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Chemins de ter présents et futurs. 
Parmi les nombreux articles à l'ordre du 

jour de la prochaine session des Chambres fé
dérales se trouve un double projet dont il se
rait important de poursuivre sans retard l'exa
men. 

Il s'agit de la concession du chemin de fer 
Martigny-Chatelard ou Vernayaz-Chatelard. 

Si nous estimons que cette question se pré
sente fort à propos à l'étude de l'Assemblée fé
dérale, c'est qu'avant de se séparer pour les 
fêtes de Pâques, les sénateurs français ont dé
claré d'utilité publique la ligne de la Roche-
sur-Foron à Ohamonix, tout en votant l'urgence 
du prolongement jusqu'au Fayet, du tronçon 
actuel dont Cluses est la station extrême. 

En dépit des multiples efforts de M. Buffet 
tendant à constater l'utilité publique de la nou
velle ligne, les hôtes du Luxembourg ravis de 
faire plaisir aux députés ou bien avides de ré 
conciliation, en vue de leurs pâques, ont par 
137 voix contre 28, admis l'urgence du projet 
préablement accepté par la Chambre. Le rap
porteur M. Krantz s'est surtout appuyé sur l'o
pinion du ministre de la guerre pour faire res
sortir l'importance « stratégique » de cette voie. 
Grâce à cet appui et à celui de M. Tolain, M. 
Yves, Guyot au nom du gouvernement a ainsi 
eu raison des réticences du vieux bonapartiste. 
Un homme heureux était le sénateur allobroge 
Chardon qui piquait le zèle de ses collègues 
avec toute l'ardeur d'un propriétaire parlant 
pro domo sua. 

Il ne serait pas importun d'observer que la 
douce félicité de ce dernier tenait aussi quelque 
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Comme, à côté de cela, il ne faisait de mal à 
personne et se montrait à la fois serviable et 
doux, chacun s'accommodait à ses bizarreries. 
Tout au plus, de temps à autre, quelques en
fants au sortir de l'école l'agaçaient, surtout lors
que le temps se préparait à la pluie et que Melch, 
assis seul des heures entières sur le rivage, grom
melait, se parlant ;\ lui même et dans un lan
gage inintelligible pour tout autre que pour lui. 

Quelques vieillards du village prétendaient que 
Melch, était devenu ainsi par suite d'un amour 
malheureux. Quelques-un en savaient plus long 
sur ce chapitre. On ne s'en occupait du reste, 
plus. Si maintenant on observait le pauvre Melch, 
avec sa taille un peu voûtée, ses jambes courtes, 
son torse déformé, s^n front bas, son nez épaté 
outre mesure, sa bouche fendue plus que de rai
son, ou comprenait parfaitement qu'il pût avoir 

peu à ce rêve caressé par tous nos bons voisins 
de Savoie : Le percement du Mont-Blanc. 

On le voit, il ne s'agit plus chez nous de 
s'attarder àdes considérations d'ordre particu
lier, de s'attrister sur la fortune de quelques 
hôteliers ou de s'apitoyer sur le sort futur de 
l'intéressante corporation des cochers !... Les 
uns et les autres de ces derniers ne sont-ils pas 
amenés à comprendre que leur sort serait bien 
plus critique encore, le jour où une ligne abou
tissant à Chamonix par la vallée de l'Arve leur 
supprimerait net tout transport de voyageurs 
vers le Mont-Blanc ? 

Au surplus, si vif que puisse être notre inté
rêt pour ces professions diverses, on ne nous 
empêchera pas de déclarer très philosophique
ment que rien n'est éternel en ce temps de con-
tinuelsbouleversementsetque chacunest réduite 
s'accommoder de son siècle, fut-il cocher ou mar
miton. Le grand point est d'avoir du flair, de 
prévoir ! Aujourd'hui c'est vous qui payez la 
casse, demain ce sera moi, un autre, n'importe 
qui !... A qui, n'est-il pas arrivé de payer à 
son heure pour le bien général ?.. D'ailleurs, à 
quoi bon plaindre trop amèrement des corpo
rations qui ont servi la renommée et l'intérêt 
de leurs localités respectives pour elles-mêmes 
tout d'abord ; qui maintes fois n'ont pas hésité 
à déconsidérer la collectivité pour le succès de 
certaines combinaisons plus ou moins égoïstes, 
et dont les meneurs se sont souvent impatro-
nisés là où ils eussent dû se syndiquer frater
nellement ! Mais pour ne pas sortir du sujet, 
passons et ayons confiance en nos autorités tant 
cantonales que fédérales. Espérons que le vote 

eu d'immenses mésaventures en amour, tout 
comme on sentait tout aussi naturellement que 
les alentours de Melch, n'avait aucune notion 
juste des résolutions qui s'étaient passées dans 
une âme enfermée dans une si vilaine prison. 

