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GRAND-CONSEIL. 
SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 5 . 

Présidence M. Raymond Evéquoz, président. 
Séance du 28 Mai 

Le bureau donne lecture du message du Con
seil d'Etat relatif à la représentation propor
tionnelle ; cet objet est renvoyé à l'étude d'une 
commission composée de MM. Bioley, Lorétan, 
de Lavallaz Pierre-Marie, Défayes Camille, 
Troillet Sigéric, Moos Fabien, Guntern, Ro-
mailler, de Rivaz Charles. 

Loi sur la police sanitaire. — Sur la pro
position de M. le Dr Beck, président de la 
commission chargée de traiter cet important 
objet, l'assemblée décide d'en renvoyer la dis
cussion à la session de novembre prochain. 

Elargissement de la rue principale de Zer-
matt. — La commission, composée de MM. P.
Marie Gentinetta, président, de Preux Charles, 
de Lavallaz Henri, Delacoste Edmond et Gard, 
n'a pas craint, comme le dit très bien son rap
porteur, d'affronter les difficultés d'un long 
voyage au pied du Cervin. Tout en admirant le 
site charmant de Zermatt, la majesté de ses 
montagnes, MM. les membres de la commission 
se sont convaincus que le projet de décret pré
senté au Grand-Conseil par le Conseil d'Etat 
n'était pas constitutionnel. La commune de 
Zermatt se refuse de payer sa part des dépen
ses prévues pour l'élargissement projeté, soit 
environ 15,000 francs sur 20,000, et aucune loi 
ne permet à l'Etat d'obliger cette commune à 
faire cette dépense contre son gré. La commis
sion propose en conséquence la non entrée en 
matière sur le projet présenté. 
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« Ce mariage serait du reste, s'il se faisait, la 
séparation éternellement prononcée entre la mère 
et le fils, car elle ne consentirait jamais à rece
voir une telle bru ; et puis ce serait encore une 
autre grosse perte pour l'officier, car elle le 
déshériterait. 

« Mais avec un peu d'adresse et de bonne 
volonté on pouvait éviter tous ces malheurs. 

« M. Octave n'était pas si amoureux que cela 
de la demoiselle ; il le croyait plus qu'il ue 
l'était en réalité, et cette affection était une sur
prise peu durable de son cœur qui avait été 
touché des soins dont son accident de cheval 
avait amené l'occasion autour de lui ; qu'il s'at-

M. P.-M. Gentinetta, tout en soutenant la 
non-entrée en matière, prend vivement à partie 
les autorités de Zermatt qui ne voient pas leur 
intérêt et ne font pas leur devoir ; ces autorités 
sont mal conseillées et se repentiront un jour 
de leur manière d'agir. 

M. le Chef du Département des Travaux pu
blics essaie de soutenir la légalité du décret en 
discussion ; il regrette infiniment, si la non-en
trée en matière était votée ; cette question tou
che de près à l'honneur du canton du Valais. 

M. le député Graven se fait le défenseur de 
la commune de Zermatt contre les maîtres 
d'hôtel qui l'exploitent ; il n'y a pas assez de 
bienveillance de la part de ces derniers à l'é
gard de la population indigène. Si messieurs 
les maîtres d'hôtel faisaient une offre ferme de 
participer à la dépense projetée, la commune 
serait certainement mieux intentionnée. Fort 
heureusement, s'écrie-t-il dans sa péroraison, 
c'est encore la loi qui gouverne chez nous, et 
non pas la serviette ! La serviette devient par 
trop puissante parfois. 

M. le député Kluser relève le gant au nom 
de la corporation des maîtres d'hôtel ; ils tra
vaillent pour le bien et l'intérêt du canton 
aussi bien et mieux que d'antres peut-être. 
Toutefois par scrupules constitutionnels il est 
aussi disposé à voter la non-entrée en matière. 

M. le député Valentin Gay-Crosier à son 
tour rompt aussi une lance pour l'intéressante 
classe des maîtres d'hôtels, ceux-ci, dit-il, mé
ritent autant de respect)que les avocats, serviette 
pour serviette, Tune vaut bien l'autre. 

M. Joseph Ribordy propose d'inviter le Con

tactât quelque peu ailleurs et aussitôt sa pre
mière affection s'évanouirait : il n'y a rien de 
tel pour guérir d'un premier amour que d'en 
concevoir un second. 

