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Nous avons dit dans notre précédent numéro 
que le résultat de cette votation n'était pas l'é
chec d'un parti, puisque la loi avait été accep
tée dans les Chambres par tous les partis. La 
Liberté de Fribourg elle-même l'a reconnu. La 
Gazette du Valais et Y Ami du Icuple ont bien 
cherché à tirer du jeu nos députés ultramon-
tains, entre autres l'honorable M. de Torrenté ; 
mais la Revue et le Journal de Genève les ont 
remis au point. Le peuple valaisan a dune in
fligé un désaveu aussi bien à ses six députés 
cléricaux qu'à son seul député radical. 

Non seulement tous les partis ont concouru 
à l'élaboration de cette loi, mais tous les par
tis l'ont rejetée. Il y a même des cantons radi
caux tels qu'Ai,i^iivie qui ont donné plus de 
votes négatifs que certains cantons catholiques 
tels que le Tessin. Rien n'y fait quand il s'agit 
d'argent. Toutes les religions politiques du peu
ple s'accordent sur ce principe : garder sa 
bourse. — On l'a bien vu dans le canton de 
Vaud, p. e. où les porte-drapeaux de toutes les 
opinions, où tous les principaux organes de pu
blicité recommandaient la loi, qui n'en a pas 
moins été repoussée à une très forte majorité. 

On a dit ii ce propos que les Chambres fédé
rales avaient perdu l'oreille du peuple. Ne se
rait-ce pas plus juste de dire que dans cer
taines questions le peuple n'a pas d'oreilles ? 

On a dit ericue qu'on avait eu le tort de ne 
pas faire de In p .: ion de retraite un droit 
pour tous les employas fédéraux qui ont tant 
d'années de service, au lieu de nt l'accorder 
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Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

Nos paysans des Alpes suisses ont, dans leur 
langage, des expressions à la t'ois aussi justes 
qu'énergiques et pittoresques. Les rendre en 
français n'est pas toujours facile. Main Scliatz! 
u mon trésor „ a un sens idéal qui est inconnu 
aux rédacteurs du dictionnaire de l'Académie 
Mei» Schatz, c'est elle que l'on adore en cachet
te : c'est elle qui occupe toute nos pensées. Mire 
AUcrliebste 1 celle que vous aimez le plus, celle 
que vous mettez au dessus de toutes les autres. 

On nous pardonnera ce petit préambule, mais 
ayant à dépeindre la vie des Alpes, nous devons 
indiquer la manière de sentir des peuplades al
pestres, et conséqueminenl séparer nettement 
notre champ d'idées d'avec celui qui distingue la 
nation qui estime être la plus civilisée de l'Eu
rope. 

C'était uue belle nuit de juin, une de ces nuits 

qu'aux invalides, au choix du Conseil Fédéral. 
Ceux qui raisonnent ainsi se trompent grande
ment. Plus les bénéficiaires auraient été nom
breux, plus la dépense eût été considérable et 
plus la majorité des rejetants eût été écra
sante. 

Quel est le système que nous eussions préfé
ré avec beaucoup d'autres citoyens ? C'est 
qu'on eût procédé pour l'invalidité au travail 
comme pour l'assurance sur la vie des employés 
postaux : fonder une caisse de retraite, alimen
tée par des subsides de la Confédération et par 
les cotisations des intéressés. Si les traitements 
ne permettent pas raisonnablement à quelques 
employés de prélever ces cotisations, qu'on aug
mente ces traitements du strict nécessaire et 
par simple voie budgétaire, sans recourir à une 
loi qui est sûre de sombrer, quelle qu'elle soit, 
dans le référendum. Nous parlons du strict né
cessaire pour dire qu'il ne faut pas viser à l'en
graissement, comme dans certains pays, mais à 
une honnête rétribution des services comme 
jusqu'ici. N'oublions pas que le peuple suisse 
est économe et que beaucoup regardent déjà 
la position des fonctionnaires et employés com
me privilégiée. 

On a fait à cette caisse de retraite une ob
jection : Qui prononcera sur l'invalidité et le 
droit à la retraite ? Cette question n'est pas 
difficile à résoudre. Un conseil d'administration 
de la Caisse, formé, d'une part, des délégués 
des différentes catégories de fonctionnaires et, 
d'autre part, de représentants nommés par le 
Conseil fédéral, proportionnellement aux sub
sides fournis par la Confédération, pourrait 

des Alpes où l'air est, nous nous garderons bien 
de dire embaumé, mais plein d'arômes des mon
tagnes. 

La ville était calme et endormie au bord de 
son lac dont la surface était légèrement agitée. 
Le Stockhorn et le Niesen, gigantesques senti
nelles, ainsi que les autres géants de leur famil
le, regardaient dans la pi.une avec un profond 
sérieux. Tarfos, les gigantesques montagnes 
semblaient se faire un signe de tête, puis un 
certain murmure se faisait entendre dans l'air 
commp si les colossales se passaient, de l'une 
à l'autre, un mot d'ordre donné à la création. 
Toutefois ce n'était q'un effet de lune, qui taisait 
vaciller devant les yeux les cimes des montagnes 
et le sommet des tours du château, tandis que le 
lac, avec son clapotage, semblait en proie à quel
que songe. 

