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Revue déjà Session 
L'Election du Conseil d'Etat 

Conclusion. 
A considérer exclusivement le 

fait que dans l'élection du Con
seil d'Etat il n'a pas été mis 
en avant d'autre candidat que 
ceux de la liste officielle et que 
les élus ont obtenu au 1er tour 
de très fortes majorités, sauf 
l'un d'eux, on pourrait croire 
que le choix des candidats n'a 
pas rencontré de difficultés et 
que tout le inonde avait su 
d'emblée se mettre d'accord. 

Il n'en a pas été tout à fait 
ainsi et il est bon de mettre en 
lumière l'attitude de la majo
rité dans cette circonstance. Elle 
est le digne couronnement de 
l'œuvre accomplie au cours de 
cette session, qui a détruit les 
quelques illusions que la mino
rité pouvait encore conserver à 
l'endroit de la majorité. 

La retraite annoncée de trois 
conseillers d'Etat avait naturel
lement fait surgir plusieurs can
didatures pour leur remplace
ment. Il semblait que cette 
fois-ci ce fût le cas ou jamais 
de placer à la tête du Dépar
tement des travaux publics un 
homme qualifié pour cette tâ
che, un technicien ayant fait 
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Taut que la voiture fut en vue, je demeu
rai sur le seuil de la porte ; puis, quand 
olle eut disparu : 

— Viens-tu te chauffer ? dit Benoîte, qui 
me regardait. 

— Oui, lui répondis-je, j 'y vais. 
Et je nie sauvai jusqu'au fond du parc, 

près de ce sapin où j'avais gravé un nom 
quelques jours avant. 

La sève toute jeune qui montait s'échap
pait pnr les coupures, et chacune des lettres 

ses preuves. C'était le sentiment 
général, au moins dans le gros 
et bon public, celui qui n'a pas 
accès dans la coulisse et n'a
perçoit point les ficelles qui font 
mouvoir nos pantins politiques. 

Aussi mettait-on en avant deux 
noms qu'aussitôt l'opinion pu
blique accueillait avec la plus 
entière satisfaction : ceux de 
MM. les ingénieurs Stockal-
per et Zen-Ruffinen. Le premier 
aurait, paraît-il, repoussé caté
goriquement dès le début les 
avances qui lui ont été faites à 
ce sujet ; quant à M. Zen-Ruf
finen, son acceptation était pro
bable. 

Depuis nombre d'années atta-i 
ché comme ingénieur au Dé
partement des travaux publics, 
il s'y est acquis une expérience 
et une pratique des affaires qui 
le désignaient tout spécialement 
pour un poste plus élevé. 

D'opinions absolument indé
pendantes, M. Zen-Ruffinen n'a 
pris aucune part à nos luttes 
politiques et n'a rien qui puisse 
effrayer le plus farouche conser
vatisme ; catholique fervent, plus 
fervent et plus sincère que la 
plupart de ceux qui se posent 
chez nous en champions de la 
papauté, il doit être bien vu 
dans les sphères religieuses 
(Mgr Abbet en a donné la 

de ce nom pleurait. J'appuyai ma tête contre 
l'écorce froide : à droite et à gauche, tous 
les fourrés , encore blancs par places, 
étaient fermés; j'étais seule! Je me serrai 
contre ces amies, qui s'associaient ainsi a 
ma douleur, et silencieusement je fis comme 
elles. 

Pierre à Jacques. 

„Je décris donc de l'auberge du village, 
et j 'y suis depuis deux jours. 

„Te dire que cela vaut mon nid d'Erlange, 
et que j'ai un lit a colonnes et une chemi
née Irtuis XIII, non. Mes poutrelles sont 
sur cl/amp de fumée et mes murs blanchis 
à la chaux, si bien que tous mes habits s'en 
ressen .ent, et que mes manches sont comme 
celles d'un fariuier bien actionné à sa tâche 
quand il sort de son moulin. 

„Muis quoi ! un voyageur doit s'attendre 
à celi., et on n'a pas à toute étape une hô-
tellei ie seigneuriale. 

„C'e qu'il y a de mieux, c'est que mon 
genou fonctionne très proprement. Je me 
sers de mes béquilles avec la dextérité d'un 

preuve) ; homme de cœur et de 
caractère, il est de plus sympa
thique à tous ceux qui le fré
quentent. 

Dans ces conditions l'on ne 
pouvait guère se douter que sa 
candidature allait se heurter à 
un veto absolu de la part de la 
fraction intransigeante de la 
majorité conservatrice. Lancée 
par le Haut-Valais, cette candi
dature rencontra immédiatement 
de la résistance dans le Centre 
et le Bas-Valais, sans compter 
encore que même dans le Haut-
Valais elle barrait le chemin à 
un autre candidat. 

Cette résistance se traduisit 
pratiquement par une déclara
tion collective signée par pres
que tous les députés conserva
teurs du Bas-Valais , protestant 
contre la présence de deux libé
raux au Conseil d'Etat et signi
fiant à l'assemblée préparatoire 
de la droite que l'adoption de la 
candidature de M. Zen-Ruffinen 
impliquait pour eux le retrait 
de celle de M. Ducrey et qu'ils 
feraient échec à ce dernier en 
cas d'élection du premier. 

Cette menace, préparée à Sion 
et décidée dans une réunion 
tenue à Martigny, fit son effet : 
les partisans de M. Zen-Ruffinen 
s'inclinèrent et ainsi fut laissé 
de côté, pour des raisons de 

invalide de profession, et je sortirais plus 
souvent si une queue de gamins ne me faisait 
pas escorte dès que je mets le nez dehors. 

„Heureux pays que ce village, où un 
éclopé peut être un sujet de telle curiosité 
et où on s'attroupe pour voir passer mes 
béquilles ! L'espèce est rare, il paraît. 

