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I<e C O N F E D E R E 

au tribunal de l'AMI DU PEUPLE. 
Si j'agace davantage les apôtres de Y Ami, 

je ne sortirai pas vivant de leurs mains. Me 
voilà déjà interdit, réprouvé, excommunié ; 
d'ici quelques jours on me livrera au bras sécu
lier, et je me vois bientôt écorché vif, empalé, 
écartelé, bouilli en une grande chaudière d'huile 
ou rôti tout doucement en manière d'auto-da-fé, 
pour la plus grande gloire des ultramontains. 
J'ai sur la conscience un gros bagage de blas
phèmes, de parjures, d'hérésies ; on démontrera 
tout à l'heure que je suis faux-monnayeur, as
sassin, adultère, je suis même fortement soup
çonné d'avoir volé le clocher de la cathédrale. 
Ils sont deux tortionnaires à Y Ami du Ieuple, 
le Républicain et l'Ultramontain, qui se char
gent d'instruire mon procès ; à eux deux ils 
font un torquemada fort réussi. Mes deux juges 
d'instruction portent des noms de guerre, na
turellement : le Républicain n'est pas plus ré
publicain que l'Ultramontain, mais il est au 
moins aussi ultramontain que son compère. 

Oyez plutôt de quelles accusations on me 
couvre et frémissez, âmes sensibles, du sort 
douloureux qui m'attend. 

Le Républicain : Vous avez cherché à dis-
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Souvenirs d'un Grec. 

Cet événement fit une heureuse diversion à 
l'état de mon esprit : je sortis de cette torpeur 
fiévreuse dans laquelle je m'agitais. C'était la 
première fois que j'étais allé au feu, et je l'a
vais essuyé bravement. J'étais content de moi. 
Une pensée vint pourtant me jeter quelque om
bre sur mon contentement. Mon premier coup 
de fusil, me disais-je, contre qui l'ai-je tiré ?.. . 
Contre un des miens, contre un Grec La 
Grèce libre n'a-t elle que ses propres enfants à 
combattre ? Et ses autres enfants qui gémissent 
sous le joug étranger doivent-ils être abandonnés 
à leur triste sort? N'y a-t-il pas de champ plus 
glorieux que celui cù l'on rencontre derrière un 
buisson quelques brigands ? Et ce brigandage, 
cette plaie de notre pays, ne peut-il donc être 
radicalement extirpé ? Comment existe-t-il ? 

L'événement dont je viens de parler avait né
cessairement donné lieu à des investigations ju-

culper les massacreurs et les bombardiers des 
maisons de charité ; vous avez félicité les bri
gands du Tessin ; vous avez encouragé et con
solé la bande avinée et hideuse qui a dépavé 
une rue de Martigny pour enfoncer les portes 
et briser les fenêtres d'une maison de bonté. 
(Voir Y Ami du 24 janvier). 

Moi : Mon révérend Père, il n'a jamais été 
question dans mes articles de massacreurs ni 
de bombardiers, je n'ai jamais fait la moindre 
allusion aux brigands du Tessin, ni à la bagarre 
de Martigny, je me suis bien gardé d'en dis
courir, et si vous aviez toujours fait comme 
moi 

Le Républicain : Grenier, écrivez que l'in
culpé nie effrontément, avec cette circonstance 
aggravante qu'il a l'air d'en appeler aux hon
nêtes gens . . . . 

Moi : Mais à qui voulez-vous que j'en ap-
appelle . . . . ? à l'ex-curé de Saxon ? 

Le Républicain : Taisez-vous. Chacun sait 
qu'en dehors de l'ultramontanisme il n'y a pas 
d'honnêtes gens. — Vous avez traité d'imagi
naire l'assassinat de Rosd, puis par un man
que de logique impardonnable vous l'avez at
tribué à l'un des nôtres.... Qu'avez-vons à dire? 

Moi : Mon révérend, vous me voyez au dé
sespoir que ma parole ait si mal rendu ma pen
sée ; je ne parlais pas de Rossi, mais du saint 
curé de Saxon. Y?Ami du peuple accusait les 
libéraux de l'avoir assassiné. Moi je ne pensais 
pas qu'une fois, par hasard, ce journal eût pu 
dire la vérité. J'en croyais les racontars qui 
couraient dans le peuple. On parlait d'une fu
gue amoureuse du vénérable pasteur, d'une es-

diciaires, à des envois de messagers, à des mar
ches et contre-marches ; le lieutenant Spiro, le 
maire Capitan Vassili, son adjoint, Mertroud, 
Papa Georgis, lousjusqu'aux hommes de la com
pagnie, ne parlèrent pendant quelques jours que 
de notre rencontre avec les brigands, et par con
séquent du brigandage. 

