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Revue de l'Etranger. 
Le blocus de la Crète est nu 

t'ait accompli depuis dimanche 
matin à S heures. Los escadres 
de guerre de l'Kurope forment 
autour de l'île un cercle de fer, 
de telle sorte qu'aucun navire 
hellénique ne peut plus accos
ter. Seuls les bâtiments des 
grandes puissances et des puis
sances neutres peuvent débar
quer, pourvu que leurs marchan
dises ne soient pas destinées 
aux troupes helléniques ou à 
l'intérieur de l'île. 

A la suite de la proclama
tion du blocus, la flotte grec
que s'est retirée dans les eaux 
de Cerigo : par contre l'armée 
de terre continue son mouve
ment de concentration en Tlies-
salie, sous le commandement 
du prince Nicolas, troisième 
iils du roi de Grèce. 

A Athènes, tout est à la 
guerre, le peuple et l'armée 
rivalisent d'enthousiasme, secon
dés du reste par le roi et la 
famille royale. Le prince héri
tier Constantin aurait déclaré 
que si la diplomatie ne reve
nait pas sur ses décisions et si 
les puissances ne consentaient 
pas à laisser la Grèce pacifier 
la Crète, comme elles ont laissé 
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Jeanne SCIIUI/rz 

,.Cette idée me fait rugir, et quand je 
pense que pour une contemplation plato
nique devant un mur, contemplation qui a 
duré en tout dix minutes, et dont un ché
rubin n'aurait pas à rougir, je vais passer 
des semaines à m'assoter entre trois fem
mes, alors que je devrais courre le tigre 
dans les jungles, je suis tout prêt à achever 
ce qui me reste de tête !... 

„ — Mais puisque tu es dans la place et 
que tu grillais d'y entrer, de quoi te plains-
tu ? vas-tu me répoudre... 

l'Autriche pacifier la Bosnie, 
les événements suivraient leur 
cours sans que rien ne puisse 
les arrêter. 

D'autre part, en dépit de la 
proclamation des amiraux an
nonçant aux Cretois que les 
grandes puissances ont décidé 
leur autonomie sous la suze
raineté du Sultan, ceux-ci n'en 
veulent i-'v>\\ entendre et sup
plient leurs frères Grecs de ne 
pas les abandonner. 

Une supplique, signée par les 
notables de l'île, vient d'être 
envoyée au gouvernement hel
lénique, au roi, ainsi qu'aux 
amiraux, exposant les vœux du 
peuple crôtois et exprimant 
l'espoir que les puissances ad
mettront enfin l'union avec là 
Grèce comme seule solution 
possible. 

Tout en le désirant peur ce 
vaillant peuple crétois depuis 
si longtemps opprimé, il est 
douteux que les puissances ac
cèdent à leurs vœux cependant 
si légitimes. 

On apprend au dernier mo
ment que le gouvernement 
grec a décidé d'adresser une 
nots aux puissances, dans le 
but de protester contre le blo
cus de la Crète et de dée-ager 
sa responsabilité des suites que 
le blocus pourrait avoir. 

..Eh! nion cher, c'est parce que j'y suis, 
que j'en veux sortir maintenant ; j'ai vu ce 
qu'il en était, et cela ne suffirait pas à di
vertir un octogénaire. 

..Mais, tais-toi, Jacques, on frappe à la 
porte, et c'est un petit coup léger qui ne 
peut venir que d'un doigt menu. Baisse-toi 
dans ma ruelle, mon ami, et je te dirai tout, 
sois tranquille !...'• 

xVprès le départ du docteur, hier, j'ai 
tardé si longtemps à rentrer dans la cham
bre de M. de Givreuse, voulant le laisser 
écrire à son aise, que, finalement, je ne sa
vais plus de quelle façon m'y prendre. 
Frapper, entrer et aller m'asseeir à ma 
place ordinaire, c'était le forcer à faire la 
conversation avec moi, et, d'un autre côté, 
l'abandonner indéfiniment, cela pouvait le 
gêner s'il désirait quelque chose. 

J'aurais bien envoyé Benoîte ; mais ma 
taute, qui feint d'ignorer complètement la 
présence du blessé, la surcharge d'ouvrage 
depuis quelques jours, et elle la retenait 

Puisse sa voix se faire en
tendre, mais il y a bien peu 
de chance, car on assure que 
les puissances vont envoyer une 
nouvelle note à la Grèce, l'in
vitant à retirer ses troupes de 
la frontière turque. En cas de 
refus, les puissances feraient 
une démonstration navale et 
bloqueraient ensuite les ports 
de la Grèce. 

Ce serait complet. La Crète 
et la Grèce bloquées, immobi
lisées ; la Turquie, l'auteur de 
tous les maux actuels, jouissant 
de la plénitude de sa liberté 
pour recommencer ses massa
cres sous l'égide des puissances, 
quel édifiant spectacle bien di
gne de cette fin de siècle ! 

+ 
•i- + 

M. di Rudini n'a pas voulu 
continuer plus longtemps à vi
vre avec une Chambre élue 
sous l'inspiration de M. Ciïspi. 
Il a mis en mouvement l'énor
me machine à voter pour qu'elle 
lui fournisse une assemblée se
lon son gré. 

La consultation populaire de
mandée par M. di Rudini a 
été un triomphe pour sa poli
tique. Dès aujourd'hui il peut 
compter sur 850 partisans de 
sa politique contre 150 repré-. 

captive dans sa chambre sous le prétexte 
de battre ses rideaux. 

Une idée m'est venue alors, et, appelant 
mon chien, je lui ai fait comprendre tout 
doucement ce que j'attendais de lui, et où 
il devait porter le papier que j'attachais 
sur son collier. Puis j'ai frappé un léger 
coup à la porte, et, m'effaeant, je l'ai laissé 
entrer. 

Sur le papier, j'avais mis : ,.Prière il M. 
de Givreuse de dire s'il désire rester seul 
ou s'il a besoin de quelque chose. Le chien 
rapporter.! la réponse ou l'attendra aussi 
longtemps qu'on le voudra : il suffit de lui 
dire : ..Allez.' 

