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soient données par écrit, toutes les fois qu'il 
ne s'agit pas d'une permission générale. L'élection du Conseil fédéral 

par le peuple. 
Dans quelques jours, la demande d'initiative 

contenant le décret souverain instituant l'élec
tion du Conseil fédéral par le peuple, sera mis 
en circulation parmi les électeurs. 

Il n'est pas possible de prévoir si les 50,000 
signatures exigées pour que la nation soit appe
lée à se prononcer, seront réunies ou non. Tout 
dépend de la conduite que les conservateurs 
protestants et les ultramontains tiendront à l'é
gard de la demande d'initiative. 

L'association fédérale conservatrice, réunie 
dernièrement à Olten, a chargé son comité cen
tral d'agir selon les circonstances. Elle ne lui 
a donc pas donné de directions formelles. D'au
tre part les chefs cléricaux ne sont pas pressés 
de se compromettre à fond dans la campagne 
organisée par le comité de Baden. Pourquoi 
cette réserve ? 

Il faut en chercher la cause dans le fait que 
les éléments cléricaux et conservateurs préfè
rent utiliser leurs forces pour introduire le sys
tème de la représentation proportionnelle dans 
les élections au Conseil national. L'application 
de ce système donnerait des résultats tels que, 
dans les Chambres, le centre conservateur et 
la droite formeraient la majorité. Cette majori
té pourrait dès lors faire entrer dans le Con
seil fédéral des hommes qui constitueraient 
cette autorité à l'image de la coalition réac
tionnaire. 

Tel est l'espoir caressé par les conservateurs 
catholiques et protestants. On comprend que 

pour arriver à leurs fins, ils préfèrent le systè
me actuel de nomination du Conseil fédéral, 
pourvu que la représentation proportionnelle 
leur donne la majorité dans l'Assemblée fédéra
le. Voudront-ils passer de la réserve observée 
aujourd'hui à une hostilité ouverte à l'égard du 
comité de Baden ? C'est ce qu'il serait curieux 
de constater. Pour eux, les questions de prin
cipe sont peu de choses, l'opportunité est tout. 

Du reste, si l'on fait abstraction de l'attitude 
plus ou moins équivoque des partis de la droite 
une raison capitale engagera la Suisse romande 
tout entière à prendre nettement position con
tre la demande d'initiative. En effet, celle-ci 
ne contient aucune garantie à l'égard de la re
présentation des cantons de la Suisse occiden
tale au Conseil fédéral. Si le projet proposé par 
le comité de Baden était admis dans notre droit 
constitutionnel, une éventualité redoutable sera 
possible : c'est qu'une fois ou une autre les cir
constances n'entraînent fatalement la Suisse 
allemande à majoriser la Suiss î romande c'est-
à-dire à imposer à cette dernière des magistrats 
choisis uniquement au gré de la première. Là 
est le plus grand danger. (National suisse) 

Canton du Valais. 

* * * 
Il est décidé de reprendre les fouilles à Mar-

tigny dans le terrain de l'ancienne Octodure. 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

La bruyère d'Yvonne 
N 0 U V E L L E 

PAR 

Je re t'aurais jamais parlé la première de ce
ci ; mais, puisque nous y sommes, pourquoi ne 
me prendrais-tu point pour co: fidente, ma chère 
petite 1 pourquoi ne ferais-tu de moi mieux 
qu'une cousine, une sœur ? 

Jamais Marcelle n'avait tenu pareil langage ; 
jamais Yvonne n'avait entendu d'aussi douces pa
roles tomber des lèvres roses de sa cousine 
Par ce changement de ton et d'altitude, elle ne 
put réssler à rémotion qui l'envahit.. Elle se 
laissa aller !e front sur l'épaule de Mlle Dalmont 
et soulagea son cœur par des larmes abondantes. 

Alors celle ri l'entraîna. Les bras enlacés, les 
deux jeunes filles sortirent de !a maison, et s'en-

CONSEIL d'EïAT. — Séance du 1 juillet 1892. | 
Dans le but de pouvoir contrôler les trans- ' 

gressions de la loi sur la sanctification du di- j 
manche, le Conseil d'Etat décide d'exiger des ! 
autorités communales, que les permissions ac- j 
cordées pour travailler les dimanches et fêtes 

gagèrent dans les allées sablées, sous le feuillage 
naissant des chênes qui enduraient l'habitation. 
Le zéphyr n'était p:ts plus embaumé que leurs 
haleines, et si quelqu'un eut pu, en cet instant, 
sous les rayons de cet orient perlé de rosée, 
contempler ce tableau charmant, il eût pu croire 
que cette rive enchantée était une survivance de 
l'antique Paradis où les anges cjnsentaient en
core à prendre leurs ébals. 

