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INCENDIE DR CHALAIS. — AFFAIRE VESSAZ. 

En réponse à la réclamation du Confédéré 
concernant la publicité à donner aux secours 
destinés aux incendiés de Chalais, la Gazette 
du Valais répond dans son dernier numéro 
que ce n'est pas le Conseil d'Etat qui lui trans
met la liste des dons, mais qu'elle se renseigne 
elle-même à la Caisse de l'Etat : elle ajoute 
que le Confédéré peut en faire autant. 

Nous comprenons parfaitement que le rédac
teur du journal officiel ait ses entrées libres 
dans les bureaux du Conseil d'Etat pour obte
nir les renseignements qui lui sont nécessaires 
mais nous nous permettons de douter qu'il en 
serait ainsi si le Confédéré en agissait de môme: 
on lui ferait certainement sentir le côté désa
gréable de sa démarche et on reconduirait po
liment. 

Il serait bien plus simple, pour éviter de 
froisser les susceptibilités des uns et des au
tres que la Caisse d'Etat transmît chaque se
maine la liste complète des dons reçus, à la 
rédaction de chaque journal. 

Dans le môme numéro, la Gazette avoue 
avoir reçu du Comité cantonal de secours la 
liste des dons en nature du 21 au 24 avril ; 
cette contradiction prouve bien en fait qu'il y 
a deux poids et deux mesures. 

Dans son numéro de mardi, un correspon
dant de votre journal a cru devoir s'occuper 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

Armand UUB.IIIUV. 

— On la leur arrachera, affirma énergique-
ment le vieillard. Dès à présent, et quoi qu'il 
advienne, je me charge d'elle. 

• Victorine, fais avancer la voiture ; nous em
menons à l'hôtel cette jeune fille. 

— Oui, mon oncle. 
Abattue, les dents serrées, les narines agitées, 

Mme Lorset se fraya un passage et s'éloigna. 
— Elle respire plus librement et pius régu

lièrement, annonça le pharmacien. De l'air, de 
l'air fin abondance. Ce n'est rien, ajoula-t-il en 
maintenant, sur le loin, la dompteuse; après 
un évanouissement, il y a, c'est invariable, cri
se de nerf-, ; cela ne durera pas ; cela passe déjà, 

de l'afiaire Vessaz. Il aurait mieux valu peut-
être laisser cette question de côté et ne pas 
nous occuper du linge sale des autres : puis
qu'on en a jugé autrement je me permettrai de 
dire mon opinion sur cette affaire regrettable 
à tous les points de vue. 

Quant au fait en lui-même il ne saurait à 
mes yeux être excusé d'aucune manière ; M. 
Vessaz a commis non pas une indélicatesse 
mais une faute lourde, une action douteuse. Il 
a vendu pour un pot de vin, non seulement son 
vote, mais encore les intérêts de son pays. Il 
est en effet établi qu'il a reçu le 2 juin soit an
térieurement à l'assemblée des délégués des 
compagnies de chemin de fer et des banques 
allemandes le 5 0[o du bénéfice à réaliser par 
la fusion ; or ce n'est qu'à cette assemblée qui 
eut lieu à Berne que fut constitué un comité 
chargé, de rédiger un projet de fusion de la S. 
0. S. et du J. B. L. A ce moment là rien n'é
tait encore fait si ce n'est la priorité qui était 
accordée aux banques allemandes de compléter 
toutes les transactions financières relatives à 
la fusion ; privilège qui leur assurait un béné
fice certain. 

Il est donc très compréhensible que les ban
quiers allemands aient voulu s'assurer le con
cours d'un homme influent, jouissant d'une 
grande considération dans son canton. 

Ils ne pouvaient mieux choisir qu'en s'adres-
sant au chef du parti radical vaudois, homme 
très intelligent et jouissant jusqu'alors d'une 
réputation d'intégrité inattaquable. Or M. Ves
saz en recevant une part dans les bénéfices 
résultant de la fusion, sans perte aucune, au 

et la détente se produit. 
Fatouma se calmait effectivement, et pleurait. 
— Un verre d'eau sucrée, additionné d'extrait 

de fleur d'oranger, achèverait de la remettre. 
— Je vais en chercher, dit un monsieur qui 

se détacha du rassemblement. 
— Ha ça ! et le patron de cette baraque, où 

est-il ? s'enquirer.t simultanément des gens scan
dalisés de l'abstention persistante du dompteur, 
et pendant que l'ex-raftineur, tremblant, se cour
bait vers Fatouma, et la regardait sangloter. 

— Oui, oui, où est-il, ce triste sire? 
Il se cache, parbleu 1 fit la foule houleuse. 

— Vous vous trompez, il ne se cache pas, 
dit hautement Barbavara qui avait compris 1 ur
gence de payer d'audace. Pourquoi se cacherait-
il, n'ayant rien à se reprocher? 

