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Canton du Valais. 

Faisant allusion à un de nos récents articles 
de^fond, la Gazette, selon sa louable habitude, 
nous fait dire ce que nous n'avons pas dit. 
S'emparant d'un passage où nous reconnais
sions que de nombreux vicies s'étaient faits dans 
nos rangs, elle s'empresse de conclure que nous 
ne sommes plus qu'un certain nombre de sol
dats manquant de chefs et que nous sommes 
contraints de l'avouer. Ce procédé ingénieux 
fournit aux grands tacticiens de la Gazette l'oc
casion de mettre en relief leurs vastes connais
sances et de se livrer à une digression politico-
militaire des plus intéressantes. On sait, nous 
disent les stratégistes de la feuille officielle, ce 
qu'est une armée sans généraux pour prendre 
et conserver le commandement, et en cas de 
débandade, réunir les débris de l'armée pour 
rengager (sic) le combat. 

S'il est un parti qui ait dû faire cette expé
rience, c'est bien, croyons-nous, le parti conser
vateur valaisan après la chute de la banque et 
du régime Allet. Les chefs s'éclipsaient alors et 
l'armée ne retrouvait plus ses généraux ; le 
peuple valaisan seul a retrouvé la caisse vide 
et la carte à payer qui se chiffrait par millions 
de francs. L'emprunt Vidal, contracté dans les 
brillantes conditions que l'on connaît, a depuis 
comblé le vide des rescriptions et c'est le ver
be haut que l'on parle maintenant. Le mois de 
mars approche, il faut battre la grosse caisse 
et réchauffer le zèle des fidèles. La religion en 
danger sera pour le coup de la fin ; pour le mo
ment on se contente de nous servir de l'armée 
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— Oui, dit Caraval qui prit un air de plus 
en plus étonné 

— Nous cherchons un fusil calibre douze. 
— Je n'en ai pas. 
--• Oui porte sur la platine le nom d'un ar

murier de Bayoune nommé Garrigni. 
— Je sais bien ce que vous voulez dire, fit 

Caraval dont l'audace croissait avec'le danger. 
— Ah ! vous le savez ? 
— Ce fusil a été à moi 
— Qu'en avez-vous l'ait f 
— Je l'ai changé pour celui-ci 
— Voilà un fait que nous pourrons vérifier 

die/, l'arquebusier, 
— Je ne crois pas, dit Caraval. Je l'ai échan

gé avec un chasseur de la MoLtc-Beuvron, un 

sans généraux et de l'opposition systématique 
assaisonnée à la sauce Carteret. 

Le procédé est connu, nous n'y reviendrons 
pas. Mais au risque de déplaire aux hommes de la 
Gazette,le Confédéré continuera à s'intituler or
gane libéral et à s'inspirer des voies larges et libé
rales des hommes de 1848. Non, ils n'étaient 
pas autoritaires ces hommes qui ont obtenu l'é
galité politique des citoyens et l'abolition des 
privilèges du clergé, ces hommes de cœur que 
vous n'avez cessé de bafouer, et les libéraux de 
la jeune école comme ceux de la vieille école 
continueront à suivre leurs traditions. 

Quant au référendum que vous aimez si fort 
à Berne et si peu à Sion, nous n'hésitons pas à 
reconnaître que ce n'est pas lui qui est le phil-
loxéra de notre démocratie. 

Le vrai phylloxéra de notre démocratie, 
c'est l'ignorance qui fait votre force et qui 
pour l'année qui vient de s'écouler nous met 
de nouveau au dernier rang dans l'échelle des 
cantons pour les examens des recrues. 

Voilà le sabot qui nous arrête-
Un mot de regret et de souvenir à M. l'in

génieur Clo, ex-municipal. 
Son entrée dans l'administration a été mar

quée par une intelligente activité, par l'esprit 
d'initiative, et de progrès. C'est à lui qu'est 
due l'organisation actuelle des travaux publics, 
de la police, du service des pompes. Il fut l'â
me des pompiers et principalement du sauve
tage. Ce corps aura bien de la peine à se re
lever. — Dans les travaux publics M. Clo fut 
un démolisseur: il en fallait un dans cette ville 

jour de foire. Il m'a même donné trois pistoles 
de retour. 

— Quel était ce chasseur ? 
.— Ma foi, il y a trois ou quatre ans de ce

la, je ne me rappelle plus de son nom. 
— Le greffier s'était assis devant la tabie et 

écrivait les réponses de Caraval. 
Jeanne toujours pâle, toujours immobile, n'a

vait pas prononcé un mot. 
Sans cette voix mystérieuse qu'elle avait en

tendue par deux fois la nuit précédente, la 
Landaise aurait sans nul doute déployé autant 
et plus d'énergie que son père ; elle se serait 
certainement défendue comme une lionne. 

Mais cette voix, qui lui paraissait surnatu
relle, semblait être sa condamnation. 

Le ressort de son àme indomptable jusque-
là était brisé. 