« Il fallait absolument que Mlle Marthe l'ai
dât dans cette œuvre de salut ; elle avait tous 
les charmes, toutes les qualités, toutes les 
vertus toute la fortune que la mère la plus dif
ficile pouvait souhaiter dans une iille à marier, 
dans une femme de son fils, donc pourquoi ne 
pas réunir en une seule famille les deux châ
teaux de Clairval et du Creux d'Enfer pour peu 
que M. Octave lui agréât, pour peu qu'elle se 
sentit disposée à rendre à Mme Bertrand la vi
ve affection que Mme Bertrand se sentait pour 

'• elle dans le cœur en face de son isolement, en 
! face de son exceptionnelle valeur comme beauté, 
î comme esprit, comme distinction. » 
J Mlle Marlhe se défendit bien un peu ; son 
i instinct lui disait qu'il y avait dans ces projets 

quelque chose de hâtif, d'intéressé du côté des 
Bertrand, quelque chose de cruel pour l'avenir 
d'une autre pauvre jeune fille qui avait dû compter 
sur une parole donnée, qui aimait sans arrière-
pensée peut être. 

Elle se défendit, mais pas longtemps parce 
que Mme Bertrand jouait la comédie du devoir 
maternel, avait réponse à toutes les objections, 

seil d'Etat à provoquer une entente entre lea 
particuliers intéressés à cette correction et la 
commune de Zermatt. 

La non-entrée en matière sur le décret pré
senté est votée à l'unanimité ; la proposition 
de M. Ribordy d'autre part est acceptée. 

Becours en grâce. — M. Mengis, président 
de la commission, fait observer que ces recours 
qui devraient être l'exception tendent à deve
nir la règle ; aussi la commission a-t-elle été 
sévère et propose le rejet de tous les recours 
présentés sauf un seul qu'elle admet en partie. 

Conformément au préavis de la commission 
l'assemblée rejette tous les recours ; seul Jean-
Emamnuel Favre, facteur à Isérables, condamné 
à 3 ans de réclusion pour abus de confiance et 
escroquerie et ayant encore 10 mois de peine 
à subir, voit sa peine réduite à 4 mois, vu sa 
bonne conduite au pénitencier. 

Séance du 29 Mai 
Rectification de la route du St-Bernard en

tre Martigny-Bourq et Martigny- Ville. — Le 
message du Conseil d'Etat donne au sujet de 
cette entreprise les détails suivants : Le coût 
total ne dépasera pas 40,000 francs, dont le 
60 0/o, soit 24,000 fr. est à la charge de l'E
tat, et le 40 O/o, soit 16,000 fr., à la charge 
des districts de Monthey et d'Entremont. La 
route projetée suit une ligne directe de Marti
gny-Ville à Martigny-Bourg ; sa longueur sera 
de 925 mètres ; la commune de Martigny-Bourg 
s'est engagée à construire au moins un trottoir 
sur toute la longueur du tracé projeté. 

La commission unanime propose' de déclarer 
cette œuvre d'utilité publique. 

et que son cœur à elle-même se mit de la par
tie, son cœur de jeune fille qui n'a jamais eu 
occasion de vivre en tête à tête avec un beau 
garçon, avec un mari possible, son cœur de 
jeune fille qui n'a pas de mère et qui en trouve 
une sur son chemin, une bonne, une empressée, 
une facinatrice. 

La chose résolue en principe, les deux fem
mes se promirent le secret, un secret absolu 
dans tous les cas ; et alors Mme Bertrand donna 
sans vergogne à sa jeune amie les renseigne
ments les plus détaillés sur les qualités ou les 
travers de son fils, sur ses goûts, ses manies et 
lui expliqua bien la plus sûre manière de le 
séduire. 

Quand elle eut fini avec la femme elle entre
prit l'homme ; et tout doucement, dans une sé-

J rie de conversations qui n'avaient pas l'air pré
méditées mais dont l'ensemble s'enchaînait ad
mirablement elle l'amena, lui qui était en 
réalité égoïste, jouisseur, paresseux, peu délicat, 
elle l'amena à comparer les deux situations dif
férentes que lui ferait un mariage selon que 
la femme s'appellerait Mlle Dévillers ou Mlle 
Rebel. Elle lui fit entrevoir le doublement de 
sa fortune par une dot considérable, car le té
nébreux propriétaire du château de Clairval était 
dix fois plus riche qu'il ne voulait le paraître 



M. le député A. Couchepin appuie vivement 
les propositions du Conseil d'Etat et de la com
mission ; il fait ressortir l'importance de cette 
route deux fois internationale et l'état défec
tueux dans lequel elle se trouve une bonne par
tie de l'année ; il y a cinquante ans que cette 
correction de route est en projet, il est temps 
d'arriver à une solution. Le Grand-Conseil a 
d'ailleurs reconnu à maintes reprises déjà la 
nécessité de cette œuvre. 

