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Canton .du Valais. 
CONSEIL D'ETAT. Séance du 23 février 1892-

— Le Département de l'Intérieur est autorisé 
à faire faire les achats de sulfate de cuivre né
cessaire pour le sulfatage des vignes. 

— Est accordée la démission de rapporteur-
substitut près le tribunal du IIP arrondisse
ment pour le district de Sion, sollicitée par M. 
Jérôme Roten, appelé aux fonctions de préposé 
aux poursuites. 

— M. le président Imboden, père, à St-Ni-
colas, est agréé comme employé et agent au 
bureau du préposé aux poursuites de l'arron
dissement de Viège, pour les saisies, las enchè
res et les notifications. 

— Le cautionnement imposé aux substituts 
des préposés aux poursuites pour dettes et la 
faillite, est fixé à la moitié de celui à fournir 
par les préposés. 

— Il est accordé un débit de sel à Salins. 
J.-J. Pitteloud en est nommé débitant. 

On nous écrit de Sion : 
La Gazette du Valais contient dans son nu

méro du 24 février et sous la rubrique Carna
val, une correspondance dont nous extrayons 
les passages suivants : 

« Le carnaval d'aujourd'hui correspond aux 
« bacchanales des Grecs et aux saturnales des 
< Romains. C'est là un fait acquis à l'histoire 
« des mœurs. 

« Les mascarades, les festins pantagruéli-
« ques. les bals masqués ou non, les divertisse-
« ments d'une moralité douteuse sont à l'ordre 

« du jour et font tourner les têtes en appa-
« rence les plus solides. » 

Il nous paraît impossible qu'un homme sé
rieux pense ainsi et connaisse assez peu nos 
mœurs valaisannes pour se permettre une pa
reille intempérance de langage vis-à-vis de 
ses concitoyens. 

N'est-on pas plutôt tenté de croire qu'ayant 
lui-même pratiqué le carnaval d'une façon quel
que peu échevelée, le correspondant en ques
tion est dépourvu de sens moral à tel point -
qu'il lui semble impossible que l'on puisse se 
divertir honnêtement. 

Il ne nous paraît pas impossible que le dit 
correspondant ait recherché dans les innocents 
plaisirs que nous trouvons dans les bals du car
naval, ces divertissements d'une moralité dou
teuse. Il a probablement assisté à ces saturna
les ou bacchanales qu'il paraît si bien connaî
tre et a gardé un si bon souvenir du milieu 
dans lequel il a vécu qu'il ne peut se figurer 
qu'il existe encore de bonnes gens pour les
quelles le mot divertissement n'est pas syno
nyme d'orgie. 

Eh bien, M. le correspondant, nous ne par
tageons pas votre manière de voir a cet égard; 
nous croyons ne pas mal faire à nous amuser 
honnêtement, et le continuerons, ne vous en 
déplaise. 

Nous pensons en outre que si nos divertisse
ments d'une moralité douteuse peuvent encore 
troubler les têtes en apparence les plus solides, 
ce ne sera certes pas la vôtre qui n'a plus be
soin de l'être. 

—«(o)»— 

La représentation théâtrale donnée diman
che soir par la Société du Grûtli, a bien réussi. 
Les acteurs en général étaient assez dans leur 
rôle. Dans le drame, Mlle X., une charmante 
personne, a assez bien interprété le rôle d'Hed-
ivig, nous aurions cependant préféré plus de na
turel dans le geste et la déclamation. Le rôle 
de la comtesse nous a paru être interprété avec 
trop de froideur. Dans une prochaine pièce, 
Mlle Z. tâchez de mettre moins de timidité 
dans votre jeu. 

Somme toute, pour des ouvriers qui n'ont 
que peu de temps à sacrifier à l'art dramatique, 
on peut être content du résultat de leurs efforts. 
Espérons qu'ils continueront à s'instruire et à 
nous égayer d'une manière aussi agréable qu'u
tile. 

Nous leur conseillerons en terminant de 
joindre la prochaine fois une pièce française à 
la pièce allemande, cela satisferait les éléments 
de la population sédunoise qui ne comprennent 
pas l'allemand et assurerait à la Société dra
matique un succès plus grand. Nous ne doutons 
pas que les quelques observations que nous 
nous permettons d'émettre ici, seront prises en 
considération par nos intéressants acteurs. 

B. 

ASSASSINAT DANS LE BOIS DE FINGES 

Samedi dernier un gendarme en tournée dans 
le bois de Finges a fait une horrible décou
verte : Dans les fentes d'un rocher appelé « la 
pierre des brigands » gissait le corps d'un mal
heureux couvert de blessures et dont la tête 
était presque séparée du tronc. Le tribunal de 

pas les routes. 
Les deux personnages pouvaient parler libre

ment ou à peu près. 
Victorine avait gardé le silence durant tout le 

trajet en voiture ; quand elle eut mis pied à 
terre, elle toussa, s'enhardit, essuya la sueur 
qui perlait sur son front et ses joues, et enta
ma la conversation. 

