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LE CLERGÉ ET LA POLITIQUE. 

Dans son numéro du 6 décembre Y Ami du 
Feuple prétend établir deux choses : D'abord, 
que le clergé < a le grave devoir de pourvoir 
à l'honneur et au bien de la République par le 
choix consciencieux de magistrats dignes ; » en 
second lieu que quiconque n'admet pas en po
litique l'autorité du clergé et du pape, son chef, 
est un ennemi de la religion, par la raison 
qxCultramontanisme et catholicisme c'est tout 
un. 

Ces théories certes, ne sont pas nouvelles ; 
de tout temps, les gens d'Eglise « dont le 
royaume n'est pas de ce monde > ont prétendu 
mener les peuples en troupeaux de moutons, 
et pourvoir seuls non pas seulement à leurs in
térêts moraux, mais aussi, j'allais dire, mais 
surtout à leurs intérêts matériels. Partout où 
le bon sens public ne s'est pas révolté contre 
leurs prétentions, ils ont mis tout d'abord la 
main sur l'instruction de la jeunesse, pour la 
former à la servilité et étouffer dès le principe 
tout germe de raison indépendante ; ils ont fait 
des pratiques religieuses une obligation civile, 
persécutant les incrédules avec plus de rigueur 
qu'ils ne furent eux-mêmes persécutés par les 
gouvernements qu'ils combattaient ; ils ont en
travé durant des siècles les progrès de la 
science, emprisonnant ou livrant au bourreau 
les hommes d'étude qui avaient le malheur d'a
voir raison contre les théories scientifiques de 
la sainte Inquisition 

Sans remonter si loin dans le cours des âges, 
jamais peuple fût-il soumis à un plus honteux 
et plus pénible esclavage, que la France, pen
dant les quelques mois que dura l'odieux ré
gime qui s'appelait Yordre moral et que le 
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Dimanches parisiens. 
SURESNES ST-CLOUD. 

Les auvergnats venaient Eudoxie exceptée, (ce 
qui va de soi) de reprendre le chemin du pays 
de Vercingétorix. Raoul avait mal aux pieds. 
Desrues n'avait fait aucune apparition chez moi, 
il tenait évidemment à organiser pour le diman
che suivant une excursion en sourdine avec sa 
belle conquête. 

D'ailleurs Fernande était appelée à son ate
lier pour un de ces inventaires que les Parisiens 
ont la détestable habitude de renvoyer au di
manche, moins pour narguer le bon Dieu que 
pour le bonheur qu'éprouve tout commerçant 

peuple appelle tout simplement : le gouverne
ment des curés. 

Aussi les hommes de bon sens ont-ils pro
testé contre les tendances envahissantes du 
clergé et ses prétentions à l'infaillibilité en ma
tière politique. Nous en dirons aussi notre avis : 
L'Eglise a-t-elle jamais admis l'intervention 
du pouvoir civil dans les choses du culte ? A-
t-elle jamais.reconnu à l'Etat le droit de pro
mulguer un dogme et d'en imposer la croyance ? 
Si quelque Gouvernement s'avisait de décréter 
que la messe doit être chantée en français ou 
prétendrait procéder à la canonisation de quel
que personnage historique, y-a-t-il un prêtre 
qui n'aimât mieux mourir que d'admettre cette 
intrusion profane dans le domaine religieux ? 
Se trouverait-il des fidèles, pour accepter que 
l'autorité laïque imposât des lois à la conscien
ce ? Evidemment non. Comment veut-on alors 
que nous admettions l'ingérence des ministres 
du culte dans les choses de l'Etat, que nous 
tolérions la substitution de la volonté du clergé 
à la volonté des citoyens ? « Mais, nous disent 
nos curés, les actes politique relèvent de la 
conscience, comme tous les autres, et à ce t i 
tre nous avons le droit et le devoir de les diri
ger. » 

La conscience d'un homme libre est-elle à ce 
point aveugle, qu'elle doive admettre sans dis
cussion, sans examen, telle opinion qu'il plaira 
au prêtre de lui imposer. Que devient alors 
le principe républicain ? En matière électorale 
la conscience consiste à choisir entre les diffé
rents candidats celui que nous jugeons le plus 
capable de défendre nos idées et de protéger 
nos intérêts, à voter pour celui dont les opi
nons s'accordent le mieux avec les nôtres, et 
qui nous paraît devoir les faire prévaloir par 
les moyens les plus honnêtes. La témérité du 
scrutin est à ce prix. Qu'on nous dise, en bon-

à gaspiller la liberté de ses employés. 
Je restais seul. Que faire? . . . Aller à Chan

tilly se faire dépouiller par un boockmacker ou 
à la foire de Charenton regarder les chevaux de 
bois et écouter les infatigables orgues de Bar
barie seuls iustruments qui aient la conscience 
d'avouer leur véritable origine ? 

