
MERCREDI 3 FÉVRIER 1892 N(l 10 TRENTE-DEUXIÈME AN KÉE 

LE CONFEDERE 
Organe des libéraux Vaiaisans 

Paraissant le Mercredi et le Samedi, PRIX DE L'ABONNEMENT : 
SUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis-

) Cantonales 
ANNONCES: Suisses 

* Etrangères 

15 c. 
20 c. 
25 c. 

la ligne 
ou 

SOB espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou soa espace. 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Revue politique. 
France et Bulgarie. — Les mésaventures du 

gouvernement bulgare. — Le manifeste des 
cardinaux français. 
L'incident franco-bulgare est clos. Nos lec

teurs n'ont pas oublié les mésaventures de ce 
journaliste français, M. Chadourne, expulsé de 
Bulgarie pour avoir révélé au monde les atro
cités dont M. Stambouloft s'était rendu coupa
ble envers des prisonniers politiques. En vertu 
des traités les petits Etats des Balkans n'ont 
sur les étrangers qu'un droit de surveillance 
limité. Ceux-ci dépendent de leurs conseils, et, 
s'ils commettent quelque infraction aux lois, 
c'est aux représentants de leur pays d'origine 
qu'il appartient de faire justice. Sans doute on 
ne saurait exiger du gouvernement bulgare, 
pas plus que d'aucun autre, qu'il tolère l'im
mixtion d'un étranger dans ses luttes politi
ques, mais M. Stambouloff devait s'en remettra 
au résident français du soin de réprimer les 
manœuvres de M. Chadoume. En l'expulsant, 
sans autre forme de procès, il avait gravement 
enfreint les traités et s'il ne se fût pas heurté 
à l'énergique attitude de la France il se trou
vait en bonne posture pour revendiquer un jour 
ou l'autre l'autonomie de la Bulgarie, appuyée 
d'ailleurs par la Triple-Alliance. M. Ribot a 
déjoué ces calculs. Au lieu de négocier direc
tement avec la Bulgarie et de lui reconnaître 
ainsi la qualité d'Etat souverain, c'est devant 
la Turquie qu'il a porté sa plainte, le sultan 
n'ayant jamais cessé d'être le suzerain de la 
Bulgarie. La Porte saisit avec empressement 
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GUSTAVE UOUSSELOT 

Le jeune homme la regardait, farouche, et, 
bien qu'il eût la mort dans l'àme et que la souf
france de voir pleurer celle qu'il adorait le tordît 
intérieurement, cependant il ne disait pas un 
mot, il ne faisait pas un geste pour mettre un terme 
à cette peine amère. Au contraire, malgré tout 
malgré sa géhenne profonde, il ressen'ait pour
tant dans le cœur de son cœur comme une vo
lupté poignante. Il laissait couler ses larmes 
adorées qu'il eut rachetées de son sang, parce 
qu'elles lui prouvaient combien Bathilde l'aimait 
vraiment. îl était au désespoir de sa souffrance 
mais pour rien au monde il n'aurait voulu qu'elle 
ne se manifestât pas. 11 se sentait torturé par 
les flammes de l'enfer cependant que ces il a in -

cette occasion d'affirmer ses droits. Elle trans
mit a M. Stambouloff les réclamations de M. 
Ribot en l'engageant à lui donner satisfaction. 
La Bulgarie eut beau tourner des regards sup
pliants vers ses protecteurs de la Triple. Ceux-
ci sont formellement liés par lés traités ; puis 
ils ont tout intérêt à ménager la Turquie s'ils 
ne veulent la jeter dans les bras de l'alliance 
Franco-Russe. M. Stambouloff ainsi abandonné 
à lui-même dut se résoudre à des excuses et à 
l'engagement de ne plus recommencer. C'est 
un succès pour la diplomatie française qui a eu 
l'honneur de rappeler au respect des traités un 
petit gouvernement trop porté depuis quelque 
temps à jouer à la grande puissance. 

* * 
Le gouvernement de la principauté n'est pas 

heureux depuis quelques semaines. Un journa
liste allemand avait fort malmené le prince 
Ferdinand de Cobourg, choisi par le peuple 
bulgare pour présider à ses destinées. Il fut 
poursuivi pour avoir insulté un souverain ami 
de l'Allemagne. La cour de Leipzig, tribunal 
suprême de l'empire, vient de le renvoyer des 
fins de la plainte. 

D'après l'article 1er du traité de Berlin, dit 
l'arrêt, la Bulgarie n'est pas souveraine mais 
vassale de la Turquie ; l'article 2 du même 
traité exige que l'élection du prince soit con
firmée par le sultan et reconnue par les gran
des puissances. Ferdinand de Saxe-Cobourg et 
Gotha ne réunit pas ces conditions et ne sau
rait, par conséquent, prétendre au titre de 
prince souverain. Il fallait réagir contre le mé-
contentementd'un peuple blessé dans son amour 

mes étaient avivées par le souffle pur et idéal des 
anges mêmes. 

