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Revue politique. 
La convention franco-suisse. — La neutralité 

suisse. 
Comme nous le faisions prévoir dans notre 

dernière Bévue politique, l'arrangement com
mercial franco-suisse est enfin conclu, avec cette 
restriction qu'il ne pourra être ratifié et défini
tivement mis en vigueur qu'après l'approbation 
des Parlements ;des deux pays. Jusque-là nos 
rapports commerciaux avec nos voisins reste
ront ce qu'ils sont aujourd'hui. Devons-nous 
nous féliciter des résultats obtenus par nos né
gociateurs dans ces discussions si délicates et 
dont le résultat a paru tant de fois compromis ? 
Nous penchons pour l'affirmative. Sans doute 
on ne montre beaucoup d'enthousiasme ni d'un 
côté ni de l'autre, mais si personne n'ose triom
pher c'est que personne n'est battu. 

Les deux partis ont dû faire des concessions 
et mettre en pratique cet esprit de tolérance 
et d'accommodement dont M. Arago s'est fait 
aux fêtes de Glaris l'apôtre éloquent. 

Cet accord médiocre,vaut mieux encore qu'une 
guerre de tarifs entre les deux républiques 
sœurs ; mieux aussi qu'un traité où l'un des con
tractants aurait dû céder sur tous les points, 
laissant la porte ouverte à toutes les dédites et 
à toutes les protestations. Une transaction, on 
l'a dit cent fois, vaut toujours mieux qu'un pro
cès. 

Le gouvernement fédéral trouvait trop éle
vé sur bien des points le tarif minimum de la 
France. Les négociateurs français ont dû re
connaître le bien fondé de nos réclamations. 
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LE JOUEUR 
PAR 

Francis TESSON 

— Si je gagne •— et je gagnerai, car le sort 
est las enfin de me poursuivre — je rendrai cet 
argent au centuple. J'apporterai l'aisance et la 
santé au logis. J'achèterai un lit moelleux, un 
feu clair flambant, une nourriture succulente à 
la mère, un berceau capitonné et des langes 
brodés pour l'enfant qui va naître. 

Ces idées lui cachaient l'odieux de la dilapi
dation qu'il allait faire d'une somme minime 
par elle-même, mais si précieuse en un moment 
aussi critique. 

Il joua et perdit derechef. 
Le linge et les effets d'habillement suivirent 

de près le mobilier dans l'exil.' Chose affreuse à 
dire ! Pierre joua et perdit une partie du prix 

Nous osons espérer que les Chambres françaises 
appelées à ratifier le traité intervenu, ne vou
dront pas s'aliéner une amitié que leur assurent 
de longues traditions et des traités plusieurs 
fois séculaires. 

* 
* * 

La neutralité suisse a fait verser encore bien 
des flots d'encre durant la semaine qui vient 
de s'écouler. Nous ne saurions trop nous en fé
liciter. Si quelque doute subsistait encore sur 
nos intentions, après les fermes déclarations de 
M. Hauser, le colonel Frey, chef du départe
ment militaire fédéral et M. de Waldersee 
l'un des conseillers les plus intimes de Guillau
me II, viennent de dissiper toute incertitude. 
Interrogé par un rédacteur du Fetit Journal le 
colonel Frey a répondu que la Suisse est réso
lu à défendre, contre quiconque l'attaquera, son 
territoire et son indépendance. Elle n'a ni amis, 
ni ennemis au sens militaire, elle n'est l'alliée de 
personne, et ce n'est pas elle, le cas échéant, 
qui choisirait ses alliés ; c'est l'envahisseur qui 
les lui imposerait, par ce fait seul qu'en violant 
son territoire il l'obligerait à se mettre du côté 
où les traités seraient respectés. « Tant que la 
paix sera maintenue, a-t-il dit, nous ne devons 
pour le moment ne compter que sur nous-
mêmes.Seulement j'estime qu'il en serait autre
ment si la guerre ne s'arrêtait pas à nos portes 
et si une armée étrangère passait par-dessus 
notre neutralité. Alors nous aurions inévitable
ment pour alliés les adversaires de la nation 
qui commettra le crime et la faute de nous en
vahir. » 

Mais nous devons prévoir les événements et 

des bardes, comme il avait joué et perdu le prix 
des meubles. 

Le jour où Fortunée accoucha d'un gros gar
çon joufflu et rose, il ne restait plus au pauvre 
ménage qu'une ressource unique : l'anneau nup
tial. On l'engagea au mont-de-piété et .les cinq 
ou six francs qu'on en retira servirent à payer 
quelques médicaments indispensables à la ma
lade. 