Au bout d'une seconde, j'ai entendu ..Un" 
qui grattait à la porto, et, sur son collier, 
j'ai retrouvé mon billet, à l'envers duquel 
on avait écrit: ,.M. de Civreuse ose ù peine 
avouer qu'il meurt de faim et do soif, et 
qu'en se dressant tout à l'heure pour lui 
tendre son cou, le messager fidèle vieut de 
lui culbuter sa table et son encrier. Il est 
au regret de ne pouvoir les ramasser lui-
même." 

Je suis entrée alors, et, en un tour de 
main, j 'ai eu remis le meuble sur pied et 

sentants des diverses opposi
tions. 

C'est dire que M. di Rudini 
peut aller de l'avant et ne pas 
s'inquiéter outre mesure des 
quelques sièges gagnés par les 
partis de gauche extrême. Il a 
devant lui actuellement une 
majorité qui lui sera fidèle..... 
jusqu'au moment où elle se re
tournera contre son maître s'il 
survient quelque anicroche. M. 
Crispi en a fait l'expérience 
déjà plusieurs fois. 

* * * 

L'Allemagne entière a célé
bré, avec un enthousiasme in
descriptible, ces jours-ci, le cen
tième anniversaire de la nais
sance de Guillaume 1er le fon
dateur de l'unité de l'Allema
gne. 

Dans les temples, des servi
ces de circonstance ont été cé
lébrés. Dans l'église élevée à la 
mémoire de l'empereur Guillau
me 1er s'étaient réunis le cou
ple impérial, l'impératrice Fré
déric, les princes et princesses 
de la famdle impériale, les hô
tes princiers, les souverains al
lemands alliés, les bourgmestres 
des trois villes hanséatiques et 
d'autres personnages de distinc
tion. La cérémonie, ouverte et 
terminée par un morceau d'or-

essuyé l'encre tant bien que mal, pendant 
que M. de Civreuse me disait, sur un ton 
d'interrogation : 

— Mademoiselle d'Épine?... Mademoiselle 
d'Erlange ? 

— Mademoiselle d'Erlange, ai-je répondu 
vivement, peu satisfaite de la confusion. 

— Pardonnez-moi, a-t-il dit, il y a des 
tantes de tout âge. 

Puis, comme je frottais le parquet du 
bout du pied, il a commencé à s'excuser à 
propos du dégât, sur quoi je l'ai rassuré en 
lui répondant que rien ne m'est plus indif
férent qu'une tache, tant qu'elle n'est pas 
sur moi, ce qui est la vérité pure. 

Je lui ai demandé ensuite s'il avait quel
que désir particulier touchant sa nourriture, 
en l'avertissant que le garde-manger d'Er
lange est rustique ; et il m'a répondu que, 
s'apprêtant à faire un voyage pendant le
quel il n'était pas certain de trouver tous 
les jours de quoi manger, il s'estimerait 
heureux s'il pouvait dîner régulièrement, 
quel que fût d'ailleurs le menu. 

J'ai réussi à arracher Benoîte à ma tante 
pendant un quart d'heure, et j 'ai achevé le 
service quand elle a été partie, versant le 
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gue, a été t rè^f lmvsan te et 
touchante à la ; — . 

Après le service, » eu lieu la 
conduite des 
gare de Potsd 
Guillaume 1er. 

Aux sons de 

,ux de la 
palais de 

drapeau, les d r a ^ s 
••I marche du 
aux et éten

dards ont été portés dans la 
chambre où ils étaient toujours 
déposés du temps du vieil em
pereur. 

Cette cérémonie imposante a 
eu^Seu ea présence d'une foule 
énorme qui n'a cessé d'accla
mer Guillaume 1er, le fonda
teur de l'^pité de l'Allemagne 
et son successeur Guillaume IT. 

De nouveau les massacres 
ont recommencé en Arménie ; 
ils ont eu lieu à Tokat, le 18 
courant. Pendant que des Ar
méniens étaient réunis dans 
l'église, ils ont été attaqués par 
les mahométans. 

D'après une information de 
source turque, trois coups ont 
été tirés on ne sait par qui de 
la vieille forteresse de la ville ; 
aussitôt les Arméniens fermè
rent leurs boutiques. Il s'ensui
vit un engagement dans lequel 
quinze personnes auraient été 
tuées. Depuis quelque temps 
déjà la situation devenait in
quiétante à Tokat et on avait 
entendu proférer des menaces 
de massacres contre les Armé
niens. Cette affaire fait mau
vaise impression à Constantino-
ple, et l'on craint d'autres mas
sacres dans d'autres districts. 

^ 

CANTON J U VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Département de Justice et Po
lice est autorisé à augmenter de 3 
hommes l'effectif de la gendarmerie, 
augmentation rendue nécessaire par 
la création d'un poste à la prison 
préventive de Brigue, l'envoi d'un 
second gendarme à Zermatt, par 
suite du grand nombre d'ouvriers sur 
les chantiers dii G-omergrat, et le 
remplacement d'un gendarme qui a 
droit à la retraite. 

— Sont nommés débitants de sol : 
à Fully : M. J. Roduit, notaire, en 

remplacement du titulaire. 

vin, taillnut le pain, etc. Tout en mangeant 
d'un appétit réjouissant, ma foi, M. de Ci-
vreuse me posait quelques questions, tou
jours avec son ton froid et un peu indiffé
rent, qui non seulement me gluce, mais en
core doit me faire répondre tout de travers, 
je pense, car il me regardait de temps en 
temps comme si je venais de dire la plus 
grosse bêtise du monde ; et, au bout d'un 
instant, je me suis mise à lui faire du 
café. 

