
Championnat libre (ooupe or et argent, don 
des dames de Domodossola) et le second prix 
à une autre oible (superbe bronze). Une 
enthousiaste ovation lui a été faite. Des objets 
d'art, des médailles d'or et de nombreuses mé
dailles d'argent reviennent également aux 
Suisses. La médaille offerte par le roi Victor-
Emmanuel III a été gagnée par un tireur 
italien, avec un point d'avance sur Richardet. 

Mardi soir a eu lieu la solennelle distribu
tion des prix avec discours du syndio de 
Domodossola, du président du tir et de M. 
Xavier Folly, receveur aux douanes, à Domo
dossola, au nom de la oolonie suisse. La fête 
s'est terminée par une réunion familière, où 
n'a oessé de régner la plus franche oordialité. 

anti-olérioal et je m'en fais gloire, oar je ne 
saohe rien de plus néfaste pour un peuple 
qu'une semblable abdication de ses droits et 
de sa liberté. 

L'inféodation du pouvoir oivil à une reli
gion qui proclame l'obéissance aveugle et 
absolue et qui prétend imposer à chaoun ses 
volontés et diriger ses actions, même dans le 
domaine matériel, n'a jamais produit des ré
sultats dont il y ait lieu de se félioiter. L'his
toire est là pour le prouver. 

Enoore un mot, Monsieur le Président. 
Vous avez été assez aimable pour proposer 

à l'assemblée de Martigny de voter un blâme 
à mon adresse. C'est vraiment trop de bonté, 
oar, avec votre perspicacité si oonnue, vous 
deviez savoir qu'un pareil vote, par une as
semblée conservatrice, devait me valoir, s'il 
en était besoin, un regain de popularité ohez 
mes amis les libéraux et un surcroît d'atta
chement de leur part. Être blâmé.de ses ad
versaires pour avoir fait son devoir, le visage 
découvert et en pleine lumière, c'est un hon
neur, Monsieur ! Mais oet honneur ne sera 
jamais dévolu, je le crains, à votre politique 
louche et tortueuse. 

Que maintenant, je reste, ou ne reste pas 
conseiller national, oela ne dépend pas de 
vous, je crois. 

En tout cas, vos oompliments ne seraient 
pas de nature à faoiliter ma retraite. J'espère 
toutefois pouvoir vous donner la satisfaction 
que vous désirez, malgré la maladresse ' que 
vous avez mise à l'obtenir. 

Sans rancune, Monsieur le Président, et 
oroyez-moi votre reconnaissant serviteur. 

Martigny, 24 septembre 1908. 
C. DÉFAYES, 

conseiller national. 

P. S. — Je dois aussi deux mots à mon 
aimable confrère, M. l'avoc*t Coquoz, dont 
on oonnaît tout le sérieux et la profondeur 
de vues en politique., 

M. Cpquoz affirme : 1° Que j'ai fait amende 
honorable par mon silence ; c'est faux ! J'ai 
relevé le gant dans le Confédéré et remis les 
choses au point; 2° Que j'ai été bafoué par 
les journaux. M. Coquoz a bafouillé en affir
mant oela, car il eût dû dire : par les jour
naux olérioaux, tépelets et mômiers, spéciale
ment la Gazette, VAmi et le Nouvelliste; 3° 
Qu'on m'a reproché d'avoir trahi mon man
dat et que je n'ai pas protesté. C'est faux 
encore, oar j'ai prétendu avoir fait mon de
voir et revendiqué toute la responsabilité de mon 
acte, que je n'ai jamais désavoué, ni regretté. 

On voit que le tempérament de M. Coquoz 
ne perd jamais ses droits ; même dans les 
plus graves occasions, il s'entend à merveille 
à mystifier ses auditeurs. Allons, il y aura 
encore de beaux jours pour les gobeurs de 
bourdes, tant que mon joyeux oonfrère se 
trouvera à leur portée. 

Reste à savoir si le Grand Conseil a passé 
l'éponge sur mon geste en m'élisant à la 
vice-présidence. Grave question, sans doute, 
et qui pourrait motiver une interpellation en 
novembre. Cela ferait diversion à l'affaire 
Brazier et je regrette que M. Coquoz ne soit 
pas en position de la traiter. 

C D . 

L a r é u n i o n des conserva teurs b a s -
va la i sans . — (Corr.) — Très intéressante 
et très instructive réunion que oelle de di
manche dernier, où s'étaient donné rendez-
vous les conservateurs et les oléricaux à tous 
orins du Bas-Valais, pour discuter de la ques
tion du renouvellement du compromis en 
vue des prochaines élections au Conseil na
tional. 

It s'interrompit an instant et passa sa main étroite 
et dnre sur son iront trempé de sueur. En se redres
sant il aperçut à un détour de la route quelqu'un 
qui montait. Il allait reprendre son travail, lorsqu'un 
second regard jeté sur celai qui s'approchait le fit 
hésiter. D'après la taille on aurait dit Chriaten Rassi, 
mais de tout temps c'avait été un garçon sobre, 
tandis que oelul qui approchait avait une démarche 
incertaine. 

A ce moment Colomban vit que le jeune homme 
avait un mouchoir rouge noué autour de la tète, 
et qu'un petit ruisseau de sang sortait de dessous 
le mouohoir et coulait de sa ohemise dans son gilet. 

Alors il reoonnut Christen. Ses yeux étaient vi
treux et sans regard ; des meurtrissures sanglantes 
tachaient la pâleur livide de son visage et d'an 
trou à la tempe gauche coulait un large filet de 
sang. 

