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Revue de l'Etranger 
La situation des belligérants 

paraît la même depuis quelques 
jours, en dépit des nouvelles à 
sensation qui ont fait croire à 
deux reprises que le grand en
gagement final entre les deux 
Hottes avait eu lieu. Les der
nières dépêches nous apprennent 
que cet événement, qui décidera 
de l'issue, de la guerre, est at
tendu pour la fin de cette se
maine. On croit généralement 
que cette rencontre, quelle qu'en 
soit l'issue, mettra fin aux hos
tilités et permettra une inter
vention des puissances qui n'at
tendent que ce moment. A ce 
point de vue, on doit donc hâ
ter de ses vœux la rencontre 
des deux escadres ennemies. Du 
reste, d'un côté et de l'autre, il 
semble qu'on peut observer un 
certain ralentissement dans l'ar
deur belliqueuse. 

Du côté des Etats-Unis, on 
se rend compte des difficultés 
énormes de la situation qui vont 
grandissant à mesure que la 
guerre se prolonge. A Cuba, l'on 
espérait que les patriotes pour 
lesquels on est parti en-guerre 
redoubleraient de courage et 
d'entrain. Au lieu de cela, ils 
semblent beaucoup plus compter 
sur le zèle de leurs libérateurs 
que sur leurs propres efforts, et 
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Le crépuscule se répandait, bleuâtre et 
léger, sur les bois d'olivieis, les champs 
de roses et les bosquets d'orangers de cette 
vallée d'or qui a prêté son nom au bourg 
de Vallauris. Il assombrissait à la fois le 
ciel admirablement pur et les flots immo
biles de la Méditerranée, azurée tout à 
l'heure, encore sous les écailles de rubis 
qu'y brodait le soleil et devenue peu à 
peu du plus bel indigo. L'air, où vibrait 
longuement le moindre bruit, était chargé 

ils ont tout l'air de se croiser 
les bras en attendant l'arrivée 
des volontaires yankees. 

Du côté de l'Espagne on n'est 
guère plus satisfait: l'échec subi 
aux Philippines a fait une pé
nible impression sur le peuple 
qui a un vague pressentiment 
des lacunes énormes que pré
sente l'organisation militaire et 
maritime du pays. L'idée d'une 
intervention des puissances fait 
petit à petit son chemin dans 
les esprits. La fierté castillane 
cédera le pas aux nécessités impé
rieuses et l'on s'habitue, ou mieux, 
on est déjà tout à fait résigné à 
la perte de Cuba. Si la rencon
tre navale tourne contre l'Es
pagne, la reine régente rencon
trera encore moins d'opposition 
chez les sujets de son royal fils, 
d'autant que l'honneur sera sauf. 
Bref, on semble toucher à un 
prochain dénouement vivement 
attendu et souhaité dans les 
deux hémisphères par le monde 
des affaires, qui est dans un 
marasme effrayant. 

* * * 

Suivant les prévisions, les élec
tions de ballotage qui ont eu 
lieu dimanche en France ont 
été favorables aux partis avan
cés, surtout aux socialistes. Le 
ministère Méline conserve sa 
majorité, mais n'a pas réussi à 

de parfums et de chansons ; la saison de 
la cueille avait commencé ; des voix de 
femme se croisaient pour célébrer cotte 
fleur, trésor du pays, dont les pétales tom
bent en neige odorante dans les corbeilles 
puis vont couvrir les nappes blanches éten
dues sur la place du Marché. 

A pareille heure elles retournent volon
tiers chez elles, les cueilleuses lassées, 
tout étourdies par le vertige qui se dégago 
de leur trop suave moisson. Qu'allait doue 
chercher celle-ci, seule sous les pins si
lencieux, bien loin du bourg, bien loin de 
toute habitation, escaladant d'un pas furtif 
et inquiet le sentier tracé par les chèvres, 
aux flancs rocheux de la colline ? Qu'est-ce 
qui l'eût attirée dans cette solitude, sinon, 
un rendez-vous ? Un rendez-vous coupable 
et défendu, car le craquement d'une bran
che sous son pied la fuisait frissonner, et 
le petit cri jeté par un oiseau avant de 
s'endormir, la fuite dans les feuilles sèches 
d'un lézard attardé suffi -saieut pour qu'elle 
s'arrêtât tout à coup, une main crispée sur 
sou cœur, ses yeux noirs, un peu farouches, 
dilatés par l'effroi. Souvent aussi c'était 

l'accroître en donnant un coup 
de barre à droite du côté des 
ralliés. 

Ont été élus: 66 républicains 
ministériels de diverses nuances 
(libéraux, opportunistes, ralliés) ; 
61 radicaux, 38 socialistes et 10 
monarchistes. '*•' 

Si ces chiffres sont exacts, la 
nouvelle Chambre se compose
rait donc de : 
Républicains ministériels et 

ralliés 278 
Radicaux et radieaux-soeia-

listes 168 
Socialistes 58 
Réaction naires 48 

Il y a en outre une quinzaine 
d'élus qu'il est difficile de clas
ser. 

Ajoutons que les élections ont 
été calmes. A Paris seulement, 
des manifestations se sont pro
duites. On a crié: ,,A bas le ca
pitalisme ! Vive la sociale !" Au 
boulevard Montmartre, 2000 per
sonnes ont poussé des acclama
tions devant le portrait trans
parent de l'antisémite Drumont. 

Les journaux ministériels cons
tatent que le résultat définitif 
des élections n'apporte, au point 
de vue numérique et abstraction 
faite do quelques personnalités, 
aucune modification sensible à 
la composition de la Chambre 
précédente, qui a soutenu pen
dant deux ans le c ibinet Mé-

une expression de souffrance physique 
qui altérait son visage, tandis qu'elle sus
pendait sa marche et s'appuyait contre un 
arbre. La respiration courte et haletante, 
le teint pâle, marbré de bistre, semblait in
diquer un état morbide, comme aussi la 
maigreur des doigts effilés qui retenaient 
un grand châle de laine jeté sur sa tête. 
De cette tête étroitement encapuchonnée 
ou ue voyait rien, sauf un profil délicat et 
une mèche de cheveux soulevée par la 
brise. 

