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L'école et ses réformes 
A propos du congrès tenu derniè

rement à Zurich, pour le développe
ment de l'enseignement commercial, 
et qui a abouti à la fondation d'une 
association internationale, le Mercure, 
organe des voyageurs de commerce 
suisses, émet quelques vœux en vue 
du perfectionnement général de l'ins-
truotion publique dans le sens indi
qué par les congressistes. Il ne s'a
git pas seulement, remarque avec rai
son notre confrère, de perfectionner 
les écoles de oommeroe proprement 
dites, mais de s'occuper dé tout l'en
seignement public et de chercher à 
le réformer dès son premier degré — 
l'école primaire — afin de le rendre 
plus favorable aux enfants qui se des
tineront plus tard aux professions 
commerciales et moins exclusivement 
fait pour ceux qui se lanceront dans 
les études littéraires ou scientifiques 
au sens étroit du mot. 

C'est, en effet, dès le début que 
ceux qui s'occupent d'instruction pu
blique doivent prendre un plus grand 
souci de l'avenir des écoliers qui se 
voueront au commerce et à l'indus
trie, et ceci dit sans méconnaître ce 
qui a déjà été fait dans ce sens dans 
plusieurs cantons et par de nombreux 
pédagogues. 

On pourrait sur le thème de l'ins
truction commerciale, écrire un volu-
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La Bûcheronne 
PAR 

CHARLES EDMOND 

Et lorsqu'il l'avait perdue de vue, il ne 
parvenait pins à ressaisir son image et à 
là mettre d'accord avec l'intensité de ses 
sensations. Vision adorée qui se confondait 
avec tout ce qni l'émerveillait lui-même 
dans la' nature, et à travers laquelle il con
templait désormais aussi bien le ciel tour 
à tour radieux ou mélancolique des Vosges 
que la matinée de printemps où des brouil
lards diaphanes tamisaient les éclats des 
rayons solaires ; soit encore une fleur exo
tique alanguie sur sa tige et inconsciente 
de son parfum. Il n'y avait pas jusqu'à la 
chanson modulée/ rêveuse et dont l'écho 

me, dit notre confrère, lequel se borne 
toutefois à énoncer les desiderata ci-
après : 

1. L'enseignement de la géographie 
devrait être rendu tout :k la fois plus 
simple et plus solide. 

2. Que l'on donne aux enfants, len
tement, très graduellement, avec des 
moyens d'enseignement perfectionnés, 
des notions élémentaires d'histoire na
turelle. 

3. Que l'enseignement de l'arithmé
tique soit réduit à sa forme la plus 
simple aussi mais donné avec très 
grand soin, disons de suite : avec plus 
de patience que ce n'est souvent le 
oas dans l'organisation actuelle. 

7. Que l'étude de la langue mater
nelle reste, à côté de celle de la géo
graphie, de l'arithmétique et de l'his
toire naturelle élémentaire, l'objet ion* 
damental de l'instruction primaire. 

5. Que, s'il faut, pour obtenir les 
améliorations ci-dessus énoncées, trou
ver des heures nouvelles, on les pren
ne sur les leçons d'histoire qui sou
vent — dans les écoles que nous avons 
eu l'occasion d'observer — sont beau-
epup trop compliquées pour des en
fants du degré primaire. 

Le Mercure donne à ces vœux quel
ques développements que nous résu
mons le plus possible : 

Quand nous demandons que l'en
seignement de la géographie soit ren
du plus simple, nous entendons qu'il 
soit commencé par l'observation des 
éléments géographiques qui sont le 
plus à la portée de l'enfant, c'est-à-
dire par la connaissance de la ville, 
du village qu'il habite, de leurs en
virons immédiats, puis du district, 

lointain expirait dans la montagne, qui ne 
lui rappelât la voix douce de sa compagne 
d'enfance. 

Angèle, finalement, lui représentait un 
idéal de candeur et de grâce, encadré de 
jeunesse, relevé d'une correction de traits 
exquise, d'une délicatesse de formes sur 
lesquelles la laine des étoffes vosgiennes 
se drapait en plis rigides. 

Philippe traitait ces scrupules de bille
vesées et se reprochait à lui-même de s'as
sombrir ainsi sans raison valable. Multi
plier ses visites chez Daniel ou bien s'en 
abstenir, ne dépendait après tout que de sa 
volonté. Et celle-ci, il pouvait la faire agir 
sans nul effort extraordinaire. C'est du 
moins ce qu'il s'évertuait à se persuader, 
mais à la première épreuve, l'obsession 
d'une idée fixe reprenait le dessus ; elle 
réduisait à néant ses plus fermes résolu
tions et le pousssit vers la demeure du 
forestier. 

Il procéda alors à son examen de cons
cience et finit par y voir clair. Il aimait 
Angèle. C'était sa première passion, et tel 
qu'il se jugeait, il comprit qu'elle serait 
dans sa vie la dernière, l'unique. E t cette 

puis du canton, plus tard du pays en 
général, et cela avant toute incursion 
dans la géographie des pays voisins 
et surtout des pays les plus lointains, 
comme avant toute théorie sur la 
sphère ou sur le système planétaire. 

Ne dites pas que l'on procède dé
jà partout de la sorte ! Quelques maî
tres intelligents le font dans bien des 
écoles, il est vrai ; mais cette métho
de simple, solide, naturelle, n'est point 
celle de toutes nos écoles primaires 
suisses, et dans quelques-unes où elle 
semble en vigueur, ce sont les maî
tres qui ne savent pas l'appliquer. 
Comment voulez-vous inspirer aux 
enfants le goût de l'industrie et. du 
commerce sans leur donner un ensei
gnement géographique vivant, capti
vant, qui leur donne le goût d'en voir 
«t d'en savoir davantage ? Et pour 
«n arriver là, n'oublions pas de rap
peler l'utilité des courses scolaires — 
non pas seulement des grandes expé
ditions annuelles, utiles déjà, mais 
plus encore des simples promenades 
faites avec dés maîtres dévoués aux 
environs des localités où se tient l'é
cole et destinées à visiter des fabri
ques, les ateliers, les gares, les ports, 
les chemins de fer, les usines, etc. 

