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Confédération Suisse 

Tribunal fédéral. — Dans sa première séan
ce de l'année, ce corps s'est constitué comme 
suit : 

Ghainbre criminelle : Dr Roguin, Dr Morel, 
G. Olgiati, membres. — Dr Honegger, Pictet, 
G. Olgiati, suppléants. 

Chambre des mises en accusation : Stamm, 
vice-président; Broyé, Blsesi, membres. — 

Haberlin, conseiller national ; Dr Winkler 
et Clausen suppléants. 

Tribunal de cassation : Kopp, président ; Dr 
Hafner, Stamm, vice-président ; Broyé et We-
ber, membres. — Hermann, Arnold et Dr 
Burckhardt, conseillers nationaux, suppléants. 

Les juges d'instruction, Favey, avocat à 
Lausanne, et Dedual, avocat à Coire, sont con
firmés. 

Militaire. — Le Conseil fédéral a pris un 
arrêté concernant la remise du revolver aux 
officiers de landwelir. 

— Les officiers de Soleure ont envoyé leur 
adhésion au projet de débat sur la centralisa
tion militaire. 

La société des officiers lucernois a voté la 
résolution suivante, rédigée par le lieutenant-
colonel E. von Elgger, et qui sera remise à 
l'assemblée des délégués de la société fédérale: 

1° Nous demandons une direction unique du 
militaire par une autorité responsable ; 

2° La centralisation créée en France nous 
paraît dépasser les limites convenables 
en Suisse ; 

7 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

DEUX TEMPÊTES 
PAR 

W. W E S T AIX. 

Arnold fit un signe de tète affirmatif. Il avait 
le cœur trop plein pour pouvoir parler. Rudolf, 
fou de terreur, trempé jusqu'aux os par les 
fclaboussures des vagues, |se pressait convulsi
vement entre les genoux de son père et criait: 

— Allons à la maison 1 allons vers maman ! 
pourquoi n'allons-nous pas vers maman, cher 
petit père, dis pourquoi ? 

— Nous y allons, répondait le pauvre père, 
Jous sommes bientôt à Brunnen ; demain ma-
*o.tnous retournerons chez maman. 

En prononçant ces mots, Arnold se rappelait 
avertissement du vieux Siegfried : « C'est mal 
<« naviguer sur le lac d'Un avec l'amertume 
*ûs le cœur. » 

3° Les intérêts militaires doivent être seuls 
en jeu dans la discussion sur cet objet ; 

4° Nos hommes d'Etat décideront du mo
ment opportun pour la réalisation du vœu 
émis par la société fédérale des officiers* 

Frimes pour taureaux reproducteurs et fa
milles de reproducteurs. — Une circulaire du 
Département fédéral de l'agriculture informe 
les gouvernements cantonaux, au sujet de l'em
ploi des crédits accordés par la Confédération 
pour 1888 en faveur de l'élevage de la race 
bovine, que les subsides alloués à cet effet sont 
calculés sur la base de 8 fr. par chaque taureau 
reproducteur âgé de plus d'une année. (Le 
canton de Vaud peut donc recevoir pour 1256 
taureaux reproducteurs, 10,048 francs ; F r i -
bourg, pour 1469 taureaux reproducteurs, 11 
mille 752 fr. Valais, pour 1787 taureaux, 14 
mille 296 fr., etc.) 

• r » ' l ) C » . 

Canton du Valais. 
A la rédaction du Confédéré. 

M. P. P. nous l'a baillé belle, dans son plai
doyer pro domo qu'entre parenthèse il aurait 
bien dû réserver à sa Gazette sans le prodiguer 
à tant de journaux à la fois, et qu'on peut s'at
tendre d'un moment à l'autre à le voir s'étaler 
dans les colonnes de F Univers. 

Nous tenons tout d'abord à faire remarquer 
que ce n'est point M. P. P. personnellement, 
homme courtois et poli lorsqu'il ne fait pas de 
la politique, que nous avons eu en vue, et qu'à 
ce titre, il n'a certes pas à se plaindre de per-

Les quatre hommes ramant avec l'énergie du 
désespoir, gagnaient un pé'u de terrain. On dis
tinguait alors nettement les maisons blanches 
de Brunnen. Siegfried, revenu à l'espérance, 
s'écria : 

— Nous ne mourrons pas, mesjamis I Je vous 
dis que nous souperons tous à Brunnen ce 
soir. 

Il avait à peine achevé ces mots que le Rayon 
de soleil parut tout à coup frappé de para
lysie. 

— Ramez ! ramez plus fort ! cria Arnold, ou 
nous sommes perdus. 

