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Revue suisse. 

L'agitation causée dans la Suisse entière par 
ies dernières élections générales au Conseil na
tional est à peu près calmée. Ici ou là, on scru
tin de ballottage doit compléter encore telle 
ou telle députatiorj, puis ;la nouvelle Chambre 
commencera son activité législative. Souhaitons 
que cette activité soit plus féconde en résultats 
que celle du précédent parlement, et que le 
peuple soit moins souvent mis en demeure de 
détruire en quelques heures le travail accompli 
en plusieurs mois par ses représentants. 

Si le groupe de gauche, qui se trouve encore 
renforcé, sait opérer un sage mouvement de 
concentration, et rallier tons ses partisans au
tour d'un programme qui tienne compte à la 
fois des idées d'un sain libéralisme et des ten
dances légitimes de ceux qui veulent donner à 
la Confédération les compétences dont, elle a 
besoin pour accomplir son œuvre, des principes 
de liberté dont s'est toujours inspiré le peuple 
suisse et de ses aspirations vers le progrès éco
nomique et social, on peut envisager sans crainte 
l'avenir de notre démocratie. Et tout permet de 
croire qu'il en sera ainsi. 

En attendant la première session da nouveau 
Conseil national, les Grands Conseils cantonaux 
se réunissent dans la plupart des cantons. Ici, 
ils se bornent à discuter le budget de 1897. 
Là, ils abordent la discussion de lois importan
tes. 

Et le peuple, de son côté, ne reste pas inac
tif. Les droits qu'il s'est accordés ne lui per-
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LA TULIPE NOIRE 

— C'est bon, c'est bon ; rira bien qui rira le 
dernier. 

Celui qui devait rire le dernier, ce soir-là, du 
moins, c'était Cornélius, car Cornélius attendait 
Rosa. 

Rosa vint à neuf heures ; mais Rosa vînt sans 
lanterne. Rosa n'avait plus besoin de lumière, 
elle savait iire. 

Puis ia lumière pouvait dénoncer Rosa, es
pionnée plus que jamais par Jacob. 

Puis enfin, à la lumière, on voyait trop la 
rougeur de Rosa lorsque Rosa rougissait. 

De quoi parlèrent les deux jeunes gens ce 
soir-là ? Des choses dont parlent les amoureux 
au seuil d'une porte en France, de l'un et de 
l'autre côté d'un balcon en Espagne, du haut en 
bas d'une terrasse en Orient. 

Ils parlèrent de ces choses qui mettent des 

mettent pas de laisser'à ses députés le soin ex
clusif de trancher les questions politiques du 
jour. C'est ainsi que les organes du parti so
cialiste engagent vivement les électeurs suisses 
à signer l'initiative Gautschy pour la nationa
lisation des chemins de fer, dont le succès per
mettrait à la Confédération d'opérer le rachat 
en deux temps et trois mouvements, presque 
sans bourse délier ; mais le peuple se méfie, 
paraît-il, et la plupart des listes restent vier
ges de signatures. L'expropriation des chemins 
de fer ne lui plaît pas davantage que ne lui 
plut jadis le traitement gratuit des malades ; 
MM. Gautschy et Greuling peuvent s'adresser 
de mutuelles condoléances. 

Dimanche ont eu lieu quelques scrutins de 
ballotage pour compléter les élections au Con
seil national. 

A Zurich, la lutte circonscrite entre M. 
Scbappi, conseiller national sortant, le colonel 
Will et M. Greulich, secrétaire ouvrier, n'a pas 
donné de résultat. C'est ce dernier qui tient la 
corde avec une avance de 2500 voix sur ses 
concurrents. 

Dans l'Appenzell-Extérieur, c'est le candi
dat libéral, M. Sonderegger, conseiller d'Etat, 
qui a été élu à une très forte majorité, contre 
le candidat socialiste, M. Hertz. 

Le scrutin de ballotage du Nidwald était at
tendu avec impatience. Cette fois-ci comme le 
25 octobre, les deux candidats se sont suivis de 
bien près. M. Niederberger, conservateur a fait 
1457 voix, le colonel Hâttler, candidat libéral, 
1443, soit 14 voix de différence. L'élection ne 

ailes au pied des heures, qui ajoutent des plu
mes aux ailes du temps. 

Ils parlèrent de tout, excepté de la tulipe 
noire. 

Puis à dix heures, comme d'habitude, ils se 
quittèrent. 

