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G R A N D - C O N S E I L . 

Session de Novembre 1887. 

PRÉSIDENCE DE M. GKAVEN. 

La session ordinaire du Grand Conseil, s'est 
ouverte le 21 courant. 

Avant de commencer leurs travaux MM. les 
députés se sont rendus en corps à la cathédrale 
pour assister à la messe du St-Esprit, précédé 
d'un brillant piquet de gendarmes. Le cortège 
toit imposant, la population sédunoise massée 
sur le Grand-Pont a beaucoup admiré les gen
darmes. 

La cérémonie terminée MM. les députés en
trent en séance. On procède à la validation de 
deux députés et un suppléant nommés dans le 
courant de l'année en remplacement des titu
laires décèdes. Les nouveaux élus sont MM. 
Anzeviù, président d'Evolène ; Gross, prési-
ient de Salvant et Pochon Cyrille, président 
de Collonges. 

Le 22 Novembre le bureau donne lecture 
d'un message du Conseil d'Etat concernant les 
permis d'encouragement à accorder au pers( n-
nel enseignant. 

Cet objet est renvoyé à l'examen d'une com
mission composée de MM. Evêquoz, Favre, J. 
Delacoste, Zumtaugwald, Pillet, Arlettaz et 
%ssen. 

Puis, l'assemblée commence la discussion du 
budget de 1888. 

Concernant le service des intérêts de la 
dette publique, la commission propose l'adop
tion du postulat suivant : 

< Le Conseil d'Etat est invité à examiner la 
question de savoir si, en raison de la baisse 
considérable du marché financier, il ne serait 
pas possible d'opérer la conversion de la dette 
Publique à un taux d'intérêt plus favorable. 

Adopté. 
MM. les secrétaires donnent lecture à l'As

samblée d'une proposition individuelle de M. 
'e député Benjamin Derivaz, tendant à allouer 
n» somme de 300 francs au budget de 1888, 
1 titre de subvention à la section de sauvé
e s de St-Gingolph pour l'établissement d'une 
station et la construction d'un bateau de sau-
ïetage. 

Cette proposition qui est réglementairement 
typuyée reste déposée sur le bureau pendant 
'e temps fixé par le règlement. 

Le 23 novembre la séance est ouverte par la 
toture d'un message du Conseil d'Etat de
mandant les pouvoirs nécessaires pour autori-
to }es transferts de mines jusqu'à la prochaine 
^sion de mai. — Renvoyé à la commission 
"es pétitions. 

D'un autre message du Conseil d'Etat con
cernant le renouvellement du traité passé avec 
la Cie des Salines du Midi pour la fourniture 
des sels marins dont s'approvisionne le Can
ton. — Renvoyé à la Commission du budget. 

Puis l'assemblée continue la discussion du 
budget. 

A la Section IV, Département de l'Intérieur, 
et sous la rubrique : Encouragement à l'agri
culture, la Commission propose d'adopter sous 
la lettre A bis une nouvelle rubrique ainsi con
çue : " Subside pour l'amélioration de la race 
chevaline, porcine et ovine, „ avec un crédit 
de 2000 fr. 

Elle propose, par contre,de supprimer la ru
brique E) " achat d'étalons „ et l'allocation 
de fr. 1000 qui y était prévue, laquelle sera 
comprise dans le chiffre de fr. 2000 à la nou
velle rubrique. — Adopté. 

Concernant Vindustrie laitière, la commis
sion manifeste le désir de connaître le résultat 
de l'exploitation de l'alpage de Sigéroula, la 
grande pensée du règne du chef du Département 
de l'Intérieur. 

Le titulaire répond que tous les crédits ont 
été absorbés par les frais de construction, 
d'installation et par les frais d'instruction des 
élèves et que le produit d'exploitation de 
cette année n'est pas encore réalisé. 

MM. les secrétaires donnent lecture du mes
sage du Conseil d'Etat concernant la demande 
de prolongation de délai pour le percement du 
Simplon. 

Le Conseil d'Etat propose à l'assemblée de 
donner son consentement à la nouvelle prolon
gation de délai demandée par la Compagnie 
des Chemins de fer et qui s'étend jusqu'au 31 
décembre 1889. — Adopté. 

La commission propose et l'assemblée adopte 
une recommandation au Conseil d'Etat de 
poursuivre les démarches contre la majorât» n 
des tarifs dernièrement établis par la Cie des 
chemins de fer S.-O. et du Simplon et qui porte 
un préjudice considérable au canton. 

