
SAMEDI 18 FÉVRIER 1893 N° 14 33me ANNEE 

FÉDÉR 
Organe des Libéraux Valais ans 

P A R A I S S A N T L E M E R C R E D I & L E S A M E D I 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
BUISSE : Un an fr. 6.— Six mois fr. 3. 50 

Trois mois fr. 2. 50. 
ETRANGER : (Union postale fr. 11 50 

POUR CE QUI CONCERNE LA REDACTION 
On est prié de s'adresser au Bureau du Confédéré, à Sion. 

On peut s'abonner à tous les bureaux de poste 
Tous les envois doivent être affranchis. 

/ Cantonales 15 c. la ligne 
ANNONCES) Suisses 20 c. ou 

* Etrangères 25 c. son espace 
RÉCLAMES 50 cent, la ligne ou son espace 

Pour les Annonces et Réclames s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité Haasenstein et Vogler à Sion, Lausanne, Genève, etc. 

Canton du Valais. 
LES COMPTES DES COMMUNES. 

L'art. 44 de la Constitution du canton du 
Valais fixe pour l'exécution des lois et le ser
vice de l'administration, un représentant sous 
le nom de préfet, et un préfet substitut. 

Le préfet fonctionnaire politique est l'éma
nation du pouvoir exécutif ; à lui incombe la 
haute surveillance sur la marche des commu
nes, la transmission des ordres du Conseil d'E
tat, la présidence du conseil du district, une 
certaine compétence en matière de police et 
l'examen des comptes des communes. 

Les fonctions de préfet sont dans notre can
ton très peu rémunérées ; elles sont cependant 
recherchées parce qu'en dessus de leur nature 
honorifique, elles donnent nécessairement beau
coup d'influence à leur titulaire. 

Nous ne voulons pas nous arrêter à énumé-
rer les avantages et les obligations de ces fonc
tionnaires et discuter d'une manière générale 
leur intervention dans le régime communal, 
mais il est un point sur lequel nous tenons à 
attirer l'attention du Conseil d'Etat, une ques
tion importante à tous égards et que jusqu'à 
présent on paraît vouloir prétériter malgré sa 
nécessité évidente : c'est le contrôle de l'Etat 
sur les comptes des communes. 

La loi sur le régime communal impose l'o
bligation aux conseils municipaux de rendre 
annuellement compte et de présenter le rap
port sur leur gestion à l'assemblée primaire. 
De plus les comptes devront être clos au 31 
décembre et présentés, avec le rapport sur la 
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Le Lieutenant Gauthier 
PAR 
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Le Lieutenant Saussier regarda Gauthier, tout 
ému, car malgré les efforts que faisait son ami 
pour détourner la tète, il remarqua que deux 
grosses larmes coulaient sur ses joues et se ge
laient aussitôt, tant le froid était intense, aus
sitôt échappées de ses yeux. 

Il se fit un reproche de son indiscrétion et, 
visiblement attendri, dit à Gauthier, serrant ses 
mains dans les siennes. 

— Pardonne-moi de t'avoir causé de la peine. 
— Où vois-tu que tu m'aies causé de la 

peine. 

gestion, dans la première quinzaine de janvier 
au plus tard. 

Cette exigence de la loi n'est observée nulle 
part et nous avons vu à Sion les comptes n'ê
tre présentés que le 15 mai. Ce retard, quoi
que contraire à la loi, peut dans certains cas 
être excusable et nous ne voulons pas en faire 
un reproche absolu aux administrations en dé
faut, pourvu qu'il ne se présente pas trop sou
vent et ne dégénère en habitude. 

Il est une chose plus essentielle à la bonne 
marche des affaires, c'est que les comptes des 
communes devraient être dressés sur un mode 
uniforme, et contrôlés par un bureau spécial 
dépendant directement du Département de 
l'Intérieur. 

Il est un fait indiscutable que les comptes 
des communes sont mal tenus et qu'ils ne sont 
soumis à aucun contrôle sérieux. 

Il est vrai que les préfets sont chargés de 
cette surveillance , mais comment s'exerce-
t-elle ? Dans la pratique, d'une manière dé
plorable. Le préfet choisit un jour pour cette 
inspection ; le plus souvent, pressé par ses oc
cupations, il consacrera une seule journée à 
l'examen des comptes de plusieurs communes ; 
les heures les plus longues sont consacrées à 
un bon dîner, dans lequel on parle beaucoup 
de politique et peu de comptabilité, puis l'heure 
du train approchant, on jette à la hâte un coup 
d'œil sur les comptes présentés, on les approu
ve, sans se donner la peine d'exiger la produc
tion des pièces comptables, et la farce est 
jouée. 

— N'essaye pas de le dissimuler ! oui, je t'ai 
causé involontairement une grande douleur, je 
ne recommencerai plus, je te le promets. 

