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Revue déjà Session 
UN ÉLU MALGRÉ LUI 

Le but des inspirateurs et des 
signataires du recours contre 
les élections de Martigny n'é
tait pas simplement d'arriver à 
une invalidation d'où découlât 
une nouvelle consultation élec
torale, dont l'issue était plus 
que douteuse. Ils avaient mieux 
calculé que cela : il fallait que 
— ayant obtenu la majorité ab
solue, quoiqu'en rang surnumé
raire — M. Tissières fût déclaré 
élu en lieu et place du député 
invalidé. 

Hâtons-nous de dire que, si 
dans ce débat nous sommes 
forcés de prononcer le nom de 
M. Tissières, nous n'entendons 
nullement mettre en cause sa 
personne. 

Il a protesté, par une décla
ration insérée dans la Gazette, 
contre le rôle qu'on lui fait 
jouer malgré lui et nous som
mes persuadés qu'il est ennuyé 
plus que nous du zèle intem
pestif de ses amis politiques. 

Mais qu'importe à ceux-ci? 
Ce qu'ils veulent, per fas et nefas, 
c'est faire une brèche dans la 
députation compacte du district 
de Martigny et cette besogne, 
que nous qualifierons plus loin, 
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Le fait est que cette petite dame rose qui 
me souriait dans ce fauteuil, cette grande 
cheminée sombre dont les chenets se déta
chaient nettement, les sculptures des boise
ries: c'était un vrai tableau, et je tombais 
d'admiration.. 

— Qui, jolie? me demanda M. de Civreuse, 
assez railleusement : vous ou l'aquarelle ? 

— Le portrait, bien entendu ! 

Il me regarda un instant en souriant, puis 

on la confie à la plus haute 
autorité du pays, au Grand 
Conseil ! 

C'était prévu, car les jour
naux gouvernementaux nous 
l'avaient assez fait entendre. 
Aussi est-ce sans aucune sur
prise que nous avons entendu 
M. le député Kuntschen poser 
la question du remplacement 
de M. Mermoud par M. Tis
sières. 

Cette question que la com
mission de vérification des pou
voirs n'avait pas examinée lui 
fut renvoyée pour étude et 
préavis. Etait-ce bien nécessaire, 
dès l'instant que le siège de la 
majorité était fait et sa volonté 
bien arrêtée ? Mais il fallait au 
moins sauver les apparences et 
déguiser le parti-pris sous le 
respect de la forme ! 

La commission étudia donc 
un peu et se divisa en majorité 
et minorité, 6 membres préavi
sant pour que M. Tissières fût 
proclamé élu de plein droit en 
remplacement de M. Mermoud, 
et 3 membres émettant l'avis 
qu'il y avait lieu, au cas où 
l'invalidation de M. Mermoud 
deviendrait définitive, de pro
céder à une nouvelle élection 
pour son remplacement. 

Le point de vue de la majo
rité a trouvé au Grand Conseil 

avec une voix toute autre que celle que je 
lui connaissais : 

— Le portrait, c'est vous, car par bon
heur il est ressemblant. Ne changez rien à 
votre exclamation. 

Je me tus ; c'ost la seconde fois, peut-
être, que j'entends un éloge sortir de sa 
bouche et cela m'émotionnait plus que je 
n'aurais voulu. Pourtant, je mourais d'en
vie d'avoir comme lui un souvenir de 
ce temps charmant que je sentais glisser 
entre mes doigts, et je cherchais nerveu
sement que dire et quel moyen employer. 

— Et si, moi aussi, je faisais votre por
trait ? commençai-je en plaisantant. 

— Comment donc ! me répondit-il très 
sérieusement, mais j 'en serai charmé, et je 
vais me tenir tranquille comme une 
image. 

— C'est que je ne dessine pas très bien, 
balbutiai-je, toute saisie de me voir prise 
au mot ;... je n'ai jamais fait que le portrait 
de Un. 

— Eh bien, dit-il, je me trouverai en 
excellente compagnie. 

Il me tendit un carton, une feuille de 

de nombreux défenseurs, qui 
vini'ent à F envi appuyer les con
clusions des rapporteurs, tandis 
que M. Défayes, convaincu que 
M. Mermoud recourra contre 
son invalidation et que ce re
cours sera admis par les auto
rités fédérales, a déclaré se dé
sintéresser du vote que l'Assem
blée allait émettre, tout en fai
sant entrevoir les conséquences 
que ce vote pouvait entraîner 
dans le cas très-probable de 
l'admission du recours. 

„Si d'un côté, dit-il, le Grand 
Conseil déclare aujourd'hui M. 
Tissières élu et que de l'autre 
l'autorité fédérale annule l'inva
lidation de M. Mermoud, le pre
mier aura pu siéger comme dé
puté sans en avoir eu le droit, 
et le second, député en fait, 
n'aura pas pu exercer son man
dat, grâce au bon plaisir de ces 
Messieurs de la majorité. Jolie 
posture pour le Grand Conseil 
du Valais et son protégé mal
gré lui" ! 

Ces considérations font bon
dir les pontifes de la majorité, 
MM. Bioley, Evêquoz et Kun
tschen. Ce dernier est blême et 
haletant ; on sent en lui l'homme 
politique passionné, le majori
taire que toute opposition irrite 
et qui doit faire de violents 
efforts sur lui-même pour garder 

papier, du fusain, des crayons, et se po
sant de trois quarts : 

— Suis-je bien ainsi ? me demanda-t-il. 
Je répondis : 
— Parfaitement. 
J'étais tout a fait déconcertée, et il se 

fût mis sur la tête que j'aurais dit de 
même. 

Machinalement, pourtant, je commençai, 
le regardant comme je l'avais vu faire 
pour moi, et le trouvant beau comme j'au
rais voulu seulement qu'il m'eût trouvée 
aussi. 

