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La prochaine session 
«lu <» r a i l cl C o n s e i l . 

Bien que les élections géné
rales pour le renouvellement de 
la Haute-Assemblée aient eu 
lieu déjà le 7 mars, ce ne sera 
que le 17 mai, à un intervalle 
de plus de deux mois, que 
s'ouvrira la première session de 
la nouvelle législature. 

Quoique consacrée par la 
Constitution cantonale, cette pra
tique ne laisse pas que de pré
senter des inconvénients assez 
sérieux pour qu'il y ait lieu 
d'examiner s'il ne conviendrait 
pas d'y remédier à l'avenir. Il 
nous suffira d'en relever quel
ques-uns pour justifier notre 
manière de voir et la conclu
sion que nous en tirerons tout 
à l'heure. 

Il appartient au Grand Con
seil seul de „vérifier les pou
voirs de ses membres et de 
prononcer sur la validité de 
leur élection." Cette vérification 
se fait dès la première séance 
et la validation a lieu en bloc 
pour toutes les élections non 
contestées. Mais qu'arrive-t-il si 
une plainte est portée contre 
telle ou telle élection ? Le 
Grand Conseil ne peut en être 
nanti qu'à la session qui suit 
les élections, et, comme il y a 
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i© Colette 
PAK 

J e a n n e SCHTTLTZ 

„Quant à sainte Colette, je ne crois que 
faiblement à ses vertus, voilà la vérité ; 
mais si tu entendais parler d'une de ses 
célestes compagnes qui présidât au rebou-
tement des fractures, mets-lui un cierge, 
mou ami, car je u'avance pas, malheureuse
ment." 

28 mars. 

Depuis quelque temps, une idée m'est 
venue, et j 'ai beau lui hausser les épaules 
en plein visage, lui montrer que je la 

lieu parfois de procéder à une 
enquête, le Conseil d'Etat, s'ar-
rogeant des pouvoirs que la 
Constitution ne lui a point con
férés, nomme de son chef une 
commission d'enquête dont les 
membres sont parfois choisis en 
dehors des députés et leur con
fie des attributions qui n'ap
partiennent qu'aux élus du peu
ple. Voit-on d'ici un député ap
pelé à répondre de ses faits et 
gestes devant des commissai
res gouvernementaux? La ma
nière de diriger une enquête, 
la façon plus ou moins habile 
d'en présenter les résultats 
peuvent avoir une influence 
considérable sur la validation 
ou l'invalidation d'une élection. 
Comment dès lors admettre que 
la majorité gouvernementale ait 
la faculté de s'immiscer, par 
l'intermédiaire d'une commission 
nommée par elle, dans la véri
fication des opérations électo
rales ? 

C'est tout simplement con
traire au bon sens et à l'esprit 
de la Constitution, c'est rava
ler le mandat législatif. 

Mais alors comment procéder, 
car il importe que l'enquête 
soit faite le plus rapidement 
possible ? Le remède est bien 
simple : Il faudrait qu'à chaque 
renouvellement du Grand Con
seil ce corps soit convoqué huit 

trouve absurde, elle reste la et s'implante 
chez moi, si bien que je n'ai plus en tête 
autre chose. 

Mais, c'est si fou, que pour l'écrire, je 
ferme ma porte à trois verrous et que je 
tourne deux pages blanches, afin de met
tre bien à part cette imagination ridicule. 

A force de réfléchir à ma dernière aven
ture, de repenser à la violente façon dont 
j'ai traité mon pauvre saint, à ma colère, 
à ce qui en est résulté, au jour enfin où 
M. de Civreuse a pénétré a Erlange, je me 
suis demandé,.... je me suis dit qu'il était 
possible,.... enfin il m'est entré dans l'idée 
que peut-être saint Joseph avait exaucé 
mes prières malgré tout, et que M. de Ci
vreuse était le sauveur et le héros attendu. 

Je sais bien qu'il ne venait pas à Er
lange, qu'il ne pensait pas à moi, et qu'à 
présent encore ses façons ne sont rien 
moins que galantes.... Mais cette coïnci
dence pourtant ! 

Je demande de l'aide, et voilà que tout 
à coup, dans ma vie murée, pénètre un 
homme jeune, original et intéressant, si
non aimable, et tout à fait du bois dont 

jours après les élections pour 
se constituer, élire son bureau 
et, en cas de recours, nommer 
une commission d'enquête. 

Cela se pratique dans la plu
part des cantons de la Suisse 
et il ne serait pas difficile d'in
troduire ce système chez nous. 

Remarquons d'un autre côté 
qu'à la dernière session de la 
législature il n'est pas possible 
de désigner la commission char
gée de l'examen de la gestion 
financière et administrative du 
Conseil d'Etat. Cette commis^ 
sion ne peut être nommée qu'à 
la première session de la nou
velle législature et ne peut par 
conséquent présenter son rap
port qu'à la. .session suivante, 
soit celle de novembre. Or, le 
renouvellement du Conseil d'E
tat ayant eu lieu en mai, il ar
rive que ce sont parfois de 
nouveaux conseillers d'Etat qui 
ont à répondre aux observations 
concernant la gestion de leurs 
prédécesseurs. 

Encore là une anomalie qui 
disparaîtrait avec le système 
proposé, car le Grand Conseil 
pourrait, dans la séance où il 
se constitue, nommer les mem
bres de la commission de ges
tion et ceux-ci auraient tout le 
temps de se réunir avant la 
session de mai. 

Nous croyons que cette ques-

on fait les héros ! N'est-ce pas un coup du 
ciel, en vérité ! La maussaderie et la fu
reur de ma tante m'en son tde sûrs garants, 
et ses assauts journaliers me montrent 
qu'elle pense comme moi que le libérateur 
de Colette est arrivé. 