Arrivée près de la chapelle abandonnée 
qui s'élève à mi-chemin du plateau, dans 
un site particulièrement sauvage où les 
pins cèdent toute la place au rocher, elle 
s'affaissa sur un banc naturel qui semblait 
marquer le terme de sa course, et regarda 
autour d'elle en soupirant, les deux bras 
croisés sur ses genoux d'un air de lassitude 
profonde. Le châle qui l'enveloppait glissa, 
découvrant une abondante chevelure erêpe-
lée qui, avec des sourcils très droits ot 
rapprochés sur le front un peu bas, accen
tuait le caractère énergique de son visage. 
Les traits n'en étaient pas régulièrement 

Une. Ils disent donc que celui-ci 
n'a aucune raison pour se re
tirer. 

Les feuilles radicales et socia
listes montrent que le second 
tour de scrutin a accentué les 
succès déjà remportés au premier 
par l'opposition de gauche. Ils 
pensent qu'un certain nombre 
de députés qui, avant les élec
tions et en prévision de celles-
ci, votaient avec le ministère, 
vont se détacher de la majorité, 
qui pourrait bien ne plus se re
trouver au Palais-Bourbon. 

Les organes monarchistes cons
tatent que le cabinet Méline est 
à la merci, de la droite, sans le 
concours de laquelle il ne peut 
pas vivre. 

* * * 

Le calme n'est pas complète
ment rétabli en Lomhardie. La 
grève des ouvriers et ouvrières 
des campagnes continue et dans 
plusieurs endroits les autorités 
ont dû faire appel à la troupe 
pour assurer Tordre. 

Les ministres se sont mis 
d'accord sur les mesures légis
latives à propose] aux Chambres 
pour éviter le retour de troubles 
semblables à ceux qui ont éclaté 
à Milan. •• '•• 

Une des premières a été la 
suppression de tous les journaux 

beaux, mais l'attache élégante du cou, la 
forme irréprochable de la petite tête, bien 
proportionnée à une taille trop exiguë peut-
être, certaines qualités de race, qui souvent 
en Provence rappellent la statuaire antique 
prêtaient à cette jeune femme mie distinc
tion en désaccord avec ses habits d'artisane. 

Après quelques minutes d'attente un 
nouveau soupir gonfla sa poitrine : — Au
trefois, murmura-t-elle parlant à elle-même 

où à des échos familiers, je n'arrivais ja
mais la première ! 

Elle ensevelit sou front entre ses mains 
et se mit à penser, à pleurer aussi, car do 
temps en temps un sanglot convulsif se
couait sou corps qui se courbait de plus 
en plus comme la tige d'une plante brisée. 
Dans cet accablement elle n'entendit point 
derrière elle des pas qu'étouffait d'ailleurs 
l'épais tapis de mousse. Un homme de su
perbe tournure, coiffé d'un feutre gris, sa 
veste de velours rejetée sur l'épaule, avec 
une recherche évidente de l'effet pittores
que, et dont il eût été difficile de définir, 
du premier coup d'œil, la condition sociale, 
sortit de l'ombre des pins, s'arrêta court, 



avancés, républicains et socialis-, 
tes et des feuilles cléricales qui 
pactisent avec les révolution
naires. 

Nominations de Majors 

Dans sa séance do mardi le Grand 
Conseil a nommé majors d'infanterie: 

MM. Jules de Torrenté; Jérôme 
Roten, tous deux à Sion et 
Pierre Marie Zen-Ruffiinen à 
Loèche. 

Cette nomination a donné lieu à 
un débat qui vaut la peine d'être 
conté. 

Nos lecteurs n'ignorent pas que la 
Constitution confère au Grand Conseil 
le droit de nomination des majors et 
que l'article 29 do la loi militaire 
valaisanne du 1 e r décembre 185;} porte 
que cette nomination se fait sur une 
triple présentation du Conseil d'Etat. 

En fait, ce dernier article a pres
que toujours eu son application jus
qu'ici et il a fallu, pour qu'il en fût 
autrement cette fois-ci, la circonstance 
qu'il y avait à repourvoir à la fois à 
trois commandements de bataillon. 

Or, il ne se trouvait exactement 
que trois capitaines ayant fait leur 
école centrale n° 2 qui fussent por
teurs du brevet de capacité délivré 
par l'Autorité militaire fédérale. 

Le Grand Conseil se trouvait donc 
on présence do trois candidats pour 
trois commandements et par consé
quent en l'ace d'une candidature uni
que. 

Cotte situation a inspiré à l'un des 
députés de In majorité' l'idée de pren
dra vivement à partie le Département 
militaire fédéral. M. Raymond Evé
quoz, quoique l"1' lieutenant,, passe à 
tort o u i raison pour n'être pas très 
féru du service militaire et ce n'est 
pas la première fois que nous l'enten
dons, au Grand Conseil, faire de vio
lentes sorties contre les procédés de 
l'autorité militaire fédérale, les instruc
teurs, etc. 

Cette fois-ci nous croyons que l'ho
norable député a perdu une bonne 
occasion de se taire, car son offensive 
qui avait paru lui réussir un moment 
a fini par tourner en véritable dé
route. 

Mais nous pensons intéresser nos lec
teurs en leur donnant par le menu les 
détails de cette mémorable bataille... 
pour rire. 

Au moment donc où le scrutin pour 
l'élection des majors allait s'ouvrir, 
M. Evéquoz demande la parole. ,.Je 
crois, dit-il, qu'il est opportun de 
faire entendre ici une voix de pro
testation. Nous avons trois majors à 
nommer et le Département militaire 
ne nous désigne que , trois candidats 
ayant le brevet de capacité alors que 

fit un geste d'impatience, puis appela tout 
haut : — Norine ! 

Elle relova lentement la tête comme s'il r 
l'eût arrachée à un rêve, et U démêla sans i 
doute des reproches dans ses yeux, car il 
reprit avec une certaine brusquerie ! 

