
SAMEDI 31 OCTOBRE 1885. N°44 VINGT-CINQUIÈME ANNÉE. 

Organe des libéraux Valaisans 
P a r a i s s a n t l e s a m e d i . 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Suisse : Un an fr. 6. Six mois fr. 3 50. 

Trois mois fr. 2 50. 
Etranger : (Union postale fr. 9.) 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à, tous les bureaux de poste. 
Tous les envois doivent être affranchis. 

PRIX DES ANNONCES: 
Ex-cantonales 15 cent, la ligne ou son espace. 

Adresser directement à l'imprimerie 
Jos. BEEGEK, à Sion. 

€«safédéraâ30!M staisse. 
Votation du 25 octobre. 

Bonne journée pour la Suisse, car la loi 
sur l'alcoolisme, comme on a appelé la modi
fication à la constitution a été acceptée par la 
majorité des citoyens et par celle des cantons. 

Voici la liste des cantons qui ont accepté ou 
qui ont refusé. 

OUI Zurich. - Lncerne. — Uri. — Sch-
-wytz. — Obwald. — Nidwald. — Zoug. — Ba
ie-Ville. — Bâle-Campagne. - Schaffhouse. 
— St-Gall. — Argovie. — Thurgovie. — Tessin. 
— Vaud. — Valais. — Neuchâtel. 

î iO.V — Berne. — Glaris. — Fribourg. 
— Soleure. — Appenzell-Int. — Appenzell-
Ext. — Grisons. — Genève. 

CANTONS 
Zurich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Sclrwytz 
Unterwald-le-Haut 
Untenvald-le-Bas 
Glaris 
Zoug 
Fribourg 
Soleure 
Bàle-Ville 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzell (Rh, ext.) 
Appenzell (Rh. int.) 
St-Gall 
Grisons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 

OUI 
31,170 
24,364 
11,114 

1,745 
4,360 
2,053 
1,380 
1,268 
1,953 
6,447 
2.718 
4,045 
5,094 
3,672 
4,946 

758 
21,279 

5,134 
23,164 
10,285 
10,000 
26,777 
12,863 
8,756 
2,079 

227,424 

NON 
21,684 
37,601 

2,857 
1,419 
1,345 

452 
312 

3,586 
440 

7,340 
7,375 
2,370 
2,433 
2,712 
5,017 
1,143 

15,641 
6,679 

10,631 
6,286 
1,377 
3,469 

497 
3,413 
8,049 

154,294 

Le vote de dimanche. — Les journaux suis
ses sont généralement surpris de l'importance 
de la majorité obtenue par l'arrêté fédéral. Le 
Genevois le commente d'une manière très in
téressante : 

« On comprend, dit-il, que le résultat du 
scrutin nous cause un véritable soulagement. 
Nous y voyons une promesse de paix et de sta
bilité, un acte de clairvoyance et de raison, la 
réalisation d'un progrès économique très réel 
quoique imparfait, une garantie contre le re
tour de la politique d'aventure et de révision 
générale, le règlement acceptable de la difficile 
et dangereuse question de l'ohmgeld et des oc

trois. Nous avons l'assurance que les craintes 

manifestées dans certains milieux ne se réali
seront pas. Loin de voir renchérir sa boisson, 
l'ouvrier la verra s'améliorer ; en entrant dans 
la voie où il vient de faire un premier pas, l'E
tat assume le devoir et la responsabilité d'une 
'surveillance et d'une amélioration publique, et 
les partisans de l'arrêté qui l'auront soutenu 
parce qu'ils comprennent ainsi le rôle de l'Etat 
sauront le rappeler à l'occasion. » 

Lettres avec valeur déclaréepour la lurquie. 
— Il résulte d'une communication que nous ve
nons de recevoir que dorénavant et jusqu'à 
nouvel ordre il ne peut plus être accepté de 
lettres avec valeur déclarée à destination d'of
fices de poste turcs. 

L'expédition de lettres avec valeur déclarée 
n'est donc, pour le moment, admise que pour 
les offices de poste autrichiens en Turquie 
chargés de ce service, savoir : Constantinople, 
Beyrouth, Salonique et Smyrne. 

Canton «lia Valais. 
Bas-Valais le 28 octobre. 

Monsieur le rédacteur 
Le dernier nro de la Gazette du Valais con

tient un article aussi long que jésuitiquement 
embrouillé à propos des affaires de la commune 
d'Evionnaz. La feuille officielle cherche natu
rellement â disculper le Conseil d'Etat du re
proche de partialité que je me suis permis 
de lui adresser à cette occasion. 

