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Confédération Suisse 
Assemblée fédérale, — Les délibérations de 

l'Assemblée fédérale pendant cette dernière 
semaine se prêtent difficilement à l'analyse et 
à un résumé à la fois concis et suffisamment clair. 
Nous nous contenterons donc de signaler les 
principales décisions intervenues. 

Pour remédier à l'inconvénient signalé du 
grand nombre de jeunes gens mal instruits et 
insuffisamment initiés au commerce, et qui se 
vouent cependant à cette profession, le Conseil 
fédéral propose de favoriser V enseignement 
commercial en subventionnant les écoles de 
commerce existantes ainsi que les meilleurs 
élèves. Tout en admettant cette proposition, 
mais à titre temporaire seulement, une partie 
des députés voudraient inviter le Conseil fédé
ral à créer une école fédérale de commerce. 
Cette motion est repoussée, et l'Assemblée vote 
un cré dit de fr. 60,000 pour être appliqués en 
subventions comme il vient d'être dit. 

Les deux Chambres ont terminé la discus
sion des lois sur le Tarif des péages et sur les 
Rapports de droit civil des Suisses établis. 

La garantie fédérale est accordée à la nou
velle Constitution du Tessin. 

Il est décidé la construction à Schwytz d'un 
bâtiment pour dépôt de guerre. 

La concession d'un chemin de fer de Lauter-
brunnen à Viège par la vallée de Lotschen est 
accordée. 

L'entrée en matière sur la question du mo
nopole des billetsde banque est votée par 95 
voix contre 22. Les opposants sont les repré
sentants de Genève, Fribourg, Valais et Lu-
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Et, à entendre les cuisinières, il était le plus 
loyal des marchands de beurre, et celui qui ven
dait le meilleur marché. Hé bien, cela ne me fit 
rien, et nous allâmes toujours ensemble et en 
bon camarades à Berne, jusqu'en 1793. 

Or, frétait un tonneau, dit l'idiot, et ce ton
neau... 

L'idiot s'arrêta : 
— Eh bienl que fites-vous de votre tonneau? 

demanda Fritz qui, l'haleine en suspens, avait 
écouté son cousin. 

Mais à cette question, Melch se trouva subi
tement transformé. Jusqu'ici il avait parlé à son 
compagnon d'une façon claire, d'une manière 
suivie, et, plus d'une fois, Fritz en avait été à 
ne pas croire ses oreilles. Mais, à la question 
« Que fites-vous de votre tonneau ? > Melch re
tomba dans ses allures d'idiot. Il se releva, re

cerne. Le reste de la droite a voté affirmative
ment, quoique la majorité de ce groupe se soit 
prononcée pour la négative dans une récente 
nion. 

—«(o>— 
L'initiative populaire votée par les Cham

bres fédérales ainsi que nous l'avons annoncé 
dans notre dernier numéro, consiste en une de
mande présentée par 50,000 citoyens suisses 
ayant le droit de vote et réclamant l'adoption 
d'un nouvel article constitutionnel, ou l'abro
gation, ou la modification d'articles déterminés 
de la constitution en vigueur. 

« Si, par la voie de l'initiative populaire plu
sieurs dispositions différentes sont présentées 
pour être révisées ou pour être introduites dans 
la constitution fédérale, chacune d'elles doit 
former l'objet d'une demande d'initiative dis
tincte. 

« La demande d'initiative peut revêtir la 
forme d'une proposition conçue en termes gé
néraux ou celle d'un projet rédigé de toutes 
pièces. 

« Lorsque la demande d'initiative est con
çue en termes généraux, les Chambres fédérales, 
si elles l'approuvent, procéderont à la révision 
partielle dans le sens indiqué et en soumettant 
le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et 
des cantons. Si, au contraire, elles ne l'approu
vent pas, la question de la révision partielle 
sera soumise à la votation du peuple, et si la 
majorité des citoyens suisses, prenant part à la 
votation, se prononce pour l'affirmative, l'As
semblée fédérale procédera à la révision en se 
conformant à la décision populaire. 

garda fixement le jeune homme au vis.ige en di
sant : 

— Eh bien ! j'ai raison, Melch est habile, plus 
habile que vous tous, car Melch est riche, et ce
lui qui est riche a de l'intelligence, beaucoup 
d'intelligence. 

— Mais dites-moi donc ce que vous fîtes du 
tonneau ? demanda Fritz, dont la curiosité était 
piquée »u plus haut degré. 

Et l'idiot leva de nouveau son doigt en l'air 
en signe de menace. 

j Chut ! fit-il d'un air terrible ! Le temps n'est 
pas encore venu, le diable veille encore auprès 

! du tonneau ! Il me faut d'abord l'en chasser, 
j puis Melch pourra venir à ton secours. 
! E' Melch se remit sur ses jambes si lestement 
• que Fritz eut de la peine à le suivre Melch se 
' retourna, lui défendit de venir vers lui, puis il 

disparut comme un fantôme dans l'ombrage des 
arbres. 

