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La lutte électorale en Angleterre. — Dissolution 
du Parlement. — Les partis en présence. Le 
home rule. — La politique étrangère. 
Les élections législatives ne se passent point 

dans le royaume-uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande, comme dans la plupart des autres 
Etats de l'Europe. Les partis ne s'y sont pas 
émiettés comme ailleurs en fractions infinitési
males. Deux grands partis seulement s'y dis
putent le pouvoir et se succèdent aux affaires, 
les tvighs ou libéraux et les tories ou conserva
teurs. Egalement fidèles au principe monar
chique, wighs et tories ne se distinguent que 
par certains détails de leur politique intérieu
re. Aussi les majorités qui se prononcent tantôt 
pour les uns tantôt pour les autres n'appor-
tent-eiles jamais le moindre trouble dans la si
tuation du royaume et ne changent-elles rien 
dans les relations du gouvernement anglais 
avec l'étranger. La lutte électorale qui vient 
de s'ouvrir en Angleterre n'en est pas moins 
intéressante, parce que les mœurs anglaises 
diffèrent absolument des nôtres et parce que la 
question qui fait le fond de la querelle c'est le 
sort de la catholique Irlande, opprimée jus
qu'ici par le despotisme fanatique des grands 
propriétaires anglais. 

* * 
Le 27 juin, la Chambre des Communes, dis

soute, s'est ajournée sine die. En Angleterre 
la période électorale s'ouvre aussitôt après la 
dissolution. Le 9 juin ont été expédiés dans 
toutes les communes les ivrits ou mandats, or-
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La bruyère d'Yvonne 
N O U V E L L E 

PAR 

P i e r r e JIiu'l 

Elle était bien orientée, la nouvelle maison, 
prenant jour sur les quatre faces de son dé, do
minant simultanément la campagne et la mer. 
Jamais plus merveilleux tableau ne s'étala sous 
les regards d'une créature rêveuse et mélancoli
que. L'horison de l'ouesl mettait sa limite indé 
cise sur l'imme. site de l'Océan. L'Atlantique 
venait, de ses grandes vagues, remplir la coupe 
qui formait l'anse, encaissée par les rochers Je 
la côte. Un cours d'eau y débouchait, calme et 
doux au moment du reflux, hérissé, écumant à 
l'heure ofi le flot moulant le refoula.t vers sa source 
et mêait l'amertume de la mer aux eaux lim
pides descendues des collines. Des arbres drus 

donnant aux scrutateurs officiels de se prépa
rer aux élections et de prendre toutes les me
sures qu'elles comportent. La loi exige que la 
consultation des électeurs ait lieu dans les vil
les du cinquième au neuvième jour qui suivent 
la réception des writs, dans les campagnes, du 
huitième au dix-septième jour. Les élections 
des villes ont donc commencé le 4 juillet pour 
se terminer le 8 ; celles des campagnes auront 
lieu ensuite. Il n'y a dans le Royaume-Uni 
qu'un seul tour de scrutin ; les ballottages y 
sont complètement inconnus. A la Chambre des 
communes qui vient de se séparer les tories ou 
conservateurs occupaient 367 sièges ; les wighs 
ou libéraux 301, soit une majorité conserva
trice de 66 voix. Cette majorité avait été de 
116 voix après les élections générales de 1886. 
Mais depuis lors les libéraux avaient gagné 25 
sièges dans diverses élections partielles ; et ce 
déplacement de 50 voix avait considérablement 
atténué la force du ministère Salisbury. 

* 
* * 

Les deux chefs de parti qui avaient mené ia 
campagne de 1886 se retrouvent aujourd'hui 
en présence. M. Gladstone et lord Salisbury 
ont l'un et l'autre publié leurs programmes. 
Nous n'insisterons pas sur les questions de po
litique intérieure qui divisent libéraux et con
servateurs d'Outre-Manche. Une seule nous in
téresse : quel sera le sort de la malheureuse 
Irlande. Les libéraux tendent à lui accorder 
une certaine autonomie ; les conservateurs veu
lent perpétuer sa servitude. Si M. Gladstone 
reprend le pouvoir il ne prétend point accor
der à l'Irlande une complète indépendance et 

et serrés se penchaient, comme pour s'y ^mirer, 
sur le miroir de l'onde ; des barques de pêcheurs 
jetaient leurs taches blanches sur le double azur, 
en haut et en bas. Et quand l'aurore trouait de 
flèches lumineuses le sombre rideau de feuillage, 
quand les crépuscules descendaient ensanglan
tant de leur pourpre les deux abîmes, à l'Occi
dent la fllle d'Armor pouvait, de son oeil pro
fond, voir naître et s'épanouir ses songes à tra
vers l'espace. 

