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Revue de l'Etranger. 
Lorsque nous disions, il y a 

quelques jours, que la Turquie 
n'était que momentanément pa
cifiée et qu'elle ne tarderait pas 
à refaire parler d'elle, nous ne 
croyions pas être si près de la 
vérité. 

Aujourd'hui la réalité apparaît 
terrifiante. La Crète est en plei
ne émeute, le sang coule à flots 
et l'horizon recommence à s'en
flammer du reflet des incendies 
qui dévorent les villages. 

Assurés de l'impunité, les 
Turcs ont recommencé leur 
chasse aux chrétiens. Trois jours 
durant, ils ont dirigé contre eux 
dans les rues de la Canée, qui 
est la capitale de l'île, un feu 
nourri, sans que les vaisseaux 
qui étaient en rade aient osé 
débarquer des troupes pour pro
téger ces malheureux. On comp
te plus de 300 victimes; de 
plus, les trois quarts des quar
tiers chrétiens ont été incendiés. 
La population chrétienne, ter
rorisée, s'est réfugiée dans les 
consulats, dont l'asile jusqu'ici 
paraît avoir été respecté. 

Quelques familles qui ont 
réussi à se réfugier à bord des 
cuirassés européens ont été 
transportées à Milo. 

C'est tout ce que l'Europe a 
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Alors, il me faut remonter de plus en 
plus, tourner les pages, arroser ma bou
teille, et l'oie du sacrifice doit préparer de 
nouveaux holocaustes, pour peu que le 
temps actuel dure encore quelques jours ! 

J'en étais donc restée à mon désespoir 
des premiers jours et aux paroles par les
quelles ma tante m'avait accueillie dans le 
parloir, et dont quelques mots m'avaient 
frappée particulièrement : 

— Puisque vous n'avez pas trouvé à vous 

pu faire en présence d'une pa
reille calamité. Pas un secours, 
pas une répression, pas même 
une démonstration militaire. 

Seule la Grèce a envoyé trois 
vaisseaux et trois torpilleurs 
dans les eaux de la Canée pour 
y protéger les sujets hellènes. 
Mais permettra-t-on à ces vais
seaux de débarquer leurs sol
dats ou de se servir de leurs 
canons autrement que pour des 
salves inoffensives ? C'est fort 
douteux. L'Europe officielle ne 
fait pas son devoir ; mais elle 
ne permet pas davantage que 
d'autres à sa place le fassent. 

En attendant les Turcs se 
moquent d'elle et ils font bien; 
ils possèdent à fond le secret 
de son impuissance ; ils savent 
que l'équilibre des forces en 
Europe est un équilibre de pa
ralysie. Ils seraient bien naïfs 
de se gêner. La question Cre
toise qui n'a pu être réglée par 
la diplomatie va l'être peut-
être, d'une façon radicale au
tant qu'imprévue, par le fer et 
le feu. Car lorsque toute la po
pulation chrétienne aura été ex
terminée ou chassée, il est évi
dent qu'd n'y aura plus de 
question Cretoise, mais ce sera 
aussi la déclaration de faillite 
de l'Europe à sa mission, à son 
rôle historique. 

établir convenablement pendant ces deux 
années, m'avait-elle d i t . . . 

Etait-ce donc pour chercher un mari 
qu'elle m'avait envoyée au couvent, et s'i-
maginait-ellc qu'on poussait la sollicitude 
là-bas jusqu'à nous réunir, le jeudi et le 
dimanche, avec des jeunes gens de bonne 
maison et d'âge approprié, qui causaient 
avec nous en nous renvoyant nos volants 
et nos balles ? 

La naïveté eût été grande, et je ne voyais 
pas bien ce sentiment trouvant abri et 
nourriture sous le front d'une telle femme; 
mais la chose valait pourtant d'être éclair-
cie, et, malgré le temps que cette idée 
avait mis à faire son chemin dans mon es
prit, malgré surtout la peur bien sentie et 
un peu lâche que j'ai éprouvée auprès de 
ma tante depuis l'âge du maillot, je me 
suis décidée à l'interroger il y a deux mois 
environ. 

De là très courte explication que nous 
avons eue à ce sujet date ma complète 
connaissance de son caractère, ainsi que les 
quelques aperçus que j'ai recueillis sur sa 
vie passée, dont elle ne parle jamais, n'y 
trouvant apparemment aucun doux souvenir 

* * * 

L'éternelle question de l'oc
cupation de l'Egypte est reve
nue vendredi sur le tapis à la 
Chambre des Communes à pro
pos de la discussion concernant 
le vote des crédits pour le 
remboursement à effectuer à la 
Caisse de la Dette de l'avance 
faite par l'Angleterre à l'Egyp
te pour l'expédition de Don-
gola. 

Au cours des débats, le chan
celier de l'Echiquier a fait une 
déclaration catégorique au su
jet de l'occupation du pays des 
Pharaons. 

Il a nettement dit que le seul 
résultat des obstacles que la Fran
ce suscitait à l'Angleterre serait 
de prolonger un peu plus long
temps l'occupation anglaise dans 
ce pays. 

Cette déclaration a provoqué 
une véhémente indignation en 
France ; on l'a considérée com
me une provocatiou et une bra
vade à son adresse et à celle 
de son alliée, la Russie. Mais 
comme l'Angleterre sait parfai
tement que toutes ces manifes
tations bruyantes sont purement 
platoniques et qu'elles ne se 
traduiront jamais par des actes, 
elle ne s'en émeut pas et pour
suit son but qui est d'ouvrir 
la vallée du Nil au commerce 

à évoquer. Cette entre-bâillure fortuite m'a 
permis en outre d'apercevoir pas mal de 
choses concernant l'avenir qu'elle me ré
serve et qu'elle me prépare à sa façon dans 
un sens qui contrarie absolument tous mes 
plans personnels. Je ne m'en tourmente 
guère d'ailleurs, et la laisse à ses arrange
ments, me sentant très bien de force à les 
sauter à pieds joints, le cas échéant. 

