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Notre situation financière 
Au 31 décembre 1S97 

Le Grand Conseil a commencé 
mardi la discussion du rapport 
du Conseil d'Etat sur sa gestion 
financière pour 1807. On ne sau
rait contester > qtie la situation 
s'améliore d'une manière sensi
ble. . 

L'augmentation de la fortune 
de l 'Etat est, pour 1897, de 
152,455 francs, comprenant une 
augmentation de l'actif de 44,858 
francs et une diminution du pas
sif de 107,597 francs, ce qui re
présente le tiers de l'impôt sur 
le capital "et"le ^reVéTTu^a^tiqTré 
à l'amortissement de la dette 
publique. 

C'est là un résultat dont il y 
a d'autant plus lieu de se ré
jouir que le budget prévoyait un 
déficit de 89,543 francs 31 cent. 

Cet accroissement de l'actif 
provient en première ligne de 
l'augmentation des recettes sur 
presque toutes les rubriques, en 
particulier sur le produit du mo
nopole de l'alcool qui a donné 
une plus-value extraordinaire de 
43,949 francs, sur le rendement 
des taxes industrielles dont la 
plus-value, résultat de leur relè
vement, est de 15,049 francs et 
celui du timbre pour 20,954 fr. 

„Le compte d'administration, 
dit à ce propos le rapport, bou-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

cle d'une manière beaucoup plus 
favorable qu'il n'était permis de 
l'espérer, au vu du déficit prévu 
par le budget et des nombreux 
crédits supplémentaires votés 
dans la session de novembre 
pour couvrir les dépenses extra
ordinaires occasionnées par les 
hautes eaux du Rhône, les dé
bordements de plusieurs torrents 
et la chute exceptionnellement 
abondante des neiges dans les 
Alpes, dont le déblaiement a 
rendu nécessaire une dépense de 
23,596 francs 15 cent, sur la 
seule route du Simplon et de 
5.641 francs 75 cent, pour celle 

^tir~<jh^s0V^lT>rs que lé budge c-
ne prévoyait qu'une somme de 
6,000 francs pour la première 
de ces routes et de 500 francs 
pour la seconde qui n'a qu'une 
longueur de 7 kilomètres. " 

Quant aux dépenses, leur di
minution n'est que fictive, puis
que la plupart d'entr'elles, spé
cialement celles pour correction 
de routes et de torrents, ne sont 
qu'ajournées. 

Le l'apport de gestion nous-
fournit un tableau intéressant 
du capital* imposable du Valais. 
Sait-on qu'il est exactement do 
206 millions 404,813 francs, en 
augmentation de 1,109,794 francs 
sur l'année 1896. 

Ce sommaire imposable se dé
compose ainsi : Bâtiments, 32 
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Maître Sauvât 
PAB 

•'"''' PAUL LABARRIÈRE 

Devapt cette campagne désolée et muette 
qu'elle ne reconnaissait plus, • Marie sentit 
son, cœur se serrer. Oubliant là présence 
•de son beau-père, elle s'absorba dans une 
contemplation muette douloureuse de l'ave
nir. , ' 
• — Vivrài-jc encore jusqu'il ce qu'il re

vienne? niurmura-t-elle en un soupir lassé. 
Et, comme elle levait les yeux, elle aper

çut le visage du docteur Bouverel. Elle 
•comprit qu'elle avait pensé tout haut. 
' : ' — Je vous en prie; dit-elle en joignant 
les mains, pardonnez-moi. C'est ce vilain 

temps gris qui déteint sur moi. Demain, 
je serai la première à rire de mes idées 
folles. 

Ils reprirent lentement le chemin de la 
maison, sans parler. 

Le docteur Bouverel étouffait. Lui aussi 
se demandait maintenant si elle vivrait 
jusqu'au retour de Jacques. 

En rentrant, elle fut obligée de se mettre 
au lit. Une fièvre intense s'empara d'elle. 
Dans son délire, elle appelait à grands cris 
son mari et son père ; elle voyait des 
champs de bataille, labourés par les bou
lets, semés de mourants que la mitraille 
déchirait à nouveau. Puis c'étaient des 
plaintes douces, inarticulées, des supplica
tions ardentes, qu'on ne la laissât pas mourir 
ainsi, loin de Jacques, loin de tous ceux 
qu'elle aimait. D'autres fois, des fantômes 
grimaçants défilaient devant elle. Elle les 
nommait au passage : Brenu, Chabert, Ho
chet ! elle s'efforçait d'échapper à leurs 
étreintes, se débattait au milieu d'eux dans 
une convulsion haletante de son pauvre 
corps briâé. 

Vers le soir, elle s'assoupit légèrement, 

millions 284,550 fr. ; Biens-fonds, 
151 millions 918.563 fr.; Créan
ces, 15 millions 618,340 fr. ; Pen
sions et traitements; 6 millions 
583,360 fr. 

L'augmentation porte essen
tiellement sur les bâtiments et 
dans une moindre mesure sur 
les biens-fonds. Les créances, 
quoiqu'en augmentation de plus 
de 3 millions dans l'espace des 
3 dernières années, sont en di
minution sur l'exercice précédent: 
il en est de même des pensions 
et traitements. 

Quelques chiffres encore pour 
finir 

ïa~vênte: ~Ws~̂ (ÏÏR~7~a ' prôflûlF 
303,777 fr. 07, pour une consom
mation de 15,000 quintaux mé
triques. 

Les taxes industrielles ont 
produit 170,749 fr. 42; les dis
tricts qui fournissent la plus 
grosse quote-part de ce chiffre 
sont par ordre : Menthe}', Sion, 
Viège, Martigny avec un mon
tant variant de '25,000 à 21,000 
fr. ; puis ensuite viennent les 
districts de St-Maurice avec 
12,000 fr. Brigue 10,000 francs, 
Sierre 9,000 fr. Entremont 7,500 
fr. Hérèn.s et Conthey 4,000 fr. 

