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Revue politique. 
Les élections en Belgique. — La crise italienne 

et le voyage du roi Humbert à Berlin. — La 
situation en France. 
Nous avons parlé longuement déjà (x) de la 

situation politique en Belgique et des justes as
pirations d'un peuple à qui l'on a jusqu'ici dé
nié toute capacité électorale. Le gouvernement 
du roi Léopold a eu la sagesse de céder au cou
rant de l'opinion publique. Il a invité le corps 
électoral, le suffrage restreint, ce fameux suf
frage des plus imposés, institué par la vieille 
constitution de 1831, à se prononcer entre le 
régime suranné du cens et le suffrage univer
sel. Des élections générales ont eu lieu cette 
semaine. M. Beernaert ne dissimulait pas l'es
poir d'obtenir avec ses amis, tant à la Chambre 
des députés qu'au sénat, les deux tiers des siè
ges. Et ce qu'il comptait faire promulguer par 
cette docile majorité, ce n'était pas le suffrage 
universel, ce n'était même pas le suffrage du 
« savoir lire et écrire, » c'était ce qu'on appelle 
là-bas le système de Voccupation et de l'habi
tation. Ces termes vagues demandent à être 
expliqués. M. Beernaert avait imaginé d'inves
tir du droit de vote le propriétaire et l'occupant 
(fermier, métayer) d'un immeuble et d'un bien 
foncier. 

En d'autres termes on refusait la capacité 
électorale aux ouvriers des villes, et l'on r e 
crutait la grande majorité des électeurs dans le 
peuple des campagnes, moins éclairé sans doute 

<«) Voir le Conjédéré du 24 février 1892 

mais plus docile, et presque partout inféodé au 
clergé. Les collèges censitaires, qui ont fonc
tionné cette semaine pour la dernière fois, ont 
heureusement déjoué cette stratégie réaction- , 
naire. La majorité, il est vrai, est restée aux 
conservateurs, qui s'intitulent catholiques, parce 
que sans doute en Belgique comme ailleurs, ils 
ont le monopole de la vraie religion, mais cette 
majorité est bien diminuée, insuffisante en tout 
cas.îpourjaccomplir la Révision de la Constitution 
suivant le rêve de M. Beernaert. Les cléricaux 
ont perdu 15 sièges à la Chambre des députés 
et 8 au Sénat. D'après VIndépendance belge, 
la nouvelle Chambre comprendra 88 catholiques 
et 64 libéraux ; le nouveau Sénat 46 catholi
ques et 30 libéraux. Or, tout vote sur la Consti
tution, doit pour avoir une sanction, réunir une 
majorité des deux tiers des voix. Le parti con
servateur devra donc, de toute nécessité, Ipour 
aboutir à un résultat quelconque, s'entendre 
avec les libéraux et leur faire des concessions 
en échange de l'appoint des voix indispensables 
Le règne de l'absolu est achevé ; la Belgique 
peut espérer obtenir, sinon le suffrage univer
sel sans restriction, du moins une large exten
sion du droit de vote, peut-être le suffrage du 
« savoir lire et écrire. » C'est sur cette formule 
que s'est conclue l'union des libéraux à Brux
elles, et elle les a,conduits à la victoire, puisque 
l'unanimité de la représentation bruxelloise (18 
député, 9 sénateurs) est aujourd'hui libérale. 
La Belgique vient de faire un grand pas dans 
la voie du progrès politique. Elle est en train 
de se défaire ds l'oligarchie sous laquelle elle 
se débattait en vain. Sans aucun doute, le par

lement élu cette semaine accordera aux travail
leurs l'instrument pacifique d'émancipation po 
litique et d'évolution sociale qui fait les peuples 

, libres : le bulletin de vote. 
* * * 

La Chambre des députés d'Italie a achevé 
la discussion relative aux six douzièmes provi
soires que réclamait M. Giolitti. La bataille a duré 
plusieurs jours et s'est terminée par la victoire du 
ministère, ou plutôt du roi qui paraît s'être singu
lièrement, découvert en toute cette affaire. L'en
semble du projet gouvernemental a été voté par 
256 voix contre 72. « Je ne demande pas un 
vote de confiance, avait dit M. Giolitti ; la de
mande de 6 douzièmes provisoires n'a d'autre 
but que d'assurer le fonctionnement des ser
vices publics. > Voilà donc le cabinet Giolitti, 
qui n'a pas la confiance de la Chambre, ni vrai
semblablement, celle du pays, entièrement l i 
bre de préparer de longue main les élections, 
et disposer, six mois durant, de toutes.les res
sources de l'Etat. La situation est au moins 
anormale sous une constitution parlementaire. 

En attendant le roi et la reine d'Italie vont 
rendre visite à leur allié de Berlin ; à l'heure 
où paraîtront ces lignes Humbert et Guillaume 
s'abandonneront sans doute aux effusions de la 
plus tendre amitié. Un détail seulement nous 
paraît bizarre, à propos de ce voyage. Si l'on 
en croit les grands journaux politiques, Hum
bert passerait par la Suisse pour n'avoir pas 
à mettre les pieds sur le territoire Autrichien 
et à recevoir les hommages des généraux de 
son fidèle allié François-Joseph. L'alliance de 
l'Italie et de l'Autriche ressemble singulière-

se faire entendre que dans le silence de la mé
ditation et de la prière. Il (haïssait l'hypocrisie 
des fausses interprétations de la foi. 

