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Canton du Valais. 
Nous lisons dans les Basler Nachrichten : 

Mesures préventives contre le choléra. 
Rien n'est plus pernicieux que de s'abandon

ner à la peur. « Soyez sur vos gardes et ayez 
confiance en Dieu ! „ disait Olivier Cromwell 
à ses guerriers. Il est bon de se souvenir de 
ces paroles du grand puritain, dans toutes les 
circonstances difficiles de la vie. Ainsi en face 
du choléra, celui qui sans s'émouvoir prend les 
précautions voulues, court beaucoup moins de 
danger que tel autre qui tremble et s'épou
vante à chaque nouvelle que les journaux lui 
apportent sur l'extension du fléau redouté. Que 
signifie se tenir sur ses gardes contre le cho
léra ? C'est être sobre dans le boire et le man
ger et soigneux dans le choix des aliments que 
l'on prend. 

Dans les temps critiques que nous traver
sons, il importe de ne consommer que des vian
des de première qualité et des légumes de 
choix et parfaitement mûrs. Il n'est pas d'éco
nomie plus mal comprise que celle qui consiste 
à acheter des aliments de moindre valeur, uni
quement à cause du bon marché. La différence 
de prix entre des denrées de bonne ou de mau
vaise qualité est compensée dix fois par l'effet 
désastreux d'une marchandise douteuse sur no
tre organisme qui en est affaibli et prédisposé 
aux maladies. 

Maintenant surtout il s'agit de se maintenir 
forts et robustes pour résister à l'infection. 
Celui qui jouit d'une bonne santé n'a pas be
soin de s'imposer beaucoup de privations. S'il 
vit du reste sobrement. 
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Mon ami Jacques 
SCENES DE LA VIE BOURGEOISE. 

PAR 

Eiiçj tW n O R E T . 

Il en possédait deux ou trois, il ne savait pas 
au juste, mais tous trois alors couraient par la 
ville. Gomment faire ? Il s'agissait pour le soir-
mèmechez le futur beau-père d'un dîner officie'; 
auquel il ne pouvait manquer d'assister. 

-le fis la grimace et j'offris a Jacques mon 
habit noir. 

— ,1e me doutais bien que tu te laisserais 
toucher, me dit Jacques, qui en cela abusait de 
ma faiblesse. 

Il esl de fait que je n'ai jamais aimé à aventurer 
mes vêlements. Je me souviendrai toujours de 
ce fameux paletot prêté en décembre, réclamé en 

Mais celui qui a un estomac délicat, qui est 
sujet aux diarrhées fera bien de s'abstenir de 
manger des choux, des fruits, des mets fari
neux, ou aigres, pour ne se nourrir que de 
viandes très digestes, d'oeufs, de purées de 
pommes de terre, de riz, de bonnes soupes, 
d'épinards et de carottes. Il ne manque certes 
pas d'aliments digestes, nutritifs et bienfaisants, 
sans compter le pain blanc, le pain de seigle et 
le pain bis, à la condition d'être bien cuits. 

Il y a lieu d'être prudent aussi dans le choix 
des boissons. Une bière bien faite et bien fer-
mentée n'a jamais fait de mal si l'on ne la boit 
pas trop froide. Qu'on évite surtout la bière 
trop jeune ; il n'est rien de plus dangereux 
pour les maladies intestinales. Par ces chaleurs 
tropicales l'on n'est que trop enclin à absorber 
des boissons glacées et pourtant rien n'est plus 
pernicieux. Un petit verre de bon cognac dans 
un demi-verre d'eau est plus rafraîchissant et 
étanche mieux la soif qu'une grande quantité 
de bière glacée. 

Qu'on évite surtout leshoissons trop froides. 
Qu'il s'agisse de vin, de bière ou d'eau, tout 
liquide glacé peut avoir des effets nuisibles sur 
le tube digestif en y occasionnant des catarrhes 
qui nous affaiblissent et nous prédisposent aux 
attaques du fléau. L'eau surtout doit être d'une 
pureté parfaite. Que l'on ait soin de tenir tous 
les vases d'uDe propreté irréprochable. La 
moindre négligence sous ce rapport peut en
traîner les conséquences les plus graves. C'est 
donc aux maîtresses de maison de veiller à ce 
que les servantes fassent leur devoir. Comme 
il importe d'éviter tout excès dans le boire et 

février, et dans un si pitoyable état quej' en gra
tifiai mon concierge. 

Jacques fit florès avec mon habit noir. Ce gar
çon-là, quand il le voulait, portait très bien la 
toilette. Le beau-père fut émerveillé de sa tenue 
magistrale, et rêva qu'il fiançait sa fille à un fu
tur sous-préfet. Dans une soirée, son mariage 
avança de plusieurs mois. 

