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L'enseignement réal 
ponr les jeunes filles 

Une grave lacune en Valais 
Le Conseil d'Etat de notre canton vient de 

publier an arrêté aux termes duquel l'Etat et 
les communes en Valais ont l'obligation, en 
vertu des art. 46 et 47 de la loi sur l'ensei
gnement primaire du 1er juin 1907, d'établir 
des écoles spéciales pour les enfants d'un dé
veloppement intellectuel restreint. 

Cette décision de notre gouvernement est 
une oonséquenoe de la loi sur l'enseignement 
primaire que notre peuple s'est octroyée il y 
a trois ans. Chacun applaudira à ce progrès 
de notre enseignement et tout en sachant que 
ce nouveau pas n'exercera aucune influenop, 
cela est évident, sur notre organisme écono
mique, on ne peut néanmoins que se réjouir 
profondément de ce que notre législation sco
laire ait permis d'accomplir un acte de jus
tice sociale envers les petits déshérités que 
l'influence du milieu, les maladies ou les pri
vations, leB accidents, les tares héréditaires 
ont empêché de se développer normalement. 
Car, dans l'organisation de l'enseignement po
pulaire, on n'a pas seulement le devoir d'en
visager les intérêts moraux et économiques 
qui en découlent, mais ne faut-il pas songer 
également à oorriger dans la mesure de nos 
forces les inégalités choquantes créées par la 
nature ou l'insouoiance ou l'inconduite des 
hommes ? 

Cette question de l'enseignement aux enfants 
peu doués nous a cependant immédiatement, 
fait songer à une autre classe de déshéritées 
autrement plus nombreuse et plus importante 
que la première : nous voulons parler des jeu
nes filles de notre canton. Par oela même que 
ces dernières sont à peu près la moitié de 
notre jeunesse valaisanne, nous ne pouvons 
que regretter que l'on ne se soit pas occupé 
davantage de leur avenir. Et l'on ne peut 
s'empêcher de dire qu'avant de s'ooouper des 
inutiles, ou presque inutiles, il serait encore 
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— Il a été déolaré innocent. 
— Par qui ? 
— Je ne sais pas, moi, parrain. Enfin, o'est sur 

ton ordre qu'il a été remis en liberté. 
Il expliqua: 
— Non, o'est sur l'injonction du ministre de la 

justice, et de par la volonté diplomatique du prlnoe 
de Baule qui ne voulait pas de scandale an moment 
où il allait marier une fille à l'héritier d'une prin-
olpauté souveraine... 

— En quoi une question d'assassinat pouvait-elle 
provoquer an scandale ?... 

— Parce que la princesse de Baule était la... 
Laurent s'arrêta, effrayé de ce qu'il allait dire. 

Puis, il eut un bon sourire. 
— Jaoqueline, chère Jacqueline, laissons cette 

discussion. Il y a des choses que je ne puis pas te 
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plus nécessaire de s'employer à faire fruotifier 
d'abord nos intelligences juvéniles. 

Quelles portes sont ouvertes à nos jeunes 
filles au sortir de l'école primaire, quels éta
blissements d'instruotion dans notre oanton 
sont-ils à la disposition des jeunes Valaisannes 
qui désirent continuer leurs études ? A part 
l'enseignement professionnel ménager destiné 
à former nos futures épouses, les jeunes et 
charmantes filles du Valais sont forcées, si 
elles entendent rester au pays natal, de se 
faire nonnes ou institutrices. On avouera vo
lontiers que le couvent n'est pas une oarrière 
habituelle pour la jaune fille et que, si celle-
oi y entre, ce doit être l'exception voulue par 
une volonté inexorable. D'autre part, la pro
fession d'institutrice est si peu rémunératrice, 
et si vite enoombrée, par dessus le marohé, 
dans notre petit pays, que l'on ne peut, avec 
la meilleure volonté, oonsidérer cette oarrière 
oomme un débouché pour l'avenir de nos jeu-
nos filles. Celles-ci sont donc malheureusement 
condamnées à ignorer quantité de carrières, 
où leur intelligence, leur sens pratique, leurs 
bons goûts naturels, leur dextérité manuelle 
pourraient trouver une merveilleuse applica
tion et rendre d'immenses servioes. 

Les carrières où la jeune fille peut exceller 
sont fort nombreuses actuellement, soit dans 
l'industrie, soit dans le commerce. On peut 
l'occuper avec avantage dans les librairies, 
papeteries, dans les commerces de détails, 
dans les bureaux de rédaction, dans les ser
vices de la comptabilité, administrations pu
bliques, maisons de ohange et banques, dans 
les arts graphiques, hôtels. Aujourd'hui la 
femme aborde, pour ainsi dire, toutes les 
carrières avec fruit. Le barreau, la pharmacie, 
la médeoine, le professorat et même la tech
nique la voient apparaître. Dans le oommerce, 
elle se montre supérieure pour engager et 
attirer le olient, on la met tantôt au comptoir 
ou à la caisse, tantôt à la machine à écrire 
où ses doigts agiles effleurant avec grâce les 
touches, tantôt elle voyage dans les dentelles, 
les étoffes, les articles de librairie, l'épioerie, 

dire, que tu ne peux pas écouter. C'est inutile, d'ail
leurs, car bientôt, dans quelques jours à peine, la 
vérité tout entière éclatera comme la foudre devant 
toi. D'un seul regard tu comprendras tout. 

— Ohl s'éoria Jacqueline, frappée de la tranquille 
assurance avec laquelle M. de Lerme parlait du dé
nouement qu'il avait préparé, dis-la moi, cette vérité, 
tout entière. 

— A quoi bon? Les faits parleront d'eux-mêmes. 
Et puis, chère, je suis, moi, la voix acousatrlce et 
je ne veux pas que dans ton âme généreuse s'élève 
contre elle la voix du doute, la voix de la défense, 
même pendant les quelques jours qui nous séparent 
de la fin de os cauchemar inouï. Patience dono et 
sois confiante. Ta seras spectatrice. Aucun danger 
ne te menacera. Tu jugeras librement et en toute 
sérénité. 

— Parrain, oomme tu me dis des choses étranges ? 
murmura Jacqueline. 

— Non, chérie. Tu verras au contraire oomme 
tout cela est simple et tristement humain. C'est 
pour cela, tu m'entends bien, mignonne, qu'il ne 
faut pas que des idées bizarres s'installent dans ta 
jolie tête. Je vous ordonne, mademoiselle, de les 
ohasser immédiatement. 

— Qui t'a dit? 
— Personne. Mais oela se voit dans tes yeux. Ton 

front est pâle et ta main brûlante. 
— C'est un malaise qui passera. 
— Non, si tu persistes à vouloir pénétrer un mys

tère trop sombre et trop lourd pour ton imagination 
vive et lumineuse. 

— Tu devines dono tout, parralu ? 

les chooolats, les bonbons, faisant une réclame 
irrésistible. 

Sans doute, on prétend que la femme doit 
surtout se vouer à la famille et que o'est là 
qu'elle est insurpassable; nous ne contesterons 
certainement pas cette vérité. Mais combien, 
dites-le nous, de jeunes filles n'ont pas le 
bonheur et bouvent le malheur de trouver 
un mari ! Et en dehors de cette catégorie 
destinée à coiffer Ste-Catherine, combien de 
jeunes filles désirent surtout aider leurs pa
rents dans leur oommeroe, tenir la compta
bilité, la correspondance du vieux papa? 

Le commerce lui-même, qui a tant de peine 
\ à vivre, sous le poids de la oonourrenoe, ré
clame la jeune fille dans ses services, parce 
que, plus économe, plus rangée, elle se oon-
tente d'un salaire moindre tout en offrant très 
souvent plus de zèle et de dévouement. 

Que l'on songe à toutes oes choses, que 
l'on étudie l'amélioration de l'enseignement 
secondaire des jeunes filles et que l'on pense 
d'abord à l'élément sain du peuple, malgré 
toute la pitié que l'on ressent pour les 
„ anormaux". 

Nous nous apprêtons à réorganiser notre 
enseignement secondaire ou, pour dire plus 
exactement, à organiser notre enseignement 
technique et oommeroial. Ce serait le moment 
de créer des cours mixtes, au moins dans la 
division commerciale de notre collège indus
triel, ce qui ne nous coûterait rien de plus, 
et d'offrir ainsi à notre jeunesse féminine 
l'oooasion de conquérir la maturité réale et 
de lui ouvrir de beaux horizons. 

.*. 

VIIIe Exposition suisse d'agriculture 
{Lausanne 10-19 septembre 1910) 

Journée valaisanne: 11 septembre 

Appel à la population 
Avec une fiévreuse activité se poursuivent 

les préparatifs de l'Expositioa suisse d'Agri
culture qui s'ouvrira le 9 septembre à Lau-
sanne-Beaulieu. 

