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Les fêtes de l'indépendance italienne 

L'Italie vient de commémorer les grandes 
batailles qui ont arraché, il y a cinquante ans, 
la Lombardie aux mains de l'Autriche et créé 
l'Italie une et indépendante. 

Trois foroes italiennes ont oonoouru à l'œu
vre magnifique de l'indépendanoe : une force 
populaire, Garibaldi et Mazzini, qui, loin des 
cours, loin des prinoes, des diplomates et des 
généraux, ont répandu dans la foule cette idée 
de l'Italie unifiée, ,,1'Italie aux Italiens", idée 
nouvelle ignorée jusqu'à ce jour dans la masse 
du peuple ; une force diplomatique, Gavour, 
qui, après avoir donné au petit Piémont libé
ral un droit de cité parmi les grandes puis
sances réactionnaires en L'alliant à la France 
et à l'Angleterre devant la guerre de Crimée, 
sut poser devant l'Europe la question italienne 
et s'assurer avec une prodigieuse habileté le 
concours de la Franoe; une force militaire, 
un chef qui sut le premier tirer l'épée, Victor-
Emmanuel, qui se jeta dans cette guerre, où 
il risquait tout, sa oouronne et sa vif. 

Victor-Emmanuel avait su s'assurer le con
cours de Napoléon III. Mais il n'attend pas 
même l'arrivée des Français, qui pouvaient 
être retardés par quelque événement de poli
tique intérieure. Il compte sur eux et il part. 
Dès le début de la campagne, on le voit par
tout s'élancer, l'épée haute, comme à Palestro, 
sur les lignes ennemies, s'exposant aux balles, 
insouciant de la fatigue et du danger. Avec 
sa grande moustache et son allure de reître, 
il est le héros, celui qui marche en avant, 
qui agit, qui ne connaît ni le doute ni la 
peur. 

L'ennemi est nombreux, discipliné et redou
table. Il lutte sur un terrain qui lui est fami
lier, où il a, peu d'années auparavant, gagné 
de grandes batailles. Du côté français et pié-
montais, l'organisation est déplorable, l'admi
nistration de l'armée au-dessous de tout, pas 
de vivres, pas de médecins : après Solférino, 
des milliers de blessés restent des journées 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LE FANTOME DU PASSE 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit de l'italien par G. HÉRELLE 

— Six bouteilles pour trois !... Trop pour le3 uns 
et pas assez pour les autres I N'auraieat-ils pas pu 
m'en envoyer une ? 

— Tante Tognina dit que, si tu veux quelque 
ohose, il faut que tu ailles la voir, avertit Adone en 
sortant de sa poche son petit poing chaud. Pour
quoi ne vas-tu jamais chez elle ?... Tiens, je t'ai ap
porté ça, moi ! Je ne l'ai pas volé, tu sais. C'est mon 
onole qui m'en a fait cadeau, pour m'acheter des 
pommes. 

— Cher, cher petit homme I murmura la mère, en 
prenant les sous qu'Adone lui offrait. 

Et enfin elle lui donna un baiser, qu'il trouva très 
doux, très doux, plus doux que les pommes dont il 
avait fait le sacrifioe. 

— La Tognina se plaint de moi ? reprit la mère, 
en allongeant un de ses pieds nus. Mais je ne sors 
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entières sans secours et oe speotacle affreux 
arrache à un Genevois célèbre cette page 
inoubliable qui devait marquer la fondation 
de la Croix Rouge. Sous la direction flottante 
de Napoléon III, généralissime improvisé, la 
oampagne se poursuit au jour le jour, sans 
plan déterminé, laissant beaucoup de choses 
à l'inspiration personnelle des chefs. Et ce
pendant, malgré tant d'imprévoyance et de 
fautes, la victoire partout sourit aux deux 
alliés. 

Ce fut une extraordinaire épopée. Partout 
une fougue, un entrain, une héroïque insou
ciance, des charges à la baïonnette, de grands 
coups d'épée. Dans la grande plaine lombarde, 
sous le soleil ardent, dans les blés déjà hauts, 
Français et Piémontais avanoent dans l'éclat 
joyeux des fanfares. Montebello, Palestro, Ma
genta, autant de batailles, autant de victoires. 
Et le 8 juin 1859, Napoléon et Victor-Emma
nuel entrent à Milan, tandis que le même 
jour, le général Baraguay-d'Hilliers achevait 
de repousser l'ennemi à Marignan, snr oe mê
me terrain où, trois siècles auparavant, les 
Suisses, écrasés par le nombre, essuyaient leur 
première et irréparable défaite et où Bayaid 
avait armé chevalier François Ier. Il semblait 
alors que l'âme du „ohevalier sans peur et 
sans reproche" flottait encore sur ces champs 
de guerre et inspirait l'héroïsme aux soldats 
de France et d'Italie. 

Ce Hont ces journées que viennent de rap
peler les fêtes de Milan. La paix subite de 
Villafranca qui laissait l'Italie morcelée et 
déçne, l'expédition française de Mentana con
tre les Garibaldiens qui marchaient sur Borne 
huit ans après, les événements malheureux 
qui plus tard devaient diviser les deux gou
vernements n'ont pas étouffé les sentiments 
de reconnaissance que l'Italie conserve à la 
France et à Napoléon III. 

Aufsi la France a-t-elle été associée à ces 
fêtes patriotiques. On a fait aux délégations 
françaises une réoeption enthousiaste et par
tout le nom de l'alliée d'antan a été accla
mé, avec celui de l'Italie par une foule en 
délire. 

jamais. Regarde : je n'ai pas même de savates !.. 
Ah ! mon cher petit homme, nous sommes si pau
vres, nous I... N'importe ; tout ira bien, si tu ne te 
lasses pas d'obéir, si tu aimes ton oncle et ta tante... 
Et peut-être qu'un jour c'est toi qui seras notre 
consolation. 

Ensuite elle lui parla de son père mort. 
— Il était t i courageux I II travaillait du matin au 

soir ; et tu sais quel travail c'est, de maçonner les 
pouts I II serait devenu contreouître, si Dieu ne l'a
vait pas rappelé à lui... Tu seras courageux comme 
ton père, n'est-ce pus ? 

— Oui ! promit Adone avec chaleur, content que 
sa mère lui montrât un peu d'affection. 

Et il se mit à exposor ses projets d'avenir. 
— Tu peax être certaine que, moi aussi, je tra

vaillerai du matin au soir, et même un petit peu le 
dimanche !... Je deviendrai instituteur ou contremaî
tre... Je construirai un château très haut, très haut, 
avec deux tours. L'une sera pour vous ; l'autre, je 
l'habiterai avec ma femme et mes petits enfants. 

— Moi, je ne veux pas y aller I protesta Eva, qui 
prêtait l'oreille. Je ne me souoie pas de tomber du 
haut de la tour I 

— En attendant, tâche de ne pas laisser tambor 
Ottavio I recommanda la mère. 

Cependant Eeno, le petit frère raohitique, avait 
descendu, clopin-clopant, l'escalier de bois qui me
nait de la chambre hauto à la cuisine. En aperce
vant Adone, qui s'était retourné pour le voir, il se 
planta our ses jambes cagneuses, les mains dans ses 
poches, les yeux écarqullléa sons l'épaisse brou-
saille de ses cheveux jaunes ; et il ne répondit rien 

On ne peut pas falsifier l'histoire, ni la sup
primer. On peut juger très diversement l'em
pereur des Français et son règne malheureux, 
mais l'Italie ne veut pas oublier que, sans 
son secours personnel, elle aurait j, attendu 
longtemps eneore l'heure de la délivrance. 
Au nombre des auteurs de l'indépendance 
italienne onn'effaoera pas le nom de Napoléon 
III, pas plus que oeux de Garibaldi, l'homme 
du peuple, de Oavour, le ministre de génie, 
et de Victor-Emmanuel, le chef, qui a tou
jours eu foi en la cause de la liberté et du 
droit populaire. 

Et l'on comprend que l'Autriche, quoique 
alliée présente de l'Italie, ne pouvait partici
per à oes manifestations patriotiques qui lui 
eussent trop rappelé ses défaites d'il y a un 
demi-siècle. Si elle a acoepté une situation à 
laquelle elle ne saurait rien changer, elle a 
au cœur une blessure qui n'est pas prête en
core d'être guérie à tout jamais. 

