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Revue politique. 
Grise ministérielle en France. 

— Le nouveau cabinet. — L'affaire Turpin. 
Nous avons longuement exposé dans notre 

dernière revue les causes qui ont amené la 
chute du ministère Casimir Périer. La crise 
qui a suivi s'est terminée par l'avènement d'un 
cabinet Dupuy dont le chef était hier encore 
Président de la Chambre des députés. 

Au point de vue du programme politique on 
peut dire que le nouveau ministère n'est qu'une 
survivance de l'ancien ; i! trouvera les mêmes 
appuis et se heurtera à la même opposition. 
Les convenances parlementaires exigeaient 
que le pouvoir fût confié au parti radical puis
que ses représentants formaient la majorité 
dans la coalition qui a renversé M. Casimir 
Périer. Le président Carnot dont les sympa
thies pour les radicaux se sont plus d'une fois 
affirmées et qui d'ailleurs compte sur l'appoint 
de leurs suffrages pour assurer sa réélection, 
n'a en garde d'y manquer. Il a offert la prési
dence du Conseil successivement à trois mem
bres éminentsde la gauche avancée. MM.Léon 
Bourgeois, Brisson et Peytral. Ces messieurs 
se sont déclarés prêts à entrer dans tonte com
binaison dont ils ne seraient pas les chefs, mais 
ils n'ont pas cru pouvoir assumer la responsa
bilité de constituer eux-mêmes et de présider 
un ministère. Et de cela même on ne peut les 
blâmer. Les radicaux sans doute sont en nom
bre imposant au Parlement comme dans le 
pays, quelques uns sont des politiques habiles, 
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PAR 

Louis COMitS 

— Oui, aux yeux de tout le monde, Guil
laume était mon fils ; je désire que nul autre, 
parmi ceux qui l'ont counu ne me conteste un 
titre qu'il aurait tenu à me conserver, j'en suis 
convaincu, s'il avait vécu, » 

M. Ferrys n'insista pas ; il sentait que les ré
solutions du marin reposaient, non comme au
trefois les siennes sur un inflexible orgueil, mais 
sur un sentiment profond de sa dignité, et qu'il 
ne céderait pas aux objections. D'ailleurs il su
bissait la supériorité de ce pauvre pêcheur, qui 
avait toujours suivi avec une abnégation pro
fonde, la ligne du devoir et de l'honneur. 

Comme le temps continuait à être magnifique, 
les trois promeneurs, eu quittant l'îlot, visité-
pays, quelques uns sont des politiques habiles 

et des orateurs distingués, beancoup sont d'une 
valeur morale indiscutée, mais il leur serait 
impossible de constituer une majorité compacte. 
Pour renverser les cabinets qu'ils accusent de 
modérantisme, ils en sont réduits à des allian
ces momentanées avec la droite et le groupe 
socialiste. Ces alliés deviendraient leurs pires 
ennemis, du jour où ils auraient accepté de 
maintenir l'ordre et gouverner la République. 
Quoi qu'il en soit, le refus opposé par les chefs 
du parti radical aux offres de M. Carnot, est 
un aveu de leur faiblesse et une diminution de 
leur prestige. 

Le suffrage universel ne manquera pas de se 
demander pourquoi les radicaux ont renversé 
un ministère contre lequel ils n'avaient pas de 
griefs sérieux, puisqu'ils ne se sentaient pas le 
courage d'accepter sa succession. 

* * 
Le nouveau cabinet comprend peu d'hom

mes très connus, la plupart sont des hommes 
nouveaux, c'est-à-dire qui affrontent pour la 
première fois les responsabilités du pouvoir. 
M. Charles Dupuy a pris, avec la présidence 
du Conseil, le portefeuille de l'Intérieur et des 
Cultes. Il avait déjà présidé, non sans mérite, 
le ministère qui fit place à celui de M. Casimir 
Périer en même temps qu'il succédait lui-même 
à M. Périer, fcomme président de la Chambre. 
Il s'est montré digne dans ces hantes fonctions 
de ses éminents prédécesseurs, les Grévy et 
les Gambetta ; il s'est créé une véritable popu
larité dans tout le pays, par le sang-froid, je 
dirais volontiers l'héroïsme dont il fit preuve 

rent les sites qui font de cette côte un pays 
d'une beauté inéomparable : ils s'arrêtèrent à la 
baie Saint-Michel, à la baie de la Vierge, à Tré-
gastel, à Ploumanah et ne rentrèrent qu'au mo
ment où le jour commençait à baisser. Marie 
dressa la table pour le repas du soir. Lebozec 
invita ses deux compagnons à le partager : ils 
acceptèrent avec empressement. 

