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Nouveaux canons 
Le Conseil fédéral va soumettre à l'As

semblée fédérale un décret relatif à 
l'introduction d'un nouveau matériel 
pour les batteries attelées de l'artille
rie de campagne, suivant les propo
sitions de la commission pour le nou
vel armement de l'artillerie, et de
mander l'autorisation de contracter à 
cet effet un emprunt jusqu'à concur
rence de 17 millions. 

Le décret n'étant pas de nature gé
nérale, il propose son entrée en vi
gueur immédiate. 

Comme cette transformation d'une 
partie de notre artillerie exige une 
dépense de 17 millions au moins, la 
question ne peut manquer de préoc
cuper l'opinion publique. Il est vrai 
que, pour le corps électoral, le débat 
est tout académique, puisque le ré
férendum ne pourra s'exercer sur cet 
arrêté, qui, paraît-il, n'est pas de 
„portée générale". 

Voilà qui paraît bien un peu sin
gulier. Le peuple a le droit d'opposer 
son veto à la moindre loi fédérale, et 
il ne saurait dire son mot sur un ar
rêté qui occasionne une dépense de 
plus de 20 millions ! Car il est évi
dent que les 17 millions demandés ne 
sont q'un commencement. Après les 
batteries attelées de l'artillerie de 
oampagne, on passera aux obusiers, 
puis ce sera le tour de l'artillerie de 
position, et l'artillerie de forteresse 
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— Ah çà! que me dis-tu là? 
— Absolument la vérité, mou bon docteur, 

répondit Jean; vous savez que je n'ai ja
mais rien eu de caché pour vous. Si je me 
suis tu jusqu'à ce jour, c'est que j'espérais 
qu'à force de tendresse et d'attentions Irène 
me reviendrait. Et puis, à dire vrai, je 
craignais que vous n'en eussiez de la peine; 
n'est-ce pas vous qui, patiemment, avez 
bâti ce roman d'amour où j'avais cru trouver, 
où j'ai trouvé... un instant le bonheur...? 

Jean s'arrêta. Le docteur lui aussi demeu
rait silencieux. Il avait, d'un mouvement 
d'impatience, jeté dans la cheminée le ci-

ne manquera pas de réclamer ses droits. 
Dans ce domaine, on sait bien com
ment cela commence, mais on ne sait 
pas comment cola finit. Ou plutôt on 
ne sait que trop que cela ne finit ja
mais. L'exemple des fortifications est 
caractéristique. Au début, il s'agissait 
de trois ou quatre millions au maxi
mum ; aujourd'hui on en a dépensé 
vingt-cinq, et chaque année les Cham
bres votent de nouvoaux crédits pour 

.le Gotkard ou pour St-Maurice. 
Le projet d'arrêté est naturellement 

accompagné d'un volumineux message. 
Le Conseil fédéral commence par 

exposer la situation dans laquelle se 
trouvent les pays voisins quant à la 
transformation de leur artillerie. En 
Allemagne et en France cette grosse 
opération est déjà terminée ; en Italie 
et en Autriche on arrive au ternie de 
la période d'essais. 

En Suisse, la question a été sou
mise à une commission militaire com
posée d'officiers supérieurs. 

Cette commission a consacré quatre 
années à des essais qui ont coûté 
639,500 fr. 

Pour motiver son préavis, la com
mission se livre à une longue et sa
vante comparaison entre les pièces 
actuelles et celles dont elle propose 
l'acquisition. 

A son avis, le canon Krupp, mo
dèle 1900, sera très supérieur au ca
non actuel de 8,4 cm., notamment au 
point de vue de la légèreté de la 

gare qu'il fumait, et, les mains dans les 
poches, il arpentait de ses vieilles jambes 
le cabinet de travail de son ami, les yeux 
chercheurs, semblant courir après la pensée 
qui lui échappait, inspectant, les uns après 
les autres, d'uu regard rapide, les portraits 
accrochés un peu partout d'Irène, enfant, 
jeune fille, femme et femme d'une merveil
leuse beauté. 

La pièce en était tapissée, comme une 
chapelle d'ex-voto, à cette différence que si, 
dans ces arrangements amoureux, l'adoration 
avait guidé le cœur du fidèle, la reconnais
sance y restait étrangère pour l'idole, que 
ni l'encens ni les hommages ne parvenaient 
à attendrir. 

Le docteur, à cette vue, n'avait pu s'em
pêcher de sourire; Jean s'en aperçut. 

— Cela vous étonne, n'est-ce pas? dit-il. 
Qui sait? Peut-être au fond de votre pen
sée se cache-t-il une pointe de moquerie?... 

— Oh! mon cher enfant, fit le docteur. 
— Ne protestez pas, dit Jean, l'arrêtant 

du geste. Je comprends votre étonnement. 
Que voulez-vous! Je n'ai pas eu comme 
d'autres ces amours faciles et changeantes 
où le cœur finit par s'émousser et qui ne 

pièce et des caissons et de la rapidité 
du tir. Le nouveau canon lancera des 
shrapnels jusqu'à 5600 mètres, au lieu 
de 3600-4000 m., et tirera 9 ou 10 
coups à la minute au lieu de 3. 

Le poids de la pièce sans avant-
train est de 912 kg. et de la pièce 
complète et chargée de munitions de 
1692 kg. Le nouvel avant-train por
tera 40 coups, tandis que l'actuel en 
contient 35. En revanche, le nouveau 
caisson ne renfermera que 96 coups 
(au lieu de 105), mais il pèsera seu
lement 1684 kg., au lieu de 2030 à 
2310. 

La nouvelle bouche à feu est en 
acier au nickel et assez résistante pour 
tirer sans danger des obus brisants. 

La modification la plus importante 
est celle qui a été apportée à l'affût. 
Ce dernier se porte tout entier en ar
rière après le coup et enfonce dans 
le sol la bêche de crosse ; un ressort 
le ramène en avant. Quant au pro
jectile, il n'est plus séparé do la charge 
de poudre, mais il adhère à une douille 
en métal qui contient cette dernière, 
en sorte qu'on aura pour l'artillerie 
une cartouche de canon semblable à 
celle du fusil. 

La commission propose de conser
ver le chiffre de six pièces par bat
terie et d'attribuer à chacune 2 J/2 

caissons au lieu de 1 1/i. Le départe
ment militaire s'est déclaré d'accord 
sur tous ces points. 