Les deux jeunes filles causaient entre elles de 
tout ce qui pouvait le.s intéresser au plus se
cret de leurs pensées. Toujours rieuse, mais 
moins frivole, Marcelle avouait à sa cousiue 
qu'elle accepterait volontiers l'hypothèse du ma
riage. Le souvenir du jeune magistrat entrevu 
à Paris avait petit à petit fait brèche dans sa 
dédaigneuse indifférence. No;; pas que l'insou
ciante file sacrifiât ainsi sans réserve la liberté 
dont elle se proclamait si jalouse. Mais elle avait 
une manière à elle d'envisager le lien sacré qui 
le lui montrait assez élastique pour que, tout en 
était la plus aimante des épouses, elle fit à son 
pelit égoïsme une large part de vie personnelle 
et mouvementée. 

Yvonne, à vrai dire, n'était pas sans éprouver 
n:ie joie très vive e:i s'apprcevant que la pensée 
de sa cousine n'allait pas le moins du monde 
vers l'absent qui occupait sa pensée à elle. Mi-

* * 
M. Théophile Julier est nommé officier de 

l'Etat-civil de l'arrondissement de Varone-In-
den. 

Petite Chronique. 

Sion, le 6 juillet 1892. 
Radicaux disséminés. — Gazetie du Valais. 

Edilité sédunoise. 
h'Ami du peuple après avoir critiqué le pro

gramme radical issu de l'assemblée de Lucer-
ne, dans lequel il voit comme d'habitude le 
spectre maçonnique, est surpris que le Confé
déré ne l'ait pas publié ; il en conclut que c'est 
par un reste de pudeur que le journal de l'op
position n ' l'a pas fait. 

Dans son numéro du 25 juin, le Confédéré 
a reproduit les résolutions votées à Lucerne ; 
s'il n'a pas publié le programme proprement 
dit, c'est par la bonne raison qu'il n'est pas 
terminé. Il s'empressera de le faire aussitôt 
que le texte complet en aura été arrêté. 

Il est ainsi répondu à l'objection de VAmz, 
et le reste de pudeur qu'il voulait bien nous re
connaître tombe par le fait même : ce dont 
nous nous félicitons dans le cas donné. 

* * 
Samedi la Gazette du Valais a reproduit une 

correspondance adressée au Courrier de Ge-

chel de Plouharmel était si loin que l'oublieuse 
créature avait perdu jusqu'à l'impressisn de leur 
première entrevue. Un incident vint, d'ailleurs, 
lui fournir à ce sujet une nouvelle et plus con
solante attestation. 

Marcelle s'écria tout-à coup : 
— Tiens|! tiens ! Y as-tu pensé, toi ? 
— A quoi donc demanda Yvonne. 
— A ceci. C'est un anniversaire aujourd'hui. 
— Quel anniversaire ? 
La voix d'Yvonne se fit trè3 basse en pronon

çant ces mots, car elle avait peur d'en déceler 
le tremblement. 

Marcelle reprit eu riant. 
— Comment! Tu as oublié cela, toi, Gorinue ? 

— Et pourtant il y avait tout ce qu'il fallait 
pour en faire vivre le souvenir : promenade sur 
l'e.iu, au clair de lune, temps admirable, fraîche 
brise, parfums euuivrants, que sais-je encore ? 
En un mot, tout ce que lea poètes ont coulume 
d'employer dans leurs descriptions. 

Yvonne n'avait pu s'empêcher de sourire à 
cette boutade, qui donnait si bien la mesure de 
la ténacité d'impression de sa cousine. 

— Oui, fit-elie. je me souviens. Tu veux par
ler de la soirée d'adieux que nous avons passée 
avec il... 

Sa voix s'étrangla dans sa gorge, Marcelle la 



nève, sur le Café-Chocolat ouvert à Sion et en 
profite pour faire une charge à fond sur nos 
concitoyens de la religion protestante, leurs li
vres et leurs journaux. 

L'auteur de cette petite vilenie ne peut être 
qu'un esprit étroit et haineux : nous voulons 
croire pour l'honneur des personnes qu'il met 
en jeu qu'il a inventé méchamment tout ce qu'il 
a raconté. Ces élucubrations d'un cerveau ma
lade n'empêcheront pas un établissement es
sentiellement moralisateur et qui n'a aucun ca
ractère confessionnel, à continuer la lutte con
tre l'alcoolisme ; elles n'apporteront aucun 
trouble dans nos relations journalières. 

SI réellement les paroles que l'on prête à un 
honorable ecclésiastique avaient été pronon
cées, nous le regretterions profondément, car 
ce serait la mise au pilori de tous ceux dont 
les croyances ne sont pas les nôtres : elles por
teraient une grave atteinte à la considération 
de celui qui se les serait permises. 

Quant à nous, nous protestons avec indigna
tion contre de telles théories : après les nom
breuses marques de sympathie que nous 
ont donné récemment, surtout les cantons de 
religion réformée, cette correspondance est 
tout simplement injurieuse. 

* * 
A chacun le sien. L'édilité sédunoise vient 

de faire droit à nos réclamations ; on arrose 
enfin les rues. Cette innovation a été accueillie 
avec joie par le public qui ne peut se payer le 
luxe d'un séjour de montagne. Nos remercie
ments au conseiller chargé de l'édilité. X. 

