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Confédération Suisse 
La session du Conseil national s'est ouver

te maidi. Au début de la séance, M. le prési
dent Morel rend hommage à la mémoire de 
MM. Graf et Haller, décédés. 

Une pétition de la Société des médecins et 
pharmaciens du district de Berne proteste con
tre l'abolition du privilège des médecins et des 
pharmaciens dans la faillite, abolition prévue 
par le projet de loi sur les poursuites. 

Les élections de MM. Bâhler, Stutz, Eris-
mann et Gaillard sont validées. 

M. Jolissaint interpelle le Conseil fédéral sur 
la question de savoir dans quel état se trouve 
le projet sur les rapports de droit civil et quand 
il sera soumis aux Chambres. 

M. le conseiller fédéral Ruchonnet répond 
qu'il sera présenté dans la session de juin. 

La séance est levée à 4 heures. 
Le Conseil des Mats a été ouvert par le 

vice-président, M. Sherb. 
Il a d'abord été procédé à l'élection du pré

sident, en remplacement de M. Bory, démis
sionnaire. Le vice-président, M. Sherb, a été 
élu président au premier tour de scrutin par 34 
voix sur 38 votants. 

Pour l'élection du vice-président, la gauche 
portait M. Herzog, la droite M. Peterelli, tous 
deux appartenant à la droite. Au premier tour, 
M. Herzog a obtenu 19 voix, M. Peterelli 13, 
M. Reali 2, M. Muheim 2, M. Estoppey 1, M. 
Cornaz 1. Au deuxième tour, M. Herzog a ob
tenu 24 voix (élu), M. Peterelli 12, M. Mu
heim 2. 

Il a été ensuite procédé à l'élection de la 

15 FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

LA MAISON BLANCHE ¥ 

PAR F. LAGENEYAIS. 

Je ne saurai vous dire tous les trésors d'a
mour, de pensées, de récits ingénieux qu'elle 
jeta à cette intelligence fermée, qui répétait, 
comme un écho, les derniers mots du doux lan
gage qu'on lui parlait ; elle lui expliquait le ciel, 
pieu, les anges ; cherchant à le faire prier, elle 
joignait ses mains, mais elle ne pouvait lui fai
ts lever les yeux vers le ciel. 

Un jour même, se faisant un horrible effort, 
elle raconta à William la mort de son père ; 
e'le espérait, attendait une larme. Ce matin-là, 
J°n enfant s'endormit pendant qu'elle lui par
iait encore ; des larmes furent versées, mais ce 
•ut des yeux d'Eva Meredith qu'elles tombé-

commission des chemins de fer, qui a été com
posée de MM. Estoppey (président), Egger, 
Schaller, Schoch, Wirz, Hauser et Herzog ; et 
de la commission militaire, qui a été composée 
de MM. Rieter, Muheim, Muller, Romedi, Blu-
mer, Moriaud et Kaiser. 

M. Rieter ayant décliné d'accepter de nou
veau la présidence de la commission militaire, 
est remplacé par M. Blumer. 

La séance a été levée à 5 heures. 
Tir fédéral. — Le total des dons d'hon

neur ascende, avec la 8e liste, à la somme de 
fr. 91735*60. 

Gothard. — Le Conseil fédéral vient d'an
noncer officiellement à la direction de cette en
treprise que l'Allemagne, l'Italie et la Suisse 
sont tombées d'accord pour lui ordonner l'éta
blissement d'une seconde voie dans un délai de 
10 ans. 

Naturalisation. — En vertu de la circulaire 
du Conseil fédéral du 14 avril 1882, les fils de 
Français naturalisés Suisses, nés en 1867, qui 
désirent bénéficier de la naturalisation de leur 
père, doivent, dans le courant de 1887, formu
ler, par devant l'autorité municipale de la 
commune où ils sont dimiciliés, un avis d'in
tention d'option. Il va sans dire que cette dé
claration préliminaire ne les exempte pas de la 
formalité concernant l'option définitive, pré
vue à l'art. 1er de la convention du 23 juillet 
1879. 

Franchise de port. — A teneur de l'autori
sation donnée par le Conseil fédéral en date 
du 22 octobre 1874, la franchise de port est 
accordée en faveur des incendiés de Bûchel 
(St. Gall) pour tous les dons jusqu'au poids de 

