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Les tunnels de l'Arlberg et du St-Gothard. 

Sous ce titre, un des plus importants jour
naux scientifiques et industriels de de l'Italie, 
le Monitore délie Straâe Ferrate de Turin, 
dont les articles font autorité au delà des Al
pes, relève avec énergie l'oubli inconcevable 
dans lequel on laisse dans notre pays le nom 
de l'homme qui a exécuté le plus prodigieux 
percement de tunnel qui existe dans le monde. 
Il montre que ce gigantesque travail, exécuté 
en bien peu d'années avec une dépense relati
vement très faible, est une des plus glorieuses 
entreprises modernes menées à bonne fin et 
que son auteur, un enfant de la patrie suisse, 
n'a trouvé dans son pays qu'ingratitude, tra
casseries et oubli. 

Voici d'ailleurs cet article : 
« L'illustre professeur D. Colladon, ancien 

ingénieur-conseil de la grande entreprise du 
Gothard, a publié un mémoire sous le titre de 
Notes sur l'exécution des longs tunnels au moyen 
de l'air comprimé, qui figure aux comptes-ren
dus des séances de l'Académie des sciences de 
Paris. A la fin de ce mémoire, nous trouvons 
un résumé exact du coût kilométrique du tun
nel Je l'Arlberg comparé à celui du tunnel du 
Gothard, duquel il résulte d'une manière indis
cutable que le prix de revient du kilomètre 
achevé du Gothard n'a pas été plus élevé que 
celui de l'Arlberg, quoique le percement de ce
lui-ci ait rencontré des difficultés bien moins 
considérables, soit sous le rapport de la lon
gueur, soit sous celui des infiltrations, de lu cha
leur souterraine, des failles, des avalanches (com
me il y en a eu à Airolo pendant huit mois cha
que année), de la quantité d'eau motrice, etc. 

u En reproduisant ci-dessous cette partie du 
travail de M. le professeur Colladon, nous avons 
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PAR F. LAGENEVAIS. 

A peine pouvions-nous, à la lumière incertaine 
de nos torches, distinguer notre chemin. Un do
mestique marchait en avant. Il inclinait la tor
che qu'il tenait tantôt à droite, tantôt à gauche, 
pour éclairer les fossés, les buissons qui bor
daient la route. Derrière lui, Mme Meredith, le 
jardinier et moi, nous suivions du regard le jet 
de la lumière projeté par la flamme, cherchant 
avec angoisse si quelque objet ne viendrait pas 
frapper nos yeux. De temps à autre, nous éle
vions la voix en appelant M. Meredith. Après 
nous, un sanglot étouffé murmurait à peine le 
nom de William, comme si un cœur eût compté 

éprouvé un profond regret à la pensée que 
l'entrepreneur qui a accompli le magnifique tra
vail de la galerie du Gothard, luttant contre des 
obstacles de tous genres et contre la force ma
jeure, et qui a exécuté ce travail de géant à un 
prix relativement bas et dans un délai relative
ment court, a été ruiné, et qu'il est mort au 
champ d'honneur, sans qu'aucune voix se soit 
élevée pour rendre justice à son mérite dans 
les pays dont son oeuvre a contribué si puis
samment à développer la prospérité économique 
et industrielle. • 

Voici ce qu'en dit M. le professeur Colla
don : 

Les seuls grands tunnels à ciel fermé et à 
double voie, construits en Europe sont ceux du 
Fréjus, du St-Gothard et de l'Arlberg. 

Le tunnel du St-Gothard bien plus difficile 
que celui du Fréjus, et plus long de 2690 mè
tres, a été percé avec une vitesse double et une 
dépense kilométrique inférieure d'un tiers. 

On avait cru récemment pouvoir établir une 
comparaison, sous le double point de vue de la 
rapidité d'exécution et du coût final kilométri
que, entre le souterrain de l'Arlberg et le grand 
tunnel du St-Gothard. Voici les principaux faits, 
qui démontrent que cette comparaison pèche 
par ses bases essentielles : 

Les difficultés et les frais de percement des 
I longs tunnels augmentent beaucoup plus rapi

dement que l'accroissement de leur longueur, 
en outre les plus graves difficultés d'exécution 
et les plus fortes dépenses par kilomètre percé, 
proviennent surtout de la très grande hauteur 
de faîte au-dessous de laquelle doit passer le 
souterrain et de l'excès de la température qui 
en est la conséquence. 

Au Saint-Gothard : 1° Le grand tunnel a 
14920 mètres de longueur et son centre est sur
monté par deux sommités, qui dépassent de 
1600 mètres sa partie centrale. Les hautes tem
pératures occasionnées au Gothard dans ces 
parties centrales du tunnel ont notablement éle-

sur l'instinct de l'amour pour [mieux entendre 
ses larmes que nos cris. 

