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Revue politique. 
Expositions nationales et universelles. 

Après la grande exposition de Chicago dont 
on dit merveille, et qui doit s'ouvrir en 1893, 
il appartiendra à l'une des grandes cités de 
notre vieille Europe de convoquer chez elle les 
artistes et les industriels des deux mondes et 
de tenir ces solennelles assises où comparais
sent périodiquement les plus remarquables pro
duits du progrès moderne. 

Deux capitales, Paris et Berlin se disputent 
dès aujourd'hui cet honneur. Les Berlinois ont 
tout d'abord annoncé l'intention d'ouvrir à la 
fin du siècle une exposition universelle ; mais 
tandis qu'on discutait sur les bords de la Sprée, 
la date, les voies et les moyens, les riverains 
de la Seine ont su se mettre d'accord (une fois 
n'est pas coutume), sur la date de 1900. Les 
Allemands donneront-ils suite à leur projet, 
oseront-ils, après le succès grandiose de Paris 
en 1889, affronter la lutte sur ce terrain, nous 
l'ignorons. Paris aura son exposition en 1900, 
le fait est acquis ; nous aimons à croire que 
Berlin aura la sienne aussi. Nous estimons 
qu'en ces pacifiques compétitions la gloire des 
vainqueurs n'éclipse pas celle des vaincus, car 
l'honneur d'avoir osé combattre est un gage 
de grands progrès futurs. Si Berlin n'offre 
point aux étrangers les attractions qui font de 
Paris la capitale du plaisir, en revanche i'es-
prit positif de ses habitants montrera au monde 
un bel exemple de ce que peut un peuple dé
cidé à ne se laisser rebuter par aucun obstacle, 
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La bruyère d'Yvonne 
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PAR 

P i e r r e Maëi . 

Que de guerriers et de matelots, de manants 
et de grands seigneurs, de châtelaines et ies 
filles des champs avaient dû s'agenouiller là. de
vant cette croix de granit, au-dessus de celte 
Atlantique en joie ou en courroux ! Les clous 
de fer qui soutenaient le crucifix étaient bril
lants et polis aux pieds, alors que ceux des mains 
rongés de rouille, ensanglantaient, comme une 
effusion réelle, l'eau de pluie qui avait coulé sur 
les bras de la croix. — Yvonne vint, comme 
elle le faisait choque jour, plier les genoux de
vant l'image sainte. Elle aussi appuya ses lèvres 
sur les clous, elle aussi pleura aux pieds du 
Sauveur. Mais en même temps, une prière monta 

à ne reculer devant aucun effort pour conqué
rir la première place. 

L'utilité des expositions n'est plus à démon
trer. Elles sont la constatation des progrès ac
complis et un stimulant énergique, en même 
temps qu'une source de profits par la vaste pu
blicité qui récompense les œuvres supérieures. 
Depuis cent ans qu'elles existent, nous n'hési
tons pas à affirmer, qu'elles ont été l'un des 
facteurs les plus énergiques de l'avancement 
des sciences et de l'industrie, l'un des plus 
puissants auxiliaires de notre civilisation. 

C'est en 1792 que s'ouvrit à Paris la pre
mière exposition de l'Industrie, dans de vastes 
galeries élevées au Champ-de-Mars. François 
de Neufchateau, ministre de l'Intérieur, qui y 
présidait, y réunit 111 exposants et distribua 
douze médailles. 

Le génie pratique de Napoléon comprit quel 
intérêt pratique s'attachait à ces concours : il 
ouvrit plusieurs exposition^, nationales : celle 
de 1801 réunit 229 exposants ; celle de 1802, 
540, celle de 1806, 1422. Leur durée était 
d'une semaine au plus. Peu à peu le succès 
s'accroît, la durée s'allonge, les exposants ac
courent plus nombreux. Sous les gouvernements 
qui suivirent, la Restauration et la Monarchie 
de juillet, on n'eut garde de renoncer à ces 
réunions qui vulgarisaient les découvertes et 
répandaient sur toute l'étendue du territoire 
l'esprit d'initiative et le goût du beau. Il y eut 
à Paris onze expositions nationales jusqu'en 
1849. Les étrangers avaient su imiter cet 
excellent exemple. Gand eut son exposition en 
1820, Berlin en 1844, Vienne en 1845. Lon-

de son cœur partagé entre la crainte et l'espé
rance. Elle fut désintéressée, cette prière. Toute 
l'âme de la jeune fille s'y déversa avec des lar
mes, et quand elle releva son front, il lui parut 
qu'un apaisement s'était fait en elle, qu'une 
grande joie l'envahissait. 