Ma bonne m'avait laissé de l'eau qui 
bouillait sur la braise, du café et toutes ses 
instructions ; mais, dame ! c'était une be
sogne si nouvelle pour moi, qu'au moment 
de commencer, je me suis aperçue tout a 
coup que je ne savais plus un mot de ce 
qu'elle m'avait dit, et je suis restée devant 
le feu, assise sur mes talons, la bouillotte 
d'une main et le café de l'autre, dans une 
perplexité terrible. 

Je devais les mettre l'un dans l'autre, je 
le savais bien, mais par lequel commencer 
et où les réunir, voilà le difficile. 

Verser l'eau dans cette boîte eu bois, 
cela me semblait drôle ; il était plus pro
bable que c'était dans la bouillotte que je 

à Arbaz : Carraux Julienne ; 
et à Bourg-St-Pieire : Max Pierre-

Anselme, ces deux derniers en rem
placement de titulaires décédés. 

— Consulté par une commission 
scolaire d'accord avec le conseil mu
nicipal, à savoir si des élèves du 
cours de répétition qui doivent se 
présenter au recrutement et qui sont 
encore très faibles, peuvent être as
treints à fréquenter des cours sup
plémentaires et aux frais de qui. le 
Conseil d'Etat, en application par 
analogie de l'art. 14 do la loi sur 
l'instruction publique, se prononce 
pour l'affirmative et en ce sens que 
les frais sont à la charge de la com
m u n e 

M a r t i g n y - Y i l l e . — Samedi der
nier M. Genoud, directeur du Musée 
industriel de Fribourg a donné de
vant une centaine do. personnes, 
réunies dans la grande salle do l'Hô-
tel-de-Ville, à Martigny, une très in
téressante conférence sur la grande 
et potite industrie et sur l'introduc-
duction chez nous de petits métiers 
qui tout en occupant nos loisirs de 
l'hiver nous émanciperaient de l'é
tranger et noiis prépareraient à la 
grande industrie qui s'implantera 
forcément chez nous après le perce
ment du Simplon et à cause de nos 
innombrables foi-ces motrices natu
relles. 

Le Valais étant la voie de com
munication la plus directe entre le 
sud et le nord de l'Europe a été de 
tout temps le passage favori des ar
mées et des commerçants. La seule 
industrie des Valaisans a été, à part 
celle des services étrangers, celle des 
transports et alla jusque dans la pre
mière moitié de ce siècle. Le Sim
plon, surtout, depuis la magnifique 
chaussé napoléonienne, avait repris 
son importance diminuée, vers la fin 
du moyen-âge, par la concurrence 
des transports par mer effectués par 
les Génois et les Vénitiens. 

Vers 1820 nous voyons apparaître 
la première grande industrie : les 
verreries de Monthey et pms tard 
les fonderies d'Ardon ; puis on essaye 
d'implanter lo tressage des pailles, 
la vannerie, la boissellerie sans grands 
succès. 

Dans ces conditions le Valais res
tera toujours tributaire de l'étranger ; 
il faut donc se mettre courageuse
ment à l'œuvre et faire marcher de 
front la grande industrie agricole et 
la petite industrie que le conféren
cier divise en 3 catégories : 

I. Industrie domestique : produits 
restant et se consommant en famille 
(boisselerie, tissage, tricots, fabrica
tion du pain, etc. 

IL Occupation domestique : Tissage 
et tressage des pailles, objets fili-

devais jeter le café. Quant à retourner au
près de Benoîte pour lui demander son avis, 
c'était me préparer une heure de cris et de 
reproches de la part de ma tante, et, d'un 
autre côté, M. de Civreuse me suivait de 
l'œil depuis son lit avec une curiosité tran
quille qui m'exaspérait. Je me suis décidée 
alors promptement, et j 'ai vidé la boîte 
dans l'eau d'un seul coup, puis j'ai remis 
le tout sur le feu et j'ai laissé mitonner un 
instant. 

— Voulez-vous que je vous serve, Mon
sieur ? lui ai-je demandé ensuite en m'ap-
prochant. 

— Volontiers, a-t-il dit sans broncher, en 
me présentant sa tasse... 

Hélas ! c'était une boue véritable qui cou
lait, noirâtre, épaisse et laide à faire peine, 
et s'amoncelant dans le fond de la façon la 
moins appétissante. 

Je me suis arrêtée alors toute déconte
nancée, en m'écriant : 

— Ce n'est pas cela ! Evidemment j'ai 
dû me tromper ; mais je ne sais pas faire 
le café ! 

— Moi non plus, m'a répondu M. Pierre, 

gramme, broderies, dentelles, jouets, 
sculptures, etc., à l'instar de co qui 
se fait dans l'Oberland. 

I I I . Confection à domicile de matiè
res premières livrées par les fabri
ques. 

Dans l'intérêt du pays il faut en
courager ces différentes branches 
de la petite industrie ne demandant 
pas un long apprentissage ; elles nous 
achemineront vers la grande indus
trie que nous devons être prêts à 
recevoir puisque le percement du 
Simplon est chose décidée et que la 
plupart des cours d'eau ont été con-
cessionnés pour être transformés en 
énergie électrique mise au service 
des fabriques nouvelles. 

Si le Valaisan n'est pas prêt pour 
cette grande lutte future sur lo ter
rain du commerce et de l'industrie, 
c'est l'étranger qui accaparera le 
plus clair des revenus récoltés dans 
son propre pays. 

Cette conférence devant être li
vrée au public sous forme de bro
chure nous finirons notre brève rela
tion en remerciant le savant confé
rencier. 

T é l é p h o n e . — La ligne télé
phonique directe Vevey-Martigny est 
terminée depuis quelques jours. 

La situation géographique do Mar
tigny en fait un centre naturel des 
téléphones valaisans, dont l'organi
sation commence seulement. Vevey 
aura donc l'avantage d'être en com
munication facile avec tout ce nou
veau réseau qui comprendra la plu
part des stations d'été, et peut-être 
même, plus tard, Chamonix. 

