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Revue de l'Etranger 

La Chambre française vient de voter le pro
jet de construction d'un chemin de fer à cré
maillère qui ira de Chamonix à la Mer de glace. 
D ne manque pins que la ratification du Sénat, 
qui paraît assurée de sorte que les travaux 
pourront commencer avec l'été et bientôt des 
milliers de voyageurs pourront se transporter 
en wagon au célèbre glacier. La ligne aura une 
longueur de 5500 m., et la différence de niveau 
entre les points extrêmes est de 890 mètres ; 
la pente est donc de 16 centimètres par mètre, 
mais par place elle atteint 21 centimètres. 

De cette ligne, la vue sera superbe. Peu à 
peu, le regard embrassera toute la vallée de 
l'Arve, des Houches à Argentières, le massif 
du Brévent, les Aiguilles rouges, la route du 
«ol de Balme, le Mont-Blanc et ses contreforts. 

* 
* * 

Si la fermeté et le savoir du général Baldis-
sera ont retourné la fortune des armes de3 Ita
liens en Erythrée et ramené la confiance dans 
les troupes d'occupation, on ne saurait en dire 
de même de la situation intérieure du royaume 
qui offre un tableau véritablement lamentable. 
La majeure partie de la population rurale se 
trouve dans une situation affreuse. La Sardai-
gne est une des provinces les plus éprouvées. 
Les détails que les journaux nous apportent 
sont tout à fait navrants : 

Les habitants de Dorgali, San-Antioco et 
d'antres contrées sont obligés de se nourrir 
d'herbe. 
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Monsieur Troubadin 
PAR 

Mme E. CilllO. 

Elle apparut, en effet, dans son vêtement de 
cuit. 

— Qui donc a gémi ? 
— C'est peut-être Luce... Je vais voir. Elle 

entra dans la mansarde de notre petite bonne et 
l'appela doucement à plusieurs reprises, mais 
celle-ci ne répondit pas. 

— Peut-être qu'elle est morte ! balbutiai-je 
avec une subite épouvante. 

— Non, non ; je l'entends respirer.... Elle 
dort profondément... 

— Je croyais bien avoir entendu pleurer. 
— Elle a rêvé sans doute. 
— Ou bien c'était |un oiseau de nuit sur le 

toit... 
Je m'attendais que M. Troubadin, le lende-

A Aggino, les récoltes ont été séquestrées 
par le fisc, et ponr payer les impôts, les habi -
tants en sont réduits à vendre leurs vêtements 
et lenr literie. A Barisardo, Tertenia, Barrns, 
la misère est telle que les petits propriétaires 
sont obligés de mendier ienr pain. 

M. di Bndini, répondant à un dépnté sarde 
qni lni exposait la déplorable situation de l'île, 
aurait reconnu qne plusieurs régions de l'Italie 
sont dans les mêmes conditions. Et dire que 
certains parlent encore de conquérir des ro -
chers arides en Afrique quand les plus belles 
régions de l'Italie sont condamnées à la famine. 

— On mande de Massaonah qne le fort d'A-
digrat a été remis le 18 aux Tigrins. Aupara
vant, les Italiens avaient fait sauter les canons, 
dont les morceaux ont été enterrés, et brûler 
trois cent mille cartouches ainsi que six mille 
charges d'artillerie. Les Italiens ont été autori
sés à emmener nne batterie introduite dans le 
fort, il y a pen de jours. Les opérations sont 
considérées comme terminées. Les prisonniers 
ont été rendus ; ils avaient reçu des vivres et 
des vêtements. 

* * 
Le sacre du czar Nicolas a commencé à Mos

cou par nne snite de cérémonies, préInde de 
l'apothéose qui a eu lien mardi. 

Au milieu de tontes les manifestations les 
pins éclatantes de l'enthousiasme patriotique 
et religieux, la Russie s'est couronnée et con
sacrée elle-même dans lajpersonne extraordi
naire et unique qui la symbolise à ses propres 
yeux et pour le monde. 

Sur les confins de l'Europe et de l'Asie, le 

main ferait valoir son zèle, son dévouement 
pour Ninette... il n'en fut rien. M, Troubadin 
garda modestement le silence, et nous n'eûmes 
guère le loisir de nous en étonner. En effet, au 
moment où nous nous disposions à partir, vers 
sept heures du matin et, qu'installés déjà, ma 
sœur, mes frères et moi avec grand-père, dans 
le vaste cabriolet à six places, nous n'attendions 
plus que ma mère, elle nous fit dire que Luce 
venait de se trouver subitement malade et qu'elle 
ne pouvait la quitter en cet état. Ce fut une 
consternation. Lili, toujours tendre et dévouée, 
courut offrir ses services que du reste, l'on n'ac
cepta pas. Luce avait une fièvre ardente, se plai
gnait de courbatures et son agitation, ses paro
les incohérentes, faisaient craindre une grave 
maladie. Il nous fallut partir sans notre mère 
qui ne voulut pas laisser sa maison dans ce dé
sarroi et préféra rester avec le baby. Cet inci
dent désorganisait, au dernier moment, la partie 
projetée et pesa tout le jour sur notre joie qui, 
sans cela, eût été parfaite, car le temps fut ra
dieux, malgré la saison ; nous étions à la mi-
octobre, la rentrée des classes s'étant trouvée 
retardée cette année-là par suite de je ne sais 
que'le épidémie. 

