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La session 
des Chambres fédérales 

Nous avons eu en décembre 
dernier la première session de 
la 18me législature fédérale ; la 
19™* s'ouvre lundi, 19 mars, et 
nos députés se retrouveront en
core en juin à Berne. 

La besogne des Chambres fé
dérales est devenue multiple, et 
il paraît à nombre d'esprits pro
gressistes, en même temps que 
prudents, qu'il serait utile de 
modérer enfin la fièvre législa
tive des vingt-cinq dernières an
nées. Bien qu'en cette session fi
gurent 70 objets à l'ordre du 
jour. 

La loi sur les spiritueux doit 
être reprise avec une motion de 
M. Hilty, qui voudrait permettre 
aux communes et aux cantons 
de prendre des mesures contre 
l'alcoolisme, sans respecter le 
principe de la liberté de com
merce et d'industrie. 

La Banque de la Confédération 
avance péniblement ; chacun pa
raît d'accord pour attribuer au 
pouvoir central le monopole des 
billets de banque ; mais cette 
mesure sera préjudiciable aux 
finances des cantons à émissions 
cantonales. Il ne paraît pas que 
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Le 

Capitaine Ripaille 
ROUAN DE CAPE ET D'ÉPÉE 

ARMAND D'ARTOIS 

ïl y a., dans la vie d'un homiù,' qui vient 
de commettre un premier crime, une heure 
d'sjagpisse et de trouble, où il cherche à 
douter de" son crime, à se figurer qu'il n'a 
pas fraachi la ligne en deçà de laquelle 
est l'honneur et ao delà la honte; où il se 
sant prêt" à. revenir sur ses pa'-. pourvu que 
| o n crime soit effacé, que rien n'en reste 
ni San" ïr terrible réalité ni dsn? ?r>. pro
pre mémoire déjà envahie par lt».remords; 

l'établissement central, au sujet 
duquel il y a des divergences, 
aussi à Berne, voie le jour avant 
la fin de notre siècle. 

hesqwstions militaires sontl'objet 
de nombreuses motions d'éco
nomie ; elles sont toutes dignes 
d'être discutées mais sont su
bordonnées à notre défense na
tionale. Un député, M. Favon, 
a proposé la suppression des 
rassemblements de troupes par 
corps d'armée ; un autre, M. 
Wullschleger. de Bâle, entend 
que le budget ne doit pas dé
passer 20 à 22 millions annuels ; 
M. Manzoni, du Tessin, consen
tirait un maximum de 23 mil
lions ; enfin les députés neuchâ-
telois arrivent à 24 millions ; nous 
dépensons près de 30 millions. 

Lorsqu'il sera prouvé que la 
somme de 24 millions est suffi
sante, la réduction sera votée 
par chacun. Auparavant, boi-
nons-nous à rappeler les confé
rences de la Haye et la guerre 
du Transwaal. Chacun sait, du 
reste, que les armements, ter
restres et maritimes, sont beau
coup trop onéreux à chacun ; 
mai», comme les grandes puis
sances n'ont plus aucun senti
ment généreux à l'égard des 
petits, la S.nisse est obligée de 
ne pas désarmer. 

mais, héliis! le sang versé ne rentre pas 
dans les veines, le mort demeure étendu 
par- terre, livide et glacé, le meurtre est 
irréparable! Alors, une sorte de frénésie 
s'empare du coupable, il éprouve le besoin 
de braver sa conscience qui lui crie: Misé
rable! et c'est avec rage qu'il se rue à de 
nouveaux crimes, espérant, h force de for
faits, se gra.v.vr jusqu'au P.O-.ÏX de monstre! 

Le comte de Marnhac, dont ce roman 
étalera sous les yeux du lecteur les fai
blesses et les crimes, n'était pas une de 
ces natures perverses qui, dès le premier 
jour, atteignent la force morale nécessaire 
à la sombre carrière qu'elles sont destinées 
à parcourir. Quelle qu'ait été, jusqu'au mo
ment où il se montre à nous, l'histoire de 
sa vie, — histoire que nous raconterons en 
temps et lieu, — il n'avait pas encore de 
meurtre à se reprocher, et la mort de llené 
de Rouvray, que Lazare venait de lui ap
prendre et dont il se reconnaissait l'auteur, 
avait réveillé en lui tout ce que -sou âme 
avait conservé de nobles sentiments. 

Il tâchait, mais en vain, de s'arrêter sur 
la pente funeste où il se «entait rouler : il 
se rappelait sa venu de jeune homme, quand, 
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Les opérations préliminaires 
au rachat des chemins de fer fé
déraux nous valent des tarifs à 
discuter et des traitements de 
personnel à fixer ; à cet égard 
nous devons nous rappeler que 
le vote affirmatif du peuple a 
créé l'obligation pour tous d'o
pérer le rachat aux meilleures 
conditions pour l'Etat et les 
Compagnies. Il est certain que 
les lignes coûteront davantage 
que les indications du message 
du rachat ; toutefois, il est à 
présumer que le rachat pourra 
se présenter dans des conditions 
encore honorables, pour-é. 
moyennant que tous y contri
buent, par patriotisme, et non 
par intérêt mesqain ou étroit. 
Les recettes des chemins de fer 
sont en augmentation constante 
et les résultats de 1899 sont 
rassurants. 

Les rapports entre nos deux con
seils législatifs fédéraux font l'objet 
également de diverses mesures 
législatives qui ont pour but de 
modifier les règlements du Con
seil national et des Etats ; les 
rapports entre ces deux Cham
bres et le Conseil fédéral pa
raissent devoir être soumis à 
des révisions de règlements, dont 
l'élaboration dure déjà depuis 
bientôt un an; une autre question, 

au sortir des pages, il avait assisté à sa 
première bataille ; son ardeur pendant le 
combat; sou noble orgueil après la victoire 
de Jarnac, quand le duc d'Anjou, son maî
tre et son ami, l'avait nommé lieutenant 
et félicité devant tous ses officiers; et il 
s'étonnait de voir son épée, jadis loyale et 
fière, devenue lâche et perfide comme le 
stylet d'un bravo. 

