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Canton du Valais. 
GRAND-CONSEIL. 

(Présidence de M. Henri Bioley.) 
Séance du 18 mai. 

La Haute-Assemblée poursuit paisiblement 
ses travaux. Il semble qu'on se recueille et les 
séances sont évidemment moins intéressantes à 
suivre que les pourparlers, les conciliabules, 
les réunions partielles de district, du Haut, du 
Bas, du Centre, e tc . , . . . à l'occasion de l'élec
tion du Conseil d'Etat. Tout l'intérêt se con
centre sur cet objet et c'est d'une oreille dis
traite que l'on écoute les rapports des diverses 
commissions. 

La loi sur les étrangers et les Suisses éta
blis ou en séjour est discutée en 2ds débats. 
L'entrée en matière est votée et 14 articles 
adoptés avec quelques modifications de rédac
tion. Un petit incident a égayé cette discus
sion. M. le député Ch. de Werra propose à l'art. 
11 d'obliger la police à exiger de tout étran
ger l'exhibition de papiers de légitimation ; ce 
qui est adopté à une très forte majorité. Ef
frayé des conséquences de l'adoption de sa pro
position, M. de "Werra prie l'Assemblée de re
venir de son vote et de l'annuler (rires pro
longés). « Je suis allé trop loin, dit-il, car 
cette disposition aurait pour résultat de ne pas 
permettre à un étranger quelconque de mettre 
les pieds en Valais sans être obligé d'exhiber 
à tout gendarme et agent de police ses papiers 
de légitimation. > 

Vous voyez d'ici l'agréable position des nom
breux étrangers touristes qui fréquentent no
tre Canton ! Aussi est ce à l'unanimité que le 
Grand Conseil rejette ce qu'auparavent il avait 
adopté sans plus de réflexion.. 

Le 2me objet à l'ordre du jour est le déve
loppement de la motion Beck-Gentinetta et 
consorts invitant le Conseil d'Etat à prendre 
des mesures pour venir en aide aux agricul
teurs en détresse par suite de la disette de four
rages — M. le docteur Beck développe chaleu
reusement cette motion qui est acceptée avec 
remerciements par le Conseil d'Etat et adoptée 
à l'unanimité. 

Le Grand Conseil a conféré au gouvernement 
les pleins pouvoirs à ce sujet. 

Nous reviendrons là- dessus et espérons 
pouvoir donner aux lecteurs du Confédéré le 
compte-rendu détaillé de la discussion. 

3me objet : Modification à l'art. 41 du rè
glement sur l'amélioration de la race bovine. 
Rapportent MM. Pitteloud et Guntern. Les 
propositions de la Commission instituant un 
jury de 7 membres, soit deux pour chaque race 
et fonctionnant au nombre de trois sous la di
rection d'un . président expert en la matière 
sont adoptées avec diverses autres modifications 

concernant le choix des reproducteurs, l'âge où 
ils sont autorisés à fonctionner, etc. 

La séance est levée après lecture de quel
ques messages. 

L'ordre du jour pour la séance du lende
main, prévoit en premier lieu les élections cons
titutionnels : Conseil d'Etat, Cour d'appel, pré
sident et vice-président de ces corps, rappor
teur substitut près de la Cour d'Appel. 

Nous avons donné les résultats de l'élection 
du Conseil d'Etat, voici ceux de l'élection des 
juges de la Cour d'Appel : 

1 er scrutin : votants 54 ; M. Gentinetta est 
confirmé par 45 suffrges. 

2me scrutin : votants 92. M. Burgener est 
réélu par 57 voix. 

3me scrutin : votants 88 ; M. Pitteloud est 
confirmé par 79 suffrages. 

4me scrutin : votant 73 ; est réélu M. Pot-
tier par 49 voix. 

5me scrutin : votant 91 ; M. Voutaz est ré
élu par 66 suffrages. 

6me scrutin : votants 89 ; est confirmé M. Zen-
Ruffinen par 69 voix. 

7me scrutin : votants 86 ; M. Tissières est 
réélu par 61 suffrages. 

Président : Est confirmé M. Gentinetta par 
61 suffrages sur 80 votants. 

Vice-président : Est élu M. Alphonse Pitte
loud par 42 suffrages contre 37 à M. Tissières, 
vice-président sortant. 

L'échec de M. Tissières est vivement com
menté. 

