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Lignes Alpestres 
Depuis longtemps déjà, l'on 

discute en Suisse la question 
du percement du Simplon et on 
la trouve déjà relatée à l'épo
que où les chemins de fer suis
ses n'étaient qu'à l'état naissant. 
Des trois parties de la Suisse, 
l'Est, le Centre et l'Ouest que 
l'on a depuis longtemps projeté 
de relier au nord de l'Italie, le 
Centre seul a vu jusqu'à pré
sent s'établir une ligne — la 
ligne du Grothard — qui lui 
ouvre un débouché pour ses 
produits dans la plaine du Pô. 
Le Splugen et le Simplon at
tendent encore. Espérons que 
ce ne sera pas pour longtemps 
et que l'on mettra bientôt la 
main au percement du Sim
plon. 

La ligne du Simplon, une 
fois établie, donnera une impor
tance capitale à la ligne Lau-
sanne-Pontarlier-Paris, mais à 
cette ligne seulement. Aussi 
cette circonstance a-t-elle fait 
naître dans l'esprit des intéres
sés l'idée de construire une li
gne qui mettrait en communi
cation directe le Simplon avec 
une zone beaucoup plus éten
due, qui relierait le canton de 
Berne au canton du Valais. 
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PAE 

Jeanne SCHUI/TZ 

— Alors vous ne m'en voulez pas ? 
— Vous me pardonnez vraiment, alors ? 
Je lui ai tendu la main, reprenant le fil 

de mon programme où je l'avais laissé ! 
seulement il s'est contenté de la serrer 
tout doucement, et il a ajouté en riant, 
mais cette fois sans noirceur : 

— Amnistie complète enfin, même pour 
lui, n'est-ce pas ? 

Et il me montrait du doigt la malheu
reuse statue de mon saint Joseph, qui se 

Cette ligne est celle du Lœtsch-
berg. 

La première concession de
mandée visait le raccordement 
avec le chemin de fer du Sim
plon à Viège, mais déjà alors 
les concessionnaires s'étaient 
réservé d'étudier une variante 
permettant de faire aboutir la 
ligne directement dans la gare 
internationale de Brigue, ce qui 
favoriserait ainsi l'établissement 
de la ligne, ainsi que les con
ditions de son exploitation. Ces 
études ont été dès lors entre
prises et elles ont démontré 
qu'il y a possibilité d'arriver à 
un développement rationnel du 
tracé et à une organisation con
venable de l'ensemble du ser
vice en faisant le raccordement 
à Brigue au lieu de Viège. 

C'est pourquoi les concession
naires ont demandé à l'autorité 
fédérale que- la concession fût 
modifiée dans ce sens. 

Dans la dernière session, le 
Conseil des Etats tout d'abord, 
le Conseil national ensuite, ont 
voté l'arrêté que le Conseil fé
déral proposait à ce sujet, quoi
que le Conseil d'Etat du Valais 
eût proposé à l'autorité fédé
rale de ne pas autoriser la mo
dification de tracé demandée, 
et malgré l'opposition faite par 
nos députés, se basant sur ce 

retrouve par je ne sais quel prodige dans 
un des coins de la chamhre. 

J'ai rougi jusqu'aux yeux, augmentant 
ainsi la chaleur de ma figure, que je sen
tais déjà brûlante, et où je devinais mon 
nez tout gonflé et déplorablement luisant ; 
et, comme je ne répondais rien, M. de Ci-
vreuse a eu peur que je ne me remisse à 
pleurer, et il s'est dépêché d'ajouter : 

— Mais soyez tranquille, Mademoiselle j 
je ne sais rien de la nature de vos griefs, 
je ne connais que la punition sans ses 
causes. 

— Je le pense bien, lui ai-je répondu, 
car il aurait fallu lire & travers mon front 
pour cela. Je n'en ai rien dit à personne. 

Il n'a pas insisté, et je suis partie pour 
aller mouiller mes yeux. 

Le docteur, qui sort d'ici, est enchanté 
du front de son blessé. Il dit que le mal 
disparaît avec la rapidité d'un miracle ; 
mais, quant au genou, il m'a avoué en 
confidence qu'il ne voit aucun mieux jus
qu'à présent, et que le temps et une im
mobilité absolue sont les seules choses qui 
peuvent assurer une guérison complète^ 
Fasse le ciel que M. de Civreuse consente 

motif capital que le fait de 
transporter le point de raccor
dement à l'extrémité supérieure 
du canton, soit à Brigue, au 
lieu de l'établir à Grampel, ce 
qui représente un trajet mort 
de 40 kilomètres, léserait gra
vement les intérêts du Valais, 
mais, ainsi que nous venons de 
le dire, l'Assemblée fédérale, se 
conformant au message du Con
seil fédéral, passa outre, n'es
timant pas fondées les raisons 
alléguées par notre gouverne
ment pour s'opposer à la modi
fication du tracé. 

Le nouveau tronçon prévu a 
8 kilomètres de longueur. La 
construction de ce tronçon a 
pour effet de diminuer sensible
ment les pentes de la ligne : la 
rampe maximum, qui était de 
30 OiOO, pourra être réduite à 
25 0100) de sorte que la capa
cité de transport de toute la li
gne en sera sensiblement aug
mentée. 

Le tracé du nouveau tronçon 
se développe dans le fond de 
la vallée, en suivant toujours la 
rive droite du Rhône et il ne 
passe ce fleuve qu'à peu de 
distance de la gare de Brigue, 
sur un pont métallique qui sera 
construit à cet effet. Cette pro
longation de la ligne augmen
tera d'environ 1,800,000 francs 

à avaler de [bonne grâce ces deux amères 
médecines ! 