Le petit homme contrefait gagna d'un pas lent 
mais toujours égal la rive du lac. Il s'assit 
droit au bord de l'eau, sur le gazon humide du 
serein, et. fit signe à son compagnon de prendre 
place à côté de lui. Le jeune homme lui obéit 
non sans un léger mouvement d'impatience, puis 
il fixa, avec une sorte d'attente, le visage de son 
cousin à la faible cervelle. Celui-ci resta un mo
ment muet, le regard fixé sur le miroir uni de 
l'onde éclairée par la lune. Le jeune homme, 
impatienté, allait se lever pour regagner sa de
meure, lorsque le vieillard ouvrit enfin la bou
che : 

— Il la sortira de son filet, il la péchera sous 
les yeux, ce traJdsseur d'âmes, dit-il comme se 
parlant à lui-même, et sans lever les yeux sur 
son compagnon. Il est vrai, poursuivit-il, qu'il 
est laid comme le diable, mais cela ne lui nuit 
en rien. Les filles ont les yeux et le cœur sin
guliers, et ses paroles pénètrent les parois 
des glaciers. 

Fritz le pêcheur fit de nouveau un geste d'im
patience. Mais l'autre ne se laissa point troubler 

sénatorial ne pourra pas ôter au Valais le moin
dre brin de l'importance que lui accordent les 
nombreux passages des Alpes. Montrons aussi 
que nous avons bon caractère et que nous sau
rons approuver notre gouvernement conserva
teur chaque fois qu'il sera à l'action ou que ses 
efforts se porteront vers la création de travaux 
utiles ! Il en est nous le savons parmi nous qui 
sont un peu sacrifiés, mais ce n'est pas avec 
des bâtons dans les r< ues qn'il feront tourner 
celles-ci. Après un tour viendra l'autre ! 

Lorsque Martigny sera lié à Chamonix par 
une voie ferrée, nos pouvoirs cantonaux dai
gneront peut-être songer enfin qu'il existe quel
que part un certain district dit « d'Entremont » 
peuplé de plus de 10000 âmes, dont les agglo
mérations les plus favorisées se trouvent à des 
quinze vingt kilomètres de toute voie ferrée ; 
alors peut-être se souviendra-t-on que ce même 
district nomme aussi des députés auxquels on 
pourrait demander ce qu'ils viennent bien faire 
sur les bancs du Grand-Conseil. 

Ce n'est pourtant pas que cette population 
montagnarde se soit jusqu'ici montrée intraita
ble. Elle a tout au contraire, tant que la férule 
fut en main de maître, fait preuve d'une disci
pline exemplaire. Pourquoi ne la récompense
rait-on pas comme on a récompensé le Haut-
Valais ? Serait-ce par hasard crainte d'ouvrir 
de nouvelles portes à certain souffle de « mo
dernisme » qui ne s'introduirait déjà que trop 
rapidement ? 

Si c'est cela, croyez-nous, n'essayez pas de 
couper une patte à un lapin qui malgré tous 
vos efforts en conservera trois, vous ne suffirez 

dans la singulière suite de ses idées. 
— Vois-tu, poursuivit-il en tournant son visa

ge vide d'expression vers son compagnon étonné, 
ne suis-je pas moi-même un charmant garçon, 
encore à présent? Je te le demande? 

Fritz, malgré son chagrin, ne put s'empêcher 
de rire en jetant un coup d'œil sur la laideur 
vraiment modèle de son cousin. 

— N'est-ce pas? charmant à en rire! pour
suivit Melch avec le plus grand sérieux. Oui, 
oui, il t'aurait fallu me voir il y a vingt ans : 
à cette époque, aucune fille ne pouvait passer 
devant moi sans rire. Alors survint le garçon à 
la langue insinuante, et la fille pour laquelle 
j'aurais donné une montagne d'or pur aussi 
grande que le Niesen ne rit plus en me ren
contrant. Elle dut pleurer nuit et jour, jusqu'à 
ce qu'on l'emporta au cimetière. 

Fritz n'avait encore jamais entendu tant de 
paroles suivies sortir de la bouche de son cou
sin. Plein d'étounement, il regarda encore une 
fois la figure de Melch à moitié imbécile. Une 
larme brillait dans les yeux du petit homme ; 
son visage désagréable avait pris une singulière 
expression également propre à provoquer le rire 
ou bien à inspirer la compassion. Sa large bou
che s'était encore agrandie d'un bon liers, et sa 
lèvre inférieure tremblait d'une crispation ner-



qu'à retarder son arrivée. Or pas plus que nous 
vous n'êtes immortels. Dans cette alternative 
de hâter le dénoument ou de barrer le cours 
d'une rivière dont tous vos barrages ne feront 
jamais disparaître les eaux, je n'hésiterai pas 
à choisir la première solution qui m'attirerait 
beaucoup plus de reconnaissance de la part de 
mes contemporains. Vous tenez àvotre titre mes
sieurs les députés, c'est fort bien, mais ce titre 
n'est point une parure platonique comme duc, 
comte ou marquis !... Il implique des devoirs !. 
Pour le conserver il faudrait songer un tantinet 
à ceux qui vous l'on donné. Soyez donc de votre 
siècle, laissez marcher la science, si vous ne le 
faites pas par dévouement, faites-le au moins 
pour conserver votre situation politique en di
sant comme Louis XV, le représentant le plus 
clairvoyant d'un régime qui vous est resté cher : 
Après moi le déluge ! LA VIGIE. 

