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en ±909
Examen des recrues

Un oubli dans l'impression de l'article sur l'examen des recrues paru
dans le Nouvellis te de jeudi donne une idée fausse de la situation actuelle.

Les chiffres donnés sont ceux de la période quinquennale de 1905 à
1909. Le lecteur corrigera lui-mème l'erreur.

Voici ceux de l'examen de 1909.

Très bons résultats : c'est-à-dire la Très mauvais résultats : c'est-à-dire
note 1 dans plus de deux branches. la note 4 ou 5 dans plus d'une branche.

Sur 100 recrues Sur 100 recrues

La Suisse 38 La Suisse 5
Valais 39 Valais 3
Vaud 37 ' Vaud 3

c'est-à-dire note 1 ou 2
Suisse
Valais
Vaud

Pour la Compositivi
76 Suisse
76 Valais
76 Vaud

Suisse
Valais
Vaud

Pour le Ca cui
Suisse 76 Suisse
Valais 82 Valais
Vaud 79 Vaud

Pour les Conna issances civiques
Suisse 64 Suisse
Valais 72 Valais
Vaud 73 Vaud

Recrues ayant repu une instruction supérieure
Suisse 32 ' Valais 9 Vaud 49

Dans notre article précédent , nous avons indi qué Ja note et le rang des
cantons , Ics très bons et très mauvais résultats totaux des deux dernières
années 1908 et 1909.

Si l'on veut comparer les notes respectives des cantons romands , auxquels
nous ajoutons Berne , les trois tableaux ci-dessous sont intéressants :

Tableau pour la Suisse francaise
I. Sur 100 recrues, ont obtenu la note 1 ou 2 :

Composition j Calcul Instruction civiqueLecture Compositoi
Genève 96 Genève
Berne 89 Berne
Valais 89 Neuchàtel
Vaud » Valais
Fribourg 86 Vaud
Neuchàtel » Fribourg
La Suisse 89 La Suisse

IT. Sur 100 recrues, ont obtenu la III. Sur 100 recrues, ont obtenu la
note 1 dans plus de deux branches : note 4 ou 5 dans plus d'une branche :

Genève 46
Neuchàtel 42
Valais 39
Berne 37
Fribourg 37
Vaud »
La Suisse 38

Donnons maintenant les résultats des 13 districts du Vaials , d'après leur
rang et le nombre de leurs recrues qui ont obtenu de très bons et de très
mauvais résultats tolaux :

Tableau comparatif des districts du Valais
Sur 100 recrues

Ont obtenu la note I en plus de
deux branches :

1 Conches 57
2 Monthey 50
3 Conthey 51
4 St-Maurice 46
5 Entremont 41
» Sion 41
7 Sierre 38
» Martigny 38
9 Brigue ' 33
» llérens 33

11 Loèche 32
12 Rarogne 31
13 Viège 18

Valais 39
La Suisse 38

Ont obtenu la note 4 ou 5 en plus
d'une branclie :

I Conches 0
» Conthey 0
3 llérens 1
» Marti gny \
» Sierre \
6 Brigue 2
» Monthey 2
» St-Maurice 2
» Sion 2

10 Entremont 4
11 Loèche 5

T> Rarogne 5
13 Viège 8

Valais 3
La Suisse 5

83
76
77
76

II

Vaud 79 Neuchàtel »
Fribourg 77 Berne 65
Berne 76 Genève 59
La Suisse 76 La Suisse 64

Composition
I Conthey 84
» Rarogne 84
» St-Maurice 84
4 Monthey 83
5 Conches 80
6 Entremont 79
7 Sion 78
8 Sierre 76
9 Loèche 75
» Martigny 75
II llérens 74
12 Brigue 62
13 Viège 54

Valais 76
La Suisse 76

13 Brigue 7
Valais 3
La Suisse 3

Quelpes faits particoliers
in

Calcul
I St-Maurice 88
» Conthey 88
3 Conches 87

Rarogne 87
« Entremont 85
« Monthey 85
« Marti gny 84
« Sierre 85

Sion 81
Loèche 79

II Brigue 78
12 Hérens 74
13 Viège 73

Valais 82
La Suisse 76

Pour la Lecture
c'est-à-dire note 4 ou 5

89 Suisse
89 Valais
89 Vaud

Genève 86 Vaud 73
Neuchàtel 82 Valais 72
Valais » Fribourg 71

Neuchàtel 2
Genève 3
Valais 3
Vaud 3
Berne 5
Fribourg 13
La Suisse 5

Si nous voulons examiner le rang qu 'occupe chaque district dans les dif-
férentes branches de l'examen , voici un petit tableau très-suggestif qui nous
éclairera au sujet de leurs très bonnes notes , c'est-à-dire 1 ou 2.

Sur 100 recrues
ont obtenu la note 1 ou 2 dans Ies branches suivantes :

Lecture
1 Sierre 971 Sierre 97 1 Conthey 84 1 St-Maurice 88 1 Entremont83
2 St-Maurice96 » Rarogne 84 » Conthey 88 2 Conthey 81
3 Monthey 95 » St-Maurice 84 3 Conches 87 3 Monthey 80
4 Entremont93 4 Monthey 83 Rarogne 87 4 St-Maurice 79
5 Marti gny 92 5 Conches 80 « Entremont 85 5 Conches 77
» Rarogne 92 6 Entremont 79 « Monthey 85 6 Marti gny 74
7 Conthey 91 7 Sion 78 « Marti gny 84 7 Sion 73
8 Sion 90 8 Sierre 76 « Sierre 85 8 Viège 71
9 Conches 87 9 Loèche 75 Sion 81 9 Loèche 70

10 Loèche 86 » Martigny 75 Loèche 79 10 Rarogne 68
11 Hérens 83 11 Hérens 74 11 Brigue 78 11 Sierre 66
12Viège 76 12 Brigue 62 12 Hérens 74 12 Brigue 62

13 Brigue 69 13 Viège 54 13 Viège 73 13 Hérens 57
Valais 89 Valais 76 Valais 82 , Valais 72

La Suisse 89 La Suisse 76 La Suisse 76 ! La Suisse 64

Par contre le tableau suivant prouve que les très-mauvaises notes, c'est
lirs A nn Fi nnl à np ii nrè<5 rlisn.irn dn rnr lnrrramme du Valais.à-dire 4 ou 5, ont à peu près disparu du cartogramme

Sur 100 recrues
ont obtenu la note 4 ou 5 dàns les branches

Lecture [ Composition I Calcul
1 Entremont 0
» Conthey 0
» Conches 0
» Hérens 0
» Marti gny 0
» Sierre 0
» Sion 0
8 Viège 'I
ì> Monlhey 1

10 Brigue 2
» Rarogne 2
» St-Maurice 2

13 Loèche 3
Valais 1
La Suisse 1

Les tableaux qui précédent sont
ner au lecteur une connaissance claire et exacte de l'instruction de nos re-
crues dans le canton du Valais.

Les résultats sont réjouissants, et s'il reste encore, dans l'un ou l'autre
district, queque point noir à J'horizon , Jaisons des veux et prenons les me-
sures nécessaires pour qu 'un heureux vent d'émulation et de zèle le fasse
disparaitre au plus tòt.

Et c'est avec un sentiment de légitime orgueil que nous saluons les
nouveaux progrès du Valais dans le domaine de l'instruction primaire.

Pour compléter ces tableaux , nous signalons ici à l'attention du lecteur
quel ques faits spéciaux à un canton ou à un district, particulièrement inté-
ressants :

Sur les 186 districts qui composent la Suisse, le nombre des mauvais ré-
sultats totaux, c'est à dire la note 4 ou 5 en plus d'une branche , a été
sur 100 recrues :

de 0 à 9 en 170 districts
de 10 à 19 en 10

Aucun district n'a, cette année, une note
Par contre , 4districts ont de 0—19 de très

05 de 40—59, et 5 une note supérieure à 60 : ce sont Bienne , Soleure, St-Gall,
Maloja et... Gersau , au canton de Schwyz.

Trois districts en Suisse obtenu 100 % de très bons résultats totaux , c'est
à-dire que toutes les recrues y ont obtenu la note 1 ou 2 dans l'une ou
l'autre branche. Ce sont ceux de Miinsterthal (Grisons) pour la lecture et la
composition , et Ober-Klettgau (Schallouse) dans la lecture.

Pour la lecture , la moyenne du Valais est de #,9, celle de la Suisse, de 89.
Le Valais occupé ici le mème rang que Vaud, Berne et St-Gall.

Dans cette branche , deux districts ont 100% de 1 et 2 note ; ce sont
Ober-Klettgau et Miinsterthal , Soleure a 99 % Sierre , Bienne et Genève
97 %.

Pour la composition, la moyenne du Valais est de 76, celle de la Suisse,
de 70. Les meilleurs districts soiit : Miinsterthal 100o/° de 1 et 2 note ; 92 o/o.