Quant à moi, c'est avec un soulagement 
que je ne peux pas dire que je reste à 
présent auprès de mon malade. Il n'y a 
plus d'explication pénible à redouter entre 
nous, et encore que son humeur n'en soit 
pas sensiblement adoucie, cela me met du 
moins beaucoup plus à l'aise. 

Pour lui, il reste un peu sombre, tou
jours froid, et avec cette tendance à l'iro
nie qui se fait jour à tout propos. 

— Je suis né grognon, voyez-vous, me 
disait-il tout à l'heure, et, comme personne 
n'a songé à tirer cette mauvaise herbe en 
mon printemps, c'est maintenant un petit 
chêne dont moi-même je ne fais plus fa
çon. 

— Et vos amis, qu'est-ce qu'ils en di
sent? lui ai-je demandé. 

— Mais ils s'en accommodentgénéralement, 
ou bien quand ils sont las, ils élaguent un 
peu. 

— Ma foi, ils sont bien bons, n'ai-je pu 
m'empêoher de répliquer ; à leur place, je 
chercherais un autre ombrage que ce petit 
chêne, il ne me semble pas sûr !.... 

les frais de construction, mais, 
par contre, on obtiendra ainsi 
de sensibles avantages. Le par
cours sera raccourci, vu la pos
sibilité d'obtenir des vitesses 
plus grandes sur la déclivité 
réduite des rampes et par suite 
aussi de la suppression du 
changement de machines à 
Viège. 

Dans ces conditions les modi
fications apportées à la conces
sion sont d'une importance indé
niable et elles contribueront à 
donner davantage encore à la 
ligne du Lœtschberg le carac
tère de ligne internationale. 

CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Il est voté un crédit de 100 francs 
pour être réparti par le Département 
do l'intérieur entre les exposants va
laisans qui prendront part à l'exposi
tion internationale d'animaux de basse-
cour, d'oiseaux de volière, etc., qui 
aura lieu à Lausanne du 6 au 9 mai 
prochain. 

— Il est pris acte de la décision 
du Conseil fédéral écartant le recours 
du nommé Ant. Vernay, contre la 
décision du Conseil d'Etat, relative 
aux élections communales de Sem-
braneber. 

— Le Conseil d'Etat accorde à M. 
Otto Biederbost, sa démission de pré
posé aux poursuites du district de 
Conches et décide que l'office des 

Il a froncé le sourcil. C'est sa manière 
quand il n'est pas content, et qu'il ne 
veut pourtant rien dire, et j 'ai découvert 
que cola signifie en propres termes : „ Allez 
vous promener !" Alors j 'y ai été, et j 'y 
suis encore. 

En fin de compte, je suis comme ses 
amis, je trouve qu'il y a singulièrement À 
élaguer parmi les branches de ce chêne-là, 
et qu'il a poussé tortu, quoique vigoureux. 

Pierre à Jacques. 

„Mon ami, connais-tu un argument à la 
fois plus banal et plus irrésistible que les 
larmes ? C'est vieux comme le péché, tout 
le monde en use, tout le monde aussi con
naît la simplicité du procédé, et cependant 
tout le monde s'y attendrit encore malgré 
soi. Eve a obtenu son premier pardon et 
scellé sa première réconciliation de ce li
quide . bienfaisant, et mademoiselle d'Er-
lange, — soit' dit sans comparaison, — a si 
bien fait tout à l'heure que non, seulement.' 
la paix est signée entre nous, mais encore' 
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poursuites de ce district sera géré 
provisoirement par le préposé du dis
trict de Rarogne-Oriental. 

— M. Emile Zen-Fiuffinen, à Loèche, 
est nommé expert de l 'Etat pour une 
expropriation à faire le long de la 
route à Inden. 

— La commission archéologique est 
autorisée à faire l'achat d'une coupe 
ayant appartenu à Gaspard Stock-
alper, de la Tour, portant la date 
1676. 

— Le nommé Paul Lerjen, bou
langer, est nommé débitant de sels à 
Saxon, en remplacement du titulaire 
démissionnaire. 

— Les nommés Pierre-Victor Dar-
bellay et Daniel Darbellay, de Lidcles, 
victimes d'un incendie, sont autorisés 
à faire une collecte dans les communes 
du district d'Entremont. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
projet de répartition, présenté par le 
Département des finances, du 10 % 
du produit du monopole de l'alcool 
entre les communes. 

— Est ratifié le projet de vente de 
la ferme Mangqld, rière Granges, au 
nommé Pierre Vocat, fils d'Elie, à 
Sierre. 

A r t s e t m é t i e r s . — Ceux d'en
tre nous qui ont assisté aux confé
rences industrielles faites dernièrement 
en Valais, par M. Genoud, ont été 
certainement réjouis de constater en
suite avec quel entrain les chefs d'a
teliers de différentes localités se sont 
constitués immédiatement en sociétés 
d'arts et métiers ayant entre autres 
pour but le développement de l'ins
truction professionnelle. 

Par . ce premier et seul pas en avant, 
nous aurions grandement tort de nous 
imaginer que nous sommes déjà bien
tôt au niveau dé nos voisins et que 
nous pourrons prochainement nous 
croiser les bras en contemplant avec 
orgueil les résultats acquis; Disons-
nous .bien, au contraire, qu'il n'y a 
encore rien de fait, ou plutôt que 
nous n'avons progressé qu'intentionnelle
ment et que tous les beaux projets 
que nous faisons concernant l'amélio
ration de Renseignement professionnel 
ne sont pour le moment que des pro
jets. 

N'oublions pas que cet enseigne
ment doit commencer à l'école pri
maire déjà par l'inscription du dessin 
dans les cours obligatoires. Considé
rons aussi que le programme primaire 
étant déjà passablement chargé, il 
importe au plus haut point que des 
écoles d'adultes régulières viennent 
ensuite fournir aux apprentis des di
vers métiers les connaissances théori
ques qui leur manquent. 
• La législation cantonale devra aussi 

être complétée par des prescriptions 

que c'est moi-même qui ai demandé 
grâce. 

