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Le commerce international 
de la Suisse en 1908 

Le département des .Douanes publie son 
rapport annuel sur les importations et expor
tations de la Suisse en 1908, un dooument 
que le monde des affaires consulte toujours 
avec intérêt. 

Oa y constate que la crise, qui a commenoé 
dans le 2me semestre de 1907 s'est aooentuée 
en 1908. Comme ces crises se répètent avec 
une périodicité assez régulière, nos hommes 
d'affaires y étaient assez bien préparés et ils 
en ont pu supporter vaillamment le choc. La 
dépression s'est d'ailleurs étendue sur presque 
tous les pays de la terre. Chez nous elle a 
affecté surtout l'écoulement des artioles qui 
ne sont pas de première nécessité : tels les 
montres, les dentelles et les chocolats. Ces 
industries ont poussé leur production au delà 
des besoins oourants : il en est résulté que 
les exportations, encore que favorables si on 
les compare à celles des années précédentes, 
apparaissent insuffisantes. 

Les industries des tissus et des rubans de 
soie, de la filature et du tissage du coton, etc., 
ont dû restreindre leur production ; l'industrie 
des machines aussi a oooupé un nombre in
férieur d'ouvriers, quoique la production pour 
l'exportation ait dépassé celle de 1907. 

Vers la fin de l'année on a pu constater 
une amélioration de la situation pour quelques 
branches, ainsi pour la ohappe, les artioles 
de laine et de paille ; mais en général la si
tuation est restée mauvaise. 

Heureusement l'agriculture a eu de très 
bonnes réooltes et l'exportation des produits 
laitiers et du bétail a été satisfaisante. 

Quant aux importations, la valeur des mar
chandises importées a été déclarée pour 225 
millions de francs ; pour les 1262 millions 
restants, la valeur a été estimée par des ex
perts. Cette estimation a modifié considéra
blement les évaluations de la statistique pro
visoire. 
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LE FANTOME EU PASSÉ 
par 

QRAZIA DELEDDA 

Traduit de l'italien par G. HÉRELLE 

Les souffles du vent emplissaient le parc ; on en
tendait comme des pas légers et sautillants. Et il se 
remémora les imaginations de son enfance, se de
manda si les bêtes d'autrefois ne s'étaient pas ré
veillées dans leurs obscures retraites et ne se pour
suivaient pas entre les arbres oomme à travers une 
forêt. Au-dessus de sa tête, les branches formaient 
une voûte impénétrable ; à droite, parmi les tronos 
enveloppés d'ombre, le sol était couvert de feuilles 
mortes, et la lune inondait de sa clarté blafarde les 
éclaircles. Tout paraissait fantastique, mais triste et 
froid : ce parc ressemblait à un lieu abandonné. 

Dans le mur tapissé de lierre s'ouvraient de place 
en place quelques larges niches, où il y avait des 
statues consumées par le temps et des sièges de 

Boproduotlon autorisée t u s journaux ayant en bralté 
»v«* M. OateuuBa-LftTy, WiUur a Paris-

Suivant oelle-oi, les importations avaient 
diminué de 101,6 millions. Les prix ayant 
subi une baisse en comparaison de 1907, l'es
timation définitive a accentué la diminution 
pour 98,5 millions. Cette réduction des prix 
porte pour la soie une réduction de 42 mil
lions; pour le coton, 16 millions; pour la 
laine 4 millions, le fer 9 millions, le cuivre 8, 
les denrées coloniales 4 millions. Il y a eu 
aussi des relèvements, mais pour 6,3 millions 
seulement ; les produits qui ont renchéri sont 
les blés, le tabao, les viandes, le caoutchouc, 
eto, eto. 

Le niveau des prix a baissé sensiblement 
et s'approche de oelui de 1905. La baisse s'est 
aooentuée surtout pour les produits textiles 
et les métaux. Elle s'est manifestée aussi pour 
les produits d'exportation, tout particulière
ment la soie et l'aluminium. 

Notre commeroe avec l'étranger est diminué 
de 314,7 millions en regard de 1907 ; les im
portations ont diminué de 200 millions, soit 
du 11 % et les exportations de 114,5 millions 
ou du 9,9 %. 

En comparaison avec la moyenne annuelle 
de 1900/04, on a eu, en 1908, un excédent 
de 341 millions à l'importation et de 173 
millions à l'exportation, soit en tout de 515 
millions de francs. 

L'importation des denrées alimentaires a 
diminué de 33,9 millions ; les blés y sont 
à eux seuls pour 28,9 millions, le cacao pour 
9.5 millions. La diminution de l'importation 
des blés est compensée par l'augmentation 
des farines importées. De même, le relève
ment de l'importation de la viande oompense 
la diminution de l'importation du bétail de 
boucherie. 

Le ralentissement dans l'emploi des matières 
premières et la baisse des prix ont causé une 
diminution de l'importation des matières 
brutes pour 103 millions. L'énorme différence 
que l'on constate, par exemple, dans l'impor
tation de la soie brute (60,9 millions) est due 
pour les deux tiers à la baisse des prix. 

La crise de la meunerie a provoqué une 

marbre. Maddalena s'arrêta devant l'une de ces ni
ches, près d'une fontaine dont le conduit ne jetait 
plus d'eau. Adone, debout près d'elle, respirait le 
parfum émané de sa personne. 

— Je vous remercie I dit-il. 
Il se tut, effrayé du son de sa propre voix. 
— De quoi me remeroiez-vous? répondit-elle, d'une 

voix nette et presque ironique. 
Et elle s'appuya au mur, dans le creux de la ni

che; mais elle inolinait le buste en avant, pour son
der la profondeur du parc. Il redevint soupçonnenx ; 
il pensa qu'elle n'était pas assez émue, et que peut-
être elle voulait seulement se moquer de lui. Néan
moins il entra, lui aussi, sous le ointre de la niche 
er il s'appuya contre le mur, à côté de Maddalena. 

— Je vous remercie d'être venue, expliqua-t-il. 
Depuis si longtemps je désirais vous parler, et je 
n'osais pas !... Mais je pars demain... et j'ai eu peur 
de ne plus vous revoir... 

— Pourquoi ? demanda-t-elle d'une voix presque 
changée. 

Et elle le regarda en face. Mais, au lieu de répon
dre â, cette question, il balbutia : 

— Oui, mon devoir est de partir... Peut-être ne 
vous reverral-je plus... 

Et elle répéta d'une voix impérieuse . 
— Pourquoi ? 
Et elle se penoha vers lui. Leurs visages se tou

chaient presque. Milgié l'ombre qui les enveloppait, 
leurs regards se rencontrèrent; et Adone sentit que 
cette jeune fille voilée et parfumée était vraiment la 
oréature de ses rêves. Il lui saisit une main, et, à 
oe premier contact, ils vibrèrent tous les deux. Mais 

augmentation de l'importation des déchets de 
farines et des sons pour le bétail. 

La diminution de l'importation de produits 
fabriqués (63,2 millions) s'étend à toutes les 
oatégoties, à l'exception des livres, tableaux, 
bijouterie et marchandises en caoutchouc 

La grande diminution que l'on constate 
dans l'exportation des produits fabriqués (91,2 
millions) porte en majeure partie sur les trois 
catégories suivantes : le coton (41,4 millions, 
dont 34,1 pour les dentelles) ; la soie (31,7, 
dont 9,5 pour les rubans, 7,2 pour les étoffes, 
5,8 pour la chappe, 4 pour la soie teinte) et 
l'horlogerie (19,9 millions). Les autres produits 
industriels n'offrent pas de différences consi
dérables. 

Dans les produits alimentaires, o'est le cho
colat qui présente la plus forte diminution 
(10,5 millions). 

Enfin dans l'exportation des matières brutes 
(12>6 millions) la soie brute figure pour 11,6 
millions. 

L'exportation du bétail a augmenté, surtout 
à destination de l'Italie. 

Telles sont les données les plus saillantes du 
rapport du département fédéral des Douanes. 

CANTON DU VALAIS 

Les frères ennemis 
Charles et Alphonse sont de nouveau en 

lice ; mais ce n'est pas pour une belle dame 
que nos deux paladins vont croiser le fer. Le 
motif de leur querelle est des plus prosaïques : 
il s'agit du référendum. 

Dans un article de fond du 30 septembre, 
le rédacteur du Nouvelliste fait une oharge 
violente contre le référendum obligatoire et 
avec une franchise brutale, mais qui l'honore, 
il dit leur fait à „oertaines personnalités om
brageuses et autoritaires" qui ont doté notre 
canton de cet instrument incommode. 

