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Revue politique. 
£es élections générales en Belgique, 

lations jranco-anglaises. 
Les re-

Des élections générales ont eu lieu dimanche 
dernier, 14 octobre, en Belgique, pour le re-
aouvellement du Sénat et de la Chambre des 
députés. Sous la pression violente de l'opinion 
publique et la menace d'une révolution la ma
jorité cléricale du Parlement dut, il y a deux 
ans bientôt, renoncer au régime censitaire d'où 
elle était issue pour instituer le suffrage uni
versel. Elle atténua l'amertume da sacrifiée et 
3e préeautionna contre les surprises possibles 
par la création du vote plural. Certaines caté
gories d'électeurs, plus riches ou plus instruits 
ont droit à un double ou triple suffrage. On 
espère, par la sagesse des électeurs, privilé
giés redresser les erreurs de la masse ignorante 
et refréner les emballements de l'armée révo
lutionnaire. Nous attendons avec une certaine 
curiosité le résultat de ce premier essai, car la 
situation électorale de la Belgique est absolu
ment modifiée. Les électeurs étaient autrefois 
135,000, ils sont aujoud'hui 1 million 371,000, 
disposant de 2 millions 110,000 suffrages. Ce
lait autrefois une armée bien disciplinée, c'est 
aujourd'hui une cohue informe dont il est en
core impossible de prévoir les sentiments et les 
tendances. 

L'opinion publique est représentée par trois 
partis bien distincts : cléricaux, libéraux, so
cialistes. Le régime censitaire a maintenu les 
sléricaux au pouvoir pendant dix années, nous 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ • 6 
Sip-oduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

L'héritage de l'avare 
PAR 

Louis COLLA» 

•> Mon pauvre père était ainsi ; ses affaires 
avaient réussi au-delà de toute espérance, et ce
pendant il se privait non seulement du superflu 
mais encore du nécessaire ; il se plaignait tou
jours de la dureté des temps, de la cruelle né-
«essité qui l'obligeait à se réserver un morceau 
de pain pour le lendemain, Je me mariai, j'eus 
des enfants, nous n'étions pas heureux. 

— Et cependant il ne faisait rien pour vous. 
— Que voulez- vous, monsieur ? il m'aimait 

à sa manière, mais il ne pouvait se séparer de 
3on argent, c'était plus fort que lui. Je savais 
bien qu'il avait beaucoup d'or, car un jour, en
trant chez lui à l'improviste, j'aperçus entre 
ses mains des liasses de billets de banque et 

n'osons affirmer que le suffrage universel les en 
dépossédera. Ils sont depuis peu divisés en deux 
fractions ; les ans, les « dissidents », ne sont 
pas inaccessibles aux idées libérales. Leur chef, 
M. Beernaert avait tenté récemment d'intro
duire dans la législation le principe de la re
présentation proportionnelle ; vaincu il a dû 
céder le pouvoir au vieux parti conservateur, 
aux < cléricaux intransigeants » qui obéissent 
à l'influence de M. Woeste. Ce désaccord ne 
parait pas d'ailleurs avoir altéré l'unité du 
parti ; il marche au combat, en rangs serrés, 
avec une docilité et une discipline merveilleuse. 
Le parti « libéral » est malheureusement divisé 
par des dissentiments plus graves. Un fossé 
profond sépare les « modérés ou doctrinaires » 
dont le chef est M. Frère-Orban des « progres
sistes > ou « radicaux » de M. Janson. Ces deux 
fractions ont réussi à se mettre d'accord mo
mentanément sur quelques questions secondai
res, mais, ce qui prouve la faiblesse irrémédia
ble de cette coalition, ils n'ont pas pu compo
ser un programme complet, ni opposer rien de 
précis aux promesses cléricales et aux revendi
cations socialistes. 

En face des partis bourgeois le « parti ou
vrier a pris position nettement et ses orateurs 
MM. Anseele et Vandervelde se sont livrés 
dans tous les centres populeux à une active pro
pagande : « Les richesses et les moyens de pro
duction sont le patrimoine commun de l'huma
nité et doivent faire retour à la collectivité. » 
Tel est la base et le premier point de leur pro
gramme. Les progressistes sont d'accord sur plu
sieurs points avec les socialistes : établissement 

d'obligations. Je ne lui demandais rien, il m'au
rai répondu qu'il fallait songer à l'avenir, et que 
s'il avait quelques sous, je les trouverais à sa 
mort. Je l'engageai quelquefois à se procurer 
quelques douceurs, à mieux soigner sa santé. Il 
s'emportait alors en m'accusant de vouloir le 
faire mourir sur la paille. 

» Il avait une nièce qui s'y prenait plus adroi
tement que moi. Elle ne cessait de flatter ses 
manies, de faire l'éloge de l'économie et de ré
criminer contre les prodigues ; elle enchérissait 
encore sur son système d'économie et lui prou
vait qu'il pouvait encore prélever quelques cen
times sur ses dépenses quotidiennes. Elle gagna 
ainsi sa confiance ; lui, aveuglé par sa triste 
passion, ne devinait pas le but qu'elle se pro
posait d'atteindre. Elle était sans scrupules et 
avait épousé un nommé Jodelet qui valait encore 
moins qu'elle. 

