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Le choix d'un métier 
C'est une question sur laquelle 

on a déjà beaucoup parlé et 
écrit ; nous n'en avons pas moins 
lu avec un vif intérêt les lignes 
suivantes extraites d'un rapport 
présenté récemment à la commis
sion suisse des apprentissages : 

Sous le prétexte que le travail 
ne va pas, les pères de famille, 
les maîtres d'état, font trop sou
vent donner à leurs enfants une 
instruction supérieure. ou les 
vouent au commerce, au lieu de 
les consacrer aux métiers : mais 
les résultats sont très souvent 
déplorables; seuls, les enfants 
exceptionnellement bien doués 
arrivent à réussir. 

Malgré les plaintes qu'on en
tend trop souvent chez les arti
sans, ce sont encore les jeunes 
gens qui apprennent un métier 
qui ont l'avenir le plus assuré. 
Aujourd'hui encore le bon arti
san jouit de la considération 
générale et ne manque pas de 
travail, malgré la concurrence 
do la grande industrie ; d'ailleurs 
il sait aussi utiliser les machines 
et gagne avec leur concours lar
gement sa vie, alors que des 
milliers de jeunes commerçants 
se croient heureux lorsqu'ils ont 
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Le front humilié, les joues brûlantes, elle 
murmura : 

— Comment vous remercier ?... 

— Pourquoi me remercier ?... Ma fortune 
n'est-elle pas à vous, aussi bien que cette 
maison et tout ce que je possède ? N'est-il 
pas d'usage dans les heureux ménages que 
tout soit commun entre les époux ? 

Elle restait affaissée sous l'ironie mor
dante, les doigts nerveusement cramponnés 
aux bras du fauteuil, cherchant un point 
d'appui comme pour se raidir contre la 
torture. 

trouvé une petite place de fr. 
1200 par an. 

Les fils d'artisans sont tout 
spécialement placés pour réussir-
dans l'exercice d'un métier; ils 
ont hérité des goûts et aptitu
des de leur père et grand-père. 

Les métiers paraissent sans 
doute durs à bien des jeunes 
gens ; mais ceux qui veulent évi
ter les pénibles travaux corporels 
ont dans la vie bien des choses 
désagréables à supporter, 

D'un autre côté, beaucoup de 
parents envoient leurs enfants 
à la fabrique pour gagner le plus 
tôt possible, et ainsi les métiers 
perdent bien des jeunes forces. 

Souvent, le plus difficile est 
de choisir le métier qui convient 
le mieux au jeune homme. Lors
qu'un enfant a un goût bien pro
noncé, la chose va d'elle-même ; 
tel est rarement le cas. Toute
fois l'importance dû métier choisi 
n'est pas aussi grande qu'on 
pourrait le croire : le plus im
portant ici n'est pas le métier 
adopté, mais la manière dont on 
l'exerce. Tel enfant qui serait 
devenu un bon serrurier, peut 
être aujourd'hui un excellent me
nuisier. 

Toutefois il faut tenir compte, 
dans le choix d'un métier, des 
aptitudes corporelles des enfants 
et du plus ou moins grand dé-

— Ainsi donc, c'est convenu ; demain, je 
vous remettrai un chèque dont vous fixe
rez le chiffre : Pensez-vous que dix mille 
francs suffiront ? 

A Jacqueline qui n'avait jamais seule
ment possédé un louis d'or, cette somme 
parut énorme. 

— C'est trop, je crois, beaucoup trop. 
— Je ne le pense pas... Il vaut mieux 

d'ailleurs épargner a votre sœur le désa
grément de revenir trop souvent à la 
charge... Et maintenant il faut vous cou
cher et tâcher de dormir... Vous êtes fati
guée... Voici votre chambre, et la mienne 
est là, de l'autre côté de ce petit salon, 
dont je vous abandonnerai, si vous le dé
sirez, la propriété... Mais peut-être comp
tez-vous retourner chez vos parents demain? 

Elle secoua douloureusement la tête : 
— Je voudrais rester près de vous, es

sayer d'être bonne et obéissante, et... 

Elle s'arrêta, n'osant continuer. 

— Je crains que vous trouviez ici peu 
d'agrément. Il en sera ce qu'il vous plaira ; 
si vous changez d'avis et que, demain, il 
vous paraisse inutile de prolonger votre 

veloppement de leur intelligence. 
Mais encore, pour ce qui con
cerne le développement corporel, 
les parents sont souvent trop 
anxieux ; parce que leur fils pa
raît un peu faible de santé, ils 
n'oseront pas en faire un serru
rier, un charpentier, un forgeron. 
Et, cependant, on constate que 
même des enfants, en apparence 
débiles, arrivent à exercer des 
métiers pénibles ; car le rude 
travail, pourvu qu'il ne soit pas 
exagéré, ne fait que fortifier leur 
santé, et tel enfant aux couleurs 
blêmes à 15 ans devient, à 20 
ou 22 ans, le plus vigoureux 
ouvrier forgeron. 

Des parents ont souvent le 
défaut de rêver un trop bel ave
nir pour leurs enfants. Parce que 
ceux-ci font preuve de capacités 
réelles, ils pensent tout de suite 
devoir en faire des artistes, et 
plus tard leurs espérances sont 
déçues : leur fils est un artiste 
manquant d'inspiration, alors 
qu'il aurait pu devenir un ex
cellent ouvrier des métiers artis
tiques. 

Il ne faut pas oublier non plus 
qu'un artiste n'a jamais trop de 
talent; plus son goût artistique 
est développé, plus vif est en 
lui le sentiment de l'art, plus 
assuré aussi est son avenir. Toute
fois, le talent n'est rien s'il n'est 

séjour, je vous prie de ne pas hésiter à 
m'en faire confidence. 