Quand je me fonds en excuses devant 
ma pauvre statue, que j 'ai reprise, il me 
semble que son œil me sourit comme ja
dis et qu'elle me dit : r Tu vois bien que 
je ne te trompais pas du tout!" Puis, l'ins
tant d'après, je me répète que je suis folle, 
et la figure glaciale de M. de Civreuse me 
revient en mémoire. Il se soucie de moi 
juste autant que de mon chien, et il est 
aisé de voir qu'il s'exaspère de l'arrêt qui 
l'attache ici. 

Et pourtant si c'est écrit, il faudra bien 
qu'il y vienne, et même qu'il soit très con
tent d'être endommagé comme le voilà, 
par dessus le marché, car enfin sans cela 
il passait outre 1 

Son aspect ressemble-t-il tout à fait à 
l'idéal de mes songes d'été ? je ne me rap
pelle plus, car à présent, quand je cherche 
à évoquer l'image de mon beau ténébreux, 

tion mérite d'attirer l'attention 
de nos nouveaux législateurs. 

Cette attention sera, il est 
vrai, sollicitée dès les premières 
séances par d'autres questions 
qui leur paraîtront autrement 
plus importantes et, à la ma
nière dont elles seront discutées 
et tranchées, on pourra se faire 
une idée des sentiments qui ani
ment nos députés. 

Si les dernières élections 
n'ont amené que peu de chan
gements de personnes et n'ont 
point modifie la force respec
tive des partis, il n'est, par 
contre, pas absolument certain 
que la nouvelle assemblée ne 
nous révèle un nouvel état 
d'âme et un nouvel esprit poli
tique. 

Nous ne voulons rien pronos
tiquer, mais il semblerait que 
de certain côté — qui n'est pas 
le nôtre — il se manifeste des 
velléités de rompre Ventente cor
diale qui s'était tout doucement 
imposée ces dernières années 
et qui, certes, n'avait pas porté 
de mauvais fruits. Mais, voilà ! 
il y a des tempéraments pour 
qui un ciel d'été, nuageux et 
chargé d'éclairs, présente plus 
d'attraits que le bleu uni d'un 
tranquille jour de printemps. 

Pour ceux-là tout, est prétexte 
à rupture et à chicane et nous 
les verrons sans doute protester 

c'est la figure de M. Pierre qui vient de
vant mes yeux, et je ne remonte point 
aux premières pages de mon cahier pour 
voir si je me trompe oui ou non, puisque 
je le trouve bien ainsi. 

Son front, qu'on voit mal maintenant, 
est grand et large évidemment, ses che
veux sont châtains, coupés ras et dressés 
en brosse, son nez courbé est plutôt trop 
long, je crois ; sa bouche est toujours serrée, 
et sa barbe enfin n'est pas tout à fait une 
barbe, mais pas rien qu'une moustache 
non plus, et je voudrais bien lui demander 
comment elle s'appelle au juste. 

Quant à la nuance de son œil, de ses 
yeux plutôt, car je suppose que l'autre est 
tout pareil à celui que je connais, elle est 
singulière : ce n'est pas bleu, ce n'est pas 
gris, et rien n'y ressemble davantage que 
l'eau des sources où je me mirais l'an 
dernier. Tout s'y trouve, jusqu'à l'ombre 
des nuages qu'on croirait y voir passer de 
temps en temps, car la couleur en varie 
suivant ses émotions, et le ton pâlit ou se 
fonce à tout instant. 

Son teint est brun, sauf depuis une raie 
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avec véhémence contre tout ar
rangement à l'amiable avec la 
minorité libérale, parce que les 
radicaux de Martigny ne se sont 
pas montrés plus généreux que 
les conservateurs de St-Maurice 
et d'Entremont ! 

Ces porte-voix de l'intransi
geance et de l'esprit de parti 
seront-ils assez forts pour faire 
prévaloir leur exclusivisme V 
C'est ce que nous verrons lors 
de la votation sur les élections 
contestées de Martigny et l'élec
tion du Conseil d'Etat et de la 
Cour d'appel. 

Ce sera la pierre de touche 
infaillible. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d'Etat approuve le 
compte d'administration et le bilan 
de la fortune publique pour 1896, 
présentés par le chef du Département 
des finances. 

— Il est voté un crédit de 300 fr. 
pour l'installation de vitrines au Mu
sée archéologique en vue d'y renfer
mer les objets sujets à se détériorer. 

— Il est accordé un subside de 150 
francs en faveur de la Société canto
nale des musiques valaisannes pour 
son festival qui aura lieu à Sion, le 
16 mai prochain. 

— Au vil des certificats très satis
faisants, le Département do l'intérieur 
est autorisé à servir aux deux élèves 
valaisans à l'école des arts et métiers 
de Fribourg, Camille Métroz et Er
nest Oggier, la deuxième annuité du 
subside qui leur a été alloué. 

— Il est pris acte de la démission 
de M. G-ust. Oggier, comme profes
seur de langue allemande au collège 
de Sion, et le Département de l'ins
truction publique est chargé de pour
voir à son remplacement jusqu'à la 
fin de l'année scolaire. 

— Il est créé un nouveau débit de 
sel : 1. à Vissoie, dont Eouvinet Jos. 
est nommé tenancier ; 2. à Lens ; M. 
P . Praplan en est nommé débitant et 
chargé du dépôt de papier timbré. 

— Il est accordé à la paroisse de 
Muraz (Collombey) l'autorisation d'é
mettre une loterie de 8000 billots 
dont le produit est destiné à la cons
truction d'une nouvelle église. 

