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€aîiîon du Valais. 
Petite Chronique. 

Sion, le 11 août 1892. 
Prochain tir fédéral. - Les eaux de Sion. — 

Cours de répétition. — Représentation pro
portionnelle. 
La tâche du chroniqueur devient singulière

ment difficile par ce temps de calme politique : 
rien de saillant ne se présente à lui et plutôt 
que de fatiguer ses lecteurs par des redites, il 
préfaire se taire. 

Pendant les mois de chaleurs la vie intellec
tuelle chez nous et surtout dans le Centre, a 
de la peine à ne pas s'éteindre ; les idées ger
ment avec une difficulté inouïe et la tête n'est 
guère disposée au travail. Je veux cependant 
essayer de vaincre cette somnolence et de re
prendre ma plume inactive depuis longtemps. 

Le tir fédéral de Glaris ayant réussi, mal
gré un temps détestable et les fêtes de Bàle 
qui avaient lieu en même temps, à attirer un 
nombre considérable de tireurs, plusieurs jour
naux ont reproduit une correspondance éma
nant d'un sédunois et demandant que le pro
chain tir ait lieu à Sion. 

Il est vrai que le Valais est un des rares 
cantons qui n'ait pas cru jusqu'à présent solli
citer l'honneur de recevoir ses confédérés ; 
cette abstention n'est pas le résultat d'une 
indifférence quelconque mais bien la consé
quence inévitable de notre situation topogra
phique. En effet, notre éloignement du centre 
de la Suisse sera toujours un obstacle à une 

I 

grande affluence de tireurs : si nous ajoutons à 
cela la difficulté des logements et le peu de 
ressources dont nous disposons, cette éven
tualité ne peut être sérieusement discutée pour 
le moment. 

Réservons notre activité pour les fêtes agri
coles : moins coûteuses et plus pratiques elles 
donneront de l'essor à l'agriculture et feront 
connaître les produits recherchés de notre sol. 

* * 
La Gazette de Lausanne dans son numéro 

de mardi annonce que la ville de Sion serait 
en pourparlers avec un ingénieur genevois pour 
l'éclairage à l'électricité. 

Cette nouvelle doit être complétée de la 
manière que voici : la dernière assemblée pri
maire a décidé en principe de pourvoir la ville 
de Sion d'eaux suffisantes qui seraient prises 
au Rhône où à la Borgne. Une commission 
composée de techniciens a été nommée avec 
mission d'étudier la question et de présenter 
un rapport à une nouvelle assemblée primaire 
qui aura lieu au mois de septembre prochain. 
Si ce projet est mené à bonne fin, il est pro
bable que l'on utiliserait les forces hydrauli
ques, pour l'éclairage à l'électricité : ces deux 
choses ne sont pas nécessairement liées l'une 
à l'autre. 

Le public sédunois espère que le conseil 
municipal tiendra les engagements qu'il a pris : 
il se chargerait au besoin de les lui rappeler. 

* 
* * 

Lundi matin sont arrivés les cadres des ba
taillons 83 et 89 majors Raphaël de Werra et 
Henri Roten ; la troupe les a rejoints mardi. 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ » 7 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

LE JOUEUR 
PAR 

Francis TESSON 

A mon retour, vous saurez tout. Mais rendez-
moi ce service, Catherine, de demeurer ici une 
heure rien qu'une heure. Je ne resterai pas long
temps dehors, je vous asaure... Ah I un mot en
core, si mon mari rentrait avant moi, dites-lui 
bien qu'il m'attende, qu'il ne se mette pas eu 
peine, que je suis allée au devant de lui. 

Elle partit en courant 
Deux heures plus tard, elle rentrait effarée, 

hors d'haleine, l'œil hagard, la poitrine gonllée 
de sanglots. 

Mon mari, avez-vous revu mon mari ? deman
da- l-el!e d'une voix tremblante. 

— Non, répondit la voisine. 
Seigneur, Seigneur ! murmura la malheureuse 

qui tomba à genoux et tendit vers le ciel ses 
bras désespérés. 

VII 

Le premier soin de Fortunée, après avoir con
fié sa fille à l'officieuse voisine, fut de courir 
tout d'une traite jusqu'à l'hospice des Enfants-
Trouvés. 

Elle arriva comme on allait fermer les portes ; 
la bœur tourière se tenait sur le seuil, son trous
seau de clés à la main. 

— Je désirerais parler à Mme la Supérieure 
— Impossible, madame. 
— Pourquoi donc ? 
Il est trop tard, l'heure des visites est passée; 

Revenez demain. 
Fortunée demeura quelques instants atterrée 

par celle réponse,3puis, reprenant courage : 
Oh ! ma sœur, un mot, de grâce, balbutia-t-

elie en fondant en larmes. 
— Parles, répondit doucement la tourière émue 

par cette duuleur dont elle ignorait la cause. 
— Un homme a dû venir tantôt. 
— Peut-èlre bien ; mais il entre tant de mon

de ici durant la journée qu'il est difficile... 
— Un homme d'une trentaine d'années. 
— Précitez mieux, madame. 

