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Revue politique. 
L'esprit nouveau du gouvernement français. 

Le gouvernement français a fait l'autre jour 
par la bouche de M. Spuller, ministre des cultes 
et de M. Casimir Périer, président du Conseil 
des déclarations qui ont étonné quelque peu 
une partie de la Chambre, et véhémentement 
scandalisé les fanatiques de l'anticléricalisme. 
Il s'agissait des rapports de l'Eglise et de l'E
tat. On n'ignore point qu'en France depuis dix-
sept ans ce n'est point précisément la cordialité 
qui a régné dans le ménage mal assorti consti
tué par le Concordat, et il est de bon ton dans 
la presse qui se dit bien pensante de mettre 
tous les torts sur le compte du mari, je veux 
dire de l'Etat ou plutôt du gouvernement. Peut 
être n'est-il pas hors de propos de montrer 
qu'en cette affaire comme en tant d'autres c'est 
la passion qui a tout gâté ; que l'Eglise ni l'E
tat n'ont eu à se féliciter de leurs violences 
mutuelles, quf la vérité et la justice ne sont 
pas plus du côté di-s partisans aveugles du cler
gé que du côté de l'intransigeance anticléricale. 

Dès la proclamation de la République le 
clergé avait manifesté pour le régime nouveau 
la plus violente autipathie ; il avait saisi toutes 
les occasions d'affirmer ses convictions et ses 
espérances monarchistes. Il avait maladroite
ment abusé du droit qu'ont tous les citoyens à 
dire leur opinion, et mis la chaire sacrée au 
service de ses raucunes politiques. Durant les 
premières années, sous les présidences de M. 
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Mon père, dit-elle enfin, je ne vous ai jamais 
refusé l'obéissance. Si je savais réellement assu
rer le calme et la tranquillité de votre vie en 
accueillant avec faveur, la démarche de M. Mo-
riac, je n'hésiterais point. Mais s'il ne s'agit que 
de mon bonheur à moi, je sens bien qu'il n'est 
peint dans ce mariage que l'on vous propose. 
Je ne repousse pas ls sacrifice; encore faut il 
qu'il vous soit utile. On en voit bien sans doute 
qui restent vaius. On voit des âmes généreuses 
qui sacrifient jusqu'à leur vie pour ne recevoir 
jamais aucun prix de leur dévouement, mais 
moi je voudrais au moins vous voir profiter de 
mon sncrifice. 

M. Vallat à celle allusion si délicatement en-

Thiers et du maréchal de Mac-Mahon il dissi
mulait à peine la prétention de faire marcher 
le pays et de remplacer la république par le 
comte de Chambord ou le comte de Paris. 

Les républicains, d'abord en minorité, ont 
énergiquement défendu les institutions qui s'é
taient imposées à la France après le désastre 
de 71 et la déchéance de Napoléon III. Ils 
avaient à leur tête un merveilleux tacticien : 
Léon Gambetta, dont la parole enflammée et 
l'habileté politique triomphèrent de toutes les 
oppositions. Gambetta eut la gloire de fonder 
une seconde fois la République et de l'asseoir 
définitivement dans un pays de traditions mo
narchiques. S'il y réussit, c'est qu'il avait su 
enfermer son programme en quelques formules 
nettes et précises, facilement accessibles à l'es
prit simpliste de la majorité. De ces formules, 
la plus frappante et qui semble avoir jusqu'à 
ces derniers temps guidé le parti républicain 
est le fameux cri : « Le cléricalisme voilà l'en-

moment (1876-77- 78) le plus redoutable, le 
seul redoutable des ennemis de la République. 
Lui seul faisait la cohésion de tous les vieux 
partis, légitimistes, orléanistes, bonapartistes, 
que le clergé conduisait à l'assaut du pouvoir. 
Les mesures anticléricales, les lois scélérates 
qu'on a tant et si amèrement reprochées au 
parti républicain étaient moins des représailles 
ou des actes d'hostilité que des mesures de 
précaution, imposées à la République par le 
soin de sa conservation. 

Les écoles étaient en grande majorité aux 
mains des congrégations ; la jeunesse française 

veloppée qu'elle fut regarda ta fille. Il la com
prenait bien. L'âme généreuse dont elle parlait, 
était l'homme qui à Thoune, n'avait pas hésité 
à risquer sa vie pour elle, ce Gilbert Larcher 
dont il avait bien alors deviné les sentiments. 

— Non, ma tille, reprit-il vivement ; celui au
quel tu penses ne peut pas, ne saurait te con
venir. Tu ne dois pas être à lui. Tu ne le peux 
pas. 

