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CANTON JHJ VALAIS 
La Route du Grand-St-Bernard 

Il y a quelques années, le gouvernement ita
lien, par l'intermédiaire du Conseil fédéral, \ 
faisait faire d'activés recherches auprès da j 
gouvernement valaisan en vue d'obtenir la j 
construction d'une route carrossable dèslacan- j 
line de Proz au St-Bernard, soit jusqu'à la j 
frontière italienne. Le gouvernement du roi 
Humbert faisait entrevoir les avantages consi
dérables qui en résulteraient pour les deux 
pays au point de vue commercial, au point de 
vne des facilités de communication, etc., affir
mant que sur le versant italien tout était prêt 
et que les travaux commenceraient de suite. 

Cette importante question fut soumise au 
Grand-Conseil de notre Canton. Le Conseil 
d'Etat adressa à la Haute Assemblée un long 
message faisant l'historique de cette route de
puis 50 ans en arrière et développant les di
verses phases par lesquelles elle avait passé. 
Des plans et devis plus ou moins sérieux furent 
établis, lesquels furent par la suite, revus, cor
rigés et considérablement augmentés. Le Grand 
Conseil, prenant en considération les avantages 
économiques qui en résulteraient pour le pays, 
de la création de cette nouvelle artère inter
nationale, confiant dans les déclarations de 
l'Italie que, de son côté, la route carrossable de 
St-Rémy à l'hospice serait entreprise incessam
ment, décréta cette nouvelle voie de communi
cation qui fut exécutée. La reconnaissance en 
eut lieu le 7 septembre 1893. 

Le Conseil d'Etat crut devoir y convier les 
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« Et ne riaient-ils pas de moi, tous ceux qui 
aie blessaient si cruellement ? M. Vervins ne 
dirait-il point, en levant les yeux au ciel : « Je 
disais bien qu'il finirait mal ! » Et les époux, 
Jacques et Angèle, ne trouveraient-ils pas cette 
conclusion parfaite ? ils seraient débarrassés de 
moi. 

» Je serai mort et ils vivront. Je me couche
rai désespéré dans le tombeau, et ils se souri
ront, ils se marieront et s'aimeront ! Oh ! cela 
ne peut pas être, cela ne sera pas 1 

» Je sortis... l'animation qui naît de la mar
che, fouette le sang, échauffe les idées ; je pour
rai toujours me tuer demain, niaisement entre 
quatre murs, si je ne trouve pas à utiliser ma 

autorités supérieures du Canton, ainsi que 
celles des districts d'Entremont et de Marti-
gny. Il y eut fête et pour en rehausser la so
lennité, Mgr le Prévôt du St-Bernard donna 
sa bénédiction à la nouvelle route. Et pour cé
lébrer ce joyeux événement, on festoya à l'Hos
pice du Grand-St-Bernard, on y fit des discours, 
on s'y passa la rhubarbe et le séné. 

Mais pendant ce temps-là, que faisait l'Italie? 
Rien. Il paraît même qu'elle ne songe pas en 
ce moment à remplir ses engagements. Nous 
voilà donc en présence d'une solution de conti
nuité très préjudiciable aux intérêts du pays, 
principalement à ceux des districts d'Eutre
mont et de Martigny qui ont contribué pour 
une bonne part à la construction de cette route 
et qui ne peuvent pas en retirer les profits 
qu'ils sont en droit d'en attendre et cela à 
cause de la force d'inertie que nous oppose 
l'Italie. 

D'après le rapport de- gestion du Conseil 
d'Etat pour 1893, la dépense totale de cette 
construction atteindra la somme de 138,346 fr. 
54 c. à répartir comme suit : 
Subvention de la Maison du St-

Bernard frs 18,169 -
Etat du Valais le 60 % déduc

tion faite de la somme ci-des
sus » 72,106 52 

Districts d'Entremont et de 
Martigny 40 % » 48,071 02 

frs 138,346 54 

Voilà donc une belle somme dépensée à peu 
près en pure perte si la situation actuelle ne 

mort au profit de ma vengeance. 
• Je veux bien mourir, me disais-je, mais je 

voudrais quitter la vie avec cette pensée que je 
brise en mourant tout leur bonheur qui me 
tue 

» En réfléchissant ainsi, je venais de tourner 
le boulevard ; je me trouvais sur la route qui 
longe le champ d'exécution. 

