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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Les Chambres fédérales ont ouvert lundi 
dernier une session extraordinaire que l'on 
présume devoir durer une quinzaine de jours. 

Au Conseil des Etats, l'allocution suivante a 
été prononcée par son président, M. Gavard, 
de Genève : 

" A la veille de la réouverture de cette ses
sion, il s'est passé en Allemagne un événement 
qui a trouvé dans toute l'Europe un retentis
sement profond. En raison des rapports d'ami
tié et de bon voisinage qui nous unissent à la 
nation allemande, je me crois autorisé à décla
rer en votre nom que le Conseil des Etats s'as
socie aux sentiments de condoléance dont le 
Conseil fédéral a transmis l'expression au gou
vernement de l'Allemagne à l'occasion de la 
mort de l'empereur Guillaume. „ 

Au Conseil national, c'est M. Kurz, d'Argo-
vie, qui préside. Il ouvre la séance en rappe
lant les objets sur lesquels se portera pendant 
cette session l'activité du Conseil. Il relève 
spécialement les projets qui tendent à l'unifi
cation du droit et, à propos de la centralisation 
du droit pénal, il fait allusion à l'affaire des 
agents provocateurs. Mentionnant le décès de 
l'empereur d'Allemagne, il se fait l'interprète 
des sentiments de sympathie de l'assemblée 
pour le pays et la famille qui pleurent leur chef 
vénéré. Il rend enfin hommage à la mémoire 
du conseiller national Rohr et rappelle notam
ment son activité en matière fédérale. 

4 FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ 

FRAGILITÉ 
PAR 

Mine Sophie Allier 

Vous voulez que je la haïsse pour tout le 
bonheur qu'elle m'a donné!... Oh! non, non, 
vous ne pouvez que nous plaindre. 

— Vous plaindre !... Et moi ! moi ! suis-je 
condamnée morte et vivante toute à la fois, 
à contempler votre bonheur ? Dois-je, résignée 
et muette, sans nom, sans joie dans ce monde, 
me cacher et vous laisser jouir des biens que 

. vous me ravissez ? Avez-vous espéré que je re
douterais un éclat, que je laisserais à cette 
femme et mon non et ma place dans la mai
son de mon époux !... Les lois de France me re
pousseront-elles quand je viendrai réclamer 
mes droits et chasser celle qui a usurpé mon 

Le Conseil national valide ensuite sans dis
cussion et sans opposition les nominations de 
sept nouveaux conseillers nationaux élus de
puis la dernière session. 

Nous reviendrons dans notre prochain nu
méro sur les projets de loi ou autres tractan-
das qui auront été abordés par les deux con
seils. 

— Le Conseil fédéral a donné, samedi soir, 
au JBernerhof, un dîner de douze couverts à 
Mgr Ferrata. 

Exposition. — Le commissariat général de 
l'exposition universelle de Paris en 1889 a re
mis à la direction générale de cette entreprise 
la liste des participants de l'industrie des ma
chines qui se sont annoncés définitivement jus
qu'au 29 février 1888. Cette liste renferme les 
noms de trente-deux exposants, réclamant un 
espace de 2187 mètres. Les offres de force 
motrice à livrer à la transmission principale 
de la halle des machines représentent un total 
d'environ 920 chevaux-vapeur effectifs : tandis 
que cent chevaux suffiraient aux machines à 
exposer. 

Canton du Valais. 

EXPOSITION DE MARTIGNY. — (Corr.) 
Le Comité de la Société d'agriculture de 

Martigny déploie une grande activité pour 
l'organisation de son Exposition. Les différen
tes Commissions rivalisent de zèle dans leurs 
sphères respectives. 

I 

L'emplacement où sera construit l'enclos de 
l'Exposition pour le bétail est des mieux choi
sis, sur la grande place de Martigny-Ville, om
bragée par de belles allées de platanes : aussi 
les animaux s'y trouveront-ils parfaitement lo
gés. 

Les inscriptions du bétail dépassent les pré
visions dans les trois catégories, ce qui néces
sitera peut-être un choix pour l'admission des 
sujets. 

Les communes et Sociétés d'Agriculture qui 
ont fait l'acquisition de reproducteurs étran
gers se distinguent par des spécimens mar
quants ; la race porcine surtout fera honneur 
aux exposants. 

L'on regrette que nos concitoyens du Haut-
Valais n'aient point fait encore parvenir leurs 
inscriptions pour le moment, nous osons néan
moins espérer qu'ils ne laisseront point écouler 
le terme fatal du 30 mars. 