Et il se souvenait qu'après Jarnac, voyant 
ses vêtements tachés de sang, il s'était dé
couvert au flanc une large blessure qu'il 
n'avait pas sentie — blessure glorieuse ! 
sang rouge et pur qui était le sien! — et 
il frémissait, en voyant ses mains souillées 
du sang noir mêlé de boue, qui coulait 
d'une plaie béante au dos d'un gentilhomme 
frappé traîteusemedt par derrière ! plaie 
hideuse! sang déshonorant qu'il avait, versé! 

Alors il voulait s'élancer dans la nuit, 
chercher le cadavre de sa victime, pour lui 
rendre la vie qu'il lui avait prise; il rêvait 
une expiation farouche, les pointes du ci-
lice et les nuits passées sur les dalles froi
des an pied des autels, la pénitence publi
que, le renoncement aux joies du monde 
et la paix du cloître; mais bientôt sa chair 

plus importante, est la double 
initiative, tendant à l'introduction 
du système proportionnel pour 
les élections du Conseil national 
et à l'élection du Conseil fédéral 
par le peuple : la double initia
tive viendra dans cette session 
devant les commissions des Con
seils et le peuple aura à se 
prononcer à cet égard, après le 
vote des assurances du 20 mai 
prochain. 

Nous notons, comme d'habi
tude, des subventions nouvelles aux 
cours d'eau ; cette fois-ci c'est au 
tour de la Suisse allemande à 

bénéficier:"" - ' : ' • 

Le revision des arrêtés fédé
raux sur Y enseignement commercial, 
industriel et professionnel est pré
parée par un rapport fort bien 
fait de M. Adrien Lachenal, du 
21 novembre 1899 ; dans ce do
maine, et le fait mérite d'être 
noté, il n'est pas question d'ac
corder à la Confédération les 
compétences générales de cet 
enseignement, mais d'améliorer 
les arrêtés, déjà anciens, édictés 
par les autorités fédérales. Rap
pelons encore que la loi des 
modèles et dessins industriels doit 
être également améliorée. 

La taxe des journaux fait l'ob
jet d'un postulat, vieux de deux 
ans, dans le sens d'une réduc-

so révoltait, des visions ardentes passaient 
devant ses yeux : l'image de celle pour qui 
il était devenu criminel se présentait à lui 
belle et désirable et, pris de vertige, dans 
son désir fou de posséder Blanche de Rou
vray, il chassait la troupe hurlante des re
mords qui s'acharnait après lui, et, tout à 
cet amour effréné qu'il voulait satisfaire, il 
s'écriait avec violence : 

— Allons donc! J'ai déjà trop fait pour 
reculer! Il faut que j'aille jusqu'au bout 1 
Il faut que Blnnche soit à moi ! 

.11 s'était levé, terrible, résolu. Son regard 
avait perdu son expression hagarde etn'e?-
primait plus qu'une implacable volonté. Il 
fit un pas vers l'escalier, comme pour mon
ter à la chambre de la oomtesse ; mais sou
dain il s'arrêta. Une sueur froide inonda 
tous ses membres. A travers le silence &e 
la nuit, un cri lointain, cri déchirant, ap
pel d'agonie, venait d'arriver jusqu'à lui ,si 
faible qu'on eût dit la plainte du vent dans 
les aia mal joints de la porte. Ses cheveux 
se hérissèrent, ses jambes fléchirent sous 
le poids de son corps et il se laissa tom
ber s'ir un °iè,?o oui était prè= de lui, vaincu 
par l'épouvante. 
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tion du transport ; mais jusqu'ici 
g ^ ^ n'en est pas résulté d'allége

ment pour la presse suisse, dont 
^^l'importance, malgré des droits 
^''fiscâùk très considérables, s'é-

ïfpnd toujours davantage. 
lie jeu, paraissant dangereux 

X •'•% plusieurs de nos honorables 
^députes, nous avons la motion 

Mûri, pour édicter une loi fédé
rale sur la vente des billets de lo
terie et valeurs à lot et la motion 
Rossel, pour Vinterdiction des mai
sons de jeu. C.es deux matières 
se recommandent au bon vouloir 
de nos législateurs, bien que 
certain d'entre eux n'y atta
chent pas une importance mo
rale très giande. 

Notre administration des télégra
phes doit être réorgauisée, parce 
que. l'esprit fiscal en a mocli-

: fié le rendement. C'est une ques
tion délicate. 

La loi fédérale concernant l'é
tablissement et l'exploitation des 
chemins de fer secondaires entrera 
sans doute en vigueur le 27 
mars prochain, en même temps 
que l'arrêté concernant les trai
tements des conseillers fédéraux et 
du chancelier. Il ne paraît pas 
que le peuple suisse exerce à 
leur égard le référendum, bien 
que celui des assurances ait servi 
de prétexte, parmi les adversai
res de la consultation populaire, 
à prétendre qu'on eût dû nous 
épargner le vote du 20 mai. En-
eorp. ici, tous ceux qui SP. pla
cent sur le terrain de la souve
raineté nationale envisagent que 
les électeurs savent fort bien 
discerner ce qui s'impose sans 
ou avec l'adhésion directe des 
électeurs. Il serait donc puéril 
de reprocher à ceux-ci d'user 
du droit que leur confère la Cons
titution quant aux assurances 
réclamant 8 millions annuels dé 
la Confédération. 

La session de mars sera donc 
aussi importante que les précé
dentes, et c'est pourquoi il est 
bon d'en connaître les points 
principaux. 

— C'est lui ! c'est lui ! répéta-t-il avec 
égarement. C'en est fait! René de Rouvray 
est mort ! 

Puis, la réaction se faisant, ou le vit pres
que aussitôt se redresser. Toute trace d'émo
tion disparut en lui. Sa faiblesse lit place 
à une froide impassibilité. 

Pauvre Blanche! 
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Blanche donnait, mais son sommeil était 
agité. Ui\ rêve affreux lui montrait son 
époux aux prises avec des spadassins et 
succombant dans la lutte! Et juste au mo
ment où le comte de Marnhac avait cru 
entendre l'appel désespéré d'un mourant, 

' elle s'éveillait, baignée de larmes et l'esprit 
frappé de terreur. Elle chercha des yeux 
son René. Il n'était plus la. Elle sauta a 
bas dû lit, s'habilla à la hâte. 