C'étaient là les heures préférées d'Yvonne. De 
sa fenêtre, elle assistait à toufes les féeries du 
levant et du couchant. Mais c'était le soir sur
tout qu'elle prenait sa course vers le Calvaire, 
et, en descendant du Calvaire, elle faisait un dé
tour pour gagner le cimetière du village. Là, 
dans le champ des trépassés, il était un étroit 
enclos où. la jeune fille s'oubliait dans l'entre
tien des chers morts. 

ôous deux pierres égales, couvertes par le 
pleurant feuillage de deux saules, dormaient 
ceux que la mort avait réunis, et qui avaient 
laissé leur enfant dans l'exil terrestre. Tout à 
l'entour la terre faisait silence, afin que, dans ce 
repos sommeillant, on n'entendit que lebrui-se-
ment des feuilles, le chant des oiseaux et la 
grande symphonie de la mer. 

C'est là que l'orpheline venait porter ses pre-
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Revue politique. rompre le faisceau des forces britanniques ; il 
entend seulement lui laisser la gestion de ses 
propres affaires en tant qu'elles n'intéressent 
pas directement l'ensemble du royaume. C'est 
le principe connu sous le nom de home rule. 
Tout opposé est le programme de lord Salis
bury et des conservateurs. Ils prédisent que l'é
tablissement du home rule serait le signal d'u
ne guerre civile. En effet « il mettrait les biens 
et la liberté d'une minorité à la merci d'une 
majorité composée de ses pires ennemis. » La 
minorité dont il est question ici ce sont les pro
testants de l'Ulsfcer, la majorité ce sont les ca
tholiques de toute l'Irlande. Lord Salisbury 
trouve le système actuel beaucoup plus logique: 
la majorité catholique de l'Irlande à la merci 
de la minorité protestante de PUlste.r, ou plus 
exactement du Parlement anglais dans lequel, 
comme chacun sait, le protestantisme est re
présenté par la presque unanimité des voix. En 
1886 le raisonnement spécieux des conserva
teurs anglais avait eu un grand écho dans le 
pays ; on n'était pas encore familiarisé avec 
l'idée de l'autonomie administrative de l'Ir
lande. Il se peut qu'il n'en soit pas de même 
en 1892. Depuis six ans la plupart des élec
tions partielles ont tourné en faveur des libé
raux ; les souffrances si vaillamment endurées 
par les Irlandais ont dû émouvoir les électeurs 
qui n'ont pas d'intérêt direct à les prolonger ; 
et il faut compter sur l'éloquence admirable du 
great old man, du grand vieillard (c'est le sur
nom de M. Gladstone), pour faire triompher 
la cause de la liberté et de l'humanité. 

* * 

miers troubles de cœur avec les lai mes de son 
souvenir. Dans sa foi naïve, elle parlait aux 
disparus la langue des tristes confidences, elle 
demandait à sa mère l'assistance de ses consola
tions au milieu de ce deuil innattendu qui la 
frappait deux ans à peine après le second. Pour 
marcher d'un pas plus sûr dans le sentier qui 
s'ouvrait si âpre devant elle, Yvonne avait be
soin d'un appui. Son cœur gonflé l'étouffait, et 
c'était là, sous ces branches éplorées, sur ces 
sépulcres immobiles, qu'elle pouvait seulement 
répandre le trop plein de son désespoir. 

Aux natures exquises comme celles-là, il fau
drait un soin assidu, une tendresse sans bornes 
et de tous les instants qui les entourât de pré
cautions pour leur éviter les heurts, les chocs, 
tout ce qui peut les ébranler intimement, tout 
ce qui peut rompre les fibres ténues de leurs plus 
secrètes affections. 

Yvonne n'avait point rencontré cette tendresse, 
cet. appui. Elle ignorait la vie, mais elle en avait 
comme une amère prescience. Déjà sevrée de 
joie, elle pressentait des tristesses. Sans doute 
elle trouvait auprès de sa tante et de sa cousine 
cette amitié banale et quotidienne que tout bon 
parent accorde. Quant à leur ouvrir son âme, 
elle le pouvait d'autant moins que c'était par 
elles qu'elle souffrait. 



Parmi les proclamations du parti libéral, une 
surtout noas intéresse, celle de lord Roseberry 
ancien ministre des affaires étrangères, qui 
vraisemblablement reprendra son poste si son 
parti triomphe. Nous y avons trouvé ce foe 
nous attendions, ce que faisaient prévoir tes 
tendances traditionnelles de la diplomatie an
glaise. 

Les vvighs approuvent les principes qui ont 
dirigé la conduite extérieure du cabinet Tory-
Un cabinet libéral suivra donc les mêmes erre
ments. On connaît les traditions du Toreing 
Office, Ne se laisser jamais conduire par le sen
timent, toujours par la raison. Quelles seront 
les alliances de l'Angleterre ? Celles que lui 
dictera son intérêt bien entendu. Elle n'a de 
sympathies naturelles pour personne : les libé
raux comme les conservateurs s'appliqueront 
uniquement à profiter des fautes d'autrui, et 
travailleront à les faire commettre, s'ils en
trevoient un bénéfice à retirer. 