M. le député Benjamin Derivaz, développe, 
avec la remarquable facilité de parole que cha
cun lui connaît, les motifs à l'appui de sa de
mande de subvention de 300 fr. pour la sec
tion de sauvetage de St-Gingolph. 

L'assemblée adopte la prise en considéra
tion de cette proposition et le renvoi de celle-ci au 
Conseil d'Etat. 

Après 25 jours de recherches la Gazette du 
Valais a découvert que sur 352 électeurs ins
crits à Martigny-Ville, 22 seulement se sont 
abstenus de voter le 30 octobre, preuve incon
testable que le bureau a fourré dans l'urne des 
bulletins émanant d'électeurs absents. yffij3^^ 

A Vouvry c'est bien autre chose encore. 
" On peut légitimement s'étonner, dit la Ga-
< zette, du nombre d'électeurs inscrits : 465 
« pour une population de 1319 âmes ! » 

Là aussi la liste des électeurs a dû être ma
jorée par ces satanés radicaux qui ne se sont 
pas gênés de faire voter les absents, les faillis 
et les morts. 

Naïve Gazette ! comment se fait-il que vous 
découvriez ces mauvais tours du parti radical 
25 jours seulement après le vote ? Les listes 
électorales ont été cependant, cette fois, affi
chées dans les délais réglementaires et vous 
aviez le droit et le devoir de les vérifier. 

Il en était autrement le 5 décembre dernier, 
alors que vous comptiez nous imposer votre 
élection escamotée ; il est vrai que nous n'a
vons pas attendu 25 jours pour nous faire ren
dre justice. 

Une question pour finir : 
^ Vous souvient-il qu'il y a 3 ans le Conseil 

d'Etat envoya à Vouvry un commissaire can
tonal dont le rapport constata la régularité 
exemplaire des listes et opérations électorales? 
Et quel fut le résultat de cette élection prési
dée par un commissaire qui, certes, n'a jamais 
été suspect de radicalisme ? 

Enfin, et puisque vous vous complaisez si bien 
dans les statistiques vous auriez dû, sainte Ga
zette, ajouter à votre tableau le résultat de la 
commune de Bagnes, où, sur environ 1300 élec
teurs inscrits plus de 1200 ont pris part au vote ; 
ceci estpourle moins aussi étonnant que le chiffre 
des votants de Martigny-Ville et de Vouvry, 
mais vous vous gardez bien d'en souffler mot, 
et pour cause, la fourmilière des citoyens de 
Bagnes étant mieux selon votre cœur que celle 
de Vouvry. 

Pauvre Gazette ! vous n'êtes pas heureuse 
lorsque vous faites des chiffres ! 

—o— 
On nous écrit du Bas-Valais : 
La Gazette du Valais n'a pas encore pu di

gérer la pilule — bien amère, paraît-il — du 
30 octobre. Ses recherches laborieuses, mais 
ingrates, d'arguments et de sophismes destinés 
à masquer sa défaite, devenant infructueuses, 
elle use de nouveau de l'arme dont elle est cou-
tumière : la calomnie. 

C'est ainsi que dans son dernier N°, elle ose 
avancer que dans les communes où les libéraux 
ont eu la victoire, il y a eu une augmentation 
frauduleuse du nombre de votxnts. 

Les lecteurs sensés de ce journal — et nous 
aimons à croire qu'il y en a encore — auront 
déjà fait bonne justice de pareilles effronteries. 
Nous ne pouvons cependant nous empêcher de 
faire remarquer à ce propos que le rédacteur 
de la Gazette est secrétaire de l'un de nos dé
partements cantonaux, scandale qui ne se voit 



qu'à Fribourg et en Valais, et qu'il est ainsi 
bien placé pour vérifier les protocoles des élec
tions déposés au Département de l'Intérieur. 
Or, les opérations électorales du 30 octobre1 

ayant été reconnues correctes, il s'ensuit ni1 

plus ni moins que,, dans le cas qui nous occupe 
en ce moment, la,'Gazette n'a pas pu se: trom
per, mais qu'elle en a menti. 

C'est ce que nous voulions faire constater 
une fois de plus. X. 

—o— 
On nous écrit de Sembrancher : 
L'Ami du peuple, dans son N° "du 12 no

vembre accuse les libéraux de notre commune 
d'avoir brisé les vitres de M. le préfet Camille 
Besse, dans la soirée du 30 octobre. 

