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Camion du Valais. 
On nous écrit du Centre le 28 mars : 

Une caisse de retraite. 
Je désirerais qu'une institution de ce genre 

existât ; non pas en faveur des petits employés 
qui travaillent pour 1000 fr. par an, mais bien 
au profit des magistrats dont l'âge est trop 
avancé pour continuer à remplir les fonctions 
dont ils ont été investis. 

L'âge en effet émousse l'intelligence, altère 
les facultés, et tel ne peut avoir à 80 ans la 
lucidité d'esprit, l'activité et l'énergie qui le 
distinguaient, il y a quelque vingt ans en ar
rière. 

Que la personne elle-même ne s'aperçoive 
pas qu'elle n'est plus à la hauteur de la situa
tion, cela se conçoit aisément ; mais que les 
parents ou l'entourage ne mettent pas un point 
d'honneur à faire démissionner une personne 
qui perçoit un gros traitement pour ne rien 
faire, voilà ce qui est moins compréhensible. 
Mais enfin qu'importe l'opinion publique, l'on 
n'est jamais trop vieux pour palper 2500 fr. 
de traitement. 

Le char de l'Etat est plein de rouille et per
sonne ne songe à le décrasser et ne cherche à 
y introduire quelques gouttes nouvelles pour le 
faire glisser plus facilement vers la voie du 
progrès et des institutions nouvelles. 

L'instruction publique est arrivée à l'apogée 
du perfectionnement depuis que Ton a suppri
mé la tunique aux collégiens, changé de cou
leur à leurs casquettes et collé un passepoil à 
leurs culottes. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 3 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

LES TROIS MINUITS 
» E Mlle IH©MEMAY 

PAR 

.Ji'annc F K A K C B . 

Mlle Tbomeray demeura un instant immobile 
sur Je seuil, regardant et écoutant: soudain elle 
s'avança, très résolue, prête à s'insurger si on 
lui résistait, s-es joues pâles d'ordinaire, rosées 
par l'émotion, l'œil brillant, son visage sévère et 
correct, bien encadré dans les épais cheveux 
d'un noir de jais collés en bandeaux sur ses 
tempes, !rès digne en sa haute taille, son port 
de tête un peu fier. 

— Pardon, M. le comte — prononça-t-élle 
avec une certaine raideur— mais si, comme je 
le crois, vous demandez à M. le curé la per
mission de recueillir la petite orpheline, j'ai le 

0 science que désires-tu de plus ! 
Quand l'on a réalisé de tels progrès, l'on a 

bien le droit de rester sur un fauteuil jusqu'à 
la fin de ses jours, et de mettre dans son tes
tament que ses funérailles soient faites aux 
frais de l'Etat. 

Dans l'ordre judiciaire, il y aurait aussi lieu 
d'apporter certains changements. 

Deux délits d'une gravité inouïe viennent 
d'émouvoir la population tout entière. D'abord 
deux lâches agresseurs tendent un guet-à-pens 
au milieu de la nuit à un pauvre père de fa
mille qui rentrait paisiblement chez lui ; il est 
assailli à coups de pierres et laissé pour mort 
sur le théâtre de la lutte ; la victime expire 
quelques jours après des suites de ses blessu
res. Puis un étranger se permet des actes obs
cènes sur une petite fille appartenant à une fa
mille honorable de notre cité, et pendant que 
les assassins courent les routes, que le corrup
teur se pavane dans nos rues, la justice som
meille, étend les bras et s'endort. 

Certainement qu'en signalant des faits de 
cette nature, nous n'avons pas l'intention de 
jeter un blâme sur des magistrats qui ont servi 
avec intégrité pendant de longues années dans 
l'ordre judiciaire ou ailleurs, mais il nous sem
ble qu'il est de notre devoir de rendre nos au
torités attentives sur des actes d'une nature 
aussi grave. 

Le parti conservateur est fort, nous le sa
vons, mais nous pouvons exiger de lui qu'il ne 
foule pas aux pieds la sécurité des citoyens et 
l'honneur des familles. 

S'il 'vous répugne de pourvoir au remplace-

droit de priorité, moi qui l'ai trouvée, et je ré
réclame mon droit. 

Le vieux seigneur s'inclina avec une courtoi
sie exquise. 

— Je reconnais votre droit, Mademoiselle, et 
bien à regret, je vous laisse accomplir la bonne 
œuvre. 

— Vous voudriez ! — exclama le prêtre tout 
ému. — 0 ma chère demoiselle, si vous saviez 
comme je suis content, autant pour vous que 
pour elle... Ce sera votre élève, votre joie, votre 
enfant. 

