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Revue politique. 
Le prochain voyage de Guillaume II en Italie. 
— La situation en Belgique. Coup d'Etat de 
Serbie. 
Dans quelques jours, au son des fanfares 

triomphales et des vivats enthousiastes, le jeu
ne maître de l'Allemagne fera son entrée dans 
la ville Eternelle. Les préparatifs vont grand 
train, et le peuple de Rome aura pour quelques 
jours, à défaut de pain dont la disette est gran
de, dit-on, des jeux et des réjouissances à foi
son. Le panem et circenses de l'antiquité n'est 
plus vrai qu'à moitié. Les fêtes des noces d'ar
gent n'auront pas le caractère de celles qui fu
rent célébrées il y a cinq ans. La seconde vi
site de Guillaume II n'a pas l'importance de la 
première. Guillaume était alors le premier sou
verain qui depuis l'ancienne Rome fût venu 
saluer le nouveau maître du Quirinal. Il ne s'a
git plus aujourd'hui que d'une fête de famille. 
Personne ne discute plus la légitimité du pou
voir de Humbert, tous les cabinets européens 
se sont inclinés devant le fait accompli. La cour 
d'Autriche même est entrée dans cette Triple 
Alliance dont la clause capitale garantit le 
maintien de l'état de choses actuel en Italie et 
ailleurs. François-Joseph, à vrai dire, fait 
aussi mauvaise figure que possible à son allié 
Humbert, mais il ne pouvait se dispenser de 
lui envoyer ses félicitations. Cette mission sera 
confiée à l'archiduc Rénier. L'empereur d'Alle
magne fait mieux les choses : il a entendu dire 
que laTriplice branlait au manche, il viendra en 
personne pour montrer au monde que le man

che est tenu d'une main solide. Le peuple d'I
talie crie misère et famine, Guillaume lui ser
vira le spectacle d'un faste et d'un luxe qui 
pourront un instant faire illusion sur son sort 
à la bonne populace romaine. Le jeune Kaiser 
amène non seulement tout son état major, gé
néraux, amiraux, officiers de service, mais 
toute une cour de chambellans et gentilshom
mes, soit une suite de 73 personnes, avec che
vaux et voitures de gala. Il fera en grande 
pompe la revue des troupes italiennes ; chas
ses, spectacles, réjouissances publiques, on n'é
pargnera rien, pour faire de son séjour une 
splendide manifestation monarchique. La mai
son royale entend d'ailleurs faire royalement 
les choses : en fêtes, en aménagements du pa
lais, en ameublements nouveaux, en restaura
tion de vénérables antiquités, le roi a décidé 
un budget de trois millions. L'empereur d'Al
lemagne et l'impératrice iront au Vatican sa
luer Léon XIII. Ils y seront reçus. Le Pape 
s'est fait une loi d'interdire l'entrée de son pa
lais aux princes catholiques qui auraient été 
reçus par l'usurpateur, mais cette rigueur n'est 
pas pour les hérétiques. 

On vient d'être officiellement informé au 
Palais fédéral de la résolution qu'a prise Guil 
laume II de traverser la Suisse à son retour 
d'Italie. L'empereur a exprimé le désir de r e 
cevoir à cette occasion des délégués du Conseil 
fédéral. Il est probable qu'on observera le mê
me cérémonial qu'en 1889 lors du voyage du 
roi Humbert. 

* 
Les affaires se gâtent en Belgique. La Cham-
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J e a n BARAMCY 

Il lui désigna la jeune fille qui attendait, toute 
souriante, rassénérée d'avoir vu Savinien pren
dre dans sa main blanche la main rugueuse de 
son grand père. 

— Viens jusque chez moi, reprit le bonhom
me ; tu mangeras un morceau et nous causerons. 
Que ça me fait donc plaisir de te revoir 1 

Il ramassa vivement ses griffes d'asperges qu' 
il mit en tas et suivit Savinien à travers le 
champ. 

C'était un homme de soixante-huit à soixante 
dix ans dont le regard paraissait encore vif sous 
l'épaisseur des gros sourcils broussailleux, mais 
dont l'échiné restait courbée par suite du dur 

labeur quotidien. 
Il portait une vieille culotte de drap rapiécée 

en maints endroits, pas de veste, et, les man
ches de sa chemise étant retroussée, on voyait 
jusqu'au dessus du coude ses bras musculeux 
brûlés par le soleil, 

Ils eurent vite fait de rejoindre Gilberte et 
d'arriver tous trois à la ferme dont la jeune fille 
ouvrit elle-même la porte. 