— Vous n'êtes ni rajah, ni^Barbavara, dit-elle 
à brûle-pourpoint, au dompteur, dont l'attitude 
était piteuse. Vous êtes Joseph Graufon, et votre 
princesse Fatouma, des îles de la Sonde, est la 
fillette que je vous ai confiée il y onze ans. 

— C'est vrai, avoua le saltimbanque. 
— Conclusion : vous m'avez trompée en me 

déclarant que cette enfant était morte ? 
— Si je vous eusse annoncé qu'elle vivait, 

m'auriez-vous versé les cinq mille francs que je 
devais toujours pour prix de son décès ? 

— Pour prix î Je ne vous avais pas chargé 
de la tuer. 

— Vos cinq mille francs étaient une prime à 
l'assinat pas autre chose. 

— Vous divaguez. 
— Les journaux, qui bavardent à Jtort et à 

travers et ne respectent ni la vie privée, ni les 
secrets, ni les mystères, m'ont appris, à l'issue 
du rapt... 
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La Petite Dompteuse 
PAR 

Armand DUBUUIY. 

— Pardon, dit cette dernière repliant [son bi
nocle et prenant les devants, après avoir salué 
de la tète la compagnie. 

— Justement, ajouta-t-elle, lorsqu'elle se trou
va place de la Nation, voici le tramway de Vin-
cennes ; faites signe au conducteur ; nous nous 
arrêterons au boix, où nous serons garantis con
tre les auportuns. Gela ne vous déplaît point ? 

— Oh ! madame ! 
— Suivez-moi. 
Victorine et le forain sautèrent dans l'omni 

bus. 
— Quelle est cette particulière ?. se demanda 

Mme Barbavara. 

— Gomm« elle m'a toisée ! murmura Fa
touma. 

— Je gagerais qu'il y a du louche là-dessous, 
pensa Pierre Chalu. 

— Allons, chacun chez soi ! reprit brusque
ment la patronne de la merveille andalouse pous
sant devant elle son hippopotame. 

L'homme-squelette retourna à sa baraque avec 
•on cornac ; Brigard et Chalu rentrèrent dans la 
ménagerie où les bêtes hurlaient et se démenaient 
et l'épouse du dompteur, soucieuse et rembru
nie, vaqua aux occupations de son ménage en 
plein vent. 

Quant à la princesse des îies de la Sonde, elle 
acheva, solitairement, de raccomoder son man
teau de cérémonie. 

V 

COQUIN ET COQUINE 

Victorine et Barbavara descendirent de tram
way avenue du Bel-Air, non loin de la station 
du chemin de fer de Vincennes, et, obliquant à 
droite, longèrent le bois et St-Mandé pour re
gagner Paris par l'avenue Daumesnil. 

Le temps était clair et chaud, et les prome
neurs, en raison de l'heure matinale, n'obstruaient 
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Sierre, informé de ce meurtre se rendit sur les 
lieux et opéra la levée du cadavre. 11 paraît 
que l'on a quelques indices sur le coupable. Es
pérons qu'on parviendra à arrêter l'auteur ;de 
ce crime et qu'il subira le châtiment qu'un vo
leur doublé d'un assassin mérite en pareil cas. 

La victime est un Haut-Valaisan du nom 
de Seiler ; ce malheureux avait touché ce jour-
là une petite somme à Bramois et qu'on n'a 
plus retrouvée sur lui. 

- ( o ) -
Cours de taille de la vigne. — La section de 

viticulture de la Société sédunoise d'agriculture 
fera donner ses cours de taille les 10, 11 et 12 
mars courant. 

Ne seront admis à suivre ces cours que les 
élèves âgés de 17 ans au moins et inscrit au
près de M. de Nucé Caissier de la Société jus
qu'au 9 courant inclusivement. 

Rendez-vous : Devant le local de la Société. 
L E COMITÉ". 

Revue politique. 
La crise ministérielle en France. 