Nous arrivâmes dans le bois. La pluie com
mençait â, tomber, et les gouttes en frappant les 
feuilles des arbres, faisaient un bruit si triste, 
qu'il semblait que tout pleurait autour de nous. 

Les vêtements légers qui couvraient Eva fu
rent bientôt pénétrés par cette pluie froide. 
L'eau ruisselait de toutes parts'sur les cheveux, 
sur le front de la pauvre femme. Elle se heur
tait les pieds contre les rochers du chemin, et 
souvent fléchissait au point de tomber sur ses 
genoux ; mais elle se relevait avec l'énergie du 
désespoir et poursuivait sa route. Gela faisait 
mal à voir. La lueur rouge de nos torches éclai
rait l'un après l'autre chaque tronc d'arbre, 
chaque rocher. Parfois, à un coude du chemin, 
le vent semblait éteindre cette lueur, et alors 
nous nous arrêtions, perdus dans les ténèbres. 
Nos voix, en appelant William Meredith, étaient 
devenues si tremblantes, qu'elles nous faisaient 
peur à nous-mêmes. Je n'osais regarder Eva; 
en vérité, je craignais de la voir tomber morte 
devant moi. 

Enfin un moment vint où, tandis que fatigués, 
découragés, nous marchions en silence, Mme 
Meredith nous repoussa subitement, s'élança en 

vé le coût moyen du percement et ralenti de 
près d'une année l'achèvement des travaux. 

2° La force hydraulique, d'où dépend l'aéra
tion et l'activité du travail mécanique, s'est trou
vée de beaucoup inférieure en moyenne à ce qui 
avait été annoncé et promis par la Compagnie 
à l'entrepreneur (le vaillant Louis Favre*de Ge
nève), elle a été, en général pendant toute la 
saison d'hiver, inférieure de plus de 50 % à ce 
qui avait été garanti à l'époque des tractations. 

3° Toutes les dérivations hydrauliques des 
deux côtés du tunnel ont dû être étudiées et 
exécutées par l'entrepreneur du percement. 

4° L'entrepreneur a eu à lutter: 
Du côté Nord: contre l'énorme pression de 

terrains en décomposition, à travers lesquels il 
a fallu refaire trois fois et tripler les épaisseurs 
de maçonneries ordonnées par l'ingénieur en 
chef de la Compagnie. 

Les ordres contradictoires de cet ingénieur, 
ses hésitations, ses erreurs et celles de son suc
cesseur, ont prolongé pendant six ans les diffi
cultés de circulation dans le tunnel et les dé
penses excessives qui en ont été les conséquen
ces. 

Du côté Sud : contre de nombreuses failles et 
des infiltrations tout à fait exceptionnelles, s'é-
levant les premières années à 230 litres et'plus 
par seconde, dans celte galerie dont la Compa
gnie avait limité la pente à un millième I pen
dant ce temps les ouvriers devaient travailler 
sur une voie souterraine recouverte par 20 à 30 
centimètres d'eau. 

5° Chaque saison d'hiver les dérivations hy
drauliques extérieures du côté sud, ont été obs
truées ou ravagées par de nombreuses avalan
ches. 

6° Aucun des appareils: 1° moteurs hydrauli
ques, compresseurs d'air ou perforatrices, dont 
on avait fait usage au tunnel de Fréjus, n'ont 
pu servir de modèles pour les appareils établis 
au St-Gothard. 

avant et se jeta à travers les broussailles. Nous 
la suivîmes. Quand nous pûmes soulever une 
torche pour distinguer les objets, hélas ! nous 
la vîmes à genoux auprès du corps de William ; 
il était étendu par terre, sans mouvement, les 
yeux ternes et le front couvert du sang qui s'é
chappait d'une blessure au côté gauche de la 
tête. 

— Docteur ? me dit Eva. 
Ce seul mot disait: — William vit-il encore? 

— Je me penchai; je tâtai le pouls de William 
Meredith ; je posai ma main sur son cœur, et 
je restai silencieux. Eva me regardait toujours, 
mais, à mesure que mon silence se prolongeait, 
je la vis fléchir, s'incliner, puis, sans dire une 
parole, sans jeter un cri, elle tomba évanouie 
sur le corps mort de son mari. 

— Mais, mesdames, dit le docteur Barnabe en 
se tournant vers son auditoire, voilà le soleil 
qui brille ; vous pouvez sortir maintenant. Res
tons-en là de ce triste récit, 

Mme de Moncar s'approcha du vieillard : — 
Docteur, dit-elle, de grâce, soyez assez bon pour 
achever ; regardez-nous, et vous ne douterez pas 
de l'intérêt avec lequel nous vous écoutons. 