Efforts inutiles ; la bise soufflait avec une 
telle rage qu'ils avaient peine à ne pas reculer 
et à éviter d'être pris de flanc par la vague. 
Des centaines de troncs d'arbres, arrachés et 
dévalés des montagnes dans le lac par la ren
contre des vents, menaçaient sans cesse de les 
faire sombrer. Arnold, muni d'une gaffe, réussit 
à force d'adresse et de vigueur à en éloigner 
un grand nombre. 

— Ils nous voient maintenant, s'exclama joyeu
sement Traugott, ils vont nous envoyer du se
cours. Regardez 1 ils lancent une barque à l'eau. 
Ils vont venir tout à l'heure. 

— Et ce ne sera pas une minute trop tôt, 
dit Siegfried qui suivait avec anxiété les bonds 

sonnalités ou d'allusions déplacées ou malson
nantes. Celui que nous visions c'était l'auteur 
putatif de certains manuels d'instructions, et 
comme tel nous prétendons que M. P. P. nous 
appartient tout aussi bien que ceux à qui l'on 

. peut faire remonter la responsabilité des chan
gements continuels et sans aucun motif des l i 
vres de classes, abus que nous, pères de fa
mille, nous regrettons et déplorons, parce que, 
nous estimons qu'il déroute les enfants dans 
leurs études, et qu'il cause des dépenses inu
tiles et trop répétées. 

Cela dit M. P. P. voudra bien nous permet
tre un petit raisonnement : 

M. P. P. nous dit qu'il n'est pas auteur, 
puisqu'il n'a rien inventé et qu'il n'est qu'édi
teur. (Dictionnaire Bescherelle : Editeur : en 
général tout individu qui publie les ouvrages 
d'un autre auteur) Bien. Mais alors comment 
se fait-il qu'il prenne si soin de venir lui-
même nous donner à entendre, mieux que cela, 
nous prouve le contraire de ce qu'il prétend, 
c'est-à-dire qu'il est bel et bien auteur, en ci
tant avec complaisance et satisfaction les ap
préciations flatteuses qu'il a reçues (pourquoi 
lui ?) d'hommes compétents, et qu'il conserve 
(pourquoi encore) au sujet des "Eléments d'a
rithmétique „ et en faisant valoir la somme de 
travail que cet ouvrage a coûté, (à qui si ce 
n'est à lui, autrement comment le saurait-il ?) 

En effet, jamais il ne viendra à l'esprit de 
MM. Dentu, Ollendorf, Hachette, Levy, Hetzel, 
de prendre pour eux les éloges ou les critiques 
que suscitent les romans de Feuillet, Daudet 

effrayants des troncs d'arbre. Attention, atten
tion à celui-ci, Arnold ! 

Un arbre énorme arrivait en bondissant, Ar
nold fit un effort suprême pour l'éloigner. Ce
pendant, poussé d'un bout par la gaffe, l'autre 
extrémité du tronc alla heurter la poupe du 
bateau qu'elle brisa. 

Un instant plus tard les malheureux étaient 
submergés. Arnold avait plongé aussitôt, et ra
mené Rudolf sur la surface du lac. Il s'était 
cramponné d'une main au bateau, tandis que de 
l'autre il serrait son enfant sur sa poitrine. 

Inquiet sur le sort de ses camarades, il jeta 
un coup diœil autour de lui. Il aperçut Trau
gott et Heinrich chevauchant sur le tronc d'ar
bre qui avait causé la perte du Rayon de Soleil. 
A la distance de deux ou trois brasses, Sieg
fried nageait du côté du bateau. 

La barque lancée à leur secours avait déjà 
franchi la moitié du trajet qui séparait les nau
fragés du rivage. 

- Courage! Siegfried, s'écria Arnold, Viens 
ici, je le tendrai une jambe où tu pourras t'ac-
crocher. Si nous tenons encore cinq à dix mi
nutes, ces braves gens de Brunnen nous sauve
ront ; courage, mon vieil ami ! 

— Ecoute, fit le vieillard qui avait enfin réussi 
à se cramponner au bateau, écoute cette cloche! 



Dumas, Tissot, Zola, etc. dont ils sont les édi
teurs. 

M. P. P. n'étant donc pas auteur mais édi
teur, il ne nous en voudra donc pas si nous re
produisons l'appréciation portée sur les méri
tes de l'ouvrage en question par YEducateur, 
journal pédagogique de la Suisse romande, qui 
a aussi sa valeur, et qui a à sa tête des hom
mes ayant fait leurs preuves, et avantageuse
ment connus en Suisse. 

