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Canton du ^Valais. 
Nous apprenons avec une patriotique satis

faction que les Valaisans habitanc la colonie 
« Pilar » dans la République argentine, se sou
viennent de leurs compatriotes éprouvés par 
le malheur et qu'ils viennent de faire tenir, 
par l'intermédiaire de notre ami M. Gaspard 
Droz, à Martigny, au comité constitué à cet 
effet, le montant d'une souscription pour les 
victimes des incendies de 1892. 

« Malgré de longues années d'absence et la 
« distance qui nous sépare de notre chère pa-
« trie, écrit à ce propos M. Joseph Vionnet, 
« l'initiateur de la souscription, nous avons 
« conservé dans nos cœurs le souvenir des obli-
« gâtions que nous lui devons, et c'est surtout 
« dans le malheur que nous nous efforçons, se-
« Ion nos moyens, de faire preuve de l'amour 
« que nous lui avons conservé. » 

On ne saurait mieux dire. 
Voici la liste des généreux souscripteurs : 
Joseph Vionnet, 25 piastres ; Henri Vion

net, Victor Dupont, Elie Albrecht, chacun 10 
piastres -, Théodore. Karlen, 9 piastres ; Fran
çois Arnold, Emmanuel Money, Jérôme Lat-
tion, François Gsponner, Casimir Bortis, P. 
Vuissoz, Maurice Schanz, Jean-Joseph Ebe-
negger, chacun 5 piastres ; André Imhoff 4 
piastres ; Joseph Kalbermatten, 3 piastres ; 
Auguste Magnin, Basile Morel, Pierre Karlen, 
Joseph Stadelmann, Edouard Albrecht, Jules 
Marti, Frédéric Amhert, Jean Scheider, An
toine Goye, François Beltrami, Cristophe Bol-
linger, Victor Schroter, Pie Karlen, Adolphe 
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Roman couronne par l'Académie française 

Elle ne reviendrait jamais au moulin, et quoi
qu'il arrive, quand bien même Faustine repen
tante voudrait de nouveau lui confier son fils, 
elle refuserait. Elle pardonnerait cependant. Dans 
son âme que Dieu avait sans doute prise à l'un 
de ses anges, elle trouvait encore, la chère cré
ature, l'indulgence nécessaire pour absoudre, 
mais une épouvante sans nom la terrassait à la 
seule pev.sée d'une nouvelle scène, possible avec 
le caractère de sa sœur. 

André qui, pendant sa maladie, vint la voir 

Zurbriggen, Jean Kalbermatten, Louis Che-
seaux, Charles Dobler, chacun 2 piastres ; Clé
ment Jager, Roman Biner, Jean Kempfen, Mi
chel Sterren, Jean Perren, Jean Schroter, Lau
rent Grando, G. Remonda, chacun 1 piastre. 

Monthey, 4 février 1893. 
A la rédactien du Confédéré. Sion. 

Sous ce titre : Un curieux calcul, la Gazette 
du Valais a plagié quelque part les lignes sui
vantes : 

« Si l'on répartit les escroqueries du Pana-
« ma sur toute la surface de la France, cela 
« donne fr. 2,268 par kilom. carré. Appliquez 
« ce même calcul au krach soleurois de 1887, 
« et vous aurez bel et bien fr. 3,381 par ki-
« lom. carré du canton de Soleure. „ 

6i l'habile directeur des « Variétés » de la 
Gazette , outre son merveilleux talent de co
piste, possédait celui d'un statisticien, il n'au
rait pas manqué d'appliquer la même méthode 
à un petit calcul touchant notre canton et voici 
le résultat qu'il aurait obtenu : 

Si l'on répartit les escroqueries du Panama 
entre tous les habitants de la France on ob
tient environ fr. 27 par tête de population. 
Mais si l'on répartit entre les 100,000 valai
sans les sommes perdues par suite du krach de 
la fameuse banque du Valais et de son aima
ble corollaire l'emprunt Vidal on trouve près 
de 60 fr. par tête. 

A vous la palme, Messieurs les pharisiens 
de la Gazette. Simpliaus. 

— «o»— 

plusieurs fois, essaya bien de pallier autant que 
possib'e la douleureuse impressiom qui ne de
vait pas s'effacer, mais il n'y parvint pas, et 
quoi qu'il fit pour la persuader du repentir de 
Faustine, elle ne voulut pas le croire. Est-ce 
que si réellement elle eût un remords, elle ne 
serait pas venue elle-même chercher le pardon 
que le meunier sollicitait pour elle f 

11 le lui amenait le petit de temps à autre à 
la dérobée. Est-ce que, si Faustine se reconnais
sait coupable, les précautions eussent été néces
saires pour le conduire à l'auberge? 

Du jour où elle put sortir, elle lui recom
manda de ne plus venir. 