Aurore-Raymonde-Edmée d'Epine ne s'est 
jamais connue autrement que laide, à quel
que époque de son existence qu'elle veuille 
prendre ; et j'ai beau en la regardant me la 
figurer sans rides, sans moustaches, sans 
couperose, sans tout ce que l'âge lui a 
donné, enfin, il y a là des traits auxquels 
le temps n'a rien pu ajouter ni rien chan
ger, malgré toute sa puissance. 

Benoîte d'ailleurs en témoigne, et elle 
certifie cette laideur fabuleuse comme lé
gendaire dès le berceau, alors que ce pou
pon en langes et en bonnet ruche trouvait 
déjà moyen de ne ressembler à nul autre !... 
Le plus triste, c'est que là ne se bornait 
pas la disgrâce, et que le caractère et l'hu
meur qui animaient ce visage dépassaient 

européen en reconquérant le 
Soudan sur les Derviches. 

La faute commise par M. de 
Freycinet en 1882 est de celles 
qui ne se réparent pas. Qu'elle 
le veuille ou non, l'Egypte est 
à jamais perdue pour la France. 
Elle peut en faire son deuil. 

* * * 

La grève des employés des 
docks de Hambourg est termi
née. Faute d'argent, les grévis
tes se sont rendus. 

Dans l'assemblée qui a pris 
cette décision, les délégués du 
parti socialiste avaient recom
mandé la reprise du travail, 
constatant que la bataille est 
perdue et qu'il faut, en tout 
cas, un moment plus opportun 
pour renouveler le mouvement. 

Voilà à quoi a abouti l'entê
tement criminel de quelques 
meneurs : à faire perdre au 
commerce de Hambourg et aux 
ouvriers eux-mêmes de beaux 
millions pour ne rien obtenir. 

Comme il arrive toujours en 
pareil cas, la cessation forcée 
de la grève a suscité de vifs 
mécontentements parmi les ou
vriers. 

Le port de St-Pauli, à Al-
tona, près de Hambourg a été 
le théâtre d'une véritable émeu
te. Le sang a coulé. La police 

en déplaisance tout ce que celui-ci pouvait 
montrer ou promettre. 

Cette morosité chagrine venait-elle du 
sentiment de tant de laideur, ou cette lai
deur, au contraire, ne prenait-elle pas son 
principal désagrément dans cette habituelle 
et maussade expression ? . . . Nul n'aurait 
pu le dire au juste, et c'était exactement 
le pendant de la question du mauvais es
tomac et des mauvaises dents. „Lequel a 
gâté l'autre ?" se demandait-on volontiers 
en la voyant . . . Mais il était avéré que 
tous les deux l'étaient également. 

Et pourtant, si valable que fût l'excuse 
de cette humiliation, la loi n'est pas for
melle à cet égard, et on a vu des laides 
aimables. La Belle et la Bête en font foi, 
et les contemporains de ma tante affir
maient, m'a raconté Benoîte, avoir plus 
souvent encore été rebutés par les choses 
désagréables qu'elle leur disait que par la 
très vilaine bouche qu'elle ouvrait pour 
cela ; car parents, amis et étrangers y pas
saient indistinctement, et on peut croire si 
ce nom symbolique d'Epine, qui était le 
sien, fournissait des jeux de mots et des 
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a dû faire usage de ses armes 
pour rétablir l'ordre. 

* 
* * 

Nous ne terminerons pas 
cette revue sans mentionner la 
brillante victoire que le beau 
sexe vient de remporter en An
gleterre à la Chambre des Com
munes. Le 3 février, cette as
semblée a décidé à une majo
rité de 71 voix d'accorder le 
droit de vote législatif à toutes 
les femmes non mariées et aux 
veuves du Royaume-Uni. 
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CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le 
protocole de la conférence tenue à 
Brigue le 20 janvier entre les délé
gués de l'Etat, du district de Brigue 
et des communes de Brigue et de 
Naters au sujet du percement du 
Simplon et il est décidé d'élaborer 
un projet de convention basé sur 
les dispositions arrêtées dans les con
férences des 16 avril et 9 novembre 
1896, et du 20 janvier dernier, pro
jet qui sera soumis à la conférence 
qui aura lieu prochainement à St-
Maurice entre les mêmes délégués et 
ceux de la Compagnie du Jura-Sim-
plon. 

— Le Dép. de l'instruction publi
que est chargé de préparer une étude 
historique sur tout ce que l 'Etat du 
Valais a l'ait, tant comme initiative 
qu'au point de vue financier pour la 
conservation des monuments histori
ques tels que le château de Tourbil
lon, l'église de Valère et celle de St-
Pierre des Clages, ainsi que pour les 
fouilles de Martigny et de St-Mau-
rice. 

— La loi sur la police sanitaire 
sera promulguée le 21 février. 

— Le Conseil d'Etat arrête les 
conditions d'homologation de la con
cession des forces motrices de la 
Lonza projetée par les communes de 
Gampel et de Guttet à M. Potterat, 
ingénieur à Yverdon. 

— Le Conseil d'Etat accorde à 
M. Albert Barman, à St-Maurice, le 
transfert de la mine de plomb-argen
tifère de Lœtschen, concédée autre
fois à M. Taponier et qu'il a obtenue 
par suite de licitation, — ainsi qu'à 
M. Richard Tiebel, ingénieur, à 
Goslar (Hanovre), de la présente 
concession accordée à prédit M. Bar
man. 

— Est maintenu pour 1897 le sub
side ' de 150 fr. en faveur de la so
ciété suisse d'économie alpestre. 

comparaisons appropriés ù la jeunesse d'a
lors. 