rent. 
Elle s'épuisa ainsi en vains efforts, en lutte 

persévérante; elle travaillait pour pouvoir con
tinuer à espérer ; mais aux yeux de William les 
images n'étaient que des couleurs ; à ses oreil
les, les paroles n'étaient que du bruit. Cet en
fant cependant grandissait et devenait d'une 
beauté merveilleuse. Si l'on ne l'eût vu qu'un 
instant, on aurait appelé du calme l'immobilité 
de sa physionomie ; mais ce calme prolongé, con
tinu, celte absence de tout chagrin, de toutes 
larmes, avait sur nous un étrange et triste effet. 
Les mères ne savent pas le bonheur qui se ca
che dans les pleurs de leur enfant. Une larme, 
c'est un regret, un désir, une crainte ; c'est l'e
xistence enfin qui commence à être comprise 1 
Hélas ! William était content de tout. Il sem
blait le long du jour dormir les yeux ouverts; 
il n'allait pas plus vite, il ne se retournait pas ; 
il ne fuyait nul danger; il n'avait jamais d'en
nui, d'impatience, de colère. S'il ne savait pas 
obéir aux paroles qu'on lui disait, il obéissait 
du moins à la main qui le conduisait. Dans cet
te nature privée de toute lumière, il ne restait 
qu'un instinct : il connaissait sa mère, il l'ai
mait même. Il se plaisait à s'appuyer sur ses 
genoux, sur son épaule; il l'embrassait. Quand 

5 kg. (y compris les envois d'espèces et les 
mandats-poste) qui leur seront adressés. Cette 
franchise de port s'étend aussi aux correspon
dances reçues ou expédiées par les comités de 
secours institués pour la répartition de ces 
dons. 

Canton du Valais. 
Après le vote du subside en faveur du Sim-

plon, un correspondant de Sion, adressait aux 
Basler NachricHen les lignes suivantes : 

Le télégraphe vous a annoncé que sur 96 
communes dont le vote est connu aujourd'hui 
pour la subvention d'un million du canton du 
Valais à la ligne du Simplon, 10,708 se sont 
prononcés pour l'affirmative et 1310 pour la 
négative. Ce dernier chiffre serait insignifiant 
en lui même, si la plupart de ces non, soit 897, 
contre 285 ne provenaient pas du seul district 
d'Entremont, l'un des plus populeux du can
ton. Si l'on veut rechercher le motif de cette 
opposition considérable, les uns le trouveraient 
dans le chantage de la Compagnie du chemin 

I de fer de Ferret-Cormayeur dont la réalisation 
est à juste titre à tout jamais condamnée. Mais 
à notre avis, il y a deux enseignements à tirer 
de ce vote, nous dirions de rancune. Le p re 
mier, c'est que le gouvernement impose à ce 
district dont les habitants ne manquent ni de 
bon sens, ni d'indépendance, des magistrats 
qui ne jouissent pas de la confiance générale, 
pour des raisons qu'il est plus facile de com
prendre que d'articuler. Le second c'est que 
la route du Grand-St-Bernard, décrétée de
puis 47 ans, n'est pas encore achevée, tandis 

je le tenais longtemps éloigné d'elle, une sorte 
d'anxiété de mouvement se manifestait eu lui. 
Je le ramenai près de sa mère, il ne montrait 
aucune joie ; seulement il devenait tranquille. 
Cette tendresse, cette faible lueur du cceur de 
William, c'était la vie d'Eva. C'est là qu'elle 
avait trouvé la force d'essayer, d'espérer d'at
tendre. Si ces paroles n'étaient pas comprises, 
ses baisers du moins l'étaient! Que de fois elle 
prit entre ses mains la tête de son fils et baisa, 
baisa longtemps le front de William, comme 
si elle eût espéré que son amour embraserait 
cette âme muette et glacée 1 

Elle faisait la charité à tous les enfants pau
vres du village, leur donnant du pain, des rê-
tements, en disant : t Priez pour lui I » Elle 
consolait les mères qui souffraient, dans le se
cret espoir que la consolation viendrait aussi 
pour elle. Elle ne laissait aucune larme couler 
des yeux des autres, afin de pouvoir croire 
qu'elle cesserait aussi de pleurer. Dans tout ce 
pays, elle fut aimée, bénie, vénérée ; elle le sa
vait, et offrait doucement au ciel, non avec or
gueil, mais avec espérance les bénédictions des 
malheureux, pour obtenir la grâce de son fils., 
Elle aimait à regarder William dormir ; alors 
elle le voyait beau et semblable aux autres en* 



i d'IIJiez, un représentant qui lui revient de droit, 
et qui saura défendre ses intérêts. 

—(o)— 
La Municipalité de la ville de Sion avise le 

public qu'elle a obtenu du Conseil d'Etat du 
canton du Valais, la concession d'un marché 
uux chevaux et d'une foire aux bestiaux qui se 
tiendront annuellement le troisième samedi de 
Mai. 

Ce marché et cette foire auront lieu cette an
née le 21 Mai prochain. 

La promenade du Nord est désignée pour le 
marché aux chevaux. 

- ( o ) -
L'Administration des chemins de fer Suisse-

Occidentale-Simplon, informe le public que les 
Administrations des chemins de fer suisses ont 
décidé, avec l'approbation de l'autorité fédé
rale, de modifier les formulaires actuels de let
tres de voiture pour les expéditions à grande et 
à petite vitesso. 

