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Revue politique. 
Fin de l'insurrection brésilienne.- L'JElectorat 

en Angleterre. 
Nous avons plus d'une fois entretenu nos 

lecteurs de l'insurrection brésilienne contre le 
gouvernement légal de M. Peixoto. Elle vient 
de prendre fia après une lutte de huit mois, et 
s'est terminée comme on pouvait le prévoir par 
la défaite des insurgés. Aprè^ l'amiral Soldam-
ha da Gama qui dut, plutôt que de se rendre, 
se réfugier sur un navire étranger, l'amiral de 
Mello est allé demander asile au gouvernement 
argentin et lui remettre sa flotte avec ses 1200 
marins. Les deux amiraux n'ont eu, à vrai dire, 
que le sort qu'ils méritaient. Ils avaient essayé 
de substituer leurs convoitises personnelles au 
libre jeu de la constitution et d'imposer leur 
autorité par la force, étant incapables de l'im
poser par leur valeur personnelle et l'on s'éton
ne qu'ils aient trouvé des partisane jusque dans 
la presse européenne. 

L'amiral de Mello avait fait son pronuncia-
mento en septembre dernier, au lendemain du 
jour où la convention républicaine avait écarté 
sa candidature à la présidence de la Républi
que ; l'amiral cla Gaina, après avoir gardé 
quelque temps une prudente neutralité, lui avait 
apporté son concours le jour où il lui avait pa
ru possible d'utiliser le mouvement révolution
naire eu faveur d'une restauration monarchi
que. Ils avaient d'ailleurs très nettement mon
tré que i'intérêt du pays les touchait beaucoup 
moins que le leur propre. Ils déclaraient dans 
de bruyantes proclamations que le maintien au 

pouvoir du général Peixoto, c'était l'assurance 
pour les officiers de terre de monopoliser les 
faveurs, et, pour les officiers de mer les dénis 
de justice et les passe-droits de tout genre. 

C'est de cette hypothèse qu'ils sont partis 
pour créer la discorde sanglante entre les deux 
classes de défenseurs de pays. Le général Pei
xoto ne s'est pas départi un seul instant d'une 
absolue correction. Il n'a jamais agi que d'a
près la plus stricte légalité. Ses ennemis annon
çaient qu'il aspirait à la dictature et ne ferait 
pas les élection à la date constitutionnelle ; il 
les a faites. Ils avaient ajouté qu'il demande
rait la prolongation de ses pouvoirs ; il a dé
claré que, ne pouvant être candidat, d'après la 
loi fondamantale, il n'accepterait pas la con
firmation de son mandat, et, pour éviter le re
tour des malheurs qu'avai?nt entraînés la r i 
valité de l'armée et de !a marine, il a engagé 
le Congrès à choisir parmi les civils le futur 
président de la République. 

Le congrès a eu la sagesse de suivre ce con
seil. Il a élu M. de Morses qui prendra posses
sion de son poste au mois de novembre pro
chain. Nous voulons croire que ce citoyen intè
gre et universellement estimé saura tirer le 
Brésil du désarroi où l'a mis la guerre civile et 
réparer les ruines accumulées par la traîtrise 
de quelques ambitieux. 

* 
Nous avons parlé avec quelque détail de la 

réforme du droit électoral qui se poursuit en 
Hollande, en Autriche et en Belgique. L'An
gleterre entre à son tour dans la voie du pro
grès politique. La Chambre des Communes a 

procédé à la première lecture du Begistration 
bill qui tend à octroyer l'électorat à un plus 
grand nombre de citoyens et à détruire un pri
vilège dont jouissent les grands propriétaires. 
Actuellement le délai de résidence nécessaire 
pour être électeur est de dix-huit mois, Je pro
jet le réduit à trois mois. 

Les listes électorales sont tenues au courant 
au jour le jour, sans révision générale et sans 
contrôle défini, c'est-à-dire qu'elles sont lais
sées au bon plaisir des administrations locales; 
désormais elles devront être révisées tous les 
deux ans ; les électeurs qui n'ont pas acquitté 
leurs impositions locales sont aujourd'hui pri
vés du droit de vote, le bill le 1-ur maintient; 
les élections générales durent actuellement de 
quinze jours à trois semaines pour permettre 
aux grands propriétaires de voter successive
ment dans toutes les circonscriptions où ils ont 
des terres ; le bill établit un jour unique pour 
toutes les élections dans toute l'étendue du 
royaume ; et c'est un progrès énorme que la 
suppression de cette anomalie. U:i sujet d-ï la 
reine jouissait du vote plural, non pas parce 
qu'il était très riche, non pas même parce qu'il 
avait de grandes propriétés, mais parce que 
ses possessions étaient très dispersées. Le bill 
ne supprime pas le vote plural mai3 il y remé
die en le rendant impossible, puisque l'électeur 
propriétaire n'aura pas le temps, dans les 
douze heures que durera le scrutin, de visiter 
plusieurs circonscriptions. 