Nous venons ici donner le démenti le plus 
formel à des assertions aussi mensongères que 
calomnieuses. S'il y a eu bris de vitrés chez M. 
Besse il ne peut s'en prendre qu'à ses amis 
réunis chez lui certain soir dé vôtation; Ceux-
ci, après force libations et voulant célébrer par 
anticipation la victoire du lendemain, à leur 
manière, auront sans doute pris les fenêtres de 
leur amphitryon pour des tympanons. 

Quant à nous, libéraux de Sembrancher, 
n'en déplaise à M. Besse; nous n'aurions pu 
avoir aucun motif de vengeance contre une 
personnalité politique aussi insignifiante que' 
la sienne. 

Quelques citoyens. 

Chronique Agricole, 
La Gazette de Lausanne publie un intéres

sant article sur le bétail de montagne à l'ex
position de Neuchâtel. Nous pensons faire plai
sir à nos lecteurs en le reproduisant en entier. 

Impressions d'an Vaudois à, Neuchâtel. 
LE BÉTAIL DE MONTAGNE. 

Après les grosses bêtes, les petites : c'est le 
tour des races dites de montagne. 

L'emplacement qu'on avait choisi convenait 
parfaitement à ces jolies vaches qui, moins 
bien dotées en fait de jambes que les Simmen-
thal, gagnaient à être exhaussées ; je dis jolies, 
car " joli n'est qu'à moitié beau- » 

La collection, quoique variée, n'était pas 
complète et ne représentait pas toutes :les ra
ces suisses de montagne ; par exemple, les Ber
nois avaient oublié d'amener leurs vaches du 
Jura, ainsi que celles du Hasli ; Valais avait 
laissé à la maison sa race d'Illiez ;; St-Gall au
rait pu nous faire voir des Montafouner, Vaud 
des Ormonanches et Appenzell son célèbre 
Gurtvieh. 

La diversité des races permet difficilement 
un jugement d'ensemble sur cette catégorie. 
Le petit nombre des sujets exposés, ainsi'que 
le respectable crédit alloué justifient le nombre 
prodigieux des primes décernées à ces alpi
nistes. 

Il est possible, d'après les origines.de nos 
races de montagne, de faire deux et peut-être 
trois grandes classes : celles,qui se rattachent 
au Bos frontosus : races grisonnes, races de 
Conches et d'Uri ; celles se rattachant au Bas 
brachyceros : race dé Lœtscheh ; et1 en dernier 
lieu la race d'Hérens, car lâ/têtè. dé bœuf re
trouvée en Valais é^ëxpqsée à Neuchâtel tën-, 
drait à prouver d'une manière incontestable 
l'origine antique dé cette race. 

Les races grisonnes étaient bien^représen
tées en nombre et en qualité;;faâ£ués, solide
ment charpentées et bien marquées, ëll'es^étaient 
de plus toutes crues,, comnies elles avaient êtfi 
estivées à 2000 ou 2400 mètresi d'altitude, et 
n'avaient pas l'air d'avoir trempé'ditûs^és dé

lices de l'alimentation dite rationnelle : barbo-
tages de son, boisson trouble, betteraves, pul
pes, résidus, tourteaux, etc. Ce ne sont pas des 
vaches gâtées, et par cela même ce sont des 
animaux de grand profit en montagne ou en 
plaine. 

Toutes bonnes qu'elles fussent, je ne com
prends pas facilement la classification qui en a 
été faite en race bçune, race grise et petite 
race ; telle vache dans la race grise était aussi 
brune que celles de la race opposée et vice-
versa ; telle vache de la petite race était aussi 
pesante que celles dites de grande race. Ces 
distinctions, qui ne sont définies que par la 
provenance, sont illusoires et tiennent au sol, 
au degré d'hygrométrie de l'air et surtout à 
l'alimentation, tant il est vrai que la moitié de 
la race entre par la bouche. 

La race de Conches n'est pas non plus autre 
chose que la Schwytz ; la croupe est plus étroi
te, le garrot .plus tranchant, la côte moins 
ronde, le corps plus petit, la taille plus exiguë,, 
mais par contre même tête, même mufle, mê
me corne, peau et poil, mêmes tétines et mê
mes écussons : c'est à ne s'y pas tromper. Avec 
raison, on n'avait pas exposé les tachetées 
blanches qu'on rencontre dans cette race, car 
elles sont certainement des produits de croise
ment. Ces petites vaches, bonnes laitières, mé
riteraient d'être sélectionnées, et un peu de 
sang d'un taureau grison conviendrait parfai
tement. 