Les lettres de voiture d'après l'ancien mo
dèle, soit celles établies par les Compagnies de 
chemins de fer elles-mêmes, soit celles établies 
en conformité du décret fédéral du 31 octobre 
1879 par les particuliers seront encore admi
ses jusqu'au 31 décembre 1887, tandis qu'à 
partir du 1er janvier 1888 les nouveaux formu
laires seront exclusivement employés. 

Le public est en conséquence invité à limiter 
sa provision de lettres de voiture (ancien for
mulaire), aux besoins de 18S7. 

Le nouveau formulaire est déposé dans tou
tes les gares de la Compagnie, à la disposition 
du public. 

Lausanne, le 9 avril 1887. 
LA DIRECTION. 
(Communiqué.) 

que depuis nombre d'années les produits de 
l'impôt ont servi à la construction de la route 
de la Furka, au diguement du Rhône," à l'amor
tissement de la dette résultant du crach de la 
Banque du Valais et à divers autres travaux 
dont le district d'Entremont ne tire aucun pro
fit. Ce qu'il demande depuis un demi siècle n'est 
pas au-dessus des ressources du canton. De 
Praz, sur un parcours de 6 lieues, la route est 
achevée, il reste à construire celle de la can
tine au Grand St-Bernard, qui n'est que de 
deux lieues, pour nous relier par une route car
rossable avec l'Italie par la vallée d'Aoste. Le 
Gouvernement ferait à la fois un acte d'équité 
et de sage politique en ordonnant immédiate
ment l'étude des tracés et devis de ce tron
çon, et en proposant dans le prochain budget 
la dépense à répartir sur divers exercices, se
lon les ressources de la caisse d'Etat. 

—o— 
Nous reproduisons la correspondance sui

vante qui complète ce que nous avons déjà dit 
au sujet de M. le député Exhenri. 

Le magistrat que la commune de Champéry 
vient de perdre, a, comme ses frères qui l'ont 
précédé dans la tombe, occupé les premiers 
emplois dans sa commune et pendant de lon
gues années fait partie de la députation au 
Grand- Conseil, 

C'était un administrateur intègre, qui a cons
tamment travaillé avec ordre et économie pour 
le véritable progrès et le bien être' de sa loca
lité ; d'jne ponctualité et d'une régularité ex
ceptionnelle, malgré les ravages de sa maladie, 
il a < eim à régulariser toutes les affaires admi
nistratives avant de donner sa démission de 
président. 

Celui qui l'a remplacé a été choisi sans op
position par les électeurs de Champéry et il 
saura comm e son devancier, avec lequel il siégeait 
depuis bien longtemps, travailler pour la pros
périté de sa commune. Nous ne doutons point 
non plu3 qu'il sera choisi également pour 
le remplacer comme 'député au Grand-
Conseil, car les citoyens de Champéry, tien
dront à prouver à leur nouveau président qu'ils 
ont confiance en lui, non seulement pour les 
affaires communales, mais aussi pour les affai
res cantonales. Les autres communes du dis
trict de Monthey ne pourront qu'appuyer ce 
choix, car ce candidat représentera dignement 
le peuple travailleur, de plus, elles prouveront 
leur esprit de solidarité, en donnant à la vallée 

fants ; elle oubliait un instant, une seconde peut-
être, et devant ces traits réguliers cette cheve
lure dorée, ces longs cils qui jetaient leur om
bre sur la joue rosée de William, elle était mè
re, mère presque avec joie, presque avec or
gueil. Dieu a des moments de miséricorde même 
envers ceux qu'il a condamnés à souffrir. 

Ainsi s'écoulèrent les premières années de 
l'enfance de William. Il atteignit huit ans. Alors 
s'opéra en Eva Meredith un triste changement, 
qui ne put échapper à mes regards attentifs ; 
elle cessa d'espérer, soit que la taille déjà éle
vée de son fils rendît plus frappant le manque 
d'intelligence, soit que, comme un ouvrier qui, 
ayant travaillé tout le jour, succombe le soir à 
la fatigue, l'âme d'Eva parut renoncer à la tâche 
entreprise et retomber avec accablement sur elle-
même, ne demandant plus au eiel que de lu ré
signation. Elie laissa les livres, les gravures, la 
musique, tous les moyens enfin qu'elle avait ap
pelés à son secours; elle devint abattue et si
lencieuse; seulement, si cela était possible, elle 
fut plus tendre encore pour son fils. Quand elie 
cessa de croire à sa guérison, elle sentit en mê
me temps que son enfant n'avait plus qu'elle 
sur la terre. Cette femme devint l'esclave, la 
servante de son fils ; toute son âme ne • songea 

— " S ^ ^ 

Chronique Agricole. 

EXPOSITION SUISSE D'AGRICULTURE DE 1 8 8 7 , 

A NEUCHATEL. 

Les personnes qui auraient l'intention d'ex
poser dans les divisions II à VI (espèce cheva
line, espèce bovine, petit bétail, animaux de 
basse-cour, apiculture) sont rendues attentives 
qu'elles doivent le déclarer au soussigné avant 
le premier mai prochain. Cette déclaration sera 
faite sur le formulaire spécial que je tiens à 
leur disposition. 

