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50DIC Arrondissement fédéral 
BAS-VALAIS 

Election complémentaire au 
Conseil national 

Candidat libéral: 

Camille Défayes, député 
à MARTIGNY-VILLE 

Les délégués libéraux de l'arrondissement 
fédéral du Bas-Valais, réunis mardi à Martigny, 
ont acclamé, à l'unanimité, la candidature de 
M. Camille Défayes, député, à Martigny-Ville, 
ao siège de conseiller national devenu vacant 
par la mort du regretté M. Emile Gaillard. 

Aux électeurs libéraux du 50me 

Arrondissement» 
CHERS CONCITOYENS ! 

Le décès inopiné de M. Emile Gaillard, con
seiller national, a créé une vacance dans la 
représentation du Bas-Valais aux Chambres 
fédérales. 

En vertu du compromis que les deux partis 
bas-valaisans ont signé-sous date du 13 octobre 
dernier, le siège à repourvoir doit être attribué 
au parti qui en a été privé. Il appartient donc au 
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LA TULIPE NOIRE 

Cette nuit-là Cornélius dormit peu, c'était un 
moment suprême que celui où les pointes s'entr'-
ouvraient. 

Deux jours après Rosa annonçait qu'elles 
étaient entr'ouvertes. 

- Entr'ouvertes, Rosa, s'écria Cornélius, l'in-
volucrum est eutr'ouvert 1 mais alors on voit 
donc, on peut doue distinguer déjà ? 

Et le prisonnier s'arrêta haletant. 
— Oui, répondit Rosa, oui l'on peut distin

guer un filet de couleur différente, fin comme 
un cheveu. 

— Et la couleur 1 dit Cornélius en tremblant? 
— Ah 1 répondit Rosa, c'est bien foncé. 
— Brun ï 
— Oh ! plus foncé. 

^ — Plus foncé, bonne Rosa, plus foncé ! merci 
Foncé comme l'ébène, foncé comme... 

parti libéral de choisir dans son sein le candi
dat pour la repourvue de ce siège. 

Ce choix a été fait par l'assemblée générale 
des délégués libéraux du 50me arrondissement 
dans la personne de 

M. Camille IMÊFAYES, avocat 
député au Grand-Conseil. 

Cette candidature, arrêtée par l'unanimité 
des délégués, sera certainement bien accueillie 
par les électeurs libéraux. 

M. Défayes possède les connaissances et les 
aptitudes voulues pour représenter dignement 
notre canton au sein des Chambres fédérales. 
Ses convictions nettement libérales et progres
sistes vous sont connues ; elles sont en harmo
nie avec celles de tout notre parti. 

Député au Grand-Conseil depuis 18S9, M. 
Défayes a pris une part active et distinguée 
aux travaux et aux délibérations de cette As
semblée ; il y a présenté de remarquables rap
ports sur des questions des plus importantes. 
Au sein de nos comités et dans toutes nos lut
tes politiques, il a toujours payé de sa person
ne et fait preuve du plus absolu dévouement à 
la cause libérale. 

A Berne cette cause trouvera encore en lui 
un défenseur également sincère et dévoué. 

Aussi avons-nous la certitude que cette can
didature ralliera dimanche tous les suffrages li
béraux et progressistes ! 

ELECTEURS BAS-VALAISANS ! 

Respectueux des engagements pris et de la 
parole donnée, le parti conservatenr ne nous 
opposera point d'autre candidat. Mais il se 

— Foncé comme l'encre avec laquelle je vous 
ai écrit. 

Cornélius poussa un cri de joie folle. 
Puis s'arrêtant tout à coup : 
— Oh ! dit-il en joignant les mains, oh ! il 

n'y a pas d'ange qui puisse vous être comparé, 
Rosa. 

— Vraiment ! dit Rosa, souriant à cette exal
tation. 

— Rosa, vous avez tant travaillé, Rosa, vous 
avez tant fait pour moi ; Rosa, ma tulipe va 
fleurir, et ma tulipe fleurira noire, Rosa, Rosa, 
vous êtes ce que Dieu a créé de plus parfait 
sur la terre 1 

— Après la tulipe cependant ? 
— Ah ! taisez-vous, mauvaise. Taisez-vous, par 

pitié, ne me gâtez pas ma joie. Mais dites-moi, 
Rosa, si la tulipe en est à ce point, dans deux 
ou trois jours, au plus tard elle va fleurir. 