— René ! René ! cria-t-clle avec angoisse. 
Personne no répondit. Elle ouvrit la porte 

de' sa chambre et, à la lueur indécise 
d'une torche de résine qui achevait de se 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés membres de la 

commission cantonale chargée du con
trôle des taxes industrielles pour l'an
née 1900 : 

MM. le Chef du département 
des Finances, Meilland, président à 
Liddes, Couchepin, député, à Marti-
gny-Bourg, Solioz Charles, député à 
Sion, Salzmann Louis, député, à Na-
ters et le contrôleur de l'impôt canto
nal. 

— Sont nommés membres de la com
mission cantonale du contrôle de l'im
pôt mobilier : 

MM. Raymond Evéquoz, député à 
Sion, président ; Imboden Adolphe, 
député à Viège ; de Lavallaz Eugène, 
député à Collombey. 

— M. le Chef du département des 
Travaux publics est délégué pour re
présenter l 'Etat à la conférence fixée 
à Berne pour le 17 courant relative
ment aux demandes de concession des 
chemins de fer Sierre-Vermala et Mon-
thoy-Champéiy-Morgins. 

— Est approuvé le projet présenté 
par la Cie .1.-Simplon pour l'allonge
ment du quai des voyageurs à la gare 
de St-Maurice. 

— Il est accordé à la bourgeoisie de 
Monthey l'autorisation de .vendre à 
l'enchère 150 stères de bois de sapins 
provenant de la coupe annuelle. 

— Le Conseil d'Etat décide de s'ins
crire comme adhérent au Congrès in
ternational du repos du dimanche qui 
aura lieu en octobre 1900 clans le 
Palais des Congrès do l'Exposition 
universelle de Paris. 

— Il est prononcé une amende do 
fr. 20 contre X., maître scieur, pour, 
contravention à l'art. 37 du règlement 
forestier. 

— Vu la plus-value des recottes du 
1 0 % du monopole do l'alcool, le 
Conseil d'Etat décide d'appliquer la 
somme de fr. 1000, en plus des 4000 
francs votés par le Grand Conseil, au 
fonds do l 'institut do Géronde. 

— Le Département des-lfinanccs est 
autorisé à disposer, comme les an
nées précédontes, d'un subside de fr. 50 
en faveur de chacune des six socié
tés et institutions do bienfaisance. 

! 
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| JLa Gazette ci l a p r o p o r t i o u -
! u e l l c — Tout en aff estant à l'égard 
: de nos articles sur la proportionnelle 
| un dédain qui frise le mépris, la Ga-
\ .zette consacre à les réfuter les plus 
! belles colonnes de sa première page. 
! Cette façon de discuter nous rappelle 

consumer dans un anneau iixé au manteau 
de la cheminée, elle aperçut le comte de 
Marnhac, qu'elle prit pour son mari. 

Elle respira. René était encore vivant, 
pnisque c'était lui qu'elle voyait là. 

— René! appela t-elle doucement. 
Le comte ne se retourna point. 11 n'avait 

pas entendu. 
Blanche descendit lentement l'escalier. 

Les marches crièrent. Ce bruit plaintif tira 
, le comte de ses réflexions. Il reconnut la 

comtesse, 
i — Elle ! lit-il avec un» iuie sombre. 

Et quand elle fut à Jeux pas de lui. il 
ôtasa cape et salua respectueusement Blan
che de Rouvray, qui recula. 

— Vous! monsieur de Marnhac! 
Ce n'était pas de la terreur qu'elle éprou

vait, c'était une répulsion un peu hautaine. 
Le comte sourit amèrement : 
— Je vois, dit-il, que vous n'avez, pas 

oublié les traits de votre victime. 
— Ma victime? reprit Blanche, avec un 

dédain mal contenu. Vraiment, monsieur, 
j'ignorais que je fusse votre bourreau. Il y 
eut bien autrefois un temps où vous cher
chiez, à vous poser en victime de mes re-

l'histoire de ce moutard, consciencieu
sement rossé par un camarade et qui, 
se relevant le nez meurtri "et l'œil 
poché, jette à son vainqueur : „Tu en 
as reçu, hein?". 

Aussi bien, avons-nous dû constater 
une chose, c'est que, si la proportion
nelle n'avait point d'autres défenseurs 
que la Gazette, elle serait bien mala
de et il ressort de toute cette polé
mique cette conclusion : que pour nos 
conservateurs-ultramontains la pro
portionnelle n'est pas une question de 
principe, mais un moyen, une arme po
litique ; que leur souci n'est pas de 
s'en servir pour amener plus de justi
ce dans la représentation nationale, 
mais pour pouvoir mieux pêcher en 
eau trouble dans la politique fédé
rale. 

E t la preuve, la voici : nous avons 
demandé à la Gazette de nous décla
rer si, au cas où la proportionnelle 
serait admise au fédéral, elle en ac
cepterait l'application au cantonal. No
tre adversaire s'est bien gardée de 
répondre et pour cause, car son idée 
de derrière la tête est nettement hos
tile à l'introduction de la proportion
nelle eu Valais ; mais elle ne pouvait 
décemment l'avouer. 

Eh bien, pour démasquer cotte hy
pocrisie, il nous plait de mettre sous 
les yeux de nos lecteurs les déclara
tions (pas hypocrites, colles-là) du frère 
siamois de la Gazette. Voici ce qu'é
crivait Y Ami du Peuple en décembre 
1895, au lendemain de l'adoption en 
premiers débats du principe de la 
représentation proportionnelle pour 
l'élection de notre Grand Conseil : 

,.Nous avons déclaré d'entrée que 
,.nous ne condamnons pas en principe 
..le S3'stème de la représentation pro
port ionnel le , mais nous l'apprécions 
,.en opportunistes, nous ne le' con
d a m n o n s pas en politique, mais nous 
„le repoussons là où notre devoir do 
,.catholiques nous oblige à le repous
s e r et sur ce principe il n'y a pas 
..de transaction possible !" 

„Dans les pays où le parti catho
dique est en majorité, il doit com
b a t t r e la représentation proportion
n e l l e , afin d'empêcher la nomination 
,,de citoyens dont les principes sont 
^ouvertement en opposition avec les 
,.principes de l'Eglise catholique, car 
,.le catholique ne doit, en conscionce, 
,,ni directement, ni indirectement, prè-
,.ter la main pour favorisrr la nomi
n a t i o n dans les conseils d'hommes 
^reconnus comme des ennemis de 
,,1'Eglise". 