Le Begistration act a été accueilli avec en
thousiasme par la majorité libérale tout entiè
re ; car il annonce la fia d'une inégalité cho-
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Louis COLLAS 

— Je veux bien, mou père. 
— C'est étrange, reprit le marin, un jeune 

médecin qui s'élail établi dans, le voisinage, a 
souvent insisté dans le même but; elle a tou
jours et obstinément refu.se ses offres. 

— C'est, dit la jeune fi.le que celui dont vous 
me parkz m'iuspirOt une invincible répulsion. 

— Tandis que tu as une confiance entière 
dans le monsieur à qui tu parles pour la pre
mière fois. 

— C'est vrai, répond.t-elle sans hédter. 
— Vous avez raison, Marie, fit le docteur 

tout ému ; vos yeux ne nie voient pas mais 
vu oreilles m'entendent et v..us avez dans vo
tre cœur un guide qui i,e se trompe pas ; vos 

paroles semblent l'écho d'une voix intérieure, 
d'une sorte d'intuition qui vous fait voir des 
vérités insaisissables à d'autres. 

— Vous l'entendez, mon père, dit la jeune 
fille. 

Elle faisait sans doute allusion à des faits 
étrangers à l'entretien et était heureuse de trou
ver un auxiliaire dans le docteur. Celui-ci avait 
parlé sincèrement; il était frappé de la lucidité 
d'idées et d'impressions de cette jeune fille à 

! laquelle un voile dérobait la vue des objets ex
térieurs, 

j — Mon enfant, reprit-i!, avant d'entreprendre 
j votre traitement, il serait nécessaire que je con

nusse l'incident qui vous a privé de la lumière. 
— Voici, docteur, comment cela est arrivé. 

Bercée au bruit des vagues, fi'le et sœur de 
marin, je ne pouv.iis manquer de partager leurs 
goûts ; j'aimais a les accompagner et je me sen
tais aussi à l'aise dan leur barque que sur la 
terre ferme. C'était mon frère Guillaume que 
j'accompagnais le plus souveot à la pêche. Quand 
vous le connaîtrez, vous penserez comme moi, 
que nul n'est plus d;gne d'être f»imé. Un jour 
il partit par un temps comme celui-ci ; la tem
pérature était superbe ; cependant un pressenti
ment me disait que la journée ne s'écoulerait 
pas pour lui sans danger; des signes impercep

tibles pour tout autre que les gens de la côte 
faisaient prévoir un orage, je voulus prendre 
place à sa barque; il résista quelque temps à 
mes dessins, mais comme toujours, finit par cé
der ; nous partîmes, et mes prévisions ne tar
dèrent pas à se réaliser. Nous n'étions pas en 
mer depuis duux heures lorsque la brise fraî
chit et bientôt souffla eu tempête. Il fallut re
noncer à l'espoir de remplir nos filets et nous 
occuper du retour. Mais les vents étaient con
traires et nos efforts réunis ne suffisaient pas à 
diriger la barque; je connaissais ie métier et 
pouvais donner un bon coup de main ; nous 
luttâmes avec une énergie désespérée et nous 
nous mîmes à louvoyer pour prendre le ^ent ; 
cela prenait beaucoup de temps et nous n'avan
cions guère. Nous avions été parés au-delà de 
l'embouchure de la rivière de Lannion. Nous 
aurions voulu débarquer dans la petite anse de 
Trégastel, les flots nous poussaient obstinément 
contre les écueils. Nous longions la côte rocail
leuse en faisant notre possible pour ne pas trop 
en approcher ; Guillaume ramait, je tenais 
le gouvernai! ; un affreux roulis nous bal
lottait et. notre barque inclim.it tellement 
qu'à chaque instant nous craignions de la voir 
s'emplir d'eau. Le ciel était devenu tout noir, 
le tonnerre grondait et la pluie :vous fouettait 
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quante dont le parti conservateur tirait une 
force considérable. 

CANTON DU VALAIS 

Conseil d'Etat. — Va l'état satisfai
sant du vignoble en 1893, il est décidé de res
treindre â un seul le sulfatage préservatif obli
gatoire des vignes pour 1894. Il se réserve 
toutefois, selon les circonstances, d'ordonner 
on second sulfatage. 

