
Rana d Honneur
Nous ne savons comment exprimer

notre j oie.
On constaterà le rang d'honneur du

Valais dans le tableau des examens pé-
dagogiques des recrues , en 1909, que
nous publions à la suite de notre article.

Lire le sixième sur vingt-cinq, donc en
avant de deux crans sur 1908, c'est de
la gioire pour un pays qui , dans l'instruc-
tion de ses enfants , rencontré toutes
sortes de difficultés topographiques , eth-
nographicfnes et sociales.

Il convieni, tout d'abord , d'adresser
nos compliments au Département de
l'instruction publique , à son chef , M. le
Conseiller d'Etat Burgener , au premier
secrétaire , M. Pignat , dont la collabora-
tion dévouée et une longue pratique
sont si précieuses. Ils furent souvent à
la peine dans des luttes ardues contre
des administrations récalcitrantes ou des
familles dans le besoin. Ils sont auj our-
d'hui j ustement sur le velours.

La j oie patriotique de nos braves ins-
tituteurs , nous allions écrire régents,
tant nous aimons ce titre que Monta-
lembert revendiquai t fièrement , ne sera
pas moindre.

Ils trou veroni, dans ce brillant. resul-
tai, la récompense de leurs longs et pa-
tients efforts. Et le peuple ne règrettera
pas la mince couche de beurre qu 'il a
étendue sur leur pain en adoptant l'amé-
lioration des traitements votée par le
Grand Conseil.

Quelles seront les réflexions de nos
adversaires ?

Ils auraient un beau róle : ce serait de
reconnaitre loyalement que le gouver-
nement a fait pour l'instruction tout ce
qu'il devait et qu 'il a, dans ses inspec-
teurs scolaires, des auxiliaires de pre-
mier ordre.

Mais cette vérité , si eclatante soit-elle ,
ne sortirà j amais de leur bouche. Ils ont
trop tonné , dans leurs réunions géné-
rales de parti , contre la présence du
pr étre dans les commissions scolaires et
dans un grand nombre d'inspectorats.
On n 'avoue pas volontiers ses torts , sur-
tout lorsque I'aveu peut avoir de la ré-
percussion sur la politique.

Les gens intelligents et dégagés de
tous préj ugcs s'inclineront , cependant ,
devant l'éloquence des cliiffres et des
faits. Ils diront au contradicteur: «Tu
avances que le Valais est un pays arriè-
re parce que le cure a la main sur les
écoles. Nous ne savons pas jusqu 'à quel
point cette assertion est exacte, mais la
statistique nous montre ce canton occu-
pant le sixième rang dans les examens
pédagogiques. Il est de plusieurs cou-
dées avant Berne , avant Argovie , des
cantons toni ce qu 'il y a de plus laìque.
Si c'est aux curés que ces succès sont
dus en partie , tu dois pourtant recon-
naitre qu 'il y a des hommes de science
et de progrès daus les soutanes. »

Le Rapport nous apprend encore que
les recrues du Valais , ayant regu une
instrtiction supérieure, dameiit égale-
nient le piou aux recrues du mème
acabit des autres cantons.

C'est un hommage de plus rendu à no-
tre système scolaire.

Les professeurs du collège de St-Mau-
rice, à deux imités près. sont tous des
religieux. Les collèges de Sion et de
Briglie ont également un corps profes-
serai à maj orité ecclésiastique.

I Que vont dire M. Qobat , qui insilile

notre clergé dans ses conférences , et le
Band qui , il y a quelques mois, a publie
sur le collège de Brigue et sur notre Dé-
part ement de l'instruction publique , une
correspondance aussi sotte que malveil-
lante ?

Il nous semble que Berne fait plutòt
piètre figure dans son seizième rang,
avec 7,39 pour note moyenne, alors que
cette note est, pour la Suisse, de 7,36.

Les progrès scolaires n'y sont cepen-
dant pas entravés par les ignorantins
de curés, comme en Valais !

Le bureau federai de statistique publie son rapport annuel sur les exa-
mens des recrues en 1909.

Comme on l'a annonce précédemment, le Valais a oblenu la note 7,04,
et occupé le 6me rang parmi les cantons. La moyenne pour la Suisse est 7,30.

Voici le tableau comparati! des deux dernières années :

Comparaisons intóressantes

:E2:X.£I,]CELO:KL des recrues
©m. 1909

1908.
1. Obwakl 0.36
2. Genève 6.52
3. Bàie-Ville 0.64
4. Zurich 0.79

(Nidwald 7.02
^(Zc-ug 7.02
7. Vaud 7.04
8. Valais 7 07
9. Schaflhouse 7/12

10. Thurgovie 7.14
11. Glaris 7.21
12. Neuchàtel 7.24
13. Argovie 7.34
14. Lucerne 7.42
15. Berne 7.44
10. Soleure 7.48
17. Fribourg 7.52
18. Bàie-Camp. 7.53
19. St-Gall 7.07
20. Grisons . 7.96

18. Bàie-Camp. 7.53
19. St-Gall 7.07
20. Grisons 7.96
21. Appenzell (Uh. Ext.) 8.
22. Tessin 8.42
23. Schwyz 8.54
24. Uri 8.86
25. Appenzell (Rh. Int.) 8.91

La Suisse 7 35
Nous sommes heureux de constater ces résultats réjouissanls du canton

du Valais.
Qu 'ils sont loin , bien loin , les temps où l'expert federai pouvait écrire :

Un tiers des recrues du Valais ne sait ni lire ni écrire ! C'était en 1885.
Si nous examinons maintenant les nornbres proportionnels des très-bons

et des très-mauvais résultats tqtaux , nous J^ouynns :
lìuvJv q^?*<[ U*~*/**&~ f tf Ù ^ - /f 'f e [  .

Très bons résultats : c'esr-ù-diré la Très rhauvais résHitats : c'est-à-dire^
note 1 dans plus de deux branches. la note 4 ou 5 en plus d'une branche.

Sur 100 recrues Sur 100 recrues
La Suisse 37 La Suisse 5
Valais 34 Valais 4
Vaud 39 Vaud 3

Pour la lecture
c est-a dire la note 1 ou 2

La Suisse 89
Valais 86
Vaud 1)0

Pour la Composition
La Suisse 75
VaUis 70
Vaud 75

Pour e Calcul
La Suisse 75
Valais 81
Vaud 78

Pour les oonnaissances oivi ques
La Suisse 03 La Suisse 9
Valais 67 Valais 5
Vaud 71 Vaud 4

Recrues ayant recu une instruction supérieure *
La Suisse 30 >y0
Valais 8
Vaud 17

Ces résultats se passent de commentaires. X .-C

— Ah ! triste mentalité sectaire , 1 nn-
placable statistique vous force à un
mea culpa implicite.

Et, maintenant , nous allons affronter
l'avenir avec un courage nouveau.
Quand la j eunesse remportera , chaque
année d'excellentes notes aux examens
des recrues , les beaux parleurs , dans le
genre Qobat , ne pourront plus prendre ,
sur leurs auditeurs , un ascendant dont
ils abusent en racontant des histoires à
dormir debout.

Cu. SAINT-MAURICE.

1909.
1. Obwald 0.81
2. Genève 6.82
3. Schaimouse. 6.94
4. Nidwald 0.95
5. Bàie-Ville 6.97
6 Valais 7.04
7. Neuchàtel 7.11
8. Soleure 7.14
9. Zurich , 7.18

10. Vaud " ' v '7.20
11. Zoug 7.21

- 12. Argovie 7.24
13. Glaris 7.20
14. Thurgovie 7.27
15. Fribourg 7.34

* 10. ( Bàie-Campagne 7.39
10. ( Berne 7.39
18. Lucerne 7.50
19. St-Gall 7.53
20. Grisons 7.00
21. Appenzell-Ext. 7.92
22. Schwyz 7.95
23. Tessin 8.50
24. Uri 9.13
25. Appenzell-Int. 9.34

La Suisse 7 36

c'est-à-dire la note 4 ou 5
La Suisse
Valais
Vaud

La Suisse
Valais
Vaud

La Suisse
Valais
Vaud

ECH0S DE PARTOUT

Réunion à Lausanne
Pécheurs et des Aplcultenrs ,

Pèche et pisciculture
La Société suisse de pèche et pisciculture -

s'est réunie , ainsi que nous l'avons annonce , i
samedi ,, à Vevey sous la présidence du colo-
nel Meister , de Zurich.

Les délégués du Valais étaient particuliè- ¦
rement nombrèux.

En vue de l'exposition de Berne, en 1914, j
la société fera établir la carte des divers pois- •
sons des eaux suisses ; elle s'entendra pour i
cela avec le Département federai de l'inté-
rieur , les gardes- pèche et les diverses sec- •
tions de la fédération. On demanderà à la j
Confédération d'augmenter ses subsides pour t
l'élevage des sommerlings , on distribuera des i
primes aux éleveurs et l'on fera donner des i
cours spéciaux aux pisciculteurs.

