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La triple votation de dimanche 

Deux lois acoeptées : celle concernant la 
répression des écrits et images obscènes et celle 
sur Vaugmentation des traitements du personnel 
enseignant ; la troisième refusée : oelle sur 
l'organisation de la gendarmerie. Tel est le 
bilan de la triple consultation populaire de 
dimanche. 

Il manque bien encore les résultats de 26 
petites communes, mais ce contingent de 
voix défaillant ne saurait modifier l'ensemble 
de la votation. 

La loi concernant la répression des écrits 
et images obscènes a été adoptée par 7472 
oui contre 3917 non. 

La loi augmentant les traitements du per
sonnel enseignant a été adoptée par 5943 oui 
contre 5218 non. 

La loi de réorganisation de la gendarmerie 
est rejetée par 6404 non contre 5156 oui. 

Il allait de soi que la loi réprimant les 
écrits et images obscènes ne rencontrerait 
pas une forte opposition ; le peuple valaisan, 
de jugement sain et robuste, n'aime guère à 
faire connaissance avec ces publications immo
rales dont des industriels sans conscience, spé
culant sur le vice, inondent les villes et main
tenant les campagnes mêma ; les électeurs se 
sont prononcés en faveur de cette loi d'au
tant plus volontiers qu'elle ne leur deman
dait aucun sacrifhe pécuniaire. C'est là pour 
eux sinon tout*, du moins une grande partie, 
le grand point. On l'a bien vu par les résul
tats des deux autres lois qui comportaient un 
appel à la bourse des contribuables. 

Il est significatif de constater que o'est 
dans les districts de la plaine, districts pro
gressistes, que la cause des instituteurs a 
rencontré le plus de sympathies, comme St-
Maurice (en particulier Honneur aux Salva-
nains), Martigny, Monthey, Sion, Sierre, tan
dis que les districts conservateurs-clérioaux 
de Coneb.es, Earogne, Loèohe, Hérens, Con-
they, Entremont, s'en sont montrés les ad-
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LE FANTOME EU FUSSE 
par 

GRAZIA DELEDDA 

Traduit do l'italien par G. HÉRELLE 

' — Oai, mon cœur, denx mots... Caterina, tu dois 
le savoir, est différente des antres jeunes allés. Les 
antres peuvent faire oe qu'il leur plaît; mais elle, f 
non, mon oœnrI... Elle, nonl As-tn compris?... Elle 
a une pierre attachée an pied, et cette pierre, c'est 
moi!... Moi-même I 

— Laissez-la donc en paix! répondit Adone, es-
seyant de faire dévier l'entretien. Qnel mal a-t-elle 
fait ?... Et d'ailleurs ne voyez-vous pas que sa santé 
est mauvaise ? 

— Sa santé ? Meilleure que la tienne I Jamais Ca
terina ne s'est si bien portée, mon oœnr I... Ce qu'elle 
a de malade, c'est le fiel *), et tn ne l'ignores pas 1... 

*) Autrement dit : elle ne souffre que d'nn amer 
chagrin. 

Reprodnotion «utoriiée aux Journaux ayant, tut tarait* 
«T«« M. Onlwuuuc.&é'vy, i&fatui » Parla. 

versaires impitoyables, le district d'Eutromont 
en particulier. Ce district, qui avait déjà mal 
voté lorsqu'il s'est agi. de la loi sur l'ensei
gnement primaire, s'est particulièrement montré 
réoaloitrant dimanohe ; il a rejeté la loi sur 
le traitement des instituteurs par 996 non 
contre 300 oui; il a rejeté oelle sur l'organi
sation de la gendarmerie par 1011 won contre 
292 oui ; même la loi modifiant le code pénal 
n'a pas trouvé grâoe devant son mauvais coup 
de tête : elle n'a obtenu que 517 oui oontre 
782 non. 

La loi augmentant les traitements du per
sonnel enseignant ne passe qu'à moins de 700 
voix de majorité, alors qu'on eût cru qu'elle 
ne rencontrât aucune opposition, car un relè
vement de traitements était indispensable, 
c'était bien en faveur des régents dont le 
salaire aotuel leur permettait à peine de vivre. 

La loi réorganisant la gendarmerie, élabo
rée aveo une consoienoe si méticuleuse par 
l'honorable ohef du Département de Justice 
et Police, d'entente aveo le commandant du 
corps, n'a pas obtenu giâoe devant le peuple 
qui l'a refonlée à plus de mille voix de ma
jorité. Et pour quel motif? Mystère. Et ce
pendant, aveo la nouvelle situation économi
que faite au canton du Valais, oot afflux d'é
léments étrangers, oette réorganisation de la 
gendarmerie dans le sens de l'augmentation 
de son effectif, s'imposait, même aux esprits 
les moins olairvoyants. On tape sur Pandore ; 
fassent les oieux qu'en tapant sur lui on ne 
tape pas sur soi. L'avenir nous le dira. Quoi
qu'il en soit, à notre avis, le corps de gen
darmerie ne méritait pas oe témoignage de 
défiance. 

Avant de mettre un point à ces lignes, fai
sons une constatation qui ne manquera pas 
de suggérer maintes réflexions. Les trois lois 
soumises dimanche au verdict populaire ne 
soulevaient aucune question politique, partant 
aucune polémique ; tous les journaux du can
ton faisaient en chœur les louanges des trois 
lois. On aurait donc pu oroire que celles-ci 
ne rencontreraient aucune opposition devant 

Ah 1 tu veux que je la laisse en paix ? Mais toi, mon 
cœur, la laisses-tu en paix? Réponds! 

Il rougit, pnis il devint blême ; et, se levant aveo 
violence : 

— Qu'avez-vons donc toutes les denx à me tour
menter ? s'écria-t il. 

— Je vais te le dire, mon cœur, puisque Caterina 
n'en a pas le courage... Tu ne la connais pas, oette 
fille, je te l'ai maintes fois répété. Tu l'as vne toute 
petite, et tu crois qu'elle est restée une bohémienne. 
Hélas, non, pour son malheur ! Plût à Dieu qu'elle 
fût restée telle 1 Elle aurait sn défendre son bien, et 
même prendre celui d'antrui I... Mais, toi et moi, 
nous l'avons pour ainsi dire défaite et refaite. Moi, 
je lai ai enseigné qu'il fallait avoir une conscienoe, 
et maintenant elle en a une. Toi, avec tes bavarda
ges, ta l'as rendue si sotte qu'aujourd'hui, quand 
elle est calme, elle ne tuerait pas une pnoe. Mais il 
y a des moments où le sang s'échauffe, mon oœar : 
le feu fait fondre et bouillir même la glace. Et alors... 
alors on voit ronge, on voit du sang I On a besoin 
de voir du sang, fût-oelnl de ses propres veines I... 
Elle est capable de commettre une folle, la pauvre I 
Elle est capable de mourir I... Seulement, la grand-
maman est là... Et, toi anssi, mon petit, ta as affaire 
à grand'maman. 

Adone alla s'appuyer à la cheminée; il tremblait 
de rage et d'inquiétude. 

— Continuez I dit-il, provocant. 
— J'ai bel et bien fini, au contraire... Je ne te 

dirai plus qu'une chose, mon cœur I Les seorets vo
lent, comme les graines des plantes. Eh bien, je t'a
vertis que j'irai chez la vieille I J'irai aveo oes pieds 

le peuple. Or, on a vu le résultat de la con
sultation populaire. Est-il à oroire qu'une 
campagne anonyme ait été menée en dessous 
par les adversaires des trois lois, lesquels 
n'ont pas voulu combattre à visage déoouvert? 
Ou ne serait-oe pas que le peuple n'a pas été 
suffisamment éclairé sur la portée et l'impor
tance de ces lois? Car, il faut bien le dire, 
la masse populaire ne lit pas ou guère. Le 
journal n'est pas son affaire. Elle veut être 
renseignée autrement, par des entretiens, des 
oonférenees publiques ; elle y puisera plus sa 
oonviction qu'à la leoture des gaztttes. Pour 
la prochaine votation référendaire il y aura 
lieu d'y songer pour s'éviter des mécomptes. 

