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Votation du 26 janvier 
Aux électeurs libéraux du district de 

Martigny 
Chers Concitoyens, 

Par lettre du 12 courant, le Comité du parti 
conservateur du district de Martigny nous a de
mandé de lui abandonner le siège de député 
devenu vacant par suite du décès de notre re
gretté concitoyen M. Charles Fama. 

L'assemblée des délégués libéraux réunie à 
Saxon le 18 courant a décidé de répondre fa
vorablement à cette demande et d'abandonner 
ce siège à nos adversaires. 

Cette décision n'est point nn acte de faiblesse 
de la part du parti libéral ; elle constitue une 
concession inspirée par les circonstances ac
tuelles, mais librement consentie par le parti 
qui détient la majorité dans le district. 

Nous avons inscrit la représentation propor
tionnelle dans notre programme ; nous voulons 
que les minorités puissent se faire réprésenter ; 
c'est donc être logiques avec nous- mêmes que 
d'accorder une concession au parti le plus fai
ble ; c'est montrer à nos adversaires que nous 
sommes sincères dans nos revendications et 
donner un exemple aux majorités intransigean
tes de certains districts ; c'est leur prouver que 
nous sommes désireux de maintenir entre les 
partis bas valaisans une entente profitable au 
p»ys. 

Mais nous ne voulons pas faire jouer au parti 
libéral un rôle de dupe : la concession d'au
jourd'hui n'tngage pas l'avenir, elle se borne à 
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Le Mesnil-au-Bois 
PAR 

Char les D E S I - Ï S 

Bernardine et Jacques étaient encore dans la 
même attitude, ou du moins à peu près. 

Fidèle arrivait auprès de sa jeune maîtresse. 
Il se trotta contre elle à plusieurs reprises ; à 
plusieurs reprises il lui souleva le coude du 
bout de son museau, 

Bernardine enfin se retourna vers le chien, et 
dans le sourire de ses lèvres joyeusement re
troussées, aperçut la lettre. 

Avec étonnement, elle la prit, la déploya len
tement, la lut, la relut encore. 

Comprenant enfin, elle se redressa tout à coup, 
porta la main à son cœur, et de l'autre se ca
cha le visage dans son voile de mariée. 

Puis au bout d'un instant, elle reparut, un 
peu pâlie peut être, mais calme déjà, rassérénée, 
souriante... et frappant sur l'épaule de Jacques. 

l'élection du 26 courant, et le jour qui verrait 
sombrer la représentation proportionnelle ou 
cesser toute entente, ce jour là nous repren
drions toute notre liberté d'action et nous vous 
convierions à la lutte pour le triomphe des 
idées progressistes. Ce jour là le parti libéral 
saura prouver que dans le grand district il n'a 
rien perdu de sa vitalité et de sa force. ; 

Le Comité libéral vous invite donc à ne pas 
porter vos suffrages sur un candidat libéral et 
à laisser ainsi le champ libre à la minorité con- ; 
servatrice. j 

11 remercie publiquement les citoyens de ', 
Saxon d'avoir généreusement renoncé aulégi- ! 
time espoir qu'ils avaient de voir élire un des 
leurs le 26 janvier. 

Le Comité libéral. 

CANTON DU VALAIS 
M. Camille Défayes, député, nous adresse la 

lettre suivante en réponse à Y Ami du peuple : 
Martigny, 19 janvier 1896. 

Que Y Ami du peuple s'empare du discours 
que j'ai prononcé sur la tombe de notre re
gretté collègue Charles Fama, pour dauber sur 
le libéralisme, cela est tout naturel, et je suis 
même persuadé qu'il s'attendait à meilleure 
proie. Je ne suis pas davantage surpris de le 
voir travestir ma pensée pour en tirer des con
clusions favorables à sa cause, car cette manière 
de faire est dans son caractère et dans ses ha
bitudes. Aussi, pour rééditer une phrase de 
Y Ami, je me permets de lui dire que pour ce 

elle lui présenta la lettre en disant : 
— Lisez, Jacques... lisez ! 
Jacques obéit machinalement, et lorsqu'à son 

tour, il eut tout deviné, à son tour il se releva 
avec ce cri : 

— Partir... lui !... et dacs ce moment, et ce 
serait pour moi... Oh I mais non !. , Vous l'ai
mez... je cours et je vous le ramène... 