Je suis fou de joie, me dit Jacques le lende
main ; Oscar, tu es mon meilleur ami ; mais 
mon bonheur ne sera complet que lorsque je 
t'aurai présenté à ma nouvelle famille. 

J'accepte ! fis-je avec reconnaissance. 
— A une condition cependant : c'est que tu 

seras sobre de gestes et de paroles II faut me 
promettre que tu ne parleras ni d'assurances ni 
d'économie politique. 

J'étais habitué aux boutades de Jacques ; aus
si ne pris-je pas même la peine de lui répondre, 
et huit jours après avait lieu ma présentation. 

Que vous dirai-je ?. C'est ici que finit le romande 
Jacques et que commence le mien. C'est la faute 
de la fatalité, et non la mienne. Il est à croire 
que Jacques n'était pas aimé autant qu'il le sup
posait. Je puis bien affirmer sur l'honnenr, que 
mon intention n'avait pas été de faire un tort 
aussi sensible à mon vieil ami. J'avais bien 
quelquefois abusé des droits de l'amitié sur des 

le manger, il faut éviter également d'acheter 
toutes les drogues que l'on vante comme des 
antidotes infaillibles contre le choléra. Le plus 
souvent ces élixirs sans être dangereux ne sont 
que de vulgaires mélanges sans vertu spécifique. 
Si Ton veut avoir un antidote sous la main qu'on 
le fasse prescrire par son médecin ordinaire et 
préparer selon les règles de l'art dans une 
pharmacie. Un trouble quelconque se manifeste-
t-il dans les organes de la digestion, que l'on 
se hâte de consulter un médecin. 

Cela fait, s'en tenir au précepte de Crom-
wel : « Soyons sur nos gardes et ayons con
fiance en Dieu. > Médicus. 

ÉCHOS DE LA COUR D'APPEL 
En sa session du mois d'Août 1892, la Cour 

d'Appel a tranché huit litiges dont quatre au 
civil et quatre au correctionnel. 

Parmi les causes correctionnelles se trou
vait celle quasi célèbre des maîtres d'hôtel 
Lochmatter, père et fils de St-Nicolas, accusés 
d'avoir brutalement maltraité M. l'Ingénieur 
Busset de la Compagnie Viège-Zermatt. 

Le jugement du Tribunal de première ins
tance a été confirmé avec une légère atténua
tion pour le fils Lochmatter. 

* 

Un jugement correctionnel au sujet de 
l'empoisonnement d'un chien a été mis à néant, 
en application de l'article 447 du Code de 
procédure pénale, l'action publique, se trou
vant prescrite, par le laps de trois ans écoulés 
depuis le dernier acte d'enquête jusqu'au 
jugement du 28 janvier 1892. 

* * * 

maîtresses de hasard. Quel est celui de nous qui 
dans son passé n'a pas été coupable de méfaits 
de ce genre ? Mais mon Dieu ! pour ce qui est 
du cœur d'Anaïs la pensée ne m'était pas venue 
de me l'approprier. 

Le soir même de ma présentation, le beau-père 
vint à moi et me fit un chaleureux accueil. La 
belle-mère se suspendit à mon bras, et me parla de 
l'Angleterre où elle n'avait jamais été, et de l'I
talie où elle brûlait d'aller. C'étaient d'anciens 
herboristes enrichis par d'heureuses circonstances. 
A la fin de la soirée, la belle-mère avait trouvé 
le moyen de fourrer dans une de mes poches un 
paquet de je ne sais quelle herbe, qui devait me 
garantir des crampes d'estomac. Je vis à ces 
preuves de sympathie que Jacques avait souvent 
parlé de moi, et qu'il l'avait fait en bons termes. 
Il n'était jusqu'à Anaïs qui ne me regardât à la 
dérobée. Une fois nos deux regards se croisèrent 
et la rougeur lui monta au front. Cet exès de 
timidité lui fit le plus grand bien dans ma pen
sée. 

Je n'ai jamais aimé la hardiesse chez 1 es 
femmes ni prisé leur esprit. Une jeune fille bien 
élevée ne doit rien savoir et, fermant ses yeux 
et son cœur attendre tout de son mari. 

Anaïs me parut dans, ces excellentes conditions. 
J'en fis mon compliment à sa mère, qui en de-



Un second jugement a été réformé par la 
substitution de 3 mois d'emprisonnement aux 
trois mois de réclusion infligés par le Tribunal 
de première instance. A teneur de l'art. 24 du 
Code pénal l'on ne peut condamner à une ré
clusion moindre de six mois. 

Une question de principe a été décidée à 
cette même occasion, c'est que le coup destiné 
à une personne et qui en atteint une autre doit 
être considéré comme volontaire à teneur des 
articles 245 et suivants du Code pénal. 

* 
* * 

Une supercherie rappelant les tours de force 
des escrocs de haute volée a également occupé 
le Tribunal. 

