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Chez nos instituteurs 
Il n'y a pas très longtemps, 

il se formait une association de 
jeunes régents, se donnant pour 
but d'améliorer leur situation 
matérielle et d'introduire de nou
velles méthodes d'enseignement. 

Certes, il est temps de voir 
surgir cette poussée. 

Nos pauvres instituteurs, si dé
voués, végètent vraiment. Bien 
loin de leur offrir les moyens de 
se développer, de cultiver leur 
intelligence, de perfectionner et 
d'approfondir l'enseignement hâ
tif, fort élémentaire, reçu sur les 
bancs de l'école normale, leur 
maigre salaire leur permet à 
peine de subvenir aux frais de 
leur entretien matériel. 

On attend généralement beau
coup de l'instituteur; mais com
bien peu on s'est efforcé de le 
rendre vraiment apte à remplir 
ses fonctions avec profit, à lui 
créer une situation indépendante 
qui lui permette d'appliquer ses 
aptitudes, naturelles ou acquises, 
au bien être des jeunes généra
tions ? 

Ordinairement, on prend sur 
les bancs de l'école primaire un 
jeune homme, que dis-je? un en
fant de 16 ans, évidemment inex
périmenté. On le cloître deux 
années entre les murs de l'Ecole 
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— Je les retrouverai toutes ou presque 
toutes à Auteuil, et je pourrais, de là, m'en 
aller avec Simone passer quelques jours à 
la campagne. Tu viendrais m'y reprendre 
et tu me conduirais chez Marthe ou chez 
Aliette, si elle nous invite. 

— Comme tu voudras, fit Eliaue, si ces 
déplacements t'amusent plus qu'un séjour 
à Paris chez ces dames... 

— Oui, elles vont toutes dans le monde, 
je ne voudrais ni les accompagner ni les 
priver de s'y rendre. 

— Eh bien alors, nous verrons plus tard, 
fit Eliane, sans défiance. 

normale, où l'enseignement est 
absolument théorique, où la mé
moire surtout joue un rôle pré
pondérant. Puis on le livre, d'un 
coup, aux difficultés multiples 
de la vie, aux complications dé
licates, extraordinairement com
plexes, de l'enseignement, au 
milieu d'une population dont il 
ignore et les idées et les senti
ments, et avec lesquels il doit 
cerjendant beaucoup compter. 

Aussi, l'enthousiasme juvénile 
du jeune homme, son dévoue
ment sincère autant que désinté
ressé cède assez vite^dans cette 
lutte inattendue et douloureuse. 

Passe encore si une rémuné-
nération matérielle suffisante 
compensait les déboires du mé
tier. Mais hélas ! malgré la meil
leure volonté du monde, malgré 
une souplesse d'échiné qui, pour 
n'être par comprise dans les pro
grammes, n'en est pas moins 
exigée en pratique, le régent 
parvient avec peine à se tirer 
d'affaire. 

Grâce à une stricte économie, 
la rétribution qu'on lui accorde, 
augmentée des petits profits d'un 
métier surnuméraire exercé pen
dant les six mois de vacances, 
lui permet de vivre.... Mais lui 
permet-elle l'accroissement de ses 
connaissances, l'achat des œu
vres des pédagogues, l'abonne-

Mais elle se réjouit du retour du prin
temps qui allait ramener, pour sa sœur, 
quelque distraction et, surtout, les longues 
promenades qui rendraient, espérait-elle, un 
peu de couleur à ses joues, légèrement 
pâlies. 

Une autre circonstance devait fortuitement 
concourir a ce résultat. 

Un matin, le duc dit à Eliane : 
— Figurez-vous qu'Hervé revient de

main !... Il me l'écrit à l'instant. Je n'y 
comprends rien ; d'ordinaire, il reste tou
jours au moins jusqu'au Grand-Prix. 

XV 

Hervé revenait... Il revenait parce qu'il 
n'avait pas le courage de rester plus long
temps loin de Claire I... 

Il avait consciencieusement usé de toutes 
les distractions possibles, il avait traîné son 
ennui dans le monde, dans les théâtres, les 
lieux où l'on s'amuse, il avait impunément 
revu mademoiselle de Fleurart et bien 
d'autres femmes, plus séduisantes encore ; 
l'image de Claire, son chaste et pur souve
nir avaient triomphé de tout... Et Hervé, à 

ment aux journaux, la fréquen
tation des sociétés d'éducateurs? 
Non, cela n'est pas possible, car 
l'instituteur se créerait là une 
source de débours, une cause de 
déficit qu'il ne pourrait combler. 

Aussi, l'horizon du maître d'é
cole valaisan est-il forcément 
confiné par d'étroites limites. Pour 
une maigre pitance, il est ser
vilement attelé à des méthodes 
rudimentaires, passablement su
rannées, que les maîtres lui ont 
inculquées et qu'il appliquera à 
son tour aux élèves jusqu'à ce 
que, pour récompenser ses efforts, 
l 'Etat veuille bien, pour toute 
pension, le renvoyer comme in
valide.... 

Il est donc temps de voir les 
instituteurs, las d'attendre des 
améliorations qui n'arrivent pas, 
prendre résolument en mains 
leurs propres intérêts, réagir con
tre les conditions douloureuses 
du milieu. Mais ces tentatives 
risqueraient fort de demeu
rer stériles, s'ils n'étaient par
venus à trouver un point d'ap
pui solide, en dehors du méca
nisme routinier qui, bon gré mal
gré eux, les entraîne et les régit. 

Ce point d'appui, nos institu
teurs l'ont trouvé dans l'adhé
sion de leur jeune société à la 
Société romande d'éducation dont 
l'organe est le journal YEduca-

bout de résistance, revenait auprès d'elle. 
Il revenait sans espoir, sans projet, rien 

que pour la douceur de voir son sourire 
et le regard sincère de ses yeux de ciel, 
d'entendre sa voix de ruisseau et son rire 
d'oiseau, de retrouver près d'elle, sans 
trahir son secret, l'intimité à laquelle il 
avait eu si grand'peine à s'arracher, deux 
mois auparavant. 

