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Les examens de reeraès en 1900 
Le bureau fédéral de statistique 

vient de publier ;en un fascicule les 
résultat* détaillés des examens péda-
gogidues de recrues en 1900. 

On a passablement critiqué, à plus 
d'une reprise, la publicité de ces ré
sultats. Aux Chambres fédérales, la 
proposition a même été faite de la 
supprimer. Il a été prétendu que 
quelques cantons, désireux d'obtenir 
un meilleur ran£, avaient organisé, 
à la veille des. examens, des leçons 
de répétition obligatoires qui n'avaient 
servi à donner, aux jeunes gens qu'un 
simple vernis do connaissances. 

Ces critiques peuvent avoir une 
part de vérité, mais elles ont été cer
tainement exagérées. Elles proviennent 
surtout ce qu'on à peut-être attaché 
une trop grande importance aux com
paraisons qui peuvent être faites en 
prenant pour base les examens de 
recrues. Comme le fait justement 
observer le bureau fédéral de statis
tique, il est certains facteurs, tels 
que la diversité de l'enseignement et 
des programmes, les conditions topo-
graphiques, la, composition différente 
de la population au point de vue 
professionnel, etc., dont on ne peut 
méconnaître l'influence sur les résul-
tats définitifs de l'examen. 

Si l'on a soin de tenir compte de 
ces différents facteurs, le tableau des 
examens de recrues en 1900 permettra 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

Beprodnotlon autorisée aux journaux ayant ua 
trait* ay«p IL Calmann-Levjr, éditeur a Paria. 
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La Bûcheronne 
PAB 

CHARLES EDMOND 

— À l'œuvre, baîùell II y a dans la maison 
pas mal dé linge é$, des monceaux d'effets. 
Je veillerai aux emballages. Vous empor
terez tout cela. Il, est parfois difficile de 
s'approvisionner en un clin d'œil sur place. 
Ah! mon pauvre Daniel, vous avez beau vous 
en défendre, j'abuse de vous. Arrivé d'au
jourd'hui,, voilà que demain, — non, après-
demain soir au; plus tard, il faudra vous 
remettre en route. 

— Le temps n'est que juste. 
— Allez donc dire qu'on nous ouvre la 

lingerie et la pièce aux débarras. Un mot! 
Le lendemain de votre départ, vous m'en-

• 

de faire d'intéressantes constatations. 
Nous y voyons tqut d'abord que les. 

examens de 1900 marquent un arrêt, 
sinon un léger recul sur ceux de l'an
née précédente, puisque, en automne 
1900, le pour cent des recrues ayant 
obtenu de très'botis résultats (note 1 
dans plus dé deux branchés) ne s'est 
élevé qu'à 28, alors qu?il était dé 29 
en 1899. Les nombres proportionnels 
décimaux sont exactement 28,496 % 
et 28,826 o/oî ce qui fait qu'en 1900 
il n'y a eu en définitive qu'un mini, 
me recul de V3 %• Quant à la pro
portion de très mauvais résultats (no
te 4 ou 5 dans plus d!ùne branohe), 
elle est restée"la même q u ' e n , i 0 ^ ; 

Si nous considérons les résultats : 
des 20 dernières années, nous voyons 
qu'il a été réalisé, d'une façon gêné-
raie, un grand progrès. Le pouHèënfc; 
des très bons résultats, qui était de 
17 % en 1881, et qui s'était main-., 
tenu à cette proportion jusqu'en 1886, 
est monté successivement à 19 % jus- . 
qu'en 1890, puis à 22 o/0 en 1891, à , 
24 % de 1893 à 1895, à 25 % en 1898, 
à 27 % en 1897, enfin à 29 % en 1899 
et 1900. Les très mauvais résultats, de 
leur côté, ont constamment diminué 
d'une façon réjouissante : en 1881, ils 
représentaient le 27 %, en 1886, le 
21 0/0, en 1891, le 12 %, en 1896;' le 
9 %, pour arriver au 8 % ces trois 
dernières années. Cette proportion 
pourra sans doute être encore abais-

verrez Angèle. J e m'oppose à ce que, cette 
fois-ci encore, elle reste toute seule durant 
votre absence. Cette enfant me va de plus 
en pluà au cœur. J'aime à me reposer les 
yeux sur son gentil visage. 

; — Vous la gâtez trop, madame la duchesse. 
:— Vous en faites autant avec mon fils; 

partant, quittes,'Mais j 'y pense 1 On la verra 
bien aujourd'hui, elle, son bouquet et son 
compliment. Si je la gardais, — qu'en dites-
vous ? 

— Comme il vous plaira. 
La duchesse fixa sur Daniel son doux re

gard souriant. 
— Excusez-moi, dit-elle; je ne suis qu'une 

égoïste. Fendant' deux mois vous avez été 
privé de votre chérie et j 'ai le front de vou
loir vous l'enlever pour les deux jours que^ 
vous aurez & passer ensemble! Une faute! 
— rasânrez-vousÇ je la réparerai avec éclat) 
— une1- faute qui, en revanche me fait pous
ser au cerveau' une excellente idée: elle, 
vous tjoùche de près, Daniel, vous ainsi que 
votre fille. Pas plus tard que demain, pré^ 
parez-yous à nnemanœvre de ma part comme, 
on n'en voit pas deux en sa vie. D'un seul 
trait je vous paierai le total de mon d û : 

••••i. M.u- point de vue des résultats de 
l'école populaire, la statistique des 
mavvais résultats est très importante. 
JSlle a servi à élaborer une carte dé 
là.Suisse qui est jointe au fascicule 

jdu bureau fédéral, et sur laquelle les 
'différents districts sont marqués d'une 
feinte plus ou moins foncée, .suivant 

• le nombre des très mauvaises notes' 
i'pbtenues à l'examen de recrues. Les 
districts les plus noirs, c'est-à-dire ceux 
dans lesquels l'ignorance prend les 

lus -grandes proportions, sont ceux 
e^l'Albula (Grisons) où l'on compte 

le 339/0'de mauvais résultats; puis 
•Viennent dans le même canton l'Hih-. 
ierrhein (29 <>/„), le Mûnsterthai'(25%), 
rïhn (24 0/0), le Vorderrhein (21 o/0) ; 
oe'ft^résultats se justifient jusqu'à un 
;certain point par les conditions géô-x 
graphiques. : ,/:

 W S * -y.,'/ •;:-,'-

/ Comme déplorables résultats citons . 
enoore, sans pouvoir les expliquer^ 
ceux de quelques districts du Jura; 
bernois (Délémont 27%, Porrentruy 
26%, Franches Montagnes 23%. Mou-
tier 21 %, et de celui de JBellinzoné 
(3lo/0). 
- En examinant les résultats détaillés 
par canton, comparativement à ceux" 
de 1899, on constate, que la propos-.-, 
tion des bons résultats s'est élevée 
dans 10 cantons, qu'elle s'est abaissée 
dans 13, et qu'elle est restée station-
naire dans 2. Quant aux mauvais ré
sultats, l'impression est meilleure; en 
effet, sur l'année 1899, 12 cantons 

capital, intérêts et arrérages. Vous voilà 
bien intrigué, mais pour le moment vous 
n'en saurez pas un traître mot de plus. Sur 
ce, Philippe aujourd'hui même verra Hed-
wige* Cela me suffit et, 'puisqu'il en .est 
ainsi, je me demande à. quel propos' les1 

faire poser ,des éternités l'un en face de 
l'autre comme deux magots de Chine? Non, 
non ! les affaires menées tarab'bur battant-
m'ont toujours ' réussi. Qui' sait' Ce que 
l'avenir nous réserve? Profitons dû' présent. 
Autant de vécu,. Demain, Daniel, Vous re
cevrez notre visite en bloc, mais' ce' n'est 
qu'alors que vous en apprendrez le motif. • 
' La duchesse prononça les dernières pa
roles en ̂ 'acheminant vers le château. Da
niel emboîta le pas et chercha en sa pensée' 
le mot de. cette énigme qui, en tout état de-, 
cause, le.[ réjouissait d'avance,' ' du moment 

-que la, bûcheronne y trouvait son plaisir. 

XIV 

Après avoir quitté le chemin de fer à 
Nancy, le lendemain de bonne heure, les 
deux hôtes attendus à La Chesnaye con
tinuèrent leur voyage en calèche. Un four-

sont en progrès, dans 7 il y a recul, 
et 6 sont restés stationnaires. En 
somme, il n'y a que 7 cantons où la 
proportion des recrues avec la note 
4 ou 5 dans plus d'une branche est 
égale à 1 0 % ou plus. Il y a dix ans, 
18 cantons se trouvaient dans ce cas. 
De même; tandis qu'en 1890 on ne 
cômpait que 7 cantons avec 2 0 % ou 
plus de recrues ayant obtenu la note 1 
.dans plus de deux branches, aujourd' 
hui il ne reste plus que 3 cantons 
qui n'aient pas atteint cette proportion. 

•;; Voici d'ailleurs le tableau détaillé 
par cantons des résultats des examens 
en 1900 et fixant leur rang d'après 

:la proportion des bonnes ̂ otes^ Qs) et 
des mauvaises notes (4 ou 5)- ; •" 

1° Rangés d'aprèsile nombre dé très 
bons résultats totaux par 100 recrues, 
les cantons, occqpient l'ordre suivant: 
'' mie-Ttlle 4Ï, Obwaïd 39, .G&mè 
et Schaffhbuse 30, Thurgovie 37, 
Neuchâtel 36, Zurich et Ar*gevie 34, 
Nidwald 32, Glaris 30, Vaud, Soleure, 
Appenzell-Extérieur et.. St-Gall 29, 
Lùcerne 27, Berne 25, Valais et ' 
Grisons 24, Schwyz, Zoug et Bâlè-
Campagné 23, Fribourg 22, Uri 15, 
Tessin 14, Appenzell-Intérieur 13. 

* , Moyenne' pour la Suisse : 28. 

•'.' 2° Rangés d'après 'les très mauvais 
"résultats totaux,,les cantons, se pré
sentent comme .suit : . . 

Obwald 1 ,Neuchâtel2, Schaffhbùse3, 
Valais, Genève, Vaud, Bâle^Villé, 
Bâle-Campagne, Thurgovie, 4; ; •: Ar-
govie et Fribourg 5, Zurich, Nidwald, 
Zoug. Glaris, Soleure, Appenzell-Ex
térieur 6; Berne 7, Lucerne et St-

gon surchargé de malles, sous la garde du 
domestique et de la femme de chambre, les 

,, suivait à .distance. Le prince occupait la 
droite.: méconnaissable pour ceux qui ne 
l'eussent point revu depuis trois années 

: bientôt qu'il avait abandonné sa gentilhom-
:mière de Musignan; rajeuni? — pas préci
sément; vieilli alors? — il se pouvait, mais 

. i l fallait y regarder de. près; en tout cas, 
modifié des pieds à la 'tête; a celle-ci notam
ment. Ses cheveux, embroussaillés jadis et 
nuancés de chinchilla* dociles maintenant 
tous les matins au fer du valet de chambre, 
se bouclaient en un coup-de-vent coquet, 
Selop le terme de l'art capillaire, et se tein
taient d'un beau noir aux reflets metalii-' 
ques. Plus, de barbe, mais une moustache 
que le .cosmétique affilait en pointes con
quérantes. Les yeux rougis aux paupières ' 
[et: bordés d'une hachuré de rides, marque 
iréquente chez les noctambules. • Le- corps" 
'maigri ej; la poitrine bombée, grâce au'partit, 
iprjs de, se tenir droit,"les reins cambrés, et^ 
la,.taille serrée, les mains, —'qu^s 'yser i i t ; 

• jamais attendu ! — les ' mains blanéhes^et. 
fort soignées; et dés gants qUrnï6ulaiènt£ 
les. doigs ; — c'était à ne pas y" croirtf 1 "Rni 

••'••i 

;?'t'->h ' 
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Gall 8, Sohwyz 9, Uri 10, Tessin 
11, Grisons 12, Rhodes-Int. 13. 

Moyenne de la Suisse: 8. 
Fait curieux à constater : si la pro

portion des recrues ayant obtenu la 
note 1 en 1900 dans plus de deux 
branches a fléchi d'un pour cent par 
rapport aux deux années précédentes 
(28 contre 2 9 % ) par contre celle 
des recrues avec les notes 4 ou 5 
dans plus d'une branche est restée la 
même pour ces trois années, soit le 
8 % . 