Elle subissait, sans protester, le fouet du 
secret mépris qui transparaissait dans cha
que mot de Gilbert ; tout au fond de son 
âme humiliée, une aube d'espoir s'éveillait: 
il l'aimait encore, lui-même l'avait dit, et 
elle connaissait maintenant aussi son pro
pre cœur : elle avait été inhabile à feindre 
l'amour, mais pourquoi ne saurait-elle pas 
convaincre Gilbert, maintenant qu'elle n'au
rait qu'à laisser parler la vérité ? Il lui au
rait semblé si facile, ce soir-lù, de lui dire : 
„ Je t'aime ! crois-moi !..." Ces mots avaient 
tout le temps brûlé ses lèvres, et sans 
cette répugnante mendicité à laquelle elle 
était réduire, elle se serait jetée à ses ge
noux, dans ses bras plutôt, sur cette ro
buste poitrine où elle eût voulu l'ester pro
tégée et confiante. 

Il prit un des candélabres. 
— Permettez que je vous montre votre 

chambre... 
Il passa devant elle, posa la gerbe allu

mée sur un meuble et, se tournant, la sa
lua du ton le plus poli : 

— Bonsoir, tâchez de vous reposer... Si 

pas accompagné d'une volonté 
ferme. Or, la force de volonté 
n'est pas seulement un don na
turel, elle dépend essentiellement 
de l'éducation reçue. C'est aux .,• 
parents à former la volonté de 
leurs enfants. 

Mais, dira-t-on, pourquoi don
ner un métier à nos enfants, 
puisque, en face des progrès faits 
par la grande industrie, les mé
tiers sont fatalement destinés à 
disparaître dans un avenir plus 
ou moins prochain? C'est heu
reusement là une affirmation que 
l'expérience se plaît à contredire. 
Nous voyons tous les jours que 
les armes mises à la disposition 
de la grande industrie par la 
science peuvent être maniées 
avec autant de succès par les 
métiers. 

Mais pour savoir manier les 
armes de la science, il faut avoir 
fait un bon apprentissage ; il 
faut avoir eu pour maître un 
homme de bien, incapable d'ex
ploiter ses apprentis, et ne né
gligeant aucune occasion de leur 
apprendre son métier d'une ma
nière consciencieuse. Toutefois, 
l'enseignement du maître d'état 
ne suffit pas à lui seul; il faut 
que le jeune homme, pendant 
son apprentissage, utilise tous 
les moyens d'instruction qui lui 
sont offerts; il faudra donc aussi 

vous aviez peur, appelez-moi... je suis votre 
voisin très proche. Ah I j'oubliais de vous 
dire que ma mère mettra sa femme de 
chambre à vos ordres, jusqu'à ce que vous 
en ayez une. A quelle heure désirez-vous 
qu'elle entre chez vous ?... 

— Je vous remercie, je n'ai besoin de 
personne... 

— Nous déjeunons avec ma mère à midi..., 
mais si vous voulez être servie à part... 

— Oh ! non, je ne veux être cause d'au
cun dérangement. 

Il salua de nouveau et se retira sans 
même lui toucher la main. 

XV 

Après qu'il fut parti, Jacqueline, épuisée 
par les émotions de la journée, se laissa 
tomber presque défaillante, anéantie, dans 
un fauteuil, sans avoir le courage de se 
mettre au lit, ni celui même de jeter un 
regard sur la jolie chambre aux tentures 
d'un rose pâle qui semblait un cadre choisi 
pour les plus tendres joies ; elle s'endor
mit lourdement 



1A K ( ! O N F K a> JE l i K 

lui laisser le temps libre né
cessaire pour suivre des cours 
professionnels qui lui permet
tront de subir avec succès ses 
examens d'apprentis. 

Les ateliers-écoles rendent cer
tainement de grands services, 
mais ils ne peuvent pas toujours 
remplacer l'enseignement donné 
par le maître d'état; en outre, 
ces ateliers sont encore rares et, 
par conséquent, pas accessibles 
à, tous les futurs artisans. Il faut 
donc favoriser l'enseignement 
donné par les maîtres d'état ; 
comme on exige beaucoup de 
ceux-ci, il est nécessaire d'aug
menter le denier d'apprentissage 
au mo}Ten de subventions accor
dées par l'Etat, les communes 
et les syndicats. 

Mais après avoir subi ses exa
mens d'apprenti, même avec un 
brillant succès, le jeune artisan 
ne sait encore que bien peu de 
choses. C'est alors seulement 
qu'il doit se mettre sérieusement 
au travail, s'il veut devenir un 
bon ouvrier, un maître d'état 
réellement capable. Il est tout 
d'abord nécessaire qu'il voyage, 
qu'il suive des cours spéciaux 
destinés à compléter ses connais
sances professionnelles et géné
rales, à lui apprendre surtout la 
comptabilité et la manière d'éta
blir un devis. 

Le jeune homme qui aura suivi 
cçs conseils, qui n'aura jamais 
manqué une occasion de s'ins
truire, sera sûr de réussir; l'ha
bileté professionnelle acquise par 
lui représentera un capital que 
personne ne pourra lui ravir. 

Puissent ces quelques lignes 
engager les parents et surtout 
les maîtres d'état, dans le choix 
d'une carrière pour leurs enfants, 
à songer tout d'abord aux mé
tiers qui assurent aujourd'hui, 
comme ils l'assureront à l'avenir, 
une existence aisée à leurs fi
dèles. 
—.—. ^ 

CANTON J3U VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est accordé à M. Georges Morand, 

de Martigny-Ville, porteur d'un di-

Deux coups légers frappés à sa porte la 
réveillèrent le lendemain au milieu d'un 
rêve entrecoupé de sanglots ; elle se 
croyait à la Tour d'If, entre Georges et sa 
sœur, dans la salle a manger où le jeune 
peintre travaillait à restaurer les portraits 
d'ancêtres, son pinceau était rouge et la 
couleur rouge ruisselait entre ses doigts 
jusque sur sa main blanche, et Henriette, 
doucement souriante, disait : „C'est le sang 
de mon cœur, c'est l'amour !" Jacqueline 
se dressa eu sursaut dans un grand trou
ble, cherchant à se rappeler pourquoi elle 
se trouvait en ce lieu inconnu que l'obscu
rité lui dérobait ; l'impression de son rêve 
sanglant l'obsédait. Un nouveau coup 
frappé à la porte lui arracha l'ordre machi
nal d'entrer, aussitôt une porte s'ouvrit et, 
dans la baie lumineuse, une femme parut : 

— Je venais prévenir madame qu'on va 
bientôt déjeuner... Madame désire-t-elle que 
je l'aide en quelque chose ? 