Quand il aperçut Colomban il eut un ricanement, 
qui tordit hideusement sa bouche tuméfiée. 

— Bonjour, régent, bégaya-t-il avec effort. 

— Jésus Marie I cria oelui-cl. Qu'y a-t-il, mon 
pauvre garçon ? As-tu eu un accident ? Que peut-il 
être arrivé de si bonne heure ? 

' — Cela date plutôt d'hier soir, grommela Christen. 
Et il se dirigea en chancelant vers la hutte. Nager 

vit alors que les vêtements du jeune homme étaient 
déchirés et souillés de boue et de sang. Il le rattrapa 
d'un bon et lui saisit le bras. 

Ils étaient alors près de la pile de bois. Christen 
poussa un soupir entreooupé et porta la main à son 
Iront bandé comme s'il souffrait et se laissa lourde» 

ment tomber sur le chevalet où Nager fondait son 
bois. 

— Il faut que... que... que je m'asseoie un peu 
bég8ya-t-il. 

Le maître d'école jeta un regard furtif sur les 
fenêtres de Kathrine, puis il s'approcha tout près de 
Christen. 

— Tu as reçu un mauvais coup, dit-il en hochant 
la tête d'un air soucieux. Monte chez moi, ajouta-
t'il, prenant vite un parti. Si ta mère te voyait ainsi, 
elle ne serait pas peu épouvantée. Viens I 

Il essaya de l'entraîner ; mais Christen gémissait 
et restait assis. 

— Voyons, viens, sois raisonnable I Je vais ins
pecter ta blessure, appuya Nager. 

Alors l'autre se leva péniblement et, se tenant au 
mur de la maison, il se dirigea en trébuchant vers 
la chambre du régent. Elle était vide, son paresseux 
de fils dormait encore. Nager avança une chaise 
près de la fenêtre qui était, comme toute la ohambre, 
aussi propre que si une main féminine avait tenu le 
modeste ménage. 

Sans prononcer un mot, Christen s'écroula sur la 
chaise. Il ferma les yeux et laissa sa tête tomber 
en arrière. La douleur le faisait claquer des dents. 
Colomban vint à lui avec une terrine pleine d'eau, 
défit le bandage et commença a laver la plaie. 

— Grand Dieu, mon pauvre garçon, que t'est-il 
arrivé ? dit-Il tout en travaillant, et son expression 
était souoieuse. Es-tu tombé ? Quelqu'un t'a-t-il 
frappé ? 

— Quatre contre un, o'est assez pour faire un trou 
pareil, grogna Christen. 

— Mais qui, quelle est la brute ? As-tu eu une 
querelle ? 

— Les valets du prési 1 Ah ! ces quatre bougres I 
Se laisser exoiter comme des chiens, ces... 

Le sang coulait plus fort. 
— Tiens-toi tranquills, mon garçon, dit Nager d'une 

voix apaisante. 
Pais il sortit, cheroha de l'amadou et le mit sur 

les blesures du crâne. Il déchira en bandes une ser
viette de toile toute neuve, une de celles que sa 
femme d'abord et lui ensuite avaient gardées soi
gneusement. Le sang cessa bientôt de couler. 

— Et maintenant, nn petit verre I ordonna-t-il en 
atteignant la bouteille d'eau-de-vie à laquelle lui-même 
ne touchait jamais, quoiqu'à Frutnellen on fût très 
assidu autour du „sohnaps". 

Et il en porta un petit verre aux lèvres de 
Christen. 

Cela le remit, il commença a se redresser, ses 
poings se fermèrent et il se trouva subitement debout 
au milieu de la ohambre. 

— Dites, régent trouvez-vous que j'aie mérité oela ? 
Tue-t-on à moitié quelqu'un parce qu'il veut aller 
voir son amie ? 

— Sacrés garçons que vous êtes, sacrés garçons ! 
s'écria Colomban. A peine êtes-vous sortis de l'école 
— et il me semble te voir encore sur mes banos, — 
que vous courez après les cotillons. Alors vient la 
jalousie qui ne vous laisse aucun repos, jusqu'à oe 
qne deux d'entre vous se rendent misérables pour 
le reste de leur vie. L'un frappe et l'autre tombe. 
Vous... 

— Il n'y a pas de jalousie ioi, interrompit Christen 

avec une sombre véhémenoe. La fille de Furrer et 
moi nous nous aimons et je veux l'épouser. Le vieux 
n'est pas content. Il m'a chassé et croit que je n'ose 
plus y aller. Mais cette nuit je me suis rendu chez 
lui, comme j'irai encore cent fois. Alors il a lâché 
ses valets sur moi et comme ils le faisaient attendre, 
il a frappé lni-même, et je ne me suis pas défendu. 
Je ne sais pas ce qai est arrivé ensuite, tout est 
devenu noir devant mes yeux, et quand le jour a 
paru, j'étais étendu dans le jardin de Farrer. 

— Iss, iss, iss, fit Colomban avec désapprobation. 
Christen leva son poing fermé vers le plafond : 
— Croit-il peut-être être débarrassé de moi ? Une 

autre fois je saurai mieux m'y prendre. Et j 'en fais 
le serment, je finirai bien par l'emporter sur lui. 

Colomban s'avança vers la fenêtre. Il s'assit et 
regarda pensivement au dehors. 

