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Confédération Suisse 
Assises fédérales. — Des personnes bien 

informées annoncent la convocation imminente 
par le Tribunal fédéral des assises fédérales 
pour juger les accusés en majorité conserva
teurs compromis dans les événements de 1889 
dans le Tessin. Il est acquis par les rapports 
officiels adressés au Conseil fédéral à cette 
époque, que le préfet de Lugano, M. Masella, 
a suborné des témoins par ordre du gouverne
ment tessinois. Il y a eu en outre de nombreux 
cas de résistance à l'autorité fédérale. 

On annonce qu'une motion en faveur de 
l'amnistie sera formulée dans le Conseil natio
nal à l'ouverture de la session qui commencera 
le 1er juin. Le département fédéral de justice 
et police réunit actuellement les documents et 
renseignements propres à éclairer la question. 
On ne sait pas encore quelle conclusion naîtra 
de cette étude ni si le Conseil fédéral se pro
noncera en faveur de l'amnistie. 

Liberté de conscience. — M. Abel Rosset et 
trois autres citoyens domiciliés à Saxon (Valais) 
avaient demandé à ce que leurs enfants fussent 
dispensés de suivre les leçons de religion don
nées à l'école primaire de la localité, les livres 
employés dans ces leçons (le catéchisme et 
l'histoire biblique) ne leur convenant pas. Leur 
enquête fut rejetée par le département valai
san de l'instruction publique. 

M. Rosset et consorts recoururent alors au 
Conseil fédéral en s'appuyant sur l'article 49 
de la Constitution fédérale, qui réserve à l'au
torité paternelle le droit de disposer de l'édu

cation religieuse des enfants jusqu à l'âge de 
16 ans révolus. 

Le Conseil fédéral a donné raison aux re
courants et a invité le gouvernement valaisan 
de prendre ses mesures pour que les enfants 
de M. Rosset et consorts ne fussent plus con
traints de suivre les leçons de religion. 

Le T' mai en Suisse. — La manifestation 
du 1er mai a eu lieu partout paisiblement en 
Suisse. 

Les nouvelles qui sont parvenues des diffé
rentes parties de la Suisse témoignent de la 
tranquillité avec laquelle la fête du 1er mai 
s'est surtout passée. C'est à Berne que le cor
tège semble avoir été le plus important. Celui 
de Zurich comptait 1200 participants, celui de 
Bâle 450 seulement ; à Lausanne il y avait 
1000 manifestants, à Genève 60 à peine, à 
Bienne 1200, à Lucerne 300 

Fête fédérale de chant. - - Dans sa séance 
de mercredi, le comité d'organisation de la fête 
fédérale de chant à Bâle a décidé à l'unanimité 
de proposer au comité central de l'Union fédé
rale des chanteurs l'ajournement de la fête à 
l'année 1893, ceci pour des raisons qui, plas 
tard, seront communiquées à toutes les sections 
de l'Union. 

Canton du Valais. 
Fête cantonale des fanfares valaisannes 

à St-Maurice. 
Dimanche dernier une foule considérable de 

curieux et d'amateurs de musique se pressait 
dans les rues de St-Maurice. La ville avait un 
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Le Trésor du Français 
(NOUVELLE SUISSE) 

L'idiot frappe d'un poing vigoureux à la partie 
inférieure de la porte. Le bruit de ses coups re
tentit fortement, comme c'est le cas dans les bâ
timents vides. Personne ne répondit. 

— Hé ! cria Melch, perdant patience et frap
pant )a porte à coups redoublés, n'y a-t-il per
sonne à la maison I 

Cette fois quelqu'un remua dans la chambre, 
on entendit la démarche lourde et chancelante 
de pieds chaussés de sabots s'approcher pour 
voir qui frappait. 

— Qui donc se permet de faire ici un tel va
carme ? demanda en grognant une voix de femme. 

A l'ouïe de ces mots et du timbre de voix de 
celle qui les prononçait, les traits du visiteur 
s'assombrirent visiblement. Une expression de 
haine et de répugnance vint se peindre sur les 
traits de Melch d'une manière très prononcée. 

Cependant la personne qui venait de se faire 
entendre était arrivée jusqu'à la porte, et sa fi
gure ridée et contractée par l'âge regardait par
dessus la première moitié de la porte qui était 
l'auteur de ce bruit qui l'avait si désagréable
ment dérangée. Elle ne reconnut pas le visiteur 
au premier instant et Melch ne répondit pas à 
sa question, mais son visage se crispa. Il exa
mina la femme, se frotta les yeux qui étaient 
encore très vifs. Tout à coup un souvenir du 
passé sembla se réveiller en elle et d'une ma
nière peu agréable, elle recula de quelques pas dans 
la profondeur de la cuisine et fit, des deux mains 
un geste de répulsion, tandis que Melch la re
gardait insensiblement. 