— Ouvrez les volets, je vous prie. 

Les rideaux tirés et la fenêtre ouverte, 
une clarté violente jaillit dans la chambre 
aux tentures roses voilées de guipure. Jac-

plôme fédéral, l'autorisation de pra
tiquer la profession de pharmacien 
dans le canton. 

— Sont nommés lieutenants d'in
fanterie : MM. Burgener François, de 
Viège, et Seiler Hermann, de Blitzi-
gen. 

— M. Bochatey Frédéric, de Mié-
ville, est nommé expert de l 'Etat et 
président de la commission chargée 
de la révision de taxe des terrains à 
exproprier par la commune de Salvan. 

P o u r l e s i n o n d é s tic Fnl l .y-
S a i l l o n . — Dons en espèces par
venus à M. le Préfet de Martigny dès 
le 27 novembre dernier : 

Des communes do Sion (supplément) 
fr. 5, Saas-Fée fr. 25, Grengiols fr. 
10, Vonthône, municipalité, fr. 40, Val 
d'Illiez fr. 83.65, Ricd-Brigue fr. 30, 
de M. le chanoine Troillet, d'un ami 
de Salvan fr. 10, des communes de 
St-Martin fr. 21. 80, Biïrchen fr. 24 ; 
total fr. 249. 40. 

C h e m i n d e f e r B r ï g u e - A i i * o l o . 
— Nous lisons dans un journal de 
Milan, le Carrière délia Serra, l'infor
mation suivante qui a pour nous quel
que intérêt. 

On fait à Berlin une active propa
gande en faveur d'un chemin de fer 
à voie normale qui conduirait de Bri
gue à Airolo. L'auteur du projet tech
nique est l'ingénieur Abt. La ligne 
aurait un parcours de 01 kilomètres, 
dont 9 sous tunnel. La dépense serait 
de 27 millions. On dit que le canton 
du Tessin serait favorable à ce pro
jet qui aurait de grands avantages 
pour le mouvement des touristes. Le 
chemin de fer du Gothard verrait 
augmenter son trafic et l'on évalue 
à 600,000 fr. par an les bénéfices qu'il 
retirerait de cette nouvelle voie. 

Le canton du Valais, en revancho, 
ne paraît pas être bien disposé. On 
est en train de lui démontrer que ce 
chemin de fer „du Rhône" ne serait 
pas un concurrent du Simplon et que 
tous les Suisses devraient applaudir 
à la création de cette ligne du Rhône 
comme ligne stratégique reliant entre 
eux les forts du Gothard à ceux du 
Valais. I l n'est pas question de l'im
portance que pourrait avoir ce chemin 
de fer pour le trafic de l'Italie. Mais 
évidemment que Milan, aujourd'hui 
tête de ligne du Gothard et demain, 
espérons-le, du Simplon, ne peut pas 
laisser passer inaperçu un projet qui 
diminuerait peut-être sa position en 
reliant les deux grandes voies alpes
tres. 

S i o n . — Nous avons reçu de la 
société du Grûtli une lettre au sujet 
de la correspondance parue dans notre 
numéro du 1 e r décembre. La société 
du Grûtli croit faire cette rectification 

queline ne put retenir un cri d'admiration 
devant le merveilleux spectacle étalé sous 
ses yeux. A travers une brume claire comme 
un tissu de gaze d'un gris d'argent, toute 
la baie de la Rance apparaissait avec ses 
contours amollis, ses teintes suaves ; le so
leil déjà haut déchirait, de ses rayons ai
gus, le voile des vapeurs, allumait sur le 
frémissement rythmé des vagues de peti
tes flammes qui, balancées par la houle, 
semblaient danser sous la caresse du clair 
matin. Tout le côté de Saint-Servan de
meurait dans l'ombre, tandis qu'en son cor
set de granit, Saint-Malo baignait en 
pleine lumière et que la pointe aiguë de 
son clocher étincelait comme un phare. 
Plus près, sur la colline allongée de Di-
nard, riaient, l'une près de l'autre rangées, 
les petites façades grises, étagées et cu
rieuses. Jacqueline s'était approchée, un 
bien-être paisible amortissait l'acuité de 
ses pensées ; elle se disait que Georges et 
Henriette étaient sauvés ; de quel prix elle 
avait payé leur salut, elle ne s'en souve
nait pas. La félicité immanente des choses 
réveillait en elle l'espoir et rallumait son 
courage. „C'est un cadre fait pour le bon-

pour l'honneur de la personne visée 
dans l'article en question. Noirs avons 
envoyé la lettre à notre correspon
dant de Sion, et voici ce qu'il nous 
répond : 

,.Dans mon entrefilet je n'ai pas 
fait de personnalité, ne sachant même 
pas à qui attribuer le motif de la dé
fense dont s'agit ; si j 'ai fait un re
proche, c'est à la société du Grûtli 
tout entière de n'avoir pas voulu faire 
profiter la jeunesse sédunoise du même 
bal que ses membres le dimanche pré
cédent." 

C o n f é r e n c e . — Sous les auspi
ces de la société d'agriculture de 
Martigny-Bourg, M. N. Julmy, profes
seur à l'école d'agriculture d'Fcônc, 
donnera dans cette localité, grande 
salle de la Grenette, demain dimanche 
19 courant, à 1 '/s h., une conférence 
sur l'élevage du bétail, avec projec
tions lumineuses pratiques, ainsi que 
sur la formation d'un syndicat. 