— Attendez donc ! dit le président, il me 
semble que ce nom a figuré sur les listes de la 
police correctionnelle. 

— En effet, après avoir gaspillé sa fortune 
avec des amis dignes de lui, il avait recouru aux 
expédients les plus honteux et avait été con
vaincu de basses escroqueries . C'était lui qui 
conseillait ma cousine. Elle persuada à mon 
père qu'il n'était pas en sûreté dans une ville, 

des monopoles d'Etat, impôts progressif, limi
tation officielle des heures de travail ; ils ont 
donc tenté de faire entrer les ouvriers dans 
leur coalition avec les doctrinaires et de former 
une triple-alliance anticléricale. Tous leurs ef
forts ont échoué. 

En effet ils avaient dû pour s'entendre avec 
les doctrinaires mettre à la base de leur sys
tème la défense de la propriété privée, et cela 
suffisait à rendre toute solidarité impossible 
avec les socialistes. Ceux-ci entendent garder 
toute leur liberté d'action ; ils sont donc très 
forts dans les centres industriels à Liège, à 
Charleroi, à Bruxelles ; ailleurs ils s'efforceront 
de mettre le désarroi dans les deux camps pour 
profiter de la faiblesse des libéraux et des ran
cunes que dix années de gouvernement n'ont 
pu manquer d'amasser contre les cléricaux. 
Quoi qu'il en soit les résultats de ce premier 
essai d'un suffrage universel, plural et obliga
toire seront très intéressants ; nous ne man
querons pas d'en rendre compte dans notre 
prochaine Revue. 

* * * 
On a pu croire un instant, la semaine der

nière, à lire les journaux des deux bords de la 
Manche, qu'une guerre était imminente entre 
l'Angleterre et la France. Ce n'étaient de part 
et d'autre qu'accusations violentes et provoca
tions non dissimulées. Les deux gouvernements 
ont eu la sagesse de jeter un peu d'eau sur ce 
feu de paille et cette ardeur belliqueuse s'est 
éteinte comme elle s'était allumée. 

Le gouvernement français prépare une expé
dition pour faire rentrer dans le devoir le peu-

qu'on en voulait à ses pauvres économies et que, 
quelque jour, des voisins forceraient sa porte ; 
elle lui représenta aussi qu'il vivrait plus éco
nomiquement à la campagne. C'est à son insti
gation qu'il se décida à venir habiter ici. Vous 

I voyez bien que sa passion avait troublé sa rai
son et le livrait sans défense aux inspirations 
les plus insensées. 

—• Naturellement cette femme est venue s'ins
taller auprès de lui sous prétexte de lui prodi
guer ses soins. 

— Oui, mousieur. 
— Et quand vous êtes venue, vous n'avez 

rien trouvé ? 
— Rien, si ce n'est une pièce d'or qui était 

; tombée de la paillasse et était restée cachée 
dans un coin, sous la poussière. S'il ne s'agis
sait que de moi, je me résignerais, je suis ha-

I bituée à la pauvreté, mais je pense à mes pau-
j vres enfants qui manquent de tout, à uio-.i mari 

qui s'épuise à travailler et finira par succomber 
à la peine. 

j Elle se remit à pleurer. 
Le président était ému de cette grande dou-

'. leur et avait trop de clairvoyance et d'expérience 
pour ne pas être convaincu que la fille de l'a
vare était sincère. 

— Madame, dit-il après un instant de ré-
i 

i 



pie hova, son protégé de Madagascar, qui se 
livre, paraît-il, avec une rare audace à toutes 
les irrévérences. Qaelques journaux anglais ont 
affecté de voir dans la future expédition une 
menace pour les intérêts sacrés du commerce 
britanique et rappelé que sur tous les points du 
globle la France se plait à contrecarrer l'influ
ence légitime de l'Angleterre. Il n'en fallut pas 
davantage pour provoquer de la part des jour
naux français des répliques violentes, où les 
missionnaires anglais étaient nettement ac
cusés de préparer sous mains une révolte ou
verte des hovas contre un protectorat consacré 
par des traîtres. 

Les organes officieux du Foreign Office ont 
mis un terme à cette effervescence par des dé
clarations pacifiques où était reconnu le droit 
de la France d'intervenir à Madagascar, et af
firmées les relations cordiales des deux chan
celleries. En dépit de ces assurances, le ton 
violent auquel monte si facilement la discus
sion entre les journaux des deux pays montre 
assez que ce n'est pas la cordialité qui domine 
dans leurs mutuels sentiments. On peut diffici
lement concevoir en effet caractères plus oppo
sés que l'égoïsme et la froideur britaniques 
d'une part, la générosité et la fougue française 
de l'autre. Leur puissance, leur voisinage, leur 
rôle historique, leurs ambitions et leurs besoins 
ont créé entre ces deux peuples une rivalité que 
d'incessants conflits dans toutes les parties du 
monde ne cessent d'aviver et à laquelle il ne 
sera peut-être pas toujours possible de conser
ver la correction et la dignité des discussions I 
diplomatiques. 

