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La fête fédérale de gymnastique 

Plus de 12,000 gymnastes suisses, la jeu
nesse virile de notre peuple et la forée de 
la génération qui se lève, sont, depuis ven
dredi, réunis à Lausanne, en une vaste mo
bilisation, et luttent en de pacifiques batailles 
pour conquérir les lauriers qui, de tout tempe, 
ont été la récompense des plus vaillants, des 
plus valeureux. 

Il y a là les nombreuses phalanges des 
villes et aussi les minuscules contingents des 
plus modestes cités ; depuis des semaines et 
des mois, tous se sont appliqués à discipliner 
leurs muscles, à assouplir leurs corps, à rec
tifier les alignements et à se plier aux com
mandements de moniteurs librement choisis 
et aveuglément obéis. Puisse le sort n'en 
tromper aucun et le succès couronner l'effort 
de tous ! 

Lausanne avait, avec une méthode tûre et 
des conceptions mathématiques, préparé la 
difficile réception de ses treize à quatorze 
mille hôtes de cinq jours. Des comités dé
voués ont assuré le logement et la nourriture 
à la oohorte des gymnastes suisses ; des ins
tallations parfaites ont été aménagées, et la 
ville, dont les rues se prêtent si admirable
ment à la décoration, a fait des merveilles 
pour être parée oomme aux plus beaux jours... 
On n'attendait plus que l'hôte indispensable 
— le Soleil. 

Un instant, on a pu croire que la fête de 
la jeunesse suisse aurait la visite si impatiem
ment attendue ; et, samedi matin, la joie re
naissait au cœur de revoir le bleu du ciel et 
de tentir quelques chauds rayons : la trêve a 
duré juste le temps de reoevoir la bannière 
fédérale, apportée par les Bernois ; et puis, 
le ciel s'est assombri de nouveau, la pluie a 
reprie, — plus de soleil, hélas ! 

Une foule considérable se pressait à la gare 
de Lausanne, samedi, à 9 ^ heures, pour sa
luer dès son arrivée le drapeau de l'Associa
tion, à la croix blanche sur fond rouge ; et 
c'est au milieu d'une foule compacte et sym-
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LE FANTOME DII FUSSE 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit do l'italien par O. HÉIiEJ,I,E 

Sons le Ublier de la cheminée flamboyante se te
nait accroupie la Maton el, à côté d'elle, Plgoss 
souriait silencieusement, avec ses petits yeux de la 
môme couleur que l'eau du Pô. Un peu plus loin, 
un vieillard avait posé sur ses mains sa tête chauve, 
et son crâne luisant reflétait l'éolat du f:u. A la 
droite de Davide était assis le vieux bouvier qui 
avait allumé la veilleuse devant l'image de saint 
Simon-Judas, pondant que l'oncle Giovanni se mou
rait. 

Adone demeura quelques minutes, bouche béante, 
à regarder cette scène. Davide parlait avec des ges
tes brusques, qui faisaient remuer sur la table des 
bottes d'allumettes, des verres et un peker — vase à 
anse — plein de vin. Il parlait sur le même ton que 
le curé à l'église ; toutefois, les choses qu'il disait 
était bien différentes, et il ne nommait ni Dieu ni 

EUprodaotlon «ntorlnée n i journaux RT«I>I n i imité 
»T*« y Qf.\m*9#-ï.4rjt <4lt«ur « P»i',», 

pathique que le cortège s'est formé et qu'il 
s'est rendu sur l'emplacement de Beaulieu, 
aux accents des plus entraînantes fanfares. 

M. le colonel Guggisberg, direoteur de la 
police de Berne, a présenté la bannière fédé
rale ; et M. Camille Decoppet, conseiller d'Etat, 
président du comité d'organisation de la fête, 
l'a reçue, après avoir salué les Bernois et glo
rifié l'œuvre de la Société suisse de gymnas
tique. 

Déjà, les concours de sections avaient com
mencé ; ils se sont poursuivis toute la jour
née du samedi, de même que les concours 
individuels, engins et jeux nationaux. Comme 
on se le figure aisément, la pluie n'a pas 
oontribué à faciliter la tâche des organisa
teurs ni des gymnastes ; le terrain eBt boueux 
et glissant, bien que tout le possible ait été 
fait pour remédier à la situation et que des 
chars de sable et de gravier aient été amon-
oelés aux bons endroits. On se plaît à cons
tater, d'ailleurs, que les aménagements sont 
fort bien compris, l'emplacement superbe, la 
oantine suffisamment vaste et intelligemment 
conçue : il faudrait du beau temps ! 

La soirée de samedi a été fort brillante à 
la cantine, où se pressaient 10.000 specta
teurs. Sur le podium, se sont produites les 
sections suivantes : Oberstrass (Zurich), 20 
gymnastes aux barres et sauts combinés ; 
Petit-Bâle, dans de superbes pyramides de 
35 gymnastes ; Blanc-Misseron (Franoe), dans 
un gracieux ballet dit „des Folies" ; la Bour
geoise de Berne, avec des jodlers, qui ont 
provoqué un véritable enthousiasme ; la Pro 
Patria, de Genève, dans un magnifique assaut 
à la baïonnette ; la section des dames de 
Gênes, gymnastes appartenant aux meilleures 
familles bourgeoises (pourquoi pas ?), dans de 
curieux exercices à l'appareil Baumann (en
gins à poignées) ; la section Bourgeoise de 
Lausanne, dans un ballet des vendangeurs, 
exigeant 48 danseurs et 150 chanteurs et figu
rants ; enfin, les Amis gymnastes de Lau
sanne, dans une gavotte écossaise très gra
cieuse. 

le purgatoire. Adone ne comprenait pas très bien. 
Ce qu'il se rappela toujours, c'est que, à un certain 
moment, l'étudiant saisit une grosse botte d'allumet
tes et dit : 

— Comme ceci, vous voyez ! Si nous dispersons 
ces allumettes, chacune d'elles, prise séparément, est 
sans valeur ; mais, réunies en botte, elles valent 
trente centimes. L'union ne fait pas seulement la 
force ; elle crée aussi la richesse I 

Et le forgeron approuva, d'un hochament de tête. 
A un autre moment, Davide saisit sur la table le 
peker et un verre plus petit, les changea deux ou 
trois fois de place, les élolgni, les rapprocha l'un de 
l'antre. Puis il dit : 

— Ceci (le peker) est le capitaliste, et cela (le 
verre) est le petit industriel. Tandis que le premier 
peut voyager en chemin de fer et transporter rapi
dement sa marchandise, le second, vous le savez 
tous, est réduit à voyager dans sa carriole. Le se
cond arrive dono aveo sa marchandise quand le pre
mier a déjà conquis le marché I 

Sisou agita la main cornin\) pour dire : « Ç*, c'est 
bien vrai ! » 

Mais, au bout d'un quart d'heure, Adone trouva 
ce discours ennuyeux, sortit sur la pointe des pieds 
et alla demander à Carissima ce que tout cela signi
fiait. 

— Ce sont des socialistes I répondit la couturière, 
qui ne sut pas lai en dire davantage. 

I 

Ainsi fut le premier jour. 
Dimanche, pas plus de soleil que de Cuou-

gnagnais dans le Paradis ! Jour maussade et 
gris... Il n'en faut pas moins reprendre le 
travail, que des Bpeotateurs assez nombreux 
suivent aveo intérêt. 

Les concours se sont faits durant toute la 
matinée suivant le programme prévu pour le 
mauvais temps, soit en partie dans la cantine 
et dans la halle à bière, et pour le reste dans 
les halles de gymnastique et les manèges de 
la ville. La cérémonie religieuse qui devait 
avoir lieu à 9 heures a été supprimée. 

Une pluie torrentielle n'a pas discontinué 
de tomber tout l'après-midi. Ou a-dû renon
cer, en conséquence, à l'exécution des exer
cices d'ensemble et à la , cérémonie patrioti
que, dans laquelle M. le conseiller fédéral 
Rachat devait prononcer un discours. 