Cornélius était heureux, aussi complètement 
heureux que peut l'être un tulipier à qui on n'a 
point parlé de sa tulipe. 

Il trouvait Rosa jolie comme tous les amours 
de la terre ; il la trouvait bonne, gracieuse et 
charmante. 

Mais pourquoi Rosa défendait-elle qu'on par
lât tulipe î 

C'était un grand défaut qu'avait là Rosa. 
Cornélius se dit, en soupirant, que la femme 

n'est point parfaite. 
Une partie de la nuit il médita sur cette im

perfection. Ce qui veut dire que tant qu'il veilla 
il pensa à Rosa. 

Une fois endormi, il rêva d'elle. 
Mais la Rosa des rêves était bien autrement 

parfaite que la Rosa de la réalité. Non seule
ment celle-là parlait tulipe, mais encore celle-là 
apportait à Cornélius une magnifique tulipe noire 
dans un vase de C îine. 

Cornélius se réveilla tout frissonnant de joie 

serait pas définitive, toutefois, car on annonce 
qu'il y a contestation an sujet du nombre de 
voix réunies par le candidat conservateur. Les 
uns prétendent qu'il en a 5 de plus que la ma
jorité absolue, qui était de 1452 voix ; les au
tres affirment qu'il en a deux de plus, seule
ment. Il est question d'un recours. 

* * * 
M. Forrer a exposé lundi dernier, à l'assem

blée générale de la Société des intérêts du can
ton d'Argovie, le projet d'assurance obligatoire 
qu'il a élaboré et qui sera présenté en avril pro
chain aux Chambres fédérales. Voici, d'après 
un journal bâlois, comment il a terminé son ex
posé : 

« Les dépenses qui résulteront pour les cais
ses libres et les caisses publiques se monteront 
à environ 7 ou 8 millions par an, et à cet effet 
il nous faut de l'argent ; comme on ne peut 
songer à l'introduction d'un nouvel impôt di
rect, ni d'un impôt indirect autre que l'impôt 
ou le monopole du tabac, c'est à ce dernier 
moyen qu'il faudra recourir, sinon tout s'é
croule. On prend l'argent où on le trouve, même 
dans les primes d'assurance pour les accidents, 
que payeront mi-partie les ouvriers, mi-par
tie les patrons. 

Maintenant, que l'opposition et les Welsches 
viennent mettre les bâtons dans les roues de 
l'assurance sur la maladie et les accidents ! » . 

Il ne faudrait pas prendre trop au sérieux les 
menaces du lion de Winterthour ; il est assez 
naturel qu'il défende sa propre progéniture 
contre les attaques de ses ennemis. Il n'en ré
sulte pas moins que ce projet d'assurance obli-

et en murmurant : Rosa, Rosa, je t'aime. 
Et comme il faisait jour, Cornélius ne jugea 

point à propos de se rendormir. 
Il resta donc toute la journée sur l'idée qu'il 

avait eue à son réveil. 
Ah ! si Rosa eût parlé tulipe, Cornélius eût 

préféré Rosa à la reine Sémiramis, à la reine 
Cléopâtre, à la reine Elisabeth, à la reine Anne 
d'Autriche, c'est-à-dire aux plus grandes ou aux 
plus belles reines du monde. 

Mais Rosa avait défendu sous peine de ne 
plus revenir, Rosa avait défendu qu'avant trois 
jours on causât tulipe. 

C'était soixante-douze heures données à l'a
mant, c'est vrai ; mais c'était soixante-douze heu
res retranchées à l'horticulteur. 

Il est vrai que sur ces soixante-douze heures, 
trente six étaient déjà passées. 

Les trente-six autres passeraient bien vite, 
dix-huit à attendre, dix-huit au souvenir. 

Rosa revint à la même heure ; Cornélius sup
porta héroïquement sa pénitence. C'eût été un 
Pythagoricien très distingué que Cornélius, et 
pourvu qu'on lui eût permis de demander une 
fois par jour des nouvelles de sa tulipe, il fût 
bien resté cinq ans selon les statuts de l'ordre 
sans parler d'autre chose. 

Au reste, la belle visiteuse comprenait bien 



gatoire trouvera difficilement grâce devant le 
peuple surtout s'il n'est pas mieux tenu compte 
de la situation qui sera faite par le dit projet 
aux caisses libres d'assurance, situation qui ne 
serait qu'un acheminement lent mais certain à 
leur ruine. Le peuple y regardera à deux fois 
avant de sanctionner une pareille spoliation. 