En effet, il n'y avait plus de sourires mo
queurs sur les jeunes visages qui entouraient le 



mations, se serait distingué par beaucoup trop 
de zèle dans la dernière période électorale. 
Laissant son bureau à des mains étrangères, il 
aurait consacré une quinzaine de jours à visi
ter toutes les familles de sa commune, prêchant 
la bonne cause en compagnie de son digne cu
ré. — Pendant ce temps de nombreux retards 
dans le service auraient été signalés. 

Si de pareils abus étaient portés à la con
naissance de ses supérieurs, nous avons lieu de 
croire qu'il serait rappelé à l'ordre — on pour
rait bien le mettre dans l'alternative de choisir 
entre l'agent électoral et l'employé '.postal. — 

On nous assure qu'une plainte régulière sera 
portée devant l'administration compétente, si 
de semblables faits devaient se renouveler. 

—o— 
SIMPLON. 

Dans un important journal de Paris, M. 
Flammarion publie un intéressant article sur 
le Simplon, Après avoir exposé le sujet, M. 
Flammarion conclut en ces termes: 

" Il est certain que marchandises et voya
geurs choisiront la voie du Simplon, si les Com
pagnies les attirent et leur donnent satisfac
tion par un abaissement de tarifs, ce que le Go-
thard ne pourra faire à cause de ses frais d'ex
ploitation très élevés. 

" On peut regretter de voir la France se dé
sintéresser de cette question, elle dont le con-
concours pourrait amener une solution bien meil
leure encore, en permettant de construire un 
tunnel à double voie et à une altitude moindre, 
supprimant absolument le passage des Alpes. 

" Ce serait la vraie revanche économique 
et pacifique du St-Gothard, revanche qui ne 
coûterait|ni une goutte de sang ni une larme, 
et où la victoire appartiendrait à la science. „ 

— o-— 
La 2V. Gazette du Valais du 12 février ter

mine un article à l'adresse du Confédéré par 
les lignes suivantes : 

« De plus, nous n'avons jamais demandé, 
« pour servir nos abonnés, une quantité d'e-
« xemplaires supérieure à leur chiffre réel pour 
« tirer profit du reste et en faire le commerce. » 

Comme ces lignes ont pour but de suspecter 
l'honorabilité de l'expédition du Confédéré, je 
me fais un devoir de donner à leur auteur le 
démenti le plus formel. Jamais l'expédition du 
Confédéré n'a donné au Bulletin officiel une 
autre destination que celle qui lui était permise. 
Je somme en conséquence l'écrivain des lignes 

citées plus haut de fournir la preuve de ses per
fides insinuations. 

Pour l'Expédition du Confédéré 
J. BEEGER. 

Nous engageons tous les amis de la belle lit
térature et des formes polies, à prendre en 
mains le Nr0 du 12 février de la Gazette du 
Valais. 

Première colonne de la seconde page, ils 
s'arrêteront au titre 

LES HYÈNES. 
et s'ils savent se recueillir et savourer, jamais 
plus magnifique étude de bête ne leur sera tom
bée sous les yeux. A eux le soin de décider si 
c'est à la description ou à l'auteur que doit 
s'appliquer le mot de bête. 

Lisez et jugez... 
Nous en avons vu plus d'un rejeter la dévote 

feuille avec humeur, et s'écrier : " Quel est le 
bœuf qui a écrit ça ? „ 

En effet libéraux et radicaux y sont traités 
de la belle façon ! Le tigre est reconnu bête 
sauvage trop noble pour leur être comparée ; 
il n'y a que la hyène qui soit vraiment libérale 
par goût, puisqu'elle déterre les cadavres pour 
les manger, etc, 

* • * 

Le Confédéré ouvre une souscription à un 
sou, en faveur du citoyen qui fera connaître au 
pays le nom de l'écrivain qui a une plume si 
délicate et de si bon ton. 

Cela à seule fin de pouvoir lui offrir, à titre 
de récompense nationale, une huître d'hon
neur. 

A la Gazette on enverra une bourriche en
tière d'huîtres bénites. S'il reste des fonds, le 
Confédéré, à l'instar du New- York-Herald, équi
pera une expédition vers les pays sauvages du 
midi et du nord, pour en découvrir un, si pos
sible, où il se publie un journal quelconque as
sez stupide pour imprimer de pareilles balour
dises. Si l'expédition ne passe pas par le Nro 13, 
à coup sur elle reviendra bredouille. 