„Imagines-tu un rôle tout ensemble plus 
ridicule et plus gênant que celui d'un hom
me qui fait pleurer une femme, quand cette 
femme lui est tout à fait étrangère? Les 
yeux dans son mouchoir, la voix inégale, 
àes explications coupées de gros soupirs et 
qui vous arrivent par fragments, il semble 
en vérité qu'on soit un bourreau, et ou ne 
sait quelle contenance est bonne à prendre. 
La regarder, c'est indiscret. Détourner la 
tête, c'est cynique ; on a l'air de dire : „Jo 
m'en moque !" et il ne reste qu'à jurer 
qu'on est le plus grand des misérables, et 
à, solliciter humblement sou pardon* : 

„Puis, je ne sais si tu sens ainsi, mais 
toute chose mal connue et rarement éprou
vée impressionne davantage. Qu'on jne 
parle d'entailles ou de bras cassé, je sais 
ee que c'est, j 'en ai eu. Mais ces pleurs, 
ce flot pressé, impétueux, ininterrompu, 
cela ressemble Si peu- aux larmes que j'ai 
jamais versées, larmes rares et toujours 

'•' cachées, que je les regardais avec cette 
Vague'frayeur, de l'inconnu, me demandant 
quand et comment ils allaient finir, ce 

concernant les apprentissages, telles 
que la plupart des cantons en possè
dent. Il faut par exemple, que la loi 
empêche ces apprentissages à peine 
ébauchés par une trop courte durée 
d'où ne peuvent sortir que des gâte-
métiers condamnés à être pour le reste 
de leur vie inutiles à eux-mêmes et 
à la Société. 

Voici dans cet ordre d'idées ce que 
vient de faire le gouvernement vau-
dois. Il a d'abord élaboré une loi 
sur les apprentissages et, comme corol
laire de cette disposition législative, 
il a créé un conseil cantonal d'ap
prentissage. 

Ce conseil est chargé : d'étudier les 
améliorations que pourra comporter 
le service de protection et de sur
veillance des apprentis et les moyens 
de relever de plus en plus la valeur 
des apprentissages et le savoir pro
fessionnel des ouvriers ; — d'organiser 
et de surveiller les examens d'ap
prentis dans le canton ; — de statuer 
sur les recours prévus pai la nou
velle loi sur l'apprentissage ; — d'exer
cer les autres attributions relatives à 
l'apprentissage qui pourraient lui être 
déférées par les lois, arrêtés ou rè
glements d'exécution. 

Par cet exemple, nous voyons qu'il 
nous reste énormément à faire avant 
d'aboutir à la réalisation de nos dé
sirs. Espérons pourtant qu'avec le 
concours de tous — Gouvernement, 
autorités communales, maîtres d'état 
— il nous sera donné dans un avenir 
pas trop éloigné de pouvoir constater 
dans notre cher canton quelque peu 
de ce progrès que nous nous sommes 
contentés jusqu'ici d'admirer chez les 
autres. 

D e s b o r d s d e l a l > r a n s e (Corr.). 
— „Mon Dieu, protégez-moi contre 
mes amis, je me charge moi-même de 
mes ennemis." 

C'est la réflexion qu'a dû faire 
l'honorable M. T. à la lecture d'un 
article paru dans le dernier numéro 
de la Gazette concernant les enquêtes 
électorales dans les districts d'Hé-
rens et de Martigny. 

La pieuse feuille ne digère pas fa
cilement, paraît-il, le résultat des élec
tions d'il y a un mois et voudrait 
par n'importe quel moyen apporter 
un correctif à la volonté clairement 
exprimée de la majorité des électeurs 
du district de Martigny. ' 

Dans ce but elle essaye de mettre 
en doute la validité de l'élection de 
deux candidats élus députés le 7 mars 
et espère que le Grand Conseil inva
lidera l'une ou l'autre de ces nomi
nations, afin de permettre à l'un 
des candidats évincés d'occuper un 
fauteuil dans ' la Haute Assemblée. 
C'est ce que la Gazette appelle „L'art 
de se faufiler gentiment entre deux." 

Ce procédé frise l'indélicatesse, et 

que mademoiselle d'Erlange éprouverait 
ensuite, et si elle no risquait pas de se 
fondre ainsi tout entière comme une 
naïade alimentant quelque source vive ! 
Aussi étais-je prêt à toutes les capitu
lations, et me suis-je tenu comme heu
reux de troquer grief contre grief, et 
de lui donner mon entier pardon en 
échange de celui que je rocevais d'elle. 

Il n'y a que ce pauvre saint avec qui 
elle ne veut pas entendre parler d'accom
modement ! J'ai tenté de me porter média
teur, mais les faits ont dû être bien graves, 
car elle est restée froide, et je ne veux 
pas compromettre une paix si fraîche en
core et si chèrement achetée par un zèle 
intempestif. 

„Et moi qui faisais tant d'état de l'en
trevue, qui me voyais si maître de cette 
tête folle dans mon juste courroux, qui ar
rangeais si bien dans mon esprit toutes 
les vérités que je voulais lui dire et qu'il 
serait heureux cependant qu'elle entendît 
une fois ! Tu ris, traître ! c'est bien hors 
de propos, je t'assure, et jamais je ne fus 
moins disposé à te faire raison !.... Notre 
paix d'ailleurs n'est encore qu'une paix ar-

nous croyons M. T. trop intelligent 
pour se prêter à de semblables expé
dients. 