Un emprunt hypothécaire sous un nom sup
posé avec des garanties imaginaires, le tout 
appuyé sur la déclaration apocryphe du Teneur 
des rôles de l'impôt, a été contracté chez un 
capitaliste bien connu de la rue du Château à 
Sion. Au moyen d'un déguisement l'emprun
teur (ancienne connaissance du Crésus) a réussi 
à tromper les yeux d'argus de ce dernier et à 
se faire livrer une somme assez rondelette. 
Deux ans de prison permettront à ce Janus 
d'un nouveau genre de méditer sérieusement 
sur le grand principe du mien et du tien. 

* 
* * 

La commune d'Eggerberg a appelé d'un 
jugement du Tribunal de Brigue la condamnant 
à de certaines prestations envers la commune 
de Brigerbad pour l'entretien du pont de ce 
nom. En application de l'article 61 de la Cons
titution cet appel a été écarté, l'Assemblée 
primaire n'ayant pas été consultée à cet effet. 

* 
* * 

Il a été jugé qu'un procureur-recouvreur 
n'était responsable que des valeurs perçues et 
non de celles qu'il n'aurait pas réalisées sans 
faute lourde de sa part. 

* 
* * 

Dans le procès intenté par les hoirs de M. 
le banquier Victor de Werra à St-Manrice 
contre la Compagnie du Jura-Simplon au su
jet de l'accident du 2/3 août 18S7, la Cour a 
prononcé qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 
5 de la Loi fédérale du l°r juillet 1875 et n'a 
pas admis qu'il fût prouvé qu'il y avait faute 
lourde à la charge de la Compagnie à teneur 
de l'article 7 de la même loi. 

En conséquence, le Jura-Simplon a été con
damné à payer à la veuve, de M. de Werra et 
à ses deux enfants la somme de 37,000 francs 
avec intérêts dès la demande judiciaire. X. vint cramoisie. Je parlai avec admiration de ses 
allures modestes, de ses manières simples de son 
attitude résrvée et de toute l'honnêteté de sa 
personne. 

Ce cri d'enthousiame me réussit dans toute 
sa sincérité. Il y avait soirée le jeudi suivant, 
j 'y fus invité. Comme bien vous pensez, j'eus 
garde de refuser, et Anaïs remarquant mon 
empressement ne me dissimula pas qu'elle en 
était touchée 

On dansa. . Je me constituai le cavalier ser
vant d'Anaïs. 

Comprenez-vous, me dit-elle à l'oreille, alors 
que je l'entraînais pour une nouvelle valse, ce 
Jacques qui ne danse pas ? 

Nous commencions à causer. 
Jacques est un garçon sérieux, commençai-je, 

décidé à remplir mon rôle d'ami jusqu'au bout. 
— Vous croyez ? 
— Un homme sérieux .. 

J'entends bien... Monsieur Oscar! 
— Mademoiselle Anaïs. 
— Trouvez vous que ce soit amusant un 

garçon sérieux ? 
Je ne répondis que par un sourire embar

rassé. 
Je ne pouvais cependant pas dire que je trou

vais Jacques amusant... 
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Bas-Valais, le 25 août 1892. 
A la Rédaction du Confédéré du Valais. 
Art. 80 de la Constitution du Valais : « Ne 

« peuvent être cumulées sur la même personne 
« deux places de l'ordre judiciaire ou de l'ordre 
« administratif dont l'une]serait subordonnée ou 
« supérieure à l'autre. » 

Or, dans un district du Bas-Valais le 1er 

suppléant du tribunal remplit encore les fonc
tions de juge de sa commune. 

Est-ce bien Constitutionnel ? 
Nous pensons qu'il suffît de signaler ce fait 

pour que les autorités supérieures s'en en-
quièrent et fassent respecter la loi fondamen
tale de notre canton. 

—o— 
Courses cP Yverdon. — Nous rappelons que 

les courses organisées par la société pour l'a
mélioration de la race chevaline dans la Suisse 
romande auront lieu mercredi prochain 31 
courant sur l'hippodrome d'Yverdon. 

Elles comprendront huit courses, quatre au 
trot et autant au galop. 

Les épreuves au trot attelé auront lieu le 
matin à dix heures et les courses montées l'a-
près midi dès 2 1/2 heures. 

Celles-ci se termineront par un cross country 
ou course à travers champs d'environ 4000 
mètres. Plusieurs concurrents avec d'excellents 
chevaux prendront part à cette course dont le 
1er prix sera, selon tontes probabilités, vive
ment disputé. 

Une course de haies pour sous-officiers et 
soldats de cavalerie montant leurs chevaux de 
service promet d'être intéressante, elle démon
trera que l'équitation a fait dans cette arme de ' 
réels progrès depuis quelques années. 