— 0 Géry ! mon Géry !... 
Alors il se jeta à ses pieds et des larmes s'é 

chappèrent aussi de ses yeux. 
— Pardonne moi ma Bathilde ! ma Bathilde 

chérie, adorée, qu"ai-je dit ? pardonne-moi... 
Et. la jeune fille : 
— Moi qui t'aime tant!.... ô Dieu ! que ne 

suis-je une pauvre fille de bûcheron, pour pou
voir te consacrer ma vie ! pourquoi ne pins-je 
te suivre partout à travers la vie 1 Que n'ai-je 
un père indulgent et doux, et pourquoi l'hon
neur veut-il que je doive m'éloigner de toi, 
alors que ta présence est mon soleil et tonjamour 
mon paradis ! .. 

— Alors Bathilde, reste avec moi, ne cher
che pas à m'éloigner de loi, je n'y survivrais pas. 

— La bonne sainte Vierge était si triste ! Et 
ma conscience pleure . . . 

— Que nous font les idées du monde ! Nous 
nous aimons ; le ciel doit nous bénir. 

Elle soupira : 
— Hélas non, non, Géry.... Le ciel veut au 

contraire que nous nous séparions. Il faudra 
bientôt nous dire adieu, ne plus nous revoir.. 

— Tais-toi !. oh lais-toi ! 
Ce cri avait jailli du cœur du jeune homme. 

propre, et ranimer sa tendresse pour son prin
ce. On parle aussitôt d'une tentative d'empoi
sonnement dont il aurait failli être victime. 
L'émotion est à peine calmée que M. Stambou
loff éprouve le besoin de prouver combien il 
est indispensable. Pendant une promenade, 
voulant retirer son revolver de sa poche il se 
blesse à la cuisse. Fort effrayé, il s'enfuit en 
criant : A l'assassin ! et se laisse à grand peine 
rassurer par ses amis. On le ramène, on le 
couche, on le soigne et l'on ne néglige rien 
pour persuader au peuple que le grand homme 
a été l'objet d'une tentative criminelle. C'e&t 
avec ces procédés que le despotisme « rassure 
les bons et fait trembler les méchants. > 

Depuis un an, l'attitude politique du clergé 
français ne laissait pas d'être fort énigmatique. 
La majorité des évêques, il est vrai, avaient 
nettement adhéré à la République ; mais plu
sieurs avaient protesté hautement contre les 
lois qui sont au yeux de tous les républicains 
les plus précieuses conquêtes de l'esprit libé
ral ; quelques uns enfin, avaient gardé le si
lence le plus complet. Les journaux de tous 
les partis discutaient à perte de vue, tandis 
que les catholiques, j'entends cette minorité 
d'électeurs qui vont chercher le mot d'ordre 
au presbytère, restaient sans direction précise, 
se demandant, anxieux, s'il fallait rester fidèles, 
quoique sans espoir, aux principes monarchi
ques, ou venir à la République, tenter de pren
dre en main le pouvoir et de ramener la France 
aux beaux jour de la religion d'Etat. L'incer
titude vient de cesser. Les cardinaux français 

Et, d'une voix véhémente, avec une passion ar
dente, intense, il dit : 

— Non ! non ! ce n'est pas possible. Je ne 
puis même y penser. Tout ! mais pas cela ! pas 
cela ! Demande moi ce que lu voudras, soumets-
moi aux plus étranges épreuves, impose-moi tes 
caprices les plus insensés, et tout me sera joie 
et délices ; - mais pas cela. Moi. que l'on dit 
orgueilleux, je me courberai à tes pieds, j'humilie
rai mon front dans la poussière. Tout, de toi, 
me sera doux, tout me sera cher, même ta hai
ne et tes mépris, s'il le faut, ô Dieu !... Exige 
de moi la mort, le déshonneur même, les tor
tures les plus inouïes... Mais m'éloigner de toi? 
ne plus te voir, Bathilde? oh, — cela, non, ne 
me le demande pas pas, — n'essaie même ja
mais de me le dire possible 1 Tout, mais pas 
cela ! pas cela !... 

La passion la plus ardente s'exhalait dans les 
paroles du jeunepècheur malheureux. Et Bithilde? 

Elle pleurait de nouveau. 
La nuit était venue entièrement. De tièdes 

souilles passaient. Dans l'infini, de scintillantes 
étoiles apparaissaient. La jeune fille les montra 
à celui qui l'aimait, et murmura : 

— C'est peu que cette vie, Géry, peu que ce 
monde Surmontons nos épreuves, domptons no
tre cœur même, et espérons dans cet avenir in-



ont publié une lettre collective où est ample
ment développé le programme clérical. 