Compte d'Etat de 1896. 
Le compte d'administration du Va

lais pour 1896 vient d'être approuvé 
par le Conseil d'Etat. I l boucle par 

qui coupe le front et d'où la peau est res
tée blanche jusqu'aux cheveux, ce qui pa
raît tout drôle. On croirait qu'on a peint 
la figure d'une même nuance jusque-là et 
que, la couleur étant venue à manquer 
tout à coup, on a laissé le reste tel quel. 

Son caractère par exemple, est brusque, 
peu aimable, et il a l'air d'un homme si 
accoutumé à faire ses propres volontés, 
que celles des autres ne doivent plus comp
ter beaucoup. 

Je me figurais bien un tyran aussi tyran 
pour tout le monde, mais je le voyais s'a-
doucissant davantage à mon aspect.... 

D'ailleurs quand j'ai bien rêvé ainsi, 
toute la folie qu'il y a à s'attacher à pa
reille idée me revient. Jamais prince Char
mant se fit-il moins charmant pour séduire 
la dame de ses pensées ? et ne suis-je pas 
forcée de m'apercevoir que M. de Civreuse 
ne ressemble actuellement qu'à un dogue 
enchaîné, un dogue savant, très bien élevé, 
très au courant des belles manières, mais 
qui ne s'amuse point du tout dans sa ni
che, c'est visible. 

Et puis enfin moi-même m'accomoderai-
je de cette humeur sévère ? On dirait que, 

un boni de fr. 38,290 19, non com
pris une somme de fr. 102,285 repré
sentant le Vs du produit do l'impôt 
sur le „capital et le revenu" et spé
cialement destinée à l'amortissement 
de la dette publique. 

Les recettes so sont 
élevées à . . . . fr. 1,431,876 57 
et les dépenses à . . „ 1,393,586 38 

Excédent des recettes fr. 38,290 19 

Le budget avait pré
vu un déficit de . . fr. 28,615 44 

Il a été de plus voté 
dans le courant de 
l'année par le Grand 
Conseil des crédits 
supplémentaires pour ,, 34,496 82 

L'excédent des dé
penses à prévoir était 
donc en réalité de . fr. 63,112 26 

La différence considérable qui 
existe entre les prévisions du budget 
et le résultat du compte s'explique 
par les économies réalisées sur les 
dépenses votées, économies s'élevant 
à fr. 8,952 55 
et par l'excédent des re
cettes sur celles prévues 
au budget, soit . . . ,. 92,449 90 

L'augmentation des recottes porto 
essentiellement sur les trois postes 
qui suivent : 

Régale des sels en sus 
du chiffre porté au budget fr. 28,346 60 

Monopole de l'alcool, 
idem ,. 19,508 67 

Timbre fixe et timbre 
proportionnel . . . . , , 30,112 30 

Sauf de rares exceptions, toutes les 
rubriques des recottes du compte 
d'administration présentent des plus-
values plus ou moins considérables 
sur les évaluations budgétaires. 

Le bilan de la fortune de l 'Etat au 
31 décembre 1896 présente une aug
mentation de . . . . fr. 183,800 49 

représentée par une aug
mentation de l'actif de fr. 116,573 59 
et la diminution du 
passif ,. 67,046 90 

Somme égale fr. 183,800 49 

C h â t e a u d e l a B â t î a z . — On 
sait que le Conseil d'Etat avait in
tenté à la commune de Martigny un 
procès en revendication de la pro
priété du château de la Bàtiaz. 

Ce procédé, un pou cavalier, ne fut 
pas du goût de l'administration de Mar
tigny qui se défendit et gagna son 
procès. 

Mais comme l 'Etat avait manifesté 
l'intention de restaurer ce monument 
historique, la commune le lui céda, 
sans rien demander pour elle, se ré
servant seulement une valeur de 1500 

par un charme spécial, tout ce que je fais 
et tout ce que je dis est précisément le 
contraire de ce que je devrais dire ou 
faire, et je procure au sourcil de mon in
terlocuteur le plaisir d'uuc incessante gym
nastique, tant il s'élève souvent dans les 
vifs étonnements que je lui cause. Or ce 
n'est pas pour être blâmée constamment 
qu'on attend depuis dix-huit ans sa liberté 
et un brin do joie.... 

Et pourtant la mère Lancien paraissuit 
bien sûre de son affaire en me promettant 
le succès, et elle a tant vu de choses, et 
moi si peu !.... 

Pierre ù Jacques. 

„Ah ! mon ami, que je t'atten daisbien là, 
et que ta dernière lettre te ressemble donc! 

„Tu t'enflammes, tu t'agites, tu bâtis 
tout un roman dans le vide, et tu me l'en
voies en train exprès, en me demandant 
si tu n'es pas on retard et si tes félicita
tions arriveront avant ou après la cérémo
nie. 

„Cet accident qui m'abat sur la grand'-
route, ce vieux château où on me trans

francs en faveur de l'hôpital de Mar
tigny. 

Une convention dans ce sens a été 
signée le 10 courant, entre les repré
sentants de Martigny et ceux de 
l'Etat. 

La remiso des clés du château s'est 
effectuée on ne peut plus simplement; 
elle eût certainement eu lieu avec 
bien plus d'apparat autrefois, à l'é
poque des sièges fameux qu'il soutint 
contre ses nombreux ennemis et dont 
l'histoire nous a gardé le souvenir. 

On ne peut que se louer do la so
lution intervenue, tout en sachant 
gré aux administrateurs do Martigny 
d'avoir su, au début du conflit, main
tenir leurs droits séculaires contre les 
prétentions mal fondées de l'Etat. 

Espérons que celui-ci, saura, main
tenant qu'il en est devenit proprié
taire, faire à ces ruines les travaux 
do restauration que commande leur 
état, à l'instar de ceux qu'il a exécutés 
à Valère et à Tourbillon. 