Je me promenais tout rêveur, ennuyé, assom
mé dans l'établissement de mon restaurateur, 
quand celui-ci me dit : « Et cette partie de vélo ? 
Croyez-vous que je vous en parle pour rire t 
Je m'y connais, allez I Quant à vous puisque 
vous avez déjà essayé, vous vous y ferez . . . . 
un pantalon de plus ou de moins I qu'est-ce que 
cela ? Et puis on s'arrange à tomber la tête en 
avant quand on craint de n'avoir pas de coutu
rière pour réparer les déchirures du genou. Si 
vous en êtes prenons une fine et, pendant que 
vous fumez une cigarette Roset va s'habiller » 

Qui fut dit fut fait. Dix minutes après, nous 
quittions le loueur de bicycles. Roset guêtre 
jusqu'à la ceinture avait enfourché son « Rudge » 

ne foi, quel est le plus consciencieux, du libé
ral qui vote suivant son propre jugement, ou 
de celui qui vote pour un ennemi du libéralis
a s , pour plaire à son curé. Est-il admissible 
que sous prétexte de religion on impose aux 
électeurs une manière d'agir en contradiction 
avec leur manière de penser. N'y a-t-il pas 
dans ce fait une usurpation, un abus de pou
voir, un attentat contre la liberté qui est l'es
sence même de la république ? 

Notre civilisation n'admet pas que l'autorité 
spirituelle et le pouvoir temporelgsoient réunis 
dans la même main. Ce principe de la sépara
tion des pouvoirs, c'est l'Eglise même qui l'a 
apporté au monde, car l'antiquité païenne ne 
le connaissait pas, et c'est notre suprême sau
vegarde contre le despotisme. Le jour où ceux 
qui gèrent nos intérêts spirituels seraient char
gés aussi de la gestion de nos affaires tempo
relles, le jour où le mérite et le démérite de nos 
opinions et de nos actes politiques seraient ré
glés par le même droit canon que nos convic
tions et nos pratiques religieuses, le jour où le 
gouvernement aurait à son service avec la force 

j armée, ces moyens de coercition qu'on est con
venu d'appeler les foudres de l'Eglise, ce se
rait pour le peuple le plus honteux esclavage 
et le retour à la barbarie. Où s'arrêterait-on 
dans la voie de l'absolutisme et de l'oppres
sion ? Comme toute action relève plus ou moins 
directement de la conscience, se rattache plus 
ou moins étroitement à la morale, quel détail 
de notre vie.ordinaire, de nos relations intimes 
ne serait à la fin réglé par une législation mi
nutieuse, suppression de toute inititive et de 
toute responsabilité. 

« Le clergé, nous dit-on, a le devoir de 
pourvoir au bien et à l'honneur de la Républi
que. > Qu'est-ce à dire ? Le clergé a-t-il donc 
le monopole de l'intelligence politique ? Est-il 

j'allais dire son dada. 
Vous ne le connaissez pas vous Roset î C'est 

un petit bonhomme au teint rosé, comme son 
nom paraît l'indiquer, ancien mousse français 
quoique Genevois. Qu'on vienne encore nous 
lécher avec la marine suisse 1) Son âge est celui 
de Jésus-Christ quand Judas le livra pour trente 
deniers. Je ne sais pas combien le restaurateur 
de la rue des Petits Champs vaut de deniers 
mais il fait d'excellentes fondues au fromage, il 
cumule toutes les fonctions ; comme le Maître 
Jacques d'Harpagon il est à la fois cuisinier et 
cocher. . . . de son bicycle. Ajoutez à cela élec
tricien, chimiste que sais-je. . . . î 

Je monte aussi ma bicyclette pour le suivre 
mais les employés qui me soutiennent pour cette 
opération sont des gens dont le plus grand tort 
est de me croire maladroit —|ce qui est faux. — 
Buffalo le chien de Roset part comme un Irait 
à la poursuite de son maître et me voilà seul 
débouchant à la Rue de Rivoli avec la précau
tion d'un danseur de corde incommodé par un 



seul capable de juger la valeur des hommes qui 
briguent nos suffrages et des institutions qui 
nous régissent ? 

C'est une absurdité de prétendre qu'il suffit 
d'avoir étudié la théologie et les casuistes pour 
connaître les intérêts de l'agriculture et du 
commerce. Ce n'est pas au séminaire qu'on ap
prend l'économie politique. Ce n'est pas au con
fessionnal qu'on acquiert l'expérience des ques
tions sociales ou financières. Les prêtres sont 
plus instruits que la moyenne de la population 
je le veux bien ; beaucoup sont, de plus, de fort 
honnêtes gens, mais en politique l'opinion d'un 
brave agriculteur, d'un commerçant, d'un in
dustriel, opinion basée sur l'expérience des af
faires a plus de poids que celle du plus 
éminent prédicateur. La politique est avant 
tout la science des intérêts matériels d'un pays ; 
les mandataires du corps électoral sont chargés 
de travailler au bien-être, à la prospérité finan
cière de leurs mandants et non pas au salut de 
leurs âmes, et sur ce chapitre, quiconque gagne 
sa vie en travaillant, eu produisant ou en ven
dant est plus compétent que ces théoriciens 
dont la profession est de prêcher la morale et 
de mépriser les biens périssables. 

