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Revue politique. 
Madagascar. 

Chaque jour partent de Marseille ou de Tou
lon des .transports affrétés par l'Etat pour 
transporter à Madagascar des troupes et le 
matériel nécessaire à l'expédition. Les quel
ques navires que la France possédait dans l'O
céan Indien ont ouvert déjà les hostilités con
tre les points fortifiés de la côte ; la saison des 
pluies va prendre fin ; avec la saison sèche 
commencera l'action décisive : la marche de 
l'armée française vers Tananarive. Nos lec
teurs nous sauront gré de leur donner dès au
jourd'hui des détails précis sur la grande île 
africaine, sur son importance politique et com
merciale et sur les droits que la France est dé
cidée à faire valoir par la force des armes. 

Situé au sud de l'Afrique, Madagascar en est 
séparée par le canal de Mozambique dont la 
largeur moyenne est de 380 kilomètres. La su
perficie de l'île est évaluée à 592,000 kilomè
tres carrés, elle est donc d'un dixième environ 
plus grande que la France. Sa situation autant 
que ses richesses lui donne une importance 
considérable. Elle est sur la route du Cap de 
Bonne-Espérance aux Indes, voisine des pos
sessions anglaises et allemandes de l'Afrique 
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— Il est peut-être souffrant... Qu'y a-t-il ? 
Il frappa contre la cloison : on ne répondit 

point. Il alluma la bougie, regarda sa montre, 
Trois heures !... 

D'un bond il fut chez Delcroix... La porte 
était entr'ouverte. 

— Etes-vous ici, mon ami ? 
Il entra et ne trouva personne. 
— Que lui est-il arrivé ?... 
Il pensa à la douleur que Delcroix avait mon

trée ; il craignait qu'il eut tenté seul quelque 
coup désespéré. Dans son anxiété, il allait sortir 
à son tour, courir à sa recherche. Il entendit des 
pas dans le corridor et Delcroix parut à la porte, 
affreusement pâle. Ses habits étaient ensanglan
tés et souillés de poussière... 

orientale, non loin de la mer Rouge, du golfe 
Persique, de ITndoustan, à portée de l'Austra
lie et de l'immense archipel océanien. 

Un massif montagneux, d'altitude médiocre, 
PImérina, occupe le nord et le centre de l'île ; 
les Hovas régnent de là sur les peuplades d'o
rigine diverse, les Sakalaves, les Betsiles, les 
Betsimisaraka, les Antankarana, qui pullulent 
sur tonte l'étendue des basses terres. 

La côte orientale, basse, marécageuse, bor
dée de lagunes et d'étangs offre aux navires 
peu d'abris sûrs. La baie de Tamatave est la 
seule échancrure vraiment accessible sur ce 
littoral. La côte occidentale, au contraire, qui 
baigne le canal de Mozambique se découpe en 
golfes profonds qui pourraient donner asile à 
toutes les flottes du monde. Le plus connu est 
la belle rade de Majunga où doit débarquer le 
corps expéditionnaire français. 

Tout au nord de l'île s'ouvre l'admirable baie 
de Diego-Guarez dont l'importance stratégique 
est considérable. Des fleuves abondants des
cendent de l'Imérina vers les deux mers. Mal
heureusement de nombreux rapides rendent la 
navigation à peu près impossible. L'une des 
rivières les plus importantes est la Betsiboka ; 
elle aboutit à la baie de Majunga et c'est par 
elle que des embarcations spéciales porteront 
les soldats français jusqa'au cœur du pays. Un 
roi de Madagascar disait : " Qu'ai-je à craindre 
des Européens ? j'ai contre eux deux grands 
généreux : Tazo et Hazo. » Tazo c'est la fiè
vre, Hazo c'est la forêt ; mais si le climat est 
fort malsain au bord de ces lagunes et la côte 
orientale qu'on a appelées le cimetière des Eu-

— Qu'avez-vous ? dit le vieillard en lui pre
nant la main. 

Delcroix s'affaissa sur une chaise à côté du 
lit. 

— Je suis blessé... mais de grâce ne réveillez 
personne dans l'hôtel avant de m'avoir entendu 
jusqu'au bout.. c'est à l'épaule que j'ai été 
atteint... aidez-moi à retirer mon vêtement... une 
serviette imbibée d'eau suffira pour le moment. 