M a r t i g u y . — Le concert donné 
dimanche soir à l'Hôtol-de-Ville par 
notre jeune société de chant VOc-
toduria, avec le bienveillant concours 
de M. Sidler, professeur à St-Maurice 
et sous l'habile direction de M. 
Martin, a réussi au-delà de toute at
tente. 

Los morceaux du programme, exé
cutés avec un ensemble parfait, ont 
îavi le nombreux auditoire, qui avait 
répondu à l'appel de VOctoduria qui 
se faisait entendre pour la première 
fois, et dans lequel le beau sexe était 
dignement représenté. 

Applaudis aussi deux monologues, 
la Mouche et le Hanneton, débités par 
MM. E. C , ot P . do C , qui ont obtenu 
un véritable succès d'hilarité. 

Espérons qu'avant peu nous aurons 
le plaisir d'entendre de nouveau notre 
jeune chorale devant une salle comble. 

V o l l e g e s . — Notre commune se 
plaignait depuis longtemps de la pé
nurie d'eau tant au point de vue de 
l'alimentation qu'à celui de l'irrigation 
des propriétés. 

Il avait bien été question d'établir 
un bisse, mais vu le prix élevé de sa 
construction, 60,000 fr. environ, sans 
compter les frais d'entretien et de ré
paration, toujours coûteux, on y avait 
renoncé. 

Aujourd'hui, nous sommes heureux 
d'apprendre quo notre administration 
communale prenant en considération 
un avant-projet dressé par M. Nœgele, 
mécanicien à Martigny, s'est mise en 
rapport avec la maison Rieter & C'°, 
do Wmtcrthur, qui a la spécialiaté de 
ces travaux, et en a déjà effectué 
beaucoup, pour l'établissement d'une 
machine élévatoire de 140 mètres de 
hauteur, pouvant fournir une quantité 
d'eau suffisante pour l'irrigation d'irne 
superficie de 150 hectares. 

porte évanoui, cette jeune fille qui mo 
veille nuit et jour, tout ça te grise et te trans
porte ; tu me vois épris, fou d'amour, age
nouillé au pieds de ma belle, autant 
qu'homme qui a la patte cassée peut s'age
nouiller, bénissant les chemins impratica
bles, parce que cette solitude à deux est 
une joie, aimant mes misères, parce qu'el
les m'ont donné l'accès d'Erhinge, et l'hi
ver parce qu'il fait notre nid d'aigle im
prenable et inaccessible aux jaloux et aux 
curieux. 

„Eh ! mon pauvre Jacques ! je n'ai pas 
ton tempérament de bois sec, ni ton en
volée d'imagination, et tu dois te rappeler 
qu'autrefois déjà, quand nous aillions dans 
le monde tous les deux ensemble, j'avais 
des cheveux blancs à côté de ta tête folle 
et de la fougue de tes caprices. 

„Tandis que toi, comme un gourmand, 
dévorais dans une soirée une et jusqu'à 
deux passions, t'éprenant parfois si vio
lemment de tes danseuses qu'après le co
tillon tu allais jusqu'à rêver mariage, c'est 
à peine si je donnais mou cœur une fois 
la semaine. Et encore m'est-il arrivé d'un 
dimanche à l'autre, et parfois durant toute 

Cet te eau, r iche on pr inc ipes ferti
l isants , sera amenée d i r ec t emen t de 
la Dl 'anse, sans ê t re filtrée, au moyen 
de trois pompes centr i fuges don t la 
force sera tel le qu'el les p o u r r o n t four
nir 50 l i t res pa r seconde, soit 180,000 
l i tres à l 'heure . 

Ces t ravaux , don t le eotit no dé
passe pas 50,000 francs, sont déjà en 
bonne voie d 'exécut ion. 

A c c i d e n t s . — L a semaine passée, 
u n ouvrier , n o m m é Rit te ler , de Saint -
Germain , près R a r o g n e , se t r o u v a n t 
clans la forêt, a été a t t e in t si malheu
reusement à la tè te pa r une pièce de 
bois, qu' i l ne t a rda pas à expirer . 

— V e n d r e d i passé, un ouvr ier oc
cupé à la cons t ruc t ion d 'un p o n t à 
Niedorges to lu , t omba sous une énorme 
t raverse et se fit do g raves blessures 
à la t ê te . 

F a u s s e m o n n a i e . — La fausse 
monna ie n'a jamais abondé a u t a n t quo 
depuis quelques mois. Qu'on y p ren
ne g a r d e ! A nos por tes , dans le can
ton de Vaud , il circule depuis quel
que t emps do fausses pièces de 5 fr. 
L a dernière émise, t rès bien imitée, 
est à l'effigie de Léopo ld I1'1', roi des 
Belges . El les por te le millésime de 
1849. D e u x aut res pièces de 5 francs, 
à l'effigie do Napo léon et do Victor-
E m m a n u e l , on t été saisies il y a peu 
do t emps . 

Le nouvel équipement de l'infanterie. 
Il y a longtemps déjà quo l'allége

ment de la charge du soldat est à 
l'ordre du jour, non seulement chez 
nous, mais dans toutes les armées 
européennes et, depuis plusieurs an
nées en Suisse, on s'occupait sérieu
sement do cette question. Les re
crues do cette année sont les pre
mières à bénéficier d'une modification 
dans co sens. Voici les renseigne
ments que fournit à la Zuricher Post 
une plume certaiment autoriséo en 
cette matière : 

,.La solution de la question est de
venue urgente lorsque, avec le nou
veau fusil, on donne au soldat 150 
cartouches à porter, ainsi que deux 
boîtes de conserves comme „ ra
tion do fer." Dès co moment, la 
charge du soldat a dépassé la mesure 
permise, elle était supérieure à la 
moyenne des armées permanentes, 
comme on peut en juger par les chif
fres suivants : 

Allemagne kg.^0,200 
France ,. 28,940 
Autriche ,. 27,800 
Italie „ HO,500 
Russio ,. 28,600 
Angleterre ,. 27,200 

Moyenne „ 28,875 
Suisse „ 20,700 

une quinzaine de le sentir sans pulsa
tions. 