— Doucement, mon garçon, doucement. Il n'y a 
pas de front assez dur pour renverser les mars que 
notre seignear élève. Si la jeune fille t'est destinée, 
tu l'obtiendras sans doute, sinon ni opiniâtreté ni 
fureur ne te serviront à grand'chose. 

Christen allait et venait dans la chambre basse. 
Plusieurs fois il fut pris de faiblesse et chancela ; 

Mais il ne pouvait se tenir en repos. 

(A suivre) 
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Chemin de fer Aigle-OHon-Monthey. 
— Voioi les résultats de l'exploitation de ce 
chemin de fer pour le mois d'août : 13,789 
voyageurs (12,248 en 1907), 281 tonnes de 
bagages et marchandises (102) ; reoettes fr. 
8425,66 (6762). Reoettes de jauvier-août, fr. 
45,322,70 (27,425). 

I n c e n d i e d'Outre-Vièze. — On nous 
informe que le Conseil d'Etat a autorisé la 
commune de Monthey à faire faire une oolleote 
dans le distriot en faveur des inoendiés 
d'Outre-Vièze. 

G'hampéry. — Des voleurs restés incon
nus ont, dans la nuit du 23 au 24, fracturé 
la porte du bureau de la gare de Champéry. 
Le chef de gare enlevant la recette de la 
journée tous les soirs, les cambrioleurs 
dérangés, d'ailleurs, dans leur travail ont dû s'en 
retourner les mains vides. 

Course e n bateau sur l e R h ô n e . — 
La Société des pontonniers fera sa seconde 
course de Massongex au Bouveret, dimanohe 
27 et, si le tempB le permet. 

Martiguy. — La Société d'histoire de la 
Suisse romande a tenu jeudi dernier sa réunion 
annuelle dans la vieille oité d'Ootodure, sous 
la présidence de M. van Muyden, ancien syn
dic de Lausanne. 

Après un excellent banquet servi à l'Hôtel 
du Mont-Blano et pendant lequel d'aimables 
paroles ont été chargées entre M. Morand, 
président de la ville de Martigny, M. van 
Moyden, président de la Sooiété, M. le con
seiller d'Etat Couchepin et M. le prieur Fros-
sard, les participants ont entendu une très 
intéressante oonférence où M. Joseph Morand, 
secrétaire de la commission pour la conser
vation des monuments historiques, a charmé 
son auditoire par un aperçu historique du 
Forum Claudii vallense appuyé par les témoins 
tirés des fouilles faites sur l'emplacement de 
l'ancienne Ootodure, et agrémenté par des 
projections lumineuses très réussies. 

M. le professeur Cart, de Lausanne, et M. 
Mulinen, de Berne, ont fait ensuite à l'assem
blée de très intéressantes communioatioES. 

La séance levée, MM. les historiographes 
ont visité l'emplacement des fouilles aux Mu
rasses, puis ont fait l'ascension de la tour de 
la Bâtiaz. 

A 8 heures, chacun reprenait le train pour 
regagner son home, avec l'impression, croyons-
nous, d'avoir passé en Valais une agréable 
journée de plus. 

Mart igny-Bourg . — La St-Michel, fête 
patronale. — Nous donnons ci-dessous le pro
gramme de la fête : 

Samedi, 9 h. soir, retraite aux flambeaux ; 
Dimanche 

6 h. matin. — Diane, 22 coups de oanon ; 
9 % h. — Office divin ; 
11-12 h. — Concert ; 
1 yÇ h. s. — Cortège, ouverture des jeux 

et divertissements ; 
6 h. s. — Distribution des prix ; 
8 h. s. — Bal: 

11 h. s. — Feux d'artifice, embrasement du 
pré de foire, apothéose. 

Lundi, 2 h. m. — Clôture. 

L'automne . — L'automne a commencé 
mercredi 23 septembre, à 11 h. 07 du matin, 
quand le soleil est entré au signe de la Ba
lance. 

Du 1er au 30 septembre, les jours dimi
nuent de 97 minutes. L'automne aura une 
durée de 89 jours, 18 heures 26 minutes. 

— — • 

Confédération Suisse 
I / é q n i p e m e u t du so ldat . — Le Con

seil fédéral vient d'adresser aux gouvernements 
cantonaux une circulaire sur l'interprétation 
de l'artiole 94 de la loi militaire, qui prescrit, 
on s'en souvient, que les soldats justifiant 
avoir aooompli leur servioe personnel deviennent 
propriétaires de leur armement et de leur 
équipement. Cette circulaire était devenue 
nécessaire à la suite des divergences qui se 
sont fait jour dans l'application de cette pres
cription. En voioi les dispositions essentielles : 

D'une manière générale, le service person
nel ne doit être considéré oomme entièrement 
accompli que lorsque le soldat a fait tous les 
services qui lui sont imposés par la loi, soit 
l'éoole de recrues, les cours de répétition, les 
inspections d'équipement, les exercices de tir, 
et, le oas échéant, le service de oadres et le 
service aotif, cantonal ou fédéral. Il est fait 
exoeption à cette règle, un peu absolue, lorsque 
le soldat est empêché d'accomplir un cours 
de répétition par l'ordre d'un commandant 
ou d'une autorité militaire, lorsqu'il a manqué 
un oours de répétition sans faute de sa part 
et n'a pu le remplacer, lorsqu'il a manqué 
des cours par le fait qu'il était libéré du 
service militaire de par la loi, enfin, lorsque, 
par suite d'un recrutement tardif ou d'un 
congé temporaire, la durée de son service 
s'en trouve réduite. Quant aux inspections 
d'équipement et aux exercices de tir, ils ne 
pourront être omis qu'en oas de circonstances 
constituant une excuse. 