CANTON DU VALAIS 

GRAND-CONSEIL. 
SESSION DE NOVEMBRE 1 8 9 6 . 

Présidence de M. Raymond Evéquoz. 
La session ordinaire d'automne s'est ouverte 

lundi sous la présidenc de M. R. Evéquoz. Com
me d'habitude l'assemblée est clairsemée et le 
cortège qui se rend à la cathédrale aux sons 
graves de la Madeleine compte à peine le 50 
pour cent de nos honorables. 

De retour à la salle des séances la Haute 
Assemblée entend avec recueillement le pané
gyrique des disparus depuis la dernière ses
sion. Hélas ! la mort frappe toujours, toujours 
impitoyable et cette fois ce sont quatre excel
lents citoyens MM. Louis de Kalbermatten, dé
puté aux Etats, Emile Gaillard, conseiller na
tional, Daniel Dussex et Louis Favre, sup
pléants au Grand-Conseil dont nous déplorons 
la perte. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
Après l'appel il est donné lecture de deux 

messages, l'un concernant un projet de loi sur 
l'assistance des pauvres et Véducation de l'en
fance malheureuse et abandonnée, l'autre con
cernant un projet de décret sur la circonscrip
tion des cercles électoraux pour la législature 
de 1897 à 1901. 

Ces questions sont renvoyées à des commis
sions composées respectivement de 7 et 5 mem
bres. 

Et, comme prima lectio brevis, la. séance est 
levée à 11 1$ heures. 

ASSEMBLÉE DE SAXON. 
Les électeurs libéraux du district de Marti-

gny se sont réunis dimanche à Saxon pour 
s'occuper de la prochaine élection au Conseil 
national. 

Plus de 250 citoyens avaient répondu à l'ap
pel du Comité. Il est hors de doute que l'as
semblée eut été encore plus nombreuse si par 
une malheureuse négligence typographique on 

que lorsqu'on commande d'un côté il faut céder 
de l'autre. Rosa laissait Cornélius tirer ses doigts 
par le guichet : Rosa laissait Cornélius baiser 
ses cheveux à travers le grillage. 

Pauvre enfant 1 toutes ces mignardises de l'a
mour étaient bien autrement dangereuses pour 
elle que de parler tulipe. 

Elle comprit cela eu rentrant chez elle le cœur 
bondissant, les joues ardentes, les lèvres sèches 
et les yeux humides. 

Aussi, le lendemain soir, après les premières 
caresses faites, elle regarda Cornélius à travers 
le grillage, et dans la nuit, avec ce regard qu'on 
sent quand ou ne ie voit pas. 

— Eh bien I dit elle, elle a levé I 
— Elle a levé ? quoi 1 qui ? demanda Corné

lius n'osant croire que Rosa abrégeât d'elle-mê
me la durée de son épreuve. 

— La tulipe, dit Rosa. 
— Comment, s'écria Cornélius, vous permet

tez donc ? 
— Eh oui ! dit Rosa du ton d'une mère ten

dre qui permet une joie à son enfant. 
- Ah! Rosa! dit Cornélius en allongeant ses 

lèvres à travers le grillage, dans l'espérance de 
toucher une joue, une main, un front, quelque 
fhosa enfui. 

Il toucha mieux que tout cela, il toucha deux 

j n'avait omis de désigner le lieu de la réunion. 
I M. le député Pillet, président du comité li
béral ouvre la séance et fait l'historique des 
négociations d'où sont sortis les compromis de 
1893 et 1896. L'assemblée en prend acte et 
déclare approuver l'attitude du comité libéral. 

Il est procédé ensuite à la désignation des 
délégués pour l'assemblée générale des délé
gués du 50me arrondissement qui est fixée à 
mardi 17 courant, puis M. le président prie 
l'assemblée de manifester ses vœux au sujet de 
la candidature à présenter au nom du district 
de Martigny. 

! Snr la proposition d'un membre de l'Assem-
I blée celle-ci désigne à l'unanimité M. Camille 
Défayes, avocat et député, à Martigny-Ville. 

Aux applaudissements unanimes M. Défayes 
déclare que si la réunion des délégués ratifie la 
présentation des électeurs de son district, il se 
fera un devoir de se mettre à la disposition du 
parti libéral auquel il est heureux de consacrer 
toutes ses forces. 