Mais, au bout d'un quart d'heure, j'étais 
lasse, énervée et incapable de continuer. 
La figure qui était sur mon papier repré
sentait tout ce qu'on voulait, une perruque 
de juge, un épouvantail à moineaux ou un 
roi nègre, et je me rappelai mes essais de 
l'hiver précédent, quand je m'amusais à 
dessiner mon chien, et qu'en dépit de tous 
mes efforts, je donnais à mon favori une 
tête de mouton, une fourrure d'ours et 
quatre pattes grêles qui n'auraient pas 
porté un king-charles. 

En toute autre occasion, j'aurais ri ; mais 
les minutes que je comptais, toujours en 

son sang-froid. MM. Bioley et 
Evêquoz se maîtrisent mieux et 
s'ils font moins appel à l'esprit 
de parti, ils savent par contre 
à merveille battre la grosse 
caisse de la souveraineté can
tonale, du fédéralisme, de la 
volonté des citoyens, de l'esprit 
d'impartialité, d'équité et de 
justice dont les membres de la 
Haute Assemblée sont animés, etc. 

„Le Grand-Conseil a déclaré 
M. Mermoud inéligible, donc M. 
Mermoud a perdu sa capacité 
civique ; — donc les citoyens 
qui ont voté pour lui ont émis 
des suffrages nuls ; — donc le 
bureau central de dépouillement 
a commis une erreur en. le dé
clarant élu ; donc' M. "Tissières 
qui a obtenu — treizième — la 
majorité absolue, passe douzième 
et est élu". „Bu reste, ajoute 
M. Bioley, les électeuis du dis
trict de Martigny, en donnant 
la majorité absolue à M. Tissières, 
n'ont-ils pas clairement mani
festé la volonté de l'élire ?" 

E t voilà ! Le raisonnement 
n'est pas compliqué et il peut 
se résoudre en cette formule : 
le Grand-Conseil ayant fait un 
impair en invalidant M. Mer
moud, il doit, pour être logique, 
en commettre un second en pro
clamant élu M. Tissières. 

Et la majorité, docile et obéis-

songeant au départ, me mettaient l'esprit 
à l'envers, et je sentis que les larmes me 
montaient aux yeux. C'était ce que j'avais 
juré qui ne serait pas, et je courus a la 
cheminée prête à y lancer mon papier, en 
disant : 

— C'est impossible, je n'y entends 
rien ! 

Mais M. de Civreuse m'arrêta : 
— Mon portrait ! cria-t-il ; montrez-moi 

mon portrait, j 'ai le droit de le voir ! 
Sans résister, je le lui apportai; il le 

prit et le contempla gravement, puis, tou
jours avec le même sérieux : 

— Me permettez-vous de le retoucher ? 
dit-il. 

J'inclinai la tête, et d'un coup de mou
choir il effaça tout. Puis en quatre traits 
de crayon, il fit un profil qui était la cari
cature du sien, si burlesquement ressem
blant qu'il était impossible de le voir sans 
rire. 

Il écrivit au bas, de sa grande écriture : 
"Hommage respectueux du patient à l'au
teur,,, et me le tendit. 

En même temps, le docteur entra. Mon 
cœur se serra; je compris que c'était tout, 
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santé à la voix des grands chefs, 
persévérante dans l'erreur et la 
méconnaissance de la loi, se sub
stitue aux électeurs du district 
de Martigny pour les doter d'un 
député dont ils n'ont pas voulu ! 

L'article 57 de la loi électorale 
s'exprime cependant comme suit: 

,,Si le nombre dos citoyens qui ont 
obtenu la majorité absolue dépasse 
celui des citoyens à élire, ceux qui 
ont obtenu le plus grand nombre de 
suffrages sont nommés." 

Le district de Martigny ayant 
12 députés à élire et M. Tissières 
n'étant arrivé que treizième n'a 
donc pas été nommé et n'a pas 
été proclamé élu par le bureau 
électoral. 

Conséquence : le district de 
Martigny n'ayant pas sa dépu-
tation complète, il y a lieu de 
procéder à une élection complé
mentaire. 

Cette conclusion était trop 
logique pour être adoptée par 
le Grand Conseil, et l'on a pré
féré ne pas courir les risques 
d'une consultation populaire! 

Eh bien, majorité majorisante, 
les électeurs du district de Mar
tigny vous disent ceci : „Nous 
avons envoyé au Grand-Conseil 
une députation libérale compacte, 
parce que telle a été notre vo
lonté souveraine! Cette volonté, 
vous l'avez violentée en invali
dant un de nos élus ; vous la 
violentez encore en nous impo
sant un député qui ne représente 
point nos idées et nos aspira
tions ! Vous foulez aux pieds les 
droits de l'électeur et du suffrage 
universel! A nous d'aviser!" 

E t ils aviseront, soyez-en sûrs, 
parce qu'à Martigny l'électeur 
n'est pas simplement une ma
chine entre les mains de quelques 
gros bonnets; parce qu'à Mar
tigny l'électeur sait qu'il est ci
toyen et quels sont ses droits 
et qu'il entend les voir respecter! 

Au. Grand Conseil il est des 
députés — et plus nombreux 
qu'on ne se. le figure — qui, les 
yeux rivés sur le Grand-Chef, 
savent lever la main quand il 
la lève et la laissent à la couture 
du pantalon quand il l'y garde. 

Les électeurs de Martigny 
savent voter d'eux-mêmes et c'est 

et, pendant que je sortais de la chambre, 
j'entendis la voiture commandée pour M. 
de Civreuse qui roulait dans la cour. Je me 
sauvai dans mon refuge, mon dessin en 
main, et là, une fois seule, je me mis à le 
regarder. Seulement, au lieu de rire comme 
un instant avant, je sentis que mes larmes 
coulaient sur ce nez invraisemblable et sur 
ces moustaches hérissées que M. Pierre 
s'était faits, et c'était bien naturel, car il 
était symbolique, ce dessin, et il ressem
blait à mon héros comme la réalité res
semblait à mon rêve. 