Le manifeste commence par une profession 
de foi républicaine : « Avant toutes choses, nous 
déclarons, conformément aux enseignements 
du St-Siège, et à la tradition catholique, que 
nous ne faisons aucune opposition à la forme 
de gouvernement que la France s'est donnée. » 
Voilà donc Porléanisme et le bonapartisme 
bien et duement enterrés. Mais cette adhésion 
solennelle à la République ne va pas sans res
trictions. Les cardinaux protestent contre les 
lois qui ont établi l'enseignement obligatoire, 
laïque, et gratuit, contre le service militaire 
égal pour tous, contre la loi sur le divorce, con
tre les mesures fiscales qui ont pour but de pré
venir le développement exagéré de la fortune 
des congrégations. Us réclament le rétablisse
ment des aumôniers militaires ; une place pour 
le clergé dans les commissions d'examens uni
versitaires et dans l'administration des bureaux 
de bienfaisance ; la liberté absolue du curé vis-
à-vis des autorités municipales, le droit de gé
rer sans contrôle les biens des paroisses ; le 
monopole des manifestations publiques, des 
processions et des pompes funèbres Ils se dé
fendent de la prétention de former un Etat 
dans l'Etat, mais ils exigent de l'Etat une sé
rie d'immunités et de privilèges qui ramène
raient la France à plus de cent ans en ar
rière, au-delà de la Révolution de 1789. Le 
terrain de la lutte est donc 'aujourd'hui parfai
tement circonscrit ; c'est une guerre nouvelle 
entre l'esprit moderne, la liberté de pensée et 
de discussion d'une part et l'esprit du moyen-
âge, le régime d'autorité d'autre part ; c'est 
l'éternel combat qui recommence entre la rai
son et la foi. Les cardinaux français ont com
pris que c'en était fait de leur autorité s'ils 
persistaient à la mettre au service de partis po
litiques pour jamais condamnés ; ils viennent à 
la République, s'y installent commodément et 
disent déjà comme Tartuffe, a ceux qui l'ont 
fondée : 
C'est à vous d'en sortir, vous qui parlez en maîtres. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — (Séance du 26 janvier 

1892.) — Il est accordé un nouveau débit de 
sel, à Sion, tenu par M. Vve Augustine Selz. 

— Est nommé débitant de sel à Evionnaz, 
P. C. Rappaz, nég., en remplacement de Dame 
Vve F. Rappaz, démissionnaire. 

fini qui s'appelle l'éternité ! Ne le sens-tu pas ; 
si nous devons nous séparer sur celte terre, un 
jour peut-être, un jour sans doute nous saurons 
nous retrouver dans l'un de ces astres heureux 
qui brillent là-haut. Et alors tout sera délices et 
paix, tout amour!... ce que nos rêves les plus 
merveilleux osent à peine entrevoir, ce sera réa
lisé, ce sera mille l'ois dépassé ! Nous sourirons 
alors de nos anciennes idées, mais la douleur 
présente est l'échelle par laquelle, seule, nous 
pouvons parvenir plus haut. Crois-moi, ô mon 
Géry ! écoute-moi, aie foi dans notre amour sans 
fin et dans les sublimes mystères de l'au-delà ! 
Que je voudrais te faire boire à mon cœur!. , 
verser mon âme dans la tienne! mais tu le ver
ras plus tard, un jour, jour de bonheur qui ne 
finira pas ! Mon bien-aimé, écoute-moi !... 

Géry la regardait, frémissant, indompté, la 
dévorant des yeux aux pâles lueurs nocturnes ; 
son cœur battait de désir et de douleur, son 
esprit ne pouvait s'exprimer par ses lèvres. En
fin après un long regard vers ces astres loin
tains, reportant sauve sur sa bien-aimée, il s'é
cria : 

— Quoi 1... te quitter, toi ma Bathilde ! te li
vrer à ce monde, t'abandonner à la vie ! Déser
ter notre amour et pour une chimère peut-être ! 
Renoncer à ce bonheur qui, pour moi, me vau-

— Il est porté un arrêt en exécution de la 
loi fédérale du 19 octobre 1875, concernant le 
port de l'uniforme militaire en dehors du ser
vice. La publication en est fixée au 7 février 
1892. 

— M. P. Delez, vétérinaire à Aigle, est au
torisé à faire dans le Bas-Valais des vaccina
tions préventives contre le charbon symptoma-
tique. 

—«(o)»— 
Nous venons de voir que M. le conseiller-

national Lutz-Muller de St-Gall, membre du 
groupe de la droite catholique, a été nommé 
juge suppléant au Tribunal fédéral. La gauche 
compacte a voté sur le candidat de la droite. 

Prière à nos conservateurs qui, disent-ils, 
ont inscrit la représentation proportionnelle 
dans leur programme, de nous dire quand ils 
suivront l'exemple que leur donne maintenant 
dans trois nominations consécutives la gauche 
radicale ? 