Je porte à la connaissance des exposants de 

la VIIIe division (viticulture et ses produits) 
qu'ils son libres d'expédier leur vin en bouteilles 
ou eu litres, pourvu que la quantité exigée (3 
litres) soit représentée. La bouteille est préfé
rable. Celle-ci sera étiquetée et bouchée soi
gneusement. L'exposition en elle-même sera 
faite avec un type de bouteilles uniforme. Le 
Comité central n'a pas encore décidé si elles 
seront fournies par l'organisation de l'Exposi
tion ou demandées aux exposants. 

Lorsque j'aurai reçu communication des dé
cisions prises, jen informerai les intéressés par 
la voie des journaux. 

Sion, le 11 avril 1887. 
Le Commisaire cantonal pour VExposition 

Suisse d'Agriculture de 1887, 
à JS/euchâtel 

Ch. de TORRENTÉ". 

— ( 0 ) — 
Le Département de l'Intérieur nous commu

nique la circulaire suivante : 
La crise que traverse notre industrie laitière 

a engagé quelques personnes à provoquer dans 
la Suisse romande la formation d'une Société 
ayant pour but le développement de toutes les 
branches de l'industrie laitière, telles que celles 
qui existent depuis plusieurs années dans la 
Suisse allemande, où elles rendent de grands 
services. Cette Société s'est constituée le 19 
février, à Lausanne, dans une réunion où tous 
les cantons romands étaient représentés et elle 
a adopté des statuts dont voici quelques ex
traits : 

I. BUT. 
1. La Société a pour but le développement 

de toutes les branches de l'industrie laitière 
l'étude de toutes les questions et la vulgarisa-
nsation de tous les procédés et de toutes les 
découvertes qui la concernent. Les questions 
suivantes font tout particulièrement l'objet de 
son activité, de ses publications, des conféren
ces et des cours qu'elle fait donner : 

a) L'influence des maladies du bétail, de l'hy
giène et ces divers systèmes d'affourage
ment sur la production du lait : 

b) Les moyens de reconnaître et de combat
tre les'maladies et les falsifications du lait 
et autres produits qui en dérivent ; 

c) Les procédés les plus avantageux pour uti
liser le lait pour la consommation, la pro
duction du beurre et diverses espèces de 
fromages ; 

d) Le perfectionnement de la fabrication par 

che ne savait que sourire ; il n'était ni gauche, 
m disgracieux, m importun ; c'était une âme gui 
dormait à côté de la vôtre, n'ayant nulle ques
tion, nulle réponse à vous faire. M™° Meredith 
n'eut plus, pour occuper sa douleur, cette acti
vité de la mère qui est restée nourrice- elle re
vint s'asseoir près de cette fenêtre d'où'elle vo
yait le hameau et le clocher de l'église, à cette 
même place où elle avait tant pleuré le premier 
William. 

L'espérance, les soins à donner, tout lui man
quait successivement; elle n'avait plus qu'à veil
ler, qu'à veiller de loin le jour et la nuit, com
me la lampe qui brûle toujours sous la voûte 
de l'église. 

Mais ses forces étaient épuisées. Au milieu de 
cette douleur revenue à son point de départ, le 
silence et l'immobilité, après avoir vainement 
essayé l'elïort, le courage, l'espérance, Eva Me
redith tomba en consomption. En dépit des res
sources de mon art, je la vis maigrir et s'af
faiblir. Où porter le remède quand c'est l'âme 
qui est atteinte ? 

Pauvre étrangère! elle aurait eu besoin du 
soleil de son pays et d'un peu de bonheur pour 
la réchauffer; mais tout lui manquait à la fois. 

(A suivre) 

plus qu'à le préserver d'une souffrance, d'une 
gêne quelconque. Si un rayon de soleil frappait 
le front de William, elle se levait, inclinait le 
rideau, amenait l'ombre au lieu du jour trop 
vif qui avait fait baisser les yeux de son enfant. 
Si elle se sentait atteinte par le froid, c'était à 
William qu'elle portait un vêtement plus chaud ;• 
si elle avait faim, c'était pour William qu'elle 
allait cueillir les fruits du jard-'n ; si elle se sen
tait latiguée, c'était à lui qu'elle avançait un 
fauteuil 

Mais William atteignit onze ans : alors com
mença une derrière phase de l'existence d'Eva 
Meredith. William, prodigieusement grand et fort 
pour son âge, cessa d'avoir besoin de ces soins 
de chaque instant qu'on donne aux premières 
années de la vie ; ce n'était plus l'enfant qui 
s'endormait sur les genoux de sa mère ; il se 
promenait seul dans l'enceinte du jardin, il 
montiiit à cheval avec moi, il me suivait volon
tiers dans mes courses de montagne ; enfin l'oi
seau, quoique privé d'ailes, quittait son nid. 