Les généreux subsides de l'Etat, des dis
tricts de Martigny et de Monthey, des commu
nes de Martigny-Ville, Martigny-Bourg et Com
bes, annoncés, jusqu'ici, sont un encourage
ment pour le Comité d'Organisation ; aussi es
père-il que ce bon exemple sera suivi par d'au
tres districts et sociétés d'agriculture du can
ton. 

Le Comité d'organisation a eu lieu de té
moigner sa reconnaissance aux généreux dona
teurs de l'Administration du Journal d'Agri
culture de la Suisse romande pour l'envoi de 
deux prix se composant d'une coupe et d'un 
service en argent. 

La Fédération des Sociétés d'agriculture de 

nom !... 
— Eh bien, oui, dit Alphonse avec violence, 

vous êtes sans pitié pour elle, je serai sans pi
tié pour vous ! Oui les lois vous repousseront, 
car je ne vous connais pas ! car vous èles morte 
pour tous !... Mes liens étaient rompus... j'étais 
libre, qui donc pourrait me condamner ? 

— Ah !... vous oseriez ! 
— Je ne vous connais pas !... 
— Eh bien, soit : c'est la guerre, mais la 

guerre sans repos ni trêve 1 Vous direz devant 
les tribunaux que je suis une intrigante, une 
faussaire! sans honte, sans remords, vous dés
honorerez la femme que vous avez épousée 
devant Dieu, devant les hommes!... Soit!... 
Mais on appellera des témoins, mais je prou
verai que je suis bien Olga de Morto, la femme 
d'Alphonse Duval, et alors la Ici sera pour moi. 
Jusque-là, je m'attache à vos pas ! je vous pour
suivrai comme un fantôme ! partout je crierai : 
Olga vit, Olga c'est moi !... Je suis sa femme 
et il m'a chassée!... Je suis sa femme et il m'a 
lâchement reniée tL. Oh! vois-tu Alphonse, 
quand tu devrais en mourir, je ne m'arrêterai 
pas dans ma vengeance. 

Louise alors essuyant les larmes qui cou
vraient son beau visage, se leva et se plaçant 
entre Olga et son mari, joignit les mains et dit 

avec douleur : — Assez ! assez, par pitié ! Cette 
scène est horrible ! ce serait me tuer que la 
prolonger!... Ecoutez-moi donc... Oui, vous l'a
vez dit, c'est moi qui suis à plaindre, car c'est 
moi qui dois me sacrifier. Je ne consentirai 
point que les tribunaux jugent qui de nous a 
le droit de porter le nom d'Alphonse... Vous 
avez, madame, des droits plus anciens... incon
testables. , reprenez-les. Moi, j'irai vivre dans 
un couvent. Alphonse... Alphonse.... oubliez-
moi, soyez heureux, je ne prierai Dieu que 
•pour cela... Vous, madame,... aimez-le... comme 
je l'ai aimé... pour lui et non pour vous. Je 
vous laisse la mission qui, je le croyais, m'a
vait été léguée par Olga morte. Consolez-le; 
faites qu'il soit heureux... A ce prix, madame, 
je prierai aussi pour vous... je n'aurai contre 
vous ni colère ni haine Le jour où Dieu me 
rappellera à lui, si vous venez me dire que 
son bonheur est assuré!... je vous bénirai et je 
vous aimerai... 

— Louise ! Louise ! crois-tu que je consente 
à me séparer de toi ! 

— J'ai accompli un devoir, Alphonse, est-ce 
que vous faillirez au vôtre. Le souvenir d'une 
année de bonheur sera ma consolation... mon 
amour fera encore ma joie, car dans mon inal-
heur» je conservé du moins le droit de voua-



la Suisse romande a fixé sa réunion à Marti-
gny-Ville, faisant coïncider l'époque avec celle 
de l'Exposition. La présence de ces Messieurs 
ne manquera pas de donner un certain relief à 
cette fête nationale. 

Nous apprenons aussi qu'un Comité s'est 
constitué pour l'organisation d'un cortège al
légorique qui aurait lieu le 6 mai. Un appel 
adressé aux communes voisines, Saxon, Char-
rât, Martigny-Ville, Bourg, Combes et Bâtiaz, 
a reçu le meilleur accueil. Une réunion des dé
légués de ces communes a déjà eu lieu. Un co
mité central a été choisi parmi quelques ci
toyens dévoués, et la direction en a été confiée 
à un homme qualifié pour cette tâche. Le cor
tège comptera 300 figurants. Nous pouvons 
donc dores et déjà prédire une réussifeçom-
plète à ce projet. 

Tous ces renseignements sont d'un heureux 
augure pour l'Exposition de Martigny, qui lais
sera, nous ne doutons pas, une excellente im
pression dans nos populations. U. 

Sion, 14 mars 188S. 
A la Rédaction du Confédéré. 