La déclaration d'utilité publique de la cor
rection projetée est votée par l'assemblée à la 
quasi-unanimité. 

Une longue discussion, à laquelle prennent 
part MM. Camille Défayes, François Troillet, 
avocat, Cyrille Joris et Sigéric Troillet, s'élève 
ensuite au sujet de la participation de l'Entre-
mont à cette dépense. 

M. Camille Défayes, tout en passant en re
vue les nombreux motifs qui militent en fa
veur d'une participation de l'Entrement dans 
le cas donné, déclare que le district de Marti-
gny n'y tient pas absolument, si l'Entremont 
pouvait légalement s'engager à ne jamais rien 
réclamer à l'avenir pour les routes de son ter
ritoire ; mais la loi est là, et Martigny est tou
jours exposé à payer plus tard pour l'Entre
mont. 

MM. les députés de ce district font par con
tre remarquer que jusqu'ici Martigny n'a ja
mais participé aux dépenses des corrections de 
routes faites sur leur territoire et qu'il n'y a pas 
lieu de changer la pratique suivie jusqu'à ce 
jour. 

A la votation, la proposition de la commis
sion tendant à faire payer à l'Entremont le si
xième des 40 0/o incombant aux districts, soit 
2666 fr., a la majorité. 

Gestion administrative. — Département de 
l'Intérieur. — Sous la rubrique lolice sani
taire M. Cyr. Joris invite le Conseil d'Etat à 
examiner si, pour plus de sûreté il n'y aurait 
pas lieu d'inspecter à l'hospice du St-Bernard 
le bétail venant d'Italie plutôt qu'au Bourg-St-
Pierre. 

M. le Chef du Département répond que cette 
question est du ressort du Conseil fédéral qui 
jusqu'à présent s'est refusé à faire droit à cette 
demande : on pourrait tout au plus établir un 
local d'inspection à la cantine de Proz. 

La discussion sur la gestion de ce Départe
ment est renvoyée au lendemain. 

Le bureau donne lecture 1° d'un message 

pour ne pas exciter encore davantage les haines, 
elle le savait pertinement par l'intermédiaire de 
son agent de change, et avec ce doublement de 
fortune la grande vie de châtelain que ne re
tient aucune dépense, la possibilité, l'excuse 
d'une démission, car on évite de se faire tuer 
quand on a des raisons pour trouver la vie ex
cellente. 

Mais elle n'insista pas, mais elle n'attaqua pas 
sottement Mlle Devillers ; qui veut trop prouver 
ne prouve rien. Elle sema ces idées qui étaient 
si conformes aux lâches goûts de son fila, à ses 
désirs secrets, et quand elles furent bien semées 
elles les laissa tranquillement germer. 

Ce qu'elle ne dit pas aux deux jeunes gens, 
à la pauvre innocente fille comme à l'égoïste 
officier, c'est qu'en ayant l'air de travailler pour 
eux, dans leur intérêt bien compris et pour leur 
heureux avenir elle travaillait surtout pour elle. 
Malgré son entente des affaires, malgré sa té
nacité et sa ruse elle avait fait de grosses per
tes, elle n'était plus riche qu'en apparence et 
elle redoutait énormément une reddition de 
comptes qui l'eût mise dans la gène complète, 
qui eût fait connaître des dessous qu'elle avait 
toujours pu cacher. 

Cette reddition de comptes à son fils qui l'a
vait, par procuration extorquée autre fois, lais-

concernant la concession des forces motrices 
du Khôme au Bois-Noir. Cet objet est renvoyé 
à une commission composée de MM. Charles 
de Preux, Ducrey Adolphe, de Lavallaz Joseph, 
Moret, de Werra Léon ; 

2° Message relatif au pont de Bramois-St-
Léonard. La commission chargée d'examiner 
cet objet est composée de MM. Alfred Tis-
sières, Solioz, Troillet François, de Riedmatten 
Raoul, de Sepibus Alphonse. 

Il est donné en outre connaissance de la 
composition des commissions suivantes : 

Loi sur le notariat : MM. Kuntschen, Tis-
sières, Couchepin, Berclaz, Kluser, Anzevuit, 
Pignat. 