Quant à la Berrichonne, elle avait témoigné 
une véritable épouvante en voyant entrer les 
gendarmes, et réfugiée au fond de la cuisine, 
assise sur un tronc de sapin qui servait à couper 
la viande, elle regardait avec attention Caraval, 
sa tille et le magistrat. 

Seulement son masque d'idiotisme avait dis
paru, et ses grands yeux pétillaient maintenant 
d'intelligence. 

close. Il introduisit la gymnastique à Sion : la 
Société de gymnastique a une chanson en son 
honneur. •— Les enfants des écoles se sou
viendront longtemps des charmantes prome
nades qu'il organisait et dirigeait. •— Sous la 
forme d'une dîme prélevée sur les joueurs dans 
les cafés, il recueillit le joli denier de 500 fr., 
en faveur du fond des écoles. C'est aussi en 
faveur des écoles qu'il organisa le charmant 
carnaval de 1879. 

Mais arrêtons-nous, l'homme est là qui nous 
entend. Il pourrait bien nous dire avec ses 
formes peu châtiées : « Vous [m'embêtez, lais
sez-moi tranquille. » 

N'importe il y a bien de la distance entre 
l'homme des bonnes actions et l'homme des 
belles paroles. •— Oui, mais les principes ? di
rait Y Ami du peuple. Qu'est-ce que celui qui 
ne feint pas même de croire son curé ? 

Le Journal de Genève du 6 de ce mois 
contient l'avertissement 'suivant : 

« On signale en ce moment le danger qu'il y 
« aurait à venir à Paris chercher des emplois, 
« la situation étant plus défavorable qu'elle ne 
« l'a jamais été. On serait effrayé de connaître 
« le chiffre des malheureux qui usent l'asphalte 
« pour trouver une place, quelque infime quelle 
« soit. La crise n'a jamais été si terrible. » 

Sans être aussi sinistres nos renseignements 
particuliers sont loin de présenter Paris sous 
un jour favorable. Nous engageons donc très 
sérieusement nos compatriotes des deux sexes 
qui auraient l'intention d'aller y chercher de 
l'occupation, à ne le faire qu'ensuite d'enga
gements ou d'assurances méritant toute con
fiance, s'ils veulent s'éviter de pénibles dé-

— Caraval, dit le magistrat, je vous ferai 
observer que les explications que vous me 
donnez sont en contradiction avec les rensei
gnements qui me sont soumis dans la plainte 
que j'ai reçue. 

— Bon ! fit Caraval, et qu'est-ce qu'on vous 
dit donc dans cette plainte ? 

— Que Maubert s'est servi de votre fusil 
pour tuer lord Helmuth. 

— Alors, c'est qu'il l'a acheté. 
— Non, c'est vous qui l'avez donné. 
— Oh ! celle-là est forte, ricana le résinier, 

qui perdit un peu de son assurance. Et qu'est-
ce qu'on vous dit donc encore ? 

— On me rapporle une conversation que 
vous avez eue avec votre fille. 

— C'est donc défendu de parler avec sa 
fille? 

Non ; mais il y a trois jours vous avez parlé 
du fusil. 

Jeanne fit un soubresaut sur sa chaise, et 
Caraval, éperdu, un pas en arrière. 

— Comme vous parliez une langue que per
sonne ne comprend, poursuivit le magistrat, 
vous avez parlé librement ; votre fille vous di
sait qu'il n'y avait aucune preuve contre vous. 

— Ah ! elle me disait cela ? 



ceptions dont nous poumons citer plus d'un 
exemple. 

Nous en disons autant pour Nice et les au
tres stations du littoral de la Méditérannée. 

Du Centre, le jour des Rois 1885. 
Monsieur le Rédacteur, 

Un certain nombre de vos lecteurs ignorent 
probablement que, depuis environ deux ans, 
notre littérature valaisanne s'est enrichie d'un ( 
journal pédagogique intitulé VEcole •primaire, t 
et rédigé par M. Pignat, secrétaire au Dépar- s 
tement de l'Instruction publique et rédacteur c 
de la Gazette du Valais. c 

Ce journal qui, à l'origine, m'avait paru com
bler une lacune réelle dans la presse de notre 
petit pays, devient de plus en plus l'organe '( 
particulier et l'un des moyens de réclame pour r 

le commerce de librairie tenu par le dit M. Pi- | 
gnat, en outre des fonctions énumérées ci-des- ^ 
sus. , 

Toutes les Commissions scolaires et tous les 
instituteurs savent en effet que M. Pignat tient, 
au Département dont il est le secrétaire, une 
boutique d'ouvrages classiques en usage dans 
nos écoles primaires, mais ce que bon nombre 
savent aussi, c'est qu'à Sion même un hono
rable industriel, M. Zen-Klusen, qui de plus 
paie son impôt industriel à la Municipalité et 
à l'Etat, pratique aussi le même commerce, ce 
qui a l'air de rogner considérablement les pe
tits bénéfice de son concurrent officiel. 

