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Choses de Suisse 

L'autre jour se sont réunis à 
Zermatt les chefs des départe
ments de l'instruction publique 
des cantons romands, convoqués 
par M. le conseiller d'Etat Chap-
paz pour la séance annuelle ré
glementaire de la commission 
administrative du Glossaire des 
patois de la Suisse romande. 

Etaient présents : MM. les con
seillers d'Etat Chappaz (Valais),. 
Python (Fribourg), Quartier-la-
Tente (Neuchâtel), Ruchet ( Vaud), 
Fa von (Genève), et MM. Gauthier, 
Rougemont, Bérard, chefs de 
service ou secrétaires des dé
partements de l'instruction pu
blique de Vaud, Neuchâtel et 
Genève. M. Gobât, de Berne, 
s'était fait excuser. 

La séance s'est tenue mer
credi, à 10 heures, sous la pré
sidence de M. Quartier-la-Tente, 
(Neuchâtel étant Vorort en l'af
faire), à l'Hôtel du Gornergrat, 
en face d'un panorama unique 
au monde. 

M. Favon, le conseiller d'Etat 
journaliste, fait dans le Genevois 
un tableau pittoresque du pa}^s 
et de ses visiteurs, puis nous 
donne sur l'entreprise du Glos
saire les renseignements suivants : 
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Sublime Mensonge 
PAR 

Mariante L.ESCOT 

Maintenant, autour do lui, régnait le 
grand silence de la nuit, il veillait seul dans 
la chambre de la morte et son désespoir 
s'exhalait. Un désespoir effrayant: des cris 
rauques, des sanglots sans larmes qui se
couaient son corps en une crise nerveuse ; 
puis une immobilité do statue, et parfois, 
sur les lèvres, un rictus de douloureuse 
révolte. Ses mains se crispaient, déchirant 
le satin des fauteuils, arrachait les franges 
do soie. Le luxe qui l'entourait lui semblait 
une insulte à sa détresse. Ces objets fami
liers, les meubles qui ornaient la chambre, 

Nous avons établi le budget du glos
saire pour l'an de grâce 1900: 12,400 
francs dont 8000 fr. fourni par la 
Confédération, qui subventionne déjà 
Yld'wtikon de la Suisse allemande ; les 
cantons romands font le reste. 

L'entreprise est en bonne voie ; sous 
l'habile direction de M. Gauchat, les 
rédacteurs entre lesquels la besogne 
se divise se sont mis en mouvement; 
de nombreux mots sont déjà relevés 
avec leurs variantes, et chaque dis
trict aura bientôt son correspondant 
attitré. 

Ce sera un véritable document de 
la langue et, par reflet, des mœurs et 
du tempérament de nos pays romands; 
on y fera entrer dans la mesure du 
possible le folklore, la chanson, le 
récit de tradition orale ot des illus
trations. 

C'est le dernier moment, ou peu 
s'en faut ; le patois recule partout et 
chez nous est près de disparaître ; 
dans ces vingt dernières années il 
s'est singulièrement amoindri et adul
téré. C'est effrayant les ravages qu'un 
chapeau coupé fait sur les bonnets et 
un corsage de dentelle sur les cami
soles. 

M. Favon ajoute que la con
férence n'a pas perdu son temps 
et qu'elle a très classiquement 
mêlé l'utile à l'agréable, sans 
toutefois, il faut le reconnaître, 
que l'effort ait été bien grand; 
c'eût été du reste difficile, un 
certain nombre de grammairiens 
ayant quelque peine à avoir leur 
souffle à cette altitude de 9,700 
pieds. s 

tous ces témoins de son bonheur, avivaient 
ses souvenirs et aiguisaient sa peine. C'est 
une sorte d'ironie que cette immobilité des 
choses matérielles devant la disparition des 
êtres humains. 

Il contemplait la petite chaise basse où 
elle avait coutume de s'asseoir, la table à 
ouvrage qui contenait la broderie commen
cée, le prie-Dieu où, soir et matin, elle s'a
genouillait si longuement. La chambre était 
parée avec une exquise et pieuse recherche ; 
dernier hommage, aumône suprême à ceux 
qui s'en vont. Des fleurs, dos fleurs partout: 
elles couvraient le lit, elles avaient couvert 
le cercueil, quelques-unes eu étaient tom
bées ot gisaient sur le tapis. Un vieux mi
roir de Veuiso les reflétait gaiement, tout 
semblait vivre et sourire, et pourtant elle 
n'était plus là. 

Les lèvres rigides do Ferdinand s'en-
tr'ouvrirent dans un déchirant cri d'appel : 

— Hélène, Hélène, ma bien-aimée, reviens, 
reviens ! 

Qu'était-ce donc?... Etait-il le jouet d'une 
illusion? Un soupir plaintif lui avait ré
pondu. Pfde, ému, il se levu, et d'une voix 
tremblante répéta sou appel. Il attendait, il 

Sait-on combien la Confé
dération dépense annuellement 
pour subventionner l'enseigne
ment agricole? Près de 140,000 
francs. 

Chaque année figure au bud
get fédéral une somme de 5000 
francs en 22 bourses pour la 
formation de professeurs d'agri
culture et de techniciens. 

Les écoles permanentes d'a
griculture sont au nombre de 
quatre seulement — Strickhof, 
Zurich ; Rùtti, Berne ; Cernier, 
Neuchâtel ; Ecône, Valais, — et 
les quatres cantons possédant 
ces écoles dépensent annuelle
ment pour le personnel enseignant 
et les moyens d'enseignement 
une somme de 100,000 fr. C'est 
la moitié de cette dépense que 
leur rembourse la Confédération. 

C'est l'établissement cantonal 
bernois de la Rûtti qui reçoit 
proportionnellement la moindre 
part de ce crédit de 50,000 fr. 
quoiqu'il ait le plus d'élèves. Il 
dépense 19,000 fr. seulement poul
ies honoraires de ses professeurs. 

On sait que le budget de 
l'école d'Ecône est de 14,800 fr., 
dont la moitié est fournie par 
la Confédération et l'autre par 
le canton. 

Genève a une école d'horti
culture pour laquelle ce canton 

espérait un miracle. Elle ne pouvait être à 
jamais perdue pour lui. 