Pour toute réponse, je me bornerai à lui rap
peler que j'ai pris les preuves de mon asser
tion dans le rapport même du Conseil d'Etat 
sur sa gestion de 1884, tous les lecteurs du 
Confédéré peuvent s'en convaincre. Les faits 
sont les faits, et toutes les arguties de la Ga
zette ne parviendront pas à détruire leur si
gnification aux yeux du lecteur impartial. 

Saxon le 25 octobre 1885. . 
••'•'•:••• Monsieur le rédacteur 

Je viens vous signaler que le 25 octobre, à 
propos delà votation sur la loi contre l'alcoo
lisme, les électeurs de Saxon ont dû voter sui
de simples bulletins blancs,' contrairement à 
l'article 8 de l'arrêté du 17'i,avrir'l885. sur la 
matière et cela pour motif que les bulletins im
primés n'ont pas été remis à la commune de 
Saxon malgré une dépêché' expédiée par son 
président, le 24, à l'autorité compétente, pour les 
réclamer. Pour ne pas renvoyer la votation,-
le bureau s'est décidé à faire voter sur des bul
letins non imprimés. 

Si par suite du susdit arrêté, cette votation 
venait à être annulée, la responsabilité devra 
donc retomber seulement sur l'autorité compé
tente chargée de délivrer les bulletins aux com
munes. 

Agréez Monsieur, etc. Un électeur. 

La foire de Sion de samedi passé, 24 octo-
tobre, fut des plus fréquentées ; on ne comptait 
pas moins de 1260 vaches et génisses. Les ra
ces porcine, ovine, caprine étaient aussi très-
bien représentées. 

Le jeune bétail et surtout le joli bétail a fa
cilement trouvé des acheteurs. Il n'en n'est pas 
de même des sujets vieux ou difformes qui ont 
généralement dû reprendre le chemin de l'étable. 
Les éleveurs sauront dorénavant à quoi s'en 
tenir, ils ont appris quel est l'avantage d'avoir 
des taureaux bien qualifiés, j 

On nous écrit d'Evionnaz : 
La Nouvelle Gazette du Valais, dans son 

dernier numéro, contient, au sujet de l'occupa
tion de notre commune, des inexactitudes que 
nous ne pouvons laisser passer sous silence. 

Elle prétend d'abord que c'est «le sot orgueil 
et l'entêtement d'une administration radicale > 
qui a, mérité à notre Commune l'honneur d'être 
occupée par la gendarmerie. Si la Gazette 
avant de parler ainsi, avait pris la peine d'al
ler aux renseignements, elle aurait appris : 
1° Que notre administration se compose en ma
jeure partie de conservateurs et 2° que cette 
administration, en toute affaire, n'a fait qu'o
béir aux ordres de l'Assemblée bourgeoisiale, 
légalement convoquée. 

Le véridique journal dit ensuite que « la 
décision du Conseil d'Etat, portée il y a envi
ron deux ans, n'a jamais fait l'objet d'un re
cours ou d'un appel. » Il y plus de deux ans 
que 91 citoyens bourgeois ont demandé à avoir 
'uneassembléepour examiner s'il n'y avaitpaslieu 
de recourir contre cette décision. Malgré les ter
mes formels de la loi, l'Administration de l'épo
que a passé à l'ordre du jour sur leur demande. 
Réclamation a été faite à l'autorité supérieure, 
qui, au lieu de dire au conseil d'Evionnaz : 
« Les deux tiers de vos bourgeois demandent 
une assemblée vous devez la convoquer, » s'est 
contentée de répondre aux réclamants : Notre 
décision est irrévocable, vous n'avez pas à la 
discuter. » Voilà Dame Gazette, ce qui s'est 
passé. Si vous doutez encore vous êtes priée 
d'aller au Département de l'Intérieur qui se 
fera un plaisir de vous montrer la correspon
dance qui a été échangée à ce sujet. Pour nous, 
bourgeois d'Evionnaz, nous ne craignons pas 
plus vos menaces que l'issue de l'affaire dans 
laquelle nous sommes engagés et nous vous in
vitons à garder le silence' si vous ne préférez 
voir dévoiler certains faits qui ne feront pas 
honneur à quelques un de vos protégés. 

Quelques bourgeois d'Evionnaz. 

Monthey, 20 octobre 1885. 
Les vendanges sont terminées, et chacun est 

content du beau résultat obtenu. Toutefois, dans 
le concert de félicitations réciproques s'élè-



vent quelques voix discordantes qui nous sem
blent avoir leur raison d'être. Cela est à pro
pos de l'établissement de la taxe qui n'a lieu 
ici qu'après que la récolte est encavée, et que 
de cette manière aucun marché ne peut être 
fait en son temps. C'est comme l'on dit vulgai
rement de la moutarde après dîner. Nous dési
rerions donc, si l'on ne veut pas abolir cette 
taxe, plutôt tracassière qu'utile, pour les tran
sactions, qu'elle soit aux moins fixée avant la 
vendange ainsi que cela a lieu du reste à Sion 
et ailleurs. On sait de cette façon comment l'on 
marche. 