— Tu dois être las, mon garçon, reprit le 
graud-père en s'adressant à Savinien et en lui 
approchant une chaise de la table ; si donc après 
avoir cassé la croûte, tu voulais faire un som
me, tu es chez toi ici. 

— Grand merci, répondit-il, j'ai faim, mais 
nullement sommeil ; j'ai dormi dans la dilligence 
et d'ailleurs, n'auiai-je point fermé les yeux 
que la tentation ne m'en viendrait pas mainte
nant. Vous n'y pensez pas, mon père Mauroi, 
fermer les yeux, moi, qui ne les trouve pas 
assez grands pour regarder Gilberte I 

— Alors, ça tient toujours, cette idée de ma
riage ? 

— Comment si ça tient ! Plus que jamais, 
certes ! l'an passé, j'ai retardé le mariage parce 
qu'il fallait décider mon père à l'accepter. Il 
avait de l'ambition, vous le savez, et caressait 
pour moi des rêves superbes ; mais il savait que 

bre des représentants de Bruxelles, après avoir 
durant six semaines discuté les différentes pro
positions tendant à étendre le droit de suffrage 
a commencé la série des votes. Nous avons 
longuement exposé dans une précédente revue 
les divers systèmes en présence, nous n'y re 
viendrons pas. Dès l'abord les propositions de 
M. Janson et de M. Nothomb tendant à éta
blir le suffrage universel, l'une pour tous les 
citoyens âgés de 21 ans, l'autre pour tous les 
citoyens âgés de 25 ans ont été repoussées par 
115 voix contre 26 et par 112 contre 37. Des 
rassemblements tumultueux se sont aussitôt 
formés autour du palais législatif. On a crié : 
Vive le suffrage universel ! Des bandes se sont 
dirigées du côté du palais royal, poussant des 
clameurs menaçantes. Repoussées par la police 
elles se sont dispersées dans tous les quartiers, 
semant partout la terreur, pillant les magasins, 
houspillant les passants ; des rixes sanglantes 
se sont produites sur divers points. En même 
temps le conseil général du parti ouvrier fai
sait afficher un appel au peuple, invitant tous 
les travailleurs à une grève générale. En.effet, 
des grèves se sont déclarées un peu partout, et 
dans toutes les villes industrielles ce ne sont 
que manifestations populaires en faveur du suf
frage universel, bagarres violentes, désordres 
sanglants. En plus d'un endroit des collisions 
graves ont eu lieu entre l'armée et le peuple. , 
On cite même Je cas d'un régiment qui, envoyé 
contre les manifestants aurait fait cause com
mune avec eux. Nous assistons peut-être au' 
commencement d'une révolution où la monar
chie pourrait bien sombrer, victime de son en-

j'aimais Gilberte et aurait bien fini par donner 
son consentement là notre mariage, bien qu'il le 
trouvât... comment dirai-je? bien qu'il le trou
vât... humble pour un médecin. 

— Il avait raison, répondit le bonhomme. 
Voyons, Gilberte, voyons, ma fille, mets le 

couvert. Il avait raison, reprit-il en se retour
nant vers Savinien et, encore que vous vous ai
miez bien, la petite et toi, peut-être te faudrait-
il réfléchir avant de t'engager pour toujours. 

— Oh ! père,! murmura la jeune fille, en al
longeant sur la table une nappe blanche par
fumée de lavande. 

Savinien retira la nappe, la plia et la lui ren
dit, au grand étonnement du vieux. 

— Que fais-tu là? lui demanda-t-il, 
— Vous le voyez, j'enlève ça.... 
— Mais.., 
— Mais vous dites que mon père avait raison 

et je vous dis, moi, s'écria-t-il, qu'il avait tort! 
Je ne suis point un monsieur, je suis fils de 
laboureur, et je veux être traité comme tel. 
Serre cette nappe, Gilberte, ]e n'en ai que faire. 

