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Examen des recrues. 
Il importe de s'arrêter un moment à la sta

tistique des examens de recrues qui ont eu lien 
en 1894. 

Si tout d'abord on jette un coup d'œil sur 
la carte jointe à la publication du bureau fédé
ral de statistique, on a la consolation de cons
tater une notable diminution du nombre des 
districts où le chiffre des recrues ayant obtenu 
les notes 4 ou 5 (les plus mauvaises) dans plus 
d'une branche dépasse le 30 0/Q. Il n'y en a 
plus que trois dans toute la Suisse : ceux de 
Wilisau (Argovie), Pays d'Enhaut (Vaud) et 
Gersau (Schwytz. 

Parmi les villes ayant fourni les meilleurs ré
sultats en 1891, il faut citer Genève et Bâle 
3 0/o, Bienne et St-Gall 4 0(0. 

Il va sans dire que pour porter un jugement 
équitable en comparant les résultats des divers 
districts, il ne faut jamais oublier de tenir 
compte des grandes difficultés qui s'opposent 
souvent à une fréquentation régulière de l'é
cole. Or, eu tê:e de ces difficultés, il convient 
de placer la longueur excessive du trajet à faire 
pour se rendre en classe. Dans le canton d'Un-
terwald-le-Haut, par exemple, sur 100 écoliers 
17 ont eu à faire un trajet de 3 à 5 kilomètres 
tandis que dans le canton de Zurich, pour un 
seul écolier le chemin de l'école mesurerait de 
3 à 5 kilomètres. 

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que, sur la 
carte, Uri soit fortement teinté. (24 0(o de re
crues ayant obtenu la note 4 ou 5 dans plus 
d'une branche), et que la teinte de Znrich soit 
d'une blancheur presque immaculée (5 % 
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Char les DE»LYS 

— Mcnsieur le vicomte de Fontanelle, répon-
dit-il en prenant l'air rengorgé d'un ambassa
deur extraordinaire, je désirerais avoir l'honneur 
de vous dire quelques mots en particulier. 

— Monsieur Maniquet, répondis-je avec le mê
me cérémonial, bien qu'au demeurant assez in
trigué, Monsieur Maniquet, pourquoi ne me di
riez vous pas ces deux mots devant tous î Je 
suis en famille ici, je n'y veux avoir de secret 
pour personne. 

— Soit ! consentit-il avec uu geste douloureu
sement résigné. Mais souvenez-vous-en, c'est 
vous même qui l'aurez voulu. 

— Allez ! 
— Avant de vous laisser vous engager plus 

joiu, il est de mon devoir de tuteur de vous 
éclairer sur votre position réelle. Peut-être eus-

Tel ou tel genre d'industrie particulier à une 
contrée, a aussi son influence sur la culture 
intellectuelle des jeunes gens. D'un tableau in
diquant les résuitats généraux des examens de 
recrues agricoles pendant une période de 6 an
nées ( 1889, 1890,1891, 1892,1893et 1894), 
il résulte que dans le canton de Berne le nom
bre des recrues agricoles a été de 14,713, dont 
407 seulement avaient suivi une école supé- , 
rieure. 2999 n'ont obtenu à l'examen que la ! 
note quatre ou cinq dans plus d'une brauche. I 
Pendant le même l?ps de temps, à Genève, on 
n'a compté que 342 recrues agricoles dont 90 
ont suivi une école supérieure ; 49 seulement 
ont obtenu la note 4 ou 5 dans plus d'une bran
che. 

Il est intéressant aussi de consulter le ta
bleau des résultats de l'examen de 1894, par 
professions. Sur 26,970, recrues 10,777 sont oc
cupées en agriculture ou à l'élevage des bestiaux, 
1687dans le commerce, 761 dans la menuiserie, 
638dans la serrurerie, 513 dans la confection des 
chaussures, 550 dans la boulangerie, 319 dans 
la confection des vêtements, 414 dans la bou
cherie, 448 dans la charpenterie, 296 dans la 
broderie, 308 dans le filage at le tissage du 
coton, 378 dans la maréchalerie, 199 dans la 
ferblanterie et la lampisterie, 271 dans la fro
magerie, 244 dans l'horticulture, 183 dans la 
typographie, 180 dans la sellerie, 885 dans 
l'horlogerie, 360 dans les hôtels et restaurants, 
345 dans l'exploitation des voies ferrées, 258 
dans les postes et télégraphes, 272|dans le ca
mionnage et le voiturage, 294 dans l'enseigne
ment, etc. 

sé-je mieux fait de parler plus tôt. J'ai craint 
d'attrister votre insouciante jeunesse... et d'ail
leurs, je vous tenais en réserve un moyen de 
continuer l'existence dorée. En considération de 
ces deux motifs, excusez moi... 