Uri avait aussi exposé quelques sujets à cor
nes moins puissantes que celles des trompes de 
Grandson, et qui ne différaient guère des pré
cédents ; un peu plus gris les uns, un peu plus 
bruns les autres, un peu plus petits, mais au 
fond les mêmes caractères, partant la même 
race, avec Schwytz comme point de départ. Ce 
qui le prouverait mieux que toute autre chose, 
c'est que les meilleures pièces des Grisons pro
venaient d'un taureau de la race brune primé 
au concours de Zurich. 

Un simple coup d'œil sur la carte fait voir 
cette irradiation qui s'étend non seulement sur 
la Suisse, mais aussi sur les hautes vallées ita
liennes, le Vorarlberg et le Tyrol. Ce que la 
race de Conches est à celle de Schwytz, la race 
de Lœtschen l'est à celle du Simmenthal ; la 
Vorschau aurait trouvé Là ses signes de race : 
blanc bec, cornes immaculées ('râpées admises), 
et,... les quatre pieds blancs. De tout temps, 
du reste, il y a eu échange de bétail entre Fru-
tigen et le Lœtschenthal, et ce qui prouve la 
valeur relative de ce bétail c'est que des sujets 
de cette race ont été amenés comme améliora
tion dans le Bas-Valais et qu'au concours can
tonal de Sion ils ont battu des sujets de la race 
d'Illiez qu'on avait classés avec eux. 

Cette dernière race n'a pas paru à Neuchâ-
tel et avec raison puisqu'elle n'existe plus avec 
des caractères distinctifs et positifs ; actuelle
ment, dans cette vallée, c'est le croisement 
avec la grande raCe tachetée qui prédomine. 
, Reste la race d'Hérens qui, elle, par contre, 
n'a pas de parenté en Suisse. On a décrété 
qufelle devait être brun foncé, avec mufle noir 
et! cornes noires, et c'est ainsi qu'on l'a pré
sentée à Neuchâtel ; mais il est bon de dire 
qufaux foires de Sion et de Martigny on en 
rencontre de toutes couleurs. C'est la vraie 
montagnarde, faite pour grimper : jarrets d'à-
ciér, pieds d'airain .et caractère intrépide.; ses 
bœufs, pour le trait et comme bêtes de somme, 

; n'ont pas leurs pareils en Suisse, et comme lai-
tiëre elleesttrès .bonne en montagne ; certains 
loueurs vàudois la, préfèrent à toute autre. Un 
peu plus dé poids serait désirable, mais avec 

qui la croiser ? L'ancien taureau brun des Or-
monts a disparu et, comme Marlborough, on 
ne sait quand il reviendra ; il n'y aurait d'au
tre moyen que la sélection. 

Cette exposition a été un grand coup de col
lier donné par les partisans des races alpes
tres ; l'honneur en revient aux commissaires 
du Valais et des Grisons qui ont fini par obte
nir gain de cause devant le département fédé
ral de l'agriculture. Certainement, ces races 
sont utiles et doivent avoir leur place dans les 
concours suisses, mais plusieurs sont suscepti
bles de perfectionnements au point de vue de 
l'harmonie des formes, nécessaire au bon fonc
tionnement physiologique. De bons aplombs et 
de bons muscles ne nuisent pas pour la marche 
en montagne ; une côte ronde et une poitrine 
profonde n'empêchent pas de brouter dans des 
pentes de 3 0 % ; une croupe large portera 
quelques kilog. de viande de plus qu'une crou
pe étroite et ne nuira pas à la mise-bas, et 
ainsi de suite. 

Avec notre diversité de climat et d'altitude, 
nous ne pouvons songer à avoir partout du pe
sant bétail ; on n'imposera pas les taureaux 
fribourgeois au Saint-Bernard ou à Evolène, 
pas plus que les vaches d'Hérens à Cossonay. 
En fait de vaches il faut aussi des demi-fortu
nes, comme certains chevaux à Paris ; ainsi 
donc, il faut qu'il y ait place pour tous les éle
veurs dans les concours, et si on a beaucoup 
primé de montagnardes à Neuchâtel, c'est avec 
raison. 

Un propriétaire de Martigny, M. Maurice 
Guerraz, a vendu dernièrement à un charcu
tier d'Aigle deux porcs pesant ensemble 525 
kilos. 