Au milieu de cette honnête famille on respi
rait en quelque sorte une atmosphère fort sai
ne, un parfum de vertus modestes qui rasséré
naient l'âme. Les deux fils du marin venaient 
de rentrer : M. Ferras fut frapppé du respect 
qu'ils témoignaient à leur père, de la cordialité 
qui régnait entre tous. Il le fut plus encore de 
la conversation de la jeune fille auprès de la
quelle il avait été placé. Ou ne pouvait pas di
re qu'elle fût très instruite, mais son eutretien 
était empreint d'une sagesse, d'un tact et d'une 
maturité de jugement qui excitèrent son étonne-
nement et son admiration. 

Toutes les idées prenaient dans sa bouche 
une forme délicate ; ou y aurait vainement cher
ché une note vulgaire et commune. Marie, dans 
sa simplicité native, avait une distinction que 
beaucoup de grandes dames auraient été im
puissantes à égaler. 

M. Ferras sortit enchanté de cette réunion 
patriarcale ; en reprenant avec le docteur le che-

dans la fameuse séance du 9 Décembre, lors
que, aussitôt après l'attentat de Vaillant, au 
milieu de la fumée qui emplissait la salle, des 
plaintes des blessés, de l'affolement de tous, il 
disait d'une voix calme ces simples mots : 
Messieurs, la séance continue ! » 

Sans doute, il n'aura pas à exercer long
temps dans la direction de la politique fran
çaise ses éminentes qualités. Le ministère qu'il 
préside ne peut être qu'un ministère d'attente. 
En effet, les pouvoirs du Président de la Répu
blique expirent le 4 décembre prochain. Aux 
termes de la constitution l'élection présiden
tielle doit avoir lieu un mois au moins avant 
cette date, soit le 4 novembre. Conformément 
à l'usage, cette élection entraînera un renou
vellement complet du pouvoir exécutif. 

Le ministère Dupuy a donc 5 mois à virvre, 
à moins que la Chambre ne juge à propos de 
s'en débarrasser plus tôt. 

A peine constitué, le ministère a dû répon
dre à une interpellation d'où l'un de ses mem
bres est sorti quelque peu diminué. 

Un Monsieur Turpin, l'inventeur de la méli-
nite et d'un certain nombre d'explosifs d'une 
puissance effroyable, avait proposé au minis
tère de la Guerre, la vente d'une matière plus 
redoutable encore et qui devait, disait-il, don
ner au peuple qui en aurait le secret, une su
périorité écrasante sur tous ses rivaux. Le mi
nistère de la guerre, pour des raisons où la 
délicatesse tenait plus de place que la prudence, 
refusa d'entrer en relations avec Turpin. Celui-

min de Perras Guiric, il lui communiqua ses 
j impressions enthousiastes ; il lui parla surtout 
,; de Marie qui lui inspirait une vive sympathie à 
i cause des qualités qu'il avait remarqués en elle 
' et aussi en raison do l'attachement qu'elle avait 
: eu pour Guillaume, 
i « Mon ami, dit-il, j'ai une idée. 
j — Voyons. 
i II m'est impossible de rien faire accepter à 
; cet excellent homme, moi je crois avoir trouvé 
! un moyen de faire sentir à sa famille les effets 

de ma reconnaissance. Tu sais que depuis la 
mort du pauvre Guillaume, j'ai consenti à ac
cueillir près de moi cet autre neveu dont j'avais 
tant à me plaindre et que j'avais banni de ma 
présence, c'est à lui que doit revenir ma fortu
ne. Je n'ai qu'une confiance limitée dans son 
repentir, et je crains que le changement dont il 
m'a donné l'assurance ne soit pas durable. S'il 
était bien marié, à une femme d'un cœur droit 
et d'une terme intelligence, je serais plus ras
suré sur son avenir. J'ai pensé que M.irie pour
rait être cette femme ; elle a tout ce qu'il faut 
pour rendre son mari heureux et je crois qu'elle 
exercerait sur lui une influence salutaire. 

— Et tu crois qu'il consentirait ? 

(A suivre.) 



ci partit pour la Belgique et fit raconter qu'il 
venait de livrer à l'Allemagne le secret du 
formidable explosif dédaigné par la France. 
L'émotion fut grande à Paris et le ministre de 
la Guerre fut aussitôt mis sur la sellete. Il s'en 
est assez mal tiré en déclarant qu'il croyait 
indigne de lui d'entrer en rapports avec un 
homme dont la manie était de salir tous ceux 
avec qui il a affaire. 