— ( « o » ) — • 

Gymnastique. — La Société de gymnastique 
de Sion avec le concours de la Valéria don
nera deux représentations, le 7 et 14 février. 

La représentation du 7 est consacrée aux 
écoles et aux orphelinats. Le 14, le théâtre 
sera ouvert à tout le monde. 

Exercices de massues, de cannes, ballet chi
nois, pyramides, poses plastiques, le tout ter
miné par deux charmantes comédies : Le secré
taire de M. Durandcaud et Chez le Commis
saire. 

Voilà ce qui nous est promis. Nous souhai
tons salle comble à nos gymnastes. 

Confédération Suisse 
ASSEMBLÈËTFÉDÉRALE. 

Les deux Chambres réunies procèdent à l'é-
lction d'un juge-suppléant au Tribunal fédéral 
en remplacement de M. Clausen nommé juge 
titulaire. M. Lutz-Muller de St-Gall, candidat 
de la droite, est nommé. La gauche radicale a 
voté pour M. Lutz-Muller. L'assemblée liquide 
ensuite un recours en grâce. 

Conseil national, — M. Théodore Schmidt 
nommé en remplacement de M. Zemp est as
sermenté. 

Pleins pouvoirs sont donnés au Conseil fé
déral pour les négociations avec la France. 

M. Curti au nom de la gauche du Conseil 
national, dépose une motion demandant que le 
Conseil fédéral procède à une enquête sur la 

draifc tout l'univers et toute l'éternité ! O Ba
thilde ! Si au moins, tu m'avais jamais donné 
un seul baiser ! Mais non... jamais mes lèvres 
n'ont eflleuré tes lèvres !... Bathilde ! Bathilde !.. 
si tu veux que je te croie, sois ma fiancée ce 
soir ! Promets-toi à mon amour immortel par 
un baiser, mon adorée ! Puisque tu m'annonces 
une vie future où nous nous aimerons toujou: s Ba-
tnilde ! ma chérie !.... oh ! donne-moi ce baiser 
désiré pour lequel je serais prêt à offrir ma vie !.. 

La jeune fille soupira longuement, puis elle 
se murmura pour elle seule : 

C'est la mienne que je te donne ici !... 
Et, tendant ses bras au jeune homme, à celui 

qu'elle adorait en son cœur : 
— A toi pour l'éternité! s'écria-t-elle. 
Palpitant de bonheur, Géry l'enlaça dans ses 

bras vigoureux, et, comme en un rêve céleste, il 
posa ses lèvres sur la bouche, le front, les yeux 
et encore les lèvres de sa bien-aimée . . . . 

Un biiser délicieux fut échangé entre ces deux 
beaux jeunes amoureux. Pleins de passion chez 
lui ; chaste et divin chez elle . . . . 

Bathilde lui montra encore du doigt les étoiles 
sublimes, et, d'un accent où passa toute son 
âme : 

— Devant ce ciel qui nous voit, Géry ! . . je 
suis ta fiancée à jamais ! . . . . adieu, Gery ! 

situation de nos chemins de fer et rapporte sur 
les moyens d'en opérer le rachat. 

M. Forrer demande d'interpeller le Conseil 
fédéral afin qu'il renseigne sur ce qui a été fait 
pour la pétition des libéraux fribourgeois de
mandant la nomination des syndics (prési
dents de commune) par le peuple. 

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats 
a ratifié à l'unanimité les traités de commerce 
avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il se 
rallie par 34 voix contre 6 à la décision du 
National donnant pleins pouvoirs au Conseil fé
déral pour les négociations avec la France. 

Les Etats ont pris acte du message relatif 
aux négociations avec l'Italie. 

La majorité de la commission des Etats pour 
les relations commerciales avec la France 
(MM. Zweifel et Blummer) propose d'adhérer 
à la décision du Conseil national, tout en res
treignant la durée de la période provisoire en 
ce sens qu'en tout cas l'Asssemblée fédérale 
serait convoquée en session extraordinaire. 

La minorité (Gottisheim et Hohl), propose 
la non entrée en matière, la guerre des tarifs 
étant préférable à ses yeux à un arrangement 
provisoire. Les populations demandent qu'au
cune concession ne soit faite. On s'approvision
nera ailleurs, le renchérissement de l'existence 
ne se produira pas. 

Par 35 voix contre 6 le Conseil des Etats 
adhère à la décision du National. 

Militaire. — Les divisions I et II devant 
être armées cette année du nouveau fusil, onze 
classes d'âge de l'infanterie seront appelées aux 
cours de répétition. Les hommes nés en 1860, 
qui doivent passer en landwehr à la fin de cette 
année, ne prendront pas part aux cours de ré
pétition ; ils auront en revanche à participer 
l'année prochaine aux cours de bataillons de 
landwehr qui recevront en 1893 le nouveau 
fusil et auront à cette occasion un service 
d'une dizaine de jours à faire. 

