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CANTON JHJ VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 6 . 
Présidence de M, Raymond Evéquoz. 

Séance du 18 mai. 
La session ordinaire de mai s'est ouverte 

lundi avec l'antique cérémonial. Aux sons de la 
« Madeleine > MM. les députés défilent grave
ment aussi, de l'hôtel-de-ville à la cathédrale, 
précédés d'un piquet de gendarmes en grande 
tenue. Superbes nos gendarmes ! C'est aussi 
l'avis d'un collègue qui exprimait son enthou
siasme par la phrase que voici : « Ce qu'il y a 
de plus beau à Sion c'est les gendarmes ! » 

Après avoir plus ou moins reçu la visite de 
l'Esprit-Saint, les pères de la patrie rentrent 
dans l'antique salle des séances et l'appel no
minal constate la présence de 60 députés sur 
103. Si les présents bénéficient des inspira
tions destinées aux absents, ils en auront de 
reste. 

A l'ouverture de la séance M. Evéquoz, pré
sident, rend, en termes élevés, hommage à la 
mémoire de MM les députés Orsat et Moret, 
décédés depuis la dernière session. Sur l'invi
tation de son président l'Assemblée se lève en 
signe de deuil. 

Abordant l'ordre du jour, le bureau donne 
connaissance d'un message du Conseil d'Etat 
concernant l'élection complémentaire du 19 
avril dans le district de Martigny. 

L'élection de MM. Fama et Garnier est va
lidée séance tenante, puis il est passé à la no
mination des membres du bureau. Sont élus : 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 5 

Monsieur Troubadin 
PAR-

.Unie E . CAHO. 

Madame Troubadin se renversa sur sa chaise, 
à derni-pàmée, tandis que son mari, aplati, ter
rassé, pliant le dos sous l'algarade, petit, tout 
petit, disparaissait presque sous la table ; sa fa
conde arrogante ne souillait plus un met main
tenant. Un instant, il délibéra sur le parti à 
prendre. Pais, se redressant avec uu hoquet 
douloureux, il plongea dans sa serviette sou vi
sage baigné de pleurs, ces pleurs toujours en 
ré:>erve dans son magasin d'accessoires, et il 
quitta la table. Les enfants se mirent à braire 
sur un mode qui leur était particulier, et se 
précipitant sur ses pas, chacun empoigna un des 
pans 'le la redingote paternelle, et. le groupe la-
menUb'e disparut dans un bruit de saiglots. 

— J'ai été trop vif, dit le grand-père avec 

Président : M. R. Evéquoz, par 54 suffrages 
sur 55 votants ; 

1er vice-président : M. Alfred Perrig, par 54 
sur 58 ; j 

2d vice-président : M. P.-M. de Lavallaz, i 
par 55 sur 57. 

Secrétaires : MM. Gentinetta Jules et Joris 
Cyrille ; 

Les scrutateurs : MM. Imboden et Delacoste 
sont également confirmés malgré une diversion 
tentée au profit de deux députés des moins in
gambes. 

Lecture est ensuite donnée de deux messa
ges concernant l'un le règlement sur l'organi
sation du corps de la gendarmerie, l'autre les 
pouvoirs pour transferts de mines. Puis, prima 
lectio brevis, chacun s'en fut dîner. 

—o— 

Instruction primaire. 
(Suite). 

6° Création d'une école primaire annexe à l'é
cole normale pour instruire les instituteurs 
dans la pratique. 
Qu'un instituteur possède une belle calligra

phie, une bonne orthographe, qu'il ait des con
naissances étendues en histoire, géographie, 
pédagogie, arithmétique, etc., c'est bien ; mais 
cela ne prouve pas que pour autant il soit ca
pable de bien diriger une classe, car il y a loin 
de la théorie à la pratique. Savoir dire c'est 
bien, mais savoir faire vaut beaucoup mieux 
encore. Combien de théoriciens prodigues d'à 
vis et de conseils n'a-t-on déjà pas vus dans le 
monde qui, quand il s'agit de raisonner et de 

regret; mais en vérité, cet homme-là ferait dam
ner un saiut. 

— Oh ! là là ! Seigneur ! qu'allons-nous de
venir ? gémissait madame Troubadin se lamen
tant et toussant à la fois. 

On la calma du mieux qu'on put, et ma sœur 
lui offrant l'appui de sa jeune épaule, l'aida à 
remonter chez elle. 

-- C'est un sot ! dit mon père dès que Mme 
Troubadin eût quitté la table. Vraiment cet hom
me est un sot ! 

C'était le premier mot sévère qu'il se fût per
mis sur un hôte Ma mère saisit l'occasion : 

— Un sot ?... Si ce n'était que cela ! Tu ne 
le connais pas. . Tu ne veux pas voir ce qu'il 
est ! Un tartuffe, un vrai tartuffe, je te le dis. 

