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Canton du Valais. 
Grand-Conseil. 

SESSION ORDINAIRE DE MAI. 

(Présidence de M. J.-M. de Chastonay). 
Vendredi 29 mai. — L'ordre du jour appelle 

en premier lieu la nomination d'un membre 
de la Cour d'Appel et de Cassation, en rempla
cement de M. Emile Gross, préfet, que des 
raisons de santé ont obligé de décliner son 
élection. Par 57 voix sur 87 suffrages émis, M. 
Joseph Voutaz, 1er suppléant du juge-instruc
teur d'Entremont, est élu membre de l'autorité 
judiciaire supérieure cantonale. 

Le second objet à l'ordre du jour a trait à 
une demande de concession d'un chemin de fer 
de Frtitigen à Viège, à travers le Lôtschberg, 
présentée par MM. Lommel, ingénieur, Des
gouttes, colonel et consorts. Le Conseil d'Etat, 
dans son message, fait observer qu'une conces
sion d'un chemin de fer à Lauterbrunnen-Viège, 
à voie étroite, a été récemment accordée ; que 
cette nouvelle ligne, dont la concession est de
mandée, n'est ainsi pas d'une grande utilité 
pour le canton ; qu'elle pourrait même devenir 
gravement préjudiciable, par sa concurrence, 
au réseau valaisan du Jura-Simplon. Au vu de 
ces observations, le Grand-Conseil décide de 
ne point émettre de préavis sur cette demande, 
sur laquelle en finale, les Chambres fédérales 
sont seules compétentes pour statuer. 

Il préavise par contre en faveur de la 
variante apportée par MM. Ludwig et Schopfer 
à leur demande primitive de concession d'un 
chemin de fer alpestre Vernayaz-Salvan-Cba-
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Me'ich resta encore plusieurs jours dans cette 
maison; il eut Beaucoup d'entretiens secrets avec 
sa vieille amie. Dans ces entretiens, il fut traité 
des sujets que Gretchen devait ignorer. Après 
chacune de ses conférences on voyait Melch se 
frotter les mains d'un air satisfait et en murmu
rant : 

— Oui, oui, de cette manière cela ira, et main
tenant je suis sûr de mon affaire ! 

A côté de cela, Melch n'avait nullement l'air 
disposé à retourner dans le canton de Berne. 
Plus il séjournait en jce lieu écarté et parmi 
ces bonnes gens, et plus il semblait s'y plaire. 
Si son pauvre cousin le pécheur eût pu le voir, 
il eût fort peu compté sur son aide. 

Cependant notre pêcheur Fritz était retombé 
dans toutes ses angoisses et dans toute sa tris
tesse. La lampe de son espérance, dans laquelle 

monix. Cette variante transporte le point 
de départ de la ligne précitée, de Ver-
nayaz à Martigny-Ville. De là la ligne longe
rait les flancs nord du mont d'Octau, traverse
rait le Trient sur un pont de 300 mètres de 
long, pour aller à Salvan rejoindre le tracé 
primitif. La variante prévoit en outre l'établis
sement d'un funiculaire entre les stations de 
Jeures et Vernayaz. Cette variante n'est que 
la copie jusqu'à Jeures du projet Masson et 
Genton, banquiers.à Lausanne et Vevey, aux
quels revient la priorité de l'idée, comme di
sait en novembre l'honorable président de la 
commission de mai. Elle ne présente aucun 
avantage sur le projet Masson-Genton, mais 
bien un grand inconvénient : celui de la jetée 
d'un pont de 300 mètres, au-dessus des abîmes 
du Trient. On frémit au souvenir de la catas
trophe de Mônchenstein, on -frémit à la pensée 
de ce que serait une catastrophe semblable, se 
produisant sur ces gouffres, d'où pas un être 
humain ne sortirait, je ne dis pas vivant, mais 
reconnaissable. 

Le-Grand Conseil liquide ensuite les péti
tions suivantes : 

Il accorde la naturalisation valaisanne à M. 
Dupuis Jean-Baptiste-Victor, originaire de 
Bourg, département de l'Ain, France, et à sa 
fille, Mlle Dupuis Marie-Constance, née à Mar
tigny-Ville, où son père est établi depuis vingt 
ans. 

Il réhabilite, sur la proposition du Conseil 
d'Etat et de la Commission, Frédéric Kalber-
matten, gracié en 1886 ; renvoie à la session 
de novembre la demande d'un subside pour le 

les dépêches de son mystérieux cousin avait mis 
de l'huile fraîche pour un ou deux soirs, recom
mençait à vaciller et menaçait de s'éteindre peu 
à peu; elle donnait encore, cà et là, quelques 
grands jets de lumière, mais en cela, elle ne faisait 
que ce que font toutes les lampes près de s'é
teindre faute d'huile. En revanche, les actions de 
son rival étaient à la hausse. 