— C'est toi, toi ? cria enfin la vieille d'une 
voix étrapglée par la terreur et la répugnance. 
Quel est donc le mauvais esprit qui te ramène 
au seuil de ma maison, après un si grand nom
bre d'années ! 

— Ce seuil que je n'aurais peut-être jamais dû 
franchir de nouveau, ajouta l'idiot d'une voix 
très significative. Tu pourrais, sur raa foi, bien 
avoir raison, à ta manière, mère Grethe (Mar
guerite, Grith, Gritlé, Greth). Ce n'est pourtant 
pas précisément un mauvais esprit qui m'a amené 
ici, mais, en revanche, il me semble que je n'ai 
pas mal de chances d'entrer en ce moment en 

aspect tout à fait féerique. L'antique cité d'Au
guste dépouillée de soncachetaustèreétaitnoyée 
dans les drapeaux, la verdure et les fleurs. La 
décoration de la place du Parvis était un véri
table chef d'œuvre où nous avons pu appré
cier le goût délicat d'un jeune artiste valaisan, 
professeur de dessin en ce moment au collège 
de l'Abbaye. — Malheureusement le soleil ne 
jetait pas son éclat sur ces gracieuses merveil
les de l'art décoratif, au contraire, les légions 
de parapluies qui se promenaient dans les rues 
nous empêchaient de les contempler. Malgré 
un temps détestable la fête a très bien réussi 
et la bonne humeur a remplacé le soleil. 

Après avoir défilé une à une dans la grande 
rue de la ville, les sociétés ont été reçues sur 
la place du Parvis où un généreux vin d'hon
neur leur a été offert. A 8 % heures toutes les 
sociétés défilent pour se rendre à l'église de 
l'Abbaye où un service divin a été célébré et 
pendant lequel M. le chanoine Xavier de Co-
catrix a prononcé une charmante allocution 
imprégnée d'idées élevées développées dans un 
beau langage. Les musiciens se rendent ensuite 
dans la cour de l'Abbaye où a lieu la répétition 
des morceaux d'ensemble. Pendant ce temps, 
l'assemblée des délégués siège à PHôtel-de-
Ville. Ils désignent à l'unanimité Viège pour 
lieu de la prochaine fête, en 1894. — A 11 i/2 
heures, un signal nous annonce le banquet. En 
ce moment, par une délicate attention, la pluie 
veut bien que nous n'ayons pas d'eau dans no
tre vin et que le potage ne soit pas mouillé, les 
musiciens en trépignent de plaisir. 

Le banquet a été excellent et bien servi ; 

pour la première fois le pied dans cette maison. 
L'idiot ne se permit pas de nouvelles plaisan

teries contre le dépit hargneux de la vieille. Il 
la suivit dans la chambre basse et enfumée, 
remplie d'un air méphitique, où elle le con-

relation avec un mauvais esprit. 
La vieille ne répondit à ce compliment impoli 

que par une malédiction que Melch entendit à 
peine. Après un moment de silence, elle deman
da: 

— Mais, enfin, que veux-tu ? 
— Te parler et te voir un peu, par la même 

occasion. 
La vieille réfléchit un moment, puis se mit, 

d'un air pensif, à compter sur le bout de ses 
doigts. 

— Le moment n'est pas encore venu, répon
dit-elle d'un ton décidé et expressif. 

— Mille pardons, Grethe, le moment est bel 
est bien venu de parler, et, d'ailleurs, c'est tou
jours le moment de parler, répondit l'idiot avec 
une persistance impérative. Quant à nous voir, 
le moment pourra se présenter dans la suite, car 
il approche aussi. 

— Dans ce cas entre, répondit la vieille avec 
condescendance, et tout en continuant à mur
murer. Je pourrais ajouter, et que l'heure ac
tuelle soit maudite, comme le fut celle où tu mis 



nos sincères compliments à celai qui en a eu 
l'entreprise, M. G. Veuillet et à ses collabora
teurs. 