Ces deux bataillons resteront à Sion le temps 
pour toucher le nouveau fusil, puis ils se ren
dront à Coire pour y suivre un cours de répé
tition. 

* 
Le 7 août le canton de Genève, à une ma

jorité de 1300 voix, a proclamé le principe de 
la représentation proportionnelle. 

La loi a été acceptée dans toutes les com
munes à l'exception de six. Avec Neuchâtel et 
Tessin, Genève est le troisième canton qui ait 
adopté ce mode équitable de gouvernement. 

Nous faisons personnellement des vœux pour 
que ce principe soit admis chez nous. X. 

—o— 
Nous lisons dans le Confédéré de Fribourg 

l'article suivant qui peut avoir quelque appli
cation chez nous. 

LE PAPE ET LA POLITIQUE 
S'il est un pays où l'on mêle la religion à la 

politique, où à la veille des luttes électorales le 
prêtre, sauf quelques honorables exceptions, se 
jette à corps perdu dans l'arène et oublie 
trop souvent que la chaire ne doit être qu'une 
tribune de charité et d'amour, c'est bien le can
ton de Fribourg. 

Il nous est arrivé plus d'une fois de signaler 
les lettres pastorales de quelques évêques de 
France et d'Allemagne, dans lesquelles on met
tait la religion au-dessus de la politique des 
partis et de les donner comme exemples à la 
Liberté. A cela on nous répondait que c'était 
une opinion isolée de quelques évêques qui re
cherchaient les faveurs du Pouvoir civil, mais 

— Il venait réclamer un enfant... 
— Ah! 
— Un enfant de deux ans. 
— Le nom de cet homme î 

Pierre Michon. 
La tourière parut chercher dans ses souvenirs ; 

mais le nom de Pierre Michon n'éveilla aucun 
écho dans sa mémoire, elle répondit en hochant 
la tête : 

• Vous me voyez véritablement désolée, ma
dame; mais je n'ai point connaissance de cela-

La fleuriste étouffa un cri de douleur. 
— Ah! reprit-elle d'une voix pleine d'amertu

me, vous voyez bien ma sœur qu'il faut que 
je parle sans plus larder à Mme la Supérieure; 
cet homme dont je vous parle est mon mari. 
C'est notre enfant, comprenez-vous bien ? notre 
enfant qu'il venait réclamer; notre enfant que 
la misère nous a forcés d'abandonner, il y a 
bientôt deux ans, et qu'aujourd'hui nous voulons 
reprendre, je les attends depuis tantôt. Voyant 
qu'ils tardaient trop je fuis accourue. Peut-être 
mon témoignage, peut-être ma présence sont-ils 
nécessaires ? Me voici. L'angoisse me dévore, la 
peur me tue, et vous me répondez froidement : 
repassez demain. Non, non, ne l'espérez point ; 
il me faut une réponse immédiate et décisive. 
Pourquoi mon fils ne m'est-il pas reudu ? pour-



que le chef suprême de l'Eglise n'avait point 
parlé. 

Pour être juste, nous devons dire que l'évê-
que actuel du diocèse, qui est du reste respecté 
de tous, s'est constamment tenu à l'écart de 
nos discussions politiques et que même, tout ré
cemment, il vient de rendre justice à un prêtre 
persécuté uniquement parce qu'il ne voulait pas 
se plier aux exigences du N° 13. 

Aujourd'hui, nous avons à enregistrer une 
déclaration du Pape qui, à nos yeux, a une 
grande importance. Nous avons voulu attendre 
quelques jours pour voir si cette déclaration 
n'était pas démentie, mais tel n'a pas été le cas. 

Mme Séverine a publié la semaine dernière 
dans le Figaro le compte rendu d'un interview 
de Léon XIII, qui ne manque pas d'originalité ; 
tous les grands journaux ont reproduit et com
menté les déclarations du Pontife de Rome, 
mais nous n'en voulons retenir que l'une ou 
l'autre. 

C'est ainsi qu'interpelé sur l'attitude des ca
tholiques français vis-à-vis de la politique ré 
publicaine, le Pape a répondu : 

« — Quand donc comprendront-ils, tous, 
» que l'Eglise ne veut pas, n'a pas à faire de 
» politique, qu'elle entend y demeurer étran-
» gère, s'en tenir résolument écartée ? Mon 
» Maître a dit : « Mon royaume n'est pas de 
» ce monde. » Donc, le mien non plus ! J 'as-
» pire à la domination des âmes, parce que je 
» veux leurs salut, parce que je souhaite le rè-
» gne de la fraternité entre les hommes, l'oubli 
» des discordes, l'avènement de la sainte paix, 
» de la sainte pitié ! Mais rien que cela... cela 
» seulement ! » 

Quelle différence de langage d'avec celui de 
nos énergumènes fribourgeois, qui signalent à 
la haine de leurs concitoyens tous ceux qui ne 
pensent pas comme eux ! 