— Rien à se reprocher ! exclamèrent avec 
réprobation hommes et femmes. 

— Vous arrivez bien tard au secours de vo
tre pensionnaire, remarqua le pharmacien. 

— De quoi vous mèlez-vous? riposta dure
ment le dompteur que la fureur tourmentait. 

— De ce qui me regarde. 
— De ce qui nous regarde tous ! appuyèrent 

cent spectateurs. 
— Puisque la petite n'a pas de mal, que ré

clamez-vous ? 

où auront lieu les travaux aux engins 

moment où cette transformation préjudiciable 
pour le canton de Vaud allait s'opérer a fait 
foin de sa conscience, de sa réputation d'hon
nête homme et des intérêts les plus sacrés de 
son pays. 

Cet homme n'a plus qu'un seul but à attein
dre, l'oubli : c'est tout ce que nous pouvons 
lui souhaiter. X. 

La Société de gymnastique de notre ville a 
organisé, avec le bienveillant concours de la 
Sédunoise pour le dimanche 1er mai, un cor
tège qui parcourra les principales rues de no
tre ville, s'arrêtera dans différentes places où 
les gymnastes exécuteront des exercices de 
massues, bâtons etc., et se rendra sur la place 
d'armes 
et pyramides 

Le cortège partira du haut du Grand-Pont 
à 1 1[2 h. 

Des'quêtes auiont lieu au profit des incendiés 
de Chalais. 

Nous ne doutons pas que le public sera nom
breux pour applaudir aux exercices de nos amis 
gymnastes et pour prouver une fois de plus ce 
que Sion sait faire pour aider à soulager une 
infortune. 

- («o»)— 
On nous écrit de Saxon. 
M. le Rapporteur du district de Martigny, 

dans une correspondance parue dans l'avant 
dernier n° de la Gazette a cru devoir protester 
à sa façon contre les articles insérés dans le 
" Confédéré ,, ayant trait à la séance de boxe 
qu'il a donnée à Saxon devant une nombreuse 

— Elle n'a pas de mal par la vertu héroïque 
de ce brave. 

— Oui, oui oui ! 
— Autrement, elle eût été irrémédiablement 

perdue. 
— C'est incontestable. 
— Mes lions sont doux comme des moutons. 
— Ou ne s'en douterait guère. 
— Ce n'est pas ce que vous prétendez lors

que vous paradez. 
— La preuve, continua Barbavara sans s'ar

rêter aux récriminations qui grêlaient de toutes 
parts, c'est que, depuis des années, Mlle Fatou
ma travaille avec eux et qu'elle n'a jamais reçu 
une égratignure ni de l'un ni de l'autre. 

— Pour se rattraper, tantôt, ils l'auraient man
gée I s'écria-t-on tumultueusement à droite et, à 
gauche. 

Le monsieur qui était allé chercher l'eau de 
fleur d'oranger revint. 

On s'écarta devant lui et le pharmacien, le 
raflineur et le pitre firent boire la princesse. 

— Mes lions ont montré tout à l'heure de 
mauvaises dispositions, ergota le rajah, parce 
que cet ivrogne, et du doigt il indiqua Chalu, 
que j'ai chassé hier au soir, leur rognait leurs 
portions. 

— i'oi 1 fit le paillasse interloqué. 



galerie. Il prétend que le Confédéré l'a diffamé. 
Dans ce cas, à notre humble avis, M. le rap
porteur, aurait mieux fait de porter une plainte 
contre le " Confédéré „ plutôt que d'envoyer 
à la Gazette une prose où la vérité, la politesse 
et la langue française ont eu à gémir. 

—o— 
LE CAS DE M. LE CONSEILLER T. ET LE CRIME DE M. C. 

Nous croyions pour motifs être dispensés de 
revenir sur le triste scandale signalé au sujet 
des comptes de l'école du Châbles, mais comme 
il est dans les droits de l'accusé de chercher à 
atténuer la gravité de sa faute et que par l'en
tremise d'un puissant banquier, on a requis con
tre salaire, pour travestir les faits, l'assistance 
d'un avocat, le grand Titan de la plume et de 
la pensée bas-valaisanne, nous devons, malgré 
nous, deux mots de réponse et quelques éclair
cissements. 

Donc le dernier correspondant de Martigny, 
pour donner le change et détourner l'attention 
publique sur cette peu édifiante affaire, s'est 
-efforcé, non pas de reconnaître que les comp-
ptes scolaires de la section du Châbles se trou
vent dans un état déplorable et que de ce chef 
et d'autres, le comptable T. a été remercié et 
éconduit, mais d'en jeter la faute sur un autre 
magistrat, investi de la confiance des intéres
sés. 