M. Défayes fait en termes émus l'éloge de 
notre regretté représentant M. Emile Gaillard 
et l'assemblée se découvre en signe de deuil. 

Après quelques paroles de M. le président 
l'assemblée se sépare bien disposée à fréquen
ter le scrutin de dimanche prochain qui, nous 
l'espérons, enverra au Conseil national un ci
toyen digne de représenter les électeurs libé
raux du 50me arrondissement. 

—o— 
Décisions du Conseil d'Etat. 

I M, Jos, Broccard est agréé comme substitut 
de l'officier de l'état civil d'Ardon. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat décide d'accepter l'offre 
faite par le Département fédéral de l'Intérieur 
du dépôt d'un tableau à l'huile de M. H. van 
Muyden intitulé Aa village (Sierre) et de le 
placer au Musée. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat, ensuite d'une pétition en 
date du 10 novembre courant, signée par de 
nombreux citoyens du village de Trient, ac
corde la création à Trient d'un bureau électo
ral auxiliaire pour la votatioa da 22 courant. 

* * 
Il est accordé à M. Jos. Seiler, tenancier de 

l'hôtel du Glacier du Rhôm; un débit de sel pu
blic pendant la saison d'été, 

Gletsch. — D'après le journal Schwei-
zerbahnen. MM. S. Bachschmidt et E. Strub 

lèvres entr'ouvertes. 
Roso poussa un petit cri. 
Cornélius comprit qu'il fallait se hâter de con

tinuer la conversation ; il sentait que ce contact 
' inattendu avait fort effarouché Rosa. 
! — Levé bien droit ? demanda-t-il. 
j — Droit comme un fuseau de Frise, dit Rosa. 
S — Et elle est bien haute ? 
| — Haute de deux pouces au moius. 
! — Oh ! Rosa, ayez-en bien soin, et vous ver-
j rez comme elle va grandir vile. 
j — Puis-je en avoir plus de soin. Je ne songe 
; qu'à elle. 
j Qu'à elle, Rosa ? Prenez garde, c'est moi qui 
i vais être jaloux à mon tour. 

— Eh vous savez bien que penser à elle c'est 
! penser à vous. Je ne la ;,erds pas de vue. De 
j mon lit je la vois ; eu m'éveillant c'est le pre-
i mier objet que je regarde, en m'endormant le 

dernier objet que je perds de vue. Le jour je 
m'assieds et je travaille près d'elle, car depuis 
qu'elle est dans ma chambre je ne quitte plus 
ma chambre. 

— Vous avez raison, Rosa, c'est votre dot 
vous savez ? 

— Oui, et grâce à elle je pourrai épouser un 
jour un jeune homme de vingt-six ou viugl-
huit ans qaej'amerai. 

ont adressé au Département fédéral des che
mins de fer une demande de concession pour 
un chemin de fer à voie étroite Grimsel-Furka. 

—o— 
Sous le titre Militair ornante on écrivait au 

National suisse en date du 27 octobredernier: 
« Les 3 novembre 1895 et 4 octobre 1896 

n'ont pas calmé, paraît-il, les bouillants de la 
militairomanie. 

" Ils ont contribué plutôt à pousser leur fu
reur à un degré inconnu jusqu'à maintenant. 
Oyez plutôt : 

« Aujourd'hui, à midi, sur la place de tir 
d'OstermundiDgen, le major de Werra, instruc
teur de Ire classe, commandant par intérim du 
bataillon 24 L., actuellement à Berne, a frappé 
d'un violent coup de cravache à la tête un sol
dat qui maniait mal son fasil au gré de cet ins
tructeur ! Lorsqu'il a constaté que le sang cou
lait, il a appelé l'un des infirmiers et délégué 
l'autre pour chercher le docteur. Après un pan
sement provisoire, l'homme a dû se rendre à 
l'infirmerie, où il séjourne encore, attendant sa 
guérison et faisant ses réflexions sur les beau
tés du service militaire en Suisse. Et le blessé 
est peut- être père de famille ! Il me semble 
qu'on a bien le droit de se demander si nos au
torités militaires compétentes laisseront passer 
l'affaire ainsi. > 

Cet entrefilet fut reproduit par la plus gran
de partie des journaux de la Suisse française 
et fut suivi de près par une communication du 
Département militaire fédéral annonçant qu'u
ne enquête était instruite contre le délinquant. 