— Quand il s'agit de toi, rien ne m'échappes. J'y 
apporte tant d'attention ! 

— Eh bien ! dis-moi ce que j'éprouve ? a'éoria-t-
elle aveo une sorte de défi. 

— Une inquiétude persistante et aiguë, riposta-t-
il vivement, an sujet du véritable caractère de oe 
personnage énigmutique qu'est ce Monsienr de Neu-
villaine? La tentation d'expliquer certaines anoma
lies par des causes surnaturelles, à l'exemple de 
Georges de Hoir ?... N'est-ce pas un peu oela ? 

— Si 1... si 1... si I... s'éoria Jaoqueline que oette 
infaillibilité de diagnostic psyohologique stupéfiait 
littéralement. 

— Eh bien I chère petite, rejette loin de toi ces 
idées dissolvantes. Elles ne méritent pas d'enfiévrer 
ton cerveau une seule minute. Il n'y a absolument 
rien de surnaturel dans les phénomènes qui te pré
occupent. Tout cela, je te le répète, s'expliquera 
d'un seul jet. 

— Quand ? interrogea Jaoqueline aveo avidité. 
— Je ne puis te dire au juste le jour et l'heure.. 

mais oe sera vraisemblablement avant la fia de la 
semaine... Allons, remets-toi, sois vaillante. Tu as 
foi en ma parole, tu no me refuses pas ta confiance? 

Jacqueline s'approcha douoement,d'un mouvement 
oâlln, et appoya sa tête sur l'épaule de Laurent. 
C'était l'hommage gracieux et tendre de la faiblesse 
inquiète à la force puissante et tenace. 

— Protège-moi... murmura-t-elle. 
Un souffle de triomphe gonfla la poitriue de Lau

rent. 
— Oui, s'éoria-t-il, de„toute mon âme! 
Et il retint quelques instants sur son cœur la 

Beaulieu, site bien nommé, charmant de 
fraîcheur et de verdure, aveo une vue incom
parable sur le Léman et les Alpes, a été 
admirablement choisi pour y reoevoir une 
exposition d'agriculture. 

D'immenses tentes, auxquelles la décoration 
met la dernière main, sont parsemées sur un 
vaste terrain en pente, de plus de 170 000 m2 

de superfioie ; ici, sous une tente, aménagée 
en de longues enfilades de boxes, seront logés 
les représentants les plus superbes de l'espèce 
ohevaline ; là, à côté, 700 pièces de bétail, 
choisis par une commission, entre les plus 
belles de nos oélèbres raoes bovines de la 
Suisse, se trouveront rassemblées ; plus loin, 
les stalles pour les espèces porcine, ovine et 
oaprine et le pavillon de l'aviculture. 

De vastes locaux sont préparés pour des 
installations modernes et modèles de laiterie 
et, y attenant, une laiterie ancien système. 
Qaelles leçon que oes laiteries ! 

Un peu plus haut, la viticulture et les vins. 
Les 2000 bouteilles de vin et plus qui ont 
été recueillies chez les exposants valaisans y 
figureront étagées en une longue paroi de 
45 m. de long. Elles feront, espérons-le, de 
nouveau honneur au vignoble valaisan. 

Au milieu de oes baraquements, dont nous 
ne oitona que quelques uns, pour reposer le 
regard, un oasis de verdure et de fleurs : 
o'est l'horticulture. 

Plus haut enoore, l'arborioulturs, nos fruits 
qui, eux aussi, attireront des yeux de con
voitise. 

Enfin l'exposition des machines. 
Si la nature du sol, la configuration d'un 

terrain très aooidenté, le morcellement de la 
propriété ne permettent pas de faire usage 
chez nous des nombreuses machines perfec
tionnées que vous y verrez, le bon jugement 
de nos campagnards leur permettra tout de 
même d'en retirer des conclusions judicieuses 
et utiles. 

C'est à oette exposition, si bien ordonnée, 
magnifique de tous les objets exposés que 
nous convions nos chers concitoyens pour la 
journée du dimanche 11 septembre. 

Sans doute, l'année n'est pas très favorable, 
mais dites-vous que, probablement pour 30 
ans, vous n'aurez pas l'ooeasion de revoir une 
exposition suisse d'argrioulture autant à pro
ximité de notre oanton. Du reste, pour qui 
sait se borner, les dépenses ne seront pas 
élevées. 

Accourez dono nombreux. Nos ohers voi
sins et bons confédérés les Vaudois, auxquels 

bien-aimée, apaisée et souriante. 
Jacqueline n'avait plus d'épouvante, mais une cu

riosité ardente, une impatience folle, s'éveillaient en 
elle. 

MAKIANE VEUT SE VENGER 

Lorsque Marianne de Cercy rentra chez elle, ave
nue des Ternes, après avoir quitté Edgard Rébillon, 
elle trouva son père qui l'attendait en grande impa
tience. 

Eu voyant les sourcils froncés et la lèvre amère 
de sa fille, l'ancien préfet s'exclama : 

— Tu apportes de mauvaises nouvelles, mais je 
t'assure que tu vas trouver l'homme qui te défendra 
et te vengera I 

— Cher père!... s'éoria-t-elle en tombant dans ses 
bras et en fondant en larmes. 

— Là I là ! pas de défaillance, fillette ! Et surtout 
n'abîme pas tes beaux yeux !... C'est un saorilèga 
que je ne te pardonnerais pas I... Comme ça, conti
nua-t-il, monsienr mon gendre s'est montré dédaigneux 
de tes avances ? Tu n'as pu l'émouvoir ?... 

— Non. C'était impossible. Il aime ailleurs. Il m'a 
repoussée. 

— Te repousser, toi !... s'écria AL d'Etiolles en 
regardant sa fille aveo une admiration passionnée. 
Ah I ce garçon-là n'a point de sang dans les veines, 
et le sentimsnt du beau lui manque totalement I... 
Imbéoile, va I... 

Il ajouta d'un air entendu ; 



L E C O N F É D É R É 

la communauté des intérêts noua lia par plu
sieurs point», espèrent une participation nom
breuse de notre canton. Nous la leur devons 
bien, après 'leur visite en masse de notre 
Exposition valaisanne, l'année dernière. 

Acoourez-y nombreux, cette journée passée 
en famille valaisanne vous sera agréable et 
vous en conserverez le meilleur souvenir. 

Aocourez-y nombreux pour votre instruction. 

BRESSOUD Louis, député à Vionnaz. 
BURGENER Francis, député à Viège. 
MORAND Georges, député à Martignij. 
RE Y Adolphe, à Sierre. 
de TORRENTÉ Jules, à Sion. 
MEMBREZ Gustave, à Sion. 
MUTTI Joseph, à Sion. 
Dr de R1EDMATTEN Léon, à Sion. 
TAVERN1ER Alphonse, à Sion. 

9 h. % : Départ du oortèga. 
10 h. 1ji : Service divin à l'église catholique 

du Valentin. 
11 h. : Départ du cortège pour l'Exposition. 
12 h. : Banquet à la cantine ; prix de la 

carte du banquet : 2 f r. 50. 
Un emplacement dans l'intérieur de l'Ex

position sera réservé aux visiteurs qui auront 
apporté des vivres avec eux. 

Retour par train spécial 
6 h. du soir, réunion devant l'Exposition 

et départ du cortège. 
7 h. 30. Départ de Lausanne. 
8 h. 55. Arrivée à St-Maurioe. 

10 h. 02. Arrivée à Sion. 
11 h. 40. Arrivée à Brigue. 

Ce train sera direct entre Lausanne et St-
Maurice, ainsi qu'entre St-Maurice et Sion ; il 
fera arrêt dans toutes les gares entre Sion et 
Brigue. 

Les voyageurs pour les gares d'Evionnaz à 
Ardon devront passer, à St-Maurice, dans le 
train spécial partant de cette gare à 9 h. 58 
et faisant arrêt partout jusqu'à Sion. (Voir 
les affiches spéciales des G. F . F.) 

Nous recommandons instamment aux Valai-
sans qui participeront à la Journée valaisanne 
de n'utiliser que ces trains spéciaux à l'ex
clusion des trains ordinaires qui seront déjà 
surchargés. 

Les Yalaisans qui se proposent de passer 
la nuit à Lausanne feront bien de s'adresser 
à l'avanoa au Comité des logements, M. Oh. 
Burnand, président, qui mettra à leur dispo
sition des lits à 1 fr. 50. 

Pour les vallées d'Entremont et du Trient 

Ensuite des démarches faites auprès des 
Oies M. O. et M. 0., celles-ci ont organisé une 
correspondance avec les C F . F . pour la jour
née valaisanne. 

