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Revue politique. 
Poignée d'événements. 

Tandis que le choléra s'avance à petites éta
pes à travers la Russie, déjà bien éprouvée par 
la famine, les événements politiques se sont 
succédés en Europe avec une telle précipitation 
que le modeste format du Confédéré ne suffirait 
pas à les enregistrer tous, avec les développe
ments qu'ils comportent. Pour rester fidèle à 
l'exactitude dont nous nous sommes fait une loi, 
nous nous bornerons pour aujourd'hui à une 
nomenclature aussi brève que possible. Nous 
reviendrons plus tard, avec plus de détails, sur 
les faits dont les conséquences paraîtront de
mander de. plus, amples commentaires. 

On connaît maintenant les résultats définitifs 
des élections qui ont eu lieu en France pour le 
renouvellement par moitié des conseils géné
raux et des conseils d'arrondissement. Avant 
le 31 juillet, les conseils généraux comprenaient 
1980 républicains et 872 conservateurs. Aux 
deux tours de scrutin les républicains ont ga
gné 195 sièges et en ont perdu 14. Les con
seils généraux comprennent actuellement 2157 
républicains, 669 conservateurs et 26 républi
cains-conservateurs. Les républicains n'ont pas 
eu moins de succès dans la votation pour les 
conseils d'arrondissement. 

Le nombre des conseillers soumis au renou
vellement s'élevait à 1773, soit 1329 républi
cains et 444 conservateurs. Les deux tours de 
scrutin ont fait gagner aux républicains 232 
sièges et aux conservateurs 17. Les conseillers 
républicains élus sont donc au nombre de 1543 
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Fortunée voulut résister. 
— Je comprends vos angoisses et j 'y compa

tis de tout mon cœur, reprit doucement la bon
ne sœur ; mais peut-être votre mari reiardé par 
une cause imprévue, a-t-il remis sa visite à de
main. Peut-être vous attend-il au logis à son 
tour pendant que vous êtes ici. 

— la fleuriste rattacha son espérance aux der
niers mots proncés par la Supérieure, comme le 
naufragé qui se noie se raccroche aune dernière 
planche fie salut. Elle reprit fiévreusement le 
chemin de la rue Saint-Denis, cherchant à se 
persuader que Pierre était rentré durant son ab
sence. Nous avons vu quelle déception cruelle 
l'attendait au retour. 

et les conservateurs au nombre de 230. Ainsi 
s'accentue d'année en année le progrès de l'i
dée républicaine dans le corps électoral et s'at
ténuent les forces de l'opposition anti-constitu
tionnelle. 

Nous avons annoncé que de grandes fêtes se 
préparaient à Gênes en l'honneur de Christophe 
Colomb. Tous les Etats civilisés qui possèdent 
une flotte de guerre ont annoncé l'intention d'y 
envoyer quelques bâtiments. L'Italie a reçu 
déjà l'adhésion|officielle des gouvernements fran
çais, espagnol, anglais, allemand, autrichien, 
argentin, mexicain, japonais, et de celui des 
Etats-Unis. Peut-être au dernier moment l'em
pereur Guillaume hésitera-t-il à mettre une es
cadre allemande en présence des cuirassés fran
çais, dans un port où la France fut reçue avec 
tant d'enthousiasme en 1859. Les journaux al
lemands parlent déjà de n'y envoyer qu'un sim
ple croiseur. Nous voulons espérer que d'une 
réunion toute pacifique ne sortira aucune com
plication capable de troubler la paix de l'Eu
rope. On ne saurait trop désirer, à cet égard, 
que l'Autriche ne donne pas suite à son projet 
de se faire représenter par ses trois grands 
cuirassés le Tegetoff, le Lissa, et le Custozza. 
Ce sont trois noms glorieux pour elle, sans 
doute, mais qui réveilleraient en Italie trop de 
souvenirs amers. Les deux premiers, en effet, 
rappellent la défaite des italiens sur l'Adriatique 
en 1866,et le troisième une bataille terrestre où 
l'Italie ne fut pas plus heureuse et dans laquelle 
le prince Humbert, aujourd'hui roi faillit périr. 
L'Autriche, dit-on, ne possède pas d'autres 
grands cuirassés, mais il serait plus courtois, 

Son désespoir fut immense. Tantôt elle demeu
rait affaissée, sans voix, sans regards, sans vo
lonté. Tantôt elle parcourait la chambre à grands 
pas, agitant les bras dans le vide, et prononçant 
des paroles sans suite. Elle ouvrait brusquement 
la croisée et se penchait au-dessus du balcon pour 
voir si son mari n'apparaîtrait pas dans 
la rue. D'autres t'ois elle courait vers l'escalier, 
descendail deux ou trois marches, s'arrêtait, prê
tait l'oreille et murmurait d'un ton dolent : 

— Pierre ! Pierre 1 
Elle remontait ensuite. 
Puis elle allait au berceau de sa petite Andrée, 

étreignait l'enfant avec une énergie sauvage, ser
rant les dents et poussant du fond de sa poi
trine des. soupirs terribles, qui ressemblaient à 
des cris de ligresse. 

