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Bonis et Dégrèvements 
Ainsi que nous l'avions an

noncé précédemment les recet
tes de l'exercice financier de 
1806 s'élèvent à fr. 92,449 90 
en plus des prévisions budgé
taires. La régale des sels, le 
monopole de l'alcool et le pro
duit du papier timbré sont les 
principaux facteurs qui ont 
amené cet heureux résultat, 
dont nous aurions certainement 
lieu de nous féliciter sans ré
serve si l'on devait admettre 
qu'en matière économique la 
prospérité des finances de l'E
tat est la condition essentielle 
de la prospérité individuelle. 

Mais ici se place une ques
tion : la prospérité de l'Etat 
doit-elle s'édifier aux dépens 
de la prospérité individuelle ? 
Certains économistes répon
draient avec beaucoup de rai
son que l'enrichissement de 
l'Etat n'a que trop souvent 
pour corollaire l'appauvrisse
ment du contribuable puisque 
c'est dans la bourse de celui-ci 
que l 'Etat puise les plus-values 
budgétaires. 

Cependant l'on est guère ha
bitué chez nous à envisager la 
question à ce point de vue. 
Chaque fois qu'un exercice fi-
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„Puis ulcéré, lassé, séparé forcément de 
toi par la maladie de ton onclo et l'hiver 
de réclusion qu'elle te préparait, trouvant 
faibles tous les mots qui expriment la 
haine du genre humain, je m'en fus pos
sédé du désir d'entendre mentir en chinois, 
et en arabe et eu hiudoustani, comme je 
l'avais entendu faire en français, afin de 
m'assurer du moins que mon pays n'était 
ni en avance ni en retard sur ses contem-
porains. 

nancier se présente avec un 
excédent de recettes c'est un 
concert de louanges à notre 
gouvernement pour la sagesse 
dont il a fait preuve dans la 
gestion des finances cantona
les. Les commissions de gestion 
et du budget ont un cliché in
variable de félicitations débi
tées par leurs rapporteurs, à 
l'adresse du pouvoir e cécutif à 
qui tout l'honneur et le mérite 
de la situation semblent devoir 
être dévolus de plein droit. 

On ne songe pas à se de
mander où est la source d'ali
mentation de la caisse canto
nale, ni qui a fourni les 92,000 
francs de bénéfices réalisés par 
elle. Le contribuable doit se 
tenir pour satisfait quand on 
lui apprend que, grâce à une 
plus forte consommation de sel, 
de papier timbré et d'alcool, 
l 'Etat s'est enrichi de cent mille 
francs au cours de la dernière 
année. 

Vient-il à l'idée de nos gou
vernants d'examiner s'il n'y 
aurait pas lieu de tenir la 
balance égale entre l 'Etat et 
le contribuable et si pour y 
arriver l'on ne devrait procéder 
par voie de dégrèvements. Non 
et loin de là. 

L'excédent des recettes n'est 
qu'un encouragement à la dé-

„Et c'est le moment que tu choisis pour 
me prêcher l'amour, la paix du ménage et 
la douce paix qui en charme les heures !.... 

„Mon pauvre Jacques, tu es un grand 
fou, et mademoiselle d'Erlange, ne fût-elle 
pas pire que les autres femmes, ce qui 
n'est pas certain, est du moins semblable 
à elles toutes, ce qui est assez pour me 
faire fuir. 

„Les preuves par lesquelles tu veux me 
convaincre de délit amoureux m'ont fait 
passer un bon moment, pourtant. 

„— Tu es sans cesse avec elle, me dis-
tu ; tu lui parles, tu la regardes, tu la 
traites de blonde fée : allons, Pierre, avoue 
que tu es pris !. 

„Pour n'être pas avec elle, ai-je donc 
des jambes qui me permettent de m'enfuir, 
voyons? Veux-tu que je lui parle en dé
tournant la tête, et vas-tu voir dans les 
plaisantes fantaisies de mon premier réveil 
autre chose que les enjolivements ordinaires 
des voyageurs qui racontent leurs aven
tures ? 

„Quant à être blonde, mon ami, je n'y 
peux rien, elle est blonde, et je te l'ai dit 
tout droit sans penser a mal. Ceci me ra-

pense. On construira à Sion un 
collège qui coûte à l'Etat plus 
de 300,000 francs, puis un ar
senal qui nous fait une nou
velle brèche de 200,000 francs ; 
on construit la route du St-
Bernard, sans s'assurer que le 
gouvernement italien est disposé 
à le faire de SOP côté de sorte 
que cette route est condamnée 
à n'être, Dieu sait jusqu'à 
quand, qu'un cul de sac, au 
lieu d'être une route interna
tionale ; on construit la route 
du Grrimsel, destinée surtout à 
favoriser les voyageurs et les 
touristes ; on crée un institut 
de sourds-muets à Gréronde ; on 
édifie des maisons de détention 
préventive ; on alloue enfin toutes 
sortes de subsides à des œuvres 
dont le caractère d'urgence est 
plus ou moins contestable. 

Lorsqu'il s'agit de faire voter 
toutes ses dépenses, nous en
tendons le chef du Département 
des finances faire un exposé 
magistral de la situation finan
cière : tout est pour le mieux 
dans la meilleure des caisses 
cantonales. Et les députés de 
voter avec enthousiasme. 