— Ma filleule, tout au moins —- tout au 
moins — rectifia prudemment Mlle Thomeray 
— ne m'avez-vous pas dit qu'elle n'est point 
baptisée?... Plus tard, nous verrons ce qu'elle 
peut être pour moi. 

— M'autorisez-vous — demanda le comte — 
à garder une toute petite,part... à être son par
rain?.. 

Elle lui tendit la main ; très galamment, il 
prit cette main, la baisa, la posa sur son bras, 
puis, conduisant sa commère dans la pièce voi
sine, prit l'enfant à la servante, et la déposa 
gravement dans les bras de la marraine. 

— Quel nom ? demanda-til. Le vôtre n'est-ce 
pas? 

— Soit, mais pas Clarisse, Claire, plus poëti-

ment de magistrats qui n'ont pour seul défaut 
que leur âge avancé, instituez une caisse )de 
retraite et donnez leur une pension. Le pays 
en ferait volontiers la dépense pourvu que nos 
affaires publiques et l'administration de la jus
tice suivent une marche régulière à l'avenir. 

Conférence du 26 mars. — Malgré les de
voirs religieux qui retenaient les fidèles à l 'é
glise, un public assez nombreux remplissait le 
Temple protestant de Sion. 

Le sujet « les tremblements de terre » ne 
présente au premier abord qu'un champ as
sez restreint d'observations et de démonstra
tions, mais l'éminent conférencier, M. Galopin, 
professeur à l'université de Genève, docteur 
es-sciences, a prouvé une fois de plus qu'en 
regardant d'un œil moins timide ou moins in
différent certaines branches de la science, on 
y trouve un intérêt réel que l'on n'avait pas 
pensé devoir y rencontrer. 

En effet on a pu constater que les secousses 
et tremblements de terre se comportaient en 
grande partie comme le son dans l'atmosphère ; 
qu'il existait trois sortes de secousses, : verti
cales, ondulatoires et tournantes ou giratoires ; 
dans le dernier cas, on a observé des phéno
mènes très curieux, tels que des arbres entre
lacés, des clochers tordus, etc., mais les deux 
principales et le plus souvent observées sont 
les secousses ondulatoires et verticales. Ces 
ondulations se transmettent, plus ou moins 
étendues, selon la nature du terrain ; ainsi les 
terrains montagneux sont moins dangereuse-

que et plus doux... Lequel de vos noms y ad-
joindrez-vous ? 

Aucun ne se traduit fémininement ; si vous le 
permetiez, je la nomme Noëlla, en souvenir de 
cette nuit. 

— Claire, Noëlla, ma chérie, mon bel ange, 
balbutiait Clarisse, trouvant de suite, d'instinct 
les câlines inflexions des jeunes mères, "mais 
n'osant céder à son désir d'embrasser les joues 
roses à pleine bouche, les effleurant à peine de 
ses lèvres, charmante,, rajeunie dans sa gauche
rie inquiète, dans son trouble, dans son émoi.— 
Souriez-moi, ma jolie mignonne. Oh I comme je 
vais vous aimer ! 

Très sérieuse, la bouche serrée, immobile, 
l'enfant la regardait fixement, semblant réfléchit 
avant de faire à celte inconnue, l'aumône d'un 
sourire; anxieuse, Clarisse attendait: le sourire 
ne vint pas, et à sa place, un in perceptible mou
vement vers la femme qui avait réchauffé, sus
tenté, caressé le petit être se produisit 

— Bonsoir, M, le curé, et au revoir, fit tout 
à coup Mlle Thomeray, je me sauve avec mon 
trésor. 

— Vous l'empor'ez? interrogea le prêtre stu
péfait. 

— Ah 1 m;>is non, protesta sa servante, éten
dant ses larges mains, tentée de reprendre l'en-



! 

ment secoués que les terrains sablonneux, on 
comprend en effet que les vibrations se propa
gent plus violemment quand elles ne rencon
trent pas de résistance trop forte. j 

Quant à la vitesse obtenue par ces ondula
tions, elle varie entre deux et huits cents mè
tres par seconde. Tous les tremblements de 
terre n'offrent pas le même caratère, mais il y 
en a qui se font ressentir fort loin. Celui de 
Lisbonne en 1755 a été ressenti, à ce que l'on 
croit, sur la douzième partie du globe terrestre. 
En 1855 on eut en Valais une très forte se
cousse qui fut ressentie au Nord jusqu'à Mayence 
et au Sud jusqu'à Gènes. 