Nous faisons des vœux pour que le beau 
temps, cet élément indispensable de succès, 
favorise cette réunion hippique et permette à 
un nombreux pnblic de seconder par sa pré
sence les efforts persévérants de la société pour 
l'amélioration de la race chevaline. 

(Communiqué.) 

Coïsfédéraftîora Suisse 
Congrès de la paix. — Le Congrès univer

sel de la paix a discuté longuement, mercredi, 
ies questions des arbitrages internationaux, de 
l'institution de tribunaux d'arbitrage, de la 
sanction des sentences arbitrales et des traités 
d'arbitrage permanents. 

Le congrès a pris les résolutions suivantes : 

Une heure après, ma danseuse se mettait 
au piano et prière m'étaut iaite de chiînter quel
que chose, je m'excusai de mon mieux, et j 'en
tamai la romance du Saule. 

Parfait! Parfait! fit-on. 
Jacques faisait mine de ne point entendre, et 

causait politique, dans l'embrasure d'une fenêtre, 
avec un vieux monsieur décoré. 

Vous avez une voix magnifique, monsieur Os
car, dit Anaïs ; ce n'est pas co.nme Jacques qui 
ne sait rien mettre sur l'air. 

Je dois à la vérité d'avouer que sans avoir 
les ridicules prétentions de la plupart de tous 
les grands chanteurs que dans ma jeunesse j'ai 
entendus à l'Opéra, que je n'avais pas une voix 
déplaisante. 

Mais Jacques qui avait fini sa convention avec 
le vieux monsieur, commençait à s'inquiéter de 
mon petit triomphe. Il s'approcha de moi et me 
fit signe qu'il était l'heure de nous retirer. J'obéis 
machinalement, et pris mon chapeau. 

Vous reviendrez, monsieur Oscar? me dit 
Anaïsqui remarqua ma mauvaise humeur et voulut 

! me consoler par une bonne parole; il n'y a que 
| les femmes pour avoir de telles délicatesses. Ma-
| man compte bien vous avoir à toutes les soirées, 
! n'est-ce pas, maman? Du resle, nous ferons de 
1 la musique, ce sera charmant 
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« Le congrès invite les sociétés européennes de 
la paix à s'entendre pour établir un congrès 
permanent des nations auxquelles on devrait 
soumettre la solution de toutes les questions 
internationales. 

Le congrès considère que dans l'état actuel 
des choses, si les pouvoirs exécutifs étaient 
obligés avant de déclarer la guerre de recevoir 
l'autorisation expresse des représentants de 
leur nation, les chances de guerre seraient 
considérablement réduites. 

Le congrès désapprouve la négociation d'em
prunts dans le but de mettre une nation à mê
me d'en détruire une autre. » 

SCHWYTZ. — Un vacher tué. - La se
maine dernière, un vacher de la vallée de la 
Muotta s'est tué en tombant d'une paroi de ro
chers dans un endroit absolument désert, et sa 
mort à failli amener la perte de tout un trou
peau de vaches. En effet, le troupeau étant 
rentré de lui-même au chalet pour se mettre à 
l'abri de la chaleur, la porte de l'étable, qui 
s'ouvrait en dedans, se referma par hasard et 
les vaches demeurèrent prisonnières. Ce n'est 
qu'au bout de trois jours que les bergers du 
pâturage voisin, surpris du silence qui régnait 
sur la montagne, vinrent les délivrer. 

SAINT-GALL. — Stupéfiant. — Les jour
naux de ce cantons racontent l'incroyable his
toire suivante : jeudi dernier, on trouva à Sar-
gans une femme presque sans connaissance, 
qui parvint cependant à demander qu'on allât 
lui chercher un prêtre, car elle se sentait mou
rir. On se disposait à la satisfaire, quand le 
gendarme de la localité crut de son devoir d'in
tervenir. Il déclara que cette femme était ivre, 
la fit mettre dans une charrette à bras et con
duire en prison. On ne jugea pas à propos d'ap
peler un médecin et le matin suivant on ne 
trouva qu'un cadavre. Pendant la nuit les voi
sins avaient entendu à plusieurs reprises des 
appels désespérés, mais ne s'étaient pas dé
rangés. 

A l'autopsie, les médecins ne trouvèrent dans 
l'estomac de la malheureuse que des fruits mal 
mûrs et dos baies. On se représente les tour
ments de cette infortunée qui a dû mourir dans 
un cachot, comme une bête, sans secours ni 
consolation ! Il faut espérer qu'une enquête sé
rieuse sera faite sur cette affaire et que les cou
pables, s'il y en a, seront sérieusement punis. 

BALE. — On signale l'entrée en Suisse, 
surtout par Bàle, de nombreuses familles alle-

Elle battit des mains. 
Vous devez aussi chanter la chansonnette ? ajou-

ta-t-elle d'une pecite voix malicieuse, qui apprit 
à Jacques notre conformité de caractère et la 
sympathie qui était née entre nous. 