— Si elle le savait, qu'arriverait-il encore? 
lui dit-elle, restez au moulin mon pauvre André 
et malgré tout soyez bon pour elle. Elle est 
jeune,, son caractère peut se modifier, votre in
dulgence et votre douceur la toucheront, car au 
fond, elle n'est pas mauvaise... 

— Pas mauvaise... pas mauvaise... répéla-t-il 
— Je le maintiens. Le n'esT'que la jalousie, 

voyez-vous qui la tourmente, et la jalousie est 
indépendante de la volonté. Si elle vous fait 
souffrir elle soufïre aussi, c'est là son excuse. 
Avec le temps elle comprendra combien elle a 
tort... 

André ne revint pas. 

t MAURICE GAILLAND f 
Il est bien tard pour venir parler ici de 

Gailland lorsque vous avez déjà présenté à vos 
lecteurs avec l'expression du suprême adieu, 
une rapide biographie funèbre. 

J'eusse certainement été heureux dans mon 
chagrin si j'avais en l'occasion de décrire plus 
tôt les intéressants côtés de cette curieuse exis
tence, mais réduit par l'éloignement à cacher 
ma tristesse que nul ne s'explique à l'enfour de 
moi, je dois, bon gré mal gré, me résigner à 
arriver le dernier. 

Je profiterai de ce retard à saluer une tom
be qui mérite plus d'hommage qu'on ne pour
rait jamais lui en rendre pour me limiter, 
maintenant que la résignation a pris la place 
des larmes, à une brève peinture de l'homme 
tel qu'il fut dans la société qu'il aimait tout 
en se soustrayant à ses adulations. Mais qu'est-
ce qu'une ou deux colonnes poui faire connaî
tre à vos lecteurs cet esprit presqu'inconnu de 
notre génération indifférente, bien que cepen
dant il laisse à glaner tant d'idées éparses pour 
qui veut se donner la peine de s'approcher du 
champ qu'il est hardiment venu défricher dan3 
un coin d'Alpe quasi aussi ignoré qu'il le fut 
lui-même ! 

J'avais, je crois, une huitaine d'années lors
que je commençai à remarquer Gailland parmi 
la foule innombrable des Bagnards ; je ne pen
se pas que l'on soit jamais aussi observateur 
qu'à cet âge où la raison s'éveille, eu les infi
nis petits détails des physionomies, des sil
houettes, voire des vêtements, entrent libre
ment dans nos imaginations vides de soucis. 

Alors elle regretta de le lui avoir dit. Après 
tout, n'étaient-ils pas, l'un et l'autre, forts de 
leur conscience ? Est-ce que le meunier n'ado
rait pas sa femme malgré ses défauts? Est ce 
qu'il ne l'aimait pas, elle, d'une bonne affection 
fraternelle qui pouvait s'avouer hautement. Alors 
pourquoi trembler ? Pourquoi se priver de l'u
nique joie qui lui restait : pouvoir embrasser 
Marcel ? 

Il n'y avait pas à y revenir maintenant; mais 
le sacrifice fut au dessus de ses forces, et dès 
qu'elle fut assez remise pour faire la course, 
elle se dirigea vers le moulin. Oh, non pas 
pour voir Faustine ni André, mais seulement 
pour guetter Marcel qui jouait chaque jour, soit 
dans la campagne, soit au bord de la rivière. 

— Ne dis rien mon chéri, ne raconte pas que 
tu m'as vue, je viendrai souvent ! 

Il ne voulait pas la quitter, mais son bon 
sens d'enfant, plus profond qu'on ne pourrait 
le croire, il comprit bien qu'il ne fallait pas lui 
parler du moulin et ne chercha pas à l'ame
ner avec lui. 

— Reste encore, encore! supplia-t-il, mais 
tout en causant et en lui tenant la main, il sa
vait bien se faufiler dans les petits chemins où 
les regards de Faustine ne pouvaient pénétrer. 

— Non, va mignon, va, ta mère serait inquiète 



C'est assez dire combien Ton a soin alors, d'ar
rêter ses regards espiègles sur tout ce qui pa
raît se dégager de l'ensemble ou émerger de 
la banalité ; aussi, lorsque, agenouillé dans le 
sable à crever des genoux de pantalons ou des 
bouts de souliers je creusais des tunnels qui 
s'effondraient sur mes mains ou que je bâtis
sais des maisons en pierres plates, avais-je 
garde de ne pas brusquement abandonner tout 
cet attirail de chantier pour regarder passer 
certain homme de taille moyenne, légèrement 
ramassé, vêtu de drap " de capucin, „ coiffé 
d'un chapeau mou. J'aimais surtout voir cette 
chemise de flanelle, le plus souvent rouge, sous 
laquelle s'abritaient je ne sais combien d'au
tres parmi lesquelles une blanche dont le col 
émergeait des plis d'une grosse cravate de taf
fetas noir. 