Dans tout, cela, ses yeux restaient secs; ou 
eût dit que le feu dévorant du désespoir avait 
tari en elle la source des larmes. 

La nuit était complètement tombée; les heures 
s'envolaient rapidement Epuisée par les effroya
bles secousses qui l'assaillaient depuis le matin, 
Fortunée avaic fini par s'accroupir dans un coin 
de la chambre; ses prunelles démesurément di
latées perçaient l'épaisseur des ténèbres et jetaient 
des reflets sinistres comme les yeux des fauves. 

Une heure après, minuit sonna à une église du 

suivant l'expression du Secolo de Milan, d'en
voyer un simple croiseur. 

Que dire des démêlés de M. de Caprivi avec 
son terrible prédécesseur M. de Bismarck ? 
Personne en Europe ne sait encore comment 
finira cette révolte du passé contre le présent. 
M. de Caprivi renoncera-t-il à une autorité si 
amèrement discutée ? Le prince de Bismarck 
doit-il s'attendre à quelque formidable coup de 
boutoir de son fantasque empereur ? L'exemple 
de sa victime, M. d'Aarnim, lui devrait inspi
rer de sérieuses réflexions. Il sait mieux que 
personne qu'en Allemagne la confiscation est le 
complément obligé de l'exil. 

Le projet d'exposition universelle à Berlin 
est dores et déjà enterré. L'enquête sur son 
opportunité et ses chances de succès a donné 
un résultat négatif. Le gouvernement y a donc 
renoncé. Paris triomphe. Mais le bon contri
buable teuton n'y perdra rien. Voici qu'on lui 
annonce officiellement une augmentation d'im
pôts de 75 millions, destinés à renforcer enco
re la défense nationale. Pour n'avoir pas voulu 
payer les frais d'une imposante manifestation 
pacifique, le voilà condamné à un supplément 
de dépenses militaires. On ne dit pas qu'il ait 
trouvé la compensation à son goût. 

Tandis qu'on délibérait en Allemagne, le 
jeune kaiser sillonnait les mers avec une flot
tille de yachts de plaisance et passait quelque 
vingt-quatre heures auprès de sa grand-mère 
la reine Victoria. Il n'a pas lieu d'ailleurs de 
se féliciter de son voyage. S'il a prétendu épa
ter les Anglais, il a dû être péniblement désil
lusionné ; après un certain nombre de courses 

voisinage. En même temps la porte de la rue s'ou
vrit avec fracas et un bruit de voix confuses mon
ta d'en bas. 

Elle boudit 
— C'est lui ! grondat-elle. 
Son cœur, battait non plus d'espoir, mais de 

colère. 
Le bruit des pas et des voix se rapprocha. Ei-

le ouvrit et se trouva face a ficejavec le portier 
qui tenait un bougeoir à la main. 

Le concierge recula terrifié à la vue du visa
ge bouleversé de cette femme, et s'empreFsa de 
s'effacer contre le mur. 

— C'est ici, Messieurs, dit-il. 
Ces paroles s'adressaient, à deux agents de 

police, en uniforme, qui soutenaient ou plutôt qui 
portaient Pierre Michon. 

— Voilà votre mari que ces messieurs vous ra-
mènent^ma petite mère, dit le concierge qui peu 
à peu reprenait courage. 

La tète de Pierre vacilliait en tout sens, et ses 
jambes, qui fléchissaient, refusaient de le porter. 

— Blessé? mort, peut-être? s'écria la fleuriste 
dans un dernier élan de tendres-e pour l'hom
me auquel la liait sa destinée. 

— Rassurez-vous, ma petite dame, dit l'u n 
des agents de police, ce ne sera rien. Votre 
mari a un peu trop fêté ce soir la dive bouteille, 



malheureuses, aux régates de Cowes, ses hôtes 
ont poussé la courtoisie jusqu'à abandonner un 
deuxième prix de vitesse à son yacht le Mé-
téor. M. Gladstone, le premier ministre de de
main n'a pas été beaucoup plus empressé. In-
TitA car Guillaume à venir conférer avec lui, 
le great old man s'est excusé, sous prétexte 
qu'un rhume opiniâtre ne lui permettait point 
de s'exposer aux humides effluves de lamer. i 
Lord Roseberry, le futur ministre des affaires \ 
étrangères, irrité à son tour, a montré par une 
abstention semblable, que le prochain minis
tère évitera toute démarche qui pourrait pas
ser pour une marque de sympathie ou de dé
férence envers le chef de la Triple-Alliance. 
Après avoir fait tâter la Suisse, on sait avec 
quel succès, Guillaume pensait séduire M. 
Gladstone. Ce nouvel échec n'est pas pour nous 
chagriner. 

