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accueil à la carte de remboursement qui leur 
sera présentée prochainement pour le 1er se
mestre de 1891. L'ADMINISTRATION. 

La chute de AI. Crispi. 
Samedi après midi, M. Crispi a été mis en mino

rité par la chambre italienne, qui s'est refusée à 
voter un ordre du jour impliquant l'acceptation 
de nouveaux impôts jugés nécessaires par le 
cabinet pour équilibrer le budget. Depuis la 
chute de M. de Bismarck, il y a un an presque 
jour pi ur jour, il ne s'est pas produit en Eu
rope de plus gros événement. 

M. Crispi est tombé, abandonné par cette 
chambre qu'il avait cru faire à sou image ; il 
est tombé, victime de son système, atteint de 
la manie des grandeurs. Il a voulu faire grand, 
et c'est à lui que l'Italie doit les cruels embar
ras financiers qu'elle traverse depuis quelques 
années. Non content de la situation très hono
rable que son pays occupait dans le monde, il 
a voulu en accroître la gloire et il a inauguré 
« la politique h la romaine » : il est entré dans 
la triple alliance ; il a augmenté l'armée et la 
flotte ; il ne reculait devant aucune dépense, 
noblesse oblige. Les alliés, auxquels on ne sa
vait rien refuser, imposaient de nouveaux ar
mements, il fallait obéir ; dame, la gloire coûte 
cher. Un déficit chronique remplaça bientôt un 
équilibre péniblement établi par d'habiles fi
nanciers. M. Crispi s'en prit aux ministres des 
finances, en usa quelques-uns, puis imagina de 
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Souvenirs d'un Grec. 
« Du sang s'étria Pandéli en voyant mes doigts 

ensanglantés ; mauvaise augure pour ton mariage, 
Pierre ! 

— Animal ! » s'écria Vassili en jetant son 
verre plein de vin à la tête de Pandéli. 

Il s'en suivit un tumulte pendant lequel Irène 
se leva et rentra dans la maison. Malgré mon 
trouble je m'aperçus qu'elle était d'une pâleur 
extrême; en se retirant elle laissa tomber sur 
moi un de ces longs regards, qui renferment le 
secret de toute une destinée. 

J'aimais donc Irène ; je ne pouvais plus en 
douter à la douleur que je ressentais de voir 
cette fille destinée à un autre que moi. La ré
vélation de mon amour, provoquée par .la vue 
de ce fiancé qui, jusqu'alors, n'avait été pour 
moi qu'un mot sans sens, me révéla aussi la cause 
de mes souffrances que je croyais provenir de 
mon imagination. 

leur adjoindre un ministre du trésor : deux mi
nistres au lieu d'un, cela ne suffisait pas pour 
remplir la caisse de l'Etat. Les déficits res
taient à l'ordre du jour. 

On tenta bien par-ci par-là quelques écono
mies, voire même sur certains chapitres des 
budgets de la gurre et de la marine. L'an der
nier, lorsque avant les élections, M. Crispi 
parcourait le pays, banquetant et toastant par
tout, il annonça dans ses grands discours de 
Turin et de Florence que l'équilibre allait être 
rétabli et que l'on n'imposerait pas de nouvel
les charges au pays. 

L'Italie crut à ses belles promesses. Beau
coup n'y ajoutèrent pas foi, car une politique 
d'économie leur paraissait incompatible avec 
la continuation des armements de la triplice. 
L'exposé financier, lu jeudi par M. Grimaldi et 
qui se terminait par la proposition de créer de 
nouveaux impôts, leur donna raison. La cham
bre, qu'on croyait si docile, s'émut. Elle a pro
testé en mettant le cabinet en minorité. 

Il semble qu'à la nouvelle de la chute du 
premier ministre italien, l'Europe ait poussé 
un soupir de soulagement. M. Crispi avait pris 
une attitude particulièrement agressive et cas
sante ; dans la triple alliance, il jouait le rôle 
de roquet qui aboie aux passants ; ses incarta
des produisaient une mauvaise impression à 
Vienne comme à Berlin. 

Le dernier des grands ministres de l'ère 
prussienne a mordu la poussière ; en un an ont 
disparu M. de Bismark et M. Crispi, et avec 
ce dernier le moteur principal, le dernier hom
me d'Etat de la triple alliance. Comme'son il-

.Te souffrais donc de l'amour, et j'éprouvais ce 
sentiment pour la première fois et avec une vio
lence dont mon tempérament passionné et mon 
caractère enthousiaste peuvent marquer l'intensité. 

Cet amour était mon secret, personne ne le 
connaissait ; Irène l'avait-elle deviné avec ce 
sens dont la femme est douée? Ce regard ve
louté, chaud et limpide à la fois comme un de 
ces généreux vins de couleur d'ambre de nos 
pays, que voulait-il dire? Etait-ceun amour par
tagé? Etait-ce un regret? Etait-ce un reproche? 
Etait-ce le triomphe de la coquetterie féminine? 
Puisque je l'aimais à mon insu, ne pouvait-il 
en être de même pour elle? 