Alors elle se releva ; elle jeta les yeux sur 
l'admirable panorama qui l'entourait. En vérité, 
elle le voyait pour la première (fois. Elle eut 
presque peur de sa surprise, tant elle éprouvait 
de sentiments et de sensations étranges. Est-ce 
que cette branche de bruyère n'était "pas quel
que talisman envoyé par une fée bienfaisante, 
de celles que les légendes armoricaines multi
plient sur les côtes fascinatrices, autour des vieux 
dolmens et des pierres levées, et que l'offrande 
railleuse de Marcelle venait de rendre à la li
berté eu l'arrachant au joug de quelque magi
cien persécuteur ? 

Yvonne sentait sa tète vasciller sous l'assaut 
des pensées les plus diverses, subissant pour 
ainsi dire l'hypnotisme des milieux, hallucinée 
dans tous ses sens à la fois. 

C'est qu'en effet le tableau était, grandiose. De 
ce point culminant, la jeune fille dominait une 
étendue sans bornes. Une double immensité l'en
tourait. Devant elle, vers le couchant, la mer, 
la mer aux alanguissemeuts passionnés, aux 

dres enfin ouvrit la première exposition univer
selle en 1851. Le succès fut très grand. Paris 
ue resta pas en arrière. En 1855 le palais de 
l'Industrie réunit sous ses voûtes, 24000 ex
posants des pays les plus lointains. Dès lors 
l'institution était fondée. Un accord intervint 
entre la France et l'Angleterre. Elle devait 
chacune à leur tour, tous les onze ans, convo
quer chez elles ces grandes assemblées pacifi
ques. En 1862 eut lieu une seconde exposition 
de Londres ; en 1867 nouvelle exposition au 
Champ de Mars à Paris ; une superficie de 
460000 mètres y fut occupée par les produits 
de 42000 exposants. La plupart des souverains 
de l'Europe la visitèrent, ainsi que le Khédive 
d'Egypte, le sultan de Constantinople, le frère 
du Taïcoun du Japon. 

Londres ayant renoncé à lutter de splen
deurs avec Paris, la France resta fidèle à ses 
engagements. De onze en onze ans elle a réuni 
les exposants de tous les pays. 

L'exposition de 1878 occupait 750,000 mè
tres de superficie, réunit 50,000 artistes et in
dustriels, 12 millions de visiteurs et réalisa un 
bénéfice de 30 millions de francs. C'est pour 
elle que l'on avait construit en face du Champ-
de Mars, l'immense palais du Trocadéro. Vienne 
avait eu moins de succès en 1873. 

Les comptes de son exposition universelle 
s'étaient clos avec un déficit de cinq millions. 
Nous ne citerons que pour mémoire l'exposition 
de Munich en 1854 où ne furent admis que les 
industriels allemands ; l'exposition de New-York 
en 1853-54, celle de Lyon en 1872 et celle de 
Philadelphie en 1876, enfin l'une des exposi-

molles étreintes, déjà pleine de caresses, sous 
les brûlantes expansions du jour, — aux bai
sers sans cesse renouvelés sur les assises ro
cheuses de la côte, sur la bordure d'or de la 
plage s'enfonçait insensiblement dans le bleu 
de la nappe. Au large, les vagues soudées har
monisaient leurs teintes en dégradations cha
toyantes, se iiant s'embrassant, se confondant 
par leurs crêtes à peine rayées d'écume. L'œil 
avait conscience de profondeurs énormes, devinait 
des ahîmes sans fond où la pierre pouvait tom
ber, tomber encore, alors que la surface avait 
effacé le cercle de cette chute. Cà et là, des ro
ches éboulées dressaient leurs lètes à Heur d'eau, 
à l'instar de sentinelles avancées, d'avertisseurs 
lointains des navires, avant-postes de la terre 
ferme dans l'empi.e de l'Océan. Des vols entiers 
de mouettes s'y venaient poser en grappes, et sou-
''"••• ''écueil devenait blanc comme si une neige dain 
l'eût brusquement vêtu de sa candeur. Plus loin 
un grand navire jetait son ilocon de fumée en 
battant des ailes avec ses voiles. On voyait 
glisser sa silhouette sur l'infini mobile. Une 
trame légère, buée des respirations de la mer 
s'étendait tel qu'un voile de gaze sur la plaine' 
marine. La rive allait s'arromlissant, s'inlléchis-
sant, se creusant, jusqu'à ce qu'un pli de terrain 
un cap nettement découpé arrêtât violemment la 