Arriverons-nous à cette amélioration évi
dente selons nous ? Diable ! la vue de notre 
banc des halles pourrait bien nous enlever cet 
espoir. 

Et puis, on aurait bien à se plaindre aussi 
des débits nommés à pots renversés ou sans 
patente. Qu'un propriétaire vende ainsi son 
vin nous n'avons rien à trouver à redire ; mais 
que des personnes ne possédant pas un pouce 
de vigne pratiquent ce métier, la chose nous 
paraît injuste et frustratoire aussi bien pour l'E
tat que pour ceux qui tiennent un débit régu
lier. 

Nous livrons ces réflexions pour ce qu'elles 
valent : chacun pourra en discuter, de même 
qu'aussi on jugera si un riche propriétaire a 
raison d'avancer que à quelque bas prix que les 
maîtres d'établissement vendent leur vin, il li
vrera le sien toujours en dessous de 10 cent, 
le litre ; cela sent un peu l'autocratie. Les mar
chands de vin ont bien droità leur part de so
leil. 

Nous y reviendrons 
Nous espérons que le Conseil de Monthey 

fixera un prix raisonnable cette année et en 
rapport avec les prix de Sion et d'ailleurs. 

Nouvelles Etrangères. 

France. 
Depuis que le scrutin de ballotage s'est pro

noncé en faveur de la République, M. Paul de 
Cassagnac, le chef du bonapartisme militant, 
plus agressif que jamais, rêve déjà pour la 
France la création d'un parti de casseurs de vi
tres et de tombeurs de ministères dont il serait 
le chef. C'est, en effet, bien là-dessus que comp
tent les monarchistes — ils ont assez souvent 
exposé leur plan — pour rendre le gouverne
ment impossible et dégoûter le peuple français 
de la République. 

« Nous aurons, dit-il, une crise ministérielle 
tous les trois mois, puis toutes les semaines: on 
prouvera ainsi aux électeurs que la République 
est incompatible avec la stabilité. 

> Une dissolution s'imposera à bref délai : 
le pays, exaspéré, donnera la majorité aux mo
narchistes, qui enterreront la République. » 

Si le Sénat veut résister criminellement, M. 
de Cassagnac, « fils de Brenus, le traitera 
comme son aïeul traita le Sénat romain. » 

Voilà comment doit se terminer la belle idylle 
conservatrice de M de Broglie et de ses amis. 
C'est à cette succession sans fin d'agitations 
stériles, dont la guerre civile serait infaillible
ment la conséquence, que la presse monarchi
que espère conduire la France ! 

C'est contre une pareille tactique que les ré
publicains devront se mettre en garde ; ils 
viennent de remporter la victoire, qu'ils en usent 
pour le plus grand bien de la France et de la 
République en montrant dans la Chambre la 
cohésion et la dicipline dont ils ont donné des 
preuves si éclatantes dans le scrutin du 18 oc
tobre. 

Qu'aurait-ce été si les électeurs par trop naïfs, 
attachant une importance quelconque au dé
clarations intéressées des candidats cléricaux, 
et se fiant à leurs belles paroles, avaient au 
second tour donné la majorité aux prétendus 
conservateurs ? 

Il est bon de rappeler ici que M. Paul de 
Cassagnac est le protégé de nos journaux ul-
tramontains la Liberté et l'Ami du peuple. 

— M. de Freycinet a retiré le traitement de 
deux ministres plénipotentiaires en disponibi
lité qui ont signé les affiches de candidats réac
tionnaires. 

— Un article du Journal des Débats engage 
la France à protester contre l'annexion de la 
Birmanie à l'Angleterre, sous quelque somme 
qu'elle soit effectuée. La France n'a rien fait 
pour provoquer un acte pareil. 
— Une grève s'est déclarée samedi dans les 
deux filatures de Fives et de Lille. Les grévis
tes ont arboré des drapeaux rouges et parais
sent très surexcités. 

Alimentation de Paris. — 149,049,348 ki
logrammes de viande de boucherie, 24,954,890 
kilogr. de porc, 1,538,039 lots de triperie, 
25,609,998 kilogr. de volaille et gibier, 24 
millions 784,437 kil. de poisson, 6,582,613 kil. 
d'huîtres, 17,670,789 kilogr. de beurre, 21 
millions 824 kilogr. d'œufs, 5,347,786 kilogr. 
de fromage, plus de 230,000,000 kilogr. de 
fruits et légumes, 4,717,797 hectolitres de vin, 
164,835 hectol. d'alcool, 305,674 hectolitres 
de bière, 15,248,989 hectol. d'huile comesti
bles, 14,536 kilogrammes de sel. 

