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Bulletin de vote 
pour la wotation du 26 septembre 1909 

-sse-

1. Acceptez-vous la loi du 17 mai 1909 modifiant le Chapitre I, Titre IV, 
du Code pénal ? OUI 

2. Acceptez TOUS la loi du 18 mai 1909 modifiant la loi du 30 mai 189é 
sur l'organisation de la Gendarmerie? OUI 

3. Acceptez-vous la loi du 19 mai 1909 fixant les traitements des insti
tuteurs et des institutrices des écoles primaires ? OUI 

La triple votation cantonale 
de dimanche prochain 26 et. 

Loi r é p r i m a n t l e s a t t e i n t e s a u x 
b o n n e s m c e a r s — Loi r é o r g a n i s a n t 
l a g e n d a r m e r i e — Loi a u g m e n t a n t 
l e s t r a i t e m e n t s d u p e r s o n n e l e n s e i 
g n a n t . 

On sait que le Conseil d'Etat a fixé à di
manche prochain 26 et la votation cantonale 
sur les trois lois énumérées ci-dessus, adoptées 
par le Grand Conseil dans sa session de mai 
demie--, ce en oocfoimtté d'une prescription 
de la nouvelle Constitution qui ob'iga de 
soumettre au psuple toutes les lois votées par 
l'autorité législative depuis la promulgation 
de la nouvelle charte. 

* * 
La première loi concerne nue adjonotion à 

apporter au Code pénal ayant pour but de 
réprimer les atteintes aux bonnes mœurs, sous 
forme de pub'ications immorales, de gravures 
obscènes. Notre canton, comme il était à 
prévoir par le fait de sa facilité de pénétra
tion, gt aie aux chemins de fer et autres 
moyens rapides de locomotion, n'a paB échappé 
à l'envahissement de cette marchandise fre
latée, qui, commençait à s'étaler chez nous 
comme en pays conquis. 

La loi proposée prévoit une pénalité maxi
mum de 300 fr. ou un emprisonnement de 
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LE FANTOME D!I PISSÉ 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit de l'italien par G. HÉRELLK 

— Comment vas-tn, sauvage ? dit à Adone le fils 
de l'allnmettler. Je te cherche depuis trois jours. 

Adone, surpris, se laissa embrasser par celui qu'en 
son fort intérieur il accusait de trahison ; il lui de
manda des nouvelles de sa femme restée à Milan et 
il fit aveo lai un tour de promenade. Ils parlèrent 
d'abord de choses insignifiantes; puis Divide posa 
à Adone une question qui le fit tressaillir. 

— Est-oe qu'il te plairait de jouer la comédie chfz 
les Dargenti, dimanohe prochain ? La marquise veut 
donner une représentation au petit théâtre du châ
teau. 

— Mais nous ne jouons pas la comédie cette an
née, répondit Adone. Il n'y a pas de troupe. 

— Peu importe. Co que l'on désire, c'est toi, rien 

Bapiro'Jaction «ntorlsée aux Journaux »y».nr <.« traité 
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trois mois contre celui qui, publiquement distri
bue, expose, affiche, offre, vend, loue ou fait 
distribuer, exposer, offrir, vendre ou louer 
des livres, des écrits, des imprimés, des ima
ges ou des objets présentant un caractère 
d'oboénité ou d'outrag-) à la pudeur. Sera 
puni de la même peine celui qui compose, 
fabrique ou reproduit pour la vente les ob
jets ci-dessus mentionnés et celui qui les en
voie à domicile, sans qu'on l'ait demandé, ou 
à des mineurs. 

Il n'est personne qui ne donnera pas son 
adhésion au vote d'une loi destinée à mettre 
la jeunesse à l'abri de malsaines tentations. 

* 
* * 

La seoonde loi soumise à la ratification po
pulaire a trait à la réorganisation de la gen
darmerie dans le sens de son renforcement. 
Les motifs de cette augmentation d'effeotif 
ne sont pas difficiles à discerner : le nombre 
ohaque jour plus grand d'éléments étrangers 
affluant dans notre canton, la nécessité d'exer
cer une surveillance de police sérieuse sur 
tous les points du territoire où se trouvent 
des chantiers de travail, la oréation d'un oorps 
de police de sûreté et d'un bureau de men
suration anthropométrique, appelés tous deux 
à rendre de précieux services, en un mot, 
l'obligation où nous met la situation actuelle 
d'avoir un corps de gendarmerie à la hauteur 
de 8a mission, tels sont les motifs détermi-

qne toi. As-tu compris ? 
Il avait compris, et il éprouvait l'émoi d'un homme 

à qui vient d'être faite une proposition de laquelle 
peut dépendre tout son avenir. Mais, brusquement, 
il releva la tête. 

— On me désire ? Eh bien, je refuse. Je n'ai pas 
le cœur à m'amuser I déclara-t il, froissé dans son 
amour-propre. 

— Qaelle mouche te pique! domsnda l'autre. Si 
tu ne t'amuses pas à ton âge, quand t'amuseras-tu ? 

— Est-oe que tu me conseillerais d9 faire le pitre 
pour divertir ces nobles dames ? 

— Si elles se divertissent de toi, tu pourras aussi 
te divertir d'elles. Ce sont des types qui valent la 
peine d'être observés. Entre la grand'mère et la pe
tite fille, il y a la différence de deux époques histo
riques. L i vieille, très bigote, a peur de tout ce qui 
est nouveau, est entiohée du passé ; ce qui d'ail
leurs ne l'empêche pas d'être frivole, malgré ses 
quatre-vingts ans! Et elle a peu de confiance dans 
Maddalena; elle redoute que, un jour ou l'antre, la 
jouvencelle ne prenne la pondre d'escampette. 

— Mais on prétend que Maddalena va se marier, 
reprit Adone aveo nne feinte indifférence. 

— Le mariage est tombé à l'eau... Elle n'a pas 
froid aux yeux, cette petite. Un oaraotère vraiment 
original I 

— Et en quoi consiste cette originalité î 
— Oh! j'imagine que tu en sais quelque chose. 
— Moi ? Mais je ne lui ai pas adressé une seule 

fois la parole. 
— Si tu ne lui as point parlé aveo la bouche, mon 

oher, tn lui as parlé aveo les yeux. 

nantB de l'élaboration de cette loi que toute 
personne sensée et amie de l'ordre public ne 
se refusera pas d'adopter. 

* * 

La troisième loi sur laquelle le peuple va-
laisan aura à dire son mot dimanche est celle 
portant augmentation des traitements des ins
tituteurs et des institutrices des écoles pri
maires, adoptée à l'unanimité par le Grand 
Conseil en sa séance du 19 mai dernier. Aux 
termes de oette loi, l'échelle des traitements 
s'établirait ainsi qu'il suit, par mois : 

120 francs pour l'instituteur porteur du 
brevet cantonal de capacité ; 105 fr. pour 
celui porteur du certificat temporaire ou d'une 
autorisation d'enseigner. 

100 fr. pour l'institutrice munie d'un brevet 
de capacité et 90 fr. pour celle munie du 
certificat temporaire ou d'une autorisation 
d'enseigner. 

Ces traitement sont payés dans la propor
tion que voici par les communes et l'Etat: 
pour la Ire catégorie ci-dessus mentionnée, 
la commune paye 80 fr. et l'Etat 40 fr. ; pour 
la 2me la commune 70 fr., l 'Eiat35fr. ; pour 
la 3me, la commune 70 fr. et l'Etat 30 fr. et 
pour la 4me la commune 65 fr. et l'Etat 25 fr. 

En adoptant, en seconda débats de la loi, 
cette échelle de traitements, le Grand Conseil, 
empressons-nous de Je faire remarquer, a 
augmenté les charges de l'Etat de 10 fr. par 
catégorie, diminuant, de oo fait, de 10 fr. les 
charges dos communes, ceoi dans l'espoir que 
cet allégement engagera plus sûrement le 
peuple à accepter la loi. 

Et de fait, nous ne pouvons pas croire que 
celui-ci ne la votera pas. 