A l'heure où nous écrivons ces ligues, la cri
se ministérielle, si imprudemment ouverte par 
la Chambre des députés, dure depuis dix jours, 
et, pour dire le vrai, la constitution d'un nou
veau cabinet n'est pas beaucoup plus avancée 
qu'au premier jour. Le 19 février, quelques 
profonds politiques croyaient voir clair dans la 
situation et se faisaient forts de dénouer l'inrj 
broglio, en un tour de mains. M. Carnot a suc
cessivement consulté tous ces astrologues poli
tiques ; trois jours durant, il s'est entouré de 
conseils et de lumières ; au bout de ce temps 
il n'y voyait plus goutte. Les modérés disaient: 
c'est la faute à Clemenceau. Les radicaux cla
maient : c'est la faute au troupeau du centre. 
Et tandis que le pays ne savait à qui entendre, 
le président n'était guère mieux renseigné. Il 
essaya tout d'abord de décider M. de Freycinet 
à retirer sa démission. L'ancien président du 
Conseil déclara qu'il conserverait, si l'on vou
lait le département militaire où son activité et 
son patriotisme trouveraient encore à s'exer
cer, mais après le vote de la Chambre qui con
damnait sa politique, il ne croyait pas pouvoir 
reconquérir la confiance des députés en tant 
que président du conseil ; en conséquence sa 
démission était irrévocable. 

— Vous ont appris ?... 
— L'état civil de la blondinette vouée à avoir 

le cou tordu. Grâce à eux, j'ai su que ma jeu
nette pensionnaire était la petite-fille d'un capi
taliste septuagénaire, M. Hubert Desroches, ja
lousement gardé par sa nièce, Mme Victorine 
Dorset, veuve sans fortune ; qu'elle s'appelait 
Marguerite Beauchène, et j'ai présupposé que 
vous aviez un grand intérêt à la rayer du ta
bleau de la population. 

— Vous bâtissez-là un roman, monsieur Grau-
fon, dit Victorine d'un ton arrogaut. 

— Pas le moins du monde, madame . Dorset. 
— Quoi qu'il en soit, vous m'avez volée. 
— Je loge, je nourris etj'entretiens votre cou

sine depuis onze ans, et j'ai reçu de vous, en 
deux fois, six mille francs ; cela fait cinq cent 
quarante-cinq francs quarante-cinq centimes par 
an. 

« C'est pour rien. 
Victorine se mordit les lèvres. 
L'impudence du rajah la confondait. 
— Je conlesse cependant, continua Barbavara, 

que votre argent a contribué à améliorer ma si
tuation, parce qu'il m'est venu en bloc. Avec 
lui, j'ai acheté des animaux, j'ai pu adopter la 
carrière de dompteur, plus périlleuse mais aussi 
plus fructueuse que celle d'accrobate, et je lui 

M. Carnot chargea alors M. Ribot de cons
tituer un ministère. M. Ribot a été le minis
tre des affaires étrangères du précédent cabi
net. Il a fait l'alliance avec la Russie et son 
énergie a rendu à la France son rang parmi 
les nations. C'est un honnête homme, un ora
teur disert en même temps qu'un diplomate 
adroit ; le pays lui sait gré des services qu'il a 
rendus et n'admettrait pas un ministère où il 
ne serait pas. M. Ribot sort, il est vrai, du 
Centre-gauche, mais son caractère et son ta
lent lui ont acquis le respect et la sympathie 
du Parlement. Malgré tout, il n'a pas réussi à 
grouper autour de lui dix hommes de bonne 
volonté, disposés à gouverner ensemble. Beau
coup consentaient à entrer dans la combinai
son, mais à la condition que M. X., M. Y. et 
encore M. Z. n'en seraient pas. Après 24 
heures de démarches infructueuses, M. Ribot 
passait la main à M. Rouvier. Celui-ci est un 
financier du plus grand mérite. La France lui 
doit les réformes les plus importantes qui 
aient été faites depuis 20 ans dans ses bud
gets, la réduction du 30 pour cent des tarifs de 
la grande vitesse et la réforme des frais de 
justice. C'est un orateur vigoureux, un politi
que loyal et avisé. Un des premiers il devina 
les projets du général Boulanger, et il fut le 
premier président du conseil qui eût le courage 
de se priver de la collaboration de ce ministre 
indigne. Les intransigeants ne lui ont jamais 
pardonné d'avoir démasqué leur idole et les ra
dicaux, qui reconnaissent volontiers ses quali
tés de financier ne veulent à aucun prix à la 
tête du ministère un président aussi modéré en 
politique. Les républicains avancés ont donc 
refusé d'entrer dans sa combinaison, et plu
sieurs modérés ne se sentant pas de force à 
résister aux assauts de l'extrême-gauche, ont 
décliné ses offres. Ces deux premiers insuccès 
provenaient de l'hostilité des radicaux ; c'était 
à eux, en bonne logique, qu'il fallait recourir. 
Ainsi a fait M. Carnot. Il a confié à M. Bour
geois l'entreprise que ses deux collègues n'a
vaient pu mener à bien. M. Bourgeois, l'ex-mi-
nistre de l'Instruction publique, est relative
ment nonveau dans la vie politique, mais aus
sitôt entré dans la Chambre il s'y est affirmé 
comme orateur et comme homme d'action. Son 
passage a été marqué par bon nombre de ré
formes heureuses et d'initiatives intelligentes. 

