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Exposition cantonale 

Ans populations du district de Sion 
Chers oonoitoyens, 

Vous avez été les témoins émerveillés du 
superbe élan aveo lequel les populations des 
diverses parties du canton ont répondu à 
l'appel de leurs magistrats, les conviant aux 
journées qui leur avaient été assignées pour 
la visite de notre Exposition cantonale. Le 
noble empressement que nos compatriotes du 
Haut, du Bas et du Centre ont mis à faire 
écho à la voix de leurs représentants auto
risés, a exoité l'admiration de tous, même des 
étrangers, qui ont pu oonstater oombien est 
vivaoe, chez le Yalaisan, le sentiment du de
voir et de la solidarité patriotique. 

Dimanche prochain, 12 septembre, les po
pulations du district de Sion sont invitées à 
se rendre à leur tour sur l'historique plaine 
de la Planta où s'étalent les produits si va
riés et si riohes du travail national. 

Chers concitoyens, 
Vous viendrez nombreux à oette manifes

tation qui doit témoigner de l'intérêt que 
vous portez au progrès matériel et social de 
notre pays. Noblesse oblige : o'est notre dis
trict qui a eu l'honneur de reoevoir et d'or
ganiser la prenvère Exposition valaisanne de 
l'industrie, de l'agriculture et des beaux-arts. 
Vous aurez donc à cœur de montrer, par une 
imposante participation à la journée qui vous 
est réservée, que vous êtes fiers de l'honneur 
fait à .votre district ; que vous partagez l'en
thousiasma patriotique qui amenait à notre 
Exposition les belles et nombreuses phalanges 
de nos concitoyens des autres parties du oan-
ton et que vous savez reconnaître les sacri-
fioes que le pays et les particuliers se sont 
imposés pour mener à bien oette œuvre mar
quante dans l'histoire du développement éco
nomique de notre cher Valais. 

Une autre raison encore doit vous engager 
à aooourir en rangs serrés à Sion, dimanche 
proohain. C'est que oe jour-là a été fixé pour 
la clôture de l'Exposition. Le district de Sion 
aura ainsi l'honneur de présider aux fêtes 
qui marqueront le point final aux solennités 
qui ont si magnifiquement illustré cette révé
latrice et éolatante démonstration de l'intelli
gente aotivité de nos industriels, de nos ar
tisans, de nos agriculteurs. 11 importe que 
oette journée fiaale soit digue de ses devan-
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Traduit de l'italien par Gt. HERELLK 

— Permettez-lui au moins de venir à la représen
tation, insista-t-il. Demain, oe sera enoore plus beau 
que les jours préoédents : nous aurons la fanfare, 
et il est possible que mademoiselle Dargenti soit 
là... 

Mais, tout de suite, il eut peur d'avoir trahi son 
désir secret de revoir cette demoiselle, et, pour don
ner le change : 

— Nous aurons aussi, ajouta-t-il, des dames de Cl-
cognara et de Casai Belloto... 

— Je mettrai ma robe bleu de ciel, dit Caterina. 
— Non, mon cœur, protesta la vieille. Tu resteras 

à la maison. Ce n'est pas toujours fêtel 
Caterina répliqua avec vivacité, et la Suppèi la me

naça d'une gifle. Alors Adone, pour rétablir la paix, 

cières et laisse le souvenir d'une manifesta
tion vraiment nationale et patriotique. 

Dono, tous à Sion dimanche, 12 septembre ! 
J. Kuntsohen, conseiller d'Etat. 
J. Ribordy, conseiller aux Etats. 
Alexis Graven, Juge oantonal. 
X. Zimmermann, préfet du distriot. 
H. de Lavallaz, préfet-substitut. 
de Courten, président de la Muni

cipalité de Sion. 
A. Dénériaz, président de la Bour

geoisie de Sion. 
J. Roten, président de la Commune 

de Savièse. 
J.-P. Balet, président de la Com

mune de Grimisuat. 
A. Constantin, président de la Com

mune d'Arbaz. 
E. Mayor, président de la Commune 

de Bramois. 
E. Ambord, président de la Bour

geoisie de Bramois. 
L. Pralong, président de la Com

mune de Sa'ins. 
J. Delèze, président de la Com

mune de Veysonnaz. 

La découverte du Pôle nord 

tRapioduotion autorisée aux Journaux ayant un traité 
avM M. Oftlauuu-Liry, Mlteu i Puis. 

Il est pjrmis de oroire que cette fois, après 
tant de tentatives infructueuses, d'efforts et 
de sacrifiîes, le Pôle nord a été atteint. Un 
homme a pu fouler oe sol encore vierge. Cet 
homme est le Dr Frédéric Cook, citoyen amé
ricain. La nouvelle en arrive par des souroes 
diverses : d'abord par une dépêche de Ler-
wùk, dans les îles Shetland, envoyée à Co
penhague par un fonctionnaire danois arrivé 
du Grœnland à bord d'un bateau sur lequel 
se trouvait le Dr Cook ; ensuite par une dé
pêche datée de la même localité adressée par 
le Dr Cook lui-même à un des membres du 
congrès de sismologie réuni ces jours-ci à 
Zermatt ; enfin, par un réoit télégraphié par 
le Dr Cook au New-York Herald. 

En attendant la confirmation de oette nou
velle, que certains mettent en doute et qui 
n'en produit pas moins aux Etats-Unis une 
émotion générale et indescriptible, rappelons 
quelques-unes des tentatives précédentes. 

déclara en plaisantant qu'il viendrait prendre Cate
rina en cachette, pendant qne la grand'maman dor
mirait. 

— Tu sais, mon cœur, je dors les yeux ouverts, 
moi I se vanta l'aïeule. Quand tu «gis mal, je le 
sais pareillement. Mon âme rôde autour de toi comme 
l'esprit follet. 

— Mon Dieu, vous me faites peur, s'éoria-t-il, 
éclatant de rire. C'est donc pour cela que, l'autre 
jour, j'ai senti un souffle passer à côté de mol? 

— Ne ris pas! oontinua-t-elle en levant son bâ
ton. Quand nous agissons mal, il y a véritablement 
un esprit follet qui rôde autour de nons. Cet esprit 
follet, mon cœur, o'est notre conscienoe, c'est notre 
belle petite conscienoe I 

Et elle ôta son chapeau, comme pour saluer l'es
prit invisible. 

Quelques jours passèrent. Adone, si persuadé qu'il 
fût que les yeux sont faits pour voir, n'en hésitait 
pas moins à lever les siens vers Maddalena, quand 
il la rencontrait sur la pelouse de l'église ou quand 
il la voyait dans le oarosse antique de sa grand-
mère. Du reste, elle non plus, elle ne le regardait 
pas. Cette demoiselle semblait ne regarder personne, 
ne voir personne ; c'était madame Maria, l'institu
trice, qui regardait et saluait pour le compte de la 
marquise et de l'élève. 

Un soir, la dédaigneuse jouvencelle reparut au 
théâtre. Elle était accompagée da deux messieurs et 
d'une jeune fille, hôtes du château. Tous les quatre 
étaient vêtus de blanc; et le théâtre prit nn autre 
aspeot, devint pins gai, plus lumineux, dès que oe 

Les premiers explorateurs qui se sont di
rigés vers ces régions inhospitalières ne son
geaient pas au Pôle nord. Ils se proposaient 
de déoouvrir les passages qui font communi
quer, le long du littoral sibérien, l'ooéan Pa-
oifique septentrional et l'Atlantique nord, ou 
encore, au nord de l'Amérique septentrionale, 
les passages entre le détroit de Davis et oelui 
de Behring. On peut mentionner dès le XlXme 
Bièole les tentatives du Génois Cabot et sur
tout de Willougby qui, après avoir aperçu la 
Nouvelle Zemble, vint mourir de misère et 
de faim sur la côte de la Laponie russe. 
; Plus tard, en 1696, Barents découvre le 
Spitzberg; mais o'est seulement au XlXme 
siècle que se produisent les découvertes dé
oisives ; l'expédition autrichienne de Payer 
reconnaît la terre François Joseph. Enfin, en 
1878, Nordenskjold accomplit la traversée du 
Cap Nord au détroit de Behring. Avant lui, 
Franklin était mort en 1817 dans la terre du 
Roi-Guillaume ; Parry et Ross avaient reoonnu 
le groupe d'archipels à l'ouest du bassin de 
Melville. 