La leçon que le Pape donne aux catholiques 
sera-t-elle comprise chez nous ? Hélas ! nous 
en doutons, car à côté des paroles de paix et 
de conciliations qui retentissent dans nos fêtes 
patriotiques ou industrielles, nous verrons de 
nouveau les grands mots de la « religion en 
danger » et l'épouvantail de la franc-maçonne
rie être agités à la moindre élection, à la moin
dre votation politique. 

A Mme Séverine, qui demandait au Pape 
comment il entendait que le clergé cherche à 
ramener les populations à l'église, « à la vé-

quoi mou mari n'est-il pas revenu ? Voilà ce 
que je veux savoir. Puisque vous ne pouvez me 
satisfaire, votre Supérieure me répondra. Con
duisez-moi vers elle. 

Ce n'était plus l'humble ouvrière qui par
lait en suppliant ; n'était la mère courroucée qui, 
du bec et des ongles réclamait impérieusement 
sa progéniture. 

La tourière crut avoir affaire à une folle 
— Calmez-vous, madame, reprit-elle, si l'homme 

que vous dites est venu ici, il en est sorti assu
rément, car l'hospice à cette heure ne renferme 
que des gens de service ; et quant à Aime la 
Supérieure... tenez, justement la voici. 

Une religieuse âgée entrait au parloir ; c'était 
la Supérieure. 

— Que désire madame? s'informa-t-elle. 
La tourière expliqua à la nouvelle venue le 

but de la démarche de Fortunée. 
— Hélas ! ma pauvre enfant, lui dit la Supé

rieure visiblement émue à son tour, je puis vous 
répondre ; mais je regrette de ne pouvoir le fai
re suivant vos désirs, je n'ai point quitté la com
munauté de la journée et aucune personne du 
nom de Michon ne s'est présentée ici. Je serai 
plus affirmative encore: aucune demande en re
connaissance d'enfant jjue nous a été adressée 
aujrurd'hui. 

(A suivre)-

» rite, » si c'était par la persuassion ou par la 
persécution, voici la réponse net de Léon XIII : 

« — Par la persuasion ! répond avec viva-
» cité le Pontife. La tâche de l'Eglise est, n'est 
» que douceur et fraternité. C'est l'erreur 
» qu'elle doit atteindre, s'efforcer d'abattre ; 
» mais toute violence envers les personnes est 
» contraire à la volonté de Dieu, à ses ensei-
» gnements, au caractère dont je suis revêtu, 
> au pouvoir dont je dispose. » 

— Alors, la guerre de religion ?... 
« — Ces deux mots-là ne vont pas ensem-

» ble ! » 
Voilà qui est parler d'or, voilà qui fera da

vantage pour la tolérance et la paix entre les 
citoyens que le système d'exclusive et d'ana-
thème que l'on a mis en honneur dans notre 
canton. 

—o— 
CONSEIL d'ETA T. — Séance du 5 août 1892 

La Municipalité de St-Maurice est autorisé 
à contracter un emprunt de 44.000 fr. pour 
l'acquisition des bâtiments de Rivaz, à St-Mau
rice, pour y loger les écoles primaires de la 
ville. 

Confédération Suisse 
La traite des blanches. — Le département 

fédéral des affaires étrangères vient de com
muniquer aux gouvernements de tous les can
tons de la Suisse romande l'extrait suivant 
d'un rapport du consul suisse à Varsovie, re
latif au placement des jeunes filles suisses en 
Pologne et en Russie en général: 

« Un fait déplorabb est que beaucoup de 
parents de la Suisse française envoient leurs 
filles comme bonnes d'enfants, gouvernantes, 
etc., dans ce pays ; les trois quarts du temps, 
ces pauvres jeunes filles ne savent pas où elles 
vont : elles ne savent pas que très souvent el
les ne sont qu'une marchandise courante et 
qu'elles sont exploitées de la plus ignoble fa
çon par des personnes ayant des maisons de 
débauche. Ou bien, très souvent, croyant être 
dans une famille de gens mariés, elles sont 
chez un amant avec sa maîtresse. Cette année-
ci, notre Société de bienfaisance a dû donner 
des secours à de ces jeunes filles réclamant 
l'hôpital de la maternité : avant d'envoyer 
leurs enfants, les parents ne feraient-ils pas 
mieux de s'informer chez les consuls, aux bu
reaux de la Société des amies de la jeune fille, 
dont les membres sont en grand nombre dissé
minés dans presque toutes les parties de la 
Suisse, pour savoir chez qui leurs enfants en
trent en service ; en faisant cela, on éviterait 
bien des pleurs et ou empêcherait bien d'hon
nêtes personnes d'entrer dans le chemin du 
vice et de la débauche. » 

Il est indispensable de donner la plus grande 
publicité possible à l'avis ci dessus du consul 
de Suisse à Varsovie, en invitant tous les pa
rents de jeunes filles, les autorités communales, 
ecclésiastiques et tutélaires, etc., à prendre 
bonne note et à tenir compte des bons con
seils qu'il contient. 