Tous ceux que ces sujets intéres
sent sont instamment priés d'y assis
ter. 

C o H o i u b c y . — Dans la nuit de 
dimanche à lundi, la cloche d'alarme 
mettait en émoi la tranquille et pai
sible population du village do Colloni-
bey, près Monthey. Un incendie venait 
d'éclater dans la partie sud du village. 
Grâce à de prompts secours et sur
tout à l'abondance de l'eau, on put, 
en pou de temps, se rendre maître du 
feu; néanmoins un grand bâtiment 
comprenant logement, machine à bat
tre et moulin, est devenu la proie des 
flammes. 

On n'a à déplorer aucun accident 
de personne et le mobilier a pu, en 
bonne partie, être sauvé. Fort heu
reusement, le tout était, paraît-il. assez 
bien assuré. 

Les causes du sinistre sont encore 
jusqu'à maintenant inconnues. 

torrouts conduisait un traîneau chargé 
de bois. Descendant une pente très 
inclinée, il ne put retenir le traîneau 
qui le renversa, le traîna et lui passa 
sur le corps. Le jeune homme en est 
quitte pour une jambe fracturée. 

S f e e r o l o g ï e . — 
une foule nombreuse 
amis accompagnaient à 

Lundi dernier 
de parents et 

sa dernière 
demeure un ami sincèrement regretté, 
M. Théophile Cornut, juge de la com
mune de Vouvry et buraliste postal. 
Cet ami aimé de tous fut trop pré
maturément enlevé, à l'âge de 52 uns, 
et laisse d'unanimes regrets parmi la 
population de Vouvry. 

C'était un homme de cœur, bon, 
généreux et sociable, un ferme sou
tien du parti libéral. 

Que son épouse éploréc et incon
solable, ainsi que ses parents, reçoi
vent ici l'expression de nos sincères 
condoléances et nos profondes sym
pathies. 

Adieu, Théophile Cornut, repose 
en paix ! 

Des amis 

Tro i iovre ia l . s . — Il y a quel
ques jours, un jeune homme de Trois-

heur, pensuit-ellc. il faudra bien que nous 
soyons heureux." 

— Madame veut-elle que je la coiffe ? 
Eric avait, en effet, encore ses cheveux 

dénoués de la veille. 
— Merci, je me coiffe seule... Ouvrez 

seulement la valise... Je n'aurai plus besoin 
do vous. 

Avec un soupir, elle quitta la fenêtre, 
soudainement attristée, arrachée à ce rêve 
souriant qui l'avait fait un instant planer 
au-dessus des aspérités de l'heure présente; 
maintenant elle songeait qu'il lui faudrait 
tout ù l'heure affronter la curiosité d'une 
famille hostile, dont elle dérangeait les ha
bitudes et froissait les intérêts, pour qui sa 
venue était une calamité. Il est vrai que 
Gilbert serait là, et que lui seul maintenant 
comptait au regard de sou âme. Quelle se
rait son attitude ? sévère ou ironique, ou 
compatissante '•*... Elle se le demandait avec 
inquiétude; mais il serait là, et tout, même 
la souffrance, prenait de sa présence un 
intérêt suprême, ineffable qui rejetait le 
reste des choses de ce monde dans l'indif
férence et le néant. 

La cloche du déjeuner l'appela. Sur le 

•f M. M a r i n s lifiartiu. — Nous 
avons le regret d'apprendre la mort 
de M. Marins Martin, survenue brus
quement à Sion mardi dernier à o 
heures. Il a succombé aux suites d'une 
pneunomie qui s'est déclarée inopiné
ment samedi dernier, et à laquelle sa 
robuste constitution n'a pas pu résis
ter. 

Il n'était âgé que de 39 ans. 
Ceux qui l'ont vu il y a dix jours 

à peine, plein de vie et de santé, 
croiront difficilement à une disparition 
aussi soudaine. 

M. Marins JMarlin qui avait fait 
d'excellentes études, était notaire ; il 
y a un an à peine, il avait fondé, de 
concert avec M. Beegor, imprimeur, 
un journal agricole hebdomadaire, lo 
Messai/er du l'aluis. 

Le défunt était aussi un excellent 
musicien ; il avait dirigé plusieurs 
fanfares dans lo Bas-Valais, ainsi que 
diverses sociétés de chant; en der
nier lieu il dirigeait la fanfare et la 
chorale de Martigny ; c'est à lui éga
lement que l'on doit la fédération 
des chanteurs valaisans récemment 
créée. 

Ses obsèques ont eu lieu jeudi à 
Monthey au milieu d'une très nom
breuse assistance. 

L'Harmonie de Monthey, la Fan
fare de Martigny, le Rhonesàngerbund 
de Sion , avaient tenu aussi à lui 
rendre les derniers devoirs. 

Le défunt laisse une veuve et trois 
enfants auxquels nous adressons ainsi 
qu'à ses frères nos bien sincères con
doléances. 

Assemblée fédérale 
La séance de lundi au C o n s e i l 

n a t i o n a l a été consacrée à la dis
cussion d'un postulat sur les brevets 
d'invention et du message concernant 
la loi sur les traitements des emplo
yés fédéraux. 

Un postulat demandant un recen
sement des industries et une enquête 
sur les conditions économiques des 
corps de métiers a été acceptée par 
le Conseil fédéral avec amendement 
limitatif à la petite industrie. 

Mardi, continuation de la discussion 
sur ce dernier objet. Finalement 
l'Assemblée vote un amendement de 
M. le conseiller fédéral Lachenal aux 
termes duquel le Conseil fédéral de
vra présenter dans le plus bref délai 

seuil du petit salon où la veille elle avait 
eu sa douloureuse explication avec Gilbert, 
elle le trouva qui l'attendait 

— Avcz-vous pu dormir ? 
— Profondément; je vous remercie. 
— Il me semble convenable que nous 

descendions ensemble .; qu'en pensez-vous ? 
— Je le pense comme vous. 
Elle lui tendit la main, qu'il prit avec 

une politesse un peu froide, puis il lui of
frit le bras pour descendre l'escalier. Ce 
fut ainsi, appuyés l'un sur l'autre, qu'ils 
entrèrent dans le salon où la famille se 
trouvait réunie. 