Mon père hocha la tète. 
— Vous êtes trop passionnée, madame ; vous 

voyez du calcul où il n'y a que vanité et sot
tise... Pour quelque propos indiscret, quelque 
compliment mal tourné, vous lui supposez des 
intentions mauvaises... Ce n'est pas.sn faute si vous 
ê'es agréable et jolie, et ce n'est pas un crime 
de vous le dire, même gauchement et sans tact. 

Nous nous mimes à rire bruyamment, car 
nous trouvions notre maman charmante, comme 
elle l'était, eu effet, et l'hommage rendu par 
mon père nous avait tous réjouis, d'autant plus 

discuter, connaissent tout, veulent tout modi
fier, réformer, améliorer, croyant qu'il suffit 
d'une belle phrase pour faire aller la machine 
au gré de leurs désirs. 

Ce sont de beaux diseurs à cervelle féconde, 
Estimant fort le verbe, un peu moins l'action. 
Quoique plus estimable et plus utile au monde 
Que leurs flots d'arguments et d'érudition. 
S'agit-il au contraire, de travailler et d'agir, 

ce sont de vrais brouillons, faisant chaque cho
se à rebours, commençant tout, ne finissant 
rien, donnant à la fois dix ordres contraires, 
passant sans transition de l'alpha à l'oméga, 
bref ! pour peu qu'on les regarde, on se croi
rait à la cour du roi Pétaud dans laquelle nos 
instituteurs qui débutent dans la carrière font 
tous un séjour plus ou moins long. 

Nous répétons donc que le véritable mérite 
de l'instituteur ne consiste pas seulement à pos
séder des connaissances, mais à savoir en ou
tre les communiquer à ses élèves. Le meilleur 
maître sera toujours celui dont l'enseignement 
donné avec ordre et méthode parviendra le 
plus facilement à pénétrer l'intelligence des 
enfants pour faire la lumière dans leur esprit. 
Pour arriver à ce but les procédés les plus sim
ples sont presque toujours les meilleurs, et tout 
le secret de l'euseignement consiste à savoir 
distinguer et choisir ces procédés. 

Nos jeunes instituteurs quittent ordinaire
ment l'école normale, la tête remplie de belles 
théories, le cœur débordant de courage et de 
dévouement, brûlants du désir de combattre et 
de vaincre l'ignorance. Pleins d'une ardeur ju
vénile, ils frappent d'abord d'estoc et de taille, 

que son regard sévère scrutateur, semblait 
mieux fait pour découvrir les défauts les plus 
cachés que pour se laisser toucher par la grâce 
et la beauté. Je ne puis parler de ma mère 
sans m'arrèter un instant à peindre celle chère 
figure ; ma mère était petite et bien faite, sa 
poitrine large, développée, n'excluait pas la finesse 
de la taille ; elle avait une peau de satin, le 
bras parfait, la main petite, un peu potelée, avec 
des doigts effilés terminés par des ongles roses 
en amende ; ses yeux bruns, lumineux, ses traits 
réguliers avaient une expression de noblesse, de 
bonté et de candeur qu'elle a gardée jusque dans 
la plus extrême vieillesse Le front était haut 
sous des cheveux noirs, fins et frisants ; la bou
che grande, bien dessinée s'ouvrait en un sou
rire infiniment séduisant sur les plus admira
bles dents qui se puissent imaginer. Je ne con
nais à pouvoir leur être comparées, que ceiles 
de ma sœur Liii, qui ressemblait à ma mère, 
d'ailleurs, avec des traits plus fins et une nu
ance plus marquée de timidité et de douceur 

Ma mère, uu peu intimidée par le compliment 
inattendu de son mari et par l'éclatant succès 
qu'il avait obtenu parmi sa chère couvée, re
prit avec un peu d'embarras... 

— S'il ne s'agissait que de propos, de sottes 
fadeurs; mais tout en cet homme est dép'aisant. 



mais l'ignorance obstinée, opiniâtre résiste et 
ne recule que lentement. La longueur de la 
lutte et la ténacité de l'ennemi finissent souvent 
par triompher de l'ardeur do jeune soldat : son 
courage s'affaiblit, ses coups sont moins prompts, 
il sent, il reconnaît qu'il doit changer de tacti
que ; il réfléchit, cherche, tâtonne, s'emploie à 
trouver un endroit vulnérable pour frapper 
plus sûrement, ignorant qu'on ne pent avoir 
raison d'un ennemi aussi opiniâtre qu'avec le 
secours de deux aides qui s'appellent — mé
thode et patience. 

(A suivre.) 