— Mais, qui te dit?... 
— Ces larmes, qu'un secret ou un mystère 

font couler. Pardon, encore mon ami, de mon 
indiscrétion. 

— Ne te désole pas ainsi ; oui, tu as réveillé 
en moi un bien triste souvenir, mais rassure-
toi, je ne t'en veux pas ; ta demande est fort 
juste, et je m'étonne que d'autres avant toi, ne 
me l'aient pas adressée. 

— Je m'en veux cependant de l'avoir fait. 
— Tu as tort. Eh bien, pour te donner une 

preuve de mon amitié, je vais tout te dire. 
— Je ne te le demande pas. 
— Moi, je veux te le confier. Toi, tu es mon 

meilleur ami, par conséquent mon parent, puis
que je n'en ai plus à qui donner ce nom ; un 
ami souvent est préférable à ceux qui vous 
tiennent par les liens du sang, et l'affection qu'il 
a pour vous est plus sincère et plus douce à 
conserver. Enfin je crois que cela me fera du 
bien de confier mon malheur à quelqu'un que 
j'estime. 

— On dit, en effet, que cela soulage. 
— Eh bien, j'ai besoin, de soulagement. On 

ne sait pas si demain on sera de ce monde ; en 

Il me semble que les pouvoirs publics et sur
tout le Département que cela concerne de
vraient montrer un peu plus d'intérêt à la ges
tion financière de nos communes, qui au fond 
représentent le grand facteur du crédit public; 
que l'on oblige les administrations à tenir une 
comptabilité simple, lucide et d'après un mode 
uniforme ; qu'un bureau de contrôle permanent 
soit chargé d'examiner à fond les comptes de 
nos communes et les intérêts des administrés 
seront mieux sauvegardés : nous s'assisterions 
pas si souvent à la mise sous régie des admi
nistrations municipales, car elles seraient ar
rêtées à temps sur la pente fatale où les en
traîne presque toujours, une gestion incorrecte 
ou une négligence coupable dans la tenue de 
leurs comptes que favorise un manque complet 
de surveillance. X. 

MKKM9«â5a> 

Conseil d'JËtat. — Il est voté un subside de 
150 fr. en faveur de la Société alpestre suisse 
pour 1892. 

* * * 
La fermeture momentanée du bureau des 

télégraphes à Vissoie (dès le 20 février au 1er 
avril) est autorisée. 

* * * 
Il est adjoint à M. le Chef du Département 

de justice et police une commission composée 
de MM. C. Défayes, avocat, à Martigny-B., 
Dr Lorétan, juge-instructeur à Loèche, R. 
Evéquoz. avocat, à Sion, et A. Chappaz, prof. 
de droit, à Martigny, chargée du travail pré

campagne on est à moitié un homme mort et je 
ne veux pas emporter ce secret avec moi. Écoute ? 

— Puisque tu le veux ! 
— Je le désire, en l'apprenant, tu pourras 

peut-être m'être utile un jour, si je venais à 
rrourir. 

— J'écoute alors. 
— Tu sais que, avant de quitter l'Algérie, 

j'ai été à Paris avec un congé de trois mois. 
•— Que tu n'as pas complété puisque tu étais 

de retour six semaines après ton départ. 
— Que voulais-tu que je fisse dans cette Ba-

bylone, où tout le monde s'amusait pendant 
que j'étais triste, où tous riaient de ce lire sar-
doniqueet forcé qui ressemble à celui de la fo
lie, lorsque je versais de si douleureuses larmes ? 

Aussitôt ma pauvre mère dans la tombe je 
m'empressai de fuir ce luxe provocateur et cette 
ville pleine de tentations et de dangers, tout, ce 
qui me répugnait ; ces plaisirs scandaleux et 
et fiévreux qui m'exaspéraient, cette lumière 
artificielle qui m'aveuglait 

Je fuyais tout ce qui était bruit, vice, et hy
pocrisie, pour aller au désert où tout est réalité 
et nature, où l'on respire l'air pur et salubre, 
et pas cette athmosphère corrompue qui vous 
enivre et vous empoisonne. 

Je quittai ce monde qui se dit civilisé pour 



liminaire pour la révision du code de procédure 
civile. 

— « ( o ) > -
Malgré la neige et l'inclémence du temps, 

une foule considérable se pressait dimanche 
soir dans le temple de Sion pour entendre une 
conférence de MM.Milsom et Lenoirde Genève, 
sur la tempérance. 

L'honorable conférencier a vivement inté
ressé son auditoire en exposant à l'aide des 
données de la science moderne les effets désas
treux de l'alcool sur le système nerveux et 
musculaire. Des projections lumineuses ont fait 
ressortir aux yeux de tous, les désordres pro
duits dans l'organisme par ce poison, d'autant 
plus dangereux qu'on le croit l'ami de l'homme. 