Depuis longtemps l'augmentation de traite-
tement du personnel enseignant s'imposait ; 
le renchérissement de la vie, l'abandon, ohaque 
année plus sensible, de la carrière, par l'un 
ou l'autre instituteur ou institutrice, abandon 
motivé par l'insuffisance du salaire, partant 
la difficulté de recrutement, comme chacun 
qui s'occupe des choses scolaires peut le cons
tater, telles sont les raisons majeures qui ont 

Adone rougit. Tout le monde savait donc ce qu'il 
n'osait pas s'avouer à lui-même. 

— Je te jure... je te jure que je ne la connais pas... 
Je ne l'ai jamais regardée en face... 

— Eh bien, si tu es curieux de la connaître, pro
fite d'une excellente occasion. Nous déjeunons de
main au bois, en petit comité. Maddalena y sera. Je 
t'invite. 

— J'accepte, répondit Adone avec nne désinvol
ture affectée. 

Mais, dans le fond de son âme, il ressentait une 
joie trouble et il se disait à lui-même : «Pourquoi 
m'interdirais-je de connaître cette jeune fille ? Pour
quoi aurais-je peur d'elle ?" Maddalena était pour lni 
nne énigme ; et les propos de Davlde, loin d'éclairer 
la mystérieuse figure, l'enveloppaient d'ombres plus 
épaisses. 

Le lendemain, il s'éveilla dès l'aube. Lb petit jour, 
s'insinuant dans le grenier par les fentes du con
trevent, laissait entrevoir les solives du plafond, les 
tas de courges dorées, les bottes de manches à balai 
posés debout contre la muraille. 

Il ouvrit la fenêtre, constata que le temps était 
brumeux, presque froid, et il pensa que peut-être la 
partie serait remise. Mais, un peu plus tard, le ciel 
se rasséréna, et, à neuf heures, heure oonvenne, le 
jeune homme alla au Heu assigné pour le rendez-
vous. Il n'y avait avait encore personne sur la di
gue; mais Plgoss nettoyait sa barque, et deux chai
ses, placées à l'arrtère, indiquait que la partie n'avait 
pas été déoommandée. 

Adone dut attendre un bon moment près du „portu, 

engagé l'Etat à faire à nos vaillants éduoa-
teurs une situation moins précaire, quoiqu'elle 
soit loin "d'atteindre celle faite' à -té^r'a col
lègues d'autres oantons. u ; ;M nVrn 

Toute modeste que soit cette augmentation, 
comme on peut le constater, le personnel en
seignant s'en oontente, nous en avons l'assu
rance. ' ' " ' . " ' 

Le peuple valaisan se doit donc de ne pas 
déçoir les légitimes revendications ,de nos 
dévoués instituteurs. C'est pourquoi nous nous 
faisons un devoir de lui recoinm!andér l'ao-
oeptation de la loi. : , ', -• 

Nous avons trop confiance en son bon sens, 
doub'é, en la circonstance, de son intérêt di
rect, pour douter un seul instant de son ver
dict. Son patriotisme le lui dictera unanime
ment affirmatif. \..J 

Donc tous aux ut nés dimanche pour y dé
poser un 

Olfl 
< » — -1 :"• 

Les examens des recrues 
et le personnel enseignant primaire 
L'étude publiée oes jours derniers dans la 

presse valaisanne, à propos des examens pé
dagogiques des reornes, revêt une actualité 
toute particulière à la veille de la votation 
populaire du 26 de ce mois. En « ffet,' après 
avoir ooastnté aveo la plus légitime satisfac
tion les progrès considérables réalisés par le 
Valais dans oes dernières années en matière 
d'instruction primaire, il convient d'en rendre 
hommage, pour la part leur en revenant, à 
nos modestes et dévoués instituteurs, auxiliaires 
de l'autorité et de la famille dans la noble 
mais délioate tâ.'he d'édaquer et de foimer 
l'enfance et la jeunesse. Du reste, oes humbles 
collaborateurs n'ont pas la prétention de s'at
tribuer tout le mérite de l'avancement sous 
ce rapport, car ils savent très bien que ce 
n'est pas là leur œuvre exclusive. En effet, si 
notre oanton occupe présentement une place 
si honorable dans la statistique fédérale, il le 
doit d'abord à tout un ensemble de mesures 
législatives et administratives prises par les 
hauts pouvoirs publics, vaillamment secondés 
dans leur initiative et leur action par MM. 
les Inspecteurs, ainsi que par la généralité des 

en faoe de l'eau laiteuse, sous le oiel enoore voilé, 
parmi ce profond silence qui donne à certaines jour
nées d'automne l'apparence irréelle d'nn enchante
ment. Les bosquets des îles et les bois de la rive 
se reflétaient en formes indécises dans le miroir du 
fleuve ; le gris des peupliers, le vert des buissons, 
le jaune des saules avaient des tons de pastel. 

Le premier qui se montra fut Justin, chargé de 
panier?. Puis s'avancèrent en peloton le conseiller 
de préfecture, sa fille, — une blondinette aux yeox 
mutins, — et Maddalena qui, de son pas léger, l'air 
distrait, cheminait à côté d'eux. Ensuite parurent nn 
référendaire au Conseil d'Etat, qui se trouvait en 
villégiature à Casalino, et le séminariste auquel 
Adone avait donné des leçons. Finalement Davlde, 
qni était en retard, déboucha da la ruelle, formant 
l'arrière garde.| 

Toute la société entra dans la barque, et Davide 
prit un soin partionlier des paniers : il s'assura 
qu'on les mettait en bonne place et il se chargea de 
veiller sur leur sort. Après que les jeunes filles se 
furent assises sur les chaises, les hommes sur le 
banc et sur les plats-bord^, la barque démarra. Jus-
fin aidait Pigoss à ramer. Personne ne parlait. Adone, 
le regard errant à l'horizon, se disait : „Elle est là, 
devant moi... Je ne ressens plus rien. C'e3t une 
femme comme une antre..." 

Ce jour-là, Maddalena n'était pas à son avantage 
et elle paraissait de mauvaise humeur. Le référen
daire lui demanda, en plaisantant, à quoi elle pen
sait : 

—• Elle pense à son rôle de dimanohe proohain I ' 
fit le séminariste qui, en présence des demoiselles. 
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administrations communales et des commissions 
Boolaires. L'école normale, de son côté, par 
l'excellente formation de notre personnel en
seignant, n'y est pas non plus restée étrangère. 
Mais, parmi oes éléments de snooès, nous ne 
saurions prétériter ioi nos braves pionniers 
de l'éducation populaire. Aussi est-il de la 
plus élémentaire justice qu'il leur en soit té
moigné de la reconnaissance. L'occasion de la 
leur prouver s'offre tout spécialement dimanohe 
proohain en votant ce jour la loi du 19 mai 
1909 adoptée à l'unanimité ou au moins sans 
aucune opposition par le Grand Conseil. 

Le pouvoir législatif, en déoidant d'améliorer 
la situation préoaire du personnel enseignant 
primaire, a fait ioi preuve de bonne et saine 
administration. L'éohelle des traitements, quel
que peu majorée, aura pour heureux effet de 
retenir dans la carrière beaucoup de maîtres 
dévoués, capables et expérimentés, qui la 
quittent prématurément aujourd'hui, parce que 
trop ingrate à tous égards. Au surplus, la loi 
nouvelle, en ohargeant l'Etat pour alléger 
d'autant les oommunes, ne fera certes pas des 
Orésus de nos régents qui, malgré l'augmen
tation en perspective, resteront parmi les moins 
rétribués de leurs oollègues de la Suisse, ainsi 
qu'en fait foi une statistique que nous avons 
sous les yeux. Dès lors, nous avons pleine 
oonfianoe que le penple souverain, suivant en 
cela le louable et généreux exemple donné par 
•es représentants, ratifiera leur vote en adop
tant à une immense majorité la loi soumise 
à sa sanotion. En le faisant, il parachèvera 
une œuvre d'équité et de gratitude qui hono
rera le pays tout entier et lui méritera, après 
le splendide succès de notre Exposition can
tonale, l'approbation de l'opinion publique en 
Suisse, qui se convaincra par là que le Valais, 
une fois de plus, s'est montré un ami du 
vrai progrès. 