Dans le village, pas une âme ne doutait du 
mariage prochain de Reithard avec la belle Ca
therine. Ce à quoi on peut ajouter que mainte 
et mainte personne observaient chaque jour les 
nombreuses larmes qui s'échappaient des yeux 
de la future, et chacun prédisait que ce maria
ge serait malheureux. Quant aux parents de Ca
therine, ils voyaient bien la chose, mais tout en
tier au bonheur de cette riche union qui allait 
les rendre les précots du village, ils se souciaient 
fort peu du désespoir de leur fille. Reithard triom
phant, allait dans toutes les maisons s'infotmer 
des propriétés à vendre dans la contrée, et s'il 
rencontrait Fritz, il lui adressait un sourire de 
dédaigneuse compassion. 

Catherine ne se montrait plus en .public, ou 
du moins Fritz ne la revit plus. C'était un mau 
vais sigue. Si la jeune fille eût conservé encore 
la moindre espérance de s'unir un jour à son 
bien-aimé, elle aurait bien certainement cherché 

diguement du Bhône, formulée par Brigerbad, 
et au Conseil d'Etat pour étude la pétition de 
85 citoyens de Chermignon et celle de la sec
tion de Montana, priant le Grand-Conseil d'é
riger ces sections en communes indépendantes; 
accorde moyennant 200 fr. et une redevance 
annuelle de 50 fr. à M. P.-M. Barman, de 
Saint-Maurice, la concession d'une mine de 
plomb-argentifère dans la forêt bourgeoisiale 
de Saint-Maurice, territoire d'Evionnaz ; donne 
tout pouvoir au Conseil d'Etat, qui le demande, 
pour accorder les transferts de mines dès la 
session de mai à celle de novembre ; transfère 
en lieu et place du Conseil d'Etat qui avait 
tout pouvoir pour le faire, mais qui n'a pas cru 
devoir en user, les mines d'or de Gondo, à la 
Société des mines d'or de l'JSehétie, dont le 
siège social est à Lausanne, moyennant trans
port de ce dernier en Valais, et paiement d'un 
droit de concession de 500 fr. et d'une rede
vance annuelle de 200 fr. 

A la fin de la séance MM. Pignat et consorts 
déposent une motion dont il est donné lecture 
et par laquelle ils proposent de remplacer le 
long et coûteux appel nominal par un moyen 
plus simple de constater la présence des dépu
tés, (dont beaucoup ne se gênent guère pour 
déserter la salle des séances, sans pour cela se 
faire un scrupule de toucher en plein le mon
tant de leurs jetons. Note de la Kéd.) 

Bas-Valais, le 20 juin 1891. 
Les journaux nous ont apporté l'heureuse 

nouvelle de l'élection de M. Clausen comme 
membre du Tribunal fédéral suisse, dont il fai-

et trouvé une occasion de le revoir encore, avant 
le fatal moment qui devait les séparer l'un de 
l'autre à jamais. Plus de vingt fois par jour 
Fritz, soupirant avec amertume se disait : « Elle 
me fuit ! Tout est perdu 1 Melch est un fou 1 et 
moi j'ai été encore un plus grand fou que lui, 
de m'être laissé entraîner par son stupide billet, 
et d'avoir supporté plus longtemps une infortune 
que j"eusse pu terminer de suite. » 

Au milieu de tout cela, on était arrivé au sa
medi, le dernier samedi où Catherine avait en
core droit au titre de demoiselle; le lendemain 
dimanche, son union avec Reithard devait être 
bénie solennellement à l'église. Fritz errait par
tout comme une âme en peine. Melch n'avait, ni 
de près ni de loin, donné de ses nouvelles, il 
avait entièrement disparu. Le soleil de l'après-
midi penchait visiblement du côté de la monta
gne, que Fritz parcourait encore et sans but la 
grève du lac. Il s'y trouvait depuis le grand ma
tin, ne faisant que considérer la place où il avait 
vu sa bien aimée pour la dernière fois. Il n'avait 
songé ni à manger ni à boire. Tout à coup il 
entendit près de lui le bruissement d'une chaîne. 
Il se retourna machinalement et vit son rival 
occupé à détacher le bateau de son futur beau-
père. 

Où allait-il ? — Mystère. 
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«ait encore partie dernièrement comme supplé
ant, si nous ne faisons erreur* Nous enregis
trons, non sans plaisir et sans fierté, l'élévation 
première d'un de nos compatriotes valaisan à 
la plus haute magistrature judiciaire de la pa
trie suisse. Sa candidature n'a pas été combat
tue par la gauche des Chambres fédérales, dont 
les membres, dans leur grande majorité, ont 
tenu à cœur de rendre tout à la fois un hom
mage personnel à l'élu, un témoignage de défé
rence à leurs confédérés valaisans, et à la mi
norité catholique suisse. Nous l'en remercions, 
pour ce qui nous concerne. Il ne nous reste 
qu'à souhaiter qu'en Valais, la majorité, prenant 
exemple de cet acte de sage politique, ne ferme 
plus à l'avenir, comme par le passé et le pré
sent, aux membres capables de la minorité les 
portes des carrières judiciaire et administra
tive, dont la nomination appartient aux pou
voirs publics supérieurs. Il ne nous reste plus 
qu'à formuler le vœu, expression des désirs du 
peuple, que chez nous, la majorité ne s'acharne 
plus à écarter systématiquement des fonctions 
judiciaires du district, de l'arrondissement ou 
du canton, les citoyens libéraux capables, pour 
y nommer parfois des personnes de sa couleur, 
auxquelles l'opinion populaire, devenue dé
fiante par expérience, ne confie qu'à regret, la 
solution des plus claires questions de droit. Z 