Encore les comptes de l'Etat. 
Les observations dout nous avons fait suivre 

le compte-rendu de la gestion de l'Etat n'ont 
pas eu l'heur de plaire à Y Ami du peuple. Il 
ne saurait admettre que l'amélioration progres
sive de notre situation financière eût pour au
teur le peuple seul et qu'on n'en fît pas un mé
rite « à la prudence, à la sage économie, à la 
vigilance de nos administrateurs. » 

Nous pensions avoir énoncé une simple vé
rité en émettant notre affirmation que l'organe 
clérical a soin de guillemeter. 

En dépit de ses grandes phrases, nous main
tenons que le peuple seul a supporté le fardeau 
de la dette que lui a léguée l'odieux régime 
Allet, et qu'il tient à honneur d'éteindre le 
plus tôt possible. 

L'Ami qualifie de sornettes nos apprécia
tions sur la Banque cantonale et sur le gouver
nement qui présidait à ses destinées. Comme 
on voit bien, à la façon dont il parle, qu'il a 
traversé le krach sans en avoir souffert ; il est 
vrai qu'il peut à un certain point invoquer en 
sa faveur son jeune âge. 

Mais où nous ne sommes pas d'accord avec 
lui, c'est lorsqu'il inglobe dans les mêmes res
ponsabilités aussi bien « ceux qui ont péché 
par excès de confiance „ que « ceux qui, pour 
servir leurs rancunes, leurs haines, leurs inté
rêts de parti, ont précipité la ruine. » Q l'est-
à dire ? Quels ont été les principaux artisans 
de la ruine, de la débâcle ? Est-ce ceux qui 
étaient au pouvoir, qui tenaient les cordons de 
la bourse, on bien ceux qui n'étaient que les 
spectateurs impuissants et attristés de cette 
course à l'abîme. 

Nous ne serions pas fâché que notre contra
dicteur voulût bien nous fixer ce point d'his
toire non encore élucidé... 

Ses manières, ses regards... Je le répète, c'est 
un vilain personnage... 

Mon père fit un geste de dédain : 
— Ne vas-tu pas me demander d'être jaloux 

de M Troubadiu î. . Il me suffit que tu le ju
ges, ce qu'il vaut... et même un peu moins, je crois. 

-— C'est un propre à rien, s'exclama la vieille 
Marie, qui aidait au service ; une vraie chiffe et 
un goinfre. Nous allions nous reprendre à rire, 
mais un regard sévère du maître glaça l'exp o-
sion et refoula Marie jusqu'au fond de sa cui
sine. 

— Dieu veuille, mon cher ami, que vous 
n'ayez pas à vous repentir de votre indulgence 
et de votre libéralité, murmura le grand-père 
en :pliant sa serviette. Selon moi. cet homme 
est mauvais et faux, ce qui est pire que tout. 

— Attendons pour le juger qu'il ne soit plus 
notre hôte... Robert, dis les grâces, en latin, et 
sans bredouiller, sur'out. 

Si mes parents s'étaient flattés que cette scè
ne désagréable hâterait le départ de la famille 
Troubadin, ils furent déçui. 

Le lendemain, l'ex-libraire apparut au déjeu
ner aussi guilleret, aussi à l'aise et reposé qu'à 
l'ordinaire et tout reprit le train accoutumé. 

Dès qu'il était levé, le matin après avoir lon
guement savouré une tasse d'odorant café assai-

Après, si le cœur lui dit, nous ne nous refu
serons pas à le suivre sur le terrain où il veut 
bien nous provoquer, certain d'avance que la 
comparaison ne sera pas à notre défaveur. 

Letjtroil. — Un correspondant de Y Ami 
se paie le luxe d'un chant de triomphe parce 
qu'une assemblée primaire, illégalement con
voquée, a décidé dans une forme illégale la 
construction d'une nouvelle église. Nous ne 
voulons, en aucune façon, lancer une douche 
d'eau froide sur un sibe! enthousiasme ni discu
ter si cette décision est une défaite écrasante 
pour ceux qui estiment que le moment est mal 
choisi pour réaliser cette œuvre, mais puisqu'à 
ces citoyens, soucienx de l'avenir de notre com- i 
mune, on promet des défaites plus humiliantes j 
encore, nous nous permettrons seulement de j 
donner à nos autorités ecclésiastique et civile I 
un petit rendez-vous : celui du la carte à payer. ! 

Nous verrons alors si les hommes du jour j 
emboucheront la même trompette. Peut- être j 
bien qu'à ce moment on n'aspirera plus à de- ; 
meurer si haut, mais qu'au contraire, on dési- j 
rera se faire petit, petit, invisible si cela se 
pouvait. Toutefois n'ayez crainte, on saura vous 
rappeler vos rodomontades. 