„Pour me distraire, je crayonne au hasard. 
Un bout de clocher par-ci, un nuage par-là, 
et un mouton qui paît sur le nuage. C'est 
"de la haute fantasie, mais mes cartons ne 

ont pas pour l'exposition, et je ne lui 
offrirai même pas ce qui lui plairait mieux 
peut-être, c'est-à-dire le portrait de made
moiselle d'Erlange, une tête quart de nature 
qui n'est ma foi pas mal du tout ! T'ai-je dit 
que je lui avais demandé de poser, décidé
ment, et qu'elle avait bien voulu reprendre 
pour la circonstance sa robe de grand'mère 
de ma première soirée chez, elle ?.. Mais non, 
évidemment, puisque tu en étais resté à 
trois jours de mon départ. 

„Eh bien, le matin du lundi où je devais 
quitter Erlange, je me suis souvenu démon 
intention d'essayer de saisir cette tête fan
taisiste, et j 'ai réussi au delà de tout ce 
que j'espérais. Très vivement menée, cette 

pure politique, un homme. que 
l'opinion publique et l'intérêt 
du pays appelaient à un poste 
que, certes, il ne convoitait pas, 
mais pour lequel il était le plus 
qualifié et le plus digne. 

Et il y avait trois jours seu
lement que les députés venaient 
de jurer de voter toujours pour le 
plus digne. La belle farce que ce 
serment prêté pourtant sous l'in
vocation de la Divinité ! 

Le péril radical ainsi conjuré, 
la majorité daigna ne pas dis
puter à l'Opposition le fauteuil 
de M. Ducre}-. La maladresse a 
des bornes et les intransigeants 
de droite ont compris quand 
même que le représentant de la 
minorité s'était acquis, dans ses 
départements, une situation trop 
bien assise et avait appoité à 
la gestion des affaires publiques 
trop de zèle, d'exactitude, de 
dévouement et de savoir-faire 
pour oser le sacrifier sans mo
tifs plausibles. Le pays n'aurait 
pas compris cet acte d'ostra
cisme et il s'en serait souvenu. 

Nous ne dirons pas, par con
tre, qu'il n'y ait point eu, par 
ci, par là, des velléités de re
tirer à M. Ducrey les départe
ments militaire et de police. 
Voici à ce sujet quelques lignes 
qu'un correspondant valaisan 
adressait au Courrier de Genève 

aquarelle n'est qu'une demi-ébauche ; mais 
je crois qu'elle perdrait en grâce tout ce 
qu'elle gagnerait en fini, et je la laisse 
telle quelle. On esquisse un sourire, ou ne 
le fixe pas par A plus B, surtout un sou
rire comme celui-là, et tout bien vu, en 
tenant compte du coloris, de la ressem
blance, et modestie à part, c'est un petit 
chef-d'œuvre ! 

„Tu le verras, il vaut bien la peine d'un 
voyage, et je te le conduirai pour en avoir 
ton sentiment. 

„Moitié en riant, moitié sérieusement, 
mademoiselle d'Erlange a voulu me rendre 
la politesse, et elle a fait le plus affreux 
petit gâchis que tu puisses rêver, ce qui me 
laisse à croire qu'elle n'a jamais dû aimer 
beaucoup le dessin, puisqu'elle pratiquo de 
cette façon. 

„Et c'est ainsi que se sont passées nos 
dernières heures, causant en riant comme si 
les ferrailles de la carriole qui m'attendait 
n'avaient pas sonné dans la cour. 

Sur un bûcher „solennel et expiatoire", 
nous avons brûlé ensemble les éclisses qui 
m'emprisonnaient depuis tant de jours, et 
les adieux ont commencé. 



le lendemain de l'élection du 
Conseil d'Etat : 

M. Ducrey est bon catholique, mais 
encore meilleur libéral. Il suffit de 
jeter un coup d'œil sur les transfor
mations opérées dans son département 
pour savoir à quel parti il appartient. 
S'il est un dicastère où la minorité 
devrait être mise à l'écart, il nous 
semble quo c'est surtout celui de la 
police, à moins que le gouvernement 
ne désire voir s'organiser une gen
darmerie qui, aux jours d'effervescence, 
n'aura rien de plus empressé que do 
tirer sur hii. 

Voyez-vous M. Ducrey, mon
tant à l'assaut du gouvernement, 
à la tête de ses gendarmes? Et 
pourquoi pas avec la troupe aussi? 
Affreux cauchemar ! 

Ce qui a encore accentué les 
préoccupations politiques de la 
majorité, c'est l'élection de M. 
de Preux, faite contre son gré, 
malgré un refus formel. 

N'ayant pas d'autre candidat 
sous la main, elle risquait de 
voir réapparaître celui qu'on 
tenait à éliminer à tout prix. 
Il fut donc résolu d'élire un ci
toyen, sachant qu'il n'acceptait 
pourtant pas sa nomination. 

Voilà comment le char de 
l 'Etat roule aujourd'hui sur qua
tre roues ! 

Nous ne dirons rien de MM. 
Graven et Chappaz, si ce n'est 
que ce sont des hommes ca
pables ; mais comme la capacité 
n'est pas tout, nous attendons 
de les voir à l'œuvre, leur sou
haitant de se souvenir du ser
ment qu'ils ont prêté le 22 mai 
et d'appliquer leur talent et leur 
savoir non pas à cultiver et 
faire fleurir les ronces de la po
litique, mais à pratiquer le de
voir dans le sens large du mot, 
c'est-à-dire à faire converger 
tous leurs actes vers le bien du 
pays. 

Ce sera un honneur pour eux 
et pour nous une compensation 
à l'écœurement que nous a valu 
l'attitude de la majorité en la 
dernière session. 

Cette attitude fut hautaine, 
agressive, provocatrice et in
transigeante. „Elle était calculée 
et voulue, nous a dit un député 
conservateur. Il fallait réveiller 

„Sans contredit, la plus émue de nous 
trois était Benoîte, que j'ai embrassée car
rément sur les deux joues, et qui aurait 
bien été, je crois, de sa petite larme. Mais 

. que veux-tu faire au milieu d'invidus de 
notre trempe ! Notre sang-froid l'a glacée. 

„Ensuite j'ai pris congé de mademoiselle 
Colette par un petit compliment très cour
tois, très gentil, qu'elle a accueilli pourtant 
sans y répondre un mot, puis elle m'a ten
du la main, et fouette cocher ! 