La quantité d'alcool potable 
vendue en Valais en 1897 s'est 
élevée à 38,412 kilos, représen
tant une moyenne par tête de 
population de 0,4 kilos, tandis 

ayant à son chevet le docteur Bouverel qui 
surveillait avec une sollicitude navrée tou
tes les phases de la crise. 

A quoi lui servait donc cette science 
amassée par tant d'années de labeur 'i A quoi 
bon être un des premiers médecins de son 
époque, une espère de divinité dont nu 
mot jetait dans les âmes l'espérance ou le 
désespoir 'i Toutes les ressources de son 
art se brisaient contre les caprices de ce 
mal étrange qui tuait la malade sans léser 
aucun organe. Sa science n'aboutissait qu'à 
la'constatation poignante de son impuis
sance. 
• On avait allumé dans la cheminée uu 

grand feu de chêne ; et la flamme pétillante 
jetait par la chambre des alternatives 
d'ombre et de lumière, faisait vaciller, sur 
le parquet sans tapis, la silhouette démesu
rément allongée des chaises, éteignait et 
ravivait tour à tour la blancheur laiteuse 
des draps. A l'étage 'inférieur, des portes 
s'ouvraient et se refermaient, et les vagis
sements du petit Jacques, que la vieille 
Marceline essayait d'endormir, arrivaient à 
travers les cloisons, ponctuaient le silence 

que la moyenne par tête de la 
population suisse est de 2,1. ki
los. 

La quantité d'alcool à brûler 
vendue, dans notre canton a été, 
pour la même année de 22,940 
kilos, soit 0,2 par tête de popu
lation, tandis que la moyenne 
en Suisse est de 1,3 kilos. 

Ajoutons encore que l 'Etat a 
dépensé 20,356 francs pour l'a
mélioration des races bovine, 
porcine et caprine en primes ac
cordées dans les concours de dis
tricts. 

Le bilan général de la fortune 
jdjLJCEtaJi4]jA_V_alais au 31. dér 
7ïëlhDrc3r7w9T:^ 
sif de 2 millions 270,079 fr. 30 
cent, qui représente la dette du 
canton. 

Nous passerons en revue dans 
un prochain numéro d'autres ru
briques intéressantes du rapport 
dé gestion. 

CANTON JNJ VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
L e Conseil d ' E t a t a p p r o u v e le p r o 

cès-verbal de la dé l imi ta t ion de l 'é ten
due de te r ra in cédée pa r la c o m m u n e 
d 'Ayer à la section des Diablore t s , 
pour la cons t ruc t ion de la nouve l l e 
cabane à M o u n t e t sur le g lac ier du 
D u r a n d . 

— L e Conseil d ' E t a t ne j u g e a n t 
pas o p p o r t u n , pour le m o m e n t , de 

pesant de la pièce. Tout à coup la malade 
s'agita faiblement. Elle s'était levée sur son 
séant, les paupières closes, les bras tendus, 
un sourire aux lèvres. Le docteur Bouve
rel s'avança tout tremblant, croyant à un 
nouvel accès. Il la considérait dans une 
anxiété profonde, rassemblant tout son 
courage pour la lutte suprême. Mais non 1 
le sourire de Marie n'avait rien de fiévreux : 
l'expression calme et reposée de la physio
nomie indiquait uue détente générale du 
système nerveux. Elle souriait toujours à 
sa vision mystérieuse, tandis qu'un souffle 
régulier soulevait mollement les dentelles 
de son peignoir. 

Ah ! qu'une réalité heureuse, une lettre 
de l'absent, un souvenir de lui, vînt seule
ment, an réveil, continuer oe beau rêve ; 
et ce serait peut-être... ce serait certaine
ment le salut, le mal coupé dans sa racine, 
la guérison à brève échéance. 

La jeune femme ouvrit les yeux. 
— Père I dit-elle doucement d'une voix 

joyeuse qui s'affermissait peu à peu, je me 
sens forte a présent. Vous pouvez laisser 
entrer Jacques. 



1 . E C O N F É D É R É 

présenter un projet de loi comprenant 
upe revision totale de la loi du 4 fé
vrier 1#81 sur la classification des 
routes, discute et adopte un projet 
do loi sur la classification et l'entre
tien de la route du St-Bernard. 

— Il adopte 1° un projet de dé
cret concernant l'exécution de la loi 
du 25 novembre 1896 sur la correc
tion des rivières et de leurs affluents ; 
2° un projet de loi concernant le 
contrôle de l'impôt mobilier. 

Il porte 1° un arrêté levant par
tiellement la régie de la commune 
de Granges; 2° un arrêté concernant 
la reconstruction du village de Ran-
dogne. 

— Il est prononcé une amende de 
fr. 15 contre N. M. pour avoir flotté 
des traverses confisquées. 

<*rand- ( 'ouse i l .—Nos honorables 
continuent paisiblement la discussion 
de, la gestion financière ; elle n'a pas 
jusqu'ici soulevé de débats, sauf une 
petite escarmouche à propos du paie
ment des frais de l'enquête provoquée 
à l'occasion des élections législatives 
du district d'Hérens. 

L'élection du président du Conseil 
d'Etat, et des deux députés aux Etats, 
(car on nous affirme que l'honorable 
M. de Torrenté est décidé à donner 
sa démission) a été renvoyée à une 
séance dont la date n'est pas encore 
fixée. 

A p r o p o s d u p e r c e m e n t d u 
S i m p l o n . — Les commissions du 
Conseil national et du Conseil des 
Etats, accompagnées de MM. de Mor-
lot, inspecteur des travaux publics de 
la Confédération, Ducrey, président 
du Conseil d'Etat et Zen Ruffinen, 
chef du département des travaux pu
blics, ont visité mardi les travaux de 
correction du Rhône projetés en vue 
du percement du Simplon. 