Peu de nouvelles pouvaient être plus agréa
bles aux officiers, sous-officiers et soldats des 
bataillons 12 E., 11 et 12 L. que cette mise en 
accusation du major de Werra. 

Depuis longtemps des plaintes générales s'é
taient élevées contre cet officier instructeur 
qoi, prenant tous ses inférieurs pour des machi
nes, sinon pour des brutes, les traite en consé
quence. 

Combien d'officiers ne se sont pas vu octro
yer des arrêts par le major de Werra, eux qui, 
durant de nombreuses écoles et cours de répé
tition, n'avaient jamais mérité la moindre ré
primande ? Quel sous-officier, quel soldat n'a 
pas entendu sortir de la bouche de ce digne 
émule du major Gertsch de flatteuses épithètes 
comme celles-ci : imbécile, animal, et autres 
aménités semblables ? 

— Taisez-vous, méchante. 
Et Corunlius parvint à saisir les doigts de la 

jeune tille ce qui lit, sinon changer de conver
sation, du moins succéder le silence au dialo
gue. 

Ce soir-là, Cornélius fut le plus heureux des 
hommes. Rosa lui laissa sa main tant qu'il lui 
plut de la garder, et il parla tulipe tout à son 
aise. 

A partir de ce moment, chaque jour amena 
un progrès dans la tulipe et dans famour des 
deux jeunes gens. Une fois c'étaient les feuilles 
qui s'étaient ouvertes, l'autre fois c'était la fleur 
elle-même qui s'était nouée, 

A cette nouvelle la joie de Cornélius fut gran
de, et ses questions se succédèrent avec une ra
pidité qui témoignait de leur importance. 

— Nouée, s'écria Cornélius, elle est nouée ! 
— Elis est nouée, répéta Rosa. 
Cornélius chancela de joie et fut forcé de se 

retenir au guichet. 
— Ah, mou Dieu ! exc!a:na-t-il 
Puis revenant à Rosi : 

j L'ovale sst-il régulier, le cylindre est-il plein, 
' les pointes sont-elles bien vertes ? 
j — L'ovale a près d'un pouce et s'effile comme 
! une aiguille, le cylindre gonfle ses lianes, les 

pointes sont prêtes à s'entr'ouvrir-
. (.1 suivre, J 



Le soldat valaisan fait volontiers son service. ; 
11 est docile, discipliné, endurant, ne se rebute ! 
devant aucune corvée pénible, mais à une con
dition : c'est qu'il soit traité en citoyen et non 
pas comme une machine à faire des demi-tours 
et de longues marches. 

Depuis sa nouvelle destination, le bataillon 
12 E. a un service des plus pénibles ; il importe 
donc que les officiers [facilitent à leurs hommes 
la tâche patriotique qui leur est imposée ; que 
par leur douceur et leurs bons procédés ils fas
sent oublier à nos braves alpins improvisés les 
fatigantes corvées auxquelles ils sont astreints, 
qu'ils se fassent aimer, en un mot, car sans 
l'amour du soldat pour leurs chefs, aucune tâ
che militaire n'est possible. Arrière donc, à la 
porte, l'officier qui, méconnaissant ses premiers 
devoirs, décourage les meilleures volontés et 
démoralise et conduit à sa perte l'infanterie 
bas-valaisanne. 

Nous, Valaisans, nous avons un intérêt tout 
particulier à connaître dans ses moindres dé
tails l'enquête instruite contre le major de 
Werra. Nous voulons savoir si nos fils et nos 
frères auront encore à craindre les coups de 
cravache de ce petit traîneur de sabre : parce 
qu'il est Valaisan, nous voulons savoir toute la 
vérité, quelque pénible qu'elle puisse être pour 
notre amour-propre cantonal. 

Et si malheureusement les faits étaient bien 
vrais, nous demanderions alors à l'autorité mi
litaire compétente de ne pas laisser à la tête de 
notre contingent valaisan un ;homme dont les 
procédés brutaux ont pour seul résultat de faire 
haïr le service militaire et tout ce qui touche 
au militaire. Espérons qu'il sera fait ainsi ! 

F. 
—o— 

Société fédérale de gymnastique de Sion,. 
Tous les membres sont convoqués pour jeudi 

10 courant, à 9 heures du matin, au local (Café 
de la Planta) pour rendre les derniers hon
neurs à leur regretté membre honoraire et an
cien moniteur, M. Antoine Boll, décédé à Sion 
le 17 courant, après une cruelle maladie, à 
l'âge de 58 ans. 