„Regrettes-tu maintenant la déclaration 
que tu me conseillais pour le mot de la fin, 
et vois-tu le ridicule de cette situation: un 
homme parlant d'amour, s'échauffant, sup
pliant, mettant son âme a nu pour obtenir 
à l'heure des adieux un mot ou un regard, 
et accBuilli par les éclats de rire d'une tête 
folle -et d'uu cœur sec ! Car elle aurait ri, 
je le gage ! 

„En vérité, jamais je ne fus plus satisfait 
d'avoir passé le temps et le goût de sem
blables protestations, et de sentir mon cœur 
bien calme, bien paisible, comme un honnête 
guerrier retiré de la gloire et qui a pris 
ses invalides. Cela me fait dormir sans 
rêver, même sur de la balle d'avoine, et 
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l'espri de parti, irriter la mino
rité pour lui faire perdre son 
sang-froid et parvenir à rallier 
sous la houlette du berger quel
ques 'brebis indisciplinées. Il 
fallait que l'élection du Conseil 
d'Etat se fît selon nos vues et 
nous avons réussi!" 

Oui, lui avons-nous répondu, 
vous avez réussi à montrer votre 
intransigeance en refusant à la 
minorité une juste représentation 
dans le bureau du Grand Con
seil ; à fouler aux pieds le rè
glement; à torturer le Code 
pénal et à violer la loi électo
rale ; vous avez réussi à violen
ter le suffrage populaire en im
posant au district de Martigny 
un député conservateur alors 
qu'il a élu douze libéraux ; vous 
avez réussi à écarter du gou
vernement un citoyen que l'opi
nion publique et ses mérites y 
appelaient ; vous avez réussi à 
faire de l'exclusivisme et de l'in
justice ! 

Voilà votre œuvre et nous ne 
vous l'envions pas. 

CANTON_DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Département des finances est 
autorisé à contracter une police d'as
surance en faveur des cantonniers et 
des Schneeweger de la route du 
Simplon, auprès de la Société le So
leil, qui offre à traiter à raison de 6 % 
des salaires. 

La prime sera payée en entier par 
l 'Etat, pour les Schneeweger ; pour 
les cantonniers, la moitié de la prime 
est à leur charge. 

— Le Conseil d'Etat, vu que les 
glaciers sont la propriété des com
munes de leur territoire et vu les 
précédents existants, estime qu'il n'a 
pas à intervenir dans le bail passé 
entre la commune de Martigny-Com-
bes et MM. P. de C. et consorts pour 
l'exploitation du glacier" du Trient. 

— Il approuve la convention passée, 
pour une année, entre le consortage 
du canal de Ravoire et MM. de Co-
catrix et consorts, au sujet de l'em
ploi de la banquette du dit canal 
pour y établir une voie Decauville 
destinée à l'exploitation de la glace 
du glacier du Trient. 

— Il est accordé une subvention 
du 50 % pour les expropriations faites 
par la municipalité de Sion, en vue 

c'est quelque chose qu'un bon somme as
suré ! 

„Mes adieux à mademoiselle d'Epine seront 
faits par procuration. C'est le docteur qui 
se dévoue, et quant à Un, je ne t'en parle 
pas ; n'a-t-ou pas dit depuis longtemps que 
„ce qu'il y a de mieux dans l'homme, c'est 
le chien" ! 

„Sur ce, je te quitte, c'est l'heure ou les 
troupeaux.circulent dans le village pendan1 

qu'on fait leur écurie ; c'est ma distractioi 
de les voir passer, et j 'y cueille des croqui.-
superbes..." 

Pierre à Jacqiie.i. 

„Tu ne me crois pas, n'est-ce pas, Jacques ? 
Tu as vu ce qu'il en était, et tu sais que 
depuis un mois je mens à toi, à ma tête, 
à mon cœur, à tout enfin, même à cet amour 
qui me possède tout entier et que je cache 
cependant comme si ce bonheur sans second 
d'aimer avec folie était uue chose honteuse. 

„Oui, je l'aime ! oui, je l'adore ! Et cette 
bravade que tu as reçue ce matin est la 
dernière. Est-tu content ? 
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de l'élargissement et de la correction 
de la route de Sion à Bramois, dès 
l'avenue du Midi à l'hôpital. 

— Le Conseil d'Etat se déclare 
d'accord avec le Conseil municipal 
de Sion, au sujet des mesures à pren
dre au théâtre en vue d'éviter une 
catastrophe en cas d'incendie, et dé
cide en premier lieu cle supprimer 
l'estrade existante au fond des gale
ries et de donner l'ordre à l'inspec
teur du théâtre de veiller à ce que 
toutes les portes d'issue restent ou
vertes pendant les représentations. 
Quant à l'ouverture de deux nouvelles 
portes de sortie, le Conseil d'Etat y 
donnera suite dès qu'il aura obtenu 
du Grand Conseil les crédits néces
saires. 

Le Département de l'Instruction 
publique est chargé de s'enquérir au
près des municipalités respectives si 
les théâtres de Brigue et de Saint-
Maurice répondent à toutes les exi
gences att point de vue de la sécu
rité du public. 

— Il n'est pas formulé d'observa
tions sur le projet du J.-S., pour un 
embranchement en gare de Vernayaz 
à l'usage de la Société industrielle 
du Valais. 

— Vu l'importance du percement 
du Simplon, il est décidé de répon
dre à la demande de concession de 
forces motrices du Rhône, que cette 
concession ne peut leur être accordée 
que depuis Fiïrgangen en amont. 

— Il est alloué un subside de 50 
francs au comité d'organisation de la 
Société suisse des pontonniers, pour 
le concours qui aura lieu à Berne en 
août prochain. 

C o m m i s s i o n d e g e s t i o n . — 
La commission chargée de l'examen 
de la gestion du Conseil d'Etat pen
dant l'année 189G, laquelle viendra 
en discussion à la session prorogée 
de septembre prochain, a été com
posée comme suit: 

MM. Evéquoz Raymond, président, 
Besse, Delacoste, Stoekalper Georges, 
Ribordy Charles, de Lavalaz Joseph, 
Bagnoud, Roten Henri. 