Ceci nous amène à demander que l'on 
donne à nos enfants, beaucoup mieux 
qu'on ne le fait dans la plupart des 
classes primaires, des notions élémen
taires d'histoire naturelle. Nous insis
tons sur le mot „élémentaires;' ; nous 
avons pu observer l'application de 
cette méthode en Allemagne et nous 
en avons vu les excellents résultats. 
Tâchons donc que nos enfants ne 
sortent plus des classes primaires — 
comme c'est le cas de plusieurs — 
sans distinguer le blé du froment, 

passion l'élevait à ses propres yeux, 
car elle faisait vibrer en lui les plus 
nobles cordes de la nature humaine : l'ou
bli de soi-même, l'absorption en un être 
faible et parfait à la fois, la soif d'un dé
vouement désintéressé et sans limites. Oui, 
l'amour ! il le reconnaissait aux luttes qu'il 
allume, aux souffrances qu'il inflige. Et 
vers quel avenir cette passion sans nulle 
issue possible pouvait-elle l'entraîner ? Si 
le pauvre cœur d'Angèle allait à son tour 
glisser dans le même abîme ? Quoi alors ? 
Le déshonneur pour elle, l'opprobre pour 
lui I Cela, non ! à aucun prix I Plutôt mille 
fois mourir ! Souveraineté de la passion — 
théorie des lâches 1 

Donc la voie à suivre est indiquée à l'a
vance. Si ardue qu'elle soit, il n'en déviera 
pas d'une ligne. La duchesse n'aura pas à 
rougir de son fils, le docteur de son disci
ple, Daniel de son élève. Et c'est encore 
Roland qui aura suscité la décision chez 
son maître, en opérant de son pronr;jB*clïef 
le demi-tour du côté de la Bresse. La rai
son dirigée par l'instinct sinon par le ha
sard 1 Bonne journée, quoi qu'il advienne I 
Les chagrins, les douleurs, les âpres luttas 

sans avoir une connaissance exacte 
des produits naturels du pays> sans 
connaître la constitution du corps 
humain, sans avoir sur la flore et la 
faune du pays des notions simples mais 
bien acquises, sûres et non approxi
matives et superficielles, comme la 
plupart de celles qu'ils acquièrent dans 
nos écoles ! 

Nous demandons aussi que l'enseigne
ment de l'arithmétique soit donné 
d'une manière plus soignée, plus 
patiente surtout. Quel père de famille 
n'a pas été frappé de voir plus d'une 
fois, et toujours au cours des études 
primaires, ses enfants, garçons et filles 
— oh, pas moins les filles — avec 
des problèmes à résoudre qui parais
saient au-dessus de leur portée ? 

Quant à la langue maternelle, chacun 
s'accorde . à reconnaître qu'elle dgit 
rester le fondement de l'enseignement 
primaire. I l , suffit ici de mettre en 
garde ceux qui s'occupent de réforme 
scolaire contre les pédagogues pressés, 
qui voudraient introduire les langues 
étrangères au degré primaire. Nous 
estimons que celles-ci appartiennent 
au degré secondaire. 

Et si l'étude des ces branches d'en
seignement, comme le désire le Mercure, 
exige plus de temps qu'on ne leur en 
consacre aujourd'hui, notre confrère 
demande qu'on prenne ce temps sur 
l'enseignement de l'histoire. 

Dans certaines écoles, en effet, on 
bourre de pauvres petits cerveaux de 
7 à 13 ans de dates et de récits dé
taillés de batailles suisses ou étran
gères, à faire sortir de leurs tombes 
tous les héros de Sempach, de Mor

de la vie, ne parviendront jamais à abattre 
l'homme aussi longtemps que celui-ci aura 
conservé la faculté de savourer les amer
tumes du devoir 103'alement accompli. 

Il fallait rompre : la résolution était irré
vocablement arrêtée. Philippe chatouilla de 
l'éperon les flancs de sa monture et con
tinua droit son chemin. 

vm 

A partir de la Bresse, la route bifur
que. A gauche, plie développe un large ru
ban dans la direction de l'Alsace , à droite, 
elle serpente péniblement vers le lac du 
Corbeau. Sur la couche roussâtre d'aiguilles 
de pin, la végétation vosgienne, stimulée 
par la fraîcheur et l'abondance des eaux, 
enchevêtre le feuillage métallique des ron
ces, ébouriffe des îlots de fougères et pi
que des fleurettes. Des arbres séculaires 
escaladent le versant, et, à mesure que la 
montée devient plus roide, la futaie à droite 
et à gauche se resserre. Au-dessus, la bande 
du ciel se rétrécit jusqu'au moment où, 
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garten où de Grandson, ce qui n'est 
pas peu di re! On se demande à quoi 
ceux qui enseignent par le menu le 
souvenir de ces tueries à nos enfants 
s'imaginent .que oela peut servir ? A 
préparer leur âme au patriotisme, peut 
être ? Il serait plus utile de préparer 
leur petite tête à gagner leur vie et 
celle de leur future famille en em
brassant une profession de leur choix. 
C'est si difficile aujourd'hui de bien 
se caser dans la vie. 

Laissons les morts ensevelir leurs 
morts ! 

Sans méconnaître l'utilité des con
naissances historiques, comme toutes 
celles dont on pourrait demander le 
renvoi à l'école secondaire, on peut 
conclure en disant que si nous voulons 
rendre notre enseignement public plus 
pratique en vue de l'accès aux pro
fessions industrielles et commerciales, 
il faut commencer par réformer l'en
seignement primaire en le rendant 
tout à la fois plus simple, moins 
étendu, moins superficiel, plus réelle
ment utile aux petits enfants pour 
lesquels il est fait. 

: ^ 

CANTON _DU VALAIS 

N o m i n a t i o n s d u D é p a r t e m e n t 
d e l ' I n t é r i e u r — Sont nommés: 
Sous-préfets : Conches : Clausen Charles ; 
Brigue : Seiler ' Joseph ; Viège : Imbo-
dén Adolphe; Rarogne: Albrecht 
Fridolin ; Loèche : G-entinetta Auguste ; 
Sierre : EomaillerP.-M. ;Hérens : Sierro 
Pierre Joseph; Sion: Roten Benjamin ; 
Conthey: Pont Joseph; Martigny: 
Spagnoli Jacques; Entremont: Gard 
Eugène; St-Maurice: Dr E. de Coca-
trix ; Monthey : Donnet Jean-Joseph. 