L'horaire paraîtra dans le prochain No. 

Le guide de l'Exposition 
Le „Guide officiel de la V i l l e Exposition 

suisse d'Agriculture" (préparé par le Comité 
de Presse et édité par la maison Payot & Cie) 
vient de sortir de presse. C'est une gracieuse 
plaquette de 85 pages dont la coav&rture il
lustrée reproduit en couleurs une scène cham
pêtre et où l'on trouve tous les renseignements 
désirables sur l'Exposition : les programmes 
journaliers, une description très vivante et fort 
bien faite de l'exposition et de ses divisions, 
la liste des comités et des jurys, les indica
tions relatives aux entrées, a la vente des bil
lets, à la poste, au téléphone, au service sani
taire, à la loterie, à la tombola, au service 
des cantines, les heures d'arrivée et de départ 
des trains et bateaux, une notice sur Lau
sanne, eto., un plan de l'Exposition et un plan 
monumental de Lausanne. Cette jolie et utile 
publication est indispensable au visiteur de 
l'Exposition. Elle ne se vend que 50 ot. 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat porte les arrêtés ci-après : 
1. oonoernant ia concession des foroes hy

drauliques du Rhône dès le glacier du Rhône 
à la sortie du village d'Oberwald, en faveur 
de M. Joseph Seiler. 

2. Rapportant le règlement du 11 mai, oon
oernant le service des voitures sur la route 
d'Anniviers. 

3. Concernant la votation populaire du 23 
ootobre 1910 sur la demande d'initiative ten
dant à l'applioation du système proportionnel 
aux élections pour le Conseil national. 

— Le Conseil d'Etat déclare d'utilité pu
blique les expropriations réolamées par la 
commune de S iens pour l'établissement de la 
nouvelle route Hôtel Bellevue-Hôpitai. 

une épaisse caixtura d'absintho. Ii était si drôle que 
je ne pas m'empêcher de sourire a ses saillies. Tout 
de suite, il prit du la familiarité et m'interpella : 

„— C'est-y que vous êtes de la rousae ou que 
vous venez ohorchor un chopin dans le faubourg ? 
me demanda-t-il. 

„ — Je ne suia pas de la rousse, déclarai-je aveo 
une belle franchise. 

„— Alors o'ost du chopin qu'il retourne. 
„— Peut être. 
„— SI qu'on serait hardi, on vous proposerait ses 

services. 
„— Hé I Jo ne dis pas... 
„ Tout de suite les deux gaillards se mirent à ma 

disposition. Ils étaient dans la purée, disaient-ils, et 
ne demandaient pas mieux que de gagner honnêtement 
un peu de galette. Bref, jo leur contai qu'un amant 
jaloux voulait se venger d'une maîtresse qui l'avait 
trompé et qu'il récompenserait honnêtement celui qui 
la défigurerait d'une manière suffisante... 

„— C'est pas du chouette travail, fit observer mon 
Gavroohe, parce qu'on est sensible et qu'on aime 
pan abîmer les portraits bien faits... Mais, tout de 
même, on pourrait s'arranger... 

„ Je disoutui aveo eux. Jo donnai quelques détails. 
Et je leur dis que l'opération pourrait se faire sans 
tarder, pas loin du lieu où nous étions, vers cinq 
heures... 

„— En ploln jour! T'as pas peur, mon vieil 
émaillél... 

, Oui, ce petit drôle m'a appelé son vieil émaillé !... 
„— A prendre ou à laisser, fisje sèohement. 
„— En y mettant le prix, peut-être qu'on essaye-

Semaine d'aviation à Brigue 
du 20 au 24 septembre 1910 avec traversée des Alpes 

La mythologie des anciens Grecs raconte 
que Dédale, le grand soulpteur, avait été em
prisonné dans le labyrinthe de Crête pour 
avoir, par jalousie de ses talents artistiques, 
précipité, du haut de l'Acropole, son neveu et 
élève Ta)os. Avec son fils Icare, il fit dans le 
labyrinthe des constructions et œuvres d'arc 
magnifiques. 

La captivité leur devenant insupportable, 
ils résolurent de s'enfuir. Comme la fuite leur 
était impossible tant par voie de terre que 
par la mer, ils fabriquèrent des ailes artifi
cielles au moyen de plumes et de oire, et un 
beau matin s'envolèrent vers la belle Italie. 

Le vol réussit entièrement, mais Icare, mal
gré les recommandations de son père, s'étant 
trop approché du soleil, fit fondre la oire et 
tomba dans la mer. Ce fut le premier vol 
dans les airs et le record de hauteur qui n'a 
plus été atteint depuis lors. 

A partir de ce moment, générations sur gé
nérations, peuples après peuples, ont essayé 
de s'envoler dans les airs, à l'instar des oi
seaux. Ce qui paraissait impossible est devenu 
une réalité dans notre sièole : Dompter l'air 
aveo le ballon dirigeable et l'aéroplane. 

On a bien lu, depuis longtemps, de grandes 
courses en ballon, mais tous ces ballons, mont
golfières, charlières et autres, n'étaient qu'un 
jouet des vents divers et il était impossible 
d'atteindre un but déterminé d'avance. Depuis 
que Zeppelin a accompli son célère voyage 
en Suisse sur son ballon dirigeable et que 
Blérioi a traversé le canal de ia Manche avec 
son aéroplane, nous sommes à l'entrée d'une 
ère nouvelle. 

A la dernière course Gordon-Bennett, pen
dant que tous les ballons s'élevaient dans les 
airs, poussés involontairement par les vents 
dans la direction du nord-est, alors que le 
dirigeable Parseval évoluait majestueusement 
et décrivait tranquillement ses oeroles au-des
sus de Zurich, on aurait pu avec raison faire 
pousser aux ballons le cri d'adieu : morituri te 
salutant Csesar. 

Oui, le temps des ballons est passé, les di
rigeables et les aéroplanes ont pris leur place. 

Dans les journées du 18 au 24 septembre 
courant, il se passera, au pied du Simplon, un 
événement grandiose, un événement encore 
inouï dans sa grandeur et dans sa hardiesse, 
un record dans les annales de la navigation 
aérienne. 

De Brigue par dessus le Simplon on volera 
en aéroplane vers la belle Italie au ciel tou
jours bleu. 

De célèbres aviateurs se sont annoncés et 
vont, du champ de départ, s'envoler le long 
des gorges de la Saltine et s'élever vers les 
hauteurs du Simplon dans le voisinage des 
neiges éternelles, où l'aigle seul jusqu'ici dé
crivait ses cercles, voler ensuite au-dessus des 
effroyables gorges de Gondo, traverser le lao 
Majeur pour atterrir à Milan, la grande mé
tropole de ia Haute-Italie. 

Des milliers de bravos accompagneront les 
hardis aviateurs par-dessus les montagnes, et 
de chaleureux „Evviva" les recevront dans les 
plaines de la Lombardie. 

Que chacun se rende à Brigue pendant ces 
journées intéressantes, pour assister à cet évé
nement important pour toute ia Suisse, et dont 
des générations futures parleront encore avec 
enthousiasme. 

E n route pour la semaine d'aviation de 
Brigue. 

A u x f o r t s d e S t - M a u r i c e . — La major 
Corboz, à Lavey-Village, intendant du fort 
Savatas, a été nommé chef du génie des for
tifications de St-Maurioo pour le reste de la 
période administrative. 

rait. Mais faudrait qu'un aminche à nous qn'a des 
idées pour ces tracs-là soit de la partie... On pour
rait y faire signe... 

„ A deux heures de l'après-midi, j'ai rendez-vous 
au même cabaret aveo mes deux types — ils ont 
des noms de rêve : Trogio et Goule-à-Bieue — 
qui se seront adjoint l'homme indispensable. Voila 
oomment la besogne est préparée et comment on 
apporte a sa Marianne la vengeance désirée sur un 
plateau d'argent. C est chaud, c'est brûlant. Si tu 
veux qu'un marche, ma mie, tu n'as qu'a le dire. 

— Oai, je le veux. 
— IL faudra probablement un billet de mille ? 
— Je te le donnerai. 
— Parfait. 
Et M. d'Etiolles se frotta les mains. Il éprouvait 

une satisfaction malstine de diplomate amateur, de 
Maohitvel au petit pied. 

Cette vulgaire et basse intrigue si rapidement 
nouée lui semblait un ohef d'oeuvre d'habileté. Cela 
le remplissait d'aise et de contentement de soi-même. 

— Mais objecta Marianne après avoir réfléohi 
pendant quelques seoondes, n'y a-t-il aucun danger 
pour nous ?... 

