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Yotation fédérale 
DU 11 JUILLET 

I. Acceptez-vous l'arrêté fé
déral du 19 mars 1897, revi
sant l'art. 24 de la Constitution 
fédérale, dans le but d'étendre 
à tout le territoire le droit de sur
veillance sur la police des en-, 
diguements et des forêts, droit 
que la Constitution restreignait 
jusqu'ici aux régions élevées? 

OUI 
II. Acceptez-vous l'arrêté fé

déral du 26 mars 1897 intro
duisant un nouvel art. 69 bis 
dans la Constitution fédérale ? 
Le but de cette adjonction est 
d'autoriser la Confédération à 
légiférer: a) Sur le commerce 
des denrées alimentaires; b) Sur 
le commerce d'autres articles 
de ménage et objets usuels en 
tant qu'ils peuvent mettre en 
danger la santé ou la vie ? 

OUI 

Yotation féd^ale du 11 juillet 
Denrées alimentaires et 

falsifications 
Ainsi que nous l'avons dit, 

deux revisions partielles de la 
Constitution • fédérale sont sôu-
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Mme JE. CARO 

Et tout cela gagnait du temps, rejetait 
dans l'avenir les déclarations de guerre, 
les graves résolutions, et faisait, pendant 
cela, planer sur la séparation des jeunes 
amoureux un jour adouci de lointain et forti
fiant espoir. Mais voilà que les incidents 
de la veille avaient brusqué le dénouement, 
amené l'irrémédiable catastrophe. '^' 

Et Jacqueline, dans l'inquiet tourment 
du remords, flottait incertaine parmi les 
pensées les plus contraires. Les mains 
jointes abattues sur ses genoux, sans prière 
et sans larmes, elle cherchait vaguement 

mises demain dimanche au vote 
du peuple et des cantons. Nous 
avons déjà parlé précédemment 
de l'une, de celle concernant la 
surveillance des endiguements 
et des forêts. Il nous reste à 
examiner la seconde, soit l'in
troduction dans la Constitution 
fédérale d'un article qui autorise 
la Confédération à légiférer sur 
le commerce des denrées ali
mentaires et à prendre, à la 
frontière et à l'intérieur, les me
sures propres à réprimer la 
falsification. 

La falsification consiste à sub
stituer, en tout ou en partie, à 
un produit d'un prix relative
ment élevé, un autre produit 
d'un prix inférieur, très souvent 
insalubre, mais pouvant se con
fondre par son aspect avec le 
premier. 

De tout temps on a falsifié, 
mais jamais autant que dans 
notre siècle, et spécialement dans 
cette fin de siècle. La chimie, 
à qui nous devons tant de dé
couvertes merveilleuses et utiles, 
a malheureusement centuplé les 
ressources de cette industrie 
coupable, comme elle fournit en 
retour les moyens de la déceler. 

Que n'a-t-on pas falsifié ! 
On falsifie le lait, en l'addi

tionnant d'eau, de farine, de lait 
de chaux, de craie, etc. 

du regard dans la froidure blême de l'aube 
automnale un point d'appui pour l'incons
tance de ses pensées. L'heure passait, in
sensible à ses songes anxieux, et tout à 
coup un rayon vif jaillit par l'étroite et 
profonde fenêtre, colorant de rose toutes 
les laides choses qui l'entouraient, les an
tiques lits de noyer grossièrement menuisés, 
la commode vulgaire, les rayons de bois 
blancs où se trouvaient rangés côte à côte 
quelques livres de classe, près de recueils 
de prières, et la toilette revêtue de mousse
line festonnée par elle, seule élégance de 
son pauvre réduit ; tout resplendit sous 
l'assaut du jour, et l'âme abattue de Jacque
line s'anima de courage et d'une force nou
velle. Elle alla s'agenouiller et pria près 
de la fenêtre ouverte sur l'or diapré des 
bois et par delà la lande fleurie, sur la 
mer lointaine, visible à peine par une cou
lée du vallon. Des bruits s'éveillèrent au 
dehors, murmure puissant de vie épars 
dans la paix assoupie du matin, des coqs 
lançaient dans l'air sonore leurs appels de 
clairon , les chiens aboyaient ; parmi le 
meuglement des vaches aspirant l'odeur sa
voureuse des champs, on distinguait des 

On falsifie les farines supéri
eures en y ajoutant des farines 
de pois, de haricots, de pommes 
de terre, du 'plâtre, du baryte, 
de l'alun, du vitriol blanc ou 
bleu. 

On falsifie les beurres, les 
saindoux, les vins, (et de com
bien de manières !), les bières, 
le café, le cacao, le thé, le miel, 
les confiseries, les épices, etc. 

On vend des ustensiles de mé
nage, des papiers te ints , des 
vêtements fabriqués avec des 
matières insalubres ou véné
neuses. 

Bref, il n'y a peut-être pas 
un aliment qui n'expose l'homme 
à être intoxiqué. Que de mala
dies graves causées par l'inges
tion de substances malsaines! 
quelles pertes infligées au com
merce honnête par celui qui ne 
l'est pas! quelle concurrence 
ruineuse faite au producteur in
digène par l'importateur sans 
scrupules qui trafique avec 
l'étranger ! 

A la vérité, quelques cantons 
luttent avec plus ou moins de 
succès contre l'envahissement 
de la fraude et les manipula
tions des falsificateurs. Ils ont 
institué des autorités de sur
veillance ou de contrôle et créé 
des laboratoires pour les ana
lyses d'échantillons suspects. 

appels de voix et le grincement des lourdes 
charrettes retentissantes. Mais, quand Ja-
queline perçut à l'étage au-dessous d'elle 
un pas impérieux martelant le plancher des 
corridors et les dalles de l'escalier, une 
sueur perla sur son front ; son cœur cessa 
de battre et une envie terrifiée la prit de 
se sauver, de se cacher, d'échapper à tout 
prix, fût-ce en se précipitant par la fenêtre, 
dans l'inviolable refuge dé la mort. 