• • iQIO'i i—w 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat — Les travaux pour la char

pente du bâtiment collège-lycée de Sion sont 
adjugés à la Société sédunoise de construction 
avec un rabais d'un 2 °/o-

Cette société a présenté comme charpentiers 
Coppex, frères à Ardon, Fridolin Imhof, à Mô-
rel, et comme fournisseurs de bois Genoud Bar
thélémy, à Anniviers, Forni Jean à Brigue et 
A. Pfammatter, à Eischoll. 

— Il est décidé de promulguer un arrêté 
concernant l'exécution des lois fédérales sur 
les fabriques, sur la responsabilité civile des fa
bricants et l'extension de la responsabilité ci
vile. 

— La commune de Nax est autorisée à fixer 
le taux de l'impôt pour 1891 au 3.50 (Ire ca
tégorie) et au 1 p. m. pour la2me catégorie — 
celle de la Batiaz au 5 p. m. pour la Ire cat. 
et au 2 p. m. pour la 2me. 

— La démission sollicitée par M. Th. Mayer 
comme inspecteur forestier du II arrond. est 
acceptée avec remerciements pour les bons ser
vices rendus. 

— Sur la demande adressée par des élèves 
du lycée, de savoir quelles sont les épreuves 
qu'ils auront à subir en vertu de l'arrêté con
cernant les examens de maturité pour pouvoir 
fréquenter le cours de droit, il est décidé de 
répondre que les élèves qui ont suivi le lycée 
avant la publication du dernier arrêté ne sont 
tenus qu'aux examens sur les matières ensei
gnées au lycée pour suivre le cours de droit. 

veuse au-dessus de son menton rentrant, si bien 
que ce menton s'en trouvait presque entièrement 
caché. 

— (Jue veux-tu dire par ces paroles ? deman
da Fritz avec un mélange d'impatience et de pitié. 
Gonnaîtrais-tu vraiment Reithard depuis des temps 
antérieurs, et saurais-tu réellement ce qu'il est? 

A cette question, le cousin Melch leva avec 
lenteur et sérieux son doigt indicateur jusqu'à 
la hauteur de son front, et il ajouta mystérieu
sement et tomme en recommandant la prudence. 

— Chut! chut? Ce qu'il est, tu n'as pas be
soin de le savoir. Il suffit que je t'avertisse qu'il 
prendra ta bien-aimée dans ses filets, qu'il la 
péchera devant ton nez, si ton cousin Melch ne 
se mêle pas à temps de cette affaire. 

— Toi ? s'écria Fritz d'un ton presque mé
prisant. Que compterais-tu bien faire pour t'y 
opposer ? 

A cette exclamation, Melch, le singulier avor
ton, se leva avec une vivacité inaccoutumée et 
vint se placer droit en face du jeune horame. 

— Il est en vérité fabuleux incroyable, à quel 
point les jeunes gens de nos jours peuvent être 
bêtes, dit-il avec un air de supériorité. Ha ! ha I 
vous autres, vous vous acconlez pour regarder 
Melch comme uu fou, un idiot, un imbécile! 
Mais moi j'ai l'honneur de te dire que Melch 

j Quant aux élèves qui veulent se rendre aux 
universités, il leur est conseillé de subir les 
examens prescrits par le dit arrêté pour être 
au bénéfice d'un témoignage de maturité. 

— Consulté sur la question de savoir si les 
élèves non valaisans, qui ont suivi des cours 
en dehors des écoles normales du canton, peu
vent concourir pour l'obtention d'un brevet de 
régent en Valais, il est répondu négativement. 

Il n'en est pas de même des élèves valaisans 
qui, ayant suivi des cours en dehors des écoles 
normales cantonales, peuvent obtenir le brevet 
de régent après avoir donné la preuve qu'ils 
possèdent les connaissances requises. 

— Consulté sur la question de savoir si la 
bourgeoisie de Liddes est autorisée à appeler 
celle de Bourg-St-Pierre à contribuer à l'entre
tien de X. actuellement domicilié en France et 
bourgeois dans les deux communes précitées, 
et en cas d'affirmative dans quelle proportion, 
il estime que les deux bourgeoisies peuvent 
être mises à contribution. Quant à la contribu
tion, vu la loi sur les bourgeoisies, il est décidé 
que les frais d'entretien doivent être supportés 
par les dites bourgeoisies dans la proportion 
de leur fortune respective. 

—o— 
On nous prie de reproduire une copie de la 

lettre suivante adressée à M. Gabriel Veuillet, 
restaurateur à St-Maurice, sous-agent en Va
lais de la Compagnie d'émigration Zwilchen-
bart et Cie à Bâle, par trois de nos compa-
patriotes de Chamoson. 

Missouri, Amérique du Nord, Vendeventer, 
Place No 83. St-Louis le 11, 3. 91. 