— Je vous excuse d'avance ; achevez. 
— Roger... mon cher Roger... je ne puis vous le 

dissimuler davantage, vousêtes complètement ruiné! 
— Moi!... moi... c'est impossible ! 
— Mes comptes de tutelle sont parfaitement 

en règle, je suis tout prêt à vous en fournir la 
preuve ! il vous reste à pjine une dizaine de 
mille francs, plutôt moins que plus. 

— Dix mille francs ! 
— Ah ! dame ! monsieur votre père ne possé

dait absolument que ses parchemins, lorsqu'il 
épousa ma très chère sœur Anaïs, et les Mani
quet étaient bien loin alors de la magnifique 
fortune que leur a conquise mon industrie. Auaïs 
eut en dot, el défunt mon père se saigna beau
coup, cinq cent mille francs. Monsieur mon 
beau frère les avait déjà passablement écornés. 
Monsieur mon neveu, vous avez dévoré le reste. 

— Mais pourquoi ne m'avoir pas averti plus 
tôt ? pourquoi ?... 

Je n'achevai point. La rougeur qui venait de 
monter au front de M. Maniquet me dévoila 
soudainement tout sou plan. Il s'était complu à 

On a compté aussi 833 étudiants. — Les 
plus nombreuses notes se remarquent dans les 
résultats de recrues travaillant comme journa
liers ou encore dans l'exploitation forestière 
(bûcherons), dans la préparation du tabac, la 
chaufournerie et la tuilerie, dans l'industrie du 
bâtiment, dans la poterie, daus la vannerie, 
dans le filage et le tissage du coton, dans la fa
brication du papier et de la pâte de bois, etc. 

Toutefois à côté de ces circonstances maté
rielles qui influent d'une manière plus ou moins 
fâcheuse sur le développement intellectuel de 
la jeunesse et en particulier sur les résultats 
de l'enseignement public, il en est d'autres d'or
dre moral qu'il importe de combattre sans re
lâche pour améliorer nos écoles et leur permet
tre de produire des résultats de plus en plus 
satisfaisants. 

Nous voulons parler du manque de connais
sances méthodiques et du manque de zèle prr_ 
fessionnel chez un assez grand nombre de m-ji 
très, de la négligence des autorités chargées 
de la surveillance des écoles publiques, et sur
tout de l'apathie de la population de tant de 
contrées pour tout ce qui touche à l'éducation 
de la jeunesse. 

Cette apathie, dit le Démocrate de Délé-
mont, est due en grande partie au malaise in
dustriel et agricole ; en y regardaut de près on 
constate en effet que la misère est pour beau
coup dans l'indifférence de la famille eu égard 
à l'école ; aussi la question se rattache-t-elle 
par ce côté au grand problème social. Mais 
n'est-ce pas un motif de plus pour tous les gens 
de cœur d'y vouer une attention toute particu-

ne jamais contrarier aucun de mes caprices, il 
ne m'avait jamais refusé de l'argent, il m'avait 
même poussé à la prodigalité... et tout cela pour 
que j'en arrivasse à mon dernier écu, pour que 
je fusse contraint, par la famine, à devenir l'é
poux de sa tille. C'était décidément un affreux 
tuteur que mon très cher oncle ! 

Il vit bien à mon regard que je l'avais com
pris, et ce fu* en rougissant davantage encore 
qu'il essaya de balbutier la réponse suivante : 

— C'était pour que votre folle jeunesse fit 
honneur à notre... à votre nom, veux-je di.e. 
Vous étiez si heureux, Roger, de {jeter l'argent 
par les fenêtres ! Et puis je travaillais, je spécu
lais encore afin de remplacer encore et bien au-
delà, le capital de vos plaisirs. Vous devez me 
comprendre... vous savez quel était le rêve de 
ma vie... Ce n'est plus un milliou maintenant, 
c'est deux millions que je donne en dot à ma fille. 