Ce pelé, ce galeux, de qui vient tout le mal 
coupable d'avoir osé révéler ces abus. 

Ah ! M. C, pourquoi vous permettre d'em
pêcher les gens de boire à la source et de trou
bler la limpidité de leurs eaux ? 

Cette imprudence, on nous la fait payer chè
re et, ce qui est plus grave, les citoyens qu'on 
met si bien en garde contre la [stérilité de nos 
convoitises et de nos agitations publiques, en 
vue, sans doute, de protéger des cupidités fé
condes, sauront-ils s'en rappeler au besoin 
pour notre plus grand bien, et pour lo leur ? 

Or en fait de solidité de conviction, s'il était 
permis de comparer les hommes entre eux, chré
tiens et juifs, et à moins que l'on ne considère 
comme telle l'intention et le fait de prendre 
beaucoup d'argent dans la poche d'autrui pour 
le mettre dans la sienne, nous sommes à nous 
demander en faveur de qui tournerait la com
paraison M. C. ou de ses provocateurs ? 

Les citoyens du Châbles sont en effet bien 
placés pour en juger, mais comme ils trouvent 
plus digne de s'occuper des faits que des per
sonnalités, ils espèrent que la commission d'E-

— Sur les achats de viande dont j'avais l'im
prudence de le charger, il détournait des som
mes qu'il distribuait aux marchands de vin. Là 
est la cause de l'incident d'aujourd'hui. 

— Canaille! hurla Chalu rouge de colère. Il 
ment, Messieurs, Mesdames! il ment impudem
ment. 

— Oh ! firent alors avec compassion, les spec
tateurs les plus voisins du manchot 

— Vous êtes ble-séî s'enquit le pharmacien. 
Le pantalon du courageux sauveteur éiait 

teint de sar g. 
— Un coup de griffe; une misère. Mam'selle 

Fantouma est saine et fauve: c'est l'essentiel. 
« Toutefois, si ce miracle s'est accompli, si 

la Providence a voulu que cette martyre fut 
enlevée à la mort, ce n'est pas la faute de ce gi
bier de potence. 

— Prends garde à toi, Bilboquet, menaça 
Barbavara dont les yeux lancèrent des éclairs. 

— Ah ! tu m'appelles ivrogne et voleur, pour
suivit "Chalu, d'autant plus excité qu'il se sen
tait fort de la sympathie du public ; il faut 
vraiment que tu aies du toupet ! Ivrogne, je le 
• uis, j'en conviens, et ce défaut m'a coûté mon 
],IMS gauche; mais il n'a été préjudiciable qu'à 
ii! i t-i, <••' n'ai jamais bu aux dépens d autrui. 

t (j .a i.t à mon honorabilité, elle est au-des-

cole, qu'ils ont cette fois librement choisie, ne 
tardera pas de les mettre au courant de la vé
ritable situation et qu'elle portera à la connais
sance de qui de droit le résultat de ses stupéfi
antes découvertes. 

C'est la voie à suivre pour assurer désor
mais des comptes plus justes et plus loyaux. 
Or, pour eux, c'est là l'essentiel. 

En attendant, ils laissent à M. C. pour le 
débairas des serres du vautour, comme on l'a 
si bien reconnu, le soin de se dégager de celles 
de l'avocat, pur, lui, de l'oing des usuriers et 
pour qui, pas n'est besoin de le dire, la langue 
française et la chinoise n'ont pas de secret. 

V. et R. 
— o — 

Nous recevons au dernier moment un com
muniqué du Département de l'Instruction pu
blique, que nous insérerons dans notre pro
chain numéro. 

Une correspondance parue dans notre der
nier numéro (affaire Vessaz) contenait entr'au-
tre le passage suivant : 

« Nous n'entrerons pas dans les détails. Qu'il 
«nous suffise de rappeler les rescriptions, l'em-
«prunt à la Banque commerciale de Berne, les 
«entreprises dans lesquelles, comme dans un 
-gouffre insondable se sont engloutis les fonds 
«de la Banque et l'épargne du pauvre 
«(Verreries de Monthey, etc., etc.) » 

Or, pour éviter toute équivoque nous devons 
dire que notre correspondant a voulu parler 
des « Anciennes Verreries de Monthey » diri
gées par le gouvernement Allet et non pas de 
la Verrerie actuelle connue sous le nom de 
Franc-Contat et Cie, à Monthey, laquelle est 
en pleine prospérité et n'a rien de commun 
avec les « Anciennes. » 

Prière aux journaux qui auraient reproduit 
cet artitle de bien vouloir mentionner la pré
sente rectification. 