—o— 
La soirée musicale donnée au Casino, mer

credi soir par la Société de Ste Cécile a parfai
tement réussi. Un nombreux puplic a applaudi 
aux différentes exécutions. L'opérette " Le Mou
lin des oiseaux „ a surtout contribué au succès 
de cette intéressante soirée. Nos félicitations 
aux acteurs et chanteurs, sans oublier la Va-
léria dont le concours dévoué et désintéressé 
est connu et apprécié de tous. 

i . " ' i i • .. • — ** 

Au tunnel de l'Arlberg : 1° La longueur totale 
du souterrain n'est que de 10270 mètres et le 
faîte de la montagne ne s'élève que de 800 mè
tres au-dessus du niveau de la galerie. Il est 
résulté de là qu'aucun excès notable de la tem
pérature n'a pu ralentir, ou renchérir les tra
vaux d'exécution. 

2° A l'Arlberg toutes les dérivations hydrau
liques nécessaires pour l'établissement des mo
teurs avaient été soigneusement préparées à l'a
vance par les employés du gouvernement autri
chien et exécutées sous leur direction pour être 
livrées aux entrepreneurs. 

3° Les forces hydrauliques obtenues pendant 
les saisons d'hiver [à l'Arlberg ont été en gé
néral bien supérieures à celles qu'on pouvait 
réaliser au St-Gothard. 

Au tunnel de l'Arlberg il n'y a eu que peu 
d'infiltrations et la pente du tunnel était plus 
favorable à l'assèchement de la voie. 

5U Les entrepreneurs du tunnel de l'Arlberg, 
commencé au moment où. s'achevaient les tra
vaux souterrains du St-Gothard, ont pu utiliser 
immédiatement des appareils perforateurs qui 
avaient été imaginés par les ingénieurs et les 
mécaniciens des chantiers du St-Gothard. 

En somme, les obstacles physiques qu'il a 
fallu surmonter à l'Arlberg, ne peuvent aucune
ment entrer en comparaison avec les difficultés 
collossales et les cas de force majeure qu'il a 
fallu vaincrD au Gothard. 

La postérité aura peine à comprendre que, 
malgré des différences aussi capitales dans les 
conditions d'exécution de ces deux travaux, le 
coût final kilométrique du grand tunnel du St-
Gothard n'ait, en fin de compte, dépassé que 
d'une fraction insignifiante, DEUX POUR 
CENT, le coût kilométrique réel du tunnel de 
l'Arlberg. 

Canton du Valais. 
Le Conseil d'Etat a autorisé le Départe

ment militaire à faire les dépenses nécessaires 
en vue de l'organisation du landsturm. 

* 
* * 

Il a accepté la démission de M. E. Reymond, 
comme président de la commune de Saillon, et 
celle de M. M. Clerc, comme juge-substitut de 
la commune de Port-Valais, ensuite de motifs 
reconnus fondés. 

* * * 
M. Paul Gregori (Grison) est nommé inspec

teur forestier du D'arrondissement, avec domi
cile à Viège. 

—o— 
On nous écrit : 
Il nous revient de divers côtés que certain 

employé postal de la vallée d'Uliers, dont le 
service a déjà donné lieu à de fréquentes récla-

médecin de village. Peut-être même eût-il pu 
voir des larmes briller dans quelques yeux. Il 
reprit son récit : 

Mme Meredith fut transportée chez elle, et 
elle resta plusieurs heures sans connaissance 
sur son lit. Je sentais que c'était à la fois un 
devoir et une cruauté de lui prodiguer les se
cours de mon art pour la rappeler à la vie. Je 
redoutais les scènes déchirantes qui allaient suc
céder à cette immobilité ; je demeurais penché 
vers cette pauvre femme, baignant ses tempes 
d'eau fraîche et épiant avec anxiété le triste et 
cependant l'heureux moment où je verrais le 
souffle de respiration s'échapper de ses lèvres. 
Je m'étais trompé dans mes prévisions, car je 
n'avais jamais vu un grand malheur. Eva en-
tr'ouvrit les yeux, puis les referma aussitôt ; 
aucune larme ne souleva ses paupières pour 
glisser sur ses joues. 