Jacqueline s'avança vers sa belle-mère, 
qui la baisa au front : 

— J'étais souffrante hier soir, ma fille, 
et comme je ne prévoyais pas votre arri
vée, je m'étais mise au lit. Ce n'est pas 
ma faute si je n'ai pu vous souhaiter la 
bienvenue ainsi que je l'aurais dû. 

— Je n'accuse que moi-même, madame, 
du trouble que j'ai causé. 

(A suivre.) 

*lPour {es *€arteé de ùiéite, adreééej-ûoué à 
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un rapport préalable sur les condi
tions dans lesquelles pourraient avoir 
lieu le recensement et l'enquête de
mandés par les motionnaires. 

Le Conseil a ensuite approuvé la 
gestion et les comptes do la régie de 
l'alcool pour l'exercice 1896, ainsi que 
le budget d'exploitation de cette ré
gie pour 1898. Ce budget prévoit un 
bénéfice de 6,483,000 francs ; il res
tera, déduction faite des amortisse
ments, à distribuer aux cantons une 
somme de 0,866,000 fr. Le canton 
du Valais recevra pour sa part tout 
près de 200,000 francs. 

Le Conseil a enfin approuvé le 
rapport du Conseil fédéral concernant 
les jours de repos des gardes-fron
tières et des subalternes de l'admi
nistration des douanes. 

Mercredi il a voté après une lon
gue discussion le crédit de 1,650,000 
francs pour la participation de la 
Suisse à l'exposition universelle de 
Paris en 1900. .Des subsides seront 
accordés à des artisans et ouvriers 
pour leur permettre de visiter l'Ex
position dans un but d'études. 

Répondant à une question de M. 
Favon, M. Zemp a déclaré qu'il n'est 
pas possible de revenir sur la ques
tion de la taxe des journaux avant 
d'avoir sous les yeux les comptes 
pour 1898, qui permettront de cons
tater les conséquences financières de 
la loi sur les traitements et d'autres 
mesures déjà adoptées. 

Jeudi M. Heller a interpellé le 
Conseil fédéral au sujet du renvoi 
do trois employés des ateliers fédé
raux de Thoune. 

M. Mullor, conseiller fédéral, a ré
pondu que le renvoi était parfaite
ment justifié. 

Un des employés révoqués s'était 
rendu coupable de faute graves dans 
le service ; les deux autres étaient les 
instigateurs de l'esprit d'indiscipline 
et de désobéissance qui règne depuis 
quelque, temps parmi le personnel. 

Le chef du département militaire 
a refusé do répondre à une question 
de M. Wassilieff, parce qu'il estimait 
n'avoir à rendre compte de ses actes 
qu'à l'Assemblée fédérale. M. Mullor 
ajoute que les droits reconnus par la 
constitution aux ouvriers des établis
sements fédéraux seront toujours res
pectés ; mais on ne permettra pas 
que le bon ordre et la bonne marche 
des affaires dans ces établissements 
soient troublés par des éléments qui 
ne veulent respecter aucune disci
pline, (Applaudissements). 

M. Heller se déclare satisfait des 
explications donnée par le chef du 
département, et l'interpellation est 
déclarée close. 

C o n s e i l CÏCK E t a t s . — Le Con
seil des Etats a abordé mardi la dis
cussion du budget. Los recettes ont 
été approuvées après un débat sur 
les taxes postales. Les propositions de 
M. Simen pour revenir à l'ancienne 
taxe des journaux et de M. Robert 
pour ouvrir des négociations avec la 
France , l 'Allemagne, l'Autriche et 
éventuellement avec l'Italie, dans le 
but d'élever de 15 à 20 grammes le 
poids des lettres ordinaires, ont été 
renvoyées au Conseil fédéral, avec ins
cription au procès-verbal acceptée par 
M. Brenner, conseiller fédéral. 

Mercredi, continuation de la dis
cussion du budget des dépenses ; les 
départements de l'intérieur, militaire, 
finances et douanes, justice et police, 
politique, ont été liquidés d'accord 
avec le Conseil national. 

Jeudi le Conseil des Etats a ter
miné la discussion du budget. 

Confédération Suisse 

P r é s i d e n t d e 1» C o n f é d é r a 
t i o n . — Le Conseil national et lo 
Conseil des Etats, réunis en Assem
blée fédérale, ont élu jeudi matin M. 
Eugène Ruffy (Vaud) président de la 

Confédération et M. le conseiller fé
déral Ed. Millier, vice-président. 

Nos voisins de Vaud ont fêté cet 
événement par des salves de coups 
de canon dont les échos se sont ré
percutés dans tout le Bas-Valais. 

C l ô t u r e d e l a s e s s i o n . — L'As
semblée fédérale clôt sa session d'hi
ver aujourd'hui samedi. 

V o t a t ï o u f é d é r a l e sair l e r a 
d i â t . — La votation fédérale sur la 
loi concernant le rachat des chemins 
de fer suisses par la Confédération a 
été fixée au 20 février 1898. 

S e s s i o n d e p r i n t e m p s . — En 
cas d'adoption du projet de rachat 
par le peuple, il y aura une session 
extraordinaire de printemps qui s'ou
vrira le 12 avril. Le Conseil national 
aborderait la discussion do l'unification 
du droit et s'occuperait de la loi sur 
les chemins de fer d'intérêt secondaire. 
La liste des tractanda comprendrait 
aussi l'arrêté fédéral relatif à la ga
rantie de la Confédération à l'em
prunt de 60 millions, capital d'obli
gations fourni par les banques canto
nales pour le percement du Simplon. 