„Et tu veux, maintenant que je me suis 
brouillé arec le genre humain tout entier, 
avec les gentils camarades du boulevard 
comme avec les aimables mondaines, quand 
j'ai de tout par dessus les deux yeux, que 
j'aille tomber amoureux comme un écolier 
et me charge d'une chaîne au moment où 
je secoue mes épaules avec bonheur ! 
Non ! non ! et, si tu veux la place, Jacques, 
foi de Civreuse, je te code tout Sans 
regret, le lit à colonnes, la gouttière de 
plâtre, et la petite blonde par dessus le 
marché ! 

„As-tu donc oublié déjà, mon pauvre ami, 
les deux années qui viennent de s'écouler? 
Oui, évidemment, puisqu'elles n'ont été de 
ta part qu'un long dévouement, et que tu 
as dû, avec ta délicatesse farouche, t'impu-
ter à crime de t'en souvenir. Seulement, 
pour moi, il n'en est pas de même, car il 
y a certaines choses dont l'amertume vous 
reste aux lèvres, quoiqu'on fasse pour la 
chasser, et mes expériences ont été de ce 
nombre. 

(A suivre). 



I i E C O N F É D É R É 

..La charge du soldat suisse excède 
donc do kg. (1,825 celle do la 
moyenne des années permanentes. 

,.Or, des expériences faites il y a 
trois ans environ à Berlin par le 
professeur Zuntz et le médecin mili
taire Schaumbourg, il on résulte (pie 
pour des étapes normales do 27 à 28 
kilomètres, la charge de 27 kilos est 
la limite extrême de ce qu'un soldat 
peut supporter dans les fortes cha
leurs, sans gêner à sa santé et à ses 
aptitudes pour la manœuvre - ' . 

Le collaborateur do la Zurichcr 
Post rappelle les premiers essais qui 
ont été faits en Suisse et décrit le 
nouvel équipement. 

„Les avantages de ce dernier, dit-
il, consistent tout d'abord dans une 
diminution do poids considérable. La 
munition est réduite à 120 cartou
ches au lieu de 150 ; une ration de 
conserves est supprimée ; la seconde 
paire de souliers, pesant environ 
1500 grammes, est remplacée par 
une paire de légères bottines, qui 
seront employées d'ordinaire au quar
tier, mais peuvent servir également 
pour la marche ; la seconde paire de 
pantalons est remplacée par une 
paire de pantalons légers, qui seront 
portés également au quartier ; enfin, 
les ustensiles de cuisine et le gobo-
let sont en aluminium et le cadre du 
sac en bois léger. Ces différentes mo
difications diminueront de 3 kilo
grammes la charge du soldat, laquelle 
se trouve être ainsi au-dessous de la 
limite permise de 27 kilogrammes. 

,.Un autre avantage du nouvel 
éqïripement consiste dans la forme 
du sac et la manière de le porter. 
Le sac est long et il appuie sur les 
reins, empêchant l'épine dorsale de 
se fatiguer et do se plier. Dans sa 
partie inférieure se trouvent deux 
coiissins entre lesquels vient so pla
cer la colonne vertébrale, et qui ont 
pour but d'éloigner le sac du corps, 
ce qui diminue sensiblement la trans
piration et, par conséquent, les chan
ces de refroidissement. 

„Le sac est aussi plus étroit et 
permet aux bras de se mouvoir libre
ment. 

„En outre, le soldat n'aura plus 
besoin d'ouvrir si souvent son sac ; 
une poche extérieure, adaptée au 
couvercle, contiendra les effets qu'il 
doit toujours avoir sous la main. 

„Un troisième avantage du nouvel 
équipement consiste dans le t'ait que 
les courroies passant en travers de la 
poitiine sont supprimées. Le sac à 
pain est suspendu par un crochet au 
sac, et la courroie qui le supporte, 
sans être complètement supprimée, 
devient du moins plus libre. La gourde 
et le gobelet ne sont plus retenus 
par une courroie spéciale : leur place 
est dans le sac à pain. 

„La munition est répartie d'une fa
çon plus pratique: 60 cartouches sont 
contenues dans une division spéciale 
du sac, qui se trouve à sa partie in
férieure ; elles peuvent être retirées 
facilement par le tireur qui les sus
pend par boîtes de 30 aux boutons 
de la tunique. Cela pour le feu d'une 
cartouche. Pour le feu de magasin, 
quatre petites gibernes sont adaptées 
au-devant de la ceinture et contien
nent chacune deux chargeurs de G 
cartouches. Deux autres chargeurs 
se trouvent encore dans la partie ex
térieure du sac. 

„De plus, la charge peut être ré
duite pour des marches forcées. En 
outre, il faut relever le fait que les 
objets en cuir gardent tous la cou
leur naturelle et qu'on n'aura plus 
besoin do les noircir ou de les cirer.,. 

Tous les soldats de notre infanterie 
salueront avec joie cette transforma
tion qui assure à cette arme une mo
bilité beaucoup plus considérable. 

Confédération Suisse 
C o n s e i l f é d é r a l . — M. Adrien 

Lachenal est rentré à Berne jeudi 

soir. La santé de l'éminent conseiller 
fédéral est à peu près entièrement 
rétablie. 