Nous donnons oi après les résultats par 
communes de la triple votation de dimanohe 
pour la partie française du canton : 

District de Sierre 
Gode pénal Gendarmerie Instituteurs 

Ayer 
Chalais 
Granges 
Grimentz 
Chermignon 
Grotte 
Ioogne 
Lens 
Mollens 
Randogne 
St-Léonard 
St-Luo 
Sierre 
Venthône 
Veyras 
Vissoie 

Ayent 
Evolène 
Mage 
NaX 
St-Martin 
Vernamiège 
Vex 

Arbaz 
Bramois 

Oui Non 
60 12 
60 27 
42 6 
54 — 
48 16 
47 14 
24 7 
69 18 
54 3 
51 16 
60 14 
46 28 
64 9 
14 41 
16 2 
22 8 

Oui Non 
57 12 
53 34 
41 7 
47 9 
42 22 
40 21 
20 11 
39 46 
51 6 
50 17 
59 16 
11 62 
63 14 
14 41 
1 17 

13 15 

District d'Hérens 
187 14 145 56 
183 65 133 116 
47 8 21 35 
8 53 3 58 
93 31 44 82 
18 16 13 20 
38 57 28 64 

Oui Non 
58 14 
60 27 
43 5 
50 6 
48 15 
37 23 
29 3 
69 19 
48 9 
55 13 
65 10 
31 43 
67 9 
17 38 
2 16 
15 14 

155 46 
74 168 
28 27 
4 57 
39 87 
11 20 
25 65 

District de Sion 
49 25 14 59 19 52 
51 36 37 50 47 39 

que tu vois I Je n'ai pas .honte, moi, de porter des 
savates on des galoohes. Fussé-je pieds nus, j 'entre
rai tout de mêmel... Et je lui dirai, à la vieille ; 
„Noos sommes l'une et l'autre près de oomparaître 
au tribunal de Dieu, toi riohe, moi pauvre, mais 
l'une et l'autre pécheresses et égales devant le Sei
gneur." Et je lui dirai encore : „Vieille, ta petite-
fille est en train de voler à la mienne l'unique bien 
que cette infortunée possède sur la terre. Dis-lui 
qu'elle oesse, si elle ne veut pas qu'il arrive un mal
heur..." 

Adone passa une main snr son front, se deman
dant s'il était possible qne notre pensée même nous 
trahît. Pais il regimba, orgueilleux. En somme, il 
n'avait rien à se reprocher ; la grand'maman et Ca
terina étaient injustes envers lui, comme tout le 
monde l'avait été, toujours. Un destin cruel et stu-
pide s'acharnait contre son bonheur. Il eut une orlse 
de révolte, une soif de vengeance. Il vit ronge 
oomme disait la grand'maman. 

— Poursuivez donc I s'éoria-t-11 en fixant snr elle 
des yeux mauvais. Videz votre sac I Je suis las de 
toutes vos comédies I Expliquez-vous clairement I... 
Je n'ai anoun reproche à me faire ! Qae voalez-vons 
de moi ? Qui est oette vieille dont vous me parlez?... 
Dites : qui est-ce ? 

— Ne te fâche pas I continua la grand'maman d'une 
voix altérée, en agitant les mains. Du. calme 1 du 
calme I... Je vais parler, puisque tu le veux... Oui, 
Caterina sait tout; elle sait qne tn tournes autour 
de la demoiselle Dargenti oomme le papillon autonr 
de la chandelle. Prends garde de ne pas te brûler, 
mon cœur !... Et Caterina veut mourir, oar elle dit 

Grimisuat 
Salins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

Ardon 
Chamoson 
Conthey 
Nendaz 
Vétroz 

9 40 
&• 36 
V 146 
ï 269 

53 
19 
60 
41 

28 12 

23 
19 

118 
249 

70; #v.3Ba 54 
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Bovernier 
Trient 
Martigny-Combe 
Martigny-Bourg 
Martigny-Ville 
Bâtiaz 
Charrat 
Fully 
Saxon 
Saillon 
Leytron 
Riddes 
Isérables 

District d'Entremont 
Bagnes 317 494 138 675 
Boarg-St-Pierre 14 2 13 3 
Liddes 44 86 32 98 
Orsières 61 128 46 139 
•Voilages 50 34 39 46 

22 
14 
50 
61 
86 
28 
33 
88 
37 
32 
63 
49 
76 

27 
21 
27, 
19 
15 
5 
5 
71 
13 
15 
53 
21 
73 

22 
19 
45 
,54 
87 
29 
32 
88 
30 
21 
64 
45 

27 
15 
30 

= 24 
17 
' i( 
6 
70, 
,20. 
25 
45. 
25 

28 120 

ColloDges 
Dorénsz 
Fichant 
Ma88ongex 
Evionnaz 
Mex 
St-Maurice 
Salvan 
Vérossaz 

District de 
35 
29 
30 
53 
70 
14 

139 
241 

37 

St-Maurice 
16 20 30 

18 38 
29 26 
50 10 
56 30 
14 6 

14 127 27 
11 226 20. 

5 36 7 

27 
20 

7 
16 

6 

Champéry 
Collombey 
Monthey 
Port-Valais 
Troistorrents 
Viounaz 
Vouvry 
St-Gingolph 
Val d'Illiez 

District de Monthey 
74 8 74 9_ 
46 31 44 36' 

137 61 129 69 
61 4 47 i9 

126 78 
81 26 

69 133 
61 46 

138 15 122 29 
27 13 25 15 

100 25 98 28 

146,659 
14.\,:,2 
39 "94 
41143 
36 49 

34 15 
30 25 
40, 15 
55 4 
66. 21 
20 ' . •£ 

137 15 
231, 16 
36 6 

73 ; '8 
39 21 
167 41 
64 "' 1 
66 £35 
51 54 
147 .8 
30 10 
100 24 

qu'autrement elle risquerait de commettre une sottise 
enoore plus grave... A toi, non, elle n» fera ri«n; tu 
n'as rien a craindre d'elle. Mais Vautre?... Ah I i nné 
la oonnais pas, cette pet i te! Tu crois qu'elle n'est 
qu'une paysanne j mais elle est plus, dame que les 
dames... Il est possible qu'elle ait volé quelques 
œofs, dans son enfanoe ; mais les dames sont plus 
voleuses qu'elle : ce qu'elles volent aux. autres, oe 
sont lenr fiancés I , , , . , ,.,!_ 

— Assez, assez 1 dit-il. , 
— Ah ! tu dis „as9ezu, maintenant ? Tu voulais 

tout savoir?... Eh bienl je n'ajonte qu'nne chose. 
Caterina ne possède rien au monde qne ton affeo-
tion ; elle n'a que toi, mon cœur ! Et elle ne t'a ja
mais trahi, elle, pas même quand d'autres, plus- ri
ches et pins beaux garçons que toi, venaient, la 
tenter... Oui, sache-le, et ne t'irrite pas. Soipione, le 
Juif, était pins riche que tu ne l'es, et il voulait se 
faire chrétien... 

Adone releva la tête. 
— Il voulait se faire chrétien, et la petite avait 

du goût pour lui, o'est pur ! Cependant elle ne lui a 
pas accordé nn regard. Elle se serait tnée, plutôt 
qne de se donner le moindre tort envers toi I... Mats 
toi, maintenant, ta deviens fier ! Pourquoi ? Nous ne 
le savons qne trop I 

— Assez, vous dls-je I Vous croyez aux cancans 
des désœuvrés ? Tant pis pour vous I... 

La grand'maman, apaisée en apparence, s'était 
mise à préparer la polenta. Après une courte pause, 
Adone reprit : 

— En somme, qne vonlez-vous ? 
— Que vous vons épousiez, mon cœur, 
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Ooaohès 
Barogne Or. 
Brigue 
Barogne-Ooo 
Viàg8^-.---v 
Loèohe 
Sierre 
Herens 
Sion 
Conthey 
îfartigny 
Eatremont 
St-Maurioe 
Monthey 

Totaax 

Bicapitu 
Codo Bëial 

Oui Non 
3 7 6 149 
180 24 
398 105 

. 133 70 
485 123 
336 215 
731 221 
574 234 
619 246 
637 537 
607 350 
517 782 

'655 122 
770 261 

'œtion 
Gendarmerie 
Oui 
152 
52 

248 
77 

198 
170 
601 
387 
465 
521 
339 

Non 
370 
151 
251 
126 
405 
372 
350 
431 
398 
641 
403 

292 1011 
576 
669 

194 
384 

Instituteurs 
Oui 
132 
96 

332 
103 
326 
204 
694 
336 
588 
556 
610 
300 
649 
747 

Non 
386 
108 
132 
101 
276 
331 
264 
470 
272 
610 
340 
996 
117 
302 

7472 3917 5156 6404 5943 5218 
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Monopole des céréales et farines 

La Secrétariat saisie des Paysams publie le 
mémoire qae lé Département fédéral de l'agri-
oelture lai avait demaadé aa sa jet da mono-

Kle fédéral des blés et des farines et de! 
ttitade que compte preadre à soa égard 

rUaioa suisse des Paysaas. Comme on aanonoe 
aéaamoias que les ooaolasioas de M. Lanr 
seroat disoatées daas aae assemblée de l'Union 
suisse des paysans, nous les transcrivons ici 
1 à titre dé dooument : 

I.' Les populations agricoles ne sont pas 
biea disposées envers l'institution de nouveaux 
monopoles. Il faudra que le monopole des 
oéréales présente de réels avantages pour 
qu'elles s y rallient. Nous entrevoyons oes 
avantages: • 
> a}-Dans l'importance du monopole pour les 

consommateurs (stabilité de l'approvisionne
ment en pain) ; 

6) Dana l'amélioration de la situation de 
l'agriculture par le monopole; 

,: > e) Dans la garantie de l'ezistenoe de la 
minoterie du pays. 