On conçoit aisément d'après cela que la 
créature qui unissait à des degrés si ex
trêmes tant de défauts divers n'ait ou qu'un 
pi'intemps sans grâce. Elle éloignait instinc
tivement, et ma mère, plus jeune de quel
ques années, était mariée depuis longtemps 
quand ma tante attendait encore l'être assez 
courageux pour l'arracher à son célibat. De 
cet espoir non réalisé et qui est resté te
nace jusqu'au delà, de ce qui était possible, 
une amertume et une humiliation intolé
rables lui sont toujours demeurées, et une 
rancune pleine de colère est le sentiment 
suprême qui survit dans son cœur. 

Les morts et les temps ont passé, mais 
son dépit est toujours là, et je dois ajouter 
qu'elle entretient et cultive sa verdure avec 
un soin qu'elle n'a jamais dépensé pour 
personne. C'est son chat, sa perruche, son 
bichon, l'animal favori de sa vie solitaire, 
et je ne verrais nul inconvénient à l'occu
pation, peu évangélique pourtant, qui rem
plit tous ses jours, si le petit tigre qu'elle 
nourrit ainsi n'avait dents et ongles et ne 
s'en servait à l'occasion. 

— L'ancien Conseil communal de 
Sembrancher est invité à procéder 
aux élections complémentaires, di
manche 14 courant. 

— Le Département de l'intérieur 
est autorisé à faire donner des con
férences sur le développement indus
triel dans le canton et sur l'enseigne
ment professionnel. 

— La fourniture de 15,000 kilos 
do sulfate de cuivre pour l'approvi
sionnement des communes est adjugée 
à MM. Pellissier frères, à St-Maurice. 

— Le caporal Gex-Fabiy Léon, de 
Val d'Illiez, est nommé lieutenant 
d'infanterie. 

— La bourgeoisie de Nax est au
torisée, l'assemblée primaire consultée, 
à vendre des parcelles do terrain in
cultes situées au lieu dit : ,.Creux de 
Nax.-

— M. le notaire Mce Germanicr 
est nommé officier d'état-civil de l'ar
rondissement de Granges, en rempla
cement île M. Modeste Germanier, 
dont la démission est acceptée. 

— Le Conseil d'Etat porte un ar
rêté ratifiant le projet de vente en 
toute propriété par la bourgeoisie de 
Bramois des terrains bourgeoisiaux 
aux lieux dits : ,.Arieux Ronques et 
Blantzey" aux bourgeois jouissant de 
la commune sous les conditions y 
réservées. 

— Le Conseil d'Etat prend acte 
de la démission de M. Couttaz, 
Louis-, comme juge-substitut de la 
commune de Massongex. 

— Le sieur Grédig J n est nommé 
débitant de sel à Birgisch. 

— Il est prononcé une amende de 
3 fr. pour déclaration tardive de 
naissance. 

S o c i é t é v a l a i N a i i i i e « l ' ï aor i i -
c s s l t ï i r e . — La réunion préparatoire 
annoncée a eu lieu dimanche dernier 
à Saxon. Elle comptait environ 45 
participants de la partie française dû 
canton. 

M. le chef du Département de l'in
térieur, empêché de prendre part à 
la réunion, s'y est fait représenter 
par M. Jules Spahr, secrétaire au dit 
Département. 

M. Bollin, pépiniériste à Saxon, 
promoteur de la réunion, en a exposé 
le but et après une intéressante dis
cussion, l'assembléo a décidé, en prin
cipe, à l'unanimité, la création d'une 
Société valaisanno d'horticulture. Les 
branches d'activité de la nouvelle so
ciété seront principalement l'amélio
ration de la culture fruitière par la 
sélection des variétés les plus mar
chandes et les plus rémunératrices, 
l'extension de la culture et de l'in
dustrie maraîchère, ainsi que celle des 
fleurs, l'étude et l'application des 
moyens propres à faciliter la vente 
et l'écoulement de ces produits. 

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que 
ce ressentiment, si amèrement profond, au 
lieu de se tourner, comme il l'aurait dû 
normalement, contre les auteurs du mol, 
s'est jeté tout entier sur les femmes plus 
heureuses qu'elle qui ont su fixer ces êtres 
enviés, et jusque sur celles qu'elle pressent 
capables de le faire un jour à leur tour ! 

A-t-ello pensé que dans le péché il fallait 
regarder la cause plus que l'effet, et trouve-
t-elle le polisson qui prend un fruit moins 
coupable que la pomme ou la pêche qui le 
tentent par leur insolente beauté ? ou plu
tôt encore, cette indulgence n'est-elle pas 
le dernier vestige d'une faiblesse et d'une 
partialité bien mal récompensées jadis ? Je 
ne sais, n'ayant jamais fait que subir les 
effets de ce bizarre système de compensa
tion. 

A ce titre pourtant, sa rancune serait un 
éloge : mais il y a tel compliment dont la 
persistance et la forme surtout ne sont 
point enviables, et je crois que ma mère, 
d'après ce que je devine de son existence, 
aurait volontiers acheté un peu de paix 
du sacrifice de beaucoup de ses charmes. 

Cette horreur si puissante chez ma tante 

Comme on le voit, le champ d'ac
tivité de la future Société est assez 
vaste pour que de nombreuses bonnes 
volontés y exercent leur travail, leur 
savoir et leur expérience. Ce sera 
tout profit pour notre pays, aussi 
doit-on souhaiter une pleine réussite 
à l'initiative intelligente prise par 
M. JBollin. 

Un comité provisoire, chargé d'or
ganiser les bases de la Société et 
d'élaborer un projet de statuts, a été 
composé comme suit : 

MM. Bollin. pépiniériste, Saxon. 
Jules Spahi'. Sion. 
Rézert, professeur, Eeône. 
Erhardt. jardinier, Sion. 
Moret, jardinier, Martigny. 
Kuriger, conseiller, Sion. 
Gtechter, jardinier, Dorénaz. 