JLJi'.iirpcni—«-„—-"-.-«mis a OH6TTT r e - s o i r 

aux membres des commissions, a 
l'Hôtel de la Poste, à Brigue, un 
banquet qui a été très cordial. 

R e c t i f i c a t i o n . — En réponse à 
une correspondance de Saillon parue 
dans l'avant-dernier n° de la Gazette 
du Valais, à propos de la répartition 
des dons aux inondés de Eully-Sail-
lon, M. A. Tissières, président du 
comité cantonal de secours, a adressé 
à ce journal la rectification suivante : 

Le Comité cantonal, nommé en 
vertu de l'arrêté du 27 août 1897, 
étant chargé de la répartition des 
dons, ou pourrait croire, en lisant 
l'entrefilet paru dans le n° H9 de vo
tre journal, sous la rubrique Saillon, 
que ce comité a négligé les intérêts 
•des inondés en retardant outre me
sure la distributions clos dons que la 
charité publique leur a destinés, et 
qtie c'est à lui que s'adressent les 
critiques de votre correspondant. 

Laisser entrer Jacques ! Le docteur Bou-
verel frissonna de la tête aux pieds. La 
malheureuse ! Elle devenait folle. Le corps 
ne serait-il sauvé qu'aux dépens de l'intel
ligence ? Fallait-il subir encore cette der
nière épreuve, la plus douloureuse, la plus 
effroyable de toutes ? 

— Oui, reprit-elle eu un élan de tendresse 
extatique, il est ici. Tout à l'heure durant 
mon sommeil, j'entendais sa voix chérie 
qui m'appelait. Il m'a pardonné. Il m'aime 
toujours. Jacques ! Jacques ! 

De l'autre côté de la porte, un- cri pas
sionné lui répondit ; et Jacques éperdu, 
sanglotant comme un enfant, se précipita 
dans ses bras sans pouvoir articuler une 
parole. 

IV 

M. Sauvât ne jouit pas longtemps du 
bonheur de ses enfants. Malgré les soins 
assidus de Jacques et du docteur Bouve-
rel, la paralysie acheva d'envahir le cer
veau et d'éteindre le peu de vie qui lui 
restait. Il mourut au printemps. 

Pour dissiper toute équivoque à ce 
sujet, le soussigné, au nom qu'il agit, 
tout en reconnaissant le bien-fondé 
des plaintes qui se font entendre, 
déclare repousser toute insinuation et 
toute accusation qui tendraient à 
mettre à la charge du comité les 
regrettables retards qui se sont pro
duits, et contre lesquels le comité 
cantonal n'a cessé de lutter. 

Tout le monde sait, dans les deux 
communes inondées, qu'en février 
dernier une Commission spéciale, 
nommée par l'Etat, a été chargée 
de reviser un certain nombre de ta
xes sur le territoire de Fully. Cette 
Commission, dont on annonçait et 
dont on attendait chaque 15 jours 
le travail de revision, a mis plus de 
deux mois pour exécuter son mandat, 
et ce n'est qu'à force de-réclamations 
et d'insistance de la part du comité 
que cette revision, sans laquelle la 
distribution des dons était impossible, 
vient enfin d'aboutir. 

Voilà la vérité, et voilà la cause 
pour laquelle la distribution a été 
retardée. Je tiens donc à faire cons
tater que si des lenteurs et des re
tards — dont je n'ai pas à rechercher 
les causes — ont eu lieu, ce n'est 
point par le fait du comité, lequel a 
cru remplir de son mieux la lourde 
mission qui lui a été confiée. 

En terminant, je vous prie d'an
nonce]1 qu'en ce moment se font les 
travaux préparatoires pour la distri
bution, laquelle aura lieu incessamment. 

Agréez, etc. 
An nom du Comité cantonal 

'pour les inondés. 
A. Tissières, Président. 

P o u r l e s i n c e n d i é s d e R a n -
d o g n e . — Nous avons reçu par 
l'intermédiaire de M. Eugène Georgy, 
d'Ardon, la somme de 108 fr. 50, en 
faveur des incendiés do Randogne, 

sa généreuse initiative parmi le per
sonnel de l'hôtel Riviera Palace à 
Nice. 

Nous l'avons fait parvenir immé
diatement au comité de secours à 
Sierre. 

P a n t a l o n s p o u r r e c r u e s . — 
Le Département militaire fédéral a 
ordonné que les recrues d'infanterie 
de 1898 recevront deux pantalons neufs, 
plus, pour l'école de recrues, un pan
talon de travail bleu-clair. 

Les recrues d'infanterie de l'an 
dernier qui n'ont reçu qu'un pantalon, 
en recevront un deuxième à leur pro
chain cours df> répétition. 

Tie r e n c h é r i s s e m e n t d u p a i n . 
— Depuis le 15 mai le prix du pain 
a été élevé de 5 centimes par kilo à 
Martigny et probablement dans les 
autres localités du canton. 

Cotte hausse provient naturellement 
du renchérissement des blés, dont on 

Selon son vœu il fut inhumé dans le ci
metière du Valfermé, non loin de l'endroit 
où reposaient le père et la mère de Jac
ques. Et par une pieuse pensée à l'égard 
du mort, comme une expiation dernière du 
crime ancien, la maison notariale, rachetée 
par Marie, est devenue un asile de vieil
lards et d'enfants abandonnés. 

FIN 

ne peut encore déterminer complète
ment les causes. 

La guerre hispano-américaine, à elle 
seule, n'aurait pas influé sensiblement 
sur le cours des blés, puisque le com
merce sous pavillon neutre n'est pas 
interrompu ; mais la spéculation, si ha
bile et si avide, s'en est mêlée. D'un 
accaparement général des blés dans 
le monde entier, il ne saurait être 
question. L'expérience a prouvé que 
des tentatives semblables, faites sur un 
produit du sol aussi généralement ré
pandu que le blé, étaient condamnées 
d'avanee à ( un insuccès total. Mais 
c'est l'Amérique qui, cette année, peut 
seule fournir à l'Europe les quantités 
de blé qui lui manquent. Elle en pro
fite pour élever ses prétentions, 

La Suisse, pas plus que le reste du 
monde, n'a échappé au renchérisse
ment du pain. Cependant il n'y a pas 
d'inquiétude à avoir. Mais il est utile 
d'être prévenu. 