Elle resta glacée, immobile, silencieuse, et, si 
ce n'eût été le cœur qui avait recommence à 
battre sous ma main, j'aurais pu la croire morte. 
Qu'il est triste de se trouver témoin d'une dou
leur que l'on sent au-dessus de toute consola
tion ! Je me disais que me taire semblait man
quer de pitié pour cette malheureuse femme, 
que parler pour consoler semblait ne pas assez 

connaître la grandeur du malheur. Moi qui n'a
vais pu rien trouver pour calmer une inquiétude, 
pouvais-je espérer être plus éloquent en face 
d'une pareille souffrance! Jejpris le parti le plus 
sûr, celui d'un silence complet. Je resterai là, 
me disais-je, je soignerai le mal physique, ainsi 
que cela est m^n devoir, puis ie me tiendrai 
immobile auprès d'elle, comme un chien dévoué 
se coucherait à ses pieds. Une fois ma résolu-
lion prise, je fus plus calme ; je la laissai vivre 
d'uue vie qui ressemblait à une jmort. Au bout 
de quelques heures pourtant, j'approchai des lè
vres de Mme Meredit une cuillerée de potion 
que j'avais jugée nécessaire. Eva tourna lente
ment la tête du côté opposé et resta appuyée 
loin de la main qui lui présentait le breuvage. 
Quelques instants après, je revins à la charge. 

- Buvez, madame, lui dis-je, et de la cuil
lère j'ejfleurais doucement ses lèvres ; ses lèvres 
restèrent fermées 

— Madame, votre enfant 1 repris-je à demi-
voix. 

Eva ouvrit les yeux, se souleva péniblement 
s'appuya sur son coude.se pencha vers sa bois
son que je lui présentais, la prit ; puis elle re
tomba sur son oreiller: 

— 11 faut que j'attende qu'une autre vie soit 

séparée de la mienne! murmura-t-elle. 
Depuis lors, Mme Meredith ne parla plus, 

mais elle obéit machinalement à toutes mes 
prescriptions. Etendue sur son lit de douleur, 
elle semblait éternellement dormir ; mais, à quel
que moment que ce fût, quand de ma voix la 
plus basse je lui disais : « Soulevez-vous, buvez 
ceci, » elle obéissait au premier mot -, ce qui 
me prouvait que l'âme veillait dans ce corps 
immobile sans trouver un seul instant d'oubli 
et de repos. 

Je fus seul à m'occuper des funérailles de 
William. On ne sut jamais rien île positif 
sur la cause de sa mort. On ne trouva pas sur 
lui l'argent qu'il devait rapporter de la ville -r 
peut-être avait-il était volé et assassiné, peut-
être cet argent, donné en billets, s'était-il échappé 
de sa poche au moment d'une chute de cheval. 

Et comme on ne pensa que fort tard à es
sayer de le retrouver, il n'était pas impossible 
que la pluie de la nuit l'eût fait disparaître dans 
la terre fangeuse et les herbes humides. On fit 
quelques perquisitions qui n'eurent aucun résul
tat, et bientôt on cessa toutes recherches à cet. 
égard. 

(A suivre.) 

:> 
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Les écrivailleurs de la Gazette et les vieux 
cerveaux ramollis qui hantent la boîte Scheffield 
devienent réellement enragés. Leur sainte co
lère ne voit plus de borne. Maintenant ils 
transforment en bêtes fauves les 4500 électeurs 
qui ont élu l'honorable M. Gaillard. — Il faut 
que la journée du 23 leur ait paru rudement 
froide pour leur faire apparaître une pareille 
quantité de loups et de hyènes. 

Est-il permis que la religion en danger et la 
charité évangélique fassent écrire de pareilles 
insanités ? 

Etant donné la provenance de ce style sau
vage, je vous dirai que pour mon compte j'ac
cepte la comparaison ; mais à la condition que 
Von ne m'oblige pas à manger du Bioîey, ça 
sent trop le chat. 

Puisque l'on veut bien nous ranger parmi les 
quadrupèdes, permettez amislecteurs que je vous 
pose une question : 

Préférez-vous être comparés à une hyène 
ou aux animaux trépassés qui lui servent ordi
nairement de pâture? 

Un petit loup qui ne sera jamais 
fruyant des chatons. 

Confédération Suisse 
Gothard. — Il paraît que la nouvelle se con

firme qu'il sera accordé à la Direction du Go
thard, en tant que les gouvernements d'Alle
magne et d'Italie y accéderaient, un terme de 
10 ans pour construire une seconde voie au 
grand tunnel. 

Examens de dentistes. — Le Département 
fédéral de l'Intérieur a chargé la commission 
de médecine d'élaborer un règlement sur les 
examens de dentistes. Ce règlement sera le 
complément de la loi du 2 juillet 1880 sur les 
examens médicaux. 