Voilà le fond de la pensée de nos 
adversaires; ce sj'stème est net et ox-
plicite et il a ses contingences (?) se
lon le mot do notre confrère. 

La Gazette répudiera-t-ellc le lan
gage de son frère cadet, ou bien au-

fus, à me faire croire que mou indifférence 
vous désespérait ; mais j'ai appris votre 
mariage avec une lille d'honneur de la reine 
mère, et j 'ai été heureuse de voir que vo
tre désespoir ne durait pas. 

— Blanche, s'écria le comte hors de lui. 
— Je m'appelle madame de Rouvray, ré

pondit Blanche avec une dignité froide. Tel 
est le senl nom que vous puissiez, me don
ner. 

Le comte éclata. 
— Ne me rappelez, pas ce nom exécré, 

ce nom odieux! 
Blanche le regarda tranquillement et se 

dirigeant vers l'escalier : 
— Je n'écouterai pas davantage... 
Mais le comte se précipita an devant d'elle, 

et d'une voix menaçante : 
-- Arrêtez, lui dit-il, si vous tenez à la 

vie. 
— Des menaces ! répliqua Blanche. Je 

ne les crains pas. 
— Non, non, reprit le comte vivement, 

je ne vous menace pas, je vous prie. Ecou
tez-moi. Ce que j'ai à vous dire est grave, 
très grave même. Votre vie, celle de votre 
fillo en dépendent. 

ra-t-elle une bonne fois le courage de 
ses opinions ? 

Hélas ! nous en doutons. 

E x a m e n s d e r e c r u e s e n 1SÏMI 
— Dans les résultats des examens de 
recrues en 1899, que nous avons pu
bliés, celui de la commune de Liddes 
nous a échappé par mégarde ; nous 
le donnons aujourd'hui : 

9 Liddes (8.10); . 10.90 
Dorsaz Erançois 4 1 1 1 : 4 

2 Mailler Georges-Alb. 2 2 2 2 : 8 

I n s t r u c t i o n p u b l i q u e — La 
conférence des directeurs de l'Ins
truction publique, à laquelle assistait 
M. Chappaz, au nom du Valais, con
trairement à l'affirmation de l'Agence 
suisse, réunie samedi à Baden, a dé
cidé de demander au Conseil fédéral 
de modifier son projet de règlement 
pour .les examens de maturité. 

T u n n e l d u S i m p l o n — Les 
travaux dans le tunnel du Simplon 
ont avancé jusqu'au 11 mars de 2654 
mètres du côté suisse et de 1884 m. 
du côté italien, soit au total de 4 ki
lomètres 538 mètres. Encore deux mois 
et la galerie d'avancement aura dé
passé les 5000 mètres, soit le quart 
de la longueur du tunnel. Le progrès 
est réjouissant, bien que la moyenne 
quotidienne du percement n'ait pas 
atteint le chiffre normal de 11°mètres 
et que les travaux d'excavation totale 
et de revêtement soient, en retard. 
Du côté sud, les ouvriers ont à lutter 
avec la grosse difficulté du perce
ment du Simplon : la chaleur. Dans 
cette partie du souterrain, la tempé
rature a déjà atteint le degré maxi
mum rencontré au Gothard : 30 à 31 
degrés centigrades. Plus tard, lorsque 
la couche do rochers atteindra .2135 
mètres d'épaisseur, le thermomètre 
accusera jusqu'à 41 degrés. On'compte 
sur la galerie de ventilation, creusée 
parallèlement au tunnel, et sur le ra
fraîchissement de l'air par l'injection 
d'eau pulvérisée pour rendre le tra
vail possible. 

C h e v a u x s u i s s e * — Le Conseil 
fédéral a décidé qu'un recensement 
général des chevaux suisses commen
cerait le 30 avril prochain. Ce recen
sement a pour but d'établir le.nombre 
des chevaux qui pourraient être uti
lisés daus l'armée suisse en cas de 
guerre. 

Lo recensement sora organisé par 
les autorités cantonales, mais c'est le 
Conseil fédéral qui désignera les ex
perts pour tous les districts. 

L'Assembléo fédérale a accordé un 
crédit de 50,000 fr. pour couvrir les 
frais du recensement. 

l i e v i e u x f er d a n s l e V a l a i s 
— Les marchands do fer réunis F. 
et A. Gillardot à Yverdôn et à Glis 

Et sa voix, ordinairemeut'-.dure, se fai
sait douce et suppliante. 

— Je ne vous comprends pas, fit la com
tesse après un silence. 

— Vous allez, me comprendre. Il n'est 
pas nécessaire que je vous répète ce que 
vous savez mieux que moi, c'est-à-dire com
ment il se fait que vous vous trouviez à 
cette heure dans cette auberge, au lieu 
d'être dans votre château de Rouvray, eu 
Pârigord, Je passe tout de suite à l'objet 
de ma visite. En sa qualité d'ami de Coli-
gny et du roi de Navarre. M. de Rouvray 
se croit sûr de la bienveillance de notre 
sire Charles le neuvième; il se voit déjà 
au comble de la faveur. Ne l'avez-vous pas 
aussi pensé, madame ? 

— Mon mari ne recherche pas la faveur 
de votre roi, répartit la comtesse: il obéit, 
en venant à la cour, aux ordres de son 
seigneur et maître Henri de Navarre. 

— Soit ! répondit le comte. Eh bien, s'il 
croit... si vous croyez tous deux, sens la 
rechercher, ajouta-t-il ironiquement, trou
ver cette faveur que tant d'autres envient, 
détrompez-vous, madame. 

(A suivre) 
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près Brigue, ont expédié du Valais, 
pendant les mois de janvier et février, 
làO,000 kilos de vieux fer et fonte 
et (iOOO kilos de cuivre et étain. Les 
gares qui en ont expédié le plus sont: 
Brigue, 40,000 kilos ; Gampel, 30,000 ; 
Monthey, 28,000; Martigny, 19,000; 
St-Maurice, 10,000. Les stations do 
Loèche, Sierre, Sion, Riddes et Bou-
veret ont expédié chacune un vagou. 

Les expéditions continuent. 