Et les opéras, oui, mademoiselle, répondi-je 
modestement. 

Il est de fait que j'ai toujours eu beaucoup de 
goût pour la musique, et 'que je suis arrivé à 
me tirer assez bien de certains morceaux très 
difficiles. 

— Oh ! tant mieux cet ennuyeux Jacques qui 
ne veut rien apprendre. 

— Vois-tu, ma femme, disait un peu plus loin 
le père d'Anaïs à sa chère moitié, laquelle se 
pâmait d'aise de la .joie de sa fille, voici un gen
dre comme il nous en aurait fallu un. J'ai pris 
des renseignements,.. 

A quoi bon puisque... 
On ne sait pas. Les renseignements sont des 

meilleurs. Ce charmant jeune homme a deux 
mille francs aux assurances, et avant qu'il soit 
soit deux ans, il aura des aclions dans la com
pagnie. C'est propre, rangé économe, et ça a de 
l'ordre. Quelle dillérence tout de môme avec 
Jacques I 

(A suivre.) 



mandes dont le déplacement est évidemment 
motivé par la crainte du choléra. 

BALE-VILLE. — Vendredi, les Bâlois ont 
célébré l'anniversaire de la bataille de St-
Jacques. Le matin, on a tiré une salve de 22 
coups de canon. Puis un concert a été donné 
par les musiques de la ville au profit des in
cendiés de Grindelwald et de St-Stephan. 

L'après-midi, 38 sociétés avec leurs ban
nières, autorités, corps constitués, musiques, se 
sont rangés sur l'ancien champ de bataille, 
près du monument, où a eu lieu l'exécution de 
morceaux patriotiques. Puis on a entendu un 
discours de M. Largiader. 

Sur tout le parcours du cortège, on a fait 
une nouvelle quête pour les incendiés ci-des
sus. 

— Le département de salubrité publique 
met le public en garde contre l'importation de 
jambons, viandes salées et marée provenant de 
ports infectés du choléra. 

VAUD. — Un jeune homme de Vevey vient 
d'accomplir un tour de force calligraphique. Il 
a trouvé moyen de loger dans une carte pos
tale de 10 centimes et sans l'aide d'aucun ins
trument grossissant, 21 chapitres des Miséra
bles de Victor Hugo, soit 30 pages d'impres
sion in-8°, soit plus de 11,500 mots, représen 
tés par 232 lignes d'écriture ou 50,000 let
tres. Chaque mot est absolument lisible à la 
loupe ; on peut même déchiffrer à l'œil nu ce 
chef-d'œuvre de micographie. Du côté de l'a
dresse, dans le seul rond réservé au timbre 
postal, se trouvent écrits en spirale plus de 56 
mots. 

GRISONS. — Un grand incendie a éclaté à 
Bergun. Le fœhn soufflait avec violence. Cinq 
maisons ont été incendiées. Une partie du mo
bilier et des récoltes a pu être sauvée. 

-p&oti'' --i 

ŒoïiveISft§ gvtrangrères. 
Allemagne 

Le choléra prend une grande extension à 
Hambourg, surtout dans les quartiers voisins 
du port. 

De nombreuses voitures d'ambulance amè
nent les malades aux salles d'hôpitaux réser
vées aux cholériques. 

Les morts sont tout de suite transportés au 
cimetière. 

Les maisons où ii y a eu des malades sont 
désinfectées et fermées. 

Des instructions sanitaires sont affichées à 
tous les coins de la ville 

Lundi, il y a eu 128 cas et de nombreux dé
cès. Mardi, 340 cas dont 130 mortels. Il n'y a 
plus aucun doute qu'on ne soit en présence du 
choléra asiatique. 

Les autorités cherchent à calmer la popula
tion en démentant les nouvelles trop alarman
tes et en faisant croire qu'il ne s'agit pas du 
choléra. 

Une véritable panique régnî à Hambourg. 
Beaucoup d'étrangers et d'habitants fuient. 

La pluie tombée pendant la nuit a rafraîchi 
la température, qui fut très élevée la journée 
précédente. 

Le docteur Koch et un de ses assistants, M. 
Roch, sont partis de Berlin pour étudier la ma
ladie à Hambourg. 

Hambourg, le 29 août. 
— Voici sur l'épidémie cholérique, les der

niers chiffres officiels : 26 août, 416 cas, 150 
décès ; 27 août, à midi, 128 cas, 55 décès. 

I t a l i e . 
Palerme, 23 août. — Le baron Giolitti tra

vaillait dans un champ avec quatre ouvriers, 
lorsqu'il fut assailli par neuf brigands, dont plu
sieurs à cheval ; ils le garrottèrent et l'emme

nèrent au château de sa belle mère, la baronne ' 
de Beanneco. 