L'assembléo générale pour la cons
titution définitive de la Société aura 
lieu dans le courant du mois de mars. 

U n e n o u v e l l e i u d t i i s t f î e a pris 
naissance récemment en Valais, à la 
suite des recherches d'un pharmacien 
vaudois, M. Golaz. C'est celle de la 
fabrication d'extraits de pituites médi
cinales, par le procédé de la diffusion 
ou dialyse appliqué aux plantes fraî
ches et non séchées, comme on les 
utilisait jusqu'ici. 

L'auteur de ce nouveau procédé 
est parti do l'idée que dans toute 
plante médicinale, outre le principe 
actif essentiel, existent d'autres pro
duits qui contribuent aussi à son ac
tion. Si l'on arrive à réunir dans un 
extrait de conservation facile et 
de dosage bien connu tous les prin
cipes solubles de la plante médicinale, 
on aura obtenu un remède d'une ac
tivité comparable à celle do la plante 
fraîche, et supérieure aux extraits 
provenant des anciens procédés. C'est 
ce progrès qui a été réalisé par l'ap
plication de la dialyse dans le labo
ratoire pharmaceutique récemment 
créé à Saxon et dirigé par MM. 
Golaz et le colonel Ad. Fama. 

Les plantes récoltées dans diverses 
stations sont livrées le jour même 
au laboratoire, triées, épluchées, pul-
pées à la machine et soumises au 
procédé imaginé par M. Golaz, qui 
déplace tous les principes actifs et 
les amène sous forme d'un liquide 
facile à conserver et à utiliser, l'ex
trait dijalisê. 

Cette intéressante industrie est 
particulièrement appropriée à la ri
che flore médicinale du canton du 
Valais. 

Cette nouvelle médication, qui est 
toute une révolution dans la théra
peutique, est appelée à un grand 
succès. 

S i i o u t l a t i o u K . —. Le département 
des Travaux publics publie les ren
seignements suivants sur les domma
ges causés par les fortes pluies de 
ces derniers jours. 

s'étend d'ailleurs a toutes les classes de la 
société, aussi bien qu'à tous; les âges. 

Le bruit d'une noce montant du village 
jusqu'ici la mot hors d'elle, et dans ses 
rares sorties, si le hasard place sur sa 
route un couple de promis ou de jeunes 
époux un peu tendres, il est à croire qu'ils 
n'oublient plus après cela le regard qui les 
a suivis. 

Ce qu'elle voudrait, somme toute, c'est 
que son sort et son ennui fussent le sort 
et l'ennui communs, et, très logique en ce
la, elle a des tendresses et des soins ca
ractéristiques pour les laides, les disgra
ciées, les oubliées, toutes celles qui pro
mettent à son amour-propre des compagnes 
d'infortune. 

Qu'une d'elles se marie pourtant, et le 
charme est aussitôt rompu ! . . . 

Telle est ma tante, et telles sont les 
causes singulières de la vie que je mène 
auprès d'elle. 

Quelle catastrophe m'a livrée tout enfant 
à ce cœur si peu tendre, je ne le sais qu'à 
moitié, et je crois que la mort de mon pè
re, arrivée brusquement, est le mal dont 

,.Les dégâts occasionnés dans notre 
canton par la chute do neige et do 
pluie des premiers jours do février 
n'ont heureusement pas eu l'impor
tance que quelques correspondants 
de journaux ont donnée. 

De la plaine du Haut-Valais on no 
signale aucun dommage grave. Dans 
la matinée du 3 la circulation des 
trains a été interrompue pendant 
quelques heures entre Granges et 
Sierre. 

Dans le Bas, il y a eu vive alerte 
à Vouvry. On travaillait vers l'usine 
à chaux au sommet du village, à la 
reconstruction du dignement des 
Fosseaux. Le 3, à midi, une brèche 
se formait dans les travaux neufs ; 
elle fut rapidement fermée au moyen 
de sacs do sable et do gravier. Des 
accidents de même genre, mais do 
moindre importance, se sont produits 
sur les chantiers de la Morge, do la 
Lizerno et du Rhône. 

Dans les vallées latérales les rou
tes ont certainement dû souffrir. 
Pour le momont la route de Salvan-
Finhaut est seule signalée commo 
étant coupée1' 

A g r i c u l t u r e . — L'assombléo gé
nérale des délégués de VAssociation 
agricole dit Valais a été fixée par le 
comité au samedi 13 février, à 5 1/2 

h. du soir à Sion, au Café industriel. 
Les délégués des sociétés d'agri

culture sont en conséquence convo
qués à cette réunion dont voici l'or
dre du jour : 

1° Vérification des pouvoirs de 
MM. les délégués. 

2° Audition des procès-verbaux 
des 16 février, 29 mars et 14 avril 
1896. 

Reddition des comptes do l'exposi
tion nationale de Genève. 

4° Propositions individuelles ou 
communications diverses. 

C h a r r a t . — Lundi, à 3 heures 
40 minutes du matin, la population 
de notre commune était mise en 
émoi par un bruit formidable. C'était 
un éboulement do gros blocs déta
chés des rochers dominant le village 
de Charrat-Vizon. La maison Al. 
Volluz a été menacée ; deux blocs 
de plus d'un mètre cube ont été pro
jetés contro ce bâtiment, tandis que 
plusieurs autres de plus fortes dimen
sions s'enfonçaient à 10 mètres de là 
dans les vignes Terrettaz et Moret. 
La plus grosso masse a heureusement 
été arrêtée en-dessus des vignes par 
un terrain boisé. 

Sans cette protection, les domma
ges eussent été considérables. 

M o i i t h c y . — Dimanche 7 cou
rant a eu lieu à l'Hôtel des Postes, 
un loto* en faveur de Clément Ru-
daz, placé en automne dernier à Gé-
ronde. 

La jolie recotte de 171 francs, fa

ma pauvre mère est morte elle-même peu 
de temps après. 