Te dire avec quelle assurance, avec quel éclat 
triomphant, le Maniquet venait de lâcher ces 
dernières paroles, ce serait impossible, et je ne 
puis raisonnablement les comparer qu'à ces for
midables batteries que l'on démasque inopiné-? 
ment à la fin d'une bataille, et qui tout aussitôt 
assurent la victoire. 

Deux millions ! comment résister à cela ? 
Comment, dès la première décharge, ne pas se 



Hère, et de seconder les efforts de nos législa
teurs qui ont fini par comprendre an fédéral 
comme au cantonal, que les progrès de l'ins
truction populaire dépendent non-seulement 
d'une bonne organisation de l'école, mais en
core des conditions socciales au milieu desquel-
lés l'école est appelée à remplir sa tâche si dé
licate et si difficile ? 

CANT0N° DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Il est voté un sub

side de 100 frs en faveur de la Société médi
cale du Valais à l'occasion de sa réunion an
nuelle, 

* 
* * 

Est acceptée la démission de M. Jules de 
Preux, comme secrétaire du jury cantonal 
des concours de bétail, le Conseil d'Etat lui 
vote des remerciements ponr les services ren
dus. M. Camille Favre, vétérinaire à Sion est 
nommé secrétaire du jury cantonal en rempla
cement du démissionnaire. 

* * 
Au vu du rapport sur l'enquête administra

tive concernant l'ensevelissement dans l'église 
bourgeoisiale de Viége, du cadavre de M. Cé
sar Lang, le Conseil d'Etat décide de libérer 
la famille Lang de l'amende prononcée contre 
elle. M. Wyssen, inspecteur de police à Viége 
est responsable de la contravention encourue ; 
il payera une amende de 100 frs plus les frais 
de l'enquête. 

* 
* * 

Il est décidé de consulter les districts inté
ressés au sujet de la participation au subside 
fédéral relatif à l'assurance contre la grêle. 

* 
* * 

M. le Directeur du Pénitentier cantonal est 
/«•jué au congrès de la Société suisse pour la 

réforme pénitentiaire qui se tiendra àj Lausanne 
les 14 et 15 octobre courant. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat arrête le projet de budget 
pour 1896 du Département des travaux publics. 

—o— 

losition de Berne. 
Fin de la liste des récompenses obtenues 

par les exposants valaisans : 
Vins. — (Nos lecteurs savent qu'en dépit 

des affirmations contraires des Vaudois, l'As
sociation agricole du Valais a obtenu le pre
mier diplôme d'honneur). 

Exp< 

rendre à merci ? Deux millions ! Mais avec une 
telle dot, on aurait pu acheter un marquis, un 
duc peut-être I Et mon cher tuteur se conten
tait d'un vicomte ; c'était modeste Oui, mais ce 
vicomte-là, il l'ambitionnait, il le guettait, il le 
couvait des yeux, il relevait pour ainsi dire à 
la brochette depuis vingt-cinq ans. C'était sa 
proie, c'était son orgueil, c'élait sa passion à 
lui. Passion tenace, passion vivace, passion féro
ce ! Il fallait que je devinsse son gendre, moi, 
et non point un autre. Déjà les Maniquet s'é
taient cachés derrière l'écusson des Fontanelle, 
il fallait coûte que coule que les Fontanelle ab
sorbassent définitivement les Maniquet ! 

— Réfléchissez, vicomte, conclut-il, en repre
nant tout son aplomb. D'un côté, l'obscurité, la 
misère .. de l'autre, la fortune, l'éclat, la lu
xueuse vie parisienne. J'en appelle à celle-là 
même à qui vous voulez faire un si terrible sa
crifice. Mademoiselle Bernardine, si réllemeut 
vous l'aimez, au nom de son avenir, au nom de 
ses aïeux, reodez-lui sa liberté !... Roger, mon 
neveu, mon enfant, il en est temps encore... ré
fléchis et décide I 

Transfiguré par la puissance même de son dî-
sir, l'oncle Maniquet était vraiment éloquent. 
vraiment beau. D'ailleurs, je ne songeais point 
à l'arrêter, et l'expression de mon visage devait 

Médaille de vermeil : M. Louis-Xavier de 
Riedmatten, Sion. — Médaille d'argent : MM. 
Gilliard et Cie, Sion. — Médaille de bronze : 
M. Daniel Gaillard, Ardon ; M. Jean-Etienne 
Bender, Fully. — Mention honorable : M. Jo
seph Emonet, Martigny-Bourg. 

