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L'instituteur des campagnes 

Nous estimons que l'instituteur campagnard, 
chargé de faire l'éducation et l'instruction de 
nos filB de paysans, devrait imprimer à son 
enseignement un caractère quelque peu pro
fessionnel. 

L'école piimaire a pour mission de donner 
l'instruction élémentaire, de former l'esprit et 
le cœur de l'enfant, de lui inculquer le sen
timent du devoir envers la patrie, la société, 
la famille, de lui démontrer l'obligation du 
travail pour tous, en un mot de le préparer 
au grand rôle d'homme, de citoyen faisant 
U88ge avec sagesse de ses droits et préroga
tives et collaborant à l'œuvre générale. du 
travail. L'instituteur est pour l'enfant un maî
tre. Son itflaence morale est grande, parce 
qu'il parle véiité et sagesse, parce que l'en
fant sent en lui l'autorité et la science. Et 
au fur et à mesure que se dévoilent à leur 
ebprit les choses incomprises jusque là dans le 
domaine varié des études, l'enfant et l'adoles
cent cherchent davantage à se rapprocher du' 
maître, à s'identifier à lui. Imitateurs par na
ture, ils aiment dans le cadre de leurs études 
ce qu'aime l'instituteur ; ils admirent ou ré
prouvent ce que ce dernier admire et réprouve 
lui-même. 

Or, oomme l'école doit préparer le citoyen 
au travail qui l'attend, le lui faire aimer à 
l'avanoe, lui apprendre à admirer la vocation 
paternelle, il est logique et tout indiqué que 
l'instituteur à la campagne conduise l'enfant 
vers la vocation agricole. Son enseignement 
peut avoir une influence considérable sur la 
mentalité de l'adolescent au moment où il va 
ohoisir sa carrière. S'il lui a montré la haute 
utilité de la mission du paysan, sa grande 
indépendanoe, l'influence heureuse de Bon tra
vail sur sa santé, les souroes incomparables 
de jouissances qu'il peut trouver dans l'étude 
des secrets de la nature» son amour inné 
pour la patrie, pour le sol, pour le domaine 
paternel, son amour pour la paix, pour l'ordre, 
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LE FANTOME EU PASSÉ 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit de l'italien par G. HÉKELLE 

Ensuite elle lai montra là photographie du mort, 
qui, les yeux demi-clos, la boucho nu peu contrac-
téee, semblait dormir, mais d'an pénible sommeil. 
Adone, en le considérant, se souvint des paroles 
de Caterina, et, malgré lui, il éprouva une impres
sion étrange. Non, ce portrait n'était pas celui de 
son ami; c'était le portrait d'un aatre, d'an être 
lointain et mystérieux, d'un erjfant qui, le jour, 
dormait en rêvant aux offenses reçues, aux chagrins 
éprouvés, aux douleurs souffertes, et qui, la nuit, se 
réveillait et se mettait en quête de ses ennemis, afin 
de se faire justice lui-même. 

La mère de Marco lui donna le costume, après 
l'avoir placé dans un carton. 

— J'y ai mis aussi la cravate, dit elle. 
Et Adone rougit encore une fois, mais de plai-

Boproduotion autorisée aux journaux «yaai an traité 
avec M. Caliaa»a-Lévy, édita» A Paris. 

pour l'activité salutaire de tous les jours, 
toutes ces choses, mises en relief par le maître, 
font impression sur l'esprit et sur l'âme du 
jeune homme. Il aimera, lui aussi, le travail 
des champs, les traditions de la famille, la 
vie du paysan et il ne les sacrifiera pas au 
mirage trompeur de la ville. 

L'homme instruit ainsi noblement n'aban
donnera pas le sillon champêtre, source de 
vie, pour le trottoir, l'usine noire, le bouge 
déprimant et tuant des villes. 

Et si l'on peut dire quelque part : „la terre 
se meurt", oe n'est pas lui qui sera l'artisan 
de cette œuvre de mort ! 

Dans une récente conférenoe donnée à 
Paris, M. Méline, ancien ministre et leader 
du parti agraire en France, faisait ressortir 
avec bsaucoup d'à propos cette tâjhe de 
prosélytisme utile qui devrait être dévolue à 
l'instituteur français. Eu France, comme ohez 
nous, la dépopulation des campagnes est con
sidérée comme une source de misère nationale. 
Elle sévit là aussi malgré la beauté du pays 
et malgré la générosité de la terre. 

Mais pour que l'instituteur chez nous puisse 
remp'ir ce grand rôle utile que nous ne fai
sons qu'ébaucher, il faut qu'il ait reçu lui-
même, à l'école normale, un enseignement 
agricole spéoial. Nous ne parlons pas d'un 
cours complet, mais de notions générales 
d'agrologie, de chimie agrioole, de zootechnie. 
Combinées avec deB excursions et conférences, 
ces données générales, jointes aux connais
sances déjà acquises par le programme ordi
naire de l'éoole normale, seraient suffisantes 
pour former l'instituteur à ce rôle entrevu. 
Nos écoles rurales supérieures devraient se 
compléter par un champ d'expériences que 
dirigerait l'instituteur aveo le concours des 
élèves. Puis, l'enseignement comporterait 
aussi l'examen de domaines, de cultures, 
d'établissements de fromagerie, de laiterie, 
des pâturages, eto. Il y aurait, en oes excur
sions, des éléments d'appréciation d'une grande 
portée utile pour l'œuvre de retour à la terre 
que nous savons tous nécessaire. 

sir : il n'avait pas de cravate et désirait en posséder 
une. Lorsqu'il partit avec son carton sous le bras : 

— Viens souvent me voir, lui reoommanda sa 
mère. 

Caterina, accoudée à la fenêtre de la maison, at
tendait Adone. 

— Qu'est-ce qu'elle te voulait ? demanda la fillette, 
en se penohant sur la barre d'appui. 

— Rien I répondit-il, par discrétion. 
—- Ta dis « rien ». Mais, je sais bien, moi, ce que 

c'était ! Elle voulait te donner le costume de Marco, 
parce que tu n'as pas de vêtements d'été... Elle a dit 
à grand'maman Barberina qu'elle te le donnerait ; et 
grand'maman Barberina l'a rabrouéo, en lui disant 
que tu n'a pas besoin qu'on te fasse l'aumône, puis
que tes parents sont riches. Et, de plus, grand'ma
man Barberina a dit que ta tante te battrait, si 
tu rapportais le costume chez elle I 

— Oai, admit Adone, il est fort possible que ma 
tante me gronde... 

— Eh bien, écoute I reprit la fillette. Veux-tu que 
je le cache ici, ton costume?... Donne le-moi 1 

— Non, je le cachorai clr z maman. 
Mais elle insista, allongea ses petits bras, regarda 

l'écolier avec des yenx qui brillaient. 
— De quoi as-tu peur ? Je le serrerai dans le ti

roir de la commode. Maman ne vient j«mais dans 
cette chambre... Donne-le-moi 1 

Il hésitait. Mais Caterina semblait avoir une si 
folle envie de lui rendre service, elle répétait sa 
prière avec tant do grâoe carossante, qu'il craignit 
de l'offenser par un refus. 

— Donne-le moi I 

D'autre part, l'instituteur aooeptant et dé
veloppant ce grand rôle d'éducation profes
sionnelle agricole deviendrait vite le conseil
ler des agriculteurs pratiquants de son pillage. 
Il pourrait organiser, pour eux aussi, des 
conférenoes et des causeries dont chacun ti
rerait profit. En agissant ainsi, l'instituteur 
de campagne se oréerait bientôt un cercle 
d'amis dévoués, dont la reconnaissance ne 
pourrait qu'améliorer sa propre situation. Il 
deviendrait un personnage indispensable dans 
la commune et il aurait, en effet, tous droits 
à sa reconnaissance. 

Résumons- nous en insistant pour que le 
programme d'enseignement de nos écoles 
normales suisses soit dirigé autant que possi
ble vers les études agricoles et en recom
mandant ce même enseignement dans toutes 
les olasses supérieures de nos écoles de cam
pagne. 

Oomme il s'agit d'une œuvre de protection 
et de développement de notre agriculture 
nationale, utile pour tous les citoyens suisses, 
nous nous permettons de demander à notre 
dévoué secrétariat agricole d'en faire l'objet 
d'un thème de ses études et d'agir auprès de 
nos pouvoir publics fédéraux et cantonaux, 
afin de les engager à prendre en mains cette 
innovation de sauvegarde et d'économie pu
blique. 

Si ce n'est pas la clef unique du retour à 
la terre, c'en est l'un des moyens les plus 
fûrs, éorit le Paysan suisse. 