On comprend l'effroi que peut répandre un 
semblable phénomène ;si l'on considère que les 
plus grands tremblements de terre ont détruit 
des villes entières en l'espace de quelques se
condes. San-Salvador en 1854 a été complète
ment détruite en dix secondes ; à Lisbonne la 
secousse n'a duré que cinq à six secondes 
mais les effets furent terribles. A Menton en 
1887 on compta 125 secousses en 10 jours. 

Après diverses autres constatations!nous arri
vons tout naturellement à la recherche des 
causes ; c'est là que les opinions sont fort di
verses. Les anciens y mettaient la vengeance 
des dieux ; supposaient qu'Atlas enseveli sous 
une montagne produisait en se retournant ces 
mouvements souterrains. Puis on a pensé que 
des éboulements intérieurs pouvaient occa
sionner des secousses assez fortes pour remuer 
au loin l'écorce terrestre. 

Dans les temps modernes on constata que 
la croûte terrestre n'était pas partout de la 
même épaisseur ; on supposa alors que toutes 
les matières en fusion qui se mouvaient à l'in
térieur cherchaient à s'échapper et que là où | 
la terre était plus mince, là ces mouvements 
intérieurs étaient plus violemment sentis; mais 
alors pourquoi les tremblements de terre se
couent-ils aussi bien le voisinage des volcans ? j 
Une éruption peut amener des tremblements j 
de terre ; cette cause est donc douteuse. j 

On admet aujourd'hui trois causes princi- i 
pales : ! 

Une cause astronomique provenant de la ! 
lune ; puisque cette dernière produit les ma- j 
rées, pourquoi n'aurait-elle pas un effet aussi | 
sur les eaux intérieures du globe. ; 

Une seconde cause ou plutôt un second \ 
genre de causes, ce sont des actions physiques .' 
telles que les changements de température ; le ! 

fant par la foi ce. A cette heure, par ce froid! 
G'est-i! que vous voulez la faire périr ? De
main, ou plus tard, quand il fera bon dehors. 

Clarisse lit deux pas en arrière, cachant l'en
fant sous sa chaude pelisse de fourrures., bra
vant la benne femme du regard, et très réso
lue, répondant au curé : 

— Elle n'aura pas froid ainsi, j'en réponds, 
et au moins je la tiendrai, Il me semble que si 
je la laissais, je ne la retrouverais plus demain. 
Vous al'ez dire que je suis une grande enfant 
mon cher Pasteur, n'est-ce pas ? Absolvez-moi 
pour celte fois-ci... il y a si longtemps que je 
ne suis plus jeune ! Virginie, prends la couchette 
de l'enfant et en route. 

— Faites-moi l'honneur de prendre ma voi
ture, insista le vieux gentilhomme en la recon
duisant. 

— Si je craignais pour elle, j'accepterai... 
mais elle ne risque rien... et je suis si contente 
de marcher avec ce doux fardeau dans mes 
bras. A bientôt pour le baptême. 

Marchant d'un bon pas, légère, allègre, heu
reuse d'une indicible joie, Clarisse arpentait la 
grande route; elle redoutait les sentiers de tra
verse el les fondrières à présent. Virginie la 
suivait à quelques pas de distance, bougonnant 
contre la corbeille, contre le bébé, contre le curé, 

fait que la croûte terrestre peut se solidifier et 
devenir plus épaisse en certains endroits, tan
dis qu'elle peut s'amincir en se fondant, pour 
ainsi dire, en d'autres endroits. 

En troisième lieu on admet des causes mé
caniques ; en effet il se trouve dans la terre 
d'immenses cavernes comme il s'en trouve 
dans les Andes ; la formation ou la difforma-
tion de ces cavernes peut occasionner de gran
des secousses. On suppose encore des causes 
chimiques telles que la décomposition de l'eau 
de mer infiltrée dans la terre. 

On a observé que la boussole déviait lors 
d'un tremblement de terre, il y aurait donc là 
des causes électriques. 

Comme on peut en juger on est en présence 
d'une foule d'hypothèses, mais la science n'a 
pas encore pu se prononcer définitivement, 

Quant aux effets nous pensons qu'il n'est 
pas nécessaire de les mentionner tous daDs 
notre compte-rendu, tout le monde les con
naissant. On sait en effet que des tremblements 
de terre ont souvent coûté la vie à des mil
liers d'hommes, que des villes ont été détrui
tes, des arbres déracinés ; mais il en est de 
plus curieux et moins connus ; ainsi on a vu 
des sources changer de température, des cre
vasses engloutir des maisons sans les endom
mager ; sur les côtes d'énormes vagues se sont 
élevées à des hauteurs prodigieuses transpor
tant parfois jusqu'à l'intérieur des villes de 
gros vaisseaux. En d'autres endroits la côte se 
retire, s'abaisse ou se trouve exhaussée. 