JSouveUes des Cantons 

SOLEURE. — Le parti radicale soleurois a 
de nouveau remporté une belle victoire. La 
liste présentée par ce parti pour l'élection du 
Conseil d'Etat a passé entièrement. Sont élus : 
MM. Affolter, 14,829voix; Munzinger, 14613; 
Hanggi, 14,990; Kybourg, 8,162; von Arx, 
8062. Les trois premiers étaient portés sur les 
deux listes. MM. Stuber et Roth, présentés 

uniquement 7par les conservateurs, ont réuni 
7237 et 7049 voix. 

Ont été élus au Grand Conseil, 65 radicaux 
et 23 conservateurs. Il reste à procéder à 12 
élections complémentaires, dont 6 dans l'arron
dissement de Soleure, 4 dans celui de Gau et 
2 dans celui de Gosgeai. 

M. Simon Kaiser a été élu par l'opposition. 
ARGOVIE. — La loi sur l'usure soumise au 

peuple argovien, a été acceptée par 20,464 
oui contre 7,558 non. Tous les arrondissements 
ont donné une majorité favorable. 

GENÈVE. Le Conseil d'Etat élu le 13 nor. 
vembre a nommé M. Gavard président, M. 
Dunant vice^président. 

Procédant à la répartition des départements 
il a chargé M. Michel Fleutet du département 
militaire ; M. Gustave Ador du département 
des finances et du commerce; M. Alexandre' 
Gavard du département de l'instruction publi
que; M. Moïse Vautier, du département déS 
contributions publiques ; M. Albert Dunant du 
département de justice etipolioe; M. Antoine' 
Carteret, du département,de l'intérieur et de?' 
cultes; M. Edmond Klein du départemental 
travaux publics. , ^ 

Le Conseil d'Etat procède ensuite à Télëc^ 
tion du chancelier du canton ; M. Joseph Le-

:â 



clerc est nommé à ces fonctions pour le terme i 
je deux ans. 

M. Carteret déclare ne pas accepter sa no
mination au département de l'Intérieur et don
ner sa démission du Conseil d'Etat ; en con
séquence M. Fleutet est chargé de l'intérim 
dn département de l'intérieur et des cultes. 

FRIBOURG. — Nous lisons dans le Jour
nal de Fribourg à propos de l'Université ca
tholique projetée : 

Une Université ! Sait-on ce que coûte une 
Université et notre pays peut-il se payer ce 
luxe que Genève a pu s'accorder avec les mil
lions Brunswick ? 

Une Université, catholique ou non, coûtera 
au bas mot 10 à 12 millions ; nous mettons au 
défi nos gouvernants de pouvoir faire à moins, 
si réellement ils veulent doter notre ville d'une 
institution sérieuse et non d'une caricature de 
Louvain. Or ces millions où les prendra-t-on ? 

Voyons, dites-nous, ô Liberté, où prendrez-
vous des millions ailleurs que dans la hourse 
des contribuables ? Ce n'est pas l'officine du 
N' 13 qui nous les donnera, puisqu'il lui faut 
des loteries de 50,000 fr. pour renflouer ses 
vaisseaux ; ce n'est pas Rome et le Pape, puis
que son budget est à la baisse et que le denier 
de St-Pierre ne produit plus comme au beau 
temps de Pie IX. C'est encore moins notre 
Evêque, qui a d'autres préoccupations que cel
les de se prêter aux caprices coûteux de la 
jeune école. 

Qui donc donnera les millions ? 
Des légitimistes français peut-être ? 
A qui ferez-vous accroire cela ? Ces gens-

là, qui ne viennent pas à bout de soutenir leurs 
propres universités, vous paieront de belles 
paroles, vous exploiteront et ne vous donne
ront pas leur argent. Puis une Université, 
créée par le cléricalisme étranger, serait un 
malheur pour notre pays, un foyer d'intrigues 
et de conspirations que la Confédération ne 
saurait tolérer. 

Mieux vaudrait rappeler les Jésuites et c'est 
bien l'idée que caressent nos hommes d'Etat. 
Avec leurs immenses fortunes, avec leur habi
leté, ce sont les hommes de Loyola qui seuls 
peuvent monter et soutenir à Fribourg une 
Université catholique Ainsi la fondation 
d'une Université dans notre ville c'est la REN
TRÉE DES JÉSUITES EN SUISSE. 