Aller quêter un secours au bureau de bien
faisance du quartier, Pierre n'en eut pas le cou
rage. Ses camarades d'atelier n'étaient guère mieux 
traités que lui par le sort ; il était donc inutile 
d'aller frapper à leur porte. 

La jeune mère, épuisée de fatigue et de priva
tions, manquait du lait nécesaire à l'alimenta
tion de la frêle créature qui venait de naître. 
Une nourrice coûte gros et se paye d'avance ; il 
n'y fallait pas songer. 

La mansarde était sombre et nue. Le vent 
d'hiver sifflait à travers les ais mal joints des 
portes et les lézardes du plafond. Il faisait froid. 
Il faisait faim. 

C'est alors que Pierre Michon, désespéré, à 
bout de ressources, songea à mettre son nouveau-
né aux Enfants-Trouvés. 

Vous dire les pleurs, les supplications, les ré
sistances de Fortunée serait choses impossible. 

nous tenir prêts à faire payer chèrement à l'en
vahisseur le passage tant souhaité. Notre orga
nisation militaire et nos défenses naturelles se 
prêtent merveilleusement à ce rôle tout défen-
sif : 

« Nous sommes bornés sans doute par la fai
blesse numérique de notre population et la mo
destie de notre budget ; pourtant avec ces 
moyens secondaires nous obtenons beaucoup ; 
grâce à la bonne volonté universelle, au zèle 
infatigable de nos officiers permanents, nous 
réussissons en six semaines d'instruction suivies 
d'appels annuels, à constituer une armée qui 
pourrait, après une mobilisation de deux jours, 
mettre 200,000 hommes en ligne et 250,000 
ensuite dans un délai assez court. 

Pour appuyer cette levée en]masse d'hommes 
qui auront appris le métier de soldat et qui sau
ront se battre, nous aurions besoins d'un réduit 
stratégique. Les Alpes nous l'offrent, par cette 
double chaîne presque partout inaccessible aux 
armées, qui s'étend de l'Autriche à là France, 
entre l'Italie et nous. 

C'est comme un sac immense dont il nous ap
partient de nouer les extrémités et de boucler 
les passages, sous peine d'un désastre ; car une 
fois l'ennemi introduit dans cette forteresse na
turelle, la lutte est impossible pour nous, toute 
résistance est brisée ou du moins désespérée. 

Voilà pourquoi nous garnissons d'ouvrages 
permanents, d'une artillerie puissante, les dé
bouchés par lesquels un ennemi pourrait être 
tenté de forcer notre frontière des Alpes. Au 
centre de ce vaste massif, nous avons mis la 
clef du système, le Gothard, à l'abri des coups 

Mais la misère se dressait implacable. Garder 
l'enfant dans un pareil dénûment c'était vouloir 
sa mort Fortunée se soumit, commes les mères 
se soumettent, à de telles extrémités, avec la 
mort dans l'âme, avec des rugissements, des 
sanglots et des révoltes furieuse contre la des
tinée. 

Cette fois encore, durant la terrible nuit d'an
goisse et de remords qui suivit sa visite tardive 
à l'hospice des Enfants-Assistés, l'ouvrier gra
veur se renouvela à lui même le serment qu'il 
avait fait tout haut je jour de son mariage de 
fuir le jeu à l'égal de la peste, si des jours 
meilleurs luisaient pour lui. 

IV 

Ces jours meilleurs vinrent lentement. L'é
preuve que traversait le jeune ménage fut rude 
mais elle eut enfin sou terme. La santé fit re
fleurir les joues de Fortunée ; et la saison chaude 
ayant succédé à l'hiver, le travail joyeux Rem
plit les ateliers longtemps vides et l'argent ra
mena l'aisance sous le toit des travailleurs. 

Mais quand il entendit les pièces de cent sous 
sonner le carillon dans sa poche, Pierre Michon 
oublia, comme il l'avait fait autrefois, les beaux 
serments qui devaient être éternels. Le jeu l'en-



de main et même d'opérations plus sérieuses. 
Aux deux bouts du sac, à St-Luziensteig, le dé
filé qui mène dans la haute vallée du Rhin, et 
à St-Maurice, le défilé qui ouvre la haute vallée 
du Rhône, nous achèverons rapidement, avant 
un an, le système de nos fortifications néces
saires et nous y aurons consacré en tout vingt 
millions. La Belgique dépensera plusieurs cen
taines de millions pour aboutir à des résultats 
auprès desquels les nôtres ne redoutent aucune 
comparaison. > 

La Confédération est donc assez forte pour 
se défendre contre toute violation de son terri
toire ; les stratégistes qui combinent d'avance 
le plan de leurs futures victoires feront bien 
d'en tenir compte. D'Italie et d'Allemagne, l'au
teur de la Neutralité suisse et |le vieux suisse 
ont prétendu démontrer l'insuffisance militaire 
de la nation helvétique, le ferme langage de 
ceux à qui est confié le soin de notre indépen
dance leur donnera sans doute à réfléchir ; ils 
en arriveront fatalement à cette conclusion 
que le nerf des armées ce n'est ni l'argent ni 
le nombre maisâbien le courage et l'amour de la 
patrie. 