Répartition entre les cantons d'une partie 
du produit des péages fédéraux. 

R A P P O R T 
de M. Olh. Blumer, député au Conseil des Etats. 

(Suite). 
L'art. 42 de la loi sur les contributions des 

cantons a été statué dans la supposition qu'on 
emploierait d'abord successivement les recettes 
fédérales dans l'ordre qui leur a été assigné 
par l'article 42 de la Constitution fédérale, 
avant d'en venir à l'applicatioa du dernier 
lemme ; et c'est sur cette base qu'ont été fixées 
les contributions des cantons, en tenant compte 
de leur richesse et de leurs ressources imposa
bles. Mais nous ne sommes pourtant pas assez 
naïfs de répartir d'abord également 2 fr. par 

tête, pour rembourser ensuite le septuble et le 
nonuple de ce que d'autres Confédérés reçoi
vent de la Caisse fédérale. j 

Donc si l'art. 30 tombe, il faut qu'il soit sup- ; 
primé en entier et que la répartition se fasse ' 
non à raison de 2 fr. par tête, mais de 1[6 (soit 
aujourd'hui à peu près 2 fr. par tête) entre les 
cantons en proportion des droits d'entrée payés 
à la frontière. Il n'est pas difficile d'arriver à 
ce résultat : il suffit que l'employé des péages, 
dans l'inscription des sommes perçues, note en 
même temps les cantons destinataires, i 

Voilà, Messieurs, si le système actuel — tout 
à la Confédération pour tous — doit être aboli, 
la seule méthode rationnelle et équitable, mê
me si elle ne s'accorde pas exactement avec les 
idées des fauteurs du < Beutezug » 

Il faut que je vous rende encore attentifs au 
danger éminent qui résulterait pour le crédit 
fédéral de l'acceptation de l'initiative des deux 
francs par tête ; déjà actuellement en présence 
de la situation financière de la Confédération 
et des engagements qu'elle a pris (correction 
du Ehin), mais aussi et surtout pour l'avenir. 

Si, ensuite d'une guerre ou de toute autre 
circonstance, les revenus des péages venaient 
à diminuer, il est bien naturel que la popula
tion ne diminue pas en proportion ; mais les 2 
fr. par tête restent comme précédemment et 
constituent non plus comme aujourd'hui un si
xième, mais peut-être un quart ou même la 
moitié des recettes de la Confédération et cela 
précisément au moment où elle en aurait le 
plus besoin. La chose aurait une .portée bien 
moins considérable si, comme je le demande 
éventuellement, les partisans de l'initiative 
proposaient un < pour cent » fixe, qui donne
rait une somme variant suivant les temps et 
les recettes. Mais, d'après leur système, ce 
n'est que la Confédération et son crédit qui en 
souffrent ; car, si l'on décrète 2 fr. par tête en 
1894 — l'appétit vient en mangeant — pour
quoi ne porterait-on pas cette somme à 4 fr. 
en 1896 et à 10 Ir. en 1900. A quoi cela nous 
conduirait-il ? Que l'affaiblissement du crédit 
d'Etat pèse le plus lourdement sur les classes 
inférieures et moyennes de la société, c'est là 
une vérité qui ne se trouve que trop affirmée 
par la situation actuelle du Portugal, de l'Es
pagne, de l'Italie, de la Grèce et des républi
ques de l'Amérique du Sud. 

On a fait à notre tarif douanier le reproche 
d'être protectionniste et de peser surtout sur 

les classes peu favorisées de la fortune. C'est 
bien à tort. Ce n'était qu'un tarif de combat 
et encore son introduction nous a-t-elle déjà 
coûté assez de peine. Si l'initiative réussit, on 
aura, à l'avenir, dans la fixation des droite 
d'entrée, à tenir compte de tous autres motifs; 
on cherchera probablement à établir des droits 
très élevés, et plusieurs articles de première 
nécessité, parmi lesquels nous citons le café, le 
pétrole, etc., seront aussi frappés par les trai
tés de commerce. 

Et maintenant, chers Confédérés, si un cou
rant fédéraliste réactionnaire peut momentané
ment nous préparer quelques difficultés, ne 
perdons nullement courage, non plus qus la foi 
en l'avenir ! Vienne une période difficile, on 
qu'un grand péril nous menace de l'extérieur 
ou de l'intérieur, et le peuple suisse devra re
connaître que sa force et son salut sont dans 
une Confédération forte et bien unie, et non 
dans un éparpillement en 25 cantons avec leurs 
aspirations particulières et égoïstes. 