Au dessert, la série des toasts commence 
sous la direction égayante de M. l'avocat Gay, 
fils, remplissant les fonctions de major de 
table. Un résumé de tous ces discours nous 
mènerait trop loin, nous nous bornerons à les 
désigner et à constater que tous ont été em
preints d'un esprit large, élevé, patriotique et 
chaleureusement applaudis. Voici les toasts qui 
ont été portés : MM. de Werra Charles, con
seiller national, à la Patrie; de Stockalper 
Charles, ancien président de St-Maurice, au 
Conseil d'Etat ; de la Pierre, conseiller d'Etat, 
aux musiques du Canton ; de Stockalper Jules, 
au Comité central ; de Werra Raphaël, de 
Loèche, président du Comité central, à la ville 
de St-Maurice ; de Werra Maurice, président 
de St-Maurice, aux corps de musique et aux 
autorités ; Ducrey, lieutenant-colonel, à l'esprit 
d'union et de solidarité, ce discours est très 
remarqué ; Roten, conseiller d'Etat, à la musi
que, ce langage du cœur ; Dénériaz Amédée, 
avocat, au compositeur des morceaux d'en
semble, M. U. Parvex, de Collombey ; M. Bo-
rel, président de la fanfare de Bex, remercie 
la population et les autorités pour leur bon ac
cueil, M. le conseiller d'Etat de la Pierre lui 
répond. 

Toutes les fanfares se rendent ensuite en 
cortège au théâtre où a lieu la joute pacifique 
de l'harmonie. La salle est bondée et applaudit 
chaleureusement aux productions successives 
des musiques. 

A cinq heures le cortège se forme sur la 
place de la gare et parce urt les rues de la ville 
aux sons retentissants desjmarches d'ensemble, 
pour s'arrêter de nouveau sur la Place du Par
vis où l'on prend le coup de l'étrier. Plusieurs 
sociétés se font applaudir pendant ce temps. 
Mais l'heure inexorable du train arrive, il faut 
quitter cette place si artistement décorée 
pour se rendre à la gare et regagner ses foyers. 
Un instant après la locomotive jette dans l'air 
son cri strident qui se répercute contre les 
sauvages rochers de Vérossaz et son âme de feu 
nous emporte avec nos meilleurs souvenirs de 
cette jolie fête. 

Citons en terminant le passage suivant de 
VJECJIO du Rhône relatif à cette fête : 

« Nous ne voulons pas émettre d'apprécia
tions au sujet de l'exécution des morceaux, 

duisit. 
La chambre de la mère Grethe avait à la fois 

quelque chose de désert, et de désolé. L'aspect 
qu'elle présentait répondait parfaitement à l'idée 
que nos lecteurs pourront s'en être faite, d'après 
la description que nous avons donnée de l'ex
térieur et de l'habitation de la vieille femme. 
Un vieux rideau, dont il eût été difficile de re
connaître la couleur primitive, descendant du 
plafond au plancher et, formant une tente carrée, 
manquait un lit bien misérable, selon toute ap
parence, mais prodigieusement large, à en juger 
par ce que l'on voyait des pieds. A côté de ce 
lit se présentait, sous une forme moins colos
sale, un énorme poêle fort chancelant, construit 
en grosses plaques de molasse maçonnées. En
fin, en avant, près de la fenêtre aux vitres plus 
que ternes, vivaient à côté l'un de l'autre et en 
bonne intelligence, depuis nombre d'années, une 
table en poirier et un long banc en bois de sa
pin. Voilà la description passablement exacte du 
mobilier de la mère Greth. 

En entrant dans la chambre, la vieille écarta 
un peu le banc d'auprès de la table, le tira au 
milieu de la pièce et fit signe à Meich d'y pren
dre place. Quant à elle, elle se campa de tout 
son long sur le banc qui régnait autour du poêle, 
comme cela existe dans nos campagnes, s'ap-

nous dirons seulement que de l'avis de beau
coup de connaisseurs, c'est la Valéria, de Sion, 
(sous l'habile direction de M. Ch. Solioz Béd.) 
qui a remporté la palme et maintenu ainsi son 
ancienne réputation. » 

—o— 
Monthey le 6 mai 1891. 

Au grand morveux, inepte polisson,a.utenr de 
l'article inséré dans la Gazette de samedi der
nier et dans lequel il cherche sans rime ni 
raison à me bafouer, j'adresse l'expression de 
mon parfait mépris. 

Si les dossiers complets, dont parle l'article 
de la Gazette parue ce jour, me concernent, 
j'autorise l'heureux détenteur de les publier, 
certain que, pour le coup, il signera sa prose. 
Nous verrons alors qui des deux aura droit de 
faire la morale à l'autre. 

DÉFAGO, avocat. 
— o— 

Un correspondant de Monthey adresse à la 
Gazette du Valais un article où la violence le 
dispute au ridicule. Ce correspondant reproche 
au Confédéré d'avoir insulté les hommes du 
parti conservateur et d'avoir fouillé dans la vie 
des gens ; il prétend aussi avoir en mains un 
dossier complet contre le Confédéré et ses com
parses et menace de s'en servir au besoin. 

Eh bien, nous vous attendons, M. le fougueux 
correspondant de Monthey et nous tâcherons de 
vous répondre de notre mieux. 