L'ELECTION DU CONSEIL D'ETAT. 
La Gazette de Lausanne contient une rela

tion si exacte des circonstances et des péripé
ties qui ont accompagné l'élection du Conseil 
d'Etat que nous ne croyons pouvoir mieux faire 
que de reproduire cet article en entier pour 
ceux de nos lecteurs qui ne lisent pas le jour
nal cité. Le rédacteur, M. Secrétan, qui est 
venu piendre des renseignements sur place, a 
parfaitement saisi la situation. Voici donc cette 
notice : 

« De mémoire d'homme on ne se souvient 
pas d'un conseiller d'Etat valaisan qui soit sorti 
du gouvernement pour cause de non réélection, 
comme en sortent aujourd'hui MM. Walther et 
Chappex. En sorte que le vote du Grand-Con
seil a produit, un peu partout, un effet de sur
prise. Non pas qu'on ne parlât de remaniements 
dans le personnel gouvernemental ; au con
traire, il en était question déjà depuis plusieurs 
semaines et quelques journaux avaient déjà 
marqué les victimes et désigné des candidats. 
Mais il en a été de même souvent à peu près à 
chaque renouvellement quadrennal, et, malgré 
cela, la majorité du Grand Conseil avait tou
jours réélu. Eu sorte qu'on pouvait supposer 

que, cette fois encore, les choses se passeraient 
comme antérieurement. 

» Les jours se suivent et ne se ressemblent 
pas : MM. Walther et Chappex viennent d'en 
faire l'expérience, dure pour eux, après vingt 
années passées au Conseil d'Etat. Ni l'un ni 
l'autre ne s'attendaient à cette disgrâce sou
daine. 

»MM. Walther, de Conches, et Chappex, de 
St-Maurice, ont été pendant toute leur vie à 
peu près au service de l'Etat. Le premier était 
déjà fonctionnaire sous la dictature Allet ; il 
avait remplacé au gouvernement feu M. Cle-
menz et avait pris le département des finances 
qu'il n'a plus quitté dès lors. C'était dans un 
moment difficile, au lendemain du krach de la 
Banque du Valais. M. Chappex est fonction
naire depuis plus de trente ans et conseiller 
d'Etat depuis 1871. Ancien collègue de feu 
MM. Zen Ruffinen et Ribordy, il est, si je ne 
me trompe, le dernier membre du Conseil d'E
tat qui, en 1871, a pris la succession du régime 
Allet. M. Chappex a siégé aussi au Conseil des 
Etats pendant de longues années et y a rendu 
de sérieux services à son canton et aux tra
vaux publics du Valais dont il avait la direc
tion. MM. Walther et Chappex sont donc tous 
deux des hommes qui méritent la reconnais
sance du peuple valaisan ; il ne faudrait pas 
l'oublier tout à fait aujourd'hui qu'âgés déjà 
ils vont quitter le service de l'Etat. Il n'est 
pas besoin de dire que les 2500 francs de trai
tement que la caisse cantonale leur payait ne 
les ont pas enrichis. 

> La constitution du Valais a institué, com
me vous savez, une sorte de représentation 
proportionnelle en faveur des diverses parties 
du pays. Elle attribue deux conseillers d'Etat 
au Bas-Valais ; un au centre ; deux au Haut-
Valais. Il est de tradition au Grand Conseil 
d'alterner pour l'ordre du scrutin ; tantôt, on 
commence par le Haut, tantôt par le Bas. 
Cette année, le tour d'entrée était au Bas-Va
lais. 

> Il y avait eu des pourparlers entre les par
tis. A l'ouverture de la session, la gauche libé
rale avait nettement réclamé une place au 
Conseil d'Etat et s'était mise à cet effet en 
rapport avec les représentants de la droite, 
soit avec .u. Bioley, actuellement président du 
Grand Conseil. En même temps, la gauche — 
qui compte vingt-cinq à trente députés sur 
cent-trois • déposait une motion demandant 
la réforme électorale suivant le vote propor
tionnel, par voie de revision constitutionnelle. 
Le candidat annoncé de la gauche était M. le 
lieutenant-colonel Jules Ducrey, avocat à Sion; 
M. Ducrey est du Bas-Valais. Pour la droite, 
l'accepter, c'était par conséquent sacrifier M. 
de la Pierre ou M. Chappex. 



» Dans l'assemblée des députés conserva
teurs on était en principe bien disposé; en fa
veur de la réclamation des libéraux. La repré
sentation proportionnelle a gagné beaucoup de 
terrain en Valais depuis quelques années. En 
outre, la candidature même des libéraux ne 
pouvait que plaire ; M. Ducrey est un juriste 
de mérite et un avocat de confiance, en même 
temps qu'un fort galant homme, modéré en 
politique, bon catholique et pratiquant. Mais 
— il y a toujours des mais dans ces choses-là, 
si non elles iraient toutes seules — qui sacri
fier ? Il est naturel que les conservateurs se 
soient arrêtés au choix de M. Chappex, qui est 
entré en 1871 au gouvernement sous les aus
pices du parti libéral, et qui a toujours été 
censé représenter ce parti plutôt que la droite, 
tandis que M. de la Pierre est tout entier con
servateur. 