Lr présence de M. Ruffy était si
gnalée mercredi à Mondrisio,'|!où il 
s'est rendu pour visiter l'immeuble 
et le musée Vêla, à Ligornetto. M. 
Ruffy est reparti le lendemain matin 
pour Milan où doit se faire le choix 
des tableaux légués à la Confédéra
tion par le professeur Lorenzo Vêla, 
frère du célèbre sculpteur A^incenzo. 

S t a t i s t i q u e c o m m e r c i a l e . — 
D'après le bulletin de statistique 
commerciale, on a constaté, du 1 e r 

septembre à fin décembre 1806, une 
nouvelle diminution do l'importation 
du bétail, et une baisse sensible dos 
prix, comparés à ceux de la période 
correspondante de l'année 1895. 

L'exportation de la viande fraîche-
mont abattue, à destination do la 
France, a un peu diminué ; par con
tre, l'importation de France en Suisse, 
de ce produit, a passablement aug
menté, 

L'importation de viande congelée, 
de la République Argentine, à des 
prix très bas, continue. L'importation 
de viande en conserves, de Chicago, 
diminue. 

L'exportation de fromage et de lait 
condensé est en légère diminution sur 
l'année précédente. 

L'importation do fromages à pàto 
molle, de France, augmente chaque 
année. 

La volaille, morte et vivante, est 
importée en grande quantité de l'é
tranger. L'augmentation de l'importa
tion des œufs atteint le 20 %. 

L'exportation de fruits a été plus 
considérable qu'en 1895, mais moins 
que les années précédentes. 

La faible récolte de vin a amené 
une légère augmentation de l'impor
tation de cette boisson ; elle s'est 
élevée à 116,000 fr., contre 410,000 
francs en 1895. 

Les céréales ont été importées en 
fortes quantités, et à des prix géné
ralement élevés. 

La mauvaise récolte des pommes 
de terre a beaucoup augmenté l'im
portation, qui, de 149,114 quintaux 
métriques en 1895, s'est élevée à 
410,624. 

Il y a eu aussi une forte augmen
tation de l'importation du foin, de la 
paille et des tourteaux, en raison de 
notre mauvaise récolte de l'année 
dernière. 

L'importation de la farine a aug
menté presque du 40, % sur 1895. 

- • • 

Nouvelles des Cantons 

I / a s s a s s i i i a t d ' A n g s t . — L'au
teur présumé de l'assassinat d'Angst 
se cantonne dans son système de déné
gation, malgré les charges de plus 
en plus accablantes qui s'accumulent 
contre lui. Quand on lui représente 
la gravité de cet enssemble d'indices 
révélateurs, il n'a qu'une réponse : „La 
fatalité me poursuit." 

Son assurance première l'a, du reste, 
abandonné. Il est dans un état de 
dépression voisin du désespoir. Sa 
physionomie revêt un ton à la fois 
dur et abattu. Il ne reste plus, main
tenant, qu'à attendre le résultat des 
prochaines confrontations, et l'on pour
ra considéror la procédure prélimi
naire comme close. La parole sera 
dès lors à la chambre d'accusation, 
au ministère public et aux assises. 

Outre le témoignage éventuel de 
l'institutrice dont on a parlé, on a 
appris en outre que le 1 e r avril, au 
premier train partant de Fribourg, à 
5 h, 40, la gare de Rosé a délivré 
un billet pour Lausanne. En raison 
de la rareté du fait, la justice est 
portée à croire que ce voyageur ma
tinal pourrait bien être l'accusé Huber. 
Une enquête va s'instruire à ce sujet. 
Si le fait se vérifie, il y aura lieu 
de conclure que le crime a été com
mis entre Lausanne et Fribourg. 

L'individu suspect, arrêté à Genève 
comme complice présumé de Huber, 
et sur lequel planait déjà le gros de 
la responsabilité de l'assassinat, a 
pu prouver son abili. Il est relâché. 

B â l e - V i l l e — Toujours le couteau. 
— Trois ouvriers en état d'ivresse, un 
Allemand et deux Italiens, so rencon
traient lundi soir dans un café do 
Bâlo et no tardaient pas à échanger 
des injures. L'Allemand, prévoyant 
sans doute que la querelle allait dé
générer en bataille, jugea prudent de 
s'éloigner. Mais ses deux antagonistes 
le suivirent, et, au moment où il s'en
gageait dans la rue de Colrnar, l'un 
deux lui plongea par doux fois son 
couteau dans le ventre. L'Allemand, 
mortellement blessé, s'affaissa immé
diatement sur le pavé, tandis que ses 
agresseurs prônaient rapidement la 
fuite dans la direction de la frontière 
allemande. Ils ont été arrêtés par 
la police. Ce sont deux frères, qui 
ont été l'objet récemment d'une con
damnation pénale pour avoir perpétré 
un attentat pareil à celui pour lequel 
ils viennent d'être arrêtés. 

G e n è v e . — Village suisse. — La 
vente aux enchères des derniers res
tes du Village suisso a eu lieu jeudi 
après midi. Elle a duré 45 minutes : 
la fameuse luge qui fut placée sur la 
montagne a été vendue 2 fr. ; 2 fr. 
également les lanternes, qui en avaient 
coûté 35 ; 50 centimes de très jolis 
vitraux ; le petit chalet valaisan, 375 
francs ; celui des Grisons, dans lequel 
se trouvait la boulangerie Rothgeb, 
1015 fr. La scierie et le jeu de bou
les n'ont pas trouvé de preneurs. 