— Pas le moindre. C'est une vengeance anonyme 
exéoutée par d'aveugles instruments. Ne t'inquiète 
pas, fillette, je dirigerai la potlto opération avec une 
dextérité qui t'émerveillera. 

— Je ne demande pas mieux que de te croire, fit 
Marianne avec las9ltnde. 

(A suivre.) 

Chers Concitoyens, 

Jamais une exposition fédérale d'agrioulture 
n'avait encore pris l'importanoe de oelle de 
Lausanne. Nos confédérés vaudois n'ont rien 
négligé pour sa réussite, et les journées du 
9 au 18 septembre promettent un triomphe 
à l'agriculture suisse ; aussi nos populations, 
au patriotisme éclairé, donneront-elles à cette 
Exposition le caractère d'une fête nationale. 
On y constatera les progrès réalisés depuis 
l'Exposition préoédente, on y pourra comparer 
les différentes méthodes et apprendre les uns 
des autres les moyens les plus propres au 
développement de la riohesse nationale. 

Les Valaisans ne manqueront pas de pro
fiter de oette occasion de s'instruire. Ils 
n'oublieront pas que, pour bien années, ils 
ne pourront plus visiter une pareille exposi
tion dans des conditions aussi favorables. Ils 
se souviendront en même temps de la part 
qu'y aura prise notre canton et des succès 
qu'il y aura obtenus. 

Aussi vous engageons-nous à venir nom
breux à Lausanne pour la journée valaisanne 
du 11 septembre. Ne laissons pas passer cette 
ciroonstanoe sans témoigner d'une manière 
effective nos sympathies au canton voisin et 
ami, sans manifester notre admiration pour le 
courage de ses agriculteurs, de ses vignerons 
surtout qui, malgré les épreuves, restent si 
fidèlement attachés à leur sol. L'année lui a 
été dure. Il n'en a pas moins mené allègre
ment la lourde tâche dont il s'était ohargé, 
et, de même que nous avons souffert des coups 
qui l'ont frappé, nous prendrons part à sa 
joie et nous nous associerons au triomphe de 
l'agriculture suisse, dans laquelle nous avons 
la légitime ambition d'ooouper un rang tou
jours plus élevé. 

Il y a un an, nous oélébrions dans l'allé
gresse le succès de notre Exposition. De toutes 
les parties de la Suisse les sympathies s'étaient 
manifestées à notre égard et, du canton de 
Vaud, surtout, les visiteurs avaient afflué à 
Sion. 

Notre tour est venu de prouver que, nous 
aussi, nous comprenons os que réclament de 
nous l'amitié et le patriotisme. Puisse-t-on 
dire, devant notre cortège se déroulant im
posant à travers Lausanne : 

„Ce sont les Valaisans. Ils sont venus tous 
ceux à qui la chos était possible. Ils sont là 
aveo leur coeur toujours le même comme leurs 
costumes nationaux. Ils sont là pour nous 
dire leurs chaudes sympathies, pour proclamer 
qu'ils sont disposés à maroher aveo nous dans 
la lutte que nous avons à soutenir pour le 
développement de l'agriculture, le relèvement 
de la terre, à laquelle nous sommes également 
attachés". 

Chers Concitoyens, 

Ce n'est j amds en vain que l'on fait appel 
au patriotisme du Valaisan. Nous avons la 
ferme confiance que vous serez nombreux à 
Lausanne pour aooompagaer vos bannières. 
Vous y viendrez aveo vos familles, aveo vos 
amis, et sur les bords du Léman vous ap
porterez comme une bouffée de l'air de nos 
montagnes. 

Le Comité d'organisation 
de la Journée Valaisanne : 

Henri B10LEY, président du Conseil d'Etat. 

A l'occasion de la VHIme Exposition suisse 
d'agriculture, les C.F.F. organisent un certain-
nombre de trains spéciaux sur toutes les li
gnes aboutissant à Lausanne. 

Certains de ces trains seront mis en marche 
tous les jours, du 10 aa 19 septembre, et d'au
tres seulement les dimanches l i et 18 septem
bre, ainsi que le jour officiel, jeudi 15 septem
bre, et enfin le dernier jour de l'Exposition, 
19 septembre, lundi du Jeûne fédéral. 

Le publio est prié de consulter les affiohes 
spéoiales. •»,• 

La durée de validité des billets ordinaires 
d'aller et retour, émis du 8 au 12 septembre à 
destination de Lausanne, sera prolongée jus
qu'au 22 septembre inclusivement. 

Les billets ordinaires de simple course déli
vrés à partir du 9 septembre à destination de 
Lausanne, seront valables pour le retour gra
tuit dans un délai de 4 jours ; ceux émis les 
18 et 19 septembre ne pourront toutefois être 
utilisés au retour par la même route que jus
que et y compris le 20 septembre. 

L'octroi de oes deux facilités est subor
donné à la condition que les billets en ques
tion soient présentés à l'Exposition pour être 
munis au verso du timbre „VIII m e Exposition 
suisse d'agrioulture, Lausanne 1910." 

Pendant toute la durée de l'Exposition, la gare 
de Lausanne sera fermée au public et l'accès des 
quais sera ainsi interdit au public non muni de 
billets. 

Le passage sous voies à l'est de la gare 
sera exclusivement réservé à la sortie des voya
geurs, et le passage ouest à l'entrée des voya
geurs. 

Les voyageurs pour Lausanne sont priés, 
dans leur propre intérêt, d'utiliser de préfé
rence, à l'aller et au retour, les trains spéciaux 
qui précèdent les trains ordinaires de l'ho
raire, afin d'éviter l'enoombrement des quais 
d'embarquement et des voitures des trains 
ordinaires. 

H o r a i r e 
Départ des trains spéciaux : 

Brigue 
Viège 
Sierre 
Granges 
St-Léonard 
Sion 

5 h. 34 matin 
5 h. 47 
6 h. 38 
6 h. 50 
6 h. 58 
7 h. 08 

Lausanne, arrivée 9 h 
Sion 
Ardon 
Riddes 
Saxon 
Charrat 
Martigny 
Vernayaz 
Evionnaz 
St-Maurioe 
St-Triphon 

» 

n 

. 10. 
6 h. 33 matin 
6 h. 44 
6 h. 54 
7 h. 02 
7 h. 09 
7 h. 18 
7 h. 27 
7 h. 34 
7 h. 43 
8 h. 

n 
» 

» 

Coût du billet 3e cl 
simple course 

Fr. 
)? 

n 

Fr. 

» 
» 

n 

7.65 
7.20 
5.70 
5.40 
5.20 
4.85 

4.85 
4.50 
4.20 
395 
3.70 
3.50 
325 
3.05 
2.70 
2.30 

Roche 8 h. 11 
Lausanne, arrivée 8 h. 55. 
Les participants valaisans au cortège sont 

priés de se grouper sans retard par oommune, 
district, arrondissement, sur l'Avenue de la 
Gare, à Lausanne, qui se trouve à droite en 
sortant do la gare. Des pancartes „Bas-VaIais", 
„Centre" et „Haut-Valais" indiqueront les em
placements des 'trois groupements. 

— J'avais raison, l'antre jour. Tu as trop tardé à 
revenir... 

— Encore 1... 
— Il n'y a pas à dire, tu aa laissé le temps à 

oette petite fille de prendre de l'influence sur l'es
prit affaibli et baroque de ton mari... 

— Ohl celle-là, s'éoria Marianne aveo fareur, paiera 
mes humiliations et ma déoonvenue I... Je l'ai juré. 

— Qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse ? 
— Je veux qu'on lui rende tout le mal qu'elle 

m'a fait I Je veux qu'elle soit dédaignée, repoussée 
à son tour... 

— Bon. Mais comment arriver à oe but ? 
— C'est ton affaire. Tu viens de me dire que je 

trouverais en toi un homme pour me défendre et 
me venger ? 

— Bien oui. Cet homme est tout prêt. Enoore 
faut-il s'entendre? Tu ne veux pas la tuer? 

Marianne eut un sursaut. 
— Non, continua M. dEHolles. C'est d'ailleurs 

trop daugereux. Alors, voyons, oette petite n'a que 
deux choses à elle, la confianoe que de Ceroy a 
dans son amour, et sa gentillesse. La rendre sus
pecte à son amant, cela sera peut-être long et mal 
commode, lui enlever sa beauté, c'est plus rapide et 
plus brutal... 

— Oh I oui, s'écria Marianne, je voudrais qu'elle 
fût laide... laide à faire peur I... 

— Chère fillette, tu es bien femme, et je m'alten-
dais à oe ori du cœur I... Eh bien, c'est un résultat 
qu'il n'est pas impossible d'obtenir. 