* • 
Il est nommé une commission d'expertise 

chargée de procéder à la taxe des dommages 
causés aux propriétés de M. Jos. Martin et 
consorts à Grimisuat, par le dévalage de bois 
provenant d'une coupe extraordinaire faite 
dans les forêts communales de Grône. 

* 
* * 

Jos. Murmann est confirmé comme concierge 
et préparateur au collège de Sion. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 10 fr. con
tre un notaire pour ne pas avoir soumis à l'ins
pection les minutes de 1893. 

* 
En vue d'éviter les abus auxquels pourrait 

donner lieu une fausse interprétation des con
cessions d'hôtels et d'auberges accordées par 
le Conseil d'Etat, il est décidé d'adresser aux 
communes une circulaire les informant que ces 
concessions n'autorisent les tenanciers qu'à hé
berger les gens qui logent chez eux et que tous 
les débits de boissons ("restaurants soit pintes) 
ne peuvent être ouverts qu'avec la permission 
de l'autorité municipale en conformité de la loi 
du 24 novembre 1886. 

* 
* * 

La Commission de gestion est convoquée 
pour le lundi 7 mai prochain. 

—o— 
Simplotl. — D'après une dépêche Ha-

vas, le ministre italien Saracco a déclaré qu'il 
donnerait une réponse définitive au sujet du 
percement du Simplon, aussitôt qu'il aurait re
çu les informations que le député Colombo est 
chargé de rassembler. Le ministre a ajouté qu'il 
ne doutait pas d'une réponse favorable, attendu 
que l'Italie n'aura pas à supporter d'autres 
charges que la construction d'une ligne de Do-
modossola au tunnel. 

—o— le visage ; malgré les efforts de mon frère, nous 
allions à la dérive vers les récifs et je mesurai 
d'un œil épouvanté la faible distance qui nous 
en séparait. Au moment où nous passions tout 
près d'un énorme rocher qui forme voûte et 
présente un abri naturel, je poussai un cri, j'a
vais aperçu un homme qui, à demi masqué par 
la pierre, braquait son fusil contre Guillaume. 
Le coup partit en effet, et je l'entendis très dis
tinctement au milieu du bruit des vagues et des 
grondements du tonnerre ; mais, au même mo
ment, un éclair éblouissant frappa mes yeux ; 
un voile sombre me cacha le ciel et la mer, 
j'étais aveugle. 

— Pauvre enfant, dit le docteur. 
— Au moins, j'avais la certitude que mon 

frère n'était pas blessé ; il me serrait dans ses 
bras, il était fou de douleur ; quant au péril qui 
avait menacé ses jours, il ne voulait pas en enten
dre parler, il n'y croyait pas ; pauvre Guillau
me, il était bien malheureux, il s'accusait d'a
voir causé mou accident et ne se pardonnait 
pas de s'être laissé accompagner par moi. Et 
moi je me félicitais d'avoir insisté pour qu'il ne 
partît pas seul, car sans cela, qui sait s'il n'eût 
pas succombé ? Heureu sèment la tempête se 
calma, car dans le trouble auquel il était en 
proie, il était incapable de gouverner sûrement 

Longévité. — Nous recevons la com
munication suivante du bureau d'état civil de 
Vissoie : 

Le vallée d'Anniviers vient de perdre son 
doyen d'âge, un respectable et gai vieillard de 
96 ans. M. Louis Viacoz, ancien juge de la 
paroisse de Vissoie, est décédé à Mission le 20 
avril, après une courte maladie. 

Sans blesser la modestie de Théodule Ecof-
fir, l'archi-centenaire de Venthône, le bon papa 
Viacoz était sans doute le senior du district et 
peut-être du canton ? 

Ennemi juré de la méthode < Kneipp» et de 
sa cure d'eau, mais patronnant plutôt jusqu'à 
ses derniers jours le système kneipe, notre no
nagénaire a atteint ce grand âge tout en con
servant pleinement ses facultés physiques et 
intellectuelles. 

On parlera encore longtemps dans la vallée 
du brave chasseur de chamois qui vient de 
nous quitter. 

Qu'il repose en paix ! B. M. 

Théâtre de St-Maurice. — La repré
sentation donnée dimanche dernier, par la So
ciété dramatique de St-Maurice, a eu un plein 
succès. L'intrigue de la pièce qu'on y jouait : 
Durand et Durand est une série ininterrompue 
de quiproquos qui donnent lieu à des situations 
du plus haut comique, ce qui, sans cesse, a fait 
rire les spectateurs à ventre déboutonné, c'est 
le cas de le dire. Actrices et acteurs ont admi
rablement tenu leurs rôles, ce qui n'est pas peu 
dire, car cette désopilante pièce exigeait une 
interprétation minutieuse et intelligente pour 
en faire ressortir tout le sel. Quelle belle-mère 
que cette Mme de la Haute- Tourelle ! que c'é
tait bien compris et bien rendu. Quelle ingé
nuité pleine de grâce chez Irma et Louise ! Et 
cet impayable Coquardier dont la seule appa
rition sur la scène faisait pouffer de rire toute 
la salle, que dire de lui si ce n'est qn'il est un 
acteur consommé. Les deux Durand ont égale
ment été à la hauteur de leurs terribles situa
tions ; en un mot la Société dramatique de St-
Maurice compte une palme de plus. 