Monsieur Veuillet, agent. 
C'est avec plaisir que nous avons l'honneur 

de venir vous remercier de la manière dont la 
Compagnie que vous représentez a tenu ses en
gagements vis-àvis de nous. Nous avons été 
pendant tout le cours de notre voyage et durant 
la traversée parfaitement bien traités et bien 
soignés. 

A notre arrivée en Amérique, nous avons été 
très bien reçus par les représentants de votre 
Compagnie, et de suite nous avons été placés. 

Nous recommandons donc à tous nos com
patriotes intentionnés d'émigrer en Amérique 
de s'adresser à vous. 

(Signés) JACQUES MICHAUD 
CASIMIR MICHAUD 

JOSEPH MAGNINCOUET 

est sage, clairvoyant, perspicace, qu'il a plus 
d'intelligence que vous tous réunis, et de plus 
que Melch est plus riche que le très noble bail-
lif djnterlaken. 

A l'ouïe de ces paroles, Fritz fut d'abord tenté 
de rire aux éclats. Puis le zèle étrange que son 
cousin montrait pour sa cause, lui fit craindre 
qu'en lui la folie devint de la démence. Pour le 
calmer il le prit par le bras. 

— Je crois que tu es indisposé, lui dit-il, je 
pense qu'uo peu de sommeil te fera du bien. 

Toutefois Melch se dégagea d'un mouvement 
rapide et se rassit calmement sur le gazon. 

— Je ne veux point dormir, poursuivit-il, je 
veux raconter. Et ces mots, il les prononça avec 
une singulière énergie. Je veux te prouver que 
vous êtes tous des fous, et que c'est moi qui 
possède en partage intelligence et malice. Viens, 
assieds-toi à côté de moi, écoute ce que je vais 
te dire, et tu ouvriras des yeux aussi grands que 
le fond d'une assiette à soupe. 

Avec hésitation, mais cependant la curiosité 
piquée par l'opiniâtreté tout à fait iuacoutumée 
de son cousin, Fritz s'assit à côté de lui en lui 
disant : 

— Mais, du moins, je t'en prie, cousin Melch, 
sois concis : tâche de résumer un peu la masse 
des idées renfermées dans ta vaste intelligence, 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale. —Mercredi, le Conseil 

national s'est occupé du tarif des péages. 
Le Conseil national aura la priorité sur la 

révision de l'art. 39 de la Constitution dans le 
but d'introduire le monopole des billets de 
banque et sur l'achat des actions du Central. 

Le Conseil national a continué jeudi la dis
cussion du tarif des douanes. 

Le Conseil des Etats a voté mercredi une 
modification de la loi sur les taxes postales 
dans le sens d'une diminution des tarifs. 

Voici les changements adoptés : 1° le poids 
maximun des lettres pour la taxe simple dans 
le rayon local (jusqu'à 10 kiloin.) a été porté 
à 250 grammes, cette taxe restant toujours fi
xée à 5 centimes ; 2° les mandats postaux jus
qu'à fr. 20 ne coûteront plus que 15 centimes. 
Ces modifications seront bien accueillies du pu
blic. 

Il a adopté ensuite un projet d'encourage
ment pour l'enseignement commercial. 

D'après ce projet, des subventions seraient 
accordées aux écoles commerciales et les en
couragerait par des bourses accordées aux 
meilleurs élèves sortants. Ces bourses servi
ront surtout à former un corps bien dressé de 
professeurs spéciaux pour l'enseignement des 
études commerciales. Une somme de 10,000 
francs sera allouée pour 1891 en faveur du dé
veloppement professionnel en Suisse. 

Conseil national — Le Conseil national a 
accordé la concession demandée pour l'établis
sement du chemin de fer à la Jungfrau. Toute
fois le Conseil fédéral a été iviter à accorder 
son approbation aux plans de détail que quand 
il sera démontré par des expérience concluantes 
que la construction et l'exploitation de la li
gne ne présentent aucun danger pour la vie et 
la santé des hommes. 

Les demandes de concessions des chemins 
de fer de Martigny ou de Vernayaz jusqu'au 
Chatelard (frontière française) ont été rayées 
de la liste des tractanda de cette session pour 
être renvoyées à celle du mois de juin. Il reste 
encore, paraît-il, à connaître l'opinion du bu
reau fédéral d'Etat-majour sur l'importance 
respective de ces projets au point de vue stra
tégique. 

Mardi le Conseil national a discuté le pro
jet de loi constitutionnelle sur l'initiative. La 

car décidément le gazon est tout humide du se
rein du soir. 

Pour toute réponse, Melch s'étendit tout à 
son aise sur le côté, appuya son coude sur l'her
be, et mit sa grosse tête dans sa main. Puis il 
se mit à raconter d'une voix monotone : 

— Il y a une vingtaine d'années, et peut-être 
même un peu plus, que moi et un autre qui 
s'appelait.... cela je puis bien le dire, il s'appe
lait Ritschard et avait été mon camarade 
d'école, nous allions tous deux chaque mardi à 
Berne, poussant devant nous un char à bras, 
chargé de beurre pour le vendre au marché. 
C'était en vérité, un ouvrage éreintant, une rude 
corvée, mais il faut ajouter qu'il y avait de beaux 
deniers à gagner à ce métier-là. Aussi la chose 
alla à merveille. 