U n e jo.yeii .se m é p r i s e — Di
manche dernier arrivait à Sion, dit 
la Liberté, un voyageur qui, à peine 
débarqué sur le quai de la gare, prit 
un air absolument ahuri et demanda, 
avec un fort accent flamand, au con
ducteur : ,.A-t-on déjà passé Luxem
bourg :J " Et le conducteur, passable
ment effaré par cette question insolite, 
de répondre : ,.Mais, m'sieu, vous êtes 
à, Sion, ehof-lieu du Valais ! - - Com
ment donc ? répliquait le voyageur 
décontenancé. .J'ai un billet pour Liège 
et je vais en Belgique ; c'est une 
mauvaise farce, par exemple !" 

Voici ce qui s'était passé. Le voya
geur en question avait demandé à la 
gare de Genève un billet pour Liège ; 
l'employé avait compris Viège et lui 
avait donné un billet pour cette sta
tion'. Pour comble de malheur, le 
voyageur eu question est affligé d'un 
défaut de prononciation, qui lui fait 
articuler le mot Liège à l'instar de 
Viège,, ce qtti fit qu'à Lausanne, sur 
sa;'dëïQande où se trouvait le train 
paçfciàègè, on lui indiqua fe train 
du Valais. 

Vétroz Les,; jeunes gens du 
hameau de Magnot, près Ardon, re
présenteront dimanche 18 courant — 
ou, en cas de mauvais temps, le len
demain ou le. dimanche d'après, — 
deux drames intitulés : Les jeune* 
Captifs, drgime, autrichien, et Les francs-
tireurs de^Beiforf, épisode de la guerre 
franco-allemande. 

L * représentation de ces deux dra
mes, dont le titre seul suffit à souli
gner le caractère patriotique et his
torique, ne manquera pas d'amener à 
Magnot de nombreux amateurs de 
récréations honnêtes. 

EesT^bùnés -gens de ce hameau, bien 
que paraissant pour la première fois 
sur .)a„scène, feront tout leur possible 
?p\qwj£qiie le public emporte une bonne 
opinion du hameau oublié. 

La fête sera rehaussée par l'excel
lente fan/fa^e d'Ardon. V. 

S a x o n — Dimanche, 18 mars, à 
2lJ2 h. après-midi les employés de la 
fabrique de conserves donneront, avec 

' le*, bienveillant concours de la société 
de musique ,.la Ooncordia'1, au profit 
des pauvres, de la localité, une re
présentation dramatique qui, si nous 
en.jugeons par le programme, sera 
des mieux réussies. 

Elle comprendra trois pièces : Les 
curiosités de Jeanne ; Un solo de finie, 
monologue, et Le Misanthrope et l'Au
vergnat, des meilleurs auteurs comi
ques. 

Avec un pareil programme, ce spec
tacle ne peut manquer d'attirer un 
nombreux public et d'obtenir une 
réussite complète. 

F u l l y — Le jour de la St-Joseph 
eçidimanche 25 mars prochain, à 1 '/2 h. 
après-midi la jeunesse de Fully don
nera au village de Vers l'Eglise, avec 
le dévoué concours de la fanfare, une 
représentation dramatique composée 
d'un drame en 3 actes : La Martyre, 
de l'obéissance filiale, et d'une comédie-
bouffe. 

Nul douto que l'attrait de cet ori-
. ginal spectacle en ploin air n'attire 

une nombreuse assistance. 

&t-]?Iaurice — En prévision des 
troubles qui pourraient se produire 
parmi les ouvriers travaillant à l'en
treprise des forces motrices du Rhône, 
M. Puerey, chef du Département mi
litaire, avec l'approbation du Conseil 
d'Etat,-, a autorisé la municipalité do 

St-Maurice à mettre sur pied les sous-
officiers et soldats do l'élite et de la 
hmdwohr domiciliés dans la commune. 

Cotte garde militaire sera sous la 
direction du président de la commune 
de St-Maurice et sous le commande
ment du capitaine Jules Kuhn, assisté 
des lieutenants Joseph Ghappelet et 
Louis Borgcaud. 

Cette troupe sera mise sur pied 
lorsqu'il aura été constaté que le 
concours de la gendarmerie est in
suffisant, et cela sur un ordre écrit 
de M. le président, de la communo de 
Saint Maurice, après autorisation du 
Conseil d'Etat. 

La garde militaire sera appelée par 
la générale pour les hommes habi
tant la ville, et par le tocsin (cloche 
du bâtiment d'école), pour ceux d'Epe-
nassoy et environs ;. son lieu de ras
semblement est fixé sur la place du 
Parvis (Hôtel-de-Villo) ; la tenue est 
celle prévue par le règlement mili
taire, qui fera également règle pour 
tout ce qui concerne la discipline, la 
solde, nourriture et logement. 

l ' i i e p a n i q u e d a u s u n e é g l i s e 
— Une catastrophe a failli se pro
duire dimanche dernier à l'église de 
St-Gingolph. Ce jour-là, pendant la 
prédication du matin, quelques fidèles 
ayant entendu le tocsin (un feu de 
cheminée s'était déclaré dans un café) 
se précipitèrent vers les portes pour 
prêter secours. Cette fuite fit naître 
dans l'esprit de ceux qui n'avaient 
pas été frappés par les sons de la 
cloche d'alarme, que la voûte, dont 
l'état de décrépitude est notoire, allait 
s'écrouler. Une panique s'empara alors 
de la foule, qui s'élança vers les is
sues en bouleversant chaises et bancs 
sur son passage. Heureusement la 
voûte n'est pas tombée et, sauf quel
ques légères contusions, il n'y a pas 

eu d'accidents de personnes à déplorer. 
t 

i "J* M . F é l i x F x h c u r y — Nous 
apprenons avec un vif regret la mort 
de M. Félix Exhenry, décédé à Mon
they vendredi matin, des suites d'une 
pleurésie. 

Le défunt, qui était âgé de 54 ans, 
était un excellent citoyen, dans toute 
la force du terme ; homme de progrès, 
d'une activité incessante, il faisait par
tie de différentes sociétés : secours 
mutuels, fanfare et cible de Monthey ; 
la société des tireurs du Rhône, ain
si que celle des voyageurs do com
merce le comptaient parmi ses mem
bres les plus zélés, il a été aussi pen
dant quelque temps membre du con
seil municipal de Monthey. 

