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Questions d'Hygiène. 
3me article 

Une commission de santé a été obligée de re
courir dernièrement à des moyens énergiques 
pour combattre le choléra. Quelques cas s'étant 
déclarés, la gendarmerie reçut l'ordre de mettre 
le feu à certaines maisons, véritables cloaques 
et foyers d'infection. Ce n'est pas dans le pays 
du progrès que ce fait s'est produit, mais dans 
la retardatrice Espagne. Qn'a-t on fait à Sion 
en prévision d'une épidémie possible ? Les au
torités de la Confédération se sont émues. Un 
règlement a été élaboré et promulgué. Dans 
nos cantons avoisinants les conseils de santé 
6ont à l'œuvre et prennent des mesures pro
phylactiques. L'acide phénique et le chlorure 
de chaux sont répandus dans tous les endroits 
suspects. Qu'a-t-on fait à Sion ? A-t-on pris des 
mesures dans cette ville frontière ? Une com
mission a-t-elle inspecté rues et bâtiments ? 
Des mesures sanitaires ont-elles été prises ? 

Les ruelles du bas de la ville et surtout les 
abords de certaines maisons ont-elles été ins
pectées ? 

Nombreux sont les bâtiments, dont les esca
liers exhalent des odeurs nauséabondes, combien 
de particuliers tenant des porcs dans les sous-
sols et les cours ; véritables foyers de microbes 
s'mcrustant et pénétrant les murs, les 
caves et s'élevant par infiltration jusqu'aux éta
ges supérieurs 

Attendra-t-on que le premier cas de choléra 
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Ion ami Jacques 
SCNKK DEE LA VIE BOURGEOISE. 

PAR 

U u s n i c JIORET. 

Capitaine clans la garde nationalej'eus l'occasion 
de me montrer bravement à la Lête de mes hom
mes, un jour de revue tumultueuse, et de ren 
dre quelques services au pouvoir. Le gouverne
ment se souvint de moi à propos, et un matin 
Jacques put lire dans la feuille officielle ma no
mination de chevalier dans lescadies de la Lé-
gion-d'Honneur. 

— Tu as envoyé le Moniteur à Jacques. ? me 
dit Anaïs ; je te demande un peu pourquo'? Tu 
verras qu'il ne se dérangera même pas pour te 
féliciter. 
Anaïs !e connaissait bien, Jacques n'avait aucun 

se soit déclaré pour prendre des mesures ? Ne 
serait-il pas plus simple d'édicter un règlement 
de police, de faire inspecter minutieusement 
chaque maison de la ville par une commission 
compétente ? Ne vaudrait-il pas mieux de faire 
venir dès maintenant les désinfectants néces
saires ? De faire blanchir les cours, d'assainir 
les fossés ? 

Une épidémie de diarrhée cholériforme a fait 
des ravages durant l'été dans un village avoi-
sinant. La ville de Sion a été atteinte, il y a 
eu plusieurs victimes. Attendrons-nous que cette 
épidémie change de caractère ? Il n'y a qu'un de
gré de l'épidémie que nous avons signalée chez 
nous jusqu'au choléra. Que la baccille de la cho-
lérine par la loi du transformisme devienne ba
cille virgule et le choléra aura fait son appari
tion. Du reste les nombreux étrangers qui sillon
nent notre canton, fuyant leurs villes infectées ne 
pourraient-ils pas déposer le germe de la con
tagion dans notre ville, contre laquelle les seuls 
moyens efficaces sont les désinfectants et par
dessus tout la propreté. A l'œuvre donc ! Que 
chacun fasse son devoir et que les autorités ne 
craignent pas de sévir contre tous ceux qui se 
refuseraient à nettoyer et désinfecter leurs 
demeures. Quand la salubrité publique est en 
jeu, que des mesures générales doivent être 
prises et exécutées pour le salut de tous, il ne 
s'agit pas de craindre d'offenser un voisin ou 
un parent ou même d'indisposer un électeur. 
La même loi applicable à tous, exécutée par tous 
et pour tous, voilà la devise dont les autorités 
doivent s'inspirer. 

respect pour ie mérite et la bravoure. 
Il faisait métier de mépris profond pour toutes 
les idées reçues, et. il n'était satisfait de lui que 
lorsqu'il avait bien raillé les hommes et les 
choses. Moi, j'ai toujours eu pour mobile de res
pecter ce que les autres avaient respecté avant 
moi. J'étais décoré, donc je l'avais mérité, 
et je devais à mes principes d'applaudir à la dé
cision de mes juges. 

Ne voyant pas venir Jacques je pris moi-même 
la peine de me transporter chez lui. Il habitait 
alors un affreux cabinet perdu sous les toits, et 
que j'eus beaucoup de mal à trouver. Aussitôt 
qu'il m'aperçut, il vint à moi, et me serra les 
mains en riant aux éclats. 

— Quel malheur ! lit-il, que je n'aie plus que 
quelques mois à vivre, je n'aurai point doulé de 
te voir un jour sous-préfet, préfet, député, ambas
sadeur, ministrre et . . 

Il n'osa pousser plus loin ses inconvenantes 
railleries. 

— Pourquoi pas ? fis-je, en homme qui sait ce 
qu'il vaut. 

