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Canton du Valais. 
B I E N S B O U R G E O I S I A U X . 

Par voie de pétition, le Conseil communal de 
Bagnes vient d'être saisi de la demande d'une 
meilleure répartition des biens et des avoirs 
bourgeoisiaux. 

On sait, sans doute, que cette commune, la 
plus vaste du Valais, renferme vingt-deux pâ
turages (montagnes) dont chacun peut nourrir, 
durant trois mois de l'année, une moyenne de 
cent vaches et un nombre proportionnel de 
menu bétail, génisses veaux, porcs, moutons, 
etc. 

Deux de ces alpages forment propriété col
lective et échappent par conséquent au cas qui 
nous occupe, deux autres, Charmotana et Lou-
vye sont exploitées au bénéfice de la commune 
qui en afferme le droit de pacage à un locataire 
général (amodieur). 

C'est au système appliqué à ces deux der
nières montagnes qu'il conviendrait d'amener 
les dix-huit autres si l'on se préoccupait de 
répartir d'une façon équitable des biens dont 
tout particulier doit jouir au même titre. Jus
qu'ici, ces dix-huit pâturages qui constituent la 
plus importante partie de la fortune commu
nale, sont accaparés chacun par un groupe de 
bourgeois (consorts) à l'exclusion de leurs con
citoyens qui, à leur tour, vont en accaparer 
d'autres. 

Il n'entre point dans notre tâche de faire 
l'historique de la répartition actuelle. Elle a pu 
naître d'intentions justes et honnêtes, mais on 
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Souvenirs d'un Grec. 
Nous étions depuis quinze jours à K...., et 

cette vie d'avant-poste commençait à me peser. 
Les marches et contre-marches dans les gorges 
de la montagne, qui se répétaient avec une mo
notonie fastidieuse ; les danses avec les paysans 
le dimanche; les repas militaires sur l'herbe; 
les chants nasillards des paysans et de nos hom
mes ; quelques parties de piquet avec le sous-
lieutenant, ne pouvaient défrayer mon énergie 
et mou activité. Mon inertie n'était pas seule
ment matérielle, mais aussi bien intellectuelle; 
je ne p >uvais échanger une seule pensée avec 
personne ; les soldats et les sous-offlciers de mon 
détachement étaient tous des natures incultes ; 
le sous-lieutenant Spiro était un gros homme 
qui aimait à l'excès le vin, et quelquefois s'adon
nait à un autre vice pas plus louable ; à K.., ne 
pouvant contenter ce second peuchant, sa cons
tance pour le résiné me privait de sa compagnie. 

en est lentement venu, par la marche des gé
nérations, à n'y rien pouvoir démêler. 

En effet, cet état de choses suranné est hé
rissé d'inconvénients dont les plus fortunés des 
bourgeois souffrent eux-mêmes, car, par la voie 
d'hérédité ces prétendus droits sur telle ou 
telle montagne se sont peu à peu émiettés. 
Vous ne rencontreriez guère de Bagnard dont 
les revenus bourgeoisiaux ne se composent 
d'une fraction de vache ici, d'une autre là, 
d'une demi-vache au Giétroz, de deux tiers de 
vache à la Liaz et d'un quart à Cervay. 

Dépecer un animal pour l'envoyer au pâtu
rage étant un problème que les cerveaux ba
gnards à l'instar de bien d'autres n'ont pas en
core réussi à résoudre, il ne reste aux particu
liers d'autres ressources que de s'entendre de 
gré à gré par voie d'échange ou de cession 
pour constituer une vache avec des morceaux 
éparpillés sur divers points de la commune. 

« De quoi peut bien provenir, allez-vous de
mander, ce droit de Paul absolument supérieur 
au droit de Jacques, ou bien cet avantage qu'a 
Barnabe de disposer d'une montagne prospère 
alors que Tobie est contraint de nourrir ses 
vaches d'un maigre gazon juché entre un tor
rent et un précipice ? » 

« Cela est bien simple vous répondra le pre
mier partisan venu du statu quo : Mon arrière-
grand-père, avait contribué à la fourniture et à 
l'entretien des ustensiles de Mille et des 
Grands-Plans, tandis que le grand-père de 
l'oncle de Jacques a contribué à l'acquisition 
de la chaudière de Bocheresse.... A chacun le 
sien, n'est-il pas vrai ?.... » 

Evidemment, à chacun le sien, et c'est pour
quoi nous appuyerons de toutes nos forces les 
pétitionnaires, jugeant comme eux que tel ci
toyen qui, pour une raison ou pour une autre 
passera dix années sans entretenir de bestiaux 
doit être mis en participation égale avec celui 
qui nourrira annuellement sur les alpages com
muns dix, quinze, vingt pièces de bétail et qui 
se tirera de sa situation privilégiée moyennant 
une insignifiante surtaxe. 

