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AVIS 
Toutes les personnes qui prendront 

un abonnement pour 1899 le recevront 
dès ce jour GRATUITEMENT 
jusqu'au nouvel-an. 

Adresser les demandes par cartes 
postales ai l 'Administrat ion du 
C'oiitY'déré à Martigif.r. 

Revue Suisse 
En attendant que les parti

sans de la double initiative, 
(élection du Conseil fédéral par 
le peuple et élection du Conseil 
national au scrutin proportion
nel) mènent leur campagne pétil
la cueillette des signatures, on 
s'occupe à. Berne dans les sphè
res parlementaires de choses qui 
sollicitent tout autant, si ce 
n'est plus, l'attention publique. 

En tout premier lieu vient 
la question de la subvention fé
dérale à l'école primaire, cette 
réforme désirable entre toutes. 

On sait qu'une commission 
consultative composée d'hom
mes politiques représentant di
vers partis était chargée de 
donner son avis sur cette ques
tion. Elle a terminé vendredi 
ses travaux. 

La discussion avait pour base 
le projet, du Conseil fédéral déjà 
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rteproitufition autorisée aux journaux ayant un 
traite avec M. Calmann-Ijévy, éditeur a Fart». 
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Son beaïl-père avait voulu la recevoir 
avec la solennité que, naturellement, il ap
portait aux actes importants de la vie. De
bout devant la cheminée, il la regarda ve
nir, traverser le long appartement, en pas
sant devant la file des admirables fauteuils 
Louis XIII, garnis de tapisseries anciennes, 
rangés eu bataille ; elle avançait, tremblante, 
toute intimidée par cet accueil, si différent 
de celui qu'elle avait rêvé, sinon espéré. 
Lorsqu'elle no fut plus qu'à quelques pas, 
le duc s'approcha d'elle. 

— Madame, lui dit-il gravement, que la 
femme d'Edilbert soit la bienvenue à mon I 

connu (projet Schenk), et le 
nouveau projet des directeurs 
d'instruction publique des can
tons. 

Les débats ont absorbé trois 
séances, et certaines questions 
— celle du mode de répartition 
de la subvention, par exemple 
— n'ont pas été faciles à ré
soudre. La majorité s'était d'a
bord prononcée en faveur des 
trois catégories de cantons ad
mises par le projet Schenk et 
la répartition par âmes de po
pulation ; puis, revenant sur cette 
décision, elle a abandonné ce 
classement des Etats confé
dérés qui tendait à créer offi
ciellement en .Suisse trois es
pèces de cantons : les riches, 
les aisés et les pauvres. La 
commission a sans doute pensé 
qu'en pratique cette distinction 
était impossible à établir. 

En revanche, on a conservé 
la répartition par tète, en pré
voyant une légère augmentation 
de subsides en faveur des 
conlrt't's où les accidents du sol 
sont un obstacle à l'école pri
maire. Cette décision paraîtra, 
heureuse. 

Après cela, il ne restait à 
discuter que le chapitre de la 
surveillance fédérale. Ce point 
ne laissait pas d'être fort déli
cat. Allait-on exiger la présen-

toyer. 
— Et vous, monsieur, riposta Eliarie, 

soyez béni de m'y avoir appelée, en mé
moire de lui. 

Hervé, qui connaissait bien son père, lut 
sur sa physionomie que l'à-propos de cette 
réponse l'avait satisfait : mais la pauvre 
jeune femme était trop troublée pour devi
ner cette impression à travers la réserve 
presque farouche de son beau-père, et 
comme il restait sans lui parler, elle-même 
demeurait debout, muette et immobile. 

— Veuillez vous asseoir, lui dit pourtant 
le duc, lui désignant un fauteuil et en pre
nant un autre eu face d'elle. 

Très simplement, alors, elle releva sou 
grand voile : ses cheveux, dérangés par la 
route, s'échappaient frisés et rebelles du 
blanc bandeau des veuves, et formait à son 
visoge, un charmant cadre doré. M. de 
Crussec, toujours silencieux, la considéra un 
instant, et une nuance de pitié, devant ce 
frais visage, a jamais endeuillé, lui passa 
dans le regard. 

Son émotion, du reste, était intense et 
sa respiration précipitée en était un té
moignage, échappant à sa volonté. Au bout 

tation d'un budget, un pro
gramme détaillé, d'autres choses 
encore '? Une trop grande ingé
rence de la Confédération pou
vait éveiller des susceptibilités 
et. compromettre sérieusement 
le projet. La commission s'est 
ralliée à l'unanimité aux idées 
du projet élaboré par la confé
rence des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique. Il a 
été entendu que les cantons de
vraient fournir chaque année un 
état de leurs dépenses scolaires 
et que les comptes de l'emploi 
du subside devraient être sou
mis à l'approbation du Conseil 
fédéral.- Le recours- à l'Assem
blée fédérale est expressément 
réservé. 

La question de savoir si la 
Constitution fédérale devait d'a
bord être révisée a été résolue 
négativement. 

La commission a proposé com
me minimum de la subvention 
annuelle de la Confédération la 
somme de deux millions de 
francs, tandis que le projet 
Schenk prévoyait 1,200,000 fr. 
seulement. 

Cette grosse affaire de la sub
vention fédérale à. l'école pri
maire est donc en très bonne 
voie. Le Conseil fédéral compte 
bien la soumettre aux Cham
bres à la session de décembre. 

de quelques instants, il lit un violent effort 
et s'adi'essant à Eliane : 

— Votre voyage a dû vous fatiguer? 
— Non, monsieur, répondit la jeune 

femme, je vous remercie. 
— • Vous désire/, peut-être monter à votre 

appartement ? 
— Je m'y rendrai volontiers, monsieur, 

fit Eliane ; mais auparavant, ajonta-t-ellc, 
en regardant te jour qui baissait déjà, et 
eu hésitant beaucoup, si ce n'était pas trop 
loin, j 'aurais bien voulu, avant que la nuit 
vînt... aller... sur la tombe d'Edilbert... 

