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L'avenir de l'école suisse 
Il vient de paraître un sou

venir de l'Exposition nationale 
à Genève sous la forme d'un 
fort et substantiel volume. C'est 
le Rapport sur le Groupe XVII 
(Education, instruction). 

Ce groupe n'avait pas pour 
lui le brillant, la richesse exté
rieure d'autres sections de l'Ex
position. Son caractère sérieux 
n'était pas une réclame auprès 
de beaucoup. Les visiteurs en 
ont été cependant très nombreux. 
D'ailleurs, pour justifier l'exis
tence du Groupe XVII, n'eût-il 
pas suffi . qu'il fixât • •. 1 'attention 
des premiers intéressés, c'est-à-
dire du corps enseignant V Ajou
tons que peu de groupes de l'Ex
position peuvent se flatter de 
laisser après eux des documents 
aussi complets que le rapport 
dont il est question ci-dessus. Il 
représente en effet une somme 
de travail considérable. Bien 
qu'il n'y soit question que de 
l'enseignement primaire et se
condaire, il constitue un volume 
de 650 pages. Dégager de la 
multitude des faits qui peuvent 
être observés dans une exposi
tion scolaire les lignes directri
ces d'une pédagogie est déjà une 
œuvre méritoire ; mais, en Suisse, 
cette recherche se complique du 
fait que l'organisation varie de 
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Maître Sauvât 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

Eochet avait donc lancé Verdclot sur la 
piste, le sachant assez bon limier pour 
remplir convenablement sa mission, mais 
trop peu logicien pour en tirer une conclu
sion dont il pût profiter lui-même. L'agent 
d'affaires avait demandé huit jours, et les 
huit jours étaient écoulés depuis la veille. 

— Ah ! ah ! nous sommes en retard, mon 
cher monsieur Verdelot, dit Rochet à 
l'homme de loi, arrêté contre la porte, le 
dos courbé dans une admiration respec
tueuse. 

M. Verdelot toussa. C'était plus fort que 

canton à canton. Malgré la so
lidité des liens qui unissent les 
uns aux autres les Confédérés, 
l'éducation nationale n'offre guère 
d'unité. Nous avons une armée ; 
nous pouvons entrevoir le jour 
où nous aurons un droit; nous 
sommes loin d'avoir une école. 

Nous ne saurions aujourd'hui 
nous arrêter aux divers chapi
tres du Rapport sur le Groupe XVII; 
nous ne parlerons que d'un sujet 
traité par M. le professeur F. 
Guex, sujet qui intéresse tout le 
monde, puisqu'il a trait à l'Ecole 
populaire, base essentielle de 
notre éducation nationale. 

M. le professeur P . Guex était:î: 
on ne peut mieux qualifié pour 
présenter le rapport sur cette 
matière ; tous ceux que préoc
cupent les questions scolaires en 
conviendront volontiers. C'est lui 
qui présentait au Congrès de 
Genève, en 1896, une magistrale 
étude sur l'enseignement éduca
tif, que l'on doit considérer — 
si l'on en juge par le grand 
nombre d'articles publiés depuis 
lors sur cette question par nos 
journaux pédagogiques — comme 
le point de départ d'une orien
tation nouvelle des esprits dans 
la Suisse romande. C'est un 
guide sûr en compagnie duquel 
on apprend beaucoup. 

L'esprit qui l'anime se mani
feste à chaque page. C'est le 

lui. La vue de ce cabinet splendide l'enrhu
mait. Dans son trou noir du Marais où il 
recevait ses clients, de petits boutiquiers, 
des ouvriers en peine du terme à payer, 
des débiteurs aux abois, il revêtait une 
morgue hautaine et cassante ; mais là, au 
milieu de cette pièce digne d'un palais, 
devant M. Zéphirin Eochet, le grand ban
quier, une humilité bien comprise l'aplatis
sait jusqu'à terre. 

— Asseyez-vous donc, continua Eochet 
sans insister. 

Et, pendant que Verdelot s'asseyait, un 
portefeuille crasseux sur les genoux, son 
chapeau gibus sous le hras, il .-.'adossa à 
la cheminée, tira de sa poche un petit ca
nif d'argent et commença négligemment à 
se polir les ongles. 

Très étonné du peu d'empressement de 
son client, M. Verdelot toussa de nouveau. 
Puis, ayant étalé son portefeuille, il se 
moucha. Eochet, impassible, attendait. 

Alors l'agent d'affaires parla, rendit 
compte de ses démarches. 

En 1853, vers la fin du mois d'avril, 
pour préciser la date, le docteur Bouverel, 

désir de puser les principes d'une 
pédagogie vraiment scientifique 
c'est-à-dire ne se contentant plus 
des traditions, de formules tou
tes préparées ou de la copie des 
modèles, mais se basant, pour 
fixer ses méthodes, sur les donr 
nées de la psychologie et faisant 
Concourir l'enseignement des di
verses branches à l'éducation, au 
développement moral de l'enfant. 
En s'inspirant de ce point de 
vue élevé, il examine successi-
xement les; écoles infantines, pri
maires et normales, leur organi
sation, leurs programmes et leurs 
moyens d'enseignement. Le ta
bleau est complet, plein de Cou
leur, et, surtout pour nous, Ro
mands, riche en perspectives 
nouvelles. Parmi les chapitres 
qui ont une importance parti
culière, on peut citer ceux que 
l'auteur consacre à ' la langue 
maternelle, à l'éducation des 
enfants anormaux, à la situation 
actuelle des écoles normales qui 
seront, pour beaucoup, une ré
vélation. 

