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€ .̂di*.î>iî un Valais. 
Conseil d'Etat. — (Séance du 15 janvier 

1892). - Les travaux pour la construction de 
la route de « La Tour > aux Haudères sont 
adjugés à Maistre Antoine, conseiller, et con
sorts à Evolène avec le rabais du 3 0/Q. 

— Le Conseil d'Etat adjuge à MM. Bell et 
Cie, à Kriens, la construction du tablier mé
tallique du pont sur le Rhône, entre Brigue et 
Naters, et ratine, à cet effet, la convention qui 
avait été passée sous réserve d'approbation 
entre le Chef du Département des Ponts et 
Chaussées et l'entrepreneur. Le coût ne dépas
sera pas la somme de fr. 27,000. 

Les travaux pour la construction des culées 
du pont sont adjugés à MM. Bettoni et Cres-
centino avec le rabais du 10 1|2O[0. 

— MM. Val. Morand, à Martigny, et H.-L. 
Martin, à Monthey, sont agréés comme em
ployés au bureau des préposés aux poursuites, 
le premier dans celui de Martigny et le second 
dans celui de Monthey. Ces employés pourront 
également fonctionner dans les saisies et les 
enchères. 

— L'amende de fr. 60 prononcée contre N. 
N. à A., pour contravention à la loi sur la 
chasse, est convertie en 20 jours de prison. 

— La démission sollicitée par M. Jérôme 
Roten, comme secrétaire au Dép. de Justice et 
Police est acceptée, M. Roten ayant été ap
pelé aux fonctions de préposé. 

— M. l'avocat Oswald Allet est nommé se
crétaire au Département de Justice et Police. 

— Les minutes reçues par feu le notaire 
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— Balhilde! Bathilde! — s'écria-t-il d'une 
voix étouffée à dessein malgré son ardeur —je 
vous retrouve doue enfin, je puis donc vous 
voir !.. 

Elle sourit : 
— Mon Géry ! — fit-elle presque tout bas, 

oui j'ai pu m'échapper aujourd'hui, j'ai pu venir 
et me voici. 

Il prit sa main : 
— Que je vous aime ! — murmura-t-il. 
Et, ne trouvant pas d'autres paroles dans son 

esprit enivré : 
— Que je vous aime, répéta-t-il. 
La jeune fille sourit avec une grâce charmante. 
Elle répondit à J'étreinte de Géry. 

Bruchez, qui n'ont pas été enregistrées et dont 
les grosses n'ont pas été expédiées, pourront 
être présentées à l'enregistrement sans frais. 
Celles, par ci ntre, dont les grosses ont été ex
pédiées paieront la moitié des frais d'enregis
trement, mais sans amende. 

— Le Conseil d'Etat, 
En ce qui concerne les flottages de bois en 

bûches par la Lizerne, aux conditions actuelles 
qui portent 

a) que le flottage aura lieu en deux séries ; 
b) que les dimensions des bois seront con

formes aux prescriptions de l'art. 31 de 
la loi forestière du 27 mai 1873. 

Vu les travaux de correction exécutés dans 
la partie supérieure du torrent de la Lizerne 
et leur importance. 

Porte en outre les décisions suivantes : 
1. Les contraventions aux art. 4 et 5 de 

l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 mai 1883, sur 
la police des eaux, seront passibles de l'amen
de prévue par le dit arrêté et au minimum de 
fr. 300. Le tiers de l'amende revient au dé
nonciateur. 

2. Avant la mise à l'eau des bois à flotter il 
sera fait, par les soins du Dép. des Ponts et 
Chaussées, en présence du demandeur, une 
inspection des travaux d'endiguement établis 
sur le littoral à parcourir par les flottages. Le 
procès-verbal constatera l'état des lieux et le 
flottage ne sera réellement entrepris qu'après 
une autorisation spéciale et le dépôt du pro
cès-verbal. 

3. Un surveillant, aux frais du demandeur, 
pourra être délégué pendant la durée du flot-

Mais une ombre passa sur son visage et, dou
cement, oh 1 bien doucement, elle retira sa main 
en soupirant : 

— Moi, vous le voyez, je suis venue ! 
C'était assez, c'était tout dire pour elle. Géry 

le comprit. Il la contempla un instant avec des 
yeux pleins de joie, de tendresse et de recon
naissance. Mais il n'approcha même pas ses lè
vres rouges du pâle et beau visage de celle qu'il 
adorait. Non ; il n'en eut peut-être même pas 
l'idée. Car jamais encore un seul baiser n'avait 
été échangé entre ees deux êtres si charmants 
et pourtant si bien faits l'un pour l'autre, — 
tant leur amour était innocent et pur. 

Auprès l'un de l'autre, dans les herbes hau
tes, à demi ombragés par un saule en buisson 
dont un léger souffle soulevait les élégantes 
feuilles d'un vert pâle au-dessus et d'un blanc 
duveteux argenté par dessous, :1s s'étaient assis 
A peine échangeaient-ils quelques rares paroles. 