Le paiement de la taxe militaire ne peut 
suppléer à un service manqué. 

Détail à signaler : les soldats qui ne se 
trouveront pas au bénéfice de l'artiole 94 de
vront rendre également leur habillement et 
leur équipement. Cette disposition ne con
cerne pas les classes d'âge de 1857 à 1863, 
qui restent au bénéfice de l'artiole 161 de la 
loi de 1874. 

Les hommes des armes spéciales qui ont 
dû rendre leur armement en passant dans le 
landsturm en seront mis en possession à l'ex
piration de leur servioe, à la condition qu'ils 
en fassent la demande expresse. Les soldats, 
tels les canonniers du parc, qui ne sont mu
nis d'un fusil que dans la landwher, restent 
en possession de leur arme. 

Les officiers et les sous-officiers supérieur» 
ne sont pas mis au bénéfice, si étrange que 
cela paraisse, de l'art. 94. 

Le go i tre . — La Confédération a alloué, 
on le sait, un subside de 5000 fr. à un comité 
composé de savants et de membres des 
Chambres fédérales, qui s'est donné pour tâche 
d'étudier les causes du goitre dans notre pays. 

Deux médecins, spécialistes, ont commencé 
ces jours leur enquête, à Lauterbrunnen ; ils 
la poursuivront à Sumiswald, dans l'Emmen
thal, dans le Haut-Valais. Cette question est 
d'un haut intérêt national; la statistique nous 
apprend, en effet, que de 1901 à 1905, sur 
40,736 jeunes gens libérés du servioe, 6922, 
soit le 14%, l'ont été pour cause de goitre. 

Espéranto . — Dimanohe proohain, 27 
septembre, la Société Espérantiste suisse aura 
son assemblée générale annuelle à Fribourg. 
La veille au soir, une conférenoe sur les pro
grès de l'Espéranto en Europe et en Amérique 
sera donnée dans la même ville par M. Ed. 
Privât, qui vient de faire avec grand sucoès 
une tournée de propagande aux Etats-Unis. 
Toutes les personnes qui s'intéressent au 
mouvement espérantiste sont cordialement 
invitées à assister à cette oonférence et à 
prendre part aux réunions de la Société qui 
sont publiques. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — Contrebande en auto. — Une 
importante saisie de tabao a été effectuée, 
dans la nuit du 18 au 19 courant, par les 
agents de la brigade de Châtel, capitainerie 
de Seyssel. Il était environ 10 h. du soir, 
lorsque les douaniers, en surveillance près de 
Désingy, percevaient le bruit d'une automo
bile venant de la zone franche par la route 
de Frangy et semblant se diriger sur Cler-
mont. Soupçonnant que cette voiture pouvait 
conduire ou charger de la contrebande à 
Désingy, les agents s'élancèrent à toutes 
jambes vers le village, où ils rejoignirent 
l'auto, au moment où on y chargeait de la 
marchandise. 

Leur apparition subite eut le don de faire 
éclipser les fraudeurs, qui abandonnèrent un 
superbe coupé renfermant neuf ballots, tabao 
haché, poids net 360 kilos, et deux autres, 
tabac en poudre, valeur 5625 fr. 

L'automobile, qui est d'une valeur approxi
mative de 20 à 25,000 f r. oontenait, en outre, 
un superbe pardessus en fourrure, abandonne 
par les contrebandiers, qui n'ont pas pu être 
rejoints. 

Yaud. — Les vendanges. — Dans sa séanoe 
de jeudi matin, la municipalité de Lausanne 
a décidé la levée d6s bans de vendanges pour 
jeudi prochain, 1er octobre. 

Sur demande écrite, la direction de police 
acoordera la permission de vendanger dès 
lundi aux personnes n'ayant pas de pressoir. 

Les vignes propriété de la commune de 
Lausanne ne seront vendangées que dès et y 
oompris le lundi 5 octobre. 

— Une monumentale omelette. — Mercredi 
après midi au „triage" de la gare de Renens, 
un wagon d'œufs destinés à une maison de 
Renens a été défoncé par le coup de tampon 
d'un autre vagon ; près de 3000 œufs ont été 
brisés. Les dégâts sont évalués à 2000 francs. 

Neuchate l . — Fête familiale. — Noces 
d'argent des parents, mariage du fils aîné et 
baptême de la fille cadette, telles sont les 
événements qui furent célébrés samedi, en une 
même cérémonie, dans la famille de M. San-
doz, tenancier du restaurant Jean-Louis, à 
St Biaise. Cette triple fête réunissait de nom
breux parents et amis. 

B a i e . — Emploi de la dîme de Valcool. — 
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil 
un projet réglant à nouveau le régime de la 
répartition de la dîme de l'alcool. D'après ce 
projet, des subventions seront acoordées ex
clusivement aux asiles pour buveurs, épilep-
tiques et sourds-muets, à l'institution de l'a
limentation de la jeunesse scolaire et à l'amé
lioration de l'alimentation populaire, à l'en
couragement de la tempérance et aux efforts 
des sociétés dans la lutte contre l'alcoolisme. 
Le nouveau projet deviendra exéoutoire en 
1909. 

B e r n e . — Une famille de soldats. — Les 
cinq fils de Jaoob Wiedmer, au Weberhôsli, 
près de Sumiswald, font en ce moment leur 
cours de répétition dans le bataillon 39. Voilà 
un fait qui mérite d'être signalé ! 

