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L'éducation de la femme 
L a Société d'utilité publique 

des femmes suisses, composée 
de 3000 membres environ, e t 
dont la présidente est Mme 
Villinger-Keller, à Lenzbourg , 
vient de faire parvenir à tous 
les gouvernements cantonaux 
une adresse concernant l 'intro
duction d'un cours obligatoire, 
théorique et pra t ique, de cuisine 
et de tenue de maison pour les 
élèves des degrés supérieurs des 
écoles primaires ou des écoles 
complémentaires de jeunes filles. 

Les signataires de cette adresse 
est iment qu'une bonne éducation 
ménagère est le complément 
nécessaire de la culture générale 
de la femme et la base de toute 
vocation féminine. 

Or, il arrive généralement que 
les jeunes filles, une fois termi
nées leurs classes obligatoires, 
s 'adonnent à des professions qui 
les éloignent de leur intérieur. 
Elles n 'apprennent ainsi rien de 
ce qu'elles devraient savoir con
cernant la tenue du ménage, et 
lorsqu'elles doivent diriger plus 
t a rd leur propre maison, cet te 
ignorance se fait durement sen
tir. 

Sans doute, depuis quelques 
années, de nombreuses écoles de 
cuisine e t de tenue de maison 
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Et comme la troisième rentrée arrivait 
sans que j'eusse trouvé une seule idée, je 
tirai brusquement le croisillon de la table 
avec mon pied, et tout ce qui la chargeait 
s'abattit avec un fracas atroce. Mais j'avais 
compté sans le flegme de M. Pierre ; il 
acheva paisiblement son trait sans se re
tourner, et, comme je marmottais un peu 
confuse : 

— C'est la table ; mon pied s'est pris 
dedans. 

ont été organisées dans plusieurs 
villes suisses. Mais cela ne suffit 
pas. Sans compter que ces écoles, 
dues à l 'initiative privée, ne 
donnent asile qu 'à un nombre 
restreint de jeunes filles, souvent 
celles qui aura ient le plus besoin 
de leurs leçons sont empêchées 
de les suivre. 

E t pour tant , on ne se lassera 
jamais de le répéter, le bien-
être de la famille dépend du 
choix judicieux, de la répart i 
tion, de la préparat ion des ali
ments et de la tenue soignée du 
ménage , car ceux qui sont bien 
nourris , et p a r conséquent bien 
por tants , t ravai l lent avec plus 
d 'entrain et d'énergie que les 
mal nourris. On a raison d'at
t r ibuer la propagat ion de l'al
coolisme, et p a r suite la ruine 
physique, morale et intellectuelle 
d'un peuple, à une al imentat ion 
insuffisante et à la misère d'un 
intérieur négligé e t sale. 

Il faut donc, au t an t que pos
sible, donner à toutes les jeunes 
filles, les notions d'économie do
mest ique pra t ique nécessaires à 
la bonne tenue du ménage et à 
la confection d 'une cuisine ordi
naire . C'est p a r l'école populaire 
seulement qu'il est possible d'ar
river à ce but . 

Si la nécessité d ' introduire 
chez nous cet enseignement est 

— Ah ! fit-il seulement. 

Restait à réparer le désastre. Une tasse 
s'était répandue dans la bagarre. 

— Lèche, mon bon chien, dis-je à Un en 
lui montrant le liquide. 

Pour le coup, M. de Givreuse s'arrêta, et, 
après l'avoir regardé faire : 

— C'est la tasse où il y avait de la mor
phine, me dit-il tranquillement ; il va dor
mir jusq'à demain. 

Et il s'apprêtait è reprendre sa marche! 

Mais ce n'était pas là ce que j 'entendais; 
je répliquai qu'il se trompait. La contra
diction l'arrêta sur place ; il retourna la 
tête pour me prouver que j'avais tort, et 
au bout d'un instant nous étions repartis. 

Voilà le type de nos relations. Certes, la 
fleur de galanterie en est absente, et ce
pendant j 'y trouve un plaisir extrême. Bien 
plus, rien ne me fâche, rien ne me blesse, 
et mes colères perpétuelles s'apaisent si 
vite que le soir, quand, rentrée dans ma 
chambre, je secoue les cendres de ce feu 
pour y chercher une étincelle de rancune 
mal éteinte, tous mes souvenirs du jour 
en jaillissent comme un véritable feu d'ar-

généra lement reconnue, ce n 'es t 
pas sans une certaine hési tat ion 
qu'on se demande comment il 
faudra subvenir aux frais qu'il 
nécessitera. Car il est évident 
que la gra tu i té absolue est ici 
de l igueur, comme pour l 'ensei
gnement pr imaire . 

Ce côté financier de la ques
tion n 'a pas été négligé p a r la 
Société d'utilité publique des 
femmes suisses. Elle estime qu'on 
arr iverai t facilement à couvrir 
les dépenses au moyen du con
cours de la Confédération, des 
cantons et des communes, qui 
toutes trois sont ici d i rec tement 
intéressées. 

L a Confédération a déjà dé
cidé de subventionner l 'enseigne
ment professionnel des jeunes 
filles. Il s 'agit donc s implement 
de profiter de son appui , qui 
est assuré, et qu'elle consentira 
cer ta inement à augmen te r lors
que le besoin s'en fera sentir. 

Les cantons pourraient , de 
leur côté, employer à subven
t ionner l ' insti tution une par t ie 
du produi t de l'alcool. Ce serai t 
une excellente manière de pré
venir les conséquences de l'al
coolisme. Déjà l 'enseignement 
de la couture est inst i tué par
tout ; celui de la cuisine e t de 
la tenue de maison en serai t le 
complément rat ionnel . 

tifice, ei ce sont des fusées de joie et de 
plaisir que je fais sortir à la place. 