C'est parce que nous voulons rendre à cha
cun le sien qu'il nous déplait de voir trôner ar-
rogamment sur certaines montagnes trois ou 
quatre hobereaux de village qui au lieu de me
surer leur outrecuidance au nombre de leurs 
bêtes à cornes feraient mieux de remarquer que 
celui qui a peu aurait le droit, lui, d'être le 
plus fier. 

En plus de celles que nous venons d'exposer, 
plusieurs autres raisons patentes plaident la 
cause des réclamants. Nous les énumèrerions 
volontiers si le cadre du Confédéré pouvait 
nous le permettre. Comme il nous resterart^-
core bien des choses à dire aussi bien sur ce 
point que sur l'exploitation forestière, nous au
rons peut-être l'occasion d'y revenir. 

Le remède nous n'avons pas à le fixer ici. 
C'est là le rôle des édiles dont la sagesse saura 
se mettre à la hauteur de pareille tâche. Plu
sieurs solutions sont proposées par l'opinion, 
les uns voudraient un nouveau partage par 
feux. D'autres demandent purement et simple
ment l'expropriation du mobilier et des usten
siles par les communes. Sans combattre le pre
mier projet, nous observons qu'il nécessiterait 

J'étais entièrement et complètement isolé. Aussi, 
privé de société, de livres, condamné forcément 
à l'inactivité et à l'oisiveté, j'essayai de diriger 
toute la sève de vitalité qui débordait de tous 
mes pores vers une vie spéculative; je me disais, 
en guise d e fiche de consolation : <• Si j'étais en
fermé dans une prison, qu'aurais-je fait? Ici, au 
moins, je puis me mouvoir à mon gré.... « J'es
sayais donc de concentrer mes pensées sur un 
sujet quelconque, et mon imagination créait uu 
monde fantastique; alors, ce travail de mon cer
veau, au lieu d'apaiser ce besoin d'activité qui 
me dévorait, me surexcitait davantage, et je me 
sentais embrasé par des effluves qui semblaient 
s'épandre de mou cœur. Mon pouls battait fort; 
j'avais perdu mon appétit, qui faisait autrefois 
l'admiration de mes camarades de collège ; l'in
somnie vint m'abattre complètement ; je deman
dais à mon chef un congé de quelques jours 
pour me rendre à Athènes ; il me le refusa bru
talement. Alors, le désir de retourner à Athènes 
me prit avec une violence irrésistible; l'idée seule 
de la désertion me retint; je grimpai sur la ci
me des collines pour pouvoir apercevoir de loin 
les maisons blanches d'Athènes ; le moindre gre
lot de cheva) me faisait bondir du côté où le 
cheval s'était fait entendre, dans l'espoir de voir 
un des habitants de la capitale. Dans mon som

meil entrecoupé, je voyais quelques salons d'A
thènes où j'avais été introduit avant mon enrô
lement; je revoyais les fêtes auxquelles j'avais 
pris part, les jeunes et belles danseuses habillées 
de blanc, de rose, couvertes de fleurs, tourbillon
nant au milieu d'éclats d'une vive lumière et au 
son d'une musique harmonieuse et suave. J'étais 
assis à l'ombre d'un coin ; chaque fois qu'elles 
passaient à mes côtés, elles jetaient sur moi un 
regard langoureux et doux. Puis, subitement, la 
fête brillante disparaissait, et je me trouvais sur 
un champ de bataille, et je courais à cheval à 
bride abattue, tenant un drapeau rouge portant 
un croissant au milieu, et je criais : «Sainte So
phie est à nous 1 » 

Une nuit, je fus réveillé en sursaut aux cris 
de : « Aux armes ! les brigands 1 » C'était la réa
lité. Je sautais dans l'enclos avec mon fusil ; j 'y 
trouvai plusieurs des hommes du détachement 
tout armés. — « Sergent ! les brigands !» — t En 
avant ! enfants I » m'écriai-je, et je me précipitai 
hors de l'enclos. A peine avions-nous fait quel
ques pas, que le lieutenant Spiro nous rejoignit. 
— « Où diable allez-vous? » s'écria-t-il en'at
tachant son ceinturon, tout en marchant. — « Ser
gent, avez vous perdu la tète ?... Qui a donné 
l'alerte ? » 

Quelques coups de fusil, qui se firent enten-



à chaqne instant des révisions partielles, tan
dis que le second, outre qu'il est plus simple et 
plus logique aurait l'avantage d'être définitif. 
De plus, ce système qui est déjà en vigueur 
dans deux montagnes serait plus facile à accli
mater. 

Le Conseil actuel qui s'apprêtait à établir 
une taxe communale sur le commerce et l'in
dustrie a paru enchanté de l'idée que les péti
tionnaires viennent de lui snggérer. 

Comme chacun s'y attendait, il s'est em
pressé d'y donner suite en portant devant le 
Conseil d'Etat la pétition qui s'est aussitôt 
trouvée en compagnie d'une sœur aînée venant 
également de Bagnes. Espérons que le Haut 
pouvoir n'en attendra pas une troisième et 
qu'en tous cas, la municipalité de la grande 
commune appuyée sur d'autres qui, elles aussi, 
avaient besoin d'entrer dans cette voie, saura 
lui rappeler que les pétitionnaires ne se laisse
ront pas vaincre par le silence. 