Voilà tout ce qu'apprit et devina le comte Yves 
de Plouharmel pendant la petite heure de con
versation qu'il tint avec l'orpheline. Elle lui suf
fit pour se laisser prendre toutes les sympathies. 

Il venait de recevoir les épanchements de l'ai
mable enfant, et, maintenant, ils parlaient de 
bien des choses, lorsque Marcelle fit auprès de 
lui un retour offensif. 

— Vous avez dû me trouver très ironique 
tout à l'heure, Monsieur le comte. Permettez-
moi d'effacer le mauvais effet de ma parole in
tempérante, et de vous prier de rappeler mon 
souvenir a votre neveu, Monsieur Michel. 

Le vieillard la remercia. 
— Je vous sais un gré infini, Mademoiselle, 

de la demande que vous me faites. Soyez sûre 
que mon premier soin sera d'en transmettre l'ex 
pression à mon neveu. Ce lui sera, je n'en doute 
pas, une heureuse diversion dans les ennuis de 
la station navale. 

Marcelle se mordit les lèvres de nouveau. Le 
vieil officier de marine venait de trouver l'oc-
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Pierre Jlaël. 

Si je ne t'achète pa3 Bénodet, je ne vois pas 
bien qui te l'achètera. Cependant,|il te vaut mieux 
avoir un petit capital derrière toi que rien du 
tout. 

Et, agissant comme il le disait, M. .Dalmont 
avait fait l'emplette du domaine. Les dires d'ex
perts, les rapports de notaires avaient évalué 
celui ci à dix mille francs. L'armateur très géné
reux, avait doublé la somme, et celle-ci bien 
placée, rapportait mille francs par an, ce qui 
permettait d'organiser tout doucement un trous
seau pour Yvonne. 

Il est certain que, pour les parents riches, la 
pauvre enfant était destinée à ne faire qu'un ma

riage de raison, et même un mariage de rési
gnation. On la destinait,£malgré soa nom, à quel
que commis |d'administration, |à quelque clerc 
de notaire, lequel, à l'aide de ce mince pécule, 
pourrait se pourvoir d'une étude ou d'une rente 
supplémentaire. Et ce calcul paraissait à ces bons 
Dalmont le plus naturel du monde, à Madame 
surtout, qui, après avoir, elle aussi, porté ce nom 
de Loc-Kérisé, était devenue roturière sans plus 
en souffrir. Personne n'eût fait comprendre à la 
bonne dame que les filles pauvres peuvent sau
vegarder leur rang et leur naissance en se re
fusant au mariage. Cependant Mme Dalmont 
n'eût pas vu d'un mauvais œil la prise de voile 
de sa nièce, car, en cette hypothèse, elle n'au
rait pas hésité à lui demander la faveur pour sa 
propre fille d'ajouter le nom maternel au nom 
paternel. Et, vraiment, cela ne faisait pas trop 
mal, sur une cart«, en vue d'une grande union : 
Marcelle Dalmont de Loc-Kérisé. 

Par malheur, la vocation ne sollicitait pas du 
tout la chère nièce. Yvonne demeurait assez in
différente aux perspectives du cloître. Au reste 
nul ne la poussait dans cette voie, attendu que 

! M. Dalmont, avec la plus scrupuleuse loyauté, 
i se refusait à laisser fairedevanl lui la moindre 

allusion à l'état religieux. Chez lui, c'était un 
; principe que l'appel de Dieu aux âmes ne peut 



ment an légendaire mariage de la carpe et du 
lapin. 

Me À 

La situation politique de la. 'France devient 
de jour en iourfHjflus %t te là pl&l c&ire. M 
peut prévoir le moment pw-m. ne restera plus 
en présence que de6x grandir partis :nès ré
publicains é^^jg^^^t^ii^ê;]^ ré
publicains conservateurs ou républicains catho
liques d'autre part. Le parti bonapartiste, en 
fait, n'existe plus ; le parti royaliste ne compte 
guère à la Chambre qu'une vingtaine de dépo
tés et dans le pays que quelques milliers d'é
lecteurs. Au contraire, la droite constitution
nelle ou droite républicaine recueille chaque 
jour de nouvelles adhésions. L'auteur de ce 
nouveau classement des partis est le pape lui-
même. Depuis deux ans Léon XIII n'a cessé de 
réclamer du clergé et des catholiques une ad
hésion ferme et sans arrière-pensée au gou
vernement de la République. Ses ordres sont 
devenus toujours plus précis et plus caté
goriques : il est allé jusqu'à refuser dernière-
sa bénédiction à l'Union de la France chré
tienne, fondée par l'archevêque de Paris, so
ciété politico-religieuse, trop orléaniste à son 
gré. Les injonctions du pape auront, sans 
doute, peu d'influence, sur la conduite des po
liticiens de profession qui tout en reconnaissant 
l'infaillibilité du Saint-Siège en matière de foi, 
revendiquent hautement leur liberté en ma
tière politique: mais le clergé ne peut pas faire 
cette distinction. Sa défection, par ordre, en
traînera celle de la grande majorité du trou
peau réactionnaire qui prend le mot d'ordre à 
l'Eglise. Les d'Haussonville, les Larochefou-
cault et autres restaurateurs du trône, aban
donnés de leurs soldats, mourront dans l'or-
léanisme final, mais la presque unanimité des 
électeurs se déclarera pour la République. Le 
jeu des institutions parlementaires consistera 
alors à faire osciller le pouvoir des républicains 
libéraux aux républicains conservateurs, comme 
en Angleterre où tout le monde est royaliste, 
des wighs aux tories, en attendant que le so
cialisme soit assez fort pour réclamer son tour. 

