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CANTON ÎU VALAIS 
GRAND-CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 1 8 9 6 . 

Présidence de M. Alfred Perrig 
1er vice-prisident. 

Suite de la séance d\ 22 mai 1896 
Phylloxéra. — Il est doiné par la Commis

sion de gestion lecture de l'excellent rapport 
adressé au Département de "Intérieur par MM. 
Pignat et consorts, déléguéspar l'Etat du Va
lais pour aller à Collonges, lrance, étudier sur 
place les terribles ravages dece fléau de la vi
gne. Les conclusions de ce r.pport, appuyées 
par la Commission et accepté? par le Dépar
tement, sont votées par le Grod-Conseil sans 
discussion et à l'unanimité. 

Arboriculture. — Elle déc^e à Brigue -
Mœrel et une partie de Conchet dit un député. 
Il y aurait lieu pour le Départemnt de l'Inté
rieur d'y songer et de faire donnr des confé
rences dans ces districts. On le lit bien pour 
le Bas-Valais et pour le Centre. 

Béponse. — Ces conférences sot à la dispo
sition des communes qui n'ont qu'aies deman
der. Le Département se fera toujou< un plai
sir de répondre aux désirs des comnmes. 

Un autre député prie le Départent de 
bien vouloir astreindre les commune à avoir 
des pépinières communales d'arbretfruitiers, 
partout où les arbres fruitiers peuve!; vivre, 
prospérer et produire. Adopté. 

Un autre député recommande chalu-euse-
ment le reboisement de la montagne dot l'in
fluence est grande sur l'état climatériq», ; nn 
autre enfin pour les mêmes raisons et dai l'in
térêt de l'agriculture, celui de la plait par
tout où cela est possible, en commençai par 
les routes et chemins de l'Etat et des coam-
nes, avec arborisation des propriétés paro
lières, etc., etc. 

Tous ces divers postulats sont acceptés ar 
le Département de l'Intérieur qui ne les pei-a 
pas de vue, et travaillera avec le Départent 
des Travaux publics, à leur prochaine t 
prompte réalisation. Ainsi, soit-il. 

La séance est levée. 
Séance du 23 mai 

qu'il sera difficile de trouver un successeur 
quelque peu qualifié. 

Après cela nous rentrons en plein dans les 
discussions académiques ; c'est-à dire que l'As
semblée aborde l'examen de la gestion adminis
trative du Département de l'Instruction publi
que. 

Ici nous ne marchons pas à tonte vapeur car 
la route est abondamment pourvue de fondriè
res et d'ornières. Les cantonniers de l'Instruc
tion publique n'ont rien à envier à ceux qui 
soignent nos routes cantonales. 

Nous serons certainement accusé de faire 
des comptes-rendus désobligeants à l'égard de 
M. le Chef du Département de l'Instruction pu
blique qui se figure volontiers que tout le mon
de lui en veut ; mais, au risque de nous attirer 
toutes ses foudres, qu'il nous soit permis de dire 
une fois toute notre pensée et de traduire ici 
ce que tout le monde pense tout bas : 

« Il ne suffit pas d'être un poète et un litté
rateur distingué pour faire un bon administra
teur. 

Dès lors, il importe de savoir se plier aux 
événements et de comprendre que l'heure de 
la retraite a sonné. » 

Ceci dit, passons brièvement en revue la 
suite des observations de la Commission. 

A propos des examens de maturité, il est 
constaté que les aspirants dénotent une faiblesse 
particulière dans la connaissance de la langue 
allemande. M. le Chef du Département la met 
sur le compte de la répugnance des étudiants 
de langue française pour l'autre langue na
tionale, mais la commission n'accepte pas cette 
explication et estime qu'il faut plutôt en recher
cher la cause dans un mauvais enseignement. 
Elle invite le Département à vouer toute sa 
sollicitude à cet objet. 

A propos des manuels scolaires, M. Bioley 
voudrait prier le Département de voir s'il n'y 
aurait pas lieu d'ajouter au'précis de Y Histoire 
suisse les éléments de l'Histoire valaisanne. Il 
existe un opuscule dont l'auteur est valaisan, 
M. Hilaire Gay de Martigny. Ce manuel est 
très bien rédigé et il serait bon ,de le mettre 
entre les mains de nos écoliers. 