LE COMITÉ. 
aoo —• 

Confédération Suisse 
Simplon. — Le Bund apprend que le Con

seil fédéral soumettra à la ratification de l'As
semblée fédérale, dans sa prochaine session de 
décembre, la convention avec l'Italie au sujet 
du percement du Simplon ; c'était chose déci
dée déjà avant la pétition du Jura Simplon, 
appuyée par la conférence des cantons intéres
sés. On apprend de Rome que le Parlement 
italien aura à se prononcer, également dans le 
courant de décembre, sur cette même question, 
Seront-ce les dernières étapes avant d'arriver 
au percement difinitif? Il faut l'espérer, car 
tous ces atermoiements commencent singuliè
rement à lasser l'opinion publique. j 

Exposition nationale suisse de Genève. — j 
Les 800,000 billets de la loterie de l'Esposi-
tion ont été vendus plus rapidement qu'on ne I 
l'avait espéré. Néanmoins le Comité central a ! 

décidé d'en arrêter la vente et il a détruit les ' 
numéros 800,001 à 1,000,000 ; il s'ensuit que ' 
les roues du tirage ne permettront pas d'ame- | 
ner un numéro supérieur à 799,999. Le numé- • 
ro 800,000 sera marqcé par 6 zéros. Relatons ; 
à cette occasion, qu'il n'est plus possible d'a
cheter des billets au bureau de la loterie, Bou
levard du Théâtre et que moyennant la somme 
de 25 centimes adressée à ce bureau, on rece

vra la liste des numéros gagnants. Le tirage 
aura lieu au commencement de décembre. 

— n n nnim i 

.Nouvelles des Cantons. 
GRISONS. — Dans la nuit de mercredi un 

incendie a détruit la moitié du village de Ple-
den, dans le val de Lugnez, et a réduit en cen
dres trente maisons, entre autres la maison 
d'école, l'église et le bâtiment des postes et té
légraphes. 

Seize familles sont sans abri. Six propriétai
res seulement avaient assuré leur mobilier. 

Les dommages sont évalués à 200,000 frs. 
L'hôtel des bains de Peiden a pu être pré

servé. 
ZURICH. — Les frères Untermœhlen, à 

Bulach, demandent au gouvernement de leur 
remettre une vigne dans les environs de Bu
lach, afin de démontrer qu'ils connaissent un 
moyen de détruire le phylloxéra et les autres 
insectes nuisibles à la vigne. Les essais dure
raient environ trois années et pourraient déjà 
commencer cet automne ; les frères Untermœh
len prennent les frais à leur charge. Ces péti
tionnaires assurent que leur moyen éprouvé, 
ils livreront leur recette, sans autre dépense 
que le remboursement des frais qu'ils auront 
eus. 

Les frères Untermœhlen sont en pourparlers 
avec le gouvernement français, qui a offert un 
prix de 300,000 francs à qui découvrirait le 
moyen de détruire le phylloxéra. 

VARIETE. 

Le développement physique à l'école. 
(Suite') 

Pour les instituteurs primaires, M. Michel 
préconise l'introduction de cours de répétition 
qai leur permettraient de se 'maintenir à la 
hauteur de leur tâche. Il cite à ce propos, le 
rapport du collège de Montreux. 

« La gymnastique, dit ce rapport, est souvent 
enseignée dans nos écoles de façon à en dégoû
ter les élèves. Les maîtres ne connaissent pas 
suffisamment cette branche d'enseignement et, 
par conséquent, n'y mettent pas le goût néces
saire ; les leçons ne sont, pas préparées du tout ; 
elles sont données sans esprit de suite et sans 
aucun désir d'intéresser les élèves. Ceux-ci 
font les exercices qui leur plaisent et négligent 
ceux qui leur seraient utiles. Les maîtres, après 
avoir été préparés plus ou moins à l'école nor
male et dans leur école de recrues, devaient 
être astreints à des cours de répétition assez 
rapprochés pour qu'ils n'oublient pas ce qu'ils 
ont appris. Il faudrait au contraire s'attacher 
dans ces cours de répétition à affermir et com
pléter leurs connaissances, de manière à ce 
qu'ils prennent réellement du plaisir à leur 
enseignement. » 

LES JEUX. 

Il ne faut pas se contenter de pratiquer, dans 
les écoles, les seuls exercices gymnastiques ; il 
faut, au contraire, étendre le plus possible le 
cercle des exercices corporels, donner une 
grande place aux jeux en plein air, à la mar
che, à la course, et, partout où on le peut, gé
néraliser la pratique de la natation et du pati
nage. 