Le groupe Indépendant et l'Opposition li
bérale, désireux de voir notre nouvelle Cons
titution consaorer l'extension des droits popu
laires, proposaient l'introduotion du droit d'ini
tiative et du référendum facultatif; mais les 
grands chefs du parti conservateur virent dans 

aussitôt il se rappela une autre main, une main 
chaude et rude ; et il lui sembla que cette autre 
main se plaçait entre la sienne et oelle de Madda
lena. 

— Savez-vous qui je sais ? demanda-t-il alors. Le 
savfz-vous ? 

— Serais-je venue, si je ne le savais pas ? 
— Non, non, vous ne le savez pas I Vous êtes ve

nue paroe que... parce que vous avez eu pitié de 
moi... paroe qu'âne fatalité nous a poussés l'un vers 
l'autre... Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas 
vous expliquer... Je voulais vous demander pardon ! 
Me pardonnez-vous ? 

— Je n'ai rien à vous pardonner. 
— Est-ce que vous ne souffrez pas ? 
Maddalena garda quelques instants le silence. Il 

se remit à trembler, et son frisson se communiqua 
à la jeune fille. Enfin elle murmura : 

— Je suis contente de souffrir... 
— Pourquoi n'avez vous pas répondu a ma lettre? 

Est-ce que vous l'avez reçue ? 
— Oui. Mais que pouvais-je répondre ? En vous 

répondant que je souffrais, j'aurais oraint d'nugmen-
ter vos propres sooffrances. 

— Oh I vous avez été si bonne I Et moi, au con
traire, je vous ai fait tant de mal I 

— Non, vous ne m'avez pas fait de mal. Vous ne 
m'avez fait que du bien... Vous m'avez appris à 
aimer. 

— Mais savez-vous qu'elle est ma situation ? Dites, 
le savez vous? inslsta-t-il, éperdu. 

— Je le sais, affirma-t elle. Je vous oonnais de
puis longtemps. Je sais oombien votre jeunesse a 

oe dernier une machine de guerre entre les 
mains de l'Opposition et pour ne pas avoir 
l'air de refuser au peuple oe droit nouveau, 
ils crurent se tirer d'affaire en faisant adop
ter le référendum obligatoire. 

Voioi oe qu'en pense le Nouvelliste : 
„Le référendum facultatif, o'était déjà ris-

„qué, mais encore aooeptable ; mais coûte que 
„ooûte il fallait faire écheo à oeux qui le pro
posaient et, pour mieux réussir, on adoptait 
„le pire. 

„Ah ! la belle politique, et quelles remar
quables intelligences oeux qui l'ont épousée ! 

„Le référendum obligatoire, o'est le renie-
„ment public des ohefs du parti conservateur 
„et du gouvernement lui-même par les élec
teurs ; oe sont des lois de première néoesaité 
„jetées au panier par le suffrage populaire ; 
„o'est une situation politique impossible et. 
«inextricable... 

„Le8 coupables, les responsables sont oes 
hommes au cœur léger qui, devant la pro
position des Indépendants, ont prononoé oette 
„sinistre phrase et farce : Ah 1 ils veulent étendre 
„le8 droits du Peuple, nous irons jusqu'au 
«bout, jusqu'aux extrêmes, et nous leur en 
^fourrerons jusque là !" 

Ainsi parlait le Nouvelliste et, ma foi, oe 
n'était pas mal tapé. Autant de mots, autant 
de lourds pavés sur la tête des grands chefs 
conservateurs ; autant de lignes, autant de 
coups de triq.ue sur l'échiné des de Torrenté, 
des Kuntschen, des Evêquoz, des Marclay et 
tutti quanti. 

Aussi notre confrère devait-il s'attendre à 
oe que les cruelles vérités qu'il a dites feraient 
bondir ses amis. 

Ça n'a pas tardé en effet, et deux jours 
après la Gazette lui répondait de la sorte : 

„Jamais M. Hsegler n'avait été si heureux 
Jusqu'ici dans l'intitulé de ses artioles à la 
„Don Quichotte. Oui, c'est bien l'absurdité 
„même que sue par tous les pores l'éluoubra-
„tion qu'il n'a pas oraint de mettre jeudi à la 
„place d'honneur d'un journal conservateur". 

„Certes, nous admettons que l'on puisse 
„disouter des qualités et des défauts de oette 
«prérogative populaire qu'est le référendum 
«obligatoire. Mais oe que nous ne saurions 
„tolérer sans protester aveo énergie, o'est qu'on 
„le fasse de la façon cavalière et absurde 
„adoptée jeudi par le Nouvelliste. 

„N'est-oe pas absurde et de la dernière 
«inconvenance de la part d'un journaliste, qui 
«prétend vouloir servir la cause conservatrioe 

été malheureuse. Je sais que vous aviez perdu votre 
père, que votre mère avait peu d'affection pour 
vous, que, chez votre tante, on vous maltraitait. 

Adone porta ses mains a son visage, oomme pour 
cacher des pleurs. 

— Ah I oui, tout le monde m'a fait souffrir, tout le 
monde ! 

— Même moi?... demanda-t elle, câline. 
— Vovs, non I Vous, non !... Seule vous avez été 

bonne ! 
Et soudain il pensa à Caterlna. A elle aussi il 

avait adressé de semblables paroles I De nouveau 
l'ombre de Caterina s'attacha a lui ; mais, animé 
d'une sourde rage contre oe fantôme importun, il vou
lut le chasser a toute force. IL saisit avec une sorte de 
fureur la main de Maddalena, il attira la jeune fille 
sur sa poitrine et lui donna brusquement un baiser. 
Le parfum qu'exhalait toute la personne de Madda
lena était si doux et si chaud qu'il crut être au mi
lieu d'une prairie, par une soirée de juin. Il vibrait 
tout entier, fou de désir ; mais, malgré tout, le fan
tôme continuait à se dresser entre lui et Maddalena 
Alors, pour vaincre oette obsession, il étreignlt la 
jeune fille, la oouvrit des baisers les plus ardents ; 
et, dans son égarement, il prononça des paroles qui 
trahirent son désespoir. 

— Toi seule... loi seule... La seule qui m'ait été 
bonnet... Et, moi je te fais du mal... Ah I je suis bien 
coupable ; mais je t'aime, je t'aime... Il faut me par
donner I N'est il pas vrai que tu me pardonnes ?... 
Béponds I réponds I 

Elle se détacha de lui, interrogea froidement, 
— Pourquoi pleurez-vous ? 
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L E C O N F E D E R E 

„en Valais, que de venir traiter les ohefs de 
„son propre parti, parmi lesquels, évidemment, 
„se trouvent les chefs du gouvernement, de 
„sinistr.es farceurs ! 

„Eh bien, le sinistre faroenr, M. Hœgler, 
„o'e8t vous ! " 

Sur cet amène compliment, le jeune Al
phonse oite quelques articles du Nouvelliste 
qui forment, nous devons l'avouer, une bouil
labaisse carabinée et il oonolut : 

„Quelle iaoohérenoe 1 Quelle absurdité ! 
„Lorsqu'on en est là, M. Hssgler, on écrit 

„des romans pour les demoiselles de pension-
„nat et l'on interdit à sa plume toute inour-
„sion dans le domaine de la politique. Les 
„premiàres vous feront peut-être une réputa
t i o n d'écrivain ; des artioles oomme oeux de 
«jeudi vous feront assurément celle d'un po
l é m i s t e de comédie, pétri d'absurdité et d'in
correc t ion" . 

Ils vont bien, les défenseurs des bons prin
cipes et combien ils mettent en pratique les 
préoeptes. de la charité chrétienne 1 C'est édi
fiant. 

Ajoutons qu'aujourd'hui le Nouvelliste riposte 
et traite la Gazette de oanaille. 

Allons, charmants oonfrares, un peu plus 
de tenue,. 

On ne se jette pas tontes les vérités à la 
figure ! 

S i m p l o n . — Le nombre des voyageurs 
qui' ont pris la voie du Simplon en 1909 dé
passe déjà de 50,000 le chiffre de l'année 
p'réaédente. 

On prévoit que cette année la recette kilo
métrique du tennel dépassera 45,000 franos. 

l i e s o u v r i e r s d e s C . F . F . — Dans une 
lettre au scrétariat général de l'Union suisse 
des entrepiges de transport, à St-Gall, le di
recteur général des Chemins de fer fédéraux 
a annoncé qu'il n'est pas question d'un renvoi 
extraordinaire d'ouvriers cet automne, mais 
qu'un certain nombre d'aides seront renvoyés, 
comme tous les automnes, après avoir terminé 
les travaux de réfection de lignes. 