Un instant après, le docteur me rappela. 
M. de Civreuse était debout au milieu de 
la pièce, soutenu par deux béquilles noires 
qui me firent un effet horrible. Il me parut 
que je l'avais rendu infirme pour le reste 
de ses jours ; je sentis que je pâlissais, et 
je me tournai involontairement vers le mé
decin en étendant les mains. 

— Ce n'est que pour les premiers jours, 
dit-il eh souriant, car il avait compris ma 
peur. 

Par terre étaient les éclisses qui avaient 
remplacé le plâtre depuis deux semaines. 

ce qui les rend plus fiers de 
leurs prérogatives ! 

Ils attendront donc que l'au
torité de recours prononce à son 
tour entre eux et une majorité 
parlementaire dont toute la be
sogne consiste à démolir leur 
œuvre et," dans 4 ans, quoiqu'il 
arrive, ils prouveront qu'on ne 
se moque pas en vain de leur 
volonté et de leurs droits. 

Franchement tout cela n'est 
pas pour nous déplaire : une 
majorité qui perd le respect de 
la loi fait plus pour le profit de 
l'opposition que tous les efforts 
réunis de ses adversaires. Con
tinuez, Messieurs, vous êtes en 
bon chemin pour faire casse-cou. 

Au prochain N° quelques ré
flexions sur l'élection du Conseil 
d'Etat pour clore cette revue. 

*+. 

CANTON DU VALAIS 
S i m p l o n . — On apprend de Milan 

que le Comité pour le percement du 
Simplon, complété et définitivement 
Constitué ces jours derniers, s'est mis 
en rapport avec la Compagnie des 
chemins de fer du Jura-Simplon, pour 
être mis au courant de l'état des choses 
en Suisse. 

Clôture des éco le s n o r m a l e s . 
— Le Département de l'Instruction 
publique fait connaître : 

1° Que les examens de clôture du 
cours ordinaire de l'école des élèves-
régents et du cours de répétition des 
instituteurs des deux langues auront 
lieu à Sion les 23, 25 et 26 juin 
prochain. 

2° Que les mêmes examens pour 
les élèves-institutrices de langue fran
çaise sont fixés aux 28, 30 juin et 
Ie 1 juillet prochain. 

MM. les instituteurs et Mesdames 
les institutrices dont le brevet est 
échu ou qui ne posséderaient qu'une 
simple autorisation, sont invités à 
profiter de cette occasion pour régu
lariser leur situation. A ce défaut, ils 
s'exposent à perdre non-seulement 
l'augmentation de traitement à la
quelle est attachée la possession d'un 
diplôme, mais encore à se voir pri
vés de l'autorisation d'enseigner. 

( Comm.) 

E x p o s i t i o n na t iona le . — Jury 
des récompenses. — Par suite d'une 
erreur matérielle dans les opérations 
du concours, M. Louis Morand, dis
tillateur à Martigny, avait obtenu une 
médaille de bronze pour ses diffé
rents produits dans la section IV du 

Brûlons-les ensemble, me dit M. de Ci
vreuse en me les montrant. 

Je les ramassai comme il le voulait et je 
m'approchai du feu avec lui. 

Il maniait bien ses béquilles, mais un 
bruit sourd sur le parquet me troublait au 
point que je ne savais plus ce que je fai
sais. Le docteur sortit pour avertir Be
noîte, et je lançai sur les bûches le pre
mier morceau, puis le second. 

Au troisième, je repris courage, et, le
vant les yeux sur M. Pierre, je parvins à 
prononcer tout bas, mais sans trembler : 

— Me pardonnez-vous ? 
— Ah ! Mademoiselle, s'écria-t-il, j'espé

rais qu'il ne serait plus jamais question de 
choses de ce genre entre nous.... 

Je le remerciai d'un mouvement de tête, 
et je continuai ma besogne sans rien ajouter, 
à genoux près du foyer, presque à ses pieds 
tandis que lui, debout, appuyé contre le 
chambranle, me dominait de toute sa taille... 
Comme c'était différent de ce que j'avais 
imaginé un jour ! 

Cependani Benoîte entra. Elle venait dire 
adieu au voyageur et s'avança en faisant la 
révérence et en commençant un petit com-

groupe 42 (liqueurs). C'est on réalité 
une médaille d'argent qui a été dé
cernée à M. Morand pour sa liqueur 
du Simplon, dont la qualité distinguée 
a été reconnue par les experts. 

A r d o n . — Le village industriel 
d'Ardon était en fête dimanche. Il y 
avait le tirage de la tombola orga
nisée par la fanfare de la localité, 
la "Cœcilia,.. Une foule nombreuse 
avait répondu à l'appel du Comité. 

Le tirage a commencé à midi et 
demi devant la maison de commune 
et a été terminé à 2 heures. 

Le pavillon était bien garni et 
orné avec beaucoup de goût. 

Un bal champêtre, donné par la 
fanfare, a clôturé joyeusement cette 
petite fête tout à fait réussie. 

Le même jour avait lieu la grande 
sortie des sapeurs pompiers de la 
capitale. 

Ardon avait été choisi pour but de 
leur excursion. Us étaient munis de 
leurs échelles, avec lesquelles ils fi
rent quelques exercices de sauvetage, 
qui ont été très remarqués et prou
vent que les citoyens préposés à la 
sécurité de la ville de Siou sont à la 
hauteur de leur mission. A 7 heures 
du soir, ils rentraient en ville, en
chantés de leur déplacement. 

S a x o n . — Un accident qui aurait 
pu avoir des suites graves est arrivé 
dimanche soir entre 7 et 8 heures à 
l'entrée du village de Gottefrey. 

Un citoyen de Martigny-Bourg 
M. P . qui revenait de Saxon condui
sait une voiture dans laquelle se 
trouvaient 3 personnes ; elle allait 
bon train lorsque survint tout à coup 
un vélocipédiste qui la dépassa. À 
sa vue le cheval un peu trop vif 
prit peur et fit un violent écart, qui 
le projetta à terre avec la voiture 
et les personnes qu'elle contenait. 