Après Martigny-Ville, où le nom
bre des abonnés est en voie d'aug
mentation, le téléphone vient d'être 
installé à Martigny-Bourg chez MM. 
L. Bochatey, Hôtel des Trois-Co\i-
ronnes, Albert Gay, boulanger et va 
l'être chez M. Louis Bianchetti, ca
fetier. 

C o n f é r e n c e . — Nous avons le 
plaisir d'informer nos lecteurs quo 
M. l'abbé Charles do Raemy, révé
rend curé de Bourguillon près Fri
bourg, se rendra prochainement dans 
en Valais et qu'il y donnera une 
conférence publique ot gratuite sur 
un sujet à«r la plus haute actualité 
qu'il a déjà traité avec beaucoup de 
succès à Genève, à Lausanne, à Neu-
châtel et tout récemment dans la 
salle de la Grenette à Fribourg. 

L'AME, principe universel de la vie. 
Tel est le sujet quo M. l'abbé do 

Raemy développera : 
A Sion, lundi 29 mars 1897, à 8 

heures du soir, dans la salle de l'Hô-
tel-de-Ville. 

A Martigny, mardi 30 mars à 8 
heures du soir. 

M. de Raemy n'est pas un inconnu 
dans le Valais et nous espérons qu'il 

qui tenait toujours sa tasse ; seulement je 
crois qu'on se sert de ça en général. 

Et il me montrait du doigt la cafetière 
que Benoîte avait posée sur une table et à 
laquelle je n'avais plus songé ; et, comme 
je lui demandais vivement pourquoi il ne 
m'avait rien dit : 

— J'ai cru que vous le faisiez à la turque, 
a-t-il répliqué. 

Finalement, je lui en ai passé une tasse 
dans un carié de batiste, et il l'a bue sans 
sourciller jusqu'au bout. 

— Vous avez donc repris votre vraie 
forme ? m'a-t-il dit ensuite, au moment où 
je me remettais à ma place habituelle dans 
mon fauteuil. 

— Ma vraie forme ?... mais je suis toujours 
ainsi. 

— Pas cette nuit ! 
— Ah ! parce que j'avais mis cette vieille 

robe ! Le fait est que je devais avoir une 
étrange mine... et je me demande ce que 
vous avez pensé en me voyant ? 

— J'ai pensé que j'avais la bonne chance 
de trouver enfin un endroit où le temps 
avait arrêté son horloge et ne l'avait pas 
remontée depuis deux cents ans. 

rencontrera chez nous des auditeurs 
sympathiques, qui ne lui ont pas 
fait défaut dans les autres villes où 
il a eu l'honneur do se faire enten
dre. 

S i o n . — Les conférences faites 
par MM. Genoud, directeur du mu
sée industriel de Fribourg, et Boos-
Jegher, vice-président du Gewerbe-
verein, de Zurich, à Monthey, Mar
tigny, Sion, Loècho ot Brigue, ont 
brillamment réussi. Partout la consti
tution d'associations d'arts et métiers 
a été décidée. A Sion même, une so
ciété d'utilité publique de femmes 
s'est constituée après une conférence 
de M. Genoud sur l'utilité des indus
tries domestiques, des cours de cui
sines, de couture, etc. 

— .Jeudi s'est constituée une so
ciété comptant 29 actionnsires pour 
la construction et l'exploitation, à la 
gaie de Sion, d'un pavillon pour la 
dégustation et la vente de produits 
choisis, vins et fruits du Valais. Ce 
pavillon sera ouvert au mois do juin 
prochain. 

Z e r m a t t . — On se souvient que 
l'été dernier, un touristo berlinois, 
M. Gunther. avait trouvé la mort 
avec deux de ses guides en traver
sant un pont de neige au Lysskamm, 
près de Zermat. Un des guides, 
Ruppen, laissait uno femme et plu
sieurs enfants. On assure quo la fa
mille Gunther vient d'assurer à la 
veuve Ruppen une pension annuollo 
de 800 fr. Une collecte faite peu 
après l'accident au bénéfice des fa
milles des deux guides avait pro
duit près de 5000 fr. 

S e r v i c e v é t é r i n a i r e - f r o n t i è 
r e . — Dans sa séance du 13 cou
rant, le Conseil fédéral a procédé à 
la nomination des vétérinaires-fron
tières pour une nouvelle période do 
trois ans. Sont réélus : 

M. Halter, à Brigue, pour le bu
reau de Gondo; 

M. Pillot, à Martigny, pour les 
bureaux de Bourg-St-Pierre et Cha-
tolard ; 

M. Chevalley, à Evionnaz, pour 
ceux de Champéry (col de Coux), 
Morgins et St-Gingolph. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e 
e n f a v e u r d e l ' é c o l e p o p u l a i r e . 

Nous apprenons avec plaisir que, 
dans sa dernière séance, le Comité 
directeur de la Société pédagogique de 
la Suisse romande, interrogé à ce su
jet par le comité central du Sclureizer-
ischer Lehrerverein, a été unanime pour 
se déclarer en faveur du subventionne-
ment de l'école populaire par la Con
fédération. Il s'est déclaré prêt à ap
puyer énergiquement toutes les dé
marches qui se font actuellement dans 

— Pourquoi la bonne chance ? 
— Parce que je ne connais rien de plus 

bête que l'époque actuelle, a-t-il répondu. 
Et moi j'ai repris aussitôt : 
— Eh bien, je sais pourtant quelque 

chose qui est plus bête encore, c'est de ne 
pas la connaître du tout, cette époque ac
tuelle, et tel est mon cas ! 

— Soyez tranquille, vous y ressemblez 
plus que vous ne le croyez ! a-t-il dit. 

Puis, comme il a compris que la phrase, 
après tout, n'était aimable qu'à moitié, il 
s'est hâté de continuer avant que j'aie pu 
répondre un mot. 

— Et votre chien, Mademoiselle, pourquoi 
l'avez-vous laissé dehors ? Ce n'est pas a 
cause de moi, j'espère 'i 

— Mais j'avais peur qu'il ne vous fati
guât... 