La droite n'était pas unanime pourtant à 
vouloir céder un siège à la minorité libérale. 
Les Haut-Valaisans pensant qu'on ne pouvait 
« sans injustice ni ingratitude » sacrifier M. 
Chappex, et tout en admettant la légitimité de 
la revendication libérale, voulaient en ajourner 
1'accomplissemeDt à une occasion plus favora
ble ou au moment où la représentation pro
portionnelle serait légalement introduite. D'au
tre part, la droite entendait lier les libéraux 
par un accord, donnant donnant, les conserva
teurs portant M. Ducrey et les libéraux s'en-
gageant à porter les,quatre candidats conserva
teurs. Puis, dans l'élaboration de la liste con
servatrice, des divisions étaient nées dans la 
droite. Le Haut-Valais voulant conserver M. 
Walther ; le Bas-Valais et le Centre voulaient 
le remplacer par M. J.-M. de Chastonay, phar
macien à Sierre, frère de feu M. le conseiller 
national V. de Chastonay, de regrettée mé
moire. 

Sierre passe, à tort ou à raison, pour un dis
trict et accapareur et placier. Il s'était acquis 
l'appui du Centre et du Bas, sauf St-Maurice. 
Les Haut-Valaisans protestèrent contre cette 
candidature imposée par une coalition et re
vendiquèrent le droit de désigner eux-mêmes 
leurs candidats. Il y eut de longs et vifs propos 
échangés, et à un moment donné, les Haut-Va
laisans commirent la faute de quitter la réu
nion, ce qui assura le triomphe de la combinai
son. D'autre part, une fraction des libéraux 
refusèrent de signer l'accord avec les conser
vateurs, quoique celui-ci leur fût recommandé 
par M. Fama, le président de leur groupe, et 
entrât dans les vues de leur candidat, M. Du
crey. En sorte que la séance du Grand Conseil 
s'ouvrit sans qu'on sût exactement ce qui allait 
sortir du scrutin. 

« En voici les phases successives : 
Premier tour, avec 99 votants : les conser

vateurs portent M. de la Pierre et lui donnent 
58 voix ; les libéraux donnent 32 voix a M. 
Ducrey ; M. Chappex fait 8 voix. — M. de la 
Pierre est élu. 

Deuxième tour, avec 102 votants : les con
servateurs donnent 47 voix à M. Chappex, 
dont 30 du Haut-Valais ; VI. Ducrey fait 50 
voix. Il n'y a pas de majorité. 

Il faut cinq scrutins pour décider entre les 
deux candidats. M. Chappex fait de 46 à 49 
voix, tandis que M. Ducrey en fait 48, puis 50, 
puis 55 quand 5 voix qui jusque là s'étaient 
portées" sur M. Chappaz, de Martigny, se ral
lient à la candidature libérale, \lors M. Ducrey 
est élu. La coalition du Bas et du Centre, ren
forcée par le district de Sierre, l'emporte. 

Après quoi, M. Henri de, Torrenté, du centre 
est élu par 88 voix sur 102 votants. 

Vient le tour des deux conseillers du Haut-
Valais. M. Roten est élu, au deuxième tour, par 
61 voix sur 101 votants, contre M. de Chas
tonay qui en fait 28. 

Enfin, au dernier scrutin, M. de Chastonay 
est élu par 56 voix sur 103 votants—le Grand 
Conseil était au complet contre M. Walther qui 
n'a que les 28 voix des députés hauts-valai-
sans, lâchés par Sierre. Seize voix sont allées 
à M. de Kalbermatten. 

Et voilà ! 
Je vous donne le drame dans sa contexture 

apparente, dans ce qu'on a vu sur la scène et 
vous laisse à deviner et à démêler les jeux de 
la coulisse, toujours forts importants en pa
reille occurence. M. Bioley y a joué, dit-on un 
rôle directeur ; son nom avait même été mis 
en avant. On dit le président du tribunal de 
Monthey désireux de quitter son prétoire où il 
n'a pas trouvé tout ce qu'il désirait et très dis
posé à rentrer au Conseil d'Etat. Si jamais il 
y songe sérieusement, il fera bien de combiner 
son échiquier de façon à pouvoir se passer de 
l'aide du Haut-Valais où on se souviendra de 
la journée d'aujourd'hui. 

Il faut féliciter les libéraux du succès de 
leur initiative ; ils ont su fort adroitement sai
sir une bonne occasion. L'élection de M. Du
crey assure d'ailleurs au Conseil d'Etat une 
force nouvelle et lui procure l'avantage de n'être 
plus un gouvernement tout d'une pièce, Il n'y 
en a maintenant plus que deux en Suisse, dans 
les cantons de quelque étendue : Neuchâtel et 
Fribourg. 

Pour le reste, la journée est plutôt un suc
cès de ce qu'on appelle ici « la politique de 
Fribourg ». Les Hauts-Valaisans, quoique 
fervents catholiques, ont le bon goût de ne pas 
la priser et ne sont pas contents. 