Et le malheureux songeait que ^pour éviter 
Moriac, Julienne, sans le savoir, le jetait sous 
la main de M. Laroche.... Il ne voyait des deux 
côtés que dénonciation... 

Il se promenait d'un pas fébrile, ne songeant 
plus à cacher à sa fille sa douloureuse agitation 
et il continuait à murmurer. 

— Non, tu ne dois pas... Julienne; tu ne le 
peux pas... 

Puis, il s'arrêta tout à coup. 
Julienne s'était laissé tomber dans un fauteuil, 

et couvrait son visage de ses mains, elle pleu
rait silencieusement. 

Et comme Vallat s'approchait d'elle : 
•— J'accepte, mon père, puisqu'il le faut... Di

tes que j'accepte. 
Mais en voyant ces larmes et son acceptation 

douloureuse, Vallat se sentit retourné. Il se ju
geait lâche d'acceoler ce sacrifice : et ne conte-

y apprenait l'amour du roy, le mépris du gou
vernement actuel, la haine des hommes à qui 
la France s'était donnée. On arracha la jeunes
se à l'influence cléricale par les lois sur l'ins
truction gratuite, obligatoire et laïque. 

Ces lois ont plus que tout le reste consolidé 
le régime républicain, parce qu'elles ont réduit 
les monarchistes à l'impuissance, et fort atté
nué l'influence de clergé. Chassé des écoles 
publiques, le parti clérical a créé partout des 
écoles privées ; pour les entretenir on a fait 
des quêtes et des souscriptions ; la générosité 
des monarchistes en a fait tous les frais ; mais 
les millions qu'ils ont annuellement consacrés 
à cette oeuvre pie ont diminué d'autant leur 
puissance électorale. La lutte néanmoins s'est 
poursuivie, avec des alternatives de succès et 
de revers, et l'on n'a pas oublié la bataille dé
cisive de 1889 où toutes les oppositions grou
pées autour du cheval noir de Boulanger ont 
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monarchistes ont peu à peu déserté, se sont 
ralliés, pour employer le mot consacré, au par
ti triomphant ; le pape enfin comprenant que 
c'en était fait pour jamais de l'influence du 
clergé, s'il s'obstinait à rester en conflit avec la 
majorité du corps électoral, envoya aux évoques 
l'ordre de se rallier à leur tour. Le mot de 
Gambetta cessait d'être vrai ; le cléricalisme 
avait désarmé. Les élections dernières où le 
clergé paraît avoir gardé la stricte neutralité 
qui convient à son caractère ont prouvé que le 
temps est passé des querelles religieuses et le 
moment est venu de réconcilier tous les Fran-

nant plus sa souffrance : 
— Non, Julienne, non 1 n'accepte pas ! tu es 

meilleure que moi, tu ne peux pas accepter. 
Dire que je t'ai contristée, moi qui n'aime que 
toi au monde et penser que c'est moi qui te 
fais pleurer ! Non, je ne puis le croire. A quoi 
ai-je donc pensé tout à l'heure ? 

Je suis un ingrat, un mauvais père. Ne pleu
re pas, Julienne. Mais si tu savais, si tu sais 
un jeur quelles souffrances j'ai traversées, tu 
auras pitié de moi et tu me pardonneras. 

Et il essuya doucement les larmes de Julienne. 
— Va, mon enfant, ajouta-1 il. Laisse-moi. Ne 

pense plus à tout ce que je t'ai dit et console-
toi de ton chagrin. 

Julienne sortit après l'avoir embrassé et le 
malheureux demeuré seul, comprenant que c'é
tait à lui de se sacrifier, prit une résolution. 

Il se dirigea vers la porte, voulut sortir, mais 
il vit qu'il était surveillé. La nuit était déjà 
tombée depuis quelque temps, mais il reconnut 
avec le flair de l'homme qui se sent surveillé, 
la silhouette de Michel à l'angle formé par les 
rues Marcadet et Damremont. 

Il rentra alors et traversant le jardin par les 
allées obscures, il franchit ia muraille et tomba 
dans un vaste terrain, comme il eu reste beau
coup dans iequarlier, et là, il s'orienta. 