Dans son introduction, il dé
crit l'évolution des • idées péda
gogiques de 1883 à 1896, soit 
de l'Exposition de Zurich à 
l'heure actuelle et fait ressortir 
les progrès réalisés. La période 
a été courte, et cependant, à 
travers les controverses qui nous 
agitent, bien des points de vue 

veuf depuis peu de temps, avait ramené 
d'un endroit encore inconnu u n jeune gar
çon d'une dizaine d'années qu'il avait 
traité, dans la suite, exactement comme 
son fils. A la majorité de l'enfant, un acte 
d'adoption avait été passé par devant le 
juge de paix du huitième arrondissement, 
qu'habitait alors M. Bouverel, et l'adoption, 
prononcée par jugement du tribunal de la 
Seine, en date du 20 novembre 18G4, avait 
été confirmée par un arrêt de la cour de 
Paris du 14 décembre de la même année. 

S'il manquait un peu d'exactitude au 
rendez-vous, s'il n'apportait pas des docu
ments plus complets, c'est qu'il avait fallu 
bouleverser les archives des tribunaux et 
des justices de paix, et même, sans un 
expéditionnaire du Palais, son obligé et 
son ami, il n'aurait pu se procurer aussi 
promptement les pièces qu'il avait l'hon
neur de remettre à M. Eochet. D'où le 
docteur avait-il ramené l'enfant ? C'était 
désormais facile à savoir ; il "suffisait d'une 
simple enquête au lieu de naissance de 
cet enfant, mentionné dans l'acte d'adop
tion. Si M. Eochet le désirait, son indigne 

nouveaux se sont fait jour, nom
bre d'idées, ont germé, puis ren
contré une adhésion de plus en 
plus étendue et ont passé dans 
le domaine des faits. Les écoles 
enfantines se sont multipliées ; 
les travaux manuels sur lesquels 
— ,en 1 8 8 3 — l'attention com
mençait à se porter, ont été in
troduits, à titre obligatoire ou 
facultatif, dans nombre d'écoles ; 
l'enseignement des travaux fémi
nins a pris une grande exten
sion ; une langue vivaute, autre 
que la langue maternelle, est 
venue s'ajouter ça et là au pro
gramme primaire ; l'école popu
laire a été complétée par l'ins
titution des classes gardiennes 
et des cuisines scolaires ; plu
sieurs cantons ont décrété la 
gratuité du matériel à l'usage 
des élèves; la gymnastique ra
tionnelle, l'hygiène scolaire ont 
formulé leurs revendications ; le 
côté éducatif.de l'œuvre du maî
tre a été mis fortement en re
lief. L'enseignement secondaire 
a subi lui aussi son évolution. 
Mais si l'amélioration est évi
dente, la tâche qui se dresse 
devant nous est considérable. 

A mesure que nous nous éle
vons, l'horizon s'étend, le but 
s'éloigne et notre passion pour 
le bien, notre ardent désir de 
voir notre patrie marcher vers 
de plus heureuses destinées nous 

serviteur se déclarait prêt à se rendre au 
Valfermé, dans les Àrdennes, pour y jeter 
les bases de l'enquête. 

Le banquier parcourut d'un air distrait 
les pièces que lui tendait la main ridée de 
M. Verdelot. 

— Non, répondit-il. L'affaire pour la
quelle je comptais utiliser ces renseigne
ments n'aura pas lieu. Restons-en là. 

La mine d« l'homme de loi s'allongea. 
Eestons-en là... soit... mais ses honoraires ?... 
Il hasarda un mot: 

— Monsieur doit cependant être satisfait 
de mes services ! 

— Si content, mon brave, que je me 
souviendrai de vous à l'occasion. Seule
ment, comme l'occasion pourrait tarder, 
prenez-moi toujours ce petit papier et pas
sez à la caisse. 

M. Verdelot examina le papier, sous pré
texte de sécher l'encre en soufflant dessus. 
Puis un dernier accès de toux lui gratta le 
gosier, et de l'autre côté de la porte il sa
luait encore à reculons. 

Alors, comme au jour où le Courrier de 
Baudremont annonçait le suicide du bûche-
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portent à reculer jusqu'à l'infini 
les bornes de notre 'idéal. Er, 
sans quitter le domaine des 
choses pratiques et réalisables, 
que de progrès à accomplir qui 
ne nous coûteraient ni beaucoup 
de peine, ni beaucoup d'argent ! 

•Qui n'appuiera M. Guex lors
qu'il réclame une meilleure coor
dination des programmes, un 
choix plus sévère des matières 
d'enseignement, des méthodes 
plus rationnelles, un matériel 
plus complet et mieux ordonné 
permettant d'accorder une plus 
large part à l'intuition, une di
minution des dictées, des résu
més, des copies, une extension 
de l'enseignement oral et, par 
dessus tout, plus de suite dans 
l'élaboration des lois, des plans 
d'études, des règlements et des 
horaires! Qui ne l'approuvera 
quand il dit que l'école suisse 
n'est pas assez éducative, pas 
assez humaine, qu'on devrait 
s'occuper d'une façon spéciale 
des enfants peu doués, que 
l'assistance scolaire est insuffi
sante, que les inspecteurs sont, 
dans beaucoup de cantons, trop 
peu nombreux pour pouvoir 
exercer une action profonde sur 
la marche des écoles! En géné
ral, l 'Etat ne fait pas assez de 
sacrifices en faveur de la pré
paration des maîtres; trop sou
vent les écoles normales sont la 
Gendrillon de l'instruction pu
blique. „On ne peut se défendre 
d'un sentiment de profonde tris
tesse, dit le rapport, en voyant 
l'état dans lequel végètent en
core un certain nombre d'écoles 
normales de la Suisse. Dans 
quelques cantons, ces écoles 
sont dans une situation d'infé
riorité notoire, comparées aux 

. autres établissements scolaires 
de notre pays et notamment 
aux établissements similaires de 
l'Etranger." L'école suisse est 
un édifice assez beau de façade, 
mais dont l'aménagement inté
rieur laisse encore beaucoup à 
désirer. 