De la famille, ma tante Aurore restait 
seule (je dis Aurore, car, par une amère 
ironie, c'est celui de ses trois noms qui a 
prévalu), et la garde de l'orpheline lui re
venait de droit ; mais de la façon dont elle 
portait la charge, le poids devait lui en 
être léger, et je crois qu'elle se bornait à 
m'ignorer jusqu'à l'heure où, je ne sais par 
quel réveil, elle s'avisa que l'ennemie tra
ditionnelle était entrée chez elle en ma 
personne, et que, par une transformation 
assez naturelle, la fillette se ferait femme 
quelque jour. Si ce ne fut pas uniquement 
cette idée qui détermina notre brusque dé
part pour Erlange, au moins la raison vé
ritable et celle-là durent-elles éclore bien 
près l'une de l'autre, car j'avais à peine dix 
ans quand elle me transplanta soudaine
ment dans ce milieu agreste, où tout me 
charma, bien entendu. 

(A suivre). 
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E E C O N F E D E R E 

cilement réalisée par l'attrait des 
beaux lots, offerts par des personnes 
généreuses, prouve une fois de plus 
qu'on ne s'adresse pas en vain à la 
population Montheysanno, toujours 
prête aux sentiments charitables. 

A tous ceux qui ont bien vouln 
contribuer à cette bonne œuvre, 
merci, en attendant que notre protégé 
puisse le leur dire lui-même. 

Un heureux joueur. 

S i o u - — L'annonce que le Rhône 
a débordé entre les villages de Grône 
et de Granges est une erreur ; par 
contre ce n'est pas erroné de dire 
que les rues de la capitale sont inon
dées d'eau et de boue. Impossible de 
circuler, d'un trottoir à l'autre sans 
voir disparaître ses pieds dans les 
profondeurs boueuses. Dans cette oc
currence désagréable nous espérions 
que l'administration ordonnerait d'en
lever ce fumier. Vaine attente. L'édi-
lité ayant entendu prononcer les mots 
de racler la boue s'est égarée dans 
la pensée de raclette, alors la boue 
fut oubliée et elle reste sur place 
— pour se transformer plus tard en 
poussière, qui tourbillonne si bien 
derrière les voitures et les piétons. 

Il n'est pas étonnant qu'on n'aime 
par ici l'eau et. l'électricité. 

S u b v e n t i o n s s c o l a i r e s f é d é 
r a l e . — Après avoir lancé ses 
foudres d'excommunication contre les 
citoyens qui oseraient signer l'initia
tive concernant les subventions fédé
rales, lesquelles apporteraient la dé
christianisation des écoles primaires en 
Valais (!) le vénérable Ami >de l'igno
rance du peuple valaisan se permet, 
dans un article de fond, de vilipen
der le canton de Zurich en le trai
tant de mendiant qui n'a pas assez 
d'argent pour l'instruction publique. 
Est-ce au Valais à critiquer et à 
tomber à bras raccourcis sur les au
tres cantons qui veident améliorer 
leurs moyens d'éducation ? Certes, 
tous auraient assez de numéraire si 
leur budget ne surpassait pas le nô
tre en fait d'instruction. En Valais 
les maîtres d'école sont-ils assez ré
tribués ? Mieux qu'à Zurich peut-être? 
Le matériel scolaire gratuit serait-il 
par hasard inutile ou plus dangereux 
chez nous que dans les cantons de 
Vaiid, Neuchâtel, Genève, etc. ? De 
vieilles tables, de mauvais bancs ver
moulus conditionnés pour supplicier 
les enfants sont-ils chez nous préfé
rables à un ameublement hygiénique, 
confortable et répondant aux exigen
ces de l'éducation physique ? On se 
soucie peu de la santé des enfants, 
puisqu'on les oblige à passer leur 
jeunesse sur des bancs trop hauts, 
trop éloignés de la table et qui les 
forcent à appuyer la poitrine en se 
penchant sur oes instruments de 
torture qui ont déjà causé tant d'a
némies. 

N'est-ce pas écœurant de voir ces 
chers petits êtres, ces futures mères 
de famille, être les victimes de la 
cupidité de quelques bourreaux poli
tiques qui, n'ayant pu empocher les 
beaux deniers du très regretté Beute-

.zug, s'efforcent maintenant de vou
loir refuser une subvention scolaire 
fédérale par la seule raison qu'il 
faudra rendre compte de l'emploi 
qu'on en fait. 

Un extrait des livres de comptes de 
l'Etat, envoyé à Berne aurait pour 
effet direct d'apporter l'hérésie et le 
paganisme en Valais !!! Toujours ce 
même stupide épouvantail de la reli
gion en danger ! C'est le seul argu
ment qu'ils savent invoquer lorsqu'il 
s'agit de discuter n'importe quelle 
question purement matérielle. Sous 
ce même prétexte, les subventions 
pour les endiguements, les routes, 
les canaux, les forêts, auraient dû 
être refusées, et l'on ne devrait plus 
en accepter qu'à la condition de ne 
pas être obligé d'en rendre compte. 
L'Ami trouverait très commode si 
chaque canton, chaque commune, 

chaque consortage ou corporation 
pouvaient recevoir de l'or fédéral à 
pleines mains sans en motiver ni jus
tifier l'application. 

Un instituteur. 

C o q - à - r s i i i e . — L'Ami, infailli
ble défenseur de la morale et de la 
vérité, est vraiment aussi fort en 
l'art do ne pas nous comprendre 
qu'en celui de dénaturer le sens de 
nos déclarations. Peut-être est-il 
sourd ? il répond si souvent de tra
vers. 

Nous ne lui ferons pas le plaisir 
de le suivre sur son chemin oblique 
et tortueux : qu'il y marche tout 
seul. Nous ne lui répondrons pas 
moins à notre manière, sans coq-à-
l'âne. 