Ce n'est pas pour engager une polémique 
avec le comptable du produit net des forêts com
munales de Collonges que j'ai l'honneur de vous 
adresser une réponse à ce sujet, mais c'est pour 
éviter que les erreurs contenues dans cette corres
pondance soient prises au sérieux par d'autres 
communes souvent enclines à accepter les cri
tiques touchant certaines questions. 

M. P. IL de Collonges signale une nouvelle 
organi sation forestière, qui aurait eu lieu en 
1881. Cette soi-disant organisation se borne 
à la division de notre canton en 5 au lieu de 
3 arrondissements forestiers ; puis en garde
ries forestières comprenant chacune une sur
face de 2000 hectares à la place d'une garde
rie par commune. 

Cette innovation, faite dans l'intérêt de no
tre pays, est une prescription fédérale pour 
tous les cantons compris dans la zone des ré
gions élevées de la Suisse, 
Suisse. 

En outre le Valais est particulièrement sou
mis à certaines prescriptions forestières fédé
rales, en vertu des conditions posées et accep
tées pour l'obtention des subsides en faveur de 
la correction du Rhône et dont la somme ap
proche de 4 millions. 

Une des conséquences de cette innovation 

pieurer I encore une fois soyez heureuse... De
main, madame, celle qui vous a causé tant de 
douleurs, sera loin, bien loin de vous.... Priez 
aussi pour elle, car elle vous donne plus que 
sa vie ! 

En prononçant ces mots, la voix de Louise 
avait failli : son courage l'abandonnait ; et sans 
oser jeter un regard à son malheureux époux, 
elle rentra précipitamment chez elle. 

Alphonse était retombé assis, comme un hom
me frappé au cœur mortellement. Olga.̂  ef
frayée elle-même de la violence du coup qu'elle 
avait porté, surprise et confuse de la résigna
tion de la pauvre Louise, commençait à com
prendre qu'elle venait de remporter une dou
loureuse victoire. Elle n'osait s'approcher d'Al
phonse, et son angoisse grandissait devant le 
sombre désespoir de son mari. 

Le silence se prolongea pendant quelques 
instants ; puis Alphonse releva la tête ; son vi
sage était calme, son front serein, il ne pronon
ça pas un mot, mais il sonna, et un valet de 
chambre parut. 

— Conduisez madame, dit-il en désignant 
Olga, dans l'appartement qui donne sur la cour ; 
veillez à ce que rien ne lui manque. Veuillez 
le suivre, Olga; je vous demande une heure 
pour réfléchir à ce que je dois faire pour vous.. 

consiste en ce que le personnel des gardes-fo
restiers, avant d'entrer en service actif, doit 
suivre un cours forestier fédéral de deux mois, 
et ce n'est qu'après avoir subi un examen sa
tisfaisant, en présence de délégués fédéraux et 
cantonaux, que le candidat est admis dans 
l'administration forestière. 

M. P. H. sait-il qu'il existe une loi fores
tière fédérale ? 

Il établit le compte (de deux forestiers lo
caux : du forestier du district et du forestier 
communal. 

Je sais que l'Administration forestière ne 
reconnaît et ne s'occupe que d'une classe de 
ce personnel : c'est de celle qui a obtenu le 
brevet de capacité à l'école fédérale. Quant 
aux sous-gardes forestier, ceux-ci n'ont que la 
police et ne sont nullement initiés au service 
technique ; leur existence comme tels est abso
lument facultative et laissée à la volonté et au 
choix des communes ; elles sont libres d'en 
avoir et par conséquent les frais de leur salaire 
est l'affaire des autorités communales. 

Je ne veux pas m'étendre plus loin sur ce 
chapitre ; toute personne de bonne foi com
prendra qu'une administration qui a l'intérêt 
public à cœur et qui veut réaliser des progrès 
doit avoir à sa disposition un personnel ins
truit et honorablement rétribué. 

Eh bien, qu'on le sache : le traitement ac
tuel des inspecteurs comme celui des gardes-
forestiers du Valais atteint à peine la moitié 
des plus faibles traitements alloués au même 
personnel dans les autres cantons, et cependant 
leurs travaux, vu la topographie du pays, sont 
plus pénibles et entraînent une plus grande 
responsabilité. Aussi les démissions se succè
dent-elles régulièrement ; mais personne, du 
premier au dernier ne formule aucune récla
mation à qui que ce soit. 

Le salaire des gardes-forestiers était anté
rieurement, à peu d'exceptions près, si minime, 
que le Pouvoir fédéral a aoressé à qui de droit 
une invitation tendant à faire améliorer la po
sition de ce personnel qui, traité sur ce pied, 
ne pouvait que difficilement satisfaire à toutes 
les exigences des lois et règlements forestiers 
et de leur cahier des charges. 