— Je ne te demande plus qu'un service, me 
dit Jacques alors devenu sérieux, c'est que lors
que la chose arrivera, et ça ne peut tarder, — 
je crus un moment que c'était de la place de 
sous-préfet qu'il parlait, mais je compris bientôt 

Etudes préhistoriques sur les habitants 
des Alpes Valaisannes 

Depuis plusieurs années, M. le Dr B. Reber, 
pharmacien a Genève, a choisi le Valais avec 
ses trésors inépuisables au point de vue de l'his
toire naturelle, de l'histoire proprement dite et 
de l'archéologie, comme but de ses excursions 
scientifiques d'été. Il a fait un grand nombre de 
voyages, de découvertes, tant dans la grande 
vallée du Rhône que dans les vallées latérales 
et a obtenu des résultats aussi importants qu'in
attendus. Ses nombreux travaux qui ont été 
publiés dans le Moniteur Suisse d'Archéologie, 
dans le Bulletin de P Institut national genevois, 
dans les Archives d'Anthropologie (Brunswick) 
etc., etc. jettent une lumière toute nouvelle sur 
les temps préhistoriques non seulement du Va
lais, mais certainement aussi de toutes les val
lées des Alpes se trouvant dans une position 
analogue. 

Les découvertes grandioses qui ont été faites 
tant sous le rapport archéologique quesurles ri
vages des lacs suisses et dans quelques bas-fonds 
de notre pays, durant la seconde partie de notre 
siècle, nous ont ouvert un horizon nouveau sur 
l'état de culture de ces temps reculés, horizon 
qui diffère complètement des idées admises 
précédemment. 

Touchant les contrées montagneuses et no
tamment les Alpes, l'on ne possédait que 
quelques trouvailles isolées ne pouvant fournir 
que des données bien vagues sur la culture et 
la population de ces régions. 

Grand fut donc l'étonnement du monde scien
tifique lorsque parurent les premières publica-

que c'était de sa mort, dont il était question, —tu 
ne me laisseras pas enterrer dans la fosse com
mune. Vois-tu, j'ai une si grande horreur des 
hommes, que je tremble à l'idée de me retrouver 
en contact avec eux à six pieds sous terre. 

Je lui promis tout ce qu'il vouiut, et je le 
quittai le cœur réellement contrit. Depuis vingt 
ans qu'il errait dans Paris à la piste d'une po
sition digne de lui, il avait presque toujours man
qué du nécessaire. Il avait occupé à de longs in
tervalles, différents emplois qu'il n'avait jamais 
su conserver. La pensée qu'il aliénait son indé
pendance et qu'il était salarié indignait son âme 
fière et vaniteuse. Je l'ai souvent entendu se plain
dre de n'avoir pas un bon métier dans les mains 
qui lui aurait permis de travailler chez lui com
me un simple artisan S'il ne savait point, du reste, 
plier son caractère aux exigences du monde, il 
savait ployer son corps à la souffrance. Il racon
tait en riant, à qui voulait l'entendre, qu'il avait 
été plusieurs jours sans prendre de nourriture, 
et qu'une nouvelle épreuve ne l'effrayerait point. 
Une fuis, il m'était arrivé de lui proposer d'en
trer dans les assurances 

— Non, ce serait trop drôle, me répondit-il. 
Je sentis en effet, toute l'absurdité de ma pro

position, et je n'offris plus rien à Jacques, sauf 
quelques pièces de vingt francs, qu'il acceptait 



liions du Dr Reber, annonçant la découverte de 
•témoins irrécusables concernant la culture et la 
population des Alpes valaisannes dans les temps 
préhistoriques. Notons en passant : Un vaste 
•cimetière à Bramois, au débouché du val d'Hé-
rens ; un autre à 1600 mètres d'altitude, sur le 
haut plateau de Verbier ; un grand nombre de 
tombeaux isolés, découverts ça et là ; les nom
breuses sculptures dans les rochers de Salvan et 
de Marécottes, sur l'un des plus anciens pas
sages des Alpes entre Vernayaz et Chomounix. 

A Salvan, outre les dessins déjà connus, soit 
les écuelles, les rainures et les cercles l'ont voit 
des groupes de figures nouvelles. 

Dans la même contrée, M. Reber découvrit 
de vastes cercles gravés dans les rochers et, 
ayant trouvé les mêmes signes dans les Alpes 
de Nendaz, dans les environs de Loêche près 
de l'ancien passage de la Gemmi, il en induit 
que ces cercles pourraient bienjavoir été des in
dicateurs préhistoriques des routes alpestres, 
d'autant plus iqu'on les rencontre sur les cols 
les plus fréquentés. 

Quelle est la signification de ces sculptures 
se présentant parfois en nombre considérable ? 
Sont-ce des annales historiques précieuses, des 
symboles religieux ou simplement des publica
tions des autorités de ces temps reculés ? 

Ce qui est certain c'est qu'ils témoignent 
d'une manière péremptoire de l'existence de 
centres de culture dans les lieux où on les 
trouve. 

Il se passera sans doute bien des années avant 
que de nouvelles découvertes nous fournissent 
la clef de ces signes mystérieux. C'est l'avis du 
Dr Reber; aussi poursuit-il ses recherches avec 
iune ardeur infatigable. Souhaitons-lui un plein 
succès. 