çais dans la République. 
Le gouvernement l'a compris car il a eu le 

courage de le dire. « Je dis, s'est écrié M. Spul-
ler, qu'il est absurde, dans une société bien ré
glée, qu'on se dispute pour des affaires religieu
ses, qu'on se querelle à propos d'emblèmes 
religieux. Je dis qu'il est temps de lutter con
tre tous les fanatismes quels qu'ils soient,îcon-
tre tous les sectaires, à quelque secte qu'ils ap
partiennent. Je dis que sur ce point vous pou
vez compter à la fois et sur la vigilance du 
gouvernement pour maintenir les droits de l'E
tat, et sur l'esprit nouveau qui l'anime... et qui 
tend à réconcilier tous les citoyens. » : 

Donc le Gouvernement actuel entend rompre 
avec cet esprit ancien que les circonstances 
avaient imposé à ses prédécesseurs ; il ne veut 
pas, sous prétexte de défendre les vœux de la 
société civile, gêner les croyances religieuses. 
La mission de l'Etat n'est pas de travailler à 
l'extirpation intellectuelle ou morale de tel ou 
tel dogme, de mettre au service des incroyants 
le bras séculier que les Eglises ont trop souvent 
invoqué contre eux ; sa mission est de se main
tenir au-dessus des luttes confessionnelles, pour 
protéger toutes les libertés individuelles. Cet 
esprit nouveau, qui n'est autre que le pur esprit 
libéral, M Casimir Perrier l'a très heureuse
ment défini en ces termes : < Si nous entendons 
être les défenseurs énergiques du droit de l'E
tat, nous croyons aussi avoir autre chose à faire 
que d'animer les citoyens les uns contre les 
autres à propos de querelles religieuses. » Les 
religions n'ont à attendre de l'Etat aucune 
protection spéciale, aucun privilège particulier; 
le gouvernement a pour devoir de défendre 
contre leurs empiétements les droits impres-

loi sans provocations et sans emportements, 
avec cette «modération inflexible>, cette fer
meté tranquille qui inspire le respect, parce 
qu'elle est le résultat de la force unie à la sa
gesse. 

Nous sommes heureux de voir enfin le Gou
vernement de la République française s'élever 
à cette noble conception de son rôle, à cette 
intelligence de son devoir. Il est temps que la 
France se repose de ses dissensions intestines ; 
d'autres problèmes s'imposent à ses législa
teurs ; ils auront toute la liberté d'esprit né
cessaire à leur solution s'ils s'en tiennent à 
cette formule du gouvernement : l'Etat ne doit 
être ni clérical, ni anti-clérical ; il doit être 
laïque. 

Depuis longtmps déjà, pour éviter des poursuites 
possibles, Vallat avait dressé tout un plan. Il 
savait qu'après le terrain désert que longeait son 
jardin, s'étendait un chantier. 

Ce chantier était désert à cette heure avancée 
de la soirée et à travers les fondations de cons
tructions, les échaffaudages et les matériaux ac
cumulés, il put se diriger jusqu'à la clôture en 
planches. Il n'hésita pas à la franchir. 

11 tomba comme iî l'avait prévu dans la rue 
Vauvenargues qu'il se mit à descendre rapide-
jusqu'à la rue Champiounet, où il put arrêter 
un fiacre. 

Où allait-il? 
Il prit dans son portefeuille une carte qu'il 

avait gardée et y jetant les yeux sous la lan
terne de la voilure : 

— 65, boulevard Bonne-Nouvelle, dit-il au 
cocher, marchez rapidement. 

L'adresse que Vallat venait de donner était 
celle de Gilbert. 

XV 

Gilbert était entré depuis quelque temps quand 
il entendit le timbre résonner. 

Il recula légèrement de surprise quand, ayant 
ouvert la porte, il se trouva en présence de M. 
Vallat. 

CANTON DU VALAIS 

La chasse aux deniers fédéraux. — La 
Gazette du Valais se fait un plaisir d'annon
cer que les signatures en faveur de l'initiative 
des 2 francs est en ce moment d'au moins 
6000 et qu'elles dépasseront le chiffre de 7000 
dans notre canton. Elle réchauffe en même 
temps le zèle, peu louable selon nous, de ceux 
qui font la chasse aux signatures. 

D'un autre côté M. Durrenmatt, ce Roche-
fort de bas étage, annonce dans son journal 
qu'il a réuni 16,000 signatures — sans nous 
dire dans quel monde il est allé les choisir. 
Bref le nombre nécessaire pour faire réussir 
l'initiative sera probablement atteint. Reste à 
savoir si le peuple suisse ratifiera d'un cœur 
léger cette loi aventurière qui tend à ébranler 
le pouvoir fédéral et à jeter le désarroi dans 
les finances et le crédit de la Confédération. 