Quelle sera l'attitude du futur ministère vis-
à-vis de la Triple-Alliance ? Lord Salisbury le 
disait dernièrement : L'Angleterre a tout inté
rêt à l'union de la France et de la Russie, 
parce que les forces de l'Europe seront ainsi 
partagées en deux camps égaux, tandis qu'elle 
restera seule libre et deviendra ainsi l'arbitre 
de la paix du monde-

Canton du Valais. 
On nous écrit des bords de la Dranse, 4 

juillet 
Me serait-il permis, sans encourir les foudres 

de l'excomunicatiôn, de recourir à votre esti
mable journal et de me faire l'interprète des 
nombreux pères de famille qui désireraient le 
transfert au dimanche des fêtes par trop fré
quentes dont le Valais est doté. Sur 22 jours 
que nous venons de passer, je ne compte pas 
moins de 8 jours de chômage et cependant c'est 
l'époqueoiïla rentrée des moissons est urgente. 
De nos jours, où tous les pouvoirs semblent 
concentrer leurs efforts à l'amélioration de l'a
griculture et de l'industrie, ne devrait-on pas 
aussi supprimer ces fêtes qui empêchent l'agri
culteur de rentrer ses moissons et l'industriel 
de travailler àson'usine. Comment est-il possible 
actuellement que l'industrie du canton puisse 
prospérer et lutter contre l'importation étran
gère ? Nous avons plusieurs fabriques établies 
et en construction qui ne peuvent suspendre le 

Mais la rêveuse enfant avait pour contact im
médiat cette terre natale qui lui avait mis dans 
le sang ses principes de force et de foi. En face 
de ce granit impérissable, au pied de cette côte 
rocheuse, l'Océan chantait son éternel cantique 
à l'invisible Créateur. Et Yvonne, prise par la 
fascination de ce tableau, s'abandonnait aux lon
gues contemplations du mobile infini. Elle pre
nait des ailes pour monter dans le bleu zénith 
de la voûte et planer sur l'abîme vert qui ondu
lait à ses pieds. 

Et dans ces heures de mystique absence, elle 
prenait comme une conscience de la radieuse 
immorlalité. 

Les jours fuyaient pourtant à mesure que le 
soleil, traçant sa courbe plus haute dans le fir
mament, attardait davantage son adieu quotidien 
à la terre. L'année était révolue depuis cette fête 
de Pornic où Yvonne, sans y prendre garde, 
avait laissé son cœur battre d'amour. Un matin, 
comme elle entrait au salon à son heure habi
tuelle, bien avant le lever des autres habitants du 
chalet, elle fut toute surprise d'y rencontrer Mar
celle occupée à garnir des potiches avec des 
branches de lilas fraîchement coupées. Par les 

travail sans supporter d'énormes pertes. L'a-
gricultear qui a vu son champ germer avec peine 
doit-il sacrifier une partie de sa récolte lors
qu'elle a échappé aux intempéries, puisqu'il lui 
est défendu de travailler 8 jours sur 22 ? Il faut 
donc que le pauvre père de famille voie ses en
fants endurer la faim pendant l'hiver pour avoir 
dû laisser pourrir ses moissons sur place ! A 
vrai dire, si nos gargotiers et nos cafetiers avaient 
fait nos lois il n'y auraient pas mieux réussi ! 
Défendre à l'agriculteur et à l'industriel de tra
vailler ! Que faut-il qu'ils fassent ? Habitués 
qu'ils sont au travail, ils ne peuvent rester oi
sifs. Ils cherchent la société et les voilà atta
blés dans un débit de boissons avec d'autres ca
marades en attendant que la grève forcée du 
travail soit passée. Mais comme ces ro
bustes gaillards n'ont pas tous souscrits à la 
tempérance, les têtes commencent àjse chauffer, 
le blanc coule à pleins bords, l'économie desti-
tinée à venir en aide à la famille s'engloutit et 
l'on s'étonne que l'ivrognerie augmente et que 
tant de gens paraissent à la barre correction
nelle pour batteries ! Ne serait-il donc pas bien
tôt temps que nos pères de la patrie, s'ils veu
lent être dignes de ce nom mettent un terme 
à cet abus de fêtes, sans attendre l'initiative fé
dérale, afin qu'on ne voie plus le triste specta
cle d'un père de famille, traqué par la police, 
être obligé de payer une amende inique pour 
avoir ramassé quelques épis dans son champ 
au lieu d'avoir passé la journée au cabaret. Le 
laboureur n'est ni partisan de la grève ni de la 
journée de huit heures, et Celui qui a fixé le 
7me jour pour le jour du repos sait parfaitement 
que ce jour est suffisant et pour le repos et pour 
le culte que la créature doit à l'Être Suprême, 
malgré les efforts que certaines gens ne cessent 
de déployer pour lancer le mot d'ordre de la 
religion en danger. Qu'ils soient sans crainte 
leurs coups de fourchette et autres n'en con
serveront pas moins leur incontestable renom
mée bien que les fêtes soient renvoyées au di
manche. Ce que l'avenir prouvera aux incré
dules. Un père de famille. 