Depuis, lors M. Reber a trouvé des pierres 
couvertes des mêmes sculptures à Naters, sur 
la route de la Furca, à Viège, à St-Léonard, à 
Vex, village à l'entrée du val d'Hérens, etc. etc 
tout autant de documents authentiques et im
portants des temps anciens. Toutefois les dé
couvertes les plus étonnantes sont celles qui 
ont été faites au dessous de Grimentz dans le 
val de Moiry. A 2300 mètres d'altitude, l'on 
voit cinq grandes pierres druidiques, couvertes 
de signes. L'une d'entre-elles la l'ira Mariera 
qui est au centre à dix mètres de hauteur et 
surpasse en importance tout ce qui a été dé
couvert jusqu'à ce jour.Ce cycle de documents 
est situé à la bifurcation de trois passages qui 

avec peine et quand le besoin le pressait par trop. 
Je sais bien que j'aurais pu mieux faire ; mais 
il faut vous dire que si Jacques n'aimait pus re
cevoir, il aimait encore moins rendre. Puis 
chacun a son boulet à traîner en ce monde. Ce 
ne sont pas toujours les plus riches qui sont les 
plus à leur aise. Mes fonds étaient engagés, et 
il me fallait quelquefois patienter plusieurs mois 
avant de toucher mes dividendes. Que de fois 
je suis sorti avec vingt sous en poche et, comme 
Jacques, enviant le sort du journalier qui s'en re
vient gaiement du travail avec sa paie en poche. 

Plus tard, l'idée me vint de faire bâtir, et l'on 
sait à quelles dépenses entraîne la bâtisse aujour
d'hui. Puis enfin je n'étais pas seul, ma fortune 
était aussi bien celle d'Anaïs que la mien: e, je 
n'avais pas le droit d'en dispoer de mon chef; 
j'avais des enfants à élever, et cela coûte cher. 
Avant de penser à des étrangers, n'était-il pas 
juste que je songeasse à l'avenir des miens? Du 
reste, Anaïs, à qui il eût été difficile de refuser 
un rare bon sens me défendait de prêter de l'ar
gent à Jacques, et, en outre, avait bien soin tous 
les matins de secouer les poches de mon panta
lon el les goussets de mon gilet. 

Obliger un paresseux, me disait-elle, c'est en
courager la paresse, — parole profonde, — prête 
cent sous à Jacques, et il les mangera. 

viennent aboutir au thalweg de Moiry, savoir : 
le Pas de Lona, le col. de la Sasseneyre et le 
col de Torrent. 
Il s'agissait donc de découvrir des monuments 
analogues de l'autre côté de la chaîne de mon
tagne, soit sur le versant d'Evolène dans la 
vallée d'Hérens. 

M. Reber a pleinement réussi. 
Déjà au dessous de Villa, le premier ha

meau sur le chemin du col de Torrent (à par
tir d'Evolène), il a découvert un grand cercle 
semblable à ceux de Salvan, de Nendaz et de 
Loëche ; à Villa même se trouve une pierre à 
écuelles, puis à 2000 mètres dans les Mayens 
Blancs, il y a un groupe de pierres druidiques 
monumentales qui ne le cèdent en rien ni pour 
la richesse ni pour la finesse des sculptures à 
celles de Salvan, de Grimentz et de Z'Mutt. 
M. Reber à également retrouvé dans la vallée 
de Ganther, sur la route du Simplon, une 
pierre druidique qui avait déjà été signalée 
autrefois. 

Ces quelques données suffisent pour établir 
à l'évidence que les grands passages alpestres 
actuels, ainsi que bien des cols secondaires ne 
servant plus aujourd'hui qu'aux besoins locaux, 
ont été dans les temps les plus reculés des voies 
de communications très fréquentées par les 
peuplades qui habitaient les différents versants 
des hautes vallées des Alpes. 

Les nombreux tombeaux préhistoriques prou
vent du reste que la population des Alpes était 
assez dense dans ces temps reculés. 

Malgré ces brillants résultats, les recher
ches sont loin d'être terminées et l'on ne sau
rait pour le moment du moins en tirer des con
clusions définitives. 

M. Reber nous fait espérer la publication 
prochaine d'un ouvrage où il énoncera ses con
clusions ou ses hypothèses. 

Basler Nachrichten. 
- o — 

Troistorrents, le 2 septembre 1S92. 
MM. les Révérends Ecœur et Bioley se sont 

évertués, dans plusieurs numéros de Y Ami du 
peuple, à prouver qu'ils ont voué tout leur zèle 
à l'instruction primaire dans les écoles de 
Troistorrents. Les preuves du contraire étant 
suffisamment au grand jour pour permettre à 
chacun de juger si j'ai eu tort ou raison de cri
tiquer ces Messieurs, je me suis dispensé jus
qu'ici de répondre à leurs attaques détournées. 
Encore dans le N° de l'Ami du 31 août, je suis 

C'était vrai. Jamais je n'avais vu Jacques met
tre quarante sous de côté. 

• C'est donc un mauvais service à lui rendre, 
ajoutait Anaïs. 

Je crois, , entre nous, qu'elle avait raison ; 
puis eut-elle eu tort, que je ne pouvais en cons
cience, m'exposer pour un ami à des criailleries 
sans tin, et vivre perpétuellement en mauvais 
ménage. Jacques comprenait cela lout le premier 
et savait me mettre à l'aise, quand je nie voyais 
dans l'impossibilité de ne rien lui offrir. 