2. Le monopole ne devra pas restreindre la 
culture ni la vente des oéréales du pays. 
• ' 3. La régie du monopole devra aoheter à 
an prix équivalant aux frais de production 
de la Suisse les oéréales du pays propres à 
servir à la panification. 

4. L'aokat auprès des agriculteurs, le net
toyage et le magasinage des grains du pays 
seroat remis par voie de oonoeasion (comme 
o'est le cas pour les distilleries) à des syndi
cats agriooles de magasinage des oéréales. On 
soutiendra, au moyen de l'ouverture de cré
dits, de subsides aux frais de constitution et 
par les oonseils d'hommes du métier, la oréa-
tion de ces syndicats. 

5. La part du total des frais (prix des cé
réales, frais de mouture et frais d'administra
tion) qui pèsera sur les farines fourragères et 
•ur le son sera déterminée par la loi et oal-
oùlée de telle façon qu'à l'avenir l'agrioulture 
né ooarre plus le risque de payer à un prix 
exagéré ces déchets de mouture. Pour oe qui 
concerne l'achat de oes fourrages, on donnera 
la préféreaoe aux syndicats agriooles. 

6. Le monopolo ne devra pas toucher ni 
restreindre l'importation de la farine fourra
gère de soa ni des oéréales destinées à l'affou
ragement du bétail. 

7. En organisant le monopole, on veillera 
à oe que l'agrioulture dispose des moulins 
dont elle a besoin pour faire moudre les oé
réales du pays. Dans oe but nous recomman
dons : 

a) De permettre, sans restrictions auounes, 
de moudre les blés du pays qui n'ont pas été 
vendus à la Confédération; 

— Nous nous épouserons, n'en doutez pas) ré
pondit-Il aveo un amer sarcasme. Il ne nous reste 
plus autre ohose à faire I 

Et 11 s'en alla, la gorge serrée, l'esprit plein d'in-
eertitude, l'amour-propre en révolte oontre l'espèoe 
de contrainte morale qu'il soupçonnait la grand'ma-
man et Caterina de vouloir exeroer sur lui. Caterina 
avait donc menti, lorsqu'elle lui avait juré autrefois 
qu'elle n'avait auoune sympathie pour le juif Soi-
pione ? Et n'avait-elle pas menti encore, tout à l'heure, 
lorsqu'elle lui avait parlé de sa grossesse? Qui sait 
si l'astuce de oes deux femmes n'avait pas ourdi 
une trame pour le prendre au piège et exploiter son 
ingénuité ?... Ah I on le persécutait toujours I Mais il 
se redresserait comme une tige oourbée par le vent. 
Il avait trop souffert ; désormais il voulait ohasser 
les scrupules, jouir de la vie, prendre de force sa 
part de bonheur. On l'avait criminellement spolié 
d'une fortune. Eh bien, il arraoherait aux spoliateurs 
l'aveu de leur forfait, il rentrerait en possession de 
son bien légitime et s'affranohirait de l'ombre du 
passé I 

X 

Lorsqu'il rentra a la maison, il était résolu à avoir 
tout de suite un entretien aveo sa tante. Mais, ayant 
trouvé Plrlocoia oocupé a éorlre une adresse aveo 
de l'encre déteinte et une plume rouillée, il jngea 
que la présence de cette homme était dangereuse et 
il préféra monter d'abord dans son taudis, où il traça 
sur son beau papier le billet suivant : 

-Maddalena, permettez-moi de vous nommer ainsi, 

b) Quiconque moud des oéréales du pays 
doit avoir le droit, sans posséder un lot pro
prement dit, d'acheter de la Confédération, 
moyennant paiement oomptant, une quantité 
de froment du monopole pouvant aller jus
qu'au double de celle du grain indigène qu'il 
moud ; 

c) Dans l'allocation des lots aux moulins 
concessionnaire?, on veillera à oe que les 
moulins de oampagae dont ont besoin les 
agriculteurs soient conservés ; 

d) La Confédération soutiendra par des cré
dits, par des subventions et par les oonseils 
d'hommes du métier, la oréation des moulins 
agricoles coopératif*. Pour l'utilisation tech
nique et la répartition des oéréales du pays, 
les moulins agriooles seront placés sur le même 
pied que les syndicats agriooles de magasi
nage. 

H • — : 

Industrie et agriculture 

Il arrive malheureusement trop souvent de 
nos jours que l'on oppose l'une à l'autre l'in
dustrie et l'agriculture; et o'est oependant 
dans bien des cas une grave erreur écono
mique, oar, envisagée dans son essence, l'agri
oulture n'est pas autre ohose qu'une industrie, 
et même la première de toutes, puisqu'elle 
procure à l'humanité oe qui lui est nécessaire 
pour Vivre : sa nourriture. 

L'augmentation croissante de la population 
du monde a amené le développement consi
dérable que nous pouvons constater dans 
l'agrioulture, qui a oherohé à tirer du sol le 
maximum de rendement. Mais c'est un fait 
bien oonnu que, si on ôte à un terrain tel ou 
tel élément oonstitutif sous forme de réoolte, 
et que l'on ne se préoccupe pas de l'y rem
placer, le terrain s'appauvrit rapidement et 
rendra toujours moins. 

On sait que les végétaux contiennent prin
cipalement les éléments suivants: carbone, 
hydrogène, potassium, oaloium, magnésium, 
phosphore et azote. Le carbone, l'hydrogène 
et l'oxygène se trouvent dans l'atmosphère 
sous forme d'anhydride carbonique et de va
peur d'eau et les plantes savent les fixer. 
L'azote s'y trouve également en quantité con
sidérable, mais il y a seulement un très petit 
nombre de plantes qui soient oapables de l'en 
tirer directement. Les végétaux, en général, 
vont cheroher dans le sol l'azote qui leur est 
nécessaire, comme ils font pour les autres 
éléments, tels que le potassium, le phosphore, 
etc. Or, on sait depuis longtemps que ces 
éléments utiles ne sont pas suffisamment four
nis par le fumier de ferme et qu'un champ 
s'épuise à la longue lorsqu'on ne prend pas la 
précaution de lui en fournir la quantité voulue. 

C'est donc la tâche de l'agriculture bien 
oomprise de se rendre oompte de la quantité 
de oes substances qu'elle doit redonner à la 
terre, et o'est la tâohe de l'industrie de les 
lui fournir à des prix avantageux. 

Or, l'azote joue un rôle fort important, non 
seulement d'une manière générale, mais aussi 
paroe que o'est oelui qui a le plus de valeur 
en argent : o'est oelui aussi dont l'absence se 
fait remarquer de la manière la plus carac
téristique, et, inversement, o'est aussi celui 
dont la présenoe donne les résultats les plus 
frappants. Or, l'azote assimilable par les vé
gétaux ne se renoontre que dans les nitrates 
et dans l'ammoniaque. Nous devons aller cher
cher le nitrate au Chili où il en existe des 
gisements considérables, tandis que l'ammo
niaque nous est fournie par la distillation de 
la houille, soit la fabrication du gaz d'éolai-
rage. Or, cette ammoniaque étant un produit 
seoondaire de oette industrie, la production 
en est foroément limitée ; o'est dono le Chili 

une fois au moins I II y a dans mon appel toute la 
douleur d'un homme qui, depuis qu'il est au monde, 
n'a connu que la souffrance. Eooutez-moi aveo com
passion et dites-moi que, vous aussi, vous souffrez I 
C'est la seule chose qui paisse me rendre an peu de 
ooarage et me faire espérer votre pardon." 

Lorsqu'il redesoendit, Plrlocoia venait de sortir 
pour porter sa lettre a la poste. Le moment était 
propice, et Adone se dirigea vers la ohambre de sa 
tante. Mais, à peine arrivé devant la porte, il en
tendit Fiorina gravir l'escalier quatre à quatre. Alors, 
pris d'un accès de colère, il entra brusquement chez 
Tognina et il donna un tour de olef. La tante était 
aa lit, dans l'ombre. Le bruit la fit tressaillir. 

— Qu'est-oe qu'il y a ? 
— C'est moi, ma tante. Il faut que je vous parle. 
Au même moment, Fiorina frappait à la porte. 
— Ma tante, je vous apporte votre bouillon. Pour

quoi a-t-on fermé la porte à olef ? 
— Ouvre, Adone I balbutia la petite femme d'une 

voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux ? 
— Il faut que je vous parle I N'est-il pas étrange 

qu'on ne puisse jamais vous dire un mot ? 
Et, comme Fiorina secouait toujours la porte, il 

ouvrit et 11 se dressa, menaçant, en faoe de la jeune 
fille. 