Le vieillard était tout ému comme s'il se fut 
agi d'un ami de vingt ans. Et toutes les ques
tions qui se pressaient sur ses lèvres le cédèrent, 
un instant refoulées par un vif sentiment d'in
quiétude. 

— Mais vous perdez votre sang... il faut ap
peler 1 

— Ce n'est rien, vous dis-je, reprit Delcroix... 
rien pour moi. 

Et pendant que Mauvrain l'aidait à retirer de 
la manche son bra endolori : 

— C'est Brizardier qui m'a blessé d'un coup 
de revolver... Oh ! loin de la maison d'Hélène... 

— Ménagez-vous, mon ami, disait Mauvrain 
qui brûlait d'impatience d'entendre parler son 
jeune ami. 

La chemise de Paul Delcroix était rouge et 
humide, Mauvrain l'ayant déchirée, examina la 
blessure. 

ropéens, l'Imérina est un pays tempéré, au cli
mat égal et sain, qui ne connaît ni les rigueurs 
des hivers septentrionaux, ni les ardeurs des 
étés intertropicaux. Les différents climats se 
superposent, pour ainsi dire, aux différentes 
altitudes, de telle façon que le sol de Mada
gascar nourrit à peu près toutes les plantes du 
globe et se prête merveilleusement à toutes les 
cultures. Le coton, le chanvre, le riz, le café, 
la noix de coco, le tabac, le maïs, l'igname, le 
manioc, la pomme de terre, les citronniers, les 
orangers y donnent d'abondantes récoltes ; l'in
dustrie y trouve une foule de plantes tinctoria
les et de graines oléagineuses ; les grandes fo
rêts orientales sont riches en essences pré
cieuses. 

Les géographes ne sont pas d'accord sur le 
chiffre de la population madécasse : les appré
ciations varient de 3 à 8 millions. Mais il est 
certain que la grande île peut nourrir une po
pulation au moins égale à celle de la France. 3 
Il ne faut donc pas s'étonner que la Républi
que française se soit enfin décidée à de grands 
sacrifices pour s'assurer une aussi belle et ri
che colonie. La France a déjà fait tout son 
possible pour y implanter son influence ; la fiè
vre et les événements politiques en avaient 
rendus vains tous les efforts. Elle a compris 
enfin qu'il fallait fuir l'empotement des rivages 
pour disputer aux Hovas les salubres plateaux 
de l'Imérina. Tel est le but de l'expédition qui 
commence. 

Les droits de la France s'appuient sur des 
essais de colonisation plusieurs fois séculaires 
et sur la convention de 1885 par laquelle le 

— C'est en effet une balle de revolver qu 
vous a blessé. 

Le vieillard avait vu dea blessures plus gra
ves; il était un peu médecin, car la nécessité 
l'y avait contraint souvent de l'être dans ses 
longs voyages; il constata que la balle n'était 
point restée dans les chairs, elle était sortie en 
contournant l'os. Il donna brièvement ce détail 
à Delcroix, plus occupé de ce qu'il avait à ra
conter que des suites de sa blessure, 

Pendant le pansement sommaire avec la ser
viette de l'hôtel, Mauvrain ne perdait pas un 
mot de ce qne lui disait le jeune homme d'une 
voix un peu haletante : 

— Vous comprenez, je ne pouvais pas dor
mir... quelque temps après être rentré dans ma 
chambre je suis sorli de l'hôtel... j'avais besoin 
d'air... Je me suis promené dans la ville... je 
me suis trouvé je ne sais comment... 

— Dans la rue des Juges, mon pauvre ami? 
— Oui, reprit Delcroix en baissant la tête. 
Le pansement de la blessure était terminé, 

Delcroix s'assit sur son lit. 
— ... Je me suis trouvé... par hasard... en 

face de sa maison... comme je me baissais pour 
ramasser à terre... je ne sais plus quoi, je vig 
passer à mes côtés Jude Brizardier... Je ne It 
reconnus point d'abord... Mais bientôt je n'eui 



gouvernement hova lai reconnaissait le droit 
d'entretenir à Tananarive un résident général 
et de représenter la cour d'Emirne dans toutes 
ses relations extérieures. 

Le protectorat français a été définitivement 
reconnu par l'Angleterre le 5 août 1890, mais 
les Ho vas ont depuis lors usé de tous les mo
yens pour se soustraire aux obligations qu'ils 
avaient acceptées. Leur violence et leur mau
vaise foi auront pour eax de graves conséquen
ces, mais la civilisation ne peut que gagner à 
leur complète et définitive soumission. 

