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Canton du Valaig. 
L E P R O G R A M M E L I B E R A L . 

I 
Introduction du système de la représentation 

proportionnelle en Valais. 
Application successive de ce système : 
a) aux élections au Grand Conseil ; 
V) à la nomination du Conseil d'Etat et du 

Tribunal d'Appel ; 
c) aux élections des conseils communaux. 

II 
Référendum facultatif en matière législative 

et financière. 
III 

Révision du Code de procédure civile dans 
le sens d'une prompte expédition des affaires 
(simplification de la procédure) et d'une dimi
nution des frais. 

IV 
Répartition aux communes du 45 % de la 

part du canton au produit du monopole fédéral 
de l'alcool. 
Eventuellement, dégrèvement de l'impôt can
tonal. 

V 
Défalcation des dettes hypothécaires. 

VI 
Eventuellement, révision de la loi sur le tim

bre dans le sens de la diminution du droit d'en
registrement et de timbre. 

VIII 
Etablissement obligatoire des plans cadas

traux dans toutes les communes du canton. 
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POUR SUZANNE 
PAR 

Jean HVUVSCÏ 

— Oh ! disait-on, tout ça, c'est pour la frime. 
Ce qui est sûr, par exemple, c'est qu'il a une 
belle passion pour Gilberte. Le père Mauroi en 
homme juste et qui comprend les choses, ne 
pouvait la donner qu'à un homme de sa condi
tion, plus riche peut-être mais travailleur com
me lui. Alors, pour obtenir la petite, il a joué 
la comédie jusqu'au bout. On ne peut lui don
ner tort, après tout; il vaut mieux ça qu'une 
autre chose... et le vieux pas plus que sa fille 
ne sont à plaindre. 
Mais, où l'ahurissement fut à son comble, c'est 

lorsque, trois jours après son mariage, on ren
contra Savinien dans les chemins de la campa-

Ce programme qui touche exclusivement à la 
politique cantonale, a été discuté et adopté 
dans une réunion de 16 députés libéraux, tenue 
à Monthey le 23 avril courant. 

Au début d'une nouvelle législature il a pa
ru indispensable à la minorité libérale d'affir
mer ses tendances et ses forces sur un champ 
d'activité précis et déterminé. 

Le parti libéral n'a jamais eu d'autre objec
tif que le règne de l'égalité, de la justice et de 
la liberté. C'est à l'application la plus large de 
ces principes, à la réforme des abus qui en sont 
la négation, qu'il travaillera constamment sans 
s'inquiéter des obstacles et sans se laisser in
timider par les clameurs de ses adversaires. 

Aussi le parti libéral n'a-t-il nullement be
soin de faire étalage de principes décoratifs. 
Notre programme n'est donc qu'un simple ex
posé de Réformes politiques, à la réalisation 
desquelles nous voulons consacrer nos efforts. 

Nous suivons en cela les traditions de nos 
devanciers, qui, depuis l'émancipation du Bas-
Valais, ont été les promoteurs de toutes les 
lois vraiment libérales, de toutes les réformes 
qui ont marqué un pas dans la voie du progrès. 

Ce que nous voulons à notre tour c'est l'é
galité effective devant la loi, l'accès des mino
rités aux fonctions publiques, l'extension des 
droits populaires, une justice plus expéditive 
et moins coûteuse, l'allégement des charges pe
sant sur l'agriculteur, et enfin la répartition 
équitable des charges publiques entre l'Etat, 
les communes et les particuliers. 

Sans vouloir faire une œuvre de parti, ni de 
la réclame auprès des électeurs, les députés de 

gne, vêtu d'une culotte et d'une veste de toile, 
et portant sur son épaule une grande faux fraî
chement aiguisée. 

Il ne put retenir un éclat de rire devant l'air 
ébahi des deux paysans qui passaient et qui 
restèrent là, bouche béante à le regarder. 

— G'esi-y Dieu possible ! s'écria l'un deux 
que ce rire sonore tira de sa torpeur. Vous, 
monsieur Savinien, vous I Et sans vous com
mander où donc que vous allez à c't'heure ? 

— A mon pré des Aynes que l'on doit fau
cher, répondit-il. 

— Est-ce que vous faucherez aussi par hasard ? 
demanda l'autre. 

— Certainement ; mes bras ne seront pas de 
trop aujourd'hui, bien que mes gens abattent 
vite la besogne. Je voudrais terminer vers les 2 
heures, et mon pré est grand, vous savez. 