Ritschard et moi vivions ensemble en bon ca
marades. Seulement, il était un plus léger de 
caractère, et, chemin faisant, voulait toujours en
trer à l'auberge, ici et là, à Munsigen, à Wichtrach 
et, spécialement partout où une jolie fille d'auber
ge, mettant le nez à la fenêtre lorsque nous pas
sions, nous criait : " N'entrez-vous pas pour une 
picholette ! » Et c'était fort souvent le cas, attendu 
que Ritschard était un gaillard du diable, qui ven
dait aux servantes des patriciens de Berne le beur
re un batz de plus par livre que je n'aurais été ec 
état de le faire. (A suivre,) 



commission était unanime à proposer l'entrée 
en matière. 

La discussion continue. 
L'adhésion au Conseil des Etats pour l'ini

tiative sous forme de décret souverain est vo
tée par 71 voix contre 63. 

Le Conseil des Mats s'est occupé des di
vergences sur la loi concernant l'extradition. 
Le projet a été adopté avec une adjonction peu 
importante. La commission sur les rapports de 
droit civil n'étant pas prête, la séance a été 
levée à 3 3/4 heures. 

Le Conseil national vote sur le siège du Mu
sée national. 

La majorité absolue étant de 68 voix, Berne 
est choisi par 70 voix. Zurich en obtient 65. 

La question va retourner aux Etats. 

Monopole des billets de banque. — Dans une 
séance qu'elle a tenue vendredi soir, la com
mission du Conseil national s'est prononcée, par 
6 voix contre 3, en faveur du monopole des 
billets de banque. Elle a laissé ouverte la ques
tion de savoir si la future banque d'émission 
sera un établissement d'Etat ou s'il aura un ca
ractère privé. 

La commission estime que cette affaire de
vrait être traitée par les deux Chambres encore 
au cours de la session actuelle, pour qu'éven
tuellement la révision de l'article 39 delà Cons
titution fédérale (billets de banque) puisse être 
soumise à la votation populaire, simultanément 
avec celle de l'article 120 (initiative). 

Bachat. — D'après le traité conclu entre le 
Central et le Conseil fédéral, la compagnie ne 
pourra distribuer cette année à ses actionnaires 
quH 32 fr. de dividende. Le surplus des recet
tes, évalué à 400.000 fr., appartiendra à la 
caisse fédérale. Aussi longtemps que la Confé
dération ne possédera pas d'autre chemin de 
fer, le siège de la direction restera à Bâle, sous 
la hante surveillance du Conseil fédéral. 

On annonce comme prochaine, la fusion de 
l'exploitation du Central et du Jura-Simplon. 

Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite 
•- Il se confirme qu'on organise un vaste 

pétitionnement contre l'entrée en vigueur de 
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et 
la faillite. Dans plusieurs Conseils législatifs can
tonaux, le parti hostile à la loi prend ses me
sures afin que les dispositions cantonales sur la 
matière ne soient pas prêtes pour permettre 
l'entrée en vigueur de la loi le premier janvier 
prochain. Il est même question, dans plusieurs 
Etats confédérés, d'entraver la mise en vigueur 
de cette loi fédérale en provoquant un vote né
gatif sur les loi cantonales soumises au peuple 
partout où il faut la sanction du souverain pour 
permettre de promulguer une loi, comme c'est 
entre autres le cas dans le canton de Berne. 

Neutralité suisse. — Nous lisons dans le 
Journal de Genève : 

A propos d'un entrefilet, mal compris, d'un 
journal militaire suisse, YAllgemeine Schwei-
zerische Militât zcitung, disant — à l'occasion 
d'une nouvelle probablement fausse de la Ga
zette de Turin sur les fortifications du Gothard 
— que le peuple suisse devrait s'habituer à 
l'idée que sa neutralité ne serait pas respectée 
en temps de guerre, le Siècle, de Paris, nous 
adresse une verte et menaçante mercuriale, 
avec rappel à l'honneur et au patriotisme. Il 
nous fait savoir que si les « Suisses sont dispo
sés à laisser violer leur neutralité dans la pro
chaine guerre, à s'assujettir à ce genre de voi
ries (sic), à laisser passer sur leur ventre tous 
les peuples, nous (c'est-à-dire les Français) 
nous serons aussi de la fête et nous irons com
me les autres faire métier de bandits au détri

ment de cette nation devenue véritablement 
petite, car elle aura manqué de cœur ». 