Voici l'article de Y Educateur, N° 22 de 
1886: 
Eléments d'Arithmétique, suivis de 20 00 exer

cices et problèmes à l'usage des écoles pri
maires, ouvrage adopté par le Département 
de VInstruction publique du Canton du Va
lais. Pignat, secrétaire, éditeur, Sion, 1885. 
« C'est ti ujoursavec plaisir que nous voyons 

apparaître un nouveau manuel d'enseignement. 
Cela dénote une certaine activité intellectuelle 
au sein du corps enseignant et fait espérer 
qu'un nouveau pas vient d'être fait dans la 
voie du progrès. Il n'en est cependaut pas tou
jours ainsi. Combien d'ouvrages voient le jour 
qui n'ont rien de nouveau, rien d'original, qui 
ne sont que des compilations faites avec plus 
ou moin? d'intelligence. Sans vouloir précisé
ment classer dans cette catégorie l'ouvrage 
dont nous allons rendre compte, nous devons 
déclarer, l'impartialité nous en fait un devoir, 
que grande a été notre déception lorsque nous 
avons parcouru ce volume. La première partie, 
comprenant la théorie, est toute farcie de dé
finitions plus ou moins justes, et de règles, la 
plupart sans aucune explication ni démonstra
tion Tout pour la mémoire, rien pour l'intel
ligence et le jugement. Telle semble avoir été 
l'idée dominante de l'auteur qui, paraît-il, en
visage la tête de l'enfant comme un "vase à 
remplir, tandis que, d'après Montaigne, c'est 
un champ à labourer. 

« Depuis trente ou quarante ans, la pédagogie 
fait de grands progrès, les méthodes d'ensei
gnement se sont considérablement améliorées. 

" C'est ainsi, que dans les pays avancés, on a 
reconnu la nécessité de diviser la numération 
et d'en répartir l'étude sur plusieurs années, de 
faire un grand usage de l'intuition, ;de faire 
marcher parallèlement le cacul oral et le cal
cul écrit. L'auteur des éléments d'arithmétique 
ignore ou dédaigne tous ces progrès . Son livre 
pèche par la base. Ce qu'on peut appeler l'a-

G'est la cloche des morts. Ave Maria ! Dieu 
veut que Tua de nous périsse... Que sa volonté 
soit faite.... Si le sort veut que ce soit moi, 
c'est bien, ce ne sera que juste. Ce sont mou 
orgueil et mou insouciance qui nous ont mis 
dans cette position désespérée J'aurais dû re
tourner à Fluelen, mais j'ai été trop orgueil
leux, oui, trop orgueilleux. Que Dieu me par
donne. Ave àlaria ! Christ, ayez pitié de moi ! 

En disant ces 'mots, le vieillard avait levé 
les mains au ciel. Au même instant un tronc 
d'arbre l'avait heurté violemment et précipité 
dans l'abîme. Arnold s'était penché pour le se
courir et, perdant l'équilibre, avait disparu dans 
les flots avec son précieux fardeau. 

Une heure plus tard, un homme était étendu 
dans une des chambres du Guillaume-Tell, à 
Brunnen. A son chevet se tenait un docteur et 
au pied du lit le prêtre du village, répétant des 
prières en latin. A distance respectueuse, plu
sieurs bateliers, leur bonnet à la main, atten
daient avec anxiété le verdict du médecin 

— Il s'en tirera, dit celui-ci, son pouls se 
renforce. Tenez, voilà qu'il ouvre les yeux. 

- Qu'est-ce? Où suis-je T murmura Arnold, 
regardant autour de lui d'un œil terne. 

En essuyant la sueur de son front, il remar
qua sa main couverte de sang, ses doigts en 

rithmétique des petits y fait totalement défaut; 
le calcul mental y brille par son absence ; la 
numération, non seulement des nombres entiers, 
mais des fractions décimales — nous ne plai
santons pas — y arrive tout d'un bond et dès 
la première année d'étude. C'est selon, l'expres
sion d'un J spirituel écrivain, vouloir enfoncer 
le coin par le gros bout. Le premier et le plus 
sûr résultat que l'on obtiendra avec ce système, 
sera de dégoûter l'enfant de l'étude du calcul 
qui, cependant, peut être rendue si attrayante. 
Après la numération viennent les quatre opé
rations des nombres entiers et des nombres dé
cimaux marchant côte à côte, l'étude du systè
me métrique, les fractions ordinaires, les r è 
gles de trois, d'intérêt, etc., et ça finit par la 
racine cubique (!), les nombres complexes et 
quelques notes d'épiews et de tailleurs. > 

Nous omettons ici pour abréger, quelques 
critiques sur des détails trop spécieux, [pour 
passer à la troisième partie de l'article : 

« La seconde partie comprend 2000-exercices 
et problèmes, sous une quarantaine de rubri
ques dont plusieurs n'ont pas de raison d'être. 
Quelle différence peut-il y avoir, par exemple, 
entre les problèmes sur les nombres décimaux 
et les problèmes sur les mesures métriques ? 
Beaucoup de ces problèmes n'ont aucune va
leur pratique ; d'autres sont incontestablement 
au-dessus de la portée de l'école primaire, les 
applications du carré de l'hypothénuse(page 
136) entr'autres. 

