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Revue politique. 
Le Panama et la politique française. — L'affaire 

Szekely. — Le coup d'Etat d'Abbas Pacha. 
Peu à peu semble se calmer la fièvre qui s'était 
emparée de la France à la suite des menaçan
tes insinuations de M. Delahaye. Pendant près 
de deux mois, les accusations les plus invrai
semblables ont été publiées chaque matin à des 
millions d'exemplaires. Les hommes les plus 
considérables du parti républicain ont été trai-
nés dans la boue ; il n'en est pas un qui n'ait 
été plus ou moins effleuré de soupçons inju
rieux ; le nom môme du président Carnot, jus
qu'ici intangible, a été mêlé en ces venimeuses 
discussions, à des noms infâmes. Un président 
de la Chambre, M. Floquet, a été sacrifié par 
ses amis aux rancunes de ses adversaires ; des 
ministres brusquement remerciés la veille, ont 
été poursuivis ; un ancien membre du gouver
nement, M. Baïhaut a été incarcéré ; des accu
sations redoutables restaient suspendues sur 
tous les membres de la majorité, véritables 
épées de Damoclès, dont les corrupteurs t e 
naient le fil. Il y avait bien de quoi faire per
dre tout sang-froid à un peuple aussi nerveux 
que le peuple de France. Mais voici que les 
accusés reprennent courage, Un certain nom
bre ont réussi déjà à établir leur innocence ; 
l'œuvre de justice se poursuit devant le tribu
nal correctionnel contre les administrateurs de 
Panama, devant la commission d'enquête pour 
les hommes politiques qui se sont laissée ache
ter ; le peuple a pleine confiance en cette dou
ble juridiction ; il suit avec recueillement les 
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Faustine restait ce qu'elle avait toujours été, 
légère et folle, avec, du soleil plein les veux, des 
rêves plein la lète, et de l'égoïsme plein" le cœur. 
A ce point que le meunier dut, malgré l'amour 
qu'il conservait pour elle, s'avouer en lui-même 
qu'une jolie femme ne suffit point dans un mé
nage et que l'ordre, l'économie, la douceur du 
caractère, remplacent avantageusement l'éclat du 
regard et la fraîcheur du teint. 
Marceline essaya maintes fois de le faire com
prendre à sa sœur, et pour lui donner un peu 

péripéties de cette double enquête, et semble 
désirer plus encore le châtiment des coupables 
que la restitution de ses millions détournés. — 
Les accusateurs de leur côté ont fait silence. 
On leur a joué le mauvais tour de vérifier leurs 
accusations, on a exigé des preuves ; ils se sont 
aperçus que le temps est passé où le bon bour
geois prenait pour parole d'Evangile toutes les 
fictions de son journal; leurs exagérations après 
quinze jours de vogue n'attiraient plus les ba
dauds ; enfin on s'est aperçu que les députés de 
la droite n'avaient pas été plus incorruptibles 
que leurs collègues républicains. Dans la liste 
des bons au porteur répandus comme une man
ne bienfaisante sur tous les propagandistes du 
Panama se trouvent des noms chers aux partis 
monarchistes ; quelques-uns manquent encore, 
mais, à de sérieux indices, on croit pouvoir 
supposer que ce sont des noms de droitiers. 
Or la commission d'enquête a pris sa tâche au 
sérieux et la poursuit contre vents et marée ; 
elle ne s'arrêtera dans ses investigations qu'a
près avoir découvert tous les corrompus, et 
chaque jour quelque perquisition nouvelle lui 
apporte de nouveaux renseignements. Dans 
quelques jours on publiera les noms des 17000 
personnes qui ont reçu peu ou beaucoup. On 
s'attend à des surprises pénibles pour les réac
tionnaires qui réclamaient si impérieusement 
la lumière ; telle est la cause du grand sileuce 
qui s'est fait tout à coup dans le camp des ac
cusateurs. Ils ont peur à leur tour. 

* ' * 
La triste afïaire de Panama offrait aux jour

naux de la Triple-Alliance une excellente oc-

de goût dans son intérieur presque toujours 
sans dessus dessous, elle l'aida dans les soins 
qu'elle devait y apporter. 

Ça lui était facile maintenant, car Marcel la 
fatiguait moins, il marchait seul, il nécessitait 
moins d'attentions et lui prenait moins de temps. 
C'est ainsi qu'elle lui tricota des rideaux pour 
les chambres, qu'elle nettoya à le? faire briller 
comme des glaces les vieux meubles de noyer 
et qu'elle lui apprit à raccommoder finerrent le 
linge déchiré. 

Assez docile devant sa sœur, Faustine ou
bliait ses conseils et ses recommandations dès 
qu'elle quittait le moulin et, fatiguée de l'effort 
imposé tout à l'heure, elle abandonnait vite sou 

! air réfléchi, reprenait ses allures habituelles 
! d'oiseau en liberté et désertant le moulin où la 
I volonté de Marceline ne la retenait plus, elle al-
! lait commérer avec les femmes du voisinage, ou 

lire, en longeant la rivière, quelque mauvais ro
man qui troublait plus encore son cerveau dé
séquilibré. 