Un Citoyen qui pense à l'avenir. 
Concert. — Nous apprenons avec un vif 

plaisir qu'à l'occasion de la réunion du Grand-
Conseil, le Bhonesœiir/erbund, société chorale 
de Sion, se f ra entendre jeudi 21 courant, à 
8 1[2 h. du soir, dans les jardins du Café de la 

'• la Pianta. 
—o— 

La commission d'enquête du district de Won-
they, a relevé, le 17 mai courant, au bord du 
lac, près du Bouveret, le cadavre d'une femme, 
paraissant âgée de 35 ans environ, et de con
dition ouvrière. La noyée était complètement 
vêtue de noir. On n retrouvé, en outre, non 
loin d'elle, un clupeau de paille avec crêpe, 
et une ombrelle noire. 

Le signalement de la défunte est le suivant : 
Cheve-jx noirs, yeux bruns, dents bonnes et 
blanches ; phalange manquant à l'index de la 
droite. Taille : 1 m 58. 

Le mouchoir de poche, les bas et la taille re-
couvrant le corset étaient marqués des lettres 
J. L., et la ceinture du caleçon des lettres E. L. 

Deux cicatrices anciennes à la tête, du côté 
droit. Quelques objets destinés à mieux établir 
l'identité du corps ont été déposés eh^z M. Au
gustin Derivaz, dit A l'officier, à S"-Gingo!ph, 

I sonné d'une crème épaisse et d'innombrables 
rôties au beurre bien croustillantes, il descen
dait au jardin taire son tour de « propriétaire » 
et surveiller les primeuis ; les certes avaient 

i succédé aux fraises, puis les reines-Claude ; 
I c'étaient, maintenant les pèches aux espaliers et 
! les raisins des treilles que convoitait son regard 

eare-saut ; cette promenade au jardin et..it ré
glementaire, le premier d-.•Voir do la journée. Ll 
n'y manquait p s, sauf les jours de grande 
pluie ou d'orage ; car il avait ses petites fai
blesses l'excelUnt homme! Bien qu'à cerf ies 
moments d'effusion il laissât percer que ques 
velléités d'esprit fort, il avait peur du tonnerre 
et courait s'enfermer, tous volets o!"S, d;,u- u e 
chambre obscure où es doigts dan-, .o* . ;•<. ! : s, 
il marmottait des prières tant, que de.iv.i! l 'or
ge. II avait aussi une foule de petites supersti
tions qui compliquaient singulièrement sa vie. 
tantôt une corneille qui s'ét it levée à sa gau
che, tantôt, une chouette avait gémi sons sa fe
nêtre, ;ou bien son couteau et sa foui'chetu s'ù'a eut 
croisé-.. S'il voyait trois bougies a1',nuées à la 
fois, il courait tout frissonnant en souiller une. 

Nous le vîmes apparaître un matin, pâle et 
décomposé, les yeux pleins de larmes, parce 
qu'en s'éveillauf, il avait constaté sur sa mon 
une petite tâche jaune, couleur de bile : 

commune sur le territoire de laquelle le cada
vre a été relevé. 

Prière aux journaux de reproduire, et aux 
personnes qui pourraient donner des renseigne
ments, de les adresser à M. le juge d'instruc
tion du district de Monthey. 

[Communiqué.) 
Grand-Conseil. — Le Grand Con

seil s'est réuni lundi en session ordinaire. Il a 
à son ordre du jour, outre les nominations cons
titutionnelles les objets suivants : 

Gestion financière et administrative de 1895. 
Loi sur la police sanitaire [2te débats). — Loi 
sur l'organisation judiciaire (2ds débats.) — 
Projet de loi sur l'endiguement des rivières.— 
Approbation du règlement pour le corpe de la 
gendarmerie. — Pouvoirs po'jr transferts de 
mines. — Crédits supplémentaires. — Natura
lisations. — Pétitions. — Recours en grâce.— 
Communications diverses. 

Krifjue. — Un vol audacieux a été com
mis dernièrement pendant la nuit dans la halle 
aux marchandises de la gare de Brigue. Les 
voleurs ont enlevé entre autres une grande 
quantité de peaux sèches, qui avaient été con
signées la veiile. La justice informe. 

Hannetons. — Informé qu'un certain 
nombre de communes de la plaine ne se con
forment pas à l'arrêté du 5 mars 1884 sur le 
hannetonage, le Conseil d'Etat, vu les domma
ges considérables qui peuvent résulter de cette 
négligence pour les récoltes, décide d'inviter 
les communes à y procéder immédiatement 
soas peine d'amendas sévères. 