Bernardine l'arrêta. 
— Nonl. . . dit-elle avec une douce voix dans 

laquelle semblait s'éteindre une illusion perdue, 
mais aussi renaitre une volonté généreuse, non, 
non... Jacques... Il a sagement agi... C'était un 
rêve I J'oublierai... Mais il me faut un peu de 
temps.. Partezaussi, Jacques., non plus comme 
un malheureux qui s'exile à tout jamais, mais 
comme un ami auquel l'amitié réserve un heureux 
retour, mais comme un fiancé qui sait que sa 
fiancée l'attend 1 

Puis, comme Jaques la regardait, frémissant 
et incrédule encore, elle détacha de sa ceinture 
son bouquet de mariée, et le lui tendit en di
sant : 

— Rapportez-le moi dans six mois, Jacques. 
En même temps, à mes côtés, la tante Rose 

s'agenouillait en s'écriaut : 
Oh ! Notre-Dame-de-Gràee, soyez bénie, vous 

avez exaucé ma neuvaine ! 

qui me concerne personnellement, son opinion 
m'est absolument indifférente et il y a gros à 
parier qu'il en est de même pour beaucoup 
d'autres. 

Cependant je ne saurai laisser sans réponse 
la phrase suivante : « Le libéralisme s'est af-
« firme encore une lois de plus comme une doc-
« trine essentiellement anti-catholique. » 

Sur quoi pouvez-vous baser cette affir
mation ? Sur la cérémonie purement civile des 
obsèques ? Mais, est-ce être anti-catholique que 
d'accompagner un ami et un bon citoyen à sa 
dernière demeure ? Si la religion catholique 
n'a pas été appelée à dire des prières sur cette 
tombe c'est le défunt qui, expressément l'a 
voulu ainsi. Est-ce à nous de le juger et n'est-
il pas seul à devoir rendre compte de ses vo
lontés ? 

Quoi, parce que, fidèles à l'amitié que nous 
lui avions vouée, nous avons voulu rendre un 
dernier hommage à Charles Fama nous aurions 
fait montre d'hostilité envers la religion catho
lique ? Nous croyons, nous, avoir rempli un 
pieux devoir envers notre ami et envers sa fa
mille si cruellement éprouvée et ce que nous 
avons fait nous le ferions encore sans nous de
mander si cela plait à Y Ami. 

Il y avait parmi les assistants de Ions et sin
cères catholiques, des protestants, des libéraux, 
des conservateurs, et personne parmi tous ceux-
là n'a vu dans ces obsèques une manifestation 
anti-religieuse. 

Est-ce mon discours qui aurait imprimé à la 
cérémonie un caractère anti-catholique ? J'ai 
affirmé, il est vrai et avec raison que Charles 
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A près d'une année de là, vers les premiers 
jours du printemps, on me remit une carte de 
visite, sur laquelle je lus ce nom : JACQUES 
GRANDCHAMP. 

Je m'empressai de faire entrer. 
C'était bien le fermier du Mesnil, mais telle

ment dégrossi, tellement civilisé, tellement 
changé à son avantage, qu'avant même qu'il 
n'eut pris la parole, je m'empressai de lui adres
ser mes sincères compliments. 

— Que voulez-vous ? me répondit-il, avec une 
souriante mélancolie. La douleur épure, et l'es
pérance fait des miracles. J'ai beaucoup voyagé, 
beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé. Je rapporte 
en moi de quoi métamorphoser aussi le Mesnil, 
car si Bernardine n'est pas complètement heu
reuse, je veux du moins qu'elle soit riche et 
considérée dans le pays... Croyez-vous qu'il soit 
temps de retourner là-bas ?... Voulez-vous y re
venir avec moi. 

— Oui... pour vous, Jacques. Mais non... pour 
moi. Il y a des délicatesses dans le cœur des 
femmes qu'il faut savoir respecter, et quelque 
morts que soient les souvenirs, ou ne doit ja
mais réveiller leurs ombres. Passons ensemble 
cette journée, demain vous partirez seul. 



Fama partageait les aspirations et les tendan
ces de ses collègues de la minorité libérale, 
mais à quel point de vue ai-je émis cette affir
mation ? Au point de vue religieux ? Non ! 
Pas un mot de mon discours n'a trait à la reli
gion, pas un seul passage n'y fait allusion. J'ai 
parlé de Charles Fama en tant que citoyen, 
j'ai défini l'homme politique qu'il était et j'ai 
déclaré que, comme tel, il partageait nos aspi
rations et nos tendances. Tout mon discours 
et là. 