Dans le calcul , le Valais a une moyenne de 82, La Suisse a 76. Le Va-
lais occupé le 3me rang parmi les cantons ; il est devancé par Genève , 86 et
Obwald, 83.

Dans l 'inslruclion civique , le Valais a obtenu 72 tandis que la moyenne
pour la Suisse entière n'est que de 64.

Le Valais occupé le 3mn rang parmi les 25 cantons; il n'est devancé que
par Nidwald , 76 et Vaud , 73; après le Valais viennent Fribourg et Neuchà-
tel qui ont 71.

Dans cette branche , les premiers districts de la Suisse sont la Vallèe de

1 Conches 0
2 Conthey 1
» Loèche 1
n Sierre 1
5 Monthey 2
» St-Maurice 2
7 Rarogne 3
8 Entremont 4
» llérens 4

10 Sion 5
» Viège 5

12 Martigny 0

1 Brigue 0
» Conthey 0
» Conches 0
4 Marti gny 2
» Sierre 2
6 Hérens 4
7 Entremont 5
» Loèche 5
» Monthey 5
» Sion 5
» St-Maurice 5

12 Rarogne 6
13 Viège 10 13 Hérens 7

Valais 4 Valais 4
La Suisse 6 La Suisse 9

u ffisants , nous semble-t-il , pour don

inferieure à 18.
bons résultats ; 112 de 20—39 ;

suivantes :
Instruction civique
1 Conthey 1
2 Bri gue 2
3 Conches 3
» Marti gny 3
5 St-Maurice 4
» Sierre 4
» Sion 4
8 Entremont 5
» Monthey 5
» Rarogne 5
» Viège 5

12 Loèche 6
13 Hérens 7

Valais 4
La Suisse 9

Joux avec 89 o/o de 1 et 2 note, puis
Vevey avec 84 o/o et l'Entremont qui
en a 83 o/o ; ils sont suivis de Bùren
(Berne) Avenches et St-Gall-Ville avec
80 o/o .

Il y aurait d'autres ' comparaisons
intéressantes à établir, mais nous pen-
sons que celles qui précédent sulfisent
pour donner une idée exacte des
progrès accomplis, ces dernières an-
nées surtout , dans le domaine de l'ins-
truction primaire.

Il s'agit maintenant de ne pas dor-
mir sur nos lauriers, mais de faire
de généreux et constants elforts pour
progresser encore.

X. C

EGHOS DE PARTOUT
Le poids de la terre. — Une depeche de

New-York annonce que le professeur Wetzel
aurait procède dans le Iaboratoire de cette
ville , à une expérience delicate ayant pour
but de déterminer d'après les lois de l'attrac-
tion le poids approximatif de la Terre.

Le professeur établit pour cette expérience
une balance très delicate, dont le piédestal
reposait sur un lit de roche. Il a d'abord dé-
terminé quel est le degré d'attraction que
deux balles de plomb de la grosseu r d'un gros
oeuf produisent sur deux billes d'argent sus-
pendues à des fils. En éloignant les billes de
plomb, les billes d'argent prononcèrent un
mouvement d'attraction qui determina une
certaine torsion dans les fils: cette proportion
de torsion des fils servit à établir le degré
d'attraction produite par le plomb.

C'est cette première donnée qui aurait per-
mis, après transformation par des calculs ma-
thématiques, de déterminer le poids de la
Terre.

Ce poids serait de sept milliards de livres
anglaises, soit un peu moins de trois milliards
de kilogrammes.

Une piante baromètre. — Connaissez-vous
l' « abrus proccatorius » ? C'est un arbuste de
la famille des légumineuses, à tige grèle, à
petites fleurs roses ou blanches, qui est très
répandu en Egypte, au Gabon , à Cuba, et
dans plusieurs pays chauds. On s'occupe de
l'acclimater en Europe , et l'on a bien raison
de le faire puisqu 'il est capable de remplacer
le plus sensible des baromètres en mème
temps que de faire jaunir d'envie tous les mé-
téorologistes de la terre. Il prédit , en effet ,
trois jours à l'avance, le temps qu 'il fera , et
il le prédit avec une exactitude, une précision
et un luxe de détails véritablement extraor-
dinaires.

C'est un savant autrichien , M. Norvack,
qui vient de les signaler d'après les résultats
obtenus par lui en vingt années consécutives
d'observation patiente et minutieuse. Nous
lui laissons, bien entendu , toute la responsa-
bilité de ses affirmations , mais elles nous
semblent si curieuses, que nous ne résistons
pas au plaisir de les résumer.

Le folioles de l'« abrus » s'abaissent quand
le baromètre monte , et se redressent quand
il descend; ces mouvements quand on les
note dans leurs aspeets variables, prédisent
la nature, la force, le moment, la direction
des troubles atmosphériques qui se préparent ,
dans un rayon de 100 kilomètres et mème,
quand il s'agit de pluie , dans un rayon de
3000 kilomètres. Mais c'est loin d'étre tout.
L'arbuste indique aussi, par des modifications
dans la direction et dans la couleur de la
nervure de ses feuilles , les tremblements de
terre , les éruptions volcaniques , les dangers
de grisou dans les mines, vingt-quatre heures
a l' avance et dans un rayon de 7000 kilomè-
tres.

Partant de ces données d'observation ,
M. Norvack a l'intention d'établir , à très
bref délai , une station météorologique cen-
trale qui annoncera , par des bulletins quoti-
diens et avec une précision absolue, deux ou
trois j ours à l'avance, dans un circuii de
3000 kilomètres , les régions de plui e ou de
beau temps. Vingt-quatre à vingt-huit j ours à
l' avance, il préviendra des grandes convul-
sions naturelles , et enfin , de deux à sept jours
d'avance, il fera connaitre le temps locai cer-
tain dans un rayon de 75 à 100 kilomètres.

On attend avec impatience la publication
du premier bulletin de ce genre.

Simple réflexion. — Celui qui a besoin de



chercher un mobile dans la perspective d'une
récompense à venir , celui-là n 'a pas franch i
le seuil de la moralité.

Curiosité. — Alors que la population de
Paris doublait en un demi-siècle celle de
Londres triplait , celle de Vienne quadruplait ,
celle de Berlin quintuplait.

Pensée. — Les hommes, si présomptueux,
ne comprennent pas toujours ce qu 'il y a de
force et de beauté dans la franchise ; ils se
pkisent à la confondre , pour s'en dispenser ,
avec la rudesse, avec le sans-gène vis-à-vis
des autres.

Mot de la fin. — Extrait d'une feuille d'au-
nonce d'un canton voisin:

« Les personnes qui désirent soumissionner
pour gardes-champStres sont invitées à se
rencontrer , dimanche prochain , en conseil
sous pli cachete. »

Les postulauts sont dans le plus grand
embarras.

Grains de bon sens
L'instruction n'est pas tout

Mieux vaut tard que j amais.
Un grand Congrès international va se

réunir à Washington , pour y traiter la
question de la criminalité.

Question brillante et autrement digne
d'intérèt que toutes nos politi quailleries
parlementaires.

Il parait que , dans ce Congrès , on
s'occuperà enfin sérieusement de l'en-
fance. Je ne cesserai , pour ma part , de
le répéter, tout est là. Qu 'ils me per-
mettent de le leur dire , nos amis les
Anglais me font poufier quand ils prè-
tent à leur chat à neuf queues la vertu
d'une baguette de magicien , et ie crois
qu 'ils se moquent un peu de nous en
prétendant que l'emploi de cet instru-
ment suffira à faire disparaitre le crime ,
comme par un tour de prestidigitation.
« Tournez-vous , s'il vous plaìt », dit-on
au renard qui a la queue coupée. Je sais
bien que, si Fon en croit nos voyageurs.
Londres est un paradis terrestre , où il
ne se fait plus j amais de mauvais coups.
Cependant , je ne vous conseille pas d'al-
ler vous en assurer sans quel que précau-
tion.

Le Congrès de Washington sera plus
sérieux. Esperons qu 'il en finirà avec ce
préj ugé de l'instruction qui , depuis qua-
rante ans, nous a persuadés que , lors-
que les hommes sauraient lire et écrire ,
ils deviendraient tous de petits saints.
Tout dépend de ce qu 'on lit et de ce
qu 'on écrit.

— Comment que ca se fait , me de-
mandait un j our un brave paysan , que ,
depuis qu 'on est tous instruits , le monde
devient plus bète ?

— Ce ne serait rien , s'il n 'était que
bete, mon pauvre vieux , mais il devient
plus méchant.