Quant à la note à payer, elle sera, 

laissent après elles qu'aridité et scepticisme. 
Ai-je même jamais été aimé? J'étais si 
petit quand mes parents me furent ravis, 
que je n'ai plus souvenance de leurs baisers. 
Votre cœur m'a gardé de toutes les surprises 
et a mis au mien des germes qui fleurissent 
maintenant. N'accusez que vous-même de 
mon peu d'txpérieuce de la vie. Enfant, 
vous m'avez appris à être bon; jeune hom
me, à devenir généreux et loyal; homme, 
à respecter la femme et à garder intact le 
foyer de tendresses qui couvait en moi. 
Puis, un beau jour, vous avez écarté les 
cendres de ce foyer, vous lui avez fourni 
un aliment et vous avez soufflé de toutes 
vos forces... La flamme a jailli, elle a rapi
dement dévoré tout ce que vous y avez jeté;... 
aujourd'hui elle brûle inutile et vaine. 

— Jeannot, tu es en truin de dire des 
bêtises, mon enfant. Sans doute j'aurais dû 
te mettre en garde contre ta sensibilité, 
mais que diable! il n'y a rien de perdu. 
Tu as la femme la plus charmante, et la 
plus jolie qu'on puisse rêver, tu l'aimes, et 
tu fais bien, sapristi! Eh bien! quoi? Il n'y 
a là rien qui to doive désespérer... Ne 
réponds pas!... je sais!... tu vas me répéter 

nous l'avons déjà dit, fort élevée : la 
transformation de notre artillerie coû
tera pour commencer la jolie somme 
de 17 millions 600,000 fr., qui sera 
couverte jusqu'à concurrence de 600 
mille francs par la vente du vieux 
matériel. Pour le surplus, soit pour 
17 millions, le Conseil fédéral con
tractera un emprunt remboursable en 
dix ou quinze ans. 

Bien que les Chambres fédérales 
aient fait preuve jusqu'ici d'une doci
lité peut-être excessive lorsqu'il s'agis
sait de voter des dépenses militaires, 
il est à prévoir que la question de la 
transformation de l'artillerie de cam
pagne sera examinée de très près par 
les représentants du peuple et des 
cantons. Us auront d'autant plus rai
son de se livrer à cet examen que les 
conclusions de la commission ne pa
raissent pas devoir être unanimement 
approuvées dans les milieux compétents. 

Il serait en effet fâcheux qu'on 
vienne nous apprendre, d'ici à quel
ques années, que l'art de la balistique 
a fait de tels progrès que les canons 
Krupp, modèle 1900, ne sont plus 
bons qu'à mettre au vieux fer, et 
qu'une nouvelle transformation s'im
pose avant même que la Confédéra
tion ait payé complètement celle qu'on 
nous impose aujourd'hui. 

qu'Irène ne t'aime plus... Pour quel motif?... 
Tu n'en suis rien... elle non plus, probable
ment. Elle t'a aimé pourtant?... Tu ne dis 
pas non!... Tu vois bien!... Elle t'aimera 
encore. C'est un mauvais moment à passer. 
Les femmes ! sait-on jamais ce qu'elles ont 
dans la tête? Ah! vous êtes tous les mêmes, 
les hommes ; vous voudriez juger les femmes 
à votre ressemblance... C'est une absurdité! 
A ce compte, ce ne seraient plus des fem
mes, et je ne te donnerais pas vingt-quatre 
heures pour les détester... La fantaisie, le 
caprice, toute la femme est là, et c'est pour 
l'antithèse qu'elle forme avec nous que 
nous l'aimons... 

Le docteur s'arrêta dans sa dissertation; 
la porte du cabinet venait de s'ouvrir et, 
sous la lourde tenture de velours rooge 
brodée d'or, une tête était apparue. 

— Ah çà! contre qui complotez-vous tous 
deux ? demanda madame de Merville qui 
s'avançait. 

— Contre votre bonheur, fit le docteur en 
clignant les yeux. 

— Ça, je vous en défie bien, dit la jeune 
femme en s'approchant de son mari. 

Les yeux de Jean avaient brillé et, dou 
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TA E C O N F E D E K K 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat approuve le plan 

présenté par l'entreprise des forces 
motrices du Rhône à St-Maurice pour 
le passage sur le canal d'amenée in
férieur, à condition que la commune 

; d e Lausanne en assure l'entretien. 

— Est approuvé le compte du fonds 
de l'Institut de Géronde au 31 dé
cembre 1900, bouclant par une for
tune nette de fr. 4480. 

— Les travaux ci-après à l'hospice 
de Malévoz sont adjugés : 1. ceux pour 
installation de bains, buanderie et sé
choirs, à la maison Ruef à Berne ; 2. 
ceux d'éclairage électrique à l'usine 
des produits chimiques à Monthey ; 
3. ceux d'installation des water-closets 
à M. Schnetzler-Baur, à Vovey. 

— Le Conseil d'Etat approuve le 
projet de répartition d'une somme de 
fr. 3000 prélevée sur le budget de 
l'alcool présenté par le Département 
des Finances. 

I / i u c o r r i g i b l c „ A m i " — Après 
le fameux soufflet que le comité con
servateur de Martigny avait appliqué 
sur la joue de notre confrère et de 
son correspondant en désavouant pu
bliquement leurs procédés de polémi
que, on aurait pu croire à un peu 
plus de circonspection de leur part. 
Il n'en est rien et, à peine le scrutin 
du 3 mars a-t-il donné ses résultats 
que l'organe ultra-clérical vient affir
mer que „si les radicaux de Martigny 
ont accordé une concession, c'est qu'ils 
ne pouvaient faire autrement ; c'est la 
prudence seule et non la générosité 
qui les a guidés". 

Dans un deuxième entrefilet, l'Ami 
affirme aussi que, „à défaut d'entente, 
le parti conservateur aurait réussi à 
faire la conquête à'au moins deux sièges'1. 

Vaut-il vraiment la peine de con
tredire des affirmations aussi menson
gères que présomptueuses ? 

On sait en effet fort bien dans les 
sphères dirigeantes du parti conser
vateur que la situation politique dans 
le district de Martigny n'est pas tout 
à fait celle que rêvent et proclament 
certains petits pédants, mouches du 
coche et roquets plus encombrants 
qu'utiles. L'empressement avec lequel 
on a accepté la concession offerte le 
prouvo surabondamment et nous sa
vons à quoi nous en tenir. 