La hausse ne -pourra plus, semble-
t-il, être de bien longue durée. Dès 
la fin de juin, les premières récoltes 
de l'année entreront dans le commerce. 
Or, elles s'annoncent jusqu'ici comme 
devant être belles. 

U n e n o u v e l l e c o n s e r v e d e 
v i a n d e . — Le journal Blàtter fur 
Kriegsver waltung, organe de la so
ciété suisse des officiers d'administra
tion, fait un grand éloge des nou
velles conserves de viande rôtie de 
Saxon, dont nous avons parlé der
nièrement. 

Voici comment elle s'exprime dans 
un article paru le 4 avril dernier: 

I l est incontestable que la viande 
rôtie est préférable à la viande bouillie 
et ceci pour des raisons faciles à com
prendre. 

La viande rôtie garde toute les par
ties nutritives et a ainsi plus de goût 
que la viande bouillie qui perd ses 
sucs-et .donne, toutes ses vertus au 
bouillon. La viande bouillie devient 
et reste ainsi fade. • 

Ceci peut avoir été une des raisons 
qui ont engagé la Société de conserves 
alimentaires de la vallée du Rhône à 
faire des essais pour fabriquer une 
conserve de viande rôtie, ce qui est à 
noter comme un progrès dans ce do
maine. 

Pour cela il a fallu du temps ot si 
aujourd'hui nous pouvons parler de 
ce nouveau produit, disons tout de 
suite que le résultat a été obtenu après 
des essais qui ont duré plusieurs an-

• nées. 
Sans entrer dans les détails de la 

préparation, qui d'ailleurs sont des 
secrets de fabrication, nous pouvons 
divulguer à nos lecteurs qu'à côté du 
rôtissage de la viande, l'art culinaire 
joue un rôle important dans la con
fection de cette conserve. 

La gelée qui sert à compléter la j 
boîte n'est pas, comme c'était le cas 
jusqu'ici dans la plupart des conserves, 
simplement un bouillon dans lequel 
on avait mis la viande, mais bien 
une préparation culinaire aromatisée. 

En flattant ainsi le goût du con
sommateur, il est à prévoir que nos 
soldats mangeront volontiers cette 
conserve qui a l'avantage de ne pas 
contenir de graisse en morceaux. 

Li1 Administration fédérale a fait des 
essais avec les conserves de viandes de 
Saxon. Les résultats satisfaisants obte
nus l'ont engagée à passer déjà deux 
commandes importantes à la fabrique 
de Saxon. 

Jusqu'ici il n'a pas été fait de gros
ses distributions de ces conserves à 
l'armée, car l'Administration militaire 
voulait s'assurer auparavant de la va
leur de ce produit au point de vue 
de la conservation. Dès cette année 
il sera fait dans plusieurs écoles des 
distributions de conserves de Saxon 
en plus grande quantité. 

Les conserves de Saxon ont aussi 
été analysées comparativement et le j 
résultat a été très favorable pour Saxon. ! 

Plusieurs rapports des officiers des 
forts de St-Maurice qui utilisent de

puis un certain temps les conserves 
de Saxon en parlent très favorable
ment. Le rapport de gestion de 1897 
du Département militaire suisse men
tionne aussi avantageusement les con
serves de viande de Saxon. 

Il est à prévoir que les conserves 
de Saxon, une fois connues de nos 
militaires, seront sûrement appréciées 
à leur juste valeur. 

E v a s i o n . — Une bien désagréable 
mésaventure est arrivée mardi à un 
gendarme. 

Il conduisait à Sion un nommé S., 
d'Arbaz, arrêté à Monthey pour vol 
lol'squ'arrivé devant le pénitencier, 
celui-ci parvint à se débarrasser de ses 
menottes et prit la clef des champs 
à travers le tunnel qui aboutit aux 
Abattoirs. Notre pandore essaya 
bien do lui courir après, mais ce fut 
peine perdue. On dit que le fugitif 
se faufila dans les rangs de la proces
sion qui passait précisément dans la 
principale rue de la ville, où il se 
perdit. 

Il ne tardera sans doute pas à être 
repris. 

S i o u . — (Communiqué). — La So
ciété de tir du Gtûtli, rappelle à tous 
les militaires qui n'ont pas encore 
fait leur tir obligatoire, de se réunir 
dimanche après-midi à 1 heure pré
cise aux Champs de tabac. 

Les tireurs devront être munis de 
leur livret de service et de tir. 

Le Comité. 

C o n c e r t . — Le Rhonesœnyerbund, 
société chorale de Sion, se fera en
tendre mardi, 24 courant, à 8 h. '/a 
du soir, au Jardin du Café de la 
Planta. 

Le concert est divisé en deux par
ties avec les productions suivantes : 

Ir8 PARTIE 

1. Dieu et Patrie, par Schumann. 
— 2. Le Dimanche matin, Abt. — 3. 
Le Retour du Printemps, Abt. — 4. 
En Mer, Heim. 

Urne PARTIE 

5. Ma Patrie, Liebe. — 6. Chant 
des Montagnes, Jean Ritz. — 7. Dam 
la Forêt, Mangold. — 8. Marche des 
soldats, Becker. 

E n cas de mauvais temps le con
cert sera renvoyé. 

Le Comité. 