Eu revanche, le grand oortège a eu lieu 
suivant le programme. Il s'est mis en marche 
à 5 heures, accompagné de salves d'artillerie. 
La oolonne est partie de la place de fête de 
Beaulieu et a parcouru les rues, où station
nait une foule énorme, malgré le mauvais 
temps. Le oortège avait 4,340 mètres de lon
gueur : il comprenait 15 corps de musique et 
plus de 500 sociétés de gymnastique, aveo un 
total de 14,000 gymnastes ; en tête marchaient 
les sections étrangères. Les représentais des 
autorités fédérales et les invités avaient pris 
place sur le perron de l'Hôtel des Postes ; le 
Conseil fédéral était représenté par MM. Bu-
ohet, Muller et Schobinger. Le défilé du oor
tège a duré 35 minutes. Les gymnastes défi
laient en chantant et en poussant des vivats, 
tandis que la foule les acclamait aveo enthou
siasme et leur jetait des fleurs. Les deux mutz 
qui marchaient à la tête de la oolonne des 
gymnastes bernois ont été surtout l'objet de 
grandes ovations, ainsi que les gymnastes 
étrangers qui poussaient des vivats à la Suisse. 

On doit proclamer l'excellente organisation 
de la fête, notamment en ce qui concerne le 
cantonnement des gymnastes et le service de 
substances. Il est malheureusement certain 
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Le jour vint où Adone put enfin aller à l'école de 
Viadana. 

S* mère l'y accompagna, pour le présenter à son 
futur professeur et an directeur de l'école. C'était 
un matin d'octobre, froid et brumeux. Adone, dans 
sa hâte de partir, n'avait mangé qu'une tranche de 
polenta, et, à moitié route, il avait déjà presque 
faim. Mais que lui importaitent la faim, le froid, le 
brouillard ? 11 marchait en sifflant, les mains dans 
ses poches, un cahier et le livre de la troisième élé
mentaire sous le bras ; et il lui semblait qu'il par
tait à la conquête du monde. 

A travers le brouillard qui commençait à s'éclair-
cir, on entrevoyait confusément le fleuve. Çà et là 
quelques arbres se dressaient, tout jaunes, pareils à 
dos flammes jaillies du milieu de la fumée. L'enfant 
se rappelait le voyage fait à Viadana sons le man
teau de son oncle, le petit sac plein d'or, la pro
messe du colosse. Comme il avait été heureux ce 
jour-là 1 Mais, aujourd'hui, il se sentait plus heureux 
encore : il avait réalisé le grand rêve de sa vie. 
Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire, de ne pas 
avoir l'argent du sac ? Est-ce qu'on a besoin d'avoir 
de l'argent pour aller à l'école ? 

'— N'est-ce pas, maman î demanda-t-il soudain, 
poursuivant le cours de ses secrètes pensées. 

La maman cheminait d'un pas alerte, la tête coif
fée d'un foulard jaune, les pieds ohaussés de vieux 
souliers que lui avait donnés la sœur du curé. 

— N'est ce pas, maman, que, poar aller à l'école, 

que le résultat financier de la fête ne sera 
pss bon. 

A midi, le gouvernement vaudois a offert 
au Conseil fédéral et aux délégations offi
cielles un dîner à l'hôtel Terminus. La ville, 
de son côté, a offert un banquet, à l'Alexan-
dra Hôtel, aux délégations étrangères, parmi 
lesquelles se trouvait le président de la Fé
dération européenne de gymnastique, M. Cu-
pérus, de Belgique. La presse, enfin, a été 
invitée par la ville à un dîner à l'hôtel Beau-
Site. A ces trois banqueté, des toasts cha
leureux ont été portés. 

A la cantine, le soir, grand concert avec 
représentation. On a applaudi, en particulier, 
aux productions des sections de Bienne-Bour-
geoise (jeux de drapeaux), Bâle-Bourgeoise 
(double quatuor), Zurich (scènes alpestres), 
Waedenswil Grûtii (exercices de massues), 
Plainpalais (pyramides), Beaune (exeroioes de 
cannes). 

Les concours se sont passés assez réguliè
rement et il ne s'est pas produit de retard 
sensible à oe sujet. 

Le soir aussi, à l'Hôtel Ceoil, un banquet officiel 
de 200 couverts a réuni les représentants du 
Conseil fédéral, des Chambres fédérales, du 
Tribunal fédéral, du gouvernement vaudois, 
de la ville de Lausanne, le Comité central 
de la Société fédérale de gymnastique, les 
représentants des Comités de la fête et des 
sections étrangères. De nombreux discours ont 
été prononcés. 

La journée de hier, lundi, a heureusement 
été plus clémente que les trois préoédentea ; 
aussi la ville a-t-elle présenté le matin et le 
soir une animation extraordinaire. 

Pour la première fois, les spacieuses estrades 
dominant le champ de travail, ont été à peu 
près remplies. Etant donné l'état du sol, les 
concours de sections et les concours artistiques 
ont continué à se faire sous les cantines. 

Le concours de lutte (suisse et libre) s'est 
fait sur la place. IL a été très animé et suivi 
d'un championat intéressant au plus haut 
point. Des lutteurs de première foroe se sont 

on n'a pas besoin d'avair beaucoup d'argent ? Qu'est-
ce que ça coûte ? Rien du tout 1 

— Plus tard, mon chéri, ça coûtera ; et, si tu vas 
terminer tes études à Crémone ou à Padoue, ça ooû-~ 
tera même tiès cher... Espérons que ta tante ne 
refusera pas de mettre la main à la poohe. 

— Oui, espérons-le 1 dit Adone. 
Et il devint songeur. 

Arrivés à Viadana, ils so rendirent d'abord chez 
e direoteur de l'école, qui les accenillit aveo bien

veillance. C'était un vieux prêtre, grand ami du ouré 
de Casalino, lequel lui avait déjà parlé d'Adone. Il 
fixa ses yeux un peu vitreux dans les yeux clairs 
du garçonnet. 

— Très bien, très bien 1 dit-Il ensuite, en agitant 
ses doigts longs et fins. Voilà des yeux qui promet
tent. ^Sais-tu à quoi los yeux servent, mon enfant ? 

— A voir ! répondit promptement Adone. 
— Bravo, bravo I Mais ils servent aussi à révéler 

les pensées : ce sont les fenêtres de l'âme. 

Le professeur, blond et gras, comme un bourgeois 
cossu, accueillit aveo non moins de bienveillance la 
pauvre femme et le nouvel éooller. Les yeux d'Adone 
le frappèrent à son tour. 

— L'intelligence ne manque pa«, dit il en donnant 
à l'enfant de petites tapes sur la joue. Reste à sa
voir s'il y aura autant de bonne volonté. 

En dépit de oes éloges, l'écolier demeura soucieux 
et presque triste durant tout le temps de la classe : 
lo professeur lui avait dit qu'il faudrait acheter au 
moins le livre de leotnre. Comment faire, puisque 
Tognlna ne voulait rion dépenser ? Et d'ailleurs, si 
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Constitution dn capital de garantie 
(2me liste) 

Eeport de la liste précédente fr. 12,000 
P . Pfefferlé imprimeur, Sion 50 
Banque de Brigue 50 
E . Gilliard & Oie, vins, Sion 100 
Commune de Martigny-Bourg 100 
Michel Zufferey, Sierre 50 
Adolphe Audenmatten, Sion 50 
J. Hofer, Brasserie St Georges, Sion 300 
Commune de Salvan 200 
Fertig Frères, Brasserie de Bramois 500 
Commune d'Evionnaz 50 
Commune d'Ardon 100 
Commune de Charrat 50 
Commune de Sembranoher 50 
Commune de Brigue 50 
Commune de Monthey 200 
Commune de Loèche 50 
Léon Pfefferlé-Boll, Sion 100 
F. Aymon, imprimeur, Sion 200 
Mme Vve Louise de Kalbermatten, Sion 100 
Société pour l'industrie de l'Aluminium, 

Chippis 1000 
Compagnie du Chemin de fer Martigoy-

Châtelard 100 
Manufacture de tabacs et cigares, 

Monthey 250 
Louis Antille, Hôtel du Parc, Montana 50 
Léon Hugon, oafé Industriel, Sion 50 
Hermann Brunner, Hôtel de la Poste, Sion 100 

Total fr. 16,500 
Bêcapitulation 

Subvention de l 'Etat du Valais 20,000 
Commune et Bourgeoisie de Sion 3,500 
Souscription au fonds de garantie 16,500 

Total fr. 40,000 
La souscription au capital de garantie reste 
ouverte jusqu'à ce qu'il ait atteint le montant 
prévu de 20,000 fr. 

Règlemen tprogram m e 
de la sons-section d'aviculture (basse-oour). 

Article premier. — L'exposition d'avicul
ture aura lieu du 19 au 23 août. Elle com
prendra les groupes suivants : 

1 e r groupe : coqs, poules, canards, oies, 
dindes, pintades. 2n,c groupe : lapins. 3m e 

groupes : cages, ustensile», couveuses, éleveu-
8es, plans modèles, produits alimentaires, cou
veuses en. activité, œufs. 