Ardon. — On annonce d'Ardon que, 
malgré d'activés recherches, les vandales qui 
ont commis les atrocités que nous avons rela
tées, sur la bergerie de moutons du village 
d'Ardon, n'ont pu encore être découverts. 

Il est question de faire continuer l'enquête 
par la justice de Monthey afin d'arriver à un 
résultat, c'est à dire à l'arrestation des cou
pables. 

Nous approuvons cette mesure. (Béd.) 
Un accident à JEcône. — Jeudi der

nier trois élèves de la ferme-école d'Ecône 
étaient occupés à faire sauter des troncs. Il 
prit à l'un d'eux la fantaisie d'allumer un bout 
de la mèche dont l'autre extrémité communi
quait à un sac de poudre de 6 kilos environ. 
Cet enfantillage n'a pas tardé à produire son 

malheureux imprudent ainsi que ses deux ca
marades ont subi des brûlures qui heureuse
ment ne mettent pas leurs jours en danger. 

Leur état est satisfaisant. 
Bourg- Si-Pierre. — Il vient de 

mourir dans notre petite commune, (380 âmes) 
dans l'espace de trois mois, cinq personnes 
dont l'âge réuni atteignait le: respectable chif
fre de quatre cent et deux ans. 

Malgré la mort de ces vieillards, survenue 
en si peu de temps, nous avons encore une 
personne âgée de 92 ans et plusieurs octogé
naires. G. 

Un opéra valaisaii. — C'est jeudi 
29 courant qu'aura lieu la première représen-

Vallat entra tête basse, refusa le fauteuil que 
Gilbert, tout ému lui offrait. 

— Monsieur, dit-il, je suis un malheureux, le 
plus misérable des hommes. Je viens chez vous 
après vous avoir fui et vous ;auriez sans doute 
le droit de me chasser. Ecoutez-moi cependant, 
il ne s'agit point de moi qui ne suis plus rien, 
mais de l'être que j'aime le plus au monde. 

Vous lui avez déjà sauvé la vie, elle a encore 
besoin de votre secours. 

Gilbert allait se récrier, s'offrir, tendre la 
main à M. Vallat. 

— No;:, monsieur Larcher pas avant de m'a-
voir entendu. 

Vous ne me connaissez pas. 
Je suis un honnête homme, je vous le jure, 

et pourtant si je vous révélais mon nom, mon 
vrai nom, vous vous éloigneriez de moi avec 
mépris. Aussi je disparaîtrai, s'il le faut, mais 
prenez pitié de ma fille. 

— Qui que vous soyez, répondit Gilbert, vous 
êtes surtout pour moi le père de Mlle Julienne. 

Vallat n'est point mou nom. 
— Parlez sans crainte. 
— Oui, puisque je suis venu pour me confier 

à vous. Cependant si l'on vous disait que celui 
qui vient... 

Il n'acheva pas cette phrase. 

tation de l'opéra Blanche de Mans, opéra en 
4 actes, paroles de M. A. Duruz, musique de 
M. Ch. Hœnni de Sion, tiré du roman si poé
tique de M. de Bons de regrettée mémoire. 

| Tout est valaisan dans cette œuvre, auteurs 
et acteurs. C'est la première fois, pensons-
nous, qu'un pareil fait se présente chez nous, 
espérons que ce ne sera pas la dernière. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations 
aux artistes et leur souhaitons beaucoup de 
succès. 

Tir de Lyon. — La ville de Lyon 
prépare à l'occasion de son Exposition univer
selle et coloniale de cette année un grand con
cours international de tir qui aura lieu du 7 au 
17 juillet. 

Les trois sociétés organisatrices : Société de 
tir de Lyon, Société des tireurs du Bkône, So
ciété de tir de l'armée territoriale comptent en 
Suisse de nombreux amis qui les ont déjà vues 
réunies pour une œuvre commune en 1885 et 
en 1891 et connaissent la compétence de ses 
membres en matière de tir. 

C'est donc avec confiance que le Comité de 
direction invite les tireurs suisses à se rendre 
nombreux à Lyon au mois de juillet prochain 
afin de pouvoir resserrer, devant la cible, les 
liens d'amitié qui depuis longtemps, unissent 
les deux nations. 

(Communique). 

ConfédérationSuisse 
Les Chambres fédérales se réu

niront à Berne, le mardi 27 mars, à 10 h. 
Les principaux tractanda sont les suivants : 
Revision du règlement du Conseil national ; 

rrmstruction des hôtels des postes de Schaf-
fhouse et de Frauenfeld ; approbation de la loi 
constitutionnelle de Genève et discussion de la 
gestion de la régie des alcools. 