Nous avions hâte d'apprendre ce que le mé
decin augurait de la pauvre Luce que nous ai-

czar est couronné pour ne pas dire ;divinisé, le 
sceptre dans nne main, le globe dans l'antre. 
C'est la plus haute personnification de l'auto
cratie qui se dresse au milieu des applaudisse
ments de cent millions d'hommes. Il faut con
venir qne l'absolutisme est encore comme une 
nuée immense, tonte grosse d'éclairs et de ton
nerre, planant sur le monde. Quel singulier 
spectacle nous donne le peuple russe, abdi
quant toute volonté, toute velléité émancipa-
trice, s'annihilant, s'identifiant avec nn homme 
qni est l'incarnation la plus vivante dn despo
tisme civil et militaire, alors que la plnpart des 
peuples font des efforts visibles pour s'affran
chir de l'antique tutelle monarchique qui a trop 
longtemps comprimé lenrs aspirations libéra
les. 

Les fêtes données à Moscou ont dépassé tout 
ce qne l'imagination peut rêver. 

Avec ses dômes dorés, ses clohcers de tou
tes les couleurs, ses toits vert-tendre ou rou
ges, avec les innombrables oriflammes et dra
peaux qni surmontent les édifices et les mai
sons, avec le caractère byzantin et surtout asia
tique de ses monuments, Moscou, ensoleillé et 
brillant, était un cadre incomparable à cette 
festivité. 

Le parcours dn cortège depuis l'arc Alexan
dre, situé à la barrière Tverskaia, jusqu'au 
Kremlin, devenu, grâce à des prodiges de tra
vail accomplis, une véritable voie triomphale. 

La multitude arrivée des pays voisins de 
Moscou était évaluée à nn million et demi, ce 
qui double presque la population ordinaire de 
Moscou. 

mions beaucoup pour son intarissable bonne hu
meur et sa complaisance. A notre retour, le 
soir, rien n'était changé ; la fièvre durait et l'é
tat nerveux était extrême. Certains symptômes 
faisaient pressentir une maladie dangereuse. Ma 
mère, horriblement tourmentée, se demandait si 
elle devait garder la pauvre fille au milieu de 
ses enfants et ne se sentait pas le courage 
pourtant de l'exiler. Pendant quelques jours, 
l'anxiété et le chagrin régnèrent dans la mai
son. M. Troubadin, lui-même parut intéressé 
au danger qui menaçait notre pauvre petite 
bonne, sans rien perdre néanmoins de sa mine 
fleurie et de son appétit gaillard. Le quatrième 
jour, la fièvre tomba et la gaieté revint au lo
gis avec la santé de Luce. Cette crise lui laissa 
cependant des traces profondes ; elle ne reprit 
ni ses couleurs ni son entrain. Elle ne se mêlait 
plus volontiers à nos jeux et prétendait que les 
histoires la fatiguaient. Son esprit semblait 
frappé ; souvent nous la surprenions pleurant ; 
la nuit, elle criait pendant son sommeil et se 
débattait dans des cauchemars qui l'épuisaient. 
Sur ces entrefaites, mon père revint ; il fut 
frappé de son amaigrissement et de sa pâleur 
et voulut la forcer à consulter de nouveau un 
médecin ; elle refusa obstinément en assurant 
qu'elle se portait parfaitement. Puis, brusque-



Le soir le couple impérial s'est rendu, à hait 
heures, du Kremlin au palais Alexandre. Les 
rues principales étaient superbement illumi
nées. Des milliers de lampes électriques et de 
lampions étaient accrochés aux façades. Du 
Kremlin, le coup d'oeil était absolument fée
rique. 

* 
# * 

En Egypte le choléra fait tous les jours de nou -
Telles victimes. Lundi ily a eu 26 décès choléri
ques à Alexandrie, 5 au Caire, 35 au Vieux 
Caire, 5 au camp de Tura et 30 dans d'autres 
localités. 
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CANTON DU VALAIS 
GRAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 6 . 
Présidence de M. Alfred Perrig 

1er vice-président. 
Séance du 22 mai 1896 

Le premier objet à l'ordre du jour appelle 
l'examen du rapport administratif du Conseil 
d'Etat pour 1895. 