Il représentait l'élément radical dans le pré
cédent cabinet. Quoique ouvertement appuyé 

dois en partie la possession de ma galerie zoo
logique, une des galeries du champ de foire 
qu'on cite. 

— Marguerite vous a peu coûté, récrimina 
Victorine, puisque vous en avez fait votre auxi
liaire ; il est même certain que si elle eût été 
une charge pour vous, vous ne l'auriez point 
gardée. 

— Ne possédant pas les milions de votre on
cle Desroches, je ne peux héberger des oisifs, 

« Puis, ne vous imaginez pas que l'éducation 
de votre cousine m'a causé de l'agrément. 

« D'abord, l'aimable enfant pleurait, criait et 
tentait incessamment de s'échapper. 

« 11 fallut la corriger et la condamner au pain 
sec afin de la reudre docile. 

« Ce ne fut qu'à l'âge de six ans, et quand 
elle eut oublié ses splendeurs familiales, qu'elle 
dansa suffisamment bien sur lacorde, et ce n'est 
que depuis trois ans qu'elle entre dans les ca
ges de mes bêtes. 

« J'ai eu plus de mal à la dresser qu'à dres
ser un ours blanc ou un tigre, et il passera de 
l'eau sous le pont avant qu'elle m'ait dédomma
gé des fatigues et des tracas qu'elle m'a occa
sionnés. 

— 11 paraît pourtant, d'après ce que j'ai cons
taté de visu, qu'elle est votre principal élément 

par M. Floquet, président de la Chambre, il 
n'a pas été plus heureux dans ses démarches 
que MM. Ribot et Rouvier, et les radicaux qui 
avaient si habilement manœuvré pour rendre 
impossible un ministère modéré ont dû renon
cer a leur tour à l'espoir d'un gouvernement 
selon leur cœur. M. Carnot s'est donc mis à la 
recherche d'un autre président du Conseil. Le 
nom de M. Loubet a été souvent prononcé de
puis l'ouverture de la crise ; c'est à lui qu'a 
été confiée, après tant d'échecs, la mission de 
former un ministère viable. 

M. Loubet, sénateur de la Drôme, ancien 
ministre des travaux publics, est homme d'af
faires autant qu'homme politique. Avocat émi-
nent, il possède à fond la science du droit ; il 
excelle surtout dans l'art de, traiter les ques
tions financières ; les plus compliquées, les plus 
obscures sont, par lui, rendues accessibles à 
tous. Ses discours au sénat dans les discussions 
du budget sont des chefs-d'œuvre d'éloquence 
simple, claire, solide. Homme désintéressé et 
conciliant, actif, énergique au besoin, M. Lou
bet a su conquérir plus que l'estime de tous les 
membres du Parlement, il est donc capable, 
plus que personne d'amener la pacification des 
esprits, sans faire aux adversaires de la liberté 
aucune concession dangereuse. La lutte reli
gieuse a pris en France un caractère d'accuité 
extraordinaire par suite du fanatisme de cer
tains prélats, et, il faut bien le dire, de la vio
lence de certains radicaux ; la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat est l'enjeu de la partie'qui 
se joue actuellement, et l'existence menu de la 
République peut être mise en question si le 
gouvernement n'a pas l'habileté de réunir en 
un seul faisceau toutes les forces républicaines. 

Pour le moment, il n'y a pas dans le pays 
de majorité pour ou contre la séparation ; ce 
qu'il faut à la France c'est un ministère de 
concentration, qui réussira à maintenir l'ordre 
et la paix jusqu'à ce que les électeurs se soient 
prononcés dans un sens ou dans l'autre. M. 
Loubet parviendra-t-il à former ce ministère ? 
nous le souhaitons, et sans doute, quand ces 
lignes paraîtront, le saura-t-on définitivement. 

Il peut paraître étrange qu'il soit si difficile 
de trouver en France dix hommes de talents, 
s'accordant ensemble, et capables d'imposer 
leur autorité à la Chambre. Il faut réfléchir que 
si la République française existe de nom depuis 
vingt ans, elle n'existe en fait que depuis 14 
ans puisqu'elle était gouvernée jusqu'alors par 

de recette. 
— Oh ! mon principal... Le public accourt 

chez moi plutôt pour assister à mon travail que 
pour voir le sien, qui n'a rien de surprenant. 

— Alors, vous êtes capable de maintenir seul 
la vogue dont vous jouissez. 

— Assurément. 
— .'e suis charmé de l'apprendre de votre 

bouche. 
Le rajah chercha à pénétrer la pensée de Mme 

Dorset. 
— Marguerite est elle renseignée sur sa nais

sance ? reprit Victorine. 
— Non. Le souvenir de ses premières années 

est effacé de son esprit, et nous nous sommes 
appliques, ma femme et moi, à lui persuader 
qu'elle est la fille d'un lutteur tué dans une 
rixe et que nous l'avons recueillie par charité. 