A 068 noms contentons-nous d'ajouter ceux 
Éen explorateurs- dont les reoherohes vers le 
Pôle nord ont été les plus fruotueuses : oeux 
de Palliser, Carlsen, ceux de l'Américain De-
long (voyage de la Jeannette (1879) et surtout 
oeux de Nansen en 1895 aveo le Fram et de 
Sweerdrupt en 1901. 

Nansen était arrivé en 1895 au degré 86,13. 
Le duo des Abruzzes, ou plutôt son lieute
nant Cagni, atteignait cinq ans plus tard le 
86,33 et l'américain Peary, le 87,6 en 1906. 
C'était le reoord. Quant à Andrée, parti en 
ballon en 1897, il n'est jamais revenu. 

Les difficultés inouïes qui ont empêohé ces 
hardis explorateurs d'atteindre le Pôle nord 
ont-elles été vraiment surmontées ? Par quels 
moyens ? C'est ce que nous ne tarderons pas 
à apprendre. 

* * * 

Le Neiv-York Herald publie le récit suivant 
que lui a télégraphié le Dr Cook : 

groupe élégant et parfumé en eut franohi le senil. 
Les artistes aussi eurent plus d'entrain. Seul Adone 
joua mal, oomme par l'effet d'un dépit oaché. Ce 
soir-là, sa mère assiatait au speotacle aveo Eva et 
aveo Reno, dont les yeux grisâtres et sauvages ne 
quittaient pas un instant le grand frère. Or, Adone 
n'avait certes pas honte de sa famille ; mais la pré
sence de cette pauvre mère et de oe malheureux 
petit frère lui rappelait nécessairement l'humilité de 
sa condition et la tristesse de son existence. 

Il se disait : „I1 est temps que cela finisse I Pour
quoi m'abaisser à oe rôle de pître ? Sais je dono 
tenu de divertir oes nobles spectateurs ? Je me mo
que bien d'eux 1" Il n'accordait pas un seul coup 
d'œil au parterre. Quand Céleste parut en soène, 
aveo sa magnifique cnevelure dénouée sur ses épau
les, aveo son visage artlstement maquillé, il résolut 
de lui témoigner beauooup de passion. Mais il re
marqua tout de suite que la fille du tyran de Fa-
doue attirait les regards des „nobles spectateurs", 
et qu'à son tour elle ne dédaignait pas de regarder 
l'un d'eux aveo une évidente complaisance. Alors, 
entraîné par ce bon exemple, Adone se mit à re
garder aussi mademoiselle Dargenti. 

Elle avait les paupières baissées, l'air distrait. Mais 
subitement, ses yeux longs et enjôleurs, comme at
tirés par une lumière lointaine, se dilatèrent et allè
rent à la rencontre du regard qui les cherchait. Adone 
orut défaillir, tant l'éolair de ces yeux avait été per
çant. Il ferma les siens, les rouvrit, regarda d'un au
tre côté; mais toujours et partout il revoyait les yeux 
suiveurs de Maddalena. Et lorsque, sous l'influence 
de oes magnétiques prunelles, il la regarda de nou-

„Après une lutte longue et pénible contre 
le vent et le froid, nous réussîmes enfin à at* 
teindre le Pôle nord. Nous avons reoonnu une 
nouvelle route très intéressante au point de 
vue de l'histoire naturelle. Nous avons trouvé 
des territoires très peuplés de gros gibier. 
Nous avons retranohé un triangle de 30 milles 
de l'inoonnu géographique terrestre. 

Le yacht Bradley est arrivé à la limite des 
eaux navigables, au détroit de Smith, vers la 
fin d'août 1907. Les conditions parurent favo
rables pour reprendre l'expédition vers le pôle. 
Le yaoht était pourvu d'approvisionnements 
suffisants. "•:...'• • 

Un grand nombre d'Esquimaux étaient ve
nus dans oes parages pour chasser l'ours. 
Grâce à l'aide spontanément offerte par cette 
petite tribu de 250 membres, une maison et 
des ateliers furent construits aveo le bois de 
caisses d'emballage. On se trouvait alors à 
700 milles du pôle. 

Avant la fin de la nuit antarctique, nons 
avons établi un plan d'exploration et décidé 
de nous frayer un passage par la terre Gri-
nell en suivant la côte ouest jusqu'à la mer 
polaire. 

Le 19 février 1908, le gros de l'expédition 
partit pour le pôle. Il se composait de 11 
hommes et de 103 chiens traînant quelques 
traîneaux. L'expédition se dirigea vers le dé
troit de Smith. La nuit se dissipa, le froid 
devint excessif et la température tomba jus
qu'à 83 degrés au-dessous de zéro. Plusieuis 
chiens furent gelés. Les hommes souffrirent 
extrêmement, mais bientôt on trouva des pis
tes frayées par le gros gibier. 

Eu suivant les côtes de la terre Ellesmere 
on atteignit le détroit de Nansen et l'on pé
nétra dans la mer polaire." 

En Suisse la nouvelle de la découverte nous 
est venue de Zermatt. 

M. Meroanton, professeur à l'Université de 
Lausanne et secrétaire du Congrès de sismo
logie réuni actuellement à Zermatt, a commu
niqué à la presse un télégramme adressé par 
le Dr Cook à l'exploratear antarctique Le-
cointe, qui se trouve à Zermatt. Ce télégramme 
était ainsi conçu : „Ai atteint le Pôle nord le 
21 avril 1908, déoouvert terres vers nord. Je 
rentre Copenhague par steamer Hans Hgede. 
Signé : Frédéric Cook". 

veau, de nouveau elle répondit & son regard char
mé. 

Il l'aperçut enoore le lendemain. Fresque tous les 
jours, elle allait voir la vieille sœur du onré. Mais 
quoiqu'elle fût seule au milieu delà pelouse, il n'osa 
plus arrêter son regard sur elle. Une sorte d'obses
sion le tourmentait, faite de remords, de orainte et 
de désir. 

Il se croyait aimé de Maddalena, mais 11 ne s'en 
réjouissait point. Il éprouvait une grande pitié pour 
elle. Il se disait : « Ne sait-elle pas que je suis en
gagé aveo une autre ? Ne sait-elle pas qu'il m'est 
Interdit de lui faire la oour, môme par simple passe-
temps ? Qu'elle réserve dono ses coquetteries pour 
les gens de son monde I Je ne suis pas de sa raoe ; 
et, si elle est capricieuse, oe n'est pas une raison 
pour que, moi, je sois oaprioieux I » 

A certaines minutes, il se persuadait que, si Mad
dalena l'avait regardé, c'était précisément par goût 
des contrastes : elle riche et lui pauvre, elle noble 
et lui plébéien. « Toutes les femmes sont romanes
ques, surtout à l'âge de Maddalena. Elles aiment les 
situations extraordinaires, les aventures sentimen
tales. > L'opinion qu'il se faisait d'elle changeait d'un 
instant à l'autre. Tantôt 11 la considérait comme une 
fillette naïve ; tantôt il la soupçonnait d'être un peu 
détraquée, oomme tous les Dargenti. Oui, elle ne le 
regardait que par oaprice, pour se divertir. Cette pen
sée mortifiait Adone ; mais il se complaisait à sa 
souffrance et il aimait à y voir une punition des 
velléités qu'il avait eues d'être infidèle à Caterina. 

Déjà les nuits fraîchissaient, et, quelquefois, en re
venant du rendez-vous qu'il donnait ohaque soir a sa 



L E C O N F É D É R É 

On annonce que le Gouvernement des 
Etats-Unis a l'intention de revendiquer comme 
sa propriété le Pôle nord, celui ayant été 
déoouvert par un citoyen américain. 

Cependant certaines autorités en matière 
de droit international prétendent que le Pôle 
est pour le moment propriété privée du Dr 
Ûook. 

Quoiqu'il en soit* le drapeau américain flotte 
iur lui. 

La te r re ferme an Pôle 

Vendredi, vers 1 % h., le vapeur Hans 
Egède est arrivé en vue du bateau-pilote de 
Skanderborg. Malgré la forte marée, le corres
pondant du Bureau télégraphique de Ritzow 
est parvenu à bord. 

