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La clôture de l'Exposition 
Inaugurée le 1er août par un temps ra

dieux, elle a fermé ses portes dimanohe par 
un temps non moins idéal. 

Elle coïacidait, on le sait, areo la journée 
du district de Sion. Celle-oi a été, de l'avis 
de tous les spectateurs, non moins brillante 
que ses devancières. 

La capitale s'est mise dans ses pins beaux 
atours pour recevoir ses nombreux visiteurs ; 
ses rues sont féeriquement pavoisées. 

L'animation sur la place de la Planta est 
graude, on attend avec impatience le défilé 
du oortège, dont on voit, à pas pressés, pas
ser quelques groupes épars dans le haut de 
la ville où doit s'organiser le oortège. 

A 11 heures, au premier coup de canon, 
le oortège, qui s'est formé à l'Avenue du 
Nord, se met en marche. 

Il est précédé de la musique de St-Maurice. 
Suit un peloton de gendarmerie ; puis les 
membres du Conseil d'Etat aveo le Chance
lier d'Etat, l'évoque du diocèse, les autorités 
du district et les différents comités de l'Ex
position. Les communes du district viennent 
ensuite, dans l'ordre que voioi : 

Bramois, aveo sa fanfare et quatre drapeaux 
a formé une gracieuse cohorte d'enfants por
tant les éoussons des 22 cantons et des groupes 
de femmes aveo le rouet, des faneurs et des 
faneuses. 

Salins exhibe des laitiers, des chasteura, 
des femmes aveo des épis dorés, etc. Vey-
sonnaz figure la montée à l'alpage. 

Le groupe de Savièse est l'objet d'ovations 
enthousiastes. De charmantes Saviésanes, à 
la mine sérieuse, tricotent sur leurs mulets ; 
puis viennent les viticulteurs, les brantiers, 
les jeunes filles portant des bouquets de fleurs, 
les bûcherons, les channes et vieux fromages 
que de robustes gaillards portent sur leurs 
épaules carrées ; un groupa porte divers ou
tils aratoires; les costumes des vieux en frac 
bleu et en haut de forme, aveo de longues 
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LE FANTOME SU FASSE 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit da l'italien par Q. HKRELLE 

Il tressaillit, comme si la voix de Caterina eût été 
la voix même de sa conscience. Mille souvenirs res
suscitèrent dans son esprit, contas d'abord, puis de 
pins en plus nets, liés les ans aux autres comme 
les anneaux d'une longue ohaîne. 

— Oai, je me rappelle, à présent : tout cela doit 
être la vérité I Je peux bien te le dire, à toi qui sais 
garder les secrets, lorsque tu le veux. Mon oncle 
m'a répété cent fois : „Tout mon bien t'appartient lu 

Quand mon oncle est mort, Plrloccla était dans la 
chambre ; et, plus tard, Firlocoia est devenu le maî
tre... Il m'a toujours semblé que ma tante avait un 
remords dans le cœur. Aujourd'hui même, elle m'a 
regardé d'une manière étrange... Lorsqu'elle ne vou
lait pas me laisser poursuivre mes études, Davlde 

Reproduotion autorisée ans journaux ayant un traité 
••M M. Calm*K»-L4vy, éditeur à Part». 

pipes; les sept drapeaux dés seotiona, les ca-
pitans aveo leurs insignes, les autorités, les 
bonnes vieilles femmes qui n'ont pas craint 
de se charger de leurs charmants nourrissons, 
tout oela forme un tableau ravissant. 

Un groupe de tambours précède le oortège 
de Grimisuat avec ses trois drapeaux ; suit 
Arbaz aveo ses anciens costumes, ses bergers 
et ses pâtres. 

Le groupe de la ville de Sion est le der
nier du oortège. En tête, l'Harmonie munici
pale, le drapeau de la oommune, des jeunes 
filles chargées de fleurs ; l'éousson de la Ville 
oomposé de fleurs et porté par treize filles en 
blano ; puis le oortège allégorique représentant 
les divers métiers : maçon», gypseurs, tailleurs 
de pierre, oharp entiers, ferblantiers, serruriers, 
menuisiers ; oes derniers suivent un char chargé 
d'un magnifique dressoir ; un autre char porte 
un tuyau de ciment; un autre, attelé de cinq 
chevaux, transporte un immense poutre; puis 
viennent les groupes des modistes, des ooutu-
rières, des tailleurs en frac et haut de forme ; 
les cordonniers aux tabliers verts; les meu
niers, les boulangers ; pais un ohar aveo les 
brasseurs, un autre aveo lés bouchers, puis 
les maréchaux, les chaudronniers, les charrons, 
les typos, les tonneliers, les vendangeurs, les 
marchanda de vins, le groupe de l'entreprise 
de la route de Nendaz actuellement en cons
truction ; le groupe de la Ville de Sion aveo 
ses différends services industriels; une pan
carte indiquant le budget de 1858: 37,000 fr.J 

et une autre, le budget de 1908: 336,000 fr.; 
les agriculteurs, les jardiniers, les viticulteurs, 
enfin tous les corps d'artisans sont représen
tés aveo leurs outils et instruments ; la ban
lieue est représentée par Uvrier dont le nom est 
inscrit en fleurs sur deux chars chargés de 
fruits et de produits maraîchers de belle ve
nue, suivis par les ouvrières et les ouvriers 
de la vigne et les sociétés locales ; puis vien
nent 10 drapeaux des différentes sociétés de 
la ville, les étudiants suisses et le Cercle ca
tholique et un nombreux groupe de dames de 
la ville. 

l'a prise à part, lui a dit quelques mots ; et aussitôt 
elle a oédé... Il savait donc ? Et ma mère aussi de
vait savoir quelque chose... Ah I il n'y a plus de jns-
tioe, plus d honnêteté, plus de générosité I Tout le 
monde a été injuste envers moi I 

— Mais moi, je t'ai toujours a'mé I protesta Cate
rina en lui serrant la main. 

— Oui, oui I toi seule I 
Et des larmes brillèrent dans ses yeux. 
— Mon Dieu, que fais-tu, Adone ? Tu pleures ? 

Pourquoi ? 
Il ne répondit rien. Qu'aurait-il pu lui dire ? Com

ment aurait-il pu lui expliquer la sensation de vide 
et de noir qui l'envahissait? Comment aurait-il pu 
lui faire comprendre que, au moment où elle lui an
nonçait la possibilité de devenir riche, il éprouvait 
l'envie, non de se réjouir, mats de fondre en lar
mes ? 

Il refit à loDgs pas le chemin si souvent parcouru 
sans accorder un regard au vaste paysage qui dor
mait sous la clarté de la lune. Il ne prêtait atten
tion qu'à son être intérieur, et il se croyait le jouet 
d'un mauvais rêve. 

En approchant de Casalloo, il secoua ce cauche
mar et il conolut : „Peut être tout cela est-il faux. 
Je parlerai à matante; ji lui dirai : — Peu m'Im
porte la fortune ; je ne vous réclame rien. Mais dites-
moi que toute cette histoire est mensongère. Dites-
moi que vous n'avez pas trompé un mort et qu'une 
semblable perversité n'existe pas en oe monde 1 Di
tes-moi que ni Davlde ni ma mère n'ont partioipé à 
an tel orlme par la oompliolté da silenoe I C'est tout 

En queue du oortège, pour le corser, Une 
«poubelle" de la ville et un char de ohiffon-
niers, pour prouver que tous les organes de 
la cité sont représentés. 

Après avoir paroouru les principales rues 
de la ville, le oortège, qu'on évalue de 4 à 
5000 personnes à côté des curieux, se rend 
sur la Planta, où M. le préfet Zimmermann, 
en termes bien sentis, souhaite la bienvenue 
aux participants. 

Il dit que le district de Sion, placé au 
centre du pays, peut ae considérer comme 
la garde d'honneur du drapeau oantonal. Il 
salue les campagnards du distriot, aooourus 
nombreux pour serrer la main de l'artisan de 
la ville et des travailleurs de l'usine. Que 
Dieu protège notre chère patrie, conclut M. 
Zimmermann. L'„Harmonie munioipale" en
tonne l'Hymne national, aocompagnée par la 
voix puissante de la foule. 