tions les plus intéressantes de ce siècle, l'ex
position de l'électricité qui eut lieu au Palais 
de l'Industrie à Paris en 1882. Point n'est be
soin de rappeler la merveilleuse exposition du 
Centenaire qui réunit à Paris, tout ce que l'in- j 
dustrie et la science de notre grand siècle ont i 
produit de plus parfait. Ceux qui ont eu l'heu
reuse chance d'y pouvoir assister n'en sauraient 
perdre le souvenir, ceux que leurs occupations 
ou le mal d'argent a retenus chez eux n'ont pas 
manqué d'y lire de féeriques comptes-rendus. 
Nous ne décrirons donc ni l'audacieuse tour de 
300 mètres, ni cette invraisemblable galerie 
des machines, longue de 400 mètres, haute de 
60 et large de plus de 100. L'exposition de 
1900 nous réserve sans doute bien d'autres 
suprises: on parle déjà d'un télescope géant qui 
mettrait la lune à quelques mètres seulement 
de l'œil de l'observateur, des locomotives élec
triques capables d'entraîner de lourds convois 
à des vitesses de 200 kilomètres à l'heure. Les 
sceptiques ne manqueront pas d'attribuer ces 
promesses à l'imagination de quelque reporter 
par trop méridional. Après les miracles qu'o
père depuis cent ans le génie de l'homme nous 
ne nous croyons pas, quant à nous, le droit de 
douter des plus extravagantes prophéties. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Le Département de l'In

térieur est autorisé à faire l'acquisition de 
10,000 kilos de sulfate de cuivre, la provision 
existante étant insuffisante. 

La démission sollicitée par M. J. Broccard, 
avocat, comme rapporteur près le tribunal du 
district de Conthey, appelé aux fonctions de 
préposé aux poursuites pour dettes, est accep-
tée-

M. Jos. Délèze, rapporteur substitut, à Nen-
daz, est nommé en remplacement de M. Bro
card. 

* * 
L'approbation est donnée aux modifications 

apportées au règlement du cimetière de la ville 
de Sion en date du 26 juin dernier. 

* 
* * 

Il est voté un subside de 100 fr. en faveur 
des incendiés de Munster (Conches). 

* 
* * 

Le Conseil de fabrique de Si-Léonard est au
torisé à vendre une vigne pour en appliquer 

vue en marquant que paitout, invisibles ou pré
sents aux regards, les flots et les rochers con
tinuent leur lutte séculaire. 

"Au levant c'était autre chose, — une autre 
mer avec ses îles et ses promontoires. Le bois 
s'étendait dans tous les sens, escaladait les col
lines et descendait dans les vallées. Les cimes 
feuillues, appesanties sous le solstice, se se
couaient parfois d'un doux frisson, lorsque l'ha
leine des flots passait comme une caresse entre 
les branches. Au delà le regard présentait des 
plaines, devinait une ville abritée, Quimper, dont 
la rivière venait là, babillarde et sincère, se don
ner à l'Océan dans le fond de cette anse enchan
teresse. Des toits gris ou bleus, de chaume ou 
d'ardoise, émergeaient des masses vertes. Dans 
le nombre il y avait des villas, des maisons de 
plaisance, et Yvonne reconnut la sienne encore 
flanquée de la vieille tour de guet et bordée par 
l'humble ferme où s'était écoulée son enfance, 
où elle avait vu mourir l'un après l'autre son 
père et sa mère. Et, jaillissant du milieu, fier 
comme une cor.fiance, le clocher de la paroisse 
centre des ralliements pieux. 

Soudain, l'incantation prit fin. Ce n'était pas 

le montant aux frais de construction de la nou
velle église. 

* 
* * 

Le plan définitif de la reconstruction du vil
lage de Chalais est approuvé par le Conseil 
d'Etat. 

* * 
Le Département de l'Intérieur est autorisé 

à donner une indemnité de route pour les grou
pes ou familles de bétail qui figureront à l'ex
position cantonale. 

* * # 
Sur la proposition du Département de l'Ins

truction publiqae, il est décidé que les jeunes 
gens qui ont fait leur études dans les établisse
ments hors du canton, où l'institution des cer
tificats de maturité n'existe pas, devront, pour 
être admis à suivre l'école de droit comme élè
ves réguliers, subir l'examen prévu dans le 
canton pour l'obtention du dit certificat. 