—o— 
Le Département de l'intérieur du canton du 

Valais, nous communique une circulaire por
tant à la connaissance des autorités communa
les et des inspecteurs du bétail que le Conseil 
d'Etat, sous date du 19 mai 1892, a décidé que 
le certificat de santé pour l'estivage ou l'hiver
nage (C), lequel n'était jusqu'ici valable que 

fenêtres ouvertes entrait la senteur des plantes 
à leur éveil, parfum qui grisait les sens et les 
cœurs. 

— Toi, Marcelle 1 s'écria-t-elle joyeusement, — 
déjà sur pied I 

— Çat'étonne, Mademoiselle l'Aurore, de trou
ver une paresseuse comme moi debout avant loi, 
n'est-ce pas ? Que veux-tu ? Une fois n'est pas 
coutume. Je me suis éveillée à quatre heures, et 
je n'ai pas pu me rendormir. Alors j'ai vu le 
soleil trouer mes persiennes. Il est venu mettre 
des baisers sur mes mains et mes cheveux, 
remplir ma chambre de taches d'or toutes ron
des. Et puis, les oiseaux se sont mis à gazouiller 
et je crois que jamais je ne les ai entendus avec 
un tel plaisir. Il y en a même eu un qui est venu 
se poser pour chanter sur le rebord de la fenê
tre. Quand j'ai vu que le jour était si bon et les 
petites bêtes si gentilles, je me suis dit : « Mar
celle, si pour une fois, tu sautais à bas de ton 
lit ? Si tu allais respirer ce que le docteur ap
pelle poétiquement « l'oxygène pur du matin ? • 
Et, voilà, j'ai fait comme je me l'étais dit. C'est 
pour cela que tu me trouves ici. 

— Et tu t'es mise à orner les vases du sa
lon? 

— Je n'avais pas autre chose à faire. C'est 
une distraction, et, franchement, je t'avouerai 

pour le troupeau complet d'un seul et même 
propriétaire, serait à l'avenir valable pour les 
troupeaux de plusieurs propriétaires delà même 
commune lorsque ces troupeaux doivent être 
conduits au même lieujde destination. En d'autres 
termes, tout le bétail de la même commune qui 
doit être conduit sur le même alpage, pourra 
être porté sur un seul certificat de santé C. 

Les inspecteurs du bétail ne délivreront ce
pendant ce certificat de santé collectif pour le 
bétail de plusieurs propriétaires, que si une 
personne revêtant un caractère officiel (prési
dent de commune ou conseiller, directeur ou 
procureur d'alpage) en fait la demande au nom 
des différents proppriétaires. Cette personne 
devra se porter fort pour tous les propriétaires 
qu'elle représente. 

Toutefois cette faveur n'est accordée que 
pour la transhumance du bétail à l'intérieur du 
canton. S'il s'agit des animaux qui doivent être 
conduits hors du canton, pour l'estivage ou l'hi
vernage, chaque propriétaire devra être, com
me par le passé, porteur d'un certificat de santé 

Si un seul cas de maladie épizootique se dé
clarait dans la commune, la faveur annoncée 
par la présente circulaire cessera. 

Les inspecteurs du bétail sont invités à visi
ter soigneusement les animaux avant leur dé
part pour l'alpage. 

Confédération Suisse 
Aérostation militaire. — Ensuite des ascen

sions de Spelterini, le chef du département mi
litaire a chargé l'état-major d'étudier la ques
tion de l'aérostation militaire et dans ce but de 
faire des expériences pratiques. Il est probable 
que, dès la semaine prochaine, il sera donné 
suite à cette idée. 

Dans l'ascensionjqu'il a faite hier, avec deux 
amateurs, Spelterini a atteint une hauteur de 
4960 mètres. (Agence Berna.) 

BALE. — La Nationalzeitung de Btâle se 
demande pourquoi M. Soldati ne répond pas à 
l'accusation d'avoir voté pour lui-même lors de 
l'élection au Tribunal fédéral, et pourquoi il ne 
s'explique pas sur sa lettre à M. Colombi ? Elle 
fait en outre remarquer le mutisme absolu des 
journaux ultramontains, qui cherchent à orga
niser une conspiration du silence sur la délica
tesse de leur grand homme d'Etat tessinois. 

Le journal bâlois en conclut que, lors du re
nouvellement du Tribunal fédéral, la Gauche 

qu'en jouissant pour la première fois librement 
de ce soleil, de ces bois et de cette mer, pour 
la première fois aussi je n'ai pas regretté 
Paris. 

