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Le commerce suisse en 1897 

L e bureau de statistique com
merciale vient de publier le ta
bleau provisoire du commerce 
spécial de la Suisse durant l'an
née dernière. Ce tableau est dit 
provisoire, parce que les mar
chandises importées y sont éva
luées d'après le tarif de 189(>. 
En le consultant, il ne faut ja
mais oublier que les statistiques 
douanières ne donnent qu'une 
imago incomplète et parfois dé
formée du mouvement réel des 
affaires. 

Voici les chiffres tirés de cette 
statistique : 

En 1897, nos importations de 
marchandises étrangères ont dé
passé le milliard (1,034,051,677 
fr.). Elles sont de 40 millions 
supérieures à celles de 1896. C'est 
d'ailleurs le plus haut chiffre at
teint jusqu'ici. En 1896, l'impor
tation avait été de 933 millions; 
en 1895 de 915, en 1894 de 822 
millions. 

Les plus forts augmentations 
portent sur la soie (19 millions), 
les machines et véhicules (5), le 
cuir et les chaussures (4), les 
confections (2), les produits chi
miques (2), les sciences et arts 
(2), les boissons alcooliques (1), 
le papier, les engrais, les pailles 
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Maître Sauvât 
PAR 

PAUL LABARRIËRE 

— L'empereur ne viendra pas ce soir, 
reprit Mme Corard qui avait reposé sa lor
gnette. 

Alors Mlle Sauvât la questionna sur la 
famille impériale, sur le jeune prince 
qu'elle avait entrevu une fois, aux Champs-
Elysées, vêtu • en grenadier de la garde, 
avec uu mignon bonnet à poil et un uni
forme à torsades. C'était gentil, ces petits 
empereurs qui jouaient au soldat sur les 
marches d'un trône, apprenant les gloires 
menteuses, pauvres hochets d'émeute et de 
révolution. 

et les métaux précieux non mon
nayés. 

C'est l'importation de la soie 
brute qui fournit ici .le chiffre 
à la fois important et réjouis
sant. Elle est en-rapport avec 
l'extraordinaire activité déployée 
par l'industrie de la soie qui, à 
en juger pu- les plaintes de la 
concurrence lyonnaise, trouve en 
France un large débouché. 

L'importation des bicyclettes 
atteint 2,739,655 fr. en augmen
tation de près dé 700*000 fr. sur 
1896. Nos achats de livres et 
cartes dépassent! d'un million et 
demi ceux de l'année précédente. 
La consommation de-*la—nourri
ture intellectuelle augmente donc 
plus rapidement que celle des 
boissons enivrantes. • . 

L'exportation de 1897 atteint 
693 millions et ne dépasse que 
de 5 millions le niveau de 1896. 
Nous n'avons pas encore rega
gné les beaux chiffres de 1889 
et 1890 (695 et 703 millions). 
Les produits dont l'exportation 
a le plus augmenté en 1897 sont 
l'horlogerie, les machines et les 
soies, chacune de ces industries 
ayant gagné environ 3 millions. 
Les couleurs ont gagné deux 
millions ; le bétail un million et 
demi. 

D'autre part, le coton a perdu 
dix millions et la laine* un mil
lion et demi. 

— Oh! oh! ma ' chère enfant, vous êtes-
bien philosophe^ aujourd'hui! interrompit 
malicieusement Mme Corard. Sans doute 
le résultat de vos lectures politiques de 
tout à l'heure. : -••• • •>/... 

Plus que jamais; les regards de* Mlle1 

Sauvât examinaient les stalles abandon
nées. Pourquoi Mme Corard reparlait-elle 
de cette lecture? Peut-être avait-elle deviné 
la signature étalée au bas de l'article du 
Temps, ou Jacques Bouverel exposait, en 
un style imaginé, d'une netteté admirable, 
ses découvertes récentes que l'Académie 
des sciences avait couronnées. Etait-ce ta
quinerie de sa part ou le fait d'une clair
voyance, fouilleuse de secrets, habile à 
interpréter la rougeur des joues, l'éclat rê
veur des yeux, le trouble conscient des 
cœurs ? 

C'est qu'elle l'aimait à présent, le doc
teur Jacques Bouverel, et de toutes ses 
forces. Elle l'avait retrouvé, chez Adèle 
Morceret, à travers le tourbillon des bals 
et des soirées, et leur aventure ayant créé 
entre eux une intimité douce qui se res
serrait à chaque entrevue, dans sa pensée 

Passons à quelques articles 
particulièrement intéressants. Les 
métaux précieux monnayés, qui 
ne sont pas compris dans les ta
bleaux indiqués plus haut, accu
sent 83 millions à l'importation 
et 54 millions à l'exportation. 
Ces chiffres sont plus élevés que 
tous ceux des exercices précé
dents, et leur écart, à une ex
ception près, est aussi le plus 
fort que l'on ait vu. Le chiffre 
de l'importation est vraisembla
blement plus exact que celui de 
l'exportation, qui reste certaine
ment au-dessous de la réalité. 
;i. Qn sait qui le mouvement des 
jBapèces^jast.,ve.u-CQjiixexiQn .intime 
avec le change, qui traduit lui-
même les oscillations dé la ba
lance d'endettement. Le point 
d'interrogation de notre statis
tique commerciale, qui en est 
aussi le point sombre, gît préci
sément dans le mouvement des 
métaux précieux monnayés. Sans 
idoute, il est délicat d'interpréter 
les phénomènes du change, et 
une polémique récente a niôntré 
que mêmes les initiés étaient en 
désaccord, ce qui est d'ailleurs 
l'habitude des spécialistes. 

Souhaitons que ce désaccord 
se prolonge, car il prouve que 
la détérioration de notre change 
n'est pas encore assez accentuée 
pont mettre tout le monde d'ac
cord sur sa signification. 

.elle s'était adonnée à lui corps et âme, em
portée par:.. le . radieux coup d'aile de son 
ïamour. Elle s'étaifc juré. ; de n'appartenir 
qu'à lui, même s'il la dédaignait, et, forte 
de son affection patiente qui ne pouvait 
js'offrir, elle attendait, hautement .résignée, 
iq.Ue le .hasard décidât de sa vie. . . '.,.-, 
! Au bruit d'une • clef grinçant dans la 
'serrure de la loge, les deux femmes se re--, 
tournèrent. Ml Corard amenait un visiteur. 
I l le présenta. 