Quoique bien des auteurs aient abusé du clair 
de la lune, surtout en matière d'amour, nous 
devons proclamer que l'effet n'en était pas moins 
magnifique. Sous l'effet de la lumière de l'astre 
des nuils, les rustiques maisons de la plaine pre
naient la tournure de palais des fées, les eaux 
du lac présentaient un effet superbe. 

GVst bien là le péristyle du plus beau temple 
de Dieu sur le globe terrestre. Vous avez, sans 
doute, déjà nommé Thoune, et revu en pensée 

aussi être chargé de statuer sur les demandes 
de retraite, naturellement avec le concours du 
médecin et dans des conditions à déterminer 
par un règlement. 

Que fera-t-on de ceux qui sont déjà arrivés 
à l'invalidité, qui se trouvent déjà dans les con
ditions exigées pour jouir de la retraite, sans 
avoir eu le temps de contribuer à l'alimentation 
de la caisse ? Il est certain qu'ils devraient 
être admis immédiatement au bénéfice de la 
nouvelle institution, la contribution fédérale 
leur y donnant droit. 11 y a bien des difficultés 
de détail dans l'organisation de l'assurance 
contre l'invalidité ou la vieillesse, mais on les 
a résolues en Allemagne où l'institution est de
venue générale pour les ouvriers de toute es-
espèce. Pourquoi la chose ne serait-elle pas 
praticable pour les employés fédéraux ? 

Les Chambres Fédérales ont préféré l'autre 
système, probablement comme, plus simple, et, 
faut-il le dire ? comme plus franc. Elles n'ont 
pas voulu avoir l'air de. procéder par la voie dé
tournée du budget et de soustraire la question 
au contrôle du peuple, tout, en atteignant le 
but proposé. On a vu par la votation à quel 
point il leur a été tenu compte de ces scrupules. 

Canfosi d u ^'aï&Êss. 

Un de nos amis, un compatriote établi à 
Buenos-Ayres, nous communique un article du 
Fetit Journal de cette ville qui fait un tableau 
bien sombre du sort réservé aux malheureux 
qui seraient tentés d'émigrer en ce moment 
dans l'Argentine. Nous nous faisons un devoir 

les rives de son beau lac, rives qui font pressen
tir le paradis. 

Plus loin, en remontant du côté de l'Oberland, 
le vieux château d'Oberhofen, souvenir d'un âge 
qui disparait dans la nuit des temps, avec sa 
grande tour carrée, regardait, rêveur, le village 
d'Hilterfiugen, entouré d'une forêt de noyers et 
d'autres arbres fruitiers, et se mirant pacidemeut 
daus le lac. Du haut du rocher qui dominait le 
village, l'horloge frappa dix heures avec une ma
jestueuse lenteur. 

Il est bon de noter que c'était en 1820. A cette 
époque, le touriste ne jouait pas, dans l'Ober
land, le rôle qu'il y joue de nos jours, et, en 
Suisse, on n'avait pas l'habitude de prolonger la 
nuit jusqu'à onze heures du soir. A neuf heures, 
après une journée bien employée, on allait se 
livrer à un repos aussi calme que la vie des Alpes : 
là la Bible in-folio était le principal ornen.ent 
de la chambre de famille et personne n'ignorait 
ce que c'est que le culte domestique. 

Une seule maison avait encore de la lumière 
à une petite fenêtre d'un cabinet au rez-de-chaus
sée : c'était une petite lampe à huile, dont les 
rayons éclairaient seulement à quelques pas dans 
le verger. De l'intérieur sortait par intervalles 

| de joyeux éclats de rire, auxquels succédaient 
i des airs joués sur la zyther avec une certaine 



de le reproduire, pensant que ces lignes met
tront en garde-nos concitoyens contre les pro
messes souvent exagérées des agents d'émi
gration. 

Le moment est mal choisi pour émigrer et 
nous engageons nos concitoyens qui seraient 
disposés à s'expatrier, d'attendre des circons
tances meilleures s'ils ne veulent aller, de 
gaîté de cœur au-devant de la plus noire mi
sère. 

Voici comment s'exprime le letit Journal : 

TROP D'IMMIGRANTS. 
« Encore des immigrants et toujours des im

migrants. Avant-hier le Bom ledro en débar
quaient trois cents, venus ici avec l'avance du 
passage. Demain il nous en arrivera trois cents 
autres, après demain, autant : — Toute une 
armée recrutée à grands frais en Europe, et 
transportée à Buenos-Ayres où le gouverne
ment trouve, sans doute, que la misère n'est 
pas assez grande et qu'il est bon de l'augmen
ter en se servant pour cela de l'argent des 
contribuables. 

« Est-ce donc pour payer le passage à des 
émigrants européens que M. Lopez a fait voter 
de nouveaux impôts ? 

« Cependant que vont faire ici ces nouveaux 
débarqués ? quel moyen de. gagner leur vie 
pourra-t-on leur fournir ? 

« S'ils sont ouvriers, ils resteront dans la 
capitale, où la faim les attend et qu'ils s'em
presseront de quitter par le premier bateau en 
partance pour le Brésil. 

« S'ils sont cultivateurs on les expédiera 
peut-être, dans le campo où ils resteront inoc
cupés, car l'argent, qui est le nerf de l'agricul
ture comme il est celui de la guerre, fait, pour 
le moment, défaut aux colonisateurs. 