Il ressort de ces chiffres que pour 
l'ensemble de la Suisse, ainsi que nous 
le disons en commençant, les résul
tats des. examens do recrues pour 
1900 révèlent un léger recul, compa
rativement aux deux années préoé-
dentes(1898 et 1899). Le bureau fé
déral n'en est pas surpris. Après les 
améliorations considérables de ces der
nières années, on pouvait s'attendre 
à cette réaction, et l'on doit s'estimer 
satisfait des résultats de 1900. 

Les résultats sont meilleurs pour 
la composition et l'instruction civi-
gue, un peu plus défavorables pour 
le calcul. 

La note 5, qui accuse l'ignorance ab
solue de la recrue examinée, est en 
diminution progressive et rapide (16,3 
o/oo en 1891; 5,8<Vooen 1900. 

* 
* * 

Si nous examinons au point de vue 
valaisàn les chiffres du rapport fédé
ral, nous constatons que, comme la 
moyenne de la Suisse, notre canton 
acouse un léger recul. 

Nous avons fléchi de un pour 
cent dans la proportion des bons ré
sultats ( 2 4 % au lieu de 2 5 % en 
1899); ce qui nous place au l 7 m 8 

rang ( l 5 m o en 1899), dépassé par 
Berne, Lucerne que nous avions dis
tancé* l'année précédente. Consolons-
nous de ce léger échec en nous di
sant que le canton de Fiïbourg est 
encore de deux unités après nous, le 
4m o avant-dernier avec 22 % . 

Par contre, d'après le nombre des 
très mauvais résultats, nous consta
tons avec plaisir que nous occupons 
le 4 m e rang, (le lm ' en; 1899) avec 5 
mauvais résultats sac 100, comme l'an
née précédente. 

Ce résultat, si l'on tient compte 
que nous sommes un pays agricole et 
que le 7 % seulement de nos recrues 
ont fréquenté une école supérieure, 

chapeau mon ou plutôt un boléro eu feutre, 
incliné crânement sur l'oreille; un costume 
de voyage, chef-d'œuvre d'un tailleur an
glais ; une cruvute bleue, enroulée à la Colin, 
et constellée de pois blancs, — le tout d'un 
goût et d'une correction irréprochables. Des 
parfums suaves émanaient de sa pursonuc 
et saturaient son mouchoir. 

Lé mérite d'avoir en si peu de temps 
transformé la chrysalide rustique en un 
brillant papillon de la capitale revenait au 
milieu ambiant de Pari*. Deux facteurs 
intervinrent dans l'accomplissement de cette 
iode tâche ; les cercles et les femmes; les 
portes des premières s'ouvrant sur les al
côves de celles-ci. 

I«e prince, à sou arrivée a Paris, dut. 
s'aboucher, ne fût-ce que par convenance, 
aivws' Clbvis de Montgivray, le neveU de la 
duchesse de Croix-Saint-Luc, sa bienfaitrice 

.£'Éri.'"'Le'- vicomte, bien que lui-même dé-
'.. périssant à cette époque et forcé par l'état 
dé "s* Santé à enrayer, n'en entreprit pas 
moin* l'écht-nillago on gros'du rejeton d'une 
des plus illustres maisons de France. Un 
Musignan de Chastenay réfractaire à la vie 
de Pai h«, quoi crôtiuwmc ! Ces', f-vutc d'y avoir 

est tout à l'honneur de notre jeunesse ; 
en même temps qu'il vaudra à la Di
rection de l'Instruction publique et 
au dévoué corps enseignant la recon
naissance de tous ceux qui, en Valais 
ont à cœur le développement de l'ins
truction populaire. 

Dans le prochain n°, nous donne
rons les résultats des examens de re
crues d'après le rang de nos 13 dis
tricts. 

CANTON DU VALAIS 

P o u r l e s v i c t i m e s d u R o s s -
b o d e u — La franchise de port est 
accordée en faveur des victimes du 
Rossboden au Simplon pour tous les 
dons jusqu'au poids de 5 kg. ( y com
pris les envois d'espèces et les man
dats-poste) qui leur seront adressés. 

V a g a b o n d s — Il paraît que nos 
villages sont sillonnés par de nom
breux vagabonds, qui, sous prétexte de 
demander un morceau de pain, s'intro
duisent dans les maisons et n'ou
blient pas de faire main basse sur tout 
ce dont ils peuvent tirer quelque pro
fit. Nous attirons l'attention des au
torités cantonales et communales sur 
l'impérieuse nécessité d'un nettoyage 
complet du pays de ces gens sans 
aveu. 

N a t e r s — Méfait d'une couleuvre 
— Un paysan de Nators constatait 
depuis quelque temps déjà que son 
lait, déposé à la cave, disparaissait 
en grande partie, et que de la crè
me, en particulier, il ne restait plus 
trace. Il résolut de découvrir le vo
leur et à cet effet se cacha dans sa 
cave. Après une attente do quelque 
durée, quelle ne fut sa surprise de 
voir arriver lentement par une fissure 
du mur la gourmande qui le volait, 
une magnifique couleuvre. Cellojci, 
suivant son habitude, allait se délec
ter de son breuvage favori, lorsque 
le paysan sortit de sa cachette, se 
précipita sur elle et, après un com
bat qui ne manqua pas d'héroïsme — 
la couleuvre no mesurait pas moins 
de 13 centimètres de tour de corps 
— réussit à s'emparor de la malfai
sante bête. 

A titre de dédommagement pour 
les pertes subies, il dépouilla sa vic
time et en retira une respectable 
quantité de graisse qu'il offrit à ses 
concitoyens comme remède à toutes 
sortes de maux. 

V i s s o i e —• Meurtre — A la suite 
d'une querelle pour un motif futile, 
un nommé Clivaz a tué d'un coup'de 
son fusil d'ordonnance son beau-frère 
Crettaz, lundi soir, à Vissoie (Val d'An 

jamais mordu, l'infortuné! Eu pareille circons
tance, il n'y a que le premier pas qui coiUc. 
mais en revanche aussi i 1 rap porte au ce u tu pie. 

