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Nos écoles 
Il n'était pas facile, jusqu'à 

maintenant, de se faire une idée 
exacte de l'état de l'instruction 
publique en Suisse. Ce domaine 
étant exclusivement réservé aux 
cantons, et comportant ainsi 25 
organisations et 25 législations 
différentes, la moindre recherche 
devenait longue et compliquée. 

Lorsqu'il s'agit d'organiser l'Ex
position nationale de 1896, on 
forma le projet de rédiger une 
statistique scolaire suisse résu
mant tous les renseignements uti
les sur la question. Une somme 
de 30,000 fr. fut allouée dans ce 
but par le comité de l'Exposition, 
et le département fédéral de l'in
térieur confia cette tâche à M. le 
D r Huber, secrétaire du départe
ment de l'instruction publique du 
canton de Zurich. 

L'ouvrage entier forme huit vo
lumes, comprenant, en préfaces 
explicatives, texte et tableaux, 
plus de 4,300 grandes pages 
d'impression. C'est donc une œu
vre considérable, qui a exigé des 
travaux préparatoires longs et 
importants. Un des principaux a 
été l'élaboration des questionnai
res, dont le nombre s'est élevé à 
vingt (avec les traductions). En 
mars 1895, 50,000 formulaires 
de recensement lurent envoyés 
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— Ils n'y ont pas même songé ; ils 
étaient u une époque de la vie où le pluisir 
préoccupe plus que le devoir. Pierre, du 
reste, naviguait au loin ; Antoine traînait, à 
Paris, des études de droit languissantes, 
bien stériles ; et ce que l'on fit de mieux 
pour moi fut de me laisser au collège de lie-
dou, où j'achevai mes classes. Ma pauvre mère 
malgré toute sa bonne volonté, n'avait pas 
ce qu'il faut pour diriger des garçons, et 
le chagrin ajouta encore à son impuissance. 

— Oui, oui, je sais. Il est difficile de 
bien porter la souffrance ! Vous donniez de 
grandes espérances, tout enfant. 

aux directions scolaires cantonales, 
avec prière de les répartir entre 
les différents établissements. Tous 
se mirent immédiatement à la be
sogne; mais, quoiqu'on eût fixé 
au 31 mars 1895 le terme de ce 
recensement, les derniers formu
laires ne parvinrent à l'auteur 
qu'au printemps 1896, donc une 
année plus tard. 

Ce retard fait comprendre avec 
quelle peine furent établis les 
chiffres qui nous donnent, dans 
d'innombrables tables, des rensei
gnements sur toute espèce de su
jets, et avec quelle énergie in
domptable ce colossal ouvrage a 
été mené à bien. On comprend 
également les retards apportés à 
l'élaboration de cette statistique, 
qui aurait dû paraître au moment 
de l'Exposition nationale. 

Mais revenons à l'ouvrasfe lui-
même, et à .ses huit volumes in-
octavo, qui nous offrent un ta
bleau complet des écoles de la 
Suisse, et qui constituent une 
mine inépuisable de renseigne
ments précieux et instructifs. 

Déjà, dans le Ier volume (orga
nisation et état des élèves des 
écoles primaires), nous voyons 
l'immense différence qu'il y a en
tre les vino-t-deux cantons, corn-
plètement indépendants en ma
tière scolaire. Nous trouvons là 
des renseignements sur les locaux, 

— C'était bien commencé, en effet ; en 
sortant du collège je m'était mis à étudier 
la médecine en mémoire do mon père, et 
j 'y avais pris grand goût, quand arriva 
l'âge de la conscription. 

— Ce fut un grand malheur, mon cher 
ami. 

— Mon Dieu ! le métier militaire me 
plaisait. J'ai si peu de suite dans mes goûts 
et je me façonne si vite au milieu où je 
suis jeté, que je résolus de rester au régi
ment. J'étais déjà sous-officier quand sur
vinrent la mort de ma tante et la grosse 
fortune qu'elle m'a laissée ; bêtement ébloui 
par ce monceau d'or mis entre mes maius, 
j'ai cru tenir toutes les félicités terrestres 
et j'ai jeté mes galons comme j'avais jeté 
mon scalpel. Maintenant me voilà ennuyé, 
abruti, blasé sur la médiocre jouissance 
d'être riche. J'ai voyagé sans intérêt sérieux, 
sans guide ni conseil, au hasard, partout 
où l'on est convenu d'aller à la recherche 
d'émotions rares, de sensations exquises 
que je n'ai guère rencontrées, n'ayant rien 
fait pour les mériter, et je suis ri mtré bre
douille, le cœur et l'esprit vides ; j 'ai brûlé 
ma poudre aux moineaux, sans abattre 

le niveau de l'enseignement, la 
langue dans laquelle il se donne, 
les heures d'études, le nombre 
des élèves, la séparation des 
sexes, les absences et le passage 
d'une division à l'autre. 

Le IIe volume (personnel ensei
gnant des écoles primaires) nous 
initie à la situation du personnel 
en activité. Nous y voyons le 
nombre, l'âge, le sexe, les années 
de service, l'état-civil (marié, veuf, 
célibataire), la condition (laïques, 
ecclésiastiques séculiers ou régu
liers), le nombre des heures d'en-
seisfnement exigées et les études 
préparatoires des membres du 
corps enseignant primaire. 

Le IIIe volume (écoles primai
res d'ouvrages pour femmes) 
contient tous les renseignements 
désirables sur la durée des leçons, 
le nombre des élèves et des ab
sences, la gratuité du matériel, 
les locaux scolaires et le person
nel des régentes. 

Le IVe volume (situation éco
nomique des écoles primaires), à 
la différence des trois précédents, 
qui décrivent en détail chaque di
vision scolaire, s'occupent des 
communautés auxquelles incombe 
la charge de l'école primaire. Il 
dresse le tableau de leurs dépen
ses, de leurs recettes et de leur 
fonds scolaire. Les dépenses pour 

seulement une plume, et je m'encroûte ici, 
dans ma vie oisive, honteusement inutile, 
avec la même facilité que j'apportais aux 
travaux de l'Ecole de médecine ou au ré
giment. Et voilà le joli millionnaire que je 
fais, un imbécile qui n'a môme plus de dé
sir depuis qu'il pourrait les satisfaire. 