Les sections de Berne et de Genève ont i
propose des modifications au système d'inter- .
diction de la pèche pendant le frai.

La section de Vevey a demande des mesu-t
res spéciales contre l'emploi du grand pic i
Ces questions ont été renvoyées au comité j
centrai pour étude et pour transmettre ces i
desiderata au Département federai de Tinte- ,
rieur.

Le comité centrai a été réélu. En font par- ¦
tie MM. le colonel Meister, Zurich ; Savoie-,
Petitpisrre, Neuchàtel; Ernest Muret, inspec- '
teur cantonal des forèts, Lausanne; Heuscher.i
Zurich ; Schnider , inspecteu r fo restier ài
St-Gall; Stalder, Zoug; Widmer, Berne; Doc- s
teu r Hofer, Wàdenswill, et. Dr Fuhrmann ,i
Neuchàtel.

Dimanche matin, les membres de la Socié-
té. ont été regus à Lausanne, au Casino dei
Montbenon , par la Société vaudoise des pè-r
cheurs, que prèside M. Marc Perret. Après<
une collation , ils ont assistè à une séance forti
instructive.

M. le colonel Meister a présente un rap-i
port intéressant sur l'activité de la Société.•
Il a fait une critique raisonnée des traités-
internationaux réglant l'exercice de la péchei
dans le lac Léman et le lac de Constance.

M. le Dr F.-A. Forel a parie du repeuple-;
ment des eaux suisses.

M. le Dr P. Murisier , assistant du Labo-i
ratoire de zoologie de l'Université , a présentéi
un travail du plus vif intérèt , plein d'apeM
gus nouveaux et de thèses originales sur lai
coloration des poissons.

A midi , un banquet de cent vingt couvertsì
a réuni les parlicipanls dans une des sallesi
du premier étage du Casino. Menu copieuxj
arrosé par d'excellents vins , entre autres lei
Dézaley de la Ville envoyé par la Municipa-s
lite.

Au dessert , M. le colonel Meister a porté^
en excellents termes, le toast à la patrie.

M. E. Muret , inspecteur cantonal des fo-i
rèts, a souhaité la bienvenue aux pècheursi
suisses au nom du Conseil d'Etat , qui n 'a pu
se faire représenter , et du Département vau-i
dois de l'agriculture. Il a fait ressortir le ròla
bienfaisant que la Société suisse de pèche et
pisciculture peut remplir en vue de la protec-;
tion de la faune aquatique. Il a porte son
toast à cette société.

M. Savoie-Petitpierre, de Neuchàtel , a cori
dialement remercie les pécheurs de Lausanne
et de Vevey pour leur excellent accueil.

Après le ban quet les congressistes se sont
rendus en Beaulieu pour une visite de l'Exi
position , spécialement du pavillon de pèche,
et de l'aquarium.

A 7 heures du soir , une réunion familière
au cercle de la Société a termine la fète.

Les apiculteurs
La Société romande et la Fédérati on vau-

doise des sociétés d'api culture ont eu leur ,
assembleée samedi dans la salle du Grand
Conseil.

M. Gubler , président , a prononcé une in-
téressante allocution de circonstance . M. E.
Bertrand-Olivier , président d'honneur , et
Mme Bertrand , assistaient à la séance ainsi
que de nombreuses dames.

M. Descoullayes, ancien pasteur à Préve-
renges, ancien président de la Société ro-
mande , est acclamé membre honoraire pour
les services rendus.

M. Farron rapporte sur le contròie des
miels ; tous en sont partisans. Le contròle

fonctionnera peut-ètre l'année prochaine déj à.
M. Ruffy présente un travail très com-

plet sur le couvain , son développement et Ies
dangers qui guettent les apiculteu rs qui le
maltraitent en ne respectant pas les lois de la
nature. .«

M. l'abbé Colliard présente à l'assemblée
des considérations intéressantes sur la posi-
tion des cellules dans les rayons, avec des-
sins agrandis pour en faciliter la compré-
hension.

La lecture des récompensés accordées aux
exposants apicoles de la Ville Exposition
suisse d'agriculture clótu re la séance. Les
apiculteurs se sont retrouvés à la cantine au
nombre de plus de 400.

Curiosile. — Un curieux procès est ac-
tuellement intente à M. Maurice Farman: un
propriétaire , M. Valet, dont les terres avoisi-
nent l'aérodrome de Bue où le conducteur pi-
lote forme des élèves, le poursuit devant le
tribunal civil de Versailles en dommages-in-
térèts. Le motif? C'est que lorsque l'avia-
teur et ses élèves volent au-dessus des pro-
priétés et généralement à faible hauteur , non
seulement le gibier est mis en fuite par les
aéroplanes à cause du bruit des moteurs,
mais encore et surtout parce que le passage
répété des aéroplanes sur les champs de blé
et d'avoine provoque la chute de la fleu r d'a-
bord , puis du grain avant maturité. M. Valet
reclame donc à M. Maurice Farman répara-
tion du préj udice qu 'il prétend . lui àvoir été
ainsi cause.

Pensée. — J'éprouvais un si grand ; ben-
de travailler , qu'en vérité j e m'y livrais bien
plus que j e m'occupais de la gioire.

Buifon.

Simple réflexion. — C'est en soi que l'on
pnise-ou consolatioH- •ou 'découragement, en
soi que l'on porte le paradis et '.l'enferò ¦

Mot de la, fin. — Entendu à une consulta-
tion gratuite .'

— Moi, dit l'un , j'ai eu le pied écrasé par
une charrette.

— A moi, dit un autre en se rengorgeant,
c'est par une voiture de maitre.

Grains de boxi sens
VWW"*-''

Logon de Patience
.f*W\̂ \/\

Ces lignes spirituelles d'Henri Maret
sur les accidents du j our :

Les malheurs ont leur bon còlei A pré-
sent, quand les voyageurs descendent
d'un train; tous les amis et parents qu 'ils
trouvent à la gare leur serrent les mains
avec effusion , les examinent tendrement
et les comblent de félicitationsi

— Vous n'avez rien ? Vous étes bien
sain et sauf ? Vous ètes sur ?

— Mais certainement, certainement
— C'est bien extraordinaire. Vous

pouvez vous vanter d.'avoir de, la. chan-
ce!

Ces cordiales réceptixxns vous réchauf-
fent , ce qui est fort agréable par ces
étés nouveaux , où le thermomètre ne se
fatigue pas à monter. Et puis on se tno-
dère dans ses désirs. II fut un temps où
l'on exigeait férocement que les trains
arrivassent à l'heure, sous le prétexte
ridicule qu 'on avait des rendez-vous.
Auj ourd'hui l'on se satisfait à meilleur
compte , et, pourvu qu 'on arrivé , on n 'a
plus souci du moment. « Surtout , ne rat-
trapez pas le retard, dit-on après avoir
consulte le tableau ; nous ne sommes pas
pressés. »

C'est une grande lecon de patience
qui nous est donnée; et nous pensons à
ce sage de l'antiquité , qui , avant de> ren-
trer chez lui , imaginait sa femme égor-
gée, sa maison brùlée, et qui bémssait
Ies dieux en constatant que rien de tout
cela n 'était arrivé. Nous autres , pourvu
que nous revenions chez nous avec tous
nos membres bien comptes , nous som-
mes enchantés et faisons monter de bon
vin de la cave.

— Fautril que j e sois veinard , me di-



complet du Havre, mais j ai traverse
Paris sans recevoir un coup de couteau
et sans tomber dans un trou. C'est dom-
mage qu 'il n'y ait. plus de loteries : je
gagnerais le gros lot. Je suis sur que
mon tabac va ètre fumable et que mes
allumettes .vont-prendre.

— Il ne faut pourtant pas, lui dis-j e,
demander l'impossible.

LES ÉVÉNEMENTS

Entente Tnrco-Roomaine
Une entente rnilitaire secrète a été

concine entre la Turquie et la Rotima-
nie. Cette entente, négociée sous l'inspi-
ration des gouvernements de Berlin et
de Vienne et à l'insu de l'Italie , assure
aux Turcs le concours de l' armée rou-
maine contre la Bulgarie , dans le cas où
cette puissance attaquerait la Turquie.