Et, comme il faisait un signe négatif, j 'ai 
couru ouvrir la porte, et ce fou de ,.Unu 

est entré d'un bond, se roulant sur mes 
pieds, collant son museau sur mes genoux, 
et me renversant a moitié dans l'ardeur de 
ses caresses. 

(A suivre). 
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co but et à faire passer dans les faits 
les décisions de la Société pédago
gique romande. Il a en outre désigné 
son président. II. Cylam. inspecteur 
scolaire à Corgémont. pour le repré
senter dans les assemblées qui auront 
lieu à ce sujet. 

Combien nous aimerions que cette 
question soit aussi à l'ordre du jour 
dans les différentes conférences péda
gogiques qui ont actuellement lieu 
dans nos districts valaisans et qu'une 
décision analogue soit prise à la réu
nion annuelle de la Société ralaisuune 
il'Munition, à Monthcy. 

Cette décision se justifierait ample
ment, car, donnez-nous aujourd'hui no
tre pain i/uofidien est la prière qu'a
dressent presque tous les instituteurs 
primaires (les Valaisans y compris) 
aux autorités scolaires, aux communes 
et à l'Etat. 

C'est la pensée que retourne avec 
anxiété dans son esprit l'institutrice 
que la fièvre cloue pendant des mois 
sur un lit de douleur, quand elle 
pense à la remplaçante qu'elle devra 
payer de ses propres deniers, et à ses 
parents âgés, cassés, dont elle est le 
seul soutien. 

C'est également le souci du vétéran 
qui a consacré sa vie tout entière à 
l'éducation de la jeunesse, donnant 
l'exemple d'une vie utile et honnête. 
Il n'a d'autre ressource que sa maigre 
pension, trop faible pour vivre, trop 
forte pour mourir, comme le disait 
récemment notre compatriote Couche-
pin au Grand Conseil vaudois. Heu
reux encore, pourtant, quand il en a 
une. Nous, Valaisans, nous ne sommes 
pas de ces heureux ! ! ! 

„Donnez-leur leur pain quotidien,-' 
c'est la dernière pensée du jeune ins
tituteur qui, sur son lit de mort, songe 
à la veuve éplorée et aux petits or
phelins qu'il abandonne sur cette 
terre. 

Ah ! voilà trois grandes causes de 
la misère dans les familles d'institu
teurs : la maladie, l'invalidité et la 
mort. Y a-t-il un remède propre à 
atténuer ou même à faire disparaître 
ces situations si lamentables ? Maté
riellement parlant, nous n'en connais
sons qu'un seul, c'est l'assurance. Mais 
l'instituteur, avec son modeste traite
ment, ((if) fr. par mois) peut-il s'as
surer dans les trois branches dont 
nous parlons ? Poser la question c'est 
la résoudre ; chacun sera d'accord pour 
reconnaître qu'il est impossible au 
maître d'école primaire de s'assurer 
contre la maladie et l'invalidité, d'as
surer en cas de mort du pain à sa 
famille et une bonne éducation à ses 
enfants. 

Il est donc du devoir des communes 
et de l'Etat de venir en aide au corps 
enseignant, et dans les cantons ro
mands (lo Valais excepté) la législation 
scolaire prévoit l'une ou l'autre bran
che de l'assurance en fixant générale
ment les primes des maîtres et la 
contribution de l'Etat. 

Nous posons on principe que l'ins
tituteur doit avoir droit à une pen
sion de retraite, non après un nombro 
déterminé d'années de services, mais 
dès le moment où l'invalidité est 
constatée. Le renvoi de l'instituteur 
valide sous forme do mise à la re
traite après un certain nombro d'an
nées do services n'est pas moral à 
notre avis. L'homme est fait pour lo 
travail, et celui qui peut encore s'oc
cuper utilement ne doit pas être ré
duit à manger silencieusement une 
pension alimentaire. La pension de 
retraite doit -augmenter avec les an
nées de services et atteindre un ma
ximum qu'elle ne pourra pas dépasser. 
La pension doit être réversible sur la 
tête de la veuve et des orphelins dans 
une proportion à déterminer. Nous 
pensons aussi qu'une partie des sub
sides fédéraux à accorder aux écoles 
primaires devrait être consacréo à 
l'amélioration et à la création des 
pensions de retraite et des traitements 
du corps enseignant. Si les subventions 

fédérales sont destinées à faire pro
gresser nos écoles, il faut reconnaître 
que l'indépendance des maîtres au 
point de vue des soucis de l'existence 
sera un des facteurs les plus impnr-
tants des progrès à réaliser. 

Dans la plupart des cantons suisses, 
l'instituteur primaire a une position 
très modeste. Il importe (pie sa situa
tion matérielle soit relevée, car depuis 
20 ans les exigences ont doublé sans 
que les traitements aient subi une 
amélioration proportionnelle. 

La solidarité du corps enseignant a 
toujours produit des œuvres excellen
tes, instituteurs, collègues valaisans, 
c'est aussi à la solidarité qu'il faut 
faire appel si nous voulons faire pas
ser dans la réalité nos vœux et nos 
projets tendant à assurer le pain quo
tidien à nos invalides, à nos veuves 
et à nos orphelins, et à ceux-ci en 
outre une éducation qui leur permette 
de faire leur chemin dans la vie. 

Un instituteur. 
(D'après l'Educateur). 

Chronique Fédérale 
Berne, le 25 mars 1897. 

Ainsi que je vous le disais dans ma 
précédente chronique, la question de 
la Banque nationale a été remise sur 
le tapis dès les premiers jours do la 
session par une motion de MM. Gau-
dard et consorts. Lo surlendemain 
M. Cramer-Frey en déposait une à 
son tour sur le même sejet. J'ai le 
sentiment que c'est trop so hâter et 
qu'il eût été préférable de laisser un 
peu mieux se dégager l'opinion publi
que à la suite du rejet du projet 
Hauser. 