— Demain ou après demain, oui. 
— Oh ! je ne la verrai pas, s'écria Cornélius 

en se renversant en arrière, et je ne la baiserai 
pas comme une merveille de Dieu qu'on doit 
adorer, comme ]e baise vos joues, quand par 
hasard elles se trouvent à portée du guichet. 

Rosa approcha sa joue, non point par hasard, 
mais avec volonté ; les lèvres du jeune homme 
s'y collèrent avidement. 

pourrait que quelques adversaires intransi
geants et brouillons, désavoués d'avance par leur 
propre parti, cherchent à faire une diversion 
sur un antre nom libéral afin de diviser vos 
suffrages. 

Vous déjouerez cette manœuvre en votant 
compacte pour 

M. Camille D E F I T E S 
seul candidat libéral. 

Point d'abstention et tous aux urnes pour 
remplir votre devoir de citoyens, pour donner 
à notre candidat un éclatant témoignage de 
confiance et prouver votre attachement à la 
cause libérale ! 

Vive le Bas-Valais ! Vive la Suisse ! 
Le Comité libéral. 

CANTON OU VALAIS 

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

Présidence de M. Raymond Evéquoz. 
Séance du 17 novembre 1896. 

Le procès-verbal de la précédente séance 
est lu et approuvé. 

Le seul objet à l'ordre du jour est l'examen 
du projet de budget pour l'exercice de 1897. 

La commission du budget est composée de 
MM. Perrig Elie, de Riedmatten Raoul, Pignat 
Emile, Berclaz Pierre, Meizoz Oscar, Moos Fa
bien, Roth Joseph, Troillet Narcisse et Udry 
François. 

Le rapport est présenté par MM. Perrig et 
Berclaz. Le message du Conseil d'Etat fait res-

— Dame : je la cueillerai si vous voulez, dit 
Rosa. 

— Ah ! non 1 non ! Sitôt qu'elle sera ouverte, 
mettez-la bien à l'ombre, Rosa, et à l'instant 
même, à l'instant, envoyez à Harlem prévenir 
le président de la société d'horticulture que la 
grande tulipe noire est fleurie. C'est loin je le 
sais bien, Harlem, mais avec de l'argent vous 
trouverez bien un messager. Avez-vous de l'ar
gent, Rosa ? 

Rosa sourit. 
— Oh oui 1 dit-elle. 
— Assez ? demanda Cornélius. 
— J'ai trois cents florins. 
— Oh ! si vous avez trois cents florins, ce 

n'est pas un messager qu'il vous faut envoyer, 
c'est vous-même, Rosa, qui devez aller à Har
lem. 

— Mais pendant ce temps, la fleur... 
— Oh ! la fleur, vous l'emporterez, vous com

prenez bien qu'il ne faut pas vous séparer d'elle 
un instant. 

— Mais en ne me séparant point d'elle, je me 
sépare de vous, monsieur Cornélius, dit Rosa 
attristée. 

— Ah! c'est vrai, ma douce, ma chère Rosa. 
Mon Dieu ! que les hommes sont méchants, que 
leur ai-je donc fait et pourquoi m'ont-ils privé 



sortir que les dépenses prévues pour le compte 
d'administration s'élèvent à fr, 1,355,200 81 
et les recettes, déduction 

faite du tiers de l'impôt 
sur le capital et le revenu 
destiné à l'amortissement 
de la dette à 

Excédent des dépenses fr. 33.875. 71 
du compte d'administration. 

Le budget du compte général, soit de l'a
mortissement se présente comme suit : 

Dépenses : 
1. Déficit du compte d'admi-

» 1,321,325 10 

nistration 
2. Amortissement de l'em

prunt de 1865 
de 1876 

fr. 33,875 71 

» 43,000 — 
» 55,000 — 

Total fr. 131,875; 71 

» 102,000 — 

Recettes : 
1. Le tiers du produit]; de 

l'impôt snr le capital et le 
revenu 

2. Prélèvement à affecter 
pour balance de ce compte : 
à) sur les intérêts arriérés 

fr. 7000 — 
6) sur les capi

taux de l'Etat 22,875 71 »_ 
Total îr._ 

Balance finale : 
Diminution do passif fr. 