* 
L'éclairage au gaz sera introduit dans les 

salles de classe du nouveau collège. 
— o— 

Bas-Valais, le 12 juillet 1892. 
Le beau temps dont nous jouissons presque 

sans interruption depuis plusieurs jours, fait 
affluer dans nos stations alpestres, les étran
gers avides de repos et d'air frais. Champéry 
est bondé, dit-on. Salvan, Finshauts, Cham-
pex et les stations intermédiaires ne tarderont 
pas à l'être. Fionnay ou Fionnen suivra de 
près. Puissent les nombreux hôtes de nos 
montagnes y trouver, avec le calme et le repos 
mérité, le rétablissement de leurs forces et de 
leur santé. 

*"* 
Pendant que la polémique de presse entre 

l'ancien chancelier de fer de l'empire allemand 
et son successeur le général Caprivi, derrière 
lequel on voit apparaître l'ombre du jeune em
pereur, passionne profondément la jeune Alle
magne ; pendant que les journaux italiens s'oc
cupent avec un persistance peu raisonnable 
des fortifications à construire à notre fron
tière sud, — comme si nous n'avions pas le 
droit de nous mettre à l'abri de certaines éven
tualités, — nos laboureurs travaillent avec une 
paisible ardeur à la rentrée de leurs récoltes. 
La fenaison, sauf dans les mayens, est partout 
achevée ou près de l'être, grâce au soleil ce 
grand maître ouvrier. Les foins ont été plus 
abondants que ne le faisait prévoir un ciel trop 

encore la froide raison qui dissipait le mirage 
troublant, mais c'était comme une tristesse nou
velle venant ressaisir ce cnmr qu'un instant de 
contemplation avait si bien détourné de ses souf
frances. 

Yvonne avait tressailli. 
Sur le chemin tout blanc de lumière, un voya

geur s'avançait, dont on ne pouvait reconnaître 
les traits. A sa démarche, on pouvait voir qu'il 
était jeune. Son costume était celui d'un officier 
de marine. Il suivait la route à pied et s'appro
chait de la villa. 

Yvonne se sentit bouleversée. Elle se dit qu'un 
officier de marine, à pareille heure, en pareil 
jour, à la villa, ne pouvait faire une visite banale. 
Quel pouvait être cet officier Contre toute vrai
semblance, la jeune fille pensa à Michel. 

Mais Michel eût annoncé sa venue, il se fut 
fait précéder d'une lettre. Il n'était pas admissi
ble qu'il arrivât à l'improviste, inattendu. — Et, 
pourtant, l'idée entra tenace dans l'esprit de l'or
pheline. Ce visiteur, cet officier ne pouvait être 
que le lieutenant de vaisseau .Michel de Plouhar-
mel. 

Or, s'il venait ainsi, pourquoi venait-il ? La 
réponse était pins aisée, celle fois. L'objet de la 
visite devait être, depuis longtemps déjà, arrêté 
convenu. L'officier de marine venait, avec l'agré-

avare de pluie. C'est le tour des épis jaunis des co
teaux élevés dont le rendement laissera quel
que peu à désirer. Dès ce moment jusqu'à fin 
octobre ce n'est plus qu'une succession serrée 
de traveaux appelant presque simultanément le 
bras du montagnard. Pour un pareil labeur un 
travail journalier de 18 heures a peine à suf
fire, car ici, comme presque partout de nos 
jours, la campagne manque de bras. Comment 
y faire face avec la journée de huit heures, ce 
rêve du socialisme dont l'homme des champs 
ne saurait profiter ? 

L'époque des grands travaux a été le mo
ment choisi par notre Conseil d'Etat pour pren
dre et faire connaître une décision qu'il est 
bon de souligner. Afin de pouvoir contrôler les 
infractions à la loi de Police concernant le re
pos du dimanche et des jours de fêtes reli
gieuses, le Conseil d'Etat a décidé d'exiger des 
présidents des municipalités que l'autorisation 
de travailler les dits jours soit donné par 
écrit. Votre correspondant est partisan con
vaincu du chômage du dimanche. Vivant à la 
campagne il n'ignore pas combien le laboureur 
a besoin de repos après un travail forcé de six 
jours. Mais il n'ignore pas non plus que le cam
pagnard ne travaille pas le septième jour pour 
le seul plaisir de travailler. S'il le fait avec 
l'autorisation présidentielle, c'est que la néces
sité, l'urgence, la succession trop rapide, on 
pourrait dire l'entassement des divers travaux, 
la trop grande fréquence des fêtes tombant l'été 
sur des jours ouvrables, l'y obligent. Le Conseil 
d'Etat, lui, ne paraît pas s'en douter. La po
pulation taillable et corvéable est en état de 
suspiscion légitime. Son travail du dimanche 
n'est qu'un malin plaisir d'enfreindre la grande 
loi du repos. Seuls les cochers, cafetiers, pin-
tiers, taverniers, négociants et autres qui tra
vaillent de la plume et du bec, ont le droit de 
gagner de l'argent les dimanches et fêtes. Pour 
chaque laboureur en particulier, non pour tous 
en général, il faut une [autorisation par écrit 
du président de la municipalité, pour rentrer 
un jour de férié sacrée, une partie du fruit de 
ses longues sueurs que menace le temps. Les 
autorisations écrites occuperont longuement nos 
présidents, les ennuieront à la longue ; ils en 
délivreront moins, mais n'adresseront quand 
même aucun rapport à l'Etat dont le contrôle 
sera ainsi illusoire. 