» Il y avait là, malgré l'heure de la nuit déjà 
très avaucée, une grande foule qui paraissait 
prendre beaucoup de plaisir dans l'attente de 
quelque événement. Je m'approche, j'interroge, 
on m'apprend que demain, au petit jour, l'écha-
faud doit se dresser pour l'assassin des Bernard-
Mottet. 

» J'enviais cet homme qui allait mourir le 
lendemain, sans avoir la peine de se tuer lui-
même et sans laisser derrière lui, comme un 
remords, des ennemis triomphants ! 

„ — Ah ! que cet échafaud n'est-il pour moi ! 
comme je tendrais volontiers ma tête au cou
teau si je savais attacher aux cœurs des misé
rables qui m'assassinent une peine aussi cruelle 
que la mienne !... Mais qui m'empêche d'être 
cet homme qu'on guillotinera demain I 

» Je rentrai de nouveau chez moi tout su
rexcité ; ma résolution était prise. „ 

Ici le mémoire d'Emile Veivins prenait une 

change pas. Il n'y a que la Maison du Saint-
Bernard, qui en ce moment, peut en profiter 
pour ses approvisionnements ; au lieu de tout 
transporter à dos de bêtes de somme, elle ar
rive à l'hospice avec des chars, ce qui lui fait 
une importante économie. Mais les districts 
d'Entremont et de Martigny ne sont guère plus 
avancés qu'auparavant, au contraire, ils ont 
48,000 frs de moins dans leurs caisses. 

Comme on le voit, cet état de choses ne 
peut durer, c'est intolérable et il est inadmis
sible de s'imposer de si lourds sacrifices sans 
correspectif. 

Pour parer à cette fâcheuse situation que 
reste-t-il à faire ? Une seule chose à notre avis : 
c'est que le Gouvernement du Valais, par la 
voie du Conseil fédéral, fasse d'activés démar
ches auprès du Gouvernement italien pour lui 
rappeler ses promesses et lui exposer l'état 
anormal de la situation présente si préjudiciable 
aux intérêts des deux pays. 

Que notre Conseil d'Etat se mette donc r é 
solument et de suite à la besogne et que par 
tons les moyens dont il dispose, il travaille 
énergiquement à la sauvegarde des intérêts qui 
lui sont confiés. C'est ce que les districts d'En
tremont et de Martigny attendent avec une lé
gitime impatience. 

Conseil d'Etat. — Il est décidé d'as
sister auprès du Département fédéral des Che
mins de fer pour obtenir un service de trains 
de marchandises de «Sion à Brigue pendant 
toute l'année, et on service plus accéléré des 
trains pour le transport des moûts. 

autre tournure. On voyait que la main écrivait 
directement sous la dictée de la pensée. Le juge 
d'instruction, que cette lecture intéressait au 
plus haut point, redoubla d'attention. 

« Me voici chez moi. Mon revolver tout chargé 
sur ma table n'est plus qu'une arme inutile. 
Etais-je assez naïf pour vouloir me détruire sans 
profit, quand ma mort peut si bien servir ma 
vengeance ! 

• Je ne veux pas mourir obscurément ; on 
saura pourquoi je meurs. 

• Je donnerai à mon sacrifice un tel retentis
sement, que mes bourreaux en seront terrifiés. 
Ce pauvre misérable Henrion en profitera, car 
je l'ai résolu : je mourrai sur l'échafaud. 

» Là-bas déjà on prépare la fatale machine, 
et au fond de sa prison, Henrion attend la mort. 
Cette mort est pour moi 1 

> Je vais donc me venger. Il est trois heures 
du matin ; dans une heure je sonne à la porte 
du procureur impéraial ; je lui dis : c'est moi 
qui ai assassiné les époux Bernard-Mottet. Je 
fournirai des preuves. Je connais toute l'affaire 
et je donnerai des détails précis, qu'Heurion 
n'a pas voulu donner parce qu'il n'a point fait 
d'aveu. 

« Je désignerai s'il le faut l'endroit de ma 
chambre où je vais cacher une bonne parti» 



Il est porté tin arrêté concernant la votation 
du dimanche 4 novembre 1894 sur la demande 
d'initiative tendant à faire répartir entre les 
cantons une partie des recettes des douanes. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 10 fr. contre 
le nommé X. pour infraction au règlement d'e
xécution concernant les mesures à prendre 
pour combattre les épizooties, en important un 
envoi de viande sans l'avoir présenté à la vi
site sanitaire à la frontière. 

j Zermatt, pour jeudi 13 courant, une fête de j 
nuit unique dans les annales de la station à la I 
mode et qui attirera certainement un grand ' 
nombre de touristes. Une fête de nuit dans le 
cadre que l'on sait sera tout simplement fée
rique. 