La répartition des départements n'est pas 
encore officiellement faite, mais je puis vous 
donner la suivante comme à peu près certaine : 
Finances : M. de Torrenté qui succède ainsi à 
M. Walter ; — Intérieur : M. de Chastonay ; 
— Justice et Police : M. J. Ducrey, qui pren
dra en outre le département militaire, jusqu'ici 
dirigé par M. Léon de Roten, lequel gardera 
l'Instruction publique ; — Travaux publics : M. 
de la Pierre, en lieu et place de M. Chappex. 

Nous lisons dans Y Écho du Bhone : 
» Nous avions crû « dans notre candeur 

naïve » que l'instruction publique consistait 
surtout dans la bonté de l'enseignement et 
qu'en Valais nous avions, sous ce rapport, des 
changements complets à opérer. 

» Nous ne comprenons pas dès lors que l'on 
ouvre chez nous des cours de maçons et de 
porte-mortiers quand il y a tant de progrès à 
réaliser dans ce vaste domaine de l'enseigne
ment. On jette de gaîté de cœur des mille et 
mille francs dans des constructions . spleudides 
sans se demander si l'on pourra faire les frais 
d'un enseignement en rapport avec la splen
deur de. l'édifice. C'est, vouloir acheter une cage 
dorée sans avoir même un serin à y loger ; c'est 
vouloir, en un mot, mettre la charrue devant 
les bœufs. 

» Si l'argent crève la saccoche, qu'on fasse 
en premier lieu des sacrifices pour avoir assez 
de professeurs d'abord et des professeurs ca
pables. 

> Nous n'entendons pas dire par là que tous 
nos professeurs soient au-dessous de leur mis
sion. Non, mais c'est l'organisation même de 
l'instruction publique qui fait que les plus capa
bles deviennent incapables. Cela est facile à 
démontrer. 

> Un professeur de rhétorique et d'humanité 

(puisqu'on n'a pas encore eu le temps d'aviser 
au moyen de dédoubler les classes) devra en
seigner ; La rhétorique, les humanités, cela va 
de soi, puis le latin et le grec, l'histoire uni
verselle, la religion, la botanique, la zoologie, 
la minéralogie et quelquefois les mathéma
tiques. 

» Or, tous nos professeurs seraient-ils des 
Pic de la Mirandole qu'ils n'arriveraient pas à 
mener toujours ces branches de front. Suppo
sez maintenant que chacune des classes se 
compose de 10 élèves, soit de 20 pour les deux, 
comment voulez-vous qu'un homme, tut-il doué 
d'une titanesque puissance de travail, prépare 
ses cours et contrôle les travaux de ses disci
ples. 

> Notre conviction intime est que presque 
tous nos professeurs deviendraient excellents 
si chacun d'eux enseignait dans les hautes clas
ses surtout, une ou deux branches pour lesquel
les il est particulièrement doué. 

» Voilà pourquoi il serait à désirer que l'ar
gent que l'on met à entasser des cailloux et à 
brasser du mortier soit employé à l'instruction, 
en leur procurant les moyen de faire des étu
des spéciales à l'étranger d'abord, puis dans le 
pays, quand nos professeurs pourront en for
mer d'autres. 

» Avisons aux moyens de créer des positions 
à ceux qui veulent se consacrer à l'enseigne
ment, et non-seulement à faire le bonheur de 
la société coopérative de Sion et à gonfler le 
gousset de tous les entrepreneurs. 

> Tous ces citoyens sont fort intéressants, 
mais ce sont les premiers à se moquer de tous 
ceux qui, chez nous, crevottent dans leurs pro
fessions dites libérales *et à trouver que l'on 
se crétinise tous les jours plus. Malgré tous les 
magnifiques bâtiments qu'ils construiront à l'u
sage de notre instruction publique, ils ne ré
formeront pas leur jugement là-dessus. 

» Et ils,ont raison, car pas un maître, d'état, 
pas un entrepreneur, pas un cordonnier et pas 
un maçon troquerait sa position matérielle 
contre celle de la majorité de nos professionis-
tes libéraux. 

« Qu'a-t-on fait depuis 20 ans pour réformer 
cet état de choses ? Rien, absolument rien ! 

» On s'est contenté de dire : « Il faudra 
aviser au moyen d'apporter une amélioration 
qui FINIRA par s'imposer dans un avenir très 
prochain! ! ! - As-tu fini ? ! » 

» Et dire que notre bonne vieille loi consi
dère l'instruction publique comme. « une des 
bases de la prospérité morale et matérielle du 
pays ! » 

Cependant tout le monde n'est pas aussi 
pessimiste. La semaine dernière s'ouvrait à 
Martigny le Xime congrès ! de la Société valai-
sanne d'éducation, sous la présidence d'hon
neur de notre ami, M. Chappaz, qui pour la 
circonstance s'était transformé en thuriféraire 
et a brûlé tout l'encens de sa navette sous le 
nez du chef du Département de l'instruction 
publique. 

Il a reçu les congressistes par un discours 
ministre d'une grande envergure, où tout un 
programme est exposé magistralement, pas 
n'est besoin de le dire. 