La Convention du Simplom 

^ ' L a Convention-franeo-suisse des voies d'aooèB 
au Simplon a été, comme en Suisse, en gé
néral très bien aooueillie on Franoe. Voici 
comment l'apprécie le grand journal parisien 
le Figaro : 

„On peut classer en trois groupes la mul
titude des projets élaborés, et l'on peut dire 
que la conférence, dont les séances sont à 
peine finies, a donné satisfaction à chaque 
faisoeau de besoins économiques représentés 
par ces trois groupes. • 

Eu premier lieu il s'agissait d'améliorer la 
voie d'aocès actuellement existante, o'est-à 
dire la voie de Paris, Dijon, Vallorbe, Lau
sanne et Brigue. On se rappelle toutes les 
péripéties du Frasne-Vallorbe, du La Joux-
Vallorbe, du Mouohard-Vallorbe, du Vallorbe-
Bussigny, etc. L'idée commune à tous ces 
travaux était de raocouroir de quelq nés kilomètres 
cette grande ligne de circulation qui existe 
et qui fonctionne déjà comme telle ; il s'agis
sait aussi de supprimer les trop fortes pentes 
de 20°/oo ou plus, ainsi que les courbes trop 
prononcées. 

au salut de son grand frère, mais il le considéra 
longuement, avec une admiration jalouse. L'autre 
était si bien habillé 1 

— Viens, mon chéri I dit la maman à l'infirme en 
lui tendant les mains, avec un sourire. 

Mais le rachitique était de mauvaise humeur ; il 
ne fit pas mine d'entendre, n'ouvrit pas la bouche, 
s'appuya d'un air maussade contre l'épaule de sa 
mère qui, peu a peu, finit par l'avoir sur ses ge
noux ; et elle l'embrassa tendrement, elle écarta les 
longs cheveux jaunâtres qui s'emmêlaient sur le 
front du marmot, elle lui assura, en termes voilés, 
qu'il était le plus cher de ses enfants, parce qu'il 
était le plus malheureux. 

Ottavio, qui jusqu'alors n'avait pas cessé de sucer 
son hochet d'os et de sourire aux poules et aux 
hirondelles, se mit a pleurer, en voyant le giron 
maternel occupé par un autre. Et Adone aussi re
garda avec jalousie ce petit frère raohitique qui, 
pour le moment, était mieux partagé que lai, puis
qu'il jouissait de tous les baisers et de toutes les 
caresses maternelles. 

III 

Ce fut pendant cette soirée inoubliable que le sort 
d'Adone changea. 

Il venait de rentrer à la maison et il se trouvait 
dans la cour avec sa tante, l'aidant à éoosser des 
haricots. Par dessus les toits des fetiïls, derrière les 
cimes des arbres, le ciel était pourpre ; la lumière 
du crépuscule, d'un rouge qui pâlissait de plus en 

De tous les projets édifiés, un seul sort 
définitivement viotorieux des délibérations 
franco-suisses, c'est le plus simple, le moins • 
coûteux, lé plus logique, celui qu'a soutenu 
de tout tempB la Cie P.-L.-M. et celui qui 
était aussi ardemment désiré par la Confédé
ration suisse : le Frasne-Vallorbe, lequel en
traîne la construction d'un tunnel de 6 kilo
mètres sous le mont d'Or et la réfection et 
la transformation de la gare de Vallorbe. 

De part et d'autre de cette voie centrale 
et principale, celle qui part de Paris pour 
aboutir à la vraie capitale du Simplon, Lau
sanne, — de part et d'autre, c'est-à-dire du 
Nord et du Sud, d'autres projets plus ou 
moins ambitieux ont rêvé de tirer parti du 
tunnel du Simplon. 

Le groupe méridional est celui de la Fau
cille. Grandiose oouoeption, grandiose cam
pagne, grandioses dépenses. Couper le Jura 
tout droit, de Lons-le-Saunier à Genève, à 
l'aide de formidables tunnels et par le moyen 
de 140 millions. L'opinion était émue, mais 
le budget de M. Caillaux l'était aussi ! De 
plus, si l'on aboutissait à Genève, on ne pou
vait, dans l'état aotuel des choses, rejoindre 
le Simplon que par la rive nord du lac Lé
man, c'est-à-dire par la rive suisse. 

On ne pouvait tenter une telle entreprise 
et risquer tant de millions qu'à l'expresse 
condition qu'un pont fût jeté sur le Rhône 
et qu'on pût passer, Bans transbordement, 
d'une gare de Genève à l'autre, de la gare 
de Cornavin à la gare des Eaux-Vives. Rac
cordement qui coûtera plus de 20 millions, 
qui entraînera un déplacement de la gare 
centrale de Genève, etc., bref, conséquences 
d'une telle portée politique et financière que 
l'opinion était loin d'être unanime en Suisse, 
et même à Genève ! Or, la oonférenoe donne 
aux partisans de la Faucille cette très grande 
satisfaction d'avoir aplani toutes les difficultés 
pour l'entente entre la Franoe et la Suisse 
pour le jour, non déterminé, où la construc
tion de la Faucille serait décidée par la France. 
On a prévu toutes les solutions pratiques 
concernant la circulation des trains, les vi
sites douanières, le partage du trafic, etc. 
Réelle prouve de bonne volonté sympathique 
que les Genevois ont accueillie avec recon
naissance et qui sera interprétée de la même 
manière assurément par les champions Fran
çais de la Faucille. 

Enfin, au nord de la ligne de Vallorbe 
s'est créé et développé tout un système de 
voies nouvelles qui visent à constituer l'une 

plus, inondait la cour. Tout à coup, la femme et 
l'enfant crurent rêver : par la porte charretière 
grande ouverte, ils voyaient le cordier et Justin rap
portant le corps inanimé de Giovanni. D'autres per
sonnes suivaient, fillettes en robes claires, jeunes 
garçons, hommes et femmes. Des bambins contem
plaient, bouche béante, ce grand corps flasque, cette 
faoe livide, inclinée sur la poitrine, ces mains rades 
qui semblaient endormies, ces pieds lourds qui ne 
voulaient plus se détacher da sol. 

D'abord Tognina supposa que son mari était ivre: 
si cela ne lui arrivait pas souvent, cela lui arrivait 
pourtant quelquefois; mais Adone raconta le malaise 
que son oncle avait éprouvé le matin, et, le croyant 
mort, il éclata en sanglots. Alors Tognina poussa 
un ori et se précipita, toute affolée, à la rencontre 
du groupe qui s'avançait, 

Le ouré, qu'acoompagnait un roquet noir, lui barra 
le chemin, l'atirappa par le coude et lui cria sur la 
face : 

— Du calme, Tognina, du calme I Ce n'est rien : 
ce n'est qu'un évanouissement... 

Pendant ce temps-là, les porteurs étaient arrivés 
dans la cour ; et, comme quelques badauds se faufi
laient à leur suite, le ouré se retourna, hurlant : 

— Décampez-vous autres ! Est-ce qu'on montre ici 
les marrionnettes ? Décampez, mille tabernucles I 

Et il ferma la porte charretière, taudis qne Justin 
et le cordier montaient au premier é'age le colosse 
évanoui. 

Adone s'éttit blotti dans nu coiu du vestibule, 
écoutant et regardant ce qui se passait ; et, à partir 
de cette minute, an rêve épouvantable commença 
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L E C O N F É D É R É 

des artères prinoipalea aboutissant au Simplon. 
La plus grosse difficulté était la traversée 

des puissantes Alpes bernoises qui constituent 
un éoran gigantesque en avant même de 
l'entrée du Simplon. Le canton de Berne, 
avec une ténacité puissante, a réuni en France 
et en Suisse les capitaux suffisants pour cons
tituer la Cie des Alpes Bernoises, dont le 
gros œuvre actuellement en cours d'exécution 
est le fameux tunnel du Lœtsohberg. 

Le Lœtschberg ne suffisait pas à donner 
à la France les avantages oherohés ; il fallait 
que cette ligne bernoise fût complétée par 
un système de raccourcis des voies qui con
duisent aujourd'hui, à travers le difficile Jura, 
de la gare de Délie jusqu'à Berne: le raccourci 
Moutier-Granges, qui, sous la forme définitive 
du Moutier-Longeau, est adopté par la con
férence, est le travail le plus important et 
le plus pratique qui réponde à ce desideratum. 