C'est dans cette conviction que nous allons 
soumettre au peuple souverain, l'initiative doua
nière, en regardant sans crainte et avec con
fiance vers l'avenir. 

Nous vous proposons — et nous espérons 
que vous le ferez à l'unanimité — de prendre 
dans cette assemblée la résolution suivante : 

« L'initiative concernant la répartition entre 
les cantons d'une partie du produit des péages 
fédéraux doit être rejetée, parce que l'accepta
tion de cette demande porterait atteinte à la 
force et à l'unité de la nation suisse, qu'elle 
rendrait plus difficile la solution d'autres ques
tions importantes, d'un intérêt général, en par
ticulier l'encouragement, qui est urgent, de 
l'enseignement primaire par la Confédération, 
et qu'elle nuirait à l'avancement de l'idée na
tionale ainsi qu'au crédit de la Confédération. * 

CANTON DU VALAIS 

Conseil d'Etat. - Le Conseil d'E
tat accorde un droit d'enseigne : 

1° En faveur de M. Ernest Guhl à St-Gin-
golph pour un hôtel sous la désignation: 
« Hôtel du Chalet de la Forêt. » 

2° En faveur de M. Gay Albert à Martigny-
Bourg pour un hôtel sous la désignation; 
« Restaurant-Eoulangerie-Logement Al
bert Gay. 

flexion, voudriez-vous me faire pénétrer dans la : 
maison ? ! 

Il y entra avec elle. Sans prononcer une pa- ; 
rôle, il examina tous les détails de cette pièce, : 

sombre et sinistre dans la nudité que la mort y 
avait laissée. Il remarqua la porte qui commu
niquait avec la chambre voisine et l'ouvrit. Là, 
il découvrit l'empreinte qu'y avaient déposée 
des souliers d'hommes, des allumettes et un 
bout de cigare. 

— Votre cousine n'était pas seule dans la 
maison, dit-il. 

— Sans doute son mari y est venu pour ai
der à l'accomplissement du vol. 

— Lui aussi était accompagné, les traces des 
pas que j'ai remarquées appartiennent au moins 
à deux hommes. Il a dû avoir un complice. 

— Complice d'un crime, mon Dieu ! vous me 
faites frémir. 

Ce qui s'est passé dans cette nuit sombre 
est peut-être plus horrible que vous ne sup
posez. 

— Que faire alors ? 
— Reposez-vous sur moi, madame , du soin 

de poursuivra les coupables. Retournez à Paris 
et ne parlez à personne de l'entretien que nous 
venons d'avoir ensemble. Vous allez me donner 
votre adresse et celle de votre cousine ; quand 

le moment sera venu, je vous appellerai. Prenez 
ceci pour vos enfants. 

Il lui donna tout l'argent que contenait son 
porte-monnaie, puis prit congé d'elle. 

Il se rendit à l'endroit où l'on avait retrouvé 
le corps de son ami ; ce n'était pas la première 
fois qu'il y allait. La terre, détrempée par la 
pluie, n'avait conservé aucune trace de lutte, les 
vestiges des pas étaient effacés, le bord de la 
rivière était vaseux ; on y voyait bien une pierre 
sur laquelle avait pu heurter la têle du docteur, 
ce n'était pas probable, mais en somme l'exa
men des lieux ne fournissait aucune preuve à 
l'appui de l'hypothèse d'un crime. 

M. d'Erigny resta longtemps à cette place, 
cherchant à découvrir un indice. A la fin, ses 
regards s'arrêtèrent sur un point presque im
perceptible qui brillait au milieu de la boue; il 
se baissa et ramassa une breloque de montre en 
or et d'un travail élégant. 

— Ah ! se dit-il, voilà qui prouve que je ne 
m'étais pas trompé, l'assassinat de mon pauvre 
ami n'était plus douteux pour moi Mus qui l'a 
accompli ? Il parait que ce n'est pas parmi les 
vulgaires voleurs de grande roule qu'il faut re
chercher le coupable ou les coupables. Quelque 
jour, peut-être, cet objet me mettra sur la voie. 

La mort du docteur avait été soumise à une 

enquête plus ou moins bien faite ; il ne jugée 
pas à propos d'y revenir. Mais le vieil avare 
avait été enterré avec précipitation ; l'idée n'é
tait venue à personne qu'il pouvait n'avoir pas 
succombé à une mort naturelle. 

Le docteur provoqua l'exhumation du cada
vre ; la science ne releva aucune trace euspecte. 
Ce ne fut pas pour M. d Erigny une preuve con
cluante ; beaucoup de poisons végétaux ne lais
sent aucun vestige que l'analyse puisse décou
vrir. Il n'en resta pas moins convaincu qu'ue 
crime avait été commis, et que les voleurs étaienî 
très capables, si la mon du vieillard s'était fait 
trop attendre, de la hâter. 