Marchand de vins. — Mention honorable : 
M. Benjamin Bioley, eonservateur des hypo
thèques, Martigny-Bourg. 

Raisins.. — Médaille d'argent : M, Henri 
Ribordy-de Courten, Sion. 

Fruits.— Médaille d'argent : M. Jules Spahr, 
Sion. 

Dans la section des engins et machines M. 
Adrien Métrai, à Martigny-Ville, a obtenu une 
médaille de vermeil pour la charrue qu'il a ex
posée. 

Riddes. — La Gazette annonce que les 
sœurs de St-Joseph viennent d'acquérir de Mme 
Vve Fama, à Saxon, les anciens bâtiments Ker-
villy, sis à Riddes, dans le but d'y établir un 
pensionnat de jeunes filles. L'emplacement en 
est très bien choisi ; entouré d'une belle pro
priété bien arborisée, il se prête on ne peut 
mieux à la nouvelle destination qu'il va rece
voir. 

Dans le but de faciliter la création de l'éta
blissement projeté, et mue aussi par sa géné
rosité bien connue, Mme Fama a cédé sa pro
priété à des conditions exceptionnelles de bon 
marché. 

Souhaitons prospérité et longue vie à cette 
nouvelle institution qui aura, nous voulons l'es
pérer du moins, pour premier résultat de rete
nir au pays les jeunes filles qui vont compléter 
leur instruction dans des pensionnats étran
gers. 

* * * 
«5e bulletin récapitulatif des expéditions 

de vins-moûts. 
GARE FUTS LITRES 

Bulletin précédent 431 220669 
Sion 195 99100 
Sierre 20 8950 
Riddes 16 5642 
Granges 16 8920 
Monthey 3 2260 

~68Ï 315541 
Alpinisme. — MM. Ruffy, conseiller 

fédéral, Rossier, professeur à l'Université de 
Lausanne, et Bonjour, directeur de la Bévue, 
sont venus en excursion ces^jours derniers à 
Champex ; ils ont fait l'ascension de l'Aiguille 

! le stimuler encore par l'espérance du succès. Je 
f te l'avouerai, la révélation inopinée de ma ruine, 
• m'avait un instant atterré. Comme tous |es gens 

habitués à l'oisiveté, au luxe, à la vie toute 
faite, je ne comprenais pas qu'on put vivre au-
trement|qu'avec beacoup d'argent. La misère, fan
tôme évoqué par mon oncle, était là devant moi, 
qui m'épouvantait. Toutes me: illusions, tous mes 
rêves d'amour, ouvraient déjà leurs ailes pour 
reprendre leur vol, et durant quelques instauts, 
à toi seul je le dis, le père d'Anastasie fut bien 
près d'avoir raison. 

Pauvre Bernardine ! en un seul regard, elle 
avait lu sur mes traits tout ce qui se passait 
dans mon âme, et pâle, frémissante, en proie à 
un doute terrible, elle s'avançait pas à pas vers moi. 

\ — Monsieur Roger, dit-elle eufiu avecplus encore 
de dignité que de douleur, monsieur Roger, 
vous ne m'aimez pas... vous avez peur ! 

' A ce mot, Jacques intervint tout à coup. 
— Peur ! s'écria-t il avec une superbe éner

gie. Peur de ne plus être riche... Allons donc ! 
Lorsqu'on a vingt-cinq ans, de l'éducation, de 
bons bras, et dans le cœur un franc amour... 
qu'importe la richesse?... on a le travail 1 

— Le travail... répétai-j-, mais en relevant 
déjà la tête à ces mâles accents qui vibraient à 
mes oreilles ainsi qu'une trompette d'assaut ; 

du Tours, une des pointes du massif d'Orny. 
Recrutement. — La visite sanitaire 

a donné pour la VIII. division les résultats sui
vants : 

IV. ARRONDISSEMENT. 
Aptes 168, ajournées 48, exemptées 90. — 

Total 306 recrues. 
V. ARRONDISSEMENT. 

Aptes, 126, ajournées, 54, exemptées 70 .— 
Total 250 recrues. 