I t e f c r c i u l n i u . — Une réunion 
d'adversaires du rachat a eu lieu mer
credi à Berne. Toutes les parties de 
la Suisse étaient réprésentées. Il ré
sulte des renseignements qui ont été 
donnés que la cueillette des signatures 
marche d'une façon satisfaisante. Les 
30,000 signatures exigées sont déjà là. 
On pense que le chiffre de 80,000 sera 
atteint, mais il n'y a plus lieu d'es
pérer un total de 150,000. On réunira 
les signatures de tous les adversaires 
systématiques du rachat, de tous ceux 
qui, pour une raison ou pour l'autre, 
sont intéressés au maintien des Com
pagnies. Mais des nouvelles venues 
des divers cantons ne laissent subsis
ter aucun doute sur l'issue do la cam
pagne : le rachat sera noté. 

T r a v a i l d a n s l e s f a b r i q u e s . 
— Le Conseil fédéral a décidé 
d'adresser à tous les Etats confédé
rés : 

a) uji©-circulaire concernant l'exé
cution de quelques dispositions de la 
loi fédérale sur le travail dans les 
fabriques ; 

h) un état des jours fériés canto
naux pendant lesquels le travail dans 
les fabriques est interdit; 

c) des prescriptions sur la cons
truction des fabriques ou leur trans
formation ; 

d) un arrêté du Conseil fédéral 
concernant l'exécutions des art. 15 et 
16 de la dite loi. 

C h e m i n s d e fer . — La diiection 
des chemins de fer du Nord-Est pro
pose au Conseil d'administration de 
porter à 10 jours la validité des bil
lets d'aller et retour. 

A quand pareille mesure à la Cio 

Jura-Simplon ? 

G r a n d e s m a n œ u v r e s . — Les 
manœuvres du IVe corps d'armée (4° 
et 8e division) auront lieu l'an pro
chain dans les teritoires compris entre 
Sursée et Baden. 

S u i s s e s s e à l ' é t r a n g e r . — L'em
pereur Ménélik a engagé comme mé
decin de sa famille une jeune Suis
sesse à qui l'Université de Zurich 
vient de décerner le diplôme de doc
teur. Notre compatriote Gst parti il 
y a quelques jours pour l'Abyssinie. 

-*»-
Nouvelles des Cantons 

T e s s i n . — Jolis candidats. — On 
lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich : 

Dans le village de Mosogno fonc
tionne une municipalité provisoire, 
aucune organisation n'aj^ant encore 
pu être menée à bout. Le 5 décem
bre, on avait convoqué le Conseil 
municipal pour le nantir des deman
des on naturalisations de sept Italiens. 
Sur les sept candidats, deux sont des 
„crétins," deux ont été à plusieurs 

reprises expulsés du canton, deux au
tres séjournent en Amérique depuis 
plus de six ans. Les sept candidats 
ont été admis, bien qu'aucun d'entre 
eux ne fût muni de l'autorisation fé
dérale. 

Kurïe lR. — Un gredin. — Une 
scène déplorable a eu lieu le 8 dé
cembre à Brutton, district do Winter-
thour. Un jeune homme de 21 ans, 
paresseux, avait été arrêté à Zurich 
pour vagabondage et reconduit dans 
sa commune d'origine. A peine do 
retour il vola la montre de sa sœur; 
les soupçons se portèrent tout de 
suite sur lui. Les autorités municipa
les voulurent procéder à son arresta
tion, mais ce ne fut pas chose facile : 
le voleur avait barricadé porte et fe
nêtres et s'était muni de son fusil 
d'ordonnance, dont il avait encore 
arboré la baïonnette; il cria ensuite: 
,.Je tue lo premier qui s'approchera 
de moi." La police communale réus
sit cependant à s'emparer de ce dan
gereux peisonnage. 

V a u d . — Lugubre trouvaille — 
Lundi matin, un propriétaire de 
Moudon qui faisait une coupe de foin 
dans sa grange, sentit un corps dur 
résister à son outil. Intrigué il prit 
une lanterne et découvrit avec stupé
faction le corps d'un homme aplati 
entae les couches de foin. 

Les écuries de ce propriétaire étant 
ouvertes au public les jours de foire 
et de marché, on suppose que le 
malheureux s'est introduit dans la 
grange pour s'y reposer. C'était à 
l'époque des foins. L'individu, dont 
il est difficile d'établir l'identité, mais 
que la justice présume être un nommé 
Faucherre, de Moudon, s'endormit 
profondément et fut recouvert par 
les chars de fourrage que l'on ne 
tarda pas à engranger. Enseveli sous 
une couche de foin pressé, haute do 
cinq à six mètres, le corps subit un 
travail de dessication et a été re
trouvé momifié. 

F r i b o u r g ; . — A l'Université. Il 
vient de se passer à l'Université de 
Fribourg un fait qui démontre bien 
clairement à quelles influences est 
soumis cet établissement. A la suite 
de dissensions qui se sont élevées 
entre les frères dominicains et les 
professeurs allemands, ceux-ci ont 
présenté leur démission en corps pour 
la fin du semestre d'hiver, et le Con
seil d'Etat de Fribourg l'a acceptée 
dans sa séance d'hier. Une démarche 
de leurs collègues de la Suisse alle
mande, faite en vue do ramener 
l'union, est arrivée trop tard, et, du 
reste, il semble bien que la décision 
prise par les professeurs allemands 
est irrévocable. Voici les noms de 
ceux qui vont ainsi quitter Fribourg 
après un séjour qui aura été fort 
court pour la plupart d'entre eux ; co 
sont MM. Effmann, Gottlob, Hardy, 
Joster, Lôrkens, do Savigny, Streit-
berg, Sturm et Wasserrâb. Ce der
nier retournera à l'Université de Mu
nich. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Affaire Dreyfus. — 

L'ouverture de l'enquête a heureuse
ment mis une sourdine à la campagne 
de presse qui a fait tant de mal de
puis six semaines. Mais quelques jour
naux ne peuvent se résigner à ne plus 
servir à leurs lecteurs des colonnes 
d'informations sensationnelles, et ne 
sachant rien ou pas grand'chose, ces 
journaux inventent ou recueillent les 
bruits les plus hazardés. 