A la nouvelle de ce retour, Claire avait 
été délicieusement émue, elle savuit bien 
que rien ne lui était à espérer de l'avenir, 
mais revoir celui qu'elle aimait était, pour 
elle, une joie qu'elle ne discutait pas. 

Elle l'éprouva même si vive, lorsqu'Hervé, 
descendant de voiture, vint à elle, après 
son père et sa belle-sœur, qu'elle faillit 
pleurer. 

Lui, était exubérants de bonheur. 
— Comment reviens-tu déjà ? lui demanda 

le duc, je ne t'attendais pas si tôt. 
— Paris est assommant en ce moment, ré

pondit Hervé, il n'y a pas une réunion, 
pas un bal. Les pièces de théâtre qui 
tiennent l'affiche sont ineptes. On ne parle 
partout que politique. Mes amis les plus 
intimes ne sont pas là cette année, puis, 

leur, dirigé par la plume et le 
talent si autorisés de M. Ghiex 
— pédagogue bienveillant qui se 
consacre avec fruit à battre en 
brèche la routine pédagogique 
par l'introduction de méthodes 
vraiment rationnelles d'enseigne
ment. 

Aux malveillances et aux diffi
cultés suscitées par les immobi
listes, nos jeunes gens trouveront 
une compensation suffisante dans 
l'appui moral de leurs confrères 
romands. Ils auront aussi l'avan
tage de posséder enfin un organe 
indépendant pour défendre, en 
toute liberté, leurs vues et leurs 
i n t é r ê t s . ri-.iu-—-,^,;,a, • 

Ce contact de nos jeunes ins
tituteurs avec les pédagogues de 
la Suisse romande sera certaine
ment fécond en bons résultats 
pour notre pays. Aussi les libé
raux valaisans seront-ils unani
mes à se réjouir de cette affi
liation. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
I l es t al loué la subven t ion annue l l e 

de fr. 100 en faveur de la Socié té 
d 'His to i re d u Hau t -Va la i s . 

— I l est por té u n a r rê t é l e v a n t le 
ban imposé sur le bé ta i l de la com
m u n e de S t - L é o n a r d . 

seul comme je l'étais, dans cet immense 
hôtel, je m'enuuyuis, alors je suis revenu. 

— En tout cas, Hervé, observa Eliane 
finement, la maladie de la mélancolie né 
rôgue sûrement pas à Paris, car vous né 
l'avez pas rapportée. 

— Détrompez-vous, ma chère, elle atteint 
tout le inonde, au contraire ; le pessimisme 
et les idées noires sont à l'ordre du jour; 
je n'y ai pas échappé plus qu'un autre,' 
mais si vous me voyez déjà tout changé, 
c'est a la fois l'air uatal... et le plaisir de 
vous revoir. 

La vie intime du commencement de l'hi
ver reprit à Kervelez, avec tout le charme 
qu'y ajoutait le retour du printemps, ce 
renouveau dont les êtres jeunes ressentent 
si vivement la douce et joyeuse influence. 

Au patinage, avaient succédé les longues 
marches matinales, qui se prolongeaient 
jusqu'à la forêt voisine, les promenades eh 
bateau où Claire, souple et robuste, ramait 
en face d'Hervé, pendant qu'Eliane était arr 
gouvernail. Et les courses en voiture où le' 
jeune homme, à tour de rôle avec le duc' 
qui, en son expérience, était le grand maî
tre, s'amusait à apprendre aux deux sœurs 



I i E C O I T F K D Ë I I E 

—• Il est accordé à M. D. Lonfat, 
à Finshauts, pour le terme de 20 ans, 
une modification à son droit d'ensei
gne, pour son hôtel, qui portera le 
nom de Grand-Hôtel de Finshauts, au 
lieu de Hôtel de Finshauts. 

— Sont nommés dans la gendar
merie les aspirants ci-après : 

Morard Jean-Bapt., de St-Léonard. 
Pannatier Jean-Bapt., de Maso. 
Vaudan Maurice, de Bagnes. 
Gallay Louis, do Massongex. 
Fornage Sirnéon, do Troistorrents. 
Floroy Emile, d'Ayer. 
Oggier Jn-Louis, do SalqueDen. 
Stupf Jean, de Mund. 
Jost Théodore, de Blitzigen. 
Bodemnann Fr., de Martisberg. 
Brignet Pierre, de Lens. 
Gaillard Jos.-Marie, d'Ardon. 
Mariéthod Modeste, de Salins. 

Le drame du Muveran 
Lamortdujeuneclubis te Lenormand 

survenue dans les tristes circonstan
ces que l'on sait occupe toujours la 
presse et l'opinion. Les appréciations 
sur la conduite do ses quatre cama
rades varient suivant les milieux ; 
tandis que la Tribune de Lausanne et 
la Suisse de Genève la couvrent do 
leur approbation, ici, on Valais, de 
même, nous dit-on, à Genève, dans 
le monde clubisto on est presqu'una-
nime à dire que ces jeunes gens n'ont 
pas fait tout leur devoir, que coûto 
que coûte ils n'auraient jamais dû 
abandonner leur camarade dans la 
triste position où il se trouvait. 

Il y a lieu, selon nous, avant de 
porter un jugement définitif, d'atten
dre que le mystère dont cette mort 
est entourée soit complètement éclairci 
par le témoignage do tous ceux qui 
ont prêté leur concours à ce sauve
tage, malheureusement infructueux. 

En attendant, nous croyons de no
tre devoir de mettre en relief le dé
vouement dont a fait preuve en cette 
occurence une partie de la population 
de Loytron, sur le territoire do qui 
s'est passée une partie du drame na
vrant qui marquera une tache noiro 
dans les annales de l'alpinisme. 