Le mal empira lorsque, un hiver, Gésette 
ayant été malade, Marceline dut rester à la mai
son et n'aller au moulin qu'à de rares exceptions 

: la jolie meunière comme on l'appelait se laissa 
dés lors entièrement guider par sa nature pro
pre, et n'élant plus sous la surveillance de sa 

casion de déconsidérer la France ; et suivant 
la tactique adoptée par les adversaires de la 
République ils n'ont pas manqué de mettre la 
calomnie au service de leurs antipathies. Une 
campagne de diffamation à laquelle on a pu 
s'étonner de voir s'associer des journaux fran
çais a été entreprise par des feuilles de Vienne, 
de Londres, de Rome et de Berlin contre cer
tains représentants des puissances étrangères 
à Paris, et notamment contre M. de Moren-
heim, ambassadeur de Russie. On l'accusait 
d'avoir reçu 500 mille francs du Panama. Le 
gouvernement français s'est ému de ces atta
ques et comme les auteurs en étaient connus, 
il a pris des mesures pour les mettre hors d'é
tat de nuire. Le correspondant parisien du 
journal hongrois : le Budapesti-Èirlop , M. 
Szekely, aussitôt arrêté a été conduit à la fron
tière. Des arrêts d'expulsion ont été pris en 
même temps contre les correspondants de di
vers journaux étrangers, entre autres contre 
M. Richard Alt, du Comere ai Napoli et con
tre M. de Wedel, correspondant de plusieurs 
feuilles allemandes. Les gouvernements de la 
Triple-Alliance n'ont élevé aucune réclamation 
contre ces mesures de police. L'empereur d'Au
triche a même affecté de témoigner sa satis
faction. Au bal donné par la ville de Vienne, 
il s'est montré particulièrement aimable envers 
M. Decrais, ambassadeur de France, et c'est à 
son bras que Mme Decrais a fait son entrée 
dans la salle des fêtes. Il n'en faudrait point 
conclure que cet incident ait brusquement al
lumé au cœur de François-Joseph un violent 
amour de la France ; les démonstrations im-

sœur. ne pensa plus à maintenir autour d'elle 
l'ordre, la propreté, la coquetterie attrayante 
que Marceline avait eu tant de peine à lui ap
prendre. Tout alla de mal en pis au moulin et 
des querelles éclatèrent, suivies de bouderies 
entre Faustine et André, qui déserta souvent 
le moulin pour l'auberge où son fils l'attirait. 

Chaque jour et même deux fois par jour, 
lorsque le travail ne pressait pas, il partait sans 
rien dire et arrivait là-bas sans avoir pris la 
peine d'essuyer son visage. Il arrivait tout blanc 
comme un fermier qu'il était, s'asseyait près de 
la haute cheminée et prenait sur ses genoux 
son fiston qui, posant ses lèvres fraîches sur 
ses joues, lui laissait au visage au milieu de la 
fine poudre blanche dont il était couvert, la 
marque de ses baisers. 

Ah ! les bons instants qu'il passait alors. La 
flamme montait pétillante et claire dans l'âtre, 
la grande salle était remplie du babil de l'enfant. 
Céselte, clouée sur un fauteuil de paille par les 
rhumatismes qui paralisaient ses jambes, trico
tait ou filait, le père Cressent s'amusait à fain-
rire le bébé et Marceline à jamais rassénérée, 
souriante, heureuse, cousait dans un coin quel
que petit vêtement pour son cher filleul. 

Dans cette athmosphère tranquille, reposée 
avec son enfant près de lui, André oubliait les 



pénales sont d'ordinaire formalités pures ; nous 
n'y voyons quant à nous qu'une preuve nou
velle de la bonne grâce avec laquelle les mo
narques savent désavouer les excès de zèle de 
leurs valets maladroits. 

* * * 
Le jeune khédive d'Egypte Abbas-Pacha 

après avoir impatiemment souffert durant un 
an l'impérieuse tutelle des Anglais vient de 
montrer ouvertement qu'il se croit assez grand 
garçon pour exercer lui-même l'autorité qu'il 
tient de l'investiture du sultan. Il a, sans de
mander l'avis de sir Evelyn Baring, devenu 
lord Cromer, donné congé à Mustapha-Fehmi-
Pacha, président du conseil ; il l'a remplacé 
par Fakhri-Pacha ; il a nommé Bontros-Pa
cha, sous-secrétaire d'Etat à la justice, et Ma-
loun-Pacha, grand maître des cérémonies. Ce 
coup de tête a fort ému la presse anglaise, ac
coutumée à l'obéissance passive de Tewfick-
Pacha, les journaux de Londres ne parlent de 
rien moins que de faire rentrer le khédive dans 
le droit chemin, fût-ce au prix d'une guerre. 
Nous pensons qu'un nouveau bombardement 
d'Alexandrie ne sera pas nécessaire. On an
nonce déjà que devant les menaces de lord 
Cromer, Abbas s'est soumis et a congédié ses 
nouveaux ministres. Son petit coup d'Etat n'est 
pas moins une preuve qu'il n'aura pas la ser
vilité de son père et saisira toutes les occa
sions pour secouer le joug de l'Angleterre. Ce 
goût d'indépendance, chez un prince de 19 ans 
n'est pas pour nous déplaire. 

i n i H K h i 

Canton du Valais. 
Bas-Valais, 20 janvier 1893. 