— Tous les millionnaires ne sont pas 
comme vous, je suppose, Gilbert. 

— Je l'espère pour les autres, c'est assez 
d'un de ce modèle. Et vous voudriez que 
je me murie et que je donne naissance à 
d'affreux petits drôles qui ressembleraient 
à leur père. 

— Mon enfant, le mariuge est un passe-
temps dont vous n'avez pas encore essayé. 
Peut-être y trouveriez-vous ces émotions 
délicieuses que vous avez cherchées en vain 
sur les grandes routes. Et vous auriez la 
satisfaction de faire une heureuse. 

— Pas bien sûr, cela ! Vous me le disiez 
tout à l'heure, je ne suis pas trop aimable. 

— C'est-à-dire que vos propos sont par
fois brusques. Il n'en serait pas de même 
si vous aviez une jolie jeune femme qui 
vous aimerait, vous soignerait... 

— Et me tromperait avec le premier venu. 

le matériel scolaire sont spéciale
ment indiquées. 

Le volume V (écoles secondai
res, moyennes, d'adultes, profes
sionnelles, universités, écoles de 
musique) s'occupe de tous les 
établissements d'instruction publi
que de la Suisse, dont l'enseigne
ment dépasse celui des écoles 
primaires. Là, on ne peut se dé
fendre d'une impression désagréa
ble : les écoles de perfectionne
ment sont, en plusieurs endroits, 
encore trop peu fréquentées, et 
le nombre des universités (Zurich, 
Berne, Bâle, Lausanne, Genève, 
Fribourg) est décidément trop 
grand pour un petit pays comme 
la Suisse. 

Le VI e volume contient un 
exposé statistique des jardins' 
d'enfants et écoles enfantines* 
ainsi que des écoles et institutions 
privées. On constate avec plaisir 
que l'instruction des petits enfants 
fait l'objet d'une sollicitude tou
jours croissante ; les écoles privées 
n'ont pu être l'objet d'une étucle 
complète, une partie d'entre elles 
ayant refusé de donner des ren

seignements. 
Les tableaux de récapitulation 

du VIIe volume résument les ré
sultats les plus importants de la 
statistique scolaire contenus dans 
les six premiers. Pour l'école pri
maire, ces tableaux ont été éta-
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— Oh! Gilbert! quelle idée avez-vous de 
nous ! 

— Eh parbleu ! mon excellente amie, je. 
le sais bien que je pourrais me marier fa
cilement, si l'envie m'en prenait. Quatre-
vingt mille livres de bonnes rentes sont 
bien fuites pour toucher le cœur d'une in
génue. J'aime mieux vivre seul que d'être 
épousé pour mon argent. Mais nous voici 
arrivés à la petite auberge où je dois lais- : 
ser le cheval et la voiture. 

Il aida Manon à descendre, ce qu'elle fit 
d'ailleurs fort légèrement, et ils s'enfon
cèrent dans le bois taillis qui séparait la. 
grande route de la vaste lande de la Pierre-
qui-Vire. Arrivés à la lisièi-e du bois, ils 
cherchèrent parmi les bruyères un endroit 
abrité où ils pussent s'asseoir et apercevoir 
de loin celle qu'ils attendaient. Le jour déT 

clinait et l'heure fixée pour le rendez-vous 
était passée déjà. Jacqueline ne paraissait 
pas. 

— Vous verrez qu'elle ne viendra pas ! 
disait Gilbert ironique. Elle se soucie pas 
mal de la peine qu'on prend pour elle. 
Tout leur est dû, à ces belles demoiselles : 
elles vous demanderaient tranquillement de 
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blis pa r districts, pa r cantons et 
pa r récapi tulat ions compara t ives ; 
ces dernières sont par t icul ièrement 
instructives. 

L e volume VIII enfin (législa
tion scolaire des cantons suisses) 
est une collection complè te des 
lois scolaires et règ lements pour 
tous les deg rés , du ja rd in d'en
fants à l 'école supér ieure . L a com
para ison des lois pou r un m ê m e 
deg ré est éga lement fort intéres
san te et mon t r e à quel point les 
besoins et les inst i tut ions diffèrent 
d 'un canton à l 'autre . 

Aprè s avoir j e té un simple 
coup d'œil sur ce travail gigan
tesque , on reconnaî t que l 'auteur, 
malgré tou te son activité, n 'aurai t 
pu le terminer pour le t e rme fixé, 
l 'Exposi t ion nat ionale de Genève 
de 1896 . Il n 'en a pas moins 
droit à de vives félicitations pour 
avoir m e n é à bonne fin cet te 
grosse ent repr ise . Son ouvrage , 
pa ra i s san t dans un m o m e n t où la 
quest ion du subven t ionnement de 
l 'école popula i re pa r la Confédé
rat ion et de la s t r ic te application 
de l 'article 27 revient sur le tapis , 
est d e na tu re à rendre de pré
cieux services. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, estimant qu'il y 

a tout intérêt à suivre aux conféren
ces entre les chefs des Départements 
de l'Instruction publique des cantons, 
au sujet de la subvention de la Con
fédération pour l'école primaire, dé
lègue M. Chappaz, chef du Départe
ment, pour le représenter à la 3 e 

conférence qui aura lieu le 18 cou
rant à Zurich. 

— Le Conseil d'Etat, en exécution 
de l'article 2 du règlement sur l'or
ganisation et l'administration du Con
seil d'Etat, de la Chancellerie d'Etat 
et des Départements, décide d'élabo
rer un règlement déterminant les 
obligations du personnel. 