— < » — 

On nous écrit : 
Sion, 6 juillet 1892. 

Par testament olographe, annexé aux minu
tes du notaire Ducrey, à Sion, Mademoiselle 
Hettict de Vevey, décédée le mois dernier à 
Sion, qu'elle habitait depuis de longues années, 
a fait les legs pies suivants : 
A l'hôpital du Samaritain, à Vevey Fr. 400 
A l'hospice des Aveugles, à Lausanne „ 400 
Pour l'œuvre du relèvement » 400 
Pour la Mission vaudoise du Traus-

waal » 400 
A la communauté protestante de Sion * 2000 
Pour une œuvre catholique à Sion » 1000 

répartis comme suit : 
Asile des. Vieilles filles „ 300 
Œuvre de St-Vincent de Paul » 200 
Ecole de l'après-midi des filles 

regarda de côlé. Un imperceptible sourire plissa 
les lèvres de la jeune fille. Elle acheva la phrase 
commencée : 

— Monsieur Michel de Plouharmei. 
Et se penchant doucement vers Yvonne, elle 

lui mit un baiser au front. 
— Un bien gentil garçon tout de même, dit-

elle, et comme j'en souhaiterais un pour maria 
ma meilleure amie. 

Yvonne n'eut pas le temps de soupçonner l'in
tention cachée sous ces paroles. Marcelle fran
chissait déjà le seuil de la maison et s'enfuyait 
eu courant. 

Au sortir du déjeuner, les deux cousines se 
retrouvèrent. Yvonne avait déjà placé sur sa tète 
le chapeau de paille dont elle s'abritait pour son 
ascension au Calvaire. 

Marcelle accourut, tenant un livre à la main. 
— Yonne, cria-l-elle gaiement, puisque nous 

rappelions ce matin l'anniversaire, te rappelles-
!u tous les détails de cette soirée poétique à ja
mais fameuse ? 

— Non, fit Yvonne en hésitant. 
— En vérité, c'est moi qui ai toute la mémoire 

aujourd'hui ! — Gomment ? Tu ne te rappelles 
pas ce qui nous est arrivé après la promenade 
en bateau, notre retour de la plage à la villa, 
par le petit sentier, et la belle rose que Monsieur 

pauvres > 200 
Orphelinat des garçons » 150 
Orphelinat des filles » 150 
Pour l'Enfance abandonné » 500 

—o— 
SOUSCRIPTION 

EN PAVEUR DES INCENDIÉS DE SOUS-LA-LEX. 

M. Biselx, ancien prieur fr. 50. — Par M. 
Joris, négt : MM. Scholy, Bâle fr. 2 ; Rod. 
Trueb fr. 30 ; Anonyme fr. 5. — M. Joris 
Pierre, maçon, Orsières fr. 3. — M. Ducrey 
François, Orsières fr. 1. — Mme Hubert veuve 
de Maurice fr. 1.— Ecole particulière des 
garçons de ville d'Orsières fr. 15. — M. Moret 
Ferdinand, Bourg-St-Pierre fr. 5. — M. Dor-
saz Joseph, receveur des péages, Bourg-St-
Pierre fr. 3. — Administration de la Revue, 
Lausanne fr. 105. — M. Delacoste Edouard, 
capitaine-adjudant, Monthey fr. 10. —Ano
nyme de Vérossaz, 16 timbres-poste de 25 cent. 
fr. 4. — Pellouchoud Louis, Orsières tr. 2. — 
Allgemeine Schiveizer-Zeitung, Bâle fr. 36. — 
Reçu de la Caisse d'Etat : Mme de May-de-
Tscharner, château d'Andoldingen, Berne fr. 
50. — M. Guggenheim, commerçant, Baden 
fr. 25. — M. J. de Lavallaz, avocat, Sion fr. 5. 
— Mlle Honorine Rausis, Grimisuat fr. 50. — 
Total : fr. 5325, 25. 

Dons en nature. 
M. Emonet Joseph, Martigny-Bourg, une 

caisse articles de ménage et outils de campa
gne. 

— o— 
La Fédération des Sociétés d'agriculture de 

la Suisse romande met au concours la rédaction 
d'un petit guide sur la comptabilité agricole. 

Le travail doit être pratique, aussi simple 
que possible et offrir surtout des exemples de 
comptes ayant pour base l'inventaire et la caisse. 

Les mémoires devront être envoyés pour le 
31 octobre prochain au plus tard, au Président 
de la Fédération, à Lausanne. 

Les concurrents donneront leurs noms et 
adresses sous pli cacheté portant une devise 
qui sera reproduite en tête de leur travail. 