Certes nous sommes loin de 
critiquer en soi les dépenses 
ci-dessus énumérées, surtout 
lorsqu'il s'agit d'une œuvre es
sentiellement humanitaire, telle 

mène à tes plaintes au sujet de mademoi
selle d'Erlange : — Tu me forces à la rê
ver, me dis-tu ; à part ses cheveux, par un 
indice, et tu t'attardes aux tapisseries, aux 
tours croulantes, aux fariboles enfin ! J'ai 
le cadre, je le sais par cœur, même. Mets-y 
le Greuze, je t'en pi'ie ! 

„Lc voici, et sincère d'une sincérité que 
mes yeux nullement prévenus, comme tu 
vois, peuvent te garantir absolue. 

„Mademoiselle Colette est plutôt petite, 
ou du moins, sans l'être en réalité, elle le 
paraît. Cela tient-il a la finesse invraisem
blable de sa taille, à sa tête, qui, comme 
celle des statues grecques, est menue, ou 
à la prestesse et à la multiplicité de ses 
mouvements ? on ne sait pas. Mais il est 
certain que debout, dans ses rares ins
tants d'immobilité, elle monte droit et 
haut comme un bouleau qui s'élance, et 
que je la regarde alors tout surpris. Où 
a-t-elle pris cette coudée de plus ? 

„Puis, quelque idée lui passe dans l'es
prit, elle part à droite ou a gauche de son 
pas glissé, et ce n'est plus qu'un elfe 
échappé de bon matin du logis et qui 
rend visite a des humains. Or, tu le sais. 

l'institut des sourds-muets, mais 
pendant que l'Etat répandait 
ainsi ses ressources sur toute 
la surface du pays, qu'a-t-on 
fait pour le contribuable, gêné 
par une période de mauvaises 
années, en retard dans ses 
paiements et obligé de s'endet
ter encore pour suppléer à la 
pénurie des récoltes ? A-t-on 
essayé de profiter de la situa
tion prospère de l 'Etat pour lui 
venir en aide au moyen de dé
grèvements ? 

On a abaissé de deux cen
times le prix du sel, mais le sel 
rapporte plus qu'auparavant. On 
a supprimé le timbre pour les 
radiations, et le papier timbré 
rapporte toujours davantage. 
Et c'est tout. 

Essayez de proposer au Grand 
Conseil un dégrèvement qui 
aura pour conséquence une di
minution quelconque des recettes 
cantonales. Demandez, par exem
ple, que l 'Etat abandonne aux 
communes les 45 0/0 du produit 
du monopole de l'alcool : le même 
chef du Département des finan
ces reprendra son magistral dis
cours en sens inverse et nous 
prouvera par a plus à que la ban
queroute est à nos portes si nous 
touchons à quoi que ce soit de 
nos recettes. Et les députés sou
cieux de l'équilibre financier, 

mon 
âge. 

ami, les elfes n'ont ni taille ni 

„Lc nez est court, fin et un peu gamin, 
l'ovale est joli, plein comme un beau fruit, 
et le teint ambré. 

„Ne lis pas jaune, nous ne sommes pas 
an Cambodge, c'est une peau transparente, 
sous laquelle luit perpétuellement un rayon 
de soleil. Le front est grand, la bouche 
bien faite, et quant aux yeux, je te dirais 
bien volontiers qu'ils sont superbes, si tu 
devais le prendre comme il faut ; mais tu 
le prendras mal, et tu verras des flammes 
et des élans de passion où il n'y aura 
qu'un signalement de passe port conscien
cieux, car un passeport lui-même le re
marquerait, j 'en réponds et même les 
émargerait tout courant aux „ signes parti
culiers", tant ils ressemblent peu à ce 
qu'on voit communément. 

„G-rands, suberbement fendus, — autant 
sauter le pas ce soir, car je te connais, 
demain tu réclamerais, — ces yeux sont 
d'un noir profond intense, et d'où sort un 
éclair incessant. 

„La paupière baissée, c'est le calme d'un 
enfant qui dort; relevée, c'est fulguranti 
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s'empresseront de mettre un tri
ple verrou à, la caisse cantonale. 

Dans la prochaine session le 
Grand Conseil traitera la ques
tion de la défalcation des dettes 
hypothécaires, principe de sou
verain équité en matière d'im
position. Nous parions cent con
tre un que le gouvernement s'y 
opposera de toutes ses forces 
sous prétexte que la caisse d'E
tat ne peut pas supporter une 
saignée de vingt mille francs au 
profit de l'agriculteur et du pe
tit propriétaire, 

Et pendant ce temps les gens 
à revenus, qu'ils habitent ou non 
le canton pourront placer leurs 
rentes, encéclules hypothécaires, 
dans notre nouvel établissement 
financier sans payer un sou d'im
pôt à l'Etat. 

Favoriser le riche et laisser 
le pauvre sous le coup de l'in
justice fiscale la plus criante, 
voilà ce qui se pratique en Va
lais nom de la saine morale éco
nomique qui y a cours. 

Après cela le contribuable 
valaisan pourra se dire et avec-
raison : ,,Que me font à moi 
les bonis réalisés par l 'Etat ? 
Ma situation n'en est pas amé
liorée puisque aucun dégrève
ment, aucun allégement de 
charges n'en est la conséquence". 

CANTON_DU VALAIS 
l ia procha ine sess ion du 

Grand Consei l . — Les quelques 
réflexions que nous avons publiées à 
ce sujet n'ont pas eu l'heur de plaire 
à notre confrère Y Ami qui on prend 
occasion pour déclarer que nous 
avons l'habitude de parler tout à 
travers (sic). I l se peut que nous 
ne puissions réussir à être toujours 
compris, surtout par ceux qui s'ingé
nient à entendre tout à rebours et 
s'efforcent de prêter à autrui des 
sentiments et des attitudes équivo
ques. 