Le postulat concernant la réduction 
de la taxe postale pour le port des 
journaux de un centime à ;i/4 de cen
time, a donné lieu à un brillant tour
noi oratoire auquel ont pris part MM. 
Curti, Favon, Manzoni, VVullschleger, 
Schaller.Jeanhenry,Comtesse et Zemp, 
conseiller fédéral. On peut dire que 
la presse suisse a eu les honneurs de 
la séance, tant les orateurs ont célé
bré à l'envi les vertus modestes au
tant que désintéressées des journalistes 
suisses et le rôle important qu'ils rem
plissent dans notre vie politique. 

Par 66 voix contre 30, le Conseil 
national a adopté le dit postulat dans 
ce sens que le Conseil fédéral est 
invité à faire une étude et à présen
ter lin rapport sur la question. 

L'Assemblée fédérale s'est réunie 
aujourd'hui pour procéder à l'élection 
d'un Conseiller fédéral, en remplace
ment de M. Frey, démissionnaire, et 
d'un juge fédéral, en l'emplacement 
de M. Bezzola, décédé. 

Avant que ma lettre vous par
vienne, vous connaîtrez les péripéties 
et les résultats du scrutin. L'élection 
de M. Brenner a été vivement dis
putée, ses concurrents de droite et de 
gauche, MM. Speiser et Curti, ayant 
entrainé à eux au premier tour envi
ron 30 voix du groupe radical. Aux 
trois tours suivants les voix éparses 
et celles de M. Curti se sont repor
tées moitié sur le nom de M. Speiser 
et moitié sur celui de M. Brenner, co 
qui a amené l'élection de co dernier. 

Le nouvel élu, M. Brenner est un 
juriste distingué et un homme de 
haute valeur. Membre du gouverne
ment bàlois et député au Conseil 
national depuis 12 ans il a su y faire 
apprécier ses hautes compétences 
dans toutes les questions fédérale et 
cantonale. Son éloquence énergique 
et vigourouso n'exclut point l'élégance . 
et la finesse et se distingue surtout 
par la sobriété et une grande clarté. 
Né en 1856, li est encore dans la 
forco de l'âge et sa présence au sein 
du Conseil fédéral sera bien accueil
lie par lo paj's. Co choix fait hon
neur ail parti progressiste. 

Aujourd'hui et demain séance 
pour liquider les tractandas qui ne 

peuvent être renvoyés à la session 
de juin et samedi clôture de la ses
sion de printemps. 

Les grosses questions de l'assu
rance et de l'unification du droit 
sont ajournées et celles qui restent 
à traiter sont d'importance secon
daire ce qui ne donne plus guère 
d'intérêt aux séances. Aussi malgré 
les douceurs de notre existence, le 
charme des promenades hors ville, 
les émotions captivantes du Jaas, 
l'heure du départ sera la bienvenue. 

* 
* * 

Les deux Conseils se sont réunis 
jeudi sous la présidence de M. Keel 
en Assemblée fédérale pour procéder 
à l'élection d'un membre du Conseil 
fédéral en remplacement de M. Frey 
et à celle d'un membre du Tribunal 
fédéral en remplacement de M. Bes-
sola. 

44 membres du Conseil des Etats 
et 142 du Conseil national étaient 
présents. 

M. Keel donne d'abord lecture de 
la lettre de démission de M. Frey 
comme conseiller fédéral, puis il est 
procédé au srutin pour l'élection de 
son remplaçant. 

Trois candidats étaient en présence : 
M. Brenner, de la gauche, M. Spei-
se du centre, et M. Curti, de l'extrê-
me-gauche. 

Il a fallu quatre tours de scrutin 
au bout desquels M. Brenner a été 
élu par 96 voix contre 81 à M. Spei
ser. 

M. Léo Weber, jxiriste au départe
ment fédéral de Justice et Police, a 
été ensuite élu au 2e tour de scru
tin juge au Tribunal fédéral par 95 
suffrages contre 76 à M. Bûhler. 

La session fédérale est close au
jourd'hui. 

C o n s e i l d e s E t a t s . — Le Con
seil des Etats a abordé vendredi la 
discussion détaillée des projets de 
revison constitutionnelle tendant l'un, 
à l'unification du droit civil, l'autre 
à 'l'unification du droit pénal. 

Les deux projets de revision ont 
été adoptés ail vote final par 24 
voix contre 14. 

Lundi, lo Conseil des Etats a 
adopté sans débats le projet affec
tant le produit do la vente des an
ciennes armes à feu portatives, nou
veau calibre ; puis il a voté l'entrée 
en matière sur la loi générale con
cernant les traitements des fonction
naires et employés fédéraux. 

Le projet de loi est destiné à éta
blir une certaine égalité dans les 
traitements des différents dicastères 
et à régulariser la situation do nom
bre de fonctionnait es dont la rétribu
tion est actuellement fixéo par le 
budget. 

Le Conseil a ensuite discuté le 
crédit pour l'Hôtel des postes de 
Fribourg. 

L'arrêté portant le chiffre du cré
dit à 564 000 francs a été voté sans 
opposition. Dans sa séance de mardi, 
il a également voté un crédit de 
402,000 francs, pour la construction 
d'un Hôtel des postes à Schaffhouse, 
puis après discussion il a adopté à 
l'unanimité la loi sur le traitement 
des employés fédéraux. 

Mercredi, le Conseil nomme les 
membres de la commission des che
mins de fer'; il adopte ensuite le pos
tulat de la commission du budget 
relatif à la réduction do la taxe pos
tale pour les journaux ainsi que ce
lui relatif à l'augmentation de l'in
demnité d'équipement aux officiers. 
I l accorde la prolongation de con
cession demandée pour ' le chemin 
do fer du Lœtschberg et renvoie àl a 
commission le projet de concession 
p a i r iin chemin de fer du Breithorn 
après en avoir voté l'entrée en ma
tière puis il liquide quelques autres 
affaires de chemin de fer d'une im
portance secondaire. 