» de l'actif » 
Différence représentant l'aug

mentation présumée de la 
fortune de l'Etat fr 

Produit des immeubles. — La commission 
frappée du peu de produit de certains immeu -
blés eu égard à leur valeur réelle, invite M. le 
Chef du Département des Finances de bien 
vouloir liquider au plus tôt ces immeubles à 
peu près improductifs. 

M. le Chef du Département admet cette re
commandation et observe que plusieursimmeu-
bles ont déjà été vendus à des prix relative
ment avantageux ; quant à d'autres tels que le 
chantier duBouveret et les Pras-Pourris, ils ne 
peuvent être réalisés pour le moment. 

L'emplacement du Bouveret devant acquérir 
une importance considérable par suite du per
cement du Simplon. 

Les Pras-Pourris devant être boisés et ces 

29,875 71 
131,875 71 

98,000 -
29,875 71 

68,124 29 

plantations d'arbres n'obtenant de valeur qu'au 
bout d'un certain nombre d'années, il ne sau
rait être question de les vendre dès à présent. 

Permis de chasse. — La commission pro
pose de porter à 8300 fr. le chiffre de 8000 fr. ; 
prévu sous cette rubrique attendu que si l'Etat i 
accordait la chasse d'hiver (15 décembre au 
15 février) sur le lac Léman à l'exemple des 
pays voisins, l'augmentation de 300 fr. serait 
facilement atteinte. Il paraît qu'à|cette^époque 
de l'année une masse de gibiers sont en passage 
sur le lac, principalement les canards. Les 
nemrods des bords du lac par l'organe d'un de 
leurs représentants déclarent qc'ilest réellement 
navrant de voir leurs armes suspendues au râ
telier alors que les plus beaux canards passent 
impunément la frontière à cette saison glaciale 
pour tomber sous le plomb des chasseurs des 
pays voisins où la chasse d'hiver est permise 
sur les eaux du lac. 

Touché par le bien-fondé des revendications 
des disciples de St-Hubert, M. le Chef du Dé
partement des Finances promet d'y faire droit. 
Aux chasseurs après de remplir leur devoir. 

Timbre. — Le Conseil d'Etat est invité de 
veiller à ce que les débitants de sel soient cons
tamment pourvus de papier|timbré. Admis. 

Subside de la ville de St-Maurice defr. 580 
pour le collège. — Cette question étant liti
gieuse, la commission prie M. le Chef du Dé
partement de faire activer la solution de ce 
procès. Selon les explications fournies, le retard 
serait plutôt imputable à l'avocat de l'Etat, ce
lui-ci quoiqu'interpellé, se trouvant momenta
nément absent est censé avoir les torts. 

Bulletin officiel. — Conformément à une 
motion qui a été admise dans une session anté
rieure, un député demande ce qu'il en est du 
fermage du Bulletin officiel. M. le Chef du Dé
partement déclare que le contrat avec l'éditeur 
actuel est dénoncé pour le 1er janvier 1897. 
La Haute Assemblée décide de mettre au con-
couis pour le 1er janvier prochain l'édition du 
Bulletin. 

Impression des jugements de la Cour d'Ap
pel. — Deux députés signalent que cette im
pression contiendrait des erreurs et que les 
dates des jugements feraient défaut. M. le Chef 
du Département de Justice et Police promet 
de veiller a l'avenir à la correction de cet im
primé. 

SdOCOtl- — Nous apprenons que M. Félix 

Mermoud, l'actif et intelligent ardoisier valai-
san, à Saxon, va passer le Simplon et se ren
dre à Domo d'Ossola pour y étudier un systè
me de c câbles > pour la descente de ses ex
cellents produits. Comme on le sait, M. Mer
moud a, l'année dernière, réuni ses deux car
rières, ardoises et dalles, par un funiculaire de 
construction hardie. Encouragé par les résul
tats obtenus, il désire poursuivre son travail 
jusqu'au village. 

Nous souhaitons bon voyage à l'entrepre
nant et courageux industriel, complète réussite 
dans ses recherches et aimons à croire qu'un 
jour ses sacrifices de temps, de force et d'ar
gent seront amplement récompensés. 