— Je n'ai pu venir plus tôt. On m'a re
tenu a la poterie. Voyous, que se passe-t-il ? 
La petite Delphine m'a remis ta lettre qui 
parlait d'un danger pressant et m'appelait 
ici... Quelque chose de nouveau ? 

— Non, rien de nouveau, répondit-elle ; 
seulement... Elle laissa tomber son châle. 
— Seulement, tu vois, je ne pourrai bien
tôt plus cacher... Les gens remarquent au
tour de moi que ma taille changé... Oh ! 
sans malice, peut-être. Qui donc soupçon
nerait une fille qui a longtemps passé pour 
sage ? ajouta-t-elle avec amertume. Mais 
chaque mot que l'on m'adresse me fait 
l'effet d'une accusation, il me semble tou
jours que l'on me montre au doigt... 

— Bah ! ce que dit le monde n'est pas 
digne de souci. 
. — Tu as raison, ça serait encore peu de 

chose, mais mon pnn-ain s'est mis en tête 
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trois autres capitaines ont fait l'année 
"dernière' l'école centrale h° 2 et y ont 
obtenu des notes satisfaisantes. Cette 
manière do faire rend illusoire le droit 
du Grand Conseil do nommer les ma
jors; c'est pourquoi, je demande que 
ma protestation contre, ce modo de 
faire soit insérée, au protocole et trans
mise à l'autorité fédérale." 

Sur quoi M. Pitlef. député de Maf-
tigny, propose à son tour d,e surseoir 
à la nomiiialiino afin que, si les dires 
de M. Evéquoz sont vrais, l'on puisse 
prendre des : mesures pnur .compléter 
la liste des candidats. 

La proposition Pillet est un coup 
droit porté à celle de M.. Evéquoz.-
Ce dernier, comprend que, nanti du 
conflit, le Département militaire fédé
ral n'aura pas de peine "à justifier s'a. 
manière d'agir. Aussi.- pour éviter ce 
mauvais pas. expliquo-t-il que sa pro
testation n'implique nullement l'inten
tion de faire renvoyer à plus tard la 
nomination'."," " 

-M. JJéfai/cx, à son .tour, appuie la 
proposition Pillet. 1! s'agit de savoir 
si l'Autorité militaire -fédérale a agi 
correctement ou non.; des. explications 
sont dès lors nécessaires et la consé
quence est qu'il faut attendre. L'ora
teur est au surplus convaincu que les 
récriminatians de M. Evéquoz ne sont 
pas fondées. 

M. Léon Hoir», ancien chef du dé
partement militaire, rompt une lance 
en faveur du renvoi. On est surpris 
de ce renfort inattendu apporté à la 
proposition Pillet. 

M. Pellissicr ( lieutenant- colonel ) 
donne des détail" sur le mode de pro
céder du Département fédéral. Il en 
résulte que les récriminations de M. 
Evéquoz portent à faux. 

M. 1><'/<ii/i's prend acte de ces décla
rations et il croit dès lois que M. 
Evéquoz n'a rien de mieux à faire 
qu'à retirer sa protestation, moyen
nant quoi, M. Pillet renoncera volon
tiers à sa proposition de renvoi. 

Mais un 1 e r lieutenant no capitule 
pas devant un colonel; M. Pellissier 
en est pour ses frais, car M. Evéquoz 
maintient sa protostation. 

La discussion est close et la protes
tation est mise aux voix. 41 . pour et 
41 contre; les regards se portent vers 
le président : à qui donnera-t-il la 
majorité? 1/attente n'est pas lon
gue et c'est la, protestation qui 
l 'emporte! ,.Cela ne me surprend pas, 
mo dit un collègue, il y avait irn 
impair à commettre, il n'y a pas man
qué." 

Les protestataires ont le dessus, 
mais voici que l'ennemi opère une 
diversion et prend une forte position 
sur la proposition de renvoi. Le com
bat recommence et cette fois la vic
toire,reste à .cette dernière proposi
tion; Ce résultat met une partie de 

que j'avais mauvaise mine, que je devais 
être malade. Il s'inquiète, il veut consulter 
le médecin qui, lui, saura naturellement à 
quoi s'en tenir. Je serai perdue. 

— Perdue ! Le vieux lîambert t'adore... 
c'est un homme violent, il menacera, je 
l'entends d'ici et puis le pardon viendra... 
sois donc tranquille ! 

— S'il pardonne, ce sera la mort dans 
l'âme, et il restera malheureux toute sa 
vie. 

— Oh! quant à••"' ça !... reprit le jeune 
homme avec un hochement de tête qui im
pliquait que le malheur de Marius lîambert 
lui était fort indifférent. 

Il roula nue cigarette à loisir, et reprit 
après l'avoir allumée: 

— La faute retombe sur lui tout, entière. 
Pourquoi n'a-t-il pas voulu nous marier? 

— Tu ne lui inspirais point de confiance, 
dit la pauvre fille en levant vers son ami 
un regard timide. Il avait tort, reprit-elle 
aussitôt; mais quand on est vieux, entêté, 
avec des préventions contre les Italiens... 

— Et des ambitions démesurées. Etant 
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la sallo en gaieté tandis que d'autres 
font itn nez, un nez!... 

Evidemment l'auteur de la protes
tation ne préA'oj'ait pas que son in
tervention intempestive aurait une 
issue semblable et mettrait le Grand 
Conseil en si cocasse posture. Quant 
aux trois candidats ils doivent faire 
de singulières réflexions et... ma foi, 
je ne voudrais pas être à leur place. 

Voici pourtant qu'un major • vient 
au secours de ses futurs collègues : 
M. Raphaël de Werra propose au Grand 
Conseil.de suspendre la séance, do 
soumettre le conflit à M. le Chef du 
département ' militaire et de prier 
celui-ci de donner des explications à 
MM. les députés. 