— M. Eochët,1 dit-il. 
Mme Corard lui tendit la main. Elle 

l'avait rencontré plusieurs fois chez des 
amis de son mari, où, malgré sa réputation 
équivoque de financier retors, il était reçu à 
cause de son esprit mordant et de sa très 
grosse fortune. Un homme à craindre et à 
ménager; très amateur de bonne peinture 
d'ailleurs, ayant un flair de juif, guettant 
les oecasions, achetant ;beaucoup de ta
bleaux, et le moins cher possible, surtout : 

aux artistes besogneux, aux débutants 
d'avenir qu'il rançonnait d'une façon ai
mable, en ayant l'air de . leur rendre ser
vice. On ne savait trop d'où il venait. Un 

Le tribut payé à l'étranger 
pour notre alimentation est tou
jours formidable. Nous lui avons 
payé 261 millions pour comes
tibles et boissons et 43 millions 
pour du bétail. Plus du cinquième 
de ces 304 millions passe en 
achat de froment (64 millions) ; 
plus du dixième (35V2 millions) 
est absorbé par notre consom
mation de bière, de vins et de 
liqueurs. 

Après quoi, les plus gros chif
fres concernent le café (19 mil
lions), le sucre (18), le malt (9),. 
l'avoine (13), les œufs (9), la farine 
(8). Contrairement à l'opinion 
commune, nous achetons plus de 
beurré irais (4,382,640) que nous 
n'en vendons (295,686 fr.), et si 
nous écoulons à l'étranger pour 38 
millions de fromage à pâte dure, 
cela ne nous empêche pas d'en 
tirer du fromage à pâte molle pour 
:ùne\fvaleur de 1,220,724 fr. La 
rvënte de lait condensé a un peu 
augmenté et se rapproche de 20 
millions.! ':"••''•. 

Nous avons dépensé 10 mil
lions et demi pour notre consom
mation de tabac. 

En somme, nous mangeons, 
buvons et fumons copieusement. 
Cependant, il importe de ne pas 
oublier que la dépense des étran
gers résidant en Suisse est com
prise dans la nôtre. Malgré tout, 
nous consommons incomparable-

jour, il y avait de cela une dizaine d'an
nées, son nom avait paru pour la.première 

: fois dans la raison sociale d'une société fi
nancière: les Mines du Haut-Pérou. 

•Il,avait su s'en tirer à temps, juste au 
moment où les affaires prenaient une mau
vaise tournure, et quand la faillite fut 
prononcée, Hochet, dont on retrouvait 
partout dans les procès-verbaux les protes
tations vertueuses, reçut les félicitations 
des syndics et actionnaires. Depuis, il 
avait été mêlé à toutes les grandes opéra
tions financières de la dernière moitié de 
l'Empire. Personne n'excellait comme lui à 
lancer une affaire. Banques sans capitaux, 
mines invraisemblables, entreprises com
merciales, mort-nées, tout lui était bon. 
Grâce à sa roublardise, les spéculations les 
plus étonnantes, les plus harsadeuses, pre
naient une apparence de prospérité où 
s'engluait la confiance des imbéciles. Il 
avait mis en coupe réglée l'affolement 
joueur de la France impériale. L'agiotage 
était le dieu, le banquier Hochet était son 
prophète. On l'avait d'abord toléré, puis 
accepté; et maintenant, commandant par 



L E C O N F É D É R É 

ment plus que les générations 
précédentes. Si nos ancêtres 
voyaient nos statistiques com
merciales, ils seraient émerveil
lés de la largeur de notre exis
tence ; mais ils seraient encore 
beaucoup plus stupéfiés d'enten
dre nos plaintes sur la prétendue 
dureté des temps et les méfaits 
de la concurrence. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat, modifiant son 

arrêté prononçant le ban contre la 
commune de Martigny-Ville, autorise 
l'entrée dans cette localité du bétail 
provenant des communes non contami
nées; par contre la défense de sortie 
est maintenue en vigueur. 

— Il est porté un arrêté convoquant 
les assemblées primaires des com
munes du district de St-Maurico pour 
l'élection d'an député en remplace
ment de M. Georges de Stockalper 
décédé. 

— Toutes les formules ayant été 
remplies, il est accordé à la commune 
de Fully l'autorisation de contracter 
un emprunt de 30,000 fr. auprès de 
la Caisse hypothécaire et d'Epargne. 

Une rect i f icat ion. — Le compte 
rendu du Genevois (n° du 2 mars) de 
la fête de la proclamation de l'indé
pendance du Bas-Valais, célébrée di
manche dernier à Monthey, contient 
sur le rôle politique de M. le D r Beck 
une appréciation de fait que nous ne 
pouvons laisser passer sans y appor
ter une rectification. 

Nous nous associons de tout cœur 
aux éloges que l'auteur du compte-
rendu décerne à notre vénéré doyen 
du Grand Conseil, mais où nous es
timons qu'il fait erreur, c'est quant il 
a affirmé que le Dr Beck aurait dû 
renoncer à briguer un fauteuil aux 
Chambres fédérales pour faire place 
à „des politiciens plus effacés." 

Chacun sait en effet qu'à plusieurs 
reprises le comité libéral bas-valaisan 
a offert à M. Beck une candidature 
ail Conseil national et que toujours 
il s'est heurté à un refus obstiné. 

Nous avons regretté et regrettons 
encore cet effacement, non seulement 
parce que notre très estimé conci
toyen représenterait dignement son 
canton à Berne, mais encore parce 
que, voyant de plus près la poli
tique fédérale, il l'apprécierait à coup 
sûr moins défavorablement. 