Certes, nous ne regrettons pas notre 
attitude conciliante et nous y persis
terons tant qu'il nous plaira de le 
faire, sans nous laisser distraire de 
notre ligne de conduite par les re
tentissants cocoricos des inconscients et 
désavoués correspondants de VAmi. 

cément, il avait baisé les beaux cheveux 
d'Irène. Le docteur, les r. garda malins, 
semblait dire à Jean : „Tu vois, je te l'avais 
bien dit; c'est un mauvais moment à passer, 
le voilà passé!" 

La figure du jeune homme prit une teinte 
de tristesse. Hélas! il avait tant espéré de 
ces retours subits qui s'étaient évanouis 
l'instant d'après ! Mais le docteur voulait 
triompher. 

— A la bonne heure ! dit-il, voilà com
me je vous aime. Ah! \a< heureux mortels ! 

— Pourquoi, doetrur ? dt manda madame 
de Mervillf, mais c'est toujours ainsi, n'est-
ce pas, Jean ? 

— Oui, chère amie, oui... 
— Vous nous restez à déjeuner, docteur? 

interrompit la jeune femme. 
— Désolé ! mais c'est impossible. 
— Si! si! si! Ilien n'est impossible, vous 

nous.feriz plaisir, dit madume du Merville eu 
accompagnant ces mots de petits coups de 
pied sur lu parquet! Allons, c'est entendu... 
Messieurs, votre servante! ajouta la jeune 
femme, en faisant une profonde révérence... 

Elle n'a jamais été plus charmante ! dit 
le docteur. Ah çà ! que me contais-tu ? Je 

E x e r c i c e s ob l igato ires de t ir 
— Le Département militaire du can
ton du Valais porte à la connaissance 
des militaires astreints au tir ce qui suit: 

Sont tenus de prendre part dans 
le courant de l'année 1901 aux exer
cices obligatoires de tir : 

a) Elite 
1. Les officiers de compagnie, les 

sous-officiers et les soldats portant 
fusil des bataillons de fusiliers numé
ros 88 et 89, qui n'ont pas à prendre 
part à une école centrale, à une école 
de tir d'officiers ou de sous officiers. 

2. Les soldats portant fusil des an
nées 1869 et 1870, des bataillons de 
fusiliers nos 11 et 12 et de la compa
gnie de carabiniers numéro 2/IV. 

b) Landwehr 
Tous les officiers de compaguie, les 

Sous-officiers et soldats portant fusil, 
de toutes les classes d'âge (1857 à 68 
inclusivement) des bataillons de land
wehr n° 104, I I . ban, du bat. 130 I. 
et IL ban et de la compagnie de ca
rabiniers n° 9/4 de I. et I I . ban. 

Tous les exercices sont placés sous 
la surveillance des commissions de tir. 

L'officier de tir du canton et les 
membres de la commission de tir de 
l'arrondissement respectif doivent être 
informés 5 jours à l'avance, au plus 
tard, de chaque exercice de tir don
nant droit au subside. Ils doivent éga
lement être avisés de l'ajournement 
éventuel de ces exercices. 

Les sociétés de tir sont tenues d'a
dresser au Département militaire can
tonal, pour le les septembre au plus 
tard, un état nominatif de tous les 
militaires qui ont pris part aux exer
cices de tir obligatoires. 

Le subside cantonal sera réparti 
aux sociétés de tir comme indemnité 
pour frais d'installation des cibles. 

Les hommes de l'élite et de la land
wehr, astreints aux exercices de tir, 
qui n'ont pas rempli, comme membre 
d'une société de tir, les conditions ci-
dessus indiquées, seront appelés en 
automne à un service de trois jours, 
y compris ceux d'entrée et de licen
ciement ; ils n'auront droit ni à là 
solde ni à l'indemnité de route. 

Les sociétés sont informées que les 
commissions cantonales de tir sont 
formées comme suit : 

Officier chargé de la vérification 
des rapports et de la tenue de la 
comptabilité : Délez Jules, capitaine, 
à Sion. 

Officiers de tir : 
Arrondissement N° 1/5 : 
de Stockalper Maurice, capitaine, à 

St-Maurice ; Delasoie Stanislas, ca
pitaine, à Sembrancher ; Gex-Fabry 
Gabriel, 1er lieutenant, à Val d'Illiez. 

Arrondissement N° 1/6 : 
Délez Jules, capitaino, à Sion ; Gaist 

Jules, 1er lieutenant, à Chainoson ; 
Sauthier Auguste, lieutenant, à Charrat. 

Les sociétés de tir doivent s'adres-

crois, Dieu me pardonne, que tu as la berlue! 
Elle ne t'aime pas, cette petite femme-là? 
Mais elle raffole littéralement de toi. Tiens !... 
tu me fais l'effet d'êtie hypocondriaque... 
Donne ton pouls, que je l'examine... 

Un sourire amer effleura les lèvres de 
Jean. 

— Vous aussi ! dit-il. Tout cela, mon cher 
docteur, n'est que factice et nerveux. Votre 
présence a suffi pour la transformer. Il eu 
est ainsi chaque fois qu'un étranger franchit 
notre seuil ; vous parti, elle redeviendra ce 
qu'elle est depuis deux ans bientôt, un corps 
sans âme, une belle statue aussi froide que le 
marbre dont elle a la blancheur et le poli. 
Mais vous avez bien fait de rester, ajouta-t-il ; 
si vous saviez le bonheur que j 'en éprouve ! 
Votre présence va rendre Irène charmante. 
Ce sont les seuls moments du bons que je peux 
m'offrir, et j'en suis arrivé, moi qui n'aime 
rien taut que la solitude familiale, à sou
haiter que ma maison s'emplisse d'invités. 
Ma seule joie est de la suivie chez ses amies 

a 

pour jouir vraiment d'elle, de son esprit et 
de ses charmes. Souvent je médis, la voyant 
si gracieuse, presque câline, en dépit des 
étrangers, qu'il n'est pas possible que je ne 

1 
ser au Département militaire cantonal 
pour tous les formulaires concernant 
les exercices de tir en indiquant exac
tement le nombre des sociétaires. 