Art. 2. — Sont admÏB à exposer et à con
courir les établissements et particuliers domi
ciliés en Valais. 

Les étrangers au canton sont admis à expo
ser à titre d'encouragement ou de réclame, 
mais non à concourir. Des récompenses hono
rifiques pourront être déoernées. 

Art. 3. — Tous les produits exposés doi
vent être la propriété de l'exposant. 

Art. 4. — Les demandes d'admission seront 
reçues jusqu'au 20 juillet prochain par le 
oommissaire de la seotion, M. Léon de Tor-
renté, à Sion. Elles doivent contenir : a) les 
noms, prénoms et domicile de l'exposant ; 
b) la nature, le nombre et la valeur des ani
maux ou objets à exposer. 

Art. 5. — Les taxes d'inscription sont 
fixées oomme sait : un lot de 1 coq et 2-3 
poules, 2 fr. ; une couvée accompagnant la 
cloaque, 3 fr. ; poules ou coqs isolés, 1 fr. ; 
lapins, la paire, 1 fr. 50 ; lapinB aveo petits 
au nid, 2 fr. ; oies, canards, dindes, par sujet, 
1 fr. 50 ; matériel par m2, 2 fr. 50. 

Art. 6. — Le comité se réserve le droit de 
refuser les inscriptions allant au-delà du nom
bre de oases disponibles. Les premiers lots 
annoncés auront la priorité. 

Art. 7. — Les animaux ou produits expo
sés devront arriver francs au local de l'expo
sition pour le 18 août, à midi. Chaque lot 
devra être envoyé dans un colis séparé ou 

partie de colis distincte. Chaque comparti
ment devra porter à l'intérieur et à l'extérieur 
une étiquette indiquant le ou les sujets y 
contenus, ainsi que le nom et l'adresse de 
l'exposant. 

Les animaux malades ou en mauvais état 
seront refusés. 

Art. 8. — Les animaux ou objets à vendre 
seront désignés par une étiquette spéciale, 
portant indication du prix de vente. Il sera 
prélevé par le comité une commission de 
10 % du prix de vente. 

Le comité est chargé de la vente des ani
maux vivants. 

Art. 9. — Les exposants 'seront au béné
fice d'une assurance, moyennant paiement du 
2 % de la taxe des sujets exposés; toutefois 
les taxes anormales ou surfaites seront modi
fiées. 

Cette assurance ne sera effective que pen
dant la durée de l'exposition, soit dès l'en
trée à la sortie de l'enceinte de celle-ci. 

Art. 10. — Aucune finance d'inscription ou 
d'assurance ne sera remboursée. 

Art. 11. — Toute inscription non accom
pagnée de 8a finance d'inscription et de celle 
de l'assurance sera refusée. 

Art. 12. — L'alimentation ordinaire des 
animaux exposés incombe au comité de l'expo» 
sition. 

La surveillance des couveuses en action, 
les soins d'entretien des ustensiles de tous 
genres et des aliments exposés sont à la 
charge de l'exposant. 

Art. 13. — Les œufs pondus pendant l'expo
sition sont la propriété de celle-oi qui les 
rendra impropres à l'incubation. 

Art. 14. — Les animaux et objets exposés 
ne peuvent être retirés avant la olôture de 
l'exposition. 

Art. 15. — Tout bulletin d'inscription com
porte, de la part du souscripteur, adhésion 
complète au présent programma. 

Art. 16. — Un concours spécial de cou
veuses en activité sera organisé pendant l'expo
sition. L'éclosion devra s'effeotuer pendant la 
durée de celle-ci. 

Art. 17. — Un jury de 3 membres statuera 
sans recours sur le mérite des animaux et 
des objets admis au concours. 

Art. 18. — Les membres du comité de la 
olaBse et le jury pourront exposer hors con
cours. 

Art. 19. — La réception et la mise en 
place des animaux et objets à exposer, se 
feront dans la journée du 18 août jusqu'à 
6 h. du soir. La journée du 19 sera consa
crée aux opérations du jury. La journée sera 
ouverte au publio, les 20, 21 et 22 août. Le 
22 au soir, aura lieu la clôture et le lende
main 23, l'enlèvement des sujets et des objets 
exposés. 

Art. 20. — Une somme de 500 franos au 
maximum sera affectée en récompenses. 

Seront décernées, à ce titre : a) des primes 
en espèces avec ou sans diplômes ou men
tions ; b) des diplômes, médailles ou mentions 
sans primes. 

Des récompenses honorifiques pourront être 
attribuées aux exposants ayant le plus grand 
nombre de lots primés et la plus grande 
somme de points. 

Art. 21. — Un cycle de conférences sur 
l'aviculture sera organisé pendant la durée 
de l'exposition. Le lieu et l'heure où se don
neront ces conférenoes seront indiqués, par 
voie d'affichage, dans l'enoeinte de l'exposition. 

Art. 22. — Le comité statuera sur tous cas 
non prévus. 

Tout différent sera réglé sans appel par le 
comité de l'exposition. 

L e s t r a i t e m e n t s d u p e r s o n n e l d e s 
€J. F . F . — Dans sa séance de samedi, le 

mesurés, aux applaudissements du public. I l 
y eut des passes sensationnelles. 

Un pen plus loin, un emplaoement était 
réservé au lancement du javelot, qui intéressa 
aussi durant tout l'après-midi un groupe 
nombreux de spectateurs. Les courses de 
vitesse se sont courues à l'avenue Davel, qui 
constituait pour oe genre d'exercice une piste 
excellente. Le saut à la perche avait lieu à 
la grande cantine. 

Partout nos gymnastes ont travaillé avec 
une ardeur et une application remarquable. 
Ils nous ont offert le spectacle de leur foroe 
et de leur juvénile endurance, spectacle ré
confortant s'il en fut et propre à donner une 
haute idée des qualités viriles de notre jeu
nesse. 

Le soir, un entrain endiablé n'a cessé de 
régner sur la plaoe de fête. Plusieurs sociétés 
de musique se sont fait entendre. Le ballet 
des Vendangeurs et l'Apothéose patriotique ont 
été longuement applaudis. 

De même les exercices de gymnastique exé-
' entés par diverses sections étrangères ont tour 

à tour enlevé les applaudissements des spec
tateurs. 

Ce fut, du commencement à la fin, un très 
gros succès ponr les gymnastes, chanteurs et 
musioiens. 

C'est aujourd'hui, mardi, le dernier jour de 
fête. 

Avant de la clore, une imposante solennité 
patriotique a eu lieu, à 9 heurs du matin sur 
la place de Beaulieu. M. le conseiller fédéral 
Ruchet a pris la parole an nom du Conseil 

- fédéral et remeroié les gymnastes suisses d'être 
venus en nombre à la 55me fête fédérale de 
gymnastique et de se montrer toujours les 
enfants intrépides et dévoués de la patrie ; 
puis ont commencé les exeroioes d'ensemble 
par les 14,000 gymnastes. 

La distribution des prix sur la plaoe de 
fête a suivi. 

Après la remise de la bannière fédérale au 
palais de Rumine, a en lieu le cortège de 
olôture traditionnel. A 8 % h. du soir, la 
55me fête fédérale de gymnastique a été dé
clarée close. Elle portera dans l'histoire le 
nom de „Fête mouillée". 

CANTON DU VALAIS 
Décisions dn Conseil d'Etat 

Suite des nominations : 
Département de l'Instruotion publique. 
Directeur du Musée industriel : William 

Hsenni. — Conservateur du médailler : Ch. 
de Rivaz. — Membres de la commission des 
monuments historiques : de Kalbermatten Al
phonse, Morand Joseph, de Rivaz Ch., Seiler 
Joseph, Brindlen doyen, Dr Bovet. — Mem
bres de la commission cantonale des appren
tissages : Pellissier Maurice, Dénériaz Amédée, 
William Hœnni, Seiler Hermann, Rey Adolphe. 

Département de l'Intérieur : 
Inspecteur des bureaux de l'état-oivil : de 

Riedmatten Franz, Roth Joseph, Martin Aris
tide. — Conseil de santé : Dr Bonvin Charles, 
Dr Sierro, Marti Fr., pharmacien, Favre Ca
mille, vétérinaire. Suppléants : Dr Rey Her
mann, Dr de Cocatrix Eugène, Dr Tschieder 
Bernard. 

elle achetait des livres, il ne lui resterait pins de 
quoi payer ses impôts I 

Au retour, il avait une faim si terrible qu'en pas
sant il s'arrêta chez sa mère : il lui semblait qu'il 
ne pourrait jamais arriver jusque ohez sa tante. Par 
bonheur, sa mère l'attendait, et elle lui avait pré
paré une petite fouace qu'il dévora avidement, assis 
sur la marche de la porte. Ses jeunes frères le re
gardaient aveo envie. Ottavio ramassa par terre nne 
miette de la fouace et il la mangea sans même l'es
suyer. 