Je ne gagne rieu, pourtant je le sens 
bien ; mais dans l'avenir, dans un lointain 
brumeux, je me figure la revanche, et j'en 
ris toute seule à l'avance. 

Oli ! monsieur de Civreuse, le jour où 
vous tomberez à mes genoux, comme je 
vous y laisserai, et comme vous regretterez 

- alors le temps perdu, pendant que vous at
tendrez anxieusement ces sourires que vons 
auriez si bien pu faire naître à ces heures-
ci !... 

Souvent, pourtant, il me fait parler de 
ma vie à Erlange, de mon couvent, de ma 
tante. Hier même, j'ai cru qu'il irait jus
qu'à me faire des questions sur mes étu
des. Un petit examen d'histoire et de géo
graphie. En quoi je n'aurais pas brillé, as
surément ! 

A mon tour, je l'interroge sur son voy
age. Mon Dieu, les belles choses qu'il fera 
et qu'il verra ! Aller partout où sa fantaisie 
le poussera ; n'attendre d'avis de personne ; 
chasser des éléphants comme on attrape ici 
des moineaux aux gluaux ; escalader des 
montagnes en haut desquelles on se trouve 

Quant aux communes, elles 
contr ibueraient à la réussite de 
l 'œuvre en faisant de simples 
insti tutions culinaires, suivant 
leurs besoins et les moyens dont 
elles disposent. 

On pourra i t enfin s 'adresser 
avec succès aux part iculiers, aux 
grands industriels, qui ne de
manderon t pas mieux que de 
soutenir une inst i tut ion aussi 
réel lement utile e t bienfaisante. 

Voici en quels te rmes l 'adresse 
des femmes suisses expose rapi
dement le plan d 'organisat ion 
projeté p a r la Société d'utili té 
publique : 

L'enseignement théorique et pra
tique de la tenue de maison et de la 
cuisine pourrait être fait pendant cinq 
mois, deux fois par semaine, soit trois 
à quatre heures, et si possible après 
les heures de classe. 

Le local, la batterie de cuisine, les 
aliments, en \m mot tout le matériel 
nécessaire à cet enseignement, serait 
mis gratuitement à la disposition des 
élèves, sous la direction et la surveil
lance d'une maîtresse. 

Les élèves auront le droit de con
sommer les aliments préparés par 
elles. 

Si le nombre des élèves dépassait 
le chiffre de vingt-quatre, on pourrait 
créer des cours supplémentaires. 

Dans les petites communes, on 
pourrait instituer, selon les besoins, 
un cours tous les deux ans ; on pour
rait aussi grouper deux ou trois pe
tites communes, en vue de ce cours. 

avoir sa tête au-dessus des nuages et ses 
pieds en dedans, de sorte qu'on ne les voit 
plus ; ramer sur le Gange, un grand fleuve 
sacré, — comme qui dirait une rivière 
d'eau bénite chez nous, — où on rencontre 
tantôt des crocodiles aussi longs que des 
bateaux, et tantôt des Indiens morts qui 
descendent le fil de l'eau pour s'en aller en 
paradis, car c'est le chemin, paraît-il, et 
voilà le système des enterrements là-bas | 
Se promener en palanquin, et trouver cha
que matin dans les huîtres de son déjeu
ner de quoi enfiler un collier de perlesi 
quel rêve, quelle vie ! 

Je n'avais qu'un cri en l'écoutant, cri 
muet, bien entendu : "Oh ! emmenez-moi i 
emmenez-moi ! comme domestique, comme 
page, comme cuisinière ou comme cama
rade, à votre volonté 1 Je serai si facile, si 
brave, si audacieuse, si dure à la fatigue, 
si heureuse de souper d'un rôti de chacal !„ 

Mais comment dire tout cela ? 

Lui, cependant, me voyant suspendue à 
ses lèvres, les yeux brillants d'enthousiasme 
et les mains serrées dans mon émotion : 

— Ça vous paraît superbe, tout cela, 
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La plupart des communes pourraient 
préparer les maîtresses de couture à 
cet enseignement. 

D'après nos calculs, la dépense, sauf 
le loyer du local et le traitement de 
la maîtresse, s'élèverait à 8 ou 10 fr. 
par élève. 

Cet enseignement, une fois 
organisé, devrait être rendu 
obligatoire, soit dans les doux 
dernières années de l'école pri
maire, soit dans l'école complé
mentaire, si une telle école existe 
ou peut être créée. C'est à cette 
condition seulement qu'il attein
dra son but et rendra aux clas
ses les plus pauvres les services 
qu'elles doivent en retirer. 

L'initiative prise par la So
ciété d'utilité publique nous pa
raît cligne d'intérêt, et nous ai
mons à croire qu'elle trouvera 
auprès de tous les gouverne
ments cantonaux un bienveillant 
accueil. 

- • -

CANTON_DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Afin de pouvoir régler la subven

tion accordée par l 'Etat pour le trai
tement des instituteurs primaires, le 
Conseil d'Etat autorise le Département 
de l'instruction publique à adresser 
aux administrations communales une 
circulaire les informant que pour avoir 
droit à la subvention de l 'Etat desti
née à parfaire le minimum de traite
ment de fr. 65 par mois, elles doivent 
justifier du paiement à l'instituteur 
du minimum du traitement légal. 

— Il est accordé au même Dépar
tement un crédit pour faire un tirage 
spécial do l'ouvrage que M. l'abbé 
Schmid, inspecteur des archives com
munales pour la partie allemande du 
canton, se propose de publier sur 
l'instraction publique en Valais et sur 
le collège de Brigue. 