Dono, tous à l'urne le 26 septembre, pour 
y déposer un 

OUI 
P. P. 

Pour le personnel enseignant 
La Fédération ouvrière valaisanne, par l'or

gane de ses délégués réunis à Sion le 29 août 
dernier, s'est déclarée toute favorable à la loi 
sur l'augmentation des traitements du per
sonnel enseignant primaire. 

Elle se fait môme un devoir de manifester 
publiquement ses sympathies pour oes nobles 
travailleurs qui se vouent à l'instruotion et à 
l'éduoation des enfants. 

Elle le devrait, ne fût-oe que par solida
rité : l'union seule peut nous rendre forts, 
ouvriers de la pensée, ouvriers de l'atelier, 
ouvriers des^ohamps. 

Il y a plus : le travailleur éclairé aime 
l'homme qui mesure ses forces et répand ses 
sueurs à ses côtés. C'est un brave ; l'effort 
trempe son caractère et, quand il fait une 
oeuvre saine, il s'ennoblit et contribue au 
bien-être de ses frères. 

Nous aimons dono l'instituteur et l'institu
trice qui donnent le meilleur de leur intelli
gence et de leur cœur à l'enfant, l'ardeur de 
leur jeunesse et les fruits d'or de leur expé
rience et de leur savoir. 

Et nous avons la oooviotion que tout notre 
peuple les aime ; nous lui connaissons assez 
de délicatesse et de générosité. 

Il ira dimanche aux urnes aveo son bel 
entrain qui le distingue, lorsqu'il y va de son 
honneur et de son patriotisme. Il comprend 
que toute la Suisse a les yeux sur lui. Il 
dira à toute la Suisse que son cœur est aussi 
riohe que son sol est pauvre. Il décidera que 
ses instituteurs et institutrices auront désor
mais une situation moins préoaire, qui réponde 

n'avait pas ses yeux dans sa poohe. 
— Oh 1 non I répondit Maddalena. Je crains que 

la représentation ne paisse avoir lien. Ma grand'-
mère est gravement indisposée. 

La barque remontait le fleuve. Quand elle eut ga
gné le oourant, on la laissa pendant quelques minu
tes aller à la dérive; puis on obliqua vers la lisière 
du bois. Les passagers descendirent et cherchèrent 
la sente qui devait mener à une hutte où l'on dé
jeunerait. Chaoun prétendait savoir mieux que Jus-
fin où commençait la sente; mais, en réalité, per
sonne ne réussissait à la découvrir. 

La petite troupe s'éparpilla. Adone s'engagea dans 
le taillis aveo Jusfin, qui, tout en trimbalant les 
provisions, écartait les branobes pour ouvrir un pas
sage à Maddalena. Celle-oi marohait à côté de l'an-
olen ohasseur, et elle ne manifestait ni plaisir, ni 
ennui, ni lassitude. 

Adone n'aimait pas oe bois, où le sol mou et sa
blonneux était reoouvert d'herbes grasses, de fleurs 
épineuses et où l'air était toujours ohargè d'humi
dité. Mais, oe matin-là, le jeune homme subissait le 
oharme du beau jour d'automne. Où allait-on? Il 
n'en savait rien. Il entendait, dans la profondeur du 
booage, retentir des coups de sifflet et des voix so
nores. La silhouette noire du séminariste apparat 
an instant ; pais elle disparut entre les fûts gris des 
peupliers. 

Cependant Jusfin, piqué de ce que l'on n'avait pas 
voulu tenir compte de ses conseils, alors qu'il était 
le seul à bien oonnaître le bois, méditait de se ven
ger par un tour de sa façon. A un certain endroit il 
•'arrêta, et montra à Maddalena et à Adone les pre-

mieux à leur zèle et à leur dévouement. 
Peuple valaisan, l'augmentation des traite

ments qu'on te demande de ratifier par ton 
vote s'impose à tout homme qui connaît le 
budget de notre personnel enseignant. Tu dis 
tous les jours que la vie est chère s'il faut 
acheter, plus chère encore s'il faut prendre 
pension. 

Et s'il faut supporter en outre des frais de 
déplacement? Et s'il faut tenir un rang, quel
que modestes que soient d'ordinaire les édu
cateurs de tes fils et de tes fillettes? •«• 

Peuple valaisan, tu sais que tes maîtres et 
maîtresses ne mesurent pas leur dévouement 
à leur salaire. Tu ne te trompes pas; tu peux 
être fier, ta connais tes hommes. 

Mais, de grâce, ne leur marchande pas un 
traitement si mérité, puisqu'ils te donnent sans 
compter. 

Tu enregistres des progrès réjouissants à 
l'école primaire, et tes jeunes gens figurent 
aveo honneur à côté de leurs frères confédé
rés ; à qui dois-tu cela ? 

En tout premier lieu aux instituteurs et 
institutrices. 

Penple valaisan, aime tous ceux qui tra
vaillent pour ta prospérité et ton bonheur 1 
aime surtout les éducateurs de tes enfants! 

Sois fidèle à tes traditions. Tu es intelligent 
et généreux, fais ton devoir, vote O U I le 
26 septembre. 

La Fédération ouvrière valaisanne. 

Loi sur la Gendarmerie 
La révision de la loi sur l'organisation de la 

gendarmerie du 30 mai 1894 s'impose d'une ma
nière de plus en plus prenante du fait de 
l'augmentation constante de la population 
étrangère en séjour passager dans le canton; 
les organes de police des oommunes ne peu
vent suffire à l'exercice d'une police des étran
gers offrant toutes les garanties désirables, et 
les pouvoirs cantonaux ont le devoir de venir 
en aide aux oommunes dans oe domaine comme 
dans d'autres. 

Ces nombreuses agglomérations de popula
tion flottante amenées par les travaux de 
oonstruotion importants exéoutés dans notre 
canton, la circulation de plus en plus intense 
des étrangers sur nos voies ferrées et nos 
gares exigent, en outre, l'agent de sûreté à 
côté du gendarme ou dans la personne du 
gendarme. Cet agent qui se renoontre dans 
tous les cantons de quelque importance n'existe 
pas chez nous pour le moment; la loi nou
velle orée et organise oe service de la sûreté 
qui sera oombiné aveo notre corps de gen
darmerie de manière à fortifier oelui-oi en 
nombre et en qualité. 

L'établissement de la mensuration anthro
pométrique destinée à fixer l'identité des cri
minels étrangers doit aussi compléter cette 
réorganisation en facilitant les recherches de 
la polioe et les enquêtes des autorités judi
ciaires. 

D'autre part, diverses dispositions de la loi 
d'une portée plutôt passagère et non organi
que sont renvoyées au règlement. 

Ces innovations constituent incontestable
ment des progrès sur l'état de chose actuel ; 
elles suffisent, à notre avis, pour engager tous 
les citoyens souoieux du maintien de l'ordre 
dans le pays à voter la loi présentée. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat déolare d'utilité publique 

les expropriations demandées par la commune 
de Sierre en vue de l'exéoution du plan d'ex
tension pour l'avenue du Château. 

— M. Charles In-Albon, de Tourtemagne, 

mières traces d'une piste : 
— La sente commence ici, leur annonça-t-il. Pre

nez les devants, vous deux; allez jusqu'à la hutte, 
et, quand les autres arriveront, dites-leur que vous 
ne savez pas où je suis. Quelle inquiétude ils vont 
avoir I Ils s'imagineront que je me suis perdu avec 
les paniers... 

Maddalena consentit à cette plaisanterie, et Adone 
se trouva seul avec elle, comme il l'avait rêvé. 

La sente coupait tout droit à travers le bois, et 
déjà on entrevoyait la hutte de branohes sèches. 

— Etes-vous jamais venu jusqu'ici ? demanda Mad
dalena à Adone. 

— Non, jamais! répondit-il, le cœur palpitant. 
Il pensait : «Elle va me regarder I" Et il redoutait 

ce regard autant qu'il le désirait. Mais Maddalena 
se mit à causer aveo lui comme avec une personne 
familière ; et, lorsque ses yeux se tournaient vers 
son Interlocuteur, ils n'avaient pas le regard craint 
et espéré par le jenue homme. Elle babillait aveo 
aisance, riait de la bonne faroe dont Jusfin avait eu 
l'idée, énonçait, sur le ton d'une causerie légère, des 
propos ingénus et futiles. 