En cette arrière-saison les journées sont de 
toute beauté à Zermatt et les courses grande
ment facilitées par une température plus mo
dérée. 

* 
* * 

Mlle Adèle de Torrenté, à Sion, est nommée 
institutrice à l'école française des élèves-régen- | 
tes en remplacement de Mme Alphonsine Brut- ! 
tin de Torrenté, démissionnaire. ! 

* i 
* * 

Il est nommé une commission composée de 
MM. Romailler, préfet substitut du district de 
Sierre, Lorétan, inspecteur forestier et Berclaz, 
rapporteur, chargée de procéder à une enquête 
administrative au sujet du différend entre l'ad
ministration forestière et la commune de Lens 
concernant le pâturage des moutons sur la 
montagne de Toules, rière Lens. 

* 
* * 

Il est nommé une commission composée de 
MV!. de Torrenté, forestier cantonal, les pré
fets des districts de Conthey et de Martigny, 
chargés d'examiner la question de savoir si la 
commune de Leytron peut être appelée à in
tervenir dans les frais pour les travaux de dé
fense contre les avalanches, à exécuter à la 
Chaux, montagne de Loudre et la Balmaz, sur 
Chamoson. 

* * 
M. l'abbé Grégoire Brunner, de Loèche-les-

Bains, est nommé professeur de Syntaxe au 
collège de Brigue. 

* 
M. l'abbé Walther est nommé professeur de 

Grammaire eu collège de Sion. 
Zermatt. - On sait que les journées 

de septembre à la montagne offrent un charme 
tout particulier empreint d'une certaine gran
deur majesiueuse que beaucoup de personnes 
préfèrent à la brillante ensoleillée et au train-
train cosmopolite de l'époque appelée la « sai
son ». 

C'est pour les premiers de ces admirateurs 
de la belle nature et à l'occasion de l'arrivée 
de la Société des Géologues frauçais que. notre 
confrère le Journal des Etrangers organise à 

des valeurs provenant de la succession de mon 
père. Ce sera comme une pièce à conviction du 
crime. Il faudra bien qu'on me croie. Et quels 
résultats ! 

» D'abord il faudra b m gré mal gré que je 
quitte la vie. Une fois dans l'engrenage de la 
machine judiciaire, grâce à mes aveux j'irai jus
qu'au dernier rouage, qui est le couteau sous 
lequel je laisserai ma tèle, Je m'e: lève tout 
moyen de me d;ruber. 

» Ensuite, quel bruit daus la ville et dans les 
journaux I La nouvelle roule jusque sous les 
yeux de M. Vervms, à Rouen ; il ne dira pns 
alors, eu remuant hypocritement la tète : « Je 
l'avais bien dit ! • Je suis son fils aux yeux de 
la loi, et j'éclabousse de sang, d'un sang hon
teux, le nom qu'on me force à por'er, sou nom 
à lui. 

• Que m'importe è moi ? Ce n'est pas le mien 
m ceiui de. mon père ; mon vrai père, mon cher 
et bon père peut doranr en paix, je ne souil
lerai pas soir souvenir Mais j'aurai dét-h moré 
M. Vervins. 

» On ne dira pas, en le voyant palper dans 
les rues de Houen : « Son. fils paraît il a mal 
fini 1 il s'est suicidé ! on le prétend. » E' d'au
tres ne répondront point : « Je ne le iavis pas ; 
rien ne prouve te suicide, il faut se méiur des 

On a retiré samedi après-midi du Rhône, 
entre Gampel et Rarogne, le corps d'un enfant 
de 9 ans. Cet enfant était tombé dans le Rhône 
à Lalden, il y a une semaine et son corps n'a
vait pu être retrouvé malgré d'activés recher
ches. Par suite du refroidissement de la tem
pérature, les eaux ayant baissé, des employés 
du train aperçurent le corps de ce malheureux 
sur la barge ; ils en donnèrent avis à l'autorité 
qui en fit opérer la levée. 