— Je vous y conduirai moi-même, ma
dame, répondit le duc, subitement adouci 
par cette délicate pensée, vous avez raison, 
c'est à lui qu'appartient votre première vi
site à Kervelez. 

Et, sonnant: 
— Le phaéton et les chevaux bais, vive

ment ! fit-il au domestique, empressé tï ac
courir. C'est à deux pas, coutiuua-t-il, s'a-
dressant à Eliane, mais les allées du parc 
sont très abîmées parles pluies d'automne. 

— Je ne crains pas la boue, dit-elle avec 
un triste sourire, et je regrette, monsieur, 
que vous preniez la peine de faire atteler 

Reste à voir maintenant si 
les députés conservateurs catho
liques désavoueront les direc
teurs de l'instruction publique 
de leurs cantons. Tel qu'il est, 
le projet est d'une modération 
qui devrait désarmer les plus 
prévenus. Le but poursuivi par 
la Confédération est, au point 
de vue politique, absolument 
désintéressé. 

Ajoutons que, la souveraineté 
cantonale étant ici pleinement 
respectée, rien n'empêche les 
fervents de ce dogme de se ral
lier au projet. 

; t j -»* j j 

La loi fédérale relative à la 
haute surveillance de la Confé
dération sur la police des forêts 
va bientôt voir le jour. La com
mission nommée à cet effet a 
terminé ses délibérations ; elle 
s'est occupée de la rédaction du 
projet de loi dont elle mettra 
au point la traduction française 
au commencement de décembre. 

La commission a maintenu 
ses décisions suivant lesquelles 
il sera accordé pour l'achat de 
forêts et clairières par les can
tons, les communes et les corpo
rations, des subsides de ô à 20%. 

Elle a décidé, par 5 voix con
tre 3, de supprimer les subsides 
prévus pour le personnel fores-

pour moi. 
Mais le duc, d'un geste, lui lit signe que 

ce n'était pas la peine et elle se tut de 
nouveau, ses yeux, pleins de larmes, obsti
nément fixés sur ta flamme capricieuse du 
grand feu clair. 

Peu après, clic avait pris placé à côté 
de M. de Crussec, qui conduisait lui-même 
son phaéton supérieurement attelé et tra
versait le grand parc de Kervelez, an trot 
rapide des chevaux de Sang. 

Arrivé aux confias de la propriété et du 
champ de repos qui entourait l'église du 
village, le duc s'arrêta devant une chapelle 
de granit style ogival ; il descendit et, ten
dant la main a Eliane, pour l'aider à en 
faire autant: 

— C'est ici, dit-il. 

Elle entra, le précédant; au fond, un an-
tel paré de plantes de serre et d'admira
bles chrysanthèmes se dressait, et sur les 
dalles, sur les murailles, c!c nombreuses 
inscriptions s'imprimaient. La jeune femme 
les parcourut avec une hâte douloureuse, 
enfin ses yeux tombèrent sur des lettres 
nouvellement gravées d'or ; 
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tiorr subalterne. Elle a maintenu, 
en revanche, les subsides aux 
cantons pour le haut personnel 
(25 à 30%), et aux communes 
et corporations pour les techni
ciens forestiers possédant une 
culture scientifique (15 à, 25%). 
Les subsides de la Confédéra
tion pour l'arrangement de che
mins sont fixés a 30% au ma
ximum, pour les reboisements 
protecteurs h 30% et pour d'au
tres reboisements à 20%. 

La commission a décidé en
fin que les forêts appartenant 
à des particuliers pour lesquel
les la Confédération verse éga
lement des subsides, et qui au
ront été réunies, resteront forêts 
publiques et ne seront plus di
visées, et cela dans l'intérêt 
d'une meilleure administration 
forestière. 

Le budget des forêts prévoit 
pour 1899 une dépense de 900 
mille francs <\ I million. 

La Feuille fédérale suisse publie 
dans son dernier n° la loi con
cernant la fabrication et la vente 
des allumettes votée par les 
Chambres le 2 novembre. 

Cette loi édicté qu'à partir 
de sa promulgation la fabrica
tion, l'importation, l'exportation 
et la vente des allumettes au 
phosphore blanc sont interdites: 
de plus la fabrication des allu
mettes nouveau genre est sou
mise désormais à l'autorisation 
du gouvernement cantonal, su
bordonnée toutefois à l'assenti
ment préalable du Conseil fédé
ral. 

Toute infraction à ces deux 
prescriptions sera punie d'une 
amende de 100 à 1000 fr. sans 
préjudice de la confiscation de 
la marchandise fabriquée, trans
portée, mise en vente ou impor
tée. 

Si aucune opposition ne sur
vient dans l'intervalle, la loi 
entrera en vigueur le 14 février 
prochain. 
I [C'est demain jeudi que s'ou
vre à Home la conférence con-

Enu.uF.KT, marquis i>r. CRI'SSEC-CIIAMI'AVOIU, 
Diîp.tfcli; le 21 avril ts'.ia 

Kilo tomba à genoux MU- la dalle qui 
renfermait son unique amour de ce monde. 
le rêve de sa jeunesse, l'élu de son cœur, 
le compagnon de sa vie. Là, elle oublia 
tout, et le duc qui la regardait, et sa si
tuation délicate dans cette famille et cette 
maison qui s'ouvraient seulement aujour
d'hui pour elle, et fut uniquement à son 
désespoir d'amante et d'épouse, ayant perdu 
celui qu'elle adorait. Elle sanglota tout haut, 
les pleurs ruisselèrent sur la pierre glacée 
où, bientôt, elle avait laissé tomber son 
front brisé, dans un prosternement an-
goisssé, comme si elle eût voulu, à travers 
ce marbre, sentir encore l'étreinte du bien-
aimé, et lui donner un dernier baiser. 