I / a t l a s s c o l a i r e . — Outre le grand atlas 
de 136 pages pour écoles moyennes, qui sor
tira de presse dans quelques semaines, il sera 
publié en 1910 un atlas réduit de 88 pages 
pour écoles secondaires et réaies. 

D o u b l e v o i e e t p o n t . — On sait que 
la pose de la double voie sur la section Mar-
tigay-Riddes est ajournée, bien que les cré
dits nécessaires soient déjà votés. 

La double voie St-Maurioe-Martigny, déjà 
exploitée de St-Maurioe à Evionnaz, sera 
achevée en 1910. 

Là tablier aotuel du pont sur la Yièze, à 
Monthey, sera remplacé. Ce travail coûtera 
57,000 fr. 

S o u s l e s a r m e s . — Dimanche, à 4 X h. 
après-midi, un train spécial venant de Sion, 
comprenant 48 wagons et voitures, a amené 
à Martiguy le groupe X d'artillerie de monta
gne, comprenant trois batteries sous le com
mandement du major Albano Fama. 

Le débarquement des hommes et des mu
lets, oontrarié par la pluie, s'est fait en pré
sence d'une afflaenoe nombreuse, curieuse d'as
sister à ce spectaole qui ne manquait pas de 
pittoresque. 

L'effeotif du groupe comprend 340 hommes 
25 chevaux et 165 mulets. On sait que cette 
troupe d'élite stationnera dans nos murs jus
qu'au 17 de ce mois, se livrant entre temps, 
à Martiguy et dans les environs, à des exer
cices de tir. 

Hier lundi, est entré en service, à Brigue, 
le bataillon 130 de landwehr. Ce bataillon, 

Il lai ressaisit la main, la porta à ses yeux. Mais 
la petite main était devenue inerte. 

— Je vous dirai tout! s'éoria-t-iL Je ne suis venu 
que pour cela... 

— Eh bien, dites. 

— Qae penserez-vous de mol? reprit-Il après une 
panse, de la voix incertaine d'un malade. Je sais an 
sotl Oui, je sais an sot I... Mais vous, pourquoi ne 
m'avez pas répondu î Si vous m'aviez envoyé un 
mot de pardon, je serais parti tout de suite... Pour
quoi ne m'avez-vous pas répondu ? 

— Je savais que vous viendriez, dit-elle avec une 
nuanoe d'ironie. 

— Et me voici, en effot ! Mais pourquoi suis-je 
venu?,Je n'en sais rien t... Ce que je sais, c'est que 
je devrais être heureux et qu'au oontraire je pleure I 
A1 laissez-moi parler I Eooutez-moi !... Non, je ne 
voulais pas venir, je ne devais pas venir... Tout à 
l'heure, pendant que je vous atttendais, et ensuite, 
quand je vous ai donné oe baiser et qae je oroyais 
on mourir de joie, j'ai vu un fantôme: le fantôme 
d'une femme à laquelle je sais indissolublement lié... 
Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez 
toujours été heureuse, vous I... Moi, non ! Moi, non I 

Il avait donc avoué qu'il était indissolublement lié 
à une autre femme. Maddalena le regarda fixement, 
d'un air dur ; sa pitié s'était évanouie en présence 
de ce pleurnicheur qui ne pouvait ni ne voulait plus 
être a elle. Eile l'avait traité en égal, parce qu'elle 
se proposait de l'élever jusqu'à son propre niveau ; 
mais lui, il s'obstinait à croupir dans son humble 
condition, près d'une vulgaire créature dont Madda-

d'un fort effectif — plus de mille hommes — 
est commandé par M. le major F . Q-ross, de 
Salvan. Il comprend quatre compagnies, deux 
françaises et deux allemandes. 

Le 11 ootobre, entrera en service le batail
lon 12, à Lavey-Village, pour de là se rendre 
aux forts de St-Maurioe. 

Le 104 ne fait pas de cours cette année. 

V i è g e . — L'inauguration des usines de l'Ac
kersand. — Le samedi 9 ootobre 1909 aura 
lieu l'inauguration des usines éleotriques de 
l'Aokersand et de Viège. Voioi le programme 
de cette fête : 

Matin : 9 h. 33. Arrivée à Stalden du train 
Zermatt-Viège amenant les participants dont 
le domioilé se trouve en amont de Stalden. 
Desoente de Stalden sur l'Ackersand. 

10 h. 06 et 10 h. 10. — Arrivée à Viège 
des trains du Haut et du Bas-Valais. 

10 h. 15. — Départ de Viège du train spé
cial sur l'Aokersand. 

10 h. 30. — Arrivée à l'Ackersand ; béné-
diotion de la Centrale ; visite de la Centrale ; 
collation. 

11 h. 30. — Départ du train spécial sur 
Viège. 

11 h. 45. — Arrivée à Viège ; bénédiction 
de l'Usine ; visite de l'Usine. 

1 h. — Banquet dans l'Usine. 

U n e a u t o a Z e r m a t t . — Le 1e r ootobre 
est arrivée à Zermatt la première automobile 
qu'on y ait vue. Eile était pilotée par M. 
Faweett, aooompagié de sa femme. Part i 
de Viège il a suivi jusqu'à Stalden le chemin 
muletier ; de Stalden à St-Nioolas, la machine 
a été transportée par le train. Le Gouverne
ment valaisan avait autorisé cet essai à con
dition que oe tronçon ne soit pas parcouru. 

M. Fawcett est déjà allé en juillet dernier 
au Montanvers avec sa maohine. Son inten
tion est d'aller juzqu'an Gomergrat, mais 
comme l'éoartement de sa machine ne lui 
permet pas d'utiliser le tracé de la ligne, 
l'ascension n'ira pas sans difficulté. 

La voiture est une „de Dion Bouton" à 
deux plaoes fixes et un siège simple ou double 
à l'arrière, avec moteur à un cylindre ; elle 
est manie de puissants freins à ruban et 
équipée de tous accessoires nécessaires aux 
entreprises les plus osées. 

D é c o u v e r t e d ' u n c a d a v r e . — On a 
déoouvert l'autre jour, près de Grengiols, le 
oadavre d'une femme inconnue âgée de 70 à 
80 ans. Le tribunal a procédé à la levée du 
oadavre qui a été enseveli à Grengiols. 

Toute idée de crime ou d'accident doit 
être éoartée ; cette femme a dû succomber à 
une attaque d'apoplexie. 

C h e m i n d é f e r S i e r r e - Z i n a l . — Les 
ingénieurs de la ligne SierreZinal-Zermatt 
sont ooeupés au piquetage du tracé de cette 
ligne depuis les hauteurs qui dominent la 
rive gauche de la Viège à la gare du Viège-
Zermatt, où se trouve le point terminus. 

D é v a l i s e u r s d e t r o n c s d ' é g l i s e s . — 
Depuis quelque temps, on signale un peu par
tout des dévaliseurs de troncs d'églises ; der
nièrement ils opéraient en Entremont ; ces 
jours-ci les églises d'Evionnrz, Vernayaz ont 
reçu leur visite. 

La gendarmerie est aux trousses de oes ma
landrins. 

L a l o t e r i e d e l ' E x p o s i t i o n . — La liste 
des nos gagnants de la loterie de l'Exposition 
est déposée dès aujourd'hui mardi au bureau 
de la polioe municipale de Sion, où le publio 
peut en prendre connaissance. 

Etle paraîtra dans le prochain n° du Bul
letin Officiel. 

lena feignait visiblement d'ignorer jusqu'à l'exis
tence. 

— C'est assez I dit-elle en mordillant ses lèvres. Je 
ne savais pas. Vous avez raison. 

Et elle s'éoarta de lai, poar lai faire entendre qu'il 
était temps de partir. 

— Non, ne vous en allez pas 1 s'écria-t-il en la 
retenant par le bras. 

Elle se dégagea, tremblante. 
— Laissez-moi I Vous n'avez plus rien à me dire. 
— Pardon.!... Pardon I... 
Ello lui tourna le dos et elle s'en alla, silencieuse 

et légère, oomme elle était venue. 
Il demeura longtemps sur la pelouse. Il s'imaginait 

avoir fait un rêve : un rêve terrible et stnpide à la 
fois. Il était profondément humilié ; il se disait qu'en 
ce moment M»ddalena devait se moquer de lui, qu'elle 
était méchante et cruelle. Puis il faisait réflexion 
que, s'il lui avait dit : „ Je suis à toi", elle ne l'au
rait certainement pas éoonduit de la même manière. 
Et, le front penohé, il s'abîmait dans son désespoir. 
N'était-oe pas la poésie, l'amour et la fortune qui, 
en même temps que Maddalena, venaient de l'aban
donner ? 

