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Au GraMjGonseiL ' 
Nous n'avons pu, à notre grand 

regret, reproduire dans notre 
dernier N ro le beau discours qu'a 
prononcé à l'ouverture de la ses
sion, M. le D r Beck, en sa qua
lité de doyen d'âge du Grand 
Conseil. 

On nous permettra d'en pu
blier tout au moins les principaux 
passages : 

Messieurs les Députés, 
En déclarant ouverte la première 

session de la législature de 1897 à 
1901, je ne puis m'empêcher de jeter 
un mélancolique regard en arrière. 
Vous me permettrez, Messieurs, de 
penser à ces chers collègues que la 
mort a ravis à mon affection, depuis 
tantôt 25 ans que j'appartiens à l'As
semblée législative de notre pays. 

Je revois aussi le moment où, mem
bre fondateur des sociétés de secours 
mutuels valaisannes, j'engageais dans 
la voie de la solidarité et de sage 
prévoyance un grand nombre de ci
toyens. Malheureusement, je ne puis 
les suivre dans le chemin qu'ils veulent 
prendre dorénavant, car ils se jettent 
dans les bras d'une théorie dange
reuse, celle qui veut que l 'Etat fasse 
tout, qu'il favorise le parasitisme en 
établissant un état-major bureaucra
tique qui dépensera en rapports et 
frais de tous genres l'argent destiné 
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Jeanne SCHULTZ 

„ Jo to le dis, Jacques, c'est une séquestra
tion qui se joue ici, et c'est véritablement 
ce que cherche cette femme. 

„Ce n'est rien que ces poulets rôtis qu'elle 
refuse à sa nièce, que ces couvertures moel
leuses et ce lit de plumes où elle dort, que 
toutes ces recherches enfin qu'elle a pour 
elle seule ; elle eutend maintenant l'étioler 
moralement entre quatre murs et empri
sonner si bien sa jeunesse et sa vie que 
nul ne se doute de ce qui rit dans ces ruines. 

aux malades. C'est, Messieurs, de l'as
surance fédérale contre la maladie que 
je veux parler. L'assurance sur les 
accidents rentre déjà dans un autre 
ordre d'idées. 

Assurer contre la maladie, c'est 
selon moi annihiler la liberté indivi
duelle. Je ne veux point que l'on 
parque un certain nombre de personnes 
dans un même enclos pour ainsi dire, 
où elles auront les mêmes maladies, 
les mêmes formulaires à remplir, et 
les mêmes médecins pour les soigner. 

J'aurais aussi bien des choses à dire 
sur le projet de subvention scolaire. 
Je l'accepterais, à la condition expresse 
que le canton soit libre d'employer 
co subside à sa guise, et qu'il serve 
à l'augmentation du traitement des 
régents. 

Un mauvais principe, qui fait règle 
dans les écoles du Valais, est celui 
d'exercer quasi seule la mémoire. On 
devrait apprendre moins et apprendre 
mieux ! (Approbation.) Un enfant au
quel on ingurgite une quantité de 
noms propres et de dates, dont il ne 
se souvient plus quinze jours plus 
tard, a-t-il développé son intelligence ? 
Non ! Alors pourquoi torturer la mé
moire de cet enfant, au lieu de le 
laisser aux plaisirs de son âge ! 

L'imprévoyance cause bien du mal 
au pays. Notre loi sur l'endiguement 
des torrents prévoit des millions à 
dépenser pour prévenir les inonda
tions. Il faut les prévenir, c'est fort 

„ Comment appelleras-tu ce crime, toi, 
alors, si tu nies qu'il y ait séquestration, 
et comment le puniras-tu ? 

„ ... Pour moi, j 'entends le déjouer, tout 
au moins, et sans tarder; et le lendemain 
du jour où je serai hors d'ici, je m'y attel
lerai ! Dussé-je ameuter la presse, assembler 
un conseil de famille ou réclamer l'aide de 
la police, j 'en viendrai à bout, et la porte 
de cet antre sera démurée... A qui donc 
appartiendrait le rôle de justicier, si ce n'est 
à ceux qui méprisent le monde et le con
naissent comme il est !... 

„En échange de ses veilles et des soins 
qu'elle a pris de moi, mademoiselle Colette 
aura sa liberté, et c'est moi qui lui ouvx-irai 
sa cage I Vive Dieu, Jacques, tu m'entends, 
je te l'affirme !... 

„Une demi-heure plus tard, le docteur 
est revenu, et tu vois d'ici la discussion : 

„ — Docteur, je veux partir ! 
„ — Monsieur, ne revenons pas là-dessus, 

je vous en prie. 
„ — Rendez-moi ma promesse ! 
„ — Jamais de la vie ; vous êtes au point 

délicat et critique entre tous, ne me gâtez 
pas une si belle fracture. 

juste. Mais il aurait fallu empêcher 
les marchands de bois de déboiser le 
flanc do nos montagnes. Ceux qui y 
ont fait fortune ne viendront pas 
maintenant, contribuer de leur pécule 
à l'œuvre générale ! Tout cela est 
po\ir les communes. L 'Etat com
mande, pour avoir l'honneur de com
mander, et les communes payent pour 
avoir l'honneur de payer. (Bires). 

En mettant plus de dévouement a 
la chose publique il y aurait bien des 
billets de 500 fr. qui rentreraient ou 
resteraient à la caisse de l 'Etat. 

Avant de terminer mon discours, 
— il est bien long, vous me le par
donnerez, Messieurs, — je voudrais 
émettre un vœu de sympathie en fa
veur d'un pauvre petit peuple écrasé 
par les six puissances soi-disant chré
tiennes. 