Le prince rechignait. Peu à peu, cepen
dant, il se laissa endoctriner d'abord, en
guirlander ensuite. Poussé par la fougue de 
son tempérament natif, l'initié dépassa bien
tôt les espérances do son exégète. Jusque-
la, il n'avait pas ce qui s'appelle "vécu„; 
il résolut dorénavant de combler les lacunes 
de son existence agreste, de rattraper'.le 
temps perdu, de s'abreuver à tirelarigot à 
la coupe di'S plaisirs ralfinés, de s'aligner 
en un mot avec les exubérants de von vrai 
monde à lui. Les Parisiennes lui ayant pro
digué le dernier âon, il distança ses amis et 
compagnons de fraîche date, et tandis que 
sa fille Hedwige s'éduquait uu couv,ent du 
Cœur-Divin, lui aussi, de sou côté, fréquen
tait les cours d'un autre genre, subissait 
des épreuves et prenait des licences. 

Les frais de cette double éducation se 
montaient a des chiffres considérables : 
moins pour la fille, beaucoup pour le père.' 

La duchesse de Croix-Saiut-Luc y pour
voyait en grande partie, mais ses avances 
étuiçnt loin de suffire. Le prince, de plus 

niviers). Crettaz était était père de 
famille. Le meurtrier a été arrêté. 

L ' e x o d e d e s c o n g r é g a t i o n s — 
Contrairement à ce que les journaux 
cléricaux s'empressaient d'annoncer, 
les Chartreux se sont décidés de de
mander l'autorisation; mais celle-ci 
ne sera demandée que pour la Grande 
Chartreuse seulement ; les autres cou
vents de Chartreux seront évacués, 
dit la Libre Parole. 

Les P .P . Récollets et les Prémontrés 
demandent aussi l'autorisation. 

Par contre les congrégrations mili
tantes, tels les Jésuites et les As-
somptionnistes passent à l'étranger. 

En Suisse l'exode des congrégations 
a déjà commencé, comme on sait. 

F o i r e d e S e m b r a i i c l t e r d u 3 1 
s e p t e m b r e — Cette foire, la pre
mière qui suit la descente de nos al
pages, a été des plus fréquentée en 
raison de son importance chaque an
née plus grande ; le bétail amené sur 
le champ de foire était nombreux et 
a donné lieu à d'activés transactions 
en raison de l'affluence des marchands 
venus d'un peu partout. Les prix se 
sont bien maintenus avec une légère 
tendance en hausse. 

Voici les chiffres de la statistique : 
ANIMAUX PRIX 

sur foiro, vendus inférieur super. 

Poulains 7 3 400 500 
Mulets 2 -2 470 
Taureaux 15 9 110 220 
Vaches 381 209 150 240 
Génisses 195 157 90 190 
Veaux 118 96 35 60 
Porcs 13 9 40 90 
Porcelets 4 4 12 14 
Moutons 350 200 10 30 
Chèvres 30 23 13 25 

M a r t i g n y — Foire du 23 septembre 
PRIX 

inférieurs super. 

180 540 Chevaux 
Anes 
Mulets 
Poulains 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Porcs 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

NOMBRE 
sur foire vendus 

20 
9 

17 
5 
3 
4 

143 
27 
18 
30 
65 
45 
12 

4 
2 
3 
2 
2 
2 

52 
"12 

7 
17 
18 
29 

4 

80 
lStf 
130 

80 
170 
130 
140 

45 
35 
10 
12 
15 

170 , 
450 
240 
140 
200 i 
300 
280 

90 
80 
18 
30 
27 

Foire peu animée, 
férieurs. 

Prix plutôt in-

T i r d e M a r t i g n y — Pour ne 
point manquer à la tradition, notre 
tir, bien que fixé un peu tard, a né
anmoins obtenu un franc succès. 

Comme toujours, de nombreux ti-
tireurs, venu d'un peu partout, s'y 
étaient donné rendez-vous. Nous le 
constatons avec plaisir, le tir devient 
de plus on plus populaire en Valais, 

en l'ius Parisien, n'hésita pas à se mettre 
ml diupason des viveurs de haute volée. Il 
fit des dettes. Les créanciers, avisés sur 
les moindres détails concernant les fils de 
famille ou les pères de qualité, flairèrent 
au travers de celui-ci le patronage de l'opu
lente bûcheronne. Tel entrebâillait son 
portefeuille, tel autre, moyennant forte 
prime, accordait des délais. 

L'achèvement des études d'Hedwige ame
na un hiatus dans la carrière poursuivie 
sans relâche par son père. Le départ pour 
la Lorraine fut décidé. Le pïince, en l'effec
tuant, couvait le projet d'établir sa fille a 
La Chesnaye et d'y négocier un empruut. 
En cas de succès sur ces deux points,., il 
se promettait de retomber d'un seul bond 
en plein Paris. 

Le voyage se passa gaiement. Hedwige, 
libérée de son pensionnat, se livrait à l'en
train d'un oiseau hors cage. Gazouillements, 
propos en l'air; rires, elje précipitait.les re
marques sans prétendre à la riposte. La 
liberté, le soleil, les hommes, et les choses, 
fuyant derrière sa course rapide, lui por
taient au cerveau ; elle s'en grisait. Et cette 

. légère surexcitation s'harmonisait à merveille 

témoin le respectable contingent de 
tireurs Valaisans qui de la montagne 
à la plaine avaiant répondu à l'appel 
du Comité qui a fait l'impossible 
pour assurer la réusite de notre tir, 
à laquelle avait bien voulu concourir 
aussi notre dévouée Société de mu
sique en exécutant les meilleurs mor
ceaux de son répertoire. 

Nous donnons ci-dessous la liste des 
10 premiers prix à chaque cible. 

Cible Drame 
1. Forney Charles, Vevey ; 2. de 

Stockalper Maurice, St-Maurice ; 3. 
Steffen, Hôtel Suisse, Martigny ; 4. 
Cherix Guillat, Les Monts, B e x ; 5. 
Pont Joseph, Chamoson ; 6. Gillard 
Robert, Sion ; 7. Barberini Francis, 
Sion ; 8. Rochat Edouard, St-Triphon ; 
9. Borella Ferdinand, Monthey ; 10. 
Dr Broccard, Martigny. 

Cible St-Bemard à points 
1 Solioz Charles, Sion. 
2 Heer Chs Vevey. 
3 Perret James Chaux-de-Fonds. 
4 Forney, armurier, Lausanne. 
5 Carraux, pharmacien, Monthey. 
6 Bornand A. Montreux. 
7 Chessex Albert Clarens. 
8 Torrione Antoine Martigny-Ville. 
9 Broccard Dr. Martigny-Ville. 
10 Bioley Chs St-Maurice. 