Du reste, nous avons confiance 
dans l'impartialité du nouveau corps 
législatif et nous sommes convaincus 
que nos deux candidats visés seront 
validés sans autres formes de pro
cès, à la confusion de quelques pé
cheurs en eau trouble connus à Mar
tigny, et dont l'opinion publique a 
depuis longtemps déjà stigmatisé les 
agissements ténébreux. 

Un indépendant. 
M a r t i g n y . — Le comité provi

soire constitué à la suite de la con
férence de M. Genoud sur l'utilité 
d'une association entre patrons des 
différentes branches d'industrie, invite 
toutes les personnes qui s'intéressent 
à cette création à se rencontrer de
main dimanche 11 avril courant à 
2 heures à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny-Ville, à l'effet de constituer dé
finitivement la Société et nommer un 
comité. 

C o u r s d e f r o m a g e r i e . — Selon 
publication du Département de l'in
térieur, le cours pratique de fromage
rie aura lieu à Martigny-Villc, au bâ
timent de la laiterie modèle, du 2 au 
9 mai prochain. Les élèves doivent 
s'inscrire jusqu'au 20 courant. 

Le cours est dirigé par M. Char-
donnens, fils, élève diplômé du Poly-
;technicum fédéral et ancien professeur 
à la Station laitière de Pérolles (Fri-
bourg). I l remplace M. C. Nager, dé
cédé. (Communiqué). 

S i o n . — Société de tir militaire. — 
Les membres de la Société de tir 
militaire de Sion sont convoqués en 
assemblée générale pour le dimanche 
11 courant, à 11 h. du matin, à l'Hô-
tel-de-Ville. . 

Le Comité. 
Z e r m a t . — Un grave accident a 

failli arriver, il y a quelques jours, 
sur la ligne du Gornergrat en cons
truction. Une équipe d'ouvriers allait 
rentrer à la cantine pour ie repas de 
midi, quand une avalanche survint et 
rasa complètement la barraque où 
cuisait la soupe. Heureusement, le 
cuisinier venait de sortir pour appe
ler ses camarades et n'était pas en
core rentré, ensorte qii'on en a été 
quitte pour un repas manqué. 

P o s t e s . — Une place de facteur 
postal à Salvan est mise au concours. 
S'adresser, d'ici au 13 avril 1897, à 
la direction des postes à Lausanne. 

C o n f é r e n c e a g r i c o l e a S i e r r e . 
— Dimanche 11 avril, à 2 heures : 
Elevage du porc, par M. Julmy, à 
Ecône. 

S o c i é t é S é d u n o i s e d ' a g r i c u l 
t u r e . — Assemblée générale diman
che 11 courant à 2 1/2 heures de 
l'après-midi. 

mée. L'entente est faite sur un point, sur 
un point seulement. Nous ne reparlerons 
plus désormais de la raison qui nous pro
cure l'avantage de ce tête-à-tête d'un mois 
auquel je ne peux pas songer sans frémir ; 
mais, à côté de cela, les causes de dissen
timent ne nous manqueront pas, je crois, 

,.Figures-toi toutes les oppositions du 
monde : le blanc et le noir, l'eau et le feu, 
deux chevaux perpétuellement lancés au 
galop et qui tournent chacun dans un sens, 
de façon à se heurter régulièrement à cha
que tour de cirque avec les horions que 
tu devines, et tu nous verras dans la 
grande salle boisée où je me recolle comme 
le plus vulgaire des objets d'étagère ficelé 
soigneusement jusqu'à sécheresse parfaite. 

„Et encore, non, tiens, ma définition est 
mauvaise. Ne lis pas opposition absolue, 
car elle me ressemble, mon cher, et c'est 
là ce qui m'en est odieux, je te l'ai dit 
déjà I On l'a habillée d'une robe, ornée 
d'une chevelure ad hoc à laquelle je n'au
rais pu prétendre qu'à l'époque belliqueuse 
des Mérovingiens, dotée d'eue prime fleur 
de candeur et de naïveté qui évidemment 
n'est plus mon partage, et, à part cela, 

Ordre du jour : 
Compte de 1896. 
Budget 1897. 
Réception de nouveaux membres. 
Propositions individuelles. 
Les membres de la Société d'agri-

culturo de Sion qui désirent acheter 
du sulfate de cuivre sont priés de 
s'inscrire chez M. Balth. Gollet, cais
sier de la Société. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
R a c h a t d e s c h e m i n s d e f e r . 

— Le message français du Conseil 
fédéral sur le rachat des chemins do 
for vient de paraître. La traduction 
de ce volumineux document a été re
vue avec beaucoup do soin par le 
vice-chancelier de langue française, 
M. Waguièro. Elle est écrite dans un 
style très correct et se lit facilement, 
autant du moins que le permettent la 
complexité du sujet et les nombreux 
termes techniques. 

C o m p t e s d e l a C o n f é d é r a t i o n . 
— Les comptes do la Confédération 
présentent les chiffres sommaires sui
vants pour 1896: recettes 87,262,389 
francs 14 et. (le budget prévoyait 
fr. 78,905,000), dépenses fr. 79,559,657 
08 et. (au budget fr. 79,745,000) ; boni 
fr. 7,702,732 06. 

Cot excédent de recettes provient 
essentiellement du produit des péages, 
supérieur do fr. 6,269,000 aux recettes 
de 1895, et du fait que les dépenses 
pour travaux publics et pour l'armée 
ont été de fr. 1,773,000 et fr. 1,235,000 
inférieures aux prévisions. 

D o u a n e s . — Los recettes des 
douanes présentent en mars 1897 un 
excédent de 237,075 fr. 80 sur mars 
1896. Du 1 " janvier au 31 mars 1897, 
elles présentent un excédent de francs 
140,265,38 et sur la période corres
pondante de 1896. 