Le monsieur en question avait toujours des 
cannes qui émerveillaient mes petits camara
des ; ce n'était jamais deux fois la même : tan
tôt "elle était en tige de coudrier, tantôt elle 
révélait naïvement avoir en son jeune temps 
servi de racine à quelque ormeau, bien rare
ment elle revêtait les apparences bourgeoises 
de l'article de bazar. L'homme marchait d'un 
pas lent, mesuré, sur lequel, bon gré mal gré, 
les interlocuteurs, fussent-ils conseillers d'E
tat, ducs ou marquis, devaient modeler le leur: 
il parlait tout à l'aise, sans embarras ni pré
cipitation, pendant que, la main gauche cares
sait sa barbe et la droite la pomme de la canne 
quand par hasard elle avait une pomme. Un de 
mes frères, incorrigible écervelé qui se corri
gea pourtant en devenant abbé, disait chaque 
fois : « Voilà Satan qui passe ! » et tout com
me lui, j'appelais Satan ce mortel qui n'avait 
sur lui rien d'acéré sauf la verve, arme encore 
inconnue à ceux qui le baptisaient si peu chré
tiennement. 

Longtemps, je ne cherchai à l'écouter qu'a
vec une sorte de terreur que la curiosité arri
vait seule à vaincre puis, peu à peu, j'emportai 
comme bien d'autres des bribes de phrases 
d'où je tirai d'infinies séries de réflexions. 

Né en 1820, Gailland étudia au collège de 
l'Abbaye de St-Maurice et prit ensuite dans 
cette maison l'habit religieux, qu'il déposa peu 
de temps avant l'heure de recevoir les ordres. 
Il essaya ensuite de se vouer à l'enseignement, 
puis bientôt désireux d'aller poursuivre ses 
études à Sion, mais n'en ayant pas les moyens 
matériels, il se voua hardiment au rôle d'ou-

si elle s'apercevait de Ion absence. Surtout sois 
bien sage et ne lui fais jamais de chagrin I 

Il aurait bien voulu questionuer, savoir pour
quoi sa mère s'était mise si fort en colère ce 
jour déjà lointain, dont il se souvenait comme 
de la veille, mais il n'osa pas, et tout attristé 
de la séparation, il s'en retourna lentement, 
tandis que Marceline le regardait s'éloigner et 
lui envoyait un baiser. 

— Oh oui I murmura-t-elle en le suivant des 
yeux aussi longtemps qu'elle le put, je revien
drai souvent, et le souvenir des quelques minu
tes passées auprès de toi, l'espoir de t.. revoir 
bientôt me soutiendront encore I 

XVIII 

Deux ou trois fois par semaine, Marceline se 
rendit dans ce coin de campagne où jouait son 
filleul 

— Tu ne sais pas, lui dit un jour le petit, je 
crois que maman t'a vue l'autre fois. 

— Ah 1 est-ce qu'elle ne t'a pas défendu de 
venir avec moi? demanda-telle avec anxiété. 

— Non, répondit-il sans lever les yeux, mais... 
mais... 

— Mais quoi? voyons ? voyons, cher petit? 
— Elle ne veut plus du tout que je m'éloi-

j vrier tailleur, métier qui devait supporter une 
i partie des frais de pension. Son patron, un 
, concitoyen bagnard, habitué à tâter les étoffes, 
• observa avec un tact dont il faut lui savoir gré 
! que l'étoffe dans laquelle avait été taillé Gail-
! land était plutôt faite pour couvrir une table 

de bibliothèque que pour orner son atelier. Il 
i conseilla d'abandonner ce métier où s'exerçait 
; mal son esprit philosophe et lui offrit l'avance 
de la pension. 

Durant le régime libéral, Gailland fut quel
que temps député au Grand-Conseil et profes
seur au collège de Sion. 

A Bagnes, son influence sur les esprits a été 
considérable ; malheureusement le public ne 
comprend pas assez que certaines intelligences 
supérieures sont peu en harmonie avec les mi
nuties par trop positives des fonctions subal-

j ternes et que la toge doit être en proportion 
! avec l'envergure de celui qu'elle couvre. Les 
! opinions de Gailland effrayaient d'ailleurs sou-
i vent ses coreligionnaires ; voltairien par l'in-
j crédulité et l'ironie, disciple de Cousin par l'é-
j clectisme de sa philosophie, il avait, comme 
i tout esprit digne de ce nom, la coutume de 