Avant de frapper l'industrie, le Conseil com
munal , qui a déjà donné mainte preuve de zèle, 
saura entrevoir toutes les ressources que lui 
apporterait cette réforme. La transformation 
d'un pareil état de choses est inéluctable, s'il 
laisse enterrer cette idée elle ressuscitera in
définiment pour se dresser sur l'Edilité comme 
une épée de Damoclès. Aux conseillers munici
paux de couper le crin ou de se faire rempla
cer par des Damoclès plus résolus ! 

Mais, nous le répétons, nous espérons beau
coup parce que ce que demandent les citoyens de 
Bagnes intéressent bon nombre d'autres localités 
qui feraient bien d'user du même droit d'ini
tiative ; nous espérons parce qu'il n'y a ici ni 
radicalisme ni conservatisme mais seulement un 
peu de justice et d'égalité ; nous espérons sur
tout parce qu'il m us a répugné de croire que 
certains membres du Conseil bagnard se seraient 
laissés aller à des moyens d'intimidation ou à 
des menaces pour étouffer cet oiseau dans l'œuf. 

LA VIGIE. 

ENCOKE LES PERFIDIES DE LA Gazette 
« Chassez le naturel, il revient au galop. » 
Dans uns de ses derniers n° la Gazette du 

Valais réitère une de ces perfidies dont el e est 
coutumière. Sans rime ni raison, elle accuse 
des radicaux de Leytron d'avoir coupé des ceps 
de vigne dans des propriétés appartenant à des 
ultramontains bon teint, de l'endroit. Sur quoi 
se base-t-elle pour lancer une si odieuse calom

nie ? Sur le fait que le juge libéral de cette com
mune a été remplacé par un juge ultramontain ! 
En voilà de la logique ! Quelque temps aupa
ravant, un incendie dévore une grange à Saxon : 
quels sont les coupables suivant l'Organe gou-

I vernementeur ? Les radicaux, pourquoi ? par-
1 ce que la grange appartenait à un néo-ultra-
! montain ! la jolie preuve ! Dans ce même Saxon 
j les paroissiens s'aperçoivent un beau matin, 

qu'un oiseau s'est évadé de la cage presbyté
rienne. Où s'est-il envolé, grand Dieu ? se dit-
on, en voyant la cage en désordre ? Le lende
main, on trouve sur les bords du Rhône des 
frusques de curé. Ah ! ça y est, le curé de Saxon 
a été assassiné annoncent les confrères à leurs 
ouailles et la charitable Gazette d'insinuer que 
c'étaient les radicaux qui avaient fait le coup. 
Et dire que tout ce beau monde de sacristie 
mentait sciemment, car il savait que l'oiseau 
en question, troquant ses ailes de corbeau pour 
celles de canard, avait pris le vol vers l'Améri
que du Sud ! Ite, et- doccte omnes gentes. 

Nous n'en finirions pas si nous voulions rele
ver toutes les perfidies du journal officiel et 
nous terminerons en lui posant une petite ques
tion : Une institutrice d'une commune qui fait 
cercle dans le district de Martigny, se trouve, 
en ce moment, dans une position intéressante, 
selon l'expression usitée en pareil cas. La Ga
zette voudrait-elle bien nous dire, avec son ap-
plomb habituel, et après avoir consulté l'ins
pecteur scolaire, si c'est encore un radical qui 
est l'auteur de cette croustillante galanterie ? ? 

Une réponse S. V. P. 
—o— 

Leytron, 17 janvier 1891. 
A la Rédaction du Confédéré. 
En réponse aux articles N° 4 de Y Ami et 5 

de la Gazette, de cette année, sous titre Van
dalisme à Leytron, certain que ni l'une ni l'au
tre de ces feuilles ne reproduiraient sans la 
tronquer ma correspondance, je m'adresse à 
vous et vous prie d'accueillir les lignes suivan
tes : 

Nous trouvons dans ces malins madrigaux 
ces mots : Les votations qui ont causé la chute 
du juge radical de Leytron etc. (Dieu de Dieu), 
quelle chute ! Il n'est pas tombé de si haut, ce 
pauvre juge, pour se rompre les membres, 
broyer le crâne ou se casser les côtes. Non, il 
se porte bien et il porte crânement ses 60 ans 
sur son dos courbé par le poids des charges 
publiques. Vous ne pourrez jamais en dire au

tant, vous qui courrez sus aux places et n'en 
obtenez qu'à force de ruses, de corruption et 
au risque de vous tordre le cou dans vos péri-
grinations nocturnes, pendant la huitaine qui 
précède une élection. 