—«(o)»— 

On nous écrit : 
L' « Union Chorale » de Lausanne, forte de 

50 exécutants, et dont la réputation n'est plus 
à faire, donnera un concert au Théâtre de 
Sion, le dimanche 28 Juin à 2 l/2 heures après 
midi. Le programme comprend des chœurs et 
des soli pour ténor, ainsi que des morceaux 
pour piano, joués par une élève du conserva
toire de Paris. 

Tout promet un vrai régal musical ; aussi 
sommes-nous certains que toute la population 
de Sion et des environs voudra profiter de cette 
occasion unique, et montrer en même temps 
qu'elle s'intéresse à l'œuvre de St-Vincent de 
Paul, en faveur de laquelle le concert est or
ganisé. 

— o •— 
SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SIERRE. 

Le cours des travaux d'été de la vigne aura 
lieu à Sierre le 30 juin courant, à 7 heures du 
matin. Réunion chez M. Jean Zuber, à Villa, 
rière Sierre. LE COMITÉ. 

Reporlons-nous maintenant dans la demeure 
de la vieille Grelhe. 

— Vous savez, mère Grelhe, qu'aujourd'hui il 
y a vingt ans... 

La vieille tit un signe de tête affirmatif. 
— Est-ce que Melch est déjà venu ici ? pour

suivit Ritschard avec angoisse. 
La vieille répéta avec indifférence son signe 

de tête atlirmalif. 
Ritschard ressauta. 
Ce gaillard n'est finalement pas le moins du 

monde fou, il jouit encore de toute la plénitude 
de sa raison, murmura-t il en lui-même. Puis, 
se tournant vers la vieille, sur le visage de la
quelle il put lire un sourire de méchante satis
faction, il lui demanda avec hésitation : 

— Et malgré la sainteté du serment, vous lui | 
avez remis la description ? i 

— Non ! répondit sèchement la vieille. : 
—• Où est cette description ? Est-ce que vous | 

l'avez du moins bien conservée? s'écria Ritschard I 
avec précipitation, tandis qu'un soupir de sou-
lagcmeut s'échappait de sa poitrine. 

Sans répoudre, la vieille se rendit dans la : 
chambre voisine, dont elle ne laissa pas de fer-
mer la porte avec soin derrière elle. Elle ne tard i 
pas à eu ressortir avec le coffret dont nous avons i 
déjà parlé à nos lecteurs. Elle l'ouvrit, et ea ! 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Vendredi, le Conseil national a voté l'arrêté 
du Conseil fédéral en fave,ur de l'amnistie tes-
sinoise par 70 voix contre 64. 

Le Conseil national a accordé un crédit de 
3,760,000 fr. pour l'acquisition du matériel de 
guerre en 1892. 

L'indemnité accordée aux cantons pour l'é
quipement des recrues a été portée du 7 au 10 
pour cent. 

Au Conseil des Etats, sur le rapport de M. 
Wirz, la convention internationale pour la pro
tection de la propriété industrielle a été rati
fiée à l'unanimité. 

De son côté, le Conseil des Etats a accordé 
une somme de 453,000 fr. pour la construction 
d'un hôtel des postes à Soleure. 

Dans la séance du Conseil des Etats de sa
medi, M. Wirz a exprimé le vœu que le Con
seil fédéral ordonne immédiatement une en
quête technique très sérieuse sur l'état de tous 
les chemins de fer suisses et sur la force de ré
sistance des ponts. 

M. Welti, président de la Confédération et 
chef du département des chemins de fer, a dé
claré qu'une enquête de ce genre avait été dé
cidée aussitôt après la catastrophe de Mon-
chenstein et que le Conseil fédéral avait donné 
des ordres dans ce sens. 

Le Conseil fédéral a ordonné que l'enquête 
instruite par le département des chemins de fer 
sur les ponts du Jura-Simplon soit étendue à 
tous les chemins de fer de la Confédération. 

Achat dit Central. — Le vote du Conseil des 
Etats en faveur de l'achat du Central tout en
tier renvoie la question au National, qui devra 
se prononcer entre cette décision et la sienne, 
qui limitait l'achat aux 50.000 actions du syn
dicat et restait sur le terrain du système dit de 
pénétration. Outre l'adhésion du National, il 
faut encore celle de l'assemblée générale des 
actionnaires du Central, et, si le référendum 
est demandé, celle du peuple. 