Inspecteurs des archives de&communes — 
M. l'abbé Imesoh prof, à Brigue pour 
la partie allemande du canton ; M. le 
notaire Remondeulaz, à Chamoson, 
pour la partie française. 

' Conseil de santé — Président: Ch. 
de Preux, conseiller d 'Etat; vice-pré
sident : Bonvin Chs. L. médecin à 
Sion ; membres : MM. Jn-Marie de 
Chastonay, préfet de Sierre; Sierro 
Jean-Pierre, médecin, Sion; Favre 
Camille, vétérinaire, à Sion. 

Suppléants: Rey Hermann, médecin, 
Sion; de Cocatrix Eug. médecin, St-
Màurice ; Tschieder Bernard, médecin 
à Brigue. 

C o n t r e l e m i l d i o u — La station 
viticole de Lausanne signale l'appari
tion dans différentes contrées du mil-
dew des grappes. La station recom-

encadré de son amphithéâtre de verdure, 
apparaît, glauque et romantique, le lac du 
Corbeau. A sa surface, pas plus de rides que 
sur un bouclier d'acier poli, obombré toute
fois de hachures par les reflets des bran
ches frangées de sapins. Au milieu, une 
déchirure bleue où se mirent en passant 
des lambeaux de nuages harcelés par le 
vont. Décor auquel l'imagination ne saurait ! 
adapter que des événements d'une mélan
colie poignante, voire môme, lors d'une nuit ! 
sans lune, un drame dénoué dans les pro
fondeurs du gouffre. Point de réunions 
joyeuses dans un pareil milieu ! A un éclat 
de rire l'écho aurait répondu par un san
glot. 

A une porti'e de fusil, dans la direction 
de l'hospitalière, cuire toutes, vallée de 
Saulxures, s'éleviiit la demeure de Dauiel. 
L'extérieur, par une rare exception eu Lor
raine, rappelait l'architecture des chalets 
suisses. Il dissimulait d'ailleurs ces détails 
sous un manteau de lierre, de volubilis, 
d'aristoloches et de roses grimpantes. Un 
lambrequin en bois découpé et patiné par 
le temps bordait le toit et suivait l'arête 
d'un large auvent, établi au-dessus d'une 

mande aux viticulteurs de procéder 
à un nouveau sulfatage, malgré la 
saison déjà avancée, là où il est cons
taté. 

T o u j o u r s l e c o u t e a u — Dans 
la nuit de vendredi à samedi, à Naters, 
deux ouvriers italiens occupés au 
tunnel du Simplon se sont pris de 
querelle dans un café. L'un des deux 
quitta l'établissement pour mettre fin 
à la discussion; mais son adversaire 
le poursuivit et le frappa de sept 
coups de couteau. 

La victime a été transportée à l'hô
pital dans un état désespéré. L'agres
seur est en fuite. 

S a l v a n — A la mémoire de Javelle 
— L'inauguration de l'inscription 
commémoi'ative en l'honneur d'Emile 
Javelle a eu lieu hier soir dimanche, 
en présence do plus de 2000 personnes. 
Cette fête très bien organisée a été 
réussie en tous points et laissera sur 
ceux qui ont eu le bonheur d'37 assis
ter une impression inoubliable. 

M. Louis Coquoz, instituteur, pré
sident du comité d'organisation, ouvre 
la cérémonie par un fort beau discours 
longuement applaudi. M. Bernod, pas
teur à Yverdon, monte à ensuite la 
„tribune" (un petit espace élevé, en
touré de jeunes sapins, au pied d'une 
paroi de roohers) et fait, entre autres, 
l'historique des progrès matériels réa
lisés dans la vallée depuis „sa décou
verte" par Javelle. Il constate ensuito 
avec une profonde satisfaction que 
les indigènes ont su garder, au milieu 
de cette invasion progressiste, leurs 
goûts simples et leur antique foi. Il 
termine par un prudent „G-arde à 
vous !" en prévision de nouveaux as
sauts imminents, pense-t-il, de la ci
vilisation moderne. Ce beau discours, 
que je gâte en effleurant, a été sou
vent souligné par les bravos de l'as
sistance. 

M. le chanoine Troillot, curé. .de 
Salvan, lui succède et, après avoir rap
pelé les liens qui nous unissent à la 
France, patrie de Javelle, fait ressortir 
les beautés et l'utilité de l'alpinisme, 
les charmes d'un séjour à la montagne, 
séjour bien mérité par des mois do 
labeur dans l'atmosphère des villes. 

I l célèbre ensuite la bonté de Dieu 
qui nous a donné la montagne, vraie 
fontaine de Jouvence, où l'homme, fa
tigué par le surmenage de notre 
époque, vient rajeuuir et son corps 
et son cerveau. 

Tous ces discours, empreints d'un 
large esprit de tolérance, ont fait 
une excellente impression. Il faut 
espérer que leur écho parviendra à 
notre capitale, où il prendra une nou
velle force, pour se répéter ensuite, 
de la plaine à la montagne, jusque 
dans les hameaux les plus reculés ! 

La fête se termina un peu après 

11 h. sur les bords du lac des Cpm-
basses brillamment illuminé, où l'on 
admira surtout les tableaux vivants 
représentant le „Serment du Grûtli^' 
ot ,,A. de Winkelried à Sempach"; 
les deux d'un effet saisissant. 

La jeune fanfare de Vernayaz, sous 
l'habile direction de M. Mottier, con
tribua puissamment à la réussite de. 
cette fête. Les nombreux morceaux, 
fort bien exécutés dont elle régala 
son auditoire, permettent de lui pré
dire un bel avenir. R. 

T i r d e M o n t h e y — Il est en
tendu que le tir annuel de Monthey, 
placé par une ancienne tradition sous 
l'égide des fêtes d'Août, réussit tou
jours, mais nous ne croyons pas nous 
tromper en disant que jamais aucun n'a 
obtenu le succès de celui de cette année ; 
526 livrets de tir ont été délivrés et il a 
été brûlé plus de 30,000 cartouches ; 
ne sont-ce pas là des chiffres éloquents ? 
Le temps superbe qu'il a fait est évi
demment pour quelque chose dans 
cette brillante réussite ; mais le dé
vouement du comité, la bonne orga-

* nisation et la large dotation du tir y 
ont certes contribué pour leur large 
part et nous en félicitons bien sincè-
ment nos bons amis de Monthey qui 
préludent ainsi on ne peut mieux 
pour renouer la tradition ininterrom
pue depuis trop longtemps, au regret 
de tous, du tir cantonal valaisan. 