Voilà, en gros, ce qu'il a fallu de provisions 
de toutes sortes pour nourrir la population de 
Paris pendant les 366 jours de l'an de grâce 
1884 ! Et encore ne s'agit-il ici que des mar
chandises ayant passé par les halles ! 

Italie. 
Les inondations recommencent en Italie. 
Le Garrione a débordé, renversant plusieurs 

maisons et inondant la campagne voisine. Il 
menace d'envahir Avenza. Ka gare de Massa 
est sous l'eau, la voie du chemin de fer est 
coupée. 7000 personnes environ des hameaux 
voisins sont enfermées chez elles par l'inonda
tion. Les routes et les carrières de marbre 
sont submergées. 

Asphyxie du personnel d'un train, — Le 
train de la Haute-Italie N° 1005 a du s'arrêter 
sous le grand tunnel du Fréjus ; le personnel 
était asphyxié. C'est le train de sens contraire 
N° 1006 qui constata la détresse du premier 
et put le ramener à Bardonnèche. 

Tous les agents du convoi 1005 ont été 
promptement secourus, et ils sont hors de dan
ger. 

On dit que la cause de l'asphyxie et due à un 
arrêt accidentel des appareils de ventilation 
établis aux deux extrémités du grand tunnel. 

Une enquête est ouverte. 
Angleterre. 

Le Standard dit que si le seul moyen de con
server la paix est de faire l'union bulgare dans' 
une certaine mesure, l'Angleterre ne refusera 
pas de coopérer à cette solution avec des con
ditions raisonnables, mais elle ne consentira 
pas à ce que la conférence se donne pour mis
sion d'assurer le joug de la Russie sur des 
Etats que le traité de Berlin a délivrés de l'é
goïste prépondérance moscovite. 

Tonktn. 

Une dépêche du général de Courcy annonce 
que trois colonnes, sous le général Jamont, ont 
capturé, le 24 octobre, Thanmaï, au nord de 
Honghoa, après trois jours d'opérations. La ré
sistance a été d'abord vigoureuse, mais finale

ment l'ennemi s'est enfui laissant de nombreux 
morts sur le terrain. « Nous avons eu, dit la 
dépêche, 3 morts et 5 soldats grièvement bles
sés. La prise de Thanmaï, qui est une place 
très forte, aura un grand effet pour la pacifica
tion. » Après la prise de Thanmaï, le général 
de Courcy est allé rejoindre la colonne Négrier 
qui exécute actuellement une autre opération 
entre le canal des Bambous et le canal des Ra
pides. 

Bulgarie. 
Il paraît que le prince de Bulgarie a entendu 

raison et prêté l'oreille aux paternelles remon
trances des signataires du traité de Berlin. Ils 
ont, il est vrai, imaginé un tour assez habile 
pour le faire rentrer dans le devoir. Tant qu'on 
ne l'a menacé que du sabre des Turcs, il a per
sisté dans son entreprise, bien que convaincu 
que la Russie ne pourrait pas abandonner les 
Slaves des Balkans à une exécution musulma
ne ; mais quand l'armée serbe a fait mine d'en
trer en campagne, quand, au lieu de se diriger 
sur la Macédoine à la rencontre des troupes 
de la Porte qui l'y attendaient, en bonnes po
sitions, elle s'est tournée vers l'Est et s'est di
rigée vers la frontière de Roumélie, le prince 
Alexandre a compris que la partie devenait sé
rieuse et sans tambour ni trompette, il a rap
pelé en Bulgarie les troupes qui avaient moins 
modestement franchi la frontière des Balkans 
pour aller défier les Turcs aux avant-postes 
d'Andrinople. 

Reste à savoir comment les puissances euro
péennes régleront avec le prince Milan les 
frais de sa démonstration, car il ne peut guère 
triompher en rentrant à Belgrade sans autres 
dépouilles ou trophées que ceux qu'il a pu ra
masser en promenant ses troupes mobilisées 
d'une extrémité à l'autre du royaume. D'un au
tre côté, il faut bien aussi faire quelque chose 
pour le prince de Bulgarie, qui a montré une si 
parfaite contrition et tant de condescendance 
pour la réparation de sa faute. Il se pourrait 
que ses peuples lui demandassent compte de ce 
coup de tête si promptement converti en ava
nie. 