Voilà ce qu'il faut se dire et que l'on rêve 
tout bas dans certains cercles conservateurs ; 
voilà pourquoi on fait suer des millions au peu
ple fribourgeois. 

Ah ! ne ferait-on pas mieux de dégrever no
tre industrie et notre commerce des lourds im
pôts qui les écrasent, ne devrait-on pas soula
ger l'agriculteur qui se ruine tous les jours 
davantage, au lieu de jeter des millions pour 
construire des Palais aux Jésuites et aux légi
timistes de France et de Navarre et pour r a 
mener inévitablement la guerre civile dans no
tre Suisse ? 

Ne vaudrait-il pas mieux construire une 
Ecole industrielle ou une Ecole d'agriculture 
modèle, comme ils s!en itnouvent dans la plu
part des cantons avancés ? Est-ce que l'agri
culture n'est pas la principale branche de l'in
dustrie fribourgeoise ! 

Nouvelles Etrangères. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré. 
Ma foi ! je me croyais, l'autre iour, parfaite

ment éveillé;etvoilàqu'aujourd'hui je me dénian
t s si je ne suis pas plus profondément endormi 

que jamais. Le fait est que tout ceci tient du 
rêve. Je vous parlais dans ma dernière chro
nique de M. Wilson, gendre du Président de 
la République française et député d'Indre et 
Loire. 

Ce Monsieur, riche comme plusieurs Crésus, 
employait, paraît-il, ses millions acquis Dieu 
sait comme, à diverses besognes malpropres. 
Sa qualité de gendre de M. Grévy, non moins 
que son immense fortune, lui valait auprès de 
tous les ministres et de leurs chefs de bureau 
une influence considérable, qu'il mettait au 
service de quiconque pouvait payer un bon prix 
son intervention officieuse. Le général Caffarel 
fut cité dernièrement en justice pour avoir 
abusé de son titro et de son influence en fa
veur de spéculateurs louches. On vit que la po
lice et le parquet n'avaient pas la discrétion 
de respecter les plus hautes situations. Les 
victimes de M. Wilson ne se le firent pas dire 
deux fois : des révélations arrivèrent de tous 
côtés sur ses manœuvres. 

L'opinion s'émut ; les députés deman
daient à voir clair dans l'histoire de leur col
lègue. A cette affaire s'en joignit une autre. 
Des lettres compromettantes pour M. "Wilson 
disparurent du dossier d'une affaire scanda
leuse soumise à la justice, et furent remplacées 
par d'autres. On accuse M. Wilson d'avoir été 
pour quelque chose dans cette soustraction. Le 
préfet de police fut compromis, et révoqué pour 
n'avoir pas empêché, pour avoir favorisé peut-
être le rapt des pièces disparues : le ministre 
de la Justice, pour sortir de cet abominable 
tumulte, donna sa démission ; on nomma une 
commission d'enquête chargée de porter la lu
mière dans ces ténèbres; enfin la Chambre 
vient de renverser le Ministère tout entier. 
Que va-t-il sortir de là ? Le Président de la 
République n'est plus l'homme vénéré de tou
tes les fractions du parti Républicain ; on lui 
reproche d'avoir toléré les spéculations de son 
gendre; on veut qu'il se démette à son tour et 
et on l'y forcera en renversant successivement 
tous les ministères qu'il choisirait. 

Les journaux monarchistes exultent, et crient 
au scandale. Scandale par ce qu'on poursuit un 
coupable ! Scandale parce qu'on veut faire jus
tice d'un gredin que la Providence a, par erreur 
placé au premier rang de la Société ! Scandale 
parce qu'on n'épargne rien pour réprimer les 
abus et les prévenir ! 

Mais il serait bien facile de rappeler à ces 
aveugles partisans du droit divin tel ou tel mi
nistre de la royauté ou de l'Empire, tel ou 
tel cousin de sa majesté, tel ou tel prince ou 
marquis, plus coupable cent fois que M. Wil
son, et qui jouit, toute sa vie durant, de la fa
veur royale, du respect populaire et de l'ami
tié de l'infaillible Eglise. Les hommes ne sont 
pas parfaits certes, sous la République ; mais 
nul ne pourra se vanter d'avoir esquivé un châ
timent mérité. La clameur de l'indignation pu
blique s'élève jusqu'au siège présidentiel et on 
ne dira pas que le peuple français ait souffert 
à sa tête un homme compromis, de près ou de 
loin, dans une indélicatesse. 