Elle parlait franchement. Son beau visage 
rayonnait de santé et d'allégresse. L'incarnat de 
ses joues la faisait plus éclatante encore dans la 
séduction de sa beauté. Yvonne la considéra 
émerveillée, et tout à coup, se jetant à son cou : 

— Ah ! ma chère Marcelle, tu es incompara
blement jolie ; mais pourquoi donc affectes-tu 
de faire à ce charme, à toute ces qualités un re
poussoir de dédains et d'ironies factices 1 — On 
t'aime tant quand on te connaît. Laisse-toi ai
mer, ma chérie, c'est si facile, et tu serais si 
aisément heureuse, toi ! 

Marcelle l'embrassa avec effusion. Puis, riant 
allègrement,'.avec cette insouciance famillière qui, 
parfois, la rendait irrésistible, elle demanda : 

— Pourquoi se:aisje plus heureuse qu'une 
autre, plus heureuse que toi, par exemple, ma 
petite Yvonne ? — Car, vraiment, sais-tu que je 
t'observe depuis quelque temps, que je m'in
quiète de ta figure morose, des tristesses sou
daines que je vois comme des nuages passer 

| sur ton front. — Tu es une fille sérieuse, toi, 
. tu t'émotionnes pour un rien, et c'est précisément 
1 pour cela que, moi, je m'inquiète. (A suirre.) 



n'aura pas à voter la confirmation de M. Sol-
dati. En Effet, dit-il, il n'a pas été nommé juge 
fédéral, il s'est nommé lui-même ! 

BERNE. — Mardi après-midi, un triste ac
cident est survenu à Madretsch. Un petit gar
çon de deux ans, fils de M. Rôthlisberger, hor
loger, jouait au Marais, dans le voisinage de 
l'endroit où ses parents étaient occupés à ex
traire de la tourbe. Resté un moment sans sur
veillance, le pauvre petit tomba daus un fossé 
d'écoulement rempli d'eau. Il fut retiré assez 
promptement, mais il ne put être rappelé à la 
vie : l'asphyxie était complète. 

FRIBOURG. — Le Murtenbieter cite plu
sieurs accidents qui ont eu lieu dans le district 
du Lac. 

Dimanche on était venu chercher de Villars-
les-Moines M. le Dr Otz avec un char. Durant 
le trajet, une roue manqua et le char versa. M. 
Otz a été assez grièvement blessé à l'épaule et 
à la jambe gauches. 

A Ormey, une petite fille de 6 ans, Her
mine Wirth, s'est fait prendre par la courroie 
d'une machine à battre ; elle a été horriblement 
mutilée et n'a été relevée que comme cada
vre. 

Enfin, lundi, deux domestiques de M. Otter, 
à Ziellbrûcke, ont chaviré dans le canal de la 
Broyé ; un d'eux a pu se sauver à la nage, l'au
tre, F. Glanzer, s'est noyé. 

TESSIN. — Dans la Constituante, toute es
pérance d'accord est définitivement perdu. La 
droite a déclaré qu'elle était au bout de ses 
concessions sur la question du vote des émi
grés. La gauche entière refuse le projet de 
constitution. L'impression est mauvaise, aug
mentée encore par le départ de Soldati et la 
crainte de voir Respini rentrer aux affaires. 

GENÈVE. • Un nommé Marfurt-Hauben-
sack, dit Marfort, Allemand, avait ouvert un 
café à la rue des Corps-Saints. Ce café étant 
un lieu de débauche, le Conseil d'Etat le fit 
fermer. Marfort recourut au Conseil fédéral, à 
l'Assemblée fédérale. Le recours fut toujours 
repoussé. Hier le Conseil d'Etat décida de 
faire fermer immédiatement le café. Marfort 
déclara qu'il tuerait le premier agent qui se 
présenterait. En effet, pendant que M. l'ins
pecteur Benoit, accompagné de M. Muller. 
secrétaire du commissariat, et des agents Por-
chet et Dubois, parlementaient avec lui, il tira 
quatre coups de revolver sur M. Benoit. Une 
balle alla frapper au front une dame qui pas
sait dans la rue et qui s'en tire avec une éra-
flure ; une autre balle atteignit M. Benoit au 
coude, traversa tout l'avant-bras et ressortit 
près du poignet. Le meurtrier s'enfuit ensuite 
dans son appartement, où il fut arrêté par les 
agents Porchet et Dubois, après qu'il eût tiré 
un nouveau coup de feu. Conduit au poste, Mar
fort avala le contenu d'une fiole de poison et 
a dû être transporté à l'hôpital. Les blessures 
de M. Benoit ne sont pas dangeureuses. 

iVouvellAs ^transfère*. 
France-

Le Gaulois dit que pour déjouer les plans 
des anarchistes, l'exécution de Ravachol aura 
probablement lieu dans le plus bref délai. Des 
mesures sont prises pour protéger le palais de 
justice contre toute tentative de la part des 
anarchistes. 