Mais Géry, surmontant enfiu sa timidité : 
— Ah ! Bathilde ! — s'écria-t-il, ne pourriez-

vous venir ici tous les jours T Si vous saviez 
combien je vous aime, combien je suis malheu
reux loin de vous, sans vous — si vous le sa
viez bien, ne viendriez-vous pas plus souvent?. 
Quelques mots de vous, un long regard même, 

tage, pour s'assurer que les prescriptions du 
permis sont respectées. 

4. \près le flottage il sera procédé à une 
nouvelle inspection du cours d'eau et le pro
cès-verbal de cette dernière opération devra, 
cas échéant, mentionner les dégâts survenus 
aux travaux d'endiguement, et fixer les dom
mages-intérêts. 

5. Selon l'importance du flottage, le Conseil 
d'Etat pourra exiger du demandeur du permis 
un dépôt préalable en espèces pour assurer le 
paiement des dégâts et frais. 

6. La présente décision sera transmise aux 
conseils communaux d'Ardon et de Vétroz pour 
leur gouverne, et pour être portée à la con
naissance du public, par publications renouve -
lées aux criées ordinaires de la commune. 

HORAIRE DES BUREAUX DES PRÉPOSÉS AUX 

POURSUITES. 

Les bureaux des préposés aux poursuites, 
excepté ceux de Conches, de Rarogne oriental 
et occidental, seront ouverts au public : 

De 9 à 12 h. du m. en hiver, et de 8 h. à 
11 h. du m. en été. 

Les bureaux de Monthey, de Martigny et 
de Sion, seront en plus, ouverts les jours de 
foire de 2 à 4 h. du soir, à savoir : 

celui de Monthey — les mercredis, 
celui de Martigny — les lundis, 
celui de Sion — les samedis. 

Les bureaux de Conches, de Rarogne-orien-
tal et de Rarogne-occidental, seront ouverts 
toute l'année de 11 h. du m. à 1 h. de l'après-
midi. 

et je vis comme dans un beau rêve jusqu'au len
demain. Non, Bathilde, je ne puis vivre sans 
vous ! 

Elle courba sa tête sur son sein : 
— Géry, — répondit-elle. — oh 1 que je le 

voudrais ! que je le voudrais aussi ! 
Sa voix était douce et musicale. Les fées doi

vent parler ainsi. Un soupir souleva longuement 
sa poitrine : 

— Mais le puis-je 1... vous savez.... vous sa
vez bien que je ne puis écouter mon cœur. Mon 
père est terrible. Ah 1 s'il savait jamais.... 

Elle s'interrompit, comme terrifiée par cette 
seule idée. 

— Le méchant ! — s'écria le jeune homme, — 
oui, le Baron votre père.... 

Sa douce main posée sur les lèvres audacieu
ses de Géry : 

— C'est mon père ! — murmura-t-elle, — 
c'est mon père!... 

Le beau pêcheur s'était relevé. Et, son amour 
l'emportant sur sa fierté irritée : 

— Soit! fit-il avec un pénible soupir, — puis
que 

Et dans un murmure de tendresse suppliante : 
— Mais revenez au moins, Bathilde? reve

nez ! sans vous voir, que deviendrai-je ? votre 



Tous les bureaux seront, en outre, ouverts 
de 2 à 4 h. après midi les jours de foire dans 
les localités. 

Les bureaux sont fermés : 
Les dimanches et jours de fêtes chômés 

ainsi que pendant les fériés profanes établies 
par la loi fédérale, à savoir sept jours avant et 
après : les fêtes de Pâques, le jour de la Pan-
tecôte, du Jeûne fédéral et de Noël. 

De la sanctification du dimanche. 
Dimanche dernier un avocat de Monthey 

donnait au Cercle ultramontain de Martigny-
Ville une conférence sur la nouvelle loi fédé
rale sur les poursuites pour dettes et la faillite. 
On avait préalablement eu soin de faire des 
convocations par cartes adressées à toutes les 
proéminences ultramontaines du Bas-Valais.— 
L'avis portait le rendez-vous à 2 heures. Pas 
n'est besoin de vous dire qu'à l'heure fixe le 
local du cercle était complet. On remarquait 
même dans l'assistance six moines du célèbre 
couvent d'Econe accourus pour assister à cette 
leçon de droit et se familiariser avec cette nou
velle machine fédérale afin d'apprendre sur 
quel pied faire danser la légion de leurs débi
teurs auxquels ils ont, soit vendu à crédit du 
vin d'Italie qu'ils ont garanti naturel, soit prêté 
de l'argent sans intérêt. 

Or au même moment, à deux pas de là, les 
voûtes de l'église retentissaient des chants sa
crés : on célébrait les vêpres. Croyez-vous, 
peut-être, qu'il soit venu à l'esprit d'un de ces 
défenseurs de la religion, de faire arrêter la 
manivelle ? Pas le moins du monde. On a sauté 
par dessus les convenances et on s'est moqué 
des vêpres. Quand il s'agit de ce monde là tout 
est permis et tout est bien. 