Le Dr Cbok lui a déclaré que, du Groen
land, il s'est dirigé d'abord vers l'ouest, puis 
vers le nord. 

Dix Esquimaux l'aooompagnèrent au départ, 
mais ils retournèrent deux à deux, si bien 
qu'ils ne restèrent plus que deux auprès de 
lui. Le 21 avril 1908, il atteignit le Pôle 
nord, ce qu'il constata à midi par diverses 
observations. 

Quinze journées déjà avant d'atteindre le 
Pôle, et huit journées après, il a procédé à 
des observations. Il a trouvé la terre au pôle. 
Comme il n'avait pas les appareils nécessaires, 
il n'a pu sonder la profondeur des mers qu'il 
a rencontrées. La température la plus basse 
rencontrée au cours de l'expédition a été de 
83 degrés au-dessous de zéro. Le Dr Cook a 
planté le drapeau américain au Pôle nord. I l 
attribue son succès au fait qu'il a employé 
le vieux moyen des Esquimaux et de leurs 
ohienB et qu'il avait adopté leur genre de 
vie. Le voyage pour se rendre au Pôle nord 
a pris trois mois et le retour neuf mois. 

* 
* * 

Le Dr Cook est arrivé samedi matin à Co
penhague. Un banquet de 450 couverts lui a 
été offert, le soir, par les autorités danoises. 
Les télégrammes de félioitations des Eta ts -
Unis pleuvent ohez l'explorateur. Le président 
Taft lui-même lui a envoyé ses compliments 
offioiela. 

Mais le bonheur du Dr Cook n'est pas sans 
mélange. U sait qu'une partie de l'opinion, 
surtout en Angleterre, lui conteste sa décou
verte. A oela, il répond : „Qae les sceptiques 
aillent au pôle nord ; ils y découvriront un 
petit tube de cuivre que j 'ai enfoui sous un 
drapeau américain et qui contient une brève 
relation de mon voyage". Ceux qui le con
naissent affirment qu'il est incapable de men
tir. I l serait, en effet, bien étonnant qu'un 
homme qui partait pour découvrir le pôle ne 
8e fût pas entouré des moyens nécessaires 
pour faire sa découverte et pour prouver 
qu'il l'a faite. Le Dr Cook devra s'expliquer 
devant les savants. C'est par eux que nous 
serons renseignés. Souhaitons que ses obser
vations deviennent probantes et qu'on ne soit 
pas obligé d'envoyer une expédition pour dé
couvrir si le Dr Cook a découvert le pôle. 

fiancée, il était enveloppé d'une brome indécise et 
transparente, derrière laquelle on distinguait encore 
les étoiles. Des vapeurs blanchâtres voilaient le fleuve 
et la campagne; et il s'imaginait qu'il marchait,non 
sur la digue, mais sur un pont qui aurait traversé 
un immense étang circulaire ; à chaque extrémité de 
ce pont se dressaient deux fantômes, qui l'attiraient 
l'un et l'autre avec une foroe magique; et il allait 
de l'un à l'autre comme une navette, tissant la toile 
grise de son inutile jeunesse... 

Un beau jour, Maddalena partit aveo sa grand'-
mère ; et, aussitôt après, il ouït dire qu'elle était pro
mise a un rlohe propriétaire de Casalmaggiore, — oe 
blond qui avait nagaère éveillé en lui une jalousie 
instinctive. — Il en ressentit ni joie ni douleur. Il 
était oertain que Maddalena se marierait sans amour, 
et il avait compassion d'elle ; mais poartant il se 
mêlait à sa oompasslon une vague rancune. Le futur 
n'était pas noble, n'était pas même joli garçon. « Mais 
que voulez-vous ? se disait Adone. Les temps sont 
durs, même pour les demoiselles nobles et riches. 
Combien n'y en a-t-il pas qui restent vieilles filles I 
Les jeunes gens de l'aristooratie préfèrent conserver 
leur liberté, s'en aller à Paris, à Monteparlo ou en 
Amérique, pour y faire la ohasse aux millions. Sou
vent les jeunes filles nobles sont réduites à se con
tenter de propriétaires sans titres, et on en voit mê
me qui épousent des industriels parvenus, des pro
fesseurs, de simples fonctionnaires... D'ailleurs leurs 
maris ne font pas une aussi bonne affaire qu'ils le 
croient: ils deviennent esolaves, ils sont contraints 
de s'assujettir aux lubies de leurs femmes. Assuré
ment oe gros blondasse est oonvainou qu'en épou-

CANTON DU VALAIS 

La Journée du Centie 
Il est franchement dommage que oe der

nier dimanohe ait été contrarié par la pluie, 
oar la journée du Centre, qui tombait sur ce 
jour, méritait un ciel ensoleillé ; nous nous 
doutions déjà que sous le rapport du pitto
resque la journée du Centre ne le céderait 
en rien à celles du Haut et du Bas. E t cette 
prévision s'est réalisée. En effet, des trois dis
tricts qui constituèrent le Centre, Sierre, Hé
rons et Conthey, chaque oommune avait tenu 
à figurer au cortège qui ne comprenait pas 
moins de quatre mille participants. 

Du fond des vallées latérales, Anniviers, 
Evolène, Hérémenoe, Nendaz, etc., oeux-oi 
étaient desoendus à Sion aveo leur costume 
pittoresque, leurs aocoutrements à l'antique, 
leurs vieux uniformes, leur musique arohsïque, 
les femmes, filles et enfants aveo leurs frais 
et coquets vêtements villageois. 

I l est impossible de dépeindre oe chatoie
ment de coloris ; il faut le voir, le saisir par 
les yeux, et tous oeux qui ont assisté au long 
défilé du cortège malheureusement contrarié 
par la pluie en garderont un inoubliable sou
venir. 

Comme précédemment, la journée du Centre 
s'est terminée à la cantine après que, sur la 
plaoe de la Planta, M. le député Leuzinger 
eut, en termes excellents, souhaité la bienve
nue aux visiteurs du Centre. 

A la cantine, archi-bondée, MM. Charles de 
Preux, Raymond Evéquoz et Jules de Preux 
ont successivement pris la parole pour célé
brer le suocès de l'Exposition et exprimer 
leurs meilleurs vœux pour le développement 
économique du Valais. 

Dimanche proohain, journée du district dé 
Sion. 

Association Agricole du Valais 
L'AsBemblée du Comité et des délégués des 

sections est convoquée pour le dimanche 12 
septembre prochain, à 9 h. du matin, dans 
la Grande salle de l'Hôtel-de-Ville, à Sion, 
aveo l'ordre du jour suivant: Vérification des 
pouvoirs deB délégués ; rapport sucoinot de là 
gérance ; communications diverses. 

Après la réunion, visite de l'Exposition ; 
à 12X h., banquet à la cantine. 

Le Comité cantonal de l'Exposition ayant ré
servé le dernier jour de celle-ci aux agriculteurs, 
il importe qu'ils viennent nombreux répondre 
à oette délicate attention. Les comités dos 
différentes sections sont en conséquence invités 
à insister vivement auprès de leurs membres, 
pour que grand soit le nombre des agricul
teurs qui participeront à oette journée, qui 
coïncidera aveo l'Exposition des produits du 

•sol. ' 

Exposition d'arboriculture et des produits 
du sol 

Cette multiple exposition sera ouverte au 
public demain mororedi 8 et. 

Elle attirera, nous en sommes persuadé, de 
nombreux visiteurs. 

Clôture de l'Exposition 
Nous croyons devoir rappeler que l'Expo-

sition cantonale fermera définitivement ses 
portes le 12 septembre courant. 