Le Sieutezitff à Genève. — Sous ce 
titre nous extrayons ce qui suit d'une corres
pondance de Genève à Y Estafette de Lansanne: 

« Vous vous souvenez peut-ê?re qu'à la fi-
meuse assemblée de Lucerne, les catholiques 
romains de Guiève étaient représentés par M. 
A. Gros, professeur et C. Martin, avocat, dé
puté Il me revient que dans un groupe impor
tant des catholiques, on n'approuve pas du tout 
les décisions prises à Lucerne au sujet du Beu-
tezug, et qu'un bon nombre de ces indépen 
danls se joindront le 4 novembre au gros du 
parti démocratique pour voter non. > 

Décidément on a fait que des maladresses à 
Lucerne. Ce pauvre Beutezug craque de toutes 
parts. 

Rassemblement de troupes. — Un 
article de la Gazette de Lausanne fait grand 
éloge des deux bataillons valaisans (88 et 89) 
qui prennent part à ces manœuvres. Il en res
sort de cette intéressante description, que nous 
regrettons de ne pouvoir reproduire eu entier 
vu le cadre restreint de notre, journal, que nos 
deux bataillons ont été reconnus les meilleurs 
marcheurs et qu'ils ont été désignés pour ac
complir les marches les plus longues et les plus 
péuibles ; ils s'en sont acquittés avec entrain 
et bonue humeur. 

Au sujet de notre batterie de montagne (62) 
voici comment s'exprime le journal vaudois que 
nous citons : 

« La première journée des m an ce livre 3 d'au-

mauvaises langues. • Non, les propos ne seront 
point vagues ; ils ne prêteront point à des in
terprétations d'amis, on sera affirmant, tran
chant ; et les ennemis de M. Vervins auront 
be'.le carrière. On dira hautement : « Sou fils 
est mort sur l'échafaud. „ Voilà pour loi, faux 
père ; celle mort, ce me semble, est bien ima 
ginee... 

'• Passons aux autres, à Angè'e et Jacques, 
et à toute la famille Lambert. 

» Ces derniers, j'ai été reçu chez eux au su 
et au vu de la ville ; quelques gouttes de mon 
sang rejailliront sur les tapis de leurs salons 
Mais ce n'est pas tout, et voici eu ma vengeance 
maintenant devient complèie : 

» Ma mort sur l'échafaud empêchera le ma
riage de mon frère avec An gèle, ils en seront 
pour leur frais de publications. 

>; Un suicide se cache : on jette le revolver, 
ou lave les blessures, un peu de sucre brûlé 
dans la chambre, une petite prière de ne rien 
raconter aux rédacteurs des journaux et- parfois 
le scandale est étouffé. Des bruits courent, 
mais ce sont des bruits, des racontars anony
mes qui ne peuvent empêcher un nv.riag?. sé
rieux comme ce ui de M. Jacques Vervins avec 
Mile Angèle Lambert. 

* La guillotine, c'est autre chose, cela se voit 

tomne en restera probablement la plus intéres
sante. Dans un cadre grandiose et sauvage, au 
milieu des jeux du brouillard et sous une pluie 
impitoyable, elle a montré l'endurance calme 
et la discipline de l'infanterie de la Ville divi
sion. L'artillerie de montagne a vaillamment 
secondé l'infanterie, et le passage d;: col de 
Kinzig, i!hi3tré pir Souvarow, dans les der
niers jour3 de septembre 1799, pourra être 
rangé parmi les belles victoires qu'elle a rem
portées sur les difficoltés de la montagne. Le 
spectacle de l'arrivée au col, ce matin (6 sept.) 
à 10 heures, a été aussi pittoresqae que propre 
à démontrer par qaels tours de force et d'a
dresse l'artillerie de montagne fait franchir les 
mauvais pas à ses mulets pesamment chargés. 
L'attaché militaire allemand, 31. d̂  Secken-
dorf, en costume de touriste, était là, perché 
sur nn rocher, regardant avec curiosité l'esca
le le d'une cheminée par ces braves mulets va-
laisan?, au-.si admirables que. leurs conduc
teurs. „ 

Ajoutons qu'un mulet de ia batterie 62 a 
péri près d'un co!. 

—o— 
Samedi, un grand convoi accompagnait à sa 

dernière demeure la dépouille mortelle de M. 
François Jen-tti, originaire d'Ardon et domi
cilié à Sion depuis nombre d'années. 