Simplon (coup centré) 
1. Guignard Jules Vevey 
2. Rochat Edouard, St-Triphon 
3. Martin Schaub, Genève 
4. Ruchet-Morel, Gryon 
5. Imhof L. Lausanne 
6. Richard Auguste, St-Maurice 
7. Perret James, Chaux-de-Fonds 
8. Farqûet Alfred, St-Maurice 
9. Solioz Charles, Sion 
10. Simonetta Jules, Martigny-Bourg. 

Libres (mouches) 
1. Croptior Henri, St-Triphon; 2. 

Broccard docteur, Martigny-Ville ; 3. 
Chessex Marius, T e m t e t ; 4. Wyer 
Pierre Marie, Viègo ; 5. Tavernier 
Maurice, Martigny ; 6. Mayor G. Lau
sanne ; 7. Solioz Charles, Sion ; 8. 
Echenard Jules, Bex ; 9. Borgeaud 
Théophilo, Pu l ly ; 10. Bingelli Chris
tian, Puidoux. 

S t a t i s t i q u e d e s e x p é d i t i o n s 
d e v i u s - m o u t s du 18 au 24 sep
tembre 1901. 

Qarcs Fûts 

Total précédent 179 
Martigny 
Grangos-Lens 
Sion 
Sierre 
Riddes 
Ardon 

Total : 

43 
25 
71 
16 
90 
48_ 

472 

Litres 

99435 
19908 
15259 
35359 
10673 
35580 
16620 

232834 

I<e c o n f l i t d u c o l l è g e d e B r i 
g u e — Au dire du Briger Anzeiger, 
un conflit s'est élevé entre le gouver-

avec son visage rond égayé d'un petit nez 
à la Roxelane, avec ses lèvres mutines, sa 
blonde chevelure frisotante, ses traits fins et 
mobiles qui ne rappelaient en rien la figure 
empâtée de son père et ne reflétaient pas 
davuntage la beauté classique de feu la prin
cesse de Musignan. One jeune fille à cro
quer, un minois chiffonné, la beauté du dia
ble, une sœur de Chérubin, un pastel de 
Latour, une pochade de Watteau, une ber
gère en vieux Saxe, une délicieuse incitation 
vivante à la danse, à la joie, au plaisir I se 
seraient écriés à son aspect les connaisseurs 
émérites de Paris. Son rêve unique, c'était 
la vie, et celle-ci, elle ne la comprenait guère 
que dans un milieu bruyant, affolé de luxe, 
de réceptions, de visites, de spectacles, de 
bals, d'anecdotes sur le tiers et le quart, la 
seule, en un mot, supportable' en cette 
" vallée de larmes „, selon le terme conven
tuel du Grand-Carême, bref, une vie telle 
qu'assurait à ses privilégiés la ville unique 
au monde : Paris ! La province, elle ne la 
dédaignait pas pour le moment. ï o u t change
ment la ravissait, à condition de se renou
veler, à court terme. Aussi lui tardait-il de 
se voir déjà à la Chesnayo. (A suivre). 

L 
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nement et le clergé séculier, à pro
pos de l'enseignement au Collège de 
Brigue, que le Conseil d 'Etat voulait 
confier en majeure partie à des bé
nédictins. Ensuite de l'opposition que 
souleva ce projet, le gouvernement 
essaya d'un compromis, consistant à 
confirmer dans leurs fonctions quatre 
des anciens professeurs et à leur ad
joindre un nouveau prêtre séculier et 
quatre bénédictins. Cette combinaison 
échoua aussi, de telle sorte que le 
Conseil d'Etat s'est résigné à ne nom
mer que des professeurs choisis dans 
le clergé séculier, ainsi que nous l'an
nonce le Walliser Bote dans son der
nier n°. 

Confédération Suisse 

L'affaire du 1 0 3 — Dans sa 
séance de vendredi le Conseil fédéral, 
après une courte discussion sur les 
incidents regrettables qui ont marqué 
l'entrée en service du bat. ,103 à 
St-Maurice, a décidé, vu son imcom-
pétence, de renvoyer l'affaire au dé
partement militaire qui la liquidera 
définitivement. 

I l est certain maintenant qu'elle ne 
sera pas soumise à un tribunal mili
taire, mais qu'on se contentera d'in
fliger des peines disciplinaires. 

Mais, dit la Revue, s'il est des sol
dats qui doivent être frappés avec 
sévérité, il y a aussi des responsabi
lités à établir; il serait heureux qu'on 
n'oubliât pas à ce propos l'officier su
périeur qui s'est permis d'employer 
vis-à-vis des troupes certains termes 
tels que „C. de Welsches" et autres. 
Quant au colonel Geilinger, tous ceux 
qui ont ou connaissance du dossier 
savent que les accusations qui ont 
été lancées contre cet officier, dont 
les sympathies pour les Welsches. 
sont bien connues, sont absolument 
fausses. Le colonel Geilinger déclare 
au reste qu'il n'a pas été à même 
d'entendre une seule des menaces qui 
auraient été proférées contre lui, et 
quant au terme de „troupes étran
gères", il affirme de même qu'il ne 
l'a aucunement employé. Il y a des 
légendes qu'il importe de détruire, 
surtout quand elles sont exploitées 
comme celle-ci. 

Chemins de fer f édéraux — 
Le Conseil d'administration des che
mins de fer fédéraux se réunira dans 
la troisième semaine d'octobre. 

Chaussures empo i sonnées — 
Le Bureau de salubrité de Genève 
met en garde le public, acheteurs et 
vendeurs, sur le danger de la teintu
re en noir des chaussures en cuir 
jaune. Récemment, en effet, des ac
cidents parfois assez alarmants ont 
été déterminés par l'emploi de tein
tures à base d'aniline. A Genève, ces 
jours derniers, une fillette de trois 
ans a été empoisonnée ainsi. Il lui a 
suffi de porter les chaussures ainsi 
teintes pendant quelques heures pour 
que le poison produisît son effet. Des 
soins immédiats ont heureusement 
pu remettre l'enfant. Le Bureau de 
salubrité va du reste procéder à des. 
recherches et à une enquête appro
fondie à ce sujet. 