Il a constaté que treize années s'étaient 
écoulées depuis les dernières assises tenues la 
dernière fois à Martigny et auxquelles prenait 
part le même chef de Département. 

» Treize années, s'est il exclamé, treize an
nées se sont depuis lors envolées sur les ailes 
dti temps, mais quelle riche moisson de lau
riers ! (Voilà qui va faire baisser le prix du 
foin) 

» C'est peut-être une exagération que l'on 
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n'a rien fait pour l'amélioration de l'Instruction; 
il faut être juste. Nous avons maintenant des 
examens de maturité qui ne sont pas pris en 
considération au dehors, c'est vrai, mais c'est 
déjà un progrès. 

» Suit une pompeuse énumération de tout 
ce qui a été fait, d'où il résulte à la dernière 
évidence que tout est bien et pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. 

» II est vrai que l'orateur a affirmé de la 
manière la plus catégorique que la Société va-
laisanne d'Education n'est pas une association 
d'admiration mutuelle. On pourrait en douter 
puisqu'on nous rapporte que le président du 
Congrès a été beaucoup admiré pour avoir 
beaucoup admiré. 

> Dans l'ancien temps, quand un réforma
teur on un législateur voulait donner de la 
majesté et de la sanction à ce qu'il allait dire 
ou faire, il se retirait pendant quelques jours 
sur une montagne, d'où il ne redescendait qu'a
près s'être fait désirer du peuple. 

» L'orateur du congrès, à l'instar de Moïse 
et consorts, plus modeste, il est vrai, s'est con
tenté de gravir une colline du haut de laquelle 
il a fait savoir à ceux qui n'ont pu le suivre, 
qu'il découvrait d'incommensurables horizons ; 
que nous n'étions pas près du terme du voyage 
et qu'il ne doutait pas que la terre promise du 
progrès ne soit encore à conquérir. 

» Après quelques minutes de séjour sur la 
colline, l'orateur, à la grande joie des congres
sistes, en est redescendu san3 accidents ni in
cidents. 

>Rien ne manque dans ce magistral discours, 
sauf que dans l'énumération de toutes ces ré
formes et progrès accomplis depuis treize ans, 
l'orateur a omis de mentionner la nouvelle cas
quette dont on a coiffé nos étudiants. 

(A suivre). 

Dans une réunion tenue samedi après dîner 
à Sion, les députés du Haut-Valais ont décidé 
de se séparer des conservateurs du Centre et 
du Bas-Valais et de former un parti à part. 

C'est le résultat de la politique suivie par 
les conservateurs du Centre et du Bas-Valais 
dans les votations de vendredi pour le Conseil 
d'Etat et le Tribunal d'appel : ils ont accordé 
aux libéraux ce qu'ils demandaient, et ont re
fusé à leurs confrères en conservatisme du 
Haut-Valais les propositions de ces derniers. 
Les députés du Haut sont fort indignés de ce 
procédé dont ils veulent se souvenir. Espérons 
toutefois que cette petite brouille n'empêchera 
pas et les uns et les autres de ces messieurs de 
marcher par deux au pèlerinage de Valère. 

— >o«— 
La représentation donnée dimanche après-

midi par la Section fédérale de gymnastique de 
notre ville a obtenu un plein succès. 

Les exercices, qui étaient très variés, ont 
tous fort bien réussi et c'est avec un vrai plai
sir que nous constatons, à chaque nouvelle re
présentation, les sensibles progrès réalisés par 
nos gymnastes, sous l'habile et dévouée direc
tion de leur moniteur M. Jules Bohler. 

_ Le clou de la journée, le ballet des tziganes, 
dirigés par M. Raisser de Lausanne, a été 
exécuté avec grâce et précision, et les applau
dissements frénétiques des spectateurs ont 
prouvé une fois de plus aux exécutants, que le 
public était reconnaissant de leurs efforts et 
savait les apprécier à leur juste valeur. 

N'oublions pas la Sédunoise, dont les gais 
accents ont contribué à la réussite de la re
présentation qui n'eut pas été complète sans 
une bonne musique. 

Honneur à vous, amis gymnastes, continuez 

à travailler ainsi. Votre bel exemple ne peut 
manquer d'encourager toute la jeunesse valai-
sanne, et espérons que quand le vœu unanime 
de cette jeunesse se sera manifesté, le Grand 
Conseil n'hésitera plus à vous doter d'une halle 
de gymnastique. 

—»o«— 
Le corps des Sapeurs et du Sauvetage de 

Sion se fait un plaisir et un devoir d'adresser 
à la Municipalité de Monthey, à la Musique de 
cette localité et à ses habitants, ses plus cha
leureux remerciements pour le bienveillant ac
cueil qu'ils lui ont fait. 

Le souvenir de cette fraternelle réception 
demeurera gravé dans l'esprit et le cœur de 
tout pompier sédunois qui a eu à cette occa
sion l'avantage de jouir de la traditionnelle 
hospitalité du peuple montheysan. 