— Le conseil des ministres s'est prononcé 
pour une exposition universelle à Paris en 
1900, 

Italie. 
VEsercito, revenant sur la brochure La 

neutralité de la Suisse, déclare que, dans les 
milieux militaires italiens, l'opinion dominante 
est qu'il faut cultiver l'amitié de la Suisse en 
temps de paix et respecter sa neutralité en 
temps de guerre. Ce serait pour l'Italie une 
grande erreur que de jeter la Suisse dans le 
camp adverse. 

On attache une certaine importance à cette 
note, parce qu'on y voit l'indice que, dans les 
cercles ministériels et militaires, le besoin a 
été prouvé de rassurer la Suisse sur les inten
tions de l'Italie. 

On assure que M. Peiroleri, ministre d'Ita
lie à Berne, aurait présenté des explications 
verbales au Conseil fédéral, l'assurant que la 
fameuse brochure n'interprète en aucune façon 
les idées et les sentiments de l'Italie. 

Autriche 
On télégraphie d'Oszlany que 143 maisons 

ont été détruites vendredi par un incendie. 80 
familles sont sans abri. 

Faits divers. 
La munition des fusils de petits calibres. — 

A la dernière séance de la Royal United ser
vice Institution, à Londres, le capitaine Walter 
H. James a donné lecture d'un travail ayant 
pour titre : « Les fusils à répétitions, leurs der
niers perfectionnements et leurs effets ». 

Au point de vue du calibre, l'auteur est d'a
vis qu'il doit être aussi petit que possible, tout 
en laissant cependant à la balle un poids suffi
sant. 

Parmi les balles actuellement employées, la 
plus lourde est la balle autrichienne qui pèse 
242 grains, tandis que la balle française, de 
diamètre correspondant, ne pèse que 216 grains 
La balle la plus lourde, après l'autrichienne, 
est le projectile allemand qui pèse 223 grains, 
puis après vient la balle belge qui pèse 219 
grains, puis la balle française pesant 216 
grains ; ensuite viennent les balles anglaises 
et russes qui pèsent 215 grains, et enfin la 
balle suisse qui pèse 211 grains. 

Le magasin du fusil anglais contient dix car
touches, celui du fusil suisse en contient douze 
le français en tient huit et les autres armes ci
tées chacune cinq. 

On remarquera que toutes les balles ont une 
enveloppe métallique dure, excepté les balles 
suisses dont la pointe seule est munie d'une en
veloppe. L'auteur fait remarquer que ce der
nier dispositif prévient l'usure des rayures et 
les déchirements de projectiles qui se produi
sent dans les tirs de petites balles à grande 
vitesse. Le capitaine James dit que le succès 
obtenu par les Suisses dans cette voie mérite 
que l'on tasse des essais dans le même genre. 
D'autant plus que la balle suisse coûte moins 
cher que la balle à enveloppe complète. 

VARIÉTÉ 

L'Etang 
Poème en prose, dédié au Confédéré. 

IV 
Poussant sa plainte amère, exhalant ses sou

pirs, elle songe à ce qu'il faut faire. — C'est 
bien simple!... épouser son cousin ! L'épouser !.. 
l'épouser ? Non, jamais, c'est impossible, plutôt.,, 
oui, c'est cela, il faut mourir! Mais comment? 
Oh ! c'est bien simple aussi ! c'est vrai, l'étang 
est là, muet ; ce sera une belle tombe qui gar
dera son secret. Qu'on dormira bien au fond, 
sur les algues et les mousses !... 

Oui, mais mourir, seule, au printemps encore, 
alors que dans les airs chantent les oiseaux, que 
tout reverdit et fleurit, que, sous l'azur des cieux 

volent des nuages de pourpre, alors que la brise 
chante doucement dans les roseaux flexibles T... 
Oh ! mais c'est terrible, c'est mourir deux fois, 
et pourtant, il le faut !.... 

Elle se redresse fière, froide et rejette énergi-
quement ses blondes boucles en arrière, son re
gard est dur.... 

Ah ! dans ses veines coule bien le sang de 
ses ancêtres. Ils n'ont jamais failli, eux, elle ne 
faillira pas... C'est à son Pierre qu'elle a donné 
son cœur ; elle le lui a repris, eh bien ! elle le 
lui rendra ! 

Que lui importe la parole donnée à son cou
sin... elle ne lui a jamais dit oui, elle... pourtant : 
« Non, dit elle, en plongeant son regard irrité 
dans l'espace, comme s'adressant à des person
nages invisibles,|» Non, pardonnes-moi ! Oui elle 
souffrira plutôt, mais elle obéira. Elle supportera 
à ses côtés cet époux qu'on lui destine. Elle ne 
se donnera pas la mort; mais elle sait très bien 
que le malheur la fera succomber, lentement 
cruellement. 