Cependant Adone songeait à son avenir, à l'époque 
où il serait instituteur et où il aurait le moyen d'ai
der sa maman et ses frères et soeurs. Mais, en at
tendant, il fallait se procurer le livre. Martina lui 
répétait : 

— Demande à Tognina de te l'aoheter. 
L'enfant dontait fort dn succès de la démarche, et 

il finit par répondre a sa mère : 
— Ne t'inquiète pas. De toute façon, je m'arran

gerai pour l'avoir. 
Eevenu chez sa tante, il chercha encore à manger. 

On ne lui avait rien laissé, ou, plus exactement, on 
lni avait laissé nn peu de soupe ; mais tante Elena 
lai dit que Florello l'avait prise, et Adone, malgré 
ses protestations, dut se contenter d'un morceau de 
polenta froide. Ensuite H se mit en quête de sa 
tante, pour l'entretenir du livre., 

La petite femme ne se sentait pas bien, ce soir-
là : elle avait une forte douleur à un genou, et elle 
pouvait a peine plier le coude. Lorsqu'elle vit son 
neveu, elle fixa sur lui des yeux indifférents, et il 
n'eut plus le courage de lui parler de la dépense à faire. 

Inspecteur des Bains de Loèche : Genti-
netta Auguste. Médecin de l'hôpital de Loè-
ohe-les-Bains : Dr Bayard Adolphe. 

Médecins de district. — Conches, Mengis 
Othmar. Rarogne-Or., et Brigue, Tschieder 
Bernard. Viège, BurgenerPaul . Rarogne-Oc, 
Roten Edouard. Loèohe, Bayard Adolphe. 
Sierre, de Courten Jos. Hérens, Roten Albert. 
Sion, Ducrey François. Conthey, Broocard 
Victor. Martigny, Calpini Lucien. Entremont, 
Carron François. St-Maurioe, de Cocatrix 
Eugène. Monthey, Ecœur Séraphin. 

Département de justice et police : 
Médecin du pénitencier, Dr Bonvin Charles. 
Commission d'examen pour les aspirants au 

barreau et au notariat : Membres, MM. Dr Lo-
rétan Gustave, Troillet François, Dr Armand 
de Riedmatten. Suppléants, MM. Evéquoz 
Raymond, Marolay Isaac, Graven Alexis. 

Inspecteurs des minutes des notaires. — Ar
rondissements oriental, Dr Lorétau. Central, 
Germanier Maur. Occidental, Joria Cyrille. 

Préposés au Registre du commerce. — Arron
dissements oriental, Perrig EUe. Central, 
J . Roten. Oooidental, de Bons Charles. 

Préposés aux poursuites. — Conches, Guntern 
Joseph, à Lax. Rarogne-Or., I t t ig Jean, inst., 
Mœrel. Brigue, Michlig Bernard, Naters. 
Viège, Wyer P.-M. Rarogne-Oc, Amacker 
Quirin, Eischoll. Loèche, Zen-Ruffinen Alexis, 
Loèohe-Ville. Sierre, de Preux Jules, Sierre. 
Hérens, Pitteloud Adrien, Vex. Sion, Roten 
Jérôme, Sion. Conthey, Brocoard Joseph, Ar-
don. Martigny, Gillioz Pierre-M., Martigny-
Ville. Entremont, Delasoie Maurice, Sembran-
cher. St-Maurioe, Mottet Jules, St-Maurice. 
Monthey, Planohamp Justin, Monthey. 

— Le Département des Travaux publios est 
autorisé à céder aux C. F . F . une paroelle de 
terrain au bord de la route cantonale sur le 
territoire d'Evionnaz. 

— Il est porté un arrêté prolongeant jus
qu'au 22 septembre 1910 la concession des 
forces hydrauliques du Rhône, à partir du 
pont près de l'Hôtel du Glacier du Rhône 
jusqu'à la ohapelle de St-NioolaB, rière Ober-
wald, accordée à M. Joseph Seiler. 

— Est approuvé le règlement concernant 
les bouoheries, oharouteries et abattoirs et le 
oolportage des viandes dans la commune de 
Martigny-Ville. 

— La commune de St-Luc est autorisée à 
oontraoter un emprunt de fr. 12.000 destiné 
à l'adduction d'eau et installation d'hydrants. 

.— Il est accordé les permis de coupe ci-
après : à la commune de Steinhaus, pour 31 
plantes dans la forêt de Niedeiwald; 2. à la 
bourgeoisie d'Isérables, pour 148 plantes dans 
la forêt Clou et fond de la montagne de Bal-
lavaux ; 3. à Daniel Sohalbetter et consorts 
à Grengiols, pour environ 160 stères dans la 
foi et Binnachern. 

Exposition industrielle cantonale 
Inauguration 

Le programme de la fête de l'inauguration 
de l'Exposition, le 1er août, a été arrêté ' il 
porte : 9 h. du matin, bénédiction de l'Expo
sition ; discours du président du oomité de 
celle-oi ; ouverture de l'exposition au public ; 
midi X> banquet à la cantine, concert ; 8 h. 
fête populaire à la cantine. 

La veille, soit le 31 juillet, à 2 ^ ù- après-
midi, aura lieu la réception des invités par 
les membres du oomité de la presse. 

La Gazette fait erreur en disant que la son
nerie des cloches rappelant la fondation de 
la Confédération a lieu la veille du 1er août; 
c'est le jour même, ou plutôt le soir, soit de 
8 1/2 à 8 3 / 4 h. 

Le lendemain matin, 11 se leva pins tôt que d'ha
bitude, descendit dans la cour et entra au poulailler. 
Par crainte que, cette fols encore, on ne lui laissât 
rien à manger, il ramassa deux œufs, les cacha dans 
sa poohe ; et, un moment après, les deux œufs 
allèrent s'enfouir dans la fameuse corbeille aux tré
sors. 

Il y avait dans cette corbeille une boîte. Adone la 
prit, l'ouvrit délicatement, en retira une seconde 
boite, et de la seconde une troisième. Il enveloppa 
la troisième dans une feuille de papier jaune, mit le 
paquet dans sa poche et partit pour l'école. Ce mys
térieux petit paquet ressemblait beauooup a celui 
qu'il avait emporté naguère dans l'île déserte. 

Toujours du brouillard, mais un brouillard léger, 
à travers lequel on apercevait le ciel pâle. Devant 
la grille du château Dargentl, Adone, quelque pressé 
qu'il fût, s'arrêta, stupéfait. Il n'avait jamais imaginé 
que cette grille pût s'ouvrir un jour, et voilà qu'elle 
était ouverte !... Qui l'avait ouverte ? Un voleur 
peut être ?... Il eut la tentation de pénétrer dans le 
jardin ; mais il ne s'y risqua pas, sans trop savoir 
lui-même si c'était du voleur ou de Jusfin qu'il avait 
peur. Dans la grande allée, l'herbe était foulée 
oomme si des ohevaux avaient passé par |là, 11 palpi
tait de curiosité, mais aussi d'appréhension vagae : 
l'enchantement qui, jusqu'alors, avait enveloppé le 
parc et le château, venait de se dissiper tout d'un 
ooup. 

A mi-chemin, près de Casale, il rejoignit trois 
petits garçons de ce village, qui se rendaient comme 
lui à l'école de Viadana. Deux d'entre eux, patauds 
et bruns, mal vêtus, paraissaient être des frères, 

évidemment pauvres. Quant au troisième, Adone 
l'avait déjà vu, la veille, dans la classe : o'étalt un 
blondln au teint pâle, au nez long, vêtu comme un 
petit monsieur, portant des souliers jaunes et des 
bas ronges. Tous les trois discutaient pour savoir 
s'ils s'arrêteraient chez Belluss — un homme qui 
habitait une masure, à proximité de la digue, et qui 
vendait des liqueurs et des fruits aux passants. 

— Dans tons les cas, moi je m'y arrête I déclarait 
le blondin aux bas rouges, en faisant sauter et en 
rattrapant dans sa main nne pièce de dix centimes. 
Je veux même boire de l'eau-de-vie ! 