Pendant deux jours je n'eus pas l'occasion de 
la voir; lorsque je la revis, elle fut plus que 
jamais froide et réservée ; c'est en tremblant que 
je l'abordai ; son fiancé était, reparti ; je lui en 
demandai des nouvelles ; elle répondit: 

« Il trouvera son chemin, lui • 
Capitan Vassili survint; je ne pus demauder 

à Irène l'explication de ces paroles énigmatiques. 
dont le dernier mot avait été prononcé avec une 
intention dont je ne pouvais saisir le sens. 

Peindre mes angoisses me serait impossible ; 
une seul pensée me domina désormais : me faire 
aimer d'Irène. Ma vie ne consistait plus que dans 
cet amour soudain pour elle. 

lustre ami, il a appris à ses dépens que la ro
che Tarpéienne est près du Capitole. Ces deux 
grands débris pourront se consoler entre eux 
de tout le mal qu'ils ont pu faire. 

En Autriche, la chute de M. Crispi a causé 
une véritable surprise et une certaine inquié
tude au sujet de l'avenir. On considérait M. 
Crispi comme le plus fidèle représentant en 
Italie de la triple alliance. On le croyait iné
branlable et sa chute apparaît comme une ca
tastrophe. M. Crispi est une victime de la tri
ple alliance. C'est pour elle qu'il a imposé à 
son pays ces charges si lourdes, qui ont pro
voqué les difficultés financières contre lesquel
les le ministère s'est brisé. Le seul mo3'en pour 
l'Italie d'échapper au péril, c'est de réduire ses 
dépenses militaires ; mais si elle le fait, pour-
ra-t-elle, se demande-t-on à Vienne, tenir son 
rang dans la triple alliance, et sera-t-elle en 
état de tenir les engagements pris ? 

En France on est unanime à se réjouir de la 
chute de M. Crispi, et l'on espère que les bons 
rapports de la France et de l'Italie ne pourront 
qu'y gagner. 

A Berlin, l'impression produite par la dé
mission de M. Crispi a été très profonde. 

Que M. Crispi ait définitivement succombé 
ou qu'il revienne au pouvoir au moyen d'un 
replâtrage, à l'extérieur comme à l'intérieur, 
sa personne, son crédit, son programme sont 
irrémédiablement atteints. Est-ce à dire que la 
politique qui a depuis 8 ans l'approbation de 
l'Italie soit condamnée définitivement ? Non 
assurément ; ce n'est pas M. Crispi qui l'a 
inaugurée, elle ne tombera pas avec lui ; mais 

Plusieurs jours s'écoulèrent, et malgré tous 
les moyens que j'employai pour me trouver 
seul avec Irène, ne fut-ce que pendant cinq mi
nutes, il me fut impossible de réaliser ce vif 
désir. Inopinément nous reçûmes l'ordre d'aller 
rejoindre notre régiment. Partir sans pouvoir 
déclarer à Irène mon amour! sans savoir si j'é
tais aimé d'elle! Impossible! pensai-je ; et pour
tant il fallut me résigner aie faire. 

Prêts à nous mettre en marche, nous ncus 
mîmes en lignes devant la maisonnette de Ca
pitan Vassili ; tout le village était accouru pour 
assister à nocre départ ; les enfants se crampon
naient à nos jambes ; les hommes nous serraient 
la main ; quelques vieilles femmes nous bénis
saient ; les jeunes filles nous regardaient partir 
avec une curiosité mêlée d'indifférence. Le sous-
lieutenant nous passa en revue; il échangea une 
poignée de main avec quelques vil!ageois de sa 
connaissance, entre autre avec Capitan Vassili ; 
à un signal nous nous mîmes en marche. Je 
tournai machinalement la tète vers l'humble ha
bitation où je laissais toute mon âme, et mon 
regard se rencontra avec celui d'Irène : je tres
saillis ! je trassaillis de plaisir! je sentis un feu 
parcourir toutes mes veines ; mes muscles se 
gonflèrent ; puis mon cœur se dilata. Ce fut une 
sensation de quelques secondes, mais je vécus 



il faut espérer que son successeur s'inspirera 
de la leçon. Quoi qu'il en soit, la chute de M. 
Crispi est accueillie avec satisfaction par tous 
ceux — et ils sont nombreux — qui ont tou
jours vu dans le tempérament, dans les allures, 
dans le ton, dans l'orgueil immense du premier 
ministre italien, une complication nouvelle dans 
une situation pour laquelle ce n'est pas trop du 
sang-froid et de la bonne volonté de tout le 
monde. (Nouvelliste) 

Canton du Valais. 
Salvan, le 1er février 1891. 