Peu de jours après la visite de Guillaume, 
se produisait en Angleterre l'événement atten
du par tout le monde, comme la conséquence 
du triomphe des libéraux aux dernières élec
tions. A la suite d'une discussion assez confuse, 
la majorité de la Chambre des Communes a 
voté un ordre du jour de défiance contre le ca
binet de lord Salisbury. Celui-ci a aussitôt re
mis sa démission à la reine, et M. Gladstone a 
reçu l'ordre de former un nouveau ministère. 

Des difficultés graves se sont élevées en Afri
que entre l'Etat libre du Congo et la France. 
On sait que les frontières des diverses zones 
d'influence sont assez indécises dans le conti
nent noir, et c'est là une source de perpétuel
les contestations. Un explorateur français M. 
de Poumayrac a été tué par des agents congo
lais sur les bords de l'Oubanghi, dans une ré
gion sur laquelle la France et le Congo pré
tendent l'un et l'autre avoir des droits. L'Etat 
indépendant propose un arbitrage. La France 
assure qu'il n'y a pas de doute possible sur la 
justice de ses réclamations et que partant il 
n'y a pas lieu à un arbitrage. En attendant la 
presse belge et la presse française s'échauffent 
très fort sur cette question. La Belgique n'au
rait pas semble-t-il à prendre parti dans la dis
cussion. En effet, le roi Léopold est à la fois 
roi des Belges et souverain de l'Etat indépen
dant, mais suivant les conventions de 1885 et 
1887, le Congo n'appartient en aucune façon à 
la Belgique. Tout au plus le roi pourra-t-il le 
léguer à ses sujets, après sa mort, avec l'as
sentiment de la France. Jusque là il est et res

te Etat indépendant et neutre sur lequel la 
France possède, en vertu de l'acte général de 
Berlin, un droit de préemption. — Sans aucun 
doute, les difficultés actuelles provoqueront une 
double enquête, et une délimitation nouvelle 
qui ne laissera plus aucune place à d'aussi re
grettables malentendus. 

Canton du Valais. 
(JÔ^WJTL d'EiAT. — Séance du 10 août 1892 

L'approbation & d on Q é e a u règlement d'or
dre pour la cour aux v o y a ^ 8 a l a S a r e d e 

Sion. 

voilà tout ; la nuit passée, il n'y paraîtra plus. 
Nous l'avons trouvé dans la rue, lilubanl outre 
mesure ; craignant pour lui les voitures et les 
voleurs nous l'allions conduire au poste ; mais 
son livret que voici nous a fait connaître son 
domicile, el nous avons trouvé plus simple de 
le ramener dans son lit. Sur ce, laissez-le dor
mir, vous le morigénerez demain d'importance. 
Bonsoir ! 

Pendant le petit discours de l'agent, Fortunée 
immobile de stupeur, semblait changée en sta
tue ni plus ni moins que la femme de Loth. 
Mais quand elle se trouva seule en présence de 
Pierre, ses idées lui revinrent. Elle bondit vers 
l'ivrogne, le saisit J\ la gorge, le secoua vigou
reusement et lui cria d'une voix terrible : 

L'argent? Qu'as tu fait de l'argent? 
Pierre Michon ouvrit à moitié les yeux et 

eut un rire hébété : 
— Quel argent? fit-il. 
— Les deux cents francs que je t'avais confiés 

pour payer le rachat de mon enfant.. 
Il essaya de résister. Elle le secoua plus fort! 
— Tu me fais mal, articula-t-il. 
Mas elle, n'écoutant rien, menaçant et grinçant 

îles dents : 
— Oh ! tu me répondras, gronda-t-elle. 
L'ivrogne ricana. 

* 
* * 

Il arrête le texte de la décision administra
tive prise sur le recours de la Société de se
cours mutuels du Valais au sujet de l'impôt 
communal réclamé pour les opérations finan
cières. 

* * 
Il est accordé à M. A. Crescentino le trans

fert de la concession d'une mine d'anthracite à 
Maraignena 

* 
* * 

L'ouverture du collège de Sion pour l'année 
scolaire 1892-93 est fixée au 26 septembre. 

* * 
M. l'avocat Joseph Ribordy est désigné pour 

suivre à la cause intentée à M. Ant.-M, B. au 
sujet des caves que ce dernier a fait creuser 
sous la Majorie. 

—o— 
On nous écrit de Sion : 
A la rédaction du Confédéré. 
Votre journal du 6 août contenait une cor

respondance concernant les eaux de Sion, et 
dans laquelle on déclare qu'elles sont malsai
nes et cela avec preuves à l'appui. Comme j'ai 
eu l'avantage d'assister à notre dernière as
semblée primaire où l'on a beaucoup parlé 
d'eau, de gaz et d'électricité, j 'ai eu l'occasion 
de constater que si, d'un côté la grande majo
rité des citoyens accueillait favorablement le 
projet, d'une nouvelle canalisation pour avoir 
des eaux potables, de l'autre, il s'en trouve 
encore quelques-uns qui, pour un motif que j ' i 
gnore, trouvent que tout est au plus beau dans 
notre ville de Sion. 