Le comte de Waldersée, l'une des plus hautes 
personnalités militaires de l'empire allemand l'a 
bien compris, et ne s'en est point caché à un 
rédacteur du Times qu'il l'a interioiewé à En-
gelberg, où il se trouve actuellement en villé
giature. Il a fait à ce sujet des aveux fort nets, 
nous n'hésitons pas à en citer la partie princi
pale : 

« Quoi qu'aient pu dire naguère certains 
journaux de Berlin, a dit le comte, il n'existe 
dans les cartons de l'état-major allemand au
cun projet nécessitant l'invasion du territoire 
suisse en cas de guerre entre les puissances de 
la Triple alliance et la France. Ces puissances 
n'auraient aucun avantage à tenter de se ten
dre la main par-dessus la Suisse, et d'ailleurs 
cela serait fort difficile, puisqu'il faudrait affron
ter l'armée suisse — qui n'est pas une quantité 
négligeable comme force militaire — et les 
fortifications » 

Il est donc avéré, nous en recevons l'assu
rance à la fois de Berlin, de Rome et de Berne, 
qu'en cas de guerre européenne, la Confédéra
tion n'aurait d'autre préoccupation que la dé
fense de sa neutralité, toute tentative contre 
son indépendance auraitimmédiatement pour ré-
sultatsonallianceaumoinsdéfensiveavecl'adver-
saire de l'envahisseur. Ainsi disparaît de l'ho-

de main et même d'opérations plus sérieuses. 
Aux deux bouts du sac, à St-Luziensteig, le dé
filé qui mène dans la haute vallée du Rhin, et 
à St-Maurice, le défilé qui ouvre la haute vallée 
du Rhône, nous achèverons rapidement, avant 
un an, le système de nos fortifications néces
saires et nous y aurons consacré en tout vingt 
millions. La Belgique dépensera plusieurs cen
taines de millions pour aboutir à des résultats 
auprès desquels les nôtres ne redoutent aucune 
rninnaraison. > 

rizon politique toute cause d'incertitude et de 
doute ; et il faut féliciter hautement l'auteur 
romain de la Neutralité suisse. La discussion 
qu'il a soulevée n'a pas abouti sans doute au 
gré de ses désirs, mais l'Europe est rassurée, 
la paix est raffermie, et nous avons l'assurance 
que quoi qu'il advienne nos frontières seront 
respectées. 

Canton du Valais. 

traîna derechef dans son tourbillon. Mais Pierre 
s'y prit si bubtilement que Fortunée, qui avait 
repris son travail de fleuriste, ne soupçonna point 
cette rechute, et crut son mari guéri de son im
placable passion. 

Deux ans s'écoulèrent de la sorte. L'insou
ciance des premiers mois avait disparu : sans 
se l'avouer, sans en parler, les deux époux sen
taient peser sur leur conscience comme un re
proche continuel, l'idée de leur enfant abandonné. 
Cette idée mêlait une secrète amertume à leurs 
joies. 

Jamais il n'en était question entre eux. Mais 
maintes fois, au moment d'accepter une partie 
de plaisir proposée par quelques amis, leurs re
gards mouillés d'une larme soudaine se rencon
traient tristement. 

Chez Pierre Michon, cependant, le remords 
s'effaçait chaque jour davantage. Le jeu absor
bait toutes ses facultés. 

Sur ces entrefaites, Fortunée devint mère une 
seconde fois. Elle mit au monde une filJe, et, 
avec une prodigalité d'amour maternel, elle com
bla cette enfant de tous les soins que la misère 
l'avait empêchée de donner à l'autre. Pierre ce
pendant, se laissait aller à la pente du vice, s'at
tardait le soir au cabaret, et perdait souvent en 
une nuit l'argent de sa paye. Fortunée n'osait 

Catastrophes fia de siècle. 
Nous lisons dans un journal de Bâle : 
« La position d'un mécanicien est réelle

ment des plus critiques : « Il a constamment 
« un pied dans la tombe et l'autre au péniten-
« cier. » Celle de l'aiguilleur ne vaut guère 
mieux. Si, exténué de fatigue, vaincu par le 
sommeil, ou, par une erreur à laquelle tout 
mortel est sujet, il fait un faux aiguillage, son 
affaire est réglée et tout en le plaignant sincè
rement, chacun comprend que le malheureux 
se fasse couper la tête par une locomotive. 
Voilà le sort du menu fretin !.... 