Pour en terminer avec cette affaire, les 
puissances signataires vont, dit-on, tenir une 
réunion amphictyonique à Vienne. Il y aura 
conférence, peut-être même congrès, et l'on ré
visera le traité de 1878. Le prince Alexandre 
recevra la Roumélie à titre de Gouverneur 
turc. Il réservera les qualifications et titres-
princiers pour le versant septentrional des Bal
kans ; au Sud, il ne sera qu'Alexandre Pacha. 
Cet arrangement durera ce que dure les arran
gement de ce genre. Les Turcs se montreront 
magnanimes et accommodants, à condition que 
le nouveau gouverneur paie le tribut un peu 
plus exactement que l'ancien qui ne le payait 
pas du tout. 

Il faudra aussi trouver moyen de faciliter la 
rentrée du prince Milan à Belgrade, au milieu 
des acclamations de la foule ; il faudra enfin 
calmer les esprits en Macédoine faire remettre 
au fourreau l'épée des Grecs, etc. ; c'est l'af
faire de la future conférence et surtout de l'Au
triche. 

• o<co • i 

Faits divers. 
Comme quoi il continue d'être très dange

reux de descendre d'un train en marche. 
Dimanche dernier un accident bien grave 

a eu lieu à l'arrivée à la gare de St-Triphon de 
l'avant dernier train montant. 

Un individu vonlut en descendre avant l'ar
rêt complet ; il glissa et si malheureusement 



que ses mains se trouvèrent sur les rails et elles 
furent mutilées par les roues. A la droite il ne 
reste que le pouce, tandis que la gauche n'a 
perdu que deux doigts. 

Ce qui augmente l'horreur de l'accident c'est 
que la victime est un ouvrier sans aucune for
tune et incapable de rien faire à l'avenir pour 
gagner son pain. 

Nouveau véhicule. — Un ingénieur de So-
leure, déjà bien connu par l'originalité de ses 
inventions, M. J. Schweizer, vient de lancer 
dans le commerce un vélocipède à vapeur per
fectionné, auquel il avait depuis longtemps voué 
beaucoup de travail et de nombreux essais 
coûteux et pénibles. 

L'idée est simple. A la partie postérieure du 
tricycle on attache une chaudière à vapeur, qui 
alimente un moteur spécial du système Schwei
zer. La machine ne pèse que 12 kilogrammes, 
le diamètre du cylindre est de 10 centimètres 
et la vapeur est utilisée d'une façon complète. 
Un frein à air comprimé est attaché au moteur 
de façon à pouvoir facilement régler la vitesse 
pendant les descentes. Les résultats des voya
ges d'essais sont très satisfaisants, puisque M. 
Schweizer a pu facilement faire 20 kilomètres 
à l'heure. 

Des montées jusqu'à 10 % ont été gravies 
sans difficulté. En allant de Soleure à Berne 
sur son tricycle, M. Schweizer a passé à côté 
de la division III qui était en marche sans 
qu'un seul cheval se soit effrayé. La machine 
travaille sans bruit. 

Le tricycle à vapeur se construit à une et 
deux places et revient à environt de 1,200 à 
1,500 francs. Le nouveau modèle est pourvu 
d'un toit avec stores et une paroi qui sépare 
le voyageur de la chaudière. A côté de celle-ci 
se trouve un réservoir pour l'eau et un panier 
pour le charbon et sur le devant il y a de la 
place pour des bagages. Le poids de tout le 
véhicule est de 130 kilos, lorsque le réservoir 
et la chaudière sont remplis. 

En vingt minutes le tricycle est prêt à partir 
et l'on n'a plus qu'ajouter du charbon toutes 
les heures. VI. Schweizer pense même à emplo
yer l'esprit de vin pour le chauffage, ce qui per
mettrait de se servir d'une chaudière plus pe
tite et simplifierait l'alimentation et le nettoya
ge au point qu'il ne laisserait plus rien à dési
rer. Deux kilos de charbon ou un litre d'esprit 
de vin par heure suffisent à alimenter la ma
chine. 

Le prix du voyage est encore meilleur mar
ché qu'un billet de troisième en chemin de fer, 
et on peut présumer que les voyageurs de com
merce ou des gens qui sont obligés de se tenir 
une voiture et un cheval, se serviront volontiers 
d'un vélocipède à vapeur. 

Pour les parties de plaisir il offrira de grands 
avantages, puisqu'on pourra quitter la ville le 
matin, aller à une distance de 100 à 200 kilo
mètres et être de retour pour le souper. 

Les étonnements de Jésus. 
(Suite.) 