Un. long instant se passa ainsi, dont, 
dans la plénitude de sa désolation, elle ne 
fut pas consciente. 

Tout à coup le duc, remué jusqu'au fond 
des entrailles par cotte scène déchirante, 
s'approcha d'elle et, lui touchant le bras : 

—• Mon enfant, lui dit-il d'un ton qu'elle 
ne lui connaissait pas, c'est assez, venez. 

tre les anarchistes: on croit 
qu'elle durera au moins quinze 
jours. Quant aux résultats pra
tiques qu'on peut en attendre, 
l'opinion se montre assez scep
tique. D'après les déclarations 
très nettes faites par lord Salis-
burv, premier ministre de la 
reine, l'Angleterre ne restrein
dra, à aucun prix le principe de 
la liberté individuelle qui lui 
est si cher et Qu'elle applique 
si largement. Ce n'est pas elle 
qui contribuera à la création 
du délit d'opinion. La Suisse, ne 
pourra que suivre cet exemple. 

Dans les circonstances ac
tuelles, notre petit pays doit 
s'estimer heureux de pouvoir 
compter sur mi allié aussi puis
sant pour résister aux menées 
de la réaction européenne. Car. 
il ne faut pas s'y tromper, cer
tains Ktats chercheront à en
glober dans l'anarcliisme tout 
ce qui est républicain. Si la 
conférence vent tenter de don
ner uno définition de l'anar-
chisme, nous verrons aussitôt 
se produire les divergences. C'est 
là le point délicat sur lequel il 
sera impossible de transiger. 
Aussi, de bons esprits ci oient-
ils que la conférence de Home 
ne sera qu'une démonstration 
platonique et qu'elle aboutira à 
cette constatation que la lutte 
contre l'anarcliisme est. une af
faire d'ordre intérieur. Au fond, 
tonte cette mise en scène n'est 
que pour jeter de la poudre aux 
yeux et le fin du fin. c'est que 
l'Italie voudrait se décharger 
sur d'autres du soin de sur
veiller ses propres anarchistes. 

• 11 est accordé les permis de 
coupe c i - a p r è s : 1. à In c o m m u n e de 
Y o u v r y pour environ 20 stères de 
bois de moule dans les forêts Boet-
tay et Sous la Suche : 2. à la com
m u n e d ' I sé rab les . pour 212 plantes 
épicéa dans la forêt Dro t sch ie r . 

GRAND CONSEIL 

CANTOM DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. le conseil ler d ' E t a t Zen-R.nf-

finen l'ait r a p p o r t sur les dé l ibéra t ions 
de la conférence tenue à Berne rela
t i v e m e n t à la ga re in t e rna t iona le à 
é tabl i r sur la. l igne du S implon . 

— L a foire de S i -Léona rd du 13 oc
tobre dernier , renvoyée en raison du 
ban, est. à la d e m a n d e de l 'autor i té 
communale , fixée pour cel le année au 
1er décembre prochain . 

Mlle se dressa en .sursaut, le présent lui 
revint à l'esprit, elle avait tellement la pu
deur de sa douleur qu'elle eut presque 
boute de s'y être abandonnée ainsi devant 
témoins. 

— Oh ! monsieur, dit-elle, pardon! 
11 ne lui répondit pas, mais il la regarda 

et, dans l'acier, terrible d'ordinaire, de 
ses prunelles, elle vit passer un nuage 
d'attendrissement, mouillé d'une larme, qui, 
pour la première fois, lui donna à penser 
que peut-être sa tâche auprès de ce vieil
lard, si frappé, lui aussi, ne serait pas si 
dure qu'elle l'avait craint. 

On revint an château. Eliane, alors, 
monta dans ses appartements; son instal
lation, si complète, lui lil plaisir. Elle allait 
donc avoir un petit home à elle dans ce 
castel, grand comme un monde, où elle se 
perdait. Et la pensée que son beau-père lui 
avait ménagé cette satisfaction, qu'il l'avait 
casée, non comme une passante, reçue par 
charité, mais comme la femme de son fils, 
lui fut très douce aussi, et la rassura en
core sur cet avenir qui, jusqu'à présent 
l'avait tant effrayée. j 

Elle s'était informé ..!,• l'havre du dîiurr. 

L a session ord ina i re d ' a u t o m n e s'est 
ouve r t e lundi . Au d é b u t de la séance, 
M. le p rés iden t A. Porr ig , après avoir 
souhai té la bien v e n u e à ses col lègues, 
a rappelé le souveni r de M. le dé
puté 1..-L. Roten. ancien conseil ler 
d 'E ta t , décédé de rn iè remen t . 

IL a été ensui te p rocédé à l 'appel 
nomina l . 

P u i s MM. les secréta i res ont donné 
l ec tu re des Messages su ivan t s : 1. Mes
sage sur l ' e m p r u n t de 1 million de 
francs pour la subven t ion du perce
m e n t du S implon . 2. Message sur la 
répar t i t ion des frais de la correct ion 
de la Gamsa . ;i. Message sur la cor
rect ion géné ra l e de la rou te de Fer
re!,, (Orsiè.res). -!-. Message sur les 
pouvoirs pour t ransfer ts de mines . 

.Après ce t te lecture la séance a été 
levée et r envoyée au lendemain avec 
l 'ordre du jour s u i v a n t : l>isenssion 
du budo'ct. 

l î t M ' o u i ' s M c i ' i i i o i i r i . — TTn de 
nos co r r e spondan t s nous adresse à ce 
sujet les l ignes su ivantes que nous 
n 'avons pu insérer dans no t re de rn ie r 
numéro : 

Bas-Valais , le 17 novembre 1898 

Monsieur le rédacteur . 

J e viens de .lire la le t t re que M. 
le consei l ler nat ional .Bioley a l'ait 
insérer dans vo t re journal au sujet 
du recours Ment ioud . Les déc la ra t ions 
qu'el le con t i en t sont faites pour sur
prendre s ingu l iè rement tons les lec
teurs dit ('o)ij'i'ili'rr. 