Militaire. — Au 31 décembre 1891. il exis
tait dans les magasins de la Confédération 
4,189,840 kilos d'avoine, équivalant à 800,000 
rations. L'armée suisse comptant 20,000 che
vaux, l'approvisionnement actuel suffirait à les 
nourrir pendant quarante jours. Quant au con
serves qui sont commandées de préférence aux 
maisons suisses, il y avait en magasins à la 
même date 95 },261 rations. 

Industrie suisse. - Il résulte de renseigne-
I ments, fournis par la ScliireizeriscJie-Ledoe-In-
i 

dustrie-Zeitung, praissant à Rapperswil, que 
la tannerie suisse proteste contre l'emploi des 
cuirs étrangers pour la chaussure militaire et 
demande l'emploi exclusif de produits du pays. 
Le prétexte des fabricants que nos tanneurs 
ne peuvent suffire aux besoins, n'existe plus 
aujourd'hui. La situation actuelle de la tanne
rie justifie pleinement sa revendication. 

BERNE. — Un horloger du nom de Ries, 
domicilié à Meinisberg, près de Bïiren, exa
minait mercredi soir un fusil chargé à gre
naille. Il pressa maladroitement sur la détente 
et la charge atteignit deux jeunes garçons qui 
l'entouraient. Tous deux ont été transportés 
dans un triste état à l'hôpital de Berne. Reis 
est allé se livrer lui-même à la gendarmerie 
de Bûren et il a été immédiatement incarcéré. 

— On a arrêté mardi à Thoune, sur la r é 
quisition du procureur général, un soi-disant 
nommé Baron, courtier, soupçonné d'espion
nage. Sa nationalité n'est pas encore établie. 
On croit, néanmoins, que Baron est Alle
mand. 

Ces jours derniers, le ministre autrichien à 
Berne avait remercié le Conseil fédéral d'a
voir envoyé en mission un colonel suisse en 
Autriche. Ce prétendu colonel suisse n'est au
tre que le personnage arrêté. Il était allé en 
Autriche, où il s'était donné aux autorités mi
litaires autrichiennes comme colonel suisse. 
Baron était muni de fausses recommandations 
du Département militaire suisse. 

L'instruction démontrera si le personnage 
arrêté est en effet un espion militaire ou un 
chevalier d'industrie. 

— Le projet du Conseil général pour la cons
truction de deux ponts sur l'Aar a été rejeté par 
2409 voix contre 2118. 

GENEVE. -— Dans la nuit de samedi à di
manche, vers minuit, M. Oh. Messaz, auber
giste au port de Céligny, discutait dans la salle 
de son café avec deux consommateurs sur la 
manière dont on pouvait se suicider. M. M. 
alla prendre dans une chambre voisine un fusil 
de chasse et, appuyant l'arme sur sa bouche, 
il pressa la détente, l'arme était malheureuse
ment chargée et M. M. reçut la charge en plein 
visage. Le malheureux est mort sur le coup, et 
M le maire de Céligny a fait transporter son 
cadavre à la morgue judicaire. 

VAUD. — Lundi entre 3 et 4 heures de l'a
près-midi, Mlle Renée. David, fille de M. le co
lonel-divisionnaire David, charmante enfant de 
14 ans qui faisait un séjour à Villeneuve, s'est 
noyée, victime de son dévouement, près de 
l'embouchure de la Tinière. Elle se baignait 
dans le lac avec des compagnes, parmi lesquel
les sa cousine Jeanne Greylez, d'Ollon. Celle-
ci perdit tout à coup pied et fut entraînée. lie. -
née D. se porta aussitôt à son secours. Les 
compagnes firent la chaîne, la tenant par la 
main ; elle parvint à saisir Jeanne, mais la 
chaîne ayant cède, toutes deux furent empor
tées. Les autres enfants appelèrent du secours ; 
des hommes arrivés, l'un d'eux. M. Pinget, 
plongea et put ramener Jeanne. Renée avait 
disparu. Son corps vient d'être retrouvé, près 
du lieu de l'accident. Les vagues ou bien le 
courant l'avaient entraîné un peu du côté de la 
Tinière, mais non loin du bord. 

Jeanne Greyloz a été transportée évanouie 
à Villeneuve. Chacun sympathise avec la dou
leur d'une famille si estimée et si cruellement 
éprouvée, car en ce moment, un frère aîné de 
la victime est dangereusement malade. Nous 
nous associons à ce sentiment, qui sera par
tagé par tous nos lecteurs. 