Monsieur le Rédacteur. 
Je ne puis m'empêcher de vous faire part 

du sentiment de satisfaction que j 'ai éprouvé 
aujourd'hui en voyant recommencer l'exploita
tion de la glace qui a. déjà rapporté tant de bé
néfices à la population de Martigny. 

C'est un plaisir de voir des escouad ;s de 30 
à 40 ouvriers sur un étang artificiel créé près 
de la gare de cette ville : ceux-ci sciant une 
superbe glace en dés gigantesques d'un demi-
mètre d'épaisseur, ceux-là les faisant glisser au 
moyen de leurs grispis sur des rizes jusqu'à 
la glacière installée sur la voie ferrée même, 
pendant que dans l'intérieur du bâtiment un 
troisième groupe les amoncelle en stratifica
tions régulières d'une dizaine de mètres de 

soucis de son ménage et, dans le fond, bien 
qu'il en voulût à Faustine de ne pas garder 
Marcel, il s'estimait heureux de le savoir entre 
de si bonnes mains. 

Combien de temps sa tante le garderait-elle ? 
Il n'y songeait même pas et les mois passaient 
resserrant de plus en plus étroitement le lien 
qui unissait l'enfant à Marceline Si bien que la 
jeune femme finit par le considérer comme ab
solument son fils. Faustine, sans doute, ne le 
lui reprendrait plus car il avait cinq ans main
tenant et elle ne paraissait pas le vouloir le 
garder. 

— Tu l'aimes tant ! Il est si bien avec toi ! 
disait-elle souvent à sa sœur. Et puis, vois tu 
j'ai peur de la rivière pour lui ; il est si turbu
lent et un accident .-rrive si vitel 

C'était une raison, et rien qu'à celte pensée, 
que le petit en habitant le moulin, jouerait du 
matin au soir près de l'eau charmante et babil• 
larde, Marceline frissonnait de tout son corps. 

Le garçonnet venait d'atteindre ses six ans 
lorsqu'un jour Faustine parla de le garder dé
sormais avec elle. 

Ede manifesta ce désir brusquement, sans que 
rien, même la veille, eût pu le faire prévoir, et 
elle le confia à son mari presque comme un 
ordre. 

hauteur. On nous dit que la quantité de glace 
ainsi approvisionnée dans les deux glacières de 
Martigny ne pèse pas moins de cinq millions 
de kilogramme ! 

Cette industrie est doublement précieuse en 
ce qu'elle fait convertir en belles espèces son
nantes une matière inutile et presque trop 
abondante sous notre climat, et qu'elle consti
tue un gagne-pain pour un grand nombre d'ou
vriers absolument sans travail en cette saison. 

Honneur donc à M. de Cocatrix pour avoir 
mis la main à cette œuvre utilitaire ! Nous lui 
souhaitons que sa glacière lui rapporte le gain 
honnête qu'il mérite si bien et surtout qu'elle 
ne soit pas anéantie par le feu du ciel comme 
sa devancière de gourmande mémoire. 

Un promeneur. 

Fédération de Secours mutuels. — Le Co
mité central s'est réuni dimanche 8 courant à 
Saxon et a constitué son bureau pour 1893-94 
de la manière suvante : 

Président : Couchepin Joseph, avocat. 
Vice-président : Bruttin Auguste. 
Secrétaire : Troillet François, avocat. 

Il est décidé que la réunion générale des so
ciétés de Secours mutuels du Valais, aurait lieu 
à Saxon au commencement de juin 1893. Le 
Comité local d'accord avec le Comité central, 
fixera ultérieurement le jour de cette réunion. 

* * * 
Caisse d'Epargne. — Le Conseil d'admi

nistration a confirmé dans leur fonction pour 
1893-94 : Le Caissier central ; — Les Cais
siers correspondants d'arrondissement et les 
Préposés aux prêts. 

Le taux de l'intérêt à bonifier aux déposants 
reste fixé à 4 % . 