Chemin de fer Jura-Simplon. — Il est fait 
observer que cette compagnie délivre par l'in
termédiaire de certaines gares vaudoises de 
son réseau des billets pour touristes et voya
geurs de commerce, valables pour 8 jours. Ne 
serait-il pas possible d'obtenir de cette compa
gnie la même faveur pour les gares valaisannes 
de Brigue, Sierre, Sion et Martigny ? 

Le Conseil d'Etat, par l'organe de M. le 
Chef du Département des Finances, répond 
qu'à la rigaeur, il pourrait accepter le postulat 
de la Commission. Toutefois, y a-t-il pour le 
Valais avantage à formuler cette réclamation ? 
Peut-on demander ici réciprocité ? Si oui, cette 
faveur devrait être accordée aussi aux cantons 
de Genève, Neuchâtel et Fribourg. Dans ce cas 
le Jura-Simplon supprimerait ces billets dont 
le but est de favoriser les excursions en Valais. 

Le district de Monthey, par un de ses dépu
tés, réclame contre l'état de choses existant. Il 
demande la création d'un train de marchandi
ses, afin que les voyageurs ne soient plus bal
lottés comme ils le sont actuellement par les 
trains mixtes du tronçon de Bouveret-St-Mau-
rice. 

M. de la Pierre, président du Conseil d'Etat, 
est satisfait de ce que la Compagnie a bien 
voulu accorder en faveur du tronçon de St-
Maorice-Brigue. L'étant, il croit que tout le 

ment, quelques jours plus tard, elle demauda à 
retourner chez ses parents, au fond du bocage 
normand, à St-Jean-des-Bois, et rien ne put la 
retenir, elle répondait en pleurant qu'elle avar
ie mal du pays, qu'elle ne pouvait se remettre 
qu'en respirant l'air natal. Elle promit de re
venir dès qu'elle serait fortifiée et nous quitta 
avec des sanglots, dans une sorte de désespoir 
superstitieux. 

— C'est un «sort » qu'on lui a jeté, grom
melait la vieille Marie, et c'est pas bien malin 
de deviner le sorcier. 

— Que voulez-vous dire ? demanda un jour 
ma mère. A-t-elle eu à se plaindre de quel
qu'un ou de quelque chose. 

— Quand à se plaindre, elle s'est pas plainte... 
mais croyez-vous qu'il y ait de l'agrément à 
servir tout ce vilain monde... avec ce gros han
neton à lunettes qu'est toujours là à vous bour
donner un tas de bêtises aux oreilles. 

Oui, tout le monde était las de la famille 
Troubadin, et mon père ne put cacher son dé
sappointement lorsqu'il apprit qur pendant son 
absence, le digne Ulysse avait suspendu toute 
démarches et refusé sous un prétexte frivole, 
une place de commis chez un gros marchand 
de bois. On était arrivé à un point d'exaspéra
tion refoulée qui devait fatalement amener une 

monde doit l'être. Monthey, toutefois, n'est pas 
de cet avis. On n'a pas communiqué aux au
torités administratives de ce district les pro
jets d'horaire. Si oui, qu'on veuille bien dire à 
qui ? — « Au préfet du district, » — répond 
M. le président du Conseil d'Etat. Cette com
munication n'est pas trouvée suffisante par les 
intéressés. Une publicité plus étendue leur pa
rait nécessaire. 

M. le Dr Beck, député, demande si le Valais 
se termine à St-Maurice ou à St-Gingolph, et 
pourquoi siègent dans le conseil d'administra
tion du Jura-Simplon les administrateurs va-
laisans nommés par le Conseil d'Etat, si ces 
messieurs ne s'inquiètent pas des besoins de 
tontes les parties du pays ? 

M. le conseiller d'Etat de Torrenté répond 
que les trains de marchandises St-Maurice -
Brigue ont dû être établis pour permettre aux 
trains de voyageurs de marcher à la vitesse 
normale de 32 kilomètres à l'heure, arrêts 
compris. L'acte de concession ne prévoit que 
trois trains montants et descendants, marchant 
à la vitesse normale. On ne peut ainsi ré
clamer pour le 4me. Néanmoins le Conseil d'E
tat qui doit à tontes les parties du pays une 
égale sollicitude, fera valoir auprès du Dépar
tement fédéral des ^Chemins de fer, les justes 
et légitimes réclamations de Monthey. Il ne s'en 
dissimule toutefois pas les difficultés, l'exploi
tation du tronçon St-Maurice-Bouveret-Anne-
masse ayant lieu en compte-à-demi avec le P.-
L.-M. compagnie puissante auquel le J.-S. ne 
peut donner des ordres. 

M. le Dr Beck prend acte de la promesse 
faite. Il n'admet pas qu'une Cie française, si 
puissante soit-elle, puisse, sur territoire suisse, 
se soustraire aux exigences de la loi suisse. 
Quant à lui il est Suisse et ne veut pas que l'é
tranger agisse en maître chez nous. 