CANTON DU VALAIS 
PHRASES VIDES.. . ! 

La rage d'écrire ou de parler pour ne rien 
dire semble toucher à son paroxysme. 

Nous le constatons chez les journalistes aussi 
bien que chez les orateurs. 

Dans un récent compte-rendu de l'assemblée 
fédérale, un certain reporter dont on est trop 
empressé à reproduire les articles, en Valais, 
voile le peu de fond de sa relation par des 
phrases totalement dépourvues de sens. 

Parlant d'un conseiller national, il fait re
marquer sa démarche assurée, sa tête haute et 
fière, sa chevelure opulente du plus beau noir, 
son profil énergique, des moustaches en croc... 

Des lunettes — naturellement — bien plan
tées, donnent à sa physionomie un relief tout 
particulier, etc., etc. 

Pourquoi ce remplissage ? Pourquoi ces ti
rades ? Qu'importe aux lecteurs qu'un tel mon
sieur ait des moustaches en croc ? 

Ne sont-ce pas de purs pléonasmes? Ne sont-ce 
pas des phrases stéréotypées qu'on peut em
ployer à tout bout de champ, quitte à changer 
la couleur des cheveux et la forme des mous
taches ? 

Rien de plus énervant que ces descriptions 
de congrès, réunions, séances du Grand Con
seil, où le même journaliste fait précéder son 
article d'une foule de détails complètement 
inutiles. Il noie ses haricots dans la sauce 

Remarquez : Je ne connais pas M. L. qu'on 
a si bien décrit, mais je le suppose un homme 
d'esprit, et, comme tel, il a dû désapprouver les 
phrases écrites sur sa personne ainsi que la ré
production de cet article assez nul, dans les 
colonnes cVun journal valaisan. 

A d'autres . . . . 

plus de doute. Il avait dû escaler le mur du 
jardin pour sortir de la maison d'Hélène ; il 
fuyait, je l'ai suivi ; nous courrions tous les 
deux... c'était une véritable chasse à l'homme... 
Il parvint à me dérober sa piste ; je le perdis 
au milieu des ruelles nombreuses qui s'entre
croisent dans les bas quartiers de Nouchanier... 

Il connaissait mieux la ville que moi et pen
dant un moment j'ai craint de ne pouvoir le re
joindre .. Oh mais j'ai fait tout ce qu'un hon
nête homme altéré de vengeance et affolé de 
douleur peut faire pour atteindre un misérable. 

Arrivé aux limites de la ville, je désespérai... 
Une voiture qui se mettait en marche frappa 

mon attention... Les chevaux partaient. Je bon
dis, je courus, mais la voiture gagnait du ter
rain... 

... — Excusez moi mon cher ami, je souffre 
un peu de ma blessure. 

— Reposez vous, dit Mauvrain. 
- Je remarquai que la route faisait un coude 

très loin de là et qu'elle était, environnée de 
bois .. Il y avait donc une chance que par un 
chemin de traverse, un sentier en ligne droite 
je pusse la rejoindre... Cette idée fut rapide 
comme l'éclair, et elle ne me trompa point... Je 
me trouvai bientôt à l'endroit où le petit chemin 
que j'avais pris rejoignait la route et j'avais ga-

"̂  Phrases vides ! . . . On les entend aux tirs ,' 
fédéraux et cantonaux, aux concours de chant 
et de gymnastique. 

C'est une avalanche de compliments, c'est 
un déluge de politesses, c'est une profanation 
des grands mots : Liberté, égalité, fraternité ! 

Pourquoi ces discours, ces mensonges, ces 
promesses que l'on ne tient pas ? ? ! 

Qu'on y mette fin ! Cette furie oratoire, cha- ! 
cun c'est l'estimer à sa juste valeur. ! 

Et les fêtes où sont invités les ressortissants 
d'autres pays ? ! Que de blagues y sont débi
tées ! 

D'urgence, il faut rappeler les bonnes rela
tions ayant toujours existé. 

On s'évertue à prouver que les deux nations 
vivent l'une pour l'autre. 

Ensuite viennent de longues tirades sur la 
République sœur, les intérêts communs, le pro
grès. 

Farceurs ! 
Ne savez vous pas que la France nous a fait 

beaucoup de mal ? Que l'Autriche fut notre en
nemie pendant des siècles ? Qae l'Italie prouve 
son amitié par des mesures qui nous ruinent ? 