Finauds que vous êtes, vous voulez occuper 
vos lecteurs d'un drame nocturne qui s'est pas
sé à Leytron dans deux vignes, en désignant 
comme acteurs des amis de Pex-juge, ou peut-
être lui-même. Vous saisissez cette occasion 
pour donner le fameux coup de pied. Sapristi, 
il en vaut la peine. Quelle décoction ! Brrr... 

Votre style trahit l'inspiration d'un certain 
cormoran pas trop éloigné de chez nous. Ce 
type croit-il avoir le droit de calomnier ? je ne 
le pense pas, mais je sais qu'il reste dans ses 
habitudes, hélas ! 

Eh bien, Pex-juge de cette commune n'a rien 
à faire ni de près ni de loin avec les 139 ceps 
coupés sur les vignes de B. et M. Il a assez à 
tailler sur ses propriétés sans aller exercer son 
sécateur sur celles d'autrui. 

Cela dit, nous devons accompagner notre 
réponse de quelques réflexions. Vous parlez, 
M. le correspondant, d'un fait analogue arrivé 
à Fully l'an passé. Vous avez fait un faux pas 
en réveillant cette histoire, car vous savez 
aussi bien que quiconque que la rumeur publi
que disait que le délinquant et la victime se 
trouvaient dans la même personne ( Vox po-
puli, vox Deï). Je veux croire qu'il n'en est 
pas ainsi à Leytron, mais connaissant votre 
truc et celui des vôtres, permettez-moi de faire 
toutes mes réserves avant d'émettre mon opi
nion positive à ce sujet. D'abord ce délit a été 
commis sur un sentier journellement fréquenté. 

Il fallait qu'il fut visible à tout passant. 
Pourquoi ? 

Les dommages résultant de cet acte délic
tueux sont facilement réparables. Une provi-
gnure faite avec un cep voisin, rétablit l'état 
des lieux. EQ disant ceci je suis loin de recom
mander cette pratique de malfaiteurs. 

Ce travail de provignure pourrait aussi être 
indemnisé avec le solde des quelques cents 
francs de provenance obscure, importés à Ley
tron pour les élections des 9 novembre et 14 dé
cembre. Si ces fonds sont épuisés, notre édilité 
y pourvoit au moyen d'une prime de 200 frs 
que je crois illicite pour ne pas dire immorale, 
offerte au premier dénonciateur. Attiré par 
l'appas du gain, il se trouvera peut-être quel
que sacripant disposé à se transformer en faux 
témoin. 

diable! 
— Tuez-moi plutôt que de me prendre mon 

fusil ! m'écriai-je en serrant mon arme contre 
ma poitrine. 

— Laissez-lui son fusil ! s'écria d'une voix 
éteinte le prisonnier que leur présence avait dé
livré. 

— C'est, d'ailleurs, un fusil à capsule, obser
va un des brigands. 

— Décampe donc, et au plus vite, si tu ne 
veux recevoir une bal e dans le dos. » 

Je chargeai sur mes épaules Mascara qui vi
vait encore, et je me dirigeai vers K. . A l'en
trée du défilé, je rencontrai quelques hommes 
de la compagnie, et nous rentrâmes au village. 

Dans cette affaire trois de nos hommes avaient 
été tués, dont deux en reucontrant les brigands 
pendant la ronde de nuit, et le troisième à mes 
côtés lorsque Mascara débusqua les deux bri
gands caché dans le buisson. Le lendemain, nou 
allâmes chercher leurs cadavres ; nous trouvâ
mes aussi le cadavre du brigand tué par moi ; 
mais ses compagnons l'avaient dépouillé de tous 
ses vêtements est lui avaient tranché la tète qu'ils 
avaient prise avec eux, afin de rendre |impossible-
la constatation de son identité. 

(A suivre.) 

dre au-delà de l'entrée du défilé, répondirent à 
la question du lieutenant. 

Ne us nous précipitâmes du côté où l'on enten
dait la fusillade; la nuit était fort ohscure ; nous 
arrivâmes à l'entrée de la gorge, et nous ne vî
mes personne. Mascara nous accompagnait silen
cieux ; subitement il fait entendre un hurlement 
aigu ; un coup de feu part du milieu d'un buis
son et étend à terre un de nos hommes ; je me 
jette, la bayonnette en avant, dans le buisson 
précédé de Mascara ; un second c up p.irt, puis 
un troisième ; un homme s'élance sur moi ; je 
fais feu et le coup porte juste ; je ne m'arrête 
pas; je saute par-dessus l'homme tombé à mes 
pieds, et je suis Mascara qui entre dans les brous
sailles. 

« Ne me tuez pas !.. 
Ces mots étaient proférés par un homme gi

sant à terre. 
« Est-tu seul ? 
— Seul et blessé ! » 
Je relevai mon fusil, et je me retournai pour 

appeler mes compagnons. Aucun d'eux n'était 
là. 