Le premier moment d'effroi passé 
on constata heureusement que l'acci
dent n'avait rien de grave, que tout 
se bornait à quelques égratignures. 
Quelques minutes après le cheval 
sain et sauf reprenait sa course dans 
la direction de Martigny. 

M a r t i g n y . — Une quarantaine do 
patrons se sont réunis dimanche à. 
Martigny-Bourg pour constituer dé
finitivement la société des arts et 
métiers de Martigny. 

Lecture a tout d'abord été donnée 
du projet de statuts, lesquels, après 
quelques modifications de peu d'im
portance, ont été adoptés ; puis on a 
pris également connaissance du pro
jet de statuts de la fédération valai-
sanne des arts et métiers dont l'adop
tion a été renvoyée à une prochaine 
séance. 

L'assemblée a ensuite décidé de 
réunir eu un seul faisceau les trois 
sociétés locales, savoir celles de Sion, 

pliment où elle lui souhaitait meilleure 
chance et „que Dieu le bénisse" ! 

Il la laissa dire jusqu'au bout ; puis, dé
posant ses béquilles et appuyant son genou 
malade sur le siège d'un fauteuil : 

— Ce n'est pas avec des paroles que je 
pourrais vous remercier de tout votre dé
vouement, dit-il gaiement ; il faut que vous 
me permettiez de vous embrasser. 

Et, prenant ma pauvre vieille stupéfaite 
par les épaules, il l'embrassa sur les deux 
joues, tout droit et bien fort... Puis, comme 
le docteur criait en bas : „Allons, Monsieur, 
nous arriverons à la nuit close !" il se 
tourna vers moi : 

— Notre excellent docteur veut bien se 
charger de mes adieux à mademoiselle d'E
pine, me dit-il ; je n'aurais pas voulu vous 
imposer cette peine !... 

Il s'arrêta un peu ; puis, plus lentement, 
comme s'il cherchait ses mots, il ajouta : 

— Pcrmettcz-moi, Mademoiselle, de vous 
exprimer toute ma reconnaissance, non 
seulement pour vos soins, mais aussi pour 
toute la grâce et tout l'esprit avec lesquels 
vous avez égayé la monotonie d'une chambre 

Martigny et Monthey pour en faire 
la Fédération valaisanne des arts et 
métiers, qui à son tour entrerait dans 
la grande famille do l'Union suisse 
des arts et métiers, 

Pour répondre à un désir depuis 
longtemps exprimé, il a été décidé la 
création d'un bureau de placement 
pour ouvriers et apprentis ; cette in
stitution est appelée, nous n'en pou
vons douter, à rendre de réels services. 

Avant de lever la séance, il a été 
résolu d'adresser un appel à tous les 
commerçants pour entrer dans la so
ciété ; c'est en se groupant, en soli
darisant tous les intérêts qu'on fera 
une œuvro utile et durable. 

Comme on le voit, nos artisans no 
restent pas inactifs, et tout fait espé
rer que leurs efforts seront couronnés 
de succès ; en tout cas, ils méritent 
les encouragements et l'appui de tous 
ceux qui ont à cœur le développement 
et la prospérité de notre pays. 

Martîgny-JSoi irf f . — Les élèves 
des écoles primaires do Martigny-
Bourg ont fait samedi leur prome
nade de fin d'année scolaire. 

La villo de Sion avait été choisie 
pour but de leur excursion. 

Au nombre de 90, accompagnés do 
leurs instituteurs et institutrices, ils 
débarquaient à la gare do Sion par
le premier train. 

Leur première visite fut pour la 
Cathédrale et l'église St-Théodule, 
puis ensuite ils se rendirent au nou
veau Collège où ils s'arrêtèrent lon
guement à contempler les collections 
intéressantes et très bien tenues du 
Musée. De là on se dirigea sur Va-
lère où eut lieu, sur "le prélet,, un 
de ces repas, qui pour être rustique 
et frugal, n'en a pas moins paru 
succulent. 

Après avoir consacré une heure à 
un repos bien mérité, nos jeunes élè
ves partirent en promenade à Bramois. 

A 5 heures ils étaient de retour à 
Sion, où les attendait au Casino une 
collation offerte par la municipalité 
de la ville, représentée par MM. Ro
bert de Torrenté et Edouard Tfblff, 
conseillers. 

Qu'on nous permette ici d'expri
mer à ces Messieurs notre reconnais
sance pour l'aimable réception dont 
nous avons été l'objet. En vérité, on 
ne saurait mieux traiter les enfants. 

Non seulement, on leur a offert des 
rafraîchissements, mais encore le ré
gal d'un petit concert donné par M. 
le professeur et compositeur de mu
sique Hœnni et sa dame, à qui nous 
adressons également nos remercie
ments. 

A sept heures, on reprenait le train 
pour Martigny. 

Ainsi s'est terminée cette prome
nade, qui laissera, nous voulons l'es
pérer du moins, à tous ceux qui y ont 
pris part, un agréable souvenir. 

de malade. C'était être deux fois bonne que 
de l'être ainsi. 

Je lui tendis la main, incapable de trouver 
un son dans ma gorge, qu'il me semblait 
qu'une personne invisible serrait de toute 
sa force. Il prit mes doigts, hésita un in
stant comme avant de parler, puis très ra
pidement il s'inclina et les effleura de ses 
lèvres... Je n'avais pas l'idée d'une impres
sion semblable, et ce fut si étrange et si 
inattendu que mes yeux se voilèrent. 

Quand je les rouvris, il était près de la 
porte, et Benoîte le suivait avec son sac. 
Il descendit tout l'escalier assez vite et très 
adroitement, monta en voiture sans pro
noncer un mot, et seulement, quand le 
cheval s'ébranla, il pencha la tête se dé
couvrit et très gravement il me dit : 

— Adieu, Mademoiselle ! 
Il me sembla qu'on scellait une pierre sur 

mon cœur, comme on avait enfermé dans 
un cercueil les religieuses que j'avais vues 
prendre le voile au couvent, et je me res
souvins de la combe où un jour d'hiver j'avais 
failli m'endormir pour toujours. Que n'y 
étais-je restée ? 