Adone se disait à lui-même : „Est-ce dono là ce 
sphinx dont j'ai désiré aveo tant de passion enten
dre la parole ? Si elle était moins enfant, je la croi
rais sotte." Et il se demandait oe qu'elle ferait, si 
brusquement, il lui avait donné un baiser. Une ten
tation perverse l'assaillit ; mais, le courage lui man
quant pour passer à l'acte, il se contenta de fixer 
sur elle des yeux étranges, un visage tragique. Et 
soudain elle répondit à oe regard : ses yeux, à elle 
aussi, devinrent étranges, se firent tendres, profonds 

lioenoié ès-lettres, est nommé professeur de 
langue française à l'Eoole professionnelle de 
Sion. 

— Il est aooordé à M. Ernest Lovey, à 
Praz de Fort, l'autorisation d'établir une ca
nalisation d'eau au travers de la route de 
Ferrex, en amont du hameau dit „Le Clou" 
aux conditions fixées par le Département des 
Travaux publics. 

C h u t e m o r t e l l e d ' u n a l p i n i s t e . — Le 
11 septembre, deux ouvriers allemands, venant 
d'Italie, traversaient le col Théodule où ils 
arrivèrent à 5 h. du soir. Sur le versant nord 
les deux voyageurs furent surpris par la nuit 
et perdirent leur ohemin. L'un d'eux orai-
guant de glisser dans l'obscurité, déoida de 
passer la nuit dans les rochers, tandis que 
l'autre continuait son ohemin ; pendant un 
quart-d'heure enoore, ils échangèrent des ap
pels. Le lendemain matin, le prudent voya
geur descendit sur Zermatt où il pensait re
trouver son camarade. Ne retrouvant pas ses 
traces à Zermatt, il continua sa route, croyant 
qu'il était déjà parti et arriva à Berne où, 
pas plus qu'à Zermatt, il ne retrouva ses 
traoes. Craignant un accident, il retourna à 
Zermatt et hier matin lundi, accompagné de 
quelques guides, il découvrit le oorps du 
malheureux, gisant au pied d'un rocher. C'est 
un nommé Bruno Schubert, fils d'un menui
sier de G-orlitz (Silésie). Il doit avoir été 
tué sur le ooup. 

F O I R E S 
Champêry, 16 septembre 1909. 

ANIMAUX PEIX 
sur foire vendus inférieur super 

Taureaux . . . . 7 5 250 400 
Vaches . . . . 145 95 295 660 
Génisses . . . . 35 26 265 600 
Veaux . . . . 1 1 — 140 
Moutons . . . . 53 45 20 65 
Chèvres . . . . 5 3 25 30 

Bonne foire ; beaucoup de marohands étran
gers. 

M o u t h e y . — Nous apprenons aveo plai
sir que les essais de canalisation de gaz ont 
été plus que satisfaisants et que leur récep
tion en présence des commissions spéciales a 
eu lieu hier lundi. Dès anjourd'hai, mardi, les 
abonnés reliés au réseau pourront déjà faire 
usage du gaz. 

L e s a c r e d e l 'Abbé d e S t - M a u r i c e . 
— Dimanche a eu lieu, à l'église abbatiale 
de St-Maurice, le sacre de M. le ohanoine 
Joseph Abbet, oomme évêque de Bethléem et 
abbé de Saint-Maurice. Hait prélats mitres 
étaient présents, ainsi que plusieurs autorités 
religieuses, civiles et militaires. La ville était 
profusément déoorée. 

l i a g r a n d e c o u r s e d u b a t a i l l o n 12 . 
— L'école de recrues du bataillon 12 fera 
d'aujourd'hui 21 au 25 septembre, sous le 
commandement du colonel Fama, commandant 
des fortifications de St-Maurice, une course 
combinée aveo les tirs de oombat par com
pagnie et aveo les exercices de service en 
campagne : 

L'itinéraire de la course est le suivant : 
Ire Journée. — Collonges-Vernayaz Salvan 

(cantonnements). 
2me Journée. — Salvan-Salanfe. Tirs de 

oombat et exercioe de compagnie (bivouac). 
3me Journée.— Salanfe-Champêry. Marchî 

et exercices en montagne (oantonnements). 
4me Journée. — Champéry-Monthey. Marohe 

et manœuvres sur la rive droite de la Vièze 
(cantonnements). 

5me Journée. — MontheySt-Maurioe Dailly. 
Exercices en plaine et retour à Dailly. 

et ardents. Alors Adone sentit que la tentation se 
transformait en un désir impétueux; mais au mo
ment précis où il allait saisir la jeune fille dans ses 
bras, une voix retentit, tout proche, le feuillage s'é
carta et Davide parut. 

— Où est Jusfin ? interrogea-t-il, inquiet. 
— Je ne sais pas, répondit Adone, d'une voix qu'il 

s'efforçait de rendre calme. Nous l'avons perdu de 
vue... Peut-être s'est-il égaré... 

Davide, averti par un sourire de Maddalena, de
vina la malice. 

— Allons, allons, sortez de votre cachette, vieux 
farceur 1 

Pendant le déjeuner ohampêtre, Adone demeura 
en proie à une sorte d'obsession. Etait ce de l'ivresse ? 
Etait-oe de la souffrance ? C'était à la fois l'un et 
l'autre. Il affaotalt le calme, prenait part à la con
versation, évitait de regarder Maddalena ; mais il la 
voyait sans le vouloir. Elle mangeait tranquillement, 
souriait aux bons mots du conseiller de préfecture. 
Toutefois il remarqua qu'elle parlait peu. 

Après le déjeuner, tandis que les autres allaient 
chercher nu beau point de vue sur le confluent de 
la Parma, il resta dans la hutte et s'abandonna au 
cours de ses réflexions. 

Non, cette créature n'était point la romanesque 
jouvencelle que, dans ses rêves, il avait vue errer 
sous les arbres du parc. Qa'avalt-elle-voulu de lui, 
sinon se faire un jouet de son amour? Ah I oui, p'é-
tait toujours l'orgueilleuse et méchante fille qui avait 
jeté sa ohiussnre à la tête de Caterlna I... Pauvre 
Caterina ! 

Et il essaya de s'exalter pour se souvenir du pre-

Service postal : Les lettres, les cartes et 
les journaux seront distribués le 21 au soir à 
Salvan, le 23 au soir à Champêry et le 24 
au soir à Monthey. Les paquets, rembourse
ments et valeurs ne suivront pas ; ils seront 
distribués à Dailly à la rentrée de la course. 

B a g n e s . — L'élection du 5 septembre. — Un 
correspondant de notre commune à la presse 
conservatrice valaisanne, à propos de l'élec
tion du président de Bagnes, le 5 septembre, 
laisse entendre que l'élu, M. Augelin Vau-
dan, a été patronné comme oandidat par son 
prédécesseur, M. l'avocat Maurioe Troillet, 
nommé préfet d'Entremont. Et pour ce faire, 
il insiste très fortement sur le fait que M. 
Vaudan est secrétaire chez M. l'avooat Troil
let. Or, il n'en est rien. M. l'avocat Troillet a 
fait son devoir. Et, oomme un des chefs sen
sés du parti conservateur bagnard, il a sou
tenu de tout son appui énergique, — mais 
oombien peu efficace, en l'occurence — son 
cousin, qui, comme l'on sait, n'a pas réussi 
contre M. Vaudan, quoi qu'il fût seul oandidat 
du parti conservateur ! 

Cette constatation, sans intention déso
bligeante, exprime la simple mais oorreote 
mise au net de la vérité. On dit que la cou
rageuse attitude de M. le président Vaudan 
— vis-à-vis de son patron — dépite bien du 
monde et que sa défeotion du nombre tou
jours plus modeste des „tout purs" en cha
grine bien d'autres; o'est possible, nous n'en 
pouvons rien. Félioitations et condoléanoes, 
que ohaoun s'attribue oe qui lui revient. 