raisonner une question en partant de divers 
points opposés. Ce système de jugement ne 
laissait pas que de décontenancer certains es
prits simples et naïfs ; toutefois il reste à re
connaître que c'est par ce déplacement de la 
pensée que Gailland est arrivé à faire admettre 
autour de lui les principes qui lui étaient chers. 
En regardant toujours par la même fenêtre les 
choses que vous apercevez ne se présentent 

i que sous un de leurs divers aspects et la mo
rale éclectique, bien que peu faite pour des 
âmes montagnardes mal initiées aux grands 

| courants d'idées, recèle le secret de nous faire 
: passer tour à tour par toutes les lucarnes qui 
; trouent notre mur social. Certes, il s'en faut 
\ que cette morale suffise à nous instruire sur 
i toutes choses, mais, du moins, nous donne-t-
| elle une idée générale de ce qui entoure notre 

prison morale. 
! Ces rares facultés de Gailland sont restées 
j d'autant plus chères à ceux qui l'approchaient 
! que, à rencontre des vieillards qui ayant joué 
\ un certain rôle dans les événements de leur 
j temps, ramènent toute chose en arrière, celui 
i dont nous portons le deuil s'assimilait, sans 
i discontinuer, les choses, les mœurs, les idées 
! du jour et restait ainsi du fond de sa retraite 
j attaché au char du mouvement quotidien. Tou-

i 
gne, parce que tu comprends, tante Line, elle a 

; toujours... toujours peur en ne me voyant plus 
là, que je sois tombé à la rivière... 

j — Elle a raison, répondit-elle. Tu resteras 
' donc près du rroulin. 
I - Comment faudra-t-il que je fasse, alors, 

pour te voir ? 
• - Puisque ta mère ne t'a pas défendu de ve-
i nir à moi ? 
j — C'est vrai... fit-il en baissaut de nouveau 

ses jolis yeux où deux larmes montaient. Mais 
toi Line, toi, est-ce que ça ne te ferait pas de 

i chagrin de voir maman et de ne pas lui parler : 
j Elle ne répondit pas, et étonnée de cette pers-
' picacité, elle l'embrassa sur ses cheveux blonds. 
| - Cher petit, cher petit ! 
I Elle ne se douta pas qu'il mentait, le pauvre 

enfant. Non, Faustine ne voulait pas qu'il cou
rut à elle, qu'elle le serrât sur son cœur, com-

' me maintenant, et elle avait formellement dé
fendu à Marcel d'offrir son front à ses baisers. 
Mais, pour la première fois depuis qu'il avait 
l'âge de raison, il ne voulut point obéir. Il ai
mait trop sa tante pour lui faire cette peine de 
rester sourd à sa voix, et lui-même ne se sen
tait pas le courage de résister à son appel. 

Seulement comme il redoutait la colère de 
Faustine si jamais elle s'apercevait de sa rebel-

jours merveilleusement renseigné sur la mar
che des affaires politiques ou les évolutions lit
téraires et philosophiques, il se métamorphosait 
sans relâche au point que si la tombe n'a reçu 
qu'un corps usé, ridé et sénile, ses amis — 
ceux qui étaient capables de sentir et de com
prendre — pleurent nn contemporain, un es
prit jeune, fait pour se mettre en harmonie 
avec tous les degrés d'une génération. 

L . COURTHION. 

Dimanche a eu lieu à Sion l'assemblée des 
délégués de l'association valaisanne d'agricul
ture. L'ordre du jour portait comme question 
principale celle d'une participation à l'exposi
tion suisse d'agriculture à Berne en 1893. — 
L'assemblée a décidé à l'unanimité une exposi
tion collective des vins et des fruits de tout le 
pays ; les produits de chaque district seront 
mentionnés spécialement. La société valaisan
ne d'apiculture exposera aussi les produits des 
ruches, et l'on peut être assuré que cette par
tie ne sera pas la moins intéressante. 

—<o»— 
VIme Exposition suisse d'agriculture, de 

sylviculture et de pisciculture à Berne. (Com
muniqué.) Pour servir d'intermédiaire entre les 
exposants et la direction de l'exposition à Berne 
des commissariats cantonnaux ont été institués 
dans chaque canton. 

A cet effet le Conseil d'Etat du Canton du 
Valais a désigné comme commissaires canton
naux : 

Pour l'agriculture, Le Département de l'In
térieur à Sion. 

Pour la sylviculture, M. Antoine de Tor-
renté, inspecteur, forestier cantonal à Sion. 

Pour la pisciculture, Al. Pierre-Marie de 
Biedmatten, professeur à Sion. 

Ces commissaires remettront ou enverront 
le programme de l'Exposition à toute personne 
qui en fera la demande ; ils donneront en ou
tre tous les renseignements désirables se rap
portant à la division respective. 