— Election du Conseil fédéral par le peu
ple. — On annonce que sitôt la loi sur l'initia
tive entrée en vigueur, la Société du Grutli réu
nira les 50,000 signatures nécessaires pour 
que la question de l'élection du Conseil fédéral 
pai le peuple soit posée au corps électoral suis
se. Le nombre des membres du Conseil fédéra! 
serait porté à 9. 

La droite catholique n'a pas encore pris de 
décision à ce sujet, mais il est probable qu'elle 
s'associera à cette demande. 

a.lieu, Géry ! . . . 
Elle était partie comme une vision évanouie ; 

et ces derniers mots provinrent de loin au 
jeune pêcheur, comme une voix mystérieuse 
d'un autre monde ! 

. . . Midi incendiait le ciel. Comme en un jour 
passé, tout était torpeur et paix. Le lac calme 
miroitait sous le soleil. Au loin, bien loin, un 
point sur le ilôt: un léger bateau qui s'avançait 
sans doute '! 

.Debout sur le cap de la roche grisâtre, elle 
était là, elle, Bathilde. 

Son visage était défait, ses yeux brillaient 
d'une folie divine. Mais son cœur palpitant im
plorait l'âme inconnue de l'univers. Ses regards 
se portèrent là bas, vers ce petit bateau qui 
semblait s'avancer doucement. Ses mains se joi
gnirent et, dans un soupir d'angoisse, elle mur
mura : 

— Fini ! . . . tout est fini! . . . o mon Dieu ! . . 
Elle se jeta à genoux et pria longtemps, avec 

ferveur, avec larmes, avec joie et sérénité. Lors
qu'elle se releva, sa poitrine virginale se souleva 
dans un dernier soupir . . . . 

Elle descendit au pied de la roche grisâtre .. . 
Là, l'eau profonde dormait dans son lit sé

culaire. 



Un incident aux Chambres. - M. Python con 
servateur se plaint de ce que M. Curti ait été 
nommé officier de recrutement, alors qu'il était 
accusé devant les assises fédérales. M. Ilauser, 
président de la Confédération répond que la 
nomination a été faite dans toute les régies, et 
qu'au fond il ne s'agissait pas d'une nomina
tion mais bien d'une confirmation. Il rappelle 
à M. Python les difficultés créées à M. le co
lonel Techtermann par le gouvernement de 
Fribourg. Le Conseil fédéral ne s'est jamais 
laissé influencer par des considérations politi
ques ou religieuses, quand il s'est agi de nomi
nations militaires, (bravos prolongés). 

M. Python réplique et parlant de M. Tech
termann il dit : je donne un démenti formel à 
M. le président de la Confédération. 

A ces mots la salle proteste énergiquement. 
Les députés se lèvent. On demande le rappel 
à l'ordre, les coups de sifflet partent de divers 
côtés ; l'indignation est absolument générale. 

M. Ilauser maintient absolument son asser
tion puisée dans des pièces officielles. 

M. le Président Lachenal propose à M. Py
thon de remplacer le mot « démenti » par « dé
négation » M. Python ne s'y oppose pas. L'in
cident est clos. 

ZURICH. — L'imprudente habitude de fer
mer trop tôt la bascule des fourneaux vient de 
causer un malheur de plus. Dimanche, la fem
me du conducteur de tramway Albiez, ayant 
fermé prématurément le tuyau d'un poêle 
chauffé au charbon, se sentit mal et dut se 
mettre au lit. On alla prévenir le mari, qui ne 
sut pas découvrir la cause du malaise et s'en
dormit dans la funeste atmosphère. Le matin, 
ne les voyant pas paraître, des voisins péné
trèrent chez les époux Albiez. Ils trouvèrent 
l'homme étendu sans vie sur le plancher ; sur 
le lit agonisait la femme. On l'a transportée à 
l'hôpital, mais les médecins n'ont aucun espoir 
de la sauver. 

BALK. — On célébrera cet été à Bàle le 
cinq centième anniversaire de la réunion de 
Bàle au Petit-Bâle. La fête prendra de très 
grandes proportions. Le comité d'organisation 
publie aujourd'hui un chaleureux appel à la 
population, l'engageant à se préparer dès main
tenant à assurer la réussite de cette solennité. 

Pour renforcer la signification de la fête, le 
Conseil d'Etat a décidé qu'elle aurait un carac
tère officiel et il a chargé une commission d'en 
arrêter le programme. D'après les dispositions 

Bathilde se drapa soigneusement dans ses vê
tements, — suprême pudeur ! — et fixa son re
gard dans les vertes profondeurs de l'onde, puis 
au ciel, puis encore vers ce petit bateau qui, peu 
à peu, grandissait à l'horizon lumineux . . . . 

