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Revue politique. 
Jules Ferry, l'homme et la politique. 

Crise ministérielle en France. 
L'éternel conflit de la raison libérale et de 

l'instinct conservateur est plus violent que ja
mais. 

Le libéralisme l'emporte momentanément 
dans presque tous les Etats de l'Europe, mais 
la réaction, loin d'avouer sa défaite, redouble 
d'efforts. Comment parler avec impartialité du 
rude lutteur qui vient de disparaître et qui, 
pour prix de ses éminents services, recueillit 
dans son propre parti la plus amère impopula
rité dont l'histoire des Républiques ait peut-
être donné l'exemple ? 

Jules Ferry, le plus vilipendé des hommes 
publics, a eu du moins cette bonne fortune 
d'imposer estime et respect à ses adversaires 
les moins scrupuleux par l'inattaquable dignité 
de sa vie privée. Homme d'honneur au-dessus 
de tout soupçon, il n'y avait pas d'intérêt per
sonnel, de faiblesse ou de crainte qui pût trou
bler son caractère, faire dévier sa probité. 
Dévoué à ses idées, il fut également fidèle à 
fies amis. Sous une apparence froide et réser
vée, il cachait, nous disent ceux qui l'ont ap
proché, une générosité de cœur et une ten
dresse de sentiments qui revêtaient à l'occasion 
des formes exquises. Mais sa qualité dominante 
fat une intrépidité dont peu d'hommes ont 
donné des preuves plus éclatantes. Au 31 oc
tobre 1870, il délivra le gouvernement prison
nier de l'émeute ; au 18 Mars 1871, il quitta 
Paris le dernier, et il aurait mitraillé la Com-
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Jeanne FllAXCE. 

De temps à autre le joli babil s'interromp, 
pour faire pi «ce à un mot affectueux jeté en cou
rant à sa chère marraine, sa mère, sou univers 
sa seule tendresse; puis tout à coup s'arrètant 
presque recueillie elle chante lentement le vieux 
Noël : 

Ce jour-là ma mère, 
D'un air de mystère, 
M'éveilla la nuit 
Puis au sanctuaire 
Rempli de lumière, 
Nous fûmes à Minuit. 
Souvenir d'enfance, 

mune sans pitié, si M. Thiers ne le lui eût for
mellement défendu ; le 30 mars 1885, dans la 
séance tumultueuse qui amena sa retraite, il 
tint tête à la Chambre ameutée contre lui, 
assumant toute la responsabilité des tristes 
événements qui avaient affolé le pays et dont 
la fatalité seule était coupable ; en 1887, lors 
de la tentative d'assassinat dont il fut l'objet, 
frappé près du cœur de la balle qui devait le 
tuer six ans plus tard, il resta calme au milieu 
de Témotion de tous ses amis. 

Une si virile énergie, qui ne connaît ni les 
ménagements ni le doute ne rencontre que des 
amis fidèles ou des adversaires déclarés. Aussi 
ne faut-il pas s'étonner que de tous les hommes 
d'Etat français, J. Ferry ait été, depuis quinze 
ans, le plus adulé de ses partisans, le plus vio
lemment baffoué par ses ennemis. Sa popularité 
eut pour aliment sa politique intérieure ; sa 
politique extérieure fut le prétexte de son im
popularité. 

Le grand principe que Gambetta formulait 
en un mot désormais historique : « Le clérica
lisme voilà l'ennemi, » J. Ferry le fit passer de 
la théorie à la pratique. Partisan résolu de 
l'indépendance du pouvoir civil vis-à-vis du 
pouvoir religieux, il voulut émanciper la France 
de l'influence cléricale, non par haine des reli
gions mais parce que le clergé s'était fait de
puis 40 ans le grand électeur de l'aristocratie, 
le champion de la monarchie. Il prononça la 
dissolution des congrégations non autorisées, 
et expulsa les jésuites, ces perpétuels conspi
rateurs. 

Il compléta son oeavre d'émancipation non 

seulement par la réorganisation des enseigne
ments supérieur et secondaire, mais encore et 
surtout par le grandiose monument des lois 
scolaires qui se résument en cette formule : 
gratuité, obligation, laïcité de l'instruction pri
maire. 

C'est le plus grand progrès qu'ait réalisé la 
Troisième République, celui qui lui permettra 
de dédaigner les retours offensifs de l'esprit 
monarchiste et clérical. Ses bienfaits amènent 
chaque jour à la vie publique des générations 
nouvelles, nourries de l'esprit moderne, amou
reuses de progrès et de liberté, armées pour 
la lutte d'un jugement sain et d'une raisoD 
éclairée. Ec c'est ainsi que le temps, loin d'é
branler la République française, la consolide 
en dépit des efforts des vieux partis. 