Nous ne voulons pas terminer ce court 
compte-rendu sans adresser des éloges bien 
mérités à il. Morand, le peintre bien connu, 
qui a dirigé les répétitions avec tant de talent 
et qui, avec un rare bonheur a su retrancher 
de cette pièce ce qu'elle contenait de trop gau
lois, sans en amoindrir l'intérêt, 

son embarcation ; malgré cela, j'ai toujours été 
surprise que nous ayons pu échapper aux bri
sants et atteindre le rivage. 

Pendant que la jeune tille parlait de la ten
tative d'assassinat dirigée contre son frère, Le-
bozec portait sa main à son front avec un geste 
qui voulait dire que c'était là une idée fixe qui 
était entrée dans le cerveau de Marie, et per
sonne ne la partageait. Elle sembla deviner l'in
crédulité que manifestait son père, et reprit : 

— On n'a pas voulu me croire quand j'ai ra
conté l'attentat dont mon frère avait failli être 
victime, mais c'est la pure vérité, je vous le 
jure. On me répète que Guillaume n'avait pas 
d'ennemis et qu'il est trop bon pour que per
sonne lui veuille du mal. Oui, c'est cela est vrai, 
il est bon entre les meilleurs, son cœur n'a ja
mais connu la haine; faire le bien à ceux qui 
l'entourent est son bonheur suprême. Quel mo 
tif aurait-on de le haïr! Et cepeudantj'ai peur 
pour lui. Savez-vous, docteur, le principal motif 
qui me fait regretter la vue ? C'est qu'il me 
semble que sans mon infirmité je pourrais 
peut-être écarter les périls qui le menacent. 

— Des périls, Marie, dit le docteur, c'est là 
une illusion de votre tendresse. 

Elle secoua la tête mélancoliquement. 
— Non, ce n'est pas une illusion, sa vie est 

i . 

Nous apprenons avec plaisir que la Société 
dramatique de St-Maurice redonnera dans le 
courant du mois de mai, cette comédie que les 
applaudissements prolongés des assistants a 
du reste réclamée. Elle sera accompagnée d'une 
autre pièce destinée aux gourmets de la litté
rature et de l'esprit : La Ciguëe, d'Emile An-
gier. 

Nous conseillons à tous ceux qui ont un noir 
à faire disparaître ou une belle-mère à subir 
de ne pas manquer cette nouvelle représenta
tion ; ils n'auront pas perdu leur temps. 

* * * 
Nous recevons sur le même sujet une inté

ressante communication que le manque de 
place nous oblige de renvoyer au prochain nn-
méro. 

—«o»— 
La Cour d'appel a confirmé la sentence de 

mort prononcée contre la femme Zen-Klusen 
qui avait tué sa sœur. L'affaire reviendra de
vant le Grand Conseil dans la session de mai. 

Consolante nouvelle. Les jour
naux nous annoncent que Rouiller, auteur pré
sumé de l'assassinat du gendarme Bellon à 
Trois-Torrents, vient d'être arrêté à Tunis. Il 
avait réussi à passer la frontière et à s'embar
quer avec des papiers au nom de Défago du 
Val-dTiliez. On ignore si ces papiers sont au
thentiques ou faux ; et, dans le premier cas, 
comment il se le est procurés. 

Indubitablement c'est la Justice de Monthey 
qui a eu la main assez heureuse pour arrêter 
cet individu sur ces plages lointaines. 

Ça fait plaisir. Quel adroit coup de filet ! 
Pauvre Justice de Berne ! 

Ton étoile 
Se voile. 

Bête cantonale des fanfares du Va
lais, les 6 et 7 mai. — Ensuite des insistances 
faites de différentes parts et pour faciliter à 
toutes les sections de participer à toutes les 
parties de la fête, le Comité a donc été obligé 
d'en changer la date ; elle aura donc lieu le 
6 et 7 mai, au lieu du 5 et 6 mai, avec le pro
gramme suivant : 

PROGRAMME 
Dimanche, le 6 mai : 
10 heures : Réception des fanfares de Bri

gue, Naters et Fiesch ; 10 1/5 h. : Réception 
des autres sections à la gare ; 11 h. : Réception 
officielle sur le Kaufplatz ; 11 1/2 : Service di
vin (messe basse avec musique^ ; 12 h. : Réu-

menacée, et ce n'est pas seulement à cause de 
la tentative à laquelle il a échappé que je suis 
effrayée. 