Nouvelles des Cantons 

V a u d — La situation vinicole — 
Le. syndicat des vins vaudois vient 
de publier le résultat de l'enquête 
qu'il fait, chaque année, à l'époque de 
la vendange, sur la situation viticole 
dans le canton de Vaud. Il résulte de 
cette enquête que la récolte de 1901 
sera, soit comme qualité, soit comme 
quantité, inférieure à celle de 1900 et 
qu'elle variera beaucoup, non seule
ment entre les différent vignobles, 
mais même entre les différents parchets 
d'un même vignoble. Partout restent 
des stoks assez considérables de 1900 

et même de 1899, qui pèsent sur le 
marché; aussi les prix seront-ils très 
bas. Le Syndicat a offert dans la 
Suisse allemande du .Lut ry 1901 de 
28 à 30 centimos, de l'Epesses à 37, 
des Pully et des Lausanne de 25 à 
28 centimes. A Féchy (La Côte) des 
courtiers ont offert 15 centimes des 
1901, que les vignerons sont disposés 
à céder à 20 et quelques centimes. 
On pense que l'échute de la mise de 
Morges, qui a eu lieu mardi et qui sert 
de base aux marchés à la Côte, à 
Genève et ailleurs, se fera de 20 à 
22 centimes, et qu'elle sera suivie, 
à ces prix, de nombreuses transactions. 

F r i b o u r g — Réhabilitation à la 
suite d'un faux témoignage — En dé
cembre 1900, la cour d'assises con
damnait à 15 ans dé travaux forcés 
un nommé Jules Rossier, comme étant 
l'instigateur d'incendies allumés à Au-
tigny le 10 janvier et le 12 aoiit de 
là même année. L'auteur matériel de 
ces incendies, une domestique du nom 
de Léonie Barras, avait affirmé 
qu'elle avait été poussée à commettre 
ces crimes par Jules Rossier. Elle-
même avait été condamnée à 8 ans 
de réclusion. 

En février dernier, Léonie Barras 
avoua au directeur du Pénitencier que 
Rossier était innocent et qu'elle seule 
était coupable. La revision du procès 
ayant été autorisée par le Grand Con
seil, la cour d'assises s'est réunie à 
nouveau, cette semaine. Après des 
débats qui ont duré 2 jours, le jury 
unanime a déclaré Rossier non cou
pable et la cour a prononcé sa libé
ration immédiate. 

V a u d — Arrestation d'un escroc —, 
On vient d'incarcérer dans les pri
sons de Cully, sous prévention d'es
croquerie, un Italien qui donnait pen
sion à des ouvriers occupés à la ca
nalisation du Pont-de-Pierre. Il s'apr 
provisionnait, auprès d'un boulanger , 
et d'un négociant de Grandvaux. D'à-; 
bord il paya régulièrement. Puis il," 
demanda et obtint de ceux-ci l'eu- { 

verture de comptes et de crédit. I l ' 
fit observer à ses fournisseurs qù'iU 
était possesseur d'un mobilier impor-: 
tant, qu'ils pouvaient avoir confiance • 
et au besoin opérer saisie sur ses meu
bles et sur les pensions qui lui étaient, 
dues. ; 

Lorsque les dettes furent assez hau
tes, son gendre déménagea, un beau 
soir, à la cloche de bois, le mobilier;, 
l'Italien réalisa alors le montant des , 
pensions qui lui étaient encore dues, 
et fila. 

Il est coutumier du fait : il a opéré 
d'une manière semblable à Brigue, 
où il était avant de venir à Lavaux, 
et il a été pincé au Tessin, comme' 
il s'apprêtait à recommencer. 

S t - G a l l — Terrible accident sur le 
lac de Constance — Cinq jeunes gens 
de Lindau faisaient samedi soir une-
promenade sur le lac de Constance 
dans un bateau à voiles. Ils ont été 
surpris par un violent coup de fôhn. 
Au moment où un vapeur allait se ' 
mettre en marche pour leur porter 
secours, un coup de vent a fait subi- ' 
tement chavirer l'embarcation à la 
hauteur de Kressbronn, engloutissant 
dans les flots les cinq jeunes gens et -
le bateau qui les portait. 

Z u r i c h — Un vol audacieux — 
Dans la nuit de mardi à mercredi 
dernier, une bande de voleurs a réussi • 
à s'introduire dans une maison habitée 
par une vingtaine de personnes. Les 
malfaiteurs réussirent à pénétrer dans 
l'appartement du propriétaire et à 
dérober un coffre-fort du poids de 
huit quintaux, qu'ils hissèrent sur un 
petit char. Puis ils s'enfuirent sans 
éveiller l'attention de personne, pas 
même celle du chien qui ne manifesta 
aucune observation. 

Mais bien mal acquis ne profite pas. 
Nos cambrioleurs ne réussirent pas à 
ouvrir immédiatement le coffre-fort, 
qu'ils enterrèrent dans un jardin, où 

on le retrouva intact. Ils avaient sans 
doute l'intention de renouveler leurs 
tentatives d'effraction avec des outils 
plus complets, si l'on n'avait décou
vert à temps le magot. 

; - * • 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Trausvaal 
Les défaites anglaises 

On se croirait reporté de deux ans 
en arrière, lorsquo le télégraphe nous 
apprenait l'invasion du Natal et les 
stupéfiantos victoires des généraux 
boers. 

C'est on réponse à la proclamation 
de lord Kitchener, à cet insolent op
timisme du sous-secrétaire d'Etat aux 
colonies montrant la guerre termi
née, que les Boers, trois jours après 
le délai imparti, viennent d'infliger 
aux Anglais deux sanglantes défaites : 
l'une sur les frontières du Natal, l'au
tre au Cap. 

On savait déjà que Botha, pendant 
qu'on guerroyait au Cap et qu'on en
travait des convois sur les voies fer
rées des deux Républiques, se refor
mait silencieusement au nord-est du 
Transvaal. 

I l vient aujourd'hui d'entrer en 
campagne et son action ne se borne
ra pas là. . Quoi qu'en dise lord Kit
chener, il est certain que tout le corps 
de Botha n'a pas donné; mille hom
mes ne sont pas nécessaires pour 
dresser une embuscade, car c'est bien 
à cette éternelle tactique des Boers 
qu'une fois de plus les Anglais se 
sont laissé prendre. Maintenant que 
va faire Botha, qui a • quinze 
cents' hommes, un canon du Creusot 
et une mitrailleuse ? Se porter évi
demment sur le Natal et faire à nou
veau la campagne de 1881 et celle 
de 1899/ -

VARIÉTÉS 
Ames d'anarchistes 

• Toute la confession de Czolgosz 
l'assassin du président Mac Kinley, 
tient en cinq lignes. 