Au banquet, M. le conseiller national Kunts-
chen ouvrit le feu des disoours. Au nom du 
gouvernement, il félicita la direction et les 
comités de l'exposition. Il rappela le souve
nir de l'exposition agricole de la Suisse ro
mande qui avait révélé oe que le Valais pou
vait faire. Depuis lors, un souffle nouveau a 
traversé le Valais ; aujourd'hui o'esi l'iudus-
trie qui étale aux yeux ses chefs-d'œuvre et 
ses trésors. Cette exposition, dit l'orateur, 
doit stimuler les initiatives. Elle marquera 
une date mémorable dans l'histoire du déve
loppement économique du Valais. M. Kunts-
chen boit au Valais du passé, à ses annales 
glorieuses et à son histoire, au Valais du pré
sent avec ses espéranoes et au Valais de de
main. 

A M» Kunstohen qui a été très applaudi suc
cède M. le juge oantonal Graven, vice-président 
de la ville de Sion ; il se félicite du grand 
suooèB de l'Exposition, lequel a permis de 
fournir à tous la preuve de la vitalité de la 
ville de Sion, du Valais tout entier et de 
l'union étroite qui règne entre tous ses enfants. 

Parlant de la journée de Sion, il dit 
qu'après les splendides manifestations orga-

ce que je vous demande, ô ma tante, c'est tout oe 
que je vous demande I" 

Lorsqu'il rentra à la maison, la veilleuse brûlait 
devant la niche de saint Simon-Judas, comme en 
oette nuit lointaine dont le souvenir l'obsédait. Il 
monta l'escalier aveo précaution. Arrivé au palier, il 
tressaillit : Marco était couché devant la chambre 
de Tognina, par terre, sur un matelas jeté en travers 
de la porte. Le besson s'éveilla au moment où Adone 
passait, releva la tête et dit d'une voix ensom
meillée : 

— La tante ne va pas bien... 
Donc, o'était vrai : les Plrloccla gardaient la ma

lade à vue, comme une prisonnière I 
Il dormit peu, cette nuit-là, et, le lendemain ma

tin, il n'essaya pas d'arriver jusqu'à sa tante. Il lui 
répugnait d'être réduit à une sorte d'espionnage et 
de pénétrer chez elle comme nn accusé à qui l'on 
veut arraoher par astuce l'aveu d'un crime. D'ail
leurs il avait la certitude qu'elle aurait menti. 

Il descendit à la cuisine et il y trouva Elena en 
train d'allumer le feu. Cette excellente femme, lui 
voyant le teint pâle et les paupières gonflées, s'in
quiéta et lui demanda ce qu'il avait. 

— Bien... J'ai peut-être trop bu, hier soir... Je vais 
faire un tour de promenade. Qui trouverai-je dans le 
ohamp ? Agostino ? 

— Agostino ne travaille plus ici. Tu ne le savais 
pas ? 

Il furetait de côté et d'autre dans la cuisine, oomme 
au temps où il était enfant. 

— Non, dit-il, je ne le savais pas. A moi, on ne 
m'éorit jamais rien. 

risées dans les différentes parties du oanton, 
son distriot a également tenu à faire montre 
de patriotisme et a rehaussé la fête par un 
oortège pittoresque qui ne cède en rien aux 
précédents, et qui prouve que la montagne 
et la plaine sont toujours unies. Le sentiment 
patriotique est le même sous la bure du cam
pagnard que sous la blouse de l'ouvrier et 
l'habit du oitadin. Il fait des vœux pour que 
les liens d'amitié entre la ville de Sion et 
les communes se fortifient toujours plus. Puis 
parlant des conséquences de l'Exposition, il 
déclare que oe n'est pas en rompant brusquement 
aveo le passé, mais en creusant plus profond 
le sillon tracé par nos pères que nous assu
rerons notre avenir économique. , 

Après le disoours de M. Graven, des jeunes 
filles offrent des bouquets aux présidents 
des comités et aux membres d'honneur qui 
les ont paternellement embrasaées. 

C'eat ensuite M. Jérôme Roten, président 
de Savièse, qui se fait l'éloquent interprète 
des communes rurales du distriot; puis, M. 
Jaoques de Riedmatten, président de la So-
oiété sédunoise d'agriculture qui vient apporter 
les vœux de l'Association agricole cantonale ; il 
porte son toast au suooès de l'Exposition, aux 
efioto kenrnuT qu'elle produira dans tous, les 
domaines de notre aotivité ; il fait appel à 
toutes les bonnes volontés pour rendre l'agri
culture toujours plus prospère ; pour oela, 
il souhaite ardemment l'élaboration d'une loi 
remédiant au morcellement de la propriété et 
la mise en vigueur de la loi sur le colmatage. 
Il émet, en finissant, le vœu qu'en 1915, où 
le Valais oélébrera le centenaire de son en
trée dans la Confédération, il soit organisé 
une exposition générale d'agriculture. 

La partie oratoire continue. M. Défayes, 
vice-président du Grand Conseil, passe en re
vue les différentes manifestations populaires 
qui ont eu lieu au cours de l'Exposition et 
proolame que la journée de olôture a été le 
bouquet et l'apothéose des journées régionales. 

„Les foules immenses qui ont paroouru les rues 
de la oapitale et franchi les portes si aooueil-

— Agostino est brouillé aveo son père, et, oette 
fois-ci, c'est pour tout de bon... Mais l'autre nouvelle, 
est-ce que tu la connais ? 

— Quelle autre nouvelle ? 
— Florello doit épouser ta sœur Eva, et Fiorlna 

en tient pour Franoesoo. 
— Non, je ne le savais pas non plusl 
Et il s'en alla, comme autrefois, vers la maison

nette de sa pauvre famille, aperçut sa mère près du 
puits, oooupée à tirer de l'eau. Elle était toujours 
fraîohe et avenante ; elle avait des chaussures aux 
pieds et elle portait une camisole neuve. Pour elle 
aussi étaient venus les meilleurs jours I 

— Entrons à la cuisine 1 dit-elle en passant la 
première, le seau à la main. Les enfants sont sortis. 
Eva est allée cheroher du lait. Eeno travaille : il a 
acheté une machine à faire des conserves de toma
tes, et il parcourt les villages. Il a tant d'esprit, ce 
garçon I Comme la maohlne ne fonctionnait pas bien, 
Il l'a rajustée, perfectionnée; il y a mis un enton
noir plus grand, et maintenant elle fonctionne à 
merveille. Ah I ton frère est un brave garçon I II 
dit qu'il ira faire fortane en Amérique... 

Les murs de la cuisine étaient badigeonnés en 
rose et en bleu de ciel ; il y avait sur la table, dans 
un verre, des iris de marais, jaunes, brillants oomme 
de l'or. Adone regarda les murs, regarda les fleurs ; 
et il lui sembla qu'il se trouvait dans nn lieu in
connu. Q n'était-il venu faire là? Etait-ce vraiment 
sa mère, oette femme qui, le seau à la main, lui 
parlait ainsi de l'industrie de ses enfants ? 

Et eux, les enfants, pensaient-ils à lai ? Non, sans 
doute. Franoesoo pensait à Fiorlna ; Eva pensait 4 
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tantes de notre Exposition ont témoigné de 
l'intérêt intense que toutes les parties du oan-
ton o n t porté à cette œuvre nationale et mon
tré que tous les Valaisans avaient à cœur d'en 
assurer le succès. 

„Maintenant que vont se fermer ces portes, 
il convient de se demander quelle est l'im
pression qui se dégage de cette première ma
nifestation industrielle valaisanne. Cette im
pression, n'hésitons pas à le proclamer, est 
excellente et réconfortante et les louanges que 
de toutes parts s'est attirées notre Exposition, 
bien qu'inspirées peut-être par une excessive 
bienveillance, n'en sont pas moins la preuve 
que l'organisation était excellente et que les 
produits exposés ont foroé l'admiration non 
seulement des Valaisans, mais aussi des nom
breux confédérés et étrangers qui ont parcouru 
cette enceinte. 

„Nous pouvons donc être'fiers du succès et 
de l'étape que nous venons de franchir. L'Ex
position industrielle de 1909 ouvre pour notre 
cher canton une ère nouvelle en associant 
aux progrès de - l 'rgriculture - les progrès de 
l'industrie. 