I n t o l é r a n c e re l ig ieuse . — Mgr 
Abbet, évêque de Sion, vient, à l'oc
casion du Carême, de publier un man-

SOQ audace le silence aux timorés, se fai
sant craindre des uns, flattant les autres, 
il s'était imposé partout et, dans son 
triomphe superbe, il allait, gardant au front 
comme une auréole, le reflet des millions 
remués. Tout bas, on citait de hauts fonc
tionnaires, des dignitaires de la couronno, 
dont il avait soutenu le crédit chancelant 
et qui n'avaient point rougi de s'adresser 
à lui dans des circonstances difficiles. Des 
ducs, des comtes, des marquis courbaient 
l'échiné devant le financier Hochet, et 
quoique, depuis quelque temps, son étoile 
eût un peu pâli, quoiqu'on parlât vague
ment de grosses pertes de Bourse, il traî
nait encore à sa suite tout un peuple de 
courtisans. 

Mlle Sauvât le considérait à la dérobée. 
Où donc avait-elle vu cette ligure rava

gée, aux lèvres minces, au nez pointu? Où 
avait-elle entendu cette voix aigre, pleine 
de notes étranges, tantôt aiguë et tran
chante comme une épée, tantôt cares'sânte 
et railleusement nasillarde!1 Le frac de cé
rémonie, irréprochable de coupe, la cravate 
blanche au nœud savant, les bottes vernies 

dément qui ne manquera pas de sou
lever des protestations indignées chez 
nos Confédérés réformés. 

Voici quelques passages de ce do
cument épiscopal qui n'est qu'une 
longue diatribe contre la religion 
protestante : 

„I1 est absurde de dire que toutes 
les religions sont vraies. Par consé
quent, il est absurde aussi de pré
tendre qu'elles sont toutes bonnes. 

Il n'y a, et il ne peut y avoir 
qu'une seule religion vraie, une seule 
religion réellement bonne, c'est celle 
que le Fils de Dieu a prêçhée, c'est 
la religion catholique. 

Vailà la thèse que nous avons dé
veloppée, l'année dernière, dans notre 
mandement de carême. Cette thèse a 
soulevé un orage dans la Suisse pro
testante. Eh! bien, nous tenons à le 
déclarer catégoriquement, nous n'avons 
rien, absolument rien à changer à ce 
mandement. " 

...Il y a en Valais des localités qui 
sont littéralements inondée de brochu
res et de publications protestantes. 
Et dans ces brochures, dans ces pu
blications, nous n'avons pas besoin de 
vous le dire, on n'enseigne pas la re
ligion catholique, et surtout on ne 
recommande ni la confession, ni la 
dévotion à la Sainte Vierge. 

On a vendu à Sion et dans d'autres' 
paroisses un volr.me plein de menson
ges et de calomnies contre notre re
ligion. Dans cet ouvrage, on nie l'au
torité du pape, page 524 ; on nie la 
présence réelle de Jésus-Christ dans 
l'Eucharistie, page 570 ; ou nie l'enfer', 
et l'éternité de ses peines, page 024...^ 

Loin de nous, bien entendu, la'; 
pensée d'accuser tous les protestants;' 
mais il y en a un certain nombre qui 
font, en Valais, une propagande des:' 
plus déloyales. ..'.'•.'". 

„ Nous rappelons : 
„ 1. Que vous ne pouvez, sans pé---

„ ché, soutenir d'une manière quel-' 
„ conque les sociétés de tempérance 
„ fondées ou dirigées par des protes-
„ tants ; 

„ 2. Que les parents ne peuvent, 
„ sans péché, envoyer leurs enfants 
„ dans des pensionnats ou dans des 
„ écoles qui ne sont pas catholiques ; 

„ 3. Que les catholiques ne peuvent, 
„ sans péché, s'abonner à des biblio-
„ thèques protestantes." 

4. Nous ajouterons que, sans avoir 
des raisons graves — dont vous ne 
pouvez pas généralement être juges 
vous-mêmes — vous ne pouvez, sans 
péché, vous catholiques, lire habituel^ 
lement des publications ou des jour-,' 
naux protestants. Par conséquent, vous 
ne pouvez pas non plus, sans péché, 
vous y abonner et donner votre argent 
pour les soutenir." 

Est-il possiblo de pousser plus loin 
le fanatisme religieux? Voilà cepen
dant ce qu'un prélat ne craint pas. 
de diro du haut de la chaire à 

à bout effilé, les gants gris-perle moulant 
les ongles, affinant la courbe des mains, 
toute cette distinction acquise d'homme do. 
monde lui cachait quelqu'un qu'elle avait 
connu sous un autre aspect. Ce nom même 
de Rochet sonnait à son oreille comme un 
ressouvenir vague de son enfance, éveillait 
dans un coin de sa mémoire une idée con
fuse des jours lointains. 

Le banquier parlait avec Mme Corard de 
la tragédienne. Comme Léonide Magar 
avait superbement lancé sa fameuse tirade: 

Misérable et je vis et je soutiens la vue 
De ce sacré soleil dont je suis descendue ! 
•l'ai pour aïeul le père et le maître des dieux: 
Le ciel, tout l'univers est plein de mes aïeux. 
Où me caoher ? 

Et quelle tristesse poignante dans sa 
plainte finale : 

Hélas ! du crime affreux dont la honte me suit 
Jamais mon triste cœur n'a rocueilli le fruit. 

Aussi, quel succès étourdissant! La salle 
entière s'était levée et,, debout, battant 
des mains, elle avait fait à la grande ar-

l'adresse de nos confédérés de reli
gion réformée, qui de tout temps 
ont donné aux Valaisans des preuves 
de leur amitié et de leur solidarité. 

Nous ne pouvons que protester 
contre ces excitations malsaines à la 
haine confessionnelle entre confédérés. 

Mil i ta ire . — M. Henri Lecomte, 
premier-lieutenant du génie, à Viège 
actuellement aspirant-instructeur, a été 
nommé par le Conseil fédéral instruc
teur de 2me classe du génie. 

P o u r l e s i n o n d é s de Ful ly -
Sai l lon . — Dans le produit de la 
souscription ouverte par le Confédéré 
en faveur des inondés de Fully-Sail-
lon et figurant sons le chiffre de 
902 fr. 65 dans la dernière liste de 
souscriptions remise par M. le préfet 
de Martigny, n'est pas comprise une 
somme de 200 francs, qui, suivant 
l'intention du donateur, a été remise 
directement à l'administration com
munale de Fully. 

