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La percée du Jura 
De Paris à Milan 

il 
On se rappelle que dans notre 

avant dernier n°, nous avons abordé 
cette question de la perséo du Jura 
qui défraye actuellement tous les jour
naux a propos d'un mémoire sur cet 
objet de M. Noblemaire, directeur de j 
la. toute puissante Compagnie de 
Chemins de fer Paris-Lyon-Méditer-
ranée qui enserrera bientôt notre 
frontière valaisanne. 

Après avoir exposé la question, 
ainsi que nous l'avons vu, M. Noble-
maire examine ensuite dans quelle si
tuation serait l'itinéraire nouveau par 
Lons-le-Saunier^Genève, par rapport 
à ceux qui résultent de l'existenco as
surée du ' Simplon et du percement 
problématique du Lœtschberg. 

Les.divers itinéraires possibles entre 
.Paris et Milan sont les suivants : 

1. (P.-L.-M.) Dijon, Mâcon, Culoz, 
!Modane (Mont-Cenis), 94-1 kilom. 

2v (Est) Chaumont, ;Belfort, Petit-
Croix, Bâl'e, Lucerne (Gothard) 897 k. 

3, {P.-L.-M.) Dijon, Pontarlier, Val
lorbes, Lausanne (Simplon) 847 kil. 

36 (id) réductible par le raccourci, 
Frasne-Vallorbes à 830 kil. 

En supposant réalisé le percement 
du Lœtschberg : 

4. (P.-L.-M.) Dijon, Pontarlier, Les 
Verrières, Neuchàtel (directe), Berne, 
(L.œtschberg-Simplon) 836 kil. 
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Andéric nô se sentait pas capable 
ede monter à de telles hauteurs, il se sen
tait incapable de descendre jusqu'à lui. 
Alors elle interrogea de nouveau, la gorge 
serrée par une indicible émotion, comme si 
si elle redoutait l'épreuve et que cet hom
me, jugé enfin digue de sa pure tendresse 
n'eût pas abandonné sur sa route toutes les 
fragilités anciennes. 

— Voulez-vous que je sois votre sœur? 
Il n'eut pas les éclats de tout à l'heure, 

l'emportement où vibrait sa chair. Cepen
dant l'eugoisse continuait de l'étreindre 
jaar.ee que, si près du ciel, il l'aurait sou-
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5. (Est) Belfort. Délie, Delémont, 
Borne (id.), 877 kil. 

56 (id.) réductible par les raccour
cis Glovelier-Reeonvelier-Reuchenetto 
à 839 kil. 

En supposant réalisée la ligne Lons-
le-Snunier-Genève. 

6. (P.-L.-M.) Dijon, Lons-lo-Sannier, 
Genève, Lausanne (Simplon) 870 kil. 

7. (id.) Dijon, Lons- le- Saunier, 
Genève, Eaux-Vives, Evian (Simplon) 
853 kil. 

Nous n'indiquons que pour mémoire 
co septièmo itinéraire, qui nécessite
rait la réunion des deux gares Genève-
Cornavin et Eaux-Vives. Il serait 
évidemment plus avantageux que le 
précédent pour le P.-L.-M., puisqu'il 
l 'emprunterait jusqu'à St-Gingolph 
sur 556 kilom. au lieu- do no le suivre 
que jusqu'à Genève sur 488 kilom. 
Mais on ne peut évidemment deman
der à la Suisso do se contenter du 
trafic sur St-Gingolph-Brigue 121 kil., 
au lieu de l'avoir sur 206 kil. par 
Genève-Lausanne ou sur 194 kil. par 
Val.l orbes-Lausanne. 

Cela étant posé, M. Noblemaire in
dique nettement les quatre solutions 
en présence, qui sont: 

1° Le maintien du tracé actuel par 
Pontarlier-Vallorbes- Lausanne, sans 
autres travaux nouveaux que le doub
lement de la voie do Pontarlier à 
Daillens. Cette ligne (847 kil.), une 
fois le Simplon percé, va se trouver 
en possession d'un itinéraire plus court 

Imité tout entier. 
— Avec votre furie de sainte, dit-Il, je-

vous crois une faiseuse de miracles. Mais-
je me connais, le miracle sera difficile. 

— Consnltez votre conscience. 
— Elle ne voit que vous. 
— Alors dites, Andéric, dites franchement 

si moi, votre femme véritable, je me dois 
abaisser au rang d'une... 

Il eut un cri de sourde rage. 
— Edith! 
Mais elle continuait, entraînée par un élan 

farouche, dans la défense du bien d'Andéric 
contre Andéric lui-même: 

— Dites-moi si vous, dont la femme, re
connue par la loi, déserte la maison et bra
ve l'autorité, vous devez risquer d'être ac
cusé par elle, armée de son titre d'épouse, 
d'adultère avec moi? Que votre conscience 
se taise, cela est impossible, car la mienne, 
s'indigne et proteste. Nous ne pouvons pas 
exposer notre honneur, nous ne pouvons 
pas cesser d'être fermes et inébranlables 
dans le devoir, nous ne pouvons pas répon
dre à une situatiou exceptionnelle autrement 
que par une exceptionnelle vertu. Il faut 
que partout, quel que soit le fardeau sous 

de 50 kil. que l'itinéraire actuel par 
le Gothard, qui est de 897 kil. 

2° Le même tracé, avec lo raccourci 
Frasne-\ allorbes, qui le réduirait à 
830 km., mais qui nécessiterait une 
dépense de 29 millions, savoir 21 
millions pour la construction de la 
ligne nouvelle, 4 millions pour la 
gare internationale de Vallorbes, et 
3 millions pour le doublement de la 
voie de Vallorbes à Daillens. — M. 
Noblemaire reconnaît quo ce projet 
améliore les conditions d'exploitation 
par la ligne actuelle de Pontarlier : 
a) au point de vue climatérique, en 
abaissant à 894 m. l'altitude maxiina 
do la traversée du dernier chaînon 
du Jura, qui ost aujourd'hui de 1012 
m. près de Jongno ; b) au point de 
vue du profil, en substituant des 
déclivités de 15 pour mille à celle 
de 25 pour mille existant entre Pon
tarlier et Vallorbes, mais il laisse 
subsister les déclivités de 20 pour 
mille entre Mouchard et Prasne et 
entre Vallorbes et Daillens. 