Nous avons dit que, le 2 janvier, 
après avoir passé la nuit dans la ca
bane, le porteur, M. Placide Arrigoni, 
et l'un des touristes, M. Alph. Clerc, 
redescendirent pour donner l'alarme 
au village de Loytron. Ils rencontrè
rent en chemin MM. Albert Délayes, 
envoyé par M. Emile Défayes, fils, 
vice-président du conseil municipal, 
Abel Boduit et Emile Buchard, qui 
avaient pressenti un accident. 

Le 3 partirent encore MM. Adrien 
et Bonjamin Défayes, Jules Crettaz, 
Emile Gaudard, Joseph-Aboi Rossier, 
Siméon Philippoz, Joseph Marchetti, 
Maurice et Charles Bridy. Ces deux 

& conduire un attelage de poneys, achetés 
spécialement pour elles. Et les après-midi 
dans les prairies et dans les futaies où 
Eliane, exerçant Claire à peindre d'après 
nature, passait avec elle de longues heures 
devant quoique joli site, tandis qu'Hervé 
les accompagnait, sous le fallacieux prétexte 
de ne pas les laisser seule:-, exposées, loin 
de l'habitation, a la rencontre de quelque 
imaginaire danger ! 

De tout cela, il résulta qu'Hervé, de la 
journée, ne quittait presque plus Claire et 
s'en éprenait jusqu'à la folie. 

Elle, l'aimait de toute son âme, de toutes 
ses forces, sans raisonner son amour, ni 
même s'en rendre nettement compte. Seu
lement, avec cette double vue accordée aux 
affections véritables, elle avait cru remar
quer qu'Hervé ne la regardait pas avec in
différence et ne la traitait pas en petite 
fille, comme se l'imaginaient le duc et 
Eliane. Mais elle était si peu sûre de la 
justesse de son observation, qu'elle fût 
morte plutôt que d'oser en parler à qui 
que ce fut au monde, même à sa sœur. 

Pourtant, le temps vint corroborer sa dé
couverte et y ajouter de nouvelles affirma-

expéditions, tentées par les vaillants 
et dévoués habitants du village, mal
gré la tempête qui faisait rage, du
rent s'arrêter aux mayens de Leytron. 
Pour la même raison, les trois clu-
bistes genevois restés dans la cabane 
ne purent redescendre que le mer
credi 4. C'étaient MM. Albert Hirichy, 
Aug. Chouet et Eug. Ferrand. Ils re
trouvèrent près des chalets do Sailles 
une grande caravane d'habitants de 
Loytron , qui avait profité d'une 
éclaircio pour partir, armés do pioches 
et do pelles. 

Cotte troisièmo expédition, outre 
les personnes déjà nommées, se com
posait do MM. Pierre-Joseph Poduit , 
Jean-Pierre Maillard, Pierre-Joseph 
Martinet, Marcelin Philippoz, Arigoni 
(le père du dévoué porteur), Benoît 
Lorenti, Joseph et Albert Cheseaux, 
Got et Emile Charvot. Ello partit le 
mercredi à minuit et arriva à 4 h. 
du matin aux chalets do Sailles, et à 
9 h. à la cabano Eambert. Pendant 
trois heures, ces hardis sauveteurs 
fouillèrent la neigo sur un espace de 
70 mètres carrés à l'endroit où Le
normand était l'esté. Les recherches 
furent vaines : il faut supposer que 
le cadavre a été entraîné sur la ponte 
très rapide ou aura disparu dans une 
crevasse pendant la tempête. Cette 
hypothèse semble d'autant plus pro
bable qu'on n'a retrouvé ni sac, ni 
couverture, ni piolet. 

Si l'on se rend compte aussi que rem
placement où lo pauvre Lenormand 
est demeuré enseveli dominait à peu 
de distance des rocs quasi-perpendi
culaires, on arrive à se demander si 
le malheureux n'a point été emporté 
par l'ouragan ou par une avalanche 
au fond de ces gouffres mystérieux. 

L'expédition, après avoir fait tout 
ce qui était en son pouvoir, revint 
harassée à Loytron le jeudi, à 4 h. 
après-midi. 

D'autre part, la Gazette de Lausanne 
publie dans Son n° de lundi Un récit 
très circonstancié et qui nous paraît 
d'une scrupuleuse exactitude, des qua
tre journées de cette expédition, du 
1 au 4 janvier, récit que lui a fait 
M. Oscar Barbey qui est monté à la 
Frète do Sailles avec le lieut.-colonel 
Puibordy, de Sion. 

L'exiguité de notre format nous 
oblige, à regret, à renvoyer au pro
chain n° cette dramatique relation. 

Ajoutons, pour finir, que M. Chouet, 
un des camarades du malheureux Le
normand, et une caravane de guides 
tenteront dans quelques jours une 
nouvelle exploration sérieusement or
ganisée et escortée de chiens de la 
race du Grand-St-Bernard. 

On dit aussi que le club alpin ge
nevois est décidé à faire une enquête 
complèto sur ce malheureux événe
ment. 

tions ; elle vit le trouble d'Hervé, parfois, 
près d'elle, ses yeux ne la quittaient pas, 
et dont elle avait fini par comprendre le 
muet et presque involontaire langage. 

De mariage, pour lui, elle savait qu'il 
n'était plus question. Il avait dit, un jour, 
devant elle, à Eliane, qui lui parlait de 
mademoiselle de Flcurart : 

— Elle me plaisait l'an dernier, elle ne 
me plaît plus cette année, voyez l'incons
tance humaine ! 

Puis, plus sérieusement, il avait ajouté, 
la regardant : 

— Ou, plutôt, cette versatilité d'impres
sions prouve que ce n'était pas celle des
tinée à m'iuspirer un sentiment sérieux et 
profond. 