Une somme de 500 francs est réservée pour 
des primes. (Communiqué) 

- ( o ) -
Dans les 10 premiers prix obtenus au tir de 

Bex, Cible Avançon, nous relevons les nom des 
Valaisans suivants : 

1er. Joseph Bochatay, Vernayaz. - 7me. 

de Plouharmei cueillit pour moi sur ce mur au 
piel duquel nous passâmes 1 

—• Oui, oui, je me souviens, dit l'orpheline, 
cette fois remuée par le souvenir, et songeant 
que, le lendemain de ce jour, elle avait reçu par 
la poste la dernière pensée de l'officier de ma
rine. 

— Eh bieu 1 cette rose... 
Marcelle s'interrompit pour rire plus à sou 

aise. Quand son hilarité fut calmée, elle acheva : 
— Cette rose, je viens de la retrouver, Ah ! 

elle n'est plus aussi fraîche que ce soir-là — Je 
vais te la montrer. 

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses 
L'espace d'un... 

D'un quoi ? — Est-ce matin ou soir qu'il faut 
dire ? Elle avait fleuri le matin mais on ne me 
l'a donnée que le soir. 

Et, ce disant, la railleuse fille ouviit le livre 
qu'elle tenait. 

Entre deux pages, tachées par le contact, ap 
paraissait une pauvre fleur fanée, presque dessé
chée, d.-nt l'arôme s'était évanoui, dont les pé
tales, couleur^lie de vin, blanchissaient déjà sous 
l'action de la destruction ; dont les feuilles, au
trefois vertes, aujourd'hui d'un jaune craquelé, 

Joseph Bioley, Massongex. — 9me J. de Gri-
sogono, St-Maurice. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

Dans sa séance du 6 courant, le Comité de 
la Société sédunoise d'agriculture a chargé M. 
Gollet Balthasar, à Sion, de la location des ins
truments, en remplacement du regretté M. de 
Nucé décédé. (Communiqué) 

Confédération Suisse 

Assemblée démocratique. - A Zurich, di
manche, sous la présidence de M. Locher, a eu 
lieu l'assemblée démocratique. Elle a ratifié le 
projet de Baden, relatif à l'élection du Conseil 
fédéral par le peuple. Les hommes marquants 
du parti dans chaque canton ont été chargés de 
recueillir les signatures. 

Fortifications. — Le Département militaire 
fédéral a confié la direction des travaux de 
Saint-Maurice au capitaine du génie Rebold, 
à Bienne. 

Tir fédéral. — Les compagnies suisses de 
chemins de fer sont tombées d'accord pour ac
corder les facilités suivantes aux sociétés et 
particuliers se rendant au Tir fédéral de Gla-
ris : 1° Les billets aller et retour pour sociétés 
d'au moins 16 membres faisant partie de la 
société suisse des Carabiniers, seront valables 
du 8 au 22 juillet ; 2° Les billets de simple 
course délivrés aux membres de la société suisse 
des Carabiniers, qui voyagent isolément, seront 
valables pour le retour, à condition que celui-
ci s'effectue dans les quatre jours. 

Tireurs suisses à l'étranger. — Outre M. 
Gugolz, de Zurich, deux autres tireurs suisses 
se sont distingués au tir national autrichien, à 
Briinn. Ce sont MM. Knecht et Elmer, à St-
Gall, que l'empereur a tenu à féliciter person
nellement. 

ZURICH. — Un tireur zuricois, M. Henri 
Gugolz, aubergiste à Zurich, a remporté les 
premiers prix au tir national autrichien, qui a 
eu lieu à Briinn. L'es prix consistent en une mé
daille d'or et trois médailles d'argent. 

— Depuis quelques jours, circule dans les 
rues de Zurich une voiture à vapeur, à qua
tre places, qui a fait lundi le trajet de Zurich à 
Winterthour en une heure et quart. Cette voi
ture vélocipédique se chauffe à la binzine. Elle 
présente l'aspect d'une petite voiture décou
verte, très basse et sans timon. Toute la machi-

se détachaient de ce qui restait de la tige. 
— Ah ! chanta Marcelle sur le même ton, voilà 

donc ce qui reste de la plus enchanteresse des 
soirées. Il n'avait manqué à notre promenade 
qu'un poète ou un musicien pour nous dire ou 
nous chanter le Lac de Lamartine. Aussi bien, 
l'occasion est-elle propice pour en redire quel
ques vers. 

Et, se campant en tragédienne, parodiant les 
gloires du Théâtre-Français, elle débita avec 
l'orce déclamation : 

lié ! quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ! 
Quoi ! passé pour jamais ; quoi ! tout entier perdus ! 
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface 

Ne nous les rendra plus! 

L'exquise strophe, rendue d'un ton essentiel
lement exagéré, avec des redondances et des 
éclats de voix, se termina sur un magnifique 
éclat de rire qui lit rouler ses notes d'argent 
dans la gorge de la jeune fille, Et pourtant, ô 
pouvoir sacré de la poésie ! sublime influence 
des sentiments vrais, tels quels, les merveilleux, 
accents du barde inspiré trouvèrent dans l'âme 
d'Yvonne un merveilleux écho. 