L'Ami ne tiendra certainement aucun com
pte de mes déclarations, il continuera à épilo-
guer sur mes paroles pour en dénaturer le sens ; 
du moment que c'est pour la religion qu'il joue 
ce rôle peu honnête, je ne m'attarderai pas à 
discuter plus longtemps avec lui, me contentant 
de m'être expliqué une fois pour toutes 

C. DÉFAYES, député. 
* * 

La lettre qu'on vient de lire est une réponse 
nette et catégorique aux attaques inqualifiables 
de Y Ami. \ 

Il y a beau temps que nous sommes édifiés j 
sur son fanatisme étroit, intolérant. Il peut 
éructer tout à son aise, insulter les libéraux, ! 
qualifier d'enfouissement civil une cérémonie j 
fonèbre, suprême témoignage de regrets et de ! 
sympathie et à laquelle assistaient plus d'un i 
millier de personnes parmi lesquelles nous ' 
avons reconnu plus d'un bon conservateur. Que I 
nous importe ? Il y a certaines injures aux- ! 
quelles il convient de ne répondre que par le 
mépris, et nous prions instamment la famille ' 
de notre regretté ami et tous ceux qui se sont 
associés à sa douleur de ne s'en point montrer i 
émus. Qu'il nous suffise de savoir que nous \ 
avons fait notre devoir et que nous avons pour ' 
nous l'approbation de tous les hommes de cœur. ' 

Décisions du Conseil d'Uilul. ! 
Il est prononcé une amende de 10 fr. contre ' 

X. pour contraventiou à l'art. 4 de la loi fédé
rale sur les fabriques (déclaration tardive d'ac
cident). 

* 
* * 

Sont nommés gardes forestiers : 
1. Maurice Paccolaz, à Collonges, pour les 

communes de Salvan et de Finshauts, à titre 
provisoire, en remplacement de Gay-Balmaz ; 

2. Brigger Isidore, à Grœchen, pour la com
mune d'Eisten, en remplacement d'Abgotspohn 

— Merci, flt-il en Die serrant la main. Mais 
sitôt de retour, je vous écrirai-

Quelques jours plus tard, effectivement, je re
çus à peu près cette lettre : > 

« Vous aviez raison. Bernardine est un ange 
et je crois fermement que nous serons heu
reux. » 

Puis, en post-scriptum, il y avait : 

« Quand je suis arrivé, c'était le soir, et Pé-
tronille, qui mettait le couvert, a laissé tomber 
une assiette. Mais pour me prouver qu'elle ne 
la regrettait pas, celle-là, dans l'excès de sa 
joie, elle a voloutairement... cassé la soupière. » 

Des aunées s'écoulèrent, et j'eus occasion de 
voir que Jacques se tenait glorieusement parole. 

D'abord, ce lurent les journaux de Norman
die qui m'apprirent que Jacques Grandchamp 
dtveuait l'un des premiers agriculteurs, un des 
premiers éleveurs de la vallée d'Auge. 

Puis, un jour, et cette fois dans le Moniteur, 
je lus : 

« Monsieur Jacques Grandchamp vient d'être 
é'u membre du conseil général, • 

Un autre jour : 
« Monsieur Jacques Grandchamp vient d'être 

nommé chevalier de la Légion d'Honneur. » 

Lucas, qui reste garde-forestier pour la com
mune de Staldenried seule ; 

3. Perren Hermann, à Zermatt, pour la com
mune de Randaz, en remplacement de Mooser 
démissionnaire. 

Il est prononcé les amendes ci-après : 
1. de fr. 10 contre X. pour vente de bois 

sans autorisation de l'Etat ; 
2. de fr. 10 contre la commune de X pour 

parcours de chèvres dans une plantation fores
tière. 

* 
* * 

Le nommé Rouiller Alfred d'Ignace à Trois-
torrents, est nommé cantonnier pour la route 
d'IIiez, de Vérancier au Ney. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat décide de présenter au 
Grand-Conseil un préavis favorable pour la de
mande de concession présentée par M. le Dr 
Michel, avocat à Interlaken, d'un nouveau pro
jet de chemin de fer à voie étroite pour les 
touristes, de Lauterbrunnen à Gampel par le 
Breithorn. 