Est-ce bien un peuple qui pleure 
depuis 25 ans son Alsace-Lorraine 
qui vient maintenant aider les hordes 
du sultan à retenir dans les fers un 
peuple opprimé? Sont-ce bien les fils 
de Sobieski que no\is voyons com
battre côte à côte du Grand-Turc ? 
Pourquoi empêcher la marche du crois
sant, à Vienne, à Lépante, à Navarin, 
et venir maintenant à son secours ! ? 
Je suis heureux d'être Suisse, d'appar-
tnnir à un petit pays qui n'a pas eu 
besoin d'être mêlé à ces infamies ! 
(Bravos.) 

Enfin, Messieurs, un dernier mot. 
Inspirons-nous d'un esprit de concorde, 

„ — Il m'est impossible de demeurer ici 
après la scène de tout à l'heure, vous le 
sentez bien ! 

„ — Allons, je vous dis que cette femme 
est folle ! Faut-il que je lui signe un billet 
pour Charenton, afin de vous mettre l'es
prit en repos !... 

„Et comme j'insistais : 
„ — Monsieur, me dit-il assez sèchement, 

je suis d'âge et de caractère à prendre la 
responsabilité de mes actes ; vous me ferez 
donc le plaisir de m'envoyer tous ceux qui 
pourront y trouver à redire. 

„Et il nfe tourna le dos pendant que 
mademoiselle Colette continuait à crier: 

„ — Mais puisque vous êtes chez moi ! 
Mais puisqu'on voua dit que vous êtes chez 
moi ! 

„La pauvrette n'y voyait pas plus loin. 
«Finalement, le docteur s'est engagé sur 

l'honneur & me libérer dans dix jours, et 
j'ai promis de ne tenter nulle évasion jusque-
là. Mais en résumé, vois-tu, je suis exas
péré. J'ai beau faire, la position est fausse. 
A tous les bruits de portes, je tressaille 
comme un écolier en rupture de ban, et 
volontiers je renverrais mademoiselle d'Er-

d'union, de tolérance, d'amour du pays, 
économisons les deniers publics, tra
vaillons de toutes nos forces à rendre 
fructueuse et utile à notre cher Valais 
la dernière période législative du siècle! 
[Bravos prolongés.) 

Comme nous l'avons dit, la 
Haute-Assemblée a consacré sa 
première séance au cérémonial 
d'usage, en recevant solennelle
ment à la cathédrale les lumiè
res d'en haut, après quoi elle a 
entendu le discours présidentiel 
d'ouverture prononcé par M. le 
député Dr Beck, doyen d'âge. 

Comme toujours, notre vénéré 
collègue s'est montré à la hau
teur de sa tâche. Parole élé
gante et facile, franchise toute 
républicaine n'excluant pas la 
bonhomie, finesserW% pensée, 
hauteur de vues et chaleur des 
sentiments : telles sont les qua
lités distinctives dont a fait 
preuve une fois de plus notre 
doyen d'âge. 

Sans nous associer entière
ment à ses appréciations con
cernant la politique fédérale, 
nous pouvons, par coiitre, parta
ger en plein les sentiments qu'il 
a exprimés au point de vue can
tonal : union de toutes les bon
nes volontés en vue de la pros
périté de notre chère patrie va-
laisanne. 

Hélas ! ce vœu que notre 

lange à ses affaires ! Seulement, elle n'y 
entend pas malice. C'est une' scène, voilà 
tout, elle en a vu bien d'autres, et elle 
continue sou train ordinaire en toute insou
ciance." 

20 avril. 

C'est fini, les beaux jours s'en vont, et 
j'ai beau faire maintenant, sans savoir com
ment ni pourquoi, mais toutes mes rêveries 
finissent par des larmes. 

C'est sans le vouloir et sans même m'en 
apercevoir. Je m'assieds sur mon divan 
comme autrefois, je pense aux mêmes choses 
toujours, et ce qui me faisait plaisir hier, 
ce qui me faisait rire si gaiement que je 
mettais ma tête dans les coussins pour 
qu'on ne m'entendît pas, me rend triste à 
présent. J'enfonce encore ma figure à la 
même place, mais quand je me i-elève l'étoffe 
est mouillée, et c'est seulement alors que 
je m'aperçois que j 'ai pleuré. 

Quelle scène affreuse elle a faite, ma 
tante, et comme j'avais le cœur serré ! Je 
craignais tant que M. Pierre ne se fâchât 1 
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doyen d'âge a émis dans toute 
la sincérité de son cœur et au
quel nous étions heureux de nous 
associer, ne paraît pas destiné 
à se réaliser en ce moment, si 
l'on en juge par l'attitude ag-
gressive et intransigeante de la 
majorité gouvernementale. Mais 
n'anticipons pas et suivons l'or
dre des événements. 

La deuxième séance, celle de 
mardi, était consacrée à la vé
rification des pouvoirs. La com
mission, chargée de cette beso
gne, rapporte par l'organe de 
MM. Berclaz et de Werra Ra
phaël. Elle propose de valider 
en bloc toutes les élections con
testées, ce qui est fait sans dis
cussion. Puis, contrairement à 
l'article 5 du règlement, il est 
procédé à l'assermentation des 
députés dont l'élection vient 
d'être reconnue valide. Après 
quoi le scrutin est immédiate
ment ouvert pour la nomination 
du bureau définitif. C'est à ce 
moment seulement que nous ar
rivons et, grâce à un retard du 
train, il ne nous est plus pos
sible de faire observer à temps 
à la Haute Assemblée qu'elle 
fait fausse route. 

Le 1er scrutin désigne comme 
président et à la presque una
nimité, M. Alfred Perrig, député 
de Brigue. 