Le curé de village avait indiqué aux voya
geurs la gare prochaine. Ils s'y rendirent pour 
prendre le train de Paris et montèrent dans 
ua wagon de 3mo classe. Jésus entama aussitôt 
la conversation avec un gendarme joufflu com
me un Chérubin. — Pardon, demanda le divin 
maître, pourriez-vous me dire quel est ce beau 
Monsieur en robe violette qui a pris le train 
en même temps que nous, mais qui s'est ins
tallé dans un compartiment où il n'y a que de 
moelleux cousins ? 

! — C'est un archevêque, parbleu ! répondit 
l'autre. 

— Et qu'est-ce donc qu'un archevêque, à la 
fin ? dit Simon-Pierre. 

— Ah ça ! vous êtes donc tombé de la der
nière pluie . . . tout le monde sait qu'un arche
vêque est un curé haut gradé. . . 

— Mais les curés gagnent 900 fr. par an 
et ce n'est pas avec cela.que l'on peut voyager 
aussi luxueusement que ce Monsieur ? 

— Un moment, l'ami ! l'archevêque que 
vous avez vu monter en coupé-lit, a 25,000 fr. 
de traitement, s'il vous plait. . . . 

Jésus n'en revenait pasj Simon-Pierre non 
plus. 

— Et le casuel ? continua le Pandore, et les 
messes, et les tours de bâton, et les indulgen
ces ? . . . Mais vous ne savez donc pas qu'un 
cardinal, avec toutes ses' ficelles, se fait de 60 
à 70 mille francs par an ? 

— Ah bah ? Il n'y a pas à faire « ah bah ! » 
Le pape, à lui tout seul, le pape qui est le gé
néral en chef de tous les catholiques, reçoit 
3 millions de liste civile, sans compter que les 
fidèles lui en envoient 4 fois autant. — Simon-
Pierre ouvrait une bouche grande comme un 
four. 

— Dame ! poursuivit le gendarme, ce'n'est 
pas pour des prunes que ces messieurs s'inti
tulent princes de l'Eglise ; les princes, voyez-
vous, mon cher, ça se fait payer ! 

— Juste ciel, qu'entends-je ? s'exclama Jésus, 
serions-nous donc revenus aux princes des prê
tres, contre lesquels j'ai tant tonné ? ... 0 mon 
père est-ce bien possible ? 

— Vous aurez beau appeler votre père et 
même votre mère, c'est comme ça ! — Et dire, 
pensa Jésus, que je suis né dans une étable et 
que j'ai été vendu pour trente pièces d'argent !!! 

— Ecoutez, Seigneur, disait l'apôtre au Christ 
en foulant le pavé de Paris,'si vous m'en croyez 
nous retournerons là-haut chez nous Pour 
moi, je suis écœuré... Ils ont l'audace de se 
dire persécutés !.. MaisHérode, Caïphe, Ponce-
Pilate étaient plus pauvres que Lazare à côté 
d'eux... A-t-on jamais vu un luxe pareil ?... 
des carosses, des laquais, des vêtements d'or, 
des bijoux, des palais ; ils ont tout, excepté le 
sentiment de leur sacerdoce. Ils exploitent tout: 
la naissance, le mariage et la mort ; et ces mi
racles de Notre-Dame de je ne sais plus quoi 
qu'ils font sonner si fort ? ... Ah ! je voudrais 
bien les voir de près ! Et puis quelle idée de 
s'être imposé le célibat... C'était bien la peine 
de nous dire : « Croissez et multipliez ! > 
— Ah ! faut-il que je saisisse de nouveau des 
verges et que j'aille pour la seconde fois chasser 
les marchands du temple ? — Hé ! pas de bê
tises. Seigneur !. . . C'est qu'ils vous feraient 
bel et bien conduire au poste, et vous passeriez 
encore une fois en jugement ! '.'.. Soyez prudent ; 
on ne vous crucifierait pas peut être ; mais si 
l'on vous fusillait, vous n'en* seriez guère plus 
avancé Tenez, moi, ça me; fait frémir, rien 
que d'y penser. Je suis bien heureux d'être 
chauve; de cette façon, au moins, je. ne sens 
pas mes cheveux se dresser sur ma tête. 
Oh! se peut-il que le funeste orgueil se soit glissé 
jusque dans l'âme des successeurs de mes apô
tres?... Oublient-ils que j'ai dit: « Toute val
lée sera comblée et toute montagne sera abais
sée ! —• Ce triste spectacle me déchire le cœur, 
fit Simon-Pierre, sans compter que je sens en
core les coups de hallebarde que ma donné 
dans le dos le suisse de cet archevêque, sous 
prétexte, disait-il, que Monseigneur ne reçoit 
pas les mendiants... Monseigneur!.-.. Vous 