Il y a été donné suite dernièrement et c'est 
probablement cette amélioration qui a provo
qué quelques récriminations de la part de ceux 
qui ne portent qu'un intérêt médiocre au pro
grès d'une des principales ressources du pay* 

et pour.... Vous saurez bientôt ce que j'aurai 
décidé. 

En le voyant si promptement maître de lui 
et devenu subitement presque affectueux, Olga 
conçut un vague espoir, mais trop émue pour 
pouvoir parler, elle sais.it sa main et la porta 
à ses lèvres ! Alphonse sourit tristement et pres
sa légèrement la main d'Olga qui sortit du bou
doir avec cette consolante pensée : 

— Il m'aime encore... il l'oubliera ? 
Louise, en rentrant chez elle, avait senti son 

courage sé'vanouir ; l'effort qu'elle venait de 
faire l'avait brisée. Elle tomba sur un fauteuil, 
l'œil fixe et morue, les traits décomposés par 
une douleur au-dessus de ses foroes. Elle ne 
pouvait croire à la terrible réalité, elle si heu
reuse la veille encore !... Elle avait peine à ras
sembler ses idées et à se rendre un compte 
exact de 'a scène qui venait de se passer; il n'y 
avait en elle qu'une perception vague et doulou
reuse. Une seule pensée, une seule phrase re
tentissait dans son âme déchirée : — Alphonse 
était perdu pour elle! — Elle resta longtemps 
ainsi, souffrant assez pour espérer qu'elle allait 
mourir, et remerciant Dieu de ce qu'il terminait 
si promptemeut une vie de désolation et de 
malheur. Après une heure de cette muette angois-

[ se, sa femme de chambre entra machinalement, 

— les forêts — tant sous le rapport climat'é-
rique et de la sûreté publique, que sous le rap
port financier et des besoins domestiques de 
la population. (A suivre.) 

—o— 
Des bords de la Dranse, 14 mars 1888. 

A la suite déjà trop longue des malheurs 
dont la chaîne des Alpes a été le théâtre pen
dant cet hiver, il faut ajouter un nouvel évé
nement tragique qui vient d'arriver près de 
Bourg-St-Pierre. Ici l'avalanche est innocente; 
la témérité de la victime est seule en cause. 

Le 9 mars dernier on trouvait à un demi 
kilomètre en amont de Bourg-St-Pierre le ca
davre de M. K. G., professeur, originaire du 
canton de Schaffhouse, père de famille, âgé de 
36 ans. Cet imprudent voyageur, parti le 7 
mars de Montreux, arrivait le jour suivant à 
6 heures du jour au village de Liddes, et pour
suivit sa route malgré les sages conseils que 
lui donna un ressortissant de cette localité. II 
traversa Bourg-St-Pierre sans s'arrêter et de 
là s'engagea, sans guide et sans renseigne
ment, par une nuit obscure, dans l'étroit sillon 
tracé sur une suite non interrompue d'avalan
ches et qui représente à cette saison la route 
du St-Bernard. Bientôt, vaincu par la fatigue, 
par le sommeil et peut-être par la peur, il se 
coucha sur la neige et tomba dans un sommeil 
dont il ne devait plus se réveiller. 

Ce malheureux touriste a été enseveli à 
Bourg-St-Pierre au milieu d'une affluence de 
personnes relativement considérable. La fan
fare de la localité prêta à cette cérémonie son 
généreux concours. Honneur à ces braves mu
siciens dont les sentiments de charité chré
tienne contribuèrent puissamment à diminuer 
l'impression douloureuse produite par l'esprit 
d'intolérance dont a fait preuve le Conseil mu
nicipal dans cette circonstance. Cette autorité, 
par déférence envers le pouvoir ecclésiastique, 
a refusé de laisser sonner les cloches et a fait 
inhumer un honorable citoyen suisse dans un 
point du cimetière le plus éloigné possible de 
toute tombe plus ou moins récente, recouvrant 
une dépouille mortelle catholique, et cela poul
ie motif que K. G. appartenait au culte protes
tant. 

— o — 
Sion, 15 mars 1888. 

L'avant-dernier N° de la Gazette du Valais 
contenait une correspondance dans laquelle on 
insinuait que les libéraux de Sion étaient des 

mais tout-à-coup elle tressaillit, fit signe à sa 
domestique de se retirer, et se laissant tomber 
à genoux, elle baisa l'écriture du billet qu'elle 
avait ouvert. Il était d Alphonse. 