Multiple sont les causes du brigandage en 
Grèce: la première de toutes, c'est la délimita
tion des frontières du royaume, délimitation fac
tice qui rend la garde de notre ligne impossible. 
Les brigands passent du territoire turc sur le 
territoire grec avec la plus grande facilité pos
sible. Pais vient l'idée fausse que se font du 
brigandage les populations des campagnes du 
nord de la Grèce. Elles confondent encore 
aujourd'hui le brigand avec l'ancien clephte, 
Vont law, le Grec qui, sous la domination tur
que, combattait les armes à la main l'oppres
seur commun. Plus d'une campagnarde refuse 
de contracter un mariage avec un très honnête 
garçon, uniquement parce qu'il n'a pas donné 
des marques de bravoure; et se jeter dans la 
montagne, le fusil sur l'épaule et le sabre ou 
le yatagan au côté, est une preuve de bravoure. 

En refusant le mari qu'on lui propose, la belle 
campagnarde n'objecte que cette raison : « L'hom
me de rien 1 on ne lui a même pas fait une chan-

capade incompatible avec le saint ministère 
Et cela m'indignait qu'on pût accuser ainsi 
tout un parti d'un crime imaginaire, plutôt que 
d'avouer l'infamie d'un ministre du Christ 
d'autant que c'était moi qu'on appelait mar
chand d'outrages. 

Le Républicain : Vous ergotez, jeune hom
me. Le révérend curé de Saxon est mort pour 
la vérité, comme il avait vécu. Ce n'est pas 
vous qui en feriez autant. 

Moi : Oh ! non. 
Le Républicain : Vous avez mis sur le dos 

de l'Eglisê^O à 100,000 assassinats juridiques 
qu'elle n'a pas commis. (Voir Y Ami du 24 
janvier). 

Moi : Mon révérend j'ai le plus profond res
pect pour l'Eglise, mais la prétention des ul
tramontains à embrigader Dieu dans leur ban
de m'a toujours paru exorbitante.... On m'a 
accusé des crimes de la Terreur, j 'ai répondu 
que les ultramontains du moyen-âge n'étaient 
guère moins sanguinaires... Ils avaient institué 
des tribunaux pour rechercher et punir les hé
rétiques et les mécréants. Des milliers d'hon
nêtes gens sont morts dans la torture pour n'a
voir pas voulu abjurer leurs erreurs. Si on ne 
mangeait pas de viande on était brûlé comme 
Parfait, si on en mangeait tous les jours on 
était brûlé comme Vaudois. — On avait la 
langue percée d'un fer rouge pour avoir blas
phémé. 

Le Républicain : Vous mentez comme Vol
taire. L'Eglise a horreur du sang, suivant l'ex
pression du concile de Latran en 1179. C'est 
même pour cette raison que les évoques d'au-

son ! » Car de même qu'on chantait les louanges 
des anciens elephtes, on chante parfois aujour
d'hui les exploits de tel ou tel brigand. Et, en 
effet, il y a une telle similitude entre les uns 
et les autres que cette confusion peut naître. 
Autrefois les elephtes se jetaient dans cette vie 
d'aventures périlleuses poussés par l'injustice et 
les sévices de l'autorité turque; aujourd'hui, de 
même, la plupart des brigands regnicoles sont 
des victimes des caprices de telle ou telle au
torité municipale ; ils se révoltent contre l'abus 
de la force et tiennent toute la société responsa
ble de l'injustice qui a été commise à leur égard. 
Les brigands trouvent un appui parmi les po 
pulations agricoles, quelquefois par sympathie, 
souvent par la crainte qu'ils inspirent. D'une 
autre part, la poursuite contre eux se fait mol
lement ; on dirait que les corps chargés de les 
poursuivre ont intérêt à les ménager; quelques 
propriétaires sont obligés de se laisser rançonner 
tacitement afin d'éviter que leurs propriétés soient 
pillées et incendiées, et viennent ainsi indirecte
ment, eux aussi, en aide aux brigands; ceux 
d'entre eux qui n'ont aucune accointance directe 
ou indirecte avec les brigands ne peuvent se 
rendre dans leurs terres sans courir le risque 
d'èlre enlevés et de n'avoir la vie sauve que 
moyennant une rançon proportionnée à leur for-



trefois battaient leurs ennemis à coups de mas
sue et non à coups d'épée. Je vous donne le 
défi le plus formel de me prouver un seul as
sassinat fait par un tribunal ecclésiastique. 
Donc vous êtes un calomniateur. L'empereur 
Frédéric II, donna à Pavie en 1244, quatre 
édits par lesquels il ordonnait aux juges sécu
liers de livrer aux flammes tous ceux que les 
inquisiteurs condamnaient comme hérétiques. 
(Voir VAmi du 24 janvier ) 

Moi : Je n'ai jamais prétendu, mon révé
rend, que les inquisiteurs eussent eux-mêmes 
allumé le bûcher... Cette œuvre basse n'était 
pas digne assurément de leurs hautes fonc
tions.... Ils condamnaient les hérétiques, l'em
pereur les faisait brûler. Mais il est bien évi
dent que l'empereur les eût laissés vivre si 
l'inquisition ne les eût condamnés et livrés au 
bras séculier, sachant bien quel sort les atten
dait ; il est bien évident que la moindre repré
sentation de l'inquisiteur eût fait rapporter les 
édits cruels de 1244 qu'il avait sans doute lui-
même provoqués. Donc si les ultramontains n'ont 
rien fait pour empêcher les horribles tortures 
infligées aux hérétiques, mais ont servi de pour
voyeurs aux bourreaux du pouvoir séculier, ils 
ont sur la conscience 

Le Républicain : Ecrivez greffier que l'ac
cusé blasphème impudemment. Accusé, vous 
avez osé prétendre qu'une royauté, un empire, 
une république étaient des gouvernements d'es
sence différente. Maintenez-vous ces affirma
tions subversives de tout ordre social? 