— Toutes les formalités étant rem
plies, lo Conseil d'Etat préaviso pour 
l'admission de In demande de MM. 
Manz et Cie, à Vernayaz, que leur 
moidin à graphite soit mis au béné
fice des dispositions de la loi fédérale 
sur lo travail dans les fabriques. 

— Le Conseil d'Etat approuve les 
prescriptions proposées par la société 
des maîtres imprimeurs pour prévenir 
les accidents. 

— Vu le préavis du Département 
de l'instruction publique, le Conseil 
d 'Etat se prononce pour lo choix de 

n'est-ce pas ? me disait-il avec l'air habituel 
qu'il prend quand je m'enflamme... 

Vraiment, à le voir, à l'entendre, on croi
rait qu'il a vécu déjà deux ou trois vies au 
moins, et que sou quatrième essai l'ennuie 
comme un vieux livre qu'on sait par cœur. 
A telle page, je trouverai ceci, se dit-il, 
et à telle autre cela : et voilà d'où 
vient sa nonchalance pour toute chose, il 
n'a plus le plaisir de l'imprévu. Je ne vois 
que cette idée qui explique sa morosité, et 
parfois j 'ai envie de lui demander : "Fai-
siez-vous ceci, et pensiez-vous cela dans 
votre première vie ?„ Mais il me croirait 
folle, sans doute, aussi je garde sagement 
pour moi mes petites observations, et je 
me contente de lui répondre en toute sin
cérité combien je l'envie et comme cette 
vie d'aventures me séduit. 

— Bah ! vous eu seriez bientôt lasse, me 
disait-il en haussant les épaules ; il n'y a 
ni pompon ni hochet par lù-bas ! 

M'en lasser, moi ! mais je trouverais ça 
adorable, je le sais, et d'ailleurs est-ce que 
j'en ai, des hochets, ici ''. Si M. de Givreuse 
veut bien me les montrer, il m'obligera. 

Moi qui ai toujours aimé l'impossible, qui, 

l'emplacement air lieu dit : ,,En la 
Caux" appartenant à Maurice Clerc, 
voté par le Conseil communal et l'as
semblée primaire, pour la construction 
do la maison d'école de Port-Valais, 
emplacement qui répond à toutes les 
exigences au point de vue scolaire. 

— M. l'avocat Jules Morand, à 
Martignj', est désigné comme rappor
teur ad hoc dans quatre causes au 
correctionnel pendantes par devant 
le tribunal de Martigny, dans les
quelles M. Couchepin, rapporteur-
substitut, plaide comme avocat. 

— Il est alloué un subside de 1~>0 
francs à la Société valaisanne d'api
culture à l'occasion de la réunion de 
la Société d'apiculture de la Suisse 
romande qui aura lieu à Saxon, les 
10 et 11 courant. 

— Il est voté un subside de lôO 
francs en faveur de la Société helvé
tique de St-Mauricc pour ses travaux 
et publications. 

G r a n d C o n s e i l - — La 1 re ses
sion ordinaire de la nouvelle législa
ture s'ouvrira lundi 10 mai courant. 

En voici les tractandats : 
1. Vérification des pouvoirs des 

membres du Grand Conseil ; 
2. Nominations constitutionnelles 

pour la législature 1897-1901 ; 
3. Rapport de la gestion adminis

trative et financière du Conseil d'E
tat pour l'année 1896 ; 

4. Compte et rapport de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne pour l'exer
cice de 1896 ; 

5. Projet de loi sur l'assistance des 
pauvres et l'éducation de l'enfance 
malheureuse et abandonnée : 

6. Projet de loi sur les concessions 
de forces motrices hydrauliques ; 

7. Projets de décrets concernant 
des corrections de torrents ; 

8. Projet de loi modifiant quelques 
dispositions de la loi sur le timbre ; 

9. Projet de loi concernant la par
ticipation du canton du Valais au 
percement du Simplon ; 

10. Message concernant la motion 
de MM. Bagnoud et consorts sur la 
suppression de l'école de droit ; 

i l . Motion de MM. Défayes et con
sorts concernant la défalcation des 
dettes hypothécaires ; 

12. Message concernant la demande 
de concession de MM. Bûcher ot 
Durrer pour un chemin de fer élec
trique do Spiez à Loèche par la 
Gcmmi ; 

13. Modifications proposées air rè
glement de la Caisse hypothécaire et 
d'épargne ; 

14. Pouvoirs pour transferts de 
mines ; 

15. Naturalisations ; 
16. Pétitions ; 

dans mon berceau, rêvais de la flèche do
rée qui tenait mes rideaux, parce que je la 
croyais inaccessible, et qui depuis ai con
tinué à souhaiter do même toutes les flè
ches placées trop haut !... 

— Mais vous ne savez donc pas ce que 
j'aime ? disais-je à M. Pierre : je désire tout 
ce que je ne peux pas faire ! 

— Comme les Malais do Timor, me ré
pondit-il en me regardant avec curiosité, 
qui adorent les crocodiles, parce que, di
sent-ils fort judicieusement : "Un crocodile 
avalo un homme et un homme ne peut pas 
avaler uu crocodile,,. 

Je n'ai rien répliqué, mais le raisonne
ment ne me paraît pas si bête, et ces Ma
lais me semblent assez logiques. 

Quand on n'aime pas par préférence, c'est 
quelque chose encore de vénérer par 
frayeur, et si je savais le moyen de faire 
dire à quelqu'un qu'il m'adore, fût-ce dans 
la crainte d'être dévorée, comme volontiers 
je me ferais Malaise ! 

Pierre à Jueques. 