Loi sur rorganisation judiciaire : MM. Lo-
rétan, Dr, Pitteloud Alphonse, Dubuis Edouard, 
Salzmann, Gillioz, Stockalper Georges, Troillet 
François, avocat. 

Décret concernant rétablissement oVune 
caisse hypothécaire et d'épargne : MM. de 
Riedmatten Raoul, Graven, Durier, Frossard, 
juge-instructeur, Massard, Perrig Alfred, de 
Preux Charles, Solioz Charles, Morand Robert. 

CÂNTÔT"DU"VALAIS 

La session du Grand-Conseil. 
Le Grand-Conseil a clos vendredi dernier sa 

session ordinaire de printemps. La durée aura 
été juste de 12 jours. Dans ce laps de temps si 
court, la haute Assemblé n'a pas eu le temps 
d'aborder tous les tractandas inscrits à son or
dre du jour. A proprement parler, elle n'a pres
que pas fait acte de législateur, son labeur lé
gislatif s'est borné à voter la loi additionnelle 
des finances, concernant l'augmentation des 
taxes de quelques branches de l'industrie, ren
voyant à la session prorogée d'août (car nous 
aurons une session prorogée en août, comme 
nous l'avons déjà eu en février ; il paraît qu'aux 
yeux de nos honorables c'est du dernier genre 
de se réunir maintenant pendant l'intervalle 
des deux sessions réglementaires) ainsi qu'à 
celle de novembre, les objets principaux figu
rant sur le chantier parlementaire, tels que les 
projets de loi sur le notariat et l'organisation 
judiciaire, celui sur la police sanitaire, ainsi 
que ceux concernant la représentation propor
tionnelle et l'institution d'une caisse hypothé
caire d'Etat. 

Le premier acte du Grand-Conseil a été de 

sée libre de gérer leur avoir commun, cette red
dition de comptes il fallait l'éviter à tout prix 
et pour cela il n'y avait rien de meilleur qu'un 
riche mariage, d'une dot dont elle pourrait en
core faire couler une partie du côté des réser
voirs de l'usine afin d'en combler les vides et 
de remettre en mouvement ce qui ne marchait 
plus guère. 

La dot de Mlle Rebel voilà surtout ce qui in
téressait Mme Bertrand dans ces histoires de 
mariage, la dot de Mlle Rebe! dont elle avait, 
absolument besoin : quant à cette même Mlle 
Rebel qu'elle poussait à un amour risqué, qu'elle 
jetait aux bras de son fils dont elle connais
sait les défauts, quant à la destinée cruelle de 
Mlle Devillers dont elle savait bien devoir cre
ver le cœur, briser à jamais la vie, quant au 
plus ou moins grand bonheur de son fils dans 
une union douteuse comme milieu, quant à son 
honneur de soldat compromis par une démis
sion après son entrée dans une famille taiée 
mais riche, de tout cela Mme Bertrand se sou
ciait peu. 

Elle, d'abord elle, à elle de mettre, pour se 
pouvoir sauver, les autres dans le pétrin ; ils 
s'en tireraient ensuite comme ils le pourraient. 

VI 
Si Mme Bertrand avait cru cacher à Mlle 

procéder au renouvellement de son bureau, 
dans lequel, comme d'habitude, deux places ont 
été concédées au parti libéral. A ce propos on 
nous permettra de qualifier comme elle le mé
rite, la tendance de plus en plus manifeste de 
la majorité de vouloir guider les choix qu'elle 
veut bien concéder à la minorité ; les autres 
nominations constitutionnelles n'ont donné lieu 
à aucun commentaire. Nous avons souligné 
comme elle le méritait, la nomination de M. 
l'avocat Couchepin en qualité de juge à la Cour 
d'appel. 

La discussion de la gestion administrative 
et financière est venue ensuite. Elle n'a pas 
donné lieu à une critique très serrée. Seuls, les 
dicastères des Travaux publics et de l'Instruc
tion publique ont été l'objet de représentations 
on ne peut plus justifiées à propos de leur ges
tion. Croirait-on par exemple que M. le Chef 
du Département des Travaux publics n'a pas le 
moindre scrupule de faire endosser par l'Etat, 
c'est-à-dire par nous tous, l'entretien de certai
nes routes de 3 e classe alors qu'il devrait l'ê
tre par les communes sur le territoire desquel
les elles se trouvent? Il a fallu que la Commission 
rappelât le Chef de ce Département à une no
tion un peu plus démocratique de l'équité. 