La nuit était avancée. Fritz secoua la tête, 
comme quelqu'un qui souffre d'une espérance 
déçue. Il lui semblait clair que son cousin, dans 
son accès de démence, ne lui avait conté qu'une 
fable, fille de la fièvre qui lui dévorait le cer
veau. Fritz regagna son logis. 

! n 

i Le lendemain matin, le temps fut encore plus 

« Lorsque la demande revêt la forme d'un 
projet rédigé de toutes pièces et que l'Assem
blée fédérale lui donne son approbation, le 
projet sera soumis à l'adoption ou au rejet du 
peuple et des cantons. Si l'Assemblée fédérale 
n'est pas d'accord, elle peut élaborer un projet 
distinct ou recommander au peuple le rejet du 
projet proposé et soumettre à la votation son 
contre-projet ou sa proposition de rejet en mê
me temps que le projet émané de l'initiative 
populaire. » 

Militaire. — On écrit de l'école de tir de 
"Wallenstadt à la Liberté : 

Avec la nouvelle arme, permettant au soldat 
de tirer une si grande quantité de cartouches, 
il faut lui donner le moyen de les avoir à sa dis
position. Or, on fait en ce moment-ci l'essai 
d'un harnachement complet. L'homme aura au
tour de son corps un vrai harnais ne troublant 
aucun de ses mouvements. 

Le sac est plus petit est plus léger que le sac 
actuel ; il est en toile et de couleur de terre. 
Le dessus est mi ni d'une boîte à muni
tions ; le soldat porte en outre au ceinturon 
une bourse pour cartouches isolées et une car
touchière à ressort pour chargeurs. L'homme 
pourra ainsi porter avec lui une quantité con
sidérable de cartouches. 

La pelle, qui, jusqu'à présent, était suspen
due au sac, est suspendue au ceinturon, ainsi 
que la gourde et le sac à pain. Les soldats ainsi 
équipés se déclarent satisfaits. Le seul incon
vénient que présente cet harnachement, c'est 
qu'il demande un peu plus de temps pour l'équi
pement de l'homme. 

radieux que la veille. L'aurore entoura de son 
léger voile de roses les pits argentés des gla
ciers avec toute la majesté dont Dieu les a pa
rés. Le lac ne présenta pas la moindre ride. 
Déjà à l'aube du jour, Fritz était allé àjla pêche. 
Mais rien ne lui réussit. Etait-ce que l'eau était 
à la fois trop calme et trop transparente, ou 
bien le pêcheur trop préoccupé d'une autre idée, 
était-il inattentif aux mouvements du bouchon, 
tant il y a que rien ne voulait mordre à son 
hameçon. Après une heure d'aitente inutile, Fritz 
regagna le rivage et se posta à l'ombre d'un 
noyer dont l'image gigantesque se reflétait sur 
la surface de l'eau en y dessinant ses admira
bles contours. Là, s'appuyant sur le bord de son 
bateau, il regarda, pensif, la profondeur énig-
matique de l'eau, et compara les mystères que 
récèlent les abîmes du lac avec l'incertitude qui 
dominait sa vie. Comment se terminerait bien le 
combat qu'il soutenait pour celle qui était pour 
lui la vie, lui pauvre, dénué de tout ne possé
dant que sa nacelle et son cœur pur et bouillant, 
contre un étranger riche à millions ? Plus il 
pensait et plus la tristesse envahissait son front. 
Le pauvre qui, pour le mince salaire de quelques 
batz, doit s'escrimer une journée entière, même 
par le plus mauvais temps, n'estime pas moins 
la richesse que celui qui a le sort le plus bril-



Production du blé en Suisse. - - L'année 
1890 a été bonne ; on évalue à une valeur de 
45 millions de francs le produit du blé de l'an
née dernière (2,550,000 quintaux métriques). 

L'importation a introduit chez nous 5 mil
lions 534,800 quintaux métriques de blé, re
présentant une valeur de cent millions de 
francs. 

Canton du Valais. 
Bas-Valais, le 15 avril. 

A lire la Gazette du Valais de samedi der
nier, on serait porté à croire que jamais la dé
mocratie n'a eu de plus fervents soutiens qu'elle 
et ses adhérents. C'est au nom de cette démo
cratie outragée qu'elle s'arroge le droit de la-
nathême contre notre conseiller national Gail
lard au sujet de son vote sur le droit d'initia
tive ; elle lui laisse même prévoir qu'à la pre
mière occastion le peuple bas-valaisan lui fera 
sentir son courroux et le jettera impitoyable
ment par dessus bord. La Gazette sait mieux 
que personne qu'elle est loin d'être le baro
mètre de l'opinion dans le Bas-Valais ; maintes 
fois déjà, ensuite des votes de M. Gaillard dans 
les Chambres fédérales, elle a cru prendre des 
airs inspirés pour lui prédire un soufflet de la 
part de ses électeurs, mais personne ne s'est 
ému de ces clameurs, et à deux reprises depuis 
le 23 janvier ls87 le nom de M. Gaillard a 
réuni la majorité des suffrages des Bas-Valai-
sans. Vos menaces, vos désapprobations, la 
mauvaise foi dont vous faites preuve à son 
égard en l'éliminant intentionnellement des dé
putés valaisans faisant parties de commissions 
fédérales (M. Gaillard est membre de la com
mission du « Dépôt des guerres à Schwytz »), 
tout cela lui importe peu, il sait qu'il possède 
la confiance de ses électeurs, et cela lui suffit. 