J. Ferry n'apportait pas à la solution des 
problèmes internationaux un esprit politique 
moins habile, des desseins moins profonds. 
Comme Gambetta, il fut patriote avant tout ; 
il voulait la France grande et forte et ne né
gligea rien pour la rendre capable de réclamer 
un jour les provinces perdues « auxquelles un 
Français doit penser toujours sans en parler 
jamais. » Il jugeait que son pays n'a rien à ga
gner à l'hostilité sourde qui préside à tous ses 
rapports avec l'Allemagne. Il voulait une en
tente avec le vainqueur de 1870 et affirmait 
qu'une ligue franco-allemande serait l'arbitre 
des destinées du monde. Cette conception était 
trop vaste pour l'opinion publique ; il ne par
vint pas à triompher de3 répugnances de ses 
compatriotes, et n'empêcha pas la France de 
se jeter dans les bras de la Russie. 

0 mon beau Noël I 
J'aime ta croyance, 
Qui nous vient du ciel. 

Noël ! Noël ! 
0 mon Noël ! 

— C'est avec ce doux chant que tu m'as ré
veillée la première fois que tu m'as conduite à 
la messe de Minuit, t'en souviens-tu, marraine? 
Aussi ne l'ai-je oublié et je l'aime tant ! 

— Petite flâueuse, gronda doucement la vieillie 
demoiselle, confortablement établie dans uu bon 
fauteuil, au coin de l'âtre bien flambant, ton cou
vert ne sera jamais mis à temps si tu t'inter
romps ainsi. Si notre pauvre Virginie était en
core là ce serait déjà fait. 

— Pauvre Virginie! répéta la jeune fille émue 
jusqu'aux larmes. Oui, jusqu'à sa dernière heure 
la digne créature s'est efforcée de nous épargner 
tout souci, toute peine. C'est à toi surtout qu' 
elle doit manquer chère marraine. 

Et d'un bel élan de jeunesse elle s'en fut aux 
pieds de Clarisse, lui baisaut les mains, riant et 
pleurant. 

— Si tu pouvais en conscience, m'affirmer 
que je te la remplace un peu, que je ne suis 
pas trop gauche à te servir, que mes soins te 
paraissent doux, comme je serais contente. 

Sans répondre, Mile Clarisse la considérait, 

des larmes plein les yeux ; inquiète de ce si
lence, Noëlla fit une jolie petite moue désa-
pointée. 

Alors la vieille demoiselle lui prit la tête ;"= 
deux- mains et la mangea de baisers pressés, 
passionnés, fous, de vrais baisers maternels. 

— Voilà ma réponse, fille bien-aimée, répon 
dit-elle enfin oppressée par l'émotion. Dix-sep 
ans aujourd'hui que le Dieu bon t'a donné ;-
moi... pour mon bonheur... Dix sept années 
d'actions de grâces ininterrompues, troublées 
seulement par l'horrible crainte de te perdre.. 
Ta tendresse, Ion dévouement, ta gaieté me fon 
une existence enviable, radieuse... Ma chérie 
pour toutes les joies que je te dois, sois bénie. 

— Oh ! marraine ! marraine I sanglottait l'en
fant en lui rendant ses baisers. 

On sonna violemment à la porte d'entrée. 
— Ta petite protégée, sans doute, fit Mlle 

Clarisse en essuyant doucement les yeux de s: 
filleule. — Va vite la recevoir, et dis-lui qu';'; 
ta requête, je consens à l'admettre au réveillon-

La jeune fille partit comme une flèche. 
Tous les ans, en mémoire et en actions d 

grâces de l'heure bénie qui lui avait donn • 
Noëlla, Mlle Thomeray recevait, au sortit de 1 
messe de Minuit, les plus sages des fillettes d i 



Député, ministre, sénateur, il ne s'hypnotisa 
-pas devant la trouée des Vosges ; c'est à la 
politique coloniale qu'il consacra le meilleur de 
son activité et de sa lumineuse intelligence. 
En Asie et en Afrique il comptait trouver une 
compensation à la perte de PAlsace-Lorraine. 

La France lui doit le Congo, Madagascar, la 
Tunisie convoitée dés Italiens et qui complète 
si bien le domaine français de l'Afrique septen
trionale. Sa grande œuvre fut la conquête du 
Tonkin, qui a coûté tant d'or et tant de sang, 
mais où l'armée française a repris conscience 
de sa force après ses désastres, et qui ne tar
dera pas sans doute à payer généreusement 
tous les sacrifices. Enfiu J. Ferry consacra les 
derniers jours de sa vie à la réorganisation 
de cette splendide colonie qui est comme une 
autre France : l'Algérie. 