Le public jugera de quel côté sont les insul-
teurs. 

Conseil d'Etat. •— La demande des électeurs 
de Martigny Combe demeurant à la Forclaz 
aux Jeurs, à Litroz et au Trouilleret, de pou
voir exercer leur droit électoral au village du 
Trient au lieu de Martigny-Combe, n'est pas 
admise, au vu des dispositions formelles de l'art. 
65 de la Constitution cantonale, qui n'admet 
ce mode de votation que pour les localités éri
gées en sections. 

— Les communes ci-après désignées sont au
torisées à fixer le taux de l'impôt pour 1891 : 

Collomhcy-Ifwa*, au 3 1T2 pour la Ire caté
gorie et au 1[2 pour la 2me. — Fully, au 4 1T2 
pour la Ire catég. et au 3 pour la seconde. 

— Sont déclarées d'utilité publique les expro
priations pour la création d'une fontaine dans 
le village de Bruson (Bagnes). 

— La commune de St-Léonard est autorisée 
à faire la perception des impôts pour 1891. 

puya le dos contre le mur, puis repliant ses ge
noux contre sa poitrine, elle les embrassa de 
ses deux mains. Ce fut dans cette posture bi
zarre et peu gracieuse qu'elle fixa ses yeux per
çants sur l'idiot. Quant à Meich, il s'assura de 
la solidité du banc avant de prendre place, et, 
il ne s'assit qu'avec une extrême précaution sur 
le siège qui lui était assigné. 

Toutefois, l'aspect misérable de cet intérieur 
de maison ne produisit point sur Meich l'im
pression qu'il eût produite sur tout autre visi
teur. Tout au contraire, à mesure qu'il prome
nait ses regards sur l'ameublement, une. expres
sion de tendresse se peignait sur ses traits rudes 
comme du bois de chêne noueux et mal rabo
té, expression peu habituelle à la figure de Meich. 
Il regarda le vieux lit qui, derrière ses rideaux, 
avait presque quelque chose de lugubre ; il exa
mina avec amour le monstrueux poêle en ruine 
et la table chancelante, comme on regarde de 
vieilles connaissances que l'on a pas revues de
puis nombre d'années, et que l'on contemple 
pour rechercher sur leurs traits vieillis des res
tes d'une jeunesse et d'une beauté qui n'exis
tent plus. 

La vieille, couchée sur le banc du poêle, ne 
partageait, bien évidemment pas l'attendrissement 
de Meich. Du haut de son siège élevé, ellecon-

— Il est pris un arrêté concernant la con
cession sollicitée par MM. Ami Chessex, à Ter-
rité, et l'ingénieur Barraud, à Bex (Vaud) 
d'une prise d'eau au Rhône, à la limite des 
communes de St-Maurice et d'Evionnaz, dans 
le but d'utiliser les eaux comme force motrice. 

Une société sédunoise de consommation 
pour l'établissement d'une boucherie coopéra
tive est en voie de se former. Une cinquantaine 
de personnes étaient réunies lundi après midi 
au Casino de Sion pour discuter de cette créa
tion. 250 actions de 20 fr. chacune ont été sous
crites séance tenante et les participants à cette 
réunion sont assurés maintenant d'atteindre le 
but proposé. 

—«(o)>— 
Le train de plaisir de dimanche dernier a 

procuré au public sédunois le plaisir d'entendre 
la musique de landwehr de Genève dont la ré
putation n'est plus à faire. Les productions de 
cette excellente société ont été saluées par les 
applaudissements de la foule qui se pressait 
aux abords du Casino. Ces Messieurs ne sont 
malheureusement restés que peu d'heures dans 
notre ville au grand regret des amateurs de 
bonne musique et du public sédunois qu'ils ont 
tenus sous le charme pendant ces trop courts 
instants. 

Le train de plaisir nous a amené aussi quan
tité de promeneurs que les bons crus du Va
lais avaient rendus très gais, mais dont le main
tien d'une partie aurait cependant pu être meil
leur et les convenances mieux observées. 

Le 2 mai un incendie dont la cause est en
core inconnue a consumé à Ober-Ems (district 
de Loèche) 24 bâtiments appartenant à diffé
rents propriétaires. 9 familles sont sans abri. 
Les pertes sont assez importantes. 

La veille un incendie de moindre importance 
a dévoré à Sierre une grange et écurie, cui
sine à lessive ainsi que la boucherie de M. J. 
Guérold. La cause de ce sinistre est aussi in
connue. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 
Section de Viticulture. 

Le cours d'ébourgeonnement de la vigne 
est fixé aux 11, 12 et 13 mai courant ; les 
élèves désirant y prendre part doivent se faire 
inscrire auprès de M. de Nucé, à Sion. 