— Hélène! Hélène! Hélène! 
Pour la seconde fois, il tressaillit; le 

même bruit étrange se faisait entendre et 
sur la porte, une forme blanche apparais
sait. Un instant elle hésita ; mais, tout à 
coup, Ferdinand sentit des bras caressants 
jetés autour de lui, et le mot «papa, papa> 
fut dix fois répété. 

À cette voix d'enfant, le cercle de fer 
qui retenait les larmes do Ferdinand se 
rompit, et le pauvre homme pleura. Il pleu
rait sur cette mignonne créature, si incons
ciente du malheur qui l'avait frappée; il la 
serrait entre ses bras, n'était-elle pas sou 
dernier trésor? Longtemps ses larmes cou
lèrent ; Lilas y mêla les siennes, et sa pe
tite tête cachée dans le sein de son père, 
elle s'endormit dans cette première désola
tion. 

Au matin, madame Fourneron, aprè* avoir 
exercé sa redoutable surveillance, se faisant 
présenter les reliefs du festin des fuué-
raittes, mettant eu sûreté dans les armoires, 
bonbons, sucreries, fruits, gâteaux, monta 
chez son neveu. 

reçoit 11,000 fr. de la Confédé
ration. 

Les écoles d'agriculture d'hi
ver, au nombre de neuf en 
Suisse, reçoivent 48,000 fr., éga
lement pour le personnel en
seignant et pour les moyens 
d'enseignement (la moitié de la 
dépense pour ces postes). Ces 
neuf écoles d'hiver ont eu, l'an 
dernier, 364 élèves. 

En 1898, la Confédération a 
versé, en outie, pour cours spé" 
ciaux et pour conférences agri
coles, une somme de 26,700 
francs. 

Choses curieuse, les cinq éco
les et stations de viticulture ont 
reçu des subventions fédérales 
supérieures à celles des écoles 
d'agriculture. Les trois princi
pales sont : WaerJensweil, Lau-
sanne-Vevey, Auvernier. La Con
fédération verse ici non seule
ment la moitié des honoraires 
et moj^ens d'enseignement, mais 
encore la moitié des frais pour 
les essais et expérimentations. 
En tout, elle donne à ces écoles 
et stations 56,000 fr. par an. 
L'œuvre principale des deux 
établissements de la Suisse ro
mande est la lutte contre le 
phylloxéra. 

Comme on le voit, la Confé
dération voue une louable solli-

Vaincu par la fatigue, M. Duvernoy dor
mait ; elle lui enleva les consolateurs de 
son désespoir : le sommeil, le silence et 
l'enfant. 

— Quelle folie, Ferdinand! Passer la nui't 
dans UDe chambre pleine de rieurs! vous 
voulez donc avoir mal à la tête ! Au moins, 
donnez-moi la petite, je vais la recoucher. 

Sans mot dire, il laissa prendre l'enfant, 
mais sur ses traits, le masque rigide des 
douleurs contenues revint se placer. 

Les deux demoiselles de Lézines entrè
rent ; elles arrivaient de l'église et leurs 
âmes pieuses débordaient d'excellentes in
tentions ; elles voulaient faire comprendre à 
leur trop désolé cousin que les épreuves 
doivent être supportées avee résignation et 
courage pour mériter les palmes éternelles. 
Pensées hautes et grandes, ayant pour seul 
tort d'arriver trop tôt, d'être adressées à 
un homme qui ne pouvait ni les écouter, 
ni lés comprendre. 

Toutes deux parlaient avec onction et 
même avec éloquence, récitant des passages 
de sermon et des chapitres de leurs livres 
d'heures. Il secouait la tête, dans un sen
timent de révolte; ce mot de résignation 



citude au développement et au 
progrès de l'agriculture et de 
la viticulture, ces deux facteurs 
essentiels de la richesse natio
nale. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Adrien de Rieduiatten, à Sion, 

est nommé directeur du Pénitencier, 
en remplacement de M. G. de Lavallaz, 
décédé. 

— Le 1er lieutenant Carron Mce, de 
Bagnes, est promu au grade de ca
pitaine dans le landsturm armé. 

— Il est accordé les permis de 
coupe ci-après : 1. au consortage de 
l'Arpille, Ravoire, rière Martigny-C, 
pour 96 plantes dans la montagne de 
l'Arpille ; 2. aux communes d'Evion-
naz et de St-Maurice pour environ 
200 stères dans la forêt Ban de la 
Balmaz. 

— Les travaux du glacier du Gié-
troz sont adjugés à Besse Angelin et 
Collombin Louis, de Bagnes. 

— Il est porté un arrêté établissant 
le ban sur le bétail de la montagne 
de Serin (Ayent). 

P r é p a r a t i o n a u r e c r u t e m e n t 
— Le Département de l'Instruction 
publique et le Département Militaire 
du canton font connaître qu'en exécu
tion de l'art. 8 de l'arrêté sur la ma
tière, les examens préparatoires au re
crutement (I™ Division) se tiendront, 
dès les 8 h. 1/2 du matin, aux lieux 
et jours ci-après: 

À Sion, le 2 septembre, pour les 
communes do Sion, Savièze et Nendaz. 

A Ardon, le 4 pour les communes 
d'Ardon, Chamoson, Conthey, Nendaz 
et Vétroz. 

A Martigny-Ville, le 5 pour les com
munes de Martigny-Ville-Bourg-Com
be, La Bâtiaz, Bovernier, Charrat et 
Fully. 

A Riddes, le (> pour les communes 
de Riddes, Saxon, Saillon, Isérablcs 
et Leytron. 

A St-Maurice, le 7 pour le district 
de St-Maurice. 

A Bagnes, le 9 pour les communes 
de Bagnes et Vollèges. 

A Orsières, le 9 pour les communes 
d'Orsières, Sembrancher, Liddes et 
Bourg-St-Pierre. 

A Monthey, le 14 pour les com
munes de Monthey, Collombey, Trois-
torrents, Val d'Illiez et Champéry. 

A Vouvry, le 15 pour les communes 
de Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et 
St-Gingolph. 

qui revenait sans cesse, lui semblait syno
nyme du mot: oubli. 