S c h w y t z . — Départ du cardinal Bampolla. 
— Le cardinal Rampolla, après son séjour 
de deux mois au couvent d'Einsielden, est 
reparti pour Rome, par le Q-othard. 

Zoug. — Le tirage de la loterie du théâtre 
de la ville de Zoug (émission spéciale avec 
un gros lot de 40,000) aura lieu le 30 no
vembre. 

Nouvelles étrangères 

Maroc 
La note franco-espagnole et l'Allemagne 
Dans sa réponse à la note franco-espagnole 

relative à la reconnaissance de Moulai Hafid, 
le gouvernement allemand approuve le prin
cipe en vertu duquel seuls les intérêts com
muns de toutes les puissances doivent être 
déoisifs. Le gouvernement allemand n'est 
nullement opposé à ce qu'on exige certaines 
garanties de Moulai Hafid, mais ii estime que 
c'est au oorps diplomatique à Tanger de les 
exiger. Moulaï Hafid avait déjà demandé 
qu'on le reconnaisse et avait déjà donné des 
assurances précises. Une série de conditions 
énumérées dans la note franco-espagnole 
doivent être considérées oomme déjà remplies. 

En ce qui conoerne chacune des garanties 
en particulier, le gouvernement allemand ré
pond ce qui suit : L'Allemagne n'a rien à 
objecter à la demande selon laquelle Moulaï 
Hafid doit reconnaître l'aote d'Algésiras et 
ses dispositions exéoutoires. Elle est d'accord 
pour confirmer les pouvoirs de la commission 
de Casablanca chargée de fixer les indemnités. 
De même elle participera aux démarches qui 
seront faites pour que Moulaï Hafid déolare 
publiquement et officiellement sa ferme in
tention d'observer les règles du droit des 
gens et de garantir la sécurité et la liberté 
du trafic au Maroc Le gouvernement aile» 
mand désire seulement qu'on laisse, à cet 
effet, à Moulaï Hafid une certaine liberté de 
mouvements et que l'agitation qui vient de 
troubler le pays ne se renouvelle pas. 

Le gouvernement allemand ne oonteste pas 
à la France et à l'Espagne le droit de né
gocier aveo le Maroo pour le remboursement 

. des frais occasionnés par les mesures mili
taires ; mais il espère que, ce faisant, les 
deux puissances tiendront compte de la si
tuation financière de l'empire chérifien. En
fin, le gouvernement allemand admet que l'on 
prie le nouveau sultan de se montrer équi
table vis-à-vis d'Abd-el-Aziz et des anuiens 
fonctionnaires de oe dernier. 

France 
Rentrée dn Parlement 

Le Conseil des ministres a fixé au mardi 
13 octobre la rentrée des Chambres. 

Nouvelle catastrophe dans la marine française 

Un mauvais sort s'aoharne contre la marine 
française qui vient d'éprouver une nouvelle 
catastrophe, au port de Toulon. 

Mardi, vers 4 heures, tandis que le 
„Latouohe-Tréville", qui sert de bâtiment 
annexé à l'école de oanonnage, faisait des 
exeroioes de tir au large des Salins d'Hyères, 
une pièce de 194 mm., plaoée dans la tou
relle arrière, a fait explosion. 

Il y a eu quinze victimes^, soit treize morts 
et deux blessés grièvement. 

Les corps des onze marins tués ont été 
horriblement déchiquetés ; quant aux deux 
autres, il a été impossible d'en retrouver la 
moindre trace. 

Le capot de la tourelle a été arraché. 
Les victimes sont, à part un quartier-maître 

et un second maître, des apprentis oanonniers. 
A la dernière heure, on annonce que les 

causes de la catastrophe ne seraient pas dues 
à l'éclatement de la pièce, mais bien à l'ex
plosion fortuite d'un projectile dans la tourelle, 
explosion qui se serait produite trois minutes 
après la cessation du tir. 

Espagne 
Deux gloires disparues 

Coup sur coup, l'Espagne vient de perdre 
deux des plus illustres de ses enfants : Sal-
meron, ancien président de l'éphémère répu
blique espagnole et Sarasate, le prestidigieux 
violoniste. 

Nicolas Salmeron y Alonso était né à 
Alhama la Seoo, province d'Alméria en 1838; 
il était dono âgé de 70 ans. 

Ce fut à la fois un brillant polémiste et 
un profond philosophe, qui tint un jour entre 
ses mains les destinées de l'Espagne. Il fut, 
en effet, président de la République, après 
Pi y Margall, et démissionna, parce que la 
Chambre ne voulut pas supprimer la peine 
de mort. Expulsé lors de la restauration 
alphonsiste, puis autorisé à rentrer en Espagne 
sous le ministère Sagasta en 1881, il fit une 
aotive propagande républicaine. 

M. Salmeron était en séjour à Pau, dans 
les Pyrénées pour y soigner sa santé ébranlée, 
lorsque tout à coup lundi il eut une crise 
d'emphysème et se mit à vomir le sang. 
Sentant la mort venir il fit ses adieux à sa 
famille et garda sa pleine connaissance 
jusqu'au bout. 

La mort du vaillant répnbiioain a oausé 
une profonde impression dans les milieux 
politiques espagnols. Le gouvernement a 
autorisé le transport du corps en Espagne. 

Quant à Sarasate, il est mort subitement 
à Biarritz. 