Ah ! si le même homme eût été un person
nage influent, un administrateur d'une puis
sante Compagnie, il eût pu se contenter de 
manifester son regret du malheur survenu, 
sans se départir du sourire qui sied si bien aux 
grands de ce monde, ou bien de se lever ma
jestueusement de son siège en signe de deuil, 
bien convaincu que l'enquête n'établira qu'une 
chose : « C'est qu'en réalité, il n'y a de faute 
« imputable à personne. » Mais à quoi bon 
parler d'enquête ? Les choses n'en arrivent 
pas même là. Au premier moment l'on fait 
beaucoup de bruit, l'on prodigue les grands 
mots, puis tout se termine dans le silence et 
dans l'oubli. Les veuves navrées se désolent et 
pleurent ; les orphelins demandent du pain ; 
ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient de plus 
cher au monde ont porté le deuil plus d'une 
année déjà et néanmoins la fameuse enquête 
n'est pas près de finir. 

Pourquoi donc l'Etat qui déploie tout l'ap
parat d'une justice impitoyable envers les pe
tits, semble-t-il rester chapeau bas et hésitant 
en face des criminels de marque ? 

Loin de nous la pensée de faire allusion à 
la catastrophe de Monchenstein, car personne 
n'ignore que dans cette affaire, tant, les Com
pagnies de chemin de fer que les tribunaux ont 
rempli leur devoir aux applaudissements de 

dire mot. Elle souffrait en silence, supportant 
toutes ses douleurs comme un châtiment. 

Une nuit que Pierre rentrait après une séance 
orageuse au jeu, il la trouva toute en larmes. 
L'alcool, qu'il avait absorbé en abondance pour 
se consoler du mauvais vouloir de la dame de 
pique, surexcitait encore sa mauvaisehumeur.il 
sentait le besoin de chercher querelle à quelqu'un 
pour calmer l'agitation de ses nerfs. 

— Il pleut donc, ici ? fit-il d'un ton bourru à 
l'aspect de sa femme en larmes. 

— Comment cela, mon ami ï 
— Ton ami ? si tu veux que je reste ton ami 

il faut, primo d'abord me faire grâce de tes 
pleurnicheries, qui m'agacent horriblement. 

— Je ne pleure pas. 
— Tu ris peut-être ? 
— Mon Dieu ! oui, dit-elle en éclatant en san

glots. 
Pierre Michon fit un geste de colère, puis se 

radoucissant : 
— Voyons ! dit-il qu'y a-t-il encore ? 
— Rien. 
— Que s'est-il passé ? je veux le savoir. 
— Bah ! des enfantillages, dit-elle en s'eflbr-

çant de sourire. 
— Mais encore ? 
- Des idées noires qui me trottent par la tète. 

l'Europe et ont contribué à illustrer les insti
tutions qu'on nous envie. 

L'on ne saurait croire à quel point nous 
sommes devenus aristocrates en Suisse. Un cri
minel de haute volée ne serait pas traité avec 
autant d'égards dans une monarchie que dans 
notre République. Nous démolissons des palais 
pour en construire de plus beaux sans nous in
quiéter si le pauvre a un gîte pour s'abriter. 
Dans nos assemblées parlementaires plus de la 
moitié du temps est absorbée par les querelles 
de partis, les nobles sports, la chasse, la pê
che, etc., etc. Et pendant ce temps, de 7 à 10 
mille citoyens suisses s'expatrient chaque an
née, parce que nous ne pouvons ou ne voulons 
plus subvenir à leurs besoins. 

Ne dirait-on pas que nous sommes frappés 
de cécité comme il y a un siècle, alors que nos 
gouvernements aristocratiques formaient une 
véritable Compagnie d'assurance mutuelle pour 
les riches et les puissants ? Alors, comme au
jourd'hui les murmures du peuple étaient étouf
fés par les sons éclatants des musiques de fête 
et par les discours emphatiques des orateurs 
officiels et, cette génération d'il y a 100 ans a 
disparu dans le gouffre de la révolution pour 
faire place à la nôtre. Quels enseignements 
avons-nous tirés de cet exemple terrifiant ? 
Sommes-nous réellement les républicains et les 
démocrates que nous devrions être ? 