C'est ainsi que lundi l'Intransigeant 
affirmait qu'il connaissait les pièces 
secrètes sur lesquelles Dreyfus avait 
été condamné. Il racontait qu'en pré
sence de la campagne antisémitique, 
Dreyfus était décidé à donner sa 
démission, et qu'il offrait ses ser
vices à l'empereur Guillaume. Il lui 
avait écrit une lettre, demandant son 
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incorporation, avec son grade, dans 
l'armée allemande. L'empereur Guil
laume avait répondu par l'entremise 
de l'ambassadeur à Paris qu'il était 
préférable que Dreyfus servît l'Alle
magne dans son poste actuel, qu'il 
serait considéré comme officier alle
mand en mission en France, mais, 
qu'en cas de guerre, il prendrait rang 
dans l'armée allemande. Dreyfus au
rait accepté ces conditions. 

L'Intransigeant disait en outre, sa
voir d'un attaché militaire étranger 
qu'avant l'arrestation de Dreyfus, huit 
lettres avaient été dérobées à l'am
bassade d'Allemagne. Le comte de 
Munster s'était rendu auprès de M. 
Dupuy, alors 1 e r ministre, et avait 
réclamé la restitution immédiate des 
lettres, sinon il quitterait la France 
dans les 24 heures. Ces lettres furent 
restituées, après avoir été photogra
phiées. Ce sont ces photographies qui 
furent soumises au conseil de guerre. 
6 de ces lettres émanaient de Drey
fus, la huitième était de l'empereur 
Guillaume. 

On ne pouvait évidemment pas lais
ser passer des récits de cette nature. 
Aussi l'Agence Havas a-t-elle été au
torisée à déclarer que le gouvernement 
dément formellement le récit de Vin-
transi géant au sujet de pièces secrètes 
ayant causé la condamnation de Drey
fus. Ces pièces n'existent pas ; elles 
n'ont jamais existé. 

Le journal de Rochefort étant re
venu dans un nouvel article sur les 
pièces secrètes du procès Dreyfus, le 
gouvernement a fait déclarer par 
la même agence qu'il opposait de nou
veau un démenti formel et catégo
rique à ces allégations, et qu'il était 
résolu, si la campagne d'inventions 
et de récits imaginaires menée par 
certains journaux continuerait, à pren
dre, avec le concours du Parlement, 
les mesures nécessaires pour y mettre 
un terme. 

BIBLIOGRAPHIE 
l i e j e u n e c i t o y e n . — Ce jour

nal, destiné aux jeunes gens en vue de 
leur préparation pour les examens de 
recrues, vient de paraître. I l forme un 
charmant volume de 152 pages, joli
ment illustré, avec cartes coloriées des 
cantons dans le texte. ' 

La matière qu'il traite se rapporte 
tout entière au programme à parcou
rir pour une préparation sérieuse aux 
examens de recrues : morceaux de 
lecture, problèmes d'arithmétique, su
jets de composition, géographie, his
toire, etc... Rien n'a été négligé et 
toutes les parties sont soignées de 
manière à satisfaire complètement les 
abonnés. 

Au reste, le Jeune Citoyen vient 
d'être adopté ou recommandé spécia
lement par plusieurs cantons ro
mands pour l'école complémentaire. 

Nous nous permettons donc de re
commander cette publication à tous 
ceux qui ont à se préparer pour les 
examens de recrues. Ils ne regretteront 
jamais les instants passés à compléter 
leur instruction par le moyen de ce 
petit journal, dont le prix si modique 
de I franc est à la portée de toutes 
les bourses. 

S'adresser à l'administration, Mar-
theray, 5 b, à Lausanne. 

1/Administrat ion Colonia le de 
St-JFaines a l'honneur d'informer le com
merce qu'elle vient de confier le dépôt 
g é n é r a l de la grande Marque de 

Rhum des Plantations St-James 
à MM. E. LUSCHER & BUHLER Jne 

de Miremont s/Champel, GENÈVE 
qui s'empresseront d'exécuter tous ordres 
et de donner tous les renseignements qui 
leur seront demandés sur ce produit de 
premier ordre, répandu dans le monde en
tier et recommandé par l'unanimité du corps 
médical. H10047 X 
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Toute 

--**+ Fondée en 1833 **--

D é p ô t d e ffaferiegase en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Vente directe à tout le monde 1$Sfâ 
2f*^" au prix de gros ~̂ B££ 

— t ' h e v i o t S eu couleur et noir. p. hUne. double lurfr. le mètre 1 F i ' . — 
Lu maires Nt£ pour dami's, ta. 150(10 tliiïérents ilessins le mène do Fr. 7.7i> à ""> ('t. 
Lainages noirs p. (lames, en. 1000 ililïéivnts dessins le mètre île Fr. S.nO à 00 (.'t. 
Draperie hommes et grurçons, en. lii()() ditïèrents dessins le mètre de Fr. Ki.50 n 80 0t. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et Inri;. le mètre de Fr. 1.95 à 14 ('t. 
Limoge, Fleurettes, Yicli.v, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à .10 ('t. 
Toiles bernoises pure lil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 0.110 à 55 Cit. 
Nappages pur fil, essuie-mains et tordions pur lil. le mètre de Fr. 5.-- à 40 Ht. 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, roui;e et mélange la pièce de Fr. '28.50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

Grand choix de PORCS 
pour hivernage, de toutes dimensions 

ainsi que des porcs gras, 
chez Alexis G IR0UD, à Martigny. 

aux scieurs 
On désire acheter des bois de socques 

sciés. — Adresser les offres sous chiffres 
0 1578 L, à Orell & Fussli. publicité à 
Lausanne. H15919L 

Almanach Hachette 
tollé fr. 1.50, cartonné fr. 2— 

CHEZ 

SAUTHIER-CROPT, Martigny. 