Les larmes qui l'étouffaieut firent jour enfin : 
elles tombèrent brûlantes sur le papior. Ce fut 
difficilement qu'elle parvint à lire ces mots : 

« Louise, ma Louise, pardon ! c'est un der
nier adieu que je t'adresse. Mes yeux ne te 
verrons plus ! Mon cœur ne battra plus contre 
le tien ! Je te perds, je perd tout au monde ! 
Ne crois pas que je puisse accepter d'autres 
liens... Ni toi ! ni elle.'... Si cette femme m'eût 
aimé, elle aurait eut pitié de toi et de moi-
même .. Elle ne serait pas venue, égoïste et 
cruelle, te ravir ton époux, t'arracher de mes 
bras, et m'imposer des liens que le ciel avait 
rompus !... Oui, dans son cœur, il y a plus 
d'égoïsme que d'amour, plus de vanité que de 
tendresse. Toi, mou ange, tu as consommé le 
sacrifice ; tu as voulu m'épargner bien des dou
leurs.. mais je te perds, mais tu me quittes I... 
Et elle est là, l'œil fixé sur sa proie 1... Ah •' 
que je souffre, mon Dieu!.. Non, elle ne jouir 
pas de son funeste triomphe ! non, elle n* 
jouira pas de tes larmes ! ou du moins tu ne 

pleureras pas seule. Elle m'a condamné au male 

heur, il faut bien qu'elle en ait aussi sa part" 
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ivrognes. Je suis à me demander ce que ce 
correspondant boit, pour avoir tant en horreur 
le vin. Ce doit être un jeune blanc-bec, en po
litique, qui ne sait pas encore quelle influence 
le vin exerce sur les électeurs du parti ultra-
montain sédudois. 

Eh bien, puisqu'il l'ignore, je m'en vais le lui 
dire pour lui prouver qu'il a perdu une belle 
occasion de se taire. 

Sans le vin comment auriez-vous trouvé les 
80 voix de majorité dans l'élection municipale 
de 1880, alors que vous teniez enfermés à la 
Glacière, en les bourrant de vin, de schnaps et 
de fromage, ces êtres vendus qui vous ont fait 
nommer ? Et vous, qui prétendez avoir seuls 
le monopole de la religion, vous avez eu l'au
dace de conduire cette troupe avinée à la messe 
aux Capucins, le matin de l'élection ! N'est-ce 
pas vous moquer de Dieu ? 

Sans le vin combien seriez-vous de votants? 
Deux-cent-cinquante ! compris prêtres, jésuites 
en robes courtes, bigots, fermiers et débiteurs 
menacés 8 jours avant le vote. 

Sa'is le vin vous pourriez retourner vous en
rôler sous les drapeaux étrangers pour gagner 
une pension, en aidant à opprimer des peuples 
qui aiment autant la liberté que vous l'oppres
sion ; car vous êtes mieux qualifiés pour traî
ner des électeurs au scrutin avec force pots de 
vin, de harengs et de fallacieuses promesses 
que pour cultiver la terre. 

Et avec le vin vous êtes devenus incapables 
de trouver dans votre parti un homme qui 
puisse remplir les fonctions de commissaire de 
police à Sion, et c'est le Conseil d'Etat qui 
a dû vous en imposer un que vous avez accepté 
béatement, comme les grenouilles de la fable. 

Qu'est-ce qu'il y a donc dans cette branche 
de votre administration qui se nomme Police, 
pour que personne ne veuille de cette place de 
commissaire, et pour que le sergent de police 
W. ait dit avoir donné sa démission parce que 
sa conscience ne lui permettait pas d'y rester ? 

—o — 
Jeudi, 15 courant, est décédé à Sion, après 

une longue maladie, M. l'avocat Ant. Ribordy, 
ancien conseiller d'Etat, député et vice-prési
dent actuel de la ville de Sion. 

- o -
Le manque de place nous oblige de renvoyer 

A toi mou nom, ma dernière pensée d'amour... 
A. elle les remords et l'oubli!... 

« Adieu, ma Louise!... Adieu, mon ange con
solateur ! prie pour que Dieu me pardonne mon 
désespoir... Prie... et moi aussi je prierai pour 
toi... Je vais t'attendre dans un monde meil
leur... Adieu ! » 

Au même instant une détonation se fit en
tendre. Louise poussa un cri déchirant et s'é
lança vers l'appartement d'Alphonse. Lorsqu'elle 
arriva, elle ne trouva qu'un cadavre ! 

Elle tomba à genoux près de lui, l'entoura 
de ses bras, ei le couvrit de baisers et de lar
mes. Olga parut, attirée comme la malheureuse 
Louise, par le bruit d'une arme à feu ; elle s'ar-
rèla glacée de terreur. 

- Mort, dit-eile d'une voix sourde. 
— Mort ! répéta Louise avec désespoir. Il 

fallait me tuer, mon Dieu, et le laisser vivre I 
— Il u préféré la mort à Olga, murmura la 

jeuae femme avec une violence concentrée, ah 1 
vous êtes heureuse, vousl... Il s'est tué par 
amour pour vous, et par haine pour moi ! 