"Mon ami, elle a de l'esprit, il ne faut 

17. Recours en grâce ; 
18. Crédits supplémentaires; 
19. Communications éventuelles. 

C o n s e i l 1e r s d ' E t a t d é m i s s i o n 
n a i r e s . — On lit dans la Liberté: 

,,La dernière législature touche à sa 
fin et les nominations pour le renou
vellement du Conseil d'Etat auront 
lieu le troisième lundi de mai, en 
session du Grand Conseil. 

On assure, de source sûre, que MM. 
J.-M. de Chastonay, chef du Départe
ment de l 'intérieur; de la Pierre, chef 
du Département des travaux publics, 
et Léon Roten, directeur de l'instruc
tion publique, se retirent. 

Pour leur remplacement, il est for
tement question de MM. Charles de 
Preux, juge-instructeur du district de 
Sierre, à l'Intérieur ; J. Zen-Ruffinen, 
ingénieur cantonal, aux Travaux pu
blics, et Achille Chappaz, juge-ins
tructeur du tribunal de Martigny, à 
l'Instruction publique. 

D'autres candidatures sont mises en 
concurrence avec les précédentes, mais 
elles n'ont guère chance d'aboutir. 
Toutefois, rien n'est encore officiel, et 
il peut survenir des changements à la 
dernière heure". 

Si les prévisions du correspondant 
de la Liberté se réalisent — ce qui 
est fort possible — la physionomio 
de notre Conseil d'Etat sera singu
lièrement modifiée et surtout rajeu
nie. Ce ne sera pas un mal, car, bien 
qu'en matière de gouvernement, une 
longue pratique des affaires peut être 
utile, on finit par s'user dans le même 
fauteuil et la routine alors reprend 
ses droits. 

En tout cas, nous regretterons le dé
part de M. le chef du Département 
de l'Intérieur qui a fait preuve, dans 
la gestion de son dicastère, de hau
tes connaissances administratives join
tes à beaucoup de zèle et d'activité. 

Souhaitons que dans le choix de 
nos nouveaux gouvernants le Grand 
Conseil s'inspire uniquement des in
térêts de notre cher pays. 

E n q u ê t e s é l e c t o r a l e s . — JJAmi 
continue à ergoter et, pour n'en pas 
perdre l'habitude il retombe dans les 
personnalités. C'est son terrain de 
prédilection ; nous no voulons pas le 
lui disputer ot nous n'adopterons pas 
davantage le vocabulaire do mots ai
mables et choisis dont il émaille sa 
polémique. Quand nous n'aurons plus 
que cette ressource pour discuter, 
nous cesserons d'écrire. 

Cela dit, nous maintenons (pie la 
Constitution ne confère pas au Con
seil d 'Etat le droit d'ordonner une 
enquête et nous persistons à préten
dre que l'art. 17 de la loi électorale 
est inconstitutionnel ot que les deux 

pas le nier ; mais c'est son flamboiement 
et son ardeur même qui me font peur. 

"Aimerais-tu une fusée qui, au lieu de 
partir dans les nuages, te danserait per
pétuellement devant les yeux ? Moi ça m'é
nerve et je clignote. Seulement, il faut être 
juste, la fusée a de belles couleurs et un 
jet hardi. 

"C'est te dire que nous sommes en con
versations réglées, et qu'elle ne se con
traint nullement devant moi. Un patriar
che, ça ne tire pas à conséquence, tu con
çois ! 

"Mais commençons d'abord par mes pe
tites affaires de coquetterie, si tu veux 
bien. Elles ont tourné mieux que je n'es
pérais. La balafre descend les cheveux et 
coupe le sourcil d'un air déterminé. Il n'y 
a rien à dire, et avec cela je peux revenir 
de la tour Malakoff si je veux : c'est irré
prochable. 

"Le bon docteur lui-même m'a contem
plé orgueilleusement. Vanité d'artiste bien 
excusable !... Puis il a convié tout mon 
entourage à venir voir le modelé et le fini 
de ses raccords. 

"Benoîte m'a complimenté à sa façon là-

derniers alinéas du dit article sont 
absolument contradictoires. 

Si le Grand Conseil seul doit vé
rifier les pouvoirs de ses membres, 
quelle autre autorité aurait-elle lo 
droit de s'en occuper ? 

Dans sa première réplique Y Ami 
se déclare d'accord avec nous lors
que nous proposons de convoquor le 
Grand Conseil huit jours après les 
élections et de nommer alors la com
mission d'enquête. 

Si nous avons raison, pourquoi 
s'acharner à diro que nous avons 
tort. 

Ce que c'est que la force de l'ha
bitude ! 

C h e m i n d e f e r H e r n c - K i m -
|>lon. — Sous le titre Thoinw-Simmen-
thal-Simplon, M. E. Stockalper, ingé
nieur, publie une brochure dans la
quelle il oppose au projet de voie 
ferrée Berne-Simplon par le Lœtsch-
berg une même ligne d'accès par le 
Simmenthal. 

La ligne partirait de Thoune-Scherz-
ligen, remonterait le Simmenthal et 
aboutirait près d'Inden, dans la vallée 
de Loèche, par un tunnel de 14 ki
lomètres sous le massif du Wildstru-
bel. De là, la voie, suivant la rive 
gauche de la Dala et la rive droite 
de la vallée du Rhône, aboutirait à 
Rarogne, après un parcours total de 
90 kilomètres. 

Rarogne n'étant pas station impor
tante, la tête de ligne serait Brigue, 
ce qui donnerait pour la ligne Thoune-
Brigue une longueur de 105 kilo
mètres. 