Mais voyons maintenant comment on pro
cède avec le peuple qui travaille et qui prie : 
Voici quelques paroissiens de la grande pa
roisse de Martigny qui ont brassé de la neige 
pendant une demi-heure, une heure et même 
deux heures pour venir assister aux offices di
vins. Ils ont entendu une première messe, mais 
comme dans cette vie, il y a encore le côté 
matériel, ils pensent qu'il y a un rendez-vous 
donné pour traiter une affaire. Alors on se 
cherche et, comme dit l'Evangile, on se trou
ve. Seulement, comme la neige tombe et la 
terre est glacée, ils se mettent en quête d'un 
local chauffé, où tout en s'occupant de leurs 
affaires ils boivent un demi-pot. Mais comme 

vue c'est ma vie. Vous êtes comme mon âme. 
Je ne pourrais plus exister sans vous. Vous re
viendrez, n'est-ce pas ?... 

Bathilde s'était aussi levée. 
— Oui, — dit-elle, — je vous en fais pro

messe : je reviendrai ! n'aimai-je pas aussi vous 
voir, Géry ?.. 

Cette simple et douce parole avait subitemeut 
calmé le jeune homme : 

— Chère, chère Bathilde! — s'écria-t-il, — 
que vous êtes bonne! que je vous aime!.... 

— Eh bien! pourtant, — répondit-elle avec 
un charmant sourir, — il va faloir nous sépa
rer. L'heure s'avance, — et l'on pourrait reve
nir bientôt de la chasse, au château. 

Il soupira : 
— Venez au moins m'accompagner jusqu'à 

mon bateau. C'est si près ! Une minute encore.. 
Lentement, les deux jeunes gens s'avancèrent 

jusqu'au rivage, mais comme à regret, comme 
n'osant prononcer le mot de la séparation. 

— Que j'aimerais aller sur ce beau lac ! — 
murmura Bathilde, — mais c'est impposible, Ce 
doit être si beau de voguer sur les eaux, de 
relever ses filets, de longer ses rivages ou de 
s'élancer en avant !.. 

— Oh oui ! s'écria Géry avec enthousiasme 
— c'est le plus beau et le plus noble état qui 

les pintiers ont barricadé leur devanture pen
dant les offices, ce qui est très-bien, ils passent 
furtivement par derrière, ils frappent et com
me dit l'Evangile, on leur ouvre. Cinq minutes 
après arrive la police et le pintier qui a cru 
gagner deux sous en procurant à des conbour-
geois un local chaud et du bon petit blanc du 
pays, pince une amende de 3 à 4 fr. et les pau
vres paysans se voient réduits à aller battre la 
semelle dans les rues en attendant l'heure des 
publications officielles. Voilà ce qui se passe. 
Est-ce raisonnable ? est-ce humain ? 

La loi mal comprise pour les humbles et 
foulée aux pieds par ceux qui emphatiquement 
se disent le parti de l'ordre, les gens bien 
élevés ! Tout cela est bien triste, espérons que 
cela changera. 

Nous avons dit en commençant qu'il y avait 
eu conférence. La cérémonie terminée les au
diteurs, mis en appétit, par la bonne humeur 
du conférencier, se sont bravement mis en train 
de dévorer une raclette fédérale. Il faut tou
jours manger dans ce monde là. C'est ainsi 
qu'ils finissent toujours à moins qu'ils ne com
mencent. 

20 janvier 92. 
Monsieur le Rédacteur du Confédéré. 

Permettez, a un vieux chasseur, non mem
bre de la Diana, de venir aussi faire ses ré
flexions sur la révision de la loi fédérale sur 
la chasse. Elle a été demandée il y a deux ans 
par la Diana, avec un projet à l'appui, projet 
qui a été soumis à l'examen d'une commission 
fédérale en mars 1891. Cette commission dont 
les 3[4 n'étaient pas chasseurs alla jusqu'à pro
poser une amende de 400 fr. pour tirer en 
temps permis une femelle de chamois à 400 
mètres alors qu'elle n'aurait pas été capable 
de connaître l'âge d'un âne à 40 mètres. Un 
autre projet élaboré par un M. Coaz, inspec
teur fédéral forestier, allait jusqu'à défendre 
de chasser la marmotte au chien courant ! — 
Quand l'on m'a dit cela j'ai cru que l'on se mo
quait de moi, mais j'ai vu l'article imprimé. 
Toujours est-il, qu'en bon philosophe comme 
on doit l'être, surtout en Valais, j 'ai attendu, 
espérant voir accoucher Dame Loi fédérale sur 
la chasse, d'un enfant ni trop gras ni trop mai
gre, avec des cheveux ni trop blonds ni trop 
noirs, et avec une peau pouvant supporter le 
soleil, la pluie, le chaud, le froid et les piqûres 
des moucherons. Mais de la manière dont les 
docteurs de la commission soignent la future 

soit au monde ! ah ! si vous connaissiez Bathil
de, tous les plaisirs de nos pêches, 1 imprévu, 
l'intérêt, — et la joie de saisir ces beaux pois
sons.... 