Moi : Mais, il me semble 
Le Républicain : Taisez-vous. Nous sommes 

en République, en Suisse, et son chef s'appelle 
président, n'est-ce pas ? 

Moi : Oui, mon révérend. 
Le Républicain : Taisez-vous. Et si pour ju

ger les crimes du Tessin la Suisse avait été 
sous la puissance d'un chef débauché, d'un fou 
ou d'un vieillard abruti, ces derniers n'auraient 
pas pu" mieux réussir à juger d'une manière 
plus injuste. (Voir VAmi du 24 janvier). 

Moi: ? ???? 
Le Républicain : Taisez-vous, et passez à la 

barre de l'Ultramontain, mon compère, pour 
rendre compte de vos insanités politiques. 

L'Ultramontain : Qu'avez-vous fait, jeune 
hérétique, de la première éducation que vous 
avez dû recevoir de votre vertueuse mère 
C'était un ange de piété 

Moi : Mon vieux bonhomme cela ne vous re

garde point La vertu, la piété de ma mère 
n'ont rien avoir dans nos discussions politiques. 

L'Ultramontain : Ignorez-vous les premières 
armes de votre père ? 

Moi : Mon père était un honnête homme, et 
pas ultramontain du tout, vous le savez bien. 
Il a eu l'honneur d'être indignement calomnié 
et vilipendé par les insulteurs à gages dont 
vous suivez pieusement la tradition : je n'ai 
d'autre ambition, quant à moi, que de porter 
dignement le nom sans tache qu'il m'a légué ; 
vos infamies ni vos sarcasmes ne m'en feront 
pas dédire, M. le grand inquisiteur. 

L'Ultramontain : Vous devenez Jfamilier , 
vous perdez la boussole. 

Moi : Cherchez-la mon Père, elle pourra 
vous servir. 

L'Ultramontain : Vous avez calomnié l'E
glise votre mère. 

Moi : Ce n'est pas insulter quelq'un que de 
dire qu'il a été souvent dupé par des coquins, et 
d'ailleurs j'ai exposé des théories purement po
litiques. 

L'Ultramontain : Vous avez avoué que la 
doctrine radicale est opposée à la doctrine de 
l'Eglise romaine. (Voir VAmi du 21 janvier). 

Moi : J'ai déclaré que les citoyens doivent 
choisir librement leurs magistrats et n'ont pas 
d'ordres à recevoir de leurs curés quant il s'a
git de leurs intérêts matériels. Le catéchisme 
n'a jamais dit le contraire. 

i ' Ultramontain : Si les membres de la so
ciété peuvent avoir des divergences de vue sur 
des questions politiques ou matérielles, ne de
vraient-ils pas se trouver toujours unis sur le 
terrain religieux ? (voir VAmi du 21 janvier) 

Moi : Vous sortez de la question, M. l'In
quisiteur. A Dieu ne plaise que je sois jamais 
en contradiction avec votre révérence au point 
de vue religieux ; vous êtes un docteur éminent 
de l'Eglise, et le dépositaire exclusif de toute 
vérité, de toute orthodoxie, vous avez le ciel et 
l'enfer à votre service. Mais vous admettez des 
divergences politiques je vous en sais gré, car 
vous pourriez aussi bien vous décréter infailli
ble sur ce terrain. Aussi est-ce sur des questions 
purement politiques qu'ont porté mes observa
tions. Un journal politique n'est pas une chaire, 
les harangues religieuses y sont déplacées, car 
les gens qui y expriment leurs idées n'ont pas 
qualité pour résoudre les problèmes qui intéres
sent les âmes, l'anonymat manque pour cela 
d'autorité. Il appartient aux prêtres de prêcher 

la foi, nous leur laissons volontiers cette noble 
mission ; nous leur demandons seulement de s'en 
contenter et de nous laisser gérer nos intérêts à 
notre guise. Ils ont beau être infaillibles sur la 
foi, la morale, la discipline, nous leur dénions 
toute autorité dans les questions financières, 
économiques, sociales qui sont proprement le 
fond de la science politique. 

Leur accorder les droits que vous réclamez 
pour eux, et mettre Dieu à toutes les sauces 
comme vous le faites, c'est ravaler Dieu au 
rang d'agent électoral, c'est supprimer la li
berté pour établir à sa place la théocratie, 
l'absolutisme avec ses hideuses conséquences 

B. J. 

Le grossier personnage qui signe courageu
sement X, ses articles d'insolences, et qui n'est 
pas un cuistre, n'a pas osé prendre la respon
sabilité de ses grossièretés ; je lui ai demandé 
son nom ; il garde de Conrad le silence pru
dent. Je le recommande au mépris de tous les 
gens de coeur. B. J. 