Le Comité. 

Apiculture. — La section valaisanne de la 
société romande d'apiculture, aura son assem
blée générale annuelle le dimanche, 10 mai 
prochain à 10 heures et demie à Martigny. 

Ordre du jour. — 1° Réception de nouveaux 
membres ; 2° Lecture des protocoles et des 
comptes de 1890 ; 3° Lecture des divers rap
ports ; 4° Nomination du Comité pour 1891 ; 
5° Divers. Visite des ruchers, exposition d'ins
truments d'apiculture, etc. 

tinuait à le fixer sans relâche avec une exprès-' 
sion non déguisée de haine et de mépris. L'idiot, 
de son côté, ne prêtait pas la moindre attention 

I à ces marques d'animosité, et semblait s'enfon
cer de plus en plus dans ses souvenirs. 

j Ce silence finit par impatienter la vieille qui, 
j d'une voix rauque, semblable au bruit de la scie 

sur du vieux bois, lui demanda : 
! — Quel sujet t'amène ici ! 
! L'idiot, réveillé de sa rêverie, tressaillit à l'ouïe 
j de cette question et regarda autour de lui com

me quelqu'un qui, au sortir d'un sommeil, ne 
1 sait dans quel lieu il se trouve, puis il passa 

sa main caleuse sur son front et dit d'une voix 
attendrie : 

(A suivre) 



Tous les amis des abeilles sont cordialement 
invités à y assister. Le Comité. 

(Communiqué.) 

Nouvelles des Cantons 
VAUX).— Tir cantonal vaudois à Morges. 

— L'emplacement le mieux choisi, le plus heu
reux que l'on puisse imaginer pour une fête du 
genre du tir cantonal est bien la place d'armes 
de Morges. A 500 mètres du débarcadère, à 
500 mètres de la gare du chemin de fer, à l'en
trée ouest de la ville, elle s'étend entre la 
grande route de Lausanne à Genève et le lac, 
vaste pelouse unie et sans coupures, dont la 
situation en face des Alpes réjouit le regard, et 
dont les abords faciles et dégagés supportent 
l'affluence sans craindre l'encombrement. 

C'est là que seront massées les constructions 
du tir. Le stand, la cantine, le pavillon des 
prix formeront un groupe rapproché, ce qui 
sans aucun doute donnera à la fête un carac
tère plus intime et plus admirablement joyeux ; 
plus «gemûtlich», comme disent les Alle
mands. 

Le champ de foire, sans être cependant relé
gué, s'étendra quelque peu plus loin, de ma
nière à ne pas nuire à l'ensemble et au grou
pement harmonieux des constructions plus sé
rieuses. Mais le grand avantage, celui que les 
tireurs surtout apprécieront, résulte du rideau 
de feuillage dont la place entière est entourée ; 
abat-jour naturel, qui, reposant la vue, facilitera 
la précision du tir. Devant, derrière, audessus, 
de côté, partout du vert ! Les grands 'platanes 
et marronniers ombragent le stand ; de toutes 
parts, et jusqu'aux buttes, s'étale la prairie, 
herbeuse et fournie ; les cibles se détachent 
sur un fond de buissons, au dessus desquels 
les peupliers au feuillage tendre atténuent l'é
clat du ciel ; il n'est pas jusqu'à la côte ver
doyante de Savoie, dont les marronniers touf
fus viennent jeter leur note légèrement plus 
sombre dans cette symphonie reposante du 
vert. 

{Correspondance particulière du Confédéré.) 
Paris le 2 mai 1891. 

Le 1er mai à Paris. — Manifestations, meetings 
et incidents divers. — La colonie suisse et la 
fête du 2 août. 
A peu de chose près, le Paris d'hier était le 

Paris de tous les jours. On avait cependant an
noncé que les cochers de fiacre ne sortiraient 
pas et que les cochers d'omnibus se disposaient 
à imiter leurs honorables collègues en gibus 
verni. Grâce aux cochers — on peut le dire - -
grâce à ceux d'omnibus et aux autres, la grande 
ville a conservé son allure normale. Aussi, jus
qu'à midi la journée n'a-t-elle été marquée par 
aucun fait particulier. Quelques curieux se sont 
dirigés du côté de la place de la Concorde vers 
dix heures, mais ils se sont purement et sim
plement trouvés en face d'une place vaste et 
nue où se dressaient ni plus ni moins que tous 
les jours, l'Obélisque et deux fontaines autour 
desquels sont placés en cercle, les statues des 
villes de France. Sur les trottoirs cependant 
un ou deux agents allaient et venaient et de 
loin en loin quelque malheureux en loques, sans 
asile, sans but, le ventre vide, attendait, pro
menant son regard vide tantôt sur l'asphalte, 
tantôt sur les arbres en bourgeons des Champs 
Elysées. Allez, ce ne sont pas ceux-là qui fe
ront du bruit, leur allure ne l'annonce guère. 
Qu'attendent-ils donc ? . . . . 