« Quel que soit donc leur métier, les émi
grants que le gouvernement argentin attire ici 
à nos frais, se trouveront dans la plus déplo
rable situation qui se puisse imaginer. 

« Or que dirait-on d'un particulier qni, sans 
argent, pour parer aux premières néc'.^vi'ôs ri P. 
la vie, ferait venir de loin des maçons p.m:1 se 
construire une maison ? 

« Que dirait-on d'un homme qui n " p v i 
dant qu'un terrain inculte, perdu dan -, d••-; ré -
gions presque inexplorées et n'ayant pas le 
sou pour acheter des outils et des senr nc-s, 
installerait sur ce terrain de malheureux culti
vateur aussi pauvres que lui ? 

« Au bout de quelques jours, les travailleurs 

habileté. IL y avait une société réunie. 
Au moment où commence notre récit, la zyiher 

jouait sur une rythme plus animée, et un bruit 
de pas cadencés annonçait que des jeunes gens se 
livraieui à la danse. En ce même instnnt, une 
ombre se détacha de derrière le tronc d'un gr>s 
arbre du verger, et s'approcha de la lenêire. La 
faible lueur qui s'en échappait fit ressortir la 
taille et les traits du personnage mystérieux : 
c'était un garçon vigoureux, de vingt cinq ans 
environ, cheveux noirs frisés, figure fraîche, ani
mée des plus vives couleurs. Ce qui contrastait 
avec cet extérieur de prospérité, c'était la pro
fonde tristesse empreinte sur tous les traits du 
jeune homme, lorsque, s'approchant avec pré
caution, il eut observé la société réunie dans la 
chambre. 

Il s'y trouvait une joyeuse société composée 
presque entièrement de jeunes gens. Danseurs et 
danseuses avaient cette élégance de taille et cette 
beauté de figure qui caractérisent la population 
de l'Oberland bernois. Toutefois la plus belle 
des filles du village ne dansait pas : debout con
tre la paroi, près de la table, elle écoutait, avec 
une certaine timidité, les propos d'un homme 
qui, quoique vigoureux, n'était plus dans sa pre
mière jeunesse. Ce personnage tenait la main de 
la jeune fille à qui il parlait avec passion. Les 

ainsi attirés dans un piège s'empresseraient de 
quitter, en le maudissant, ce singulier patron 
et iraient partout déclarant qu'ils ont eu affaire 
à un insensé, atteint de la monomanie de la 
construction ou de la culture. 

« Eh bien, il nous semble qu'en provoquant, 
en ce moment de crise terrible, l'émigration 
européenne, le gouvernement argentin commet 
une extravagance tout aussi monumentale que 
celles que nous venons de citer. 

« Attirer les gens dans un pays où ils doi
vent nécessairement mourir de faim, et par 
dessus le marché, leur payer le voyage, cela 
dépasse tout ce qu'il est possible de rêver en 
fait de détraquement. 

«Certes, nous savons bien que la République 
Argentine ne peut pas dire aux travailleurs eu
ropéens : 

« Je suis, pour le moment, à bout de res-
« sources. Restez chez vous, parce qu'à Buenos-
« Ayres et dans les campagnes, rien ne va plus. 
« Restez chez vous jusqu'au moment où les af-
« faires reprendront et où il sera possible de 
« vous donner du travail. » 

« Ce langage serait l'expression toute pure 
de la vérité et dénoterait, chez les gouvernants 
argentins, une loyauté recommandable ; mais 
nous le répétons, on ne saurait exiger qu'il 
soit tenu. 

« Ce qu'on est en droit de demander, par 
exemple, c'est que le gouvernement argentin 
cesse de faire faire en Europe, par ses agents 
une propagande menteuse et qu'il s'abstienne, 
jusqu'à nouvel ordre, de payer le voyage à des 
malheureux qui viennent ici grossir l'armée 
déjà formidable de la misère, et ajouter une 
difficulté de plus à toutes celles que nous tra
versons ! Louis CASABONA. » 

—o— 
Bouveret, le 25 mars 1891. 

La Compagnie du Jura-Simplon, dans son 
projet d'horaire d'été pour 1891 ne nous donne 
pas de correspondance immédiates avec les 
trains du Haut-Valais. Ainsi le train 144 par
tant de Sion à 4 h. 45 et arrivant à St-Maurice 
à 6 h. repart à 6 h. 10 pour Lausanne, mais 
Us v ïY-^'urs à destination du Bouveret sont 

l n^r^'s d'attendre 1 h. 15 à St-Maurice avant 
I d1 n u partir. Il en est. de même pour le train 

14'1 q ii arrive à St-Maurice à 11 h. 33 ; il en 
n ; art à 11 h. 45 pour Lausanne, tandis qu'il 
lions faut encore attendre jusqu'à 1 heure, soit 
1 h. 27 d'ébattement à St-Maurice (probable-

traits délicats de celle-ci, son teint rose et ses 
magnifiques yeux noirs, le tout encadré de splen-
di es ! russes decheveux châtin foncé, en faisaient 
une créature à part. Son interlocuteur pouvait 
avoir quarante ans : ses trait-, à la fois fins et pro
noncés, étaient encadiés dans une barbe noire, 
et la pâleur d" son visage contrastait avec le 
lenit de rose de la jeune fille. Le costume de 
ce personnage était celui d'un citadin aisé, et for
mait un disparate avec le costume rustique du 
i\ste de la société. C'était évidemment un étranger. 