M. Iioten a bien connaissance de cet ouvrage 

merciements pour les services rendus. 
On se rappelle, du reste, que M. de Ried-

matten n'avait accepté ce poste que temporai
rement. Tout le monde regrettera sans doute 
que le nouvel étab!issement soit privé de son 
dévouement et de son expérience, d'autant plus 

M. Boten déclare que c'est justement à cette 
nférence qu'il a présenté cet ouvrage. — 
M. Moos, dit-il, est comme les gardes du St-
Éoulcre, il dort pendant que le Christ sort du 
t̂ beau et < usuite lorsqu'on l'interroge, il ré-
P*i : Je n'ai rien vu ! — Cette comparaison 

et l'a présenté à la conférence des inspecteurs 
Le bureau donne connaissance d'une lettri scolaires qui a refusé de l'adopter. 

de M. Raoul de Riedmatten annonçant qu'il M . MooSf jnspecteur scolaire déclare que ja-
demande d'une façon irrévocable sa démissionmais n n>a e u l'occasion de voir ce manuel ; il 
de directeur de la Caisse hypothécaire et d'é- l j o u t e ) [\ e s t v r a i qu>ji a manoué une confé-
pargne. Cette démission est acceptée avec re- e n c e 

éminemment poétique concilie à son auteur les 
rires de l'Assemblée dont il partage au reste la 
gaîté. 

Inspecteurs scolaires 
M. Maurice de Werra estime que les dis

tricts de Monthey et de St-Maurice sont un ar
rondissement trop grand pour un seul inspec
teur. Il désirerait que chaque district ait le 
sien. Cette recommandation est acceptée. 

Ecoles normales 
Le rapport constate que le recrutement des 

élèves n'est pas brillant. Sur 20 candidats 19 
ont été admis, mais il faut jreconnaître que ce 
sont des sujets médiocres et en dessous de la 
moyenne. 

M. Bioley s'étonne de cette manière de faire. 
Il vaut mieux ne pas recevoir de nouveaux 
élèves que d'accepter des sujets nuls. 

— Il n'y en avait pas d'autres, gémit le Di
recteur de l'Instruction publique ! 

Et voilà comment nous allons doter le pays 
d'instituteurs à la hauteur de leur mission, qu'on 
s'étonne après cela du rang que nous occupons 
dans les examens de recrues ! 

M. Bagnoud propose ensuite de réviser le 
programme des écoles primaires des filles de 
manière à y introduire, outre les leçons de cou
ture, un cours sur l'économie domestique soit 
la tenue de ménage. 

Cette proposition donne occasion à M. le 
Chef du Département de parler pendant dix 
minutes sur la gymnastique. Cette branche a 
du rapport avec l'économie domestique au 
moins par la rime. Ce quiproquo égayé consi
dérablement l'Assemblée qui n'en vote pas 
moins la proposition Bagnoud. Là-dessus nous 
abandonnons le Département en question dans 
le doux espoir que d'autres aussi présenteront 
dans un an des lettres de rappel. 

Disons tout de suite que la minorité libérale 
a vaillamment soutenu les revendications du 
corps enseignant par l'organe de MM. Udry, 
Troillet avocat, Morand R., Cornut Victor et 
Défayes C, rapporteur de la commission: 
L'augmentation votée par le Grand-Conseil cor
respond à un chiffre de 36,000 francs, dont la 
moitié sera payée par l'Etat et la moitié par 
les communes. 

Notre compte-rendu donnera de plus amples 
détails sur la discussion de cet objet. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Il est porté un arrêté convoquant les assem

blées primaires des communes composant le 
cercle de Liddes-Bourg-St-Pierre et Sembran-
cher pour le 7 juin, à l'effet de procéder à l'é
lection d'un député en remplacement de M. 
Moret, décédé. 

* * 
M. L. de Kalbermatten est nommé 3me mem-
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bre de la commission d'expertise pour le che
min de fer du Gornergrat. M. Emile Roten est 
nommé 1er suppléant du 3me membre. 

* 
* * 

M. Philibert Deléglise-Bussien est nommé dé
bitant de sel au Bouveret en remplacement de 
M. Charles Paschoud, démissionnaire. 