La Chambre, dans un ordre du jour éner
gique, a affirmé sa volonté de voir étudier 
consciencieusement toutes les inventions qui 
puissent être utiles à la défense nationale. Il 
paraît aujourd'hui démontré que l'invention de 
Turpin n'existe pas, qu'il a voulu simplement 
se faire une réclame monstre et organiser un 
odieux chantage, mais on peut supposer le cas 
où il aurait en effet découvert le merveilleux 
explosif. Ses démarches auraient été tout aussi 
bien repoussées par le ministre de la Guerre 
et cette délicatesse exagérée aurait tout sim
plement mis au service de l'Allemagne un 
instrument de victoire incomparable. Le pa
triotisme éclairé doit faire abstraction de cer
tains dégoûts, et sacrifier certaines susceptibi
lités, pour ne voir, par dessus tout, que l'intérêt 
du pays. M. le général Mercier vient de l'ap
prendre aux dépens de sa popularité qui était 
très réelle. 

CANTON VU VALAIS 
GRAND CONSEIL 

SESSION ORDINAIRE DE MAI 

Présidence de M. Henri Bioley. 
Séance du 26 mai 1894. 

M. Carropt de Chamoson, siégeant pour la 
première fois est assermenté. 

L'ordre du jour appelle la continuation de 
l'examen de la gestion financière. 

Section VIII. — Département des Travaux 
publics. — M. Kliiser trouve que les bornes 
kilométriques sur la route du Simplon sont dé
fectueuses, elles ne remplissent pas leur but ; 
l'Etat ne devait pas accepter un travail si mal 
fait. 

M. le chef du Département des Travaux pu
blics, tout en reconnaissant la défectuosité des 
travaux, fait observer que leur reconnaissance 
n'en est pas faite eucore et que l'entrepreneur 
devra refaire cet ouvrage à ses frais. 

M. Jules Gentinetta demande des explica
tions au sujet de la non application du crédit 
alloué pour la reconstruction du pont du Stof-
felbach. 

C'est par économie lui répond le chef du Dé
partement, il n'y avait pas urgence. 

M. Gentinetta se dit grand partisan des éco
nomies mais il ne saurait accepter qu'elles se 
fassent toujours au détriment du district qu'il 
a l'honneur de représenter. — De quoi peut-il 
vraiment se plaindre M. le député de Loèche ? 
Ce district ne possède-t-il pas une des plus 
belles routes du canton ? Mais quand on a été 
gâté, on devient gourmand. 

A propos du Théâtre de Sion la commission 
fait observer que l'on a appliqué le subside de 
fr. 622, 70 prévu pour la construction d'un 
vestiaire à d'autres choses, principalement à la 
confection de toiles. On a employé la brosse 
au lieu du rabot. 

M. le chef du Département donne des expli
cations qui satisfont l'assemblée. 

Au sujet de la route du Grimsel le gouver
nement propose l'achèvement de cette impor
tante voie de communication dans le courant 
de cette année afin de la terminer en même 
temps que le canton de Berne sur son terri
toire. — Il demande en conséquence que l'E

tat fasse l'avance du subside que la Confédé
ration alloue pour cette route, subside qui sera 
payé en 1995 et 1896. — Vu la nécessité et 
la convenance d'achever cette route en même 
temps que le canton de Berne, l'avance de
mandée est votée. 

La discussion sur le Département des Tra
vaux publics est terminée. 

Séance du 28 mai. 
Il est donné lecture d'un message concer

nant les élections complémentaires de deux 
députés dans les districts de Sion et de Con-
ches. Les pouvoirs des deux élus MM. Jos. de 
Lavallaz, pour Sion et Louis de Kalbermatten 
pour Conches, sont vérifiés sans opposition. 

Nous saluons avec plaisir la rentrée au 
Grand-Conseil de l'éminent député de Conches 
auquel le bureau de la Haute assemblée vient 
de faire l'honneur de l'appeler à la présidence 
de la commission du budget pour 1895. 

Le bureau donne lecture d'une lettre de M. 
le conseiller d'Etat Roten remerciant la Haute 
assemblée de l'avoir appelé à présider le Con
seil d'Etat. 