Ce nouvel accord modifié dans une
certaine mesure l'équilibre instatile des
compétitions balkaniques. Jusqu 'alors.
cet équilibre était fait de l'opposition de
tous les intérèts. Au moment où deux des
adversaires lient partie , ils pr ennent sur
ceux qui restent isolés une supériorité
qui ne manquera pas de les inquiéter. Il
est à remarquer que c'est au moment où
l'on parie de la possibilité d' une entente
gréco-bulgàre que l'on publie la nou-
velle de l'accord turco-roumain. L'Au-
triche avait si bien senti le danger que
presentai! pour ses intérèts et aussi
pour la paix , 'un accord conerei de deux
puissances balkaniques, qu 'elle s'.em-
plova de toutes ses forcés, il y a quel-
ques années. à ;briser l'arrangement éco-
nomique serbo-bulgare qui pouvait ètre
le prelude d'un rapprochement plus in-
time. Celle fois , c'est la Bulgarie qui est
visée. Redoutant à tort ou à raison une
attaqué dù gouvernement de Sofia , la
Porte se protège en s'assurant le con-
cours d'une armée de 250,000 hommes
qui n 'a probablement pas perdu de sa
valeur depuis Plewna. Cette menace du
nord generali sans aucun doute les Bul-
gares s'ils avaient , comme on le dit , des-
sein de marcher sur Constantinople.
Elle les obligerait tout au moins à divi-
ser leurs iorces. Mais l'opinion bulgare
ne considérera-t-elle pas qu 'une menace
si evidente est presque une provocatimi?
Le roi Ferdinand ne tempere qu 'avec
peine la nervosité des politiques intran-
sigeants qui l'entourent. Ne parlera-t-on
pas à Sofia avec apparence de raison ,
d'un « eucerciement » ? N'essayera-t-on
pas pouFfaire contrepoids , de tendre la
main au partenaire balkani que qui a, Le choléra diminilB en Russie.
pour le moment, plus à se plaindre des Qn constate dans tonte la Russie une
Turcs , et — oubliant les querelles d'hier rapklc diminution du choléra.
qui renattront demain — ne voudra-t-on .
pas préciser le, rapprochement greco- MaiHBUVreS Il'anqaises.
bulgare , qui parait n 'ètre pour le mo- Les «randcs manoeuvres francaises se

ment , qu'a l'état d'ébauche un peu floue? sont terminées par la
^

déta.tc di. parti

Toutes ces questions se posent aujour- din  ̂ '
iar le general Picquart.

d'Imi et c'est pourquoi , dit le Temp s ,
nous ne pouvons pas voir dans l'accord
turco-roumain une garantie de paix.

L'accord turco-roumain est un nouvel
indice du rapprochement qui s'opère en-
tre la Turquie et la Triple-Alliancc. Cer-
tains j ournaux frangais vont jusqu 'à par-
ler de « bluff » et font un rapproche-
ment curieux entre le refu s de la France
d'inserire sans conditions à la Bourse
de Paris les nouveaux empruiits ture et
hongrois , et cette entente rnil i taire qui

La Fi au ni le palile
Puis, son fils ainé semblait moins sombre , et ,
comme cela lui arrivai! les j ours de grand
labtur à la ferme , il marchait allègremeot
la chanson aux lèvres , le courage aux bras el
au ca;ur.

Aubin , appuyé sur les bneufs , regardait au
loin onduler les blés mflrs au soufflé de la
biise.

La belle j ournée ! le splendide soleil ! le
noble travail ! La terre ne s'est pas montrée
ingrate pour l'homme: la sueur et la rosee du
ciel ont feconde le sillon; chaque déchirure
du soc, chaque heure de fati guu , chaque graiu
seme ont rapporté au centuple.

Le fermier s'arréte à l'extrémité du champ.
11 envoie à Dieu une bénédiction ; puis , l'ou-
vrage s'avance les blés se couchent symétri-
quement; avant la fin de la j ournée tout sera
rentré.

Marthe, qui a apporté le dìner , est repartie.

suit de si pres ces refus. Ils y voient une
tentative d'intimid er les puissances de
la Tripl e-Entente , dont deux au moins ,
la France et l'Angleterre , ont été, depuis
l'avènement du nouveau regime ture , les
plus amicalement disposées envers la
Turquie nouvelle.

» afr»6WBH——< 

Nouvelles Etranqères

La grève des cheminots
en France

On recommence à parler , en France ,
de la grève des cheminots. Il y a quel-
ques mois elle apparaissait comme une
manifestation nouvelle de la tyrannie
syndicale. Elle n 'excitait partout que les
protestations contre les meneurs qui
n 'hésitaient pas à j eter la pertuibat ion
dans le pays tout entier.

Sans doute , à l'heure actuelle , une
telle grève n 'aurait l'approbation de per-
sonne , mais l'hostilité serait beaucoup
moins vive qu 'il y a quelques mois. La
criminelle incurie des compagnies , le dé-
sordre et la négligence qui mettent la
vie des voyageurs à la merci d' accidents
qu 'on n 'a pris aucune précaution pour
éviter , les catastrophes qui se mult ip l ient
ont créé.un état d'esprit particulier.

De plus, tout le monde se rend compte
qu 'un salaire .minimum de 5 francs par
j our n 'offre rien d' exagéré.

Éleetions sud-africaines.
Dans le nouvel Etat de l 'Airique du

Sud. les dernières éleetions sont plus
favorables aux Anglais qu 'on ne s'y at-
tendai!. Le general Botha est battìi.

Affaire de trahison.
Jeudi soir , le maréchal des logis de

la 5e batterie du 39e d'artillerie , penetra
dans le magasin de la 2e batterie , déro-
ba un débouchoir et le dissimula ; puis ,
accompagné par un canonnier qu 'il
croyait étre complice, il alla, samedi
soir , eniouir dans la terre la. pièce dé-
robée , au plateau de Menillot , distant
de quatre kilomètres du quartier.

Le canonnier avait prévenu trois ca-
marades , qui s'emparèrent de Simon et
le ramenèrent au quartier , à la disposi-
tion de ses chefs.

Le débouchoir a été recherché et re-
trouvé; il a été remis à la batterie.

Simon a été mis en prison sous pré-
vention du conseil de guerre ; il est ori-
ginane de Rumilly-lès-Vandes (Aube),
où il est né en 1887.

La conférence contre le clioma ye.
L'Autriche , la Belgique , le Chili , le

Danemark , Ies Etats-Unis , l 'Angleterre ,
la Serbie et la Suisse sont représentées
à la conférence inlernationale contre le
chòmage , qui s'est ouverte hindi à la
Sorbonne sous la présidence de MM. Co-
chery et Brisson. M. Cochery, au noni
du gouvernement , souhaité la bienvenue
aux délégués. Il montre l 'i inportancc de
la lutte contre le chòmage au point de
vue économique et social , il remercie les

La besogne app elle de nouveau les travail-
leurs .

A l'horizon , semblable à un voile de pour-
pre étendu sur de l'azur , le soleil somble
disp araltre a regret.

L'ardeur se ramine. Il reste encore des ger-
bes à lier. Le fermier debout sur SOM char ,
recoit celles qui lui j ette adroitement Yves.
Le blé pend jusqu'à terre , les bceufs semblent
fiers de leur charge.

riardi ! mes gars cric Jean Patriarche: ia
nuit vient , et la ménagère nous atlend.

Il reste une gei he, une gerbe encore; la p lus
belle , la plus riche , la maitresse gerbe !

Celle-là faite avoc soin , liéc d'une tresse
de palile, est offerte au fermier avec une cer-
taine pompe. Il l' arrosera de bonnes bouteilles
de vin vieux: c'est un usage anti que , reste de
paganismo peut-étre , mais qui , a coup sur ,
ne manque pas de poesie.

Les serviteurs et les journaliers s'en vont
j oyeux dans l' angle du champ pour chercher
la gerbe fleurie d' un bouquet.

Jeau-Baptiste el Jaume vont la prendre et
I' enlever , quand un cri de surprise leur échap-
pe. A l'ombre de la haute gerbe , une enfant
en haillons s'est endormie. Elle avait faim

délégués de l' effort qu 'ils ont fait pour
organiser le travail de facon à éviter
les crises qui provoquent des misères
terribles.

M. Leon Bourgeois, au nom de la
section francaise , remercie M. Cochery
et le félicite d'avoir affinile que les ré-
formes sociales ne sont pas une charge
pour le budget; mais , au contraire , par
l'établissement de l'ordre et de la paix ,
on as&tirera la régularisation de la pro-
duction.

M. Hamilton, ministre de l ' intérieur
de Suède, remercie également M. Co-
chery au nom des délégués. Le bureau
est ensuite réélu à l'unanimité ; M. Bour-
geois en est le président. Avant de lever
la séance du matin,  la conférence a nom-
ine une commission chargée d'eludici -
la question d' un lien permanent à créer
en nommaiit un délégué par nation.

Les membres de la conférence inler-
nationale pour la lut te  contre le chò-
mage ont été recus l'après-midi à l'Ho-
tel de ville.

Dans une allocution , M. Leon Bour-
geois, présiden t de la conférence , a pré-
sente les souhaits de bienvenue.

M. Lachenal, ancien président de la
Confédération suisse , a remercie au
nom des congressistes étrangers. 11 a
apporté un salut admiratif  à la ville de
Paris , qui travaille et qui pense. En ter-
minant ,  il a exprimé ses voeux pour la
prosperile de la France.

Le miracle de saint Janvi er.
Plus de 50,000 personnes se pressaient .

hier matin , dans la cathédrale de Na-
ples, pour assister au spectacle bisan-
nuel de la liquéfaction du sang de saint
Janvier.