I i iddes . — Ce n'est pas seulement 
dans le Haut-Valais et le Centre que 
des irrégularités ont été commises à 
propos de la votation du 20 février 
sur le rachat. Chez nous, à Liddes, 
Ceux qui en étaient adversaires ont 
fait feu et flammes pour empêcher les 
citoyens indépendants de manifester 
ieur opinion. Ainsi dans la salle de 
vote on ne trouvait aucun bulletin 
blanc, tous avaient été écrits à l'a
vance avec un non, naturellement ; 
beaucoup d'électeurs s'en sont retour
nés chez eux sans avoir voté, n'ayant 
pu trouver de bulletins blancs. Au 
moment du dépouillement deux des 
fonctionnaires du bureau ont quitté 
la salle pour aller dîner, sans plus se 
soucier du résultat des opérations du 
scratin. 

On ne peut que protester contre de 
pareils agissements qui ne doivent pas 
faire trouver étrange qu'un si grand 
nombre de non ait été fourni par le 
Valais. 

B a s - V a l a i s . — (Corr.) — La 
fête' du centenaire de l'indépendance 
du Bas-Valais célébrée à Monthey le 
27 février écoulé a laissé à chaque 
cœur bien né une émotion de solida
rité bien compréhensible ; c'est par 
l'union que nous sommes forts; puis
sent ces exemples être pour nous un 
guide ! 

Qu'ils étaient beaux à contempler 
les traits de notre grand citoyen 
Bellet. L'artiste, notre ami Casanova, 
avait fait passer dans la terre glaise 
le souffle de son cœur de patriote et 
dans sa modestie il était heureux 
d'avoir fait revivre une imago aiméo 
et honorée des Bas-valaisans. Merci 
à Casanova; c'est un degré de plus 
conquis sur notre estime et notre 
amitié. 

Martigny» — Chacun apprendra 
avec satisfaction que l'avenue de la 

tiste une ovation sans pareille dans les 
fastes de la Comédie Française. 

Tout bas, la jeune fille interrogea M. 
Corard. ' 

Il ne savait pas au juste ce que c'était, 
Rochet. Un banquier amateur de tableaux... 
Il l'avait raccroché au foyer. 

— Je lui ai parlé de ta marine, ajouta-t-
il. Il est tout disposé à l'acheter. Ne la 
lâche pas à moins de quinze cents ; et en
core c'est pour rien. 

— Vous plaisantez, mon cher maître ! 
— Veux-tu bien te taire, petite sotte ! 

J'ai la prétention de m'y conaître, peut-
être. Ta toile vaut plus que ça. Après le 
Salon, tu la vendrais le double. Mais c'est 
une occasion. Profites-en. Cela te posera. 

— Oh ! vous êtes bon, monsieur Corard ! 
Le peintre n'aimait pas les effusions des 

autres. Il fit une grimace bourrue et ap
pela Hochet. 

— Mon cher monsieur, vonez donc que 
je vous présente à Mlle Sauvât. 

Rochet salua Mme Corard et s'avança 
dans la loge. Il s'inclina respectueusement 
devant la jeune fille, ramenant son claque 

gare de notre ville vient d'être 
éclairée à l'électricité; c'est un progrès 
dont nous sommes redevables à nos 
autorités municipales, ce dont nous 
les remercions sincèrement. Puis
qu'elles se montrent • si bien dispo
sées, oserions-nous les prier de pour
suivre sans retard leur œuvre en 
complétant et en améliorant l'éclai
rage électrique sur la place et divers 
autres quartiers. La population vous 
en sera reconnaissante. 

Vu contribuable 

I / h e r i t a g e d'Afrique. — Con
trairement à ce que les journaux ont 
raconté, c'est bien 600,000 francs au 
bas mot qu'a laissés à ses héritiers 
le citoyen de Riddes décédé à Ameur-
El H'm, en Algérie, lequel, entre pa
renthèse, ne s'appelle pas Détienne, 
mais J. B. Delaloye. 

A ce propos nous recevons de trois 
de ces heureux héritiers une lettre 
nous priant d'informer la fanfare do 
Riddes de leur ménager une récep
tion à leur arrivée d'Algérie qu'ils 
fêteront par un punch offert à la 
musique. 

Gymnast ique . — La commis
sion technique de la société cantonale 
vaudoise de gymnastique organise 
chaque année des cours pour moni
teurs et maîtres de gymnastique. 

Pour l'année 1898 ces cours auront 
lieu à Lausanne, à Paj'erne et à 
Martigny. 

Au cours donné à Martignj' pren
dront paît les sections de gymnas
tique vaudoises de Bex, Ollon, Ville
neuve, Montreux ancienne et Helvétia, 
La Tour, Vevejr ancienne et Jeunes 
Patriotes, la section de Sion et les 
sections en formation de Martigny, 
Champéry, Monthe3r, Vouvry ot Châ
teau d'Oex. 

Ce cours qui sera dirigé par M. 
Michel, président de la commission 
technique fédérale, aura lieu les 12 
et 1!J mars; il commencera le pre
mier jour à 9 heuros du matin. 

Le programme comprendra l'étude 
des exercices fédéraux de 1898; le 
samedi soir après le cours il sera 
donné une conférence obligatoire sur 
l'utilité de la natation et des exerci
ces de sauvetage, différents moyens 
de sauvetage. 

C'est avec plaisir que nous appre
nons que Martigny a été choisi pour 
un cours de gjinnastique, d'autant 
plus que c'est la première fois qu'il 
s'en donne un en Valais.£"* OU 

Nous remercions le comité central! j 
de la société ci.ntonale vaudoise de«-^ 
gymnastique d'avoir choisi notre lo-A 
calité. Puisse le cours qui y sera 
donné imprimer S un vigoureux essor fyw 
aux exercices coi-porels et athlétiques ' 
si utiles à la défense du pays et J 1/ 
aussi à la lutte pour l'existence. . • 

f Vu/ 
Sierre . — Le comité de la Société 

d'agriculture de Sicrre a fixé les cours *M 

replié sur son plastron bombé de sa che- "*~ 
mise, très correct, très à l'aise. À 

Il la trouvait charmante, cette grande , 
belle fille blonde aux yeux clairs ; il sui- (s i 
vait en dessous la ligne pure du front et 
du nez, la courbe gracieuse du menton, et 
sous la guipure de la robe, l'épanouisse
ment sainement robuste du corsage. Toute 
cette belle santé, affiuée et vigoureuse à la 
fois, l'attirait comme un fruit savoureux. 