En effet, à la nouvelle de l 'ajoin-
nement du recours Mcrmond. vous 
avez, avec n o m b r e de vos confrères, 
annoncé que la commission du Con
seil nat ional avai t été' amenée à pro
poser ce renvoi dans l 'espoir que cel te 
affaire serai t réglée à la satisfaction 
du recouran t en la prochaine session 
du Grnnd-( 'onse i l du Valais. 

Pour que la commission ait pris 
cel le résolution il fan! nécessa i rement 
que ri'i'lui)}ci (tssimniec* lui aient été 
données , sous une l'orme ou sous une 
au t re . H impor te peu dès lors que 
l ' init iat ive du renvoi n ' appa r t i enne 
pas à la dépn ta i ion va la i sanne , car 
des expl icat ions passablement entor t i l 
lées de M. Bioley il n'eu ressor t pas 
moins que des pourpar le rs ont eu lieu 
ent re les dépu tés du Valais et la 
commission du Conseil na t ional . 

Quelle est la solution que ces Mes-

Aii premier coup de cloche, elle descendit 
au salon. Elle avait baigné d'eau fraîche 
son visage brûlé par les larmes et imposé 
silvnce à sa douleur. Elle trouva son beau-
père à sa place ordinaire, le dos à la che
minée. Pour passer à la salle à manger, 
cérémonieusement, il lui offrit le liras. La 
table était mise dans un immense apparte
ment, frère jumeau de celui du salon, en
tièrement tendu de drap ronge, lambrissé 
de vieux chêne et éclairé par des torchè
res de fer forgé. Les buffets débordaient 
de vaisselle plate, de faïences et de porce
laines anciennes et rares. ElianC embrassa 
d'un rapide coup d'ceil cet emsemble gran
diose. Le maître d'hôtel se tenait derrière 
la chaise destinée au duc, et les deux va
lets de pied, très corrects, de l'autre côté 
de l'a table. 

Le duc conduisit sa belle tille au couvert 
mis en i'acc du sien. 

Madame, lit-il. voilà votre place, dé
sormais. 

Elle remercia, aussi bien que sou trouble 
le lui permit. A elle peu importait, main
tenant, hélas, mais Edilhert eût été si heu-
Ï.-I-X ' 

sieurs on t pu laisser en t revo i r à la 
commission, je l ' ignore , mais pour 
qu'el le ai t é té jugée réal isable e t ac
ceptable , il faut, me semblo-t-il , quo 
l'on ne se soit pas bo rné à d o n n e r 
comme probab le une abdica t ion pure 
et s imple de la p a r t de M. M e r m o u d , 

Aujourd 'hui , l ' honorable M. Bioley 
t i en t à faire savoir, à la veille de 
l ' ouver tu re dit Grand-Consei l , que 
celui-ci ne peut s'infliger u n désaveu , 
a u t r e m e n t dit. qu'il ne p e u t reveni r 
de la. décision par laquel le il a inva
lidé Mermoud . C'est tou t s implemen t 
rendre impossible t ou t a r r a n g e m e n t 
et l'on doi t féliciter AL. le conseil ler 
na t iona l Défayes d 'avoir p r é v u cet te 
éven tua l i t é e t d 'avoir paré à ses consé-
quenses en faisant tontes les réser
ves ut i les . 

E ta i t - ce bien la peine, alors, de tra
vail ler à r envoye r l 'affaire? A u t a n t 
valait, recevoir la douche en oc tobre 
car elle ne sera pas moins froide en 
décembre . 

U n mot encore à M. Bioley qui 
so défend d 'ê t re l 'un des p romoteur s de 
l ' inval idat ion Mermoud. .l 'ai le devoir 
de le croire sur parole lorsqu'i l affir
me n 'avoi r pas été p r é s e n t à la séan
ce où ce t te inva l ida t ion a é té pro
noncée ; mais M. Bio ley a-t-il oubl ié 
qu'il é ta i t p ré sen t à la séance du 20 
mai IS07 et qu'i l a suff isamment mis 
au jour ses sen t imen t s à l ' endro i t de 
ce t t e dép lorab le affaire en e n g a g e a n t 
le Grand-Conse i l a déc la rer M. T. élu 
en lieu et place de M. M e r m o u d ? 

.le n ' ins is terai pas d a v a n t a g e , mais 
j ' e s t ime que la l e t t re do M. Bioley 
est un a r g u m e n t de plus en faveur 
de l 'admission du recours Mermoud . 

Veuillez agréer , etc . 
T. 

( Snfr de la L'i'il.) Nons n 'a jouterons 
que deux mots aux l ignes ci-dessus : 
M. Bioley es t ime que la d ign i t é du 
Grand-Conse i l ne lui p e r m e t pas de 
revenir de son vote . Alors , ce sera i t 
encore à la vict ime de l'injustice, qu' i l 
a commise à p r end re la pos ture d 'un 
c o n d a m n é qui sollicite sa g râce ? Nous 
croyons , au cont ra i re , que le rôle du 
Crand-Consc i l sera.it d ' a u t a n t plus 
d igne s'il p rena i t lui-même l ' ini t ia t ive 
de la répara t ion de l 'erreur à Inquelle 
il s'est laissé' en t ra îner . 

B . i i c o u r : i g < - i m ' i l t «le l ' é p a r -
•••»*'. — La direct ion de, l ' instruct ion 
publ ique du canton adresse à ce su
je t à JMM. les préfets dos collèges, 
d i rec teurs des écolos normales , ins
pecteurs et commissions scolaires, 
personnel ense ignan t pr imaire , la cir
culaire su ivan te : 

Le r èg lemen t de ht Caisse d 'épar
gne cantona le du 27 novembre LS9;"> 
con t i en t la disposit ion su ivan te : 

•' Il sera pris des mesures spéciales 
pour encourager l ' épargne dans les 
écoles ... 