Les effets se produisent aussi chez les hom
mes et chez les animaux qui pressentent sou
vent un tremblement de terre et qui sont fort 
angoissés. Souvent on entend des grondements 
souterrains mais souvent aussi ces grondements 
ne sont suivis d'aucune secousse. 

Tout le monde se rappelle les poussières 
rouges que Ton vit dans le ciel au coucher du 
soleil en l'année 1883, les savants affirment 
qu'elles provenaient de l'engloutissement de 
l'île Krakatàu à la suite d'un tremblement de 
terre. 

Afin l'orateur termine en bénissant Dieu que 
la Suisse ait été jusqu'ici épargnée. 

Nos remerciements à l'éminent orateur qui 
a bien voulu venir jusqu'à nous, nous faire 
passer une heure des plus agréables et des plus 
intéressantes ; tout le monde lui en est très 
reconnaissant. 

contre tout le monde et surtout contre Made
moiselle. 

Mademoiselle n'entendait pas, son cœur mur
murait une hymne d'actions de grâce, son re
gard étonné et charmé considérait tour à tour 
la campagne toute blanche, le ciel bleu cons
tellé d'étoiles d'argent; sur le paysage noctur
ne et beau, la lune jetait sa mélancolique lu
mière. Mais où donc étaient ses yeux tout-à-
l'heure pour n'avoir pas su découvrir toutes ces 
beautés qui maintenant la ravissaient? 

Virginie grognait encore en montant l'esca-
calier de la maisonnette, mais sa maussaderie 
ne devait pas durer. 

Lorsque l'enfant, ayant bu un peu de lait dé
vêtue, bien réchauffée, confortablement blottie 
dans sa corbeilîe, un véritable petit lit auquel 
deux fauteuils rejoints servirent de support, à 
l'aise, paresseusement étendue, prête à s'endor
mir, sentant d'instinct la tendressse qui s'épan-
dait sur elle, daigna, avant de céder au som
meil, entr'ouvrir ses beaux petits yeux bleus, 
balbutier: Ma, ma, et épanouir cette fraîche bou
che rose dans un ravissant sourire, alors la 
vieille, irrémédiablement conquise, se mit à ge
noux, comme Clarisse, à côté du bizarre ber
ceau, murmurant avec conviction : tout de mê
me, c'est bien un vrai petit ange du Bon Dieu 

Le Département de l'Intérieur nous adresse 
le communiqué suivant : 

MM. les agriculteurs du canton qui désire
raient faire des essais de culture de tabac, peu
vent se faire inscrire au Département de l'In
térieur pour obtenir de la graine qui leur sera 
remise gratuitement. 

Ils devront par contre s'engager à faire rap
port au Département de l'Intérieur vers le 1er 
novembre prochain sur les résultats obtenus et 
indiquer la surface ensemencée, le nombre de 
pieds obtenus et la moyenne des feuilles de 
chacun. 

Les demandes seront reçues au Département 
jusqu'au 10 avril prochain. 

L'Ecole cantonale d'horticulture de Genève 
recommencera sous peu une nouvelle année 
scolaire. Les parents qui désirent que leurs en
fants profitent de cette utile institution peu
vent les faire inscrire, jusqu'au 30 avril, au
près de la Direction de l'Ecole à Châtelaine, 
Genève. 

Quatorze professeurs et cinq chefs de prati
que sont attachés à cet établissement, de sorte 
que les jeunes gens y trouvent un enseigne
ment théorique et pratique complet pour tout 
ce qui concerne l'horticulture. 

L'école est un internat ; les élèves doivent 
être âgés de 15 ans au moins, justifier d'une 
bonne instruction primaire et être munis d'un 
certificat de bonne conduite. 

A la fin de la dernière année, un diplôme 
est délivré à ceux qui ont obtenu une moyenne 
suffisante dans les examens annuels. La Direc
tion fait son possible pour procurer des places 
aux élèves sortant de l'école après y avoir fait 
des études régulières et satisfaisantes. 

La Direction fournira, sur demande, les pro
grammes et tous les renseignements désira
bles. {Communiqué). 