— J'ai à causer aveo ma tante. As-tu compris, 
oui ou non?... Va-t'en, et ne t'avise pas d'écouter 
par le trou de la serrure. Si je te surprends à faire 
l'espionne, je t'envoie, d'un ooup de poing, jusqu'au 
bas de l'escalier I 

La jeune fille eut peur et elle se retira. Il alluma 
une ohandelle, la posa sur la cheminée, s'approoha 

qui doit fournir la plus grande partie de 
l'azote dont a besoin l'agriculture. La con
sommation du nitrate a tellement augmenté 
dans oes dernières années qu'il est devenu 
nécessaire d'aviser à se procurer les moyens 
de le remplacer, et les chimistes ont enfin 
réussi à retirer de l'air l'azote qu'il oontient 
et à le transformer sous une forme conve
nable pour qu'il puisse être utilisé par les 
végétaux. C'est oette transformation que réa
lise la Société suisse des Produits Azotés dans 
son usine des Yorziers, à Martigny, laquelle 
vient d'obtenir une médaille d'or à l'exposi
tion de Sion. 

Le procédé consiste à fixer de l'azote sur 
du carbure de oaloium, oe qui se fait à chaud 
et produit une substance spéciale dénommée 
oyanamide de oaloium ou chaux azotée. 

L'azote est retiré de l'air en liquéfiant oe-
lui-oi, puis en le laissant bouillir, oe qui amène 
la séparation de l'azote et de l'oxygène, ce 
dernier ayant un point d'éballition plus bas 
que l'azote. 

La ohaux azotée, en présenoe de l'eau, pro
duit de l'ammoniaque et o'est oette réaction 
qni se passe lentement lorsqu'on en répand 
en engrais sur le sol. Las résultats obtenus 
pratiquement ont été assez encourageants pour 
provoquer la construction de fabriques dans 
la plupart des pays du monde entier, et l'on 
peut augurer favorablement de cette industrie, 
quand on saura qu'au printemps 1909 il a été 
vendu en Allemagne près de 4000 tonnes de 
ohaux azotée, alors que, à la même époque 
de 1908, la vente n'avait été que de quelques 
centaines de tonnes. 

Dr BONNA. 

CANTON DU VALAIS 

Loterie du Bouveret 
„Ghand tirage septembre 1904, autorisée 

par le Conseil d'Etat du oanton du Valais et 
sous le Haut patronage de Monseigneur 
l'Evoque de Sion. 

„Tableau oomplet des lots : 1 gros lot de 
fr. 30,000, 1 de fr. 20,000, 1 de fr. 10,000, 
1 de fr. 5,000, eto. Total 3154 lots en espèoea 
fr. 100,000". 

Puis : „L'enveloppe-pochette... 7 chanoes 
de tirage pour fr. 5,50, tels sont les avantages 
sans précédents offerts aux acheteurs. 

„L'euveloppe-poohette participera elle-même 
à un tirage supplémentaire, soit 1 lot de fr. 
10,000, 1 de fr. 2,000 1 de fr. 1000, 200 de 
fr. 10. Total fr. 15,000. 

„Le tout en faveur de la construction d'une 
église à Bouveret." 

Au vu de tels avantages sans précédents, 
promis par impression figurant sur chaque 
billet-pochette, garantis, moralement tout au 
moins, par le Conseil d'Etat et Monseigneur 
l'Evêque de Sion, les uns hypnotisés par oes 
gros chiffres de fr. 30,000, 20,000, 10,000, les 
autres pensant aooomplir un acte de soli
darité vis-à-vis de. leurs conoitoyens du 
Bouveret, les gogos affluent et pendant quel
ques mois oe fut à qui achèterait le plus de 
billets et poohettes. 

Que de gros sous péniblement amassés, que 
de pièoeB blanches ou même jaunes soustraites 
aux besoins du ménage sacrifiés pour oette 
bonne œuvre et dans l'espoir de gagner l'un 
de oes gros lots 1 

Et que de nuits blanches à édifier des châ
teaux en Espagne et à rêver à l'emploi futur 
de oes fortunes si généreulement offertes! 

Puis septembre 1908 passa; Pâques et la 
Trinité de 1909 de même, et rien, toujours 
rien, sauf que l'on apprit aveo stupeur que 

du 11*. Tognina, silencieuse, immobile sons les cou
vertures, la regardait faire, de ses yeux fixes et vi
treux. 

A l'aspect de cette figure blême sur laquelle le 
remords avait mis un masquo impénétrable, il sentit 
s'évanouir sa oolère. Cs regard disait tout oe que la 
malheureuse n'eût pas été oapable de lui dire ; il di
sait : „ Je sais ce que tu veux ; mais il est inutile 
que tu me tourmentes : oe serait comme si tu mal
traitais un cadavre. Tout ce que tu proposes de me 
demander, je le sais, mol ; mais toi, tu ne sais pas 
oe que je pourrais te répondre... J'ai souffert plus 
que toi ; j 'ai semé le mal et j 'en ai réoolté les fruits 
vénéneux. Il y a longtemps que je suis morte, et 
que je vis dans la oompagnie des morts. Il s'est 
vengé, il m'a ponrsuivie, il m'a harcelée sans trêve. 
Dans ce moment même, il est là, derrière toi; et, 
quand je te regarde, o'est lui dont je vois l'épou
vantable fantôme." 

— Est-ce que tu te sens assez bien pour m'éoou-
ter une minute, ma tante ? demanda Adone, inoliné 
sur le lit. 

— Je t'éooute, répondit-elle, sans le quitter des 
yeux. 

— Je voudrais te dire... Eh bien, voiol 1 Je t'ai 
toujours aimée ; j'ai toujours été respectueux envers 
toi. Tu n'as pas eu à te plaindre de ma conduite a 
ton égard, dis, ma tante ? Alors, pourquoi ta famille 
te séqnestre-t-elle oomme une prisonnière ? Pourquoi 
m'empêcho-t-elle de te parler? C'est ce que je vou
drais savoir... Je voudrais savoir... 

Et, s'inclinant davantage encore vers la malade, il 
ajouta, tout bas, sans attendre de réponse : 

les autorités civiles de la oommune de Port-
Valais n'étaient pour rien dans oette grandis
sime entreprise. 

D'où singulier refroidissement du zèle et 
de l'enthousiasme primitifs et la vente n'alla 
plus. 

De là aux doutes, aux oraintes, aux mur
mures, il n'y avait qu'un pas. 

Eufii, enfin, le Nouvelliste et le Bulletin of
ficiel, en juillet dernier, viennent Apporter la 
grande nouvelle : le tirage aura lieu dans la 
première quinzaine de septembre. 

Mais, patatras ! Adieu châteaux, maisons, 
vach«8 et cochons : le premier lot, au lieu de 
30,000 fr., ne sera plus que de 6000 fr., le se
cond, de 20,000 fr., saute à 4000 fr. et tout 
le reste à l'avenant. 

Q taat à la participation des enveloppes-
pochettes à un tirage supplémentaire, plus 
question ! elle a disparu dans les brouillards 
do la Bouverette, de oonoert aveo les illu
sions perdues des naïfs acheteurs. 

Les comptes de la loterie ! payez-vous une 
course à Sion pour en prendre connaissance 
à l'Etat. 

EG vous oroyez, cher et très révérend oo-
mité, que nous nous laisserons faire ! que 
nenni! 

Lorsque nous avons acheté billets et po
ohettes, nous avons oonolu avec vous un con
trat bilatéral. Nous vous avons versé notre 
argent, mais sous des conditions bien déter
minées que vous n'avez pas le droit de chan
ger sans notre consentement. Nous avons, par 
nos versements, rempli nos obligations ; à vous 
de tenir les vôtres, que ni le Conseil d'Etat 
ni votre Haut patron, Monseigneur l'Evêque 
de Sion, ne peuvent en rien modifier. 

S'il en était autrement, vous n'auriez qu'à 
tout garder pour vous, à ne rien nous donner 
et le tour serait joué, oomme dit l'autre. 

Nous vous le disons bien haut et nette
ment : le tirage de votre loterie ne peut avoir 
lieu dans ces conditions et nous considérerons 
toute opération de tirage non • conforme au 
plan figurant sur les billets et pochettes oomme 
complètement nulle et ne vous déchargeant 
pas vis-à-vis de nous. 

Vous vous êtes trompé, direz-vous. Tant 
pis, nous le regrettons, mais oe n'est pas à 
nous à supporter les conséquences de votre 
erreur, si grossière soit-elle. 

Qai casse les verres les paye, dit un vieil 
adage. Si vous avez fait une^sottise, payez-en 
les frais : o'est la loi oommune, applicable à 
vous comme aux autres. 

Procédez maintenant au tirage de votre 
loterie oomme vous prétendez le faire : et 
nous verrons. 

Des porteurs de billets et pochettes. 

P.-S. — L'article qui préoède était éorit 
lorsqu'à paru samedi le communiqué du co
mité annonçant la date du tirage et promet
tant aux pochettes aussi leur petit tirage. 
Qu'est-ce que le Comité appelle leurpe^ tirage? 
Les lots de fr. 10,000, 2000 et 1000 seront-
ils peut-être réduits à fr. 1000, 500 et 100 ! 