Mais venons à ce projet de droit d'initiative 
populaire devenu si subitement l'enfant gâté de 
nos ultramontains et voyons en quoi il consiste. 
Dorénavant 50000 citoyens suisses pourront 
présenter au peuple un projet de loi tout fait 
auquel les Chambres n'auront pas le droit de 
toucher, du moins la seule chose qui leur reste 
est de pouvoir présenter en même temps un 
projet parallèle. 

Que le peuple ait le droit, quand il le juge à 
propos, de demander la création de nouveaux 
articles dans la constitution, la révision de tel 
ou tel autre existant déjà, c'est tout ce qu'il y 
de plus équitable et de plus conforme à l'esprit 

lant, il voit dans l'or ce que l'homme peut ac
quérir de plus désirable, Ses voisins pensent 
comme lui, et les parents de Catherine étaient 
imbus de cette idée. On n'avait, il est vrai, rien 
appris d'autre à Fritz, et les riches étrangers 
qui, déjà à celte époque, moins nombreux sans 
doute alors qu'aujourd'hui, venaient, avec tout 
leur étalage, admirer la sublimité des monta
gnes et le paradis terrestre qui en est entouré, 
n'avaient pas peu contribué à enraciner en Fritz 
ces idées. Le contraste de la voluptueuse aisan
ce de ces étrangers avec la vie simple et pau
vre des habitants des villages, avait fait naître 
dans la nature avide d'existence et impressiona-
ble de Fritz l.idée que la richesse et le bonheur 
sont deux choses inséparables. Mais il y avait 
en' ore une idée non moins fixe en lui, c'est I 
qu'eût-il même possédé des millions, ils ne lui 
auraient procuré aucun bonheur, s'il n'avait joint 
à leur possession celle de Catherine. Catherine 
seule pouvait lui donner la plénitude de la fé
licité, et les millions à côté de cela n'étaient qu'un 
accessoire qui pourrait, par hasard, se trouver. 
C'est ainsi que rêve la jeunesse, et son plus j 
grand bonheur est qu'elle puisse rêver ainsi. t 

Un bruit de rames battant l'eau non loin de là, 
et troublant le calme profond qui régnait sur la 
surface du lac, tira notre jeune homme de sa 

a 

démocratique qui anime notre siècle, aussi nos 
représentants sont-ils unanimes à en approuver 
le principe ; mais que le peuple lui-même s'é
rige en législateur, que le premier comité venu 
aidé de quelques milliers de signatures puisse 
par dessus la tête des Chambres fédérales pré
senter des lois au peuple, c'est aller un peu 
loin et courir au-devant de bien des surprises, 
c'est enfin réduire le rôle du pouvoir législatif 
à celui de simple fontionnaire ouvrant bon gré 
mal gré aux projets ainsi présentés les portes 
d'accès du suffrage universel et parfois leur 
donnant en outre un compagnon de route. 

Les conservateurs ont vu là une bonne occa
sion de pêcher en eau trouble et se sont bien 
gardés de la laisser échapper. Grâce à l'appui 
de quelques radicaux théoriciens et des élé
ments socialistes, ils ont réussi à l'emporter à 
quelques voix de majorité, malgré l'opinion 
franchement contraire émise par M- Schenk 
au nom du Conseil fédéral. 

Une forte minorité, composée des éléments 
modérés de la gauche et du centre, a jugé avec 
raison qu'il était imprudent de passer aussi 
promptement du défaut absolu du droit d'ini
tiative à l'exercice de ce droit dans sa forme 
la plus large, qu'il valait mieux en un mot ac
quérir un peu d'expérience dans la matière 
avant de se lancer pieds et poings liés dans 
l'inconnu. 

C'est pour avoir pensé ainsi que notre feuille 
gouvernementale jette la pierre â M. Gaillard 
et déclare bien haut que les libéraux ne sont 
pas de vrais amis du peuple ; ce qui laisse 
croire que la droite n'aurait été guidée dans son 
vote que par l'intérêt qu'elle porte au peuple 
suisse : avouons que pour de l'audace, c'en est 
une ! 

Commencez d'abord à appliquer dans les 
cantons où vous régnez en maître ces princi
pes démocratiques que vous prônez dans la 
ville fédérale, alors peut-être nous pourrons 
croire à leur sincérité ; mais aussi long
temps que, p. ex., nous verrons les députés de 
Fribourg voter à deux mains à Berne les me
sures les plus démocratiqnes pendant que leur 
canton est le seul de la Suisse où le référendum 
n'existe pas, pendant que leurs communes sont 
les seules en Suisse à qui le droit de nommer 
leur président est refusé, il nous sera permis 
d'en douter. 