Ce Monsieur, en costume de citadin, était ar
rivé dans la contrée depuis peu de semaines. Il 
se donnait pour un riche allemand qui se pro
posait d'acquérir une propriété dans l'Oberland 
pour y terminer ses jours en paix. Et, en effet, 
il parlait allemand, quoique pas très purement, 
du | moins d'une manière courante, et en ne 
laissant échapper que très rarement un mot de 
français. Ses procédés affectueux envers chacun, 
et surtout sa grande libéralité, lui avaient acquis 
en peu de temps la coi.fiance des innocents ha
bitants du village. Maint bon papa, maiute vieille 
mère grand et un certain nombre de filles à ma
rier, jetèrent en secret leurs vues sur le riche 
Monsieur Reithard, comme on l'appelait. Bintôt, 
il joua le principal rôle dans toutes les réunions 
de jeunes gens et dans toutes les fêtes du vil-
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ment pour favoriser les pèlerinages). Je ne 
doute pas un instant que notre Conseil d'Etat 
n'approuvera pas un horaire où l'on tient si 
peu compte des intérêts de tout un grand dis
trict industriel. 

Nous espérons donc que les correspondances 
seront faites immédiatement soit à St-Maurice 
soit au Bouveret avec les bateaux et les che
mins de fer français. Ce que nous désirons vive
ment ce serait de faire maintenir ce train ac
tuel partant du Bouveret à 9 h. 12 et ame
nant de nombreux Genevois dans notre beau 
Valais. Un bas-valaisan 

- ( X ) -
On nous prie d'annoncer que la Tombola or

ganisée par la Société de musique « La Géron-
dine », aura lieu à Sierre, dimanche 5 avril 
courant, sur la place de l'Hôtel Belle-Vue.Elle 
a l'honneur, à cette occasion, d'y inviter tous 
les intéressés. Cette tombola sera précédée et 
suivie de quelques morceaux de musique, sous 
l'habile direction de M. Fridolin Marschall. 

Nouvelles des Cantons 
ZURICH. — M. le rédacteur Seidel avait 

convoqué samedi une assemblée de locataires 
mécontents, pour discuter la question du prix 
des loyers, qui, en effet, sont extraordinaire-
ment élevés à Zurich, et qui donnent lieu à 
des marchés usuraires. Environ mille person
nes, principalement des ouvriers, avaient ré
pondu à l'appel. M. Seidel les harangua pen
dant deux heures, puis les desiderata suivants 
furent votés : Enquête officielle sur les loge
ments ; loi protégeant propriétaires et locatai
res ; remise à l'Etat de toute propriété foncière; 
constructions par l'Etat et la commune de mai
sons à bon marché ; loi imposant le sol non 
bâti ; établissement de logements à bon mar
ché pour les fonctionnaires. Une commission a 
été chargée de faire de la propagande en fa
veur de ces résolutions. 

GENÈVE, 24 mars. - Au 15 mars, le co
mité de la fête fédérale de gymnastique avait 
reçu l'adhésion de 74 sociétés suisses, avec un 
total de 3000 gymnastes. Parmi les sections of
ficiellement annoncées, citons celles de Bex, 
Vevey, Yverdon, Lausanne, Ste-Croix, Payer-
ne, Versoix, Sentier, Lutry et Morges. Plusieurs 
associations françaises sont annoncées, ainsi 
que deux sociétés de Londres et deux de l'Italie. 

VAUD. — On a découvert, dans une écurie, 
à Yverdon, qu'une vache avait la langue cou

lage. 
A l'époque dont nous parlons (1820), les soi

rées, pour nous servir du terme usité alors dans 
le canton de Vaud, pour désigner la même chose, 
les soirées donc ou soirées dansantes, à tour de 
rôle, dans les famiiles aisées : ces réunions étaient 
beaucoup plus fréquentes que de nos jours ; elles 
devinrent même si fréquentes dans le canton de 
Berne, que Leurs Excellences crurent devoir 
mettre, par un mandement, un frein aux réunions 
dansantes de leurs trop joyeux sujets, sous pré
texte qu'il en résultait souvent des rixes. Ou les 
prohiba sous des peines sévères. Il faut bien con
venir que maintes fois, au retour de ces réunions, 
te! amant avait profité de l'occasion pour donner 
quelques bon coups de poing à uu rival préféré 
ou même pour rafraîchir son ardeur en le jetant 
dans le lac qui était on ne peut mieux situé 
pour cette opération. Quoiqu'il en soit, la popu
lation de la campagne du canton de Berne fut 
loin de se montrer reconnaissante pour les soins 
paternels des patriciens de la capitale, et, mal
gré les peines et les amendes, si quelques vio
lon rebelle se faisait entendre, les pieds de la 
jeunesse, cédant à la mélodie électrique, se lais
saient aller à la suivre. 