* * * 
N'y aurait-il pas lieu de faire un rappro

chement entre les événements auxquels il est 
fait allusion dans ces considérations un peu 
pessimistes, avec ceux dont nous avons été les 
témoins et les victimes en Valais ? Durant ces 
dernières années encore, n'avons-nous pas eu 
l'occasion de nous demander comment les dé
tournements de certains greffiers ont été pu
nis ? Leur a-t-on appliqué la loi qui frappe si 
sévèrement le simple contribuable coupable 
non de prévarication mais d'un simple oubli ? 
N'a-t-on pas, pour des motifs plus ou moins 
avouables, foulé aux pieds le grand principe de 
l'égalité des citoyens devant la loi ? Le res
pect de l'autorité s'en va, dit-on, c'est que 
cette dernière oublie trop souvent qu'elle est 
la gardienne sacrée de la loi fondamentale : 
Justitia regnorum fondamentum. 

Parmi les dernières promotions militaires 
faites par le Conseil fédéral nous relevons celle 
de notre concitoyen M. Maurice Pellissier, raa-

Tu sais, mon ami, quand on est seule... 
— Seule ! s'écria le joueur avec un accent 

courroucé. Ah ! voilà donc enfin le grand mot 
lâché ! Madame voulait se plaindre de ce qu'elle 
reste seule, et elle ne trouve pas d'autre moyen 
pour formuler ses reproches que de fondre en 
eau comme une borne fontaine. Oh ! les femmes ! 
Où irait-on, mon Dieu ! si or. les écoutait ? 

Il haussa les épaules et parcourut la chambre 
à pas précipités. 

— Tu te méprends, Pierre, reprit doucement 
la pauvre femme ; je'nelme plains pas de ce que tu 
me laisses seule: ce n'est pas de cela que je vou
lais parler 

— Explique-toi, alors. 
— Il s'agit de nos enfant. 
Elle appuya sur ces deux mots, nos enfants, 

avec une insistance qui fit tressaillir le joueur. 
— Voyons! quoi? dit il en se laissant tomber 

sur une chaise. 
Elle se rapprocha de lui, elle appuya sur son 

épaule ses mains jointes, et avec une voix douce 
comme une caresse, plaintive comme une prière: 

— Notre aîné est toujours là-bas soupira-1-
elle. 

(.1 suivre)' 

http://mauvaisehumeur.il


jor à St-Maurice, élevé an grade de lieutenant-
colonel ..— Nos sincères félicitations. 

—o— 
Collombey le 31 juillet 1892. 

A la rédaction du Confédéré à Sion. 
L'année 1892 comptera dans les bonnes 

pour l'agriculture. Les foins, s'ils n'ont pas don
né en quantité, la qualité compensera ample
ment le déficit. (Le vieux proverbe qui dit : 
« Prise de foin, prise de rien » se réalise. ) 
Les regains s'annoncent bien grâce au temps 
orageux des derniers jours. Les blés sont de 
toute beauté, ceux qui en on battu, nous disent 
qu'ils produisent en moyenne 4 hectolitres à la 
quarte (775 mètres). Il faut remonter aux an
nées 1859-65 pour trouver un pareil rendement 
Les avoines sont superbes, soit en paille, soit 
en grappes. 

La vigne promettait dans le petit vignoble 
de Muraz, malheureusement l'orage de grêle 
du 10 juillet a détruit un bon tiers de la ré
colte. La pomme de terre se tient bien, l'on ne 
connaît pour 2e moment aucune trace de mala
die ; si le temps continue à être favorable l'on 
peut compter sur un gros rendement. 

Il en est de même de la betterave à sucre, 
l'on en trouve en quantité qui pèsent déjà main
tenant plu d'un kilog. Aussi les nombreux agri
culteurs qui se sont adonnés à cette culture se
ront-ils amplement récompensés. C. 

—o— 
Depuis une huitaine de jours on vend sur le 

marché de Sion des raisins du pays parfaite
ment mûrs. 

—o — 
La Société sédunoise de Consommation nous 

écrit qu'en séance du 29 courant son Conseil 
d'administration a décidé de réduire le prix du 
pain ensuite d'une nouvelle baisse sur les fa
rines. 

Les nouveaux prix sont : 
Pain blanc le kilo 35 cent. 
Pain bis ie kilo 32 » 

- ( o ) -
Nous avisons les personnes qui auraient des 

communications à adresser au Confédéré..de 
bien vouloir nous les faire parvenir avant le 
mardi ou le vendredi qui sont nos jours de ti
rage. Toute correspondance reçue les dits jours 
sera renvoyée au numéro suivant. 

Coaftfédération Suisse 
BERNE. — Le bruit court ici que les Zuri

chois ont accaparé la majorité des actions de la 
Banque fédérale et voteront le transfert de cet 
établissement à Zurich. 

— On écrit de la Singine qu'une série de 
duels a eu lieu mardi entre des étudiants de 
l'Université de Berne appartenant aux Socié
tés des Teutons et desllelvétiens ; 14 étudiants 
y ont pris part, sans compter les témoins. 