— Je crois bien ! c'est le plus beau du pays. 
— Si vous êtes de passage par là vers les 2 

heures, reprit-il, arrêtez-vous près de nous un 
instant, ma femme et la servante doivent ap
porter de quoi nous raffrnîchir, et nous trinque
rons ensemble. 

— C'est point de refus, monsieur Savinien. 
Il leur tendit sa main encore blanche et les 

deux hommes la lui serrèrent; mais pour atté
nuer ce qu'ils considéraient comme une trop 

la minorité se sonc uniquement attachés à être 
surtout pratiques dans leurs revendications. Ils 
se sont spécialement inspirés des idées conci
liantes du jour en matière politique, et, en ma
tière financière ou purement législative, ils sont 
allés au plus pressant en demandant les réfor
mes dont le besoin se fait le plus sentir, 

Il y aurait eu lieu peut-être de demander 
aussi quelques modifications à la loi sur l'ins
truction publique, ou tout au moins son appli
cation dans un sens plus équitable et moins 
tendanciel. Toutefois, si son programme est 
muet sur ce point, le parti libéral n'en a pas 
moins reconnu qu'il y a encore beaucoup à 
faire dans ce domaine et c'est une question 
qu'il se propose d'étudier de près. 

Du reste l'initiative individuelle pourra tou
jours se développer librement, car nous n'en
tendons pas la restreindre aux seuls points que 
vise notre programme. 

Nous croyons ainsi avoir fait une œuvre pa
triotique à laquelle se ralliera le parti libéral 
tout entier. 

La réalisation de ce programme serait un 
bienfait pour le Valais. 
* Monthey, le 23 avril 1893. 

LE COMITÉ LIBÉRAL. 
(Béd.) Des articles explicatifs ou commen

tateurs des divers points du programme sui 
vront. 

Dans le public au courant des choses de no
tre administration cantonale, il a été dit et re
dit cent fois et depuis plusieurs années déjà 
qu'un changement important dans la composi-

grande familiarité vis-à-vis de Savinien, ils ôtèrent 
en même temps leurs vieux chapeaux de paille. 

Puis ilscontinuèrent leur route et le jeune hom
me atteignit bientôt le pié où ses deux garçons 
de ! ferme, ainsi que deux autres paysans qu'il 
avait loués, coupaient à ras du sol, l'herbe haute 
et épaisse. Il quitta sa veste et se mit à fau
cher avec eux. 

— Du courage à. l'œuvre, hein, les enfants ! 
fi-il, il faut avoir terminé aujourd'hui. 

Vers les onze heures, les cinq travailleurs 
allèrent s'asseoir au bout du pré où se trou
vaient, ombrageant l'eau claire d'un ruisseau, 
des bouquets d'auneiles, et Savinien, sortant 
d'un grand panier les provisions du déjeuner 
les partagea entre tous. 

Ils mangèrent vite selon leur habitude, puis 
allèrent reprendre leurs faux qu'ils ne quittèrent 
plus jusqu'à la fin, coupant l'herbe sans inter
ruption, avec un entrain de bon augure. 

— Très bien, très bien, mes gars ! leur dit 
Savinien quand le pré fut entièrement fyuché. 
Vous avez fait de bonne besogne et je suis 
content de vous, car nous aurons le temps de 
pousser jusqu'aux Aures, où nous ramasserons 
le foin. Silvère partira le premier avec la char
rette. 

Ils retournèrent près des aunelles et s'allon-



tion de notre Pouvoir exécutif serait éminem
ment à désirer. 

L'un de ses membres surtout, depuis qu'il 
est avéré que ce n'est plus lui, mais bien ses 
secrétaires qui commandent dans ses départe
ments, paraissait devoir être congédié il y a 
quelque huit ans déjà avec les remerciements 
d'usage pour les services qu'il était censé y 
avoir rendus. Mais la discipline du parti con
servateur, stimulée par les injonctions impé
rieuses du clergé, avait réussi à maintenir ce 
soliveau à la Direction de notre Instruction pu
blique et de notre Ministère de la guère. 

Depuis lors la position aggravée de jour en 
jour devient intenable, la machine gouverne
mentale craque de toutes parts, le clergé mê
me reconnaît la nécessité pour le bien et l'hon
neur de notre cher Valais d'une réforme radi
cale (sans jeu de mot) soit dans le personnel 
soit dans les errements administratifs. Il y a 
un toile général contre le gouvernement. 