En assurer la possibilité, puis la réalisation 
sur territoire suisse, de par le désir de la 
Franoe, paraissait un véritable tour de force. 
La première conférence des voies d'accèB 
avait été interrompue à cause de cette „exi-
genoe" ; et de puissantes clameurs s'étaient 
élevées en Suisse, venant surtout des clans et 
cantons gothardistes, oontre les prétentions 
françaises, contre l'habile diplomate qui diri
geait la manœuvre, et contre la délégation 
française de la conférenoe internationale. 

Tout cela s'est tu ou à peu près devant la 
loyauté énergique des représentants de la 
Franoe. Grâce au Montier-Granges complétant 
le Lœtsohberg, la zone d'influence et d'attrac
tion forcée du Simplon comprend non seule
ment le nord et l'est de la France, mais 
enoore la Belgique et une partie de l'Angle
terre et de la Hollande. C'est une reprise 
manifeste sur la zone d'action du Gothard, et 
il nous faut saluer là une viotoire très appré
ciable et tangible de la diplomatie française. 
La conférenoe a obtenu que la part au trafic 
arrivant par Délie qui sera réservée au Mou-
tier-Granges et au Lœtsohberg fût de 70 %. 

L'ensemble des stipulations de l'acte de 
Berne sera transformé en une convention qui 
sera soumise aux Parlement dés deux pays 
et qui devra être ratifiée avant le 31 décembre. 

Il faut très ardemment souhaiter que cette 
œuvre de pacification et de grands progrès 
économiques soit comprise avec autant de 
hauteur de vues et d'absence de parti-pris 
qu'elle a été conçue par l'ambassadeur de 
Franoe, le comte d'Aunay, exposée par le si 
remarquable président de la délégation fran
çaise, M. Charles Laurent, et réalisée par l'en
tente disciplinée de toute cette délégation". 

Signature de la Convention 
Vendredi matin a eu lien, dans le oabinet 

du président de la Confédération, la signature 
de la convention franco-suisse des voies d'accès 
au Simplon. La convention, en double exem
plaire, a été signée, du côté suisse, par MM. 
Deuoher, président de la Confédération, Com
tesse et Forrer, conseillers fédéraux, et, du 
côté français, par le comte d'Aunay, ambas
sadeur de France* 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
MM. le Président du Conseil d'Etat de 

Werra et le Vioe-Président Bioley sont délé
gués pour représenter le Conseil d'Etat aux 
fêtes du 250me anniversaire de la fondation 
de l'Université de Genève. 

— Le Conseil d'Etat déoide de se faire 
représenter par un délégué au choix du Dé
partement de l'Instruotion publique à l'assem-

ponr lui. Il désirait ardemment aller dans la cham
bre où l'on avait transporté le malade, et il gémis
sait, les larmes aux yeax : « Mon onole, mon onde, 
réveille-toi I » Mais il n'osait pas bouger de sa place 
et son anxiété égalait sa frayeur. Son oncle était-il 
mort ? Avait-il rouvert les yeux, redressé la tête ? 
Avait-il xemué les mains1? L'enfant ignorait tout 
cela. Mais ce qu'il savait, c'était que si son oncle 
était mort, il n'était plus son cher oncle, il était un 
un mort ; et Adone avait peur des morts. 

Le jour baissait ; le ciel se voilait, s'emplissait de 
tristesse et de mystère. Les ténèbres avaient déjà 
envahi tout le vestibule ; mais la baie de la porte 
était enoore un peu éclairée par des lueurs diffuses, 
et Adone voyait entrer et sortir des gens dont les 
figures se dessinaient, de plus en plus noires, sur 
oe oarré de crépuscule terne. L'escalier résonnait 
sous des pas rapides et lourds, qui peu à peu de
vinrent légers, presque furtifs ; les figures noires se 
firent moins nombreuses ; la baie de la porte s'obs
curcit graduellement. Soudain une voix se mit à 
chanter dans le voisinage : 

Je m'habillerai en nonne, 
Pour tromper mes amants. 
J'en ai déjà trompé tant 
Et tant et tant et tant! 
Je to tromperai, toi aussi... 

Adone serra les poings, de colère. Pourquoi chan
tait-on ? Ne savait-on pas que son oncle était ma
lade, peut-être mort ?... La voix se tut et, de nou
veau, le silence régna. De temps à autre, les hiron
delles, grandes et petites, poussaient de faibles oris 
«omme en rêve. 

blée annuelle de la Société suisse d'hygiène 
scolaire qui aura lieu à Soleure. 

— Le Conseil d'Etat prooède comme suit 
à la nomination des fonctionnaires et em
ployés dans les bureaux de l'Etat pour la 
législature de 1909-1913 : 

Chancellerie d'Etat : Chanoelier, M. Ch. Ro-
ten ; vioe-ohanoelier, M. Oswald Allet ; co
piste, M. Emile Fav re ; huissier, M. Joseph 
Ko ten. 

Département des finances : Caissier d'Etat, 
M. Jules de Torrenté ; caissier-adjoint, M. 
Joseph Eyer ; teneur des livres, M. Ch. de 
Sépibus; contrôleur de l'impôt, M. Em. Bar-
berini; Becrétaire-adjoint au teneur de livres, 
M. Oscar Theiler ; secrétaires, MM. Jules Per-
raudin et Clément Bortis ; timbreur, M. Léo-
pold Walther. 

Département de l'Intérieur : Secrétaires : MM. 
Jules Favre et François Werlen ; contrôleur 
des comptes des communes, M. Charles de 
Rivaz ; ingénieur agricole, M. Hermann Mul-
ler ; secrétaire agrioole, M. François Giroud. 

Département de l'Instruction publique : Secré
taire, M. Paul P igna t ; archiviste et biblio
thécaire, M. l'abbé Meyer. 

Exposition industrielle cantonale 
Les exposants et le public sont informés 

que le bureau du commissariat est installé au 
rez de-chaussée du bâtiment du Musée indus
triel, à Sion. Il est ouvert tous les jours ou
vrables de 9 à 12 et de 2 % à 6 heures. Il 
est pourvu d'un téléphone. 

Le commissariat. 

I n s t r u c t i o n s a u x S o c i é t é s d e t i r 
concernant l'expédition des ohargeurs vides 
au dépôt fédéral de munitions à Thoune. 

Date des expéditions 
Article premier. — Les sooiétés de tir ne 

doivent réexpédier les chargeurs vides que 
deux fois par an, savoir, pour la première 
fois, à la fia des exercices obligatoires de tir 
et, pour la seconde et dernière fois, entre le 
1er novembre et le 15 décembre. 

Expédition 
Art. 2. — Les expéditions doivent parve

nir franoo à la station de chemin de fer ou 
de bateau à vapeur la plus rapproohée. 

Papiers de transport 
Art. 3. — Les caisses de ohargeurs vides 

doivent être expédiées par petite vitesse. La 
marchandise sera désignée dans la lettre de 
voiture oomme „ohargeurs vides, en retour". 

Les envois dont le poids brut n'excède 
pas 5 kg., doivent être expédiés par la poste 
et affranchi. Le port sera remboursé lors du 
règlement de compte. 

Remboursements 
Art. 4. — Il n'est pas permis de faire des 

expéditions contre remboursement. 

Emballage 
Art. 5. — Les ohargeurs doivent être em

ballés dans les caisses de façon à ne pas 
être endommagés pendant le trajet. Toute 
plaoe vide sera remplie aveo du matériel 
d'emballage seo afin d'éviter le ballottement. 

Pour les envois par la poste, on peut éga
lement faire usage de boîtes de oarton suffi
samment fortes. 

Caisses à cartouches vides pour l'emballage 
des chargeurs 

Art. 6. — On peut se procurer, auprès des 
débitants de munitions, pour l'emballage des 
ohargeurs vides, des caisses vides à cartouches 
de fusil en tant qu'il y en a en suffisance. 

Brusquement une sonnette retentit dans la cour, 
et le vestibule se repeupla aussitôt de figures noi
res. Quelqu'un dit : 

— C'est le docteur ! 
« Tout e.st fini I pensa Adone. Puisque le docteur 

vient, mon onole va trépasser I » 
Le malade avait repris connaissance ; mais il ne 

parlait pas, ne bougeait pas. La mère d'Adone arriva 
vers neuf heures, et, quoique le médeoin eût dé
fendu de laisser entrer personne dans la chambre 
du malade, elle voulut absolument le voir. Adone 
suivait des yeux sa mère, qui montait sur la pointe 
des pieds et qui appuyait une main contre le mur, 
pour ne pas faire de bruit. Il l'appela à voix basse: 

— Maman i • maman ! 
Elle se retourna, lui ordonna tout bas de se taire. 