D'abord, Claire s'était aperçue qu'Hervé 
la trouvait à son gré, elle ne fut pas lon
gue à comprendre qu'il l'aimait. 

Alors, elle ressentit intérieurement une 
joie infinie, qui exalta sou imagination et 
l'emporta, à tire d'ailea, dans le pays des 
rêves. Bientôt, les siens devinrent téméraires: 

Eliane avait bien épousé le fils aîné des 
Crussec-ChampavoirI Le duc avait mis op
position à son mariage, mais, alors, toutes 

G r a n d S t - B e r n a r d . — Le jour 
même où se mettaient en marche les 
cinq Genevois pour faire l'ascension 
du Grand Muveran, qui a eu l'issue 
malheureuse que l'on sait, deux de 
leurs compatriotes, appartenant au 
club des grimpeurs, se rendaient, ac
compagnés, à partir d'Orsières du 
guide Onésime Crettex, au Grand St-
Bernard, où ils arrivaient le 1'••jan
vier, à 6 heures du soir, après avoir 
subi une bourrasque de neige épou
vantable et s'être frayé un chemin à 
travers uno couche de neige fraîche 
de près de deux métros. 

Ils y ont été accueillis et soignés 
avec la plus grande cordialité et sol
licitude par les religieux dont ils res
tèrent les hôtes pendant quelques 
jours, toute excursion et même le re
tour étant impossible, durant ces pre
miers jours. 

Nous ignorons même si ces deux 
touristes sont rentrés chez eux. 

F o r c e s m o t r i c e * . — Dimanche, 
l'assemblée primaire de Sembrancher 
était appelée à se prononcer sur une 
domando do concession des forces mo
trices des eaux de la Dranse coulant 
sur son territoire, formulée par M. 
Potterat, ingénieur à Yverdon, le 
même qui a fait les installations hy
drauliques de Gampel. 

L'assemblée a ratifié la décision fa
vorable, prise à ce sujet par le Con
seil municipal, par 137 voix sur 139 
votants, c'est à dire à l'unanimité des 
votants. 

Cette concession comporte une force 
de 2000 chevaux avec 50 mètres de 
chute. 

Voilà donc notre Dranse presque 
entièrement hijdraulisée. A quand les 
installations industrielles et la mise 
en chantier des ouvriers ? 

E t a t s a n i t a i r e d u b é t a i l 
s u i s s e e u 1 8 9 8 . — La fièvre aph
teuse a été en diminution dans la 
deuxième quinzaine de décembre de 
175 étables, avec 1026 pièces de gros 
bétail et 1097 de petit bétail. A la 
fin de décembre il y avait encore 
271 étables infectées ou suspectes, 
avec 2202 pièces de gros bétail et 
663 de petit bétail. 

En 1898 ont péri du charbon 645 
pièces de bétail, de la morve 42, du 
rouget 1778, de la gale 212, de la 
fièvre aphteuse 1370 pièces de gros bé
tail et 1229 de petit bétail, de la rage 
119. 

53,843 pièces de gros bétail et 
50,442 de petit bétail ont été malades 
de la fièvre aphteuse. 

F u l l y . — La commune de Fully 
vient de nouveau d'être éprouvée par 
un incendie. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
vers une heure du matin, une im
mense lueur apparaissait dans le ciel, 

les dettes de leur père n'étaient pas payées ! 
Puis, après, le duc avait si bien racheté sa 
rigueur, il s'était tellement efforcé de la 
faire oublier, c'était donc qu'il la regrettait? 
Et lorsqu'on regrette une chose, on ne la 
renouvelle pas. 

M. de Crussec l'avait appelée sous son 
toit, lui témoignait une sympathie qui al
lait jusqu'à l'affection ; maintenant, elle, 
comme sa sœur, pouvait marcher la tête 
haute, elles ne devaient plus rien à per
sonne. Alors, si Hervé l'aimait, qu'y avait-
il d'impossible à ce qu'elle l'épousât ? 

Et l'innocente se berçait de ce mirage, 
que permettait sa grande ignorance de la 
vie et celle, aussi, où on l'avait laissée de 
toutes les circonstances pénibles du mariage 
de sa sœur de la mort d'Edilbert, de la 
rentrée en grâce d'Eliane. 

Cette dernière n'avait pas voulu uigrir 
cette jeune âme et lui avait celé tout ce 
qui était de nature à déposer" en elle le 
ferment des colères secrètes et des rancu
nes cachées. Claire savait seulement que le 
duc avait refusé de consentir au mariage 
de son fils aîné, qu'il ne l'avait revu qu'à 
son lit de mort, et que, quelques mois plus 

à l'orient de Martigny, dans la direc
tion de Fully. C'était un incendie qui 
venait de se déclarer dans un hameau 
de cette commune, à Chiboz, situé à 
21/2 lieues dans la montagne. 

Six bâtiments en bois, dont Une 
maison d'habitation, deux granges, 
deux greniers et un raccard, ont été 
réduits en cendres. 

Les pompes des hameaux voisins 
ont fait leur possible pour porter se
cours aux immeubles sinistrés, mais 
leurs efforts n'ont pu venir à bout de 
l'élément destructeur, à cause de l'ab
sence d'eau et du manque de bras. 

On a pu toutefois sauver quelque 
peu de grains et de fourrages. On n'a 
à déplorer la perte d'aucune pièce de 
bétail, celui-ci hivernant en plaine. 

Les dégâts sont relativement im
portants, naturellement rien n'était 
assuré. 

Le ciel était heureusement calme, 
car si le vent avait soufflé, tout le 
hameau y passait. 