' (A suivre)' 



nerie est dessous, entre les quatre roues, que 
dirige un mécanicien, assis sur la banquette de 
devant, avec un autre promeneur. 

BERNE. — La fête cantonale des chanteurs 
bernois à Langenthal a pris les proportions 
d'une fête fédérale. Il y avait dimanche plus 
de 2,000 chanteurs. On remarquait les pre
mières sociétés de Lucerne, Berne, Zurich, 
Bâle, Soleure, Argovie. Lundi matin ont eu 
lieu les concours définitifs et le soir la distri
bution des prix. 

SCHAFFHOUSE. - Sur l'initiative de la 
société du Grutli, le Grand-Conseil a chargé le 
Conseil d'Etat d'élaborer un projet de loi sur 
la gratuité des inhumations dans tout le canton. 

TE3SIN. — Un Tessitiois, M. Anselmo Mon-
belli, de Sagno, se propose de faire à pied la 
route depuis Chiasso à Berne en 4 jours II n'y 
a pas moins de 327 kilomètres par chemin de 
fer et 350 kilomètres par la grande route ; de

puis Bodio jusqu'au sommet du Gothard, soit 
sur un parcours de 45 à 50 kilomètres, la route 
monte toujours très sensiblement. Dans le cas 
où la prime qu'il demande lui serait assurée, 
les personnes intéressées le suivraient en voi
ture ; enfin pendant tout le voyage, le coureur 
s'engage à ne dîner qu'une fois par jour. 

M. Mombelli prétend qu'il a découvert un 
système qui diminue les fatigues des voyages à 
pied. On a essayé de le questionner, à ce su
jet, mais il ne veut faire connaître son secret 
qu'au département militaire fédéral ; il est per
suadé qu'en suivant ses indications nos troupes 
pourront faire facilement des marches beaucoup 
plus longues que celles qui se pratiquent actuel
lement. 

Anarchistes. — Il y a dans la ville de Lu-
gano, unes demi-douzaine d'anarchistes très 
friands de la Yéclame qu'ils poursuivent par tous 
les moyens. Ces anarchistes adressèrent aux 
juges de Montbrison la circulaire qui suit après 
la condamnation de Ravachol : « M. le juge, 
nous tenons beaucoup aux têtes de nos cama
rades ; vous vous faites un plaisir de les faire 
tomber, nous vous prévenons que si Ravachol 
est condamné à mort, on vous fera sauter les 
uns après les autres » 

Un groupe d'anarchistes. 

— n~"M^'T"TrfT'^ 

Nouvelles tDtrang'ères. 
Allemagne 

A la suite des nouvelles de Paris sur le pro
jet du gouvernement français d'organiser une 
exposition universelle pour 1900, une grande 
députation de tous les divers éléments intéres
sés, spécialement du grand commerce de Ber
lin, se réunira le 6 juillet afin d'organiser l'ex
position de Berlin pour 1900. 

Italie. 
Toujours la hrochurc. — L'Esercito répon

dant à VOpinione dit : La brochure sur la neu
tralité suisse est absolument favorable à cette 
neutralité, elle constitue un cri d'alarme contre 
ceux qui auraient l'intention de la violer ; cet 
avis est opportun. Nous en voyons la preuve 
dans les nouvelles publiées par les journaux 
français le Temps, VAvenir militaire qui ap
prouvent vivement la construction des fortifica
tions de la Suisse contre l'Italie. Relevant les 
résultats du voyage de M. de Freycinet en Sa
voie VEscrcito prenant ses informations à bon
ne source déclare que ni M. Brin, ni M. Peyro-
leri n'ont eu à faire aucune déclaration à la 
Suisse sur la brochure connue. 

KlINNiC 

En une semaine, le choléra s'est avancé de 
cent lieues sur l'ouest de la Russie ; il touche 
aujourd'hui à l'Europe ; selon toutes probabi

lités, il sera dans huit jours à Astrakan, dans 
trois semaines à Moscou, dans un mois à St-
Pétersbourg, et dans six semaines à Paris et à 
Londres. 

Jamais, depuis 14 années, c'est-à-dire de
puis « Tchouma » 1878, l'Europe n'avait con
nu de danger aussi terrible. S'il existe réelle
ment contre le choléra des mesures prophylac
tiques, il n'est que temps de les employer, car, 
selon toute probabilité, on aura au centre de 
l'Europe le choléra vers la fin d'août. 

Il faut prendre garde, car le choléra de 1892 
s'annonce avec une violence et une intensité 
qu'on ne lui connaissait plus depuis 60 ans. 

A Bokou, cent-vingt décès cholériques ont 
été constatés lundi, parmi lesquels celui du re
présentant commercial d'Italie. 

5000 personnes ont émigré. 
L'apparition et la marche rapide du choléra 

répandent la terreur. 
De nombreuses familles partent pour l'Alle

magne et la Suisse. 
Serbie. 