N° 803. Sous la rubrique : « Problème sur les 
nombres décimaux, Jean dit à Pierre : Donne-
moi 8 pommes, j'en aurai autant que toi. Pierre 
lui dit : Donne-moi 8 des tiennes et j'en aurai 
le double de ce que tu as. Quel est le nombre 
que possède chacun. 

Il serait intéressant de voir la solution rai-
sonnée de ce problème sur « les nombres déci
maux » et de savoir combien chacun possède 
de pommes, de décipommes, de centipommes 
et de millipommes. 

N* 846. Un ballot contient 4 pièces de drap 
mesurant ensemble 148m85 ; les deux premières 
ont chacune 29m70 ; et le prix d'achat du mètre 
étant de 8 fr. 25, on demande combien on reti
rera de la vente, si le mètre est revendu 9fr. 25 
et quelle est la longueur de la 4" pièce ? 

La solution de ce problème est mise au con
cours. Prime : Un exemplaire des Eléments 
d'arithmétique. » 

UN INSTITUTEUR. 

Dans le N° du 15 .juillet 1887, M. Daguet, 

chair vive et se rappela tout-à-coup ce qui s'é
tait passé. 

Où est mon garçon, mon petit Rudolf? fit-il, 
en s'appuyant sur le coude, et en cherchant du 
regard autour de lui 

Tous le considéraient silencieusement sans 
oser répondre. 

— Où est mon enfant, vous dis-je, je veux le 
savoir, s'écria-t-il, en saisissant par les épaules 
un des hommes debout près du lit. Il me faut 
mon enfant comprenez-vous ? Je ne peux pas 
vivre sans mon Rudolf! Puis d'une voix plus 
douce : mes chers amis, vous ne savez peut être 
pas qui est Rudolf... Un petit garçon de six 
ans... de six ans seulement... c'était son anni
versaire le mois passé. Il est bien bâti, il a des 
joues roses, de longs cheveux frisés et des yeux i 
noirs; il sourit toujours... un vrai bon garçon, je 
vous assure, le meilleur de tout le pays d'Uri. 
Mais, répondez dont', qu'en avez-vous fait? Il est 
peut-être malade d'être tombé à l'eau ? Je veux 
aller vers lui, qu'on me conduise ! qu'on me dise 
où est mon Rodolf !... 

—Il est temps d'en finir, fit un des bateliers 
en essuyant, du revers de sa manche, les lar
mes qui inondaient son mâle visage. Ecoute, 
Beckenried.il me faut te parler cruellement, mais 
on ne peut pourtant pas te cacher la vérité... 

le rédacteur en chef, fait de nouveau occasion
nellement allusion à ce traité d'arithmétique 
en disant : 

< La prochaine réunion aura lieu à Sion où 
sera traitée la question de l'arithmétique qui 
n'a heureusement rien de confessionnel. 

^ Nous nous souvenons cependant du temps 
où un certain ex-employé du chemin de fer du 
nom de Lothairis, annonçait à Fribourg, sous 
les auspices de M. Hubert Charles, alors grand 
maître de l'Université [fribourgeoise, un cours 
de mathématiques catholiques. (I) 

Cette future réunion à Sion, aurait-elle dans 
la pensée de quelqu'un un rapport prochain 
ou éloigné avec certain traité d'arithmétique 
dont un de nos collaborateurs les plus com
pétents a fait une critique très vive dans YE-
ducateur de l'année dernière ? Dans tous les 
cas, la question d'un manuel commun d'arith
métique est trop importante pour être tranchée 
sans discussion préalable dans les divers can
tons. 

Or l'empyrisme, ce proche voisin de la rou
tine, bien que cher à quelques-uns, n'est ce
pendant pas encore à la veille de triompher 
dans la patrie des Girard, des Naville, des 
Chavannes, des Gauthey et des Andrié. 

A. D. 
Nous nous permettons en terminant d'obser

ver qu'il nous semble peu convenable que, soit 
le Département de l'Instruction publique, soit 
ses secrétaires, se fassent marchands de livres 
au détriment des libraires qui payent patente 
pour leur industrie. * À. 