X. 
+ 

Chronique de Martigny 
L a S t -Miche l a M a r t i g n y - B o u r g 

L'été est fiai; les feuilles jaunissent, les 
fruits sont mûrs, la „St-Miohel" est là. Comme 
dans le bon vieux temps, Martigny-Bourg 
célébrera sa fête patronale suivant le céré
monial oonsaoré par un usage plusieurs fois 
séoulaire, auquel les exigences modernes n'ont 
apporté que de très louables et heureuses 
modifications. 

Toas oeux qui se souviennent de la belle 
fête de l'année dernière voudront se retrouver 
le matin à la messe dans l'antique ohapelle, 
l'après-midi dans le brouhaha de l'étourdissante 
Kermesse aux jeux variés, organisée par la 
fanfare et le soir sur le nouveau plancher de 
bal dont la surfaoe est telle que cent cinquante 
dansaurs peuvent y évoluer à leur aise. 

Le Yelo-Club de Martigny aux îles Borromées 
Favorisée par un temps superbe, la course 

du Velo-Club de Martigny aux îles Borro
mées, organisée par son président, M. Ch. 
Balma, a réussi au delà de toute attente. 

Aux divers concours de courses auxquels 
il a partioipé, il a obtenu deux premiers prix, 
médailles d'or, un second prix, objet en bronze. 

Nos félioitations. 

T r a v a u x p u b l i c s 
Chemin de fer Martigny-Orsières 

Dans moins d'une année la vallée d'Entre
mont aura son chemin de fer en exploitation. 

En ce moment tous les grands ouvrages 
d'art et les travaux importants sont achevés, 
de Martigny à Orsières. Les bâtiments à 
voyageurs dressent déjà dans toutes les stations 
leur pignon aigu de ferme bernoise. Depuis 
plus d'un mois la pose de la voie normale 
est commencée et l'équipement éleotrique de 
la ligne va se faire cet automne. 

Tout laisse espérer que l'été proohain on 
pourra se rendre, en trois quarts d'heure, de 
Martigny à Orsières, confortablement assis 
dans de belles voitures automotrices. 

mier baiser qu'il avait donné à sa fiancée; mais il 
ne put y réussir, et, qui pis est, une vagae rancune 
lui monta dn cœur oontre celle à qui, en ce moment 
même, il était moralement infidèle. 

IX 

Les beaux jours de septembre finissaient, tièdes 
et déjà un peu mélanooliques. Le paysage se oolo-
rait. 

Entre les troncs des arbres, dans le champ de 
l'horizon bleu pâle, voguaient de petits nuages roses 
et jaunes qui, aperças du fleuve, paraissaient être 
les fleurs des ronces et des hautes tiges de sorgho 
balanoées sur la digue par la brise. Les corneilles 
et les mouettes passaient, annonçant l'automne, et, 
vers le couchant, le ciel et l'eau rivalisaient de tein
tes merveilleuses. Mais, parfois aussi, le courant 
était limpide et froid ; et, un jour qu'Adone revenait 
de Casule, où il s'était disputé aveo la vieille Suppèi 
parce qu'elle se plaignait du changement remarqué 
par elle dans l'attitude du jeune homme, il eut la 
surprise de distinguer, au-delà du fleuve pourpre, 1» 
ligne azurée des montagnes lointaines. 

{A $uitrt) 



L E C O N F E D E R E 

Captsges et canalisations des sources 
du Flan de l'Eau 

Il y a trois semaines qu'ont été inaugurés 
sans bruit et sans cérémonie les travaux con
sidérables exéoutés par les communes de Mar-
tigny-Ville et de Bovernier pour capter les 
dix sources du Plan de l"Eau, sous Champex, 
et amener leurs eaux dans oes deux localités. 

Ce travail comprend un réseau de canali
sations en tuyaux Mannesmann dont le déve
loppement est d'environ 6000 m., avec 10 
galeries de oaptage, chambre de décantation, 
sacs coupe-pression et réservoirs. Le tuyau 
prinoipal peut débiter 2300 litres à la minute. 
La commune de Martigny Ville s'est assuré, 
par oette importante installation, une réserve 
d'eau potable qui lui permettra de faire face 
pour de nombreuses années à la réjouissante 
extension et au développement rapide de la 
localité. Quant à la population de Bovernier 
et des Vallettes, elle aura enfin de Feaa saine 
et claire à profusion, grâce à l'intelligente et 
courageuse initiative de son administration. 
De nombreuses fontaines et des hydrants ont 
été installés dans tous les quartiers de oes 
deux villages, qui n'avaient jusqu'ici qu'un 
service d'eau déplorablement-primitif et très 
peu hygiénique. 

Sources du Pont Neuf 
Ces souroes qui, depuis plus d'un demi-

sièole, fournissent à Martigny-Ville et Marti-
gny-Bourg leurs eaux abondantes et d'une 
fraîcheur exquise, étaient captées jusqu'en 
1907 d'une manière qui n'excluait pas com
plètement l'éventualité de contaminations 
malsaines. C'est pourquoi les deux communes 
ont décidé l'exéoutioa à frais communs de 
oaptages hygiéniques, faits d'après les dernières 
données de la soience et de la pratique. Eu 
même temps, le partage des eaux était trans
féré aux souroes mêmes, dans une spacieuse 
chambre, d'où partent deux tuyaux ; l'un de 
260 mm. pour Martigny-Ville, et l'autre de 
150 mm. pour Martigay-Bourg. Des tunnels 
ont été percés et bloqués aux souroes supé
rieures, en amont de la route d'Eatremont, 
et aux sources inférieures, qui sourdent im
médiatement au-dessous de la dite route, de 
sorte que toutes les eaux arrivent actuelle
ment dans le réservoir par des galeries sou
terraines ou par conduites fermées. Ces tra
vaux délioats viennent d'être terminés. 

Boute de la Grand'Jeur 
Il a été procédé à la reconnaissance provi

soire de ceite route forestière dont les tra
vaux, commencés en juin, ont été très acti
vement menés. Les deux bourgeoisies de 
Martigny pourront dorénavant exploiter plus 
rationnellement et mieux entretenir les belles 
forêts traversées et desservies par la nouvelle 
route, dont la longueur est de 3,300 m. Elle 
constituera aussi un but de promenade très 
agréable. 

Confédération Suisse 

R e n c h é r i s s e m e n t d e s b i l l e t s d e s 
C . C . F . — Apièi la majoration des abonne
ments généraux dès le 1er ootobre prochain, 
voici que la Direction générale propose au 
Conseil d'administration d'augmenter le prix 
des billets aller et retour. 

Actuellement, les taxes par kilomètre sont : 
1. de 10,4 centimes en première classe ; de 
7,3 centimes en deuxième et 5,2 centimes en 
troisième pour l'aller; 2. de 15,6 centimes, 10 
centimes et 6,5 centimes pour la doublo course, 
avec validité d'au moins dix jours. 

Les propositions de la Direction générale 
ne changent rien au prix des billets de sim
ple course. Elles tendent en revanche à fixer 
comme suit le prix de la double course : 
16,6 centimes en première classe, 11 centimes 
en deuxième clause, 7,3 centimes en troisième 
olasse, par kilomètre, avec validité minima de 
dix jours. 

Les C. F . F . se proposent d'augmenter dans 
la même mesure le prix des abonnements de 
tronçon (sauf les abonnements d'ouvriers) et 
éventuellement le prix des billets collectif* de 
sociétés et d'écoles. Les taxes de transport 
de marchandises ne subiront en revanche au
cune majoration. La ooncurrenoe des lignes 
étrangères interdit cette mesure. 

Si le Conseil d'administration adhère à ces 
modifications, desquelles la Direction générale 
attend une augmentation de recettes de qua
tre millions de francs, elles devront être EOU-
mises au Conseil fédéral et aux Chambres, 
car elles entraînent une revision de la loi sur 
les ohemins de fer. Mais il est fort douteux 
qu'elles soient adoptées, même du Conseil 
d'administration. Même dans le cas contraire, 
le Conseil fédéral, puis les Chambres, aux
quels la question devrait être soumise, puis
qu'il s'agit d'une revision de la loi sur les 
ohemins de fer, ne seraient certainement pas 
d'aussi bonne composition. 