Cependant les nuages s'étaient élargis, avaient peu 
à peu envahi tout le oiel ; et, sur oe fond obscur, les 
arbres gémissaient avec de sinistres rumeurs. Adone 
releva le front, oomme pour interroger oes arbres, 
ces nuages, toutes oes choses qui naguère lui répon
daient fraternellement. M»is, oette nuit-là, l'obscurité 
était partout ; et il lui sembla que les arbres aussi 
souffraient, et qu'à leur tour ils lui demandaient en 
gémissant la raison de leur souffrance, et qu'il ne 

C h a m o s o n . — Dans la nuit de vendredi 
à samedi, entre minuit et 1 heure un ou des 
malandrins probablement inspirés par un désir 
de vengeanoe ont brisé à coup de cailloux 
les fenêtre de la maison d'un brave et hono
rable magistrat. Armés d'un falot, ils cher
chaient à déoouvrir l'emplacement du lit s fi a 
de satisfaire leur vil instinct. Les appels au 
secours firent prendre la fuite à ces vauiiaas 
qui, non satisfaits, complétèrent leur méfiit 
en répandant à profusion du fumier dans un 
four isolé appartenant au même citoyen et 
dans lequel se trouvaient des fruits à sécher 
d'un autre oitoyen. 

E t dire que oes anormaux se oroyent su
périeurs aux sauvages des Gongos éloignés ! 

Pour nous, nous pensons que si leurs habits 
diffèrent de ceux de ces nègres, leur menta
lité, à beauooup de points do vue, est abso
lument la même. 

La justice informe et, il faut l'espérer, 
mettra la main sur le ou les ooupables. 

Z. 

L o t e r i e d e l ' E g l i s e d u B o u v e r e t . — 
Le tirage de la loterie pour l'Eglise du Bou
veret aura lieu au Bouveret, le 7 ootobre ot, 
sous la surveillance de M. H. Zum Offsn, pré
fet-substitut, à Monthey, délégué par le Con
seil d'Etat, à la demande du Comité. 

C h e m i n d e f e r M a r t i g n y - O r s i è r e s . 
— Dimanche 26 septembre, entre le passage 
de l'express de 2 heures et le train de 4 heu
res, la première locomotive à voie normale a 
passé des rails fédéraux sur ceux du Marti
gny-Orsières. La raccordement de oette der
nière ligne aux C. F . F . n'étant pas enoore 
établi, l'opération s'est effectuée par un dépla
cement de voie sur une quarantaine de mè
tres de longueur. Une équipe d'ouvriers des 
Ohemins de fer fédéraux, sous les ordres du 
chef de district, et sous la surveillance de 
l'ingénieur de seotion, a exécuté oe travail de 
manière qu'en 1 heure la oiroulation était ré
tablie. 

E t maintenant, la population de Martigny-
Bourg voit avec étonnement l'ancienne loco
motive du Jura-Simplon, marquée des lettres 
d'or M. O. 1., cirouler au pied du Mont-Che
min, au-dessus des vieux toits qui sont en 
acootement de la ligne. 

Cette locomotive sert présentement à la pose 
de la voie et deviendra ensuite maohine de ré
serve pour l'exploitation. 

M o r d e s . — Inauguration. — Samedi a été 
joyeusement inauguré à Mordes, en présence 
de M. le colonel Dietler, représentant la Con
fédération, de M. le conseiller d'Etat Décop-
pet, représentant l 'Etat de Vaud, des autori
tés communales, des écoliers et de nombreux 
invités, le nouveau et superbe collège de Mor
des , édifié avec l'aide de subventions fédé
rales et cantonales. MM. Dietler, Déooppet, 
Ponnaz, syndic, ont éohangé de cordiales et 
excellentes paroles. 

Bagnes, 

Poulains 
Anes . 
Bœufs 
Taureaux 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs . 
Poroblets 
Moutons 
Chèvres 
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ANIMAUX 
sur foire vendus 
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75 
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Le jeune bétail a eu beaucoup 

PEIX 
inférieur super. 

— 
100 
150 

— 
220 
200 

60 
45 
13 
20 
20 

— 
150 
220 

— 
370 
260 
95 

100 
17 
40 
45 

d'écoulement 

savait quoi leur répondre, et que l'univers tout en
tier était plein d'une inexplicable douleur. 

Eentré dans son grenier, parmi les humbles choses 
qui avaient été témoins des malheurs de son jeune 
âge, Adono y retrouva un autre fantôme, cet esprit 
follet que la vieille Suppèi donnait pour compagnon 
à tous les hommes : — sa conscience. 

Il essaya d'abord de chasser cette conscience im
portune ; mais, pendant de longs mois, ello s'obstina 
à le suivre, elle ne le quitta ni le jour ni la nuit, 
elle lui chuchota, de oette voix persuasive et cares
sante que l'on prend pour réconforter un malade : 
,Ne regrette pas d'avoir connu l'injustice et la pau
vreté I Ne regrette pas de rester avec ceux qui pâ
tissent 1 C'est en toi-même que ta dois mettre ta 
confiance. Ta n'es enoore qu'un enfant. Tâohe de de
venir un homme." Et, peu à peu, il céda à oette per
sistante suggestion. L'image de Maddslena se déta
cha de lui insensiblement, recula dans le passé, de
vint flottante et pâle comme un rêve lointoin ; et, 
lorsqu'il apprit, par hasard, que la jeune fille venait 
do se fiancer à un lieutenant de cavalerie, il n'en 
ressentit ni colère ni tristesse. 

Dès qu'il eut terminé ses études, il épousa Cate-
rina et il s'installa à Casale, dans la maisonnette où 
il avait vécu des heures si claires et des heures si 
sombres. Le vieil instituteur avait enfin pria sa re
traite, et Adone, en attendant le concours qui lui 
permettrait d'être nommé inspecteur primaire, avait 
demandé et obtenu le poste de Casalino. Les bâti
ments scolaires venaient d'être reconstruits à Co1 de' 
Brun, dans le quartier des pauvres, et, vus entre les 

et les prix sont légèrement en baisse. Polioe 
sanitaire très bien faite. 

Vissoie, le 27 septembre 1909. 

ANIMAUX PKIX 
sur foire vendus inférieur super. 

Taureaux . 
Bœufs . . . . 
Vaches 
Génisses . 
Veaux 
Porcs . . . . 
Moutons . 
Chèvres . 

Peu de marchands étrangers ; beaucoup 
d'échanges. Polioe sanitaire bonne. 
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— 

360 
250 
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40 
40 

Confédération Suisse 

L a s e s s i o n d e s C h a m b r e s . — Les 
objets suivants figurent à l'ordre du jour de 
la session extraordinaire d ' automne des 
Chambres fédérales, qui commencera le 18 
ootobre : 

Demande d'initiative pour l'introduction du 
vote proportionel dans les élections au Conseil 
national; réorganisation du département poli
tique ; dessèchement de la plaine du Rhône 
près de Saillon-Fally ; cadastre fédéral ; cré
dits supplémentaires poar l'augmentation de 
traitements ; loi sur les traitements des che
minots; conventions du Gothard et du Simplon. 
Viennent ensuite différents reoours et une 
série d'objets pendants depuis un oertain 
temps : loi postale ; revision du code des 
Obligations, etc. 

Une par ' ie du rapport de gestion, ainsi 
que le rapport de gestion et les oomptes des 
C. F . F . pour 1908 n'ont pas enoore été 
liquidés. 

m o n n a i e s d ' o r . — Le département des 
finances des Chemins de fer fédéraux fait la 
communication suivante : 

Les pièces d'or de 20 f r. et de 10 fr. n'ayant 
pas cours légal, désignées ci après : 1. Autri
che-Hongrie (8 florins, 4 florins). — 2. Bul
garie (20 levs, 10 lev». — 3. Espagne (20 
pesetas, 10 pesetas). — 4. Monaco 20 fr., 10 
franos). — 5. Roumanie (20 lei, 10 lei). — 
6. Serbie (20 dinars, 10 dinars) ne doivent 
plus être acceptées à leur valeur nominale, 
mais au cours uniforme de 19 fiaucs 80 pour 
les plèoes de 20 fr. et de 9 fr. 90 pour les 
pièoes de 10 fr. 