Puisque Y Ami ne nous a pas com
pris ou plutôt n'a pas voulu nous 
comprendre revenons un peu sur les 
critiques dont il nous gratifie. 

Nous aurions, au dire de notre 
confrère, blâmé le Consoil d'Etat 
d'avoir entrepris des enquêtes sur les 
recours électoraux et à ce sujet il 
nous rappelle l'art. 17 de la loi élec
torale du 24 mai 1876. 

et on croirait qu'une lumière intérieure 
éclaire cet iris qui flambe. 

„Le diamant noir cxiste-t-il? Je n'en sais 
rien, quoiqu'on en parle souvent : mais je 
crois que je me le figure assez bien main
tenant. 

„Le trait distinctif du regard est une 
mobilité d'expression dont rien ne peut 
rendre la variété, et la vivacité générale 
se retrouve là. A la lettre, on y voit cou
rir les idées, et c'est bien un peu traître, 
ces grands yeux qui pensent ainsi à livre 
ouvert. 

„Les cils retroussés se baissent rarament 
et avec un battement large comme le coup 
d'aile d'un oiseau qui plane, car la lumière 
n'éblouit pas ce regard-là, et le soleil et 
lui se fixent en camarades. 

„Les sourcils sont nets et fins. C'est un 
coup de pinceau pour lequel ou ne s'est 
pas repris à deux fois. 

„Enfin, comme complément ù ce mélange 
de grâce et de malice, figures-toi du côté 
gauche, au-dessus de la lèvre, une toute 
petite fossette venue on no sait d'où, qui 
se creuse à tout propos et hors propos, 
relevant seulement un coin de la bouche, 

Nous connaissions cet article avant 
qu'il nous ait été signalé par Y Ami 
et c'est précisément contre le système 
que cette loi préconise, système qui 
est en opposition avec l'art. 154 de 
la Constitution, que nous nous som
mes récrié. 

Nous avons dit, et nous l'affirmons 
encore, il n'est pas digne de charger 
un commission quelconque, nommé par 
le pouvoir exécutif, de faire des en
quêtes sur la validité des opérations 
électorales pour l'élection des dépu
tés. Il n'est pas digne de faire com
paraître le citoyen, investi du 
mandat législatif, devant n'importe 
qui. La commission d'enquête doit 
être désignée par le Grand Conseil 
lui-même et choisie dans son sein. 

Yoilà l'esprit de la Constitution, 
et lorsque nous proposons des moyens 
pour remédier à un système défec
tueux nous ne devons pas être ac
cusés de blâmer par cela même l'at
titude du Conseil d'Etat. 

Mais Y Ami va plus loin encore, 
tant il est habitué à nous prêter 
toutes sortes de noirceurs : nous au
rions accusé de partialité les commis
saires chargés des enquêtes électora
les. Ici notre confrère édite purement 
et simplement une calomnie et nous 
ne doutions pas qu'il le fasse avec 
intention, selon sa charitable habi
tude. 

Nous avions dit ce que pourrait 
être une commision d'enquête extra-
parlementaire et signalé, d'une façon 
purement objective, les vices qu'elle 
pouvait engendrer. Jamais nous n'a
vons voulu suspecter en quoi que ce 
soit les commissaires actuellement en 
fonctions. Mais Y Ami ne s'embarrasse 
pas pour si peu : nous critiquons un 
système, cela se traduit pour lui par 
un blâme au Conseil d'Etat et des 
insinuations tendancielles et malveil
lantes à l'égard des commissions d'en
quête. 

Cotte façon do discuter n'est ni sé
rieuse, ni digne, mais elle ne nous 
étonne pas de la part de Y Ami. 

Ses appréciations touchant notre 
opinion sur les recours pendants en 
correspondent pas davantage à la 
réalité. Nous n'avons point dit que 
les recours devaient être jetés au pa
nier sans examen, car nous n'avons 
jamais approuvé ni préconisé les pro
cédés autoritaires et cavaliers. Le res
pect de la loi et dos droits des ci
toyens doit être une vertu de la dé
mocratie. Après cela rien ne nous em
pêche de déclarer que nous avons le 
sentiment que toutes les élections 
contestées seront validées. YJAmi sou
haiterait qu'il en soit autrement, tout 
au moins pour celles de Martigny, 
n'est-ce pas ? 

Notre dévot confrère nous fait ver
ser des larmes et porter d'avance le 
deuil de Y entente cordiale. Est-il bien 

de sorte qu'elle ne rit que d'un côté à la 
fois et comme en contrebande, ce qui lui 
donne une expression de gaieté inexpri
mable. 

„Je ne te dirai pas que mademoiselle 
Colette a des pieds et des mains d'enfant, 
parce que je trouve la comparaison absurde. 
Vois-tu, pour terminer un corps élancé de 
jeune fille, ces deux gros pieds rebondis, 
aussi larges que longs, et ces petites pat
tes pleines de trous qu'ont les marmots ; 
cela fait frémir ! Mais les d'Erlauge sont 
de bonne race, et on s'en aperçoit. 

..Somme toute, c'est une figure originale, 
remarquable sous beaucoup do rapports, 
devant laquelle tu jetterais des cris d'ad
miration, à qui tu dédierais un sonnet 
chaque soir, et dont un peintre s'empare
rait avec délices, sauf à no pas pouvoir la 
rendre telle qu'elle est. Je ne lui eu de
manderai pas moins quelque jour la per
mission de m'y essayer, et ma première 
aventure de voyage aura la première page 
do mon album. 