Confédération Suisse 
F i n a n c e s f é d é r a l e s . — Les 

comptes de la Confédération pour 
1896 viennent d'être arrêtés. Ils por
tent aux recettes 87,262.000 fr., et 
aux dépenses 79,560,000 fr. Excédent 
des recettes, 7.703,000 fr. 

L'écart avec le budget, y compris 
les- crédits supplémentaires, est de 12 
millions 785,000 fr. Il provient essen
tiellement du produit des douanes qui, 
évalué à 40 millions, s'est élevé en 
réalité à 46,269,000 fr. 

On a dépensé 3,756,000 fr. de moins 
que ce qui était prévu ; le départe
ment Militaire a fait à lui seul des 
économies pour 1,235,000 fr. 

E m p l o i d e l ' a c é t y l è n e . — Mer
credi s'est réunie à l'Hôtel-do-Ville de 
Berne, la conférence intercantonale 
pour discuter les prescriptions sur 
l'emploi de l'acétylène. 

Seize cantons et demi cantons s'é
taient fait représenter. Le Valais ne 
figurait pas. 

La conférence est tombée d'accord 
sur quelques principes généraux, qui 
devront être, recommandés aux gou
vernements cantonaux, pour qu'ils 
prennent place dans les règlements 
relatifs à l'emploi de l'acétylène. 

I n d u s t r i e s u c r i è r e . — I l y a 
3 ou -4 ans déjà que la fabrique de 
sucro qui avait été établie àMonthey 
a cessé de travailler. Cet essai d'ac
climater chez nous une industrie lu
crative a échoué pour diverses raisons 
qu'on connaît déjà. Aujourd'hui, on 
va en faire, à Aarberg, dans le can
ton do Borne, un nouveau qui, nous 
l'espérons, sera plus fructueux. Une 
société est en train à se constituer à 
cet effet. 

I m m i g r a t i o n i t a l i e n n e . — 
L'immigration italienne pour la Suisse 
et l'Allemagne prend d'énormes pro
portions. Dimanche, 1200 ouvriers 
venant de Lucerne sont encore arri
vés à Olten. La plupart ont été diri
gés sur Bâle par un train spécial. 
C'est le quatorzième train de même 
nature parti pour Bâle ce mois-ci. 

Nouvelles des Cantons 
S c h w y t z . — Générosité. — M. Do

minique de Reding, récemment décédé, 
a légué 50,000 francs pour des buts 
d'utilité publique. 

Y a n d . — Tribunal militaire. — Le 
Tribunal militaire de la Ire division 
s'est réuni samedi à 10 heures, à 
l'Evêché, pour juger le soldat N., de 
Montcherand, du bataillon 2, accusé 
d'avoir soustrait 7 francs à un cama
rade lors du cours de répétition qui 
vient d'avoir lieu à Yverdon. 

N. avoue son larcin. 
Il a été condamné à 6 mois de 

prison, bien que l'argent soustrait ait 
été rendu au lésé. 

Z u r i c h . — Exposition de lapins. — 
Du 16 au 20 avril, aura lieu à Zurich 
la première exposition de lapins, or
ganisée par l'Association suisse des 
éleveurs de lapins. 

Purifiez et fortifiez le sang 
Réparez vos forces avec une Cure de 
Dépuratif au brou de noix Golliez à base 
de phosphate de fer. Excellent pour 
les enfants qui ne supportent pas 
l'huile de foie de morue. — En flacons 
de fr. 3 — et fr. 3 50 dans les phar
macies ; ce dkaaiier suffit pour la cure 
d'iin mois.vTT^Soul véritable avec la 
Marque des deux palmiers sur chaque 
flacon. 
Dépôt général Pharmacie GOLLIEZ, Morat. 

Savon des Minces du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillettt 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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Dépôt de Fabrique 

ALFRED GYGER 
XKItlfATFI. 

Gros Détail 

D e m a n d e / , p a r t o u t l e s 
léchan t i l l o n s . avan t «le 
| f a i r e vos a c h a t s . 

P r i x du g ros p o u r l a 
I ven te a u d é t a i l . 

iïchantillonx franco par 
\ retour du courrier. 

Toute commande an-dessus 
I de fr. 10 — franco contre 
\rembonrsement (au-dessous de 

10 — port en sus). 

.Serviettes Idam-liies <>\t 
3 . 0 0 . Servie t tes fil. liltm 
r ies . 4.S0: [.(!.(!(): damassé . 
T.Nii, I1.K0 jusqu 'à 12. . 

X a p p a g c . llo à K',0 cm 
liliiiiclii. damier et damassi' 
1 . 2 5 . I.-J.'i: pur lil. I.S.") 
jusqu 'à .'i.!>0. 

i l l j j e s uaufit'-s rayés ri 
le mèt re 15 et 2 5 . 

Liu.uc l 2 m. 2;i et ::;.. 
Liu<;e lil extra. -!."> à 1.4." 

H i t z i u |u- fourri 
120 cm., quali té ext. à !>.">. 
l.'lfi cm., quali lé exlra. 1..'!."). 
l.'il) cm.. 1.7.">. rave et dam. 

Tissus pour Robes & Hautes Nouveautés, grand choix 
mètre 

doul). larir. 
le mi'tri' 

Beige pre laine £ 
Serge p,e laine 
Broché pre laine S:'!1" 1.25 
Nouveautés S S ,:'r: 1.25 
15 à 20 séries diverses , super te quai 
pure laine, le m. à 1.40. 1.8i>. 2.25, 2\>0 
7.75. 2.90, :i.S(l et 4.S0. 

95Diogonalo Zl't^Z, 1.45 
95Cheviot!i-';,;i:rrl.î5 

à 4..S0. Choix superbe. 

Q u e l q u e s c e n t s p i è c e s de H a u t e s 
N o u u e a u t e s p u r e l a i n e e t d e m i -
so ie , ioo à n o cm. , le m è t r e 1.85 
2 , . Î S 2.50 j u s q u ' à 4.50. 