Un compatriote de Vouvry, M. Dumont, in
génieur, nous offrait de l'eau et de la lumière 
en quantité suffisante non seulement pour le 
présent, mais pour l'avenir, et cela en donnant 

•— Les deux cents francs?je les ai joués bal-
butia-t-il. 

— Tu les a joués ? 
— Et perdus ! 
— Misérable I s'écria-t-elle en reculant d'un 

pas ; puis se rapprochant : 
— Tu mens ! Oh ! dis-moi que tu as menti ; 

tu te plais follement à torturer mon cœur, à dé
chirer mes entrailles de mère; dis que des amis 
t'ont entraîné au cabaret, que tu t'es amusé, que 
tu as laissé passer l'heure, que tu n'osais plus 
rentrer, craignant mes reproches : mais il est 
faux, n'est-ce pas ? il est faux que tu aies per
du au jeu le prix de mon enfant ? Sur ta vie, 
sur ton salut, jure-moi cela, Pierre et je te par
donnerai. 

Elle était effrayante à voir ; mais l'ivrogne n'y 
prenait garde. Au milieu des hoquets il poursui 
vait tant bien que mal le fil de son idée et le 
cours de son récit. 

— On joue pour gagner, n'est-ce pas 1 C'était 
au cabaret de la Pomme d'Or, à côté du cloître 
Saint-Jacques, là-bas avant de passer les ponts ; 
il fallait voir comme les cartes défilaient, défilaient, 
défilaient. Oh! là! là! quelle bataille! Et tou
jours, toujours, le sort s'acharnait contre moi.. 
On buvait sec ; ça altère le jeu... Les autres di
saient : « Aïe doue, Pierre, la chance va tourner ! » 

ses prix et provisions. Je prétends avec l'au
teur de l'article en question que la chose la 
plus indispensable dans une ville c'est l'eau, 
Or, qu'avons-nous à Sion ? De l'eau détestable 
en quantité insuffisante, rarement claire, sou
vent si boueuse qu'on ne peut la boire, n'en 
déplaise au citoyen qui a prétendu en pleine 
assemblée primaire faire entendre la voix de 
la raison en déclarant que notre eau était ex
cellente, en quantité suffisante, et qu'il n'y 
avait non plus rien à dire contre notre gaz. 

Je ne suis pas pourtant d'avis d'accepter 
d'emblée, les propositions de M. Dumont, c'est 
pourquoi j'ai voté le renvoi de la question à 
"ne prochaine assemblée qui doit avoir lieu 
V - ^ a n t de septembre. D'ici là, nous 
dans le c ^ . ,.,;, y a u r a , j ' a u t r e s projets, 
pouvons espérer qu .. „ . éd i t i ons , 
et probablement de meilleures ^ -,* ^oit 

Cependant la population sédunoise in, 
pas perdre de vue cette question qui est de la 
plus haute importance pour elle, et il importe 
de la rappeler souvent à la sollicitude de nos 
autorités communales, qui doivent se souvenir 
que bon air et bonne eau sont des bases indis
pensables pour la santé. Nous avons déjà l'un, 
qu'on arrive à tout prix à se procurer l'autre. 

Un citoyen. 
- o— 

COURSE A PIED. 
Un comité s'est formé à Genève pour l'or

ganisation d'une course à pied de 100 kilom. 
L'itinéraire a été fixé comme suit : Genève-
Pré verenges et retour. La course sera natio
nale, elle est toutefois ouverte à tous les ama
teurs résidant en Suisse. L'allure de la marche 
sera facultative depuis le pas ordinaire jusqu'à 
la course de vitesse. Aucun coureur ne devra 
entraver la marche d'un de ses concurrents. 
Les inscriptions seront reçues à partir de ce 
jour jusqu'au 29 août inclus à l'Union sportive, 
14, rue Pécolat,|à Genève. L'ordre d'inscrip
tion sera conservé pour le départ. La demande 
du coureur (devra être revêtue de sa signature 
et accompagnée du droit d'inscription qui est 
fixé à fr. 5. 

Voici ia liste des prix : 500 fr. au 1er, 200 
au 2e, 100 au 3e, 50 au 4e, 40 au 5e, 35 au 
6e, 30 au 7e, 25 au 8e, 20 au 9e, 10 au 10e. 
Des médailles et des diplômes seront délivres 
à tous les coureurs ayant couvert le parcours 
en 24 heures. (Communiqué,) 

Confédération Suisse 
Militaire. — D'après la National Zeitang, 

la commission militaire du Conseil des Etats 
se réunira le 22 août à Ttioune, avec les trac-
tanda suivants : 

1. Loi sur l'armement, l'équipement et l'ins-

Ah ! malheur ! une fois qu'on a le guignon, plus 
moyen de rattraper ses pauvres écus. . Et puis, 
je vas te dire, ceux qui jouaient avec moi, c'é
taient des grecs, des filous, des escrocs ; j'en suis 
sur, je les ai vus...[Mais, patience, demain j'aurai 
ma revanche... Oui, j'aurai4ma revanche demain. 