Aussi est-ce ici qu'apparaît l'utilité de l'E
cole primaire dont, pour le dire en passant, 
l'abonnement a été à peu près imposé à tout 
le personnel enseignant. Il n'y a pas moins de 
trois Nros consécutifs de cette feuille où le li
braire officiel se recommande aux instituteurs 
pour la fourniture du matériel scolaire ; on n'a 
pas craint même de faire intervenir le Chef du 
Département (était-ce bien le Chef en ce mo
ment) pour prier la clientèle de ne pas aller 
se servir au magasin d'à côté ! ! ! 

Est-ce convenable de la part du Directeur d'un 
département de tolérer et môme de favoriser 
un commerce pareil dans les bureaux de l'Etat? 
Je ne suis pas de cet avis et je déclare qu'en 
conséquence je me servirai encore comme par 
le passé chez M. Zen-Klusen, ne me cro
yant en cela nullement lié par les injonctions 
de personnes qui, après tout, ne sont, comme 
nous instituteurs, que des employés du public. 

Une autre preuve encore que Y Ecole pri
maire n'est bien qu'un organe de M. Pignat, 

— Et vous lui répondiez que vous n'aviez 
qu'une crainte, celle qu'on retrouvât votre fusil 

Garaval eut un dernier accès d'audace : 
— C'est très-joli ce que vous contez là, mon

sieur le juge, et il n'y a qu'un malheur 
— Ah! 
— ;Puisque nous parlions dans une langue 

que personne ne comprend, comment a-t-on pu 
savoir ce que nous disions î 

Mais en ce moment il se produisit comme un 
coup de théâtre. 

La fausse Berrichonne quitta sa place, bon
dit vers la table, et regardant Garaval : 

— Tu te trompes, lui dit-elle en langue bas
que, voici trois mois que j'étudie ton langage, 
et maintenant je le sais. 

Et se tournant vers Jeanne Caraval, elle lui 
répéta ses paroles de la nuit : 

« Prends garde, Jeanne, Dieu punit ceux qui 
qui o it du sang sur les mains 1 » 

Jemne poussa un cri, un seul, puis elle 
voulut se précipiter ] sur la Chevrette. 

— Ah! misérable! dit-e'le. 
Mais le brigadier lui prit le bras et l'arrêta. 
Alors la Chevrette dit au substitut : 
— Monsieur le juge, si vous voulez venir 

avec moi, je vous ferai retrouver le fusil, il 

nous est fournie par son dernier Nro qui ren -
ferme une réclame flamboyante pour inviter 
ses lecteurs à prendre un abonnement à la Ga
zette du Valais. Sur ce, on peut tirer le rideau. 

Un instituteur. 

Martigny-Combe, 7 janvier 188 5. 
A la Rédaction du Confédéré 

Les élections complémentaires de Martigny-
Combe ont eu lieu dimanche 4 courant. Un t i 
tulaire ayant démissionné, l'élu a été l'ex-pré-
sident Valentin Gay-Crosier qui l'a emporté 
de 6 voix sur son concurrent, jeune homme peu 
connu encore. Un électeur. 

La municipalité de Sion, qui ces dernières 
années a mis quelques soins pour un meilleur 
entretien de nos places et promenades, grâce 
au zèle de M. le conseiller, Hanny, vou
drait-elle déjà y déroger? On le croirait à la 
vue du véritable glacier, casse-cou qui se crée 
au sommet de la ville entre la r ie des Char
pentiers et le Grand-Pont. 

Espérons qu'on y avisera. 
(Communiqué.) 

Confédération suisse. 

Révision, fédérale. — M. le conseiller fédé
ral Droz a publié, dans le dernier numéro de la 
Bibliothèque universelle, un article très remar
quable sur la révision fédérale et la politique 
d'obstruction. Les journaux conservateurs ne 
cachent pas le mécontentement que leur fait 
éprouver cet article. « Les oppositions de 
« parti-pris et à tout prix, écrit M. Droz, sont 
« aussi malfaisantes pour un pays que ceux qui 
« les organisent. » On comprend que ce style 
ne soit pas fait pour plaire à ceux dont il flé
trit la politique. 

Pour les conservateurs, les ennemis de la 
Constitution fédérale, ce ne sont pas ceux qui 
l'ont rejetée en 1874, ce sont ceux qui ont vou
lu l'appliquer. Il est probable que si la Consti
tution fédérale pouvait répondre, elle dirait à 
ces galants d'un nouveau genre : Aimez-moi 
moins si vous le voulez; je vous le permets et 
même je vous en prie, mais démolissez-moi 
moins et appliquez-moi davantage. 