— La Chancellerie d'Etat est char
gée de faire les démarches auprès de 
la Direction des Postes du I I e arron
dissement pour obtenir une révision 
du tableau désignant les autorités et 
fonctionnaires du canton qui ont 
droit à la franchise de port pour la 
correspondance officielle reçue et ex
pédiée. 

vous jeter au feu pour eu retirer leur pan
toufle, sans songer même à vous dire merci. 

— Vous ne la connaissez pas, Gilbert ; 
elle est douce et tendre, et puis elle est 
malheureuse. Cela devrait vous disposer en 
sa faveur. 

— Que voulez->vous ? Chacun a ses peines. 
Pourquoi la fille de M. de Galesnes n'aurait-
elle pas sa part dans l'universelle souffrance ? 
Qu'a-t-elle donc de si pitoyable, d'ailleurs? 
Elle a du pain tous les jours, n'est-ce pas ? 
Bien des braves gens en manquent. Elle 
habite un château décoré d'une tour féodale 
qui flatte son orgueil. 

— La vie est dure a la Tour d'If, croyez-le. 
— Eh bien, qu'elle fasse comme sa sœur 

et qu'elle file un beau jour avec un amou
reux ! Ce sera bien fait pour le vieux de 
Galesnes, et si j'avais un conseil à donner 
a la jeune fille, ce serait de partir le plus 
tôt possible ! 

— Je suis fâchée de vous entendre parler 
ainsi de personnes que j'aime ! Vraiment, 
dès qu'il s'agit de Jacqueline, vous devenez 
méchant, Gilbert... 

— Je fais amende honorable, chère amie, 
d'autant plus volontiers que j'aperçois là-

— La société des carabiniers de 
Monthey, se proposant d'organiser un 
tir de sections à l'occasion du tir an
nuel, il lui est accordé un subside 
de fr. 150. 

— M. Charles de Preux, juge-ins
tructeur, à Sierre, est nommé inspec
teur des bureaux des hypotèques. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
projet d'établissement d'un mur de 
pied sur la ligne Viège-Zermatt en
tre Kalpetran et St-Nicolas, dont le 
devis est évalué à fr. 31,000. 

P o u r l e s i n o n d é s . — Nous li
sons dans les journaux français que 
le ministre de la guerre est saisi d'une 
demande tendant à ajourner l'appel 
sous les drapeaux des réservistes appar
tenant à la catégorie des ouvriers 
agricoles des régions dévastées par 
les récentes inondations. 

Ne serait-ce pas le cas de l'aire 
quelque chose dans ce sens en Valais 
en exemptant du cours de répétition 
de cette année les soldats de Saillon-
Fully, victimes des débordements du 
Rhône et faisant partio de la com
pagnie de carabiniers ou du bataillon 
de fusiliers N° 11 ? 

Nous nous permettons de soumettre 
cette question à la bienveillance de 
notre chef du département militaire. 

M o n t h e y . — (Correspondance du 8 
août). — Il y a cinq minutes à peine 
que vient de défiler dans les rues de 
Monthey un imposant cortège de 400 
participants au moins. 

Me trouvant au moment de son 
passage au dessous du balcon d'un 
hôtel, j 'entendis cette exclamation, 
poussée par un étranger: „Un cor
tège de socialistes en Valais!" Oui, 
chers lecteurs, un cortège de socia
listes, mais puissent tous les citoyens 
valaisans ressembler aux socialistes 
que la population do Monthey tout 
entière vient d'acclamer avec fierté! 

L'étranger en question, lui-même, 
fut de cet avis lorsqu'il apprit que 
ce cortège était composé exclusive
ment des ouvriers et des familles des 
ouvriers de la verrerie Contât & Cie, 
qui, invités par leurs patrons, se ren
daient, l'Harmonie de Monthey en 
tête, en un endroit délicieux du co
teau de Choëx pour y passer en fa
mille une non moins délicieuse après-
midi. 

A tous ceux qui s'intéressent aux 
questions sociales et en cherchent la 
véritable solution, le spectacle de ces 
4-00 personnes, vieillards, hommes 
mûrs, femmes et enfants suivant crâ
nement et joyeusement leur vénérable 
chef, leur doyen à tous, a paru aussi 
touchant que plein de salutaires le
çons. 

Honneur aux patrons qui compren
nent ainsi leurs devoirs envers leurs 

bas mademoiselle Jacqueline, qui n'est vrai
ment pas trop en retard. Adieu, je vais me 
promener pendant votre conférence. 

— Ne me laissez pas m'attarder, de façon 
à manquer le dernier bateau ; si je m'oublie, 
avertissez-moi. 

Gilbert s'élança dans le taillis , avant 
que Jacqueline pût l'apercevoir, d'un air à 
faire croire qu'il s'en allait bien loin ; mais 
à peine eut-il fait quelques pas qu'un irré
sistible désir de la revoir le ramena vers 
la lisière du bois, et, caché derrière un 
gros if, il la regarda venir. Elle marchait 
d'un pas rapide et souple, malgré le vent 
qui s'était levé et qui, la frappant de face, 
chassait en arrière ses cheveux et ses vête
ments. Elle apparaissait ainsi toute svelte 
et mignonne dans sa robe brune, dont les 
plis flottaient derrière elle et dessinaient 
étroitement ses formes enfantines, et avec 
ce nuage de cheveux légers qui, tour à 
tour, voilaient ou découvraient son front. 
Dès qu'elle aperçut Manon, elle se mit à 
courir, la prit dans ses bras et couvrit ses 
joues de baisers. 

— Chère, chère et fidèle amie, que vous 
ôtes bonne et que je vous aime ! Au 

ouvriers, mais honneur aussi aux ou
vriers qui savent reconnaître la bonté 
de leurs patrons. E t vive le socia
lisme ainsi compris ! 

L'excellente Harmonie de Monthey 
n'a pas à chômer ces temps-ci. 

Après la fête des verriers, les fêtes 
du tir annuel de la société des cara
biniers, lequel aura lieu les 13, 14 
et 15 août courant. Il faut avoir bons 
poumons et bon coup... de langue 
pour supporter de pareilles épreuves. 