Si la carrière de J. Ferry fut courte, elle fut 
merveilleusement féconde, aussi ne peut-on 
guère expliquer que par la jalousie, ce mal chro
nique des démocraties, l'injustifiable-ostracis
me dont il fut frappé dans le plein épanouis
sement de sa force et de son talent. L'opinion 
publique, revenue de son erreur lui souriait de 
nouveau. Les soupçons sous lesquels succombe 
le personnel politique qui détient le pouvoir de
puis huit ans ne l'avaient pas effleuré, on se 
rappelait sa vigueur, sa droiture inflexible. 
Les bons citoyens tournaient vers lui des re
gards d'espoir comme vers le sauveur tout dé
signé. Déjà le Sénat l'avait mis à sa tête, le 
désignant nettement au choix de M. Carnot, 
pour le jour prochain où le cabinet Ribot s'ef
fondrerait sous le poids de ses fautes. Comme 
Moïse il meurt sur le seuil de la terre promise. 
Et l'on s'aperçoit aujourd'hui qu'ils ne se trom
paient guère ceux qui disaient : C'est le seul 
homme d'Etat de la France contemporaine. 

* 
La chambre du tarif des douanes vient de 

renverser le cabinet de l'affaire Panama. Le 
ministère de M. Ribot était condamné par les 
plus optimistes médecins politiques et personne 
ne regrettera sa disparition. Mais la chambre 
a trouvé le moyen d'ajouter encore à son dis
crédit par la façon dont elle s'y est prise pour 
le démolir. 'On sait au milieu de quelles préoc
cupations fut voté le budget de 1893. Des ré
formes considérables y étaient introduites sans 
études préalables, des impôts nouveaux étaient 
décrétés sans que personne pût dire quelles 
sommes ils atteindraient ; tel l'impôt sur les 

hameau ! elle et sa fille adoptive les servaient : 
c'était leur couvert que tout à l'heure l'orphe
line disposait. L'une d'entre elles, toujours ad
mise d'ordinaire, avait été retranchée pour une 
légère faute, et Noëlla se hâtait joyeuse, afin de 
lui annoncer qu'elle avait obtenu sa grâce. 

Mais au lieu de la petite paysanne éplorée 
elle trouva à la porte une femme d'une qua
rantaine d 'annks, à l'air hautain, aux paroles 
brèves et froides, ordonnant sèchement à la jeune 
servante embarrassée de l'introduire sur-le-
champ auprès de Mile Thomeray. 

— De la part de qui venez-vous ? intervint 
Claire. 

— De la part de Monsieur le curé, expliqua 
l'inconnue. Il va venir me rejoindre... un malade 
le réclamait... J'avais hâte... 

Et, tout en parlant sou regard scrutait cu
rieusement presque avidement, les traits de son 
interlocutrice. 

La jeune fille crut devoir l'introduire. A peine 
furent elles en pleine lumière que l'étrangère, 
au lieu de saluer la maîtresse du logis, se re
tourna vers Noëlla pour la considérer encore. 

— A qui ai-je l'honneur de parler redemanda 
par deux fois Mlle Thomeray. 

— Excusez moi, fit l'inconnue de son plus 
grand air, digne et froide, au fond très émue. 

pianos qui frappait d'une taxe égale les instru
ments de 40,000 francs et les vieilles boîtes à 
musique vendues vingt cinq francs aux enchè
res après faillite. — Le Sénat se fit scrupule 
d'accepter tout cela les yeux fermés et se per
mit de remettre les choses au point. — Le bud
get revint à la chambre absolument modifié. 

Inde irce. — MM. les députés ont maintenu 
leurs chiffres en dépit de M. Ribot qui parlait 
de conciliation. Mis en minorité, le chef du ca
binet a solennellement rendu son tablier à M. 
Carnot. Voici la République française sans bud
get au mois d'avril et sans gouvernement pour 
aplanir le conflit entre la Chambre et le Sénat. 
Il est grand temps que tous nos brouillons 
rendent la parole au suffrage universel. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Donnant suite aux som

mations antérieures, il est fixé un délai pé-
remptoire, aux propriétaires de terrains lon
geant la route de Platta, sur Sion, pour le re
lèvement et la réparation de leurs murs de 
soutènement. Ce délai écoulé, l'Etat y fera 
procéder à leurs frais. 