— Sans tarder... Tout de suite... Je le voudrais... 
r- Là 1 là I Que d'impatience I... Apprends un peu 

ce que j'ai fait... 
Et M. d'Etiolles conta à sa fille qu'il s'était mis 

en relation aveo les Mlrbal, les parents de Flra, 
des gens peu recommandables, et qu'il avait adroi
tement surexcité leurs convoitises. Sûrement, le 
comte de Cercy aurait maille à partir avec eux. 

Marianne haussa les épaules. 
— J'ai aussi appris une chose intéressante, pour

suivit M. d'Etiolles piqué. C'est que la petite den
tellière va, chaque semaine, le jeudi, — aujourd'hui 
par conséquent — passer une heure rue de la Folio-
Bsgaault, entre oinq et six. Elle monte la rue du 
Chemin-Vert, à pied, du côté gauohe, d'après une 
habitude prise, alors que le fils Mirbal, un garne
ment disparu — se rendait au-devant d'elle, les soirs 
quand il était tard. 

— Après ? fit impatiemment la jeune femme. 
— Très important oela. Tu vas voir. Moi aussi, je 

voulus redesoendre des hauteurs de Charonne en 
suivant le ohemin familier de mademoiselle Fira. A 
un moment, j'éprouvai le besoin de me reposer un 
peu. J'entrai dans un cabaret do bonne apparrnoe 
qui borde la rue, à l'enseigne des Caves de la Côte-
d'Or, et je m'installai dans une petite salle, au fond, 
pourvue de belles banquettes de velours ronge. 
Minca I aurait dit Gavroche. Et précisément, il y 
avait à côté de moi Gavroohe lui-même, à supposer 
qu'il ne fût pas mort defpnt la barricade et qu'il 
eût pris seize ou vingt ans. — on ne sait guère 
avec ces voyons blôm s et imberbes. En face de 
lui se tenait un autre faubourien, à la figure verdâ-
tre, à l'oeil trouble et rêveur. Mon Gavroohe plai
santait oelui-oi qui, malgré l'heure matinale, sirotait 



LE CONFÉDÉRÉ 

S t -Mauv ice . — Dimanche dernier, un 
agrioultenr de St-Maurice, M. François Bar
man, prenait son repas de midi avec sa fa
mille, lorsqu'il s'affaissa soudain, frappé d'une 
attaque d'apoplexie. Malgré tous les soins qui 
lui farent donnés, lo malheureux mourut quel
ques minutes après. 

Le défunt, qui était âgé de 59 ans, appar
tenait au parti libéral. 

C o u r s e v é l o c i p é d i q u e . — La Vélo-
Club de Sion organise pour le 25 septembre 
1910 une course cantonale de byoiclettes 
SionSt-Gingolph et retour 145 km. Le mon
tant des prix sffeotés à oette course dépas
sera fr. 200. 

Les inscriptions sont reçues dè3 ce jour 
chez M. Jules Albrecht, bijoutier, à Sioa, 
jusqu'au 22 septembre à midi, dernier délai. 

M o r t d u d e r n i e r „ B a r r y " . — On 
écrit da G-d St-Beraard, en date du 3 sep
tembre : 

Barry, le beau chien si doux et si cares
sant que tous les touristes admiraient au 
Gd-St-Bornard, Barry qui faisait la „tournée" 
sur la montagne, qui allait rechercher et 
sauver les voyageurs égarés, vient de mourir 
bien tragiquement dans l'accomplissement de 
sa tâche. 

Pauvre Barry! Il était parti aveo un Père 
à la rencontre de deux touristes, surpris par 
la tempête. L'ouragan soufflait aveo force, 
un épais brouillard recouvrait la montagne ; 
il faisait nait noire. Barry s'écarte du che
min. L9 Père siffle et le rappelle... Barry se 
revient pas. 

Connaissant son chien, le Pèra ne s'en 
étonne pas du tout. Il arrivait souvent à 
Barry de s'écarter du chemin et de mettre 
presque toujours les religieux de l'Hospice 
sur la trace de malheureux égarés. Parfois 
mémo, il restait des heures entières éloigné; 
mais ce n'était jamais sans cause. 

Le Père donc continue sa route, rencontra 
les touristes, et deux heures1 aprè3 rentre à 
l'Hospioe. 

Barry cependant reste introuvable. 
Le lendemain matin, le Père clavendier 

l'a retrouvé au fond d'un précipice, mort à 
la tâche, victime de son dévouement. 

Que s'est-il passé ? Personne ne le sait. 
Une pierre se détachant de la montage ou 
s'écroulant tous ses pas a probablement causé 
sa mort. 

En perdant Barry, l'Hospice perd le plus 
beau et le meilleur de SSB chiens. Cette porte 
est surtout plus sensible maintenant à l'ap
procha de l'hiver, où l'on attendait de Barry 
les plus préoieux secours. 

Son corps sera empaillé, en souvenir des 
grands services qu'il a rendus, et les voya
geurs qui l'ont va vivant pourront le revoir 
encore non sans plaisir. 

I«e p r i x de l a v e n d a n g e . — La ven
dange s'annonce comme devant être bonne 
pour les plants suivants : Rhin, Mascat, Rèze, 
Dôle ; elle sera au-dessous de la moyenne pour 
le fendant, à cause de la coulure. Les prix 
seront les plus hauts de mémoire d'homme ; 
les évaluations vont de 25 à 30 fr. la brante 
de 45 litres ; des marchés sont déjà traités à 
30 fr. Cela dépasse, et de beauooup, l'année 
1875, où il y eut une terrible gelée, et ceux 
de 1909, avec des prix de 23 à 27 fr. la brante. 

JLes e n n e m i s d e l a v i g n e . — Dans le 
dernier numéro de la Terre vaudoise, M. le 
Dr FSBS publia un très intéressant article sur 
un nouvel ennemi de nos vignobles, l'„eude-
mis botrana", un papillon qui offre quelque 
ressemblance aveo la cochylis et dont la 
larve attaque également le raisin. 

L'eudemis botrana, qui ravage depuis un 
certain temps les vignobles français et y a 
causé des dommages énormes, a été reconnu 
par M. FaB3 dans les vignes de M. Bonnet, à 
Satigny. 

Il affectionne surtout les treilles et les vi
gnobles menés à taille longue. 

— On annonce de Marbach, dans la vallée du 
Rhin, qu'où vieat de découvrir une ncuvolle 
épidémie qui s'est abattue sur la vigne. On 
remarque sur les fouilles des vignes atteintes 
de oette maladie, des points rouges, et si on 
oreuse on trouve une flaque d'eaa à la racine 
qai, on peu de temps, fait pourrir cslle-ci. 

l i e t e m p s . — Quel triste temps ; la pluie 
et encore la pluie, et aveo elle la neige sur 
les hauteurs jusqu'à moins de 1700 mètres. 
Se dirait-on encore en été ? 

Devant cette froidure persistante, les hôtels 
de montagne se désertent à la hâte au profit 
de sites plus hospitaliers ; la campagne souffre 
également de cette température quasi hiver
nale ; les regains et autres récoltes se rentrent 
dans des conditions déplorables. 

Triste hiver en perspective. 

E t a t - c i v i l d e M a r t i g n y 

(Mois d'août) 
Naissances 

Jean-Joseph Ribordy, de Maurice, Sambraiz-
cher. Marie-Simonne Moret, de Clément, Ra-
voire. Eugène-Roger Frossard, d'Eugène, Bâ-
tiaz. Marguerite Orsinger, de François (Baden) 
Bourg. Aida-Marie Grarelli (Voralberg), Bourg. 

Décès 
Ida Chappot d'Aristide, 11 mois, Croix, 

Amédée-Philippe Saudan, d'Emile, 19 ans, 
Bâtiaz. Louis Berguerand, de Loui3-Joseph, 
19 ans, Chemia. Marie-Cécile Raupraz, née Luy; 
45 ans, Bourg. Emile Guiger, 38 ans, Ville. 
Jeanne-Hélèae Mathey, 8 mois, Bourg. 

• 

Chronique locale 
Exposition de Lausanne 

Le comité de là société d'agriculture de 
Martigny-Ville adresse un appel chaleureux à 
tous RC8 membres pour qu'ils viennent nom
breux à Lausanne dimanche prochain pour 
visiter l'expositiou d'agriculture. Ce sera une 
belle journée d'iastruction ot de patriotisme. 

On est prié de s'inscrire jusqu'à jeudi soir 
auprra du président de la sooiété. 

Le Comité. 

Dégustations Maggi 
Les dégustations annoncées pour le jeudi 

8 courant, auront lieu lo jour avant, soit 
mercredi 7 septembre, toute la journée, daas 
les magasins de : 

Jean Damay-Max, Martigny-Ville, 
Alfred Pasche, La Bâtiaz. 