Nous laisserons de même dans les 
brouillards de notre vieille cité ce 
célèbre embrouillé dont la lucidité 
d'esprit perce les ténèbres et éclaire la 
nuitl (A-t-on de la chance d'avoir ce 
nouveau gaz d'éclairage). Dans le 
lointain brumeux, ce somnambule lu
cide distingue un homme qui parle, 
un cabaret, la cathédrale, des caser
nes, des raclettes, l'âme, la fumée, la 
bonne parole qui engraisse le corps, etc. ! 
Ah! oui, elle est bonne pour eux, 
nous n'en doutons pas, la parole de 
nos prêcheurs d'abstinence: ne fait-
elle pas joliment bedonner les apôtres 
du jeûne ? 

Confédération Suisse 
E a n d w e h r e t l a n d s t u r m . — 

La commission militaire du Conseil 
national a décidé d'entrer en matière 
sur les propositions du Conseil fédé
ral touchant l'organisation de l'infan
terie. Mais elle a demandé au Conseil 
fédéral de maintenir à trois le nom
bre des catégories de troupes. 

Le Conseil fédéral proposait qu'il 
y eût : une élite, une ; réserve, une 
landwehr et un landsturm. 

La commission demande qu'on s'en 
tienne aux catégories existantes : élite, 
landwehr et landsturm. 

On se bornerait, en fait, à réduire 
les unités de la landwehr. Au lieu, 
d'avoir sur le papier, autant de ba
taillons de landwehr que de bataillons 
d'élite — une expérience de vingt ans 
a montré que cela est impossible — 
on ferait un bataillon .de •'landwehr 
avec deux bataillons d'élite. 

C o m m e r c e d u b é t a i l . — La 
conférence des gouvernements canto
naux de l'a Suisse orientale en vue 
de la conclusion d'un concordat pour 
la garantie en ce qui concerne le 
commerce du bétail, conférence à la
quelle étaient représentés les gouver
nements de Zurich, Schwytz, Glaris, 
Zoug, Schaffhouse, Appenzell (deux 
Ehodes), Grisons, Argovie et Thur-
govie, a décidé de demander au Con
seil fédéral l'élaboration d'une nou
velle loi, admettant la garantie orale 
et par écrit, et élevant le délai de 
garantie de 9 à 12 jours. La question 
du concordat a été ajournée pour le 
moment. 

D e n r é e s a l i m e n t a i r e s . — Le 
12 février aura lieu à Zurich une 
conférence des délégués de diverses 
sociétés agricoles et scientifiques de 
la Suisse, pour examiner l'attitude à 
prendre en présence d'un projet de 
loi fédérale sur la police des denrées 
alimentaires. 

D o u a n e s . — Les recettes des 
douanes se sont élevées, en janvier 
1896, à fr. 2,993,352 93 et. ; en jan
vier 1897, à fr. 2,930,083 68. Dimi
nution de recettes en 1897 : fr. 63,269 
25 centimes. 

l<es b a t t e r i e s 3 e t 4 . — Le 
régiment d'artillerie commandé par le 
major Bellamy est arrivé à Orbe, 
jeudi, entre 2 et 3 heures après midi, 
en bon ordre. 

On a admiré la bonne tenue de la 
troupe, qui ne paraissait pas trop se 

ressentir des fatigues qu'elle a eues 
à supporter. 

Vendredi dans la matinée, a eu lieu 
un grand tir de campagne dans les 
marais de l'Orbe ; il a commencé par 
une série de shrapnels dirigés sur des 
parois d'infanterie en ligne, placées à 
une distance de 2300 mètres environ, 
puis par une seconde série contre des 
tirailleurs placés à 1700 mètres. 

Le tir a continué contre des parois 
d'artillerie placées à 2400 mètres en 
arrière des deux parois d'infanterie 
sur lesquelles on avait tiré en pre
mier lieu. 

Une infanterie placée à 3200 mè
tres environ et une artillerie placée 
à 3000 mètres ont servi de but à nos 
vaillants artilleurs, pour terminer leur 
exercice de tir de campagne. 

Malgré un brouillard fort désagréa
ble et la grande difficulté de pointer 
et d'observer le tir, celui-ci a bien 
réussi et fait honneur au personnel 
des deux batteries, officiers et soldats. 

MM. les colonels Cérésole et David 
assistaient au tir. 

Le régiment est reparti samedi ma
tin pour Bière et arrivé dimanche 
à Morges. Il a été licencié mardi. 

Cette course mémorable s'est effec
tuée exactement en douze jours. 

T i n s e t a l c o o l s . — Une récente 
statistique établit qu'on boit moins 
d'eau-de-vie en Suisse depuis que 
nous avons une régie de l'alcool. C'est 
M. Milliet, le directeur de la régie 
qui l'affirme. 

E n 1895, nous en avons absorbé 
un million huit cent mille litres, soit 
six litres par tête d'habitant : 130 % 
de moins qu'il y a dix ans. 

Cette diminution de consommation 
a eu pour effet de réduire dans de 
notables proportions le rendement du 
monopole. 

, En 1890, il était de 6,300,000 fr. 
En 1893, „ 5,400,000 fr. 
En 1895, „ 4,800,000 fr. 
Mais la commission de la régie des 

alcools croit que la période descen
dante a pris fin et que l'année 1896 
amènera une modeste augmentation 
de recettes. Elle espère que des an
nées meilleures vont commencer, c'est-
à-dire que le peuple va consommer 
davantage d'eau-de-vie que les années 
précédentes. 

Nous ne saurions partager ce sou
hait de la commission. Le monopole 
de l'alcool a été créé non pas pour 
rapporter de l'argent mais dans le 
but moral de diminuer la consom
mation de cette funeste boisson et le 
nombre de ceux qui s'y adonnent. 
Moins il rapportera, plus il répondra 
au but pour lequel il a été institué. 