(A iuivre)-



pée. Tout d'abord on supposa qu'il s'agissait de 
quelque acte de méchanceté, mais, après exa
men, il fat constaté que le seul coupable était.... 
un cheval d'officier qui logeait à côté de la bête 
mutilée. La pauvre vache avait probablement 
léché trop près du cheval et celui-ci lui avait 
happé la langue d'un coup de dent. Les traces 
de la mâchoires étaient visibles, et c'est à cela 
qu'on doit l'explication du fait. On a dû abat
tre la vache. 
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Hachât des chemins de fer. — Le Conseil 
fédéral dans sa séance de samedi, a approuvé 
les projets d'arrêté concernant l'achat des ac
tions de la Compagnie du Central et la modifi
cation de l'article 6 de la loi fédérale sur la 
comptabilité des chemins de fer. 

Par la première de ces décisions, le Conseil 
fédéral demande aux Chambres fédérales la ra
tification de l'achat de 50,000 actions (sur 
100,000 émises) des lignes du Central et l'au
torisation de faire l'acquisition de toutes les ac
tions de cette Compagnie. 

Par la seconde décision, la Confédération et 
les cantons obtiendraient pour la quotité des 
actions en leur possession un droit de vote il
limité dans les assemblées d'actionnaires.' 

La direction du Central propose certaines 
clauses pour le contrat à intervenir éventuelle
ment avec la Confédération. Il serait entre au
tres stipulé que Bâle conserverait le siège de 
la Compagnie aussi longtemps que toutes les 
compagnies n'auraient pas été rachetées. Plus 
tard, Bâle demeurerait le siège d'un arrondis
sement de chemin de fer. Tout le personnel ac
tuel du Central entrerait au même titre au ser
vice de la nouvelle administration fédérale. 

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. 
— Le Département fédéral de justice et police 
vient de terminer Télab >iu.tinii du tarif prévu 
par la loi sur la poursuite pour dettes et la fail
lite. Ce tarif est très m.d^é . Ain>i, le com
mandement de paye]', y c m( , 
pédition, ne coûtera qa • 8 > :• : 
prétentions inférieures à l'v0 f 
pour les prétentions su; ri ,:, 
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idem à Bnren ; 4" les 6. 7 < t '-' y'm gr-tn^ tir 
annuel de la Société de l'arqtv buse, et de la 
navigation à Genève ; 5° les 7. S et 
troisième grand tir des Armes irn-i*" 
trict de Courtelary, à Ren-.v) ; W] ' 
juillet, tir cantonal vamloi. à M ; , 
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• CM ii oiial ar-
nn 27 juillet, 

10" <!n 16 au 

au 12 juillet, tir cantonal zu: 
thour; 8° du ii au 19 juillei 
govien à Bremgarten ; 9U du 
tir cantonal bernois à Bertlwt 
21 juillet, tir cantonal sainf.-g.illo1" ; à Ebnat-
Cappel. 

Assemblée fédérale. — Voici Tordre du jour 
de la première séance des Chambres, qui aura 
lieu le mardi 31 du courant à 3 henns. 

Conseil national : 1° Vérification des élec
tions ; 2° Tarif douanier. 

Conseil des Etats : Révision de la loi sur les 
taxes postales. 

Réduction des taxes jiostaïes. — Le Bund 
annonce que M. Hœhn, directeur supérieur des 
postes, donnera ce soir, à huit heures, dans la 
salle du Casino, à Berne, une conférence sur 
la réduction des taxes postales, en s'appuyant 
sur les résultats de l'exploitation de l'an der

nier, et qu'il attirera sur ce point l'attention 
de la Société des commerçants et industriels. 

Les temps sont bien changés. L'année der
nière, M, Welti, chef du Département fédéral 
des postes, signalait la réduction de la taxe des 
journaux de un centime à trois quarts de cen
times, comme devant entraîner la ruine du bud
get fédéral. C'est en appliquant des théories 
semblables que nous finirons par nous trouver 
en matière postale à la queue des nations ci
vilisées. 

Espérons que l'autorité de M. Hœhn finira 
par l'emporter. 

Chronique agricole. 
La taille des vignes. Il y a une opinion 

qui se répand de plus en plus et que je professe 
depuis le premier jour dans cette chronique, à 
savoir : que la vigne doit être cultivée à longue 
taille et qu'il faut abandonner le système des 
tailles courtes, qui, en mutilant à outrance le 
précieux arbuste, atrophient ses racines et le 
rende incapable de résister aux maladies et aux 
parasites conjurés par sa destruction. La plu
part des vignes nouvelles sont disposées d'après 
ce régime ; au lieu de 20,000 ceps par hectare 
elles en comptent 1500 à 3000, suivant la fer
tilité du sol ; c'est-à-dire que, sur un sol riche, 
1500 ceps suffiront, tandis qu'il en faudra 3 ou 
4000 sur un sol pauvre, muni d'avance, bien 
entendu, des engrais convenables. Ainsi, la vi
gne dite en chaintres a des débuts très encou
rageants au centre de la Champagne, où les vi
gnes comptent par hectare jusqu'à 40,000 pieds 
provignés tous les deux ans. Les deux systèmes 
opposés sont, en présence à leur maximum. Dans 
le centre, on est émerveillé de la culture de M. 
Mesrouze, de f hateauroux, qui comporte par 
hectare 2500 ceps aile ngeant leur double ran
gée de rameaux soutenus par des fils de fer. 
Jusqu'à ce jour, ces systèmes ont une supério
rité indiscutable sur les cultures à taille courte; 
moins de frais de plantation, moindres dépen
ses de culture, souches et branches plus vigou
reuses, plus aisées à défendre contre les enne
mis, récoltes plus hâtives et plus abondantes. 
Je crois pouvoir, sans témérité, enregistrer ces 
résultats en faveur des cultures à taille longue. 