— En avez-vous pris aujourd'hui? fit-elle alors 
vivement. 

Les deux amoureux semblaient ne chercher 
ensemble le plus longtemps possible. 

— Certainement ! — dit Géry, — les voulez-
vous voir ? 

Elle eut un gracieux mouvement de joie im
patiente. 

— Oh ! oui, oui ! s'écria-t-elle. 

Alors, le jeune pêcheur, passant dans son ba
teau, tandis que sa bieu-aimée restait sur le ri
vage, prit une poche en filoche, garnie à son ou
verture d'un cercle de fer puis d'un manche 
courtet, le plongeant dans un compartiment ména
gé à l'avant de l'embarcation, vivier ambulant 
percé de petits trous qui permettaient à l'eau 
pure d'entrer et de repartir librement, il en sor
tit bientôt l'objet rempli de poissons. Ils frétil
laient dans les mailles, se débattant vainement 
montrant tantôt leurs dos de nuances variées, 
tantôt leurs ventre d'un blanc mat ou argenté. 

Et, tandis que des gouttelettes d'eau eu tom
baient au tond du bateau ou sur les rocs du 

mère nourricière, je crains bien qu'il ne faille 
les fers et que le poupon ne soit moitié doré vu 
les gros financiers intéressés, et moitié noir si 
les mômiers s'allient avec les cléricaux et qu'il 
n'ait encore comme envie une queue de renard 
sur le nez. Quant à moi, je ne demande, en fait 
de révision, que l'application impartiale et sé
vère de la loi actuelle, car jusqu'à présent l'E
tat n'a fait que de la politique dans la fixation 
des amendes et il suffit d'être recommandé et 
de bien voter pour être gracié, tandis que le 
maximum tombe sur le contraire. Pourquoi l'E
tat permet-il aussi aux préfets de délivrer des 
permis pour le renard, la loutre etc., à des in
dividus qui n'ont jamais pris de "permis, qui 
braconnent toute l'année et qui ont même don
né acte de carence. 

L'ancienne loi est bonne, mais ceux qui l'ap
pliquent la rendent injuste par ignorance ou 
mauvaise foi, ce qui est fâcheux quand l'on af
fecte autant de religion. Aussi j'admire mes 
amis de la Diana et je leur décerne les prix 
de confiance, de patience et de philanthropie 
en attendant des jours meilleurs. 

Un vieux chasseur. 

Bonne foi de l'Ami du peuple. — Dans son 
N° du 20 janvier, Y Ami dit : « L'œuvre de St-
François de Sales est en butte à l'attaque et à 
l'indifférence, non seulement en Valais mais 
aussi à Fribourg. > Il cite ensuite un long ar
ticle de la Liberté contre le Confédéré. Inten
tionnellement, il ne met dans aucun endroit 
que c'est du Confédéré de Fribourg dont il 
s'agit. 

Patauger et jeter de la poudre aux yeuxr 

voilà ce qu'aime Y Ami. 

Le R. P. Antoine Anderlédy, général de l'or
dre des Jésuites est mort des suites d'une ma
ladie de cœur à Fiesole. 

Le père Anderlédy était originaire du Va
lais. 

Comme tous nos abonnés du canton reçoivent 
le Confédéré sans adresse et que les bureaux 
de poste ont en mains les listes comprenant les 
noms des personnes auxquelles notre journal 
doit être distribué, nous prions celles qui au
raient des réclamations à faire de les adresser 
directement à leur bureau respectif qui nous 
en avisera. 

L'Expédition. 

rivage, Géry sauta rapide nent au bord et vida \ 
d'un geste brusque la filoche sur une herbe '! 
fraîche et humide où les poissons se mirent à i 
sauter et à s'agiter sans relâche. i 

— Oh! qu'ils sont beaux! et que ceux-ci sont 'j 
jolis !.... s'écria Bathilde en frappant ses mains 
l'une contre l'autre. j 

Le jeune pêcheur la regardait avec une sorte j 
de fierté. j 

— N'est-ce pas? dit-il. 
Mais bientôt, après le premier mouvement de \ 

surprise et de plaisir, une expression de pitié < 
parut sur le visage de la douce jeune fille. 

— Pauvres poissons ! — soupira-telle — ils j 
doivent souffrir !... 

— Oh ! — ajoula-t-elle, — nous sommes bien 
cruels pour eux ... Et pourtant, nous aussi, nous 
souffrons !... Géry !... 

Elle n'en dit pas plus, mais son accent était 
devenu presque suppliant, et ses mains se joi- ^ 
gnaient à demi. 

Le jeune pêcheur fit un geste : 
— Ah ! — s'écria-t-il, — vous ne les plain

drez pas davantage ! Allez, mes amis : Bathilde 
vous rend la vie et la liberté !,.. allez donc !.. 

(A suivre) 



Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Les deux Conseils se sont réunis le 18 jan
vier. 