Puis ce fut Jacques de Sommères, plus 
réellement ému que la tante Fourneron et 
que les deux vieilles filles, mais dissimu
lant sa sympathie sous une brusquerie af
fectée : 

— Allons, allons, il faut être un homme, 
mon pauvre vieux ! Quand tu te briserais 
le cœur à contempler sa chambre vide, tu 
ne la ressusciterais pas ! Nous sommes tous 
mortels, que veux-tu ! Ton tour viendra, le 
mien aussi, à cela il n'y a rien à faire. 

Eh ! non, il n'y avait rien à faire, aussi, 
ne répondait-il pas. Mais les remontrances 
de l'une, les homélies des autres, les ma
ladroites consolations de Jacques, blessaient 
sa douleur. Ce qui se passait ce jour-là, se 
passeruit encore et encore les jouis sui
vants, il le suvnit bien. 

En effet, madame Fourneron revint le 
lendemain avec un stock de lamentations 
nouvelles : 

— Une abomination, Ferdinand I Une 
h~'~f"v-! Tout est un pilluere. Heureusement 
H <: y i i ! ! 
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A. — Avant les examens préfixés, 
MM. les Chefs de Section procéderont 
à l'appel des recrues. 

B. — Celles qui, sans motifs légi
times , feraient défaut aux examens, 
seront punis des peines prévues par 
par l'arrêté sur la matière. 

C. — Lors de l'examen définitif, 
chaque recrue présentera à l'expert 
pédagogique cantonal la déclaration 
prescrite par l'arrêté sur la matière. 
A ce défaut elle sera punie des peines 
prévues par le commandant d'arron
dissement. 

D. — Les communes mettront à la 
disposition de MM. les examinateurs 
un local convenable et fourniront aux 
jeunes gens le matériel nécessaire 
(encre, plumes et papier buvard). 

S u b v e n t i o n s f é d é r a l e s a g r i c o 
l e s — Le Conseil fédéral vient d'ac
corder les subsides suivants, se mon
tant à 7,520 francs, à 4 communes du 
Valais : a) pour la construction d'un 
chemin sur l'Alpe La Peulaz, com
mune d'Orsières, 20 % ' 800 francs 
au maximum; b) pour une conduite 
d'eau (bisse) sur l'alpage Pras-Gras, 
commune d'Evolène, 4 0 % 1,200 
fr. au maximum; c) pour la construc
tion d'une écurie à Combarzeline, 
commune de Nendaz. -10 % 3,520 
fr., au maximum; (/) pour une con
duite d'eau métallique et l'établisse
ment d'un chemin sur les alpages de La 
Combaz d'Arbaz, 40 % 2,000 fr., 
au maximum. 

On est en droit do se demander 
pourquoi lo canton du Valais, à l'ins
tar d'autres cantons agricoles, n'use 
pas plus souvent des largesses fédérales 
accordées à l'agriculture. Nous avons 
déjà dit que pour les obtenir, il suffit 
que l'Etat ou, à son défaut, la com
mune, la corporation bourgeoise ou 
même un consortage fournisse une 
somme équivalente au subside ré
clamé au Conseil fédéral. 

L'exemple des quatre communes 
prémentionnées, auxquelles la Confé
dération verse 7,520 fr. pour diverses 
améliorations d'alpages, déviait être 
un encouragement pour d'autres à 
qui lo même accueil favorable serait 
certainement réservé par le Conseil 
fédéral. 

H o r a i r e d ' h i v e r d u JTtira-
S i m p l o i i . — Les 4 et 5 août ont 
eu lieu à Berne les conférences dos 
délégués des Compagnies de chemins 
de fer et bateaux à vapeur pour l'é
laboration de l'horaire d'hiver. 

En ce qui concerne le réseau valai-
san, aucune modification ne sera ap
portée au service ordinaire des trains, 
mais, sur les réclamations instantes 
du Conseil d'Etat, appuyé par le Dé
partement fédéral des Chemins do fer, 
le train express 146 partant de Brigue 

sous le poids de ses glorieuses fatigues. 
Le lendemain, aussi, revinrent les cou

sines Lézines. Cette fois, elles n'arrivaient 
pas les mains vides: Aglaé apportait un 
livre de méditations dont elle comptait 
faire lecture, et Eulalie une bande de ta
pisserie. Il les vit s'installer dans un coin 
de la chambre, s'emparer de la table sur 
laquelle Hélène travaillait. Il les regardait 
d'un œil morne, ne cherchant point à se 
soustraire à cette invasion. De quel droit, 
du reste, s'y serait-il opposé? Ne savait-il 
pas que l'intimité de la vie de province 
crée dans les relations de famille une 
chaîne étroite, dont nul n'est assez fort 
pour se délivrer? Ne savait-il pas que sa 
tante et ses cousines reviendraient obsti
nément le consoler? 

Un soir, Aglaé de Lé/.ines dit à sa sœur: 
— Ne trouves-tu pas, Eulalie, la conduite 

de Philippe d'Aubyan bien étrange? 
Eulalie de Lézines, dont l'esprit était lent, 

mais l'âme indulgente, répondit placidement: 
— Non, je n'ai rien remarqué d'étrange; 

notre jeune cousin me semble animé d'ex-
{'.• ' I I ' - «!"•!>' i • • " t ' . 
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à 9 h. 35 du matin, et arrivant à 
Lausanne à 1 h. 30, a été maintenu. 

C'est donc un train de plus ajouté 
à notre horaire et dont le public ne 
manquera pas d'apprécier les avantages, 
cette heureuse innovatiou est due aux 
instances de notre chef du Départe
ment des travaux publics, délégué de 
l 'Etat; il a donc droit à nos félicita
tions. 

Nous avons déjà dit que la C ie du 
Jura-Simplon, faisant droit aux légi
times réclamations de la population 
du district do Monthey, a établi un 
service normal de trains de marchan
dises sur le réseau St-Maurice-Bou-
veret qui a commencé le 10 de ce mois. 

L a . s a i s o n d e s é t r a n g e r s — 
Il faut remonter haut pour retrouver 
en Suisse et particulièrement en Va
lais une pareille afrluence d'étrangers. 
Tous nos hôtels de montagne sont 
bondés et se voient dans la pénible 
nécessité de refuser ceux qui se pré
sente. Américains, Anglais, Allemands, 
Français se déversent à jet continu 
dans nos vallées. Dans cette énumé-
ration gardons-nous d'oublier les Suis
ses, nos compatriotes, non moins bons 
clients, pas du tout regardants et 
sachant apprécier les mérites du Fen
dant et de la Dôle. Ils sont de plus en 
plus nombreux. 