Hervé se plaça à un des bouts de la table 
carrée, et le repas commença. 

Pendant toute sa durée, le duc observa 
Eliane : elle était parfaitement i l'aise au 
milieu île ce luxe, princier pourtant, et y 
semblait même accoutumée. Cela plut infi
niment à M. de Crussec. il eût été très 
mortifié que sa belle-fille eût les manières 
et les étonneinents d'une petite bourgeoise 
provinciale. 

— Comme Edilhert l'avait déjà formée, 
pensa-t-il. 

Et croyant reconnaître en elle l'empreinte 
de son fils, elle lui en devint plus sympa
thique. 

An salon, après le dîner, lorsqu'on ap
porta le café, le duc se retourna vers le 
comte, qui coupait une revue datts un coin 
de l'immense appartement. 

— Hervé, lui dit-il, sers donc le café, 
'l'ont de suite, lit celui-ci, Achevant la 

dernière page de son livre. 

(A suivre) 

http://Enu.uF.KT
http://sera.it
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A cet effet, l'administration de la 
Caisse hypothécaire a créé, comme 
vous le savez, des carnets provisoi
res dans lesquels s'inscrivent les plus 
minimes dépôts. 

Votre enfant veut-il épargner quel
ques sois y 

Tl n'a qu'à présenter son carnet, 
et on y applique une estampille cor
respondant au montant par lui re
mis. 

E t lorsque toutes ces petites som
mes accumulées atteignent le chiffre 
de dix francs, son carnet provisoire 
s'échange contro un bel et bon Li
vret d'épargne... 

Impossible d'imaginer un système 
moins compliqué. 

Mais comment fait-il que. dans 
notre canton, les populations prennent 
si rarement le chemin des caisses 
d'épargne, et que, contrairement à ce 
qui se fait ailleurs, elles se préoccu
pent si peu de leur confier leurs de
niers y 

C'est là une question d'éducation. 
On ne va pas à la Caisse d'épar

gne, parce qu'à la maison paternelle, 
parce qu'à l'école, on ne parle, pour 
ainsi dire, jamais de ces utiles éta
blissements ; on ne se rend pas à la 
caisse d'épargne parce que nos maî
tres n'ont rien fait pour nous appren
dre l'amour de l'épargne. 

Et, cependant, nul ne contestera 
que l'économie n'ait une haute valeur 
morale. 

Epargner, en effet, c'est retrancher 
toutes les dépenses inutiles, toutes 
les dépenses qui dépassent nos be
soins réels, qui ne sont pas en har
monie avec notre situation sociale. 

" Toute économie que nous faisons ., 
disait naguère un économiste doublé 
d'un pédagogue. " est une victoire 
remportée sur quelque mauvaise 
passion ... 

Enseignons donc l'économie à nos 
enfants; montrons leur sans doute 
le chemin do l'église et de l'école, 
mais n'oublions pas de leur indiquer 
celui de la caisse d'épargne. 

E t pour traduire cette pensée en 
action, le Département compte sur 
le concours de MM. les Préfets des 
collèges, des Directeurs de nos éco
les normales, sur le dévouement, de 
MJVI. les Inspecteurs et du Personnel 
enseignant. 

Voici comment il y aura lieu de 
procéder: 

1° Dès la rentrée des classes, il 
sera mis à la disposition du 
personnel enseignant un certain 
nombre de livrets et d'estam
pilles. 

2° Les instituteurs et institutrices 
s'appliqueront à encourager les 
élèves à l'épargne, et, une fois 
par semaine, le lundi par exem
ple, ils recevront leurs dépôts. 

8° Lors de leurs inspections, MM. 
• les inspecteurs se feront exhi

ber le compte du maître ou de 
la maîtresse de la classe. 

4° La Caisse hypothécaire et d'épar
gne supportera tous les frais 
d'envoi et de port et transmet
tra au personnel enseignant des 
instructions spéciales. 

A l'œuvre donc, et permettez-nous 
do faire à cette occasion un nouvel 
ot vibrant appel à votre patriotisme. 

P e r c e m e n t d u K i m p l o u . — 
Les travaux de cette œuvre colossale 
continuent, du côté italien, avec la 
plus grande activité sous la direction 
de l'ingénieur Brandau, représentant 
de la grande entreprise Bran cl, Bran
dau et Cie. 

Le grand édifice pour les machi-
nos est achevé 

On est en train maintenant de tout 
disposer pour le fonctionnement des 
perforatrices qui, pour le moment, se
ront mises en mouvement au moyen 
de la vapeur qui sera remplacée le 
printemps prochain par la force élec
trique fournie par les eaux de la Di-
veria. 

D'après les informations, les perfo
ratrices de nouvelle invention fonc
tionneront dans les premiers jours du 
mois de décembre et à cette occasion 
de nombreuses invitations seront fai
tes par la Société et par la direction 
des travaux. 

Le nombre des ouvriers emploj'és. 
du côté italien, est de M dans le 
tunnel et de '2'2& dans les travaux 
extérieurs. 

La marche des travaux du tunnel 
est de fifl mètres que l'on a obtenus 
par des mines à. poudre. 

La marche de ces travaux des deux 
côtés: Nord (Brigue) et Sud (Iselle) 
est d'environ 250 mètres, avec la 
différence toutefois que du côté Nord 
on emploie la dynamite au lieu de 
la poudre. 