* * 
En raison des services exceptionnels rendus 

par M. le Dr B. Cropt comme collaborateur 
des lois civiles du canton, comme président de 
la Cour d'Appel et comme professeur de droit 
pendant une carrière de 70 an?, le Conseil 
d 'Etat décide d'envoyer une délégation à ses 
obsèques, composée de MM. les conseillers 
d 'Etat Roten, Chef du Département de 1 Ins
truction publique, Ducrey, Chef du Départe
ment de Justice et Police. 

M. Jn-Charîes de Couiten, notaire à Sion, 
est nommé secrétaire au Département de J u s 
tice et Police, en remplacement de M. 0 . Allet 
nommé vice-chancelier d'Etat. 

* 
* * 

M. Joseph Beeger, fourrier à Sion, est nom
mé lieutenant dans le landiturm armé. 

* 
* * 

M. Othmar Kluser, Brigue, est nommé sup
pléant du Préposé au registre du commerce 
pour l'arrondissement oriental. 

* 
Le Conseil d'Etat fixe à 30 fr. la prime à 

allouer, à l'avenir, pour la destruction d'une 
loutre. 

— o — 
Obsèques du Dr Cropt. — Les obsè

ques du Dr Cropt ont eu lieu à Sion samedi à 
10 heures au milieu d'une nombreuse assis-

Et je me disais en me frottant les mains : 
— Bravo ! ce sont là des honneurs aussi, Ber

nardine n'aura pas même à regretter son titre 
de vicomtesse ! 

Mais, quelque envie que j'eusse de revoir le 
Mesnil, je me rappelais ce que j'avais dit à Jac
ques, et je tenais bon. 

D'un rutre côté, pour des motifs à peu près 
identiques, j'avais perdu de vue Fontanelle, lors
qu'un hasard me ramena cet automne à Trou-
ville. 

Naturellement j'aillai visiter l'église nouvel
lement construite, et là, un spectacle assez 
étrange m'était réservé. 

Une petite baigneuse, outrageusement crinoli-
née, s'était prise entre deux bancs ni plus ni 
moins qu'uu ballon eulre deux branches, et l'on 
riait, autant toutefois que le permettait la sain
teté du lieu, des infructueux efforts que faisait 
pour se dégager la trop ample prisonnière. 

Sous un amas de volants, de falbalas à faire 
reculer une des biches de Breda Square, je re
connus avec stupeur la vicomtesse de Fonta
nelle. 

(A suivre) 

tance dans laquelle figuraient le Conseil d'Etat, 
la Cour d'Appel et presque tous les hommes de 
loi qui avaient été les élèves du défunt. 

Ce suprême hommage était bien dû an sa
vant professeur qui était en même temps le 
doyen des juristes de la Suisse, à celui qui noua 
avait dotés du code civil valaisan. 

Voici quelques détails sur sa vie que nous 
empruntons à une correspondance de Sion et que 
nos lecteurs liront sans doute avec quelque in 
térêt : 

M Etienne-Bernard Cropt est né à Martigny-
Ville et non à Sion, le 6 décembre 1798. Il 

J était donc entré daus sa 98me année le 6 dé-
| ceinbre dernier. Après avoir terminé ses études 
j classiques dans sa ville natale, M. Cropt, pissa 
| à l'université de Turin vers 1823, où il fit son droit 
j en même temps que son compatriote et ami.M.leDr 
i Barman, le futur ministre suisse à Paris. Nommé 
| professeur de droit à Sion en 1826, M. Cropt 
; fut sans contredit le juriste le plus distingué 
i de son époque, tant par ses connaissances ap-
! profondies de la loi que par sa pratique rigou-
| reuse du devoir, deux choses qu'il s'efforça de 
i concilier. 
! A la suite d'une attaque d'apoplexie qui le 
; retint quelque temps malade, M. Cropt aban-
! donna son cours avec regrets, il y a à peine 
! six mois. Il y avait soixante-dix ans qu'il en-
| seignait le droit, et il avait ainsi formé dans le 