Il y a instruction et instruction. Le
problème à résoudre par ce Congrès
consiste à trouver le moyen de fabri-
quer , non des savants , mais d'honnètes
gens. Il n'y a qu 'à ouvrir les yeux pour
s'apercevoir que ce n'est pas la mème
chose. H. M.
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LES ÉVÉNEMENTS

Les elections ang laises
en janvier

VN^-V-W /̂1

Un petit nuage grand comme la pall-
ine de la main , mais singulièrement noir ,

FEUILLETON DU NOUVELLIST E VALAISAN

là fille au mi k paille
Elle chercha sa fille et , ne la voyant point ,

ejle eut un moment la pensée que le coupeur
de. paille l'avait emportée.

Mais elle entendit des cris joy eux, un bé-
lement tendre , et , l'àme inondée de j oie, elle
pria.

Elle voulut se lever et faire quelques pas:
ce lui fut impossible. Annette se sentit frap-
pée de mort.

Elle se traina j usqu'à son lit.
Catherinet , dit-elle , alle/, chercher le rec-

teur. Dieu vous tiendra compte de ce que
vous faites pour moi.

Le métayer sortit en essuyant deux gros-
ses larmes.

Quel misérable que le coupeur de paille!
dit-il.

Le recteur accourut.
; Annette était couchée tout habillée sur son

vient de poindre à l'horizon politique de se et l'impiété de venir à l'oifrande et de contre à garantir le paiement des primes
l'Angleterre qui , depuis quelques mois, refuser de baiser le Christ. par leur personnel.
était sinon serein , du moins très éclairci. Hélas ! malgré tous vos titres et qua- Quant au libre passage d'une caisse à

Il semblait certain que conservateurs Iificatifs , j e crois plutót que ce Christ , l'autre , le texte des Etats n 'a pas satis-
et libéraux étaient tombés d'accord pour qui vous j ugera un j our, et que vous fait du tout la commission qui a décide
faire trève j usqu 'au couronnement du reniez , aurait eu plus de raisons de rou- de proposer le mainticn du texte plus
roi. Il était bien entendu qu 'après cette gir de vous que vous de lui. Votre ma- précis adopté par le Conseil national.
grande manifestation patrioti que et itti- nière d'agir en cette circonstance ne Le choix du médecin a donne lieu à
périaliste , la lutte des partis reprendrait dénote pas chez vous beaucoup de de- une très longue discussion. La commis-
avec une nouvelle activité , et qu 'on prò- licatesse et beaucoup d'esprit. Si vous sion s'est prononcée cn faveur chi libre
céderait sans trop tarder à des elections l'avez crii , détrompez-vous. Vous ètes choix , mais sous certaines conditio ns;
générales. Or, voici ce que le conseiller j ugé par votre oeuvre et vous vous ètes l'article n 'est pas encore redige définiti-
munici pal Howell , candidat conservateur révélé tei que nous n 'aurions pas voulu vcment; la question sera examinée et
aux prochaines elections générales , vient vous connaitre. discutée de nouveau au Conseil national
de déclarer dans une réunion qu 'il pré- Ce digne prétre qui vous a présente et il faudr a du temps avant d'arriver à
sidait mardi à Manchester: « Je viens le Christ à baiser , ami de la famille affli- une entente. On peut méme dire sans
de voir le chief whip sir Alexander gée, n 'a pas voulu , n 'étant pas dans la pa- risque de se tromper beaucoup, que les
Acland-Hood et l'agent électoral en chef roisse, et par respect pour celle que vous perspectives d'une entente complète sont
du parti , M. Percival Hughes ; ces mes- n 'avez pas respeetée vous-mème, vous minimes.
sieurs m'ont autorisé à vous annoncer infli ger une honte publi que que vous re- Le chapitre de l' assurance contre les
que le parti unioniste fera tous ses ef- ceviez sans cela. accidents a subì moins de changements
forts pour renverser le gouvernement Vous auriez pu , si telles n 'étaient pas essentiels.
liberal pendant la session d'automne. » vos convictions , rester à votre place ; On a accepté à l'unanimité et d'em-
Puis, M. Howell a développé tout au vous auriez fait preuve d'homme poli et blée, la disj onction des accidents pro-
long les raisons qui j ustificnt la nouvelle respectueux. Ce que l'on vous demande , fessionnels et non professionnels.
tactique des conservateurs. En premier en venant à l'offrande , ce n 'est pas de La responsabilité civile envers les tiers
lieu , s'il est possible de forcer la main l'argent , mais un acte de foi , une priére n 'a pas encore été examinée.
au gouvernement liberal et d'avoir des pour l'àme qui a déj à comparu devant L'Union des sociétés suisses d'assu-
élections générales en j anvier , le parti le tribunal de Dieu , et c'est presque de rance concessionnées fait la plus vive
unioniste se croit certain d'obtenir la ma- l'ironie de votre part de donner à un opposition à cet article. en se basant sur
j orité. Mais le motif officiel de la reprise prétre la moindre petite offrande , vous le fait que d'après la Constitution fédéra-
des hostilités parait ètre que les unionis- qui , par vos votes de lois sectaires , avez le , la Confédération n 'est pas compéten-
tes désirent pouvoir faire un accueil inou- tout fait pour ruiner les églises et rédui- te pour légiférer sur l' assurance contre
bliable aux délégués communaux , qui re- re à la misere les membres du clergé. ies risques de la responsabilité civile ,
présenteront officiellement l'Empire aux J'ai l'honneur de vous prevenir , mon- dans le sens prévu par le proj et.
cérémonies et aux galas du couronne- sieur , que si, dans une autre circons- Le Conseil des Etats avait prévu pour
ment. tance vous agissez de nouveau ainsi , trancher les conflits concernant l'assu-

devant l' assistance , je me verrai obligé rance contre les accidents une instance
*¦ ** 3 ~ÌXi  * " de vous apprendre les premiers princi- uni que , soit le tribunal des assurances.

pes de politesse et de savoir-vivre. Il faudra bien , semble-t-il , en venir aux
N O U V e l l P #S EtXBnCjèreS Recevez mes salutations. deux instances , et il est très probable

w  ̂ D. LAURET, que la commission du Conseil national
_ . _ a Cure de Saint-Gely- du-Fesc. se prononcera dans ce sens.
Ufi Sénateiir P.-S. - Je vous rends, ci-inclus , en Phpm!n<. rtp fpr «.nsraiiYtimbres-poste , les cinquante centimes CMmins AB ter IMeranX.

^CaUSe OU SCaildale danS prélevés sur vos nombreux traitements „ J-fJp" F' F' ont trff°r*' n
en

+ 
aout '

. .. pour les donner à l'offrande. 7'519'000, voyageurs et 1'156'000 tonneS
Und 6QllSe de màrchandises.

La lecon a été bonne , si bonne que Compare aux chiffres d' aout de l'an-
Noble DPOtestation du Olire M- le sénateur Negre , assistant , deux née derniére , le nombre des voyageurs_____ 

j ours après , à des obsèques religieuses a diminué de 149,498, tandis que le nom-
M . dans la commune des Matelles , et, en- bre des tonnes de màrchandises accuseM. Lotus Negre avocat a la cour trant dans l'église , est reste prudemment une augmentation de 151.000.d appel de Montpellier , conseiller gene- ft sa p,ace_ Les recettes provenant du trail sport

ral et sénateur de l'Herault , vient , par c>est cc ,.| avaj t dc mj eux a {aire sont> avec 17<8 m j 1HonSi en augmentation
son attitude inconvenante , dans une égli- Que diraj t Conf édéré si M. le Prieur de 897.000 sur aoiìt 1909.
se, de causer un gros scandale. Voici les de M _ aRÌSsait comme son confrère de Les recettes totales de l' exploitation

s: Saint-Gely, à l'égard de ceux , hélas ! si s'élèvent pour le mois d'aoiìt à 18,281,000
Le 12 septembre courant , à Saint-Qe- noninrcux qui , aux sépultures , imitent francs , soit 934,650 fr. de plus qu 'en

ly-du-Fesc (Hérault ), avaient lieu les n n(iÌRnc conduite du sénateur de l'Hé- aoùt 1909. Les dépenses se sont élevées
obsèques d'une vaillante chrétienne , très rault ? a 9,333,000 francs. soit 172.000 fr. de
honorée et très estimée de tout le villa- -x -j a m  — plus que ran dernier -gè. M. le sénateur Negre assista à ces "" Du ler j anvier à fin aoùt 1910, les
obsèques et penetra , avec le cortège NOUV6II8S SllÌSSeS recettes totales ont été de 119.592,298 fr.,
dans l'église, où , après la derniére ab- soit 7,205,141 fr. de plus que pour la pé-
soute , on presenta , suivant l'usage, le r jocie correspondante de 1909.
Christ au baisement des assistants. Os- ASSUrances Les dópenses totales ont été de 72 mil-
tensiblement , le sénateur Negre, quand mdladie et aCCÌdeiìtS lions 059,03S fr., soit 964,378 fr. de
son tour fut venu de déposer les lèvres 

 ̂
mojns que i> an dernier.