Dans les ait très contrées de la Suisse, 
il en est do même. Vendredi soir, à 
Berne, tous les hôtels étant occupés, 
bondés jusque sous les tuiles, nombre 
d'étrangers n'ont pu trouver de cham
bres pour se loger. Force leur fut de 
chercher une asile dans les salles 
d'attente de la gare, mais bientôt 
celles-ci furent pleines à leur tour et 
les malheureux durent se mettre en 
quête d'un autre refuge. Les hôtels 
leurs étaient fermés, les maisons par
ticulières aussi; seules les promenades 
publiques leur restaient ouvertes; 
aussi les bancs des Glands Remparts 
furent-ils bientôt occupés jusqu'au 
dernier. Pandore fit bien quelques 
dilficultés, mais que répondre à des 
gens qui auraient payé à prix d'or le 
plaisir de coucher dans un lit? Force 
fnt à la force publique de fermer un 
œil et de se départir un instant de 
sa consigne. E t les premiers trains 
du matin emmenèrent vers des para
ges plus hospitaliers les malheureux, 
fatigués, courbaturés après cette lon
gue nuit passée sous le ciel étoile 
sur les bancs des promenades de la 
ville fédérale. 

En Engadine, dans les Grisons, où 
le nombre des touristes et baigneurs 
est de 7,000, personne ne veut plus 
maintenant, disent les journaux gri
sons, travailler à la terre. Tous ceux 
qui le peuvent se font cochers, por
tiers d'hôtel, sommeliers, parce que 
cela rapporte davantage. 

animé, je n'en sais rien ; dans tous les cas, 
ces bons sentiments ne se manifestent 
guère. Je suis étonnée, choquée peinée 
même de la façon dont il se comporte avec 
ce pauvre Ferdinand. Loin de l'entourer de 
soins affectueux, comme nous le faisons, 
loin de chercher à adoucir sa peine, il s'é
loigne de lui et semble le fuir. Je crains 
vraiment que Philippe n'ait pas beaucoup 
de cœur. 

— Oh ! Aglaé ! Peux-tu avoir de sembla
bles idées, il aimait tant la pauvre Hélène! 

— Il l'aimait, et nous, est-ce que nous 
ne l'aimions pas? Est-ce que la meilleure 
manière de lui prouver nos regrets n'est 
pas de consoler ceux qui la pleurent? Que 
deviendrait Ferdinand si nul ne s'occupait 
de lui? Veux-tu ma pensée entière, Eula
lie?... Eh bien, ce jeune homme nous dis
simule quelque chose, il doit avoir commis 
une faute qu'il n'ose avouer: une perte au 
jeu, peut-être. J'ai entendu dire que les of
ficiers de marine jouent beaucoup. J'ose 
espérer qu'il n'y a rien de plus grave. 11 
eût fuit à sa sœur Hélène sa confession, 

I j'>'»limp oiie nous devons la remplacer uu-
!•!••• ..• '•••• -1 I <i " 1 > ' : V . I 11 ' ; " " j l l i i 

Il est arrivé cette année, dit le Tag-
blatte des Grisons, que de fort bons 
champs sont restés en friche parce 
que l'on ne trouvait personne qui fût 
disposé à les affermer et à les cul
tiver. 

Puisse l'admirable température dont 
nous sommes gratifiés se prolonger 
jusqu'à la fin de la saison! 

P e r s o n n a g e s d e m a r q u e — Le 
fameux journaliste nationaliste Roche-
fort, après un court séjour chez son 
gendre le peintre Dufaux à Genève, 
où il a été quelque peu houspillé, a 
passé quelques jours à Paris, d'où il 
est revenu en Suisse. Il est depuis 
mercredi en villégiature au Bouveret, 
au Chalet de la Forêt. 

M. Casimir-Perrier, ancien président 
de la République françaiso, avec sa 
famille, a annoncé son arrivée àLoèche-
les-Bains pour un séjour. 

Nos g l a c i e r s — On sait que les 
glaciers diminuent ou augmentent de 
volume suivant la température esti
vale. Cette année nos sommités sont 
encore recouvertes de beaucoup de 
neige, car il en est tombé dru tout 
lo printemps. Le touriste en rencon
tre deux mètres là où, l'an passé, à 
la même époque, on voyait le gazon. 
Les glaciers en sont couverts, et bien
tôt elle ne fondra plus, car les nuits 
commencent à fraîchir. Cette tempé
rature fera-t-elle augmenter nos gla
ciers? On le saura sous peu, car chaque 
année, dans la première quinzaine de 
septembre, des mesurages de ceux-ci 
ont lieu par les soins du département 
des travaux publics. 

L'an passé, sur 31 glaciers mesurés, 
25 ont absolument diminué, 2 ont re
culé, tout en augmentant d'épaisseur. 
Seuls, les glaciers de Boveyre, de 
Kaltwasser ont augmenté de 13 m. 60 
et 12 m. 35. Ceux de Ferpècle et de 
Corbassières accusent un avancement 
de 4 m. 10 et de 3 m. Les reculs les 
plus importants sont ceux du Zigior-
novo (49 m.) du Zinalgletscher (30 m.) 
du Saleinaz (23 m.) de la Neuvaz 
(19 m.) et d'Otemma (17 m.) 

U n n o u v e l a c c i d e n t d e m o n 
t a g n e — Malgré les avertissements, 
les recommandations adressés par la 
presse aux amateurs d'excursions al
pestres, il ne se passe presque pas de 
jour que nous n'ayons à enregistrer 
des accidents en montagne, presque 
tous mortels. Le dernier en date nous 
arrive de Loèche-les-Bains. 

Trois étudiants, Kottmann, Fiirst, 
soleurois, et Lauber, bernois, étaient 
partis vendredi matin à 5 heures, do 
l'hôtel de Schwarrenbach, sur la route 
de la Gemmi, pour faire l'ascension 
du Balmhorn, haut de 3700 m. et qui 
ne passe pas pour dangereux.^ Malgré 
les observations qui leur avaient été 
faites, ils n'avaient pas voulu prendre 

accorderais demain un entretien particulier. 
Je te prie d'y assister, Eulalie, et de me 
seconder de ton mieux. 