A la Rédaction du Confédéré. 
Voici à propos de taureaux, ou mieux à pro

pos de l'amélioration de notre race bovine, la 
sollicitude empressée que nos édiles cooonser-
vateurs vouent à cette branche importante de 
notre industrie. 

Il y a deux ans, en 1888, notre municipalité 
acheta dans la vallée d'Illiez à un beau prix, 
(nous ne parlerons pas des autres sacrifices re
lativement importants que la commune s'imposa 
de ce chef), un taureau destiné à transformer 
notre espèce bovine. 

Elle adopta ainsi la race d'Illiez. A cette 
époque tout le monde applaudit à cette mesure 
et chacun voyait déjà, en espérance, folâtrer 
gravement dans nos pâturages, en lieu et place 
de notre ancienne, petite et capricieuse race, 
les beaux sujets que ce sang nouveau allait en
fin nous donner. 

Douce espérance ! 
Elle était rose, et rose elle a vécu, 
Ce que vivent les roses, l'espace d'un malin. 
Voilà que nos sept sages, (mettez en huit si 

vous voulez) par une belle journée de mars 
(1890) ont réfléchi 

Avant l'absinthe. 
Que la race d'Illiez est trop grande. 
Qu'il y a trop de pierres dans nos montagnes. 
Et pas assez de foin au râtelier. 

Apres le café. 
Que la race d'Hérens, revue et corrigée, se

rait moins pesante. 
Qu'elle brouterait mieux dans les pierres. 
Et qu'en décembre elle aurait bien plus pe

tite bouche. 
Aussitôt réfléchi, aussitôt décidé . . . . d'é

crire à Sion dans ce sens ! 
Là-haut, confiants, (pourrait-on en douter ?) 

en la haute sagesse de nos administrateurs, la 
demande fut très favorablement accueillie . . . . 

toute une vie pendant cette partie d'une minute. 
Par un regard Irène m'avait plus dit que n'au
raient su me dire de longues protestation d'a
mour. 

Mon premier mouvement fut de retourner sur 
mes pas, d'abandonner le détachement ; instinc
tivement, je m'arrêtai. 

<• Sergent, que diable as-tu ? » s'écria le sous-
lieutenant. 

Je revins à moi, je repris ma place dans les 
rangs; au moment de détourner le plateau sur 
lequel se trouvait l'habitation de Gapitan Vassili, 
je me retournai encore une fois vers cette chère 
maisonnette où. je laissais toute ma vie : Irène 
n'était plus à sa fenêtre. 

Tout le long de notre marche je n'avais pas 
la tête à moi ; je ne voyais que la jeune fille de 
K... Son regard m'avait embrasé tout entier, et 
pour pouvoir la serrer dans mes bras je me 
sentais capable des actions les plus insensées. 
Sous l'empire de cette surexcitation je ne pou
vais suivre le pas de marche réglementaire : tan
tôt je précipitais le pas, tantôt je le ralentissais. 
Le lieutenant me réprimandait à tout instant. 
A une balte que nous fîmes afin de prendre un 
peu de nourriture, il me fut impossible ni de 
manger ni de boire. Ce fut avec la plus grande 
indifférence que je traversai les rues d'Athènes 

i 

et par ce fait, voilà pour de bonnes et solides 
raisons, une longue expérience à l'appui, la 
race d'Illiez condamnée dans notre commune, 
bien avant que ses premiers veaux eussent reçu 
le nom de genissohs ! 

0 éleveurs ! quels taureaux devrez-vous éle
ver qui se trouvent du goût de la municipalité, 
lorsque, poussée par l'omnipotente Nature à 
l'époque de la sève, elle éprouvera à nouveau 
le besoin de réfléchir ? E. S. 

—o— 
Le Club dramatique de la société du Grùtli 

de Sion donnera dimanche 8 février courant, à 8 
heures du soir, à la Salle vinicole une soirée 
théâtrale comprenant une pièce allemande et 
un dialogue français. Cette soirée se terminera 
par un bal. 

Nos meilleurs vœux pour la réussite de cette 
soirée. 

—o— 
Il n'est pas vrai, quoiqu'en dise la Gazette, 

que deux députés radicaux de Martigny soient 
allés en Amérique pour cacher leur honte et leurs 
méfaits ; mais bien plutôt pour implorer le par
don de leurs fautes à Monsieur l'ancien curé 
des Saxon Christin. RAMOLLO. 

—o— 
Le tableau des écoles militaires pour 1891 

a été arrêté par le Conseil fédéral. Nous en 
extrayons ce qui intéresse particulièrement les 
hommes appartenant à notre canton, appelés à 
faire du service cette année : 

INFANTERIE 

Ire division. Ecoles de recrues, cadres non-
compris : 1° du 24 mars au 9 mai : 2° du 23 
mai au 8 juillet ; 3" du 30 juin au 15 août (à 
Lausanne). 

Ecole de tir des sous-officiers, du 8 janvier 
au 6 février (Bellinzone). 