• la voulez plus forte !.. . Si ça ne fait pas suer !., 

En marchant ainsi, ils étaient arrivés devant 
une grande et belle maison, d'apparence aus
tère. Le Seigneur s'arrêta et lut sur le fronton : 
« Compagnie de Jésus. » — Enfin ! s'écria-t-il 
avec joie, voilà peut être le réceptacle de la 
vertu chrétienne ! Pourquoi cettte église ne 
ressemble-t-elle pas aux autres églises ? Pour
quoi porte-t-elle un titre qui indique en quel
que sorte une séparation d'avec le reste du 
clergé ? . . . Ah ! sans doute j'ai trouvé de vérita
bles disciples ; les autres ne sont que des Pha
risiens, (avis aux ouvriers catholiques !) Pas 
de suisse à la porte. Il frappa. On leur ouvrit 
— Qui êtes-vous ? et que demandez-vous ? in
terrogea le Recteur avec un sourire mielleux. 
Jésus aurait continué à garder son incognito 
mais Simon-Pierre encouragé par la bonté ap
parente des pères Jésuites : 

— Nous sommes des habitants du ciel des
cendus sur la terre pour venir vous rendre vi
site. Voici Jésus, notre maître à tous, et moi. 
je suis Simon-Pierre. — A ces mots, ce fut dans 
le cloître un éclat de rire général. Le Seigneur 
à cette nouvelle désillusion versa une larme. 
Simon-Pierre était simplement froissé. 

— Comment ! vous doutez ? exclama-t-il... 
Ah ! j'y suis ... C'est qu'il y a déjà peut être 
des mauvais plaisants qui se sont fait, passer 
pour nous !... Et bien, Seigneur, montrez leur 
vos glorieuses plaies, afin de les convaincre. 

- Soit, dit avec audace le recteur, nous 
croyons que vous êtes le fils de Dieu, mais puis
que vous êtes Jésus, vous vous devez' à la com
pagnie qui porte votre nom ; vous vous devez 
à nous ; vous vous devez aux pères jésuites ... 
Pour nous, vous accomplirez des miracles vé
ritables, afin que les pèlerinages que nous or
ganiserons attirent à nous tous les chrétiens et 
laissent sans ouailles le reste du clergé ... Faites 
comme au jour de la Pentecôte, descendre votre 
Esprit de Feu sur nos nombreux affiliés, afin 
que, remplis de toutes les sciences, ils l'em
portent désormais dans les examens contre les 
élèves des autres Facultés et qu'ils soient les 
seuls dans l'Etat à occuper tous les emplois . . . 
Enfin donnez-nous, à nous, le pouvoir de faire 
de l'or à volonté, parce que l'or est le levier 
qui soulève tout et qu'avec l'or le globe sera 
bientôt à nous tout entier. — Soyez maudits ! 
tonna le Seigneur courroucé. 0 vous qui deman
dez la science, non pour la répandre, mais pour 
dominer, oubliant que j'ai dit : « Gardez-vous 
bien de mettre la lumière sous le boisseau . . . 
« Soyez maudits, ô vous qui sollicitez la ri
chesse quand j'ai prescrit la pauvreté. Soyez 
maudits enfin, ô vous qui vous faîtes appeler 
Pères au mépris de ma parole — 

Et il disparut avec Simon-Pierre. 
(A suivre). 

* * * 
Une jeune femme revient de Venise, où elle 

a fait son voyage de noces. 
- Cette ville n'est-elle pas admirable, pit

toresque ? lui demande une amie. 
—'Ma chère, je n'ai pas bien pu en juger: 

il y avait eu une inondation et toutes les rues 
étaient sous l'eau. 

Au Palais de Justice. 
Une dame, qui avait égaré sa jarretière, vi

sitait la salle des Pas-Perdus, s'arrêtant à cha
que instant pour relever son bas, qui ne cessait 
de retomber, 

— Comment appelez-vous cette salle ? de-
manda-t-ellc à un monsieur qui s'était aperçu 
de sa mésaventure. 

— La salle des bas perdus, madame ! répon
dit celui-ci en s'inclinant. 

i 



Les familles WEKTMANN et MESSERLI, remer
cient sincèrement les personnes qui ont pris part 
au deuil qui vient de les frapper par la perte 
de leur cher et regretté époux, frère, beau-père, 
M. « . T h . WKBS^MAXX . 

mm vadSo^Q 

Jardinier, à Sion 
P a t t i ' S d'aspei'g'CS cultivées à Sion 

de deux ans le 100 fr. 3 
de un an „ „ 2 

On se charge aussi d'établir les aspergières. 
i f T m r r p " ' , i " ™ ' f l T ' ' ' i n i ' i l " r " ' 1 

esna 
'Un bou portier d'hôtel, sobre et ayant l'ha

bitude du service. Inutile de se présenter sans 
les meilleures recommandations. — S'adresser 
à I'HOTEL CLERC, à Martigny. 2 -1 