Celle-ci donna 50,000 francs aux brigands, 
qui prétendirent obtenir une somme supérieure: 
ils traînèrent la baronne par les cheveux à tra
vers les chambres et fouillèrent les meubles, 
une somme de 100,000 francs a encore été trou
vée et emportée. 

Il quittèrent le château après avoir lié les 
mains du baron. 

Selon un journal, on aurait raison du bri
gandage si le gouvernement n'avait pas utilisé 
la haute massia dans un but électoral. 

— Le conflit entre l'Autriche et l'Italie au 
sujet des vins continue. L'Italie persiste à en
voyer en Autriche les vins dans des wagons-ci
ternes et l'Autriche ne veut recevoir que le vin 
en fûts. On a eu l'intention, en Italie, d'arrêter 
à la frontière toutes les bières autrichiennes, 
en guise de représailles, mais on y a renoncé. 

Angleterre 
Une explosion s'est produite le 26 août à 

Bridgen (Pays de Galles). On l'a entendue à 
trois mille lieues à la ronde. Le sinistre a eu 
lieu dans les mines de Parkslip. La toiture du 
ventilateur, les palissades et les poutres ont été 
projetées à une grande distance. Toutes les 
vitres ont été brisées. Les secours out été ra
pidement organisés. On n'a malheureusement 
plus aucun espoir de sauver vivants les 143 mi
neurs qui étaient dans la mine. Deux hommes 
qui se trouvaient près du puits ont Jeté griève
ment brûlés. Tout le pays était dans la cons
ternation. Les ateliers sont fermés, les ouvriers 
se trouvant sur le lieu de la catastrophe pour 
coopérer au sauvetage. 10 cadavres ont été 
remontés jusqu'ici. Les recherches sont très dif
ficiles ; la plupart des sauveteurs subissent un 
commencement d'asphyxie et doivent être re
montés. 

Les travaux de sauvetage entrepris à la mine 
de Bridgend ont fait découvrir jusqu'ici qua
rante-sept mineurs vivants. Les malheureux 
sont exténués. 

On n'a pas encore pu les transporter à la 
surface ; on leur passe en attendant, des récon
fortants et de l'extrait de viande. 

Les ouvriers continuent à faire preuve d'un 
courage héroïque. 

Une équipe de sauveteurs a subi un commen
cement d'asphyxie. 

Il a fallu se transporter à leur secours en 
toute hâte ; mais à peine avait-on remonté les 
sauveteurs à la surface dans un état pitoyable, 
que d'autres mineurs s'offrirent en grand nom
bre pour prendre leur place. 

On assiste continuellement à des scènes poi
gnantes. 

Quand les sauveteurs se font attendre, on 
craint qu'ils n'aient péri à leur tour. 

Les cadavres retirés sont horriblement brû
lés et tuméfiés. 

C'est l'accumulation des gaz qui aurait causé 
l'explosion. 

VARIETE 

Reproduct ion rése rvée aux j o u r n a u x ayan t un t ra i lé avec la 
Société des gens de l e t t r e s . 

L'horoscope 
i 

Les détonations d'arquebuse, les feux de joie 
allumés dans la cour d'honneur du logis seigneu
rial, pour y fêter la naissance du premier né 
d'une race comtale, la danse des cloches de 
Sainte Gudu'e pour son baptême, les visites de 
tous les nobles voisins de ce quartier Petit Sa-
blon, où l'aristocratie flamande se construisait 

dans cette première moitié du YVI° siècle, des 
hôtels opulents, dont certains subsistent encore ; 
rien n'avait manqué des fêtes accoutumées en 
telles occasions dans cette maison de la rue aux 
Laines, connue du peuple à cette époque sous le 
vocable de maison de Gavre, du nom do de pre
mier possesseur. 

Si toutes les cérémonies officielles avaient pris 
fin, le jour où la jeune mère fut assez rétablie 
pour pendre à la ceinture de sa robe de velours 
son aumônière et son trousseau de clés, marque 
de la reprise de sa maîtrise intérieure, il s'en 
préparait une autre, qui n'en était pas moins 
solennelle pour devoir rester secrète. A l'imita
tion des rois et des princes, qui subventionnaient 
des astrologues pour s'aider des pronostics tirés 
par ceux-ci des conjonctions d'étoiles dans le 
ciel, le comte avait voulu consulter sur l'avenir 
de son premier né un devin célèbre dans toutes 
les Flandres. A cet effet, il avait relevé minu
tieusement les moindres détails de sa naissance, 
afin qus maître Cornélius Nys pût calculer quels 
astres luisaient au zénith à ce moment-là, et au
gureraient à l'enfant de bons ou de méchants 
succès au cours de sa vie terrestre. 