Canton du Valais. 

SION. — L'assemblée primaire de la ville 
de Sion s'est réunie dimanche après-midi. Au 
commencement de la séance, un citoyen fait 
observer que la convocation n'a pas été faite 

régulièrement. En effet, l'avis de convocation 
n'a été publié que le dimanche précédant, n'a 
été ni affichéà J'Hôtel- dç-Vjlle, ni inséré dans 
lex'1iu$ài% officiel. Ainsi la, plus grande par-
tipdes'citpféns sëdunois ignoraient que ï'assem-
brae aurati'Bteu ce jour l à . ^pn autre côté, les 
ciroiptës rendus n'ont été distribués que le di-
nranc0m§nte depuïsies dix heures du matin, 
et il était donc impossible d'en prendre con
naissance d'une manière approfondie. 

•11 n'y a du reste, qu'un petit nombre d'é
lecteurs qui reçoivent ce compte rendu qu'on 
devrait délivrer à tous. Par ces motifs il demande 
que l'assemblée primaire soit renvoyée à di
manche prochain Malgré la réponse du Pré
sident de la Municipalité, l'assemblée à l'una
nimité moins deux voix a décidé le renvoi. 

Nous trouvons que ce renvoi est parfaite
ment motivé, et qu'il faut que les citoyens puis
sent examiner sérieusement les comptes qui ne 
doivent être approuvés que lorsqu'on a la cer
titude qu'ils sont exacts. 

Nous remarquons aussi que le prix d'impres
sion est trop élevé, qu'il n'y a pas besoin de 
papier de luxe, car mieux vaut un bon compte 
sur mauvais papier qu'un mauvais compte sur 
papier glacé. 

Un citoyen de Sion. 
—(«o»)-

Sion, le 18 Juin 1892. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré à 

Sion. 
Vous me demandez si j'ai remis un article 

concernant la conférence de M. Nsef et un avis 
y relatif à la Gazette du Valais. J'ai l'honneur 
de vous répondre que j'ai fait remettre ces 
pièces à l'adresse de M. Schmidt, imprimeur 
de la Gazette le même jour où j'ai remis des 
pièces analogues à M. Beeger, imprimeur du 
Confédéré. 

Agréez, Monsieur, mes civilités empressées. 
C. U. HAHN. 

(Béd.) — Après un démenti aussi formel que 
reçoit la Gazette, on dira bien encore une fois 
de plus : C'est la faute à Schmidt. 

- ( o ) -
Comme un voyageur égaré dans un désert 

aride, la bonne ville de Sion s'écrie depuis long
temps déjà : De l'eau, de l'eau, donnez-moi de 
l'eau. 

Qu'ont fait les diverses administrations qui 
se sont succédé pour répondre à cet appel dé
sespéré ? 

casiou de lui faire gentiment la leçon. Mais elle 
ne s'arrêta pas à cette piqûre d'amour propre, 
et ce fut avec un parfait enjouement qu'elle s'é
cria : 

— Eu effet, il doit s'ennuyer profondément, 
là-bas, dans ce pays de nègres, Monsieur Michel. 
Je le plains de tout mou cœur. Mon Dieu ! que 
les femmes de marins doivent être malheureu
ses ! 

— Pourquoi croyez vous cela, Mademoiselle ? 
— interrogea le comte de Plouharmel. 

—• Mais je le crois parce que... cela est. Es
timez-vous que ce soit une existence bien 
agréable pour une femme mariée de vivre sans 
cesse éloignée de sen mari ? Je m'étonne qu'un 
seul officier de manne puisse trouver uue jeune 
fille qui consente à accepter le mariage dans de 
telles conditions. Je sais bien pour ce qui me 
concerne, que la première clause de mon con
trat, en pareil cas, serait d'exiger la démission 
immédiate de mon mari. 

— Même au risque de briser une carrière 
brillamment commencée, de rompre un avenir 
glorieux. 

— Monsieur, — répliqua la belle fille, — je 
ne sache pas que le mariage aille sans certaiLS 
sacrifices. Or, une femme qui se donne tout en
tière à son mari a bien le droit d'attendre de 

Elles ont construit des aqueducs qui n'ont 
jamais vu couler que l'argent des contribuables;, 
elles ont acheté des sources qui n'ont jamais 
été canalisées, drainé des marais à grands frais-
pour voir tarir ensuite le torrent qui devait dé-
saltérer les pauvres sédunois. A quoi en est-on. 
réduit aujourd'hui ? A puiser dans la Sionne 
l'eau destinée aux jardins et aux vergers pour 
la faire sortir en flots boueux des goulots de 
nos fontaines ! Ne serait-ce pas le moment de 
songer sérieusement à faire grand dans ce do
maine qui intéresse au plus haut point et la sé
curité et l'hygiène publique ? 

Pourquoi n'emprunterait-on pas à la Borgne 
ou au Rhône l'eau dont Sion a un si pressant 
besoin ? 

Nous aurions alors enfin de l'eau potable et 
saine en quantité suffisante ; des bains publics, 
des hydrantes, des jets d'eau, etc. etc. s'établi
raient comme par enchantement à la sûreté de 
la ville et à la santé de ses habitants. 