Ainsi fut fait et après demi-heure 
de vacance la salle se remplit à nou
veau. M. lo Président du Conseil 
d'Etat est à son banc et sur l'inivta-
tion do la présidence M. Evéquoz 
réédite ses doléances auxquelles répond 
d'une façon convaincante M, Ducrey, 
chef du Département militaire. Aussi 
insiste-t-il pour que M. Evéquoz re
tire sa protestation; celui-ci n'en dé
mord pourtant pas. ce qui oblige M. 
R. de Werra à proposer que l'Assem
blée revienne sur son vote à ce sujet. 
Cette proposition est adoptée et la 
protostation accueillie une demi-heure 
avant est mise au panier. 

Là-dessus il ne reste plus qu'à re
venir aussi du vote de renvoi, ce qui 
est fait en un tour de main. Les ma
jors seront donc nommés!'Ils l'avaient 
échappé belle!... 

On va donc voter, mais M. C/i. So-
Uoz (encore un major!) trouve que 
nous jouons une comédie; il suffit de 
déclarer les candidats élus sans autre 
puisque nous avons les mains liées. 

Ce n'est pas l'avis de MM. Dffayea 
et Couchépin qui protestent contre los 
expressions de M. Solioz et font res
sortir que le Grand Conseil peut, s'il 
lui plaît, accorder ou refuser ses suf
frages à tel on tel candidat. S'ils ont 
la majorité absolue ils seront élus; 
s'ils ne l'ont pas. ils ne le seront pas. 
Il faut donc voter. 

Là-dessus, contrairement à l'article 
11 du règlement, on vote au scrutin 
de liste et lo Valais a trois majors de 
plus. Heureux pays! 

Ne trouvez-vous pas, lecteurs, que 
s'il y a. eu une comédie, c'est celle 
provoquée par la proposition Evé
quoz et qui a précédé l'élection? 

Rapport de la commission de gestion 
pour 1897 

(Suite) 

Cette ressource, l'une des plus clai
res de notre ménage cantonal et dont 
rien pour lo quart d'heure ne' nous 
fait prévoir la diminution, jointe aux 
60,000 francs de plus-value de nos 
autres recettes nous a permis, malgré 

riche lui-même, il ne veut te donner qu'à 
un riche. 

— A un travailleur surtout, et il prétend 
que tu ne travailles pus. 

— Je ne travaille pus comme les manœu
vres, c'est vrai. Je, suis supérieur à cela, 
tu le sais bien. 

— Oui, Bruno, je sais que tn as de 
grands talents, trop de talents pour qu'un 
homme simple comme mon parrain puisse 
te comprendre. 

— En revanche, ceux qui s'y connaissent 
me rendent justice. Aujourd'hui encore une 
dame, une très jolie femme. — là-dessus, 
un sourire de fatuité indicible éclaira la 
physionomie tout à l'heure boudeuse et en
nuyée de Bruno, la plus jolie Parisienne 
que j'ai vue de la saison, a dit que j'étais 
un artiste ! 

Toujours debout devant Norine, il prit 
instinctivement l'attitude qui lui seyait le 
mieux, le corps cambré, la tête en arrière, 
le poing à la ceinture. Il se posait volon-

! tiers ainsi depuis qu'un peintre, visitant la 
fabrique de poterie dont il faisait les hon-

les 4(3.994 francs (iO de crédits sup
plémentaires, de convertir lo passif 
prévu au budget de fr. 42,598,71 en 
un excédent de recettes de fr. 38,356,45, 
d'où une différence en faveur de no
tre fortune publique de fr. 127,900, 
à 24 cent. près. Notons encore que 
l'excédent du produit du monopolo 
sur les spiritueux correspond à peu 
de chose près à l'augmentation de 
notre actif. 

3° La Commission a aussi constaté 
que le Département des Finances a 
eu, dans ce cas particulier, la m tin 
heureuse en déposant en compte-cou
rant 3 n/0 au Bankverein de Baie, 
an Heu de les employer à l'achat de 
titres, les oO.OOO francs espèces desti
nés à rembourser à la fin de la pré
sente année à la Confédération, les 
500,000 francs de titres 5 % emprunt 
de 1873 qu'elle détient. Ajoutons toute
fois que cotte opération, justifiée par 
los circonstances spéciales du marché 
financier à cette époque et par l'em
ploi à courte échéance des fonds qui 
en ont été l'objet, n'est pas conforme 
aux règles d'une bonne gestion finan
cière, et doit formellement être décon
seillée en temps et circonstances or
dinaires. 

4° A l'occasion de l'examen de la 
gestion financière de 1897, la Com
mission a dû se convaincre de la né
cessité d'une refonte complète de la 
comptabilité de l'Etat. Celle-ci devrait 
être établie de manière que les futu
res commissions de gestion puissent 
facilement s'orienter dans le dédale 
des livres sans être obligées d'avoir 
toujours recours à des explications. 

5° Avant de quitter le Départe
ment des Finances il convient de rap
peler la visite de Caisse à laquelle la 
Commission a procédé le premier joui1 

de sa réunion immédiatement après 
sa constitution. Cette visite pratiquée 
jusqu'ici beaucoup plus tard, était 
inattendue pour le Caissier. La Com
mission n'en a pas moins trouvé ton
tes los écritures à jour et d'une 
concordance parfaite avec les valeurs 
en caisse : titres, billets de banque, 
espèces et billets de caisse, s'élevant 
au 2 mai au matin à fr. 172,005,8(1. 
Cette tenue irréprochable des livres 
de caisse, cette scrupuleuse adminis
tration des fonds qui lui sont confiés 
appelle un éloge public que votre 
Commission est heureuse de décerner. 

Parmi les billets de caisse, d'une 
valeur totale de fr. 5,032,41 et repré
sentant des avances diverses faites 
aux bureaux des hypothèpues, etc. etc., 
la Commission a constaté la présence 
d'un billet de fr. 599,75. C'est la 
somme avancée par la Caisse pour le 
paiement des frais de l'enquête con
cernant l'élection en mars 1897 des 
députés d'Hérens au Grand Conseil. 
Votre Commission vous propose d'in
viter le Conseil d 'Etat à faire rentrer 
cette valeur, et à en obtenir, au bo-

neurs aux étrangers, lui avait dit .tout à 
coup : 

— Restez comme vous êtes là !... en ti
rant de sa poche un album sur lequel il 
s'était mis à crayonner son portrait. L'es
quisse achevée, il avait dit aux personnes 
qui l'accompagnaient: 
r.— C'est frappant, ne trouvez-vous pas ?... 