Le malheur de William n'avait rien d'effra
yant ni de pénible à voir. C'était un jeune gar
çon, beau comme le jour, silencienx, calme com
me on ne l'est pas sur cette terre, dont le re
gard n'exprimait rien que le repos, dont labou-



ta* 

la formation de bons fromagers et la 
création d'écoles de fromagerie ; 

e) Les améliorations des constructions et des 
installations de fromageries, de laite
ries, etc., etc. 

f) L'organisation d'essais théoriques et pra
tiques, de concours et distributions de 
primes ; 

g) Les questions industrielles, commerciales 
et douanières ; 

h) La statistique, les débouchés, etc., etc. 
IL ORGANISATION. 

2. La Société a son siège à Lausanne; elle se 
compose des agriculteurs, des associations de 
fromageries des laitiers, des fromagers, des in
dustriels ou négociants en produits laitiers et de 
toutes les personnes qui s'intéressent au but 
qu'elle poursuit. 

3. Toute demande d'admission doit être 
adressée au Comité ou à l'un de ses membres ; 
à sa première réunion, le Comité l'accorde ou 
la refuse à la majorité de ses membres pré
sents. 

4. Toute personne ou association qui n'a pas 
acquitté sa cotisation à la fin de l'année, cesse 
de faire partie de la Société. 

5. Les ressources de la Société sont les sui
vantes : 

a) Les cotisations annuelles qui, dans la rè
gle sont de fr. 1 pour chaque membre 
isolé et de fr. 5 à fr. 10 pour chaque So
ciété de fromagerie ou maison de com
merce, taxée par le Comité suivant son 
importance. 

h) Les subsides de la Confédération, des gou
vernements cantonaux, des sociétés s'in-
téressant au but de l'association, etc. 

Disposition transitoire. 
Les personnes ou associations qui sont re

çues dans la Société avant le 30 Juin 1887, 
sowt inscrites comme membres fondateurs. 

Le Comité a débuté dans ses travaux en éla
borant le plan d'une brochure qui va être mise 
au concours et qui sous la forme d'un Manuel 
pour les fromagers, devra traiter toutes les 
questions de la fabrication des fromages de 
Gruyèr? gras et mis-gras. 

Il va s'occuper de la participation de l'in
dustrie laitière de la Suisse romande à l'expo
sition fédérale d'agriculture, qui aura lieu cette 
année à Neuchâtel, des conférences qui pour
ront être données, ainsi que des cours qui se
ront organisés pour arriver à améliorer les pro
cédés de fabrication de tous les produits lai
tiers. 

Mais, pour que ce but puisse être atteint, il 
est nécessaire que les agriculteurs, les sociétés 
de fromagerie, toutes les personnes qui s'occu
pent, de l'une ou de l'autre des branches de l'in
dustrie laitière et celles qui s'intéressent à son 
développement, prêtent leur appui à la Société 
en s'en taisant recevoir comme membres. 

Nous avons le ferme espoir, qu'à l'instar de 
ce qui se pratique dans la Suisse allemande, 
chaque intéressé tiendra à honneur de faire 
partie de la Société laitière, et nous vous pri
ons de bien vouloir envoyer votre adhésion au 
membre du Comité le plus rapproché de votre 
domicile. 

Le Comité est composé pour le Valais de : 
MM. De la Pierre, conseiller d'Etat,Sion ; 

Louis Cropt, directeur de la fromagerie modèle 
de Martigny. 

-r'^^^X^KMfiV^? 

Nouvelles des Cantons 
_ LUOF.iîXE. — Jeudi, vers 3 heures du ma
tin, tes habitants de l'auberge de Seeburg, à 
40 miuutes de la ville de Lucerne, furent ré

veillés par un bruit semblable à celui du ton
nerre. Une partie d'une paroi de rochers qui 
domine la vallée et l'auberge venait de s'écrou
ler et était tombée entre celle-ci et la buande
rie ; d'abord un roc de 7 à 8 mètres de hau
teur sur 9 à 10 de largeur et 5 d'épaisseur 
s'était abattu sur les écuries et le jeu de quil
les ; vingt secondes après, un second fragment 
de 9 à 10 mètres de hauteur, 4 de largeur et 
4 d'épaisseur se précipita, mais resta heureu
sement en route, autrement l'auberge aurait été 
mise fort mal en point ; les écuries ont été en
tièrement démolies ; heureusement il ne s'y 
trouvait en ce moment qu'un chat et deux pou
les ; la toiture du jeu de quilles a été enfoncée, 
la buanderie est si maltraitée qu'elle devra être 
complètement rasée. 

Il y a deux ans déjà, un géomètre allemand 
avait annoncé la chute imminente de cette 
masse de roc, et estimé qu'il fallait l'attendre 
avant trois ans ; un nouvel éboulement est 
d'ailleurs à peu près certain, et dans ces con
ditions on ne peut songer à reconstruire sur le 
même emplacement les bâtisses écrasées. Le 
domaine de Seeburg appartient à un M. Gât-
tiker de Zurich, en ce moment à Paris, qui a 
été aussitôt avisé par le télégraphe de cet ac
cident. 