Alors il prit une résolution grave : il monta douce
ment derrière elle, s'accrocha à sa jupe ; et elle eut 
beau lui faire des signes, il ne voulut plus la quit
ter. Ce fut ainsi que, serrés l'un contre l'autre, ils 
se glissèrent dans la chambre du malade. 

C'était une chambre très vaste, au plafond bas, 
aux murs et aux solives peints à la détrempe. Un 
grand lit de noyer, deux commodes, un bureau, un 
coffre long et massif se perdaient dans cette pièce 
immense qui, malgré tous ces meubles, semblait 
presque vide, Le grand lit moelleux, aux matelas et 
aux oreillers de plume, était celui où Adone cou
chait avec son onole. L'oncle ronflait et parlait en 
rêvant; mais Adone avait le sommeil si profond 
qu'il ne s'en aperoevait point. D'habitude, aussitôt 
après qu'ils s'étaient réveillés, l'onole et le neveu 
prenaient ensemble le oafé au lait que leur servait 

Les oaisses sont livrées contre reçu sur un 
formulaire fourni par les débitants. Les dits 
reçus n'ont de la valeur que s'ils ont été si
gnés par un membre du comité de la société. 
Les caisses doivent être expédiées avant le 
15 décembre, à l'intendance du dépôt des 
munitions, même si les sooiétés de tir ne 
les emploient pas pour l'expédition des char
geurs. 

Les caisses qui ne sont pas rentrées au 
dépôt le 15 décembre devront être payées 
avant le 1er janvier au dépôt fédéral de mu
nitions de Thoune. 

Avis constatant Vétat des chargeurs et paiement 
de leur valeur 

Art. 7. — Après que les chargeurs expé
diés ont été contrôlés, l'avis constatant l'état 
de la marchandise est envoyé au président 
de la société de tir indiquée dans la lettre 
de voiture. La valeur des chargeurs parais
sant en bon état est expédiée en même temps 
par mandat postal au caissier de la société. 

Si l'on désire que l'avis ou le mandat soient 
expédiés à une autre adresse, il faut en in
former en temps utile, par écrit, l'intendance 
du dépôt de munitions de Thoune. 

(Communiqué). 

U n n o u v e a u c h e m i n d e f e r . — Le 
Conseil fédéral propose aux Chambres fédé
rales d'accorder la concession pour un che
min de fer électrique à voie étroite de Gop-
penstein (Ligue du Lœtschberg) à Blatten. 
Cette ligue sera longue de 10 km., et les 
frais en sont devises à 1.420.000 fr. La ligne 
ne sera exploitée que de mai en ootobre. 

S i e r r e . — Accident mortel. — Un ouvrier 
oharretier de M. Rapeti, voiturier à Sierre, 
oélibataire, 23 ans, descendant jeudi soir, de 
Vissoie à Sierre, anivai t au Grand-Ponti, 
lorsqu'un coup de vent emporta son chapeau 
qui resta accroché à un buisson, au bord du 
préoipioe. Voulant le retirer il perdit l'équi
libre et roula jusqu'au fond d'un ravin pro
fond d'environ 20 mètres. I l fut relevé dans 
un état désespéré et est décédé pendant qu'on 
le transportait à Sierre. 

U n e f a m i l l e d e m a c r o b i t e s . — On 
nous écrit : 

Jeudi est mort à Chippis de marasme eénile 
Joseph Zufferey, né le 6 janvier 1816. Joseph 
Zufferey était le seoond fils d'Eue Zifferey, 
ancien vioe-préfet de Sierre. 

Son frère Louis, doyen des avocats du Va
lais, est mort l'an passé à l'âge de 83 ans. 

Sur les 16 enfants d'E ie Zufferey, il ne 
reste actuellement que 6 survivants, car la 
mort, depuis 3 ans, fauohe ferme dans oette 
famille, mais oe qui sera sans doute un pro
blème pour beaucoup de nos lecteurs, o'est 
que la différence d'âge entre le défunt d'hier 
et le plus jeune de ses frères est de 40 ans, 
et la différence entre le même et la plus jeune 
des sœurs est de 50 ans. 

Autre rareté, la mère de celle-ci avait 50 
ans quand elle lui donna naissance. Celui qui 
vous écrit, M. M. Z., est de 35 ans le cadet 
du défunt Joseph Zufferey. 

T a b l e a u d u „ H a u t d e C r y " . — Le 
département fédéral de l'Intérieur est autorisé 
à faire l'acquisition proposée par la Commis
sion fédérale des Beaux-Arts, d'un oertain 
nombre d'œuvres d'art provenant de la section 
suisse de la réoente exposition internationale 
des Beaux-Arts à Munioh. Dans ce nombre 
figure un tableau „le Haut de Cry" par le 
peintre Alfred RehfousAymon. 

A p p a r i t i o n d u p h y l l o x é r a . — Sa
medi matin a été découvert une nouvelle 
tache phylloxéiique dans le vignoble de Châ-
troz, près Sion, immédiatement à proximité 

Tognlna, laquelle couohait dans une chambre voi
sine et se levait dès l'aube ; et ensuite, quelquefois, 
ils mangeaient aussi un peu de suc ou, autrement 
dit, de la gelée de raisin. Adone était toujours 
pressé: il aurait voulu boire le oafé et manger le 
suc en même temps. Mais son onole lui disait : 

— Pas si vite ! Attends que le oafé soit passé I 
A présent il est ici, dans la margoulette ; à présent 
ici, dans le gosier ; à présent ici, dans l'estomac... 

Et, avec son gros doigt velu, il lui touchait le 
menton, la gorge, la poitrine, le ohatonillait, le con
traignait au fou rire. 

Le oolosse aimait beauooup ce petit bonhomme 
gourmand et rieur. Il l'emmenait volontiers avec lui 
à la campagne. En route, il s'amusait à l'envelopper 
par dessus les yeux dans son ample manteau ; puis 
au bout de quelques minutes, il lui demandait : 

— Où sommes-nous, en oe moment ? 
Et si Adone devinait l'endroit préoie, son oncle 

lui donnait une palanchina, pièce de deux centimes. 
Un jour, ils allèrent ensemble à Viadana. C'était 

en automne, le froid piquait, et Adone marchait 
abrité sous le manteau de son oncle. A un certain 
point de la route, le colosse s'arrêta et posa sur la 
tête de l'enfant quelque chose de lourd. 

— Devine ce que c'est, lui dit-Il. 
— Un morceau de parmesan I 
— Tu as deviné la oouleur ; mais ce n'est pas du 

parmesan. Allons, devine ! 
Adone, qui ne réussissait pas a deviner, s'impa

tienta, se débarassa de l'objet lourd, éoarta le man
teau ; et il vit que son oncle tenait a la main un 
petit sac de toile éorue. 

— quelques mètres — de celle découverte il 
y a trois ans. Elle intéresse un oertain nom
bre de oeps, mais paraît être moins étendue 
cependant que la première. 

Malheureusement, éorit la Gazette, la vigne 
infeotée a été récemment arrosée, et il est à 
craindre que l'eau ait entraîné le phylloxéra 
sur les tablards situés au-dessous. 

Il est toutefois très heureux que la décou
verte ait été faite ces jours, car le phylloxéra, 
sous sa forme ailée, essaime à fin juin, oom-
menoement de juillet, lorsque les chaleurs 
sont parvenues. 

Toutes les mesures ayant été prises par la 
commission phylloxérique, on espère ainsi 
pouvoir circonscrire le foyer et prévenir une 
trop rapide extension. 

Un fait reste tout de même indéniable, 
c'est qu'il faut plus que jamais en Valais se 
préparer à lutter oontre l'infection phylloxé
rique par l'étude des plants américains s'adap-
tant à notre terrain. 

G a r e a u x v i p è r e s . — Un agrioulteur 
nommé Forclsz, de Vex, qui arrosait ses 
champ?, s'était couché un instant auprès d'un 
buisson lorsqu'il fut mordu par une vipère. 
Le malheureux est mort à l'Hôpital de Sion. 

G a r d e s - f r o n t i è r e . — M. Alberd Hûb-
scher, de Radelfingen (Berne) 1er lieutenant 
d'infanterie, aide de 2me classe à la douane 
de Brigue, a été nommé officier des gardes-
frontière du Vme arrondissement. 