—o— 
On nous écrit de Sion : 

Jeudi dernier, 12 janvier, deux chas
seurs de chamois, J.-B. D. et F. M., par
taient d'Ardon pour la montagne. Le soir 
un seul revint. Inquiets de l'absence pro

longée de D., ses parents allèrent aux infor
mations auprès de M. qui déclara d'abord n'a
voir pas vu D. Le samedi seulement, pressé de 
questions, M. raconta qu'il avait trouvé la pipe 
de son camarade au bord d'un précipice, dans 
un passage à Sylvaplana, conduisant au Col de 
Cheville. Sur ces indices cinq vigoureux gars 
partirent aussitôt à la recherche du malheu
reux et le découvrirent au pied d'une paroi de 
rochers à 200 mètres au-dessous de l'endroit 
où la pipe avait été trouvée. Il était là, meur-

( 0 Des directeurs de l'Instruction publique des cantons de 
In Suisse romande. 

Tu ne reverras jnmais plus ton enfant dans ce 
monde. Dieu l'amait... Dieu l'a repris à lui. Sa 
dépouille repose au fond du lac avec celle du 
vieux Siegfried de Sisikon. Nous t'avons sauvé 
ainsi que Heinrich et Traugott; pour le3 autres, 
nous sommes arrivés trop tard. 

- Non, non. ce n'est pas possible! Il n'est 
pas mort. Il se sera cramponné à quelque bois 
flottant. Je veux aller voir. Ce n'est pas possi
ble... je veux... laissez-moi aller, vous dis-je! 

Le pauvre père, écartant les hommes qui vou
laient le retenir, se précipita hors de la cham
bre, gagna le rivage et se mit en devoir de lao-' 
cer un bateau à l'eau. Plusieurs hommes du
rent se jeter sur lui et le ramener de force à 
l'auberge. 

— Arnold BeckenrieJ, dit le prêtre, tu sais 
qu'on ne peut pas se rebeller contre la volonté 
de Dieu. Parce que tu as perdu ton enfant, tu 
voudrais te perdre aussi ! Pense à ta femme. 
Arnold. Si cette épreuve ne vous avait pas été 
utile- vous n'en auriez pas été frappés. Il faut 
te soumettre... 

— Vous avez raison, mon père, vous avez 
raison. Je suis un grand pêcheur. Je n'aurais 
pas dû naviguer par un si gros temps avec l'a
mertume dans le cœur. 

(A suivre.) 

http://Beckenried.il
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qui concerne le progrès, et rejeter tout ce qui 
est inutile et qui tient les campagnards dans 
l'ignorance, tel que le patois, etc. 

Pour atteindre ce dernier but surtout, il se
rait indispensable qu'il se formât de semblables 
unions dans les autres communes. A cet effet 
la jeunesse de Collonges offre de donner gra
tuitement tous les renseignements qu'elle pos
sède à ce sujet et invite en même temps des 
groupes à venir assister à ses conférences. 

Collonges, le 16 janvier 1888. 
Un membre de V Union. 

J. B. P. 

BS : 

[i( seul, gisant sur la neige, durant 72 heures! 
Et'cependant il vivait encore ! Tous ses mem
bres étaient complètement gelés. Transporté à 
sa demeure, il succomba le 17. 
Quant à M. il est tombé malade depuis ; est-

te l'effet de l'émotion ? Nul doute qu'une en
quête judiciaire sera ouverte et que, conduite 
jVec la sagacité notoire de la commission que 
tela concerne, elle mettra au jour tous les dé
tails de ce triste événement. 
Et à nous, libres braconniers et chasseurs 

des hautes Alpes, un conseil : N'ayons recours 
qu'à nos propres forces, soyons prudent et 
choisissons des camarades de chasse sûrs et 
avoués. Un chasseur. 

—o— 
On nous écrit de Martigny-Ville ; 
Notre commune procédait dimanche à l 'é

lection de son président en remplacement de 
M. Pillet, démissionnaire. 

M. Alphonse Orsat, vice-président, a été élu 
ilapresqu'unanimité. 

C'est un excellent choix : le nouvel élu est 
un administrateur intègre et capable et d'un 
patriotisme éprouvé. 
Ceci dit, qu'il nous soit permis de regretter 

la détermination prise par son prédécesseur, 
M. Pillet. Il n'y a qu'une voix à ce sujet dans 
notre commune dont il dirige depuis sept ans 
l'administration avec autant d'intelligence que 
le fermeté. 
Constatons, en passant, l'empressement, di

sons le mot, la précipitation qu'a mise le Con
seil d'Etat à accepter cette démission. Serait-
ce peut-être parce que les connaissances ad
ministratives du président de Martigny-Ville 
îrapèchaient le préfet de dormir ? 