Droit au travail ; palais du parlement ; loi 
sur les crimes contre la sûreté publique ; mo
nopole des allumettes ; plusieurs constructions 
de routes ; concession de chemin de fer Nyon-
Crassier ; diverses motions. 

Armée suisse — La commission mi
litaire du Conseil des Etats proposera à ce 
Conseil de ne pas entrer en matière sur la 
proposition du Conseil fédéral du 14 novembre 
1893, relative à l'introduction de mitrailleuses 
dans les régiments de cavalerie d'élite, attendu 
que cette introduction est prévue dans le pro-

—• ... Je désirerais au moins que M. Antoine 
Laroche ignorât cette visite. 

— Elle est et restera entre nous. 
— Vous étiez bien jeune, monsieur Gilbert, 

vous étiez tout enfant lorsque le malheur arriva: 
je ne me souviens pas de vous avoir vu chez 
votre oncle, M. Bauranfc de Saint-Sabin et si 
vous m'y avez aperçu vous n'en avez gardé nul 
souvenir. Mon nom cependant a dû vous être 
répété plus d'une fois et entouré de quelles 
malédictions ! Combien de fois n'a-t-on pas dû 
parler chez M. Laroche de ce Héuault condam
né pour un vol dont votre famille a été victime . 
Vous voyez, j'ai dit mon nom et vous avez pâli! 

Gilbert en effet, n'avait pu cacher sa surprise : 
— Vous vous trompez M. Vallat, jamais M. 

Laroche ne vous a maudit, et parfois je lui ai 
entendu faire des réserves sur la condamnation 
qui vous a frappé. 

— Est-il possible! Il me croirait innocent 1... 
il a raison : le coupable je l'ai dénoncé alors : 
je le dénonce encore devant vous, c'est Moriac. 

•— Moriac ! 
— Oui, et je suis dans ses mains. 

(A suivre) 



jet d'organisation de l'armée fédérale da 6 no
vembre 1893 et que cette question devra être 
résolue en principe durant la discussion an 
sujet de la réorganisation de la cavalerie. 

Militaire. — Il est sérieusement ques
tion du colonel Hebbel (St-Gall) comme ins
tructeur chef de l'artillerie, et du colonel Schu
macher comme chef de l'arme en remplacement | 
du général Herzog. 

Droit au travail. — La commission 
du Conseil national, présidée par M. Stockmar, 
sur le droit au travail, a terminé son examen. 
Elle se prononce à l'unanimité contre ce projet. 

Eœerclces de tir. — Les prescrip
tions pour les exercices de tir militaire en 
1894, sont à peu de choses près les mêmes 
qu'en 1893. Cependant il ne pourra être fait 
plus de deux exercices par jour et le tir des 
50 cartouches devra prendre au moins deux 
jours. Les conditions à remplir sont 12 points 
en 5 coups consécutifs à toutes les distances et 
deux touchés à 300 mètres sur les mannequins 
découpés. Le tir à 225 mètres est supprimé. 
Vu la réduction du prix des cartouches, le sub
side ne sera que de 1 fr. 80 au lieu de 2 fr. 50. 

lianaue hypothécaire suisse. — Le co
mité de la Société d'agriculture suisse (lancl-
wirtschaftlicher Verein) a entendu dans une 
de ses dernières séances un rapport fort bien 
fait de M. le Dr Ruegg sur la question de la 
création d'une banque hypothécaire suisse. Le 
rapporteur n'est pas d'avis que cette création 
soit possible pour le moment, et il fonde prin
cipalement son opinion sur les considérations 
suivantes : 

lo Les cantons de la région moyenne de la 
Suisse, Zurich, Berne, Vaud, les Grisons, aux
quels se joindront bientôt St-Gall, ainsi iqu'Ar-
govie, lorsqu'il aura réalisé la réforme de sa 
banque, se procurent les capitaux nécessaires 
aux opérations hypothécaires dans des condi
tions telles que la Confédération ne pourrait en 
obtenir de meilleures. Une enquête sommaire 
a prouvé qu'ils n'étaient pas disposés à céder 
leurs banques hypothécaires à la Confédéra
tion. 

2o Les petits cantons qui pourraient tirer 
quelque avantage d'une banque hypothécaire 
suisse au point de vue du taux de l'intérêt sont 
des cantons fédéralistes qui se laisseraient dif
ficilement persuader de mettre leurs caisses à 
l'autorité et à la surveillance de la Confédéra
tion comme ils devraient le faire si celle-ci as
sumait la garantie de l'établissement central. 
On peut donc s'attendre à une double opposi
tion. 