—o— 

Chronique de l'Exposition. 
Un coup d'œil sur l'Exposition valaisannc 

à Genève. 
Oa nous écrit : 
Le Valais a bien sa petite place dans la 

grande solennité nationale. On le trouve un 
peu partout, dans l'art moderne et ancien et 
surtout dans les tableaux das maîtres tais que 
M. Henri van Muyden, et de ses amis ; on le trou-
vedans le matériel de constiuction où M. Mer-
moud de Saxon a envoyé des dalles gigantes
ques et où M. Arlettaz de Sembrancher expose 
ses graveuses et solides ardoises à côté des 
merveilleux marbres de Saillon ; on le voit en
core dans les bâtiments des sociétés scientifi
ques où le jardin botanique de Bourg-St-Pierre 
a une pla^e d'honneur et expose le plan de la 
Linnti'i par M. Ed. de Cocatrix, des photogra
phies et des buli tins. Dans l'expo-ition de 
photographie, les plus beaux sites de ce pays 

— C'est un signe de mort ! nous dit-il. 
Et toit le jour il demeura enfermé, n'osant 

sortir de peur d'aller au-devant de la catastro
phe annoncée. Il croyait aux rêves et lisait la 
dû des stmr/es comme un bréviaire, Ses enfants 
étaient initié, à ces soties chimères, A tout ins
tant, ils accouraient effarés : 

— (Ju'est ce que ça veut dire, p'pa, si j'ai 
mis mou bas à l'envers f 

— (Ju'est ce qui va m'arriver ? j'ai rêvé d'un 
, chat, noir ?... 

Ou bien il y avait des craquements dans le 
mur, .: grave nenl, le front piissé, l'ex-libraire 

\ cou i ;.-;•! se . ...s e- sa mémoire pour inter-
pré:-» I . _,•. 

] Chy e badin, pauvre âme! c'é-
l -,...' .' ."..'. .. : ei!e avait des envies 

: de pie voleuse, et tout l'effort de sa vertu con
sistait, a s.' ;' ,. .Il'; ii- sans vergogne ce qu'elle 
ne se perme" M pas de prendre elle-même, si 
bien qn • ma mère n'osait, porter en sa présence, 
ni un bout de dentelle, ni un ruban frais, de 
peur d'être amenée par d'importunes sollicita
tions à se dépouiller de sa modeste parure. 

j (A suivre.) 



aimé du soleil semblent dominer tout le reste 
et imprimer à ce groupe un cachet tout à fait 
pittoresque et alpestre. On retrouve le Valais 
dans la Halle des produits alimentaires ou M. 
A. Fama de Saxon a exposé ses conserves de 
fruits et légumes. 

Mais où le Valais semble avoir le plus de 
prédilection c'est dans le pittoresque domaine 
de la rive gauche de l'Arve, dans le groupe de 
l'apiculture où MM. Spahr et Gabioud ont ap
porté le doux miel de leurs chères protégées, 
et où les vins parfumés de votre Valais en
soleillé, disputent la palme à ceux qui croissent 
sur les rives poétiques du bleu Léman. Dans le 
beau parc de l'Horticulture, où les Roses et les 
Azalés dessinent leurs gracieux profils sur les 
marbres des blanches statues, nous ne rencon
trons pas des souvenirs valaisans, mais si nous ' 
nousdirigeons du côté du Club alpin, nous entrons 
en plein dans votre cher pays. Un jardin alpin 
agreste et pittoresque, entoure le précieux pa- I 
villon du Club alpin suisse, lui fait un cadre 
absolument délicieux sur un emplacement de 
2000 mètres carrés. Dans les fentes des rochers 
abrupts comme sur les bords du torrent tumul
tueux qui s'échappe des rochers, la flore alpine 
du Valais comme celle de vos pentes sédunoises, 
s'étale en un tableau charmant, arrangé par un 
ami du Valais, M. H. Correvon, le président de 
l'association pour la protection des plantes et le 
directeur des jardins botaniques de la Linnrea 
er, des rochers de Naye, en même temps qn-~ le 
secrétaire du groupe 40 de l'Exposition (Hor
ticulture^. Dans ce jardin alpin, absolument 
réussi, il y a une partie rocheuse et artistique
ment construite par M. Allemand, et qui con
tient plus spécialement la flore du jardin de 
Bourg-St-Pisrre. 

Le pavillon du club contient, grâce à l'ama
bilité de M, Antoine de Torrenté, l'ami des Ge
nevois, des choses fort curieuses. Il faut dire 
d'ailleurs, que la moitié des pièces, tableaux, 
etc. qui remplissent cette vaste construction, 
ont rapport an Valais. La section genevoise du 
Club alpin a fait une superbe exposition se rap
portant, spécialement aux Alpes pennines. L'hos
pice du St Bernard a, lui aussi, pris part à 
cette exhibition en prêtant de remarquables piè
ces. Dans le Pavillon de la pêche et cha«se, 
dana celuidelasylvicuture, il y a aussi des cho
ses valaisannes et près du pont du Parc de 
Plaisance, on remarque un gigantesque tronc 
de poirier qui provient de Martigny. 