ST-GALL. — Les détails qu'on reçoit sur 
le terrible incendie de Buchel sont désolants, 
Tout a brûlé : il n'y a plus d'habits, plus de 
linge, plus de mobilier. Trois cents personnes 
sont sans abri, sans nourriture suffisante. De 
plus, le printemps est là, les champs deman
dent à être travaillés ; mais les outils manquent. 
Les pommes de terre, le maïs, le blé, enfin tout 
ce qui devait servir à la semence est devenu la 
proie des flammes. La misère est incalculable, 
les secours urgents. 

Le gouvernement a envoyé l'un de ses mem
bres sur place, avec l'autorisation d'utiliser un 
crédit convenable, et des comités de secours se 
forment partout. 

HosivelSes IStrang'ères. 
Italie. 

De mauvaise nouvelles circulent sur les opé
rations d'Afrique. Ras-Alula, de concert avec 
le Négus et le roi de Goggiam, serait sur le 
point d'attaquer Monkullo. Des convois de 
bœufs ont été enlevés aux Italiens. 

Faits divers. 

La tempête de la Manche. 
Les plus vieux marins des bords de la Man

che ne se souviennent pas avoir vu un ouragan 
pareil à celui des 5, 6, 7 et 8 avril. 

Des dommages incalculables ont été causés, 
un nombre effrayant de navires ont péri et par
mi eux, plusieurs grand steamers de fort ton
nage. Quant aux victimes, elles sont malheu
reusement trop nombreuses. Sur toutes les grè
ves entre Ostende et Calais, les vagues défer
laient avec le bruit du tonnerre ; elles avaient 
10 à 15 mètres de haut, elles ont même me
nacé de i enverser les fortes digues d'Ostende. 

Comme le 5 au matin aucune perturbation 
atmosphérique n'était signalée, 49 barques de 
pêcheurs partirent des ports d'Ostende, de 
Hust-sur-Mer, Blankenserghe et Nieuport. 
Toutes ont été surprises par l'ouragan ; '26 seu
lement réussirent à regagner à grand'peine les 
côtes, 23 autres ont disparu sous les vagues, 
sans que jusqu'ici une épave ou un corps ait 
reparu. 

La plupart des grands navires à voiles qui 

se trouvaient dans la Manche ont sombré. Le 
grand navire norvégien qui se rendait au Ca
nada a été surpris à sa sortie d'Anvers par la 
tourmente ; pendant des heures il a été battu, 
secoué, puis lancé contre les rochers de Heist-
sur-Mer, où il a été mis en mille pièces. L'équi
page, composé du capitaine et de onze matelots, 
se jeta à la mer. Les chaloupes de sauvetage, 
malgré l'épouvantable tourmente, se lancèrent 
hardiment au sauvetage. Neuf des malheureux 
ont péri sous les yeux des sauveteurs, sans 
qu'il fut possible de les arracher aux flots fu
rieux. 

Le trois-mats anglais Saphir fut mis en piè
ces à 300 mètres des côtes de Vliessingen; l'é
quipage et le chargement disparurent sous les 
flots. 

Toute la côte est chargée de débris, qui di
sent assez qu'une masses de navires de tout 
tonnage ont été brisés par l'ouragan. 

A u Simplon. 
Quel spectacle admirable à nos yeux doit s'offrir : 
Les districts, les cantons, la Suisse toute entière 
D'un généreux effort veulent enfin s'unir 
Afin de perforer cette immense barrière 

Qui uous sépare du Midi ! 

Presqu'un siècle plus tôt, un homme de grand nom, 
Nous avait fait construire un chemin magnifique 
De Genève à Milan, par dessus le Simplon, 
Afin de relier l'Ouest, l'Adriatique 

Aux riches plaines du Levant. 

De nos jours des cantons, pays peu fortunés, 
Placés sur des rochers au centre du vieux monde, 
Des œuvres du progrès amants passionnés 
S'en vont poser le rail, le pic, le 1er, la sonde 

Par dessus ces rochers géants ! 

C'est qu'ils sont conscients des hauts faits accomplis 
Que nous a consignés notre héroïque histoire: 
Patrie et liberté! Soyons toujours unis, 
Laissons des monuments d'impérissable gloire, 

Comme Tout fait nos grands aïeux I 

A l'œuvie, à l'œuvre tous libres enfants des monts, 
Savants, ingénieurs, puissante compagnie I 
Ne vous arrêtez plus, versez ces millions : 
Vous ferez circuler la richesse et la vie 

Dans nos cités et nos hameaux. 

Qui sait? Peut-être, un jour, en perforant ces rocs, 
La main de l'ouvrier sera toute surprise 
De rencontrer de l'or, des minerais, des blocs 
De métaux précieux, de la houille en banquise 

Pour fomenter de la vapeur ! 