T i r d ' A i g l e . — Au tir d'Aigle, qui a eu 
lieu samedi et dimanche et qui a été très fré
quenté, la Cible de Sion a été placée sixième 
dans le concours de sections. 

M o n t h e y . — Simple question. — Serait-il 
permis de demander au Comité de la fête 
cantonale des musiques quand les comptes se
ront connus du public ? 

Un curieux. 

C h e m i n s d e f e r . — Le chemin de fer 
électrique Aigle-Ollon-Monthey a transporté, 
en mai dernier 13,423 voyageurs (11914 en 
mai 1908) et 291,8 tonnes de marchandises 
(255,8). Le total des recettes de mai est de 
6606 fr. 65 (6079 fr. 79) ; le produit par ki
lomètre, de 574 fr. 58 (528 fr. 58). 

De janvier à fin mai : voyageurs 52,963 
(49,008), tonnes de marchandises 1032,6 
(591,3) ; reoettes totales 24,568 fr. 27 (22,764 
francs 04 oent.) ; produit par kilomètre, 2127 
francs 66 (1976,63). 

Le Monthey-Champéry-Morgins, pendant le 
même mois, a transporté 7214 voyageurs (7107 
en mai 1908) et 742,3 tonnes de marchandises 
(622.7). Le total des reoettes de mai est de 
12,946 fr. (13,102.33) ; le produit par kilomètre, 
de 995 fr. 84 (1091 fr. 86). 

De janvier à fin mai : voyageurs 21,042 
(15,295) tonnes de marchandises 3079,7 (1,047,2) 
recettes totales 39,213.99 (25,954,28) ; produit 
par kilomètre 3,111.60 (2,162.85). 

T r o u v a i l l e m a c a b r e . — On a trouvé 
la semaine dernière, à la oarrière de dalles, 
entre Sembrancher et Orsières, deux squelettes, 
un homme et une femme recouverts d'une 
immense dalle; les dents sont bien conservées. 
La mort remonterait à 50 ans environ. 

l i e d e s s è c h e m e n t d e l a p l a i n e d u 
R h ô n e e n t r e S a i l l o n > F u l I y . — Dans sa 
séanoe de vendredi, le Conseil fédéral a adopté 
un message par lequel il propose aux Chambres 
d'aooorder une subvention de 50 % aux com
munes de Saillon et Fully, pour les travaux 
de dessèchement de ' la plaine du Rhône sur 
leur territoire, devises à 336,000 franos, soit 
pour sa part fr. 168.000. 

— Qu'est-ce que o'est, mon oncle ? 
— Je te le dirai, si tu me le demandes gentiment. 
— Oh 1 mon cher pbtit onole, je t'en prie, dis-le 

moi ! 
L'oncle jeta un coup d'œil à droite et à gauche. 

Il n'y avait personne dans les environs, et l'on n'en
tendait aucun bruit. La campagne était jaune, les 
arbres dorés, le ciel terne ; et le fleuve, terne oomme 
le ciel, paraissait immobile. Alors, d'un air mysté
rieux, l'oncle délia le sac, l'abaissa en le tenant a 
deux mains ; et Adone put y voir une multitude de 
petites pièces d'or, parmi lesquelles blanchissaient 
quelques grosses pièces d'argent. 

— A qui est-oe ? demanda-t-il, en étouffant ins
tinctivement la voix. 

— A toi. 
— A moi ? Vrai î... Eh bien, donne I 
— Non, mon chéri. Quand tu seras grand. 
— Mais où les portea-tu '( 
— A la banque. 
Et l'oncle, après avoir refermé le sac, le replaça 

sons son bras. 11 continuèrent leur chemin. Mais 
l'idée des pièces d'or traoassait Adone. 

— Pourquoi ne me les donnes-tu pas tout de 
suite ? interrogea-t-il. 

— Tu pourrais les perdre. 
— Non, non ! Je les caoherai bien I... Et puif, est-

ce qu'on voudra me les donner, plus tard, si tu 
viens à mourir ? 

— Je ferai un éorit pour cela. Je déolareral que 
je te laisse tout ce que je possède. 

(A suivre) 



L E C O N F E D E R E 

Cette partie de la vallée du Rhône est tra
versée par le torrent la Sarvaz et plusieurs 
ruisseaux qui se jettent directement dans le 
Rhône.| Lorsque la saison chaude arrive, les 
eaux montent et la Sarvaz, ainBi que les ruis
seaux ne trouvant plus leur écoulement na
turel, inondent une grande partie de la plaine 
pendant un assez long temps, de manière qu'il 
est impossible de la cultiver. Cet état de cho
ses devient toujours plus grave. 

On a étudié plusieurs projets pour y remé
dier ; enfin, gouvernement valaisan et Conseil 
fédéral se sont mis d'accord pour la construc
tion d'un.canal collecteur des eaux des ruis
seaux à Saillon (devis 90,000 fr.), d'un canal 
émissaire de la Sarvaz (devis fr. 70,000) et 
l'élargissement du canal de dessèchement, déjà 
existant, à Fully, qui se jette dans le Rhône 
près des Follaterrea (devis fr. 176,000). Ce 
dernier oanal est destiné à recevoir les eaux 
des deux premiers canaux. 

On a prévu pour la construction de ces 
travaux une périoie de 6 ans; la subvention 
serait donc divisée en six annuités de 28,000 
fr., soit 30.000 fr., en ohiffres ronds ohacune. 

Les Saillonnins et le Fullierins sauront gré 
au Conseil fédéral de son beau geste. 

B o u c h e r s e t c h a r c u t i e r s r o m a n d s . 
— La société des maîtres bouchers et char-
outiers de la Suisse romande, au nombre de 
250, sont venus avant hier exoursionner en 
Valais ; ils avaient pris pour but de leur pro
menade la capitale du canton, où une cor
diale réception leur fut faite. 

Le lendemain lundi, après un court arrêt 
à Martigny, où elle fit honneur à un excellent 
Montibeux offert par la maison Orsat frères, 
la Société au complet s'est transportée, par 
le Martigny-Châtelard, à Finhaut, où les at
tendait un banquet à l'hôtel Bristol, précédé 
d'uni conférence sur divers sujets intéressant 
la corporation. 

T u r i n a i s a M a r t i g n y , — L'Union ex
cursionniste de Turin, forte de 135 membres, 
venant du Grand Se Bernard, sera dans nos 
murs jeudi 24 courant. 

Le lendemain elle se rendra à Chamoaix 
par le Martigny-Châtelard. 

R é c l a m e h ô t e l i è r e . — Le bureau offi
ciel de renseignements à St-Gall éciit à la 
Sooiété de développement de Martigny pour 
la prier de lui envoyer des brochures ou gui
des de Martigny et environs avec carte du 
canton. Ces brochures, dit l'Office de rensei
gnements, ont rendu de grands services et 
août très recherchées. 

L'Office réclame en même temps des pros
pectus des stations suivantes : Champex, Fion-
nay, Salvan, Finhaut, Evolène, Arolla, Vis-
soie, Zinal, Randa, Stalden, Zermatt, etc. 

Les propriétaires des hôtels de ces stations 
sont invités à faire le nécessaire auprès du 
dit bureau jusqu'au jour où ils s'entendront 
pour éditer un guide collectif, embrassant, 
sinon tout le canton, du moins l'une ou l'au
tre région. 

C h e m i n d e 1er M a r t i g n y - C h â t e l a r d . 
— Le Conseil fédéral propose aux Chambres 
d'accorder une modification de la concession 
de la ligne électrique à voie étroite de Mar
tigny au Châtelard, par Salvan. 

l i e t e m p s . — On annonce des départe
ments français limitrophes de violents orages 
et de fortes chutes de pluie. Le fôhn souffle 
continuellement dans les Alpes et un chan
gement de temps est à prévoir lorsque le 
fôhn aura cessé de souffler. 

Chronique locale 

Concert et Kermesse de l'Harmonie 
La „Céoilia" donnera jeudi, jour de la St-

Jean, a 8 % h. du soir, un ooncert sur la 
Plaoe Centrale. Bien que modeste, le pro
gramme ne manquera pas d'attirer un nom
breux auditoire. 

Ajoutons que le jour de la fête patronale 
de Martigny aura lieu la grande kermesse 
annuelle de l'Harmonie. D'originales et nou
velles attraotions ainsi que de nombreux jeux 
promettent d'assurer un gros succès à oette 
fête. 

Nous en causerons plus longuement dans 
un prochain n°. 