Tu >4iH 



Nouvelle* é t rangères . 
France-

Un drame de la misère. 
On télégraphie de Reims : 
Le village d'Ay vient d'être le théâtre d'un 

drame navrant. Il y a une quinzaine de jours, 
un nommé Villotte, ouvrier paresseux et iv ro
gne, marié et père de trois enfants âgés de 
quatre ans, trois ans et sept mois, entrait à 
l'hospice pour une maladie d'estomac ; il lais
sait sa femme et ses enfants sans ressources. 

Le propriétaire du mauvais logement garni 
qu'ils habitaient, voyant qu'il ne serait pas 
payé de son loyer, mit la malheureuse mère et 
ses enfants à la porte ; la femme Villotte se 
réfugia alors chez sa mère, à Epernay ; mais 
celle-ci, à bout de ressources, dut à son tour 
congédier sa fille et ses petits-enfants. 

Le 31 juillet, la triste famille revint donc à 
Ay, où elle fut logée par billet de logement pen
dant une nuit ; le lendemain on dut prier les 
pauvres gens de chercher des secours ailleurs, 
car ils n'étaient plus considérés comme habi 
tants de la commune. 

Traînant ses enfants exténués, la femme Vil-
lotte se rendit à l'hospice pour voir son mari ; 
on lui donna un peu de soupe, mais on la ren
voya encore. 

Désespérée, ne sachant où aller, la malheu
reuse femme résolut d'en finir avec sa triste 
existence. Se dirigeant vers le canal et se 
croyant seule, elle saisit d'abord son fils aîné 
et le jeta dans l'eau ; elle fit de même pour le se
cond enfant ; puis prenant son bébé de sept 
mois dans ses bras, elle se précipita avec lui 
dans le canal en poussant ses deux premiers 
enfants au large. 

De loin, un vigneron, M. Derlon, avait vu 
la scène ; il cria au secours en courant cher
cher une perche ; ses cris attirèrent M. André 
Heitz, dragueur, qui passait à deux cents mè
tres de là ; celui-ci arriva au pas de course et, 
sans hésiter, tout habillé, se jeta à l'eau et re
tira un premier enfant qu'il ramena sur la 
berge. 

Une deuxième fois, il rentra dans l'eau et 
sauva un second petit noyé ; la troisième fois, 
il rapporta le bébé et enfin, une quatrième fois, 
il fut assez heureux, malgré les efforts de la 
femme Villotte, qui se cramponnait après lui, 
pour la ramener vivante au bord. 

Heureusement, ni la mère ni les enfants 
n'étaient morts ; on put les rappeler à la vie 
par des soins empressés. Ils sont maintenant 
hors de danger. Les deux aînés sont à l'hos
pice ; quant à la mère, elle est avec sont bébé 
de sept mois à la prison de Reims, sous l'in
culpation de tentative d'assassinat. 

Allemagne* 
Il vient de se dérouler à Miron, dans le 

Mecklembourg, un drame horrible dans lequel 
six personnes ont péri. 

L'apprenti cordonnier Traube à la suite 
d'une discussion avec son patron, tua à coups 
de marteau et de couteau ce dernier, sa femme 
et ses quatre enfants. 

Ce sextuple meurtre commis, Traube écrivit 
un mot dans lequel il avouait être l'auteur du 
crime, et alla prendre tranquillement le train 
pourStrelitz. 

Italie. 
L'évoque de Foligno a été assassiné dans le 

train venant de Florence. Il a reçu plusieurs 
blessures à la tête. On dit qu'un individu sus
pect vient d'être arrêté. 

\ u t r i c h c 
Le choléra s'avance vers l'Autriche. Il a 

fait son apparition à Ostrow dans la Pologne 

russe, l 'avant-dernière station avant la fron
tière de Galicie, 

Amérique. 
A Las Toscas, dans la province de Santa-

Fé (République-Argentine), une troupe de 
soldats de ligne a envahi la ferme d'un Suisse, 
a fait, avec la complicité d'un officier, une raz
zia de 400 têtes de bétail. Jusqu'ici, dit VAr-
gentinisches Wochenblatt, qui donne la nou
velle, le fermier n'a pu obtenir des autorités 
ni satisfaction ni restitution. 

— On vient de fusiller à Ualtenango, dans 
l 'Etat de Zacatecas (Mexique), un bandit des 
plus redoutables, le nommé Candelarce Perez, 
qui, depuis plus de trois ans, tenait la campa
gne avec une douzaine de compagnons, et ter
rorisait absolument le pays. 

Le dernier exploit de Perez et de sa bande 
est tout récent. Deux négociants d'Ualtenango 
étaient partis pour Zacatecas où ils allaient 
faire leurs achats ; à une faible distance de la 
ville, ils ont été attaqués par la bande de Pe
rez qui les savait porteurs d'une certaine som
me d'argent. 

Les négociants se sont vaillamment Jdéfen-
dus ; ils ont tué trois des brigands et ont bles
sé Perez au bras ; mais finalement ils ont suc
combé au nombre. 