Et le publio, enfin, le bon public, le plus 
directement intéressé, il ne cédera pas son 
droit d'avoir le dernier mot. 

T r a f i c d e s c h e m i n s d e 1e r f é d é r a u x . 
— Les ohemins de fer fédéraux ont trans
porté, en août 1909, 7,578,000 voyageurs, 

contre 7,431,542 l'an dernier, et 1,056.000 
tonnes de marchandises contre 1,011,143 en 
1908. Le total des recettes de transport en 
août 1909 a été de 16,589,000 fr. oontre 
16,612,874 fr. l'an dernier. Le total de l'ex
ploitation en août a été de 16,999 000 fr. 
contre 17,063,734 fr. 50 en août 1908. Les 
dépenses do l'exploitation ont été de 9 mil
lions 313,000 fr. oontre 9,519,633 fr. 60. 

L'excédent des recettes sur les dépenses 
est de 7,686,000 fr. oontre 7,544,100 fr. 90 
en 1908. Le total de l'excédent des reoettes 
a été du 1er janvier à fin août de 34,753,046 
franos 31, soit 474,652 fr. 95 de plus que 
dans la période correspondante de 1908. 

P e r c e m e n t d ' u n n o u v e a u t u n n e l . 
— La Direction générale des C. F . F . pro
pose au Conseil d'administration le percement 
d'un tunnel de base à travers le Hauenstein 
en vue de raooourcir la distance entre Bâle 
et la Suisse intérieure. La ligne proposée se 
dirige dès la gare de Sissach sur G-elterkinden, 
gagne Technau et de là d t e n . 

Par cette nouvelle ligne, dont les pentes 
ne dépassent pas le 10 %o non seulement les 
communications de Bâle avec la Suisse cen
trale et le Gothard, mais encore oelles de 
Bâle avec la Suisse oocidentale seront gran
dement améliorées. On réaliserait sur l'ex
ploitation une éoonomie annuelle de 800,000 
francs, chiffre qui, à première vue, paraît un 
peu gros. 

L'ancienne ligne serait maintenue et ex
ploitée comme chemin de fer seoondaire. 

E m i g r a t i o n . — Il est parti en août 75 
émigrants de plus qu'en août 1908, à desti
nation des pays d'outre-mer. Depuis le com
mencement de l'année, il est parti 697 per
sonnes de plus qu'en 1908. 

Voici d'ailleurs la statistique des émigrants : 
1909 1908 

Du 1er au 31 août 411 366 
Du 1er janvier au 31 août 2979 2282 

E x t r a d i t i o n . — Le Conseil fédéral a 
donné ordre au Département de polioe du 
canton de Genève de conduire à la gare, la 
nuit dernière, pour le train de 1 h. du matin, 
le nommé Victor Wassilief, inculpé, en Russie, 
de vol à main armée. 

Les agents genevois accompagneront Was
silief jusqu'à Lorrach (grand duché de Bade), 
où il sera remis aux mains de la police alle
mande, chargée de le conduire jusqu'à la 
frontière russe. 

Ou a tenu oe départ secret jusqu'au der
nier moment, dans, la crainte de manifesta
tions, mais la colonie russe paraît s'être oc
cupée très peu de Wassilieff. 

actuel, Moulaï Hafid, a été exécuté dimanche 
soir 12 septembre, à l'intérieur du palais. 
Depuis sa capture, le prétendant vivait enfermé 
dans une oage. Exposé tout d'abord aux lazzis 
du publio, il fut ensuite relégué dans une 
cour du harem. On dit qu'il était souffrant, 
et on le serait à moins, et que le sultan lui 
faisait donner une alimentation insuffisante. 

D'après certains renseignements, le Roghi 
aurait été fusillé, parce qu'il n'a pas voulu 
indiquer à Moulaï Hafid l'endroit où il avait 
caché son trésor de guerre, ni lui donner une 
délégation sur les banques où il avait fait 
des dépôts. D'après une autre version, l'exé
cution est due à la fureur que Moulaï Hafid 
éprouva après qu'il eut reçu la visite des 
consuls étrangers venus pour lui faire des 
représentations au sujet des supplices infligés 
aux prisonniers. En rentrant au palais, le 
Bultan ordonna l'exécution de Bou Amara. 

0;. Nouveau succès des Espagnols 

Nouvelles des Cantons 

B e r n e 

L'affaire Walther-Ruffy 

Le Conseil fédéral s'est occupé de la plainte 
du lieutenant Walthsr contre M. Ruffy. Il a 
estimé que l'affaire n'était pas de nature à 
légitimer un renvoi devant le tribunal mili
taire, oelui-oi n'ayant dans sa compétence que 
le cas ^d'indignité". Il a, en revanche, dé
cide que M. Muller, en sa qualité de chef du 
Département militaire, ne pouvait pas accep
ter de répondre à la oitation comme témoin 
au procès pénal ; oe serait un précédent qui 
entraînerait à trop de oonséquenoes. 

S e n a f f h o u . s e 

Un village détruit par le feu 
Un immense incendie a ravagé samedi le 

village de Hemmenthal. Une cinquantaine de 
personnes sont sans abri et doivent aller se 
loger à Schaffhouse. Neuf bâtiments sont dé
truits. La municipalité de Sjhaffhouse a im
médiatement voté un premier secours de 500 
francs. Sans l'absence de veut, tout le village 
était perdu. La cause de l'inoendie est in
connue. 

Nouvelles étrangères 

Une nouvelle guerre russo japonaise 
Elle éclaterait, dit-on, an printemps prochain 

Des bruits courent d'une guerre prochaine 
entre la Russie et le Japon. Partout on ren
force les troupes. L'attention est concentrée 
surtout sur l'armée et non sur la marine. La 
dernière guerre, dit-on au Japon, n'a pas été 
terminée et la nécessité s'impose de oouper 
la Russie de la mer et de lui faire payer une 
indemnité. 

A Vladivostock, les grosses maisons japo
naises liquident leurs affaires, tandis que les 
petits négociants, qui pensent quitter le ter
ritoire dans l'espace d'une demi-journée, inon
dent la provinoe de l'Amour. 

On craint pour le printemps une nouvelle 
guerre. 

Maroc 
L'exécution dn Roghi 

Une dépêche de F t z annonce que le Roghi 
Bou Amara, compétiteur au trône du sultan 

! Après un vif combat, le général Marina a 
oooapé, dimanche, la baie de Haertas. Un 
Espagnol a été tué et 28 blessés. Les Riffins 
ont en de nombreux morts. 

Les navires de l'escadre bombardent le oap 
Négu. La division d'Orozoo occupe Penta An-
graz, oanonnant l'ennemi qui fuit vers Sé-
louan. 

Il paraît que les tribus sont lasses de guer
royer. On télégraphie, en effet, de Melilla 
que les Maures qui assiègent Alhucemas de
mandent la paix et que, oonséquemment, les 
hostilités ont été suspendues. 

Espagne 
Perquisitions à Barcelone 

On annonce de Baroelone que plusieurs 
perquisitions, suivies d'arrestations, ont eu 
lieu à Graoia. 

Deux individus acousés d'avoir ooupé les 
fils du télégraphe à SanFe l iu et Olot, ont 
été arrêtés également. 

A Villanueva-y-Geltru, trento-neuf hommes 
et cinq femmes sont en prison ; à Manresa, le 
nombre des détenus est de 56. 

La conseil de guerre s'est réuni dimanche 
matin. 

Le procureur a demandé la peine de mort 
oontre deux détenus et les travaux foroés à 
perpétuité oontre un autre. 

France 
Triple exécution capitale 

La guillotine a fonctionné oe matin mardi 
;,à Valenoe. Le bourreau Deibler a procédé 

devant la porte de la prison à l'exécution 
capitale de trois sinistrés bandits, appelés les 
chauffeurs de la Drôme, qui, depuis plus d'un 
an, terrorisaient le département en volant et 
tuant. 