sur le divin crucifié , détourna la tète, _ L'excédent des recottes s'élève. pour
brusquement , refusant ainsi de baiser la Voicl un resumé des décisions dc la 

^ mgme periodo à 47 433 159 fr soit
sainte image. Il donna cependant son commission du Conseil national pour les 8 169 659 {,._ 

dc ^ que'pour ,a per j0de
obole : 50 centimes. assurances maladie et accidents , tei correspondante dc 1909

Ce geste a valli au sénateur de l'Hé- qu 'il a été communiqué par un des mem-
rault l'envoi de cette énergique et très bres de la dite commission : Vendetta.
digne protestation du cure de Saint-Qe- La commission du Conseil national a On mande dc St-Imier , Jura-Bernois :
ly-du-Fesc: discutè toutes les décisions prises par En revenant de son travail , Emile

le Conseil des Etats , sauf deux articles. Schrerer pére , monteur de boites, rcn-
Saint-Qely-du-Fesc , 13 septembre. A„ ch ap j t rc de l'assurance maladie , contra le marbricr Rizzi , avec lequel il

Monsieur , la commission a pris Ics décisions sui- avait une ancienne querelle. Les deux
Je considère comme un devoir d'hon- vantes: • hommes cn vinrent aussitòt aux mains.

neur de vous rappeler aux convenances A l'art. 2: mainticn du texte déj à vote Schrerer tira un couteau de sa poche
pour l'acte impie que vous avez accom- par le Conseil national. Contrairement à et le plongea dans le cceur de son ad-
pli dans mon église , ce hindi 12 septem- l' avis du Conseil des Etats , les patrons versaire. Peu après le fils Schrerer , àgé
bre. Invite aux obsèques d'une femme ne pourront pas ètre tenus de verser des de 18 ans , ègalement monteur dc boites ,
de bien , d'une chrétienne estimée de cotisations spéciales de l'assurance ma- est venu achever le malheureux à coups
tous , vous avez eu le manque de politcs- ladic obligatoirc , mais qu 'ils auront par dc pied. Les deux meurtriers ont été ar-

1 ____________________________ 

lit. Pale , brisée, un crucifix dans Ics mains ,
elle s'agenouilla devant le pré tre et se con-
fessa.

C'était une àme pure, une martyre ! L'ab-
solution tomba sur son front courbé. Puis le
pain des forts lui fut donne pour nourriture.

Elle mourait paisib lement , sans haine con-
tre Daniel , mais inquiète pour son enfant.

— Qui l'eleverà? demanda-t-elle.
— Une bornie mère, la charité!
Deux voisines vinr ent  assister la mourante.

On apporta la petite Armelle. La clièvrc
suivit son nourrisson et se dressa près du lit ,
léchant doucement les mains dc la mourante
et les pieds roses de l'enfant.

Le soir mème Annette était morte.
Un drap fut jeté sur le cadavre , 011 alluma

une resine une femme veilla. La clièvre et
l'enfant  restèrent dans la chambre.

A la nuit Daniel rentra .
Otez votre chapeau! lui dit la voisiue , il

faut respecter morts ceux que l'on a mépri-
sés vivants.

Il obéit machinalement.
Priez aussi, Danieli elle est devant Diuu ,

elle vous pardonne.

Le coupeur de paille glissa les genoux en
terre , mais il ne savait pas parler à Dieu.

Un remords le rongeait cependant.
Elle n 'a rien diti et pas moins ie l'ai tuée ,

pcnsait-il.
Le lendemain il suivit le convoi , accompa-

gna le corps à l'église, vit comblcr la fosse
au cimetière , jeta dessus en croix deux gros-
ses branches, et rentra chez lui prendre Ar-
melle.

La petite fille dans ses bras, la clièvrc at-
tachéc à l' un de ses poignets par une eorde ,
il alla chez la voisiue qui avait vcillé sa fem-
mu.

Voulez-vous soigner l'enfant  pour six francs
par mois? demanda-t-il.

La femme répondit oui , et l'orpheline lui
fut confiée.

Elle grandit donc presque heureuse , car
elle était aimée dc la Chantcfleur. La seule
ombre proj etée sur sa vie , c'était son pére...
De temps cn temps le coupeur de paille par-
lai! de la reprendre.

Elle est cucorc trop petite! disait la Chan-
tefleur: atteudez qu 'elle sache faire le ménage
et cuire la soupe.

Cet homme maigre, bruii , au con muscu- chissait les marchés de sa masure , il heurta
leux au regard fauve , aux mains osseuses, une pierre et tomba sur un genou.
qu 'elle voyait toujours arme d'une faux , d'une 11 garda assez dc présence d'esprit pour
badie ou d'une faucillc , lui causait d'indici- élever sa fille dans ses bras et la préserver
blcs terrcurs. d'une chute.

Le coupeur dc paille le voyait et frémissait Mais, regardant la pierre qui l'avait fait
dc rage. trébtieher , il vit une marque sombre au gra-

Commc sa mère! murmurait-il , comme sa ni t :
mère! C'est là! murmura-t-il , il y a six ans... Mon

Il paya exactement Ics six francs par mois tour dc mourir viendra, et c'est là! là que
promis à Chantcfleur , et le jour où sa fille jc finirai!...
cut sept ans , il v int  la chercher. Armelle pleurait tout bas ; elle avait peur ,

Armelle pleura, refusa de partir , se crani- elle tremblait d'irriter sou pére en criant.
¦ ponna aux vétements de sa mère adoptive... Daniel se releva.
Daniel devint pale, saisit l' enfant par un — Tu n'as pas eu de mal? j
bras, la j eta brusquement sur son cpaule et — Non , répondit-elle.
quit ta la maison dc la Chantcfleur. — On dit:  noni , mon pére.

Cette course halctante faite au milieu des — Non , mon pére! répéta-t-elle docile-
sanglots et dc la tcrrcur , cet homme au poi- ment.
gnet dc fer qui l' cnlevait comme une proie , Daniel se frappa le front ,
la peur de tomber , le regret d'abandonner la Sais-tu prier? »
brave fannie qui l' avait élevée , l'épouvante Oui. 1
de l'inconnu, je ne sais quoi dc vague qui vous — Alors, mets-toi à genoux ici, sur cette
étreint le eueur et s'appelle le pressentiment , marche, et prie...
brisèrent la frèle créature. L'enfant commenca:

Au moment où le coupeur de paille frau- ) .(A suivre) j

rètés et conduits à la prison 'de Courte-
lary. r

Schrerer est pére d'une nombreuse fa-
mille. Rizzi laisse une veuve et quatre
enfants , dont le plus j eune de 2 mois et
demi.

Nouvelles Locales
La semaine de Brigue

i_n_ _ ¦_—_

Par delà les Forces humaines
Nous ne partageons pas l'avis de

confrères qui déclarent par monta et
par vaulx que la semaine de Brigue
est an fiasco.

La tentative était peut-étre osóe; le
Comité sui?se a rencontre de la mal-
veillance, et de fàcheux incidents ont
pu jeter une note discordante sur l'i-
nitiative, mais il faut féliciter ceux qui
ont eu cette belle audace.

En réalité, le grand coupable , là
saul coupable, c'est le Temps.

M. Emile Gaulhier doute , dans le
Journal , de la réussite d'un tei projet.

Il ne suini, pas de s'envoler et de
tenir plus ou moins longtemps en l'air.
Il arrivé toojours un moment où il
taut descendre, reprendre contact
avec le sol , ne serait-ce que pour y
puiser, à l'instar d'Antée, des forces
nouvelles. < >r, somment atterrir, et
où, dans ce pays terrible , qui fait
l'efiet , d'en haut , d'une mer en furie
brusquement figée , ou plutót d'une
immense plaque de carton chifionnée
par la main brutale d'un géant ? J'ai
vu cela une fois, moi qui vous parie,
il y a dix ans, précisément en compa-
gnie de Spelterini, de la nacelle du
Jup iter, à l'altitude de 4,000 mètres,
et j'en garde un souvenir pathétique ,
fait à la fois d'admiration et d'borreur.
Encore, ce jour là, le Jup iter planait
au-dessus du Righi, du Mythen , da
Glcomiseh des Àlpes de Claris , moins
sauvages apparemment, moins abru-
pie?, que Ies Alpes italiennes.

Je me demande , en ventò, si, en-
tre Briga et les iles Borromées.'il se-
rait possible de trouver cinq mètres
carrés d'un seul tenant d'un terrain
assez plat et lisse pour permettre à
une machine volante de s'y poser dou-
cement sans perii. Mème dans la ban-
lieue immediate de Domodossola mè-
me sur les rives enchantées da lac
Majeur , ce ne sont, aux meilleures
places, qu'alpages biscornus, inelinés
à 45 degrés, treilles inextricables, ap-
puyées sur des lames de schiste,
plantées droit , comme autant de
menhirs en miniature, prés étroits,
entrecoupés de torrents et hórissÉB
d'arbres.