Ecole pour aspirants, du 15 septembre au 
28 octobre (Lausanne). 

Cours de répétition de landwehr : bataillons 
n° 11 et 12, du 21 au 27 août (St-Maurice). 

11' division. Ecoles de recrues : 1° du 23 
mai au 8 juillet ; 2° du 11 juillet au 26 août ; 
3° du 29 août au 14 octobre (Colombier). 

Ecole de tir des sous-officiers, du 14 avril 
au 13 mai (Colombier). 

Ecole d'aspirants, du 16 octobre au 28 no
vembre (Colombier). 

Cours de répétition de landwehr : bataillonn0 

2 de carabiniers, du 6 au 12 octobre (St-Mau
rice). 

pour me rendre à notre caserne. 
Les rues étaient encombrées de monde, les ca

fés regorgeaient de clients ; à un grand nombre 
de fenêtres se pavanaient des femmes jeunes et 
élégantes ; la figure de mes compagnons s'épa
nouissait à la vue de la capitale ; il n'y avait i 
pas jusqu'au sous-lieutenant qui ne fut radieux ; i 
moi seul je me sentais malheureux. L'animation i 
de la caserne ne me tira pas de cette prostration ; i 
je ne dormis de la'nuit; la diane me trouva ré- ' 
veillé; le roulement du tambour, dont le bruit i 
n'avait pas frappé depuis longtemps mes oreilles, i 
produisit sur moi un singulier effet; je me sen
tis pris d'une ardeur belliqueuse qui tenait de i 
la fureur ; si en ce moment on m'eût conduit j 
au combai j'aurais fait des prodiges de valeur. 1 

Mon exaltation, qui se manifesta par des ges
tes désordonnés et des mots incohérents, fut re- i 
marquée par plusieurs de mes compagnons d'ar- < 
mes, et je devins l'objet de leurs quolibets ; con- ; 
tre mon habitude je ne relevai pas leurs plai- < 
sauteries de mauvais goût ; une pensée soudaine 
s'était emparée de mon esprit et s'était subite- < 
ment transformée en un désir violent, — plus, < 
en un besoin irrésistible, revoir Irène et la re- j 
voir immédiatement; ce désir, ce besoin était si i 
violent que j'aurais mis le feu à la caserne, à la 
ville tout entière, pour l'assouvir. Que dis-je 1 

Les écoles de tir des officiers de toutes les 
divisions ont lieu du 18 mars au 10 octobre, au 
nombre de 5, à Wallenstadt. 

ARTILLERIE 

Ecoles de recrues: Batteries attelées, l à 
13, du 14 avril au 9 juin (Bière). 

Colonnes de parc de 1 à 10, du 6 avril au 
1" octobre (Bière). 

Artillerie de montagne, du 10 juin au 5 août 
(Bière). 

Train d'armée des 1" et 2e divisions, du 30 
septembre au 12 novembre (Genève). 

Cours de répétition de l'artillerie de position 
compagnie d'élite n° 9 et 10, du 14 au 31 juil
let (Bière); compagnies n° 13 et 15 de landwehr 
du 22 au 31 juillet (Bière). 

Ecole d'aspirants, du 31 juillet au 12 sep
tembre (Thoune) et du 17 septembre au 20 
novembre (Zurich). 

GÉNIE 
Ecoles de recrues : sapeurs, du 30 juillet au 

19 septembre (Liestal). 
Pontonniers, du 21 avril au 11 juin(Brugg). 

Pionniers, du 28 juillet au 17 septembre (Brugg). 
Ecole d'aspirants, du 18 septembre au 21 

novembre (Zurich). 
ECOLES CENTRALES 

Lieutenants et premiers lieutenants de tou
tes armes, du 24 février au 7 avril ; du 16 sep
tembre au 29 octobre (Thoune). Capitaines, du 
14 mai au 24 juin (Thoune) ; majors, du 16 
avril au 6 mai (Aarau) ; colonels, du 9 au 29 
juillet (Lucerne). 

L'école de recrues de la VIIIe division com
mencera à Bellinzone le 16 février. 

Confédération Suisse 

Militaire. Les sous-officiers qui font une 
école de répétition à Bellinzone, sont armés 
du nouveau fusil Schmid. Au sujet de cette arme 
M. le colonel Veillon a fait, une conférence à 
laquelle assistaient, outre les officiers en service 
à l'école, environ 25 officiers de Bellinzone. 

En donnant une description détaillée de tou
tes les pièces du fusil nouveau modèle, le con
férencier a mis en évidence les avantages qu'il 
présente et les progrès qu'il réalise sur le sys
tème Vetterli. En 8 secondes, on peut épuiser 
le magasin contenant 13 cartouches ; on arrive 
facilement à tirer 40 coups à la minute. La por
tée est de 4 Y2 kilomètres. Le bois envelop
pant complètement le canon, protège la main 

j'aurais commis un meurtre pour revoir Irène 
en cet instant. C'était plus que de la folie, c'é-
de la frénésie. 