Conseil national — M. Burkli (Zurich) don
ne sa démission de conseiller national pour des 
raisons de santé. 

Divers crédits sont votés. Ils concernent les 
réserves en munitions, les fortifications, l'achat 
de 60.000 paires de chaussures, l'achat de con
serves, céréales, avoine. Il sera fait pour cou
vrir ces frais un emprunt de cinq milions. La 
clause du référendum est écartée, l'arrêté ayant 
un caractère d'urgence. 

Le recours des restaurateurs des gares 
suisses contre l'ordonnance d'exécution du Con
seil fédéral sur la durée du travail dans l'ex
ploitation des chemins de fer est écartée. 

Le Conseil fédéral annonce qu'un message 
et projet d'arrêté sera déposé, concernant les 
traités de commerce II autoriserait le Conseil 
fédéral à mettre provisoirement en vigueur le 
traité de commerce avec l'Italie pour le cas où 
ce traité serait conclu avant la prochaine ses
sion. 

Loi sur la chasse. — MM. Schmidt (Uri) 
et Gobât proposent l'entrée en matière au nom 
de la majorité de la commission ; M. Gysi au 
nom de la minorité recommande la non entrée. 
Après une discussion assez longue l'entrée en 
matière est rejetée par 73 voix contre 32. 

Conseil des Mats. — Le Conseil a discuté 
pendant trois séances un projet d'arrêté sur les 
taxes de patentes des voyageurs de commerce. 
Le but de cet arrêté est de mettre fin à l'état 
de choses actuel, qui oblige à traiter les étran
gers plus favorablement que les nationnaux. Le 
remède proposé consiste dans la création d'une 

• taxe de patente fédérale de cent francs par an 
permettant de prendre des commandes dans 
toute la Suisse avec ou sans échantillons, mais 
sans avoir de marchandises avec soi. Le pro
duit de cette taxe serait réparti entre les can
tons. L'entrée en matière est votée par 25 voix 
contre 15. 

Suisses à l'étranger. — Notre compatriote, 
M. Alfred Schatzmann, qui a dirigé comme in
génieur en chef les études et travaux du che
min de fer transandin qui réunit l'Argentine 
avec le Chili et constitue une des lignes les 
plus remarquables du globe, — elle passe à 
3188 mètres au-dessus du niveau de la mer, 
c'est-à-dire plus haut que la Dent-du-Midi, et 
comporte plus de 16 kilomètres de tunnels, — 
et qui est venu en Europe après la suspension 
de ces travaux pour cause financière, se propo
se de s'établir au Chili et de s'y consacrer aux 
grands travaux publics. Représentant de M. 
Abt pour ses chemins de fer à crémaillère, il a 
l'intention de proposer l'application de ce sys
tème à plusieurs des lignes de montagne chi
liennes. En outre, il représente dans l'Améri
que du Sud plusieurs des grandes maisons de 
construction suisses, comme MM. Escher, Wyss 
et Cie, Sulzer frères, Atelier d'Œrlikon, etc. 
Il contribuera ainsi à la propagation à l'étran
ger de l'industrie mécanique suisse qui tient un 
rang si élevé dans le monde. Jouissant en Amé
rique d'une grande réputation comme ingénieur, 
nous ne doutons pas que M. Schatzmann n'y 
fasse une brillante carrière. 

A propos du traité franco-suisse. — Qua
rante représentants de 22 associations de l'In
dustrie horlogère ont adressé au Conseil fédé
ral un office dans lequel ils lui demandent de 
prendre énergiquement position contre un trai
té de commerce avec la France qui aurait le 

tarif minimum pour base. Ils espèrent que le 
Conseil fédéral saura défendre les intérêts de 
l'industrie horlogère suisse et qu'il prendra 
dans ce but des mesures opportunes. 

Caisse hypothécaire bernoise. — 'L'assem
blée générale des actionnaires de la caisse hy
pothécaire bernoise (Bodenkreditanstalt) a 
chargé le Conseil d'administration de deman
der la faillite au tribunal. Le capital-actions 2 
millions est complètement perdu, le capital-
obligations de 1 1[2 millions l'est également. 

Participation à Vexposition dd Chicago. — 
Mardi soir les représentants de l'industrie 

horlogère de Genève et de Neuchâtel ont dé
cidé de participer à l'exposition de Chicago. Un 
crédit sesa demandé à la Confédération. 

LUCERNE. — M. Schmid, député, à Schup-
fheim, clérical, a été élu sans concurrent dépu
té au Conseil national, en remplacement ' de M. 
le conseiller fédéral Zemp. 

VAUT). — Dimanche soir, plusieurs cito
yens de Baulmes s'amusaient à se luger sur la 
route communale qui conduit à l'Aiguillon. 
Après une montée de plus d'une heure, quatre 
jeunes gens descendaient la pente avec une 
rapidité vertigineuse. Arrivés à l'entrée du vil
lage, ils vinrent buter sur un tas de branches 
et une de celles-ci perfora le côté d'un des lu-
geurs. M. M., maître gypsier de l'endroit. Le 
malheureux est mort quelques heures après. 