Les comités des sociétés volontaires 
de tir sont rendus responsables des 
conséquences qui pourraient résulter 
de l'inobservation des instructions ren
fermées dans le programme de tir 
pour 1901, dans les circulaires, etc, 
du Département militaire fédéral dont 
chaque société recevra, sur demande, 
un exemplaire. 

Oeuvre phi lanthropique — 
(Communiqué) — S'il est une œuvre 
humanitaire au premier chef, c'est sans 
contredit celle des Orphelinats. E t lors
qu'il s'agit de ces établissements ex
clusivement destinés à l'éducation des 
jeunes garçons privés de père et de 
mère ou enlevés à des parents ou
blieux de leur devoir ou mis dans 
l'impossibilité de l'accomplir, cette 
œuvre humanitaire devient éminem
ment patriotique ; de pauvres déshé
rités, de malheureux abandonnés elle 
fait des citoyens honnêtes et actifs, 
aptes à se procurer le pain quotidien 
par leur propre travail. A Sion, par 
exemple, à la sortie de l'Orphelinat 
tous les jeunes gens, pour peu qu'ils 
soient bien doués, sont, en effet, pla
cés en apprentissage suivant leurs goûts 
et leurs aptitudes. Le Comité do Di
rection do cet établissement s'étant vu, 
à maintes reprises, dans la dure et 
cruelle nécessité de refuser des de
mandes d'entrée pourtant bien justi
fiées, faute de place dans les bâti
ments actuels, d'ailleurs pas appropriés 
du tout à l'usage auquel ils servent, 
a décidé, en séance du 5 février der
nier, de bâtir un nouvel Orphelinat, 
de manière à pouvoir loger au moins 
60 enfants. C'est un chiffre bien mo
deste encore, en regard des multiples 
requêtes qui ne peuvent être prises 
en considération, mais les ressources 
dont la Direction dispose ne permet
tent pas, pour le moment, de faire 
plus et mieux. L'exécution de ce mo
deste plan, qui exige un capital de 
60,000 à 70,000 fr., ne pourra avoir 
lieu sans un emprunt assez considé
rable, à moins que la générosité de 
nos concitoyens n'en décide autrement, 
ce qui serait fort à désirer. 

Ceci n'est pas encore un appel aux 
bourses, mais la Commission chargée 
par le comité de l'Orphelinat de pren-
dro l'initiative de la nouvelle bâtisse, 
tenait à mettre le public au courant 
do sa tâche et du but de celle-ci, 
afin de l'y intéresser. 

Plus tard, soit l'automne prochain, 
lorsque les travaux auront commencé 
et que la situation financière sera 
éclaircie, bien que non résolue, par la 
vente de l'édifice occupé actuellement 
par les orphelins, la Commission se 
permettra de présenter au public un 
bilan sommaire qui, sans être un cri 

puisse goûter chez moi, dans l'intimité de 
chaque jour, à ces trésors répandus à pro
fusion au dehors. 

— Ah çà ! serais-tu jaloux ? demanda le 
docteur. 

— Oh ! Dieu ! non, si vous entendez par 
jalousie l'abominable signification qu'on don
ne à ce mot et qui est une iujure pour 
l'être aimé ; envieux, oui. J'envie ses amies 
pour lesquelles il n'est rien qu'elle ne fasse. 
Elle ne sait leur ménager ni ses tendresses 
ni ses dévouements, et c'est ce qui me dit 
parfois d'espérer qu'en son cœur toute ef
fusion n'est pas morte et toute flamme 
éteinte... 

— Ta... ta... ta ! fit le docteur ; tout cela 
n'est pas clair. Tu es le meilleur mari que 
je connaisse, soit dit sans te flatter; quant à 
ta femme, je l'ai toujours vue bonne, gêné- ; 
reuse, d'une nature enthousiaste, exubérante ; 
même ; alors je me demande ce qui a pu j 
transformer ce petit volcan en un bloc de 
niarbre, comme tu dis... Et ton gaillard de 
fils, qu'est-ce que tu en fais au milieu de 
tout cela ? 

Au souvenir de son enfant, la figure de 

de désespoir, ressemblera cependant 
fort à un appel au secours. 

| L'œuvre est trop belle pour ne pas 
j attirer les généreuses sympathies de 
; tous ceux, et ils sont la quasi-unani-
| mité chez nous, qui s'intéressent aux 
! petits et aux délaissés ; en là signa

lant nous avons assuré son succès. 
C'était le but de ces quelques lignes. 

C-n. 

Chronique agaunoise 
Le lendemain. La silhouette d'un matador. 

La revanche. 
Les journaux ultramontains enregis

trent avec une joie malsaine le triomphe 
des conservateurs valaisans. Il n'y a 
pas eu de lutte et partant pas de 
triomphe. Tout ce qu'on peut cons
tater c'est l'intransigeance brutale d'une 
majorité factice, faite de toutes les 
faiblesses et de toutes les contraintes, 
de tous ceux qui, dans les pays in
féodés, se croient obligés do sacrifier 
l'idée à l'intérêt et dont, rendons-lui 
cet hommage, une grande partie ne 
marche qu'à contre-cœur, poussée par
le besoin de vivre, par la double in
fluence clérico-gouvernementale, deux 
puissances ici redoutables, qui dé
tiennent toutes les places et sacrifient 
impitoyablement tout citoyen qui ne 
porte pas au front le stigmate de 
Loyola. Le succès des conservateurs 
n'est donc pas une victoire, c'est une 
nouvelle spoliation morale, une nou
velle prouve de l'ambition, de l'into
lérance et de l'exclusivisme ultramon-
tains. 

— Il y a matador et matador. C e 

n'est pas du dompteur de taureaux 
que je veux vous parler, c'est du 
dom pteur d'électeurs. Vous devez l'avoir 
vu, sans aucun doute, car je ne sais 
où cet encombrant personnage n'a pas 
posé ses longs pieds plats. Sa stature 
est celle d'un Patagon, son encolure 
celle d'un charcutier, sa démarche a 
la majesté obèse d'un plantigrade à 
la trompe, son œil... oh ! souffrez que 
je n'en dise rien... Oui, c'est plus cha
ritable. On le dit le plus fort jongleur 
de Franco et de Navarre, il vous fait 
tourbillonner les bulletins électoraux 
comme des confettis et, quelle que 
soit la force du vent, vous les fait 
tous tomber dans la même urne ; en
foncé, l'avaleur de sabre ! Signe par
ticulier : prédit l'avenir et vingt ans 
à l'avance les défaites de ses ennemis. 
Illustre dompteur ! 