L'Exposition cantonale valaisanne 

Liste des récompenses pour le groupe XI, Vins 

Hors concours 
Dubuis, Ribordy & Oie, Sion, membre de 

la commission cantonale. 
Giroud François, Chamoson, membre du 

comité. 
Varonier Robert, Varone, membre du jury. 

Diplômes d'honnenr 
La Société d'agrioulture de Sierre, pour le 

bel ensemble de son exposition. 

Il déposa le carton sur le devant de la fenêtre. 
— Mais je voudrais prendre la cravate, mur-

mura-t-il. 
— Eh bien, entre I Je te ferai voir l'endroit où 

j'enfermerai la boîte... Entre vite : je suis seule à la 
la maison... 

Adone escalada la fenêtre. Puis, avec l'aide de.Ca-
terina, il ouvrit le oarton, en retira oette cravate 
verte à pois rouges qu'il avait tant admirée au 
cou de Marco ; et, comme il n'osait pas la mettre, 
Caterina lui donna encore un bon cons.il : 

— Mets-la, maintenant que personne ne peut te 
voir ; et, quand tu arriveras à Casalino, tu l'ôteras 

A partir de oe jour, l'amitié d'Adone et de Cate
rina devint plus intime. 

Tognina permit à son neveu d'accepter le cadeau 
de madame Bignami, et il alla à Casale ponr y re
prendre son oostume. En arrivant près de la mai
sonnette, il vit la marchande de paniers agenouillée 
devant la maestà. Cette pauvre femme faisait peur, 
tant elle était maigre et hâve; ses pommettes rou
ges et ses lèvres livides loi donnaient l'air d'un 
cadavre dont, par un jen macabre, on aurait teint 
les j^ues aveo du oarmin. Ello se leva péniblement, 
voulut dire qnelque chose; mais elle ne pouvait 
presque plus parler. 

— Est-ce que la marquise Pigozzi est arrivée ? 
murmura-t elle d'une voix sourde. 

— Non, pas encore, répondit Adone. Il paraît 
qu'elle viendra en septembre. 

— Quand elle sera là, je te prie de m'en avertir... 
Surtout, n'oublie pas I 

Médailles d'or 
Orsat frères, Martigny, Montibeux, fendant. 

Evêché, Sion, Arvine. Kohler frères, Sion, 
Johannisberg. Gilliard E. & Cie, Sion, Johan-
nisberg. Kohler frères, Sion, Fendant, de Tor-
renté Paul, Sion, Rèz9. Wyssen Pierre, Gri-
mentz; Glacier. Baur Louis, Sierre, Johan
nisberg. Evêohé, Sioc, Malvoisie.' Rey Can
dide, Sierre, Fendant. De Torrenté Paul Sion, 
Johannisberg. Vve Arnold, Sierre, Fendant. 
Bourgeoisie Grimen'z, Rèza et Glacier. Favre 
Antoine, Sion, Johannisberg. Kohler frères, 
Sion, Dôle. De Torrenté Paul, Sion, Dôle. 
Bourgeoisie Ayer, Rèze et Glacier. Gilliard 
et Cie, Sion, Fendant. Gilliard & Cie, Sion, 
Dôle. Kohler frères, Sion, Muscat. De Preux 
Albert, Montana, Muscat. Syndioat des pro
priétaires, Vétroz, Dôle. 

Médailles d'argent 
Chappot & Cie, Charrat, Fendant. Curdy & 

Cie, Port-Valais, Evouettes, Fendant. Evêché, 
Sion, Fendant. Imesch Léopold, Sierre (2 méd.) 
Fendant et Malvoisie. Loye Joseph, Sierre, 
Fendant. Masserey Joseph, Sierre, Fendant. 
Ray Candide, Sierre, Dôle. De Riedmatten 
Eugène, Sion, Fendant. Rudaz Alexis, père, 
Uvrier, Fendant. Syndioat des propriétaires, 
Vétroz, Fendant. Bourgeoisie St-Jean, Rèze. 
Crittin Léonoe, Chamoson, Fendant. Perren 
Hermann, Sierre (2 méd.) Fendant et Rouge 
d'enfer. Peter Joachim, Ayer, Rèze et Glacier. 
Séminaire, Sion, Fendant. Syndicat des pro
priétaires, Vétroz, Anrgne. Mayor Eugène, 
Bramois, Fendant. Ray Candide, Sierre, Rouge 
du pays. 

Médailles de bronze 
D'Allèves Maurioe, Sion, Dôle. Imesch Léo

pold, Sierre, Dôle. Berclaz Pierre, Sierre, Ronge 
du pays. Pont Gabriel, St-Luo, Rouge du pays. 

Exposition de fruits 

L'exposition de fruits, retardée de quelques 
jours a été ouverte dimanche au publie. Or
ganisée aveo un goût paifait par les soins de 
M. Jules Spahr, elle fait bonne figure dans 
la grande Exposition. Voioi la liste des ex
posants récompensés : 

Abricot Luizet. 
Prime de Ire classe : MM. Ribordy Antoine, 

Rtddes, Felley Joseph, Saxon, Delitroz Jo-
Beph, Sion, Thomas ProBper, Saxon, Luy Gus
tave, Charrat, Moulin Joseph, Riddes, Bru-
chez Emile, Saxon, Epiney Théodore, Sierre, 

En oe moment Caterina se montra à la fenêtre de 
la maison. 

— Eentrez, maman, rentrez vite I dit-elle. Il est 
mauvais pour vous de rester dehors. Allons, ren
trez vite 1 

La femme s'éloigna en s'appuyant au mur. Adone 
s'approcha de la fenêtre. 

— Je vais te rendre la boîte tout de suite I lui dit 
Caterina à voix basse. 

Mais, tandis qu'elle allait à la commode, la"porte 
s'ouvrit, et la figure bizarre de la vieille Suppèi se 
dessina dans la baie comme dans un cadre lumi
neux. 

— Que faites-vous donc, petits drôles ? s'éorla-t-
elle de sa voix rude. Qu'est-ce qu'il y a? qu'estoe 
qu'il y a ? 

— Bien, grand'maman ! répondit Caterina, revenue 
Vivement près de la fenêtre. 

— Rien ?... Je t'en donnerai, du rion, moi I II y a 
longtemps que je vous observe. Que sigoiûent tous 
ces mystères? Pourquoi -toutes oos allées et ve-
nne3 ?... On m'a dit... 

— Eh bien, qu'est-ce qu'on vous a dit? interrogea 
hardiment Adone. Est ce que nous faisons du mal? 

— Oui, mon cœur I affirma la vieille en courant 
vers la fenêtre. Vous êtes deux polissons, deux vau
riens, on sait çn ! Vous manigancez quelque chose 
en secret... 

— Eu voilà assez 1 s'écria Caterina, d'un ton dé-
oldé. Je vais, moi, vous dire la chose... Me permets-
tu de la dire, Adone ? 

Il consentit, et Caterina raconta l'affaire du cov 
stume. Alors la vieille changea de physionomie. Elle 
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Lorétan Emm., Bramois, Flenry Antoine, Bra-
mois, Udrisard Eugène , Bramois, Eoole 
d'Ecône. 

Prime de l i m e classe : Carruzzo Philibert, 
Ghamoson, BruohezGay E., Saxon, Deley E., 
Saxon, Maye Joseph, Chamoson, Oortello, 
Granges, Blanohet P., Leytron, Rosset, Saxon, 
Gaillard Benjamin, Saxon, Ponsin Joaohim, 
Biddes, Gaillard Félicien, Biddes, Tornay L., 
Gharrat, Girond Adrien, Gharrat, Rosset Jos. 
César, Saxon, Favre Jules, Sion, Felley Emile, 
Saxon, Mitrailler Etienne, Salins, W. de Rham, 
Sierre, Pierre Loye, Sierre, P.-L., Zwissig, 
Sierre, Veuve Arnold, Sierre, de Preux Jules, 
Sierre, Mayor Ph., Bramois, Mayor Eugène, 
Bramois, Mayor Joseph, Bramois, Métrailler 
François, Bramois, Pensionnat d'Uvrier. 

Mention honorable : M. Wolf Ferdinand 
d'Othon, Sion, Vve Jérémie Pellanda, Sierro, 
Znfferey Ign., Sierre, Qaarroz Julien, Bra
mois, Bérard Zenon, Bramois. 

Abricots rosés. 
Prime de I re classe : Dubuis Basile, Sion, 

Garnier Paul, Saxon, Bruchez Emile, Saxon, 
Tornay Louis, Charrat. 