D'après ses instructions, on soumit à une ac
tive surveillance les époux Jodelet, mais ils ne 
changèrent rien à la modestie de leur train de 
vie habituel. Rien ne justifia la suppositiou qu'ils 
eussent trouvé des ressources nouvelles. Quelque 
lemps après ils déménagèrent, puis disparurent; 
personne ne sut ce qu'ils étaient devenus. 

Quand les affairesde famille furent terminées, 
MnlhiUle alla vivre chez son tuteur, M. d'Erigny. 
Celui-ci l'aimait comme sa fille; il n'avait pas 
d'enfants ; lui et sa femme s'efforçaient de lui te
nir lieu des parents qu'elle avait perdus. 

(A suivre.) 



3° En faveur de M. Nicoud Victor à Marti-
gny-Bourg, pour un hôtel sous la dési
gnation « Auberge du Mont-Blanc » à 
Martigny-Bonrg. 

4° En faveur de M. Meilland Félicien de 
Martigny-Bourg, sous la désignation : « Res
taurant Meillant-Logis ». 

* * 
Est autorisée une collecte dans la commune 

de Naters et de Brigue en faveur des familles 
victimes de l'incendie survenu dans le hameau 
de Geimen le 28 septembre 1894. 

* 
* * 

Il est pris une décision administrative con
cernant la bourgeoisie d'Agaren. 

Consulté au sujet de la question de savoir si 
une commune est en droit de faire payer deux 
taxes de ménages à un contribuable dont la fa
mille vit en deux ménages séparés ? Le Conseil 
d'Etat estime que la commune est fondée dans 
sa réclamation. 

* * 
Le Conseil d'Etat discute le projet de bud-

jet pour 1895. 
Concert. — Le concert d'adieu donné 

dimanche au théâtre de Sion par M. Lang, 
violoncelliste, a réussi au delà de toute attente. 
Tous les morceaux ont été bissés et surtout 
les airs chantés par Mme Lang ; ils ont soulevé 
des tonnerres d'applaudissements. Mme Lang 
possède une belle voix, d'une haute culture 
et qu'elle manie à la perfection ; elle serait di
gne de figurer sur une scène plus importante 
que la nôtre. 

Nos remerciements à tous ces aimables ar
tistes pour les agréables instants qu'ils nous 
ont fait passer. 

—o— 
Martigny, 12 octobre 1894. 

J'étais dimanche dernier à Orsières. Cette 
commune est actuellement profondément divi
sée au sujet de la reconstruction de son église. 
Tout ce qu'il y a de sincèrement catholique 
dans le parti conservateur, ceux pour qui la re
ligion n'est pas purement et simplement un 
instrument politique sont partisans d'une re
construction que M. le préfet du district d'En-
tremont, dans son raport à l'Etat du Valais 
pour 1890 déclare s'imposer de plus en plus. 
Reconnaissant cette nécessité l'administration 
communale actuelle qui appartient dans son 
immense majorité à l'opinion libérale, se mon
tre favorable à cette reconstruction pour la
quelle un fonds existe, s'élevant au 30 octobre 
prochain, avec les intérêts à cette époque, à 
cent mille francs. Le parti libéral, dans sa ma
jorité serait aussi favorablement disposé. 

D'après les explications données aux criées 
publiques les publications par le président de 
la commune, la reconstruction de l'église ne 
coûterait que quatre- vingt- sept mille francs, 
et la fourniture des bois rendus à port de char 
par la commune. Tout le reste, fourniture de 
tous les matériaux, sable, chaux, plâtre, pierres 
de taille, granit et tuf, mœllons pour la cons
truction, etc., leur préparation et leur trans
port tout serait à la charge de l'entrepreneur, 
un Italien qui a déposé une soumission dans ce 
sens avec une offre de cautionnement de trente 
mille francs. Si la commune voulait prendre à 
sa charge la fourniture du sable et le transport 
d'une partie des matériaux, cela aurait lieu à 
tant moins de la soumission et d'après les prix 
du devis. 

Dans cet état de fait, il semblerait que la 
question devrait aller de soi. Je l'ai cru. Mais 
deux mots de conversation avec des partisans 

et des adversaires de la reconstruction de cette 
église n'ont pas tardé à me faire revenir de 
cette erreur. Du côté des partisans de cette 
œuvre on attribue l'opposition systématique qui 
existe aux chefs conservateurs, et notamment 
à M. le préfet Joris qu'on m'a affirmé s'être 
présenté au Conseil en mai 1885, pour deman
der à ce corps dont M Fidèle Joris était pré
sident, de bien vouloir soumettre au peuple la 
question de cette reconstruction. 

Alors il y avait septante mille francs seule
ment, assez pour M. le sous-préfet Ephyse 
Joris ; la question fut en effet soumise au peu
ple, et M. le sous-préfet fit tous ses efforts pour 
obtenir une majorité affirmative. Aujourd'hui 
avec cent mille francs il n'y a pas assez pour 
M. le préfet Ephyse Joris qui fait tout ce qu'il 
peut, pour amener le rejet de cette œuvre. Et 
cependant les plans et devis n'ont pas changé, 
et l'on s'offre à construire pour 87,000 fr. Dites 
après cela, — ajouta avec ironie, la personne 
dont je tiens ces détails, et dont je n'ai pas 
lieu de suspecter la sincérité, — dites après 
cela que M. le préfet Eph. Joris n'est pas un 
homme de principes, et que certains conserva
teurs n'ont pas de religion ! ! ! Ahbah. 