Confédération Suisse 
Militaire. — Le chef du département mi

litaire, accompagné de son officier d'ordonnan
ce, le lieutenant-colonel Weber, s'est rendu 
mercredi à St-Maurice pour se rendre compte 
des divergences existant au bureau du génie 
au sujet des fortifications de St- Maurice. 

Les comptes du départem ent militaire accu
sent une économie de 7,400,000 fr. sur les 
sommes prévues au budget. — (Agence Berna). 

sus de tes basses calomnies, sacripant ! 
— Oui Pierre vous êtes un honnête homme, 

dit Fatouma qui recouvrait ses sens, et mon es
time et ma gratitude vous sont acquises. 

— Merci, mam'selle ; votre témoignage me 
suffit, et je suis persuadé que vous ne fe
rez pas les mêmes compliments au vil bourreau 
qui vous a torturée durant tant d'années. 

•— Assez ! tonna Barbavara. 
— (la te défrise que je le jette à la figure tes 

vérités ! 
— Laissez-le pirler ! s'interposa M. Desroches. 
— Oui, laissez-le parler, insista ta foule im

patiente d'entendre les confidences du pitre. 
— Qu'il aille ailleurs raconter ses stupidités 

et ne m'échauffe pas davantage les oreilles. Ici, 
je suis chez moi et ne tolérerai point les insul
tes. 

« Au reste, il est utile que ce rassemblement 
se disperse. 

« Messieurs et mesdames, s'il vous plaît ! Et 
toi Fatouma : à ta voiture 

— Fatouma n'a plus besoin de vous, notifia 
Chalu, désignant l'ex-raffineur ; ce généreux 
monsieur pourvoira à ses besoins, et ne souf
frira pas qu'elle réintègre voire bagne. 

— Non, déclara M, Desroches étendaut un 
bras protecteur vers la princesse. 

J ZURICH. — Les recettes du Nord-Est pour 
• le mois de mars 1892 sont de 87,000 fr. in-
i férieures au mois correspondant de 1891. 

—Le tribunal criminel de Winterthour a pro
noncé la réhabilitation du sieur Aider, con
damné à quatre ans de prison pour outrages 
aux mœurs et reconnu innocent à la suite des 
aveux récents du maitre d'école Buchi. Le tri
bunal a alloué à Aider une indemnité de 12,000 
francs pour le dédommager des trois ans qu'il 
a passés au pénitentier. — (Agence Berna). 

FRIBOURG. — M. Romain Week, candi
dat des radicaux et des bien-publicards, a été 
élu membre du conseil communal par 879 voix. 
Son concurrent ultramontain, M. Mauron, té
légraphiste, en a réuni 561. 

THURGOVIE. — Uu pêcheur de Romans-
horn a fait, jeudi dernier, un beau coup de fi
let dans le lac de Constance ; il a pris, en une 
fois, près de 2,000 kilogrammes de poissons de 
diverses espèces. Le soir même, il avait vendu, 
tout le produit de sa pêche à raison de 50 cent-
le kilo. 

VAUD. — Nous lisons dans l'Echo du 
Rhône de Bex. 

Nous avons à enregistrer un nouveau sinis
tre dans notre localité. Vendredi soir, vers 11 
heures, le cornet des pompiers et la cloche 
d'alarme mettaient en émoi la population. On 
vit tout à coup une immense lueur s'élever 
dans le quartier de l'Allex. C'était un pâté de 
maisons et de granges, situées à droite de la 
ruelle conduisant au Stand, qui était en flam
mes. Malgré la promptitude des secours, ce 
groupe de maisons appartenant à quatre pro
priétaires, ne put être préservé; on dut se bor
ner à protéger les bâtiments voisins. Les habi
tants des maisons atteintes n'eurent que le 
temps de se sauver ; malheureusement un jeune 
homme de 14 ans, qui couchait dans une man
sarde, a été asphyxié. Son cadavre, en partie 
brûlé, a été transporté à la morgue. 

Une partie du mobilier a pu être sauvé ; 
mais trois propriétaires ont perdu presque 
tout leur linge personnel ; l'un d'entre eux 
n'avait pas régularisé sa police d'assurance 
mobilière, de sorte qu'il est privé de l'indem
nité. 

Cinq porcs sont restés dans les flamines ; le 
fourrage et autres denrées sont également per
dus, et sept ménages se trouvent délogés. 

Nombre de pompes des environs étaient ac-

— Tu te lamentais hier d'être chassé de ce 
bagne, greilin ! quant à monsieur, qu'il s'occupe 
de ses affaires. 

— Je m'en occupe précisément. 
— Vous plaisantez. Au large ! 
— Ma petite fille a été volée, à Nice, il y a 

onze ans, et d'après la ressemblance qui existe 
entre cette jeune personne et ma fille, morte à 
la même époque, j'ai lieu de croire que je viens 
de retrouver reniant que je recherchais. 