J'ai dit plus haut que cette décision était à 

ment de M. et Mme Dalmont, saluer Marcelle 
et mettre à ses pieds l'hommage de sa foi. Au
cun doute n'était plus possible. La belle mon
daine l'avait raillée, en parlant de son indiffé
rence ; elle avait sans intention, avec intention 
peut-être, joué ce pauvre petit cœur confiant, 
plein d'amitié en même temps que d'amour. 
Yvonne savait à quoi s'en tenir, maintenant, 
sur la sincérité de sa cousine. Et, peut-être, pour 
cette âme affligée, ce dernier coup, porté par 
une main si chère, fut-il la plus cruelle des dou
leurs. Tout à coup, elle fondit en larmes, et elle 
s'affaissa, éploréo au pied du crucifix de pierre 
ne proférant que cette plainte des détresses in-
secourables : « Mon Dieu ! mon Dieu ! » 

Mais la crise fut rapide. Puisque le malheur 
était consommé, ce malheur que naguère elle 
prévoyait si prochain, contre [lequel, déjà, elle 
se prémunissait, il n'y avait pas à gémir, à pro
tester, Toute l'énergie de la bretonne surgit du 
plus profond de sa volonté. De cette affection, 
elle avait fait le sacrifice ; elle s'était résignée 
un an plus tôt, — ce n'était pas pour défaillir 
aujourd'hui. Marcelle ne verrait pas ses larmes 
ne devinerait pas son chagrin. 

(A suivre)-



signaler. Elle est en effet nne nouvelle mani
festation de la tendance de notre Conseil d'E
tat de sortir de son rôle constitutionnel pour 
empiéter sur les domaines réservés aux autres 
Pouvoirs. Elle est un oubli des vrais limites de 
de sa compétence qui consiste à faire exécu
ter les lois votées, ni plus, ni moins. Dans le 
cas spécial, où voit-on dans la loi de Police du 
30 novembre 1S82 que l'autorisation présiden
tielle doive être donnée par écrit ? Les art. 3 
et 4 parlent d'autorisation purement et simple
ment. Clle-ci peut donc être verbale, et il n'ap
partient pas au Conseil d'Etat de l'exiger écrite 
alors que la loi ne l'ordonne pas. A défaut du 
droit public certains arrêts du Tribunal fédéral 
auraient dû apprendre au Pouvoir exécutif le 
danger qu'il y a à faire des incursions dans des 
domaines qui lui sont étrangers. 

* * * 
Un champ dans lequel son activité pourrait 

utilement et légalement s'exercer, c'est celui de 
l'assurance obligatoire contre l'incendie. L 'é
tude de cette grave question est urgente. Nous 
ne pouvons pas dans nos désastres frapper in
définiment à la porte de nos Confédérés. Notre 
imprévoyante indolence, l'étendue et la fré
quence de nos désastres peuvent à la fin lasser 
leurs mains généreuses. Puis les dons affluent 
avec beaucoup plus d'abondance pour les loca
lités au bénéfice du premier malheur. Et cepen
dant les dernières victimes n'en sont pas moins 
dignes d'intérêt et de pitié. Il y a, dans cette 
différence parfois énorme, je ne sais quoi de 
choquant, j'allais dire d'injuste, qu'il faut à 
tout prix faire cesser. Il faut à l'avenir que tous 
les Valaisans égaux dans le malheur, sentent, 
dans une égale mesure, la main du secours qui 
console, aide et relève. Il nous faut pour cela 
l'assurance obligatoire qui n'est autre chose que 
l'expression et l'organisation sociale du grand 
précepte de la solidarité. Que cette assurance 
soit établie avec ou sans participation de l'E
tat, que ce dernier crée une caisse cantonale 
d'assurance avec réassurance pour une partie 
des risques, ou qu'il choisisse, après étude, tout 
autre système, peu importe. Mais une chose est 
nécessaire c'est que l'obligation de l'assurance 
soit décidée. G. L. 