La première vice-présidence, 
qui revenait à la minorité libé
rale, est dévolue à M. Sigéric 
Troillet, député de Bagnes, le
quel obtient 61 suffrages sur 84 
votants. Nous serions bien em
barrassés de dire ce qui lui a 
valu cet honneur inattendu. 

A ce moment le nouveau pré
sident, qui a remplacé au fau
teuil le doyen d'âge, fait remar
quer que des députés non-vali-
dés prennent paî t au scrutin, ce 
qui serait contraire au règle
ment. Là-dessus discussion dans 
laquelle M. Défayes constate 
que l'on a procédé irrégulière
ment en assermentant une par
tie des députés avant la vérifi
cation définitive de tous les pou
voirs. Contre l'évidence et con
tre le texte formel du règle
ment on lui répond qu'il a tort 

Le docteur, heureusement, a tout raccom
modé ; mais lui reste un peu contraint, un 
peu gêné, peut-être qu'il nous en veut mal
gré tout, et cela me fait tant de peine ! 

Une semaine seulement à passer encore 
ici ! Mon Dieu, je n'aurais jamais cru qu'il 
se guérît aussi vite ; c'est trop court ! C'est-
à-dire que ce n'est pas la maladie qui est 
trop courte, c'est le séjour ! Je pensais qu'il 
resterait bien plus à Erlange, et surtout... 
Enfin, je ne croyais pas que cela finirait 
ainsi... Maintenant, c'est tout : personne ne 
se soucie de Colette ; passé la porte, lui n'y 
songera plus, et elle restera toute seule, 
bien plus seule que jamais, comme il fait 
plus noir dans un endroit qui était éclairé 
et d'où on enlève les lumières. 

Tout bas, cette folie tenace que j'ai en 
moi espère encore. Quoi et pourquoi? elle 
ne peut pas le dire ; mais elle me répète 
toujours qu'elle voit sa revanche là-bas... 
J'ai peur que ce ne soit bien là-bas ! 

Au moins, M. de Civreuse ne se doutera-
t-il de rien ; près de lui je suis gaie plus 
que jamais, et d'ailleurs sans efforts. Il fait 
si bon dans cette grande chambre !... Je ne 
dis tout qu'à mes confidents : mon coussin 

et l'Assemblée continue à élire 
son bureau en refusant aux deux 
députés contestés de Martigny 
et à tous ceux du district d'Hé-
rens le droit de prendre part au 
vote. 

Le 1er scrutin pour la deu
xième vice-présidence proclame 
élu M. Henri Zum-Offen, de 
Monthey, député de la minorité, 
lequel décline son élection. Le 
deuxième tour ne donne pas de 
résultat, les voix étant réparties 
sur MM. Ducrey Adolphe, Dela-
coste, Durier ; etc. 

Au 3e tour M. Ducrey est élu 
par 49 suffrages sur 84 votants. 
L'élu décline également sa no
mination. 

Le 4e tour est de nouveau in
fructueux, mais au 5e tour enfin 
M. Joseph de Lavallaz est pro
clamé second vice-président à 
deux xoix de majorité. 

Le refus de la minorité d'oc
cuper seulement la seconde vice-
présidence est parfaitement jus
tifié, car, pour suivre, non pas 
les traditions de notre Grand-
Conseil, mais celles admises ail
leurs, il y avait lieu — et c'était 
justice — d'accorder à l'oppo
sition la première vice-prési
dence. 

Les secrétaires, MM. Genti-
netta Jules et Joris Cyrille, sont 
confirmés, de même que les 
scrutateurs MM. Delacoste et 
Imboden. 

Après ces opér itious l'Assem
blée valide sans opposition l'élec
tion de M. Etienne Bender, dé
puté de Martigny ; par contre 
elle annule celle de M. Félix 
Mermoud, par 44 voix confie 41. 

Sur cette belle décision, inspi
rée par l'esprit de parti, la sé
ance est levée. 

Séance dit 19 mai. 
Les élections du district d'Hé-

rens, contestées en bloc pour 
cause de vénalité et de pres
sion, sont validées, mais cette 
validation est accompagnée d'un 
blâme formel à l'égard des can
didats au sujet des agissements 
pratiqués durant la période élec
torale. Les frais de l'enquête 
sont de plus mis à la charge 
des élus et du recourant. 

et mon cahier, et quand j 'ai fini du premier, 
je le porte près do la cheminée, je le fais 
sécher, et je prends le second... Les marges 
en sont méconnaissables ; sans y penser, 
j 'y écris deux initiales, toujours les mêmesj 
en long, en large, enlacées, séparées, et tout 
à l'heure sur ma main gauche, j 'ai mis son 
nom tout entier : une lettre sur chaque 
ongle et deux sur le dernier, sur celui du 
pouce. 

C'était drôle, et j 'ai ri d'abord ; puis tou
jours cette bête de petite larme qui vient 
sans propos est tombée, et l'encre s'est 
brouillée... Voilà comme tout s'efface !... 

Pourtant, hier, j 'ai mieux choisi mon 
terrain; j 'ai couru jusqu'au fond du parc, 
et sur l'écorce d'un grand sapin, celui près 
duquel j 'ai le plus rêvé et sur lequel je 
grimpais l'automne dernier pour voir venir 
les aventures, j 'ai gravé le nom qui m'oc
cupe avec mon petit poignard. Il n'y a pas 
d'autre moyen de conter à un arbre ce qu'on 
pense, et j'étais bien aise qu'il le sût. 

En rentrant, M. Pierre a remarqué ma 
robe humide et mes bottines mouillées. 

— Vous êtes sortie ? m'a-t-il demandé. 
Et moi j 'ai répondu: 

Séance du 20 mai. 
Sur la proposition de M. Kunt-

schen, adoptée par la majorité 
de la commission de vérification 
des pouvoirs, M. Alfred Tissières 
— lequel a obtenu, dans l'élec
tion du 7 mars, la majorité ab
solue, est proclamé député du 
district de Martigny, en lieu et 
place de M. Mermoud invalidé ! ! ! 