François Jenetti était le fils de ses œuvres. 
Paru jeune pour l'Amérique du sud il était 
parvenu, grâce à un travail soutenu et intelli
gent, à acquérir une fortune assez rondelette 
qu'il a rapportée au pays. 

Nos sentiments de sincère condoléance à sa 
famille. 

Les grèves en Suisse. — (Corr. part, 
du Confédéré). — Dans les six premiers mois 
de cette année, on peut évaluer à plus ai 
75,000 frs les pertes subits par les caisses ou
vrières à propos de gièves sans motifs réels, 
comme elles ont fiui sans résultats pratique.';. 

C'est à l'association ouvrière de Zurich, ou 
syndicats divers, que revient la plus grosse 
part. 

La grève des menuisiers a coûté fr. 24,700 
Celle des plâtriers et peintres tu 

bâtiments » 12,900 
Celle des tailleurs à Berne » 6,800 
Celle des horlogers à Bettîach (So-

leure) » 6,500 
Celle des cordonniers à Olten » 3,000 
sans compter quelques autres grèves de nioin-

de loin et ne s'étouffe pas entre quatre murs. 
Jamais les Lambert ne donneront leur fille au 
frère d'un condamné a mort. Courage donc î 
une fois l'aveu fait, c'est comme si j'avais 
pressé la détente du revolver, le reste ira tout seul. 

• 11 ne me reste qu'un scrupule. Tout rési
gné que je suis, je tiens à ma mémoire. Je ré
pugne a laisser de moi le souvenir d'uu misé
rable qui a compromis sa vie pour ramasser de 
l'argent dans le sang d'un vieux et d'une vieille ; 
je veux une réhabilitation posthume; ce mémoire 

| me servira. 
1 „ Je l'enverrai le matin même avec un testa* 
! ment en faveur des pauvres, au nolaire de ma 
! famille, avec charge de l'ouvrir deux ans après 

mon décès, Je condamne M. Vervins et mon 
frère Jacques à deux ans de honte, et quand la 
mienne aura cessé après l'ouverture de ce mé
moire, la leur durera encore, accrue devant 
l'indignation publique, car on saura que c'est 
par eux que fut consommée mon infamie. 

Est. ce bien tout ? n'oub!iai-je rien ¥ J'ai Lieu 
caché mon argent, — celui que je dois avoir 
volé aux Bernard-Mottet, dans le double fond 
du t'roir de mon secrétaire où les juges le trou
veront, sur mon propre aveu... Voici l'heure: 
Adieu la liberté et la vie I je me rends chez le 
procureur impérial. » (A suivre.) 



dre importance, et l'énorme perte en salaires 
subie par les moutons dociles. 

Voyons un peu où s'engouffre la plus grosse 
part des contributions des ouvriers du parti dé
mocratique socialiste en Allemagne. Deux mil
lions d'ouvriers y contribuent au fonds qui 
produit 10 millions de marcs psr an, soit frs 
12 1/2 millions. 

1° Salaire d?s 50 chefs supérieurs du mou
vement à 10,000 marks 500,000 

2° 300 meneurs de second ordre à 5000 
marks 150,000 

3° 500 orateurs ambulants, faisant discours 
et se préparant pour la place de députés au 
Reichstag, 3000 fr. soit 1,500,000 

4° Indemnités aux députés socialistes au 
Reichstag 120,000 

5° 350 cercles électoraux à travailler et 
chauffer 10,000 3,500,000 

6° Création de journaux, subventions pour 
brochures, imprimés, programmes 1,900,000 

Le petit solde d'un miilion de marks est ai
sément absorbé par des secours, encourage
ments attribués à une foule d'individus famé
liques se disant ouvriers, mais qui ne sont pas 
autre chose que les flâneurs du parti, n'ayant 
jamais manié ni iim« ni rabot. 

Ces renseignements sont puisés à bonne 
source, c'est-à-dire dans le journal Arbeiter-
Blatt de Fûrth (Bavière) lequel ajoute qu'ils 
sont conformes à la vérité. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
DE SAXON-LES-BAINS 

(Observations du mois d'août 1894) 
Température moyenne du mois 17° 2 

Maximum le 25 = - j - 29° 
Minimum le 18 = -f- 8° 

Différence = -f- 21° 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 25. +12" : +29° = + 17» 
Total de pluie tombée 38mm5 
Nombre de jours couverts 6. 

„ » de pluie 4. 
« „ de soleil £5. 