Le parti libéral pord en M. Félix 
Exhenry un de ses chauds défenseurs ; 
dès sa jounesse jusqu'à sa mort il n'a, 
cessé de lui être fidèle et de lutter 
pour augmenter son influence. 

Notre ami laisse mie veuve et 
quatre enfants à qui nous adressons, 
dans la cruelle affliction qui les frappe, 
nos bien sincères condoléances. 

L'ensevelissement de M. Félix Exhen
ry aura lieu, à Monthey, dimanche ma
tin à 11 heures. 

M a r t i g n y —• Mi-Carême •— Le 
comité de la société de musique ,.la 
Ccecilia", de Martigny Ville, nous com
munique l'attrayant programme de la 
soirée qu'elle donnera dimanche soir, 
18 courant, à lTIôtel-de-Ville. Nous 
nous faisons un plaisir de le faire 
connaître à nos lecteurs. 

Nous y relevons les noms do doux 
artistes de grand talent qui prêteront 
leur concours à cotte petite fête lo
cale ; aussi, sans être un Falb ou un 
Mathieu, nous prédisons à nos jeunes 
amis salle comble et applaudissements 
répétés. 

Voici ce programme : 
Dimancho, 18 mars 1(100, à l'ilôtel-

de-Ville de Martigny-Ville, soirée mu
sicale et littéraire donnée par la fan
fare de Martigny-Ville ,,La Cœcilia", 
sous la direction do M. P . Renard, 
1er prix du Conservatoire de Paris 
et |irol'esseur au Conservatoire de Ge

nève, avec le bienveillant concours 
de Mlle Emma Rouiller, élève des 
Conservatoires de Genève et de Mi
lan, do Mlle Emilie Luy et de quel
ques amateurs. 

Ire Partie : Coudé, marche, (fanfare), 
par G. Wettge ; Marie Henriette, fan
taisie, (fanfare), L. Montagne ; La 
voiture à vendre, saynète, Brise-Miche ; 
Grand air de l'opéra Samson el Da-
lila, chanté par Mlle Rouiller, Saint-
Srens ; Carmen, grande fantaisie pour 
fanfare sur l'opéra de Bizet, arran
gée par P. Renard. 

||uie Partie: Ouverture fantastique, 
(fanfare), Goavert ; Caprice et Prélude, 
solo de piston exécuté par P. Re
nard avec accompagnement de piano 
par Mlle Luy ; L'Auberge de la fo
rêt, vaudeville, Durafour ; a) Air de 
Carmen do l'opéra de Bizet, b) Air de 
Mignon do l'opéra de Gouuod, chantés 
par Mlle Rouiller, avec accompagne
ment de piano par Aille Luy ; Dans 
la chambrée, pochade, J. Biscôme ; Le 
régiment de Sambie et Meuse, marche 
militaire, (fanfare), Rauski. 

Prix des places : Réservées fr. •!. 
Premières fr. 2. Secondes IV. 1. Troi
sièmes ;r>0 centimes. 

Bureau 7 V-j h. Rideau <S heures. 

ICitVaet iou — Des rôdeurs ont 
pénétré mardi soir entre 11 heuros et 
minuit dans le dépôt de bière do la 
brasserie lausannoise en face de la 
gare aux marchandises. Après avoir 
enlevé les éparres de la porto d'en
trée, ils " se sont introduits dans le 
bureau et dans une pièce attiguë. 
Comme teut avait été déménagé de
puis quelque temps, les malandrins 
en ont été pour leurs frais. 

Le tribunal, qui s'est transporté sur 
les lieux a constaté que le siège en 
jonc d'une chaise sur lequel proba
blement ils avaient posé une bougie 
pour les éclairer dans leur explora
tion"." avait été bn'tlé. Il est Heureux 
que le feu se soit borné à ce dégât, 
autrement, avec le vent violent qui 
faisait cette nuit-là, le hangar et la 
halle aux marchandises eussent très 
bien pu devenir la proie des flammes. 

C'est la troisième fois, en moins 
de quatre mois, que cette bâtisse est 
visitée par des rôdeurs. 

Confédération Suisse 
( 'orn.q d i p l o m a t i q u e — Le nou

vel 'ambassadeur de France en Suisse, 
M. Bihourd, ancien ministre de Franco 
à La Haye, est arrivé à Borne. 

M. Bihourd a été reçu par M. Lo-
faivre, chargé d'affaires do France, 
accompagné du personnel de l'am
bassade, y compris les deux attachés 
militaires en uniforme, le colonel du 
Moiïez, qui viont d'être rappelé, et 
le commandant de Kéraoul, son suc
cesseur. 

L'ambassadeur a présenté mercredi 
ses lettres de créance au président 
de la Confédération. 

A a s i i r a n e e s — Aucune votation 
fédérale n'a encore nécessité des tra
vaux d'impression aussi considérables 
que celle du 20 mai prochain sur les 
assurances. 

Environ 800,000 exemplaires de la 
loi d'assurances ont été imprimés: 
(500,000 en allemand, 200,000 en fran
çais et :")0,000 en italien. 

Le Valais à lui seul a reçu H0.000 
do ces brochures. 

Les frais d'impression, de brochage 
et d'expédition des brochures, affiches 
et bulletin do vote, s'élèveront à en
virons 80,000 francs. 

— Le Comité central de l'Union 
suisse des Arts et Métiers a décidé à 
l'unanimité de recommander aux mem
bres des autres sections d'accepter la 
loi sur les assurances. Il publiera une 
brochure à ce sujet et convoquera le 
22 avril, à Zurich, uno assemblée de 
délégués dans laquelle M. le conseil
ler national Steiger parlera sur la 
même question. 

Nouvelles des Cantons 

l i e r n e — Un éboulement à Meirin-
gen — Dimanche, à midi, une masse 
de rocher s'est écroulée avec un fra
cas de tonnerre, au-dessus de Meirin-
gen, par suit du dégel. 

L'éboulement s'est produit au Ku-
lisberg, vis-àf'vis de Meiringen, au-des
sous du Roichenbach. La masse ébou
lée peut être évaluée à 3000 mètres 
cubes. Un bloc énorme a roulé dans 
le lit du Reichenbach et a démoli 
sur son passage une petite installa
tion hydraulique qui actionnait une 
scierie. Sur le passage de l'éboule
ment, tous les arbres ont été fauchés 
ot une large trouée dans la forêt mar
que la direction qu'on prise les blocs 
de rocher. 