M. Michel insiste beaucoup sur cette thèse, 
qui lui tient particulièrement à cœur. Il lui con
sacre un des chapitres les plus étendus et les ! 
plus intéressants de sa brochure. | 

En ce qui concerne plus spécialement les j 
jeux, M. Michel écrit : j 

« On entend encore souvent dire : < Est-il 
« bien nécessaire d'apprendre à jouer aux éco-
« liers ? Le jeu ne doit-il pas être la manifesta-
« tion libre et spontanée de la vie et du mon-
« vement dans le premier âge ? L'instinct qui 
« porte l'enfant à se divertir n'est-il pas assez 
« puissant par lui même, sans qu'il y ait besoin 
« de le développer et de le fortifier ? Ne crai-
« gnez-vous pas de le contrarier en voulant le 
< régulariser ? La réaction perdra de son at-
« trait si on la réglemente comme le travail, si 
« l'on en fait une leçon de plus à apprendre 
« après tant d'autres. » 

« La réponse à ces obfections est, en somme, 
bien simple. 

c La nature a déposé chez tous les enfants 
un besoin inconscient qui les pousse à dépenser, 
sans cause et sans but apparents, leur activité 
naissante. Chez les adolescents qui n'ont pas à 
se préoccuper de leur existence matérielle, ce 
goût du jeu subsiste longtemps. Seulement, les 
amusements qui suffisaient aux désirs du pre
mier âge deviennent par la suite monotones et 
rebutants. Le besoin de nonveauté se fait sen
tir : à mesure que l'esprit et le corps progres
sent, il faut des distractions à la fois plus sa
vantes et plus mouvementées. C'est alors que 
le jeu naturel est remplacé par le jeu artificiel. 
Plus les jeux sont variés, plus leurs combinai
sons sont en général compliquées, [plus aussi il 
mettent en mouvement les qualités naturelles 
de vigueur, de légèreté, d'énergie, de sang-
froid, de décision, qui forment le propre de 
chaque individu. Et, chose digne de remarque, 
l'adolescent se passionne pour eux à propor
tion des efforts qu'ils lui coûtent. Dès lors on 
comprend l'importance des jeux de plein air au 
point de vue de l'écucation. Non seulement leur 
pratique développe le corps, mais encore le ca
ractère de l'enfant en reçoit une impression sa
lutaire et fortifiante. » 

Bouxkins. \ouventés anglaises, Che-
VÎOtS, 135 cm. large l 'r . 2.35 p. m. ; Drap 
et Satins noirs, ALilaine p. fil bernoise gde 
largeur Fr. 3. 20 p. m. Retors, leau de dia
ble, etc. rlepui; 80 et. jusqu'à Fr. 15 p. m. 

Envoi- à qui que ce soit en tout métrage 
voulu— aupiix de gros — Sté anodine 
ï \ JeEssaolî, dépôt de fabrique, ZURICH. 

— Demandez échantillons — 

SAV0.\ des Prinr.es du Congo. 
Le plus parjumé des savons de toilette 
5 grands médailles d'or. 20 prix, 

http://Prinr.es


C A F É H . B O L L WELTERT l (T A SURSEE 
Tous les jours et à toute heure 

Escargots. — Tranches, Fondues et 
Raclettes au fromage. 

Saucisses de Vienne et choucroute. 
Se recommande. 

iSj?"* Occasion 
vraiment unique et sans 

pareille 
Pendant qu'il en reste oncore, mise en vente d'un lot de 8001 

Couvertures blanches !ite « Catalogne » pour grand lit, dont quel
ques unes avec de toutes pt tites taches sans importance, dont la 
valeur réelle serait de 15 à 18 fr. seront expédiées4/hmco contre | 
remboursement au prix incroyable de 

42 fi'îxncs 90 
Ecrire de suite: AU PETIT'BÉNÉFICE, AIGLE. 

ETUDE 
D'AVOCATS et de NOTAIRES 

Les soussignés informent leur clientèle et le public qu'à partir du 1er 
novembre prochain leurs études seront réunies sous la raison : 

de LAVALLAZ 6 de COURTEN 
avocats et notaires à Montliey 

Litiges, recouvrements, représentations, renseignements commerciaux, 
actes notariés, protêts, contrats, etc. 