GENÈVE. — M. Hugo de Senger, direc
teur de plusieurs sociétés de musique et com
positeur bien connu est décédé le 18 janvier. 
Sa mort est une véritable perte pour la Genève 
musicale 

Nouvelles ffCtrangrères. 
France 

A la Chambre, MM. Le Senne et LaDr, dé
putés boulangistes, demandent à interpeller le 
gouvernement au sujet des accusations portées 
par Y Intransigeant contre un membre du cabi
net (vive agitation). M. de Freycinet refuse la 
discussion, qui a pour but de discréditer le gou
vernement. Plusieurs députés demandent la 
question préalable. M. Laur proteste vivement 
contre la question préalable et dit : Si vous la 
votez, on saura que vous couvrez un ministre 
depuis longtemps flétri par l'opinion publique 
(murmures). M. Constans se précipite à ses 
mots vers la tribune et rencontrant M. Laur 
au pied le soufflette. Les députés de la gauche 
applaudissent. Vive émotion, tumulte. 

M. Laur, aussitôt entouré, est reconduit à sa 
place pendant qu'une partie de la Chambre fé
licite M. Constans. Le président ne parvenant 
pas à dominer le tumulte qui suit cette scène, 
suspend la séance. 

M. Laur hué, quitte la salle. Malgré le dé
part du bureau, les députés restent. Dans la 
salle, le tumulte est à son comble. M. Delpech, 
républicain, soufflette M. Castelin, boulangiste. 

L'indignation contre M. Laur et les meneurs 
boulangistes est à son comble parmi les répu
blicains modérés. 

On se demande si les scandales parlemen
taires organisés par certains membre de l'ex-
trême-gauche ne cesseront pas bientôt. 

— Après une longue suspension, la séance 
est reprise au milieu des applaudissements. 
L'entrée de M. Constans est saluée par des 
marques de sympathie très vives. 

M. Constans très calme, monte â la tribune. 
Il s'excuse d'avoir troublé les délibérations de 
l'assemblée, mais il est certains cas, dit-il, dans 
lesquels il est impossible de garder son sang-
froid. (Applaudissements à gauche). 

La question au sujet de l'interpellation Le 

Senne et Laur est votée par 438 voix contre 
44. 

La séance est levée. 
Le 19 janvier de nouveaux incidents se pro

duisirent dans les couloirs. MM. Dumonteil et 
Montégut, témoins de M. Castelin étant venus 
trouver M. Delpech, celui-ci échangea de vives 
paroles avec M. Dumonteil. Une rencontre est 
décidée entre MM. Delpech et Dumonteil qui 
aurait lieu après celle Delpech avec M. Caste
lin. 

Au même instant, à la suite d'une violente 
altercation, un journaliste souffleta M. Boudau, 
député boulangiste. Les questeurs prièrent alors 
les députés de rentrer dans les couloirs inté
rieurs afin d'éviter de nouveaux conflits, me
naçant au cas contraire de faire évacuer la 
salle des Pas-Perdus. 

— Le Ihibet, apportant le courrier de la 
côte occidentale de l'Afrique, est arrivé le 18 
janvier à Marseille ; il rapporte que 2000 Da-
homiens ont attaqué Kotonou le 30 décembre. 
Le combat a duré trois heures ; trois Français 
ont été tués, dix auxiliaires blessés ; les Daho-
miens se sont enfuis en laissant 250 cadavres. 

Ces nouvelles méritent confirmation. 
Turquie. 

Constantinople, 20 janvier. - Un grand 
complot tramé pour délivrer l'ex-sultan Mou-
rad, déposé comme fou par son frère Abdul-
Aziz, et incarcéré dès lors dans un palais gardé 
à vue, vient d'être découvert; 400 arrestations 
ont été opérées, parmi lesquelles 30 prêtres, 
30 officiers, 320 professeurs, marchands, etc. 

Des mesures extraordinaires sont prises aux 
abords de Yldiz-Kiosk. 

Etats-Unis. 
Pendant la séance du 19 du Conseil des mi

nistres, M. Blaine s'est trouvé subitement in
disposé ; depuis lors son état s'est considéra
blement aggravé. 

On annonce aussi de New-York que le gou
vernement a reçu un télégramme du ministre 
chilien indiquant )a possibilité d'une solution 
pacifique et satisfaisante. Le président n'en
verra probablement aucun message avant d'a
voir eu recours à tous les moyens diplomati
ques. L'opinion est opposée à la guerre et on 
annonce semi-officiellement que la Grande-Bre
tagne a offert sa médiation. 

Angleterre 
Les funérailles du cardinal Manning ont 

été très solennelles. Elles ont eu lieu dans 
l'Eglise de l'Oratoire. La famille royale était 
représentée. Parmi l'énorme assistance on re
marquait le corps diplomatique presque au 
grand complet, 600 membres du Parlement et 
de nombreuses députations ouvrières. Le car
dinal a été enterré au cimetière de Kensal 
Green, dans le nord de Londres. 