V o l a t i o a d u lit n o v e m b r e . — 
A'oici les résultats du scrutin poul
ies districts suivants qui n'on pu, 
faute de renseignements, figurer dans 
notre dernier n°, 

] > K O I T 
Civ i l P é n a l 

011 NON- O U NON 

District de Conllinj 

A rdon lf>4 «0 14(i KO 
C h a m o s o n 1B9 b:~> IW) t\ 
Conthey 240 ROI 243 297 
Nendax 11 1ÔH 11 l ô H 
Vétroz (1 f>K (!S lit) 

n'attire une nombreuse assistance et 
ne lui fasse passer une agréable soi-

Oô 
District de Sinn 

Arbaz 2 105 2 
B O T '»'> >"7 

ramots li •>.) _/ 
Grimisuat 20 1)0 20 00 
Salins 22 fil 22 51 
Savièse f>(> ô H f>(i 2(i 
S ion 200 27K 105 270 
Voysonnaz 2 4S 2 -IN 

District tl'lierai* 
Agettes 1 fit) 11! 1S 
Ayent :* 107 li 190 
Evolène •'!:! Htf 4IÏ 148 
Hérémeuce 4 151 • 4 155 
Mage K 50 K 50 
Nax 25 23 21 i 24 
St-Martin 17 119 18 118 
Vernamiège 28 85 22 85 
Vex 71 11 lili 17 

District île Sit m' 
Ayer 1 107 I 107 
Chalais K 7li K 7li 
Ohandolin 0 48 0 48 
Chippis K 42 K 42 
Granges !>7 K H7 / 
G r i m e n t z 0 28 0 27 
Grône 17 50 18 57 
Lens 1 2811 1 28K 
Miège - 21 :!2 24 :!2 
Mol lens 0 40 0 4(i 
Eandogne 0 (H) 0 (iO 
St- . lean S 59 49 1K 
St-Léonard (i8 :!1 (i2 81 
St-Luc 5 05 li 94 
Sierre Ii2 4:1 Ii2 48 
V en thùn e < 4:! 7 48 
Veyras 0 :'>(> 0 :tti 

B o v e r u i e r . -L- (In ou <los voleurs 
sont entrés dernièrement dans nn ma-
yen do Boveruier, au lieu dit Crettet, 
et appartenant à B. PL; mais les vo
leurs en ont été pour leur frais de 
bris portes et fenêtres, ils sont sortis 
les mains vides; ils se sont rattrapés 
par contre sur le débit de vin de 
J.-Ls. M. où ces vauriens désireux 
de fêter Bacchus à la santé du tenan
cier, ont sifjlc quelques bouteilles. 

C'est le troisième chalet qui reçoit 
dans ce mois la visite de ces malfai
teurs nocturnes. 

Des mesures de surveillance ont été 
prises pour enrayer leurs exploits. 

Y e r i i a y u z . — Dimanche 4 dé
cembre la fanfare de Vernayay don
nera an Grand Hôtel des Gorges du 
Trient une soirée musicale avec le 
bienveillant concours de la société de 
chant l'Harmonio et do plusieurs ama
teurs. 

Le programme du spectacle que 
nous avons sous les yeux est très 
varié et intéressant ; nul doute qu'il 

Confédération Suisse 
S t a t i s t i q u e d u b é t a i l . — A la 

suite de travaux faits avec des agri
culteurs et des spécialistes, le bureau 
fédéral de statistique évalue la valeur 
totale des animaux élevés en Suisse 
(excepté P>s abeilles) à 592,^98,880 fr. 

La valeur des chevaux est de 80 
millions 688,020 fr. ; celle des mulets et 
des ânes de 1,885,020 fr. ; celle des 
bêtes à cornes de 450,41(1,280 fr. (la' 
valeur des vaches est de 801,499,510 
francs): celle des pores de 48.1b 1.480 
francs: celle des moutons, de 5.987.400 
francs: celle des chèvres, de l0.Hb'5,H80 
francs. 

Les cantons les plus riches en bé
tail sont les suivants : 

Berne, 125,7 millions. Vaud, 55.8. 
Zurich. 50.(i. St-Gall. 45.8. Lucerne, 
48,9. Fribourg, 4:3,5. Argovie, 154-. 

La valeur moyenne du bétail en 
Suisse est de 194 fr. par habitant. 
Le canton de Fribourg est au pre
mier rang, avec une moyenne de 
2)50 fr. Le dernier canton est celui 
de Genève, dont la valeur moyenne 
du bétail est de b(i fr. seulement par 
habitant. La valeur des ruches eu 
Suisse est île 4' ., millions. 

Timbre.»*-poste.s. — Aux termes 
des décisions prises au congrès postal 
universel de Washington, certaines 
modifications de couleur vont être 
apportéos aux timbres-poste. On a 
adopté à Washington, pour le trafic 
international, que les timbres de 25 
centimes devraient être, dans les dif
férents Etats de l'Union, bleu-foncés, 
ceux de 10 centimes rouges et ceux 
de 5 centimes verts. Gela obligera 
l'administration des postes suisses à 
émettre de nouveaux timbres de 5 et 

•25 centimes et de 50 centimes aussi, 
puisque leur couleur actuelle est celle 
destinée aux timbres de 25. 
affaire pour les collectionneurs 

•*:"' Bonne 
! 

Nouvelles des Cantons 
Kelaw.vty.. — lîccoiirs. — Les li

béraux sehwylzois — certains d'entre 
eux tout au moins, car ce n'est pas 
le parti qui agit comme tel ont 
adressé, au Conseil fédéral un recours 
contre la nouvelle Constitution. 

Les recourants attaquent en par
ticulier l'article dit des " couvents ,, 
qui rend aux couvents la libre dispo
sition de leur fortune; l'article 91 
qui attribue un droit d'intervention 
à l'autorité ecclésiastique supérieure 
dans les affaires relatives à l'admi
nistration des biens des paroisses 
catholiques romaines; l'art. 92, qui 
empêche les communautés protestan
tes do se constituer en communes 

I- reconnues par le droit public ot pou
vant percevoir des impôts ; contre 
l'art. 97 enfin, qui règle les questions 
relatives aux écoles, aux cimetières 
et d'autres analogues d'après le droit 
ecclésiastique. 

Les recourants combattent aussi le 
système proportionnel qui est appli
qué aux grandes communes seulement 
ce qui crée une inégalité entre les 
communes du canton. 