S c n w y t z . — Encore une victime 
du pétrole. — Jeudi soir, Mme Ziltener, 
domiciliée à Haselboden, commune de 
Subelbach, voulut remplir de pétrole 
une lampe, tandis que celle-ci était 
allumée. Comme il fallait s'y attendre, 
une explosion se produisit, et bientôt 
l'imprudente ménagère était entourée 
d'une gerbe de flammes qui lui firent 
d'horribles brûlures. Au bout d'une 
heure à peine, la maison n'était plus 
qu'un amas de pierres et de poutres. 
C'est à grand'peine qu'on réussit à 
sauver les enfants. L'état de Mme 
Ziltener, cette nouvelle victime du 
pétrole, est alarmant. 

T a n d . — Fête de lutteurs. — La 
Section fédérale des Amis-Gymnastes, 
à Lausanne, organise, pour le diman
che 23 mai prochain, une fête de 
lutteurs dont le programme comprend: 
jet de pierres, saut à la perche, saut 
combiné, lutte suisse, lutte libre. 

Des prix nombreux et considérables 
doubleront pour les lutteurs et gym
nastes l'attrait de cette fête. Les trois 
premiers prix sont : pour la lutte 
suisse, 120, 100 et 80 fr. en espèces; 
pour la lutte libre, 100, 80 et 60 fr., 
aussi en espèces. De larges récom
penses sont de même attribuées aux 
autres parties du programme. 

Le comité d'organisation de la fête 
adresse un pressant appel aux lutteurs 
et gymnastes qui voudront bien pren
dre part à ce concours pacifique, et 
les prie d'adresser leur demande 
d'inscription au Président du Comité, 
M. Secretan, juge de paix, à Lau
sanne. 

Un avis ultérieur indiquera la com
position du jury. 

_ ^ _ . 

Nouvelles Étrangères 
Lia g u e r r e e u O r i e n t . 

La politique suivio depuis quelques 
mois par le concert européen reçoit 
aujourd'hui son digne couronnement. 

Le conseil des ministres, réuni sa
medi à Constantinople, a décidé de 
déclarer la guerre à la Grèce ensuite 
des nombreuses incursions de troupes 
helléniques sur le territoire turc. 

Disons que c'est à la suite d'un 
conflit survenu vendredi sur la fron
tière à Nézero, que la guerre a été 
déclarée. 

L'engagement a commencé à pro
pos d'un poste abandonné précédem
ment par les Turcs et qu'ils tentèrent 
de reprendre : les Grecs, qui occu
paient le poste, résistèrent et les 
Turcs commencèrent le feu ; mais, 
après un rude engagement, qui dura 
quatre heures, ils battirent en retraite. 
Le nombre des tués et des blessés est 
inconnu. 

Aussitôt cet incident connu, le con
seil des ministres du Sultan s'est 
réuni au Palais et a décidé la rup
ture des relations diplomatiques avec 
la Grèce. Cette résolution a été aus
sitôt notifiée au prince Mavrocordato, 
ministre de Grèce, à Constantinople. 

De son côté, le gouvernement hel
lène rappellait son ministre et remet-
taitses passeports au ministre turc As-
sim Bey. 

La Chambre grecque se réunissait 
à minuit en séance extraordinaire, 
pour prendre les mesures que com
porte la situation. 

M. Delyanis, premier ministre, en 
réponse à la note turque, a énuméré 
les griefs de la Grèce. „ Les Turcs, 
dit-il, ont été les agresseurs, la Turquie 
nous a déclaré la guerre, nous l'ac
ceptons.il 

Cette déclaration fut accuellie par 
des applaudissements enthousiastes. 

Aussitôt les deux dernières classes 
do la réserve ont été rappelées sous 
les drapeaux. 

Pendant ce temps toute la frontière 
gréco-turque s'embrasait. Des combats 
meurtriers se livraient sur toute l a 
ligne, d'Analetsin à Kleptica, sur l'es
pace d'une lieue, à Milorina et à Me-
nexa. 

Les Grecs parvenaient à occuper 
tous les postes turcs, depuis Nevero 
jusqu'à Coutra, du côté de Tirnovo ; 
ils s'emparaient du fore de Kosidari, 
brûlaient Arta et réduisaient en cen
dres Prevesa après l'avoir bombardée, 
à la suite d'une agression dont le 
steamer grec Macédoine a été l'objet 
en sortant du golfe d'Ambrakia, de la 
part des batteries turques qui l'ont 
coulé. 

Les dernières dépêches portent que 
les troupes internationales, sous le 
commandement du major Boor, sont 
décidées à siùvre les événements sans 
intervenir. 

F r a n c e . — Les \Panamistes. — 
A la suite do perquisitions opérées 
dans le bureau de M. Planteau, qui 
est traducteur-juré, l'ancien député 
boulangiste a été mis en état d'ar
restation. 

D'après les notes hiéroglyphiques 
portées sur le carnet d'Arton, M. 
Planteau aurait touché, en 1888, une 
première somme de 25,000 fr. ; puis, 
après le vote favorable de la Cham
bre sur les obligations à lots, le dé
puté de la Haute-Vienne aurait reçu 
une nouvelle gratification de 30,000 
francs. On aurait trouvé certains do
cuments tendant à démontrer que 
le député de 1888 aurait réellement 
trafiqué de son vote. 

A l l e m a g n e . — L'abbé Kneipp. — 
On mande de Wœrishofen (Bavière) 
que le célèbre curé Kneipp, inven
teur d'un système de thérapeuthique 
par l'eau, est très gravement malade 
d'une inflammation des poumons. L'ex
trême onction lui a été administrée. 

L'abbé Kneipp avait assisté aux 
obsèques d'un prêtre des environs de 
Wœrishofen. Pendant cette cérémo
nie, il avait pris froid. Aussitôt après 
la cérémonie, au lieu de rontrer chez 
lui, il se rendit à son église pour 
confesser ses paroissiens. H resta 
fort longtemps dans le confessionnal; 
à un moment, il y fut pris de vio
lents frissons. 