Ils s'arrêtèrent en effet à la masure. Adone se 
rappela qu'il y était entré maintes fols aveo son 
oncle, et, machinalement, il suivit les autres. Les 
frères achetèrent en commun pour un sou de châ
taignes sèches. Le blondin voulut à toute force boire 
de l'eau-de-vie ; mais, dès qu'il en eût goûté, il fit 
la grimaoe et il recracha. 

Le patron, brave homme tout en ventre, considé
rait de ses yeux saillants le quatrième écolier, comme 
pour lui demander s'il ne voulait rien. Adone rou
git ; mais il montra avec orgueil son petit paquet : 

— J'ai quarante sons là-dedans, dit-il. Seulement, 
je les réserve ponr m'aoheter le livre d'école. 

— Tu es le neveu de Giovanni la Pioppu ? de
manda l'homme, qui venait de le reconnaître. Com
ment va ta tante ? 

— Elle va bien... Non, pas trop bien : elle a des 
douleurs an genou. 

— Ses douleurs habituelles 't Dis-lui de se fric
tionner le genou avec un peu d'huile chaude... Tiens, 
prends ça. 

Et il lui donna une poignée de obâtaignes. 
Adone fit le reste du trajet aveo les trois écoliers 

de Casale. Le blondin lui demanda : 
— Vous êtes amis, Belluss et toi ? 
— Oui. J'ai beaucoup d'amis. Je connais même 

Davlde del Nin. 
Et Adone s'étonna que les autres ne connussent 

pas le nom de l'étudiant. Cette Ignoranoe l'obligea 
à donner des renseignements sur Davlde. 

— Il est reparti la semaine dernière. Il est re
tourné à Milan, et il m'a promis de m'éorire... C'est 
un bel homme, do haute taille, avec une cravate 
noire et des cheveux longs. Il ohante à merveille et 
11 sait plusieurs langues, même le français. 

— Moi aussi, interrompit le blondin, j'ai un oncle 
qui est lieutenant, qui sait le français et qui est 
très beau. 

— Comment est-il, ton onole ? 
— De taille très haute, aveo des yeux petits et 

noirs. 
— Davide, an contraire, à de grands yeux, et 

c'est plus beau... Je suis sûr qu'il est plus beau que 
ton oncle. 

— C'est toi qui le dis ! 
Et ils se mirent à discuter aveo ohaleur sur les 

yeux petits et grands. L'un des éooliers bruns, après 
avoir fini de mâcher laborieusement nne châtaigne 
sèche, exprima son opinion : 

— Les petits yeux sont plus beaux, parce qu'ils 
ressemblent à ceox de la souri1). 

Sar quoi, les trois autres éclatèrent de rire. 
{A tuivrt) 



L E C O N F É D É R É 

Conseil d'administration des C. F F. a ter
miné la discussion de la nouvelle loi sur les 
traitements. Los décisions prises sont confor
mes, d'une manière générale, au projet de la 
direction générale et de la commission per
manente. 

Quelques modifications ont été cependant 
introduites en faveur du personnel. La date 
du 1er avril 1912 pour l'exécution de la nou
velle loi a été maintenue ; par contre, un sup
plément de traitement uniforme de 200 fr. 
par an, à l'exception de la Ire classe de trai
tement, et avec effet rétroactif au 1er avril 
1909 sera alloué. En revanche, les suppléments 
de traitement actuels, payés à la suite du ren
chérissement de la vie, seront supprimés. 

On donnera également un effet rétroactif 
dès le 1er avril 1909 à la disposition de la 
nouvelle loi, suivant laquelle le maximum de 
traitement sera atteint après 25 ans de ser
vices. 

En ce qui concerne les aides de bureaux 
de 4me olasse, le conseil exprime le vœu au
près de la Direction générale que les aides 
soient placés, dans le règlement sur les trai
tements, de façon à pouvoir toucher dès le 
commencement de leur emploi le traitement 
de 1600 francs. 

E x p o s i t i o n s c o l a i r e . — (Corr.) — J'ai 
lu avec intérêt et plaisir la correspondance 
qu'un instituteur a publiée dans le Nouveliiste 
de samedi 3 juillet, sous le titre „Exposition 
soolaire". 

La critique de mon cher collègue est par
faitement fondée et les tricheries dont il parle 
ne sont point des contes faits à plaisir pour 
amuser les gens crédules, mais bien des allé
gations parfaitement démontrables par des 
noms et des actes. 

Eelativement aux travaux qui figureront à 
l'exposition, nous avons vu, de nos propres 
yeux, employer des procédés déloyaux qui ne 
contribuent pas peu à masquer la vérité et à 
solliciter, avec autant d'art séducteur que d'in-
justice, la faveur de l'opinion; nos oreilles 
ont aussi entendu par des parents, des élèves 
et des instituteurs d'autres témoignages de va
leur qui corroborent puissamment nos preuves 
oculaires. 

Pour plus de vingt écoles diverses expo
santes, prises dans trois districts différents, 
tant chez les religieux que chez les laïques, 
nous savons sous quel jour elles se produiront 
à Sion. Sur ce nombre, c'est particulièrement 
les classes de religieux qui se distinguent 
par des oahiers entachés. Nous trouvons 
que c'est bien vilain pour des gens que l'ha
bit donne pour des serviteurs d'élite d'un „Dieic 
de vérité" que de manquer à ce point de sin
cérité et de droiture dans une question où 
l'on en avait le plus grand besoin pour se 
faire une idée exacte de ce que l'on peut réel
lement obtenir dans le domaine de l'instruc
tion avec telle ou telle méthode d'enseigne
ment. A la suite de ces déguisements et men
songes, l'exposition cantonale lisqus de n'être 
plus guère dans son ensemble qu'un tableau 
flatteur et travesti de l'école valaisanne, et 
c'est grand dommage ! 

Ici, on présente de beaux cahiers cartonnés 
soi-disant de devoirs journaliers, avec de l'écri
ture à la ronde depuis le nom de l'élève jus
qu'aux sujets des tâches et aux titres des 
chapitres, parfois même jusqu'aux mots privi
légiés dont la fonction honorifique est de se 
mettre en vedette ou de ressortir. Les correc
tions sont très rares et les fautes insignifian
tes. Sans doute que l'enfant qui est plus in
telligent que timbré et qui a eu L'avantage 
inappréciable d'avoir un maître (ou une maî
tresse !) d'une habileté distinguée et peut-être 
sans riva'e) n'a pas eu besoin de longues an
nées d'études pour arriver à réd ger d'une fa
çon remarquable et à disputer d'une façon 
remarquable et à disputer en certains passa
ges de ses modestes travaux littéraires le prix 
de l'art de bien dire. Aussi maintenant qu'il 
est en première division et qu'il va bientôt 
faire ses adieux à l'école, la plume correctrice 
de son maître (ou maîtresse !) ne se pose pres
que plus en traits routes dans ces pages im-
maoulées et superbement calligraphiées qu'a
grémentent bien gentiment un français d'ha
leine quasi académique et une orthographe de 
grammairien et de lexicographe ! 

NOUB ne craignons pas d'affirmer que les 
oahiers où la ronde ou la gothique se rencon
trent à tous les devoirs, ou peu s'en faut, sont 
des cahiers préparés exprès pour l'exploita
tion, surtout s'ils proviennent de classes de 
trente élèves et de trois divisions au moins, 
car, dans ces écoles, le régent n'a pas le loi
sir de s'ocouper de toutes ces futilités de dé
cor qui ne devraient point avoir accès dans 
nos classes primaires, car s'y livrer, c'est vrai
ment perdre son temps. 

Voioi un cahier de dictées ou de devoirs 
renfermant de nombreux questionnaires avec 
les réponses. D'ordinaire, ce travail était in
connu, mais on a pensé, et très probablement 
avec beauooup de raison, que celui qui en 
prenlra connaissance, surtout s'il n'est pas 
homme d'école, s'en trouvera charmé et que, 
gagné à oe mode de faire, il publiera, à la 
profonde satisfaction du roublard pédagogue, 
les précieux avantages d'un tel enseignement. 

Voilà un cahier de compositions qui aura 
également l'honneur de l'exposition ; la maî
tresse, qui est religieuse, en a très bien cor

rigé tous les devoirs ; mais pourquoi n'a-t-elle 
pas fait de même pour d'autres oahiers que 
nous avons visités et qui ne devaient point 
prendre le ohemin de la oité sédunoise ? 