Les pièces d'or de 20 fr. et de 10 fr. de 
Tunisie doivent être refusées. 

Lia f e m m e g y m n a s t e . — Les femmes 
viennent de faire une nouvelle conquête : 
oelle des Sooiétés de gymnastique. La pré-
seuce à la fête fédérale de Lausanne des 
gracieuses dames de Gênes a fait éolore le 
vœu que se créent, chez nous aussi, des sec
tions de dames. Ce vœa est réalisé : La 
Seotion Bourgeoise de Lausanne, toujours à 
l'affût de oe qui peut contribuer à répandre 
et à développer le goût des exeroioes phy
siques, a déoidé la constitution d'une sous-
section de dames. Les journaux vaudois 
souhaitent que la section soit tiès vite nom
breuse et que l'heureuse initiative de la 
Bourgeoise trouve des imitateurs. 

Rippelons qu'elle a été devancée par 
Logano, qui possède déjà une société de 
gymnastique de dames. 

arbres, avec leurs grands murs rayonnants de blan
cheur, avec leurs larges fenêtres, ils ressemblaient à 
nne église. 

Souvent, le soir, lorsque Adone quittait son école 
pour retourner chez lui, il renoontrait le vieil insti
tuteur qui, s'ennuyant un peu de ses loisirs perpé
tuels, venait l'attendre sur la route et le reconduisait 
jusqu'à mi-chemin. Le vieillard, comme o'est l'habi
tude des hommes de cet âge, aimait à critiquer le 
présent et à louer le passé. Il n'approuvait pas qu'on 
eût construit l'école neuve dans le quartier des pau
vres ; il regrettait la masure croulante et mal aérée 
où, pendant un tiers de siècle, il avait instruit des 
centaines de gamins tapageurs ; il regrettait plus 
encore que l'on délaissât les anciens procédés d'en
seignement. Adone lui répondait aveo la déférenoe 
due à nn maître vénérable, mais sans renoncer à au
cune de ses propres convictions : selon lai, la meil
leure plaoe pour une éoole était au milieu des pau
vres, parce que l'instruction seule a le pouvoir de 
les libérer de leur indigence physique et morale ; le 
véritable objet de l'onseignement était, non de per
fectionner l'automatisme de la mémoire, mais d'éveil
ler ohfz les écoliers la réflexion, de développer le 
jugement personnel ; et l'instituteur devait s'ocoaper 
de ses élèves les moins fortunés et les moins intelli
gents aveo une plus grande sollioitude, paroe qae, 
ohez les enfants pauvres, la stupidité n'est souvent 
qu'une apparence, et que l.s soins affectueux d'un 
bon maître peuvent ragaillardir ces petites âmes in
timidées et déprimées par la misère. 

Lorsque Panoien et le nouvel instituteur étaient 
parvenus à l'endroit où le chemin de Casale s'ern-



LE CONFEDERE 

Les courses aériennes à Zurich 
Dimanche a eu lieu par un temps pluvieux 

à Zurich la oourse de ballons prenant part à 
la ooupe Gordon-Benett. 

Quelques minutes avant midi, le dirigeable 
allemand „Parseval" faisait une première 
ascension aux acclamations d'une foule en 
délire. Après s'être élevé à une hauteur de 
150 m. environ, il évolua longuement au-dessus 
de la ville pour venir atterrir ensuite près de 
l'usine à gaz. Le dirigeable fit encore 3 nou
velles ascensions dans le courant de l'après-
midi, une avant le départ des ballons, l'autre 
pendant et la troisième après. Au cours de 
ces diverses ascensions, M. le conseiller fédéral 
Forrer, le colonel Schsak et le capitaine 
Messmer prirent place dans la nacelle, aima
blement invités par le major Parseval. Disons 
encore que tout s'est passé sans incident et 
que le dirigeable repartira probablement 
aujourd'hui pour Berlin, sans doute par 
chemin de fer comme il est venu. 

DèB midi, plus de 300,000 personnes se 
pressaient dans l'enceinte de la fête et sur 
les oollines environnantes désireuses qu'elles 
étaient d'assister au gonflement el au départ 
des ballons. Huit nations sur neuf qui s'étaient 
fait inscrire à la coupe, ont pris le départ, 
les Espagnols n'ayant pu partir par suite 
d'un inoident qui est survenu au dernier 
moment.. 

D'autre part, un ballon italien, le „Ruwen-
zori", n'a pas pu partir non plus, par suite 
d'un différend qui a éclaté entre les olubs 
aéronautiques de Rome et de Milan. Ea 
somme. 17 ballons seulement sur 20 ont pris 
le départ, représentant 8 nations. 

Il était un peu plus de 2 h. % quand le 
gonflement fut terminé ; les 17 ballons plaoéa 
sur deux lignes présentaient un coup d'œil 
vraiment pittoresque. Il était 3 h. exactement 
quand partit le premier ballon : c'était l'Alba
tros, jaugeant 2260 mètres cubes. A ce mo
ment, la musique joue i'hymne "national ita
lien, comme elle jouera d'ailleurs à chaque 
départ de ballon l'air national du pays auquel 
appartient le dit ballon. 

Voici l'ordre des départs : 
Utopie, Belgique ; lie de France, France ; 

Dusseldorf II, Allemagne; Amerika II, Améri
que ; The Planet, Angleterre ; Austria, Autri
che ; Cognac, Suisse ; Ville de Bruxelles, Bel
gique ; Condor, France ; Berlin, Allemagne ; 
Azurèa, Suisse ; Zia, Italie ; Henriette, Belgique ; 
Picardie, France ; Busley, Allemagne ; Helvetia, 
Suisse. 
... II.était .5 heures, quand l'Helvelia s'élançait 
dans le3 airs. 

Avant de quitter le sol, le colonel SchsBk 
a déclaré qu'il comptait renouveler son exploit 
de l'année dernière. 

Au moment des départs, le vent soufflait 
dans la direction du nord-est, de sorte que 
les ballons ont pris la direction de la Russie. 

JLe m o n u m e n t d e l ' U n i o n p o s t a l e . 
— L'inauguration du monument de l'Union 
postale universelle a eu lieu hier matin, confor
mément au programme, par un temps radieux, 
au milieu des représentants des Etats des 
cinq parties du monde, de tous les oonseillers 
fédéraux, à l'exception de M. Muller, des dé
légués des Chambres fédérales, des autorités 
cantonales et municipales de Berne, du corps 
diplomatique, de plusieurs ministres suisses à 
l'étranger, eto. 

Dans la salle du Conseil national, M. le 
conseiller fédéral Forrer a prononcé le dis
cours de bienvenue. 

Le cortège s'est rendu ensuite devant le 
monument, où plusieurs discours ont été pro
noncés, dont le dernier par M. Ruffy, direc
teur de l'office international des postes. 

Aucun inoident ne s'est produit. La fête 
s'est terminée par un banquet au Ihrnerhof. 

brancha sur la chaussée do la digue, le vieillard sou
haitait le bonsoir à son jeune collègue et il retour
nait sur ses pas. Adone, resté seul, s'arrêtait quel
quefois pour contempler le fleuve envahi par les bru
mes du crépuscule. Certes, il n'avait aucun motif 
pour prolonger intentionnellement la durée du trajet 
et il rentrait volontiers dans la maisonnette où l'at
tendait une épouse aimante et où il trouvait, aveo 
la table servie, le modeste bonheur de la paix do
mestique. Mais il n'avait non pins auoun motif pour 
presser le pas; et, s'il lui arrivait de s'attarder un 
peu, o'étalt simplement parce qu'il était jeune encore, 
et qu'il goûtait la poésie de la nature, et que la don-
oeur du soir l'invitait à rêver. 

F I N 

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 compte de chèques 
n° II 458. Demander les formulaires d'envoi 
au bureau do poste. 

UAdministration. 

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h 
Un accident 

Dimanche matin, un accident s'est produit 
dans un hôtel de la ville. M. Braunscbweig-
Weil, négociant, à Zurioh, qui était monté sur 
une véranda vitrée pour assister aux évolu
tions du „Parseval", est tombé à travers le 
vitrage et a fait une ohute de cinq mètres, 
dans laquelle il s'est fracturé le orâne. Il a 
suooombé peu après. 

G e n è v e 

Un baptême adventiste 

Une peu banale oérémonie s'est déroulée ces 
jours derniers aux bains de la jetée des Pâ-
quis. 