Canton du Valais. 

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE. 
La Société Sédunoise d'Agriculture a décidé 

de prendre l'initiative de la création d'un poids 
public, de première nécessité pour les transac
tions agricoles. A cet effet, elle organise avec 
le bienveillant concours de la Valéria, un con
cert-tombola qui aura lieu le 24 février prochain, 
à 8 heures du soir au café du Casino. 

Le concert de la Valéria, vrai régal musi
cal, sera un attrait assez puissant pour nous 
faire espérer une nombreuse participation à 
cette soirée. Le public sédunois, toujours si dé
voué aux œuvres d'intérêt général, voudra bien 
réserver un accueil sympathique à cette entre
prise et contribuer par sa générosité à un bril
lant étalage de lots. 

LE COMITÉ 
—o— 

CULTURE DE LA BETTERAVE A SUCRE EN VALAIS. 
La Conférence donnée à Sion dimanche der

nier par M. Ad. Fama, sur cette culture a été 
suivie avec beaucoup d'intérêt par les agricul
teurs de Sion et des environs. Le conférencier 
a répété dans cette assemblée ce qu'il avait dé
veloppé à Martigny, Aigle et ailleurs sur cet 
objet. Il a fait ressortir surtout les avantages 

me vit, viens donc vite prendre ta part du gâ
teau. » J'approchai. 

Devant une table placée près de l'entrée de 
l'habitation étaient assis Gapitan Vassili, Irène, 
Papa Georgis, Spiro, les garçons de ferme Janni 
et Pandelli, et un jeune homme que je voyais 
pour la première fois. 

Un agneau rôti, déjà dépecé, était servi sur la 
table couverte de verres et de plusieurs jarres 
de vin résiué. 

« Sergent, tu n'es pas bon chrétien ! me dit 
Gapitan Vassili. Gomment ! manquer à la messa 
ce matin !.... Tiens, sergent, à ta santé ! » 

Je trinquai avec lui. 
« Un autre verre, sergent ! 
— A votre santé ! dis-je à mon tour en por

tant une seconde fois le verre empli a mes lè
vres. 

— A celle de Pierre, mon gendre ! » fit Gapi
tan Vassili en me désignant avec un geste du 
menton le 'jeune homme que je voyais pour la 
première fois. 

A ces paroles je ne sais ce que j'éprouvai,, 
mais je sentis une violente commotion dans toute 
ma personne, et le verre que je portais à mes-
lèvres se brisa entre mes doigts. 

(A suivre.} 

tune. 
A côté de toutes ces causes qui entretiennent 

le brigandage, il faut placer la plus ignoble de 
toutes, — on ose à peine la dire ; — il se trou
ve malheureusement des hommes qui se ser
vent du brigandage comme d'une arme politique, 
d'un moyen pour maintenir leur influence locale. 

Le jour où il se trouvera un homme coura
geux pour dénoncer ces misérables à l'opinion 
publique et un gouvernement assez fort pour les 
pendre, le brigandage sera complètement extirpé. 
Le brigandage n'est donc qu'une question de 
rectification de frontières et de bonne administra
tion ; en effet, toutes les fois qu'il s'est trouvé j 
un gouvernement stable ec fort qui ait voulu j 
réprimer et même faire disparaître le briganda- ; 
ge au moins temporairement, il a réussi. 

Il ne faut pas d'ailleurs croire que le brigan
dage soit en Grèce à l'état endémique, comme 
dans certaines provinces de la Turquie, de l'Ita- j 
lie, de l'Espagne, et autrefois de toute l'Europe ! 
le brigandage est une plaie qui éprouve ce beau ' 
pays de temps à autre, c'est la fièvre jaune de 
cette riche contrée de la Méditerranée : à l'hom
me qui l'assainira, la Grèce reconnaissante élè
vera une statue à côté de celles qui seront élevées 
— il faut l'espérer, — à ses libérateurs passés 

-et futurs. I 

Trois semaines après l'événement que j'ai ra
conté, tout était rentré dans le calme. Les bri
gands, qui avaient fait une apparition dans le 
Parues, probablement avec l'intention de péné
trer dans la plaine de l'Attique, avaient repassé 
la frontière; on supposait que ces brigands ap
partenaient à la bande du redoutable chef Ghadzi 
Michali, la terreur de la Thessalie. Gapitan Vas
sili avait repris le récit de ses exploits de la 
guerre de l'indépendance; Papa Georgis ne dis
continuait pas de fumer son narghilé ; le sous-
lieutenant Spiro avait détendu de plusieurs points 
la courroie de son ceinturon ; Mascara entière
ment guéri de sa blessure, avait repris ses cour
ses dans les environs, tantôt avec les deux gar
çons de ferme, tanlôt avec moi ; Irène était plus 
belle que jamais, mais toujours aussi taciturne. 

Je ne tardai pas à retomber dans cette dis
position d'esprit dont m'avait tiré l'incident dra
matique auquel j'avais pris part. Je ressentis le 
même profond abattement suivi d'une activité 
fiévreuse à laquelle succédait bientôt après une 
prostration physique et morale. 