S t - M a u r i c e . — (Corr.J — On se 
demande si réellement il existe à St-
Maurice une Commission pour l'hy
giène et la salubrité publiques. Ainsi 
dernièrement il est resté exposé sur 
la belle promenade des Terreaux (!) 
pendant plus de 24 heures, une tren
taine de caisses de fumier de latrine, 
au détriment de la santé des habitants 
de tout le quartier. Qu'un simple mor
tel osât seulement entreposer du bois 
sur la dite promenade et vous verrez 
accourir en toute diligence maître 
Cyrille pour le faire enlever. Les rues 
sont également d'une saleté repous
sante. Les piétons risquent bien sou
vent de rester engloutis. Parmi ces 
rues il faut citer : l'avenue de la Gare, 
la rue du Quaroz avec sa rivale, la 
ruelle de St-Christophe, etc. Cette der
nière est sans contredit la plus inté
ressante à visiter. Avis aux amateurs. 

Quant à l'éclairage de la ville, un 
volume ne suffirait pas pour contenir 
la description des merveilles lumineu
ses de notre petite cité. 

Un ami de la propreté. 

C h œ x . — Pendant la nuit du 31 
décembre au l r janvier un jeune 
homme de Chcex qui, ayant trop fêté 
Bacchus, voulait souhaiter à coup de 
mortier la nouvelle année, reçut en 
pleine figure la décharge d'un de ces 
derniers. Il en a été quitte pour la 
peur et quelques écorchures. Avis aux 
amateurs. 

D i s t r a c t i o n . — Dimanche passé 
les fidèles qui remplissaient l'église 
d'une paroisse de la plaine pendant 
le servico divin se sont laissé aller 
à un petit accès d'hilarité contenue, 
motivée par une absence de leur curé. 

Pendant que celui-ci donnait Y as
perges à l'assistance, le goupillon s'é
chappa de sa main et alla tomber sur 

tard, il avait appelé Eliane près de lui. Et 
elle qui, depuis l'âge où l'on se souvient, 
avait rencontré, surtout, des personnes 
d'un rang supérieur au sien, aussi bien 
chez sa sœur, naguère, que parmi ses amies 
de pension, qui les avait vues la traiter en 
égale et rechercher son amitié, n'estimait 
pas, à sa juste valeur, la distance morale 
qui séparait le comte de Crussec-Champa-
voir de Claire Brideux. 

Et elle se laissait aller à une espérance 
qu'elle cachait d'autant plus soigneusement 
qu'elle était plus audacieuse, et eût. pu 
faire supposer, de sa part, une orgueilleuse 
confiance en ses propres mérites que, 
sincèrement modeste, elle n'avait pas... 

La lueur d'espoir qui illuminait sa pen
sée était venue aussi visiter celle d'Hervé, 
mais, mieux instruit, il n'avait osé l'ac
cueillir. 

(A guivre) 
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un des premiers bancs réservés aux 
femmes. 

Un émoi, souligné d'un sourire, s'en 
suivit, de courte durée, d'ailleurs ; le 
goupillon fut rapporté au curé, qui 
racheta son laj)sus par une bénédic
tion plus copieuse. Y. 

M a r t i g n y . — La fanfare de Mar-
tigny-Ville a fait dimanche une char
mante excursion d'hiver à Bagnes. 

Partie à 9 heures sur neuf traî
neaux elle est arrivée à 111/*» heures 
à Villette, après une courte halte à 
Sembrancher. 

Après un excellent banquet à l'hô
tel du glacier du fxiétroz, tenu par 
M. Nicollier, la fanfare s'est rendue 
au Châble où elle a donné un concert 
qui a été très goûté par la population. 

Au nom de la municipalité de la 
grande commune, son président, M. 
Carron, a adressé à nos musiciens 
quelques paroles de bienvenue, puis 
leur a offert un vin d'honneur chez 
le bon papa Deslarze. 

Notre vaillant et dévoué ami Char-
vot qui s'était fait un plaisir de nous 
recevoir au nom de la jeune fanfare 
dont il est le président, a aussi pro
noncé sur la musique un excellent 
discours qui a été pour nous un vrai 
régal. 

A 5 heures, les traîneaux quittant 
Bagnes, enchantés de leur promenade 
et rentraient à Martigny dans d'ex
cellentes dispositions, sauf quelques 
versées de traîneaux sans conséquences. 

Merci à la population de Bagnes 
de son aimable réception dont nous 
garderons un bon souvenir. 

Un 'participant. 

Confédération Suisse 
Manœuvres m i l i t a i r e s . — Cette 

semaine doit paraître le tableau des 
courses et écoles militaires. On ap
prendra alors aussi dans quelle région 
auront lieu cette année les grandes 
manœuvres. 

Selon un correspondant bernois de 
la Bévue, il est probable que c'est la 
ligne de la Sarine qui sera à la base 
des opérations. Los bords de la Ve-
noge ont été si souvent le théâtre des 
manœuvres d'automne que cette con
trée est „ usée " pour nos stratèges ; 
quant au Jura nouchàtelois, tout en 
vallées et forêts, on ne voit guère 
comment y faire évoluer un corps 
d'armée tout entier, auquel viendra 
s'ajouter encoro une division combinée 
du I I 0 corps. C'est donc vers le can
ton de Fribourg que se dirigeraient 
cette année nos milices. 

Enquête sur l 'agr icu l ture . — 
Le Département fédéral de l'agricul
ture convoque pour aujourd'hui mer
credi, dans la salle des conférences 
du nouveau palais, une commission 
qui doit arrêter les points principaux 
d'une enquête sur l'agriculture en 1899. 