Passant ensuite de la théorie aux faits, M. 
Milsom a fait ressortir avec force et évidence 
que l'alcool, bien loin d'augmenter les forces 
du corps, les débilite et les anéantit. Le public 
a entendu successivement des témoins sortant des 
classes les plus diverses de la société déposer 
à sa barre. 

C'étaient d'abord les membres des clubs de 
gymnastique, navigation, etc., qui pour être 
frais et dispos, forts et endurants, renoncent 
complètement à toute boisson alcoolique quel
ques semaines avant les concours. C'était en
suite le capitaine Webb que nous voyons tra
verser la Manche à la nage. Il ne prend que 
du café et gagne le prix, tandis qu'un français 
qui veut se donner des forces en buvant de 
l'eau-de-vie, voit ses forces défaillir. 

C'est ensuite un corps d'armée anglais qui 
défile sous la conduite de son brave général, 
un tempérant convaincu. Ce corps accomplit 
des prodiges de valeur et endure des fatigues 
auxquelles d'autres succombaient, parce que 
cette troupe était composée d'abstinents. 

Nous sommes transportés ensuite dans les 
régions polaires. Le capitaine Bellot qui ra
conte son voyage dans un livre très remarqué, 
dépose que tous les hommes qui s'abstenaient 
d'alcool étaient plus endurants, plus à l'abri 
des maladies que les autres. 

Nous ne pouvons pas citer tous les exem
ples ; de toutes ces dépositions se dégageait 
cette vérité que moins on boit de boissons eni
vrantes, mieux l'on s'en trouve, au triple point 
de vue économique, physique et moral. 

Ces Messieurs de Genève ont droit à tous 
nos remerciements ; ces citoyens méritent bien 
de la patrie en vulgarisant ces vérités mécon-

venir chez les sauvages que je préfère. 
J'abandonnai la société pour chercher la soli- i 

lude, je repoussai la paix pour la guerre, je , 
méprisai la vie pour demander la mort ; la mort 
qui ne vient pas à mon appel. 

Et Gauthier s'arrêta suffoqué par la douleur. 
— Tu as l'âme par trop mélancolique, mon 

cher ami, lui dit Saussier essayant de le conso
ler. 

— J'ai l'âme brisée. 
— C'est une histoire d'amour alors, que tu vas 

me raconter ? , 
— Je l'eusse mille fois préféré ! Mais je n'ai 

jamais aimé ; du reste je suis de ceux qui ne 
doivent, qui ne peuvent jamais aimer. 

— Je ne te comprends pas. 
— Tu vas me comprendre. 
Ma mère qui était attaquée d'une phtisie, 

causée par la grande tristesse qui ne la quittait ; 
jamais, et par le peu de soin qu'elle prenait , 
d'elle, se sentant mourir, me fit appeler pour 
me donner son dernier baiser. I 

Trois jours avant qu'elle quittât ce monde, 
j'étais auprès de son lit, elle me dit ; | 

— Je t'ai toujours parlé, mon fils, de ton i 
père mort. j 

— Et il ne l'est pas, n'est-ce pas ma mère? 
— Non, il vit. I 

nues, en mettant en garde contre ce hideux 
ennemi, l'alcoolisme, qui à lui seul fait plus de 
ravages que les épidémies les plus cruelles et 

• les guerres les plas sanglantes. 
Il serait bien à désirer que la campagne 

contre l'alcoolisme fut reprise avec une nou
velle vigueur et que les citoyens de toute con
fession et de^ toutes les opinions politiques 
pussent s'unir contre cet ennemi qui sape les 
sources vives de notre prospérité nationale. 

Dimanche 19 février, M. de Meuron ingé
nieur électricien à Genève se propose de don
ner à Sion une conférence publique et gratuite 
sur le travail. 

Cette conférence a eu dernièrement à Ge
nève le plus grand succès. 

La question sociale est une des questions 
qui s'impose le plus à l'esprit moderne. De 
partout des voix s'élèvent pour revendiquer 
une amélioration dans le sort des classes pau
vres, du peuple travailleur. 

Dans les corps délibérants de toutes les na
tions, les questions se rapportant à la réparti
tion des richesses, à la condition faite à l'ou
vrier, au bien-être public, à l'équilibre écono
mique sont à l'ordre du jour. 

La semaine dernière le parlement allemand 
a eu une séance mémorable où le parti socia
liste a été poussé dans ses derniers retranche
ments pour déclarer quelle forme il désirait 
donner à la société et quels seraient ses 
moyens d'actions pour réaliser son but. L'or
ganisation du travail est un des points princi
paux de ce débat. C'est pour ainsi dire le cen
tre de la question sociale. 

Nous serons heureux d'entendre le sympa
thique conférencier de Genève traiter cette 
question du travail devant nous. Sa voix a 
d'autant plus d'autorité et de compétence dans 
ce débat qu'il est lui-même à la tête de grands 
ateliers et qu'il est appelé depuis nombre d'an
nées à se préoccuper de ces graves questions. 