Elle s'élança hors de la chambre, et jamais 
on ne la revit, jamais on ne sut ce qu'elle était 
devenue. 

Quant à Louise, cette belle et douce femme, 
qui n'avait eu qu'un amour dans sa vie, elle 
s'éteignit lentement, et son année de deuil n'é
tait' point écoulée qu'elle allait rejoindre l'époux 
idoré qu'elle avait perdu. 

M""* SOPHIE ALLIER. 

: au prochain numéro une correspondance de 
Leytron en réponse à un article de la Gazette 

' sur la sépulture du citoyen G. dans dite com
mune. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
Les ci urs de greffage de la vigne, organisés 

par la « Fédération des Sociétés d'Agriculture 
de la Suisse romande,» auront lieu à Sion, sous 
la direction de la Section de viticulture le 
mardi et le mercredi, 20 et 21 mars courant. 

Ces cours sont gratuits. 
Ils s'ouvriront le mardi à 8 h. du matin, au 

local de la Société et comprendront quatre 
séances : Ire et 2me séances: Greffe avec théo
rie et ligatures ; 3me séance : Greffe sur place, 
mise en pépinière, soins à donner et planta
tion à demeure au bout d'un an ; 4e séance : 
Préparation des boutures et greffage pour l'e
xamen, attribution des certificats. , 

A la fin du cours, un examen théorique et 
pratique sera subi par les auditeurs qui auront 
suivi le cours complet sans interruption. Un 
certificat sera accordé à ceux qui auront subi 
cet examen avec le plus de succès. 

On pourra se procurer des greffoirs pour la 
vigne au local même de la conférence. 

LE COMITÉ. 

nouvelles BStrangères. 

CHRONIQUE DE FRANCE. 

(Correspondance particulière du Confédéré)-

L'empereur Guillaume vient de mourir. Le 
vainqueur de l'Autriche et de la France, le 
conquérant de l'Alsace et de la Lorraine, le 
fondateur de l'unité allemande, le restaurateur 
de l'Empire de Charles-Quint, l'homme de notre 
siècle dont la destinée fut la plus extraordinaire 
après celle de Napoléon Ier, a soudain disparu. 
Hier il recevait dans la sérénité d'une puis
sance incontestée les hommages d'un peuple 
qui lui devait sa grandeur, il répondait encore 
aux vivats enthousiastes d'une armée innom
brable qu'il avait organisée, exercée, aguerrie 
et couronnée enfin de lauriers invraisemblables : 
aujourd'hui c'est un cadavre que viennent sa
luer des milliers de sujets, c'est autour,d'un 
cadavre que montent la garde, sentinelles res
pectueuses, les généraux vainqueurs de Sado-
wa et de la guerre de France, et pour parler 
comme Bossuet, il ne manque à tous ces hon
neurs que celui même à qui on les rend. 

Je ne veux pas développer ici le célèbre 
lieu-commun tant de fois redit par les prédi
cateurs de tous les temps, depuis le : * Vanité 
des vanités, „ des pères de l'Eglise jusqu'au 
« Dieu seul est grand, mes frères, » par le
quel Nassillon commençait l'oraison funèbre 
de Louis XIV, dit le Grand. 

Je comparais tout à l'heure à la destinée de 
Napoléon, celle de Guillaume Ier : j'étais bien 
loin de compte. Napoléon après les plus rapides 
et les plus éblouissantes victoires avait connu 
les plus désolantes catastrophes : 'incendie de 
Moscou, la retraite de Russie, la fuite devant 
l'hiver, les régiments entiers ensevelis côte à 
côte dans les neiges, ce lugubre linceul, la 
grandearméeannéantie, la France envahie,l'ab
dication, l'exil, puis après une courte éclaircie 
dans cette tourmente, Waterloo, et de nouveau 
l'exil, l'exil lointain cette fois, si lointain que 
l'aigle au vol puissant ne tentapoint d'en reve
nir,^ désespoir irrémédiable et la longue ago-
niede Ste-Hélène. 