— Il était à Nice lors du rapt, appuya vive
ment Chalu ; cent l'ois il nous a parlé de cette 
ville qu'il fréquentait assidûment ii y a juste
ment une dizaine d'années. 

— Ha! ha ! lit-on unanimement. 
— Monsieur, monsieur... dit Fatouma qui se 

leva à demi et saisit la main de M. Desroches 
qu'elle couvrit de pleurs. 

— Dans mes bras, Marguerite, tout me le crie 
fit le vieillard etreiguant la dompteuse. 

L'émotion était générale ; des hommes, des 
femmes s'essuyaient furtivement le coin de l'œil 
où perlait une larme, et l'hostilité contre le ra
jah s'accentuait. 

— Folies que tout cela, rétorqua Barbavara 
reprenant le dessus ; Fatouma est la filie d'un 
forain tué en se battant, et je l'ai recueillie par 
charité ( A suivre) 



courues sur le lieu du sinistre, mais leurs ser
vices n'ont pu être utilisés. 

On croit à la malveillance, et une arresta
tion a été opérée. Espérons que l'enquête qui 
s'instruit éclaircira le mystère. 

NEUCHATEL. — Un éboulement de ro
ches s'est produit dimanche soir vers 7 heures 
sur la route du Locle à La Sagne ; la route 
est obstruée sur une longueur de 20 mètres. 
Bien que cette voie soit fréquentée, il n'y a pas 
d'accident de personnes à déplorer. - Agence 
Berna. 

— Le Conseil fédéral a accordé, sous cer
taines conditions, l'autorisation de construire 
un chemin de fer régional à voie étroite Neu-
châtel-Côrtaillod-Boudry pour la section tra
versant la ville de Neuchâtel du quai à la gare. 

— Le mécanicien Winkler est tombé mer
credi d'une machine de manœuvre à la gare de 
St. Sulpice et a eu les deux jambes coupées. 

TESSIN. — Dans les cercles conservateurs, 
on désigne pour remplacer MM. Soldati et 
Gianella, au Conseil d'Etat, MM. Félix Gia-
nella, avocat, et Rinaldo Rossi, ingénieur. 

GENÈVE. — La réunion générale des mé
decins suisses aura lieu cette année à Genève, 
le vendredi 27 mai. 

Nouvelle étrangères. 
France 

Paris, 27 avril. 
Le procès Ravachol est terminé à 3 heures 

du matin. Le jury a rendu un verdict affirmatif 
contre Simon et Ravachol, avec admission des 
circonstances atténuantes. Le verdict est né
gatif pour Chaumentin, Beala et Mariette Stu-
ber. En conséquence, la cour prononce contre 
Simon et Ravachol la peine des travaux forcés 
à perpétuité ; elle acquitte les trois autres ac
cusés. 

Après le prononcé du jugement, Ravachol 
dit : « Je salue ma condamnation du cri de vive 
l'anarchie ». Simon monte sur un banc et se 
tournant vers le fond de la salle : » Vive la so
ciale, vive l'anarchie ! s'écrie-t-il. Au moment 
où le jury se retira, des bravos ironiques écla
tèrent à son adresse. 

La plupart des journaux ont paru tard, ce 
matin ayant voulu publier le verdict. On s'arra
che les éditions successives. Le verdict cause en 
général un désappointement ; on s'attendait à 
une condamnation à mort. On considère le ver
dict comme un verdict d'appeurement. 

Plusieurs propriétaires ont reçu de nouvelles 
lettres de menaces ; de même le concierge de 
la maison où habite le procureur-général Ques-
nay-de-Beaurepaire. Les locaiatres ont reçu 
des avis les engageant à quitter la maison, 
celle-ci étant destinée à sauter. 

Le Gaulois raconte que les anarchistes ont 
tenté de faire sauter la maison des douaniers, 
place de la Nation. Une bombe avait été placée 
sur une fenêtre du rez-de-chaussée, mai? fut 
découverte avant que la mèche fut complète
ment consummée. 

On signale de nombreux départs d'étrangers 
et de provinciaux. 

UN NOUVEL ATTENTAT ANARCIIITTE 

Paris est sous le coup de l'émotion causée ' 
par un nouvel attentat anarchiste, Le restau- j 
Véry, situé boulevard Magenta, et où fut arrêté j 
Ravachol, a sauté lundi soir vers les 9 heures. 
Le bruit s'en répandit aussitôt dans Paris et 
une foule considérable se porta sur le boule
vard Magenta. Elle y arriva en même temps 
que les pompiers du Cbâtean d'Eau et que deux 
voitures d'ambulance. Le spectacle était épou
vantable. 