Nous donnons ci-après la liste des 
10 premiers prix aux trois bonnes ci
bles : 

Cible Bonheur 
1. Docteur Luib, Monthey ; 2. Im-

hoff, Lausanne; 3. Borgeaud Théo
phile, Cully ; 4. Dolavy Eloi, Vouvry ; 
5. Busset Alfred, Ormonts dessus ; 6. 
Donnet Octave, Monthey ; 7. Calpini 
Louis, Sion ; 8. Clément Auguste, Ge
nève ; 9. Moreillon-Bocherens, Gryon; 
10. Rochat Edouard, St-Tiïphon. 

Cible Patrie 
1. Vonnez Eugène, Carouge ; 2. 

Richardet Marc, Chaux-de-Fonds ; 3. 
Bujard fils, Lu t ry ; 4. Vaucher Léon, 
Buttes-Neuchâtel : 5. Chamot Auguste 
Lausanne; 6. de Luzerna Albert, Lau
sanne ; 7. Pot Alfred, Vouvry ; 8. 
Wetterwald Maurice, Morges ; 9. Cour-
si Louis, Corcelles - Neuchâtel ; 10. 
Scheller Jean, Genève. 

Cible Choëx (Revolver) 
1. Dr Nicolas Guido, Lausanne ; 2. 

Roch Achille, Genève ; 3. Robert Aris-
te, Chaux-do-Fonds : 4. Simonetta Ju-
es, Martigny ; 5. Lebet, Ste-Croix ; 

6. Fasel Josoph, Perroy ; 7. de Lu
zerna Albert, Lausanne; 8. Chessex 
Marius, Territet ; 9. Trottet Edmond, 
Monthey ; 10. Blanc François, Cully. 

l i e s d o l m e n s d e C h o c x — Un 
humoriste chroniqueur du grandjour-
nal parisien, lo Temps, M. Adolphe 
Brisson, en villégiature dans la Suisse 

terrasse dans toute la longueur de l'habi
tation. Des corbeilles de fleurs, serties de 
buis, indiquaient de gracieuses prédilec
tions féminines. La maison, ainsi que ses 
dépendances, sous forme d'un verger, d'une 
écurie, d'une étable et d'autres accessoires 
de la vie rustique, dénotaient le bien-être 
chez ses habitants. 

Angèle, assise à une table dressée sous 
l'auvent, se livrait à une occupation absor
bante. Le soleil, à son déclin, caressait de 
ses rayons les blondes ondulations de sa 
chevelure et, s'insinuant au travers du 
feuillage, éclairait de miroitements d'or le 
cou et le profil de la jeune fille. Ses yeux 
suivaient avec soin les mouvements d'un 
piuceau minuscule dont elle pointillait la 
restauration d'un parchemin fruste, jauni 
et couvert d'enluminures héraldiques. 

Accoudée sur le dossier du siège, et 
penchée la tête en avant, Gudule, en proie 
à l'admiration, ne quittait pas du regard le 
travail de sa chérie. Ses petits yeux, noyés 
dans son visage potelé et luisant, se rape
tissaient encore afin de mieux percevoir les 
effets microscopiques qu'Augèle obtenait 
grâce à la légèreté de sa touche. Et dire 

que c'était cette même enfant qu'elle avait 
nourrie, bercée, choyée, qui maintenant 
toute seule, comme une grande tille, pro
duisait en se jouant de semblables mer
veilles ! Et cela courait à peine sur sa dix-
huitième année I 

Un calme souverain régnait alentour. Pas 
une feuille d'arbre, pas un brin d'herbe ne 
bougeaient. Par instants, le bourdonnement 
d'un insecte troublait le silence. 

Angèle se redressa et avança sa table 
jusqu'au bord de la terrasse. Dérangée 
dans son attitude, Gudule l'aida à la ma
nœuvre. 

— Doucement, dit-elle ; prenons garde 
de renverser le verre d'eau ! Mais où 
en veux-tu venir avec tout ce remue-mé
nage ? 

— Je cours après le soleil, répliqua An
gèle en se remettant a son travail ; l'un et 
l'autre, il nous tarde d'en finir avec notre 
tâche. 

— Depuis ce matin, au jour levant, que 
tu es sur ces peintures, tes pauvres yeux 
doivent avoir leur compte. 

— Ils se reposeront cette nuit, et demain, 
en souhaitant à madame la duchesse sa 

romande, s'est arrêté ces jours der
niers à Choëx,^ :.;J^ttrrûant petéfrftiiîns 
de verdure bîérï'connti; et chaqùë^n-* 
née plus visiéé^par îles^étrangers:;.^ : 

Par un fortuit haisàcd il y a ' i a i t 
la rencontre de ;Mjïj%les Lemaîfcre, 
homme de Ietti?iô8ï:';|ta3pien, académi
cien, anti-dreyfusard'lléroce par .des
sus le march é,} }pburfëndeur':d'ô;s francs-
maçons ot du ;flpnisf$re£ Waïdeck;;!jjïti, 
est venu se r ^ p ^ e ^ o u s fefr«q$^fja--
ges de Choëx':'-d'éi'?'sW''â^cep^ifi&s^:6ri*:l 

tiques. 
, Ensemble ils ont visité les vestiges 
du monument druidique mis récem
ment à découvert à la suite de fouil
les et voici l'intéressante description 
qu'en fait M. Brisson: 

. „,Ce sont sept autels de marbre gris 
et noir, grossièrement taillés et ..en
tourés d'un dallage. On y distingue 
la place où l'on liait les prisonniers 
de guerre, où on les immolait, le 
foyer où l'on brûlait leurs dépouilles. 
Sur l'autel le plus élevé, le prêtre of
ficiait ; plus loin, se tenait la foule, 
dans une enceinte- dont les vestiges 
sont également visibles. Enfin, sous 
le' monument, une grotte est creusée 
où gisaient les ossements humains. 
En l'examinant, on a remarqué qu'une 
étroite fissure, pratiquée dans la voûte, 
traversait de part en part le rocher 
et aboutissait à l'autel principal, et 
que les paroles prononcées dans .le 
souterrain se répandaient au dehors 
par cet orifice. Ainsijs'é levait des pro
fondeurs du sol la voix de l'oracle 
qui frappait le peuple, selon les cas, 
de ravissement ou d'épouvante. " 