Ce fut deux mois après la dernière entrevue 
que j'ai citée que je fus appelé au chevet de 
Jacques mourant. 

Je suis riche et si les choses continuent, je 
serai archimillionnaire avant peu. J"ai une fem
me qui en arrière rit bien un peu de moi, qui 
ne passe pas pour un esprit fort, mais qui. som
me toute, m'adore et me le prouve. J'ai des (ils, 
qui ne m'ont pas l'air de vouloir être des phénix 
mais qui n'en sont pas moins de grands et beaux 
garçons, qui ne songeront jamais à rougir de leur 
père. J'ai une fille qui a le bonheur de ne res
sembler ni à son père ni à sa rrère au physique 
et que je marierai quelque jour à un garçon bien 
posé dans le inonde. J'ai forte santé, grand ap-

qualifié de menteur, gamin, polisson etc., pour 
avoir osé dire à ces Messieurs leur fait. 

Je ne répondrai pas à ces qualificatifs, car 
je suis trop hîureux d'être insulté par ces bou
ches eucharistiques. On m'accuse aussi d'avoir 
« quémandé du secours à l'Orient de Marti-
gny, » parce que je ne me serais pas senti as
sez vaillant pour soutenir la polémique enga
gée. Ce renfort n'ayant, selon ces Messieurs, 
pas encore suffi pour les battre en brèche, et 
les convaincre qu'il vaut mieux se taire que de 
soutenir un mauvais procès, j'apporte aujour
d'hui du secours qui doit leur être plus agréa
ble, ce ne sera à coup sûr pas l'odeur de la 
loge qui les suffoquera cette fois-ci. 

Je relaterai donc textuellement une corres
pondance parue dans le n° 8 de VEcole Fri
maire du ter mars 1892, en réponse à celle de 
M. Ecœur, dans le n° 7 du même journal. Cette 
feuille étant placée directement sous le patron-
nage de notre Département de l'Instruction 
Publique, on ne pourra pas la suspecter d'être 
en rapport avec l'Orient de Martigny. Voici 
cette correspondance à l'adresse de M. Ecœur : 

A PROPOS DES EXAMENS DES RECRUES. 

« h'Ecole primaire N° 7 contient une cor
respondance de Troistorrents, nous reprochant 
en termes qui cachent un peu de mauvaise hu
meur, notre indélicatesse d'avoir cité dans un 
article précédent du même organe, les noms de 
quelques communes du Valais, qui sont ran
gées en matière d'instruction primaire, parmi 
les dernières du canton. 

" La Confédération veille-t-elle avec tant de 
soins aux examens de recrues pour en cacher 
les résultats aux cantons intéressés ? Ne les 
publie-t-elle pas chaque année dans tout le pays 
afin d'encourager les uns et de stimuler les au
tres sans crainte d'éveiller quelques suscepti
bilités ? 

" La même correspondance affirme aussi que 
Troistorrents devance par ses résultats plu
sieurs autres communes du même district. Ce 
fait se produit tout naturellement et n'offre 
rien d'extraordinaire. En effet n'est-il pas na
turel que des villages peu importants en suite 
du nombre restreint de leurs recrues, occupent 
des places très alléatoires ? Tel est le cas de 
la commune des Agettes, la première du can
ton pour l'année 1891 ; elle n'a présenté qu'un 
jeune instituteur qui, sans peine aucune, a ob
tenu la première note pour toutes les matières. 

petit, ni infirmités, ni soucis, et des jambes à 
me porter pendant une trentaine d'années encore. 
Dame ! après cela, si je ne suis pas content, c'est, 
(lue je suis bien dificile On peut très bien, ii 
me semble se consoler de n'avoir pas inve ité 
la poudre ou découvert la vapeur, quand on a 
tout ce qu'il faut pour èlre heureux, et qu'on a 
droit à tous les respects de la foule. C'est quel
que chose (pie de conquérir une position à la 
sueur, de son travail. Jacques avec son esprit, 
n'a jamais su être utile aux autres ni à lui ; ma 
bêtise vaut mieux ; la preuve c'est que j'ai réussi. 

Oui, me dit Jacques, â qui un jour je con
tais mon bonheur futur, tout cela est vrai ; mais 
tu oublies que j'ai raté ma vie et que tu as bien 
mené la tienne. Si j'avais réussi dans les mêmes 
proportions que loi, tu serais bien peUt auprès 
do moi. As-tu le droit de baser tes principes sur 
mon peu de succès 1 Aide-toi, le ciel t'aidera ! 
Moi, le ciel ne m'a jamais aidé, il est vrai ; mais 
il faut bien avouer que je n'ai jamais commen
cé. - J'ai t..q> méprisé les hommes, les hommes 
qui m'ont rendu mépris pour mépris. C'est jus-

i lice ! Du reste, ajouta-t-il, tu ne sais donc pas 
' que perdu, misérable, el malheureux je ne chan

gerais pas contre toi. 
| — Oh! lis je. 
1 — Serais-tu dix fois, cent fois plus riche, plu* 



» 

Une autre année cette même commune se trou
vera peut-être reléguée au dernier rang ! 