Il se leva presque fâché, s'approcha du vais
selier et, tandis que la jeune fille allumait une 
brassée de sarments dans la haute cheminée, 
afin de faire réchauffer la soupe, il prit lui-mê
me les assiettes à fleurs, les verres épais et les 



têtement réactionnaire. Nous espérons encore 
que le peuple belge saura se montrer digne de 
la grande cause qu'il défend, et qu'après l'ex
plosion indignée du premier instant, il.retrou-
vera le sang-froid. A ce prix seulement sa vic
toire sera vraiment noble et durable ; nous se
rons les premiers à l'en féliciter. 

* * 
* La nouvelle Chambre de Serbie s'est récem

ment réunie. A la première réunion les radi
caux ont déclaré ne vouloir prendre aucune 
part aux délibérations d'une assemblée élue par 
des moyens violents et illégaux. Malgré l'em
ploi de ces moyens le gouvernement n'était pas 
parvenu à s'assurer une majorité, de sorte 
qu'après la sortie des radicaux la Chambre ne 
se trouvait plus en nombre pour délibérer. Le 
ministre de l'intérieur n'en obtint pas moins 
la continuation des travaux de l'assemblée. 
Cette situation révolutionnaire ne devait durer. 
Elle vient de se dénouer d'une façon inatten
due. Le jeune Alexandre, qui régnait depuis le 
départ du roi Milan, sous l'autorité de deux 
régents, s'est proclamé majeur et a fait empri
sonner les régents. En même temps il consti
tuait un ministère radical sous la présidence 
de M. Dokitch, et se^présentait à l'armée. Les 
officiers l'ont accueilli avec enthousiasme et 
n'ont fait aucune difficulté à lui jurer obéis
sance. L'ordre est parfait, disent les dernières 
dépêches, à Belgrade et dans tout le royaume. 
Le gouvernement des régents et le précédent 
ministère étaient si déconsidérés que l'acte 
d'énergie du jeune prince a été salué partout 
comme une délivrance. 

XMMX 

Canton du Valais. 
La Gazette du Valais nous pose deux ques

tions sur le thème « Hors de l'Eglise, point de 
salut. » Nous ne sommes que très peu théolo
gien, cependant nous répondrons aussitôt que 
la Gazette aura eu l'amabilité de nous dire : 

1° Est-il vrai que le curé Raboud de Saxon 
a été assassiné par les libéraux ? 

2° Ce prêtre n'a-t-il pas plutôt déserté hon
teusement son poste, en se servant de moyens 
indignes pour faire croire à un crime, et n'a-
t-il pas déguerpi en Amérique ? 

3° Quand un journal lance de telles accusa
tions sur une partie de ses concitoyens et qu'il 
ne se rétracte pas lorsque la vérité est connue, 
agit-il selon les préceptes de la religion catho
lique ? 

couverts d'étain. 
— Là! fit-il. en les déposant devant le bon

homme ébaudi, maintenant Gilberte me servira 
une bonne assiettée de soupe, un quignon de 
pain, un morceau de fromage, et nous trinque
rons, père Mauroi, à votre santé, à la santé de 
ma fiancée et à celle de vos vignes. Ah ! vous 
croyez que mon père avait raison ? Vous vous 
dites: il arrive de la grand'ville, il est méde
cin, c'est un monsieur, et peut-être qu'il se re
pentira plus tard d'avoir pris pour femme ma 
pauvre petite Gilberte. Vous vous dites tout 
cela, n'est-il pas vrai ? 

— Voyons, Savinien, voyons, si je me dis ça 
ce n'est toujours point sur ce ton. Il faut être 
juste, que diable ! et je ne te fais point injure 
parce que je -te raisonne. C'est vrai que tu es 
au-dessus de nous, tu es savant, tu es médecin; 
le médecin de Puéroly a épousé la fille du ver
rier, une belle demoiselle... laisse-moi parler... 
une belle demoiselle qui portait des robes de 
soie et qui savait jouer de la musique! Tu es 
encore mieux que lui, sans te flatter. Gilberte 
est aussi plus jolie que sa femme, j'en conviens 
mais elle n'a point été éduquée, la pauvre, et 
ce qu'elle sait vient de son intelligence et de 
son bon cœur. Tu la veux telle qu'elle est 
je ne demande pas mieux que te la donner ; 

Quand la Gazette qui a affirmé jadis que c'é
tait le parti libéral qui avait tué le curé Ra
boud, aura répondu à ces questions que nous 
lui avons déjà posées à plusieurs reprises, nous 
aviserons à répondre à celles qu'elle nous fait 
dans son numéro de samedi. 