Nous attirons aussi l'attention sur oertain 
personnel enseignant qui excelle à obtenir des 
élèves des cahiers admirables de soin, de bon 
goût et de calligraphie, des cahiers) qu'acca
blent d'éloges les routiniers, les gens non pé
dagogues, superficiels et épris de la forme ; 
et cependant oe personnel n'est souvent pas 
à imiter, oar ce fini extérieur oache fréquem
ment des faiblesses, des dessous pitoyables 
que devinent aisément les praticiens de la pé
dagogie. C'est quelquefois le corset de fer qui 
corrige un corps difforme ; c'est la toilette 
élégante et riche qui pare un visage laid, 
adoucit et agrémente des traits rudes et gros
siers. 

A notre avis, la négligence et la malpro
preté dans un cahier ne sauraient qu'aoouser 
le maître et la maîtresse qui les tolèrent, mais 
de là oheroher à transformer un cahier d'éco
lier en une véritable œuvre d'art, pour le seul 
plaisir de flatter les regards et plaire aux be
nêts et aux sots qui jugent delà valeur d'un 
élève à son éoriture, il y a de la marge pour 
placer l'enseignement rationnel au but plus 
sage et plus utilitaire. 

Pour qu'une exposition soolaire ait sa rai
son d'être et puisse intéresser, instruire, orien
ter, inspirer, conseiller, être utile enfin, par 
l'exposé plus ou moins complet de ses mé
thodes diverses, il est absolument nécessaire que 
les écoles soient représentées comme elles se 
pratiquent en réalité, qu'il n'y ait que des 
travaux classiques faits par les élèves eux mê
mes dans le temps fixé par le programme d'étu
des des écoles primaires valaisannes. I l faut en
suite : 

1. Que ces travaux aient été exécutés non 
seulement par les élèves dont les noms figu
reront à l'exposition, mais par une division 
d'élèves au moins, de façon à prouver qu'ils 
ne sont pas l'objet d'une préparation spéciale 
qui aurait pu en outre nuire à la bonne mar
che de la classe ; 

2. que le maître n'ait pas surveillé avec 
plus de soin l'exécution des travaux des expo
sants que la manière de s'aoquitter de leur 
besogne des élèves qui n'exposent pas. 

Si on ne peut donner ces garanties primor
diales, l'exposition soolaire, à notre sens, perd 
beauooup de son intérêt : on est tenté de la 
prendre pour de la farce, un tissu de men
songes, un corps sans âme, une vaste galerie 
de tableaux mythologiques auxquels ne s'ar
rêtent pas longtemps les caraotères sérieux 
et b ;en pensants et les esprits altérés de vé
rité. 

D'ailleurs, nous sommes persuadés de nous 
trouver d'accord avec notre Département de 
l'instruction publique en avançant nos allé
gations. 

Sachant par expérience ce que l'on peut 
faire dans une olasse à trois divisions et de 
trente élèves au moins, nous nous promettons, 
si Dieu nous prête la vie et la santé, de vi
siter l'exposition scolaire et de passer au cri
ble d'une critique serrée les écoles qui y au
ront fait figurer des travaux dont l'exéoution 
ou le genre ne s'harmonisent point avec leur 
condition. Franc-Parler, instituteur. 

N o u s l e s s i m p l e s . (Corr.) — Amis et 
chers collègues, réjouissons-nous ; l'enseigne
ment entre dans une phase nouvelle. Notre 
situation va s'améliorer et atteindre le comble 
de nos désirs, car voici qu'une étoile nou
velle apparaît à l'horizon pédagogique. Jus
qu'à aujourd'hui, humbles dispensateurs de 
l'enseignement primaire, nous vivions, sem
blables au grillon du grand fabuliste, cachés, 
inaperçus même. Mais ce temps est fini, une 
jeune et brillante intelligence vient de renforcer 
notre corps et lui donner l'éolat qui lui man
que. Plus rien à craindre désormais ; nos 
projets, si ambitieux soient-<ils, vont se réali
ser, car un esprit hors ligne va entreprendre 
notre régénération. Toutes nos revendications 
vont aboutir, partout nos traitements seront 
augmentés et cela dans le plue bref délai. 

Sous cette impulsion nouvelle, sous la con
duite de oe nouveau Pestalozzi, notre Valais 
marchera à pas de géant dans la voie du 
progrèh. Ah ! si nous avions tous eu le bon
heur d'être élevés par une mère profondément 
chrétienne, ne serions-nous pas plus à la hau
teur do notre tâohe si ardue mais si louable ? 
Les parents ne seraient-ils pas plus heureux 
de confier leurs enfants à de tels maîtres, au 
lieu de les faire éduquer par 

Un groupe de médiocrités. 

l u g é u i e a r . — M. Xavier de Riedmatten, 
de Sion, vient de subir avec sucoès ses exa
mens pour l'obtention du diplôme d'ingénieur 
au Polytechnicum de Zurich. 

M o r t d e W a l t e r R i t x . — Mercredi 
7 juillet, est mort à Gœttingen (Allemagne), 
après une longue maladie, le physicien Walter 
Ritz, privât docent de physique mathémati
que à l'Université de Gœttingen. 

Fils du peintre valaisan Riphaël Riiz, 
Walter Ritz était né à Sion en 1878. 

T i r s a u u u e l s . — Un procédé incorrect. — 
Lts tirs annuels organisés dans quelques lo-
oalités du Valais ont un saooès toujours crois
sant et se développent de façon réjouissante. 

Ce résultat a été obtenu grâce aux améliora
tions apportées dans le programme des tirs, 
dans les installations des oibleries et des 
stands, et surtout par suite des dotations plus 
rémunératrices attribuées aux différentes cibles. 

Il est cependant urgent et utile de relever 
un procédé qui, s'il devait se généraliser, 
porterait un préjudice grave à la fréquentation 
de nos tirs. Il s'agit du système récemment 
adopté par certaines sociétés de déduire la 
valeur de l'affranchissement postal, du montant 
du prix. C'est un prooédé mesquin et choquant, 
une vraie économie de bouts de chandelles 
mal placée. Des tireurs ont même reçu leurs 
prix à différentes cibles sur autant de mandats 
postaux, avec, sur chacun, la déduction du 
port ! Pour ne pas être oruels envers les co
mités qui l'emploient, nous ne voulons pas 
exprimer les réflexions que nous suggère oette 
manière de procéder. 

Nous signalerons simplement le fait en 
priant les dits comités d'abandonner à l'avenir 
un sys'ème qui mécontente et vexe les tireurs, 
et qui pourrait bien les éloigner de nos tirs 
annuels. 

L'usage général l'a consacré, et les pro
grammes de tir l'impliquent tacitement, que 
lorsqu'un tireur a gagné un prix de 5 fr., il 
a droit de recevoir oette somme et non 4 fr. 
85 centimes. 

D é b o r d e m e n t d u B a l t s c h i e d e r b a c h . 
— Un gros éboulement de terrain occasionné 
par les pluies persistantes s'est produit jeudi 
dernier au-dessus de l'endroit où se trouve 
la carrière qui a fourni les matériaux pour 
l'endiguement du Baltschiederbach, dans le 
district de Viège. 

Le lit du torrent a été complètement obstrué 
par l'avalanche de matériaux descendus de la 
montagne. Les eaux, détournées de leur cours 
ont inondé toute la plaine, champs, prairies, 
située entre le village de Baltsohieder et le 
Rhône. 

Les dégâts matériels sont considérables; 
mais il n'y a pas d'accident de personne à 
à déplorer. 

Cet éboulement nécessitera de nouveaux 
travaux de proteotion, sans oompter le curage 
du lit du torrent, entièrement obstrué sur un 
assez long parcours. 

V o u v r y . — La direction de la papeterie 
de Vouvry nous prie de rectifier, ainsi qu'il 
suit notre relation de l'effondrement du ca
nal : 

Cette oanalisation ne s'est effondrée que 
sur une longueur de 30 mètres et non 100, 
comme nous l'avons dit. L'arrêt complet de 
l'usine ne durera qu'tme dizaine de jours au 
plus. L'énergie éleotrique d'abord, et une nou
velle canalisation vont permettre bientôt de 
reprendre le travail normal. 

F r a n c s - m a ç o n s a S a x o n . — Le Nou
velliste de samedi publie une correspondance 
(de Saxon) dans laquelle on me désigne sous 
un titre — qui est honorable — comme ayant 
participé au cortège organisé à l'occasion de 
la réunion de l'c Alpina » à Saxon, le 4 juillet. 

Eh bien, oui, monsieur le surveillant de 
cortèges, j 'ai suivi ce oortège aveo plusieurs 
amis de Saxon qui — pas plus que moi — 
n'ont L'honneur de faire partie d'une loge. 