« Mais les communes nommées dans VEcole 
primaire se distinguent depuis trop longtemps 
par leurs places peu honorables et ne semblent 
pas trop s'en soucier. On nous accuse encore, 
toujours dans la même correspondance, d'être 
peu exact en écrivant que Troistorrents n'est 
jamais arrivé à une moyenne inférieure à 12. 
Nous avouons sans peine avoir arrondi quelque 
peu la moyenne par le choix du nombre 12, 
restant en cela beaucoup trop en dessous de la 
vérité, puisque la moyenne effective des 5 der
nières années est plus près de 13 que de 12. 

« Pas plus loin que l'an passé, où les recrues 
de Troistorrents ont eu plus de chance que 
d'habitude, leur moyenne se chiffrait non pas 
10.5 comme le prétend si bien la correspon
dance, sans doute par simple erreur, mais par 
11.58, résultat plus proche de 12 que de 10. 

« Nous sommes néanmoins heureux d'ap
prendre, du moins en partie, par la susdite 
correspondance, les causes du retard de l'inté
ressante contrée de la vallée d'Illiez ; elles mé
ritent d'être prises en sérieuse considération. 

u II en résulte cependant, ainsi que d'une 
autre correspondance parue dernièrement dans 
le Bulletin pédagogique de Fribourg, que les 
élèves de Troistorrents n'assistent qu'à des 
classes de demi-]'ournées. C'est là, sans doute, 
du moins selon nous, la principale cause de 
leur faiblesse : car, avec une leçon par jour, 
ils seraient trop heureux de pouvoir lutter avec 
ceux qui fréquentent assidûment la classe ma
tin et soir pendant 6 mois. Mais, n'y aurait-il 
pas moyen de remédier à cet état de choses ? 
Ne pourrait-on pas faire durer ces classes de 
demi-journées 4 heures consécutives ; ajouter 
au temps réglementaire un septième mois, et 
obliger les élèves à une fréquentation régu
lière jusqu'à 16 ans révolus, afin de leur pro
curer les bienfaits d'une bonne éducation qui 
leur seraient aussi utiles qu'à ceux d'autres lo
calités ? 

« Sans doute , ces changements entraîne
raient un surcroît de travail, peut-être 1 ou 2 
instituteurs de plus ; mais la commune très 
bien administrée, ce dont nous n'avons jamais 
douté, très florissante même, ne reculerait pas, 
nous l'espérons du moins, devant de nouveaux 
sacrifices pour procurer l'instruction nécessaire 
à tou-i ses administrés et les mettre en état de 
se mesurer aux examens pédagogiques avec les 
autres jeunes gens valaisans. 

« D'ailleurs la belle et vigoureuse jeunesse 

considéré, plus décoré que je m'estimerais plus 
encore que toi. Tes millions me font rire Les 
honneurs qu'on te prodigue et la considération 
doni on t'entoure me t'ont honte. LTon bonheur 
me lait pitié. — Il n'y avait de vrai chez toi 
que la sottise et l'égoïsmc II est du reste de 
ces: bonheurs inouïs que j'ai ressentis dans mes 
plus amures afflictions, dont tu n'as pas même 
le soupçon. Je compte dans ma vie plusieurs 
heures solennelles dont le souvenir compense bien 
au delà toutes les vaines satisfactions de tes 
joies stérile-. Si je meurs jeune, c'est que la 
mort pour moi est une récompense ; si tu meurs 
vieux, c'est que Dieu retarde ton châtiment. 

Ainsi parla mon vieil a-oi Jacques, A qui je 
pardonne de grand cœur Jle peu* de cas qu'il 
faisait de ma personne. Entre nous cela m'est 
égal, et ie vous fais juge : Il a vécu sans fa
mille, sans honneurs et sans argent ; il est mort 
jeune et peu. regretté. Moi je vivrai vieux, ri
che, considéré, et si jamais je meurs, mou nom 
sera cité par mes concitoyens et pleuré par une 
foule de gens qui seront tiers d'avoir eu le Jroit 
de verser une larme sur ma mémoire. - Ré
fléchissez et concluez 

FIN 

! de Troistorrents, bien qu'éparpillée sur un 
grand espace, n'a-t-elle pas droit à la même 
instruction primaire que celle de Salvan et de 
Finshauts ou d'Evolène ? Nous reconnaissons ! 
volontiers que la commune si bien défendue j 
par le correspondant, a déjà fait de louables i 

efforts pour sortir de son infériorité, mais ne j 
lui reste-t-il plus rien à faire touchant ce ' 
point ? Il nous tarde pour son honneur, ainsi 
que pour celui de tout le canton, qu'elle entre ! 
au plus tôt dans le beau concert d'émulation j 
qui s'établit peu à peu entre les différentes lo
calités du Valais et qu'elle obtienne un résul
tat plus satisfaisant que jusqu'à ce jour. » 

x ! 
Pourquoi, M. Ecœur, n'avez-vous rien ré

pondu à cette petite réprimande ? 
Probablement parce que vous avez reconnu 

qu'elle était méritée. — Eh bien ! ayez le cou- j 
rage et la charité de reconnaître que ce que j 
vous acceptez, comme juste, de vos amis, vous 
devez aussi l'accepter de ceux qui ne vous sont 
pas tout à fait aussi chers ! sinon, je devrais, à 
à mon grand regret, en conclure qu'un repré
sentant de Dieu peut avoir deux façons d'ai
mer son prochain. Un bourgeois. 