M. Konig, caissier des chemins de fer de l'E
tat serbe, a été trouvé mort, la tête "traversée 
d'une balle, pendant une journée d'inspec
tion. 

M. Konig, établi depuis un assez grand nom
bre d'années en Sibérie, est fils du professeur 
Konig, de Berne, mort récemment. 

Ançlelcrre 
Une des attractions du palais Cristal à Sy-

denham (Londres), consiste en ascensions de 
ballon. Le ballon s'était élevé, à une hauteur 
de quelques centaines de pieds lorsqu'il fit ex
plosion. Les passagers ont été précipités sur le 
sol. Le capitaine qui dirigeait l'ascension est 
mort quelques minutes après l'accident. Les 
trois autres voyageurs sont grièvement blessés ; 
on craint que deux d'entre eux ne survivent 
pas à leurs blessures. 

Amérique. 

L'influenza fait d'énormes ravages à Buenos-
Ayres. Le préfet a interdit aux journaux de 
publier la liste des morts. 

VAitIKTE 

L'Etang 
Poème en prose, dédié au Confédéré. 

VI 
Mais, qu'est-ce donc ? Qu'a-t-elle entendu ? 

Elle ne s'est pourtant pas trompée, ou quoi ? 
Elle écoute fiévreusement, indécise. Doit-elle ac
complir son noir projet, se précipiter dans l'eau 
tranquille de l'étang couvert de roseaux que la 
brise fait fléchir en soupirant? Qu'était-ce ? Elle 
s'impatiente et frappe de son petit pied le fond 
de la nacelle. Dans la nuit impossible de rien 
distinguer. Pourtant elle fixe ses yeux sur un 
point et finit par voir les roseaux s'agiter brus
quement. Il ne fait pas de vent ei ce ne peut 
être l'effet de la brise ! D'où provient donc ce 
phénomène ? Y aurait-il par hasard, là, quelqu'un 
épiant, écoutant î Qui sait peut-être, son cousin 
exécré, l'époux du lendemain ! « Ah ! bien oui 
l'époux ! et elle rit ironiquement !.... 

Elle croit bien cet être capable d'une chose 
pareille. A côté de ce qu'il a fait, la trahison 
n'est rien, absolument rien ! 

Son cœur bat à se rompre.. elle regarde plus 
fixement et éperdue.... « C'est toi, Pierre, toi, 
ici? » et elle s'élance complètement changée, 
rayonnante dans les bras du bien aimé qui vient 
de sauter dans le bateau. 

— Oui, c'est moi, Nadia, mon ange, je t'aime 
tant que j'ai voulu te revoir encore et fort heu
reusement, car, insensée que tu es, un instant, 
une minute, une seconde, et tu n'étais plus... 0 
ma Nadia!... Est-ce m'aimer?. . 

Elle ne répond pas. Elle baisse en rougissant 
sa tête..., 

' Qu'ils sont heureux ces deux! 
j Maintenant ils se taiseut, mais leurs regards 
I disent beaucoup. Leurs yeux lancent des éclairs 
• de joie, de désespoir, de bonheur, de haine, d'a-
[ mour tout à la fois. 
j Et sur l'étang que plisse gentiment la brise, 

tout est tranquille ; les cygnes rêvent... 
VII 

Ecoute, mon adorée, ma Nadia, nous ne pou
vons, ni ne pourrons faire ce que tu penses. Tu 
es forte, moi aussi... loin de nous donc l'idée 
de mourir. Mourir à notre âge T ce serait affreux ! 
Et après, qu'aurions-nous î Plus rien... l'oubli 
et les peines éternelles ! 

Il vaut mieux vivre, ce sera plus grand ! sa-
chant.que nous nous aimons, éloignés l'un de l'au
tre, nous serons peut-être heureux, quand même! 

Nous allons nous quitter|bien-aimée. Le devoir 
et l'honneur l'exigent. 

Tu vas épouser ton cousin, j'en souffrirai, mais 
je surmonterai ma douleur, quelque vive qu'elle 
soit! 

Je partirai, j'irai loin, bien loin d'ici chercher 
de la consolation ! Je ne la trouverai point, car 
dans ce monde, elle n'existe pas... mais j'irai 
jusqu'au bout, comme la feuille qui, une fois 
tombée de l'arbre, est roulée par le vent de val
lon en vallon jusqu'à ce qu'elle se perde dans la 
fange d'un fossé... 

C'est cela... Tu sais, bien-aimée, tout près de 
nous, à la frontière, on se bat. Je suis médecin., 
quoique jusqu'ici je n'aie pas encore pratiqué, 
c'est là que Dieu m'appelle... c'est là qu'est mon 
devoir,.. Trouverai-je la paix î Je l'espère sans 
cependant eu être sûr 1 Quittons-nous, Nadia, 
disons-nous adieu, il faut que je parte.. Oui, là-
bas, bravant les balles ennemies, secourant les 
blessés, rendant aux morts le dernier devoir, je 

! penserai à toi, je prierai pour toi, pour ton bon
heur. 0 ma vie, mon rayon de soleil, ma Na
dia !... 
— Prends-moi avec toi, mon Pierre ! Je ne puis 

être à loi, eh bien, je ne serai pas à mon cou
sin non plus. Demain, je dirai à mon père que 
mon seul désir est celui d'entrer dans les or
dres, comme sœur de charité... 