La rencontre devait avoir lieu à la Schœn-
egg, près Berne ; mais la police de Berne avait 
été prévenue par la police de Bâle, prévenue 
elle même par le père d'un des duellistes ; les 
gendarmes sont arrivés au dernier moment et 
ont empêché les duels. 

Les étudiants se sont alors rendus secrète
ment à Thœrishaus et se sont battus dans la 
grande salle d'un établissement public. Ils 
avaient délibéré de venir sur territoire fribour-
geois, à l'auberge du Moléson, à Flamatt. Des 
quatorze duellistes, quatre ont été blessés ; l'un 
d'eux a le nez enlevé. Une voiture à quatre 
chevaux les a ramenés à Berne. 

Le gendarme de Neueneck, prévenu trop 
tard, est arrivé à Thœrishaus quand tout était 
fini. Les étudiants se disposaient à partir. Ils 

ont refusé de donner leurs noms, et ont menacé 
le gendarme avec leurs cannes, jusqu'à ce que 
celui-ci leur eût dit qu'il était armé d'un r e 
volver. Le gendarme a pu cependant se faire 
indiquer les noms de quelques-uns des étu
diants par un cocher. 

BALE-CAMPAGNE. - Un garçon bras
seur, Hans Walz, âgé de 23 ans, employé 
dans une des brasseries de Liestal, s'était fait 
au doigt une légère blessure qu'il négligea de 
soigner La gangrène survint, en sorte que les 
médecins durent ordonner l'amputation de la 
main. Le patient y consentit. Walz fut chloro
formé, et l'on procéda à l'opération qui réussit 
complètement. Mais le pauvre garçon ne se 
réveilla pas ; il était mort. On l'a enterré mer
credi. Walz était l'unique soutien de son père 
et de sa mère. 

GRISONS. — Le maharadja de Baroda est 
descendu à St-Moritz, à l'hôtel Kurhaus, avec 
une nombreuse suite. Le temps est splendide, 
l'affluence des étrangers considérable. 

Wouvelles Ëtrangrères. 
France» 

Sur dénonciation d'un capitaine de frégate, 
le parquet de Toulon a fait arrêter un ingé
nieur civil d'origine italienne, représentant 
d'un grand entrepreneur qui a fait ici, pour le 
compte|du gouvernement, d'importants travaux 
militaires et qui, bien entendu, ignorait les ac
tes de son employé. 

Cet ingénieur est accusé d'avoir fait de l'es
pionnage pour le compte de l'Italie, en profi
tant de ses rapports avec les ingénieurs et les 
officiers de marine. Sa femme a été aussi ar
rêtée. 

— lir optique. — La commission nommée 
par le ministre français de la marine s'est pro
noncée à l'unanimité en faveur de l'adoption 
du tir optique inventé par le capitaine de fré
gate de Fraysseix-Bonin. Dans ce système, la 
masse de mire et la hausse des canons sont 
remplacées par une lentille et un écran blanc 
sur lequel vient se reproduire l'image du but. 
Pour viser, le pointeur n'a qu'à superposer cette 
image du but sur le point central de l'écran et 
il fait feu dès que cette superposition est obte
nue. Ce procédé est simple, rapide et d'une pré
cision mathématique. 

— A Gap (Hautes-Alpes), une terrible ex
plosion s'est produite au village des Epinasses. 

Un baril de sulfure de carbone a fait ex
plosion en pulvérisant un homme. Une maison 
s'est écroulée. Deux enfants sont ensevelis sous 
les décombres. 

Allemagne* 
On mande de Strasbourg que le gouverne

ment alsacien et les autorités militaires alle
mandes ont procédé à une enquête parallèle, 
au sujet de la violation de frontière par un dé
tachement de cavaliers allemands et de leur 
apparition sur le territoire français. 

Il résulte des premières notes que la viola
tion est incontestable. 

Des officiers isolés et non en service com
mandé auraient voulu, par bravade, faire fou
ler le sol français par leurs chevaux. 

I Les coupables seront mis aux arrêts pour 
i violation de frontière, que cette violation soit 
î volontaire ou non. 
| Italie. 
' Des troubles graves se sont produits à Ri-
: varossa (Piémont). Pendant une fête locale, 
i des gendarmes ayant voulu arrêter un homme 

du pays, la foule les roua de coups. Ils firent 
usage de leur revolver, tuèrent deux individus 
et en bissèrent nn troisième. Le syndic fut 

emprisonné par les émeutiers. La troupe a dû 
intervenir. 

Gênes, 29 juillet. 
Le train de midi 50 venant de Pise s'est 

rencontré sous le tunnel, entre les gares de 
Brignole et de Principe, qui sont les gares de 
Gênes, avec un train de marchandises. Le choc 
a été terrible. Sept personnes appartenant au 
personnel de la compagnie ont été blessées, 
dont deux très gravement. Les voyageurs sont 
sains et saufs. 