* * 
* 

Le Conseil d'Etat désigne (comme 5me pré
sident de la commission chargée de la révision 
des taxes pour le rachat des meunières de Mar-
tigny, M. Donnet, préfet-substitut du district 
de Monthey. 

* * 
Sur la réclamation des locataires des nan-

çoirs de St-Maurice, le Dépt. des Finances est 
autorisé à publier un avis officiel interdisant la 
pêche à la ligne sur la rive gauche du Rhône, 
depuis le torrent de l'Eugine au pont sur le 
Rhône conduisant à Lavey. 

* * 
Ensuite des nominations faites par le Grand-

Conseil en sa session qui vient de finir, M. de 
la Pierre, président du Conseil d'Etat, remet le 
fauteuil de la Présidence à son successeur M. 
de Chastonay et lui souhaite ainsi qu'au vice-
président M. Dacrey, la bienvenue. 

» * 
Sur le rapport satisfaisant de la Commission 

d'examen, le Conseil d'Etat accorde à M. Oth-
mar Mengis de Viège, le diplôme cantonal de 
médecin-chirurgien. 

* 

Le Conseil d'Etat donne son homologation à 
la modification apportée à l'art. 4 de la conven
tion du 5 mars 1895 conclue entre MM. A. 
Manz et Cie et la commune de Salvan concer
nant les forces motrices de la Salanfe, modifi
cation approuvée par l'Assemblée primaire le 
17 mai courant. 

Leylron. — Après quinze jours de mé
ditations et deux courses à Sion pour y cher
cher l'inspiration ou le secours d'un plumitif, 
le corresppudant de Y Ami a cru pourfendre 
un citoyen de notre commune dont le grand 
tort est de ne pas s'aplatir devant lui et ses 
congénères et de haïr l'hypocrisie et le phari-
flflïsnift. 

Qu'il habite Leytron ou non, ce citoyen re
vendique hautement le droit de s'intéresser aux 
affaires de sa commune dont il est contribuable 
et où il n'est pas comme d'autres, qu'un noir 
oiseau de passage.. C'est pourquoi il ne relè
vera pas vos idiotes plaisanteries dont il se 
moque du reste, comme de Collin-Taœpon et 
il n'ajoutera que ceci : « Quand un adversaire 
se noie, on ne lui tend pas la perche ! » Aussi 
il ne lui déplaît pas de voir votre barque aller 
à la dérive, tout en souhaitant néanmoins que 
votre plongeon n'entraîne pas celui de la com 
mune. " Un citoyen, 

Wut'lif/llif- — Vaut-il bien la peine de 
répondre autrement que, par un dédaigneux 
haussement d'épaules aux deux douzaines de 
lignes aussi ineptes que prétentieuses signées 
« Un infiièle », parues dans le dernier numéro 
de la Gazette ? En conscience, nous ne le cro
yons pas et nous sommes persuadé que l'opinion 
publique partage là-dessus notre avis ; témoin 
l'unanimité avee laquelle elle a ratifié notre 
jugement sur ce petit pied-bot de la peinture. 

Il nous plait toutefois de constater que ce 
dernier s'est bien gardé de contester notre ap
préciation, ne la trouvant sans doute que trop 
conforme à la vérité, mais pourquoi le: dire tout 
haut ? N'être qu'un croûtard, il veut bien y 
consentir, mais ce qu'il ne saurait admettre, 
c'est que le bon public le sache ; de là cette 

explosion de colère rageuse sous forme d'épi-
thètes incongrues, telum sine ictu, dont le pu
blic a bien ri, et qui nous démontre une fois de 
plus que nous avons eu raison de crever cette 
outre gonflée de sotte insuffisance et de préten
tions outrecuidantes. 

Il peut après cela continuer à son aise son 
galimatias, quant à nous, nous en resterons là. 

L'infidèle. 
Martigny. — Dimanche soir la Société 

ds gymnastique convoquait le public à une soi
rée charmante dont le programme était des 
plus alléchants : 

La saile était comble, car l'on savait que les 
gymns tiendraient les promesses de l'affiche. 