Un prêtre adventiste a baptisé là une jeune 
fille selon le rite de la secte. Une fois dévê
tue, comme les misses de la revue dn Kursaal, 
la jeune fille, qui paraissait être âgée de 21 
à 25 ans, s'est parée d'une chemisette et d'un 
jupon court, puis elle est entrée daas l'eau 
où elle est restée debout, écoutant en grelot
tant des passages dm Nouveau Testament que 
lisait en face d'elle le pasteHr. 

Ce dernier, qai portait une redingote si lon
gue que l'extrémité en trempait dans l'eau, 
était chaussé de grandes bottes jaunes à la 
H.-P. Pellarin, telles qu'en portent les pê
cheurs. 

Sa lecture terminée, le pasteur saisit la jou-
ne fille par la taille et, gravement, il la plon
gea dans l'onde pure. Puis, lorsque la néophyte 
se releva, une femme s'approcha d'elle ot l'as
pergea enoore aveo libéralité. 

Après cette cérémonie, la nouvelle élue se 
dépouilla de ses légers vêtements pour appa
raître complètement nue aux assistants qui 
étaient cinq au total, soit le pasteur, sa fem
me et deux témoins, un jeune homme et une 
jeune fille. La néophyte courut ensuite se rha
biller dans sa cabine. 

C'est le deuxième baptême de oe genre qui 
est commis dans les bains prédestinés des Pâ 
quis. 

Nouvelles étrangères 

France 

Le cinquantenaire de la Légende des siècles 
L». Cité de Paris offrait, vendredi soir, entre 

neuf et dix heures, un spectacle inaccoutumé 
et des plus pittoresques. A l'occasion du cin
quantenaire de la Légende des siècles, la So
ciété „Les Amis de Victor Hugo" avait or
ganisé un cortège où figuraient tous les per
sonnages de Notre-Dame de Paris. Il y avait là, 
défilant à travers les rues de l'île St-Louis, 
le capitaine Phœbaa, chevauohant fièrement ; 
Esmeralda et sa chèvre, Clopin Trouillefou 
traîné dans sa voiture à chiens. Quasimodo 
affublé des ornements de pape des fous et 
porté sur un pavois, le roi d'Argot, le roi 
d'Egypte et toute une armée de fous, de 
truands, de ribauds, de ribaudes, d'archers et 
d'hommes d'armes. Et tout oela s'avançant à 
la lueur des cires et des verres de couleur. 

Le spectacle fut particulièrement féerique 
sur la place du Parvis, où se pressait une 
foule compacte. Notre-Dame, embrasée par 
des feux de bengale roages, flamboyait dans 
la nuit et ses vieilles pierres et ses gargouilles 
grimaçantes durent frémir d'aise et se sentir 
rajeunies de quelques siècles à l'évocation de 
ces figures d'un autre âge. 

La route des Alpes 
On sait que le Touring-o'.ub a affecté une 

somme de 188.000 fr. à la construction de la 
grande route des Alpes, somme représentant 
la moitié de la dépense incombant au dépar
tement des Hautes-Alpes. 

Par dépêche des représentants de ce dépar
tement, le Touring-olub vient d'être informé 
qne le conseil général a, de son côté, voté à 
l'unanimité sa part contributive dans la dépense. 

Dans C6S conditions, l'exécution de cette 
voie grandiose, qui reliera Thonon à Nice, en 
suivant les Alpes, et constituera une routa de 
tourisme incomparable, paraît assurée. 

Espagne 

Les révolutionnaires de Barcelone 

Le correspondant du Matin, à Barcelone 
annonce que l'enquête dirigée contre Ferrer 
pour sa participation supposée aux troubles 
de Catalogne au mois de juillet dernier est 
terminée. 

Le correspondant croit savoir que le juge 
oonolut à la culpabilité de Ferrer qui, dès 
que l'enquête aura été approuvée par le capi
taine général, sera traduit devant un conseil 
de guerre. 

L'impression est que Fdrrer 6cra condamné, 
sinon à la peine mort, d« moins à aao lié., 
forte peine. 

La police a découvert un important dépôt 
d'aimée, et une bomba à la place Pa'accio ; 
cette dernière n'a pas éclaté. 

| Quatorze anarchistes qui ont été découverts 
\ ont été conduits à la prison Puebla. 

Italie 
Ville en interdit 

On se rappelle que, oes jours derniers, 
l'évêque d'Adria, qui voulait transporter les 
archives épisoopales à Rovigo fat l'objet d'une 
manifestation hostile et que la fouie assaillit 
sa voiture et le blessa. 

A la suite de ces événements, le Pape a 
frappé d'interdit pour deux semaines la ville 
d'Adria. Le Pape a prescrit ensuite des prières 
publiques de pénitence dans toutes les pa
roisses du diocèse d'Adria, à l'exception de 
la ville. 

(L'iatsrdit local est une sentence entraînant 
la défense de célébrer les offices, d'adminis
trer los sacrements — exoepté ceux de Péni-
tenoe et d'Extrème-Onotion aux personnes 
en danger de mert — et de donner la sépul
ture eoolésiastique). 

Maroc 
Offensive des Riffains 

Les troupes espagnoles au Maroc n'obtien
nent pas que des succès et l'œuvre entreprise 
n'est pas une simple promenade militaire. 
Pour n'être pas disoiplinés, instruits et équipés 
à l'européenne, les Riffains n'en sont pas 
moins des adversaires aveo lesquels il faut 
compter et la campagne actuelle n'est sans 
donte pas près de ta fin et réserve aux sol
dats de la péninsule des surprises qui pour
raient être désagréables. Jeudi, une oolonne 
effaotoait une reconnaissance à 14 kilomètres 
seulement de Me'.illa ; elle était composée de 
six bataillons de ohasseurs, de quatre batteries 
et de trois escadrons. Elle fut attaquée à deux 
reprises par les Riffsins et paraît, disent les 
dépêches, avoir dû se replier sur Selouan, 
après avoir repoussé l'attaque des Maures. 

Le général Marina lui envoya les renforts 
qu'il avait sous la main. 

Les pertes des Espagnols sont cruelles : le 
général Diaz-Vicario, deux capitaines, un lieu
tenant et 14 soldats ont été tués. U y a en
viron 180 blessés. 

Selon des nouvelles de source indigène, les 
Maures auraient aussi attaqué mercredi les 
troupes espagnoles peu api es leur arrivée sur 
la crête du Ghirugu. 

Allemagne 

t Messes à 1 mark 40 pièce 
Si nous en croyons une revue moderniste 

allemande qui s'appelle le Nouveau Siècle, le 
prix des messes a considérablement baissé ; 
c'est du moins le cas à Wurtzbourg, en Ba
vière. 

Une pieuse personne de cette ville avait 
déaidé par testament de faire dire 100 messes 
à son intention apiès sa mort. 

Comme il n'y avait pas de somme fixée, 
l'exécuteur du testament ouvrit une sorte de 
concours et domaada à différentes paroissss 
de faire leurs offres sous pli oachaté, c'est à-
dire par voie de soumission. 

Co fut, paraît-il, une véritable course au 
clocher. Toujours est-il qne ce sont les Carmes 
qui ont décroché la timbale. Ea effat,; le 
Wurtzburger Journal annonoe que leur couvent 
s'est assuré le monopole des 100 messes, à 
raison de 1 matk 40 la pièce. 

Voilà ce qui s'appelle travailler au rabais. 
N'empêche que plusieurs journaux ne oaohent 
pas leur indignation et demandent um démenti 
qui, selon toute vraisemblance, ne se produira 
pas, et pour cause. 

Etats-Unis 
Tentative criminelle contre le président Taft 

Tandis que le président Taft entrait dans 
une automobile pour prendre part à la revue 
militaire, on remarquait plusieurs individus 
qui faisaient dss efforts désespérés pour s'ap
procher de lui, dans le but ostensible de le 
photographier. Un de oes individus put être 
arrêté. Fouillé par la polioe, on trouva sur i 
lui un revolver à six ooupa et une quantité 
do munitions. 

Chronique scientifique 

L a t u b e r c u l o s e g u é r i e ? 