Nouvelles des Cantons 
— L'assassinat de Angst. — La po

lice n'a pas encore retrouvé les tra
ces de l'assassin du conducteur Angst. 
Huber, en effet, pourrait n'être pas 
le coupable recherché, malgré qu'il 
refuse toujours de faire connaître 
l'emploi de son temps le matin du 
crime. On recherche en ce moment 
un ouvrier qui travaillait à la réfec
tion du pont de Thœrisaus, dans le 
canton de Fribourg, sur lequel devait 
ralentir le train. Cet ouvrier aurait 
quitté son travail la veille du crime; 
il n'a effectivement pas reparu au 
chantier depuis lors. Curieuse coïnci
dence : on aurait trouvé dans le wa
gon une barre de fer semblable à 
celle employée par les ouvriers du 
pont de Flamatt. 

nous sommes frères jumeaux. Or, pour une 
femme, tu me l'accorderas, il y a meilleur 
modèle à prendre que ton ami, et elle ga
gnerait assurément en grâce et en charme 
tout ce qu'elle perdrait en similitude. En
tre tous les genres, le genre „bon garçon" 
est celui qui m'a toujours déplu davantage. 
Je l'aimerais mieux rêveuse, coquette, 
prudo, sujette aux vapeurs, tout ce que tu 
voudras, enfin, qui me permît d'étudier la 
variété sur le vif pendant ma réclusion 
plutôt qu'avec cette assurance joviale et 
capricieuse qui se traduit par le shake haml 
classique qu'ont importé chez nous les 
mains nerveuses et les coudes pointus des 
filles d'Albion, et qui est la chose que je 
leur pardonne le moins, après leur laideur, 
toutefois ! Tout à l'heure, au milieu de ses 
larmes, elle était plus femme déjà. Ce qui 
n'est point pour dire que, pendant ce mo
ment-là, je m'amusais beaucoup plus, ni 
que j'étais alors précisément à mon aise. 

(A suirre). 



I i E C O N F É D É R É 

L'enquête continue aussi bien à 
Genève qu'à Berne et à Fribourg. 

A ce propos disons que l 'Etat du 
Valais l'a échappée belle. En effet, 
le train de nuit dans lequel le mal
heureux conducteur Angst a été as
sassiné, transportait 58,000 fr. que la 
Caisse d'Etat du Valais adressait à 
la Caisse fédérale. 

Cette somme, se trouvant dans le 
second ambulant du train est bien 
arrivée à destination. 

B a i e . — Générosité. — M. J.-G-. 
Furstenberger-Vischer, récemment dé
cédé, a disposé de la plus grande 
partie de sa fortune pour des birts 
de bienfaisance et d'utilité publique. 
Ses libéralités s'élèvent à un total de 
822,200 fr., y compris les 65,200 fr. 
répartis aux employés de sa maison. 
Les principaux légataires sont l'Hô
pital des bourgeois, l'orphelinat et 
l'hôpital des enfants. 

B e r n e . — Accident. — Uno jeune 
fille de Herzogenbuchsee avalait, l'au
tre jour, par mégarde, à son repas 
un petit os qui s'arrêta dans le go
sier. Malgré l'intervention aussi 
prompte que possible du médecin, 
on ne put arriver a éloigner ce pe
tit os. Il fallut transporter la jeune 
fille à l'hôpitai de l'Ile à Berne pour 
l'y faire opérer. Malheureusement 
l'opération n'a pas réussi et la pau
vre fille est morte après de grandes 
soffrances. 

S o l e u r e . — Drame de la misère. 
— La nuit dernière un terrible drame 
s'est accompli dans le village de Bett-
lach, près Granges, Toute une famille, 
père, mère et quatre enfants s'est as
phyxiée au moyen d'un réchaud 
placé au milieu de la chambre qu'elle 
occupait. La mère ot les quatre en
fants sont morts, le père est dans un 
état désespéré. On ignore encore 
quels sont encore exactement les mo
tifs qui ont poussé ces malheureux 
à prendre une pareille résolution ; il 
paraît toutefois probable que c'est 
surtout la misère. 

Voici quelques renseignements com
plémentaires au sujet de ce triste 
drame : 

La malheureuse famille était celle 
de l'ouvrier horloger Scherer. Elle 
se composait du père, de la mère et 
de quatre enfants âgés de 5 mois, 3, 
4 et 5 ans. 

Les époux Scherer étaient de bra
ves gens, rangés et travailleurs ; mais 
l'irrégularité du gain du mari per
mettait à peine à la famille de vivre. 
Lundi, un gendarmo les avertit qu'ils 
étaient expulsés, puisqu'ils ne payaient 
pas leur loyer. Scherer déclara qu'il 
déménagerait le lendemain. 

On a trouvé une lettre adressée au 
beau-frère de Scherer, dans laquelle 
les époux annoncent qu'ils vont s'as
phyxier, eux et leurs enfants. Ils font 
en termes émouvants leurs adieux à 
leurs parents et leur demandent par
don du chagrin qu'ils vont leur causer. 

La porte de leur chambre était 
fermée au verrou, les fenêtres étaient 
bien closes, les lits avaient été soi
gneusement faits, ce qui montre qu'il 
y à bien eu suicide. 

Le seul survivant, Scherer est tou
jours dans un état grave. 

V a u d . — Nouveau malheur: — 
Encore un conducteur postal tué. 
Cette fois, la main de l'homme n'y 
est pour rien. La mort est due à une 
imprudence. Lundi matin, le conduc
teur postal G-avillet, du bureau de 
Fribourg, a été écrasé et coupé en 
deux par une locomotive au moment 
où il traversait la voie à la gare de 
Payerne. Le malheureux arrivait en 
droite ligne de Fribourg sur le train 
à destination d'Yverdon. 