• - • 

Confédération Suisse 
M a t c h i n t e r n a t i o n a l d e t i r . — Le 

prochain match international annuel de tir aux 
armeB de guerre aura lieu à Hambourg, du 
7 au 10 juillet prochain. On sait que c'est à 
Zurich que s'est fondée, en 1896, 1' < Union 
internationale des Fédérations et Associations 
nationales de tir >. L'objet de cette Union 
était de répandre parmi les tireurs de toutes 
les nations des sentiments de fraternité inter
nationale et de propager l'idéal de la paix 
entre les peuples. 

Pour faciliter le rapprochement entre tireurs, 
chaque année une des nations intéressées s'y 
déclarant disposée devait organiser un con
cours international de tir. 

Au premier matoh international de 1897, à 
Lyon, cinq nations seulement furent représen

tées. Leur nombre s'accrut et, en 1908, neuf 
pays participèrent, parmi lesquels l'Allemagne 
qui y paraissait pour la première fois, n'ayant 
adhéré à l'Union que fort tard. Le concours 
de Lyon en 1897 a été suivi par celui de 
Turin en 1898, celui de la Haye en 1899, par 
ceux de Paris 1900, de Lausanne 1901, de 
Rome 1902, de Buenos-Ayres 1903, de Lyon 
1904, de Bruxelles 1905, de Milan 1906, de 
Zurich 1907 et de Vienne 1908. Le 13e con
cours, oelui de 1909, devait avoir lieu en 
France. A Vienne, les délégués français s'ef
facèrent de la façon la plus aimable en faveur 
de l'Allemagne, de sorte que, cette année, le 
oonoours peut avoir lieu à Hambourg, à l'oc
casion du 16me tir fédéral allemand, qui doit 
8'exéouter du 4 au 18 juillet 1909. Ajoutons 
que 13 Associations font actuellement partie 
de l'Union internationale. 

T r a f i c d e s c h e m i n s d e f e r f é d é 
r a u x . — Les chemins de fer fédéraux ont 
transporté, en mai 1909, 7,424,000 voyageurs 
et 1,094,000 tonnes de marchandises. 

Les recettes en mai ont été de 14.441.000 fr. 
En comparaison du mois de mai 1908, le 
nombre des voyageurs a augmenté de 97,500 
et le nombre des tonnes de marchandises de 
7,120 et la recette présente un excédent de 
145.840 fr. La recette totale de l'exploitation 
en mai est de 14.774 000 fr., soit 95.380 fr. 
de plus qu'en mai 1908. Les dépenses d'ex
ploitation pour le mois de mai sont de 
9.517.000 fr., soit 34.270 fr. de plus que l'an 
dernier. 

Les recettes totales, dans la période du 
1er janvier à fin mai, sont de fr. 54.635.144, 
soit 597.608 fr. de moins que pendant la 
période correspondante de l'an dernier. Les 
dépenses totales pendant la même période 
s'élèvent à 38.694.848 fr., soit 1 585.693 fr. 
de moins que l'an dernier. 

L'excédent des recettes sur les dépenses 
pour la période du 1er janvier an 31 mai 1909 
a été de 15 940.296 fr.. soit 931.084 fr. de 
plus que l'an dernier. (Dans ces ohiffres est 
compris l'exercice du réseau du Gothard, pen
dant le mois de mai.) 

Nouvelles des Cantons 
N e u c h â t e l 

Une pendnle à quatre faces 

On peut voir chez un régleur de la Chaux-
de-Fonds, M. L . Perrin-Jeanneret, une pen
dule rien moins qu'originale et qui, dans bien 
des cas, est appelée à rendre plus d'un ser
vice. Cette pendule, entièrement construite 
par M. Perrin, possède quatre faces, dispo
sées en forme de cube, sur chacune desquel
les se trouve un cadran ; le mouvement est 
muni d'un échappement-touibillon ; il est 
adapté à l'un des cadrans ; un ingénieux sys
tème de renvois, au oentre de la boîte, per
met de faire oheminer les quatre paires d'ai
guilles simultanément. De sorte que, plaoée 
sur une table, un bureau, etc., cette pendule 
marque l'heure de tous les côtés. Elle pré
sente, sur beaucoup d'autres, cet avantage 
appréciable de cheminer dans toutes les po
sitions, sans avoir besoin d'être équilibrée. 

F r i b o u r g 

L e s c h i s m e d ' A u t a v a u x 

Le nouveau curé vieux-catholique d'Auta-
vaux-Forel, M. Fatôme, ne pouvant trouver 
à se loger dans sa paroisse, qui, du reste, ne 
possède pas d'auberge, avait pris pension de
puis quatre semaines à l'auberge du village 
voisin de Montbrelloz. L'aubergiste qui hé
bergeait M. Fatôme vient de recevoir du curé 
de Montbrelloz une lettre lui disant que, si 
son pensionnaire n'avait pas quitté l'auberge 
dans les 24 heures, le village de Montbrelloz 
serait privé de tout exeroioe religieux, sauf 
ceux des dimanches et des fêtes, qui seraient 
faits à voix basée par un autre prêtre. 

Peut-on être plus férocement intolérant ? 
S c h w y t z 
Tolérance 

L'école de recrues de Zurich, cantonnée à 
Arth, devait avoir un service religieux en 
plein air ; mais, ensuite de pluies diluviennes, 
il fallut renoncer au projet. Ce que voyant, 
l'ecclésiastique de l'endroit offrit aimablement 
l'église catholique, pour y célébrer le culte 
protestant, qui fut encore agrémenté de pro
ductions de la chorale d'Arth. 

AVIS 
Route forestière Martigny 

Le public est rendu attentif qu'étant donné 
les travaux de construction de la route fo
restière dans les forêts bourgeoisiales, de 
C h e m i n - D e s s o u s à la T ê t e , il est très 
dangereux de suivre le sentier de Martigny-
Yille au Planard, ainsi que tons les antres 
sentiers au dessous de la ligne des travaux. 
Pour les Administrations de Martigny-Ville et Bourg : 

L'ENTREPRISE 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux li. 458 

Nouvelles étrangères 

France 
Une émeute à Ântenil, près Paris 

Le grand et célèbre champ de courses d'Au-
tenil a été le théâtre, dimanohe, de troubles 
graves dans lesquels il faut voir la main dp s 
syndicalistes, et qui eussent pu dégénérer en 
une grave émeute sans l'intervention de la 
police. 

On devait courir oe jour-là la grande course 
de chenaux de 200,000 francs, dite steeple 
chase ou sauts d'obstaole, à laquelle assiste 
toujours le président de la République ; mais 
on avait compté sans les „lads" ou garçons 
d'écurie de courses, qui, mécontents de leurs 
patrons, les entraîneurs, avaient décidé dans 
la matinée de dimanche de se mettre en grève 
pour faire avorter oette festivité hippique qui 
attire tout oe que la sooiété parisienne oompte 
de plus „seleot". 

Donc, à 2 henres de l'après-midi, au nom
bre d'environ 200, ils se rendirent vers le 
pont de Bézons et arrêtèrent les „vans", voi
tures spéciales qui transportaient les ohevaux 
pur-sang inscrit pour le steeple d'Auteuil. Ils 
coupèrent même les harnais et les voitures 
restèrent en panne. 

La préfecture de police, avisée aussitôt, en
voya une escouade d'agents. 

A 2 h., 3 chevaux seulement étaient arri
vés à Auteuil. Les courses durent être ren
voyées d'une demi-heure. Le public, impatient, 
se livra à des manifestations, qui par mo
ments, tournèrent à l'émeute. Quelques indi
vidus, profitant du désordre, mirent le feu à 
l'obstacle dénommé „Bull-Finch", formé d'un 
talus surmonté d'nne haie. Ce oommenoement 
d'incendie fut d'ailleurs bientôt éteint par les 
pompiers et en attendant les autres courses 
ou donna le départ du steeple-chase mili
taire, réservé aux officiers. Plusieurs inci
dents marquèrent cette épreuve. Une f?mme, 
au cours d'une bousculade, tomba sur la piste 
et tout le peloton de oavalerie lui passa sur 
le corps, Elle fut transportée dans un état 
grave à l'hôpital. D'autre part des individus 
lancèrent des moroeaux de pottres provenant 
de l'incendie du Bull-Finch, à la tête des of
ficiers, dont deux furent légèrement blessés. 
Un certain nombre d'arrestations furent opé
rées, tant pour avoir lancé des projectiles que 
pour l'incendie volontaire du Bull-Fmch. 