Jusqu'ici l'hypothèse sur l'existence 
de dolmens en Valais a été chaque 
fois écartée. Ces prétendus monuments 
druidiques, tels ceux de Bavon, à Lid-
des, et la pierre à Dzo, à Monthey, n'é
taient que des blocs erratiques dispo
sés par le hasard de manière à pren
dre la forme de dolmens. 
j II serait peut-être sage d'attendre, 
pour reconnaître l'authenticité histo
rique de ce monument, qu'une cons
tatation en soit faite par un autre 
pèlerin plus au courant de ces ques
tions spéciales que celui qui a le bon 
goût de reconnaître lui-même son 
ignorance, dit le «Journal de Genève". 

l i a „ I i e t t r e o u v e r t e " d e M. 
O a i l l a n d — E D publiant la protes
tation de M. Gajlland père contre la 
„Lettre ouverte" de son fils concer
nant le célibat ecclésiastique, la Gazette 
ne pouvait manquer d'en tirer occasion 
pour porter en passant un coup de 
griffe au „député radical de Martigny". 
C'est une manie invétérée chez nos 
confrères conservateurs de voir partout 
la main et la plume de notre ami 
et de mêler la politique à des ques
tions, qui lui sont totalement étran
gères. Quant à nous, bien que M. 
Gaillaud père nous paraisse beaucoup 

fête, je lui rendrai ses parchemins plus 
frais, plus brillants que jamais. Change-moi 
cette eau, Gudule. 

— A quoi cela peut-il lui servir, toutes 
ces paperasses ? interrogea la nourrice 
en remplissant le verre après l'avoir rincé. 

— Je mç le suis déjà demandé, répondit 
la jeune'' fille. La duchesse ne se préoc
cupe ni de son blason ni de ses titres ^uo-
biliaires. Elle se vante même de n'y rien 
entendre. 

— Pourquoi veux-tu qu'elle s'y entende? 
Pille d'un bûcheron, elle a épousé le défunt 
duc parce que son père avait, à coup dé 
cognée, amassé des millions. 

— Port honnêtement • d'ailleurs, ajouta 
Angèle. 

— Je ne dis pas. Et voilà aujourd'hui 
que la bûcheronne prend goût à ta pein
ture ! Quelques cadres vides qu'elle aura 
retrouvés dans son grenier ; et, comme au 
château il faut que tout serve,, elle va fou-
rer ces jolies images dedans. 

— On n'encadre pas ainsi des parchemins. 
Je croirais plutôt qu'en vue de quelque 
projet grave la duchesse met en ordre ses 
papiers de famille. (A suivrq). 
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plus vexé comme président et député 
qu'indigné comme père, nous ne dis
cuterons pas sur l'opportunité et le 
caractère de sa protestation. Que les 
„intéressés" fassent entre eux leur 
lessive, o'est leur affaire.. 

Cela dit, nous pouvons admettre 
qu'un député radical de Martigny 
ait été, comme avocat, consulté par M. 
IL G-ailland; il est même possible 
qu'il ait donné à ce dernier des avis 
de modération et de prudence; qu'il 
l'ait dissuadé de «mettre les pieds 
dans le plat" ; qu'il lui ait conseillé 
— en présence de son inébranlable 
résolution d'agir — de donner à sa 
lettre ouverte un caractère irrépré
hensible au point de vue judiciaire 
et non relevant de nos tri
bunaux; ouï, tout cela est possible. 
Mais qui donc aurait le droit de se 
plaindre de cette intervention pure
ment professionnelle? Ni M. Gailland 
père, ni surtout les ecclésiastiques 
que M. U. Gailland convie publique
ment à la discussion. 

Ajoutons, puisque l'occasion se pré
sente, que: l'on a eu tort aussi d'attri
buer à la griffe de M. D. une «Lettre 
du Valais" au Genevois, datée de 
Martigny, 10 août et signée D., dans 
laquelle il est question de la lettre 
de M. U. Gailland, ... 

L'auteur , |de cette correspondance 
n'habite pasi Martigny et ne s'appelle 
pas D. Il est facile de s'en rendre 
compte malgré les puériles précautions 
prises pour donner le change. A cha
cun le sien. 

Vue découverte funèbre — 
Ces jours derniers une caravane de 
touristes qui se rendait, par les mon
tagnes de la vallée de Bagnes dans 
la vallée d'Evolène, a trouvé sur le 
glacier d'Otemma des débris humains, 
un crâne, une petite tresse de cheveux 
et dës^os'dân^ 'dèf '^û l îë rs d'enfant: 
Suivant l'opinion d'un médecin qui 
faisait partie de la caravane, il s'agi
rait des restes d'une petite fille de 
4 à 5 ans, dont la mort remonterait à 
2 ou 3 ans. Comment se sont-ils 
trouvés sur ce glacier? Il se peut 
que l'enfant ait été emportée par un 
aigle. :•&•"• .' • . | :-• ,. '•••" 

Nouvelles des Cantons 

ISale — Singulière défense — Le 
Basler Voïksblatt, Jbormé feuille ro
maine, conseille à ses lecteurs de ne 
pas assister aux représentations bien 
connues de la Passion, à Selzach. Les 
raisons qu'elle en donne méritent 
d'être relevées. 

Premièrement, parce que Vidée de 
faire un bénéfice n'est pas exclue de 
ces représentations. 

Secondement, parce que la plupart 
des personnes qui s'y rendent ne rem
plissent pas leur devoir du dimanche ; 
si elles croient que ces représentations 
d'une pièce religieuse puissent rempla
cer la messe,: elles se trompent. 

Troisièmement, parce qu'on a cons
taté que des couples amoureux choisis
sent de préférence Selzach comme lieu 
de re?idez-vous, et enfin : 

Quatrièmement, parce que l'autorité 
ecclésiastique, c'est-à-dire l'évêque, n'a 
pas recommandé d'assister à ces re
présentations et qu'il ne le fera 
probablement jamais. 

Ainsi; bons catholiques, si vous ne 
voulez pas perdre votre âme, n'allez 
pas à Selzach. 

C'est un vrai comble. 