Une chlirrue d'avenir. — La charrue 
est l'âme de l'agriculture ; elle en est aussi le 
symbole. Dès son invention, de temps immé
morial, on s'est appliqué an perfectionnement 
de cet instrument d'utilité première. Aussi quel 
chemin parcouru depuis la charrue en bois des 
Egyptiens, composée d'un pieu pointu fixé à une 
flèche horizontale, jusqu'aux grandes charrues 
mues par la vapeur on l'électricité : puissantes ma
chines qui, travaillant avec quatre socs simul
tanément, se jouant de tons les obstacles, fouil
lant le sol à 3 pieds de profondeur. 

A Berne n'étaient exposées que'des charrues 
pour moteurs animés (traction animale) ; il y 
en avait plus de cent de tous les systèmes, et 
le jury, comme les simples visiteurs, a pu se 
rendre compte des efforts faits pour les appro
prier aux exigences de notre agriculture suisse. 

Nous avons surtout remarqué une charrue à 
bascule, à réglage automate, exposée par Métrai 
fils, constructeurs-mécaniciens à Martigny. 

Les 5, 6 et 7 septembre, journées précédant 
immédiatement l'ouverture de l'exposition, 
avaient lieu à la Rtitti, pour les charmes, (à 
Hoffwyl pour les autres instruments aratoires, 
les essais imposés par la commission de l'expo
sition. 

Plus de cent charrues, système Brabant y 
prirent part. On avait mis à la disposition de 
chaque concourant quatre bœufs et un sillon à 
tracer sur une longueur au maximum de 40 
mètres et cela pour essai et réglage définitif ; 
puis pour le concours proprement dit, quatre 
chevaux pour les labours profonds et deux pour 
les labours légers. Un dynamomètre fixé à l'at
tache du pallonnier, enregistrait en kilogram
mes l'intensité de traction. 

La lutte était sérieuse. La charrue Métrai 
fut présentée au concours par M. Julmy, pro
fesseur d'agriculture à Econe. L'aspect squelet-
tique de cette charrue à côté de ses congénères 
reluisantes et cossue?, avait amené un sourire 
sceptique sur les lèvres des jurés et des specta-

mais quel travail ? 
— Celui qui sourit le plus à Dieu, répondit-

Jacques, celui que de préférence il bénit... le 
travail des champs. Vous ne savez pas, je vous 
apprendrai, moi. Il vous reste dix mille francs 
c'est pius qu'il n'en faut pour mettre en valeur 
les dix hectares de bruyère qui nous bornent 
au nord. Dites un seul mot, et je vous associe 
à mon exploitation... et dès que vous serez au 
courant, je vous abandonne le Mesnil. Oui, j'ai 
des idées de voyage, d'émigration... Plus tard, 
je vous expliquerai ce|a. Quant à présent, ac
ceptez... et sans rougir au moins. J'ai ouï-dire 
que jadis, dans ce pays, des gentilshommes, ap
pauvris par la guerre civile, avaient eux-mêmes 
conduit la charrue. C'étaient de vrais nobles 
ceux-là ; imitez-|es ! 

— Jacques ! m'écriai-je enfin. Plus un mot... 
et merci! Merci surtout de m'avoir fait enten
dre ia voix du devoir et de l'honneur. Si je rou
gis c'est d'avoir hésité un instant seulement. 
Bernardine, pardonnez-moi. Vous aviez accepté 
la main du vicomte de Fontanelle, voulez-vous 
maintenant acceptei celle de Roger ;e paysan ? 

Les yeux toujours fixés sur mes yeux, elle ne 
se rapprochait de moi qu'avec un reste de doute. 
Ce fut Jacques lui-même qui lui prit la main et 
q; i la plaça dans la mienne. (A suivre.. 



teurs ; mais elle devait bientôt vérifier le pro
verbe : « On ne doitpas se fier aux apparences.» 

On fut stupéfié de la rapidité de sa mise en 
marche, de la facilité et de la précision de son 
réglage, de sa disposition à brésiller la terre 
qui ne restait pas lisse, comme c'était le cas 
pour les autres versoirs à courbes hélicoïdales. 

Le succès de la charrue Métrai fut d'autant 
plus complet qu'en raison de ses formes si sim
ples et si ténues on était prévenu contre elle. 