—o— 
Le consul suisse au Havre a fait savoir au 

Département fédéral des affaires étrangères 
qu'en suite de l'épidémie de choléra la Direc
tion de la Compagnie générale transatlantique 
n'expédiera plus, jusqu'à nouvel ordre, que les j 
émigrants arrivant au Havre par ses trains j 
spéciaux, que le prochain embarquement aura 
lieu à Cherbourg et que les paquebots de la ' 
Compagnie hambourgeoise-américaine ne tou
chent plus au Havre pour le moment. Il recom
mande en même temps aux ouvriers suisses de 
ne pas aller chercher actuellement du travail 
dans ce port. (Communiqué.) j 

Confédération Suisse ! 
— i 

Militaire. — D'innovations en innovations ! 
Le département militaire examine en ce mo- j 
ment la question de diviser la landwehr en j 
troupes de réserve et troupes territoriales. j 

Les six premières classes d'âge de la land- i 
wehr seraient armées du fusil modèle 1889 et ; 
renforceraient l'élite. Par contre les six der- i 
nières classes de la landwehr no seraient pas : 
armées du fusil nouveau modèle et seraient ap
pelées à servir de noyau au landstunn et à le , 
renforcer. Pour cette raison, elles garderaient j 
le vetterli, qui est l'arme du landsturm. j 

M. Frey a demandé au Conseil fédéral un ; 
crédit considérable pour achat d'approvisionné- • 
ments. La majorité du Conseil fédéral estime . 
qu'il n'y a pas de danger de perturbation immé- : 
diate et qu'on peut ajourner cette grosse dé- : 
pense. i 

Conférence. — Lundi matin s'est ouverte 
dans la grande salle du Conseil national, la . 
Conférence interparleinentaii'e de lierne, suite , 
de celle qui a eu lieu à Rome Tan dernier. i 

M. Droz, président d'honneur, a ouvert la • 
première séance en prononçant un éloquent. \ 
discours qui a été vivement applaudi. \ 

La conférence interparlementaire doit, deve- , 
nir une institution politique et par l étude des 
questions internationale? majeures, et surtout ' 
par l'action directe positive et dé; isive qu'elle 
exercera sur les Parlements euiop^ens. \ 

j Elle aura à rechercher une formule pour le : 
i repos de l'Europe et la prospérité publique, la \ 
; confiance dans l'avenir, et cette formn'e c'est 
' l'arbitrage international, principe de droit VA- ' 
' turel au même titre que la justice civile que ;• 

pratiquent même, les peuples peu civilisés. j 

VARIÉTÉ 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

LE DUEL DE MONTRAILLARD 
Jules Montraillard était — il y a plusieurs 

années — simple cavalier dans un escadron de 
chasseurs d'Afrique en garnison à Oran. 

C'était un grand garçon de trente ans environ, 
très maigre, mais d'une tournure distinguée et 
d'une physionomie intelligente. 

Le teint bronzé, l'œil vif, la moustache fière
ment relevée. Pourtant le nez trop long, recour
bé en bec d'aigle, donnait à sa physionomie un 
air de mélancolie tout à fait en désaccord avec 
la joyeuse humeur de Montraillard — le plus 
grand fumiste qu'ait jamais porté le sol africain. 

C'est même à cause de ce tempéramment fo
lâtre que, malgré une brillante instruction et de 
véritables qualités militaires, il n'avait pu con
server le grade de maréchal des logis, gagné par 
lui à la pointe du sabre. 

Les facéties auxquelles se livrait Montraillard 
doivent être classées dans le genre des « mys
tifications à froid » qui sont parfois les plus 
cruelles. 

Son physique, empreint d'une certaine tristesse, 
se prêtait merveilleusement à ce jeu vers lequel 
l'entraînaient à tout propos ses instincts de ga
vroche incorrigible. 

Lorsqu'il était encore sous-officier, il avait un 
jour réuni ses cavaliers et leur avait lu un 
prétendu ordre du jour dans lequel le chef d'es
cadron — qui attend la visite du général ins
pecteur -- se plaignait que ses chasseurs n'eus
sent des têtes de vieux soldats. 

Pour remédier à cet inconvénient, Montraillard 
séance tenante, peignit en rouge vif le nez d'une 
douzaine de cavaliers, qui se trouvèrent au mo
ment de l'inspection, rangés sur une même ligne, 
ornés de trognes invraisemblables, reluisant 
comme des charbons au soleil. 

— Comme cela, disait le maréchal des logis, 
tout joyeux de son œuvre, on vous donnerait 
vingt ans d'absinthe. Si le général n'est pas 
content !... 

Eh bien! non, le général ne fut pas content. 
A. l'aspect:de cette série d'appendices rutilants, 

alignés en bataille, il se mit à hurler : 
— Scrongneugueu ! qu'est-ce qui ma f...ichu 

ces pitons incohérents !... m'réchal logis !... 
Le sous-oflicier s'avança précédé de son grand 

nez, recouvert d'une couche de vermillon et 
ressemblant à une pince de homard cuit. 