On parle beaucoup d'une nouvelle méthode 
do guérison de la tuberculose, découverte par 
M. ie Dr Girard, à Oranges (Soleure). Le 
praticien en question fait respirer à ses ma
lades la fumée produite par la oombustion 
de oertains médicaments. Le patient ressent 
tout de suite une oertaine amélioration, la 
fièvre qui le dévore disparaît, et le corps re
prend une chaleur normale. Ce nouveau trai
tement a été essayé sur quelques personnes 
et a donné de bons résultats. 

l i e s M i c r o b e s 

On désigne sous le nom de maladies infec
tieuses, celles qui sont produites par le dé
veloppement dans le corps de petits êtres 
microscopiques auxquels on a donné le nom 
de miprobds. Chaque maladie infectieuse est 
produite par une espèce spéciale de miorobes. 
Ainsi l'on connaît le microbe de la diphtérie, 
le microbe du typhus, le microbe de la tu
berculose, celui du choléra, eto, eto; ..... 

Oes miorobes infectieux sont répandus par
tout : dans la terre, dans la poussière des 
routes, dans l'eau que nous buvons, dans l'air 
que nous respirons. Si le nombre des épidé
mies qu'ils occasionnent n'est pas plus consi
dérable, o'eht que le oorps humain n'offre pas 
toujours un terrain favorable à leur dévelop
pement ; mais viennent-ils à trouver des con
ditions propioes à leur multiplication, ils se 
reproduisent aussitôt aveo une éaorme rapi
dité. ' -

Cet accroissement colossal du nombre des 
miorobes nuisibles se fait au détriment du 
oorps. Pour augmenter leur nombre les mi
crobes ont besoin de nourriture, et.bette nour
riture, ils la prennent dans notre sang qu'ils 
appauvrissent et décomposent surtout en lui 
enlevant l'oxygène et en détruisant l'hémo
globine indispensable à la bonne, marche de 
ses fonctions vitales. 
. L'étude des maladies infectieuses a démon

tré que les microbes, en se multipliant dans 
un liquide, sécrètent des substances qui en
travent leur développement. Il importait de 
reproduire chimiquement ces substances qui, 
introduites dans le corps, devaient arrêter le 
développement des microbes infectieux ; ̂  i l 
importait en outre de rendre au sang la com
binaison qui sert dans l'organisme au trans
port de l'oxygène, c'est-à-dire l'hémoglobine. 

Le nouveau remède pour la guérison des 
maladies infectieuses, c'est J,a Catalysine ; elle 
a donc pour effet d'entraver et d'arrêter le 
développement des microbes générateurs des 
maladies infectieuses en favorisant l'absorption 
de l'oxygène nécessaire à la vie. La Cataly
sine accroît le nombre des globules.rouges du 
sang, elle l'enriohit en hémoglobine; ses effets 
sont prouvés par les nombreuses guérisons 
obtenues par son emploi. 

Nombre de cas d'appendicite, de pérityphlite 
furent guéris en deux ou trois jours par l'u
sage de la Catalysine ; elle s'est montrée très 
efficaoe contre la grippe, la pneumonie, l'éry-
sipèle, les angines, la diphtérie, les oreillons, 
le typhus, l'appendicite, lafuronoulose, eto., eto. 

L'effat do la Catalysine est d'autant plus 
grand qu'aile est pris a au début des maladies 
qu'elle est destinée à combattre. On fera dono 
bien de ne pas attendre qu'une maladie soit 
complètement déclarée avant d'en faire usage. 
Elle peut rendre de grands servioes comme 
moyen préventif et il sera prudent d'en ad
ministrer aux personnes exposées à la con
tagion. 

îen sur, ce sera une 

chance pour vous, si 

vous souffrez de 

l'estomac, que ceci 

tombe sous vos yeux. Vous 

avez en effet ici l'indication 

du meilleur médicament que 

vous puissiez prendre dans 

l'intention d'obtenir de nouveau de 

bonnes digestions et une parfaite assimi

lation de la nourriture. Les pilules Pink 

réparent les mauvais estomacs. Elles 

ne digèrent pas la nourriture aux lieu 

et place de l'estomac, ce qui est un 

mauvais procédé : elles donnent à 

l'estomac la force de faire le travail de 

la digestion. Les pilules Pink donnent 

des forces à tous les affaiblis. 
Q Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et au dépôt 
pour la Suisse : MM. Cartier & Jôrin, Droguistes, Genève, 
rrois franc* cinquante la boite, dix-neuf francs les six boites, franco 

Le S a v o n a n j a n u e d ' œ n f , paquetage rouge, 
est un produit suisse qui ne doit pas être confondu 
aveo le „savon Riy" de fabrication étrangère. 

T . Prix 75 ota. le morceaa 

On demande de suite 
20 manœuvres et 10 mineurs 

à l'Hôtel Belvédère 
Chemin s| Martigny 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
Compte de chèques postaux II. 458 

GUÉRISON RADICALE 
et INFAILLIBLE en ANEMIE 

PALES COULEURS 
FLUIURS BLANCHIS 

QONVALiaoïNOBs »'*• rapide» mBLvJ^. LE SEUL AUTORISÉ SPECIALEMENT. 
iMfex.oxx<x.B, PbarmiaiM.a, ruboar t ••••«.D«BU, »ABM. TOUU* 

mvimmM: Mm *•*!• émm» Huf IM fh< 

20 JOURS 
,ÉLIXIR-.SVINCENTs.PAUL 

LE SEUL AUTORISÉ S 
luttiPhmrmteUM. BrtriUM trait* 
IM. raixt rat . 



Vins en g r o s et mi-gros 
Importation direote des premières maisons productrices 

Maison A. R O S S A , Martigny-Ville (Valais) 
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qualités de vins 
dont sa clientèle toujours plus nombreuse en fournit la preuve. 

Vins ronges d'Italie : Piémont, Toscane, etc. 
T i n s fins e n b o u t e i l l e s o n e n f û t s : 

Barbera, Moscato d'Asti, Grignolino, Freisa, Nebiolo, Birolo, 
Barbaresco, Chianti en fiaschi. 

Vermouth Torino, Marsala, Madère, Malaga 

Spécialité de Vins blancs d'Italie 
Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui est la 

plus appréciée dans toute la Suisse. 
La maison a ponr base de fournir correctement à son hono

rable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'engage à fournir 
tontes les preuves voulues vis-à-vis des clients et des autorités. 

Expédition en fûts depuis 50 litres 
et en caisses depuis 12 bouteilles 

N. B. Les expéditions par wagons complets peuvent être 
faites directement de la production. — Prix avantageux. 

A. R O S S A , Bue du Collège, Maison de M. César Rouiller 
Dépôt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broooard 

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

Au Restaurant Corthay 
maison Albert GAT, Martigny-Bourg 

Tous les lundis, dîners de 10 à 2 h. 
F o n d u e , T r a n c h e s a u f r o m a g e à toutes heures 

VIN DTJ PAYS 
B o u l a n g e r i e - E p i c e r i e 

Se reoommande 
CORTHAY Maurioe. 

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

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

Â
MJT_ ^ 1 » ~.„ A sucr de Jos. Veuthey 

. MaCllOUtt Martigny 
Fers et quincaillerie en tous genres 
Grand ohoix de f o u r n a u x - p o t a g e r s , buanderies, c a l o 

r i fères» oonpe-raoines, haohe-paille. — Poutrelles. — Poussettes 
Prix réduits. — Gros et détail — Téléphone. 

A la même adresse : Une excellente T o i t u r e , phaëton à patent 
avec collier anglais, à vendre faute d'emploi. 

! ! UBLES !! 
FABRIQUE DE MEUBLES, WIDMANN, SI0N 

INSTALLATION COMPLÈTE de salons, salles a manger 
et chambres à coucher. • Glaces. • Chaises de Vienne 

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

— CATALOGUE ILLUSTRÉ envoyé gratuitement sur demande — 

Nos propositions d'insertions sont 
pour vous une 

Ancre de sauvetage 
au milieu des flots de ré
clame de valeur inférieure. 
N'hésitez donc pas à faire 
de suite l'essai de notre 
collaboration gra'.uite. 

Haasenstein 
& Yogler. 

Réparations et 
transformations 

Montage de bijoux 
Pierres fausses et fines 

Roy Fils 
Plaoe Centrale 

Martigny-Tille 

Pépinières 
G r a n d c h o i x de P o n i 

m i e r s , P o i r i e r s , Abricotiers, 
Cerisiers, Pruniers. 

Variétés d'élite et garanties. 
Prix très avantageux et grosse 

remise par quantités importantes 
Ch. PETER, Domaine des 

Iles, Martigny. 