„Eh bien! alors? dis-tu.... Eh bien! est 
on forcé d'aimer tout ce qui est beau ? Je 

sûr que si l'accalmie devait tourner 
à l'orage nous aurions plus que nos 
adversaires l'occasion de nous en 
mordre les doigts ? 

En général un parti de minorité 
gagne plus à la lutte qu'à l'inaction. 
Cette vérité pourrait bien se vérifier 
une fois de plus ; en tout cas mes
sieurs de la majorité noirs vous ver
rons venir. 

En terminant nous devons remercier 
Y Ami d'avoir bien voulu reconnaître 
que notre proposition de convoquer 
le Grand Conseil, huit jours après les 
élections générales, a quelque chose 
de bon. C'est bien gentil tout de 
même d'être une fois d'accord sur 
quelque chose, d'autant plus gentil 
que c'est si rare ! 

j f lart ig i iy . — Dimanche dernier 
a eu lieu, à Martigny, une réunion 
des députés libéraux. On s'y est oc
cupé de la situation politique actuelle 
et du programme de l'opposition pour 
la nouvelle législature. Ce programme 
sera définitivement arrêté après la 
prochaine session de mai. En atten
dant les points non encore abordés 
du programme do la législature écou
lée sont maintenus. 

La défalcation des dettes hypothé
caires reste au premier plan et sera 
vivement appuyée. 

Il a été aussi décidé de revendiquer 
pour la minorité le siège de la pre
mière vice-présidence du Grand Con
seil. 

Cette réunion a une fois de plus 
démontré la cohésion et l'unité de 
vue du parti libéral ainsi que son dé
sir de continuer l'œuvre de développe-
ment et de progrès à laquelle il s'est 
voué de tout temps. 

Vala i saus à l 'é tranger . — Une 
lettre de Vacas, dans la République 
Argentine, au Daily Citron icie, raconte 
de nouveaux exploits du célèbre guide 
Zurbriggen. Le 11 avril, Zurbriggen 
a accompagné le géologue Stuart 
Vines, attaché à l'expédition Fitz
gerald, dans son ascension du Tu
bungato, mie montagne qui, jamais, 
n'avait été gravie jusqu'ici. Le 28 
mars. M. Vines et Zurbriggen bivoua
quaient à une hauteur de 15,000 pieds, 
et le lendemain ils tentaient l'ascen
sion du sommet. Mais le temps était 
mauvais et arrivés à 2000 mètres 
seulement do la cime, les doux hardis 
grimpeurs se virent forcés do rebrous
ser chemin. Le 3 avril, ils firent mie 
nouvelle tentative infructueuse, et le 
6 avril ils tentèrent l'aventure pour 
la troisième fois. Le froid était si in
tense qu'ils durent encore renoncer à 
poursuivre leur route. 

Le 8, après avoir bivouaqué à une 
altitude de 17,000 pieds, par 5 de
grés Fahrenheit de froid, nouvelle 
déconvenue : impossiblo de pousser 
plus avant. Enfin le 12, après avoir 

te la détaille en artiste, comme je te dé
crirai dans trois mois des palais, des 
(leurs de lotus et des aimées, si toutefois 
les aimées existent autre part que dans les 
ballets de théâtres : mais si tu vas imagi
ner un nouveau roman à chaque nouveau 
visage que je te présente, j'en serai réduit 
à t'écrire en style nègre. ..Bon petit voya-
,.gcur, bien arrivé. Fait jolie traversée. Lui 
„pas mal de mer. Trouvé belle case pour 
„sc loger. Embrasse petit frère blanc1'. 

..Il faut voir le monde comme il est, mon 
ami ; personne n'y vaut grand'chose, quand 
je nous ai mis hors de page toi et moi, et 
nous méritons mieux que ces poupées af
folées d'équipages, de diamants et de toi
lettes que nous connaissons. Aussi ai-je 
fait vœu de célibat depuis longtemps, en 
ton nom comme au mien : nous nous suf
firons à nous deux. Signe le contrat et ne 
rêve plus bleu. 

„Quant à tes conseils délicats au sujet 
de mademoiselle Colette, sois tranquille, 
moraliste ; si je suis de bronze, elle est de 
cristal ; et je ne sache pas d'ailleurs que 
mon aspect soit pour enflammer actuelle
ment. Et puis, que veux-tu qu'une créature 

passé la nuit au même endroit (pie le 
8, ils recommencèrent leur ascension. 
Lorsqu'ils furent arrivés à 20,000 
pieds, le froid était si vif que les 
porteurs se déclarèrent incapables de 
le supporter. 

Mais M. Vines et Zurbriggen étaient 
bien décidés à aller cette fois jus
qu'au bout et à 4 heures do l'après-
midi, le 12, ils atteignaient la cime 
du Tubungato d'où, malgré le froid 
de 10 degrés Fahrenheit, ils jouirent 
du superbe panorama qui se présen
tait à eux. Le Tubungato est haut de 
21,000 pieds. 

Foire de Martigny. 
M avril 1897. 

NOMBRE PRIX 
sur foin1 1U1 vendus inférieur super. 

Chevaux 
Mulets 
Poulains 
Anes 
Taureaux 
Bœufs 
Vaches 
Génisses 
Veaux 
Pores 
Porcelets 
Moutons 
Chèvres 

7 
il 
3 

12 
S 
5 

75 
8 
!) 

38 
7:5 
20 

!) 