Prime de 2me classe : Giroud Adrien, Ghar
rat. 

Abricots Paviot. 
Prime de 2me classe : M. J.-A. Spahr, Sion. 

Pêches Amsden. 
Prime de Ire classe : Lorétan M., Bramois. 
Prime de l i m e classe : Gortello Joseph, 

Granges, Tabin frères, Sierre, Métrailler Fran
çois, Bramois, Mayor Eugène, Bramois, Mayor 
Phil., Bramois, Fleury Ant., Bramois. 

Poires Colorée de Juillet. 
Prime de Ire classe : MM. Giroud François, 

Ghamoson, Grittin Joseph, Ghamoson. 
Prime de l i r e olasse : Ribordy Antoine, 

Riddes. 
Mention honorable : Zufferey Ign., Sierre, 

Miohellod, Leytron. 

Beurré Giffard. 
Prime de Ire olasse : Eoole d'Ecône. 
Prime de l i m e olasse : Spahr Joseh-André, 

Sion, Maye Joseph, Ghamoson, Giroud Adrien, 
Gharrat, Znfferey Ign. Tabin frères et Pierre 
Loye, Sierre. 

Beurré Epargne 
Prime de Ire olasse : Lorétan Emm., Fleury 

Ant. et Major Eug. Bramois. 
Prime de l i m e olasse: Giroud A., Gharrat, 

Maye Alb., Chamoson, Ribordy Ant., Riddes, 
Morath Vendelin, Bramois, Grittin Jos., Gha
moson. 

Les collections de pommes ne sont pas 
primées dans cette exposition. 

La „journée" des Sociétés 
Gomme on sait, c'était dimanche la ajour

née" des Sociétés. 
Une douzaine de sociétés seulement avaient 

répondu à l'appel ; cette absence, à laquelle 
on ne s'attendait pas, a été compensée par 
une affluenoe énorme de visiteurs venus in
dividuellement. 

La fanfare „Gérondine" de Sierre est venue 
par le train de 11 h. et a donné dès son 
arrivée, un oonoert très goûté au kiosque du 
jardin publ ic A midi sont venues les sociétés 
d'agriculture de Charrat, Ghamoson et Riddes ; 
elles ont traversé la ville en cortège, drapeau 
déployé, et aux sons de l'excellente fanfare 
de Saxon qui ouvrait la marche ; venaient 
ensuite les gyms de Saxon et Martigny ; des 
sociétés de secours mutuels de Saxon, Gha
moson, Riddes et tout une escouade de jeunes 
filles. D'autres sociétés sont également venues 
de Vex, Gonthey, etc. 

A midi, la cantine de l'Exposition est prise 

ne se fâoha plus contre les deux enfants ; mais, avec 
son bâton, elle menaça nn personnage invisible. 

Cette année-là, Davide obtint son diplôme, et il 
reivnt an village pour s'y reposer tout l'été. Cela fit 
qu'Adone négligea beaucoup Andromaca et qu'il 
passa chez l'allametier tout le temps dont il dispo
sait, c'est-à-dire les heures où il n'était pas obligé, 
soit de paître les vaohes, soit de garder les fruits et 
les melons dans les ohamps de sa tante. 

Davide exerçait sur Adone une fascination plus 
forte encore que oelle d'Andromaca. Pour oet enfant 
parvenu au seuil de l'adolescence et qui regardait 
devant lui aveo émoi et avec curiosité, oomme un 
voyageur au yeux duquel se découvre un panorama 
grandiose, la fille de Slson représentait déjà l'amour 
et le plaisir ; mais l'étudiant, qui arrivait des gran
des villes et qui devait y retourner, représentait 
pour lui quelque chose de pins : tout un monde loin
tain, splendide comme le soleil. 

Une foiH, Davide l'emmena avec lui à la pêohe. 
C'était un après-midi mélancolique. De gros nuages 
d'un violet bronzé obscurcissaient le ciel, et les eaux 
livides avaient quelque chose de lugubre. 

Adone comprenait déjà les beautés de la nature. 
Il admirait les étranges profils des nuages et les 
reflets de l'eau. Il ne croyait plus à la ville ense
velie sous le fleuve; mais il se demandait sioepey-
sago ondulant que l'on voyait renversé, avec ce fond 
de ciel vague et lointain qui se creusait comme un 
abîme, n'avait pas sous l'eau une réelle existence. 
Les nuées diffuses étaient pour lui le masque du 
ciel ; mais le oiel n'aimait pas ce masque, et, dès 

d'assaut par le publio et les sooiété. Le dîner 
a été agrémenté de productions msioalès. 

Dans l'après-midi, sous un soleil de plomb 
les gyms entourés du publio qui fait oerole, 
ont exécuté sur la Planta des exercices d'en
semble d'une excellente tenue. 

La Journée" du Bas-Valais 
Quelques personnalités politiques se sont 

réunies hier lundi à Martigny à l'effet de se 
concerter pour l'organisation de la Journée" 
du Bas-Valaia qui, comme on le sait, aura 
lieu, le 29 août ot. Un comité a été nommé 
à cet effet. 

D é c è s d ' a u d o y e n . — Le doyen des 
oitoyens valaisans est décédé samedi. C'est 
M. Joseph-Antoine Arnold, du Simplon, né le 
4 septembre 1814, père de M. l'abbé Arnold, 
rédaoteur du Walliser Bote. Il sera enseveli 
au Simplon. 

M i s e s u r p i e d m i l i t a i r e . — Le Dé
partement militaire oantonal publie la mise 
sur pied des états-majors et troupes de l'élite 
et de la landwehr pour les cours de répéti
tion de l'année 1909, avec la date et le lieu 
de rassemblement. 

Yoici ces indications pour ce qui concerne 
le Valais : 

A Sion, état-major du 4me régiment d'infan
terie, Cies 1, 2 et 4 du bat. 11, bat. 88, 6 sep
tembre. Cie oarabiniers IV/2, 20 septembre. 
Etat-major du groupe d'artillerie de monta
gne 1, batteries de montagne 1, 2 et 3, 2 oc
tobre. Cie 3 du bat. 11 élite, 17 octobre. 

A Brigue, pré Seiler, bat. 89, 20 septem
bre. Bat. 130 landwehr, 4 ootobre. 

Pour oe8 deux localités, dès 9 h. du matin. 
A Lavey-Village : bat. 12,11 ootobre. Groupe 

d'artillerie de forteresse 3, Etat-major élite 
Cies de canonnière de forteresse 7 et 8 élite, 
Cie de pionniers de forteresse 3 élite (obser
vateurs), Cie de mitrailleurs de forteresse 3 
élite, Etat-major et Cie d'artillerie à pied 3 
élite, Cie de sapeurs de forteresse 3 élite, 29 
ootobre à 2 heures du soir. 

U n n o u v e a u p o n t a u S i m p l o n . — 
Les travaux de construction d'un nouveau 
pont au Lauigraben, où eut lieu l'éboulement 
du mois dernier, seront achevés cette semaine. 
Le nouveau pont mesure 9 mètres de long, 
tandis que le précédent ne dépassait pas 3 ^ 
mètres. I l offre toutes les conditions de soli
dité voulues. 

L ' h ô p i t a l d e B r i g u e . — Le Walliser 
Bote analyse le rapport de l'hôpital de Brigue, 
ouvert, comme on sait, en février 1908. L'an 
dernier, 612 malades ont été hospitalisés du
rant 10,767 jours. 

Le lit d'un malade ooûte en moyenne 4000 
franos. Le rapport constate que l'hôpital, cons
truit aveo le concours de la Cie du Lœtsch-
berg et des communes du Haut-Valais en gé
néral, a coûté 211,064 fr. 95, dont il reste à 
payer cinquante et quelques mille francs. Les 
dons particuliers se sont élevés à 37,522 fr. 
L 'Eta t du Valais a contribué à l'entreprise 
par un subside de 12,000 fr. 

T r a v a u x d e r e b o i s e m e n t . — Le Con
seil fédéral a alloué au canton du Valais un 
subside de fr. 3840, soit le 80 % des frais 
pour travaux de défense contre les avalan-
ohes et de reboisement, au lieu dit „Sous la 
Dent de Simond-Loutze", oommune de Cha
moson. 

A u x f o r t s d e S t - M a u r i c e . — Eu vue 
d'une nouvelle bâtisse, le Bureau fédéral de 
construction, à St-Maurioe, fait exéouter des 
travaux de mine près du sommet de la Dent 
de Mordes. 

qu'il pouvait s'en débarrasser, il le déohirait et l'épar-
pillait dans l'espace. An contraire, les petits nuages 
lui plaisaient beaucoup par leur mobilité, par leurs 
jeux variables, par leurs aspeots changeants : il au
rait aimé à voyager oomme eux dans l'immensité. 