Ce ne fut qu'un instant ; elle se ressaisit, 
se reprit au devoir de vivre, à sa tendresse 
pour sa mère. N'était-ce pas assez pour la 
pauvre femme de la fuite de sa fille aînée, 
et de l'injuste, offensante responsabilité 
qu'on ferait sans nul doute peser sur elle ? 
La pitié et la tendresse chassèrent toute 
faiblesse du cœur de Jacqueline. Elle se 
dressa lentement, soulevée par une ardeur 
de sacrifice ; il était juste d'épargner à sa 
mère l'injure de reproches immérités ; il 
était juste d'attirer sur elle-même le premier 
transport de la colère de M. de Galesnes. 
Elle descendit lentement, résolument et 
chercha son père. Il était dans la grande 
cour pavée, appelant, gourmandant l'un 
après l'autre les hommes de peine, les gens 

Mais ces efforts se heurtent 
à des obstacles qui les annu
lent souvent. Telle fraude est 
poursuivie dans un canton et 
tolérée dans le canton voisin. 
Ici le canton laisse librement 
fabriquer et écouler des denrées 
qui iront empoisonner le peuple 
d'un autre canton. La plus 
grande bigarrure règne dans la 
qualification et la répression des 
délits. Le contrôle à la fron
tière, pour les denrées venues 
de l'étranger, ne peut être 
exercé utilement que par la 
Confédération. Plus on avance 
et plus on doit se convaincre 
que l'action dispersée des can
tons est inefficace et aboutit à 
des résultats insuffisants ou 
nuls. 

En présence de cette impuis
sance des cantons, le besoin 
d'une législation fédérale n'est 
guère contesté. De toutes parts 
on demande une loi. On la de
mandait déjà en 1879, alors 
qu'une grande quantité de vins 
falsifiés ayant été introduits en 
Suisse par suite du rendement 
médiocre de la vigne, le Con
seil fédéral se vit, par l'absence 
de toute disposition législative, 
dans l'impossibilité d'intervenir. 

En 1889, lors de l'approbation 
de la convention commerciale 
avec la Grèce, à propos des rai-

de labour empressés autour des bêtes de 
somme, dictant à chacun le travail du jour. 
Qu'allait-elle dire ? Elle n'en savait rien 
ne préparait rien, elle allait, poussée par 
l'unique volonté d'affronter la première le 
courroux de son père, d'en épargner l'ex
plosion à sa mère, son énergie et sa pensée 
se concentraient dans l'abandon et le sacri
fice d'elle-même, sous quelque forme qu'ils 
se présentassent, et quoi qu'il pût en ré
sulter. La porte du vestibule était ouverte ; 
elle aperçut son père qui, le fouet a la 
main, ses chiens sur les talons, surveillait 
le départ des travailleurs. Il lui tournait le 
dos et discutait en ce moment avec deux 
ouvriers une question de salaire ; ils répli
quaient humblement, l'air têtu et embar
rassé, et la voix de M. de Galesnes, forte 
et mâle, prenait dans la discussion des 
notes criardes et aigres qui détonnaient 
désagréablement. Elle aurait préféré le trou
ver seul, ne pas rendro des étrangers té
moins de ce qui allait se passer et fut sur 
le point de se retirer, d'attendre un moment 
plus favorable ; le soulagement subit que 
lui procura l'idée de temporiser l'éclaira sur 
la danger de cette tentation ; ce pas en 
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sins secs, le Conseil fédral est 
invité à élaborer une loi sur le 
commerce des vins. 

En 1890, ce sont les maîtres 
bouchers, menacés par l'impor
tation des viandes malsaines de 
l'étranger, qui demandent une 
loi fédérale ; en 1891, l'associa
tion des chimistes analystes se 
joint à eux. En 1891, c'est la 
commission médicale suisse et 
le gouvernement de Zurich. Le 
gouvernement d'Argovie suit en 
1892. Puis viennent une pétition 
de l'association des aubergistes, 
une adresse du comité central 
de la Société suisse des voya
geurs de commerce, la Société 
des pharmaciens, etc., etc. 

La dernière manifestation de 
ce genre s'est produite l'année 
dernière sous forme d'un vœu 
adopté à l'unanité par le jury 
de la section des produits ali
mentaires de l'Exposition natio
nale de Genève. 

On peut dire que dans toutes 
les parties de la population on 
ressent les désastreux effets des 
falsifications et le besoin de 
donner à l'autorité fédérale le 
pouvoir de les réprimer. 

Huit grandes sociétés suisses, 
organes des diverses branches 
de l'industrie de l'alimentation, 
ont adressé de Zurich un cha
leureux „ Appel au peuple suisse" 
pour l'engager à accepter l'ar
rêté constitutionnel relatif au 
contrôle des produits alimen
taires. 

„ Personne, lisons-nous dans 
cette adresse, sauf les falsifica
teurs et les filous, ne sera lésé 
par la loi qu'il s'agit d'élabo
rer. E t nous n'irons pas jusqu'à 
protéger ces derniers dans leur 
fortune induement acquise lors
qu'il s'agit de sauvegarder les 
biens les plus précieux dont 
nous jouissons, c'est-à-dire la 
vie et la santé." 

C'est assez dire que l'ensem
ble du peuple suisse sera una
nime à accepter la modification 
constitutionnelle qu'on lui pro
pose et qui est toute en faveur 
de ses intérêts. 