— „Mon caractère s'est aigri, dit-il, 
parce que je n'ai jamais eu de chance. 
Je suis devenu morose et envieux; 
mais ce qui m'a suggéré l'idée de 
tuer, c'est une conférence de miss 
Emma Goldman à Cleveland". 
., C'est sommaire, je veux bien. Mais 
à regarder de près, il y a dans ces 
quelques mots non seulement toute 
l'histoire do Czolgosz, mais encore 
celle de tous ses pareils, Bresci, Lu-
cheni, Angiollilo et celle de la plu
part des criminels. 

„Pas de chance!" Avez-vous déjà 
remarqué combien cette formule ma
cabre revient souvent sur la bouche 
des héros du crime. Il me souvient à 
ce sujet de la singulière histoire de 
cet assassin guillotiné dernièrement 
à Paris, après avoir commis je ne 
sais au juste combien de forfaits, et 
qui portait tatouée sur le cou cette 
étrange devise : Pas de chance ! Le 
couperet de la guillotine traça une 
lign-e rouge au milieu de cette for
mule. Etait-ce un mauvais sort, un 
envoûtement? D'aucuns, esprits su
perstitieux, furent tentés de le croire. 

Sans doute, il paraît tout naturel 
que les chevaliers du bagne, pour 
excuser leurs crimes du mieux qu'ils 
peuvent, soiont tentés, d'accuser la fa
talité et de reporter sur elle la cause 
de leur déchéance morale. Le hasard 
est un inconnu qui a bon dos et au
quel il est facile d'attribuer tous les 
forfaits. Mais il n'en est pas moins 
vrai que la misère est une dangereuse 
école, et il n'est pas loisible à tous 
les affamés ignorants d'éviter ses si
nistres enseignements. De sorte que 
le „pas de chance!" qu'arguent les 
coupables pris en flagrant délit a 
bien quelque chose de vrai. Rappelez-
vous les paroles de l'assassin célèbre, 

du terrible anarchiste Vaillant devant 
la cour d'assises. . T 

— „Vous me demandez comment 
je suis devenu anarchiste? Est-ce que 
je sais ? Cela m'est venu tout seul. 
J 'ai trop longtemps crevé (sic) de 
faim, voilà tout. E t cela use l'âme et 
la torture, la faim! A-force de voir 
passer des calèches, quand je ne 
savais où aller me coucher et que je 
n'avais rien à me mettre sous la dent, 
j 'ai attrappé la haine des grands et 
des riches, et j 'ai eu l'envie folle de 
me venger de la misère, de tuer quel
qu'un de grand. Il y a longtemps que 
j'avais la fièvre du. meurtre dans la 

• peau, et il fallait que ça finisse par 
un coup. E t je ne me repèhs pas, 

i allez!" ' 
Voilà une confession terrible, : ;d'au-

tant plus que ce Vaillant n'était pas 
un être dénué d'intelligence. Au fond 
c'est la même aventure que celle de 
Czolgosz qui disait aux magistrats: 

— „Je suis devenu morose et en
vieux..." 

Dans ces cerveaux assombris- par 
la misère, il suffit qu'il tombe une 
idée malsaine, un ferment de doctrine 
anarchique, pour que. l'idée du régi-

j cide prenne naissance et' devienne ir-
' résistible. Un cas pathologique, au 

fond. C'est la chimère lugubre de 
i tous les affamés hantés de rêve.,, d'a

narchie : prendre rang dans la liste 
I des assassins de chefs d 'Etat . Ecoutez 
! Czolgosz; v - . V--
j — „Mais ce qui m'a suggéré l'idée 
| de tuer, c'est unff conférence de miss 

Emma Golmann à Cleveland, sur l'a
narchie". 

Ce sont de bien grands coupables, 
ceux qui spéculent ainsi sur l'affole
ment des traqués de la faim pour 
aboutir au triomphe de la propagande 
par le fait. Ils savent bien, que leur 
tâche est facile et que les malheureux 
qu'ils poussent au. crime ne, peuvent 
échapper à leurs suggestions^ .Quel
quefois même, il n'est pas besoin de 
l'intervention des meneurs, là misère 
suffit à fairo toute seule, son œuvre 
de haine et de meurtre. Quand Ac-
ciarito, le premier qui at tenta, aux 
jours d'Humbert 1er, fut. devant ses 
juges, il demeura hébété, inconscient 
et OD n'en put. tirer une parole.•- Nul 
ne lui savait de complices, il ne se 
réclamait pas lui-même de l'anarchie, 
et les magistrats instructeurs s'étaient 
perdus en conjectures sur les mobiles 
qui l'avaient poussé à commettre sa 
criminelle tentative. E t ce ne fut,que 
lorsque le procureur eut terminé 
contre lui un foudroyant réquisitoire, 
qu'Acciaiito se leva soudain, comme 
sortant d'un rêve, et qu'il jeta, avec 
un gi'and geste de fou, cette: parole 
qui fut sa seule défense: . . 

— „J'avais faim!" 
Ah ! la faim! C'est l'alliée sinistre et 

fidèle do ceux qui prêchent le meurtre 
et la haine, et ils le savent bien, les 
sombres et mauvais génies! . 