Repas aux funérailles. — Le rapport de 
gestion du Conseil d'Etat signale la continua
tion dans un district de cet abus invétéré. La 
Commission demande dans quel district se per
pétue encore cette coutume étrange et digne 
d'un autre âge. Sans signaler le nom de ce dis
trict assis presqu'anx portes de la capitale du 
canton, et que l'on se murmure à haute voix à 
l'oreille, le Chef du Département de l'Intérieur 
donne au Grand-Conseil l'assurance formelle 
que ce restant de paganisme aura tôt fait de 
disparaître de ses derniers retranchements en 
Valais. Un remède efficace existe, celui d'ap-

rupture, et M. Troubadin en fournit lui-même 
l'occasion. 

Nous avions, ma sœur et moi, un goût vif 
pour la lecture ; les Contes de Perrault, les 
Mille et une Nuits, mises à la portée de la jeu
nesse, |a littérature du fantastique, le merveil
leux surtout nous ravissaient. Ce fut ce qui sug
géra sans doute à M. Troubadin l'idée de nous 
offrir des livres qu'il tira de dessous sa redin
gote avec un air de solennité et de confidence, 
un jour qu'il nous trouva seules à la salle d'é
tudes. 

— Acceptez ceci, mes petites chattes, c'est 
un débris de mes antiques sp:endeurs, et cette 
lecture vous divertira parfaitement... Je vous 
prie seulement de ne pas pirler de ces cadeaux 
à vos parents. . Ma situation ici est délicate.... 
très délicate... Je reçois UDe hospitalité géné
reuse, oui... il m'est permis de l'appeler géné
reuse, puisque, en effet, on ne me doit rien. On 
verrait peut-être dans le don de ces petits livres 
une façon indirecte de m'acquitter... vous sen- j 
tez bien ?. . et vos parents pourraient s'en trou 
fer blessés dans leur dé icatesse... j'en serais au 
désespoir... Ainsi donc ne parlez de rien et li
sez cela pour me faire plaisir. 

Il déposa sur les genoux de Lili quatre petits 
volumes reliés en maroquiu vert et doré sur 

pliquer quelques bonnes amendes de 100 fr. 
Bureaux d'Etat civile — Il est signalé plu

sieurs irrégularités très graves commises par 
un officier d'état-cil du Haut-Valais, soit par 
des membres de sa famille fonctionnant sous 
son nom et sous sa signature. Une amende de 
10 francs n'apparait pas comme une répression 
suffisante de pareilles irrégularités. 

Réponse :Le traitement de cet employé étant 
de 70 francs, il n'est pas possible en fait d'a
mendes de se montrer plus sévère. Cet officier 
a, du reste, reçu un premier et sérieux avertis
sement. 

Police sanitaire des hommes. — M. le Dr 
Beck dont la sollicitude pour les malheureux et 
les déshérités de ce monde ne se lasse jamais, 
demande l'établissement d'une statistique des 
jeunes gens âgés de 15 ans et au-dessous affec
tés de cette infirmité que longtemps l'on a dit 
être particulière au Valais, mais que l'on ren
contre également sur le versant français des 
Pyrénées et ailleurs. Cette statistique compren
drait aussi l'état de sauté de lenrs parents. La 
science médicale, dit en substance M. le Dr 
Beck, est aujourd'hui en possession de moyens 
qui, employés à temps, lui permettent de com
battre avec succès cette infirmité. Le pays doit 
à ces déshérités de la nature, comme aux an
tres, ses bienfaits et ses soins. La demande de 
M. le Dr Beck est acceptée à l'unanimité. 

Comptes des communes. — Un député du 
Haut-Valais demande pourquoi des conférences 
sur la manière de dresser les comptes des com
munes n'ont pas été données dans la partie su
périeure du canton, alors que les autres parties 
ont joui de cette faveur ; pourquoi lorsqu'il y a 
un progrès à réaliser en Valais, le Valais alle
mand est toujours négligé. Il prie M. le Chef 
du Département de l'Intérieur de bien vouloir 
penser aussi à cette partie du pays. 

M. le Chef du Département répond qu'il a 
fait tout son possible, mais que le manque de 
personnel l'en a empêché. Il donne l'assurance 
formelle que des conférences sur le sujet en 
cause seront, dans le cours de cette année, don
nées dans la partie allemande du canton. 