{A suivre). 

Conseil d'Etat. — Sont nommés lien-
tenants dans le landsturm : le sergent-major 
Sierro Vincent, des Agettes, et le caporal Bri-
guet Jos.-Antoine, de Lens. 

* * * 
Les communes ci-après sont autorisées à 

fixer l'impôt, pour 1895 : 
Ire catégorie 2me ménage 

Grimisuat 2. 60 5. 25 11. 
Sion 2. 80 1. 70 12. 
Ardon 5. — 2. — 3. 50 
Charrat 3. 50 1. 50 4. 
Riddes 3 . — 1.-— 3.60 
Martigny-V. 4. — 4. 50 8. — 
Saxon * 3. 50 1. — 4. — 
Isérables 4. 50 0. 60 1. 05 
Liddes 3. 20 0. 25 1. -
Mex 3. — 0. 60 1. 50 
Vionnaz 2. — 1. 50 1. — 
Grône 3. 50 0. 80 2. — 

* * * 
Le Dép. des Travaux publics est chargé de 

prendre les mesures nécessaires pour l'ouver
ture au 15 juin de la route du Grimsel. 

Devillers quelque chose de ses intentions hos
tiles, de ses projets de séduction sur son fils 
au moyen d'une autre jeune fille, d'une fille ri
che, elle s'était fortement trompée. 

Glairval était encore assez éloigné du Creux 
d'Enfer c'était vrai, mais la jeune fille choisie 
se trouvait être justement de Clairval, de Glair
val où tout se savait comme tout se sait dans 
les villages ; et puis M. Octave continuait à vi
siter l'instituteur et sa fille, à passer l'après-
midi en leur compagnie de temps à autre, et 
M. Octave n'était pas assez fin pour cacher 
quelque chose aux yeux d'une fille, d'une fille 
qui aime, d'une fille dont chaque minute peut 
décider de l'avenir. 

Il avait d'abord commis la grosse sottise de 
ne pas parler de la présence de Mlle Rebel au 
Creux d'Enfer ; mieux que ça, il l'avait niée 
sur interrogations, alors que Mlle Louise savait 
pertinemment que la jeune fille y était installée 
en compaguie de Mme Bertrand. 

Ensuite il avait témoigné des inquiétudes pé-
cunières, parlé de projets, montré des goûts qui 
auparavant ne faisaient jamais l'objet de ses 
conversations ; il discutait les chances de bon
heur dans la vie quand on n'a pas pris contre 
le malheur toutes les précautions désirables. 

(A suivre.) 



Sar la demande de Messieurs les députés du 
district de Viège, il est pris acte de la mention 
devant faire suite à la décision prise en séance 
du Conseil d'Etat du 18 janvier 1875, que le 
subside fédéral de fr. 50,000 aux travaux de 
barrage à la Viège près Ripfen, n'a été alloué 
ni au district, ni aux communes du district de 
Viège, mais uniquement à la Cie du chemin de 
fer Viège Zermatt et dans l'intérêt de cette 
dernière. 

Nominations fédérales. — Le dépar
tement militaire a désigné M. le colonel de 
Cocatrix, de St-Maurice, comme officier de 
recrutement pour la Ire Division, avec le ma
jor Gonet de Lausanne, comme suppléant. 
L'expert pédagogique pour le Valais a été choisi 
dans la personne de M. Elsener, à Berne, qui ! 
a déjà fonctionné l'année dernière en cette j 
qualité dans notre canton. j 

— Le Conseil fédéral a nommé receveur au 
bureau des douanes de l'entrepôt de Rive M. 
Jfoles Vergerer, de Massongex (Valais), ac
tuellement contrôleur au dit bureau. 

— Il a nommé télégraphiste à Sion, M. Os
car Perollaz, actuellement télégraphiste à Bâle. 

fortifications de St-Maurice. — Un 
détachement de 400 hommes est entré jeudi 
dernier en caserne à St- Maurice. Il comprend 
les troupes du génie de la Ve division, formée 
des cantons de Bâle, d'Argovie et de Soleure. 

— Le Conseil fédéral a adopté un règle
ment peur le service sanitaire des troupes des 
fortifications do Gothard et de St-Maurice. 

Exposition du peintre Bitz à Berne. 
— On peut voir exposées en ce moment à 
Berne, 172 toiles de notre peintre valaisan si 
regretté, Raphaël Ritz. Cette exposition, dans 
laquelle sont représentées toutes les faces de 
son grand talent, obtient un grand succès. 