—o — 
L'Ami du peuple publie dans son dernier 

numéro une correspondance de Vouvry de la
quelle nous détachons ce qui suit : 

« Aussi, il (YAmi) laisse bien loin derrière 
« lui les journaux radicaux qui nous arrivent 
« de l'étranger ; surtout notre triste organe 
« radical le Confédéré rédigé par Beeger ou 
« Bengro (le diable, comme disent certains 
« paysans), lequel, s'il voulait faire une bonne 
« action à Vouvry au moins, devrait faire ses 
« malles et prendre la clef des champs ! Le 
« plus tôt serait le mieux. » 

Nous comprenons fort bien que le Confédéré 

— Je veux que d'ici huit jours, Marcel ait 
quitté l'auberge. 

— Comment?.. Tu veux.. 
— Oui. 
- Mais, cependant, n'avait-il pas été convenu.. 

— Que ma sœur relèverait et le garderait, 
n'est-ce pas ? 

— Sans doute 
Elle eut un petit rire nerveux, sec, presque 

méchant. 
— J'ai changé d'idées, poursuivit-elle, est-ce 

que ça t'ennuye ? 
Oh non ! ça ne l'ennuyait pas. N'était-ce pas 

son rêve, à lui, d'avoir son fils près de lui, cha
que jour, de l'embrasser tant qu'il voudrait et 
le voir grandir à ses côtés ? 

Mais il songeait à Marceline, dont pour la se
conde fois, il meurtrirait le cœur. Ln blessure 
qu'il lui avait faite dans lo temps et que, seul 
l'enfant avait pu cicatriser, allait se rouvrir plus 
profonde plus douieureuse. Après avoir détruit 
tous les espoirs de sa jeunesse, allait-il donc 
maintenant détruire toutes les illusions de sa vie ? 

— Pense, dit-il à Faustine, quel coup tu vas 
donner à ta sœur. Tu la tueras peut-être. Au 
moins prévenons-la avec précaution et laissons-
lui Marcel quelques mois encore, afin que lu 
aies le temps de l'habituer peu à peu à cette 

ne soit pas agréable au petit correspondant de 
VAmi ; mais celui-ci aurait dû se rappeler de 
certain jugement prononcé contre VAmi par le 
tribunal fédéral, au .sujet d'un article calom
niateur contre feu M. le député Hypolite Pi-
gnat, ancien président de Vouvry. De ce juge
ment, il ressort aussi que VAmi est bel et bien 
fribourgeois, puisque l'hoirie Pignat avait dû 
intenter une action par devant les tribunaux 
de Fribourg. 

Du reste, si VAmi souhaite que nous fas
sions nos malles et que nous prenions la clef 
des champs, en bon chrétien nous voulons lui 
rendre le bien pour le mal, et nous faisons des 
vœux sincères pour qu'il reste tranquillement 
chez lui. Les Valaisans n'y perdraient rien. 

Nous apprenons le décès de M. l'avocat 
Gailland, ancien président de Bagnes, et an
cien professeur au collège de Sion. Le défunt 
appartenait au parti libéral pour lequel il avait 
un sincère attachement. Ses idées larges et gé
néreuses jointes à un réel talent lui avaientdonné 
une grande influence dans son district. Aussi 
est-il regretté par la plus grande partie de la 
population qui perd en lui un conseiller dévoué. 
Nous espérons qu'une plume mieux renseignée 
que la notre nous donnera quelques détails sur 
la vie du défunt. 

Nous avons le plaisir d'annoncer au public 
que quelques Messieurs de Genève se proposent 
de donner à Sion une série de conférences sur 
des sujets variés. Persuadés, qu'il est de la plus 
haute importance de procurer à l'esprit des 
jouissances saines et élevées pour empêcher le 
corps de se livrer à des récréations malsaines 
et charnelles nous saluons avec joie les hono
rables conférenciers qui viendront parmi nous. 
Ces conférences réaliseront un des vœux ex
primés par la Commission fédérale, pour la ré
pression des abus de l'alcool puisque l'une d'en
tre elle traitera directement la question de la 
tempérance et que les autres, en fournissant 
un aliment à l'intelligence, combattront indi
rectement les conséquences funestes de la vie 
de cabaret si invétérée dans nos mœurs. La 
Municipalité de Sion ne possédant aucun local 
pouvant servir pour ces conférences, le temple 
protestant a été mis obligeamment à la dispo
sition des conférenciers. Voici.la liste des con-

idée de séparation. 
— Et afin, s'ècria-t-elle, les yeux soudain 

animés d'une couleur jalouse, atiu que tu puisses 
quitter ton chez-toi journellement et courir à 
l'auberge ! 

— Il est bien Daturel que j'aille embrasser 
mon garçon, répondit-il naïvement 

— Et naturel aussi, coutiuua-t-elle que tu dé
sertes ta maison pour celle de Marceline, car ce 
n'est pas lui que tu veux voir aussi souvent, 
c'est elle ! .. 

A cette accusation aussi formelle qu'imprévue 
André ne put d'abord trouver uu mot de ré
ponse, et il demeura devant Faustine tellement 
étonné qu'elle en haussa les épaules. 