Conthey, le 16 avril 1893. 
A la rédaction du Confédéré. 

La correspondance parue dans le dernier 
numéro de la Gazette, au sujet des élections de 
Conthey n'a assurément pas été bien accueillie 
chez nous, parce qu'elle a affirmé des choses 
tout à fait contraires à ce qui s'est passé. Elle 
a trouvé que si Frédéric Germanier avait été 
proposé comme candidat du parti libéral, il au
rait complètement échoué. Je me permets de 
dire que c'est une absurdité, et que si le cor
respondant de la Gazette prétend avoir raison, 
on peut lui dire que pendant quelque temps il 
n'a pas vu clair. Avant la lutte F. G. était un 
archi-radical, un anti-religieux, d'après nos 
braves conservateurs. Il est réellement éton
nant que depuis !e 10 avril, jour heureux pour 
nous, F. G. soit si changé à leurs yeux. 

Quant à M. le curé, c'est un homme plein 
de cœur et de dévouement, surtout quand il 
s'agit de sauvegarder son parti menacé. Loin 
d'avoir été indifférent à la lutte, il en a été 
pour ainsi dire le coryphée. D'ailleurs, que n'a-
t-il pas fait pour assurer le triomphe à son 
parti ! Mais quelles qu'aient été ses tentatives 
tant soit peu fructueuses, le succès a tourné du 
côté des libéraux, c'est {déjà un bon commen
cement et dans quatre ans, aux prochaines 
élections, plus et mieux que maintenant on 
pourra juger si chez nous il existe véritable
ment un parti ou si c'est simplement une opi
nion politique. 

Un électeur de Conthey qui ne veut 
pas être sous la dépendance de quelques 

baillis. 

I E C R O I O G I Ë . 

Jeudi dernier une foule de parents et d'amis 
accompagnait à sa dernière demeure M. Fré
déric Abbet qui pendant de nombreuses années 
fut président de la commune de Fully qu'il re
présentait en môme temps au Grand-Conseil. 
La longue carrière de cet excellent citoyen a 
été consacrée au dévouement et au bien de la 
localité. C'est surtout pendant la laborieuse et 

une autre ne t'aimerait pas davantage, mais 
tout de même, c'est mon devoir de te parler 
ainsi, car vois-tu, si jamais tu devais te repen
tir de l'avoir prise, elle en soufirirait trop. Laisse-
moi continuer, je te répète. C'est pour cela que 
je te dis ces choses. Il vaut mieux réfléchir 
avant qu'après; un monsieur comme te voilà 
devenu... 

— Encore ! s'écria Savinien incapable de se 
contenir plus longtemps. 

— Oui, encore, répondit impertubablement le 
vieux, moi je suis pour ce qui est juste. Un 
homme d'âge comme moi a de l'expérience et 
j'ai quasi peur de faire une sottise Ce que tu 
fais là est loyal : tu aimes ma petite-fille et au 
lieu de la courtiser pour l'enjôler, tu l'as de
mandée en mariage, ce qui prouve ton honnêteté 
et ta droiture, mais voilà!... C'est plus tard qui 
m'inquiète. Ton père n'aurait point donné faci
lement son consentement, non qu'il manquât 
d'estime pour nous, au moins, mais c'était un 
homme de grand sens, et peut-être voyait-il 
plus clair que moi dans le temps à venir. 

Gilberte, qui, après avoir fait chauffer la soupe 
la trempait maintenant dans la soupière de grès 
interrompit brusquement son travail de ména
gère et s'approcha de Savinien. 

- Je ne doute point de toi, dit-elle grave-

pénible époque du diguement du Rhône qu'il 
déploya toutes les ressources de son intelli
gence pratique et de son infatigable activité. 
La malheureuse commune de Fully allait à la 
ruine par suite des inondations du Rhône qui 
chaque année, pour ainsi dire, dévastaient les 
propriétés des habitants de Fully. La popula
tion était abattue et l'administration presque 
sans ressources. C'est alors que le président 
Abbet, grâce à son énergie, sut relever le cou
rage de ses concitoyens ; il les encouragea à 
se faire eux-mêmes entrepreneurs du digue
ment et prêcha d'exemple, si bien que la com
mune s'en tira à son honneur et se sauva de la 
ruine. Abbet était un homme très serviable et 
de bon conseil. Il fit partie, bien à contre-cœur, 
en qualité de sous-officier, de la triste campa
gne du Sonderbund. Il était le frère de l'avo
cat Abbet, le vaillant président de la Jeune-
Suisse, enlevé beaucoup trop tôt à sa famille 
et à son pays. 