V a u d — Commémoration d'un an
niversaire — Le Conseil d'Etat de 
Vaud a- nommé une commission d'ini
tiative pour la commémoration du 
centième anniversaire de la réunion 
du canton de Vaud à la Confédéra
tion le 14 avril 1803. 

N e u c h â t e l — Aigle capturé :-— 
Mardi matin, des jeunes gens de la 
Brévine se rendant au recrutement, 
au Locle, ont pu s'emparer, près des 
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Queues, d'un jeune aigle de toute 
beauté, mesurant 1 m. 05 d'envergure. 

T h u r g o v i e — Redoutable épidémie 
— Une épidémie de méningite cérébro
spinale sévit en ce moment au vil
lage de Lommis, entre Wil et Frau-
enfeld ; elle prend un caractère inquié
tant. On signale déjà 30 cas et 4 décès. 
La méningite cérébro-spinale est une 
maladie assez fréquente depuis quelque 
temps. Elle consiste en une inflamma
tion aiguë de l'enveloppe du cerveau 
et de la moelle épinière. On la range 
dans les affections contagieuses. Les 
femmes en sont atteintes moins fré
quemment que les hommes. Ce sont 
surtout les enfants et les hommes 
jeunes qui la gagnent. Au-dessus de 
40 ans, il est rare qu'on en soit pris. 
Le début de cette dangereuse mala
die est caractérisé par des maux de 
tête et du dos ; puis viennent la fièvre, 
le délire, une sorte de paralysie des 
muscles de la nuque et du cou. Par
fois la mort survient déjà au bout 
de un ou deux jours. La guérison 
est longue et il n'est pas rare de voir 
se produire, pour le reste de la vie, 
un affaiblissement de la mémoire, 
de la vue et de l'ouïe. 

On a constaté fréquemment des cas 
de méningite cérébro-spinale dans les 
casernes et dans les logements hu
mides et malsains. Le surmenage est 
une de ses causes. On ne connaît 
malheureusement pas de moyen effi
cace contre la propagation de cette 
maladie infectieuse. A Lommis, les 
écoles ont été fermées; néanmoins, 
l'épidémie s'est propagée dans les en
virons. 

B e r n e — Encore le pétrole — Le 
dieu Pétrole, de nouveau, vient de 
faire sa petite victime. 

Dédaignant cette fois le sexe fai
ble qui trop souvent pêche par pa
resse, nonchalance ou ignorance, il a 
jeté son dévolu sur un homme de 40 
ans, marié, père de 5 enfants encore 
en bas-âge, et naturellement l'a tué. 

L'affaire est toujours la même. On 
prend le bidon ou le litre de pétrole 
pour activer un peu le feu qui ne 
va pas ; on est très prudent, on a fait 
ses preuves d'agilité, on se tient à 
distance, on verse et... crac ! l'explo
sion est là, qui, en un clin d'oeil, vous 
enveloppe de flammes, et vous trans
forme en une véritable torche vi
vante. 

Les décès ont beau se multiplier ; 
les journaux ont beau les annoncer 
en les faisant suivre de nombreuses 
remarques. M. Pétrole tient bon ; il 
veut ses victimes... et il les a. 

Le malheureux dont je vous parle 
aujourd'hui, M. Henri Coîliot-Descœu-
dres négociant à Bienne a fait comme 
tant d'autres. Il s'est cru peut-être plus 
habile ou plus chançard ; il acertaino-
ment voulu bien faire et rendre service à 
sa femme qui attendait des visites pour 
midi. Il a pétrole son feu,. s'est trouvé 
pris dans les langues de flammes, a été 
horriblement brûlé et n'a rendu le 
dernier soupir qu'après bien des heu
res de cruelles souffrances. 

Quant à sa femme, qui se trouvait 
dans le voisinage du potager, elle a 
reçu de graves blessures aux deux 
bras. 

Le défunt cependant connaissait 
forcément le danger ! 

S t - G a l l — Un mari peu galant— Sa
medi dernier, une foule comptant plu
sieurs centaines de" personnes s'était 
amassée àla gare de St-Gall. Une dame 
en costume de touriste, réclamait contre 
son mari la protection du gendarme 
en station à la gare. Le dit mari s'é
tait mis en tête de continuer son 
voyage seul et de laisser sa moitié à St-
Gall. Cette dernière avait voulu bon 
gré mal gré s'attacher aux pas de son 
époux. Celui-ci l'avait à plusieurs re
prises frappée au visage. Le gendar
me ne crut pas pouvoir faire mieux 
que de conduire au poste le gentil 
couple. L'éloquence du commissaire 
fut telle qu'on vit bientôt les deux 
époux reprendre bras dessus bras des-
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sous le chemin de la gare et le train 
pour l'Alsace. 

+. 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
Le président Krûger vient de pro

tester officiellement auprès des puis
sances contre la proclamation de lord 
Kitchener, qui est contraire aux lois 
de la guerre. 

On télégraphie de Pretoria au Stan
dard que, de l'avis unanime, la pro
clamation de lord Kitchener restera 
sans effet, à moins que M. Schalk 
Burger, président provisoire du Trans
vaal, et M. Steijn, président de l'O
range, ne fassent leur soumission. 
Cette éventualité est d'ailleurs con
sidérée par tous comme absolument 
invraisemblable. 

De même Botha et les autres chefs, 
malgré les pénalités dont on les me
nace en cas d'une prolongation de 
résistance, ne tiendront aucun comp
te des sommations de Kitchener ; fus
sent-ils, ce qui n'est pas, disposés à 
se rendre, ils craindraient que leurs 
noms ne fussent flétris par les géné
rations de Boers comme ceux de 
traîtres à la cause de l'indépendance 
nationale. 

Les Boers continuent à remporter 
de petits succès sur divers points du 
théâtre des hostilités, ce qui prouve 
qu'ils ne sont pas près d'abandonner 
la partie. On dit aussi qu'ils vont re
prendre les hostilités sur les frontiè
re du Natal. 

W o r w è g e — Incendie d'une ville — 
Un incendie qui a éclaté dans la nuit 
de lundi à mardi a détruit les qua
tre cinquièmes de la ville de Farsund, 
à l'extrémité méridionale de la Nor
vège. 

L'église, les bureaux de poste et 
de télégraphe, la banque de l 'Etat et 
plusieurs écoles ont été complètement 
brûlés. Près de treize cents personnes 
se trouvent sans asile. 