,,11 est regrettable toutefois que cet essor 
n'ait pas pris naissance 20 à 30 ans plus tôt ; 
mais ce qui nous a manqué pour cela, o'est 
l'esprit d'initiative" et l'audace, oès deux qua
lités qui permettent de découvrir des voies 
nouvelles et d'élargir les ohamps de l'aotivité 
humaine. Ce n'est pas seulement le Valaisan 
lui-même comme individu, mais ausii le Va
lais oomme Eta t auquel firent trop longtemps 
défaut des deux vertus économiques. Il faut 
reconnaître toutefois qu'après la oriae finan
cière de 1870, la plus grande prudenoe s'im
posait dans la gestion des deniers publics ; là 
modioité de nos ressources, l'impérieuse néces
sité de restaurer avant tout notre crédit ébranlé, 
ne permettait pas à nos pouvoirs publios de 
former des vastes projets et des vastes pen
sées. On en était réduit à appliquer le pro
verbe : „Q«i paie ses dettes s'enrichit l 

„Mais depuis quelques années déjà la situa
tion a changé et nous pouvons envisager sans 
crainte une nouvelle orientation économique. 
Aujourd'hui on peut dire, sans être taxé d'hé
résie, que l'on peut s'enrichir en s'endettant". 

L'orateur en donne un exemple : le proprié
taire qui, au lieu de garder un terrain inculte 
où de le vendre paroe qu'il n'a pas ' d'argent 
lui-même pour le mettre en culture, emprunté 
pour transformer cette friche en une excel
lente vigne dont le rendement lui permet non 
seulement de servir l'intérêt de sa dette, mais 
a m o r t i , ed io ol vu lCHrt^gg6r~G6Tui-I?Tê8t 

enrichi en s'endettant. E t si cela est vrai d'un 
simple particulier, à oombien plus forte raison 
lorsqu'il s'agit d'un Etat . 

L 'Etat a en effet devant lui non seulement 
des années, mais des siècles ; il peut emprun
ter à longue éohéance et user avec plus de 
facilités du crédit. M. Défayes cite l'exemple 
dse oanton de Fribourg, des Grisons, de St-
Gall, de Berne, qui se sont endettés pour la 
création- qui d'universités, qui de routes de 
montagne, de canaux d'assainissement, de che
mins de fer et ont de ce fait notablement 
amélioré leur situation économique et aug
menté par de gros chiffres de millions leur 
riohesse nationale. 

„Le temps est venu pour le Valais de suivre 
ces exemples ; il est temps de semer pour ré
colter, d'ouvrir de larges et profonds sillons 
dans les champs divers de l'aotivité nationale, 
d'en faire jaillir de lourdes et puissantes mois
sons qui iront répandre dans tous les recoins 

Fiorello. Ils se lignaient l'an et l'antre aveo ses en
nemis. Désormais il était pour eux nn étranger, lui 
qui avait rêvé de devenir leur proteotenr 1 

— Maman, demanda-t il tont à coup, pourquoi ne 
m'a-t-on pas fait savoir qn'Eva et Franoesco sont 
fianoés aux enfants de Pirloooia ? Eva sait écrire, oe 
me semble I 

Sa mère lui tourna le dos, pour suspendre la mar
mite à la crémaillère. 

— Nous attendions ton retour, répondit-elle après 
un instant d'hésitation. Sar le papier, on ne peut 
pas dire tont oe qu'on voudrait... 

Il prit dans le verre une fleur, sur laquelle il ar
rêta longuement son regard ; puis, brusquement, il 
prononça d'une voix altérée : 

— Je vous supplie, maman, de me dire une chose, 
une seule chose I Est-il vrai que Davlde ait eu oon-
naissanoe du testament fait en ma faveur par mon 
oncle Giovanni ? 

La femme se redressa, le feu au visage. Adone 
s'approoha d'elle, lui saisit la main. 

— Je vous jure, maman, je vous jure sur la mé
moire de mon père que je ne dirai rien, que je ne 
ferai rien 1 Si Florina et Fiorello épousent Fran
oesco et Eva, c'est comme si oette fortune me reve
nait à moi-même. Je ne suis pas un égoïste, moi, 
vous le savez I Jamais je ne vous al oausé aucun 
déplaisir, et je ne commencerai pas aujourd'hui. Mais 
dites-moi... dites-mol... est-il vrai que Davlde ait été 
au courant de tout? Et vous... est-il vrai que... qne 
vous n'ignoriez pas la ohose ?... 

Elle dégagea doucement sa main, et, presque à 
voix basse ; 

de notre pays plus d'aisance et plus de bien-
être. 

«Donnons au développement de l'enseigne
ment professionnel la même impulsion qu'à 
l'enseignement primaire et classique où nous 
avons acquis en peu de temps un rang hono
rable. Armons mieux notre jeunesse de con
naissances teohniques ; formons non seulement 

• des intelligences, mais des caractères, des éner
gies, des volontés, afin que, sachant mettre 
en valeur nos ressources naturelles, nous puis
sions en récolter nous-mêmes les fruits. . v 

„A oette œuvre de développement, tous les 
Valaisans se voueront aveo ardeur, quelles que 
soient les idées qui peuvent les diviser dans 
le domaine politique. 

A ce sujet, rappelant que dans son disoours 
de la journée bas-valaisanne M. le conseiller 
national Pellissier avait pris acte aveo joie 
de l'adhésion du parti libéral au développement 
des arts et métiers et des cours professionnels, 
M. Défayes félicite à son tour M. Pellissier 
d'être, en oe domaine, un vrai progressiste.' 

„Mais, ajoute-t-il, mon ancien collègue voudra 
bien me permettre de lui affirmer que notre 
adhésion ne date ni d'aujourd'hui, ni d'hier 
et qu'il eût été plus juste d'employer, tout au 
moins, le mot de collaboration. Au surplus, il 
importe peu que pour atteindre notre pôle 
nord économique, nous soyons partis les uns 
plus tôt, les autres plus tard et par des routes 
différentes. L'essentiel est d'y parvenir et le 
jour où nous nous y rencontrerons, o'est sans 
arrière-pensée et aveo joie que nous nous ser
rerons la main, heureux de l'étape parcourue 
et des résultats obtenus." 

nUnissons donc nos efforts pour l'œuvre à 
aocomplir. Le champ d'activité est vaste : fo
rêts à reconstituer, pâturages à améliorer, tor
rents dévastateurs à endiguer, routes à cons
truire, voies ferrées à développer, plaine à 
assainir et à colmater, etc., tout oela exigera 
de la part de l 'Etat des saorifices considéra
bles et nous attendons de lui qu'il délie plus 
généreusement les cordons de sa bourse. 

„Il pourra le faire, fort de l'appui du Grand 
Conseil et de l'assentiment de tout le peuple 
valaisan. 

M. Défayes boit au développement indus
triel et agricole du Valais, par la paix, l'union, 
la concorde et le labeur de tous ses enfants. 

Ce beau et substantiel disoours a été salué 
d'applaudissements enthousiastes. On a re
marqué avec quelle finesse et quel doigté M v 

JDÂfayeo «^ etujcolevor un mot maladroit deT 
M. Pellissier. Cela fait contraste aveo l 'ai-. 
greur malveillante que oertains journaux et 
certains orateurs ont mise à reprocher à M. 
Eugène de Lavallaz une expression dont on 
a travesti le sens et la portée. 

Hélas, tout a une fin, même les bonnes 
ohoses. L'heure s'avance et on se dit que oe 
soir l'Exposition doit fermer ses portes. On 
attend l'orateur qui va sonner le glas ou 
mieux prononcer l'oraison funèbre de oette 
Exposition qui pendant près d'un mois et demi 
a tenu en haleine notre oanton. C'est M. H. 
Bioley, conseiller d'Etat, qui, en sa qualité 
de président de celle-ci, est chargé de oette 
mission. I l s'en aoquitte aveo un visible re
gret et aveo éloquenoe. Si le suooès de l'Ex
position a été si grand, a-t-il dit, en termi
nant, o'ost le fait d'une longue série d'années 
de travail et grâ .e à l'union du peuple va
laisan, sans distinction de partis, sur le terrain 
économique. 