Les fêtes s'annoncent brillantes et 
ne le céderont en rien à celles des 
dernières années. A part le tir indi
viduel ordinaire, le comité a pu, 
grâce à un subside de l'Etat, orga
niser un concours de sections pour 
toutes les sociétés de tir valaisannes, 
soit militaires, soit d'amateurs. On 
espère une grande participation. 

Pourquoi ne viendriez-vous pas, 
amis lecteurs, rendre visite aux Mon-
theysans à cette occasion? Comme 
vous le savez, l'on est gai à Mon
they, mais jamais autant que pen
dant cette fête réellement monthey-
sanne. Etes-vous tireurs? Nulle part 
en Valais vous ne trouverez pareille 
occasion de vous livrer à votre noble 
passion. Ne l'êtes-vous pas, mais 
aimez-vous la musique et le plaisir ? 
Vous entendrez à Monthey en mémo 
temps que d'excellente musique tout 
le bruit et l'infernal entrain des 
grandes fêtes. Venez et amenez avec 
vous femmes et enfants; tous vous 
serez les bienvenus. 

E. F . 

T i r d e M o n t h e y . — Le 32m e 

tir de Monthey, qui aura lieu cette 
année les 13, 14 et 15 août, s'annonce 
comme devant avoir une brillante 
réussite. Diverses modifications heu
reuses et une très belle échelle de 
prix amèneront sans doute comme 
par le passé un nombre très grand 
de tireurs. La place de fête sera 
aussi très animée car de nombreux 
théâtres forains , carrousels, balan
çoires, cirques, panoramas se sont 
déjà fait inscrire ; on y verra en ou
tre un théâtre aux ours, un athlète 
extraordinaire, une grotte idéale, une 
femme géante et diverses récréations 
qui feront passer une agréable jour
née aux personnes qui se rendront 
ce jour-là à Monthey. 

(Communiqué). 
T e n t a t i v e d e v o l . — Dans la 

nuit de mardi à mercredi, vers 2 h. 
du matin, l 'attention d'un gardien de 
la ville de Sion fut attirée par une 
lumière qui brillait dans les bureaux 
de la Banque hypothécairo, situés à 
la rue de Lausanne. 

L'agent avisa un passant qu'il pria 
de surveiller les abords do la maison, 
pendant qiiïl allait avertir la gen
darmerie. 

Mais, pendant ce temps, le mal

moins, n'ètes-vous plus malade et. pas trop 
fatiguée ? 

— Non, ma petite Jacqueline, j 'ai trouvé 
quelqu'un qui m'a amenée en voiture jus
qu'au Bois-Billy. 

— Ah ! votre favori Arradon, sans doute. 
Que je suis contente de vous voir, Manon, 
de voir votre chère ligure que j'aime tant. 

— Parce que tu ne lu regardes pas, petite. 
— Si ! si ! je la regarde et je l'aime. 
— Comment va ta mère ? 
Elle secoua tristement la tête. 
— Toujours malade. Elle ne peut se con

soler de l'absence d'Henriette. 
— Et ton père ? 
— Toujours le même, plus sombre, plus 

irritable encore. Nous attendons la dernière 
sommation, comme on attend une catas
trophe. Ce seront encore de nouvelles vio
lences, des récriminations, des menaces. Il 
ne peut se résigner, et au fond, le chagrin 
le ronge... On tremble devant lui, on se 
raidit dans la peur de ses colères, on s'en 
indigne et pourtant on le plaint. Il est si 
malheureux de ne pas pouvoir ni s'épan
cher, ni s'attendrir, enfermé dans son orgueil 
solitaire comme dans une geôle. 

faiteur se sentant découvert, avait 
éteint la lumière et pris la fuite sans 
avoir pu rien emporter. 

P e r c e m e n t d ' u n t u n n e l . — 
Un tunnel de 2400 mètres, soit d'une 
demi-heure, va être percé à travers 
le mont Gebidem, à Visperterbinen, 
dans la vallée de Viège. Le départe
ment do l'Intérieur vient d'ouvrir un 
concours pour l'adjudication des tra-
vou:; qui sont évalués à 250,000 francs. 

P o s t e s . — Le Conseil fédéral a 
nommé buraliste de poste et facteur 
à St-Gingolph, M. Léon Chaperon, 
employé au dit lieu. 

M o u t o n s e m p o i s o n n é s . — On 
écrit de Gletsch au Biuid quo 21 
moutons, appartenant à M. Seiler à 
l'hôtel Gletsch, viennent de périr em
poisonnés à Saas, près du glacier du 
Rhône. Cet empoisonnement est dû 
à des débris de dynamite qu'ils ont 
trouvés sous des pierres et qu'ils ont 
avalés. La société valaisanne Fradel 
exécute actuellement des travaux de 
construction pour la route Grimsel-
Nâgelisgrâtli, glacier du Rhône, et 
c'est de la dynamite dont elle so sert 
pour faire sauter des mines quo les 
malheureux moutons ont découvert 
des restes. 

M a l a d i e d e s r a i s i n s . — La 
Station viticole de Lausanne publie 
l'avis suivant : On trouve actuelle
ment dans beaucoup de vignes des 
grappes contenant des grains bruns, 
plus moins pourris. Cette maladie 
n'est pas autre chose qu'une attaque 
de mildion sur le raisin; on en ob
serve des cas presque chaque année 
à pareille époque. 

Un prompt sulfatage à la bouillie 
bordelaise, dirigé essentiellement sur 
les feuilles inférieures et sur les 
grappes peut enrayer dans une cer
taine mesure la marche de la mala
die. 

U n d r a m e s a n g l a n t s'est dé
roulé hier soir sur la route de Fully. 
Uu individu habitant cotto localité, 
nommé Jean Baptiste V. venait dans 
la soirée au devant de sa femme 
qui était allée au marché do Marti-
gny, lorsque vers les 10 heures du 
soir il la rencontra entre le pont des 
Prises et celui de Branson en com
pagnie d'un nommé Gaudenzio V. ou
vrier maçon, qui avait pris la place 
du mari au foyer conjugal, pendant 
17 ans que ce dernier avait pas
sés en Amérique. 