Tout homme qui se préoccupe 
de l'avenir de notre patrie doit 
reconnaître que le programme 
minimun de connaissances con-

ron Chabort, M. Zéphiiïn Eochet se frotta 
les mains. 

La Providence continuait à veiller snr 
lui. 

VI 

Depuis une semaine déjà, M. Sauvât a 
complètement recouvré la parole. Il ne lui 
reste plus, de la rude secousse qui l'a 
terrassé, qu'une légère paresse d'esprit, 
une hésitation a prononcer certaines sylla
bes, certains mots. Le souvenir de son 
mal s'est dissipé comme un cauchemar, et 
dans la tiédeur pénétrante de ce beau soir 
d'octobre, le vieillard s'oublie à contem
pler l'océan de toits et de rues qui se dé
roule devant lui, frappé a revers par les 
rayons roses du soleil d'automne. 

Certes, il a bien vieilli durant ces deux 
mois de maladie : les rides de son front se 
sont accentuées, et, sous la neige des che
veux, les joues se sont affaissées ; mais on 
l'entoure de tant de soins, de tant d'affec
tion, qu'il se reprend à la douceur de vi
vre. 

sidéré naguère comme suffisant, 
ne peut plus nous contenter à 
l'heure actuelle. Savoir lire, 
écrire et compter, posséder quel
ques notions de géographie et 
de géométrie pratique ne cons
titue pas plus une éducation 
qu'une fourchette et une cuiller 
ne font un dîner. Cela ne suffit 
pas pour préparer à la vie la 
foule des enfants du peuple qui 
ont droit, eux aussi, à une part 
de cette éducation libérale que. 
l'enseignement secondaire seul 
a donné jusqu'ici. Bien plus, à 
l'heure actuelle,. il y a encore 
dans notre Suisse des enfants 
qui ne reçoivent pas l'instruc
tion la plus indispensable. N'est-
il pas navrant de trouver parmi 
les épreuves des examens de 
recrues, des feuilles blanches 
sur lesquelles l'expert fédéral a 
écrit ces mots douloureux: Ar-
mut, Nessuna scoula , Poverta e 
negligenza, Pauvreté, pas d'école ! 

On le voit, l'œuvre qu'il reste 
à accomplir est considérable et 
pour la mener à bonne fin il 
sera besoin du concours dévoué 
de tous les amis du progrès 
pendant plusieurs générations. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L'assemblée primaire ayant été con

sultée, la commune de Saxon est au
torisée à contracter un emprunt de 
20,00 fr. au 4i/2 0/0 auprès do M. 
Beck-Gamper, à Bàle. 

— Il est accordé à la société de 
musique r„Harmonie" de Monthey 
l'autorisation pour une loterie-tombola 
dont le produit est destiné à couvrir 
les frais de la fête des fanfares du 
Bas-Valais qui a lieu à Monthey en 
mai prochain. 

— Interprétant l'art. 2 de l'arrêté 
du 20 février 1891 concernant le re
couvrement des amendes scolaires 
dans les communes, le Conseil d'Etat 
estime que lorsque les amendes pro
noncées n'ont pas été acquittées dans 
la huitaine, le recouvrement doit en 
être immédiatement poursuivi. 

— Le Conseil d'Etat discute et 
adopte un arrêté relatif à la révision 
des registres de l'impôt. 

— Le Conseil d'Etat décide de ré
mettre en location le château, de la 
Bâtiaz, dont le bail est expiré depuis 
fin septembre dernier. 

Une seule chose l'inquiète : le retour im
prévu de Eochet. Quel intérêt a-t-il, celui-
là, maintenant qu'il est riche et puissant, 
à se souvenir du pauvre notaire du Val-
fermé, à lui prodiguer les marques pénibles 
de sa sollicitude '( Sa reconnaissance, il n'y 
croit pas. Peut-être un désir malsain de 
parvenu, la volupté basse d'humilier par sa 
condescendance dédaigneuse un supérieur 
d'autrefois. 

Lorsqu'il l'a vu s'installer à son chevet, 
comme un mauvais, génie des jours loin
tains, c'a été pour lui une nouvelle se
cousse. Mais la maladie paralysait sa lan
gue et sa volonté. Et puis sa fille, M. et 
Mme Corard, la vieille Marceline elle-même, 
si défiante jadis à l'égard du maître clerc, 
tout le monde chantait son éloge. Tous 
avaient subi le charme de son hypocrisie 
aimable, et l'imposaient ait malade, par la 
complicité inconsciente de leur sympathie. 

D'ailleurs, qu'eût-il pu dire ? Une rup
ture, un éclat, c'était l'aveu du crime an
cien, aveu, impossible, qui eût tué sa fille. 
Au surplus, Eochet s'est montré parfait de 
tact. Jamais entre eux il n'a été question 

— Le Département de l'Intérieur 
est autorisé à vendre au mieux le 
mobilier de laiterie de Sigeroulaz. 