Charme et Séduction. 
C'est un puissant charmeur, <[ue le C o n g o , suave. 
Avec ce doux favon tout homme chic se lave. 
Sans cesse la lieauté se plait à lu bénir : 
Il n'a pas son pareil en l'art de rajeunir. 

Savonnerie Victor Vaissier Paris. 
Ag. iép. BYay e t S a u n i e r , 35, rue Tupin, Lyon 

Voulez-vous ôtre bien servi 
et éviter les nombreuses contrefaçons, lorsque 
vous avez besoin de faire une cure fortifiante 
de Cognac ferrugineux ? Exigez dans les phar
macies le Cognac Golliez à la marque des deux 
palmiers c'est le seul connu, apprécié et prescrit 
par les plus célèbres professeurs et médecins 
depuis 16 ans pour combattre l'anémie la faiblesse 
etc. C'est le seul qui a été récompensé par tous 
les Jurys internationaux des dernier*"' exposi
tions. 
Vente en gros : Pharm. Golliez, Morat et détail 
dans toutes les pharmacies et bonnes drogueries 



Mme Cierc-Chappuis et ses en
fants. M. el. Mme Clerc de Floren
ce, Mme el M. Hod-Glerc de Vevey, 
Mme el M. Gay-Clerc de Lausanne, 
et les familles Orsat, Chappnis et 
L'I-Iuillier, font part à leurs amis 
et eonnaissanc.es de la perle cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de Monsieur 

J a c q u e s Cïerc 
ancien maître d'hôtel à Martigny 

leur bien-aimé mari , père , frère , 
beau-frère et cousin, enlevé à leur 
affection le 20 courant, dans sa soi
xante-cinquième année. 

L'ensevelissement a lieu vendredi 
22 courant. 

Le présent avis tiendra lieu de 
lettre de faire-part. 

D é p ô t d e F a b r i q u e 
Couvertures 

de lit, de chevaux et de bétail 
Catalogues et échant i l lons franco 

AUX SOCIÉTÉS DE CHÂÎm 
25 C:;.f£EUBS â'HOMKÏEsl 

Uu ilivm iliiijré.- ili- r.ircc. 
Prix: 30 cts. — par 20 ox•• ini>l. 25 cts. 

C ï i Œ u a s M I X T E S 
Prix : 40 cls. — par 20 cxcir.pl. 30 efrj. 

3 CANTATES 
Grandson — Oavel — Pestalozzi 

pour climuid mixtes, chœurs d'hommes et ceok'ji. 

ftix: 40 cts. — par 20 cxcmpl. 30 cts. 

Envoi du cfitalofuc ut de s ptei mens sur demande 

S'adresser a l'auteur : 

à Ste CROIX (Vaud). 

Maladie du cœur, paies couleurs. 
Me t rouvan t en t i è remen t guéri do ma maladie de cœur suivie de battement de coeur, louxl 

asthme, inatix de tête, nervosité, faiblesse, pâles couleurs, g râce à l'eil'et .sur|ircii;uil de vosl 
remèdes inofl'ensifs et vo t re i r a i t emeul par co r r e spondance , il ne me res le qu 'à vous en r e 
merc ier co rd ia lement . Mme S le incggcr , S t -Su lp i cc . Brochure g r a t u i t e . 2ri()U guérisons lé
gal isées . S ' adresse r à la l * o l i c ! i > > i ( | u < - p r i v é e à ' C l a r i s . 

TRAINEAU 
vendre à 6 places. S'adresser 
Juillant, pientre à Montreux. 

"Vins €©'i® 

étrangers t t du pays, rouges et blancs 
O. I i É O E R E T , M O I T M E U X . . . 

VENTE EN FUTS ET EN BOUTEILLES. 
Sur demande envoi gratis des échantillons. Tous mes vins sont ga-

^ ! rantis purs produits de raisins frais. 

EESSSâTi 

Jelmoli & Cie. Z u r i c 
(^.Bonnes qualités et modicité des prix.^B E 

Eto f f e s 
pour Dames et Messieurs 

Toiles coton écrues et blanchies 
chant i l lons et marchand i ses l'eo à domici le 

Grande largeur Winceys, très solides 
» » Draps anglais, nuances modernes 
• » Péruvienne, excellente robe 
» » Draps de Sedan, grand assortiment 
» » Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
> » Nouveautés en rayé f j et broché pure laine » 
» » Yarcusc, immense choix de dessins 

Mousseline de laine, beaux dessins bon teint 
Etoffes pour Jupons 
Peluches cl velours de soie pour garnitures et jaquettes 
Flanelles coton pour chemises, bon teint 
Flanelle-Molleton, pure laine; toutes nuances 

le 
à frs 

i> • 

» i 

» » 
» » 

3 » » 
» i 

' » 
D » 

» » 
» » 
B » 

Mètre 
- . 75 
- . 75 

1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 95 
1. 95 
1. 25 

- . 75 
2. 45 

—. 75 
1. 25 

lanelles de chemise, de Galle et de santé, pure laine 
Toiles cotou, écrues et blanchies 

„ » » » pour Draps de lit 150 cm 
» » » » » „ » » 170 • 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Doublures pour vêtements ds Dames et Messieurs à partir de 

Etoffes pour habillements de Messieurs et de garçons 
Futailles et Lastings pour ouvriers 
Buckskin, pure laine 135 cm 
Mi'aine sur fil 130 cm 
Etoffes pour Flotteurs 145 cm 

le 
à frs 

» B 

» B 

> » 
» }> 

de„ 

rçons 
à frs 
» » 
)> » 

Mè 
1. 