Voilà beaucoup de paroles perdues, bien 
qu'elles partent d'une bonne intention, celle de 
raviver chez « les Suisses > le feu de l'enthou
siasme guerrier et patriotique. Nous nous bor
nerons à rappeler à l'auteur de ces belles phra
ses que si la Suisse entretient une armée qui 
lui coûte fort cher, si pour mieux compléter ses 
moyens de défense, elle a organisé un land-
sturm comprenant les adolescents et les hom
mes d'âge mûr, si elle construit à grands frais 
des fortifications destinées à barrer les passages 
dangereux, ce n'est pas, sans doute, pour lais
ser, en temps de guerre, les portes du pays ou
vertes à qui voudra y entrer ; elles ne le seront 
qu'aux armées vaincues qui pourront venir 
nous demander asile, après avoir déposé les 
armes, mais les belligérants n'y passeront qu'à 
leurs périls et risques et en se donnant un en-
mi de plus. Le Siècle peut se rassurer: personne 
en Suisse ne songe à faire une seconde fois de 
notre pays le champ de bataille des nations. 
Nous avons gardé, trop vivants encore et trop 
cuisants, les souvenirs de 1788 et de 1789, 
ceux de Masséna et de, Souvarow, ceux de 
Brune et de Rapinat. 

Société des carabiniers. — Voici quelques 
détails complémentaires sur les opérations de 
l'assemblée générale de Lucerne. 

La proposition de fixer le prochain Tir fédé
ral à l'année 1893 au lieu de 1892 a été re
poussée par 92 voix sur 127. 

Quant à l'organisation même du tir, un long 
débat a eu lieu sur le nombre de coups à tirer 
à la cible Patrie-Bonheur. Le Comité central 
proposait une seule cible au coup centré, 
moyennant cinq coups. Jusqu'à présent, le nom
bre de trois coups n'avait jamais été dépassé. 
A la votation, le chiffre de 5 coups a été adopté 
par 62 voix contre 60 en faveur de celui de 3. 

La même décision a été prise en ce qui con
cerne la cible Progrès, bien que le Comité cen
tral proposât trois coups seulement. 

La dotation aux deux bonnes cibles sera 
formée, pour chacune, de 40 °/o d e s P"x d'hon
neur. Les primes à la cible Bonheur sont ainsi 
réparties : 5 cartons, 30 fr. ; 4 cartons, 20 fr. ; 
3 cartons, 10 fr. Le tireur qui aura fait deux 
cartons sans obtenir un prix, recevra une pri
me de cinq francs. 

On a adopté également un nouveau para
graphe proposé par le comité central et ainsi 
conçu : 

« Jusqu'à 5000 passes, le comité d'organisa
tion de la fête devra consacrer 25 °/0 de la re
cette des passes aux dons d'honneur ; au-delà 
de 5000 passes, le 50 %. > 

A la cible militaire, la dotation est formée 
de 20 °/0 des prix d'honneur ; le 60 % du 
montant total des passes prises à cette cible 
sera.répartie entre les tireurs. 

L'organisation des cibles. tournantes, ainsi 
que le reste des objets figurant à l'ordre du 
jour, a été renvoyé au comité central, qui re
çoit pleins pouvoirs de s'entendre avec le 
comité de la fête. 

Les cinq nouveaux membres du comité cen
tral, MM. A. Robert, Gampert, Gallati, Mey-
lan et Gamma, remplacent MM. Moïse Vautier, 
Bielmann, Steiner, Tritten et Vonmatt. 

Le prochain tir fédéral aura lieu à Glaris. 
Chasseurs. — Le journal La Diana, organe 

de la Société suisse de Chasseurs, vient de 
commencer avec le N° du 1er avril la 9me an
née de son existence ; l'on peut s'abonner à ce 
journal, au prix de 6 fr. par an, à l'imprimerie 
Stampfli, à Berne. 

Nouvelles des Cantons 
BERNE. — Le Grand-Conseil bernois a 

adopté la subvention d'un million pour le Sim-
plon sans discussion et voté la loi concernant 
les subventions de chemins de fer par 135 voix 
contre aucune. 13 abstentions. 

VAUD. — Un deuil cruel vient de frapper 
M. le colonel Lecomte Son fils, M. Jean Le-
comte, ingénieur, jeune homme de 22 ans, qui, 
après de brillantes études, donnait les plus 
belles espérances, vient de mourir à Berne, au 
cours de l'école de sous-officiers et aspirants 
du génie. 

ST-GALL. — A l'élection des membre du 
Conseil d'Etat la liste ultramontaine a passé 
tout entière. 

Sont élus : MM. Scherrer, procureur-géné
ral, radical-libéral, par 40,411 voix ; le lan-
dammann Zollikofer, radical-libéral, par 39 
mille 026 ; Scherrer -Fûllemann, conseiller na
tional, démocrate, 39,728 ; le landammann 
Keel, ultramontain, 39,334 ; Schubiger, con
seiller national, ultramontain, 37,579 ; le Dr 
Kaiser, recteur du gymnase, démocrate, 24,642, 
et M. Rukstuhl, préfet ultramontain, 24,415. 

Viennent ensuite : M. Curti, conseiller d'E
tat sortant, 20,334, et M. Hartmann, 16,023, 
tous deux portés par les radicaux-libéraux. La 
majorité absolue était 22,030 voix. 

La ville de St-Gall a voté la liste libérale 
par 3000 à 3600 suffrages ; M. Curti a obtenu 
3234 voix, M. Kaiser 1419 et M. Rukstuhl 
1059. 