Conseil fédéral. — Les pièces suisses de 20, 
10 et 5 centimes, ancienne frappe, seront en
tièrement retirées de la circulation à la fin de 
1885. Jusque-là elles peuvent être échangées 
aux caisses publiques qui seront désignées. 

iVouvelIes des Cantons. 
BERNE. — On annonce que les hôteliers 

d'Interlaken se sont réunis à l'effet de discuter 
les mesures à prendre pour faire affluer dans 
l'Oberland les touristes étrangers que la saison 
amènera en Suisse. Parmi les résolutions prises, 
citons en deux. La première concernant la ré
clame. On fera une grande annonce collective, 
sans mentionner spécialement les hôtels. La se
conde, prise â l'unanimité, fixe un tarif mini
mum obligatoire pour tous. 

ARGOVIE. — Catholiques et protestants 
ont fêté ensemble la St-Sylvestre dans l'église 
d'Aarau, qui sert aux deux confessions. A 8 
heures du soir, toutes les places étaient prises. 
Après un morceau d'orgue et un chant exécuté 
par toute l'assemblée, le chœur catholique s'est 
fait entendre, puis le curé, M. Fischer, a pro
noncé un discours chaleureux sur la significa
tion de la St-Sylvestre et les rapports excel
lents qui existent entre les deux communautés 
depuis la création du culte catholique, en 1803. 
Le pasteur, M. Wernly, a parlé à son tour sur 
le même thème et a terminé par un appel à 
l'esprit de sacrifice des deux confessions qui 
permettra dans un avenir prochain de transfor
mer en un beau temple l'église petite et nue qui 
réunit actuellement les fidèles. 

NEUCHATEL. — Lundi dernier, un jeune 
homme de 20 ans, M. Alfred Ding, habitant le 
Locle, qui était allé patiner sur le Doubs, est 
tombé dans l'eau au passage de Chaillexon et 
s'est noyé. Ses camarades, qui avaient déjà 
quitté la glace, étaient entrés dans un établis
sement pour se réconforter ; ils attendirent 
leur ami jusqu'au moment où une personne vint 
leur annoncer la fatale nouvelle. Ce n'est que 
mardi matin que le patron de la victime, M. 
S. Hess, du Locle, se rendit aux Brenets et 
parvint, vers 2 heures de l'après-midi, grâce 
au concours de plusieurs personnes, à retirer 
de l'eau le corps du jeune Ding. 

GENÈVE. — Le 7 janvier au matin on a 
procédé, à la tête du débarcadère de Cologny, 
à la levée du corps d'un individu paraissant 
âgé d'environ 40 ans. Le malheureux avait la 
bouche bâillonnée avec un mouchoir. 

Le Soir. 

Nouvelles Etrangères. 
Italie. 

Le pape Léon XIII a reçu, la veille de Noël 
les membres du sacré collège et tous les car-

n'est pas loin d'ici, et il y a encore un canon 
de chargé. 

Garaval était atterré. 
Le substitut dit au brigadier : 
— Appelez deux de vos gendarmes et com

mandez-leur de garder à vue cet homme et 
cette femme. 

Il désignait Caraval et sa fille. 
Garaval s'était pris à trembler. 
Jeanne s'était assise de nouveau et prome

nait autour d'elle un regard hébété. 
Les gendarmes entrèrent. 
Alors le magistrat se tourna vers la Che

vrette. 
— Maintenant, mon enfant, dit-il, nous som

mes prêts à vous suivre. 
Et il sortit du pavillon, laissant Caraval et sa 

fille SÛUS la garde des gendarmes. 
La Chevrette marchait la première et disait : 

Je l'avais promis à M. Hector que je trouve
rais ceux qui ont payé Maubert ! 

Le château proprement dit 'était à cent mè
tres plus loin, dans le parc, tandis que le pa
villon occupé par Caraval était tout à l'entrée 
auprès de la grille d'honneur. 

Un domestique qui était à la fenêtre au mo
ment où le cabriolet et les gendarmes fran

chissaient cette grille avait donné l'alarme. 
Il était descendu en courant jusqu'à la cui

sine où les autres domestiques prenaient leur 
repas du matin en disant : 

— Jean avait raison, et Marianne aussi. Voi
ci les gendarmes qui viennent arrêter Caraval 
et la Landaise. 

Les gens du château étaient sortis en tu
multe et s'étaient précipités vers le pavillon. 

Quand le magistrat en franchit le seuil, il y 
avait une foule curieuse et compacte à l'entour. 

Cette foule s'écarta devant lui. 
Sir Williams, le greffier et le brigadier mar

chaient sur la même ligne. 
La Chevrette, que le jeune magistrat avait 

parfaitement reconnue, bien qu'elle eût changé 
de vêtements, cheminait la première. 

Sir Williams quitta le magistrat pour s'aller 
mettre à ses côtés. 

— Mais enfin, lui dit-il, sais-tu où est le fu
sil ? 

— Oui. 
— Gomment l'as-tu trouvé. 
— Oh ! il n'y a pas longtemps, dit la Che

vrette, voici deux nuits seulement. 
— Ah ! 

(.•1 suivre.) 