S t a t i s t i q u e c o m m e r c i a l e . — 
Il résulte d'un tableau statistique pu
blié par le département de l'intérieur, 
quo l'excédent de l'importation serait 
pour le Valais, pendant l'année 1896, 
de fr. 10,969,001. Le plus gros déficit 
se trouve dans les produits industriels : 
Importation en plus, fr. 7,909,941. Ce 
passif très considérable est heureuse
ment en partie couvert par l'industrie 
des étrangers, dont il n'est pas facile 
d'apprécier le produit. Mais l'enseigne
ment sommaire qui se dégage de ce 
tableau est que l'on doit tendre à 
augmenter la production indigène, en 

„Ma lettre n'était pas partie tout à l'heure 
quo j'ai rappelé l'enfant qui l'emportait ; je 
voulais l'arrêter, la reprendre, mon orgueil 
était à terre, et si bien fondu que j 'en cher
chais la trace, et que je demandais quel 
était ce sentiment imbécile qui me t'éfendait 
d'avouer que j'aimais depuis des s< maines, 
parce qu'auparavant j'avais voué m:", haine 
au genre humain tout entier, que j'avais 
fermé mon cœur en écrivant dess .s : De 
profunâi» ! et que cette défaite s judaine 
causée par une eufairt révoltait ma fierté ! 

..Toujours la guirlande de fleurs des contes 
du fées sur laquelle se brise l'épée la mieux 
aiguisée ! Cette fois, c'est un soi rire de 
dix-huit ans qui a eu raison de to is mes 
dégoûts et de toutes mes défiances. 

Et moi qui, comme un fou, au lieu de 
m'en réjouir, voulais continuer a douter, 
parce que ce piédestal du dédain et du 
scepticisme flattait ma vanité et me gran
dissait ! 

„Je te révolte !... Mais, tu vois bien Jac
ques, que je suis prêt à toutes les expiations, 
et que, si j 'ai le cœur dans les cieux j'ai 
le front à terre... Que veux-tu de plus '• 

„Oui, je crois a la jeunesse qui re\ ent, 

développant et en favorisant les in
dustries grandes et petites et les arts 
et métiers dans le canton. Avec la 
volonté énergique de tous, le Valais, 
si richement doté, parviendra certaine
ment à équilibrer son bilan commer
cial. 

R o u l e a u c o m p r e s s e u r . — Un 
abonné du Messager écrit à ce journal 
pour proposer de mettre à l'étude 
l'acquisition par l 'Etat d'un rouleau 
compresseur pour le cylindrage de 
nos routes et d'expérimenter le moyen 
de réaliser des économies tout en ob
tenant des chaussées plus facilement 
praticables. 

Depuis le temps que l'on se plaint 
do nos voies de communication en 
Valais et du piteux état dans lequel 
elles sont on majeuro partie entre
tenues, il nous paraît que l'idée do 
ce citoyen est excellente ; le coût do 
cette machine ne doit pas être élevé, 
et le serait-il, los services qu'il ren
drait compenseraient bien au do là 
les sacrifices faits pour son acquisi
tion. 

C h e m i n d e t e r é l e c t r i q u e . — 
MM. Bûcher ot Durrer, à Kerns, et 
Flotron, à Meiringen, ont obtenu du 
Grand-Conseil du Valais une conces
sion pour un chemin do fer électrique 
de Spiez à Loècho par la Gemmi. 

Ce sera un chemin de fer à voie 
étroite, à adhésion simple, sauf du col 
aux bains de Loèche où un funicu
laire s'impose. 

D'une longueur totale de 53,5 km. 
dont 21,25 sur territoire valaisan, le 
projet est devisé à 9,731,500 fr. 

Par tant de Spiez, la ligne parcourt 
la vallée de Frutigen pour atteindre 
Kandersteg et déboucher dans la Spi-
talmatte par un tunnel de 900 mètres 
de longueur. 

Du col à la base, il y aura un funi
culaire de 100 mètres de longueur. 
De là, adhésion simple jusqu'à la sta
tion Loèche-les-Bains où une station 
est prévue, puis la ligne suit la ligne 
droite de la Dala, s'arrête à Inden ot 
rejoint le Jura-Simplon à la Souste. 

D'Inden à Loèche il y aurait double 
emploi avec le projet Stoekalper, au 
moins pendant les cinq à six mois 
d'été que durera le service du côté 
valaisan jusqu'à Kanderbrùcko. De 
Kanderbrùcke à Spiez l'exploitation 
aura lieu toute l'année. 

R e c t i f i c a t i o n . — Une petite er
reur s'est glissée dans notre dernier 
N°, dans notre compte rendu de la 
réunion de la société des arts et mé
tiers de Martigny à Martigny-Bourg. 

La Fédération valaisanne des socié
tés des arts et métiers, décidée on 
principe lors de l'assemblée des délé
gués du 7 mai dernier, à Sion, ne 
comprend pas seulement, comme nous 
l'avons dit à tort, les 3 sociétés de 

car j'ai mes vingt ans ce soir, et que mes 
illusions sont la aussi. Je crois à tout, même 
au bien ! mais je crois surtout à l'amour, 
et il ne faut pas t'en plaindre, car il con
tient tout, sagesse et folie. 

„De bonne foi, mon ami, est-ce que tu 
t'imagines que depuis deux jours je dessine 
des moutons sur des nuages et des pay
sannes en jupon ? La vérité, est que j'ai 
déchiré tout a l'heure la vingtième lettre 
que je lui ai écrite depuis avant-hier, que 
je recommencerai bientôt, et que, si je n'ar
rive pas à lui dire les folies où mon cœur 
m'entraine, dans la langue où je veux lui 
parler, je monterai ce soir à Erlange, je 
m'agenouillerai devant elle dans la grande 
chambre où je l'ai connue, et je lui dirai 
que je l'adore. 

„Tu parles de mes béquilles! Mes béquilles, 
Jacques, mais j'en ai fait un grand feu de 
joie, un feu où j'ai jeté tous mes doutes et 
tous mes jours passés pour ne plus me sou
venir que d'aujourd'hui et de demain ; et 
pour franchir cette montagne, crois-tu que 
je n'aie pas assez des ailes de l'amour '/... 