Le Conseil national, dans sa séance de mar
di, a ratifié la convention internationale pour 
la protection de la propriété industrielle. 

il a renvoyé à une prochaine session l'exa
men de l'administration des alcools. 

Le. Conseil national a repris la discussion de 
la qui stion du monopole des billets de banque. 

sortit le panier bien conservé et le remit avec 
une parfaite indifférence à Ritschard qui se pré
cipita dessus, avec non moins d'avidité que le 
vautour qui. fond sur sa proie, « Mais, poursui
vit-il après un moment de silence, pendant le
quel il dévora le papier des yeux, où se tient 
donc Melch, aurait-il peut-être renoncé à la part 
qui lui revient? » 

— Cela le regarde! poursuivit Grethe, persis
tant dans son système d'impertubable indiffé
rence. Celui qui ne viendra pas ne prendra rien 
non plus. 

— Ainsi je vais seul prendre possession du 
trésor, demanda Ritschard agréablement surpris. 

— Non ; 
— Qui donc viendra avec moi ? demanda Rits

chard étonné. 
— Moi ! répondit sèchement Grelhe d'un ton 

do voix très catégorique. 
— Vous, Grelhe poursuivit Ritschard de plus 

en plus étonné El qu'y feriez-vous ? Ce n'est 
pas un ouvrage pour vous 

— J'irai simplement chercher la récompense 
qui me revient pour avoir gardé le secret. 

— Mais cette récompense vous la recevrez cer
tainement, s'écria Ititschard, auquel la perspec
tive de la vieille paraissait n'être rien moins 
qu'agréable. 

En première votation, il a repoussé par 77 voit 
contre 23 une proposition tendant à se rallier 
à la décision prise par le Conseil des Etats en 
ce qui concerne la répartition des bénéfices. 
Puis, en votation définitive, l'assemblée a main
tenu ses premières décisions par 82 voix contre 
9. Ces 9 voix sont celles des adversaires de la 
Banque d'Etat. 

Le Conseil des Etats a approuvé le compte 
d'Etat et les postulats votés à ce propos par le 
Conseil national. 

On sait que le Conseil national s'est pronon
cé à une faible majorité en faveur de l'amnistie 
pour les événements du Tessin. 

La Commission du Conseil des Etats, char
gée de présenter des propositions à cet égard, 
s'est divisée. La majorité (7 membres) propose 
de repousser l'amnistie, tandis qu'une minorité 
de deux membres veut l'admettre. 

La Commission du Conseil des Etats a dé
cidé de proposer au Conseil l'ajournement de 
la délibération sur les billets de banque à la 
session de décembre. 

Dans sa séance du 24 juin le Conseil des 
Etats a repoussé l'arrêté du Conseil fédéral sur 
l'amnistie pour les affaires tessinoises par 30 
voix contre 11. 

Le Conseil national a adopté mercredi la loi 
sur la création de corps d'armée et liquidé 
quelques objets d'importance secondaire. 

La commission des billets de banque du Con
seil national a décidé de maintenir le texte que 
ce Conseil avait adopté et qui est plus favorable 
à une banque privée que celui du Conseil des 
Etats. 

Le Conseil national a résolu de ne pas don
ner de suite pour le moment à la motion de M. 
Dufour, de Genève. M. Dufour demandait que 
les frais d'entretien des malades étrangers soi
gnés dans les hôpitaux suisses, dans ceux des 
villes frontières notamment, fussent mis en par
tie à la charge de leur pays d'origine. 

La garantie fédérale a été accordée à la nou
velle constitution du canton d'Uri. 

Le Conseil national a tranché jeudi la ques
tion du Musée national, ainsi que nous l'avons 
annoncé dans notre dernier numéro. 

Jeudi le Conseil national a rejeté par 48 voix 
contre 38 la motion de M. Schmid. tendant à 
l'amélioration du salaire des employés postaux. 

Bâtiment des Fastes de Solaire. — Les 

— Et moi je préfère aller la prendre tout de 
suite, j'ai mes raisons pour cela, répondit la 
vieille, d'un ton toujours plus décidé. Puis elle 
alla à la fenêtre et regarda à travers les vitres. 

La lune va bientôt se lever, il faut nous hâter 
de profiter du moment favorable. Dans un quart 
d'heure la lune donnera en plein sur l'endroit 
que nous avons a explorer. 

— Comment pouvez-vous le savoir ? demanda 
Ritschard à qui l'étonnement lit oublier, pour 
un moment, la répugnance qu'il éprouvait à faire 
son expédition en compagnie de la vieille. 