Louis XIV peut-être fut plus heureux ; mais 
non ; le roi magnifique du grand siècle qui avait 

j&—^r-tï**.-. _ „ , . „ , , , 

porté si haut le nom et les armes de laFrancë, 
dont la longue jeunesse n'avait été qu'une suite 
de triomphes et de jouissances, l'orgueilleux 
potentat qui avait vu à ses pieds les ambassa
deurs de tous les monarques du monde, qui 
avait soumis le clergé même et l'épiscopat ces 
maîtres absolus du moyen-âge, Louis XIV avait 
enduré les plus cruels revers et senti sa puis
sance s'écrouler sous lui ; il avait vu la France 
épuisée, à deux doigts de l'anéantissement, sau
vée à Denain par un de ces efforts prodigieux 
dont le désespoir est seul capable, il avait en
tendu son peuple murmurer, il l'avait vu déci
mé par la famine après les hécatombes belli
queuses, et cette longue marche triomphale 
s'acheva en marche funèbre ; les sarcasmes 
vengeurs du peuple accompagnèrent jusqu'à sa 
dernière demeure le cadavre du roi-soleil. — 
Je ne vois guère que Charlemagne au Moyen-
âge, et Alexandre le Grand dans l'Antiquité 
dont la destinée a été aussi prospère que Guil
laume premier : l'un mourut jeune au milieu 
des enivrements du triomphe, l'autre s'éteignit 
paisiblement après une verte vieillesse, dans 
son empire grandi et pacifié. 

Guillaume a fondé à son tour un empire, 
non par les conquêtes et la guerre seulement, 
mais par la sagesse etla prudence, il a réuni en
tre ses mains, comme en un faisceau étroitement 
lié, tous ces petits gouvernements allemands, 
sa politique habile sans cesse soutenue des con
seils de son ministre le « chancelier de fer » 
a réussi à maintenir l'équilibre entre toutes les 
parties de ce grand tout: des alliances habiles, 
ont mis son œuvre à l'abri de toutes les atta
ques, et Tout fait lui-même l'arbitre de la paix 
ou de la guerre en Europe. Cet empire durera-
t-il plus longtemps que ceux de Napoléon, de 
Charles-Quint, de Charlemagne et d'Alexandre? 
Guillaume a disparu ; le jour où disparaîtra à 
son tour son fidèle collaborateur, l'homme de 
génie qu'il eut la sagesse d'attacher à sa fortu
ne et de croire toujours sur parole, qui sait si 
tous les éléments disparates dont la politique 
de ce couple redoutable a fait un tout compact, 
ne reprendront pas 1 eur liberté d'action pour 
s'abandonner à leurs sympatliies naturelles ? 

L'Ami du Peuple, dans son N° du 3 mars 
a bien voulu me donner un bon point : j'ai eu, 
paraît-il, la loyauté de reconnaître lès tripota
ges de M. ̂ Wilson, gendre de M. Grévy, ex
président de la République française. Je ne 
mérite pas autant d'éloges. 

Quelqu'un qui en mérite moins encore c'est 
le parti politique qui, commettant des tripota
ges semblables à ceux dont le Valais subit en
core les conséquences, défend, envers et contre 
tous, les auteurs de ces infamies. — Autre 
chose. Le même journal, dans le même numé
ro, parle de l'élection comme député dans les 
Hautes Alpes, de M. Flourens, ministre des af
faires étrangères ; et à ce propos prononce le 
mot de candidature officielle à liante pression. 
Il est toujours maladroit de parler de corde 
dans la maison d'un pendu ; je prends donc la 
liberté de rappeler à Y Ami du peuple, les dé
marches publiques que faisait lors des derniè
res élections, un membre du Conseil d'Etat du 
Valais en faveur du candidat favori du gouver
nement ; si ce n'est là de la candidature offi
cielle j'y perds mon latin. Je ne sache pas, par 
contre, qu'aucun ministre soit venu de Paris 
dans les Hautes Alpes défendre la candidature 
de son collègue. Je ne vois pas davantage de 
quel droit on voudrait empêcher un ministre 
des affaires étrangères de briguer les suffrages 



de ses concitoyens, s'il pense que ces suffrages 
»:„„+«. .«T,+8 à omi 'ftnt.nrit.fi"fin Drésence de 1 e -ajouterontS à son '^autorité^en présence 

t ranger . t^g B. J. 

ITELIETOTRELIURE 

JEâN 1E1II11 
mi Rue du Château Sion, se recommande pour 
tous les ouvrages concernaut son état. - Prompte 
exécution. Prix modérés. 

Grand Rabais 

GIJAXOS CHIMIQUE & PHOSPHOS GUANOS 
Engrais de qualités supérieures 

DOSAOKS GABAKTII 
A, M O N T E L 

n A II S E i L SJ E. 
S'adressser à MARTIGNY-VILLE 2-1 

à M. Charles MOBAND, pharmacien. 

A vendr 
Une chienne, race du Si-Bernard, manteau 

rouge et blanc. - S'adresse rà Vve Rp D_B 
EVIONNAY. 