Nouvelles Étrangères 
A Ha i r e D r e y f u s 

Le ministre français des colonies a 
reçu une dépèche du gouverneur de 
la Guyane lui (lisant que les décisions 
de la Cour de cassation avaient été 
communiquées à Dreyfus. 

Le défilé des témoins continue de
vant la Cour de cassation. 
l i e coiiJSîl l i i s u a u o - a ï u é i ' i e a i u 

Le Standard publie une dépêche 
do Madrid disant que les Espagnols 
ont cédé aux Américains et ont ac
cepté la somme offerte pour les Phi
lippines, 40 millions de dollars. 

Chronique agricole 
A P I C U I / r ï T R K 

Novembre 
Les fleurs ont disparu, les feuilles 

tombent, la campagne n'offre plus 
rien à nos abeilles ; les vents froids 
balayent la plaine où autrefois elles 
prenaient leurs joyeux ébats : la tem
pérature ne leur permet plus que de 
rares sorties ; groupées autour de leur 
mère, elles rêvent des beaux jours 
passés en attendant le retour du 
printemps. Heureux celui' qui les a 
pourvues à temps du nécessaire pour 
passer la mauvaise saison. Malheu
reusement et malgré les recomman
dations il y a toujours des apiculteurs 
qui renvoient ces soins jusqu'à ce 
qu'il soit trop tard ; ils font comme 
les agriculteurs qui no sèment pas à 
temps ; cependant lo proverbe dit 
bien : ..Si une semaille tardive réus
sit, que le père se garde de le dire 
à son fils !" 

Pendant ce mois il n'y a guère à 
faire dans le rucher -même ; on a 
maintenant du loisir pour mettre les 
outils et tout l'attirail en bon é ta t : 
les bidons, qui cette année ont vu 
plus de nourriture d'abeilles que de 
miel à vendre, sont nettoyés ; les 
raj'ons do réserve sont examinés et 
tout ce qui est trop vieux, mal bâti, 
prend lo chemin de la marmite à 
fondre. Pendant ces derniers mois si 
beaux et si chauds, les teignes ont 
fait, partout où l'on n'était pas sur ses 
gardes, une œuvre de destruction 
épouvantable ; nous avons vu chez 
des novices des hausses encore moi
tié pleines de miel mais déjà tout 
abîmées par ces ennemis. Une inspec
tion sérieuse s'impose donc et là où 
le mal a déjà commencé on fera 
bien, avant de soufrer, d'ouvrir avec 
un objet pointu les canaux creusés 
par les larves et de tuer ces malfai
teurs : car on n'est pas toujours sûr 
de les atteindre par le soufre dans 
leurs cachettes si bien fermées. 

lût manipulant les cadres, les mains 
se tachent de propolis, ce qui est 
d'autant plus désagréable que cette 
substance est difficile à faire partir. 
Prenez alors un peu de soude de 
cuisine, mouillez-la et faites la fon
dre en la frottant entre vos doigts: 
la propolis et la sonde formeront 
bientôt une bouillie jaunâtre : l'eau 
et le savon feront le reste. 

Eprouvées et re-
c o m m a u cl é e s par 
2 1 in-ol'esseurs 
«le nié «le t>lne, 
les Pilules Suisses 
du pharmacien Ri
chard Brnndt on t 
acquis une réputa
tion u n i v e r s e l l e , 
grâce à leur effica
cité sans épate, cer
taine. ngrenhle en 

même temps que sans aucun inconvénient , 
contre la 

Constipation 
selles insuffisantes et leurs conséquences 
désagréables , tels que maux de tê te , palpi
ta t ions , conges t ions , ver t iges , malaise man
que d 'appét i t e tc . L 'usage de ces piU'Ies, 
en vente ù Fr . 1.25 dans les pharmacies ne 
revient qu'à i"> cent, pa r jour et elles sontr 
aujourd 'hui le remède préféré des iemvnes. 

Occasion ~^fcf 
Les grands stocks de marchandises pour la 

Snison d'automne" ot hiver, tel que: 
Etoffes pour Dames, fillettes et enfants 

depuis F r . 1.— p. ni. 
Mitaine, Bouxkins, Cheviots pour hommes 

depuis F r . 3,50 p. m. 
Coutil imprimé, flanelle, Laine et coton 

depuis F r . 0.'I5 p. m. 
Cotounerie, toiles écrites et blanchies 

depuis F r . 0.20 p. m. 
jusqu'aux qualités les plus fines sont ven
dues ù des prix excessivement bon mar
ché par les Magasins populaires do M a s 
Wii-lh, Z u r i c h . 8337K 

•*$• Echantillons franco $+t-
Max Wirth, Zurtch. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 



A N N O N C E S 

devrait, grâce à ses propriétés hygiéniques, être bu par tous ceux qui ne peuvent pas supporter 
l'excitant café colonial. 

On demande à acheter 
des Branches de Noyer 

et des l î i l l es «le l l ê i r e . 
S'adresser à O e l l e l v A "tVelireil, à 

A i g l e . ' : i - 2 !H19 

AUX SOCl^rÉS DE CHANT 
CHŒURS D'HOMMES 

Chœurs mixtes — Chœurs scolaires 
r.aulalos Grandson— Davel 

Pestalozzi. 
Chœurs do liantes 

Editions à prix réduits : 
25 rt 30 cent. 

LE CHANTEUR ROMAND 
recueil contenant 24 romances cl 

30 chansons nouvelles 
1 volume, relié, avec musique 

Prix : 2 fr. 
30 mélodies chant et piano 

Le Sentier punlu, Lt Rouel, Le 
réciL du .Mobile, La première neige, 
Mélancolie, Avril revient, Rcuux 
rêves d'or, et*:., etc., etc. 

Grande édition illustrée 
llalalo^ne el spécimens sur domaïute 

adressée à l'auteur 

H . G I R O U D 
llanlmes pr' S"-Croix(Vand). 