(Communiqué.) 

Chronique agricole. 
Dimanche 12 février un grand nombre d'a

griculteurs de Riddes et des environs se trou
vaient réunis pour entendre une conférence sur 
la culture de la betterave à sucre, donnée par 
M. Ad. Fama, l'infatiguable promoteur de l'in
dustrie sucrière dans notre pays. 

— Oh 1 je l'avais bien deviné 1 
— Deviné, et comment ? demanda ma mère 

surprise. 
— Par votre tristesse continuelle, et parce 

que vous ne m'avez jamais conduit à la tombe 
où son corps repose... 

Ma pauvre mère il vous a abandonnée pour 
une autre femme, sans doute ? 

- Non, mon fils, non ; ne l'accuse pas ; ce 
n'est pas sa faute s'il m'a laissée seule avec 
toi. 

— Il est peut-être eu prison? Mais il est in
nocent, n'est ce pas ma mère ? 

— Non, il est libre. 
— Alors? 
— Prête-moi bien ton attention et ne m'in

terromps pas ; un long dialogue me fatiguerait 
et abrégerait le peu d'heures qui me restent à 
passer auprès de toi. Je dois, avant de mourir 
te mettre au courant de ma vie et te dire qui 
est ton père. 

— Je vous écoute, ma pauvre mère, répondis
se haletant et l'âme brisée d'angoisse. 

— Mon père, monsieur Gauthier, (car Gau
thier est mon nom et non celui de ton père ; tu 
ne portes que son prénom Nicolas) — mon père 
donc, riche armateur du Havre, étant venu à 
mourir en 1825, ma mère liquida sa situation 

En commençant l'honorable conférencier a 
insisté sur le fait que dans tous les pays où la 
betterave sucrière est cultivée industriellement 
la récolte a été faible en 1892, à cause de la 
sécheresse exceptionnelle des premiers mois 
de l'année, sécheresse qui a nui à la levée des 
jeunes plantes, et ensuite à cause des pluies de 
septembre lesquelles ont déterminé une nou
velle végétation qui a abaissé la teneur en 
sucre. C'est ainsi que le rendement moyen qui 
a atteint dans les pays où la betterave est bien 
cultivée, le taux de 40 à 45,000 kilos à l'hec
tare, est tombé à 20 à 25,000 kilos par suite 
des causes citées ci-dessus. En Suisse l'écart a 
été plus faible que partout ailleurs, puisqu'il a 
varié de 18 à 35,000 kilos. Malgré ces condi
tions défectueuses, la teneur en sucre n'a pas 
été trop mauvaise (12 °[0), tandis qu'en 1891 
elle atteignait 14 °/0. En présence de ces faits, 
ajoute l'orateur, il ne faut pas nous décourager, 
au contraire, car il ne faut pas perdre de vue 
que nous sommes encore dans une période 
d'essais et de tâtonnements. En effet, dans 
bien des cas, les soins culturaux ont laissé à 
désirer et cependant malgré ces errements la 
culture a été rémunératrice, car il faut tenir 
compte de la valeur des pulpes que la fabrique 
de Monihey rend gratis aux agriculteurs. 

C'est, du reste, ce que constate M. Ch. Mo-
rier dans sa lettre au Messager des Alpes, du 
28 décembre 1892, quoique cette culture faite 
dans de mauvaises conditions (prairie retour
née au printemps, mauvaise levée des jeunes 
plantes nécessitant de nouvelles semailles, etc.) 
l'ait constitué en déficit de fr. 29, il a fait un 
bénéfice de fr. 171 par l'emploi de la pulpe 
comme nourriture pour son bétail (la surface 
cultivée en betteraves mesurait 32 ares). 

« Ce déficit de fr. 29, écrit M. Morier, n'est 
qu'apparent puisque la fabrique de sucre m'a 
rendu 7000 kilos de pulpe que j'utilise pour 
la nourriture de mon bétail à raison de 30 kil. 
par tête et par jour, ce qui me produit une 
économie de 8 kilos de foin. Or, au prix actuel 
de 10 fr. les 100 kilos, cela me fait 0,80 cent, 
par jour. J'obtiens donc un rendement de 200 
fr. pour la consommation de la pulpe. 

Mon compte définitif s'obtient comme suit : 
Déficit sur compte de culture fr. 29 
Bénéfice sur l'emploi de la pulpe 200 

Solde en bénéfice fr. 171 
Même sans compter la valeur de la pulpe et 

malgré la mauvaise année, M. Fama, citant les 

en vendant ses navires et cédant son commerce 
puis, elle vint avec moi se fixer à Paris. 

L'ambition la gagna; elle se dit qu'ayant de 
la fortune, ells trouverait bien pour gendre un 
grand seigneur ou un riche financier, et la voilà 
à la recherche des personnes eu vogue auxquelles 
nous pouvions être présentées. Un peu de para
de et l'or, les clés de toutes les portes, nous 
ouvrirent à deux battants celles de tous les sa
lons à la mode. 