— «o» — 
Exposition suisse de pêche, à Berne, en 

septembre 1893. 
Les formulaires d'inscription pour l'exposi

tion de pêche peuvent être réclamés auprès du 
Commissaire cantonal M. P.-M. de Riedmatten 
à Sion, ou à son adjoint M. Léon de Werra, 
fils, à Loèche. Ces derniers en remettront gra
tuitement le nombre nécessaire à toute per
sonne qui en fera la demande. 

En demandant ces formulaires on devra in
diquer exactement le groupe dans lequel on 
désire exposer. 

que nous avons là. 
Et la pauvre vieille fille, transformée en jeune 

mère heureuse, ses lèvres sur la menotte de 
Claire-Noëlla, dévorant du regard ce cher petit 
être tout à l'heure inconnu et qui s'était si vite 
et si bien emparé de son cœur, répétait ravie, 
extasiée, perdue dans un océan de félicités in
soupçonnées jusqu'alors : 

— Qui, oui, c'est un ange, une visible béné
diction sur nous. 

DEUXIÈME MINUIT : PARTIE 

Grande, svelte, élégante et simple dans son 
modeste costume de drap vert dessinant bien 
sa taille fine, son buste superbement épanoui, 
les joues roses, aux lèvres rouges toujours prê
tes au sourire, l'œil bleu, bien brillant et 
bien doux, le front pur, auréolé d'un gracieux 
fouillis de cheveux, couleur d'épis mûrs, telle 
est à 18 ans Claire-Noëlla, la filleule de Mlle 
Thomeray, l'enfant arrachée par elle à l'aban
don, à la misère, à l'hôpital. 

Elle va, vient, vive, remuante, agile, babillant 
gaiement, tout en disposant avec soiu sur une 
grande table des pâtés et des gâteaux 

{A suivre) 



Le délai d'inscription expire le 1er mai. 
Pour tout ce qui concerne l'exposition, les 

exposants peuvent s'adresser aux commissaires 
ci-dessus mentionnés, qui seront toujours prêts 
à leur donner tous les renseignements désirés. 

(Communiqué.) 
Béd. — Nous donnerons dans un prochain 

numéro un résumé du programme. 
—o— 

SION. — La Société de tir du Qrùtli invite 
tous les hommes du Landsturm armé à pren
dre part au tir obligatoire qui commencera di
manche 9 avril courant. La cotisation sera de 
fr. 2—3 suivant le nombre d'inscriptions. Ce 
montant est bien inférieur à la dépense qui in
combera aux hommes tenus de se présenter au 
tir ordonné par le Département militaire pour 
le courant de l'automne, tir qui durera trois 
jours, pendant lesquels le soldat ne recevra ni 
solde ni subsistance. Les tireurs qui auront 
fait les points nécessaires auront droit au sub
side fédéral comme indemnité de cartouches. 

S'inscrire au local du Griïtti, jusqu'au mardi 
4 avril 1893. ^Communiqué). 

Nous recevons de la montagne la correspon
dance suivante que nous reproduisons textuel
lement vu son cachet purement local : 

Du Revers ce 29 mars 1893. 
Une correspondance parue dans le N° du 24 

courant de Y Ami valaisan, ermite du Châte-
lard, veut nous doter d'une balourdise qu'il 
s'est plu, à maintes reprises déjà, de nous le 
répéter. Le pauvre abonné de VAmi peut bien 
se lasser, je crois, de le lire, car les trois quarts 
du journal,' pour la plupart du temps, pour n'en 
pas dire de trop, sont consacrés pour la calom
nie et la diffamation. On vient cette fois, pro
fitant du temps pascal, bien entendu, repro
cher, prononcer de vengeance et de faute gra
ve de péché au plus haut degré, au point même 
d'avoir été puni par le choc d'un projectile 
anarchiste qui aurait fait courber le front au 
visé pour avoir, à l'occasion de la procession 
du jour de la Fête-Dieu, placé à un arc de cir
constance, orné, embelli et qui présentait la 
meilleure allure, une inscription tirée de l'E
vangile du jour même. 

Vous venez de dire que cette inscription 
avait pour but de se railler de Celui qui dirige 
nos destinées et encore des personnes qui ont 
le cœur abattu. Quel chrétien n'a-t-il pas le 
cœur abattu ? 

Ah ! si c'était vous qui aviez fait tels sacri
fices et affiché cette inscription, que de louan
ges vous vous seriez données par la voie de la 
presse ! ! 