— Qu'elles sont vos vues à son sujet. 
— Je l'admettrai, plus tanl, si elle se conduit 

convenablement, si elle est reconnaissante, à 
participer aux bénéfices de mon entreprise. 

— Il est possible que celte perspectivejne la sé
duise point, et qu'un beau jour elle ne vous tire 
sa révérence pour aller n'importe où. 

-- Je saurai la retenir. 
— Comm -nt ? Dr force ? ce moyen ne vous 

réussirait pas. (À. suivre) 
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ses monarchistes. L'éducation politique du peu
ple français est donc loin d'être complète et 
des opinions fort variables. La majorité s'en
tend sur le principe républicain, et on peut pré
voir le temps où il n'y aura plus de monarchis
tes, mais le grand nombre des électeurs ne 
comprend rien aux questions accessoires si tant 
est qu'on puisse appeler ainsi la séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, les tarifs douaniers, le 
problème social. Il ne faut donc pas s'étonner 
qu'une Chambre, faite a l'image de ce peuple 
enfant, émette si souvent des votes contradic
toires, que les majorités y soient si instables 
et que les hommes de valeur hésitent à pren
dre le gouvernail, dans cette perpétuelle tem
pête. 

* * 
Au moment de jeter cette correspondance à 

la poste nous apprenons que le ministère Lou-
bet est enfin constitué. MM. de Freycinet, Ri-
bot, Rouvier, Bourgeois, Develle, Jules Roche 
gardent leurs portefeuilles. Parmi les membres 
importants du précédent cabinet M. Constans 
est seul sacrifié, c'est M. Loubet qui le rem
place. Beaucoup de journaux se plaignent amè
rement de ce qu'ils appellent une maladresse 
et une ingratitude envers le vainqueur du bou-
langisme. M. Constans avait rendu les plus écla
tants services au parti républicain et la grande 
majorité du pays lui en soit bon gré. Nous sou
haitons que M. Loubet parvienne à convaincre 
les mécontents que dans une démocratie il n'y 
a pas d'hommes indispensables, et que le peu
ple français perde l'habitude d'incarner en une 
personnalité, si éminente soit-elle, tous les es
poirs et toutes ses aspirations. Il a trop mal 
réussi avec Boulanger, la leçon aurait dû pro
fiter. 

Confédération Suisse 

Nouvelles officielles. — Par une note en date 
du 22 courant, la légation impériale et royale 
d'Autriche-Hongrie a annoncé au Conseil fédé
ral qu'elle avait reçu avis de l'accession des 
administrations postales de la Bosnie et de 
l'Herzégovnie à la Convention postale univer
selle du 4 juillet 1891, ainsi qu'au protocole fi
nal et au règlement d'exécution y relatif, et ce, 
à dater du 1er juillet 1892. 11 a été donné con
naissance de ce fait̂ à tous les Etats faisant 
partie de l'Union postale par une note datée 
du 21 courant. 

Fête fédérale. — Les comptes définitifs des 
fêtes du centenaire de la Confédération à 
Schwytz en 1891 ont été, arrêtés aux chiffres 
suivants: dépenses, 307,901 fr. ; recettes, 
88,301 fr. Le produit de la représentation dra
matique a été de 74,000 fr. inférieur à la som
me prévue au buchet. 

La fête a eu son épilogue mercredi à Schwytz 
en un dîner du comité d'organisation, auquel 
assistaient MM. Schenk et Deucher, et que 
l'orchestre et les chanteurs ont égayé de leurs 
productions. 

L'ancien laudammann Styger a exprimé ses 
plus vifs remerciements d'abord aux autorités 
fédérales, ensuite aux participants pour leur 
concours dévoué, qui a permis de célébrer di
gnement, quoique modestement, la fondation 
de la patrie. 

M. Schenk, vice-président du Conseil fédé
ral, à répondu en remerciant cordialement les 
autorités cantonales, le comité d'organisation 
et le peuple de Schwytz pour leur attitude et 
leur activité pendant ces jours de fête. 

Il a distribué, au nom du Conseil fédéral, des 
médailles de souvenir aux membres du comité. 

Après cette distribution, défilé des exécu- j 
tants du Festspiel. 

M. le landammann Suter exprime aux auto- ! 
rites fédérales la reconnaissance du peuple de ' 
Schwytz. 

Presse étrangère. — Le département fédé
rale des postes n'a pris encore aucune décision 
relativement à l'application de la motion votée 
par les Chambres pour soumettre les envois par 
ballot de journaux étrangers à la régale des 
postes ; le règlement qui devra intervenir n'a 
pas encore été adopté, bien que divers projets 
aient été soumis à M. Zemp. On préférerait 
procéder par voie d'arrêté législatif qui serait 
présenté aux Chambres. 