C'est le vœu de tous. Mais, dira-t-on, l'ar
gent fait défaut. Nous répondrons que l'Admi
nistration en a assez pour ouvrir des chaussées 
où personne ne passe et établir des cordons et 
autres mesquineries inutiles. 

Qu'on emploie nos deniers pour les choses 
de première nécessité, puis le luxe et la fantai
sie auront leur tour. Cassandre. 

Course de la Société cantonale vaudoise de 
Gymnastique. —- Les sections de la Société 
cantonale vaudoise de gymnastique se sont réu
nies dimanche dernier à Villeneuve. Cette cité 
avait tenu de bien recevoir ses hôtes. Les rues 
étaient enguirlandées et les maisons pavoiiées ; 
partout des figures joyeuses faisant le plus char
mant accueil aux gymnastes. La section de 
Sion qui fait maintenant partie de la Cantonale 
Vaudoise s'était rendue avec empressement à 
l'invitation qu'elle avait reçue. Après près de 
trois heures consacrées à l'assemblée des délé
gués, cortège en ville, puis collation et travaux 
des sections. C'était plaisir à voir les produc
tions de cette belle jeunesse, et les exercices 
d'ensemble exécutés par près de 500 gymnastes 
ont surtout produit une profonde impression. 

Un joyeux banquet a ensuite réuni jeunes et 
vieux. Mais l'heure du train arrive ; l'on doit 
quitter la fête et reprendre le chemin de la 
maison. A la gare de Sion, notre excellente 
fanfare, la Sédunoise attendait les gymnastes 
qui sont rentrés à leur local au son de la mu-

lui, en retour de sou affection, quelque témoi
gnage probant de la sienne. Je vous avoue que, 
pour moi, j'aimerais mieux ne point me marier 
si je devais le faire avec cette cruelle appréhen
sion de voir, au premier signal, mon mari s'ar
racher à moi pour courir à ce qu'il appellerait 
sou devoir. Le premier devoir, je le crois, con
siste dans l'accomplissement des obligations de 
la famille. Indépendamment des dangers qu'un 
marin court chaque jour en livrant sa vie au 
caprice des flots, des climats meurtriers, des 
luttes avec des peuplades sauvages, n'expose-t-ii 
pas aussi son propre cœur, sa fidélité aux sur
prises quotidiennes? Quelles garanties peut-il 
offrir à celle qu'il choisit pour compagne de son 
existence ? Tandis qu'il courra le monde, en 
quête de gloire, je ne veux pas dire d'aventures, 
— celle-ci demeurera délaissée, rivée aux mo
notones coutemplations de ce foyer désert. J'ai 
le malheur d'être franche. J'aime le monde et je 
le dis. Or, il me serait extrêmement pénible de 
me priver à tout jamais des satisfactions que ce 
monde procure, de me condamner à rompre avec 
toutes mes habitudes, d'oublier Paris et ses fêtes, 
en bâillant d'ennui, pour me vouer au rôle et 
au genre de vie d'une bonne bourgeoise qui 
considère le mariage comme une émancipation. 

Une douloureuse surprise s'était peinte un 

moment sur les traits de M de Plouharmel. Il 
n'en revenait pas. Etait-ce donc là tout ce qu'il 
fallait attendre de celte magnifique créature, si 
bien pourvue de tout ce qui peut faire le char
me de la femme. 

— Au reste, — conclut Marcelle, — 1 h un me 
qui n'est pas capable d'immoler ses préférences 
à la juste revendication de celle qu'il prétend 
épouser n'est pas digne d'être aimé. Il ne sau
rait parler d'amour, car il n'aime pas lui-même 
Tout au plus a- t-ii ressenti les effets d'un ca
price plus ou moins banal, à moins qu'il n'ait 
péché par vanité, atiu de s'assurer la gloriole 
d'enchaîner à son foyer une esclave belie et for
tunée, à laquelle il laisse toutes les charges de 
ce foyer, réservant pour lui-même l'indépendance 
avec tous ses agréments. 

Celte fois le vieux marin ne put contenir la 
protestation qui monta à son cœur. 

-- En vérité, Mademoiselle, — dit-il, — je ne 
puis admettre que vou!» énonciez .là votre pro
pre sentiment. Tout ce que vous venez d expri
mer se ressent d'opinions et de préjuges mon
dains, encore laissez moi vous le dire, des opi
nions et des préjugés d'un certain monde. 

(A suivre.) 



signe et illuminés par les flammes de bengale. 
Une petite soirée familière !a terminé la fête 
que nos jeunes gens trouvaient trop courte di
sant qu'ils auraient été heureux de pouvoir res
ter plus longtemps avec leurs amis du canton 
de Vaud. Aussi s'est-on séparé en se promettant 
bien d'arriver encore plus nombreux à la pro
chaine fête cantonale vaudoise. 

— o — 
Le chiffre annoncé par les journaux de fr. 

7000 de dommage causé aux cultures par le 
cours de répétition du régiment 4, de la bat
terie d'artillerie 62 et de la compagnie de gui
des n'est pas exact, il n'est que de fr. 6113,20, 
réparti par commune comme suit : 

Sion, fr. 3068, 60. — Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg et la Bâtiaz, fr. 1999. - Marti-
gny-Comb;, fr. 293, 30. — Bovernier, fr. 149, 
80 cts. - Snmbrancher, fr. 90. — Vollèges, 
fr. 40. — Orsières, fr. 245. — Liddes, fr. 25. 
— Divers, fr. 202, 50. — Total, fr. 6113, 20. 