Des pierres se détachent constam
ment de la montagne par l'effet du 
dégel. Lundi, une d'elles a atteint un 
jeune homme de Meiringen avec une 
tede violence qu'il a succombé le 
même soir. 

A i ' g o v i e — Un mauvais coueheur 
Le tribunal de district siégeait same
di dernier pour juger le procès en 
diffamation que MM. Mûri, conseiller 
d'Etat, .heger, conseiller national, et 
Scliulthess, avocat, ont intenté au fa
bricant millionnaire Zai, à„Turgi,.;Qui 
a eu le triste courage, ainsi que pous 
l'avons annoncé, de demander-^ex
pulsion de son père de la Suisse. " 

Los parties étaient personnellement 
présentes. Zai sollicita un ajourne
ment, requête que le tribunal écarta. 
Alors commencèrent les débats ; ils 
furent des plus mouvementés. Zai me
naça M. Schulthoss de lui loger une 
balle dans la tête. On se figure l'é
motion des plaignants. L'audience fut 
suspendue, on fouilla Zai pour s'as-
.auttoiv—q»T i l l t a y»rti,|if»i<i—nw^HxinJ UL.LUU—cc~ 

fou et la gendarmerie fut chargéé^îie 
le garder à vue durant la suite des 
débats ; le tribunal lui infligea en ou
tre une amende de 20 fr. comme 
peine disciplinaire. 

T e s s i n — Forêts e ;̂jfew W-';:33ans 
la nuit de mardi à mercredi le feu a . 
éclaté dans les bois sur les flancs du 
San Salvador, entre Melide 'et Mor-
oote. Le vent très, violent a, favorisé 
l'incendie, qui a continué • tpufja la 
journée et causé dé serfoui jdbitama-
o-os. 

? 

Nouvelles Étrangères 
La guerre au Transvaal 

Entrée des Anglais à Bloemfontein 
Une dépêche du maréchal Roberts 

au ministère de la guerre à Londres 
annonce qu'à la suite d'un ultimatum 
envoyé par le général French à la 
ville de Blœmfontein, capitale de l 'Etat v 

d'Orange, menaçant de la bombarder 
si elle ne capitulait pas, il est entré"''. 
mardi dans la capitale où il a arbo
ré lo pavillon britannique. La dépê
che ajoute que le président Steijn a 
abandonné la présidence. Les fonc
tionnaires de l'ambassade, le nouveau 
gouvernement et le landrost sont al
lés à la rencontre de lord Roberts à 
deux milles de la ville avec les olefs 
de celle-ci. La réception des habitants 
a été cordiale. Les Boers se sont re- & 
tirés. Si les Anglais sont à Bloem
fontein, ils sont encore loin de Pre
toria, la capitale du Transvaal. Les 
Boers concentrent en ce moment leurs ; 
forces à la frontière du Transvva'l et 
ils déclarent que les Anglais n'entre
ront jamais à Pretoria, dussent-ils sV" 
battre jusqu'à la mort. 

P E T I T E P O S T E 
Nous accusons réception de la somme de 

fr. 25,7ô de M. Alphonse Cretteuand a ttun-
nisou, County, (Jolo, Box 29(>, Etats-Unis. 

Savon «les P r i n c e s du Congo. 
l.c (tins parfumé îles savons île toi let te, 

:: ;M\ui,ls i»i ix, '2\ iiu'iilaillt s «!\u\ 

. î l o r s «roncoiir». - •••-'** 
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4 V ̂ > Fabrique des Produits alimentaires ^^ • 

lr\CïV3 
e^^;ass* «tttv oc» 

^•"•4. ' "^ 

meJ <m vente 

r> \ N 3 T O U T E S L E S É P I C E R I E S ET MAGASINS DE COMESTIBLES 
o v i . t r e s e s p o t a g e s à la . xaaixixa-te a .var*ta,cfexAsexxiexi t co^aatWô» 

sous ta marque de garant ie * * ! + • les spécialité» suivantes: 

Pot*S^Sf^mer ^agesiiiguNlTubeâi Bouillon elGorisi^mér'Jfe^ pou 
corser 

en tablettes 
préparation ùisUOiSBâft 
d'un excellent 

DÉJEUNER 

U i Mswî-ûfieriRw snMilBI IAGI3 
{oignent les qualités nutritives les plus 
«•levées k un goût délicieux. 
Variétés mises actuellement en vente : 

1. UUS4UTEI : Cordon jaune 
S. » » > rouge 
£. »• » > vert 
4. » » • bleu 

en tablettes 
pour la préparation instantanée 

de deux 

BONS POTAGES 

l.«« Pnlsefis à la rafonfe MAfiCI 
permettent de préparer en quelques 
minutes, sans peine et fi bon marché, 
avec de l'eau seulement, des potages 
aussi savourent que digestifs. 

36 variétés. 

pour la pFéps.Tiiion instantanés 

de deux 

BOUILLONS EXQUIS 

t?s Tabss de SsaHIoa MAOGi 
(Bouillon tfvxd) contiennent »!;: j-.'s con-
eantié de viande de 1« qualité euUo 
avec des légumes, ils rendent d'excel
lents services a tout eéjiitye, ainsi 
qu'aux voyageurs, touriste», utilitaires 
et sportîjaè». 

pour la préparation Instantané* 

de deux 

SUCCULENTS CONSOMMÉS 

lCS ÎÛ&83 É CdDSfllfflÔ MAG& 
(Bouillon dégraissé de quai, sup.) ren
dent, tout comme le bouillon gras, d'ex
cellents services à la cuisine et en voya
ge et se recommandent en outre, tant 
aux personnes débiles et surmenées 
qu'aux malades et aux convalescents. 

Se préparent inslanlanèmer.t iiîju autre addition que. de l'eau boi<Ui<utfe. 