* * * 
Il sera proposé au Grand-Conseil d'accorder 

un subside de 700 fr. en faveur de l'associa
tion dite des intérêts de la Suisse romande et 
du Jura-Simplon, pour frais de publicité et 
autres moyens de réclame, en vue d'attirer le 
courant des touristes. 

—o— 
Nous lisons dans l'organe gouvernemental : 
A propos d'un crime. — Dans la huit du 4 

au 5 mars courant, deux individus ont assailli 
au Pont de la Morge, près Sion, un pauvre ci
toyen, père d'une nombreuse famille, qui ren
trait chez lui. La victime, mutilée avec une 
barbarie horrible à décrire, est morte au bout 
de peu de jours des suites de ses nombreuses 
blessures. Un ordre d'arrrestation tardivement 
lancé n'a pu être exécuté, les meurtriers étant 
en fuite. On assure même qu'un employé su
balterne de la justice les a charitablement in
formés des intentions de M. le juge d'instruc
tion et leur a conseillé de s'enfuir. C'est nn 
scandale contre lequel l'opinion publique se ré
volte. 

Il serait intéressant de savoir : 1. si l'on a 
ouvert une enquête contre cet employé infidèle 
qui a trahi son devoir et qui, si les faits sont 

Vous allez comprendre... Mon nom ne vous ad 
prendra rien : La baronne de la Mothe-Yillegrauge j 
Je viens vous apporter, Mademoiselle mon tri
but de gratitude profonde... Pardonnez-moi si 
je ne m'exprime pas comme je le devrais... Le 
malheur, la fierté blessée, l'humiliation d'être 
courbée sous un joug trop lourd, de n'être plus 
qu'une humble dame de compagnie chez des 
gens égoïstes et grossiers, ont encore augmenté 
mon apparente froideur native. . Je sens pro
fondément tout ce que je vous dois... je déses
père de jamais acquitter ma dette.,. Vous de
vinez, n'est-ce pas, que je suis la mère de vo
tre enfant d'adoption ? 

— La mère de Noëlla exclama Clarisse éper
due et vous venez me la prendre! 

— Son père l'attend, expliqua la baronne 
comme s'excusant. Il ne l'a jamais vue. De du
res nécessités, la vindicte d'un père impitoya
ble, la misère, nous avaient séparés, mon mari 
presque un enfant encore, s'était expatrié... A 
bout de ressources, j'ai dû abandonner ma fille 
et gagner mon pain. Le baron a iguoré cet 
abandon... il vient d'hériter d'une fortune im
mense, son premier mot en me revoyant a été: 
Ma fille? 

Elle se tut; Noëlla s'était jetée dans les bras 
de la vieille demoiselle et répétait en sanglot-

exacts, devrait non seulement être révoqué, 
mais puni correctionnellement ; 2. où en sont 
les perquisitions de la justice et si la gendar
merie est snr les traces des assassins. 

—«o> — 
Entremont, 2 avril. 

Les deux précédents numéros du Confédéré 
relatent le fait inqualifiable d'an attentat aux 
mœurs commis par un étranger habitant Sion 
et qui serait déjà récidiviste en ce genre d'e
xercice. Le public valaisan qui n'a pas ses li
bres entrées dans les coulisses gouvernemen
tales n'aura pas été peu étonné d'apprendre 
que cet être immonde n'a pas encore été in
quiété et qu'il est laissé libre de faire, comme 
par le passé, ses parties de Jass ou de piquet 
avec les plus hauts magistrats du canton. 

L'exemple partant de haut, quoi d'étonnant 
à ce que nous ayons encore un autre crime 
analogue à sigualer. On nous rapporte en effet 
que dans un hameau de la communs d'Orsières 
une petite fille de sept ans aurait été, il y a 
quelques jours, violentée par un ouvrier et que 
le coupable court encore. Oa nous certifia pour
tant que la mère de la victime a nanti du fait 
notre juge-instructeur. Mais quand on a affaire 
à un Sigéric ! X. 

Béd. — L'individu visé dans les précédents 
numéros du Confédéré a été arrêté vendredi à 
midi alors que notre journal était déjà im
primé. 

— »o«— 
Il y a environ deux ans, une demoiselle alle

mande, âgée de 22 ans, appartenant à une ri
che famille d'Altoua, voulu faire à pied le tra
jet qui sépare St-Nicolas de Zirmatt, pendant 
que ses parents s'y rendaient en chemin de fer. 
Le soir, la demoiselle ne parut pas à l'hôtel et 
toutes les recherches faites pour la retrouver 
n'aboutirent à aucun résultat. 