Nous rappelons que la partie agricole de 
l'Exposition comprend les divisions suivantes: 
Division scientifique, espèce chevaline, espèce 
bovine, petit bétail (espèces porcine, ovine et 
caprine), oiseaux divers, lapins et lièvres, api
culture, industrie laitière, produits de l'agri
culture, de l'horticulture, de l'arboriculture et 
de la viticulture, matières utiles à l'agriculture 
machines et instruments utilisés dans l'exploi-

licn, et comme il voulait cependant continuer à 
voir sa tante, il cherchait par quelque subterfuge 
arriver au double but et de n'être pas grondé 
et d'aller à elle au premier signal. 

— Tiens reprit-il après une prompte inspec
tion du regard, si tu veux, taule Lir.e, lu t'as
siéras là quand tu viendras. Tu vois, c'est tout 
à côté du moulin, et si maman descendait un 
jour pour me chercher, tu ne serais pas tout de 
même obligée de la rencontrer, car tu pourrais 
par ce petit chemin... 

Et moi, pensa-t-il je serai près d'elle avant 
qu'elle m'ait aperçu... 

Il désigna du doigt une petit: saulée au bord 
de la rivière : 

Ah le petit rusé que ça faisait déjà pour ses 
huit ans ! 

Plus d'une semaine, cette fois s'écoula avant 
que Marceline put retourner au moulin, et mê
me le jour qu'elle y alla, elle partit avec l'in
tention de s'arrêter à peine, le temps d'embras
ser le gamin et de rentrer, car Césstle était 
absente et ne devait revenir que le lendemain. 

Elle quitta l'auberge vers les midi, un peu 
inquiète de savoir si eile rencontrerait Marcel, 
car ce n'était pas l'heure habituelle où elle le 
voyait. 

(A suivre.) 



tation agricole et dans les industries qui s'y 
rapportent. 

L'Exposition aura lieu au mois de septem
bre prochain ; mais en considération du fait 
que les termes et délais d'inscription pour un 
certain nombre de divisions expirent déjà le 1er 
mai, les personnes ayant l'intention d'exposer 
feront bien de réclamer sans retard un program
me à un des commissariats ci-dessus indiqués. 
Elles pourront de cette façon se rendre compte 
des dispositions et conditions fixées. 

—o— 
La société la Valéria donnera mercredi 8 

février un concert vocal et instrumental, à la 
grande salle du Casino de Sion. Nous lui sou
haitons la meilleure réussite. 

—o— 
On nous écrit du district de Monthey : 
Le Conseil fédéral vient de décider de livrer 

aux cantons qui ont eu des dépenses pour le 
développement de l'assurance contre la grêle 
en 1892, le maximum de la subvention fédérale 
prévue dans l'arrêté du 8 avril 1890, soit la 
moitié des sommes payées par eux pour sub
sides ou primes des assurés, et pour couvrir les 
frais de police. Ces subsides se répartissent 
comme suit aux 17 cantons ci-après : 

Zurich 9,687 76, Berne 16,759 08, Lucerne 
7,301 49, Obwald 1,000, Nidwald 485 21, 
Zoug 115 62, Fribourg 3,061, Soleure 3,530 59 
Bâle-Villle 197 96, Bâle-Campagne 2,646 18, 
Schaffouse 1,889 15, Appenzel R.-Ext. 130 68, 
St-Gall 2,596 94, Argovie 6,121 76, Thurgo-
vie 5,064 50, Vand 1,142 70, Neuchâtel 
2,826 77. Total 64,475 fr. 79. 

Comme on peut le voir par le tableau ci-des
sus, la Confédération est toujours généreuse, 
lorsqu'il s'agit d'encourager le développement 
des assurances afin d'atténuer les maux produits 
par ce terrible fléau, détruisant dans l'espace 
de cinq minutes, les espérances des agriculteurs. 
Mais elle y met une condition, que nous trou
vons juste et équitable, c'est que les cantons 
participent pour la même somme aux dites pri
mes. Nous nous demandons quand notre gou
vernement vondra bien agir à l'instar des Can
tons confédérés. Si certaine partie du 
pays était menacée de ce terrible fléau, il y a 
longtemps que nous aurions l'assurance obli
gatoire, mais il parait que pour nos gouver
nants puisqu'il n'y a que le district de Mon
they qui est menacé, il ne vaut pas la peine 
de s'en occuper. 

Ayant fait le calcul approximatif des pertes 
subies par les viticulteurs d'un petit vignoble, 
je veux parler de celui de celui de Muraz, dans 
les dix dernières années, je n'exagère pas en 
disant que. la grêle y a fait pour plus de 100000 
francs de dégâts seulement dans le vignoble 
sans compter les autres cultures, puisque deux 
années, la récolte a été complètement anéantie. 
Dans les dix ans une seule année a été exemp
tée de la grêle. 