Si la consommation de l'eau-de-vie 
est en décroissance, par contre nous 
buvons plus de vin, de bière et de 
cidre. Voici les chiffres par tête d'ha
bitant : 

Avant 1875. En 1895. 

Vin 55-60 litres. 75-80 litres. 
Bière 36. „ 50 „ 
On n'a pas de données exactes pour 

le cidre, mais les proportions doivent 
être à peu près semblables à celles 
de la consommation du vin. 

« ^ 

Nouvelles des Cantons 
A r g o v i e . — Etrange certificat. — 

On amenait l'autre jour à la préfec
ture de Surzach un vagabond qui 
se disait d'origine suisse, mais qui 
était dépourvu de tout moyen de lé
gitimation, ou plutôt qui en possé
dait un fort original. Il était porteur 
d'un certificat de santé délivré par 
un inspecteur du bétail argovien pour 
une tête de bétail qui lui avait été 
amenée à l'examen par un campagnard. 
Ce certificat, dûment signé et timbré 
par l'inspecteur, était revêtu d'une 
surabondance de visas et de sceaux 
d'autorités de police françaises. 

Le porteur, qui avait sans doute 
trouvé ou volé ce certificat, s'en 

était servi pour l'exhiber comme 
passe-port en France, où il avait 
tait une longue tournée. E t les au
torités françaises pleines de respect 
pour un document qu'elles ne com
prenaient pas mais qui était revêtu 
de tous les signes extérieurs de l'offi-
cialité, s'étaient empressés d'ac
corder leur haute protection — 
sans doute à charge de réciprocité 
— à un „sujet suisse" si bien recom
mandé. 

V a u d . — Naufrage sur le Léman 
— Une catastrophe s'est produite sa
medi, à 1 heure après-midi sur le 
lac, devant le port de Nyon. 

La mouche La Ville d'Evian était 
partie samedi de Genève, vers 11 1/2 

heures, se dirigeant vers le Haut-Lac, 
avec un chargement de 25,000 kg. 
de marchandises. 

Bien que le lac fût agité, que le 
„joran" soufflât très fort, la première 
partie du trajet s'était effectué assez 
normalement. La mouche était à peu 
prés à 350 mètres du port de Nyon 
où elle devait faire escale pour dépo
ser et reprendre des marchandises, 
lorsqu'un premier coup de vent fit 
tomber un sac de farine d'une pile 
qui se trouvait sur le pont, rompant 
ainsi momentanément l'équilibre. 

Un second coup de „joran" quel
ques secondes après fit tomber toute 
la pile des sacs et cette fois, la mou
che pencha fortement. Les sabords 
étant ouverts, l'eau pénétra rapide
ment, et en quelques minutes, la 
mouche coula, à 30 mètres de pro
fondeur. 

Les hommes, du bord se jetèrent 
aussitôt à l'eau, et se cramponnèrent 
sur des tonneaux et des caisses jus
qu'à l'arrivée des secours. Tous fu
rent sauvés à l'exception d'un jeune 
chauffeur, nommé Béguin, qui, ne 
sachant pas nager, est resté dans les 
flots et dont le cadavre n'a pas en
core été retrouvé. 

Tout était assuré : équipage, mou
che et marchandises. 

La valeur de la Ville d'Evian 
n'était pas considérable; elle peut 
être évaluée à peu près à 15 ou 
17,000 francs ; les marchandises re
présentent environ 10,000 francs, de 
sorte que le dommage matériel peut 
être évalué entre 26 et 27,000 francs. 

Bouxkins, Nouveauxtés anglaises, 
CheviotS, 135 cm. large, 2.35 p. m. ; 
Drap et Satins noirs, Hilaine soie s. 
fil bernoise gde largeur, Fr. 3\50,p. m. 
Retor, Pean de diable etc. depuis 30 et. 
jusqu'à Fr. 15 p. m. envoie à qui que 
ce soit en tout métrage voulu— au 
de gros — Sté anon. F. Jelniol i , 
dépôi de fabrique, Zurich. , 

Campagne à vendre 
L'Office des faillites de S t - M a u -

r i c e exposera en vente, le 11 f é v r i e r 
1 8 9 7 s dès S heures ap^ès midi, à la 
maison de commune de Massongex: 

la campagne de Charrière 
près Massongex, consistant en maison 
d'habitation, grange et écurie^: et 
90,533 m2 de terrain, taxé fr. 30,715, 
provenant de Métroz Xavier. ' •: 

St-Maurice, le 5 février 1897.'>•; 
L'Office des faillites de St-Maurice : 

Ad. STOOKALPEE. iâ 

S U P P L É M E N T . — A n o t r e 
n u m é r o d ' a u j o u r d ' h u i e s t j o i n t 
u n p r o s p e c t u s d e l a P H A R 
M A C I E Q O E E E E X , a M O R A T , 
c o n c e r n a n t d e s s p é c i a l i t é s q u e 
n o u s r e c o m m a n d o n s a n o s 
l e c t e u r s . 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillêtte 

5 grands prix, 20 médailles d'ôfc, 

" '• Imprimerie VINCENT''':'&'>STtfoJÉÊv; 



« 

ANNONCES 
On demande 3 _ 1 

c o m m e a p p r e n t i , un jeune homme 
fort et robuste. — S'adresser à la 
Boulangerie Kuhn,, à St-Maurice. 

Mise de bétail 
et de chevaux. 

Le mardi 16 février, dès les neuf 
heures du matin, M. Ed. Bonna ex
posera en vente aux enchères publi
ques, devant son domicile, à Villy 
près Ollon : 

9 chevaux et juments de 3 à 6 ans, 
à deux mains, et de bonne race. 

1 jument percheronne portante pour 
le mois d'avril de l'étalon de la Con
fédération, Kronprinz. 

6 jeunes vaches fraîches ou por
tantes pour différentes époques. 