Elle tombera au champ d'honneur, comme ses 
aïeux tombaient jadis, sur les champs de bataille, 
regardaut la mort en face... et ce sera noble !... 

Elle taira même à ses parents aimés sa souf
france car eux, ces âmes fortes, ces âmes d'é
lite souffriraient aussi.... Mais épouser cet indi
gne ! oui, hélas !... 

Elle continue sa plainte et la brise l'emporte 
à travers les roseaux. Les cieux se voilent pen
dant que la fleur de nénuphar, comme la reine 
de la nuit qui se montre radieuse quand le so
leil s'est couché, ouvre sa corolle toute grande, 
ses feuilles s'étalent:.. On dirait un lit nuptial 
sur lequel le ciel forme un baldaquin de jais, 
tout constellé, sublime... 

V 
Les cygnes nagent toujours, entraînant la na

celle à leur suite. La jeune fille est couchée de 
nouveau sur le banc de velours bleu ; elle est 
plus calme, semble-t-il, et rêve, laissant errer 
ses yeux dans les vagues. A quoi peut-elle bien 
rêver sur l'étang qui se ride ? 

A ses amours passés, à son bonheur perdu, à 
sa chambre toute tendue de draperies blanches, 
vrai nid de tourterelles, au château, à ses bois, 
au parc, aux montagnes d'alentour, à sa liberté, 
à ses vieux parents, à son Pierre qui, à cette 
heure, — il était si sombre en partant — a peut-
être déjà quitté ce monde pour aller attendre 
patiemment, sa blonde fiancée dans un autre 
meilleur !... 

Non, décidément elle ne peut vivre sans lui., 
ses larmes coulent, abondamment à ce douloureux 
souvenir. Les idées de mort qu'elle avait si bien 
combattues, reprennent le dessus, elle faiblit, 
elle a peur, elle n'a plus ce courage énergique 
d'il y a quelques instants. 

Elle tire un morceau de papier de son corsage 
et le posant sur ses genoux, écrit tant bien que 
mal quelques lignes. 

C'est fait... Elle le mettra dans la nacelle. On 
le trouvera bien quand, demain on viendra don
ner à manger du pain blanc aux cygnes toujours 
attelés par un long ruban bleu... 

On devinera — on cherchera.,. Ah ! mourir si 
jeune... Avenir, avenir lu es cruel. 

Elle essuie lentement ses larmes. Maintenant 
elle est droite, superbe île dédain. Elle jette un 
dernier regard à tout ce qu'elle aime, caresse 
d'une main douce le cou blanc des cygnes et 
jette linalemeut, un suprême : «Adieu, mon Pierre, 
à toi mon cœur, à toi ma vie, toujours.... tou
jours !.... » 

(A suivre) 

Doux délassement 
Les académiciens, qui font le dictionnaire 
En pleine lettre C trouvent le nom : C o n g o ; 
Tons, alors, délaissant leur besogne sévère, 
Pour louer ce parfum cherchent des mot nouveaux. 

Le quarante et unième à Victor Vaissier. 
Savonnerie Victor Vaissier, Paris 

Toile d'Alsace pour robes et fourres de duvet de 
45 Ont. par mètre, ainsi que Cretonnes, Satins, 
Mouseline de laine, etc. — franco à domicile en 
tout métrage par ie dépôt de fabrique Jelmoli et 
Ce à Zurich. Echantillon par retour. 
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LE PLUS GRAND STOCK 
D'ETOFFES 

POUR 
Vêtements de Daines, de Mes

sieurs et de Garçons 
ET 

pour l'usage domestique 
Collection d'échantillons franco 

par retour du courrier. 

ŒTTINGERftCie,Centralhof, ZURICH 
DIPLÔMÉS E N 1883 

V E N T E DE N ' I M P O R T E 
QUELLE QUANTITÉ 

AUX 

Particuliers 
AUX 

Prix de liquidation de fin 
de saison. 

Echantillons franco par retour 
du courrier. 

Première maison suisse d'expédition 
d'étoffes 

AUX PARTICULIERS 
LIQUIDATION DE FIN DE SAISON 

à pr ix excessivement rédui t s dans tous les rayons d'étoffes 
Sur demande envoi franco de nos riches collections d'étoffes de toutes les séries comprises dans cette liquidation 

~—j^^9^M.à& fin de saison par retour du courrier. — Illustrations de modes gratis$^*§ in r '— 
Nous recommandons spécialement dans celte liquidation de NOUVELLES étoffes PUUË LAINE, double largeur pour 

robes complètes de dames et d'enfants 
Echantillons par retour du courrier la robe à fr. 3 . 8 0 , 4 ? 5 , 5- — 6 . 2 5 , 8- V&. Echantillons par retour du courrier. 