La pêche fut abondante; mais pourtant Davide 
resta morose. Adone espérait qu'il ohanterait, au 
retour ; mais le jeune homme préféra causer avec le 
vieux batelier, qui lui demanda s'il songeait à pren
dre femme. 

— Oui, pour la faire mourir de faim I s'écria le 
jeune homme, d'ua ton bourru. Il faut que j'étudie 
encore deux ans I 

— Et après, ont te nommera instituteur dans une 
école de garçons ? 

— Moi aussi, interrompit Adone, je serai institu
teur I 

— Toi, o'est aux filles que tu feras l'éoole I II me 
paraît que tu leur fais déjà la cour. 

Adone protesta, le visage empourpré oomme le 
oiel à l'horizon. Mils le batelier poursuivit, s'adres-
sant à Davide : 

— J'ai ouï dire qu'il y a une gamine, une belle 
gamine de Casale... 

— Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai I Elle est 
seulement ma oamarade 1... Elle s'appelle Caterina, 
et sa mère est mourante... 

Ensuite Adone raconta que la marohande de pa
niers attendait l'arrivé de la ohâtelaine, à qui elle 
voulait demander un seoours. 

— Demander un secours pour mourir ? reprit 
l'étudiant d'une voix sarcastique. 

Les mines sont enflammées tous les jours, 
sauf le dimanche, aux heures suivantes: matin, 
de 10 à 11 h.; soir de 5 à 6 h. Les matériaux 
sont déblayé», le soir, de 6 à 7 h. 

Au moment de l'explosion et lorsqu'on 
déblaie les matériaux, l'accès du Nant-Rouge 
et de la parti? de la Grande Vire, comprise 
entre le Nant-Riuga et le Pas de la Grande-
Vire, devient impossible : de véritables 
avalanches de pierres entraîneraient certaine
ment la mort des personnes qui se trouve
raient dans L63 parsgeB à ces heures. 

Les travaux qui s'exécutent près du som
ment de la Dent de Mordes entraînent une 
circulation inaccoutumée sur le versant ouest 
de la crête qui va de la Dent de Mordes à 
la pointe du Grand-Coor. Quelles que soient 
les précautions prises, il en résultera néces
sairement d'assez fréquentes chutes de pierres 
à toutes les heures de la journée. 

Pour éviter tout accident, les touristes sont 
invités à suivre exactement les instructions 
qui leur seront données par les sentinelles 
placées aux limites de la région dangereuse. 

E n a u t o m o b i l e à l a 91er d e G l a c e . 
Pour la première fois, une automobile est 
parvenue à la Mer de Glaoe, au sommet du 
Montenvers, à 1910 m. d'altitude. Un sports-
mann anglais, M. Fawoet, a accompli cet 
exploit avec une automobile de fabrication 
française, une monocylindrique de 9 chevaux. 
C'est par le sentier muletier qui prend du 
village des Praz, dans la vallée de Chamonix, 
que le départ s'est effectué. Par instant il a 
fallu us?r de la marohe arrière ou caler les 
roues pour déplacer celles-ci à cause d'un 
tournant brusque, mais pas une fois le moteur 
no s'est arrêté. 

T é l é p h o n e . — Nous pensons intéresser 
grandement les centres de Martigny, Sem-
brancher et environs en leur annonçant l'ou
verture de la station centrale téléphonique de 
Sembrancher, effectuée hier lundi. 

Cette nouvelle Centrale, reliée directement 
à Martigny et desservant, entr'autres abonnés, 
les villages du Levron, Voilages et Vens, 
sera, croyons-nous, d'une grande utilité à tou
tes ces populations, qui vivaient jusqu'ici dans 
un état d'isolement assez extraordinaire pour 
notre époque. 

Nous ne pouvons qu'applaudir les commu
nes qui consentent à toute sorte de sacrifi
ces pour assurer l'établissement de pareilles 
communications. 

X. 

— A oe propos, nous remarquons que les 
communes libérales de Liddes et Bourg-St-
Pierre n'ont pas encore de téléphone, alors 
que toutes les autres communes de l 'Entre-
mont, sans exception, l'ont installé ; espé
rons que ces deux communes ne resteront 
pas plus longtemps en dehors du réseau té
léphonique qui rend les relations si faciles 
et qui devient presque indispensable dans le 
mouvement industriel et commercial actuel. 

I n a u g u r a t i o n d ' u n e c a b a n e . — Le 
Club alpin genevois, dont le président est M. 
Henri Correvon, a procédé samedi à l'inau
guration de l'agrandissement de la oabane de 
la Panossière, au pied du Combin. 

Quarante-cinq clubistes étaient présents, y 
compris des délégués de toutes les seotions 
romandes et le représentant du comité oen-
tral M. de Girard. 

P a s s a g e d ' u n b a l l o n . — Les hôtes du 
vallon de Champex ont aperçu dimanche un 
ballon — vraisemblablement celui de Spelte-
rini, le Sirius — qui semblait venir de Cha-
monix et qui, passant au-dessus de la pointe 
d'Orny (3200 m.), se dirigeait sur le Catogne 
et la vallée de Bagnes. 

— Tout le monde l'attend, cette marquise I ricana 
Pigoss. Tous les fainéants, tous les désespérés I Le 
meunier lui-même, qui s'est oassé un bras, l'attend 
comme les antre?. 

— Ils n'ont pas autre chose à attendre I marmotta 
Davide, amèrement. 

La marquise si impatiemment attendue arriva en 
septembre. Cette fois, Adone ne vit pas entrer au 
ohâtean le grand carrosse noir, tiré par les chevaux 
bruns. A cette époque de l'année, on l'obligeait à 
passer une grande partie de la nuit dans la melon-
nière, à l'extrémité des champs de Tognina, en com
pagnie d'un viex ohlen, Turoo, acheté pour quel
ques sous. Tarco avait été, dans son temps, un bon 
ohien de garde, gros, fort, et, à l'ocoasion, féroce ; 
devenu vieux, édenté, presque aveugle, il tâchait 
encore de remplir consciencieusement son devoir. Il 
aboyait, même lorsque cela n'était pas nécessaire; 
il aboyait trop, contre des êtres invisibles, oontre 
ses propres maîtres. On ne loi donnait rien à man
ger, et Pirloccia répétait qu'on le tuerait aussitôt 
après la vendange. Pas plus que les autres Adone 
n'aimait son hargneux compagnon de garde, mais il 
en avait pitié : il lui semblait que Turco comprenait 
son triste sort et qu'il aboyait en manière de pro
testation contre 1'iaiquité des hommes. 

Les nuits étaient tièdes, silencieuses, embaumées 
par l'odeur des herbes et des melons. Quelques traî
nées de nuages grisâtres voilaient los étoiles, et 
les arbres, sombres sur le fond incolore du oiel, pre
naient des airs de fantômos, mais trop noirs et trop 
immobiles pour inspirer de l'effroi. 

« Cependant il n'est pas impossible que oe soient 

Vers 4 heures du soir, il a été vu planant 
à une hauteur de près de 4000 mètres, au-
dessus du Beo de Montan, sommité entre le 
val d'Hérémence et le val de Nendaz, allant 
du sud-ouest au nord-est. Sa marohe était 
plutôt lente, favorisée par un temps olair et 
calme. 

Où a-t-il atterri ? On ne sait. 

A oe sujet on nous écrit oe qui suit de 
Bagnes : 

Dimanche 8 août un ballon venant du oôté 
d'Orsières a traversé la vallée de Bagues ; il 
a plané à 2 h. 20 de l'après-midi à environ 
3000 m. d'altitude, Be dirigeant sur l'alpe de 
la Marlenaz. Arrivé sur la limite do l'alpe 
des Grands Pians on a vu les aéronautes 
verser un sac de sable, dans l'intention évi
dente de pouvoir passer sur les orêtes des 
Grands Plans, mais on ne sait encore pour
quoi, le ballon descendit et frappa le g8zon, 
puis descendit les pentes gszonnées avee une 
grande rapidité, la nacelle touchant par terre 
jusqu'à quelque distance du Levron. Ensuite, 
après un arrêt de 3 à 4 minutes, il remonta 
obliquement jusque sous le col du Cœur, où 
l'on nous a raoonté que les voyageurs avaient 
causé avec les bergers des Grands Plans. Le 
ballon est reparti en rasant le sol, autant 
qu'on pouvait en juger à distance, jusque sous 
la Tête des Planards ou des Etablons (2419 
m. d'altitude) et monta directement par un 
pierrier et des rochers comme pgrippé oontre, 
et ne tarda pas à s'élever dans les airs. Alors 
il s'éleva rapidement d'au moins 1500 à 2000 
m. en l'espace de 10 minute». Ii semblait, 
en prenant pour point de repaire les som
mités voitines, qu'il devait eue à 4000 m. 
d'altitude. 11 disparut bientôt daua la direotion 
du nord-est. Ou pense que c'était le ballon 
du capitaine Spelterini parti dimanche de 
Chamonix. 