3° Le tracé du Lœtschberg, via 
Pontarlier - Neuchàtel - (ligne directe) 
Borne, qui comporte une longueur de 
ligne de 836 km et qui exigerait une 
dépense de 60 millions. M. Noblemaire, 
auquel le percement du Lœtschberg 
semble „très problématique", critique 
fort ce tracé, qui présenterait d'après 
lui un très mauvais profil (déclivités 
de 25 pour mille entre Thoune et 

i 
lequel plient nos épaulos, nous puissions 
passer sans rougir, la tête haute. Laissons 
au vulgaire les lâches défaillances. Un amour 
tel que le nôtre s'affirme par sa grandeur 
et impose par sa pureté. Ah! mou ami, ce 
que je vous demande, c'est un peu do bon
heur. J'en ai eu si peu jusqu'ici!... C'est 
tout le bonheur qui nous est permis d'avoir. 
Considérez-moi toujours comme votre bien, 
comme une fiancée vous donnant rendez-vous 
de l'autre côté de la tombe. Et, calmes, 
confiants, résignés, attendons avec patience 
ce terme de toutes les douleurs, qui n'est 
que le commencement de toutes les joies. 

Nivron, vaincu par la douceur de cette 
voix, par la sérénité du regard qui triom
phait de ses résistances, se prosterna devant 
la jeune femme et, baisant le bas de sa robe: 

— Commandez, exigez. Je suis à. vous. 
Germaine accourut, précédée de Faust: 
— Madame, qu'est-ce que tu fais faire à. 

"papa? 
Si, le matin, on avait dit à Andéric qu'il 

pouvait nourrir le plus faible espoir de re-
gnagner la tendresse d'Edith, il se fût esti
mé le mortel heureux par exellence. Rentré 

Je soir à Vieillefort avec la -certitude de cette 

Viège) et dont lo seul but serait „de 
,.faire passer la ligne internationale 
„par Berne au détriment de Lausanne". 

4° Le tracé quo procurerait la ligne 
directe Lons-le-Saulnier-Geiiève, soit 
le projet du comité de la Faucille, 
qui présenterait une longueur totale 
de 870 km., qui coûterait 120 mil
lions, m;iis qui serait infiniment su
périeur comme profil. 

Bien que ce dernier tracé soit à la 
fois le plus long et lo plus coûteux, 
M. Noblemaire n'hésite pas à lui don
ner la préférence. 

Il aurait d'après lui lo triple avan
tage, au point do vue suisse : 1. De 
créer uno entrée nouvelle en France, 
indépendante du tunnel du Credo ; 2. 
D'augmenter de 12 kil. le parcours 
sur rails suisses : Genève-Lausanne-
Brigue (206 kil.) contre Vallorbes-
Brigue (194 kil.) ; 3. De placer Ge
nève sur l'Itinéraire, sinon le plus 
court, du moins le plus rapide, entre 
le nord de la France et l'Italie, les 
trains de voyageurs devant, en raison 
du profil beaucoup plus favorable, 
mettre une heure de moins à parcou
rir les 870 kil. de Paris à Milan, via 
Lons-le-Saulnier-Genève, que les 847 
kilomètres via Mouchard-Pontarlier. 

Par tant des constatations ci-dessus, 
le directeur du P.-L.-M. arrive à la 
conclusion suivante : 

L'idée du comité genevois présente 
donc un intérêt particulier pour la 

tendresse et même la conviction de ne l'a
voir jamais perdue, il en éprouvait une joie 
immense, légèrement teintée d'ombre. Sentir 
à quelques pas de soi une femme, — sa pro
pre femme, pardieu! — débordante de beau
té, comblée de grâces pleine de séductions 
enivrantes, de miséricorde, de passion, et 
ne pouvoir être que le frère, après avoir 
été le mari, c'était recommencer le supplice 
de Tantale, et pour un crime moins grand, 
en somme, que celui du père de Pélops 
Le supplice était au-dessus de ses forces. 
De la lave coulait en ses veines. Il se sen
tait de taille à briser tous les obstacles, 
sauf pourtant la volonté de cette sublime 
créature. Comment donc concilier l'obéissan
ce aveugle et les palpitations de tout l'être? 
Près d'elle, il supportait le joug; elle lui 
faisait accepter même les plus rudes sacri
fices. Mais hors de sa présence! Ne lui ap
partenait-elle pas? Qu'était-ce que cette 
barrière infranchissable élevée entre eux? 
Et par qui! par lui, pour une misérable... 

Le résultat de ses songeries ne se fit pas 
attendre: il commanda sa voiture, donna 
quelques ordres bref à Prat et s'en alla 
prendre le premier train. La nuit entière 
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Suisse, pour le canton de Genève sur
tout et, plus spécialement pour la Ville 
de Genève, qui y trouverait le moyen 
de réaliser enfin son ambition sécu
laire d'être une étape naturelle et, 
dès iôrs, presque obligée pour lés 
voyageurs se rendant de Dijon, Paris 
et-au-delà en Italie ou vice-versa. 

I l est donc naturel et. nécessaire 
que nos voisins, s'ils ne veulent pas 
laisser échapper l'occasion qui leur est 
offerte, prennent à leur charge la plus 
grande partie de la dépense de 120 
millions à laquelle est évaluée la cons
truction de la ligne de Lons-lo-Saulnier 
à Genève, établie presque en totalité 
sur territoire français, mais dont Ge
nève est appelée à retirer des avan
tages qu'elle considère comme précieux. 

I l y a d'ailleurs urgence à se dé
cider. 