Nous n'avons pas le temps 
pour aujourd'hui de donner des 
détails sur les discussions qui ont 
eu lieu au sujet de la vérifica
tion des pouvoirs, ni d'en tirer 
la morale. Ce sera pour plus 
tard, mais disons toutefois que 
jamais nous n'avions vu en Va
lais la Constitution, les lois et 
règlements foulés aux pieds avec 
une pareille désinvolture. Cela 
promet ! 

Elections Constitutionnelles 
En séance de hier le Grand Con

seil a procédé aux élections constitu
tionnelles. 

C'était le tour en premier lieu du 
Conseil d'Etat. 

Ont été élus : 
MM. Jules. Ducrey. 

Henri do Torrenté. 
Acbillo Chappaz. 
Charles de Preux. 
Alexis Graven. 

MM. Ducrey et de Torrenté ont 
été élus le premier président et lo 
second vice-président du Conseil 
d'Etat. 

La Haute Assemblée a ensuite con
firmé dans leurs fonctions les mem
bres du Tribunal d'appel. 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Est acceptée la démission de M. 
Léon TFilla comme inspecteur des 
bains de Loèche. 

— Il est porté un arrêté rappor
tant celui du 10 mars dernier concer
nant les mesures contre l'hydrophobie. 

— En suite d'examens satisfaisants, 
il est délivré à M. Henri de TFerra, 
do St-Maurico, le diplôme d'avocat. 

•-- Lo Conseil d'Etat décide que 
l'augmentation du traitement on fa
veur des instituteurs primaires intro
duite par la loi additionnelle du 24 
novembre 1896 incombe à la section 
qui a la charge à\\ traitement et non 
à la commune. 

— Il est voté un subside do 150 

— Oui, je viens de faire une course ! 
S'il savait laquelle !... 

Pierre à Jacques. 

„ — Mon ami, vous êtes une bête !... 
„Pouquoi le début de cette lettre qu'Henri 

IV écrivait, il y a bien trois cents ans, à 
son fidèle Sully, me revient-il en mémoire 
aujourd'hui ? Par analogie sans doute, et 
parce que, sur ce point-là au moins, tu res
sembles ce matin à la perle des ministres. 

„ Sérieusement, Jacques, ta lettre, cette 
fois, m'a mis en colère ! Corbleu ! j 'ai l'âge 
de raison, je crois ; je sais ce que je sens, 
et ce que je veux, et tes plaisanteries n'ont 
pas le sens commun. 

„Mon pouls est excellent, ma tête libre et 
mon cœur gaillard, quoi que tu en dises, 
et il n'y a point de but caché a la campagne 
que je médite au profit de ma jeune hôtesse. 

„ — Te mêler de choses qui ne te regar
dent pas, me dis-tu ; t'attirer des millions 
d'ennuis et te faire remettre à ta place par 
le notaire de l'endroit, qui te renverra poli
ment à tes affaires, tout cela pour une per-

francs en faveur do la '"Diana,, à 
l'occasion do sa réunion générale le 
2)5 mai, à Sierre. 

M a r t i g n y . — L'école pratique de 
fromagerie créée à la Laiterie modèle 
de Martigny-Ville, et dirigée par M. 
Aug. Chardonnens fils, a été close 
dimanche. Vu le grand nombre de 
demandes d'admission, deux cours 
successifs avaient été organisés par 
le Département de l'Intérieur. 

Voici, d'après les examens subis, 
tant au point do vue théorique que 
pratique, lo rang occupé par les élè
ves qui ont suivi ces cours. 

1° Cours du 2 au 7 mai 1897. 
1. Bochatey, Raphaël, Salvan. 
2. Exquis, Etienne, Liddes. 
3. Nanche, Pierre, Sion. 
4. Cross, Alexis, Salvan. 
ô. Chevrior, J.-Bapt., St-Martin. 
(i. Berclaz, Antoine, Venthône. 
7. Ecœur, Séraphin,Collombey-Muraz 
8. Favre, Justin, Isérables. 
9. Barras, Antoine, Lens-Chormignon. 

10. Chambovay, David, Saillon. 
11. Bender, Joseph, Fully. 
12. Cross, Jean-Pierre, Salvan. 
13. Bourgeois, P.-Marie, Bovcrnier. 

2° Cours du !) au 1(> mai. 
1. Quinodoz, Jn-Bapt., St-Martin. 
2. Meugnier, Marc, Chemin Mai tigny-

Bourg. 
8. Héritier, Jean-Florentin, Savièzo. 
4. Michellod, Félicien, Fully. 
5. Luyet, Jn-M., Savièze. 
6. Rey-Bellet, Emilien, Val-dTlliez. 
7. Jordan, Jean, Collonges. 
8. Sarrazin, Gabriel, Bovernier. 
9. Richard, Joseph, Mox. 

10. Papilloud, Jos.-Marie, Conthey. 
11. Jacquemoud, Simon, Evionnaz. 
12. Granges, Etienne, Fully. 
13. Fellay, Luc, Bagnes. 
14. Perraudin, Charles-Louis, Bagnes. 

M o n t h e y . — C'est avec un vif 
plaisir que nous venons d'apprendro 
que l'excellente Harmonie do Monthey 
donnera dans lo jardin du café de la 
Place à Monthey demain dimanche 
vers les 7 heures et domio du soir, 
Un concert, où seront exécutés les 
morceaux si applaudis au festival de 
Sion. 

Un amateur de bonne mimique. 