Comptes de Port- Valais. — L'administra
teur de cette commuue en régie, en signalant 
le boni bourgeoisial réalisé en 1895, annonce 
son intention d'affecter ce boni à des construc
tions scolaires, dépenses municipales de 2me 
catégorie. Un député demande pourquoi il se
rait permis au régisseur de Port-Valais, fonc-

tranches. Nous ne savions que répondre et nous 
échangions des regards indécis, peu accoutumées 
aux présents, éblouies un peu aussi par la ri
che reliure. Il nous pressa d'accepter : 

— Prenez, prenez, mes bonnes petites, c'est 
le don d'un pauvre homme... Quand je serai 
loin, vous pourrez en parler à votre mère sans 
inconvénient... 

Il ajouta d'un ton insinuant en s'adressant spé
cialement à Lili et en se penchant tout près de 
son oreille : 

— Jusque-là nous garderons nos secrets n'est-
ce pas belle Lili... Vous lirez ces jolies histoires 
et nous en causerons entre nous. Si quelque 
chose nous embarrasse, je vous l'expliquerai... 
Soyez tranquille, petite amie, je vous explique
rai tout, parfaitement... parfaitement... Charmante 
Lili... vous comprendrez très vite... 

Je ne sais ce qui, dans ses paroles, dans sa 
voix, dans ses regards clignottants offensa ma 
sœur... Kl le se leva comme effrayée et malgré 
sa douceur éloigna les livres avec un geste de 
répulsion. Il changea de ton aussitôt et se tourna 
vers moi : 

— Vous, amie brunette, vous vous amuserez 
à lire cela... il y a de bons tours, vous verrez, 
et des aventures très drôles... Vous rirez, je 
vous le prédis... {A suivre) 



tionnaire nommé par l'Etat d'en agir ainsi, 
alors que le contrôleur des comptes des com
munes exige des autres administrations com
munales la séparation entière et complète des 
comptes bourgeoisiaux et municipaux, d'accord 
en cela avec la loi ? Y aurait-il en Valais deux 
poids et deux mesures ? Si l'Etat veut que les 
communes observent strictement la loi, il faut 
qu'il commence par exiger de ses propres fonc
tionnaires qu'ils la suivent. 

M. le Chef du,Département de l'Intérieur se 
déclare d'accord en principe avec cette obser
vation. 

Ecole d'Ecône. — Le budget de 1895 pré
voyait un poste de 500 francs pour primes à 
distribuer aux élèves les plus méritants. Or 4 
élèves seulement ont obtenu des primes, dont 
3 une de 40 et 1 une de 30 fr. Quel est le mo
tif du peu de primes distribuées ? 

Réponse : Le Département de l'Intérieur n'a 
pas eu assez de fonds à sa disposition. Sur l'al
location budgétaire de 500 fr., 300 ont été al
loués aux professeurs de l'école d'agriculture 
d'Ecône pour aller à Berne visiter l'Exposition 
sgricole de 1895, l'étudier, etc. 

(A suivre.) 
^ I I U > U I • — 

Instruction primaire. 
(Suite). 

Augmentation des traitements des instituteurs. 
Nous croyons voir déjà MM. les instituteurs 

nous regarder d'un œil sévère si nous ne nous 
occupons que de l'augmentation de leur beso
gne sans parler de l'amélioration de leur posi
tion. Patience, chers amis, nous savons que 
vous attendez depuis longtemps ; votre tour va 
venir. 

Pères de familles qui vous disposez à envoyer 
vos enfants à l'Ecole normale pour leur faire 
apprendre le métier de régent, avez-vous peut-
être calculé combien l'instituteur valaisan ga
gne par jour ? Voyons, comptons ensemble : 

Traitement 300 fr. ; journées de travail 180 
francs. 

Nous disons 180 fr., parce que dans bien 
des communes, l'instituteur ne peut pas seule
ment compter sur les fêtes et dimanches puis
qu'il doit profiter de ces jours-là pour tenir les 
cours de répétition ou donner des leçons de ca
téchisme. 

Il est à noter que sa dignité, son poste, l'in
térêt de sa considération veulent que sa tenue 
soit irréprochable. Pour répondre à cette exi
gence, il doit, chaque année, avant de commen
cer les classes, s'acheter un habillement qui lui 
coûtera pour le moins des moins 40 francs ; il 
doit payer l'intérêt du capital engagé pour s'ins
truire, mettons 25 francs et 5 pour abonne
ments à des journaux. S'il enseigne loin de sa 
commune, il faut joindre à cela les frais de dé
placement qui ne peuvent guère être inférieurs à 
50 fr. Ces chiffres indiquent le plus petit mini
mum que puisse donner l'économie la mieux en
tendue. 

Maintenant récapitulons : 
Habillement 40 fr. 
Intérêt du capital engagé 25 « 
Abonnements 5 « 
Frais de déplacement 50 < 

Total 120 fr. 
Après balance faite.il lui reste pour sa pen

sion : 300-120=180 fr. soit 1 fr. par jour 
gagné au prix des plus dures privation?. 