C'est pourquoi, bien que no
tre gouvernement ait émis un 

arrière lui parut un commencement de dé
fection. „Tout de suite ou jamais !" pensa-
t-elle, et surmontant cette lâche envie de 
se dérober, elle sortit et s'avança vers M. 
de G-alesnes. En approchant, elle fit la re
marque qu'il n'avait pas sa tenue de tous 
les jours et qu'il était habillé pour la ville ; 
elle entendit aussi qu'on attelait le petit 
buggy rustique dont il se servait pour ses 
courses personnelles : c'était le départ 
d'H>nriette qui se préparait... Jacqueline 
n'était plus qu'à quelques pas de lui, quand 
il se retourna, et la vit : 

— Que cherches-tu? Quelqu'un est-il 
malade ? 

Elle voulut répondre, mais la voix expira 
dans sa gorge ; sa tremblante pâleur, la 
fixité effrayée de ses prunelles, frappèrent 
son père : 

— Qu'est-ce qu'il y a, voyons ? 
Il fit un pas en avant, congédiant d'un 

geste les deux ouvriers qui s'en allèrent 
en murmurant. 

— Parle donc ! Qu'est-ce que tu attends ? 
Qu'estTce que tu veux ? 

— Vous parler de ma sœur, d'Henriette, 
dit-elle avec une pénible effort. 

avis défavorable au projet de 
revision, nous ne saurions trop 
engager les électeurs valaisans 
à appuyer énergiquement de 
leurs suffrages la double réforme 
constitutionnelle qui leur est 
proposée et qui ne peut avoir 
que des effets heureux pour no
tre pays, en déposant dans l'urne 
un 

OUI 

ROBERT MORMD 
et la presse cléricale 

financières des procès dont ce jour
nal a eu à répondre. 

Puisqu'il a plu à la Gazette et à 
VÀmi, qu'il a toujours combattus, de 
parler des sentiments de notre re
gretté ami, nous voulons bien les 
leur faire connaître. Ce sera pour le 
prochain numéro. 

On aurait pu espérer que cotte 
tombe à peine fermée, au fond de 
laquelle un homme de cœur, celui 
qui fut notre ami de jeunesse et 
d'étude, dort son dernier sommeil, 
aurait été respectée ; qu'au bord d'une 
fosse la haîne sectaire aurait dé
sarmé. Puisqu'il n'en est rien, puis
que deux journaux se sont rencon
trés, pleins de fiel, qui, sous prétexte 
d'honorer la mémoire du défunt, in
sultent à celle de son père et au dra
peau sous lequel tous les deux ont 
vaillamment lutté, il est de notre de
voir de défendre cette tombe amie 
contre de prétendus éloges qui sont 
des outrages, contre des allégations 
qui sont des mensonges, et de faire 
entendre contre ces profanateurs du 
repos des morts une protestation in
dignée. 

L'écrivain de ces lignes a été l'un 
des intimes confidents de la pensée 
de Robert Morand. Leur franche et 
sincère amitié leur permettait de se 
livrer entièrement. Eh bien! il est 
faux que Robert Morand se soit ja
mais plaint d'avoir été relégué par 
qui que ce soit à l'arrière plan de la scène 
politique. Il est faux qu'il ait jamais 
été abandonné par ses amis. Depuis 
longtemps déjà atteint par la mala
die qui devait l'emporter, sentant sa 
santé fortement ébranlée, il nous 
avait manifesté l'intention de se reti
rer des aiïaires publiques en atten
dant un rétablissement dans lequel il 
a toujours, mais comme nous, vaine
ment espéré. 

Nous ajouterons, en particulier, 
que c'est sur ses instances formelles 
et réitérées qu'il n'a pas été porté 
sur la liste des candidats lors des 
dernières élections au Grand Conseil; 
à toutes les sollicitations dont il a 
été l'objet à ce propos, il a opposé un 
refus catégorique, inébranlable, basé 
sur l'état précaire de sa santé. 

I l est faux enfin que notre ami 
Robert, pendant qu'il était rédacteur 
du Confédéré, ait jamais eu à suppor
ter personnellement les conséquences 

— Va-t'en alors ! C'est inutile ! Retourne 
d'où tu viens. Tu entends ? Pas un mot de 
plus. Je ne suis pas, morbleu I de ceux 
qu'on offense impunément. La demoiselle 
sans pudeur que j'ai surprise hier en con
versation galante fera pénitence en lieu sûr. 
J'ai dit. Va-t'en ! Et qu'elle se hâte, le mo
ment de partir est venu. 

Elle ne bougea pas, ses yeux restèrent, 
agrandis par l'effroi, fixés sur son père 
dans une expression d'agonie ; ses lèvres 
remuèrent plusieurs fois avant qu'elle pût 
articuler d'une voix faiblissante : 

— Mon père, Henriette est partie ! 
— Partie ? 
Il ne comprenait pus : 
— Comment ! Qu'est-ce que tu dis ? Par

tie, Henriette 't Explique-toi. Qu'est-ce que 
cela veut dire : partie ? 

— Elle s'est enfuie, cette nuit. 
— Tonnerre ! Enfuie ? Tu mens ; elle se 

cache, elle s'est cachée pour me faire peur, 
parbleu! Enfuie? C'est impossible! Dis la 
vérité. N'espérez pas nie tromper, vous 
autres ! 

— Je vous assure qu'elle est partie, mon 
père ! 

L A 

correction de la Lozence 
et de ses affluents 

(Suite). 