La découverte du Pôle nord 
Le New-Vork Herald a commencé la publi

cation du récit du voyage exécuté par le 
docteur Cook. Ce début est une page ethno
graphique sur les Esquimaux, et le docteur 
Cook y raconte les excellentes affaires que 
firent ses matelots en échangeant, qui une 
aiguille à coudre oontre une fourrure d'ours, 
qui un mouohoir rouge contre une autre pré 
cieuse fourrure que l'explorateur estime à 
oinq oents francs, etc. Si le récit oontinue 
sur des thèmes aussi à côté, le docteur Cook 
mettra plus de temps à raconter son arrivée 
au pôle nord qu'il n'en eut besoin, suivant 
ses dires, pour y parvenir. 

Nouvelles diverses 

BIBLIOGRAPHIE 

Rien de nouveau sous le soleil 

On pouvait lire l'annonce suivante dans la 
Feuille d'Avis de Genève du 12 mars 1864 : 

A VENDRE 12 MONTRES 
La première à 10 oentimes 
La deuxième à 20 „ 
La troisième à 40 „ 
La quatrième à 80 „ 

et ainsi de suite, le prix de la suivante étant 
le double de la précédente. 

6 sont en métal et 6 sont en argent. Tou
tes vont très bien; Offre des plus sérieuses ! 

CONDITION : L'acheteur est tenu de pren
dre toute la douzaine. 

Cette annonce originale eut un plein succès; 
on se mit à douze pour profiter de l'occasion. 
Les tout malins, cependant, s'aperçurent bien 
tôt que ces montres n'étaient pas aussi bon 
marché que l'annonce le faisait paraître. Si 
les oinquième, sixième et neuvième ne coû
taient que 1 fr. 60, 3 fr. 20, 6 fr. 40, 12 fr. 80 
et 25 fr. 60, qui sont deB prix abordables" , 
la dixième devait se payer 51 fr. 20, la on
zième 102 f r. 40 et la douzième même 204 f r. 80. 
Somme toute, les montres coûtaient 409 f r. 50, 
Boit 34 fr. 12 oentimes et demi ohaoune. 

Atlas pittoresque de la Suisse. — Fasoioules 
5, 6 et 7, ouutenant des i l lustrations/des 
cantons des Grisons, Luoerne, Neuobâ'el, 
Sc-Gall, Sohwvz, Seharïhouse, Soi*ure, T-a-
sin, Thurgovie et Uuterwald. — Neuohàtel, 
publications du Dictionnaire Géographique 
de la Suisse. 
Que de richesses pittoresques 1 Quelle in

comparable leçon de géographie de ia Suisse! 
Nous avons déjà dit combien était suggestive 
oette superbe oolleotion de vues de notre 
pays, et oombien il fallait féliciter la direction 
du Dictionnaire Géographique de nous l'avoir 
donnée. Nous dirons, aujourd'hui, que le point 
do vue instructif doit être nettement; dégagé 
dans l'effet produit par l'avancement de l'œu
vre. Chaque oanton, ohaque région, se olasse 
dans l'esprit avec son relief, ses oaraotéristi
ques, ses particularités géographiques, aveo 
une puissanoe dont on ne peut avoir l'intui
tion avant d'avoir parcouru les pag^s de l'At
las. A lui seul, ce point de vue vaudrait de 
faire la recommandation très vive de l'œuvre 
à toutes les familles et, ne craignons pas de 
l'ajouter, à toutes nos éooles. r , >v.._,,..,. 

— • — T-—.:'}' Z'i't—^'Ar'^ 

Huilons nos nerfs 
Ouérison d'un neurasthénique 

La hâte constante, le surménage oontinuel 
crispent les nerfs. Ils deviennent compara
bles aux rouages d'une machine mal huilée, 
rouages qui grincent dans les parties qui 
frottent même doucement. La maohine se dé ' 
traque alors facilement et devient inutilisable 
avant même d'avoir beaucoup servi. Ainsi 
vont les nerfa lorsqu'ils sont usés, lorsqu'ils 
sont affamés. Us useut la maohine et oette 
maohine, o'est l'homme. Les neurasthéniques 
qui ont essayé pour guérir leurs nerfs malades 
des toniques ordinaires ont oonstaté l'inuti
lité de leurs efforts. Les Pilules Pink ne 
sont pas un tonique ordinaire, mais le plus 
puissant des toniques et elles guérissent les 
pauvres neurasthéniques. 

— — v, - y* " V . - yr*_ . •, 

^^U^^FrancoisO^N_ 

M. François Orgàû 

Voioi un exemple d'un cas de neurasthénie 
grave, guéri par les Pilules Pink. 

M. François Organ, 20, rue des Pyrénées, 
à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées),éorit: 
„Pendant deux ans, ma santé a laissé beau
coup à désirer. J'étais faible, je mangeais 
bien, mais la nourriture ne me profitait pas. 
J'avais par moment des éblouissements et il 
me semblait que j'allais tomber ou me trou
ver mal. J'avais oomme des secousses dans 
l'estomac, comme si quelque ohose s'y passait 
ou aurait changé de place. Mes idées se brouil
laient, ma mémoire s'était affaiblie, la tris
tesse et les idées noires s'étaient emparées 
demonespri t .Lecœur me faisait mal, j 'avais des 
palpitations et j 'étais très oppressé. On m'a parlé 
de vos précieuses PiiuleB Pink et j 'ai voulu 
les essayer. Les résultats ont été très bons. 
Mon état nerveux, neurasthénique, a bientôt 
fait place à un état de santé très satisfaisant." 

Les Pilules Pink guérissent : anémie, chlo
rose, faiblesse générale, maux d'estomac, mi
graines, névralgies. 

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

Le véritable Savon a u j a u n e d'oeuf a obtenu 
la Médaille d'or aveo dipiôtne d'honneur a la der
nière Exposition de Parfomerie à Paris. Prix du 
morceau, paquetage ronge, 75 ots. 

Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de 
l'ancienne adresse et de ao centimes en tim
bres poste. 
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2 6 s e p t e m b r e 
à l'occasion de St-Michel Mart igny-Bourg 

Grande Kermesse 
B a l c h a m p ê t r e — C a n t i n e — J e u x e t a t t r a c t i o n s 

organisée par la fanfaie „Edelweiss" 

Absinthe 
Je crois devoir rappeler aux amateurs de cet excellent apé

ritif que; sa d i s t i l l a t i o n e t T e n t e p r e n d fin e n j u i l l e t 
1 0 1 0 , en oonséqaenoe n'attendez pas le dernier moment pour 
vous approvisionner. — Des engagements de livraison anx prix 
actuels né seront garantis que pour les commandes faites, d ' Ic i 
ft fin décembre 1000. 

Louis MORAND, distillateur, Martigny. 

ViNS cTITALIE Importation directe des pre
mières maisons productrices 

Excellents vins rouges du Piémont et Toscano, depuis 35 fr. Phi. 
Vins blanos Toscano 

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

Chianti en fiasohi. — Vermouth Torino — Marsala 
Maison de oonfianoe. — Vente en gros et au détail 

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

C h a u s s u r e s 
Envois postaux en remboursement 

DUPUIS Frères, Martigny 
successeurs V.PJCJPUIS 

(le meilleur dos Q u i n a ) 

à base de C o c a , la plnnte divine du Pé ron , d 'écorce d 'orange, 
e t de Quinquina, se vend au détai l fr. 1.20 e t par bonbonne 
0,90 cent , le l i t re par la Dis t i l ler ie L . M O R A N D , M i r t i g o y . 

L'importation dir. en gros, la grande expérience 
et un débit considérable nous permettent d'offrir 
- an excellent café à bon marché . 
Les plus fines sortes de fr. 0.80 à fr. 2.50 le 
demi-kilo. Prix-courants gratis. 5% en timbres-

escompte. Expédition au dehors. 