A la vue du couple, Vérolot vit 
rouge. Il souffletta d'abord sa femme, 
puis tomba à bras racourcis sur V... 
lui labourant le corps de coups de 
pieds et de poings, et le lardant 
même de coups de couteau. 

La justice immédiatement prévenue, 
s'est rendue sur les lieux, et après 

— Il finira par pardonner uu jour ou 
l'autre ; au fond, il est meilleur qu'il ne 
parait... Ne t'afflige pas à l'excès, la tristesse 
est mauvaise pour la jeunesse, regarde de
vant toi, aie confiance en l'avenir. 

— L'avenir? 
— Mais oui, l'avenir ; un jour tu te ma

rieras... 
— Avec qui, ma chère Manon ? Une reli

gieuse en sa cellule n'est pas plus recluse 
que moi. Nous ne voyons âme qui vive, 
surtout maintenant, depuis le départ d'Hen
riette. 

— Ton père lui-même désirera tu marier 
et peupler la Tour d'If de petits enfants.. 
Il to cherchera uu mari. 

— Que je refuserai, soyez-en sûre, s'écria 
vivement Jacqueline ; ce qui peut m'arriver 
de pis, c'est que mon père se choisisse un 
gendre à son gré. Plaise à Dieu qu'une 
telle épreuve me soit épargnée ! .. 

— Pourquoi t'insurger d'avance ? Nous 
avons en Bretagne, Dieu merci, do parfaits 
gentilshommes, et ton père a trop d'orgueil 
pour faire un mauvais choix. 

(A suivre.) 



I i E C O K F É D É B É 

les constations faites et .la confron
tation <le la victime qui est dans un 
état désespéré, et do son meurtrier, 
a fait sur le champ écrouer ce dernier 
et ordonné le tranport de V... à l'hô
pital de Martigny. 

-«-

Confédération Suisse 

K o s o f f i c i e r s . — Il résulte d'une 
statistique publiée par l 'Institut Orell 
Fussli, à Zurich, que l'armée suisse 
compte actuellement 8,826 officiers, 
dont 3,799 nommés par le Conseil 
fédéral. 

L'état-major général compte 104 
officiers, l'infanterie 4,374, la cavale
rie 338, l'artillerie 1,256, le génie 
316, les troupes sanitaires 1,428 
(1,097 médecins, 100 pharmaciens et 
231 vétérinaires), les troupes d'admi
nistration 632, la justice militaire 81. 
Il y a en outre 71 aumôniers avec 
rang de capitaines, 93 secrétaires 
d'état-major avec rang de lieutenant, 
et 33 officiers s'occupant du service 
de la poste et des télégraphes de 
campagne. 

Dans le nombre, il y a 179 colo
nels, 254 lieutenants-colonels, 557 
majors, 2,373 capitaines, 3,058 pre
miers-lieutenants, 2,405 lieutenants. 

Les plus vieux des commandants 
de corps d'armée sont les colonels 
Cérésole, (1 e r corps) et Kùnzli (4e corps) 
nés tous deux en 1832. Le colonel 
Bleuler (3e corps) est né en 1837 et 
le colonel Berlinger (2e corps en 
1841. 

Le doyen des colonels divisionnai
res est le colonel Meister (VIe divi
sion), né en 1838, tandis que le plus 
jeune est le colonel Bûhlmann (III e 

division), né en 1848. 
Le doyen des colonels est M. Ami 

Girard, à Renan (Berne), qui est âgé 
de 78 ans, tandis que le cadet est 
M. Markwalder, chef de l'arme de la 
cavalerie, qui n'a que 39 ans. 

F i è v r e a p h t e u s e . — Dans la 
deuxième quinzaine de juillet, la fièvre 
aphteuse s'est propagée dans 17 nou
velles étables et 16 nouveaux pâtu
rages, avec 962 têtes de gros bétail 
et 406 de petit bétail. A la lin de 
juillet, le nombre total des étables 
infectées ou suspectes s'élevait à 27 
et 39 pâturages, avec 2550 têtes de 
gros bétail et 621 de petit, répartis 
en 5 cantons : Schwytz, Glaris, Fri-
bourg, Vaud et Neuchâtel. 

R h o d o d e n d r o n s . — Dans le 
canton d'Appenzell, le cri général est: 
„Rendez - nous nos rhododendons". 
Dans le canton des Grisons, c'est le 
contraire : „Enlevez-nous nos rhodo
dendrons," Dans nombre d'alpages, 
cotte plante, si recherchée des étran
gers, est devenue un véritable fléau, 
elle envahit t ou t . et l'on ne sait 
comment arriver à s'en défaire. L'ar
rachage serait beaucoup trop coûteux. 
On a essayé le feu, mais les résultats 
n'ont pas été satisfaisants. On serait 
reconnaissant dans les Grisons si les 
Appenzellois voulaient bien y venir 
faire des razzias de rhododendrons, 
surtout s'ils avaient soin d'emporter 
la plante avec sa racine. 

R a c h a t d e s c h e m i n s d e f e r . 
— Le Conseil fédéral s'est occupé, 
dans sa séance de samedi, de la 
question du rachat des chemins de 
fer. Il n'a toutefois pris aucune dé
cision à ce sujet, et s'est borné à 
donner quelques indications au dé
partement des chemins de fer en vue 
de la discussion qui va s'ouvrir dans 
la commission du Conseil national, à 
Interlaken. 

D o u a n e s f é d é r a l e s . — Les re
cettes des douanes fédérales pendant 
le mois de juillet dernier se sont éle
vées à 3,811,282 francs. L'augmenta
tion sur le mois de juillet 1896 est 
de 361,691 fr.; les recettes des doua
nes fédérales pendant les sept pre
miers mois de 1897 ascendent à 
25,982,049 francs. EUes sont de 

989,417 fr. supérieures à celles de la 
période correspondante de 1896. 