Sous un prétexte quelconque, je demandai et 
obtins une permission de douze heures ; je per
suadai un lancier de mes amis de me prêter sou 
cheval ; mon ami commit en ma faveur cette 
contravention aux règlements et à la discipline; 
son cheval était un fin coursier qui devait me 
transporter à K. en einq heures ; — deux heures 
de station au village et cinq heures pour le 
retour, je devais arriver à temps pour l'appel. 

Je laissai l'uniforme pour un habit de ville 
que je trouvai dans mes vieilles hardes ; j'em
pruntai à un ami une paire de pistolets et je par
tis comme un trait. 

J'arrivai à K... vers deux heures de l'après-
midi ; j'avais fait le trajet en une heure de moins 
que je ne l'espérais. Tous les habitants étaient 
aux travaux des champs. Je pris un chemin de 
détour pour arriver à l'habitation de Capitan 
Vassili ; je passais devant la petite église lors
que je vis devant moi Irène ; je poussai un cri 
et avant qu'elle ne revînt de son saisissement, 
j'étais descendu de cheval et je la serrai dans 
mes bras. 

(A suivre.) 



contre réchauffement. Le recul est moindre que 
pour le Vetterli. En raison de la forme du ma
gasin, on ne pourra plus porter le fusil sur l'é
paule de la même manière qu'autrefois. 

Le nouveau fusil se démonte avec une grande 
facilité. La balle a une vitesse initiale de 600 
mètres à la seconde, la trajectoire est de beau
coup diminuée et l'espace dangereux est plus 
étendu que pour le Veterli. Enfin la nouvelle 
arme pèse 300 grammes de moins que l'an
cienne ; le sabre-baïonnette est plus court et 
ressemble à un grand couteau de chasse. 

Les cartouches sont plus longues et plus 
minces que celles du Vetterli, l'enveloppe mé
tallique est plus consistante ; la balle est re
couverte d'acier. Lorsque la nouvelle poudre 
sans fumée, en petits grains ronds, de couleur 
brunâtre, est atteinte par l'humidité, il suffit 
de la sécher pour la remettre en état. 

Cette communication a été écoutée avec un 
vif intérêt. M. le major Rondi a remercié le 
conférencier au nom de l'assemblée, après quoi 
le colonel Couteau a exprimé dans un discours 
fort bien tourné son admiration pour ce beau 
pays du Tessin. 

— Le département militaire a adopté pour 
les soldats d'infanterie, un modèle de couteau 
de poche qui peut servir en même temps de 
tourne-vis pour le nouveau fusil et d'instru
ment à ouvrir les boîtes de conserves. Ce cou
teau, à quatre lames, sera délivré gratuitement 

Asile suisse à Pétersbourg. - Dernièrement 
a eu lieu à Pétersbourg, l'inauguration de l'a
sile fondé par la colonie suisse de la capitale 
de la Russie. Cette fête a eu lieu sous la prési
dence de notre excellent consul suisse, M. Du
pont, qui a donné tant de preuves de dévoue
ment à nos compatriotes en Russie. C'est dire 
qu'elle a été charmante et réussie en tous 
points. 

L'asile suisse est installé dans une maison 
confortable à trois étages, dont l'un sert aux 
vieillards, un autre aux infirmes et un troisième 
au Home suisse, c'est-à-dire aux gouvernantes 
et institutrices suisses qui se trouvent momen
tanément sans place ; au lieu d'être abandon
nées dans la grande ville et obligées souvent 
de chercher des ressources dans la honte, elles 
ont là un asile sûr où on s'occupe d'elles, de 
leur avenir, de les placer et où, moyennant 
une minime pension de 50 kopecks, elles trou
vent bon gîte et saine nourriture. 

Dénonciation des traités de commerce. - Le 
traité de commerce conclu le 23 mai 1781, en
tre la Suisse et l'empire d'Allemagne, ainsi que 
la convention additionnelle du 11 novembre 
1888, qui renferme des tarifs pour l'importa
tion dans les deux pays, ont été dénoncés par 
le gouvernement allemand. En conséquence, ils 
expireront le 1er février 1892. 

La succession de M. Mermittod. — La Li-
lertà annonce que le pape a renoncé à donner 
simplement un auxiliaire au cardinal Mermillod. 
Le nouvel évoque sera nommé par bref qui in
terviendra prochainement. Le pape a décidé 
de porter son choix sur un prêtre « qui pût as
surer la pacification religieuse dans tout le dio
cèse de Lausanne et Genève ». 

larifs douaniers.— Le comité central de la 
« Ligue contre le renchérissement de la vie » 
a décidé de demander le référendum contre le 
nouveau tarif douanier si l'Assemblée fédérale 
n'y introduit pas des réductions de droits con
sidérables. 