Si encore on était sur d'y voir clair,
droit devant soi 1

Mais nulle région n'a de elimat
plus ehangeant, d'atmosphère plus
fantasque, plus feconde en surpriséB
tragiques. Nulle part , de plus ópais
brouillards ne se forment avec une
plus déconeertante rapidité, déroulant ,
en quelques minutes, non seulement
sur les sommets et le long deB II anca
deB montagnes, mais jusqu 'au fond
méme dea vallées inférieures, leurs
flots d'ouate fuligineuse.

Oue pourra bien devenir le malheu-
reux aviateur égaré au sein de cette
masse opaque et molle, où il ne lui
resterà plus la moindre possibilité de



reconnaitre sa route , méme par ap-
proximation ? Impossible d'atterrir ,
car le moindre contact avec le sol
équivaudrait à la mort sans pbrases !
Il faudra donc aller devant soi, au
hasard , et à tàtons , au risque de voir
brusquement surgir une muraille à
pie de GOO à 700 mètres d'abatage.
Et , quand je dis e à pie », ce n'est
pas une métaphore : j 'en appello à
quiconque connait , autrement que de
róputation , les gorges do Gondo !

Il y aurait bien un moyen , non pas
de « boire » l'obstacle, mais de le
tourner : ce serait de passer par des«
sus, de monter à 2.200, 2.500 mètres,
et de gagner la route libre, là où il
d'y a plus ni crétes aignes , ni pointes
de roc, ni cimes d'arbres, ni càbles,
rien que le ciel vide à perte de vue.
Théoriquement , rien de plus simple.
Mais, quid, en pratique ? Facile, re-
lativement , à bord d'un ballon , où il
suffit de jeter du lest, si l'on en a le
temps, au moment psychologique, l'ex-
pódient serait-il aussi commode , aussi
efficace, pour le piloto d'un aeropla-
no ? That is the question.

Voilà pourquoi , sans oser aller jus-
qu 'à prótendre ( car tout arrivé ) que
la traversée du Simplon est impossi-
ble , et que, vouloir i'entreprendre ,
c'est comme qui dirait tenter le dia-
ble, j'allirme que le héros qui róus-
sira à la mener à bonne fin — si tant
est qu 'il soit permis d'escompter à la
fois tant de chance et iant de savoir-
faire — aura vraiment accompli quel-
que chose de fabuleux , par delà les
forces humaiui j H !

L'opinion de Spelterini
D'après moi, la traversée des Alpes

de Briga à Milan est faisable. Le dé-
part de Briga se trouve déjà à presque
1.000 mètres d'altitude, de sorte que
pour le passage du col on n'aura plus
à monter que de 1000 à 1200 mètres
tout au plus.

D'ailleurs, en eesrégiona , l'on n'aura
pas à redouter de grands remous
d'air , à cause de l'absence de grands
glaciers et de très hautes montagnes,
sauf le monte Leone, qui se trouve
presque isole.

En résumé des pannes sont proba-
bles, mais la chose n'est pas impossi-
ble.

Explications dn gouvernement
La Ghaneellerie d Etat nous fait la

communication suivante :
Le mardi 13 septembre courant, à l'oc-

casion de l'examen du règlement spéeial
relatif à la circulation des véhicules
sur la roatedu Simplon, le Conseil d'E-
tat a prit connaissanee du programme
de la semaine d'aviation de Brigue et
a constatò que la place d'aviation avec
sa cantine à Ried-Bri gue devait étre
ouverte au public le jo ur du Jeùne
federai à partir de 6 heures du matin.

Vu l'arrélé du 10 septembre 1841
déterminant de quelle manière la féte
foderale doit étre célébróe, le Conseil
d'Etat pris la déeision suivante :

< Considérant que l'ouverture de la
« semaine d'aviation à Brigue cciacide
« avec un dimanche et le jour du Jeùne
< foderai , il est décide d'inviter le Co-
c mite d'organisation du raid à interdi-
« re l'accès de la place d'aviation à
« Ried-Brigae ainsi que les essais des
aviaieurB le 18 septembre avant midi.

Le texte de eette décision fut adres-
se le mème jour so/7 le 13 septembre ,
au comité d'organisation à Bri gue et
fit encore l'objet d'une communieation
télégraphique du Département de jas-
tice et Police au président du comité
le 14 septembre à huit heures du ma-
tin.

Aucune rée!amation ,ni protestatimi
contre cette décision n'est parvenue
au Conseil d'Etat ; cette autorité n'a
ainsi pas élé appelée à se pror.oncer
sur l'opportunitó d'un retrait ou d'une
modificalion do la décision du 13 sep-
tembre.

Chancellerie dElat

Interview de M. Seiler
Le Journal de Genève de Genere a

interviewé M. Alexandre Seiler sur
l'origine du regrettable malentendu :

Lorsque le comité de Brigue , nous
dit M. Seiler , eut connaissance de
l'arrété da gouvernement valaisan, in-

terdisant tout voi le dimanche matin ,
en raison du Jeùne foderai , il eri avi-
sa immédiatement le comité de Milan.

Celui-ci me tólégraphia à Zermatt
pour proiester contro cette décision
et me pria d'intervenir. Je répondis
que nous devions tenir compte des
traditions nationales et des sentiments
religieux de la population valaisanne.
Le comité de Milan n'insista pas.

Le vendrerli 16 au matin , j'eus une
entrevue avec M. Mercanti , l'un dea
commissaires sportifs italiens. Au
cours de cette entrevue , M. Mercanti
me dit : « Ayez la bonté d'aviser vous-
mème les aviateurs de la décision du
gouvernement valaisan ; ce n'est pas
à nous de le faire , mais nou ; vous
appuierons. »

Puis dans la nuit de samedi a di-
manche, le comité de Milan , accom-
pagné des aviateurs Chavez et Wey-
mann, vint protester auprès du comité
de Brigue et on nous menaci d'une
demande en dommages-intéréts. Je
répondis à ces messieurs : « Nous
avons étó en pourparlers vendredi et
samedi, et Bì VOU 3 aviez exigé qu 'on
easayàt de faire lever l'interdiction du
Conseil d'Etat valaisan, nous nous
Berions rendila in corpore à Sion pour
próseuter votre requète au gouverne-
ment. Le comité de Brigue ne peut
modifìer un arrété du Conseil d'Etat . »

Los intéressés demandèrent alors
au préfet de Brigue quelles mesures
il prendrait dans le cas où les avia-
teurs enfreindraient l'arrété gouver-
nemental. »

Le préfet leur répondit qae le com-
mandant de gendarmerie , major de
Preux , était seul chargé du service
d'ordre. Et comme une demi heure
plus tard un M. X. tenait devant moi
deB propos désobligeants à l'égard deB
autorités suisses et s'écriait : « Em-
ploieront-ils la force pour empècher
les aviateurs de partir », je répondis :
« Sachez qae, le cas échéant , nous
ferons respeeter la décision du gou-
vernement.

La Journée de Jeudi
Superbes vois de Weymann
Vera 9 heures, les nouvelles du

Simplon-Kulm sont meilleures ; le
temps est calme, mais froid. Le ciel
est elair ; il y a 3 degrés au-dessus de
zèro.Weymann se dispose à monter en
automobile au Simplon Kulm pour étu>
dier lasituation.On lui eommunique les
renseignements qoi viennent de par-
venir sur le temps. Weymann se les fait
confìrmer au téléphone par le profes-
seur Maurar. Il se décide à partir ,
car on craint que le vent ne reprenne
vers midi. Le bip lan est traiaé sur la
place de départ ; Farman aide Wey-
mann à s'équiper et lui fait encore
quelques recommandations.

A 9 h. 24, le biplan roule, dócolle
assez faeilement et se lanca sur la
gauche, vers le Glishorn ; mais après
deux minutes, il revient atterrir , les
fils des tendeurs des ailerons ne fonc-
tionnant pas très bien. -Farman pro-
cède rapidement à la petite réparation
nécessaire, tandis que Weymann cau-
se gaiement avec Taddeoli et Dufaux.

A 9 h. 35 le biplan est ramené sur
la place de départ et fait une envolée
superbe aux acelamations du public.
Il traverse la vallèe du Rhòne vers le
village de Mount , situé sur le fi ine
de la montagne , en face du champ
d'aviation. Weymann cherche óvidem-
ment à monter, mais on voit l'appa-
reil descendre lorsqu'il rencontre un
courant contraire , puis reprendre sa
marche après un nouveau cercle sur
la vallèe du Kaóne. Le biplan revient
ensuite vers ie champ d'aviation , où
il atterrit à 9 h. 45. Weymann tou-
joars calme et souriant fait part de
Bea impressiona. Il n'a nullement souf-
fert du froid et veut recommencer.
Je pousso tant que je peux , dit-il ,
jusqu 'au moment où ja sens que je
vais dégringoler. Alors mieux vaut ne
pas insister.