Le César Borgia de la galerie Borghèse... 
—'•••César Borgia ?;.. avait répété l'Italien, 

d'un ton interrogateur. 
— N'allez pas croire à une injure, mon 

garçon ; nous disons que vous ressemblez 
à l'homme le plus beau, le plus méchant, 
le plus dangereux de son temps, à un 
fils de pape. 

Et Bruno avait senti son cœur se gon
fler d'orgueil. 

(A siiirre) 
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soin par voie de contrainte légale, le 
remboursement. 

(i° En ce qui concerne le mobilier. 
la Commission estime qu'il y aurait 
lieu de scinder ce compte en trois 
catégories distinctes. 

La première comprendrait le mobi
lier dont la valeur ne peut qu'aug
menter par l'alimentation apportée 
chaque année, tels les musées d'his
toire naturelle, d'archéologie et la 
Bibliothèque. Sauf pour cette der
nière plus sujette à détérioration il 
n'y aurait pas lieu de prévoir un 
amortissement annuel. Pour la Biblio
thèque, un amortissement de 2 °/0 l'an 
est à prévoir. 

La seconde catégorie embrasserait 
le mobilier qui se renouvelle chaque 
année, pour lequel aucune diminution 
de valeur n'est probable, tels le ma
tériel scolaire et celui de l'arsenal. 

La troisième catégorie enfin renfer
merait les meubles meublants pour 
lesquels il se recommande d'élever 
l'amortissement annuel de 2 °'0 à 5 °/0 

au minimum. • 
Ces trois catégories seraient men

tionnées séparément au compte de la 
fortune publique. 

Il devrait en outre être tenu par 
les .soins do chaque Département un 
inventaire à jour do tout le mobilier 
dépendant de son dicastère. Il serait 
passé au fur et à mesure écriture de 
toute entrée et île toute sortie du mo
bilier. 
: En exprimant ce vœu la Commis

sion n'entend pas supprimer la révi
sion décennale de l'estimation du mo
bilier, révision qui est et demeure 
nécessaire. Ce qu'elle vient d'exposer 
à simplement pour but d'y suppléer 
dans une certaine mesure, de permet
tre d'établir plus sûrement pour cha
que exercice la situation aussi exacte 
que possible de la fortune mobilière 
de l'Etat, et d'éviter ces grands écarts 
qui doivent fatalement se produire 
dans le système actuel. 
. 7" En ce qui concerne l'opération 

financière destinée à faciliter le rem
boursement à la Confédération, à la 
fin do l'année courante, de l'emprunt 
de fr. 500,000, 5 o/0 de 1873, la Com
mission partage la manière de voir 
du Conseil d'Etat. 

(A suivre). 

a également renvoyé au Conseil d'Etat 
pour rapport la motion Défayes ot 
consorts concernant la défalcation des 
dettes hypotéchaires. 

Après avoir adopté en 2° débats la 
loi sur les concessions de "forces hy
drauliques, elle s'est séparée aujour
d'hui samedi. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat adopte les pro

jets de message ci-après : 
1. Concernant le projet de loi sur 

le contrôle de l'impôt mobilier; 
2. Concernant lo projet de loi sur 

le sursis à l'oxécution des peines. 
: — Il est accordé à la paroisse de 
Guttet, formée des communes de 
Guttet et de Feschel, l'autorisation 
d'émettre une loterie destinée à la 
construction d'une nouvelle église; 
l'émission est. limitée à la partie su
périeure du canton dès et y compris 
le district de Sierre. 

— M. Adolphe Roten, à Sion, est 
nommé expert de l'Etat et président 
de la commission chargée de l'estima-

; tion des terrains à exproprier en- vue 
; de l'établissement du canal pour l'ad
duction des forces motrices du Bois-
Noir. 

; — M. Raphaël Bayard, de Loèche, 
est agréé cOmmo agent attaché à l'office 
des poursuites du district de Loè
che. 

— Il est voté un subside de 200 
francs en faveur do la fédération suisse 
des syndicats d'élevage de la race 
tachetée rouge, pour son premier mar
ché de taureaux avec caractère d'ex
position, qui aura lieu à Borne au 
commencement de septembre pro
chain. 

G r a n d C o n s e i l . — La Haute-
Assemblée s'est prononcée contre toute 
révision de la loi sur le timbre ayant 
pour but la réduction des droits ; elle 

C l ô t u r e d e s é c o l e s n o r m a l e s . 
— Le Département de l'Instruction 
publique fait connaître : 

1. Que les examens de clôture du 
cours ordinaire de l'école des élèves-
institutrices de langue française au
ront lieu à Sion les 21, 22 et 2H 
juin prochain. 

2. Que les mêmes examens poul
ies élèves-instituteurs et les régents 
des deux langues suivant les cours 
ordinaires et de répétition, les 25, 
27 et 28 du même mois. 

Le délai d'inscription pour être ad
mis à se présenter à ces examens ex
pire le 15 juin pour les _ instituteurs 
et les institutrices qui voudraient 
profiter do cette occasion pour régu
lariser leur situation. 

(Communiqué). 

J u r i s p r u d e n c e — Nous trou
vons dans le rapport do gestion de 
la Cour d'appel une interprétation 
de l'abus de confiance qui est en con
tradiction flagrante ave celle dont le 
Grand Conseil a fait l'application 
dans l'élection Mermoud. 