En attendant, grâce à la coalition des élé
ments extrêmes des Chambres, nous nous trou-

rêverie. 11 regarda autour de lui et aperçut la 
nacelle du cousin Melch. L'idiot ramant avec 
force et rapidité faisait glisser son embarcation 
comme une flèche vers la rive opposée. Melch 
ne fit pas semblant de voir sou cousin qui le 
suivait de l'œil avec étonnemeut, bien que Fritz 
eût observé qu'il l'avait vu. 

— Hé I cousin Melch, où vas-tu de ce train? 
dit Fritz au rameur f.ffairé. La pêche ne va rien 
qui vaille aujourd'hui, le temps est trop clair. 

En disant ces m o s le jeune homme se leva, 
prit ses rames et se mit en devoir de rejoindre 
la nacelle de son cousin. Mais l'i tiot se retour
nant à moitié, lui fit un geste presque mena
çant et lui cria d'une voix rude : 

— Reste où tu es ! Je ne m'occuperai pas de 
pêche aujourd'hui, j'ai à faire mieux que ce;a. 
Va seulement, Fritz, tu ouvriras la bouche com
me si tu voulais avaler d'une bouchée un sau
mon de dix livres. Je ne t'en dirai pas davan
tage pour le moment 

En disant ces mots Melch reprit ses rames et 
vogua comme s'il se fût agi d'échapper à l'en
nemi le plus acharné. Fritz le regarda jusqu'à 
ce que, dans le lointain, sa nacelle se conlondit 
avec l'azur rie l'eau, et enfin disparut entière
ment dans la teinte noirâtre produite par le re
flet des hautes montagnes dans le lac. Alors 

vons en présence d'une ère d'agitations et de 
luttes continuelles ; reste la question de savoir 
comment finira la chanson et qui payera les 
pots cassés. X. 

—o— 
Conseil d'Etat. - Il est accordé aux fanfa

res du canton un subside de 180 fr. pour le 
concours musical qui aura lieu à St-Maurice le 
3 mai prochain. 

— J. Francioli est désigné comme piqueur 
surveillant des travaux de maçonnerie du col
lège de Sion. 

— Il est décidé de faire abstraction d'un 
cours en Valais pour les maréchaux-ferrants, 
et de faciliter, par contre, aux élèves valaisans, 
la fréquentation d'un cours similaire donné à 
Fribourg en leur payant les frais de voyage à 
titre de subvention. 

— M. P. Berclaz, régisseur de la commune 
de St-Léonard, est autorisé à contracter pour 
le compte de celle-ci, un emprunt de fr. 6000 
à rembourser sur les impôts annuels d̂e dite 
commune, de 1891 à 1895. L'Etat s'engage à 
faire opérer le remboursement de cette somme 
aux prêteurs, sur les impôts de la commune, 
dans le terme ci-dessus. 

-- Sur une demande présentée par \e Con
seil municipal de St-Maurice, et vu qu'aucune 
réclamation n'a été formulée contre cette de
mande, ensuite des publications faites, la dite 
commune est autorisée à transférer au 2me mar
di d'octobre, la foire annuelle concédée pour le 
3me mardi de décembre. 

— Sont arrêtée les bases du programme pour 
l'école d'agriculture à fonder à Econe, près de 
Saxon. Il est apporté une seule modification au 
projet, dans le sens que la pension des élèves 
ne sera payée par l'Etat qu'à titre de prime à 
accorder aux élèves qui auront le mieux profité 
des cours. 

— Il est accordé un subside de fr. 50 en fa
veur d'un concours de race bovine, à Chamo-
son. 

Nous informons l'honorable public, que lundi 
prochain 20 avril, à 7 V4 h., sera célébré une 
messe, à la cathédrale, pour les bienfaiteurs 
des orphelinats de Sion. 

Messieurs et mesdames, 
Pour toutes les charités que vous leur faites, 

les pauvres orphelins ne peuvent vous récom
penser que par leurs innocentes et ardentes 
prières et nous le savons que c'est la seule ré
compense que vous en obtiendrez ! 

Fritz secoua la tête avec impatience et se dit: 
« Ne va pas te livrer à de folles espérances, la 
fin du mot de tout ceci est que mou cousin 
Melch se trouve en ce moment, corps et âme, 
sous l'influence du schnaps. „ 

— En as-tu donc aussi la certitude à ce point-
là î dit en cet instant la voix d'un personnage 
qui se trouvait derrière lui. 

Fritz effrayé, se tourna et vit la figure pâle 
et entourée d'une barbe noire de M. Reithard. 
En aucun cas on n'aurait pu faire à Fritz une 
surpiise plus désagréable. Il ne put trouver au
cune expression pour faire à la singulière ques
tion de l'étranger la réponse qu'elle méritait; 
mais l'expression de surprise et de colère qui se 
peignit sur la figure du jeune homme dit assez 
clairement a Reithard qu'il avait à faire à un 
homme qui le hissait et l'abhorrait autant que 
peut un être humain. Mais Reithard ne fit pas le 
moins du monde semblant de s'apercevoir des 
sentiments qui bouillonnaient dans l'âme du 
jeune homme. Seulement une expression presque 
imperceptible de dédain parcourut les traits de 
la figure nusM expressive que laide de l'étranger, 
et à cette expression succéda immédiatement un 
sourire amical. 