Cette conclusion remplit d'aise les 
Genevois, à l'exception d'un seul point. 
Ils n'admettent pas que la Suisse et 
Genève doivent fournir la majeure 
partie de la somme de 120 millions 
que nécessiterait la construction de la 
ligne Lons-le-Saulnier-Genève. Tout 
en trouvant très naturel que la di
rection du P.-L.-M. soutienne cette 
thèse au moment où vont s'ouvrir les 
négociations, le „Joumal de Genève" 
démontre que la France a la toute 
première un intérêt majeur à raccour
cir la distance entre Calais et l'Italie 
afin de pouvoir luttor avantageuse
ment contre la concurrence allemande 
ot autrichienne dans le commerce avec 
l'Orient. 

Indépendamment de cette question 
financière, le rapport de M. Noble-
maire est un précieux encouragement 
pour le comité de la Faucille, qui s'est 
mis d'accord avec le Conseil d 'Etat 
genevois, de façon à ce que ce der
nier intervienne sans retard auprès 
du Conseil fédéral. On sait d'autre 
part qu'il vient de se constituer à 
Paris un comité d'action en vue de 
réaliser la percée du Jura et la cons
truction d'une ligne directe Paris-
Milan, via Genève. 

Reste à savoir ce que feront les 
partisans du Lœtschberg. Pour qui 
connaît la ténacité des Bernois, sur
tout en matière ferrugineuse, il est 
certain qu'ils ne se tiendront pas fa
cilement pour battus. 

Une réflexion pour finir : Si les 
journaux genevois sont enthousiasmés 
de leur grandiose projet do chemin 
de fer Lons-le-Saulnier-Genève, il n'en 
est pas de même des journaux suisses 

il remua son plan. Tout ce qu'il avait volé 
à Edith, le nom, le titre d'épouse, la place 
au foyer, il lui rendait tout. Mais Fernande? 
Eh! Fernande souhaitait le divorce. Il com
blait ses vœux. A supposer d'ailleurs que, 
par un méprisable esprit de contradition, 
elle entamât la lutte, soit ; il était prêt 
Elle ne trouverait plus en face d'elle l'hom
me faible ployé sous ses caprices; il appa
raîtrait en justicier, ayant cette fois pour 
lui la conscience d'un devoir à remplir. 

Il courut d'ubord chez Gaulier chercher 
les fonds nécessaires. L'exellent homme ou
vrit sa caisse, mais blâma l'entreprise. Au 
surplus, dès les premiers mots, il mettait 
en miettes le belle entousiasmo d'Audéric. 
Nivron ne pouvait plus épouser Edith. Il 
pouvait divorcer, se marier avec n'importe 
qui, sauf avec elle, du vivant de Fernande. 
C'était la loi. Et puis, ce second , divorce 
ne valait pas mieux que l'autre. Gaulier 
était trop vieux pour admettre ses nouveau
tés qui bouleversent sa famille, créent des 
positions anormales et heurtent les princi
pes religieux. Toutes les raisons du notaire 
furent à peine écoutées, Andéric n'épouse
rai t pas Edith; du moins, il ne serait plus 

qui sont généralement d'accord à dire 
que c'est à la France à payer cette 
coûteuse entreprise. Demander 80 mil
lions à la Suisse pour un tunnel fran
çais qui avantagerait presque exclu
sivement le richissime Paris-Lyon-Mé
diterranée, c'est un peu fort de poivre. 
Si la Confédération a de l'argent à 
jeter à la mer, elle le destinera plu
tôt au Lœtschberg. La France n'a pas 
cru devoir donner un liard au Sim-
plon, et maintenant nous irions l'aider 
à construire de nos deniers une ligne 
de 120 millions ! On en frémit de 
Zurich à Bâle et de St-Gall à Delé-
mont. 

: +. 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
M. Joseph Clausen avocat à Brigue, 

est nommé rapporteur du district de 
Rarogne oriental, en remplacement de 
M. Jos. Stockalper démissionnaire et 
M. Clément Speekly, notaire à Fiesch, 
rapporteur substitut. 

— Il résulte*des communications du 
bureau fédéral de statistique qu'il 
n'est pas en mesure de pouvoir éta
blir en ce moment le résultat défini
tif et complet du recencement pour 
tous les districts, résultats qui doivent 
servir de base pour déterminer le 
nombre des députés au Grand-Conseil 
pour la législature de 1901 à 1905. 

Dans ces conditions, le Conseil 
d'Etat ne croit pas pouvoir assumer 
la mission que lui confère l'art 2 du 
décret du 27 novembre 1900 et déci
de de convoquer le Grand-Conseil en 
session extraordinaire pour le 12 cou
rant à 9 heures du matin à l'effet de 
discuter et élaborer un décret fixant 
le nombre de députés à nommer par 
chaque district pour la législature de 
1901 à 1905. 

G r a n d C o n s e i l — Ainsi qu'il 
a été annoncé, le Grand Conseil s'est 
réuni aujourd'hui, mardi, pour déter
miner le nombre des députés au Grand 
Conseil pour la législature de 1901 à 
1905. 

Après l'appel nominal qui a cons
taté la présence pour ainsi dire au 
complet des membres de la Haute 
Assemblée, lecture a été donnée d'un 
message du Conseil d'Etat accompa
gnant le projet de décret y relatif et 
dont nous donnons ci-dessous le texte : 

Le Grand Conseil du canton du Valais 
Vu le décret du Grand Conseil du 

27 novembre 1900, concernant les 
conscriptions électorales pour la lé
gislature de 1901 à 1905 ; 

le mari de Fernande. "Une fois tout rompu 
avec celle-ci, celle-là serait moins loin, lui 
semblait-il, plus accessible. Enfin, c'était 
un holocauste à sa gloire. Il lui prouverait 
que rien ne survivait du passé, que son 
nom, si elle ne le reprenait pas, ne serait, 
elle vivante, porté par aucune autre femme. 
Au rebours de Gaulier, l'avoué, qui le reçut 
avec beuucoup d'empressement, comme un 
client sérieux dont le continuel chassé-croi-
sô de l'autel au tribuuul n'était pas à dé
daigner, abonda dans son sens et l'édifia 
de fond en comble, énumérant les griefs à 
faire valoir contre la comtesse. Andéric 
n'en soupçonnait ni le nombre ni la quali
té. Il eut de furieux haut-le-corps, tempérés 
par l'agréable perspective d'une victoire 
sans combat. C'était à souhait: madame de 
Nivron pataugeait dans la boue; tant bien 
que mal, Jamidoff se tirait du coup d'épée; 
depuis, il y avait, en son honneur, duel a 
mort entre la comtesse et mademoiselle 
Sarah Keissmann. Tout Taris marquait les 
coups avec intérêt, Le scandale battait son I 
plein. Pour le quart d'heure, Sarah semblait 
avoir le dessous, la comtesse et le prince 
s'étant éclipsés; mais la juive n'était pas 