La voici : 
L'abus de confiance ne saurait être 

assimilé au vol, puisque la chose qui 
en fait l'objet a été remise entre les 
mains du délinquant, par celui même 
qui s'en voit privé. C'est par son fait 
et non par celui de la Société, par 
son défaut de surveillance que l'in
culpé se trouvait en position de dé
tourner à son profit un objet destiné 
à un autre usage; c'est assez dire que, 
dans ce cas, il faut une plainte pour 
que la justice pénale connaisse le fait 
et en poursuive la répression. 

L'intérêt majeur de l'ordre social 
est surpassé, dans le cas concret, par 
celui du lésé; voilà pourquoi ce der
nier ne peut s'en prendre qu'à lui-
même d'avoir mal place sa confiance 
et doit intervenir personnellement 
dans la poursuite par une plainte et 
courir l'aléa d'avoir à supporter les 
frais de l'enquête faite à son profit. 

Donc, si l'abus de confiance n'est 
pas assimilé au vol, le Grand Con
seil aurait à tort invalidé l'élection 
de M. Mermoud. 

Des deux interprétations de l'abus 
de confiance, quelle est la vraie V 
I l serait bon de le savoir. 

S o c i é t é i n d u s t r i e l l e e t d e s 
Ar t s ' e t M é t i e r s . — Voici le pro
gramme de la promenade à Cham-
péry, fixée au 29 mai courant: 

Matin. 5 h. Va réunion au local. 5 h. 3/.t 
cortège jusqu'à la gare. Départ du 
train, à 6 h. 10. 7 h. 44 arrivée à Mon
they." Cortège en ville. 8 h. service 
divin pendant lequel la musique la 
Sédunoise se fera entendre. 8 h. 1/2 

départ pour Champéry. 
Soir. 12 h. l/% banquet à l'Hôtel do 

la Dent du Midi, à Champéry. Con
cert donné par la Sédunoise. 4 h. Dé
part pour Monthey. Concert à Mon-
they. 7 h. 09 départ pour Sion. 

S a l v a n . — Dimanche a eu lieu' 
à Salvan une petite fête qui avait 
attiré toute la population des envi
rons: c'était l'inauguration du nouveau 
Lac des Combasses, lac artificiel d'en
viron 200 mètres de longueur créé 
ce printemps dans les rochers, au 
hameau dos Marécottes. Une forte 
digue, un ruisseau détourné de son-
cours, ont suffi pour le créer; c'est 
là une idée ingénieuse qui ne fera 
qu'améliorer une nature magnifique 
en établissant sur le roc un miroir 
bleu où se réfléchissent les sapins et 
les mélèzes. 

V a l d ' i l l i e z . — Un triste acci
dent est venu plonger dant le deui-

îino honorable famille de cette local 
lité. Samedi, après-midi un jeune 
garçon de 15 ans était allé vers la 
scierie M. pour y faire une provision 
de sciure. Après avoir examiné les 
engrenages, l'idée lui vint de se ser
vir de cette force pour façonner un 
morceau de bois avec son couteau de 
poche, mais il ne tarda pas à se faire 
prendre par une courroie; • emporté 
dans les engrenages il fut tué net. 
Il a fallu une dizaine d'hommes pour 
faire revenir ces engrenages et sortir 
le cadavre, il avait encore son cou
teau en main. Le docteur a été appelé 
immédiatement pour se rendre compte 
de l'accident. Jugez du désespoir des 
parents île la victime, vu que c'était 
l'unique garçon de la famille. 

l'n -passant. 

C h a m p é r y . — Nous avons déjà 
parlé de l'installation d'un tramway 
électrique reliant Bex et Monthey. 
Dos pourparlers sont engagés pour 
que cette installation soit prolongée 
jusqu'à Champéry. 

C'est ainsi que samedi. 21 mai. les, 
délégués des conseils des trois com
munes: Champéry, Troistorronts et 
Illiez se sont réunis en cette dernière 
localité pour délibérer sur certains 
préavis demandés. Après délibération, 
les conseils se sont prononcés favora
blement pour cette construction. 

S t - O i n g o l p h . — On écrit de St-
Gingolpli, 22 mai, à la Veuille d'uris 
de Vevey : 

„Une femme, tombée dans la Morge, 
grossie par les pluies, a été sauvée 
par une courageuse citoyenne qui 
s'est dévouée pour la retirer du péril 
où elle se trouvait. La malheureuse 
était sur le point d'être asphyxiée 
par immersion, et ce n'est qu'à force 
de soins qu'elle a été rappelée à la 
vie. 

Honneur et respect à cette coura
geuse sauveteuse. 

Nouvelles des Cantons 
f J e n è v e . — iïlect'nms. — Le S 

mai les électeurs genevois étaient ap
pelés à renouveler leurs conseils mu
nicipaux; à la campagne et dans la 
banlieue, les résultats tournèrent en 
général au profit du parti radical; 
par contre à Genève-Ville où tout 
l'effort de la lutte avait porté, sur la 
personne do l'ingénieur Turretini que 
le parti progressiste voulait évincer 
de la municipalité, les conservateurs 
triomphèrent en donnant à leur can
didat 700 voix de majorité; il est 
juste d'ajouter que les adversaires les 
plus résolus de ce dernier ne se 
flattaient pas de le renverser du pre
mier coup, considération qui atténuait 
bien la portée de la victoire des dé
mocrates. 

Dimanche, le peuple de Genève 
avait à élire ses municipalités. Le 
résultat a été superbe pour le parti 
progressiste. A la campagne les ra
dicaux ont maintenu toutes les posi
tions gagnées le 8 mai ot en ont ga
gné de nouvelles. » 

A la Ville où la lutte avait de nou
veau pour objectif la personne de 
if. Turrettini, les progressistes ont 
pris leur revanche du scrutin du 8 mai; 
ils ont réussi à faire passer 4 de leurs 
candidats au Conseil administratif. 
M. Turrettini a bien été élu, mais à 
66 voix seulement de majorité; en 
15 jours il a perdu 500 voix! La dé
ception, est grando dans le camp con
servateur; par contre le (lenemis et 
M. Favon manifestent une joie que 
tous leurs amis partagent. 