Autriche 
On va juger à Vienne le nommé L. Sauk, 

garçon au restaurant Odersky. 
Cet individu, pour se venger de ce que le 

patron ne l'autorisait pas à servir au café, s'est 
rendu à ses caves où il a ouvert les robinets 
de tous les tonneaux, puis fermant toutes les 
portes à clef, il s'est enfui. 

Le dommage est énorme. 
240 hectolitres des meilleurs vins ont formé 

un véritable lac souterrain. 
Les pompiers ont pu sauver environ 8,000 

litres d'un liquide panaché de tous les crus et 
de toutes les variétés de liqueurs. 

Le dommage est évalué à environ 200,000 
francs. 

I^spng-ne 
Pendant la messe qui se célébrait mercredi 

matin à la Cathédrale de Burgos (Espagne"), 
un individu a frappé l'officiant de deux coups 
de couteau au bras gauche et a blessé deux fi
dèles qui esssayaient de défendre le prêtre. Le 
meurtrier a été arrêté. 

Mexique 
La ville de Puerpera (Mexique) a été atta

quée par une bande de brigands qui ont com
mencé à la mettre au pillage. Des troupes sont 
heureusement arrivées, elles ont donné lâchasse 
aux brigands dont quatre ont été tués. 

Russie 
Le choléra. — On construit actuellement des 

baraques d'ambulance à Saratow, Tsaritsyne, 
Kamyschine, Volsk, Khvalinsk et Doubovka 
pour l'installation des malades que les bateaux 
à vapeur du Volga déposent dans ces localités 
lorsqu'ils sont frappés en route par le choléra. 

• —-MMrx>< ?»'•-•-

Fai ts divers. 
Un centenaire. — M. Rivaud, préfet du 

Rhône, a visité le père Vivien, le doyen de l'ar
mée, actuellement pensionnaire de l'asile des 
vieillards. 

Le père Vivien est né à Lyon en 1786, le 
28 juillet. Il a donc cent six ans. Il est médaillé 
de Sainte Hélène; il a suivi Napoléon en Egypte; 
il a traversé le Saint Bernard avec lui et est 
entré à ses côtés à Milan. Il a fait vingt-deux 
campagnes, combattu sous le maréchal Soult en 
Espagne, reçu à la Bérésina cinq blessures, 
dont une provenant d'une balle à la jambe, la
quelle n'a jamais pu être extraite. Enfin, à Wa
terloo, il faisait partie de la garde impériale, 
sous les ordres du général Cambronne. 

Le père Vivien est encore assez vert. Que 
tionné par M. Rivaud sur son état de santé, il 
a répondu : « Je n'ai jamais été malade, je n'ai 
aucune infirmité, j'espère vivre cinquante ans 
encore. 

Un calcul effrayant 
Un voyageur gascon, de la Maison Vaissier, 
Disait : „ Figurez-vous qu'ayant voulu dresser 
,, La liste des clients du C o n g o , liste complète, 
„ Deux comptables, pecaïre ! en ont perdu la tête ! ! " 

Vu reporter suisse nu grand savonnier parisien 
I F P ^ ^ s s n B B n n i B n B B n H B B n i 

Toiles-Coton, écrues et blanchies à 28 Cent, par 
mètre — Limoge, Duvet-Croisé etc. — franco à 
domicile en tout métrage par le dépôt de fabri
que Jelmoli et Cie à Zurich. 

Echantillon de toutes les qualités et largeures 
de 80 cm. à 205 cm.) franco par retour. 



Première maison suisse d'ex
pédition d'étoffes ponr d a 
m e s , m e s s i e u r s e t à l'u
s a g e du 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 i C , ZURICH 
Diplômés à l'exposition nationale suisse à Zurich, en 1883. 

Echantillons et étoffes franco 
à domicile. Illustration des nou 
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. 

Liquidation habituelle de fin de saison, nous recoin mandons 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 c i -après comme exemple seulement quelques-uns de nos centaines d 'art icles 
Rayon des étoffes i 
la demi-aune, le mètre 

Foulés rayés et carreaux pure 
laine et double largeur 0. 75 1. 25 

Lawn Tennis pure laine et dou
ble largeur 0. 85 1, 45 

Cachemires, mérinos et nou
veautés pure laine, double 
largeur 0. 60 1. 05 

rap foulé, 42 couleurs, pure 
laine 0. 75 1. 25 

Carreaux, fantaisie, pure laine 0. 80 1. 45 
Nouveauté en Loden et San

glier, pure laine 1. 45 2. 45 
Draps anglais en 60 nuances 0. 45 0. 75 

0. 95 1. 