Tels ces magiciens des Mille et une Nuits 
Qu'un talisman menait jusqu'au sein de la terre : 
Ils s'en vont explorer les grottes et les puits 
Qui cachent le passé, l'avenir, le mystère 

Des profondeurs de l'infini ! 

Ainsi, quand les tenders rouleront sur le lail 
De ce tunnel, construit dans nu but pacifique, 
Le fiionde admirera la montagne en travail 
Verser incessamment sur le sol helvétique 

Nos trésors, ceux des nations. 

Des bords du bleu Léman jusqu'au beau lac Majeur, 
Les roues gémiront sous le poids de leurs charges ; 
Les courriers, les express prendront le voyageur 
Soucieux de revoir son foyer, d'autres plages, 

Sans attendre le lendemain. 

l e s touristes viendront visiter nos chalets, 
Etudier nos mœurs, nos gloires nationales, 
Respirer notre air pur. La Suisse aura les blés, 
Les riz, les fers, les vins et les coloniales, 

Plus tôt, à bien meilleur marché. 

Nous donnerons au sud les estimés produits 
De l'Alpe, des forêts, de notre l.orlo<reri,i ; 
Nous aurons le plaisir de goûter les doux fruil* 
Que mûrit l'Orient, la fertile Italie 

Pour nous soigner et nous guérir. 

Le poète viendra chez nous pour s'inspirer 
Aux sublimes beautés de l'alpestre nature, 
Des amants, des bergers sous le bois soupirer 
Offriront des tableaux de suave peinture 

A quelque artiste improvisé ! 

Et dans ce libre échange, incessant, éternel 
Des arts et des produits de tontes les contrées, 
Le Gothard, le Simplon d'un élan fraternel 
Se donneront la main, unissant nos vallées, 

Comme nos pères du Griitli. 

Confédérés, ainsi, bien loin d'être jaloux ! 
Nous les nobles enfants d'une belle patrie. 
Soyons grands, généreux, aimons, entr'aidoiis-rous : 
Nous aurons mérité de la vieille llelvélie 

Qui nous contemple de là-haut. 

Témoignons aujourd'hui nos très humbles respects 
Au Conseil fédéral, à sa haute sagesse, 
Aux trois Etats de Vaud, de Fribourg, du Valais, 
Au peuple suisse, à tous : le momie s'intéresse 

A la grande œuvre du Simplon ! 
E. DEI.AVYJ 



Avis Médical. 
Le Docteur JULES DÉNÉRIAZ, médecin-chi

rurgien , ancien médecin interne de l'hôpital 
cantonal, à Lausanne, est de retour à Sion et 
reçoit Rue du GRÀND-PONT, ancien hôtel du 
Lion d'Or. 3 - 1 

On demande 
A LOUER pour établir une pension, un loge

ment composé de trois à quatre chambres, avec 
cave et galetas. — S'adresser à l'imprimerie qui 
indiquera. 3—1 

Avis 
g>La Municipalité de Mœrell fait connaître à l'ho
norable public qu'une foire y aura lieu le 28 
Avril prochain. 

Pour la Municipalité : 
Le Président : Jean VENETZ. 

Maladies des yeux 
Le Docteur DECKER, à Bex reçoit tous les 

jours de 11 à midi. 3—1 

i iw m o i m nPTi 
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Recouvrements aimables et juridiques. — Gé
rance d'affaires. — Représentation devant tous 
juges et tribunaux.^—^Renseignements commer
ciaux. 

CBABLAIS à MANDRIN 
Successeurs de 0. CAVIN, Aigle, (Suisse.) 

[O9907L] 2—1 

DE KEI'KÉSENTAVr 
Est offert dans chaque ville pour la vente, au 
cours officiel, des obligations des villes de Paris, 
Marseille, Lyon, du crédit Foncier de France, 
etc...., payables par acomptes au gré de l'ache
teur. Ecrire à M. le Secrétaire de la 
Caisse générale d'fcparguu et de Crédit 
(Société constituée le 4 Mai 1881) 116 Place 
Lafayetle 116 à Paris (H2666X) 3 - 1 

'romagos 
Maigre de Berne, vieux, 0,60 le kilog. 

. du pays, 1" quai. 2 ans |0,70 » | 
Gras de montagne, lr° quai. 1,20 » 

» » 2m" » 1,05 » 
2—1 CLAUDE TROSSET, Monthey. 

[ff« 
Un petit local pour tonnelier, avec les outils et 
un petit appartement. — S'adresser à Mmo "Vve 
Joseph BERNARD, Monthey 

A V I S I M P O R T A N T 

pour les personnes affligées d'hernies 
L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 

KRUS1-ALTHERR, à Gais, Canton d'Appenzell, 
et le plus sûr remède connu pour guérir les 
hernies- Des milliers de personnes attestent par 
des certificats leur parfaie guénson. Pour une 
hernie récente, un seul emplâtre suffit parfois ; 
pour une ancienne ou double hernie plusieurs 
emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gcmsch. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un trai
té abrégé sur l'art de guérir les hernies et con
tenant un grand nombre de certificats. 