A l'ordre du jour arrive la discussion sur la 
gestion administrative du Conseil d'Etat. M. 
le député Camille Défayes présente le rapport 
français de la commission. Toujours point de 
rapport allemand. M. Lorétan Dr s'en désole 
et fait observer que généralement on nomme 
les commissions du budget et de la gestion à la 
fin des sessions en sorte que ceux qui en font 
partie, souvent absents alors, ne peuvent se 
prononcer sur leur acceptation ou leur refus en 
cas d'empêchement ; il propose de nommer ces 
commissions 8 jours avant la fin des sessions. 
C'est ce qui a été fait pour la commission du 
budget de 1895. 

Chemin de fer du Jur~a-Simplon. — La 
commission émet le désir que le Conseil d'Etat 
agisse auprès de la Compagnie en vue de l'a
mélioration de la composition des horaires et 
surtout pour obtenir la suppression du train 
mixte (train escargot comme on l'appelle à 
Martigny) qui met une journée à franchir la 
distance du Bouveret à Brigue à raison de 17 
kilomètres à l'heure. 

M. le président du Conseil d'Etat répond 
que généralement la Compagnie accueille favo
rablement les demandes du Conseil d'Etat. -
Le gouvernement fera des démarches pour l'a
bolition du train mixte et le rétablissement 
dans l'horaire d'hiver du train de marchandi
ses. 

M. le député Dr Beclc se plaint du mauvais 
état du matériel roulant entre St-Gingolph et 
St-Maurice ; il invite le Conseil d'Etat à re
médier à l'état de choses qu'il dépeint et de
mande l'insertion de sa proposition au proto
cole. 

M. le président du Conseil d'Etat accepte 
l'insertion au protocole, ce qui lui permettra de 
renouveler ses démarches auprès du Départe
ment fédéral des chemins de fer. 

Boute du Grimsel. — La commission fait 
part à l'assemblée de la charmante promenade 
qu'elle a faite au Grimsel. Temps idéal, ciel 
d'azur, vins dorés, cordiales réceptions par
tout ; joyeuses beuveries et franches lippées, 
l'eau en vient à la bouche de tous les députés. 

Becueil des lois. — La commission propose 
de compléter dans les communes les volumes 
manquants et de les envoyer gratuitement. 
Cette, proposition est adoptée en ce sens que 
ces volumes seront une première fois expédiés 
gratuitement, mais si les commuues les éga
rent elles devront ensuite les compléter à leurs 
frais. 

Débits de boissons. — M. Beclc Dr fait ob

server que la loi à ce sujet est bonne mais 
qu'elle n'est pas observée, il y a trop de bois
sons malsaines. 

M. le chef du Département de V Intérieur 
répond qu'il est assez difficile de trouver des 
personnes capables d'opérer des analyses. II 
donne des explications desquelles il résulte que 
la situation générale du pays est améliorée, il 
y a moins de débits de boissons et la consom
mation de l'alcool a considérablement diminué 
(il n'y a même pas lieu pour le moment de sup
primer les cafés de tempérance). 

Police rurale. — La commission remarque 
qu'il y a lieu de prendre des mesures sévères 
pour empêcher la destruction des nids d'oi
seaux, : il faut faire des efforts pour protéger 
les oiseaux, ces protecteurs eux-mêmes de nos 
récoltes. 

M. le chef du Département constate avec 
regret qu'en matière de police rurale il y a 
beaucoup à faire chez nous, la situation n'est 
absolument pas réjouissante sous ce rapport. 
On ne respecte pas assez la propriété ; on com
met toute espèce de déprédations. 

Foids et mesures. — La commission a cons
taté que des vérificateurs se font payer leurs 
vérifications par les marchands alors qu'ils re
çoivent leur traitement de l'Etat ; elle invite 
le Conseil d'Etat à faire cesser ces abus. 

M. le chef du Département reconnaît la jus
tesse du fait signalé, aussi en prend-il bonne 
note. 

Contrôle des comptes des communes. — La 
commission demande des explications ;au su
jet du contrôleur de ces comptes qui se rend 
dans les communes, tandis qu'il avait été en
tendu qu'il resterait au bureau. 

Si le contrôleur se rend dans les communes, 
réplique M. le chef du Département de l'Inté
rieur, c'est à la demande de ces dernières qui 
veulent des directions sur la manière d'établir 
leurs comptes. 

M. Fitteloud constate que 87 communes 
n'appliquent pas ou mal la loi sur les deux ca
tégories, il en attribue la cause à la difficulté 
qu'éprouvent les communes à cette application; 
les deux catégories sont une complication dan
gereuse et inutile. Il appelle de tous ses vœux 
le changement de cette loi dans le sens d'une 
seule catégorie. 

Etat civil. — Tableau des pénalités. La 
commission estime que le minimum des amen
des pour fautes légères est trop élevé et que 
par contre pour une faute lourde entraînant la 
nullité d'un acte il doit y avoir la destitution. 