(A suivre.) 



Ii E C O N F É D É K É 

S a l v a u . — La Société de la 
Cible de Salvan donnera son tir an-
miel dimanche 0 juin. 

Tous les amis du tir y sont cha
leureusement invités et assurés d'une 
cordiale réception. 

R o u v e r e t . — Vendredi matin, les 
gendarmes du Bouveret étaient pré
venus qu'un canot, portant le n° 73 
et peint on blanc avec un filet bleu, 
flottait à la dérive, la quille en l'air, 
à quelquee mètres du bord, et que 
des chapeaux avaient été trouvés à 
peu de distance. 

Un enquête commencée immédiate
ment démontra que l'on était en face 
d'un terrible drame dont voici les 
détails : 

Jeudi, trois bateliers qui devaient 
former l'équipage d'une barque en 
construction au port de la Tour pour 
M. L. G., les nommés François Pa-
schoud, de Bret, Célestin Forney et 
François Rentier, de Locum, vinrent 
en canot voir à quoi en était le bâti
ment et si sa construction était bien
tôt achevée. Ils s'en retournèrent le 
soir, assez tard, par le même chemin 
qu'ils avaient pris pour venir, c'est-à-
dire en traversant le lac. On assure 
qu'ils n'étaient, dans ce moment-là, 
nullement en état d'ébriété. 

De St-Gingolph, entre 9 et 10 h., 
alors qu'un coup de vent violent avait 
démonté le lac, on entendit des ap
pels au secours. Il faisait nuit noire et 
les vagues étaient si fortes qu'un seul 
batelier eut le courage de mettre une 
embarcation à l'eau, mais il ne vit 
rien et fut forcé de rentrer. 

On n'a encore aucune nouvelle des 
recherches faites en vue de retrouver 
les corps de ces trois malheureuses 
victimes qui laissent, paraît-il, trois 
veuves et douze orphelins. 

— A partir du 1 e r juin, le yacht 
à vapeur Jane Augusta fera un ser
vice régulier qui aura lieu dix fois 
par jour entre le Kursal de Mon-
treux et le Chalet de la Forêt à 
Bouveret. 

E v a d é e t repr i s . — Dernière
ment, un détenu qui travaillait avec 
ses collègues à quelque distance de 
la capitale, déjouant un instant la vi-
gilence de ses gardiens, prit la poudre 
d'escampette, mais sa fugue ne fut 
pas de longue durée, car le soir même 
il était repris et réintégrait sa cellule, 
où il apprendra à ses dépens qu'on 
ne fait point fi impunément de la 
sollicitude que l 'Etat étend sur ses 
pensionnaires malgré eux. 

F o i r e s du m o i s de j u i n . — 
Liddes, Monthey, 2 ; Brigue, Saxon, 
4 ; Sion, 12 ; Martigny-Bourg, 14 ; 
Bagnes, 17. 

Confédération Suisse 
Assemblée fédérale . — Ainsi 

que nous l'avons dit, l'Assemblée fédé-
ralejest convoquée pour le mardi 8 juin 
à 3 heures après-midi. 

Voici la liste des principaux trac-
tandas de cette session: 

Vérification des pouvoirs; constitu
tion des bureaux ; rapport de gestion 
et compte d'Etat pour 1896 ; unifica
tion du droit; assurance en cas de 
maladie et d'accident ; rachat des 
chemins de fer ; motion Gaudard 
(Banque nationale); loi générale sur 
les traitements ; régie des alcools ; 
emploi des 10 % ; affaire de chemins 
de fer ; corrections de rivières ; hôtels 
des postes. 

Uu partage de la Suisse . — 
Tout récemment, les journaux alle
mands ont publié une lettre qui fait 
un certain bruit. Cette lettre fut 
adressée en 1878 par le maréchal de 
Manteuffel au prince de Bismarck. 
Les menées socialistes inquiétaient le 
gouvernement allemand. Manteuffel 
consulta Ranke et lui demanda une 
ordonnance. Le grand historien ré
pondit que le remède était de partager 

la Suisse, foyer de l'agitation révo
lutionnaire, entre la France, l'Allemagne 
et l'Italie. Du même coup on étouffait 
l'hydre et on satisfaisait trois appétits. 

M. de Bismarck a de grands défauts ; 
mais il a, ou tout au moins il a pos
sédé, dit la Revue, au suprême degré 
ce sens du possible qui est la marque 
distinctive du véritable homme poli
tique. Il mit un point d'exclamation 
à côté de ce passage de la lettre de 
M. de Manteuffel. Le grand chance
lier n'était pas homme à reculer devant 
l'injustice et l'iniquité du plan ; la di
plomatie en a fait bien d'autres ; mais 
il avait assez d'intelligence vraie de 
l'histoire pour reconnaître les diffi
cultés presque insurmontables de l'exé
cution. La Suisse n'est pas la Pologne 
et l'entente de ses trois voisins pour 
la dépecer n'est pas près de se réa
liser. 

Mais qui se serait attendu à cette 
révélation ? 

match de t ir in ternat iona l . 
— Le match international de tir à 
Lyon a été l'occasion d'un nouveau 
triomphe pour nos tireurs suisses qui 
ont brillamment enlevé le premier 
prix. La lutte entre les tireurs des 
différents pays a eu lieu mercredi der
nier. 

Voici les résultats : 
1 e r prix : Tireurs suisses 2310 pts. 
2e " " norvégiens 2247 " 
3 e " " français 2206 " 
4" " " hollandais 2160 " 
5 e " " italiens 2125 " 

Chaque champion devait tirer qua
rante balles dans les trois positions : 
couché, à genoux et debout. 