canton plusieurs générations de juristes ; le re-
: pos lui était bien dû. 
j Hélas ! ce repos si contraire à sa surprenante 
: activité, devait lui être fatal. Une pneumonie 
; vint l'assaillir au moment où son gendre, M. le 
\ chauce'.ier Pallèves, disparaissait daus la tombe, 
\ enlevé presque subitement par uue maladie 
I analogue. 
• Dès ce moment la maladie fit de rapides pro-
| grès. Le malade s'affaiblissait et ne prenait 
! presque plus de nourriture ; néanmoins il ne 
• perdait pas l'espoir de guérir, il y tenait surtout 
, pour arriver à cent ans, ce dont il se faisait 
• une gloire bien permise après uue carrière rem-
i plie comme la sienne. 
j M. Cropt ne croyait pas encore son heure 
; proche; quand le prêtre vint luiadministrer les 
' sacrements, il fit remarquer à ses proches qu'il 
; ne se sentait pas si mal qu'on le croyait. Il 
[ s'est éteint doucement et presque sans agonie, 
i Au physique, M. Cropt i appelait d'une ma-
! nière assez frappante la figure de M. Thiers. 
; Même visage arrondi aux ye ix fins et profonds, 
: même taille aussi et, intellectuellement, môme 
! prodigieuse activité d'esprit et de travail. 
; La longévité de M. Cropt est autant la con-
! séquence du régime rigoureux dont il s'était 
\ fait une loi que du tempérament robuste dont il 
j jouissait. On eût dit qu'il avait réglé tous les 
I actes de son existence sur la marche de soa 

chronomètre. 
La mort de M. Cropt laissera un grand vide 

j à Siou et dans tout le canton. 
! S*OSlillOltS — L'administration pos-
i taie a pr•:s la louable habitude de délivrer cha-
{ que aimé-: comme cadeau de nouvel-an des 
j gratifications aux conducteurs des voitures pos-
! taies en récompense de leurs bons services. 
| Voici ceux attribués aux postillons valaisans: 
! CluzM. Mercier à Brigue. Ambrosius Fédier 
j 150 f-. Auguste Furn-r 100. Joseph Borter 110. 
! Michel Borter 55. Luigi Marchesi 115 Dome-
i nie o Iv-motti 125. Antoine Zeiiklusen 130. 
' Antonio Majolini 1-10. 
; Chez M. Zubriggen, Saas, Jacob Kalbernui-
| ten, 75 . 
i Chez M. Andenmatten, Viège, Laurenz Vol-
! ken 110. Chez MM. Perren et Kronig, Viègf, 
J Johann Hosenen, 50, Johann Krouig, 20. Peter 
I Perren, 20 
I Chez M. Seiler. Zermatt, Pierre Perruchoud 
. 45. AU.ïs l l i lz - r , 75. Anton Zimobeihans, 75. 
j J- an Blattt-r, 115. Ch z M. Enuiy, Lens, 
i Franc >is Bag.'iond, 35. 
i Cli=z MM. Giïoud, f ères à Ma' :igny-Viii-j, 
; Etienne-Marie Prlet, 120. Eugène Sambu, 25. 
! Chez M. Rouiller, à Manigny Bourg, Flore:;-



tin Pierroz, 30. Chez M. Défago, à Champéry, 
Ignace Puren 75 ; chez M. Donnet, à Troistor-
rents, Ignace Granger 35 ; chez M. Martin, à 
Monthey, Fr. Gay-Balmaz 30 ; chez M. Pot 
(id.) Arnold Pot 30 ; chez M. Frossard, Vollè-
ges, Daniel Terretaz 135 ; chez M. Germanier, 
Conthey, Alexandre Germanier 75 ; chez M. 
Guédon, Sion, Meinrad Marti 30 ; chez M. 
Frachebourg, Salvan ; Louis Frachebourg 20 : 
chez M. Vouilloz. Finshauîs, Oyprien Gay 20 ; 
chez M. Cornât, Vouvry, Pierre Quaglia 105 ; 
chez M. Sarrasin, Orsiè'es, Maurice Sarrasin 
25 ; ch^z M. Zufferey, Chippis, Alexandre Zuf-
ferey, 70. 

Confédération Suisse 
Simplon. — Il paraît que les Italiens 

continuent à marchander autour de l'aôaire du 
Simplon. 

La Chambre de commerce de Milan a dé
cidé de faire les démarches nécessaires pour 
que les subventions des villes et provinces ita
liennes soient subordonnées à certaines conces
sions de temps. Ainsi les tarifs italiens devraient 
être admis sur la ligne du Simplon ; le transit 
italien devrait toujours être mis au bénéfice du 
tarif le plus favorable. 

Le Bund insiste pour que le gouvernement 
•italien s'i n tienne aux principes convenus à 
Berne et fa-se comprendre aux villes et pro
vinces de Milan et de Gênes qu'une convention 
est une convention. 