M. le chef du Département donne des expli
cations suffisantes. 

Ecole pratique Wagricnlture d'Ecône. — 
La commission trouve que les dépenses sont 
trop élevées eu égard au nombre des élèves, il 
y a 9 professeurs pour 19 élèves. Le program
me est en outre trop chargé. Le chef du Dé
partement répond que de toutes les écoles si
milaires en Suisse c'est celle d'Ecône qui coûte 
le meilleur marché. Quant au programme, le 
gouvernement n'est pas libre de le modifier ; 
c'est la Confédération qui exige le programme 
actuel. L'inspecteur fédéral s'est déclaré satis
fait de la marche de cette école. D'un autre 
côté un député nous a affirmé après la séance 
que deux élèves sortant de cette école ne sa
vaient pas tailler la vigne. Il serait bon qu'un 
peu de lumière se fit sur ce fait incroyable. M. 
Baotd de Biedmatten, président de la Com
mission, fait observer que la Commission n'a 
pas eu l'intention de blâmer, elle rend au con
traire hommage au zèle du Chef du Départe
ment de l'Intérieur, il estime néanmoine qu'un 
peu de simplification et d'économie pourrait se 



faire dans l'intérêt de l'école même. M. Seiler 
Dr trouve qne cette école est peu fréquentée 
par les élèves hauts-valaisans ; il en voit la 
cause dans ce que les cours ne sont pas ensei
gnés en allemand. 

Il lui est répondu que les cours se donnent 
aussi en cette langue. 

Superficie du vignoble valaisan. — Il résul
te du tableau synoptique figurant dans le rap
port de gestion que la superficie du vignoble 
valaisan est de 25,845,505 mètres carrés, avec 
une augmentation depuis 10 ans de 2,467,951 
mètres carrés. Cette situation est très réjouis
sante. 

A propos de la statistique des eaux potables 
dans le canton, M., le Dr Bcck croit que les 
rapports des communes ne sont pas exacts. M. 
M. le Chef du Département de l'Intérieur re
connaît le fait, il y mettra bon ordre. 

L'assemblée aborde ensuite la loi sur la gen
darmerie qui ne donne pas lieu à des observa
tions importantes sur ses premiers articles. 

Il est ensuite donné lecture de quelques mes
sages puis la séance est levée. 

—o— 
Lundi après-midi, le canon tonnait 

sur la Planta, à Sion. Une dépêche ve
nait d'arriver de Berne, annonçant que 
notre éminent compatriote, M. Henri 
de T0UUË\TE avait été appelé à prési
der le Conseil des Etats. 

C'est la première fois qne cet hon
neur est dévolu à un citoyen de notre 
canton, aussi tonons-nous à féliciter 
vivement celui qui en a été l'objet. 

C'est un honneur pour le Valais. 
— «0» — 

Droit au travail. — Votation du 3 juin 
1894. — Electeurs inscrits : 663,438. 

Oui 73,850. Non 304,191. Tous les cantons 
ont rejeté la loi. 

Bonne leçon pour les socialistes. 

Apiculture. — Mardi 22 mai a eu 
lieu à Bramois la réunion annuelle de la sec
tion valaisanne d'apiculture. On comptait une 
trentaine de participants. Cette modeste fête 
des amis des abeilles, favorisée par un beau 
temps, a pleinement réussi. 

La première partie de la journée a été pas
sée au rucher de M. H. Gay, où l'on a procédé 
à diverses opérations telles que : Pose des 
feuilles gaufrées, visite de ruches, transvasage 
par un nouveau système, formation d'essaims 
artificiels etc. 

A midi banquet en plein air. Les convives 
ont fait honneur à la raclette, excellent produit 
de la laiterie modèle de Bramois, arrosée abon
damment par les meilleurs crûs de cette lo
calité. 

A 2 h. séance. Le président de la Société 
M. J. Orsat, remercie les sectionnaires d'avoir 
répondu en nombre assez imposant à l'appel 
qui leur a été adressé, tout en regrettant que 
quelques apiculteurs députés n'aient pu y 
assister, étant membres de diverses commis
sions ; il invite l'assemblée à se joindre à lui 
pour remercier chaleureusement, en premier 
lieu les collègues de Bramois pour leur cordiale 
réception et la bonne organisation de la fête ; 
la municipalité pour l'excellent vin d'honneur 
qu'elle nous a ofiert et la fanfare de Bramois 
pour son amabilité, son dévouement et le plai
sir qu'elle nous a procuré en nous régalant des 
plus beaux morceaux de son répertoire. 