—o— . J 
Union philanthropique d'éducation de 

Collonges (Valais). 
Vers le commencement du mois de décem

bre écoulé, une dizaine de jeunes gens de la 
commune se sont proposés de préparer et don-
tier chaque jeudi soir pendant l'hiver, dans la 
salle d'école des garçons, des conférences gra
tuites sur la physique, la géométrie, le dessin, 
l'arpentage, la mécanique, l'astronomie, l'his
toire, la géographie, l'agriculture, la botani
que, l'hygiène, etc. Les conférences softt sou
mises à !a discussion dans le but d'éclairer les 
questions. 

On tend à former des conférenciers pour l'a
venir. 
Fait partie de l'union qui veut, sans cotisa

tion ; s'il s'agit d'achat donne qui veut et qui 
peut, on s'adresse aussi au Conseil de la com
mune en le priant de procurer le nécessaire. 

L'union possède une bibliothèque de plus de 
100 nouveaux ouvrages lesquels sont prêtés 
gratuitement dans la commune à qui veut les 
ïre. 

Un des membres veut bien s'imposer le de
voir de protocole!- sommairement ce qui se dit 
tans les conférences ainsi que de tenir la bi
bliothèque. 

On a en outre à disposition un globe terres-
tre monté sur pivot ; une carte en relief de la 
Poisse, une boussole, un cercle répétiteur, une 
'haine d'arpenteur et autres instruments ; un 
thermomètre, un baromètre, moufles, pompes 
'il autres, servant à démontrer certain principe 
j8 mécanique, physique etc.. Une collection 
«tonique de plus de 100 plantes. On désire
nt encore obtenir un jardin botanique, avec 
Minière. 
Ainsi, sans s'imposer de trop grands sacri-

ps> la jeunesse de cette localité se propose 
'imiter les villes autant que possible, en ce 

Nous apprenons avec plaisir que notre ex
cellente Société de Musique La Y aie via 
donnera jeudi, 26 courant, à 8 heures du soir, 
au café du Casino, un concert suivi d'une tom
bola. Le public sédunois s'empressera, nous 
en sommes persuadé, de profiter de cette rare 
occasion de passer une agréable soirée. 

— 0 0 0 0 » =»-

HJouvelIes des Cantons 

ZURICH. — A Zurich, le nombre des hom
mes recrutés dans les diverses catégories du 
landsturm a été de 2474. 

— L'incorporation des hommes du lands
turm poursuit son cours dans ce canton, 
non sans donner lieu à des incidents comiques. 
A Unter-Stammhein, les anciens soldats ont re
vêtu leurs anciennes coiffures militaires des 
temps jadis, chapeaux à claque, schakos à la 
prussienne avec les panaches en fil de fer (1800) 
schakos cylindriques de 1830, képis et unifor
mes réformés depuis longtemps, et oubliés dans 
la poussière des greniers. Les artilleurs ont 
promené en triomphe une pièce de canon de 4 
livres, affût Gribeauwal... seulement le canon est 
de bois ! Un fantassin introduisait dans la pièce 
un fusil, du côté de la culasse, et faisait feu !... 

Une cuisine de guerre (un vieux potager) 
fermait la marche. L'hilarité était au comble, 
et les bruits de guerre ne sont guère pris au 
sérieux. 

Il est question dans le Landbote, de Win-
terthour, que Zurich se mettra sur les rangs 
pour obtenir le prochain Tir fédéral. 

THURGOVIE. - La ville de Frauenfeld 
est décidée à demander le prochain Tir fé
déral. 

VAUD. — Les essais d'éclairage à la lu
mière électrique réussissent parfaitement à Ve-
vey ; ils ont lieu de 5 à 10 h. du soir. Chacun 
se plait à constater la clarté et la douceur de 
cette lumière de l'avenir. 

HJouvelles s:traiîg-ères. 
France 

L'ex-président se propose, dès que le sort 
de M. Wilson sera réglé d'une façon ou d'une 
autre, de faire un voyage dans le Midi et de 
pousser jusqu'en Italie. M. Grévy, certaine
ment affecté par tout le tapage fait autour de 
lui et de son gendre, ne sort guère de sa mai
son, et fait à peine quelques pas dans son jar
din quand un rayon de soleil perce le ciel gris. 