Mais si l'ingérence du clergé dans la politi
que est un attentat à la liberté elle est bien 
plus fâcheuse encore pour la religion. « Le prê
tre la compromet, comme on le disait ici-même, 
il y a huit jours, en l'exposant en sa personne 
à des injures et à des représailles et il éloigne 
de l'église tous ceux dont il s'est fait des adver
saires politiques. » Cet inconvénient n'est pas 
moins grave à nos yeux que les précédents. 
Pour nous, en effet, pour tout le parti libéral, 
il y a une différence essentielle entre l'Ultra-
montanisme et la Religion. Nous ne sommes 
pas dupes de l'équivoque que prétend établir 
un parti politique sans scrupules, en mettant 
Dieu et les saints au service de ses mesquines 
ambitions. 

Nous l'établirons dans un prochain article. 

Association agricole du Valais. 
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS A ST-MAUKICE LE 

23 NOVEMBRE 1890. 
Les délégués des Sociétés d'agriculture fai

sant partie de VAssociation agricole du Valais, 
régulièrement convoqués par avis adressé à 
chaque section, sont réunis à l'Hôtel-de-Ville, 
à St-Maurice, sous la présidence de M. Mau
rice de Werra. 

M. le Chef du Département de l'Intérieur 
assiste à la séance. 

Les sections suivantes sont représentées : 
Brigue par MM. Seiler Al. fils et Bûrcher F. 
Loèche » de Werra Léon. 

câble détendu. 
Les deux roues vacillaient le long du trottoir 

prête à jouer un tour à leur inexpérimenté ca-
valierettoutautour bourdonnait l'épaisse eohuedes 
fiacres et des camions. Au loin vers la place de 
la Concorde, Buflalo s'effaçait dans la poussière 
et les vapeurs du pavé de bois fraîchement ar
rosé. Tant bien que mal, le Don Quichotte du 
bicycle sut, je ne sais grâce à quel miracle, fran
chir la place entre les siatues des Villesde Fran
ce el les chevaux de Marly. La spacieuse avenue 
des Champs Elysées et une parcelle d'expérience 
commencèrent à me donner un peu de courage. 
Tout alla bien jusqu'au rond point, là la mon
tée commença à mettre les deux pieds en désac
cord avec leur manivelle respective. Quand l'un 
poussait, l'autre retenait et plusieurs fois il me 
iallut recourir à la gymnastique pour m'épargner 
le nez. Enfin vers le* milieu de la montée Roset 
m'attendait sur une terrasse de café. 

Deux bocks rapidement expédiés me rendirent 
un peu de résolution et tant bien que mal, tan-

Sion » de Torrenté Ch. et Kuriger. 
Chamoson » Posse Louis et L. Remon-

deul.az. 
Martigny » Lugon Victor. 
St-Maurice » de Riedmatten J. et Bar

man M, 
Vionnaz » Vannay J. et Bressoud J. 

Les sections de Sïerre et de Saxon ne sont 
pas représentées. 

Le protocole de l'assemblée précédente est 
lu et approuvé. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée 
générale tenue à Martigny mentionne le vœu 
exprimé par M. Planchamp, de Vionnaz, ten
dant à réprimer sévèrement les actes de bruta
lité et les mauvais traitements dont nos bestiaux 
sont trop souvent l'objet. A ce propos M. de la 
Pierre annonce qu'une loi sur la protection des 
animaux est soumise au Grand-Conseil. 

M. le Président déclare ensuite que, sur l'in
vitation adressée par le Bureau de la Fédéra
tion romande, le Comité a désigné MM. J.-M. 
de Chastonnay, à Sierre, et J. de Riedmatten, 
à St-Maurice, comme jurés pour le concours de 
bonne tenue de ferme. 

En présence de certaines conditions imposées 
par le Conseil d'Etat à sa participation aux 
frais qu'entraînerait l'élaboration d'un Manuel 
de viticulture et de vinification, le Comité n'a 
pas cru pouvoir donner suite à la décision prise 
à Martigny ; il prie en conséquence MM. les 
délégués séants, de bien vouloir donner des di
rections à ce sujet. 

Après échange de vues, l'assemblée modifie 
les conditions générales pour la mise au con
cours du Manuel, cité dessus, de la manière 
suivante : 

Art. 1. Il est ajouté les mots « les maladies 
de la vigne et les moyens de la combattre. » 

Art. 2. Maintenu. 
Art 3. „ 
Art. 4. 1er novembre 1891 au lieu de 1er 

novembre 1890. 
Art. 5. et 6. Maintenus. 
Le deuxième objet à l'ordre du jour est le 

rapport sur l'achat des verrats reproducteurs 
de la race Yorkshire pure. 

M. le Président donne lecture du protocole 
de la séance tenue à ce sujet le 3 avril 1890 
dans le bureau ;du Département de l'Intérieur, 
à Sion. 