— Il est donné connaissance de la 
lettre de M. Charles. Solioz, nommé 
préfet-substitut du district d'Hérens, 
par laquelle, en raison de l'incompa
tibilité existant entre ces fonctions 
et celle de rapporteur qu'il occupe, 
il déclare opter pour ces dernières. 

— Le Conseil d'Etat discute et ar
rête les observations à présenter au 
sujet des projets d'horaire d'été: i . 
de la Compagnie des chemins de fer 
du Jura-Simplon ; 2. de là Compagnie 
générale de navigation sur le 'lac 
Léman. 

— Les travaux de construction de 
la route du Rawyl' sur le territoire 
de la commune de Granges sont ad
jugés aux nommés Roh Jos-Augustin, 
Roh Aristide, entrepreneurs à Gran
ges, et Ronchi .Jean, entrepreneur à 
Sier're. 

— Il est accordé l'es droits d'en
seigne ci-après pour le terme de 20 
ans: 1. à MM. Jn-Jos. Sierro et Cie, 
à Yex, pour un hôtel au lieu die 
„Pralong" dans la vallée d'Hérens, 
sous le non de ,,hôtel du Mont-Pleu
reur" ; 2. à M. Herm. Troxlor-Genetti, 
pour un hôtel à la gare de Sioh, 
sous le nom de „Hôtel de la gare." 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le 
Conseil fédéral vient encore d'allouer 
au canton du Valais une subvention 
de 3880 francs pour compléter les 
digues du Rhône sur le territoire de 
la commune de Granges, soit l e - 4 0 % 
du montant des travaux devises à 
9700 francs. 

P e r c e m e n t d u S i m p l o n . — La 
députation provinciale de Milan a 
adressé une circulaire aux présidents 
des députations provinciales de pres
que toute l'Italie continentale et aux 
maires de beaucoup de villes et lo
calités importantes, afin qu'ils contri
buent à la souscription du million qui 
manque aux 4 millions demandés aux 
provinces et communes intéressées an 
percement du Simplon. : 

Les ministres des travaux publics 
et du trésor ont télégraphié au comte 
Boromeo, président du comité de pa
tronage de l'œuvre' du Simplon, qu'aus
sitôt que quelques centaines de mil
liers de francs auraient été souscrits 
sur le million attendu, le gouverne
ment consentirait, dans une mesure 
limitée, à compléter cette somme. 

En faut-il des histoires pour recueil
lir un pauvre million, qu'au début des 
négociations on s'était engagé de l'au
tre côté à verser immédiatement? 

C l u b a l p i n , section wlahanne 
Monte Rom. — Nous trouvons dans 
le dernier n° de VAlpina, bulletin du 
club alpin suisse, une intéressante 
chronique sur la vie clubistique en 

que de choses indifférentes. Jamais un 
mot à double sens, jamais une allusion au 
passé ; et peu à peu M. Sauvât s'est ras
suré. La situation, qui lui paraissait into
lérable, s'est détendue ; il a fini par l'ac
cepter et, lorsque Eochet lui offre la main, 
il la lui serre avec répugnance encore ce
pendant, mais comme on fait une corvée à 
laquelle ou s'habitue. 

Maintenant de petits nuages orangés sè
ment l'azur de leur vol d'oiseau. Le cou
chant s'empourpre et dans son flamboie
ment d'incendie le dôme des Invalides al
lume des éclairs. Des rougeurs éclatent ça 
et là- sur les toits de tuiles. Les ligues ré
gulières des rues creusent des sillons gris ; 
les églises élancent dans l'air les aiguilles 
de leurs clochetons, et dans le fond, bien 
loin, bien loin, des montagnes bleuâtres 
ferment l'horizon, sous la voûte pâlissante 
du ciel. 

Par instant, des rumeurs montent de la 
grande ville silencieuse. Des cris aigus 
d'hirondelles, des bruits de cloches sonnant 
la sortie des ateliers, des roulements affai
blis de voitures, des clameurs fraîches de 

Valais depuis son origine et sur l'ac
tivité déployée par la section Monte 
Rosa : 

La section Monte-Rosa fondée à 
Sion en 1806 fut reconnue comme 
11e Section du S. A. C. avec 24 
membres fondateurs; ce nombre fut 
rapidement dépassé dans les années 
subséquentes pour atteindre son ma
ximum en 1892 avec 150 membres 
actifs et S passifs (honoraires et da
mes), ce qui donne pour les 25 pre
mières années d'existence de notre 
société une moyenne annuelle do 118 
membres actifs. Cette moyenne était 
de 90 membres en juin 1888, à 
l'époque du 1er jubilé des 2;) années 
d'existences du S. A. C. — Ajoutons 
qu'à partir de l!S92, la force numéri
que de la Section n'a cessé de décli
ner rapidement pour atteindre un 
minimum de 51 membres actifs en 
1895; à partir de cette époque, elle 
s'est relevée lentement pour atteindre 
actuellement un effectif de !i8 mem
bres actifs et 8 passifs, dont 5 clames. 