Il montra le poing à un ennemi invisible ; puis, 
vaincu par l'implacable sommeil de l'ivresse, il 
laissa retomber sa tète sur ses épaules. 

El dans ie coin opposé de la chambre, pâle 
co.iine une morte, la pauvre mère était occu
pée à verser l'eau eu perle^ sur un bouquet de ro-
ses-pompons façonnées de la veille: un éclat 
étrange enllammaitses yeux égarés, et ses lèvres 
d'où le sang avait fui, marmottaient doucement 
le refrain d'une chan-on joyeuse. 

Dieu avait eu pitié d'elle et à défaut de la mort, 
lui donnait du moins l'oubli. 

Loi-Innée Michon venait d'être frappée subite
ment d'aliénation mentale. 

FRANCIS TESSON. 



traction du landstnrm. — 2. Pétition des éle
veurs de chevaux de la Suisse romande qui ré
clament que les sujets nécessaires à ^'artillerie 
et à la cavalerie soient achetés dans l'e pays. — 
3. Pétition des éleveurs de la Suisse orientale 
au sujet de la location des chevaux de trait 
destinés à l'artillerie. 

Des réclamations se sont élevées à propos 
d'un article de la loi sur le landsturm, aux ter
mes duquel les hommes appelés au service de
vraient s'entretenir eux-mêmes et n'auraient 
droit à aucune solde. Le Conseil fédéral vient 
de modifier le projet : les hommes seraient en
tretenus par la Confédération. En revanche, on 
n'a pas cru possible de leur allouer une solde. 

— Nos lecteurs trouveront peut-être quel
que intérêt à savoir où en est le nouvel arme
ment de notre infanterie. 

Dans l'élite, les divisions III et V ont reçu, 
l'année passée déjà; le fusil modèle 1889. Cette 
année, au premier printemps, ont été armées 

u s i o n s VI et VII, tandis que la I'° et la 
es ai.... - Jucher leur arme pour leur 

IIe viennent ae tv,. Ti, . , .^ . 
dernier cours derégiment. jcjuL..n l a n ' T . a i s o n ^ 
se faire dans les IV et VIII divisions dont le* 
régiments ont leurs cours d'ici à fin octobre. De 
même pour les troupes du Gothard. 

Dès le commencement de septembre, les ba
taillons de landwehr des IIIe et Ve divisions 
vont toucher le nouvel armement. A fin no
vembre, tous les bataillons seront armés. Donc, 
à ce moment, le fusil modèle 1889 sera en main 
de toute l'infanterie d'élite, et d'un quart de 
l'infanterie de landwehr. Restent pour être ar
mée l'année prochaine la landwehr des divisions 
I, II, IV, VI, VII et VIII et les armes spéciales. 

— L'espion Hoffmann. — M, Ruchonnet 
chef du département de justice et police, s'est 
fait amener mercredi à Thoune, Hoffmann le 
soi-disant baron de Courtier, incarcéré dans le 
château de, Thoune. On estime que cet individu, 
qui a appris la fabrication des verres de Bo
hême, est très capable de faire de l'espionnage 
militaire pour gagner de l'argent. 

Comme chevalier d'industrie, Hoffmann pos
sède un certain génie. Il a une foule de rela
tions personnelles en Suisse et à l'étranger. A 
Thoune il a produit un tout nouveau fusil étran
ger avec lequel il a fait des expériences en pré
sence d'officiers suisses. On n'a pas encore pu 
découvrir où Hoffmann a pu se procurer ce nou
veau modèle de fusil. 

Le rôle de ce chevalier d'industrie ressemble 
un peu à celui d'Ehrenberg, capitaine allemand 
résidant à Zurich, et expulsé en 1S88 du terri
toire. On a trouvé dans sa garde robe de ri
ches habits de boyards. Il est exact qu'il a été 
recommandé aux autorités militaires fédérales 
par le colonel Bleuler de Zurich. 

Il semble qu'Hoffmann ne puisse pas être 
puni en vertu d'une disposition du code pénal 
fédéral. Dans ce cas, il sera probablement ex
pulsé du territoire suisse, en application de l'ar
ticle 70 de la constitution fédérale. 

— Gymnastique. — Les sociétés de gymnas
tique de Lucerne, St-Gall, Yverdon, Chiasso, 
Bellinzonne et Lugano se sont | donné rendez-
vous pour la fête de Gênes. Les gymnastes se
ront au nombre de 180 à 200 et emporteront 
avec eux la bannière fédérale. 