Dans la Lozence où il s'agit sur
tout de consolider la rive gauche for
mée en partie de berges ébouleuses, 
la correction s'étend depuis la bifur
cation avec le Cry jusqu'au point de 
jonction dont nous avons parlé, soit 
sur une longueur de 3084 m. La dif
férence d'altitude des points extrêmes 
est de 482 m. et la pente moyenne 
de 1 5 % . 

Les travaux, qui auront pour effet 
de modérer l'allure du torrent, com
prennent la construction d'environ 50 
barrages, variant de de 2 à 6 m. de 
hauteur, reliés en grande partie par 
des digues longitudinales. 

Les types de ces barrages, indiqués 
dans le projet, seront appliqués selon 
les circonstances locales ; aussi notre 
inspectorat des travaux publics se 
réserve-t-il, lors de l'examen des plans 
d'exécution, de mettre en pratique les 
expériences acquises et de modifier, 
si cela est nécessaire, certains détails 
de construction. 

La correction du Cry, dont les 
charriages sont en grande partie le 
produit de la désagrégation des rochers 
environnants, ne présente pas de diffi
cultés spéciales ; elle ne s'étend, comme 
nous l'avons déjà fait remarquer, que 
sur une longueur de 2165 m. depuis 
sa jonction avec la Lozence jusqu'à 
la cote 1115 m. La chute totale entre 
ces deux points est de 370 m., ce 
qui correspond à une pente moyenne 
de 17 o/0. 

Le nombre des barrages à cons
truire dans cet affluent est évalué à 
40, les digues longitudinales se ré
partissent à peu près sur la moitié 
du parcours corrigé. 

Le torrent de Tzéné, ou de Saint-
André, est actuellement dans un état 
déplorable. L'érosion du lit, très forte 
sur toute la section comprise dans le 
projet, produit un cube considérable 
de matériaux qui obstruent le cours 
inférieur do ce torrent et de la Lo
zence. Dans la plaine, le profil d'é
coulement est assez régulier, mais 
dès que la pente augmente, le chenal 
se resserre et les bords, en partie ro
cheux, deviennent de plus en plus 
escarpés. A partir du point de bifur
cation des deux embranchements „la 

— Avec lui ? 
Ses yeux injectés, son visage empourpré, 

étaient effrayants à voir. 
— Seule ! Elle n'a pu supporter l'idée 

T d'être enfermée honteusement. 
— Ah ! ah ! elle a préféré se déshonorer 

publiquement ! Et tu es sa complice, toi ! 
toi! 

Il fit un pas vers elle, le fouet levé et 
menaçant. Elle frissonna des pieds à la 
tête, ses dents claquèrent, mais elle ne re
cula pas, courbant un peu seulement les 
épaules, comme prête a tout subir. Et 
devant cette faiblesse héroïque, il s'ar
rêta frappé cette fois encore de l'impuis
sance de la force brutale, devant cette force 
cachée qui soutenait l'âme de cette enfant 
désarmée, et, malgré lui, un sentiment de 
vague admiration traversa sa colère, en 
arrêta l'élan. La fureur qui l'étranglait fit 
place à un ressentiment plus lucide : 

— La voiture, tout de suite ! cria-t-il en 
se tournant vers l'écurie. 

Et s'adressant de nouveau à Jacqueline : 
— Quelle route a-t-elle prise ? 
— Celle de Paris, j'imagine. 
— Elle va rejoindre son galant ! Ah ! ah ! 

Némiaz" et le „Grenefuez", les ra
vins sont moins profondément encais
sés et se perdent plus haut dans les 
parois de rochers de la Tête Versan. 

La correction de la partie infé
rieure, faisant partie de celle de la 
Basse-Lozence, sera exécutée plus 
tard ; le projet actuel ne comprend 
que la section en amont du lieu dit 
„Modentière" d'une longueur de 878m 

et les deux embranchements jusqu'à 
la cote de 1560 m. 

La pente moyenne allant jusqu'à 
45 % dans la partie supérieure, les 
46 barrages prévus dans le projet 
auront une hauteur variant entre 2 
et 9 m., auxquels s'ajouteront les dé
fenses de rives en maçonnerie sèche. 

Le devis pour tous ces travaux du 
cours supérieur de la Lozence et de 
ses affluents s'élève à une somme de 
540,000 fr., qui se décompose comme 
suit: 
1. Barrages, seiules et radiers 

en maçonnerie sèche, ma 

30,000 à 10 francs. . .fr.300,000 
2. Barrages en bois et pier

res, 5,000m» à 6 francs . „ 30,000 
3. Maçonneries sèches pour 

digues longitudinales, ai
les et traversières, 15,000 
m3 à 8 francs , 120,000 

4. Déblais pour fondations, 
minages y compris, 15,000 

_ m» à 2 francs . . . . „ 30,000 
5. Minages de rochers, 500 

m3 à 6 francs . . . . „ 3,000 
6. Drainages et assainisse

ments de talus . . . . „ 10,000 
7. Surveillance et imprévus „ 47,000 

Total général fr. 540,000 

L'inpectorat fédéral des travaux 
publics, qui à maintes reprises a eu 
l'occasion de visiter la Lozence sur 
toute son étendue et qui connaît dans 
ses moindres détails l'état de ce tor
rent, n'a pas d'observations à faire, 
ni en ce qui concerne le projet, ni 
au sujet dos prix établis dans le de
vis. Les projets de ce genre ne pou
vant donner qu'un aperçu général du 
système à employer, il va de soi que 
les modifications auxquelles donne
raient lieu ces constructions, seront 
discutées avant l'exécution de celles-
ci sur les lieux mêmes, ce qui sera 
d'autant plus facile que le Départe
ment des Travaux publics du canton 
du Valais aura à fournir un pro
gramme spécial pour les travaux de 
chaque année. 