Un dimanche matin j'étais allé faire une ron
de avec quelques hommes ; à mon retour au lo
gis je vis que la maisonnette de Gapitan Vassili 
avait pris un air de fête inaccoutumé. « Mon ser
gent 1 s'écria Gapitan Vassili d'aussi loin qu'il 



sfc^s K 

qu'il y aurait pour nos agriculteurs et pour no
tre canton en général de voir s'établir chez 
nous une fabrique de sucre. Nous avons déjà 
donné dans de précédents numéros des détails 
étendus sur les conférences de M. Fama, c'est 
pourquoi nous nous contenterons cette fois de 
dire que l'honorable conférencier a été écouté 
avec une attention soutenue et très applaudi 
par l'assistance. De vifs remerciements lui ont 
été témoignés. 

—o— 
Lundi matin un certain M. du hameau de 

Champlan, près Sion a été trouvé gelé dans un 
pré à quelques minute de la ville. Une bouteille 
de schnaps à moitié vide se trouvait à côté de 
lui. Transporté à l'hôpital ce malheureux n'a 
pas tardé à succomber. 

—«(o)»— 
Nous apprenons avec plaisir que dimanche 

1er février, à 8 heures du soir, un jeune violo
niste de Lausanne, M. \uguste Notz, âgé de 12 
ans seulement, donnera un concert à Sion, dans 
la grande salle du Casino. Les journaux vaudois 
et lucernois de l'année dernière ont fait grand 
éloge de ce jeune artiste, aussi pensons-nous 
que les amateurs de musique de notre ville vou
dront à leur tour aller applaudir ce précoce vir
tuose. Le programme que nous avons sous les 
yeux est très attrayant et cette soirée promet 
d'être charmante. 

M. Notz est accompagné de MlleRaudenkolb, 
pianiste. 

On nous écrit d'Evionnaz : 
Mercredi matin une femme du village de la 

Balmaz a été trouvée assommée dans une écu
rie ; elle était étendue derrière une vache, 
son sceau de lait renversé sur elle. On a sup
posé tout d'abord que c'était la vache qui lui 
avait décoché un coup de pied ; mais les cons
tatations médico-légales paraissent établir qu'il 
s'agit plutôt d'un crime. 

—o — 
A la Rédaction du Confédéré. 
Permettez-nous d'avoir recours à l'hospita

lité de votre journal pour exprimer notre vive 
reconnaissance à toutes les personnes des com
munes de Saxon et de Riddes qui ont bien 
voulu nous prêter leur concours pendant l'in
cendie qui a détruit mercredi matin le 21 cou
rant un de nos bâtiments. 

Agréez, etc. ALBANO FAMA 

Directeur de la Société de Conserves 
alimentaires de la Vallée du Rhône 

Confédération Suisse 
Union postale universelle. — D'après une 

statistique du bureau international, l'union pos
tale embrasse aujourd'hui des Etats dont la su
perficie totale est de 87,915,689 kilomètres 
carrés, et dontla population est de 941,331,319 
âmes, soit près d'un milliard. 

Caisses d'épargne. — Il y a actuellement en 
Suisse 500 caisses d'épargne où est déposé un 
capital d'environ 750 millions de francs, soit 
un peu plus de 250 francs par tête de popula
tion. 

Le nouveau fusil. Le Tagblatt d'Aarau dit 
que la Ve division sera pourvue du nouveau fu
sil dans le courant de l'été prochain et qu'entre 
autres les deux régiments d'infanterie argo viens 
qui font leur cours de répétition cette année 
devront manœuvrer avec la nouvelle arme, la
quelle leur serait délivrée en juin ou en juillet. 

Nouvelles Etrangères. 
A l l e m a g n e . 

On vient encore d'interner à la forteresse de 

Spandau un adjudant du S* régiment de uhlans 
de la garde, en garnison à Potsdam. 

Ce sous-officier avait une curieuse façon de 
punir ses hommes. Dernièrement un cavalier 
ayant été en retard pour l'appel il le plaça seul 
au milieu de la cour et fit défiler devant lui tous 
les hommes de l'escadron avec ordre de cracher 
sur le visage du coupable. — Un cavalier s'étant 
refusé à exécuter cet ordre fut exécuté de la 
même façon que son camarade. 

C'est sur la plainte de ce dernier qu'une en
quête a été ordonnée. Elle s'est terminée par 
la condamnation du sous-officier à la prison de 
forteresse. 

Autr i che -Hongr i e . 
Le cardinal Simor avait une fortune de 8 

millions. Après avoir laissé des legs importants 
aux membre de sa famille, à des employés et 
des serviteurs, il a exprimé le désir, dans son 
testament, que l'argent comptant qui serait 
trouvé dans les caisses de l'archevêché et qui 
représente les économies faites sur les revenus 
du siège primatial, fût envoyé au pape. 

Une commission, composée du juge de paix 
de Gran, d'un notaire et de plusieurs prélats, 
a procédé à l'inventaire des caisses. On y a 
trouvé plus d'un million de florins en or, bank-
notes et valeurs. Cette somme sera envoyée au 
Vatican. Le nonce Galimberti se rend de Vien
ne à Gran pour assister aux obsèques du car
dinal, auxquelles le ministère hongrois se fera 
également représenter. 