Revue de l'Etranger 

Un événement qui prime tous les autres cette 
semaine, c'est l'annonce de la conclusion de la 
paix entre l'Italie et Ménélik, le négus d'Abys-
sinie. Le traité aurait été signé le 26 octobre. 
Voici quelles en sont les principales clauses : il 
déclare nul le traité d'Ucciali, reconnaît l'in
dépendance de l'Ethiopie, et déclare qu'une 
délimitation de la frontière sera faite. Celle-ci 
est provisoirement marquée par le Mareb, la 
Maleza et le Muno. Le traité prévoit la con
clusion d'une convention commerciale et indus
trielle. Il devra être ratifié fin novembre. La 
libération des prisonniers suivra aussitôt. En 
ce qui concerne la dépense d'entretien de ceux-
ci, Ménélik s'en remet à l'équité du gouverne
ment italien, 

Ménélik a informé personnellement le roi 
Humbert de cet heureux événement, lui expri
mant sa vive satisfaction de voir rétablir les 
bons rapports entre les deux nations. 

La nouvelle de la paix conclue enfia avec le 
négus a été accueillie avec plaisir en Europe,, 
surtout par les amis de l'Italie qui voyaient 
avec peine ce jeuue royaume s'épuiser dans 
une lutte dangereuse à la fois pour son armée 
et pour ses finances. Toute la conduite du né
gus, jusqu'à sa dern ère dépèche au roi Hum
bert nous révèle un monarque animé des senti
ments les plus élevés, les plus humains et les 
plus pacifiques. 

Espérons que l'Italie, débarrassée de cette 
écharde, va se recueillir et travailler à l'amé
lioration de ses finauces et à son rapproche
ment complet avec la France. 

de la liberté ! Vous avez raison, Rosa, je ne 
pourrais vivre sans vous. Eh bien, vous enver
rez quelqu'un à Harlem, voilà ; ma foi ! le mi
racle est assez graud pour que le président se 
dérange ; il viendra lui-même à Loevestein cher
cher la tulipe. 

Puis, s'arrètant tout à coup et d'une voix 
tremblante : 

— Rosa ! murmura Cornélius, Rosa 1 si elle 
allait ne pas être no(re. 

— Dame 1 vous le saurez demain ou après 
demain soir. 

— Attendre jusqu'au soir pour savoir cela, 
Rosa I je mourrai d'impatience. Ne pourrions-
nous pas convenir d'un signal ? 

— Je ferai mieux. 
— Que ferez-vous ? 
— Si c'est la nuit qu'elle s'entr'ouvre, je vien

drai, je viendrai vous le dire moi-même. Si c'est 
le jour, je passerai devant la porte eï vous glis
serai un billet, soit dessous la porte, soit par 
le guichet, entre la première et la deuxième 
inspection de mon père. 

— Oh 1 Rosa, c'est cela ! un mot de vous 
m'annoucant cette nouve.le, c'est-à-dire un dou
ble bonheur. 

— Voilà dix heures, dit Rosa, il faut que je 
vous quitte. 

! — Oui 1 oui 1 dit Cornélius, oui ! allez Rosa, 
' allez ! 
! Rosa se retira presque triste. 
; Cornélius l'avait presque renvoyée. 
j Il est vrai que c'était pour veiller sur la tu-
j lipe noire. 

i XXII 
( 
I EPANOUISSEMENT. 

i La nuit s'écoula bien douce, mais en même 
temps bien agitée pour Cornéiius. A chaque ins
tant il lui semblait que la douce voix de Rosa 

j l'appelait ; il s'éveillait en sursaut, il allait à la 
! porte, il approchait son visage du guichet : le 
: guichet était solitaire, le corridor vide. 
; Sans doute Rosa veillait de son côté ; mais 

plus heureuse que lui, elle veillait sur la tulipe, 
elle avait là sous ses yeux la noble ileur, cette 
merveille des merveilles non seulement incon
nue encore, mais crue impossible. 

| Que dirait le monde lorsqu'il apprendrait que 
la tulipe noire était trouvée, qu'elle existait et 
que c'était van Baerle prisonnier qui l'avait trou
vée ? 