1 génisse prête. 
1 bœuf de 18 mois, 2 bœufs d'une 

année, 5 génisses de 12 à 15 mois, 
2 génissons de 9 mois, 4 veaux d'é
levage de 3 à 4 mois. 

2 porcs d'une année prêts à mettre 
à l'engrais. H 1419 L 

Terme pour le paiement. 

Bains de Martigny 
O l 

A p a r t i r du 1er févr ier et j u s 
q u ' à n o u v e l av i s , l e s B a i n s s e r o n t 
ouve r t s t o u s l e s SAMEDIS et l e 
DIMANCHE m a t i n . 

Envoi gratis du grand catalogns illus
tré de 1897 de la fabrique de meubles 
A. COMTE, à Genève, vendant le meil
leur marché en Suisse. 2—1 

néiidïïirvtiiees;; 

CHOCOLAT ri 1/1 AIIC 
:jE*Lrà fonda h t U.ALHl J 
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G 2 . M ? S ; JKLALS 
Paie Pectorale j KLAUS 

Pour hôtels, magasins, cafés, fabriques et maisons de campagne 

lie GAZ-ACÉTYÏ.EIE 
produit par les appareils T r o s t , brevetés, réalise sans ancun danger 

l'éclairage le plus beau et le meilleur marché. 
S'adressera Richard NfflGELE, mécanicien, à MARTIGNY 

LE Dr E. SCHIFFMANN 
Médecin-Dentiste 

a n c i e n 1er a s s i s t a n t a u D r G a l i p p e , P l a c e Vendôme , P a r i s 

Grand Hôtel, Territet 
Ilez-de-chaussée 

E N T R É E C O T É W O R D 

Consultations tous les jours de 11 heures à midi 
P o u r d ' a u t r e s h e u r e s , s ' inscrire d ' avance . 

P . S . Les Consultations sont gratuites. 

F. Martini & Cie, à Frauenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEURS A GAZ, NÉOLINE 
BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale Genève 1896 

Construction excellente 
Peu de nettoyage, pas de danger 

P e u d ' u s u r e . G r a n d e s i m p l i c i t é 

Marche très régulière 

Représentant ponr la Suisse romande : 

AGENCE INDUSTRIELLE 

Th. W A H L E N , Payerne. 

Savon A p o l l O 
est le meilleur de tous les Savons 

Le Savon A P O L L O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse de la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le Savon A P O L L O 
comme 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au linge 
une blancheur éblouissante et un 
parfum agréable. 

Représentants pour le Va la i s : Frères PELLISSIER, 
à St-Maurice. 

Richard DŒRIG, tonnelier, à St-Maurice 
Maison de M. .SA1ÎBA.SIX. tanneur, 2-2 

s e r e c o m m a n d e pom» t o u s l e» t r a v a u x c o n c e r n a n t s o n é t a t . 

C fl SU Si IT S S S P U C Oiuérison certaine par le Spécifique 

U P U L L U U I I L GOLAZ. Composé de Dia lyses G-olaz 
*» de plames fraîches du L a b o r a t o i r e 

Ce remède ne contient aucun poison. Goiaz & Oie, à S a x o n (Valais). 
Dans toutes les Pharmacies. Fr. lï.âO. H 964 L 

Le meilleur remède contre la toux est:ol 

H11843X le Pectoral Paracelsus£ 
1 Fr. la boite dans les Pharmaoies 

52-12 

n G R O S : 

'LABORATOIRES SAUTER, Société par lofai, GENÈVE 

Weltert & 0e à Sursée 
La plus importante fabrique de Fourneaux 

en Suisse 
kfueeursafe et ateù'ers à Lausanne 

5, AVENUE DU SIMPLON 
MÉDAXLUTC J > ' O I t a OEUTfîVK 

Poêles cylindriques et Calorifères inextinguibles, Poêles 
système Irlandais pour Ecoles et établissements. Fourneaux 
portatifs fonte-catelle-Faïence. Fourneaux triomphe aveo 
double circulation. Fourneaux potagers au bois, charbon 
et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour tailleurs et 
blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont à régulateurs 
et avec garnitures en produits réfractaires à l'intérieur, 

C o n s t r u c t i o n so l ide e t s o i g n é e avec g a r a n t i e 
Fonderie de fer pour bâtiments. 

C O M P A G N I E X > E 8 

MESSAGERIES w MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Lignes de l 'Indo-Chine desser
rant Plnde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cochinchine, le Toulon, la Chine 
et le Japon. 

Ligne d 'Austral ie desservant Ceylan, 
l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. 

Services à grande riteaa» 
Lignes de la Méditerranée dee> 

servant Athènes,Constantinoplt.Smjrna, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la Mm 
Notre. 

Lignes del'Océan Ind ien deiitruBlDjiboat^ 
Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Maorie*, 

Lignes du Brésil e t de la Pla ta desservant l'Espagne, le Portugal, le SenecaL 
le Brésil et Ja Plata. 
B u r e a u l PARIS, 1. rue Vljaon. - MARSEILLE, 

GMNÈFJB : Charles Zïsohar. 
16, rue Cannablère. - BORDEAUX, 20, «IMM fOrtéu» 
- ZVBICM: Walther Juaior. 

Clinique oto-laryngologique 
de Genève 

Médecin-Directeur : Docteur Adrien W Y S S . 

Affections traitées : Maladies des oreilles, du nez, de la gorge, 
du larynx ; SWdité, surdimutité enfantine ; maladies de la VOlZ, 
défaut du langage : vices de prononciation. — Pour renseignements 
détaillés, s'adresser par écrit à la Direction de la Clinique oto-
laryngologique, 7, rue Calvin, Genève. 

l i f f i i i i i - Lithographie ~ Rdive 
YINCENT & STUDEE 

Tflaiéon Morand - MARTIGNY-VILLE - ffia/ôon Morand 

Lettres de Kaire=Pa.rt 

livrées une heure après la commande. 