Un transatlantique suisse. — La maison de 
commerce suisse Eckenstein et Mead, à Liver-
pool, a fait construire un navire pour son comp
te particulier. En bons confédérés, les proprié
taires de ce bateau lui ont donné le nom de 
Guillaume-Tell. Il est destiné à faire régulière
ment le voyage de Liverpool à Ragoun (Indes 
orientales). 

On verra donc bientôt naviguer sur l'océan 
Indien un vaisseau suisse, pour attester l'acti
vité des commerçants suisses à l'étranger. 

SAINT-GALL. — Le comité central de la 
Fédération des brodeurs a décidé de faire une 
collecte générale pour venir en aide aux victi
mes de la crise les plus nécessiteuses, et a al
loué un subside de 20,000 fr. à prélever sur la 
caisse centrale. 

GRISONS. Le Grand-Conseil a pris en 
considération la motion Gengel concernant le 
chemin de fer des Alpes orientales et la gra
tuité des inhumations. Ces deux motions sont 
renvoyées au gouvernement pour études. 

TESSIN. — De gros rochers se sont déta
chés du Generoso près de St-Niklaus et ont dé
truit une vingtaine des célèbres caves de Mendri-
sio; heureusement qu'il n'y aaucune victime,mais 
des dommages importants. Le gouvernement a 
envoyé M. l'ingénieur Banchini sur les lieux. 

Les éboulements continueront si la pluie ne 
cesse pas. On a pris des mesures spéciales de 
sûreté. 

W©nvell«§ fDtr&ng-ères. 
France» 

Le cabinet Loubet. — Le nouveau ministère 
s'est constitué comme suit : 

M. Loubet sénateur, président du Conseil et 
ministre de l'intérieur. 

M. de Freycinet, sénateur, ministre de la 
guerre. 

M. Bourgeois, député, ministre de l'instruc
tion publique. 

M. Rouvier, député, ministre des 'finances. 
M. Ricard, député, ministre de la-justice et 

des cultes. 
M. J. Roche, député, ministre du commerce 

et de l'industrie. 
M. Develle, député, ministre de l'agricul

ture. 
M. Viette, député, ministre des travaux pu

blics. 
M. Cavaignac, député, ministre de la ma

rine. 
Dès à présent une double observation s'im

pose. 
Renoncer aux services de M. Constans qui a 

sauvé la République est d'une noire ingratitude, 
c'est une injustice. 

Qu'on le veuille ou non, le départ de M. Cons
tans sera une consolation donnée au boulangis-
me vaincu et à ses derniers défenseurs 

De plus, la retraite simultanée des deux mi
nistres qui ont déposé le projet de loi sur les 

associations, cause immédiate de la crise, pa
raîtra une satisfaction offerte à la droite, une 
concession faite au parti catholique. 

Souhaitons que le ministère Loubet réussisse 
promptement à effacer cette fâcheuse impres
sion. 

— Vendredi a commencé la à cour d'assises 
d-î la Seine, présidée par M. Pilet-Desjardins, 
l'examen du procès d'Anastay, l'assassin du 
boulevard du Temple. Les faits sont trop con
nus pour qu'il soit besoin de les rappeler, 
Toute la queetion est de savoir si Anastay 
sera ou non condamné à mort, c'est-à-dire si 
la question de responsabilité que se propose de 
soulever le défenseur est de nature à faire 
quelque impression sur l'esprit du jury et à at
ténuer son verdict. 

L'accusé a répondu avec un graud sang-
froid. Il a fait le récit du crime et s'est écrié 
en terminant : « Je suis dévoré de remords, je 
mérite le châtiment suprême, je refuse les cir
constances atténuantes. » (Longs mouvements 
dans l'auditoire). 

Anastay a été condamné a mort. 
— Un véritable phénomène de fécondité vient 
de se produire dans la commune de Coisla, 
canton d'Arinthod. 

Mme Fortely, cultivatrice, a mis au monde 
quatre enfants, tous vivants et parfaitement 
constitués. 

La mère et les enfants se portent bien. 
Échanges de félicitations. — Le 14e régi

ment de ligne, cantonné à Brives, vient de re
cevoir le télégramme suivant, daté d'Olonetzki, 
frontière russe : « Le 14e régiment d'infanterie 
de l'armée impériale russe, cantonné à Lo-
muassur, sur la frontière, boit à la santé de ses 
frères du 14e régiment français. Vive la Fran
ce ! Colonel Edlinski. » 

Le colonel De Louis, du 14e français, a im
médiatement répondu par télégramme, envoyant 
ses vifs remerciements. 

Allemagne 
La misère à Berlin. — Des troubles sérieux 

ont éclaté jeudi soir à Berlin ; la police a fait 
fermer tous les établissements où des orateurs 
provoquaient des manifestations ; plusieur ban
des de manifestants parcoururent les rues ; il y 
a eu un grand nombre d'arrestations. 