Eulalie répondit de sa voix tranquille : 
— Je te seconderai de mon mieux, Aglaé, 

nous confesserons ensemble notre jeune 
cousin. 

Docilement, mais non sans émotion, Phi-
[ lippe se rendit au rendez-vous assigné par 
I la terrible Aglaé de Lézines. Il ne se de

mandait pas : « Que peut-elle avoir k me 
dire?» Il pensait: «Elle sait tout, c'est de 
« cela » qu'elle veut me parler. » 

« Cela » c'était sa pensée unique et cons
tante. Depuis la minute suprême où Hélène 
mourante l'avait adjuré de protéger l'or
pheline, bien des soupçons, bien des inquié
tudes, tenaillaient son esprit. D'abord, la 
plus plausible de toutes ; une intrigue cou
pable, surprise par l'épouse outragée. 

(A suivre) 
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de guides. Les trois ascensionnistes 
étaient parvenus à peu près à mi-
hauteur du sommet, et avaient franchi 
heureusement le Schwarzgletscher lors
que, arrivés dans le couloir du Zac-
kengratt, à une hauteur d'environ 
3000 m. et à un endroit où les guides 
ont l'habitude de creuser des marches, 
l'un d'eux est tombé entraînant ses 
camarades. Tous trois ont glissé avec 
une rapidité vertigineuse sur un par
cours de 200 à 300 m. et sont restés 
au bord d'une largo et profonde cre
vasse du glacier. Ftirst était dans un 
état lamentable ; il avait l'épine dor
sale atteinte et une blessure au crâne 
Kottmann était contusionné et avait 
un pied foulé. Lauber seul était en
core en état de marcher et a pu se 
rendre à l'hôtel de Schwarenbach, 
distant de deux heures, pour deman
der du secours aux bains de Loèche 
et à Kandersteg. Lo Dr Bmimer, des 
bains de Loèche, donna les premiers 
soins. 

L'après-midi est montée de Kan
dersteg une caravane de dix hommes. 
Les blessés ont été ramenés à l'hôtel 
du Schwarenbach. Fùrst a succombé 
pou après à ses blessures. Lauber et 
Kottmann sont hors de danger. 

Le corps du jeune Fiirst a été trans
porté dimanche à Soleure. Les deux 
blessés ont été ramenés chez eux. 

U n e x p l o i t d e h a r d i e s s e — 
Un ancien chevrier, privé du bras 
gaucho, Antoine Lehner, d'Inden, a 
exécuté un tour de force des plus 
téméraires. Il avait parié 50 francs 
qu'il traverserait, en tenant dans la 
main droite le drapeau suisse, l'étroit 
passago du Frenblestock, de l'endroit 
nommé Dische jusqu'au Gemmipass, 
à une hauteur d'environ 2200 mètres. 
Parti à midi de Loèche, il était de 
retour à 3 heures et demie. Pendant 
sa traversée, toute la population de 
Loèche le suivit des yeux avec beau
coup d'anxiété; bien des damesn'osaient 
même plus le regarder. Une partie du 
chemin qu'il avait à parcourir au-
dessus de rochers descendant vertica
lement, n'a que 20 à 25 centimètres 
de largeur. Inutile de dire qu'il fut 
reçu par tout le monde, et surtout 
par les étrangers, avec un enthou
siasme extraordinaire. A la demande 
quelles avaient été ses impressions 
en parcourant ce passage dangereux, 
il répondit : J'ai bien eu quelquefois 
des frémissements, mais en pensant 
aux 50 francs le courage m'est re
venu. 

S i o n . (COÏT.) — A l'occasion de la 
kermesse donnée, dimanche dernier, 
à Aigle par la Société de gymnastique 
de cette ville, on avait organisé en 
même temps un concours régional de 
lutte entre les lutteurs de la vallée 
du Rhône. A ce tournoi ont pris 
part 5 membres de la section de gym
nastique de Sion, laquelle représentait 
seulo le Valais. 

Voici le rang qu'ils ont obtenu: 
Rey Joseph le 7 m o ; Sermier Théod. 

le 8 m e ; Cretton Henri le 9 m e ; Cade-
ras Jérôme le l l m e et Morard Louis 
le 12™. 

C'est là un résultat des plus ré
jouissants si l'on songe que ces gym
nastes concouraient pour la première 
fois. A. K—ch. 

S i m p l e s q u e s t i o n s — A l'Ad
ministration postale — Est-il permis 
à une entreprise privée d'établir et 
d'annoncer un service régulier ou 
poste d'une localité à une autre sans 
autorisation do la part de l'Adminis
tration des postes ? Un tel service 
n'est-il pas le monopole des postes fé
dérales suisses seulement ? 

Un employé postal suisse en ser
vice a-t-il le droit de profiter do sa 
situation officielle pour travailler ou
vertement ou faveur d'une entreprise 
privée causant aiusi préjudice à des 
entreprises concurrentes ? 

•J v 

Confédération Suisse 

1 /aé i ' ona .u tc S p e l t e r i u i — M. 
Spelterini, dont on se rappelle le 
voyago en ballon depuis Sion l'an 
passé, a fait dimanche à Berne sa 
deuxième ascension dans le ballon 
,..Jupiter' avec M. et Mme Jaggi de 
Berne. Vers sept heures du soir, il 
est descendu sur le lac de Thoune 
même et se trouvait dans une situa
tion critique. Fort heureusement, il a 
été aperçu à temps, et les passagers 
ont pu être sauvés, non sans peine. 

U n i n s t r u c t e u r p u n i — Un as
pirant instructeur de la place d'armes 
d'Aarau a été puni do six jours d'ar
rêts pour avoir injurié des recrues et 
leur avoir donné des coups de plat 
de sabre. 

E m i g r a t i o n — Lo nombre des 
émigrants suisses à destination des 
pays d'outre-mer a augmenté pendant 
les sept premiers mois de cette an
née. Du 1er janvier au 21 juillet, il 
y a eu 1340 départs contre 1091 pen
dant la même péiiode de l'année der
nière. 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse est en diminution dans la 
première quinzaine d'août de 70 éta-
bles avec 545 pièces de petit bétail ; 
en revanche, elle est en augmentation 
de 10 pâturages, avec 188 pièces de 
gros bétail. 