Comme Cornélius eût envoyé loin de lui un 
homme qui lût venu lui proposer la liberté en 

échange de sa tulipe. 
Le jour vint sans nouvelles. La tulipe n'était 

pas fleurie encore. 
La journée passa comme la nuit. 
La nuit vint et avec la nuit Rosa joyeuse 

Rosa légère comme un oiseau. 
— Eh bien ? demanda Cornélius. 
- Eh bien ! tout va à merveille. Cette nuit 

sans faute votre tulipe fleurira. 
— Et fleurira noire ? 
— Noire comme du. jais. 
— Sans une seule tache d'une autre couleur? 
— Sans une seule tache. 
— Bonté du ciel ! Rosa, j'ai passé la nuit à 

rêver, à vous d'abord... 
Rosa fit un petit signe d'incrédulité, 

Puis à ce que nous devions faire. 
— Eh bien ? 
— Eh bien ! voilà ce que j'ai décidé. La tu

lipe fleurie, quand il sera bien constaté qu'elle 
est noue et parfaitement noire, il vous faut trou
ver un messager. 

— Si ce n'est que cela, j'ai un messager tout 
trouvé. 

— Un messager sûr ? 
— Un messager dont je réponds, un de mes 

amoureux. 
(A suivre) 



An point de vue plus général, la conclusion 
de la paix dans l'Erythrée est nn point noir 
de moins dans le ciel de l'Europe. 

La députation du centre (parti catholique) 
avait déposé ces jours derniers au Reichstag, ' 
l'interpellation suivante à l'occasion des rêvé- ; 
lations de Bismark dans un journal de Ham
bourg sur des secrets d'Etat dont il était dé
positaire à l'époque où il tenait le gouverne
ment dans ses mains de fer : 

Le Chancelier de l'empire est-il en mesure 
de fournir les explications suivantes : 

1. Un traité secret existait-il jusqu'en 1890 
entre l'Allemagne et la Russie ? 

2. Dans le cas affirmatif, quels sont les faits 
qui ont empêché le renouvellement de ce traité? 

3. Quel effet les divulgations récentes concer
nant ce traité ont-elles exercé sur les puissan
ces de la Triple-Alliance et sur les autres puis
sances ? 

L'interpellation a eu lieu lundi. On en gar
dera longtemps le souvenir en Allemagne. 

Dans cette séance mémorable, on a commen
cé une lessive — en famille — de tout le linge 
Baie que le clan bismarckien a cru devoir étaler 
au nez de l'Europe entière, qui a assisté, à la 
fois égayée et stupéfaite, à ce formidable dé
ballage de guenilles empuantées. 

Les adversaires et les amis de l'ex-chance-
lier de fer s'en sont donné à cœar joie, les uns 
pour défendre leur vieux fétiche en prétendant 
qu'il a commis ces indiscrétions rétrospectives 
que dans un but patriotique, pour affaiblir l'al
liance franco-rnsse et en montrer l'inanité et 
les côtés burlesques ; les autres pour tomber à 
bras raccourci sur l'homme qui les fit trembler 
pendant vingt-cinq ans sous sa férule, et qui, 
aujourd'hui, vieux lion, impuissant et caduc, ne 
peut plus châtier à son gré ses détracteurs et 
ses adversaires. 

La discussion qui a eu lieu au Reichstag était 
donc un spectacle qui avait plus que l'at
trait d'une première, car tout y a été pour ainsi 
dire improvisé. C'était un drame de l'espèce 
humaine, qui s'est montré dans toute sa hideur, 
avec l'ingratitude, la lâcheté et la cruauté qui 
lui sont propres. 

Le format de ce journal ne nous permet pas 
de donner un compte-rendu de ceLte séance 
mouvementée où amis et adversairts du chan
celier de fer se sont livrés à un pugilat de pa
roles qui n'est point fait pour rehausser le ré
gime parlementaire 

De l'aveu de toute la presse allemande, il i 
ressort clairement de ce débat que l'Allemagne j 
traverse en ce moment une crise terrible pro
duite par la rivalité de deux pouvoirs, dont l'un \ 
officiel — l'empereur — est battu en brèche i 
par cet autre pouvoir qui s'appelle Bismarck, j 

En effet, telle est la puissance de ce grand I 
génie — mauvais génie dirons-nous, — que I 
même à terre, même abattu par la vieillesse, ; 
subjugué par la maladie, exilé par le fils de 
son ancien maître, il traite d'égal à égal avec 
le souverain qui tremble devant loi au point 
de ne pas oser lui fermer la bouche, ni le li
vrer aux tribunaux. 