E s c r o c s e spaguo l s . — La po
lice espagnole, sur une plainte intro
duite par le gouvernement fédéral, 
vient de mettre la main à Granollers 
(Espagne), sur deux membres de l'in
téressante association des vols par le 
procédé des valeurs enfouies ou dé
posées dans une banque fantaisiste. 
On connaît ce genre d'escroquerie. Il 
a été raconté cent fois par les jour
naux. Malles enfouies, trésors dérobés 
et cachés, testaments apocryphes, suc
cessions fantastiques, officiers incar
cérés à la suite de délits politiques, 
etc., etc., les prétextes inventés par 
les escrocs sont nombreux qui, géné
ralement, feignent d'écrire du fond 
d'une prison espagnole à la victime 
désignée. Bien entendu, ils demandent 
de l'argent pour subvenir, soi-disant, 
aux premières dépenses, qu'ils s'ef
forcent de multiplier par des péripé
ties habilement combinées. Puis, ils 
disparaissent sans qu'il soit possible, 
le plus souvent, de les arrêter. Bien 
que les journaux aient mis cent fois 
en garde le public contre les agisse

ments de ces audacieux filous, il y a 
encore des braves gens qui s'y lais
sent prendre. C'est assez généralement 
Barcelone qui est le centre de leurs 
escroqueries. Granollers, où la police 
vient d'opérer l'arrestation de deux 
d'entre eux, est une petite ville qui 
se trouve sur le chemin do fer de 
Perpignan à Barcelone. Les deux 
escrocs, grâce aux indications four
nies à la police par le consul suisse, 
ont été arrêtés au moment où ils re
tiraient au bureau de poste de Gra
nollers un pli venant de Genève et 
contenant des valeurs envoyées par 
un de leurs correspondants, qui, à 
leur grande surprise, les a fait pincer 
au lieu de se faire prendre. 

Nouvelles des Cantons 

G e n è v e . — Election d'un Conseil
ler d'Etat. — Dimanche a eu lieu l'é
lection d'un Conseiller d'Etat en rem
placement de M. Alexandre Gavard, 
de regrettée mémoire. 

Nos amis apprendront avec plaisir 
que M. Georges Favon, Conseiller na
tional, directeur du Genevois, le vail
lant champion des idées progressistes 
et libérales, a été élu par 7439 voix 
contre 5948, obtenues par M. Boissier, 
candidat conservateur, soit à une ma
jorité de près de 1500 voix. 

Nous adressons à l'élu nos plus 
vives félicitations. 

F r i b o u r g . — Ecole normale de 
religieuses enseignantes. — Une reli
gieuse française dont on a beaucoup 
parlé ces derniers temps, Mme Marie 
du Sacré-Cœur, a pris l'initiative de 
la fondation d'une école normale su
périeure pour les religieuses ensei
gnantes. Bien que ce projet ait été 
accueilli défavorablement par le plus 
grand nombre des évoques français, 
Léon X I I I a pris fait et cause pour 
Mme Marie du Sacré-Cœur et sa fu
ture institution, qui sera établie à 
Fribourg, M. Python, au nom du 
gouvernement de Fribourg, ayant of
fert le moyen de mettre le projet à 
exécution. 

La nouvelle école normale congré-
ganiste deviendrait comme un éta
blissement annexe à l'Université de 
Fribourg. 

Le gouvernement de Fribourg, tou
jours par l'organe de M. Python, a 
offert au pape le local des maîtresses 
d'école et une subvention annuelle. 

Un professeur de l'Université de 
Fribourg, M. Jean Brunhes, profes
seur de géographie, se trouve pré
sentement à Rome pour négocier l'af
faire avec le Vatican. Mme Marie du 
Sacré-Cœur a passé ces dernières se
maines à Fribourg, où elle a reçu 
l'hospitalité de la famille de M. 
Brunhes. 

On travaille maintenant de part et 
d'autre à l'organisation de la nouvelle 
école normale, qui recevra comme 
élèves les jeunes religieuses de tous 
les pays qui se destinent à l'enseigne
ment secondaire. 

T a u d . — Un robuste musicien. — 
On pouvait voir, lundi 2 janvier, à la 
maison de ville d'Ollon, un musicien 
qui n'en est pas à son coup d'essai 
pour jouer une bonne valse. François 
Parlier — c'est son nom — né en 
1814, et domicilié à Antagnes, faisait 
déjà danser la jeunesse de Lavey, aux 
sons de sa clarinette, le 1 e r janvier 
1834. Une année plus tard, il joua à 
Antagnes, et ainsi de suite pendant 
plus de 60 ans. Au Nouvel-An de 
1897, à Roche, il fit valser et polker 
la troisième génération de ses dan
seurs de 1834. 

François Parlier a passé son école 
militaire en 1833 à Lausanne. Il ap
partint à la musique militaire pendant 
26 ans, d'abord comme clarinette, puis 
comme joueur de trombone à coulisse. 
Il fut nommé chef de musique en 1847. 

Après avoir travaillé pendant 48J/2 

ans aux mines de sel, François Par
lier a pris, il y a deux ans, une re
traite bien méritée. C'est un aimable 
vieillard, ayant conservé toutes ses 
facultés et une mémoire prodigieuse. 
Innombrables sont ses nuits blanches 
de musicien. Quant au nombre des 
jeunes gens qui ont dansé aux sons 
de sa clarinette, il est de quelques 
milliers. Ce robuste musicien joue en
core avec entrain, et c'est un gai et 
brillant causeur. Puisse-t-il conserver 
jusqu'à la fin son étonnante verdeur! 
\ A toi, Daniel ! 

I N e u c h a t e l . — Presse. — A la 
sfuite d'entente entre les Communes 
du district de Boudry et l'administra
tion du Courrier du Vignoble, parais
sant à Colombier, ce journal est en
voyé gratuitement, à partir du 1 e r 

janvier courant, dans tous les ména
ges du district, et cela trois fois par 
semaine : le mardi, le jeudi et le sa
medi. 

La rédaction en a été confiée à M. 
Bernard Perrelet, professeur. 