» 

Considérant que les résultats du 
dernier recensement de la population 
domiciliée du Canton du Valais n'ont 
pas encore été complètement vérifiés 
et que tel est le cas des districts de 
Brigue, de Loèche, de Sierre et de 
Martigny ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
D É CR ÈTE : 

Art. 1 e r . Le nombre des députés à 
élire dans les districts ci-après indi
qués et dans le cercle d'Orsières est 
fixé comme suit : 

Distri cts et cercle Population 

District de Conches 4,220 
« 
» 
» 

» 
M 

Cercle 

deRarogne-or. 2,543 
de Viège 7,978 
deRarogne-oc. 4,094 
d'Hérens 6,993 
de Sion 10,866 
de Conthey 8,944 
d'Entremont moins 

Orsières 7,521 
d'Orsières 2,258 

District de St-Maurice 7,521 
» de Monthey 11,143 

Députés 

4 
3 
8 
4 
7 

11 
9 

8 
2 
8 

11 
Total 75 

Art. 2. — Le nombre des députés 
des districts de Brigue, de Loèche, 
de Sierre et de Martigny est provi
soirement fixé conformément au re
censement de 1888, savoir : 
Districts Population Députés 
Brigue 5,566 6 
Loèche 6,441 6 
Sierre 10,138 10 
Martigny 11,535 12 

Art. 3. — Aussitôt que les résultats 
définitifs du recensement des quatre 
districts ci-dessus indiqués seront con
nus, le Conseil d'Etat ordonnera telles 
élections complémentaires qu'il y aura 
lieu. 

Art. 4. — Les suppléants sont nom
més tant dans les districts que dans 
le cercle d'Orsières en nombre égal 
à celui des députés. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à 
Sion, le 9 Février 1901. 

Le Président du Conseil d'Etat, 
A. CHAPPAZ 

Le Chancelier d'Etat, 
Ch. Roten. 

Après cette lecture une commission 
de neuf membres a été nommée pour 
rapporter sur cet objet qui a été dis
cuté dans une séance de relevée. 

Nous avons reçu trop tard pour 
pouvoir le faire paraître dans notre 
précédent n°, l'annonce de la convo
cation du Grand Conseil pour aujour
d'hui 12 février. Le seul objet porté à 
l'ordre du jour de cette session extra
ordinaire et imprévuo est le „Décret 
déterminant le nombre des députés 
au Grand Conseil pour la législature 
de 1901 à 1905". 

Pourquoi cette convocation du Grand 
Conseil en présence du décret du 27 

femme à passer condamnation, et le public, 
affriolé de ces sortes de joutes, prévoyait 
une revanche éclatante. Nivron et l'avoué 
convinrent des mesures a prendre et Andé
ric regagna Vieillefort, enchanté de son 
voyage. 

Il ne lui suffisait point de flageller devant 
le monde l'épouvantable créature; l'heure 
était venue de proclunier l'innocence d'Edith, 
de montrer quel abîme séparait les deux 
femmes, frappées toutes deux du même 
châtiment, l'une par légitimes représailles, 
l'autre par le plus odieux déni de justice 
qui se pût rêver. Mais comment accomplir 
l'oeuvre de réparation? De quoi Edith était-
elle accusée? De relations coupables avec 
Sylvain Bonuel. Le meilleur moyen de les 
démentir, de prouver la fausseté de l'accu
sation, c'était de produire au grand jour la 
lettre de Sylvain ces pages lues au soir à 
Monte-Carlo et dont il gardait au cœur le 
souvenir brûlant. Il se rendit a" la maison 
du Ravin et confia au vieux Bonnel son 
inébranlable projet d'atténuer ses fautes 
dans la mesure du possible, sans prévenir 
Edith, afin qu'elle eût à la fois la surprise 
et le bonheur de la réhabilitation. Mais, 

novembre 1900 qui dit à son art. 2 : 
„TJn arrêté du Conseil d'Etat1 fixera 
„le nombre des députés et des sùp-i 
„pléants de chaque district et du cercle 
«d'Orsières sur la base de la popula
t i o n domiciliée, constatée par lé no'ù-
„veau recensement fédéral" ? '•"•'•' 

Pourquoi le Conseil d'Etat n'utilise-
t-il pas les pleins-pouvoirs qu'il solli
citait en novembre du Grand Conseil 
et qui lui ont été octroyées par lé 
décret précité ? Nous l'ignorons com
plètement, puisque, à notre connais
sance le Pouvoir exécutif n'a pas livré 
au public le secret de ses délibéra
tions. Aujourd'hui les députés sont 
renseignés par le message que le 
Conseil d'Etat leur adressent à l'ou
verture de la session. 

Quoi qu'il en soit, constatons que 
cette réunion du Grand Conseil sou
lagera la caisse d'Etat d'une somme 
d'au moins deux mille francs qui, 
certes, auraient pu être utilisés d'une 
façon plus profitable pour le pays. 

L a r i x e d e G r a n o i s — Nous 
avons annoncé qu'un drame sanglant 
avait eu, dimanche dernier dans la 
soirée, pour théâtre le village de Gra
nois, dans la commune de Savièse. 
Pour un motif futile, une rixe s'est 
engagée entre quelques jeunes gens 
appartenant à deux familles différen
tes. Sous l'action du vin et de la co
lère, les combattants s'assaillirent " à 
coups de pierres et de gourdins. Un 
des jeunes gens est mort des suites 
de ses blessures, deux autres sont danâ 
un état désespéré. Plusieurs arresta
tions ont été opérées. 