R e n o u v e l l e m e n t de laTripIe-
A l l i a u c e — On mande de Rome 
au Rappel: 

„Dans les cercles de la Consulta, on 
affirme que l'Italie ne consentira au 
renouvellement de la Triple-Alliance 
qu'à la condition que les nouveaux 
traités contiennent les modifications 
suivantes : 

1. Reconnaissance des aspirations 
de l'Italie à la Tripolitaine ; 

2. Engagement de la part des trois 
Etats alliés de régler d'un parfait 
aocordtoutes les questions balkaniques; 

3. Suppression des conventions mi
litaires qui existent entre les trois 
Etats. 

Nouvelles diverses 
F i l s o u F i l l e s — L'étude la plus 

intéressante dont on a donné lecture 
au Congrès zoologique international 
qui se tient en ce moment à Berlin, 
a été celle du professeur Schenk, de 

i Vienne, sur la détermination des 
sexes. 

Comme on sait, le professeur 
Schenk soutient que l'on peut exercer 
une influence sur le sexe d'un enfant 
avant la naissance, au moyen de la 
nourriture que l'on donne à la mère. 

Le professeur a cité une série d'ob
servations et d'expériences qui paraî
traient prêter à la théorie une cer
taine ressemblance. 

En terminant , le professeur a dé
claré que ses recherches avaient eu 
pour seul mobile le désir de décou
vrir la vérité, et il a démenti de la 
façon la plus catégorique le bruit d'a
près lequel il aurait été appelé aune 
cour européenne où tous les enfants 
avaient été jusqu'ici des filles. 

Il s'en est suivi une discussion des 
plus animées, la plupart des orateurs j 
s'étant opposés aux opinions du pro
fesseur Schenk. 

Comment on se rapet i s se — 
Tout le monde a, remarqué qu'à par*.::g 
tir d'un âge avancé les vieillards i': 
semblent se tasser, se recroqueviller ,:;| 
sur eux-mêmes, diminuer en Un niot 
à tel point que les petits vieux et £'•: 
les petites vieilles, comme on dit par
fois familièrement, sont la règle gé
nérale chez tous ceux qui ont dépas
sé soixante-dix ans. 

Frappé de ce fait, en contradiction 
apparente avec les lois physiologi
ques, un médecin allemand s'est li
vré, dans différentes villes, à de mi-
nutieues observations sur les varia
tions de la croissance, suivant l'âge 
de l'individu. Et, chose bien impré
vue, il est arrivé à démontrer, pa
raît-il, que ce tassement, cette dimi
nution de la taillese produisent dès l'â
ge de trente-cinq ans, pour la plu
part des hommes, et toujours un peu v 
avant quarante ans pour les femmes. 

Suivant lui, c'est à trente ans seu
lement que s'arrête la croissance. 

La stature de l'homme reste alors 
stationnaire pendant cinq ou six ans, 
puis elle décroît très lentement d'abord £ 
— un demi-millimètre environ tous. --;• 
les dix mois — plus rapidement en
suite, la diminution pouvant atteindre, 
à partir de quatre-vingts ans, jus
qu'à trois millimètres par an. 

En somme, sauf durant quelques 
années, la taille sera constamment va
riable. 

E t voilà justifié, une fois de plus, 
le proverbe qui dit que tout ce qui 
ne croît pas décroît. 

AU POSTE DE LA DOUANE 
„Agitez cette cloche," nous dit un doua

nier qui montait sa faction le long d'un bas
sin „le passeur va venir vous prendre et vous 
trouverez le patron dans la petite maison 
blanche que vous voyez de l'autre côté de 
l'eau." Quelques minutes après nous attei
gnions l'autre bord et faisions la connaissance 
de Monsieur Madec, patron des douanes de la 
Rochelle. 

Non loin des vieilles tours qui flanquent 
l'entrée du port, nous nous intéressions, tout 
en causant, au va et vient des bateaux de 
pêche et aux manœuvres d'un vapeur qui ga
gnait le large. 

„Bah," nous dit Monsieur Madec, lorsque 
nous lui parlâmes des fatigues de son état, 
„c'est affaire d'habitude, on est si content 
quand la patache revient après trois ou qua
tre jours de mer, d'aller embrasser la femme 
et les petits. Ah ! par exemple, j'ai eu quel
ques années bien dures là-bas, au loin je pas
sais de tristes nuits en songeant à ma pauvre 
femme. Bien souvent je me suis demandé en 
partant si je l'aurais retrouvée vivante à mon 
retour. Pendant sept ans ma femme à sonffert 
d'une maladie d'estomac des plus graves, 
vomissant tout ce qu'elle prenait et atteinte 
d'une constipation qui lui viciait le sang. Mi
née par une fièvre lente, son épuisement était 
effrayant. Sans sommeil et sans nourriture, 
elle n'était plus, que l'ombre d'elle-même. Elle 
avait aussi des étouffements causés par la 
bile, et si violents qu'elle semblait prête à 
rendre l'âme. Un jour je m'en souviens, étant 
venue me voir au port de la Pallice, elle me 
tomba entre les bras. 

„Ecoute, lui dis-je," il faut absolument m'o-
béir et faire ce. que je, t'ai si souvent de
mandé." Déjà plusieurs'fois. Je l'avais suppliée 
d'avoir recours à la Tisane Américaine, des 
Shakers, car j'avais eu l'occasion de lire une 
petite brochure qui en vantait avec preuves à 
l'appui les bienfaisantes propriétés, mais toujours 
elle s'y était refusée, découragée qu'elle était 
par l'inefficacité de tous lés remèdes qu'on lui 
avait fait prendre. Le même jour quand mon 
service fut terminé, j'allai moi-même en acheter 
un flacon. 