Traité de commerce. — La dénonciation de 
traité de commerce avec l'Allemagne, comme 
celle du traité avec la France, a eu lieu dans 
la forme la plus courtoise. Le chargé d'affaires 

d'Allemagne a pris le plus grand soin d'expri
mer à M. Ruchonnet, qui remplaçait au dépar-

• tement des affaires étrangères M. Droz,Tetenu 
chez lui par la maladie de son fils, qui s'est de 
nouveau aggravée, les regrets de son gouverne
ment d'être obligé par la situation économique 
européenne d'en arriver à cette extrémité et 
lui a donné l'assurance que l'année ne se ter
minera pas sans qu'un nouveau traité ait été 
conclu entre l'Allemagne et la Suisse. 

L'Autriche-Hongrie a dénoncé pour le 2 fé
vrier 1892, son traité de commerce avec la 
Suisse. 

Monnaies. — On se plaint dans la Suisse 
centrale, etsurtoutàLucerne, que l'argent suisse 
soit draîné par l'Italie. Le 50 et même le 75 
% des pièces de 1 et 2 fr. en circulation sont 
des pièces italiennes; la plupart des pièces de 1 
fr. sont de 1863. Les nouvelles pièces suisses, 
mises en circulation il n'y a pas longtemps, ont 
presque totalement disparu, et ont été rempla
cées par de vieilles pièces italiennes tout usées. 
Les pièces d'or sont une rareté. Il paraît que 
cette exportation des pièces suisses en Italie 
est l'œuvre non pas de banques seulement mais 
aussi d'une industrie spéciale qui la pratiquent 
en grand avec de fort beaux bénéfices. Nos au
torités suisses et nos politiciens économiques 
devraient bien s'occuper un peu de ces faits. 

Uniformes militaires. — M. le colonel Veil-
lon, chargé de trouver une étoffe qui dissimule 
le soldat aux regards de l'ennemi, aurait trou
vé que le mélange de jaune et de gris produit 
une couleur très semblable à celle de la terre 
et qui, dit le Démocrate, de Délémont, convien
drait aux uniformes fédéraux. 

jSTouveBtes étrangères. 
F r a n c e 

Une dépêche de Paris du 3 février annonce 
que Eyraud, l'assassin de l'huissier Gouffé, a 
été exécuté mardi à 7 h. 20 du matin. Il est 
mort courageusement. 

— Le train de Douai à Paris a déraillé lun
di soir à Pontmaillet (Oise). La locomotive et 
plusieurs wagons ont été brisés Un mort, vingt 
blessés, dont plusieurs grièvement. 

E s p a g n e 

L'Espagne a été appelée dimanche à renou
veler sa chambre élective. En dépit du suffrage 
universel rétabli par les dernières chambres li
bérales, les élections ont été favorables au gou
vernement conservateur actuellement au pou
voir. Les divisions persistantes des groupes li
béraux et républicains ont contribué autant que 
la pression administrative à enlever toute chan
ce à l'opposition. 

— Bien que les résultats soient encore in
complets, on peut calculer qu'il y aura 314 dé
putés ministériels, contre 97 de l'opposition, 
dont 60 libéraux, 30 républicains et 7 carlis
tes. 

A l l e m a g n e 

Une réunion de 3000 ouvriers sans travail a 
voté un blâme contre le bourgmestre et le con
seil municipal de Berlin, qui ne font rien pour 
venir en aide à la misère du peuple. Elle a re
jeté une motion tendant à organiser une grande 

; manifestation sur la voie publique, afin d'éviter 
| une pression sanglante. 

— Du Wurtemberg, des pétitions couvertes 
: de 107,000 signatures contre la rentrée des 
| jésuites et de 100,500 signatures pour leur 
! rentrée en Allemagne, ont été adressées au 
: Reicbstag. 
I P o r t u g a l . 

' Une émeute militaire a éclaté à Oporto ; 
' trois régiments se sont soulevés. Le mouve

ment est dans le sens républicain. La garde 
municipale est restée fidèle au gouvernement. 
Un combat est engagé, dont l'issue est encore 
inconnue. 

La tranquillité règne à Lisbonne et dans les 
provinces. Des troupes de différentes armes et 
de différentes garnisons, réunies par le gouver
nement, marchent sur Oporto. 

Une dépêche officielle de Lisbonne, dit que 
les insurgés d'Oporto sont bloqués dans l'Hô-
tel-de-ville par des troupes fidèles au gouver
nement. Tout fait croire que la révolte sera 
promptement réprimée. 

On télégraphie d'Oporto que la lutte a été 
très vive ; la garde municipale a enlevé l'Hô-
tel-de-ville à la baïonnette. Le nombre des 
tués est de 50, dont une femme ; celui des 
blessés de 200. 

Aux dernières nouvelles, l'ordre régnait par
tout. Les rentorts de troupes sont arrivés. En
viron 300 civils et militaires insurgés ont été 
arrêtés ; la police recherche les autres. 