Ali ! cette vision virginale laissait bien 
loin derrière elle et rejetait dans l'ombre 
les fantômes maquillés des courtisanes fa
meuses, des actrices eu renom, des créatu
res vénales qu'il avait possédées jus
qu'alors. Peut-être y avait-il quelque el'O ê 
à faire de ce côté. Une telle maîtresse 
était un morceau de roi ou de banquier. 
En tout cas, elle méritait qu'on tentât 
l'aventure. 

— Mademoiselle, dit-il en prenant une 
contenance humblement admiratrice, j'ai eu 
l'honneur d'être en rapport autrefois avec un 
notaire ardennais... du Valfermé. Il portait 
le même nom que vous. Serait-ce par hasard 
un de vos parents ? (A suivre) 
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agricoles du printemps comme suit : 
Cours de viticulture les 7. 8 et 9 mars ; 
le cours d'horticulture le 17 et le cours 
d'arboriculture le 21. Réunion à 8 h. 
du matin vers la maison communale 
de Sierre. 

S i o n . — Nous avons dit que la 
municipalité de Sion avait mis au 
concours l'élaboration des plans d'un 
nouveau bâtiment scolaire. 

A cet effet, une somme de 1500 
francs avait été allouée pour récom
penser les trois meilleurs projets. 

Le jury chargé de statuer sur les 
projets présentés vient de rendre 
compte de ses opérations; il résulte 
de son procès-verbal que 19 projets 
ont été déposés, desquels 15 ont été 
éliminés pour insufhsance de concep
tion et autres raisons qui feront 
l'objet d'un rapport spécial. 

Des 4 projets restants, 3 ont été 
primés et ont reçu le 1er une somme 
de 700 francs; le 2e 500 francs; le 
3e 1300 francs ; le quatrième a obtenu 
une mention honorable. 

Le 1 e r prix a été attribué à MM. 
J. Régamey et A. Heydel, à Lau
sanne, le 2 m e à MM. V. Brechbuhler 
et G. Laderach à Giimligon près 
Berne, le 3 m e M. Roniger, à Zurich, 
tous architectes. 

Vét roae . — La Société, d'agricul
ture de Vétroz fera donner un cours 
de taillé de la vigne, lundi 7 mars 
courant. Réunion à 8V2 heures du 
matin devant la maison de commune. 
Un cours théorique et pratique d'ar
boriculture sera pareillement donné 
sous les auspices de la même société 
le lundi 14 courant, à 9 heures du 
matin. Ces cours sont gratuits. 

Le Comité. 
l t l o n t k e y . — Les cours de taille 

de la vigne, donnés par la Société 
d'agriculture doMonthey et Collombey, 
auront lieu les 7 et 8 mars prochain. 
Réunion sur la Promenade à 8 h. 

Confédération Suisse 
Lie S implon et la Confédéra

t i o n . — La question du Simplon 
vient d'entrer dans le domaine de la 
diplomatie.' M. Carlin, ministre suisse 
à Rome, a présenté la semaine der
nière au gouvernement italien une 
note dans laquelle il a exposé que les 
subventions à fournir par la Suisse 
étaient couvertes et qu'on n'attendait 
que celles de l'Italie, auxquelles, com
me on le sait, il manque encore un 
million et demi pour qu'elles soient 
complètes. Une nouvelle démarche plus 
pressante aura lieu sous peu. 

J u r a - S i m p l o m e t le rachat . 
— La Gazette suisse du commerce pré
tend qu'une groupe de porteurs de 
petites actions du Jura-Simplon se 
propose de faire voter l'interdiction 
de tout dividende sur les années 1897-
1902, de façon à constituer pour cette 
date une réserve de 33 millions à 
raison de 5i/a millions par an. La 
Confédération perdrait ainsi sur ses 
77,000 actions privilégiées six fois 
22,50 fr. ou IOV2 millions de francs. 

La Ostsc.hweiz répond que la Confé
dération pourrait très facilement parer 
ce coup en faisant usage de la clause 
de la concession qui lui permet de 
racheter le réseau en dénonçant le 
rachat au 1 e r mai de chaque année 
pour l'année suivante, si elle décide 
le percement du tunnel. 

C'est, dit le journal saint-gallois, la 
première question à étudier. La situa
tion du Jura-Simplon est brillante. 
Ses dividendes payés, il lui est resté, 
l'an dernier, V/s million de bénéfices. 
En s'emparant maintenant du réseau, 
la Confédération peut, non-seulement 
prévenir le coup dont on la menace, 
mais réaliser pendant les quatre an
nées 1898-1902 un bénéfice net de G 
millions à D/2 million par an. 

M i l i t a i r e . — Selon la loi adop
tée par l'Assemblée fédérale, l'organi
sation de la landwehr est modifiée. 

Elle se composera désormais de 33 
bataillons du premier ban, compre
nant les sept classes d'âge de 33 à 
39 ans, ot le deuxième ban des 
classes suivantes jusqu'à 44 ans. 

Nouvelles des Cantons 
X c u e h a t e l . — La -fête du 1er mars. 

— Les Neuchâtelois ont célébré, mar
di, le cinquantenaire de la proclama
tion de leur indépendance. Toutes les 
localités avaient pris des mesures spé
ciales pour fêter avec éclat cet anni
versaire patriotique et honorer la mé
moire des courageux citoyens qui se 
sont mis à la tête du mouvement ré
volutionnaire pour supprimer les der
niers obstacles à la réunion absolue 
de ce canton à la Confédération. 

On sait que, depuis longtemps allié 
à quelques uns des Etats de l'ancienne 
Confédération, notamment à Berne et 
Soleure, Neuchâtel était entré, comme 
Canton, dans la Confédération, en 
1815, la même année que le Valais. 
Mais le roi de Prusse était resté prince 
de Neuchâtel lorsque la révolution du 
l o r mars lompit ce dernier lien. Neu
châtel fut dès lors république indé
pendante. 