• (A suivre.) 

\ \ 
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>Sion. Monthey i't Murtigny, mais en-
cor.• toutes les sociétés en voie de 
fonii;iiion dans le canton, soit égale
ment Brigue et, l.oèche. 

C'est donc à la Fédération valaisanne 
de tontes les sociétés des arts et mé
tiers du canton, (pie l'assemblée géné
rale de la société de Martigny vient 
de donner son adhésion. 

S OH i n g é n i e u r s , — Les journaux 
vaudois nous apprennent que samedi 
à l'hôtel Terminus, à Lausanne, les 
délégués du comité provisoire du 
chemin de fer Pont-Brassus, munis de 
pleins-pouvoirs, ont signé une con
vention avec M. d'Allèves, ingénieur 
à Sion, d'après laquelle ce dernier 
s'engage à construire la ligne Pont-
Lieu-Sentier-Brassus, avec tous ses 
accessoires, au prix des devis et cela 
dans le terme de doux ans, soit pour 
le 1er juin 1899. 

M. Stockalper, ingénieur, assistait 
à la conférence à titre de conseiller 
bienveillant ; il a collaboré à la ré
daction et à la coordination des ar
ticles du contrat et du cahier des 
charges de cette entreprise. 

Z c r m a t t . — Mercredi matin, un 
ouvrier qui travaillait au chemin de fer 
du Gomergrat a été tué par une 
pierre projetée par un coup de mine. 

G r a n g e s . — La semaine dernière, 
à Granges, un garçon de 10 ans, qui, 
en dépit des avertissements donnés, 
avait pénétré dans une galerie, sous 
un défoncement de vigne, a été en
seveli sous un éboulement subit de 
terrain provoqué par les pluies. Après 
15 minutes de travail pour le déga
ger, on a retrouvé le cadavre du 
jeune homme. Il avait les jambes bri
sées et avait été étouffé. 

S i o u . — Mardi, les personnes de 
service a l'Hôtel de la Poste enten
daient des coups redoublés contre la 
porte d'une chambre occupée par M. 
Jean Diirler, commis d'une maison 
de ' Tfinterthour. La porte étant fer
mée à l'inténeur, on fut obligé de 
pénétrer dans la chambre par une 
fenêtre, au moyen d'une échelle. D. 
gisait à terre ; on s'empressa de le 
remettre sur son lit ; il avait encore 
pleine connaissance. Quand le méde
cin, qu'on s'était hâté de quérir, 
arriva un instant après, le malheu
reux avait déjà rendu le dernier sou
pir. Il est probable que D. a suc
combé à une maladie de cœur. 

L'assemblée des actionnaires 
réunie dimanche a nommé M. Jean 
Gay, conseiller municipal, tenancier 
du Pavillon de la gare, lequel sera 
ouvert à partir du 10 juin. 

F u l l y . — (Corr.J — Plusieurs per
sonnages de notre commuue ne se 
gênaient nullement pour pronostiquer 
il y a deux mois que la musique de 
Fully était en pleine déroute parce 
qu'elle n'était pas à la fête des fan
fares du Centre à Saxon le 9 mai 
dernier. 

Eh bien, on peut répondre à ces 
prophètes de malheur qu'en dépit du 
mauvais vouloir qu'on lui a opposé, 
des obstacles qu'on lui a suscités, la 
fanfare de Fully est toujours debout, 
plus vaillante que jamais, et elle compte 
bien participer au festival de 1898. 

Elle vient au reste de donner ré
cemment une preuve de sa vitalité. 
Toujours animée de l'esprit de pro
grès, on sait qu'elle a pris l'initiative 
de la création d'une société de secours 
mutuels. L'idée était bonne, aussi n'a-
t-elle pas tardé à rencontrer des ad
hérents. Dimanche dernier la société 
se fondait , et soixante sociétaires 
étaient réunis à la maison de com
mune pour nommer le comité. 

Nous adressons nos plus sincèros 
remerciements aux initiateurs de cette 
œuvre philanthropique, et nous faisons 
les meilleurs vœux pour qu'olle gran
disse et prospère et trouve des imi
tateurs. B . 

Confédération Suisse 

î l i l i t a i r e . — 11 y a quelque 
temps, le Conseil fédéral soumettait 
aux Chambres un projet de loi por
tant révision de l'organisation des 
troupes d'infanterie de landwehr. Il 
s'agissait de répartir les hommes de 
la landwehr en deux classes, dont 
l'une, en temps de guerre, aurait 
marché avec l'élite, l'autre avec le 
landsturm. 

Le Conseil des Etats n'a pas admis 
cette manière de procède]'. 

La commission du Conseil national 
chargée d'examiner le dit projet do 
loi a adhéré avec quelques modifica
tions sans importance à la décision 
prise par le Conseil des Etats. En 
conséquence, l'armée continuerait à 
être divisée en trois classes : l'élite, 
la landwehr et le landsturm. 

La même commission du Conseil 
national a adopté les conclusions d'un 
postulat tendant à la revision de la 
loi d'organisation du landsturm, dans 
le sens d'un allégement des devoirs 
militaires imposés aux hommes fai
sant partie de ce corps de troupes. 

Elle a décidé d'inviter le Conseil 
fédéral à présenter aux Chambres 
d'autres modifications, qui paraissent 
urgentes, à la loi sur le service du 
landsturm en temps de paix. 

I i i g i i e a g r i c o l e . — Les délé
gués de la ligue agricole se réuniront 
le 7 juin, à 1 heure précise, dans la 
salle du Grand Conseil, à Berne, 
avec l'ordre du jour suivant : Rap
port du président du comité dïnia-
tive, discussion des statuts, nomina
tion du comité, pétition à l'Assem
blée fédérale en vue d'obtenir la sub
vention nécessaire à l'institution d'un 
secrétariat agricole suisse. 

C h e m i n s d e f e r . — Le l e i juin 
a vu l'ouverture à l'exploitation de 
quatre nouvelles lignes de chemins de 
fer à voie normale : Eglisau-Schaf-
fhouse, Thalweil-Zoug, Goldau-Zoug, 
Immensee-Lucerne. 