Prêts .hypothécaires 
Bureaux: Maison DOKSAZ, sur la Place Monthey, 

Eug". de I<avallaz, avocat. 
E. de Courten, avocat 

F. Martini et Cie, Frauenfeld 
MÈCA NICIENS-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINEJ 

BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

C'>n-t.ructu.in excellente 
Peu de nettoyage, pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 

Représentants pour la Suisse 
romande : 

AGbAui!i ÏNblh> l'Ki l à L E : T h . W a l l l e n , iayerne. 

la plus importante Fabrique de 
Fourneaux en Suisse 

Succursale et ateliers à LAUSANNE, 
5 Avenue du Simplon 

Médaille d'Or à Oenève 
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 

Poêles système Irlandais pr écoles e* établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-catelle-Caïance. Four- eaux 
triomphe avec double circulation. Fourneaux potagers 
au bois, charbon et gaz. Lessiveuses. Fonrneaux à 
repasser pour tailleur^ et blanchisseuses. Tous ces 
fourneaux sont à régulateurs et avec garnitures en 
produits réfractaires à l'intérieur. 

Construction solide et soignée, avec garantie. 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

Moteurs à Pétrole 
S Y S T È M E C A P I T A I N E 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USTER. 

" Agence générale pour les cantons de Berne 
Soleurè, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

Imprimerie J. BEEŒER, Sion 
T r a v a sa * ^ ' I m p r e s s i o n en tons genres 

PRIX MODÉRÉS. 

—MBaBagaaEgasaMEaigBai 

Ménagères économes lisez 
Enorme baisse sur les cafés. 

5 kil. calé tort et bon goût, 8,90 
5 » café extra-fin et fort, 10,30 
5 „ café jaune grosse fève. 11,20 
5 » café vérit. perlé, superfin 12,10 
10 » saindoux Ire qualité 8.90 
10 „ saindoux pur, ext. fin 10,90 
10 • beurre de coco (graisse déplan
tes) 13,—. 10 kil. beurre fondu 
(margarine) 19,50. 10 kil. lard gras 
fumé, 10.80 10 kil. jamoon extra 
délicat 11,60. 

Reçu en quelques semaines 1000 
commandes supplément. 

J. WINIGER, BOSWYL (ArgJ. 

On demande 
une ànevse en lait. S'adres
ser à DITOIT, vétérinaire, à 
Aigle. 

TOMBES DE T E R R T 
Je viens de recevoir plusieurs 

wagons de très belles pommes de 
terre jaunes et des américaines. 
Prix avantageux. 

E PASTEUR, Martigny-B. et 
Monthey. 

M» • « On demande à ache-
I- I \ ter une vingtaine de 

mètres cubes, de première qualité, 
à rendie en gare de Riddes ou 
Ardon. Envoyer les offres avec 
prix à M GUINAND, architecte, 
Lausanne 

Madame M0RET 
Somnambule suisse 

7 rue Adélaïde 7, NICE 
(A'pes Maritimes) 

Prix 3 fr. 50 en timbres, 

IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 

Gain 
Accessoires 

pour personnes connues par les in
dustriels et dans les meilleures ou
vriers. 

Offres sous chiffre E 4627 Z à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Zurich. 

l<a maison 
Léopold FJermann 

10 rue de la Scie GENÈVE 

demande à acheter 

PRUNEAUX m 
sans noyaux 

Adresser offres avec échatitiltons. 

En 2-8 jours 
les goî tres ot toute grosseur a n cou 
disparaissent; 1 flac. a. fr. 2 de mon e a u I 
antigroîtreuse suffit. Mon hui le pou r 
les ore i l les guérit tout aussi rapidement 
b o u r d o n n e m e n t s e t d u r e t é d 'oreil les, 

1 Mac. fr. 3. 
S. F l sohe r , méd. prit, à Orub (Appeniell RI. E.) 

Toutes o b l i g a t i o n s à p r i m e s suisse* 
et étrangères sont continuellement ache
tées et vendues par O. I l o s e , à ( . e n e v e , 
la plus ancienne maison en Suisse dans ce 
genre. — I t i l l e t s «le l ' E x p o s i t i o n , avec 
rabais aux revendeurs.—Ordres de bourse 
— A c t i o n s d é m i n e s . — IteiiseiRiieiiients. 
— Editeur du journal des tirages « I.a Ké-
c a p i t u l â t i o n » , paraissant 3 fois par mois. 