— Pourquoi donc ? 
— Parce qu'il est trop confiant. 
Le marin intervint alors, 
— Nous touchons là, dit-il, à un point sur 

lequel Marie et moi ne sommes point d'accord. 
Il y a quelque temps, un jeune médecin est 
venu s'établir à Tréguier, il a eu l'occasion de 
connaître Guillaume, dont l'intelligence est très 
vive et les connaissances bien supérieures à sa 
condition ; il s'est pris d'affection pour lui, il 
lui a prêté des livres, il lui a rendu plusieurs 
fois service, et lorsque Guillaume est parti pour 
la pêche à la morue, en Islande, ce jeune hom
me a voulu l'accompagner en qualité de chi
rurgien de navire, position qui n'a rien de bien 
séduisant, comme vous savez. Eh bien, Marie 
éprouve contre l'ami de son frère une antipa
thie inexplicable, et dont elle serait fort embar
rassée de donner la raison. Quand il lui a pro
posé de tenter la guérison, elle a repoussé obs
tinément son offre. 

— Mon père, dit Marie d'un ton grave, vous 
pouvez m'accuser de prévention et de folie,-mais 
rien ne pourra vaincre ma répulsion. 

{A suivre) 



nion des délégués des sections à la maison de 
ville et exercice des morceaux d'ensemble ; 
i h. : banquet près de la gare ; 3 h. : Concert 
i la halle aux wagons ; 6 h. : Réunion sur la 
place de la Gare, cortège à travers le 
bourg, exécution des morceaux d'ensemble sur 
le Kaufplatz ; 7 h. : Collation sur la dite place. 
Fen d'artifice. 

Lundi, 7 mai : 
9 h. : Frtihschoppen avec « Ninibiz > (bou

chée de 9 heures) sur le Kaufplatz. Départ des 
Sections en cortège. 

LE COMITÉ* 

Le bataillon 12, sous le commandement de 
M. le major, Adolphe Ducrey, est réuni à Sion, 
depuis lundi pour suivre un cours de tir de 
6 jours. Comme le 11 qui l'a précédé, il ne le 
cède en rien à ce dernier pour la bonne tenue, 
la discipline et la gaieté que les hommes ap
portent au service. On voit parfaitement que 
l'amour de la patrie les inspire et qu'en cas de 
danger le pays peut compter sur de tels sol
dats. 

Le service est pénible, mais quand on sait 
mettre le devoir avant les préoccupations de la 
vie civile, les fatigues se supportent plus faci
lement. 

Sion gardera un bon souvenir du 12. 
Ce bataillon sera licencié samedi après midi. 

—o— 
STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 

MARTIGNY 
du 23 avril 1894. 

Animmaux présentés 
à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Taureaux et tau-

rillons (reprod.) 
4 Bœufs 
5 Vaches 
6 Génisses 
7 Veaux 
8 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

9 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 moutons 
11 Chèvres 
12 Anes 

. . . . 

Nombre 
en chiffres, 

8 
1 

10 

3 
2 

205 
28 

5 

15 

45 

51 
44 

1 7 

Animaux 
vendus 

4 
1 
6 

3 
2 

107 
20 

5 

12 

38 

43 
38 

2 

Prix 
moyen 

280 

120-150 
* 

150 280 
120-150 

** 

60-70 

2022 

15-20 
30-40 

* Bœufs fr. 1 le kilo (vivants). 
** Veaux fr. 0 70 le kilo (vivants). 
Cette foire a été très animée, il y avait beau

coup de marchands étrangers. Il s'y est traité 
beaucoup d'affaires. On y avait amené de l'En-
tremont et ses environs une grande quantité de 
pommes de terre, tout s'est écoulé. 

—o— 
On écrit du Valais à VEstafette : 
La fête cantonale des musiques valaisannes 

aura lieu les 5 et 6 mai à Viège. Les sociétés 
Bas-Valaisannes sont généralement méconten
tes du choix du samedi comme premier jour 
de fête et surtout de l'obligation qui leur est 
faite de prendre un train qui met six heures 
pour parcourir la distance entre Bouveret et 
Viègo. 

Une autre fête de musique aura lieu à Sail-
lon, le 13 mai ; c'est celle de la fédération des 
fanfares villageoises du centre. Cette abon-
datice de réunions orphéoniques étonnera moins 
quand on saura que le Valais compte près de 
cinquante sociétés de musique instrumentale. 