— Encore deux ans et le Simplon 
reliera le Valais à l'Italie. Comme l'a 
dit Seippel, un savant dont les théo
ries n'ont pas cours dans la vallée du 
Rhône, il entrera bien des choses par 
ce trou et il en sortira beaucoup 
d'autres. 

Il entrera beaucoup de inonde, dos 
capitalistes, des ouvriers, etc. Ils cons
truiront des fabriques, créeront de 
nouvelles colonies, formeront de puis-

Jean s'éclaira et un bon sourire courut sur 
ses lèvres. 

— Ah ! celui-là, mon cher docteur, c'est 
ma consolation et ma joie. Quel charmant 
enfant! Si vous saviez comme j'adore ce 
cher petit ? 

— Ah çà I tu adores doue tout le monde 
ici ?... 

Et comme Jean esquissait un geste do 
reproche : 

— Ce n'est pas pour t'en blâmer, mon 
brave garçon. Je sais quels tiésors recèle 
ton cœur et de quelle affection tu m'as 
comblé, ajouta le vieillard eu tendant la 
main au jeune homme. C'est à toi, coutinua-
t-il, que je dois la meilleure part de mon 
existence. Quand ton pauvre père, qui était 
mon seul ami, me confia eu mourant ta 
tutelle, tu ne t'imagines pas quel mauvais 
sceptique j'étais. Tout petit, tu as apporté 
une note gaie dans mou existence de céli
bataire endurci et bourru. 

(A suivre) 

i 
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santés agglomérations de travailleurs. 
Il sortira un peu de vin et beau

coup de préjugés, d'erreurs, de gue
nilles et de vieux clichés. La réaction 
sera d'autant plus forte qu'elle aura 
été longtemps contenue et comprimée. 

La lumière des usines dissipera les 
brouillards du Rhône et, de toutes 
parts, dans les chantiers et dans les 
campagnes, des chants de liberté se 
mêleront au bruit des machines et 
des enclumos, tous les dompteurs au
ront vécu et l'heure de la Revanche 
aura sonné. Simplice. 

j f l a r t î g u y - V i l l e — A l'occasion 
de la Mi-Carême la fanfare „La 
Csecilia" donnera mardi soir, 19 courant, 
fête de la St-Joseph, son second bal 
masqué dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Nul doute qu'il n'obtienne un succès 
aussi brillant que celui du Mardi-gras. 

Comme pour le bal du Mardi-gras 
on trouvera chez M. Lamm-David, au 
sommet do la Ville, une choix do 
costumes pour la circonstance. 

Qu'on s'ie rdise. 

M a r t i g u y - B o u r g — Dimanche, 
notre société d'agriculture avait son 
assemblée générale annuelle ; réunie 
à la Grenette, elle comptait près de 
60 personnes. Après la lecture des 
comptes qui ont été approuvés et qui, 
entre parenthèse, bouclent par un 
boni de plus de 200 fr., le meilleur 
éloge de la bonne marche de la so
ciété, a eu lieu la distribution des ré
compenses aux jeunes gens qui ont 
suivi les cours de taille de la vigne ; 
cinq prix ont été décernés, consistant 
en outils aratoires, aux cinq élèves 
les plus méritants, puis M. Julmy, le 
dévoué ot bien connu conférencier 
agricole, nous a entretenus des soins 
à donner aux prairies. Ce sujet, quoi
que depuis longtemps rebattu, pré
sente toujours des aperçus nouveaux. 
M. Julmy..a su nous le rajeunir. Ses 
conseils sur les soins qu'exigent les 
prairies : choix des semens, des en
grais, arrosages effectués en temps 
voulu, fenaison faite au moment psy
chologique pour s'éviter un fourrage 
ligneux, les soins à donner à la grange, 
ont été fort goûtés de l'assistance qui 
s'est bien promise de les mettre en 
pratique. Vu l'heure avancée, M. Julmy 
a dû, à notre grand regret, écourter 
sa conférence qui sera reprise pro
chainement avec des projections. 

Cette réunion, qui témoigne de la 
vitalité de notre jeune société, grâce 
au dévouement de son comité et en 
particulier de son président, s'est ter
minée par un cortège en musique où 
notre fanfare „La Lyre" a montré 
qu'elle s'apprêtait vaillament à rece
voir ses hôtes d'un jour à la fête des 
musiques du mois de mai. 

— Tombola de la „Lyre" — Nous 
rappelons aux détenteurs des carnets 
de cette tombola qu'ils doivent faire 
parvenir ces derniers au secrétaire de 
la société, M. Jos. Martin, à Marti-
gny-Bourg, pour le 15 mars au plus 
tard. 

Sion. — (Corr.) — Dimanche, 10 
mars, la société industrielle et des 
arts et métiers de Sion a célébré le 
50me anniversaire de sa fondation. 
C'est en 1851 que la Société indus
trielle fut fondée ; elle en remplaçait 
une autre connue sous le nom de 
„Société du Marteau" ; elle fusionna 
plus tard avec la Société des arts et 
métiers ; c'est actuellement une asso
ciation prospère et compte 150 mem
bres. 

Cette petite fête de famille a obtenu 
une réussite complète. 

Après la messe traditionnelle, lo 
cortège, précédé de la „Sédunoise", 
se rend au Grand Hôtel de Sion, où 
le renouveau député de la Vallée 
d'Hérens leur sert un banquet très 
bien apprêté, paraît-il, et de même 
très bien arrosé. 

Pendant la partie oratoire beaucoup 
de bonnes paroles ont été prononcées, 
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mais hélas, c'est toujours de la théorie. 
A 4 heures le cortège se reforme et, 
toujours musique en tête, on se rend 
au café Industriel où la partie offi
cielle s'est terminée. 

On remarquait dans le cortège le 
„grand maître" et d'autres notabilités; 
au dire de beaucoup de personnes, 
on a constaté que pour une société 
d'arts et métiers il y avait beaucoup 
trop do gibus. 

Bibo. 

M o u t k e y — Les cours de taille 
de la vigne donnés par la société d'a
griculture do Monthey et Collombey 
auront lieu les vendredi et samedi, 
15 et 16 mars prochain. 