« Lève-toi et marche ! dis-je à l'homme blessé. 
— Impossible! -
Je me mis à crier de toute la force de 

mes poumons: 

« Par ici I par ici ! 
— Frère, ne me perds pas, et je te. donnerai 

autant d'or que tu voudras. 
— Chien de brigand ! marche ou je te tue sans 

pitié I 
— Tue-moi si tu veux, mais je ne puis mar

cher ! » 
J'avais de la peine à retenir Mascara, qui vou-

j lait déchirer le brigand. 
J Dans cette perplexité, pensaDt que si j'atten-
; dais le jour, les brigands pourraient revenir, je 

chargeai mon prisonnier sur mes épaules, et je 
m'acheminai vers le village. 

" Tu es chrétien ! toi I » murmura le blessé. 
Je marchais avec peine, ployant sous mon far

deau, lorsque Mascara commença à pousser des 
cris plaintifs ; un bruit sourd, comme le siffle
ment d'un serpent, se fit entendre. L'homme 
que je transportais poussa un cri pareil, et avaut 
que j'eusse eu le temps de le déposer à terre et 
de me reconuaître, je me vis entouré de quatre 
hommes, qui me mirent en joue, 

« Ne le tuez pas ! s'écria mon prisonnier, il 
m'a épargné la vie. > 

Mascara s'était précipité sur eux ; il tirèrent 
sur la pauvre bête, qui jeta un hurlement plain
tif, et tomba à terre en hurlant. 

i « Donne ton fusil, chien de franc, et va au 



Connaissant notre monde, je dois en termi
nant, déclarer qu'on ne le rencontrera pas dans 
les rangs des 96 qui ont voté pour moi sur 198 
votants, ni parmi les 7 à 8 qu'on a empêchés 
de voter. 

Monsieur Y Ami et dame Gazette, finissons 
une bonne fois. Ne tirez plus à boulets rouges 
sur celui qui a plus de titres au respect que 
vous. Cela ne vous fait pas honneur de braquer 
vos canons contre un mur défait par le temps. 
Si vous n'avez rien de mieux à insérer dans 
vos colonnes que les articles que vous avez 
reçus et écrits contre ma personne jusqu'ici, 
vous pouvez fermer votre boutique, pour éviter 
toutes les épithètes que vous méritez. En tous 
cas, je ne vous fais pas grâce de celle de 
vils calomniateurs, vous qui vous cachez 
sous le voile de l'anonyme pour attribuer des 
actes criminels, à un homme qui a voué, il y a 
tantôt 40 ans, tous ses services à ses conci
toyens. 

Vous savez à qui vous adresser si ces quali
ficatifs ne vous convenaient pas. 

V ex-juge de Leytron. 
—o— 

UN DESSERT. 
M. le Colonel Cérésole, candidat au Conseil 

national en remplacement de M. Ruchonnet, 
nommé conseiller fédéral, a prononcé dimanche 
dernier devant une grande assemblée de libé
raux vaudois, à Vevey, un beau discours dont 
nous nous faisons un immense plaisir de repro
duire la fin. 

« Mais je ne terminerai pas sans remercier 
notre ami M. Boiceau du dévouement avec le
quel il a mis son nom à la disposition du parti 
libéral lors du second tour de scrutin. Comme 
moi, il a eu sa bonne part d'injures, mais il en 
est une pourtant qu'on ne lui adressera plus je 
pense : c'est celle d'être un ultramcntain. » 

0 ! helvétique Ami ! 0 républicaine Gazette ! 
Comment trouvez-vous que l'on vous trouve ? 

Saxon. — Mardi matin à 4 h. 15, la popu
lation fut réveillée en sursaut par une forte se
cousse de tremblement de terre qui a duré 3 
secondes; les oscillations allaient du Sud-ouest-
Nord-est. 

A peine remis de l'émotion de la veille, Sa
xon a été de nouveau réveillé jeudi matin à 4 
heures par la cloche d'alarme. 

Le principal bâtiment de la fabrique de Con
serves ainsi que les bureaux, avaient pris feu. 
Grâce aux prompts secours, au temps calme et 
aux pompes de la localité et de celle de, Riddes, 
on a été maître de l'incendie à 11 heures et 
les bâtiments voisins furent préservés. Par suite 
des grands froids, toutes les fontaines de Sa
xon étaient arrêtées ; les pompes ont été ali
mentées par l'eau du canal longeant le chemin 
de fer. 

Tous les livres de comptes, ainsi que les ar
chives de la Société ont été sauvés ; mais il 
n'en est pas de même des conserves dont la 
perte est évaluée à environ 70,000 boîtes. Le 
bâtiment est complètement détruit. 

On nous écrit d'autre part que les dégâts 
causés par cet incendie sont considérables, mais 
couverts par deux assurances : l'immeuble à la l 
Bâloise et les marchandises à VHelvetia. Ils 
auraient pu prendre des proportions désastreu- | 
ses si malheureusement l'incendie s'était dé- j 
claré vingt-quatre heures plus tôt : l'intensité j 
du froid n'eût pas permis la veille le fonction
nement des pompes. Quatre ou cinq bâtiments ! 
d'habitation, la belle grange du domaine Fama 
et la fabrique de conserves elle-même seraient ' 
à coup sûr devenus la proie des flammes. 