(A suivre) 



Veuillez leur continuer vos faveurs dont ils 
tâchent de se rendre dignes par une conduite 
que nous pouvons appeler vraiment providen
tielle ! 

Sur 46 garçons et 92 filles que vous aidez à 
nourrir et à élever chrétiennement, nous avons 
le bonheur de pouvoir affirmer, qu'il ne s'est 
présenté dans le courant de 1890 aucun cas, 
ni contre la moralité, ni contre la discipline, 
qui ait donné lieu à des plaintes sérieuses, ni 
à des répressions rigoureuses, et pourtant vous 
savez de quelles fâcheuses situations sociales 
ces pauvres enfants sont souvent arrachés ! 

Ce résultat si réjouissant est dû, en grande 
partie, aux soins maternels dont les entourent 
si providentiellement les révérendes sœurs, à 
la garde desquelles ils sont confiés. 

Elles méritent de notre part ce témoignage 
public de reconnaissance ! 

Comme vous voyez, par les chiffres que nous 
venons de donner, le nombre des orphelins va 
toujours en augmentant et il serait bien dur de 
devoir fermer les portes hospitalières de cet 
institut à tant de pauvres enfants à soustraire 
aux misères morales et matérielles ! 

C'est pourquoi le Comité, confiant dans la di
vine Providence et comptant sur la générosité 
proverbiale de la population de Sion, a décidé 
d'agrandir la maison dans la proportion du 
strict nécessaire et d'organiser une enchère 
pour l'automne prochain pour aider à payer 
les frais. 

A cet effet il s'adresse surtout aux dames 
et aux demoiselles toujours si charitables en 
les priant de vouloir bien seconder cette œu
vre ! Il fait froid, nos vignobles demandent du 
soleil ! Eh bien nous connaissons le moyen pour 
que la Providence n< us l'accorde 

C'est la charité ! ! Le Comité. 

Woiivelles des Cantons 

BERNE. — Lundi 6 avril, on a retiré du 
torrent du Scharzwasser, entre Wisslisau et 
Graben, le cadavre d'un inconnu. Mais cette 
funèbre découverte a donné lieu à une scène 
poignante. 

La famille Beyler habite non loin du 
Schwarzwasser, au Schvvand, dans la commune 
de Riïggisberg. Or l'inconnu retiré de l'eau res
semblait d'une manière frappante à l'un des 
fils Beyeler, employé comme ouvrier à la fila
ture de Helgisried. On se figura donc que c'é
tait lui qui s'était noyé et on prévint la fa
mille. L'aîné des fils Beyler arriva le premier 
sur les lieux et il se mit à sangloter en voyant 
le défunt que lui aussi prit pour son frère. Bien
tôt après survint le père Beyeler qui venait 
avec une civière pour transporter le cadavre 
de son fils à son domicile. 

Mais en ce moment même, le présumé dé
funt accourait de Helgisried plein de vie et de 
santé, et l'on peut juger de la joie de la fa
mille quand elle eut sous les yeux la preuve évi
dente de l'étrange erreur qui venait d'être 
commise. 

VAUD. — Le concours hippique de la Suisse 
Occidentale aura lieu à Morges, les 4, 5 et 6 
mai prochain. 

Les cantons qui peuvent participer au con
cours sont ceux de Vaud, Fribourg, Valais, 
Neuchâtel, Genève et le Jura bernois. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 
{Correspondance particulière du Confédéré.) 

Paris, 13 avril 1S91. 
Faux scrupules. 

Il nous a maintes fois été donné d'assister à 
des discussions sur les mérites personnels d'un 

homme à qui il était question d'élever une sta
tue commémorative, il n'est pas jusqu'au mo
nument Gambetta sur la place du Carrousel qui 
n'ait soulevé des contestations. 

Dans ce pays de France si prompt à s'en
thousiasmer on a souvent perpétué par le bron
ze bien des noms qui restent des énigmes pour 
les passants les mieux « ferrés > en histoire. 
Mais, en aucun cas, nous n'avons assisté à des 
polémiques du genre de celle qui agite la Suisse 
et la ville de Lausanne en particulier, depuis 
plus de quinze jours. Par ce temps de sep-
ticisme dont le nouveau mot « fin de siècle » 
résume tout le caractère, nous étions fort éloi
gnés de penser qu'un organe qui se dit des 
mieux informés et des plus sérieux de la Suisse 
entière ait eu besoin de plusieurs mois de r e 
cueillement pour arriver à conclure qu'une for
tune princière ne s'édifiait pas sans spéculations 
et sans procès. Jamais notre candeur n'avait été 
aussi profonde que celle des ennemis de M. 
Osiris. 