En première ligne, dans la cbapelle
du Trésor , un groupe de femmes, que la
tradition prétend descendantes du saint ,
récitaient les litanies. Quand . à neuf heu-
res précises. Mgr Luigi Caracciolo sor-
tii de la bourse de soie et d'or les clés
du reliquaire où sont renfermés le buste
de saint Janvier et l'ampoule contenant
le sang, les chanoines constateli! qu 'il
est coagulé.

De ses mains tremblantes. le prélat
soulève la précieuse relique et la montre
au public. Les prières éclatent.

Mais dix , vingt minutes s'écoulent. Le
public se désolc, inyocalions et prières
se mèlcnt. Le temps passe.

Enfin , à dix heures moins quel ques se-
condes, le miracle s'accomplit!

Mgr Caracciolo tend l' ampoule vers le
public , et la scène devient indescri iftible.

Les fidèles pleurent et pr ient ;  la po-
pulation envahit le dòme, p endant que
le canon tonne , au chàteau Saint-Elme,
pour annoncer la bonne nouvelle.

Jamais peut-étre le phénomène n 'a été
attendi! avec autant  d' angoisse qu 'au-
j ourd 'hui.

L'imago du cerveau.
On pourra bientòt voir les opérations

de la pensée humaine reproduites sur
un écran. Au moyen d' un apparai! dont
on poursuit le perfectionnement, tous
les j ours, le "savant pourra suggérer à
un patient une certaine sèrie de pensécs
dont il pourra suivre le déroiilement et
noter Ics phases susceptibles de travail
celebrai provoque par là pensée imma-
térielle. C'est. óu moins. ce qu 'affirme
M. Max Baff ,  professeur de psycholo-
gie à l 'Université de Worcester. Etat du
Massacluissets.

Le professeur Baff dit qu 'un appareil
actuellement en construction permettra

sans doute ; car sa petite main arrachani
quelques épis les a froissés pour apaiser les
souffrances qui lui déchiraient lu po itrine.

Jesus, Marie! s'écria Pierrot ; c'est la lille
au coupeur de palile!

D'où venait la pitie qu'inspirait à tous l' en-
fant  du coupeur de palile ?

Hélas! elle élait plus qu 'orpheline , la pau-
vre Armelle. Sa mère était morte de faligue
et de chagrin. Les coups y avaient été pour
i|iielc|iie chose aussi. Quand le coupeur de
p alile rentrait.  ivre, l ieui tanl  les murs, et
qu 'il sortait du cabaret de Machecou l où il
avail ri , les coudes sur les tables, le pichet
aux lèvres , frappali! du poing ponr appeler
les servanles, tuloyant  Pauhergiste, cassant
les pois pour se distraire , il n 'avait  p lus
conscience de ce qu 'il faisait. Des étincelles
flottaient devant ses yeux. Sa faux sur l'é-
paule ou sa faucille au coté , selon la saison ,
débraillé. la chemise arrachée à demi , lacliée
de lie el quelquefois de boue, il faisait réelle -
ment grand'peur a voir , le terrible coupeur
de palile.

Aussi sa femme , limette , t iemblante , eu lar-
mes, ouvrait-elle la porte en se reculant dans

de rendre la pensée visible et de suivre
la marche des cerveaux dans leurs opé-
rations menlales. Ainsi , il sera très fa-
cile de différencier par le moyen de cet
appareil le cerveau d' un homme de ge-
nie de celili d' un insensé.

Le professeur Baff travail le à un ins-
lrumeni en collaboratimi avec un savant
argentili , inslrumeni fonctionnant avec
l' aide des rayons X et pouvant grossir
les cellules cérébrales six mille fois.

On ne sait pas encore, dit le profes-
seur , où nati la pensée dans le cerveau,
mais quand nous produir ons des vues
cinématograpliiques du Iravail cérébral .
ce mystére s'éclaircira.

Quand nous pourrons étudier le mou-
vement de la subsiance grise du cer-
veau. il nous sera facile de mesurer la
capacité mentale d'un esprit donne, e! de
découvrir ses aptitudes pour Iell e ou
telle fonction. Nous découvrirons ainsi
les criminels, parce que le cerveau en
Iravail ne pourra pas voiler la vérilé.

Déraillement.
On mande de Lisbonne:
Un Irain , conduisant 400 voyageurs. a

déraillé en gare de Senora Da Mora ,
près de Porto. On signale 100 blessés,
dont plusieurs atteints grièvement.

Tempètes en Espagne.
Des tempètes se sont produites dans

p lusieurs provinces d'Espagne.
A Murcie les récoltes sont détnùtes.

A Lorca et à Cieza l'eau a atteint plus
de deux mètres dans les rues. Les lignes
de chemin de fer soni coupées. A Tor-
resteba , près de Tolède, la grèle a dé-
truit les récoltes de raisins et d'olives.

La partie basse de Barcelone est inon-
dée. Les tramways on! dù suspcndrc
leur service. L'eau altein! les aulels
dans l'église Si-Paul. Les pompiers el
les troupes du genie organiseli ! les tra-
vaux de sauvelage.

Nouvelles Suisses
Les Accidents de montagne
On écrit de Gceschenen :
Quatre employés du chemin de fer

d'Erstfeld. le chauff eur Waller Hess,
l' employé de gare Rot. le condiicìeur
Emile Hammer el le conducleur Vogt
élaient partis dimanch e matin , à deux
heures et demie , de l' auberge de Mattli ,
pour faire l' ascension du Dammastock.
Après la traversée du glacier , ils étaient
parvenus, sans ètre encordés, dans les
rochers.

Dans un couloir , celili qui avancait en
tète glissa, cntrainant  les autres dans
sa chute. Hess apporta immédiatement
la nouvelle de l' accident à la Goesehene-
ralp, annoiicant que Vogt était mort
d' une fracture du cràne . que Hammer
était grièvement blessé à la tète et souf-
frait  de Iésions internes. Rot. qui était
reste indemne, était demeure auprès des
victimes.

Une colonne de secours s'est aussitòt
mise en marche pour le lieu de l' acci-
dent. où elle est parvenu e avant minui t .
Elle est rentrée la nui t  dernière avec le
chef de traili  Hammer blessé. Ell e est
repartie pour relever le cadavre de Vogt
qui sera transporté à la Qoescheneralp
dans le courant de la matinée. Hammer
a encore pu ètre transporté pend ant la
nui t  à Erstfeld. Ses blessures consistent

l'ombre. File avait peur d'étre vue: Otre vue
et ètre battile, c'était tout un !

Le coupeur de palil e l'iniuriait et lui criait
lin eile était laide. Parfois il redemandait à
boire , ou bien il la forcait de clianter. An-
nette tombait à genoux et demandai! gràce.
Les poings du coupeur de palile se serraient
convulsiveineiit. Des mots cntrecoii pés sor-
taient de la gorge d'Annette , puis des sanglols
et des cris: car l'homme ivre frappai!, el
souvent Annette s'enfu yni t  de la chaumière,
sa fille daus les bras.

File concimi! dans les courtils , dans les
meulières ; en hiver elle heurtait à la porte
d'une gran ge.

Quand on ouvrait et qu 'au seuil on voya it
cette pale figure sillounée de larmes que sur
cette f ièle  po itrine mal défendue des vents
d 'hiver ou ap ercevait la rose fi gure d'Armelle,
on éprouvait  une pitie sans bornes.

La soupe se réchauffait pour les deux pau-
vres ciéntures . Armelle s'asseyait sur la Pier-
re du foyer ou sur une gerbe de paill* inal-
veile, lille jouait avec les enfants et tirait les
oreilles du chien.

Annette dormait pàisiblement j usqu'au petit
j our.

en des cóles brisées et des Iésions à la
tète ne mettant pas sa vie en danger.
Les déux autres victimes , Louis Rot et
Hess, sont indemnes.

On mande des Grisons :
Un singulier accidént s'est produit au

Piz Kesch, dont une caravane de 8 per-
sonnes faisait  l'ascension dimanche.
Pour traverser le glacier , elle avait for-
me trois cordécs : une de deux person-
nes. les deux autres de trois personnes.
Lorsque les excursionnistus cominencè-
rent à monter dans les rochers. celui
qui , dans la cordée de deux , marchait le
dernier , jeta la corde à son camarade
au-dessus de lui .  En faisant ce mouve-
ment. il tomba et se fit  de légères bles-
sures. On reconnut alors l'impossibilité
de iirer le premier iourisle de la cordée,
nommé Birkholz , de la situatión où il se
trouvait contre la paroi de rochers. he
blessé fut  transporté à Bergun, d'où une
colonne de secours se mit en marche di-
manche à six heures du soir pour le Piz
Kesch. On espère que la colonne réussi-
ra à parvenir vers le Iourisle reste en
détresse. hindi  matin de bonne heure.

Incendie.
La nuit dernière , à 10 heures , le bàti-

ment annexe du chàteau de Bollmingen.
Bàie, a été complètement détruit par le
feu. Le chàteau lui-mème n 'a pas subi
de dommages.