E. VIOGETU6 ^ 
LADSAFWK 

YEISTE 

P A R T O U T 

H1933L 3 - 1 

G M I 1 ) A S S O E M M E 1 T 

de Machines à coudre 
Fortes machines à coudre pour Tailleuses à 

Fr. 45, payable Fr. 5 par mois ou à Frs. 40 au 
comptant. Garantie 5 ans. — Chez ROBERT 
SCHULER, mécanicien, Rue de l'Hôtel de Ville 
3, Genève. 26-12 

-ORGUE' * 

CONSOMMER! STANTANÉ 
imiM A M~^i M^i "•" Parfait comme bouillon et comme assaisonnement 

w S H§L H w é T i i r H GOÛTEZ ET COMPAREZ. 
l ¥ _ H . x m . , w ^ * M . Légumineuses cl Farines pour Soupes telles que: 

Fois verts, fois au riz, haricots à l'orge, etc. 

Emploi facile et économique. 
JEn vente chez: Ferd . BURCHER, BBIGUE ; LOUÈCHE : Jos Gent inet ta ; MARTIGNY- VILLE : 

Pharmacie centrale, Michel de Duingt ; MARTIGNY-BOURG : Ernes t Morand, nég. ; SION : Société 
Sédunoise de Consommation ; ST-MAURICE : Vve Pellissier ; Maurice Luisier. (0 . F . 7082) 6-2 

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE" 
Z É P H Ï B I X D E N I E R 

EN FACE DE LA GARE MARTGNY 
Photographies de toutes dimensions, groupes, agrandissements, reproductions. 

Pose intantanée pour- enfants. 

On opère tous les jours et par tous les temps. ?-4 

Jfladame D I B A C , dépositaire à Montliey. des Grand Magasins 

" A L ' E S P É R A N C E „ 
de Genève recevra une riche collection d'articles nouveautés en Confections pour Dames et Enfanh 
et se rendra dans les différentes localités du Valais, dans la première quinzaine de Mars. 

La variété des articles ainsi que les prix plus bas que jamais défient toute concurrence. 
Les Dames seront averties du jour de son arrivée par carte spéciale. (H1573X) 2—2 

Bitter ferrugineux 
de A u g . - F . D E N N L E R , à In te r l aken 

Cette prépararation ferrugineuse est reconnue et employée depuis nombre d'années 
comme remède efficace pour soulager et guérir l'anémie (appauvrissement du sang) et 
les maux qui l'accompagnent, tels que pilles couleurs, faiblesse générale, lassitude, pal
pitations, manque d'appétit, asthme, accès d'humeur. Excellent reconfortant pendant les 
convalescences lentes et aux approches de la vieillesse. Salutaire à tout âge et sexe. Cr-
donné et recommandé par MM. les médecins. 

Se trouve dans toutes les pharmacies. Prix fr. 2. 20 4 

Le C A C A O 
V A N H O U T E N 

le meilleur le 

plus avantageux. 
Ifit Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat 

Se vend à Sion chez M. Henri RIBORDY, négociant. 32 - 8 

Ce Cacao S 0 LU BLE instantanément est le meilleur 
et le moins coûteux des Déjeuners 

Va OEIKI-XILO suffit pour XOO Tasses de Cnoool»*. 

Boîtes de 125 grammes, Fr. i. — 
» • 250 » » 2. — 

» 500 -* » 3. 75 
En vente chez M. ZUMOFFEN, nég. à Mon-

they. — M. de QUAY, pharmacien à Sion. 
(H5432JJ 52-5 

1ICILL1E1 
Rue de Lausanne, Vevey. 

Fers, métaux, quincaillerie, articles de ménage, 
houille de forge,] ferronnerie, serrurerie, clou
terie, outils anglais, cordages, instruments agri
coles, Water-Closets, tuyaux fer, plomb et fonte. 

Je .appelle à mes amis et clients que je suis 
à Sion, Hôtel de la Poste chaque mois, l'avant-
dernier samedi. 24—4 

Des acilité de payement sont accordées. 

imTfliTiKra—*] 
Remède souverain contre les maladies de la Peau» 
telles que: Feux, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
efetoutes.les impuretés dû Tein& 

fHEER-SCHWEFElrSEIFE 2 3 

DEPOTS : A SION, Pharmacie Faust, 

Pharmacie Hofmann; —BRIGUE, Gemsch 

frères, Schlaapfer, ph. ; — MARTIGNY, de 

Duingt, ph. ; — Morand, MARTIGNÏ-B, 

.loris, pharmacien 52—0 

On demande 
Pour entrer le 15 mars courant, une bonne, 

cuisinière, pour un petit ménage, à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 2 - 2 

A vendre ou à louer 
Un jardin sis à Pramont, rière Granges. -

S'adresser au notaire RAPPAZ, à Martigny-
Ville. 2 - 1 

http://'ftnt.nrit.fi