C'est un chiffre excessivement bas, étant 
donné que ces manœuvres se sont faites sur 12 
communes à la veille des foins. Il n'a pu être 
obtenu que grâce à l'habile direction de M. le 
colonel Perret, qui a toujours cherché à épar
gner autant que possible les cultures et aux 
modestes exigences des propriétaires lésés. 

Nous ne doutons pas que l'Autorité militaire 
compétente, au vu de ces résultats, ne soit en
couragée à nous laisser encore d'autres fois des 
écoles militaires en Valais. 

—o— 

A l'exposition ornithologique qui a eu lieu 
dernièrement à Fribourg, M. Jos. Zen-Klusen, 
de Sion, a obtenu un troisième prix avec di-
plôme pour ses métis. C'était le seul exposant 
valaisan. 

i . . p » j e t i a a i 

Confédération Suisse 
Fortifications. — Les crédits pour les forti

fications de St-Maurice ont été admis par la 
grande majorité des Chambres fédérales. Les 
clauses référendaires ont été écartées. 

Assurances. — Les gares des chemins de fer 
suisses ont été pourvues, pour la saison actuelle 
de voyages, d'appareils automatiques pour l'as
surance contre les accidents. En y jetant une 
pièce de 10 centimes, on obtient une police 
d'assurance qui assure contre les accidents pen
dant un voyage d'un jour et demi, soit en che
min de fer, soit sur bateau à vapeur. L'indem
nité en cas de mort est de 5000 francs ; en cas 
de blessures graves, de 2500 francs. Pour une 
incapacité de travail passagère, l'indemnité est 
de 2 fr. 50 par jour. La compagnie d'assurance 
sur la vie de Bâle a pris en mains cette entre
prise. 

Landsturm. — Le Conseil fédéral soumet à 
l'Assemblée fédérale un projet de loi relatif à 
l'armement, à l'équipement et à l'instruction 
du landsturm. En voici les principales disposi
tions : 

L'infanterie du landsturm est armée de fu
sils. Elle est pourvue de munitions, de l'équi
pement et de l'habillement militaires. Un rè
glement du Conseil fédéral désignera les objets 
à conserver ou à échanger lors du [passage de 
l'élite et de la landwehr dans le landsturm ar
mé ou non armé, ainsi que ceux qui devront 
être rendus à la sortie du landsturm. Le lands 
turrn sera appelé chaque année à une inspec
tion et à des exercices d'un jour. Le landsturm 
armé peut, dans la même année, être appelé à 
des exercices de plusieurs jours, 4 au plus. Ces 
exercices seront précédés, s'il est nécessaire, 
de l'instruction des cadres. Les hommes faisant 

partie du landsturm et qui seront, au cours de 
la même année, appelés à des exercices de plus 
d'un jour seront exonérés de l'impôt militaire. 

BALE-CAMPAGNE. — Lundi soir, à Lies-
tal, une rixe s'est produite entre la police et 
une dizaine d'Italiens. La police voulait arrê
ter un de ceux-ci dans une auberge et le con
duire au poste ; ses camarades s'y opposèrent, 
de sorte que la police dut charger à l'arme 
blanche, les Italiens menaçant de faire usage 
de leurs couteaux. 

Un de ces derniers reçut une blessure ainsi 
qu'un citoyen qui voulait aider la police. 

Emission d'un nouveau timbre-poste de la 
valeur de 30 cts. - Pour le 1er juillet 1892, 
il sera émis un nouveau timbre poste de 30 cts. 
(impression sur cuivre^ de couleur brun-rouge 

Les bureaux des estampilles de valeur doi
vent livrer le nouveau timbre-poste à tous les 
offices de poste comptables, en quantité répon
dant à leur trafic. 

LUCERNE. - L'ingénieur Deutsch a été 
arrêté à Lucerne sur la demande du gouverne
ment d'Uri. On sait qu'il est accusé de malver
sations pratiquée vis-à-vis de la Confédération 
en sa qualité d'ingénieur des travaux de la route 
du Bœtzberg, dépendance des travaux de dé
fense du Gothard. 

L'accusé a été transféré à Altorf. 
VAUD. — Mardi après-midi, des bateleurs 

donnaient, place St-François, à Lausanne, une 
représentation de singes et de chiens savants. 
Ils avaient avec eux un chameau de belle taille 
qui s'ennuyait fort de voir tomber la pluie. On 
dit : « patient comme un chameau > ; on se 
trompe. Le mâtin fit tout ce qu'il faut pour que 
désormais sa race perde la renommée d'une si 
belle vertu. Il tira sur sa longe jusqu'à ce qu'elle 
s'échappa des mains de son cornac, puis se pré
cipita à grande enjambée du côté de la phar
macie Masset, dont il franchit le seuil sans au
tre invitation. Une fois dans l'établissement et 
à l'abri de l'averse, la bête laissa venir les évé
nements. Il fallut plus d'un quart d'heure pour 
lui tourner la tête vers la sortie et le mettre à 
la rue. 

VAHIETE 

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

M i C O N T R E B A N D I E R . 