Le célèbre violoniste était né à Pampelune 
le 10 mars 1844. A 11 ans il était venu à 
Paris et s'était présenté dans la classe de 
solfège et dans la olasse de violon d'Alard, 
qu'il quittait 18 mois plus tard aveo un pre
mier prix. Il entreprit alors une grande 
tournée en Europe et en Amérique et dès lors 
il marcha de suocès en succès. 

Malade depuis quelques mois, l'incomparable 
artiste s'était retiré à Biarritz, où il vient de 
mourir. Son oorps va être transporté à Pam
pelune. 

Un cyclone aux Philippines 

Un terrible oyolone a dévasté toute la 
patrie centrale de l'archipel des Philippines. 
Les îles de Samar, Leyte, Panay, Locon, 
Mascate, ont été ravagées par le oyolone, qui 
s'est enfoncé dans les mers de Chine. Les 
communications télégraphiques sont interrom
pues ; des nouvelles reçues de Roublon, il 
résulte que le nombre des victimes est con
sidérable et que les dégâts sont immenses. 

Nouvelles diverses 

Le tournoi de roulette 
Le ourieux tournoi de roulette qui s'est 

engagé samedi dernier entre lord Rosslyn et 
sir Hiram Maxim a continué lundi. Comme 
on le sait, lord Rosslyn prétend aveo un 
système de son invention pouvoir faire sauter 
la banque aveo un maximum de 5000 parties. 
Sir Hiram prétend que cela est impossible. 
L'enjeu de lord Rosslyn est de 250,000 fr. 
Samedi lord Rosslyn perdit 4,500 fr. Lundi, 
après avoir joué 3/4 heure, lord Rosslyn per
dait 33,330 francs ; mais dans l'après midi, 
après la 428 a partie il a regagné 10,000 fr. ; 
néanmoins il est en perte pour le moment. 

n A W f H ° n demande a reprendre 

U f i l J j café ou Café-Restaurant 
pour décembre ou janvier, dans le Bas-Valais. 

Offres par lettre sons 40, Café, au Confédéré. 

* * * * * * * * * * * 

dtdminktrationâ 

^ommunaies ! 
<S# tious Coutej être prompte* 

ment et 6ien êerûi'es pour ûoé fra-

ûaux dimpreêêioné 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. 

&dreésej~i)ouô à 

t'imprimerie *€ommereiate 

9iffet ¥ Œaréeffqy 
Tftartiffny 

* * * * * * * * * * * 

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

annonce 



A louer 
à la Bue de Conthey, à S I O N , 
2me étage, un -

Appartement 
de 4 on 5 chambres, cuisine, 
galetas, cave, etc. 

S'adresser à M. Travelletti, 
chef de. gare, Oharrat. 

Une économie 
Grand assortiment de plus de 40 sortes! 

de temps et de peine s'obtient par l'emploi des 

P o t a g e s à la minute ^ M A G G I 
M a r q u e „ C r o i x - E t o l l e " 

I l s p e r m e t t e n t de p r é p a r e r des sonpes savoureuses et nu t r i t i ves dans 
le bref délai de 15 à 25 minu tes , su ivan t la sor te , e t avec de l 'eau seule
men t . L a t ab l e t t e p o u r 2 bonnes assiet tées : Î O e t . 

Tirage 30 novembre 

LOTS 
de la Loterie du Théâtre de la 
Yille de Zoug à f r . 1.— (émis
sion spéciale). Principaux lots : 
40,000 fr., 20,000 fr. et deux de 
10.000 fr. Pour 10 fr. 11 billets, 
liste du tirage 20 et. Envoi par 
le Bnrean de la Loterie du 
Théâtre de la ville de Zoug. 

Martigny-Bourg — 
— D I M A N C H E 3 7 s e p t e m b r e 1 9 0 8 

Grande KERMESSE 
Organisée par l 'BEDEIi"WEISSu , fanfare municipale 
a l'occasion de la S t - M I C H E I i , fête patronale 

A L O V E R 

Deux 
Appartements 

S'adresser Auberge Industrielle' 
Martigny- Ville. 

A O * * o < i * » » É » ^ 

PENSIONNAT Ste-MARIE 
d e M A R T I G N Y - V I L L E 

La rentrée des pensionnaires est fixée au 30 septembre 

Réouverture des Classes ffi.JS.'lïïï 
>m y ^ ** •»• ^ •*• ^ «• * 

Horlogerie-Bijouterie 
Orfèvrerie - Optique 

HENRI M OR ET 
Martigny-Ville 

Le Magasin a été transféré au fond 
de fa Place, près de la Consommation 
Grand choix de Montres or, argent et métal. — Hor
loges, Pendules et Réveils en tons genres. — Riche 
assortiment de Bijouterie, or, argent et doublé. — Bagues, 
Broches, Chaînes, Colliers, Bracelets, etc. — Orfèvrerie 
pour cadeaux de noces, baptêmes, etc. 

A Ï W E A U X D E F I A N Ç A I L L E S 
Jumelles, Lunettes, Baromètres, Thermomètres 

Réparations promptes et soignées. 
O M É G A M o n t r e s d e p r é c i s i o n Z É N I T H 

L O C A T I O N 
DU 

BUFFET DE SION 
Le Buffet de la gare de Sion, en construction, 

est à loner dès le printemps de 1909. 

S'adresser dès maintenant pour voir les plans à 
M. NICOD, ingénieur, chef de section, à SION. 

Adresser les offres de location à la Direction du 1er 
arrondissement des Chemins de fer fédéraux, à Lausanne. 