Pour un petit tirage, oe serait un petit 
tirage ! 

Les mêmes. 

Dern ie r s échos de l 'Exposi t ion. — 
On éorit de Sion au Journal de Genève: 

„Les Sédunois ont „enterré" leur cantine 
mercredi soir par un oonoert de l'Harmonie 
munioipale. Les travaux de démolition ont 
oommencé. C'est la ville de Sion qui a acheté 
les charpentes des bâtiments extérieurs, pour 
les utiliser dans le quartier agricole, ébauché 
sous le Scex. Le tirage de la loterie aura lieu 
le 30 septembre. Les oomptes de l'Exposition 
ne sont pas enoore bouclés, mais le résultat 
approximatif laisse prévoir un bénéfice d'en-

Je sais tout I Mais je ne te tourmenterai pas, n'aie 
pas peur. Si j'avais voulu, je t'aurais déjà tourmen
tée... Je ne suis pas méchant, moi ! Eappelle-toi : 
ici même, un soir, je me suis évanoui en te voyant 
souffrir... Si tu m'avais aimé, nous aurions été heu
reux l'un et l 'autre; mais, de cette façon, nous ne 
l'avons été ni l'un ni l'autre... 

Elle ferma les yeux, et des larmes coulèrent entre 
les paupières doses. Adone eut l'horrible impression 
de voir pleurer un oadavre. 

— Pardon, ma tante I murmura-t-il. Ne pleure pas, 
ne pleure pas... 

Elle rouvrit les yeux, enfonça sa main sous l'oreil
ler, en retira une enveloppe grise qu'elle remit 
à Adone, sans prononcer un mot, mais en lui fai
sant signe de la cacher et de sortir. 

Revenu dans son grenier, il trouva sons l'enve
loppe une bande de papier jauni. C'était une moitié 
du testament de son onole, oonpé dans le sens de la 
hauteur. Au dos de ce demi-feuillet, Tognina avait 
éorit aveo un orayon : Pirloccia a l'autre moitié. 

Adone examina longuement, sur les deux faces, le 
bizarre document que s'étaient partagé les complices, 
ohacun d'eux en conservant une partie afin de s'en 
servir, au besoin, oomme d'une arme défensive ; et 
il se demanda ce qu'il en ferait. Ses réflexions n'a
boutirent qu'à ds nouvelles perplexités et à une 
tristesse maladive : il ne savait plus s'il devait se 
venger ou s'il devait pardonner. 

(.4 nuivre) 
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viron 30,000 f r., qui permettra de rembourser 
le fonds de garantie, avec une prime de 10 fr. 
par 50 fr. Le quart de la location des places 
serait remboursé aux exposants". 

R é c o m p e n s e s a u x s e r v i t e u r s d é 
v o u é s . — La Société d'utilité publique des 
femmes suisses invite toutes les familles qui 
ont à leur service, depuis de longues années, 
des domestiques dévouées, à les faire parti
ciper à la distribution de récompenses qui 
aura lieu prochainement. 

Cinq ans de service chez les mêmes maîtres 
donnent droit à un diplôme; dix ans à une 
broche en argent et 25 ans à une montre en 
argent. 

Les denx premières primes sont données 
gratuitement aux membres de la société d'u
tilité publique des femmes suisses ; la montre 
également, si la maîtresse de maison est de
puis 6 ans au moins membre de l'Association. 

Les personnes qui ne font pas partie de la 
Société ont à verser une contribution au fonds 
des récompenses. 

Les membres des seotions de la Sooiété 
doivent s'insorire auprès de leur présidente ; 
les membres isolés et les personnes non affiliées 
à la sooiété, auprès de la présidente de la 
Commission des domestiques, Mme Hauser-
Hauser à Luoerne. — A partir du 31 octobre 
les inscriptions pour la distribution de ré
compenses de Noël 1909 ne seront plus reçues. 

Depuis que l'usage a été établi par la so
oiété d'utilité publique des femmes suisses de 
décerner des primes aux domestiques fidèles, 
plus de 5000 récompense ont été distribuées. 

Nous espérons que cette année enoore, le 
nombre des serviteurs dévoués que réjouira 
cette reconnaissanoee publique de leur fidélité, 
sera considérable. 

(Communiqué). 

V u e d é m i s s i o n . — On annonce que M. 
Ch. de Preux, ancien conseiller d'Etat, a quitté 
la direotion des usines de la Société de l'A
luminium, à Chippis. Son suooesseur a été 
désigné dans la personne de M. Bùchi, ingé
nieur. 

M. de Preux reste néanmoins attaché à la 
Direotion générale pour les affaires de la 
Société en Valais. 

l i e , . h o m e " f é d é r a l d e s M a y e n s d e 
S ion . — Un groupe de fonctionnaires et 
employés fédéraux ont fait l'acquisition de 
l'Hôtel Beau Séjour aux Mayens de Sion, pour 
en faire un séjour d'agrément pour eux. On 
dit que la Sooiété compte lancer une loterie 
de 300,000 francs, dont 100,000 francs seraient 
réservés à payer l'echat et formerait le fonds 
de roulement. 

R e c e t t e s d e s c h e m i n s d e f e r m o n -
t n e y s a u s . — Il est réjouissant de constater 
que les recettes de ces deux chemins de fer, 
qui rendent tant de services, vont en progres
sant, ainsi qu'en témoignent les chiffres ci-
après : 

Aigle Ollon Monthey. —Recettes d'août 1909 : 
fr. 9604.70 (fr. 9512 en 1908). Du 1er janvier 
au 31 août : f r. 48,126 05 (fr. 46,760.51). 

Monihey-ChampêryMorgins. — Recettes d'août 
1909 : fr. 31,100 (fr. 28,885 en 1908). Du 1er 
janvier au 31 août : fr. 107,045 (fr. 92,170). 

S l i l i t a i r e . — L'école de reorues du bat. 
12, des forts de St-Maurioe, a terminé samedi 
sa course de fin d'école. 

Malheureusement, celle-oi a été contrariée 
par le temps. 

Le commandant des fortifications, colonel 
Fama, a suivi la troupe comme inspecteur de 
l'école. 

S a l v a n . — Les électeurs de la commune 
de Salvan ont voté, dimanche, un emprunt 
de 60,000 fr. pour la construction d'une mai
son d'école à Vernayaz ; il n'y a eu que 4 
voix oontre ce projet. 

Confé rence ap i co l e . — Sous les aus
pices du Département de l'Intérieur, M. Ed
mond Bochatey, apiculteur, donnera à Sal
van, à la Maison de Commune, le dimanche 
3 octobre, à 2 h. après midi, une conférence 
sur la loque des abeilles et son traitement. 

Eventuellement traitement sur place de 
ruches loqueuses. 

L e y t r o n . — La Kermesse organisée, les 
22 et 26 courant, par notre vaillante fanfare 
„La Persévérance" a été fort fréquentée et a 
obtenu un plein succès. 

Le meilleur entrain et la plus franche gaîté 
ont été la caractéristique de ces deux belles 
journées. 

La „Mu8ique de bal" a fait preuve d'une 
enduranoe capable de rendre des points aux 
meilleurs jarrets. Aussi est-ce avec regret que 
chaque soir l'on vit arriver l'heure hâtive et 
inexorable de la polioe. 

Merci aux nombreux amis dont la partici
pation a assuré la réussite de notre fête qui, 
nous le souhaitons, leur laissera un agréable 
Bouvenir. 

Au revoir, à la prochaine 1 
P. 

L ' a c c i d e n t d e T ê t e - N o i r e . — Nous 
avons annoncé dans notre dernier n° qu'un 
touriste français avait fait une chute mortelle 
dans les gorges de la Tête-Noire. La victime 
est M, Eugène Ribour, âgé d'une cinquantaine 
d'années, marié, arohiteote à Lyon. 

Nos abonnés 
qui n'ont pas payé l'abonnement du 2me se
mestre 1909 sont priés de nous envoyer le 
montant, sans frais, à notre oompte de chèques 
n° II 458. Demander les formulaires d'envoi 
au bureau de poste. 

L'Administration. 

M a r t i g n y - R o u r g . — La Kermesse de 
l'„Edelweissu. — Notre sympathique fanfare a 
remporté dimanche un nouveau suocès*; la 
kermesse qu'elle avait organisée, à l'oooasion 
de la St-Michel, aveo oombien d'ingéniosité, 
a, favorisée enoore par le beau temps, plei
nement réussi. Le champ de fête n'a oessé, 
jusque tard dans la soirée, d'être animé par 
une foule bruyante qui a pris une part active 
à tous les jeux et divertissements diver«. La 
oantine, très bien desservie, a fait florès. Quant 
au bal, grâce à nos inlassables „edelwei8sistes", 
il a joyeusement clôturé cette fête de la St-
Miohel qui laissera à tous ceux qui y ont 
pris part une agréable souvenance. 