2 
1 

— 
4 
3 
2 

27 
3 
2 

13 
28 
12 
4 

350 
— 

100 
110 
150 
140 
170 

18 
25 
13 
8 

18 

400 
430 

— 
11)0 
180 
M ) 
250 
230 

28 
(i0 
18 
15 
30 

Concours de poul iches 
à Gampel et à Martigny, 

avril 1x97. 
les 23 et 24 

PRESENTES PRIMES 
2 tins :1 à "i ans 2 ans :t&5ftn.s 

Gampel 21 19 13 12 
Martigny (i 4 5 2 

Les primes sont de (iO fr. pour les 
pouliches de 2 ans et de 220 fr. pour 
celles de 3 à 5 ans. 

l i 'avance ineut de l 'année . — 
A la date du 19 avril, l'année 1897, 
d'après les sommes thermométriques 
de Lausanne, est do l(i jours -en 
avance sur la moyenne des dix an
nées antérieures. Le 9 avril, cette 
avance était de 18 jours ; l'avance
ment a donc perdu deux jours ; mal
gré ce petit recul relatif, l'année ac
tuelle est encore en avance sur toutes 
les dix années qui nous servent de 
comparaison. 

Le dixième jour tiède, journées où 
la moyenne de Lausanne est do 10°, 
a eu lieu le 13 avril 1897, en avance 
de huit jours sur la date moj'eiine de 
cet événement. 

Confédération Suisse 
^fission mi l i t a i re . — Le Con

seil fédéral se dispose à envoyer sur 
le théâtre de la guerre turco-grequo 
une mission militaire qui devrait par
tir au plus tôt. Le Département mi
litaire fédéral propose, pour cette 
mission, quelques officiers d'état-ma-

qui rit ainsi tout le long du jours puisse 
conuaitre au sentiment ? Ce n'est par une 
femme, c'est une clochette toujours en 
branle, et on jurerait que la vie que nous 
menons est la plus divertissante qui soit. 

„Tu sais ce qu'elle est en réalité pour
tant, et tout à l'heure, pendant que made
moiselle d'Erlango sautillait dans la cham
bre, se livrant au petit branle-bas qui lui 
est habituel, essuyant des porcelaines et 
des bibelots, que je suivais de l'œil dans 
ses doigts avec la mélancolie qu'on 
éprouve eu regardant des condamnés à 
mort, et l'écoutant chantonner sans relâ
che, je n'ai pu m'empêcher de la question
ner là-dessus. 

„Mon Dieu, lui ai-je demandé, qu'ello 
est donc la chose qui peut vous égayer à 
ce point, et qu'est-ce qui vous met toujours 
ainsi le rire aux lèvres ? 

,,— Mais ma bonne humeur! m'a-t-elle 
répondu. Est-ce que ça vous ennuie ? 

„— Non pas ! Seulement vous m'étonnez, 
voilà tout. 

(A suivrai 
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jor. parmi lesquels la haute autorité 
fédérale fera son choix incessamment. 

— Le Conseil fédéral a nommé 
chef de la division de la législation 
et de la justice au département fé
déral de justice et police, M. Louis-
Rodolphe de Salis, de Mayenfeld 
(Grisons), actuellement professeur or
dinaire de droit suisse à l'université 
de Bftle. 

A d m i n i s t r a t i o n f é d é r a l e . — 
Le rapport du Conseil fédéral pour 
1896 constate que cette autorité a eu, 
pendant l'année qui vient de s'écou
ler, 115 séances et a traité G05(î af
faires. Les offices émanant du Con
seil fédéral ont atteint le chiffre res
pectable de 6579 et il faut y ajouter 
60 autorisations d'acquérir la natio

nalité suisse. De plus, 11,1330 extraits 
de procès-verbaux du Conseil fédéral 
ont été adressée aux différents dé
partements. Enfin le Conseil fédéral 
a reçu 56-4)3 lettres qu'il a réparties 
pour examen et réponse à ses dé
partements. 

Quant à la chancellerie fédérale, 
elle a traité 2366 affaires spéciale
ment de son ressort. Elle a eu à 
transmettre aux cantons ou à ces 
gouvernements étrangers 15,303 actes 
d'état civil et à leur communiquer 
183-1 jugements en matières pénale. 
Le nombre des légalisations a été de 
1720. 

P r i x d u b l é . — D'après les cal
culs de M. Jules Maggi, directeur de 
la fabrique bien connue de produits 
alimentaires, voici quels auraient été 
en 1894, 1895 et 1896. les prix du 
blé (froment). 

Maxim. Prix moyen. Minim. 
1890 24 30 21 75 11 — 
1891 29 - 26 75 24 — 
1892 28 — 23 75 20 50 
1893 22 — 20 75 19 25 
1894 19 25 18 50 16 25 
1895 22 — 18 — 16 — 
1896 24 — 19 - 17 — 

Les prix maxima ont été : en 1817, 
119 fr. par 100 killogr ; en 1816 et 
1847, 47 fr. Les prix minima : en 
1780, 15 fr. 75 ; en 1826, 16 fr. 20 ; 
en 1894, 16 fr. 25. Le prix moyen de 
1770 à 1844 (époque de transports 
par roulage), a été de 29 fr. 25 de 
1844 à 1894 (chemins de fer), 28 fr. 
25. Les prix moyens ont été de : de 
1770 à 1800, de 30 fr. 15 ; 1800 à 
1830; de 29 fr. 8 5 ; de 1830 à 1860, 
de 28 fr. 10; 1860 à 1890, de 28 
francs 90. 