Dans quel but, alors, parler des sentiments 
cordiaux et séculaires ? 

Mensonges ! 
Phrases vides ! ! ZABULON. 

—<o>— 
IfMtirtigny. — La deuxième et dernière 

représentation donnée dimanche par notre 
jeune Société dramatique avait fait salle com
ble. Le souvenir restera longtemps gravé dans 
la mémoire de ceux qui y ont assisté. 

A la demande du public qui avait trouvé la 
soirée d'il y a quinze jours, trop courte, nos 
amis avaient eu la même idée d'ajouter au 
joyeux vaudeville de Mélesville une comédie de 
H. Murger, intitulée Le Bonhomme Jadis, dont 
l'action s'encadre dans un pur décor de Watteau. 
La piécette a été enlevée avec un entrain qui 
a montré chez nos artistes une rare compré-
hention scénique. Jeu, diction, costumes et dé
cors singulièrement archaïques, tout nous a paru 
parfait. Durant trois quarts d'heure, l'illusion 
nous a été donnée de vivre dans ce milieu fri
vole et mondain du 18e siècle, dont le plaisir 
était l'unique préoccupation et auquel le réveil 
devait être si terrible quelques années plus 
tard. 

Toutefois le gros succès de la soirée est allé 
aux interprètes de la joyeuse scène de mœurs 

gné du terrain dans cette course ; à ce point que 
je me trouvais à quelques mètres au-devant de 
la voiture, qui, j'en étais sûr, emportait Brizar-
dier. 

Je me tapis le long de la haie le revolver au 
poing. 

Quand la voiture passa, je me jetai à la tête 
des chevaux... j'étais fou. 

Après un traînage sur la route où je me sentis 
déchiré par les rugosités du sol, ils s'arrêtèrent; 

| le cocher ne se rendant pas compte, fouettait 
' ses bêtes qui se cabrèrent... Alors, comme j'avais 

ramassé toute mon énergie, je vis distinctement 
à la portière la face pâle et crispée de Brizar-
dier. 

Il cria au cocher d'une voix éteinte par la 
terreur... 

— Allez, allez donc... c'est une agression, 
frappez... 

Mais comme pour crier cela il se penchait au 
dehors... je lâchai le mors des chevaux... d'un 
bond je lui sautai à la gorge. 

Alors je vis son bras s'étendre vers moi ; le 
canon d'une arme luire brusquement... Deux 
coups retentirent... Nous avions tiré tous les 
deux, je ma sentis blessé... je crois avoir entendu 
un cri... Tout disparut... le cocher fouettait à 
tour de bras ses chevaux qui galopèrent... Alors, 

hollandaises. Ah ! cet innénarable bourgmestre 
de Saardam, qui nous le fixera à jamais avec sa 
perruque rouge, sa robe courte drapant sa panse 
rebondie, son gros bâton noueux qui souligne 
sa suffisance et son orgueil ! Et l'accorte Maria, 
sa nièce, le garçon charpentier Micholof sou; 
le déguisement duquel se cache le futur Pierre 
le-Grand, et Plimann, son compagnon char
pentier et l'amoureux jaloux de la douce Maria: 
tous ces rôles ont été tenus dans la perfection, 
nous en dirons autant des personnages épiso-
diques qui, pour être moins en évidence, n'en 
ont pas moins fait vaillamment leur devoir. 

Toutes nos félicitations à M. Marius Martin 
pour la façon brillante dont il a dirigé la partie 
musicale. 

Et maintenant, c'est fini, à notre grand re 
gret. 

Avant de terminer, qu'il nous soit permis de 
remercier sincèrement nos artistes qui nous 
ont fait passer deux soirées charmantes donl 
nous garderons longtemps l'agréable souvenir 

A quand une troisième ? L. 
Colombophilie. — Le 14 courant s 

eu lieu à St-Maurice un lâcher de pigeons voya
geurs. Les pigeons engagés par M. Edmond Bo-
chatey, propriétaire du colombier militaire de 
Martigny, ont franchi, malgré un vent très dé
favorable la distance de St-Maurice à Martignj 
soit 20 kilomètres 0>gne directe) en 16 mi
nutes. 

Leur maximum de vol est de 1500 à 200C 
mètres par minute. Que de services n'est-OE 
pas en droit d'attendre de ces précieux auxi
liaires en temps de guerre ; aussi la créatioi 
de sociétés colombophiles est-elle vivement en
couragée par le Département militaire fédéral 
qui leur alloue des subventions pour récom
penser leurs efforts. 