IMPRESSIONS 
KN TOUS GKNRES 

pour lo Commerce. 
l'Industrie et Administrations 

sont livrées par 

l'Imprimerie Commerciale 
Martigny 

Exécution prompte et soignée 

Avis mortuaires 

par retour ilu courrier 

i. i: :;:)'. 17 

MESSAOE.lt BOITEUX 
de Berne el Vevey 

pour 1899 192""' aimée 
En vente clans tontes 

l:-s Papeteries et Librairies. 
PRIX : »<> Ceutiiues. 

Rditeurs : KLAirSrKLDRR lYèies (suc
cesseurs de Lunfseher & li"ils, Yi'vcy. 

En 2-8 jours 
| les goitre* et toute gro»»eur an oou 
disparaissent; 1 fUc. a fr. 2 de mon eau 
antigoîtreuae suffit Mon halls pour 
les oreille* guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreille», 

1 flac.fr. 3. 
8. Fleoher, mii. prit, i Grub (Aipamell Kh. K.l 

Celui qui veut offrir ses articles dans lo publie où l'on achète 
obtiendra les meilleurs résultats 

en insérant 

HAIE 

Àltaeine Schweizer-ZeituM 
( régie des annonces : Haasenstein & Vogler 

journal quotidien répandu dans toute la Suisse. 
Ce journal, très bien dirigé et de toutes façons bien n: 

fondé sur des bases libérales-conservatrices, jouit partout du 
accueil. Celui qui veut se tenir au courant des nouvelles du 
qui cependant ne tient pas aux nombreux commérages inutiles-
de nos jours dans beaucoup de grands journaux. 

• s'abonne 
à l'Allgemeine Schweizer-Zeitung 

Prix cle l'abonnement dans tous les bni 
Fr-. 4,20 par trimestre. 

39^F" Supplément littéraire le dimanche 

nseigne , 
mei l leur 

jour e t 
publiés 

reaux de poste suisses. 

ivrognerie ûuérisoro 
.le pnts venir vous annoncer, à nia très grande satisfaction, que |>ar votre traite

ment par correspondance, aussi inoftensif qu'efficace, j'ai été complètement guéri de 
ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout à l'ait perdu le goût de 
boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnaissance 
que j'éprouve pour vous, m'engage à publier le présent certificat et :\ donner des détails 
sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la cure que jo 
viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connu pour être im 
buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en a beaucoup, seront 
étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander votre procédé partout 
où j'irai, d'autant plus qu'il peut être applique même à l'insu du malade. Freischiitzgasse 
11, Zurich, le 28 déc. 1897, Alert Werndli. WG~ L a signature de Albert Vvcrndli a été 
légalisée par le syndic VVolfensborger, substitut du préfet, "^pfc: Adresse : Policliniqua 
privée, Kirchstrasse 405. Glaiis. » ._„.....'..:'. ,.,....... „ , . . . = = 3312 

Dialyses Golaz 
Plantes fraîches liquides 

Camomi l l e <»olax D ia ly se s , pour toute indisposition. 
<»eu<iane «Uolay. 8>ial,yses pour donner de l'appétit. 8881 
Saponaire Ciolaz Uia lysés excellent dépuratif du sang. 

Vente en flacons à 1 ou 2 fr. dans chaque pharmacie. 
Dépôt général pour Martigny-Ville : IMiarmaeie I.ove.y. 

•gjĝ ĝ» Catarrhe d'estomac 
Je puis vous annoncer aujourd'hui (|iu> le catarrhe d'estomac, les vomissements fréquents 

maux de tête et point de côtés, m'ont quitté, grâce à votre traitement par correspondance, 
.le me trouve infiniment mieux et ferai mou possible pour recommander votre établisse
ment au plus de monde possible, iïeuoit Moser, pierriste. à Oorgcmont (.iura-Uernois) 
le 17 octobre 1807. 20^5^* Signature légalisée par I >. Gilomeu. "TpE; Adresse . Policlini-

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite parle G r a n d 
I„«>tiss<in»*'iii «1*Argent «le H a m b o u r g . autorisé et garantie par le 
Oouverucinent. 

L'organisation du Plan 
est tellement avanta
geuse, que dans le cou
rant de quelques mois et 
en 7 tirages de 118 ,000 
b i l l e t s 50.1HO g a i n s 
de la somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

seront définitivement dé
cidés, parmi lesquels se 
trouvent des prix prin< 1-
paux. éventuellement de 

Marcs 
o 00.000 

É§ 

tuais spécia cment i 
gains a 

1 à 
1 à. 
1 à 
2 à 
1 à 
1 à 
1 à 
1 à 
2 k 
1 à 
1 à 
2 à 

26 à 
56 à 
106 k 
206 à 
812 à 
1518 à 

80952 à 

19490 à 
•200. 104, 

45, 

800000 
200000 
100000 
75000 
70000 
(15000 
60000 
55000 
50000 
40000 
: 50000 
20000 
10000 
5000 
8000 
2000 
1000 
400 
ir>5 

M. 800. 
100.78. 
21. 

Kaufmann & Simon, 
Maison de Banque et Change 

à H a m b o u r g . 

2jM5?~ '*-'n témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 
voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien, connue 
d e p u i s l o n g t e m p s , nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotissement 
d'argent l 'onde s u r l a h a s e l a p l u s s o l i d e , et qui aiment que leur intérêt 
soit sauvegardé sui tout les rapports, de vouloir bien s'adresser directement et 
avec confiance à notre maison 

. .Stai i lmauu *fc S imon à H a m b o u r g " . 
Nous n'avons pas do relations avec d'autres maisons, de même nous n'avons 

par d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, mais nous 
correspondons seulement directement avec nos bon. clients, qui, de cette 
manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tons les ordres qui nous parviennent, seront immédiatement registres et 
dïectués promptemeD t. 

http://MESSAOE.lt
http://flac.fr