On passe ensuite aux questions administra
tives : lecture du protocole, comptes, nomina

tion du comité, etc. Il a été pris en outre quel
ques décisions très importantes, entre autres 
la participation de la section à l'Exposition in
ternationale de Genève en 1896. 

La prochaine réunion a été fixée à Ardon et 
sur le désir exprimé par quelques nouveaux 
membres elle aura lieu vers le milieu d'avril, 
cette époque étant la plus favorable pour cer
taines opérations, principalement le transva
sage. 

Avant de terminer la partie officielle de 
cette utile réunion M. A. Pont, vice-président 
de la Section, rappelle en quelques mots le dé
veloppement très important qu'a pris dans le 
centre du Valais, cette intéressante branche 
de l'agriculture, depuis la fondation de la sec
tion qui date de 1887. A cette époque la cul
ture rationnelle des abeilles, sauf quelques ra
res exceptions, n'était pas connue. Le nombre 
des ruchers était très restreint et les quelques 
ruches à cadres, ancien système, qui existaient 
ont fait place aujourd'hui à la Dadam et la 
Sayens, qui sont, pour le moment, les types de 
ruches les plus recommandables. Le mérite de 
ce progrès si réjouissant revient tout particu
lièrement à MM. de Dardel, président d'hon
neur et J. Orsat, président en office de notre 
Société qui les premiers ont pris l'initiative de 
la fondation de notre section. Il engage, en 
conséquence ses collègues à se joindre à lui 
pour leur pousser un vivat chaleureux. 

M. de Dardel remercie des paroles aimables 
qui viennent d'être prononcées à son adresse. 
Il prie de croire qu'il n'est pas un apiculteur 
praticien, puisqu'il possède très peu de ruches, 
mais bien plutôt un théoricien ; il est ami des 
abeilles parce qu'elles sont d'une grande uti
lité, non seulement par leurs produits, mais 
aussi pour le rôle important qu'elles jouent 
dans la fécondation, fructification des arbres 
fruitiers et des plantes fourragères ; il est très 
heureux de reconnaître qu'on a fait de grands 
progrès, tout en constatant que dans quelques 
communes on a été un peu loin ; il en résulte 
que les produits ne sont pas toujours en rap
port avec le nombre de ruches. C'est toujours 
avec beaucoup de plaisir qu'il assiste à nos 
réunions et termine en portant un toast à l 'a
piculteur. 

On se rend ensuite au rucher de M. J. Lo-
rétan. Chacun aura pris bonne note de la bon
ne tenue et de l'intelligente installation des ru
chers de nos deux collègues de Bramois. Nous 
leur souhaitons une abondante récolte pour les 
récompenser de leurs peines. 

De l'avis de tous cette réunion a été très in
téressante. Chacun a emporté un agréable sou
venir de la réception cordiale des apiculteurs 
de Bramois. 

Théâtre île Sion. 
Nous avons je plaisir d'annoncer qu'une re

présentation de « Miss Helyet, » opéra comique 
en trois actes, musique d'Audron,'sera donnnée 
au théâtre de Sion le mercredi 6 juin à 8 h. x/2 

du soir par la troupe lyrique du théâtre de 
Lausanne, qui vient de remporter de grands 
succès pendant deux mois. 

Nous espérons que le public sédunois profi
tera de l'occasion qui lui est offerte de passer 
une agréable soirée. 

VARIÉTÉ. 
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N O U V E L L E V A L A I S A N N E 

par 
Louis COURTHION 

Le vieux de plus en plus irrité d'un insuccès 
dont son gibier s'amusait arrogamment, se prit 

alors à frapper à l'aventure, n'importe comment, 
il faillit même, un moment, aplatir contre le 
mur la borgne lanterne qui éclairait peu com-

; plaisamment ses paternelles corrections. Il ne 
j fallait rien moins, pour le calmer, qu'un vilain. 
: coup qu'il s'administra inconsciemment lui-mè-
! nie à la mâchoire et sans savoir de quelle façon. 

Le petit crapoussin le vit se calmer brusque
ment, s'étendre à demi vêtu sur la gerbe de 
paille neuve élargie devant une crèche vide, faire 
un signe de croix, se recouvrir de son habit de 
montagnard pour lui dire enfin, d'une voix 
adoucie : 

— Eteins la lanterne, viens dormir et... oublions 
tout.... 