B e r n e . — Punition juste. — Un 
paysan de Oberbalm, bien que pos
sédant du foin en abondance, avait 
jugé à propos de n'en donner que des 
rations absolument insuffisantes à son 
bétail. Un rapport fut fait contre ce 
oruel propriétaire qui fut condamné 

par le tribunal correctionnel de son 
district à 4 jours de prison et 10 fr. 
d'amende. Le paysan recourut aussi
tôt. Mal lui en prit d'ailLeurs, car la 
Cour d'appel a confirmé le jugement 
relatif à l'emprisonnement, a élevé 
de 10 à 50 fr. l'amende infligée, et 
a condamné le recourant aux fiais de 
première et de seconde instance. 

Nouvelles Étrangères 
1 / I n s n r r e c t i o n C r e t o i s e . 

A la suite du guet-apens dans le-
. quel les insurgés d'Akrotiri, autori
sés à sortir de cette position retran
chée, avec leurs familles et leurs 
bestiaux ont été reçus par le feu de 
2000 bachibouzoucks, sans que la 
flotte de la Sude ne soit intervenue 
pour la protéger, les amiraux ont 
adressé une lettre énergique au gou
verneur général et au commandant 
en chef des troupes turques, par la
quelle ils leur demandent des expli
cations catégoriques sur les arme
ments des bachibouzoucks et exigent 
la remise de 12 meneurs de l'affaire 
d'Akrotiri. 

Le colonel Vassos a été averti par 
les amiraux que les insurgés qui ti
reraient sur les troupes européennes 
seraient passés par les armes. 500 
fusils sont rentrés sur 4000 qui 
avaient été distribués. 

La presse déclare que le colonel 
Vassos, dans le cas où les puissances 
tenteraient de le chasser, se retire
rait dans les montagnes de Shakia, 
où il opposerait, avec l'aide des in
surgés, une résistance désespérée. 

Les insurgés ayant continué à at
taquer Izzeddin, les navires russes, 
anglais et autrichiens ont commencé 
un vif bombardement contre les in
surgés, qui se sont défendus avec 
une bravoure admirable. 

Le cuirassier anglais Camperdown a 
commencé alors à tirer avec ses gros , 
canons, ce qui a forcé les insurgés à 
se retirer et à amener le drapeau 
gi-ec 

Les insurgés ont délogé les Turcs 
à Spinalonga et se sont emparés 
d'une barque turque chargée de vi
vres et de munitions. 

Le gouvernement va appeler sous 
les armes la deuxième classe de ré
serve. 

Le comité central crétois à Athè
nes adresse aux puissances une pro
testation contre le bombardement des 
chrétiens par les troupes européen
nes, alors que celles-ci laissent impu
nément les Turcs se livrer au pillage, 
à l'incendie, et contre leur décision 
d'imposer à 300,000 Crétois un ré
gime qu'ils repoussent de toutes leurs 
forces. 

D'autre part l'évêque de la Canée 
vient de lancer un appel en faveur 
de l'union de la Crète à la Grèce. 

La fête de l'indépendance a été 
célébrée mardi a Athènes avec un 
grand enthousiasme. La ville était 
pavoisée. 

La famille royale s'est rendue à la 
cathédrale pour le Te Deum et a été 
très acclamée sur tout le parcours. 

Tout le corsps diplomatique, les 
dames exceptées, assistait au Te Deum. 

Après le service, une manifestation 
s'est produite. Une foule énorme s'est 
rendue à l'université avec des dra
peaux et les bustes des héros de l'in
dépendance. Des discours patrioti
ques ont été prononcés. 

Pendant le parcours du cortège of
ficiel, la foule et les spectateurs pla
cés aux fenêtres ont lancé des billets 
avec cette inscription : «Vive la 
guerre !" 

A la cathédrale des cris répétés se 
font entendre de : „Vive la Grèce ! 
Vive la guerre ! Vive le roi !" 

Un meeting monstre a eu lieu dans 
l'après-midi pour protester contre 
l'action des puissances. L'assemblée 
a émis plusieurs vœux en faveur 
d'une action de la Grèce. Une délé

gation, escortée par une foule énor
me, a porté nu palais une copie de 
ces vœux. Do nombreux cris de " vive 
la guerre ,, ont été poussés. 

Les puissances ont remis hier aux 
deux gouvernements turc et grec une 
note pour les prévenir qu'en cas de 
conflit entre les armées sur la fron
tière gréco-turque, toutes les respon
sabilités qui en découleront porteront 
sur l'agresseur, et, quelle que puisso 
être l'issue de la lutte, elles sont dé
cidées à n'admettre dans aucun cas 
que l'agresseur puisse tirer le moin
dre avantage de son agression. 

F r a n c e . — L'émotion des affai
res et révélations panamistes com
mence à se calmer. Tout compte fait, 
l'on croit que parmi les sept députés 
et les doux sénateurs visés par Ar-
ton, seuls MM. Henry Maret et Al
fred Naquet iront aux assises. Les 
noms des anciens députés qui com
paraîtront à leurs côtés vont inces
samment être publiés; ils sont au nom
bre de douze; ils appartiennent un 
peu à tous les groupes ; le débat, 
annoncé comme si menaçant pour la 
République, n'excitera plus guère qu'un 
intérêt personnel, parmi les anciens 
amis d'Arton. Le dénonciateur même, 
une fois les additions faites, paraîtra 
le plus convaincu d'avoir détourné. 
Aussi un apaisement notable succède-
t-il à la tourmente de la semaine 
passée. Arton, ni au Sénat, ni au 
Palais-Bourbon, n'impose aux majo
rités : cette constatation suffit ; car il 
ne fallait craindre qu'une chose, l'ef
farement des délibérations, le retour 
de la Terreur hypocrite. 