(Louts HiciivÉ, dans le Monde.) 

Faits «laver!!*. 
On a vendu à New-York une Bible portant 

la date de 1450 et imprimée à Mayence. On 
l'attribue à Gntenberg. L'adjudication a été 
faite au prix de 75,000 fr. 

— Il vient de mourir à Ozieri (Sardaigne) 
une femme, Thérèse Oppedu, êgée de 123 ans, 
étant née en 1768. C'était probablement la 
doyenne du monde entier. 
— On annonce d'Odessa qu'un drame horrible 

! s'est produit dans le village d'Houriette-Lous-
chi. Un loup enragé était entré clans le pays et, 

1 après avoir mordu neuf vaches et vingt-huit 
i moutons, il avait tenté de se jeter sur les hom-
I mes. Mais les paysans pris de peur, se sont en-
i fermés ; cependant l'un d'eux, nommé Scheban, 
; a été surpris par l'animal furieux, qui, d'un 
| coup de dent, lui a enlevé le nez et une partie 
I de la joue. 
I Les autres moujiks sortirent alors de leurs 

maisons et engagèrent une véritable bataille 
1 avec le loup ; c'est après deux heures de lutte 
\ qu'ils parvinrent à le tuer. Treize d'entre eux 
| ont été blessés, dont deux mortellement, Tous 
! ceux qui ont pu supporter le voyage ont été en-
: voyés à Odessa pour subir, à l'institut bacté-
! riologique, un traitement conforme au système 

Pasteur. 

—Un wagon de marchandises plompé allant 
de Paris à Cologne est arrivé hier matin en 
flammes à la gare du chemin de fer du Rhin, 
à Aix, dans la Prusse rhénane. 

Le feu a détruit la plus grande partie des 
marchandises. 

YAIUÉJÉS 
Vraiment, depuis quelque temps, les corres

pondants de Y Ami sont d'une humeur massa
crante. Si vous avez le malheur de leur dire 
une vérité, immédiatement ils emploient à votre 
adresse le joli langage de sacristie que l'on, 
connait. Un de ces aimables correspondants a 
poussé même sa mauvaise humeur jusqu'à la 
férocité. N'a-t-il pas écrit dans un des derniers 
numéros de Y Ami, qu'eux, (les ultra montains) 
étant le grand nombre, pourrraient massacrer, 
pulvériser les radicaux ? Ah ! ces pauvres r a 
dicaux, que je plains leur sort ! A Vernayaz, il 
fallait les mitrailler, quel triste avenir ! ! ! 
maintenant on veut en faire de la poussière. 
En guise de consolation, qu'ils me permettent 
de leur adresser cette phrase des Ecritures : 
.'; emento quia pulvis es et in pulverem rever-
teris. 

Mais je veux bien croire qu'il n'y a rien de 
sérieux dans cette espèce de déclaration de 
guerre et que la cervelle du pieux correspon
dant de Y Ami aura souffert des privations du 
Carême. S'il ne devait pas en être ainsi et bien 
que nous reconnaissions notre infériorité nu
mérique, nous consentirions à nous mesurer 
avec les légions ultramontaines à condition 
qu'elles aient à leur tête tous les correspon
dants de Y Ami armés des canons de l'Eglise. 

TRIBOULET. 

Un teint frais, des lèvres roses 
et un bon appétit tels sont les résultats que l'on 
obtient depuis seize ans avec la cure du venta1 

ble cogaac ferrugineux Golliez 7 diplômes d'hon
neur et 14 médailles or etc. lui ont été décernés. 
Le seul primé à Paris 1889 

Des milliers de brillantes cures autorisent à le 
recommander en toute confiance, comme fortifiant 
stimulant. 

Refusez les contrefaçons dont l'effet est incon
nu et demandez dans les pharmacies et bonnes 
drogueries le Cognac Golliez à la marque des 
deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. 
Vente en gros: Pharmacie Golliez, Morat. 

Dans toutes les pharmacies et drogueries, 

l..e P r é f é r é 
De cent autres savons j 'a i fait l'expérience, 
Mais aucun ne l'égale : et seul votre Congo 
i'ossède la douceur, le parfum, l'élégance, 
Tout ce qui manque n ses nombreux rivaux 

Mlle V L de Zurich à Victor Vaissier 
Ag. dép. B'ruy e t S a u n i e r , 35, rue rupin, Lyon 

Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse S 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre,{ 
franco à domicile en tout métrage. — Echan
tillons franco par retour. JelmOli et Cie à Zu
rich ; dépôt de Fabrique. 

NB. Grand choix Lainage Nouveautés enl 
noir et couleur. — Gravures correspondante! 
gratis. 

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 

Drap-Buckskin, Mïlaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
1. 65 la demi aune) d é c a t i 135 cm de large, 
franco à domicile en tout métrage par Jelmoli 
et Cie à Zurich, Dépôt de Fabrique. 