P o l i c e d u b é t a i l . — La défense 
d'importation de bétail, décrétée le 
27 mars par le Conseil fédéral contre 
la province de Turin est annulée à 
partir du 5 mai. Les anciens permis 
entrent de nouveau en vigueur. 

P r o b i t é . — Un sous-chef can
tonnier au service de la voie de la 
Cie Jura-Simplon, nommé Bussien 
Jean, domicilié à St-Gingolph, a 
trouvé, sur la grande route, entre 
cette dernière localité et le Bouveret, 
un porte-feuille contenant 200 fr. et 
divers papiers. Ce brave agent l'a 
consigné au chef de gare du Bou
veret et le propriétaire a été re
trouvé. 

F u l l y . — Nous apprenons avec 
plaisir qu'une société de secours mu
tuels est en voie de formation à 
Fully ; c'est la Société de musique de 
cette localité qui a pris cette louable 
initiative. 

Dans nos communes rurales, une 
société de ce genre est un véritable 
bienfait ; elle rend des services inap
préciables ; outre qu'elle développe 
le sentiment de solidarité, dont lo 
besoin se fait sentir chaque jour da
vantage, ello vient en aide à bien des 

dessus avec sa naïveté habituelle. "C'é-
"tait mieux avant, quoi ! c'est sûr ; mais 
"pour du bien retapé, c'est du bien retapé !,, 
Et mademoiselle Colette m'a presque fait 
l'honneur d'une faiblesse. 

"Elle se penchait pour regarder, plus 
blanche que son mouchoir de batiste, et 
comme je haussais mes sourcils pour lui 
montrer mon agilité : 

" — Ça bouge ! a-t-elle crié avec horreur 
en se tournant vers le docteur. 

" — Quoi donc ? lui a-t-il dit. La peau du 
front ? Mais je l'espère bien, et la vôtre en 
fait tout autant. 

"Elle l'a froncée et agitée en tout sens 
pour s'en assurer ; puis, tranquillisée, elle 
s'est rapprochée, et comparant alors mes 
deux yeux, celui fraîchement découvert et 
l'autre : 

" — Il est tout pareil ! a-t-elle soupiré à 
voix basse. 

"Et j'ai dû en conclure qu'elle m'avait 
supposé borgne ou louche jusqu'il cette 
heure. 

(A suivrt). 
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infortunes qui, sans elle, resteraient 
sans être secourues. 

Aussi, ne peut-on qu'applaudir à 
l'idée généreuse et philanthropique de 
la Société de musique de Êully et 
engager tous les habitants do la com
mune à en faire partie. 

S i o n . — Demain dimanche, les 
cinq comités créés à la suite des con
férences de MM. Genoud et Boos-
Jeglier, tiendront une réunion à Sion, 
dans le but de fonder une Union va-
laisanne des arts et métiers qui serait 
ensuite incorporée à la Société suisse. 

Pans la dernière réunion de la 
jeune Société des arts et métiers de 
Sion, tenue le 25 avril dernier, l'or
ganisation des apprentissages a été 
l'objet d'une longue discussion ; il a 
été décidé do dresser une statistique 
des patrons et apprentis résidant dans 
le rayon d'action de la Société, la-
qiielle, pour réussir, a besoin du con
cours de tous les citoyens capables 
do l'aider dans ses efforts difficiles, 
pour mener à bien une entreprise dont 
la nécessité est unanimement recon
nue. 

l S r a m o i s . — Dans la soirée du 
5 mai courant le feu a réduit eu cen
dres à Bramois une grange-écurie 
dont le bétail a heureusement pix 
être retiré à temps. Grâce à un temps 
calme et à de prompts secours, les 
maisons environnantes n'ont pas souf
fert. On évalue les dommages à en
viron 2000 fr. Le bâtiment n'était 
pas assuré. 

S i e r r e . — Les cours d'ébour-
geonnement de la vigne, donnés par 
la Société d'agriculture de Sierre, au
ront lieu à Sierre les 10 et 11 mai 
prochain. 

Réunion à 8 heures du matin, vers 
la maison communale à Sierre. 

Le Comité. 

P o i r e s . — Lundi 10, foire à Mar-
tigny-Bourg ; mardi 11, à Massongex; 
samedi 15, à Salvan. 

Confédération Suisse 
M i s s i o n m i l i t a i r e . — A la 

suite de la réponse du gouvernement 
grec, reçue hier soir, le Conseil fé
déral a désigné, pour suivre les opé
rations de l'armée grecque, le colo
nel Weber, du département militaire. 

IJC c a d r a n d e 2 4 h e u r e s . — 
Le Conseil fédéral a informé le gou
vernement belge, que dans un avenir 
prochain, la nouvelle notation des 
heures (0 à 24) sera adoptée dans les 
divers services de chemins de fer 
dans toute la Suisse. Cette modifi
cation a surtout pour but d'unifier 
les horaires entre la Belgiquo et l'I
talie via la Suisse (les malles d'Os-
tende à Brindisi, etc.) Ces deux pre
miers pays comptent actuellement 
l'heure de 0 à 24. 

m o n n a i e s u i s s e . — Enfin nous 
allons avoir une monnaie suisse ayant 
im caractère franchement national et 
qui ne ressemble pas à la banale tête 
néo-grecque de nos dernières émis
sions. 

La frappe vient do commencer par 
la pièce de 20 francs. 

C'est M. Landry, un graveur neu-
châtolois, qui en a exécuté le coin. 