Il, n'y a pas, croyons-nous, dans toute l'his
toire ancienne et moderne, un seul fait qui soit 
l'analogue de celui dont l'Allemagne est en ce 
moment le théâtre et la victime. 

S osa vey.es de» Cantons. 
ARGOVIE. — Un pêcheur nommé Klein qui 

devait comparaître vendredi devant les tribu -
naux à la suite d'une plainte déposée par sa 
femme, a tué mercredi cette dernière. Sortant 

après minuit de l'auberge en état d'ivresse, il 
s'est rendu à l'endroit où se trouve les engins 
pour la pêche au saumon, a pris un revolver et 
des cartouches, puis est venu frapper à le porte 
de sa femme. Celle ci l'ayant reconnu vint lui 
ouvrir. Il lui demanda de retirer sa plainte, 
mais elle refusa ; alors il lâcha contre elle plu
sieurs coups de revolver. Tournant ensuite son 
arme contre sa propre poitrine, il se fit des 
blessures qui, tout en étant graves, ne mettent 
pas sa vie en danger. 

GENÈVE. — Mardi, à l'arrivée à Belle-
garde de l'express 484, les employés de la gare 
et de la douane furent surpris de voir descen
dre un voyageur qui était à cheval sur le tem-
pon du dernier wagon. Interrogé par le chef de 
service, ce voyageur, porteur d'un billet de se
conde, un domestique de bonne maison, expli
qua qu'à la gare de Genève il avait casé ses 
colis dans un compartiment de 2e classe, puis 
était descendu ensuite faire ses adieux à un ca
marade. Il vit partir le train, courut, mais ne 
put que saisir le dernier tempon sur lequel il 
sauta à cheval. C'est ainsi qu'il fit le voyage 
de Genève à Bellegarde. 

Un malheur n'arrive jamais seul, le pauvre 
domestique qui venait de faire, cet original et 
périlleux voyage se vit dresser procès-verbal 
et, comme comble, il ne trouva plus les colis 
qu'il avait placés dans un compartiment. C'est 
réellement ne pas être veinard. 

VAIUÉTÉ. 

le développera eut physique à l'école. 
{Suite) 

S'autorisant des bons résultats qu'ont donnés 
les essais faits, depuis trois ans, au Collège 
cantonal de Lausanne (où une leçon de nata
tion dans la belle piscine du Tunnel remplace, 
chaque semaine, une leçon de gymnastique), M. 
Michel recommande tout particulièrement la 
pratique de la natation. Il s'appuie ici sur le 
rapport des maîtres de Vevey, qui disent très 
justement : 

« Il n'y a pas d'exercice qui soit plus utile ; 
il n'y en a certes pas qui permette au corps une 
aussi grande variété de mouvements élégants. 
de flexions, de torsions ; libre comme l'oiseau, 
le bon nageur peut se liverer à tous les caprices 
de sa fantaisie, et il conserve après ces exer
cices une impression de bien-être, rarement | 
une ^impression de fatigue. — Cet exercice j 
inspire aux masses des habitudes de propreté ; 
c'est leur faire acquérir une vertu dont l'ac- j 
tion est souvent décisive pour assurer l'avenir j 
et le bien-être de l'individu. C'est une pratique 
qui devrait être généralisée chez nous et que 
les autorités scolaires devraient tenir à hon- | 
neur de répandre le plus possible. Nous esti- I 
mons que la natation fait nécessairement partie j 
intégrante d'un bon systèuie d'éducation. » j 

CONCLUSIONS 

Les conclusions du rapport de M. Michel, qui 
ont fait l'objet des délibérations de l'assemblée 
d'Yverdon sont les suivantes : 

t . Il est à désirer que l'« Ecole fédérale de 
gymnastique » serve de base à l'enseignement 
dans toutes les écoles du canton, surtout à l'E
cole normale. Cet ouvrage présente un program- i 
me très simple ; il écarte tous les exercices | 
qui exigent de trop grands efforts ; il contient • 
les marches et formations du règlement d'in- ' 
fanterie ; il expliqua les principaux jeux en plein , 
air ; il donne enfin des directions aux maîtres 
sur la manière de composer une leçon de gym
nastique. L'application doit en être rigoureuse
ment exigée. 