Un spectateur. 

Le sauvetage du Léman 
Dimanche a eu lieu à CuUy l'assemblée 

générale des membres de la Société de sau
vetage du lac Léman. 

La Société de sauvetage du L ' m i n compte 
actuellement 850 membres. 

Il a été délivré, pour sauvetigi», 32 lettres 
de félicitations et quatre médailles de bronze 
(en 1908, 22 lettres de félicitations, quatre 
médailles de bronze et une d'argent). 

Nous y remarquons les récompenses sui
vantes : 

Lettres de félicitations : Lucien Roch, Bou-
veret ( 'auvetsge du 17 juillet 1908). — Equipe 
volontaire de sauvetage do St Gingolph (sau
vetage du 4 juin 1908). 

Médaille de brome : Benjamin Roch, Bou-
veret (sauvetages des 3 juillet et 31 octobre 
1908). 

La fête de 1910 aura lieu à Villeneuve. 

Chronique locale 

Usine à gaz 
Ce matin mardi, a eu lieu la reconnaissance, 

par MM. les ingénieurs Birekholz et W. Hseuni, 
de l'usine à gaz nouvellement installée à Mar
tigny-Ville, rière la garr . 

Les inspecteurs l'ont trouvée tout à fait bien 
installée, remplissant toutes les conditions 
exigées par le règlement sur la matière. Dès 
demain, pensons-nous, le service du gaz sera 
fait aux abonnés ; déjà on peut en voir une 
lampe installée dans le jardin de l'hôtel Klueer. 

Ascension de la Rainette 
Quelques membres de la section Monte-

Rosa du C. A. S. organisent pour samedi et 

des fantômos d'arbres morts, se disait Adone, étendu 
sous son abri de roseaux. Pourquoi les arbres morts 
ne reviendraient-ils pas, eux aussi ?... Mais, moi, jo 
suis un homme, et les hommes vivants n'ont peur 
que des fantômes d'hommes morts. » Cette pensée 
lui donnait un petit frisson, et il se disait encore : 
« Sans doute, si je voyais quelque chose de blanc, 
je pourrais avoir peur : ce serait peut-être le fan
tôme de mon oncle ou de Marco... Mais je n'ai pas 
peur. C'est bon pour cette sotte de Caterina, de 
croire ja de pareilles balivernes. Moi, je n'y orols 
pas ! » 

Et néanmoins il avait peur. 

Ce fut à cette époque qu'il assista à une scène 
inoubliable. 

C'était le 8 septembre. Il cheminait sur la digue, 
lorsqu'il aperçut au loin Catoiiua, vêtue de sa petite 
robe bleue un peu défraîchie, traînant ses savates, 
la tête nimbée d'or par la splendeur du couchant. 
Quand elle fat a la portée de la voix : 

— Où vàs-tu, lui cria-t-11. 
Elle répondit par un ges'e qui indiquait la direo

tion de Casalino. Adone comprit, et 11 s'approcha 
d'elle. 

— Comment t'y prondras-tu ? 
— Eh bien, j'entrerai par la porte charretière. 
— Sotto I II n'y a pas de porte charretière. Il y a 

uno belle grille... Et ensuite, que feras-tu ? 
— Je ne sais pas. 
— On ne te laissera pas entrer, sois-en sClre I 

(A tuivrt) 



L E C O N F É D É R É 

dimanche une course au fond de la vallée 
de Bagnes, aveo l'ascension de la Rainette 
oomme but. Les personnes qui seraient dis
posées à effectuer cette intéressante excursion 
sont invitées à se réunir au Café de l'Hôtel 
des Trois-Couronnes jeudi soir. Le départ 
aurait lieu, en break jusqu'à Lourtier, samedi 
matin à 5 heures. 

Confédération Suisse 

P o u r l e p e r c e m e n t d u M o u t - B I a u c . 
— Il vient de se fonder en Haute-Savoie une 
ligue nationale pour le percement du Mont-
Blanc. Les promoteurs de cette ligue font 
appel à tous, à toutes les nuances politiques, 
à toutes les bonnes volontés. Ils vont fonder 
des seotions dans toutes les communes du 
département, des conférences vont être faites, 
et, si c'est nécessaire, un vaste pétitionnement 
sera organisé pour être adressé au gouverne
ment de la République. 

L a p r o p o r t i o n n e l l e a n f é d é r a l . — 
Le comité d'initiative pour l'introduction de 
la proportionnelle au Conseil national a trans
mis vendredi à la chancellerie fédérale 9695 
signatures, ce qui porte le nombre total des 
signatures déposées à 142,539. 

Elles se répartissent oomme suit entre les 
cantons : 

Zurich, 28,731 ; Berne, 20,679 ; Lucerne, 
7,848; Uri, 1,468; Schwytz, 3,605; Obwald, 
298 ; Nidwald, 597 ; Glaris, 3,318 ; Zoug, 2,467; 
Fribourg, 1,575; Soleure, 7,536; Bâle-Ville, 
5,678; Bâle-Campagne, 1,621; Schaffhouse, 
1,453 ; Appenzell Int . 1,048 ; St-Gall, 14,484 ; 
Grisons, 3,953; Argovie, 9,826; Thurgovie, 
6,645 ; Tessin, 4,499 ; Vaud, 5,243 ; Valais, 
i,500 ; Neuchâtel, 3,962 ; Genève, 892. 

Le nombre de 142,539 signatures n'a été 
dépassé qu'une fois dans une initiative popu
laire, celle pour l'interdiction de l'absinthe 
qui en a recueilli 167,814. 

Tir f é d é r a l . — Le Conseil fédéral a ac
cordé, pour la fête fédérale de tir qui aura 
lieu à Berne en 1910, un don d'honneur de 
10,000 fr., sous réserve de l'octroi du crédit 
par les Conseils législatifs. 

D o u a n e s . — Les recettes des douanes se 
Bont élevées en juillet 1909 à 5,615,353 fr. 83, 
en juillet 1908 à fr. 5,364,165,66. Augmenta
tion fr, 251,188,17. Du 1er janvier à fin juillet 
1908 à fr. 39,671,134,03, en 1909 à fr. 59 
millions 585,404,89. Diminution en 1909 francs 
85,729,14. 

La r e v u e m i l i t a i r e d u 17 s e p t e m b r e . 
— Les exercices de campagne de la Ire divi-
ÙOD, dont le thème général sera la défense 
de la ligne de la Venoge, se termineront le 
17 septembre prochain par une revue de toute 
la division dans les environs de Genève. Après 
la revue, la divisiou entière défilera sur la 
fhine de Plainpalais. 

C'est la première fois que Genève aura vu 
dans ses murs, un corps de troupes aussi con
sidérable. 

La s u c r e r i e d ' A a r b e r g . — Hier lundi 
a été vendue aux enchères la fabrique de 
sucre d'Aarberg. La fabrique a été acquise 
au prix d'estimation, soit 840,000 francs, par 
la Banque cantonale de Berne. 

C o n s e r v a t i o n d e s œ u f s . — On a fait, 
à Fribourg, des essais pour la conservation 
des œufs au moyen d'une poudre réfractaire 
inventée par M. Badoux, dont nous avons 
déjà parlé. 

Le 5 avril, à l'Institut agricole de Pérolles, 
huit œufs ont été mis en conserve, à titre 
d'épreuve, dans la nouvelle poudre. 

En présence du directeur de l'Institut et 
du chimiste cantonal, la vérification a eu lieu 
les 5 juin et 5 août ; en voici les résultats : 

Le 5 juin, sur quatre œufs ouverts, trois 
étaient très bien conservés; le quatrième avait 
une mauvaise odeur. 

Le 5 août, deux œufs ont étés ouverts ; 
tous les deux étaient fort bien conservés, 
avaient le jaune entier, l'albumine absolument 
claire, étaient sans- odeur. 

Les deux œufs restant ne seront ouverts 
qu'au commencement do septembre. Il est à 
remarquer que ces œufs sont déposés dans 
ttne salle de laboratoire, et non pas dans une 
oave. 