Sitns perdre courage , Weymann
veut faire un troisième essai. Chacun
admire sa belle humour. Enfia à
10 heures il fait nn troisième départ
toujours dans ia mème direction ;
mais ce voi ne dure que quatre mi-
nutes. Le biplan revient au-dessus
du champ d'aviation à une altitude

d'environ 150 m. On voit distroc-
tement l'appareil rouler et tanguer.
Cette fois, Weymann abandonne la
partie , au moins pour le moment.
L'appareil est rentré dans son hangar ,
tandis que le public fait une ovation
à l'aviateur.

Chavez est revenu un peu avant
10 h. du Simplon-Kulm. On croit
qu'il tenterà de partir avec son Blériot.

La Journée
de Vendredi

fW/WV

C'est un gros succès. Le Sim-
plon a été vainou par Chavez
qui est arrivé à Domodossola à
I h. 30. L'enthousiasme est à son
comble.

Weymann a fait plusieurs es-
sais très beaux mais infruc-
tueux.

Les autres aviateurs ont plié
bagages.

Devant cette belle victoire
tout les incidents doivent ètre
oubliés.

Grave Accident
à Chavez

On nous téléphone à 3 h. 1/2:
A Domodossola , au moment

où déjà Chavez entendait les
applaudissements qui aocueil
laient sa victoire, l'appareil, par
on ne sait quel motif , vira ; une
de ses ailes se brisa et i'héroT-
que Chavez se cassa les jambes.

La Conférence de Sierre
La conférence annuelle des ehefs

de Département d'instruction publi-
que de la Suisse romande a eu lieu à
Sierre, à l'hotel Bellevue, le 20 Bep-r
tembre. Tous les eantons romands
étaient repró^entés. Genève avait dé-
légué M. Rosier ; Fribourg, M. Py-
thon ; Berne, M. Lohner ; Tessin , M.
Garbani-Nerini ; Vaud , M. Decoppet ;
Neuchàtel , M. Quartier-la-Tente ; Va-
lais, M Burgener. Tous étaient accom-
pagnés de leurs secrétaire».

L'ordre du iour , très chargé, ne
comprenait pas moina de douze objets ;

M. Gauehat a rapporté , en forme
très interessarn e, sur la situation du
Glossaire des Patois , dont le budget
pour 1911 s'élève à 18.900 frs. Sar ce
montant la Confédération versel3.500f.
et lea cantons romands, 5400 frs. Les
travaux du Glossaire, avec l'appai de
54 correspondante aetifs, avaneent ra-
pidement. L'assemblée a vote des fé-
licitations à M. Gauehat pour l'appel
dont il avait été l'objet à Francfort ,
et des remerciements pour avoir pró-
féré rester en SaisBe, à la tète de ce
Glossaire . dont il est l'àme depuis on-
ze ans.

M. Rosier a rapporté sur le brevet
pour l'enseignement da francais à l'é-
tranger. Il est propose de créer deux
diplómes, l'un supérieur, l'autre inté-
rieur , avec le titre de : « Dipióme in-
tereantonal romand en pays de langue
étrangère. »

La conférence , après avoir entendu
M. Python , n'a pas adopté le manuel
d'instruction civique de M. Elzingre.
Elle a estimé que cet ouvrage est trop
volumineux , qu'il contient trop de
matières pour pouvoir ètre employé
utilement par les élèves dans le petit
nombre d'heurea consacré à l'instruc-
tion civique.

M. Quartier-la-Tente a propose de
ne pas entrer encore en matière au
sujet de couvertures imagées dea
cahiera d'école, l'innovation étant très
eoùìeuae et péchant du coté pratiqae.

M. Dacoppet , président de la con-
férence, a rapportò sur le concours à
ouvrir pour la Grammaire deatinée
aux écoles de Vaud , Nauchàiel et Ge-
nève (le Valaia et Fribourg ae sont
dósinléressós de cette question). Il a
été décide d'ouvrir un concours eotre
les instituteurs pour fournir un pro-
gramme, avec table des matières rai-
sonnée, et de confier le travail défini-
tif , d'après les indications des laure-
ata , à un grammairien de profession ,
ou du moins à une autorité en fait de
langue francaise.

La dócoration des salles d'école, la
fondation Schiller, l'achat de Neuhof
(Pestalozzi) ont enauite donne lieu à
un éshange de vues trèa intéresatan
entre les chefs de Département.

La séance avait dure de 3 h. 30 à
7 h. du soir ; elle fut suivie d'un ban-
quettrès bien serviàl'hotel Bellevue.Ce
banquet , arroaé des vina les plus gó
nóreux du Valais , fut offert par le
Conseil d'Etat du Valais.

Le Tessin a étó designò pour rece -
voir la prochaine conférence annuelle*
qui aura lieu en mai 1911.

St-Maurice. —Ea réponse & l'in*
telligente et patriolique réclamation
qui a paru dati s le Confédéré de mer-
credi au sujet du logement de che»
vaux militaires dans notre stand , ja
me permets de faire l'observation sui-
vante : charges par Messieurs les Offi-
ci£r ĵ dos FoHifications de fournir des
locaux pour 52 chevaux , nouB avons,
gràce à la bonne volonté de quelques
propriétaire? , obtenu la plaee saffi-
Bante pour une quarantaine environ ;
ne sachant où loger le surplus, nous
nous aommes déeidéa à aménager le
stand à cet efìat.

Le correspondant du Confédéré au-
rait sans doute mieux liquide cette
affaire en logoant le détachement sa-
nitaire au stand et les chevaux au
3<ne étage du chàteau.

• •¦ I X ,

Nominations militaires. — Le
Conseil federai a nommé offìciers-ins-
tructeura dea troupes de forteresse :

Lo major E nile Zbinden , de Ras-'
ehegg, à la disposition du comman-
dant des fortifications de St-Maurice ,
aclugllement agent d'assurance à Bàie.

Ls premier-liautenant Constant
Long, de Genève, commandant de la
compagnie de pionniéra de la forte-'
reaae 3, actuellement secrétaire de
chancellerie du bureau des forlifìca-
tiens de Sì-Maurice.

Diner dip lomatique. — Le mi-
nistra du Chili , don A'dunato Bareu-
nan , désirant celebrar olfìeiellement
le premier centenaire de l'indépen-
dance de son pays, avait invite le
Conseil federai et le corps di plomati-
que à un dinar qui a ea lieu mardi à
8 heures au Bernerhof.

Les invités du ministre ont été recus
dana le hall de reception. La salle du
diner était richement décorée de
fleurs, parmi lesquelles dominaient
lea dahlias blancs et rongea. Étaient
présentB le président de la Confédé-
ration , M. Comtesse, MM. Ruchet
et J. Sehobingar , consonerà fó iéraux
M. Dinichort , secrétaire du départe-
ment politique , et de nombreux re-
présentants du corps diplomatique
a'.".crédile à Barne.

Le ministre du Chili aa trouvait au
milieu de la table et avait place à aes
cótéa MM. Ruchet et Schobinger. Le
président de la Confédération était en
face de lui , ayant à aa droite , M. de
Bulow, ministro d'Allemagne , et à sa
gauche, M. Magalhae3 , ministre du
Brésil.

Plusieurs discours ont été pronon-
cés.

On demanda une

H 1656 M

Blancs et rouges
Spécialité de vin rouge de Perpignan très

apprécié par ma nombreuse et (irtele clientèl e

Maurice PACCOLAT , Martigny-Bourg
Tèléphona

BiropP̂ li
f L̂AAGERfl
[ PÉRY PRìS BIENNE]
iRégulafeurc-RéveilS'ChaTnesJ
m. Réparations J
gken lous genres à prix^B
Kjfc  ̂très réduits ^R£J

jeu ne fille
pour aiier au ménage. S'adr-
a Mme Sangrouber couturiè-
re, Bsx. 401

Poussines
A vendre

balles poussi-
nes de Pado u-
(Italie) recon-¦*SJE*-

nues la meilleure qualité pour
la ponte à fr. 1. 80 pièce ; ex-
pédition par poste ou par
chamin de fer ; à partir de
9 pièces l'emballage est gra-
tis.

Adresse : Perron Auguslin
Martigng Gare.
H. 538 S. 1319

La fin d'une industrie. — Che
industrie qui disparait : c'est celle de
la fabrication da verre de vitrea à
Moutier (Berne). La verrerie de Mou-
tier, consimile en 1840, a atteint
sa plus grande prospérité dana la
póriode 1902-1908. L'incendie qui" en
cette derniére année détruiaitla fabri-
que porta à la verrerie un coup dont
elle ne s'est pas relevée. Depaia l'au-
tomne dernier les feux n'ont pas été
allume*, et on annonce comme pro-
bable que l'exploitation aera definiti-
vement abandonnée.