Les rapports signalent partout les manifes
tants envahissant les magasins, boulangeries et 
boucheries ; ces attroupements sont difficile
ment dispersés. La police reste en permanen
ce, et plusieurs collisions eurent lieu avec les 
émeutiers ; ceux-ci emportèrent ou jetèrent les 
marchandises. Les dégâts sont considérables ; 
quelques agents furent blessés. 

— Une collision s'est produite sur la ligne 
de Kielce à Sosnovia dans la Haute-Silésie en
tre un train de voyageurs et un train contenant 
un détachement de soldats. Cinq soldats ont été 
tués et vingt blessés plus ou moins grièvement. 

l 'ortusral 
Une grande tempête s'est abattue sur la côte 

portugaise aux environs de Porto. On ne con
naît pas de pareil désastre maritime. 

Plus de deux cents pêcheurs ont péri. 
L'ouragan semble vouloir se calmer. 

Turquie 
M. Voulkovitch, représentant de la Bulgarie 

à Constantinople, a été frappé dans la soirée de 
mercredi d'un coup de poignard au bas-ventre. 
La blessure, qui a été amortie par les vêtements 
ne paraît pas grave. L'assassin s'est échappé. 

Tous les biens ensemble 
Le savoti du C o n g o nous dounc la huauté. 
Il garantit nos traits des injures de l'âge, 
Et ses douces vertus conservent la santé: 
Il faut doue, chaque jour, en faire grand usage. 

Savonnerie Victor Vaissier Paris. 
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Lisez ! 

Nous prévenons l'honorable public du Valais que M. Comte, propriétaire de la Grande Salle de vente et 
fabrique de meubles, Boulevard Helvétique, 25 -27 GENÈVE se trouvera à 

MARTIGNY, Hôtel Clerc, le mardi 1er mars et mercredi 2 mars. 
SION, Rôtel de la Poste, le jeudi 3 mars et vendredi 4 mars. 
BRIGUE, Hôtel Trois-Couronnes et Poste, samedi 5 mars. 

Il se rendra au domicile des personnes qui lui en feront la demande par lettre et remettra gratuitement 
son nauveau catalogue illustré contenant 80 pages. 
f'La maison Comte est celle de la Suisse qui a le plus grand choix de meubles et vend le meilleur mar
ché. Elle ne vend que des meubles neufs et fait la spécialité pour Hôtels et Pensions de montagne. 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
E n v e n t e dans tous les bons magasins 
d'épicerie- ( HS 65-53)3 

[migrants 
pour lous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par VAgence générale 
maritime 

ZWILCHEMtAKT à Baie . 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Veuille! Si-Maurice 
Louis-Xavier de Riedmatten, Sion. 
Emile Bùrcher, Brigue. im40— 1 

Lisez - NOUVEAUX PRIX - Lisez 
T o u t e s l e s m a r c h a n d i s e s sont n e u v e s et de b o n n e fabr ica t ion 

Linoléum, le mètre depuis 2.25 | Soilllllicrs 
Devant de lavabos j sommier de 70 cm, à 90 

linoléum depuis# . . . . 2.25 , cm_ t 24 ressorts 

Grand choix de tapis ; ader bien fini . . . . 1 8 . -
linoléum depuis . . . . 3o. — S o m m i e r d e 90 c m . à 

Tapis coco bonne qualité I 1 mU 30 ressorts 

le mètre depuis . . . . 1.75. acier bien fini . . . . 2 0 . -
Tapis alors .bonne qualité • S o m i n ,c r de i m . à L 20 
j , le mètre depuis . . . . 2. 75 30 ressorts 2 5 . -
Tapis bouele le mètre . . . 2.25 S o m i u i e r s suspendus, article soigné 
Milieu de salon moquette sur commande, 

depuis i<£. — 
Descente de lit moquette M Qflfl fil ARES H 

depuis 2.20 - 0 U U U>-ftULO .• 
Tapis de table tous genre dep. 4. — d i s 2 fr 5 0 j U b q u - à 6 5 fr. 
Couvertures de lit ordinair dep. 2.50 G l a c c v jeux c h ê n P | c a ( , r c | )o i s scl |1 |)(é) 

coton blanc 4. - la( ;e | ) jS a u t é C i jiaui 130 sur 90 cm. 
lame grise 4. 50 6 3 fi„ 

» laine b anche dep. 12. - s i r n m vc 
piquées depuis 12.— ; i M b U o L l i o 

Tapis de lit blanc . . . . 4. 50 Armoire à glacc tout noyer, 
PIllIllCS Ct DuVetS article bien fait depuis 115.— 