L'activité de la Section s'est piin-
cipalement .répartie sur l'étude du 
territoire valaisan, les cours de gui
des, entretien de cabanes, contribu
tions à l'étude du glacier du Rhône 
et bibliothèque locale. Eu août 1874. 
la section Monte-Rosa avait l'honneur 
d'organiser la Fête centrale du S. A. C. 
et ce fut à la séance générale de 
Sion que l'on décida de faire mestrrer 
et observer le Glacier du Rhône 
dans toutes les directions par M. 
l'ingénieur Gosset. en échange de 
quoi tous les travaux de celui-ci 
devenaient propriété du Club. C'est 
également à cette assemblée de Sion 
que se fit pour la première fois 11110 
proposition tendant à co que des re
connaissances dans la montagne fus
sent entreprises par le S. A. C. en 
vue d'étudier les meilleurs moyens 
de pourvoir à la défense du pays en 
cas de guerre, reconnaissances dont 
les résultats auraient été communi
qués au Bureau de l'Etat-major fédé
ral; cette proposition n'eut pas de 
succès. (La Jin an prochain n°.) 

A c é t y l è n e . — Nous apprenons 
qu'une convention a été passée entre 
la Société Industrielle du Valais à 
Vernayaz et la Société des Carrières 
de Marbres Antiques de Saillon, pour 
la fourniture par cette dernière So
ciété des pierres à chaux destinées à 
la fabrication du carbure de calcium. 

Les Carrières de Saillon, à part 
les marbres cipolins, renferment d'im
portants gisements de marbre blanc, 
gris et bleu qui sont un carbonate de 
chaux remarquablement pur. Co sont 
ies déchets de ces marbres, recher
chés aussi pour les dallages on mo
saïque, qui seront employés aux usi
nes de Vernayaz. La quantité à 
fournir est de 200 à G00 wagons an
nuellement. 

gamins qui jouent, animent d'une sensation 
douce de la vie la paix intime de la petite 
chambre. 

Tout à coup on gratte à la porte. 
— Entrez, dit M. Sauvât a demi soulevé 

sur son fauteuil de malade. 
Et, comme une apparition céleste, sa 

fille entra eu robe claire, avec une fleur 
dans les cheveux et un sonrire joyeux sur 
les lèvres. Elle s'agenouille devant son 
père, lui donne.son front à baiser. 

— Que tu es belle, ce soir, ma mi
gnonne ! C'est donc jour de fête carlllonée? 

Mais elle n'a pas l'air d'avoir entendu. 
Avec une câlinerie maternelle, elle offre 
son bras au vieillard. 

— Venez, monsieur le grand garçon ! Le 
dîner vous attend et la cuisinière s'impa
tiente. 

Lui se lève, jouissant délicieusement de 
ses forces revenues, et quand il a poussé 
lu porte de la salle à manger, il s'arrête 
sur le seuil, tout interdit. 

(A siiure) 
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S i o n . — M. Léon Gcnoud, de Fri-
bourg, a donné samedi à 2 heures 
après-midi, dans la salle de la Société 
industrielle à Sion, une conférence 
très intéressante sur le rôle de la So
ciété suisse des arts et métiers, son 
importance et son avenir. Le confé
rencier s'est attaché tout particulière
ment à démontrer les grands avanta
ges de cette association dans les rap
ports des patrons entre eux, des pa
trons avec les ouvriers et des clients 
envers les maîtres d'état. Le confé
rencier a été très applaudi et il est 
probable que le premier effet de cette 
conférence sera la fusion de la Société 
industrielle de Sion avec la section 
sédunoise de la Société suisse des arts 
et métiers. 

— Depuis le commencement des 
transvasages, soit à partir du 25 fé
vrier au 20 mars, la gare de Sion a 
expédié environ 500,000 litres de vin, 
dans les prix de 48 à 52 centimes le 
litre de vin blanc. 

S a x o n . — Jeudi prochain, 24 cou
rant, à H heures du soir, à la maison 
do commune, M. N. Julmy donnera 
une conférence sur la culture fourra-

ttlartiguy-Boiirg. — Nous avons 
le plaisir d'informer nos lecteurs de 
Martigny qu'un groupe de jeunes fil
les de Martigny-Bourg. donnera dans 
la grande salle de la Grenette le jour 
de Pâques, 10 avril, et le dimanche 
suivant, une représentation théâtrale 
au profit d'une œuvre de bienfaisance. 
Le spectacle se. composera de deux 
pièces : le Voyage de M. Perrichon, 
désopilante comédie-vaudeville de La
biche, et une opérette-bouffe, le Ma
riage aux lanternes. 

Nous n'avons pas à faire l'éloge de 
nos jeunes actrices, qui, il y a deux 
ans déjà, ont donné la mesure de 
leur talent ; aussi espérons-nous qu'un 
nombreux public se fera un plaisir 
de venir assister à cette soirée qu'il 
ne regrettera certainement pas. 

F u l l y . — (Cqrr.) — L'Ami du 
•peuple vient de se fendre d'une lon
gue et filandreuse tartine en réponse 
aux réflexions du Confédéré à propos 
de la récente votation communale 
dans laquelle le parti conservateur a 
subi un échec d'autant plus sensible 
qu'il était inattendu. 

Nous ne voulons pas répondre à 
toutes les grossièretés parues dans le 
dernier n° de la feuille cléricale à 
l'adresse de l'administration de Fully, 
mais qu'on nous permette seulement 
de poser ici quelques questions au
quel son bouillant correspondant bien 
connu pourrait répondre dans un 
moment de sang-froid si cela pouvait 
lui arriver une fois. 