— Non, déolara-t-elle, je ne savais rien par moi-
même. Celui qui savait tout, c'était le défunt bou
vier, un homme religieux, et qui certes ne mentait 
pas... Il racontait qu'un dimanche ton oncle Gio
vanni avait fait appeler Davide, afin de lui montrer 
son testament et de lui demander si l'acte était bien 
en règle. Tognina n'était pas à la maison et Gio
vanni avait envoyé le bouvier à la cave, aous pré
texte de se faire apporter une bouteille de vin. Mais 
le bouvier resta derrière la porte et se mit aux 
écoutes. Giovanni déplia un papier, le fit lire à Da
vide ; et Davlde, après l'avoir lu, déclara : „C'est 
parfait; mais il faudrait nommer un tuteur à l'en
fant." A quoi Giovanni répliqua : „Bah I je ne vais 
pas mourir tout db suite I Adone sera majeur, j'es
père, quand il héritera de mes biens." Le bouvier 
ajoutait que, si Giovanni ne voulait rien laisser à 
Tognina, c'était paroe que son frère lui mangerait 
tout... Qu'est-ce que nous pouvions faire, nous au
tres, dis ? Ta te souviens que Plrlocoia m'a mena
cée de la prison... Et il y a encore une autre per
sonne bien renseignée ; o'est Jaafin. Jusfin était là, 
lorsque le bouvier m'a raconté ce qu'il avait vu et 
et entendu. Va donc chez Jusfin ; interroge-le... 

— Assez, assez I interrompit 11. 
Adone n'interrogea pas Jusfin : oe qu'il venait 

d'apprendre lui suffisait. 

Les jours solvants, il fat morose et oomme op
pressé par un mal physique. La ohaleur suffocante 
le paralysait; il lui semblait qu'il avait subitement 
vieilli. Il demeura dans oet état d'abattement jus
qu'au milieu du mois d'août. Lorsqu'il allait voir Ca-

La partie oratoire est close. M. l'avooat 
Coquoz de Martigny en profite pour égayer 
pendant quelques instants les convives de la 
cantine par des bons mots et des lazzi pleins 
de sel qui le placent au nombre des oalem-
bouristes émérites. 

L'exoellente musique de St-Maurice, sous la 
direction de M. Arm. Sidler, qui était musi
que de fête, joue encore un morceau et peu 
à peu la foule s'éooule ; au dehors les popu
lations des communes quittent la ville pour 
regagner, gais et contents, leurs villages. 

Le soir, à 9 h., de splendides feux d'arti-
fioe ont été tirés sur la Plant», en présence 
d'une assistance nombreuse pour honorer la 
clôture de l'Exposition dont tous les Valai
sans garderont un inoubliable souvenir. 

D i s t r i b u t i o n d e s r é c o m p e n s e s . — Sa
medi soir, a en lieu, à la oantine de l'Expo
sition, la remise solennelle -des récompenses 
aux exposants, M. le conseiller d'Etat Bioley 
présidait à oette oéromonie et a prooédé lui-
même à l'appal nominal des exposants qui a 
duré près de deux heures. 

M. Mutti a donné leoture d'un rapport in
téressant sur les délibérations du jury, du
quel nous donnerons quelques extraits dans 
notre prochain numéro. 

On apprendra aveo plaiair que le sympa
thique commissaire de l'Exposition, M. Du-
four, a reçu, oomme témoignage de recon
naissance pour l'œuvre diffioultueuse qu'il a 
accomplie, une magnifique montre en or aveo 
sa chaîne. 

Les e n t r é e s a l 'Expos i t ion . — Pour 
la journée du 12 septembre, le montant des 
entrées à l'Exposition est de fr. 2613.70. 

Fait à noter, il a été vendu encore 7 car
tes d'abonnement le jour de la clôture. 

La recette totale des entrées à l'Exposi
tion s'élève à fr. 44,135.95. 

Exposition de fruits 
Noas publions oi-aprè? la liste des récom

penses : 
Reinette Canada 

Prime de Ire classe : Miohe'.od Eugène, 
Leytron, Moulin Joseph, Leytron, Gaillard 
Félioien, Riddes. 

Prime de l ime olasse : Gay César, Sion, 
Ti88ières Oscar, S.-Léonard, Dorsaz Gabriel, 
BiddeB, Cajeux Maurice, Fully, Luuier Jules, 
Leytron, Schv/ery Joseph—M., StrLéonard, 
Vallotton Gustave, Granges, Export agricole, 
Sion, Michlig Benoît, Sion, Moulin Ad., Ley
tron, Sohwary Alexis, St-Léonard, Moulin Jo
seph, Riddes. 

Mention honorable : Maye Pascal, Chamo-
son, Lambiel Joseph, Riddes, Delitroz Jos., 
Sion, Poncin Joachim, Riddes, Mayor Eu
gène, Bramois. 

Franc-roseau 
Ire olasse : Delitroz père, Montorge, Dar-

bellay H., Riddes. 
l ime olasse : Dorsaz Adolphe, Fully, Mou

lin Adrien, Leytron, Oscar Tissières, St-Léo
nard, François Gillioz, St-Léonard, Gentinetta 
Albert, Vétroz, Jos., Crittin, Chamoson. 

Mention honorable : Delitroz fils, Sion, 
Frassin Alb., Riddes. 

Franc Roseau et Calville-Rouge 
l ime olasse : Gaillard Félix, Riddes. 

Cahnlle Blanc 
Ire classe : Joseph Lambiel, Riddes ; Jo 

seph Crittin, Chamoson. 
l ime classe : Poncin Joachim, Riddes, Fé

lioien Gaillard, Riddes. 
Mention honorable : Michlig Benoît, Sion. 

terina, il ne riait plus, ne bavardait plus. Si elle fai
sait allusion au testament, il se mettait en colère. 
Un soir, pourtant, il sortit de oette espèoe de lé
thargie, et voici à quelle occasion. 

Lorsqu'il arriva dans la maisonnette, la Suppèi 
grondait la jeune fille pour une peccadille, et Cate-
rina, agaoée, répondait à la grand'maman : 

— C'est boni Puisque vous dites que je suis in
supportable, je m'en irai d'ici et je me plaoerai 
oomme servante, le plus loin possible. Je n'ai pas 
peur de voyager, moi I Toute petite, j'ai ooura le 
monde... 

Adone blêmit. 
— Mais tais-toi dono 1 s'éorla-t-il. 
Et il fat pris d'an tremblement nerveux. Il était 

excédé de toutes oes vulgarités, de tontes ces misè
res qui le harcelaient comme des moustiques dans 
un maréoage. 

Lorsqu'il fat seul avec Caterina, il la saisit par le 
bras, et lui dit, en grinçant des dents : 

— Ah 1 tu n'aurais pas peur de t'en aller au loin, 
pour être servante ?... La bohémienne est toujours 
bohémienne I... Si tu penses à t'en aller, o'est paroe 
que tu ne m'aimes pas, c'est paroe que je ne me 
soucie pas de revendiquer la fortune que tu con
voites I... Eh bien, va-t'en I Dégaerpis I... Moi aussi, 
je m'en irai très loin, dans un Heu où les gens ne 
seront ni vulgaires ni cupides 1... Va-t'en I Déguer
pis, déguerpis 1 

Et il la poussait vers U porte. Quand la jeune 
fille fut revenue do sa première stupeur, elle le sai
sit à son tour par le bras et elle le secoua, oomme 
pour le réveiller d'un mauvais rêve, 

Reine des Reinettes 
l ime olasse : Joseph Cortello, Grange, Al. 

Sohwery, St-Léonard. 
Belle Fleur Jaune 

Mention honorable : Gustave Vallotton, 
Granges. 

Citron d'hiver 
l i m e olasse : Crittin, Chamoson. 

Poire William 
l i m e olasse : Giroud Adrien, Charrat, Mou

lin Joseph, Riddes. 
Foire Curé 

l i m e classe : Mouthon J., Sion. 
Mention honorable : Gay César, Sion. 

Exposition oolleotive des propriétaires de 
la commune de Bramois (diplôme d'honneur). 

Reinette Canada 
Ire olasse : Ambor l Eugène, Lorétan Em. 
l i m e olasse : Bruttin Emile, Morath J., 

Bérard Zenon, Crettaz Louis, Underdenbiel 
Salomon, Udrisard Eugène, Fleury Antoine, 
Binner J.-B., Borter Adolphe. 