Fédération romande de secours mu 
tuels. — Le Comité central de la fédératioi 
des sociétés de secours mutuels de la Suisse ro-
mande s'est réuni dimanche 7 avril à Lausanne 
sous la présidence de M. Correvon, juge can
tonal. 

Les comptes de la fédération pour 1894 on! 
été approuvés et la contribution des sociétés 
pour 1895 fixée à cinq centimes par membre 
actif. 

Après avoir entendu un exposé du nouvean 
projet de M. Forrer, présenté par M. Cuenoud, 
.syndic de Lausanne, le Comité central unanime 
s'est prononcé énergiquement contre ce projet, 

je tombai sur le rebord de la route. 
Je ne sais combien de temps je suis resté sans 

connaissance... j'ai repris le chemin de la ville 
avec peine. Maintenant je suis mieux, je respire; 
je croix que ma blessure n'est rien. 

— Peu de chose, tranquillisez-vous... Et vous 
avez entendu Brizardier pousser un cri ? 

— Il m'a semblé... Dans une scène pareille, 
il est difficile de préciser... Mais si je l'avais 
atteint, il me serait impossible d'avoir des re
mords. 

— Des remords ! Non, certes ! Fort au con
traire, vous avez agi comme je l'aurais fait à 
votre place... â uu détail près... 

— Quoi donc ? 
— Pendant que je l'aurais tenu devant moi, 

à l'entrée des ruelles qui débouchent sur la 
place des Juges, je n'aurais pu me contenir : 
j'aurais tiré. 

— Je ne l'ai pas fait, parce que je n'étais 
point encore sûr que ce fut Brizardier; je ne 
l'ai reconnu que plus loin, lorsqu'il a traversé 
le petit carrefour. Mais, à ce moment, je n'ai 
point tiré pour la même raison qui m'engageait 
tout à l'heure à n'appeler personne, à tenir se
crète ma blessure et tout cet affreux incident. 

(A suivre.) 



qui, loin d'améliorer la situation des sociétés 
de secours mutuels, compromettent absolument 
leur existence. 

IfMontheiJ- — Une intéressante confé
rence sera donnée dimanche 21 avril, à 2 h. 
de l'après-midi, au café de la Croix-Bleue, à I 
Monthey, par M. Bugnon, de Lausanne. L'ho
norable conférencier s'attachera à démontrer 
au moyen de planches anatomiques les effets 
pernicieux de l'alcool sur le foie, les rognons et 
le cerveau du buveur. 

Confédération Suisse 
Emigration. — Comme il le fait tous 

les ans, le bureau fédéral d'émigration a dressé 
une statistique du mouvement de l'émigration 
suisse pour l'année 1894. 

Il ressort de ce relevé que le nombre des ' 
émigrés pendant cette dernière année a été de 
3,849, alors qu'il était de 7,712 en 1890, 
7,516 en 1891, 7,835 en 1892, et 6,177 en 
1893, soit une diminution de presque la moitié 
sur la moyenne des 4 dernières années. 

Dans ce chiffre de 3,849 émigrants le Valais 
figure pour 121, tandis qu'il en comptait 273 
en 1890,203 en 1891, 337 en 1892, et 198 en 
1893, soit une diminution de 25 OiO sur la 
moyenne de la même période. 

Comme on le voit, le mouvement de décrois
sance et moins sensible en Valais que dans le 
reste de la Suisse. 

Au point de vue de la situation sociale l'im
primé fédéral nous apprend que ce sont les cé
libataires qui émigrent le plus, 2,799, environ 
le 75 0[0 viennent ensuite les gens mariés, 
puis les veufs. 

Le mois de mars est celui où s'effectuent le 
plus grand nombre de départs. 

Cette diminution si considérable de l'émi
gration provient principalement de la crise qui 
sévit aux Etats-Unis depuis l'autome de 1893; 
en effet, le mouvement a commencé à décroître 
en novembre de cette année-là. Cela confirme 
le fait que la situation économique des contrées 
vers lesquelles se porte l'émigration n'exerce ' 
pas, sur cette dernière, une influence moindre | 
que l'état des pays d'où l'on émigré. Ce qui j 
provoque le plus l'émigration ce sont les nou- j 
velles transmises, dans leur patrie, par d'an- j 
ciens émigrants et par les envois d'argent assez j 
fréquents que font ceux-ci à des parents de- j 
meures en Suisse, pour leur procurer les moyens j 
de venir les rejoindre. Ces nouvelles onf dû j 
être, par la force des choses, moins favorables i 
et les expéditions d'argent moins nombreuses > 
aussi pendant l'année dernière que de coutume. ! 