—o— 

Foire de Monthey du 12 septembre 1894. 
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(Suite) 
L'évadée rentra dans sa commune entre deux i 

gendarmes, résignée et presque crâne sous le 
chapeau de feutre, l'habit et le pantalon qui 
avaient si inopinément fait défaut à Jean le 
magnin. 

Mais trois jours plus tard, un dimanche, elle 
s'échappait de nouveau. Cette fois, elle n'avait 
pas songé à se travestir, mais, profitant du mo
ment où sa sœur était, comme tout !e village, 
à l'église, elle traversait les prairies, v- j >:"gnait 
un pont écarté, gagnait la rive drui.e de la 
Dranse, s'enfonçait dans la ravi.e, indiquée de 
frênes et d'ormeaux qni bordent l'impétueux 
torrent de Ventier, et gagnait les mayens supé
rieurs d'où après quelques instants de. io;,03 dans 
une grangette abandonnée, elle atteignait ebfin 
les hautes solitudes où sommeille morose, glacé, 
immobile au sein des pics balafrés de névés le 
lac du Vacheret, duquel s'échappe le torrent 

de la Fare, roulant en poussière ou se jetant 
en cascatelles vers Isérables. 

Là, à l'abri de toutes les indiscrétions et 
curiosités humaines, loin de tout autre regard 
que celui du chamois circonspect et avisé, elle 
consultait des heures durant, ces eaux bleues, 
silencieuses et profondes que le moindre écho 
d'un bloc roulant, d'une avalanche ou un sim
ple soupir d'elle-même suffisait à faire frémir 
en promenant à la surface des cercles argen
tés. 

A sa manière, elle interrogeait alors ce dé
licat miroir qui lui semblait une portion de l'o
céan infini, dépeint jadis dans les lettres à en
veloppe jaune qu'on lisait devant elle, lui 
demandant si ses enfants n'étaient jamais venus 
se mirer sur ses bords azurés, ou si cette gaze 
diaphane ne contribuait pas à les recouvrir 
pour qu'elle ne les revît point ? Dans son lan
gage avec les eaux innocentes, elle demandait 
si elle n'aurait pas dû s'élancer elle-même dans 
leurs mystérieuses profondeurs pour aller cher
cher, dans les recoins de leurs gouffres inson
dés, un lambeau, une bribe, un atome de la 
famille perdue ? 

Puis, brusquement effrayée de la monotonie 
de cette nappe glacée, elle opérait un détour 
et escaladait une épaule élevée de la Tête des 
Etablons. De ce point, découvrant à la fois les 
gigantesques massifs du Combin. du Mont-
Blanc, de la Dent du Midi, des Diablerets et 
du Sanetsch, tout un ensemble de cîmes éparses 
ou groupées en vagues immobiles donnant le 
spectacle d'un océan pétrifié et blanchi, elle 
croyait apercevoir ou entendre les enfants, 
prêts à surgir de derrière un de ces blocs pour 
accourir à elle par dessus les lames solidifiées. 

Du sommet de ces rochers encore tout bala
frés de neige, elle jetait de toute la force de 
ses poumons de longs cris inarticulés, lesquels 
ne s'interrompaient que lorsque la voix s'étei
gnait dans le larynx surmené ou lorsque épui
sée, défaillante de privations ou de désespoir, 
elle s'abattait roide et inerte dans les tortu
euses tiges des rhododendrons et des gené
vriers. 

En dehors de ces heures de crise elle courait, 
courait sans cesse, ne distinguant ni la nuit ni 
le jour, recherchant de préférence les bois, vi
vant de racines, de baies de genièvre, de myr
tilles et de feuilles acides, changeant chaque 
jour de montagne, puis revenant à la même, 
croyant à tout instant arriver à la vraie, à celle 
d'où l'on ne pouvait manquer d'entendre son 
suprême appel ; hier la Pierre à Voir, aujour
d'hui le Mont Fort, demain le glacier de la 
Chaux ou le Bec des Roxes. 

(A suivre.) L. COURTHION. 

VAUD. — Dans l'élection d'un député pour 
le cercle de Lausanne c'est M. l'avocat Dubuis, 
candidat des radicaux et des libéraux réunis qui 
a été élu contre il. Bron, typographe, du parti 
socialiste. 

F, Jelmoli, dépôt de fabrique Zurich, Grands 
avantages comme prix, choix et qualités en 
Etoffes pour Messieurs et Dames depuis 75 rts 
à Fr. 14. 50 le m. Toilerie 28 cts. le mètre. 
Couvertures lit et bétail de Fr. i. 55 à Fr. 29-
duels articles faut-ilvous échantillonner franco? 