Expéditeurs de Fruits 
1000 kilos de vieux journaux 

sont en vente, en gros ou en détail 

Papier à lettre 
pour machines à écrir 
à l'Imprimerie Commerciale, 

Avenue de la Gare, Martigny 

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

Boulanger 
Jos. BAVAREL, boulanger 

à Chamoson, demande 

un ouvrier 
Entrée de suite. 

A l o u e r à Martigny-Ville 

une chambre 
et une cuisine 

S'adresser au C«fé de l'Hôtel 
de Ville. 

Scieries de Riddes 
Nous offrons les combustibles 

suivant*, rendu à Martigny. 
Les bois sont sciés à 1 m. 

B O I S 
Foyard et chêne, écorcé, seo, 
le stère fr. 1 6 . 9 0 . 

Pour fr. 1.B0 en plus par stère, 
les bois sont livrés, soies et 
fendus à 3 5 cm. 

recettes gratis 

Levain en poudre 
Sucre vanlllln 

Poudre àpoudtag 

du Da Oetker 
à 15 cts le paquet 

de Albert Blmn & fe Bâle 

A T e n d r e un 

pressoir 
de 10 brantées, système amé
ricain, en parfait état. 

S ' a d r e s s e r à M. CÉSAR 
ROUILLER, Martigoy-Viile. 

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

chambre meublée 
pour ouvrier 

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

Pianos, Harmoniums 
Violons, Mandolines, 

Cuivres, Bois, 

H . H a l l e n b a r t e r , S i o n , 
Avenue du Midi. 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
propre et active pour aider 
dans un ménage. 

S'adresser au „Confédéré" 
qui renseignera.. 

T e n t e d e 

matériel de distillerie 
et fabrique d'eaux gazeuses 

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

Liqueurs diverses, typhons, 
bouteilles a limonade, caisses 
d'emballage, bonbonne*, fûts, 
matériel divers, 2 chevaux, 3 
chars, un parti mobilier, le tout 
taxé fr. 9824.50. 

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

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

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLEE, des 

Rhumatismes! 
§ (aussi anciens) mauxd'es- ^ 
i | tomac (persistants), goî- « 
tq très, gonflements du cou, s 
^ abcès dangereux, blessu- *"> 
g res, etc, au moyen des , | 
-§ remèdes simples et inof- . 
>̂  fensifs de g 
.2 Fr. Kessler-Fehr j 
s s u c e . A l b i n - M t t l l e r (̂  
| Eschenz (Thurgovie) ^ 
5 Un petit opuscule d'at- s 
^ testations sur les bons I 

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

Guêrison dans la plupart 
des cas 

Maréchal 
Louis PITTET, msréohal à 

BEX, demande de suite un 

jeune ouvrier 
ou un rassujetti 
O n d e m a n d e comme aiie 

de la maîtresse de maison, une 

jeune fille 
honnête et propre, désirant 
apprendre la bonne tenuo du 
ménage. Adresser les offres. 
Poste Restante AIGLE, sous 
chiffre B V, 5. 

LACATALYSINE^É^ 
Furoncles, Diphté. HRIPPF 
r ie . Pneumonie, o n l r r t i 
Maladies infectieuses, toutes 
lièvres en général. — Le fla
con fr. 3.50, dans toutes les phar
macies. A Lausanne : Pharmacie 
Béguin, et pour le gros : Laboratoire 
Béguin. 

Viande de cheval et d'âne 
Fr. 

Viande pour bouillon 0.80 le kg. 
Ponr rôti, sans os 1.— „ 
Salami 2.— „ 
Viande bien fumée 120 „ 
Graisse pr la cuisine 1.— n 

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

Julien Dreller, boucherie , Bâle 

Couturières 
Mme K e y n i o u d a - R o u i l -

l e r , couturière pour dames, 
maison Giroud, rue des Lavoirs, 
Martigny-Ville, d e m a n d e de 
suite, 

ouvrières 
apprenties et réassujetties 

A l o u e r 2 jolies 

chambres meublées 
à MartigDy-Ville. 

S'adresser au „CoDiédéréu. 

Publicité 
dans le 

Confédéré 
CHERCHEZ-VOUS une cuisi

nière, une femme de ohambre, 
une aide de la ménagère, une 
bonne d'enfants, etc. ; 

Insérez des annonces 
dans le 

Confédéré 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

Messieurs les exposants ! 
Si vous voulez augmenter votre clientèle 

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

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

avec la médaille 
Valaisanne, 

de l'Exposition cantonale 

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

X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
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X 
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gâ'ratrvtié 
sans chlore 

.absolument 
p̂as de danger 
sa ps brossage 

i " sans 
sans Uabîrneri" '; K J ( A v ' ; 7 " - ^ ; : -%" planche a sàvonneiV 

SSemploie avec n importe quelle méthode de lavage 
Seuls^Fabricants: HenkeK&Ce, dusseldorf. 

I Dépôt général: Albert Blum & C9,Bâle. 

blanchi|iè;;}%e 
! fcsàrii^iM6ïntèrt 

Arrêtez 
votre choix sur une 

Montre °m~é*? 
Zenith 

Elles ne varient jamais! 
Concessionnaire : 

Henri Moret, Horlogerie-Bijouterie, Martigny-Ville 
PUce Centrale 

Absinthe 
Je crois d«voir rappeler aux amateurs de oet 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 
1 9 1 0 , en conséquence n'attendez pas le dernier moment ponr 
vous approvisionner. — Des engagements de livraison anx prix 
actuels ne Reront garantis qne pour les commandes faites, d'ici 
à fin d é c e m b r e 1 9 0 9 . 

Louis MORAND, distillateur, Martigny. 

Comme 

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

Salsepareille Model 
Le meilleur remède, contre Boutons, Dartres, Epalssisse-

ment du sang, Rougeurs, 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 reoom
mande contre toutes les irrégularités. Nombreuses attestations 
reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon fr. 3.50, 1/2 bout, 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure 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 : 
Carranx et Zam Offen, pharm. ; à Sion : Pitteloud et Zimmermann, 
pharm.: à Slorre : Bnrerener; à Bex : Borol et Rosselnt. 

J. Girod, Monthey 
A r t i c l e s p o u r é c o l e s : sacs, serviettes, livres, oahiers, 

plumes, croyons, encres, etc. 
A r t i c l e s p o u r b u r e a u x : Registres, copie de lettres, 

classeurs, plnmes, croyons, encres de première qualité. 
T i s s u s pour Messieurs et pour Dames. 

Mercerie, Lingerie, Bonneterie. 
Vaisselle 

Tendez la main à la fortune ! 

Grande Loterie d'Argent 
Garantie par l'Etat de Hambourg 

consistant en 1 0 0 , 0 0 0 b i l l e t s , dont 4 8 , 4 0 5 l o t s et 8 
p r i m e s partagées en 7 classes. 

La somme totale des prix s'élève à 

Nenf Millions 841,476 Mars 
Le plus gros lot, an cas le plus heureux, suivant § 9 

du plan sera 

600,000 Marcs 
ou 750,000 Francs 

spécialement 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
11 à 
46 à 
103 à 
163 à 
539 à 
693 à 

29 098 à 

à 300 000 
à 200 000 
à 100 000 
à 60 000 
à 50 000 

45 000 
40 000 
35 000 
30 000 
20 000 
15 000 
10 000 
5 000 
3 000 
2 000 
1 000 
300 
169 

300 000 
200 000 
100 000 
120 000 
100 000 
45 000 
80 000 
35 000 
60 000 
140 000 
15 000 
110 000 
230 000 
309 000 
326 000 
539 000 
207 900 
917 562 

17,739 à M. 200, 144, 111, 100, 78, 45, 21. 
Les jours de tirage sont fixés par le plan officiel, qui 

sera joint gratis à toute oommande. Après chaque tirage 
nous enverrons les listes officielles et effectuerons promp-
tement le paiement des prix. 

Pour le prochain premier tirage des gsins de cette grande 
Loterie d'Argent, g a r a n t i e p a r l ' E t a t , le prix pour un 

e n t i e r b i l l e t o r i g . F r . 7 , 5 0 
d e m i „ „ „ 3 , 7 5 
q u a r t „ „ „ 1 ,90 

contre mandat de poste ou do remboursement. Nous prions 
de nous faire parvenir les commandes le plus tôt possible, 
en tout cas avant le Q Q Q C t o b r e 

Kauffmann & Simon 
Muison de banque et change 

i l H A M B O U R G H1707Z 

En vente dans les drogueries et épiceries. 

Timbres en caoutchouc 
A l'Imprimerie Commerciale, Martigny 