— Je n'étais pas mal, disait-on ; j'avais dix-
neuf ans. Les fréquentations et la toilette chas
sèrent vite mes manières et ma tournure de 
provinciale, et je fus bientôt remarquée par un 
jeune Capitaine de la Garde Impériale du Tzar, 
attaché à l'Ambassade de Russie à Paris. 

Il [était beau, et aussi noble de cœur que de 
nom, il s'appelait le Prince Nicolaï Porthikopoff : 
et je l'aimais. Lui aussi se prit d'une grande 
passion pour moi, et six mois après, il vint of
ficiellement demander ma main à ma mère qui, 
ravie de ce bonheur inattendu, s'empressa d'ac
cepter. 

Nos fiançailles firent grand bruit à Paris, du 
scandale chez la noblesse et de la jalousie dans 
la bourgeoisie. Mais le Prince tenait bon et 
ferme et résistait à l'orage qui grondait sur sa 
tête. (A suivre.) 



comptes de l'exploitation du domaine de Car-
vin, montre que la culture de la betterave a 
été rémunératrice quand elle a été faite conve
nablement. Les bénéfices, en négligeant la va
leur des pulpes (soit 150 fr.) se sont élevés à 
180 fr. 60 par hectare, et ils auraient été beau
coup plus forts si les frais de main-d'œuvre 
n'avaient pas été exagérés (l'arrachage entre 
autres a coûté 130 fr. à l'hectare, ce qui est 
beaucoup trop ; le même travail a été payé 60 
fr. à Monthey et les ouvriers qui l'ont fait ont 
gagné des journées de 2 fr. 80. 

Abordant le chapitre des réclamations, l'o
rateur entretient ses auditeurs du pour cent de 
terre qui accompagne presque toujours les bet
teraves. Il leur explique le mécanisme du pe
sage qui se fait deux fois, le directeur de la 
partie technique contrôlant les chiffres fournis 
par le directeur de la partie agricole. La pre
mière pesée se fait lors de l'arrivée des wagons 
et des chars, la seconde quand les betteraves 
sont lavées. Or, dit M. Fama le directeur agri
cole a décompté cinq pour cent de terre (chif
fre que les agriculteurs ont trouvé exagéré), 
tandis qu'en réalité il aurait dû enlever 12 °/0 
du poids, comme au reste cela se fait dans tous 
les pays. La tolérance que la fabrique de sucre 
de Monthey a mise dans l'évaluation du pour 
cent de terre lui a constitué un déficit de fr. 
6500. (A suivre). 

Confédération Suisse 
Félicitations au Pape. — En 1887, le Con

seil fédéral adressait à Léon XIII des félicita
tions à l'occasion de son jubilé sacerdotal. 

Le 19 février prochain le pape célébrera le 
50° anniversaire de son épiscopat. A cette oc
casion, tous les chefs d'Etat lui envoyent l'ex
pression de leurs hommages sous des formes 
plus ou moins directes. 

En conséquence, le Conseil fédéral a écrit 
au Jcardinal Rampolla pour le prier de trans
mettre au Saint-Père les félicitations de cir
constance. 

BERNE. — L'élection au Conseil national 
dans la Haute Argovie a donné environ 3900 
voix pour M. Moser radical, contre 2600 voix 
à M. Scheer, conservateur. Les résultats de 
quelques communes manquent encore. M. Bal-
siger est élu président du tribunal de Berne. 

— Un pauvre diable de Polonais, nommé 
Koton, qui prit part au soulèvement de la Po
logne en 1863 et qui a passé 25 ans dans les 
prisons de la Sibérie, se trouve actuellement à 
Berne. Il voudrait donner aux Bernois un spec
tacle très rare ; il demande à être autorisé de 
combattre, simplement armé d'un couteau, avec 
un des ours de la fosse. 

GLAPIS. — Joseph Hammerli, dommicilié 
à Hôftigen et âgé de 60 ans, s'était rendu di
manche, comme tous les autres jours, dans un 
chalet qu'il possède à la montagne pour y four
rager le bétail. 

Comme il ne rentrait pas au logis, des hom
mes se mirent à sa recherche et ils finirent par 
retrouver son cadavre au milieu des décombres 
amoncelés par la chute d'une avalanche. 

UNTERWALD. — Une Obwaldienne vient 
d'hériter d'une fortune considérable. L'heu
reuse héritière est une demoiselle Burch. Elle 
se trouvait à Londres en 1880 ; un jour qu'elle 
stationnait dans le voisinage du palais de Buc-
kingham, au milieu de la foule qui regardait 
passer les dames allant rendre visite à la reine, 
un vieillard tomba sans connaissance, Mlle 
Bnrch lui prodigua des soins et le rappela à 
la vie. Revenu à lui, le bonhomme exigea le 
nom de sa compatissante voisine. 