L'abbé Kneipp a soixante-seize ans. 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 
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A N N O N C E S 

Avis public. 
Le public est prévenu que la cir

culation à char, sur le pont de Lavey-
les-Bains, sera interrompue pour cause 
de réparations, du 22 au 2(i courant. 

Bex, 19 avril 1897. 
Le voyer du district d'Aigle: 

(signé) : A. BONZON. 

A. Cardinaux 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

à A I G L E 

reçoit tous les mercredis, de 9 à 12 
heures et de 1 à 5 heures à VHôtel 
de la Poste, à Monthey. 

On offre à vendre 
de belles pommes de teire jaunes 
de montagne, première qualité. — 
Prix ot conditions favorables. 

S'adresser à M. Joseph CHAPPOT. 
C h a r r a t . 3-2 

A vendre 
5000 kilos do bon foin et 3000 

kilos de bon regain. S'adresser à Par-
vex Jean-Didier, à Illarsaz, Collombey. 

3-2 

40 % Bon Foin 
F e r m e «lu I*ÉltOSK, Saxon . 2-'2 

n CHOC? 

@cA»e 
^ E X C E L ^ M c 

f - QUALITE 
V* PRIX i 
|VIODÉRÉS 

PARTOUT. X 

Invitation à essayer sa chance à la fortune 
L a 2 4 3 m e Lo t e r i e d u Grand -Duché de Meck len ibourg existant 

depuis plus de 120 aus et jouissant de la faveur toujours grandissant 
du public du pays et do t o u t l ' é t ranger , commencera do nouveau sous 
peu ses tirages de lots. 

En 

Les chances de gain extraordinairoment avantageuses de ce t t e en t re 
p r i se g a r a n t i e p a r l 'E t a t e t s o u s s a surve i l lance , ne sont comme 
on le sait surpassées par aucune autre Lo te r i e d 'E t a t . 

Sur le nombre de 70,000 lots, 
3 5 , 0 0 0 n u m é r o s g a g n a n t s , p l u s une pr ime , 

se montant ensemble au total de 
h u i t m i l l i o n s S 4 6 . 2 5 0 f r a n c » e n e s p è c e s 

sortiront infailliblement en (i tirages, par conséquent sur deux numéros 
un numéro sera gagnant ! ! ! 

Le plus gros lot, si l'on obtient la plus grnndo chance, pourra 
atteindre la somme énorme de 

6 2 5 , 0 0 0 f r a n c s 
sera tiré les lots principaux suivants 
francs 375,000 Francs 

250,000 
125,000 

75.000 
62,000 v 

50,000 
37,500 
25,000 
31,250 
12,500 
6,250 
3,750 
2,500 ;. 
1,250 

625, 375, 202 i/a, 1™, 135, 95, 
L'Etat garantit absolument le paiement dos lots gagnants, de sorte que chacun 

d'eux peut être considéré comme un bon billet de banque de l'empire allemand. 
Le bureau de loterie soussigné, autorisé par l'Etat n'expédie que des lots ori

ginaux officiels pourvus des armoiries de l'Etat et le prix original officiel sans 
surtaxe pour la Ire classe est do 

Vl V2 1/4 
F r . l«.tt© F r . 8.25 F r . 4.15, avec 

Le tirage de la Ire classe aura lieu les 10 et 11 
lots originaux seront probablement de nouveau épuisés bien avant le tirage, il est 
recommandé d'expédier de suite les commandes jusqu'au 30 avril courant au plus 
tard. L'expédition des lots se fait contre l'envoi du montant en espèces, par mandat 
postal ou lettre chargée, et tous les billets de banque étrangers sont reçus en 
paiement au cours du jour. Si on le désire on expédie aussi contre remboursement. 

Le paiement des lots gagnants a lieu de suite et avec la plus grande discrétion. 
L'adresse suivante suffit pour C'AKTi FARXOW, Banque de change, 

les lettres et télégrammes Bureau principal de Loterie 
Cari Farnow HAMBOURG 
Hambourg (ville libre). 

outre 
Prime 

lot 
lot 
lot 
lots 
lois 
lots 
lot 
lot 
lots 
lots 
lots 
lots 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
6 

20 
207 

8 
377 lots 

34,371 lots 

il 

à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

375,000 
250.000 
125.000 

75.000 
125,000 
100.000 

75.000 
25,000 
31,250 
75,000 

125.000 
776.350 

20.000 
471,250 

55 francs. 

le plan ofliciel des tirages, 
mai prochain, et comme les 
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ISIHKJTCS I>K t O Ï S K R V K ( I . a g c r b ï e r ) 
Façon MUNICH. VIENNE et P ILSEN 

Exportation on Fûts ot en Bouteilles 

M E D A I L L E S d'OR 
E x p o s i t i o n s <!e V I N X X K I S î M . :WlTXTÏOI !««>;» 

« K X K V K ( e n c o l l e c t i v i t é ) ISÎM» 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
IIM22X S'adresser à la Direction, à Genève. 

auenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEURS A QAZ. NEO LINE 
BENZINE. P É T R O L E 

Médaille d'or Exposition nationale Genève 18!)fi 

Construction excellente 
Pou (le nettoyage, pas do danger 

l ' eu d ' u s u r e . G r a n d e Miiiiplioité 

Marche très régulière 

Représentant pour la Suisse romand* : 

AGENCE INDUSTRIELLE 

Th. WAHLEN, Payerne. 

F" Le meilleur remède contre la toux est:^ 
t — * 

Hnwax «>»le Pectoral Paracelsus 
•o 

1 Fr. la boîte dans les Pharmacies 
x N aR os : 

LABORATOIRES SAUTER, Société par lotirai, GENÈVE 

ô 52-29 
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Travaux pour le Commerce et les Administrations 
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