Tu ne comprends pas, peut-être ? demanda-t-
elie de plus en plus provocante. 

— Non de vrai, s'écria-t-il, car je ne suppose 
pas que tu m'accuses aussi injustement. 

Mais elle était trop en colère pour s'apaiser 
d'un mot et elle continua ses récriminations. 
D'abord il pourrait bien nier, elle ne le croirait 
pas ; car ce u'était pas elte seulement qui l'ac
cusait, c'était l'opinion de tout le monde. 

Elle ne voulut pas préciser davantage, et elle 
ne nomma personue. car au fond « tout le 
monde • se trouvait représenté par une seule 
personne. (A suivre.) 



férences qui auront lieu le dimanche à 5 heures 
du soir. 

Janvier 28. — « L'esclavage en Afrique. » 
M. F. Lombard. 

Février 12. — « Scènes de tempérance » 
avec projections lumineuses. MM. Milson et 
Lenoir. 

Février 26. — « Vie de Dr Livington » et 
ses explorations en Afrique. M. Wysand. 

Mars 12. — « Voyage en Palestine » avec 
projections lumineuses de vues de la Palestine. 
MM. de Rodt et Coureu. 

Mars 26. — « Des tremblements de terre. » 
M. le Dr Galopin, professeur de l'Université. 

Société de Secours Mutuels, Martigny. 
La société de Secours mutuels de Martigny 

a eu son assemblée générale annuelle, le 22 
janvier courant à l'Hôtel de Ville de Martigny-
Ville. 

La réunion très nombreuse a entendu de son 
président un rapport sur la statisque et la mar
che de société ; le secrétaire donne ensuite 
connaissance des comptes pour l'exercice de 
1892. Il est procédé au renouvellement du Co
mité, ce dernier est confirmé en entier pour 
1893. Vient la réception des nouveaux mem
bres ; 33 jeunes gens viennent grossir le nom
bre des sociétaires. 

La société de Secours mutuels de Martigny, 
est composé de citoyens de Martigny-Ville, 
Bourg, Batiaz, Charrat et Martigny-Croix, elle 
a été fondée en mars 1855 par 43 citoyens de 
Martigny-Ville et Bourg, dont cinq de ces fon
dateurs sont encore survivants. 

La Société a toujours eu une marche pro
gressive soit en nombre soit en matière de fi
nance ; elle figure aujourd'hui pour la plus 
nombreuse du canton. 

Compte de la Société pour 1892. 
Fortune de la Société au 31 décembre 1891 

fr. 14733 39 
Itecettes. Finance d'en

trée fr. 12 -
Cotisations mens. » 1701 — 
Intérêts des capitaux 

placés » 701 — 
Recettes diverses » 19 50 

fr. 2435 50 
» 933 — 
» 364 10 

Dépenses. Secours 
Frais divers 

fr. 1297 10 
De l'exercice de 1892 fr. 1136 40 
Fortune de la Société au 31 dé-

cembre 1892 > 15869 79 
Membres. Nombre de membres au 31 décem
bre 18!)1 230. — Membres rayés ou démis
sionnaires 6. — Membres décédés 4. — Mem
bres nouveaux 2. — Diminution des membres 
8. — Nombre des membres au 31 décembre 
1892: 222. 

La contribution mensuelle est de 0. 70 c. 
Premiers secours journaliers fr. 1. 50 
Deuxièmes » » » 0. 75 
Martigny le 25 janvier 1893. 

Le Secrétaire, Le Président, 
h. Emonnet. Ch. Morand. 

La neige ~ Après s'être fait longtemps dé
sirer, la neige est enfin venue nous rendre vi
site. Lundi soir uue couche de 60 centimètres 
couvrait la terre. Nos viticulteurs peuvent être 
satisfaits. 

Confédération Suisse 

BERNE. — Dimanche soir, à 8 heures, le 
train de Sonceboz à Délément a dû s'arrêter 

à Sombeval. Une lampe à pétrole était tombée 
tout allumée au millieu d'un long wagon de 
voyageurs et menaçait d'y mettre le feu. Le 
chef de train Bengueret fit aussitôt arrêter le 
convoi. Il empoigna la lampe, non sans se brû
ler grièvement les mains, et la jeta par la 
portière. Puis le train reprit sa marche sans 
autre incident. 

SOLEURE. — Un ouvrier des ateliers de 
chemins de fer d'Olten, Théodore Maritz, âgé 
de 26 ans, suivait lundi soir la voie pour ren
trer à son domicile. Il fut surpris en route par 
un train qui lui coupa un bras, le blessa à la 
tête et lui écrasa les pieds. Ce n'est que plu
sieurs heures plus tard qu'il fut découvert. On 
le transporta à l'hôpital cantonal où il mourut 
vers trois heures du matin sans avoir repris 
connaissance. 

ARG0V1E. — Pour l'élection au Conseil 
national, il y a eu 10,915 votants. 