Nouvelles des Cantons 

Y a u d . — Tir. — Les amis de la 
Plaine du Rhône sont prévenus que 
le tir annuel de Noville est fixé au 
dimanche 13 juin. Appel et parade à 
9 heures du matin devant le Collège. 
Tir libre à prix. Distance unique : 
300 mètres. Toutes les armes y sont 
admises. 

Le Comité. 

I i u e e r u e . — Trop de protection. — 
La loi récemment votée par le Grand 
Conseil pour la protection des ou
vrières n'a pas l'air de plaire aux 
modistes et aux couturières de la 
ville de Lucerne. Huit modistes et 
vingt-sept couturières pour dames 
viennent de rédiger une pétition au 
Grand Conseil pour en demander la 
revision. Ces dames trouvent absolu
ment draconiennes les dispositions de 
cette loi, suivant laquelle la durée 
normale de la journée du travail ne 
doit pas dépasser 11 hem es et celle 
d'après laquelle le travail supplémen
taire ne doit pas aller au-delà de 
deux heures par jour et ne peut être 
autorisé qu'exceptionnellement et à 
do raisonnables intervalles. 

Le Conseil d'Etat propose au Grand 
Conseil de ne pas entrer en matière 
sur la pétition, et il est à peu près 
certain que le corps législatif se ran
gera à cette manière de voir. 

T c s s i u . — Anniversaire. — L'as
semblée communale de Lugano, sur 
la proposition du rédacteur Anastasi, 
a décidé de célébrer dignement, l'an
née prochaine, le centenaire de la 
proclamation de l'indépendance des 
bailliages tessinois. 

Le 15 février 1798, les citoyens de 
Lugano, après avoir repoussé par les 
armes l'invasion nocturne d'une com
pagnie de partisans de la Républi

que cisalpine, qui voulaient amener 
l'annexion du Tessin à l'Italie, et dé
livré les deux commissaires fédéraux 
Stoekmann (Dnterwald) et Bumann 
(Fribourg), dont les envahisseurs s'é
taient déjà emparés, proclamèrent que 
la domination des landvoijt était abo
lie, qu'ils voulaient être libres et en 
même temps rester Suisses. E t pour 
manifester leurs sentiments, ils plan
tèrent l'arbre de la liberté, surmonté 
du drapeau de Tell. 

Cet acte d'énergie des Luganais 
conserva le Tessin à la Suisse, car à 
Mendrisio on avait déjà décidé l'an
nexion à l'Italie ; les campagnes étaient 
partagées, et à Bellinzone on avait 
arboré une balance sur l'arbre de la 
liberté pour montrer qu'on était in
différent entre la Cisalpine et l'Hel
vétique. 

La guerre gréco-turque 

La médiation des puissances on 
Orient n'a encore abouti à aucun ré
sultat pratique en ce qui concerne la 
conclusion de la paix. 

D'après une dépêche d'Athène, le 
roi a eu jeudi une entrevue de deux 
heures avec le ministre do Russie. 
A l'issue de cette entrevue, le roi 
aurait adressé une longue lettre au 
tzar, le priant d'intervenir afin d'im
poser au sultan des conditions de paix 
qui ne soient pas trop onéreuses pour 
la Grèce. 

En ce qui concerne celles-ci, il est 
maintenant certain que la Grèce devra 
payer une indemnité de guerre con
sidérable et sera par suite obligée de 
réduire l'effectif de son armée et de 
supprimer sa flotte de guerre. 

Les hostilités ont repris dans l'île 
de Crète. 

Dans la nuit de mercredi les in
surgés ont attaqué Hierapetra. Les na
vires de guerre étrangers ont tiré sur 
eux et les ont obligés à se retirer. 

Les journaux enregistrent des mas-
socres exécutés par les Turcs dans le 
village de Galife, près d'Hérakléion. 
Une dizaine de chrétiens, parmi les
quelles trois femmes et un enfant, 
ont été atrocement massacrés. Les no
tables d'Hérakléion ont protesté. Le 
gouverneur a arrêté six Turcs, mais 
la populace turque est accourue de
vant le palais du gouverneur pour 
demander leur mise en liberté. 

Les musulmans de Candie excusent 
ces massacres qu'ils représentent comme 
des représailles pour des vols de mou
tons et regorgement d'un berger par 
les chrétiens. Le colonel Chermside 
a fait arrêter douze des auteurs des 
massacres. Deux entre eux ont été 
enlevés par les musulmans, les dix 
autres on été envovés à la Canée. 

Los musulmans ont attaqué clans 
les rues de Candie 5 chrétiens qui 

• ont été blessés. 
Les armements insolites de la Tur

quie commencent à provoquer le mé
contentement de la Russie ; on assure 
que M. de Nélidoff a fait de sérieuses 
observations à ce sujet à la Porte et 
au sultan. 

La Porte et les ambassadeurs ont 
commencé jeudi les négociations au 
sujet de la paix. 

_^» 

Nouvelles Étrangères 

. F r a n c e . — La fin d'une verrerie. 
— Grandeur et décadence, enthou
siasme et désillusion, toile aura été 
en • quatre mots l'histoire , facile à 
prévoir, de la Verrerie ouvrière d'Albi ! 

Les ouvriers, jadis si fiers de de
venir leurs propres maîtres, en sont 
réduits à retourner chez leurs anciens 
patrons. Une affiche rouge, placardée 
sur les murs d'Albi, et signée d'un 
grand nombre d'entre eux, débute 
par cette lamentable constatation : 

„Contraints par la famine, ne pou
vant pas rester plus longtemps à cre
ver de faim (sic) en travaillant, nous 

venons d'être obligés de demander 
notre compte et de quitter la verre
rie ouvrière''. 

Puis les ouvriers déclarent que, 
depuis le 30 décembre 189G, date de 
l'ouverture de la Verrerie, plusieurs 
mois de salaire leur sont dus. Le ca
pital entier est absorbé, disent-ils, et 
l'usine n'est même pas finie ! On n'a 
que des dettes ; la misère est effrayante 
et les femmes d'ouvrier sont obligées 
d'aller mendier ! 