Le brassard du meilleur tir d'en
semble a été décerné à M. Frank 
Jullien, avec 501 points. 

M. Frank Jullien a également ob
tenu la médaille d'or pour le meilleur 
tir à genou et le meilleur tir couché. 

En conséquence, M. Jullien a été 
proclamé champion d'Europe. 

Nouvelles des Cantons 
B e r n e . — Mises d'enfants. — Les 

abus signalés à plusieurs reprises à 
propos du placement des enfants 
pauvres et de leur surveillance pré
occupent vivement l'opinion publique. 
On se prononce énergiquement de 
tous côtés contre le système des 
„mises", que l'on désire voir rempla
cer par des démarches écrites ou ver
bales, dont l'enfant n'a nul besoin 
d'être informé. On demande égale
ment la création d'un organe spécial 
qui, lorsque des réclamations moti
vées et signées lui seraient adressées 
aurait la compétence de faiie une 
enquête — sans mettre à découvert 
les auteurs des plaintes — et suivant 
le résultat de cette enquête, de con
traindre les communes à retirer les 
enfants des maisons, où un séjour 
présente pour eux des inconvénients 
sérieux, et à les placer ailleurs. 

—L'exposition de machines agricoles, 
principalement de faneuses et de 
faucheuses, avec concours pratique, 
s'est terminée samedi à Berthoud. 
Elle a été suivie par un grand nom
bre d'agriculteurs. Il résulte des ap
préciations du jury que des amélio
rations notables ont été apportées à 
la construction de ces machines, spé
cialement en ce qui concerne les fau
cheuses. La faucheuse américaine 
Deering a obtenu le plus de points 
pour la simplicité, la légèreté, le 
perfectionnement et le coût de sa 
construction. 

G r i s o n s . — Imprudence mortelle. 
— Un accident dû aune imprudence 
s'est produite vendredi matin à Ems. 
Une jeune fille de 14 ans, l'unique 
enfant de M. Theus, préparait ce jour-
là le premier déjeûner de la famille. 
Pour son malheur, la jeune cuisinière 
avait déposé auprès du fourneau une 
bouteille de pétrole dont elle s'était 

servie pour allumer le bois. Comme 
il fallait s'y attendre, une explosion 
ne tarda pas à se produire à la suite 
de l'inflammation du liquide, et Mlle 
Theus, horriblement brûlée, succomba 
quelques minutes après l'accident. 
Toujours la même histoire ; on pour
rait en faire un cliché. 

C J e n è v e . — Commémoration. — 
Dimanche a été célébré à Genève le 
cinquantenaire de la Constitution de 
1847. Le cortège s'est formé aux 
Bastions ; il comprenait un millier de 
personnes, 65 drapeaux et 4 corps de 
musique. Il s'est d'abord rendu à 
l'Hôtel de Ville pour prendre les au
torités cantonales et municipales, puis 
il a fait le tour de la ville en pas
sant devant le monument national. 
Sur la place du Temple, une tribune 
avait été dressée, sur laquelle se trou
vait un buste de James-Fazy. Des 
discours ont été prononcés par MM. 
Richard, président du Conseil d'Etat, 
G. Fazy et Gavard. 

A 1 h. a eu lieu, au bâtiment élec
toral, un banquet de 400 couverts. 
Des discours ont été prononcés par 
MM. Vautier, Privât, vice-président 
du Grand-Conseil, Lachenal, conseiller 
fédéral, Favon, A. Gros et Odier. A. 
5 heures, concerts populaires au Jar
din Anglais, aux Bastions et place des 
Alpes. 

F r i b o u r g . — Morte en route. — 
Mercredi matin, chacun s'arrêtait au 
passage d'un véhicule de paysan qui 
traversait la ville. C'était un char tout 
ordinaire, avec un banc devant, sur 
lequel un homme et deux femmes 
étaient assis. La plus âgée des deux 
femmes, que la plus jeune soutenait 
à la taille, avait une figure livide, les 
yeux mi-clos et ternes, et sa tête in
clinée se balançait par saccades, à tous 
les cahots de la voiture. 

— Mais elle est malade, la pauvre 
vieille, dit quelqu'un au paysan qui 
conduisait. 

— Oui, répondit-il, nous la menons 
à l'hôpital ; pour le moment, je crois 
qu'elle dort. 

En effet, elle dormait si bien que, 
arrivée à l'hôpital, elle ne se réveilla 
plus. On la descendit du char, déjà 
froide et rigide, pour la transporter 
à la morgue. 

La pauvre vieille était morte en 
route sans que ses compagnons s'en 
fussent aperçus. 

Z o u g . — Un habitant d'Eiola, 
hameau près de Zoug, envoya sa fille 
âgée de 16 ans faire une commission 
à une baraque occupée par des ouvriers 
italiens et située à un kilomètre de 
distance. Comme la jeune fille ne 
rentrait pas, on alla à sa recherche 
et l'on trouvait son chapeau et ses 
chaussures au bord du lac. Que s'était-
il passé ? On ne le sait pas encore 
exactement, mais on apprit qu'elle 
s'était noyée avec un des Italiens qui 
aura voulu abuser d'elle et qu'elle 
aurait entraîné dans le lac en se dé
fendant. 

^ 

La guerre gréco-turque 

La Porte a remis aux ambassa
deurs une note répondant au mémo
randum des puissances. Cette note 
est rédigée en termes très conciliants. 
Elle se borne à discuter le mémo
randum des puissances et à leur de
mander d'intervenir pour que la sus
pension d'armes soit transformée en 
un armistice régulier, de telle sorte 
que les négociations en vue de la 
paix puissent être ouvertes. 

E n réponse à cette note, les am
bassadeurs ont promis de faire à 
Athènes des démarches pour la con
clusion d'un armistice. Us sont d'avis 
qu'il faut commencer à discuter sans 
délai les conditions de paix. 