Rien ! peut-être, où bien peut-être aussi es
comptent-ils l'imprévu, qui sait après tout, si 
des événements du jour il ne sortira pas quel
que changement au bout duquel ils trouveront 

le salut. Il a l'espoir facile, il est bien souvent 
d'une crédule naïveté celui qui traîne sans pain, 
sans affection, sans objectif ses souliers éculés 
sur cette province de pavés et d'asphalte qui 
s'étend de Nogent à Boulogne et de St-Ouen à 
Montrouge. 

Et, ce soir, il s'en ira, il ne sait où, empor
tant une déception de plus. En attendant lais
sons lui cette lueur d'espoir, cette vague jouis
sance douce pour lui et peu coûteuse pour nous. 

A partir de midi, bien que la Chambre ne 
siège pas le vendredi, les abords de la place 
de la Concorde débordent et la police a peine 
à contenir le flot populaire qui cherche à en
vahir l'immense forum parisien. 

Les Champs Elysées, le Jardin des Tuileries, 
le pont de la Concorde sont soigneusement 
gardés, c'est à peine si les délégués des corpo
rations obtiennent l'autorisation de pénétrer 
jusque vers l'entonnoir du pont. 

Cette « faveur » leur est néanmoins accor -
dée à la condition qu'ils se divisent par petits 
groupes espacés. A l'entrée du pont, nouvelles 
difficultés. Enfin, cinq d'entre eux, parmi les
quels le député-blousier de Montluçon, par
viennent au bureau de la présidence. Pour les 
recevoir, M. Floquet dépose les rayons de sa 
gloire comme Phœbus déposait ceux du jour 
pour embrasser Phaéton. Mais ce sacrifice a 
épuisé tout l'élan démocratique de l'honorable 
président. Persuadé que c'en est assez et que 
les délégués devraient se contenter de cet 
honneur, il ne consent à enregistrer les péti
tions que une à une, au lieu de laisser centra
liser les demandes des diverses corporations. 

Une explosion de . . . dynamite — on le 
pense du moins — s'est produite le matin, 
avant le jour dans la rue de Berri à l'angle de 
l'avenue des Champs Elysées. Les auteurs de 
cet acte sont inconnus ; l'engin explosible avait 
été posé dans une lucarne du sous sol de l'hô
tel privé du marquis de Trévise en ce moment 
absent de Paris. Certaines rumeurs qui parais
sent limitées dans le monde aussi discret que 
distingué des valets de chambre et des cuisi
nières, tendraient à accréditer que ce serait là 
un acte de vengence d'un domestique congédié. 
Dans l'après midi et dans la soirée des meetings 
ont eu lieu à la salle Favié (Belleville) au 
Grand-Turc Boulevard Barbes, aux Mille Co-
lonnnes (Montparnasse) et 'à l'Alcazar d'Ita
lie. Partout des discours tendant à la réduc
tion des heures de travail. Peu d'orateurs se 
sont prononcés dans un autre sens. Il en est 
cependant un, le citoyen Fauvet — que j'ai 
eu l'honneur d'entendre à la salle du Grand 
Turc — qui a su s'opposer à la fixation de la 
journée à huit heures sans pour cela s'attirer 
les foudres de l'auditoire. C'est que le citoyen 
Fauvet fait bien les choses. Il veut que la fem
me n'ait pas à sortir de chez elle, qu'elle puisse 
se consacrer à l'éducation des enfants et aux 
soins de son intérieur et que l'homme soit mis 
en mesure de réclamer un salaire proportionné 
au nombre de membres dont se compose sa fa
mille. « Ainsi, vous êtes trois, dit-il, le mari, 
« la femme, un enfant ; eh bien, exigez dix 
« francs par jour, cinq pour vous, quatre pour 
« la femme un pour l'enfant et ainsi de suite, 
« progressivement. » 

Cette théorie n'étant pas du tout faite pour 
déplaire, a soulevé des applaudissements. 

Les célibataires surtout, tapaient à se fendre 
les mains. Un de ceux-ci disait : 

— « Vlà qui va faire ma balle ! plus un seul 
marié ne trouverait du turbin ! 

pour se préparer à fêter dignement le 6me cen
tenaire du premier pacte fédéral. 