I t n s s i c . — On annonce définiti
vement que M. Félix Faure arrivera 
le 25 juillet au château de Peterhof 
pour rendre visite an tzar et à la 
tzarine. 

Pendant le séjour du président de 
la République, des revues et des 
exercices auront lieu en son honneur. 

I n d e s . — La peste continue à 
sévir dans les Indes. La semaine der
nière il y a eu 482 décès de la peste. 

- • 

VARIÉTÉS 
M é t é o r o l o g i e . — Voici les pro

nostics météorologiques de M. Jules 
Capré, pour le mois de juin 1897: 

Première période, du 1er au 4. — 
Variable, nuageux, couvert et pluvieux 
vers les 4, 5, 6 et 7. — Eclaircies du 
1er au 4. 

Deuxième période, du 8 au 12. —;\ 
Période de refroidissement de la tem
pérature. Rebuse. Vent du Nord-Ouet 
prédominant sur le continent. Dépres
sions sur l'Angleterre, le Canal, la 
Hollande et la Baltique, au sud sur •- \ 
golfe de Gênes. Temps froid, brumeux, 
couvert. Jours mauvais, dangereux pour 
le gel, les 9, 10 et 11. 

Troisième période, du 12 au 20. - -
Hautes pressions sur le continent. 
Beau temps, chaud, orageux les 12 
et 13, nuageux, couvert le 14, orageux 
les 18 et 19. 

Quatrième période, du 20 au 30. — 
Variable, nuageux et couvert les 20, 
21. Couvert, pluvieux et venteux les 
24-25, Le 25, jour le plus mauvais. 
Dépression sur l'Angleterre, le Canal, 
la Belgique et l'Allemagne du nord 
les 24, 25 et 26. Vent du N.-O à O.-
S.-O. sur la France, les Alpes et le 
centre du continent. Dépression sur 
l'Adriatique. Mauvais temps sur le 
golfe du Lyon et de la Méditerranée 
occidentale. 

Du 28 au 30, mauvais temps. Dé
pressions sur le Canal, la Belgique, la 
Hollande et la Baltique, vent N.-O. 
sur la France et les Alpes. Fœhn le 
27. Pluies et vent en bourrasque le 
28 au soir sur le golfe de Gascogne 
et le littoral de l'Atlantique. 

Ces pronostics s'appliquent en géné
ral à l'Europe centrale et occidentale. 
Il ne nous reste donc qu'à préparer 
nos habits d'hiver pour le 9, le 10 et 
le 11. Il est vrai que la météorologie 
n'est pas infaillible. 

H o r a i r e d ' E t é . — Au présent 
N° est joint pour tous nos abonnés 
l'horaire de la saison d'été des che
mins de fer sur le réseau valaisan. 

Impuretés du teint, dartres, 
rougeurs, feux, boutons, glandes dis
paraissent avec une cure de D é p u 
r a t i f ( x o l l i e z , au brou de noix, 
phosphate et fer. Dépuratif au goût, 
plus actif et plus digeste que l'huile 
de foie de morue. Seul véritable avec 
la Marque des deux Palmiers. Le flacon 
fr. 3, la bouteille fr. 5 50 dans les 
pharmacies. — D é p ô t g é n é r a l : 
P h a r m a c i e QOL.L.IEZ, j f lorat . 

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

5 grands prix, 20 médailles d'or. 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



ANNONCES 
ItC I l u reu i i d e s l'orlifienlioiiM il 

I>Hit'j . m e t a n c o n c o u r s lu fourn i 
t u r e d e 1050 0772L 

Caisses blindées 
p o u r v i v r e s . — Les offres sous plis 
cachetés por tan t la suscr ipt ion : Fourn i tu re s 
de caisses bl indées pour vivres, devront 
être déposées l lVi l i l t l e 1 5 j u i n à 4 li. 
au Bureau sus-iuent ionné cpii donnera tous 
les rense ignements . H 7290 L 

Magasin de Meubles 
BESSARÏ), tapissier 

M A K T IUHi Y - V I 1 . fi E 

Grand choix de Lits, noyer poli, 
verni, Lits arole, Lits en fer, Cou
chettes, Sommiers et Matelas. 

Ameublements de salons, Canapés, 
Fauteuils en tous genres. Grand choix 
de Glaces. Chaises de Vienne, paillées, 
Chaises d'enfants et pliantes. Lavabos, 
Tables, Tables de nuit, Porte essuie-
mains, Etagères, Milieu de salons, 
Tapis de tables, Toile cirée, Descentes 
de lits, Linoléum, Tapis coco, Nattes, 
Devant de lavabos, Crin animal et 
végétal, Plumes et Duvets. Articles 
de voyage. 12-2 

P R I X R É D U I T S 

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 e u x . 2-2 

J B A . JB à M o u i r e n x e t 
• i t w U l i , j ,v Villeneuve, 

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, hourdie. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, Utiles et briques 
en verre. 

Bains de Martionv s 
A p a r t i r d u I' ' r j a i i n . l e s î!>:iîns 

s o n t o u v e r t * ions?» le.--* j o c c * . 

Brtiiillip lîftpiïplpkp Uiilillu Dm lliALûùtj 
A p o u d r e îSîiMjiae 

Dosatre çiii'iiiiti 
Analyse déposée ù l'Etat du Valais. 

Raflia — Soufre sublimé 
CHEZ 10--) 

Franz de SÉP1BUS. Sion. 

tat.ixi) CHOIX 
]>t: 

Fleurs et Couronnes 
MOKTUAIPES 

en perles ou en métal avec fleurs 
itver osi suiis i n s c r i p t i o n . 

I.i--; u n i r a s ju i r l e t t r e m i t rU ' ; ; r : i i umi ' s o n t oxpt'ilitSs 
iim.KMliulrriHMit, p:u' r e t o u r ilu t o u r n e r . 

F. HesseniTiuller 
Fabricant de Cercueils 

17, Itue ( l ini icrai i . 17 
Téléphone (îlf) 

L A U S A N N E 
T r a n s p o r t s funèbres» 

à destination do tous pays 

LE GRAND 

TIR AN 
D E L A 

SOCIÉTÉ DE LA CIBLE DE SALVAN 
A U R A L I E U L E 

<» J B I 1 Ï e o u r a u t . 
Invi ta t ion cordiale aux t i reurs et amateurs de tir. 