P. S. Echantillon franco par retour. — Spé
cialité en drap imperméable pour manteaux de 
pluie ; étoffe pour costumes Vélo. 



U » e i m p o r t a n t e maison de F r a n c e , 
m e m b r e de la Société d ' ag r i cu l tu re , d e m a n 
d e représen tan t s sérieux ayant des re la t ions 
pou r le p l acemen t de ses p rodu i t s , vins et 
spi r i tueux E c r i r e à M. H o n n e f ' o i i f r è r e s 
Kég p r o p r i é t a i r e s , Palais Gallien à B o r 
d e a u x ( F r a n c e ) 2-1 

Occasion 
Musique défraîchie. 

pour panio seul ou chant et piano, 
a t r è s b a s p r i x , 

Nous envoyons c o n t r e r emboursemen t à 
tou te personne qui nous en fera la demande . 
1 assor t im: de 12 n io rc taux de mus. p. fr. 1 

„ 12 „ (p lus impor . fr. 2 
12 „ (1e r choix) fr 3 

„ „ 50 morceaux de musique fr 4 
„ „ 50 „ (p lus impor ) f., 6 
„ „ 50 „ (1er choix) fr. 8 

Ind iquer le genre de musique que l 'on dé 
s i r e . 

H- Goliiz-Kniser et fils. 
5, Rue du Commerce, 5. 

GENÈVE 

Représentant en viass 
r e c o m m a n d a b l c est demande par la Maison 
H o n o r â t e t C!ie de M a r s e i l l e , très 
bonnes condil ious ; éc r i r e offre et références 
à M. I l o n o r a t e t C i e à ( « e o i v e 

3-1 

pour 
l ) E P A I i ï § 

et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes pur steamers de 
Ira classe aux 

pi si M l»»s p r i x 
A partir du 1er février Imites les 

semaines accompagnement jusqu'au 
port. Lettres de change sur toutes 
les ville.-: d'Amérique. 

Louis KAISER, BALE. 
CI-I. LMSAND, RION. 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez JOS. AXTiLLE, 

SION. 553S 

Crayon à détacher 
et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et: reconnu lo m illeur 

pour 
o t e r les incSses. 

Répond ontifrrGinent 
à tuât ce qu'un peut 

exiger do pareilles 
préparations. 

Prix pur carton seulement 40 cts. 
En vente & 

Marliguy- Ville : De Duingt, l ' iiann cent rae l 
Dépô. général pour la Suisse : l'aul Hartmann, 
pha r in . à S l eckhorn . Il li:;8S 

ir t!5 * D&*WW£&MËJ/g,. 
NOMBREUX O'PLÔMES 

CT 

M É D A I L L E S 

r h e q u t p a s t i l l e , d&r.s Ia 
f o r m e ç i - d e s s u s . d o i r 

o o r l ' f t r ' l e n o m d u 
F a b r l c a r r. 

IMIMUISEIUE J O S . BEEGEIÎ, SION 

Ëlixir Stomachique de Mariazell. 
E x c e l l e n t r e œ 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 Bans égal contre le manque d'appétit, faiblesse dVstomac 
mauvaise haleine, flatuosirès, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la'Kravelle 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements ma! 
de tête (s il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, .-.m'étions 
de la rate et du foie, héniorrlioides (veine liémorrboii.a cl -
l ' r i i du flacon avec mode d'emploi: F r . l . flacon louuu Fr . I 80 

_._._^_^._. — Dépôt central: pharin. „zum Schutzengel" C. Bradv à 
&*/&VUL»»' .*•«•?""*'•• (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour J 

**"~~7 l aSu i s seche iPau iMarOuau i ipha rm.àSUekfcu r i . . U é p o t à j 

Sion : Pha rmac ie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. Pi t tcloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Mcrtigny-Vile: 
Pharmacie Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie Morand ; Scmbrancher : Pha rmac ie T a r a -
marcaz ; Sierre : Pharmac ie de Chastonay , Visji : P h a r m . Schlà'pfer ; Zermalt : Pha rmac ie 
de Chastonay. H568S 

Extraits de Malt du Dr G. WANDER 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 (le 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 ehiiux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants > 1. 40 
D'après Lir.big, 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, Marliguy et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 
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F LABKUKS | ' 
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DILLr.TS _ 

J O S E P H B E E G E R 

1 HUE DU QUAND PONT 1 

yicqzaiiiiiici 

A OIÏDP.E I Ilegislro.1 Envelopp | FACTURES 

PROSPECTUS |l»n0HPTE C I R C I J L A m E S I 

exécut ion . 

© H P •3î ITI1 
[" .'-.i r i « « K&.v. tiS«J 

"&• 

:ETTE DE LAUSAN! 
Jounia9 poliïîqiie cl liiierahe, paraissant six fois par semaine. 