Nous avons toujours approuvé l'Etat, lors
qu'il a donné drs secours soit aux incendiés, 
soit aux innondés, mais il nous semble qu'il ne 
devrait pas oublier les victimes de la grêle et 
que l'htat pourrait se cherg.jr du tiers des frais 
d'assurame alors qu'il y a des cantons qui rem
boursent aux assurés la moitié et jusqu'aux deux 
tiers des primes. 

— «o» — 
Corrcspondace retardée. 

THÉATRL DE S T M A U R I C E . 
Oh ! la Julie matinée, mon cher Rédacteur ! 

Jamais ma conscience d'amateur théâtral n'a 
été plus à son aise qu'aujourd'hui pour vous 
décrire la représentation que la Société dra- | 
matique de la vieille ville de St-Maurice a bien ! 

voulu nous donner dimanche dernier. Comme 
toujours, l'excellente musique de la localité, 
sous l'habile direction de M. Parvex a prêté 
son bienveillant et gracieux concours. 

Je laisserai l'analyse des pièces de côté, et 
me bornerai seulement à vous donner leurs 
titres. 

Gringoire. 
Comédie en un acte par BANVILLE. 

La Grammaire. 
Comédie-vaudeville par LABICHE et JQLLY. 
Les noms seuls des auteurs suffisem pour 

constater le choix heureux des pièces. 
Il est une heure et demie, et nous assistons 

au lever du rideau, qui nous enthousiasme, 
j'entends de tous côtés des exclamations ; Ah ! 
que c'est beau ! Ah que c'est admirable ! Nous 
devons ces décors féeriques à l'éminent pein
tre M. Joseph Morand ; tout est à l'unisson, dé
cors, ameublements et costumes. Ceci dit, abor
dons Gringoire, et suivant le vieux axiome 
« A tout seigneur tout honneur » je commen
cerai à faire l'éloge de Mlle A. G., superbe 
jeune fille de 18 ans, qui quoique souffrante, a 
bien rempli son rôle, et était dans son joli cos
tume une ravissante Lot/se capable d'attirer 
dans sa société dramatique les anges eux-mê
mes, et tous les saints du Paradis. 

Mlle L. C, coiffée de son hennin, qui faisait 
eLcore mieux ressortir sa taille élégante, était 
une toute gracieuse Nicole Andry. 

Si j'étais plus jeune, je supplierais la Belle 
Drapiere de m'embaucher pour son commis de 
magasin. 

M. M. M. avantageusement connu sur notre 
scène, faisait un parfait Louis XL L'assurance 
qu'il a toujours dans ses rôles, le met au ni
veau des bons acteurs qui ont vingt ans de 
planches. 

M. J. M,, artiste consommé en tout, l'insti
gateur et l'ordonnateur de cette charmante re
présentation, rendait à la perfection le person
nage difficile de Gringoire ; je le suivais dans 
tous ses mouvements, et dans tôt s les détails 
importants de son rôle, sans pouvoir trouver 
le moindre point noir an tableau. 

M. P. de C. le riche et corpulent Simon 
Fourmes s'est attiré dès le commencement à 
la fin du spectacle la sympathie des nombreux 
spectateurs ; je crois qu'il lui sera bien difficile 
d'occuper mieux que son rôle, la charge d'am
bassadeur que le roi Louis XI lui décerne. 

M. J. K. le correcte Olivier-le-Daim, n'a eu 
crainte de faire un grand sacrifice pour s'iden
tifier aussi dans son rôle. Honneur à lui. 

J'arrive aux ravissants pages et archers, de 
tous jolis et mignons enfants qui m'ont extasié, 
aussi j'exprime à M. le Directeur le désir de 
les faire photographier dans leur joli costume, 
et de m'en remettre une copie. 

Que dire de La Grammaire, qui a été en
levée par tous les acteurs, avec un brio su
perbe, et qui durant une bonne heure à déso-
pilé la rate de toute la foule dans la salle. 

Encore dans Blanche, Mlle A. G. mérite un 
bon point, soit comme actrice,soit comme brave 
et serviable fille ; demandez-le à son père Ga-
boussai, M. P. de C, auquel je fais mes sincères 
félicitations. Occupée comme vous étiez de votre 
chou et de votre rave, vous n'aurez certes vu 
braqué sur vous, les 6 à 700 yeux admirant 
votre candide physionomie. Soit-dit en passant, 
je vous proclame le Protée du travestissement, 
car vous m'avez rappelé un excellent ami de 
bonne mémoire. 

M. E. G. très remarqué par votre excentri
que costume, vous étiez un magmûqneFoitrinas, 
et connaissiez fort bien votre rôle ; permettez 
moi néanmoins de vous donner un conseil. Ne 

changez pas à l'avenir votre voix, parlez sur 
la scène comme devant vos académiciens d'E-
tampes. 