—. 
—. 

L 
—. 
—. 

2. 
3. 
4. 

Ire 
85 
35 
85 
35 
45 
35 

45 
45 
75 

5. 25 
C o u v e r t u r e s d e l i t , d e c h e v a u x e t d e b é t a i l à frs. 1 75 . Grand choix en étoffes solides pour Dames et Messieurs . Pe luches soie pour man teaux . Toiles coton écrues et 
b lanc ' i ies jusqu 'à la l a rgeur de 205 cm. C o u v e r t u r e s d e l i t ; Blanches , rouges grand teint , Poil de chameau, Jacquard et Fan ta i s ie . — Spécia l i té de couve r tu r e s de c h e v a u x 
et de bétai l dans tous les pr ix . 

Z U R I C H JËLIHOLI & Cie Z U R I C H 
NB. Catalogues et échantillons de tous les articles cités ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile-

Aux Fumeurs! 
Nous avons en mains la preuve qu'une Fabrique concurrente vend 

des cigares valaisans de 'jualilé et prix inférieurs (à deux francs qua
tre vingts centimes le cent) en employant un caisson semblable au nôtre. 
8 Nous attirons sur ce t'ait l'attention de notre clientèle en informant 
que désormais tous les caissons de cigares sortant de notre maison por
teront en caractères apparents el sur les quatre côtés : 

Manufacture de ^Bonaiie.v, c igares valaisans, 
r° «iualité. 

Prière d'exiger la marque. 
Monthey, décembre 1891. 

Manufacture de tabacs et cigares de Monthey. 

Loterie de l'église St-Xavier à Lucerne. 
On peut se p rocu re r des billets a u pr ix de 

1 fr. à la Mimique populaire suisse à Fribourg. 
\ Le tirage aura lieu prochainement, les personnes désirant encore des 
billets sont priées de faire leurs commandes au plus vite. 

J. Morand, avocat, à Martigny 
Agence d'affaires et renseignements 

Représentation dans les poursuites et faillites 
Consultations. — Recours. 

P r ê t s hypothécaires-

A S J O M I , 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E 

* 5 O \ 
C o n s u l t a t i o n s d e g à 12 e t d e 2 à 5 h e u r e s . 

MAISON ROTEN", A LA PLANTA 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manquo d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuositos, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la pierre et de la gravelle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
de tête (s'il provient do l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et eicès de boissons, vers, nfïectious 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidale). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi : F r . l , flacon double Fr . I . so . 

I
- . . . i . ^ » — Dépôt central: pharm. „zum Schuteengel" V. I t io i lv . a 

f\J3*û£ïix„. , K r e m s l e r ( M oravie) ,Autr iche .Dép8tgénéraId 'oxpédi t ionpour 
•- v r v w w ^ p la Suisse chez P a u l H a r t m a n n pharm. àS tecKborn . Dépôt à 

Sion: Pharmacie .Faus t ; pharmacie I". A. Hofmann ; p h a r m a c i e V. Pi t te loud ; p h a r m a c i e de 
Quay ; à Brigue : Pha rmac ie Gemsch ; à Martigny-lSourg : Pharmacie Jo r i s ; Mcrtignij-VilU 
pharmac ie Morand ; Sembrancher Pha rmac i e T a r a m a r c a z ; Sierrc : Pha rmac ie de Chas -
tonay. 

R a s o i r s 
de confiance de 3 et 5 fr. pièce 
Lunettes etc., chez JOS. AIVT1LLE, 

SION. S553 

%S~ APPRENTI.-&t 
Un jeune homme intelligent 

pourrait entrer de suite comme ap
prenti à l'imprimerie de ce journal. 

Dist i l ler ie 
D ' A B S I N T H E S U I S S E 

Liqueurs fines et ordinaires. 
Spiritueux et sirops divers. 

Kirsch, Gentiane, Eau de vie de marc. 

J . e t E . F A V U E , MONTHEY. 

Représentants et déposilaires du 
Bitter des Diablerets. 

TRA VA1L facile à faire chez 
soi, dans toute la 

Suisse, offert à hommes, dames et 
jeunes gens des deux sexes, dispo
sant de 2 à 3 h, par jour et sachant 
lire et écrire, pas d'instal. ni dér. ; 
très sérieux. Ecrire à M. Audebert, 
avenue du Maine, 133, Paris. 

http://eonnaissanc.es
http://cxcir.pl