L'instruction va subir un temps 
d'arrêt par suite d'indisposition plus 
ou moins graves dont sont frappés 
les accusés. 

— Si cela continue, disait à ce pro
pos le magistrat instructeur, je vais 
être, obligé d'ouvrir une maison de 
s a n t é . . . . . . . 

P o r t u g a l . — Une explosion s'est 
produite à Lisbonne dans une fabri
que de feux d'artifice, située au bord 
du Tage, H y a eu 20 tués et de 
nombreux blessés. 

Six cadavres ont été retirés jus
qu'à présent des décombres. Des dé
bris ont été projetés à une très grande 
distance. 
: E t a t s - U n i s . — Le Mississipi, 
dans l 'Etat de Missouri, est sorti de 
son lit entre Mimeapolis et St-Paul. 
Il n'y a jamais eu une crue aussi 
forte depuis 1881 ; elle dépasse de 
deux pieds et demi la plus forte crue 
connue. 

Deux cents maisons sont sous l'eau; 
d'autres disparaissent d'heure en heure. 
Plusieurs milliers de familles sont 
sans abri. 
; La campagne qui environne Saint-
Louis n'est plus qu'une immense nappe 
d'eau. 
'• Une cinquantaine de villes et vil
lages ont été submergés. Soixante 
mille personnes environ ont perdu 
leurs biens. 

On annonce que la crue continuera 
encore pendant six jours. Les affluents 
du Mississipi grossissent rapidement. 

Des sauvetages sont opérés sans 
relâche. Des centaines d'hommes tra
vaillent nuit et jour à protéger le-
rives. On redoute les plus grands dés 
sastres. 

I n d e s A n g l a i s e s . — La morta
lité s'est élevée à Bombay la semaine 
dernière à 1099 décès, dont 481 dus 
à la peste. 

Les décès diminuent à Bona et à 
Tramlihyari ; ils augmentent à Ka-
mari. 

La peste atteint Sukkur, où 53 dé
cès se sont produits.. 

Un Européen a été atteint à Bom
bay. 

Z a n z i b a r . — Le sultan a dé
crété l'abolition de l'esclav âge' 
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Au moment où commencent un peu 
partout les services militaires et les 
écoles de recrues, il est bon de si
gnaler l'apparition de ce très utile 
agenda. D'un format pratique, soi
gneusement imprimé, il contient une 
foule de renseignements qui seront 
appréciés par ceux auxquels ils s'a
dressent : officiers, sous-officiers, sol
dats et recrues. 

Leur travail sera bien simplifié 
quand ils auront fait bonne connais
sance avec les dix-sept chapitres de 
cette petite encyclopédie militaire, 
dont le prix est à la portée de tous. 

M o t p o u r r i r e . 

Poésie et religion. 
Une dame catholique présentait un 

jour à Victor Hugo une liste de sou
scription pour le denier de St Pierre. 
Pour amener le poète à souscrire, elle 
avait tracé de sa plus jolie écriture 
ce vers du maître sur la feuille : 

Qui donne au pauvre prête à Dieu. 

Hugo ajouta dessous les trois vers 
suivants : 

Pour le pape et sa tirelire 
Mon vers se modifie un peu : 
Qui donne au riche prête à rire. 

L'hémogénèse ou la régénération du sang 
assure seule vie, vigueur, santé et longévité 

Ce problème, cette aspiration, de l'art 
médical vers la solution de cette grave 
question qui est à la base et au sommet 
de l'art de guérir, ont reçu pleine satisfac
tion. Désormais l 'ai iémle et ses tristes 
conséquences peuvent être enrayées. 

Un écrivain et praticien belge, promo
teur de la médecine vitaliste et naturelle 
ou physiologique, M. le docteur Jules Vin-
devogel, de Bruxelles,' a créé le régénéra
teur du sang et des forces vives de l'éco
nomie qu'il dénomma, dès 1872, p i l u l e 
héinatogène. 

Un cas mémorable, l'anémie d'une pau
vre femme d'ouvrier, Madame Millecant 
(près Mouscron, Belgique) fit naître 'cette 
conception magistrale chez le docteur ap
pelé à soigner cette pauvresse. Elle était 
abandonnée. Depuis six ans elle gardait le 
lit, était devenue hydropique, d'une pâleur 
désespérante et tous croyaient à sa fin 
prochaine. 

Toutes les spécialités et les ferrugineux 
avaieat été employés par quatre médecins 
très conpétents qui s'ecaieut succédé. 
. Rien n'avait servi. 

L'auteur de la p i l u l e héniatogène 
constata que le fer n'avait pu être digéré 
et absorbe, faute de faiblesse des voies di-
gestives et d'atonie générale. Il créa la p i 
lu le qui guérit cette maladie dans l'espace 
de deux mois. 

L'inventeur de cette mémorable formule 
hématogène exposa, dans les journaux mé
dicaux et dans les livres de médecine, la 
formule et la conception de la méthode de 
guérir les maladies du sang, et des milliers 
de médecins, peut-on dire, essayèrent, con
trôlèrent et approuvèrent pleinement l'idée 
médicatriee et le remède incomparable du 
docteur bruxellois. De nombreuses guéri-
sons, de véritables résurrections suivirent 
cette première et brillante cure. 

Nous ferons connaître dans une prochaine 
communication l'idée directrice qui présida 
à la conception de ce précieux remède et 
à la composition de cette pilule que l'au
teur dénomma en toute justice : „pilule 
héniatogène ou régénératr ice du 
sang." 