Etaient encore infectées ou suspec
tes au 15 août, 2561 pièces do gros 
bétail et 436 de petit bétail, dans 24 
étables et 34 pâturages, dont 17 éta-
bles et 31 pâturages dans le canton 
de Vaud. 

V i l l a g e S u i s s e il P a r i s l ï ) 0 0 . 
L'activité redouble; 200 ouvriers ani
ment le chantier et les stajf'eurs sont 
arrivés. Les uns s'occupent des rochers 
moulés sur la place par les soins de 
M. Henneberg, les autres travaillent 
aux chalets. Actuellement on ne voit 
plus l'ossature des flancs de la mon
tagne, ils sont recouverts de terre et 
et l'on y sèmera bientôt du gazon. 
Le petit lac s'achève devant le Treib 
et la chapelle de Tell. Plusieurs con
structions n'attendent plus que le re
vêtement qui doit les rendre con
formes à leur modèle; les bois em
ployés sont soumis à un traitement 
qui doit les rendre incombustibles. 
On voit partout l'entrain que donne 
le sentiment d'une besogne qui avance 
à la satisfaction de chacun. 

Nouvelles des Cantons 

T e s s i u . — Dimanche à midi est 
mort à Lugano d'une attaque d'apo
plexie l'avocat Jérôme. Vegezzi, syn
dic de Lugano depuis 1889, député 
au Grand Conseil depuis de nom
breuses années. Il était âgé de 67 
ans. C'était un des chefs du parti 
radical. 

V a u d — Le tribunal criminel de 
Morges a rendu samedi son verdict 
dans une affaire d'assassinat qui a 
fait grand bruit, sur les deux rives 
du Léman. Il s'agit du courrier de 
Thonon à Morzine, un nommé Paul 
Muffat, qui a été assassiné sur son 
siège. Après une laborieuses enquête, 
les soupçons se sont portés sur un 
ouvrier Vaudois, Lemat, ex-employé 
à l'arsenal de Morges, et qui avait 
également travaillé quelque temps 
en Valais, à Saxon. Lemat, reconnu 
coupable sans circonstances atténuan
tes, a été condamné aux travaux 
forcés à perpétuité. 

— Le phylloxéra continuo sa mar
che envahissante dans le vignoblo vau
dois; on le signale sur tous les points 
viticoles du canton; il est maintenant 
à nos portes, on l'a constaté ces jours-
ci à la Tour de Peilz. 

Une réunion de viticulteurs a eu 
lieu dimanche à Yvorne pour aviser 
aux mesures à prendre. 

— Un microbe du bois sévit dans 
les forêts du canton de Vaud. On 
l'appelle le ,. bostryche ". Depuis 
quelque temps, on peut voir chaque 
jour une colonne de fumée s'élever 
du milieu des forêts du Jura. Il s'a
git de la désinfection de la forêt, 
atteinte du bostryche. Les plantes où 

; ce malfaisant insecte est signalé sont 
abattues et les débris immédiatement 
mis au feu. 

Nouvelles Étrangères 

\ Troubles à Paris 
Des troubles graves se sont pro

duits dimanche à Paris. Une colonne 
de manifestants, ayant à sa tête l'écri
vain Sébastien Faure, est entrée en 
collision avec la police qui voulait 
l'empêcher d'aller manifester place du 
Trône. 

Plusieurs bagarres se produisirent 
i au cours desquelles des coups de re

volver furent tirés et plusieurs agents 
blessés. 

Dispersés par la police sur la place 
de la Nation, les manifestants se sé
parèrent en deux bandes. 

La première suivit la rue St-Maur, 
déserte en ce moment, et profitant 
de ce que la police était occupée 
place de la République, arriva sans 
être inquiétée jusqu'à l'église St-Joseph. 
Quelques-uns des anarchistes entrèrent 
dans l'église, dégradèrent plusieurs ta
bleaux, brisèrent les vitraux, puis, 
s'emparant des chaises, en firent un 
feu de joie devant l'église. 

La police accourut et -.dispersa la 
bande. 

La deuxième bande avait suivi la 
rue des Boulets. 200 individus étaient 
groupés autour du drapeau rouge. 

Le commissaire do police, suivi 
d'un inspecteur, courut au-devant d'eux. 
Us furent bousculés, frappés, puis 
foulés aux pieds. 

Des agents arrivèrent à leur se
cours. Une violente bagarre s'engagea; 
finalement les manifestants furent dis
persés. 

A huit heures du soir, les manifes
tants s'étendaiont jusqu'à la gare de 
l'Est. La foule, en réponse aux anar
chistes, criait : Vive l'armée ! Vive la 
République ! 

A 1 heure du matin le calme était 
rétabli. 

Voici le bilan de la journée de di
manche : 380 blessés plus ou moins 
grièvement, dont 59 agents ; 150 ar
restations dont 80 n'ont pas été main
tenues. 

Le procès de Rennes 

La série des témoins continue de 
défiler à la barre du conseil de guerre. 
On a entendu jusqu'ici toutes les têtes 
de colonne du célèbre Etat-Major qui, 
naturellement, concluent, toutes avec 
ensemble à la culpabilité de Dreyfus ; 
mais elles ont à compter avec les té
moins à décharge, tels le colonel Pic-
quart et le magistrat Bertulus qui 
détruisent impitoyablement leurs ar
guments. 

L'Etat-Major, pour faire impression, 
a sorti de nouveaux faux qui se sont 
retournés contre lui, à sa profonde 
confusion. 

Nous ne parlerons point de la con
tenance de Dreyfus devant le tribu
nal de Rennes; en présence de l'in
qualifiable entêtement et des stupides 
arguties de l'Etat-Major, il no pour
rait guère trouver un terrain propre 
pour uno discussion de quoique clarté, 
do quelque logique... L'Etat-Major 
clame : Vous êtes lo traître, vous êtes 
l'auteur du bordereau. 

— Mensonge! les preuves! répond 
Dreyfus. 

— Les preuves?... bah!... dès le 
moment que nous voulons et ordonnons, 
vous devez être le traître ! Nous 
voulons, cela doit suffire. Vous êtes 
notre subordonné, * vous devez nous 
obéir. Le président Casimir-Perier a 
bien dû y passer ! 