(linaux présents à Rome ; il leur a adressé un 
discours passablement accentué ; il s'est plaint 
du gouvernement italien, de la presse impie, 
de la tolérance accordée aux cultes hérétiques 
dans la capitale de la catholicité ; il a affirmé 
sur des renseignements historiques contesta
bles, que l'institution pernicieuse du divorce 
amenait promptement la décadence des nations ; 
il a parlé de son projet d'hôpital pour les cho
lériques, et en présence des difficultés que cette 
intention charitable a rencontrées, il a déclaré 
que la situation qui lui est faite à Rome est 
intolérable ; il a terminé par un pathétique ap
pel à la conscience des puissances catholiques. 

Il n'en a pas fallu davantage pour faire cou
rir le bruit que le pape se préparait à quitter 
Rome. C'est un bruit qui n'est pas nouveau ; 
il n'en est probablement pas plus vrai pour 
cela. Quant aux puissances catholiques, elles 
ne feront certainement rien, à moins pourtant 
qu'en Espagne M. Canovas del Castillo ne juge 
à propos d'augmenter son impopularité en fai
sant une petite manifestation cléricale, ou que 
le président de la république de l'Equateur ne 
déclare la guerre au roi d'Italie, pour l'amour 
du pape. 

Angleterre. 
,M. Gladstone perd beaucoup de terrain. Une 

formidable agitation se prépare contre lui sur 
les questions de l'Egypte et des colonies. 

Espagne. 
On mande de Madrid, que la Gazette offi

cielle publiera le décret ouvrant une souscrip
tion nationale pour venir en aide aux victimes 
des tremblements de terre. Tous les fonction
naires publics sont invités à y contribuer par 
l'abandon d'un jour de leurs appointements. On 
organisera aussi de grandes fêtes de charité et 
des courses de taureaux. 

Jeudi soir, de nouvelles secousses ont été 
ressenties à Grenade et à Malaga. La popula
tion passe la nuit sur les places et les prome
nades, où l'on a allumé de grands feux. 

A Albunuelas (province de Grenade), le sol 
s'est ert^oùvert, une église a été engloutie 
jusqu'à sa'flèche et quatre maisons de campa
gne avec leurs habitants et des animaux ont 
disparu dans d'autres crevasses. 

D'après les dernières dépêches de Madrid, 
les secousses continuent à Jaen. 

A Vêlez, il y a eu jeudi un nouveau tremble
ment de terre. Plus de cinq cents maisons se 
sont écroulées. 

Dans la montagne de Puerto-Sol, une grande 
crevasse s'est produite. 

La ville de Jayena (Province de Grenade) a 
été détruite. 

De nouvelles secouses ont été ressenties jeudi 
àPeriana, Riogordo, Vinuela et Alfarnatejo. 
Quelques maisons on été détruites. 

A Nerja, des secousses se sont produites pen
dant toute la journée de jeudi et ont causé des 
dégâts très importants. 

La ville de Tarrox est presque complètement 
détruite. Des milliers d'habitants restent sans 
asile. 

Un crédit sera officiellement demandé aux 
Cortès en faveur des victimes de l'Andalousie. 

A la Chambre des députés, M. Canovas del 
Castillo, président du Conseil, a déclaré que le 
gouvernement viendrait, de tout son pouvoir, au 
secours des populations de l'Andalousie, victi
mes de la catastrophe. 

— On mande de Madrid, 2 janvier : 
« C'est un nouveau Krakatoa ! 
« Les dernières nouvelles d'Andalousie sur 

la situation des provinces de Grenade et de 
Malaga sont navrantes et dépassent tout ce 

qu'on pouvait craindre sur l'étendue de la ca
tastrophe, 

« Les oscillations continuent et produisent 
de nouveaux désastres en même temps que de 
nouvelles victimes. C'est épouvantable ! A l'heu
re qu'il est, dans ces deux provinces, il y a au 
moins 10,000 morts. Des villages entiers ont 
été détruits, rien n'y est resté debout. Les ha
bitants fuient épouvantés et errent dans les 
campagnes. Les villes mêmes sont complète
ment abandonnées. 

« Ce qui aggrave cette situation, c'est le 
mauvais temps et le manque de bras empêchent, 
à Alhama et Albunvelos, l'inhumation des ca
davres, dont la putréfaction,commence à mena
cer la santé publique.- De graves maladies sont 
à craindre si l'on y remédie pas promptement. 

La famille royale a envoyé 55,000 fr. pour 
les victimes des tremblements de terres en An
dalousie. 

Le préfet de Malaga vient de télégraphier 
que les secousses de tremblement de terre con
tinuent de se faire sentir à Alharrobo et Casa-
vermeja. La faim, la misère et le manque d'a
sile rendent la situation plus difficile. A cause 
de la panique, les maires . sont obligés d'em
ployer les prisonniers â l'extraction des cada
vres et à l'enlèvement des décombres. 

On signale une grande crue de l'Ebre avec 
des dégâts importants sur : les rives et à l'em
bouchure du fleuve. 

La ville de Competa, province de Malaga, a 
été complètement détruite parles tremblements 
de terre. 