Pauvre instituteur, tu;vas te faire des rentes 
colossales avec 1 fr. par jour !!! Si tu as la mau
vaise chance de n'avoir pas quelque héritage 
en perspective, nous plaignons ta vieillesse pré

maturée, car tu ne pourras guère compter sur 
la générosité de ceux pour qui tn t'es dévoué. 

A moins que nos législateurs ne préfèrent 
augmenter les traitements du personnel ensei
gnant, nous leur conseillons de demander à la 
Confédération l'autorisation de modifier en Va
lais la loi sur le mariage civil, de manière à 
rendre le célibat obligatoire aux instituteurs, 
car, malgré la triste situation qui leur est faite, 
il s'en trouve toujours qui ont la folle idée de 
se marier dans l'espoir qu'une compagne aima
ble adoucira leurs peines. Quelle extravagance ! 
Aussi leur témérité n'est-elle pas longtemps 
avant d'être châtiée : le beau rêve doré devient 
une triste désillusion, et la réalité apparaît 
bientôt sons la forme la plus effrayante quand 
le misérable franc si péniblement gagné doit 
servir à sustenter deux personnes et puis.... et 
puis...., mais où la progression s'arrêtera-t-
elle ? Jeunes instituteurs, tâchez de bien médi
ter le couplet suivant, il pourra peut-être vous 
faire trouver moyen de résister aux doux char
mes de l'Hyménée : 

J'en connais un qui, dans son jeune âge, 
Etait content de son sort ; 
On le chérissait au village ; 
De se plaindre il aurait eu tort. 
Il prend femme, preuve qu'il aime, 
Et doit user plus d'un berceau ; 
Mais la rente est toujours la même 
Chez le régent de ce hameau. 

(A suivre). 

Recrutement. — La visite sanitaire 
du recrutement dans les arrondissements 4 et 
5 de la Ville division a donné les résultats sui
vants : 

4me arrond. : aptes 91 ; ajournés 48 ; exemp
tés 93. Total 232. 

5me arrond. : aptes 113; ajournés 27 ; 
exemptés 105 ; Total 245. 

Tir militaire. — Un dernier tir obligatoire 
aura lieu dimanche 31 mai dès 1 heure de l'a-
près midi, aux Champs de Tabac. Tous les mi
litaires n'ayant pas encore fait leur tir obliga
toire peuvent y prendre part. 

Il est rappelé que d'après l'ordonnance fédé-
raie, tous les hommes du landsturm portant le 
fusil, à l'exception de la plus ancienne classe 
d'âge sont astreints de prendae part aux exer
cices de tir obligatoire. | 

Les militaires astreints aux exercices de tir ' 
qui n'auront pas rempli pour le 15 août, comme 
membres d'une société de tir, les conditions 
requises sur l'ordonnance du Département mi- j 
litaire du 24 février, 1896, seront appelés en 
automne, à un service de trois jours pour le
quel il ne sera payé ni solde, ni indemnité. 

Le Comité 
de la Section du Griitli de Sion. 

StOll 29 mai 1896. — Ce matin, vers 5 h. 
15 m., 5 h. 17, on ressentait à Sion deux se
cousses de tremblement de terre, tellement rap
prochées qu'on aurait pu les confondre. Elles 
ont été précédées d'un bruit souterrain sembla
ble au grondement lointain du canon, au bruit 
que ferait en tombant un pan de mur qui s'é
croule, ou un char pesamment chargé, roulant 
sur un pavé. 

jSfoiflveflîes de» Cantons. 
FRIBOURG. — La Cour d'assises du 2me 

ressort du canton de Fribourg a condamné 
vendredi, après 5 jours de débats, l'ancien se
crétaire de la municipalité de Fribourg, Gui-
nard à 9 ans de. réclusion, 500 fr. d'amende et 
au 4[5 des frais, pour avoir, dans l'exercice de 
ses fonctions, falsifié les tirages des obligations 
de la ville de Fribourg. 

La femme de Guinard, qui était impliquée 
dans la poursuite, sous prévention de compli
cité, a été reconnue non coupable. ••§§ 

URL — A la suite des élections de diman
che au landrath, les conservateurs conservent 
une grande majorité. L'opposition aura une 
douzaine de représentants, presque le double 
de ce qu'elle avait dans le précédent conseil. 

Aux élections communales d'Altorf, les con
servateurs ont essuyé des échecs sensibles. M. 
le conseiller national Schmid est resté sur le 
carreau. Les candidats libéraux ont obtenu une 
forte majorité. 

VAUD. — A la suite d'irrégularités commi
ses, ensuite des indiscrétions de la concierge 
de l'Ecole normale lors des examens pour l'ob
tention du brevet de capacité, le Département 
de l'Instruction publique et des cultes a pris, 
après enquête, une mesure radicale. Il a an
nulé tous les brevets provisoires et définitifs 
délivrés en 1896 aux élèves de l'Ecole et fixé 
de nouveaux examens qui auront lieu les 6 et 
7 juillet. 