Mention honorable : Mioheloud Jules, Ro
bert Locher, Bayârd Maurice, Ravaz Calixte, 
Walpen, Mayor Lucien, Farquet Emile, Mé-
trailler Joseph, Barberini O.wald, Farquet Jo
seph, Ackermann Xavier, Deléglise Joseph, 
Guntern Adolphe, Hugo Louis, Mitrailler F. , 
Ebener M.-J. Meiohtry, Farquet Ed., Carlen 
Louis, Binner M.-M. 

Franc-Roseau 
Ire olasse : Berthod Joseph, Ambord Eug. 
l i m e classe : Underdenbiel, Bruttin Amélie, 

Borter Adolphe, Farquet E., Locher Robert, 
Mayor E « g , Barberini avooat, Métrailler F. , 
Bérard Zenon, Udrisard Eugène. 

Calville Blanc 
l ime olasse : Praz Jean, Farquet Emile, 

Carlen Louis, Bruttin Louise. 
Mention honorable : Underdenbiel, Métrail

ler F. , Farquet Ed., Mayor Eug., Mioheloud 
J., Lorétan Emm., Bérard Zenon, Udrisard, 
Eugène Barberini, Berthod J . 

Calville Rouge 
Ire classe : Locher Robert, Barthod Joseph, 

A'kermann Xavier. 
l ime olasse : Fleury Antoine, Mioheloud 

Jules, Bérard Zenon, Borter Adolphe, Delé
glise Joseph, Farquet Joseph. 

Reine des Reinettes 
Urne classe : Métrailler Fr., Carlen L. 
Mention honorable : Bsrthod Joseph. 

Poire Beurré William 
l ime classe : Métrailler Fr., Barberini. 
Mention honorab'e : Lorétan Emm,. Delé-

g'ise Joseph, Berthod J . 
Louise Bonne d'Avranche 

l i m e olasse : Bérard Zenon, Berthod J . 
Mention honorable : Ackermann Xavier. 

Poire Curé 
Mention honorable : Micheloud J., Fleury 

Ant., Meichtry curé, Crettaz Louis, Acker
mann. 

Doyenné d'hiver 
Mention honorable : Berthod Joseph, Wal

pen Jos. 
Exposition colleotive de la Sooiété d'agri-

oulture de Sierre (Médaille d'or). 

Bergamotte Esperen 
Ire olasse : Zufferey Ignaoe. 

Canada 
l i m e olasse : Justine de Courten, Vve Buro, 

Mercier Jos., Ray Adolphe. Zwissig P.-M., 
Hôtel Bellevue. 

Mention honorable : Viannin Frédério, Mas-
serey Eug., Rey Candide, Mme Favale, Loye 
Joseph. 

Reinette de Caux 
Mention honorable : de Preux Jules. 

— Mais tu es fou ! Mais tu délires 1... Qu'est-oe 
qne je t'ai fait ? Pour une simple plaisanterie, tu me 
traites de cette manière ?... Ne parle dono pas comme 
un aliéné I Rentre dans ton bon sens !... Hélas 1 tu 
es sans doute fatigué de moi ? 

IL garda le silenoe. Elle répéta aveo douleur : 
— Oui, oui, tu es fatigué de moi I... Et j'en sais 

bien la cause-
Il sentit oomme un souffle glacé qui lui passait sur 

le visage. 
— Tu en sais la cause P Dis-moi donc tout de suite 

ce que o'est. Je l'exige I 
— ... Ce n'est rien I... Ce n'est rien I... 
— Parle à l'instant même I Sinon, je m'en vais et 

' je ne reviens plus I 
| Elle regarda vaguement dans la nuit ; puis elle 

reprit : 
— Soit I je vais parler I... Ta disais tout à l'heure 

que je convoites ton bien... le bien de ta tante... Et 
mol, je te dis qu'au contraire o'est toi qui ne veux 
pins de moi, parce que je suis pauvre et sans ins
truction... Aimer une bohémienne ? Mais une bohé
mienne ne possède rien, est mal vêtue, a des galo
ches aux pieds. Et tu aimes les escarpins, toi I... Au 
surplus, tu peux devenir rlohe ! 

— Est-il possible... est-Il possible qne tu aies de 
semblables pensées 1 répondit-il, consterné, caohant 
son visage dans ses mains. 

(A ntivri) 



L E CONFÉDÉRÉ 

Beurré William 
lime classe : Hôtel Bellevue, Loye Pierre, 

de Preux Jules. 
Calville Blanc 

Mention honorable : Meyer Joseph. 
Citron d'hiver 

lime olasse : Mme Vve de Preux. 
Mention honorable : Gaspard Meyer. 

Beihette de Champagne 
Mention honfrable : Mosoni. 

Louise Bonne d'Avranches 
lime olasse : Tabin frères. 

Doyenné d'hiver 
Mention honorable : Grand Stanislas, Ta

bin frères. 
Coings Pommes 

Mention honorable : de Prenx Jules. 
Collections de fruits 

Diplôme d'honneur aveo félicitations du 
jury : Eoole d'Eoône. 

Médaille d'or : Pensionnat d'Uwier. 
Médaille d'argent : Défayes Joseph, Ley-

tron, Itaph. Juiller, Sion, Société d'agrioui-
ture, Fully, Ant. Ribordy, Riddes. 

Médaille de bronze : Emile Fellay, Saxon, 
Maurice Antille, Sion, Maye-Daoret, Chamo-
son, J.-E. de Riedmattea, Uvrier, Hoirie Pit-
teloud. 

Horticnltnre 
Médaille d'or : Dr A. Seiler, Brigue. 
Médaille d'argent : Ehrardt, Sion, Sutter, 

Sion, Grolder Otto, Sierre, Pensionnat d'Uvriei;, 
F. Duorest, Sion. 

Pépinières 
MédaUle d'argent : Ehrardt et Antillp, Sion. 

Greffes de la vigne 
Médaille d'argent : Pierre Posse, Chamoson. 

Collection et emballage de raisins 
Diplôme d'honneur : Candide Rey, Sierre. 

Taille de la vigne en vert 
Médaille d'argent: IgnaceZ^n Klnsen,Yiège. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat décide d'allouer un don 

d'honneur de fr. 300 en faveur du tir fédéral 
de Berne en 1910. 

— Il déoide de solliciter une subvention 
fédérale pour les travaux de correction du 
torrent de St-Barthéiemy sur le territoire de 
la commune de St-Maurice. 

— Il est fait les adjudications pour la cons
truction du bâtiment des sels à la gare de 
Sion. 

— M. Jules Darbellay, à Martigny, porteur 
d'un diplôme fédéral, est nommé inspecteur 
forestier pour le Vme arrondissement. 

— Le Département de l'Instruction publi
que est autorisé à faire l'acquisition, pour le 
musée du collège de Brigue, d'une collection 
de minéraux provenant du tunnel du Simplon. 

— La commission de la loi forestière est 
oonvoquée pour le 23 septembre courant. 

— Il est accordé des permis de coupe à la 
bourgeoisie de Trient et aux oonsortages de 
Ganter, de Wasen, de Gubenalp, de l'Arpet-
taz et de Tortin. 

— Il est fait les adjudications ci-après : 
Travaux de correction du Fayod et de la 

Sépaille rière Val d'Illiez, à Cerrutti et Car-
raux, à Troistorrents. Travaux de oorreotion 
de la Lozence, à Gaist, Comby et Cie à Cha
moson. Travaux de correotion du Riedbach 
(Visperterminen) à Gattlen César, Bodenmul-
ler et Zanelli, à Yiège. 

Assoc iat ion agr ico le du Vala is . — 
Cette association a tenu, dimanche 12 oou-
rant, à l'Hôtel de Ville de Sion, dans la 
grande salle du Grand Conseil, sous la pré
sidence de M. Jacques de Riedmatten, prési
dent, l'assemblée annuelle des délégués des 
seotions de l'association. 

La vérification des pouvoirs des délégués a 
fait constater que ceux-ci étaient au nombre 
de ttente-deux. 