Rappelons dès maintenant que dimanohe 
prochain le pont de danse sera, le soir, à la 
disposition des amateurs et „amatrices". 

Martigny -

Chevaux . 
Mulets 
Poulains . 
Taureaux . 
Vaches 
G-énisses . 
Veaux 
Porcs . 
Porcelets . 
Moutons . 
Chèvres 

F O I R E S 
Ville, 27 septembre 1909. 

ANIMAUX 
«ur foire Tendus 

. . . 11 

. . . 9 

. . . 14 

. . . 7 

. . . 1 4 8 

. . . 53 

. . . 18 

. . . 4 0 

. . . 1 5 0 

. . . . 35 

. . . 28 

2 
— 
_ 

61 
25 

6 
10 
25 
22 
15 

PBrx 
intérieur super. 

— _ 

1070 700 

400 150 
450 140 
110 70 

90 45 
15 10 
55 18 
35 15 

Foire animée, transactions actives. Police 
sanitaire excellente. 

Val d'Iliez, 23 septembre 1909. 
ANIMAUX PRIX 

sur foire vendus inférieur super. 
Taureaux . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Moutons . 
Chèvres . 

. . 4 

. . 223 
. . 37 
. . 24 
. . 88 
. . 36 

3 
125 
24 
16 
55 
15 

336 
400 
350 
150 
15 
17 

400 
725 
600 
220 
40 
30 

Foire très fréquentée ; polioe sanitaire 
bonne. 

F o i r e s d ' o c t o b r e . — Saxon, Ried-Brigue 
1 ; Sion 2 ; Orsières, Sierre, Emen 4 ; Brigue, 
Munster 5 ; Liddes 6 ; St-GliDgolph 7; Salvan 
8 ; Ayent, Lôtsohen 11 ; Vouvry, Se Maurice, 
Munster, Saae-Vallée 12 ; Monthey, Loèche-
Ville 13 ; Môrel 15; Brigue, Evolène, 16; 
Martigny-Bourg, Chalais, St-Martin, Conthey, 
Emen 18 ; Anniviers, Vald'IUiez, Mûuster 19; 
Gampel 22 ; Sion 23 ; Bagnes, Sierre 25 ; 
Evionnaz, Munster 26 ; Monthey 27 ; Loèt-he-
Ville 28 ; Euseigne 29 ; Sion, Orsières 30. 

Chronique locale 

Vélo-club de Martigny 
Les prix gagnés par le vélo-club de Mar

tigny au concours international de Baveno 
(Italie) sont exposés à la vitrine du magasin 
de M. J. Riohard-Guiger. 

Confédération Suisse 

L ' i n c i d e n t Ruf fy -Wal the r . — Cette 
oriarde affaire vient d'avoir son épilogue ju
diciaire. M. Ruffy, ohef du bureau internatio
nal des postes et télégraphes, à Berne, a été 
condamné pour outrage envers M. le 1er lieu
tenant Walther, à 50 fr. d'amende, à 100 fr. 
d'indemnité et à tous les frais. Les débats 
ont duré six heures ; 16 témoins ont été en
tendus. 

M. Walther était assisté par Me Hugli et 
M. Ruffy par M6 Moser. Ce dernier a déolaré 
que M. Ruffy regrettait l'expression de „sa-
lauds" dont il s'était servi dans un moment 
d'irritation, qu'il ne l'avait pas adressée di
rectement à M. Walther, mais qu'il l'avait 
prononcée d'une manière générale en parlant 
de „pareils salauds". Il ne comptait pas être 
aoquitté, mais il demandait que l'on tînt 
compte du fait qu'il avait été provoqué par 
l'attitude du plaignant qui n'avait pas ré
pondu à son salut et s'était refusé à lui ren
dre sa chaise. 

Le juge a protesté entre autres contre la 
manière dont la presse s'était emparée de 
l'affaire et avait dépassé les limites permises. 
Le 1er lieutenant Walther avait demandé 
250 francs d'indemnité, à verser au fond 
Winkelried. Le jugement a été accueilli par 
un nombreux publio dans un oalme complet. 

Un m a t c h de b a l l o n s . — Les courses 
de ballons qui auront lieu à Zurich à l'occa
sion de la réunion de la Fédération aéronau
tique internationale sont au nombre de trois: 
1. La oourse à but déterminé, où l'attérisse-

ment doit se faire le plus près possible d'un 
point choisi d'avance par les pilotes. 2. La 
course de distanoe. 3. La course de durée 
(coupe Gordon-Bennett). Les deux premières 
auront lieu le vendredi 1er octobre, la der
nière dimanche 3 octobre. La liste des ins
criptions et des prix est arrêtée pour ces di
verses courses. 

Pour tenir oompte des exigences de l'ac
tualité, le Comité de la fête s'est assuré le 
oonoours d'un dirigeable, le „Parseval", qui 
est; fourni par l'Aéro-Club impérial allemand. 
Ce ballon sera monté et gonflé sur place le 
samedi 2 octobre, il fera une ascension et re
viendra à son- point de départ. Un prix de 
5000 fr., dont 3000 fr. en espèces, est assuré 
au dirigeable. > 

JLes v i c t i m e s d e l a m o n t a g n e . — La 
saison qui prend fin a été plus tragique en
core que les préoédentes pour les touristes 
des ' hautes montagnes. Plus de 140 personnes 
ont trouvé la mort dans la région des Alpes 
autrichiennes, bavaroises, suisses, italiennes et 
françaises. 

Nouvelles des Cantons 

Genève 
Tué par un garde rural 

M. Vultier, propriétaire d'une forge à Ver-
nier, chassait sans permis, dimanche après 
midi, dans les environs de Peney. Il fut sur
pris par un garde, M. Guyot. Une vive al
tercation eut lien, au cours de laquelle le 
garde rural fit partir son revolver, involon
tairement ou non. Le foie transpercé, M. 
Vultier succomba au bout de quelques ins
tants. Il laisse femme et enfants. Le garde 
s'68t constitué prisonnier. 

V a u d 

Les tabacs 
La réoolte dea tabacs bat son plein dans 

la Broyé. Malgré l'été pluvieux, oette culture 
a assez bien réussi. L'état des champs de 
tabao varie d'une looalité à l'autre. Si l'on 
considère que les plantations ont été épar
gnées par la grêle et la rouille, on peut es» 
timer que '& production sera cette année d'une 
bonne moyenne. 

Tué par une grue 
Une des deux grues roulantes du pont Bes-

sières, à Lausanne, a basculé, du côté de la 
Cité, avec le bloc de pierre qu'elle transpor
tait et l'homme qui la conduisait. Celui-ci est 
tombé avec elle, d'une hauteur de plusieurs 
mètres, et a été tué sur le ooup. C'est un 
ouvrier italien du nom de Pierre Ferrcchi, 
célibataire. Le malheureux avait omis de 
baisser toutes les griffes au moyen d^squelle* 
le charriot de la grue est fixé aux rails ; il a 
été ainsi la victime de son oubli. Deux de 
ses compatriotes, Cortello et Formia, s'en 
tirent, l'un aveo un pied cassé, l'autre avec 
une frsoture du bras. Ils ont été transportés 
à l'Hôpital oantonal par les soins de la polioe. 

Les opérations de sauvetage ont été diri
gées par l'entrepreneur lui-même, M. Bello-
rini, qui se trouvait sur le ohantier au moment 
de l'accident. 

R e r n e 
L'exposition jurassienne 

Dimanohe était la première journée de 
l'exposition de Moutier. L'affluenoe du publio 
était considérable. 4500 cartes d'entrée ont 
été vendues. L'exposition est très réussie 
dans toutes ses parties. Un oortège de 1000 
participants a paroouru les rues de la ville, 
ornées aveo beaucoup de goût. 

Nouvelles étrangères 

France 
Encore une catastrophe aéronautique 

Elle s'est produite, samedi matin, aux en
virons de Moulins, chef-lieu de l'Allier. 

Le ballon dirigeable „République" avait 
quitté Lapalisse, près Moulins, à 7 h. par un 
temps calme. 

L'équipage était composé du capitaine Ma
réchal, du ilieutenant Chauré et des adju
dants Vinoenot et Reau. 

Le dirigeable passa à Moulins, à 8 h. 25. 
On remarquait l'aisanoe de son allure et sa 
parfaite stabilité. 

Toute la population était dans les rueB ao-
clamant le „R6publique". De la nacelle du 
ballon, l'équipage répondait par des vivats 
aux acclamations de la foule. 

Le „République" oontinua ensuite sa route 
dans la direotion de Tréval et Vileneuve. 

Soudain, arrivé à 8 kilomètres au nord de 
Mouline, le ballon fit explosion. 

L'appareil tomba à une vitesse considéra
ble d'une hauteur de 200 mètres. 

La nacelle B'abîma sur le sol. 
Trois des aéronautes furent tués sur le 

coup ; le quatrième est mort dix minutes 
après. Les oorps étaient affreusement mutilés. 