Le papa Abbet, comme on aimait à l'appe
ler, laisse derrière lui d'unanimes regrets et le 
souvenir d'une vie exemplaire. 

Honneur à sa mémoire. 
—«o» — 

On nous adresse d'autre part les lignes sui
vantes : 

Fully, le 17 avril 1893. 
M. Frédéric Abbet, né à Fully en 1818, an

cien président et député, est mort le 11 et a 
été enseveli le 13 avril courant. Il fut accom
pagné à sa dernière demeure par un imposant 
cortège de parents et d'amis. Il avait depuis 
quelque temps quitté les affaires publiques, 
surtout depuis la mort de sa chère épouse, dé
cédée en novembre derniei ; dès lors le cha
grin le retint comme un solitaire au sein d'une 
famille qui lui a prodigué tous les soins. 

Il est mort cet homme franc et loyal qui a 
traversé les tristes années de 1840 à 1847. Il 
est allé même au combat de Geslikon (1847) 
en qualité de sergent. 

Libéral prononcé, il a su conserver l'estime 
de ses concitoyens, par sa bravoure et son hon
nêteté. Quoiqu'il n'eut pas fait de brillantes 
études, il est resté à la tête de la commune de 
Fully pendant 28 ans avec une interruption de 
4 ans seulement. Il a dirigé sur des bases so
lides sa pauvre commune de Fully, maréca
geuse, insalubre et généralement pauvre au
trefois, aujourd'hui saine et à peu près garan
tie contre les débordements du Rhône. La 

ment ; nous nous connaissons presque de
puis l'enfance, et ce n'est pas d'hier que j'ai de 
l'amitié pour toi. Quand tu m'as demandé de 
devenir ta "femme, j'en ai éprouvé une grande 
joie et j'ai accepté, car je sentais bien que je ne 
serais pas heureuse avec un autre. Cependant.,. 
il faut réfléchir... Oh ! non pas moi, mais toi: 
pense donc, Savinien, je ne suis qu'une paysanne! 

Elle était très pâle, un peu oppressée, et bien 
qu'elle s'efforçât de se contenir, deux larmes 
étincelaient dans ses yeux. 

— Eh bien ! s'écria de nouveau Savinien. que 
suis-je donc, si ce n'est un paysai ? Écoute : ce 
n'est pas seulement pour t'épouser, Gilberte, 
que je reviens au pays, c'est encore pour pren
dre possession de ma ferme, pour m'y installer, 
pour abandonner à jamais ma défroque de la 
ville. Ah Dieu, continua-t-il en s'animant de 
plus eu plus, l'ai-je assez désiré, ce retour aux 
champs, celle bonne vie en plein air ! J'ai com
me vous, père Mauroi, la haine des villes, des 
façons recherchées et des sourires de commande ; 
j'aime la campagne, j'aime nos bois, nos prés, 
nos vignes où court la sève comme le sang 
dans nos veines, les champs de blé que le so
leil dore. J'aime ia terre avec idolâtrie! 

(A suivre) 



commune de Fully par son organe, son talent, 
son pouvoir, s'est tirée victorieuse dans l'es
pace de quelques années, des énormes dépen
ses qu'ont coûtées les travaux de dignement du 
fleuve et des canalisations, dépenses évaluées 
à près de 700,000 francs. Ces faits sont recon
nus par ses adversaires eux-mêmes. 

Aussi ressentons-nous les plus profonds re-
gre ts de voir partir un homme de bien et de 
progrès. 

Que la terre lui soit légère. 
Quelques amis. 

Confédération Suisse 
SOLEURE. — Un incendie aéclatté au vil

lage de Gunzgen lundi, à 4 h. 1 lj2 de l'après-
midi. Le feu a pris d'abord dans la maison de 
M. Antoine Fiirst, située dans la partie infé
rieure du village, et de là, les flammes se sont 
propagées avec une rapidité foudroyante aux 
bâtiments voisins. On n'a pu sauver que le bé
tail à l'exception d'une vache. En revanche, 
le mobilier, les provisions et les fourrages ont 
été détruits. 

En voulant emporter les registres de l'état-
civil et les archives communales, qui se trou
vaient dans un des bâtiments détruits, M. Stu-
der, syndic, s'est fait de graves brûlures. 