Samedi matin un incendie a détruit une 
grange-écurie à Bramois. Grâce à de prompts 
secours la maison d'habitation a pu être épar-
gnée.L'incendie est du à l'imprudence. 

—o— 

Le grand pèlerinage de Valère. 
Un signal parti de deux ou trois curés, dont 

il convient ici d'admirer la puissance, a suffi 
pour mettre en branle non seulement une no
table partie de la population valaisanne, mais 
aussi les grands corps de l'Etat, c'est-à-dire le 
Grand Conseil, le Conseil d'Etat, la Cour d'Ap
pel ; il faut y joindre quelques membres des 
deux Conseils, municipal et bourgeoisial, de 
Sion. 

j Dès dimanche soir la ville se décorait, selon 
j la consigne donnée. Les façades s'ornaient de 
j la verdure du mélèse et des couleurs variées 
j des drapeaux et des banderolles qui flottaient 
j au vent. Il va sans dire que les couleurs du 
j pape dominaient. Puis venait la croix fédérale 
| qui tait décidément bien dans toutes les fêtes, 
I malgré ce qu'on en dit, et qui peut servir 
j d'emblème religieux aussi bien que patriotique. 
j Brillaient aussi sur la plupart des balcons les 
j treize étoiles du Valais : elles seraient tant soit 
peu prétentieuses, si elles n'avaient été inven
tées avant l'institution des examens de re
crues. Enfin les cantons catholiques étaient 
décemment représentés. Quant aux cantons 
protestants, pouvaient-ils être de la fête ? Ce
pendant ils n'étaient pas exclus des intentions 
des pèlerins puisqu'ils étaient compris dans 

i l'invocation suivante : 
Sauvez Rome et la Suisse, 
Au nom du Sacré Cœur 

Dès la veille aussi sonnerie générale de tou
tes les cloches, dans toutes les paroisses. 

Lundi matin on se réveille au bruit des sal
ves du canon. 

Arrivent de toutes parts les processions des 
paroisses, en longues files, bannières sacrées 
en tête, conduites par leur curé et chantant 
consciencieusement, les cantiques appris pour 
la circonstance. Toutes se rendent à la Planta 
et quand les trains ont aussi versé leur contin
gent la grande place regorge et déborde. 

Vers les huit heures commence le défilé ou 
cortège. Il suit la rue de Lausanne, le Grand-
Pont, la rue St-Georges, et par le tunnel de 
la Cible, la rue du Château et le chemin de 
Valère pour aboutir au Prélet. Là, messe so
lennelle et sermon, puis consécration au Sacré 
Cœur. Un peu après-midi la cérémonie est ter
minée et il ne reste plus qu'à dîner. On évalue 
à quinze mille le nombre des pèlerins. 

L'ensemble eût pu être mieux organisé et 
produire meilleur effet. C'est trop braillard, ce 
n'est pas assez recueilli. Nous entendions un 

moment les chantres de sept paroisses à la 
fois, chantant à tue-tête, chacune un chant dif
férent. Jugez du charivari. Le clergé oublie 
trop que nos campagnes manquent de tonte 
disposition pour le chant. Aussi, bien peu de 
groupes s'exécutaient d'une manière passable. 
Il y avait entre autre un chant de femmes imi
tant le flageolet ou le hautbois, qui a mis tout 
le monde en gaîté. 

Trop criard aussi était ce costume rouge 
d'étudiants suisses venus je ne sais d'où et qui 
trahissait plutôt le clown que le pèlerin. 

Le Haut-Valais qui a depuis quelque temps 
des visées séparatistes, avait pris l'avance et 
tenu son pèlerinage allemand à Glis. Voilà 
pourquoi il n'a guère donné ici. 

Cependant nous avons remarqué quelques 
personnages de cette partie du canton qui as
sistent à tous les pèlerinages. C'est par exem
ple M. Clausen, juge fédéral, venu de Lausanne 
pour la circonstance, et M. Antoine Roten, dé
puté national. 

'Tous les conseillers d'Etat étaient à leur 
poste, c'est-à-dire à la procession. 

Combien de jours d'indulgence tous ces pè
lerins ont-ils gagnés ? La Gazette et L'Ami du 
Peuple nous le diront. 

Confédération Suisse 
Exposition suisse d'agriculture. — La di

rection de l'exposition a consulté les commis
saires cantonaux sur la question du renvoi de 
l'exposition fédérale d'agriculture. 

La plupart se sont déclarés pour le renvoi. 
Samedi, le comité de l'exposition et celui de 

la Société économique se sont réunis pour ar
rêter les propositions à faire lundi à l'assem
blée générale des sociétés d'agriculture qui 
décidera définitivement. 

Les réductions de taxe décidées par l'Union 
des chemins de fer suisse sont de 8 centimes 
par quintal pour les wagons à destinations di
verses ; pour le foin et la paille de 3 et 4 cen
times pour les wagons de 5 à 10,000 kilos ; et 
3 Ij2 centimes pour les autres denrées |ser-
vant à l'alimentation du bétail. 