M. le Chef du Département ajoute que le 
choix de ces animaux a été très-heureux et que 
de réels progrès ont été faits en Valais dans ce 
domaine ; des remerciements sont votés à MM. 
Yulmy et Pillet pour le désintéressement qu'ils 
ont montré, lorsqu'ils furent délégués pour 
choisir ces reproducteurs. 

tôt des pieds tantôt des mains je sus conduire 
le léger véhicule à la place de l'Etoile. De là, 
le long de l'Avenue du Bois de Boulogne tout 
alla bien, les descentes étant toujours les bien
venues des chevaux haletants car j'étais comme 
un cheval avec mes narines dilatées et mes pou
mons oppressés 

A l'entrée du Bois, se dressait alors le pano
rama des chutes du Niagara. Ou y fit une sta
tion prolongée. S ms protestation d'aucune sorte, 
je laissai mon vélo à la porte du pavillon avec 
une vague malédiction à son adresse. 

Un moment, malgré la raideur des jambes, 
nous nous promenons avec la foule dans l'im
mense cylindre de peinture, regardant les eaux 
bleues surgir de l'horizon lointain entre les fo
rêts immenses d'un Canada imaginaire, roulant 
vers nous à travers une plaine panachée de toutes 
les teintes d'une luxuriante campagne, insou
ciantes, promenant leur onde calme à peine ri
dée par le zéphir, puis, ô surprise, atteindre le 
bord pour s'élancer dans l'espace et remonter 

Le Bureau rappelle que le cahier des charges 
- prévoit que les Sociétés propriétaires de ces 

animaux doivent chaque 3 mois envoyer un 
rapport sur leur tenue et leur service. 

Il est parvenu au Comité une lettre du Dé
partement de l'Intérieur annonçant qu'une 
somme de 350 fr. est accordée pour indemni-

t ser les éleveurs valaisans qui ont pris part à 
l'exposition du menu bétail à Lausanne. A ce 

t sujet M. le Chef du Département déclare que 
les indemnités seront distribuées à l'exclusion 

3 des primes reçues, ce subside n'étant affecté 
î que pour subvenir aux dépenses faites. 

Le bureau est chargé de prendre des ren-
- seignements et faire rapport au Département 
i de l'Intérieur, selon sa lettre du 20 novembre 
i écoulé. 
5 M. le Président donne lecture d'une seconde 

lettre de même provenance, demandant aux 
- délégués s'il serait opportun d'organiser en 
• Valais, un concours de reproducteurs de l'es— 
, pèce porcine. 
, Cette proposition est renvoyée à une com-
\ mission composée de M Yulmy, Salzmann et 

Genoud, laquelle étudiera s'il n'y a pas lieu 
i également de faire figurer dans ces concours 

cantonaux ou régionaux les races ovine et ca-
', prine. Un rapport sur cette matière sera pré-
, sente à la prochaine assemblée en mars 1891. 

Un membre propose que l'association agri-
; cole fasse les démarches nécessaires auprès de 

l'Etat pour introduire en Valais des cours de 
ferrure. — Adopté. 

En terminant, M. le vice-président demande 
que dans le procès-verbal de la séance une in
vitation soit adressée à toutes les sections d'as
sister plus régulièrement aux assemblées géné
rales. 

St-Maurice, le 23 novembre 1890. 
Au nom de l'Association agricole du Valais 

Le Secrétaire : Le Président : 
Henri DE BONS. Maur. DE WERRA. 

—o— 
Le Département de l'Intérieur adresse à 

; MM. les Préfets des districts, aux Conseils mu-
1 nicipaux et aux vérificateurs des poids e t 

mesures la circulaire suivante : 
; Nous croyons devoir vous rendre attentifs 

sur des infractions à la loi sur les poids et 
mesures du 3 juillet 1875, qui consiste en ce 
que le vin et autres boissons spiritueuses, ven-

; dus en détail, sont tirés dans des bouteilles 
censées contenir un litre, remis à des dépôts 
et vendus par litre, mais dans des bouteilles 
non étalonnées et la plupart trop petites. La 
contenance en moins de ces bouteilles est di
verse et dépasse même dans certains cas 1 
décilitre, de sorte que nous nous trouvons en 

en fumée à travers un arc-en-ciel qui plonge 
son cintre dans les abîmes noyés d'écume. 

Si nous nous tournons sur le tronçon infé
rieur, les eaux reprennent peu à peu leur cou
leur c'est tout d'abord un bleu pâle, bien pâle,, 
eucore barbouillé de mousse blanche, puis un 
bleu plus précis qui semble assorti au ciel qui 
le domine et enfin, un azur régulier qui trem
ble en petites vagues pour aller former plus loin 
ces rapides où un nageur célèbre trouva la mort 
il y a quelques années. Le long des rives, entre 
les maisons de plaisance et des usines formida
bles comme tout ce qui est américain, roulent 
des landaus et des breacks ; entre les arbres na
turels qui forment l'avant-garde du tableau et 
les vallons verdoyants de ia rive gau
che se dessinent d'heureux yaukées que leur 
face rébarbative n'a pas privés d'aimables et char
mantes compagnes aux rabes claires ; des c i 
tants jouent au cerceau, des poules, des canards 
s'ébattent autour des fermes et du fond des fo
rêts sort uue locomotive américaine qui se diri— 



présence d'une contravention grave aux pres
criptions légales, qui doit être sévèrement ré 
primée. 