Après lecture par M. de Gendre, professeur à 
Ecône, secrétaire de l'Association, du procès-
verbal de la dernière assemblée, M. le Dr 
Wuilloud, gérant de la Société, a fait un 
rapport intéressant sur la marche de oelle-oi, 
lui va en prospérant, ce donc témoi
gnent les achats par les sociétaires auprès 
de l'Association des diverses marchandises inté
ressant l'agriculture, comme engrais : scorieB, 
sulfate, soufre, foin, paille, etc. 

Au 1er août écoulé, l'Association possédait 
un roulement d'affaires de fr. 192,764.83. 

Pour peu que les seotions fassent preuve 
de plus de vitalité a dit, M. de Gendre, qui 
s oommenté oe rapport, l'Association ne tar
dera pas à voir s'aooroître sa prospérité. Un 
chaleureux appel a été adressé par lui en oe 
86118. 

Après quelques paroles de remerciement et 
d'encouragement du président, la séance a été 
levée. 

Tunnel du Lœtschberg . — Pendant 
le mois d'août, la galerie du Lœtschberg a 

avancé de 439 mètres ; elle atteint maintenant 
une longueur de 7.306 mètres. La longueur 
totale du tunnel est de 14.527 mètres. Le 
nombre moyen des ouvriers oooupés à l'entre
prise est de 3.366, dont 2.378 dans le tunnel. 
La température moyenne a été sur le côté 
nord de 16 degrés, et sur le côté sud de 29,8. 
La masse d'eau écoulée a été de 410 litres 
pir seconde sur le côté nord et de 70 litres 
sur le côté sud. Les travaux ont été suspen
dus sur le côté nord les 1, 14 et 15 août, les 
15 et 16 août sur le côté sud pour vérifier 
l'axe du tunnel. 

Le bata i l lon 11 a u x manœuvres . — 
On éorit à la Gazette de Lausanne : „Le ba
taillon valaisan n° 11 a cantonné à Villars-
sous Yens pendant le cours préparatoire et a 
quitté la localité samedi matin, au grand re
gret de la population. Officiers, sous-offioiers 
et soldats laissent à ohacun les meilleurs et 
les plus agréables souvenirs. Nos meilleurs 
vœux les aooompagaent." j ; 

R e m e r c i e m e n t s . — L'accident mortel 
dont a été viotime Célestin Raoloz, dé Fully, 
Boldat du bataillon 11, m'oblige à venir ex
primer toute la reconnaissance de la famille 
du défunt, pour les nombreuses marques de 
sympathie dont elle a été l'objet. 

Merci à messieurs les officiers du bataillon 11 
de la belle oouronue qu'ils ont offerte à notre 
cher mort. 

Merci aux soldats des bataillons 11 et 10 
qui ont fait preuve dans cette circonstance 
d'un tact digne de tous les éloges. 

Qu'il me soit permis de dire aussi oombien 
nous sommes reconnaissants à l'égard de la 
population de Villars s/ Yens, où le bataillon 
11 est cantonné, de la part qu'elle a prise au 
grand deuil qui nous a frappés. 

Mme l'institutrice A. Croset-Benoît et ses 
élèves ont eu la gentillesse d'orner le cercueil 
du défunt et le petit souvenir qu'elles nous 
ont offert nous ont profondément touché. 

La section détachée de la 3me Compagnie 
du bataillon 11, qui a rendu les honneurs 
militaires à Fully, mérite aussi tous nos re
merciements. 

Pour la famille RACLOZ-LOVEY, 
LOVEY Emile 

St Oyens (Vaud), le 12 septembre 1909. 

Un garde- i l -vous . — Depuis quelque 
temps, oirculent, en grande quantité, des faus
ses pièces de 2 f'anos, suisses, datées de 1904 
et 1905 fort bien imitées. La gare de Cham-
péry en a saisi 3 dans la seule journée de 
dimanche. Le public fera donc bien de se te
nir: sur ses gardes. 

Orages e t inondat ions . — Le pont 
du Vélan, sur le torrent de Perohe, entre la 
cantine de Proz et le Grand St-Barnard, a 
été emporté samedi par une crue d'orege. 

Le pont du Vélan était en fer. Il avait été 
emporté une première fois en 1905 dans les 
mêmes circonstances. 

D'Aoste on mande qu'une violente averse 
tombée le même jour, sur le flanc septen
trional du Grand Paradis, a fait déborder la ri
vière du val de Cogne et le Buthier, causant 
des dégâts aux jardins, aux champs et aux 
routes. La route de Courmayeur est coupée. 
La Doire charrie toutes espèoes d'objets. 

Liddes . — Conférence apicole. — Sous les 
auspices du Département de l'Intérieur, M. 
Edmond Bochatey, apiculteur, donnera une 
Conférence sur la loque des abeilles, diman
che 19 courant, à 1 % h., à la Maison de 
Commune. Eventuellement, traitement d'une 
ruche loqueuae. 

Le d e s s è c h e m e n t de la p la ine Sa i l -
l on -Fu l ly . — La commission du Conseil 
des Etats chargée de l'examen du projet d'as
sainissement de la plaine du Rhône entre 
Saillon et Fully qui, ainsi que nous l'avons 
annonoé, s'est rendue vendredi sur les lieux, 
a décidé à l'unanimité de proposer au Con
seil des Etats l'adoption du projet du Conseil 
fédéral et d'acoorder le orédit demandé. 

On sait que oe projet est devisé à 336,000 
francs, dont les communes n'auront à suppor
ter que le tiers de la dépense environ. 

Oa sait aussi qu'il consiste dans l'agrandis
sement du canal de Fully et son prolonge
ment en amont, au moyen de deux embran
chements, l'un longeant la plaine jusqu'à la 
Salentze et l'autre allant prendre les eaux de 
la Sarvaz en aval du château de Saillon. 

C'est 8 km2 qui seront rendus à la culture. 

Loter ie du B o u v e r e t . — Par suite de 
la négligence de quelques dépositaires à nous 
retourner les pochettes ou leur valeur, le ti
rage doit être retardé de quelques jours seu
lement. 

Nous prions aveo instance les quelques 
retardataires de nous faire tenir leur compte 
par retour du oourrier, afin que nous puis
sions au plus vite fixer la date définitive 
et irrévooable du tirage, selon plan annonoé 
dans le „Bulletin officiel", page 1681. 

Le Comité. 
Une n o c e qui débute b ien . — Mariés 

jeudi matin, le 9 septembre, les époux P., do-
mioiliés à Vevey, vinrent à Bouveret en pro
menade de nooe. Après avoir fait maintes 
ballades dans la romantique looalité, ces deux 
oonjoints entrèrent dans un établissement pour 

souper et arrêter leur chambre. Au milieu du 
feBtin, on ne sait pour quel motif, la dis
corde se mit de la partie et on en vint aux 
mains. Les ooups de poings, gifles, tables, 
chaises, tout marohait comme par enchante
ment. Serrée fortement au cou, l'épouse râ
lait déjà lorsque la police vint mettre fin à 
cette scène qui risquait fort de devenir tra
gique. L'époux peu galant passa la première 
nuit de ses noces au violon et c'est dans bette 
chambré nuptiale d'un nouveau genre qu'on 
l'y laisse encore jouir de sa lune de miel. 

Vanda l i sme . — Un malfaisant a qoupé 
dernièrement de jeunes arbres fruitiers ap
partenant à M. Massy, député du diutriot de 
Sierre. 

Oa ne saurait trop flétrir ces actes de basses 
vengeanoe et appeler sur leurs auteurs une 
sévère répression. 

D é c è s . — Mme Veuthey, épouse de M. 
Veuthey, ex marchand de fer, à Martigny, 
est déoédée oe matin, mardi, à la suite d'une 
longuje .^pénib le maladie. 

La défunte, entourée de l'estime générale, 
était âgée de 48 ans. 

Nos sincères condoléances à sa famille. 

i Confédération Suisse 

Les t r a i t e m e n t s des c h e m i n o t s . — 
Au oôurs de l'a«»emblée générale de l'Asso
ciation des employés aux dépôts des C. F. F. 
tenue dïmanohe à Barne, une déclaration im
portante a été faite par le secrétaire général 
Duby, à savoir que la conférence entre les 
représentants du cartel et les autorités fédé
rales a eu uu résultat satisfaisant. D'après les 
déclarations du ohef du Département, les trai
tements des cheminots se rapprocheront de 
ceux des autres employés -fédéraux. 