Mais c'est au Village suisse qu'il faut aller 
pour se trouver vraiment e:; Valais au sein de 
vos vallées tranquilles et originales, auprès de 
vos mazots et de vos raceards, de vos bergères 
et de vos pâtres alpestres. Là l'illusion est 
absolument conip'ète et les pins malins *'y lais
sent prendre. Pour 50 a mimes d'entrée, vous 
passez la plus délicieuse journée pocsib <\ en
tre les acceptes Vando-ees n cr^rurn dA °'>]>m-
treux qui vous (firent le. chocolat Kohler, les 
g r ac i ée s Ape: î:z!lloi"'-s qniv-ri-. ..; ' nt-nt 
leur-, l égè i tb brut ienes , les Vala isannes qui vous 
versent la liqueur d'or qui s'est colorée sur vos 
coteaux alpestres, et tant d'autres « choses du i 
crû » qui donnern à cette création géniale le ' 
cachet de l'art et de la vie suisse. ! 

Confédération Suisse 

Chambres fédérales. — Les Chambres fédé- j 
raies se réuniront a. Berne au mois de juin pro- i 
chain. Le Cons- il fédéra! vient d'arrêter la liste I 
des tractandas, qui comprendra 42 objets. ! 

Cette liste contient emre: autres les objets 
suivants : Rapport du Conseil fédéral sur les 

négociations entamées avec l'Italie concernant 
la conclusion d'une convention internationale 
pour la construction et l'exploitation du chemin 
de fer à travers le massif du Simplon. — Cor
rection de la Broyé. — Election d'un juge fé
déral (en remplacement de feu M. Cornaz) et 
d'un juge suppléant (en remplacement de M. 
Decollogny). — Réorganisation du Départe-

! ment des chemins de fer. 
I Réorganisation du département du commer-
' ce, de l'industrie et de l'agriculture. — Réor-
; ganisation de la landwehr. — Rapports de la 

commission de gestion et de la commission des 
! comptes de l'exercice de 1895, etc., etc. — 

Dix affaires nouvelles de chemins de fer, entr'-
\ autres celle de Vernayaz Gueuroz. 
; Mort d'un juge fédéral. — AI. A. Cornaz, 
' juge au Tribunal fédéral est décédé mercredi, 

à Lausanne, à la suite d'une longue et cruelle 
maladie. 

\ M. Cornaz a joué un rôle important dans la 
politique de ces dernières années. 

Originaire du canton de Vaud, il avait reçu 
la bourgeoisie d'honneur de la La Chaux-de-
Fonds, après plusieurs années passées à la tête 
du journal le National. Il fut nommé au Con
seil d'Etat de Neuchâtel, puis, il y a trois ans, 
on lui donna le poste de membre du Tribunal 
fédéral. M. Cornaz n'avait que 62 ans. 

Ses obsèques ont eu lieu dimanche à Lau
sanne, au milieu d'une grande afflaence de no
tabilités politiques et judiciaires. 

— - a o tooccasi»» — 

Woïivelles de TEtrang-er. 
France . 

La catastrophe d'Adélia. 
Un train spécial transportant deux compa

gnies de troupes françaises qui allaient s'em
barquer à Alger, à destination de Madagascar, 
a été tampo?mé dimanche soir entre Adclia et 
Vesoul-Bsnian. Sept officiers ont été tués ; une 
trentaine de soldats et tous les employés du 
train ont été blessés. Le wagon dans lequel se 
trouvaient l^s officiers était en tête du train ; 
seul il a été broyé ; les autres wagons ont à 
peine été endommagés. 

Les deux trains qui marchaient l'un ver l'au
tre, avaient été engagés par erreur sur la 
même voie ; la pluie et le brouillard ont empê
ché les mécaniciens de s'en apercevoir à temps. 

Les dépêches donnent des détails atroces 
sur la mort des officiers daus la catastrophe : 
Le commandant Lagrrde, qui avait la tête à 
la portière au moment du choc, a eu la 
tête écrasée et la cervelle projetée au loin. Le 
sous-lieutenent Laurent a été complètement 
aplati. Un capitaine a en !a jambe broyée ; il a 
succombé n^u ap-ès. Tes au'r-e- officiers ont 
été pris psr îo raili"- d;i corps ; plusieurs sous-
effiei c's ont été blessés. 