Il y aurait beaucoup à philosopher sur cette 
simple question : 

— Pourquoi les plus honnêtes gens du monde 
s'intéresseat-ils si fort aux contrebandiers T 
Pourquoi, en dépit de la loi, ne veut-on pas les 
considérer comme de malfaiteurs ordinaires ? 

Nos mères chantaient sans cesse sur leur cla
vecin les louanges du beau contrebandier, sorte 
de Fra Diovolo de frontière, qu'on se plaisait à 
parer dans les romances de toutes les qualités 
imaginables . . . 

Qui ne se rappelle pas la célèbre romance de 
Tagliafleo : 

Au galop quand je (létale 
On me salue, oui, toujours, 
Le gendarme d'une halle 
D'un sourire mes amours ! 
Tôt ou tard, à chance égale, 
Moi, je rends tous les bonjours. 

C'est la vie 
Qu'on m'envie 1 

O charmant métier 
De contrebandier .. 

De fait, le métier est dur et dangeureux. 11 
faut, pour ces expéditions nocturnes, jaret solide, 
œil sûr, et jeunesse. 

C'est ainsi que la belle Djlorès, du hameau 
de Cerdana, sur la frontière pyrénéenne, ne 
trouvait pas homme plus beau, plus vaillant, 
plus séduisant que Matiéo, le contrebandier, 
courageux jjsqu'à !a témérité, grand garçon ad-

j mirablement taillé, et, chose à remarquer, con-
j trebande à part, le plus honnête cœur du monde. 

On l'eut bien surpris à expliquer qu'après tout 
il n'était qu'un voleur d'une espèce particulière 
et que voler l'Etat qui est tout le monde, équi
vaut à dépouiller un particulier. Gomme il était 
peu patient de nature, il aurait pu faire à ce 
moraliste un mauvais parti. 

D'ailleurs pourquoi aurait-il douté de la jus
tice de sa cause, alors qu'à l'exception des 
gendarmes, peu endurants de leur nature, 
il était choyé, aimé, aidé par tout le monde ? 
Il n'était pas de hutte, ni de château où il ne 
fût certain de trouver un asile en cas de besoin, 
et plus d'une fois de belles dames avaient prêté 
la main à l'évasion du galant flibustier, serré de 
trop près par les carabiniers de Sa Majesté lé 
roi d'Espagne. 

Il faisait d'ailleurs fortune, étant économe par 
nature, et rêvant de fonder une famille dont il 
deviendrait le patriarche. 

Bien entendu que lorsqu'il s'était ouvert de 
ses projets conjugaux à la jolie Dolorès, elle' 
n'avait eu garde de refuser ce qui lui était à la 
fois honneur et joie. 

Pourtant elle avait été prise d'un scrupule: 
— Mais, mon beau Mattéo, lui avait-elle dit, 

avez-vous songé aux angoisses de celle qui vous 
aime, alors que la nuit elle vous attendra, sa
chant tous les dangers auxquels vous serez ex
posé ? 

— N'ayez crainte, mon amour, avait répondu 
le gentilhomme de montague, dès que nous se
rons unis, je renoncerai a ma chère vie de con
trebandier et serai tout à vous. 

Un pareil sacrifice ne l'avait rendu que plus 
cher à sa fiancée. 

Le contrebandier avait d'ailleurs fixé un dé
lai et on le savait avant tout homme de parole : 
il avait diverse affaire à terminer avec ses as
sociés qu'il ne pouvait abandonner brusquement, 
ce qui était rationnel, la probité étant la pre
mière règle de tout contrat. 

Certes la chère Dolorès trouvait bien le délai 
un peu long, six mois. Et ce lui était un dou
loureux crève-cœur, lorsqu'elle voyait partir ce
lui qu'elle adorait et qu'elle craignait toujours 
de ne pas revoir. 

Que de nuits elle passait à sa fenêtre, l'oreille 
tendue du côté de la montagne, avec terreur 
grandissante d'entendre un coup de feu qui lui 
annoncerait l'irrémédiable malheur ! 

Mais en vérité il semble qu'il y ait un Dieu 
pour les irréguliers. 

Au retour de ses expéditions, Mattéo lui ra
contait que jamais les voies ne lui étaient ap
parues aussi calmes et aussi sûres : il avait fait 
de grosses opérations, et il semblait que les 
gendarmes se fussent donné le mot pour faire 
le guet justement du côté opposé à celui par 
lequel il passait. (A suivre.) 

HENRY MARSEY. 

Cueilli dans la Gazette du Valais du 15 juin 
— Dans une pharmacie : Veuillez bien me 

donner pour 40 cent, d'acide fanatique. — Tête 
du commis, qui ne connait pas ce nouvel acide, 
mais qui finit par comprendre que son client 
désirait de l'acide phénique. » 

Le rédactenr de la Gazette aurait sûrement 
pu fournir plus d'une dose de cet acide. 

— On mande d'Iekaterinoslaw, qu'un nommé 
Alexandre-Guillaume Bulan vient de se suicider 
dans cette ville à l'âge de cent six ans. Cet in
dividu a laissé une lettre dans laquelle il dé
clarait qu'il se donnait la mort parce que la vie 
d'aprésent, comparée au temps jadis, lui parais
sait insipide et ennuyeuse. 

Le Congo savon des savons 
Comme de plats rimeurs qui singeraient Hugo, 
Plu-ieurs industriels, stériles plagiaires, 
Ont voulu copier le savon du C o n t f O , 
Mais ils n'ont obtenu que des produits vulgaires. 

Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

• • • • • • • • • • • ^ • • a B m 
Toile d'AJsace pour robes et fourres de duvet de 
45 Cent par mètre, ainsi que Crélonnes, Salins, 
Mouseline de laine, etc. — franco à domicile en 
iout métrage par ie dépôt de fabrique Jelmoli et 
Ce à Zurich Echantillon par retour. 
EBBSS3SE — i — — — — — l 



Première maison suisse d'ex
pédition d ' é t o f f e s p o u r d a 
m e s , m e s s i e u r s e t a l 'u 
s a g e d u m é n a g e , directe
ment aux particuliers, par mètre 
robes et pièces entières à prix 
de fabrique. 

Le plus grand choix d'étoffes 

ŒTTINGER t C , ZURICH 
Diplômés à l'exposition nationale suisse à Zurich, en 1S83. 

Echantillons et étoffes franco 
à domicile Illustration îles non 
velles modes gratis. Confection 
de ioilettes en tous genres sur 
mesure pour dames Costumes 
et confections à la dernière 
mode. — Le plus grand choix de 
confections pour dames. 

I 
Liquidation habituelle de fin de saison, nous recommandons comme tout spécialement bon marché des étoffes pour 

robes, garanties pure laine et double largeur ainsi que toutes nouvelles étoffes de printemps et d'été 
et mentionnons ci-après comme exemple seulement quelqnes-nns de nos centaines d'articles 

Rayon des étoffes de robes pour dames 
la demi-aune, le mètre 

Foulés rayés et carreaux pure 
laine et double largeur 

Lawn Tennis pure laine et dou
ble largeur 

Cachemires, mérinos et nou
veautés pure laine, double 
largeur 

rap foulé, 42 couleurs, pure 
laine 

Carreaux, fantaisie, pure laine 0. 80 
Nouveauté en Loden et San 

glier, pure laine 1 45 
Draps anglais en 60 nuances 0. 45 

0 .75 1.25 

0 .85 1,45 

0.60 1.05 

0. 75 1.25 
1. 45 

2. 45 
0. 75 

0. 95 1. 25 

0 .75 1.25 

0. 75 
0. 27 

1 25 
0 .45 

la demi-aune, le mètre 
Carreaux et Loden- Rayé de la 

meilleure qualité 
Draps p.iur Dames, étoffe très 

solide ' 
Mousseline laine, étoffe pour 

bals, fêtes et sociétés 
Beige-Printemps uni et fantais. 
Etoffes pour jupons et moirés 

de la meilleure qualité 
Flanelle d'Oxford, riche assor

timent d'échantillons 
Etoffes pour garnitures en ve

lours, soie et peluche 
Etoffes pour confections avoc 10, 15 et 20 % 

de rabais. 

0. 45 0. 75 

0. 40 0. H5 

1 75 2 95 

RAYON SPÉCIAL DES ÉTOFFES GARANTIES AU LAVAGE-
la demi-aune, le mètre 

Foulards d'Alsace, impression 
des pins solides et les plus 
nouveaux dessins 0. 27 0. 45 

Foulards d'Alsace de 1 re qua
lité des plus solides et des 
plus nouveaux dessins 0 33 0. 55 

Batistt, Z,éphir et Madapolam 
d'Alsace des meilleures qua
lités 0. 39 0. 65 

Draps de coton écru et blanchi 
env. 80 c/m de largeur de la 
meilleure qualité 0 .17 0 .28 

HAYON SPÉCIAL D'ÉTOFFES D'HABILLEMENTS POUR 
MESSIEURS ET GARÇONS. 

la d e m i - a u n e , le mè t re 
Buxkin, Velours et cheviot en

viron 140 c/m. de larg. prêt 
à l'aiguille 

Laine peignée, Elbœuf et Lo
den 40 c/m. de larg. prêt pr 
l'aiguille 

Milaine bernois , draps unis, 
noirs et de conleur 

Molesquine et drap pour gym
nastes, étoffes de toile et mi-
toile 
Des échantillons de nos riohes collections 

d'étoffes d'habillements pour messieurs et 
|garçons, sont expéd, fr p. ret. du courrier. 

1.45 2. 45 

1.95 3 .25 

2. 85 4, 85 

0 .75 1.25 

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 
I N S T I T U T I O N S , S O C I É T É S e t R E V E N D E U R S s o n t s p é c i a l e m e n t r e n d u s a t t e n t i f s à n o s p r i x r é d u i t s d e l i q u i d a t i o n 

Première maison d'exportation 

Centralhof ŒTTINGER & (T -- ZURICH Centralhoi 
P.-S. — Des échantillons d'étoffes d'habillements de toutes les qualités en magasin pour Dames, Messieurs et Garçons sont expédiés de suite 

et franco à domicile. 

Lisez - NOUVEAUX PRIX -- Lisez 
T o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s sont n e u v e s et de b o n n e f a b r i c a t i o n 

Linoléum, le mètre depuis 2.25 | 
Devant de lavabos j 

linoléum depuis . . . . 2.25 j 
Grand choix de tapis 

linoléum depuis . . . .35. — 
Tapis coco bonne qualité 

le mètre depuis . . . . 1.75 
Tapis aloës. bonne qualité 

le mètre depuis . . . . 2. 75 
Tapis bouel le mètre . . . 2.25 
Milieu de salon moquette 

depuis 12.— 
Descente de lit moquette 

depuis 2.20 
Tapis de table tous genre dep. 4. — 
Couvertures de lit onlinair dep. 2.50 

» coton blanc 4.— 
• laine grise 4.50 
> laine b anebe dep. 12. -
» piquées depuis 12. — 

18. 