Toutes les vitres des alentours étaient bri
sées La maison au rez-de-chaussée de laquelle 
se trouve le restaurant Véry était abimée ; le 
plafond et le plancher du restaurant s'étaient 
effondrés. Plusieurs consommateurs avaient été 
précipités dans les caves et grièvement blessés. 
Le patron, M. Véry, gisait à terre, derrière le 
comptoir, les deux jambes broyées. Sa fille est 
dangereusement blessée. 

Le garçon Lhérot, qui fit arrêter Ravachol, 
a échappé. Il se trouvait dans un cabinet voi
sin ; au bruit de l'explosion, il se précipita à la 
rue sans avoir aucune blessure. 

Il y a treize blessés. Les moins grièvement 
atteints ont été reconduits chez eux ; cinq ont 
été menés à l'hôpital St-Louis. Plusieurs pas
sants ont été blessés par des éclats de verre ou 
par des objets projetés. 

Le second garçon du restaurant a dit que, 
peu avant l'explosion, deux individus sont en
trés et ont demandé deux verres de rhum. Au 
moment où il se retournait pour les aller cher
cher, il se vit entouré de feu et l'explosion se 
produisait. 

La violence en fut telle qu'une lourde table 
en zinc fut lancée à travers la devanture jus
que sur la plate-forme d'une voiture de tram
way qui passait. 

On n'a encore aucun indice sur les auteurs de 
ce nouvel attentat. 

Une foule énorme continue à stationner de
vant le restaurant Véry. Le juge d'instruction 
s'est rendu sur le lieu de l'explosion. On croit 
que l'engin a été placé à l'intérieur du Café par 
un consommateur qui, après avoir allumé la 
mèche se retira tranquillement. Aucun débris 
de l'engin n'est encore retrouvé. Véry inter
rogé à l'hôpital, n'a pu fournir aucune indica 
tion. .. \:i , 

Le ministre de la justice a visité le lieu de 
l'explosion. M. de Freycinet a envoyé des of
ficiers d'ordonnance. M. Loubet a visité les 
victimes, il les a assuré de la sollicitude du 
gouvernement: 

— Suivant la France, la population pari
sienne réclame la déclaration de l'état de siège 
et l'arrestation de tout individu suspect, des 
perquisitions et une surveillance incessante des 
centres d'agitation. 

— Le voyage, projeté et décidé, de M. Car-
not à Nancy pourrait donner lieu à un incident 
assez curieux 

Il est d'usage constant que, lorsqu'un chef 
d'Etat s'approche d'une frontière, le chef d'E
tat voisin le fasse saluer par un haut fonction
naire. L'empereur d'Allemagne enverra-t-il 
quelqu'un pour saluer le président de la Répu
blique française? C'est ce que l'on se demande 
en ce moment. 

— On a découvert dans un égoùt de la ville 
de St-Etienne plusieurs cartouches ; on ignore 
si elles ont été placées par un criminel ou si un 
détenteur de cartouchesles a déposées dans l'é-
goût pour s'en défaire. Ce fait a causé une 
grande émotion en ville. 

VARIETES 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

Le Nid. 
Donc il s'épousèrent, et ceux qui, depuis cette 

époque, passaient devant leur chaumière encla
vée dans la montagne, et tapissée de pampres 
verts, disaient : 

— Ils sont pauvres, mais heureux comme 
l'oiseau dans son nid ! 

Gomme l'oiseau dans son nid ! 
— Il ne faut pas dire ça 1 s'écria Michel, un 

jour que Francine lui répétait cette phrase, il ne 
faut jamais le dire, jamais tu entends jamais ! 

— Et pourquoi donc ? demanda l-elle. 
Il ne répondit pas, mais il devint si pâle, une 

telle expression d'angoisse se répandit sur son 
visage, que la jeune femme, étonnée, craignit un 
instant pour sa raison. 
Elle eut, d'ailleurs bien d'autres sujets d'éton-

nement. 
Ainsi elle ne parvint jamais à traverser avec 

son mari le petit bois de chênes qui, cependant, 
aurait raccourci de beaucoup le chemin quand ils 
s.e rendaient à la ville les jours de marché. Il 
trouvait toujours un prétexte pour ne point l'ac
compagner ou bien lui faisait traverser le bois 
toute seule et la rejoignait ensuite. 

Les chansons d'oiseaux l'agaçaient, le mur
mure du vent dans les branches lui donnait le 
frisson, le frôlement d'un insecte qui passait le 
remplissait d'épouvante... 

Francine ne savait que penser, ni à quoi at
tribuer ces singularités, ces anomalies qu'elle 
ne comprenait point, et elle essaya de le ques
tionner doucement, mais son regard devint si 
sombre qu'elle en fut effrayée et n'insista pas. 

Les gens du village remarquèrent aussi le 
changement qui, graduellement, s'opérait en lui 
Il devenait de plus en plus triste, taciturne, et 
évitait de lier conversation avec l'un ou avec 
l'autre. 