MaisoaspétiakpoOrlrtGafés 

'\Mérciixe» 

Femmes 
Pant. canevas fionr 86l42 2.80 

, cordonnet 86/« 2.20 
, tissu bouts cuir 38/42 3.30 
„ lasting bts vernis 86/42 3.20 

Souliers bas, 
Bains de Mer, toile 86|42 3.50 

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

Soûl, lasting bts vernis 86/42 3 90 

Hommes 
Canevas à fl'iur i0U6 3 50 
Buins Mer toile brnne 40|46 3 90 
Pant. tissu lacets, 

bts. cuir 40/46 4.50 
Pantoufles de coir 40/4

6 6 30 

!! M E U B L E S !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N 

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 — 

Société Anonyme du Gaz de Monthey 
Messieurs les actionnaires sont informés que 

les titres définitifs sont établis et tenus à leur 
disposition aux divers guichets de souscription, 
contre versement du solde à payer. Le paye
ment de ce solde pourra être effectué au gré 
des actionnaires, d'ici au 15 décembre 1909, 
date extrême de libération. 

Le Conseil d'Administration. 

Jeune f i l le 
honorable de 17 à 20 ans est 
demandée pour aider an ménage. 
Vie de famille. Occasion d'ap
prendre l'allemand. 

S'adresser à Mme J. Helb'ing-
Jeundet, Modes, à S-.-Fiden, 
près St Gai!. 

O n d e m a n d e u n e 

j e u n e fille 
l ibérée des écoles pour g'-rder 
u a enf*nt e t a ider an ménage . 

S'adrPSBfir au .Confédéré" . 

Maréchal 
Broner, maréchal, à Brigue, 

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

Riddes 

Bal champêtre 
donné par la fanfare de Riddes 
les 2 3 et 3 0 s e p t e m b r e e t . 

Bonne musique. 
Invitation cordiale. 

Viande de cheval et d'âne 
Fr. 

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

Marchandise fraîche. A partir 
de 10 kg, franco de port. 
Jnllen Dreller, boucherie, Bâle. 

L e s f a m i l l e s L Y O N -
S T B À H X . r e m e r c i e n t l e s 
p e r s o n n e s q u i o n t b l e u 
v o u l u p r e n d r e p a r t a 
l e u r g r a n d d e u i l . 

Kermesse 
i d l 3 3 e t d i 
s e p t e m b r e , 

à Leytron 

M e r c r e d i 3 3 e t d i m a n 
c h e 3 6 s e p t e m b r e , 

Fillettes 
Pant. à fleur 
Bs de Mer, toile 

(29 

190 
2.40 

8 0 /35 

2.30 
2.80 

Pour les chaussures de cuir, voir le No de samedi 
prochain ou demandez le catalogue Illustré, gratis 
et franco. 654 

Grandes teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
d e s v ê t e m e n t s 

d e d a m e s e t d ' h o m m e s 

Teintures en toutes nuances des 
vêtements sans rien découdre 

NETTOYAGE des GANTS, 
BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt à Martigny : M. Sautiller-
Cropt, négt. ; 

Mme Moret-Gay négt, Bourg 
„ Saxon : Mme Marie Bessard, 

tricoteuse ; 
„ St-Manrice: Mlles Rappaz, 

modes ; 
„ Champéry : Mme Reive C. 

Genton ; 
„ Monthey : Mme Vve Lomet-

ti-Boten ; 
„ Sierre: M. Pellanda, aven. 

I de la gare. 

Comme 

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

Salseparei l le Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epalssisse-

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Sorofnles, 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, M2 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 : 
Oarraux et JZum Offen, pharm. ; a Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm. j à Sierre : Bnrgener ; à Bex : Borel et Bosselet. 

l&±:±hk 

NICOLLIER-TROLLER&Gï 
• f'>r V t V t f " l'-'Ĵ -

*&*é 
Marchands de fer 

Maison 
fondée* en 1838 

en b a r r e s — Tôles 

Poutrelles 
A c i e r s pour maréchaus, mécaniciens, carriers, etc. 

T U Y A U X É T I R É S 
Tuyaux en fonte pour W.-C. et cheminées 

Quincaillerie pour bâtiments 
Outillages et Machines-Outils 

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

Que celui qui veut obtenir le seul véritable Maggi 
demande expressément 

l'Arôme Maggi 
à son fournisseur. 

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

Croix- ^ * Etoile. 
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A vendre 
pour m a n q u e de p l a c e un bon 

Piano à queue 
n'ayant servi que pour quelques 
concerts. Prix neuf Fr. 2000 ; 
serait cédé à Fr. 1 3 5 0 . 

S'adresser anmngajin de mn
sique L. DEABSCH, Montrent. 

INDIGESTIONS 
étourdissements, maux de 
cœur, maux de rentre sont 
rapidement dissipés par 

l'Alcool de Menthe 
et Camomilles 

G O L L I B Z 
(Marque : 2 palmiers) 

| P ^ ~ Remède de famille [ 11 
de première utilité. ' " 

En vente dans toutes les 
pharmacies en flacons de 
1 et 2 fr. et à la 
Pharmacie G0LLIEZ, Morat 

Kermesse organisée par la 
Musique „La Persévéranoe" 

Jeux divers, tir, BÂL, etc. 

Match aux quilles 
à Saxon 

les 22, 26 sept, et 3 oct. 
Nombreux prix 

A l a p l a n c h e , d f é du Chalet 
A l a p o s e , Café Emile Gaillard 

A v e n d r e d ' o c c a s i o n 

une vo i t u re 
en bon état. 

S'adresser à Moren, charron, 
Martigny Ville. 

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

chambre meublée 
pour ouvrier 

S 'adrosvrr à J . R I C H A R D -
GOIGER. négr., Mn-tigny. 

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

monteurs de socques 
sont demandés d-3 snite dans 
fabrique V e r 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.VevPy . Travail assuré 

Q U I 
pour ra i t mo fournir 4 0 , 0 0 0 
e s c a r g o t s , l 'hiver prochain, 
à expédier du 1er oe 'obre au 
lo r février, par quant i té de 4 
à 5000 à la fois. Grosseur exigée 
50 à 60 au k'IoR. Envoye r prix 
Hô te l M A R T I N E T , L Ô N S LE 
S A U N I E R . J u r a (France) 

A vendre 
On offre à vendre les maté 

r iaux p rovenan t de la démoli
t ion du bâ t imen t inachevé au 
nord de la gare de S .xon, ainsi 
que cenx approvis ionnés autour 
de l i const ruct ion. 

Ponr r ense ignemen t s et offres 
de prix, s 'adresser su Bureau 
de la voie C. F . F. , Sion. 

Propriétaires et vignerons 
Moyen d'augmenter sa récolte 

de vins et de faire d'excellents 
vins de deuxième cuvde sans 
falsification par l'emploi des 
poudres fermentescibles dé
nommées. 

Extrait de fruits DuyiYier 
Diplôme de Ire classe et nom

breuses médailles d'or obtenues 
aux expositions. 

Envoi gratis et franco de la 
oironlaire explicative sur de
mande affranchie adressée à 
Jean Wâffler, 22, Boulevard 
Helvétique, Genève, conce««ion-
taire ponr la Suisse, les Zones 
et l'Allemagne. 

Une jeune fille 
connaissant un peu la cuisine 
ponrrait entrer de suite à la 
Confiserie MEISTER, à Marti-
gny-Ville. — Bon gage. 

A la même adresse : une 
j e u n e fille ayant quitté les 
écoles pourrait rentrer comme 
bonne d'enfant pour le 15 oc
tobre. 

Dépôt général: Albert Blum & C9,Bâle. 
En vente dans les épiceries et drogueries. 

Souliers de dimanche pour messieurs, solides 
et élégants No. 39-48 

Souliers de travail à crochets pour messieurs, 
ferrés No. 39-48 

Souliers de travail à oeillets pour ouvriers, 
ferrés, la No 39-48 

Souliers de dimanche pour dames, forme 
élégante No. 36-42 

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 
Souliers pour fillettes, solides et ferrés No. 26-29 

No. 30-35 
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 29 

No. 30-35 
Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 

Frs. 8.50 

Frs 9 . -

Frs. 7.80 

Frs. 7. -
Frs. 6.30 
Frs. 4.20 
Frs. 5.20 
Frs. 5. -
Frs 6. -
Frs. 4.50 
Frs. 6 80 

Rod. Hîrt, Lenzbourg. 