C o u r s e s d ' Y v c r d o u . — Nous 
apprenons que le Département fédé
ral de l'agriculture a accordé pour 
la première fois à la Société pour 
l'amélioration de la race chevaline 
dans la Suisse romande, un subside 
de fr. 500, — en vue de ses courses 
du 25 août. — Celui-ci sera spécia
lement affecté aux courses au trot 
pour chevaux nés et élevés dans le 
pays, dont le nombre de prix sera 
augmenté. 

Le Département militaire fédéral 
et l 'Etat de Vaud, ont en outre main
tenu leurs subsides précédents. 

Nul doute que cette agréable nou
velle ne détermine les concurrents à 
s'inscrire nombreux et à profiter des 
bienveillants encouragements donnés 
par nos autorités à l'élevage et au 
goût du cheval. 

E x p o s i t i o n a r t i s t i q u e . — Nous 
apprenons qu'une Exposition d'objets 
anciens, qui promet d'être très inté
ressante, va s'ouvrir à Vevey, du 1 e r 

au 30 septembre, dans le nouveau 
bâtiment du Musée Jenisch. 

Les organisateurs se sont adressés 
non-seulement aux familles du pays, 
mais encore aux étrangers très nom
breux dans la contrée qui pourraient 
posséder quelques objets d'art dignes 
de figurer dans une exposition de 
cet ordre. Le public a montré un 
empressement inespéré à se dessaisir 
momentanément de trésors qui pour 
la plus grande partie ne sont jamais 
sortis du domaine privé; parmi ces 
objets figureront des meubles, des 
faïences et de l'argenterie, ainsi 
qu'une série de bijoux et de minia
tures du plus haut intérêt. Mention
nons encore des pièces historiques, 
telles que drapeaux, orfèvrerie de 
corporation, etc. 

Nouvelles des Cantons 
Z u r i c h . — Sur le lac. — Lundi 

après-midi, peu après trois heures, 
deux amoureux se promenaient sur 
le lac, près de Zurich, conduits par 
un jeune homme de leur connaissance. 
Il faut croire qu'on ne s'ennuyait pas 
à bord, car on entendait jusqu'à terre 
les chants et les éclats de rire des 
trois jeunes gens. Mais soudain, un 
grand silence se fit, suivi bientôt 
d'appels désespérés. L'embarcation à 
la suite d'un faux mouvement, venait 
de chavirer, et les passagers qui 
avaient pu s'accrocher à la quille du 
bateau, demandaient à grands cris du 
secours. Des canots jDartirent aussi
tôt de la rive, et les sauveteurs furent 
assez diligents et assez heureux pour 
pouvoir ramener tous les naufragés à 
terre. 

C i r i s o n s . — Accident de montagne. 
— Un accident a causé dimanche la 
mort d'un touriste italien dans les 
circonstances suivantes: M. et Mme 
Descaldi, de Gênes, faisaient, accom
pagnés du guide Metzger, le tour de 
la Diavoletta. Arrivés à une crevasse 
du glacier, le guide aida d'abord 
Mme Descaldi à la traverser, puis il 
tendit la main à M. Descaldi. Celui-
ci refusa son aide et voulu sauter 
seul ; mais il prit mal son élan et 
disparut dans la crevasse, d'où on n'a 
pu retirer que son cadavre. M. Des
caldi était âgé d'une quarantaine 
d'années. 

S c h a i t h o u s e . — Revers de médaille. 
— On annonce la mort d'un des 
gymnastes qui avaient pris part à la 
fête. Ce jeune garçon, âgé de 17 ans 
seulement, s'est fait en travaillant 
pour un concours, une hernie que 
l'on n'a pas jugée au début aussi 
grave qu'elle l'était en réalité et qui 
n'a pas été soignée comme elle aurait 
dû l'être. Des complications se sont 
produites et ce gymnaste, un jeune 
Ruegg, dé Zurich, a succombé deux 
jours après la fête. 

+ 

Nouvelles Étrangères 

L'assassinat de M. Canovas. 
Une sanglante nouvelle nous est 

arrivée de Madrid par le télégraphe 
hier matin. 

M. Canovas del Castillo, premier 
ministre du royaume d'Espagne, a 
été assasiné, dimanche, aux bains de 
Santa-Agueda, près de Madrid, par 
une brute anarchiste qui a tiré sur 
lui trois coups de revolver. 

Il lisait tranquillement son journal, 
assis sur un banc, lorsqu'un jeune 
Italien s'approcha de lui et lui tira 
traîtreusement trois coups de revolver. 
M. Canovas, atteint par les balles à 
la poitrine et au front, tomba devant 
sa femme, en criant: „Vive l'Espagne !" 
Il a vécu encore jusqu'à 11 heures 
du soir. 

L'assassin est un jeune Italien, 
nommé Michel Golli, âgé de vingt-six 
ans. Il a été arrêté, non sans avoir 
tiré en encore deux coups de revol
ver sur ceux qui le poursuivaient. Il 
a déclaré dans un premier interroga
toire qu'il a tué M. Canovas pour 
accomplir une juste vengeance et que 
son meurtre n'est que la rançon de 
ceux des nombreux anarchistes exé
cutés naguère après sentence des 
tribunaux espagnols à Barcelone et 
ailleurs. 

La nouvelle de cet assassinat a 
produit en Espagne une douloureuse 
impression. La population est una
nime à exprimer son indignation con
tre l'auteur de ce lâche attentat. 