Le pas de sa femme, aussi léger qu'il pût être, 
le faisait trssaillir lorsqu'elle s'approchait de lui 
à l'improviste, .et il n'avait même plus la force 
de chasser devant elle l'idée obsédante qui mar
telait son cerveau. 

Tout le monde s'étonnait de le voir ainsi, car 
il ne se plaignait pas de maladie. Il était jeune 
et fort, il gagnait peu, mais suffisamment pour 
leur vie tranquille et sobre ; il possédait une jo
lie femme travailleuse et rangée, et sa chaumière 
ressemblait bien réellement à un nid, à un doux 
nid où leur amour blotti devait battre des ailes. 

Que désirait-il de plus î 
Comment auraient-ils deviné, les autres, qu'à 

chaque minute de ses jours et de ses nuits, l'i
mage de Jacques le hantait et le martyrisait T 

Pour tout le monde le bûcheron était mort 
d'accident, parce qu'une branche sèche avait cra
qué sous le poids de son corps. Personne ne 
soupçonnait Michel, personne ne l'accusait. 
Qu'avait-il à redouter ? 

Quel juge se dresserait jamais devant lui et le 
condamnerait ? 

Un juge devant lequel il tremblait, devant le
quel il criait grâce vainement, qui vengeait le 
mort par les tourments du meurtrier, un juge 
qui le suivait pas à pas, qui le harcelait, qui se 
montrait inflexible malgré ses regrets, et qui, 
même lorsqu'il voulait embrasser Francine, met
tait devant lui, [comme un obstacle à ses bai
sers, le souvenir terrifiant de sa victime, un juge 
qui ne pouvait absoudre : 

Sa conscience ! 
IV 

Le cantonnier s'arrêta et mesura du regard la 
hauteur de l'arbre. 

C'était un chêne magnifique dont il pouvait, en 
étendant les bras, loucher les premières bran
ches, et dont la cime noire, perdue dans la brume 
de ce mois d'hiver, dépassait de beaucoup celles 
des autres chênes. 

Les sentiers, les taillis les fourrés du bois 
étaient déserts. Décembre avait tué jusqu'à la 
dernière campanule, jusqu'au dernier scarabée, 
et glacé entre les herbes sèches le ruisselet ba
vard où pendant la belle saison, les mésanges 
venaient baigner leurs ailes bleues. 

Jean BARANCY. 
(A suivre) 

FAUST 
Comme Faust rajeunit en buvant un breuvage. 
Pbiltre mystérieux offert par Méphisto ; 
Ainsi !'i n voit fleurir les roses du visage 
Au contact parfumé de /'onctueux C o n g o , 

Savonntric Vioor Vaissier, Paris 

Etoffes-Nouveautés en couleur, unis et fantaisie 
de Fr i"2,r) à Fr. 6 35 par mètre — franco à do
micile en tout métrage par le dépôt de fabrique 
Jelmoli et (lie à Zurich. Echantillon par retour. 



GEiTTING 
Exécution (le costume* de daines, sur mesure et d'apr. les dern. modèles 

Première maison suisse 

rapoiiTATHN \r i mm 
POT 11 DAMES ET Ml'.SSIEUKS 

livi-. diieetement aux particuliers! 
aux pr is de i'aîiriqut'. 

Diplômés à l'exposition nationale suisse de Zurich en 1883*"^g 

1 M O l l S S C l i l i e s d e ï a i B i e avec nouveaux dessins imprimés et tissés — 400 échantillons — le mètre fr. 1,25, 1,45, 1,95. 

Tissus imprimés, garantis au lavage, indienne, Hfladapolan, Zéphir, Crêpe, Satin, Batiste 
les plus nouveaux et les plus riches desssins — en 1200 échantillons le mètre à fr. 0,45, 0,65, 0,85 

pure laine — grand K t o f f e s c r é t é e t tl'OCCi&SlOlî en Crêpe, Mousseline, Cachemire, Damas et tissus fantaisie, double largeur 
choix d'assortiments et d'échantillons, depuis fr. 25 le mètre. 

(ETTINGISR & Cie I L.es échant i l lons pour l ' é t r anger sont envoyés <! reclemeii 
I l lustrat ions de mode g ra tu i t e s . 

franco 
CENTRALHOF, ZURICH. 