M. Frey, candidat radical, est élu par 7,268 
suffrages. 

FRIBOURG. — Lundi, 16 courant, à Féti-
gny (Broyé), on conduisait à sa dernière de
meure le doyen d'âge de la paroisse et proba
blement de tout le canton de Fribourg, Pierre 
Vorlet, qui allait atteindre sa 99e année le 20 
avril. 

A la suite de son cercueil on voyait des en
fants de la quatrième génération. 

- Mardi après midi, J. Morand, de Gru
yères, revenant, avec un traîneau chargé de 
billons, de la forêt des Joux-du Paquier, a été 
trouvé littéralement écrasé, à la descente dite 
Tofeyre, au-dessus de la Part-Dieu. On croit 
que le véhicule, sur une pente très raide et 
glacée, aura culbuté et que le malheureux s'est 
trouvé ainsi pris sous la charge. 

Morand était domestique au Pâquier. Il laisse 
huit enfants. 

NEUCHATEL. — Depuis quelques jours, 
M. Constant Scheimbet, qui fabrique un genre 
spécial de montres, était en conflit avec le syn
dicat des remonteurs, qui voulait lui imposer 
le tarif général. Les ouvriers non syndiqués 
engagés par ,M. S. étaient attendus à leur en
trée et à leur sortie par des ouvriers syndiqués 
qui leur enjoignaient de cesser le travail dans 
cette maison. 

La police surveillait les abords de la fabri
que. 

Vendredi, un ouvrier non syndiqué ayant 
reçu des menaces par lettre, s'était armé d'un 
revolver. Suivi par un groupe de syndiqués 
jusque devant la Fleur-de-Lys, il tira 2 coups 
de revolver, dont l'un atteignit à la bouche un 
ouvrier syndiqué. Ce dernier n'est ici, dit-on, 
que depuis peu de temps. 

Il n'est pas gravement biessé. L'autre a été 
arrêté à la brasserie de la Gravide-Fontaine 
où il était entré. 

Cette affaire aura donc son épilogue devant 
la justice. 

En attendant, l'annonce suivante a été pu
bliée : 

A dater de ce jour, la fabrique sera fermée 
pour couper court aux manifestations tumul
tueuses, aux menaces et poursuites dans les 
rues. 

ÏESSIN — On annonce de. Bellinzone que 
la formation des listes de candidats pour l'é
lection du Conseil d'Etat rencontre de sérieu
ses difficultés dans les deux partis. 

Plusieurs des citoyens proposés refusent leur 
candidat nre. 

Ilifog&veBSfrg E t rangère» . 
France. 

Un individu se disant rédacteur au journal 

VJEclair, s'est présenté chez M. Zola, 21 bis, 
rue de Bruxelles. 

Reçu par la bonne, cet individu a demandé 
à voir le romancier, et, pour mieux démontrer 
sa qualité de journaliste, a exhibé deux vieilles 
cartes de rédacteur ayant collaboré à la 
France prévoyante et à Y Ere nouvelle. La do
mestique le fit entrer dans un salon et le laissa 
seul. 

Un quart d'heure plus tard, le prétendu r é 
dacteur de YEclair était reçu dans le cabinet 
de travail de M. Zola, et une courte interview 
eut lieu sur son prochain roman, Lourdes, de 
l'écrivain. 

Après le départ du visiteur, la bonne cons
tata la disparition d'une pendule de voyage, 
un véritable objet d'art, d'une bonbonnière en 
argent et d'un plat ciselé en même métal, ainsi 
que de plusieurs autres bibelots. 

M. Zola a déposé une plainte au commis
sariat du quartier de St-Georges et donné le 
signalement du filou. 

Faits divers. 

Un cas de léthargie. — Un cas de léthargie 
s'est produit ces jours derniers à St-Gatien 
des bois, près de Honfleur. M. Félix Daube-
nesque, jeune homme de vingt ans, était atteint 
d'une fièvre typhoïde. Le dimanche 18 décem
bre, il mourrait, du moins en apparence, et l'in
humation était fixée au mardi. A l'heure dite, 
la cérémonie funèbre eut lieu, mais, comme le 
caveau de famille n'était pas prêt, le cercueil 
fut déposé dans une fosse provisoire. 

Le mercredi, on fit l'exhumation ; toutefois 
les ouvriers n'ayant pas encore terminé le ca
veau, le cercueil fut de nouveau déposé dans 
l'église et une personne fut chargée de veiller 
près de lui. 

Vuilà que soudain un bruit sourd se fait en
tendre, et ce. bruit sort du cercueil. Grand ef
froi, comme on le p?nse, chez la personne qui 
veillait ; le cercueil est ensuite transporté au 
presbytère ; on retire le couvercle et on aper
çait M. Félix Daubenesque parfaitement en vie, 
ne comprenant pas pourquoi on l'avait ainsi 
enveloppé ; il sortait de léthargie. 