Nouvelles des Cantons 
N e u c l i a t e l . — Un glissement de 

terrain s'est produit à Noiraigue sur 
une longueur de 50 à 60 mètres. Il 
paraît s'accentuer chaque jour. La 
route qui mène du village à Neu-
châtel est fortement crevassée. Le 
danger d'éboulement est menaçant. 
L'ingénieur cantonal a vivement 
recommandé aux habitants des mai
sons adossées à la montagne de 
s'éloigner au plus tôt. 

Si les pluies continuent, on pré
voit un éboulement considérable, qui 
pourrait amener une catastrophe. 

Le chef du département des tra
vaux publics doit so rendre aujour
d'hui sur les lieux. 

I t â l c . — Il y a quelque temps un 
entrepreneur de Karlsruhe jugeait à 
propos de filer avec une délicieuse 
sommelière do l'endroit et aussi, il 
faut bien le dire, avec une somme 
de 1800 marcs dérobée à son asso
cié. Le couple descendit dans un hô
tel de Bâle où il so laissa aller très 
complaisammont à toutes les dou
ceurs, illicites sans doute mais bien 
agréables à savourer tout de même, 
d'une lune de miel idéale. Malheu
reusement l'idylle fut interrompue 
un beau matin par l'arrivée do la 
police qui empoigna sans façon l'en
trepreneur et le conduisit en prison. 
Il ne lui restait plus que 1700 marcs. 
Sa compagne, contre laquelle aucun 

mandat d'amener n'avait été lancé 
par la police allemande, a été laissée 
en liberté. 

La guerre gréco-turque 
Les espérances qu'avait fait conce

voir l'arrêt des troupes turques en 
amont do Turnavo ne se sont pas 
réalisées, et la „fortune de la guerre" 
dont nous parlions dans notre pre
mier article n'aura pas longtemps 
souri aux Grecs. 

On verra par les dépêches ci-des
sous que les Turcs ont définitivement 
occupé Turnavo, que leurs éclaireurs 
ont paru devant Larissa et que l'ar
mée grecque se retire au sud, du 
côté de Pharsalo, où elle pourra s'ap
puyer sur les monts Othrys, qui do
minent les Thermoplvyles. 

On remarquera que ce sont les 
Grecs eux-mêmes qui nous renseignent 
sur leur insuccès et que leur infor
tune ne leur fait pas altérer la vérité. 

D'ailleurs leur rotraito s'opère on 
bon ordre, et ime armée qui défend 
ainsi le terrain pouce à pouce est 
toujours redoutable. 

Samedi, à 1 heure après-midi, les 
Turcs ont attaqué vigoureusement 
Mati que défendait la brigade Mas-
trapas. Après un combat qui a duré 
six heures, un conseil présidé par le 
prince royal a décidé la retraite sur 
Turnavo et elle s'est effectuée régu
lièrement. 

Les Turcs ont occupé Turnavo 
après un violent combat qui a duré 
toute la nuit. 

Les éclaireurs Turcs sont arrivés 
en vue do Larissa. Le prince rojral 
et son état-major^ ont quitté Larissa 
pour Pharsale. 

On annonce d'Athènes qu'à six 
heures du soir toutes les communica
tions télégraphiques avec Larissa 
sont interrompues. 

L'armée hellénique bat en retraite 
dans le plus grand ordre. 

Des navires étrangers sont signa
lés à Phalère. 

L'émotion causée par les événe
ments de Thessalie est considérable ; 
la population est calme. 

Six bâtiments de guerre qui ont 
bombardé Aghi Saranda ont quitté 
Corfou pour une destination incon
nue. 

Edhem pacha télégraphie de Cons-
tantinople que la cavalerie turque a 
occupé Larissa. 

La nouvelle de l'occupation de La
rissa par les Turcs est officielle. 

Les Grecs ont évacué Larissa, 
après avoir encloué les pièces de po
sition. Ils ont pu conserver l'artillerie 
de campagne et les munitions, La 
retraite s'est effectuée sur Pharsale. 

On mande d'Athènes au Morning 
Post que le chemin de fer de Volo a 
été détruit. 

Le Standard apprend que le roi se 
dispose à aller à Pharsale. 

D'Elassona on télégraphie au Daily 
Têlêgraph que le bruit court qu'avant 
de quitter Larissa les Grecs ont in
cendié le quartier turc. 

On mande de Vienne au Standard: 
„Comme la Bulgarie, la Serbie menace 
la Porte de rappeler son ministre si 
ses demandes sont refusées". 

De Rome le Daily Neirs apprend 
que plusieurs puissances proposent 
d'arrêter l'action de la flotte helléni
que dans le golfe de Salonique se
rait considérée comme un port in
ternational. 

A Athènes, l'émotion causée par 
les nouvelles de Thessalie et d'Epire 
est considérable, mais la presse fait 
preuve do modération et de sang-
froid ; elle dit que les armées hellè
nes se sont battues avec héroïsme et 
qu'elles défendront pied à pied le 
territoire national. 

Pourtant on se préparait à l'éven
tualité de mouvements d'opinion ; 
on avait suspendu dès mercredi au 
Pirée l'embarquement de la gendar
merie afin d'assurer l'ordre. 

Un objet de grave préoccupation 
est l'expulsion de Turquie de deux 
cent mille sujets grecs, mesure qui 
exigerait pour le rapatriement des 
indigents trois millions de francs. 

On parle d'un emprunt sur les 
trésors des églises et des monastères, 
mais le mécontentement que soulève
rait cet expédient ne permet pas d'y 
songer sérieusement. 