Huit bâtiments assurés pour une valeur to
tale de 23,200 francs ont été réduits en cen
dres. 

GENÈVE. — Un triste accident s'est pro
duit vendredi vers quatre heures du soir à St-
Jean, près du bâtiment de pisciculture. Plu
sieurs employés de M. Schseffer, entrepreneur, 
étaient occupés à décharger des colonnes de 
fonte destinées à un bâtiment en construction 
au bord du Rhône. En suite d'un faux mouve
ment, une des colonnes roula et brisa la jambe 
d'un manœvre, J. Cuzzi, Valaisan, âgé de 24 
ans. 

Le blessé a été immédiatement transporté à 
son domicile, rue Neuve, 20, où des soins né
cessaires lui furent donnés. 

Nouvelles Etrang-ères. 
F r a n c e . 

La plupart des journaux français commen
tant la gravité des événements de Belgique, 
constatent que la situation devient de jour en 
jour plus critique et envisageant avec une cer
taine inquiétude l'éventualité d'une révolution 
et de l'occupation de la Belgique par deux di
visions de l'armée allemande, prévue par le 
traité de 1831. La Lanterne dit qu'une révo
lution apparaît de plus en plus inévitable. L'in
vasion de la Belgique par la France est dans 
un ordre de choses possibles ; en cas de révo
lution, inutile de se demander quels seraient les 
devoirs que ce fait imposerait à la France 
par les éventualités qu'elle comporte. La si
tuation en Belgique commence à devenir me
naçante pour l'Europe entière ; elle commande 
à nos gouvernants la plus vigilante attention. 
Tenons-nous prêts à tout événement. 

Angle te r re 

Les journaux anglais apprécient diverse
ment les événements de Serbie, mais tous y 
\oient la main de la.Russie. 

Le Daily News dit : C'est un cadeau de noce 
du tzar au prince Ferdinand de Bulgarie. 

Le Daily Chronicle conseille à Ferdinand 
de ne pas passer par la Serbie en revenant à 
Sofia. 

Le Times et le Standard ne plaignent pas 

les régents dont les fautes ont amené le coup 
d'Etat. 

Halle . 
Voici, au dire de l'attaché militaire d'une 

grande puissance, quel serait l'état actuel de 
l'armée italienne. 

Il ne s'agit point d'une opinion basée sur 
des observations faites aux revues militaires 
en Italie, mais sur des études spéciales, cir
constanciées, faites dans tous les principaux 
centres militaires. 

L'armée italienne, d'après cet officier" qui 
comme discipline et abnégation laisse peu à dé
sirer, serait, sous le rapport de l'équipement, 
dans un état déplorable. Au cas d'une mobili
sation, il manquerait non seulement les vivres 
et les munitions, mais encore les uniformes, 
parce que, depuis plusieurs années ceux-ci n'ont 
été renouvelés que dans des proportions in
suffisantes. 

Le fusil italien nouveau modèle est excel
lent ou plutôt sera excellent, car sa fabrication 
en est à peine commencée. Les fusils dont sont 
munies les troupes actuellement, laissent beau
coup à désirer quant à la perfection et à l'ef
ficacité. 

Autr iche-Hongrie 

Un acte de sauvagerie qui coûtera selon 
toute probabilité la vie à plusieurs personnes, 
excite à Triester une vive indignation qui n'est 
que trop facile à comprendre. 

Sept ouvriers de la fabrique Grelsam étaient 
occupés sur le vapeur à vitesse « Vindobola » 
à nettoyer la chaudière, et ils s'y reposaient 
depuis un certain temps quand le second, Jo
seph Stainke, un allemand, furieux de leur 
inaction, ouvrit le robinet.et répandic l'eau bouil
lante sur ces malheureux. Trois de ces derniers 
purent se sauver par l'ouverture de la chau
dière ; quant aux autres ils furent horriblement 
brûlés. Le corps de deux d'entre eux dont l'é
tat est désespéré, n'est qu'un amas de chairs 
pantelantes. A l'appel désespéré des victimes 
de cet acte de sauvagerie, une foule considéra
ble s'est rendue sur les lieux. Stainke a été mis 
en état d'arrestation. 