— Nadia,.. Nadia, je ne le veux pas. . Si j'ai 
quelque droit sur toi, je te le défends, entends-
tu ?... Tu dois vivre... ô Nadia, tu veux me 
faire souffrir doublement... 
— « Quoi, Pierre, mon ami, toi aussi, tu me rap

pelles mon devoir ! Je dois t'obéir. Mais, moi-
même je tel'ai dit aujourd'hui, alors que tu me 
proposais de fuir ! Gela m'est cruel ! Etre sépa
rée de toi I Oh ! qui sait si les balles ne t'at
teindront pas. Ah ! bien-aimé reste-moi ! 

Non, folle que je suis, cela ne se peut, tes 
i sourcils se froncent... Mon destin s'accomplira, 

Je vais m'unir à ce parent indigne. Je serai mal
heureuse, mais de mon côté aussi je soulagerai 
la souffrance et, si je ne trouve pas, de cette ma
nière le bonheur que j'attends, eh bien ! plus 
tard, quand mon âme me sera redemandée, je 

I partirai, le cœur léger, sachant que j'ai fait mon 
j devoir. Adieu, ami, mou Pierre, pars, mes vœux 
! t'accompagnent. 
j Prends cette boucle de ces cheveux que tu 
! aimais tant à voir, mets-la sur ton cœur. Ce se-
: ra un talisman, un souvenir de ta pauvre Na-
i dia ! Pars, l'aube blanchit les nues... Je vais 

rentrer, on s'est peut-être déjà aperçu de mon 
; absence, adieu... J'ai pleuré toutes mes larmes, 

je n'en ai plus.,, adieu... au revoir ! » 
': Un instant tout se tait, les fronts des jeunes 

gens rayonnent, s'illuminent d'idéales clartés, 
vrai ce sont là des martyrs, des martyrs de l'hon
neur !... 

Soudain... comme un écho lointain : 
« Non ne vous séparez point ! Restez, vivez 

heureux ! » s'écrie au bord de l'étang une voix 
bien connue! . (A suivre.) 

i ' • ' " ' • • 

Le Petit Journal annonce que Ravachol a 
été exécuté mercredi matin. 

IMaisirs caniculaires 
l'nr c<: teinpf où l'on fond en eau, 
.le ne sais rien (le |>lns suave 
Que îles bains parfumés au savon du ConffO. 
C'est frais, délicieux ! çà sent bon, çà rend brave ! 

!.. liunoiji île Génère ô Victor Ynissitr 



Mines d'or d'Helvélie. 
• » c 

L'assemblée générale et sen por
teurs de parts de la Société des mi
nes d'or d?Helvétie, concessionnaire 
des mines d'or de Gondo, a eu lieu 
au siège social, à Gondo, le 20 de 
ce mois. 1900 parts étaient présen
tes ou représentées. 

L'administrateur délégué à l'exa
men des comptes a donné lecture 
du bilan de la Société, bilan clos 
au 31 décembre 1891. 

Il résulte de ce bilan que la si
tuation de la Société est plus que 
satisfaisante et que les fonds so
ciaux ont été employés dans des 
travaux qui, aujourd'hui, donnent 
les résultats que l'on était en droit 
d'en attendre. 

L'administrateur délégué, daus un 
rapport concis, a rendu compte des 
travaux exécutés par la Société jus
qu'au a i décembre 1891, date de 
clôture de l'exercice sur lequel l'as
semblée avait à statuer et a termi
né ainsi 

« Notre tâche serait terminée si 
« nous n'avions à vous faire con-
« naître, mais seulement à titre of-
« ficieux, que pendant la première 
t partie de l'exercice en cours vo-
« tre Conseil a poussé les travaux 
i d'abatage avec activité, élevé, sur 
« sur votre domaine des construc-
« tions où s'abritent les moulins 
« d'amalgamation et terminé le ca-
t nal de 300 mètres qui amène à 
« notre usine l'eau du Zwischber-
« gen. 

« Encore peu de jours et nous 
« fournirons la preuve indiscutable 
« que les minerais de Gondo con-
t tiennent des teneurs moyennes 
i d'or plus élevées que nous ne 
t l'avons jamais fait prévoir et que 
c< les fonds engagés dans l'entre-
« prise seront largement rémuné-
« rés. 