Une infraction analogue à la loi a lieu dans 
certaines localités, dans la vente au détail du 
pétrole. Dans diverses localités, le pétrole est 
tiré aussi dans des bouteilles semblables, cen
sées contenir un litre. Le consommateur qui de
mande un litre de pétrole, reçoit une bouteille 
déjà remplie et donne en échange une bouteille 
vide. Dans ce cas encore on ne devrait se ser
vir que de bouteilles étalonnées. 

En présence de ces faits, nous vous recom
mandons, de veiller à ce que les liquides dé
bités au litre ne soient admis à la vente que 
dans des bouteilles étalonnées. 

Messieurs les vérificateurs des poids et me
sures sont spécialement invités à exercer une 
surveillance active à ce sujet et à dresser pro
cès-verbal chaque fois qu'ils constateront une 
contravention aux prescriptions y relatives. 

—o— 
L'approche de Noël répand déjà la joie par

mi les enfants. N'oublions pas V Orphelinat St-
Joseph, à Sion, qui seraitfheureux aussi de rece
voir quelques dons destinés aux arbres de Noël 
des pauvres et dont la reconnaissance porterait 
bonheur aux généreux bienfaiteurs. 

Les orphelins donneront en remerciement 
une représentation de Noël dont le jour sera in
diqué plus tard. (Communiqué) 

—«(o)»— 
Genève, 25 novembre 1890. 

Monsieur le Rédacteur, 
Recourant de nouveau à votre obligeance, je 

viens vous prier de bien vouloir porter à la 
connaissance de vos lecteurs que le Comité 
exécutif de l'Exposition générale du royaume 
de Bohême à Prague en 1891, a décidé de pro
longer le délai d'inscription à la dite Exposi
tion ; cela pour faciliter les personnes qui dé
sirent y participer dans la classe XXVII, sec
tion internationale. 

Cette classe est réservée : 
1° Aux appareils pour prévenir les accidents 

dans les ateliers et usines ; 
2° Aux brevets, inventions et marques de 

propriété industrielle en général. 
Seront admis : 

1 Objet de l'industrie mécanique ; 
II Industrie chimique ; 

III Industrie des mines et métallurgie ; 
IV Architecture ; 
V Transport ; 

VI Eclairage, ventilation et incendie ; 
VII Groupe spécial de l'industrie et des arts ; 

VIII Littérature. 
Les intéressés sont de même prévenus que, 

la réception des objets à exposer commencera 

ge vers uous suivie d'une kyrielle de wagons 
chargés de produits des pays inexplorés du cen
tre de l'Amérique anglaise 

Quel malheur que ce long tablier dentelé d'é
cume n'ait'pas, pour compléter l'illusion, la voix 
formidable d'une cataracte digne de son nom I 

Alors, l'Amérique vraie serait là, à la seule 
condition qu'on l'épargnât du toucher, comme 
ces momies égyptiennes qu'un peu de souffle 
fait mourir une seconde fois. Que l'on serait 
content, si la nature joign; it la parole au geste 
et si le fracas de l'ouïe voulait bien se concilier 
avec !e fracas de l'optique. 

Seul. un vélocipède dessiné sur une route loin
taine semblait s'enièter à détruire mes illusions. 
Son conducteur avait beau porter l'accoutrement 
américain, je nie sentais malgré moi en Europe. 
Et dans qu'elle Europe? A l'entrée de ce Bois 
de Boulogne que j'allais — noblesse oblige — 
traverser en bicyclette au prix de je ne sais 
quels sacrifices corporels 

(A suivre.) 

le 1er mars 1891 pour se terminer au plus tard 
le 15 avril suivant et que, jusqu'au 26 avril 
tous les objets devront être déballés et instal
lés. 

Le soussigné tient toujours à la disposition 
de ceux que cela peut intéresser les renseigne
ments concernant cette Exposition. 

En vous remerciant, agréez, etc, 
AMÉDÉE ROCHE, 

représentant en Suisse du Co
mité exécutif de VExposition 
générale du royaume de Bo
hême à Prague en 1891. 

Confédération Suisse 
Examens de recrues. — Les examens de re
crues de cette année ont donné aux cantons le 
rang suivant : 

1. Bâle-Ville. 2. Genève'. 3. Zurich. 4. Schaf-
fhouse. 5. Neuchâtel. 6. Thurgovie. 7. Glaris. 
8. Bâle-Campagne. 9. Soleure. 10. Saint-Gall. 
11. Zoug. 12. Vaud. 13. Obwald. 14. Grisons. 
15. Argovie. 16. Nidwald. 17 Appenzell (Rh.-
Ext.). 18. Berne. 19. Lucerne. 20. Tessin. 21. 
Fribourg. 22. Schwytz. 23. Uri. 24. Valais 25. 
Appenzell (Rh.-Int.). 

Fête de la Confédération. — La commission 
fédérale a établi comme suit le programme de 
la fête anniversaire de la fondation de la Con
fédération ; 

1" août : cortège des participants officiels à 
l'église ; office catholique. Ensuite, fête officielle 
et patriotique sur la place de fête, discours et 
chant du Cantique suisse ; lunch, représentation 
théâtrale, banquet. 