Le National suisse a consacré à la 
journée du 1er mars un numéro 
spécial, entouré de filets aux couleurs 
cantonales, contenant des articles de 
plusieurs écrivains et des notices 
historiques sur l'indépendance neu-
châteloise, ainsi que des portraits des 
fondateurs de la république. 

Nous félicitons nos excellents 
confédérés du patriotique exemple 
qu'ils donnent en rendant hommage 
à la mémoire des ancêtres qui ont 
fait de Neuchâtel un des cantons les 
plus prospères de la Confédération. 

Eii ieeri ie . — Empoisonnement de 
la Beuss. — Ces jours passés, la plu
part des poissons de la Reuss ont 
péri. C'est par milliers que le courant; 
les entraînait. L'on parle de plus de 
cent quintaux de poissons détruits. 
Dans quelques localités du canton 
d'Argovie, des personnes en ont re
cueilli de 3 à 4 quintaux. Le gou
vernement argovien a déposé une 
plainte au Conseil fédéral. Il résulte 
d'une enquête faite par les autorités 
du canton de Lucerne que l'empoi
sonnement est dû à la fabrique de 
papier de Perlen, qui a laissé couler 
dans la rivière une grande quantité 
de matières vénéneuses, malgré la 
défense formelle des autorités et de 
la police. Cette| fabrique aura proba
blement de grands dommages-intérêts 
à payer au gouvernement lucernois, 
car celui-ci aura à indemniser les 
personnes auxquelles il a affermé le 
droit do pêche dans la Reuss. E n 
outre, pendant longtemps, le gouver
nement ne pourra rien retirer de son 
droit de pêche. 

C'est ainsi qu'une négligence cou
pable rend inutiles tous les efforts 
de plusieurs années pour repeupler 
la Reuss de poissons. 

Z u r i c h . — Imprudence. — Un ac
cident qui aurait pu avoir des suites 
désastreuses s'est produit vendredi 
matin dans le bureau de poste de la 
Beatengasse, à Zurich. Un employé 
était en train de manipuler un paquet 
lorsque, en oblitérant les timbres d'af
franchissement, il frappa sur un re
volver chargé à balles, qui se trouvait 
dans le colis. Un coup partit et le 
projectile alla se loger dans la mu
raille, sans blesser personne heureuse
ment. Il est à prévoir que l'expéditeur 
sera poursuivi devant les tribunaux 
pour son incompréhensible imprudence. 

: ^ 

Nouvelles Étrangères 
O r è c e . — Nous avons dit qu'un 

des auteurs de l 'attentat de samedi 
contre le roi de Grèce avait été arrêté. 
C'est un nommé Karditzi, employé 
subalterne à la mairie d'Athène. Il a 

avoué avoir tiré 6 balles, son com
plice 2. Ils voulaient tuer d'abord le 
cocher et les chevaux, puis le roi, à 
coups de revolver. Us auraient épar
gné la princesse Marie. L'attitude du 
roi a troublé l'autre agresseur. 

La police est également parvenue 
à metttre la main sur le principal 
complice de Karditzi. C'est un ou
vrier originaire de Macédoine, nommé 
Giorgis. 

Tous deux faisaient parties d'une 
association secrète qui avait décidé 
d'assassiner le roi au moment du 
vqte du contrôle international. 

Le roi avait été prévenu de cette 
décision; il avait aussi reçu des let
tres anonymes. Mais, refusant de 
prêter attention à ces avis, il avait 
continué à sortir comme d'habitude. 

La police a découvert, à l'endroit 
où l 'attentat contro le roi a été com
mis, une bombe remplie de dynamite. 

Le Conseil municipal d'Athènes a 
décidé d'élever une église expiatoire 
sur le lieu de l'attentat. 

I t a l i e . - - Les troubles agraires 
continuent en Italie. A Gallipoli, port 
du golfe de Tarente, à l'extrémité de 
la Pouille, six cents personnes ont 
manifesté devant la mairie pour pro
tester -'contre l'augmentation du prix 
du pain. Elles ont voulu mettre le 
feu à l'Hôtel-de-Ville, mais en ont été 
empêchées par là troupe qui a opéré 
35 arrestations. 

Cuba..:-— Les dépêches officielles 
espagnoles de la Havane annoncent la 
reprise des opérations contre lés re
belles des provinces orientales; à 
Naipza, quatre fortes colonnes diri
gées par le général Pahdo auraient 
eu des combats acharnés plusieurs 
jours de suite avec des bandes insur
gées qui1 ont perdu 171 morts et 
blessés, y compris quatre chefs im
portants. 

D'autres combats ont été- livrés à 
'Carthàgeha. Les forces rebelles étaient 
^supérieures à celles des Espagnols. 

La taille de la vigne 
La taille de la vigne a une influence 

immédiate sur la production du fruit, 
tout le inonde le sait ; mais elle a 
aussi un effet important sur la végé
tation et beaucoup l'ignorent. La taille 
iexagère la nutrition dans les racines 
!et est par conséquent une cause d'épui
sement du système souterrain ; suivant 
la loi d'équilibre dont on constate les 
'effets après toute amputation ou toute 
; suppression sur des êtres vivants, elle 
détermine une exagération de vitalité 
dans les organes conservés les plus 
rapprochés dn point de section. 

La taille la plus courte sur des su
jets mal nourris par la racine semble 
remédier à cette pauvreté en excitant 
leurs fonctions et en accumulant la 
sève sur les points de fructification. 

' Mais cet avantage, si avantage il y a, 
se transforme en danger lorsque la 
vigne peut vivre énergiquement par 
ses racines ayant la place et la fumure 

\ convenables; l'équilibre est alors rompu 
: et pour le rétablir il faut laisser pren-
idre au système aérien un développe
ment proportionnel. 