Confédération Suisse 
A s s e m b l é e f é d é r a l e — Dans 

sa séance de mercredi, le Conseil fé
déral a arrêté la liste des tractandas 
pour la session d'été qui s'ouvrira le 
G juin. Cette liste comprend 48 nu
méros. Parmi les nouvelles affaires, 
figurent: Facilités à accorder aux 
étrangers pour leur ; naturalisation. 
Surveillance de la Confédération sui 
la police des forêts. Recours de la 
Société du Kursaal de Lncerne. Loi 
sur la taxe militaire. Traité de com
merce avec le Chili, etc. 

t e s I t a l i e n s e n S u i s s e . — 
On a pu reprocher un instant au 
Conseil fédéral de ne pas agir avec 
assez de rapidité contre le .mouve
ment des Italiens en Suisse. En réa
lité, l'événement a donné raison à la 
politique temporisatrice de l'autorité 
fédérale qui, se trouvant en présence 
de bandes de citoyens italiens abso
lument désarmés, n'avait aucune rai
son de les empêcher de regagner leur 
pays, d'autant plus que des motifs 
divers pouvaient les pousser à rentrer 
dans leur patrie. E t c'était bien le 
cas, puisqu'un certain nombre de ré
servistes étaient rappelés à ce mo
ment-là sous les drapeaux. Tout est 
bien qui finit bien. Le gouvernement 
italien n'a pu que rendre hommage â 
la parfaite correction des gouverne
ments helvétiques dans les dernières 
circonstances. 

On lit à ce propos dans le Bund : 
La Gazetta ticinese publie des télé

grammes échangés entre les chefs du 



I . E C O N F É D É R É 

mouvement des ouvriers italiens en 
Suisse. Il résulte de ces dépêches 
que les agitateurs italiens n'avaient 
aucun égard pour la tranquillité de 
la Suisse et se moquaient des pres
criptions des autorités de notre pays. 
Gomme la police d'Ambri n'était pas 
assez forte pour contenir les manifes
tants, il ne restait pas d'autre moyen 
que de requérir la troupe et de les 
consigner aux autorités de leur pays. 
On n'aurait sans cela jamais été maî
tre d'eux et l'on eût pu s'attendre à 
des combats à la frontière. C'est re
grettable, sans doute, mais les mani
festants eux-mêmes l'ont voulu ainsi. 

J u r a - S i i n p l o n . — Le 28 mai, 
à 11 heures du matin, se réunira à 
Berne le Conseil d'administration du 
Jura-Simplon avec l'ordre du jour 
suivant: Percement du Simplon, com
mande de rails, imprévu. 

On sait que comme conséquence du 
percement du Simplon, la ligne de 
Lausanne à Brigue sera pourvue d'une 
double voie sur tout son parcours. 

E x p o s i t i o n d e v i n s . — Le syn
dicat des vins vaudois se propose de 
suivre l'exemple des Zurichois, en or
ganisant une Exposition-Marché des 
vins vaudois qui aurait lieu au mois 
de septembre prochain, à Lausanne. 
Puisque cette exposition-marché doit 
être placée sous le patronage du Dé
partement vaudois de l'agriculture, 
dit le Journal d'agriculture1, ne serait-
il pas indiqué que l'entreprise com
prenne toute la Suisse romande et 
que chaque canton, dans ce cas na
turellement, y contribue? Soyons 
moins cantonaliste, surtout en ma
tières agricoles, les agriculteurs ne 
peuvent qu'y gagner. 

M i l i t a i r e . — La fête fédérale 
des officiers aura lieu à St-Gall les 
2, 3 et 4 juillet. 

— Le département militaire fédéral 
a ordonné que ' dorénavant, dans les 
cours de-répétition de corps d'armée, 
les troupes de toutes armes seront, 
dès l'entrée en ligne, soit aussi pen-
dont les oours préparatoires, sous le 
commandement du commandant du 
corps et de,s divisionnaires. C'est le 
commandant du corps qui fera le 
plan d'instruction -pour toutes les 
tioupes, spus réserve d'approbation 
par le département; De même, tous 
les rapportaipasserbnt par ses mains. 

'•' '" j ^ 
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Nouvelles des Cantons 
- ' ' • < # 

V u n d . •. M» La Mte des Narcisses qui 
a eu lien samedi après-midi à Mon-
'Éreux restera dans le souvenir de ceux 
gjiil y ont assisté. En "dépit des Saints 
de glacé.j.des menaces de mauvais 
temps, cette fête du printemps, des 
fleurs, favbriséo par un temps splen-
dide, a rifussi admirablement. ... 

Une foule que l'on-;p.enk évaluer à 
5000 personnes remplissait la place dé 
fête et a vivement applaudi toutes les 
productions, les ballets d'enfants sur
tout. Le défilé des chars parés de 
fleurs a été fort beau et a été suivi 
d'une bataille de fleurs pleine d'en
train. Il y a eu ensuite grande parade 
dans les rues do Montreux, puis la 
journée s'est terminée par une fête 
vénitienne au Kursaal. 

Dimanche les ballets ont été répé
tés avec un succès non moins grand, 
et devant unJ5 assistance plus nom
breuse encore que samedi. 

S t - G a l l . | — Beaux appointements. 
— Le premfer directeur de la société 
d'assurance contre l'incendie, VHelvétia, 
à. St-Gall, jouit certainement d'un des 
plus beaux traitements qui existent 
en Suisse. Il reçoit, s'il faut en croire 
TeXandboïe 'de"W'interthur 100,000 fr. 
par an, les tantièmes compris. Le se
cond directeur ne touche que 30,000 fr. 
En '.1895, chacun des membres du 
conseil d'administration a palpé 6250 fr. 
sous forme de jetons de présence ., et 

le dividende payé aux actionnaires 
est depuis plusieurs années de 25 % . 

Quand donc, ajoute le Landbote, obli
ge ra-t-on les compagnies — en atten
dant l'assurance obligatoire du mobi
lier par l 'Etat — à subvenir tout au 
moins dans une certaine mesure aux 
frais considérables occasionnés aux 
communes par le service de sûreté 
contre l'incendie. 

Nouvelles Étrangères 

Autrirlic-IIovijsri' ie. — La (lazette 
de Francfort publie le texte d'un traité 
secret conclu en août 1897 entre la 
Russie et l'Autriche-Hongrie, lors du 
séjour de l'empereur François-Joseph 
a St-Pétersbourg. 