La chavge du soldat. — Le fantassin 
suisse est appelé en temps de campagne à por
ter une charge de 31 1/2 kilos ce qui est trop, 
ausM s'occnpe-t-on de l'alléger. Une commis
sion administrative a été nommée dans ce but 
il y a longtemps. M. Estermann, qui en est la 
cheville ouvrière, a imaginé toute une série de 
systèmes destinés soit à réduire la charge, soit 
à la répartir d'une manière plus rationnelle. 
Dans ce but, M. Estermann supprime la pres
sion des courroies croisé; s sur la poitrine. A 
cet effet, la gourde, est enfermée dans le sac à 
pain et ce dernier s'accroche au sac. 

Le sac lui même plus étroit et plus allongé 
que le modèle ne fatiguerait plus la colonne 
vertébrale de la pression de son arête infé
rieure. 

En somme, on applique au sac le principe 
de la hotte et du crochet. 

La partie la plus originale du système de 
M. Estermann concerne les cartouches. 

tJne giberne contiendrait 78 cartouches dont 
48 réparties en 6 chargeurs et 30 disposées 
sur une bande de drap. En outre, deux bandes 
semblables trouvent place, à portée de la main, 
dans un compartiment inférieur du sac. Total, 
138 cartouches. 

Tout cela fournirait un allégement de, 1,200 
grammes, mais on propose en outre de suppri
mer la seconde paire de souliers (1.(500 gram
mes) et la remplacer par une chau-sure de can
tonnement, très légère. 

Il faudrait encore t-n'ever du sac le second 
pantalon (1 kilo) et la seconde ration de ré
serve (480 grammes). Enfb, la substitution de 
la blouse à la tunique donn« encore 400 gram
mes, et l'économie totale est portée à 3.680 
gramme-. ; la charge de campagne (avec 100 
cartouches) descend à 25 kilos 820 gr. 

La capote pèse 2 3,4 k'ios, (lie alourdit beau
coup le sac : on pourrait étudier sor; remplace
ment par un manteau plus léger. Peut-être ar-
riverai:-on ainsi à réduire à 25 kilos nets le 
poids total (y compris 5 1;3 kilos pour tout ce 
qui couv;e le corp'-). 

m 

Monnaie fédérale. — En 1896, la 
Monnaie fédérale frappera 400,000 pièces d'or 
de vingt francs, d'après le modèle de M. Lan
dry, et un million de pièces de 20 centimes. 
Elle a frappé jusqu'ici pour 27 millions de piè
ces d'or. 

Poste diphtérie. — Le Département fédé
ral de l'intérieur (bureau sanitaire) procédera 
en 1896 et 1897, à une enquête sur la diphté
rie. 

La franchise de port est accordée pour les 
correspondances concernant cette enquête 
échangées entre les médecins, les hôpitaux et 
les autorités sanitaires. 

Les enveloppes des envois en question por
teront toujours la mention « Enquête sur la 
diphtérie. > 

^olivettes des Cantons. 

BERNE. — Dans sa séance du 17 janvier, 
le Conseil fédéral a nommé commandant de la 
Xe brigade d'infanterie d'élite, le colonel F. 
Siegfried, à Aarau, actuellement commandant 
de laX' brigade delandwehr. M. Siegfried rem
place M. le colonel Gutzwiller mis à la dispo
sition du Conseil fédéral. 

Le colonel Emile Bischoff, à Bâle, actuelle
ment attaché au service des étapes, est nommé 
commandant de la Xe brigade de landwehr, en 
remplacement de M. le colonel Siegfried. 

BERNE. — L'Oberland bernois cherche très 
sériensement à se relier par une voie ferrée 
au canton du Valais. Oa annonce en effet qu'un 
comité, à la tête duquel se trouve M. le Dr 
Michel, d'Interlaken, vient de se constituer et 
a adressé au Conseil fédéral une demande de 
concession pour la construction d'une ligne qui 
partant de la Steinalp, près Lauterbrnnnen, 
passerait Jpar un tunnel de dix kilomètres de 
longueur sous le Breithorn, pour aboutir enfin 
à la voie internationale du Simplon. Le coût de 
la construction de cette voie, à écartement 
étroit, est estimé à 17 millions de francs. 