Aussi, sans les déclarations du plus « juif » 
des pamphlétaires chrétiens, l'assaillant se fut-
il borné, impuissant et résigné, à rentrer toute 
son amertume. Mais le Testament du probe 
Drumont est venu lui faire l'aumône d'un pré
texte inespéré et, voilà le fier Sicambre mis en 
mesure de brûler ce qu'il avait un instant en
censé à contre-cœur. 

Il nous est assurément bien plus facile de 
comprendre l'accueil fait par la ville de Lau
sanne et le canton de Vaud à une offre gracieu
se et inattendue que les faux scrupules de ceux 
qui, par pure opposition politique, s'évertuent 
à fouiller le passé d'un généreux donnateur. 

Une souscription étant ouverte pour un mo
nument de Guillaume-Tell à Altorf, supposons 
que M. Osiris s'y soit fait inscrire pour une 
somme tout à fait ordinaire et cela en compa
gnie de nombreux inconnus. Aurait-on alors 
songé à scruter les vices et les vertus de cha
cun des souscripteurs ? — Non ! on se serait 
borné à constater le résultat inattendu ; Guil
laume Tell aurait eu à sa statue et, il ne serait 
venu à l'idée de personne d'ergoter sur des 
sommes dont la provenance serait restée igno
rée. 

Toute la différence est ici que M. Osiris a 
voulu faire les choses en grand. Il ne pouvait 
par conséquent le faire incognito. En tous cas 
il est de fort mauvaise grâce de lui faire un 
crime de son attention à l'égard de la Suisse. 

On a essayé de s'appuyer sur un prétendu 
refus du Conseil fédéral. En admettant même 
l'authenticité de ce refus, nous serions les pre
miers à nous l'expliquer, à en reconnaître les 
raisons. 

Le Conseil fédéral aurait en pareil cas été 
contraint de fixer une ville. Laquelle pouvait-il 
officiellement indiquer ? 

— Altorf !... c'eut été vouloir étouffer les té
moignages de patriotisme en voie de se traduire 
par une souscription nationale; 

— Berne !... c'eut été accréditer ces vieilles 
accusations de commande dont on accable les 
partis avancés de vouloir tout faire pour le 
« mutz ». Or, selon nous, Berne ne doit en au
cun cas jouir des mille privilèges qui tendraient 
à lui donner le caractère d'une vraie «capitale ». 
Pas de Confédération possible avec de pareilles 
distinctions ! 

En choisissant Bâle, Genève, Lausanne ou 
Zurich le Conseil fédéral eut commis un acte 
de bon•plaisir peu en harmonie avec nos mœurs 
égalitaires. 

On ne pouvait décidément mieux faire que 
délaisser ce choix aux donateurs, ses préférences 
ne pouvaient au moins rien avoir de blessant, 

de vexatoire. Le Conseil fédéral aurait donc 
sagement compris son devoir de neutralité et le 
choix de Lausanne explique en quelque sorte, 
sans cependant l'excuser, le dépit de certains 
organes zurichois ou bâlois. 

Quant à nous Valaisans, nous eussions ac
cueilli avec le même sang-froid le choix de 
toute autre ville en avouant toutefois que le dé
crochage de la timbale par notre voisine nous 
flatte particulièrement. Puisque nous ne pouvions 
dans notre modestie ordinaire rien espérer popr 
nous, laissons l'envie dévorer d'autres cœurs. 
Cependant comme cette statue d'un héros na
tional nous intéresse bien un peu, on essaiera 
de nous dire : 

— Le millionnaire Osiris a fait sa fortune par 
de grandes opérations financières !.. 

A quoi nos montagnards que le brouhaha des 
bourses urbaines n'a jamais assourdi, répon
dront : 

— Bien sûr qu'il ne l'a pas pu faire en allant 
maître-berger à la montagne de Bovernier !.. 

Osiris vient de donner à la Suisse un haut 
témoignage de libéralité auquel rien ne le con
traignait. Quellle que puisse être l'origine de 
sa fortune, ne fait-il pas meilleur emploi de 
celle-ci en dotant des villes comme Paris, Nan
cy, Lausanne, de statues à Musset, à Jeanne 
d'Arc et à Guillaume Tell, que tant de «purs» 
qui n'ont eu que la peine d'hériter sans se don
ner celle de scruter les actes de leurs aïeux 
Etrange théorie que celle qui dit : « Vous avez 
une fortune colossale, Monsieur, si vous voulez 
rester honnête gardez-vous bien de rien don
ner ! Faites fructifier !» L. C. 

]Wotivefi«s IStrang-ères. 
I t a l i e . 

Il est désormais établi que les massacres com
mis par la police italienne en Afrique avaient 
été ordonnés parle gouvernement local de Mas-
saouah. Le général Baldisserra l'a déclaré 
nettement à la commission chargée de faire une 
enquête sur ces massacres, et cette grave ré
vélation est ouvertement approuvée par les or
ganes de M. Crispi. 

Le Giornale di Sicilia, qui appartient à M. 
Crispi, a déclaré que le général Baldisserra a 
très bien fait de faire fusiller les traîtres abys
siniens. L'Italie doit lui être reconnaissante 
d'avoir nettoyé la colonie africaine. 