La semaine dernière, des bergors déenvri-
rent le corps de cette malheureuse au pied d'un 
arbre, la tête appuyée sur sa main, et dans un 
parfait état de conservation ; la figure n'avait 
presque pas changé et le reste du corps ne 
portait aucune trace de décomposition. 

On ne sait si la mort est due à une chute ou 
à une pierre roulante ; on a constaté seulement 
que deux côtes étaient fracturées et que cette 
infortunée a dû se traîner jusqu'à l'endroit où 
elle fût trouvée, pour y attendre la mort. 

Jeudi, la famille qui avait été avisée par dé-

lant désespérément: Marraine, je ne veux pas 
te quitter... Je suis à toi, c'est toi qui es ma 
mère. 

Le bon vieux curé venait d'entrer, et silen
cieux, pris d'une immeuse pitié, il considérait 
tristement ces deux femmes étroitement enlacées 
Navrée en découvrant que cette enfant tant re
grettée ne la suivrait qu'avec désespoir, la hau
taine baronne joignit les mains pour une ardente 
supplication adressée au prêtre... Il comprit. 

— Noëlla, mon enfant, intervint-il avec une 
pénétrante douceur, ayez du courage, pour votre 
marraine, surtout, que vos regrets, vos plaintes 
désolent plus encore 

Ces mots rappelèrent JMIIe Thomeray à elle-
même. 

- Mais j'en ai moi du courage, j'en ai pour 
deux, iit-e.ic vaiiiamenl... Je suppose que vous 
avez pris toutes les précautions nécessaires 
pour constater l'identité? 

Et, sur son signe nffirmn'if, prenant Noëlla 
par la main : 

— Voici votre tille, Aladam?, Excusez ses 
larmes... Elle est bien e.liant encore, et ne con
naissait que sa vieille marraine... Vous voyez 
qu'elle a du cœur et vous pouvez pressentir 
qu'elle vous aimera. 

(A suivre.) 



pêche, a ordonné d'expédier le corps de leur 
pauvre enfant dans son pays. 

—o— 
Nous lisons dans l'Ami du peuple : 

Monsieur le Rédacteur, 
Dans votre numéro du 18 mars, je lisais 

avec un grand étonnement des paroles malveil
lantes à l'adresse de la famille de Preux, une 
des plus honorables familles de notre pays. 
Puisque vous n'avez pas eu assez d'énergie 
pour refuser ces lignes, je suppose que vous en 
aurez assez pour insérer ma défense. Que dire 
d'une personne qui calomnie les vivants ? 
Qu'elle a peu de cervelle puisqu'elle ne sait 
parler d'autre chose. Mais que dire de ceux 
qui calomnient les morts ? 

Que dire de ceux qui, n'ayant pu s'attaquer 
à des vies sans tache, attendent le silence de 
la tombe pour les blâmer ! Ce que je dis de ce 
calomniateur, de votre correspondant, c'est 
qu'il est un lâche, oui lâche, trois fois lâche ! 
11 est indigne de vivre. Sa place est à Charen-
ton. S'attaquer à Sa Grandeur Monsieur Pierre 
Joseph de Preux, dont les vertus, le nom, la 
réputation, le talent ont fait la gloire de notre 
canton. S'attaquer à Sa Rév. le Grand Doyen 
Pierre-Ant. de Preux, parce qu'il a laissé son 
patrimoine à ses héritiers, mais non l'argent des 
autels comme vous voulez bien le dire, Mon
sieur Vinquisiteur. Sachez que s'il n'a pas fait 
la charité à coup de grande caisse suivant la 
mode du jour, il a secouru bien des malheureux, 
soulagé bien des misères. Dites votre nom, 
Monsieur. Signez-ïe si vous l'osez, et je suis 
prêt à entrer en discussion avec vous. Oh ! je 
ne vous crains pas. Mais vous n'osez le décla
rer ce nom souillé probablement. Mieux vaut 
calomnier sournoisement, n'est-ce-pas, comme 
font les gens de peu de chose n'ayant d'autre 
ressource que celle d'une grande jalousie qui 
est le fond de votre caractère. Parce que la 
famille de Preux est noble, parce qu'elle a un 
blason sans tache qui vous fait envie, parce 
qu'elle jouit d'une réputation qui lui est due, 
est-ce sa faute si vous n'en avez pas, si on ne 
vous considère pas autant qu'elle ? Allez, Mon
sieur le correspondant, allez avec les gens de 
peu de valeur faire vos confidences, mais lais
sez les morts en paix. Quant à Monsieur Mau
rice de Preux, sachez qu'il vaut mieux être 
radical que calomniateur. 