M. d'Angrevilîe 
Chirurgien-Dentiste 

Sera à Sion le 5 Novembre à I'HOTEL DU 
MIDI 1—1 

Vt*l2 

Le public est avisé, qu'à dater du 1" novem
bre prochain, un dépôt de coke métallurgique 
lavé, causé pour l'emploi, sera ouvert, dans la 
maison de M. CHAULES ROÏEN, aux Lllas, tous 
les mardis et jeudi de chaque semaine, de midi 
à 7 heures. Une personne sera préposée à la 
vente 3 - 2 

fEESAL-LEBEKSTROPFEN 
lixir des Krmiies) 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie,avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de lètr, manque d'appétit, lié-
niorrlioides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi uu mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J. C NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. II. lîrauiis, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zuinoffcn, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-H. Pcrriil. 
— A Estiivayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
de Chastonay pharm. — A Châtel-St-Dems, M 
"Velzsteiu pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Ch. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 

Ferd. mfàthier, à Viésre 
achète des baies d'épine-vinette pures et propre
ment cueillies. 

J. PFISTER, médecin à Ormalingen, près 
Bâle, guérit par correspondance les maladies des 
voies urinaires. (H8998Q) 5—$ 

Ecole industrielle et professionnelle de Sion 
1er Cours scientifique et littéraire —• 6 heures par semaine. 
2e Cours d'allemand — 2 heures par semaine. 
3e Dessin à main levée — 4 heures par semaine. 
4e Dessin géométrique — 4 heures par semaine. 
5e Cours pour les Filles françaises et allemandes. 

O U V E R T U R E D E S C O U R S . 
Dessin : le 1 Novembre à 10 heures du matin. 
Cours des Garçons : le 2 novembre à 8 h. du soir. 
Cours des filles : le 2 novembre à 5 h. du soir (à l'Ecole des filles près la cathédrale). 

Personnel enseignant. 
MM. Pignat, Carraux, Ragozzi, A. Solioz et Mlle Clo. 

On s'inscrit chez le Président de la Société Industrielle de Sion. 3—3 

I CEPPi 

SPECIALITE 

MARBRIER 

i l DKDIOXDP 
MONUMENTS FU BRES 

EN TOUS GENRES 

lavabos 
PRIX TRÈS MODÉRÉS. 

BBepréàei l taa i t s e n V a l a i s : MM. CH. IMSÀND, coifeur, pour le Haut-Valais. 
Louis CLO comptable pour le Bas-Valais et le Centre. 6-3 

KTT:~ga. -»aa ' joasa z&aa BB« 

2 

Capital de garantie : 12 millions entièrement versés. 

Comptoirs dans les principales villes de la Suisse et corospondants sur les 
places les plus importantes de l'étranger, etc. 

Change de monnaies et papiers étrangers, comptes courants, escompte et réescompte, princi
palement de papier commercial, emprunts communaux, recouvrements, chèques sur la Suisse et 
l'étranger, etc. 

AGENCE A SION. Gérant: A SèS'MilïH. 6—6 

Inimitables en finesse de goût FlcïlFS extra-Unes 
a préparées 

farines de haricots 

2)ois et lentilles. 

très bon marché 
dans tous nos dépôts 

paquets de '?•_> kg. 
et ouvert. 

AVIS I M P O R T A N T 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sur remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes, attestent 
par des certificats 'leur parfaite guérisoh. Pour 
une hernie récente.' un seul emplâ'tr suffit par
fois ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Geniscl). 
On trouvera à l'expédition de ce! journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. ?-.• 

Uniformes de collège depuis 45 fr. Vêtements 
civils fantaisie, depuis 40 fr., cheviol et noirs 
depuis 60 francs. 

Travail prompt et soipé. 
DUPUY, Md tailleur rue de l'Eglise 2 Sion. 

V I O L O N I S T E 
Elève du Conservatoire de Bologne (Lycée 

Rossini) a l'intention de venir s'établir à Sion 
et d'y fonder une école de musique. 11 prie les 
personnes qui désireraient en faire partie de 
s'inscrire chez lui, à Saxon, directement ou par 
correspondance. Aussitôt que le nombre d'élèves 
inscrits sera suffisant il mettra son projet à exé
cution. 3—3 

Confections d'hiver. 
Le soussigné avise le public qu'il vient de re

cevoir un joli choix de manteaux pour daines et 
fillettes, à des prix excessivement bas. 
3 - 3 Ernest MORAND, à Martigny-Bg. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. •— SION. 