• -+• 

CANTON DU VALAIS 
Décisions du Conseil d'Etat 

Le Conseil d 'Etat décide de solli
citer de la Confédération un subside 
pour les travaux à exécuter pour la 
fermeture des brèches qui se sont 

la misérable fille ! Et vous osez me dire 
cela en face ! Et votre vertueuse mère ap
prouve, naturellement. 

— Ma mère ignore encore le départ 
d'Henriette. J'ai cru devoir vous instruire 
le premier. 

— Cette délicatesse me charme. 
— Maman est si faible, soupira Jacque

line, qui retrouvait du courage pour plaider 
la cause de sa mère. Je vous supplie de 
lui épargner... 

— Et moi, je vous prie de vous mêler 
de ce qui vous regarde. C'était à vous et à 
mademoiselle votre sœur de prévoir le mal 
que vous alliez faire. Montez dans votre 
chambre et restez-y pour attendre mes 
ordres. Et pas un mot à qui que ce soit, 
vous entendez ? Pas de complots, ni de 
confidences, ni de bravades. Qu'attendez-vous 
encore ? Vite, en haut, et ne répliquez pas. 

Elle obéit, traversa la cour en chancelant 
et s'appuyant aux murs, car toute sa force 
s'était épuisée dans l'excessive tension des 
nerfs et de la volonté. 

(A luivrt). 
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I i K C O N F É D É R É 

produites le 30 juin dernier par la 
crue extraordinaire des eaux du Ehône 
sur les communes de Saillon et Fully. 

— En ce qui concerne les brèches 
faites aux digues du Rhône sur le 
territoire de la commune de Fully, 
il est décidé, vu l'impossibilité pour 
cette commune d'exécuter à elle seule 
la fermeture immédiate de ces brèches: 

1° que le Département des travaux 
publics prendra la direction des tra
vaux provisoires à exécuter ; son re
présentant pourra réquisitionner à 
Saillon et dans les communes voisines 
les chars et les ouvriers nécessaires ; 

2° que l 'Etat et les communes du 
syndicat de la plaine de Martigny, 
contribueront dans une juste mesure 
aux frais qu'exigeront les travaux sus
mentionnés. 

— H est décidé de mettre au béné
fice des dispositions de l'art. 62 de 
la loi fédérale sur la poursuite pour 
dettes et la faillite, relatives à la sus
pension des poursuites, les populations 
des communes de Fully et Saillon 
jusqu'au 31 décembre prochain, sous 
réserve de l'assentiment du Conseil 
fédéral. 

— Le Conseil d'Etat, voulant ob
vier au fâcheux effet que le régime 
hydraulique actuel du Rhône a pro
duit sur certaines parties de la plaine 
du canton, charge une commission, 
composée de MM. les ingénieurs Ern. 
Stockalper, Jules Zen-Ruffinen et Paul 
de Rivaz, de l'étude de cette impor
tante question et de lui faire rapport. 

Inspecteurs s co la i re s . — Le 
Conseil d'Etat vient de confirmer dans 
leurs fonctions, pour une nouvelle 
période, les Inspecteurs des écoles 
primaires. 

M. Gross, ayant, . à raison de ses 
nouvelles fonctions de président du 
tribunal, donné sa démission d'inspec
teur scolaire du district de Martigny, 
a été remplacé par M. P . J . Rouiller, 
instituteur. 

M. F . G-iroud, sous-préfet du dis
trict .de Conthey, a été nommé i n 
specteur scolaire de ce district en 
remplacement de M. l'abbé Groye. 

F é d é r a t i o n va la i sanne de 
secours m u t u e l s . — La Fédéra
tion valaisanne de secours mutuels 
composée, au 31 décembre, des 13 
sections suivantes : Brigue, Sierre, 
Sion, Ardon, Chamoson, Saxon, Mar
tigny, Sembrancher, Orsières, Salvan, 
Saint-Maurice, Monthey et Vouvry, 
comptait au 31 décembre dernier un 
effectif de 1,387 membres, soit une 
augmentation de 117 sociétaires sur 
1895. 

Les cotisations se sont élevées pen
dant l'exercice 1896 à 12,396,30 fr. 

Le total de secours délivrés a été 
de fr. 9,962,20 ! 

En 1895, le chiffre des secours 
était de fr. 11,290.60, il y a eu, en 
1896, une diminution de secours de 
fr. 1,328,40. 

L'augmentation sensible des socié
taires est due à la fondation de la 
•section de Sierre, entrée dans le gi
ron de la Fédération, en 1896, avec 
105 membres. 

L'esprit de mutualité pénètre tou
jours de plus en plus au sein de nos 
populations. 

Nous avons encore la satisfaction 
d'enregistrer pour 1897, l'augmenta
tion d'une section, celle de Bagnes. 

• Ce qui porte à l'heure actuelle à 14 
le nombre des sections fédérées. 

La jeune section de Bagnes compte 
109 membres. 

O r v a l a i s a n . — Un journal ber
nois annonçait ces jours derniers qu'un 
certain nombre de pièces d'or de 20 
francs, nouveau modèle, avaient été 
frappées avec de l'or provenant des 
mines de Gondo. Le fait est exact. 
C'est l'usine de dégrossissage à Ge
nève' qui a offert au département fé
déral des finances un lingot au 
moyen duquel il a été frappé une 

trentaine de pièces de 20 fr., qui se
ront reconnaissables à leur couleur 
jaune clair. En ces derniers jours, 
l'usine a de nouveau offert une pe
tite quantité d'or rectifié qui sera 
employé à la frappe. 

Dommage du peu, dira-t-on. 