E t a t s - U n i s . 
Les mineurs de Pittsbourg (Pensylvanie), au 

nombre de 150,000, ont décidé de faire le 1er 
mai une grande manifestation en faveur de la 
journée de travail de huit heures. Ils discute- , 
raient ensuite la grève. Possesseurs d'un million 
de dollars déjà, ils se proposent de prélever, 
d'ici à l'époque fixée, 50,000 dollars par se
maine sur leurs salaires pour être en état de 
soutenir la lutte. 

R u s s i e 
Aventure de chasse. - On raconte que le 

czarevitch vient de courir un grand danger 
dans les environs de Hayderabad (présidence 
de Madras). 

Pendant une chasse organisée en son honneur 
dans les forêts d'Ellora, une panthère, qu'un 
chasseur avait manquée, a sauté sur le prince 
héritier. Le prince Obolenski a asséné un coup 
de crosse de fusil sur la tête de l'animal, et le 
prince Bariatinski lui a tiré à bout portant un 
coup de fusil qui l'a tué. 

R é p u b l i q u e A r g e n t i n e 
26 janvier. — La ville de Coronel a été bom

bardée ; il y a plusieurs morts ou blessés. Les 
efforts des troupes tendent à resserrer les in
surgés dans le district de Coquimbo. 

Faits divers. 
Le prince Beaudoin, comte de Flandre, héritier 

du trône de Belgique, dont on annonce la mort 
est-il le même qui fit dernièrement un voyage 
en Valais ? On nous conte à ce propos une mé
chante histoire. Un haut personnage de notre 
canton dont on n'admire pas moins les vers que 
la compétence administrative, aurait dîné dans 
un hôtel de notre ville le même jour que le 
comte de Flandre et la princesse sa sœur. Surpris 
des allures exotiques de ce couple, notre éminent 
compatriote aurait laissé échapper sur son 
compte des plaisanteries de haut goût, et les 
deux voyageurs auraient emporté de Sion cette 
opinion que notre vin vaut mieux que notre es
prit et notre hospitalité. 

Le fait mérite confirmation, et jusqu'à preu
ve suffisante nous croyons à une ridicule ca
lomnie. 

•• -HUUUI I I . , m 

VARIÉTÉS 
On nous écrit : 
Un personnage dont on voit facilement per

cer le bout de l'oreille se plaint dans Y Ami au 
peuple du 14 janvier'de ce que « la fête des rois 
à C. lui avait paru plutôt mondaine que reli
gieuse ; il ajoute charitablement que nos bons 
radicaux savent plus de danses que de prières 
et qu'à l'offrande quelques miliciens, gens de 
progrès à la mode se sont abstenus de baiser 
le reliquaire. » Ouf ! 

Puisque vous êtes si bien renseigné, véridi-
que correspi ndant de VAmt, que n'envoyez-
vous de temps à autre à ce journal un résumé 
des sermons de notre curé. Ce serait peut-être 
plus intéressant pour le public et pour les lec
teurs de cette très pieuse feuille. En attendant, 
pour réparer cette lacune nous allons essayer 
de nous rappeler quelques phrases prononcées 
en chaire par notre zélé pasteur, cela vous en
gagera à venir quelques fois dans notre com
mune assister au sermon : 

Dimanche avant les rois. — « Pères et mè
res qui venez à l'église, si vous n'êtes pas des 
hypocrites vous veillerez sur vos enfants et 
ne les laisserez pas aller au bal, surtout vos 
filles, car les jeunes gens n'ont plus de foi ; 
ce sont des bandits qui, quand il s'agit de se 
marier n'ont point d'argent pour payer les 
dispenses, mais qui, pour danser, boire et 
porter de beaux habits, en ont toujours as
sez. C'est honteux cela, aussi je refuse l'of
frande aux soldats ; car, à franchement par
ler, il ne vaut pas la peine de se déranger 
pour quelques pièces de 1 ou 2 centimes 
qu'on y dépose. » 
Jour des rois. — M. le curé se tait ; le son 

de la caisse et les fusillades d'honneur ont af
faibli sa volonté ; il n'ose maintenir sa parole 
et se présente avec ses reliques (ô puissance 
du cuivre) ; mais, abomination de la désolation ! 
les militaires s'abstiennent de baiser le reli
quaire. Il y a de quoi îaire rougir le curé ; pas 
du tout : la pâleur de sa face nous fait crain
dre un évanouissement. 