Ce traité est signé des deux em
pereurs et contresigné par le comte 
Mouravieff et le comte Goluchowsky. 

Il est valable pour cinq ans et ex
pire le premier mai 1902. Il sera re
nouvelé pour trois ans, s'il n'est pas 
dénoncé six mois avant son expira
tion. 

Le but déclaré du traité est de 
maintenir la paix et le statu quo dans 
la péninsule des Balkans. 

Celle-ci est divisée à cet effet en 
deux sphères d'influence, chacune d'el
les étant à son tour subdivisée en 
sphère de pleine influence et sphère d'in
fluence restreinte. 

La sphère de pleine influence de 
l'Autriche-Hongrie est la Sorbie. 

Sa sphère d'influence restreinte 
comprend la Macédoine et les régions 
situées à l'est de Salonique à Vranja 
(frontière S.-E. de la Serbie). Les 
districts Albanais qui avoisincnt le 
le Monténégro sont exceptés de la 
sphère d'influence restreinte de l'Autri
che-Hongrie. 

La sphèro de pleine influence de la 
Russie est la Bulgarie. 

Sa sphère d'influence restreinte com
prend toute la partie de la Turquie 
d'Europe située à l'Est de la sphère 
d'influence restreinte de l'Autriche-
Hongrie. 

Les contractants s'engagent à em
pêcher toute agitation belliqueuse en 
Bulgarie et en Serbie et, si cela de
vient nécessaire, à intervenir, soit iso
lément, soit en commun dans leur 
sphère d'influence. 

Si une intervention pacifique en 
Bulgarie et en Serbie ne donne pas 
de résultat, l 'Etat dans la sphère de 
pleine influence duquel se produisent 
destroubles a le droit d'y intervenir 
à ses frais et risques. 

Le texto complet de ce traité a été 
communiqué à l'Allemagne. 

I t a l i e . — La tranquillité est com
plète dans toute l'Italie. On considère 
les émeutes comme définitivement ré
primées. 

La l'erse eerânza publie la liste ries 
'morts de Milan. Elle renferme S0 
noms, dont 2 soldats, et 78 civils. 
Parmi ces dorniers se trouvent 10 
femmes. 

Dans beaucoup de villes, des sous
criptions sont ouvertes pour les l'a-
milles des soldats rappelés sous les 
drapeaux. 

G r è c e . — Le gouvernement grec 
a reçu notification du fait que les 
troupes ottomanes ont commencé à 
évacuer la Thessalie: en effet, plu
sieurs vapeurs turcs chargés de sol
dats ont déjà quitté Volo pour se 
rendre à Salonique; d'autres forces 
se replient sur Elassona et l'on an
nonce que la première ville réoccu
pée par l'armée hellène sera Domokos. 

On sait que l'évacuation doit s'ef
fectuer dans un délai de quatre se
maines à partir du moment de la 
remise de la note collective des puis
sances à. la Porte ; mais on doute 
qu*elle puisse être achevée à cette 
date, à raison de l'insuffisance des 
moyens de transport par mer. 

A n g l e t e r r e — M. Gladstone, le 
grand homme d'Etat anglais, le chef 
incontesté du parti libéral, est mort 
jeudi matin à 5 heures, de sénilité. 

I l était âgé de 82 ans. 

l i a g u e r r e h i s p a n o - a m é r i c a i n e 
Rien de nouveau sur le mouvement 
des deux flottes ennemies. 

Une bataille navale est imminente, 
mais on ne sait où elle aura lieu. 

Les opinions les plus diverses se 
donnent libre carrière à ce sujet. 

L'Automne de la femme. 
D'un de nos correspondants : 

Une comparaison familière partage 
la vie humaine en quatre périodes, 
par analogie avec les quatre saisons 
de l'année : pour la femme deux de 
ces périodes sont particulièrement dan
gereuses, cello de la croissance et 
celle dite de l'âge critique ou retour 
d'âge, qui correspond à l'automne. 
C'est alors que se manifeste des trou-
bles organiques qu'il faut surveiller 
et soigner avec la plus grande atten
tion sous peine des plus grands dan
gers. 

Le cas de Mme Burand qui nous 
est signalé par son mari, brigadier 
forestier en retraite aux Touches-de-
Périgny, par Matha (Charente-Infé
rieure) France^ en est la preuve. 

„Ma femme, âgée de 54 ans, nous 
écrit M. V. Burand, souffrait, à cause 
de son retour d'âge, de douleurs in
tolérables dans les reins et l'aine, ainsi 
que dans le bas-ventre : ses souffran
ces duraient depuis (i ans. Elle no pou
vait dormir la nuit ni lo joui-. A 
chaquo instant des crises nerveuses 

l a réveillaient et lui causaient de 
cruelles insomnies ; sitôt qu'elle avait 
pris ses repas, elle était prise de vo-

_missements qui ne cessaient qu'après 
qu'elle avait évacué tous les aliments 
absorbés quelques minutes auparavant. 

Au fur et à mesure que ma femme 
avançait en âge, son état s'aggravait 
et me. donnait de graves inquiétudes : 
le manque de sommeil, l'absence d'ap
pétit et l'impossibilité absolue de s'as
similer le plus léger aliment l'avaient 
peu à peu réduite à la dernière fai
blesse. Consultations et médicaments 
de toutes sortes avaient été impuis
sants, je ne dis pas à la guérir, mais 
même à lui apporter le moindre sou
lagement. 

Un ami me vanta les effets des pi
lules Pink pour personnes pâles du 
D1' Williams, et nie fit lire une des 
brochures qui relatent les nombreux 
cas de guérison dus à ces Pilules. 