Liberation conditionnelle.
" Le Conseil d 'Etat bernois soumet au

Grand Conseil un projet de décret sur la
Iibération conditionnelle des détenus.
Cette mesure pourra ètre prise d'office
ou sur demande par le Conseil d'Etat
lorsque le détenu aura purgé les deux
tiers de sa peine ou en tous cas un an ,
deux ans s'il s'agit d'un récidiviste. sans
donner lieu à des plaintes. Le Conseil
d'Etat fixera en mème temps un délai
d' un à trois ans pendant lequel le déte-
nu resterà sous la surveillance du péni-
tencier. S'il commet dans cet intervall e
des infractions que la loi punii d' empri-
sonnement , il devra terminer sa peine ;
en outre , s'il se conduit mal. s'il se livre
à l'oisiveté , à l'ivrognerie ou à la débau-
ché, le gouvernement pourra le réinté-
grer dans la prison pour tout ou partie,
de la peine qui lui resterai! à purger.

Necrolo gie.
On annonce la mort de M. Simon , dé-

puté du Tessin au Conseil des Etats et
directeur du Ve arrondissement des
C. F. F.

Terrible accidént.
Un terrible accidént s'est produit à

Safnern, district de Nidau. Berne. Un
garconnet du village s'étant imprudem-
mcnt approche d'une machine à battre
eut la jambe prise dans un engrenage et
horriblement mutilée. 11 fallili presque
une heure de travail pour dégager le
pauvre enfant.

La victime a dù subir l'amputation du
membre blessé. L'état du malade inspire
de vives inquiétudes.

Empoisonnement.
On parie beaucoup à la Chaux-de-

Fonds d'un cas d'empoisonnement invo-
lontairement arrivé la semaine dernière.

Un médecin qui joui t actuellement
d' une grande renommée , le docteur H...,
remettait une ordonnance pour un jeune
homme gravement malade. Le remède ,
contenant des substances narcotiques,
devait étre administré par gouttes. Le
lendemain , le médecin est appelé en

Elle se levait à l' aiibe et, sa lille dans les
bras, elle se glissai! plutòt qu 'elle n 'entrait
dans sa maison.

L'ivrogne dormait.
Annette allumai! le feu, s'épuisait la poitri-

ne à soufflcr sur les braises. Le coupeur de
palile s'éveillait alourdi par la débauché de la
veille , l'odi liébété la face animalisée. Il man-
geait voracement, ou bien, pris du dégoùt qui
suit l'ivresse , j etait son déj eùner au chien hé-
rissé qui le suivait p artout.

Un j our Annette, voy ant que son mari ne
voulait pas déj eùner tendi! la main pour
prendre l'écuelle.

Après le chien! dit le coupeur de palile.
Annette courba la tète et n 'obj ecta rien.
Un soir d'été Machecoul exigea un à-eornp-

te. Le coupeur de palile n 'en voulait pas
donner. Le cabaretier refusa de servir à boi-
re. Une discussion terrible s'engagea.

Au surplus , dit Machecoul, ca me fait un
remords de penser qu 'Annette ma filleule
manque de pain.

— T'en a-t-elle demande ? vocife ra le
coupeur de palile.

— Non , répondit celui-ci , et elle a eu tort.
Je lui en aurais coupé comme font les au-



tonte hà fe , car l'état du malade a em-
pire. M. H... court au chevet du j eune
homme, qu 'il trouve en effet très mal ,
regarde la bouteille délivrée par la phar-
macie et constate avec stupeur que le
dosage est prescrit par cuillerces. 11
court à la pharmacie vérifier son ma-
nuscrit. Celui-ci porte les mèmes indi-
cations. Le j eune pliarmacien qui avait
prépare l'ordonnancc l'avait executée h-
dèlement, sans remar quer Terreur du
médecin. Le malade a succombé au bout
de deux j ours.

Nouvel incident de frontière.
Une affaire de contrebande de suc-

charine a amene récemment à Constan-
ce, l'arrestalion de huit personnes , fai-
sant , à ce que l'on croit , parti e d'une
bande organisée. Les prisonniers ont été
écroués à Waldtshut.

Le chef de la bande parait étre un
nomine Huischmied. qui a déj à eu mad-
ie à partir avec la j ustice pour un délit
de mème nature. Htifschmied habitait
autrefois Kreuzlingen, sur territoire suis-
se. Il avait loué à Constance , une cham-
bre qui lui servait d'entrepòt et dans la-
quelle une per quisition a amene la de-
couverte d' une grande quantité de sac-
charine.

Jusqu 'ici, il ne s'agissait que d' une en-
quète pénaje allemande , conduite sur
territoire badois par la j ustice badoise.
Voici maintenant qu 'irn fait étrange
vient d'étre révélé. L'arrestalion de
Hufschmiéd à Constance aurait été la
conséqiiènce d' une enquète faite à Kreuz-
lingen mème par un garde-frontière ba-
dois. Celui-ci , informe que Huischmied
avait son domicile dans cette localité se-
rait toni simplement alle à Kreuzlingen ,
où au moyen d'une photographie. il au-
rait établi l 'identité du prévenu.

Au suj et de cette affaire , la Nouvelle
Gazette de Zurich écrit:

Le fonctionnaire badois en question
ne parait pas ètre bien au courant de
ses compétences; il n 'avait en effet au-
cun droit de procèder à une enquète of-
ficielle sur territoire suisse.

Il s'agit là d'un abus analogue à celili
constate a Bàie dans l' affaire Gnentsch.

Les j ournaux de Constance recon-
naissent eux-mèmes qu 'il y a eu vio-
lation des droits souverains de la Suisse
et que des faits de ce genre ne sont pas
de nature à développer les relations ami-
cales entre notre pays et l'AUemagne.
¦ *- JC 303H -M 

JLuSL Région
Aigle.:
Samedi après-midi , M. J. Berthold

descendait un char de bois à Aigle.
Avant d/arriver à Vers Cori , le char lui
passa sur le corps et lui fractura le
bras droit et le bassin. Le cheval , un
peu quintcux , serait la princi p ale cause
de ce fàcheux accidént. M. Berthold
est à l ' iniiniierie d'Aiglc, où il a recu
les premiers soins du docteur Mack.

Nouvelles Locales
Entremont. — Croix-d'or. — La

conférence annoncóe ponr le jour de
Si-Maurice à Sembrancher est ren-
voyée à plus tard. La date sera annon-
cée dans le Nouvelliste.

Sion. — Tir annuel. — Le tir an-
nael de Sion aura lieu le 24 et 25
septembre courant.

— A h i  elle mendie ? cria le coupeur de
palile.

— Que faut-il donc qu'elle l'asse ? deman-
da Machecoul.

— Ah ! elle mendie ! répéta le coupeur de
pail le: elle fait  de moi la iable du pays !
C'est une gueuse, une va-sans-souliers , qui
courait les chemins quand j e l' ai épousée.

— C'était une honnète fille ! cria Machecoul ,
ausssi vrai que tu es uu gredin et que. si tu
ne te dépèches à mourir ivre au coin d'un
iuinier , tii iiniras en cour d'assises.

— Il iaùt f in i r  quelque part , dit le coupeui
de pai lle froidement. 11 avait assez bu avanl
le commencement de cette querelle pour ne
pas posseder sa raison tout entière. Les re-
proches de Machecoul l'exaspérèrent. Les
fumées dò l'ivresse. qui lui obstruaient le cer-
veau. changeaient les obj ets et dénaturaieii t
tout autour de lui. Il se monta la tète , se gri-
sa de colere après s'étre grisé de cidre et de
viti, et t'rébuchant , màchant des mots sans
suite , proiérant des menaces sanguinaires , il
entra daiìs sa masure délabrée.

Annette donnait en ce moment une poigné e
d'herbe à sa chèvre.

Les Aviateurs a Brigue
Siile attitude de la tee

et du (oié il
feiité fle lflleidie SEILER

Tout n 'est pas rose dans 1 organisa-
tion d'une semaine sportive. D'abord. il
faut compier avec le temp s, puis avec
les difficultés et les surprises de la der-
nière heure , nécessairement inhérentes
à tonte entreprise.

A Brigue, l'on a eu à déplorer , en ou-
tre , un parti-pris et un dénigrement sin-
gulier de la part de la presse et du Co-
rnile italiens , et il a fallii tonte l'urba-
nité , tout le bon sens de M. Alexandre
Seller pour que les choses ne tournent
pas au pire.

La cause de tant d'animosité ?
Tout simp lement l 'interdiction du

Conseil d'Etat de prendre voi le mat in
du Joune Federai.

Les Italiens , au lieu de voir dans cet
arrèté le respect d' une fète religieuse
nationale , ont feint de croire à un coup
monte par les Hóteliers de Briglie pour
retenir les étrangers.

C'est grotes que , mais c'est ainsi.
Certains poussaient mème. à Briglie,

l'inconvenance j usqu 'à criti quer publi-
quement et notre foi rel igieuse et f nos
autorités.

En un langage courtois mais ferme.
M. le Conseiller national Seller a fait
comprendre que l'on devait respecter
les autorités et les traditi ons du pays
où l'on se trouvait.