•»ailoEg«i tes pettagea, b««tttopj>r 

sauce», «te, 

LE FLACON BÉBÉ f H 

ûuelps gaiiftes sifôseit . 
pour rendre instantanément esqidiet 
savoureux tout POUH» et tout nottltoft 
[,i.!b!e. 
Grandeurs N« 0 t . 4 
Flacons d'origine fr. - .50 - .S» iJSU 
i'.-Mr.iilis i (ioi-.v. Fr. - -J5 - .CO —M 

m& m& 

Appareillage pour eau et gaz 

Jules MËÏRÀL serrurier, iartigny 
Seul représentant autorisé pour Je Canton du luttais et ta vallée de ('hamonir 

de la Société anonyme pour la fabrication d'appareils d'éclairage à l'acétylène 
•Wp- ACÉTYLÈNE PORRBNTRUY - ^ f 

Cet appareil qui a obtenu le 1er prix arec médaille d'or à l'Exposition (le Thoune se recommande par 
ses qualités essentielles suivantes : 

simplicité, propreté, sécurité 
En faire l'essai c'est l'adopter ; garantie absolue de danger. 

Pour de plus amples renseignements, s'adresser nu susdit, qui les fournira à toute personne qui en fera 
la demande. A la même adresse on peut voir fonctionner un de ces appareils. 

Installation d'appareillage en tous genres concernant l'eau, le gaz, bains, buanderies, wator closets, 
cabinets de toilette, grands fourneaux pour hôtels avec circulation d'eau chaude. 

•••••••••••••^••••»»»»*#»#»0 
Les 100 litres 

F R A N C O 
tante gare suisse 

contre 
R E M B O U R S E M E N T VIN blanc de raisins secs 

Ji'c qualité 

à 23 f r. 
Excellents certificats des tueil- Plus de mille lettres do 

leurs chimistes de lau Sisse recommandations en 1899 
Fûts de 100, 120r 150, 200. 800 et 000 litres à la disposition des clients. 

£ ) V * Hantes récompenses aux expositions de Fribourg, Genève. Bor
deaux, Rouen, Elbœuf et Paris. 

Echantillons gratis et franco 
O s c a r K O € ! G F ^ F a b r . d e v i n s , M O K A T . 

++» + • * • • • • • • • • • • • • • • » » • • • • • • 
A v a n t d 'acheter 

vos robes, faites venir mes collections d'échantillons, choix Magnifique en 

*** 'Gtqffeâ pr. 2)ameé **K 
i e* grands achats, faits avant la hausse des laines, me permettent 

de vendre les Nouveautés du printemps ù des 
<3hfc_ p r i x e x c e s s i v e m e n t b o n m a r c h é " 3 P S 

Grand choix en étoffes pure laine de Fr. 1.50 jusqu'à 2.ï>0 p. m. 
Max. ^Wirth, Zurich, Limmatqwii r>2. 

• • • • • • • a s M M i H a B H e B H i H D i m a a I 

Tricotage 
La soussignée se recommande 

au public de Marti g» y et des en
viron* pour le. tricotage à la 
machine, ainsi que pour toutes 
réparations. Travail prompt et 
soigné. Prix modérés. 

Se recommande Albertine Steuri 
chez M. Linden, tailleur, rue du 

Collège à Martigny 

infirmières 
L'asile cantonal des Vernets 

à Genève aura à repourvoir en 
Avril quelques places d infir
mières. Entretien et paiement 
de fr. 400—60G. Adresser les 
offres à la Direction. 

On demande 
m o n t a g n e pour r e s t a u r a n t de 

une b o n n e n l le de cuisine, outrée 
le 1er Avr i l . S 'adresser à l 'im
pr imer ie d u journa l . 

Bal champêtre 
les 18 et 19 mars 

au Restaurant de la gare 
à CHARRAT 

Maladie de l'épine dorsale 
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire, jèToôT 

luis m'assurer d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement 
il n'y a pas eu de rechute et il ne me reste plus qu'à vous remercier de 
votre traitement si efficace. Vous m'avez complètement délivré de ma MA-
LADIE DE L'EPINE DORSALE qui était chronique, ainsi que de FAI
BLESSE DANS LES JAMBES, DÉMARCHE INCERTAINE et FAIBLESSE 
D'ESTOMAC, .le vous remercie vivement de votre excellent traitement 
par correspondance et ne manquerai pss.de vous recommander aux mala
des de ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, àEbnat, le 10 octo
bre 1897. ZZZZZ Signature légalisée par le ,secrétaire communal: Emile 
Naf. Z=Z=. Adresse ^.POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstrasse405, GLARIS". 

Grands avantages 
offert> 
sures. 

par 
cher 

l'achat direct de chnus-

M. H. MliliMS'îfoggssk'g&r 
W i n l c r i l i o i i r 

Forts souliers, travail, dûmes, dep. 5.00 
Hautes bottines, dames „ (î.— 
Forts souliers, travail, hommes „ 6.— 
Hautes bottines, hommes „ 8.— 
Souliers filles, numéros 2<>-29 „ 3.50 
Souliers garçons, n°30-34 .. -ù.— 

T o u t c e q u i n e c o n v i e n t p a s 
e s t é c h a n g e f r a n c o p a r r e 
t o u r d n c o u r r i e r . F .nvoi c o n 
t r e r e m b o u r s e m e n t . 

D e m a n d e r r i c h e P r i x - c o u 
r a n t i l l n s t r e . 

Maison de Tissus et Confections 
offrant do grandes facilités de "paie
ment, demande un 

bon représentant 
pour la contrée. Forte remise. Adr. 
offres avec références sous chiffre 
L. 1840 L. à l'agence de publicité 
îhiasensteiii d Yogler, î.ai.tanne. 

Fendant li Chamasofi 1698. 
S'adresser à M. J a q u e s D E L A -
L O Y E à S t -P i e r r e des Clages . 

ALLUMETTES 
en tous genres telles que 
Al Iumettes Phospkoribuea 

Allumettes Volcan 
Allumettes suédoises 

sont livrées en 1er qualité, bon marché 
p a r Ci. F i s c h e r , F e h r a l t o r i 
Fabrique d'allumettes chimiques 

Fondée on 1860 
Demandez le prix-courant. 

Farine N° 1,1e quai. Sâ-ft* 
Ri/., gros grains, 
Macaronis, corn. 
Beurre de coco, 
Saindoux pur, 
Fromage gras de 

l'Emmenthal, 

Fr. 3.50 3 2 . -
4.90 4 6 . -

1 3 . - 118.-
11.60109.-

» 13^0 
Fromage maigre, salé, en pièce de 12 
à 15 kg.; le kg., 55 cent. 
.;. Winiger, maison d'expéa., Bostril. 

http://pss.de