Une secousse de tremblement de terre a été 
ressentie à Saillon le 20 courant, à 4 heures 7 
minutes du matin. 

A Sion, une assez forte secousse s'est fait 
sentir le même jour à 4 h. 18. 

On nous écrit le 20 janvier : 
Un rare spectacle attire les curieux sur les 

rives du Rhône depuis Vouvry au lac. Le fleuve 
n'est plus qu'une immense surface de glace sur 
laquelle on peut le traverser sans danger d'un 
bord à l'autre. En amont du pont de Vouvry-
Chessel, les glaçons accumulés contre les épe
rons qui protègent les piliers, forment de véri
tables collines, aux flancs déchirés et fantasti
ques. Heureusement que les eaux sont basses, 
autrement le tablier du pont aurait éprouvé 
une dangereuse poussée et la disgracieuse boîte 
aurait pu s'écrouler. Grande perte pour le pay
sage ! P. 

On nous écrit de Monthey : 
Dans la nuit du 19 au 20 une forte secousse 

de tremblement de terre s'est fait sentir vers 
les 4 Y2 heures du matin ; un bruit sourd et 
prolongé comme celui du passage d'un lourd 
convoi accompagnait les soubresauts de l'écorce 
terrestre. Les uns veulent qu'ils aient été per
pendiculaires, les autres horizontaux. Comme 
ils n'ont pas troublé mon sommeil, je ne peux 
pas trancher cette grave question. En tous cas 
ils prouvent que si nous gelons sur la terre, il 
y a encore un bon feu au dedans. On peut donc 
attendre avec confiance le retour de la chaleur 
ainsi que le prédisent nos Mathieu. D. 

P. S. La population a été d'autant alarmée 
que son vieux et délabré banc des halles me
nace ruine. Chacun sait, jusqu'en Angleterre, 
qu'il est le principal ornement du bourg et que 
l'édilité protège cette ruine chère aux cœurs 
bien nés et celtiques des Montheysans. Aussi 
grand soulagement, quand à l'aube on put s'a
percevoir que le monument avait cette fois en
core résisté. 

—(X)— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 

La Société sédunoise d'agriculture porte à 
la connaissance de ses membres et du public 
que, à sa demande, M. le major Adolphe Fama, 
donnera a Sion, au local de la Société, diman
che 25 courant, à 3 heures de l'après-midi, une 
conférence sur la culture de la betterave à 
sucre. 

Le projet d'établissement d'une fabrique de 
sucre donne à cette conférence un intérêt tout 
particulier qui nous fait espérer un nombreux 
concours d'auditeurs. Le Comité 

Faits divers. 
LE "FROID. 

Le froid a sévi ces derniers jours avec une 
rigueur terrible. L'hiver de 1890 à 1891 
comptera parmi les plus meurtriers du siècle. 

Les victimes du froid sont très nombreuses. 
On en signale de tous côtés. 

Le lac de Zuricli est complètement gelé. 
Des banquises de glace d'une superficie con

sidérable ont été aperçues à mi-lac Léman. 
En Valais le froid s'est aussi fait sentir d'u

ne manière exceptionnelle. A Sion, une des lo
calités les plus favorisées du canton, le thermo
mètre est descendu jusqu'à 20 degrés à la 
gare. 

Les journaux français disent que les nou
velles qui leur parviennent de toutes parts sont 
désolantes. L'hiver devient de plus en plus r i
goureux. Le thermomètre est descendu à 14 
degrés à Mâcon : 15 à Tours ; 20 à Toulouse ; 

12 à Sétif en Algérie ; 9 à Perpignan. Plusieurs 
| rivières du midi sont complètement gelées, fait 
I unique depuis une trentaine d'années. 
j Marseille est sans eau, le canal est complè-
| tement gelé. 

Au dire des vieux Périgourdins, l'hiver de 
1890-91 leur rappelle celui de 1830. — Les 
loups sont plus hardis ; ils visitent les fermes 

! et les petits villages. Les troupeaux ont subi 
de nombreuses pertes. La première récolte des 

! truffes a été gelée et il faut craindre que la se
conde le soit aussi. C'est pour le Périgord une 
perte de plusieurs millions. 

On écrit de Rodez (Aveyron) que le vin eu 
bouteille comme en fût gelé a dans presque tou
tes les caves de la ville. 

Dans le Département du Gard on commence 
à craindre pour la récolte des oliviers. 

Dans la région de Perpignan, plusieurs per
sonnes sont mortes de froid. Les communica
tions sont coupées en plusieurs endroits. 

Le paquebot venant d'Algérie est arrivé à. 
Portvendres couvert de glace. 