P S A f H A T D ' O P f A S I O \ * ETOFFES GARANTIES AU LAVAGE, très recommandable, ENVIRON 600 NOUVEAUX 
o. n\ju.x w m , n o i v / n . D E S SINS, 80 cm. de largeur, le mètre à 45, 55, 65 cent, (valeur réelle fr. 0 80 à 1 75) POUR 

ROBES, TABLIERS, LINGE DE CORPS ET DE LITERIE ET POUR TOUS LES USA-
- = - - = = = = = = = = = = = = = = = = - GES DANS LE MÉNAGE. 

I 
ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 

Echantillons de toutes les étoffes d'habillements pour dames, messieurs et garçons, Iranco par retour du courrier. 
^gf^ Illustrations de modes gratis 

S MÈCHES DE SURETE pour MINEURS © 
(§ Cit. Pe t i t p i e r r e -Favre , Uteuchâtel §j 
\S) SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES O 
C\ Ire qualité, à des prix très avantageux g j 
\Çj MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE, GOUDRONNÉK OU NON QJ 
Ç\ Echantillons franco. ÇÇ\ 
Q) Au Dépôt Central des Poudres fédérales, Xeiichàtel, Ç\ 

Assurance sur l a vie. 
Combinaison vie accidents. 

La GENEVOISE, Compagnie d'assurance sur la vie, donne à ses nou
veaux assurés le choix entre la participation aux bénéfices et une 
assurance contre les accidents souscrite à la « ZURICH » Société 
d'assurance contre les accidents à Zurich. 

S'adresser à : MM. Ii. Evêquoz, avocat, à Sion. 
de Chastonay, avocat, A Sierra. f 
Marclay, notaire, à Monthey. \ 
Gentinetta Aug. à Louèche. v2—2. j 

— i — a — s a s » girai*a?iffasFqK?fi^^ 

Exposition Cantonale 
Un concours est ouvert pour la la fourniture des constructions néces

saires pour abriter les animaux et produits qui seront amenés à Sion, 
pour l'exposition cantonale, en octobre prochain. 

On peut prendre connaissance du cahier des charges chez M. Chs. de 
Preux , commissaire général de l'exposition, auquel les offres devront 
être adressées jusqu'au 15 juillet. 2—1 

€ L e vér i tab le ^ S J 

0GV4C F E R R I H X GoLLIfeZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus acttvecontre: 

A n é n"e . Réparateur des fo; ces 
Pâles codeurs &/£3iïÊk Reconstituant 

Manque d'appétit ^ f d ^ B - b s Régénérateur 

*W>£t*l&& Tempéraments affaiblis 
,. ,. MRQUXDE Convalescents 

mauvaises digestions FIBMQUE DÏPOSÏÏ. Personnes délicates 
ï Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 

i M-'x:iirnp«iisé dans les expositions universelles et internationale.s. 
Si-ul wnl.iblo iivec la marque des^deux palmiers. Depot général: 
Pharmacie COLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les.-

les pharmHcies 

Migraine 
Epuisement 

Secrétaire-Comptable 
Le Directeur des Mines d'or de 

Gondo (Valais) demande un secré
taire-comptable parlant le français 
et l'italien. Bons appointements et 
logement . — S'adresser au Direc
teur des Mines à Qondo. 

A remettre 
pour cause de décès le commerce de 
fers et de papiers peiuts, de feu M. 
Ch, Penon. 

Pour renseignements s 'adresser à 
sa famille. 2 - 1 

AUX POM1IERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face ; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sifflets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. MAILLAKD, capitaine-
adjur'ant, instructeur à Lausanne. 

5—vl 

Img-rcclicnts 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

ii *i««M'Ul>orii Tlmrgovie 

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 coiilrcfaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion : l'Iinriii. ('• Faillit; l 'harm. Ililliiiaiin. 

— M'intliey : l'h n n . Il Ziiiiuiflen. 

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

ZVULCHËMUKi à liàle. 
Pour traiter s 'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille! St-Maurice 
Louis-Xavier de lliedmatten, Sion. 
Emilr Bù'rcher, Brigue. m 4 0 - 9 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d H O M M E S 

de divers degré* cie force. 
Prix: 30 eta. — pir 20 ixcmpl. 15 eU 

C H Œ U R S MIXTES 
Prix: 40 cti. — par 20 ixempl. 30 tfc 

3 CAKTATES 
Grandion — Davel — Peitaloi:! 

pour chiBun inixtei, chixurs u'iiotnnu i «t «colfi 

Prix: 40 et». — par 20 eiempl. 30 eti. 

E m o u l u Latnloguo«tilai}>« rdffnanui 
S'ftdrenaer A l'atiten 

;ear£ G£roud 
à S<° CROIX (Vaud). 

XIV Tlii AiWUI-L 

du Stand d'Aigle 
CE TIR EST F I X É AUX 

6 cl % août prochain 
les amateurs y sont cordialement 
invités. Le plan du tir paraîtra pro
chainement, 
2 - 1 LE COMITÉ. 