<•» 

Confédération Suisse 

£<es g r a n d e s m a n œ u v r e s . — Comme 
oa le sait, les grandes manœuvres se dérou
lent en ce momeat dans le Jura bernois; elles 
ont commencé lundi dernier et dureront jus
qu'au 8 septembre. 

Les troupes qui y prennent pari sont le 
2me corps d'armée tout entier, qui sa recrute 
dans le canton de Berne et dans le nord de 
la Suisse, trois régiments de cavalerie appar
tenant à d'autres corps et un paro d'aérosta-
tioa. Cette année, on a supprimé les cours 
préparatoires qui, d'ordinaire, précédaient les 
manœuvres, en sorte que les troupes sont en
trées en campagne dès le premier joar. 

Pour la première fois, la troupe fait usage 
des cuisines roulantes nouvelles. Chaque com
pagnie des batailloaa d'infanterie 25 à 30 et 
49 à 54 en a une. Poar la première fois aussi, 
on emploie les machines à hachsr la viande, 
qui présentent de grands avantages : la viande 
ainsi préparée est plus succulente ; on fait 
une grande économie do bois et d'eau, ainsi 
que du temps. Uae heure aprèj l'arrivée des 
troupos, on pourra déjà servir le „spatz". 

Ls thème général de la manœuvre est le 
suivant: une armée d'mvasion a passé le Doubs; 
une des divisions — la 5me (colonel Iselin) — 
appuyée par une division de csvalerie, cher
che à déboaoher sur le plateau suisse par la 
vallée de St-Imier. La 3me division (colonel 
Wildbolz), à laquelle est attachée l'artillerie 
de corps, marche à sa rencontre et. remonte 
le vallon de St-Imier. 

Le début des manœuvres a été marqué par 
un succès de la 3me division ; oos troupes ont 
en effet réussi à passer l'Aar et à arrêter ainsi 
la marcha de l'adversaire. 

L'inspection de la 3me division, suivie du 
défilé, a eu lieu vendredi matin, par un temps 
froid et pluvieux, par M. Ed. Muller, chef du 
Départemsnt militaire fédéral. 

Hier matin lundi, à 8 h. 50, les 3mo et 4me 
divisions ont commencé leur marche sur Delé-
mont. 

La tête du gros des troupes est sortie à 7 
heures de Porrentruy. Lo temps était extrê
mement défavorable. Il a plas toute la nuit. 
Cependant, les routes n'en ont pas trop souf
fert. Les nuageo couvrent toutes les vallées 
du Jura. La température est très fraîche. 

F r a s u e - V a l l o r b e . — Le Conseil d'ad
ministration du P. L. M. a adjugé les tra
vaux de percement du Mont-d'Or à la Socié
té des grands travaux de Marseille, Daydé 
& Cie, à Paris, et Palaz, ingénieur à Lau
sanne, soit au groupa qui a percé le Riken, 
augmenté de MM. Daydé & Cie. 

Les travaux devront être exécutés dans un 
délai de 3 ans. 

JLes i n o n d a t i o n s e n S u i s s e . — Au 
Département, fédérai da l'intérieur sont arri
vées des notifications de dommages des inon
dations de la part de 21 cantons et demi-
cantons. Seuls Bâlo, Genève et Teesia sont 
restés indemnes. 

Le total des dommages ne peut pas être 
fixé, les expertises n'étant pas encore termi
nées ; mais il est oertain qu'il s'élève, poul
ies partiouliers, les caatons et la Confédération, 
à une somme de plusieurs dizaines de millions' 
de francs. Certaines contrées subiront un re
cul de deux ou trois lustres et la Confédéra
tion en ressentira directement les conséquen
ces durant une vingtaine d'année?. 

£.a v ie c h è r e . — L'Association suisse 
des fabricants de savon a décidé d'él&var de 
5 % le prix de ses produits, conséquence du 
renchérissement des huiles et matières grasses. 

I .e c h o l é r a . — Lo Conseil fédéral vient 
de prendre an arrêté déclarant tout le terri
toire de l'empire russe iufesté par le oholéra. 

L e s r e c e t t e s d e s d o u a n e s . — Les 
douanes fédérales ont encaissé en 1909, 73 
millions 307,065 fr., environ 4 millions de fr. 
de plus qu'en 1908 et à peu près 2 millions 
do plus qu'en 1907. 

Dans cette dernière année, l'administration 
avait touché 71,329,747 fr. La même impor
tation, si elle avait été taxée d'après l'ancien 
tarif de 1905, n'aurait produit, d'après des 
calculs officiels, que 62,420,908 fr. 

L'applioation des nouveaux tarifs a donc 
fourni à la caisse fédérale une plus-value de 
recette de 8,904,766 fr. 

Ces oalouls n'ont pas encore été faits pour 
1909 ; du moins, ils n'ont pas été publiés. Mais 
on a assez de données pour établir qu'en 1909, 
en appliquant l'ancien tarif de 1905, l'admi
nistration n'aurait pas encaissé 73 millions et 
demi de franoa, mais seulement 63 millions et 
demi. 

Les consommateurs suisses ont donc payé, 
da fait du nouveau tarif, une dizaine de 
millions de francs de plus qu'avant. 

*&. 

Nouvelles dm Cantons 
N e u c h â t e l 

Le monument de la République, neuuhâteloise 
Dimanohe a eu lieu à la Chaux-deFonds 

la oérémonie d'inauguration du monument de 
la République, qui oommémore le coup d'Etat 
du 1er mars 1848, par lequel la souveraineté 
du roi de Prusse sur la principauté da Nen-
ohâtel fut abolie et le régime républioain 
proclamé. 

Das discours ont été prononcés notamment 
par M. Edouard Droz, président du Conseil 
d'Etat et par M. Comtesse, président de la 
Confédération. 

On a chanté une cantate et il y a eu un 
cortège historique. 

Z u r i c h 
Dangereuse trouvaille 

Hier, en allant à l'école, une fillette de 9 
ans, de Ripperswyl, a trouvé une cartouche 
chargée. Elle la ramassa et la mit dans sa 
poche. Tout à ooap, on ne sait comment, la 
cartouche fit explosion, emportant plusieurs 
doigts à l'enfant et la blessant assez grava-
ment au visage. 

• • - — — 

Nouvelles étrangères 

Le président Fallières en Savoie 
M. Fallières est parmi samedi matin pour 

la Savoie et la Haut6-Savoie, qu'il est allé 
visiter dorant quatre jours à l'occasion du 
cinqaaataRaire de la réunion à la France de 
l'anoiea duohé de Savoie. Il était acoompagné 
de MM. le général Brun, ministre de la guerre; 
Doumergue, ministre de l'instruction publique; 
Mollard, directeur du protocole, eto. 

L'arrivée à Chambéry, première étape du 
voyage, a eu lieu samedi soir à 5 h. 50. M. 
Fallières y a pansé la journée de dimanche 
en faisant, l'après-midi, une excursion à Aix-
Ie8-Baiss et l'ascension du Bavard. Lundi, 
visite à Albertville, séjour à Anneoy et excur
sion sur le lac. Aujourd'hui, mardi, séjour à 
Thonon et exenruion à Eviun par le lac Lé-
m&a. Mercredi, voyage en automobile de Tho
non à Chamonix par le col des Gets et la 
vallée de l'Arve ; excursion à la Mer de Glace 
et, le soir, départ pour Paris. 

Il peut être curieux de signaler que la vi
site da président Fallières en Savoie coïncide 
très exactement aveo le cinquantième anni
versaire de celle que l'empereur Napoléon III 
fit aux populations savoyardes au lendemain 
do l'annexion. Le traité do Tarin, par lequel 
„Sa Majesté le roi de Sardaigne consentait à 
la réunion de la Savoie et de l'arrondissement 

{ de Nice à la France", est, en effet, du 24 mars 
1860 ; c'est le 23 avril que, par un vote quasi 
unanime, la Savoie acclamait sa réanion à la 
France ; le traité de Tarin était ratifié par 
les Chambres italieanea le 29 mai et le 12 
juin par les Chambres françaises. Le surlen
demain, le drapeau fiançais était .hissé sur le 
château do Chambéry. Enfin, le 29 août, l'em
pereur commençait à Chambéry un voyage de 
quinze jours à travers les deux nouveaux dé
partements fraBçais. 

France 
En route pour le bagne 

Jsquiard, l'assassin de la ferme de Jally, a 
été extrait samedi matin de la prison d'Au-
xerre pour être dirigé sur le dépôt des con
damnés de l'île da Ré. 

Italie 
Le choléra fait des victimes 

Les derniers bulletins officiels relatifs au 
oholéra portent, pour la province de Fcggia, 
5 nouveaux cas et 7 décès ; pour la province 
de Bari, 12 nouveanx cas et 4 décès. 