Réunion à 8 h. sur la Promenade. 

J E l e c l i o n s a u G r a n d C o n s e i l 
— Voici la liste des suppléants pour 
les districts supérieurs : 

Loèclio : Bregy Ed., Brunnor H., 
Cina prés., Hischier Léon, Lorétan 
Arm., Schnyder J.-Jos., Zen-Ruffinen 
P.-M. 

Rarogne-occidental : Amacker Th., 
Behvald Ed., Pfammatter Chr., Theiler 
Jn-Chr. 

Viège : Andres Ephrem, Burgonor 
Fr., Imboden Jos., Indermatten Jos., 
Kalbermatten Ign., Lagger Emile, Per
ron P.-L., Zurbriggen Fr.-Jos. 
. Brigue : Amherd Ant., Barenfaller 

Frid., Escher Jos., Eyer Et., Heinen 
P., Jossen J.-Jos., Kluser L., Kreutzer 
Fçois, Tschieder Dr, Werner Her. 

Rarogne-oiiental : de Sépibus Franz, 
Tichelli E m , Wellig Victor. 

Conches : Biderbost Otto, Clausen 
Jos., Schmidt Albert, (un ballotage). 

X o t r e n o u v e a u f e u i l l e t o n — 
Nous commençons dans notre numéro 
d'aujourd'hui la publication d'un nou
veau feuilleton : 

La Rançon du Cœur 
par Paul Samy 

Nos lecteurs apprécieront les qualités 
littéraires de ce roman d'une fine 
psychologie et d'une lecture fort at
tachante. Nous ne doutons qu'il ne 
trouve auprès d'eux un accueil des 
plus favorables. 

Confédération Suisse 

C o d e c i v i l s u i s s e — Le Journal 
de Genève recommande la discussion 
et la mise en vigueur, le plus tôt 
possible, du nouveau Code civil suisse. 
Il loue l'œuvre de M. le Dr Huber, 
qui a été établie sur les bases les plus 
larges, et craint, si elle demeure trop 
longtemps à l'état de projet, qu'elle 
ne soit reléguée au second plan. Il 
paraît que dans les cercles des juristes 
suisses on proclame les qualités du 
Code civil édicté il y a deux ans pour 
l'empire allemand ; on s'emballe pour 
cette nouvelle codification, quoi qu'elle 
soit loin d'avoir les mêmes mérites 
que le projet Huber. 

N o u v e a u x c r é d i t s m i l i t a i r e s 
Le Conseil fédéral demande égale

ment aux Chambres l'ouverture d'un 
crédit supplémentaire spécial de fr. 
353,000 pour achever la construction 
des casernes, d'un bâtiment d'admi
nistration et do trois logements de 
fonctionnaires, ainsi que pour acquérir 
les emplacements nécessaires pour ces 
bâtiments et pour les places d'exercice 
et de tir d'Andermatt. 

T i r f é d é r a l d e 1 9 0 1 — Le co
mité du tir fédéral, qui aura lieu l'été 
prochain à Lucerne, adresse aux ti
reurs de toutes les nations une invi
tation à participer à un match inter
national do tir, fixé aux 8 et 10 juillet 
prochain. Ce match international, le 
cinquième, comprendra un concours 
de tir au fusil à 300 mètres et un 
concours de tir au revolver à 50 mètres* 

C o r r e c t i o n s d e c o u r s d ' e a u 
— Los subventions fédérales versées 
aux cantons en 1900 pour corrections 
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de cours d'eau se sont élevées à 3 
millions 39,450 fr. Dans ce chiffre, le 
canton de Fribourg est compris pour 
7820 fr. ; Vaud pour 285,791 fr. ; Va
lais pour 216,947 fr. et Neuchâtel pour 
120,904 fr. 

P h o t o g r a p h i e à g r a n d e d i s 
t a n c e — Les savants cherchent de
puis longtemps un moyen do photo
graphier à grandes distances et de 
fixer sur la plaque sensible des détails 
que seuls de forts télescopes permet
tent de découvrir. I l paraît aujour
d'hui que ce moyen serait trouvé, et 
l'invonteur est M. le capitaine Auguste 
Vautier, de Grandson. Un modèle du 
nouvel appareil a été examiné par 
l'état-major fédéral, qui s'en est dé-

; claré satisfait. C'est une lunette longue 
' de 80 centimètres, partant tout à fait 
! portative sur les hautes Alpes. 

A l'aide de son apparoil, M. Vau
tier a pu prendre de Mauborget dos 
photographies de la chaîne des Alpes : 
Diablerets, Muveran, etc, soit à des 
distances variant de 70 à 100 kilo
mètres. 

Le problème de la photographie à 
longue distance serait ainsi trouvé. 

Nouvelles des Cantons 
i 
i B e r n e — Dévouement conjugal — 

Ce ne sont pas de „vilains moineaux" 
que co couple do pierrots dont la 

j fomelle s'était prise, l'autre jour, dans 
. un treillis de fil de fer, sur le toit 

d'une maison de la Schlosshalde. La 
pauvre petite bête ne pouvait plus 
avaneer ni reculer, et il a fallu que 
le mâle la nourrit à la becquée jus
qu'à la nuit. Puis, le lendemain, il a 
voulu délivrer sa compagne et c'était 
un spectacle touchant que de le voir 
pendant des heures travailler des 
pattes, du bec et des ailes, essayant 
tous les moyens pour atteindre son 
but. Enfin sa persévérance a été ré
compensée. De son bec tirant sa 
compagne par son bec, il a finale
ment réussi à la dégager et tous deux 
se sont envolés tout joyeux. 

^ -̂

Nouvelles Étrangères 

La guerre an Transvaal 
Il est maintenant officiel que des 

négociations en vue de mettre finà la 
guerre ont été entamées entre lord 
Kitchener et le général Botha ; la 
première négociation remonte au 27 
février ; le 6 mars les deux généraux 
auraient eu une nouvelle entrevue, 
dont on ne connaît pas encore l'issue; 
mais il est évident qu'une solution 
ne peut manquer d'intervenir dans 
un délai assez bref — cette semaine 
probablement. La question est de 
savoir si Botha traite pour lui ou 
s'il engage l'armée dont il est géné
ralissime — de 5,000 à 8,000 Boers. 
Les négociations ne s'entameraient 
quo sur la base d'une reconnaissance 
sans réserve de l'indépendance des 
deux républiques. 