La sécheresse. — En application de l'ar
ticle 34 de la loi fédérale sur les péages, du 
27 août 1851, le Conseil fédéral a autorisé 
son département des finances et des péages à 
rembourser les droits d'entrée de 30 centimes 
par 100 kilos pour les envois de maïs non 
égrugé et non mondé qui sont destinés à l'ali
mentation du bétail. 

Tous les fourrages verts, les tourteaux à 
l'huile, la farine pour tourteaux à l'huile, les 
pommes de terre, le foin et la paille sont d'a
pi es le tarif général des douanes suisses, déjà 
exempts de droits d'entrée. 

L'abondance de matières nous oblige à ren
voyer le feuilleton au prochain numéro. 

Saxon-les-Bains. 
Ouverture de l'Etablissement 
et du Grand-Hôtel le 1er juin. 

Prix de faveur pour les Valaisans. 

Horoscope du mois 
Ceux qui naissent en mars sont robustes et beaux, 
Ils ont l'esprit actif, beaucoup d'intelligence ; 
Soigneux de leur personue, ils ai i ent l'élégance, 
Et adorent les parfums du savon du Congo. 

Un savant Genevois à Victor Vaissier. 

TOILES, fil, coton et Milaines extra forts, 
Walther Qygax, fabricant Bleienbach, ('Berne,) 



150 nouvelles Séries 

DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 à Fr. 12 5o le mètre — décatie 

F. JELMOU, dépôt de Fabrique 

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. —. 85]p. mtr. 
Milaine, Retors et Panumas, 130 cm., 

grand-teint » 1.95 » » 
Lastings et Futaines, excellents tissus » 2.10 » » 
Meltons anglais, 130 cm., pour garçons » 1. 75 • » 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4. 75 » » 
Flotteur imperméable, 145 cm,, pour 

manteaux-Pèlerines » 5.25 » » 
Bouxkins, pure laine, 140 cm., grand 

cboix de dessins > 3.95 » • 
Cheviots anglais, 140., noir et marine » 2. 75 » » 
Laines-peignées, anglaises, pure laine, 
noir et marine » 8. 50 » » 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale > 9.25 » » 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8. 50 à » 12. 50 » » 
— Spécialités en tissus pour le clergé. — Toutes les dou

blures. 
NB. Échantillons de ces articles ainsi que ceux des Lai

nages et inpressions pour Dames, Toileries et Couvertures 
de lit et de bétail par retour. Marchandise franco, gravures 
gratis. 

Brasserie Beauregard, Fribourg 
Principale Brasserie de la Suisse Française 

BIÈRE 

Façon Pilsen 

Vienne 

et Munich 

MED:D'0R 
NICE 1884 , 

MED: D'OR 
PARIS 1885 BIÈRE 

en (Ûts 

et 

en bouteilles 

Dépôts dans le Canton du Valais : 
Brigue M. Jollien Imhofï, Café National 
Monthey M. H. Défagq, Café Helvétia. 
Troistorrents Pension J. Baraldini. 
St-Maurice M. Jos. de G.-isogono, Buffet de la Gare. 
Saxon M. "Vuadeus, Café Suisse. 
Sierre M. Martin. Café de la Gare. 
St-Nicolas MM. Rovina, frères. 

La Bière en bouteilles de la Brasserie Beauregard, se trouve dans 
tous les principaux hôtels et restaurants du Valais. 

Agent général pour le Canton du Valais : Ed. Guhl, à Montreux. 
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LOTERIE ÏÊ1 
DU 22 n n i B B I>92 • 

d e F r i b o u r g 
l O T O B i a X E PAR ARRÊTÉ DU GOUVERNEMENT DU 2 2 l i f l I B i i t j P 

6 Séries de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnant 6 , 4 4 7 loti ra 8 tirages 
3ÉS3VCXSSXOIV I D E I—A. 1 " S É R I E 

S pTIRAGE S 18 JANVEER 1894 
Donnant OIS I*OTB répartis comme suit : 

Ua gros lot du 5 0 , 0 0 0 fr. — Un gros tôt de 1 0 , 0 0 0 fr-
1 lot de 5.000 fr I s lot» de 1,000 fr. I ÎO lots d* COO fr. 

CO loti de 10O | 100 > 50 | 750 > 30 
Tous les l o t s sont payables « n a r g e n t 

Le monUnt en est déposé A ta Banque de l'Etat qui te délivrera aux iagntnta. 
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UNGBOS LOT *%>éss*éPl& d P ^ ^ f e ^ ^ f r , 

1 lot de 
16 lots de 

H O » 
6 0 0 » 

Un g r o s lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sep t g r o s lots de 6 0 , 0 0 0 fr . 