La fanfare de Martigny-Ville ouvre la soirée 
aux sons cadencés et entraînants d'une marche 
militaire. Puis la toile se lève et la série des 
exercices commence attestant du travail sérieux 
de notre section et de la direction intelligente 
de son chef. 

L'idéal de la gymnastiqne c'est un dévelop
pement intense de la force physique combiné 
avec l'élégance et la souplesse ; le public a pu 
constater que nos gyms sont sur la bonne voie. 

Les enfants des écoles exécutant des simula
cres de pugilat accompagnés par un chant pa
triotique méritent, ainsi que les accortes fa
neuses et les gais faucheurs, une mention spé
ciale. 

Le programme annonce une seconde soirée 
pour jeudi soir ; nul doute que cette seconde 
représentation ne fasse comme la première, 
salle comble et que le public, malgré les char
mes des fraîches nuits de juin et leurs brises 
réconfortantes, ne vienne encore une fois té
moigner ses sympathies à notre vaillante sec
tion de gymnastique. X. 

—o— 
EésuUats du recensement fédéral du bétail du 

20 août 1896 pour le canton du Valais. 

provoqué un salutaire progrès dans cette bran
che intéressante de l'agriculture valaisanne. 

Département de l'Intérieur. 
—o— 

Le Département militaire du canton du Va-
leis informe les officiers, sous-officiers et sol
dats du bataillon de carabiniers N° 2 Elite et 
Landwehr, qu'à l'occasion de la fête cantonale 
des carabiniers vaudois qui aura lieu à Bex les 
12, 13 et 14 juin courant, le port de l'uniforme 
est autorisé. La tenue est la suivante : 

Tenue de service. — Pour MM. les officiers, 
la casquette ; les sous-officiers et soldats, tuni
que, képi et ceinturon. 

Le Clief du Département, 
(Signé) DUCREY. 

—o— 
STATISTIQUE DES MARCHÉS AU BÉTAIL 

DE SION 
du 30 nai 1896 

1896 1886 plus ou moins 
en 1896 

I Chevaux 
II Mulets 

III Anes 
IV Bêtes à cornes 
V Poi-cs 
"VI Moutons 
VII Chèvres 
VIII Ruches 

d'abeilles 

2019 
2526 
611 

656ÔG 
25180 
50961 
36883 

7155 

2376 
2161 
793 

70089 
15672 
59344 
28985 

5403 

— 

-1-
— 

+ 
+ 
-1-

357 
365 
182 

4433 
9508 
8383 
7898 

1752 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau 

rillons (reprod) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étowg. 

10 Porcelets 
a) du pas 
b) de l'trang. 

11 Moutons 
12 Chèvre? 

Jombre 
erchiffres, 

8 

13 

115 
11 

347 
390 
25 

405 

307 

720 
250 

Animaux 
vendus 

3 

5 

60 
5 

140 
150 
20 

100 

80 

610 
110 

Prix 
moyen 

400-800 

250700 

90-250 
200-400 
140350 
80-250 

15-40 

30-100 

8-20 

8-25 
8-35 

Fréqueration de la foire : 
Il y aen plus de ventes qu'aux foires pré

cédentes.mais elles se sont faites à des prix 
plus bas. 

Expé'tion de la gare de Sion : 
Espce bovine 105 pièces, 

chevaline 0 > 
356 > 

51 
97 » ' 

ovine 
caprine 
porcine 

Il résulte de ce tableau et de sa comparai
son avec celui de 1886 que l'effectif des ani
maux domestiques a subi les fluctuations sui- Total 60^ 
vantes dans la dernière période décennale. 7 , , .7 

. , L . . L , n . n Q L inspecteur du bétail. 
Il a augmenté de : 365 mulets, de 9oO» g FVYKE vét 

porcs, de 7898 chèvres et de 1752 ruches d'à- _ " _ ' 

V a * par contre diminué de 357 chevaux, 182 | Chronique de l'Exposition. 
ânes, 4433 bêtes à cornes et de 8383 moutons, j ^'horticulture décorative, le goût des fleurs 