— On télégraphie de Madrid, en date du 3 
janvier : 

Les dépêches officielles, de ce matin, an
noncent que dans les douze dernières heures 
les tremblements de terre n'ont pas recommen
cé dans les villes de Malaga et de Grenade, 
mais ils continuent à Algarrobo, Comares, Ca
sa, Beimeja et Camillas. 

La province de Grenade a été, pendant ces 
derniers jours, le théâtre de scènes émouvan
tes. 

A Albunuellos, le presbytère s'est écroulé, 
ensevelissant le curé, sa servante, le beau-père 
de celle-ci, le maître d'école et la cousine du 
curé. Ce dernier périt écrasé. Sa cousine put 
être sauvée, mais succomba peu après des sui
tes de la frayeur qu'elle avait éprouvée. 

Deux enfants d'un riche propriétaire qui 
couraient dans une rue d'Albunuellos furent 
écrasés par un mur. 

Dans une autre localité, une femme en cou
ches a vu sa fille aînée mourir sous ses yeux ; 
affolée, elle s'est sauvée dans la campagne et 
a accouché dans une cave et sans aucun soin. 

Elle resta dix-sept heures sans secours et 
fut enfin assistée par des personnes attirées 
par ses gémissements. 

Des télégrammes privés rapportent qu'à 
Albunueras, province de Grenade, il y a eu 
420 victimes. 

On travaille partout à retirer les cadavres. 
Quelques secousses continuent à se faire 

sentir à Casarenne et à Alanobo, province de 
Malage. 

— Le 2 janvier, à Pampelune, le thermo
mètre marquait 12 degrés Réaumur au dessous 
de zéro. C'est un joli froid. C'est une erreur 
de croire qu'en Espagne fleurit partout l'o
ranger. 

Etats-Unis-
Une révolte d'ouvriers chinois vient de se 

produire dans une blanchisserie de Belleville. 
Un contre-maître ayant signifié son congé à un 
ouvrier chinois, celui-ci souleva ses camarades 

qui, au nombre de 200, se précipitèrent dans 
la blanchisserie, armés de couteaux et de fers 
à repasser, en cherchant le contre-maître, qu'ils 
voulaient empaler. Celai-ci réussit à se cacher. 
Mais ce ne fut qu'après une nuit de trouble que 
l'ordre put être rétabli. 

FAITS DIVERS. 

Une arrestation dans les maquis. — On 
écrit de Bastia au Temps : 

Un bandit du nom de Christiani infestait le 
Cap Corse depuis le 15 mars dernier. A cette 
date, il avait à Morsiglia, d'un coup de fusil à 
bout portant, en plein jour, devant témoins, 
tué un brave propriétaire, le sieur Paoli. Par 
une cruauté rare, son crime accompli, il avait 
voulu assister à l'agonie de sa victime, tenant 
à distance à l'aide du second coup qui lui res
tait à tirer, les nombreux assistants de cette 
scène, parmi lesquels la propre femme de l'a
gonisant, et il ne s'est retiré pour prendre le 
maquis qu'après avoir bien constaté que l'hom
me ne respirait plus. 

Depuis, il avait annoncé que d'autres victi
mes politiques — car tout paraît indiquer que 
nous sommes en présence d'un crime politique 
— suivraient la première. Ce ne sont jamais 
là des menaces vaines en Corse ; les person
nes désignées se sont mises en sûreté, soit en 
s'enfermant dans leurs maisons, soit en venant 
chercher un refuge à Bastia. 

Or ce bandit vient de se constituer prison
nier. S'il ne l'eut pas fait, il courrait encore. 
On ignore les motifs de sa résolution, qui a 
soulagé tout le Cap Corse. 

Une foire monstre. — On écrit de Moscou : 
La foire de Mjni-Novogorod a attiré cette 

fois un nombre encore plus grand de marchands 
et d'acheteurs de toutes les parties de la Rus
sie, de l'Europe, de l'Asie, de la Chine, de l'In
de, des Khanats de l'Asie centrale, de la Per
se, etc. 

Il a été vendu en quinze jours pour une som
me de 525 millions de francs. Sur ce chiffre, les 
provenances russes figurent pour une somme 
de 425 millions de francs. 

Les produits chinois viennent ensuite avec 
50 millions de francs. Les Persans pour francs 
12,500,000. Puis les Indi ens et les Boukha-
riens pour le même chiffre. 

En dehors de ce trafic opéré au comptant, il 
s'est fait des ventes à terme pour un chiffre dé
passant 250 millions de francs. 

VARIÉTÉS 
Un homme d'humeur assez simple, voyant 

conduire un malfaiteur au gibet, demanda à 
quelqu'un : 
— Qu'a donc fait cet homme pour être pendu 

— Une chose épouvantable, répliqua avec 
le plus grand sérieux l'individu auquel il s'a
dressait : figurez-vous, mon cher, que l'hiver 
dernier, il a fait sécher de la neige dans un 
four et l'a vendue cet été pour du sel blanc ! 