Exposition suisse d'agriculture. — Le pro
gramme de la grande exposition agricole qui 
aura lieu à Neuchâtel du 11 au 20 septembre 
1887, vient de paraître. Il publie d'abord la 
liste des autorités et organes de l'entreprise, 
puis donne ensuite les détails ci-dessous qui 
sont intéressants à connaître : 

L'exposition suisse d'agriculture a pour but 
de présenter un tableau d'ensemble aussi com
plet que possible de la production agricole ac
tuelle dans les diverses régions de la Suisse, 
de donner aux producteurs de ces diverses ré
gions l'occasion de faire connaître leurs pro
duits, de les éclairer sur les progrès réalisés et 
sur tout ce qui peut contribuer à améliorer l'é
levage du bétail, la culture et le rendement 
des terres et les conditions générales de l'in
dustrie nationale. 

La subvention de 80,000 fr. accordée par 
la Confédération devra être affectée intégrale
ment à primer les animaux, machines, instru
ments et produits dont le mérite aura été cons
taté. La quotité des sommes qui seront attri
buées à chacune des divisions de l'exposition 
sera déterminée d'après l'importance de cha
cune d'elles. 

Les récompenses qui seront décernées à l'ex
position consisteront en diplômes d'honneur, en 
médailles et en numéraire. 

Les termes et délais d'inscription pour être 
admis à exposer sont fixés : Pour les divisions 
II à VI, au 1er mai 1887 ; pour les autres di
visions au 1er juillet. 

Les exposants devront faire inscrire auprès 
des commissariats cantonaux, jusqu'au 1er mai 
les animaux qu'ils veulent présenter au con
tours. 

Les animaux présentés au concours devront j 
appartenir aux exposants, être en leur posses- j 

sion et se trouver dans leurs, étables depuis 
plus de cinq mois avant l'ouverture de l'expo
sition, soit antérieurement au 1er avril 1887. 

Nouvelles des Cantons 
BALE — Dans la votation populaire du 21 

courant la propositition de déclarer jours fériés 
les lendemains de Pâques et de Pentecôte a 
été acceptée par 3228 voix contre 908. 

— M. Stuz, avocat, à Liestal, a été élu au 
Conseil national par 3100 suffrages. 

FRIBOURG. — Le candidat libéral, M. 
Johner, capitaine, à Chiètres, a été élu député 
au Grand Conseil, dimanche dans le district du 
Lac, par 600 voix de majorité. C'est une belle 
défaite pour les tépelets. 

A Morat même, M. Johner a fait 344 voix, 
et M. Tschatli, le président du tribunal, le pro
tégé de M. Python, 35 voix seulement. 

Nouvelles Etrangères. 

La Chambre des députés a adopté l'ensem
ble du budget pour 1887 par 370 voix contre 
24. 

A la Chambre, M. Cueno d'Ornano a déve
loppé une interpellation sur les loteries, sur
tout contre les intermédiaires qui font leurs af
faires au détriment des œuvres de bienfai
sance. 

M. Goblet a répondu qu'il y a eu dans les 
loterie des abus regrettables, et qu'il n'en sera 
plus autorisé jusqu'à la liquidation de celles 
existantes. 

— D'après une dépêche de Nancy aux Dé
bats, de nombreuses patrouilles allemandes cir
culent sur la frontière. On croit que c'est pour 
arrêter les déserteurs qui sont nombreux depuis 
les bruits de guerre. Le gouvernement français 
a donné l'ordre, si les patrouilles entraient par 
erreur sur le territoire français, qu'il fût seu
lement pris acte de cette violation, laquelle se
rait signalée à Paris pour être l'objet de ré
clamations diplomatiques. 

— Une tempête de neige s'est abattue ven
dredi sur les régions méridionales de la Fran
ce. 

La situation. 

Le Novoié Vremia, journal russe, exprime 
l'opinion que l'on ne pourra se faire une idée 
exacte de la situation de l'Europe que lorsqu'on 
connaîtra la composition du nouveau Parlement 
allemand. 

" En attendant, dit le 'journal russe, il y a 
lieu de craindre que le prince de Bismark, peu 
scrupuleux sur les moyens d'agitation électo
rale qu'il doit employer, ne se ; trouve dans la 
nécessité d'accomplir un aéte qui force la 
France à oublier sa retenue "admirable, qui lui 
attire tous les amis de la paix- et qui lui est 
inspirée par le sentiment bien compris du pa
triotisme et de la dignité nationale. „ 

Le journal Novosti déclare, de son côté, que 
tout le monde commence à être convaincu que 
le prince de Bismark fait fausse route, mais 
que cet homme d'Etat agit avec une inexorable 
persistance de façon à amener une guerre eu
ropéenne. 

" Est-il encore possible, ajoute l'organe 
panslaviste, d'empêcher que. la guerre n'éclate ? 
Oui. nous pensons que cela est possible, et voi
là plusieurs années que nous indiquons le moyen 
d'obtenir ce résultat. 