Je décidai à tout hasard ma femme 
à tenter, l'éprouve : les premières boî
tes lui firent ressentir une améliora
tion sensible; depuis trois mois qu'elle 
en fait usage, le mieux s'est accentué, 
d'une façon rapide et maintenant elle 
a recouvré les forces et le sommeil. 
Son appétit est revenu, elle digère 
parfaitement les aliments sains et 
nourrissants que son csi.om.ic se, refu
sait à supporter auparavant. 

Bref, ma femme est complètement 
guérie et ceci a été constaté par de 
nombreuses personnes de différents 
départements, notamment la Charente-
Inférieure (mon pays natal), la Vienne 
et Maine-et-Loire, où j 'ai pondant 
longtemps exercé mes fonctions de 
garde et do brigadier forestier". 

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. 
;>. 50 la boite on IV. 17. ô0 par 6' 
boîtes, franco contre mandat-poste. 

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

S grands prix, 21 médailles d'or. 

Mors c o n c o u r s . 

Etoffes p. Robes, noir p. laine, à Fr. — .80 p. m. 
Chexiot, Beiges, Loden, en nom. a ,, uo ,. 
Etoffes-Fantaisie, noiiveaadoss.il .. !.•>() .. 
Ecossais laine p. blouses, etc. n .. 1M5 „ 
Hautes Nouveautés, laine et soie â „ :i.~ ,. 
Etoffes pour jupons i\ .. — MO „ 
Etoffes p. habill. d'hommes, p. I. ii ., 4.— ,. 

3{$^v~ Immense choix. Prix reconnus très 
avantageux. 

Magasins populaires de Max WIRTH, 
M K K ' H . « a i e e t St-Ciall, 

offrent I'I des prix très avantageux et en
voient, échantillons franco. 4-i 

Adresse : Max Wivth, Z u r i c h . 
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IGACAOI 
SOLUBLE 1 

F U S E T E N P O U D R E 
fortifkint et nutritif, réunis
sant à lu fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

. 

En vente chez MM. ZUMOtfFEN, 
pharmacien, à Monthey, do QUAY, 
FAUST et ZIMME.EMANN, pharma
ciens, à Sion, J.-M. do C H A S 1 W A Y , 
pharmacien, à Sierre. 

' - • 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britannia) 

— 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 

http://csi.om.ic
http://noiiveaadoss.il


A N N O N C E S 

Un jeune boulanger 
désire se placer. S'adresser à Schwick 
Hermann, à Vernayaz. 

On demande 
pour la montagne u n e s o m i n e l l è r e «!<> 
Cttl'é. S'adresser au bureau du journal qui 
indiquera. 8 — 2 

M O D E 
VEXTE AÏJ C1KAXB «ABASS 

DES ARTICLES D'ÉTÉ 
Chapeaux depuis 80 centimes. 

chez 

Marie-Louise Farquet-Bianclietti, 
MARTIGNY-VILLE 

Foin à vendre 
Environ 4000 kilos de bon foin de sa 
récolte de 1897 sont à vendre chez 
Henri DURAND, à Saint -Triphon 
(Ollon). O 824 L 

•s 

Mi stérilise 
des Alpes bernoises 

Toujours bien frais. 

Pharmacie PiTTELOUD, Sion. 

* * * * * * * * * * * * * 

* ^ Soufre sublimé Boude, I e qualité g 
* Boui l l ie Bordelaise^ J&s&arme M 

Gros et Détail 5s—1 
t 'o i id i t io i is s p é c i a l e s p o u r aclietwairs «8e ji-t-sisKiB*» q u a n t i t é . 

Pharmacie G. MORAND, Martigny. * 
* 

Loèclie-Ville (Valais) 
P t t s s a g e c e n t r a l d e Z e r m a t t a l a Gemin i 

POINT DE DÉPART POUlt LE TOKRENTHORN 

HOTEL DE LÀ COIÏRONNE 
nouvellement restauré. — 2 grandes salles pour sociétés. — Portier avec vio-
ture à chaque train. 

Le nouveau propriétaire s'efforcera par une bonne cuisine, do bons vins 
cba Valais et des chambres confortables, de contenter son honorable clientèle. 

Se recommande spécialement aux voyageurs de commerce. 
Conrad NUSSBERG. 

H vendre à HHonthey 
AUX TAEDYS, A 20 MINUTES DE LA LOCALITE 

UWK « E J L I , K F E R M E 
consistant en bâtiments avec habitation pour le fermier, avec grange, écurie, 
puits, jardins, champs, prés, contenant plus de 37,000 mètres, dont le quart 
environ en champs et les trois-quarts en prés. 

Cette ferme sera exposée en vente aux enchères publiques à Monthey, au 
Café de la Place, dimanche 29 mai, à 2 heures. En cas d'insuccès la vente sera 
reprise le dimanche suivant 5 juin, même heure et même local. 

Pour tous renseignements et pour traiter de gré à gré, s'adresser à 
à l'avocat L. KEY, à MONTHEY, et à M. Jos. GALLAY, à MASSONGEX, 
pour visiter la propriété. : H 2781M 

A vendre ou à louer un mobilier usagé, complet 
Lé soussigné est chargé de vendre à des conditions très favorables, vu 

le manque de place, un mobilier ayant servi jusqu'à maintenant comme ameu
blement d'uno pension ; il consiste en 10 lits complets, lavabos divers, glaces, 
tableaux, armoires à glace et ordinaires, tables à écrire et autres, chaises 
diverses, fauteuils, séchoirs, tapis, rideaux. Porcelaine de chambre, services 
de table, porcelaine et cristaux, argenterie, coutellerie, draps, nappes, lingerie 
diverse, couvertures laines, etc., etc. 

; Ce mobilier, en parfait état d'entretien et de conservation, est aussi offert 
en location moyennant bail à long terme et garanties. 