Nos c h e m i n s d e f e r , i l y a 5 0 a n s . 
— Il y aura oinquante ans cette année que 
IBB communications directes par chemin de 
fer existent entre Bâle, Olten et Lucerne. Il 
Partait et arrivait alors neuf trains à Bâle et 
s Olten et quatre à Lucerne. Il en arrive ac
tuellement deux cent trente-deux à Bâle et il 
eu part deux cent trente-sept ; pour Olten, 
ces chiffres sont de deux cent dix-neuf et 
°ent quatre-vingt-dix-neuf ; pour Lucerne, de 
ceût quinze et cent trois. 

Nouvelles des Cantons 
F r i b o u r g 

Chute mortelle. 

Vendredi, au moulin des Arbognes (Mon-
tagny), un ouvrier charpentier de Noréaz, Al
phonse Choflon, oooupé à une réparation, est 
tombé d'une hauteur de deux mètres sur le 
sol. Dans sa chute, il s'est brisé le crâne. Il 
a succombé dans la soirée. 

Alphonse Choflon avait 60 ans. Il était 
père d'une famille de douze enfants, dont le 
cadet a 15 ans. 

G e n è v e 

Originalité britannique 
Un jeune anglais, Cyril Pfoulkes Marsh 

Boberts, ayant terminé ses études de méde
cine au Manchester Collège d'Oxford, a parié 
avec le chef socialiste anglais, M. Arnold 
Freemann, de faire à pied le tour de la Suisse. 
et de s'y faire arrêter plusieurs fois à seule 
fin de se rendre compte du régime des pri
sons. 

A peine arrivé à Genève, le jeune médecin 
chercha querelie au gardien du chemin des 
Saules, qu'il injuria et menaça de préoipiter 
dans le Rhône. Le gardien téléphona à la 
gendarmerie. Le sous-brigadier Aubert et le 
gendarme Saugy aooururent et trouvèrent 
l'Anglais couché sur la jetée de la Jonction 
empêchant ainsi les promeneurs de passer. 
Ils ne purent se rendre maîtres du jeune 
homme qu'après une lutte assrz vive. Soi
gneusement menotte, l'Anglais fut oonduit au 
violon qu'il put examiner à loisir. Après qu'il 
eut expliqué le but de son arrestation, le 
commissaire le relâoha, non sans lui avoir 
fait payer une amende de 5 fr. 

Nouvelles étrangères 

Le conflit turco-grec 
Parce que quelques chauvins Cretois ont 

hissé à la Canée, chef-lieu de l'île de Crête, 
un drapeau au lendemain du retrait des trou
pes internationales, ne voilà-t-il pas que la 
Turquie se fâohe et menace d'envahir l'île 
pour mettre à la raison ses turbulents vas
saux. 

Mais les puissances laisseront-elles la Tur
quie agir à sa guise ? Il est douteux. Eu ef
fet, à la suite d'échanges de télégrammes en
tre Paris, Londres, Pétersbourg et Home, les 
quatre puissances ont adopté les mesures sui
vantes, en vue d'assurer un règlement paci
fique du conflit turco grec. 

1. Les quatre puissances protectrices vont 
signifier au gouvernement crétois d'avoir à 
rétablir l'état de choses existant avant i'éva-
ouation des contingents internationrux. Cette 
signification comprend l'enlèvement des dra
peaux grecs. 

Au cas où le Gouvernement crétois ne 
donnerait pas une réponse satisfaisante et 
même, si oette réponse étant satisfaisante, 
elle n'était pas promptement mise à exécution, 
les quatre puissances intéressées, soit la 
France, l'Anglette, la Russie et l'Italie, dé
barqueraient des matelots. 

Au cas où cette première démonstration 
ne paraîtrait pas suffisante, de nouvelles 
troupes seraient envoyées. Ces troupes seraient 
prises en France, en Italie et dans la garnison 
anglaise de Malte, sans attendre l'envoi de 
soldats russes, qui seraient remplacés par des 
marins. 

2. Les quatre puissance» protectrices de la 
Crête, vont déclarer à la Turquie, sous une 
forme qui- reste à déterminer, et probable
ment dans un délai très court, que dans les 
termes mêmes de la la dernière note turque 
aux puissancs, le gouvernement turc est dé
cidé à accorder l'autonomie à la Crête et à 
s'entendre avec les puissances sur les condi
tions de oette autonomie. 

La France, l'Angleterre, la Russie et l'Ita
lie déclareront donc à Constantinople qu'elles 
sont disposées à édifier immédiatement l'or
ganisation de ce régime autonome. 

Une catastrophe dans les mers du Japon 
Quatre cent cinquante morts 

et nombreux blessés 

Un ouragan s'est abattu sur une flotille de 
barques affectées à la pêche du corail, au 
nord de l'île Rossa. 

Quatre cent oinquante pêcheurs sont morts 
et un grand nombre de blessés, Presque 
toutes les barques sont perdues. 

Les navires de guerre disponibles sont 
partis sur les lieux, pour Becourir les nau
fragés. 

Nouvelles diverses 

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

annonce 

La traversée du Mont-Blanc en ballon 
Le capitaine Spelterini, l'aéronaute bien 

connu, avait décidé de passer, en un bond 
formidable de 5000 mètres, par-dessus le dôme 
du mont Blanc et d'aller retomber de l'autre 
côté, dans la vallée d'Aoste. 

Le 1er août, il était venu installer son paro 
aérostatique dans la vallée de Chamonix à 
l'entrée du glaoier des Bossons, au pied même 
du géant des Alpes. Il attendait qu'un vent 
favorable consentit à le conduire vers les nei
ges éternelles du mont Blanc. 

Le projet était audacieux, et les vieux gui
des de Chamonix envisageaient l'entreprise 
aveo un hoohement de tête. Songez dono, 
entre les hautes murailles neigeugea qui en
caissent l'étroite vallée de Chamonix, des 
vents contraires et souvent rapides se oroisent 
et s'entre-oroisent sans oesse, à diverses alti
tudes ; qu'un de ces vents, rencontré par 
l'aérostat, poussât le frêle esquif sur les sé
racs des glaoiers, et c'était alors l'irréparable 
catastrophe. 

Aussi n'était-ce pas sans émotion que l'on 
attendait la réalisation du projet. Déjà une 
caravane de secours, composée de oent des 
plus vieux guides de Chamonix et placée 
sous la conduite de M. Bossoney, maire de 
la petite localité alpestre, et de M. Casella, 
avait été organisée. 

Mais les vents persistaient à rester con
traires et chaque jour le capitaine Spelterini 
observait d'un œil désespéré la marche des 
petits ballons-sonde lancés vers l'espace. 

Enfin, dimanche matin, les nuages amon
celés là-haut sur la cime se dissipèrent sou
dain poussés par un vent du nord. C'était là 
la direction du oourant attendu. On lança de 
nouveau les petits ballons qui, tous, se diri-
hèrent vers le massif. Alors le capitaine Spel
terini prévint ses trois compagnons de route. 

Devant une foule immense, accourue de 
partout, on procéda aux dsrniers préparatif. 
Enfin, à midi vingt-cinq, le oapitaine Spelte-
rine prononçait le „ lâchez tout !>. L'aérostat 
s'élança orgueilleusement vers l'espace et prit 
la direction duBréven t ; puis, après quelques 
jets de lest, se dirigea lentement vers le 
dôme du Goûter. 

La cime du mont Blano allait être fran
chie. 

Mais, brusquement, comme ls „ Siriua " at
teignait 2000 mètres d'altitude, on le vit 
changer de direction. Il venait d'être pris par 
un vent du sud-ouest qui, tout d'un coup, 
l'entraîna vers le versant suisse, du côté du 
col de Balme. Le „ Sirius " s'en allait main
tenant vers la Mer de Glace, qu'il traversait 
rapidement, frôlait l'altière aiguille du Dru 
et disparaissait bientôt du côté du Petit-Saint-
Bernard, se perdant vers l'est, dans les bru
mes amassées sur le massif du Trient. 

Le mont Blauo reste toujours à franchir 
en aérostat. 

- • 

Variété 

Une séance du Conseil municipal de Monthey 
7 août 1909 

La monnaie est plus forte 
que le bon Dieu 

M. le président. — Je viens de recevoir une 
lettre de la Lyre Montheysanne demandant au 
Conseil un subside pour participer au oon-
cours international de musique à Genève. 
J'ouvre la discussion sur ce sujet. 

Léon. — Je demanderai avant tout si la 
Lyre Montheysanne n'est qu'une société artis
tique, ou si elle poursuit un but politique et 
n'existe qu'à cause de oelui-oi ? 