La face sort du conventionnel. 
L'Helvétie y est représentée sous 

les traits d'uno vigoureuse Bernoise, 
à la lourde torsade et au profil fier 
et noble, s'enlevant sur la silhouette 
do la Jungfrau. A la vérité, cotte 
dernière disposition tient plus de la 
médaille que do la monnaie, mais 
cela ne nous choque pas et nous no 
pensons' pas que l'art doive être ab
sent parce que la monnaie a un but 
utilitaire. Le collier d'edelweiss qui 
entoure le cou de la montagnarde 
est un emblème de plus qui caracté
rise bien notre pays. 

Comme légende, il n'y a que le 

mot Helrctia placé dans le haut de 
la pièce. 

Le revers porte un bel écusson en
touré de branches de chêne heureu
sement disposées, l'indication de va
leur, le millésime et la lettre B, mar
que de l'atelier monétaire de Berne. 

Notre nouvelle monnaie fera hon
neur à notre pays et ne fera certes 
pas mauvaise figure à côté de celles 
îles autres puissances de l'Union la
tine. 

R e m p l a c e m e n t d 'e f fe t s m i 
l i t a i r e s . — Aux termes d'une or
donnance que vient de rendre le Con
seil fédéral, les sous-officiers d'élite, 
à partir du grade de caporal, rece
vront, après 120 jours de service ef
fectif, une tunique neuve et un pan
talon neuf, aux frais de la Confédé
ration, à titre d'équipement supplé
mentaire et en échange de leur vieille 
tunique et de leur vieux pantalon. 

Les s^us-officiers de la landwehr 
doivent rendre leur vieil équipement 
(tunique et pantalon) à leur plus pro
chain service. 

Nouvelles des Cantons 
I t e r u e . — Imprudence fatale. — 

Lundi après midi, un petit char, dans 
lequel se trouvaient deux enfants, l'un 
de 2 ans, l'autre de 4, et qui avait 
été confié à la surveillance d'un jeune 
garçon, a roulé dans l'Aar, près du 
pont du Dalmazi. Le char a été aperçu 
traversant la digue, mais les deux 
enfants avaient disparu. 

S t - ( * a l l . — Meurtre. — U n meur
tre a été commis dimanche à Staad, 
près de Rorschach. Un batelier du 
nom de Broger, âgé de 28 ans, a tué 
d'un coup de son fusil d'ordonnance, 
sur lequel se trouvait encore le cou
vre-canon, sa femme âgée de 21 ans. 
Mme Broger a été atteinte à la tête, 
la mort a été instantanée. Une autre 
femme qui se trouvait près d'elle, 
Mme Oberholzer, a été grièvement 
blessée dans le bas-ventre. Broger 
devait prendre part dans l'après-midi 
à im exercice de tir. Après le meur
tre, il a pris la fuite ; il a été arrêté 
et conduit à la prison do district. 
Broger était très pauvre et avait 
deux jeunes enfants. On ne croit pas 
à la préméditation, mais à une ma
nipulation très imprudente de l'arme. 

M o l e u r e . — Morsure mortelle. — 
Une petite fille de sL\ ans a été mor
due, à Bserschwyl, par une vipère. 
Bien que la plaie eût été nettoyée 
aussitôt, la pauvre enfant n'a pas 
tardé à perdre connaissance. Trans
portée le jour même à l'hôpital do 
Laufon, elle y est morte dans la 
soirée. 

Il paraît que grâce à la douceur 
exceptionnelle de l'hiver dernier, les 
vipères sont très nombreuses cette 
année. 

Y a u d . — Pétition. — Une pétition 
signée par 85,677 femmes vaudoises 
a été déposée sur le bureau du Grand 
Conseil, demandant que l'âge do pro
tection de la jeune fille soit élevé de 
15 à 16 ans et que le délit de pro
vocation à la débauche soit puni quel 
que soit le sexe de celui qui le com
met. 

Zurich . . — Assassinat. — Un crime 
a été commis à Zurich, samedi matin. 

A sept heures trois qiiarts, M. Ro
bert Landolt, directeur de la grande 
fabrique d'outils Reishaur, un homme 
de 54 ans, ingénieur, a été tué d'une 
balle de mousqueton do cavalerie, sur 
le chemin qui conduit à la fabrique, 
au bord do la Limmatt, par Jean-Ro
dolphe Peter, de Tœss, âgé de 45 
ans, depuis près de cinq ans un des 
principaux employés de la maison. 
Peter, caché derrière un buisson, a 
attendu son ancien patron puis, 
quand celui-ci eut passé devant lui, 
il lui lâcha son coup do mousqueton 
dans le dos. Landolt tomba à ge

noux, puis la face contre terre. La 
mort a été immédiate, le poumon 
ayant été perforé de part en part. 

Peter, qui prit la fuite sitôt son 
crime accompli, fut poursuivi par deux 
passants et arrêté quelques minutes 
après à la gare. 

Le meurtrier avait plusieurs fois 
déjà donné sa démission d'employé 
de la fabriqite Reihauer; en décembre 
Landolt l'avait enfin acceptée. Peter 
avait un traitement de 3000 fr. Il y 
a quelques jours, il avait écrit à Lan
dolt pour lui réclamer de l'argent. I l 
portait 1600 francs sur lui au moment 
où il a été arrêté. 

— Distinction -méritée. — On annonce 
que l'empereur Menélick a nommé M. 
Ilg, ingénieur à Zurich, premier mi
nistre et conseiller d'Etat, avec le ti
tre d'Excellence, en récompense des 
excellents services rendus pendant 18 
ans. 

• -

Terrible catastrophe 
I / i n c e n d i e d ' u n B a z a r d e c h a 

r i t é à P a r i s . 

Un effroyable incendie a détruit 
mardi après midi, à 4 heures 20, le 
grand bazar de charité organisé cha
que année par les dames de l'aristo
cratie, à la rue Jean-Gougon, en fa
veur des pauvres. 