BERNE. — Dans le Simmenthal, le com
merce du bétail de race semble n'avoir jamais 
été plus florissant. Il est venu ces derniers 
temps d'Allemagne, d'Autriche, de Russie et 
même d'Amérique, des marchands qui ont payé 
des prix allant jusqu'à 2000 et 2500 fr. pour 
des pièces de choix, ça va sans dire. On cite 
mémo un taumiu qui aurait été vendu 3000 fr. 

Les veaux de 4 à 6 mois, avec attestation au
thentique du Heerdbock, sont particulièrement 
recherchés, mais les éleveurs ne consentent à 
s'en défaire qu'à des prix exorbitants. 

Nouvelles Etrangères. 
France-

Un négociant en cuirs et sa femme ont trou
vé la mort dans la catastrophe de St-Mandé, 
laissant alors une petite fille âgée de trois mois, 
aux soins de son grand-père maternel Celui-ci 
réclama à la Compagnie de l'Est une indemni
té de 265,000 fr. La Compagnie offrait 3168 
fr. pour frais funéraires, plus une rente annuelle 
et viagère de 2400 fr. 

Le tribunal de commerce de la Seine, devant 
lequel le procès a été porté, vient de condam
ner la Compagnie de l'Est à payer 5000 francs 
avec les intérêts de droit ; de servir en outre à 
la petite Plisson jusqu'à son mariage ou sa ma
jorité, une rente de 3600 fr. et à lui compter 
au moment de son mariage ou de sa majorité 
une somme de 75,000 fr. 

Angleterre 
Le ministère Salisbury est à terre. M. Glad

stone sera pr?m^ e r ministre et pourra former 
le ministère qui l'aidera à réaliser la pacifica
tion de l'Irlande : tâche bien lourde pour son 
âge, mais non pour son courage. Tous les es
prits progressistes feront des vœux en Europe 
pour le succès du grand vieillard. Il est temps 
d'en finir avec cette Alsace-Lorraine britanni
que et de donner à l'Ile verte la liberté dont 
jouissent l'Ecosse et l'Angleterre, ses compa
gnes et ses égales. Un siècle de répression et 
de mesures exceptionnelles n'a pu abattre l'in
domptable courage du peuple irlandais, dont la 
constance, la fidélité et l'énergie vont recevoir 
leur tardive récompense. C'est un magnifique 
exemple dont devraient se souvenir tous les 
peuples conquérants, lorsqu'ils se figurent pou
voir réduire par la violence les provinces ga
gnées au hasard des batailles. 

M. Gladstone a obtenu 40 voix do. majorité, 
pour le vore de défiance qu'il a infligé au mi
nistère Salisbury. 

VARIETE 

Reproduction rése rvée aux j o u r n a u x ayant un Irai lé avec la 
Société des gens de l e t t r e s . 

NOUVELLES SUR LA BÉVOLUIOX FRANÇAISE 

MIRABEAU 
Par Jeanne FRANCE. 

A A.-L. G. 
— Elle est dangereuse, tout an moins, — ri

posta froidement le marquis. — Je vous souhaite 
de ne pas l'apprendre à vos dépens. 

On prévint M. de Solliès que son appartement 
était prêt, il salua de la main son interlocuteur 
en lui disant adieu. 

— Dites au revoir, monsieur le marquis, — 
répondit Mazargues. — Qui sait si les événe
ments ne nous remettront pas face-à-face ? 

Fabien Mazargues réussit, dans la journée du 
lendemain, à se faire introduire auprès de Mira
beau. 

Son premier mouvement fut une sorte de ré
pulsion ; la laideur de l'homme l'avait surpris ; 
cinq minutes après, il ne voyait plus cotte lai
deur... les paroles du puissant orateur me'tait 
une auréole à son front 

— Vous êtes jeune, vous avez des convictions, 
j de la volonté, des illusions même,— ditl'illus-
I tre député à l'humble inconnu, — marchez, l'a

venir est à vous... à moins pourtant que votre 
I barque ne sombre dans la tourmente, englou-
! tissant avec elle votre vie et vos espérances. 

II 

Nous sommes à une époque où l'on peut tout 
espérer et tout redouter... lançons-nous sans 
crainte dans la mêlée ; qu'importe que nous suc
combions, si le peuple est rendu libre ?... Vou-
les-vous me servir de secrétaire en attendant 
mieux ? 

Le jeune homme accepta avec reconnaissance; 
depuis ce jour, son enthousiasme pour Mirabeau 
alla en grandissant ; à ses yeux, nul homme 
n'était son égal ; lorsque sa toute puissante pa
role suspendait à ses lèvres l'Assemblée entière 
lorsqu'il sentait que cet homme dominait tous 
ces autres hommes de l'immensité de son génie 
il se demandait, transporté, à quelles hauteurs 
le comte Mirabeau devait atteindre ; il était ébloui, 
fasciné. 