I t r a i n o i s . — Lo tirage do la lo
terie do la fanfare "La Lauientia,. de 
Bramois aura lieu demain dimanche 
à 2 '/._, heures après midi dans la 
grande sallo Farquet. 

S i n i p l o i i . — La route du Sim-
plon est ouverte aux voitures, sur 
tout son parcours, à partir du 19 mai. 

I S e r n c - K i m p l o u . — Nous avons 
annoncé dernièrement l'apparition 
d'une brochure de M. l'ingénieur 
Stockalper dans laqxicllo celui-ci étu
die et propose un nouveau tracé de 

sonne qui t'est totalement indifférente, 
comme c'est probable, et comment veux-tu 
que je croie cela, surtout quand je sais que 
la personne en question est une jeune et 
jolie créature!... Allons, avoue et épouse-!a, 
c'est le plus simple !... 

,.Mon pauvre Jacques, tu résous les choses 
a coups de gaule, comme on abat des noix ; 
ton „plus simple" est tout bonnement hé
roïque, et, de plus, tu n'y connais rien. 

,.Je ne travaille pas écus sur table, mon 
ami; j 'y vais pour l'honneur, pour l'amour 
de l'art, comme un antique chevalier, et tu 
m'avoueras que, si tous ces braves paladins 
qui défendaient jadis „la veuve et l'orphe
lin" s'étaient crus forcés ou même autorisés 
à épouser toutes les prisonnières qu'ils dé
livraient dans l'an, c'est un véritable harem 
que chacun d'eux aurait possédé, et la mo
rale aurait fait table rase de l'institution 
dans les six mois ! 

(A suivre). 



I i E C O N F É D É R É 

la ligne projetée depuis quelque temps 
Berne-Simplon à travers les Alpes. 

Nous pensons intéresser nos lec
teurs en leur donnant uu résumé do 
cette brochure, dont tous les jour
naux suisses ont parlé avec éloge. 

La ligne, à voie normale et simple 
voie, emprunterait, de Thoune à Gwatt, 
la Thunerseebahn et se dirigerait vers 
Wimmis par une ligne directe à cons
truire, afin d'éviter le détour de 6 
kilomètres par Spiez. 

De Wimmis à Erlenbach, la ligne 
suivrait la vallée et continuerait jus
qu'à Hohenhaus, à 4 kilomètres en 
amont do la Lenk et à 58 kilomètres 
du point de départ. Différence d'alti
tude 544 mètres, avec une rampe 
moyenne do 10 pour mille. 

Le tunnel, tête nord, serait à l'alti
tude de 1118 mètres ; la tête sud à 
1056 m. 50. 

A Zuttel, au-dessus de Loèclie, M. 
Stockalper prévoit un raccordement 
jusqu'à la gare de la Souste. On y 
établirait un chemin de fer à crémail-
lièro, mû par la force électrique, et 
ayant une rampe de 12 pour cent. 

Ce nouveau raccordement reculerait 
la sphère d'influence du Thoune-Brigue, 
jusqu'aux environs de Saxon-les-Bains. 
C'est-à-dire que la zone Sierre-Saxon 
profiterait de la comnumication par 
les Alpes. 

Le coût du projet serait de francs 
10,197,000 pour la ligne d'accès sur 
le territoire bernois, de 30,800,000 
francs pour le tunnel du Wildstrubel, 
à simple voie et sans galerie de ven
tilation. Le versant valaisan Inden-
Rarogne coûterait 6,100,000 francs, 
le kilomètre étant calculé à 300,000 
francs. En sorte que le chiffre total 
s'élèverait à 47,097,000 francs, contre 
42,608,000 francs, devis de la ligne 
du Lœtschberg. 

M. Stockalper croit que cette diffé
rence de 4,000,000 est compensée par 
le fait que la ligne du Simmenthal, 
établie dans des conditions normales, 
n'aura pas besoin des multiples tra
vaux de protection contre les ava
lanches, qui engloutissent de si fortes 
sommes à l'Arlberg et au Gothard. 
Se trouvant au-dessous de la limite 
des" fortes neiges, le déblai de celles-
ci n'exigera pas de si fortes dépenses. 

Il faut tenir compte aussi des ma
jorations résultant des rampes plus 
ou moins fortes des projets Simmen
thal et Lœtschberg. 

La ligne du Simmenthal jusqu'à 
Brigue a une longueur réelle de 105 
kilomètres ; sa longueur virtuelle, d'a
près les coefficients do M. Amiot, est 
de 128 kilomètres 750. 

La ligne du Lœtschberg a 90 kilo
mètres 700 de longueur réelle et 145 
kilomètres 690 de longueur virtuelle. 

En prenant comme vitesse moyenne 
des express une vitesse de 55 kilo
mètres à l'heure, nous obtenons pour 
le premier projet une durée de par
cours de 2 heures 20 et pour le se
cond de 2 heures 89. 

Les prix de transpoi-t seraient de 
7 francs 70 par le Simmenthal et de 
7 francs 55 par le Lœtschberg, en 3 e 

classe. 
Le projet nommé „ Variante du 

Lœtschberg", avec un tunnel de 11 
kilomètres 50 entre Klus, près Kander-
steg, et Ferden, Valais, prévoit 79 
kilomètres 200 de longueur réelle et 
120 kilomètres 300 de longueur vir
tuelle, avec un temps de parcours de 
2 heures 11 minutes de Thoune à 
Brigue. Le coût de ce projet serait 
de 47,993,000 francs. 

La ligne aurait 8 kilomètres de 
moins que par le Simmenthal, mais 
cette dernière a sur elle les mêmes avan
tages que sur la ligne Lœtschberg, 
c'est-à-dire une altitude inférieure. 
(Tunnel Simmenthal, 1118 mètres ; 
tunnel Lœtschberg , presque 1500 
mètres ; tiinnel variante Lœtschberg, 
1263 mètres). 