Seulement, quelques heureux compatriotes 
avaient trouvé opportun d'exiger que cette 
fête fut célébrée au commencement de juillet. 

Savez-vous pourquoi ? . . . Parce que, dame, 
quand on est riche on est absent de Paris, au 
2 août.. Pour qui sont donc faits les bains de 
mer ?J. . . . Quelques humbles serviteurs — et 
ces « quelques » ne sont pas toujours très ra
res — ont accepté cette logique bourgeoise. 

En somme c'est la faute des vieux confédé
rés d'Uri et d'Unterwald, que n'ont-ils conclu 
leur alliance en juillet ? Il leur eut été si facile 
de prévoir que six cents ans plus tard il y au
rait eu des chemins de fer et des heureux ren
tiers ! . ' . . . 

En somme, la vile multitude a fixé le 2 août. 
Tant pis pour les bonshommes qui auraient be
soin d'exposer leurs parasols sur les plages de 
Trouville ou d'Ostende. 

BIBLIOGRAPHIE. 

V'Arithmétique élémentaire que nous avons 
sous les yeux est un intéressant petit livre de 
80 pages dû à la conception de Jean Macé sé
nateur inamovible et président de la « Ligue 
internationale de l'Enseignement. » 

Bien que son auteur l'ait particulièrement 
destiné à vulgariser les mystères de l'arithmé
tique chez les peuples de l'Amérique latine, il 
a eu soin de le publier également en français, 
et c'est pourquoi nous nous faisons une sorte 
de devoir de signaler ce petit traité au autori
tés scolaires et surtout aux chefs de famille. 
La clarté, la bonhomie du raisonnement font 
de VArithmétique élémentaire une sorte de 
« vade mecum » indispensable à tout petit éco
lier. Sans fatiguer les enfants, on pourra, par 
cette théorie quasi récréative leur inculquer 
de très bonne heure les principes de la numé
ration. 

Cet excellent petit livre à la fois clair, naïf 
et concis est en vente au Bureau du groupe 
de l'Amérique latine 63 rue de Provence, 
Paris. (Prix un franc.) 

Le Recensement en France 
A Paris, la beauté se parfume au Congo, 
Car tous les bulletins portant un nom de femme 
Fleuraient la fine odeur du merveilleux dictame 
Découvert par Vaissier, le chimiste hidalgo. 

Un recenseur atl roi des Savonniers 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Pourquoi les Dames 
qui ont fait une cure de véritable Cognac Golliez 
ferrugineux le recommandent-elles si chaudement 
à leurs amies ? 

C'est parce qu'elles ont retrouvé leurs forces, 
un bon appétit et les belles couleurs de la santé, 
sans avoir ressenti la moindre crampe d'estomac 
ni malaises comme cela arrive si fréquemment 
avec les préparations à base de fer. — Fortifiant 
par excellence. 7 diplôme d'honneur, 14 médailles. 
Exigez le véritable Cognac Golliez à la marque 
des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros : 
Pharmacies Golliez, Morat. 

Dans toutes les pharmacies et drogueries, 

* * La colonie suisse n'a pas attendn que l'heure 
sonnât pour s'occuper de la fête du 2 août et 

L'influence du printemps sur notre organisme 
est assez connue ; tous ceux qui, à cette époque 
se plaignent d'être fatigués, d'avoir des vertiges, 
des palpitations de cœur, des congestions, de
vraient obéjr à cette invitation de la Nature et 
se soumettre à une légère cure dépurative au 
moyen des Pilules suisses du pharmacien Ri
chard Brandt, devenues célèbres depuis 10 ans. 
1 Fr. 25 la boîte dans les pharmacies. 



Horlogerie et Bijouterie 
OR ET ARGENT 

M . L O U I S M I C ^ V I E R 
3, Mue du M arche, Genève. 

sera de passage avec un grand assortiment d'horlogerie or et argent, et 
d'orfèvrerie. 

Lundi 11, et Mardi 12 mai 
à St-Maurlce, Hôtel de Grisogono 
Mercredi 13 et Jeudi 14 mai 

à Hartigny. Hôtel Clerc 
Vendredi 15 à Lundi 18 mai 

à Sion, Hôtel de la Foste 
Mardi 19 et Mercredi 20 mai 

à Brigue Hôtel des Trois Couronnes 
Jeudi 21 mai 

à Monthey, Hôtel du Cerf 
Achat d'orfèvrerie et bijoux anciens. Echanges, réparations, dorure 

et argenture d'orfèvrerie d'église. 2-1 

Catarrhe vésical 
Avant de vous répondre je voulais savoir si la guérison est durable et il eu est ainsi. Je 

ne manquerai pas de recommander votre traitement par lettre et vos remèdes inoffensifs â 
tous ceux qui s o u f f r e n t d e l a v e s s i e . Louis Polio, terrassier à Chaux-de-Fonds. Bro-
chure gratuite. 2500 guérison» légalisées. S'adressera la P o l i c l i n i q u e p r i v é e à G l a r i s . 
— ^ — — M i ^ » ^ — ^ » — U 1 H U L U J l « . H M — B I M » — — « » 