L'inspecteur, bouche béante, demeura un ins
tant muet de surprise, puis exhalant la fureur 
qui le prenait à la gorge : 

•— A l'ours, tous ces ivrognes-là !. . A biribi !... 
Entendez vous, m'réchal des logis, et vous, par 
dessus le marché. 

— Mon général, dit gravement Montraillard, 
c'est la chaleur !... Nous sommes tous comme 
ça, à force de sucer de la glace... 

C'est à cette bouffonnerie qu'il dut la perte 
de ses galons, 

Pendant quelque temps, il essaya de mettre 
un frein à ses penchants de fumiste. Il songeait, 
avec un peu de remords, que là-bas en Bour
gogne, il avait laissé u;ie jeune lille charmante, 
sa fiancée, qui attendait avec impatience le jour 
où il serait nommé officier. La famille inflexible 
avait fixé cette époque pour le mariage. Et main
tenant il voyait sa carrière brisée, sou mariage 
ajourné, peut-être rompu. 

Ce n'était pas gai !... car il aimait vraiment la 
jolie Mlle Lambert et il en était aimé. 

Donc, pendant quinze jours au moins, après 
sa sortie de prison, il demeura sage comme une 
image. Mais un soir, qu'il se trouvait au café 
avec des amis, le démon s'empara de lui et il 
ne put résister au désir de faire poser un « pé-
kin », un « colon », qui se trouvait à une table 
voisine. (A suivre.) 

Les rêves et la réalité 
Rêver d'or et d'urgent est un fïichcux présage : 
On est toujours déçu par la réalité. 
Rêver de OoriKO, fin a le double avantage 
D'être lion dans le songe et dans la vérité, 

t n spiiilc. au Savonnier I irlor \ (lissier. 



Le plus grand stock d'étoffes pour vête
ments de Dames, de Messieurs, de Garçons 
etpour l'usage domestique en laine coton ethn 

ŒTTINGER & C ie CENTHALHOF 
ZURICH 

DipItVnW'c en 1883. 

Vente 
de n'importe quelle quantité aux particuliers 

aux prix de fabrique. 

Arrivée des nouvelles étoffes d'automne et d'hiver 
Assortiments d'échantillons les plus modernes 

Nous recommandons des excellentes nouveautés d'étoffes chmies et de goût anglais. Etoffe, 6 mètres, suffisante pour une robe à 
fr. 9 . 5 0 , 8 . 9 0 , 1 0 . 5 0 i't 1 1 . 7 0 le plus avantageux possible. 

Echantillons de toutes nos qualités franco sur demande 
Illustrations de modes d'automne et d'hiver 

Molleton, Flanelle et Piqués en laine et co 

Les assortiments d'étoffes pour vêtements 
de Messieurs et de Garçons env. 2,500 échan
tillons depuis fr. 1,65 le mètre sont envoyés 
sur demande promptement franco. Ces 
étoffes sont décaties et prêtes à l'usage. 

ton, unis et dessinés, le mètre depuis 70 cent 
environ 270 échantillons sont envoyés sur 
demande franco. 

Toile de coton, blanchie, et demi-blanchie, 
Toile de lin, Nappes et Serviettes, le mètre 
depuis 27 cent., jusqu'aux qualités les plus 
fines. — Largeur de 70-250 cm. 

Echantillons à disposition 

35,000, 20,000, 12,000, 4000, 3000, 2000, 1000, etc., 
francs sont les principaux lo's des prochains tirages 
des emprunts suivants légalement autorisés en Suisse: 

Lots de la Ville de Fribourg de 1878 j Prochain tirage : 
» du canton de Fribourg de 1861 ! 14 septembre, 30 septembre, 
» des com. fribourgeoises de 1887) et 15 octobre 

contre envoi ou remboursement de 

Fr. 5 
à compte, l'agence de banque soussignée expédie un contrat d'achat avec 
liste des numéros, donnant droit à la participation entière déjà aux tirages 
des 14 septembre et 30 septembre. 

R E C K & Cie Z u r i c h 
Pas de lots de loterie, pas de billets blancs, chaque n° un lot. 2—1 

A. FEAllOlI, 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

S I O i% 
Aurifications — plombages — ciments — dents à pivots. 

Dentiers artificiels américains - couronnes artificielles S. G. D. G. 
Chirurgie dentaire : extractions — traitement des racines. 

Soins de la bouche. 
Consultations de g à 12 et de 2 à 5 heures. 

MAISON ROTEN, A LA PLANTA 

5 Occupation rémunératrice pour Haines. 
La saison d'hiver approchant, une des premières maisons d'impor

tation de thés désire engager dans tous les villes et villages de quel
que importance de la Suisse, des dames de la bonne société ayantj 
beaucoup do relations, qui seraient disposées à se charger contre pio-
vision, de la vente de thrs, emballés en paquets et en boîtes depuis] 
1/8 kilogr., aux familles de leur connaissance. 

La maison fournirait aux dames un petit dépôt de thé, n'exigeantj 
que peu de place mais un lieu sec. 

Offres sous chiffre, « Thee » H 3241 Z à l'agence de publicité Haa-| 
senstein & Vogler, Zurich 2—1 

Hiug'réclàeïïlïj 
k V HARTMANN, 

PHARMACIEN 

1 M t e c k b o r u Tliurgovit 

pour préparer 
soi-même un 

cxrHtaut ridre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi 
l'midrc garde aux contreftiçons! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
S i n n : l 'har i i (i F a u s t ; Pl iarm. Hoffmann. 