P l u m e s dégraissées . <>5. 
7"), 1.25, jusqu 'à 2.115. 
D u v e t s . l ' îdredons 

2.90. Ulanclie il.iltl jusq. S.80 

4 ' r i n animal, 15 quali., noir 
gr is . Idond. lilanc. le 1 2 k. 

75. 95. 1.25. sans libre 1.85. 
2.25. 2.50 et 2.95. 

Mérinos et Cachemire fçais 

95 noirs, puri 
jusqu 'à 

un lie. non !.. l a i - . 1.50 

Brochés et tant, noirs, 1.25 
1.45. 1.95. 2.25. 2.50, 2.90 à 4.50. 
C r ê p e s n o u v e a u x n o i r s , 2.90 à .1.91 
C r ê p e s deu i l , 1.85 à .1.90. 
H a u t e s N o u v e a u t é s n o i r s , mairniti 
que choix, 1.75. 1.95. 2.25 jusq. 4.80. 

<'r ln v é g é t a l et < ' r in 
d ' A f r i q u e . 2 5 cent imes 
le ki logramme (le port en 
sus) . 

L a i n e s p o u r m a t e l a s 
11" I. à .95 le deini-kiloii 
.. 2. à 1.45 
.. :i. à 1.85 

La maison l'ait cllc-iiièuic lilan-l 
cliir t e indre et Imprimer tuâ tes ] 
les toiles et peut vendre u n \ | 
véri tables pr ix de fabr ique . 

Toile écrne, -.12! 
très Forte 2"). ext ru forte iiô.l 

Toiles pour draps! 
de lits. 1 :")(') à 200 cm.. 6 5 | 
7 8 , 8 5 , 9 5 , 1,10, 1.25. 
TOI M : l t lancl i ie . —.15.! 
Sliirtino- Sllus »i>i»nH, _ 9x1 oiimiiig blllnc neigc, - . . s , j | 
extra S5 jusqu'à 75. 

Cretonne forte blanclij 
25 jusqu'à ()ô. 

l'outil p. matelas J,J 
largeur 120. 1:5;") et 150 cm*..| 
le mètre depuis 1.1». 

Cuisinière 
Une cuisinière est demandée tluns 

un petit .Hôtel du canton de Vaud. 
Entrée de suite. 

Bonnes références exigées. 
Adresser les offres un bureau du 

Confédéré, à Màrtigny. 

A l n i l A f i un joli logement 
M.%MM.*5JL a Martigny-Yille. 

quatre chambre indépendantes, cui
sine, mansarde, galetas, grande cave 
et bûcher. Entrée de suite. 

S'adresser à L'imprimerie. 

MUSELIÈRES 
Le soussigné informe les proprié

taires de chiens, qu'il a en magasin 
un assortiment de Musel iè res métal
liques. 

Pour commandes, indiquer la cir
conférence du cou. 

Prix depuis fr. 1.20 à fr. 2.20. Port 
en plus. 2—1 

Jos. VEUTHEY, Martigny-Ville. 

Foin à Vendre 
S'adresser chez M. C'h. <*olaz. 

il Bex. H3289L 3—1 

L'AGENCE DE PUBLICITÉ 

Haasenstein & Vogler 
se charge d ' insérer les annonces de 

Pension et d'Echange 
nom LA 

SUISSE ALLEMANDE 
dans les organes 

les mieux qualifiés et aux conditions 
les plus avantageuses. 

BUREAUX A LAUSANNE 
24, P L A C E d e la P A L U D , 24 

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE 

Paul FAR QUE T 
Tftartigny- 1/i'He 

Installations de Sonneries électriques Téléphones Boutons 
d'appel - Contacts de sûreté Paratonnerres — Porte-voix Tableaux 
indicateurs pour Motels et Pensions - Avertisseurs-Alarme pour Coffres-forts. 
Caves, Bureaux. Magasins, etc. 3—2 

Vente de bois 
La bourgeoisie de Loèche avec autorisation du Conseil d'Etat mettra ci 

vente environ 200 mètres cubes de bois de construction et de chauffage. 
La vente aura lieu à l'Hôtcl-de-Ville de Loèche. dimanche 2N mars cou 

rant, à 3 heures de l'après-midi. v 

Loèche. le 24 mars 1897. ,,,, L 'Admin i s t r a t ion . 
-< --

X+X-HS+X+X+X-3-X+ 
Ni von» voulez a c h e t e r «le BOXNKJS < II U SSI1ÎKS. à BOX 

J H A K C ' I I K , d e m a n d e z I*rix-C'ouranï d e l a m a i s o n h i eu couuui 

Brahlmaim-Huggenbërger 
Winterthour 

Forts souliers hommes, cuir génisse, depuis 
Bottines hommes, lacets ou éla'stiques. depuis 
Forts souliers filles ou garçon?/ N r o s 2U-29. depuis 
Bottines dames, cuir mat, depuis 

H 2.14SI <JKA>1> C H O I X 
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO 

Echange, sans difficulté, de tous articles ne convenant pas. I 
X+X+X+X+X+X+X+X+X-frX-B-X-B-X-frX-g-X+X 

Tra^tuxTeii Ciment 
en tous genres 

F. VIGARIN1, à Monthey 
R é s e r v o i r s p o u r t a n n e u r s , travaux garantis — Moulures — Modelages 

—: Ravalements — Bassins — Auges à porcs — Seillcs à eau - Lavoirs. 
m o s a ï q u e s — Vases à fleurs —t Bordures de jardins — Monuments 

funéraires en mosaïque. PRIX MODÉRÉS. 

rasserie de St-Jean 
ENEVE 

ItlHKKS DK (OXSKRVK (Lagerbier) 
Façon MUNICH. VIENNE et P ILSEN 

Exportation en Fûts et en Bouteilles 

M E D A I L L E S d O R 
expositions de V1I2XXK 18» 1. Ml M Ml 1895 

i;i:\î<:VI0 (eu eolleelivilé) 18ÎM» 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422X S 'adresser à la Direction, à Genève. 

I M I I M M • M I M I I I • • M I I I • I 
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