C'est une confession en règle. Ce n'est donc 
pas M. Livraghi qui a fait assassiner plus de 
800 prisonniers abyssiniens, c'est le gouverne
ment de M. Crispi qui l'avoue et qui doit por
ter la responsabilité de ces horreurs. 

Ques t ion tonkiiioi.se 
La France, ayant du mal à vaincre le Tonkin, 
Va mettre à la raison les bandes de pirates 
En leur distribuant les pâtes délicates 
Et douces du Congo, ce savon superflu. 

Un reporter à Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r 45, rue Tupin, Lyon 

Drtqj-Buclcskin, Milaine sur fil, Twilled pour 
habillements d'hommes à frs. 2. 75 le mètre (frs, 
1. 65 la demi auue) 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. 

Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de IWulhonse! 
immense choix de dessin à 45 cts le mètre, j 
franco à domicile en tout métrage, — Echan
tillons franco par retour. JelmOli et Cie à Zu-j 
lich ; dépôt de Fabrique. 

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

http://tonkiiioi.se


p^f* Chaussures ^ W 
au Magasin de Michel Waldé, maison ltury 

à côté du Grand Hôtel des Bain à Bex (Vaud) 
Grand assortiment de chaussures 

fines et ordinaires, à des prix défiant toute concurrence. — Réparations promptes et soi
gnées. Meilleur marché que partout ailleurs. Venir au magasin pour s'en rendre compte. 

Rhumatisme, faiblesse des nerfs. 
Ayant été guéri par votre traitement par correspondance et vos remèdes inoffensifs de r h u -
m a t l s m c , f a i b l e s s e d f s n e r f s , s u e t t c s , je doi* l'attester publiquement. Mme 
Meyer- Aepli à Rieden prés Wallisellen. Brochure gratis 2500 guérisons légalisées. S'adr-
i la P o l i c l i n i q u e p r i v é e h C l a r i s . 

Fête nationale fédérale de 1891 
à Schwyz. 

Le Comité ci-dessous met en adjudication la livraison des vins natu
rels suivants : 
1) 100 hectolitres vins rouges (première qualité) (Festwein.) 

80 • • blanc » » 
2) 60 „ » rouge d'honneur (qualité supérieur) (Ehrenwein) 

40 » » blanc » » » » 
Condition première : Provenance suisse. 
Les offres doivent porter la désignation. Weinangebot filr die eidgen. 

Bundesjeier in Schwyz 1891, iudiquer le prix par hectolitre mis en gare 
de Schwyz, être accompagnés d'échantillons d'au moins deux bouteilles 
cachetés pour chaque qualité et rendus au plus tard le 24 avril à l'a
dresse du Wirtlischafiscomité fur die Bunddesfeier Schwyz. 

Schwyz, le 10 avril 1891 A. Eberle, président. H.650S. 

Concours hippique 
les 4, 5 & 6 mai, à Mortes . 

Six mille francs de primes 
Les conditions du concours sont délivrées par l'agence agricole PanI 

Martin, Pré du Marché, 13 à Lausanne. 
f- Les formules d'inscription doivent être rentrées à l'agence agricole le 
25 avril courant. H.G52S. 

Extraits de Mal t du Dr G. W A N D E R 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 . . . » i. 40 
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourrilure des enfants » 1. 40 
D'après Uebig, 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, Martiguy et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

( i 2 ans de succès) 
le plus ancien et le seul produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses 
effets avantageux attestés par des certificats authentiques. 

Se défier des nombreuses contrefaçons auxquelles sa qualité exeption-
nelle a donné naissance et exiger rigoureusement sur chaque paquet la 
marque de fabrique le 

•• HHUPX m 
et la raison de commerce lîKl),VIII) FltÈKES, Fabricants, à Morges. 
En vente dans toutes les bonnes épiceries et drogueries. 636S 

C O M P A G N I E D E S 

SSÂGEB1ESW MARITIMES 
Paquebots-poste Français 
L i g n e s d e l ' I n d o - C h i n e des

servant l ' Inde, Batavia, la Gochin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Mahé 
(Seychelles), l 'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

desservant Constantinople,Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie 'et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e l a Côte O r i e n t a l e d 'Af r i 
q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Elixir StêMchique de Mariazell. 
Exce l len t r e m è d e con t re t o n t e s l e s malad ies 

de l 'es tomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise naleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle. 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut 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 liémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. t. flacon double Fr. 1.80. 
— Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brndy à 

f,/ÏÏt~ôÂt\~. Kremaicr(Moravie),Autriche.Dépôtgénéraîd'expéditionpour 
c \frwwy laSuissechezPaulHarlmannpharm.àSteckborn. Dénota 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann -, pharmacie V. Pitlcloud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie Joris; Mcrtigny-Vile : 
Pharmacie Morand ; Saxon-Us Bains : Pharmacie Morand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : Pharm. Schlà'pfer; Zermatl: Pharmacie 
de Chastonay. H568S 

! CHITK DE CHEVEUX ! 
e t c h e v e u x g r i s . 