— Oh! j'ai gardé le trésor avec plus de soin 
que vous ne le pensiez. Je n'ai nullement besoin 
d'une description des lieux pour le trouver, ré
pondit la vieille, en appuyant sur ces derniers 
mots, ,1e sais parfaitement quels sont les mo
ments où la lune pénètre dans les buissons. 
Venez maintenant, ajouta-t-ci'e d'un ton impé
ratif, et ci quittant la chambre, la chandelle à 
la moiu, pour se rendre à la cuisine. 

Voici une bêche et une pioche. Quant à la 
lanterne, je la porterai en personne, ajouta Grelhe 
eu mettant sa chandelle dans un vieux faioL qui 
servait aulrefois à éclairer l'écurie. 

Malgré sa répulsion intérieure, Ritschard lit 
tout ce que l'étonnante vieille lui ordonnait. 

(A suivre) 

/ 



Tapporteur8. MM. Pestalozzi et Gaillard pro
posent l'adoption du projet, qui a eu lieu par 
58 voix contre 13 . 

Le Conseil des Etats a repris la suite du dé
bat sur l'achat d'actions du Central. 

Après une longue discussion, l'entrée en ma
tière a été votée par 26 voix contre 16. 

Les deux députés valaisans ont voté contre. 
Le Conseil des Etats a été appelé jeudi ma

tin à se prononcer sur l'acquisition de 50,000 
actions du Central ou sur le rachat de tout le 
réseau de cette compagnie par la Confédération. 

Le rachat complet du réseau a été décidé par 
21 voix contre 21 le président, M. Gœttisheim, 
de Bâle, ayant départagé les suffrages dans ce 
sens. 

— Traité de commerce. — Le Conseil fédé
ral a été informé que des délégués allemands, 
autrichiens et italiens se réuniront à Berne le 
mois prochain pour négocier le renouvellement 
des traités de commerce. 

La catastrophe de MAncheiisieio. 
Nous lisons clans le Confédéré de Fribourg : 
La catastrophe de Monchenstein est encore 

au premier plan des discussions dans la Suisse 
allemande et particulièrement à Bâle. Dans 
cette dernière ville, on fait de très grands r e 
proches à l'administration du Jura-Simplon, 
qui n'aurait pas eu les diligences nécessaires 
pour le déblaiement et les recherches après 
l'accident. 

Il nous paraît que l'émotion bien naturelle 
des Bàlois dépasse cependant la mesure. La 
compagnie du Jura a immédiatement envoyé 
ses équipes les plus rapprochées et, dès qu'elle 
en a reconnu le besoin, des équipes de Bienne 
et de Fribourg. Mais, saurait-on lui faire un 
reproche de n'avoir pas immédiatement dégarni 
ses ateliers de Bienne, Yverdon et Fribourg, 
quand elle savait à proximité une grande ville, 
industrielle, riche par ses ressources de toutes 
sortes en ingénieurs, techniciens, entrepreneurs, 
soldats, et alors qu'on pouvait croire que deux 
gouvernements cantonaux auraient au moins à 
disposition les premiers moyens de foire face à 
la catastrophe 11 est facile après coup de se 
perdre en récriminations et en reproches, mais 
peut-on sérieusement formuler un grief à une 
Compagnie, surprise par un épouvantable mal
heur, de n'avoir pas, avec son énorme réseau, 
pu immédiatement déplacer des centaines 
d'hommes, quand les gouvernements de. Bâle-
Ville et Bâle-Campagne qui, à deux pas des 
lieux, se sont montrés pour le moins également 
impuissants ? Cela nous prouve que pour l'ave
nir la Confédération, par son Département des 
Chemins de fer, devra prendre ses mesures de 
mobilisation d'ouvriers et de troupes pour que 
sur n'importe quel point du territoire suisse, 
que ce soit sur le réseau du Gothard ou sur ce
lui du Central, on puisse de suite prendre tou
tes les mesures indispensables. 

On a beaucoup exagéré le chiffre des victi
mes. Jusqu'à ce jour on compte 73 décès, ce 
qui est énorme déjà, mais on est loin des chif
fres de 150 à 200 annoncés dans presque toute 
la presse. La société de chant de Mulhouse, qui 
avait entièrement disparu, ne s'est pas trouvée 
dans le train en question, pas plus que la so
ciété de 40 italiens qui auraient trouvé la 
mort au fond de la Birse. — Des 53 personnes 
annoncées comme disparues, il en est 3i) qui 
sont en pleine santé, 9 dont on ne retrouve pas 
les adresses et qui probablement n'existent pas, 
2 américaines inconnues qui nous paraissent 
n'avoir existé que dans l'imagination de l'un ou 
de l'autre reporter, soit 50 à déduire. Et il est 

probable et fort à souhaiter que sur les 3 au
tres, il y en aura encore l'un ou l'autre qui se 
retre uvera sain et sauf, ou qui aussi n'aura été 
mentionné que par erreur. On peut donc dors 
et déjà être certain que le chiffre des morts ne 
dépassera pas 73 à 75, ce qui est déjà colossal 
et affreusement triste, mais gardons-nous donc 
d'agrandir l'effroyable accident et d'épouvanter 
outre mesure les voyageurs, au moment de l'ou
verture de la saison des étrangers. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 
(Correspondance particulière du Confédéré.) 
Le Sacré Cœur de Montmartro, — L'Italie éclai

rant le monde. — L'affaire de la mélinite. 
- - Un journaliste arrêté. 