« On ne pourra prévenir la guerre qu'en fai

sant comprendre au prince Bismark qu'elle 
coûterait trop cher à l'Allemagne et en lui dé
montrant que la continuation de la prépondé
rance des intérêts allemands sur ceux de 
toutes les autres puissances causera une catas
trophe terrible pour l'Allemagne elle-même. 

« A ce point de vue , la façon calme et ferme 
dont la France répond aux menaces du gouver
nement allemand paraît être un symptôme plu
tôt tranquillisant qu'alarmant. > 

Faits divers. 
KAS-ALULA. 

Le général abyssin a 35 ans. Fils d'un es" 
clave, il révèle son origine par la couleur de sa 
peau, plus foncée que celle des autres Abyssins. 

De taille haute, bien fait, l'air résolu et fier, 
il est fort redoutable. 

Une longue série de razzias heureuses, de 
nombreuses victoires remportées sur des tribus 
rebelles ou des peuples limitrophes lui ont ac
quis une grande popularité. 

Il est considéré comme le vice-roi du Tigré 
et le bras droit du négus. Celui-ci, quoique 
d'une nature basse, soupçonneuse, n'est pas ja
loux du prestige de ce guerrier, car il sait que 
sans lui il ne pourrait rien. 

Quand il n'est pas en campagne, Ras-Alula, 
comme un lion affamé, se tient caché dans sa 
tente, à Asmara. Les quelques milliers de sol
dats qui le suivent, la plupart montés sur de 
superbes chevaux, restent alors près de lui, ré
pandus sur les flancs du mamelon où sont plan
tées les trois tentes du Ras. Ils habitent des 
huttes et vivent maigrement aux dépens des pau
vres et rares cultivateurs des environs. 

Le dimanche, le Ras les conduit tous à la 
messe, et pendant le trajet à l'église, ils font 
des courses à perte d'haleine pour s'assurer de 
la force de résistance de leurs chevaux. 

Au retour, ils exécutent des fantaisies vrai
ment fantastiques, galopant, caracolant et hur
lant terriblement autour du Ras, qui court sur 
un cheval fougueux, enveloppé dans un long 
manteau de satin rouge ou bleu. Quand son 
cheval est à bout de forces, on lui en donne un 
autre. 

Tous ces guerriers sont armés du fusil Re-
mington ou de la carabine à répétition. 

Pendant le combat, quant ils sont à trois 
cents mètres de l'ennemi, les Abyssins pareils 
à tous les autres Africains, se débarrassent de 
leurs fusils, se jettent furieusement sur l'enne
mi, la lance en avant, brandissant le cimeterre 
d'une main, le couteau de l'autre. 

Séparés les uns des autres, chacun combat 
pour son compte. Si l'ennemi n'est pas nom
breux, ou mal défendu, il reste pris dans un 
cercle de fer, dont il ne peut plus sortir. 

La petite, mais formidable armée de Ras-
Alula peut être augmentée de dix à quinze mille 
hommes dans une seule semaine, s'il a besoin 
de frapper un grand coup. 

— o— 
Le price iVapoléon est arrivé à Turin ; il 

passera quelques jours à Moncalieri avant de 
retourner à Prangins. 

VARIÉTÉS 

Un financier, très fier de sa fortune, disait à 
dîner à un de ses amis resté pauvre : 

— Quand j'ai commencé les affaires, tu le 
sais, je n'avais rien ! 

— Oui, répondit l'ami, mais ceux avec qui 
J tu les a faites avaient quelque chose ! 



âiO(DQ(» 
Vacherins fribourgeois 

La laiterie de la Schùrra, près Fribourg, offre 
des vacherins de première qualité à fr. 1,10 le 
Kilo, par pièce d'environ 10 Kilos. L'emballage 
coûte 1 fr. par vacherin. 

Les envois se font contre rembours. — S'a
dresser à Gh. Chardonens & Gie à Fribourg. 
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! Attention ! 
Le soussigné avise l'honorable public qu'il 

vient de s'établir et se recommande pour tout 
ouvrage concernant son état 
Travail consciencieux, prix modérés 

WALKER Ernest, fils. 
Rue de la cathédrale, 

maison de Sépibus 1er étage 
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"MAGASIN PICARD 
RUE DE LAUSANNE 

Vevey 
LIQUIDATION 

d'une grande partie de tissus en tous genres 
consistant en Draperies, Robes, articles de co
ton et à des prix exceptionnels de bon marché. 
Aperçu de quelques prix : 

Draps foulés pour robes 1 mètre 
de large Fr 1 — 

Indiennes pour meubles . . . . 
Cheviot pour robes, large . . . 
Percales fines imprimées . . . 
Draps pour hommes décatis depuis 
Cretonnes fortes imprimées . . 