Viens! viens!... petit bateau qui flottes la bas 
sur le lac!... 0 ciel ! ne vois tu pas la roche 
grisâtre •? ne devines-tu donc pas ce qui se passe 
là i. . Hâte-toi hâte-loi, ou\Ut arriveras trop tard ! 
Que l'ouragan s'élève et le précipite, et le jette 
à ce rocher, si le ciel veut empêcher ce sacri
fice ! 

Tout est calme, torpeur... Le petit bateau s'a
vance si doucement... 

Bathilde est au bord du lac... 

Elle s'enveloppe pudiquement dans ses vête
ments légers... Elle regarde encore le ciel, puis 
encore là bas vers le bateau... Deux larmes 
brûlantes jaillissent de ses yeux et tombent dans 
leau toujours pure Un cri déchirant s'exhale 
malgré elle de son cœur : 

— O Géry ! Géry !... mon Géry !.... 

Heure fatale et lugubre... 
La jeune vierge a jeté son dernier regard du 

coté de celui qu'elle aime .. 

i 

provisoirement arrêtées, la fête aura lieu au 
commencement de juin ; elle durera deux jours 
et comprendra en particulier une représenta
tion historique ou Festspiel, un cortège costu
mé et des réjouissances populaires. La musi
que et le texte du Festspiel sont déjà compo
sés. De nombreux sous-comités sont en pleine 
activité. En sorte que tout fait prévoir que 
l'organisation ne laissera rien à désirer. 

ÙNTERWALD. — Un événement tragique 
est survenu l'autre jour à Sarnen. Une vieille 
dame, paraissant fort bien portante, était allée 
interrompre son fils au milieu de son travail 
et l'avait prié de lui jouer de l'accordéon. Le 
fils satisfit aussitôt au caprice de sa mère, et 
pendant qu'il jouait ses airs favoris, la vieille 
dame tomba morte tout à coup ; elle a suc
combé à une attaque d'apoplexie foudroyante. 

FRIBOURG. — Un soir de la semaine der
nière, à Vuadens, un garçon âgé de 7 ans chas
sait un3 vache à l'abreuvoir, lorsqu'un traîneau 
venant du côté opposé avec une certaine vitesse 
effraya la pièce de bétail qui se retourna brus
quement. Dans ce prompt mouvement, le pau
vre enfant qui n'avait pu se garer, fut jeté à 
terre et eut la poitrine enfoncée par le piétine
ment de l'animal. La mort a dû être instanta
née. 

— •- XSHMX9 «Xi S— 

MoMvell«s E t r a n g è r e s . 
•Oints-Unis. 

L'Eldorado des serpents. - Les environs 
de la ville de Linkville (Orégonj sont remplis 
de serpents. Dans une promenade d'un kilo
mètre, on peut rencontrer jusqu'à mille ser
pents de différentes couleurs et de longueurs 
variant de six pouces à six pieds. 

Joli pays. 
D'après un calcul assez original d'un des 

habitants de Linkville, il y aurait assez de ser
pents dans le pays pour construire un mur de 
quatre pieds de large, de quatre pieds de haut 
et long d'un mille (1, 600 mètres). 

Ce qui est singulier c'est que les gens du 
pays défendent de tuer ces reptiles et même de 
leur faire le moindre mal. Les enfants n'en 
ont pas la moindre peur et jouent avec eux 
comme ils le feraient de jouets. La faveur dont 
jouissent les serpents à Linkville s'expliqne 
par ce fait qu'ils détruisent des milliards d'in
sectes nuisibles à l'agriculture. 

Angleterre. 
Un remède à l'influenza. — Le Lancet, 

Doucement, elle s'est laissée couler.dans l'eau 
verte et si profonde... 

Un faible remous, puis... rien...! 
Hélas ! ô petit bateau là-bas... maintenant reste 

où tu es, — va-t-en !... n'avance pas !... Ne viens 
pas ici !,.. Va-t-en ! Va-t-en ! 

Quand le malheureux. Géry parvint à ce cap 
de rochers où il espérait trouver le bonheur 

Ali! quel cri terrible!.... c'élait elle, là! sa 
Bathilde ! sa Bathilde bien aimée, adorée !... oui 
morte !... 

Il lança vers le ciel un indicible regard.... 
Et son cœur se brisa de douleur affreuse, et, 

posant, sa tête sur le sein de celle qui ne vivait 
plus, il sentit que son âme s'en allait loin de 
lui. 

... 0 Bathilde !... ù Géry !... puissent l'infini 
et l'éternité vous avoir réunis... 

0 Bathilde ! .. vierge aimante, pourquoi es-tu 
partie de ce monde, où ton bien-aimé t'adorait 
tant ? 

Hélas 1 ainsi la Destinée... Dans ce premier et 
dernier baiser, elle avait sacrifié sa vie mortelle.,. 

Hermine pure et sublime, de cette seule petite 
tache elle était morte... 