3o On ne peut guère songera créer une nou
velle caisse hypothécaire suisse tant que le 
droit hypothécaire n'est pas unifié. 

Une opinion assez répandue parmi les mem
bres de la Ligue des paysans admet que la 
banque centrale d'émission prévue par le nou
vel article 39 de la Constitution fédérale devra 
s'occuper d'opérations hypothécaires. C'est une 
erreur capitale. Pour des raisons techniques, 
il ne doit pas y avoir le moindre contact entre 
les opérations hypothécaires et le monopole de 
l'émission des billets. L'établissement de cré
dit hypothécaire devrait être créé par une loi 
spéciale avec une administration et un capital 
distincts 

Api es avoir entendu ce rapport, le comité 
de la Société suisse d'agriculture a décidé de 
ne pas prendre pour le moment l'initiative de 
la création d'une caisse hypothécaire suisse, 
mais de garder une attitude expectaute. 

'm W W W — 

Nouvelles de» Cantons. 
BERNE. — Les obsèques de M. Brunner, 

conseiller national, ont été imposantes ; de 
nombreuses notabilités politiques et juridiques 
étaient arrivées de toute la Suisse. Les invités 
se trouvaient dans douze voitures. Remarqué 
dans le cortège : les délégations des Chambres 
fédérales, le Conseil fédéral en corps, les pro
fesseurs de l'Université et les étudiants, le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil bernois, les 
autorités de la ville de Berne, enfin de très 
nombreux citoyens. 

GLARIS. — Le fabricant Rodolphe Heer, à 
Glaris qui payait l'impôt sur une fortune de 
2 1[2 millions, est mort récemment, laissant 
près de six millions. Le droit de succession de 
la somme est de 291,000 francs dont la moi-
tin sera versée aux fonds scolaires de Glaris, 
un quart reviendra à la caisse cantonale et 
l'autre quart aux fonds d'assistance des com
munes en proportion des habitants. 

— Le fameux tireur Knecht, qui s'est illus
tré dans nombre de tirs, en Suisse et à l'étran
ger, est mort samedi à Glaris. 

nouvelles de TEtrang'er. 
France. 

Une bombe a fait explosion jeudi à Paris, à 
l'église de la Madeleine, à 3 h. Un individu 
avait pénétré dans l'église avec l'intention, 
croit-on, de lancer la bombe au moment où 
l'église serait pleine pour le sermon de 4 h. 
Il aura heurté la porte et l'explosion se sera 
produite. 

L'individu a été tué sur le coup ; son corps 
a été horriblement mutilé et presque entière-
mis en bouillie. Sa cervelle a été projetée au 
loin, ainsi que les entrailles. Auprès du cada
vre on a trouvé un carnet contenant de nom
breux papiers et le portrait de Ravachol, Ce 
fait laisse à supposer que la victime est l'au
teur de l'attentat. La fumée a aussitôt rempli 
l'église. Les visiteurs et les quelques dames qui 
s'y trouvaient se sont précipités, en criant, 
vers les portes. On a cru d'abord qu'il y avait 
de nombreux blessés, mais fort heureusement, 
personne n'a été atteint. Les dégâts matériels 
sont insignifiants. 

ST»i&§ divers . 
La genèse de la vigne. — La vigne, dit--on, 

est originaire de l'Asie, mais comment le prou
ver ? Elle remonte à la plus haute antiquité. 
De Candole prétend qu'on eu a trouvé des 
graines dans les habitations lacustres d'Italie 
et de Suisse. On a rencontré des feuilles de 
vigne dans les tufs des environs de Montpellier 
et de Meyrargue, en Provence, feuilles qui re
montaient certainement, non à l'époque ter
tiaire, mais tout au moins à l'époque préhisto
rique. 

Quant au vin, il remonte lui-même à une 
époque très reculée. Les Sémites et les Aryens 
en connaissaient l'usage qu'ils durent, en émi-
grant, introduire en Egypte, dans l'Inde et en 
Europe. 

On cultive la vigne dans toutes les régions 
tempérées. En France, elle prospère jusqu'au 
47° degré de latitude ; en Allemagne, elle peut 
atteindre jusqu'au 55e. Eu descendant, elle 
peut aller jusqu'aux tropiques. 