Un calme relatif s'est alors produit.
mais les aviateurs , sur les inionctions
du Comité italien , ont boudé l' après -mi-
di de dimanche , et cela malgré des dé-
marches auprès de ces derniers qui avait
pris des engagements sur lesquels nous
n 'insisterons pas. -¦

La journée de mardi

Pendant la morose après-midi de
mardi les concurrents de la traversée
des Alpes sont allés visiter les lacs ita-
liens à l'exception de Weymann , qui
s'est rendu au champ de lancement.
Chavez est alle à Stresa et on donne
sous réserve la nouvelle qu 'il se pourrait
qu 'il effectuàt un de ces j ours la traver-
sée de Stresa à Milan.

Nous montons à deux heures et demie
sur le terrain de lancement , un coup de
canon ayant annonce que Taddcoli ten-
terai un voi sur l' app areil qui a servi à
Dufaux pour la traversée du lac de Ge-
nève.

A 4 heures , l'appareil est place sur la
piste ; le public app laudii. Le moteur est
mis en mouvement.

Taddeoli décolle très rapidement. Il
s'élève, évolue dans la vallèe , vire avec
sùreté. et revient atterrir avec precisimi
après un voi de trois minutes. La fonie
applaudii.

L'aviateur gcncvois est conduit à la
cantine en compagnie du constnicteiir
M. Dufaux. Tous deux sont très app lau-
dis et félicités par le comité.

Nous interro geons Taddeoli qui pour
la troisième fois seulement , pilotai! le

L'ivrogne s'approcha du berceau d'Arniche .
lille dormait et souriait, les doigts dans ses

cheveux emmèlés, les bras nus.
Une chenille ! une laide chenille! dit le cou-

peur de paille. 11 ajo uta: comme sa mère!
Il saisit l' enfant  dans son berceau. Armelle

cria , Annette accourut.
— Mon enfant!  cria-t-elle cn bondissant

vers son mar i ;  doiine-inoi mon enfant.
— Il est à moi aussi, peut-étre, dit l'ivro-

gne.
— Oses-tu parler de tes droits sur elle

quand ni ne nous donnes mème pas du pain.
Des coups. bon pour moi! Mais elle, je n 'en-
tends pas que tu la touches, Daniel : tu es un
méchant homme et un mauvais pére.

— Cela commencé bien! di t  le coupeur de
paille: après?

— Après? tu veux le savoir? eh bien Dieu
te punirà pour n 'avoir tenu aucun des ser-
ments du mariage. pour avoir fait  de ta l'em-
me une mendiante et de ta fi l le une vagabon-
de: car nous sommes cela, enfin. La nuit  nous
errons comme des chiens perdus dans Ies
traines et dans les sentes. Le pain que nous
mangeons, nous ne le gagnons pas, nous l'im-
plorons... Mes bras sont meurtris des coups

biplan Dufaux. Il s est éleve a 400 in. en-
viron au-dessus de la vallèe du Rhòne
et a trouve , bien que le vent fùt tombe
sur le terrain de lancement , des renious
terribles qui l'ont soulevé de son siège :
mais gràce au travail incessali! des le-
viers il a pu établir et maintenir  equili-
bro. De loin l' app areil app araissait dans
un état de stabilite parfaite. Taddeoli
considero la vallèe Cornine fort dange-
reuse. Néanmoins il volerà encore.

A 6 li. 35, alors quo le terrain de lan-
cement était presque désert, Weymann
a fait deux sorties , une de 3 min. 40 sec,
une autre de 2 min. 2 sec. Il s'est élevé
avec beaucou p de facilité , a effectué plu-
sieurs spirales, est monte plus haut que
Taddcoli et a atterri légèrement. Con-
trairement à Taddeoli. Weymann n 'a
pas trouve de courants violenta mais
un vent qui soulevait et abaissait alter-
nativement l' app areil.

Weymann. un des concurrents les
plus sérieux de la traversée des Alpes ,
est enchanté de ses deux essais.

La journée de mercredi

Mercredi matin. le temps est touj ours
mauvais , sombre et froid. Les aviateur s
font cependant p lusieurs reconnaissanc es
dans le bui de prendre le voi à p artir de
trois ou quatre heures.

Aux membres des sociétés
de la Fédération valaisanne

de Secours mutuels
Il 7 a huit ans, ia Mutualité valai-

sanne tenait à Marti gny-Ville ses der-
nières grandes assises. A cette epo-
que , la Fédération valaisanne comptait
15 sociétés avec un ensemble de 1773
membres. Toutes les sociétés, avec
plus de 800 membres, répondaient à
l'appel de la section de Marti gny et
venaient y célébrer avec elle la sep-
tième grande fète de la Fédération va-
laisanne de Secours mutuels, et nouer
on resserrer les liens d'agissante et
feconde amitié qui nous unissent.
Aujourd'hui , les sociétés fédérées sont
au nombre de 22 et comptent dans
leurs rangs et voient racgés sous les
drapeaux de la Fédération plus de
2500 soldats de la mutualité.

C'est ce magnifìque et réjouissant
développement , c'est cet épanouisse-
ment toujours grandissaut de la noble
et humanitaire idée ammolliste que
nous allons, le 2 octobre prochain , fé-
ter dignement à Sierre, la petite cité,
soleil de notre cher canton. Le Comi-
té centrai de notre Fédération vous y
convie, comme vous y convie chaleu-
reusement aussi le Comité de la socié-
té coeur de Sierre, dont les bras sont
grands ouverts pour vous recevoir et
vous accueillir fraternellement. Accou-
rez donc , aecourez nombrèux de la
montagne et de la plaine ! Qae votre
participation grandiase en proportion
de l'agrandissament mème de notre
Fédération ; que colte partici pation ,
non seulement ne le cède en rien à
celle que nous avons constatée , avec
un légitime orgueil , à l'inoubliable lè-
te de Martigny, mais qu'elle la surpas-
se méme.

Montrons à tous ceux qui , dans les
autres cantons suisses, cultivent com-

dont tu m 'accables... et quelquefois je «e puis
plus me trainer!  Ce n 'est rien encore! Mais
les mauvais traitements ont fait tar i r  mon
lait , et j e ne peux plus nourrir  ma fille... .le
n 'avais que ce bonheur-là , pour tant :  quand
elle me prenait  ma vie de sa petit e bouche
avide, j e me sentais folle de jo ie... la force
me revenait dans ma douleur.. . .le me suis
pliée. courbée , humiliée . trainée . moi! Tu as
fait de ta l'emme pis qu 'une servante... mais
lu me rendras ma lille, ou tu verras Daniel:
car , je te coiinais. tu la tuerais.

— C'est toi que je lucrai ! répondit froide-
ment le coupeur de paille.

— .le vous recommande mon àme. mon
Dieu!

Annet te  tomba sur les genoux , son front
heurta le sol.

Prie! prie! dit l'ivrogne. j' ai assez de lar-
mes, et de patenòtres. et du cure! A bas les
sermons! J'aime mieux le vin du pére Mache-
coul.

Ce nom lui remi! en mémoire les reproches
du cabaretier.

L'on va se pl aindre au parr ain. dit-il , on
pleure , on l' apitoie et il me refuse crédit! Et
si je veux boire, moi! Ce que j e gagne m'ap-

me nons la méme belle idée et prati-
quent la méme noble devise ; montrons
aux membres du Comité centrai de
la Fédération romande dont nous fai-
sons partie et aux représentants des
sociétés soours qui nous feront l'hon-
neur d'accepter notre invitation ; mon-
trons-leur , à la veille du jour impa-
tiemmsnt attendu où le peuple suisse
sera appelé , par son vote , à réaliser
nationalement la grande idée du Se-
cours mutuel , que les mutuellistes va-
laisans savent s'enlhousiasmer pour
elle et se réunir nombrèux pour l'ac-
elamer et la féter . C'est le voeu le plua
cher du

COM1TE CENTRAL
de la Fédération valaisanne de Se ¦
cours mutuels.

Bex. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , un malfaiteur s'est introduit
dans une écurie du Crétel et a odieu-
sement maltraité une vache : il a cou-
pé net le bout d'un pis ; la tétine
porte en outre onze traces de coups
de couteau qui , si l'instrument avait
été plus tranchant , auraient dóchique-
té la pauvre bète. Une enquète s'ins-
truit.

St-Gingolph. — (Corr.) — C esi
avec un grand soulagement que les
baie!iers de St Gingolph ont eu con-
naissance du pian d'un port pour les
barques : ce pian est au nombre des
plus beaux du Léman. Ce port est né-
cessaire pour venir en aide aux bra-
ves navigateurs qui , trop souvent , ont
à lutter contre la violence des vents
pour , dans des nuits obscures, amar-
rar des bàtiments en danger de couler.

Nous serons reconnaissants è nos
Autorités cantonales et à notre dépu-
té progressiste de mener à bien ces
travaux que nous avons l'espoir, de
voir commencer bientòt.