Duvet gris en sachet Canapés en tous genre dep. 25. -
No 1, la livre . . . . 2. 50 Fauteuil Voltaire, mi-crin 

Duvet gris en sachet . soigné . . . . , • - 3 5 . — 
No 2 la livre . . . . 3. — Table de mat dess. marbre d. 8. 50 

DHvet gris en sachet ' Chaise paille pour cuisine 2.20 
No 3, pur édredon . . . 5. — i » Vienne pr eafe 5.25 

Duvet gris en sachet 1 » « à. contrefort 5.75 
No 4 ire qualité, la livre 7. - Lavabos marbre depuis. . . 20. - -

Duvet blanc en sachet Commode noyer 4 tiroirs . . 45. — 
No 5 ire q u a l i t é . . . . 7. — Meuble de salon velours 

Plumes épurées en sachet 2. — composé de : ?|g8 
Traversin plumes 1 pi. 6.— j canapé, deux fauteuils et 4 chaises 

» » 2 pi. 7. — article très soigné 275. -
Oreiller plumes fines 6 . = fahUî à coulisse 12 couverts. 50.— 
Matelas crin noir, 2 pi. dep. 35. — B„flyt de salle à manger 125. -

crin végétal belle Bibliothèque noyer 100. — 
qualité avec bonne fourrure 15. — nivan à coussins dep. 75 -

Matelas végétal 1 place 10. — Lavabo chemin de fer 110. — 
et un grand choix de meublesde tous styles, trop long à détailler. 

Jfieublez-vous à la Maison Comte, Boulevard Helvétique, 25-27, Ge
nève, vous dépenserez peu d'argent et vous serez bien servi. 

Seule maison à Genève ayant un aussi grand choix, ne vendant que des meubles jiei(/s. 
— Téléphone 1371. — 

La maison expédie franco au gré des clients ; voir les conditions dans le nouveau catalo
gue illustré qui sera envoyé gratuitement et franco à toute.personne qui en fera la demaude. 

Compagnie des Mines de Houille de Blanzy 
(SAONE ET-LOIRE). 

La Compagnie des Mines de Houille de Blanzy a l'honneur de rap
peler aux consommateurs qu'elle expédie, par wagons complets, dans 
toutes les gares, les charbons, cokes lavé?,, anthracites et agglomérés 
provenant de ses exploitations Houillières situées à Moniceau les mines 
(Seine et Loire). 

La nature des houilles, ainsi que les soins apportés à leurs criblages 
et lavages, au moyen des appareils les plus perfectionnés, en l'ont des 
combustibles très appréciés pour le chauffage des machines à vapeur, 
la cuisson des produits céramiques, la production du gaz d'éclairage et 
tous les usages domestiques. 

Spécialité de petits cokes lavés (dits de Blanzy) et briquettes perfo
rées pour calorifères et foyers de tous genres. 

S'adresser pour renseignements et commandes à VAgence de la Com
pagnie (directeur F. Lécolier) 33, rue de Lausanne, à Genève 8—5 

Distillerie d'absinthe suisse 
Liqueurs fines et ordinaires J & E, FAVRE, 

MONTHEY. Représentants et dépositaires du Bitter (les Diablcrets. 

J.KLAUS 

•LOCLÏ 

S«ës? 

P U R ET E N P O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché. lt> kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

. bu 
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CH0C01AT KLAUS 
s. 

En vente cher MM. ZumofTen, nég. à Mon-
they, de Quay, pharm. a Siou, Faust pharm. 

Emigration 
Départs réguliers, par magnifiques vapeurs-

postes français, pour tous pays d'outre-mer. 
l'rîx réduits. Traitements excellents 

S'adresser à R o m m e l et Cie à BALE, ou 
à leur agent autorisé : 
G—3 ROiiERl' BR1NDLEN, à SION. 

Quiconque ??? 
désire gagner vite et beaucoup d'ar
gent s'adresse à 

W. Kriigcr-llomcr à Zurich. 

AUX SOCÏKTESDE CHANT I 
2 ; C^-L/u'US tTKOBEKFS! 
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P r i i : 30 cb. -- |..r Ll) ix m,l 23 ris 

CHŒUSS MIXTES 
Trix: 40 cl». — par 20 exrir.pl. 30 elW 

3 CA T/1TES 
Grandson - t-i.el — Pcstalozzi 

pour cl i in i r . m : - f - . ch" u n >V> n m m ^ i t r c lp» 

l i i x : 10 c;s. — par 20 exrmpl. 30 cU. 

Kmui.lu iai..li.„-iii:,t(lcsjiériiiiiin. surdcm»»de 

S*ailrcsv, ; r fi l'.-uili'iir : 

Henyî Giroud 
à S'° CROIX (Vaud). 

1MPKIMEBIE J O S . HKECiEK, SION 

http://exrir.pl