A Margheri-,a-di-Savoia, uae femme, ma
lade depuis trois jours, a accouché au lazaret. 
Le nouveau-né est bien portant, mais la mère 
est en danger de mort. 

Dimanche matin, dans oette même localité, 
maigre les efforts de la force publique, on 
n'a pas pu opérer le transport d'an malade 
au lazaret, en présenoe de la résistance achar
née de la famille et de la foule ameutée. 

Les grèves en Espagne 
La situation devient sérieuse en Espagne, 

où le mouvement gréviste de Bilbao prend 
un caractère révolutionnai! e. Depuis plus d'un 
mois que traîsae la grève de Bilbao, le gou
vernement s'est dépensé on vains efforts pour 
y mettre un terme. Constamment il s'est heurté 
au mauvais vouloir des patrons, qui, cléricaux 
en grande partie, ont voulu compliquer les 
choses dans l'espoir qu'un mouvement popu
laire aboutirait à la chute du cabinet Cana-
lejas. 

Les cléricaux réactionnaires agissent en 
Espagne oomme ils ont essayé d'agir en Franoe 
et ailleurs : impuissants à déterminer une agi
tation purement cléricale — l'échec de la 
manifestation de St-Sébastien l'a prouvé — 
ils font le jeu des révolutionnaires et escomp
tent l'effet des menées anarchistes pour rendre 
la situation intenable aux libéraux et pour se 
dresser ensuite en sauveurs de la patrie. 

Pour tous ceux qui observent de près le 
développement des événements d'Espagne, il 
est évident que les masses ouvrières servent 
d'instruments aux agitateurs politiques. On 
sait que M. Canalejas s'est formellement en
gagé à proposer aux Cortès d6B projets amé
liorant sérieusement les conditions d'existence 
des ouvriers, notamment des mineurs ; mais 
il va de soi qu'il ne peut tolérer la pression 
de la rue et qu'il doit faire face aux agita
teurs quand ceux-ci entendent recourir à la 
violence. C'est ce que le gouvernement, cons
cient de ses responsabilités, fait pour Bilbao, 
où, à la cuite des derniers incidents, l'état 
de siège a été proclamé. 

De même, des mesures sont prises pour 
prévenir les violences dans tous les grands 
centres ouvriers, notammeïAt à Saragosse et 
à Barcelone, où la grève générale s'est éten
due par simple solidarité pour les ouvriers de 
Bilbao. 

Il est à espérer encore que les ouvriers es
pagnols comprendront qu'on leur fait jouer 
un jaa de dupes et que c'est la réaction clé
ricale qu'ils servent en se jetant dans une 
agitation qui rend plus difficile la situation-
du gouvernement libéral. 

Russie 
Les progrès de la peste 

Le premier cas de peste a été constaté à 
Nikolaïeff, qui entretient d'activés communi
cations avec Odessa. La municipalité prend 
des mesures de précaution un peu préoipitées 
après être restée inaotive jusqu'ici. 

Les cas de peste augmentent à Odessa, 
bien que l'on ait pris des mesures énergiques 
et intelligentes ; on n'a pas assez de médecins. 

Uûe autre dépêche de Pétersbourg annonce 
que les riches habitants d'Odessa émigrent 
en masse à Kiew, devaat les progrès de la 
peste. 

Des nouvelles d'Oorakk annoncent que l'on 
a constaté des cas de peste dans la steppe 
des Kirghiz, où l'on a envoyé immédiatement 
une colonne sanitaire. 

A ceux qui ont 
l'estomac délabré 

La prodigieux remède de l'estomac, les 
Pilules Pink, sachez-le bien, permettent de 
retrouver l'appétit, d'avoir de bonnes diges
tions. Elles .ne rendront pas un estomac 
débile capable d'absorder sans inconvénient, 
du jour au lendemain, un menu pantagruéli
que, mais elles lui permettront d'abuoiber et 
d'assimiler, sans douleur, aveo profit, une 
nourriture saine et raisonnable. 

Il y a des milliers de personnes dans ce 
monde qui ont les yeux éteints, la démarche 
languissante, qai sa mettent à table et sont 
répugnées par la nourriture. Elie n'ont auoune 
joie. Elles sont houreuses quand elles peuvent 
dormir et oe n'est pas toujours lo cas. Nâuf 
fois sur dix cette oarieature de la vie est 
due à des maux d'estomac. 

Les maax d'estomac sont guéris par les 
Pilules Pkk, la gaérieon est permanente. 
Les magnifiques résultats qu'elles obtiennent 
sont dus aux propriétés qu'elles ont de régé
nérer le sang, de le renouveler. 

Pilules Pink 
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les 

pharmaoies et au déjiôc pour la Suisse: MM. Cartier 
& Jorin, drogaistes, à Genève. 3 francs 50 la boîte, 
19 francs, les G boîtes, franco. 

VOS CHEVEUX Î L ^ Ï P Ï 
LOCABPIA du Dr. Robert, lotion à base de Pilocur-
pine. Fr. 3 . 5 0 . Approuvée par la S o c i é t é d e M é 
d e c i n e d e F r a n c e . C. pellicules, chute de» chev. 
et toutes niï'ict. Consultez le tableau, réclames d'u.Uestat 
photog. S e t ro i iTe p a r t o u t . Seul agent pour la 
Suisse : J e a n W a i i l e r , Boal. Helvétiquu 22 Genève. 

Jeune honinie chimiste cherche 

Chambre et Pension 
dans uno bonne famille de Martigny. 

S'adresser au -Confédéré". 

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



Chemins de fer fédéraux 
1e r arrondissement 

VIIIe Exposition Suisse d'Agriculture à 
Lausanne, 10-19 septembre 1910 

A l'occasion de la VIII» Exposition Suisse d'agrioniture, les 
Chemins de fer fédéraux organisent un certain nombre de trains 
spéciaux sur tontes les lignes aboutissant à Lausanne. 

Certains de ces trains seront mis en marche t o n s l e » j o u r s , 
du 10 au 19 septembre, et d'autres s e u l e m e n t l e s d i m a n c h e s 
11 et 18 septembre, ainsi que l e j o u r o f f i c i e l , jeudi 15 sep
tembre, et enfin'le d e r n i e r j o u r de l'Exposition, 19 septembre, 
lundi du Jeûne fédéral. 

Le publio est prié de oonsulter les affiches spéoiales. 
P e n d a n t t o n t e l a d u r é e d e l ' E x p o s i t i o n , l a g a r e 

d e L a u s a n n e s e r a f e r m é e a u p u b l i c e t l ' a c c è s d e s 
q u a i s s e r a a i n s i i n t e r d i t a n p u b l i c n o n m u n i d e 
b i l l e t s . 

Le passage sous voies à l'Est de la gare sera exclusivement 
réservé à la sortie dos voyageurs, et le passage Ouest à l'entrée 
voyageurs. 

Les voyageurs pour Lausanne sont priés, dans leur propre 
intérêt, d'utiliser de préférence, à l'aller et an retour, les t r a i n s 
s p é c i a u x qui précèdent les trains ordinaires de l'horaire, afin 
d'éviter l'enoombrement des quais d'embarquement et des voi
tures des trains ordinaires. 

de construction 
Zuretti Frères , Martigny-Ville 

D é p ô t s : A v e n u e d u S i m p l o n , p r è s d e l a g a r e 

Chasse 
F u s i l s s o i g n é s . C a r t o u c h e s en tous genres. 

S p é c i a l i t é d e M u n i t i o n à poudres sans fumée. 
A g e n c e g é n é r a l e de la M a n u f a c t u r e française d 'Armes 
de S t - E U e n n e . Vente anx prix originaux du Tarif Album. 

Expéditions promptes et bien conditionnées 

Petitpierre Fils et C° ,Neuchâtel 
M.iaon fondée en 1848 — Téléphone 315 

Banque de Sierre, Sierre 
C o m p t e d e s C h è q u e s P o s t a u x I I . 1 5 6 . 

O b l i g a t i o n s d e 5 0 0 fr . a n 4 llé % d é n o n ç a b l e s 
d ' a n n é e e n a n n é e 
T l A n n f c { b a i s s e d ' E p a r g n e 4 °/0 

UCJIUlO ^ C o m p t e s - c o u r a n t s , actuellement 3 »|2 °|0 

P r ê t s H y p o t h é c a i r e s . 
L>a D i r e c t i o n . 

Brasserie Beauregard, Montreux 
Spécial i tés de bières en (ùts et en bouteilles 

B e a u r e g a r d façon Pilsen & Munich 
M u n i c h : Franziskatier Leistbr&u, Hofbrau (Brasserie Eoyale) 
P i l s e n : Burgerlicb.es Brilnhaus, TJrquelJ. 
C n l m b a c h : Aotienbrauerel. 
P a l e A i e : Basa 
S t o u t : G-niness. 