M. Grévy se désintéresse de la politique mi
litante, n'en veut plus entendre parler et, loin 
d'attirer chez lui les personnages qui pour
raient encore l'entourer, il se réserve pour ses 
intimes, pour ceux qui.:; n'étant pas en vue, lui 
ont toujours donné le plaisir d'une conversa
tion désintéressée. 

Russie le déplacement de ses troupes massées 
a la frontière autrichienne. 

Il demande, en outre, au Reichstag un cré
dit de 100 millions pour l'équipement du land
sturm qui doit augmenter de 100,000 hommes 
l'effectif de l'armée allemande. Ces exigences 
causent un mécontentement général et même 
une sourde irritation dans certaines parties de 
la population. C'est ainsi qu'un Prussien avouait 
récemment à un journaliste français qui l'inter-
viévait : 

" Bismarck n'a prélevé qu'une fois une im-
" position de guerre sur la France. Voici dix-
" sept ans qu'il en impose à l'Allemagne. La 
" paix nous ruine. „ 

On croit donc généralement à la guerre que 
l'on semble désirer comme le seul moyen de 
détente, mais elle ne paraît pas devoir éclater 
avant la mort de l'empereur. Le mot courant 
est : Bismarck c'est la guerre ; Guillaume c'est 
la paix ! 

Amérique. 

Une dépêche de New-York annonce que 200 
personnes ont péri dans une tempête de neige. 

Fai t s divers . 

Les bourgeois de la bonne ville de Francfort 
sont fort émus par un double enlèvement. Les 
héros sont deux Anglais, l'un se nomme Win-
terson, il a pris la bonne part, une jeune et 
jolie francfortoise, âgée de 19 ans, fort bien 
élevée, parlant correctement trois langues. En 
partant, elle a mis la main à la caisse de son 
père et y a enlevé une forte somme. L'autre 
cas est plus romanesque, la jeune fille devait 
se marier le lendemain. On peut juger si la 
fuite a produit de l'émotion. 

'HII - n O f r '^m— 

BIBLIOGRAPHIE. 

L'ARMÉE DU CRIME, tel est le titre général 
d'une œuvre toute d'actualité qui touche à des 
questions brûlantes et montre les vices de l'or
ganisation policière en France, vices dont pro
fitent largement les malfaiteurs pour perpétrer 
chaque jour de nouveaux attentats contre les 
personnes et la propriété. 

Il fallait une certaine compétence pour écrire 
un roman semblable. L'auteur, M. Camille 
Dayre, y a mis l'expérience qu'il avait acquise 
dans la pratique des fonctions publiques, et sa 
démonstration est pleinement justifiée. 

C'est, en effet, une véritable armée que cette 
réunion de grincheurs de la haute pègre, de 
casseroles, de bandits, de manants, de corvet
tes, de filles de joie, de marmites, de chevaux 
de retour, de dévisseurs de billards, de dou-
bleurs de sorgues, d'escarpes, de suces-larbins 
et de philosophes éclaboussant de boue et de 
sang tout ce qui les entoure. 

Le 1er volume intitulé : LES EXPLOITS 
DE LA ROUSSE vient de paraître à la Li
brairie continentale, 76, rue de Rennes, à Pa
ris, dans le format in-19 jésus à 3 fr. 50. Rien 
de plus émouvant à lire. 

VARIETES 

— Comment, docteur ! s'écrie un pauvre dia
ble de patient, cent francs pour m'amputer ce 
doigt ! 

— Ecoutez, répliqua le chirurgien d'un ton 
conciliant, je vous en couperai deux pour 150 
francs ; c'est tout ce que je puis faire pour 
vous ! 

Le pauvre diable court encore. 
Allemagne. 

M. de Bismarck paraît vouloir exiger de la 
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On demande 
Un bon portier connaissant bien le service 

d'hôtel. 
S'adresser avec de bonnes recommandations à 

l'HOTEL CLERC, à Martiguy. 2 - 1 

Etude d'Avocat 
Le soussigné informe le public qu'il a établi 

son bureau à Martigny-Ville, Maison Orsat. 
2—2 MAURICE TA VERNIE R, avocat_ 

_ _ 

M- C a m i l l e I M É F A Y E S , avocat, a 
transféré son bureau à Martigny-Bourg. 

Il se rendra à Leytron tous les Dimanches. 
2 - 2 

UN JEUNE HOMME Valaisan, intelligent et 
robuste, pourrait entrer de suite comme APPREN
TI pour légumes |et arboriculture. - S'adresser 
pour conditions à F. BLANC, horticulteur à 
LAUSANNE. 2 2 

Cabinet Dentaire. 
H . Ï S u j a i ' d , Chirurgien-Dentiste, à 

AIGLE, se rend à B E X chaque jeudi à Y Hôtel 
de l'Union, (H 18 M) 3—3 

Des personnes de confiance qui se prêteraient 
à prendre en dépôt des tliés indiens, pour en 
faire ia vente spéciale. Conditions avantageuses. 