La population du Valais mieux ser
vie par le projet Stockalper est de 
45,000 habitants en Valais et de 9800 
dans le canton de Berne. 

En résumé, le projet par le Sim
menthal, répondant mieux que celui 
de Lôtschberg à l'ensemble dos inté
rêts que la traversée des Alpes ber
noises est appelée à desservir, peut à 
juste titre compter sur la préférence, 
ca r il offre à tous égards, de meil
leures conditions d'exploitation au 
trafic international; il dessort mieux 
le trafic interne suisse, ainsi que le 
trafic local ; il est moins préjudiciable 
au Jura-Simplon et est appelé à de
venir un jour la grande artère Bâle-
Berne-Simplon. C'est sans doute jjarce 
que ce projet est favorable aux inté
rêts valaisans, qu'il est vivement com
battu dans le Bund par M. Teuscher, 
initiateur du projet de chemin do fer 
par le Lœtschberg, comme essentiel
lement contraire aux intérêts bernois. 

C'est un motif pour nous de sou
haiter que le projet de M. Stockalper 
obtienne la préférence sur le projet 
bernois. 

M a r t ï g i i y . — Les élèves des 
sœurs donnent demain dimanche à 
l'Hôtel de Ville, à 8 heures du soir, 
une représentation dramatique et mu
sicale qui p l'omet d'être très at
trayante. 

Nous sommes certains que la po
pulation de Martigny se fera un plai
sir d'aller applaudir nos jeunes débu
tantes ; elle emportera un bon sou
venir de sa soirée. 

Prix des places : l r e 1 fr. ; 2e 0,60; 
3e 0,30. 

- • -

Confédération Suisse 
F i è v r e a p h t e u s e . — Le Con

seil fédéral avait interdit, par arrêté 
du 5 mars 1897, l'entrée en Suisse 
du bétail provenant de la Haute-Sa
voie et du pays de Gex, où régnait 
la fièvre aphteuse. 

La fièvre aphteuse étant éteinte dans 
la zone de la Haute-Savoie et du 
pays de Gex, l'arrêté interdisant l'en
trée du bétail est rapporté en ce qui 
concerne les provenances de la zone. 
Il en résulte que les animaux des 
espèces bovine, ovine, porcine, et ca
prine de cette provenance pourront 
de nouveau entrer en Suisse sans au
torisation spéciale. 

Leur importation est toutefois sou
mise aux conditions suivantes : le bé
tail devra, comme par le passé, être 
conduit directement au lieu de desti
nation indiqué dans le passavant, être 
placé à l'arrivée dans des écuries ap
propriées, pouvant facilement être 
désinfectées, et soumis à une surveil
lance sanitaire et vétérinaire con
tinue. 

L'abatage devra s'effectuer au lieu 
do destination et devra se faire 
aussitôt que possible. 

Le bétail de rente et les porcs 
d'élevage ou porcs d'engrais devront 
également être transportés, par le 
plus court chemin, au lieu de desti
nation indiqiié par le passavant, 
sans avoir, d'une manière quelconque, 
été introduits dans le commerce. 

Le bétail de rente sera soumis, dès 
son arrivée, à une quarantaine de 
douze jours, sous la surveillance vé
térinaire. 

La quarantaine pour les porcs aura 
lieu sous les mêmes conditions, mais 
sera d'une durée de trente jours. 

Avant l'expiration du délai de 
quarantaine, ni les animaux importés, 
ni ceux qui auraient été en contact 
avec eux, ne pourront être introduits 
dans le commerce. 

E m i g r a t i o n . — Le nombre des 
émigrants suisses à destination des 
pays d'outre-mer s'est élevé pour les 
trois mois de 1897 à 574. Il avait été 
de 722 pendant la période correspon
dante de 1896. 

A g r i c u l t u r e . — Un concours in
ternational de machines servant aux 
récoltes, faucheuses et râteaux aura 
lieu à Berthoud, le 26 courant. 

Plus de 100 machines et appai-eils 
sont déjà annoncés. Cette exposition 
est gratuite pour les visiteurs. 

M i l i t a i r e . — Le Départemont 
militaire fédéral a nommé M. l'adju
dant Bezuchet instructeur trompette 
hors service, et M. Meystre, chef 
du corps de musique d'Yverdon, as
pirant instructeur trompette pour la 
place d'armes do Lausanne. 

Nouvelles des Cantons 
G e u ô v e . — L'arrivée du roi de 

Siani. — Le roi de Siam est arrivé 
jeudi soir, à 10 h. 10. Une foule énor
me, évaluée à 5000 personnes, sta
tionnait dans la rue du Mont-Blanc. 

MM. Richard, Patru, Ador, con
seillers d'Etat, Turrettini, maire de 
la ville, et Mussard, maire des Eaux-
Vives, attendaient le roi dans la salle 
d'attente très bien décorée avec do la 
verdure et des drapeaux siamois et 
genevois. 

A l'arrivée du train, M. Richard 
s'est avancé seul au devant du roi et 
lui a adressé quelques paroles, aux
quelles le roi a répondu gracieuse
ment. 

Un dîner a été ensuite offert au 
roi. 

V a u d . — Fête des lutteurs. — Une 
fête de lutteurs a lieu demain à Lau
sanne. Elle promet d'être intéressante. 
Les concours qui auront lieu sur la 
place de la Riponne, sous les auspi
ces de la Société des Amis-Gymnastes, 
comprennent : la lutte suisse, la lutte 
libre, le jet de pierre, le saut à la 
perche, et le saut combiné. Ces trois 
derniers concours auront lieu le ma
tin à 8 heures. La lutte où se por
tera le grand intérêt de la journée, 
commencera à 1 heure. 