Accident- — Lundi soir, un moment 
avant la clôture du tir annuel de la Société de 
la Cible de Sion un grave accident s'est pro
duit au stand : un cibarre a été atteint au front 
par une balle de revolver ; il est mort;2 heures 
après sans avoir repris connaissance. Drôle de 
coïncidence : ce malheureux habitait la même 
maison et était l'ami intime de François Gros, 
la victime de l'accident arrivé mardi dernier à 
la carrière de Plattaz. 

Concert- — On nous écrit de Sion : 
Le concert donné dimanche soir au Café de 

la Planta par le Bhonesàngerbund, sous l'ha
bile direction de M. Ch. Hsenni, a parfaitement 
réussi. Les applaudissements répétés des nom
breux spectateurs témoignaient suffisamment 
du plaisir que l'on éprouvait à entendre cette 
société que l'on croyait morte et qui vient de 
donner une si éclatante preuve de sa vitalité. 

Nous avons aussi appris que le Bhonesàn
gerbund se propose de répéter ce concert à 
Sierre, au bénéfice de l'intéressant institut des 
sourds-muets à Géronde. Cette idée généreuse 
fait honneur à cette société. 

Valéria. — Nous apprenons avec plai
sir que cette excellente fanfare se fera enten -
dre mercredi soir au Café de la Planta : 

Confédération Suisse 
Subventions scolaires. — A la majorité 

d'une voix, le Conseil fédéral a décidé l'ajour
nement de l'examen du projet Schenk, pré
voyant la répartition entre les cantons d'une 
subvention fédérale d'un million et demi de 
francs pour les besoins de l'école populaire. 

Commission de gestion. — La com
mission de gestion du Conseil national se réu
nira pendant la session pour examiner quelques 

points ajournés. M. Kuntschen remplace M. de 
"Werra allité depuis la dernière session. Il 
souffre de la poitrine et il est probable qu'il 
renoncera à prendre part aux débats de la 
session de juin, bien que son état n'ait rien 
d'alarmant. Le Valais aura deux absents ; M. 
Gaillard a vigoureusement repris le dessus, 
mais son état demande encore des ménage
ments et on ne pense pas qu'il vienne à Berne 
pour la session. 

Le landsturm. — Pour être un peu 
rétrospectives les réflexions suivantes que nous 
empruntons à la Bévue, sur l'institution du 
landsturm, n'en ont pas moins leur utilité et 
nous sommes persuadés qu'elles iront au cœur 
de tous ceux qui pendant un jour se sont figu-
guré que la défense de notre patrie était exclu
sivement confiée à leur patriotisme : 

Un peu partout en Suisse ont lieu les exer
cices d'un jour du dernier ban de nos milices. 
En général tout marche bien ; les hommes y 
mettent du zèle, les officiers de la bonne hu
meur et la journée de service s'achève pour le 
plus grand contentement de tous. C'est surtout 
à la manipulation pratique du fusil qu'on s'ar
rête, non pas le maniement, héritage des ar
mées de parade et carrière, mais la pratique 
de la charge et du tir. Le plus grand nombre 
de ces hommes appartiennent ou ont appartenu 
aux société de tir, en sorte qu'ils ne sont pas 
tout à fait des apprentis. A voir ces braves 
dans leurs grandes capotes, au bras gauche le 
brassard rouge, on a encore l'illusion de nos 
milices d'autrefois, un peu frondeuses selon les 
cantons, mais sérieuses quand les circonstances 
le commandent. Ces exercices d'un jour étaient-
ils bien nécessaires ? Non ! à certains points 
de vue ils étaient inutiles ; mais ils ont quand 
même leur effet moral ; les hommes apprennent à 
connaître leurs officiers, et à se connaître entre 
eux, et ce service prouve à tous que le land
sturm n'existe pas uniquement sur le papier. 
Beaucoup de ces miliciens d'un jour vont attein
dre le 1er janvier prochain le cap de la cin
quantaine ; ils seront heureux, avant de dépo
ser à tout jamais les armes, d'avoir prouvé 
qu'à l'occasion, on pourrait compter sur eux 
pour un coup de collier. Heureusement plus 
nous avançons vers la fin du siècle et moins 
une guerre européenne devient probable ; nos 
successeurs trouveront la poussière! de leurs 
devanciers dans les paisibles champs du repos, 