Il le fut bien plus encore quand il eut ouï la 
fameuse apostrophe de Mirabeau au marquis de 
Brezé. Vaguement, troublé par les premiers es
sais de la résistance, il avait suivi d'un œil in
quiet, la lutte entre la noblesse et le clergé d'un 
côté, l'infime Tiers-Etat de l'autre ; les premiers 
défendant leurs privilèges, et voulant voter par 
ordre, le Tiers, réclamant le vote par tête, qui 
lui assurait la priorité. La fermeture de la salle 
des séances, par ordre du roi, avait paru à ce 
novice un invincible obstacle ; lorsque tous les 
députés du Tiers-Etat, excités par la parole ar
dente de Mirabeau, s'étaient rendus dans la salle 
du Jeu de Paume, et y avait prêté, sur la pro
position du Président Bailly, le serment de ne 
pas se séparer sans avoir donné au pays une 
constitution, Fabien avait applaudi, mais trem
blé. Qu'adviendrait-il de son beau rêve de li
berté, si des mesures de rigueur étaient prises 
contre les insurgés î 

Mais lorsqu'il eut entendu, du coin obscur où 
il se dérobait, l'audacieuse réponse de Mirabeau 
au grand maître des cérémonies, qui, au nom 
du roi, enjoignait à l'assemblée de se séparer : 
« Allez dire à votre maître que nous sommes 
« ici par la volonté du peuple et que nous n'en 
« sortirons que par la force des baïonnettes. » 

Lorsque l'Assemblée décréta que tous ses 
membres étaient inviolables, lorsque le roi fut 
contraint de céder, et que la noblesse et le cler
gé durent se réunir au Tiers-Etat triomphant, 
alors, ses craintes s'évanouirent, il sentit que le 
peuple était le maître, et que Mirabeau était le 
maître de ce peuple ; le grand créateur devint 
pour lui un héros, presque un Dieu ; en faire 
un souverain, ne lui eût pas paru assez. 

Aussi refusa-t-il tous les emplois qui lui fu
rent offerts, pour demeurer tout simplement 
l'humble secrétaire du grand homme ; ce titre 
suftisait à son ambition, quelques rayons de toute 
cette gloire lui paraissaient descendre jusqu'à lui, 
son intelligence se développait, croyait-il, au 
contact journalier de cette puissante intelligence. 

11 était donc auprès de Mirabeau lorsque ce
lui-ci entreprit ses secrètes négociations avec la 
cour ; ne voulant pas s'abaisser à discuter avec 
un obscur intermédiaire, et bien résolu à se faire 
recevoir par le roi ou la reine, l'illustre orateur 
chargea Mazargues des premières démarches. 

Celui-ci se rendit mystérieusement à Versailles, 
et fut introduit non moins mystérieusement, 
dans une petite salle écartée et, sombre ; l'en
voyé de sa majesté ne tarda pas à l'y rejoindre ; 
le jeune bourgeois le reconnut aussitôt : C'était 
le marquis Hector de Solliès. 

(A suivre)' 

dernières nouvelles. 

Au moment de mettre sous presse nous ap
prenons que lundi, à 9 heures du soir, un incen
die a détruit i. ne partie du village de Oharrat. 

Nous ignorons encore la cause du sinistre. 

Fresque propriétaire. 
Quand mon linge el mes mains dégagent le parfum 
De cet exquis C o n a r o , ([un l 'é légant p r é f è r e , 
.le me sens impor tan t , je me t rouve que lqu 'un , 
Et j ' a i l ' i l lusion d ' ê t re propriétaire! 

Jean Eciihik. fin pays de Vaud, à V. Vaissier 



Eiixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre tontes les maladies 

de l'estomac , 
et sans égal contra le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauraise nalelne, flatnosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidaîe). — 

^^^mmBBS^lt
 Flix d u flacon avec mode d'emploi : Fr. I, flacon double Fr. 1.80. 

^sKîumSicî^ — Dép6t central: pharm. „zum Schutzengel" C. Bradyt.u 
fiJ2Â^It*f *"'«>»•«»• (Moravie),Autriche.Dépôtgénérald'expéditionpour 
t. \rrww-y laBuissechezPanlIlartmonnpliarm.àSteckborn. Dipill ù 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie C. A. Hofmann ; pharmacie V. Pitleloud; pharmacie d 
Quay; à Brigue : Pharmacie Gemsch ; à Martigny-Bourg: Pharmacie Joris; Mcrtigny-Ville 
pharmacie Morand ; Sembtancher Pharmacie Taramarcar ; Sierre : Pharmacie de Chas-
lonay. 
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Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÉRAS. 

ITHelvétie 
du JuUlè de la fondation de la Confédération Suisse à Schwytz 

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 Baie 
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, Wilthrich et Cie, Aarau et Zurich. 