Vous nous dites donc que chaque faute en
traîne nécessairement une punition, ou si on 
veut interpréter différemment qu'on est géné
ralement puni par où l'on a péché. 

Partant de ce principe, je vous demande, 
cher compétiteur, quel crime vous avez pu 
commettre envers Celui qui voit tout et qui 
sait tout, pour avoir reçu, il n'y a pas bien 
longtemps d'affreuses décharges nihilistes qui 
ont fait frémir les plus insensibles mêmes. Un 
moment on aurait dit, le chat mal instruit du 
R.... estropié, courbé sous le poids d'un far
deau, las de vivre et brisé d'ennuis. 

Enfin bientôt on se relève, on jette ce scan
daleux manteau sur ses rivaux, on oublie qu'on 
n'a jamais péché, on reprend la plume de cor
respondant, ensuite on se fait nommer sous-
ministre et demi-confesseur, 

Pour ne pas manquer d'astuce, on s'enrôle 
dans toutes les congrégations et confréries, on 
nourrit dans son sein des projets de vengeance 

et de haine, on continue la [calomnie en gros 
et en détail, on ne pardonne pas, on ne pèche 
pas, et voilà déclarés depuis bien haut « hom
mes saints. » 

Tandis que pour leurs rivaux, la moindre 
petite difficulté qui surgit et en famille ou ail
leurs, une poursuite dûment dirigée, après une 
patience illimitée, une relation innocente entre 
personnes de différents sexes, ce sont d'actes 
bourreux, des démarches inhumaines, des pro
cédés atroces et des fréquentations scandaleu
ses. Voilà jugés depuis bien haut « hommes 
perdus. » 

Correspondant, j'estime qu'il vous vaudrait 
mieux de consacrer votre temps de manière à 
vous acquitter honorablement de vos engage
ments, puisque l'argent que vous recevez pour 
vos labeurs vient tant de vos amis que de ceux 
que vous détestez ; et si, malgré avoir accom
pli votre devoir, il vous reste assez de loisir et 
que vous dussiez l'employer pour la presse, 
écrivez des articles instructifs, portant intérêt 
et bonheur à la localité, vous serez alors l'es
timable homme du progrès, l'homme du peuple. 

Un industriel offusqué. 

Confédération Suisse 
Traités de commerce. — M. Christoffersen' 

envoyé extraordinaire de l'Union Scandinave' 
a été reçu vendredi, à 4 heures, par M. Schenk 
président de la Confédération. 

M. Christoffersen, qui s'est exprimé en fran
çais, a dit que le roi Oscar l'avait envoyé à 
Berne pour négocier un traité de commerce et 
resserrer les liens d'amitié qui existent entre 
la Suède-Norwège et la belle Suisse. 

M. Schenk a exprimé sa vive satisfaction de 
voir l'Union Scandinave prendre l'initiative de 
la conclusion d'un traité de commerce. 

Après ces discours officiels, une conversa
tion cordiale s'est engagée, au cours de la
quelle M. Christoffersen a parlé de la beauté 
de la nature alpestre et des institutions démo
cratiques de la Suisse, qui ont beaucoup d'a
nalogie avec son pays d'origine, la Nonvège. 
L'audience a duré 20 minutes. Peu après, M. 
Schenk a rendu à M. Christoffersen la visite 
qu'il venait de recevoir. 

Le passage du couple impérial allemand. — 
L'empereur et l'impératrice d'Allemagne et 
leur suite en se rendant à Rome traverseront 
la Suisse par le Gothard. A Chiasso, il sera 
formé deux trains spéciaux. Le premier train 
sera envoyé en éclaireur devant le train impé
rial afin de s'assurer de la sécurité de la voie. 
Il est probable que le retour aura lieu par le 
même itinéraire. 

ZURICH. — L'une de ces nuits, un individu 
s'introduisit dans la cave de l'hôtel du Cerf, à 
Schwamendingen, afin de s'emparer de la pro
vision de viande qu'il savait s'y trouver. Mais, 
une fois sur place, notre homme ne résista pas 
au plaisir de goûter au contenu de quelques-
uns des tonneaux. Il goûta tant et si bien et il 
se versa de si copieuses rasades que, vaincu 
par l'ivresse, il s'effondra sur le sol et s'endor
mit lourdement. Les gens de l'auberge le dé
couvrirent le lendemain matin ronflant comme 
un bedeau d'église. Ils le réveillèrent brutale
ment à coups de canne, puis le remirent entre 
les mains des gendarmes. 