2. Il y a lieu d'étendre le cercle des exer
cices corporels, au lieu de le restreindre aux 
seuls exercices gymnastiques. Partout où cela 
sera possible, on généralisera la pratique de la 
natation et du patinage et l'on fera une large 
place aux jeux en plein air, qui devront être 
enseignés concuremment avec la gymnastique 
proprement dite. La préférence sera donnée, 
surtout dans les classes inférieures, aux exer
cices qui peuvent se faire en dehors des salles : 
la marche, la course, le saut, les jeux. 

3. Le temps consacré aux exercices corpo
rels n'est pas suffisant ; il faut l'augmenter. Les 
deux heures de gymnastique données chaque 
semaine à nos écoliers ne peuvent pas suffire 
pour réagir contre la mauvaise tenue du corps 
résultant du stationnement prolongé en classe : 
l'idéal serait d'organiser comme en Suède, la 
leçon journalière, quitte à en réduire la durée 
pour les classes inférieures. Il faudrait aussi 
s'intéresser aux élèves de constitution faible an 
lieu de les dispenser de la gymnastique. 

4. Tout collège ou école secondaire doit pos
séder une salle de gymnastique convenable et 
pourvue de tous les engins nécessaires à l'ap
plication du programme : les autorités doivent 
être tenues en outre de mettre à la disposition 
des écoles des emplacements assez vastes pour 
que les jeux de plein air puissent être organisés 
partout. 

5. Il y a lieu de s'intéresser davantage au 
personnel chargé de l'enseignement de la gym
nastique scolaire ; de i'instruire, en organisant 
des cours spéciaux pour maîtres de gymnasti
que, et de le maintenir à la hauteur de sa tâche 
en lui imposant des cours de répétition régu
liers. 

En raison de l'importance de cet enseigne
ment et pour qu'il soit donné d'une façon uni
forme, un inspecteur devra être spécialement 
chargé de sa surveillance et de sa direction 
dans tontes les écoles. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
Les membres de la société sout convoqués 

en as-^mbiée générale, dimanche 22 novembre, 
au local ordinaire à 1 l/4 heures de l'après-
midi, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Convention avec la Cie du J.-S. au sujet 
de la buvette d:j la gare. 

2. Propositions individuelles. 
3. Départ du cortège pour la distribution 

des primes. 
Le Comité. 

Couvertures lit et bétail depuis FV. IAO 
p. m. jusqu'à Fr. 31.50 p. m. ; rouges pure 
laine à Fr.4 50 ; Jacquard p. laine mul
ticolore à Francs 9. 75 ; Tapis de lit de
puis francs 3 jusqu'à francs 19 50, 

Envoi à qui que ce soit en tout métrage 
voulu— aupix de gros — Sié anonyme 
F . J e i m o B î ; dépôt de fabrique, ZURICH. 

— Demandez échantillons — 

SAVO.\ des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands médailles d'or. 20 prix, 

Purifiez et fortifiez le sang 
Réparez vos forces avec une Cure (le Dépuratif 
au brou de iioi.v Colliez à base de phosphate de 
fer. Excellent pour les enfants qui ne suppor
tent pas l'huile .le foit- de morue. — Eu flacons 
de fr. 3, - et fr. 3, 50 dans les pharmacies ; 
ce dernier suffit pour la cure d'un mois. — 
Seul véritable avec la Marque des deux pal
miers sur chaque flacon. 

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Moral.g 

http://vey.es


PHOTOGRAPHIE 

Avenue du Miuvsaal 
Portraits eu tous genres. Derniers procédés. 

gJÉF" Pose instantanée ""%8f 
Spécialité de grands portraits inaltéiables et grandissemenf d'après 

n'importe qu'elle photographie. 

Avis important 
Les personnes qui auraient de grands portraits à faire exécuter 

pour Noël et Nouvel-An sont priées de s'y prendre à temps. 

CAFE II. BOLL 
Tous les jours et, à toute heure 

E s c a r g o t s . — T r a n c h e s , F o n d u e s et 
Macle t t es a u f romage . 