2 août : cortège costumé et, si possible, ré
pétition de la représentation théâtrale de la 
veille ; banquet, promenade au Grutli avec dis
cours. Rentrée à Schwytz ; concert. 

Les deux jours de fête, illumination de la 
vallée et des montagnes. 

Chemins de fer. — Le colonel Desgouttes, 
l'ingénieur Lommel, le conseiller national Btih-
ler, à Frutigen, MM. Pumpin et Herzog de
mandent la concession pour une voie ferrée | 
normale Frutigen-Bôtzberg-Viège, qui doit for- i 
mer une ligne plus courte entre Berne et le j 
Jura-Simplon. Les devis évaluent les frais à 45 
millions, qui seront sans doute largement dé
passés. 

Dernières nouvelles. 
— — f 
Berne, 11 décembre. 

Nomina t ion du Conseil fédéral. 
L'Assemblée fédérale est réunie pour les 

élections. Sont présents, 139 membres du Con
seil national, 42 des Etats. 

La gauche propose le colonel Frey à la place 
de M. Hammer, qui décline une nouvelle candi
dature. La droite soutenue par le centre, porte 
M. Kopp, juge fédéral. Tous les partis propo
sent en outre les 6 anciens membres, comme 
président Welti, comme vice-président Hauser, 
comme chancelier Ringier, comme juge fédéral 
Soldan, comme président du Tribunal fédéral 
Bliisi, comme vice-président Hafner. 

Sur l'invitation de M. le président Millier, 
l'assemblée se lève pour reconnaître les services 
rendus au pays par M. le conseiller fédéral 
Hammer et M. le juge fédéral Roguin. 

1er tour de scrutin. Est ' élu M. Schenk, le 
doyen du Conseil fédéral, par 149 voix sur 
177; M. Welti, 22. 

2* tour. M. Welti est élu par 147 voix sur 
172. MM. Ruchonnet 13, Frei 3, etc. 

3e tour. Elu M. Ruchonnet, par 146 voix sur 
176. M. Droz 19, etc. 

4e tour. M. Droz est élu par 148 voix sur 
178. 

5e tour. M. Deucher est élu par 149 voix 
, sur 176. 

6- tour. M. Hauser est élu par 142 voix sur 
180. 

7' tour. En remplacement de M. Hammer, le 
colonel Frey, radical, est élu par 94 voix. La 
majorité absolue était de 92. M. Kopp, juge fé
déral, a réuni 77 voix. 

Faits divers. 
Histoire d'un colis postal. — Dernièrement 

sur Tune des routes postales journellement fré
quentée par la diligence fédérale, un malveil
lant s'est permis de soustraire une pièce hors 
du sac, au conducteur, dans l'intention sans dou
te de se l'approprier à son retour. Caché aux 
abords immédiats de la route ce colis fut heu
reusement découvert par un passant qui, con
naissant sa provenance, se hâta de le confier 
à un juge instructeur rentrant chez lui en voi
ture. Ce juge-instructeur arrivé à destination 
peu après la voiture postale négligea d'avertir 
le bureau postal de la trouvaille qui lui avait 
été confiée. Ce ne fut que le lendemain, après 
recherches faites, que le conducteur apprit où 
se trouvait le colis manquant. A la personne 
qui se présenta pour le réclamer au nom du con
ducteur, le possesseur osa réclamer le dix pour 
cent à titre de trouvaille ; il ne consentit à s'en 
dessaisir et à le restituer en faisant abstraction 
du 10 °/0 que sous la menace d'une démarche 
immédiate auprès de la Direction des Postes. 

(Q/tnftUmeitis \ d 
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La Genevoise 
Gracifiise, élégante, aimable, spirituelle, 
La brune Genevoise est divinement belle 1 
Son exquise personne exhale les senteurs 
Du CONGO doux et fin, aux baumes enchanteurs. 

J de Réguiny au Savonnier Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r 45, rue Tupin, Lyon 

La prévoyance n'a jamais nul : c'est ce que cha
cun devrait se dire, même l'homme le plus sain, 
à chaque trouble de la digestion, même aux plus 
légers, tel que renvois acides, langue chargée, 
poids sur l'estomac, inappétence, etc. et employer 
aussitôt un bon remède comme les Pilules suis
ses du pharmacien Rich. Brandt ; on n'aura pas 
alors de reproche à se faire. Exiger les vraies 
boîtes qui se trouvent dans les Pharmacies au 
prix de 1 Fr. 25 : refuser toute imitation ou con
trefaçon. 

F o u r r e i l a r J e u n e 
Si tu veux conserver celte beauté qui pare 
Ton visage aussi blanc que le plus pur Carrare, 
N'abandonne jamais les parfums merveilleux 
Du Congo délicl. ce fin savon des dieux. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris. 
Ag. dép. I '>ny e t S a u n i e r , 35 rue Tupin, Lyon, 

Drap Hcltoii, double largeur, bonne robe d'usage 
à 95 cls. le mètre (57 cts. la demi-aune) franco 
à domicile en tout métrage par Jelmoli & de à 
Zurù h. 