Or, il y a quelques jours, Mlle Burch rece
vait d'un avocat de Londres la nouvelle que le 
vieux monsieur dont elle avait pris soin était 
mort et qu'il lui avait légué toute sa fortune 
montant à 150,000 livres sterling (3,750,000 
francs.) 
* NEUCHATEL. — Mardi dernier, un jeune 

homme de 17 ans, demeurant au Cachot, était 
occupé à enlever la neige qui encombrait l'o
rifice d'un puits. Il perdit pied par suite du dé
rangement d'une des planches servant de cou
verture, et tomba dans l'eau. Comme il était 
seul en ce moment, on ne s'aperçut pas immé
diatement de sa disparition. Lorsqu'on le re
tira, il avait déjà cessé de vivre. Ce fatal acci
dent a plongé la famille de la victime dans la 
désolation. 

— La justice de paix de Boudry a relevé 
lundi matin, à Bevaix, le corps d'une femme 
de 82 ans qui, dans un moment d'absence d'es
prit, s'est jetée dans une fontaine du village 
dans le courant de la nuit. Grande a été la 
douleur de la famille en apprenant cette catas
trophe inattendue, car cette grand'mère vivait 
en très bonne intelligence chez sa fille et ses 
petits enfants. 

FRIBOURG. — Une grève d'un nouveau 
genre a éclaté mercredi à Fribourg. Mercredi, 
la municipalité avait enrégimenté quelques 
centaines d'ouvriers pour déblayer de la neige. 
Lorsque tout ce monde fut armé de pelles, on 
lui lut les conditions du travail : la paie ne se
rait délivrée que samedi. A l'ouïe de ces con
ditions, les ouvriers ont rendu leurs pelles et 
formé des rassemblements de protestation. On 
ne sait comment finira cette levée... de pelles. 

URL — Chute mortelle. — Un ouvrier ita
lien était occupé mardi entre Amsteg et Gurt-
nellén à enlever les blocs de glace qui s'étaient 
formés le long des parois de rochers qui do
minent la ligne du Gothard. 

Le pauvre homme a commis l'imprudence 
de détacher la corde qui le retenait afin de 
pouvoir suivre un étroit sentier et de gagner 
ainsi le sommet de l'arrête. Mais à peine 
avait-il fait quelques pas qu'il glissait sur la 
neige et tombait d'une hauteur d'environ 100 
mètres. On a retrouvé son corps horrible
ment mutilé, à quelques pas de la voie fer
rée. 

MossvelI«s EStrangrères. 
Italie. 

— Mardi vers les minuit, une cartouche de 
poudre, enveloppée dans du papier, a fait ex
plosion à Rome rue Balbo, devant la maison 
habitée par le Sénateur Thomas Crudeli. La 
détonation a été assez forte et s'est entendue 
au loin. Les vitres de l'immeuble ont été brisées 
et les habitants frappés d'une véritable pani
que. Le général Pallavicini se trouvait chez M. 
Crudeli au moment de l'explosion. On suppose 
que le paquet d'explosif a été déposé par er
reur devant la maison du sénateur Crudeli, à 
qui on ne connaît pas d'ennemis. 

Une heure plus tard on a trouvé, près de 
l'exposition des vins à l'Eldorado, où un bal 
avait réuni un milier de personnes, une mar
mite pleine de poudre, La mèche qu'on a trou
vée allumée a pu être éteinte à temps, autre
ment l'explosion auiait eu des conséquences 
terribles. 

Malgré cela la nuit du mardi-gras a été très 
animée, la population n'attachant qu'une mé
diocre importance à des attentats dont le but 
lui échappe. 

Allemagne 
Le vapeur lomerania, de la ligne Allan, qui 

était parti le 27 janvier pour New-York, vient 
de rentrer à Grenock sous le commandement 
du premier officier. 

Le steamer a été assailli au large par un 
coup de vent qui a balayé le pont et enlevé 12 
personnes, dont le capitaine, d'autres officiers 
et cinq passagers. 

Le second du bateau a trouvé le moyen de 
le ramener à un port distant de 1200 milles 
marins, alors que tous ses instruments de navi
gation et toutes ses cartes avaient été enlevées 
par le coup de mer. 

Ce tour de force fait l'admiration de tous 
les marins. 

Autriche-Hongrie 
Un terrible accident est arrivé à Nernec-

Terck (Hongrie) dans une auberge regorgeant 
de monde. L'explosion d'un baril de pétrole a 
causé une panique indescriptible, tout le monde 
s'est précipité vers la sortie. L'affolement est 
venu tel que 20 personnes n'ont pu trouver la 
porte, au milieu du tumulte et de la fumée, et 
ont été en partie asphysiées, ea partie brû
lées. 