La Liberté de Fribourg salue avec joie ce 
résultat. « C'est, dit-elle, l'événement le plus 
» considérable depuis la chute du régime con-
» servateur en 1847, alors que la voix de St-
» Gall fit pencher la balance au sein de la 
» Diète en faveur de la dissolution du Sonder-
» bund. » 

Grâce aux socialistes, St-Gall est plus qu'à 
moitié rentré dans le giron ultramontain. 

URL — Le petit village montagnard de 
Bristen a été en partie ravagé par une ava
lanche dans la nuit de lundi à mardi. 

NIDWALD. — A Wolfenschiessen est mort 
samedi, à l'âge de 33 ans seulement, M. Chris-
ten, qui avait été roi du tir à la fête de tir in
ternationale à Vincennes, près Paris. 

TESSIN. — Un fonctionnaire du départe
ment militaire fédéral, qui vient d'inspecter 
l'arsenal cantonal de Bellinzone, a constaté la 
disparition d'un certain nombre de fusils. Le 
chef du département mililaire cantonal lui a 
expliqué que les armes qui ne se trouvent pas 
à l'arsenal ont été réparties entre les petits 
arsenaux de sections. D'après une dépêche de 
la Nouvelle Gazette de Zurich, le bruit court 
au contraire dans les cercles libéraux que les 
dites armes et de notables quantités de muni
tions sont dans les mains de conservateurs. 

Contre la faiblesse, la lassitude et 
les crampes d'estomac: 

Monsieur Golliez, pharmacien à Morat, vou
dra bien croire à la profonde reconnaissance de 
votre fidèle cliente; je ne supportais le fer en 
aucune façon, lorsque mon médecin m'a conseillé 
votre Cognac ferrugineux ; depuis un mois que 
j'en fais usage je. ne ressens pins ni lassitude ni 
crampe d'estomac tout en étant beaucoup plus 
vaillante à l'ouvrage. (Signé) Ad Faucherre. 
Vente en gros : Pharmacie Golliez à Morat : dé
tail dans toutes les pharmacies et bonnes dro
gueries. Refusez les contrefaçons ; exigez la mar
que des deux palmiers. 

Dans toutes les pharmacies et drogueries, 



Th. ANDRÉOLI, serrurier-mécanicien, Sion 
avise les clients qui voudront bien l'honorer de leur confiance, qu'il est 
toujours à leur disposition pour tous les travaux de son état, ainsi que 
pour les installations électriques et appareillages en tout genre, pour 
Hôtels et maisons particulières. Téléphone grande distance. 

Prix modérés. - Devis gratuits. 

Goitre, Dureté d'oreille] 
Je puis vous annoncer la guér ison de mes maux de 10 ans , savoir : goitre, dureté d'oreille, 
p a r vo t re t r a i t emen t par co r respondance et vos remèdes inoffensifs. Char les Millier à Bulle. 
B r o c h u r e g r a t u i t e . 2500 guérisons légal isées . S ' ad re s se r à la p o l i c l i n i q u e p r i v é e a. 
G i a r i s . 

C O n M E K O E I» E G AS A I K K « 

SAM. FR1EDLI, jun, à BERNE 
Maison fondée en 1822. 

recommande son riche assortiment en 
Graines de plantes économiques, Graines forestières et d'arbres, 

Graines potagères. Graines de fleurs 
P O M M E S D E T E R R E 

reconnues des meilleures sortes et des plus productives. 
ENGRAIS CHIMIQUE 

Aride siilfiiriquc et Sulfate de fer 
Bàtons-appuis, Etiquettes en bois, Kncre. ineffaçable, Mastic Lliomme Le-

fort. Natte du Japon, Natte de Tilleul, Colle pour 'a destruetion des 
insectes. Terre de Bruyère, Plantes forestières, Plantes pour haies, 
Arbres fruitiers, Plantes ornementales, Roses, ainsi qu'en général 
tous les articles concernant cette branche. 

Provenances reconnues les meilleures. Prix originaux. 641S 

Attention à l'été 
Reçu un joli choix d'étoffes pour la saison 

d 'é té ainsi qu 'une t rès jo l ie col lect ion d ' é 
chant i l lons . 

Uniformes mi l i ta i res et de col lège . Com
ple t bleu de ciel p o u r p o r t i e r s d 'hôtels à 7 2 f r . 
Complet noir pour sommei l l e r s , qual i té g a 
rant ie à 72 fr. Soutanes e t pardessus pour 
ecc lés ias t iques . Bare t tes .depuis 3 fr. 50. 
Echa rpes depuis 2 fr. 90. Travai l p r o m p t e t 
soigné à des prix défiant la concu r r ence . 
NB. Les vê tements confect ionnés pa r moi s e 
ront raccommodés g ra tu i t emen t 

D U P U f , Marchand-ta i l leur 
rue du Château 5. 