Sur l'ordre de Perez, on les a conduits au 
camp des brigands, dans la montagne, et on 
leur a infligé un horrible supplice. Un à un, 
on leur a coupé les doigts des mains et des 
pieds, puis on les a attachés à des poteaux et 
on les a brûlés vifs. 

Peu après cet abominable crime, Perez a été 
arrêté, jugé et condamné à mort. Il vient d'ê
tre fusillé. 

VARIETE 

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

NOUVELLES SUR, LA HÉVOLUIOX |PRAX<;AISE 

MIRABEAU 
Par Jeanne FRANCE. 

A A.-L. G. 

L'un des derniers jours du mois de mai 1789, 
deux jeunes provinciaux débarquèrent presque à 
la même heure dans l'hôtellerie du Plat d'Etain, 
gîte bien connu et fort apprécié par les étran
gers quelque peu soucieux de leurs aises. Sa 
situation au centre de Paris achevait de lui don
ner la vogue ; les deux personnages qui nous 
occupent devaient être des gens d'importance, ou 
avoir tout au moins le gousset bien garni, pour 
avoir choisi cet hôtellerie entre cent autres. 

Celui qui arriva le pre.nier était un grand et 
beau garçon de lière mine, à l'air hautain, il 
montait un cheval qui paraissait être une bête 
de choix, et il était suivi d'un domestique à 
cheval également, fort bien équipé, et parfaite
ment monté aussi ; ie niaitre et le valet, à peine 
entré dans la grande salle du Plat d'Etain, com
mencèrent à parler haut, à donner [des ordres 
très impérieux et très multipliés; tout le monde 
de l'hôtellerie s'empressa aussitôt de les servir, 
et avec tant de zèle, que l'entrée du second 
voyageur passa à peu près inaperçue. 

Celui-ci était un jeune homme de moyenne 
taiile, sans faste, sans morgue et sans sei viUur ; 
il était descendu tout modestement du coche, et 
attendait paisiblement qu'on voulût bien s'occu
per de lui : 

Le premier arrivant s'étant tourné de son cô
té pour gourmander l'hôte et lui reprocher sa 
lenteur, il eut une exclamation en le reconnais
sant, et faisant deux pas vers lui : 

— Monsieur le marquis de Solliès, — lit-il 
avec respect, — j'ai l'honneur de vous offrir mes 
très humbles hommages. 

Le marquis le fixa avec hauteur : 

— Monsieur Mazargues, si je ne me trompe, 
— prononçi-t-il du bout des lèvres.—Par quel 
hazard à Paris ?... 

— N'y êtes-vous point, vous, monsieur le 
marquis? — reprit Mazargues légèrement blessé 
du ton et de l'étonnement affecté. 

— Sans doute : mon noble cousin, le marquis 
de la Jonquière, doit me présenter à Sa Majesté 
dans peu de jours. 

— Moi, j'ai en poche une lettre de recom
mandation pour M. de Mirabeau : ma famille 
est alliée à la famille de Mme de Mirabeau,qui 
est originaire de notre bonne ville d'Aix, comme 
vous devez le savoir. 

— M. de Mirabeau, — accentua le marquis 
avec dédain, — un gentilhomme qui a renié sa 
caste, et s"est mis à la tête des députés du Tiers-
Etat... Fi donc.,. 

- Mirabeau est un génie et une puissance, — 
reprit le jeune roturier avec feu, - qui sait si 
quelque jour le roi lui-même n'aura pas à comp
ter avec lui. 

M de Sol liés ne répondit que par un sourire 
de dédain mais des plus expressifs ; il resta en
suite pendant une ou deux minutes à contem
pler son interlocuteur comme il eût fait d'une 
bête curieuse, puis de sa voix railleuse : 

— Vous êtes donc toujours ambitieux, mon
sieur Mazargues ? votre digne père, le plus hon
nête négociant de la ville d'Aix, homme sage et 
prudent s'il en fut, a bien tout mis en œuvre, 
pourtant, afin de vous corriger de ce dangereux 
défaut. 

Mazargues eut un éclair dans les yeux, la 
volonté et l'intelligence rayonnèrent sur sou 
front, un noble sentiment illumina et transfigura 
ses traits un peu vulgaires; ce fut avec une 
étonnante dignité qu'il répondit à M. de Soldés. 

— Monsieur le marquis, vos pères ont fidèle
ment servi les rois, n'est-ce pas ? D'aucuns mê
mes sont morts pour eux, si je ne m'abuse. 
Qui donc a songé, en les voyant se dévouer et 
mourir, à leur reprocher une ambition, une soif 
de dignité et d'honneurs qui sans nul doute exis
tait en eux ? 

— Eh bien, nous nous sommes maintenani en 
France des milliers d'hommes ambitieux à la fa
çon de vos ancêtres, c'est-à-dire prêts à donner 
notre sang en échange d'un lambeau, non de 
dignité, mais de pouvoir ; seulement à la place 
du roi, dans notre cœur, nous mettons la patrie 
que nous voulons grande, fière et libre ; notre 
gloire, à nous serait d'être, chacun pour notre 
intime part, les auteurs de cette grande œuvre 
de rénovation et de liberté. Est-elle coupable 
dites, monsieur, cette ambition-là ? (A suivre.) 