Ces jours derniers a eu lieu sur la butte 
Montmartre l'inauguration de la célèbre basi
lique du Sacré-Cœur sur laquelle depuis bien
tôt vingt ans ont coulé des rivières d'encre. 

L'idée de doter la cité voltairienne d'un 
édifice de ce genre est due à un certain M. 
Baudon, président général de la Société de St-
Vincent de Paul, qui a eu le chagrin de voir 
le public honorer l'archevêque de Guibert d'une 
inspiration qui lui appartenait exclusivement à 
lui, Baudon. Seulement, on s'en doute, ce n'est 
pas Baudon qui a pu faire tout seul ce beau 
don à la France catholique, car ce géant de 
pierre qui, pour être inauguré, est loin d'être 
achevé, a jusqu'à ce jour, dévoré près de 23 
millions. Depuis un certain nombre d'années 
déjà, des pèlerins et des curieux attirés en 
grand nombre sur les chantiers ont versé le 
prix d'entrée obligatoire. Néanmoins, la ma
jeure partie de cette formidable somme provient 
de dons divers et, ajoutons que ce ne sont pas 
les peuples les plus aisés qui ont le plus financé. 
C'est ainsi que nos braves voisins les Allô— 
broges, dont le zèle aveugle en pareille matière 
nous a été maintes fois servi à titre d'échan
tillon par des missionnaires du vrai cru, ont 
conçu l'idée de doter la basilique d'un énorme 
bourdon qui ne laissera devant lui, dit-on, que 
la célèbre cloche du Kremlin, laquelle ne peut 
d'ailleurs être sonnée en raison de son énorme 
poids. 

La cérémonie, qui s'est prolongée et à la
quelle une semaine entière ne paraîtrait guère 
avoir suffi, a soulevé des protestations assez 
vives de la part du public montmartois généra
lement sceptique à l'égard des mystiques révé
lations de Marie Alacoque. Un jour ce fut une 
manifestation d'élite conduite par des hommes 
qui avaient depuis longtemps lâché le biberon, 
comme le conseiller municipal Vaillant ex
membre de la commune ; un autre jour ce fut 
une cohue formée de gamins et de faubouriens 
de tout âge. On en était à se demander si cela 
allait finir et qui allait être, plus sage des inau-
gurateurs ou des manifestants. 

* * 

A propos de la distribution de deux barettes 
rouges dontune au nonce Rotelli, un statisticien 
évidemment bien renseigné nous informe que 
le Sacré-Collège se compose en ce moment de 
(54 cardinaux... — Peuh ! quand on réfléchit, il 
y a vraiment bien de quoi nous montrer si fier!.. 
Pour deux barettes que la mystérieuse loterie 
du Vatican a pu depuis l'origine du christia
nisme octroyer à des Suisses par raison d'op
portunité ou mieux pour maintenir l'équilibre 
de la Papauté par Schinner, du principe ultra-
monrain par Mermillod, nous voyons l'Italie 
s'offrir le luxe de 34 cardinaux. Trente quatre... 
mais alors pour le présent seulement ; le passé, 

| dans lequel nous n'avons point le temps de re
chercher, n'entre pour rien dans ce chiffre. Du 

, premier au trente-quatrième tous sont contem-

J porains de ce Gaspard dont on paraît tant se 
. flatter chez nous. De deux choses l'une x ou bien 
! la barette est une distinction octroyée à l 'in

telligence et au génie, et alors l'Univers entier 
est contraint de reconnaître l'immense supériori
té politique et intellectuelle des sujets d'Humbert 
1er ; ou bien les six cardinaux que l'on jette à 
la France pour ne pas délaisser la « fille aînée » 
malgré ses sérieuses incartades, ne sont, de 
même que nos Schiners et Mermillods que des 
trompe-l'œil destinés à faire mousser une fruc
tueuse loterie dont le royaume dit « usurpa
teur » s'arroge tous les lots importants. 
Nous pouvons fort bien ne pas aspirer à passer 
pour des catholiques bien zélés, mais l'on ne 
saurait, je présume, nous convier au nom de la 
foi traditionnelle de nos ancêtres à nous faire 
bénévolement les sujets spirituels d'un syndi
cat de mangeurs de macaronis. 