La proclamation des résultats lui assigna 
(avec médaille d'or) le premier rang pour les 
labours profonds, et le deuxième pour les la
bours légers ave la mention qu'elle avait néces
sité le minimum de force de traction. 

Un des grands avantages de cet instrument 
il part sa solidité, la modicité de son prix et son 
poids minime, c'est son réglage automate qui 
permet, une fois en marche et bien réglée de 
le confier au premier venu, bon conducteur 
d'attelage. 

Le train repose sur deux roues de diamètres 
différents ; l'une d'elle tourne sur un axe mo
bile qui se porte et se fixe à la hauteur voulue, 
nécessaire à maintenir le corps de la charrue 
dans un plan horizontal. Cette ingénieuse dis
position facilite les labours sur les fortes décli
vités de nos contrées montueuses. 

Rien de plus simple aussi que le remplace
ment et la réparation de chaque pièce de cette 
charrue qui se construit en trois grandeurs. 

Espérons qu'elle sera la bienvenue dans le 
monde agricole. M. M. 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 
SION 

du 5 octobre 1895. 
Animmaux présentés 

à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

Il Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres. 

4 

8 
5 

31 
5 

393 
112 
22 

276 

135 

115 
36 

Animaux 
vendus 

2 
3 

12 
3 

120 
45 
20 

170 

91 

100 
25 

Prix 
moyen 

300 600 
70-140 

120-300 
200-350 
180-350 
80-300 

30 80 

40-150 

10-30 

10-35 
15-40 

Fréquentation de la foire : Moins fréquentée 
par les marchands étrangers qu'aux foiies du 
printemps. 

Police sanitah c : Il s'en est suivi une baisse 
snr le prix du bétail. 

1 irrégularité concernant les certificats de 
santé. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 

> chevaline 
> ovine 
> caprine 
> porcine 

Total : 

52 
1 
7 
1 

37 

pièces. 

104 têtes. 
L'inspecteur du bétail: 

C. FAVKE, vét. 

Nouvelles des Cantons. 
BBRNE. — Un entrepreneur de Porren-

truy, M. Sassy, porteur d'une somme de 620 
francs qu'il avait été toucher à Bure, fut assailli en 
rentrant chez lui par trois bandits qui lui en
levèrent tout ce qu'il avait sur lui. M. Sassy, 
revenu de sa stupeur, put donner tant bien que 
mal le signalement des coupables. Mais, jus
qu'à présent, aucun indice n'a permis à la po
lice de se mettre sur leur traces. 

GLARIS. — Les époux Wischer, rentrant 
dimanche soir à leur domicile, à Glaris, après 
une promenade dans les environs, se prirent de 
querelle pour un motif des plus futiles. Arrivé 
à la maison, le mari saisit un fusil, avant que 
sa femme, immobilisée par l'efiroi, ait eu le 
temps d'intervenir, et se tire une balle dans la 
tête. La mort a été instantanée. 

FRIBOURG. Depuis quelques semaines, la 
nappe du lac Morat, dit le Murtenbietcr, se 
colore en rouge, Ce phénomène se produit sou
vent et nos vienx pécheurs l'appelent le « sang 
des Bourguignons », en mémoire des soldats 
du Téméraire qui trouvèrent la mort dans les 
flots. 

Cette coloration de la surface des eaux est 
due à la présence d'une herbe aquatique spé
ciale décrite par Haller en 1768 et par de 
Candolle devant la Société des naturalistes 
suisses en 1825. 

Dans sa monographie sur les Oscittariées 
(Paris 1893),Gomont cite le lac de Morat com
me la seule patrie de cette petite plante. 

— Dans la soirée de vendredi, des voleurs 
se sont introduits dans l'église de Tours, pa
roisse de Montagy, et ont enlevé les ex-voto 
en or, tels que croix, chaînes et médaillons qui 
ornaient la statue de la Sninte-Vierge. 

LUCERNE. — Le soldat lucernois, le nom
mé Schnreberger, a été condamné, par le tri
bunal militaire de la IV. division, à un mois de 
prison pour sonstraction de cartouches à balle 
et de cartouches d'exercice. 

NEUCIIÂTEL. — Des voleurs se sont in
troduits dans la gare du Jura-Simplon, à Cou
ver, à l'aide d'une fausse clef, qu'ils ont laissée 
à la porte. Ils se sont empares du casier de la 
caisse, qui contenait 97 fr 80. Le casier a été 
trouvé le lendemain derrière la gare. 