P. S. Echantillons de nos grands assortiments 
d'étoffes d'hiver franco par retour.— Gravures 
coloriées gratis. — 
<—waw—w—Mw—«p •— • • • i n » i i w w o — — ™ ^ — w — w — — — * 

Couvertures «le lits rt pour bétail — sans aucun 
défaut — à frs 1, 95. Vente directe auxparticu-
liers Envoi fraticn à domicile par Jelmoli & Oie 
à Zurich 

P. S. Echantillon* dans toutes les qualité* 
franco par retour 



Premier prix à toutes les expositions. 

BITTER FERRUGINEUX 
de AUG.-F. DEJSJSLER 

INTERLAKEN 
Les propriétés remarquables du Bitter stomachique de Aug.-F. 

Dennler, d'un usage déjà si général, jointes aux vertus vivifiantes 
des principes ferrugineux, font de ce Bitter ferrugineux un remède 
inappréciable contre la maladie de notre siècle : 

l'appauvrissement du «ang. 
Dans les diverses phases de ce mal. malheureusement si répandu, 
de même que pour la chlorose (les pâles couleurs), le manque de 
forces, le dépérissement, l'anémie, les premiers symptômes de cousomp-
tion, les convalescences retardées, etc., ou peut en toute confiance 
faire usage du Bitter ferrugineux Denuler. 

DÉPOTS : Pharmacies : Gemsch et Schhepfer, Brigue ; Zen-Ruf-
finen, Leuk; Zum-Offen, Monthey ; DeJafontaine, St-Maurice; 
Zimmermann, Sion ; J.-M. de Ghastonay, Sierre et Zermatt. 

Ver solitaire 
Vos remèdes ont été d 'une efficacité b r i l l an t e chez moi aussi bien que chez ma fille. La 
dern iè re eu sentai t les lionnes conséquences déjà après une demie h e u r e , chez, moi cela! 
durai t un peu plus longtemps . La tête se t rouvai t avec les deux exempla i re s . Les remèdes! 
é ta ient à p r e n d r e très faci lement. J. Moll. c o n t r e - m a î t r e a Bàle . Brochure gra t . 2500 gué. 
risons légal isées . S ' ad re s se r à la Policlinique privée à Glaris 

I 
miiiï 

La Fortune à la Portée de tous 
Obligations de 1 0 0 fr. Revenu 3 0 0/n. Capitaux décuplés. 
Garantie de 1 ordre sise dans le Valais (Suisse). 

Conditions exceptionnelles de placement. 
Circulaire gratuite. BMQUEdiTEST, 14, r. delà Banque. PARIS 

Extraits de 
(.uimiqucment pur. 

Malt du Dr G. WANDEB à 
Contre les affections des organes deW la 

chlorose, l'anémie et la faiblesse générale 

Berne. 
respiration 

fr. 1. 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . • 1. 40 
A l'odiure de fer. Contre la scropbulose, les dartres et la siphilis • 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

• 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . • i. 40 
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourrilure des enfants • 1. 40 
D'après liiebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Niicre rt Boulions de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Sion, Martigny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

GAZETTE DE LAUSANNE 
Journal politique et lidéraire, paraissant six fois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS IN 
FOUINAT AGGHAMH, sans aucune augmentation du prix d'abonnement, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 10.50 5.50 
Etranger. . . . 36 1850 9.50 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répandus de la Suisse; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignements complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elles suit avec un soin particulier et discute avec une entière indé
pendance, soit sur la politique étrangère. Elle possède de nombreux cor
respondants en Suisse el au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la polititique, mais du mouvement artistique el littéraire. 
Feuilletons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue un intérêt spécial aux que&lions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODUN-
«EIMER, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard ROD, T. GOJJ.BE 
et D r

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
GRËTAN, professeur à l'Université de Lausanne, et M Ed. de PRESSENSÉJ 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 
militaires, rédigées par des plumes compétentes. Un service télégraphi
que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
complètent ses informations. 

M» « «ZHT'ria DU tiWH.WXU sera envoyée gratuitement, dis le 
1er décembre 1800, il toute personne qui prendra un abonnement 
pour l'année 1801 (H511S) 

Nouveau ! Nouveau ! 

Z I T H E R 
à péda l e b r eve t ée de 

BKSTWKX 
Tout le monde peut la jouer au 

bout d'une heure sans connaissance 
préliminaire. 

Fabrication, échange, réparations 
etaccordage de tous les instruments. 

BESTGKN à in Lyre, Berne. 

On demande 
A acheter des billes de noyer en 
grume. Payement comptant. " 

Aigle S'adresser à Antoine REY, 
(Vaudj. 4-1 

Par commandes de 20 Kilos, pris 
à Berne, j'offre : 

Lard gras, par Kilo Fr. 1,40. 
« maigre « • a 1,50. 

Pour de plus fortes commandes, 
les prix seront abaissés en propor
tion. 
J. EGLOFF, charcutier BERNE. 
1 - 4 (H538S) 

Le sousigm ! avise l ' honorab le publ ic qu ' i 
vient d 'ouvrir un nouveau 

Magasin de Coiffure 
Rue de Conthey, 

à côté du Café Industriel. 
Service promp' et soigné. 