L u e e r n e . — Malheur aux corsets. 
— Dimanche matin, à dix heures, 
une jeune fille de 19 ans, Liska Stei-
ger, de Etzelwyl, qui devait jouer un 
rôle dans une représentation théâ
trale, est morte subitement, au sortir 
de la messe, sur la route entre Buron 
et Schliechbach. M. le docteur Meier, 
de Triengen, a constaté une rupture 
d'anévrisme, à la suite d'un corset 
trop serré. Avis aux intéressées. 

La guerre gréco-turque 
L'armistice est conclu entre les 

Turcs et les Grecs ; il a été signé 
mardi à 7 heures du soir. 

C'est l'effet déplorable produit dans 
toute l'Eiirope par les folles exigences 
de la Porte, qui a amené celle-ci à 
se montrer plus accomodante et à 
suspendre les hostilités. 

D'ailleurs les troupes turques occu
pant aujourd'hui toute la Thessalie, 
il est inutile pour elle de pousser 
plus loin. 

Le général en chef de l'armée otto-
mano a donc reçu de Constantinople 
l'ordre de suspendre les hostilités et 
la Porte a communiqué cette déci
sion aux puissances. 

En Epire, également, les Turcs ont 
arboré le drapeau blanc devant Arta 
et ouvert des négociations avec le 
commandant des troupes grecques. 

A St-Pétersbourg, à Londres, à 
Paris, à Rome, on est unanime à dé
clarer les conditions do paix du Sul
tan exorbitantes et inacceptables. 

Avant la conclusion de l'armistice, 
les Turcs avaient remporté doux vic
toires sur les Grecs, la première sur 
les monts de Gribovo, en Epire; la 
seconde à Domokos, seul point encore 
occupé par les Grecs en Thessalie. 

La première qui a duré trois jours, 
a coûté aux Grecs 2000 hommes tués 
et blessés, aux Turcs 700. 

La bataille de Domokos a été en
core plus meurtrière. 

Voici quelques détails sur cet en
gagement : 

L'armée d'Edhem pacha, compre
nant sur toute sa ligne, de Pharsale 

à Halmyros, 60,000 hommes environ, 
a attaqué lundi matin les positions 
du diadoque, en avant de Domokos. 

L'aile gauche des Grecs a été engagée 
la première ; elle paraît avoir résisté de 
son mieux, soutenue par les batteries 
de Domokos, dont les gros canons 
tiraient à 7 mille mètres; à deux heu
res, l'aile droite était attaquée à son 
tour et bientôt son commandant com
mençait une retraite dans la direction 
du défilé de Phourka (monts Othrys). 
A 5 heures du soir, le feu était gé
néral et s'étendait même, à l'est, jus-
qu'aux lignes du colonel Smolenski, 
dont les forces principales sont con
centrées à Surpi, au sud de Halmyros 
(golfe de Volo). 

La bataille a continué jusqu'à ce 
que le feu cessât, à 8 heures du 
soir. 

Bientôt après le colonel Smolenski 
battait en retraite et Halmyros, aban
donné par les Grecs, était occupé par 
les Turcs , ainsi que Domokos, où 
Edhem pacha, généralissime de l'ar
mée turque, a établi son quartier 
général. 

La bataille de DomoA-os a coûté 
aux Grecs 220 tués et blessés, parmi 
lesquels plusieurs officiers, et aux 
Turcs 1000 tués et blessés. 

Le prince royal a évacué Domofcos, 
afin de ne pas être bloqué. Il occupe 
la passe de la PhourAra. 

Le corps du colonel SmolensH oc
cupe les Thermopyles. 

Plusieurs milliers de Thessaliens 
campent aux environs de Lamia, dans 
une détresse extrême. 

L'armistice accordé à la Grèce aura 
une durée de 15 jours. 

Nouvelles Étrangères 
A l l e m a g n e . — Un train mili

taire transportant un millier de ré
servistes de Westphalio à Metz avait 
été dédoublé. Dans la nuit de mercredi, 
vers 11 h. 1/2, à la station de Gerol-
stein, la deuxième partie du train est 
entrée en collision avec la première. 
Il y a eu 9 tués, 35 blessés, parmi 
lesquols un garde-freins et 2 contrô
leurs. Sept wagons sont en pièces. 

A l g é r i e . — A la suite d'une at
taque sanglante, dont une dizaine de 
cyclistes oranais ont été l'objet de la 
part des Israélites de Mostaganem, 
des manifestations contre les Israélites 
se sont produites mercredi. La syna
gogue a été détruite et une quinzaine 
de magazins israélités saccagés. 

F r a u c e . — Le Parlement a fait 
sa rentrée mardi. M. Brisson, prési
dent de la Chambre, a prononcé à 
cette occasion un discours dans le
quel il a protesté contre l'allocution 
du P . Olivier, lors des obsèques des 
victimes de l'incendie de la rue Jean 
Gayon. 

Ce discours, qui a produit une pro
fonde émotion dans toute la France, 
et dont la Chambre a voté l'affichage, 
soulève au contraire de violentes co
lères dans le monde clérical français. 

— L'affaire du Panama semble ter
minée. M. Le Poittevin a déclaré 
qu'il n'y aurait pas de nouvelles dé
nonciations de poursuites ni de nou
velles inculpations. 