On n'ose pas le supposer; on n'ose 
pas le dire ; on n'ose pas l'écrire, mais 
il se pourrait fort bien que le tribu
nal militaire," actuellement réuni à 
Rennes, par esprit de corps, par soli
darité de caste, par perversion de 
l'idée de jitstice et de discipline, con
firmât purement et simplement le 
verdict de son prédécesseur le tribu
nal de 1894, et cela au mépris de la 
conscience publique universelle, au 
mépris du droit et de l'équité, et 
contre l'opinion quasi-unanime de la 
plus haute autorité judiciaire qu'il y 
ait en France, la Cour de cassation. 

L'auteur de l 'attentat contre M. La-
bori n'a pas encore était retrouvé-, 
malgré les plus actives rechercher. 

La police est certaine que l'indi
vidu qui a été arrêté comme tel, un 
Breton nommé Grollo, n'est pas l'as
sassin, malgré ses aveux. 

A Paris, Guéiïn et ses acolytes 
tiennent toujours bon dans leur fortin 
de la rue de Chabrol. 

Le gouvernement, pour éviter une 
effusion de sang, veut les prendre 
par la famine. 

Un meurtre d'officiers au Soudan 

Le Soudan vient d'être le théâtre 
d'un assassinat monstrueux. 

Un officier français en mission dans 
le Soudan, nommé Voulet, sommé, à 
la suite d'une enquête, de remettre le 
commandement de sa mission au 
lieutenant-colonel Klobb, s'y refusa. 
Sur une nouvelle sommation, Voulet 
ordonna à sa mission de tirer; le 
lieutenant Menier et quelques indi
gènes tombèrent d'abord, puis, sur un 
ordre de Voulet, une nouvelle dé
charge abattit Klobb. 
• Les indigènes voyant tomber leurs 
officiers et huit de leurs camarades, 
prirent la fuite et c'est par l'un d'eux, 
sergent indigène arrivé à Say, que 
l'on connaît ce meurtre épouvantable. 

Demandez échantillons de nos draps 
Chcviots pure laine en toutes nuances 

à francs 10,12,1315 francs 
le complet de TROIS mètres. 

&&~ Grand choix en draperie 
HOMMES et tissus pour DAMES dans 
tous les prix. 

7162-5 — Gravures gratis — 505-5 

F. Jelmoli, S. p. A., 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 . 

Demandez les échantillons de mes tissus 
pure laine pour Dames 

à francs 5,6,7, S1]^ 9,10 francs 
par robe de S ix mètres double largeur. 

KHp» Grand choix de tissus nouveaux 
pour D a m e s et M e s s i e u r s dans tous 
les prix. — Gravures gratis. 

F. Jelmoli, S. p. A. Zurich. 
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Ecole d'infirmiers et d'infirmière 
à Genève 

Le Département de l'intérieur du canton de Genève, Hôtel-
de-Ville, n° 14, informe qu'il recevra par écrit du 1 e r an 30 sep
tembre 1899, les inscriptions pour l'année scolaire 1899—1900. 

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes: 
Les élèves doivent être âgés do 18 au moins et de 35 ans au 

plus. Ils ont à présenter un certificat de sortie des écoles pri
maires du canton ou son équivalent; au défaut, ils subissent un 
examen portant sur les branches enseignées à l'école primaire. 
Ils doivent en outre présenter un certificat de bonne vie et 
mœurs et un certificat de vaccine. 

l i es c o u r s e s c o m m e n c e r o n t en n o v e m b r e 18I>0. 

Le conseiller d'Etat, chargé du Département de l'intérieur, 
(H7256X) Dr V I N C E N T . 

Fonder ie de fer d'Ardon 
FRITZ BAUD & Cie 

Pièces diverses, pour scieries, moulins, câbles, etc., etc. — Colonnes 
pour bâtiments. — Eegards pour conduites d'eau. H308S 

PRESSOIRS k palanches, de toutes grandeurs, avec treuils ; garantis. 
- P R I X M O D É R É S -

Incontinence d'urine. 
Catarrhe de la vessie. 

Il y a à peu près une année que j 'ai été atteint, probablement à la 
suite d'un refroidissement, d'un catarrhe de la vessie. L'émission de l'urine 
provoquait chaque fois des douleurs intolérables et était chaque fois suivie 
d'un petit jet de sang. Dans les derniers temps l'urine coulait involontaire
ment, de façon que je moullais mon lit toutes les nuits. C'est la Policlinique 
Îrivée de Glaris qui m'a débarrassé de cet maladie aussi pénible que dou-
oureuse, et cela en me faisant suivre un traitement par correspondance 

qui avait le grand avantage do ne pas me déranger dans mes occupations 
habituelles. Je publie la présente attestation avec plaisir, car ma guéri.son 
est bien réelle. Les Bulles 10, s. Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1898, Arnold 
Jobin, remonteur. ^ ^ Vu pour légalisation de la signature de Arnold Jobin, 
apposée ci-dessus. Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1898. Auguste Jaquet, 
notaire, ^ Adresse : Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 20 

L A U S A N N E (SU.SSE) 
3 
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Ver solitaire 
Un ver solitaire s'était développé dans mes intestins, et m'occasionnait 

des malaises multiples. Diverses cures que j'avais faites n'euicnt pour 
résultat que l'expulsion des parties plus ou moins longues du parasite. 
mais sans entraîner celle de la tête. Plusieurs personnes m'engagèrent à 
demander secours à la Policlinique privée de Glaris, ce que je fis heureuse
ment. Cette institution me fit suivre un petit traitement qui me débarassa 
en deux heures d'un ver solitaire de 20 mètres de longueur et accompagné 
de la tête. Depuis lors je me sens comme régénéré et extrêmement heureux 
de ne plus souffrir de la présence dans mon corps, d'un hôte aussi incom
mode. Rue du Lac, 13, Yverdon, le 17 Février 1898. Mme Anna Dugon-
Sutter. ffl^fc Le juge de paix du cercle d'Yverdon atteste la vérité de la 
signature ci-dessus : Anna Dugon-Sutter, apposée en sa présence. Yverdon, 
le 17 Février 1898. Le juge de paix . Mcylau. ~*5gaig Adresse : Policlinique 
privée, Kirchstrasse 405, Glaris. - • - iri^rr^r • • 19 

1+ ETOFFES pour DAMEH H 
à cause de la saison déjà avancée, j'offre comme très avanta
geux 7109-3 483-8 par mètre 
CARREAUX, couleurs claires pour l'été, dop. Fr. 1.— 
LODEN et BEIGES, p. robes de gd usage, Fr. 2.—, 1.60, 1.25 
TRAVERS et RAYURE-FANTAISIE „ 3.—, 2 . - , 1.90 
LAWN-TENNIS, carreaux et rayures, 95 cm. Fr. 2.90 
COVERT-COAT, Nouveauté p. robes de voyage Fr. 3.—, 23.0 
N O U V E A U T É S - M A T E L A S S E R E S , 

TRAVERS, etc. Fr. 4.50, 3.30. 2.20 
^ E c h a n t i l l o n s f r a n c o $ 

Prix reconnus très bon marché. Service prompt et réel. 