Le seul produit sérieux pour rendre aux 
cheveux gris ou affaiblis, leur couleur et leur 
beauté naturelle, en arrêter la chute et les 
faire repousser est le 

RÉGÉNÉRATEUR VÉGÉTAL J0MS0N 

Pharmacien à Londres, attestations nombreu-

Prix du flacon 2. 50 et 3. 50. 
Dépôt à Marligny, Mlle ROUILLER, négo

ciante ; à Sion, H. BOLL, coiffeur. 607S 

Bégaiement 
Guérison radicale par ia méthode Sautier. 

Nombreux certificats légalisés. Un cours dont 
la durée est de 15 jours s'ouvrira à Sion, Hô
tel de laPoste, l e ! 6 ma i .Pour t r a i l e r s'adr. 
à M. S a u t i e r , spécialiste à N a g l a n d , 
Haute-Savoie. 637 7-1 

WJÉPARTS 

pour l'Amérique 
et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes par steamers de 
Ire classe aux 

plus bas prix 
A 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. 

Crayon à détacher 
_ et 

Antifer 
de B u i s s o n . 

Moyen le plus nouveau 
et reconnu le meilleur 

pour 
ôter les taches. 

Répond entièrement 
à tout ce qu'on peut 

exiger de pareiUea 
préparations. 

Prix par carton seulement 40 cts. 
En vente a 

Martigny-Ville : De Duingt, Pharm. centrale 
Dépôt général pour la Suisse: Paul Hartmann, 
pharm. à Sleckborn. H 6U8S 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e la P l a t a desservant l 'Espagne, le Portugal, le Sénégal 
le Brésil, la Plata et Rosario. * *> > & & 

B u r e a u x : PARIS, 1, rue Vlgnon. - MARSEILLE, 16, rue Cannebièrs. - BORDEAUX, 20, Allées d'Orléans. 
GMSIÈVE ! Charles Fisoher. — ZURICH ; Walther Junior. 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. ( IIS 65-53)3 

G. d'Ângreville 
Chirurgien- Dentiste 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garan ies à 5 fraacs de

puis 5 dents. Extract ons, aurifications, plom
bages, soins spéciaux pour la dentition des 
enfants. 

Consultations tous les jours de 9 heures à 
1 h. et de 2 à 5 henres. 

Avis 
CÉSAR ZUBER vient de s'éta

blir comme tailleur, rue de Savièse, 
Nro 22, à Sion. 

Il tient des échantillons, fournira 
l'étoffe si on le désire et fera son 
possible pour satisfaire les honora
bles personnes qui voudront bien 
lui accorder leur confiance H.G48S 

Chaux hydrauliques et ciments 
F. JAIJIKT & F iUAlilM 

Usine près de la gare de Vouvry, Valais. 
L'usine entièrement remontée et pourvue 

d'un outillage important est en mesure dél i 
vrer dès ce jour ses produits de qualité su
périeure à des prix avantageux : soit chaux 
hydraulique lourde et mixte, chaux légère, 
ciments prompt et Portland. 

Envoi franco sur demande, échantillon et 
prix courants. 8-1 

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

SION. 553S 

Représenta nt en Tins 
recommandante est demandé par la Maison 
H o n o r â t e t C i e de M a r s e i l l e , très 
bonnes conditions ; écrire offre et références 
à M. H o n o r â t e t C i e à ( à e n è v e 

3-1 

On demande 
une servante sachant Hire un peu de cuisine 
et servir an café. S'adresser à Ilaastnstcin 
et Vogler à Sion 2-1 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

Ir« partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première impi-. — 
Hraux rêves d'or. - Avril revient! — Solitude. — etc., etc., 

et des fragmenta des Cantates 
G H A N D S O N ET r > A V E I \ 

H« partie. — 30 chants nouv. et Inédits. 
I Chants pour reunions et fêtes patriotiques. — Chant» 
I île Sociétés : Club alpin. — Etudiant*. - lnstituli-urs.— 
1 Secours-mutuels.- Gymnastes . - Pompiers et Snim' te i in . 
I — Soc.de chant. — Yelocemtm. — Chantions militait •»; 
l L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landuehr. — 
1 Sujets divers: Lo ctgaie de Crniidson. — la mil.une. 
I — La vigne. — Le g» i lion. — L'abbaye. — Larnmlli . — 
I Nos vins romands. — Le Suu.se a l'étranger, etc., etc. 

on joli volume élégt relié 
contenant la musique des 54 Nuin.ro-

P r i x : 2 f r a n c s . 
cAdresser les demandes à l'auteur, 

H. GEROUD à St« Croix (Vaud) 
et dans les librairies et magasins de mus\]iic 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano ot chant. 

| Le récit du Mobile (Souvenir du 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1 . — 
Voici la nuit ! Nocturne à déni voix . . . . 1.50 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, nj îib. 1.60 

i (Les quatre mélodies. 4 fr.) 
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