Si vous ne digérez pas 
facilement l'huile de foie de morue, 
prenez le D é p u r a t i f G o I I i e z au 
brou de noix phosphate et fer, ap
précié depuis 22 ans et recommandé 
par de nombreux médecins. — E n 
flacons de fr. 3 et fr. 5 50 ; ce der
nier suffit pour la cure d'un mois. — 
En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôt général : Pharmacie GoIIiez, à Morat. 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDER 



ANNONCES 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
P^^"" iai*»gi<l.«i a s s o r t i m e n t s d e p u i s l e s g e n r e s b o n m a r c h e 

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

Fondée en 1833 
de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs 

garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 
= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 

Gravures co lor iées gratis . 

et 

Lainages Nté pour dames, ca. H000 différents dessins 
Lainages noirs p. dames, ca. 1000 différents dessins 
]>ranerie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins 
Impressions de Mulhouse, ca. 1200 différents dessins 

itk 

le mètre de 
le mètre de 
le mètre de 
le mètre de 

Fr. 7.75 à 7.1 Vt. 
Fr. S.50 à i)0 Ct. 
Fr. 1(5.50 àSO Ct. 
Fr. 1.90 à 30 Ct. 

Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.95 à 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flunellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 ('t. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct* 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge etmélange la pièce de Fr. 28.50 à fr. 450. 

Bouillie Bordelaise 
à p o u d r e u n i q u e 

Dosage garanti 
- Analyse déposée à l'Etat du Valais. 

Maffia — Soufre sublimé 
CHEZ 10-1 

Franz de SÉPIBUS, Sion. 

On d e m a n d e 
à acheter 160 m3 de charp. en grume. 

S'adresser à l'Usine du Molage, à 
Aigle. 

Voitures 
A. vendre plusieurs voitures en par

fait, état, savoir : Corbeille, Phaëton, 
Calèche légère pouvant se transfor-
mpr en vis-à-vis, petite voiture à 
capote. 4-1 

S'adresser à François CEOSET, 
maréchal, à Bex. 

HORLOGERIE BRUCHEZ 
à SEMBRANCHER 

Nouveau tarif poul
ies réparations. Nota
ble réduction sur tous 
les articles. Pour mon
tres, grand ressort, 
repassage 1 fr. au lieu 
de 1 50 à 2, et ainsi 
de suite. 

Service soigné. 

Renvoi postal dans les 5 jours. 

Plantes en tous genres 
pour garniture de . j a r d i n s e t a p 
p a r t e m e n t s . Liste franco sur de
mande. Adresse: A s s o c i a t i o n h o r 
t i c o l e M o n t r c u x . 2-2 

A remettre, 3-2 
pour cause de santé, un petit maga
sin d'épicerie , mercerie et un peu 
d'aunage, bien achalandé, ainsi qu'une 
clientèle assurée, dans une localité 
du centre. Pour renseignements s'a
dresser au Chef de Gare de Vernayaz. 

On demande une apprentie 
couturière pour dames. S'adresser à Mlle 
P c l i i n i , Grande rue 30, Montreux. 3-2 

si. M o n t r e u x e t 
•J à V i l l e n e u v e , 

f a b r i q u e d e c i m e n t s , chaux, 
tuyaux, canaux en grès et ciment, 
capes de cheminées, carrelages et bri
ques en tous genres, tuiles, hourdis. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, tvdles et briques 
en verre. 

J. I&ocL 

Café-Restaurant Tairraz 
MARTIGNY-VILLE 

Maison du Té légraphe 
OUVERTURE LE 37 MAI COURANT 

Fine cuisine bourgeoise — Vins et Liqueurs de premier choix 
î p p r PRIX MODÉRÉS ""«PB 2 -2 

SE RECOMMANDE : T A I R R A Z , c h e f - r e s t a u r a t e u r , 

> A EOUER 3 chambres à 3 l i ts avec exce l l ente pens ion . 

H Si vous voulez acheter de BOIVUTES CHAUSSURES, ft BON g 
<|j> MARCHÉ, demandez Prix-Courant de l a mai son b ien connue T 

| Bruhlmaim-Huggenberger 
U Winterthour 
HP . ;——~ : 
1 | | Forts souliers hommes, cuir génisse, depuis 
JAJ Bottines hommes, lacets ou élastiques, depuis 
^ Forts souliers filles ou garçons, N r o s 26-29, depuis 
•*>. .Bottines dames, cuir mat, depuis 
J H 21481 G R M D C H O I X 
g .. ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT FRANCO 
3 5 ' " " Echange, sans difficulté, de tous articles ne convenant pas. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

7 30 
8 50 
4 — 
6 80 

4 -

' l i 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Sion et du Valais 

en général, qu'il vient d'ouvrir un établissement à SION, sous le 
nom de 

Auberge-Café-Restaurant 
DES ALPES 

SION — A v e n u e d u Midi - SION 
On y trouvera : 

Bonne consommation. 
Vins — Bières et Liqueurs. 

Jïeâtauration à toute heure 

B O S Ï E T A R E E 
Se recommande : 

P R I X M <) D E R E S 

Maurice CHEVRESSY. 

Société suisse d'assurance contre la grêle. 
Fonds du réserve disponible: frs. 488,262.57. En 1896 la société a payé pour dé

gâts causés par la grêle 1rs. 628.278. 60. Suivant art. 27 des conditions, tous les assurés 
de l'année dernière qui n'ont pas résilié leur contrat sont tenus de renouveler leur assu
rance jusqu'au 20 juillet au plus tard, faute de quoi ils seront passibles de la peine con
ventionnelle. Invitation à s'en faire recevoir par les agents : D e l a c o s t e O s c a r , avocat, 
Monthey ; C S e r m a n i c r , E o u i s , notaire, Conthey. (H2252Z) 

! \es lTic'ilaoi^%es v 
ess*xieiït:M 

®$L & 

mfêm 

v ptxttout {• 

Société anonyme ci-devant 

Joh-Jacob RIETER & CIE 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

<&nstattatwns éteetriques 
Electrolyse. Eclairage — Transport de forces 

i ! ^ ~ GENÈVE 1896 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

JIM 