Un bon mot pour terminer, au vaillant vété
rinaire Machut, M. de S., il m'a convaincu de 
sa science, aussi je lui promet ma pratique, dès 
que mes grandes fermes d'Espagne seront 
achevées. 

Croyez moi, mon cher Rédacteur, que six 
colonnes de votre estimable journal ne suffi
raient pas à payer à chacun des acteurs la part 
d'éloges auquels ils ont droit. 

Que les incrédules viennent voir la deuxième 
représentation qui aura lieu dimanche 12 fé
vrier, et je suis sûr qu'ils se joindront à moi 
pour acclamer encore une fois, par des bravos 
répétés, notre jeune Société dramatique. 

Comme toute chronique doit avoir son point 
critique, je l'ai trouvé dans l'éclairage de la 
salle, et dans les courants-d'air. 

Qu'en pensez-vous, Messieurs les machinis
tes ? La verrerie de Monthey est toute pro
che. J. DE G. 

Confédération Suisse 
LUCERNE. — Deux ouvriers tailleurs tra

vaillant pour un magasin de confection de Lu-
cerne habitaient la même chambre, et ils étaient 
les meilleurs amis du monde. 

Samedi soir, ils jouèrent aux cartes jusqu'as
sez tard dans la nuit, puis ils se disposèrent à al
ler se coucher. Mais avant de se mettre au lit, 
ils commencèrent à se taquiner l'un l'autre, 
tant et si bien que l'affaire devint rapidement 
très sérieuse et que l'un des antagonistes tira 
son couteau et en porta de furieux coups à son 
camarade. 

Le blessé perdant le sang en abondance, se 
traîna au poste central, d'où il fut transporté à 
l'hôpital ; son état est considéré comme grave. 
Le coupable, un nommé Vilhelm Fischer, ori
ginaire du canton d'Argovie, fut arrêté et écroué 
dans les prisons de la ville. Le lendemain di
manche, on le trouvait pendu dans sa cellule. 

Triste fin d'une querelle d'amis. 
— La loi sur l'impôt a été acceptée par 

11,426 voix contre 11,381. Les districts de 
Lucerne et de l'Entlebuch ont donné une majo
rité contre la loi. 

ARGOVIE. — Depuis quelque temps les 
sangliers faisaient des ravages dans un certain 
nombre de communes du canton d'Argovie. On 
organisa une battue à laquelle furent convoqués 
les meilleurs fusils du pays. Ce devait être une 
hécatombe de sangliers dont on parlerait long
temps sous le chaume. 

La battue a effectivement eu lieu, mais elle 
. a abouti à un résultat pitoyable. Un seul san-
I glier a été mis à mort par les Nemrods argo-
j viens, un pauvre petit sanglier de rien du 
I tout. 
j Ah ! si nous avions été là, se diront des col-
' lègues des autres cantons confédérés. 
j GENÈVE. — A l'élection de dimanche, M. 
| Ernest, Pictet a été élu conseiller national par 
I 5511 voix, contre M. Pierre Moriaud qui en a 
• obtenu 5431. 

j Glissez, mortels, ne tombez pas. 
i J'ai trop patiné snr la glace, 
i Ça m'a fait des noirs dans le dos ; 

l.e soir, ma femme les efface 
| En ' c lolionnant au savon du Gongo. 

91. S. Je. Genève, au savonnier Victor Vaissier 

Cachemires Mérinos et Etoffes — fantaisie noir en 
double largeur, pure laine de Fr. 1.1 à Fr. 5, 80, 
par mètre — franco à domiciie en tout métrage 
par le dépôt de fabrique Jelmoli et Cie Zurich. 
Echantillon par retour. 



Vient de paraître 

L'Express-Milllhaupt 
Ind i ca t eu r in te rna t iona l des C h e m i n s de fer 

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.) 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T E I N ET V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION? etc. 

de Fribourg (Suisse) 
AUTORISÉE PAR ARRÊT OU GOUYERMEMENT LE 1" FETRIER 1892 

6 Sériel de 1,000,000 de billeli, chat. doon. 6,447 lots en 8 tiraget 
É M I S S I O N DELA I " S É R I E D O N N A N T DROIT A 

DH GROS LOT 

Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Deux gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr. 

Ir. 

1 l o t d e SO.OOOfr. 
1 1 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 lO.OOOfr . 
3 5 » l . O O O 

9 0 0 » Î O O 
7 5 0 » 2 0 

Tous loa l o t s sont payables on a r g e n t 

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

TJng ro» lo tdeSO,OOOfr . • U n g r o » l o t d e l o , O O O f r . 
1 lot de 5 .000 fr. I Slotidel.OOOfr. | lolotideSOOfr. 