Accident mortel. — M. Louis
Roll , tigricalteur à Faoug, Bàie , a.eu
le ciane frattu re par une ruade de
son cheval. « -

Naufraghe. — Deux jeunes gens
de 14 et 15 ans qui a'amuaaient à
naviguer sur le lacjda Zurich dana
un petit bateau en toile qu'ils avaient
fabrique eux-mémes, ont , par auite
d'une fausse maE oeuvre , fait ehavirer
leur embarcatioD. Les deux onfanta
tombèrent à l'eau. On réussit à sauver
lo cadet , tandis que Fatue, un écolier
de l'école de commerce de Zurich ,
nommé Rainhold Rb , de Sumiswald,
s'est noyé.

Victimes de I électricité. — Un
monteur électricien , M. Ed. Làuchle,
au nervine depuis plusieurs années de
l'usine d'óleetricité de la commune
d'CErlikon , (Zurich), a óté trouvó mort
par un de ses collègues. Oa avait fait
dea réparations à l'intérieur de l'usi-
ne, et Là iehle avait été chargé de
rétablir le courant ; mais il dut tou-
cher un fit chargé à la tension de
4000 volta. La mort a été instantanée.
L a. ì telile avait 26 ans et n'était marie
que depu :s quelques moia.

Un ouvrier àgé de 55 ans, nommé
Bolleter , qui travaillait à Meilen (Zu-
rich), sur un poteau aoutenant un fil
à haute tension , prit , parinadvertance ,
contact avec le fil. Il fut horriblement
brulé et tue aur le coup.

Le corps da mslheureax resta sua-
pendu pe ndant dix minutes et ne put
étre détaché qu'après qu'on eùt cou-
pé le courant.

Bolleter était pére de trois enfanta
eLCore mineurs.

* *A Oberarth (Zoug) , un jeune ólectro-
technieien de 25 ans ayant touché
une conduite à li aita tension , a étó
foudroy é. . v.,

St Maurice. — Ensuite de la dé-
cision prise le 18 aeplembre courant
par l'Assemblée primaire autorisant
un emprunt de cent cinquante
mille francs , la Municipalité offre
à la population de Si-Maurice des
obligations par coupuresde deux cents,
cinq cents , et mille francs avec un
intérét annuel de 4 1/2 o/o, rembour-
sabies par tirng > au sort.

Les personnes dósireases de ROUF -
erire à ces obli gations aont priée8 d'en
info ; mer le Creila municipal juaqu 'au
25 oclobre prochain. 405

St Maurice , le 23 septembre 1910
LAdministration

A VEND RE
27 li !s bois dar , 27 canap és,
30 lavabos avec marbré, 27
tables de nuit , fauteuils,
commod°s, armoires petites
tables de salon , tables de ser-
vice, de grandeur différentes
tapis, petites et grandes gh-
ces, 3 baignoirs \ gros et 1
petit pottger , csseroles,
2 timbres de giace, 1 table
de pàtissiére avec plaque de
mabres mobiliers de cave»,
2 bi'larJs etc. etc, lo tout ep
Irès bon état.

S'ad. Robert WIDMEP.
prop. Hò' eH'Union Ber.

387

On demanie pour de suite

une fille forte
et active sachant faire la cui-
sine. Envoyer références. S'a-
dresser au buffet de la gare .
M. C. M. à Monthey. 402

On demande
jeune fille de 16 à 20 ans
propre , active et de bonne
moralité pour un petit ména-
ge à Bex. Doaner certifìcat si
possible. Adresser les offres
poste restante. X. z Bexv 380



ĉhaassures Hirt
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Iwr'd . ( . ' . o | Garantie pour
J-Yf vi;'.';. ':'' . . '.'«£-jP  ̂ chaque paire.
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.•'" Vbfi^T caUlogue gratuiti

J'expédic conlrt rcmboursemenl
Souliers de dimanche pour messieurs, solides

et «lé gants No. 39-48 Frs. 8.50
Souliers de travail à crochet» pour mesi leurs,

ferrés No. 39-48 Frs 9. —
Souliers de travail à oelllets pour ouvriers.

ferrés , la No 39-48 Frs. 7.80
Souliers de dimanche pour dames , forme

elegante No. 36-42 Frs. 7. -
Souliers de travati p. dom es, ferrés No. 36-43 Frs. 6.30
Souliers pourfllletles, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.20

No. 30-35 Frs. 5.20
Souliers de dimanche pour fil lettes No. 26 - 29 Frs. 5. -

No. 30-3:- Frs. 6. - "<Souliers p. garcons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50 .:
No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 80

Rod. Hirt, Lenzbourg

Noville dans la direction da Lac
La zòne dangereuse com-

prend le terrain entre les Gran-
gettes , Noville et le bras droit
du Rhòne ; le Lac entre l'em-
bouchure du Rhòne et les Gran-
gettes jusqu'à 1 kilomètre 1/2
de la rive. Toute circulation est
interdite dans cet espace. 839

FEW le Meubles
Martigny

Laissez votre argent dans le canton !
Avant de faire vos achats au dehors . visi-

tez et demandez les prix à la maison d'Ameu-
blement :

Favre frères & Cie
vous serez convaincus des prix réduits et du
grand choix de màrchandises. Les meubles
étant fabriques par la maison elle-mème peu-
vent ètre livres à des prix défiant toute con-
currence et d'une solidité absolue.

Se recommandent : Favre frères & Cie.
H 34940 L 1348

Le bataillon de carabiniers 2
exécutera des

TIRS DE COMBAT
les 28 et 29 Septembre

toute la journée depuis

Q Horlooorie Bij outerie
^̂ J «̂v Orfèvrerie-Opti que
P̂l^Sk M A C H I H E S  II C Q UDKE P F A F F
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\ 

/3w Henri MORET
lK

M 
*8*. /Em P'aC6 Centrale MARTIGNY -VILLE

^̂ He||És«»r Montres, Pendules et Réveils
«HKSEE»"  ̂ eri tous gei r ;s et dc confiance

Riche assort iment de bijou terie or, argent et doublé

Anneanx de fianqailles.
Gravure instantanée et gratuite

Argenterie-Lunetterie 385
Réparations promptes et soignées en lous genres.

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

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

La renommée Vio Blanc de Velletrl est le seni qui
puisse remplacer les meilleurs oùs du pavs ; grace à sa
finesse et à son goùt délicieux. 347

Vin Rouge des Chàteaux Romains
(Castelli Romani) de la Cooperative des producleurs de
Velletrl. Médaille d'or du Ministro d'agriculture d'Ualie

(onceislooDalrei : A. ROSSA , Vins en grOS
< Maison de confiance ) Martigny

Vins du Piémont et Toscans BNMBMHHBHH «¦¦¦¦¦¦

=== | c ; ^=—^

franco sur de- j T T Conditions d'expéditions
mande ! ^~ extrèmement avantageuges.

Grandmousini & | Frères et Bochatey
Martigny I «s i ¦* maison ORSAT &
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Grande Fabrique de Meuble s I
Maison COIiTE 1

Grand Catalogue illustre gratis Grand catalogue illustre gratis [ i j j
Genève — Boulevard Helvétique 25-27 — Genève ||

ŜS^̂ ^i âi+otS ^̂ ^̂ ^JSBj o ¦ .
^

T^TẐ f i ìJ'̂ j

Chambre à coucher noyer poli pour 580 f •: S.
2 Lits Louis XV noyer doublé faces à moulures incrustées ; 2 sommi rs ; ; . ]

30 ressorts ; 2 matolas crin noir , 24 livres ; 2 traversins piume ; une ar- :'
- ;  moire à giace , noyer , ' orniohe cinlren , moulures incrustées ; une table

noyer , coloni ettes , dessin marbré blanc a (Ungere.

MeuMez-vous à la Maison COMTE de Genève
La mème chambre avec 1 lil à 2 p laces -4LGO frs.

vous sor. z bien servi et dépensnrì ' z pau d'argent. Grand catalogne illus- ;
) \ tré gratis . Maison fondée en 1882. Diplòmé d'bonneur on 1889. Prix d'hon-
. < nour en 1901 , 1903. Médailles d' argent 1905. Spécialité da meubles mas-
! sifs , riches et ordinaires. Grand choix de meubles de styles , laqués blancs ,
¦j  marquetés" Meubles boules, vitrines , etc. Tantum, tapis , llteries , glaces,
¦ì eie. Grand choix de meubles osier rósistant à In .  pluin (articles soignés et [

garantis). Le? commandes superi u res à 10) fr;. so it o^pélióes franco
C dans loutes les gares des Chemins de Fer Fédéraux. Un de noj  voyageurs j ' .