La diminution, temporaire sans doute, des I edes plantes d'ornement se sont développés 
espèces bovine et ovine s'explique aisément par j (ine manière singulière ; je ne vous en donne-
les effets de la sécheresse désastreuse des an- j i pour preuve que la brillante exposition qui 
nées 1893 et 1S94 et les ventes très abondan- ! .ent de se terminer mercredi dernier, 
tes et très lucratives. L'élevage pourtant très j Que je vous dise d'abord que le groupe 40 
actif n'a pas encore pu compléter les vides des L- soit celui de l'exposition d'horticulture était 
années d'épreuve; il y a lieu de stimuler da-un de ceux dont l'organisation était la plus 
vantage son élevage. — Les mulets sont par compliquée. Le plan général adopté comprend 
contre en augmentation presque égale, une une double série de concours : concours per-
preuve de leur appréciation dans tous les dis- manents pour hs arbres, les arbustes, les gran-
tricts. L'espèce porcine a été favorisée par l'a des plantes vivaces, et tous les produits se rap-
chat de reproducteurs étrangers, les concou" portant à l'industrie horticole ; concours tem-

l'Etat. La chèvre repre/ poraires pour les fleurs de chaque saison, éche-
dans les classes pauvr, : lonnôs pendant toute la durée de l'Exposition 

demandée par l'étranger. \ et se succédant à peu près toutes les cinq se-

et les subsides de 
lentement son ran' 
elle est aussi 

L'apiculture est toujours plus en honnr 
dans toutes les parties du canton ; les effts 
des sociétés et les succès aux expositiou?"t 

marne 
toute 
dins. 

;. Nous parcourrons ainsi en six mois 
la gamme de la décoration de nos jar-



Ce premier concours horticole temporaire a 
été des plus réussis. Dans la floriculture, qui
conque n'a pas eu le plaisir d'admirer la splen-
dide serre de M. Frœbel de Zurich, ne peut se 
faire une idée des progrès immenses accomplis 
dans cette partie, je dirais dans cet art. Ses 
orchidées, ses anihusiums, ses plantes de semis 
obtenues par lui-même font un effet féerique 
dans le gracieux palais où elles sont logées. Le 
jury, du reste, a récompensé dignement le mé
rite de M. Frœbel en lui accordant : un pre
mier diplôme d'honneur avec félicitations, deux 
grandes médailles d'or et deux grandes mé
dailles d'argent pour sa collection si riche et si 
complète. 

Viennent ensuite parmi les premiers récom
pensés les noms de MM. Vaucher Genève ; Pit-
tet, Lausanne ; Bartholini, Genève, etc. 

Dans la « Culture maraichère » j'ai eu le 
plaisir de constater que la Fabrique de conser
ves de Saxon avait obtenu une médaille d'ar
gent. Ah ! combien j'en ai vu arrêtés, les yeux 
pleins de convoitise, devant cette splendide 
corbeille d'asperges ! Certainement que ce n'est 
pas à l'hôtel qu'on leur en sert de pareilles. 

* 
* * 

Le nombre des visiteurs commence à aug
menter de jour en jour : dimanche dernier on 
comptait 23,000 entrées à l'Exposition et 
10,000 au Village suisse. 

Cette affluence provenait surtout de l'arrivée 
d'un train spécial de Lyon à l'occasion des fê
tes de Pentecôte. Un grand nombre d'attrac
tions étaient réservées aux visiteurs : le matin, 
concert au Village suisse donné par la Muse, 
société chorale de Genève ; à 11 heures, con
cert au Hall central par l'orchestre de l'Expo
sition ; après-midi, courses vélocipédiques au 
nouveau vélodrome de la Jonction, carrou
sel équestre, concert au Village par la fanfare 
italienne etc. Je recommanderais à ceux de 
mes comuatriotes qui ont la chance de se trou
ver à Genève nn jour où le carrousel équestre 
se produit, de ne pas manquer d'aller admirer 
les habiles évolutions opérées par nos cavaliers 
amateurs et qui méritent tes plus grands éloges. 

L' « Harmonie de Montreux- les- Mines » dont 
l'excellente réputation est connue de tous, s'est 
fait entendre à deux reprises : au Hall-Central 
et au Victoria-Hall. Elle a remporté les plus 
grands succès. 