Les journalistes républicains ont été arrêtés; 
les imprimeries sont fermées et leurs papiers 
saisis. 

Dernières nouvelles. 
C a r n a v a l —- On nous écrit : 
Veuillez nous accorder une place dans les 

colonnes de votre estimable journal pour infor
mer les personnes qui veulent assister à la re
présentation donnée par la jeunesse de Mon-
they, les 8 et 10 février courant, que par l'ini
tiative du Comité, un service de voiture sera 
établi à la gare de St-Triphon au prix réduit 
de 50 centimes par personne, pour les trains 
arrivant à-cette station à 9 h. 34 et 11 h. 56, 
les deux jours. 

Les mêmes voitures seront à disposition pour 
le retour, à 7 heures précises, devant l'hôtel 
du Cerf. Le Comité du Carnaval. 

• M I I I ^ C B . - i 

Faits divers. 
L'ouïe des vieillards. — Le docteur Lapo-

lini, de Milan, vient de faire une découverte de 
la plus haute importance. On sait que l'ouïe di
minue avec l'âge avancé. Le tympan devient 
épais et les vibrations de l'air n'ont plus d'ac
tion sur lui. Or, il paraîtrait qu'en touchant de 
temps en temps cette membrane avec une so
lution oléagineuse d'huile phosphorée, on peut 
rendre à la membrane son élasticité primitive. 
De plus, la circulation devient plus active et la 
membrane recouvre sa transparence. 

Tommes de terre gelées. — Pour les pommes 
de terre gelées, on signale un moyen simple et 
aisé de les utiliser. 

On les fait dégeler par un bain d'eau de 7 à 
8 degrés légèrement salée. 

Une expérience curieuse faite par plusieurs 
amateurs a constaté que les pommes de terre 
gelées traitées de cette façon étaient meilleures 
que les autres. 

Avis aux gourmets de pommes de terre. 

Mérinos et Cachemires noirs double largeur, à 
frs. 1. 15 le Mètre (69 cts la demi aune). Ven
te directe aux particuliers. Echantillons de toutes 
les qualités franco par le Dépôt de Fabrique Jeï-
moli et Cie Zurich 

Le roi d e s produi ts p a r i s i e n s 
Paris est renommé pour ses produits charmants. 
Le Savon du Congo tient la première place, 
Car son puissant parfum donne aux femmes la grâce, 
Rehausse leur beauté mieux que les diamants. 

Mme de Réguiny à Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r 45, rue Tupin, Lyon 



C O l M E P A G N I f : a n s 

MESSAGERIES l î f lUÂRIT! 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Gocliin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seyclielles), l'Australie et la Nouvelle-
Calédonie. 

Services à grande vitesse 
L i g n e s d e l a M é d i t e r r a n é e 

d e s s e r v a n t C o n s t a n t i n o p l e , S n i v r n e , 
A l e x a n d r i e , la Côte d e s j r i e ' e t la 
Mer Noire . 

L i g n e d e l a C ô t e O r i e n t a l e d ' A f r i 
q u e d e s s e r v a n t O b o c k , Z a n z i b a r , M a d a 
g a s c a r , L a l i é u n i o n e t Maur i ce . 

L i g n e s d u B r é s i l e t d e l a P l a t a d e s s e r v a n t l ' E s p a g n e , le P o r t u g a l , lu Sénégal 
l e B ré s i l , l a P l a t a e t R o s a r i o . 

B u r e a u x : PARIS, 1, rue Yignon. — MARSEILLE, 16, me Cannebiére. — BORDEAUX, 20, Allées dVrléans. 
GJEXÈH'JE : Char les F i scher . — XVlllVll ; W a l t h e r J u n i o r . 

Incontinence de l'urine. Faiblesse de la vessie 
A l ' âge de 20 ans la Policlinique privée à Glatis, par ses remèdes iniffensifs e t son t r a i t e 

m e n t par co r re spondance m'a guéri de l'incontinence de l'urine et d 'une faiblesse de lu ves
sie sans récidive. F r . Jost à Zurzach près YVinterlhour. Brochure gra tu i te . 2500 guérisons 
léga l i sées . S 'adresser à la Policlinique privée à Glaris.^Œ 

GAZETTE DE LAUSANNE 
Journal politique et littéraire, paraissant six fois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS IN 
FORMAT AGGRANDI, sans aucune augmentation du prix d'abonnement, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 10.50 5.50 
Etranger. . . . 36 18.50 950 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répendus de la Suisse ; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignemenss complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elle suit avec un soin particulier et discute avec une entière indé
pendance, soit sur la politique étrangère. Elle possède de nombreux cor
respondants en Suisse et au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la polititique, mais du mouvement artistique et littéraire. 
Feuilletons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue un intérêt spécial aux questions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODEN-
HEIMEB, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard ROD, T. COMBE 
et Dr

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
CRÉTAN, professeur à l'Université de Lausanne, et M. Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 
militaires, rédigées par des plumes compétentes. Un service télégraphi
que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
complètent ses informations. 