Caractère du temps du mois : beau et chaud. 
Saxon-les-Bains, 10 sept. 1894. 

août 1893. 
Température moyenre du mois = + 1 8 ° g. 
Maximum le 20, -J- 29° 
Minimum le 29 -f- 9" 

Différence -f 20° 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née'le 10 +12° : +28° = +16°. 
Total de l'eau tombée pendant le mois = 35""". 
Nombre de jours couverts 4. 

» > de pluie 4. 
Nombre de jours de soleil 27. 

Caractère du tamps du mois : beau et chaud. 

Confédération Suisse 

Société du Grutli — Les délégués 
de la Société du Grutli auront leur réunion 
d'automne le 1er octobre à Badeu. L'assem
blée a à son ordre du jour une longue série de 
tractauda. On s'attend à une assez vive discus
sion sur la position que la Société du Grutli 
doit prendre vis-à-vis des grèves. Les sections 
de Brougg et d'iEgerten proposent de ne plus 
souteuir aucune grève. 

La section de Zurich propose la création 
d'un secrétariat permanent. M. Fiirholz, de 
Soleure, doit rapporter sur la réorganisation 
de 1 Union ouvrière. On sait que la question de 
savoir si le Piusvereiu pent continuer à en 
faire partie est controversée. 

L'assemblée entendra encore des rapports 
de M. Scherrer (Saitit-Gall) sur le Boutez ;g et 
sur l'assurance contre le chômage, de M. B^nz 
sur la nationalisation dt s chemins do fer, et de 

M. Mettler, rédacteur du Grutlianer, sur le 
combat contre l'anarchie. 

Différentes propositions de révision des sta
tuts ont été déposées. On se souvient qu'il y a 
deux ans, la Société du Grutli décida de dire 
dans l'art. 1er des statuts qu'elle se plaçait 
« sur le terrain de la démocratie sociale. > La 
section de Brunnen propose cette année de mo
difier cet article et de dire : «sur le terrain de 
la démocratie radicale » ; Bremgarten veut 
remplacer les mots « démocratie sociale > par 
« réforme sociale >. Quant an comité central, 
il propose de maintenir l'art. 1er tel qu'il a été 
voté il y a deux ans. 

La discussion de ces diverses propositions 
sera intéressante ; on pourra voir si la Société 
du Grutli veut rester sur le terrain purement 
socialiste sur lequel elle s'est placée depuis 
deux ans ou si elle cherchera à se rapprocher 
du parti radical. Il est probable que c'est la 
tendance sociali&to qui l'emportera. 

Exposition nationale suisse à Genève 
en 1896. — Le Comité de l'Exposition vient 
de publier le catalogue des divers comités et 
commissions et les noms des membres. Cette 
liste ne comprend pas moins de 765 noms ; si 
on y ajoute les noms des membres du jury, des 
comités permanents et des employés salariés, 
on verra qu'il n'y aura pas moitis de 1,500 
personnes occupées par l'Es position. 

KouYelEes €Se» Cantons. 
GENÈVE. — L'association viticole gène 

voi?e a discuté le prix probable de la vendange 
pendante. Plusieurs caves se sont déjà inscri
te-, au prix de vingt-cinq centimes le litre 
comme prix de la vendange. 

Nouvelles de nstrang-er. 
rrance. 

GRAND TIR DE MAÇON. 
De grandes fêtes se préparent à Mâcon pour 

les 13, 14, 15, 16 et 17 septembre ; il y aura 
de grandes régates européennes, fêtes de nuit 
au Parc et sur la Saône, et, en outre, un grand 
tir pour lequel la Société des Tireurs maçon
nais adresse un appel cheleureax et tout spé
cial aux tireurs suisses. Il sera délivré, en prix 
t t en priâtes, une somme de 20,000 francs en 
espèces. 

La Cio Paris- Lyon- Aiéditerranée accorde 
sur tout son réseau, aux tireurs se rendant à 
Mâcon munis d'une feuille déroute, une réduc
tion de 50 0;o sur le tarif ordinaire. 

Les tireurs désireux de recevoir des plans 
du tir et des feuilles de route sont priés d'en 
faire la demande de suite à al. J. Lander, au 
Stand, Genève. 

— Le comte de Paris est mort vendredi 
matin.. Le jour des obsèques n'est pas encore 
fixé ; ce sera probablement mercredi ou jeudi. 
Le corps sera transporté près de Lon 1res dans 
la chapelle où ont é:î 
XVIII et sa femme. 