Ami de la justice. 
—o— 
Nendaz, 27 mars 1893. 

A mon cher Ami de la vérité. 
Te voilà jouissant de ce que tu appelles : 

ton triomphe. Tes grands maîtres sont enchan
tés de la manière distinguée avec laquelle tu 
as conduit le trantran de cette ennuyeuse af
faire. Une riposte pareille n'aura-t-elle pas 
coupé la chique à tous les téméraires barbouil
leurs du Confédéré ? Dors tranquille et en paix, 
tes facultés intellectuelles doivent avoir besoin 
de repos. Permets cependant, à ton vieil ami 
et camarade d'école, un entretien familier. Tu 
verras qu'il est loin d'être exalté jusqu'à la 
folie. 

Certain arrière petit commis, franc novice, 
m'apprend une vérité qui te fait honneur, et 
je tiens à la publier. Ne m'en seras tu pas re
connaissant ? Voici ce qu'il me dit : « L'ami 
de la vérité, » furieux de ne pas voir paraître 
ses pièces justificatives, résolut d'envoyer au 
rédacteur de Y Ami du peuple une pétition le 
sommant d'imprimer ses articles, faute de quoi 
il refusait l'abonnement. Bonnes raisons de dé
daigner de me répondre. Qu'en dis-tu, ami de 
la vérité ? Voyons, ne sois plus double, ne 
trompe pas ainsi les gens qui te croient plus 

équitable que dame Vertu elle-même. Tu les 
obligerais à croire que ton titre n'est qu'une 
hypocrisie. 

Qu'aurais-tu fait, quand je t'appelais à corps 
et à cris, si de crainte de perdre un correspon
dant dévoué, ou effrayé de tes menaces, le ré
dacteur ne s'était exécuté ? A vrai dire, j'aurai 
pu faire longtemps le pied de grue. Je com
prends pourquoi certain dimanche, revenant 
du bureau postal, tu m'as paru inquiet, décon
tenancé, maugréant, rageant comme un écri
vain en furie, et portant bas l'oreille. C'est pé
nible, n'est-il pas vrai, de ne voir paraître des 
articles pour lesquels on s'est donné tant de 
peine et qui, tout en traitant des vertus des 
uns, des défauts des autres, ont aussi le mérite 
de mettre en évidence le savoir et l'esprit de 
l'auteur. Ne regrettes-tu pas ces beaux manus
crits qui peut-être t'auraient immortalisé? 
Sans doute, tes maîtres, gens aisés et géné
reux t'auront largement indemnisé, mais à tes 
yeux, la matière ne vaut pas la gloire. A pro
pos, (pardonne ma curiosité) combien as-tu en
voyé d'articles et combien as-tu reçu pour cha
cun ? ou bien, agis-tu par esprit de zèle et de 
générosité ? 

Tu découvres en moi un petit grain d'ambi
tion. Qui n'en a pas ? Toi-même n'attends-tu 
pas que le bon Tzoura du village te dise : " Je 
te cède ma place. » Ajoutons à ta louange que, 
possesseur d'un brevet définitif, tu es... la lu
mière du hameau. C'en est assez pour mériter 
l'estime des citoyens. Vois donc, comme je tra
vaille pour toi. 

En attendant, tu es fier de ta place de com
mis, pour laquelle tu as toutes les qualités : 
assez câlin, pas mal gracieux, toujours flatteur, 
fourbe au besoin, et le reste. C'est un métier 
à user des semelles, mais, cela importe peu, 
quand on a chez soi un disciple de St-Crépin 
et.... la Poix. 

Si « l'homme du peuple » t'ennuie, écoute 
un petit mot de " quelques amis. „ 

Ils avaient raison de penser que tu avais 
l'idée de faire des petits saints et, puisqu'il te 
plait d'accorder ainsi des indulgences pléniè-
res et de faire passer tes maîtres pour des mo
dèles accomplis de. sainteté, que ta sainte vo
lonté soit faite, à condition que tu nous dises 
dans quelles circonstances il sera utile de les 
invoquer. 

A propos, puisque nous sommes en temps de 
pardon, et qu'il est question d'indulgence, te 
souviens-tu de cet homme que tu as si habile
ment chatouillé cet hiver, et qui porte et. por
tera longtemps les marques de tes douces ca
resses ? Es-tu réconcilié avec lui ? Là encore j 
tu t'es distingué par un acte très humanitaire ! 
et digne d'un homme si bien trempe. Veux-tu • 
que nous en donnions des détails ? Si oui, nous ; 
sommes tout à ta disposition. j 

Tu nous parles d'un homme machine, ne se- ! 
rait-ce point pour nous faire entendre que le • 
parti conservateur en possède une à système ; 
perfectionné dans sa Hautesse l'ami de la vé- ; 

rite. I 
Voici, d'après des témoins oculaires et auri- • 

culaires, un truc dont, se servent tes pareils : 
« méconnaître des rivaux. » Ce truc n'est pas 
très équitable, avoue-le ; mais il assure le 
triomphe, et, pour la sainte cause, tout est pei-
mis. 