— \l')iilhcy : i'Ii rm. II Ziiinoflen. 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par l'Agence générale 
maritime 

ZWILCHEMAI1T à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille!. St-Maurice 
Louis-Xavier de liiedinntleii, Sion. 
Emile Biircher, Brigue. m40—9 

AUX PO )1 TIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de fjce ; chariots de tous genres ; 
calques ceintures, vareuses, cordes 
rnnKts ft sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. UAILLAHD, capitaine 
ad]i! 'anl. instructeur à Lausanne. 

5 - v l 

J'offre par expédition d'au moins 
25 Kg. du bon fromage 

Emmenthal tout gras 

à fr. 1. 18 le Kg. 3 - 1 

Fromage maigre 

à 58 cent, le Kg. franco gare. 
AI. PETIT, Lucerne. 

S MÈCHES DE SURETE pour MINEURS ® 
Cgj Ch. Pe t i tp i erre -Favre , Heucl iâte l (S) 
\\) SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES c ) 
(ç\ Ire qualité, à des prix très avantageux S) 
\Çj MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE. GOUDRONNÉE OU NON HJ 
Ç\ Echantillons franco. rj\ 

Q) Au Dépôt Central des Poudres fédérales, Nciichàlel m 

m 1291 Fête du Centenaire 1891 

Ii'Helvétie 
du Jubilé de la fondation de la Confédération Suisse à Schwytz 

exécuté en phototypie d'après une photographie originale au tiers de la 
grandeur naturelle. 

Cette feuille vraiment artistique formera un splendide ornement de 
salon et un tel sujet n'ayant pas été jusqu'ici reproduit d'après nature. 
Chaque citoyen suisse se le procurera au prix modique de frs 4 la 
pièce. 

NOTA. La t Berna » ainsi que la « Basilea » des fêtes Berne et Bâle 
seront sous peu reproduites et formeront le pendant du tableau ci-
dessus. 

En vente chez tous les libraires et chez les éditeurs. 
3 - 1 Just Art. E. A, Wuthrich et Cie, Aarau et Zurich. 

SION IMPKIMEHIE J U S . BEEGEI 
') 

Médai l l e d*Oi 
à l'Exposition universelle. 

Paris 1S89. 
IDn V l ' n t c dans tous les bous magasins 
d ' é p i c e r i e 

Pressoir à vendre 
| A vendre à très bas prix un pres-
. soir granit de vingt brantées, avec 
j ses accessoirs vis, plots, caisse, tour, 
j corde et tenons. 
' g'adresser à O. Légeret. négociant 

à Montreux 3 - 1 

CABINET DENTA! 
H. BU Ait.» 

Chirurgien - dentiste. 
à Aigle, a transféré définitivement 
son cabinet à 

MoMHElJX, Avenue du Kursnal 
près du pont de la Baie. — Den
tiers complets et pièces | artielles. 
Plombages et aurifications. Extrac
tions sans douleur. 

Le cabinet est ouvert, tous les 
jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., 
le dimanche exceplé. 6 — 1 

à Bex, est de retour du service 
militaire. 2—1 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant; 

Ir* partie. - 24 romances e t mé lod ies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neijîe. — 
j Reaux rêves d'or. - Avril revient ! — Solitude. — t u . , etc., 

et des fragments des Cantates 
G K A K D S O N ' ET D A V E I , 

II« p a r t i e . — 3 0 o h a n t s nouv . ot inéd i t s . 
I Chants pour réunions i t fîtes patriotique:-. — Chnnt.s 

de Sociét/s : Club alpin. — Etudiants. - Inst i tuteurs.— 
Secours-mutuels . - (iyiunafti-s. - l'ompiera et S.uiveieurr 

| — Soc. île chant . — Vcloceimn*. — Chanson.* militetitrs : 
' L'école militaire (recrues). — L Klite. — La Limhvihr -
[ Sujets divers * Le cigaïc de lirand*on. — l a iinl.wiii-. 

— La vigne. — Le gtiillon. — L abbaye. — I, ai ni.n lh. -
Sos vins romands. — Le Suisse a l'étranger, t-tr., e u . 

on joli volume élégt relie 
co;.tenant la musique dos 54 Ninn.rw-. 

Prix: 2 francs. 
oAdresscr les dcmau.ies à l'aulcrr, 

H. GIROUB à Si» Croix (Yami) 
! et dans les libr.iii ics 1 I rna^ii-ins de m u t i n e . 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano ot chant 

Le iccit du Mobile (Souvenir rie 1871.) . . L — 
L'arïire de Noël 1.— 
V:l"i la nuit ! Nocturne a deux v.iii . . . . 1. 50 
P'CÎancnlie. Trio. .-h:n:t. pîano. violon. n,\ hb. 1 . 50 

(Les quutre mélodies, 4 fr.) 

SVlnnt^pç °!l l m H f-'onl'ps-lps m e i | -m u i i it oO|P11I. m . i r c i , P > pjinintiep. 
Dépôl de t'ahni|iio : H Dt'inlii à Bàle. 
Caiaiogue gratis et franco ù tous. 