Etats.Cnl* 
Une catastrophe. — Voici quelques détails 

sur le terrible incendie qui a éclaté jeudi soir 
à l'asile d'aliénés de Dover (New-Hamsphire ) : 

Un des gardiens de l'établissement, en fai
sant sa ronde, aperçut des flammes dans la 
cellule d'un des alliénés ; il accourut, mais la 
folle s'était barricadée et le gardien dut en
foncer la porte. 

Pendant ce temps, l'incendie s'était propagé 
avec une rapidité inouïe ; tout l'édifice était 
atteint. Le personnel de l'asile, renonçant! à 
combattre le sinistre, s'occupa de sauver les 
fous, sauvetage d'autant plus difficile que les 
malheureux, ne comprenant pas le danger qui 
les menaçait^ne faisaient rien pour seconder les 
efforts des gardiens. On vit alors des scènes 
effrayantes : une aliénée apparut à la fenêtre 
de sa cellule, tenant dans ses bras un oreiller 
qu'elle berçait en chantant comme elle eût fait 
d'un enfant ; soudain une partie de la toiture 
s'effondra, entraînant l'infortunée dans le vide. 
D'autres fous, sortant de leurs cellules, se bat
taient entre eux avec rage, jusqu'au moment 
où ils tombaient asphyxiés. 

On n'a pu sauver que trois aliénés, encore 
l'un d'eux est-il grièvement blessé que sa mort 
est probable ; il y a plus de cinquante vic
times. 

Il ne reste rien de l'édifice ; celui-ci était en
tièrement construit en bois, et plusieurs jour
naux avaient, il y deux mois, signalé aux au
torités les dangers qu'il présentait et prédit 
que, si un incendie se produisait, on ne pour
rait sauver personne. 

Luttes pacifiques 
Les batailles industrielles, 
Comme la guerre ont leurs héros ; 
On y gagne des immortelles, 
Lorsque l'on est Vaissier, créateur du Congo. 

B. Flambcrge au Victor Vaessier. 

Les tailleurs, les cordonniers, en ge'néral, tous 
ceux qui exccrccnt une profession sédentaire, sont, 
vu le manque de mouvement, le plus exposés à 
des troubles dans les organes de la digestion et 
à des affections hémorrhoïdales. i l peut cepen
dant y être promptement et sûrement remédié, 
comme le prouvent les nombreux succès obte
nus jusqu'à préent, par l'usage des véritables 
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt 
que l'on achète au prix de fr. 1.25 la boîte, 
dans les pharmacies. 

Demander les échantillons des milainesindéchira-
WesàWalter Gygax, fabricant à Bleienbach (Berne) 



Couvertures 
de lit, de chevaux et de bétail 

sans défauts — à Fr. 1. 75 
Echantillons et catalogues p. retour. 

F. JellïlOli, Dépôt de Fabrique Zurich 
(Jelmoli ê Cie) 

— Maison fondée 1883 — 

Vente directe aux particuliers 
le Mètre 

Couvertures de lit pure laine, r o u g e 
g rand t e in t à fr. 4 . 95 

Couvertures de lit, b l anc p u r e à „ 5 . 95 
Couvertures Jacquard p u r e l a ine , 

dess ins magnifiques mul t i co lo res à „ 13 . 50 
. — S a n s d é f a u t s ! — 

Grande largeur Draps anglais, nuances modernes. 
» » Péruvienne, excellente robe 
» > Draps de Sedan, grand assortiment 
» • Cachemires et Mérinos, noirs pure laine 
» » Clieviots pure laine, toutes nuances 
» » Serge renforcé, pure laine, belles teintes 
» » Etoffes-fantaisie, pure laine, grand choix 

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

" d e Galle et de santé, pure laine 

à frs 
» > 
» » 
» » 
» » 
• D 

» » 
> » 
> » 
• » 
1 » 

à frs 

- . 75 
1. 05 
1, 25 
1. 15 
1. 85 
1. 95 
1. 95 

- . 75 
2. 45 

—. 65 
1. 25 
1. 85 

Toiles coton, écrues et blanchies 
» ' » ' pour Draps de lit 150 cm 
» ' » » » „ » • 180 » 

Indienne, foulards d'Alsace etc., grand teint 
Limoge, Iluvct-Creisé grande largeur 
Piqué-Molleton, blanc 
Essuie-mains, mi-fil 
Nappes, mi-fil à Fr. 1. 25, serviettes assorties 
Futaines et Lastings pour ouvriers 
Milaine et Retors, 130 cm. 
Buckskin, pure laine J35 cm. grand choix 
Mi!aine sur fil, 130 cm. Fr. 4. 75,Etoffes pour Flotteurs 145 cm. » 

1 

le Mètre 
• —. 28 
• - . 85 
» 1. — 

45 
25 

- . 85 
- , 45 

. 65 
2. 45 
2. 65 
3. 45 
5. 25 

Bouxhins de fr. 3 . 45 à fr . 1 1 . 50 — Spécia l i té en tissus anglais. — 
Flanelles de chemise, 

Grand choix de lainages Nouveauté en noir e t nuances mode rnes dans les pr ix de F r . 1. 95 à fr. 5 . 6 5 . • 
Couvertures de lit pour hôtels e t é t a b l i s s e m e n t s en toutes g r a n d e u r s et qua l i t é s . 