S e r b e . 
On télégraphie de Belgrade : 
Une foule nombreuse portant des drapeaux 

s'est rendue dans la soirée devant le Konak et 
a adressé des vivats au roi et à la dynastie. Le 
roi s'est montré au balcon et a exprimé ses 
remerciements. Il a ensuite déclaré d'une voix 
forte que la nation serbe et sa'liberté lui étaient 
chères et qu'il était résolu à protéger d'une 
main ferme la liberté menacée. I! a terminé en 
criant « Vive le peuple serbe ! » Les paroles 
du roi ont provoqué un enthousiasme indescrip
tible. La foule s'est rendue ensuite devant les 
bureaux des nouveaux ministres qu'elle a ac
clamés. Devant la maison de M. Ristisch, les 
manifestants ont fait entendre des huées. La 
police et la troupe les ont repoussés. 

La foule est allée ensuite devant la maison de 
M. Garachanina, à qui elle a adressé des vivats. 

M. Garachanina a déclaré aux manifestants 
qu'il était heureux que le roi eût pris en mains 
les rênes du gouvernement pour protéger le 
peuple serbe. Il a terminé en criant « Vive le 
roi, la Constitution et la nation ! » De grandes 
manifestations hostiles ont eu lieu sous les fe
nêtres de M. Avakoumovitsch, ancien prési
dent du Conseil et devant la maison du métro
polite Alikhaïlo. On a donné à ce dernier un 
véritable charivari. On croit que le roi va se 
montrer dans les rues. Il tombe une forte neige. 

Faits divers. 
Le Siècle donne les détails suivants sur l ' i

nondation épouvantable qui, au mois de février 
dernier, a détruit presque entièrement la ville 
de Brisbane, capitale du Queensland, en Aus
tralie. Ces détails lui sont fournis par un té
moin oculaire. 

La catastrophe s'est produite en deux fois. 
A la suite de la première inondation, le cor

respondant écrivait : 
« Les cinquante ou cinquante-cinq mille ha

bitants de la capitale du Queensland qui ont 
échappé à la plus affreuse des inondations, sans 
abri, sans vêtements de rechange, sans moyens 
d'existence, entièrement ruinés, campent sur 
les montagnes, près de la ville submergée, vi
vant de ce qu'ils trouvent, de racines, de fruits 
et de quelques secours qui leur parviennent. 

J'ai vu ce lamentable spectacle qui défie 
toute description. 

Aucun des monuments de la ville n'est resté 
debout. Les eaux ont emporté comme un ou
ragan liquide, l'hôtel de ville, le palais de jus
tice, l'hôtel des postes, la bibliothèque publi
que, etc., etc. Les maisons, presque toute^ en 
bois, dans cette colonie, flottent entières ou par 
morceaux dans ce qui fut les rues de la ville, 
avec des meubles de toutes sortes, des cada
vres de gens et de bêtes. J'ai vu un piano ar
rêté par les fils télégraphiques ; près du piano, 
une vache qui se débattait contre le flot qui 
l'emportait et, lui passant par dessus, un lit et 
une armoire. 

De petits steamers, des bateaux de sauveta
ge, des barques de toute sorte, venant du port, 
sillonnent sur ce qui, il y a quelques jours, 
était la ville florissante par excellence du 
Queensland, pour opérer le sauvetage des êtres 
vivants et des choses de valeur. Les maisons 
flottantes viennent se briser contre le pont en 
fer construit pour le passage des trains du che
min de fer et qui menace de s'effondrer. > 

Voici la description de la ville après le se
cond cataclysme, qui eût lieu le 17 février ; 

« Les eaux se sont retirées. On peut se ren
dre compte du désastre dans toute son étendue 
et toute son horreur. Je renonce à décrire un 
pareil tableau. Un manteau de limon verdâtre 
couvre ce qui reste de ce qui fut la jolie cité 
de Brisbane. La rivière, bloquée par des sables 
mouvants des débris de toutes sortes tient en
fermés et comme prisonniers des bateaux de 
deux à quatre mille tonnes. 