Connue on le voit, ce jeune homme l'a échappé 
belle ; il doit de lu. reconnaissance aux ouvriers 
qui n'avaient pas terminé le caveau à temps. 

VAÏIIETE 

Cueilli dans la « Gazette du Valais. > 
Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé à 1 

f. 80 le prix de la ration de fourrage qui sera, 
donnée aux officiers ayant droit à cette ration 
en 1892 

* 

Un domestique modèle. 
— Qui demandez vous, monsieur? 
— Le baron de Veauminet. 
— Qu'est-ce que vous lui voulez ? 
— C'est pour une note. . 
—• Il est parti hier pour la campagne. 
— Que j'avais à lui payer... 
—• Mais il est revenu ce matin. 

BttxRii!. Mi'aiiie-sur-fin, Ftitaincs etc. de Fr. 2. 10 
à Kr. 8 50 par mètre — franco à domicile en 
tout métrage par le dépôt de fabrique F. Jelnioii 
à Zurich, Echantillons par retour. 

SOIKS la Pluie 
(Juaiid il pleut sur lus traits d'uni; femme fardée, 
l'eau trace des siM'Uis sur sa peau 'c/.ardt'e; 
Taudis que la blancheur que donne le fongo 
l'eut liriiver I••us \r.- temps car elle est dans la peut). 

Savuuiieiie \ ictor i tiissiti\ l'avis' Iloubaix. 



MISE AU CONCOURS 
Les3 fournitures de pain et de viande pour les cours militaires en 

1893 sur les places d 'armes de Sion, et Martigny-Ville sont mises au 
concours. 
*• Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la suscrip-
tion « Soumission pour pain ou viande » au Commissariat central des 
Guerres j u squ ' au 4 février prochain. 

Les offres présentées par une association de plus de deux soumis
sionnaires ne seront pas prises en considération. 

L'indication des cautions, ainsi qu 'une attestation des autorités com
munales constatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
doivent être jointes, comme indispensables, à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au Commissariat central des Guerres 
à Sion ainsi que dans les bureaux du Commissariat central. 

B E R N E , le 12 janvier 1893. v2-2 

Le Commissariat central des Guerres. 

LOTERIE 
da Fribourg (Suisse) 

AUTORISÉE PAR AI1RÈT DD GOUVERNEMENT I.E 1 " FÉVRIER 1892 

BStritide 1,000,000 dcbilliti, chat. dono. 6,447 lotsen 8 liragti 
ÉMISSION DELA I" SÉRIE DONNANT DROIT * 

" ^ 200.00 O 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Deux gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr. 

1 l o t d e 3 0 . 0 0 0 fr 
i l l o t s d e 5 0 0 0 
6 0 > 5 0 0 

Î O O » 5 0 

6 l o t s d e 
8 5 

9 0 0 
7 5 0 

iO .OOOIr 
l . O O O 

Î O O 
2 0 

T0U3 los l o t s sont p:iy.tl»les e n a r g e n t 

1er TIRAGE TRÈS PROCHAIN 
Donnant 918 L O T S répartis coimno suit : 

U n ï r o H o t d e S O . O O O f r . • Ungroilotde 1 0 , 0 0 0 fr 
1 lot do 5 .000 fr. I Slotsdel.OOOfr. I lOloUde 5 0 0 fr. 

SOlotade 10O IlOO > 50 | 7 5 0 » 2 0 
La Llate dis n™ gûénanta aéra adnll.ira'.ult'itousporteurade bllttta. 

Le Billet : UH f r a n c , joindre 10c. pour le retonr 
^ Adr. mandat-poste à Hl. RICHARD à Fribourg (Suisse) A 

HOHIii '^-W 

L'indicateur Davoine (35" année) renfermant les adresses 
des horlogers et bijoutiers suisses, doit paraître prochainement; 
les établissements intéressés sont priés de s'inscrire auprès de 
MM. Haasenstein et Vogler et leurs succursales. 

1° pour les adresses, 
2° les exempl. au prix de souscription et les annonces. 

Imprimerie J. BBEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i>!u en tous genres 

PRIX MODÈRES. 

Vient de paraître 

L'Express-iûllfiaupt 
I n d i c a t e u r i n t e r n a t i o n a l d e s C h e m i n s d e fe r 

Ce petit volume, commode et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand.N 

Pour les annonces, s 'adresser à l'agence 

H A A S E i N S T K l . \ G T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTHEUX, VEYEY, SION, etc. 