Nos abonnés de la campagne qui n'ont pas 
encore payé leur abonnement du 2me semestre 
de 1894 sont avisés qu'une nouvelle carte de 
rembours leur sera adressée. Nous les prions 
de bien vouloir y faire honneur, en évitation 
de frais. L'Administration. 



SION AU PROGRÈS 
Même Maison à Brigue 

Je viens annoncer à ma nombreuse clientèle que, par suite de mes grands achats, effectués sur place, 
auprès des plus grandes manufactures, je puis offrir un grand et magnifique assortiment de tissus d'hiver à 
des prix excessivement avantageux, dont voici un petit aperçu : 
Un grand choix de petit drap pour robes en noir, gris, bleu et marron, à 
» » » de milainette carreau et noppé, à 
„ » » de robes, grands carreaux, tissus gratté, à 

Un bel assortiment de cheviottes anglais pour robes, depuis 
> > > » Beige diagonale et uni, depuis . 

Un beau lot de fantaisie noir pour robes, depuis 
Un grand choix de cachemirs et mérinos français, depuis 

» » » » flanelle spagnolettes et à carreaux, depuis . 
• » • • flanelle coton, pour chemises, depuis 
• » » » draperies pour hommes 

le mètre 
fr. 1. 20 
» 1. 10 
» - . 90 
» 2. — 

1. 40 
2. — 
1. — 
1. 50 

—. 70 
3. 50 

» 

Un Lot de 200 Châles laine 
» » » 500 Couvertures de lit 
» » » 300 Chemises couleurs pr. hommes 
» » » 500 Gilets de chasse laine 
» » » 200 Jupons pour femmes 

depuis fr. —. 70 la pièce 
i » 2 . — » 

» » 2. 50 
„ • 2. 40 

» 1. 60 

I<e plus beau choix de laine de Sohênie depuis 1 fr. 40 la demi-livre 
Un immense choix de Confections pour hommes, jeunes gens et enfants. 

Complets pour hommes en bon drap . . . . . . depuis 
» » jeunes gens idem . . . . . . . • 
» » enfants idem . . . . . . . » 

Morceaux pour chaque vêtement. 

fr. 27 — 
19 — 
6 50 

Flotteurs qualité Imperméable, ;™c caPuch0DS et manch8S d ° u b | é s - au P»J « ^ 
Un grand assortiment de Pèlerines pour hommes, jeunes gens et enfants, dans les teintes noires et bleues. 

Plumes et duvets depuis 75 cts la livre 
Gagner peu et vendre beaucoup est ma devise. 

MEME MAISON A BRIGUE. 
J. JLOB. 

VENTE DE DOMAINE 
M. Flavien de Torrentê, à Sion, 

en sa qualité de curateur d'An
toine Weger, et avec l'autorisation 
de la Chambre pupillaire, exposera 
en vente par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront au Café 
Industriel à Sion, le dimanche 11 
novembre piochain, à 2 heures de 
l'aprèsmidi : une ferme à Marar 
gnena, rière Sion, d'une contenance 
approximative de 65 hectares, !à 
port de char, compienant, maison, 
grange, écurie, bois, prés, champs 
susceptibles d'être convertis en vi
gne. 

Conditions favorables de paie
ment. 

V I A K D Ë 
peu salée, fumée chez moi, Ire qua

lité. 
Jambons de 3-5 k. p. 10 k. Fr. 15.20 
Lard maigre, » „ 14.90 
Lard gras » „ 14.50 
Armour (Saindoux) » • 10.60 
Le plus fin beurre de 

noix de coco » „ 13.— 
Tins naturels garantis. 

les plus fins vins vieux blancs d'Es
pagne. 100 litres, 29 fr. 

Très fins vins rouges d'Espagne, 100 
litres, 32 fr. 50. 

Ia vin rouge, nouveau d'Italie du 
Sud, 100 litres 31 fr. 
J. WINIGER, Boswyl, (Argoviej 

Le tirage de la loterie San 
Carlo Biasca a eu lieu réguliè
rement les 17, 18 et 19 sep
tembre. Demander la liste du 
tirage au Comité S Carlo Bel-
linzona. Paiement des grimes 
à partir du 9 octobre. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

LOTERIE FRIBOURG 
Autorimée par mrrêté d u Gouvernement le 99 février l&O* 

2 i v œ S É R I E C o m p r e n a n t l.OOO.OOO 
1*' T I K A C E 

D O N N A N T 4 8 5 LOT6 
Un GROS LOT de. fr 

1 lo t d e 5.000 . . . 
1 lOt — 2.500 . . . 
2 lo ts — 1.000 . . . 
5 lOtS — 500 . . . 

£5 lots — 100 . . . 
50 lot» — 50 . . . 

400 lOtS — 20 . . . 