PAUL FLURY, fabricant d'étoffes de soie 
95 Dufourstrasse 93 Riesbach-Zurich 

offre des étoffes de soie noire, garanties solides, contre remboursement, 
à prix de fabrique. Sur demande, échantillons par retour du courrier. 
Envoi franco à domicile. H664S 

Photographie H. Witte 
JACCAIÎD, successeur, MONTREUX 

Travail très soigné exécuté par des ouvriers de premier ordre. 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

Poses instantanées. Grands salons et ateliers confortables et chauffés. 
Installation permettant de photographier par tous les temps. HI356M 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés. H658S 
Les personnes du dehors sont priées autant que possible de s'annoncer. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contra le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle. 

SchiiUiTiKrk». 

de la rate et du foie, liémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 
— Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brady. à 

/>, J2x2r7lt~. Kronsler (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
t. \rrwwy la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dépôt a 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. l'ilteloud ; pharmacie de 
Quny ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Marligny-Bourg : Pharmacie Joris; Martigny-Vile : 
Pharmacie Morand; Saxon-les- Bains : Pharmacie il/orand ; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Vis;) .• Pharm. Schlà'pfer; Zermatl: Pharmacie 
de Chastonay. H568S 

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

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

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

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

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

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

Extraits de Malt du Or 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 de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

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

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après Liebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

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

Le Docteur Marri 
à Iiausanne 

Médecin-spécialiste des maladies des cotes 
urinaires et des reins (diabète. 

Traitement par correspondance dans les 
langues modernes. 

Vernis anglais 
de la Maison 

CLAESSEiVS FRERES e t Co. 
A ANVERS. 

Agent général pour la Suisse : 
Gs. Rychner Grand-Pré 19, à Ge
nève. 

Vernis pour voitures, bâtiments, 
meubles et industries diverses. 

Tous ces vernis sont garantis ex
cessivement durable, ne gerçant pas 
ne bleuissant jamais, séchant bien 
et sans brouillard. 

Dépôts pour Brigue et environs 
M. Perd Bûcher, négt. à Brigue 
pour Sierre et environs : Pharma
cie Chastonay à Sierre. 
pour Monthey et environs : Phar
macie Carraux à Monthey. 

4 - 1 

Graines fourragères 
soumises au contrôle de Zurich 

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

Bégaiement 
Guérison radicale par >a méthode Sauticr. 

Nombreux certificats légalisés. Un cours dont 
la durée est de 15 jours s'ouvrira à Sion, Hô
tel de la Poste, le 16 m a i . Tour traiter s'adr. 
à M. S a u t i c r , spécialiste à M a g l a n d , 
Haute-Savoie. 637 7-1 

@)Ç01AL 

LAUSANNE 

l i e d aille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. (HS 65-53)3 

Chaux hydrauliques et ciments 
F. JAQDKT & F MAUL1N1 

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

d'un outillage important est en mesure déli
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 

GO 

<L> 

'& 3 S 

"a 35 
^ 9 
- «s 

<o 

p _2 

9 ci 
8 o 

t-t 
a 
sa 

ra 

su 
E 
i 

c_ 
as 

c/ï 

"O ctf 

a <n 
O a> 

£ - co 
3 

a o £ ** 
S «-

9 o. 

o .ti > » o 

no 
co 

-^ t-
a 3 
V (V 

3 co 

•*» a 
as-§ i • 

co -i-» 

S,® "3 
S a ça 
~ - co *-* 
co z^. **** 
« „.Z2 
O,» > 
a g o 
« . § « 
•*-* Cu 
œ S I 
_ "55 
CB ~ CO 

•- 8 S 
••5 S 

"* l .a 
00 t- C 

•2 a 

3 *^ 

J K 

J.KLAUS 

LOCLE 

«•l'IM.14 

C A C A O 
S0LUBLE 

PUB ET Elï FOUDRE 
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 casée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCIM mm 
En vente chez MM ZDMOFFEN, 

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

G. d'Angreville 
Chirurgien- l»eiiti§te 

ST-MAURICE 
Dents artificielles garan ies à 5 francs de

puis 5 dents. Extracl ons, aurifualions,plom-
bao-es, soins spéciaux pour la dentition des 
enfants. 

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

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , ciiez JOS. AKTILLE, 

SION. 553S 
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