Le nombre des personnes expédiées de l'é- j 
tranger aux pays d'outre-mer par les les agen- ; 
ces suisses d'émigration a aussi considérable- ! 

ment diminué pendant le dernier exercice ; il 
est de 3080, tandis qu'il était environ de 9000 
en 1893. • 

Passages fortifiés. — La nouvelle ; 
route du Grimsel, qui relie les cantons de Berne . 
et du Valais, pourrait, le cas échéant, faciliter 
les opérations d'un corps ennemi qui aurait . 
pénétré en Suisse par le sud. 

Le département militaire fédéral s'est occupé ; 
de la question, et il a fait procéder à des étu
des pour la défense de la route du Grimsel. 
Ces études sont terminées aujourd'hui. Elles 
ont démontré que. si l'on voulait fortifier les 
approches du Grimsel, il y faudrait consacrer 
plusieurs millions. 

Le Conseil fédéral a renoncé en conséquence 
à établir des travaux de défense au Grimsel, 
mais il a décidé en revanche de compléter et 

d'étendre les forts du passage de la Furka. De 
la Furka, il sera alors possible d'empêcher la 
marche en avant d'un ennemi qui aurait péné
tré en Valais et se proposerait d'envahir l'O-
berland bernois. 

A cet effet, il demandera aux Chambres un 
crédit de 120,000 fr. pour l'exécution de divers 
travaux. 

Rachat des chemins de fer. — Trois 
documents ont été remis aux membres de la 
commission consultative nommée par le Dépar
tement fédéral des chemins de fer pour étudier 
la question du rachat. Ce sont : 1. le compte 
des frais du rachat, sur la base des conces
sions, des lignes principales et de leurs tron
çons accessoires ; 2. un projet de loi sur l'ex
ploitation des chemins de fer de la Confédéra
tion ; 3. un rapport du Département des che
mins de fer. 

Postes- — Les correspondances de la 
Suisse pour l'Amérique, à expédier par la voie 
de Queenstown et l'intermédiaire des paquebots-
postes rapides de la Compagnie Cunard, eu 
partance de Queenstown le dimanche, doivent 
dorénavant être expédiées de Suisse le vendredi 
matin au lieu du vendredi soir, pour atteindre 
régulièrement la correspondance avec les dits 
paquebots. Il en résulte que l'utilisation de la 
« Cunard Ligne » pour le transport de dépêches 
directes de la Suisse pour l'Amérique n'a plus 
sa raison d'être, attendu que les heures de dé
part sont désormais les mêmes que pour les 
paquebots de la Compagnie générale transat
lantique via Havre. 

nouvel les des Cantons. 
APPENZELL (Rh.-Ex.). — Le gouverne

ment a décidé d'adresser une proclamation in
vitant les citoyens qui jouissent du droit d'as
sister aux landsgemeinde à garder pendant les 
séances un peu plus de calme et de dignité 
qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. 

Il parait que, ces dernières années, les élec
teurs appenzellois ne se gênaient nullement 
pour troubler ces assemblées politiques par des 
cris incongrus autant qu'intempestifs. Quand, 
par exemple, un orateur ne plaisait pas, l'on 
criait : « A l'eau !» ou « Ferme ta boîte » 
Aux votations, si quelque malheureuse minorité 
s'avisait de lever la main, aussitôt la majorité 
clamait : Aie mit de Hœnde ! (traduction ; 
« A bas les pattes ! ») 

Espérons que la circulaire gouvernementale 
fera cesser cet état de choses regrettable à 
tous égards. 

BALE. — L'an dernier, une dame Alle-
mandi-Petit, de Basel-Augst, établie à Paris, 
léguait à la commune de Liestal 20,000 francs, 
dont les intérêts doivent servir à doter des 
jaunes filles sans fortune. Outre les écus, les 
bénéficiaires de cette libéralité doivent recevoir 
le jour du mariage une médaille en argent por
tant l'écusson fédéral et le nom de la donatrice. 
Le conseil municipal de Liestal vient d'ouvrir 
le concours pour la première fois en invitant 
les candidates à s'inscrire sans retard. 