Isaac. — Les notes ne sont p#as de la po
litique ! 

Erasme. — Certainement. 
Laurent. — Je le orois aussi. 
Henri. — Pardieu ! 
Alfred. — Ça c'est sût ! 
Jean Joseph. — D'assurô ! 
Léon. — La question n'est pas celle-ci ! Je 

le répète, si la Société n'est qu'artistique, je 
voterai un subside, sinon je le refuse, trou
vant qu'une autorité doit rester neutre et ne 
pas subventionner officiciellement un parti 
politique. 

...Grand silence. Point d'orgue... 
M. le président (après un soupir). —• Peut-

être que l'un ou l'autre de ces messieurs les 
conseillers pourrait nous renseigner à ce su
jet. Certains d'entre eux sont probablement 
membres actifs ou passifs de cette sooiété et 
par conséquent, doivent connaître ses statuts 
et le but poursuivi. 

...Grand silenoe. Double point d'orgue... 
Erasme à Isaac (pianissimo). — Dis toi ! allez! 
Laurent (piano). — Pourquoi se gêner ! 
Alfred (mezzo forte). — Moi, je suis un peu 

neutre là dedans ! 
Jean Joseph (forte). — Mé assebin ! 
Isaac à Henri (furioso). — M. le sous-préfet 

a, me semble-t-il, aidé à tenir sur les fonds 
baptismaux le fils du Grand Orient, l'emblème 
de la Lyre Montheysanne. Personne mieux que 
lui peut renseigner le Conseil. 

M. le sous-préfet (aaitato). — M. le président 
de la Haute Cour suprême vous l'a dit il n'y 
a qu'un instant : Les notes ne sont pas de la 
politique. 

Erasme. — Certainement. 
Laurent. — Je le crois aussi. 
Henri. — Parbleu. 
Alfred. — Çà c'est sûr. 
Jean-Joseph. — D'aeBurô ! 

Léon. — La Lyre Montheysanne ne poursuit 
dono qu'un but artistique, elle est neutre, 
d'après le dire des intéressés. Je suis heureux 
de le savoir, aussi pour oe qui me oonoerne, 
je vous reoommande ohaudement oette sub
vention. 

Une voix. — Le tour est joué ! 
Rideau 

22 avril 1906 

Monthey conservateur en fête 
La bénédiotion du drapeau de la „Lyre" 

Splendide journée 
Extrait des journaux. 

...La journée du 22 avril restera pour Mon
they et le Valais, comme une des plus belles 
victoires du Grand parti de l'Ordre et du Bien. 

Ch. Saint-Maurice. 

...M. Henri Zum Offen fonotionne oomme 
major de table... M. Marclay pousse un triple 
vivat, eto, etc. M. Erasme de Courten porte 
le toast au héros du jour, au drapeau. Il faut 
voir autre chose, dit-il, dans oette bannière 
que de la broderie et de l'étoffe, il faut voir 
l'emblème de nos prinoipes religieux et poli
tiques ! ! ! ... 

Le Nouvelliste. 

A MILAN 
Brillante guérison d'une jeuns fille de 16 ans 

M. Turconi Giacinto, le dentiste bien coamu 
de la Via Tadino, No 2, à Milan, nous a écrit 
oe qui suit au sujet de sa fille Matilde, gué
rie remarquablement par les pilules Pink. 

Mlle Turconi Matilde 

„Ma fille, écrit-il à la suite d'un surmenage 
mental considérable, occasionné par ses étu
des, était devenue bien faible, bien anémique. 
Il suffisait de la regarder pour se rendre oompte 
que sa santé laissait beaucoup à désirer. Elle 
était devenue en effet très pale, elle n'avait 
plus de couleurs, ni aux joues, ni aux lèvres, 
et elle était d'une faiblesse très grande. Elle 
souffrait tellement qu'elle était devenue toute 
triste. Elle se plaignait en effet constamment 
de douleurs aiguë* dans la tête, de vertiges, 
d'obscurcissement de la vue, de points de côté 
et de douleurs entre les épaules. Ses diges
tions étaient mauvaises et elle n'avait pas 
d'appétit. Tous les remèdes usuels n'avaient 
pu améliorer son état de santé. L'huile de 
foie de morue n'avait produit aucun effet. 
Heureusement je lui ai fait enfin prendre les 
pilules Pink dont j'avais entendu bien souvent 
faire l'éloge par des personnes de ma clien
tèle. Les pilules Pink ont très bien guéri ma 
fille, lui rendant en très peu de temps une 
excellente santé". 

Les parents ne doivent pas oublier qu'en 
dehors des travaux intellectuels, qui fatiguent 
énormément les jeunes gens, les jeunes filles, 
ils sont déjà très éprouvés par la croissance. 
Dans la période de croissance, l'organisme a 
de grandes exigences, et souvent, malheureu
sement, la richesse du sang n'est pas suffi
sante pour répondre à ces exigences. Le trai
tement des pilules Pink aidera jeunes gens et 
jeunes filles en leur fournissant du sang riohe 
et pur. Les pilules Pink aideront et favorise
ront la croissance et la formation des jeunes 
filles. Elles guérissent l'anémie, la chlorose, la 
faiblesse générale. Elles développent l'appétit, 
favorisent les digestions, assurent la nutrition, 
donnent des forces. 

Les pilules Pink sont en vente dans toutes les 
pharmacies et au dépôt pour la Suisse : MM. Cartier 
& Jôi-in, droguistes, Genève. 3 francs 50 la boîts, 
19 francs, les 6 boîtes, franco. 

Perdu un chien danois 
couleur grise collier rond. 

Le ramener contre récompense chez M. JACCARD 
rue de Plaisance, Martigny Ville. 

Le véritable S a v o n a u j a u n e d'œnf, paquetage 
ronge, est le seul savon de toilette dont le nom 
indique la c o m p o s i t i o n , non seulement le parfum. 
Prix 75 cts. le morceaux. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 



Chemin de fer Martigny-Châtelard 
Il est expressément rappelé 

aux habitants des districts de 
St-Maurice et de Martigny 

1« Qae les Chefs de g«re Martigny Cbâtelard ne délivrent des 
billets pou* habitants du pays (demi tarif) qne sur présentation 
de la carte de légitimation y donnant droit. 

2° Qae tout voyagenr, porteur d'un billet pour habitants do 
pays, qui ne pourrait pas présenser s a c a r t e d e l é g i t i m a t i o n 
au contrôleur du train, qui est en droit de l'exiger en tout temps, 
aura à payer la différence entre le demi-tarif et le tarif ordinaire, 
pour tout le parcours à, effectuer. 

Afin de s'éviter tout désagrément et dans l'intérêt du bon 
ordre, les titulaires d'une c a r t e d e l é g i t i m a t i o n sont tenus 
de la présenter à chaque réquisition des employés , aucune 
autre légitimationn'étant reconnue valable. 

Tout usage abusif des oartes de légitimation préoitées et la 
fraude feront l'objet d'un procè3-verbal de contravention. 

Le personnel des gares et des trains a l'ordre formel de 
veiller & une stricte applioation de oesprescriptions. 

Martigny, le 5 août 1909. 
Le Chef d'Exploitation. 

Exposition Cantonale valaisanne, Sion 
1er août -12 septembre 

Prime 
L ' E t a b l i s s e m e n t a r t i s t i q u e d e M a r t i g n y , M a u r i c e 

D o r s a z , d o n n e r a pendant toute la durée de l'exposition à 
toutes personnes faisant une oommande d'agrandissement, une 
prime de 12 photographies format visite ou 6 photog. format 
album. On peut poser à Sion (anoien atelier Favrat) le dimanche 
et le Jeudi ou à Martigny tous les jours, dimanche inclus. 

Cyclistes ! 
N'achetez pas de bicyclettes avant de voir les différents mo

dèles de grand luxe et de course, construits par 

François Garbaccio, constructeur, Sierre v^s 
et exposés à Sion à l'expo9ition cantonale. Vous pourrez vérifier 
et constater la supériorité et l'éléganoe de ces byoiclettes, les 
seules construites entièrement dans le canton et les seules qui 
vous donnent de sérieuses garanties. 

sucr de Jos. Veuthey 

Martiguy-Ville 
Fers, quincaillerie. Grand dépôt de poutrelles 
S p é c i a l i t é s : Représentant général en Valais de la Fabrique 

de potagers „Zachringlau ( v o i r a l ' E x p o s i t i o n c a n t o n a l e 
a S i o n d e u x g r a n d e s I n s t a l l a t i o n s p r é s d e l a H a l l e 
d e g y m n a s t i q u e ) . 