€ Le véritable a^ 

mm miwmmx mimi 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Mignine 
Epuisement 

Réparateur des fo ces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pou:' 

Tempéraments affaiblis 
Convalescents 

œ ^_.'M.SSL mm m MWÏ-

„ . „. , . SARilt'B HK „ ,.,- , 
Mauvaises digestions FAWIII'K IIKI'USLE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
KOcompeiisé dans les exposi t ions universelles et in ternat ionales 

Seul véritable avec la m a r q u e d e s ^ d e u x pa lmiers . l>,'pil i/niériii : 
Pharmac'e GOLLIEZ, IWorat. " ' 
es pharmacies* 

En venle en flacons d-' fr. 2.C0 et ;. fr. dans le 

De bosis cigarroirs et rigareuses pour la façon allemande, 
sont demandés par la 3-1 

Manufacture de tabac, Sion. 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et Bans égal contra le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise iialelne,flatuosités, renvois aigres,coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravcllc, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de teto (s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de ta rate et du foie, héinorrlioïdes (veine hémorrlioidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr . I . flacon double Vr. l.MI. 
— Dépôt central: phann. „zum Scnutzengel" C. Itrnilyt à 

f.jQÀsviiL- K r c m s i c r (Moravie), Autriche. Dépôtgénérald'expéditionpour 
i. \rt™*wy l a S u i s s e c h e z r n u l l l a r t m n n n p h a r m . A S t e c k b o r i i . IK-pôt à, 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmac ie C. A. llofimiiiii ; p h a i m a c i e V. l ' i t teloud ; pharmacie du 
Quay ; o Brigue. : l 'harmacie (iemsch ; à Martigng-Bourg: Pha rmac ie J o r i s ; M<:rtigny-\t«« 
pharmac ie Morand ; Sembi ancher r i i a rmac iu T a r a m a r c a z ; Sierre : l ' ha rmacie de Chas-
tonay. 

Schutxmark*. 

Vin de raisins secs MALADIES DE LA VIGNE 
de "ormllte \ - : 0 " - r . 

Raisins avec tous ies ingrédients I UlV'l 1M.H. ITOHU'I Cl LU' 
d*aprês ma méthode non encore at- A FULLY r 

teinte jusqu'à ce jour. SOUIÏC SllIlafC 
Pour 150 litres de fort vin rouge combiné avec l'oxyde de chaux, con-

ou blanc fr. 18. 
i Pour 100 litres fr. 12. 50, pour 
50 litres fr. 6. 20, 
100 k. raisins de Corinthe fr. 38. 
100 > poires sèclics (Ire récolte) » 45 
100 > pruneaux extra-beaux » 42 

Echantillons à partir de 10 kilos. 
END. HUBER MÛRI (Argovie). 

Nous î ecommandons au mieux les 
articles ci-dessus à tous les lecteurs. 

migration 
Dépar t s r cguli ors. |par mu £iiifii| lies va p e u r s -

pos tes f r a n c a U . p o u r Ions pays i l ' o i i t re -mur 
Pr ix rédui ts Trai te iuei . ts o c i l l e n t s 

S ' ad resse r à t i o i i i m t ' l et < ' ie à BAI . I ou 
à leu r a^cut au to r i s é : 
6 - 4 lit) F.H1 I I I I I M I I I K , à SION. 

Ire mildew, oïdium, etc., eic. 
Ce produit analysé par la station 

vitieole du canton de Vaud, a été 
reconnu de qualité supérieure pour 
le traitement de toutes les maladies 
de la vigne. 

P.S. L'analyse est déposée à l'a
dresse ci-dessus. 4—2 

! ! iléveils-mafin ! ! 
E E L V É T I A 

Les seuls que l'on puisse vendre 
de confiance pour le prix dérisoire 
de fr. (i Beauté et solidité, qualité 
garantie. 
Albin Itoihat, Charbonnières (.Vallée 
(le .lotix) m5 - 4 

Sur demande envoi gratis des échantil on? vl3-6 

coivrr^AGHsrxE D E S 

MESSAGERIES ^ T M A RIT1M ES 
Paquebots-poste Français 
Lignes de l'Indo-Chine des

servant l'Inde, Batavia, la Coohin-
chine, Manille, le Tonkin, la Chine 
et le Japcn. 

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

Services à grande vitesse 
Lignes de la Méditerranée 

desservant Constantinople,Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

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

Lignes du Brésil et de la Plata desservant l'Espagne, le Portugal, le Sénégal 
le Brésil, la Plata et Rosario. 
Bureaux : PARIS, 1, ru Yignon. - MARSEILLE, 16, me Cannebière. - BORDEAUX, 20, Alléil i'Orliui. 

GENÈVE i Charles Flsoher. — ZURICH ; Walther Junior. 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
•Cil v e i l l e dans tous les bous magasins 
d ' ép ice r ie - ( US 65 -53 )3 

Foin à vendre 
Encore 12,000 kilos à la ferme 

du Duzillet sous St-Triphon. S'a
dresser au gérant H. Durand à St-
Triphon. 2v—1 

OUVRAGE 
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~ d'ad rca se 

CA:;TI-:S 
de c'ait 

! 
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