0 . 7 5 1.25 

de robes pour dames 
la demi-aune, le métro 

Carreanx et Loden-Rayé de la 
meilleure qualité 

Draps pour 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. 75 
0.27 

0. 45 0. 75 

0. 40 0 . fj5 

1. 75 2 95 

RAYON SPÉCIAL DES ÉTOFFES GARANTIES AU LAVAGE-
la demi -aune , le mè t re 

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

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

Batiste, Zéphir et Madapolam 
d'Alsace des meilleures qua
lités 0. 39 0. 65 

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

RATON SPECIAL D'ÉTOFFES D'HABILLEMENTS POUR 
MESSIEURS ET GARÇONS. 

la demi-aune, le mètre 
Buxkin, Velours et cheviot e n 

viron 140 c/m. de larg. prêt 
à l'aiguille 1.45 2 .45 

Laine peignée, Elbasuf et Lo
den 40 c/m. de larg. prêt pr 
l'aiguille 1.95 3.25 

Milaine bernois , draps unis, 
noirs et de conleur 2 . 85 4 , 85 

Molesquine et drap pour gym
nastes, étoffes de toile et mi-
toile 0 .75 1.25 
Des échantillons de nos riches collections 

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

ECHANTILLONS PAR RETOUR DU COURRIER. 
INSTITUTIONS, SOCIÉTÉS et R E V E N D E U R S sont spécialement rendus attentifs à nos prix réduits de liquidation 

Première maison d'exportation 

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

et franco à domicile. 

Vient de paraître 

L'Express-Miillhaupt 
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 quatre langues (français, anglais, italien et allemand. 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T E I N E T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

PRESSOIRS ! Emigrants 

Août 

1892 

TOURNÉES ALPESTRES 
individuelles 

VALIDITÉ 5 JOURS 
IUFFIEIX et IlUCHONNET 

Août 

1892 

Montreux-Grlion 
R o c h e r s - de - Xtfaye 

Au départ des principales stations du Jura-Simplon, avec logement 
et pension dans les premiers hôtels de Montreux et environs. 

P o u r b i l l e t s e t p r o s p e c t u s 
s ' a d r e s s e r à Sion à M. Bonvin-Chappnis 

Brigues M. Zinner, hôtel d'Angleterre 
„ à M. Escher, hôtel de la Poste 

Viège-Zermatt à MM. Ruffieux et Ruchonnet, à Zermatt. 

DES MEILLEURS SYSTEMES 
avec vis en acier Martin, acier 

fondu de canon. 
Construction extra solide et ex
tra soignée. 

Prix modérés. Garanties très 
longues pour chaque appareil. 
Gilliéron et Amrein, coûstruct. 

10 vl Vevey. 

Tir de Monthey. 
Le tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey 
aura lieu les 12, 13 et 14 août 
prochain. 

Tir à genou facultatif. 
Les amateurs y sont cordiale

ment invités. 
3—1 LE COMITÉ. 

â MÈCHES DE SURETE pour MINEURS l 
i<gj Ch. Peti tpierre-Favre, JVeuchâtel { 
C_3 SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES v! 
^ Ire qualité, à des prix très avantageux rr 
^J MÈCHE LENTE, DEMI-LENTE, PROMPTE, GOUDRONNÉE OU NON F 
C\ Echantillons franco. / 

D Au Dépôt Central des Foudres fédérales, Neuchàtel. / 
5—1 

(Mbcouj. 

LAUSANNE 
y£y ( S U I S S E . ) 

Médaille d/Or 
à l'Exposition universelle, 

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

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

ZIV1LCMBAUT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Riedraatten, Sion. 
Emile Bûrcher, Brigue. m40—9 
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LOCLt 

FUR ET EX FOUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arùnie exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOLAT KLAUS 
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A VIS % B»KIS 
Un billard avec accessoires, le 

tout en bon état. Conditions avan- ' 
tageuses. — S'adresser à l'agence | 
de publicité Haasenstein et Vogler, 
a Sion. o—o j 

En ven te chez MM. Zumoflen, nég 
they, de Quay, pl iarm. a Sion, Faust p h a n n . 

lin bon agriculteur 
de 25 à 30 ans, disposé à s'expa
trier, trouverait à s'associer dans 
des conditions favorables avec un 
émigrant partant cet automne pour 
l'Amérique. La préférence serait 
donnée à un célibataire muni de 
sérieuses références. 

S'adresser à l'agence de publicité 
Haasenstein et Vogler, Lausanne. 
sous chiffres G. 8820 L. 2—2 

Mnntrp<\en tous senres ' les nieil' 
IflUIllirjo | e u r marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : II. Diinlti à Bâlc. 
Catalogue gratis et franco à tous. 