B a g a r r e s a n g l a n t e — La se
maine dernière deux individus rêve1 

nant de Monthey avec d'autres com
pagnons se prirent de querelle ; l'un 
d'eux faillit assommer son adyersairo 
par un coup qu'il lui porta à la tête. 
La victime fut relevée toute sanglante 
et l'on dut recourir au médecin pour 
arrêter le sang et panser la plaie. On 
dit que son état est assez grave. 

C o n f e s s i o n s e t r e c e n s e m e n t 
— D'après les derniers recensements, 
le nombre des israélites en Suisse 
s'accroît rapidement. Llaugmentation 
s'est fait surtout sentir dans ces der
nières douze années. Il résulte d68 
chiffres cités que pour un Israélite en 
1850 il y en a 4 en 1900. On en 
compte actuellement 12,399 répartis 
dans tous les cantons. Le Valais en 
compte 31. 

Fait curieux, le protestantisme cède 
le torrain au catholicisme dans toutes 
les villes de la Suisse, sauf ,.Lucern© 
et Fribourg, c'est-à-dire dans les deux 
villes où il est en majorité, et inver
sement le catholicisme ne recule que 
dans celles où il est en majorité. 

A l p i n i s m e — L'ascensionniste bien 
connu, M. Whymper, le «vainqueur 

pour y arriver, il fallait la lettre de Svlvajn 
et, seul, Bonnel la pouvait réclamer, Elle 
lui appartenait, Edith ne la refuserait pas... 
Le vieillard écoutait, les bras croisés, les 
yeux mornes. Ses traits énergiques expri
maient une hostilité tenace. Pas un mot ne; 
sortait de ses lèvres. Andéric, gêné par ç<* 
silence, s'embarrassait en des phrases sur-
la grandeur d'âme du mort, sa noblesse de 
sentiments. 

— Passons, monsieur, dit enfin le père 
d'un ton saccadé. Ce n'est pas pour Sylvaa 
que vous êtes ici. Ne le mêlez pas à vos 
affaires. Il dort, laissez-le tranquille. Sa per
sonne et son nom sont oubliés. Quelques 
pieds de terre sur un cercueil, quelques 
années sur un souvenir, il n'eu faut pas 
plus. 

— Vous êtes injuste, monsieur, répondit 
doudement Nivron. Ceux qui l'op aimé no 
l'oublient pas. 

(A suivre.) 
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dû Cervin", est actuellement en Suisse, 
où il cherche à recruter des guides 
en vue de l'exploration des Montagnes 
Rocheuses dans le Canada. 

Ces montagnes sont encore, pour la 
plus grande partie, une terre incon
nue, et M. Whymper a été chargé par 
la compagnie des chemins de fer du 
Canadian Pacific de les explorer, afin 
de renseigner la compagnie sur les 
points de vue remarquables et les as
censions intéressantes à recommander 
aux étrangers. 

M. Whymper tient à ne s'adjoindre 
pour cette mission que des guides hors 
ligne. Il en a recruté quatre, qu'il 
connaît personnellement et qui auront 
pour chef le célèbre guide Klucker, 
de Sils-Maria, dans la Haute-Engadine. 

Chronique sédunoise 

Foi et froid — Triangle et Basoche 
Dogim et morale — Les recoins de la 

vie sédunoise. 

Il fait 10° de froid, l'Hiver a repris 
vigoureusement l'offensive avant de 
permettre à messire Printemps, (un 
poète dirait Flore), de prendre sa place 
sur le trône des saisons. Ces rigoureux 
frimas n'ont toutefois aucune prise 
sur la foi robuste des bons et fidèles 
sujets de Jules-Maurice. La vieille et 
froide basilique s'emplit de monde-
pour la messe matinale, sur la crudité 
des dalles personne n'ose battre la se
melle, les révérends et grassouillets 
chanoines se pelotonnent dans leurs 
stalles, faisant quelque peu languir les 
assistants qui attendent que les offi
ciants daignent monter à l'autel. Tout 
le monde tousse, éternue, crache, dans 
la froidure sépulcrale du saint lieu 
où pas une bouche de chaleur ne lance 
la moindre bouffée, à l'instar des tem
ples réformés où le confort l'emporte 
sur l&x décorum, ce qui me paraît 
mille fois plus logique et humanitaire. 
I l est vrai que dans la foule des fi
dèles je ne distingue que des bonnes 
d'enfants, des ouvriers et quelques 
gendarmes ; pas de gentilhomme et 
pas de patricienne ; j'imagine que ces 
sang-Heu, qui choisissent de préférence 
la grand'messe, où l'on musique, se 
font .servir des chaufferettes, et ils 
ont raison de ne point se laisser rou- j 
gir le sang par le froid. 

—Depuis quelques jours, deux Hauts 
personnages se livrent publiquement 
de furieux assauts d'escrime avec des 
armes dont la valeur me paraît sin
gulièrement inégale. Cette lutte amuse 
passablemnet les amateurs de potins 
de notre bonne ville et Dieu sait s'ils 
sont nombreux ! 

Pour ma part, je résumerai ma pensée 
dans ce petit quatrain qui tombe 
spontanément de ma plume : 

_Je ne connais pas du 
.Si c'est un diable qu'on 
Quant à votre 
Il me fait simplement... 

Je laisse au lecteur le soin d'y faire 
la rîme qu'il voudra. 