Dimanche après les rois. — « Je ne dirais 
« rien du bal et de ses abus ; je me bornerais à 
« observer que les militaires m'ont fait un san-
« glant affront. Refuser les reliques, c'est mé-
« priser le prêtre et le bon Dieu ! Je les con-
« nais ces militaires qui entraînent les autres 
« dans la fange ; ce ne sont pas des catholi-
« ques ! aussi je les retranche de l'Eglise et je 
« leur refuse tout sacrement. On a beau me 
« menacer de me faire passer le pont ; eh bien 
« j'y resterai pour prouver que je fais mon de-
« voir de pasteur. » 

Quand l'on esl si bien ensemble 
Vous nous pardonnerez Monsieur de ne pas 

transcrire en entier ce sermon et de passer 
l'éponge sur les qualificatifs dont notre curé a 
gratifié l'automne dernier les candidats libé
raux au Conseil national. Que notre pasteur 
nous permette seulement de lui prédire que le 
jour où il se décidera à abandonner ses brebis 
égarées le troupeau se réunira et chantera un 
hymne de reconnaissance. Puisse ce jour ne 
pas tarder à venir ! 

On paroissien au nom de plusieurs. 
K t r e n n c s I n c o m p a r a b l e s 

Mes plus charmants cadeaux, mes plus belles étrenne» 
Ont été ces jolis, ces gracieux coffrets 
Où dorment trois Savons au parfums doux et frais. 
Trois Congo vêtus d'or, Savons dignes des reines 

Une Genevoise à Victor Vaissier. 
Ag. dép. F r a y e t S a u n i e r 45, rue Tupin, Lyon 

Mérinos et Cachemires uoirs~double largeur, à 
j frs. 1. 15 le Mètre (69 cts la demi aune). Ven-
'• te directe aux particuliers. Echantillons de toutes 
\ les qualités franco par le Dépôt de Fabriqué Jél-
• moli et Cie Zurich 
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Mise en vente publique de l'Usine de Châtillens 
(près Orou, cauton de Vaud.) 

Le 16 mars prochain, â 10 beures du matin, la Société « Fabrique suisse 
de bois d'allumettes » en liquidation, exposera aux enchères publiques, à 
l'Usine de Châtillens (ligne de la Broyé-Jura-Simplon) : 
1. Les immeubles de la Société, de construction récente et pouvant être 
facilement affectés à tout genre d'industrie, comprenant : 

a) Grand bâtiment à deux étages, destiné aux ateliers. Bâtiment de la 
machine et chaudière à vapeur, avec forge et logement. Un hangar 
et une grande cheminée maçonnée. 

b) Maison d'habitation, montée sur caves voûtées ayant 20 pièces. 
c) Ecurie et remise. 
d) 158 ares de terrain contigu aux bâtiments. 

Le tout relié à la gare par un embranchement spécial appartenant 
à l'Usine. 

3. Les machines, outils, soit : 
a) Une machine a vapeur, en parfait état, d'Echer Wyss et Cie, de 24 

chevaux nominatifs et 36 effectifs. 2 chaudières. Une pompe à va
peur avec accessoires et tuyauterie 

b) Transmissions principales, renvoi, poulies, paliers, etc. 
c) Séchoir avec tuyaux et appareil de chauffage à vapeur. 
cl) Machine-! spéciales à la fabrication de bois d'allumettes, savoir : 

6 machines à raboter, doubles et simples (système Anton). 
6 machines à nettoyer et à égaliser, 2 machines à découper ^Se-
bod), 3 ventilateurs, 4 cylindres polisseurs, 2 scies circulaires à 6 
lames Arbey, 1 scie circulaire à 2 lames. 

3. Divers : 
a) Un chariot transbordeur servant à la manutention des wagons sur 

les voies de l'établissement. 
b) 7 wagonnets. 
c) 2 monte-charges, rails, etc., etc. 

La Société se réserve le droit de traiter de gré à gré avant la mise, 
de réunir tout ou partie des lots en cas de surenchères pour la totalité 
et celui de la ratification des ventes par le Comité de liquidation de la 
Société. 

Pour renseignements et pour traiter, s'adresser à M. L. Porchet, no
taire, à Oron-la-Ville (Vaud), ou à M. V. Schlesinger, liquidateur de la 
Société, à Paris, 50, rue de la Chaussée d'Antin. 

Pour visiter, à M. Jeaiinot, à Châtillens H576S 

LE PHENIX 
Compagnie d'assurance sur l'incendie et sur la vie 

Agence auxil iaire 

A. AKLETTAZ, procureur, Sion. 

GAZETTE DE LAUSANNE 
Journal politique et littéraire, paraissant six fois par semaine. 

Dès le 1er décembre 1890, la Gazette de Lausanne paraîtra DANS UN 
FORMAT AGGRANDI, sans aucune augmentation du prix d'abonnement, qui 
reste ainsi fixé : 

Un an 6 mois 3 mois 
Suisse. . . . Fr . 20 10.50 5.50 
E t r a n g e r . . . . 36 18.50 9.50 

La Gazette de Lausanne est un des journaux les plus appréciés et les 
plus répendus de la Suisse ; elle offre à ses lecteurs un ensemble de 
renseignemenss complets, soit sur les affaires cantonales et fédérales, 
qu'elle suit avec un soin particulier et discute avec une entière indé
pendance, soit sur la politique étrangère. Elle possède de nombreux cor
respondants en Suisse et au dehors. Des lettres de Paris, de Berlin, de 
Rome, de Bruxelles, tiennent ses lecteurs au courant, non seulement 
des choses de la polititique, mais du mouvement artistique et littéraire. 
Feuillelons choisis des meilleurs romanciers. 