Le chant par contre n'est guère cultivé chez 
nous que dans les cérémonies religieuses. 

—o— 
La section de viticulture de la Société d'a

griculture de Sierre donnera le cours d'ébour-
geonnement les 1 et 2 mai prochain, à 7 h. du 
matin, à Sierre et le cours des travaux d'été le 
11 juin, à la même heure. 

Le Comité. 
—»o«— 

La Société d'Agriculture de Martigny a fixé 
les cours d'ébourgeonnement aux 2, 3 et 4 mai 
prochain. — Réunion au pont de Rossettan, à 
8 h. du matin. LE COMITÉ. 

Confédération Suisse 
Presse. — Le Conseil fédéral, dans une 

séance extrordinaire, a décidé de ne plus trans
mettre aucune communication à la presse. 

Officiers et experts de recrute
ment. — Le Département militaire fédéral a 
procédé aux nominations réglementaires en 
vue du recrutement de 1895. 

Sont désignés en qualité d'officiers de re 
crutement : 

Pour la Ire division : M. le colonel de Coca-
trix, à Saint-Maurice ; remplaçant : M. le ma
jor Gonet, à Lausanne. 

Pour la 2me division : M. le colonel Sacc, à 
Colombier : remplaçant : M. le lieut.-colonel de 
Zurich, à Pérolles. 

Les experts pédagogiques sont : 
Ire division : Genève, M. Scherf, à Neucha-

tel ; Vaud, M. Merz, à Morat ; Valais (Bas et 
Haut), M. Elsener, à Berne. 

2me division : Neuchâtel, M. Renck, à Por-
rentruy ; Fribourg, M. Jomini, à Nyon ; Berne 
(Jura), M. Eperon, à Cossonay. 

BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé de 
présenter aux Chambres, dans leur session de 
juin, un rapport sur les conséquences financiè
res qu'aurait l'admission du Beutezug. 

Il désire que cet objet soit rapidement li
quidé par les Chambres, afin que la votation 
populaire intervienne cette année encore, et 
que le budget de 1895 puisse être établi en 
toute sûreté. 

— Le Conseil fédéral a accordé au colonel 
Sigismond Coutau, de Genève, avec ses meil
leurs remerciements pour les excellents servi
ces rendus, la démission qu'il a sollicitée pour 
le 30 juin de ses fonctions d'instructeur d'ar
rondissement de la 2me division. 

— Le Conseil fédéral a nommé secrétaire 
de la légation suisse à Buenos-Ayres, M. Ed
mond Rochette de Genève. 

— MM. les lieutenants Piguet, du Chenit ; 
Chessey Henri, des Planches ; et Pascal Henri 
de Pompaples, sont attribués à la compagnie 
de forteresse de St-Maurice. 

— Le Conseil fédéral a décidé l'entrée en 
vigueur immédiate de la loi concernnt l'amé
lioration de l'agriculture au moyen de subsides 
de la Confédération. 

— Le délai référendaire étant écoulé, la loi 
du 23 décembre 1893, créant une station d'es
sai d'artillerie à Thoune, entre en vigueur. 

| Le colonel Alfred Roth a été nommé chef de 
cette station. 

— Le Conseil fédéral a définitivement déci-
1 dé de fixer au dimanche 3 juin la votaHon po

pulaire de la demande d'initiative sur le droit 
au travail. 

ZURICH. — 120 forgerons et charrons sont 
en grève à Zurich. 

VARIETE. 
Une renaissance artistique en Valais. 

Ce mot de renaissance est bien prétentieux 
mais ce n'est pas sans des motifs légitimes que 
nous osons l'employer, et les preuves, les voici: 

La tombe s'est à peine refermée sur les res
tes mortels d'un peintre de génie qui incarnait 
en lui le sentiment de la nature. Au milieu des 
Alpes, les scènes pittoresques ou grandioses, 
gracieuses ou naïves, religieuses ou de mœurs, 
s'offraient en foule à son pinceau ; avec quel 
charme, avec quelle vérité ne sut-il pas les fi
xer sar la toile et révéler pour ainsi dire à ses 
compatriotes les poésies du sol national. La 
palette trop tôt brisée de Ritz fut celle d'un 
artiste capable de comprendre la nature et 
chose plus rare, de la reproduire sans la trahir. 

Puisse-t-il avoir des successeurs ! 
La couleur est la sœur du son. On se disait 

depuis quelque temps qu'un enfant du Valais 
s'était nourri du lait de la déesse de la musi
que et qu'une âme de compositeur pourrait 
bien habiter son corps. 