(322V)2-1 

| [Un bon chien de garde. On prendrait des den
rées en échange. 

S'adresser à l'imprimerie du journal. 3—1 

Occasion exceptionnelle. 
Après foriune, à remettre pour Sept mille 

francs un magasin de mode dans une des rues 
principales de VEVEY, 25 ans d'existence ; clien
tèle d'étrangers. Facilité de payement moyen
nant garanties. — S'adresser à lîegenheimer-
Nordmann à Genève. (H314V) 2—1 

f Le soussigné a l'honneur d'informer le public 
que dès aujourd'hui il débitera du coke chaque 
jour de 8 heures à midi à 5 fr. 50 les 100 ki
los, payable comptant. 
•^S'adresser à A, BOSSEX, maison du Café de 
la Gare, à Sion. 2—2 

A V I S AUX FANFARES. 
Emile Grivel, compositeur de musique à St-Prez 

(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance. — Indiquer 
instrumentation. ?—5 

Breuvage pour vaches vêlées 
lie Caspari, pharmacien, A Vevey, nettoyé admira
blement les bêtes, guérit et préserve de la fiè
vre, suite du vêlage. Bonifie le lait, en augmente 
la quantité. Puissant apéritif et fortifiant. 

Expédié par boîte de 1 fr. 20, franco, par 5 
boîtes. — Pharmacie St-Martin, Vevey 
23 V la mène pharmacie : 

UNIMENT ST-MARTIN 
^Spécifique certain, employé avec succès contre 
les rhumatismes des porcs. — Prix du flacon, 
1 fr. 50. H286V 16—6 

S CHOC0UT 

échaud 

inmiamBiEi 

SION, Rue du Grand-Pont, 1, Sll 

Exécution prompte et soignée de tous travaux typo
graphiques tels que : labeurs, affiches, circulaires, règle
ments et tarifs pour sociétés, têtes-de-lettres factures, 
cartes de visite et d'adresse, livres à souches, programmes, 
reçus, registres, etc., etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

«togÇ 
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LIBRAIRIE NATIONALE s GENÈVE 
Tranchées de Rive 3, à Genève. 

Vente à crédit. — 5 frs par mois. 
Chaque ouvrage est livré complet avec le premier versement de 5 fr. 

Au même prix qu'en librairie, 
de tous les ouvrages et publications littéraires. 

VIE2JVT » E P A R A I T R E 

Les Nouvelles conquêtes de la Science. 
par L. FIGUIER, couronnné par l'Académie française. 

Nouvelles découvertes et inventions, les grands travaux accomplis dans le monde 
entier, etc., demander le prospectus détaillé. 

Edition de luxe grand in 8°, ornée de 1000 superbes gravures, complète en 4 gros ! 
volumes, prix 80 fr., reliés 100 fr. 

Pour souscrire il suffît d'en faire la demande par lettre affranchie. 
Les Nouvelles conquêtes de la Science paraissent aussi en livraisons à 0 50 c. (la 

Ire est donnée gratuitement en achetant la 2e avec 50 c. en timbres-poste. 

Des voyageurs capables et sérieux sont demandés à des con- o 
ditions très avantageuses. 3—3 ' 
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AVIS IMPORTANT 
pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUSI-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guérison. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscn. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a St-Maurice 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Croii 
d'Or, ; à Martigny, tous les lundis, Hôtel df 
l'Aigle. 

Extractions sans douleur par la cocaïne, pi 
bages, dentiers en tous genres, dents à pivot 
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SAVONS NEMO 

M O N T R E U X . 

Graines potagères, 
fourragères et fleurs. 

Première qualité, Pattes d'Asperges violettet 
d'Ulm (véritables), bien assorties, se trouven 
oujours fraiches. Tirées du Nord, elles gagnent 
en prospérité dans nos contrées. Se recommande 
aux agriculteurs, jardiniers et marchands Georges 
G. Wagner, marchands de graines, Lausanne, 
Grand Saint-Jean No 1 au 1er étage, Maison 
Ruffy. (H.383L) i - 1 

Dans toutes les 
pharmacies 

Cont re les ma lad ies de la peau. 

DES MILLIERS DE PERSONNES 
ayant souffert des maladies de la vessie et û" 
reins (graviers, gravelle, diabète, albuminuriej, 
impuissance, syphilis, rétrécissement, pollution, tou
tes sortes de maladies secrètes, ainsi que de ma
ladies de femmes (flueurs blanches), etc., furent 
radicalement guéries. Traitement par correspon
dance. 

ï \ ÇJ R a u e r , médecin-spécialiste, 

KALE-BINMNGKX 
H, 85 QJ 4 " j 