— Uu aftreux accident est arrivé mercredi 
matin à St-Sulpice. L'attelage de M. Ferrier a 
été tamponné par un train. Les deux chevaux 
ont été tués ; l'un a été traîné sur la voie à 
une distance d'une centaine de mètres. Le co
cher a eu une jambe et un bras coupés ; il est 
affreusement mutilé. 

Le jeune fils de M. Ferrier a eu les jambes 
coupées dans leur extrémité supérieure, il a 
succombé dans la soirée. 

VAUD. — Déjà le vin nouveau a risqué 
faire une victime : Vendredi matin, vers 9 b., 
M. L., tonnelier, descendait à la cave de la 
Commune, sous les pressoirs de la Grenette à 
Lausanne. Sentant un commencement d'étour-
dissement, M. L, voulut fuir, mais il se heurta 
à un tonnelet placé à l'entrée de la cave et 
tomba sur la dernière marche de l'escalier en 
perdant connaissance. 

On s'aperçut heureusement de l'accident ; 
des personnes dévouées pénétrèrent successi
vement dans la cave et, retenant leur respira
tion, s'ffeorçaient de rapprocher M. L. de la 
porte d'entrée. 

A bout de soufffe, le sauveteur remontait 
rapidement et un autre descendait. Grâce au 
sang-froid de ces citoyens, M. L. fut enfin tiré 
de sa terrible position. Quelques aspirations 
d'air pur et il reprenait, connaissance puis, peu 
après, son travail comme si rien n'était arrivé. 

A cette époque de vendanges on ne saurait 
trop recommander la prudence : le vin de cette 

année, très riche en sucre, fermente avec une 
grande rapidité et il faut prendre toutes les 
précautions possibles si l'on veut éviter des 
malheurs. 

Nouvelles de IT]|ranger 
France. 

Les obsèques de M. Pasteur ont en lieu 
samedi et ont été très imposantes. Le cortège 
en tête duquel marchaient les troupes, a quitté 
l'Institut vers 10 h, 30, pour se rendre à No
tre-Dame. D'innombrables couronnes dont beau
coup venaient de. l'étranger, précédaient le cer
cueil. Les membres de la famille suivaient le 
corbillard, puis venaient les ministres, les corps 
constitués et de nombreuses délégations. L'af-
fluence était énorme sur tout le parcours. 

Aprè3 la cérémonie religieuse à laquelle as
sistaient MM. Félix Faure, les membres du 
corps diplomatique, le prince Nicolas de Grèce, 
le grand-duc Constantin en grand uniforme, 
l'absoute a été donnée par l'archevêque de Pa
ris, puis le cercueil a été transporté sur cata
falque dressé au milieu de la place Notre-Da
me. M. Poincarré, ministre de l'instruction pu -
blique, a prononcé au nom du gouvernement 
l'éloge de M. Pasteur, que M. Félix Faure a 
écouté debout, à sa droite le graud duc Cons
tantin, à sa gauche le prince de Grèce, et en
touré des ministres et des membres du corps 
diplomatique. Les troupes et les délégations 
ont défilé devant le cercueil qni a été ensuite 
déposé provisoirement dans un des caveaux de 
Notre-Dame. 

Au rr ornent de mettre sous presse le Dépar
tement de l'Intérieur nous adresse le commu
niqué suivant : 

LES VINS VALAISANS A BERNE 
La question est enfin décidée. 

Par let tre du 5 octobre courant, le 
Commissariat général de la VI. ex
position suisse d'agidculture à Ber
ne, tout en expliquant le re tard de 
la publication du catalogue officiel 
des récompenses, a informé le Com
missariat cantonal, représenté par 
le Département de l 'Intérieur, de 
ce qui suit : 

En ce qui concerne spécialement la 
prime de l'Association agricole du 

" Valais dans le groupe de la viticul
ture (vins, raisins), nous pouvons vous 
annoncer que l'Association figurera 
en premier rang (an erster Stelle) 
parmi les exposants ayant obtenu un 

„ diplôme d'honneur „ 
Cette communication est confor

me à la décision du Ju ry supérieur 
d'arbitrage du 19 Septembre 1805, 
selon extrait du protocole délivré 
par le président M. Freiburghaus. 