Saucisses de Vienne et choucroute. 
Se recommande, 

O c c a s i o n ^ i 
sent unique et sans 

pareille 
Pendant qu'il eu reste oncore, mise en vente d'un lot de 800 

Couvertures blanches ite « Catalogne • pour grand lit, dont quel
ques unes avec de toutes pUites taches sans importance, dont la 
valeur réelle serait de 15 à 18 fr. seront expédiées franco contre 
remboursement au prix incroyable de 

8 f rancs 9 0 . m 
Ecrire de s ite : AU PETIT BÉNÉFICE, AIGLE. H 

F. Martini et Gis, Frauenfeld 
II 17/' < V 7 ; '! E\S-CONSTRUCTEURS 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINEJ 

BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale 
à Genève 1896 

Con-t.' notion excellente 
Peu de nettoyage, -pas de danger 

Peu d'usure. Grande simplicité, 

MARCHE TRÈS RÉGULIÈRE 

Représentants pour la Suisse 
romande : 

A G h . v ,L\ LNuu.i i LiiiM ï i l . Wal l len , Payerne. 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 
V r a v a sa x « S ' i m p r e s s i o n en t o u s g-esires 

" I M \ MODÉRÉS. 

WELTERT & T A SURSEE 
la plus importante Fabrique de 

Fourneaux en Suisse 
Succursale et ateliers à LAUSANNE, 

5 Avenue du Simplon 
médai l l e d'Or à Oenève 

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles, 
Poêles système Irlandais pr écoles e* établissements. 
Fourneaux portatifs fonte-catelle-faiance. 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 h 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 
Soleuré, Neuchâtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 

Comptoir industriel de Berne A. ScllOp-
fer. 

5 ki 
5 i 
5 

10 , 
10 . 
tes) 

Ménagères économes lisez 
Enorme baisse sur les cafés. 

. café tort et bon goût, 8,90 
café extra-fin et fort, 10,30 
café jaune grosse fève. 11,20 

5j!» café vérit. perlé, superfin 12,10 
10 » saindoux Ire qualité 8.90 

saindoux pur, ext. fin 10,90 
beurre de coco (graisse deplan-
13,—. 10 kil. beurre fondu 

(margarine) 19.50. 10 lui. lard gras 
fumé, 10,80 10 kil. jambon extra 
déliait 11,60. 

Reçu en quelques semaines 1000 
commandes supplément. 

J. W1NIGER, BOSWYL (Argj. 

On demande 
une àiMwsp en lait. S'adres
ser à IHTOIT, vétérinaire, à 
Aiffle. 

Madame 10BET 
Somnambule suisse 

7 ruj Adé'aïde 7, NICE 
(Aipes Maritimes) 

Prix 3 fr. 50 en timbre?, 

POMMES DE TERRE 
Je viens de recevoir plusieurs 

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

E. PASTEUR, Martigny-B. et 
Monthey. 

FUMIER On demande à ache
ter une vingtaine de 

mètres cubes, de première qualité, 
à rendre en gare de lliddes ou 
Ardon. Envoyer les offres avec 
prix à M GÙINAND, architecte, 
Lausanne. 

I 

—BBf f iSgSESg iSa us -'W..--- IMl ' iUMElUE JOS. BEEGEU 

Accessoires 
pour personnes connues par l°s in
dustriels et dans ies meilleures ou
vriers. 

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

L a lunaison 
Léopold ïîcrmann 

10 rue de la Scie GENÈVE 

demande à acheter 

PRUNEAUX S-CS 
sans noyaux" 

Adresser offres avec échantillons. 

En 2-8 jours 
_j go i tres et toute grosseur au oon I 

disparaissent ; 1 (lac. a fr. 3 de mon eau 
antlgoïtreuse suffit. Mon huile pour 
les oreil les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. a. 
S. Fischer, méd. prit, à Qrub (Appeuell lit. E.) 

l u n e - o l i . i ^ a l l o i i i s a p r i n i f . «inssi» 
et étran^en-s Mint continuellement -»••-1• i-
tées et vendue- par <>. I l u s c . ,'i i ••»«', 
la plus aiu'i' mu' niai-mi en Suissi i;in~ ce 
genre. — I t i l l c l s «le l ' I . x p o s i l i o n . avec 
rabais aux revendeurs. — ordres de h"ui\sc 
— Art i o n s l i e m i n e s . - 'Vu L'U :,.;!:! s. 
— Editeur du journal des tirages « l a lt<-
c a i i i i i i l a i i o i i " . paraissant .i !<-•;•, ..: uiei.s. 