Que ceux, citadins, montagnards, artisans, 
agriculteurs, écoliers, qui ne l'ont pas encore 
visitée, se bâtent. Ils ont encore cinq jours 
devant eux. Qu'ils utilisent dono oe laps de 
temps à faire connaissance avec oette sugges
tive leçon de choses qu'est notre Exposition 
oantonale; ils n'auront, on peut leur en donner 
l'assuranoe, pas perdu leur temps. 

sant Maddalena il réalise une excellente opération. 
Libre à lui do priser oet objet de luxe ; il aura le 
temps de déchanter... Elle ne l'aimera pas : il est trop 
corpulent, trop rubicond pour elle. Une jaune femme 
ne peut pas embrasser aveo amour un homme gras... 
Pauvre Maddalena I Sans nul doute, son mariage a 
été oombiné par l'aïeule, oette vieille marquise aussi 
haute qu'une perche, et qui, à quatre-viugts ans, a 
enoore la prétention de marcher et de s'habiller comme 
une jeune fille... Ah ! oui, pauvre Middaleaa I > 

Mais, un instant après, il se traitait de nigaud, 
d'imbéoile. « Je suis plus naïf qu'un bambin de dix 
ans I Parce qu'elle m'a regardé deux ou trois fois, 
me voilà devenu fou I Je rôde autour du paro, comme 
au temps où je croyais qu'il était plein d'êtres f*n-
tastiques I... Ah 1 l'homme est vraiment trop stupide !... 
Et nous prétendons réformer le monde, nous qui, 
pour un regard de femme, oublions nos devoirs et 
nos principes, nous qui ne savons vivre que pendus 
à des jupes ! Réformons-nous, d'abord; arrachons-
nous du terrain pourri où nous avons pris raoine ; 
dépouillons-nous de notre peau de bête! > 

Puis, s'aperoevant qu'il s'indignait tout de bon, il 
souriait de lui-même. Il se rappelait qu'il n'avait ja
mais prétendu être un réformateur et moins encore 
un juge impitoyable des faiblesses humaines. Il s'était 
toujours contenté de rêver un monde nouveau, dont 
les lois seraient fondées sur la justice et sur l'amour. 
Et oe qui maintenant le rendait presque férooe, c'é
tait qu'une jeune fille rlohe lui avait fait les doux 
yeux. 

V o y a g e u r s d e c o m m e r c e à S i o n . — 
Un groupe de voyageurs de commerce a dé-
oidé de faire une journée à l'Exposition oan
tonale va'aisanne. Cette journée a été fixée 
au jeudi 9 septembre. Nous engageons vive
ment tous les collègues qui voyagent dans le 
Valais à participer à oette petite réunion. Le 
rendez vous est à 11 h. % au restaurant Quen-
noz. Les dames seront les bienvenues. 

Pour renseignements, s'adresser à l'hôtel 
Kluser et Poste à Martigny. 

T i r d e S i o n . — Le tir de Sion, com
mencé vendredi, s'est olôturé dimanche ; il a 
été fréquenté par 191 tireurs qui ont fait 
usage de 12,500 cartouches. 

Voici deux résultats : 

Sections 
points 

1. Armes réunies, Chaux-de Fonds 1943 
2. Braoailleurs I, Genève 1876 
3. Les Amis de Vouvry 1711 
4. Stand de Sion 1674 
5. Cible de Sion I 1659 
6. Amis du tir, Vevey 1645 
7. Braoailleurs I I , Genève 1636 
8. Stand d'Aigle 1625 

. 9. Société de tir de Brigue 1567 
10. Cible de Sion I I 1415 
11. Société de tir, Martigny 1405 

Cible Bonheur 
coups centrés 

1. Huguenin H., Ponts Martels 100.92 
2. Sauser Ch., Chaux-de-Fonds 100.81 
3. S J I Z Oscar, Sion 100.77 
4. Henchoz Louis, Blonay 99.93 
5. Coohard L., Fontainvent, Clarens 98.97 
6. Heimberg Frédéric, Q-enève 98.95 
7. Larissa Jacques, Sion 98.91.90 
8. Girod Vinoent, Ollon 98 91,79 
9. Pilet Henri, Villeneuve 98.87 

10. Bertholet Ernest, Villeneuve 98.86 
11. Wolf Louis, Sion 97.95 
12. Exhenry Théophile, Champéry 97 93 
13. Robert A., Chaux-de-Fonds 97.87 82 
14. Voutaz Louis, Aigle 97.87 
15. Walter Rodolphe, Sierre 97.86 
16. Imhof, ingénieur, Brigue 97.77 
17. Maret François, Sion 96 93 
18. Chappuis Ulysse, Ollon 96 90 
19. Gaillard Félix, Martigny 96.89 
20. Delaooste François, Monthey 96. 

Les autres résultats paraîtront dans le pro
ohain numéro. 

Patrons suisses 
L Association suisse des patronats a eu, sa

medi après-midi, son assemblée générale an
nuelle, à Sion. La prochaine réunion aura 
lieu à Altdorf. A la suite d'un rapport du 
secrétaire Krebs, l'assemblée a décidé d'ac
corder une grande attention au choix des 
professions. L'inspeoteur Hâ ini a rapporté 
sur l'organisation deB apprentissages en Va
lais. Plusieurs gouvernements cantonaux étaient 
présents. 

E>a h a u s s e d e s c u i r s . — La seotion 
rominde de la Société des tanneurs suisses, 
réunie à Sion, a constaté que, depuis de longs 
mois, on assiste à une hausse continue des 
cuirs et peaux bruts, ainsi que de la main-
d'œuvre et des matières tannantes. Comme 
suite à ces constatations, la société a déoidé 
d'élever immédiatement de 5 % tous les prix 
des ouirs tannés. 

Les ventes de ouirs bruts de fin août 8e 
sont faites enoore en forte hausse, de sorte 
qu'il faut considérer la déoision de Sion comme 
un premier pas qui sera suivi prochainement 
d'un ou de plusieurs autres, suivant les cir
constances. 

L'avant-veille de son départ, il se rendit à Casale 
et il y trouva la vieille Suppèi, seule dans sa mai
sonnette. 

— Où est Caterina ? Pourquoi est-elle sortie ? Pour
quoi ne m'a-t-elle pas attendu? 

— Le livre du pourquoi n'est pas enoore éorit, 
répondit la vieille aveo sa brusquerie habituelle. Mon
tons plutôt dans la chambre à coucher ; je te mon
trerai une jolie chose. 

Il s'en fut avec elle dans une vaste pièce où l'on 
voyait, au-dessus de la petite fenêtre, plusieurs nids 
d'hirondelles semblables a de grisâtres exoroissanoes 
du bois. La vieille ouvrit la commode, fureta dans 
les tiroirs. Une petite toux sifflante, mêlée à des 
râles, sortait de sa gorge avec un flot de paroles 
sans suite. Depuis quelques jours, elle se lamentait 
au souvenir d'une bronchite qu'elle avait eue dix ans 
auparavant, et elle oroyait ressentir de nouveau les 
symp'ômes de oe mal. 

— J'ai lutté alors con're l'ennemi ; mais il est 
resté là, en cachette. L'entends tu, mon cœur? (Et 
elle frappait légèrement sa poitrine aveo la pomme 
de sa canne.) Mon tour est venu, à présent : un de 
oes matins, la Siqypèi tombera par terre, aveo son 
chapeau, son bâ'on et sa pipe, comme une marion
nette morte... L'heure vient pour nous, mon cœur, 
même pour le curé doyen, même pour les bébés qui 
sont enoore i naître I Finies, les histoires 1... Et que 
reste-t-il de nous, ensuite ? Les bonnes œuvres I 

— Laissez dono là vos idées noires, repartit Adone. 
Vous vivrez plus longtemps que nous. Mais où est-
elle, cette jolie ohose que vous vouliez me montrer ? 

F o r c e s h y d r a u l i q u e s . — La oommune 
de Vétroz a aocordé à M. Urbain Germanier 
à Magnot (Vétroz) la concession des forces 
hydrauliques de la Lizerne sur tout son terri
toire oompris entre la limite de Conthey, au 
nord, et les gorges de la Lizerne en Ballavaux. 

B a g n e s . — Election du président. — On 
nous éorit : Dimanche, a eu lieu l'éleotion du 
président de la oommune de Bagnes, en rem
placement de M. Maurioe Troillet, nommé 
préfot. Deux oandidats étaient en présence : 
M. Angelin Vaudan, cafetier, à Châble, et 
M. Raphaël Troillet, droguiste, à Châb'e, oe 
dernier comme oandidat officiel du parti con
servateur. La lutte a été excessivement chaude. 
M. AngeHn Vaudan a été élu à une belle 
majorité. I l* a obtenu dans la seotion de 
Châble, qu'habite son rival, 95 voix contre 
13 qui sont allées à M. Raphaël Troillet. Une 
autre seotion, Cotterg, lui donne 41 voix 
oontre 6 à son adversaire. Le parti libéral 
s'était abstenu ; mais un bon nombre de ses 
adhérents ont cependant voté pour M. Vau
dan. Ajoutons que M. Raphaël Troillet — 
dont les essais politiques privés ne sont vrai
ment pas heureux — est le fils de feu M. 
Sigério Troillet et le cousin germain du pré
fet d'Entremont. M. Vaudan était jusqu'à oe 
jour vioe-président. Nos félioitations à l'élu. 