Z u r i c h . — Une désagréable aven
ture est arrivée, l'autre jour, à un 
voiturier d'Oberlunkhofen. En reve
nant de Zuiich, dans la soirée, il dé
couvrit tout à coup en route qu'une 
bonbonne d'esprit de vin qu'il trans
portait s'était débouchée. Au moment 
où il faisait cette constatation, le dan
gereux liquide vint en contact avec 
la flamme du falot-tempête suspendu 
au char. Une formidable explosion se 
produisit: la bonbonne éclata et deux 
tonneaux de pétrole amarrés sur le 
camion prirent feu. Le cheval s'étant 
emporté, les deux fûts roulèrent sur 
la routo, où leur contenu se répandit 
en nappe de flammes, tandis que l'é
quipage affolé volait comme la flèche 
jusqu'à Oberlunkhofen. L'homme n'a 
eu aucun mal. 

>-. -T—- Sans estomac. — On a beaucoup 
parlé il y a un an et demi environ 
d'une femme, une blanchisseuse do 
Zurich, à laquelle on avait dû enle
ver l'estomac. L'opération a fort bien 
réussi et a prolongé les jours de 
cette femme que l'on avait gardée à 
l'hôpital gratuitement à condition 
qu'elle se prêtât à être un objet de 
démonstration pour les médecins. 
Mais la science ne peut pas tout et 
la brave femme vient do mourir. Le 
cas n'en est pas moins très remarqua
ble et aura donné lieu à d'intéres
santes observations. 

S t - O a l l . — Martyre. — On a dé
couvert qu'une pauvre fille de 28 ans, 
idiote, Hermine Schmiod, de Ober-
Ottikon près Gossau, qu'on n'avait 
pas aperçue depuis nombre d'années, 
était traitée avec la plus révoltante 
inhumanité par son père, sa sœur et 
ses deux frères. (La malheureuse a 
perdu sa mère). Elle était séquestrée 
dans une pièce nue et froide, où elle 
n'avait pour tout lit qu'un sac de 
feuilles pourries. 

C'est là que la police, pénétrant de 
force dans l'habitation des Schmied, 
l'a trouvée. La martyre, presque en
tièrement nue, gisait dans les immon
dices et était si maigre qu'elle ne 
devait pas peser plus de 50 livres. 
Elle faisait entendre des sons plain
tifs et inarticulés. On l'a transportée 
dans un asile. Quant à son indigne 
famille, elle passera en Cour d'assises. 

— Arbre géant. — On vient d'abat
tre, dans une forêt dos environs de 
la ville de St-Gall, un sapin monstre, 
âgé de 140 ans. La hauteur de cet 
arbre est de 45 mètres, et le tronc, 
à l'endroit où il est le plus large, 
mesure un mètre de diamètre. Débité, 
il fournira 11 mètres cubes de bois. 
II s'est vendu pour le prix de 330 
francs. 

•UN" FB*. 4 «H^ 
la robe de 6 mètres étoffe anglaise 

d o u b l e l a r g e u r 
de gaand usagre 

Grands assortiments du t i s s u s n o u 
v e a u x pour Dames et Messieurs. 

Echantillons et gravures coloriées franco 

F . J e i m o i i , S. p. A., Dépôt de fabrique 
Z u r i c h . 3328 

LA GRANDE-ROUE DE PARIS 
Quelles réflexions ne provoque-t-elle pas !..• 
Je viens de visiter cette première mer

veille de l'Exposition, la première terminée 
tout au moins et je suis encore sous le 
coup d'une sensation bizarre que je ne puis 
définir après avoir fait ce voyage aérien 
dans la pins grande roue du monde, la 

Grande Boue 
de Paris. 

En dehors 
de l'installa-
t i o n v r a i 
ment éton
nante de ces 
wagons tour
nants j'admi

rais les 
rouages g i 
g a n t e s q u e s 
qui font mou
v o i r a v e c 
tant de per
fection et de 
précision ce 
train circu
laire, et je 

ne pouvais rn'empecher d'établir une com
paraison entre eux et les rouages si déli
cats et minuscules de notre organisme. 
Leur fonctionnement à eux est parfait aussi, 
mais à la condition que leur moteur qui 
s'appelle le sang soit sain et pur. Lorsque 
la machine se détraque, il lui faut un mé
canicien spécial qui reconstitue rapidement 
ses molécules. C'est ce mécanicien qu'il 
est bien difficile de trouver, tant ses fonc
tions sont délicates. 

Avant d'aller voir cette roue magique, 
j'étais envoyé par mon journal pour inter
roger une dame Néro qui habite 49, rue de 
Suez, à Paris; c'est la conversation que 
j'eus avec elle qui m'a inspiré cette com
paraison. Madame Néro est une femme 
dans la force de l'âge, elle a trente-Beuf 
ans et elle a su rencontrer cet ouvrier 
rare oui a pu remettre en état sa santé 
ébranlée. Depuis longtemps, me disait-ellë7 

le matin, 
j'avais d e s 
bourdonne
ments dans 
la tête mais 
des bourdon
nements tout 
à fait extra
ordinaires; à 
chaque ins

tant mon 
s o m m e i l é-
tait troublé 
et interrom
pu pa r un 
bruit affreux 
semblable au 
passage d'un 
train de che

min de fer, comme si j'avais habité sur la 
voie. Cela durait des heures et m'exaspé
rait: mes jours n'étaient pas exempts de 
ces troubles. Lorsque les bourdonnements 
avaient cessé, j'étais torturée par des maux 
de tète violents qui me mettaient dans un 
état lamentable. Mon mari m'apporta un 
jour une boîte contenant des Pilules Pink 
pour personnes pâles du Dr Williams qui 
devaient, m'assura-t-il, nie donner quelque 
soulagement. Bien entendu, je n'hésitai pas 
à en faire usage et bien je fis. De jour en 
jour, mes bourdonnements s'affaiblissaient, 
mes maux de tête disparaissaient et même 
la grande anémie dont j'étais atteinte 
s'atténuait sensiblement. 