I

est à la disposition de toute personne qui en fera la domande , aucua frais i
de déplacement ne s?ra compte. U

Rayon specia l dc location 1339 :¦ \
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cuir *̂ ||PW en étoffe j
Bottines lacels — Souliers ferrés Souliers bas, lacels — Pani, à f leurs *26/29 4. 70 Fillettes 4. 20 26/29 26/29 2.iO Fillettes 1.80 26/29 8
30/35 5. 70 Filles 5 20 30/35 30/35 2.80 Filles 2.20 30/36 I
36/42 7. Femmes 6. 50 36/42 36/42 3 30 Femn es 2.80 36/42 g
35/39 7. 90 Gargons 6- 90 35/39 10/46 3.90 Hommes 3.50 40/45 §
40/47 8 50 Hommes 7. 70 40/47 36/42 3 90 Fem. last. b. ver. 3.20 36/42 I

Bons d'escompte 1
aia sur rous lea achats ou Envois eu Remboursement sic fi

CATALOGUE fram o sur domande
33TJT»XJ"IiS frère» , succcsscurs V. Dupuis , M . H T I G N Y  I

.̂ , Ferme le Dimanche ^
n i i TrrmriT ii ir fiwriiirnuiT nrw iwi 11 i IIIIMIBI —n IIIMIII i i -MwtjMufciisanMattiiraugwiLV'̂ ^

EMPAILLAGE
en tous gonres

d'animaux
et d'oiseaux

Eiécution exactement d' a
nrés natur p . H 6907 ^Prix-coui ànt gratis et franco

Ernest FLÙCKIGER, pré
parateiir , Inlerlaken . 83:

On cherche pour le ler Octc
bre

nn portier actif
ayant bonnes référ^nces.
Adresser les oflres « PENSICI
la Broyère , » Leysin . 39

JK. "\7"«> xn. dre
très beau breal
prfsqu ^ neuf , pour 1 et
chevaux , éventuellement i
échanger conlre du vin.

A. Huber Neuhof ,  Diiben
dorf ,  (Ct. de Zorich 81

Mule
On r>H e à vendre une mu

le de 8 ans. ssge et franchi
de collier. S'adre ser au Nou
velliste qui indiquera. 39'

Taclesfleroussem
disparaissent rapidement pai
l' emploi riu lait ani»poeiique,
en Qai 'ons ' lfi  2 fr. 5r'et  1 f. 50
chez MM. Jambé , ph , Chàtel
Sr-D-)nis ; Uhlmano  - Eyrau'
Csr iier iJo in, G-nove.

H 2939 F 301

On demande

femme de chambre
sórieus? pouvsnt s'occupe;
surtont de la lingerie.

S'Edresser : Buffet  de l<
Gare. Vallorbe . 8£

A louer
Caffi-Restaurant

à proximité d'une grande in<
du4rie , au centre du Valais
Adresser offres sous chiffre
H 3712 à Haasenstein & Vo
glpr , Lausanne. 341

PSB'3P1!P*"1H &̂?2 ri?'> l
I (< *dl ~^ j$ Y m

l̂ t̂a Lessì\/e^J
$M ta plùs W
f̂ { moderne J|t

IPERPISII ,- TiBUoìe . blanchih el " |¦ ifleslnfecte toul à la fois. I
¦ Savonnerie Kroulllnqen ¦
[| CHARLES SCHULER*CLC M

Institnt Minerva
Zurich IV

Preparation rap ide
et approfondii

au Polytechnicum et ì
l'Université Maturité

1316 H1S51Z

Règles Méthode irfai l .  n. ts
r tar.ts mensnels. Ecr. Phar.
• e la Loire. N . 17 à Chant<> -
¦:iy-Nantes , France. H1257L

pv.::::::::::-::: ;::::::::::::::::::::::::: ^

:! Un cadeau de noce
il praiique à choi^ir n'est pas il
•I du tout chose facile : celi
II choix exige souvent bien li
Il des réflexlons. Il

Offrez une
|| Machine à laver «Vol ldampf«  Il

de John
Il vous ferez un grand piai-!:
Il sir et vous éviterez à lai!
Il jeune femme IPS ennuis desi:
ii grandes lessives. — Eu sei |
Il servant de cotte machine.;;
il ou fait une é.-onomie d'en-i;
li viron 75 o/o en temps, as- Il
Il von et combustibles. On II
il fournit à l'essai, environ i l
Il 180000 pièces vendues. — ||
Il En vente dans tous les li
Il magasins de la branche.
|| J. JOHAN A. G., Zurich. Il
'¦¦'¦ Mùhlobachslr .  7. 1288 ^O.v.-.v.v.v.v .¦¦¦.•¦¦:/:::/:::/.¦- ::: ==Q

Or Delaloye
Monthey

absent pour service militair e

du 26 Sept. au
8 Octobre

FPSÌpfpl Pt P'6 ÉTABLISSEMEN1
I I QCICI CI U d'Art Ecclésiastique

£&sg  ̂ St-Gall ^^rS5
se recommande pour la fourniture

D'DRHEME HTS DtOLISE ET DE DRAPEAUX DE SOCIÉTÉSsoigneusement execulés dans leurs ateliers, ainsi que deBronzes tìt Orfèvrerie d'église, Statueset Chemins de Croix, Tapis, etc.Ouvrage soigné et artistique. — Prix modérés.
r,ar.fJ0^

fluesainsique <Ì8S «nvols à vue, sont adresses surH 511 G domande

sert a la préparaiion instantanée de boui llon complet.II suffit de ^erser de 2 1/2 à 4 décilitres d'eau bouillan tesur un Cube , pour obtenir immédiatement un bouillonda la force desirée. ne le c^dant en rien au mei llenr pot-au-fe u de famil ' e Prix du Cube 5 cts. Recommande parMme Rosina Willy , Monthey. ino

Tailleur pour Dames et Messieurs

M O D E S
Recu un joii choix de chapeaux d'hiver , en feutre, mé-

losine et paille , ainsi qun tonte3 fournitures.
Reoarations et tramformations de chapeaux paille et

feutre.
Grand assortameli!" de conronnes moriuaires

Se recommande: J. Boll , Modes , Bex , Rue de l'Avan-
eon.

A la mème adresse , on demande 2 apprenties. 365

Tir annuel
<3L© la Gitole <3L© Sion

les 24 et 25 septembre 1910
Pian de lir avantageux

Primes en nature : Séries de channes en élain.

^maaaamaaaaaaaaaaaaam i n i  ¦IHWI MIIIMIIWIMIIMMI ¦¦¦¦¦

Militaires
Fortes chaussures de marche

chez Raymond , A la Mascotte
St-Maurice

Prix le p lus réduit 394

E. MULLER , St-Maurice
Coupé garantie — Dernier genre — Prompte livraison

Réparations soigiiées — Nettoyages
Complet fantaisie : 40 à 100 fr Pardessus : 70 à 120 fr.

Jaquettes — Livrées - Habits — Smokings
Coupeur esperimento 158

Huile d'Olive Vierge extra-fine
garantie pure  ̂ Imporlalion directe

Maison Roman & Delacoste, Oran (Mutrie)
Pour commandes, s'adresser à M. Alphonse MARTIN ,

représentant dépositaire , Monthey. 399

Le Retour d Aqe
Toutes les femmes connaissent les dangers qui

les menacent l'epoque du Retour d'Age. Les
symptòmes sont bien connus. C'est d'abord une sen-
sation d'étouffement et de suffocation qui étreint la
gorge, des bouffées de chaleur qui montent au vi-
sage pour faire place à une sueui froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , Ies règles se
renouvélent irréguliéresou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robuste se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut sans
plus tarder taire une cure avec la

JDUVeMCe de l'Abbé SOURY
Nous ne cessons de répéter que

tonte femme qui atteint l'àge de
40 ans, méme celle qui n'èprouve
qu 'un mslaise doit faire usage de
la JOUVENCE de l'ABBÉ SOURY à
des intervalles réguliers , si elle veut
éviter l'afflux subit du sang au cer-
veau , la eongestion l'attaque d'apo-
plexie , la rupture d'anevrisme , etc.

ó«5

plexie , la rupture d'anevrisme , etc. Exiscr ce P°Itrait

Qu'elle n 'oublie pas que le sang qui n'a plus
son cours habituel se porterà de préférence aux
parties les plus faibles et y développera les ma-
ladies les plus pónibles : Tumeurs, Caucert , Neuras-
tónie , Métrites , Fribómes , tandisqu 'en faisant usage
de la JOUVENCE , la Femme eviterà toutes les inflr-
mitós qui la monaco. t2T*2

La botte 3.50 dans toutes les pharmacies. 4 fr.
(ranco Exp édition franco-poste pour 3 boites con-
tro mandat 10.50 adr. Pharmacie MAG.DUMONT IER
a Rouen.

Dépòt general pour la Suisse : Cartier et Joriu
droguiste à Genève.

(Notice et renseignements gratis.)