3 0 , 0 0 0 fr. 
5 , 0 0 0 

5 0 0 
5 0 

1 1 lots de 
5 0 » 

1 , 1 5 0 » 
4 . 5 0 0 » 

1 0 , 0 0 0 fr. 
l .OOO 

ÎOO 
2 0 

Les listes des numéros gainants seront adressées gratultementà tous Isa porteurs de billets. 
Le Billet : TTW f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 

Adresser mandat ou timbres-poste à AI. RICHARD à Fribourg (Suisse). 
L?s demandée contra remboursement pour ce tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier, 

B M ^ m M M B M M — — B E E S B n ' q H I W M M m i • — — — 

Vient de paraître 

L'Express-iiiilhaupt 
Ind ica t eu r in te rna t iona l 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 R \ S K T V 0 G L K R 
LAUSANNE, MONTREUX. VEVEY, STON, etc. 

DEMANDEZ PARTOUT 
le Savon du Landsturm. Le meil
leur et le moins cher de tous les 
savons rie ménage. 

Savonnerie des Alpes, à Bex. 

AVIS 
JUSTIN BESSARD, sellier, à Ba

gnes, avise le public qu'il transférera 
son atelier à Martigny-Ville à partir 
du 1er juin. 

BESSARD, sellier. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H.ADDOH 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
Gnérlion certaine 
de» tualadlei des 
voies respiratoi* 

4 t 4 n n N .iVÙÎfc re», tonx, rhumes, 
^ O U E O B F W - W b r o i . e h i t e . e t e . 

E S S A Y E Z , VOTTS J U G E R E Z 
En vente dans IIM |>r""'ii>. pharmacies en 

boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

VINS GARANTIS 
R O U G E E T BJLANC 

B, mùim 
AVENUE DE LA GABE, 

§IOI 

Garanti pur cacao et sucre 

MEDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par is S88® 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont r a d i c a l e m e n t guér is pa r l ' emplo i d e 

la P o u d r e c o n t r e l a p o u s s e de l a 

p h a r m a c i e DONNER, Ncuchâtel 4 à 5 p a . 
quels suffisent. Prix du p a q u e t 2 fr 50 
c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . s lO- l 

Nous offrons : 
I* Vins d'Espagne blanc 

garanti naturel 38 fr. l'hect 
I* Vinrouge du Piémont 40 » » 
Ia «VinrougeMontagne* 35 » a 
livrables en fûts de 600 litres, pris 
en gare de Romont ; fûts vides à 
rendre franco. 

CORBOZ & FISGHLIN 
Romont. 

R. GAUTSCHI - Sion 
Marqueteur 

Bue au Bhône, Nro 39 
attaché à la Pa?queterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose de parquets neufs, répara
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les plus modérées 
suarrTsrrTMgr..«T*ta.ni• • 1 1 nwsfc. ~~ •*• i • s i n r i f i — i • 

Chaussures 
Le magasin VICTOR DUPUIS à 

Martigny-Ville, 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 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I™ p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mélod ies 
à une ou pitts:eurs vnrx. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. - La |irriii[ire l inge. -
(Eciiiix rêve? d'or • Avril r e t i t a t ? — Sulilude.— c t c . r t r . . 

et th-s fragment», d i s (.';>litnti-s 
G H A N D S O N LT O A V E I . 

I I» p a r t i e . — 3 0 c h a n t s nonv . e t iuédtt 's. 
Chants pour réunion* it Ittc- p.itiiotifjiu-^1 — CI-1*.** 
ds Sociétés • Club alpin — l tudtnntf. - ln«tititti•in».. -
Secours-mutuels (!ymn:isUs - l'ompici'* et SIMUMI « -
— Soc.de chu.nl. — Velon-imn-*. — Chnnnrins ini/t/nitr* : 
L'école militaire (recrut-*'. - L Thlc. - In Lmulivelir .-
Sujets divers- Le titrait- de i;:.ind*on. — i ;i iitilniin-
— La vigne. — Le gmllon — l ..lili-ivc — I .-fintiPi -
Nos vins romands. — l.v Sm>?v n l'tlr.inçt-r, f i i . i-:i 

un joli volume clég' relie 
conten.ïiu la mu- qiu* oe> : j Nn:n. ru 

Prix: 2 francs. 
ajJrcsst'r les d--';>\T>iJcÀ a l'auteur. 

H . G I B O U D à £»« CroiT(Van.i> 
oîdans les hbnnrus •. i in;;i;ii în^Jfmu^ •'•< • 

Quatre mélodies nouva'hs 
grande édition iîlus!n\\ ;«!ano rï cî::<ut. 

Le récit du Mobile (Strivrnir iii: ISTt.1! . . 1 . -
L'ar-ire de Noël ' • -
Voiri !a nuit! Nonturin; ;t riens \iiix . . . . 1 h' 
Mâlancniis. Trin.i-liait. pinno. violon .-nitii.. 1 l 

(Les Quatre mélodies. 4 fr.) 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEE. 
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