Plus d'un peuple plus catholique, pourrait 
venir apprendre ici comment on punit les spé
culateurs véreux. B. J. 

•r-iBHXB-C»r¥iTT 

VABIETES 

La gorge du Trient mugit 
Sous la montagne qui redit: 
Priez, pour eux gens des vallées, 
Car leur sang vous a délivrées 

Du joug qu'ils ont maudit 1 

n. 
Lorsque ce défilé lugubre et monotone 
Renvoie à ses rocs nus la grande voix du Rhône, 

Le Trient, s'unissant aux eaux 
Du fleuve, redit aux échos : 
Priez pour eux gens des vallées, 
Car leur sang vous a délivrées 

Des sauvages corbeaux 1 

III. 

Lorsque le jet puissant de la belle Sallenche. 
Se précipite, écume en large nappe blanche, 

Elle répète tous les jours 
Aux collines des alentours : 
Priez pour eux, gens des vallées 
Car leur sang vous a délivrées 

Des serres des vautours ! 

IV. 

Aussi lorsque le Nord s'engoufire et se déchaîne 
Dans les creux des rochers de cette sombre arène 

Le vent de la crête des monts 
Siffle, hurle dans les vallons : 
Priez pour eux, gens des vallées, 
Car leur sang vous a délivrées 

Des verts caméléons ! 

Mais lorsque le soleil d'une belle journée 
Eclaire le Trient, la Sallenche irisée, 

Le Rhône qui gronde et mugit 
Répète du jour à la nuit 
Aux habitants de la vallée : 
Priez, la tombe est effacée, 

Le champ porte son fruit. 

EM. DELAVY. 

Vouvry, le 31 octobre 1887. 
— o — 

Mlle Lili ne veut pas dire sa leçon. La Mère 
intervient : 

— Non, non, maman, réplique la fillette r é 
calcitrante. D'ailleurs, tu as dit toi-même à pa
pa hier matin, que c'était très mal de lire les 
lettres des autres. Pourquoi donc lirais-je les 
lettres de l'alphabet ? $ 
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Lorsque' lë< noir Trient; roulant des hautes ctmes» 
Précipite ses eaux d'abîmes en abîmes, 

Des soins à donner à Venfant jusqu'à l'âge de 
7 ans, par Mm" Louise RICHARD, 6? pages, 
2e édition, in-12. — (Librairie Stapelmohr, 
Corraterie, 24, Genève.) 
Un utile et charmant petit volume qui nous 

arrive, sans préface, comme une énigme, et 
que nous sommes obligé de lire pour connaître 
son état civil. C'est un travail couronné par la 
Société des sciences morales et économiques, 
sous les auspices des soirées populaires de 
Verviers. On sait ce qu'est la mortalité des en
fants dans le premier âge et surtout dans les 
pays manufacturiers. Les philanthropes de 
Verviers s'en sont émus ; ils ont ouvert un 
concours ; des hommes de l'art, des médecins, 
des spécialistes ont concouru, et c'est une fem
me qui a obtenu Je prix, à cause du caractère 
fort pratique de son ouvrage. Cette femme est 
une dame de Genève, c'est Mme Joseph Ri
chard, qui à côté de ses études théoriques, a 
fait des études pratiques dans la paroisse de 
son mari,a présidé à la fondation dé la Crèche de 
St-Gervais et n'a pas été étrangère à l'organi
sation de la Garderie de Rive, à Genève. 



Bois à Brûler. 
GROS et BÉTAIL. 

Vente au comptant chez J. JORIS-FUMEATJX, 
Sion. 5—1 

Un homme de 30 ans, cordonnier, et possé
dant un petit avoir cherche à se marier avec 
une personne d'âge mûr et possédant environ 
15,000 fr. •— S'adresser sous les initiales A. B. 
à Zermatt. 

Pharmacie. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

qu'il s'est établi à St-Maurice, maison DE WERRA. 
Il s'efforcera de mériter la confiance des per

sonnes qui s'adresseront à lui, en leur offrant des 
marchandises fraîches et de premier choix, ainsi 
que par un service exact et des prix modérés. 

HENRI DELAFONTA1NE, 
Pliarmacicn. 

Avis 
Le soussigné se charge du repiquage, net

toyage et toutes réparations aux fourneaux de 
pierre ollaire. 

CH. K o i l L maître-maçon. 