Chronique agricole 
A v i s a u x a g r i c u l t e u r s 

Sous les auspices do VAgriculeur 
Valaisan, le Comité permanent pour 
l'encouragement de l'emploi du nitrate 
de sonde, offre gratuitement, par l'in- I 

lermédiaire de M. Attilio Fama»à 
Saxon, une quantité de 50 kilos de 
nitrate do soude, au maximum à cha
que cultivateur qui désire faire des 
essais de culture. 

En retour, les agriculteurs auront 
à donner un rapport succinct sur l'em
ploi et le résultat obtenus sur les 
différentes cultures. 

Quoique la saison soit déjà un peu 
avancée, les essais peuvent encore 
se faire avec beaucoup d'avantage 
sur les cultures suivantes : 

1° Sur les avoines et les orges qui 
n'ont pas reçu do fumure d'engrais 
do ferme': une quantité de 1 à 1 •/o 
kil. de nitrate par are provoquera le 
tallago et activera la végétation. 

2° Sur les maïs à récolter en grains, 
2 à 21 /2 kil. de nitrate par are. Sur 
les maïs ..dent de cheval", destinés 
au fourrage vert, on peut aller jus
qu'à 2 et i> kil. par a ie ; c'est en 
cette culture que l'emploi du nitrate 
est en général le plus avantageux. 

il" Pour le chanvre, lo nitrate est 
surtout d'un effet marqué : employer 
2 à ii kil. par are, moitié à la se-
maille et l'autre moitié un mois plus 
tard. On sait par expérience que 
le chanvre doit avoir une végétation 
très active si l'on veut en assurer la 
récolte. 

4° Betteraves fourragères, rutaba
gas, carottes fourragères, pommes de 
terre, employer de 2 à 4 kil. par are 
suivant la nature du sol, les variétés 
cultivées, etc. Pour les terres légères, 
donner cette dose plutôt en deux 
fois, au moment de la semaille et 
quelques jours après la levée; biner 
ensuite pour mieux mélanger l'engrais 
au sol. 

5° Pour cultures maraîchères telles 
que : tomates, choux-fleurs, choux 
pommés, carottes potagères, laitues, 
chicorées et navets, l'emploi de 2 à 
3 kil. par are active la végétation et 
donne une augmentation de récolte 
souvent surprenante. 

Pour ces dernières cultures lions 
recommandons de ne pas aller 'semer 
le nitrate de sonde sur les feuilles 
mouillées, ce qui les brûlerait; lo mieux, 
c'es"t de le semer entre les lignes et 
l'enfouir ensuite avec un coup.- de 
crochet de jardins on de binette. 

Nous nous permettons do répétea-

ici ce qui a été dit souvent: que l-'env 
ploi du nitrate de sonde sera d'autant 
plus avantageux (pie lé sol sera mieux 
pourvu en acide phosphoriquo et en 
potasse. 

Le nitrate de soude ne, devant su
bir aucune transformation dans le 
sol. agit beaucoup plus rapidement 
que les autres engrais azotés d'ori
gine organique. Les végétaux pou
vant se l'assimiler ainsi promptement, 
se développent rapidement, et sont 
mieux à même de résister aux intem
périe et aux insectes. 

Les excellents résultats obtenus 
par l'emploi de cet engrais l'année 
dernière sont de nature à encourager 
les agriculteurs valaisans à en faire 
usage cette année, étant donnés sur
tout les avantages qui leur sont .of.7 
ferts. . •'.-.-, -

Toiles on coton écruc et blanche à 20 et. p. m. 
Indiennes p. robes et enfourrafres à 45 „ „ 
Cotonne p. chemises, bon teint, à 40 „ „ 
Coût, lit et limoges p. enfoun-ages si 85 ,> „ 
Piqués, Basins et Damas ù 60 W „ 
Rideaux, vitaages, étoffes, etc., 
, pour meubles à 45 „ „ 
Etoffes p. habilleni. d'ouvriers à fr. 1.— „ 

Choix immense. Prix reconnusexcessive-
mont bon marchés. • 

Magasins populaires de Max WIRTH, 
Z l K H ' l f , B a i e c l St-^ul l , 

offrent k des prix très avantageux et en
voient échantillons franco. . 4.-1?*$ 

Adresse: Max Wlrtli, Zurich.: -1 

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

8 grands prix, 21 médailles d'or.O 
Hors concours . 

Imprimerie VINCENT & STUDEB 



A N N O N C E S 
D è s l e 1er J u i n p r o c h a i n l e s 

Bains de Martigny 
seront ouverts tous les jours. 

Le Bureau des Fortifications à 
Lavey offre une 

récompense de 20 francs 
à la personne qui pourra donner sur 
celui ou ceux qui ont pris les fils de 
fer entourant les fossés de tirailleurs 
au Haut d'Arbignon des renseigne
ments suffisants pour nous permettre 
des poursuites. 3— 2 

H o r n a î o complet à vendre à l'hôtel 
n d T U d l b d e s Alpes, à Bex. 

Même adresse on demande une fille 
de cuisine forte et robuste. 2—2 

Sans précédent 
Pour cause de changement de ma

gasin : 10 kil. bon tabac à fumer, 
coupé fin, seulement fr. 2.70 et 3.40 ; 
100 cigares fins de 5 contimes, seule
ment fr. 2.15. 2200 

J . WINIGEK, « o s w y l . 

REMIS GRATUITEMENT 
à chaque acheteur de 2 paquets 
Café de IVIalf 

KATHREINER KNEIPP 
une belle cuillère 

(métal Britnnnia) 

SOCIETE MILITAIRE 

des Amis de la Plaine ' du Rhône, Mille 
f i» t i r e s t H x é a u D i m a n c h e 5 .Biiân I.S!>.S 

Appel et parade à 8 heures du matin devant le Collège. Tir libre et à 
prix. — Toutes les armes y son admises. 

H 3006 M Le Comité. 