5pos roi LOUIS 

» As a lE l'aï, 

A propos (Fan nés 
A la suite d'un article de la New-York He

rald, la presse a f^;t un certain hrnft, r.utonr 
d'une opération chirurgicale pratiquée par le 
Dr Bloxam S l'hopita! cl- Charing-Cross. Ii 
s'sgit, paraît-il, de la transplantation d'en 
ùoigt vivant sn lieu et place d'an nez disnaru 
par .rite d.-

.Malgré 
maladi 

'érrang ié du frit, ii n'y a là abso-
uinrnt rien d'is-pov.ible ; que dis je ? i! s'agit 

d'un phénomène physiologique connu de la 
science depuis bien des années : c'est une ques
tion de greffe animale. 

Tout le monde sait que les arboriculteurs 
greffant les arbres, c'est-à-dire qu'ils détachent 
d'un pommier, par ex., un jeune rameau vivant 
qu'ils transplantent sur une branche d'un autre 
pommier où il continue à vivre, où il pousse, 
où il fleurira et fructifiera un jour. Ce fait ad
mirable n'étonne et ne surprend personne tant 
il est commun et fréquent : il y a pourtant, à 
vrai dire, transport d'un membre organisé — 
avec ses qualités et son activité propre — sur 
un autre corps organisé ; il y a amputation d'un 
morceau d'une vie végétale, transport, puis 
soudure de ce morceau de vie sur un autre être 
vivant. Telle est, en somme, la greffe végétale. 

Eh bien, un phénomène semblable, pour ne 
pas dire identique, se passe dans le règne ani
mal ; pour être moins connu il n'en est pas 
moins évident. 

C'est M. Paul Bert, croyons-nous, qui le 
premier a démontré expérimentalement la pos
sibilité de pratiquer la greffe animale. Il prenait 
un jeune rat, lui coupait une patte dont il dé
nudait l'extrémité et l'introduisait sous la peau 
d'un autre rat. Loin de mourir, cette patte — 
comme le jeune rameau d'un arbre transplanté 
sur la branche d'un autre arbre — cette patte, 
disons-nous, emprunte les matériaux de sa nu
trition à ranimai sur lequel elle est greffée, 
elle y vit désormais, elk: s'y développe en con
servant sa forme et ses parties ! 

Cette curieuse expérience physiologique a 
été reproduite bien des fois et variée de toutes 
les façon-i possibles. On a, par ex., greffé la 
queue d'un rat sur le nez d'un autre rat qui, 
grâce à ce nouvel appendice en forme de trom
pe-, a été comparé à un petit éléphant. 

Partant de ces premières découvertes, les 
physiologistes ont poussé des recherches dans 
des directions diverses. Vulpian expérimenta 
sur la durée de la vie de certains tissus et or
ganes sectionnés. Il découvrit entre autres, que 
la queue d'un jeune têtard de grenouille, cou
pée et laissée dans l'eau, continue à vivre et 
« au bout de dix jours, dit-il, elle a atteint !e 
« même développement que celle d'un autre 
« têtard né le même jour et vivant dans la 
« même eau. » 

Brovva Séquard, expérimentant à peu près 
dans le même sens, décapita un chien, puis, au 
bout de dix minutes, il injecta, dans la tête sé
parée du corps, du sang pris sur un autre ani
mal : immédiatement toutes les manifestations 
vitales reparurent dans cette tête dont les re
gards indiquaient même une conscience de la 
situation. 

Le Dr de Lanessan n'expérimenta pas — ce 
qui serait fort difficile ici — mais fit des ob
servations de ce genre sur des têtes d'hommes 
décapités : « J'ai pu, dit-il, examiner cinq têtes 
c d'hommes quelques secondes après leur dé-
« capitation. Chez toutes, les lèvre3, les paa-
« pières, les muscles de !a focs étaient animés 
< da contractions éneigiques, exprimant d'une 
t manièio trè-> manifeste l'effroi et la douleur, 
c Les yeux roulaient entre les paupières forte-
« ment dilatées et se portaient tantôt sur un 
« obje*, tan'ôt sir nu autre. Une de ces tètes 
« surtout avait, un regard et des mouvements 
« us tous les muscles de la face, si expresbifs 
« qu'il m'est impoîHb'e de croire qu'il n'y eut 
« pas en elle persistance, dans une très large 
« mesure, des fonctions cérébrales, etc. » 

(A suivre. ) 
* *• 

I es illusio.i: S-M t le pain quotidien des mal
heureux. Ferd. Fabre. 



EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

"Bund„ 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

TOGLEB 
S'adresser à 

Kaasenslein <$• Vogler 

SION " AU PBOGBÈS „ SION 
Grand choix de limoges pour D r a p e a u x , en vert, jaune, noir, 

rouge et blanc, à 30 et 40 centimes le mèlre. 

Foire d'Aigle. 
La Municipalité d'Aigle rappelle que la nouvefle foire d'Aigle qui n'a pas encore pu 

être iudiquée sur les almatiachs aura lieu 
le samedi 29 septembre 1804t. 

Greffe municipal. 

Etablissements d'Instruction 
PUBMCS et QRATUITS 

de la VILLE de SOLEURB 
Ecole cantonale composée du pyrnnase, de l'école industrielle, de 

l'école de commerce et de l'école normale ; école réale et d'artisans ; 
école d'horlogerie (minime écolage) ; écoles secondaires et primaires. 
Cours préparatoire à l'école cantonale pour les élèves de langue fran
çaise ou italienne. Le prix de la pension complète dans l'internat can
tonal est de 48 fr. par mois. Commencement (Ls cours le 1er Octobre 
1894. S'adr. au président du bureau de renseignements ponr les étran
gers, M. le recteur Dr J. Kaufmann, à Soleure. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODERES. 

L e vér i t ab le ^ J ±je ve r i t ao ïe £<* 

U O G M C FERRUGINEUX f ï O L I M 
recommandé par de 
comme I 

médecins, est reconeu depsls H i l» 
se lai 

Anémie 
Piles codeur» 
Banque d'appétit 

Migraine 
Epniseraent 

Réparateur des forces 
Reconstituât 
Régénértiear 

ponr 
Tempéraments affdblis 

.. t. mmn Convalescent* 
mauvaises digestions FABRIQUE DSPOSÉK. Personnes deiic&tef 
Crampes d'estomac vieaiards, femiM* è<wte* 
Récompensé dans les expositions uniTerielles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépùt péUrai: 
Pharmanio GOLLIEZ, Moral. En vente en tlacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: 

pharmacies 

O O M I ' A G - N I B D B S 

ESSA6ERSES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', ï' et 3' classe 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desserrant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desserrant Mahê 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX 

ARIT1MES 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et 1» 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la P la ta desservant 1*B»-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

Paru, l, rue Vignon. — Manette, 1A, m e CannabMn 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich : Walther Junior 

Collège Saint-Michel 
Fribourg (Suisse) 

ij!La rentrée est fixée à mardi 25 septembre 1894 pour les élèves des 
cours industriels et des deux gymnases, français et allemand, et à lundi 
15 octobre pour les élèves du lycée (classes de phylosophie et de phy
sique). Le jour de la rentrée, examens d'admission à 8 heures ; le len
demain, ouverture des cours. 

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège. 

Le Rectorat 

On demande dans un hôtel 
de Lausanne 2 filles de cuisine et 
une laveuse bien au courant et ayant 
dé|à servi comme telles dans des 
hôtels. Envoyer offres avec certifi
cats sous chiffres M. 10266 L à l'A
gence de Publicité Haasenstein et 
Vogler, Lausanne. 

Garanii j>ur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Par is 1889 

<s m 

Une fabrique de bicyclettes, 1ère 
marque, demande ageuts dans lo
calités importantes . 

Thibault et Passant, Morges. 

On cherche à louer 
dans le Valais F E R M E environ 10 
à 15 hect. pour cuit, maraîchère et 
betterave. Adr. offres sous F6717X 
à Haasenstein et Vogler, Genève. 

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

LoterieS. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 P r i m e s d e l a v a l e u r d e 
F r . 100,000. — 1 fr. l e b i l l e t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
C o m i t é M. C a r l o , B e l l i n z o n a 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

l u Kilos 
bon tabac à fumer seulement 

fr. 3. 80 et 4. 00 
qualités fines • 6. 85 „ 7. 90 
qualité extra fine » 9. 60 • 10. 80 

Jusqu'en octobre 100 cigares fins 
sont joints gratuitement à chaque 
envoi. 

J. WINIGER, Boswil (Argovie). 

A vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises à volonté. Facilités de 
payement. S'adresser à Haasenstein 
et Vogler à Sion. 