Lundi, même mouvement, même entrain, 
même fête partout. Il est vrai que le lundi est 
le jour par excellence que l'on endimanché ai
sément, surtout un * lundi de Pentecôîe ». Il y 
avait un concours de longeoles au Village suisse. 
Vous ignorez certainement en quoi consiste ce 
curieux concours ? Voici ce qu'un Genevois me 
dit : « Une longeole est une saucisse faite avec 
un mélange de tontes sortes de viandes et de 
nerfs etc. Un jury est chargé de goûter tontes 
celles présentées et de récompenser les meil
leurs cuisiniers. » 

Drôle, n'est'il pas vrai ? ce concours de lon
geoles, mai? n'importe, il y avait foule hindi après 
midi à l'Auberge genevoise. Rien n'y manquait : 
musique, chants discours, etc. A un certain mo
ment, tous ces gais Genevois se sont levés et 
musique en têt", parcourent les rues du village. 
Au retour, agréable surprise, ils s'arrêtent tous 
en corp? à notre Auberge. Après une trop 
courte visite, et après avoir bu et trinqué au 
Valais, nos chers amis rentrent chez eux, plus 
gais et plus heureux qu'à l'arrivée. Ce?t-e mar
que de sympathie nous a causé; un sensible plai
sir et a été une occasion pour nous de consta
ter une fois de plus lea iiens d'amitié qui unis
sent Genevois et Valaisans. ' M. 

Confédération Suisse 
L'armée suisse- — Le nombre des 

| recrues exercées en 1895 est le suivant : infan-
i terie 12,892, cavalerie 592, artillerie 2,119, 
| génie 484, troupes sanitaires 550, administra-
j tion 129. Total 16,676. 

L'effectif de contrôle de l'armée suisse était 
au 1er janvier 1896, pour l'élite seulement, de 
141,354 hommes,Le 1er corps d'armée compte 
34,565 hommes, le 2° 33,894, le 3° 33,847, le 
4° 30,412. L'artillerie de forteresse compte 
4,762 hommes dont 3,337 sont attribués aux 
forts du Gothard. 

Mouveïles de l'Etranger. 
Russie 

Un affreux malheur est venu changer en dou
leur la joie de Moscou. 

La fête populaire du sacre s'est terminée 
par une horrible catastrophe. Dans la foule une 
bousculade s'est produite et plus de mille Mou
jiks, venus pour acclamer leur souverain et 
prendre leur humble part des splendeurs qui 
éblouissent l'Europe ont été écrasés. 

Ce douloureux événement va amener dans 
tous les esprits et sous toutes les plumes la 
même réminiscence historique : 

En 1778, lors du mariage du dauphin Louis 
XVI avec Marie-Antoinette, une catastrophe | 
analogue se produisit et cinq cents Parisiens i 
furent écrasés au moment du feu d'artifice. ; 

Il ne manqua pas de gens pour y voir, après j 
coup, le lugubre présage de la chute de la ro- j 
yanté et des saturnales de la Terreur. 

Une dépêche de Moscou explique comme j 
suit la catastrophe de samedi : 

A une certaine distance des baraques où se j 
trouvaient les cadeaux destinés au peuple, un j 
fossé large et profond avait été creusé. 

A un certain moment, on crut que le signal 
de la distribution avait été donné et une formi
dable poussée se produisit dans la foule. Ceux 
qui se trouvaient au bord du fossé y furent pré
cipités. La poussée continuant, les rangs qui 
suivaient y tombèrent à leur tour, et ainsi de 
suite, jusqu'à ce que le fossé fût comblé. Alors 
la foule passa, sans s'en douter, sur les cada
vres amoncelés, croyant marcher sur le sol. 

Les baraques ont été brisées. 
Plusieurs cosaques, avec leurs chevaux, ont 

été écrasés. 
Au cimetière voisin 1282 cadavres ont déjà 

été transportés et attendent leur sépulture. 
Il y a plusieurs milliers de blessés. 
L'empereur, à qui on a fait un rapport im

médiat, s'est montré très affecté. Il a ordonné 
que chaque famille de décédés recevra mille 
roubles et que les frais d'inhumation seront mis 
à la charge de son trésor particulier. 