Six cents maisons ont changé de place. Le 
nombre des personnes qui ont péri est encore 
inconnu. Le soir ce qui reste de la ville est 
plongé dans les ténèbres. Plus de gaz, plus 
d'électricité, plus de télégraphe, plus de che
min de fer, rien ! Une immense nécropole ! Et 
comme navrant contraste, — impitoyable iro
nie du sort — à deux cents kilomètres de là, 
il n'y a pas plu depuis neuf mois. Les forêts, 
desséchées, sont en feu, les bestiaux périssent 
par milliers tous les jours de faim et de soif, 

Nous croyons qu'on peut évaluer les dégâts 
matériels causés par l'inondation de Brisbane 
à cinq ou six mille de livres sterling. » 

BÉGAIEMENT 
Correction radicale en quinze jours. Nom

breux certificats légalisés à l'appui. TJncours 
aura lieu à Sion hôtel de la Poste du 2 au 17 
mai. Ecrire à M. Sauthier, professeur à Naglanti, 
Hte Savoie. 

TOILES, fil, coton et Milaines extra forts, 
Walther Qygax, fabricant, Bleienbach, ('Berne.) 
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100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 CCs. à Fr. 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm. 

F. JELMOU, Dépôt de Fabrique 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 cn Fr. - .85 p mtr. 
Doublures, grands assortiments » —.35 » » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-teint • 1.25 • » 
Bazin, blanchi, 1352150 cm , pour fourre de duvet • 1 45 « » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 cm., pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretomie blanchie pour chemises, gagnant au lavage» —.48 • • 
Madapolam renforcé pour chemises » —.54 » » 
Flanelles Chemises et Oxford, rayé et carreau » — .65 • » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » —.65 » » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » —.20 » » 

Tous les articles de ménage et trotisseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

NB. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures coloriées gratis. 

fjF» LOTERIE "M 
pour la construction de l'église de Gôschenen 

Les billets peuvent être demandés aussi longtemps que la provision 
durera au Bureau de la loterie pour la construction de Véglise, à 
Gôschenen. 

W Prix du billet 1 fr. ~ W 
4010 lots gagnants d'une valeur totale de Jr. 80,000. 

Premier lot frs 12,000 
L o t s d e F r s 7,000; 5,000; 3,000; 2,000; 1,000; 

500 etc. etc. 

Le véritable gv JLe véritable £^* 

C O G M C FERRIGIMUX CrOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recousu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus actif e entre: 

Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Réparateur des forces 
Reconstituât 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

,. x. MAR%DB DB Convalescents 
Mauvaises digestions mmvt PKPOSK8. Personnes délicates 
Crampes d'estomac VieHlards, Iemm»s débiles 
Récompensé dans les expositions uniyer»elles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLiEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 
pharmacies 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 

T r a v a u x <l 'i su p r e s s i o n en tous genres . 

PRIX MODÈRES. 

C O M P A G N I E D E 3 8 

MESSAGERIES W MARIT IMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, 1' et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable a toutes les 
classes. 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochin chine, Manille, leTon-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Maliê 
ISeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

17 ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré delà 

Suisse Romande 

paraissant à Fribourg tous les samedis 

j Organe pour les publications officielles de l'Union] 
Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour Iv Suisse : Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2 . — 
3 mois fr. 1. 

Annonces, la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à VAgence de publicité 

Haasenstein & Vogler à Fribourg (Suisse) 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à VExposition universelle, 

de Paris 188» 

- / • • -

\TUXH 
garantis naturels 

Ire quai. Barletta, vin coupé par 
100 lit .fr 30 
Vin rouge de la Haute Italie, ex
cellent vin de table par 100 1. fr. 29 
Vin blanc d'Espagne extra fin sem
blable au vin Vaudois p. 100 1. fr. 37 

Fûts originaux de 500 à 700 lit. 
1 fr. meilleur marché. 

Des centaines de certificats attes-
i tent la réalité d'un service réelle-
I ment consciencieux à nos clients. 
| J. WINIGER, 
| Commerce d'importation, 
! Boswyl (Argovie) 

BUREAUX : Paris, 1, rue Yignon. — Marseille, 10, rue Ganneblôro 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Genève : i tuii les F i s c h e r . — Zurich: \Wiltliur J u n i o r SION I M P R I M E R I E J O S . B E E G E R . 

Distillerie d'eau-de-cerises 
de Schwyz 

ALFRED SCHINDLER 
propriétaire. 

La plus ancienne marque de la 
Suisse. 

Médaille d'or 

J.KLAUS 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant et 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 
niùme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucuu. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir j 
cette qualité exquise. 

En vente chez MM. Zmnoffen. niîg. à Mon-
Ihcy, deQuay. pharm. a Siou, Faust, pharm. 
H Sion, Zimmermann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 
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