Vois-tu, ami de la vérité, tu nous fais rire. 
Pourquoi employer le ton et le mode du com
mandement, pour dire, que nos représentants 
ne se sont jamais écartés des principes chré
tiens ? Qui aurait prétendu cela ? Voulais-tu 
peut-être nous éprouver en matière do reli
gion ? Apprends donc de nous que le christia

nisme est la religion de tous les peuples civi
lisés. 

Si tu n'es pas satisfait de nos nouvelles, ami 
de la vérité, nous te conseillerons de taper fer
me sur ton revenant. Tire-le de sa léthargie et 
il te fera goûter des bonbons apportés de Pa
ris ; nous te promettons qu'ils seront doux et 
que tu en auras à te lécher les lèvres pendant 
longtemps. 

A ton choix : L'homme du peuple, ou 
Ton camarade d'école. 

Quelques jeunes gens s'étaient amusés di
manche au Pont-de-la-Morge. Une petite dis
pute s'était élevée avec des personnes de l'en
droit. Le soir vers les dix heures, ces mêmes 
jeunes gens ayant trop bu, redescendirent de 
Sion, assaillirent et maltraitèrent plusieurs per
sonnes. Un individu a reçu un coup de hache 
dans les côtes, un autre a été blessé à la tête. 

Le même jour à Conthey, un individu a eu 
la mâchoire brisée d'un coup de pierre. 

Quand fera-t-on un exemple qui pourra, 
peut-être, arrêter une bonne fois cette rage de 
batailler ? 

Confédération Suisse 
BERNE. — Un cultivateur reprenait le 

chemin du village de Court avec un char vide 
traîné par deux chevaux. En chemin, il rencon
tra trois fillettes qui montèrent sur !e char, 
liais soudain, au milieu du village, un des che
vaux ayant pris peur, et les rênes s'étant rom
pues, l'attelage fit demi-tour et partit à fond 
de train. Près de la maison d'école la voiture 
éprouva une secousse si violente que le con
ducteur et les trois fillettes furent précipités 
sur le sol. 

La chute a été mortelle pour la petite Ida 
Œhninger, âgée de 6 ans, qui a succombé peu 
après à ses blessures. Le conducteur et les 
deux autres enfants en sont quittes pour quel
ques contusions sans gravité. 

FRIBOURG. — Samedi dernier, sous la 
présidence de M. Berger, conseiller national, 
une conférence a eu lieu à l'hôtel du Faucon, à 
Fribourg, où se trouvaient réunis un certain 
nombre de propriétaires et de fermiers de 
la région Fribourg-Romont pour s'occuper 
de la culture de la betterave à sucre dans 
la contrée, €ii vue d'en fournir à la fa
brique de Monthey. Une intéressante discus
sion s'est élevée sur cette culture et sur les 
avantages qu'elle présente, discussion à laquelle 
ont spécialement pris part MM. Berger et de 
Vevey, directeur, Il a été décidé qu'une cam
pagne active serait immédiatement entreprise 
pour engager nos agriculteurs à se vouer à 
cette agriculture. 

Parfum de jeunesse 
Il en est du Congo comme de l'amitié ; 
Loin de ses vrais p rfiims l'on ne vit qu'il moitié ; 
Mais quand ce doux savon a blanchi le visage, 
On se sent |>lus gaillard, dans la jeunesse on nage. 

L àc l'Epeule an savonnier Victor Vaissicr. 

TOILES, fil,, colon et Milaines extra forts, 
WalUier Gi/fju.r, fabricant, Bleienhach, ('Berne.) 