Le gouvernement a décidé de 
continuer la guerre avec la dernière 
énergie. 

Nouvelles Étrangères 
F r a n c e . — Un écrivain .Gabriel 

Jogand, connu sous le nom de Léon 
Taxil, publiait depuis une dizaine 
d'années des livres dans lesquels il 
prétondait dévoiler les secrets de la 
franc-maçonnerie. Il y a pou de temps, 
une dame se disant nommer Diana 
Vaughan écrivit sur le même sujet 
des livres qui firent sensation. Mais, 
l'année dernière les catholiques aux
quels Taxil et Vaughan s'adressaient 
flairèrent une fumisterie. Ils acqui
rent à la suite d'une enquête la con
viction que Diana Vaughan n'existait 
pas. Léo Taxil vient de leur donner 
raison, dans une conférence tenue 
hindi à Paris, en disant que Diana 
Vaughan n'était autre que lui-même, 
et que lui Taxil mystifiait les catho
liques depuis dix ans. Son auditoire, 
bien que compensé presque unique
ment de libres-penseurs, a accueilli 
ses déclarations aux cris de : „ A l'eau 
l'immonde fripouille," et Taxil a dû 
se faire protéger par des agents de 
police à la sortie de la réunion. 

La conduite de ce triste sire est 
sévèrement qualifiée par la presse pa
risienne de tous les partis. 

Voici entr'autre ce que dit Y Intran
sigeant : 

„Si M. Jogand espère que les li
bres-penseurs, les démocrates lui ou
vriront les bras comme l'ont fait les 
cléricaux, s'il compte sur la publicité 
de la presse républicaine pour servir 
ses besoins de réclame, il se trompe. 
Ses actes comme sa personne nous 
inspirent un suprême dédain, et nous 
ne sommes pas le moins du monde 
disposés à nous faire les complices de 
ses entreprises de puffisme." 

I t a l i e . — Un attentat a été com
mis vendredi contre le roi d'Italie. 
Pendant que le roi, accompagné de 
son aide-de-camp, général Ponzova-
glia, se rendait aux courses de Ca-
pannelle, un individu s'approcha de 
la voiture royalo et dirigea un coup 
de poignard contre le roi. Celui-ci se 
leva dans sa voiture et évita le coup. 
Il continua son chemin jusqu'au 
champ de courses, où il a été l'objet 
d'acclamations enthousiastes. 

Le meurtrier, voyant qu'il avait 
manqué son coup, jeta son poignard. 
Il a été aussitôt arrêté par deux ca
rabiniers et un inspecteur de police. 
C'est un nommé Pietro Acciarito, 
âgé de vingt-quatre ans, né àArtera , 
ouvrier forgeron, sans travail depuis 
deux jours et sans demeure fixe. Il a 
été aussitôt conduit au bureau de po
lice, où le questeur a procédé à son 
interrogatoire. Il résulte d'une pre
mière enquête qu'Acciarito n'a pas de 
complices. 

Le roi se trouvait depuis quelques 
minutes dans la tribune royale, lors
que la nouvelle de l 'attentat se ré
pandit. La foule fit au souverain une 
imposante et enthousiaste ovation. 
Les diplomates et les autorités se 
rendirent aussitôt à la tribune royale 
pour féliciter le roi, qui leur dit en 
plaisantant : „Ce sont les petits gains 
du métier." 

Le roi est rentré au Quirinal à 6 
heures 15 m. Une foule énorme, ac
courue de toutes les parties de la 
ville, lui a fait, sur la place du Qui
rinal, une imposante ovation. 

P a r i s . — Le Nord dément le bruit 
relatif à de grands armements mari

times de la Russie et à une concen
tration des Russes sur le littoral de 
la mer Noire. 

— La Petite République dit que l'es
cadre de la Méditerranée a reçu l'or
dre de compléter ses approvisionne
ments et de se tenir prête à appa
reiller. 

— Le ministre de Serbie, M. Ga-
rachanine aurait déclaré à un journa
liste que la Serbie ne sortira pas de 
sa neutralité. La question do l'évêché 
d'Uskub et des écoles serbes n'est 
niulement en corrélation avec les 
événements qui se déroulent en Thes
salie. Du reste, il est dans l'intérêt 
bien entendu de la Porte de céder 
aux vœux de la Serbie et on ne 
doute pas qu'elle le fasse. 

La Bulgarie serait dans une situa
tion analogue et aurait simplement 
accentué davantage que la Serbie ses 
revendications. 

R u s s i e . — Le ministre de la 
guerre de Rirssie publie un ordre du 
tzar en vertu duquel les criminels 
condamnés à la déportation en Si
bérie seront désormais transportés 
par le chemin de fer. Les criminels 
franchissaient jusqu'à présent à pied 
la distance de Tomks à Irkoutsk. Ce 
voyage durait 98 joiirs. Ces infortu
nés, exténués et malades, étaient fré
quemment obligés d'attendre des an
nées dans les prisons centrales avant 
de pouvoir poursuivre leur voyage. 
E t les épidémies qui sévissaient dans 
ces agglomérations de prisonniers 
faisaient un grand nombre de vic
times. 

En somme, le voyage en Sibérie 
était un châtiment beaucoup plus 
redoutable que le séjour même dans 
ce pays. Le nouveau décret du tzar 
constitue dans une mesure de haute 
clémence. 

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 ' a n é m i e 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 1 8 7 2 , p i l u l e 
hématogène . 

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 
avaient été employés par quatre médecins 
très conpétents qui s'etaieut succédé. 