En Algérie la neige ne cesse de tomber. 
— Dans toute l'Allemagne du nord et au 

centre, les trains ont des retards par suite des 
poussées de neige. Le chemin de fer du Harz 
a cessé de marcher par suite de la neige. Dans 
le Harz supérieur, la neige atteint la hauteur 
des maisons. Le bétail périt en masse. A Mu
nich, un train de marchandises a été arrêté en 
rase campagne par l'amoncellement des neiges ; 
toutes les lignes sont obstruées. 

VARIETES 

Depuis quelques jours, on remarque sur l'a
venue de la gare de Martigny, que la grande 
partie des cerisiers et surtout les plus beaux, 
sont fendus jusqu'à la moelle. 

La rumeur publique accuse les conservateurs 
de cet acte de vandalisme. 

Serait-ce pour venger le curé de Saxon, ou 
les ceps de vigne coupés à Leytron, ou l'incen
die de Claret, ou encore pour nuire au radical 
conseil municipal de la radicale Martigny ? 

Nous l'ignorons ; ce qu'il y a de certain c'est 
que le scandale en est si grand que la terre 
même en a tremblé. X. 

* * * 
Très ultra-chicocandar le dernier N° de 

Y Ami, pour la manière dont il qualifie le vieux 
gouvernement de Fribourg et le jeune gouver
nement tessinois. Il appelle le premier « Granit» 
et le second « lain au lait ». 

Il est très regrettable qu'il n'ait pas gratifié 
notre Gouvernement d'un qualificatif à la hau
teur de la pression cléricale qu'il subit. Certai
nement c'est un oubli involontaire de sa part 
qu'il réparera au prochain numéro, à la satis
faction de notre Gouvernement. 

Si Y Ami me demandait un conseil, je lui 
proposerais, pour former un trio très réussi et 
très fin de siècle en même temps, de l'appeler 
croûte au fromage de Sigeroula. 

Iriboulet. 

B o n s S o u h a i t s 
Au début de l'anné, ô Suisse pacifique, 
La France le salue et te donne en cadeau 
Les plus par/aits Savons des princes du Congo, 
Dont les parfums puis.-ants sont tirés de l'Afrique. 

Un journaliste français à Victor Vaissier. 
Ag. dép. V r a y e t S a u n i e r , 35; rue Tupin, Lyon. 

Mérinos et Cachemires noirs double largeur, à 
frs. 1. 15 le Mètre (69 cts la demi aune). Ven
te directe aux particuliers. Echantillons de toutes 
les qualités franco par le Dépôt de Fabrique Jel-
moli et Cie Zurich 



LE PHENIX 
Compagnie d'assurance sur l'incendie et sur la vie 

Agence auxiliaire 

A. AIÎLETTAZ, procureur, Sion. 

Goutte. Ulcères 

i 

Je certifie par la présente que la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à Glaris par son t ra i tement 
p a r co r re spondance et ses r emèdes inoffensifs m 'a guér ie de la gout te dans les j ambes qui 

3ui é ta i t accompagnée d'inflammation, d'enflures, de douleurs piquantes et fouillantes et 
'ulcères. Mme Isenschmid a E m m e u b r ù c k e , Ct. de Lucerne . Brochure gratui te . 2500 guér i -

sons légal isées . S ' adresse r à la Policlinique privée à Glaris. 570 b ^ ^ S W W P ^ ^ ^ ^ ' t 

AVIS OFFICIEL 
lie Département des Ponts et Chaussées 

DU CANTON DU VALAIS 

met au concours les travaux de maçonnerie du 

NOUVEAU COLLÈGE, à SION 
Ces travaux devises en chiffres ronds à frs 81,000, comprennent l'e

xécution de toutes les maçonneries, la pose des poutraisons, fers et bois, 
des dallage?, corniches, marches d'escaliers et Je pavage et cimentage 
des fosses d'aisance 

On peut prendre connaissance îles cahiers des charges, plans et devis 
aux bureaux du Département. 

Le rabais se fera au tant pour cent sur la série de prix et l'ensemble 
du travail, sans réserves ni conditions éventuelles qui ne seront pas 
admises. 

Les soumissions, sur papier timbré, devront être adresséss au Dépar
tement soussigné, pour le vendredi, 30 courant, à 9 heures du matin. 

Sion, le 13 Janvier 1891. 

Le Département des î'ods et Chaussées 
J. CHAPPEX. 

AVIS IMPORTANT 

GAZETTE DE LAUSANNE 
Journal politique et littéraire, paraissant six lois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS UN 
FOHMAT AGGIIANIU, 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 18 50 950 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répendus de la Suisse; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignemenss complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elle 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 et au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la politilique, mais du mouvement artistique et littéraire. 
Feuillelons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue un intérêt spécial aux questions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODEN-
HEIMER, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard KOD, T. COMBE 
et D r

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
GRÉTAN, professeur à l'Université de Lausanne, et M. Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chron ques 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. 