Expéditions par caisses depuis 10 bouteilles 

S e r v i c e s p é c i a l pour h ô t e l s d e m o n t a g n e , par la poste 
en caisses de 10 bouteilles. — Demandez Prix-conrant. 

Adresse télégraphique : „Beauregardbieru, Montreux 

Téléphone 81 

Houilles - Cokes - Anthracites - Briquettes 
de toutes provenances ponr l'usage domostique et l'Industrie 

Spécialités pour Hôtels. — Arrangements 
Expéditions directes de la mine ou de nos chantiers 

Gros - Les Fils FATH, Vevey - Détail 
Téléphone 72. — Tous renseignements et prix à disposition. 

GBuchmarwÇJâi 
Winrermui 

JI ILJi^^Te meilleur 
[f j j t^pour obtenir une 
*peau souple, blanches pure 
Véritable à 70 et. chez 

Morand, pharm., Martigny 

O n d e m a n d e une gentille 

jeune fille 
pour faire le ménage et garder 
les enfants. Entrée immédiate. 
Ii. G e n s , G l i o n , (Vaud). 

On cherche 
1 concierge-

conducteur 
parlant les 3 langues. 

1 liftier-chasseur 
1 garçon d'office 
1 argentier 
1 casserolier 
1 jeune garçon 
pour faire les chambres des 
employés hommes 

1 jardinier 
1 aide cocher 

Offres avec copies de certi
ficats, photographie et préten
tions de salaires sons chiffres 
H 4014 M à Haasenstein et Vo-
gler, Montreux. 

Fortifications do Si-Maurice 
"L"> bureau des FortlBcations 

de S'.-Manrioe à LavpyV' liage 
met an c o n c o u r s la f o u r 
n i t u r e ;<Ie 3 5 , 0 0 0 l i t r e s 
v i n b l a n c d u p a y s (moût 
1910 pris sons lo pressoir, ou 
vin vieux). Dituaade.r au dit 
bureau les feuilles de soumis
sion, qui contiennent les con
ditions, avant le 15 septembre 
1910. 

On c h e r c h e pour de suite 

une jeune fille 
do toute confiance ponr service 
dans Cdfé-Eestanrant en Valais. 

Adresser photographie et 
offres au Journal. 

Escargots 
sont pnyés fr. 3 0 à 27 le mille. 
L a M a i s o n A l b i n R o c h a t 
anx C h a r b o n n i è r e s donne 
tons les renseignements gratis 
et prie toun tes parqueurs d'en
voyer leur adresse exacte. 

EAU 
M 1 N E R | 

ÂLilHlNE 
NATUI 

O n d e m a n d e pour de suite 

une jeune fille 
connaissant tous les travaox. 
du ménage et aimant les enfants. 

Bon gag». 
S'adresser sons chiffre 251, 

Monthey. 

Recette 
et fournitures 
pour faire soi-
même dn 

Vin de raisins secs 
lro quKlité. Paquets pour 
100 1., fr. 8; pr 150 1., fr. 12 ; 
pr 200 1., 1r. 16 franco. 
600 000 litres bas en 1909. 

C'est le moment de faire 
les provisions ponr l'été. 

Albert MARGOT, Avenue 
l'Ech«Hens 6 Linsanne. 

Vin du Valais 
Je cherche pour 

ma clientèle une mai
son qui pourrait fournir 
20 à 30.000 litres 
de moût. Ecrire de suite 
avec prix à 
L. Gonvers, représentant 
Chavannes-Renens, (Vaud) 

O n d e m a n d e une 

jeune fille 
pour tout fuire. Bon gage. 

S'adresser à la PATISSERIE 
CHENEVAflD, à Cnppet, Vaud. 

Â vendre 

5 pianos d'occasion 
complètement remis à neufs'et 
garantis sur facture. P r i x : 
4 5 0 - 5 0 0 - 5 5 0 - OOO - 0 5 0 
f r a n c s . Faoilités de p»yement, 

S'adresser chez F œ t i s c h 
frères, fine d'Italie 64, V e v e y . 

institution 
pour jeunes gens 
L e u t e n e g g e r - H a e d e n e r 

Schinznach (Argovie) 

Gallty. Ti 

D é p ô t s : Maarlce Gay, Sion. 
Candide Masserey, Sierre. 
Pharmacie Morand, Martigny. 
Henri Défago, cafetier, Mon-

they. 

Etude des langues mod. Cours 
spéciaux d'allemand. Séjonr de 
vacances. Pour prospectus etc. 
s'adresser à M. Leutenfgger, 
direotenr. 

Guêrison par la simple 
méthode de KESSLER, des 

Rhumatismes 
: (aussi anciens) maux d'es- f 

: tomao (persistants), goi
tres, gonflements dn cou, 

- abcès dangereux, blessu- ' 
\ res, etc, au moyen des, 
remèdes simples et inof
fensifs de 

Fr. Kessler-Fehr 
s n e c . A Ï M n - M i l l i e r f 

Eschenz (Thurgovie) 
Un petit opuscule d'at- " 

testations sur les bons ! 
résultats obtenus est ex- : 
pédié gratis etfranco sur B 

demande. 

nhif-.rison dans la plupart 
des cas 

Grandes Teintureries 

de Morat et Lyonnaise 

de Lausanne S. A. 

Lavage chimique 
des vêtements de dames et d'hommes 
Teinture en toutes nuances des vêtements sans rien découdre I 

NETTOYAGE des GANTS, BOAS, FOURRURES, etc. 

Dépôt à Martigny: M. S a u t h i e r - C r o p t , nége. ; 
Mme Moret-Gay, négt. Bonrg. 

„ St-Maurice : Mlles Rappuz, modes ; 
„ Champéry: Mines Reine C. Genton; 
„ Monthey : Mme Vve Lomettl-Roten ; 
„ Si«rre : Los Hoirs de Deff. Pcllamla, av. 

de la G ire ; 
„ Saxon : Mlle Magnin, modos. 

m Matériaux de construction • 
Fabrique de carreaux pour dallages et de tuyaux en ciment 

41 Oétaz & Htomang1 

Vevey & Lausanne i 
Dallages et revêtements céramiques 

Appareils sanitaires pour W. C'., À 
Bains; etc. • 
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VINS 
Va la faib'e récolte qui so présente oette année, l'importation 

des vins, devient indispensable pour satisfaire aux exigences 
de la consommation. 

Le renommé Vin Blanc de T e l l e t r i e<*t le seul qni puisse 
remplacer les meilleurs crus du pays ; grâce à sa finesse et à 
son goût délictonx. 

Vin Ronge des Châteaux Romains 
(Castelli Romani) de la Coopéralive des producteurs de Velletri. 

Médaille d'or dn Ministre d'agriculture d'Italie 

: A. ROSSA, Vins en gros 
(Maison de confiance) Martigny 

Vins du Piémont et Toscans 

Q*oc 
à 

LAT 
t^/OINE 

Cfcf 
< La 

Pochette 

D é j e u n e r i n s t a n t a n é 
à la portée de toutes les bourses 

ALCOOL 

Menthe et Camomilles 
G O L L I E X 

remède de famille par excellence contre les i n d i g e s 
t i o n s , m a u x d e v e n t r e , e l o u r d i s s e m e n t s , etc. 

(36 ans de succès.) 
En vente dans toutes les pharmacies, en flacons de 1 et2fr . 

Dépôt général: Pharmacie Golliez, Morat 
BfflEB» 

C o m m e 

ratif 
Exigez la v é r i t a b l e 

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

ment du sang, Rougeurs, Maux d'yonx, 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, 1k bout 
fr. 5.—, 1 bout, (une cure complète) fr. 8.— 

Dépôt général et d'expédition : 

P h a r m a c i e C e n t r a l e , rue du Mont-Blanc 9, G e n è v e 
Dépôts à Martigny : Lovey et Morand, pharm.; à Monthey , 

Carraux et Zum Offen, pharm.; a Sion: Pitteloud et Zimmermann 
pharm. à Sierre : Bnrgener ; a Bex : Borel et Rosselet. 

ognao Golliez ferrugineux 
souverain contre 

l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc. 
36 ans de suocès -

En fUcons de 3 , 5 0 et 5 fr. dans toutes les pharmacies 
Dépôt général : P h a r m a c i e G O L L I E Z , M o r a t 

Aux 

Expéditeurs 

de 

Si vous désirez recevoir un grand nombre de commandes, 

Publiez 
des ANNONCES 

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

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

http://Burgerlicb.es