— o — 
Une lettre d'un de nos compatriotes d'outre

mer qu'on nous communique, nous apprend que 
nos Valaisans de la colonie de San-Jérôme, 
s'inspirant des traditions de la mère-patrie ne 
restent pas inactifs ; grâce à la situation pros
père de la colonie, plusieurs sociétés se sont 
fondées depuis la célébration du 6e centenaire 
de la Confédération suisse et toutes sont en 
bonne voie de prospérité : sociétés de tir, de 
chant, de gymnastique, etc. 

La Société de tir de San-Jérôme, qui compte 
90 membres, fait construire en ce moment un 
nouveau stand auquel elle affecte un montant 
de 10,000 francs et qui sera le plus beau de la 
République Argentine. 

L'inauguration de ce stand aura lieu dans le 
courant du mois d'août ; toutes les sociétés 
suisses de tir ont promis d'y assister et la fête 
ne peut manquer d'avoir une entière réussite. 

Au mois de novembre il y aura à Buenos-
Ayres un grand tir dans le but de former une 
fédération des sociétés suisses de tir. Les bons 
tireurs valaisans, Ami Droz, Elie Berraz et au
tres, qui pourraient rivaliser avec Calpini, E l -
mer, Knecht etc., ne manqueront pas de s'y 
distinguer et de faire honneur à la réputation 
des Suisses. 

Mais si nos compatriotes savent se divertir 
utilement et agréablement, ils n'oublient point 

pour cela leurs frères du Valais éprouvés par 
le malheur. C'est ainsi qu'il a été organisé une 
collecte en faveur des incendiés de Chalais 
dont le produit sera transmis sous peu au Co
mité de secours. 

Honneur à ces dignes enfants du Valais éta
blis dans le Nouveau-Monde ! 

- ( o ) -
ZERMATT, 13 juillet. — Après plusieurs 

tentatives infructueuses, une Anglaise, miss 
Farrar, accompagnée de deux guides, Auguste 
et Joseph Gentinetta, a pu accomplir heureu
sement, mardi, l'ascension du Cervin, pour la 
première fois cette année. Son retour a été ac
cueilli par la musique et par des hourras. 

—o— 
M. le député Bioley Jnous adresse une lon

gue lettre en réponse à un article paru dans 
notre journal ; l'abondance des matières nous 
oblige de la renvoyer au prochain numéro. 

Confédération Suisse 
ZOUG. — Lundi soir, un terrible orage ac

compagné de grêle s'est abattu sur la ville de 
Zoug et les environs ; beaucoup de vitres ont 
été brisées et nombre d'arbres dépouillés de 
leurs feuilles. La campagne a moins souffert. 

GRISONS. — Un berger du val Séglanis 
avait été chargé de conduire au pâturage un 
troupeau de 500 moutons. Entre Siïss et Lavin, 
pour éviter un contour, le berger voulut faire 
franchir à ses moutons une avalanche tombée 
un mois auparavant. Mais l'eau avait miné sou-
terrainement la neige, ensorte que celle-ci s'ef
fondra au passage du troupeau. 250 moutons 
ont été tués. Le berger a été sauvé. 

VAUD. — Dimanche soir, dit la Feuille 
d'avis d'Aigle, vers six heures, une violente 
averse de grêle a ravagé les vignes des Affo-
rêts. On estime la perte au 1/3 de la récolte 
et même plus, dans certains parchets plus ex
posés. Nous n'avons pas entendu dire que le 
vignoble d'Ollon ait souffert malgré que la co
lonne de grêle fut venue du Vald'Illiers et ait 
fait le tour du mont des Ecoveys. Espérons 
que le restant du vignoble en sera quitte pour 
la peur. 
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Nouvelle Safran gères. 
France-

La catastrophe de St-Gervais. 
La partie inférieure du glacier de Bionas-

say, qui descend du Dôme du Goûter (chaîne 
du Mont-Blanc), s'est détachée et est tombée 
dans le torrent de Bionney, en emportant le 
village du môme nom. 

Il s'est produit un barrage que les eaux rom
pirent. Un énorme torrent se forma, emportant 
des quartiers de roche et des graviers, et se 
déversa dans la rivière Grandvant, qui coule 
au fond du vallon très encaissé de Montjoie, 
où sont construits les bains de St-Gervais, com
prenant cinq bâtiments et leurs dépendances, 
édifiés entre la paroi de rocher et le torrent. 

C'est alors que la nuit de mardi, vers les 2 
heures, les baigneurs entendirent de leur lit un 
bruit formidable, comme une violente rafale, 
qui s'était produite par le déplacement de l'air 

Ce bruit fut aussitôt suivi d'une masse énor
me d'eau et de débris, qui se précipita sur les 
cinq bâtiments, lesquels s'écroulèrent. 