— Vous avez succinctement relaté 
hier le drame de Granois. Un drame 
qui ressemble étrangement à une ven
detta" sicilienne. Un mort, deux griè
vement blessés, plusieurs avec des 
yeux pochés ou bras cassé, etc, une 
vraie tuerie. Triste bilan de journée 
qui ne peut faire que le compte des 
avocats et des médecins ; pauvres 
paysans, tout votre bétail suffira-t-il 
à payer les notes des hommes de loi! 
Les Savièsans sont cependant bons j 
enfants, leur naturel est francs et gé- j 
néreux, il n'a besoin que de la bonne j 
culture, do la bonne parole évangéli-
que, des sages conseils et des bons ( 

•enseignements, de la morale, enfin, j 
o'est.-à-dire de la perception claire et 
nette du bien et du mal, suivant l'es
prit de J.-C. Un bon sermon sur la 
charité chrétienne leur ferait infini
ment plus de bien que la lecture d'un 
mandement où l'on excite à la haine 
confessionnelle ; allons, les apôtres de 

L . E C O S 

l'Evangile, semez plus de morale et 
moins de dogme et vos très-catholi
ques adeptes ne donneront plus à 
l'humanité ce répugnant spectacle de 
frères en J.-C. se dévorant entre eux ! 

— La vie sédunoise tend de plus 
en plus à se circonscrire dans les li
mites du café-brasserie. Cette désertion 
croissante du foyer devient aussi in
quiétante pour celui-ci que réjouissante 
pour celui-là. A quoi faut-il attribuer 
un état de choses aussi peu en rap
port avec la. traditionnelle austérité 
des populations de l'ancien dizain épis-
copal. Mystère ! Au fait c'est affaire 
de goût et je n'ai nullement l'inten
tion de blâmer quiconque pas plus que 
de résoudre cette intéressante question. 

Ce que je veux seulement relever, 
c'est que ces réunions familières de 
jasseurs, de billardistes et de lecteurs 
ont fini par former certains petits cé
nacles où les absents sont passés au 
laminoir des mauvaises langues d'une 
manière absolument lasse et intoléra
ble. C'est ainsi que l'autre soir, dans 
une de ces tabagies, un de ces scal-
peurs de réputations disait à l'un de 
ses acolytes, en parlant de la célèbre 
querelle Triangle-Basoche : „Pour ma 
part, à tout prendre, je préfère le dé
fenseur de l'or riant que le défenseur 
de l'or félin !" Qu'eût-on pu dire de 
mieux dans une ville épiscopâââle ! 

Jean-Jacques. 

Confédération Suisse 

A u x lauréa t s de l 'Expos i t ion 
— Les diplômes et les médailles vont 
être incessamment distribués. 

Les exposants ayant obtenu un 
graud prix ou une médaille d'or, d'ar
gent ou de bronze, recevront, en même 
temps que le diplôme, un exemplaire 
dominatif — et en bronze, pour tou
tes les catégories — de la médaille 
gravée par Chaplain. Aux exposants 
auxquels il a été accordé une mention 
honoroble, il ne sera envoyé qu'un 
diplôme. 

Les collaborateurs recevront le même 
diplôme et la même médaille que les 
exposants. 

Il est loisible aux exposants hors 
concours ou médaillés de faire frap
per à leurs frais, à l'administration 
des Monnaies, un exemplaire de la 
médaille, mais dans le même métal 
que celui qui leur est attribué. La 
médaille d'or coûtera 700 fr., celle en 
vermeil 27 francs et celle en argent 
22 francs. 

Nouvelles des Cantons 

Z u r i c h —• Brigandage — Un au
dacieux coup de main a été commis 
dans la nuit de jeudi à vendredi, à 
Niederdorf. A cinq minutes de ce 
village, demeurent, dans une maison 
isolée trois sœurs d'un certain âge, 
qui cultivent quelques arpents de 
terre. Vers trois heures du matin, 
vendredi, les trois femmes furent 
réveillées brutalement par trois indi
vidus qui avaient pénétré dans la 
maison et qui, la figure noire de 
suie, menacèrent les pauvres vieilles 
de les tuer à coups de hache si elles 
ne leur livraient pas tout ce qu'elles 
avaient. Défaillantes de terreur, les 
trois femmes durent obéir aux ma
landrins et leur ouvrir tous les meubles 
de la maison, où les voleurs firent 
ample butin d'argent et d'objets divers. 

Pour finir, les bandits se firent 
servir à boire et à manger et 
quittèrent la maison en laissant les 
trois sernmes sous la menace de ter
ribles vengeances, pour le cas où elles 
feraient le moindre bruit. 

F É D É R É 

Nouvelles Étrangères 
La guerre an Transvaal 
D'après un télégramme, Piet De 

Wet, président du comité de paix, a 
adressé un chaleureux appel à son 
frère, Christian De Wet, le pressant 
de se rendre. 

La principale opération dans les 
Républiques semble être celle que les 
Anglais ont entreprise entre les che
mins de fer de Pretoria à Delagoa 
et de Pretoria au Natal. Smith Dorien 
et French s'avancent dans l'angle for
mé par ces deux lignes. Quelques 
journaux annoncent que French a 
serré les Boers de si près qu'ils ont 
dû abandonner deux canons près de 
Bethel. 

Les Boers essaient encore d'attaquer 
les mines. Ils ont tenté un coup de 
main sur celles de Drienfontein, mais 
ils ont été repoussés; ils ont cepen
dant réussi à détruire des pompes et 
quelques baraques. 

A Greylingstad, les Boers ont fait 
des dégâts considérables à la mine 
Heidelberg-Rood-Poort. 

M. J. Eloff frère du gendre du 
président Kruger, a reçu par le der
nier courrier la nouvelle que sa belle-
sœur a été fusillée par des soldats 
anglais. Ces derniers voulant condui
re en captivité son mari, Mme Eloff 
s'y opposa et le protégea de son 
corps. Les soldats, perdant patience, 
tirèrent à bout portant sur la coura
geuse femme, qui reçut deux balles 
dans la tête et mourut dans les bras 
de son mari. 

I t a l i e — Profanation de la tombe 
du roi Humbert — On mande de 
Home au ,.Daily Mail" que des cam
brioleurs ont dévalisé la tombe du 
roi Humbert au Panthéan. Après avoir 
forcé la porte ils ont enlevé tous les 
objets de valeur déposés sur la tombe. 
Plusieurs étaient en or. On évalue à 
25,000 francs la valeur des objets vo
lés. La police n'a aucun indice. 