Mais, j 'y pense,-vous y étiez aussi, vous ; 
on vous voyait partout, et on s'explique main
tenant pour quels motifs ? 

Dans quel but m'avez-vous désigné — moi 
seul de Saxon — alors que nous étions nom
breux ? — évidemment pas inspiré par de 
bons sentiments. 

H. Volluz, député. 

G a r e d e M a r t i g n y . — Le Conseil d'ad
ministration des C. F . F . a approuvé le pro
jet d'agrandissement de la station de Marti-
gny-

C h e m i n d e f e r H l a r t i g n y - C h a m o n i x . 
— Le Département fédéral des ohemins de 
fer vient d'autoriser la mise en servioe d'un 
nouveau train en prévision du trafio toujours 
croissant entre la vallée du Rhône et Cha-
monix. 

Si, au point de vue électrique et méoani-
que, ce train est pareil aux autres qui ont 
donné toute satisfaction jusqu'à présent, il 
est doté, par contre, des derniers perfection
nements sous le rapport du confort. 

Depuis le 1er mai jusqu'à la fin juin 1909, 
le trafic des voyageurs sur cette ligne est, 
malgré le temps froid et pluvieux, en sensi
ble augmentation sur celui de la période cor
respondante de 1908. 

Chronique locale 

Par ici la police 
Ainsi pourrait s'éorier toute personne qui, 

passant sur l'avenue de la gare, y constate 
les déprédations et actes de vandalisme dont 
sont viotimes presque tous les jeunes oerhiers 
plantés ces dernières années. 

Il est, en effet, difficile d'en trouver encore 
un qui soit intact et sur lequel une main 
criminelle n'y ait pas passé. Pour pouvoir 
marauder quelques cerises on n'a pas craint 
de casser branche après brandie et de couper 
les liens les rattachant à leur tuteur ; il n'est 
pas rare d'y voir non seulement des enfants 
mais des grandes personnes pratiquant le ma
raudage en plein jour. 

I l est à espérer que la polioe y fasse de 
plus nombreuses apparitions, ce qui peut-être 
mettrait un terme à oes déprédations qu'on 
ne saurait trop stigmatiser, dignes d'anciens 
barbares desquels on compte encore trop de 
descendants qui tendent à devenir leurs émules. 

X. 

Confédération Suisse 
l i a l u t t e c o n t r e l e c r é t i n i s m e . — 

Dans une récente conférence donnée à Zurich, 
M. le Dr Meier a établi d'après des statisti
ques authentiques, que le nombre des faibles 
d'esprit de tous degrés s'élève à 100.000 en
viron dans notre pays. L'orateur a proposé 
les mesures suivantes pour combattre un mal 
qui tend à augmenter plutôt qu'à disparaître 
malgré tout oe qui a été fait jusqu'ici. 

1. Interdiction du mariage aux faibles d'es
prit, afin d'éviter autant que possible les nais
sances d'enfants anormaux intellectuellement 
parlant. 

2. Dispositions plus sévères dans la loi sur 
le mariage. 

3. Diminution de l'infection par la ?oie de 
certaines maladies au moyen d'un contrôle 
sérieux de la débauche. 

4. Création de lois contre l'ivrognerie et 
propagande active en faveur de l'abstinence. 

5. Lut te contre les irrégularités sooiales, 
contre les empoisonnements industriels, etc. 

m a t c h i n t e r n a t i o n a l d e t i r . — Les 
Français ont enoore été placés premiers dans 
le tir oouohé aveo 1700 pointa, l'Italie 1662, 
la Suisse 1640, puis dans l'ordre la Hollande, 
la Belgique, l'Argentine, l'Allemagne, le Da
nemark, l'Autriche et la Serbie. 

Par contre au tir à genou, les Suisses sont 
restés les maîtres ; ils oat obtenu 1671 points, 
Argentine et Italie 1617, Belgique 1591, Al
lemagne et Hollande 1570, France 1563, puis 
viennent le Danemark, l'Autriche et la Serbie. 

Les résultats du tir pour les trois positions 
au fusil sont les suivants : Suisse 4840, 
France 4838, Belgique 4748, Italie 4730, Ar
gentine 4697, Hollande et Allemagne 4671, 
Danemark 4476, Autriche 4369, Serbie 3580. 

D'où il suit qu'au fusil la Suisse sort en
core une fois victorieuse. Siâheli est cham
pion du monde aveo 1009 points. 

An pistolet et au revolver le résultat du 
matoh a été le suivant : 

Allemagne 2509 points, Suisse 2452, France 
2388, Belgique,2382, Italie 2326, Hollande 
2231, Autriche 2221, Danemark 2132. 

Le tireur hollandais van Asbrœk est oham-
pion du monde pour le pistolet et le revolver 
aveo 518 points. 

Dimanche a eu lieu un grand cortège du 
tir fédéral allemand avec des groupes histo
riques représentant le développement de Ham
bourg depuis les temps les plus anoiens. 

Pour avoir, par la plume d'an correspondant, un 
tant soit peu égratigné l'épiderme de denx ressor
tissants de Fully, membres de la Chambre pnpillalre, 
notre „ chère" Thémis nous oblige à insérer le juge
ment ci-après qu'elle a porté contre le nConfédére", 
avec les sanctions qu'il comporte. 

Ce verdict, qui était prévu, n'étonnera personne ; 
il y a beaa temps, nous l'avons déjà dit, qu'on est 
édifié sur les bonnes dispositions de Thémis à l'égard 
de l'organe libéral. 

Le tribunal dn IVme arrondissement, ponr le dis
trict de Martigny, composé de MM. Charles Bibordy, 
juge-instructeur 1er suppléant, qui le préside, va la 
vacance dn prinoipal, César Gross, jnge-instrnctenr 
du district de St-Maurice, et Mce Gard, juge-instruc
teur l ime suppléant du district d'Entremont, les ju
ges antérieurs empêchés, assisté du greffier soussi
gné Guex, huissier, siégeant an pénal à l'Hôtel-de-
ville, à Marttgny Ville, le 30 mars 1909, a porté le 
jugement suivant. 

Entre MM. Jean-Pierre Malbois et Basile Dorsaz, 
domiciliés à Fally, le premier, ancien président et le 
second, anoien membre de la Chambre pnpillalre de 
la commune de ce nom, plaignants et parties civiles, 
assisté de M. l'avocat J. Tissières. 

Et M. .Roger Mério, domicilié à Martigny-Bourg, 
eu sa qualité de rédacteur-gérant responsable du jour
nal le .Confédéré", accusé, assisté de M. l'avocat 
Défayes. 

Juge et prononcé : Le prévenu Merio, reconnu 
ooapable du délit d'outrage envers des fonctionnaires 
publios, est condamné à une amende de cent francs. 
Il payera à chacun des plaignants une indemnité de 
cent cinquante francs. Il est condamné aux frais. 
Le judioatum dn présent jugement sera publié anx 
criées ordinaires de la commune de Fully, aux frais 
de M. Mario. Il sera, de pins, inséré dans le journal 
„Le Confédéré du Valais" aux frais et par les soins 
de M. Merio dans les huit jours qni suivront celui 
où le présent jugement sera devenu définitif. Il pourra 
déplus être insérer dans deux journaux du oanton 
au choix des plaignants et aux frais de M. Merio. 

Ainsi dit et prononoé le trente mars 1909. 
Le Greffier (nigné) L. Trolllet ; le Président (signé) 

Ch. Ribordy, 1er suppl. 
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Eleveurs, protégez l'industrie cantonale 
Nourritures spéciales pour B a s s e - c o u r 

A l i m e n t C o m p l e t , augmente la ponte des volailles el fa
cilite l'élevage des poussins. 

G r a i n e s m é l a n g é e s 

A. GAILLARD, moulin 
Martigny-VIlle 

Orge concassé et en farine ponr le bétail, farine de seigle. 

!! MEUBLES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION 

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

Meubles rembourês. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
Vente en gros et an détail 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Installations Sanitaires 

Bains, Douches, Toilettes, W. C. 
Distributions d'Eau froide et d'Eau chaude 

Installations complètes et modernes 
ponr Motels, Pensions, Villas, etc. 

English Sanitary 

Darier et Schneider 
40, rue de la Synagogue 

G E N È V E 
Dépôt des F i l t r e s C h a m b e r l a n d . 

ie Les Scieries Renfer A C 
( A . G . ) 

Boujean et JBienne 
rourTCauonle Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETBRIE - USINE D'INJECTION 

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

Renommé ponr sa^ bonne cuisine à des prix modérés. — Repas 
à prix fixe depuis 1 fr. 50. — Servioe 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. 