De toutes parts des adresses de 
condoléances dans lesquelles se tra
duit un vif sentiment de réprobation 
parviennent au gouvernement espa
gnol à l'occasion de cet assassinat. 

l i e c o n f l i t g r é c o - t u r c . — On 
mande de Constantinople à la Gazette 
de Francfort que les préliminaires de 
paix arrêtés entre la Porte et les puis
sances portent sur les points suivants : 
Rectification de frontière, indemnité 
de guerre, sauvegarde des droits des 
anciens créanciers de la Grèce, privi
lèges et prérogatives de la Grèce et 
de la Turquie. La conclusion défini
tive de la paix doit avoir lieu quinze 
jours au plus tard après la signature 
des préliminaires. Dès que la paix 
aura été signée, la Turquie évacuera 
la Thessalie, tout en continant à oc
cuper certains points stratégiques im
portants jusqu'au paiement de l'indem
nité. Les représentants des puissances 
constituent un tribunal arbitral chargé 
de trancher tous les conflits jusqu'à 
la conclusion définitive de la paix. 

— Molestés par un détachement do 
soldats turcs, les habitants d'un vil
lage grec en Thessalie se sont sou
levés et ont livré un combat en règle 
à leurs aggresseurs, qu'ils ont chassés. 
Il y a eu une centaine de tués et de 
blessés. 

F r a n c e . — M. Le Poittevin a 
transmis officiellement à M. Atthalin, 
procureur de la République, le résul
tat définitif de l'instruction de l'affaire 
du Panama. 

Les résultats sont approximative
ment connus ; neuf parlementaires ou 
anciens parlementaires seront ren
voyés devant la ohambre des mises 
en accusation, et deux anciens dépu
tés, MM. Hurard et Sarlat, bénéficie
ront d'une ordonnance de non-lieu. 

Mais la liste ne serait pas complète, 
car d'ici à quelques jours il faudra 
vraisemblablement y ajouter deux ou 
trois personnages de la Compagnis de 
Panama, qui eux seraient impliqués 
dans les poursuites, non comme corr-
rompus, mais à titre do corrupteurs. 

R u s s i e . — L'empereur d'Allema
gne est parti pour aller faire visite 
au tzar de Russie à St-Pétersbourg. 

L'empereur et l'impératrice sont 
arrivés samedi à St-Pétersebourg. La 
ville est superbement décorée, une 
foule énorme circulait dans les rues. 
Vers 11 h. le couple impérial alle
mand est arrivé au débarcadère, où 

il a été. reçu par une délégation des 
autorités municipales, qui lui a offert 
le pain et le sol. Le maire de St-Pé
tersebourg a salué les souverains et 
a remis à l'impératrice un superbe 
bouquet. 

— A Krementchouk (gouvernement 
de Poltava) un établissement de bains 
où se baignait quatre cents femmes 
a été entraîné par les eaux. Environ 
deux cents baigneuses se sont noyées. 

C u b a . — Un journal de Barce
lone donne sur la situation à Cuba 
des détails navrants. 

D'après ces informations, le vomito, 
la fièvre et la dysenterie continue
raient à causer d'énormes ravages 
dans les rangs de l'armée espagnole. 
Une épidémie de tuberculose ferait en 
même temps de très nombreuses vic
times. Le nombre des malades serait 
actuellement supérieur à 50,000. Rien 
que dans les hôpitaux de La Havane 
on en compterait plus de 11,000. 

Quant à la situation au point de 
vue militaire, elle n'empire peut-être 
pas, mais elle est loin de s'améliorer. 

E t a t s - U n i s . — Le New-York He
rald dit que presque tous les gouver
nements étrangers, entre autres la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Au
triche, l'Italie, la Belgique, le Dane
mark, la Turquie, la Chine et le Ja
pon, ont protesté contre les droits 
excessifs du tarif Dingley et que plu
sieurs ont menacé les Etats-Unis de 
représailles. 

Chronique agricole 
L ' c f l e u i l l a g c d e l a b e t t e r a v e 

Dans beaucoup de régions, il est 
d'usage de retirer à la betterave 
fourragère dès le mois d'août des 
feuilles en quantité plus ou moins 
considérable. On obtient ainsi un ali
ment peu nourrissant, mais de facile 
récolte, et qui vient suppléer à l'in
suffisance du fourrage vert. 

Mais cette suppression d'organes 
végétatifs ne porte-t-elle pas un 
grave préjudice au développement 
des racines et par suite au rendement 
en poids de la récolte? Rappelons à 
ce propos que la fabrique de sucre 
de Monthey avait interdit complète
ment l'effeuillage de la betterave à 
sucre, soit dans l'intérêt du dévelop
pement de la plante, soit dans celui 
même de son rendement en sucre. 

Les feuilles de la betterave, comme 
d'ailleurs celles de toutes les plantes, 
sont des organes indispensables de 
nutrition et de respiration. Priver 
une plante en plein développement 
de la totalité de ses organes, c'est 
sûrement la faire périr. En enlever 
seulement une partie, c'est ralentir 
les phénomènes vitaux, par conséquent 
diminuer l'accroissement des plantes 
et réduire le produit de la récolte. 

I l y a déjà quelques années que des • 
expériences ont été faites en Allemagne 
pour bien déterminer les conséquences 
de l'effeuillage de la betterave. On a 
reconnu que celui-ci a été d'autant 
plus préjudicable à la récolte qu'il a 
été plus complet. Des essais semblables 
ont été entrepris dernièrement en 
France et ont donné les mêmes ré
sultats. Les.pertes constatées ont varié 
de 10 à 30 %. On peut donc dire que 
la cause est entendue. 

Nous conseillons donc d'être très 
réservé dans la pratique de l'effeuil
lage de la betterave et eu tout cas 
de ne le faire qii'avec certaines pré
cautions que nous résumerons comme 
suit : 

a) N'enlever que les feuilles basses 
et seulement celles qui commencent 
à jaunir et à se retourner vers le sol. 

b) Eviter de froisser celles qui 
doivent rester. 

c) Laisser au collet de la racine la 
base de chaque feuille enlevée pour 
assurer une bonne cicatrisation. 