NB. Catalogues et échantillons de lous les articles ci es ci-dessus, ainsi que ceux de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail franco à domicile 
Modic i té des pr ix ! G r a v u r e s coloriées g ra t i s . B o n n e s qual i tés ! 

Conférence publique et gratuite 
donnée dans le Temple protestant de Sion 

Dimanche 19 Février à 8 li. du soir 
Par M. de MEURON, ingénieur, de GENÈVE. 

Sujet : 

Le Travail 

V e n t e d 'A lpage ! | LE CHANTEUR ROMAND 
* ' » 6 Nouveau Femieil nnnt&nn-nt' 

Vient de paraître 

L'Express-Mullhaupt 
Ind i ca t eu r in te rna t iona l des Chemins 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 E T V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

Les soussignés vendront par en
chère publique au Café César Rouil
ler à Martigny-Ville le dimanche 
12 mars à 2 heures de l'après-midi 
leur montagne des Planards, avec 
la mine d'anthracite toutes deux 
sises sur la Commune de Bourg-
St-Pierre. 

F. et Ë. Contard. 

Trabold 
Liquorisie- distillateur 

à VEVEY 
achète les lies de vin pour la dis
tillation. 3-2 

On demande 
UJW CHARRUXII iB 

bon travailleur et sachant bien soi
gner les chevaux. Adresser les 
offres avec références sous chiffres 
X 601 X à Yagence Haasenstein et 
Vogler, Genève. 

Inutile de se présenter sans d'ex
cellents certificats. 6 2 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
Travaux d'impression en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

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

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

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H-ADDOR 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
Cuérlion certaine 
dei m al ad loi des 

^* "v\ Toies roiplratol-
%4tin. * *.\vS& re») toux, rhnmei, 
^ f l f i U E w F t t « * bronchite, etc. 
E S S A Y E Z , V O U S J U G E R E Z 

En vente dans les ptïiicip. pharmacies eu 
boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

;. H 1 i 

Médai l le d'Cr 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1S89. 
EH3si v e n t e dans lous l es bons magasin; 

é p i c e r i e 

L-.iE.'awaaaRR 

Nouveau recueil contenant; 
I™ p a r t i e . - 24 r o m a n c e s e t mé lod i e s 

à une ou plusieurs voix. 
Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
Beaux rêves d'or.-Avril revient! — Solitude.— etc.,etc., 

et des fragments des Cantates 
G K A N D S O N ET D A V E L 

I I e p a r t i e . — 3 0 c h a n t s n o u v . e t i néd i t s . 
i Chants pour réunions et fêtea patriotiques. — ChitnU 

de Sociétés: Club alpin. — Etudiants.- Instituteurs.— 
| Secours-mutuels.- (iymnastes. - Pompiers tt Sauveteurs. 

- Soe.de chant.— VeJocemtn*. — Chantions militaires: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Landwehr. — 
Sujets divers: Le ci^aie de Oranduon. — La iiiilaine. 
— La vigne. — Le gmllon. — L'abbaye. — Lariunilli — 

| Jios vins romands. — Le Suis? i l'étrange , etc. 
on joli volume élêg* relié 

contenant la musique des 54 Numéros 
Prix: 2 francs. 

^Adresser les demandes à l'auteur, 
H. GIROUD à Ste Croix (Vaud) 

et dans les librairies et magasins de musique 

Quatre mélodies nouvelles 
grande édition illustrée, piano et chant. 

Le récit du Mohile (Souvenir île 1871.) . . 1.— 
L'arbre de Noël 1 . — 
Voici la nuit ! Nocturne à deux voix . . . . 1. 60 
Mélancolie. Trio, chant, piano, violon, ad lib. 1.60 

(Les quatre mélodies, 4 fr.). 

»oeteair IL. V E R B E T 
Médecin-oculiste 

anc.méd, adj. de l'Hôp. ophtalmique 
Priv. Poe. 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 

GAOAO 

J.KLAUS 

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 Unis 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. 

En ven te chez MM. ZiuuolTen, nég. à Mon-
tliey, dcQuny , p h a r m . :i Sion. Faus t , p h a r m . 
à Sion, Z immft rmann. p h a r m . à Sion , J . -M. 
de Chas tonay, pha rmac ien , à S i e r r e . 

^«aaaoaiiKriixrjagjsapjEJC^wcwr--^: 

RHnntrpçen tous s e i i r e s> l e s m e i l-
issull II Go| e u r marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : 11. DUnlA à Bcdc. 
Galalogue gratis et franco à tous. 

http://Soe.de