C'est à la suite des démarches de 
Mme Botha auprès de son mari que 
les négociations auraient été engagées. 

Interrogé par le général Botha, 
dans l'entrevue du 27 février, sur les 
conditions qui seraient offertes aux 
Boers s'il déposaient les armes, lord 
Kitschener répondit qu'une amnistie 
générale serait accordée à tous ceux 
qui se rendraient, ainsi qu'à tous les 
prisonniers, à l'exception de ceux des 
Hollandais du Cap qui, quoique sujets 
de la couronne britannique, se sont 
montrés les plus actifs et ont en
couragé les Boers à la résistance. Le 
général De Wet et le président Steijn 
sont expressément exclus de l'amnistie. 

Lord Kitchener promit également 
qu'à la conclusion de la paix, le gou
vernement anglais aiderait la recons
truction des fermes et des autres 
bâtiments détruits pour les besoins 
militaires. 

Les journaux anglais prétendent 
que Botha et ses officiers auraient 
été satisfaits de ces offres. 

| Le général De Wet et M. Steijn 
cependant, avec lesquels le général 

| Botha paraît avoir communiqué, per-
: sistent dans leur attitude irréconci-
I liable : De Wet n'accepte aucune 
| condition. 
! L'insaisissable De Wet 
| En attendant, les opérations mili

taires se poursuivent au Transvaal, 
dans l'Orange et dans la colonie du 

i Cap avec une ardeur que ne semblent 
! avoir nullement affaiblie les razzias 
j du général French ni la poursuite 

acharnée de De Wet par les colonnes 
: anglaises ; celui-ci tient, en effet, tou

jours la campagne, réunissant et dis-
' persant tour à tour ses troupes ang-
| laises qui ne parviennent jamais à 
' l 'atteindre ; en ce moment, on ne 

sait exactement où il est. Une dé-
: pêche dit qu'il s'est dirigé à l'ouest 
i de Cronstadt avec l'intention do 
! franchir le chemin de fer allant à 
i l'ouest de l 'Etat d'Orange. 
j D'autre part, Delarey a livré un 

violent combat aux Anglais au nord 
de Pretoria et leur a fait éprouver 
des pertes sensibles ; enfin on signale 
de toutes parts dans !e Cap dos ren
contres entre les Boers et les troupes 

j régulières ou coloniales. 

' R u s s i e — Un curieux mariage a 
' été célébré il y a quelques jours à 
i Grocholetz, en Pologne. Un paysan 
| de 88 ans a épousé une charmante 
! jeune fille qui n'avait vu que 18 prin

temps. Parmi les 200 invités figuraient 
11 fils issus des mariages antérieurs 
de l'heureux fiancé ; l'aîné avait 60 
ans, le plus jeune 41 ; il y avait en 
outre 63 petits-enfants, 39 enfants de 
la troisième, 21 de la quatrième et 
4 de la cinquième génération. Mal-

! heureusement, la lune de miel de 
! l'étrange couple a été courte. Le pau

vre vieillard est mort denx jours après 
le mariage, laissant une veuve incon
solable (!?). 

• » • 

Nouvelles diverses 
l i e t e m p s d e m a r s — Un mé

téorologue prédit ainsi le temps pour 
la deuxième quinzaine de mars : Du 
11 au 16, temps varié, brumeux, cou
vert. Du 16 au 20, temps générale
ment clair et beau. Du 20 au 24, 
cuccession de fortes dépressions au 
nord de l'Europe et en Scandinavie ; 
gros vents d'ouest au sud-ouest, gros 
temps les 22. 23 et 24 ; le 23, jour 
critique probable. A partir du 26, les 
dépressions tendent à descendre du 
nord-ouest sur la mer du Nord et le 
continent : temps frais, mauvais, nei
geux. Le 31, forte dépression du nord-
ouest. 

Tout cela n'est pas bien encoura
geant. 

H H H Fr. 3.75 — 
les 6 mètres L o d e n , double largeur 

Etoffe do grand usage, bon teint. Lainages 
et cotonnerie pour robes et blouses ains. 
que draperie hommes dans tous les prix. 

Echantillons franco. Gravures gratis. 
Grands Magasins Y. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 

.L'hiver h o r s d e F r a n c e 
Remportant ses frimas, l'hiver sortait de 

France, 
— Ce pays m'est ferme, disait-il ; le Congo 
Y fait fleurir un tiède et charmant renouveau 
Et quatre fois par an son printemps re

commence. 
Mathilde Serres, au savonnier Victor Vaissier 

§ § | Pour 5 Francs H j 
34/2 métrés Bouxkin anglais 
pour un complet. — Echanti l lons franco Gravures 

gratis. — Lainages et cotonnerio pour robes ot 
blouses de DAMES et TOUS lo prix 

Grande Magazins v. F. Jelmoli, A.-G., Zurich 

Imprimerie Commerciale, Martiguy 
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En-tête de lettres 

Cartes de visite et d'adresse 

Enveloppes 

Mémorandum 

Factures 
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Programmes 

Etiquettes 

Prix-Courants 

Réclames — Affiches 

Faire-Part 

Lettres de fiançailles 
et de mariage 

Billets de change 

Circulaires 

Registres pour le commerce 
etc.. etc. 
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Si vous toussez demandez les 

PASTILLES SIMONIN 
E X P E C T O R A N T E S E T C A L M A N T E S 

GUERIT : l i l u i m o . K r o n c h i t c , I i i l lnc i i z i i , etc. 
FACILITE : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
EFFICACITE constatée par des milliers de gnérisons. — La 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général : P l u i r -
mat ' i e .S imonin , V e v e y . — Dépôt pour la contrée: Pharmacies: 
Joris, à Martigiijr-Bourg; Zimmermann, à Sion; Rey, à St-Maurice 
et Zumoffen, à Monthey. 

CHANTIER et MARBRERIE 
de 

Yve OrteUi, Monthey 
(derr ière la gare ) 

Monuments funéraires, Cheminées, 
Lavabos, Travaux pour églises, etc. 

Dessins et catalogues franco sur demande 
Fourniture de pierres de taille en tous genres 

Granit, Marbre de Collombey 
et de Massongex. 