« Enfin, pour finir, laissez-nous 
t vous annoncer officiellement que 
« voire conseil a consacré une par-
ci tie des parts —de fondateur — 
<• restées à la souche à l'acquisi-
<• tiou des riches filons de Fonbello, 
o qui seront ;es dignes rivaux de 
f ceux de Gondo, et qu'ainsi, sans 
« qu'il vous en ait coûté aucun sa-
« crifice, l'actif social sera doublé 
« de valeur en attendant mi<-ux; 
« car, votre Conseil, fort de notre 
« appui, a la ferme intention d'é-
<• tendre l'action de votre Société à 
« un groupe de concessions qui, 
• ayant chacune une existence pro-
« pre et indépendante, concourront 
« à augmenter chaque année le 
« montant des dividendes à vous 
« répartir » 

Les deux rapports ont élé adop
tés à l'unanimité. 

Après l'adoption, l'assemblée dé
signe M. Minot, ingénieur, qui ac
cepte , comme commissaire des 
comptes pour l'exercice de 1892. 

Nous avons raconté très succinc-
temrrit nette séance de la première 
assemb'ée générale et les résolu-
lions qui y ont été prises, car no. s 
avio;^ hâte d'apprendre a nus lec
teurs que, eu égard t\ !a grande 
quantité de minera de;à abattu sur 
le chanti'r de la mine et, dont, le 
traitement va commencer .sous quel
ques jours, le Conseil a décidé de 
distribuer un acompte de dividende 
sur l'exercice en cours, 

Cet acompte, payable fin août, 
s'élève à 3 l'r, 25 pour les parts de 
fondateurs et à 2 fr. 50 pour les 
obligations. 

SIOX IMI'IUMKlilK J U S . lîF.KUEH, 

Le véritable 

Amis de la plaiue du Uhôue 
HOl 'IIJLIS 

gsi jue v e n t a u i e gsà 

l'OGMC FËRRIGIitJX GOLLIEZ 
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 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Réparateur des foices 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

MBQUK DE Convalescents 
FABRIQUE DÉPOSÉE. Personnes délicates 

Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ. Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

les pharmecies 

Maladie du cœur, pâles couleurs. 
Me trouvant entièrement guéri de ma maladie de cœur suivie de battement de coeur, ttos 

asthme, maux de tête, nervosité, faiblesse, pâles couleurs, grâce à l'effet surprcnaiit de. ve 
remèdes inoffensif» et votre traitement par correspondance, il ne me resle qu'à vous en re 
mercier cordialement. Mme Steineggcr, St-Sulpice. 

Brochure gratuite. 2500 guerisons légalisées. S'adreiser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
à * » l a r i s 

-rmmmmmmÊmmea 

Le tir est fixé au dimanche 17 
juillet. Appel devant le collège à 9 
heures du matin. Parade. Tir libre 
à prix. Les nouvelles armes ne sont 
pas admises 2—1 

LE COMITE 

Assurance sur la vie. 
Combinaison vie accidents. 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous le» bons magasins 
d'épicerie -

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. B. Evcquoz, avocat, à Sion. 
de Chastonay, avocat, à Sierre. 
Marclay, notaire, à Monthey. 
Gentinetta Aug. à Louèche. v2—2. 

H5s^ss?a^SBB»aaBB8aMaBB«a6aimigaBMBB 

t'a paraître prochainement 

L'Express-Mullhaupi 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en qualre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E \ S T K I \ V. T 0 G I, K il 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

AUX POMPIERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

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

5—vl 

.4 remettre 
pour cause de décès le commerce de 
fers et de papier» peints, de feu M. 
Ch, Penon. 

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

^ MÈCHES DE SURETE pour MINEURS ? 
(G) Ch. Peiitjpierre-Favre, ATcucliâlel U t 
Vv' SPÉCIALITÉ DE MÉOIIKS SIMPLES v 
( (.- ' Ire qualité, à des prix très avantageux ,Q 
(tf: MÈCHE LKNTK, DEMI-LKNTE. l'KOMPTK. tiOl'IUiOXXKK OU NON 

f \ Echantillons franco. 

Q) Au Depot Cent!al des Poudres fédérales. Vcuchàie 

XIV Tilt ANXUEL 

du Stand d'Aigle 
CE TIR EST FIXÉ AUX 

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

A vendre d'occasion 
une voiture Victoria pouvant se trans
former eu coupé à la bourgeoise; une 
paire harnais à 2 chevaux en blanc ; 
un harnais a la française, simple 
• ir t 2 selle avec brides, le tout 

h une état, etaà bon compte. 
S'adresser à J ZUBLER, sellier, 

Vevey. 3v—1 

Exposition Cantonale 
Un concours est ouvert pour la la fourniture d^s constructions néees- j 

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

On peut prendre connais-ance 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 \ 

migrants 

Imprimerie J. BEEGEB,, Sion 
T r a v a ai x d * i EU I> V V $ S Î « n en tous g e n r e s . 

PRIX MODELES. 

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

IWIUWMMW à Haie. 
Pour traiter s'adiesser aux agents 

pour le Valais MM. 
tiiiliriel Vcullit'l S(-Maurice 
l.oiiis-Xavier de ilicdmatteu, Sion. 
Emile iîiircbcr, Brigue. m 4 0 - 9 
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