Avis de concours 
La Direction dn 1er arrondissement des chemins de fer fédé

raux, a Lausanne, ouvre nn concours pour 

l'agrandissement et les assainissements 
de la plateforme de la station de Sion 

1er l o t d n k m . 9 2 , 3 0 0 a n k m . 0 3 , 9 3 8 

travaux comprenant notamment les terrassements (12,000 m8), 
les maçonneries et les canalisations. 

Les plans et conditions penvent être consultés an Bureau 
central dé la voie No 69 a la Razude, à Lausanne, ou auprès de 
l'ingénieur de la 6e section de la voie, à Sion, où L'on peut aussi 
se procurer des formnlaires de soumission. 

Les offres portant la suscription ^Extension, Ire période, de 
la station de Sion" devront parvenir à la Direction soussignée 
le 5 o c t o b r e 1 0 0 8 au plus tard. 

LAUSANNE, le 14 septembre 1908. 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Sonverain dans les maladies 
des VOIES URINAIRES 

Dans toutes les pharmacies 
Dépôt général : Pharmacie 

de la Cité, Genève. 

Tirage définitif et irrévocable 
le 29 octobre 1908 

BILLETS 
de la Loterie eu faveur de la 
construction d'une église catho
lique a Balsthal envoyés jus
qu'à épuisement complet à 1 fr. 
plus 20 et. pour la liste. 

Gros lot Fr. 4 0 , 0 0 0 . 
Téléphono 

Mme Hirzei-Spôrri, Zoug 

Wilh. Grab 
Z u r i c h 

4 Trlttligasse 4 

Marchandise 
garantie et solide 

Catalogue illustré 
(contenant 400 articles) 

gratis et franco 
entre autre, 

articles recommandés: 
Frs. 

Souliers forts p. ouvrlorsE7.80 ' 
Bottines à lacer, pour" 

hommes, très fortes . 9.— 
Bottines élég.. avec bouts, 

à lacer, pour hommes 9.4U 
Pantoufles pour daines . 2 .— 
Bottines à lacer, très for- . 

tes, pour dames . . 6.4:1) 
Bottines élégantes, avec . 

bouts, & lacer,p.dames 7.<2U 
Souliers pour fillettes et i on 

garçons Ho. 26 à 29 * - f " 
„ 30 à 35 5.20 

Envoi contre remboursement 
Echange franco 

liaison de toute 
confiance, 

fondée 
en 18BO. 

T 
oute demande de ren
seignements concer
nant les a n n o n c e s 
doit être accompagnée 
d'un timbre de 20 et. 

Laine de Mouton 
à f r . 1 .70 le kg. depuis 5 kg. 

On trouve anssi drap et cou
vertures chez 
ALBERT VUADENS, Vouvry. 

Bon chocolatier 
connaissant spécialement le 
moulage, c h e r c h e p l a c e 
pour le mois d'octobre comme 

Chef ou 1er Monteur 
S'adresser à l'imprimerie du 

Confédéré. 

^ mm 
CORDONNERIE 
— POPULAIRE — 

JULES GODAT 
D E L É M O N T 

Maison d'expédition 
— de chaussures 

Marchandise garantie 
et solide 

C a t a l o g n e i l l n s t r é 

Artioles recommandés : 
Souliers forts pour 

ouvriers fr. 7.50 
Bottines à lacer p. 

hom., très fortes 
Bottines élég. avec 

bouts, a lacer, 
pour hommes 

Pantoufles p. dames „ 2.— 
Bottines à lacer, 

très fortes, pour 
dames 

Bottines élégantes, 
garnies, à lacer 
pour dames 

Souliers pour fil
lettes et garçons 
Nos 26 29 
Nos 30 35 

Envol contre remboursement 
E c l i a n g e f r a n c o 

8.80 

9 . -

6.30 

7— 

4.20 
5.20 

Maison de 
toute 

confiance 
fondée en 1880 

Tirage Balsthal définitif et 
irrévocable le 29 octobre 1908 

Gros lots fr. 40.000 et 20 000. 

BILLETS 
de la loterie en faveur de la 
construction d'une église à Bals
thal expédiés à fr. 1."— plus 20 
cent, pour la liste. 
Mme HALLER, Hauptversand, Zoug 

1 billet gratis sur 10. Fort 
rabais aux revendeurs. Le ti
rage Balsthal aura lieu à Sion. 

Volontaire 
qui désire apprendre l ' a l l e 
m a n d peut entrer dans une 
petite famille pour aider an 
ménage. (Petit gage). 

A écrire sous W 784 Q, à 
Haasenstein & Vogler, Wohlen 
(Argovie). 

Escargots 
Parqueurs 

Attention 
Si vous n'avez pas encore 

traité pour votre marchandise 
ne le faites pas avant d'avoir 
écrit à l'adresse oi-dessous. Vous 
y gagnerez, oar nous payons les 
plus hauts prix. 