— Le 1er mars prochain, le peuple bernois 
aura fort à faire. En effet, cinq lois seront mi
ses en votation ce jour-là : 

1. Une loi cadastrale ; 
2. Loi sur l'inventaire obligatoire, au décès ; 
3. Loi sur l'amélioration des races chevaline 

et bovine ; 
4. Loi sur la chasse ; 
5. Loi concernant les conséquences civiques 

de la faillite et de la saisie infructueuse. 
Cette dernière est présentée au peuple pour 

la troisième fois. Elle fixe à huit ans la durée 
de privation des droits civiques dans les cas 
de faillite ou de saisie infructueuse. 

SCHWYTZ. — Dimanche dernier, les élec
teurs de ce canton étaient convoqués pour l'é
lection d'une constituante, en vue d'une revi
sion totale de la Constitution. L'opposition li
bérale a obtenu un succès complet, auquel, 
certes,'elle ne s'attendait pas ; elle a fait passer 
44 de ses candidats, contre 40 conservateurs 
et 4 douteux. 

Le parti clérical en minorité dans le plus 
clérical peut-être des cantons suisses! S:gne des 
temps ! 

Quelle grimace a dû faire la Gazette en ap
prenant la nouvelle, elle qui en sntionçant que 
le parti libéral escomptait 45 sièges, s'écriait 
dédaigneusement : « C'est ce que l'on verra. » 

! Elle, a vu, et en verra d'autn s. En attendant 
i félicitons nos vaillants coreligionnaires schwy-
j tzois de leur vic'.oire. 

i ARGOVIE. — La semaine dernière, à la 

l gare d'Elken, sur la ligne de Bâle à Brougg, 
i un wagon chargé de ballots de coton brut a 
i pris feu. Il a fallu une heure et demie pour 
i éteindre cet incendie. Soixante ballots de deux 

quintaux métriques ont été à moitié consumés. 
SOLEURE. — Samedi soir, une maison de 

ferme habitée par trois familles, a été complè
tement incendiée. Un vieillard est resté dans 
les fhmmes. En outre plusieurs pièces de petit 
bétail ont péri. — On ignore la cause de l'in
cendie. 

UNTERWALD — A une réunion qui a eu 
lien à Stanz après la fête organisée par le gou
vernement en l'honneur de Pestalozzi, le lan-
dammann Wyrsch, disent les Basler Nach-
richten a traité Pestalozzi de mécréant. L'ins
pecteur des écoles Frank a proposé d'interdire 
de placer dans les classes le portrait de Pesta
lozzi, image païenne. — Sans commentaire. 

Nouvelles de l'Etranger-
France. 

L'accord entre la France et l'Angleterre au 
sujet du Siam a été signé jeudi. C'est le Siam 
qui a fiit les frais de l'arrangement, les deux 
grandes puissances lui prenant chacune tout le 
territoire à gauche c-t à droite du Mékong qui 
servira de limite aux possessions françaises 
jusqu'à la frontière chinoise. 

•— M. Floquet, sénateur, ancien premier mi
nistre et présidsnt de la Chambre, est mort sa
medi matin, à 11 h. 30, à Paris. Il avait 67 
ans et souffrait depuis quelques semaines d'une 
bronchite. 

Ses obsèques ont lieu aujourd'hui, mercredi. 
Dans son testament, M. Ch. Floquet a ex

primé la volonté qu'elles soient civiles et dé
nuées de tout caractère officiel. 

Allemagne. 

La Gazette de Francfort publie une dépê
che de Saint-Pétersbourg ainsi conçue : 

« Le bruit court que l'empereur d'Allema
gne et l'impératrice auraient l'intention, au 
cours de leur voyage dans la Méditerranée, 
d'aller rendre visite, le mois prochain, au 
grand-duc héritier russe sur le territoire fran
çais. 

Espagne 
Le conseil des ministres a décidé à l'unani

mité de remplacer le maréchal Martiuez Cam-
pos et le général Arderuis, à la suite des dis
sentiments qui se sont produits avec les partis 
politiques de la Havane. Ils seront remplacés 
par les généraux Polavieja et Weyler. 

Dans les cercles politiques, ou est convaincu 
que le remplacement du maréchal Martinez 
Campos améliorera la situation à Cuba. Les 
journaux militaires blâment Campos d'avoir 
éparpillé ses troupes pour protéger les proprié
tés rurales et déployé peu d'énergie contre les 
insurgés. On croit que le successeur de Mar
tini z Campos sera l; général Polavieja, 

Les dépêches de la Havane disent que les 
succès des insurgés ont été exagérés et qu'ils 
fuient de toutes parts devant les Espagnols. 