Nos bateliers pourront alors dormir
en paix , et les grands et petits voiliers
se balancer tranquillement dans un
joli port valaisan , à l'abri des tempè-
tes et d'un lac demonio.

Des reconnaissants
St-Gingolph. — (Corr.) — Lundi

matin , les ouvriers de la carrière du
Fenalet, ont été surpris de découvrir
dans le lac, à 2 mètres du rivage, le
cadavre d'une jaune femme. Getto
femme avait été vue, dans les envi-
rons, dimanche soir, vers les 10 h.

La justice locale et celle du district
ont été aussitòt appelées pour accom-
plir les formalités légales. La defunte
est originaire de Lausanne. Son mari
est venu la reconnaitre et il a ramené
le corps.

Un éboulement au Loetsch-
berg. — Oa mande de Goppenstein
que mardi une explosion de mine a fait
descendre une quantité de terre et de
pierres, qui ont emporté la voie de
service sur une longueur de plusieurs
centaines de mètres. Un grand nombre
d'ouvriers y travaillaient ; l'on d'eux ,
àgé de 32 ans, et pére de 3 enfants,
a été tué sur le coup. Une douzaine
d'autres sont plus ou moins griève-
ment blessés.

Bulletin officiel. — Nos abonnés
qui ne le recevraientpas régulièrement
oa le recovraient incomplet sont priés
d'adresser leurs réclamations directe-
ment à l Administration du Nouvel -
liste à St-Maurice.

p articnt .  nielle de blé! vermine! Et je boirai,
et j e m 'enivrerai.si je le veux;  et , si je le
veux. je te foulerai sous mes pieds et je
t 'écraserai le ventre à coups de sabot!

Annette ne disait rien, la vie l'abandonnait.
Irr i te  de son silence, le coupeur de pai l le

la saisit par sou chignon dénoué, enroula
les cheveux blonds d 'Annette autour de son
poignet . la traina hors de la chambre en la
poussant du pied contre les marchés.

Si j 'étais débarrassé de toi! dit-il.
Il entra et prit  sa iaucille.
Armel le  eut peur , elle se mit a pleurer.

Le coupeur de paille la jeta daus son ber-
ceau: puis. étourdi la tète brillante, la vue
trouble. il s'adossa au mur , glissa sur un
banc et s'endormit.

Le lendemain il ne se souvenait plus de
ce qui s'était passe la veille.

Seulement. ne voyant poin t venir sa sou-
pe. il pensa à sa femme.

Elle a découché! murmura-t-il. Il se mit à
rire. Je l' aurai cognée hier... Il rit encore.

La chèvre bélait tristement.
Armelle s'éveilla et se mit à pleurer en

entendant bèler.
Le coupeur de paille ouvrit la buche , prit

Statistiqne des Marchés
Foire de Champéry
da 16 Septembre 1910

Vendus p. bas p. élevé
a) Chevaux — — >+¦>
b) Poulains — — —

Mulets — — —
A.nes | —. — —Taureaux rep. 3 225 350
Bceufs — — —
Vaches 160 260 680
Génisses 53 310 645
Veaux! 1 225 225
Fores i — — —

a) du pays — — —
Porcelets — — —
Moutons a) du pays 70 17 60
Chèvres 4 23 32

Fréquentatìon de la foire : Bonne.
Marchands étrangers.

Police sanitaire : Bien observóe.

Notte petite lille
Hedwig

souffrait continuellement de
catarrhe de la poitrine et des
ppumons, et à l'àge de deux
ans elle ne pouvait pas en-
cojjre marcher. Notre docteur
recommanda l 'E m u l s i o n
SCOTT. Son état s'améliora
biéntót et le catarrhe et les
symptòmes de rachitismo
disparurent. Maintenant elle
court , est forte et bien por-
tante. ,;
C'eat ce que nous écrit M. A. KUBLER , à Feuer-
thalen , canton de Zurich , le 19 mai 1909.
Le docteur savait bien que si le rachitisme est .
à craindre , les substances minérales sont néces- .
saires pour nourrir les os, ainsi que des corps1

gras pour les couvrir de chair saine. C'est , -,
parce que l'Emulsion SCOTT possedè ces deux
substances nécessaires, sous une forme pure,
vi gonreuse et digestible, que la dite

Emulsion SCOTT
est devenue

l'émulsion modèle
pour guérir le rachitisme.
Quand vous demandez l'Emulsion SCOTT (le

f 

modèle) ne vous imag inez pas
qu 'aucune autre emulsion fera tout
aussi bien. Avec la SCOTT la
guérison est certaine.

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. cher
tous Ies Pharmaciens.

MM. SCOTT & BCCWNE, Ltd., Chiasso
tTessin), envoient gratis écbantillo^;>
contre 50 cent, en timbres-poste.

1130 X 74

AGRICULTEURS, *d
ARTISANS, PARTICULIERS

faites un essai avec le Vin blano de raisins
secs à fr. 20. — , Vin rouge de raisins
secs (vin nature! coupé avec du vin da
raisins secs) à fr. 27. — les 100 litres pris en
gare dà Morat, contre rembours.

Ces vins ont été analyses par plusieurs cui-
mistes qni les ont tronvés bons et agréable».

Echantillons gratis et franco.
Se recommande OSCAR ROGGEN , Morat.

HU6L 90

Etuis et services de table
en argent massif ou forlemenl urgente sont
toujours les bienvenus comme cadeaux pour
les fètes et mari'at/es.Demandez gratis et fran-
co, notre nouveau catalogue (environ 1400
dessins pbot.)
L lfflHUIB et De, LUCEBHE , KUBPLATZ IN?

H 5750 Lz 5487

un morceau de pain. porta Armelle dans la
petit e étable auprès de la chèvre bianche .
puis il descendit les marchés de la maison.

Alors il apercut Annette.
mie était a la place où il l' avait trainée

la veille ; ses cheveux pendaieut sur ses
épaulss amaigries. Son pale visage était  tour-
né vers le ciel : une de ses mains se crispait
à une croix de cuivre. Une tache rouge inar-
quait sa tempe gauche, a l' endroit où le front
touchait les marchés.

J'ai fait  un malheur! dit-il . et il s'enfiiit.
La Providence envoya dans le courtil du

coupeur de paille un métayer qui voulait
achever ses ruches. 11 releva la j eune fem-
me, lui lava le visage, la rappela au senti-
ment de l' existence. Mais elle n'ouvrait pas
encore les yeux , et murmura d'une voix in-
distincte :

Merci , Daniel , tu n 'es pas méchant ?
Quand elle put regarder autour d'elle et

qu 'elle reconnut Catherine!, son voisin :
Je suis tombée... dit-elle , ce n 'est rien...

Bien obligée de la peine , Catherine!... Mon
mari n 'a pas déjeuné... Je me sens bien faible!

(A suivre)



Huile d'Olive Vierge extra-fine
garantie pure •£ Imporlation dircele

Maison Roman & Delacoste, Gran (He)
Pour commandos , s'adresser à M. Alphonse MARTIN,

représentant dépositaire , Monthey. 399

Motenrs DEDTZ
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à Gaz , à Benzine , à Pétrole
Derniers modèles, avec avantages in-

connus jusqu'ici. H4658Z 1350
Moteurs à Huile

Frais de combustible moins éle-
vés qu'avec n'importe quel autre.

Gasmotoren,Fabnk „Deutz" A.-G.
Zuricli

VINS
Vu la faible récolte qui se présente cette année , l'im-

portation des vins , d vie^l inlispensable ponr satisfaire
aox rxigences de la consommation.

La renommé e Vin Blanc do Velletrl est le seul qui
unisse remphcpr les meilleurs crùs du pays ; gràce a sa
finesse et à son goùt délicienx. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producteurs de
Velletrl. Médaille d'or du Ministre d'agriculture dTalie

Concessloonalres: A. ROSSA , Vins en grOS
< Maison de confiance ) Martiyny

Vins du Piémont et Toscans

Gros Rabais
Nous partons les premiers jours d'octobre

et invitons le public et nos honorables clients
de profiter de maintes occasions que nous of-
frons en

Confections pour Dames
Tissus , Soieries , Velours

H 4242 M Flanelle , Coutil , Lingerie 400

Au Printemps
à Bex

BROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers,)
employé avec succès depuis 36 ans , con-

tro les Impuretés ti u sang, boutons , dartres ,etc.
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50

Dépòt general : Pharmacie Golliez , Morat. 116
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Semaine (I'aviation Brigue
1 8-24 Septembre

Traversée des Alpes
Pa>t lcipan ts : Chavez , Lalbam , de Lessep», A ubi  un , Pari-
sot, L' gagnenx, Cattaneo , Wiencz ier .s, Dufaux.

Prix 1U0.000 Frs. 374
Prix d'entrée : P ace assise fr. 2. ; Piaci debout fr. 1.