S e r b i e — Mort de l'ex-roi Milan 
— Né le 10 août 1854, Milan (Mila-
no-Obrenovicht), ex-roi de Serbie, pe
tit-fils d'Ephrem Obrenovitch, frère 
de Miloch, et par conséquent cousin 
issu de germain du feu prince Michel 
et d'une mère moldave, Marie Catalgi 
qui avait épousé l'unique fils du 
prince Ephrem, s'est éteint lundi à 
4 h. après-midi. Milano Obrenovich 
avait été adopté par le prince Michel, 
qui n'avait pas eu d'enfants de son 
mariage avec Julie Hunyadi, et en
voyé par lui à Paris en 1864 pour y 
faire son éducation. 

E t a t s - U n i s — Une terrible ex
plosion de dynamite s'est produite 
dans la mine d'argent de San Andréa, 
près de Durango (Mexique). 

700 caisses de dynamite ont sauté. 
Le sommet de la montagne dans 

laquelle se trouve la mine a été com
plètement emporté. 

Quatre-vingt sept ouvriers ont été 
tués II y a un grand nombre de 
blessés. 

Plusieurs centaines de mineurs au 
i travail ont échappé par miracle à la 

mort. 
La mine a une valeur de vingt 

millions de dollars. 

VARIÉTÉS 
Lettre du Paradis au „Confédéré" 

Mon bon rédacteur, 
Depuis que j'envoie les correspon

dances du ciel en Valais je les adres
sais toujours à l'Ami du peuple qui 
s'était voué aux intérêts religieux du 
pays. Au dire des prêtres, ces braves 
serviteurs, tout dévoués aux grandes 
vérités surnaturelles et tout dépouillés 
des mesquins soucis de la terre, sou
cis d'argent, de bien-être, de domi
nation et de politique, choses vaines 
et viles, au dire des prêtres, te dis-je, 
Y Ami faisait assez bien nos affaires : 
grâce à mes missives célestes, il fu-

I minait contre l'impiété des libéraux, 
: ce qui était loin de me déplaire ; il 

défendait l'honneur des saints du Para: 
dis et, crânement, en vrai bon diable, 
— ah ! pardon — en vrai discipl^ de 
St-Michel, il combattait avec succès 
pour la sainte Eglise de Dieu. 

Hélas ! que les temps sont changés ! 
Que de fois déjà il m'a inspiré des 
soupçons sur la mission qu'il se donne ! 
A maintes reprises j'aurais voulu t'en 
causer, m'ouvrir à toi, brave rédac
teur, mais j'avais des scrupules, parce 
que l*s prêtres te disent libéral et 
que ce mot ne leur plaît pas. Mais 
c'en est fait, il faut que je t'ouvre 
mon cœur un instant et, soit dit entre 
nous, vois-tu, je crois que notre Ami 
est en train de se damner, de se pa-
ganiser ou, en tout cas de perdre la 
foi, s'il ne l'a pas déjà depuis long
temps perdue... 

Figure-toi, mon brave rédacteur, 
qu'après avoir, depuis des années, ou
blié de rappeler la vie des saints, en 
tête de la première colonne, à la "pre-
mière page, ce qui m'a déjà énormé
ment peiné, il parle aujourd'hui de 
désinfecter, de nettoyer l'église !... L'é
glise, le lieu saint serait un lieu in
fect! sale! dangereux et capable de 
vous donner des maladies !... 

Oh le sacrilège ! 
Si des radicaux tenaient de pareils 

propos, cela ne m'étonnerait, qu'à demi 
et YAmi se fâcherait pour moi. 

Tu es surpris de mes confidences, 
mon cher rédacteur, tu me fais de 
gros yeux derrière tes lunettes. Tu 
n'as donc pas lu le n° 9 de YAmi, 
page 3me, au bas de la 3me colonne 
où mon journal religieux recommande 
de désinfecter les églises ! 

1° Sublimé corrosif à 1 pour 1000 
pour désinfecter le dallage ! 

2° Lessiver les grilles des confes-
! sionnaux ! 

3° Vider les bénitiers toutes les se
maines ! puis les lessiver ! ou les laver 
au sublimé ! 

Toi, mon cher rédacteur, tu n'as ja
mais rien dit de pareil dans tonjour-
nal, malgré les complaintes de YAmi 
qui t'accuse si souvent d'impiété ! 

Que le monde est changé ! Jadis on 
allait à l'église prier pour la guérison 
des malades; aujourd'hui il faut dé
sinfecter l'église pour ne pas y attra
per des maladies ! Jadis, en temps 
d'épidémie, on allait en foule dans les 
confessionnaux et, dit-on, les épidémies 
cessaient; aujourd'hui il faut craindre 
de s'infecter aux grilles du confession
nal !... on pourrait les enlever ces 
grilles dangereuses si tant est encore 
que les jolies pénitentes ne soient pas 
trop fâchées ? Jadis, on allait chereher 
l'eau bénite de bénitier et, fût-elle 
jaunâtre ou verdâtre, on n'hésitait nul
lement à en faire entrer un peu dans 
les tisanes des malades, s'il faut en 
croire mon grand-père dont son curé 
guérissait ainsi les rhumatismes. Au
jourd'hui, l',,Ami" „veut vider chaque 
semaine les bénitiers ! et les rincer 
au sublimé corrosif !" 

Est-ce que les saints du Paradis ont 
jamais dit chose pareille ? 

Tout serait donc sale à l'église, de
puis le dallage jusqu'aux bancs, depuis 
les grilles du confessionnal jusqu'à 
l'eau bénite ! 

Quelle impiété ! Il ne manquerait 
plus à l'„Ami", pour être conséquent, 
que de remplacer l'eau bénite par du 
sublimé. 

Mais toi, rédacteur, tu n'as jamais 
dit chose semblable : tu as toujours 
crû, n'est-ce pas, que l'eau bénite, loin 
d'infecter les fidèles, les préservait au 
contraire des dangers corporels aussi 
bien que des dangers spirituels. Voilà 
pourqnoi je t'adresse aujourd'hui ma 
correspondance du ciel plutôt qu'à 
l'hérétique de Sion. 