D'une autre souroe, on apprend que M. Du
by aurait reçu du Département des chemins 
de fer les assurances suivantes : 

Le minimum serait porté à 1500 francs pour 
les ouvriers et à 1800 francs pour les em
ployés et aides de bureau. M. Duby ne voit 
pas qu'il soit possible de rendre illusoire cette 
augmentation, mais par contre, le Départe
ment ne veut pas consentir à l'application de 
la loi avant le 1er janvier 1912 ; il ne veut 
pas davantage admettre que l'augmentation 
provisoire de 200 francs soit oomptée pour le 
droit à la retraite. 

Cabanes a lp ines et sans -géne . — Il 
y a, des ascensionnistes, principalement de 
ceux qai ne font pis partie'de clubs alpins, 
qui sont persuadés que les oabatiea établies 
à grands frais sont là uniquement pour eux. 
La Dossenhûbte, à la descente du Wetter-
horn,'qui vient d'être cambriolée, en offre un 
frappant exemple. Dascendant de oette mon
tagne, deux alpinistes arrivèrent devant la 
cabane; tout autour du linge séohait au so
leil. Ua couple qui se tenait assis devant la 
porte, paraissait s'être installé là depuis plu
sieurs jours. Etonnés quelque peu, les tou
ristes allaient continuer la desoente sur R > 
senlaui lorsqu'un orage éolata. Ils entrèrent 
dans la oabane, mais n'y trouvèrent plus la 
moindre bûohe de bois, ni d'esprit de vin. 
Le couple s'était servi du oombustible pour 
faire sa lessive et ses repas, oomme en té
moignait une ample provision de macaronis 
et de riz laissés sous la table. Finalement 
pourtant la dame sortit de dessous la paille 
où elle les avait oaohés pour son usage per
sonnel, les derniers morceaux de bois ! Où il 
y a de' la gêne... 

Monument su i s se -argent in . — On a 
inauguré ces jours à Illanz, dans le canton 
des Grisons, le monument de Moritz Alle-
mao, l'un des fondateurs et rédaoteurs du 
Dia Sûizo Argentino, et l'un des propagandistes 
les plus aotifs du rapprochement suisse-ar
gentin. M. le oonsul Bar, de Soleure, colla
borateur de Alleman dès la première heure, 
et piésident de la Société suisse-argentine, 
présidait la oérémonie. Le monument est 
formé d'un bloc de granit aveo l'inscription 
en bronze. Un frère du défunt, directeur de 
YArgentinisches Wochen- und Tagblatt, à Bue-
nos-Ayres, assistait également à l'inaugura
tion. 

—. .*. 

Nouvelles étrangères 

La découverte du pôle 
Un procès retentissant en perspective 

On annonce que le Dr Cook a fait connaî
tre son intention d'assigner Peary pour diffa
mation et de lui réclamer des dommages-in 
térêts. 

Italie 

Ponr nn beau gars 
Un duel entre femmes pour rivalité d'amour 

n'est point chose banale, mais celui-ci em
prunte aux mœurs locales une caractéristique 
singulière. 

A Mugnana, près de Naples, deux jeunes 
filles, qui aimaient le même beau garçon, dé
cidèrent de vider leur querelle de jilousie 
par un duel au couteau. Elles 8e lardèrent 
de ooups aveo un acharnement inouï, jusqu'à 

que l'une tombât mortellement atteinte en 
plein cœur. Sa viotorieuse rivale est devenue 
une héroïne. 

Association internationale de voleurs 
On vient de déoouvrir à Milan, une puis

sante association internationale de malfai
teurs, ayant pour objets les vols en chemins 
de fer. 

Plusieurs arrestations ont été opérées; d'au
tres vont suivre. 

Mexique 
Funèbre statistique 

Une dépêche de Monterey (Mexique) dit 
que le nombre des victimes des inondations 
de Monterey et des environs s'élève à 10,000. 

Plusieurs villages ont été absolument ba
layés et des milliers de vautours planent sur 
les environs. 

Les survivants meurent de faim et en sont 
réduits à se nourrir de feuilles et de racines 
de cactus. Tonte la récolte est détruite. 

Russie 

•: Scandales dans nn monastère 
Ua grand scandales a été déoouvert an 

monastère de Pi-koff, près de Pétersbourg. 
Le prieur Théogaast et les moines avaient 

arrangé, aveo les nonnes, des fêtes païennes 
dans la forêt et sur le bord du lao, suivies 
d'orgies. 

Le prieur a été immédiatement déposé. Les 
moines sont déplacés. 

Envions Mlle Pobbiati 
Toutes les persoanes qui souffrent d'anémie, 

oellea qui sont faibles, qui éprouvent de la 
difficulté à monter les escaliers, qui digèrent 
mal le peu de nourriture qu'elles absorbent, 
qui peinent outre mesure pour faire un léger 
travail, envieront le sort de Mlle Adèle Pob
biati, fille de M. Pobbiati Carlo, Via Crema 
n° 6, à Milan. Ce Hemier nous éorit : 

Mlle Adèle Pobbiati 
„Ma fille a été pendant longtemps malade 

par suite d'une profonde anémie. Elle a beau
coup souffert de manque d'appétit, d'insomnie, 
de mauvaises digestions et d'oppression. Elle 
était devenue très faible, très pâle, elle se 
plaignait de vertiges, d'obsourcissement de la 
vue, de froid aux mains et aux pieds conti
nuel. De plus, par suite de oe manque de sang, 
ses époques étaient irrégulières et lui oausaient 
de grandes souffrances. A la suite de l'écheo 
complet de plusieurs médicaments, je lui ai 
fait prendre les pilules Pink qui m'avaient été 
recommandées par plusieurs personnes. Les 
pilules Pink ont fait le plus grand bien à ma 
fille Adèle. Elles l'ont sortie de oe mauvais 
pas et lui ont rendu une exoelllente santé." 

Ceux qui ont pris les pilules Pink n'ont ja
mais regretté leur argent. Las pilules Pink 
guérissent. Elles réparent l'usure, donnent des 
foroes, permettent et facilitent le travail. 

La petite somme dépensée pour l'achat des 
pilules Pink, vous la retrouverez au centuple 
en salaires d'un travail rendu possible par les 
foroes proourées. Elles régénèrent et purifient 
le sang, tonifient le système nerveux. Elles 
sont souveraines contre l'anémie, la chlo
rose, la faiblesse générale, les maux d'estomac, 
migraines, névralgies, sciatique, rhumatisme, 
neurasthénie. 

L'horaire loca l de St-Maurice e t 
de Sion est e n v e n t e a u x k i o s q u e s 
de ces g a r e s . — P r i x ÎO c e n t i m e s . 

Ernest Comte 
fliéd. - Cbirurg. - D e n t i s t e 

Martigny-Ville 
Absent du 12 an 19 septembre 

Employés sont demandés 
ponr de suite soit : filles de ménage, filles de 
cuisine, soniniellères de osfé, ainsi qu'une 

jeune femme de chambre 
pour famille à Milan. 

S'adresser : F. Favre, bureau de plaoement, Martigny 



Avis 
Le public de Martigny-Ville et Bourg est 

invité par le présent de faire les consignes pour 
les installations de gaz, raccordements et d'autres 
commandes jusqu'au 20 septembre et. 

Société du gaz. 

Madame Paccolat-Vernay 
Modes , Martigny-Bourg 

a l'honneur d'informer les D a m e s d e M o n t h e y , V o u v r y e t 
l e s e n v i r o n s , quelle exposera ses chapeaux modèles à M o n 
t h e y , an c o m m e n c e m e n t d ' o c t o b r e . 

Un avis ultérieur en indiquera la date fixe. 

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

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

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Chaussures 
Envois postaux en remboursement 

DUPUIS F r è r e s , Martigny 
suooesseurs V. DUPUIS 

Femmes 
Pant. canevas fleur 8 % 2.80 

» cordonnet 86/42 2.20 
, tissu bouts cuir Kji2 3.30 
„ lasting bts vernis 8«/4g 3.20 ; 

Souliers bas, 
Bains de Mer, toile a6/̂ a 3.50 

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

Soûl, lasting bts vernis 86/42 3 90 

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

bts. ouif 40/48 4.50 
Pantoufles de ouir 40/4

6 6.30 

Fillettes 
Pant. à fleur 
Bs de Mer, toile 

26/*9 8°/86 
1.90 2.30 
2.40 280 

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 

C o m m e 

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

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

ment du sang, Bougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, eto. — 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|2 bout, 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure oomplète) 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 : 
Carranx et Znm Offen, pharm. ; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm.; à Sierre : Burgener ; à Bex : Borel et Rosselet. 