— Surveillance des enfants. — Un ami de la 
jeunesse nous écrit de Bagnes : 

Dans un de nos principaux villages, il se
rait à désirer qu'une surveillance plus sévère 
soit exeroée au sujet de la liberté aooordée 
trop facilement aux enfants de rester sur la 
place publique ou autres endroits à des heures 
avancées de la nuit. 

Plusieurs entretiens entendus ne respirent 
rien moins que la licence. 

Tout le monde est d'aocord que oe devoir 
de surveillance incombe d'abord aux parents, 
mais puisque certains de ceux-ci le négligent, 
il appartient à la police de s'en charger. 

I l y va de la santé morale et physique de 
nos enfants. 

M a r t i g n y . — La Commission spéciale 
nommée par le Dépt fédéral des finances pour 
examiner les réponses des fabricants d'absinthe 
au questionnaire qui leur a été adressé vien
dra à Martigny jeudi soir pour visiter le len
demain matin l'établissement de M. Louis Mo
rand, seul distillateur d'absinthe en Valais. 

T i r d e M a r t i g n y . — Eu dépit du mau
vais temps de dimanche, notre tir a très bien 
réussi ; stand très animé et nombreux tireurs. 

Voioi les 10 premiers résultats à chaque 
oible : 

Cible Dranse 
1. Blano Henri, Lausanne 100, 95 
2. Lavanchy Emile, C F . F . , Martigny 100, 90 
3. Thélin Alfred, Lausanne 99, 94 
4. Piot Charles, Lausanne 99, 91 
5. Borgeaud Théophile, Lausanne 99, 86 
6. Kuffer Julien, Genève 99, 84 
7. Girod Vincent, OJon 99, 73 
8. Blanc Gustave, Montreux 98, 92 
9. Rouiller A l f r e d , C F . F . , Martigay 98, 87 

10. Rochat Edouard, St-Triphon 98, 85 

1. 
3. 
5. 
7. 
9. 

2. 
4. 
6. 

Cible St- Bernard 
Prix impairs : meilleure passe 

Corboz Paul, Sion 
Champod Charles, Lausanne 
Thélin Alfred, Lausanne 
Henry Oscar, Peseux 
Troyon, professeur, Montreux 

Prix pairs : 3 meilleurs ooups 
Luthi Frédéric, Genève 
Papon Henri, Sierre 
Kuffer Julien, Genève 

273 
272 
270 
269 
266 

294 
294 
293 

— La voici, la voici I répondit la vieille, en oontl-
[ nuant à ouvrir et à refermer des tiroirs d'où s'exha

lait une forte odeur de tabac Ta veux accompagner 
Caterina à la promenade ? Eh bien 1 moi, je te de
mande : < L'accompagneras-tu toujours?» L'homme, 
hélas I est souvent pins dur qu'un moroeau de bois. 
Le bâton n'abandonne jamais celui qui a besoin de 
lui ; mais l'homme... l'homme change d'idée comme 
de jaquette I 

Et oe disant, elle regardait la jaquette étroite et 
longue du fiancé. 

— Qa'estce que vous avez aujourd'hui, grand-ma
man ? dit-il, en s'approchant de la fenêtre pour épier 
le retour do Caterina. Voyons, un peu de giîté I Si 
je pars demain, je reviendrai plus tard. Et alors nous 
aurons un poste, et alors nous nous marierons, et 
alors nous ne grognerons plus ! 

— Mais nous pourrions aussi nous marier tout de 
suite, mon cœur I repartit la vieille, en fouillant tou
jours dans la commode. Le poste viendra en son 
temps ! 

Enfin, d'nn signe de tête, elle appela le jeune hom
me près d'elle et elle lui montra une petite boîte où 
il y avait de nombreuses pièoes d'or. 

— Tout ça est à Caterina, tu sais I Ses épargnes I 
Uoe vraie fourmi, cette fille ! Elle travaille, travaille, 
et elle s'est ramassé un petit magot... Eh bien, mon 
coeur, puisque ta tante ne vent pas te venir en aide, 
prends-la, oette boîte... Prends-la dono ! Est-ce que tu 
as les mains paralysées ?... Si tu refases, Caterina ne 
sera pas contente. 

(A tuivrt) 



L E C O N F É D É R É 

8. Vonney Eag., Genève 
10. Froohaux, Landeron 

292 
289 

Cible Simplon 
1. Troyon, professeur, Montreux 99, 98, 98 
2. Simonetta Jales, Mgny Bourg 99, 94, 94 
3. Muller Jean, Vevey 99, 91, 87 
4. Coehard Louis, Olarens 99, 88, 77 
5. Misohler, Lausanne 99, 87, 84 

Ont tiré le plat et l'assiette en êtain 

G-ay Jean, Genève ; Couohepin Jules, Mar-
tigny-Bourg ; Vaueher Léon, Les Buttes ; 
Riehardet Louis, Chaux-de- Fonds ; Kuffer 
Julien, Genève ; Simonetta Jules, Martigny-
Bourg ; Delaloye Dr, Monthey; Troyon, pro
fesseur, Montreux ; Morand Léon, Martigny. 

Chronique locale 

f Ulrich Giroud 

L'impitoyable Moissonneuse vient de fau
cher une nouvelle vie. Elle vient de nous en
lever le faoteur Ulrich Giroud. 

Il y a de cela un mois, un „ooup de 
froid" négligé, ou plutôt passé inaperçu, l'avait 
terrassé, occasionnant la fièvre typhoïde ; fina
lement, une méningite s'est emparée de lui et 
l'a tué. 

Cette mort, survenue hier lundi à midi et 
demi, nous est d'autant plus oruelle qu'elle 
fut subite et inattendue. 

Enlevé à la fleur de l'âge — il n'avait que 
28 ans — Ulrich Giroud jouissait de l'estime 
de touB. D'ua caractère affable, jovial, il sa
vait se faire aimer de chacun et chacun ai
mait le voir, un sourire sur les lèvres, lui 
apporter une lettre, voire même un rembours. 

Ce fut toujours un homme franc et sincère; 
ses opinions anticléricales et progressistes lui 
valurent maints ennuis, maintes tracasseries 
de la part de ceux qui croyaient pouvoir 
s'arroger le droit de gaider ses destinées ; 
mais nous ferions injure à sa mémoire eu 
omettant de dire que notre camarade sut ré
sister bravement à tous les assauts, car il 
mettait les questions de principes bien au-
dessus des mesquines questions de personnes. 

Marié depuis un an environ, le défunt laisse 
dans la désolation une jeune épouse, des frè
res et des sœurs auxquels nous adressons ici 
nos plus sincères oondoléanoes. 

Adieu ! Ulrich, ton oorps nous quitte, mais 
ton souvenir nous restera. 
..•.u;..- , . . : . . , . . . . Un ami. 

\N.-B. — L'ensevelissement aura lieu demain 
mercredi à 9 h. du matin. 

Club alpin suisse 

La course à la Tour Sallières de la section 
valaisanne Monte-Eosa aura lieu dimaaohe 
prochain le 12 septembre ; départ de Marti-
gay-Ville samedi à 2 h. 50 après-midi, pour 
Finhaut, ooucher à la cabane Barberine ; re
tour dimanohe soir. 

Les participants sont priés de s'inscrire jus
qu'à vendredi soir chez M. Rouiller, géomè
tre, Martigny, chef de course. 

Confédération Suisse 

U n i n c i d e n t m i l i t a i r e à B e r n e . — 
On fait grand bruit en ce moment dans la 
presse d'un incident qui a eu pour théâtre le 
casino de Berne. 

Voioi ce qu'il en est : 
Il y a eu dimanohe huit jours, au concert 

que donnait le soir au Casino la musique des 
Armes-Réunies, M. Ruffy, directeur de l'Union 
postale, avait fait retenir 3 chaises par un 
ami. Ces chaises étaient rabattues, selon 
l'usage. Un jeune lieutenant bernois trouva 
bon de s'emparer de l'une d'elles, malgré les 
protestations de celui qui s'était chargé de 
les réserver. 