La trombe, continuant sa route, alla se dé
verser dans l'Arve, en emportant encore la 
moitié du village de Fayet. 

Comme on le sait, tout dormait en ce mo-
menl dans l'établissement ; l'effet fut terrible. 

En moins de cinq minutes, l'ouragan dévasta
teur eut réduit à néant quatre bâtiments des 
bains ; un seul est resté debout, mais il est ex
trêmement endommagé. Presque tout ceux qui 
s'y trouvaient ont été broyés ou affreusement 
mutilés et entraînés par l'avalanche dans le 
torrent du Fayet. 

Il faut compter au moins 80 victimes rien 
qu'aux Bains ; toutefois il n'est pas encore pos
sible d'établir ce chiffre d'une manière bien po
sitive et exacte, car il est plus que probable, 
comme cela arrive en pareil cas, que beaucoup 
se sont dispersés de divers côtés, dans les bois 
ou dans les villages environnants, où les com
munications rapidesjet directes n'existent guère. 
Le nombre total des victimes est de 150 à 
200. 

Cette catastrophe a provoqué de bizarres 
choses. Ainsi par exemple, on signale le cas 
d'un monsieur de nationalité danoise qui échap
pa comme par miracle à l'explosion du Mont-
Blanc, samedi passé, et qui pour se remettre 
de son émotion, s'en était allé à St-Gervais où 
trois jours après il trouvait la mort. 

Toutes les communications sont rétablies de
puis hier matin. A Sallanches, un appareil Hu
ghes installé dans la nuit, permettra les trans
missions plus rapides ; des services religieux 
vont être organisés pour les victimes à Sallan
ches et à St-Gervais. 

— Le XIX'"0 Siècle dit que de graves nou
velles sont arrivées du Dahomey. Les Missions 
catholiques dans le voisinage de Porio-Novo 
auraient été détruites, et 6 missionnaires et 3 
religieuses brûlés vits. 

Amérique. 
—L'exposition de Chicago serait inaugurée 

le 1er mai par le marquis de Veragua, descen
dant de Christophe Colomb, Comme il est trop 
âgé pour aller à Chicago, il restera à Madrid, 
d'où, à une certaine heure, le jour de l'ouver
ture, il presserait un bouton électrique. Le cou
rant lancé de son appartement jusqu'à Chicago, 
en passant par le câble sous-marin, mettrait 
aussitôt en mouvement toutes les machines à 
vapeur de l'exposition. 

Nous prendrons prochainement en rembour

sement le montant de l'abonnement du deu

xième semestre de 1892. 

L'Expédition du Confédéré. 

Toilos-Coto», écrues et blanchies à 28 Cent, par 
mètre — Limoge, Duvet-Croisé etc. — franco à 
domicile en tout métrage par le dépôt de fabri
que Jclmoli et Cie à Zurich. 

Echantillon de toutes les qualités et largeures 
de 80 cm. à 205 cm.) franco par retour. 

Pétition au gouvernement 
L'intérêt général exige qu'on abaisse 
Le tarif franco-suisse : on ne peut se passer 
Chez nous du lin C o n s o , doux parfum de jeunesse 
Ni des autres produits de la Maison Vaissier . 

Un groupe de patriotes libre-échangistes 

Pour retrouver sa vigueur 
et un bon appétit, pour reprendre des forces 
perdues par la maladie ou des excès de tous 
genres, il est de. tonte nécessité de faire une cu
re 'régulière de véritable Cognac Golliez ferrugi-
ennx dont la renommée est actuellement euro
péenne, Récompenses : 7 diplômes d'honneur et 
14 médailles. 

Exiger la marque des deux palmiers et le nom 
de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr 
Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. 



LE PLUS GRAND STOCK 
D'ETOFFES 

POUR 
Vêtements de Dames, de Mes

sieurs et de Garçons. 
ET 

pour l'usage domestique 
Collection d'échantillons franco 

par retour du courrier. 

ŒTTINGERftCie,Centralhof, ZURICH > 

DIPLOMES EN 1883 

VENTE DE N'IMPORTE 
QUELLE QUANTITÉ 

AUX 

Particuliers 
AUX 

Prix de liquidation de fin 
de saison-

Echantillons franco par retour 
du courrier. 