Parfumerie. —Ouvrage en che
veux. — <>raiid cfloix de natte», 

depuis 3 F . 
H. BOLL. 

Emigrants 
Dépar ts chaque semaine par la Compagnie 

SCHNEEBEI.I à Bàle, par les H a p i d e a 
postaux français, pour New-York, 
le Brésil et Buenos-Ayres. Contrats 
de voyage pour tous pays , les pas se r avec 
i H c c « \ I I < L , A B t I » , r u e d e C o n t h e y , S i o n . 

497S 8-1 

©mtgrattan 
Départs réguliers, pa^ magnifiques 

vapeurs-postes français, pour tous 
pays d'outre-mer. Prix réduits. 

Traitements excellents. 
S'adresser à Koinel et Cie à Bàle. 

ou à leur agent autorisé. 

Rober t lirindlen, SION 

A fr. 19 
Vous obtenez une 

jol ie pendule ronde 
28 c m . , marchand 
30 h e u r e s . à ressor t 
avec clef, forte son
ne r i e des heures e t 
Va h , avec réve i l , 
pendule t r è s r e c o m -

mandab le Qualité ga ran t i e . Emba l l age gra t i s . 
Aux mag i-iii-JL-pL- dules , fabr ique d ' h o r -

logi 'r ie W llvmmel filt, Chanx-de-Fondt, 
succes seu r s de DESSAULES e t fils. Envoi 
g ra t i s du ca ta logue . S91 

Représentant demandé 
Une fabrique de vernis, couleurs 

et ustensiles pour la peinture ayant 
de bonnes et anciennes relations 
avec les premiers acheteurs de la 
ville et du canton désire représentant 
sérieux et connaissant l'article pour 
faire visiter régulièrement ses clients. 
Provision proportionelle. Position 
pour homme, capable 

Ecrire sous chiffre G, 4276 Y, à 
Haasenstein et Vogler à Lausanne. 

2—1 H.580S 

LAUSANNE 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pour le Valais B . Bioley. 

Mar t igny -Bourg . ( H S 65 -53 )3 

PHARMACIE 
P l T T K S „ O U SU 

SION 
Huile de foie de morue pure 

cen t , le flacon. 
1 fr. 40 et 80 

Sirop pectora l et an t i - ca ta r rha l 
toux et ia coque luche . 

con t re la 

Eau russe cont re 
flacon 

les enge lures 70 cent, le 
3-1 H.584S. 

I SOI VELLE DECOliïEttTE ! 
pour la chevelure 

Le seul produi t sérieux pour r endre aux c h e 
veux gr is leur couleur pr imi t ive , en a r r ê t e r 
la chute e t les faire repousse r est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; a t tes ta t ions n o m 
b r e u s e s . 
Prix du flacon fr. 2. 50 et fr. 3. 50. 
Dépôts à Martigny, C. COLLOMB, coiffear, à 
Sion, FRITSCHY, coiffeur. S311 

Une Manufacture de Tabacs 
et Cigares 

demande un Contre-maître bien au 
courant de la fabrication française 
et allemande et des tabacs à fumer. 

S'adresser par écrit avec référen
ces sous chiffres H 12514 L à l'A
gence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. 
._3^1 (H507S) 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

| I " parti*. - 34 romane»» «t mélodies 
une ou plusieurs voix. 

[ U Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige -
Beaux rêyei d 'or . -Avn l reyieut: — Solitude. — e tc . t t i - . , 

et des fragment» des Cantates 
G H A N D S O N LT D A V E L 

| H« partie. — 3 0 ohants nouv. e t i néd i t s . 
Chants pour réunions et fêtea patriotiques. — Ciitmt» 

j <ie Sociétés: Club alpin. — étudiants. - Institul. tus. — 
: Secouis-mutueli . - («ymuante* - l 'onipters «t S,iu\cU-m* 

— -Soc.de chant.— Velocomtn*. — Chômant militaire* • 
L'école militaire (recrucd). — L'Klitc. - La Landwehr -* 
Sujets dirent- Le cigaie de (Jrandson. — U milaine 
— La vigne. — Le gmllon. — L'abbaye. — l ïarmaill î -
Nos vins romand*. — Le Suinte a l 'étranger, etc., e u 

an joli volnme élégt relié 
contenant la musique des 54 Nuimros 

Prix: 2 francs. 
(adresser les demandes à l'auteur, 

H . GIROTTD à Si» Croix (Vaud) 
et dans les l ibrair ies ci nuigif-ins de mu^'oue. 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récil du Mobile (Souvenir cl» IS7I.). . I .— 
L'arbre de Noël i . _ 
Voici la nuit ! Nocturne à item voii . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio, rinint, piano, violon. s,j ut>. 

(Los Quatre mélodies, 4 fr.) 

SION. I M P I U i l E f l l E J O S . BEEUER 

Epine-vinette 
On demande à acheter du Jus 

d'épine vinette. Adresser les offres 
à M. BROUILHET, Lausanne. 522 

A vendre 
à très bas prix un trycicle presque 
neuf. — S'adresser à Haasenstein et 
Vogler, à Sion. 2—1 
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