Trois secondes plus tard ils ronflaient de com
mun accord et si vigoureusement qu'un boulet 
de canon enfonçant la porte de Pétable n'eût pu 
avoir raison de leur épais sommeil de monta
gnards fatigués. 

Au dehors, c'était la nuit, une de ces nuits 
glacées de novembre, aux fins brouillards, jetant 
comme une gaze devant le ciel émaillé du scin
tillement plus vif des étoiles. La lune dans sa 
marche rapide, s'abaissait déjà vers la crête du 
mont Ravoire, impatiente de replier les pâles 
lueurs que son disque épanchait sur la longue 
plaine du Rhône et sur les cîmes d'alentour. 

Les deux hommes ronflaient en un inépuisable 
accord, le vieillard à la renverse, bras ouverts, 
l'éphèbe pelotonné contre la crèche, scandant 
ses notes nasales avec une modulation qui ne 
trahissait même pas le moindre rêve en hon
neur de Lucienne. Aussi ne risquèrent-ils nulle
ment de s'éveiller lorsque, vers dix heures et 
demie un énorme paquet de foin tomba subite
ment de la grange dans l'étable. Le paquet resta 
un moment immobile ainsi qu'il convient à un 
paquet, puis se mit comme une botte de foin 
animée, à rouler droit vers les dormeurs. 

Cet œuf de foin devait éclore : une ombre 
humaine en surgit subitement qui vint avec 
prudence fouiller les poches du vieux, ouvrit la 
porte de l'étable sans faire grincer la serrure, 
s'empara prudemment du petit Hilarion dont la 
fatigue, l'émotion, l'amour et les libations d'eau-
de-vie décuplaient le sommeil et enfin s'élança 
hors de l'étable qu'il referma derrière lui. 

A cinq heures, lorsque le vacher, d'un air 
tout innocent, vint secouer le vieillard, celui-ci 
ne répondit que par un cri : 

— Parti !.... Ah I le crapaud ! 
* * * 

La ruse du jeune Hilarion a échoué. Au der
nier moment, l'enrôleur, ayant remarqué que 
sa tournée n'avait pas été suffisamment fruc
tueuse, avait songé qu'Hilarion pouvait bien 
servir de bouche-trou. Pour s'asturer de lui, il 
n'avait rien trouvé de plus simple que de « grais
ser la patte » au vacher afin qu'il le laissât pé
nétrer dans la grange d'où, durant le profond 
sommeil des deux Hilarion, il tomberait par la 
trappe dans l'étable, sous la forme d'une botte 
de foin. 

On sait le reste. 
Hélas I si les joues d'une Lucienne peuvent 

imiter la rose par la fraîcheur, la nuance et le 
parfum, elles l'imitent malheureusement trop, 
aussi, par leur rapide éclat et surtout par cette 
fragilité qui fait de cette fleur l'esclave du moin
dre coup de vent. Cette tournure imprévue des 
événements fut pour Hilarion une véritable tem
pête. La rose s'effeuilla — du moins pour lui 
— car chaque pétale des fleurs de ses longs 
rêves allait s'envoler sous les caprices du souffle 
des circonstances, emportant vers l'inconnu et 
la transparente couleur et le délicieux parfum, 
ne lui laissant pour tout souvenir d'elle que 
l'épineuse tige. 

Sans doute, de Naples, on en revient I . . . 
Mais quand? Suffirait-il par exemple, parce qu'en 
mai un rosier a pour vous des sourires de s'é
loigner de lui avec le trop naïf espoir de le re
venir voir tel quel en octobre ? 

— « - u n t n i « B 

Dernières nouvelles. 
Nous apprenons avec plaisir qu'au concours 

des lutteurs de la Suisse Orientale, qui a eu 
[ lieu à Winterthour le 3 juin courant, notre 

compatriote Louis VARONE, de Sion, a ob
tenu un 2me prix de lutte avec félicitations du 
jnry. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

T O G L E B 
S'adresser à 

Haasenstein A- Vogler 

Nouvel Atelier de Serrurerie 
a mon 

Se recommande pour tous les ouvrages concernant le métier : pota
gers ferrements en tous genres pour constructions, etc. Prompte exé
cution et prix avantageux. S'adresser au magasin, à la rue de Conthey 
ou à l'atelier derrière la Cathédrale. 

PFEFFERLÉ-BOLL. 
Chc ne aux pour arrosage, 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
Vravaux 'I m p i* e s a I o n en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

H ^ . . ^ L • r n i ^ » g - . j i - M r a m » « m » » J « m : » ^ i i a 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus 
sûr et le plus lnoffenslf. Expérimentées par M. M. les Professeurs 
Docteurs: 

Prof. Dr. v. Frerlchs, 
à Berlin (t) , 

, , v. Seanzoni, 
à Wurzbourg, 

, , C. Witt, 
à Copenhague. 