— TELEPHONE — 

= Sciatlque, Ischias. 
Pendant 18 mois j'ai souffert de si violentes douleurs à la hanche 

gauche et à la jambe gauche que je ne pouvais plus dormir pendant la nuit 
ni même bouger. J'ai essayé beaucoup d'applications ; pendant trois mois 
j'ai fait une cure dans des bains renommés, mais non-seulenii'nt je ne 
guérissais pas, mais je ne trouvais pas même de soulagement. J e me dé
cidai enfin à m'a dresser à la policlinique privée de Glaris, qui uvait déjà 
guéri dos maladies semblables à la mienne. Le traitement qui s'est fait 
par correspondance, a été un peu long parce que le mal était profond, 
mais le résultat a élé excellent. Après avoir souffert si longtemps, je ne 
pouvais croire que ma guérison était réelle, c'est pourquoi j 'ai attendu 
1 l\2 année avant de donner la présente déclaration. Quoique mon métier 
m'oblige ù travailler par tons les temps au dehors, je n'ai pas eu de re
chute et n'éprouve aucune faiblesse ni raideur gênantes. Rutti (Ct. Zurich), 
le 31 décembre 1897. Alb. Bauinaun, ferblantier. T.». signature; ci-haut 
est déclarée authentique. Ruti, le 31 décembre 1S97. Préfecture de Ruti, 
le préfet: H. Walder. Adresse: ..policlinique privée, ivirohstrasse 405, Glaris". 
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Echantillons 
Toiles en coton 
Essuie-mains 
Cotonnes chemises 
Etoiles imprimés 
Cotonnes pr tabliers 
Etoiies pr iourres de lit 

franco 
. m.30cts 
n B5 „ 
» 40 r 
n 4"> » 
» 60 „ 

60 
Articles de trousseaux dans tous les 

prix 

Max Wirth, Zurich 
Maison spéciale pr l'expédition de : 
Etoifes pour dames, articles de 

blanc, cotonnades 
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Poudre procréative. 
Remède infaillible pour faire retenir les va

ches et les Juments. Une dose, 1 fr. 50.— Sf 
trouve chei A. PANCHAOD, pharmacien à Ve-
ey et dans toutos les pharmacies. 

Le bureau de Placement 

Frédéric %tt)re 
JHartlgny-Ville 

Demande : Cuisinières, soui-
mellières.feiuuies de chambre 
«lies de cuisine, filles d'of-
iice, portiers, eusseroliers, 
lilles de ménage, etc. 

Ajouter uu timbre pour la réponse 

Agence À. Luy, Montrenx 
demande: femmes de chambre, som-
melièros, cuisinières pour Hôtels et 
familles, cuisinières à café.filles sachant 
cuire pour familles 30 à 40 fr. par mois ; 
filles d'office et de cuisine, laveuses, 
garçons d'office, casseroliers. 

Très bon marché 
10 kg. Riz, gros grains 3.40 et 3.60 
10 kg. Sucre en morceaux, caiss. 4.80 
10 kg. Sucre candi, hrun,d. caiss. 6.40 
10 kg. Sucre en pains 4.40 
10 kg. Macaronis, cornettes, etc. 4.90 
10 kg. Haricots blancs 3.— 
10 kg. Saindoux, garanti pur 11.90 

1 kg. Thé Souchong, vér. très fin 4.50 
Vérit. Malaga, en fût de 16 I. seule. 15.40 

I I . I l u m b e l , exportation 
I t e u k e n , p r è s l îrt le 

Papiers peints 
depuis itO cts. le rouleau 

à l'Impr. Commerciale, Martigny 

Grands avantages 
offerts par l'achat direct de chaus
sures, chez 

Hirlhlfflann-Huggenberger̂ interlhour 
Forts souliers travail, dames,dep.fr.5.50 
Hautes bottines dames „ 6.—• 
Forts souliers travail,hommes „ 6.— 
Hautes bottines hommes „ 8.— 
Souliers filles, numéros 26-29 „ 3.50 
Souliers garçons, numéros 30-34 „ 5.— 

Tout ce qui ne convient pas est 
échangé iranco par retour du cour
rier. Envoi contre remboursement. 
Demander riche prix-courant illustré. 

On demande 
un jeune homme de 16 à 18 ans 
parlant le français pour s'aider dans 
une exploitation agricole. Ce jeune 
homme doit savoir traire. S'adresser 
à Aug. ROCH, BIERE (Vaud). 

Menus ordinaires 
et de îantaisie 

à l'IMPRIMERlE COMMERCIALE 

Domestique de campagne 
ronuaissant l'ouvrage de la vigne est 
Aemandé. 

S'adresser il Ls GREYLOZ-ROS-
SET, ST-TRIPHON (Vaud). 

i c i 

CCS 

s» 
C3 

en 

| Nourriture pr. volailles 
| A. F>anchaud, Vevey 
| Aliment de la basse-cour 
I Far/ne de vianae 

Sang desséché 
Sàrasin (blé noir) 

Mais — Orge 
Petit blé pour volailles 

Millet — A/piste 
Phosphate de chaux assimilable 

à Frs 23. 
de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGi-EN, fabrique de vin, MORAT + 

Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes T 
Beaucoup de lettres de recommandation HH 

Ivrognerie Guérison 
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par 

votre traitement par correspondance, aussi iuofl'eusif qu'efficace, j'ai été 
complètement guéri do ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j'ai tout à fait perdu le goût de boire, ma sauté s'est notablement 
améliorée et j'ai pris bonne mine. La ri-connaissance que j'éprouve pour 
vous, m'engage à publier le présent certificat et à donner des détails sur 
ma guérison a toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de la 
cure que je viens de faire, se propag ra rapidement et fera du bruit, car 
j'étais connu pour être un buveur effiéué. Toutes les personnes qui me 
connaissent, et il y eu a beaucoup, seront étonnées de ma guérison et jo 
ne manquerai pas de recommander votre procédé partout où j'irai, d'au
tant plus qu'il peut être appliqué même à l'iiisu du malade. Militarstrasse 
94, Zurich III, le 28 Décembre 185)7. Albert Werndli. aana— La signature 
de Albert Werndli a été légalisée par le svndic, Wolfeusberger, substitut 
de préfet, m m a Adresse: „POLICLINIQUE PRIVEE, lvrchstrasse 405, 
GLARIS." 