L che f de gare d'AdéMa, nom eé De vaux, à 
qui l'accident d:>it être imputé, a été arrêté. Il 
a reconnu sa f'ntf'. 

D'après le récif ries . reelnyé: t des h en-
mes d'equi-e de !.i g ::e d'A lé". :, le chef de 
gar>-. soïnm-ilt'îic tiens oe hn-eau !orq ..'ecriva, 
le train mi!;aire ^ntin* rî'Alï •vi\>, O train 
devait a^ ' ee ' l ' e le *•" ; r — >̂ -*• -1 --.̂  !-> n - - . - . - . j 

d'Adélia. Lr ch; f •-. g-.v f-,? r 'v il!é b: 
ment ps • l'cekév: d •'. vn ve.ircie.. I! -...£•. !.. j 
l'heure sur le quai, et •hxii-. n •'::<•... .' ;;.- .,:- ; 
sommeil, crut v ar le :>v.iu • r i r n e e ù rocVe, i 
le train milit^ir^ •-:::• !a v i e parallèle. Cr^y • -t ' 
alors 1er, deux t*"1!"* r-x\ ^ar • il donna le s'°,",:a' ' 
du départ. Lonque le train f.iî parti, le chrfde ! 
gare s'aperçut de son erreur. li courut sur la , 
voie et siffla, mais inutilement. Il rentra alors 
dans la gare et chercha son revolver ; mais les j 

employés l'empêchèrent de se suicider, lui don
nant le faible espoir que les mécaniciens s'aper
cevraient de l'erreur et qu'ils pourraient arrê
ter leurs trains. On sait qu'ils ne parent empê
cher le tamponnement. 

Voilà ce qu'a coûté nn moment de négli
gence ou plutôt d'insouciance. 

! Quelle terrible leçon pour les confrères de 
' tous pays ! Puissent-ils en profiter. 
| Abyssinle 
j Le général Baldissera a ordonné au ras Man-
! gâcha de remettre en liberté le major Salza et 
I tous les autres prisonniers qui se trouvent dans 
! son camp. La lettre qu'il lui a écrite se termi-
j nerait par ces mots : < Si tu refases, je viendrai 
| moi-même les prendre. » 

Le ras Mangascha se trouve avec 6000 hom
mes à Adi-Andaï ; il cherche à faire des levées 
mais avec peu da succès. Le las Aloula, qui se 
trouve avec 2000 fusils près d'Adoua, lui a 
conseillé de ne pas accepter le combat. 

Plusieurs chefs recommencent à olFrir leurs 
services aux Italiens. 

Ménélik avait promis d'envoyer des vivres 
dans le Tigré mais les provinces qui devaient 
les fournir ne se conforment pas à ses or
dres. 

Le service de ravitaillement des troupes 
italiennes s'est amélioré, mais il présente tou
jours de grandes difficultés. j 

Environ 1300 officiers et soldats sont partis 
de Massouah, jeudi, pour l'Italie, à bord du 
steamer Gottardo. 

Egypte 
Le choléra sévit en Egypte depais quelque 

temps. 
— Trente-six nouveaux cas ont été consta

tés et vingt-deux décèï enregistrés, mardi, à 
Alexandrie. 

Au nombre des victimes de l'épidémie se 
trouve la baronne Richtofen, femme du com
missaire allemand de la Caisse, de la Dette. 

De nombreux Européens quittent la ville. 
Le gouvernement khédivial a voté un crédit 

pour combattre l'épidémie. 

"VAUIÊTÊT 
Interrogatoire pittoresque. — L'antre jour 

au tribunal de police un vagabond très chevelu 
comparaît : 

— Votre nom ? 
— Onésime Plumard, c'est ainsi qu'on me 

[nomme. 
— Votre âge ? 
— Voilà bien cinquante ans que je suis hon-

[nête homme. 
— Votre domicile ? 
— La tere est mon seul lit, mon rideau le 

[ciel bleu ! 
— Votre profession ? 
— Aimer, chanter, prier, croire, espérer en 

[Dieu... 
— Vous avez volé un pain ? 
— J'avais faim, magistrat ; aucune loi da 

[monde 
Ne saurait in'arrêter lorsque l'estomac 

[gronde. 
— Vous êtes un homme instruit, pourquoi 

<>'•'•"< ivez vous pas comme vous parlez ? 
TT''•••:• ! les éditeurs sont de terribles gens, 
0"' -; ei -Urent pour nous assez peu complaisants, 
" Q-:e i T"us serez cé'èbre, ont ils dit, mon cher 

[maître 
Nous nous occuperons de vous faire connaître. ,. 

L"i.-.f;rtuné poète est condamné à vingt-
quatre heures de prison. 