•— Ah ! l'infâme coquin ! s'écria notre imbé
cile, et il n'est que pendu ? 

Nous prions nos abonnés et adhérents de 
bien vouloir nous envoyer l'adresse de leurs 
amis et connaissances auxquels nous pourrions 
faire parvenir notre journal. Les frais déport 
leur seront naturellement remboursés. 

L'EXPÉDITION. 



Goutte et rhumatisme, 
douleurs stabiles, vagues et nocturnes, compli
quées d'enflures ou non sont guéries vite et d'a
près nature par le Dr Mossa, médecin breveté 
à Constance. Traitement par correspondance. 

Maladies du has-vent ie . 
par contagion et masturbation sont traitées avec 
le plus grand succès par le Dr. G. Dùrst, mé
decin breveté à Winterthour. Guérison prompte 
et radicale même dans les cas les plus graves. 
Correspondance en français et en allemand. 

MJKKDM& 
MM. les membres actionnaires de la Société 

du Casino, de Sion sont convoqués en assem
blée générale pour le 18 courant à 1 heure de 
l'après-midi. 

Ordre du jour : 
Reddition des comptes de 1884. 
Nomination du Comité. 

Sion, le 7 janvier 1885. 
1-2 LE COMITÉ. 

Le Cermapolit du Dr WAXDEB 
{.meilleure huile pour le prix) amollit le cuir le 
plus dur et le plus vieux, le rend souple, fle
xible et imperméable. Très apprécié par les tan
neurs. Le meilleur enduit (moyen de graissage) 
pour les harnais, les bottes, les sabots de che
vaux, selles, voitures. — Chez MM. Zummoffen, 
pharm, à Monthey, Kœry, pharm., à Martigny-
Yille, Gemiir, pharm., à Brigue. 

Le 15 Janv i e r 1885 
commencera le premier tirage de la grande 
nouvelle loterie d'argent du duché de Bruns
wick sous la garantie de l'Etat, compre
nant 100,000 lots et 50,000 gains s'éle-
vant à la somme totale de 10 millions 
402,000 marks. Le gain le plus fort peut-
être dans le cas le plus heureux 

500,000 Marks 
en outre 1 prime de Marks, 300,000, un 
gain de Marks 200,000, 100,000, 50,000, 
'60,000, 2 de 50,000. 3 de 40,000, 2 de 
30.000, 1 de 25,000, 6 de 20,000, 12 de 
15,000, 1 de 12,000, 22 de 10,000, beau
coup de 5,000,3,000, 2,000, 1,000 etc., etc., 
qui seront tirés en 6 tirages successifs. 

Le prix des billets originaux pour le 1er 
tirage : 

Un billet entier Fr. 21 — 
H2 billet » 10,50 
V.i billet » 5,25 

Si dans le cas le plus malheureux un 
lot ne gagne pas dans les 5 premiers tira
ges, le prix pour les 6 tirages est pour '/4 
de billet Marks 31,50 pour % billet Marks 
o, etc., etc. 

La raison soussignée à laquelle la vente 
de ces lots est confiée depuis 20 ans n'ex
pédie que des billets originaux (pas de pro
messes) contre l'envoi du montant. Discré
tion absolue et prompte exécution sont as-
urées. Les gains seront payés consciencieu
sement aux participants contre renvoi des 
billets originaux gagnants. 

Pla/i et listes officielles des tirages gra
tis. 

On est prié d'adresser les ordres directe
ment à la maison de Banque de 

Théodore SCIIELLEN 
4-4 Brunswik (H 08105) 

Dépôt a Martigny, 
chez Monsieur Théo
dore Kœry, pharma
cien ; à Lausanne, 
Marc Morin, 21 pla
ce Palud ; à Neuchâ-
tel, chez M. Charles 
Fleischmann, ancien
ne pharmacie Borel. 

GDÊlilSOS prompte et sire i l o l a P O U S S E 
RrniMo souverain contre Toui et Bronchites. 
Bochlquo et Pectoral souverain. 

Chaque botte contient 20 p a q u e t s . . , 
Pris : 3 fr.fAParis, chez touslos Droguistes] ! 
TenteGro3:rii"G.Delarhre,Auhi]sstin'!Creu36)( 

Compagnie d'assurances générales sur lavie 
PARIS — 87 Hue Richelieu - PARIS 

FONDÉ EN 1819 

Fonds de ga r a n t i e 275 millions en t iè rement réal isés 
Assurances en cas de de décès, en cas de vie. 

Renies viagères. 
Dernière répartition biennale de bénéfices aux assurés : 

F r . 7 , 4 2 8 , 7 9 6 - le 31 Décembre 1883 
S'adresser pour prospectus el renseigncmenls à 

Messieurs J. GUEX ET CHAVANNES, à Vevey. agents généraux 
pour le canlon du Valais et à 

Monsieur A. TISSfÈRES, avocat, agent principal à 
Martigny-Bourg. 4 - 1 5 j3 

CERTAINE ET RADICALE de tou'.es les affections de la peau : dartres, jeczômas, 
psoriasis, acué, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail, il peut être suivi partout même en voyage; 
Mil est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi 
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin spécialiste 41, rue St-Liesne à Melun (Seine-et-
arne) France. 
Consultations gratuites par correspondance. (H 5830X) — M ? 