La fructification de la vigne s'éloi
gne du centre de l'axe, elle présente 
le caractère de la plupart des plantes 
bisannuelles, elle ne peut porter des 
fruits que sur un rameau poussé dans 
l'année, mais il faut que celui-ci pro
vienne d'un autre rameau âgé de deux 
ans. Ces indications sont suffisantes 
pour nous faire comprendre que le 
cep doit tous les ans être allongé. Il 
faudra tenir compte, pour cette taille 
rationnelle, des conditions climatéri-
ques spéciales à chaque région. Ces 
conditions tendent à un but unique, 
qui est celui de faire recevoir à. la 
vigne le maximum de chaleur possible 
en la préservant le mieux des vents 
froids et dos brouil lards. Dans ces con
ditions, la taille p e u t être variée, mais 
on ne doit jamais perdre de vue le 
principo fondamental qui vient d'êtro 
exposé. 

Echo de Bretagne 
D'un de nos correspondant: 
C'est de Campel par Maure de 

Bretagne (Ile-et-Vilaine, France) que 
m'arrive l'intéressant récit qui va 
suivre. 

Il m'est fait par Mlle Angèle Bourré, 
et je changerai peu de chose à sa 
lettre pleine d'une simple et tou
chante reconnaissance. 

La santé de Mlle Bourré, bonne 
jusqu'alors, avait été terriblement 
éprouvée dans l'espace de deux mois. 
Subitement tombée malade, elle avait 
passé par toutes les phases d'une 
maladie grave. Ses couleurs avaient 
disparu, la fraîcheur de son visage 
avait fait place à un teint pâle, le 
feu do ses yeux s'était éteint. Des 
points de côté violents, des douleurs 
par tout le corps, de fréquentes pal
pitations du cœur, des névralgies 
constantes lui rendaient la vie into
lérable. L'anémie faisait chez elle 
des ravages terrifiants et tout cela en 
deux mois. La malheureuse ne sa
vait plus où donner la tète Malgré 
les médicaments qui lui avaient été 
ordonnés, son état ne s'était pas 
amélioré et elle se croyait pordue, 
quand on l'engagea à employer les 
Pilules Pink pour personnes pâles du 
Dr Williams. 

Sans hésiter, elle suivit le traite
ment indiqué pour l'emploi de ces 
pilules et voici le résultat qu'elle an
nonce: 

Je vous demande pardon, écrit-elle, 
de ne pas vous avoir fait connaître 
plus tôt les heureux effets qu'ont 
produits sur moi les Pilules Pink; 
mais j 'ai préféré attendre pour être 
plus sûre qu'ils étaient durables. Dès 
le premier moment, j 'ai ressenti un 
mieux considérable et chaque jour je 
voyais ' tous mes maux disparaître 
l'un après l'autre. La guérison à été 
presque aussi subite que l'ont été les 
progrès du mal, mes points de côté, 
mes douleurs, mes névralgies, mes 
palpitations, tout cela s'en allait 
comme paB . enchantement. Ce n'est 
plus qu'un rêve ou plutôt le souve
nir d'un cauchemar. 

Aujourd'hui, j 'ai retrouvé avec mes 
couleurs un vaillant et profitable ap
pétit. Mon sang est régénéré. La 
grande anémie, suivie de tous les 
accidents qui se produisent en géné
ral chez les femmes, a disparu en
tièrement. Je ne puis trouver assez 
d'expressions pour vous témoigner 
ma reconnaissance qui est pour vous 
sans bornes. Je suis tellement heu
reuse d'avoir recrouvé la santé que 
je ne saurais trop parler de vos pi
lules et vous autoriser à dire partout 
la guérison dont elles sont l'unique 
cause. 

Ceux qui feront usage des Pilules 
Pink en obtiendront les meilleurs ré
sultats. Elles sont efficaces pour l'a
némie, la paralysie, ataxie locomotrice, 
rhumatisme, sciatique, névralgie, danse 
de Saint-Guy, maux de tête, névroses, 
scrofules, etc. ; elles sont un régéné
rateur du sang et un tonique des nerfs. 
Elles redonnent de belles couleurs aux 
teints pâles, agissent dans toutes les 
phases d'affaiblissement chez la femme 
et produisent sur les hommes une ac
tion efficace contre toutes les maladies 
causées par le surmenage physique et 
mental et par les excès. En vente en 
Suisse dans toutes les pharmacies, 
aussi au dépôt principal P . Doy & F . 
Cartier, droguistes, à Genève, à fr. 
3. 50 la boîte ou fr. 17. 50 par 6 
boîtes, franco contre mandat-poste. 

®® F r . 1. — le mètre •© 
^ étoffes f a n t a i s i e = 

j noire, pure laine, double largeur, Cheriot 
; noir 85 Cts., Cachemire noir pure laine 
j 5)0 Cts. lu mètre. Grands assortiments 
1 de Nouveautés Daines, Impressions, Dra-
I perie hommes. H1101Z 
I — i — Echantillons franco. ——• • 

Gravures coloriées gratis. 
F . j e l m o l i , S. p. A., dépôt de fabrique, 

— — ZURICH. 11 



ANNONCES 

F. Jelmoli, S. p. a. Zurich Toutes les Nouveautés de la Saisoo 
] j j ^ " Vente directe à tout le monde 

au prix de gros 
-*»• Fondée en 1833 **-

D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 
Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 

Impressions et Couvertures. 
= De quels articles 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 . 

— ( J h c v i o t s en couleur et noir, p. laine, double larp. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, ca. 3000 cliftérents dessins le mètre de Fr. 7.7") ù 75 Vt. 
Lainages noirs p. dames, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. S.50 si 90 Ct. 
Draperie hommes et garçons, c». 1500 différents dessins le mètre do Fr. 1(1.50 à S0 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les qunl. et Inrir. le mètre de Fr. 1.1)5 ù 14 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 ù r>0 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. !>..'(() ù 55 Ct. 
Nappages pur fil, essuie-mains ct torchons pur iil, le mètre de Fr. 5.— A 40 «:t. 
Couvertures pure laine, multicol. blanc, rouge et mélange la pièce deFr. 28. 50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

Les Bouillons concentres en tmc* 
rendent de 

MAGG1 + à 15 et à 10 centimes ^ ^ 
précieux services dans tous 

n a besoin d'un bon con-
econtortant. En vente chez 

1. MOïiK, Epicerie, Ardon . 

A vendre 
u n e b a r a q u e solidement construite, si
tuée au Fourgnon, à proximité du Khône. 