Enfin, après trois boîtes, c'est-à-dire au 
bout de trois semaines environ, tout était 
rentré dans l'ordre. Je n'entendais plus 
rouler de trains, je ne souffrais plus de la 
tête et je me sentais beaucoup plus forte. 

Aussi je tiens toujours à ma portée ces 
bienfaisantes pilules en cas de nouvel ac
cident. 

Les Pilules Pink sont le tonique souve
rain : elles redonnent de la force aux fai
bles et ne peuvent être nuisibles aux per
sonnes les plus délicates. En vente dans 
toutes les pharmacies et au dépôt : en 
Suisse, P. Doy & F. Cartier, droguistes, à 
Genève, à fr. 3,50 la boîte ou 17 fr. 50 par 
6 boîtes, franco contre mandat-poste. Très 
efficaces pour anémie, rhumatismes, névral
gie, neurasthénie, sciatique, paralysie, ata-
xie locomotrice, névrose, scrofule, etc, elles 
redonnent de belles couleurs, agissent dans 
toutes les phases d'affaiblissement chez la 
femme et ont sur les hommes une action 
efficace contre toutes les maladies causées 
par le surmenage et les excès. 

Imprimerie Commerciale, Martigny 
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Au lobilier 
s A i i e i c i m c M a i s o n s 

HEER-CRAMMER et Félix WANNER réunies 
B o u l v a r d d d GGrancy , L A U S A N N E 

L E S P L U S VASTES MAGASINS EN SUISSE 

Exposi t ion Permanente 
de chambres à coucher, salons et salles à manger de 
tous styles, meubles de vestibule, bureaux, articles de 
ménage, cuisines complètes, verrerie, grand choix do 
services à dîner et déjeuner. 

Rayons spécial de tapis et descentes de lit 
Spécialité de meubles en bois d'Ârole 

3456 réfriietaircs inix insectes. 

Installations complètes d'appartements 
F o u r n e a u x - p o t a g e r s 

D E 1J\ MALSOX B K I F F A I X T , 1>F P A R I S 
Plus de 100 Fourneaux rendus sur la place de Lausanne. 

Références à disposition. 
P r i x t r è s m o d é r é s m a r q u é s o n c h i l i r e s c o n n u s . 

CONFIANCE ABSOLUE — ENTRÉE LIBRE 

Spécialité de trousseaux pour la campagne. 
O u a p o u r I*V. 185 .— 

1 lit Renaissance noyer massif 2 pi 1 sommier, 
un matelas bourrelets couche laine, 1 triangle, 1 table 
carrée noyer pieds tournés, 1 tapis de table, 1 table 
de nuit noyer poli, 1 lavabo dessus marbre, 2 chaises 
cannées, 1 glace. 
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Grande Place, Martigny-Ville 
avise le public qu'elle a toujours en magasin des 
souliers eu tous genres de qualité irréprochable à des 
prix très bas. 
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 

V'aùrique de kfoegues TSoié de kfoeques 

Conditions spéciales pour marchands. 

m é d a i l l e d'argent E x p o s i t i o n de Zurich 1894 
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Impressions en tous genres 
pour le Commerce, l'Industrie et les Administrations 

sont livrées par 

Martigny 

Exécution prompte et soignée 

Avis mortuaires par retour du courrier 

Pour insérer à Genève 
dans 

Cet Suisse 
journal de grand format à 5 centimes le numéro paraissant 
tous les jours en TROIS éditions, s'adresser exclusivement à 

l'Agence de Publicité' 

Haasenstein & Vogler 
Lausanne 

et ses succursales en Suisse, Italie, Allemagne, Autriche-
Hongrie, etc., etc. 

TARIF D'ANNONCES : 
Quatrième page 25 centimes 
Troisième page 45 „ 
Réclames (2m e page) 75 ,, 
Petites annonces 10 
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Le MEILLEUR et LE PLUS PRECIEUX de tous les savons. 
SEUL savon ordonné par feu l'Abbé KNEIPP, 

de son successeur et de nombreux docteurs, 
contre les MALADIES DE LA PEAU. 

SUCCÈS ÉTONNANTS ET ASSURES contre les dartres, eczémas, 
démangeaisons do la peau, taches de rousseur, boutons, engelures 

pustullcs, pellicules, mains rudes et crevassées. 

En vente à 60 cent. 
A SION, chez Faust, pharmacien, Hofmunu, pharmacien. A BRIGUE, 

Gemsch, pharmacien. A Vonvrv. les Sœurs de la Charité. A S T - M A U R I C E , 
Ls Rey, pharmacien. A MARTIGNY, Pharmacie Morand. A MONTHEY, 
Pharmacie Zum-Oiïen. A OSSIÈRES, Ephysc Joris. 
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à vendre ou à louer le Bâtiment des 

Bains de Monthey. 
S'adresser à Henri DÉFAGO, à 

Monthey 4—2 

Avis 
On cherche a MAUTIGNY-

YILLE, pour n u p e t i t m é n a g e 
soigné, un appartement de 4 
chambres et cuis ine , cave et 
réduit . S'adresser au bureau 
du C O N F É D É R É . 2—2 

Une jeune fille 
âgée de 17 ans, cherche une place 
pour s'aider dans un ménage. 3-1 

S'adresser à l'Itnp. du Confédéré. 

Cafés 
Avant la hausse je recommande 

encore exclusivement en bonnes qua
lités : 
5 kil. café, franc de goût Fr. 5 
5 „ „ fin, vert „ 6.— 
5 „ „ très fin, vert et trié ,, 7.50 
5 „ „ vert, surfin „ 9.— 
5 „ „ Costarica, extra „ 10.— 
5 „ „ perlé, surfin „ 9.— 
5 „ „ jaune, la „ 3.— 
5 „ „ jaune, gros grains ,. 10.— 
5 „ „ jaune, extra „ 12.— 

C h a r l e s K o r d n i a n n , S 
importation de café, B i l l e . 
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