Chez le même à vend re à prix modéré 2 
machines à coudre ayant t rès peu se rv i . 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes le» maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation do la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût 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 flacon avec mode d'emploi : Fr . 1, flacon double Fr . 1.80. 
i.Unrk.. — Dépôt central: pharm, „zum Schutzengel" C. Braily. à 

#\ Jl/CCUlJ** J i r e n , s ' e r (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
" ^"••^"-y l a S u i s s e c h e z P a u l H a r < m a n n p h a r m . à 8 t « c k b o r n . D é p o t a , 

Sion : Pharmac ie Faust ; pharmac ie ('. A. Hol'mann ; pha rmac ie V. l ' i l tc loud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Marligmj-Bvurg : Pharmacie J o r i s ; Mcrligny-Vile: 
Pharmac ie Morand ; Saxon-Us- Bains : Pharmacie Jl/orand ; Sembi ancher : Pharmac ie T a r a -
m a r c a z ; Sierre : Pharmac ie de Chastonay . Visp : Pha rm. Schlà 'pfer ; Zermatl: Pha rmac ie 
de Chastonay. H568S 
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CIH CULAIRKS 

exécu t ion . .1 
Extraits de Malt du Dr B. W&NDEii à Berne. 

Chimimicmcilt pur. Contre les afl'ections des organes de la respiration 
fr. 1 30 

Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A Podiure (le fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la aiiinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

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

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et 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.) ? 4 - ! 

Graines fourragères 
soumises au contrôle de Zurich 

chez J , V e r r e y , négt. à Bex, vendeur au
tor isé de la Société vaudoise d'agriculture. 

Magasin de cuirs 
A r , B 1 3 t t T I f t O . V V E T 

RUE DE CONTHEY 
Ouver t chaque samedi et j ou r s de foire. 

Cuir d'Amérique première qualité, à 
FR. 3 le KILO. 

Cuir du pays, à 3 fr. 50 le Kilo. 

I 1» R p \ I 4 \ I médecin-spécialiste des 
IJ\J VI 111/1.11) maladies des voies uri-
naires, des Reins (Diahè te ) e t des Organes 
générateurs de l'homme, à L a u s a n n e , 5 
Buarnion, a repr i s ses consul ta t ions de 10 à 
midi ; t r a i t ement par cor respondance . 

Chaux hydrauliques et ciments 

F. JAIJMT & F. mm\\ 
Usine près de la ga re de Vouvry, Valais . 
L 'usine en t i è remen t r emon tée et pourvue 

d 'un out i l lage impor tan t est en mesu re d é l i 
vrer dès ce jou r ses produi ts de qual i té su 
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 l égè re , 
c iments p rompt et Por t land . 

Envoi franco sur demande , échant i l lon et 
pr ix couran t s . 8-1 

Crayon à détacher 
et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
o t e r les t a c h e s . 

Répond entièrement 
à tout ce qu'on peut 

exiger de pareilles 
préparations. 

Prix par carton seulement 40 cts. 
En vente à 

Marliguy-Ville : De Duingt, Pharm. centra le 
Dépôt général pour la Suisse : Paul Hartmann, 
p h a r m . à S t eckborn . H 6IISS 

D £ P A B T § 

poi ménqy 
et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes par steamers de 
Ire elasse aux 

pias§ bas prix 
À partir du 1er février toutes les 

semaines accompagnement jusqu'au 
port. Lettres de change sur toutes 
les villes d'Amérique. 

Louis KAISER. BALE. 
CH. IMS AND, SION. 

de confiauce de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez J0S. ANTiLlE. 

SION. 5533 

Foin à venûre 
S'adresser à Jules Cherix, Grand Ba
zar, Bcx. H587S 

CACAO 
S0LUBLE 

F U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CH0C01AT KLAUS 
En vente chez MM ZUMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale a Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-? 

5SepW»*entaiit en vins 
r ecommandan te est demandé par la Maison 
H o i i o i - a t e t C i c de M a r s e i l l e , t rès 
bonnes conditions ; éc r i re offre et ré férences 
à M. H o n o r â t t ' t C i e à « « c n è v e 

3-1 

Médail le d 'Or 
à VExposition universelle, 

Paris 1889. 
En vrîilL' chu»s tous les Uoi\s magasins 

1 Y|) i re i i i ' . lïS t>â-53)3 

SliffeMJAM 

NOMBREUX DIPLÔMES 
E T 

NI É D A I L L E S 

Ph aq u t pastille, d*ns la 
f o r m e c i - d e s s u s , d o i r 

o o r f f e y l e n o m d u 
F a b r i c a n t 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E U K I G I E O X J D 

Claque cliœnr séjiaré 30 cts. — par 20 cxempl. 23 cls. 

La collection complète 
forme un beau volume relié de i50 pages gr. formit 

(contenant , pour rh.tijue rlin'ur. mie notice don-
] nant toutes les iiuiii-itions relatives à l'étude et 
I à l'eiécutiun : nuiiv.'nienls. r.uiioi'is, stvle, inter-

prétalio'i. effets divers. 
plUB u n e préfiico sur la chant choral . 

P r i x : f rs . 3 . 5 0 . 
Adresser les demandes ù Vauteur, 

à Sta C R O I X (V:iud'. 

Catalogne et spécimens gratuits sur demande. 

» p réeéden io col lec t ion »« si 'rn juis r é impr imée . 
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