Les contrées vinicoles sont en Europe : la 
France, dont la réputation est universelle, l'Al
lemagne, la Suisse, qui produit d'excellents 
vins dont la renommée augmente aujourd'hui 
qu'ils sont plus connus, l'Autriche-Hongrie, la 
Russie, la Roumanie, la Turquie, la Grèce, l'I

talie, l'Espagne et le Portugal. En Asie, la 
Turquie et la Perse, et depuis quelque temps 
la vigne a été implantée au Japon. En Afrique 
on la trouve dans toute l'Algérie, en Tunisie, 
au Maroc et au cap de Bonne-Espérance. Eu 
Amérique, on récolte du vin aux riitats-Unis du 
Nord, au Mexique, au Pérou, au Chili, au Bré
sil, dans l'Urugay, dans la République argen
tine et dans la Bolivie. En Océanie, l'Australie 
en produit. 

La vigne en général s'accomode de tous les 
terrains, excepté cependant les sols toujours 
humides. En terre calcaire, pierreuse ou si-
licieuse, elle donne des produits abondants et 
de qualité supérieure. 

Un général Suisse-Américain. — A propos 
de la mort du général Jacques Amann, l'Amer 
ricanische Sckweizer Zeitung rapporte ce qui 
suit : « Le 5 février 1894 est mort dans son 
domaine de Bockland près de Cincinnati (Etat 
d'Ohio) un glorieux vétéran de l'armée fédérale 
de l'Amérique du Nord et l'un des plus émi-
nents des Suisses établis aux Etats-Unis, le 
nommé Jacques Amann, né dans le canton de 
Berne, en Suisse, le 7 janvier 1806. Amann 
était venu en Amérique avec ses parents alors 
qu'il n'était encore qu'un tout petit enfant. Sa 
famille s'établit d'abord dans la Virginie puis 
plus loin à Lesvonna où il fonda la première im
primerie qui eût fonctionné au-delà des Aile— 
ghanys. Amann qui s'était bientôt lié à l'école 
de West-Point avec des hommes tels que Jef-
ferson-Davis, Lée, Crook, etc., devint officier 
eu juillet 1831. Il entra comme sous-lieutenant 
dans le premier régiment de l'artillerie fédé
rale, mais dès le 1er octobre de la même an
née il quittait le service actif pour prendre la 
place de second professeur de mathématiques 
à West-Point. 

Le 31 du même mois, il reprenait son ser
vice actif pour être envoyé à Charleston où des 
troubles venaient d'éclater. Après s'être dis
tingué à Trumhull (Connecticut) comme com
mandant de fort, il revint en 1834 à West-
Point en qualité de maître de mathématiques. 

Nous ne suivrons point pas à pas ce général 
suisse dans sa brillante carrière. Dessinateur 
d'une rare valeur, il fut l'auteur de cartes to
pographiques et de géométrie analytique dont 
l'usage a été longtemps prescrit dans l'armée 
fédérale des Etats-Unis. En 1874, Ammann fut 
envoyé par le ministre de la guerre, en qua
lité de membre de la Commission du Canal de 
Panama, dans l'Amérique centrale, afin d'étu
dier le meilleur tracé comme voie navigable en
tre l'Atlantique et le Pacifique. Ammann con
clut à l'abandon du projet du Panama et re
commanda le canal de Nicaragua. 

Petite poste. — Merci, belle rose des prés ! 
G. 

Pue des meilleures Cures 
à recommander à chacun pour dissiper les pâles 
couleurs, la chlorose, l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, le manque d'appétit, les défail
lances, les mauvaises digestions, crampes d'es
tomac, etc., est CELLE DU VÉRITABLE CO
GNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ: 20 ans de 
succès toujours croissant. 

Récompensé avec 10 diplômes d'honneur et 
20 médailles or et argent en 20 ans. RÉPUTA
TION UNIVERSELLE. Prescrit journellement 
par do nombreux professeurs et médecins. 

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas 
le nom de FRF.D. GOLLIEZ, à MOBAT, et la mar
que des deux palmiers. 

En flacons de 2 fr. 50 dans les pharmacies et 
bonnes drogueries. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête, g j 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaul 85 Cts p. m. Mitaine, Retort et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Las tint] s et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 
" excellent tissus 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus . . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] , . . . . Fr. -.75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 „ 645 „ 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

yy 

n 

V 

n 

n 

n 

2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Détail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Cour. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr. 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bordure ronge 

ou bleu, toute grandeur . „ 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145^200 cm. ton

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Cot. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr. 6.45 

„ 20.45 

„ 24.50 

n 17-75 

„ 9.50 

„ 7.45 

„ t7.50 

, 2 8 — 

Fr. 0.85 pr. mtr 

„ 1.65 „ 

„ -.65 pr pce. 