- •- - i n i \-
••.•Mbi EUT 

Correction radicale en quinze jours. Nom
breux certificats légalisés à l'appui. Un cours 
aura lieu à Sion hôtel de la Poste du 2 au 17 
mai. Ecrire à 21. Suulhier, professeur à Nagland 
ÏÏLe-Savoie. 
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DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 à Fr. 12 5o le mètre décatie 

F. JELMOLI, dépôt de Fabrique 

m 

Eberliaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. —. 85 p. mtr. 
Milaine, Retors et Panumas, 130 cm., 

grand-teint 
Lastings et Futaines, excellents tissus 
Mêlions anglais, 130 cm., pour garçons 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité 
Flotteur imperméable, 145 cm,, pour 

manteaux-Pèlerines 
Bouxkins, pure laine, 140 cm., grand 

choix de dessins 
Clieyiots auglais, 140., noir et marine 
Laines-peignécs, anglaises, pure laine, 
noir et marine 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8. 50 à 
— Spécialités en tissus pour le clergé. — Toutes les dou

blures. 
NB. Échantillons de ces articles ainsi que ceux des Lai

nages et inpressions pour Dames, Toileries et Couvertures 
de lit et de bétail par retour. Marchandise franco, gravures 
gratis. 

1.95 
2.10 
1. 7.) 
4.75 

» 5.25 

3.95 

2 75 

8. 50 

9.25 

» 12. 50 

LA SUISSE 
Compagnie d'Assurance sur la vie 

FONDÉE EN 1858 

Capital social c( réserves, Fr. 9,000,000 
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. 
Assurance-vie combinée a v e c assurance-acc ident sans augmen

tation de primes 
Primes modiques. 
S'adresser pour tous renseignements à MM. JLoiliS ITavre, no

taire à Sioil, Jos . - ï i . Coquoz , instituteur à S a x o n , î9 
.P. Caillioz, avocat et greffier à M a r t i g n y , agents de la société. 

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

PRIX MODÈRES. 

A Messieurs les lieprésenlanls en Vins 
de Maisons Françaises. 

En cave, à Genève, 3000 hectos de vins français, entrés aux anciens 
droits. 

Pour prix et échantillons s'adresser Poste restante M. F. 2000, 
Genève. 3-1 

LA BRASSERA DUSAUMON A RHEIKFELDEN 
offre aux hôteliers, cafetiers et particuliers sa bière blonde de table, 
façon de Vienne et sa bière blonde, façon de Munich en fûts et en 
bouteilles-

Les commandes sont à adresser au Dépôt F. Keinôli! à Monlhey. 

Vient de paraître 

L'Express-Mullhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

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

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

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

SÉJOUR D'ÉTÉ 
Les propriétaires de chalets et 

maisons de campagne à louer 
pour la saison d'été n'oni qu'à 
envoyer 'es indications et détails 
nécessaires à MM DE LA HARPE 
et CHATELANAT, 33 n.e de Bourg 
33, Lausanne. (Gratuit). 

Avis 
Les personnes qui ont l ' inttn 

tion de faire l'essai de la culture 
de la betterave à sucre, sont priées 
de s'adresser s a n s r e t a r d 
à VHelvetia, fabrique de sucre 
suisse à Monthey, en indiquant la 
surface du terrain à ensemencer. 

VHelvetia livrera les semenct s 
à 1 fr. 20 le kilo et fournira les 
renseignements nécessaires. Quant 
à la récolte elle sera achetée aux 
conditions ordinaires. 

;•:&* E T 

LAUSANNE 

Garanti pur cacao ei sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle. 

de Paris 1889 

Charbonnier 
Etalon reproducteur stationné chez 
A. Dutoit à Aigle, a été approuvé 
de nouveau à l'unanimilé par la 
commission hippique. Il continue 
la moute au prix de 15 fr. avec 
certificat d'origiue. Le nombre des 
élèves de Charbonnier, primés jus
qu'à présent, s'élève à plus de cent. 

J K 

oppa;; 

P U B E T E N F O U D R E 
fortifiant ut nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

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

Chaussures 
Le magasin VICTOR DUPUIS à 

Martigny-Ville, a toujours un im
mense choix de chaussures fines 
et ordinaires, souliers militaires, 
fournitures pour cordonniers, etc. 

Fabrique de socques et bois de 
socques, 

Prix au-dessous de tonte con
currence. 10 1 

En vente chez JIM. Zumoffen, m!g. à Mon
they, de(„)nay. pharm. a Siou, Faust, pharm. 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastnnay, pharmacien, à Sierre. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

K . A D D O K 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
GuérUou certaine 
des maladies des 
voies respiratol-

~4Uo«. V^.oMÏt res, toux, rhume», 
^ P U H O E F W ^ bronchite, etc. 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
Eu vente ilans les piincip. pharmacies en 

boites de 100 pastilles 1 Fr. 30. 

mn POUSSIFS 
sonl radicalement guéris par l'emploi de 
la P o u d r e c o n t r e lu p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, Ncuchâtcl. 4 à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. s10-1 

H E ^ S S S S : 

SION IMPRIMERIE J O S . B E E G E R . 