FIN 

journal médical, mentionne un remède contre 
l'influenza, proposé par le docteur Gerar, pré
sident de l'Association des médecins du Royau-
me-Uni. Ce remède consiste à administrer tou-

, tes les deux ou trois heures au malade 30 
. grains de bicarbonate de potasse (un peu moins 

de 20 centigrammes) 
| Le docteur Gerar attribue à son remède les 
| avantages suivants : 
i 1° Si on le prend avant d'être atteint, le mé-
i dicament préserve de la maladie ; 
! 2° Il arrête la marche de la maladie dans 
j les vingt-quatre heures, et généralement ce 

résultat est atteint après quatre ou six heures 
de traitement ; 

3° Les forces du malade se maintiennent et 
la convalescence est assez rapide ; 

4° La maladie ne laisse pas de traces ; 
5° Le remède est quasi infaillible ; sur mille 

cas traités d'après cette ordonnance, on n'en a 
constaté aucun suivi de décès. 

— Le World annonce que, comme résultat 
immédiat de la mort du duc de Clarence, le 
prince Georges de Galles serait sur le point 
d'abandonner la marine et de se marier. Il est 
certain ajoute le World, qu'on fait de grands 
efforts pour arranger ses fiançailles avec la 
princesse Marguerite de Prusse, fille cadette 
de l'impératrice Frédéric, sa cousine germaine 

Cette nouvelle paraît extrêmement sujette à 
caution. Jusqu'ici, tous les journaux ont émis 
la supposition que le prince Georges demande
rait la main de la princesse Victoire-Marie de 
Teck, fiancée du défunt duc de Clarence, la
quelle avait été accueillie avec une grande fa
veur par le peuple anglais comme future reine 
du Royaume-Uni. 

IDspngne. 
Un désarmement. — Parmi les projets du 

gouvernement pour la réduction des dépenses 
du prochain budget figurent celui du désarme
ment de quelques bâtiments de guerre et un 
autre concernant une réduction de dix mille 
hommes dans le contingent de l'armée. Voilà un 
bon exemple à suivre. 

Australie 
Un tremblement de terre. — Une dépêche 

de Sydney porte que de violentes secousses de 
tremblement de terre se sont produites sur une 
grande étendue de territoire dans la ïasmaie, 
clans la colonie de Victoria et dans le district 
de la côte méridionale de la Nouvelle-Galle-
du-Sud. De nombreuses maisons ont été ren
versées en Tasmanie. On n'a encore aucun dé
tail. 

Faia.s divers. 
A breuvage des vaches laitières. — D'après 

des expériences faites à plusieurs reprises dans 
des fermes écoles de divers pays il a été cons
taté, en hiver principalement, que l'eau de bois
son administrée aux vaches laitières augmen
tait sensiblement la production du lait lorsqu'
elle était attiédie jusqu'à 14 à 15 degrés, au 
lieu d'être administrée à la température d'eau 
de rivière ou de fontaine, c'est-à-dire à (5 ou 7 
degrés et souvent au-dessous. 

LeUre d'une mère» 
" Depuis qu'à sa toilette elle use chaque jour 
Du savon (lu C o n g o , ce doux parfum de France, 
Claire a le teint plus frais qu'un pastel de Latour 
Ou qu'un tableau signé des maîtres de Florence „ 

Savonnerie Victor Vaissicr Paris. 
Ag. dép. F r n y e t . S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 



Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de notre nom
breuse clientèle, ainsi que du public en général, que dès le 1er fé
vrier nous ouvrons une nouvelle succursale à 

LUG-ANO (Tessin) 
et que dès la même date nous avons pris la régie complète des jour
naux suivants : 

I/UGASTO: Gaselta Ticinese 
II Carrière del Ticino 
II Credente CaUolico. 

LOCABWO : II Btovere 
JLa Libéria 

B K L M N Z O X E : lia Mi for ma 
Pour toute publicité dans ces journaux, s'adresser en conséquence 

exclusivement à notre maison, la plus ancienne agence de publicité 
du monde, fondée en 1855. 

HAASENTEIN ET VOGLER 
Lausanne, 24, place Palud 

SION, M O N T R E U X . V E V E Y , e tc . 

NOUS OFFRONS 
P O U R 

m 

190 fr. 
une c h a m b r e à couche r 

composée de : 
1 lit noyer massif 2 pi. 
1 sommier 36 ressorts. 
1 matelas à bourrelets. 
1 traversin plume. 
2 oreillers plume. 
1 couverture. 
1 descente de lit moquette. 
1 table de nuit marbre. 
1 commode noyer. 
1 table ronde noyer. 
3 chaises vernies. 
1 glace St-Gobain. 

pour 55 fr. 
On a u n e c h a m b r e à 

couche r ccmposée de : 
1 lit en fer et 1 sommier l 

place. 
1 matelas, 1 traversin. 
1 table lavabo. 
2 chaises. 
1 glace. 