Bouillie Bordelaise 
A POUDRE UNIQUE 

D o s a g e g a r a n t i . — Ana lyse d é p o s é e a l'JCIat. ~!&Qk 

Rafla — Soufre sublimé 
chez Franz de SÉP1BUS, Sion. 2 3 - 1 

Une d e s p l u s anc iennes soc ié t é s d ' a s s u r a n c e s s u r la vie, avec 
grande clientèle en Suisse et offrant de sérieux avantages 

demande des Agents 
actifs et bien posés dans le canton du Valais. 3214 

Offres sous chiffres E 2088 Y à Haasenstein & Vogler, Berne. 

LAIT STERILISE 
d e s A l p e s B e r n o i s e s 

MEILLEUR ALIMENT POUK ENFANT? EN TUS AGE 
V. P IT ' I E I . O I I » , p h a r m a c i e n , a Sion 

JPlus de diarrhée infantile. 3160 

VIGNE 
PULVÉRISATEUR VERMOREL 

Soufreuses Vermorel 
Souflets à main L'INDISPENSABLE 

— P i è c e s d e r e c h a n g e — 
Prix spéciaux pour marchands et syndicats 

Sulfate de cuivre — Sulfate de fer — Soufre sublimé 
Verdet Excelsior 

Bouillie Bordelaise — Engrais spéciaux 

Agence agricole et yiticole H.-A. WANGER 
V E V E Y 

Ménagères économes ! Les 
Potages à la minute 

3211 

vous vendront de précieux ser
vices par leur bon marché et 
leur qualité exquise. 

Kti vente chez : Pierre LU1S1EII, il St-Maurice. 
IflMHHI 

Bros CHAUSSURES Détail 

La Maison V i c t o r D Ï Ï F U I S 
I SUR L A 

« Grande Place, à Martigny-Ville L 
™ avise le public qu'elle a toujours en magasin des souliers en tons •— 
04 genres de qualité irréprochable à des prix très bas. 

^ 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 3 

se 
© 
m 

Souliers militaires 
^Faôriçue de hfoeques — 73oîè de é/beques 

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 

Soufre sublimé Boude, lro qualité 
Bo&iiSiie BeriaSelaS®e5 ^ zup ine M 

Gros et Détail 5s- 3 5 * 
Cond i t i ons s p é c i a l e s p o u r a c h e t e u r s de grand* ' q u a n t i t é . <*£ 

Pharmacie G. MORAND, Martigiiy. ff 
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YINCENT & STUDER 
MATRT1GNY 

Tendez la main à la fortune ! 

5oo,ooo M a r c s 
ou 625 ,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par le 
Lotissement d'Argent de Hambourg, autorisé et garanti par le gouvernement. 

L'organisation du 
Plan est tellement 
avantageuse que dans 
le courant de quel
ques mois et en 7 ti
rages de 118,000 billets 
59,180 gains de la 
somme totale de 

Marcs 
11,349,325 

sont définitivem en t dé
cidés, parmi lesquels 
se trouvent des prix 
principaux, éventuel
lement de 

Marcs 

500,000 
mais spécialemnt des 

gains a 

1 h 
1 ^ 
1 &. 
2 fc 
1 fc 
1 à 
1 à 
1 à 
2 A 

1 A 
1 A 
2 à. 

26 à 
56 & 

106 à 
206 à 
S I 2 à 

1518 à 
36952 à 

3 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
100000 

7 5 0 0 0 
7 0 0 0 0 
65000 
60000 
55000 
50000 
4 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
10000 

5000 
3000 
2000 
1000 

400 
155 

19490 à M 300, 200 
134, 104, 

45, 
100, 73, 

21. 

Des gains indiqués ci à côté seront tirés 
clans la l r o classe. 2000 au montant total de 
Marcs 119,150. 

Le gain principal de la l r c classe est de M. 
50,000, celui de la 2e classe M. 55,000, 3° classe 
M. 60,000, 4e classe M. (15,000, 5 e classe Marcs 
70,000, 6e classe M. 75,000, dans la 7° classe 
éventuellement M. 500.000, mais spécialement 
M. 300,000, 200,000, etc. 

Les jouis de tirages sont fixés par le plan 
officiel. 

Pour le prochain premier tirage des gains de 
ce grand Lotissement d'argent, garanti par l'Etat, 
le prix d'un entier billet orig. est de Fr. 7. 50, 

,, „ demi-billet orig. ,, „ „ 3.75, 
,. „ quart de billet ,, „ „ 1.90. 

Contre remise du montant par mandat (le 
poste international ou contre remboursement 
tous les ordros seront exécutés immédiatement 
et avec; le plus grand soin et le t i t re original 
muni des armes de l 'Etat sera remis entre les 
mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les différentes 
classes, comme aussi les mises relatives, sera 
joint gratis à tout ordre et après chaque tirage, 
les listes officielles seront envoyées à nos clients 
sans qu'ils aient besoin de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et mras 
déclarons de reprendre, en cas de non-conve
nance, et avant le tirage, lés billets, en rem
boursant le montant payé. 

Le paiement des prix est effectué promptement 
et sons la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à nos 
hon. clients les plus grands prix, entre autres 
ceux de Marcs 250,000. 100,000, 80,000, 00,000, 
40,000, etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la hase la plus solide, attirera 
de nombreux preneurs, nous prions, afin de 
pouvoir exécuter tous les ordres, de nous les 
faire parvenir le plus tôt possible et en tout 
cas avant le 

2<> M a i a . e . 

Kaufmann & Simon 
Maison de banque et 

à HAMBOURG. 
change 

jj^t^" En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a 
bien voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien 
connue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un 
lotissement d'argent, fondé sur la base la plus solide, et qui aiment que 
leur intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de bien vouloir s'adresser 
directement et avec confiance à notro maison 

Kauftnann & Simon à Hambourg. 
Nous n'avons pas de relations avec d'autresmaisons, demême nous 

n'avons pas d'agents pour la vente des billets originaux de notre collecte, 
mais nous correspondons seulement directement avec nos hon. clionts, 
qui, de cette manière ont tous les avantages d'une relation directe. 

Tous les ordres qui nous parviennent seront immédiatement enregistrés 
et effectués promptement. 