Le sang, ce suc vital si précieux, joue dans 
le corps humain un rôle important, et nous de
vrions constamment porter toute notre attention 
à maintenir le sang dans toute sa pureté. Dès 
qu'il y a éruption cutanée, des exanthèmes, bou
tons, pustules etc. il faut attribuer cet état de 
choses à l'àcreté, qui existe dans le sang et il 
peut y être aisément remédié, ainsi que le prou
vent déjà tous les succès obtenus jusqu'ici, par 
l'usage des véritables pilules suisses du pharma
cien Richard Brandt, qu'on se procure dans les 
pharmacies, à raison de fr. 1. 25, la boite. Il 
faut surtout veiller à ne pas se faire donner une 
préparation qui ne serait pas authentique. 

Signes d'authenticité. 
Ce C O I I J J O , délicat, quel merveilleux savon ! 
C'est le plus odorant des savons de toilette. 
Chaque pain de Congo, la ho'tle, Vétiquette, 
Du parfum Caissier doivent porter le nom. 

Un groupe de Genevoises. 

On peut vivement conseiller. 
aux personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles euuieurs, sans uij-
tenir le résultat désiré, une cure régulière de 
véritable COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX; 
depuis 18 ans, cet excellent produit s'est mon
tré supérieur contre l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, aussi a-t-il été seul primé par 7 
diplômes d'honneur et 14 médailles dans toutes 
les dernières expositions. 

Fins de 20,000 atestations en 18 ans. — En 
flacons de 2 fr. 50 à 5 fr. dans les pharmacies 
de bonnes drogueries. 

Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat 

file:///utrichc


Ëiixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la k'i-aveKo, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès (le boissons, vers, .-ifi'i-cnons 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoii!a!e). — 
Prix du flacon a rec mode d'emploi: Fr . 1, flacon double Vr. 1.80. 

„„., — Dépôt central: pharm. „ïum Schutzengcl" <;. î î radvj a 
f , JQÂTâïtt*, ™en»l««"(Moravie),Autriche.Dépôtgénérald'expéditionpour 
s, \,rvwv^y l a S u i s s e c h e z P a u l l I a r t n i a t i n p h a r m . a S t e c k b o r n . D é p u t a , 

Sion: l ' ha rmac ie Faus t ; pha rmac ie C. A. Hofmann ; p h a r m a c i e V. P i t t e loud ; pharmacie d I 
Quay; à Brigue: l ' h a rmac ie Genisch ; » Martigny-bourg: l ' ha rmacie J o r i s ; Mcrtigny-Ville : 
pha rmac ie Morand ; Sembrancher Pha rmac i e ï a r a m a r c a z ; Sierre: P h a r m a c i e de Chas - ; 
tonay. 

SehjitsmM-lC». 

Imprimerie J. BEBGBR, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÉRAS. 

1291 Fête du Centenaire 1891 

ITHelvétie 
du Jubilé de la fondation de la Confédération Suisse à Schivytz 

exécuté en phototypie d'après une photographie originale au tiers de la 
grandeur naturelle. 

Cette feuille vraiment artistique formera un splendide ornement de 
salon et un tel sujet n'ayant pas été jusqu'ici reproduit d'après nature. 
Chaque citoyen suisse se le procurera au prix modique de frs 4 la 
pièce. 

NOTA. La • Berna » ainsi que la « Basilea » des fêtes Berne et Bâle 
seront sous peu reproduites et formeront le pendant du tableau ci-
dessus. 

En vente chez tous les libraires et chez les éditeurs. 
3 _ 1 Just Art. E. A, Wiithrich et Oie, Aarau et Zurich. 

Rhumatisme, Pâles couleurs: 
On considère souvent comme douteux le t r a ; t e m e n t de la Policlinique privée à Claris e t 

c 'es t pourquoi j ' a t t e s t e à plus forte raison que j ' a i été guéri de rhumatisme, pâles couleurs 
anémie, menstrue irrégulière flatuosité. constipation. 'E |L. :'i Bière (Vaiid) . 

Brochure g r a t u i t s . 2500 guerisons légalisées. S i .dre . -ser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
à C l a r i s 

• • 1 — M — I l • Il MlÉ II i l III II II IIII i f i l I lil'llllll 

£^i Le véritable ^ 

l O G M C FERRNilMUX CrOLLIkZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie Réparateur des forces 
Pâles couleurs ^/^Mk Reconstituant 
Manque d'appétit ^ ® $ F Régénérateur 

Migraine MMm Tempéraments affaiblis 
Epuisement **ZS7 Convalescents 

Mauvaises digestions FABRIQUE DKPOSBE. Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les exposi t ions universel les et in terna t ionales . 