Maître Cornélius Nys avait demandé quinze 
jours pour établir ce que l'on appelait alors un 
thème de nativité. 

Le matin oh ce terme expira, la jeune com
tesse attendit sa venue avec anxiété. Elle inter
dit à ses femmes l'entrée de son oratoire, où 
elle voulut rester seule, près du berceau de son 
fils. Son regard allait île l'enfant endormi à la 
Vierge peinte sur le vitrail de la fenêtre, et elle 
souriait au petit Jésus tenu dans les bias ma
ternels. 

« C'est à vous que je devais le vouer, Mada
me la Vierge, murmura-t-elle enfin, en inter
rompant un Ave. Je n'aurais pas dû céder à ce 
désir de mon seigneur d'écarter le voile de l'a
venir. S'il y a péché, détournez-en la punition 
de la chère tête de mon enfantelet, je vous en 
prie, madame au nom du vôtre. » 

II 
Un sursaut de son fils dans le berceau vint 

alarmer la mère. De ses petits bras agités sou
dainement agités, de son cri strident, le nou
veau-né témoignait d'une de ces angoisses mys
térieuses et soudaines qui ne se calment que 
près du cœur maternel. La comtesse prit l'en
fant, le promena dans la chambre, en lui chan
tant une naïve berceuse ; mais l'imagination de 
la jeune mère errait bien au-delà du devoir ac
compli d'instinct 

Que serait-il plus tard, ce petit être fait du 
meilleur d'elle même, et que son regard couvait 
avec tant d'amour ?.... Un vaillant chevalier com
me son père et ses aïeux, un comte révéré des 
turbulentes cités de Flandres pour son courage 
à les défendre contre l'étranger ?... Et qu'était-il 
besoin de demander à maître Cornélius Nys si 
ses exploits lui vaudraient des blessures ? Des 
blessures, à ce corps de rose et de lait qu'elle 
pressait sur son cœur, prêt à donner son pro
pre sang pourlepréserver. Oh ! misère des prévi
sions trop longues ! De quelles joies d'ignorance 
l'astrologue allait la priver, si les astres étaient 
défavorables 1 

Maître Cornélius Nys connaissait trop bien son 
métier pour se faire offrir à regret eu récom
pense de sa prédiction les cent ducats d'or pro
mis. Lorsqu'il rentra dans l'oratoire, à la suite 
du comte, son air souriant apaisa l'angoisse de 
la jeune mèie. Elle ne prêta pas grande attention 
à la carte du ciel peinte sur un parchemin dé
roulé par maître Cornélius, ni à son explication 
de la prédominance de Mars, entravée à un cer
tain point par l'influence de Saturne ; mais elle 
écouta avec anxiété le quatrain en vers mal ri
mes et de termes ambigus qui servait de légen
de à ce thème de nativité : 

; ' Moult grand se ra , plus que ses p è r e s , 
" Cil que Mars a rmera pour son peuple s auve r . 
" Maniéré Saturne et .'es noires colères 
„ Sun los ( louange) lui survivra jusqu 'aux siècles de rn i e r^ 

(A suivre.) 

Pétition au gouvernement 
L'intérêt général exî^e qu'oit nbiiis.se 
Le tari franco-suisse : on nu petit se passer 
C lie/, nous du fin C o n ^ o , doux parfum de In j e n n e s s e . 
[Ni des au t res produi ts de In Maison Vnissïer. 

Un groupe de patriotes libve-vchanqistcs. 
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ATELIER TYPOGRAPHIQUE 
JOS. BEEGER, SION 

IMPRESSION D E : Registres — Affiches — 
Notes — Circulaires — Etiquettes — 

Menus — Spécimens — Têtes de lettres — 
Enveloppes avec impression de raison de commerce 

Tableaux — Faire-part — Cartes des vins 
Cartes de visite et d'adresse. 

&Uçui, (Lza-ifco, craciuzco, CHLe-mozanbum, etc. 

BROCHURES, STATUTS, RÈGLEMENTS, PROGRAMMES ETC. 

—txSXr-

TRAVAIL PROMPT, PRIX MODÉRÉS. 

I I 
I 

35,000, 20,000, 12,000, 4000, 3000, 2000, 1000, etc., 
francs sont les principaux lots des prochains tirages 
des emprunts suivants légalement autorisés en Suisse: 

Lots de la Ville de Fribourg de 1878 ) Prochain tirage : 
» du canton de Fribourg de 1861 ! 14 septembre, 30 septembre, 
» des corn, fribourgeoiscs de 1887/ et 15 octobre 

contre envoi ou remboursement de 

Fr.5 

Pressoir à vendre 
A vendre à très bas prix un pres
soir granit de vingt brantées, avec 
ses accessoirs vis, plots, caisse, tour, 
corde et tenons. 
S'adresser à O. Légeret, négociant 
à Montreux 3 —l 

à compte, l'agence de banque soussignée expédie un contrat d'achat avec 
liste des numéros, donnant droit à la participation entière déjà aux tirages 
des 14 septembre et 30 septembre. 