Turquie. , 
Les troubles en Crète. , 

Les massacres d'Arménie ne sont pas encore i 
terminés que de nouvelles atrocités turques 
viennent d'être commises ; cette fois, c'est l'île j 
de Candie (Crête) qui vient d'en être le théâtre. : 

Les soldats turcs de la garnison de la Ca-
née (capitale de l'île) s'affrauchissaut de toute 
contrainte," se sont répandus dimanche passé 
dans les rues, tuant, maltraitant les chrétiens 
et mettant leurs maisons au piilage. Ils en ont 
tué trente, notamment des employés des consu
lats de Grèce et de. Russie, ainsi qu'un agent 
anglais avec tout sa famille. Pillage et massa
cres ont continué le lendemain et les chrétiens 
épouvantés, ont pour la, plupart quitté la ville 
pour se réfugier dans les montagnes. 

On soupçonne le gouverneur militaire d'être 
l'instigateur des troubles, qui sont d'autant 
plus inexplicables que la population chrétienne 
de la Cannée n'a nullement provoqué les Turcs 
au cours des six dernières années. u ^ 

A Retimo, les soldats turcs ont attaqué les 
chrétiens réfugiés dans les maisons. 

A Suda, des bandes armées se sont rencon
trées dans les rues et se sont livré des com
bats sanglants. 

Comme de juste, la .populations chrétienne, 
exaspérée contre le fanatisme musulman, s'est 
soulevée. C'est ainsi qu'à Vamos, nn corps de 
1000 soldats turcs est assiégé par les chrétiens, 
au nombre de 3000, qui ont déjà donné trois 
assauts à cette garnison et ont repoussé les 
renforts envoyés pour la débloquer. 

A la suite de ces faits, les consuls ont de
mandé des secours à leurs gouvernements res
pectifs pour assurer la protection de leurs na
tionaux en cas d'un soulèvement général de 
l'île. De nombreux navires sont aussitôt partis 
pour aller croiser dans les eaux Cretoises. 

Il y a lieu d'espérer que cette fois-ci les puis
sances européennes s'entendront pour mettre 
fin à ces massacres et châtier sévèrement leurs 
auteurs. Il faut absolument qu'une entente 
quelconque intervienne et assure une bonne 
fois le règne de la civilisation dans les pays 

j d'Orient trop longtemps soumis au règne de la 
barbarie, 

Amérique. 
! 
j Un épouvantable désastre. 
! Des cyclones ravagent en ce moment les di-
| verses régions des Etat-Unis. 
; Le plus fort, celui de mercredi, s'est abattu 
i sur la ville de Saint-Louis, sur le Mississipi, 
! dans l'Etat de Missouri. Il n'a duré qu'une de
mi-heure, mais il a été épouvantable. 

Il a frappé la ville à 5 h. 1[4, c'est-à-dire au 
moment où la population revenait du travail. 
Une obscurité profonde, des éclairs, et une 
pluie violente ont annoncé son approche. Bien
tôt les passants et les voitures étaient jetés con
tre les murailles, les wagons et des trains en
tiers étaient enlevés de dessus les rails, les toi
tures des édifices étaient enlevées, de nombreu
ses maisons s'écroulaient. Sur le Mississipi, les 
navires étaient soulevés, s'entrechoquaient puis 
étaient engloutis. 

Une obscurité profonde enveloppait la ville. 
La pluie continuait, torrentielle. Des citernes 
d'huiles minérales faisaient, evplosion. On en
tendait de tous les côtés des gémissements et 
des cris de terreur. 

La panique fut telle que les murs d'une pri
son s'étant écroulés, aucun des deux cents pri
sonniers qu'elle renfermait ne songea à s'enfuir. 

Les rues présentaient un fouillis inextrica
ble dans lequel on n'osait s'aventurer de crainte 
de recevoir des décharges électriques. Une 
douzaine d'incendies s'étaient déclarés en mê
me temps sur plusieurs points de la ville. 

Quand le jour parut, Sf-Louis présentait l'as
pect d'une ville détruite par un bombardement. 

Les dégâts dépassent 30 millions de dollars, 
soit 160 millions de francs. 

On ne saura jimais le nombre des morts et 
des blessés. Des centaines de malheureux sont 
ensevelis dans les minas et font entendre des 
cris qui, d'heure en heure, deviennent moins 
nombreux. 