Adresser les offres, sous chiffre H 43 Y à 
HAASENSÏEIN & VOGLER, BERNE. 3-3 

J'offre des pruneaux turcs, Ire qualité, par 
kilos postaux de 5 kilos à fr.2 50, frmco contre 
remboursement. B. SCHMIDLI 
6—4 Emmenbrtick—Lucerne. 

Dépôt 
IVEHSTGRAIS C H I M I Q U E S 

DE FRIBOURG ET DE RENENS. 
Les personnes ayant l'intention de se servir 

d'engrais chimiques, pour vignes, prairies ou 
champs, peuvent s'adresser aux soussignés dont 
les dépôts sont toujours suffisamment pourvus. 
Migrais garanti ei supérieur à tous les autres. 
4 - 4 CHAPPOT & GAY, à Charat, 

A V I S I M P O R T A I T 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUS1-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se 'trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscb. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

Emile Grive), compositeur de musique à St-Prex 
(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance — Indiquer 
l'instrumentation. î—1 

Le C A C A O 
V A N 

le meilleur et le 

plus avantageux. 
lfc K i log ramme suffît pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32 - g 

VERITABLE MACHINE A COUDRE 
nommée " F I - O R A „ 

POUR FR. 12.50 SEULEMENT 
Fr, 12. 50 rendue franco de port. 

Ce prix modique fera croire à beaucoup de personnes que nous offrons un jouet, 
ou bien une machine à coudre en miniature, mais bien le contraire en est io c-;s. 

Grâce à l'ingénieux mécanisme simp'ifié et à la fabrication en masse au moyen 
d'un outillage perfectionné la susdite maison se trouve en état de vendre une véritable 
et bonne machine à coudre au prix de fr. 12,50 défiant toute concurrence et repré
sentant une valeur de 50 fr. 

La machine à coudre « Flora » est de construction solide en fer forgé, verni et 
doré et en acier poli et se trouve vissée sur une tablette en noyer. 

Chaque appareil est muni d'un régulateur permettant de faire à volonté toutes 
coutures sur soie, toiles, cotons & lainages avec égale précision et uniformité. 

La machine '« Flora » offre en outre l'avantage qu'en une demi heure d'exercice 
on acquiert la pratique requise pour pouvoir s'en servir avec avantage et déjà après 
quelques jours de travail on se trouve remboursé du coût. 

A chaque machine à coudre nous joignons l'outillage complet composé de 6 ai
guilles de rechange, tourne-vis, burette à huile etc., le tout renfermé dans un carton 
ainsi que le mode de s'en servir. 

Prix de la machine à coudre « Flora > emballée dans une jolie boîte à tiroir, avec 
accessoires, rendue franco de port contre remboursement ou après réception du mon
tant par mandat postal 

- F R . 12. 50 -
Adresser les commandes au dépositaire général des machines à coudre « Flora » 

M. ItUMBAKIN, 28 Hue Tabor 
Vienne (Autriche). 
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d e A u g . - F . D E N N L E R , à I n t e r l a k e n 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que pMes couleurs, faiblesse générale,.lassitude. [ial-
pilations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Or
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20— 9 

Le déjeuner le meilleur et le plus économique 
est incontestablement une tasse de 

C A C A O § O L H B I i Ë 
de la Fabrique de Chocolat 

J, KLAUS, LOCLE. 
Boîtes de 125igrammes^ Fr. i. — 

» • 250 » > 2. — 
„ 500 a • 3. 75 

Ce cacao soluble est spécialement à recom
mander par sa digestion facile, sa préparation 
prompte, son arôme exquis et son bon marché. 

V2 kilo suffit pour 100 tasses. 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Monthey. 

— M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432J) 5 2 - 5 

Bois à Brûler. 
GROS M DÉTAIL. 

Vente au comptant chez J. JORIS-FUMEAUX, 
Sion. 5 _ 5 

FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Rodolphe UHIiMAOT, 

CHAUX-DE-FONDS. 
MAISON FONDÉE EN 1870. 

Montres or, argent, mckel,lrégulateures,réveils. 
. Marchandises de confiance. 

Avant d'acheter,, consulter mes prix courants 
adressés franco sur demande. 

On demande des agents dépositaires respon-
sab'es, facilités d'augmenter ses revenus habi
tuels, joindre références. 4 - 4 (H407Cb) 

On demande 
CtRAiV» ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBEHT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 96-8 