BERNE. — Dimanche, dernier, à midi, une 
triste scène s'est passée dans une maison de la 
rue Basse à Bienne, entre les époux Grunder. 
Le mari étant rentré au domicile en état d'é-
briété, une dispute éclata et G. ayant saisi un 
couteau de boucher, en frappa sa femme au 

côté gauche en s'écriant : « Tu ne m'aimes pas 
et je ne t'aime pas, il faut que je te tue ! » La 
blessure est assez profonde ; on craint que les 
poumons ou d'autres organes essentiels ne 
soient atteints. Grunder a été immédiatement 
arrêté. 

Nouvelles Etrangères. 
France. 

La droite républicaine s'est réunie chez M. 
Hély d'Oissel pour s'organiser. Elle a consti
tué un comité central d'action en vue des pro
chaines élections : en font partie MM. Hély 
d'Oissel, Piou, d'Arenberg et le général de 
Frescheville. 

— Une grave bagarre s'est produite diman
che dans une église de Saint-Denis. Un con
seiller municipal a apostrophé violemment le 
prédicateur et a tenté d'escalader la chaire. 
Plusieurs personnes s'opposèrent à cet acte ; 
un tumulte épouvantable éclata alors. Six per
sonnes ont été blessées assez grièvement. L'é
glise est restée fermée durant toute la journée. 

A la suite de cet incident, de grandes me
sures de précautions ont été prises pour pro
téger les conférenciers. L'archevêque de Paris 
se rendra aujourd'hui à St Denis, ce qui ins
pire de grandes craintes. Le maire socialiste de 
St-Denis a déclaré que si l'archevêque venait 
à St-Denis, il en repartirait en morceaux. 

Italie. 
Dans le tournoi qui aura lieu à Rome à l'oc

casion des noces d'argent des souverains, le 
duc d'Aoste représentera son ancêtre Humbert 
Blanchemain ; le duc des Abruzzes Amédée 
VIII, qui fut élu pape sous le nom de Félix V; 
le comte de Turin Victor-Amédée II, premier 
roi de Sardaigne ; le prince de Naples jouera 
le personnage du grand-maître de l'ordre de 
l'Annonciade, personnification de la maison de 
Savoie. Plus de trois cent cinquante cavaliers 
prendront part au tournoi. Il y aura un grand 
cortège historique. 

— Samedi, à 5h. 30 du soir, au moment où 
le roi se rendait à la villa Borghèse, pour as
sister à la fête qui y avait lieu, un individu 
mal habillé et portant une cocarde blanche 
et jaune sur la poitrine a lancé un projectile 
sur la voiture du roi. Ce projectile était un cor
net de papier, rempli de terre et de pierres. 
L'individu a été immédiatement arrêté. Il a 
opposé une grande résistance en criant qu'il 
respectait seulement Dieu et le gouvernement 
du pape. Conduit à la police centrale où il a 
été interrogé, on n'a pu obtenir de lui aucune 
explication. On a trouve sur lui, outre plusieurs 
rubans blancs et jaunes, des notes et des pa
piers desquels il résulte qu'on est en présence 
d'un fanatique religieux. Cet individu s'appelle 
Louis Berardi. Il a été condamné par les assi
ses de Rome en 1882 à sept ans de réclusion 
pour assassinat. Après sa sortie de prison il 
était allé en Amérique, d'où il est revenu de
puis peu de temps. 

BÉGAIEMENT " 
Correction radicale en quinze jours. Nom

breux certificats légalisés à l'appui. Un cours 
aura lieu à Sion hôtel de la Poste du 2 au 17 
mai. Ecrire à M. Sauthier, professeur à Naglojul 
Hte Savoie. 

Deux bienfaiteurs. 
Guillaume-Tell a su fonder la liberté 
Et renero le bonheur à noire Suisse fiftre : 
Vaissier, par son savon à l'odeur printanière, 
Le bienfaisant Congo, nous donne la betiilé. 

Un groupe île àames suisses à Victor Vaissier. 



200 Séries nouvelles 

NOIR E T COULEUR 

fr. I. 25 à fr. 5.95 le mètre 

F. JELÎMOM 
D E P O T D E F A B R I Q U E 

Wà W ëï&MMïM. 