Fornare, poste restante, Genève 

INDIGESTIONS 
étourdissements, maux de 
cœur, maux de ventre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe 
et Camomilles 

G O L L I B Z 
(Marque : 2 palmiers) 

IMT" Remède de famille 
de première utilité. 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS nne som-

rnelière, une demoiselle de 
magasin, nne employée de 
bureau, une ouvrière on ap
prentie tailleuse, modiste, 
lingère, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS nn commis, 
un secrétaire, un comptable 
nn agent, un voyageur, nn 
apprenti, etc. ; 

CHERCHEZ-VOUS nn cocher, 
nn ouvrier boulanger, jardi
nier, vigneron, tailleur, cor
donnier, un ouvrier, de fa
brique on de chantier, etc. ; 

I n s é r e z d e s a n n o n c e s 

dans le 

Confédéré 

Banque de Brigue, Brigue 
Correspondant de la Banque nationale suisse 

O P É R A T I O N S : 
P r ê t s h y p o t h é c a i r e s remboursables à terme fixe ou par annuités; 
A c h a t s de bonnes créances ; 
O u v e r t u r e d e c r é d i t s en comptes courants garantis par hypothèques, nantisse

ments do valenrs ou cautionnements ; 
E s c o m p t e de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 
C h a n g e d e m o n n a i e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s . 

La Banqiie se charge d'exécuter des paiements dans les pays d'outre mer. 
Nous acceptons des dépôts : 

E n c o m p t e s - c o u r a n t s t o u j o u r s d i s p o n i b l e s a 3 % ; 
S u r c a r n e t s d ' é p a r g n e a 4 °/0 

C o n t r e o b l i g a t i o n s a 4:1ji°l0', 
Les dépôts du Bas-Valais peuvent être faits chez notre administrateur, Monsieur 

J u l e s MOR11VD, a v o c a t , a M a r t i g n y - V i l l e 
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banqne. La DIRECTION. 

Avis de concours 
La Direction de la F a b r i q u e b â l o i s e d e P r o 

d u i t s c h i m i q u e s ouvre un concours pour les 

Travaux de terrassement et de maçonnerie 
pour la condui te forcée et les fondat ions do l ' U s i n e 
d e l a V i è z e a M o u t h e y ( can ton du Valais) . 

S'adresser pour consulter les plans et conditions à notre bn
rean à Monthey. 

Les soumissions portant la mention „offre pour la conduite 
forcée et l 'nsine" devront parvenir sous pli fermé a la Direotion 
de la Fabrique bâloise de produits chimiques, à Bûle, le 1er 
o c t o b r e 1 0 0 8 an plus tard. 

St-GALL, le 14 septembre 1908. 
Ii . K i T R S T E I N E R , i n g é n i e u r . 

Hernies 
Si votre hernie 

k^^^g^LjM en six mois n'est 
%~^*$llZw pas g u é r i e on dn 
<mrT-~rfWEL moins beaucoup 

a m é l i o r é e ,en portant mon nouveau 
bandage „ZEPHIR" et en suivant 
mes instructions, je vous r e s t i t u e 
le montant i n t é g r a l que vous aurez 
p a y é . N'achetez pas d'autres ban
dages. Beaucoup de personnes ont 
été t rompées. 

C o n s u l t a t i o n s g r a t u i t e s : 
St-Maurice, à. l'Hôtel du Slmplon, le 

13 octobre; 

Sion, à l'Hôtel Suisse, le 14 octobre, 
de 9 h. à 4 h. 

S e r e c o m m a n d e 

Emile H0FMANN, spécialiste 
E l i G O . 

• - - - m ^ o 
Les ALLUMETTES «COURONNE" sont tou

jours les meilleures et. les meilleur marché. 
Nos nouvelles boîtes No 13 en papier-carton 

pont solides et durables, plus grandes que les 
anciennes et mauvaises boîtes en bois elles 

contiennent pins d'allumettes et sont quand même meilleur ' 
marché. Achetez donc exclusivement les allumettes àOOU 
RONNE". Fab. à Kanderbrûck. 

^ » » ^ «» » •4 

CHAUSSURES 
e t F a b r i q u e d e 

S O C Q U E S 

Victor DUPUIS, 
Envois postaux par retour du courrier 

SOCQUES sans doublure 
Qualités ordin. SOULIERS fort ferrés 

500 Napolit. hommes 40/47 7.70 
510 Bott. militaires, cou

tures brevetées 40/47 10.90 
602 Napolit. garçons 35/39 6.90 
606 Bott. fériées 35/39 8 50 
301 „ „ femmes 36/42 6 40 
304 „ „ 36/42 7 90 
250 „ „ fillettes 30|35 5.20 
250 „ „ „ 26|29 4.20 

su 
3.50 Hommes 41|47 

Garçons 35/30 
Femmes 37/42 
Fillettes 32/36 
Enfants 26/31 

GUÊTRES vernies 
Hauteur 25 cm 4 boucles 

_ 20 cm 3 bondes 

8.— 
2.50 
2.— 

15 cm 2 boucles 
Les prix des chaussures et socques 

fourrées seront publiés dans le 
dont l'édition aura lien commencement octobre. 

Catalogue d'hiver 

3.50 
3.50 
2.90 
2.30 

3.70 
2.80 
250 

Lavage chimique, Teinturerie 
MANGOLD, EDMONTS & Oie, BALE 

On reçoit les objets : 
Vve G A Y - t R O S I E R , é p i c e r i e - m e r c e r i e 

M a r t i g n y - B o u r g 
J o s . G I R O D , é p i c e r i e - m e r c e r i e 

m o n t h e y 

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un g rand nombre de commandes , 

Publiez 
des ANNONCES 

dans les journaux les plus répandus et les mieux qualifiés pour 
une publicité pareille. Tous renseignements, listes de journaux, 
devis, etc., seront fournis immédia tement par l 'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
laquelle se charge A U X M E I L L E U R E S CONDITIONS, de toute 
insertion dans n ' impor te qu'elle feuille suisse ou é t rangère . 

>< 