À défaut d'offres acceptables pour l'achat en bloc ou de location, comme 
dit ci-dessus, ce mobilier sera exposé en vente aux enchères publiques dès 
fin courant ; il est déposé aux entrepôts J. Allamand. à Vernex ; on peut 
le visiter et traiter en s'adressant à M.. CHALET, agent d'affaires patenté 
(officiel), rue de la gare 30, à M0NTREUX. 3-2 

NiH 

Soc/été anonyme ci-devant 

JoL-Jacob RIETER & Cm 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

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

<&nstaHations électriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

§j&~ GENÈVE 1896 "&& 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

donné par la Fanfare d'ARDOIX 

DIMANCHE 22 Mai, à 2 heures après-midi 
au Café de la Planta, Sion. 

Chemins de fer suisses 
Tarif pour le transport des voyageurs 

par abonnements généraux 
———~^—»«». . . . 

Le 1er juin 1898, un tarif sera mis en vigueur pour le transport des 
voyageurs par abonnements généraux. Ces abonnements donnent droit au 
titulaire d'effectuer pendant leur durée de validité, un nombre de courses 
ilimité, dans la classe correspondante et par tous les trains et bateaux à 
vapeur faisant, d'une manière général, le service des voyageurs sur le par
cours des Administrations désignées ci-après : 

Union Suisse (y compris les lignes du Toggenburg et de Wald à Rûti) 
Vallée cle la Tôss, Nord-Est Suisse (y compris le Bôtzberg, le tronçon du 
Waldshut à Koblenz et les bateaux à vapeur du lac de Zurich appartenant 
au Nord-Est Suisse) Sud-Est Suisse (y compris la Société do navigation à 
vapeur dite Wadensweil) Central Suisse (y compris le Sud de l'Argovie et 
Wohlen-Bremgarten, mais à l'exception du chemin de fer de raccordement 
à Bâle), Seethal Suisse, Langenthal-Huttwil, Huttwil-Wolhusen, Vallée de 
l'Emme, Jura-Simplon (y compris le Brunig, le Bôdeli, la ligne du lac de 
Thoune, le Spiez-Erlenbach, le Bulle-Romont, le Régional du Val do Travers, 
mais à l'exception des lignes Viège-Zermatt, Bouveret-St-Gingolph, Bière-
Apples-Morges, Apples-lTsle, Cossonay-Gare-Cossonay-Ville, Vallorbes et Ver-
rières-Pontarlier, Délie frontière-Delle gare), Jura-Neuchâtelois (à l'exception 
des lignes Neuchâtel - Cortaillod-Boudry et Ponts-Sagnes -Chaux-de-fonds) 
Gothard (à l'exception du tronçon Pino frontière-Luino), Vallée de la Sihl, 
Yverdon-Ste-Croix, Société de navigation à vapeur sur les lacs de Thoune et 
de Brienz. 

Les abonnements généraux sont émis aux prix suivants 
o) pour une personne, I, Classe. Il 

avec une durée de validité Fr. 
de 15 jours à 60 — 
de 30 jours à 100 — 
de 3 mois à 240 — 
de 6 mois à 380 — 
do 12 mois à 600 — 

h) pour deux personnes de la même maison, 
I. Classe. II. 

avec durée de validité Fr. 
rie 12 mois à 800 — 

Les cartes d'abonnement doivent être commandées aux guichets aux 
voyageurs, dans les gares principales au moins 2 heures et dans les autres 
gares au moins 24 heures d'avance. 

Il y a liexi de joindre à la commande la photographie bien ressemblante 
de la personne au nom de laquelle la carte doit être établie. La photogra
phie doit en outre avoir le format carte de visite (hauteur de la tête au 
moins 1 centimètre) et ne pas être collée sur carton. Les photographies collées 
sur carton ne seront pas acceptées. 

Le tarif pour le transport des voyageurs par abonnements généraux, 
que nos gares délivrent gratuitement au public, indique aussi toutes les con
ditions qui se rattachent à son application. 

Les abonnements donnant droit aux demi-billets seront retirés, à la con
dition toutefois que les titulaires prennent des abonnements généraux. Dans 
ce cas on remboursera, pour les abonnement retirés et non périmés, le mon
tant résultant de l'application de l'art. 13 du tarif pour le transport à demi-
taxe des voyageurs par abonnement, du 1er mai 1891. -*< •'-. ; 

BERNE, le 12 mai 1898 
(IL .2003 Y) Direction du Jura-Himplon. 

1. Classe. 
Fr. 

42 -
70 -

1 7 0 -
2 7 0 -
4 2 0 -

1. Classe. 
Fr. 

560 -

III. Classe. 
Fr. 

30 -
50 -

120 -
190 -
300 -

III. Classe. 
Fr. 

400 -

MAGGI Les potugos aux pâtos, sont fort goûtés. Faites-les bouillir, 
avec un peu de graisse cle rognons, dans de l'eau salée à 
point, ajoutez-y après cuisson, une faible quantité de 

en flacons et vous aurez un potage délicieux. 
Eu vente chez A d r i e n F o n t a i n e , Monthey . 
Les flacons d'origine de 50 c. sont remplis a nouveau pour 35 c, ceux de 90 c. pour 

00 c. et ceux de Fr. 1. 50 pour 90 c. 

5000 Paires Souliers 
expédiés contre remboursement aux prix excessivement bas, 

Bottes de travail très fortes, double semelle, 
Souliers très montants, a languette, 
Souliers de travail, forts, 

„ ,, très forts, cuir génisse, 
„ à lacets, pour hommes, façon militaire,. 
„ à lacets, pour messieurs, 

Bottines pour messieurs, très fortes, 
Souliers à lacets, pour dames, montants, 

„ „ „ „ fins, pour le dimanche, 
Bottines pour dames, 

„ „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour dames, prima, 

„ „ „ . „ prima pour le dimanche, 
„ „ „ „ jaune, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 
ïi n n n 

Souliers fillettes, montants, 
„ „ fins pour le dimanche, 
„ „ montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises pour le travail, très grandes, Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 

H a a s HOtJIHJLI , a la Waarenhalle, Fahrwangen (Argovie), 
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15 50 
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