* # * 
Aujourd'hui, près des Halles, des garçons 

charcutiers en grève manifestaient devant un 
bureau de placement. M. Loup-Bertroz de la 
France, un journaliste bien connu dans le Bas-
Valais où il a fait ses études, a été arrêté pen
dant qu'il prenait des notes, par un agent trop, 
zélé qui, sans vouloir rien entendre, l'a conduit 
au commissariat de M. Véron où il accusa notre 
confrère d'excitation à l'émeute. Le commis
saire refusa de croire son agent et fit remettre 
M. Bertroz en liberté. Toute la presse parisienne 
est d'accord pour flétrir cette arrestation som-

i maire. C. 
* * * 

L'affaire dite «de la mélinite» s'est dénouée 
avant-hier devant les tribunaux par la condam
nation de Turpin, Triponé et Fessier chacun à 
cinq ans de prison ; Feuvrier à deux ans et tous 
à des amendes et autres peines accessoires. 

La nature se rajeunit éternellement. Toute l'an
née, le sang secrète continuellement des matiè
res inutilisables qui, si elles ne sont pas expul
sées à temps, peuvent occasionner les maladies 
les plus diverses et souvent graves. Le prin
temps et l'automne sont les époques les plus 
favorables pour expulser du corps, au moyen 
d'une cure appropriée et inoffensive, toutes ces 
matières inutiles et nuisibles qui se sont accu-

| mutées et qui entravent les fonctions des divers 
i organes, et éviter ainsi des maladies graves qui 
j pourraient facilement survenir par suite de cet 

amas de substances. On no saurait recomman
der assez sérieusement de conserver soigneuse
ment au précieux suc vital qui parcourt nos 
veines toute sa force et sa complèie pureté au 
moyen d'une cure intelligente et suivie réguliè
rement; cette recommandation s'adresse à cha
cun, à l'homme sain, ou qui se croit tel, aussi 

j bien qu'à ceux qui souffrent de mauvaises di-
j gestions, de constipation, de flatulences, d'érup-
| Lions cutanées, de congestions, vertiges, fatigue 
| et lassitude générales, hypochondrie, hystérie, 
• hémmorhoïdes, douleurs dans l'estomac, dans le 
| foie et dans les intestins, etc. Le meilleur re-
j mède en ce genre ce sont incontestablement les 
i Pilules suisses du pharmacien Kichiird Brandt, 
| que nos premières autorités scientifiques recom

mandent comme étant aussi efficaces qu'absolu
ment inoffensives; on les trouve dans les phar-

I macies au prix de 1 fr. 25 la boite. Prendre 
• garde de ne pas se laisser donner une imitation 

sans valeur. 

La plus recherchée dans tout le monde 
pour sa douceur, solidité et pureté. 



Expulsion d'une Heine. 
Naguère la Régence expulsait Nathalie. " 
Hais les Serbes émus s opposent aussitôt 
Au départ de leur Reine, élégante et jolie, 
Qui doit sou charme aimable amx parfums du . 

Un poète de Semtin à Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

ongo. 

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

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

Toile d'Alsace, Levantine, Foulard de Mulhouse 
[immense choix de dessin à 45 cts le mètre, 
[franco à domicile en tout métrage. — Echan
til lons franco par retour. Jelmuli et Cie à Zu-
| rich ; dépôt de Fabrique. 

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

YAIUETE8 
LE SOLEIL~ËN GRÈVE. 

Décidément il est en grève ! Qui ? Le soleil 
parbleu ! Bon ! Mais pourquoi ? Parce qu'on 
fait musique le dimanche ? Nenni. Parce que le 
Département de l'I publique se fait 
élever un palais à Sion ? Non plus ! Parce que 
la statue de Raphaë l . . . . ? Non, non ; vous ne 
le devinerez jamais. Qu'est-ce alors ? Je n'en 
sais rien. 

Ce que l'on peut supposer, c'est qu'il s'est 
laissé suborner par St-Médard et qu'il a cédé 
à ses insinuations malsaines. Si Ton savait au 
moins ce qu'il réclame ce bon vieux soleil il y 
aurait moyen de s'arranger. Admettons encore 
que même en Juin il ne veuille travailler que 
douze heures par jour, à ce compte-là on pour
rait accorder 4 jours de congé par mois au 
conducteur Phœbus, sur lesquels un dimanche 
au besoin. 

C'est un vieux serviteur, le Soleil, un vieux 
collaborateur, on lui doit des égards. Mais en 
somme on a toujours été assez gentil avec lui. 

Depuis des sièles il y a toujours eu des hôte
liers qui ont donné son nom a leurs établisse
ments, on l'a adoré, on lui a élevé des temples ; 
il y a toujours en des peintres pour fixer ses 
augustes traits, et le moindre rimalion, le plus 
mince versificateur s'est cru obligé de lui con
sacrer un nombre considérable de vers resplen
dissants. Que diable veut-il encoie? on ne peut 
pourtant pas lui donner la lune ! ! ! 

RamolusJco. 

Faits divers. 
Un bateau à vapeur portant 500 condamnés 

qu'on dirigeaitsur la Sibérie, a coulé sur le Volga 
près de Novgorod. 11 y a beaucoup de noyés. 