SOlotide ÎOO | 100 > 50 1750 > 2 0 
ta Liste dssn" gagnants sera adnss.gratuit* itous portaurldû billets. 

Le Billet : ïïir f ranc , joindre 10 c. pour le retonr 
^ Adr. mandat-poste à M. RICHARD à Fribourg (Suisse) A 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enres. 

PRIX MODÈRES. 

VÉRITABLE LICKERL1S DE BALE 

Prix par lotte de G Paquets, Qualité prima Fr. 4. 
» » » » extra » 5. 

franco pour la Suisse 
contre remboursement postal ou envoi du montant. 

Rue S/-Jean No i I 
— I3A&E — 

L'indicateur Davoitte (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. 

Fromage 
Du bon fromage mi-gras, ayant 

peu de trous, à fr. 45 les 50 kil. 
et du vieux bon fromage maigre à 
fr. 25 les 50 kilos est expédié 
contre remboursement par 

F . ZSSIER 
commerce de fromage, 

LUCERNE. 

A louer 
un appartement composé de cinq 
pièces, cave et galetas, situé à la 
rue du Grand-Pont. Pour rensei
gnements, s'adresser à M. Kuhn 
Edouard, boulanger, Sion. 3-1 

Docteur lu TERBET 
Mt'decin-oculiste 

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

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

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

En vente au Comptoir de littérature 
à Enge, Zurich 

PLUS D'EXCÈS 
P O P Ï I L A T I © H ! 

ou éclaircissements importants sur 
l'acte générateur et ses suites, 
par le Dr Rymer. Prix 2 fr. S'ex
pédie sous enveloppe cachetée). 

P U R E T E N F O U D R E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le 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. 

On demande 
UN C H A R R E T I E R 

bon travailleur et sachant bien soi
gner les chevaux. Adresser les 
offres avec références sous chiffres 
X 601 X à l'agence Haasenstein et 
Yogler, Genève. 

Inutile de se présenter sans d'ex
cellents certificats. 6-1 

R. GAUTSCHI - Sion 
Parqueteur 

Bue du Rhône, Nro 39 
attaché à la Parqueterie d'Aigle, 
se recommande pour tous les tra
vaux de sa partie. 2349 s? 

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

M n n t „ p « e n tous genres, les meil-
•ïiUll II Coieur marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : H. Dfinki à Baie. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

Pasfiiies Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

K.ADDOR 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
Gnérlion certaine 
des maladies des 
votes resplratol-

^Uan ^ *\ttifc res»tonx» rl"*"«»> 
^ f l 0 U E DE F » * * broneh l t e . «te. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente dans lea princip. pharmacies rn 
boîtes de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 

Th. WALHEN, Payerne 
La plus grande fabrique de la Suisse 

Demandez le catalogue illustré JS92. 

En ven te chez MM. Znmoi ï en , nôjj. à 5!on-
llicy, deQnny, pha r in . a S ion , Kimst, phnrm 
à Sion, Z i m n i e r m a n n . p l ia rm. à S ion , J . - I I . 
de Cliastonay, p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

AUX SOCIETES DE CHANT 
25 CH£EUS3 d'HOMEEESii 

île divers degrés de force. 
Prix: 30 cls. — par 20 exempl. 25 cls. 

CHŒUSS EZIXTES 
Prix: 40 cls. — par 20 exempt. 30 efe. 

I-IT^ il j iuf lmnKTCmvi r n w i i ^ ^ ^ — 

3 CALATES 
Granrison — Oavcl — Pestaîozzl 

r.-inr t'hu'iK:; mixte-:, c Invar.* li't,oui nies et écoles. 

Ij-jx: -10 c's. — par 20 ex.'mnl. 30 cta. 

;-:HMH I'.U [Mt.iln^iii' 11 ilosr-tciiiifiis sur demande 

S';n!f. 's-.iT ,\ l 'a i i t i i i i r ; 

I T e i?. r î CE 11* Q> m û 
h S'- CROIX (Vaud). 

g înwwifaBiiMcger>aaGE-a&r^JirjfU7^ n ^ • T r p . r r m - T P - M M ^ 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont r ad ica lemen t sue r i s p'.ir 1 emploi de 
la l ' o u c l r v c i i î i l r c ! Î Ï p o u s s e de la 
p h a r m a c i e DOMVKR, ÎS'eurlialcl -1 à f> p a 
quets suffisent. I ' r i \ du paque t 2 l'r. 50 
c o n t r e r e m b o u r s e m e n t . slO-1 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1SS9. 
E i i v i » n f c dans tous les bons magasins 
d ' é p i c e r i e ' 

Jl Ri -Xli -'7.V*̂ v "' :- Vl-'-y r'"k). 

M O ••' 

^\ \s. 

i i b -

SION IMPKI iU ' .n iE J O S . BEEGER, 