BERNE. — Les exploits de l'alcool : 
L'autre jour, deux ouvriers d'une carrière 

de Laufon se prirent de querelle après avoir 
fait d'abondantes libations d'eau-de-vie. L'un 
d'eux, Albert Rossé, de Aile, né en 1874, fit 
iisag-i de son couteau et en porta deux coups 
très graves à son adversaire. Celui-ci, Albin 
Halbeistn, de Ditingen, né en 1872, a dû être 
transporté à l'bôpital de Laufon dans un état 
très alarmant. Il a été blessé au dos ; l'un des 
coups a pénétré jusqu'au poumon. 

— Mardi passé, à Moutier, après l'inspec
tion d'armes qui avait été tout à fait réussie, 
les soldats se sont divertis. Deux d'entre eux, 
quelque peu surexcités, ont eu la malheureuse 
idée de faire de l'escrime. Il était question d'un 
jeu, il n'y avait eu aucune querelle. Les armes 
étaient, d'une part, un yatagan, et de l'autre, 
nn sabre de soldat du train. Le porteur du ya
tagan, en voulant parer l'a fait si malheureu
sement qu'il a enfoncé son arme dans le ventre 
de son adversaire. La blessure offre des dan
gers sérieux. Le coupable, qui est vraiment 
bien à plaindre, s'est immédiatement constitué 
prisonnier. 

VAUD. — Nous apprenons que le Comité 
de la Société du Stand d'Aigle vient de fixer, 
pour 1895, son grand Tir annuel, aux samedi 
et dimanche 21 et 22 septembre. 

NEUCHATEL. - Le Conseil d'Etat con
voque les électeurs pour les samedi 5 et di
manche 6 mai prochains, aux fins de procéder 
à l'élection des députés au Grand-Conseil pour 
la période législative de 1895 à 1898. Le nom
bre des députés à élire est de 118. 

TESSIN. — L'ingénieur Rinaldo Rossi, con
servateur modéré, a donné jeudi sa démission 
de membre du Conseil d'Etat pour des raisons 
personnelles. Il restera toutefois dans le gou
vernement jusqu'à ce que le Grand-Conseil, 
qui va se réunir mardi, ait approuvé la ges
tion du département qu'il a dirigé avec beau
coup de zèle et d'intelligence pendant ces deux 
dernière années. 

On parle pour son remplacement de M. Mo-
roni, avocat à Lugano. 

— A Mascagno, un train qui partait pour 
Bellinzone a surpris le chef de gare et l'a écra
sé ; la mort a été instantanée, 
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L'administration des finances vient de pu
blier le rendement des impôts et revenus in
directs ainsi que des monopoles de l'Etat pen
dant le mois de mars 1895. 

Les résultats accusent une moins value de 
6,375,500 fr. par rapport aux évaluations bud
gétaires et une diminution de 13,087,800 fr. 
par rapport à la période correspondente de 
1894. 

Si l'on fait la comparaison pour le trimestre 
écoulé de 1895 on constate qu'il y a une moins 
value de 22,534,300 fr. par rapport aux pré
visions budgétaires et une diminution de 58 
millions 65,500 francs par rapport aux recou
vrements de la période correspondante de 1894. 
Ces chiffres sont désastreux. 

— Découverte opportune. —A propos de la 
grève des allumettes, le Journal de Rouen a 
reçu la visite d'un chimiste rouennais, M. Pic-
quet, qui a trouvé le moyen de fabriquer des 
allumettes amorphes pouvant s'enflammer par 
simple frottement sur un corps dur quelconque, 
sans frottoir spécial. 

M. Piquet affirme que le prix de revient n'est 
pas supérieur à celui des allumettes ordinaires 
de ménage. 

Les échantillons montrés sont excellents, 
mais M. Picquet ne veut pas prendre de brevet, 
et ne voyant que le côté humanitaire de la 
question, il envoie à Paris, à la commission 
scientifique spéciale, des indications détaillées 
sur son procédé. 

Voilà une découverte qui, si elle se vérifie, 
aurait entre autres avantages celui de nous dé
barrasser d'un monopole. 