CHEMINS DE FER JURA-SIMPLON 
Interruption de la voie près Monchenstein. Prolongation du délai de 

livraison pour le trafic des marchandises et des bestiaux. 
Par arrêté du Conseil fédéral, nous avons été autorisés à prolonger 

d'un jour les délais de livraison réglementaires pour les marchandises 
G. V. et P . V„ ainsi que pour les bestiaux qui sont transportés sans 
augmentation de taxes par la voie de détournement de Bienne-Olten, 
pendant la durée de l'interruption de la voie près Monchenstein. 

Berne, 1s 18 juin 1891. 
Direction des Chemins de fer du Jura-Simplon. 

Magasin d'armes 
F. TOi&viY, Ass5irisii-;as 

15, RUE DE LA GARE 
MONTHEUX. 

Carabines de tir précision garantie' 
Carabines Flobert &m/m nickelées, depuis Tr. 16-
Carabines systèmes \Varnant, Réuiinglon, Martini, de fr. 25 à fr. 35. 
Carabines de concours 6 m/m, armes de grande précision, de fr. 50 à fr. 90. 
Carabines et pistolets à air comprimé 
Revolvers garantis depuis fr, 6. 25 à fr. 50. 
Fusils de chasse doubles à capsules, depuis fr. 23. 
Fusils Lefaucheux doubles, clef, trempé, jaspé, depuis fr. 45. 
Fusils centrais, canon vrais rubans, chiens rebondissants, depuis fr. 58. 
Fusils Ilammerlees, sans chiens, (le fr. 280 à fr. 500. 
Cannes-fusils et cannes armées. 
Assortiment complet pour la chasse et le tir. — Gourdes en peau pour chasseurs.—Douil

les et cartouches pour tous calibres. — Fabrication d'armes sur commande. — Réparations 
et nettojages. H690S 

C O R I P A G N I E X>TSS 

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 Codiin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
e t le Japon. 

L i g n e s d 'Austral ie 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 'A i r i* 
q u e desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La liéunion et Maurice. 

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

Bureaux : PARIS, 1, rue Yiynon. — MARSE'LLE, 16, rue Cannebière. — BORDEAUX, 20, Allées d'Orléam. 
GEAÈl'E : Charles Fischer. — ZUMCH ; Walther Junior. 

Photographie H. Witte 
JACCAItl), successeur, MOiNTREUX 

técuté par des ouvriers de premier ordre, 
irr.iiiiiiccniiipiilc Or.iIIIIRIII' naturelle. 

Travail •avall très soigné exécuté par des ouvriers de premier ordr 
Reproductions, Agrandissements, Grandeur naturelle. 

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

onnats et sociétés, 
tant que possible de «'annoncer. 

POSeS tlISUIlIltlIJCCS. UlilIlUA fUlUlia Ut UHilllilO V.L 
Installation permettant de photographier pa 

Prix spéciaux pour pensionnats et sociétés 
Les personnes du dehors sont priées au' 

HI356M 
H658S 

Manque de barbe.L 
Votre remède pour faire pousser la harhe a été d'un effet surprenant. J'ai maintenant le 

plaisir d'apercevoir une vive croissance de la barbe. Facile à employer il est en même 
temps absolument inoffensif. A. St. Bàle. Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. 
S'adresser à la Policlinique privée tk Glaris ,,.„._ , 

aft 
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POUR MEUÎS1ERS, 
Le 5 juillet prochaiu sera vendu à Brigue, 

aux enchères, un moulin avec boulangerie. 
Excellente force motrice. _ 

Pour prix et conditions, s'adresser a M. le 
itaire Tschieder, à Brigue. 2—1 nota 

Bal champêtre 
A SMMerre-des-Gages 
Dimanche 28 et lundi 29 juin. 

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

SION. S553 

AMIS DE LA PLAINE 
du Rhône 

X O V I l i L E 

Le Tir est fixé au dimanche 19 
Juillet. Appel devant le Collège à 
9 heures du matin. — Parade. 

Tir libre à prix. 
L E COMITÉ. 

Agence agricole et viticole 
Hurter & Wanger à Vevey. 

Tout nouveau pulvérisateur, VExxcelsior 
perfectionné et le plus pratique connu. 

Sulfate de cuivre analysé garanti 98 b à 5H 
cts le kilo. Avoine, maïs, son, tourteaux, fa-

« rin'es, semences contrôlées et épurées. Outils 
et machines pour l'agriculture et l'apiculture 
Feuilles gaufrées. Représentants des produits 
alimentaires pour le bétail, de la maison A . 
P a n c l m u d . 

On demande des représentants. 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En vente dans tous les bons magasins 

d'épicerie. (HS 65-53)3 

Tir de St-Maurice 
Le tir annuel du Jeu de Cible à 

St-Maurice aura lieu les 28 et 29 
juin courant. 

Les amateurs y sont cordialement 
invités. L E COMITÉ 

IMPRIMERIE JOS. BEEGER, SION 

file:///Varnant