Le cyclone n'a pas touché seulement Saint-
Louis, mais il a dévasté encore tous les villa
ges des alentours. Plusieurs localités ont été 
entièrement détruites, et là encore, le nombre 
des morts est considérable. 
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\ VENDRE 
d'occasion une très 

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

S'adresser chez Danioth, carros
sier, Lausanne. 

Exposition - Genève 1896 

Restaurant du Parc des 
Beaux-Arts 

à droite de l'entrée principale 

TABLE D'HOTE 
MATIN : 3lfr. 25, vin compris, SOIR : 3 fr. 50, vin compri s 

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

PASCHOID FRÈRES & Cie 
négts envins et propriét. à Vevey 

150 places C & l l t i l l G 1 5° p I a c e s 

Repas depuis 1 f r . 3 0 s a n !* vin 
Arrangement; pour sociétés, pensionnats, écoles, etc. 

THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT. - TÉLÉPHONE |3148 

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

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

lie Docteur Bovet 
à MONTIIEY 

a repris ses consultations tous les jours de 10 h à midi. 

Amis de la plaine du Rhône 
Itfoville 

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. LE COMITÉ, 

O O M ] ' A G 3 X T I B I> E S 

ESSAGERIESW MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Paasagen de 1', t' et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes. 

LigiL^s de Chine desservant l'Inde, 
eatavla, la Cocbincnlne, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Manô 
Xeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
adonle. 

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, 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 l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Bré»lî, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Paru, 1, rue Vlgnon. — Marseille, iA nae Cannabîôre 
DorrteauiB, 20. Allées i'orlAan»-

Genève: Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

LOTERIE 
de l 'Exposition Nationale Suisse 

UW franc le foill t 
O r os lot d 'une valeur de fr. 95,000 

Agent général pour la vente des billets dans le canton 
du Valais : 

MM. Closuit frères et Cie, à Martigny 

Société suisse d'Assurances 
CONTRE LiA G R Ê L E 

Fonds de réserve disponible Frs 485,782, 44. 
En 1895, la Société a payé pour dommages causés par la grêle 

frs 451,237, 10. 
Suivant art. 27 des conditions, tous les assurés de l'année dernière 

qui n'ont pas résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assu
rance jusqu'au 20 Juillet au plus tard, feute de quoi ils seront passibles 
de la peine conventionnelle. 

Pour proposition d'assurances, s'adresser aux agents : 
Monthey DELACOSTE Oscar, avocat 
Conthey GERMANIER Louis, notaire 

Gros arrivages en 

Vins rouges et blancs 
de premier choix 

Fiïls de 50, 100, 200 cl 600 litres 

P. Kues-Mamin, Montreux 
Envoi d'échantillons sur demande. 

V I N S 
garantis 

1er choix 
r o u g e e t 

blanc 
Conditions avantageuses 

B. GltAS*0 
Sion 

VINS EN GROS 
et mi-gros 

Imprimerie J. BBEG-BR, Sion 
T r a v a u x d*1 i BU p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Si vous voulez Hcheier de 
bonnes chaussures, à Ion mar
ché, demandez le prix courant 
de la maison bien connue 

Brùblmami-HiiRgeiiberger 
WINTERTUCR 

jorts souliers, cuir bœuf, pour 
hommes, depuis fr. 7,35 
forts souliers, p. filles ou gar
çons N° 2G à 29 dep. fr. 4,80 
bottines clames, cuir mat, 

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

Grand cSioix 
Expéditions franco cantre 

remboursement. 
Les articles ne convenant 

pas sont échangés sans aucune 
difficulté. 

Bioley 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 H liioley à 
Mar8iffiiy-S£. et A <§!-
Maurice 

invitation cordiale aux cafetiers 
et maîtres d'hôtels pour dégusta
tion?. 

•^m^ïw^ 
En 2-8 jours 

les go i tres et toute grosseur au cou 
disparaissent; 1 fine, a fr. 2 de mon eau : 
a n t i g o î t r e u s e suffit. Mon huile pour 
l e s oreil les puérit tout aussi rapidement 
bourdouuemeuts et dureté d'oreilles, 

1 fine. fr. 2. 
S. Fisoher, méd. [irai, à G-rub (Appeniell llli. 1.1 

&Mtëâia£5H]ïtS 
IMPRIMERIE JOS. BEEGEll. 