20.— 

2 5 . -
soigné 

Tapis de lit blanc . . . . 4. 50 

Plumes et Duvets 
Duvet gris en sachet 

No 1, la livre . . . . 2. 50 
Duvet gris en sachet 

No 2, la livre . . . . 3. — 
Duvet gris en sachet 

No 3, pur édredou . . . 5. — 
Duvet gris en sachet 

No 4 Ire qualité, la livre 7. — 
Duvet blanc en sachet 

No 5 ire qualité . . . . 7.— 
Plumes épurées en sachet 2 .— 
Traversin plumes 1 pi. 6.— 

» 2 pi. 7.— 
Oreiller plumes fines 6. = 
Matelas crin noir, 2 pi. dep. 35. — 

» crin végétal belle 
qualité avec bonne fourrure 15- — 

Matelas végétal 1 place 10. — 
T o u s n o s m e u b l e s s o n t p a r ' m l i s i i c u l s e t I r è * s o l i d e s . Meublez-vous a 

la M a i s o n C o m t e Grinde 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 c -
neilliur marché de toute la 

llustré de 1892 

Sommiers 
Sommier de 70 cm. à 90 

cm. ayant 24 ressorts 
acier bien fini . . . . 

Sommier de 90 cm. à 
1 mètre, 30 ressorts 
acier bien fini . . . . 

Sommier de 1 m. à 1. 20 
36 ressorts 

Sommiers suspendus, article 
sur commande, 

!! 800 GLACES !< 
depuis 2 fr. 50 jusqu'à 65 fr. 
Glace vieux chêne, cadre bois sculpté, 
glace bisautée, haut. 130 sur 90 cm. 
65 fr. 

MEUBLES —-
Armoire à glace tout noyer, 
article bien fait depuis 115. — 
Canapés en tous genre dep. 25. — 
Fauteuil Voltaire, mi-crin 

soigné . . . . , ' . 35. — 
Table de nuit dess. marbre d. 8. 50 
Chaise paille pour cuisine 2.20 

» Vienne pr eafé 5.25 
» „ à contrefort 5.75 

Lavabos marbre depuis. . . 20. - -
Commode noyer 4 tiroirs . . 45. — 

Meuble de salon velours 
composé de : 

1 canapé, deux fauteuils et 4 chaises 
article très soigné 275. -

Table à coulisse 12 couverts. 50.— 
Buffet de salle à manger 
Bibliothèque noyer 
Divan à coussins dep. 
Lavabo chemin de fer 

Venta de récolte de foin. 
Le samedi 25 juin courant dés 1 

heure après midi, le Comité de la 
Société des « Amis de la Liberté » 
d'Ollon, exposera en vente la ré
colte de foin de son domaine. 

La mise aura lieu sur place vers 
le Stand. L E COMITÉ. 

2—1 

125. 
100 — 

75. -
110.— 

n e v e . C'e.-l lo maison qui a le plus grand choix et vend le 
Suisse. 

Lire les conditions de vente et d'expédition dans V; nom an catalogue 
qui sera envoyé franco à toute personne qui en fera la' demande. 

Grand atelier de fabrication rue du Lac Eaux- Vires, Genève, 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 

TIR 
» E ST-MACMCE 
Le tir annuel de St-Maurice aura 

lieu les 25 et 26 juin courant. -
Les amateurs y sont cordialement 
invités. 
2 - J LE COMITE, 

Emiyrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par l'Agence générale 
maritime 

ZWILCHKNBAKT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MAI. 
Gabriel Veuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Itiedmatten, Sion. 
Emile Bûrcher, Brigue. m 4 0 - 9 

On demande à louer 
Une bonne vache laitière pour gar
der à l'écurie tout l'été. Bons soins 
assurés, à la ferme de la Grand'-
Fontaine, près Bex. 2— \ 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 
à N t c c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion : l'harm. G. Faust ; l'harm. Hoffmann. 

— Monthey : Pli rm. H. Zumoffen. 

Coloration artificielle et falsifica
tions principales des vins, bière, vi
naigre, beurre révélées presque ins
tantanément en faisant usage des 
produits et des instructions conte
nues dans 

L'INDISPENSABLE 
Boîte portative contenant divers 

instruments et les indications pré
cises pour faire des centaines d'ex
périences. 

Prix franco : 5 franes 80 
contre rembours 
Poirier Louis, dépositaire, 37 rue 
Gevray, Genève 5 - 2 

On accepterait représentants. 

C0C^BC®SÔ<3^Ô^Gs^(S)c 

T i a v a n x iV i m p r e s s i n n en tous genres. 
PRIX MODÉIlES. 

§ MÈCHES DE SURETE pour MINEURS 
(G] Ch. Petitpierre-Favre, afeucliâtel ^0 
\p SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES y) 
Çç> 1re. qua l i t i ' , à de s p r i x très avantageux Q) 
(V: MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE. l'ROMl'TK, (ÎOUIIUONNÉE OU NON (jj 

r"\ Echantillons franco. (\\ 

Q) Au Dépôt Central des Poudres fédérales, Neufhàlel, ( 

(03£m^, >CSQS-®X^£XSe 