Enfin, la plupart des ohevaux eDgagés ar
rivèrent. Les différentes épreuves eurent lieu 
dans un Ordre différent de celui du pro
gramme. Le grand steeple-chase notamment 
se courut sans enoombre et fut gagné par 
St Caradec, à M. Veil Picard. 

A 6 h. 40, les courses étaient terminées sans 
autre inoident. 

Le président de la République, averti à 
temps de oe qui se passait à Auteuil, était 
resté à l'Elysée. 

Le Matin annonce que les garçons d'écurie, 
réunis daus la soirée de dimanohe, ont voté 
un ordre du jour déoidant la grève générale 
pour le jour du Grand-Prix si les entraîneurs 
continuent à violer la loi de 1884 sur les 
syndioats. 

Interrogé, M. Craissao, de la C. G. T., qui 
a pris la tête du mouvement, a déclaré : 

— Aujourd'hui, nous avons essayé d'empê-
oher la réunion d'Auteuil par la ruse ; diman
che, nous empêcherons celle de Longchamp 
par la force. Peu nous importe qu'on sillonne 
de gardes et d'agents les routes conduisant à 
Longchamp. Nous aurons sur le champ de 
courses une armée de trente mille syndica
listes, terrassiers, oarrriera, etc., qui sauront 
ce qu'ils auront à faire. 

Italie 
Un curé se bat en duel 

Une procession déroulait dernièrement ses 
splendeurs dans les rues d'une petite commune 
de la Sicile. Le Saint-Sacrement, levé vers 
le ciel, courbait sur son passage les têtes dé
couvertes des paysans dont la plupart étaient 
agenouillés. Seul debout parmi la foule pros
ternée, un offioier se dressait, le képi sur la 
tête. A cette vue, une sainte fureur transporta 
un curé qui suivait la procession. Il intima à 
l'offioier l'ordre de se découvrir. Le militaire 
se contenta de sourire. Sa joie fut courte, une 
gifle ecclésiastique s'abattit rudement sur sa 
joue. 

Ce fut la bagarre. Chandeliers, bougies, 
encensoirs devinrent immédiatement des ins
truments de combat. Le dais fut renversé. Le 
soandale était sans préoédent. Enfin l'ordre se 
rétablit ; et tant bien que mal, privée de ses 
plus indispensables ornements, la prooession 
reprit sa route. 

Mais l'affaire n'était point dose. Un souf
flet, pour être envoyé par la main d'un prêtre, 
n'en est pas moins un soufflet. L'officier envoya 
un défi au curé, lui déclarant sans ambage 
que, s'il n'obtenait pas satisfaction par les 
armes, il se verrait dans l'obligation de le 
jeter à l'eau. 

L'ecclésiastique n'hésita point. Il télégraphia 
aussitôt à Rome pour obtenir l'autorisation 
d'aller sur le pré. 

Ce fut au Vatioan une stupeur indignée. 
On pria en termes définitifs le prêtre d'avoir 
à s'abstenir de semblables manifestations. 

Celui-ci ne l'entendit point ainsi ; par une 
nouvelle dépêche il insista, déolarant que 
l'honneur de l'Eglise entière était en jeu. 

Fâcheuse opiniâtreté ! Le saint-père, cette 
fois, lui répondit par un décret de suspension 
a divinis. 

Si, comme dans certains pays, les proces
sions étaient interdites sur la voie publique, 
des faits du genre de oelui oi dessus ne se 
produiraient pas. 

QU'EN DIT-ON A GÊNES 
On lit dans le „Caffaro" de Gênes : 
Nous avons publié ces temps derniers, à 

cette même plaoe, de nombreux certifioats de 
Génois guéris par les pilules Pink. Ces attes
tations ont eu, à Gênes particulièrement, un 
retentissement d'autant plus grand que les 
personnes guéries étaient bien connues et que 
tout le monde a pu contrôler de visu la véra
cité de leurs déclarations. De nombreuses per
sonnes nous ont écrit pour nous soumettre 
leur cas, demandant si les pilules Pink seraient 
favorables pour elles. E t voilà que mainte
nant nous recevons de ces personnes de nou
velles attestations de guérisons. Citons, par 
exemple, la double guérison de M. Bianchi 
Antonio, aubergiste, Via Monachetti n° 10 rosso 
et de sa femme Torre Mathilde ; M. Bianchi 
nous écrit: 

M. et Mme Bianchi (cl. Sciutto, Gênes) 
«Depuis deux années, mon organisme s'était 

affaibli et mon état de santé était bien loin 
de me donner satisfaction. Je ne mangeais 
presque plus, ne me sentais jamais en appétit 
et oependant je souffrais de digestions péni
bles et lentes, j'étais obligé de surveiller mon 
alimentation et de bannir certains plats de 
ma table. J'étais affaibli et comme épuisé ; je 
ne pouvais pas faire beaucoup de besogne, 
car j'étais immédiatement arrêté par des étour-
dissements et des vertiges. J'étais devenu très 
frileux et, même par une température chaude, 
j 'avais froid. Les médecins disaient que mon 
sang était pauvre et que sa circulation était 
mauvaise. J'ai suivi plusieurs traitements sans 
suocès. Il y a quelque temps, nous avons lu 
sur les journaux les nombreuses relations de 
guérisons dues aux pilules Pink. Les gens 
guéris étaient de Gênes même, nous les con
naissons et ils nous ont oonfirmé de vive voix 
leur guérison. J'ai voulu alors prendre, moi 
aussi, les pilules Pink et j 'ai le plaisir de 
vous informer à mon tour que vos pilules 
m'ont complètement guéri de mon anémie. 
Ma femme n'était pae, elle non plus, dans un 
état de santé bien brillant. Ayant pu consta
ter les bons résultats que les pilules Pink 
m'avaient données, elle les a prises aussi et 
j 'ai le plaisir de vous dire qu'elle se porte 
maintenant très bien, qu'elle n'a plus de maux 
d'estomac, plus de névralgies, et qu'elle se 
sent très forte". 

Tous ces témoignages spontanés seront pour 
vous aussi, certainemant, une indication. Si 
vous êtes BatisfaitB du traitement que vous 
suivez, gardez vous bien d'en changer et lais
sez de côté les pilules Pink. Par oontre, si 
votre traitement ne vous donne pas satisfac
tion, s'il ne vous guérit pas, s'il ne vous sou
lage pas, pensez aux pilules Pink et soyez 
persuadés qu'elles ne seront pas impuisssantes 
devant votre mal. Elles sont souveraines con
tre l'anémie, la ohlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, migraines, névralgies, 
neurasthénie, douleurs rhumatismales. 

Les pilules Pink sont en vente dans tontes les 
pharmacies et an dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôrin, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 franos, le3 6 boîtes, franco. 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosqnes des gares de 
St-Manrice, Martigny, Sion. A Martlgny-Tïlle: 
Chez Favre-Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 



E. Gay-Balmaz & Cie, Martigny-Vernayaz 
Matér iaux de construction 

Chaux - Cimeut - Gyps - Liteaux, etc. 
Dépôts : à Martigny, près de l'Infirmerie 

„ à Vernayaz, Bavette du Grand Hôtel 
Eeprésentants de la maison A Ecoffey, Lausanne. 

Genève - Restaurant Georges 
4, rue 'de Candolle — Près de l'Université 

Benommé pour sa bonne cnisine à des prix modérés. — Repas 
à prix fixe depuis 1 fr. 50. — Service à la carte à toute heure. 

Vins du Valais 
A r n o l d N a n t e r m o d , suce, ancien chef de cuisine. 

Avis aux tailleurs de pierres 
Ou demande des tailleurs de pierres pour 

la façon des moillonnages de la maison 
d'école de Vernayaz. On donnerait aux pièces. 

S'adresser à M. P. PERINO, entrepreneur, Martigny. 

Tirs à la mitrailleuse à Champéry 
Le public est informé que des tirs avec mitrailleuses auront lien 

du 35 juin au 7 juil let 1909 
dans les environs de C h a m p é r y , à A n t h é m o z , B o n a v e a u , 
L a B a r m a z , C o l d e C o n x , au P a s , à C h a m p a l l n , aux 
P o r t e s d u S o l e i l , montagnes du L a c V e r t et do l ' H a u t , 
ainsi que dans la p a r t i e s u p é r i e u r e du v a l de Morj j ins . 