De son côté, la Grèce semble ne 
devoir faire aucune opposition à la 
conclusion d'un armistice régulier, 
tel que le demande la Turquie avec 

l'assentiment des puissances, et qui 
serait prolongé autant que les négo
ciations de paix le rendront néces
saire. 

Les défaites successives des Grecs 
ont exaspéré la population qui fait 
remonter à la famille royale la res
ponsabilité de la situation. Une dé
pêche adressée aux ambassadeurs par 
les ministres des puissances à Athè
nes représente la position du roi 
comme très critique ; la famille royale 
serait bloquée dans le palais, le yacht 
royal serait sous pression, en prévi
sion d'une fuite. 

Pendant que les diplomates négo
cient la paix, les Turcs, assurés de 
l'impunité, continuent leurs dépré
dations ; ils pillent les villages 
qu'ils incendient ensuite. 

.*. : 

Nouvelles Étrangères 
I t a l i e . — Vendredi a commencé 

devant la cour d'assises à Rome le 
procès d'Acciarito, qui a tenté de 
poignarder le mois dernier le roi 
Humbert, au moment où danc sa 
voiture il se rendait au Champ de 
Courses. 

Dans son interrogatoire, Acciarito 
incrimine la société à laquelle il re
proche son injustice. I l dit qu'il a 
agi sans complice , par désespoir 
comme d'autres se seraient suicidés. 
En attentant à la vie du roi, il a 
voulu frapper un représentant de la 
classe aisée ; il déclare que son at
tentat n'était pas prémédité. 

Acciarito a été condamné aux tra
vaux forcés à perpétuité avec peines 
accessoires. 

En entendant sa condamnation, le 
régicide, qui a conservé jusqu'à la fin 
son attitude cynique, s'est écrié : 

„ Aujourd'hui c'est mon tour, demain 
ce sera celui du gouvernement bour
geois. Vive la révolution, vive l'anar
chie !" 

R u s s i e . — Le feu a pris la semaine 
dernière au vapeur Samolet, sur le 
Volga entre Kazan et Nijninowgorod, 
près de Soundira. H s'est propagé 
avec rapidité du compartiment des 
machines au reste du bâtiment qui 
transportait une soixantaine de voya
geurs et des marchandises. 

Trois personnes ont péri, deux se 
sont noyées et une brûlée ; tous les 
bagages et la cargaison sont devenus 
la proie des flammes, ainsi que le 
bâtiment entier lui-même. 

BIBLIOGEAPHIE 
Cuide Gassmann 

L'horaire miniature bien connu que 
l'imprimerie W. Gassmann à Bienne 
fait paraître depuis bientôt vingt 
ans, et qui se présentera désormais à 
ses nombreux acheteurs sous le titre 
de Guide Gassmann, sera aussi mis en 
vente dès maintenant en jolie rèïiure 
avec titre or, au prix de 40 cent. Cet 
indicateur est redevable de la vogue 
dont il jouit non seulement à sa qua
lité d'horaire complet et exaôt des 
chemins de fer suisses, mais aussi à 
son format minuscule (6 : 8 cm.), qui 
permet de porter commodément ce 
livret-bijou dans la poche du gilet. 
En vente dans toutes les librairies. 

Ceux qui souffrent de congestion 
à la tête et à la poitrine, de vertiges, 
berlues, maux de tête et constipation 
doivent veiller à avoir des selles quo
tidiennes abondantes. Les pilules suis
ses du pharmacien Richard Brandt 
éprouvées et recommandées par de 
nombreux professeurs de médecine 
sont reconnues comme le seul remède 
qui agisse agréablement, infaillible
ment et sans aucun effet nuisible.pour 
la santé et dont l'usage ne revient 
qu'à 5 cent, par jour. E n vente seule-
en boîtes de fr. 1. 25 dans les phar
macies, ^ 

Imprimerie VINCENT & STUDiiB 



ANNONCES 

L'INSTANTANÉE 
Pondre poir la préparation de la 

,ll!" B»raet»tse 
Qualité et Dosage garantis 

CHEZ 

À. Santhier-Cropt 
M a r t i g n y - V i l l e . 

Fennie b ùmh, Sommelicre 
est demandée pour Hôte l . — S'adresser à 
H A A S E N S T E I N & VOGLER, Sion. 

On désire emprunter 
ÎOOO IV. sur première hypothèque. 

S'adresser sous initiales B. C. au 
bureau du Confédéré. 

J a | S f f e f l à M o u t r e u x e t 
• A U U j a V i l l e n e u v e , 

f a b r i q u e d e r i m e n t * , chaux, 
tuyaux, canaux en grès et ciment, 
capes de cheminées, carrelages et bri
ques en tous genres, tuiles, honrdis. 
Produits réfractaires. Laine de bois, 
carton bitumé. Dalles, tuiles et briques 
en verre. 

Bains de lartigny s 
A p a r t i r d u 1 e r j u i n , l e s b a i n » 

sont o u v e r t s t o u s l e s j o u r s . 

Bouillie Bordelaise 
a p o u d r e u n i q u e 

Dosage garanti 
Analyse déposée à l 'E ta t du Valais. 

Raffia — Soufre sublimé 
CHEZ 10-4 

Franz de SÉPIBUS, Sion. 

Voitures 
A vendre plusieurs voitures en par

fait état, savoir : Corbeille, Phaëton, 
Calèche légère pouvant se transfor
mer en vis-à-vis, petite voiture à 
capote. 4-4 

S'adresser à François CROSET, 
maréchal, à Bex. 

BAINS DE SAXON 
OU^EHTUJRE JLE 1^ JUIN 

Pension Ô Francs par jour. 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE LA 

rasserie de St-Jean 
V"E 

B I È R E S I>E C O N S E R V E ( E a g e r b i e r ) 
Façon MUNICH, VIENNE et P I L S E N 

Exportation en Fûts et en Bouteilles 

Le 

ÏAK 331 en flacons se t rouve chez El ie D É F A G O , bcu lange r 
à VOUVRY. 