Ce fut donc avec une curiosité sympathique 
que l'on attendit l'épreuve dont M. Hsenni est 
sorti victorieux et le peuple est fier d'avoir 
à le compter au nombre de ses concitoyens. 
Nous faisons des vœux pour que, suivant 
l'exemple de Ritz, il reste le musicien de la 
nature et qu'il ne sacrifie pas son taleut sur 
l'autel des conventions. 

Que l'âme du peuple valaisan, le murmure 
des hautes forêts, les éclats de la foudre, l'écho 
de l'avalanche, les voix des troupeaux, l'his
toire, ses luttes, ses triomphes et ses pleurs 
inspirent ses mélodies et qu'il laisse après lui 
beaucoup d'airs gravés dans la mémoire des 
valaisans futurs. 

Nous naîtrait-il un sculpteur ? 
J'en ai au moins l'espoir. Ayant dû me trans

porter dans l'atelier de M. Casanova, habile 
sculpteur à Monthey, j 'y vis un élève de trois 
mois, modelant d'une main adroite des sujets 
difficiles. Le maître me dit que ce jeune hom
me est doué d'un grand talent et qu'il faudrait 
le pousser aprè3 son apprentissage fini auprès 
de lui, mais que 

Ne serait-ce pas le cas de faire une enquête 
et, si elle était favorable, de faire pour le futur 
artiste ce que l'on fait tous les jours pour nos 
élèves agronomes, laitiers, vétérinaires, régents 
e_tc. Y ^ 

NOUVEAU TITRE 
L'inventeur du Congo, le parfumeur Vaissier, 
Mérite le brevet de docteur es-Jouvence .\ 
Le célèbre savon de ce galant sorcier 
Rend au front du vieillard les roses de Venfance. 

Un troubadour au savonnier parisien. 

Après rinfluenza 
ou après toute autre maladie dans laquelle on a 
perdu l'appétit et ses forces, nous pouvons avec 
autorité recommander la cure du véritable (lognac 
Golliez ferrugineux, connu et apprécié depuis 30 
ans pour ses résultats surprenants. Réconfortant 
et fortifiant Le seul primé à Paris 1889 et Bar-
celonne 1888 outre 20 diplômes et médailles. 
Réputation universelle. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs, médecins, etc. 

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez 
les imitations qui ne portent pas la marque bien 
connue des deux palmiers. 

"Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies 
F Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco : Echantillons d'Etoffes-
nouveautés en couleur, Crêpes élastiques et 
changeants, LOden, Etoffes anglaises etc. grande 
largeur (ca. 3000 dessins différents) de 75 cts 
à Fr. 6.25 p. m. ainsi que ceux de Draperie-
nommés, Toileries et Couvertures. 



F. JELMOLI 
{ Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
^NB. Echantillons de tous les ar

ticles -*- Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. | 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retors et Panama 

130 cm. . . . . . à Fr. 1.95 p. m t r . 
Laslings e l Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . . 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm noir et 

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm. , pr. 

pardessus . . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man-

teaui -Pè lermes . . . 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] , . . . Fr. - . 7 5 à F r . - . 9 5 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geait!, Bouclé etc. . . „ 1.35 „ 6 45 „ 

et 
. 75 à 
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2.50 

14.75 

12.65 

16.50 

18.25 

20.15 

16.75 

7.95 

4.50 

5.95 

2.95 

24.50 

17.75 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couverture Grison, Fr. 1:75. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs, . . de Fr- 2.25 à Fr. 6.45 
Couvertures rouge, garantie pure laine, > : 

rouge grand teint ;. . . . . . , . „ 4 .50 , 2 0 . 4 5 
Couvertures blanches, avec bordure, rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, touti; grandeur . 
Couverture Lama, extra, i45/200 cm. ton

tes les nuances 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur , . .. 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . 
Je solde une partie de Toivertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantil lons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm Fr. 0.85 pr. m t r . 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . ,, 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ - .65 pr pee 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

, 9 . 5 0 

, 7.45 

, 17.50 

„ 28 -

EMPLOYE 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

Pour se procurer des 

à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

YOOLER 
S 'adresse r à 

flaasenstein <$• Votiler 

O U M P A G N I B D E S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1*, 2" e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Grand c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
ffleychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

A R I T I m S e r v i c e s a g r a n d e v i t e s s e 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Sinyrne, 
Alexandrie, la COte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Cote Orientale d'Airi-
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 Rosarlo. 

BUREAUX : Parti, 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, me Cannebiâr* 
Bordeaux,20, Allées d'Orléans. 

Genève : l'Iia: les F i s che r . • 7.urich : Wal ther Junior 

Amis de Ja plaine du Rhône 
<n "Si >W 

Le tir est fixo au jeudi 3 mai niochain. 
Àpyiel div nt \v (oliè^ ;! 9 imurns du matin. Psrsde. 