Bonne 
récompense 
à la personne qui pourra don
ner des renseignements sur tin 
s a c d e v o y a g e nui a été 
enlevé mardi, 6 jnillet, d'une 
voiture de Martigny à Orsières. 

S'adresser, à P. PINARD. 
garde-frontière, Bourg St-Pierre 

A vendre d'occasion 
R o u e a e a u en fer, pour 

basse pression, mesurant 3 m. 
de diamètre, sur 2 m. de lar
geur avec engrenages. 

Bonne t u r b i n e , peu usagée, 
de 2 2 ohevaox 

2 p o i n ç o n n e u s e s 

1 tonr avec support fixe 
le tout en très bon état. 

Ed. GROBETY MATTHEY, 
ex-serrurier à Vallorbe. 

Le Grand Hôtel anx Avants 
s/ Montreux, d e m a n d e pour 
tont de suite 

3 jeunes gens 
de 17 à 20 ans, comme 

officier ou 
garçon de cuisine 

Faire les oft'es par écrit. 
(H4536M) 

Nous donnons gratis 
et franco sur demande notre 
nouveau catalogue pour 

et 

Accordéons 
Bonne qnali'é — Bon marché. 
Fœtisch, frères (S. Â.) 

à Yevey. 
M a n u f a c t u r e d ' i n s t r u 

m e n t s d e m u s i q u e . 

Fruits secs de Suisse 
Kg. F. C. 
10 Poires moy., 1er choix, 4 80 
10 „ dorées, p. des., G 90 
10 Quart, de pommes d., 6.70 
10 Quart, pom. f. pelées, 8.70 
10 Pruneaux de Turquie, 3 70 
10 Châte ignés sèches, 3 10 
10 Oignons jaunes, 2 80 
10 Macaronis, cornet., etc. 5.50 
10 Riz gros grains, 3.70 
10 Riz extra glacé, 4.30 
10 Sucre pilé, 4.10 
10 Sucre régulier, 4.90 
10 Jambon fin d'Amer., 17.90 
10 Lard maig. de Berne, 19,80 
10 Cocose, beurre végét., 12.80 
10 Fromage maigre, tend. 7 80 
10 Fromage gras 1er ch., 18.90 
5 Miel art. extra fin, 4 60 
4 lit. hnile r>r salade, Ire q., 4 80 

Salami 1er ch., 2.60 et 3.40 le k. 
10 boîtes thon sardines, 3 20 

Chaque jour nouvel e com
mande d'anciens clients. 

Ce qui ne convient pas est 
repris sans difficulté. H4566Q 

A partir de 50 fr.,4 bouteilles 
de vin de Palestine gratis. 
J. WINIGER, import., BOSWIL 

Le Dr Bit 
Montrenx 

gHT 
médecin-spécialiste 

p o u r l e s m a l a d i e s d e s 
o r e i l l e s , du n e z et du l a 
r y n x (H4500M) 

est de retour 
Jeune fille 

sérieuse et bien recommandée 
trouverai^ fin juillet, bonne 
place dans ménage soigné de 
deux personnes avec an pnfant. 

S'adresser à Mme H. MEYER, 
à OUon f\ Aigle. 

Purs vins naturels 
Lit. F. C. 
100 fin rouge de Mont&gne, 

pour la table, 30.— 
100 r. f. du Sud d I alie, 33.— 
100 Rosé, vin de t. fin. 36.— 
100 r., vieux, p r malade, 43.— 
100 Alicante extra fin, 

pour couner, 44.— 
100 du lac de Garda, 

r. vin de Valteline, 48.— 
100 vin fin r. de Palestine 

pour lu bouteille, 64.— 
100 Panades, v. blanc vin, 35.— 
100 blanc extra fin du 

Sud d Italie, 36.— 
100 rouge de Gat), 23.— 
16 Malaga vérit. r. doré, 15.50 
16 » ext. fin, 3 ans, 18.— 
Caisse assortie de 12 bou

teilles des vins oi-dessus, seu 
l<m°nt 6 fr. 20. 12 bouteilles 
vin de Palestine, 8 fr.20. — Ce 
qui ne convient pas est repris 
volontiers. 

J. WINIGER, Imp. de vin». 
BOSWIL. H4462Q. 

Indispensable 
aux 

Familles, Pensionnats 

Voyageurs, To mixtes 

G O L L I E Z 
Remède de famille sans 

pareil contre les indisposi
tions, ni aux d estomac, de 
ventre, etc. 

Eu vente d-ns toutes les 
pharmacies en fi -.cous de 
fr. 1.— et 2 . -
Pharmacie Golliez. Morat 

Bocaux & Bouteil les de Stérilisation 
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. 

Prospectus gratis et franco 

Dépôts : Julien ÂDDT, Martigny, Avenue de la gare 
F a ï e n c e - P o r c e l a i n e - V e r r e r i e 

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 

« O L L . I R Z 
souverain contre les étonr-

dissements, indigestions, 
maux de rentre, etc. 

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

Comme 

Broderie au crochet 
( K O V . V A Z ) 

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

Instruments 
de Musique 

Nous recommandons tout spé
cialement nos 
Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, lns 
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Gramophones, Or
chestrions. 

HUG &~CÎë, BALE 
Manufacture d'instruments 
—o— de Musique. —o— 
C A T A L O G U E G R A T I S 
Conditions de payement favo

rables. 

MîUlIiliuWfl 

mm 
lemeilleur produit-
pour la chaussure 

bEULS fABRICAr 

CARL SCHULER & C I E 

des » 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLER, dès 

Rhumatismes i 
§ (aussi anciens) maux d'es-*> 

3| tomac (persistants), goî- « 
tï{ très, gonflements du cou, 3 
j - abcès dangereux, blessu- ""» 
g res, etc, au moyen des 
•f remèdes simples et inof-
^ fensifs de g 
.« Fr. Kessler-Fehr j» 
§ s u c e . Albin-Mil l i er f t< 
| Esclienz (Thurgovie) -
2 Un petit opuscule d'at- g 
*î testations sur les bons » 

résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur •*) 
demande. 

Guêrison dans la plupart 
des cas 

Dépuratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epaississe-

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50, '(«bout, 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 

Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm. ; à Monthey 
Carraux et Znm Ofîen, pharm. ; a Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm.; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rossolet. 

• 
m 
• 

Vin blanc 
de raisins secs la 

à 2 0 fr. les 100 lit. 

Vin rouge 
1MB&/ garanti nat., coupé arec 

„k_>^y vin de raisins secs 
iSlI^y a 2 7 IV. les 100 lit. 

pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana
lysé par les chimistes — Fûts à disposition. — Echan
tillons gratis et franco. 

O S C A R I t O n C S E K , M O R A T 

Plancher J ^ FABER 
BREVET + 25593 

en briques cultes armées sans poutrelle. Exécution simple, grande 
résistancH et portée. 

I n s o n o r e — I n c o m b u s t i b l e — E c o n o m i q u e 
Recommandé aux architectes, entrepreneurs, propriétaires 

Pour tous les renseignements, s'adresser à Ch. WINKLER-
KUMMER, architecte à Vevey, seul concessionnaire pour les 
cantons de Vaod, Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève et Pays 
de Gex. — Devis gratuits; prière d'envoyer plan et surchage. 

S i T O U S d é s i r e z un instrument de musique 
en enivre ou en bois, j u s t e , s o n o r e et b l e u 
é t a b l i , t dressez vous de confiance à la 

Fabrique d'instruments de musique 
J. DEPREZ, suce, de Th. Wahlen, PAYERNE 

Maison fondée en 1850 
Récompensée dans 7 expositions. 2 méd. or. 1 verm. 
Accessoires. Réparations promptes <t soignées. 
L o c a t i o n s . — X i ç k e l a g e e t a r g e n t u r e . 

Hôteliers, Protégez l'industrie cantonale 
F a i t e s i m p r i m e r v o s Enveloppes, Papiers à lettres, Cartes-réclame avec vue de l'hôtel, 

artes avec note au dos, Livres de notes à souche, Etiquettes-Réclames, Etiquettes volantes, Registres 
Cartes des vins, Livres de Bons, Livres des étrangers, etc. 
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MM. les hôteliers qui désirent faire reproduire la vue de leur hôtel sur leurs imprimés n'auront qu'à nous en adresser une 

photographie. Travail so igné et 50°|0 meilleur marché que la lithographie. 