Max Wirth, Zurich, taatpi 52 
Maison spéciale pour la vente d'Etoffes pour Dames, 

d'étoffes en fil et en coton. 

On demande une 

jeune fille 
pour faire le ménage et service 
au Café. 

S'adresser au Buffet (le la 
gare, Saxon. 

On cherche 
pour A I G L E une F I L L E forte 
et robus te ayan t déjà servi, et 
munie de bonnes r ecommanda
t ions. E n t r é e le 1 e r ou 15 sep
t embre . Gage 20 à 25 frs. 

Kœrncr à 
2 - 1 

S'adresser à Mme 
Oergnat s/Sépey. 

ï 
Mademoiselle Scluvlck Adeline, 

couturière pour (lames, vient de s'éta
blir à Martigny-Bonrg, maison de la 
Greuette. Se recommande. ii—3 

On cherche à engager 
(h.vners-Yerriers, 

souffleur de verre à pied et gobelets, 
avec famille si possible. 

Existence assurée. Conditions 
avantageuses. Indemnité voyage et 
logement. G—4 

Ecrire snb A II 201 à la Rédaction. 

un magnifique vis-à-
vis à 5 places, très 
léger, pouvant s'atte
ler à 1 et 2 chevaux, 
conviendrait pour la 

montagne. 4—4 
Pour renseignements s'adresser 

Plans s. lîex, Vaud. 

£L„S 

Caoutchouc 
en tous genres 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
Mart igny. 

SpéciaiïLés il/IAlK 
renomméesv u.ALrAUJ 

Fa h r i ([Uns IÎE: LO CLE c?u^ssriMÔRT KAll < n ; AN » (̂  

CHOCOLAT IKIAIK 
-Extra ^ohclantU.rVLHlJ 

i i i l i J.KLAUS 
Caïvimels iourj'ps J Kl A|JS 
G»ettes J.KLAUS 
iliKRïIffiUS 1*6 r t i f i a ri te. 

G r o s Détail 

La Maison "Wictor B U PUIS 
| SUR LA 

Grande Place, M a r t i g n y - V i l l e 
avise lo public qu'elle a toujours en magasin des 

- M 
CCI 

^f souliers en tous genres de qualité irréprochable à dos 
\ j prix très bas. 
g S p é c i a l i t é d e sou l iers pour eampaguaru* g 

Souliers militaires 
53 
o 
M 

'Waôrique de ofoeçueâ. ySoi'ô de kfoequeê \ 
Conditions spéciales pour marchands. " 

M é d a i l l e d 'Argent E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1 8 9 2 I 

O B L I G A T I O N S 
— Act ions — 

Têtes de L e t t r e s 
Circulaires 

Cartes de convocation, 
d'adresse, de visite, 

de fiançailles. 

Ouvrages 
pour 

Admin is t ra t ions , 
Commerce , Indus 

t r ie e t Sociétés 

Impressions en Couleurs 

JOURNAUX 
Labeurs, brochures 
Statuts et règlements 

de Sociétés 

Prix-Courants. Tarils 
BILLETS A ORDBE 

Factures 

IMPRIMERIE COMMERCIALE 

•fa Eug. STUDER + 

MARTIGNY 

T A B L E A U X 
Regis t res à souches 

et réglés 
en tous genres 

Menus et devis 
Affiches, programmes. 

Exécu t i on 

p rompte et soignée 

Prix modérés 

Bulletins de vote 

PROSPECTUS 
Faire-part mortuaire 

à la minute 

Enveloppes imprimées 
depuis 4 fr. le mille 

Etiquettes diverses 

Soc/été anonyme ci-devant 

J,Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes - Transmissions - Régulateurs 

' ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chau-
! dronnerie — Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

f&nstaHafions e'teefriques 
Eclairage — Transport de foi-ces — Electrolyse. 

U ^ " GENÈVE 1896 ""&% 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, 

une Médaille d'or et une Médaille d'argent. 10 

Etat et Famille 
Le professeur Schenck, de Vienne (Autriche), a émis uni 

théorie sur le repeuplement des pays par des mâles en sui* 
bondanco. Les Etats qui manquent de soldats — car nous son; 
mes en Europe, toujours sur pied de guerre — les familles qm 
désirent un héritier mâle, profiteront des révélations de M. Schenck 
La théorie consiste à rendre chez la mère (et le père) le sang 
très riche en globules rouges qui sont les éléments vitaux. Or, 
Etats et familles, professeurs et gens du monde, rien ne fait les 
globules, tant en nombre qu'en vigueur, comme la pilule hém* 
togène, A. Bret et J. Vindevogel. Des dames stériles depuis dis 
ans de mariage ont, grâce à l'usage dos pilules hématogènes 
durant deux mois, 3 pilules par jour prises aux repas, on le 
bonheur de devenir mère d'un héritier, à l'instar de la dame 
Millecamp qui conçu un fils après six ans de maladie par ané
mie, mais guérie par la pilule hématogène. Cotto nourriture ut 
sang est faite en pilules élites hématogènes, c'est-à-dire engendranl 
du sang, créant les globules vitaux du sang. 

La boîte de 125 pilules hématogènes est vendue dans toute 
les pharmacie fr. 4.50. Signatures : Dr J. Vindevogel et A 
Bret. — Exiger le timbre de l'Union des Fabricants. 

Vie, sang, Vigueur, Longévité, assurées. 
Coût maximum fr. 4.50 par an. 

E n ven te p a r t o u t . 