L'accident a été causé par la ïupVrè d 'ùiè , ,^ , 
branohe de l'hélice qui a crevé ieyS ballon et << 
provoqué l'explosion. •''•'• ;> -'<u••••••\-

Le «République" avait remplacé le „Patrie" ,, 
qui, l'on s'en souvient, fut un jour ; arcaohé , , 
de ses amarres par la tempête e t disparut -
sans laisser de traces. * ••••:'• - . n ; y.i «'••»••• ;->• 

• M a r o c - ' ' - - ' l ^ , ; ; ^ - r 
Succèsi des troupesEspagnoles^ ,,.__ 

Les Espagnoles continuent victorieusement 
leur marche eniavanj^ M ^;% €ff§ ;f$K 

Ils se sont empâtés: flè la Mté W "~ ' 
considérée fcomme^tfn pbïift stratégique 'des 
plus importants. 

Le mpat ; Gurugu; .est entouré* \On pourra 
maintenant expulser les Maures de cette po
sition qui semblait inexpugnable. ' 'm ; 

La lutte a été chaude. #k$t$0r$k»ilïi * 
quun monceau de ruines ; tout a été razzié 
et brûlé par les troupes: — , — «~~—». 

Les troupes actuellement à Nador s'élèvent 
à environ ,20,000,;;h6mm|fg.:|Pn croit qu'ellejfei j 
ne tarderont pas à marcher sur le gros de la : 
hàr'ka. •*'.'•'-'• '-'»•• ^ i - ' î ' i ' iO.V '•',-•••?, ! 

Interrogéau; sujet des résultats obtenus a*:^; ^ 
Maroo, M. Allènde Salasar,-ministre d'Etatya^vi$ 
déolaré que l'action mi3itàifë;isj$p8gnole touchait :-'•:/•'.•:!• 
à sa fin,le, but de * fa"'oawjiHgne ayant é t ^ ^ ' V 
atteint et les tribus les plus influentes de la 
presqu'île du Q-uelaya désirant ooaolure la 
p a i x . ? «•*•.'• r.. • • i> v*..l KJ>S*.AI& • ^-s^ .._[; -

n 

Etats-Unis 
i\Vt, 

•J9*3 

Hîi 

Depuis vendredi dernier'Mes Américains %r<$U 
sont en fête ;: jusqu'au 10 octobre ils comme- vjv'l 
morent dans ,l,!Etat de Nrw-Y<>rk le t r ie*â«^|$* 
tenaire d e l à découverte du fleuve Hudson, 
et le centenaire du premier voyage; ^§u «^i^; ,\ ?¥ 
teau à vapeur de Robert Fnftonr Vl,,. .,/iv „, 

En réalité, c'est le 2 septembre 1609 que 
l'héroïque voilier hollandais ^De'HâHve'Mken" 
(La Demi-Lune), amena Hudson; dan s la^aip, 
où devait s'élever olus tard .Ne'v'YjMk^'^flt;' 
c'est le Ï6 août 1807 que ; ! le steamer aGÏer-
mont" partit de New-York pour faire lé ser
vice entré "cette ville et Albany.'0n'vô*îÊ"dQn|iiv"" 
9 « e f l e s ^ e w - Y o i r » ô j ^ p : ^ | t é ^ | ^ ^ e f l ^ 
de la découverte de leur coin de terre pour 
associer à l'explorateur 'Hudsoâ'lé génïarin^' 
venteur a qui^'on dojfc'la navigation? àd3£4*Iîïfï 

est la une heureuse idée qui a ren-
oontré partout l'aooueil le plus empressé ; et 
o'est pourquoi, quand les deux bateaux re
produisant la „<Demi-Lune" et le „Clermont" 
feront dans la baie de New-York1 iëtftf' 'em-
trée triomphale, des attirasses de touslespays 
se joindront aux, navires de guerre ;'^"éri-,. 
oains pour faire leur oortège. ^V.'vV.'„",,,.„),; 

La création de la navigation à vapeur^rOU'-J: 
pluiôt — pour rendre fahtioe aux devanciers'r i"'! , 
— la mise en pratique ; d'inventions V.cbç.Çnés '̂ ĵ 
e t expérimentées par Papin,' J'iuff^iiy'̂ Ç '̂itUr,.;, 'B,,> 
très, est eu eff-t une date mémorab e qui 
marquai une des. plus impo.Etant*;8..ft^pes ^ . , Î ,-?*/.v 
notre civilisation. Peu s'en est fallu, oomme^-S ^ 
on sait, qu'elle 'iie;\fû^rretar.dé;B;-^trpjg»;^tant "" ';"" 
les causes qui avaient fnit échouer les/>||ort8 
des premiers inventeurs de l'a mà?hînVa va- • 
peur s'étaient multipliées sous tes pas de "ï 
Fulton. :,; ,;, r. î ;•,;.•;,s ; y , > ? . . ; ' . ' . v L i A l ^ V . l ' 
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Guide Gassmann 

Ce petit horaire des chemins de fw e É P ^ 
teaux à vapeur suifsps vient de paraître pour 
la saison d'hiver 1909 10. Son éxaotitude, | on s 

format pratiqué, son prix mbdijjùe* et relt-" 
ganoe de son exécution le font apprécier de 
plus en plus. — EaventOt relié à 40 oeut., 
broché à 30 oent., dans les librairies, anx 
gares, eto. ,,. .,..•; ,.,,.,• \-'.,'.,"., '•;'•'.!,:;;.";. ., ; 

€ 'est un pla is i r pour grands et petits, (rtitf de'••' '•; 
faire sa toilette matinale an moyen dn savon ail '-' 
j a u n e d'œnf. Prix du morceau, paquetage ronge • ' 
75 centimes. .',,'- '' "'''V'"'7 " 

' : •'..[•.•.• . •• • ' j / ;..jr ' 
A oe n° sont donnés comme supplément 

les horaires valaisans et lés horaires lotiaux '-,?lf 

et pour Martigny les horairesi. du,'.tramway. ^ ' ^ 
i ' ' ', - , 

Horaires 
L'horaire valaisan et les horaires looaux des •• 

prinoipales gares sont en vente à l'Imprimerie ; i 
Commerciale, Avenue de la Gare, Martigny. (J 

Prix 10 centimes j | 

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

i Aucun changement d'adresse ne sera pris 
en considération s'il n'est pas accompagné de , 
l'ancienne adresse et de ao centimes en tint- M 
bres poste. > •' 

Imprimerie Commerciale, Martigny ^r v 
Compte de chèques postaux II, 4S8 



Café-Restaurant Industriel, Saxnn 
Monsieur Ot t Z e n - R u f f l n e n Tenancier du oafé Industriel à 

Saxon, avise le pnblio qn'il remet dès le 1er octobre le Café qu'il 
a exploité jusqu'à oe jour et remercie sa clientèle et le pnblio 
eepérant qu'ils voudront bien continuer aveo le suooesseur. 

Me référant à l'article oi-dessus, j 'ai l'honneur de faire savoir 
au public et olients, que par un service soigné et des marchan
dises de 1er choix maintenir la clientèle. 

La salle du premier étage est offerte gratuitement aux sooiétés 
et aux familles pour leurs soirées et assemblées. 

Restauration à toute heure. On prend des pensionnaires. 
Se reoommande 

A. TOJD G u n t e n . 

Absinthe 
J e orois 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 v e n t e p r e n d fin e n j u i l l e t 
1010} en oonséquenoe n'attendez pas le dernier moment pour 
vous approvisionner. — Des engagements de livraison aux prix 
actuels ne seront garantis que pour les commandes faites, d'Ici 
* fin décembre 1909. 

• ; - • - Louis MORAND, distillateur, Martigny. 

Montre 

Arrêtez 
votre choix sur une 

O m é g a 
o n 

Zénith. 
Elles ne varient jamais! 

r Concessionnaire : 

Hri Horet, Horlogerie-Bijouterie 
Flaoe Centrale 

Martigny-Ville 

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- - ^ - E t o i l e . 

Un ménage sans enfants 
c h e r c h e & l o u e r un 

appartement 
de 2 ohambres'et cuisine 

S'adresser au -Confédéré" 

U l U f i ^ I U T T U I I F Importation direote des pre-
• • • • ^ P MM I I n k l k mieres maisons productrices 
Excellents vins rouges du Piémont et Tosoano, depuis 35 fr. l'hl. 