L e s flacons d'origine de 50 et. sont rempl is à nou
veau pour 35 et., ceux de 90 et. pour 60 et. et ceux do Fr . 1 50 pour 90 et. 

Nil 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de Sion et du |Valais 

en général, qu'il vient d'ouvrir un établissement à SION, sous le 
nom de 

Âuberge-Café-Restaurant 

SION 
DES ALFE 
- Avenue du Midi SION 

On y trouvera : 
Botnie consommation. 

Vins — Bières et Liqueurs. 

ffîeôtauration à toute Heure 
B O N N E T A B L E — PRIX M O D É R É S 

Se recommande : 
Manrice CHEVRESST. 

/tf le kilo 
^ y E R r r A B ^ A 

CAFE BELLE! 
le 2 kilo 

se trouve chez taies bons épiciers 
Eeprésentants pour Valais : Grandjean & Imbert, Genève. 12—4 

I—————«11———i 
Société anonyme ci-devant 

Joh, Jacob BIETER & CIE 

à Winter thur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateiirs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

constatations e'teetriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

$ j ^ * GEMÈVE 1896 "&& 
.Une -Médaille- d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

M E D A I L L E S d ' O R 
E x p o s i t i o n s d e V I E N N E IS!>4, M U N I C H 18ï»5 

« E N È V E ( e n e o l l c c t i v i t e ) 18ÎM» 

Conditions spéciales pour entrepositaires 
H1422X S'adresser à la Direction, à Genève. 

Café-Restaurant Suisse 
OUVERTURE, LE 1er JUIN PROCHAIN 

Bonne cuisine — Service à toute heure 
P R I X M O D É R É S 

L I T S D E P U I S 5 0 C E N T I M E S 

Se recommande : C a s i m i r B E S S O N , entrepreneur, 
3—3 Propriétaire. 

ATTENTION ! ! ATTENTION ! 
I M M E N S E C H A N C E I>E « A I N 

14,588,011 francs 

975,000 Fr. 
250,000 
125,000 
187,500 
87,500 
81.250 
75,000 
68,750 
125,000 
50.000 

II 

îl 

ï* 

J* 

) 1 à 37,500 
) 2 à 25,000 
> 26 à 12,500 
) 20 à 6,250 
) 160 à 3,750 
) 200 à 2,500 
(, 812 à 1,250 
[ 1518 à 500 
• 36,952 à 193,75 
-. 

Fr. -

M — 

n 

•1 

37.500 Fr. 
50,000 „ 

325,000 „ 
350,000 „ 
397,500 „ 
515,000 „ 

- 1,015,000 „ 
- . 759.000 „ 

7,159,450 „ 

se ron t sû remen t répar t i s ent re les par t ic ipants à 

312 e Loterie d'argent ' ville de Hambourg 
considérablement augmentée . — Cette loterie d 'argent connue et recherchée 
dans le monde ent ier et sous le contrôle de l'Etat fie la ville libre de Hambourg qui 
garan t i t le paiement cer ta in des lots fixés. 

L a g rande loterie d 'a rgent de H a m b o u r g qui existe déjà depuis 156 ans 
environ a dû cette année, grâce à la demande toujours croissante de lots or ig inaux 
être de nouveau augmenée de 6000 lots , de sor te qu 'el le offre main tenan t 59,180 
lots en espèces sur 118,000 billets, donc plus de la moitié des bil lets sont t i rés 
avec des lots. — Le gros lot en cas de fa p lus grande chance pourra a t te indre 
la somme colossale de 

625,000 FRANCS EN ESPECES 
puis des lots spéciaux de 
1 à 375,000 Fr , — 
1 à 250,000 „ — 
1 à 125;000 „ -
2 à 93,750 „ -
1 à 87,500 „ -
1 à 81,250 — 
1 à 75.000 
1 à 68,750 „ — 
2 à 62,500 „ — 
1 a 50,000 ., — 

19,490 a Fr: 375, 250, 187.50, 167.50, 130, 125, 91.25, 56 .25; 26.25 
Tous les lots ci-dessus indiqués seront répar t i s en 7 classes et t i rés dans 

l 'espace de peu de mois. — L e pr ix fixé par l 'E ta t su r le plan officiel du t i rage 
des lots originaux, valable pour toutes les 7 classes est de marcs 132, pour les 
lots or iginaux ent iers ; M. 66 pour les 1/2 ; M. 33 pour les 1/4 de lots or iginaux. 

Le bureau de Loterie soussigné autorisé par l'Etat n'expédie que des billets ori
ginaux officiels qui sont pourras dit sceau de l'Etat. 

Le plan officiel du t i rage es t joint g ra tu i t ement à chaque commande et 
l 'expédit ion des bi l lets or iginaux a lieu contre l 'envoi du montan t en espèces 
et par manda t in ternat ional ou let t re chargée. 

On expédie contre remboursement si on le désire. 
Le paiement des lots est p romptement effectué et avec la p lus grande discrétion. 
Comme le tirage de la Ire classe arec le gros lot de 62,500 francs aura lieu déjà 

le 10 juin et qu'il ert à prévoir que grâce à la grande renommée de mon dépôt, les 
billets seront rite écoulés, je prie de me faire les commandes au plus tard avant le 

10 juin prochain, 
Les prix des bil lets or iginaux pour la première classe sont fixés à 

1/1, F r . 7 . 5 0 ; 1/2, F r . S . 7 5 ; 1/4, F r . 1. OO 
y compris je plan du t i rage. 

Ma collecte qui est toujours favorisée par la chance, jouit d 'une clientèle 
toujours croissante de sorte que tou te au t re recommandat ion est superflue. 

En remerciant mes nombreux clients pour la confiance dont ils m 'ont honoré 
jusqu 'à maintenant , je les prie d 'adresser leurs nouvel les commandes seulement à 

Cari FARNOW, banque et change 
H A M B O U R G (ville libre). 

Adresse pour le t t res et t é l ég rammes : CAHL EARNOIV, HAMBOURG. 