Tir libre à prix 
Les armes de. petit calibiv. hé t.ont pas udrmses. 

LE COMITÉ. 

Société du Siand de Montreux 
Le tir annuel est fixé aux 18, 19 et 20 Mai 1894. Le plan du tir 

paraîtra prochainement. 

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

PRIX MODÈRES. 

\ La Masse DIVOL et NÉMOZ, à 
"ouvry continue l'exploitation des 

sines de Vouvry et de Vi^nnaz. 
Eile sera en mesure de livrer ses 

produits dès le 15 mai (chaux, ci
ments et gyps). 

Les demandes devront être adres
sé .s au gérant, M. Emile Carrnux, 
Vouvry. 

L'Administration. 

A vendre 
au comptant diverses voilures, chars 
et instruments agricoles, apparte
nant à la masse G. Gugiie'minetti, 
à Brigue. 

S'adresser à M. Franz Kreutzer, 
conseiller, à Brigue. 

La Commission^'Administration. 

Ln manière la plus simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc. 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 
s&~ p r e m i e r l u s t r e , ~Wt 

est do se servir de 
l ' A m i d o n D o u b l e M a o k . 

Essayez et vous v reviendrez. 
Se vend partout à 30 es. le carton de </4 Kilo. 

Seul fabricant et inventeur 
H e n r i M a c k à U l m s / D . 

Favorisez l'indu stiic 
natioRJita 

en demandai!: uarlout 

JEUNE 6ARÇ0H OU FILLS 
trouverait pe. sion et leçons de 

langue allemande chez M. STUTZ, 
iiv ti'utrur, Ehihmi, pro-~ I.iif-nir.1 

Un jeune homme intelligent pour- T 10 Œ A l f f N ï l F ^ Â l P F ^ 
lit entrer de suite comme apprenti , : . \ _ , ." , ; . ¥ 
l'imprimerie du Confédéré. équivalent des meilleures 

marseillaises. 
marques 

SION IMPRIMERIE ,TOS. UEF.OF.R. 
S i M o n r r r i e l ï o s %Ij)«>!i 

à « c i . 

Résinoiine 
l ia Claire 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, Brasseries, 
Magasins, Bureaux , Salles 

d'écoles, Corridors, etc. 
Empêche ia formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Sion marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Vêlai* Droguerie A. 
et E. SiMOND lils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Poussettes 
En modèles suisses et anglais, ces 

dernières depuis 35 t'rs et les pre
mières depuis IV. 16 50 chez Jules 
CHERIX, au grand Bazar à Bex. 

:-:\S>SS.~j>r*—•-"*"—— -"•-—"--- «™re I B ^ i a a r*TT 

LE CHANTEUR ROMAND 
N o u v e a u recueil contenant: 

Ir» partie. - 24 romanoes et mélodies 
à une ou plusieurs votx. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — L\ première neige. — 
Hcaux rêves d ' o r . - A v r i l revient! — Solitude.— etc., etc., 

et des fragment* des Cantates 
G H A N D S O N KT D A V E L 

II« partie. — 30 chants nouv. ot inédits. 
Chants pour réunions i t fêtes natriotUjues. — Chmttx 
de Sociét/* : Club alpin. — Etudiants . - Insti tuteurs.— 
Secours-mutuels. - Gymnaste*. - l 'ompiers 11 Sauveteurs. 

- Soc.de chant . — Veloceratii*. — Charmons militttir-r.*: 
L'e'cole militaire (recrue»). — L'Klite. - I.a Umlweh<- -

La » !.t I r)' 
Nos Vins romands. — Le Suione a lrlraii);cr f etc., t u 

un joli volume élég' rr!i? 
contenant la musique ues 54 Num.rtjs 

Pr i s : 2 francs. 
adresser les demandes <i -!\i::i,-ar, 

H. GIROT7D ?. Stc Crois (Tandi 
cl dans les librairies et nui^n^ius Je mus i}iu, 

à,1 

Uuatre mmm ::SIIÏB!!SS 
firanJ? Piiilisii ilhsirfn, piano K rhdnl. 

Le récit u'u r."! .̂ tj J3 3 ['.. .• • i,-; i!.- : VK; . . \.-~ 
L'ar.'i'e de uûul î . — 
\;.,\r\ ;:, ,,,.;: | v.„. ; u r , i t ., .,.;,, ,,,,. . . . . 1,5a 

f% ;:iis:\co'.\e. Tr;,).,iKi;a.i,i ;n,.. >.„:.„'...„] iii,. î.r.;; 
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