Biscuits 
Le «Mercure» offre un très grand eboix de gau
frettes et biscuits suisses, français et anglais 
des plus Unes qualités et toujours de première 

fraîcheur. 

"Mercure" 
Haisor\de(Koco!arsi< 

de DenréesColoniales 

Planchers^ FABER 
BREVET + 25593 

en briques ouïtes armées sans poutrelle. Exéoution simple, grande 
résistance et portée. 

I n s o n o r e — I n c o m b u s t i b l e — E c o n o m i q u e 

Recommandé aux architectes, entrepreneurs, propriétaires 
Pour tous les renseignements, s'adresser à Ch. "WINKLER-

KUMMER, architecte à Vevey, seul concessionnaire pour les 
oantons de Vand, Valais, Neuohâtel, Fribourg, Genève et Pays 
de Gex. — Devis gratuits; prière d'envoyer plan et surohage. 

^t^ft. tes exposants 
qui èéslï^ïit f>@ïteï à la ewriaissane^ ht feu* 
elifinfèfc ci eu puêfte la 

résompeneà %v ils ont obtenue 

à l W.jsposition cantonale valaisanne 

Ti'ent qu'à aèmse* ku*s evèvcs è'ins€*.i©n à 

l Jfitgenee de publicité 

'aasensieîn (j$* Wogîer 
jÊwionf. jB&axLQanne, ets* 

lao\\tllt se ofyavqt aux meilleurs eenèitiens è« 
la fuêtieaiien è'annences èans n'impeïte quoi® 
jeurnaux eu eanten ti ht la puisse. 

Jïenseignementé, deCis et cataloguée gratis et franco 
hfur demande fourniture de etic/iéé*médaittes 

La Les s ivë m o d ër n e 
garantie 

blanchit le linge 
sans l'abîmer. 

absolument 
pas de danger 
sans brossage 

sans 
sans l'abîmer. ;i . planche àsavonner. 

S'emploie avec n'importe quelle méthode de Iavage. 
^ Seuls fabricants: Henkel & C?; Dusseldorf. 

epot général: Albert Blum &C°Bâle. 
En vente dans les épiceries et droguerie?. 

Exposants, 

Attention! * 

L'Imprimerie Commerciale, Avenue de la Gare, 

à Martigny se charge de la fabrication de 

Timbres en caoutchouc 
avec la mention : 

Exposition cantonale -Sion 1909 ^ T T T T T T T T 

Médaille d'or 

d'argent ou de bronze 

Prix 2 fr. 

î 
+ + 
t 

VINS cTITALIE Importation direote des pre 
mières maisons productrices 

Excellents vins rouges du Piémont et Toscano, depuis 35 fr. l'y, 
Vins blancs Tosoano 

T i n s fins e u b o u t e i l l e s e t e n futa 
Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Nébiolo, Birolo, Birbaresoo 

Chianti en fiaschi. — Vermouth Torlno — Mnrsala 
Maison de confiance. — Vente en gros et an détail 

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

Maréchal 
Brimer, maréchal, à BrigUP, 

cherche un bon ouvrier, de 
préférence marié ; inutile de se 
présenter si l'on ne connaît pas 
son métier. 

A T e n d r e ou à é c h a n g e r , 

une voiture 
pour du vin ou du bétail. 

S'adresser au „Conféd<5ré". 

A vendre d'occasion 

un vélo 
p r e s q u e n e u f 

Facilité de payement 
SV.dresser au „Confédéré". 

O n d e m a n d e un 

jeune ouvrier 
on apprenti boulanger 

Entrée de suite. 
S'adresser à M. Fraohebond, 

Saxon. 

On trouve du café 
a u m e i l l e u r m a r c h é 

chez J. WINIGER, Import., 
BOSWIL 

Kg. Fr. 
5 Gifé Sinto*, fin 5 90 
5 Campinas, 1er choix fin 6 70 
5 Java gros grains 7.20 
5 Libéria, jaine 820 
5 Perle, extra fin 8 30 
5 Perle supérieur 9.20 
5 Véritable C ylan 980 
5 Cimpinas, fia, grillé 8.40 
5 Perle grillé 9 60 
Depuis 20 kg. : Superbe ser

vice à café de 15 pièces gratis. 
Ce qui ne convient pas est 

repris) sans difficulté. 

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 eccasion. 

Facilités ds payements 
S'adresser au magasin de 

musique FŒT1SCH Frères, 64, 
Rne d'Italie à VEVEY. 

Levain en poudre 
Sucre vanilir™ 

Poudre a pouding 

du DL Oetker 
à 15 cts le paquet 

& S : Albert Blum&feBâle 

B o n s o u v r i e r s 

monteurs de socques 
sont demandés de suite dans 
fabrique V e v e y s a n u e d e 
S o c q u e s e t C h a u s s u r e s , 
PERNET, Vevf y. Travail assuré 

IMPURETÉS 
du sang, boutons, dartres, etc. 
disparaissent par une cure de 

Sirop de brou de nois 
fsrruginsus G PLIIEZ 

(Exigez la marque: 2 Palmiers) 
En vente dans toutes les 

pharmacies en flicons de 
fr. 3.— et 5.50. 

Dépôt général : 
Pharmacie Golllez, Morat 

Je c h e r c h e a l o u e r , pour 
le 1-r janvier, à Martigny, 

une remise 
pour être transformée en Auto. 
G a r a g e , soit atelier p.ur la 
construction et réparation de 
Cycles, Motocycles, Automo
biles. Bonne occasion pont 
Hôteliers. 

Ecrire avec offre et conditions 
à F.GARBAOCIO, oonstruoteor 
à SIERRE. 

QUI 
pourrait me fournir 40,000 
e s c a r g o t s , l'hiver prochain, 
à expédier du 1er octobre an 
1er février, par quantité de i 
à 5000 à la fols. Grosseur exigée 
50 à 60 au kllog. Envoyer prix 
Hôtel MARTINET, LÔNS-LE 
SAUNIER. Jura (France) 

O n d e m a n d e pour de sotte 
pour hôtel de montagne, une 

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

Places à l'année. 
Inutile de se présenter ssns 

sérieuses références. 
Adresser offres et certifioats 

à M. Ch. GENILLARD, Grand 
Hôtel Muveran, Villars sot 
OUon (V»ud). 

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. 

UCATALYSINErap$* 
Furoncles, Dlph té. HRIPPh 
rie, Pneumonie, « n i r r t , 
Maladies inrectiensas, tontei 
fièvres an général. — Le fli-
cou fr. 3.50, dans toutes les piip-
jnacies. A Lausanne : Pharmacia 
Béguin, et pour le gros : Laboratoirt 
Béguin. 

L0TSRI1 
en faveur de 

l ' I n f i r m e r i e d e Mart lgn; 
Gros lot : ÎOOO fr. 

P r i x d u b i l l e t : 1 fr. 
En vente dans toutes les com

munes du distriot. Envoi contre 
remboursement par la Commit' 
sion de la Loterie, Martigny-Y. 
T i r a g e e n n o v e m b r e 1909 

Viande de cheval et d'ans 
Fr. 

Viande pour bouillon 0.80 le kg 
Pour rôti, sans os 1.— 
Salami 2.— 
Viande bien fomée 120 
Graisse pr la cuisine 1.— 

Marchandise fraîche. A partit 
de 10 kg, franco de port. 
Jdlen Dreller, boucherie, Bâle. 

Instruments 
de Musique 

Nous recommandons tout sp 
cialement nos 
Violons, Zithers, Mandolines, 
Guitares, de même que nos 
Accordéons, Harmonicas, 1M 
truments à vent (cuivre et bois) 
Tambours, Oramophones, Or
chestrions. 

HUG & Cie, BALE 
Manufacture d'instruments 
—o— de Musique. —o— 
CATALOGUE GRATIS 
Conditions de payement favo 
râbles. 

Aux 

Expéditeurs 

de RAISINS 
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. 

M 