E t sois sûr, mon bon, que tu vien
dras en Paradis où l'on n'aime pas le 
sublimé corrosif pour désinfecter la 
maison du bon Dieu, et où saint Labre 
et moi ne faisons jamais lessiver nos 
linges. s. Hilarion. 



CHANTIER et MARBRERIE 
de 

Vve Ortelli, Montliey 
(de r r i è r e la gare) 

Monuments funéraires, Cheminées, 
Lavabos, Travaux pour églises, etc. 

Dessins et catalogues franco sur demande 
Fourniture de pierres de taille en tous genres 

Granit, Marbre de Collombey 
et de Massongex. 

— TELEPHONE — 

Si vous toussez demandez les 

PASTILLES RIMONIN 
E X P E C T O R A N T E S E T C A L M A N T E S 

GUERIT : R h u m e , B r o n c h i t e , I n f i u e n z a , etc. 
FACILITE : E x p e c t o r a t i o n d e s g l a i r e s . 
EFFICACITE constatée par des milliers de guérisons. — La 

boite 1 fr. 50. Dans toutes les pharmacies. — Dépôt général: P h a r 
m a c i e S i m o n i n , V e v e y . — Dépôt pour la contrée : Pharmacies : 
Joris, à Martigny-Bourg; ' Zirnmermunn, à Sion; Rey, à St-Manrice 
et Zumoffen, à Monthey. 

EEaiBBSaBSBEBI 

Agence d'Assurances 
L'Union 

Cie d'assurances contre l'incendie 

L'Union 
Cie d'assurances sur la vie humaine, 

rentes viagères 

La Cologne 
Assurance individuelle contre 

accidents 
Assurance contre les accidents de 

voyages sur mer 
Assurance de valeurs 

Assurances viagères contre les 
accidents de chemins de fer 

Assurance de cautionnement et 
garantie 

Assurance Bris de glace 

ERNEST ROUILLER 
Représentant 

M a r t i g n y - V i l l e 
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Maladie de l'épine dorsale 
Mon long silence provient de ce que, avant de vous écrire, je vou

lais m'assurer d'abord si ma guérison était bien définitive. Heureusement 
il n'y a pas eu de rechute et il ne me reste plus qu'à vous remercier de 
votre traitement si efficace. Vous m'avez complètement délivré de ma MA
LADIE DE L'EPINE DORSALE qui était chronique, ainsi que de FAI
BLESSE DANS LES JAMBES, DEMARCHE INCERTAINE et FAI
BLESSE D'ESTOMAC. Je vous remercie vivement de votre excellent 
traitement par correspondance et ne manquerai pas de vous recommander 
aux malades de ma connaissance. Jacob Hanselmann, tisserand, à Ebnat 
le 10 octobre 1897. Bas Signature légalisée par la secrétaire communal: Emile 
Niif. iras Adresse: POLICLINIQUE PRIVEE, Kirchstr. 405, Glaris. 
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D Y N A J V I O S 
p o u r Fabr ique : \ 

d'HOKLOGErçi.E 
e t p o u r TRANSMISSION 

' e r î génëhaîi,::\'VJ;:'i'^;iv 

+ + Demandez échantillon gratis du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
4» OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT J 
'Tr Succès croissant depuis 12 ans Analysé par les chimistes T 

Î Beaucoup de lettres de recommandation Hh 

• * • • • • • • • • • « . • • * • • • • • • • • • 
• • 
t Les Annonces pour tous les journalise du monde • 

sont reçues aux tarifs des journaux eux-mêmes et sans augmentation de prix à l'Agence de Publicité S 
WËÊÊmmmÊâÊmmM 
"? f 
t Succursales, agents et correspondants dans toutes • 

les principales villes: LAUSANNE, SION, + 

• Montreux, Genève, Bâle, Berne, Zurich, etc., ainsi ^ ^ qu'à Martigny à /'imprimerie Commerciale. 

Exécution prompte — Discrétion absolue 

Devis — Babais sur ordres importants 

• 
, - - , - - * 
X Devis — Babais sur ordres importants J 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

En 2-8 jours 
les goitres et tonte frrosseur an oon I 
disparaissent; 1 flic a. fr. 2 de mon eau 
antlgoîtrense suffit. Mon huile pour 
les oreilles guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

1 flac fr. a. 
S. Flsoher, nél frtt. i O n t (Appeuell Kk. B.) 

P o u r e a i s s c d e . santé 
à remettre de suite 

commerce de comestibles 
il G e n è v e 

bien achalandé. Adresser offres sous 
Le 1024 X à HAASENSTEIN & 
VOGLEIl, GENEVE. 

On cherche 
pour le mois de mars une fille bien 
recommandée, qui sait faire la cuisine 
et connaît les ouvrages d'un ménage 
soigné. 

Adresser offres et références à 
Mme SOUTTEE, docteur, à AIGLE. 

C A B I N E T « E K ï T A I I t E 
fondé à BEX en 1892 

F. C o r d e y 
Chirurgien-dentiste 
Avise sa clientèle du Valais qu'il 

a transféré son CABINET dans sa 
VILLA ( C h e m i n d e l i o r m i i t ) 
A v e n u e d e l a g a r e . Consultations 
tous les jours (excepté le dimanche) 
de 9 h. à 5. Installation moderne et 
antiseptique. 

S p é c i a l i t é p o u r l a p o s e d e s 
d e n t s a r t i f i c i e l l e s . 

Consultations gratuites le samedi 
matin. 

— Téléphone — 

Rue du Pont 

MONTHEY 
-«-GS&*»-

<3S£ En-tête de lettres 

Cartes de visite et d'adresse 

Enveloppes 

Mémorandum 

Programmes 

Etiquettes 

Prix-Courants 

Réclames — Affiches 

Lettres de fiançailles 
et de mariage 

Billets de change 

Circulaires 

GX9 

Factures Faire-Part 
Registres pour le commerce 

etc.. etc. 

O n s e r e c o m m a n d e p o u r l e s t r a v a u x d e r e l i u r e 

'iizg. jÊéuder, îiïipminéiZï 