„Chose inouïe, dès les premières doses, ma 
femme demanda à manger. Nous n'eu revenions 
pas de voir son appétit, maisnàùs avions de 
vives craintes pour les suites; 9e.;'ce que nous 
considérions comme une imprudence. Nous nous 
trompions heureusement, car làïdigestion fut 
excellente. Le soir, un bienfaisaritjgommeil vint 
réconforter la malade et le lendemain matin, 
elle se trouva mieux qu'elle n'avait été depuis 
bien longtemps. La constipation disparut, puis 
revinrent les forces, rembon]DQiht£t les bonnes 
couleurs. Au troisième flacon*; js^^iérison était 
complète." •,,' :§^ 

Monsieur Madec habite detiitts 25 ans, 40 
quai St. Nicolas, à la Rochelle ̂ '(Charente-In
férieure), et y est des plus honorablement connu. 
Le 28 Février 1901, dans une .lettre dont la 
signature est légalisée par Monsiëjir d'Orbigny, 
maire de cette'Ville, et adressée à Monsieur 
Oscar Fanyau, pharmacien à Lille, Monsieur 
Madec ajoutait ce qui suit aux détails que l'on 
vient de lire. „La guérison de rtia femme est 
un véritable miracle que l'on ne': saurait trop 
faire connaître ; les personnes OqUI douteraient 
encore de l'efficacifé cfe la Tisane' Américaine 
des Shakers peuvent s'adresser à moi, je me 
ferai un devoir de leur confirmer ce que je 
vous écris." 
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R e s t a u r a i t Kluser 
Café u\i St-Bernard 

RUE DES HOTELS, MARTIGNY 
près de la Poste et du Télégraphe 
heure. Spécialement recommandé 

Jardin ombragé. p e n s i o n n a t s 
CONCERTS. 

Restauration et dîners à toute 
anx .Soc ié tés , t o u r i s t e s e t 

Véranda. Chambres meublées. 

Propr. Robert Kluser, de Simplon 
anc. chef de cuisine. 
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contre remboursement, anx prix étonnamment réduits suivants : 
Bottes de travailferrées, prima N°s 40-47 Fr. 12.50 amples tiges, double semelle, ferrées 
Souliers de travail, forts, ferrés 

„ „ très forts, Ire qualité 
„ à lacets, hommes, façon militaire, très forts 
„ „ „ tins, pour dimanche 

Bottines à élastiques, pour hommes, prima 
„ „ „ fines, pour dimanche, 

Souliers garçons, très forts, ferres 

de dames, hauts, 
n n 

filles, „ 

ferrés 
fins, pour dimanche 
ferrés, 
fins pour dimanche, 
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„ ' „ ferrés, 
montants, pour enfants, 

„ „ „ avec talons, fins 
bas, à lacets, élastiques ou boucles, p. dames 

» .. „ » .. t-fins 
„ ' „ „ „ p. hommes 

„ t. lins 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
30-34 
35-39 
36-42 
36-42 
30-35 
26 29 
30-35 
30-35 
18-20 
20'23 
36-42 
36-42 
40-47 
36-42 
40-47 
36-42 

16.50 
5.90 
6.80 
7.90 
8.90 
7.90 
8.90 
4.50 
5.50 
5.80 
6.90 
3.70 
4.60 
5.60 
4.70 
1.90 
3.80 
5.50 
5.50 
7.90 
8.90 
5.70 
4.70 
1.85 
3.80 

Pantouffles cuir, pour hommes, très fortes 
„ : „ „ dames „ ' „ 

Chemises de travail, couleurs très fortes 
Pantalons de travail, toutes grandeurs, doublés, 
Prix-courant détaillé franco et gratis par retour du courrier. 
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Le plus grand commerce d'expédition de chaussures, de près et de loin. 

Certificats à disposition Service consciencieux 
L'année dernière plus de 8,000 renouvellements de commandes. 

Hans HOCHULI, h l a W a a r e n l i a l l e , FAHKWANGEN (Argovie) . 

A louer 
UNE MAISON au centre de MAR-
TIGNY. 3 chambres, cuisine, galetas 
et cave. 

S'adresser à l'imprimerie du Confédéré 

Chien égaré 
Un chien blanc et noir, épagneul, 

répondant au nom de Médor, collier 
cuir jaune avec nom, s'est égaré. 

Prière aux personnes qui l'auraient 
retiré ou vu d'en informer M. Henri 
Volluz, à Saxon. 

Dimanche 25 août 

Concert et 
Bal champêtre 

a u x Gorges «lu D u r n a n d 
donnés par la Fanfare de Martigny-Bourg 

BONNES CONSOMMATIONS 

Hôtel du Cygne, Montreux 
demande 

fille.de cuisine 

ALIMENT POUR VEAUX 
Seul aliment complet et bon marché r e ra -

f laçant avec économie le lait naturel pour 
élevage de» veaux, porcelets, agneaux, e t c . ^ 

Revient à trois centimes le litre j 

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL. 
PRIX : 0,65 LE KILOG. 

Vtndu sous U contrôle du Laboratoire Fédéral 
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Dépositaire général pour la Suisse: 
Frédi Eckert, Orbe (Vaud). 

Dépôts dans le Canton du Valais : 
Pharmacie M. LOVEY, à Martigny ; 

G. FAUST, à Sion. 

4me Grande Loterie 
du GRAND DUCHÉ DE HESSE 
J'expédie pour le tirage de la Ire 

classe du 11 septembre des billets 
aux prix indiqués sur le plan. Ser
vice prompt et discret. Prière de de
mander des prospectus à Jacob Mar
tin III, Alzey, Allemagne, percepteur 
de loterie nommé par l'Etat. 

Timbres es caoutchouc 
Imprimerie Commerciale, Martigny 

Menus ordinaires 
et de lantaisie 

à l'IMPRIMERIE COMMERCIALE 
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Ouvrages 
pour Administrations, Commerce, Industrie 

et Sociétés 

1 Spécialité : 
Obligations Impressions en Couleurs 

Actions 
Prix-Courants 

Tarifs 

Lithographie Reliure 

Imprimerie E. SturJer, Montbey 
Circulaires 

Factures 
TABLEAUX 

Registres a souches 
et réglés 

Menus et devis 

Têtes de 
Lettres 

Exécution prompte et très soignée 

PRIX MODÈRES 

— Bulletins de vote — 
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Aux expéditeurs 
de 

wm- Raisins 
Si vous désirez recevoir un grand 

nombre de commandes publiez des 
Annonces 

dans les journaux les plus répandus 
et les mieux qualifiés pour une pu
blicité pareille. 

Tous les renseignements, listes de 
journaux, devis, etc, seront fournis im
médiatement par l'Agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 
laquelle se charge aux meilleures 
conditions cle toute insertion dans 
n'importe quelle feuille suisse ou 
étrangère. 

Catalogue gratis et franco sur demande 

Y itrauplianie5| 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente à 

Imprimerie Commerciale, Martigny 

http://fille.de