Vins blanos Tosoano 
: 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 confiance. — Vente en gros et au détail 

B O S S A , oafé des Alpes, Bue du Collège, M a r t i g n y - V i l l e 
A la même adresse fûts vides & vendre 

Chaussures 
Envois postaux en remboursement 

DDPUIS Frères, Martigny 
successeurs V. DUPTJIS 

-Femmes 
Pan*, canevas fleur B6/42 2.80 

, oordonnet 86/« 2.20 
, tissu bouts ouir M /« 3.30 
, lastlng bts vernis Mla 3.20 

Souliers bas, 
Bains de Mer, toile 88 | t t 3.50 

Souliers bas, Bains 
de Mer, grisaille ««/^ 3.90 

Soûl, lastlng bts vernis 8 9 /« 3.90 

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

bts. cuir *°/46 4.50 
Pantoufles de cuir *>/*8 6.30 

Fillettes 
Pant. à fleur 
Bs de Mer, toile 

26/, 80/8l Ï9 /SB 

1.90 2.30 
2.40 2.80 

P o u r l e s c h a u s s u r e s d e c u i r , v o i r l e No d e s a m e d i 
p r o c h a i n o u d e m a n d e z l e c a t a l o g u e i l l u s t r é , g r a t i s 
e t f r a n c o * 654 

!! 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 rembouris. — Crin animal. — Coutil pour matelas. 
Vente en gros et au détail 

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Comme 

Exigez la v é r i t a b l e 

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

ment du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeai
sons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'estomac, Hémorrhoïdes, 
Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les 
souffrances de la femme au moment des époques et se recom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre.— 1 flacon fr. 3.50, 1\ibout. 
fr. 5,—, î 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 : 
Canaux et ZumOffen, pharm.; à Slon : Pltteloudet Zimmermann, 
pharm. ; i Slerre : Burgener ; à Bex : Borel et Bosselet. 

Lessives et 
repassages 

à prix réduits 
S'adresser an magasin de 

chaussures E. PASTEUR, Mar-
tigny-Ville. 

L'AMER COCA 
(le meilleur des Q u l n a ) 

à base de C o c a , la plante divine du Pérou, d'écorce d'orange, 
et de Quinquina, SB vend au détail fr. 1.20 et par bonbonne 
0,90 cent, le litre par la Distillerie L. MORAND, Martigny. 

Deux j o l i e s 

chambres meublées 
à l o u e r à Martigny-Ville. 

S'adresser au -Confédéré". 

Nourrice 
On demande ohez MM. OIA-

NADDA-CHIOCHETTI, entre
preneurs à Martigny, une nour
rice. Elle pourrait rester chez 
elle ou venir à Martigny, selon 
sa convenance. 

A l o u e r 2 jolies 

chambres meublées 
à Martigny-Ville. 

S'adresser au -Confédéré". 

Jeudi 30 septembre 
M™ PACCOLAT, Modes, Martigny-Bourg 

ouvrira sa grande exposition de modèles 
Choix riche et considérable 

La Filature et Fabrique 
de draps et milaines 

H. Berger-Besson à Eclépens, (Vaud) 
MÉDAILLE D'OK à l'exposition de Vevey (Vaud) 1901 

reoommande aux propriétaires de moutons sa spécialité : 
Fabrication à façon de milaines et bons draps unis et façonnés 

pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. Filage de 
laine à tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. 
Echantillons et renseignements sur demande. 

Tente de draps Uns et nouveautés, draps de sport, mi-draps, 
cheriots, milaines pour femmes et enfants. Envoi d'échantillons. 

Cet établissement des mieux aménagés possède les machines 
les plus perfectionnés, oe qui lui permet un travail prompt et 
soigné, aux prix les plus avantageux. 

La l ie^imiM^d^me 
garantie 

sans! chlore 
blanchit tëiinge 
sans Iabîmer 

absolument. 
pas.çjjë danger 
sans brossage 

v i ,-sans/ \ 
sans lvab!mer. ; • * > t>'\ " ' % "" ̂ '»J|?A' ; planche^ savonner. 

Sernplbié /aLvèc< i t1^^orïe' qù%1fe'M:^;hodV:'<|3é':J-Àv^è. 
/ Seuls fëfcibants: Henkel-& C°, DUsseldorf. 

Dépôt général: Albert Blum & C°Bâle . 
En vente dans les épiceries et drogueries. 

MM 

l a lessive la plus moderne 

FERFLEX 
nettoie. blanchit et désinfecte tout à la fois. 

S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage* 
> Dwanti inoffensif et WKÈÊKÊÊÊÈERSIÊS^ Savonnerie Kreuzllngeif.' 

sans dilort. r- PH* dunpaquei de ;$$ : ^ \ b 
<riarmSi>]Ut>r<5Ue' 

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

Viande de cheval et d'âne 
Fr. 

Viande pour bouillon 0.80 le kg. 
Pour rôti, sans os 1.— „ 
Salami 2.— „ 
Viande bien fumée 1.20 „ 
Graisse pr la oulsine 1.— „ 

Marchandise fraîche. A partir 
de 10 kg, franco de port. 

Julien Dreller, bouoherie, Bâle. 

Perdu 
le 22 septembre d'Evlonnaz à 
Vernt>ynz un" grande b & ç h e 
marquée F. B'rnasconi, Bex. 

Prière de la rapporter au 
dépôt du Cardinal, Martigny. 

Montres Pendules 
Réparations garanties 

Orfèvrerie 

Roy Fils 
Place Centrale 

M a r t i g n y - V i l l e 

T e n t e d e 

matériel de distillerie 
et fabrique d'eaux gazeuses 

l i e 3 5 o c t o b r e 1 0 0 9 a 
10 heures du matin, dans les 
locaux de la masse, l'Offioe des 
faillites de Bex, procédera a la 
vente d e s b i e n s d e l à f a i l 
l i t e d e C h a r l e s D u c r e t , 
l l q n o r l s t e a B e x , lesquels 
consistent en : 

Liqueurs diverses, syphons, 
bouteilles à limonade, caisses 
d'emballage, bonbonnes, fûts, 
matériel divers, 2 chevaux, 3 
chars, un parti mobilier, le tout 
taxé fr. 9824.50. 

A défaut d'amateur pour le 
bloo la vente au détail com
mencera le dit jour à 2 heures 
de l'après-midi. 

BEX, le 25 septembre 1909 
B. GREC, préposé. 

Pensionnat et Externat Ste-Marie 
de Martigny-Ville 

La rentrée des classes est fixée, pour les 
externes, au 30 septembre à 9 h. du matin. 

O n d e m a n d e des 

apprenties 
couturières 

chez Mme Joséphine BAMTJZ, 
Martigny-Ville. 

Jeune f i l le 
propre et active ayant du ser
vice est demandée dans Pen
sion pour aider au ménage. 

S'adresser Pension Mlremont, 
La Tour près Vevey. 

Bon marché eziraordinaire ! 
Kg. Fr. 
10 Graisse jaune de cuis. 11.— 
10 Cooo*e, graisse végét. 12.50 
Huile p. salade, Ire. quai. 

estignon de 5 1. 6.— 
10 boîtes de thon ou sard. 320 
20 paires de gend. séchés 4 30 
16 1. de Mal» ga vérit. r. doré 15.50 
16 1.de ,, vieux extraord. 17 80 
Thé noir, Ire quai. 

le kg. 3 60 et 5.— 
CacBO, ire quai. 2.90 et 3.60 

Ce qui ne convient pas est 
repri* de suite. 

HUMBEL, Dépôt de gros, 
BENKEN-BALE. 

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

chambre meublée 
pour ouvrier 

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

F0ECE 
SANTÉ 

sont rendues à tonte per
sonne faible et anémique 

par le véritable 
Cognac ferrugineux 

GOLL IEZ 
(Exigez la marque: 2palmiers) 
En vente dans tontes les phar
macies en flacons de fr. 2.50 
et 5.— et au dépôt général : 
Pharmacie Golllez, Morat 

Vins 
G r a n d Tin d e ' B o r d e a u x 
e n fû t à partir de 60 fr. l'hl. 
franco toute gare, en bouteilles 
par 12 à fr. 1 ,50 . 

Prix-courant gratis 
Eorire A. CHARBONNET, 

Nendsz (Valais) 

SANTAL CHARMOT 
20 années de succès 

Souverain dans les mala
dies des 

Voies Urinaires 
Dans toutes les pharmacies 

Dépôt général : Pharmaoie 
de la Cité, Genève. 

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines, 

Cnivres, Bois, 

Musique en tous genres- Accords. 
H . H a l l e n b a r t e r , S l o n , 

Avenue du Midi. 

Ouérison par la simple 
méthode de KESSLES, des 

. Rhumatismes j 
§ (aussi anciens) maux d'es- ^ 
|C tomao (persistants), goî- e" 
d) très, gonflements du cou, 3 

- abcès dangereux, blessu- *"* 
g res, etc, au moyen des , | 
•§ remèdes simples et inof- . 
^ fensifs de | 
•S Fr. Kessler-Fehr « 
1 s u c e . A l b i n - M i l l i e r s ; 
| Eschenz (Thurgovie) ^ 
2 Un petit opuscule d'at- ^ 
^ testations sur les bons g 

résultats obtenus est ex- « 
pédié gratis etfranco sur "1 
demande. 

Guérison dans la plupart 
des cas 

r i 

M 

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

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

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