1. A quoi ont servi toutes les cri
tiques, tous les mensonges etc., lancés 
contre l'administration ? 

2. Quel cas a-t-on fait des démar
ches continuelles qui ont ou pour 
but de l'avilir? 

3. Vous parlez de noyade: eh bien! 
Sur quel territoire se sont rompues 
les digues du Rhône, cause de notre 
inondation? 

4. Quelle a été la dépense faite 
par l'administration conservatrice à 
là douve dite des Maretzons? 

5. Par contre, combien a-t-elle dé
pensé en procès? 

6. Vous parlez de dette: Si vous 
achetiez quelques beaux bâtiments, 
ce dont vous auriez peut-être grande 
envie, que vous faudrait-il faire poul
ies payer? 

En attendant vos réponses, nous 
vous souhaitons, M. le correspondant, 
toutes les chances possibles dans vos 
affaires. 

Quant aux libéraux de Fully, ne 
vous en souciez pas trop, ils dorment 
sur leurs deux oreilles et n'envisa
gent pas l'avenir sous un aspect si 
sombre que vous vous l'imaginez. 
Dieu veuille qu'il en soit de même 
dans une commune voisine. E. 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s Pen
dant l'année dernière, la Confédéra
tion a octroyé les subventions sui
vantes pour travaux d'amélioration 
du sol : 

fr. fr. 
Zurich 26,560 Appenz.Rh.-I. 2,886 
Berne 35,862 St-Gall 85,169 
Lucerne 6,000 Grison 35,373 
Schwytz 15,199 Argovie 29,924 
Nidwald 1,084 Tessin 9,785 
Gkris 11,768 Vaud . 28,446 
Zoug 10,749 Valais 10.000 
Fribourg 12,400 Neuchâtel 94^325 
Bàle-Camp. 9,133 Total fr. 424,164 

Confédération Suisse 
C h a m b r e s f é d é r a l e s . — La 

session des Chambres qui s'ouvrira le 
12avril sera probablement forte courte; 
il est probable que, commencée le 
mardi à quatre heures de l'après-midi, 
elle prendra déjà fin le samedi de la 
même semaine. En effet, on ne pourra 
pas traiter aux Etats la question des 
assurances, le rapport de la commis
sion ne pouvant être prêt pour le 12 
avril. Dans ces conditions, il est bien 
improbable que le Conseil national 
aborde l'unification du droit et la 
liste des tractanda se trouve ainsi ré
duite à deux ou trois points princi
paux à côté d'un certain nombre d'af
faires courantes, concessions de che
mins de fer, etc., qui seront rapide
ment liquidées. 

]Les c o m p t e s d e l a C o n f é d é 
r a t i o n pour 1897 bouclent par fr. 
91,556,543 aux recettes et par 87 mil
lions 317,364 fr. aux dépenses. Le 
boni est donc de 4,238,017 fr. L'excé
dent des recettes provient surtout des 
bénéfices réalisés par les douanes fé
dérales, 5,397,000 fr., et par les pos
tes et télégraphes, 1,023,000 fr. En 
outre, une diminution des dépenses 
prévues au budget s'est produite sur 
divers postes. C'est ainsi qu'au budget 
militaire cette diminution ascende à 
1,139,000 fr., et au poste „Construc-
tions' fédérales" a 1,107,000 fr. 

D é l i m i t a t i o n s d e s f r o n t i è r e s . 
— Dans le but de déterminer exacte
ment la frontière suisse qui, par suite 
de phénomènes naturels, ne paraît pas 
toujours parfaitement définie, le Con
seil fédéral a invité tous les cantons 
frontière à lui faire parvenir les ar
chives qu'ils possèdent sur cet objet, 
cartes, plans, relevés de cadastre, no
tices historiques. Lé dossier entier 
sera remis au bureau topographique, 
tandis que M. le professeur Hilty est 
chargé du point de vue historique' et 
ethnographique. 

F ê t e f é d é r a l e d é s l u t t e u r s . 
— La fête fédérale des lutteurs aura 
lieu cette, année à Bâlc, au mois 
d'août. Elle comprendra des concours 
de lutte suisse et de lutte libre, le 
lever et le jet de pierre, la course, le 
saut, le jeu des drapeaux (Fahnen-
schwingen) .:et enfin des parties de 
Hurnnssen et de fopt-ball. Des prix 
spéciaux seront en outre attribués aux 
meilleurs jodleurs et joueurs de cor 
des Alpes. 

A m é n i t é s m i l i t a i r e s . — Le 
Journal de Payerne raconte une his
toire singulière, qni ,s i elle est exacte, 
donne une triste idée de l'esprit qui 
règne dans certains milieux militaires: 

„C'était le jeudi 10 mars dernier, 
à 6 heures et demie du soir. Un sol
dat du bataillon 18 se rendant à Co
lombier, s'arrête^ entre deux trains à 
Yverdon pour y saluer une connais
sance faisant dans la caserne de cette 
ville le cours de retardataires. Les 
deux amis suivaient la rue du Lac, 
causant avec animation, quand le sol
dat du 18 se trouva interpellé par 
les cris de: E h ! 18! 18! 