IER TIRAGE: 

de B i l l e t » pa 

DO N T J 
2 5 . 0 0 0 

5 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 
s.ooo 2 . 5 0 0 
3 . 5 0 0 
a . 5 0 0 
s.ooo 

15 NI 

r t l c l p a n t ton* à DKl 'X T I R A G E S 
2 - T I R A G E 

D O N N A N T 4 3 6 LOTS D O N T : 
Un GROS LOT de. . fp. S 3 S . O O O 

1 lot d e 5.000 . . . . 5 . 0 0 0 
1 lot — 2.500 . . . . 3 . 5 0 0 
3 lots — 1.000 . . . . 3 . 0 0 0 
5 lOtS — 500 . . . . 3 . 5 0 0 

25 lots — 100 . . . . 2 . 5 0 0 
50 lots — 50 . . . . 3 . 5 0 0 

350 lots — 10 . . . . 7.OOO 

^VEfUBRE 1894 

UN GROS LOTgQQ,QQQ 

Les expéditions contre remboursement seront acceptât, pource tirage, Jusqu'au lo novembre. 
Nous prions nus correspondants de vouloir bien, autant que possible, choisir co genr» 

^'expédition qui évite toute erreur et toute perte, fif 
Passé le 10 Novembre, le moulant devra accompagner los demandes. 

Loi billets qui n'auront pas gagné à l'an ds ces tirages devront être conservés 
par leurs propriétaires car ils participeront en outra aux 

X>i3TT2s: T I R A G E S S T J P P I . É M B ] N r T A . I R X : S 
QUI AURONT LIF.U APRÈS LI PLACEMENT DES BILLETS 1)1 TOUTES LES SÉRIES 

1 " T I R A G E S t ? P P I 3 K I E H T A I B S 2 » ' T I K A C E SUPPI .EBTEKrTa.II tE 

UN GROS LOT I Q O . O O Û 
1 lot de 20.000 . . . " 3 0 . O O O 
2 lots — 10.000 . . . 2 0 . 0 0 0 
5 lo t s — 5.000 . . . 2 5 OOO 

io lots — 1.000 . . . 1 0 . 0 0 0 
20 lots — 500 . . . 1 0 . 0 0 0 

150 lots — 100 . . . 1 5 OOO 
Tous las Lots sont payables en argent sans aucune déduction 

10 montant en ett dépoté au Fur et 1 meaure du pUcomintdet biltatt i la Banque d'EtatQUi le délivrera aux gagnante 
Les listes des muniras gagnants seront adressées gratuitement, après chaque tirage, i tous les porteurs dt billets 

PRIX du BILLET: UN FRANC. — Joindre a chaque demande la port du retour 
AORtSIE» MANDATS-CARTE OU TlMIRCI-POSTE A LA SOCIÉTÉ OE LA L O T E R I E OE FRIBOURÛ ( S U l M t l 

11 sera délivre: 1 1 billet» j.our 1 0 fr.; 2 2 pour 2 0 fr.; 3 3 pour 3 0 lr.; 4 4 pour 4 0 lr,; 5 5 pour 5 0 lr., «te. 
V Toute demande i partir de 10 fr. est expédiés franco par lettre chargée. — REMISE AT AHTAGEOSE «uiKEHDEDHS J 

Pour le cariton du Valais en vente cht-z M. Sixt Etienne, instituteur, 
î\ Choëx pi es Monthey et chez M. Ernest Quhl, chalet de la Forêt au 
Bouveret. 

1 lot 
3 lOtS 
5 lo t s 

io lots 
30 lois 

700 lots 

de .10.000 . . 
— 10.000 . . 
— 5.000 . . 
— 1.000 . . 
— 500 . . 
— 100 . . 

5 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . O O O 
îo.ooo 1 5 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 

atern i té de Genève 
Le f ours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 nov. 

A vendre à Vouvry, Valais 
aux enchères publiques le 8 Novembre à 1 heure (à la maison commu
nale) 

USINES DIVOL et NEMOZ, pour la fabrication de la chaux, com
prenant : fours, bâtiments divers, cable aérien avec voie Decauville pour 

' le service de la dévestiture, droit d'eau, carrières, turbines, moulins et 
t autres artifices. 

Mise à prix : 62,650 fr. non compris mobilier, marchandises, embal
lages, etc. 

Pour tous renseignements s'adresser à VOffice des faillites de Mon
they ou à M. Emile Carraux, gérant, à Youvry. 

x Vêtements sur mesure. | 
\Ç) N'achetez point de vêtements sans avoir vu ma superbe v~) 

§ collection qui se compose des étoffes les plus variées et d'un 
grand choix, 

r . Coupe élégante, façon soignée, prix modérés. 
Qj Joseph IMOBERDORF, tailleur 
¥4\ MONTHEY 

***"~"~~irmTT~*T*l fOTJaTOllTaWsTiTITTTm'Tli iTTIllIiH ||ir»»»ui»»JMM«iiii*w»is«iifgg ' " " ~- ' SESJ 

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

PRIX MODÈRES. 

I 
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