Cette année, on avait acheté toutes 
les bâtisses et décors de la vieille 
rue de Paris, qui figurait à l'exposi
tion du théâtre et de la musique. E t 
c'est dans cette ville de bois et de 
toile peinte que les boutiques des 
vendeuses étaient installées. 

Le bâtiment, long de cent mètres, 
large de soixante, était entièrement 
construit en planches. En dix minutes, 
tout était en flammes. 
y••• L'incendie serait dû à la maladresse 
d'un employé du cinématographe, qui 
était placé près du comptoir tenu par 
la duchesse d'Uzès. 

Il a éclaté au moment où le nonce 
du pape venait pour la deuxième fois 
au bazar et donnait sa bénédiction. 
Aussitôt la panique s'est emparée de 
tous les assistants, au nombre de 1800 
environ. 

L'affolement fut général : tout le 
monde voulait sortir à la fois, et les 
portes furent aussitôt obstruées, tan
dis que le feu se propageait avec une 
effrayante rapidité et atteignait en 
quelques minutes tous les comptoirs. 

Des cochers et des palfreniers d'un 
loueur do voitures situé en face du 
bazar organisèrent les premiers se
cours. Des cris de douleur, des ap
pels désespérés partaient du fond du 
bazar, où un grand nombre de mal
heureux qui s'y étaient réfugiés ont 
été brûlés vifs. 

L'incendie s'est propagé avec une 
tjlle rapidité que tout flambait lors
que vinrent les pompiers avant l'ar
rivée desqiiels il s'écoula un bon 
quart d'heure. 

Il faut signaler le dévouement des 
sœurs de charité de l'hôpital de No
tre-Dame. 

Deux sergents de ville ont sauvé à 
eux seuls plus de 250 personnes d'un 
côté et 100 de l'autre. 

A cinq heures et demie, ce qui 
avait été le bazar de charité n'était 
plus qu'un amas de décombres fu
mants, au milieu desquels il y avait 
un amoncellement de cadavros carbo
nisés, déchiquetés, mutilés. Aucun 
n'avait gardé la figure humaine. 

Des gens affreusement pâles, les 
yeux grandis d'épouvante, erraient do 
groupe en groupe cherchant, dans cet 
amas de chair fumante, une femme, 
une mère, une sœur. 

Cent sept corps carbonisés ont été 
transportés au Palais de l'industrie. 

On ne jjeut encore donner le chiffre 
total des morts. 150 blessés ont été 
transportés dans un hôtel voisin. 

Toutes les victimes appartiennent 
à la haute société aristocratique fran
çaise. 

Cette catastrophe surpasse en hor-
reiir le terrible incendie de l'Opéra-
Comique, survenn à Paris, il y a 10 
ou 12 ans. 

- • - • 

La guerre gréco-turque 

Une dépêche d'Arta annonce que 
fcuite une armée se trouve à Arta, 
prête à passer le pont de Taffera, 
point distant de 10 kilomètres d'Arta 
et occupé par les Turcs. Une petite 
colonne de cavaliers, commandée par 
le sous-lieutenant Barnali, ayant 
poussé jusqu'au pont de fer de Lou-
ros, s'est heurtée au feu terribloment 
nourri d'Albanais cachés dans des 
ouvrages retranchés derrière la col
line, elle est rentrée à Chalikiadès. 

Les Turcs ont abandonné Trikala 
après Karditza. 

Ils commettent toutes sortes d'excès 
en Thessalie ; ils ont pillé des mai
sons à Larissa, en ont incendié quel
ques-unes et ont dévasté les églises. 
Ces nouvelles causent une pénible 
impression. 

Une dépêche d'Athènes annonce 
que le colonel Smolenski a repoussé 
victorieusement les Turcs à Veles-
tino. Les pertes sont sérieuses des 
deux côtés. 

Quinze mille Grecs se sont repliés 
sur Domoko. Des forces turques con
sidérables se trouvent devant Phar-
sale. Un combat important est at
tendu. Les Grecs continuent à dé
fendre énergiquement Velestino. 

Le colonel Vassos, qui combattait 
en Crète, est nommé commandant des 
troupes en Epire, en remplacement 
du colonel Manos. Le colonel Metaxas, 
ancien ministre de la guerre, remplace 
le général Makris. 

Le gouvernement turc a décidé de 
porter à 300,000 hommes l'effectif des 
troupes dans les provinces européen
nes. La Turquie aura donc bientôt 
cinq cent mille hommes sous les ar
mes, les troupes stationnées en Ana-
tolie comprises, 

Nouvelles Étrangères 
I l e s P h i l i p p i n e s . — L'insurrec

tion touche à sa fin dans les Iles Phi
lippines. Une dépêche de Manille an
nonce que les Espagnols se sont om-
parés de Vaic. Les rebelles ont eu 
500 morts et 200 prisonniers. Les 
Espagnols 20 morts et 85 blessés. 

Ces derniers se sont emparés aussi 
de Indang, dernier fort occupé par 
les rebelles. Les Espagnols s'avan
cent maintenant vers le sud de la 
provinco de Cavité. 

A m é r i q u e . — L'Alliance natio
nale irlandaise de New-York répand 
en ce moment à travers toute l'A
mérique un manifeste invitant tous 
les Irlandais à se grouper en vue 
d'une insurrection qui éclaterait en 
Irlande, au cours de l'année pro
chaine, lors de la célébration de l'an
niversaire' de la révolution en 1798. 
Une grande quantité d'armes et de 
munitions aurait déjà été réunie dans 
oe but. 