M a r t i g n y . — Le Collège Sainte 
Marie clôturera demain dimanche son 
cours scolaire pour l'année 1896—97 
par la distribution solennelle des prix 
qui aura lieu à 1 h. 30, dans la grande 
salle de l'Hôtel de ville. Le pro
gramme qui précède cette cérémonie 
et dont tous les élèves feront les frais 
est intéressant et attirera certainement 
une nombreuse assistance. Il comporte 
des récitatifs, l'exécution de deux co
médies en un acte, Jacques Godiche et 
Le Barbier, cette dernière en allemand, 
ainsi que des productions musicales. 
— Prix des places: l r e s 1 fr., 2 m e s 

50 Cts., 3 » ~ 30 Cts. 

S i e r r e . — Accident. — On donne 
les renseignements suivants sur l'ac
cident que nous avons signalé dans 
notre dernier numéro et dû au con
tact des fils électriques. 

Samedi, au village de Chippis, 
près de Sierre, une famille de 
paysans chargeait du foin sur un 
char attelé d'un cheval. Probablement 
agacé par les mouches, le cheval fit 
brusquement quelques pas en avant ; 
l'ouvrier occupé au chargement, soit 
à l'entassement du foin sur le char, 
en éprouva une secousse qui faillit 
le faire tomber. En étendant les bras, 
pour se jeter en avant, le malheu
reux rencontra des fils électriques de 
l'usine de Chippis qui fournit la lu
mière à Sierre et aux environs et 
tomba foudroyé. 

La vict ime, nommée Zuff erey, 
était mariée et père de famille; sa 
femme, qui était présente, a été si 
éniotionnée qu'elle est en ce moment 
gravement malade. 

I iOècJhe. — Victimes de l'Altels.— 
On se souvient de la terrible catas
trophe survenue en septembre 1895 
au glacier de l'Altels, dont la rup
ture couvrit de débris le pâturage de 
Spittelmatte et ensevelit six hommes 
et 150 têtes de bétail. 

Deux cadavres humains n'avaient 
pu encore être retrouvés. Pendant 
les étés de 1896 et 1897, les gouver
nements de Berne et du Valais ont 
entretenu sur place une escouade 
permanente d'ouvriers chargés de pa
rer aux inconvénients pouvant résul
ter de la venue au jour des cada
vres, par suite de la fonte du man
teau de glace qui les recouvrait. 

Ces ouvriers ont découvert ven
dredi derniers les deux dernières dé
pouilles humaines. Ce sont celles des 
nommés Brenner et Roth, bergers, 
originaires de Steg, près Gampel. 
Les cadavres étaient absolument dé
figurés et n'ont pu être reconnus 
qu'aux restes de vêtements qui les 
recouvraient. Cependant, ce séjour 
de près de deux ans dans la glace 
les avait préservés de la décomposi
tion. Ces tristes restes ont été ap
portés à Loèche-les-Bains dans des 
sacs, et de là, conduits à leur village 
dans un cercueil commun. 

Z c r m a t t . — La première ascen
sion du Cervin a pu être effectuée 
lundi par deux caravanes, avec pleine 
réussite, par un temps splendide; les 
guides ont eu énormément à tailler 
dans la glace. A différents endroits, 
l'ascension offre encore du danger, à 
cause des dernières chutes de neige. 

Les inondations en Valais 
Le Rhône continue à décroître ; 

néanmoins, tous les terrains inondés 
sont encore sous l'eau; on travaille 
activement à boucher la brèche par 
laquelle, de Saillon, le Rhône a com
mis ses dévastations. De nombreuses 
équipes d'ouvriers sont sur pied; on 
ne peut toutefois prévoir quand elle 

sera entièrement fermée, la hauteur 
actuelle des eaux rendant ce travail 
très difficile. 

La barque fait toujours le service 
de transport entre la gare de Char-
rat et Vers l'Eglise, chef-lieu du vil
lage de Fully. 

Dans le Haut-Valais, les dégâts sont 
insignifiants ; les cultures mêmes ont 
peu ou point de mal, les terrains 
étant beaucoup plus élevés par rap
port au niveau des eaux du Rhône. 
La route cantonale a cependant été 
endommagée par les eaux de la Gam-
sen sur le cône de ce nom. 

La circulation a pu être immédia
tement rétablie. 

La voie ferrée et la grand'route 
n'ont reçu aucune atteinte. La vallée, 
vue du chemin de fer entre Martigny 
et Ardon, n'offre absolument rien 
d'anormal. Plus haut et plus bas, 
partout en Valais, le Rhône a pu être 
maintenu dans ses digues. Aucun vil
lage n'a été sous l'eau, comme le 
bruit en avait couru, et les dommages 
se rapportent uniquement aux cultures 
de la plaine et aux travaux d'endigue-
ment. 

F o u r l e s inondés 
UOcioduria, chorale de Martigny, 

avec le concours de quelques ama
teurs, donnera, demain dimanche, à 
8 !/2 heures du soir, un concert vo
cal dans la grande salle de l'hôtel de 
ville, au profit des inondés de Sail-
lon-Fully. 

Espérons qu'un nombreux public 
participera à cette bonne œuvre. 

Confédération Suisse 
M i l i t a i r e . — Les cours de répé

tition des bataillons de carabiniers et 
de fusiliers de landwehr qui devaient 
avoir lieu en septembre et en octo
bre sont supprimés, vu la réorgani
sation prochaine de l'infanterie de 
landwehr. 