S'adresser à M. I iéon CREUX, Hôtel 
St-Bernard, t\ Martigny. H70CF 2-1 

A vendre 
F o i n , r e g a i n e t b e t t e r a v e s îr<* chez 
M. Chs . tiolaz à B e x . H2087L 3-1 

Un jeune homme 
de 18 à 20 ans sachant conduire un cheval 
trouverait à se placer immédiatement chez 
M. X a v i e r T o r n a y , meunier à Martigny-
Bourg. 2-1 

ÉTUDE 
D'AVOCATS 

l e s avocats K. ÉVÉQl'OX ct E . 
DALLXVEM. portent à la connaissance 
du public qu'ils se sont associés pour la 
pratique du barrau et l'exercice du Notariat. 

Litiges — Recouvrements 
Bureau ( m a i s o n E v é q u o z ) Avenue 

de la gare, Sion. 3—2 H. S. 

Voitures 
On offre à vendre deux voitures, 

dont une est neuve. 
S'adresser à M. PERA, Auberge 

Industrielle, à Martigny-Ville.. 2—2 

On demande 
pour la saison d'été une 

sommelière de salle. 
Bonnes références exigées. — S'adresser 

au bureau du journal qui indiquera. 4—4 

Gros AUSSURE Détail 

' M 

La Maison IF ïctOT D U P U I S 
| SUR L A | 

Grande Place, à Martigny-Ville 
t j avise lo public qu'ello a toujours en magasin des souliers en tous S 
pej genres de qualité irréprochable à des prix très bas. ^ 
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Spécialité de souliers pour campagnards 
Souliers militaires 

^Faôrique de kfocques — 73oié de kfocques 

Conditions spéciales ponr 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 

" LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4me Série à fp. 1 le billet. f 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 10== 11 billets ; pour frs. 20 = 22 billets etc. Grande Pro^,. 
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à deux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
l a D i r e c t i o n d e l a l o t e r i e 

1 2 1 F R I B O U R G . 
D é p ô t à M a r t i g n y chez J!OI. O r o s s & M e n o u d . 

B. B. — Dans le but de pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
[es porteurs de billets des séries 1, 2 et 3 de bien vouloir nous indiquer les Nros de 
leurs billets et leur adresse actuelle. 

12. Motto Progress. 
13. Timbre de 10 centimes oblitéré. 

14. Mars. 
15. L'architecte Eurêka. 
16. Motto Roux. 
17. Ça va-t-il? 

18. 120,000? 
19. Val d'Anniviers. 

C O N C O U R S 
ouvert par la municipalité de Sion 

p o u r 

l'élaboration des plans d'un nouveau bâtiment scolaire 
Procès-verbal des opérations du jury les 24 et 25 février 1898 

Le jury composé do MM. J . Zen-Ruffinen, Conseiller d'Etat, à Sion, 
Juvet, architecte, à Genève, et 
C. Melley, architecte, à Lausanne, 

s'est réuni le jeudi 24 février à 8 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de Sion, 
et a constitué son bureau comme sitit : 

M. Zen-Ruffinen, président, et M. C. Melley, secrétaire. 
Le jury constate que 19 projets ont été déposés dans les délais indi

qués par le programme du concours. Les projets sont détaillés et l'exposition 
misée. 
Les membres du jury se rendent sur remplacement désigné afin de se 

rendre compte de sa configuration, de son orientation et de ses accès. 
Les projets présentés sont numérotés et portent les "désignations qui 

suivent : 
1. Jeunesse. 11. Motto 675 mH 

2. Trois cercles concentrés avec 
trois rayons. 

3. Ox-a et Labora. 
4. Timbre de 2 centimes coupés 

en diagonale. 
5. Ars et Labor. 
6. Dyanthus. 
7. Timbre de 2 centimes. 
8. Ecusson du Valais dans trois 

cercles concentriques. 
9. Nois. ,-'• 

10. Non scholœ sed vitœ discimns. 
Le jury vérifie si les concurrents ont bien rempli les conditions impo

sées par le programme. Les projets 4 et 16 sont mis hors concours; le pre
mier n'ayant pas fourni les plans du sous-sol e t , des combles et lo second 
les plans du sous-sol. Il décide ensuite de procéder par élimination. 

Sont éliminés pour insuffisance et conception les trois projets portant 
les N0 3 6, 9, 15 à la suite d'un premier examen. Les projets suivants sont 
éliminés au 2e tour pour raisons qui feront l'objet d'un rapport spécial : n° 1, 
2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19. 

Les quatre projets restants sont classées dans l'ordre suivant : 
1° Ora et Labora ; 3° Motto 675 m a ; 
2° Motto Progress ; 4° „!STon scliohn sed vitre discimns." 

Le jury décido de répartir de la manière suivante la somme mise à sa 
disposition par la Municipalité de Sion pour récompenser les trois meilleurs 
projets, fr. 700 au projet classé en premier, fr. 500 au second, fr. 300 au 
troisième. Une mention honorable serait attribuée au dernier projet ci dessus 
vu son mérite artistique et son architecture bien harmonisée à son cadre. 
Le jury en recommande l'acquisition à la Municipalité à titre de document. 

Les plis ayant ' et ouverts, le premier prix est attribué à MM. .Jacques 
Regamey et Alfred Heydel, architectes, à Lausanne ; le second prix à MM. 

: Fritz Brechbuhler et G. Lâderach, architectes, à Gumlingen près Berne. Le 
troisième à M. J . Ott.-Roniger, architecte, à Zurich.: 

Le jury ayant ainsi terminé sa mission a l'honneur de vous présenter 
' M. le Président, l'assurance de sa considération distinguée. 

Sion, le 25 février 1898. 
(Signé) J. Zen-Ruffinen, 

Henri Juvèt, architecte, 
C. Melley, arch. 

Les plans déposés sont exposés à l'Hôtel-de-Villo (grande salle) jusqu'au 
8 mars. 

Sion, le 28 février 1898. 
L'Administration municipale. 
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