GUERISON 

Crevasses 
sont rapidement cicatrisés par l'emploi de 
la véritable Gelée siccative à la marque des 

gerçures engelures en
tamées, dartres, bou
tons, feux du visage, 1

^ M -a -AI...»«%«* disparaissent prompte-j U i û 3 i u r e s r n t pa/i'e7rploi*d,u 
i i l JUimment (JtolUez. Bnl-

l i lants certificats et 12 ans de succès cons-
-*tant . Le flacon 50 centimes. 

2 Palmiers. Le flacon 1 fr. 
Ces deux préparations, si estimées depuis 14 ans en Suisss, Allemagne, Autriche 

sont en vente au dépôt central : pharmacie du Haut à Morat. _(H8840X) 

marque 

et Italie, 

%&£&£•£& : ..ïrf-hVïW^ 

Fabrique de F. MORGENTHALER à Berne 
Oépôt à Zurich 

En magasin 50 à 60 pièces, dans les prix de fr., 300 à fr., 1500 
Grand choix en draps, billes, queues, etc., etc. 
Spécialité en billards à table mécanique en grandeur voulue. — Ces billards se 

transforment avec facilité en quelques secondes en une table à manger très pratique. 
— Garantie, louage, échange, abonnement, réparations. (H 8978 X) 5 

AVIS IMPORTAIT 
pour les personnes affligées d'hernies. 

L'emplâtre herniaire, fabriqué par le Docteur 
KRUSI-ALTHERR, à Glais, Canton d'Appen-
zell, est le plus sur remède connu pour guérir 
les hernies. Des milliers de personnes attestent 
par des certificats leur parfaite guérison. Pour 
une hernie récente, un seul emplâtre suffi par 
foi ; pour une ancienne ou double hernie plu
sieurs emplâtres sont nécessaires. 

Se trouve en vente : à Martigny, à la phar
macie Morand ; à Brigue, à la pharmacie Gemscli. 
On trouvera à l'expédition de ce journal un 
traité abrégé sur l'art de guérir les hernies et 
contenant un grand nombre de certificats. - 1 , 

I I^IL r " Ci0 d'assurances contre 

L e r l i e n S X ''incendie, et sur la vie, 
est la plus ancienne C'e 

d'assurances opérant en Valais. Elle a réglé de 
nombreux sinistres toujours à lasatisfactioan de 
ses assurés et offre toute garantie et sécurité. 
Assurances en cas de de décès, ou en cas de vie, 
assurances différées, rentes viagères. Conditions 
des plus favorables. Agence pour le Bas-Valais: 
MM. de Werra frères à St-Maurice Sous agences, 
MM. Jacques de Riedmatten, à Sion, Fr. Udry, 
à Vétroz, Nicollier-Vellino à Saxon, E. Guex, à 
Martigny-Bourg. Troillet François, à Orsières, 
Emile Vouilloz notaire, à Vernayaz. E Carraux, 
à Vouvry. 30 1 

A VKMHŒ. 
Une petite campagne aux environs de Sion. — 

S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 3-2 

UNIVERSAL-LEBENSTROPFEN 
O J ï x ï r cf<-s e rmi tes ) 

- r JJILL " - 1 

M le 

Recommandées par des autori
tés médicales, ces gouttes ne de
vraient manquer dans aucun mé
nage. Dépassant tous les remèdes 
analogues, elles agissent, grâce à 
leur composition bien choisie, avec 
succès contre les maladies d'esto
mac de toutes espèces, migraines, 
maux de tète, manque d'anprtit, lié-
morrhoides, RHUMATISMES. 

Elles agissent de même d'une 
manière adoucissante sur les in
testins ainsi que sur les affections 
de la bile et de la muqueuse. 

En cas d'évanouissement et par
tout où la nécessité exige d'agir 
vite, ces gouttes sont aussi un mé
dicament précieux. 

On peut facilement les avoir sur soi vu que 
l'emballage est très pratique. 

Fabrication et dépôt central de J C. NEEF. 
à Einsieddn (Suisse). - Prix 1 fr. 50. 

En dépôt : Chez M. !l. Ilraiins, pharmacie de 
Quay, à Sion. — A Monthey, M. Henri Zamoflcii, 
pharmacien. A Martigny-Bourg, M. J.-îi. l'erriu. 
— A Estavayer, M. Porcelet. — A Sierre, M. 
(le Cliastonay pharm. — A Châtel-St-Denis, M 
Yefzsfein pharm. — A Martigny-Ville et Saxon 
M. Cli. Morand pharmacien. 

Exiger la marque de fabrique et ma signature 
sur chaque flacon. 52-3 