ON DEMANDE 
pour MONTHEY un n é g t e n t a b a c s 
ou autres articles, pouvant se charger de 

Sr e n d r e e n d é p ô t quelques marclum-
ses de vente courte. 
Adresser les offres à l ' I m p r i m e r i e -

P a p e t e r i e L o u i s M.VYOH, rue de la 
Prairie, 25, G e n è v e . 

On cherche 
u n e f o r t e j e u n e fille pour entrer 
comme domestique dans une bonne famille 
de Bex. 3—2 

E n t r é e d e s u i t e . 

CAFÉ de la PLANTA, Sion 
Spécialité des meilleurs crus du Valais 
Château de Conthey, Château de la Soie, etc. 

Tranches , F o n d u e s , R a c l e t t e s 
à toutes heures. 

Se recommande : Imbiederland-Moren. 

Pigeons voyageurs 
jeunes ou adultes, issus de parents primés 
à toutes les expositions et concours, à 
v e n d r e au prix de 4 fr. la paire. 

Edmond BOCHATEY 
Colombier militaire, MARTIGNY 

Poi*cs à hiverner 
ds t o u t e s g r a n d e u r s , chez 

Jos. GIR0UD & Fils, Martigny. 

médecin^dentiste 
Reçoit tous les I U I K I Î N de S heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures, 

H ô t e l N a t i o n a l , Martigny. 

Gabriel BOREL 
Médecin- Vé térinaire 

a fixé son d o m i c i l e a B E X 
Maison de la Pharmacie Borel. 

U ^ r Consultations tons les jours. "t^B® 
Téléphone. 

Baisse sur les calés 
«2 fin, ver t , choisi 7 50 
^ vert, extra-fin 9 — 
M Costarica, extra-fin, fort . . . . 10 50 
S perlé fin et choisi 11 50 
^ jaune, grosso fève 10 50 
l o jaune, extra-fin . . . , . . . 12 — 

Qualités garanties pures de goût, 
C h a r l e s ÎVordiuann, importation de 

café, B a i e . H 5331 Q 

La Société des Bains de Lavey 
ouvre un concours pour la couverture et la ferblanterie de ses 

nouvelles constructions. 
Les soumissions sous pli cacheté, porteront la suscription (couverture et 

ferblanterie pour Lavey-les-Bains). 
Pour renseignements, s'adresser à MM. les architectes RE G AME Y, à 

Lausanne, et BOREL, à Bex, auxquels les soumissions devront être adressées 
jusqu'au 24 courant, à midi. 2—1 

L A M A I S O N 

C R É P A Ï Ï X père & fils 
à VIL LE FRANCHE sur Saône 

G r a n d é t a b l i s s e m e n t v i n i c o l e f o n d é e n 1841 
a l'honneur d'informer sa nombreuse clientèle qu'elle a établi un entrepôt à 

LAUSANNE : Place du Flon, caves des bâtiments L.-0. 
Pour faciliter les amateurs de vins fins français d'avoir un bouteiller bien assorti, 

tous les vins de la maison, soit Maçons, Beaujolais divers, Bourgognes et grands vins 
sont également mis en b o u t e i l l e s , par les soins de notre représentant et entreposi-
taire pour les cantons de 

VA I, A I N , T A U » e t F K I B O V K O 

M. A. NIGGELER- DUBOIS 
B u r e a u : R u e Xeuve, 7. 

qui est chargé de la prompte et soigneuse expédition, au prix de gros, de tontes quan
tités et assortiments. 

Villefranche, 1er décembre 1897. 
H15874L CRÉPAUX père et fils. 

g^FiTdfdl en flacons est un nouveau et grand succès de la cui
sine française! En vente chez. : 

• Iules BONNAZ. Iioulanger. à ^.Oinyolpll. 
De toutes les ètrennes le Muprgi en flacons est le plus précieux pour tous ceux qui 

aiment la bonne cuisine. 

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTRE 
LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET DE L'ESPÈCE BOVINE 

FONDÉE EN 18(15 

Monsieur le vétérinaire Favre, à Sion, agent principal de la 
Garantie Fédérale avec Direction pour toute la Suisse à Neuchâtel, 
se recommande pour la conclusion d'assurances chevaux et bétail 
auprès de cette utile Société. 

S t a t u t s e t p r o s p e c t u s g r a t u i t e m e n t a d i s p o s i t i o n . H12400N 

~ L O T E R I E 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fr. 1 le billet. 
Pour frs. 1 0 = 11 billets; pour frs. 20 •= 22 billets etc. Grande Pro

vision aux revendeurs. 

Primes de ia 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billots de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50.000, 
20,000, 10,000, etc. 

!>éj>ôt à HFIartigny chez J I M . 4i i ross *fe J i c i i o i i d . 
Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 

la D i i ' e e t ï o » d e l a l o t e r i e 
10-2 FBÎlI tOI.J ie« . 

Près du KursaaI. E. B0PP & CIE Arrêt du tram. 

Choix complet d'articles pour les fêtes 
Spécialité de jouets et poupées, grand assortiment 

en nouveautés de tout prix 
Eventails, Albums, Sacs et Sacoches, Maroquinerie 

Bijouterie Fantaisie, Cadres, etc. 
W&~ Décorations pour arbres et pour bals et cotillons " 

T É L É I* H O X E 

L'Agenda du Yalais 1898 
agricole, industriel et commercial 

est en vente aux anciens prix : broché fr. 1 50, cartonné toile fr. 2 —, 
portefeuille fr. 3 50 dans les dépôts des années précédentes. — Envoi 

S A f r a n c o après réception de la valeur en timbres-poste, ou expédition ^ 
2 5 contre remboursement sur demande adressée à MM. ft 
H 
X 
X 
1 

Kleindienst & Schmid 
Editeurs de l'Agenda du Yalais. 
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