Peu de minutes après, M. Raffy se présente, 
en oompagnie de deux personnes, se nomme, 
réclame sa chaise au jeune lieutenant. Celui-ci 
oommenoe par la refuser et ne la restitue que 
sur des invitations réitérées. I l y eut à cette 
oocasion un échange de paroles dont la viva
cité se oonçoit. Le lieutenant se plaint d'avoir 
été menaoé de la main, ce qui est formelle
ment contesté ; il se plaint d'une allusion à 
l'affaire de Montreux et d'an mot qui aurait 
caractérisé ornement l'impolitesse de sa con
duite. 

Publié d'abord par le Berner Tagblatt, dont 
on connaît les sentiments peu aimables à 
l'égard de tout ce qui est welsohe, l'incident 
a fait le tour de la presse suisse, enflé et 
envenimé par des commentaires où l'on retrouve 
le reflet d'animoflités personnelles et autres. 

M. Ruffy a porté plainte. Attendons-en la 
suite. 

L ' i n i t i a t i v e p r o p o r t i o n n a l i t é . — Le 
nombre des signatures valables est de 142,263 
(889 ont été annulées). La demande de revi
sion constitutionnelle sera présentée à l'As
semblée fédérale avec le rapport du bureau 
de statistique. 

Les signatures se répartissent par oantons 
ainsi qu'il suit : 

Valables Non valables 
Zurich 28,690 33 
Berne 19,778 90 
Luoerne 7,654 259 
Uri 1,476 17 
Sehwytz 3,335 64 
Obwald 297 1 
Nidwald 539 17 
Glaris 3,289 29 
Zoug 2,423 53 
Fribourg 1,606 9 
Soleure 7.682 21 
Bâle-Ville 5,668 — 
Bâle-Campagne 1,610 3 
Sohaffhouse 1,367 5 
Appenzell (Rh.-Ext.) 693 1 
Appenzill (Rh.-Int.) 1,035 14 
St Gall 14,460 67 
Grisons 3,932 10 
Argovie 11,035 57 
Thurgovie 6,562 42 
Tessin 4,469 49 
Vaud 5,225 4 
Valais 4,556 10 
Neuchâtel 3,957 7 
Genève 917 31 

Cette demande de revision sera présentée 
à l'Assemblée fédérale aveo le rapport ordi
naire sur le résultat de l'examen entrepris 
par le bureau de statistique, aveo tous les 
actes. 

A r t s e t m é t i e r s . — L'Union suisse des 
arts et métiers a eu lieu dimanche à Sion, 
dans la salle du théâtre, sous la présidence 
de M. Michel, député au Grand Conseil de 
Berne. 92 sections étaient représentées par 
169 délégués. L B Département de l'industiie, 
13 gouvernements oantonaux, l'Association al
lemande des arts et métiers et 1'Assooiation 
suisse des paysans s'était fait aussi représen
ter. La prochaine assemblée aura lieu à Zoug. 
Berne a été confirmé comme vorort, et M. 
Soheidegger, conseiller nationa', comme pré
sident central. M. Volmar, de Berne, a pré
senté nn rapport sur la revision du Code des 
obligations, spécialement sur la concurrence 
déloyale et le contrat de louage de services, 
au sujet duquel quelques vœux seront trans
mis aux autorités fédérales. 

M. Soheilegger a rapporté sur les nouvelles 
charges qui pètent sur les patrons, en vertu 
de l'article 1381 du Code des obligations re
visé. Après une courte discussion, la résolu
tion suivante a été adoptée à l'unanimité : 

„Le Comité central de l'Union suisse des 
arts et métiers" est chargée d'obtenir : 

a) que les oharges incombant aux patrons 
dans le projet d'assurances fédérales demeu
rent restreintes aux mesures législatives pré
vues ; 

b) que les patrons ne soient pas obligés de 
rémunérer leurs ouvriers pendant les services 
militaires s'ils ne reçoivent aucune prestation 
équivalente. 

Un banquet de 270 personnes à l'hôtel de 
la Gare, a eu lieu après la réunion. 

C o n g r è s u n i v e r s e l d ' e s p é r a n t o . — 
Du 5 au 11 septembre prochain, aura lieu à 
Barcelone le 5me congrès universel d'espé
ranto. 

Il est à prévoir que le nombre des parti
cipants sera considérable, car déjà l'année der
nière, à Dresde, le congrès aoousait 1500 par
ticipants représentant 36 langues différentes, 
et comme dès lors le nombre des espérantis-
tes a presque doublé, on peut compter sur 
2000 congressistes à Barcelone. 

C'est la première fois que le congrès a un 
caractère officiel. Le roi et la reine d'Espa
gne ont accepté la présidence d'honneur, et 
quatre ministres président le Comité de pro
tection. 

Le 5me congrès restera un monument im
portant dans l'histoire de la langue univer
selle espéranto. 

Nouvelles des Cantons 

Genève 
Une voiture tamponnée par nu train 

Un terrible accident s'est produit dimanche 
soir sur la route d'Annemasse à Samoens. Un 
char à banos, conduit par M. Miéoet, jardi
nier, au Bas-Menthoux, âgé de 45 ans, qui 
revenait de la fête mutualiste d'Annemasse 
avec sa fillette âgée de cinq ans, a été tam
ponné par un train de la oompagnie Anne-
masse-Samoens. La fillette, horriblement mu
tilée, a été trouvée sous la locomotive. M éoet 
a été littéralement haché par le train. Le che
val, projeté sur le côté de la route, a été as
sommé sur le coup. 

JVeuchate l 

Expérience viticole 

De nombreux propriétaires de vignes des 
environs de Cortaillod se rendent dans cette 
ville ces jours-oi pour y visiter un parchet 
d'une viDgtaine d'ouvriers appartenant à M. 
Charles Verdan, un viticulteur qui se livre à 
d'intéressantes expériences. 

Il vient de tenter sur le parchet en question 
un nouvel essai de culture qui consiste à ne 
pas labourer la vigne et à ne point y mettre 

d'échalas. A la taille, on laisse les cornes 
longues de 6 à 8 cm., et dès que les bour
geons ont atteint une certaine longueur, on 
les pince, autrement dit on les ooupe immé
diatement au dessus de la place où sortira le 
raisin; ce pinoement s'opère ainsi durant tout 
l'été. 

Cet essai semble réussir à merveille. 

La mode chez les traites 
Quelques pêoheurs neuchâtelois du Doubs 

signalent le fait qu'ils ont capturé des truites 
oomme ils n'en avaient jamais vu : marbrées 
ou rayées de noir et de blanc ; l'une d'elles 
avait même un côté presque entièrement noir, 
l'autre blanc. Les truites du pays sont plus 
foncées que celles qu'importent les établisse
ments de pisoioulture et il y a peut-être eu 
croisement. 

Thurgovie 
Soixante personnes empoisonnées 

.. Oa avait dû abattre, à BalterswiU, une 
vache malade, souffrant de péritonite, après 
une saignée qu'on lui fit. Les parties atteintes 
furent éloignées et le reste de la viande vendu. 
Une soixantaine de personnes mangèrent de 
cette viande et présentèrent peu après des 
symptômes d'empoisonnement. L'intervention 
énergique du médecin sauva la plupart des 
malades ; seul un vieillard de 78 ans a suc
combé. Un antre patient non encore hors de 
danger a été transporté à l'hôpital de Frau-
enfed. 

B e r n e 

Horrible drame 

Une scène sanglante qui a laissé une im
pression indioible à ceux qui en furent les 
speotateurs s'est passée mardi matin à Daren-
dingen, devant l'auberge „Eiatraoht". Un 
vieux paysan originaire de Spiez, âgé de 60 
ans, a mis fin à ses jours en cet endroit dans 
des circonstances atroces. S'étant introduit 
un revolver dans la bouohe, il tira. La balle 
ressortit derrière le cou sans provoquer la 
mort. 

Des voisins se précipitèrent sur les lieux, 
mais le désesDéré les menaça de mort s'ils 
approchaient. Epouvantés, oes gens reoulèrent 
et assistèrent, impuissants et terrorisés, à la 
fil du drame. Une seconde balle que le mal
heureux se tira dans la bouche n'eut pas de 
résultat. Appuyant alors l'arme oontre sa 
tempe, le paysan tira une troisième fois et 
tomba foudroyé. 