LA FILATURE 
RE CHANVRE ET HE M N 

DE 

Henri Strickler 
à Dœugs, près Zurich, se charge de broyer et de 
filer à façon à des prix réduits, du chanvre, du 
lin et des cïoupes, de lessiver et de tisser le fil 
et de blanchir la toile, garantissant un filage et 
un tissage supérieur, renommé depuis plus de 
30 ans. 

Adresser la filasse à la station ftAltstetten, 
près Zurich. 

S E U L DIPLÔME POUR LA BONNE FABRICATION 
de gros numéros de fil à tisser et de (il pour 
cordonniers, à l'Exposition nationale suisse à 
ZURICH. OF6153-2—2 

JOSEPH GÉROUDET & FILS, 
Confection et vêtements sur mesure pour Messieurs, cadets et enfants, en tout genre; plus 

de 1000 dessins de draperies anglaises et françaises. 
Tricots (gilets de chasse) depuis 6 à 26 fr. 
Gilets flanelle, caleçons pour Messieurs, belle qualité. 
Grand assortiment de chemises confectionnées en coton, toile, fil, mi fil, flanelle et couleur 
Chemises sur mesure. Chaque commande a droit à une chemise d'essai. 
Joli assortiment de descentes délit depuis 2 fr. 30. 
Foyers en moquettes, tapis de table en drap, jute, reps et mosaïque, — ïtapis en rouleau et 

en feutre imprimé. 

==---:-- i C O R S E T S m 
Occasion de Nappage 

Nappes en fil, beau dessin, le mètre": fr. 8, 4, 4 50. 
Serviettes » » j a douzaine: fr. 10, 15. 16, 18 

Envoi d'échantillons franco. 2-1 

Le CA 
V A N H O U T E N 

le meilleur et le 

plus avantageux. 
tift Kilogramme suffit pour tOO Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32 —2 

d e A u g . - F . D E N N L E R , à I n t e r l a k e n 

CHARLES FAYET 
AGENT D'AFFAIRES, RUE DU CENTRE 

Vevey, 
S'occupe d'achat et ver' '0 d'immeubles. Em

prunts hypothécaires. Vente et remise d'exploi
tations industrielles. Recherches d'associés ou 
commanditaires. Recouvrements et renseigne
ments. (H572V 4 - 2 

QRAŒR ASSORTIMENT 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 2 6 - 5 

GDÂiÔTiHlMIlitES et PHOSPIIO GUANOS 
E n g r a i s de qualités supér ieures 

D O S A G E S G A R A N T I S 
A MONTEL 

M A R S E I L L E 
S'adresser à MARTIGNY-VILLE ?—2 

à M. Charles MORAND, pharmacien. 

Accouchements discrets 
chez Mme Busser sage-femme, 

Rue PFFEFEL N "7 Uolmar, (Alsace). 
(H 8031 Q) * ~ 7 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang] et 
les maux qui l'accompagnent, tels que pâles couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque «l'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Cr-
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20—2 
» 

J. STÂLDER, atelier de mécanicien, 
ORERROURG ( B E M E ) 

Distinction la plus haute à l'expositiou d'agriculture à Neuchâtel. — Diplômes d'honneur avec 
2 médailles en argent et une en bronze pour Machines agricoles perfectionnées. 

Je fais spécialement mes offres aux honorables agriculteurs pour mes nouveaux hache-paille, 
machines à battre et concasseurs. (H4257Y)3-2 

Prix fr. 80. — fr. 90 — et fr. 100. — Franco. Prospectus gratis et franco. 

J. Stalder. 

ÎAU RESTAURANT ET PENSION 
ÏAVEBIIER, sioar 

On trouve dès aujourd'hui: fondue de Fri-
bourg, choucroute de Renie, escargots préparés. 

• • s - 2 

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

KRUSI-ALÏHERR, 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 guérison. 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 Gemsch. 
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. 

HOUE 
Et sans pareille 

Là Maison du PETIT BÉNÉFICE d'Aigle 
envoie franco contre remboursement de 20 
fr. les articles suivants : 

V2 douzaine d'essuie-mains en fil. 
5 mètres de forte toile écrue en 1 mètre 

de large. 
5 mètres d'étoffes carreau pour une robe 

de grande personne. 
Couverture de cheval. Une blouse de 

garçon toute faite. 
Un magnifique gilet de chasse pour hom

me, tout bordé, dont la valeur réelle est 12 fr. 
Ecrire au PETIT BÉNÉFICE à AIGLE. 3--3 

SION. — IMPRIMERIE J. BEEGER, 