Carnaval de Aioi.lhey ! 891 

LES QMT 
Représentation donnée par 2 8 0 j e i lB ies g'CllS de cette localité 

les 8 et 10 février, à 1 heure de l'après-midi. 
Musique, — Chants, — Ballets, — Scènes diverses. 

PAR CHAQUE GROUPE 

Une partie de la recette sera affectée à une œuvre de bienfaisance 

B E A U GONG 
——^asswssS2s^~-— 

Les fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 
1891 sur les places d'armes de Sion et de Si-Maurice sont mises au 
concours. 

Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscrip-
tion « Soumission pour pain ou viande •> au Commissariat central des 
Guerres jusqu'au 18 février prochain. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités com
munales constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
doivent être jointes, comme indispensables, à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat central des Guerres 
à Sion ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. 

BERNE, le 4 février 1891. S584 2-1 

Le Commissariat {central des Guerres. 

IiE PHEMIX 
Compagnie d'assiirauce sur l'iocendie et sur la vie 

Agence auxil iaire 

A. ARLETTAZ, procureur, Sion. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d/estoinac, 
mauvaise baleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . l , flacon double Fr . 1.80. 

Mi.iiain.rK.. —• Dépôt central: pbarm. „zum Schutzengel" V. Hrnclv à 
£\/2*XULLi. ,K™>»s««'r (Moravie), Autriche. Dépôtgénérald'expéditionponr 

' ^ ^ ? la Suisse chez P a u l H a r t m a n n p h a r m . a . S ( c c k b u r n . D é p u t a 

Sion : Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pha rmac ie V. Pi t tc loud ; pharmacie de 
Quay ; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg : Pharmacie J o r i s ; Martiguy-Vile: 
Pharmacie Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie il/orand ; Sembrancher : Pharmacie T a r a -
ina rca i ; Sierre : Pharmacie de Chastonay , Visp : P l iarm. Sch lap fe r ; Zcrmalt: Pharmacie 
de Chastonav. H568S 
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LABOIIATOIIŒ 
de Chimie générale, Industrielle et 

Microbiologique de 
P A Ï L P A C C A U D 

I K t t B i K l f i ^ E l - M I B M I W T I S 
Diplômé de la Faculté technique de Lausanne 

Ancien pratiquant à l'Union-Braue-
rei de Dorlmund - à la Malterie 

! Einsenberg d'Erl'urt, - - à )a Distil-
I lerie Macholl de Munich ; — An

cien élève de l'Ecole de Brasseries 
de Munich, — du Dr Linder el du 
Dr Harz, professeur au Polytech-
nicum de Munich, — de Duclaux, 
membre de l'Institut de France, 
professeur de chimie biologique à 
la Faculté des Sciences et.à l'Ins
titut agronomique de Paris 

Travaux et conseils sur les indus
tries chimiques et alimentaires. — Etu
des des laits, bières, vins et alcools.— 
Analyses chimiques el microscopiques. 
— Examens des ferments et levures. — 
Recherches des microbes dans les ma
tières organiques suspectes 

LAUSANNE, rue St-Elienuc, 4 

D £ F A B T S 

pour l'Amérique 
et pour tous les pays d'outre-mer et 
par toutes les lignes par steamers de 
Ire classe aux 

plais» bas pr ix 
A partir du ter février toutes les 

semaines accompagnement jusqu'au 
port. lettres de change sur toutes 
les villes d'Amérique. 

Louis KAISER, BALE. 
GH. IMS AND, SION. 

Médail le d"Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Repré sen t an t pour le Valais B . Bioley. 

Mar t igny-Bourg . i HS 65-53)3 
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NOMBREUX DIPLÔMES 
E T 

M É D A 1 L L E S 

C h a q u e p a s t i l l e , d a - n s la 
f o r m e c i - d e s s u s , d o i r 

a o . - f f e V l c n o m d u 
Fa b r- ! c <a n r. s 

Un jeune homme actif, connais
sant les travaux de la campagne, 
trouverait un engagement chez A. 
DUTOIT, vétérinaire, à Aigle. 

de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc , chez J0S. ANT1LLE, 

SION. 553S 

P U S E T E N P O U B E E 
fwtiliaut et nutritif, réunis
sant à la fr.is : arôme exquis, 
digestion taede et bon mar
ché, k' kilo produisant 200 
tasses do Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors lijrne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
celle qualité exquise. 

GHOCOtAl KLAUS 
En vente chez MM. ZDMOFFEN, 

nég. à Monthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion. 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-î 

KCHALLAS 
Le soussigné cherché 20,000 échal-

las de mélèze non saigné. Dans les 
offres, ajouter les prix. 552S 3-1 

Allainand, notaire, Lausanne. 
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