Margillac 

320 mètres Cheviot anglais 140 cm de large 
noire, loutre et marine pour un complet. — 
Lainages et soieries pour robes et blouses 
de dames dans tons les prix. Echantillons 
et catalogues illustré de tous nos articles 
franco par les 

Grands Magasins F. Jelmoli, 8. a. Zurich 

^ ^ Couvertures ^ ^ 
de lit rouge, pure laine Pr. 15,25 a Pr. 3,90 
de lit Jacquard, multicolore Fr. 27,50 à Pr. 6,75 
de Chevaux et bétail Pr. 10,50 à Pr. 1,10 

Echantillons et catalogue illustré de tous 
nos articles franco par les v.. 
Grands Magasins F.'Jelmoli, s. a. Zilricu 

^ ^ = Pour Fr. 4,80 — ï — 
les G mètres Loden d'hiver, 100 cm. large. 
Lainages, soieries et cotehnerie pour robes 
et blouses de dames et draperie homme 
dans tous les prix. Echantillons et catalo
gue illustré de tous nos articles franco par les 

Grands Magasins F. JELMOLI, s. a. Zurich 
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Demandez échantillon gratis du 

VIN î 
à Frs 23. 

de raisins secs 
les ÎOO litres franco 

OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 
Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes 

Beaucoup de lettres de recommandation ^p • • • • • • • i i imi i fumn 
Fûts vides 

de transport, chêne, capacité environ OOO l i t r e s , en très bon état 
sont à vendre chez 

Businger et Cie, entrepôts à Lucerne 

Filature de laine 
Manufacture de draps et milaines 

MEYER Frères & C° Moudon (Yaud) 
TEINTUEE — FILATUEE — TISSAGE — APPEÊTAGE 

Vue générale de nos établissements en 1901 

. ITverdon 1 8 9 4 Médaille de vermeil 
Vevei r 1 9 0 1 Médaille d'or avec félicitatioas du Jury 

La maison est spécialement recommandée pour le travail à façon ; 
elle se charge de fabriquer avec la laine du pays, aux meilleures condi
tions de prix et de bien facture les articles suivants: 

Draps unis, sergés et façonnés, milaines unies de toutes nuances 
pour hommes et femmes, milaines façonnées, cheviots pour hommes ei, 
pour robes,,couvertures de lits, couvertures de chevaux. 

Diirimndez l'album spécial d'échantillons pour le travail à façon 
Cet album peut être aussi consulté chez MM. Maurice Mottier, négt 

à Vernayaz ; Alph. Orsat, négt, à Martigny-Ville; Jules Arlettaz à Marti-
ny-Bourg ; Tissières-Arlettaz à Sembraucher ; Albert Sauthier à Charrat; 
'élix Ançay à Fully; Joseph Genetti à Ardon, lesquels se chargent aussi 

de recevoir les sacs. 
• "•-/.On demande des agents pour d'antres localités 

t 
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QUICONQUE 
• cherche une place 

au bord du Lac Léman 
aura du succès 

en insérant sa demande dans la 
Feuille d'A vis de Mon tre ux 

e t le 

Journal des Etrangers de Montreux 
(Organe officiel de la Société des Hôteliers) 

Les annonces sont reçues par toutes les succursales de 
l'Agence de Publicité 

• jfCaasenstein ¥ Tfqgkr 

% 

aiiiNi qu ' i l M A R T I G N Y , 
à l'Imprimerie Commerciale 
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depuis 0 , 3 0 Cts le rouleau 

a {'imprimerie Commerciale 
martyny 

Dimanche 29 septembre 
Bal champê 
a u x G o r g e s d u D n r n a n d 

A louer 
au centre de Martigny-Ville un petit 
appartement avec une chambre indé
pendante meublée ou non meublée. 

S'adresser à l'imprimerie du Confé
déré. 

A vendre 
un chien courant extra sur le renard 
ou à échanger pour chien chassant 
bien le lièvre, Donne à l'essai. 

S'adresser à Louis Rouiller, chas
seur, Martigny-Ville. 

A vendre d'occasion 
UN FOURNEAU NEUF en pierre 
pilaire de Bagnes. 

On demande à acheter un vélo 
d'occasion. 

S'adresser à l'imprimerie. 

Modes 
Mlle € . D U C , B c x - l e s - B a i u s 

Même maison à. SION, ouverte en 
octobre et novembre, mars, avril et mai. 

Grand choix de chapeaux, capotes, 
velours, rubans. Dernières nouveau
tés. — Deuil en 24 heures. — Cou
ronnes mortuaire* — Réparations. 

Envoi à choix sur demande 

L'Ars|nal vend des 
caraMnes Wètterli 

au prix de Fr. 8 — 
Blé de semence 

à fr. 21,50 °/0 Jcg. 
Seigle français, gros grains, à fr. 20 

°lo kg. 
Marchandise des meilleures prove

nances et triée avec soins. 
Blé ponlette, à épis rouges san* 

barbe, paille fine à très grand ren
dement à fr. 25 °/0 kg. 
chez la, Bourgeo i s , Yvordon. 

On demande : 
sommelières de salle, femmes de 
chambre pour hôtels et familles en 
Suisse et •' à l'étranger, cuisinières, 
filles de ménage, filles de cuisine, etc. 

S'adresser au -BUREAU DE PLA
CEMENT A. GILLIOZ, à MONTHEY. 

Echantillons franco 
Etoffes pr robes Toiles en coton 
Etoffes pi-blouses" Toiles en fil 
Etoffes pr jupons Essuie-mains 
Flanelles laine Enfourrages de lit 
Flanelles colon Cotounes pr tabl. 

- Etoffes pr hommes 
Etoffes pr chemises 

Milaines bernoises Doublures 

Qnalités solides — Prix réduits 

Max Wirth, Zurich 

Jimbres 
en 

CAOUTCHOUC 
EN TOUS GENRES 

Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Menus ordinaires 
et de tantaisie 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 

Sa 
•3 S 

• ^ -Œ . .-
_ >- » 

•2 *• 

03 

II 

O u v r a g e s 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

Obligations 
Actions 

Spécialité : 
Impressions en Couleurs Prix-Courants 

/ I Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie E. Studer, Monthey 
Circulaires 

Factures 

TABLEAUX 
Registres à souches 

et réglés 
Menus et devis 

Têtes èe 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÉRÉS 

— Bulletins de vote — 

O 

S H 
S <^S 
S a < 
| a o 

"S 

» o ta 

a a. 

S. Œ 
g" m J 

CHOCOLAT 

SUCHARD 
Au LAIT PUR 

DES ALPES SUISSES 

Aux expéditeurs 
de 

wm- Raisins -»« 
Si vous désirez recevoir un grand 

nombre de commandes publiez des 
Annonces 

dans les Journaux les plus répandus 
et les mieux qualifiés pour une pu
blicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de 
journaux, devis, etc, seront fournis im
médiatement par l'Agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
laquelle se charge aux meilleures 
conditions de toute insertion dans 
n'importe quelle feuille suisse ou 
étrangère. 

Catalogue gratis et franco sur demande 

V itrauplianie^ 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 