— De Concise on signale un bel acte de crâ-
nerie d'une fillette de dix ans : Sa petite sœur, 
âgée de deux ans, s'était enfuie de la maison 
pour aller jouer sur le débarcadère des bateaux 
à vapeur ; tout en jouant, elle tomba à l'eau. 
L'aînée, qu'on avait envoyé à la recherche de 
l'enfant disparue, arrive au bord du lac et voit 
sa sœur qui se débat encore à la surface. Sans 
hésiter, elle se jette à l'eau et parvient à la 
ramener à la rive. Combien d'autres, à sa place, 
n'auraient songé qu'à aller chercher du secours 
qui serait vraisemblablement arrivé trop tard? 

LUCERNE. — Mardi matin, la messagère 
postale qui assure le service des dépêches en
tre les villages de Rathhausen et d'Emmen-
brûcke a été attaquée par un individu qui a cher
ché à s'emparer du sac contenant les lettres et 
valeurs diverses. Mais la courageuse femme 
s'est si bien débattue, et a si fort malmené son 
agresseur, qu'elle a pu se tirer des mains de 
ce dernier. Celui-ci a été arrêté peu après. 
C'est un repris de justice de la pire espèce. 

ST GALL. — Malgré les conseils de pru
dence, malgré les avertissements de la presse, 
chaque saison des touristes a sa lugubre chro
nique d'accidents de tous genres, dus pour la 
plupart à l'imprudence des voyageurs. Le pre
mier accident du genre s'est produit anx gor
ges de Pfeffers. Une jeune et jolie Hongroise, 
Mlle Cornélie Furs, arrivée de Pest à Ragatz 
avec sa mère, devait séjourner pendant quel
ques jours à cette station, avant de continuer 
leur voyage, vers les rives de la Méditerranée. 
La mère et la fille voulurent visiter les gorges 
de Pfeffers. La jeune fille glissa sur un roc hu
mide et tomba dans le gouffre où elle disparut. 
Ce n'est que quelques heures après que le corps 
fut retiré de la Tamina. La famille accourut de 
Pest à Zurich, où a eu lieu l'incinération du 
corps. C'est avec une urne contenant les cen
dres de la jeune fille que la famille a quitté 
Zurich pour rentrer en Hongrie. 

SOLEURE. — La Cour d'assises a condam
né aux travaux forcés à perpétuité Bernard 
Jecker, qui, le 23 mars, avait tué au Wyler, 
près de Berschwyl, le fermier Eberhardt, sa 
femme et sa fille. Le directeur de l'Asile des 
aliénés de Rosegg, consulté comme expert, 
avait émis l'avis que le prévenu devait être 
considéré comme responsable, mais à un degré 
atténué. 

SAVUM des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toilette 
5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Purifiez et fortifiez le sang 
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Impressions de Mulhouse de 
puis 30 cent, par mètre, Satins, 
Vichy, impr. bleu-indigo, fleu
rettes. Flanelettes à 55 c. p. m 
limoge double largeur, à 88 
cent. p. m. Gret. p. meuble* 
depuis 55 cent. p. m. Échau 
tlllons franco à toute [personne 
ainsi que ceux d'étoffes p. Da
mes et messieurs, toiles fil et co 
ton, Couvertures, etc. 

Au Parc des Beaux-Arts. 
L'exposition a donc ouvert ses portes et cha

que jour, de nombreux visiteurs, en parcourent 
l'étendue, émerveillés des splendeurs qui s'y 
trouvent. Afin de ne pas perdre de temps, cha
cun s'arraDge pour preudre ses repas à l'inté
rieur même de l'enceinte, jet, à ce propos, nous 
attirons tout spécialement l'attention de nos lec
teurs sur le restaurant du parc des Beaux-Arts. 
Ce pavillon placé immédiatement à droite de 
l'entrée principale (Rond-point de Plainpalais) 
est tenu par M. Excoffier, ancien restaurateur à 

Paris et MM. Paschoud frères et Cie deVevey; 
c'est dire que si les mets seront soignés, la cave 
n'aura que des crûs garantis et veudus à des 
prix très raisonnables. — Le côté faisant face 
au palais des Beaux-Arts, comprend une char
mante terrasse où sont disposées avec goût des 
tables que de jolis stores garantissent contre les 
rayon3 du soleil. Le bâtiment, très coquet, est 
entouré d'une large véranda où l'on pourra éga
lement se restaurer et d'où l'on jouira d'un 
coup d'œil merveilleux sur l'ensemble du parc. 
Maintenant voici la grande salle avec table d'hôte, 
très spacieuse et décorée artistement. Le plafond 
est un vrai chef-d'œuvre, exécuté par M, Fer-
rero ; les chaises sout très élégantes, d'un style 
très original et l'ensemble est des mieux réussi. 