- • - — 

VARIÉTÉS 

Nos prédicateurs : 
Un joli mot de prêtre : 
— Quand je regarde l'auditoire, di

sait en souriant un vénérable curé, je 
me demande où sont les pauvres. 
Mais quand je compte les offrandes, 
je me demande où sont les riches. 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & 8TUDEB 
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Dépôt de fabrique 

cous, Toîlet 
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en : Etoffes pour Daines, Messieurs et 
les coton et fil, Impression et Couvertures. 
tiol.es désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
lîWp^ ( * r a n d s a s s o r t i m e n t * d e p u i s ION g e n r e s b o n m a r e l i e 

j u s q u ' a u x p l u s r i e h e s "^BJJ 

Lniuagres NtC' pour (lames, ca. HOOO différents dessins le 
Lainages noirs p. (lames, ca. KHKl différents dessins lt 
Draperie hommes e" garçons, ca. 1500 différents dessins le 
Impressions de Mulhouse, en. 1200 différents dessins le 
Toiles coton, écrues et Idanchies, tontes les quai, et larg. I 
Limoge, Fleurettes, Vieil}, Oxford, Klauellettes prima lt 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs K 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 a fr. 450. 
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7.75 à 7.1 t't. 
8.50 a 00 Ct. 

10.50 à so e t . 
1.90 à 80 Ct. 
1.95 à 14 Ct. 
1.15 a 50 Ct. 
9.30 à 55 Ct' 
5.— à 40 Ct. 

fin rhpmhp pour garder de mai 
Ull 1///CT/ UIIC k n 0 V embre , une 
b a r r a q u e a u Pourg' i io i i . entre 
Dorénaz ct Fully, u n e p e r s o n n e 
de confiance à laquelle on donnerait 
en plus du logement un modeste trai
tement. Comme elle aurait tout son 
temps libre, le produit du travail 
qu'elle pourrait exécuter lui resterait 
acquis. 

S'adresser à F L O R I A N CRETTON, 
conseiller, Martigny-Eàtiaz. B-l 

On demande 
pour entrer de suite, une jeune 
d o m e s t i q u e pour tout faire dans 
un petit ménage. — Adresser les offres 
sous H 2512 M à l'agence officielle 
Haasenstein (ù Voglrr, <) Montreux. 

Vins du Midi garantis purs 
Vin de coteau espagnol, rouge clair, 

100 litres, fr. 28 ; vin rouge espagnol, 
pour coupage, 100 litres, fr. 33 ; vin 
de table espagnol, blanc, 100 litres, 
fr. 31 ; Sévilla, blanc extra fin, 100 
litres, fr. 38 ; Malaga, véritable, 4 ans, 
tonnelet de 10 litres, fr. 15.50. 

P.-Joho Winiger, Mûri (Argovie)). 

Jean ROD, 
l'ai) rie pie de ciment à VILLENEUVE, 
d e m a n d e u n c h a r r e t i e r de con
fiance qui serait occupé toute l'année. 
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PARTOUT. 

En 2-8 jours 
les go i t re s e t tonte g-rosseur au oou 

| disparaissent ; 1 (lac. d fr. 2 de mon eau 
antlgottreuse suffit Mon huile pour 
l e s orei l les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 (lac fr. 2. 
S. Flsoher, n é i prat. « Gmib (Appontell Rh. K.) 

ÀDSSHRES •" Gros 

La maison V i c t o r D U P U I S 
SUR LA 

Grande Place, à Martigny-Ville 
avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous 

pj genres de qualité irréprochables à des prix très bas. " 
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S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s 

Souliers militaires 

'Waôrique de kfocques — 73oi'é de ofoeques 
Conditions spéciales pour marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 8 0 1 
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CAFE BELLET 

Le 

selTouve chez teys les bons épiciers 
Représentants pour Valais : Grandjean & Imbert, Genève. 12—1 

^ J ^ M r ^ ^ " " " ^ ^ " ^ ^ ^ H on flacons, en vente chez : Placide Betemps-Joslin, négt 
T , Wl\ Ç " | ( " 1 1 et hôtel, à BOUVERET. 
À ^ U L ^ J L - î ^ l s W ^ U Les flacons d'origine de 50 centimes sont remplis 

à'nouveau pour 35 et., ceux de 90 ct. pour G0 ct. et ceux de Fr. 1.50 pour 90 ct. 

III MM MM III II II III 
SOCIÉTÉ ANONYME 

DL LA 

rasserie de St-Jean • 
G E N E V E 

., BIHKKK I>i: C O X S K I t V i : ( L a g c r b i c r ) 
Façon MUNICH, VIENNE et P ILSEN 

Exportation en Fûts et en Bouteilles 

M E D A I L L E S d 'OR 
e x p o s i t i o n s d e V I E K X E 1 8 9 4 , M U C T C H 1 8 9 5 

<»K5fKVE ( e n c o l l e c t i v i t é ) 1 8 9 G 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422X S'adresser à la Direction, à Genève. 
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MOTEURS A PETROLE 
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 Ô0G0 moteurs en marche. 

3J^F~ I^es plus économiques "" f̂fi: 
Consommation de pétrole 7 c e n t i i m s par cli« val 
<t par lieiu-e suivant certificats. 

Construits par 

J. WEBER & Cie 
Ateliers de construction et fonderie à U s t e r 

A g e n c e g é n é r a l e p o u r l e s c a n t o n s d e Berne, Soleure, 
Nenehâtel, Fribourg, Vaud, Genève et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l d e B e r n e 

À. Sctiopfer. 

Société anonyme ci-devant 

Joh. Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosso Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

éfnstaHaftons e'feefriques 
Eclairage — Transport do forces — Electrolyse. 

$&- GENÈVE 1896 "&& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 9 0 5 Z 
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