, , Zdekauer, 
à 8t. Petersbourg, 

, , Soederstâdt, 
à Kasan. 

, , Lambl, 
à Vartovte, 

. , Forster, 
à Birmingham, 

rof.Dr.,R. Vlrchow, 
à Berlin, 

„ von Gietl, 
à Munich, 

, Reclam, 
à Lelpslck ( t ) , 

„ v. Nussbaum, 
A Munich, 

, Hertz, 
à Amsterdam, 

, v. Korczynskl, 
à Cracovle, 

, Brandt, 
À Klausenbourg, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrholdales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. 
loi Pilules suisses du pharmacien il. Brandt sont employées avec prédilection par le* Dames 
à cause de leur action douco et bienfaisante; elles doivent être préférées à tout 1M médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

Wf Méflez-vous des contrefaçons. -̂ Bffl 
D circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence Ml M«ft & fait 
semblable aux véritables. Quand on acheté des Pi lu ee suisses, il faut s'assurer, «n enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouge et le nom do Itich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Bloh. 

Brandt, qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, n« •ont 
Tendues qu'en boites de ries. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée a l'extérieur de chaque boite. »-i-, ***•,*. -v.»svve<urHau?<MCBniKBzc3ans»VJsr( »*.* r\t- ,t 

Banque cantonale vaudoise 
à l i A U S A M S l l S . 

La Banque fait des avances sur nantissement de certificats de dépôt de 
l'établissement et de titres cotés à la Bourse, 

Escompte variable suivant la valeur intrinsèque des titres, leur facilité 
de réalisation et l'excédant de la valeur totale du nantissement sur le 
montant de l'avarice. Taux minimum 3 3[4 °i„. 

Prêts hypothécaires. - Intérêt depuis 4 °̂ „ 

Le véritable gv jue venta Die ^ 

COGNAC FERRUGINEUX ma 
recoaimaBdé par et vamkwi médecins, est rtcoaM dépôts II as* 
couine la préparation forragioeuse la plus digeste et la pies activeeooire: 

Anémie 
Piles cofllem 

Manque d'appétit 
HigraiM 

Epuisement 

Réparateur des forces 
Reconstituait 
Régènéralew 

pour 
Tempéraments afiaMs 

umam Convalescent» 
Mauvaises digestions FABRIQUE DKI'OSÉL Personnes dèiiutss 
Crampes d'estomac viemani*, femme» d&oes 
Récompensé daas les expositions uniTeraelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt gémirai 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de f r. 2.50 et S (r. dans les : 

pharmacies 

La Brasserie St-Georges 
cherche un 

bon voi turier 
Entrée au 15 Juin. 
Inutile de se présenter sans de 

bonnes références. 

On cherche 
pour aider dans un bon ménage et 
pour soigner les enfants, une 

jeune fille 
robuste et intelligente. S'adresser à 
MM. Haasenstein et Voglar, Sion. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de P a r i s 1889 

FABRIQUE SÎE BASCULES 
GROS ET DÉTAIL 

'—VTSUwEii,. 

F. BRAILLARD, fils 
inécaiiicieu-bnlnncirr, 

JLaçasi&sisïe 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprent! 
à l'imprimerie du Confédéré. 

Résinoline 
aire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Hon marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

Chsqae chœur séparé 30 cts. — par 20 eienipl. 25 ets. 

La collection complète 
forme un beau volume relié île !50 pnges gr. format 
contenant. pour rlu<iu.' . ïwnr . nv.c notice don
nant toutes le» î T s • : :. - . ;; . .!- m:itr,r.« à l'étii<lo et 
à l'eiéiMlti-m: i'MT. ::•!••!-. lira: s. stylo, inter-

DlU3 u n o pri: ' : ico i.'..r lu o!-.:iiit c h o r a l . 

Adresser 1rs ii:n:i:;id,s ,'- l'auteur, 
à S " C R O I X (V. n i . 

îlenùère construction, avec double 
levier. Vis en ;:cier, soc'e en chêne 
ou en tonte, livres en n'importe quelle 
dimension, par 

J. STALDER, 
Ateliers nioraniques 

Oberbwy (Emmenthal). 
Dipl t i inc d ' I iooi ic t i r à l'BCxposi-

l i on a g r i c o l e <5e * t' SJ f !» iî < «• I eu 1887. 