H.S. l ie Comi té . 

DEMANDEZ PARTOUT 

LA BIÈRE 
DE LA 

Grande Brasserie Lausannoise 
DÉPOT-Glacière général pour le VALAIS : 

MM. G r o s s & Menouel, à Martigny-Gare. 
&« T E L E P H O N E *^££ 4-1 

Les Potages 
à 1» 

minute EZJ33 se vendent en rouleaux et en table t tes de 10 
cent imes chez : 

T O R R I O N E Frères , à M a r t i g n y . 

MOTEURS A PETROL 
S y s t è m e C a p i t a i n e 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. 
Plus de f)000 moteurs en marche. 

38JWÇ»"" I>es p l u s éeo i iomiques "TPK 
Vt u s o m m a t i o n d e p é t r o l e 7 c e n t i m e s p a r cheva l 
< i p a r h e u r e su ivan t cer . i f i ea t s . 

Cons t ru i t s p a r 

J. WEBER & Ole 
Ateliers de construction et fonderie à l is ter 

A:< née g é n é r a l e p o u r l es e a n i o n s «le lîerne, Soleure, 
Neiicliâtel, Fribourg, Vatid, Genève et Valais. 

C o m p t o i r i n d u s t r i e l d e l i e r n e 

À. Scliopier. 

^##4w fE###H^ 

SOCIETE ANONYME 
DE LA 

eS 
GENÈVE 

K'EJSKES I>K C O N S E R V E ( I . a g e r b i e r ) 
Façon MUNICH, VIENNE et P I L S E N 

Exportation en Fûts et en Bouteilles 

; M E D A I L L E S d'OR 
( Imposit ions de VIENNE 1894, MUNICH 1895 
! «JKN'KVJE (en eolleetivite) 189<> 

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

i^HHMHHHHHHHHHNS^^ 

ATTENTION ATTENTION ! ! 
IMMENSE CHANCE I>E GAIN 

14,588,011 francs 
se ron t sû remen t répar t i s en t re les par t ic ipants à la 

)me | „ ! « „ ! „ J ' A M U A H I d e Loterie d'argent fa ville de Hambourg 
•irg qui 

considérablement augmentée . — Cette loterie d 'argent connue et recherchée 
dans le monde ent ier et sous le contrôle de l'Etat de la ville libre de Hambour 
garan t i t le paiement certain des lots fixés. 

La g rande loterie d 'a rgent de H a m b o u r g qui existe déjà depuis 150 ans 
environ a dû cette année, grâce à la demande toujours croissante de lots or iginaux 
être de nouveau augmenée de G000 lots, de sor te qu 'el le offre main tenan t 59,180 
lots en espèces sur/118,000 billets, donc plus de la moitié des bi l lets sont t i rés 
avec des lots. — Le gros lot en cas de la p lus grande chance pourra a t te indre 
la somme colossale de 

625,000 FRANCS EN ESPÈCES 
puis des lots spéciaux de 
1 à 375,000 
1 ù. 250,000 
1 à 125:000 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Fr , ) 

> 

1 à 37.500 Fr. -
2 à 25,000 ,. -

26 à 12,500 ,. -
26 à 6.250 „ -
160 à 3,750 ,. -
200 à 2,500 „ -
812 à 1,250 ., -
1518 à 500 „ -

30,952 à 193,75 „ -

37.500 Fr 
50,000 ,. 

325,000 „ 
350,000 „ 
397,500 „ 
515.000 r 

- 1,015,000 „ 
759.000 „ 

7,159,450 ., 

975,000 Fr . 
250.000 „ 
125,000 „ 

93,750 „ — 187.500 r 

87.500 ,. — 87,500 „ 
81,250 — 81,250 ,. 
75,000 - 75,000 „ 
68,750 ., — 68,750 ,. 
62,500 .. — 125,000 „ 
50,000 „ — 50,000 „ 

19,490 à Fr : 375, 250, 187.50, 107.50, 130, 125, 91.25, 56 .25; 20.25 
Tous les lots ci-dessus indiqués seront répar t is en 7 classes et t i rés dans 

l 'espace de peu de mois. — Le prix fixé par l 'Eta t su r le plan officiel du t i rage 
des lots originaux, valable pour toutes les 7 classes est de marcs 132, pour les 
lots or ig inaux ent iers : M. 00 pour les 1/2 : M. 33 pour les 1/4 de lots or iginaux. 

l.e bureau de Loterie soussigné autorisé par l'Etat n'expédie que des billet.i ori
ginaux officiels qui sont pourvus du sceau de l'Etat. 

Le plan officiel du t i rage est joint g ra tu i tement à chaque commande et 
L'expédition des bil lets or iginaux a lieu contre l 'envoi du montan t en espèces 
et par manda t in ternat ional ou le t t re chargée. 

On expédie contre remboursement si on le désire. 
Le paiement des lots est promptement effectué et avec la plus grande discrétion. 
Comme le tirage de la Ire classe arec le gros lot de 62,500 francs aura lieu déjà 

le 10 juin et qu'il ert à prévoir que grâce à la grande renommée de mon dépôt, ies 
billets seront vite écoulés, je prie de me faire les commandes au plus tard avant le 

10 juin prochain, 
Les prix des billets or iginaux pour la première classe sont fixés à 

1/1, F r . 7. 5 0 ; 1/2, F r . « . 7 5 ; 1/4, F r . 1 . 9 0 
y compris je plan du t irage. 

Ma collecte qui est toujours favorisée par la chance, jouit d 'une clientèle 
toujours croissante de sor te que toute au t re recommandat ion est superflue. 

E n remerciant mes nombreux clients pour la confiance dont ils m'ont honoré 
jusqu 'à maintenant , je les prie d 'adresser leurs nouvel les commandes seulement à 

Cari FARNOW, banque et change 
HAMKOIJJKC1 (ville libre). 

Adresse pour let t res et t é l ég rammes : CARL FARNOW, HAMBOURG. 