Des drapeaux rouges et blancs seront placés aux buts, ainsi 
qu'aux emplacement de tir, et le terrain dangereux sera surveillé 
par des gardes. Prière de ne pas circuler dans les zones de tir. 

FORTIFICATIONS. 

Match 
D i m a n c h e 3 7 e t m a r d i 3 9 j u i n (Fête 

de St-Pierre) au C a f é d e l ' I n d u s t r i e , & 
C h l p p l s , 

match aux quilles avec prix 
Jeu de quilles couvert 

Se reoommande ZUFFEREY Ed., tenancier. 

La Société coopérative de consom
mation de Ghamoson et ses environs 
avise tous ses membres et son honorable clien
tèle qu'elle vient d'ouvrir un dépôt pour la vente 
au détail à St-Pierre-des-CIages. 
I f î H f t d ' I T J â l — I E Importation directe des pre-
W 1 1 » ^ P M • • • • • • • & mières maisons productrices 

Excellents vins rouges du Piémont et Toscana, depuis 35 fr. l'h.1. 
Vins blancs Stradella 

T i n s fins e n b o u t e i l l e s e t e n f û t s 
Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Barolo, Barbaresco 

Chianti en fiaschi. — Vermouth Torino — Marsala 
Maison de confiance. — Vente en gros et an détail 

B O S S A , café des Alpes, Rue du Collège, M a r t i g n y - V i l l e 
A la même adresse fûts vides à vendre 

!! BEE1TBI.ES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Maternité de Genève 
Une i n s c r i p t i o n e s t o u v e r t e au département de Justice 

et Police, du 1er a u 3 1 j u i l l e t , pour le c o u r s d e s a g e s -
t e m m e s , qui commencer» le 1er o c t o b r e 1 9 0 9 , et se ter
minera le 3 0 s e p t e m b r e 1 9 1 0 . 

Pour tous renseignements, s'adresser à la D i r e c t i o n d e 
l ' H ô p i t a l c a n t o n a l d e G e n è v e . 

Genève, le 10 juin 1909. 553 2710-X 

A vendre 
vin du Valais central 

Fendant nouveau, vieux et 
rouge du pays. 

S'adresser «u ..Confédéré". 

Jeune fille 
forte, de 15 à 2o ans, 

est demandée 
dans restaurant du Valais. Oc
casion d'apprendre le commerce. 
S'adresser sous chiffre H4241M 
à Haasentsein & Vogler, Mon
trer x. 

Un fût ovale 
neuf, d'une contenance de 10 
mille 600 litres environ, a 
v e n d r e a u n p r i x t r è s 
a v a n t a g e u x . En dépôt chez 
M. D a r b e l l a y , tonnelier, à 
Martigny. 

On demande de suite 
jeune homme 

ou jeune fille 
pour aider à Ja cnisine. Occa
sion d'apprendre excellente cui
sine et françaic. — S'adresser 
Clinique Morges. 

Broderie as crochet 
(BONKAZ) 

travail à façon bien rétribué — 
Occupation permanente, au be
soin avec maohine, • est offerte 
à des ouvriers habiles. Adresser 
demandes à Z. G. 1572 à Rudoff 
Mosse, St-Gall. 

On cherche 
pour juillet, pension convenab'o 
pour jeune homme de 17 ans, 
écolier du lysée. On préfère fa
mille de fonctionnaire ou d'ins
tituteur à la campagne, dans 
quelque lieu du Valais, peut 
être Pinshauts, Salvan, etc. Il 
faudrait que le français fût lan
gage familier. Lettres avec offres 
le plus "tôt possible a Eisleber-
zeitang, Eislen, Allemagne, sous 
chiffres 135. 

Fabrique de 

Vermouth eî Spiritueux 
i 

F. Florinetti & Corbasi à BendTo 
Représentant pour le Valais 

H. DEFAGO, à Monthey 
Aux Familles ! ! 
Ne restez jamais sans avoir 

sous la main le 
V é r i t a b l e 

Alcool de menthe 
et camomilles 

C 9 0 L . L I E Z 
souverain contre les étour-
dissements, indigestions, 

maux de ventre, etc. 
En vente dans toutes les 

pharmacies en flacons de 
fr. 1.— et 2.—. 

Pharmacie Golliez, Morat 

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

un domestique 
de campagne 

sachant traire. 
S'adresser au ^Confédéré". 

On embauche 

des ouvriers plâtriers 
chez C h a u d e t A, J e u u i , 
Clinique Rollier, Leysiu. 

A vendre 
une châtaigneraie de 16 châtai
gniers en plein rapport, située 
sur le territoire de la commune 
de Pully. — Prix et conditions 
favorables. 

S'adresser à Jos. CHAPPOT, 
Oharrat. 

Maison de rapport 
avec magasins ou 

V I L L A 
fabrique ou terrain à bâtir de
mandée ptr acheteur solvable. 
Offres de* propriétaire* sont 
reçus par Ing. Wichulla, BerMn-
Friedenau, Rembrandstr, 546. 

Cafés de Lenzbourg 
expédiés eu eacs de toile 

kg. Fr. 
5 Campinas soign. trié 5.90 
5 „ très fin, vert 6.40 
5 „ extra fin 7.— 
5 Café Perle 8.50 & 7.60 
5 vérit. Java sup. 9.50 & 9.— 
5 Café grillé, fort 8.30 
5 „ „ Mélange de 

Lenzbourg, arôme fin 9.— 
1/2 Thé Ceylan, excellent 3.— 
Rabais pour plus grands ordres I 
Bertschinger - Hirt, Lenzbourg 

O n d e m a n d e de suite 

femme de chambre 
connaissant le service de table. 

S'adreser à !a Pension d'Au-
bène, près Huèmoz, Vaud. 

O n d e m a n d e de suite Due 
bonne 

sommelière 
de salle 

Adresser les offres avec cer
tificats etphotopraphies à 

l'Hôtel Suisse, St Gingolph 
(Valais). 

S A U C I S S E S ! ! 
de très bonne qualité, fraîches 
et fumées : 
Saucisses, la paire f r. 0,20 
Gendarmes 

(Landjager) „ „ „ 0,20 
Saucisses à cuire „ „ „ 0,30 
Lard maigre fumé '/a kg- n 1.— 
Sslami prima „ „ „ 1,25 

Envoi franco à partir de 25 
ptiires. (Hc.2903Q 

W. Weiland, Bâle 

Cartes de fiançailles 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Bocaux & de Stéri l isation 
Système 

E. Schildknecht Tobler, St Gall 

Procédé le plus simple, parfait et écono
mique pour la conservation de fruits, légumes, 
baies, viande, sirop, etc. dans le ménage. 

Prospec'us gratis et franco 

Dépôts: Julien ÂDDT, Martigny, Avenue de la gare 
Faïence - Porcelaine - Verrerie 

La -ife^i i i i lm^de-r h e 
gar^ritië 

sans chlore 

blanchit le linge 
sans l'abîmer. 

mm absolument 
pas de danger 
san5 brossage 

sans 
planche àsavonner. 

iTTïïïn m 
Seuls Fabricants: Henkel & C°, Dusseldorf. 

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

V) 

2 

Le Livre de ménage 
pour tenir la comptabilité du ménage, fr. 1.50.* 

Indispensable aux bonnes ménagères 

à l'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny 

-Z^Ji/uàJmiifaà^M 
que le „Café HAG sans caféine" a obtenues à toutes les expo
sitions auxquelles il a participé, prouvent le mieux les qualités 
exceptionnelles et l'importance hygiénique de ce produit. Le 
.Café HAG" a su s'attirer en peu de temps la faveur de 
tous les amateurs de café, et les médecins le recommandent 
comme boisson absolument inoffensive. Ajoutez à ces avan
tages celui du goût et: de l'arôme parfaits du café naturel et vous 
n'bésiterez pas à demander le ..Café HAG" dans les cafés et 
restaurants, ainsi que dans les épiceries de premier rang, où il 
se trouve en paquets d'une demi-livre à partir du prix de 70 cts. 
Nomination des dépots par: C. Fr. Bindschedler, Zollikon près 
Zurich. 

iers, Protégez 
F a i t e s i m p r i m e r vos Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de l'hôtel, 

Cartes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers, etc. 

à l ' I m p r i m e r i e C o m m e r c i a l e , A v e n u e de la G a r e , M a r t i g n y 

MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous en adresser une 

||i | | photographie. Travail s o i g n é e t 50°|0 mei l leur m a r c h é que la l i thographie. 