R e c e t t e s douan ière s . — Les 
recettes des douanes en juin 1897 se 
sont élevées à 3,741,382 fr. contre 
3,678,051 francs en juin 1896. Du 1 e r 

janvier à la fin de juin 1897, elles se 
sont élevées à 22,169,766 fr., contre 
21,542,310 fr. dans la période corres
pondante de 1896, présentant un 
excédent de 627,456 francs. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Le championnat de lutte 

suisse qui devait avoir lieu, à Bienne, 
au mois d'août, est renvoyé au der
nier dimanche de septembre et aux 
deux premiers dimanches d'octobre. 

S t - G a l l . — Plainte contre un ins
tructeur. - - Le Messager de Wallenstadt 
annonce que les soldats de la dernière 
école de retardataires ont signé, pres
que sans exception, une plainte au 
sujet du traitement dont ils ont été 
l'objet de la part du capitaine Egli. 
Cette plainte a été adressée au dépar
tement militaire fédéral. 

T e s s i n . — Du haut de la chaire. 
— On mande Bellinzone que dimanche 
a été lue dans les églises de toutes 
les paroisses du Tessin une lettre 
pastorale de l'évêque ordonnant au 
peuple de refuser les journaux libé
raux, La Biforma, La Gazetta, Il Do-
vere et de s'abonner aux journaux 
cléricaux. — Sans commentaires. 

Nouvelles Étrangères 
O r i e n t . — Le conflit gréco-turc. 

— Les dernières nouvelles d'Orient 
ne laissent pas d'être assez graves. 
Les ministres turcs réunis en conseil, 

, ont remis au Sultan un avis défavo
rable concernant la dernière note des 
ambassadeurs. Le grand-visir aurait 
déclaré que jamais il ne consentirait 

à siguer la paix dans les conditions 
proposées par les puissances. 

Cette déclaration équivau, en 
somme, à la rupture des négotiations. 

La dernière note des puissances 
était assez énergique. Elle déclarait 
que la situation actuelle ne pouvait 
se prolonger et demandait une ré
ponse définitive. Mais à la Sublime 
Porte, le parti de la guerre, qui ne 
veut pas entendre parler de l'évacua
tion de la Thessalie, semble toujours 
dominant. 

Le comte Mouravief a adressé aux 
puissances une circulaire pour leur 
demander de hâter les négotiations. 

Cette nouvelle produit une excel
lente impression. On considère la dé
marche du ministre russe des affaires 
étrangères comme le premier pas de 
l'Europe pour imposer sa volonté à 
la Turquie. 

• - • ; 

Chronique agricole 
I A T I G 5 Î E . 

La floraison est passée. C'est une 
des plus importantes transitions du 
„bois tordu" chanté par Pierre Du
pont; aussi le vigneron la suit-elle 
avec une inquiète attention, car les 
retours du froid, la neige fraîchement 
tombée sur les sommets, le brouillard, 
un soleil trop ardent, des vents chauds 
ou violents, comme il nous en arrive 
du midi par les échancrures des Alpes,-
peuvent la compromettre, provoquer 
la coulure et anéantir les espérances 
du vigneron. 

Elle est bien frêle, bien délioate, 
cette fleur de la vigne, gracieuse 
comme le myosotis des prés dont elle 
a. la forme et fleurant d'un parfum 
subtil, pénétrant, surtout le matin 
quand le soleil vient, dans son mi
nuscule calice, boire lés „pleurs de 
l'aurore". 

Les gelées d'hiver et de printemps, 
la lune rousse, les saints de glace sont 
loin derrière nous. 

Les pampres verts couronnent les 
ceps gris ; leurs sarments aux puis
sants suçoirs se gorgent des sucs pui
sés dans le sol fécond, les feuilles 
aspirent les principes vivifiants de 
l'air, de la lumière, des rayons brû
lants du jour et de la rosée bienfai
sante de la nuit. 

Si les grappes sont un peu rares 
elle n'en sont que plus belles. Le 
cœur joyeux, la poitrine gonflée par 
l'espérance le vigneron affronte la 
chaleur torride ; sa sueur coule abon
dante sur le sol et va le féconder. 
I l entrevoit sous le feuillage vert la 
grappe dorée ; les chants de la cueil
lette, les vieux refrains de la vendange 
résonnent doucement à son oreille ; 
il interroge le ciel : 

Narines an vent, comme U flaire 
Sans doute un pressentiment noir, 
Soudain son visage s'éclaire 
Sous le rayon blanc de l'espoir. 

(Messager du Valais) 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre 
des forces perdues par la maladie ou 
des excès de tous genres, nous recom
mandons en toute confiance la cure 
du véritable C o g n a c G-olliez ferru
g ineux dont la renommée est actuel
lement universelle. Récompensé par 
10 diplômes d'honneur et 20 médail
les. 

Exiger la marque des d e u x P a l 
m i e r s et le nom de F r é d . G-olliez, 
p h a r m a c i e n à M o r a t . E n vente 
dans les pharmacies. 

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

3 grands prix, 20 médailles d'or. 

. n i ' • ' if '' 
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ANNONCES 

F. 
Fondée en 1833 

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et 
garçons, Toileries coton et fil, Impression et Couvertures. 

= De quels ai-ticles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . H722Z 

Nouveautés pour Printemps et Eté 1897 
]$îlj§F"" <*raml.s a s s o r t i m e n t s depuis* l e s g e n r e s b o n m a r c h é 

j u s q u ' a u x p l u s r i c h e s ""^BË[ 

Lainages Nté pour dames, ca. 3000 différents dessins le 
Lainages noirs p. daines, ca. 1000 différents dessins le 
Draperie hommes et garçons, ca. 1500 différents dessins le 
Impressions de Mulhouse, eu. 1200 différents dessins le 
Toiles coton, éerues et blanchies, toutes les quai, et larg. le 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flauellettes prima le 
Toiles bernoises pure iil et autres toutes les largeurs le 
Nappages pur fil, essuie-mains et torchons pur fil, le 

mètre de Fr. 7.75 à 75 i't. 
mètre de Fr. 8.50 à 00 Ct. 
mètre de Fr. 1G.50 à 80 Ct. 
mètre de Fr. 1.90 a ilO Ct. 
mètre de Fr. 1.95 à H Ct. 
mètre do Fr. 1.15 à 50 Ct. 
mètre de Fr. Sl.ctO à 55 Ct* 

mètre de Fr. 5.— à 40 Ct. 
Couvertures pure laine, multicol., blanc, rouge otinéiange la pièce de Fr. 28.50 a fr. 450. 