CHERMIGNON
Jeudi 22 septembre et dimanche 25 :

Représentations
è 2 h preciso». .'390

MODES
Hniju un joli choix de chapeaux d'hiver , en fi utre , ma-

lusine et paille , ainsi qu* toutos fournitures.
Hénarations et tramlormations de chapeaux paille et

fentro.
Grand assortlssement de couronnes inortuaires

Se recommande: J. Boll , Modes , Box , Rue de l 'Avan-
$on.

A la iiiùmc. adressé , on demande 2 apprenties. 365
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\ tossire M Oines E
I e n  

cuir ĝpPW en étofle j
Bottines lacets — Souliers ferrés Souliers bas, lacets — Pani, à f leurs E
26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.40 Fillettes 1.80,26/29 I
30/35 5. 70 Filles 5. 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/36 1
36/42'7. Femmes 6.50 36/42 36/42 3 30 Femmes 2.80 36/42 1
35/39 7. 90 Garcons f>- 90 35/39 40/46 3.90 Hommes 3.50 40/45 I
40/47 8. 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3.90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42 I

Bons dL'escompte I
_c s',r lons l°s achats ou Envois on Remboursement 

__ 
f

CATALOGUE franco sur domande
X^TLTÎ TE-XJIS iT.***»:** e ss, successcurs V. Dupuis , W r i T I G N Y  I

.vi. Ferme le Dimanche _ ^,
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NOUVELLISTE VALAISAN ,, Tarif d'abonnemant
pour I Étranger

Mode ,„ . . i . .Tu/i in rvirt 1 o I oli ivi ri il I uri or»Mode
d'expédition

Les abonnements sont payables d'avance par chèque ou par mandat-poste inter
national.

d'expédition

sans Bullotin officio!
1 fois p. semaine

avec Bulletta officiel

sans Bulletin officiel
3 fois p, sminine

avec Bulletin officiel
I
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H Fabrique d'Ornements §

@ Médaille d'Or Sion 1909 jjf
5? Orfèvreries , Bronzee, Oferges §§

S Fournitures d'Egtises 8
_f^ Catalogne des ornements gratis. 5^

j$j (EUVRE St-AUGUSTIN , St-MAURIC E j ff|

wwwwww Hi wwwwww
La Compagnie fermière a» e Établissement Thermal u

sources : CÉLESTul, GRAHDE-GRILLE, HOFITAL
(Propriété do l'Etat frangais) met le j tf S S m S ^p ublic en g&rde contro le» f r&udes et substitntion s /frfrfTTOLgnxquellea ae livrent cert&ins commerQ&nts. (____^___m_ \

3La Compagnia iermière ne garantii y ^__f_f ^_y_rj
l'authonticité que des Eaux portant sur \»Mj8Lj M j i y
lo goulot de la bouteille i« R0ND BLEU chcontri Ŝ ^̂

Lee PASTILLES "VICHY-ÉTAT" ne sont vendues qu'en boites
métslllques soellies, portant également li ftOND ÌLEI VICHY-ÉTAT" . I

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS
'«JMIIBW^^

?''. '• " "MB E tv Bari ÀM\——a— Ŵ^^̂ ^———M—% ?̂ *y B^St
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Vevey — Lausanne — Montreux

i.KO

Un cherche pour le ler Odo
bre

nn portier actif
ayant bonnes références.
Adresser les oflres « PENSION
la Bruyére, » Leysin . 398

très beau break
presque neuf , pour I et 2
chevaux , éventuellement à
éclianger contre du vin.

A. Huber Neuhof,  Diiben -
dor f ,  (Ct.  de Zurich 848

Pommes de terre
sont livrées à bas prix par
wagons.

(luldimann , Négt., Soleure.
S 2590 V 846

Mule
On olire à vendre une mu-

le de 8 ans. sage et franche
de collier. S'adre ser au Nou-
velliste qui indiquera. 397

enfant en pension
Adresser les olir, s au bureau
do iournsl. 384

JEUNE HOMME
DE 20 A - S

fort et robuste cherche une
pl»ce quelconque pour le
ler novembre , où il aurait
une bonne occasion d'appron-
ti re le frac e ais. 395

Écrire à Zumtsngwald Jo-
seph , Randa Valais.

femme de chambre
sérions3 pouvint s'ocerper
surtout de la lingerie.

S'adresser : Buffet  de la
Gare. Vallat ile. 847

On demande
à emprunter

uvee bonne garantie et c*u
tion 390

2500 frs
S'air. au bureau tlu j ournal

A louer
Café-Restaurant

a proximitó d'une grande in-
dù ;trie , su centre du Valais.
Adresser offres sous chiffre«
H 3712 à Haasenstein & Vo-
glor , Lausanne. 345

A VENDRE
27 lits boisdur , 27 canapós.

30 lavabos avec marbré , 27
tables de nuit , fauteuils ,
commod- s, armoires , p tites
tables dp salon. tables do ser-
vice, de grandeur différentes ,
tap is, pptites f t  grand s gla-
ces, 3 bii gnoirrs , 1 gros et
1 petit potager , casserol-s ,
2 timbres de giace, 1 table
de pàtissière avec plaque de
marbr é , mobilier de cave ,
2 bi'Iar-is etc. eie, le tout en
très bon élat.

S'ad. Rober t Widmer prop.
Hotel l 'Unio i

387 Bex.

Un cadeau de noce
pra 'iquw à < hoi>ir n 'est pas
du tout chose facile : ce
choix exige souvent bien
des réft>xions.

Ofl'rez une
Machine à [aver «Volldamp f»

da John
vous fere/, un grand plai-
sir et vous éviterez à la
jeune femmeles ennuis des
grandes lessives. — En se
servant de celle machine
on lait une economie d'en-
viron 75 o/o en temps , as-
von et combustibles. On
lournit  a l'essai, environ
l SO000 pièces vendues. —
En vonte daus tous les
magasins de la branche.
J. JOHAN A. c , Zurich.
Mùhlebachstr. 7. 1288

Lait à vendre
a St-Maurice .

S'inserire au bureau du
journal. 379

Pianos & m
Harmoniums

bon marche
garantis plusieurs années

livres franco
recommandent

Hug & Gie,Bale.
Références : M. A. SIDLER ,
prof , de Musique, St-Maurice

Houilles - Cokes - Anthracites - Brlqaettes
de toutes prevenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels - Arrangement
Expéditions dlrecfp s de la mine ou de 'uos ebautiers

Gros — Les Fils FATH , Vevey — Détail
; Téiéphone 72. Tous renseignement el prix à dis-

position. 1239

Laboratoire zoologique
Aarau-Coire

Dépòt à Brienz : IL Baumann , sculp
teur de bois.

Maison la plus importiate de ce gen-
re en Suisse se recommande ponr l'em-
paillage des oiseaux et mammiféres,
confection de tapis en poan avec ou sans
tète , dressage de cornes , óloupage de
peau. Livraisnn : oiseaux 3-4. semaines ,
mumoiilères 8-10 semaine*.

Prix-cour ant gra'is et franco.
OE2027 Max DIEBOLD , Aapa u 1338

Collège de UUE
Les uniformes des collèges en draps militai-

res sont fournis exclusivement par la

il li Gèli
Marchand-Tailleur

Sion
Fournisseur officiel du Collège de l'Abba ye

1909 Médaille d'argent
EXPOSITION CANTONALE
Vétements et chemises

sur mesure
M

Trousseanx complets ponr etudiants

MINERALE ALCALINE NATURELLE *

L'EAS
FACILITÉ LA

Dép òts : Maurice Gay — Sion
Candide Masserey — Sierre
Pharmacie Morand — Msrtigoy
liiori Dófago , cafe tier - Monthey H26Ì7F277

Militaires
Fortes chaussures de marche

chez Raymond, A la Mascotte
St-Maurice

Prix le p lus réduit 39 'i

ECOLE SUPÉRIEURE
de commerce

POUR LES JEUNES FILLES
Fribourg (Suisse) Fribourg

Et 'ib 'issemont cantonal compre nant 3 années d'ótude.
PROGRAMME : Religion, Arithmétique commerciale

Cora p< * bili te, Corr°*poi dance commerciale , Calcul lìoau-
cii r, Calligraphie , Stónograohie et dactylographie, Langue
et littérature francaises, allemandes, anglaises et ita'ien-
nes , Géographie économi que , Economie commerciale,
Histoire generale et économique , Droit civil et droit com-
merc ial , Notiou de physique, rhimie et hygiéne, Elude de
produits comraerciaux et dos transports.

1/enseigneaieit est HomiA par Aes professeurs de l'Uni-
versité, du Collège Saint Michele t de l 'institut Ste Ursulc .

Dip lòme a la lìu do la 3me aoiu '̂ o d'ótude .
La rentrée aura lieu le 5 octobre prochain .
l'our le programmo et l"s misei .nem>mis s'adresser a

la Direction de f ecole de Commerce pour les jeunes filles
Fribourg , U 3/09 7< 361

Asphaitage
H. LAVANCHY et FILS

VKVEY LAUSANNE
Kue du Torrent 10 Petit Cuóuo 3

H22938L U76