Ces deux documents officiels 
t ranchent définitivement le diffé
rend entre l'Association agricole 
du Valais et le Syndicat des vins 
van dois et il en résulte clairement 
que le diplôme d'honneur obtenu 
par l'Association agricole du Valais 
est inscrit en premier rang. 
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Dimanche, 13 courant 

A. la „Beile-Ombre" 
Bramois 

Concert dooné par les musiques de Grône et de Bramois. 

Grand choix de 
Cercueils en tousgenres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à lOO francs 

SOUVENR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adresse : H c s s e i l m i l l i e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i t u p r e ^ i o n e n tous genres 

PRIX MODÈRES. 

MOYEN 
de doubler sa recolle de vin sans 
falsification et de faire d'excellentes 
boissons avec tous les fruits. Ren
seignements gratis à disposition chez 
J. WiEFLER, 22, Boulevard hel
vétique, Genève. 

OUVERTURE de CRÉDIT 
sur hypoth. ou signatures solva-
bles. Bonnes conditions. Ecr. freo 
case 160, à Ouchy (H968SL) 

Le professeur Willemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION {Hôtel de la Poste) 
le mercredi 9 courant. 

Attention! 
Vins rouges et blancs d'Italie, ga
rantis pur jus de raisin. 

Récolle 1894. 
Depuis 35 et 40 cent, le litre 

S'adresser à M. JULES BELTRAMI, 
Café de la Poste à Martigny-Bourg. 

lADI SOCIÉTÉS PECHANT 
2 5 C E f f l U R S d'HOSEKES 

de divers degrés de force. 
Prii, 30 cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

C H Œ U R S fflTXTEB 
Prix: 40 cts. — par 20 exempL 30 cti. 

Aug Orsat, fils 
M ar chancl - T a i l l e u r 

MARTIGNY. 
M. Alphonse Orsat, nég. a l'hon-

nenr d'informer le public qu'il vient 
d'adjoindre à ses magasins un rayon 
de marchand-tailleur sous la direc
tion de son fils Auguste qui a étu
dié et pratiqué pendant plusieurs 
années la coupe dans les premières 
maisons de Paris, de Londres et de 
Francfort. 

Il se recommande par un grand 
choix de draps haute nouveauté, 
français et anglais et par un travail 
soigné et à des prix modérés. 

Vli\S DU MIDI. 
Authentiques ! Bon marché ! 
Du Piémont, rouge, 100 lit. fr. 28 50 
Alicante, vin rouge 
pour coupage • » « 3 2 — 

Vin blanc d'Espagne » „ „ 31 - -
Vin de Sicile, vieux 
blanc » • • 38 — 

Vin doux de Grenade le litre • 0 79 : 
Malagaa „ 0 95 ; 
Raisins d'or la caisse » 2. 40 , 
Véritable salamis de I 

Milan le kilo » 3. 30 , 
Recommande, de qualité exception- j 

nelle | 
J. WIN1GER, BOSAVYL (Argovie) , 

I 

M Al* AME MOBEV j 
arrivée de Nice j 

Grana"rue S4, Montreux. \ 

On demande 
du miel véritable 

pour usage industriel. Adresser les 
offres J. CHERIX, grand bazar à . 
Bex. j 

3 C A N T A Ï E S 
Grandson — Davel — Pestaloiii 

pour jhœun mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 ets. — par 20 eïempl. 30 ets. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

à S'<» CROIX (Vaud). 

ouveni r 
des 

Manœuvres 
Superbe album illustré 

plus de 30 pages, texte et illustra
tions d'après photographies. 
PRIX : en souscription fr. \. 

en librairie « 1. 50 
S'adresser à l'administration de 

l'album illustré des manœuvres de 
1895, Lausanne. 

CARRIÈRE DEMÉZIÈRES 
V A U I> 

Spécialité de Molasse et Délit pr 
four de Boulangerie L'on trouve 
toujours des fours taillés à l'avance 
depuis 2,40 sur 2,10, 2,25 sur 1,95 
et 2,10 sur 1,80. 

Bouche en fonte d'Ardon, appa
reil d'éclairage de four au pétrole. 
Certificats sur demande. 

S. Buttel-Desponds, entrepr. 

J.-H. Helleiv, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boites à musique avec appareil 
automatique, jouant *ix airs avec 
expression extni., pour 5 ou 10 cent. 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève 