F. JELMO 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m' 
Toile-coton, écrue, largeur 1502200 » 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70^84 » 20 » à 80 Cts p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg, 200 fr 1 30 à fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 » 
Flanelle-coton et Oxford la bon teint » 50 Cts à 95 cts » 
Foulards de Mulhouse Cretonne, Zéphyr Fleurette, etc. 35 cts à 95 « 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, Q façonné de 75 Cts à » 1,40 » 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine 90 etc à fr. 6. 95 » 
Etoffesjant. couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 à 6,75 • 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

Fr. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 • 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins > 50 > à » 1,50 » 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 • 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine » Fr 6,45 à » 18,25 » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc • 4,50 à » 28,50 » 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduits) . . . . » 1,55 à » 7,50 » 

S A I i l i E D E T H E O R I E D E I , A C A S E R N E 
A SION 

Lundi, 22 Avril, à 8 heures du soir 

Conférence publique et gratuite 
avec planches anatomiques sur 

l'Alcoolisme el son remède 
par M. H. BUGNON, agent cantonal vaudois de la Croix-Bleue 

Brasserie du Lion, à Bâle 
A l'occasion des fêtes de Pâques, nous mettons en vente dès aujour

d'hui, soit en fûts soit en bouteilles notre 

Bière spéciale de Salvalor 
sur chantiers depuis 5 mois 

Bières ordinaires, brune et blonde. Expédition dans tout le Valais. 

Entrepôt et glacière: 
Emile FAVRE de VANTÉRY, à MONTHEY. 

A vendre pour cause de décès 

L'Hôtel-Pension „Mont-Blanc" 
A F I V N H A U T S 

BONNES CONDITIONS DE PAIEMENT. 
L'enchère aura lieu jeudi 18 courant. 

G r a n d c h o i x d e 
%> Cercueils en tousgenreset à tous prix 
| FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis S à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adressé : I l c s s e n i l l i ï i ï e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 

T r a v a u x d ' i i u p r e s s î o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Agence spéciale de 

Transports funèbres 
|à destination de tous pays. 

C e r c u e i l s en tous genres et à tous prix. 

€r. Erath 
| succursale de MONTREUX, Avenue du Kursaal, Villa Nestlé. 

Téléphone. 
EXHUMATIONS. 

Couronnes et fleurs mortuaires. 
I Spécialité de cercueils en chêne et métal pour transport de corps. 

Les familles sont dispensées de toutes formalités en s'adres-
I sant à nos bureaux de suite après le décès. H14S6M 

Maison principale GENÈVE, Rue du Rhône 80. 

L'enchère annoncée pour Jeudi 
18 courant pour r i i o t e ï p e n 
s i o n d u M o n t - B l a n c à 
Finshauts n'aura pas lieu. 

On demande 
un bon domestique de campagne. 
S'adresser à M. MAYOR, fonderie 
ROY, Vevey. 

Un jeune garçon trou
verait à se placer à la 
Brasserie Si-Georges, 
pour le débit de bière. 

ftlE FE.RSOJVJH2 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines pr Messiuts dep/r . S, 80 
Souliers pr hommes dep . / r ' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon-
tint. 

GRAND CHOIX 
Expédition freo contre rembour

sement, ltriililmann-n ggenberg, 
Hl 6401 Toess- Winterthour. 

On demande 
UNE FILLE forte et robuste pour 
travailler à la campagne S'adres
ser à M. Henri- Deslex, à Lavey-
Village (Yaud). 

On demande 
un fort DOMESTIQUE sachant tra
vailler la campagne. Entrée de suite. 
S'adresser à M. G. Pfister à Glion-
Montreux. ' H1487M 

A vendre 
Oignons français 

à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SCHNEGG, comestibles, Lau
sanne. 

JAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'H03E3£ES 

de divers degrés de force. 
Prix: 30 cts. — par 20 exempl. 25 cts. 

CHŒURS MIXTES 
i Pfil: 40 cts. — par 20 eiempl. 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozzï 

pour chœurs mixtes, chœurs d'iioraruca et écoles 
Prix: 40 cts. — p..v 20 exempt. 30 cts. 

Envoi du catalogue et do spëciiuelu sur dciuauue 

S'adresser à l'ardeur: 

à S>« CROIX (Vaud). 

Grand succès 

Issel 
Romance pour Ténor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
Poés ie de C. S*TAL 

Musique de G. Mereier-Pottier. 
(1er prix du Conservatoire de 

Paris). 
l 'rix : Fr, 1. 50. 

Fœtisch Frères 
Editeurs de Musique et daus 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

(H3277L) 

SIONIMPRIM. EIUE JOS. BEEGEK. 