FENDANT 1896. 1er crû 
3000 litres sont à vendre au meilleures 
conditions, et quelques bonbonnes eaux-de-
vie, marc et lie. Domaine Pérosé, Saxon. 

Les soussignés se recommandent aux 
personnes qui auraient des pianos à vendre, 
ils en sont acheteurs. 

On donne aussi des leçons de chant. 
Charles MARTIN, 
KETTER, commis pharmacien, 

Monthey. 

On demande 
de suite une h o n n ê t e t i l l e sachant faire 
la cuisine. 

Pour adresse : H. CROSET-MAGES, Bex. 

L 'hô te l d e G e n è v e - T e r n i i n u s , a 
V a l l o r b e , d e m a n d e p o u r d e s u i t e 
u n 

garçon d'écurie 
sachant traire et conduire les chevaux. 

A louer à la Grand-Maison 
un appartement de quatre pièces, grenier 
et galetas. 

S'adresser à Henri PIERROZ, à Sion. 

Magasin de Meubles 
BESSARD, tapissier 

M A R T I O a r Y - V I L L 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. 12-3 

TORRIONE 
viennent 

de recevoir 
des Potages 
à la minute. 

Frères, MARTIGNY, 

IfiMriHI 
Saindoux pur 

de qualité, d'arôme et de goût superfins, 
10 kil. fr. 10 80 ; lard maigre, fume, sans 
borax, 10 kil. fr. 12 80 ; filet maigre sans 
os, 10 kil. fr. 13 90; jambon délicat et peu 
salé, 10 kil. fr. 11 80'; lard gras, 10 kilos 
fr. 10 60 ; salami beau rouge, qualité extra 
superfino, par kilo fr. 2 95. 

J . W I M G E B , Boswyl (Argoyie) et 
W I N I G E R , au Bon marché (Rapperswyl), 

Spécialités :; |- |/1A||C 

MlK.-LL 

WÊMÊÊÈMS. 
CHOCOLAT IliAjK 

E x t r a fondant, l! jU.ALrlUJ 

Caramel mou i]ï\ AIIC 
â la C r è m e : : U.ALHUJ 

Caramels fourrés: AU] AIIS 
v, i.. : a ciel n 1 ê S&;:;:;; y,< Il Ln u >J G ! l « s J.KLAUS 

Pale Pectorale • j KLAUS 
for t i f ian te U.riLMUJ 

G r o s CHAUSSURE Détail 

La Maison V i c t o r D I J F U Ï S 
| SUE LA | 

« Grande Place, à Martigny-Ville * 
?T avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tous j—j 

wj genres de qualité irréprochable à des prix très bas. " 

"*1 S p é c i a l i t é d e s o u l i e r s p o u r c a m p a g n a r d s SB 

Souliers militaires O 
SB 
O 
PQ 

IFaôriçue de éfoeçues — 73oiô de ofbeçues 

Conditions spéciales pour marchands. 

M é d a i l l e d ' a r g e n t E x p o s i t i o n d e Z u r i c h 1894 

O O M P A O N I E 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Lignas de l 'Indo-Chine desser
vant l'Inde, le Golfe Persique, Singapore, 
Java, la Cocbinehine, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Serrices à grande ritesat 
Lignes de la Médi ter ranée de* 

servant Athènes,Conslantinople.SroTrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la Ha* 
Noire. 

Ligne d 'Austral ie desserrant Ceylan, I Lignes d«l'Océan Ind ien de«iercintDjibo*H 
I*Australie et la Nouvelle-Cal«donie. | Zanzibar, Madagascar, La Réunion et Mastics, 

Lignes du Brésil e t de la P la ta desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal, 
le Brésil et la Plata. 

XI Pal», I. nM Vlaaaa. - MARSEILLE. 1«. nw Catineblèr*. - BORDEAUX, 20, 
HMMÊtrBi GJaarlea Mâche*. - aVMMCUi Walther JoaUor. 

A remettre à Genève 
après fortune faite et au comptant 

Commerce d'épicerie et de mercerie 
en pleine prospérité, dans centre populeux. Excellent» position pour personne active. 
Capital nécessaire lu â 20,000 francs. 

S'adresser à M. X b i c r e u , 14, rue de Hollande, au 3me, tieitève. H5028X 

IN 

Société anonyme ci-devant 

Joh.-Jacob BIETER & 
à Winterthur 

c] 

Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 
ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

Snstattations éteetriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

Ue*F" GENÈVE 1896 "&& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

II! 

\£ VÊRIttlB i£ 
CAFE BELLET 

Jeéàilo 

serrouve chStausles bons épiciers 
Représentants pour Valais : Grandjean & Imbert, Genève. 

Le soiissigné 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 

SION 
DES ALPES 
- Avenue du Midi — SION 

On y trouve : 
Bonne consommation. 

Vins — Bières et Liqueurs. 

Tfeétauratwn à toute heure 
B O N N E T A B L E — PRIX M O D É R É S 

Se recommande : 
Maurice CHEVRESST. 