Il se retire en disant : 
Oh ! magistrat, merci !... Ton arrêt me sourit, 
Car pendant un grand jour je vais être nourri ! 
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VINS EN GROS 

<>. ^ JOUMNAL OFFICIEL 
illustré 

Les' annonces sofit reçues à l'Agence de Publicité 

Haasens te in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

i 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

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

JOURIViili OFFICIEXi 

Amis de la plaine du Rhône 
Moville 

Le tir annuel est fixé le Dimanche, 7 Juin prochain. Appel et parade 
à 9 heures du matin devant le Collège. Tir libre à prix. Distance uni
que 300 mètres. Tir à genoux facultatif. Toutes les armes y sont ad
mises. Dîner à la cantine à midi. L E COMITÉ, 

SYSTEME CAPITAINE 
La meilleure construction éprouvée par la 

pratique. P:us de 4000 moteurs eu marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus lus prix. — Garantie. 
Construits par 

J. W E B E R & Cie 
ateliers de construction et fonderie \à USÏER. 

Agence générale pour les cantons de Berne, 
^oieuré, Neuchàtel, Fribourg, Vaud, Genève et 
Valais. 

I l Comptoir industriel de Berne A . S c l l O B -

t fer. 

Un domestique 
sachant traire et faucher est de
mandé chez Alph. DESL'EX à Lavey 
près St-Maurice. 

Bicyclettes. 
A VENDRE d'occasion une bi-

cycletle pneumatique et uae caout
chouc creux, n'ayant servi que quel
ques jours; ces machines élant de 
première marque seront cédées à 
moitié prix. Foor tous aeuseigne-
ments s'adresser à M. Regamey, 
coiffeur, rue Chaucrau, à Lausanne. 

9, -o, 

et mi-gros 

Bioiey et Cie 
Martigny-Bourg et St-Maurice 

Caves et bureaux à Martigny-B. 
et à St-Maurice. 

Vins de tous choix et de pre
mière qualité 
Ecrire à li Miioley à 
Iflarligny-it. et A -Sf-
Jflaurïcè-

Invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tions. , ^ _ „ 

Le prof. Willemin 
médecin-dentiste de Genève sera à 

Martigny, Hôtel Clerc 
la Jeudi 28 courant. 

Exposition nationale 
suisse 

Le soussigné prévient le public 
qu'il a des chambres inscrites au 
Bureau officiel des logements. Prix 
modérés. Les personnes qui désirent 
arrêter leur chambre à l'avance sont 
priées d'écriredirectementàlC. Saudau 
Eue des Etuves, 16, 2me, Genève. 
— « H B B a B g 

Si vi.us voulez acheier de 
bonnes chaussures, à hon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

BrûhliKaiiii-Hugpwiiberger 
WINTERTIIEK 

forts souliers, cuir bœuf, pour 
homme--: depuis fr. 7.35 
jorts souliers, p. filles ou gar
çons N° 26 à 29 dep fr. 4.80 
bottines dames, cuir mat, 

depuis fr 6,80 
Molicres dames, depuis fr. 4,S0 

Grand choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

Baisse sur la viande 
fumée 

10 kil. 11.80 
11.90 
12.80 
18.30 

A YE.Mîm; 
d'occasion une très 

bonne calèche 
propre et tout à fait eu bon état à 
1 et 2 chevaux ; prix Ir. 450. 

S'adresser chez Danioth, carros
sier, Lausanne. 

Jambons, extrafin, 
Côtelettes, . . . . 
Epaules » 
Saindoux, l ie quai. 

Offre en tant.qu'invendu 
J. WINIGER, Bosivyl, (Argovie.) 

WINIGER, Au bon Marché, 
RAPPEHSWYL 

Timbres-pasi 
suisses de 1850-4 

e 

pour ferblantiers et 
marchands de 1er 

3000 mètres de eheneaux en^bon 
fer blanc de grand et petit calibre 
à vendre à prix bien avantageux. 
J. Martella, Délémont, (Jura-Bernois) 

Éiilîi'l "jn»7 

Au service mi itaire jusqu'au 30 AIji. 

Je paie pour des rayons (avec la j 
croix fédérale) 1 — 9 frs, surtout 
quand ils se trouvent sur la letlre 
originale. J'achète aussi à bous 
prix tous les autres timbres-poste • 
Turcs 

Dr RUD. SCHOCI1 ' 
Gloriastrasse 8b, Fluntem-Zurich. 

Sans; desséché et moulu 
engrais le jdus riche en azote et 
reconnu le meilleur pour lu vigne, 
ofl'erL aux honoraires sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, — 
toutes quantités désirées. 

P. H. TANïsER 
à Alstellen, près Zurich. 