Quadruple noyade 
Le propriétaire d'une pension de Moroote, 

M. Jacques Ritter, d'Uster, se promenait sa
medi soir aveo son bateau à naphte sur le 
lac de Lugano. Cinq de ses pensionnaires, 
quatre dames et un monsieur, l'accompa
gnaient. A 8 h. 20, près de Melide, le va
peur „Tioino" venant de Porto Ceresio et ar
rivant à Lugano à 9 h., est entré en oolli-
sion aveo le petit bateau qui a été littérale
ment ooupé on deux. Oa a réussi à sauver 
M. Brunner et Mlle Emma Kipfer, tandis que 
M. Ritter, ainsi que Mlle B . Bernett, Mme 
E. Roth et Mlle Soh8rrer, tous trois de Bâle, 
se sont noyés. 

Les recherches se sont poursuivies diman
che tonte la journée. Elles ont abouti à la 
découverte du cadavre de Mlle Soherrer, âgée 
de 45 ans. 

D'après l'enquête, la catastrophe serait im
putable à M. Ritter, qui avait l'habitude de 
traverser aveo son canot à naphte la route 
des grands bateaux. L'enquête a établi éga
lement que l'explosion du moteur après le 
choc a été la cause première de la mort des 
victimes. M. Brunner et Mlle Kipfer qui ont 
été sauvés, avaient sauté dans le lao avant le 
choc ; ils confirment que l'accident a été 
causé par l'imprudence de M. Ritter. 

Nouvelles étrangères 

L'accord sino-japonais 
L'aooord sino-japonais a été signé samedi ; 

aux termes de oet acoord, la Chine s'en gag a 
à ouvrir à tous quatre villes du district de 
Tsien-Tau, et, en outre tout ce district aux 
colons coréens le plus tôt possible. Le Japon, 
de son côté, reconnaît la rivière Timen comme 
ligne frontière entre la Mandohourie et la 
Corée. I l s'engage à rappeler les fonction
naires du district de Tsien-Tau dans un dé
lai de trois mois, et à nommer des consuls 
dans ce district. 

L'ouverture du prolongement de la voie 
ferrée de Kirin sera décidée de ooncert entre 
les deux puissances. Des commissaires seront 
nommés pour fixer les limites des deux dis-
tiiets miniers. 

Grèce 

L'abdication du roi l 
Le „Journal de Reynolds" dit qu'on doit 

s'attendre, d'ici à quelques jours, à la nou
velle officielle de l'abdioation du roi Georges 
1er de Grèja. Il ajoute que le roi Georges 
aurait déjà informé le roi Edouard de son 
intention de déposer la oouronne. 

Suéde 
La grève terminée 

Une proclamation du Comité de grève an
nonce la cessation du mouvement et remercie 
les grévistes de leur fidélité. 

On espère, en conséquence, que 100,000 ou
vriers environ auront repris le travail aujour
d'hui mardi. 

D'ailleurs, bien que le comité de grève ait • 
décidé pour lundi seulement la reprise du 
travail, les ouvriers sont rentrés dans diffé
rents chantiers samedi déjà. 

Italie 
Un cyclone 

Un violent oyclone s'est déchaîné sur la 
Sicile. La ville de Soordia aurait beaucoup 
souffert; on annonoe oinq morts et une cin
quantaine de blessés, dont dix grièvement. 
Une centaine de maisons ont été détruites* 

Allemagne 
Députés en dirigeable 

Deux cents députés au Reiohstag et plu
sieurs membres du Conseil fédéral allemand 
se sont rendus samedi à Friedriohshafen pour 
visiter le Zeppelin III et prendre part à une 
asoension. 

Le dirigeable a fait plusieurs oourses et 
chaque fois il a pris à bord 15 passagers ; il 
a évolué sur le lao de Constance et est venu 
jusque sur Rorechaoh. 

Cas clinique d'une jeune femme 

Observations du Docteur Municchi, de Florence 
„Les Pilules P iak m'ont toujours donné de 

brillants résultats, mais je crois bon de 
signaler le cas suivant invétéré et rebelle, où 
elles ont donné des résultats inespérés. I l 
s'agit du cas d'une jeune femme de 21 ans, 
domestique à Florenoe chez ma propre tante. 
J'usqu'à l'époque de la formation cette per
sonne avait toujours souffert de digestions 
pénibles et douloureuses, de maux de tête, 
de bourdonnements dans les oreilles et d'autres 
symptômes très prononcés de ohloro-anémie. 
Par la suite ses souffrances augmentèrent et 
d'autres symptômes inquiétants firent leur 
apparition: Les palpitations de cœur, troubles 
de la vue, vertiges. Les époques qui étaient 
très petites, se firent de plus en plus irrégu
lières dans leur apparition. Elles étaient 
aooompagnées d'une sensation de douleur et 
de pesanteur aux lombes. L'appétit avait 
complètement disparu. Cette pauvre enfant 
dans de si mauvaises conditions de santé, dé 
périssait de jour en jour, et pour comble de 
malheur elle fut prise d'insomnies qui lui en
levèrent les quelques heures pendant lesquelles 
elle se trouvait dans un état de relatif bien-
être. On avait consulté pour elle plusieurs 
médecins et on l'avait soumise inutilement à 
plusieurs traitements. Les préparations ferrur 
gineuses pour usage interne, semblaient aug
menter ses sonff aaoes du côté de l'appareil 
digestif, aussi fût-on obligé de les abandonner, 
les injections sous-outauées ne réussirent pas 
mieux. Je vis un jour cette pauvre jeune 
femme et lui conseillai de prendre les Pilules 
Pink et elle vit, après un traitement relati
vement court, disparaître oomme par enchan
tement tous ses dérangements. Elle Obtint 
une guérison que les médecins qui l'avaient 
soignée, aussi bien qu'elle-même, ne pou
vaient espérer plus complète". ' 

Le Dooteur Tommaso Municchi à qui nous 
devons cette remarquable observation olinique, 
habite Via Filarocca, n° 12 (Villino Maria), 
Florenoe. 

Les Pilules Pink sont souveraines oontre 
l'anémie, la chlorose, la faiblesse générale, 
les maux d'estomac, migraines, névralgies, 
soiatique, douleurs, irrégularités des: femmes. 
C'est le remède pour les fatigués, les épuisés, 
quelle que soit l'origine et la oause de l'épui
sement. 

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

Ou d e m a n d e n u e 

bonne domestique 
ayant déjà du servioe, pour nn ménage de & personnes. 

Adresser offres Casier postal, 13.425, Aigle. 

Le véritable Savon an j a u n e d'eeuf paquetage 
ronge est reconnu par les plus célèbres parfumeurs 
parisiens, comme le p lus fin et l e p lus d o u x 
d e t o u s l e s s a v o n s d e t o i l e t t e . Prix 75 cts 
le morceau. 

VOS CHEVEUX 
ne tomberont plus p^r la PILOCARPIA du Dr, 
Eobert, lotion à base de Pilocnrpiae..Fr. 3 .50. Ap.? 
prouvée par la Soc ié té d e M é d e c i n e d e F r a n c e , 
Contre pellioales, ouate des cheveux et toutes affec
tions. Consultez le tableau, réclames d'attestations 
photographiéas. Se t r o u v e p a r t o u t . Seul agent 
pour la Saissa: Jfeau WiUfler, Boal. Helvétique 22 
Genève. 

(• 

Le Confédéré est en vente dès le mardi 
et vendredi soir aux kiosques des gares de 
St-Maurice, Martigny, Sion. A Martigny-Ville: 
Chez Pavre Collomb, coiffeur, et à la librairie 
A. Sauthier-Cropt. 

file:///N.-B


Exposition 
Cantonale 

S I O N 
Nous avons l'avantage 

d'iDformer l'honorable pu
blic que le 11 et 12 sep
tembre et., un représen
tant de la Maison sera 
sur plaoe à disposition 
des personnes qui dési

reraient acheter de nos articles exposés. 
Bonne occasion, articles soignés. 