R E C K & Cie Z u r i c h 
Pas de lots de loterie, pas de billets blancs, chaque n° un lot. 2—1 

1291 me du Centenaire 1891 

ITHelvétâe 
du Jubilé de la fondation de la Confédération Suisse à Sclnvytz 

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 i 
seront sous peu reproduites et formeront le pendant du tableau ci- j 
dessus. 

En vente chez tous les libraires et chez les éditeurs. 
3—1 Just Art. E. A, Wuthrich et Cie, Aarau et Zurich 

Goître, faiblesse de la vessie 
J ' a t t e s t e publ iquement que par le t ra i tement par co r re spondance et les r emèdes inoll'ensifs : 

de la Policlinique privée à Claris j ' a i e été guérie de goitre, faiblesse de la- ress /c , besoin fié- ! 
quent de rendre l'urine. l'a.; de dérangement de profession. Emi le Guy à l îolle ! 

Brochure g ra tu i t e . 2500 giiérisons légal isées. S ' ad resse r à ,1a P o l i c l i n i q u e p r i v é e i 
« • M a r i s ! 

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

ZWILCHENBAUT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

•pour le Valais MM. 
Gabriel Veuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Riedmatten, Sion. 
Emile Buriner, Brigue. m40—9 

CABINET DENTAIRE 
H. BUJARD 

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

MONTREUX, Avenue du Kursaal 
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 

Ingrédients 
de P. HARTMANN, 

PHAKMA.CIEN 

à Stcckborn 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 : Pl iarm. G. F a u s t ; P h a r m . Hoffmann. 

— Monthey : P l u r m . H. Zumoffen. 

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

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

I™ partie. - 24 romances e t mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

j e Sentier perdu. - Le rouet. - La première neige -
Heau.T. rêves d'or. - A v r i l revient! — Solitude. — eu . , etc., 

et des fragments des Cantates 
G K A N D S Û N LT D . - V V E L 

II" p a r t i e . — 30 chants nouv . e t inédits. 
Chants pour réunions et fC-tcs patriotiques. — C/muttt 
<le isociétJtt • Club alpin. — Ltudmiits. - Institut» m s. — 
Secours-mutuels. - Gymnastes. - Pompiers et Sauveteurs 
— Soe.de citant. — Velocemtn-». — Chansons militairr* • 
IAçoIo militaire (recrues). — L'Elite. - U Lamlwi-lir. -" 
Sujet» ihvt-rs : Le cipaie de tirant] «on. — l a mitaine 
- La viKïii-. - Le puilK.n. - L abbaye. - l . au in i l l i -
Nos vins romands. — Le Suit.je a l 'étranger, eu . , etc. 

an joli volume élégt relié 
con t enan t ki m u s i q u e des f>.j. N i n i i . r o 

Prix: 2 francs. 
c-hiresser les JeniatiJes à fauteur. 

H. GIROUD à S«o Croix (Vnud) 
ci dans les h h r a i n e < < i ma^a^ ins de m u - : q t 

médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

I Paris 1889. 

U n v e n t e dans tous les bons magasins 
d ' é p i c e r i e 

J'offre par expédition d'au moins 
25 Kg, du bon fromage 

Emmenthal tout gras 

à fr. 1. 18 le Kg. 3—1 

Fromage maigre 

à t)S cent, le A?/, franco gare. 
M. PETIT, Lucerne. 

SION LMI'UIMKHIE JUS. HEEUEK, 

Quafre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et tliant. 

L" récit du Mobile (Sniivenir dif |!-7I.) . . | . _ 
L'ar. re de Noël i . _ 
Voi.ï la nuit ! Norlurm.. à «loin voii . . . . 1. 50 
Mélancolie. Trio. .-IIUTII. piano, violon. :,,i 1,1,. t . 50 

(Les quatre mélodies. 4 fr.) 

A vendre d'occasion 
nue voiture Victoria pouvant se trans
former en coupé à la bourgeoise; une 
paire harnais à 2 chevaux en blanc ; 
un harnais à la française, simple 
rr i r H 2 selle avec brides, le tout 
on b_nne état, et à bon compte. 

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

» i i n i i « . . . i . . . — • 1 . . Ï T . 1 ) 1 •Tr-rrirm-m-wmmrMM:mm3^mM^m^^ml^^m 

MnntrPQ e n tous genres, les meil-
m u i l l l C 5 l e n i . m a r c h é i s ; u . a n t ies . 
Dépôt de fabrique : H. IHinki h Bâle. 
Catalogue gratis et franco à tous. 
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