Vente exclusive de gros pour le Valais de la 
Bouillie Eclair de Vermorel 

Concessionnaire des Coffres-forts „Banche" 
F o u r n i t u r e s pour e n t r e p r e n e u r s : brouettes, oivières. 
T e r n i s e t c o u l e u r s — P o u s s e t t e s — B u a n d e r i e 

Gros et détail. — Téléphone. 

Bocaux & Bouteilles 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 ADDY, 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 

A l o u e r pour le mois de 
septembre 

1 appartement 
de 3 chambres, cuisine, oave, 
grenier (eau, gaz, lumière élec
trique.) 

A la même adresse 

2 chambres meublées 
Mme Vve F. LTJGON, Mar-

tigny-Bourg. 

A l o u e r , pour le 8 août une 

jolie chambre 
à 2 lit».. 

S'adresser au oafé l'Hôtel de 
Ville. Manigny. 

A. Machoud 

!! M E U B L E S !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SION 

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

A l o u e r , snr l'avenue de 
Martigny-Ville-Bourg, un 

appartement 
de 2 ou 3 chambres et dépen
dances. 

S'adresser à Guillaume Tranb. 

Viande de cheval et d'âne 
viande tendre, pour Fr. 

bouillon 0.80 le ko. 
pour rôti, sans os 1.— „ 
beafsteak, sans os 1.20 „ 
viande bien fomée 1 60 „ 
côtelette bien fumée 1.20 „ 
graisse pr la enif lue 1.— „ 

Marchandise fraîche. A par 
tir de 10 ko3, franco de port. 
Jalien Dreller, boucherie, Bâle. 

Loterie du Théâtre 
de la ville de Zoug 

T I R A G E 
le 14 septembre 1909 

I r r é v o c a b l e e t dé f in i t i f 
LES DERNIEES BILLETS I 

dont un sur trois est boa 
Fr. 40.000, 20 000,2 de 10.000 eto. 

Bnreau de la Loterie du 
Théâtre à ZOUG. 

B3HEBIBB 

tQNjGG 

Les Scieries Renf er & C 
( A . « . ) 

JBoujean et Bienne 

ie 

se 
pour T iSon le Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE D'INJECTION 

Vin blanc p p Vin rouge r 
• de raisins secs la WfâÊË) 9a™ni\ naU\ 1° n P é avec 

• * o n A . î.» -inr> îif \MP~>W/ v m d e «usina secs • & 2 0 fr. les 100 Ut. J ^ j T r p / à a T ft.. l e s 1 0 0 l i t . 
Z pris en gare de Morat contre remboursement. — Ana-
Z tysé P» r les chimistes — Fûts à disposition. — Echan-
J tillons gratis et franco. 
2 O S C A R K O G O Ë H î , M O R A T 

i 
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Expéditeurs de Fruits 
1000 kilos de yieux journaux 

sont en vente, en gros ou en détail 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 

lemeilleur produir 
pour la chaussure 

SKULS FABRICANTS. 
SAVONNERIE KREUZLINOEM 
CARL SCHULER & C'-ï 

Dépôt général pour Vaud et 
Valais : 

Mannel frères, Lausanne 
J. Winiger, impori., Boswil 

recommande à prix avantageux : 
Kg. F. C. 
10 Cocose (beurre végét.), 12.80 
10 Pur saindoux, 16.— 
10 Jambon rin d'Amer., 17.90 
10 Lard de Berne, maig., 19 60 
10 Fromage gras Emm., 19.40 
10 From. m., salé, lur ch. 8 50 
10 Fromage maigre, tend. 7.80 
lé Oignons jaunes, 2.60 
10 Poires sèches, moyen., 4 80 
10 Poires dorées, p. 

manger à la main, 6.80 
10 Qaart. de pommes d., 6 70 
10 Pruneaux de Turquie, 3.70 
10 Châtaignes sèches, 3.20 
10 Riz gros grains, 3.70 
10 Riz extra glacé, 4.30 
5 Vérit. miel de Californ. 8 — 
5 Miel art. extra fin, 4.60 

4 lit. Huile pour salade. 4.80 
Salami lor ch., le kg.,fr. 2.90-3.40 
10 boîtes Thon et Sardines 3.20 

Ce qui ne convient pas est 
repris SBns difficulté. 

A partir de 50 fr. d'achat, 4 
bouteilles de vin de Palestine 
gratis. H5044Q 

Levain en poudre 
Sucre vanilliri 

Poudre à poudrng 

du Dt Oetker 
a 15 cts le paquet 

livr"de Albert Blum & ( & Bâle recettes gratis 

MM 

i la lessive la plus moderne 

PERPLEX 
nettoie.blanchît et désinfecte tout à la fois. 

Stonplole avec n'importe quelle méthode de lavage* 
k » BftflnH mefhnsl'f tt — • — • B W i m a Savonriffle rtWQïflngérT' i 

Sln« (hlon. «I j^Sff lMffl tnff lB • %iiHt». S"*«Mrt* 55fS.l 

Etiquettes de vin 
à l'Imprimerie Commerciale 

Martigny 

Occasion 
Scie l ruban, moteur, etc. 

A v e n d r e , ponr cause de 
changement tout, ou séparément, 
une s c i e A r u b a n , n u m o 
t e u r é l e c t r i q u e 2 HP. et 
D M t r a n s m i s s i o n , longueur 
7.20 m., avec ses poulies, ap-
pendoirs, courroi» s etc. Le tout 
à l'état de neuf, ayant très peu 
sorvi. 

S'adresser à F. PICHARD 
WIELAND, BEX (Vaud). 

Chaussures 
Envois postaux en remboursement 

DUPUIS Frères, Martigny 
successeurs V. DUPUIS 

Femmes 
Pant. canevas fleur 80|42 2.80 

cordonnet 3C/42 2.20 
„ tissu bonts cuir 36/42 3.30 
„ lastiug bts vomis SG/42 3.20 

Souliers bas, 
Bains de Mer, toile 36|42 3.50 

Souliers bas, Bains 
de Mer, grisaille 36/42 3.90 

Soûl, lasting bts vernis 36/42 3 90 

Hommes 
Canevas à fl>nr • 40/46 31 
Biins Mer toile brnno 40|46 §! 
Pant. tissu lacets, 

bts. cuir *o/46 4: 
Pantoufles de enir 40/4» 

Fillettes 
Pant. à fleur 
Bs de Mer, toile 

M / î9 
1.90 
2.40 

P o u r l e s c h a u s s u r e s d e c u i r , v o i r l e No d e samei 
p r o c h a i n o u d e m a n d e z l e c a t a l o g u e i l l u s t r é , grati 
e t f r a n c o . fi 

Machines d'occasion 
ft v e n d r e ' à de très favorables conditions. S c i e s à ruban 
circulaire, r a b o t e u s e , d é g a u c h i s s e u s e , t o u p i e 
n t o r t a i s e n s e . 

D i v e r s m o t e u r s pétrole, gaz pauvre et électriques di 
2 à 25 HP. 

L o u i s TBOTTJbîT, Agence industrielle, V c v e y - P l a n 

Ouvrons les yeux 
en achetant un condiment liquide pour potages! 
On essaye d'imiter l'Arôme Maggi d'ancienne réputation. 

Que celui qui veut obtenir le seul véritable Maggi 
demande expressément 

l'Arôme Maggi 
à son fournisseur. 

Qu'il s'assure de plus que le grand flacon d'où ie 
produit est transvasé porte la marque de fabrique: 

Croix- - ^ Etoile. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
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Imprimerie Commerciale 
Martigny, Avenue de la Gare 

Téléphone Téléphone 

IMPRESSIONS SOIGNÉES EN TOUS GENRES 

Journaux, Brochures, Catalogues illustrés, Prix - Courants, Statuts, 

Actions, Obligations, Traites, Chèques, 

En-tête de lettres, Factures, Enveloppes, Circulaires, Mémorandums, 

Affiches, Programmes, 
Faire-part: naissance, fiançailles, mariage et décès livrées en 1 h. 

Cartes de visite, d'adresse et de convocation, 
Etiquettes pour bouteilles — Etiquettes volantes ou gommées, 

Livres à souche, Registres, 
Cartes des mets — Cartes des vins pour hôtels et restaurants, 

Sacs de paye et sacs d'échantillons, 

Lettres de voiture — Cartes-notes, Prospectus, Menus, Diplômes. 

Se recommande spécialement aux 

Communes, Administrations, Banques, Sociétés, Hôtels, Entreprises. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