Klixir Stomachique de Mariazell. 

g\/ifax<AX>y 

E x c e l l e n t r e m è d e c o n t r e t o u t e s l e s m a l a d i e s 
d e l ' e s t o m a c 

et sans éfral contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, tlatuositos, renvois aigres,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dcgôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac;, crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du ilacon avec mode d'emploi: Fr . 1.flacon double Fr . 1.80. 
— Dépôt central: pharm, „zum Schutzengel" C. Brady a 
H r c m s i e r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
la Suisse chez D'an S H a r t m a n n pharm. àS t cekbo r i i . Dépôt à 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmac ie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. Pit teloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmac ie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Martigny-Vile: 
Pharmac ie Morand ; Saxoti-les Bains : Pharmacie Jl/oraiid ; Sembrancher : Pha rmac ie T a r a -
raarcaz ; Sierre : Pha rmac ie de Chastonay , Visp : Pha rm. Schlàpfer ; Zermalt : Pharmac ie 
de Chastonay. H568S 

Afin de facili ter à Messieurs les p rop r i é t a i r e s , cu l t iva teurs , ho r t i cu l t eu r s e t c . l es n i v e l l e 
ments et t e r rassements des te r ra ins qu ' i l s pour ra ien t dés i re r meUre en cu l tu re m a r a î c h è r e 
ou au t r e , la Société de Conserves a l imenta i res de la Vallée du Khône, à Saxon t ient à la d i s 
posit ion du puhlic tout un matér iel Decauville : ra i l s , wagone t s , e tc . 

Pour tous rense ignements e t conditions de locat ion, s 'adresser au bureau de la fabrique 
de Conserves à Saxon. H563S 

Extraits de Malt du Dr G. WANDEB à Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A l'odiure de fer. Contre la scrophulose, 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 , . . • 1. 40 
Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Bonbons 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, Marligny et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

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

S'adresser à Antoine REY 
(Vaudj. 

Aigle 
4-4 

M U SI Q U 
Le soussigné, d i rec teur de la Scdunoise, 

a l 'honneur d 'aviser l 'honorable public qu'il 
enseigne le solfège, le chant , l ' accompagne
ment , le basson, la c la r ine t te , la flûte et les 
ins t ruments de cuivre , 

§£. ( à a i i t c r , professeur , 
Restaurant Tavern ie r . à Sion. 

•7» •JM «, Ç'ï'fi>V1'W/ «Lt? W'ÎIfïî?/ 

'M^FWl 
N O M 3 P E U X D I P L Ô M E S 

,A Û D A i L L ^ S 

Ç h a q u a paj f i i ' .o , J.^v.- la { 

TERRAIN POUR VIGNE 
On offre en vente un champ d'en

viron 4000 mètres carrés, dont les 
confins sont : au Nord et au midi 
ia route de Vex ; au levant la vi
gne de M. Emm. Barberini ; au 
couchant la vigne de M. L. de Kal-
berm itten, à Maragnenaz, territoire 
de Sion, dans la situation la plus 
avantageuse du coteau pour exploi
tation en vigne. 

Conditions favorables. Pour tous 
renseignements, s'adresser à Louis 
Calpini, Sion 556 

KCHALLAS 
Le soussigné cherché 20,000 échal-

las de mélèze non saigné. Dans les 
offres, ajouter les prix. 552S 3-1 

Allamand, notairs, Lausanne. 

Agriculture & viticulture 
Pour la p ropaga t ion d'un engrais artificiel 

on cherche des r ep résen tan t s actifs. Bonne 
remise . Offres sous chiffres L. W. 326 à RO
DOLPHE MOSSE, Bùle . 557S 

Â louer 
un joli petit appartement sur le 
Grand-Pont. S'adr. à A. Arlettaz. 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
Représen tan t pour le Valais 15 

Mar t igny-Bourg . 
Bioley. 

HS 05-53)3 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez J0S. ANT1LLE, 

SION. 553S 

Pour Fr. 16 
Vous obtenez une jol ie mon
t re nickel , IS l ignes, cadran 
Ls XV, à secondes , r emon
toir et mise à l 'heure au 
pendant , cylindre six rubis . 
Montres de tous prix lép i -
ues , ancres sur demande.-— 
Qualité garan t ie . Embal lage 
gra t i s . Aux magasins de p e n 
dules et fahr. d 'hor loger ie 

W. Hummel, Fils 
C l i » u i - d e - F o n d s 

successeur de DESSAULES et FILS 
Envoi g ra t i sdu ca ta logue 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E N R I G I H O U D 
Chaqne chœur séparé 30 cts. — par 20 exempl. 25 cta. 

i a collection complète 
I forme un beau volume relie de 150 piges gr. format 

contenant, pourcliuque cireur, un»; notico don
nant toutes le» indications retalivt-s a l'étude et 

j à l'exécution: niuuveuierls, n:iai:ees, style, inter
prétât iin. c!ret« divers, 

plus une préface sur le chaut choral. 
P r i x : frs . 3 . 5 0 . 

Adresser les demandes à fauteur, 
à Ste C R O I X (Yaud). 

Catalogue et spécimens gratuits sur demande. 
La précédente collection ne aéra pns réimprimée. 