\ et les traces de leurs vertus dans les rapports 
| officiels plutôt que dans le livre d'or de l'his-
' toire. 

i igriculture — Le premier rapport 
: du département fédéral de l'agriculture sur 
I l'état des cultures vient de paraître. Il constate, 
! d'après la plupart des rapports envoyés par les 
i gouvernements cantonaux, que la température 
! du printemps a été très favorable à la végéta-
! tion. Les prairies naturelles et artificielles don-
' neront une excellente récolte; l'état des céréales 
I à l'exception de l'orge, qui a passablement 
! souffert, est en général bon ; il en est de même 
! des pommes de terre et des arbres fruitiers. 
| Les prix du bétail sont très élevés, les de-
! mandes pour les bons animaux d'élevage aug-
i mentent toujours davantage, ainsi que les porcs 
1 et le petit bétail. 
\ En ce qui concerne la vigne, les apprécia-
' tions du rapport ne sauraient avoir de valeur, 

puisqu'elles ont été formulées antérieurement à 
la gelée du 17 mai qui, en Valais, du moins, a 
causé un dommage considérable au vignoble. 

Alcool, sa consommation. — Du rapport 
que vient de publier la régie de l'alcool, il ré
sulte que la consommation de l'alcool s'est éle

vée en Suisse, pendant l'année 1894, à 174,776 
hectolitres, soit 5,82 litres par tête de popu
lation. En 1892 et en 1893, la consommation 
par habitant était de 6,37 litres. 

Cette diminution de la consommation de 
l'alcool en 1894 provient de l'abaissement du 
prix des vins. 

Importation de la houille. — 
La Suisse a importé en 1894, 10 millions de 
quintaux métriques de houille représentant une 
valeur de 29 V2 millions de francs. En 1893, 
cette importation avait été de 542,000 quin?-
taux métriques supérieure soit de 2,200,000 
francs, 

Wouvelles de» Cantons. 

BERNE. — JEboulement. — Une masse de 
rochers considérable s'est détachée du Schwar-
zer Monch et s'est précipitée dans le fond de 
la vallée de Lauterbrunnen. Une forêt toute 
entière a été emportée, et, dans la vallée même, 
les dégâts sont considérables. Un immense 
nuage de poussière remplissait la vallée après 
la catastrophe. Il n'y a pas eu de victimes et 
les maisons ont été épargnées, mais on craint 
de nouveaux éboulements à la même place. 

VAUD. — Encore un accident dû à la ma
nipulation imprudente du pétrole ! Lundi soir, 
une jeune mère de famille versa du pétrole sur 
son feu pour l'active. Le liquide s'enflamma et 
la malheureuse se vit soudain enveloppée de 
flammes. Gravement brûlée aux jambes et aux 
mains, la victime de cette imprudence a été 
transférée à l'infirmerie d'Yverdon où elle est 
morte après d'atroces souffrances. 

! NEUCHATEL. — Le Grand-Conseil de ce 
j canton, nouvellement élu, a procédé dernière-
j ment, à la nomination de son bureau. Quoi 

qu'en grande majorité radical, il a élu pour 
! son président un membre de la minorité. Cet 
I exemple de générosité politique est trop rare 
{ pour que nous ne le relations pas, et on ne 
! peut que féliciter une majorité qui montre des 
; dispositions si conciliantes. 

»o*o« 

Nouvelles de l'Etranger-
France. 

Le steamer français Don Pedro, de la com
pagnie des Chargeurs réunis, allant du Havre 
à la Plata, a coulé lundi soir, à six heures, non 
loin de Vigo, à la suite d'une explosion de 
chaudière. Il y a une centaine de victimes. 

Le nombre des personnes disparues dans la 
catastrophe du Bon Iredro est de 103 ; trente-
huit ont pu se sauver et se sont réfugiées à 
Villagarcia. 

Parmi les passagers se trouvaient six émi-
grants suisses. 

Le Don ledro, qui jaugeait 3000 tonneaux, 
faisait depuis longtemps le service entre le 
Havre et la Plata. Il avait effectué son premier 
voyage en janvier 1879. Il prenait au départ 
des émigrants et revenait avec un chargement 
de viande abattue. Son capitaine, un des plus 
anciens de la compagnie, avait fait un très 
grand nombre de fois la route du Havre à la 
Plata. 

Le navire était parti du Havre, le 20 mai, 
avec escale à Bordeaux. Il avait 49 hommes 
d'équipage et 80 passagers, et devait embar
quer encore à Carril (Espagne) 220 émigrants. 