Seul véri table avec la m a r q u e d e s ^ d e u x pa lmiers . Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. E n vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. d ans les : 

pharmac ies 

tient de paraître 

L'Express-iùilhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

pu'**6!*! £& 

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 i\ S T K I .\ K T 0 G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX. VEVEY. SION, etc. 

^ MECHES DE SURETE pour MINEURS ^ 
Q C2B. PeiUpîe i ' re-Favre , IVcucliàtel \^) 
Vv SPÉCIALITÉ DE MECHES SIMPLES CJ 
L,: I re qualité, à des prix très avantaci eux JQ] 
QÇ̂ J MÈCHE LKNTK, DKMI-LENTK. PKOMPTE, GOiniIîOXMÎlO OU NON (j) 

ÇS Echantillons franco. /7\ 

Q)\\\ IK'nùl Centra! des i'oudi'es f^dé-ral»s, \eiii'3i;Uel. TA 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHARMACIEN 

à Steckborn Thurgovie 
pour préparer 

soi-même un 

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

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

position. Dépôts : 
S i o n : Pha rm. G. F a u s t ; P h a r m . Hoffmann. 

— Monthey : Ph r m . H Zumoffen. 

G. d'Ângreville 
Chirurgien-Dentiste 

ST-MAURICE 
Recevra à Martigny (Hôtel de l'Ai
gle) le 1er et 2ème lundi de chaque 
mois ainsi que les jours de foire. A 
Monthey (Hôtel de la Croix d'Or) 
tous les mercredis de 9 à 3 heures. 

v 5 - l 

AUX SOCIÉTÉS DE CHAM| 
2o CtfffîUHS tt'HOMMES 

lit; divers lierre.-» du force. 

F r i l : 30 cls. — par 20 exempl. 25 cls 

CHŒUK3 MIXTES 
Tri l : 40 cls. — par 20 exempl. 31) r0) 

3 CANTATES 
Grandson — Dn-el — Peslalozz! 

pour Cllu'ur.: Illixll-s.dlil-iirii'.'i Omllli* i-t ÔCCilct» 

l ï i l : 40 c:.;. — fi,- 1M c-ï.-u;,.î. 30 tls. 

Euvul . lu t i l . l i - ï i i f - t i l i - mit il j ^ui domanue 

S'adr*^ser h l\-inl"ir 

à S»° CROIX (Vaud). 

l ie I>octeur T E S T A I , 
à Bex, est de retour du service 
militaire. 2—1 

PRESSOIRS"" 
DES MEILLEURS SYSTÈMES 
avec vis en acier M::rtin, acier 

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

Prix modérés. Garanties très 
longues pour chaque appareil. 
Oilliéron et Amrein, construct. 

lOvl Vevey. 

On cherche un 
homme capable et sérieux 

pour la reprise d'une représentation 
lucrative et facile. Offres sous chif
fre H 2903 Z. à l'agence qe publi
cité Haasenstein et Vogler à Zurich. 

2—vl 

A V E V I H t E 
Un billard avec accessoires, le 

tout en bon état. Conditions avan
tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité Haasenstein et Vogler, 
à Sion. 3—3 

A vendre d'occasion 
une voiture Victoria pouvant se trans
former eu coupé à la bourgeoise; une 
paire harnaia à 2 chevaux en bianc ; 
un harnais à la française, simple 
^rir "t 2 selle avec brides, le tout 
en b..nne état et à bon compte. 

S'adresser à J. ZUBLER, sellier, 
Vevey. 3v—1 

CABINET DENTAIRE 
H. BINA II» 

Chirurgien - dentiste 
à Aig!e, a trâusfïré définitivement 
son cabinet A 

MoMKElX, Avenue du Knrsaal 
près du pont de la Baie. — Den
tiers complets et pièces partielles. 
Plombages et, aurifications. Extrac
tions sans douleur. 

Le cabinet est ouvert tous les 
jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., 
le dimanche excepté. 6 - 1 

Tir de Monthey. 
Le tir annuel donné par la Su -

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. 

AUX POU II ERS 
Echelles mécaniques, à coulisses 

et de face; chariots de tous genres ; 
casques ceintures, vareuses, cordes 
carnets et sit'tlets ; haches, tuyaux, 
etc. etc. chez F. 11AILLAI1I). capilaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 

5 - v l 

i$n detnaaside 
un propriétaire pouvant fournir des 
raisins en gros, Adresser les ofires 
Z. X. poste restante, Montreux. 

Pa 
Kg, j 

à fr. 

à ôS 

• expédition d'au 
'offre du bon 

Emmenthal 
1. 18 le Kg 

Fromage 
cent, le K(/. 
.M. PETIT, 

tout 

mais 

moins 

gras 

IT 

franco gare. 
Luceine. 
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« VExposition universelle, 
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Dépôt de fabrique : 1! Dihilii à Bah. 
Calalojjue uratis et franco à Ions. 
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