Derrière cette salle sont les fourneaux et l'of
fice, le tout bien aménagé et permettant d'acti
ver et de soigner le service ; la cuisine est faite 
sur feu de bois, ce qui, pour les gourmets, est 
une grande affaire. Un second local pouvant 
contenir environ 150 personnes, a été installé 
derrière celui que nous venons de décrire. Quoi
que très bien aménagé aussi on y trouve moins 
de luxe et la restauration se fait à des prix très 
abordables ; c'est une heureuse idée qu'ont eue 
les tenanciers de penser aussi à ceux dont la 

bourse est petite, mais l'appétit est grand. Inu
tile de dire que les victuailles et les vins débi
tés dans cette « cantine » seront également de 
1er choix et recommandables à tous égards. 

N'oublions pas de mentionner une allée om
bragée le long de laquelle sont disposées de 
nombreuses tables qui permettront aux visiteurs 
de consommer en plein air ; nous voyons même 
quelques tables spécialement réservées à ceux 
qui viendront avec leurs provisions et qui pour
ront avoir du vin, du pain à volonté. Ainsi rien 
n'a été négligé pour satisfaire chacun dans la 
mesure du possible. Ajoutons encore que ce res
taurant est le seul qui possède une cave, et que 
celle-ci est très bien installée sous le pavillon. 
En outre MM. Paschoud ont eu la bonne for
tune d'en découvrir, à quelques minutes de 
l'exposition, une grande, formée par une vaste 
excavation du sous-sol. Cette cave est excellente 
à tous les points de vue et elle leur permet 
d'avoir un stock considérable de vins qui seront 
toujours frais et bien entretenus. 

Voilà de quoi contenter les plus difficiles et 
nous ne doutons pas que le restaurant du Parc 
des Beaux-Arts ne soit le rendez-vous des Va-
laisans qui seront sûrs d'y trouver bon accueil. 

Exposition nationale suisse 
GESTE VE 1896 - OUVERTE A P A R T I R I>U 1er MAI 

Pour connaître les conditions de transport, taxes d'entrée, logement et nourriture des visiteurs, s'adresser à 
la Chancellerie de lE'xposition ou à M. Jules CDAPALAY, président de la Commission de publicité, à Genève. 

A VENDRE 
d'occasion une très 

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

S'adresser chez Danioth, carros
sier, Lausanne. 

SAXON-LES-BAINS | 
Ouvert du 1er Juin au 15 Octobre I 

Pension depuis 5 iVs c h a m b r e comprise 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des Beaux-Arts 
à droite de Ventrée principale 

TABLE JVHOTE 
MATIN : 3 fr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compris. 

F. EXCOFFIEH 
ex-res taura teur à P a r i s . 

PASCHOUD FllËKES A Cie 
négts envias et propriét. à Yevey 

150 places C c U l t ï l l © 15° *)Iaces 

R e p a s depuis \ f r . 3 0 sans vin 

Arrangement pour soc ié tés , pens ionna t s , écoles, e tc . 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. — TÉLÉPHONE 3148 

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. 

Moteurs à Pétrole 
SYSTÈME CAPITAINE 

La meilleure construction éprouvée par la 
pratique. Plus de 4000 moteurs en marche. Con
sommation de pétrole la plus faible. Mise en 
marche la plus rapide. Prenant peu de place, 
construction robuste. 

Les plus bas prix. — Garantie. 
Construits par 

J. WEBER & Cie 
ateliers de construction et jonderie \à USTER. 

Agence générale pour les cantons de Berne 
«oleurê, Neuchàtel, Fribourg, Vaud, Genève e 
Valais. 
Comptoir industriel de Berne A . S c l i o p -

fer. 

VINS EN GROS 
et mi-gros 

Bioley et Cie 
Martigny-Bourg et St-Haurice 

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

Vins de tous choix et de pre
mière qualité. 
Ecrire à H iiioley à 
ifiarlif/iiy-H. et A Si" 
Maurice 

Invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tions. 
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Timbres-poste 
suisses de 1850-4 

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

Dr RUD. SCHOCH 
Gloriastrasse SS, Fluntern-Zurich. 

Sang desséché et moulu 
engrais le plies riche en azote et 
reconnu le meilleur pour la vigne, 
offert aux honorables sociétés d'a
griculture et aux agriculteurs, — 
toutes quantités désirées. 

P.-H. TANNER 
à Alstetten, près Zurich. 

tSi vous voulez acheter de 
bonnes chaussures, à bon mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

Bruhlmaim-Iluggcubcrger 
WINTEUTHUR 

jorts souliers, cuir bœuf, pour 
hommes, 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 
Moliéres dames, depuis fr. 4,S0 

Grand choix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 