Draps auglais, grande largeur, toutes nuances fr, 
Mérinos et Cachemires, grande largeur, pure 

laine » 
l i l Chevron-vigoureux, grande largeur, pure laine» 
' m Serges et Jacquards, grande largeur, pure 

I ^ B laine, belles qualités » 
k^^ir Cheviots, grande largeur, pure laine, ex

cellents tissus » 
Nouveautés anglaises, grande largeur, pure 

laine, disp. nouvelles » 
Loden, grande largeur, pure laine, étoffe 

pratique • 
Lawn-Tennis, grande largeur, pure laine 

grand-teint » 
Etoffes noires, unies, fantaisie et à jour, 

grand choix » 
Crêpes Mousselines de laine, grand teint > 
Etoffes Confections, Imperméables et Jupons > 
^elours et peluches, pour garnitures » 
Grand choix en Nouveautés de saison, uni, 

rayé, • et Matelassé de fr. 1. 95 

—. 85 p. mtr. 

1.15» » 

1.75» » 

1.95» • 

1. 85 » » 

1.95» • 

2.45» » 

2.65» » 

1.95» » 
1.25» » 

- . 7 5 » » 
2.45» » 

à - 6.25 

NB. Echantillons de ces articles, ainsi que ceux de Dra
perie et Nouveauté pour hommes et garçons. Toilerie, Im
pressions, Couvertures de lit et de bétail par retour. — 
Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

MULLER FRERES, SION 
SAISON D'ÉTÉ 1893 

Hiche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadets et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
et confections 

Grand assortiment de toiles blanches et 
écrues, à des prix exceptionnellement bas. 

Echantillons a disposition. 

A Messieurs les Représentants en Vins 
île Maisons Françaises. 

En cave, à Genève, 3000 liectos de vins français, entrés aux anciens 
droits. 

Pour prix et échantillons s'adresser Poste restante M. F. 2000, 
Genève. 3-1 

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

PRIX MODÈRES. 

LA BRASSERIE DU SAUMON A RHEINFELDEN 
offre aux hôteliers, cafetiers et particuliers sa bière blonde de table, 
façon de Vienne et sa bière blonde, façon de Munich en fûts et en 
bouteilles-

Les commandes sont à adresser au Dépôt F. Reinôii! à Monthey. 

On demande 
un garçon instruit, intelligent, bien 
recommandé. Entrée de suite. 

S'adresser à la Brasserie Saint-
Georges à Sion. 

Charbonnier 
Etalon reproducteur stationné chez 
A. Dutoit à Aigle, a été approuvé 
de nouveau h l'unanimité par la 
commission hippique. Il continue 
la monte au prix de 15 fr. avec 
certificat d'origine. Le nombre des 
élèves de Charbonnier, primés jus
qu'à présent, s'élève à plus de cent. 

Garanti pur cacao et sucre 

à VExposition universelle. 

de Par is 1889 

Chaussures 
Le magasin VICTOR DUPUIS à 

Martigny-Viïle, a toujours un im
mense choix de chaussures fines 
et ordinaires, souliers militaires, 
fournitures pour cordonniers, etc. 

Fabrique de socques et bois de 
socques, 

Prix au-dessous de toute con
currence. 10-1 

r -• '•: ". i f jkSSS 

jiKLAUS 

nmmfi-
ï 

fer -

P U B E T EN" P O U S B . E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au piùnt 
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 i 
préparation de mon cacao ! 
est basée sur des procédés j 

iiMitifiques pour obtenir i 
•tte qualité exquise. j 

En v e n t e chez MM. Zumoffen , n é g . à Mon
they, deQuay . p h a r m . a S iou , Faus t , p h a r m . 
à Sien , Z i m m e r t n a r m , p h a r m . à Sion , J . -M. 
de Chns tonay , p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

Pastilles Pectorales 
d u D r . R O Y 

préparées par 

H.ADDOR 
pharmacien 

a Vullorbes (Suisse) 
Guérl ioneerlnlne 
dflf maladlea dei 

^L "*iSjWJT voie i re iplratol -

4Un V ,r\Y& re t , t oux , r h u m c i , 
" 0 U E O E F K B « N - b r c f a l t . . e t . . 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En vente dans les pr incip . pharmacies en 

boites de 100 pas t i l l e . 1 Fr. 90. 

SION I M P R I M E R I E J O S . JîF.KU 

BSXOBïSGrœsœ'.î:'. *,:•*••>£ •~.-7iï'23ï£V?. 

itil >Ûi 
sont r ad i ca l emen t guéris par l ' emplo i de 
la P o u d r e « ? o » i ! r v la p d i s s M ? d e l à 
pha rmac ie DONNER. Xcm'liâlcl 4 à 5 p a 
quets (suffisent. Prix du parinet 2 l> 50 
r o n t r e r e m b o u r s e m e n t . s lO-1 