La Havane 
A Cuba, les insurgés ont échoué devant Be-

jucal, à quelques kilomètres de la Havane. La 
situation n'en reste pas moins très grave pour 
l'Espagne La capitale du Cuba est à la merci 
d'un heureux coup de main. 

Le maréchal Campos a été rappelé. 
Abyssinie 

Le général Baratieri télégraphie que des in
digènes sortis du fort de Makallé confirment 
que l'ennemi s^rre la position de plus eu plus. 
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Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

J O U R N A L OFFICIA 

F A U I i BA< 
S!Oi\ - Chirurgien-'ïentiste - SIO.X 

recevra JLinsdï, 20 courant à l 'Hôtel IVational 
à MAUÏKiiNY. 

AT 

POISSONS FRAIS DE MER 
Envoi franco contre rembours 

tous les jeudis 
2 li2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Népibus, Sion. 

IÂUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 C£T»SURS d'HOSOSSS 

ilo divers degré:' dii force. 

Prix: 30 cls. — par 20 exempt. 25 cts. 

Une fabrique de bioderies et d'articles en blanc à St-Gall désire 
donner en dépôt ses artic es : linge pour dames, jupons, tabliers, habits 
pour enfants, dentelles, rideaux etc. aux dames ayant de nombreuses 
connaissances. Assure un beau bénéfice. Service prompt. — Offres au 
casier de poste N" 4454, St-Gall. 

G «J XVK B » A G N I B 

Paquebots-poste Français Si#§f 

L> ï-: » 

11 
Passagers de I", 1- et :f rl;is«e 

Murirliaiitliseti 
Grand confor table a toute* len 

clasHe*. 
Ligi:«s de Chine desservant l'Inde, 

•atavia, la Gochlnchlne, Manille, le Ton-
aln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
(Mychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

I m h S 
Services, à g rande vi tesse 

Lignes de la Méditerranée des-
si-i wmi Cuiihiaiiiinuplu, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant 1 1 B -
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

Cï ïŒUBS d l I X ï E S 
r r i s : 40 cls. — par 20 excmpl. 30 cts. 

9 3 CANTATES 
Grandcon — Davel — PestalozzI 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 
Prix: 40 cls. — p.".)' 20 excmpl. 30 cts. 

Envol du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'auteur: 

à Ste CR0!X (Vaud). 

Grande liquidation 
pour reconstruction de magasin. 

Excessivement bon marché 
lOkil . 100 kil. 

Châtaignes sèches fr. 2. 90 fr. 25 — 
Poires sèches Ire 

qualité • 4. 50 • 43 — 
Poires nobles 1. quai. 5. 60 » 54 — 
Pommes coupées, ai

gres, 1. qualité 7. 60 » 72 — 
Pruneaux de Turquie 3. 30 » 31 — 
Riz, bonne qualité 2, 90 » 26 — 

» extra » 3. 60 » 34 — 
Café, fort et bon goût 5 kil. • 10 90 

» extrafin 5 » » 11. 70 
Vert, café perlé su-

perfin 12-70 
J. WINTGER, BOSWYL (Argovie) 

On demande 
pour hôtel une forte Qlle de cuisine. 
S'adresser, sous H. 23 M., à Haa-
senstein et Vogler, Montrenx. 

Viande fumée, de 1. qualité. 
J'offre bon marché, aux prix uni

ques 10 kilos 
Jambon superfin fr. 12.20 
Lard maigre » 13.10 
Filet de porc désossé • 17.30 
Viande de bœuf désossée 

et sans graisse „ 15.60 
Langues de porc superfi

nes, la pièce 70 cent. 
Saucisses fumées, la paire 34 » 
Saindoux Ire qualité, 

10 kil. fr. 10.60 
Graisse de porc garantie 

pure 10 kil. 12.60 
J. WINIGER, BOSWIL, (Arg. 

FOURNEAUX 
en pierre ollaire 

des carrières de Bagnes, Valais 

les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte e t j r ' s 
soignée. Echantillons et prix-cou
rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1895. 

Dépôts : Marligny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise 
4*ard frères et iivuchex, 

entrepmit-urs, Bagnes. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à Bex. 

Houille et Coke dur métallurgique 
S'adresser à l'HÈl/VÉl'IA, fabrique de sucre en liquidation à 

Monthey. 
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