La Gazette de Lausanne voue un intérêt spécial aux questions écono
miques, et publie, sur ces matières, des revues de M. Constant BODEN-
HEIMER, qui jouisssent d'une grande autorité. Elle donne des articles 
littéraires originaux, de MM Philippe GODET, Edouard ROD, T. COMBE 
et Dr

 CHÂTELAIN. Elle compte, parmi ses collaborateurs, M. Charles SE-
CRÉTAX, professeur à l'Université de Lausanne, et M. Ed. de PRESSENSÉ, 
sénateur, qui fait pour elle une revue bi mensuelle de la situation politique 
en France. Elle donne aussi des chroniques agricoles, scientifiques et 
militaires, rédigées par des plumes compétentes. Un service télégraphi
que étendu et les bulletins des bourses de Paris, Genève et Lausanne 
complètent ses informations. 

Grande Salle du Casino de Sion. 
DIMANCHE SOIR 1er FÉVRIER 

ï » I 
donné par 

ifeStî IWotZ , virtuose violoniste âgé de 12 ans, 
avec le bienveillant concours de 

HBIIe S.tiun B S a m l c n l i o l b . p i a n i s t e . 
Places réservées 2 l'r. 50 ; premières 1 fr. 50 ; secondes 1 fr. 

Bureau 7 h. ' /2 Rideau à' heures précises. 
On peut se procurer des billets à l'avance au Café du Casino, chez 

Mme Senger, papeterie, rue du Grand Pont et le soir à l'entrée de la salle. 

Le a février prochain, à I 1 heures du matin 

Cortège €lw Prince Carnaval 
Cavalcade et danse, 150 figurants. 

T a e F®nsseur 
Grâce A votre traitement par correspondance et vos remèdes innfleiisifs, les t i l d l C S d e 
r o u s s e u r sont coinp'èteinent disparues sans récidive. Fanny Brou à Rochettaz s. Belmont 
s Pully. Brochure gratuite 2500 gnénsons légalisées. S'adresser à la Policlinique privée à 
Giaris. ••^&m^^s^mmi^Wim^s^sssmssm&smsmsims^^m^&smmmii^sm^ 

Blixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes 

de l'estomac 
les maladies 

et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise naleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégoût et vomissements, mal 
de tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hèraorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 

„ . . „ „ „ „ — Dépôt central: pharm. „zum Schutzengel" C. Brady à 
0 JHjû7ïît\~ Kremgler (Moravie), Autriche. Dépôt général d'expédition pour 
; i / i ^ W U ^ > la Suisse chez Paul Hartmann pharm. aStechburn. Députa 

Sion: Pharmacie Faust ; pharmacie C A Ilofmann ; phannacieV. Pi t teloud ; pharmacie de 
Ouay ; à Brigue : Pharmacie Gcn.sch ; à Marligmj-Bourg: Hiarinac.e Jons ; MarUgny-Vile 
Pharmacie Morand ; Saxon-les Bains : Pharmacie Morand -S embrancher : Pharmacie Tara-
înarcà*; Sicrre: Pharmacie de Chnstonay , Vis» : Pharm. Schlfipfer ; Zermalt: Pharmac.e 
de'Chastonay. H568S 

Extraits de Malt du Dr G. WANDER à Berne. 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration 

fr. 1 30 
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . » 1. 40 
A l'odiuie de fer. Contre la scropbulose, les dartres et la siphilis » 1. 40 
A la (iiiiuiiie. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche 

» 1. 70 
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants . . . » 1. 40 
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses, 

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1. 40 
D'après IJebig, meilleur équivalent du lait maternel » 1 40 
Sucre et Boulions de Malt, très recherchés contre les affections catarrha-
les. Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à 
Brème 1874. 

Dans les pharmacies : de Sion, Martiguy et Brigue. 
(H.515S.) 24-1 

Médaille d O r 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
Représentant pour le Valais B. Bioley 

Martigny-Bourg. < HS 65-5313 

Un jeune homme actif, connais
sant les travaux de la campagne, 
trouverait un engagement chez A. 
DUTOIT, vétérinaire, à Aigle. 

asoirs 
de confiance 
Lunettes etc 

de 3 et 5 fr. pièce 
chez J0S. ANTILLE, 

SION. 553S 
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NOMBREUX DIPLÔMES 
E T 

M ÉDAI LLE S 

C h a q u e pastilla, dans 'a 
f o r m e c i - ci e s s u s . cl o i i 

p o r t e r le nom d u 
F a b r i c a n t . 

LCHALLAS 
Le soussigné cherché 20,000 échal-

las de mélèze non saigné. Dans les 
offres, ajouter les prix. 552S 3^1 

Allamand, notairs, Lausanne. 

M U S IQ U E 
Le soussigné, directeur de la Sédunoise, 

a l'honneur d'aviser l'honorable public qu'il 
enseigne le solfège, le chant, l'accompagne
ment, le basson, la clarinette, la flûte et le* 
instruments de cuivre, 

13. G a n t e r , professeur, 
Restaurant Tavernier, â Sion. 