Imprimerie VINCENT & STTJDEB 



ANNONCES 

Fondée en 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? 
G r a v u r e s co lo r i ée s g r a t i s . H722Z 

\i 
G r a n d s a s s o r t i m e n t s d e p u i s les g e n r e s i>o« m a r c h é 

j u s q u ' a u x UIUK r i e h e s "^S^ ; 

Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 à 75 Ct 
Lainages noirs p. dames, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 à 90 Ct 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 1(1.50 à 80 <!t 
Impressions de Mulhouse, en. 1200 différents dessins le mètre de Fr. 1.90 à :j() Ct 
Toiles coton, écrites et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. i.i>5 ù 14 Ct 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 ù 50 Ct 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.80 à 55 Ct' 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 450 

TIR 
de MONTHEY 

L e t i r a n n u e l de Monthey (Fusil et 
Eevolver) est fixé aux 

13, 14 et 15 Août 
Les amateurs y sont cordialement invités. 

- ^ — • • « • • i — — • • • • ' • • • I ' 

Deux chiens courant 
garantis, âgés de 4 ans, sont à vendre chez 
Maurice LÛGON, à Evionnaz. 

ENTREPRENEURS 

F. Ortelli & Felli frères 
à Monthey 

Travaux de terrassements, 
Maçonnerie et ciment. 

Flans, Devis à forfaits. 

En 2-8 jours 
les goitre» et toute gTO»*eur an cou 
disparaisBent; 1 flae. à fr. 2 de mon eau | 
antlgoitreuse suffit. Mon hal le pour I 
les orei l les guérit tout aussi rapidement ' 
bourdonnement* e t dureté d'oreilles, 

1 flae. fr. 2. 
S. Flsoher, néd. prit, à Grub (Appemell TA. F..) 

Magasin de Meubles 
BESSABD, tapissier 

H A U T ICHÏ Y - V I l i I , E 

Grand choix de Lits, noyer poli, 
verni, Lits arole, Lits en fer, Cou
chettes, Sommiers et Matelas. 

Ameublements de salons, Canapés, 
Fauteuils en tous genres. Grand choix 
de Glaces. Chaises de Vienne, paillées, 
Chaises d'enfants et pliantes. Lavabos, 
Tables, Tables de nuit, Porte essuie-
mains, Etagères, Milieu de salons, 
Tapis de tables, Toile cirée, Descentes 
de lits, Linoléum, Tapis coco, Nattes, 
Devant de lavabos, Crin animal et 
végétal, Plumes et Duvets. Articles 
de voyage. 

Spéc ia l i t és i l/l l\i|C 
renommées u.rvLHlij 

GACAÛSOLUBLE ; J.KLftUS 
CHOCOLAT Ïi/|A|IC 
Ext ra fondan t ; U^rVLHl J 

Caramel mou Ti/iÂljç 
a la Oêmë.i•;,• : UmLrtUJ 

Caramels lourds#[(|:§jf 
e t aciclulésrJg'UïfVL/liUa: 

M!M.IWIIS 
mMmwMm l o r t . i f i an te 

lOOO Paires Soul iers 
expédiés contre remboursement jusqu'à épuisement du stock, aux prix étonnamment bas 
suivants : Souliars de travail forts 

„ „ cuir génisse 
„ hommes, ù, lacets, façon militaire 

Bottines „ 
Souliers, garçons, forts 

n il n 

r à lacets, vames, montants 
Bottines, fines, dames 
Souliers fillettes, montants 

n n n 
Souliers bas, vames, fins 
Pantoufles, canevas, fin 

„ cuir, pour dames, marchandise la 
pour hommes, 

Nro 40-47 
» 40-47 
„ 40-47 
„ 40-47 
„ 30-34 
„ 35-39 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 26-29 
„ 30-35 
„ 36-42 
„ 36-42 
„ 36-42 

40-47 

Fr. 6 
„ 7 

7 90 
8 -
4 — 
5 —, 
6 50 
6 80 
4 -
5 — 
5 50 
3 20 
4 20 
6 

au lieu de Fr. 6 50 
n n 8 — 

Q 

n il *> 

„ 9 20 
» 5 50 

„ „ 6 50 
n n 8 — 
n ii 8 — 

» 4 50 
ii » 5 50 

„ 6 50 
„ 4 -

En outre environ 2000 chemises de travail à Fr. 1 80 au lieu de Fr. 2 30. 
1000 pantalons „ „ 3 80 „ „ 4 50 

H a n s H O C H U I i l , à la Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie. H 4623 I 

h kilo 
^g. .VERITAS^, Â 

CAFE BELLET 
le/2 kilo 

se trouve. é§£ tMsles bo na' épiciers 
Eeprésentants pour Valais : Grandjean & Imbert Genève., 

• 

• 

^ • > 4 • $<$"'"$, 4 #*™4 • ""4F * • * ! 
Comme organe de publicité de premier ordre 

POUR LA SUISSE ALLEMANDE 
nous recommandons tout spécialement aux Hôteliers, Négociants, 

Industriels et Particuliers 

LE BUND 
A BERNE 

l'un des journaux les p l u s r é p a n d u s , des p l u s c o n n u s et 

des p l u s 1ns dans la Suisse allemande. 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & VOGLER, à Lausanne 
et ses succursales en Suisse et a l 'étranger. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 

• 

4 

• 
O 

Soc/été anonyme ci-devant 

Jok Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines do tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

Snstaftafions éfeetriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

J M T GENÈVE 1896 " ^ Q 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaillo d'argent. H 905 Z 

essive 
le plus ancien, le meilleur et le plus réputé de tous les produits de ce genre. 

Se défier des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la marque de fabrique, l'oiseau le 
„PHÉNIX-' et la raison sociale des S6Uls fabricants en Suisse, H2800L 

Redard & Cie, à Morges. 

( i l M M ) C H O I X 
DE 

FLEURS et COURONNES 
MORTUAIRES 

en perles ou en métal avec fleurs 
avec ou sans inscription 

Les ordres par lettre ou télégramme sont expédiés 
immédiatement par retour du courrier. 

F. HESSBNMULER 
Fabricants de Cercueils 

17, Eue Chaucrau, 17 
Téléphone 615 

— L A U S A N N E — 

T r a n s p o r t s funèbres 
A DESTINATION DE TOUS PAYS 