Rien n'avait servi. 
L'auteur de la p i lu l e hématogène 

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 
l u l e 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-
sous, 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 : „ p i l u l e 
hématogène ou régénératr ice du 
sang." 

Dépôt dans toutes l es pharma
c ies a fr. 4,50 l e flacon de 251 
p i lu l e s . 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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A N N O N C E S 

A. Cardinaux 
CHT..RU R<-iTKN-1 > KNT1STK 

Téléphone à A l d i t i H Téléphone 

reçoit tous les mercredis, de i) à 12 
heures et de 1 à 5 heures à V Hôtel 
de la J'osh; à Monthey. 

On cifre à vendre 
ii v é l o s e n b o n n e s c o n d i t i o n s . 
S'adresser à Mme Lucie Droz, veuve, à 
Martigny. 8-2 
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^^ExCEL L
 MODÉRÉS, 

" PARTOUT. " " ^ 

P o u r l ' i n s e r t i o n 

d ' A N N O N C E S 
• uu v prix les plus tirniitaigreux dans 
^ n'importe <[iiels 

J O U R N A U X 
S'MthvssiT i l i r t ' f t t ' i non t :'L .g. 

l1 Agence de publicité X 

' 1ISHQGLIÎ 
24, Place Palud, 14 

Xv A US A i V JV JE 

Montreux, Vevey, Sicii, Genève, etc. 
Aluison ioiuitv en ISA"). 

, Succursale, Agenceet Correspondants , 
dans les principales villes (lu inonde. 

Invitation à essayer sa chance à la fortune 
L a 2 4 3 m o Lo t e r i e du G r a n d - D u c h é de Meck le rnbourg existant 

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

Les chances de gain extraordinairemont 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 a litre 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 
ÏBiiit m i l l i o n s S l ( i . 2 ô ( t l n n t c s e n e s p è c e s 

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

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

« 2 5 , 0 0 0 f r a n c s 
•é les lots principaux suivants : 
875,000 Fiancs 875.000 
250,000 ,. 250,000 
125,000 „ 125,000 

75.000 ,. 75.000 
62,000 ,. 125,000 
50,000 ,. 100.000 
87,500 .. 75.000 
25,000 ,. 25,000 
81,250 ,. 81,250 
12.500 .. 75,000 
0.250 ,. 125.000 
8,750 ,. 77(5.850 
2,500 .. 20.000 
1,250 ,. 471,250 

625, 875, 202 1/2, 175, 135, 95, 55 francs. 
L'Etat garantit absolument le paiement des lots gagnants. Je 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 oiticiels pourvus des armoiries de l'Etat et le prix original officiel sans 
surtaxe pour la Ire classe est de 

7. Va V.i 
i'v. l*r;«0 l ' r . 8 . 3 5 F r . 8.15. avec le plan ol'lieiel des tirages. 

Le tirage de la lrc classe aura lieu les 10 et 11 mai prochain, et connue les 
lots originaux seront probablement de nouveau épuisés bien avant le tirage, il est 
recommandé d'expédier de suite les commandes jusqu'au 10 Mai courant an 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 ( ' A R L F . 4 R X O W , Banque de change, 

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

En outre il sera t 
P 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
(i 

20 
207 

S 
877 

84,871 

rime francs 
lot à ,. 
lot à ,. 
lot à ,. 
lots à ,. 
lois à ,. 
lots à ,. 
lot à ,. 
lot à ,. 
lots H ,. 
lots à ,. 
lots à ,. 
lots à 
lots à ,. 
lots à ,. i 

Le meilleur remède contre la toux est:e>l 

H118-13X •l ie Pectoral Paracelsus< 
9 

1 Fr. la boite dans les Pharmacies 
I N a K o s : 

* LABORATOIRES SAUTER, MU pr kmi, GENÈVE 

ÎQ 5 2 - 8 0 

ï 4HHh+44-HHHH'tHHHHH-' 

SOCIKTU ANONYME 
l »i-: LA 

I I I Cl 

i 
î ISIKKKK MK C O I Ï S K l t V E ( L a g e r b i e r ) 

Viioon MUNICH. T IENNE et PTLSEN 
Exportation en Fûts et en Bouteilles 

E B A I L L E S d 'OR 
S X j t o t i i t i o n s d e YBICXX1C INÏM. J l l ' X H ' l f 1S«>.> 

«•JÏOXIOYN ( e n c o l l e c t i v i t é ) ISiHi 

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

J Si v o u s v o u l e z a c h e t e r d e B O X X K S ( H A I S S U R K S , a l«ON ^ 
f MAÏM'BJK, d e m a n d e z P r i x - t î o u r a n t d e l a m a i s o n b i e n c o n n u e 
* 

Br iili Imaim-Huggenberger 
Winterthour 

Forts souliers hommes, cuir génisse, depuis Fr. 7 80 
Bottines hommes, lacets ou élastiques, depuis Fr. 8 50 
Forts souliers filles ou. garçons, N r o s 26-29, depuis Fr. 
Bottines daines, cuir mat, depuis Fr. 

H 21481 ftKAXl) t ' I I O I X 
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO 

Echange, sans difficulté, de tous articles ne convenant pas 

F. Martini k die, à Frauenfeld 
Mécanicien-Constructeur 

MOTEURS A G-AZ, NEOLINE 

BENZINE, PÉTROLE 

Médaille d'or Exposition nationale Weneve 1890 

Construction excellente 

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

P e u d ' u s u r e . O 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. 
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Travaux pour le Commerce et les Administrations 
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