„Se tournant à droite le dit fusi
lier du 18 aperçoit à vingt pas, dans 
une rue latérale, trois officiers qui 
viennent sur lui. Le premier, très 
excité, — c'était le major de Werra 

— lui crie: «Pourquoi ne saluez-vons 
pas? — Major, je vous fais mes ex
cuses, je ne vous ai pas vu. —• On 
doit toujours voir ses chefs. — Major, 
jo vous l'affirme, je ne vous ai pas 
vu, mais si je ne vous ai pas salué, 
je vous en demande sincèrement ex
cuse," 

„On pourrait croire que devant 
cette affirmation, M. de Werra se 
sera borné à réprimer le soldat et 
qu'il aura accepté des excuses faites 
en des termes si corrects. Ce ne fut 
pas le cas; M. de Werra, au petit 
bras qui le rend si ridicule dans une 
armée où l'on n'accepte pas des in
firmes, jugea qu'il était au-dessous de 
sa dignité d'accepter les excuses d'un 
simple soldat coupable de n'avoir pas 
salué quelqu'un qu'il n'avait pas vu. 
M. de Werra se tourna vers son sui
vant, 1er lieutenant de carabiniers, 
et lui di t : «Lieutenant, conduisez 
cet homme au poste, pour lui ap
prendre la politesse ; il y restera jus
qu'à ce que je revienne." 

,.Le 18 suivit sans récriminations 
et il fut conduit au corps de garde 
où il' resta jusqu'au moment où le 
lieutenant de jour lui dit de s'en al
ler. 

,,Voilà l'histoire. E t voilà comment, 
dit en terminant notre confrère, dans 
notre démocratique Helvétie, on fait 
aimer l'armée et le service militaire. 

Nouvelles des Cantons 
S o l e u r e . — Seandale. — Le Wy-

nenthaler Blatt rapporte un fait scan
daleux qui pourra, il faut l'espérer, 
être démenti. Suivant ce journal, un 
pauvre diable, Argovien d'origine, de 
passage à Gretzenbach, y serait mort. 
La commune, qui avait le devoir de 
pourvoir à l'inhumation, aurait trouvé 
un :ingénieux moyen non seulement 
pour éviter cette dépense, mais pour 
faire une bonne petite affaire. Elle 
aurait simplement vendu la dépouille 
mortelle du malheureux à l'Anatomie, 
à Bâlé, et aurait retiré de cette opé
ration la somme de 65 francs. Les 
journaux .de la Suisse allemande qui 
reproduisent le récit du Wynenthaler 
Blatt espèrent qu'une enquête va être 
faite. 

' U r i . — Un enterrement difficile. — 
Lés habitants du Maienthaler devaient, 
ces jours derniers, transporter le corps 
d'un des leurs à Wasen pour l'inhu
mer. La couche de neige était exces
sivement épaisse et il continuait de 
neiger, de telle sorte que ces hommes 
avaient une peine infinie à se ir&yev 
un chemin. Us durent plusieurs fois 
abandonner le cercueil pour courir se 
mettre à l'abri des avalanches, et ils 
craignaient d'être obligés d'abandonner 
le cadavre au milieu de la neige. Vers 
la nuit, la caravane atteignit cepen
dant Wasen ; elle avait mis toute une 
journée pour parcourir un trajet que 
l'on fait ordinairement en une heure 
de temps. Le retour ne put s'effec
tuer que le surlendemain. 

II Les magasins populaires de Max 
WIRTH, à Zurich, Bâle et St-Gall ex
pédient de l'étoffe en quantité tout à 
fait suffisante pour : 1 robe de dame 
de qualité durable fr. 4.50, 1 robe de 
cachemire, pure laine, fr. 5.10, 1 jupon, 
jolis choix de modèles, • fr. 2.40, 1 
blouse de dame ou habit d'enfant fr. 
1.50. Echantillons d'étoffes pour 
habit de dames, messieurs et garçons. 
Marchandises en toile et coton franco 
à chacun. H 560 Z 

Adresse : Max WIRTH, Zttrich. 

M Fr. 12.50 6$ 
les 3,30 mètres Cheviot-Monopol, 

7 p u r e l a i n e H1101Z 
marine, marron ou noir ,pour un complet. 
m Grand choix en draperie d'homme. 

Echantillons franco, m 
P . J e lmol i , S. p. A., dépôt de fabriq., 

wmmm Z I I K I C H . I M I 

Le nouveau-né 
Nous lisons dans le Courrier de Ge

nève : 
C'est avec une impatiente fierté 

qu'est attendu par le père le jour de 
la naissance de son enfant, avec crainte 
aussi, car plus que jamais la femme 
a besoin de ménagements et de soins 
dévoués. La moindre maladie peut 
compromettre en même temps la vie 
de la mère et celle de l'enfant. Ces 
angoisses, M. Albert Jacotin de Tan-
vol, commune de Viriat par Bourg 
(Ain), les a connues et a désespéré 
de sauver sa femme, tant pendant la 
grossesse qu'après la délivrance. 

Au mois de juillet dernier, écrit-il, 
ma femme déjà enceinte de six mois 
et atteinte d'une maladie de cœur, 
souffrait horriblement d'endurés qui 

avaient en
vahi tous 
ses mem
bres : ses 
souffrances 
étaient à ce 
point dou

loureuses 
qu'elle ne 

pouvait 
rester au lit et était obligée pour se 
reposer-, de s'étendre tant bien que 
mal dans un fauteuil. Son état ne fai
sait qu'aggraver ses tortures, et nous 
donnait des craintes pour le moment 
de la délivrance. 

Ce fut dans ces déplorables con
ditions que le 14 octobre eut lieu l'ac
couchement. Les siritos en furent lon
gues et douloureuses. Les deux méde
cins qui entouraient de soins assidus 
ma pauvre femme désespéraient de la 
sauver : Elle était d'une faiblesse ex
trême, ne pouvait manger et dépéris
sait lentement. 