Pour la Fabrique de potagers „Zachrlngia". 
A. Machoud, représentant, Martigny 

B9 

iLa lossivo la plus moderne 

PERPLEX 
r nettoie.blanchir et désinfecte roui à la fois. 
Slfinploie avec n'importe quelle méthode de lavage.» 

Savonnerie KrcuzIffiaSFf^ 
tyrm&UiutiPjCJe-

L^OïrantHhoffensïf et 
sans chlore. „ Prix d'un paquet de 7 ^ 1 4 t k ^ 

Vente en gros : MANUEL Frères, Lausanne 
agents généraux de la maison Cari Schuler & Cie. 

Travaux de terrassements 
La Section des .Fortifications à Berne met an concours les 

t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t * suivants, près de GOJfDO 
(Simplon) : 

F o u i l l e s e n r o c h e r e t a c i e l o u v e r t , environ 1000 m8 

F o u i l l e s e n t u n n e l , environ 900 m3 

Les plans et conditions sont déposés au B u r e a u f é d é r a l 
d e c o n s t r u c t i o n , a S t - M a u r l c e , où les intéressés peuvent 
en prendre connaissance. 

Les entrepreneurs doivent être de nationalité suisse. 

Les soumissions, portant la mention ^Soumission Gondo" 
doivent être adressées sous pli cacheté, à la S e c t i o n d e s 
F o r t i f i c a t i o n s a B e r n e . 

Le délai de soumission expire le 1 3 s e p t e m b r e ft m i d i . 

Berne, le 28 août 1909. 
Département Militaire Suisse 

Servioe du Génie 

Section des Fortifications. 

Chaussures 
Envois postaux en remboursement 

DUPUIS Frères, Martigny 
successeurs V. DUPUIS 

rXXXKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXKXXX 

I 
x Messieurs les exposants ! 3 
X Si vous voulez augmenter votre clientèle M 

et ouvrir de nouveaux débouchés pour vos X 
produits, n'oubliez pas de faire imprimer vos 

Cartes d'adresse, Enveloppes, Factures, 
En-tête de lettres, Prix-courants, etc. 

avec la rnédaiUe de l'Exposition cantonale 
Valaisanne, 

à l'Imprimerie Commerciale, 
Avenue de la gare, Martigny. 

O n d e m a n d e pour le 15 
s e p t e m b r e 

une jeune fille 
sachant un peu cnlre. G*ge 30 
à 35 fr. S'adresser à Madame 
ROUILLY. ViHa Beau Soleil, 
TERRITET. 

Mme DELUZ, Baroan de pla
cement de TERRITET, d e 
m a n d e pour H ô t e l s , P e n 
s i o n s et F a m i l l e s 

employés de tous services 

A l o u e r d e s u i t e une 

chambre meublée 
pour ouvrier 

S'adresser à J. RICHARD-
GDIGER, négt,, Martigny. 

Q U I 
pourrait me fournir 4 0 , 0 0 0 
e s c a r g o t s , l'hiver proohain, 
à expédier du 1er octobre au 
1er février, par quantité de 4 
à 5000 à la fois. Grosseur exigée 
50 à 60 au kllog. Envoyer prix 
Hôtel MARTINET, LÔNS-LE 
SAUNIER. Jura (France) 

86/42 2-80 
Femmes 

Pant. canevas fleur 
, cordonnet 86/42 2.20 
, tissu bouts cuir 86/42 3.30 
„ lasting bts vernis 86/42 3.20 

Souliers bas, 
Bains de Mer, toile ""ta 3.50 

Souliers bas, Bains 
de Mer, grisaille 86/42 3.90 

Soûl, lasting bts vernis 86/12 3.90 

Hommes 
Canevas à fleur «V46 3.50 
Bains Mer toile brune 40|46 3.90 
Pant. tissu lacets, 

bts. cuir 
Pantoufles de cuir W/4

B 6 30 

Fillettes 
Pant. à fleur 
Bs de Mer, toile 

2 6 /*9 

190 
2 40 

/85 

2 30 
2 80 

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 s a m e d i 
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 , g r a t i s 
e t f r a n c o . 654 

* 
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X 
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La Lessive moderne 

! ! 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 — 

Les ScieriesRenfer & Cie 
( A . G . ) 

Boujean et JBienne 
rourTSsonle Planches en sapin et bois dur 

de toutes dimensions. 

Beau choix de planches en chêne 
Lames sapin et pitchpin 

PARQUETERIE - USINE DMJECTI0N 

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

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

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

garant ie 
sans chlore 

blanchit le linge 
sans l'abîmer 

-J--] K absolument 
pas de danger 
sans brossage 

sans 
sans l'abîmer. planche à savonner. 

S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage. 
Seuls Fabr icants : Henkel & C°, Dusseldorf. 

A vendre deux jolis 

'occasion 
remis à neuf et garantis sur 
facture. P r i x fr. 4 0 0 et 6 0 0 . 
Excellente occasion. 

Facilités de payements 
S'adresser au magasin de 

musique FŒT1SCH Frères, 64, 
Rue d'Italie à VEVET. 

Maçons 
? 

t a i l l e u r s d e p i e r r e s , m a 
n œ u v r e s et p o r t e - m o r t i e r 
sont demandés en grand nom
bre. Travail assuré pour long
temps chez CHABOD Frères, 
entrepreneur?, à Orsières. 

O n d e m a n d e pour de suite 
pour hôtel de montegne, une 

bonne cuisiniers ï café 
ainsi qu'un v a c h e r . 

Places à l'année. 
Inutile de se présen'er s«na 

sérieuses référenoes. 
Adresser offres et certificats 

a M. Ch. GENILLARD, Grand 
Hôtel Maveran, Villars sur 
Ollon (V»nd). 

O n c h e r c h e 
ponr tout de suite une 

Bonne à tout faire 
S'adresser C a f é d e l a C o u 

r o n n e , M o n t r e u x . 

Flaques émail en ions genres 
Spécialités de plaques pour 

portes aveo nom depuis 1 fr. 
Assortiments pour Hôtels, Café, 
etc. Plaques aveo chaînettes 
ponr flacons à liqueurs. 

Catalogue à disposition. 
J. EMERY, malRon Octave 

Contât, MONTHEY. 

On demande à louer 
de suite a p p a r t e m e n t , 1er 
étage, à M a r t i g n y - T i l l e . 

Offres sous M 25391 L à 
HAASENSTEIN & VOGLER, 
Lausanne. 

On demande 
une jeune fille 

d e 1 5 a n s 
pour le bureau du télégraphe 
de Martigny-Ville. 

Viande de cheval et d'âne 
Fr. 

Viande pour bouillon 0.80 le kg. 
Pour rôti, sans os 1.— „ 
Salami 2.— „ 
VianJe bien fumée 120 „ 
Graisse pr la ouisine 1.— „ 

Marchandise fraîche. A partir 
de 10 kg, franco de port. 
Julien Dreller, bouoherie, Bâle. 

En vente dans les épiceries et drogueries. 

L'Imprimerie Commerciale 

Pillet & Darbellay, à Martigny Avenue de la Gare 
livre les 

Lettres de faire-part 
en 1 heure 

On reçoit les commandes par téléphone 

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 dnrée de l'exposition a 
toutis personnes faisant une commande d'agrandissement, une 
prime de 12 photograt hifs format visite on 6 photop. format 
a bum. On peut poser à Sion (ancien atelier Favrat) le uimanche 
et le jeudi ou à Martigny tocs les jours, dimanche inclus. 

C o m m e 

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, Sorofules, 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, 1|8 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 Zum Offen, pharm. ; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. ; à Sierre : Burgener ; a Bex : Borel et Rosselet. 

MOTEURS originaux „ B E N Z " 
GAZ PAUVRE, BENZINE, eto. 

N O U V E A U X G A Z O G È N E S utilisant les grésillons d'an
thracite, coke, escarbilles de locomotives, déchets et sciure de bois. 

Moteurs à huile minérale brute ÏÏS'SHÎÏ 
dérable sur n'importe quel autre genre de moteur. 

MACHINES - OUTILS pour le travail du bois et des métaux. 
Conditions et prix très avantageux. 

L O U I S T B O T T E T , A g e n c e i n d u s t r i e l l e , V E V E Y 

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

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

Haasenstein & Yogler 
laquelle se charge AUX MEILLEURES CONDITIONS, de toute 
insertion dans n'importe qu'elle feuille suisse ou étrangère. 
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