I<a machine à laver de Pearson ne devrait manquer 
dans aucun ménage. 

^^S fe£ appareil fait autant de travail que six laveuses et peut être tourné 
^ ^ ^ - . 0 . j A Pa r u n enla i ll" On lave 16 chemises en 15 minutes sans avoir à les dégrossir 
v" " -JJLU: Z\ avant. 
,' p^'^-f Préservation absolue du linge. Plus de mains meurtries. Livraison sous 

m%Z4 Sz&ffi^ garantie. Les meilleurs références sont à disposition. Prospectus gratis. 
,"---j5y-?s.t- Dépôt : FRANCILLON & FILS, Lausanne. (H1116Q) 3—2 
^&3M Seul représentant: E d o u a r d A V l l f i Z . 113 Gartenstrasse BALE. 

•"•'• « ° M » ° o » a n • •« m il ••!! • - » ! • • • • — • — — m — n — n — M I M » 

Carrières d'ardoises de Leytron. 
La Société des Carrières d'ardoises de Leytron avise Messieurs les entrepreneurs et construc

teurs, qu'elle peut fournir des ardoises garanties, de premier choix, taillées et bruts. 

Prix modérés. 
Pour être servi proraptement, s'adresser au gérant Emile DESFAYES à Leytron. 3—3 

•~^%iïMW&*< — ^ & m m & ™ — - ^ m m i 

NATIONALE § GENÈVE 
Tranchées de Rive 3, à Genève. 

Vente à crédit. — 5 frs par mois. 
Chaque ouvrage est livré complet avec le premier versement de 5 fr. 

Au même prix qu'en librairie, 
de tous les ouvrages et publications littéraires. 

VIEJSTT I > E P A R A I T R E 

Les Nouvelles conquêtes de la Science. 
par L. FIGUIER, couronnné par l'Académie française. 

Nouvelles découvertes et inventions, les grands travaux accomplis dans le monde 
entier, etc., demander le prospectus détaillé. 

Edition de luxe grand in 8°, ornée de 1000 superbes gravures, complète en 4 gros \ 
volumes, prix 80 fr., reliés 100 fr. 

Pour souscrire il suffit d'en faire la demande par lettre affranchie. 
Les Nouvelles conquêtes de la Science paraissent aussi en livraisons à 0 50 c. (la 

Ire est donnée gratuitement en achetant la 2e avec 50 c. en timbres-poste. 

Des voyageurs capables et sérieux sont demandés à des con- , 
ditions très avantageuses. 10—4 : 

A V I S A U X F M F A B I ! » . 
? Emile Grive!, oompositeur de musique à St-Prez 
(Vaud) se recommande aux sociétés qui vou
dront l'honorer de leur confiance. — Indiquer 
instrumentation. ?—9 

M. G. d'Angreville 
chirurgien-dentiste a Si-Maurice 

Est à Sion tous les samedis, Hôtel du Midi 
à Monthey tous les mercredis Hôtel de la Croix 
d'Or, ; à Martigny, tous les lundis, Hôtel de 
l'Aigle. 

Extractions nuis Atulenr par la cocaïne, plom
bages, éwtiers «a toas genres, dents à pivot. 

5—3 

Dès et y compris mardi 29 mars, le docteur 
Vourloud a définitivement fixé son domicile à 
Aigle, maison Cavin, près la pharmacie Kœmer. 
Consultations de 11 à 12 1\2 h. (H3483LJ 2-2 

-4 Sellerie 
Le soussigné fabrique les selles si renommées 

pouvant servir pour dames et messieurs suivant 
le besoin, les colliers dits d'Uri, connus par leur 
légèreté et leur solidité, tous genres de harnais, 
ainsi que tout ce qui concerne son état. 

Solidité garantie.—Elégance réputée. —Prix 
modiques. — Se recommande à l'honorable pu
blic du Valais, 

Jean V. Bergen-Otth 
2—2 sellier à Meyringen (Oberland bernois) 

PHARMACIE MULLER, SION. 
G. FAUST, pharm. successeur. 

Tisane 
Purgative et dépurative, boîte 1 fr. 

Huile 
De foie de Morue Norvégienne, flacon 1 fr. lo 

Pilules. 
Universelles purgatives, boîte 1 fr. 

Essence 
De vinaigre concentré, flacon 1 fr.25. 

Dépôt 
Des spécialités GOLLIEZ, à Morat. 

Envoi franco par retour du courrier 
UNE CUISINIÈRE, récemment de retour de Paris 

et possédant d'excellents certificats désirerait 
trouver une place pour la saison d'été. 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 3 -3 

Le Docteur F r a n ç o i s R l i c r e y , mé
decin-chirurgien, loge au 3mc étage de la mai
son de EAMERUE, à la Planta. 

A LOUER 
Une grande chambre indépendante. — S'a

dresser Pinte de St-Georges. 

IMPRIMERIE JOSEPH BEEGER. — SION. 