Ingrédients j 
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 : 
Sion: Pharm. G. Faust; Pharm. Hoffmann. 

— Monthey : Ph rm. H. Zumoffen. 

Rhumatisme, Pâles couleurs: 
On considère souvent comme douteux le tra-tement de la Policlinique privée à Glaris et 

c'est pourquoi j 'atteste à plus forte raison que j ' a i été guéri de rhumatisme, pâles couleurs 
anémie, menslrue irrégulière flatuonilé, constipation. E |L. ;"i Bière (Vaiid). 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
à W l a r i s 

G. d'Angreville 
Chirurgien-Dentiste 

ST-MAURICE 
Recevra à Martigny (HÔ£, r]e ]'Aj_ 
gle) le 1er et I^Q iunrjj rje chaque 

; mois o'^sj q u e j e s j o u r s Ç\Q foire. A 
Monthey (Hôtel de la Croix d'Or) 
tous les mercredis de 9 à 3 heures. 

v 5 - l 

Le véritable £v JLe véritable ^ 

CuGMC FERRUDX CrOLLIfcZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 16 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 
- , . ,. ±. BARQUE DE 
Mauvaises digestions FABRIQUE DKPOSI 

Crampes d'estomac 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

I „ ? u l v e " t " „ , e a v e c l a marque des #deux palmiers. Dépôt général: 
| Pharmacie GOLLIEZ, Moral. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les.-

pharmacies 

t e Docteur TESTAI , 
à Bex, est de retour du service 
militaire. 2—1 

Réparateur des foi ces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

Convalescents 
. Personnes délicates 

Vieillards, femmes débiles 

Vient de paraître 

L'Express-Mûllhaupt 
I n d i c a t e u r i n t e r n a t i o n a l d e s C h e m i n s d e 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 S E \ S T K I \ i: T *• 0 G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

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 

CABINET DENTAIRE 
H. BJIJJAKI) 

Chirurgien - dentiste 
à Aigle, a transféré définitivement 
son cabinet à 

MOIVTKEUX, Avenue du Rursaal 
près du pont de la Baie. — Den
tiers complets et pièces partielles. 
Plombages et auritications. 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 

Ç) MÈCHES DE SURETE pour VISEURS 
Q CIi. Petilpierre-Favre, iVeucIiàlcl 1 
Vv SPÉCIALITÉ DE MÈCHES SIMPLES 
L ' Ire qualité, à des prix très avantageux 
ÇVi MÈCHE I.IvNTK, DEMI-LENTE, l'KOMPTE, GOUDIiOXXKE OU NON {j 

Ç,\ Echantillons franco. ^ 

i/Jhi ll̂ pôl Oîifral ili's i ' o j to fûlérales, \ciirh;i(cl. 
5—1 

.œrG£)G^Bo 

On demande 
un propriétaire pouvant fournir des 
raisins en gros, Adresser les ofires 
Z. X poste restante, Montreux. 

Par expédition d'au moins 25 
Kg, j'offre du bon 

Emmenthal tout gras 

à fr. 1. 18 le Iùj. 

Fromage maigre 

à i~>S cent, le Kq. lranco gare. 
M. PETIT, Lucerne. 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOHMES 

de divers degréa de force. 
Prix: 39 cla. — par 20 exempl. 25 cta. 

CHŒUHS MIXTE» 
Prix: 10 cts. — par 20 eicmpL 30 efc. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozjl 

pour cha'Urd mixtL'i.cha'ursd'Iionimesetôcoloa. 

Prix: 40 cls. — par 20 cxrmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demtD.de 

S'adresser \ l'autenr: 

H e a d @î?@«i 
à S'a CROIX (Vaud). 

Un billard ' " * - J l 

to-* n- ' •- 'avec accessoires, le 
- a . ou boD état. Conditions avan

tageuses. — S'adresser à l'agence 
de publicité Haasenstein et Vogler, 
à Sion. §—3 

A vendre d'occasion 
nne voiture Victoria pou vaut se trans
former en coupé à la bourgeoise; une 
paire harnais à 2 chevaux eu bianc ; 
un harnais à la française, simple 
rr i r ->t 2 selle avec brides, le tout 
en b^nne état et à bon compte. 

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

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

ZWILCHEMART à Baie. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille! St-Manrice 
Louis-Xavier de Riedmatten, Sion. 
Emile Bù'rcher, Brigue. m40—9 

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. MAILLA Kl), capitaine-
adjudant, instructeur à Lausanne. 

5—vl 

M é d a i l l e d ' O r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
•On v e i l l e dans tous les bons magasins 
d'épicerie' 

Mnntrpe e n tous genres, les meil-
m u i l l i Gù | e u r mard,^ garanties. 
Dépôt de fabrique : H Di'uilii à Bàlc. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION IMPKIMERIE JUS. 15EEUEK, 
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