Les Pilules suisses! 
du pharmacien Rieh. Brandt 

employées depuis dix ans pa r M. M. les Professeurs et M. M. les 
Médecins, sont recommandées au public comme le remède de 
famille le meilleur marché, le plus agréable à prendre , le plus 
sûr et le plus inoffensif. Expérimentées p a r M. M. les Professeurs 
Doctcups ! 
Prof.Dr.R.Virehow, .mu m ProLDr.v. Freriehs, 

à Berlin ( t ) , 

v. Scanzoni, 
â Wurzbourg, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8 t . Petersbourg, 

Soederstàdt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, 

à Berllr, 

„ , von Gibtl, 
à Munich, 

. , Reelam, 
à LRlps'ck ( + \ 

, , v. Nus.soaum, 
à Munich, 

„ , Hertz, 
a Amste rdam, 

, » v. Korczynski, 
à Cracovie, 

, , Brandt, 
à Klausenbourg, 

Souveraines contre tons les troubles des organes digestifs, 
contre les maladies du foie, les affections hémorrhcldales, la 
constipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme 
maux de tête, vertiges, difficulté de respirer , inappétence etc. 
In» Pilules suisses du phnrraur.lcn H. HrBndt sont employées aveo prédilection par les Dames 
à cause do leur action douce et bienfaisante; elles doivent être préférées a t a u le» médica
ments similaires, dont l'action est plus rude ou plus énergique. 

Ê«Sr Méfiez-vous des contrefaçons. ~^@ 
D circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence e*t tOBt à fait 
semblable aui véritHhle». Quand on achète des Pilules suisses, il faut B'assurer, en enlevant 
le Prospectus qui entoure la boite, noe l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rouée et le nom de Kich. Brandt En outre, les Pilules suisses du pharmacien Eich. 

Brandt, qui se t rouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
Tendue» qu'en boites de Krcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition 

des pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 

R. GAUTSCHI - Sion 
Marqueteur 

Rua <\n Rhône, Nro 39 
al taché a la Parqueler ie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s 

Pose de parquets neufs, répara
tions, nettoyage et cirage aux con
ditions les plus modérées 

Choucroute 
E X C E L L E N T E , livrée contre rem
boursement à 16 cts le Kilo, franco 
gare de Berne. 

J. B A N G E R T E R , 
B E R N E . 

m 

'4 
->Vï"V$ 

PHOTOGRAPHIE 
du Val crilliez 

M U N T H E Y 
L'atelier sera ouvert pour la pose 
tous les mercredis et le 1er et Sème 
dimanche de chaque mois. 9—1 

Galerie de M. Rémy Delherse. 

m s**'"' Vti} 

fortifiant et nutritif, réunis
sant â la fois : arôme exquis, 
oisrestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant ?.U0 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
r:<omni.m<le îi chaque mé
nagère.il est hors li}.'tle pool 
O'- (onvalescentset les ooo-
-iitutions délicates. 

N>- vas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
mémo nom. offerts trop sou-
ver! sans mérite aucun. La 
préparation do* mou cacao 
es! basée suc des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCOtAT KLAUS 
En ven te chez MAI ZuiiioU'eii, nég. à Mon-

they, deQnay , p h a r m . a Sion, Faus t , pha rm. 
à Sion, Zininif t rmann, p h a r m . à S ion , J . -M. 
de Chastmiay, p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

preparees par 

H.ADDOR 
pharmacien 

àVallorbea (Suisse) 
GuérUon certaine 
des mnladlcs des 
voies resplrntol-

*Abn M ^ i f t ^ res , toux ,rhumet , 
" Q U E DE F W * * broneliltos e tc . 

E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 
En vente dans K's princip, pharmacies en 

boîtes do 100 pastilles 1 Fr. 20. 

AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CiHŒDES d'HOBIMES 

<!-> o o r r - , : • _ , . . de force. 

Prix: 30 ois. — par 20 pxnr-l. 25 cts 

C S Œ U ï î S BEIXÏES 
Pris: -10 cla. — par 20 exempl. 30 c& 

3 C A : T A T E S 
Grandson — Cn.el — Pcs:.~!oz:i 

'pur chtMtr* mixte*, clinur- <l"i: o m ni> = t! f'C'lrs 

Prix: 40 cls. — par 20 exempl. 30 cts. 

Docteur !.. V E R R E Ï 
Médecin-oculiste 

anc.méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Doc. à l'Université. 

Reçoit tous les jours (sauf mercredi) 
2 - 4 li. 

de Lausanne, 2 avenue Agassiz 
à Montreux, 24 Grande Rue, le 
vendredi de 9 h. à midi 

15m2— 

Envoi ilu crtt.itnpiicpt ilesjitTimi-n.^ sur demande 

S'riiirvsstT \ l'auteur : 

J ï e r t r i G i r o u d 
à St° CROIX (Vaud). g 

0\ 3tKMAï K 
pour un petit ménage soigné, une 
jeune fille robuste et active sachant 
faire un peu de cuisine. Entrée mi
lieu de février. S'adre^sn- par écrit 
ou le matin entre 11 et 12 heures 
chez Mme Auguste Bon nu-, à Bex. 

M n n + r o c e n t o u s genres, les meil-
UMLluo i eu r marc lé . garanties. 

I Dépôt de fabrique : II. IHiiiîw à Baies 
Catalogue gratis et franco à tous. 