T o u s c e s m e u b l e s s o n t « a r ' î n l i s n e u f s e t t r è s s o l i d e s . Meublez-vous ù 
la M a i s o n C o m t e Grande salle de vente, B o u l e v a r d H e l v é t i q u e , 25-27, G e 
n è v e . Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. 

La maison expédie franco au gré des clients ; voir les conditions dans le nouveau catalo
gue illustré qui fera envoyé gratuitement et franco à toute personne qui en fera la demande. 

Loterie de t église Si-Xavier à Lucerne. 
On peut se procurer des billets au prix de 

1 fr. à la SSanque populaire suisse à Xribourg. 
Le tirage aura lieu prochainement, les personv.es désirant encore des 

billets sont priées de faire leurs commandes au plus vile. 

180 fr. 
une c h a m b r e à coucher 

composée de : 
lit noyer massif 2 pi. 
sommier 36 ressorts 
matelas crin noir 16 k. 
table de nuit dessus marbre 

1 table ronde noyer 1 m. 
4 chaises paille vernies. 
1 commode noyer. 

pour 81 fr. 
on a une salle à m a n g e r 

composée de : 
1 table à coulisses noyer, 12 

couverts. 
6 chaises cannées. 

pour 130 fr. 
On a u n salon composé 

de: 
joli petit canapé formant 
lit, en beau Damas laine, 
chaises Ls XV à ressorts, 
bon fauteuil Voltaire gar
niture mi-crin. 

O . i E G E B E T , 5 T O I T 1 1 U X . 

VENTE EN FUTS ET EN BOUTEILLES. 

Sur demande envoi gratis des échantillons. vJ3-l 

Distillerie d'absinthe suisse 
iÂqnenrs fines et ordinaires «F. & 13, FAVBK, 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bittcr des Winblcrcls. 

Mme Moret 
la plus célèbre somnambule du 
monde, sur maladies, recherches, 
mariages, etc. Consultation par cor
respondance. — Hue Macarani 6, à 
NICE, (Alpes maritimes). 3—1 

On offre à vendre 
un BEAU MULET âgé d'un an. 

S'adresser à Auguste Rapin, à 
Corcelles, près Payerne. 2—1 

HOTEL 
BU GUAM-SAlST-BERNAItD 

MARTIGNY (GAKE) 
les mercredis et vendredis 

E § G A K G O T N . 
3—2 

Jardin du Valais 
On vendra le 21 février, au Café 

Industriel, à Sion, une vigne, à 5 
minutes de Sion, dans une des mgil-
leures situations du pays comme 
rendement et position, mesurant 
1000 toises, soit 4000 mètres envi
ron. Pour renseignements, s'adres
ser à M. Barbezat-Bayard, nég. à 
Loèche. 2 - 2 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d'HOÏOIESjj 

<le divurs ilcgïés d(> fnrœ. 

Prix: 30 cls. — par £0 cxcmpl. 25 cts 

C Ï Ï Œ U K S EEÏXTES 
Prix: 40 cls. — par 20 excmpl. 30 cb 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davol — Peslalozjl 

pour chu-ura mixtes, clitvurs d'hommes et école: 

Prix: 40 fia. — par 20 cxcmpl. 30 cls. 

Envoi ilu Liit i loguect t le sjiéeimens sur demande 

S'adresser ,1 l 'auteur: 

à S'» CROIX (Vaud). 

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

SION. S553 

A u x m a l a d e s e'11(,
a
r
,ra

t
iHb1!-' 

soutirant de dé
rangements nerveux, de fai^esse, d'impuis
sance, de maladies secrèle s des voies uri-
naires etc. (par suite d'égarements de jeu
nesse), j 'envoie gratis et franco une bro-
vhure en langue française traitant la cure fa
cile et sûre de ces maladies. 

Dr RUMLER à Berlin, 
S. Oranienstresse 59 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
U n v e n t e dans tous les bons magasins 
d'épicerie' ( HS 65-53)3 

APPRENTI, 
Un jeune homme intelligent 

pourrait entrer de suite comme ap
prenti à l'imprimerie de ce journal. 

TRAINEAU 
à vendre à 6 places. S'adresser 
E. Juillaut, pienlre à Montreux. 

TRA VA1L tacile à faire chez 
soi, dans toute la 

Suisse, offert à hommes, dames et 
jeunes gens des deux sexes, dispo
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant 
lire et écrire, pas d'instal. ni dér. ; 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, 
avenue du Maine, J33, Paris. 

Quiconque ??? 
désire gagner vite et heaucotip d'ar
gent s'adresse à 

W. Rriiger-RômtT à Zurich. 

LABEURS | 

CARTES 
d'adresse 

OUVRAGE 
soijué ' 

C A R T E S 
de visite 

I 

Sfficfioù 

I M P R I M E R I E 

J O S E P H B E E G E R 

1 RUE DU GRAND-PONT 1 
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