Première maison suisse d'expédition 
d'étoffes 

AUX PARTICULIERS 
LIQUIDATION DE FIN DE SAISON 

à prix excessivement réduits dans tous les rayons d'étoffes 
Sur demande envoi franco de nos riches collections d'étoffes de toutes les séries comprises dans cette liquidation 

—"-"Stf&mde fin de saison par retour du courrier. — Illustrations de modes gratis Î § ^ * ^ — 

Nous recommandons spécialement dans celte liquidation de NOUVELLES étoffes PDUE LAINE, double largeur pour 
robes complètes de dames et d'enfants 

Echantillons par retour du courrier la robe à fr. 3 . S O , 4L- 3*5, 5 - - - 6 . 2 5 , 8 - 9*>. Echantillons par retour du courrier. 
P S A C H A T D ' O C C A S I O N * ETOFFES GARANTIES AU LAVA.GE, très recommandable, ENVIRON 600 NOUVEAUX 
] ^ j ^ Z _ = = _ _ = ^ DESSINS, 80 cm. de largeur, le mètre à 45, 55, 65 cent, (valeur réelle fr. 0 80 à 1 75) POUR 

l 
ROBES, TABLIERS, LINGE DE CORPS ET DE LITERIE ET POUR TOUS LES USA
GES DANS L E MÉNAGE. 

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 

Echantillons de toutes les étoffes d'habillements pour dames, messieurs et garçons, franco par retour du courrier. 
Illustrations de modes gratis 

Vient de paraître 

L'Express-Miillhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T K I i X E T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

Anémie, Dartres. 
A vos innombrables attestations je puis joindre une autre ; c'est que par votre traitement 

par correspondance et vos remèdes inoffensifs j 'ai été guérie d'anémie, menslrures irregu-
rlèes, fîatuosités, faiblesse, battement de cœur, mal à la tète, dartres sèches. E G à Cortcber l 

Brochure gratuite. 2000 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i i ' é e 
à Clar is . 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÉRAS. 

S MÈCHES DE SURETE pour MINEURS ê 
Q\ Ch. Petitpierre-Favre, UTeuchâtel ®j 
\\) SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES ZJ 
L~x I r e qualité, à des prix très avantageux r^) 
\<t) MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE, GOUDRONNEE OU NON QJ 

Ç\ Echantillons franco. /T) 

W Au Dépôt Central des Poudres fédérales, Xeuchàtel. M 
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Assurance sur la vie, 

Un billard avec accessoires, le 
tout en bon état. Conditions avan
tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité H&isenstein et Vogler, 
à Sion. 3—1 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
K n v e n t » ; dans tous les bous magasin! 
d'épicerie' 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par VAgence générale 
maritime 

ZUILCHKMÏAIIT à Bàle. 
! Pour traiter s'adresser aux agents 

four le Valais MM. 
Gabriel Veuille! St-Maurice 
Louis-Xavier de lliedmatlen, Sion. 
Emile Bùrchcr, Brigue. m 4 0 - 9 

A vendre d'occasion 
une voiture Victoria pouvant se trans
former en coupé à la bourgeoise; une 
paire harnais à 2 chevaux en blanc ; 
un harnais à la française, simple 
rr i r "t 2 selle avec brides, le tout 
cil b^nne état et à bon compte. 

S'adresser à J. ZUBLER, sellier, 
Vevey. 3v—1 

1 

Combinaison vie accidents. 

La GENEVOISE, Compagnie d'assurance sur la vie, donne à ses nou
veaux assurés le choix entre la participation aux bénéfices et une 
assurance contre les accidents souscrite à la « ZURICH » Société 
d'assurance contre les accidents à Zurich. 

S'adresser à : MM. H. Evêquoz, avocat, à Sion. 
de Cltastonay, avocat, à Si erre. 
Marclay, notaire, à Monthey. 
Gcntinetta Aug. à Louèchc. v2- ù 
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remettre 
pour cause de décès le commerce de [ 
l'ers et de papier* peints, de feu M. ! 
Ch, Penon. | 

Pour renseignements s'adresser à 
sa famille. 2 — 2 

AUX P01111ERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLAill). capitaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 

fi—vl 

AUX SOCIETES DE CHANT 
2; , C S Œ U 3 3 d ' H O M K E S i 

Prix: 30 tu. — |\ir ifi « !i;;l 2.". c!< 

C H Œ U E S J E I X Ï E 3 
Prix : 10 ris. — psr 20 eicmpl. 30 efo 

3 C A Ï . T A T 3 S 
G amlson ~ ':);: ci — P. St3'0z;i 

21; r\,ni|'! 30 r i 

" l en r î G î r o u d , 
à Si" CROIX (Vaud). 

SION I.MI'RIMKHIK JOS. ISEEUER, 