E1PL0Y 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

le mieux dans le journal 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

Concours d'entreprise postale 
Vu le résultat insuffisant du premier concours, un nouveau concours 

est ouvert pour les prestations de transport des courses postales d'été 
entre Brigue et Gletsch, sur chacun des îelais, Brigue-Fiesch, Fiesch 
Munster et Mùnster-Gletsch, ainsi que la course d'hiver entre Brigue et 
Oberwald. 

Il peut être pris connaissance des cahiers (les charges respectifs au
près de la Direction soussignée, de même qu'aux bureaux de poste de 
Brigue et de Fiesch. 

Pour les courses d'été, les postulants pourront soumissionner pour 
le transport de chaque service sur tout !e parcours de Brigue à Gletsch, 
ou seulement pour l'an ou l'autre des trois relais. 

Les soumissions doivent être rédigées sur la base des formules que 
délivreront à cet effet les offices précités, et seront transmises affran
chies, sous enveloppe cachetée portant la souscription « Soumission pour 
transport de voitures postales », à la Direction soussignée, jusqu'au 31 
courant au plus tard. 

Lausanne, le 12 mars 1894. 
Le Directeur des Postes du 2me arrondissement, 

G. DELESSEBT. 

Loterie Eglise monumentale 
S T V C I I A U I I E S I B I A S C A 

Tirage dans l'année cour an! e. 
Suivant décret du 8 février 1894 du Gouvernement tessinois. 

Primes Total Fr. 100,000 
2 5 0 , 0 0 0 B i l l e t s à f r 1. 

Adresse: Comité St- Charles Bellinzona. 

iund„ 
à Berne 

également 

butiement 

Choucroute de Berne 
J'expédie par quantités selon dé

sir, a 17 cl. le kilo contre rem
boursement. J BANGERTER.Wois-
senbiihl, Berne. 

et tous les défauts de prononcia
tion sont guéris par la 

CLINIQUE WÂLTHER 
pour les vires de l'appareil 

vocal 
à B E R N E 

120 Altenberg 120 
PROSPECTUS GRATIS 

Un nouveau cours commencerai 
prochainement. 

Prière d'écrire de suite. 

Occassion pour 
personnes capables, ayant la pa
role facile, de se faire un joli 
casuel en se chargeant d'une pe-
1 ile représentation. Adresser les 
offres sons chiffre S 910 Z à 
HAASENSTEIN et VOGLER à 
ZURICH. 

de la Loterie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Goschcne» (Ct. dTri). 

i fr. la pièce. 

la Rirchen-
Gôschenen, 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 2,000, 
1,000 

Prospectus gratis. 
Le tirage sera])rochainemet publié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

Se vendent 

au Bureau de 
hau-Lolerie à 

13S3Ti?'S33ESSÎâS 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s î o n esa tous genres-

PRIX MODÈRES. 

jEEsaœsassiBEïsssssa 

8 . G A U T S C H I - Sion 
S'arqweteur 

Rue du H/iâne, Nro 39 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

Pose rie parquets neufs, répara 
lions, nettoyage et cirage aux con
ditions les pus modérées. 

"FolTss E 11! T K s 
POUR ENFANTS 

, au Grand Bazar de Bex 
Grand choix de ce', article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 1G 50 l'on achète une belle 

; poussette à 4 roues, vernie brune 
; ou jaune avec capote et garantie de 
! ?oute solidité. 
i On envoie des prix courants avec 
' tableaux sur demande. Location de 

poussettes pour malades. 

AUBERGE DE FAMILLE 
GKOTÏVE 

L'Administration de l'Auberge de 
: Famille annonce la prolongation de 
| la souscrij)tion des actions néces-
! saires à fa reconstitution avec un 
, capital suffisant pour construire. 
j Cette souscription (recommandée 
; aux amis de cette institution hos-
j pitalière) restera ouverte jusqu'au 
, 31 mars chez MM. Lombard Odier 
\ et Oie, et de Westenueller et Bigot. 
'< Il y a lieu de rappeler que les 
! actions sont de 200 frs., que 100 

frs. sont versés en souscrivant et 
! le solde le 1er juillet, que ces ac-
! lions sont productives d'un intérêt 
; de 3 0|0 et donneront une part de 

propriété dans la maison à cons
truire à la rue Bautle. Prospectus, 
rapports et plans à disposition, au 
Casino, Cour St-Pierre. 

2 Mars 1892. 
L'ADMINISTRATION. 
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