Dépôt dans toutes l e s pharma
cies a fr. 4,30 le flacon de 185 
p i lu le s . 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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ANNONCES 

F. 
Fondée en 1833 

Dépôt de 
garçons 

= De 

fabrique en : Etoffes pour Daines, Messieurs et 
Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
M f a r a u d s a s s o r t i m e n t * d e p u i s l e s g e n r e s n o n m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s 

Luimiires 
Lainages 

>Tté pour «lames, 
noirs p. dames 

eu. 3000 différents dessins 
eu. 1000 différents dessins 

Draperie hommes et garçons, eu. 1500 différents dessins 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dessins 
Toiles coton, écrues et blanchies, tontes les quai, et lurjï 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs 
Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil, 

le mètre 
le mètre 
le mètre 
le mètre 
. le mètre 
le mètre di 
le mètre il 

le mètre de 

Fr. 7.75 à 75 l'i. 
Fr. 8.50 a 90 Ct. 
Fr. 10.50 à SO Ct. 
Fr. 1.90 à 30 Ct. 

1.95 à 14 Ct. 
1.15 à 50 Ct. 
9.30 à 55 Ct-

à 40 Ct. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

ouvertures pure laine, multicol., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 450. 

Poussettes 
Le soussigné vient do recevoir un 

joli choix do POUSSETTES do la 
meilleur fabrique de la Suisse. 

Facilité do payement. 
Prix modérés. 

Ferd. LUISIER. 
F e r s et Quincaillerie 

M A R T I G X Y 

Un domestique 
sachant soigner le bétail et connais
sant les travaux do la campagne est 
demandé chez A l b e r t S a u t i l l e r , 
à CJharrat. Entrée de suite. 3-2 

Foin à vendre 
chez A l f r e d 
C l i a r r a t . 

« A Y , chasseur, à 
3—3 

O n d e m a n d e de suite un jeune 
homme de 18 à 22 ans fort et robuste 
pour travailler au. jardin et faire le 
service de portier d'ivno petite pension. 
A la même adresse on demande une 
bonne fille de cuisine, forte. S'adres
ser Pension Victoria, Villars sur 
Ollon. (Vaud) 4-4 

Le XVIII Grand tir annuel du Stand 

est éventuel lement fixé aux 3 0 , 
31 Juillet et lcv Août prochain. 

Le plan du tir sera élaboré en temps 
utile. 

Bex, le 2 Avril 1897. 
L E COMITÉ. 

POUR PARENTS 
ET 

Pensionnats 
L e s personnes dés i ran t faire de la 

publ ic i té pour placer ou p r e n d r e des 
jeunes gens en 

pension 
p e u v e n t s 'adresser, pour tous rensei

gnemen t s , à l'Aireii 0 1 mblicité 

Haasensteiii & Vogler 
LAUSANNE 

Place Palud, 24 
Expédition d'Annonces 

à tous les journaux suisses 
et étrangers. 

P E I X OEIGINAUX 
Devis et frais et tous renseignements 

il disposition. 

CHOCS1 

QUALITE 

EXCE^'JVIODÉRÉS ' 
sç.TROUV£- c:;

 À 

PARTOUT. 

Si vous voulez un potage délicieux, demandez les 
Potages •HPTT^BPr""^P""TTÏ richement assortis à 10 et. 

a la 1 ^A Wk\ Ç " | f " l H pour 2 bons potages chez : 
minute l t l r « \ A J l Val. GTRAED-MOEET, Mar t igny . 

Appareillage électrique 

Paul 7 Ï R Q 
Martigny- Ville 

Installations de Sonneries 
électriques — Téléphones — 
Boutons d'appel — Contacts 
de sûreté — Paratonnerres — 
Porte-voix — Tableaux indi
cateurs pour Hôtels et Pen
sions — Avertisseurs-Alarme 

___ _ _ B Ï H H P pour Coffres-forts, Magasins, 
°1grtlWlillgaKsBâri™rtg"'~ Bureaux, Caves, etc. 3—1 

Travaux en 
en tous genres 

F. V1CARIM, Martigny-Ville 
R é s e r v o i r s p o u r t a n n e u r s , travaux garantis — Moulures — Modelages 

— Ravalements — Bassins — Auges à porcs — Seilles à eau — Lavoirs. 
m o s a ï q u e s — Vases à fleurs — Bordures de jardins. 

PEIX MODÉRÉS — EXÉCUTION PEOMPTE 

Imprimerie Commerciale 
«ARTIGNY 

Le meilleur remède contre la toux e«t:< 

H11S43X le Pectoral Paracelsusi 
1 Fr. la boite dans les Pharmacies 

I N a m i : 

L[ LABORATOIRES SAUTER, SocMî pr kSm, GENÈVE 

52—27 

Ma 

• •" • • - • • • • • •^• - • • • • •»4*4+»»»fr+»* t+»+»+»+ 

Travaux pour le Commerce et les Administrations 

Cle, à Frauenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEUES A O A Z , NEOLINE 
BENZINE, P É T E O L E 

Médaille d'or Exposition nationale Genève 1890 

Construction excel lente 

P e u do n e t t o y a g e , pas de dange r 

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

Marche t rès régul iè re 

Représentant pour lu Suisse romande : 

A G E N C E I N D U S T R I E L L E 

Th. WAHLEN, Payerne. 

a i n i i i i n i m i 
SOCIÉTÉ ANONYME 

DE LA 

i Brasserie de St-Jean : 
ENEVE 

I S I È K E S I>E C O ^ S E K I E ( E a g e r b i e r ) 
Façon MUNICH, VIENNE et P I L S E N 

Exportation en Fûts et en Bouteilles 

M E D A I L L E S d ' O R 
e x p o s i t i o n s d e V I E N N E 1 8 9 4 , M U N I C H 1 8 9 5 

G E N È V E ( e u c o l l e c t i v i t é ) 1 8 9 6 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422X S'adresser à la Direction, à Genève. 
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