Kgjpte 
Un incendie a détruit à Port-Saïd, 200 mai

sons dans le quartier indigène. Plusieurs per
sonnes ont été blessées. 



F. JELIO 
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, 
Toile coton, écrue, largeur 150^200 > 60 » à Fr. 1,75 
Toile-coton, blanchie largeur 70/84 • 20 » à 80 Cts. p. 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200 fr. 130 k fr. 1 95 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,85 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, • , façonné de 75 Cts à • 1,40 
Etoffes fantaise noir Merino et Cachemires pure 

laiDe 90 ctc à fr. 6. 95 
Etoffesfant. 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 » 5,70» 

. m 
» 
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» 

Exposition nationale suisse 
G E i \ È V E 1 8 9 6 

Adhésions définitives 
Le Comité central rappelle que le dernier terme pour Vinscription 

définitive des exposants a été fixé au samedi 15 juin 1S95. 
Il n'est fait exception à cette règle que pour les groupes 17 (ins

truction, etc.), 18 (enseignement professionnel), 24 (art moderne), 
25 (art ancien), 39 (agriculture) et 40 (horticulture). 

Il ne sera accordé aucune prolongation de ce délai. Les inscriptions 
tardives ne seront prises en considération que si la place le permet. 

Les adhésions éventuelles doivent être remplacées par des adhé
sions définitives ; elles ne seront pas considérées, le terme d'inscrip
tion une fois expiré, comme valables. 

La place est gratuite. Il sera organisé une loterie d'objets exposés. 
On peut se procurer des formules d'adhésion définitive auprès de 

a Chancellerie de l'Exposition 20 chemin du Mail, à Genève. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

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

PRIX MODÈRES. 

G r a n d choix de 
Cercueils en tousgenres et & tous prix 

^FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
EN PERLES OU EN MÉTAL 

depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
AdressëT I l e s s e i l N l u l l e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Atelier de constructions mécaniques de Vevey 
(Société auonyme) 

GRANDElÔNDERIE 
Moteurs hydraul iques, Turbines , Roues à eau Transmissions. 

Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, 
Monte-charges 

Pompes élévatoires à vapeur et autres systèmes 
1\STALLATI0\S MÉCANIQUES EX TOIS GEXUES 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juin 

Expédition de Jambons! 
Qualité extra fine, peu salés 

10 kil. fr. 13. 80 
Jambons coupés en rond 

extra maigre 10 kil. fr. 14 70 
Lard gras et maigre très bon 

marché. 

End.-Huber 
MURI (Argovie) 

GAGAiÊ 
i S OURLE r i 

P U R ET E N POUDKE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
do vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pou
les convalescents et les C.QV.-
ititutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mou cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
En ven te chez MM. Zumoffen, nég à Mon. 

Ihey, deQnay. p h a r m . a Siou, Faust, pharre. 
à Si(in, Z i m n i e r m a n n , pharm. à Sion, J -M, 
de Chas tonay, pharmacien, à Sierre. 

J.KLAUS 

LOOL'E' 
«•Usa*-! 

Nouveaux lots a primes 
ROTTERDAM-SCHAUBURG 

Prochain tirage le 1er Juin. 1895 
Gros lot 25,000 fl. 

environ 5 3 , 0 0 0 f r g 
Sur désir je rachète les lois qui 

ne seront pas sortis à ce tirage. 
Lots à fr. 3.95 et listes à 20 et. 

envovés contre remboursement L. 
Winiger, commerce de lots à pri
mes, Lucerne. H942L 

Ch. Petitpierre-Favre 
Neuchàtel 

Dépositaire patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à des prix exceptionnels 
de bon marché et de bienfac-
ture. 

Mèches promptes et lentes en 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
C a p s u l e s - a m o r c e s d e 

d y n a m i t e . 
G a r d ' e a u p o u r b a r r e s à 

m i n e . 
Expédi t ions soignées 

Grand succès 

issel 
Romance pour Ténor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
Poés ie de C. VITAL 

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

Paris). 
Prix : Fr. 1. 50. 

Fœtisch Frères 
Editeurs de Musique et dans 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

^ ^ ^ ^ (H3277L) | 

SION. IMPRIMERIE .108 . KEEQER. 

À vendre ou à louer 
en Valais, un petit 

hôtel de montagne 
meublé S'adresser au Notaire L. 
ROSSET, à Montreux. 