Dès le 1er décembre ÎSSJO, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS UN 
F0HDIAT AdGllANDl, sans aucune augmentation du prix d'abonnement, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 1050 5.50 
Etranger . . . . 36 18 50 9 50 

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 
renseignenienss complets, soit sur les affiiires 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 Fuisse et au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement-
dès choses de la polititique, mais du mouvemeut 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-
HEIME.I, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littcrairts originaux, de MM Philippe GODET, Edouard ROD, T. COMBE 
et Dr

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
CRÉTAN, professeur à l'Université de Lausnnne. et- M. Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi uien-uel'.c de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 

j militaires, rédigées par des plumes compétentes. Un service télègraphi-
) que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
j complètent ses informations. 

1 

Chaux hydrauliques et ciments 
F. JAQUET & F MAPLINI 

Usine près de la ga re do Youvry, Valais . 
L'usine en t i è rement r emontée e t pourvue 

d'un outi l lage impor tan t est en mesure d é l i 
v re r dès ce jour ses produi ts de qual i té s u 
pé r i eu re à des prix a v a n t a g e u x : soit chaux 
hydraul ique lourde et mixte , chaux légère , 
c iments p rompt et Por t land. 

Envoi franco sur demande , échanti l lon e t 
prix couran ts . 8-1 

A vendre 
3 candélabies à 2 branches, avec 

lampes à pétrole. 
S'adresser chez J, Verrey, mar

chand de 1ers à Bex. 4-1 

J ' a t t e s t e vo lont ie rs c|uo vous m'avez guéri pur vo t re t ra i tement par co r re spondance d 'un 
c a i a r r l t e s u l f u r a i nvec t o u x , e x p e c t o r a i i o n et e n g o r g e m e n t , Jules Gautier 
ii Cor léher l Brochure g ra tu i te . 2500 guéïison léga l i sa i s . S 'adresser à la P o l i c l i n i q u e 
p r i v é e à 5»la«i?» 

Vacher 
On demande un jeune vacher , ayant déjà 

de l ' expér i ence et bien r ecommandé . S 'adr . 
à M. CH GOLAZ, à Bex, canton de Vaud. 

Médaille d 'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 18S9. 
Eu ven te dans tous les bons magasins 

( d ' é p i c e r i e . H!S (15-53!? 

A Vendre 
Un excel lent p r e s s o i r , et ses accesso i res , 
bassin en gran i t , pouvant p ressure r 90 l iran-
té-;s. l 'our trai ter s ' ad resse r au h u r e a o d u 
Journa l . 3-1 

in a vendre 
S'adresser à Jules Chéris, Grand Ba
zar, Bex. H587S 

A R G E J S T ! 
Des personnes suivantes de tous pays r e 

çoivent des prêts [jar li 'unslverlag „ Bavaria" 
30 Theres iens l rassu Munich (Bav iè re ) . 

H 611S. 10-1 

LE CHANTEUR MUE 
Nouveau J'ccwil CO:J :'•:.'-:."'.• 

j ï"» p a r t i e . - 24 r o m a n c e 3 u£ liiéiodi&s j 
; à une ui, /•;;.> , « : .•, :•>•/,-. 
! Le SontKT ].cnlu. - Le rouet. - U )•> ..-.i, tvr.- n.-a-.- -
j Ht-JUX rûvcs d'or. - Av. il rcut-iit! — .Vmuult. — t n . , u r 
| et des t r i i^r . -nt - ,îi ^ V-.v.l. le-
! G H A X D S U N LT O A V E I . 

I l» i>artie. — 30 o ù a u t s uouv . e t i i i i JiLj 
(Jh.im.s pour reimi.'ii i t k"*.<- | i . i l:io!i : in - , — ( ...,• 
>!,• Xucir'tt-N Clubi i l [>in -• l . t t i d ium- . - I t i - t t l uh IJ .S . -
S'coi i is- i int luels . - i.yiiiiin.-lf.-i - l't'Uij.li-i s <t M H H . !••(.•-
— Suc. de ulwnl.— Yt-locuint-n-". — Chiittxomt mû, .nu r* 
L'ei-olf mtltUirt; ( r i f i i t ^ i . - L'KlUe - U Uit.'.^rlu -
SitJftH tlirrrs • Le ti^.iu ,if (.I.tlldson. - i :: riiil.u:.! 
— I.M viyiu-, — Lt b'U1''011 — La!il>.ivi- — I .1 •!!,. :•;,. -
Nos vins romands. — Le Sni^r-e a l't-trati|r*-r, i -u, , c i t 

un joli volume elegi relie 
conic iuuu la m u - qiu' acs :.\ N.. r..-

Prix: 2 francs. 
c,4dresser tes demandes a l'au'eur, 

H . G I K O U D à Sio Croix (Vauii) 
"cl diins tes librairies . i ma^;:- ni s Je nu: s '•. que 

m Quatre mélodies nouvelles 
p a grande édition illnstréc, piano et chant. 
gi | j Le récit du Mobile (Souvenir du IsTl.j . . I .— 
E j | L'art.re de Noël 1. — 
Tïl* Voici la nuit ! Norturne h deai voix . . . . 1. 50 
WS Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, nd hb. 1. B0 
?yi*jj (Les quatre mélodies, 4 fr.) 

B É E J à ^ ^ ' "" 

On demande à louer 
q u e l q u e s v a c h e s , bonnes l a i t i è res , 

j pour a lper dans une jo l ie e t basse m o n t a g n e . 
j Bons soins e t payement assurés . S ' adresse r 

à M O R E I L L O N E S T O P P E Y . B e x . 