C'est alors qu'ayant lu une brochure 
sur les effets des Pilules Pink ppur 
personnes pâles, 'du docteur Williams, 
j'eus l'heureuse inspiration d'en faire 
prendre à m'a femme. A la dose de 
trois par jour, l'amélioration fut ra
pide : la malade commença à retrou
ver de l'appétit, reprit des forces et 
revint a la vie. 

Aujourd'hui elle est rétablie et peut 
vaquer à ses occupations. Vous pou
vez juger de la joie que j 'éprouve en 
la voyant sauvée et quelle est ma re
connaissance envers M. Gablin, pré
parateur de ces merveilleuses Pilules. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pink en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux dé tête, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez la femme 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique et 
mental et par les excès. En vente en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & F . 
Cartier, droguistes, à Genève, à fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 par 6 
boîtes, franco contre mandat-poste. 

• Fr. 6.60 Cf. • 
la robe de 6 mètres Neigeuse, 

p u r e l a i n e . 
Grands assortiments de t i s sus nou

veaux pour Daines et Messieurs. 
Echantillons et gravures coloriées freo. 

F. Jeimoii, S. p. A., dépôt de 
Zurich. 

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

3 grands prix, 21 médailles d'or. 
H o r s concours . 

Imprimerie VINCENT & STUDER 



ANNONCES 

Toutes les Nouveautés de la Saison 

- * » • +*--Fondée en 1833 

O é p ê i d e ffaforïgswe en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

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

Gravures c o l o r i é e s grat is . 

V e n t e directe à tout le monde 
:J@^~ a u prix de gros "%&& 

— C l i e v i o t s en couleur et noir, p. laine, double lnrp. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dûmes, eu. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.7iî à 75 {'t. 
Lainages noirs p. dames, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. S.50 A 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, en. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 16.50 ù 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flnnellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.90 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains et tordions pur fil, le mètre de Fr. 5.— ù 40 <!t. 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce deFr. 28. 50 àfr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.S0 à Kr. 140. 

Bonne occasion! 
Un jeune homme de famille honorable 

peut entrer en apprentissage chez .1. 
B U C H E R *fc FIJ..S, boulangerie et pâ
tisserie à Brigue et Gliss. Occasion d'ap
prendre l'allemand, la boulangerie, la con
fiserie et la meunerie. Conditions favorables. 

Cabinet Dentaire 
BEX 

F. C0RDEY, chirurgien-Dentiste, 
de retour du service militaire a repris ses 
consultations. 

Eeçoit tous les jours de 9 à 5 heures, 
excepté le Dimanche. TJ.2996Z 

Bicyclettes 
A v e n d r e d'occasion, Bicyclettes (caout

chouc pneumatique) depuis fr. 110 et neu
ves, depuis fr. 220, chez : 

4-1 

J. GÀTTIKER, 
mécanicien à la verrerie, 

Mouthey. 

A vendre 
Foiu , regain et betteraves i'res chez 
M. d i s . Uolaz à B e x . H2087L 

renommées 

UrtWiV DVLUDUL 

CHOCOLAT 
Extra fondant 

Caramel mon 

et acidulés 

GaïUïettes 
aux f r u i t s 

Pâte Pectorale ' 

J.KLAUS 
J.KLAUS 

J.KLAUS 

J.KLAUS 
J.KLAUS 

En 2-8 jours 
les goitres et toute grosseur au oou j 
disparaissent; 1 flae. à fr. 2 de mon eau 
antlgoitrense suffit Mou huila pour 
les oreilles guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac. fr. 3. 
S. Flsoner, méi. prit, a Grub (Appemell Ri. E.) 

Le soussigné avise sa clientèle du Bas-Valais, 
que dès le 1er mars courant, M. Guillat ne repré
sente plus la Brasserie Saint-Greorges. Cette repré
sentation a été confiée à M. I s a ï e P I . O T A , 
à Martigny. 

J. HO FER, 
H*s- Brasserie de St-Georges, Sionv 

G r o s AUSSURES Détail 

La Maison Victor D Ï Ï F Ï Ï I S 
I SUE LA | 

« Grande Place, à Martigny-Ville ^ 
O avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers on tous g* 
pj genres de qualité irréprochable à des prix très bas". w 

sa 
o 
PQ 

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 

fabrique de kfocques — jffot'é de Socques 

Conditions spéciales ponr marchands. 

Médaille d 'argent Exposition de Zurich 1894 

O 

H* 

LOTERIE 
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. 
Tirage le G juin 1898 

Pour frs. 10-= 11 billets ; pour frs. 20 — 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

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

Les billets 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. 

Les commandes et toutes les correspondances doivont être adressées à 
la D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 

12 1 F K 1 B O U K » . 
D é p ô t à M a r t i g n y chez 9191. G r o s s &: M e u o u d . 

B. B . — Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
[es porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous indiquer les Nros de 
leurs biLlets et leur adresse actuelle. 

La Garantie Fédérale 
Société Mutuelle d'Assurances 

CONTRE 

LA MORTALITÉ DES CHEVAUX ET DE L'ESPÈCE BOVINE 
FONDÉE EN 1865 

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. 

Statuts et prospectus gratuitement a disposition'. K12400N 

Soc/été anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETEE & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

éfnstattafions e'ieefriques 
Eclairage — Transport de foi-ces — Electrolyse. 

5 p ^ GENÈVE 1896 "<&& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 
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