D'aucuns, partisans de la théorie du bloc 
à la Clemenceau, n'hésiteraient pas, ils le dé
clarent du moins, à jeter à bas au complet ce 
Conseil d'Etat dont ils ont enfin reconnu l'im
puissance absolue à réaliser les réformes indis
pensables que le peuple attend impatiemment 
de ceux qui ont accepté la mission de diriger 
ses destinées. 

D'autres se contenteraient d'épurer le per
sonnel gouvernemental : il leur suffirait d'y in
troduire une certaine quantité de sang plus 
jeune et plus actif. Ils voudraient y faire en
trer deux ou trois personnalités plus indépen
dantes, moins serviles aux ordres des chefs ir
responsables du parti dominant. C'est l'opinion 
qu'émet entr'autres dans un journal d'un pays 
voisin un conservateur valaisan dont le style 
démontre l'indépendance d'allures et le carac
tère prime-sautier. Nous souhaitons que la ran
cune des dieux qu'il veut chasser de l'Olympe 
ne le prive d'aucune liberté et que, nouveau 
Marius, il n'ait pas à fuir leur courroux dans 
les marais de Minturnes. 

Nous avons naturellement recueilli les quel
ques renseignements que nous venons de rela
ter dans la société des ci-devant gouvernemen
taux. Il n'y a qu'un seul cri parmi eux sous ce 
rapport : il faut un changement. Nous avons 
même entendu dans la plupart des cas sur les 
aptitudes et qualités des membres du Conseil 
d'Etat des appréciations dont la crudité et la 

gèrent à l'ombre. 
L'air était imprégné de parfums subtils, les 

cigales bruissaient, le ruisseau chantait sa petite 
chanson gaie en folâtrant sur les cailloux, entre 
les cailloux, entre la double haie des menthes 
et des serpolets odorants, et là-bas, tout là-bas 
l'azur immuable du ciel semblait frôler la cime 
des peupliers allongés, mais seul Savinien sa
vourait consciemment la poésie de ce beau 
jour d'été. 

Les yeux fixés sur le chemin creux bordé 
d'aubépines, il pensait avec délices que, d'une 
minute à l'autre, il allait voir apparaître Gïl-
berte, et cette idée lui faisait trouver plus belle 
cette superbe campagne en pleine floraison. 

Mais Gilberte n'arriva pas par ce chemin, 
elle en avait pris un autre qui longeait le mis 
seau, et ses yeux bleus apparurent soudain en
tre le feuillage des aunelles comme deux per
venches épanouies. 

— Me voici ! dit-elle en écartant les branchettes. 
Les paysans se redressèrent et lui souhaitèrent 

le bonjour, tandis que Sylvère lui prenait des 
mains le lourd panier chargé de bouteilles qu' 
elle portait. 

Je viens seule, reprit-elle en s'adressant à 
son mari; j'ai laissé Jeaniiiue au logis, dans le 
cas où le père rentrerait. 

sincérité ne laissaient rien à désirer. La poli
tesse seule nous empêche de les répéter ici. 

Quant au parti libéral, il nous parait qu'il 
n'a pas encore pris position dans cette question 
de personnes. Non pas qu'il puisse être divisé: 
il gémit comme tous les bons citoyens d'être 
affligé d'un gouvernement bafoué de cette fa
çon, il donnera avec empressement la main à 
toutes les réformes nécessaires au relèvement 
du prestige et de la dignité du canton dans la 
personne de ses premiers magistrats. Mais 
nous croyons qu'il ne demandera rien pour lui, 
il lui suffira d'être à la peine, se contentant si 
ses actes sont couronnés de succès, de partici
per à l'honneur qui en rejaillira sur l'ensemble 
de la patrie. C'est du moins l'opinion que nous 
avons entendu émettre par un certain nombre 
de députés libéraux. 

DE L'ALCOOLISME. 
L'alcoolisme fait toujours des victimes, mal

gré les efforts de la Société de la « Croix 
bleue. » 

Que de ménages désorganisés, de vies bri
sées, de caractères faussés, de ruines accumu
lées par ce hideux ennemi de la société mo
derne, 

Prenons y garde, pères et mères soucieux de 
l'avenir de nos.enfants! Inculquons-leur de 
bonne heure une sainte horreur de l'intempé
rance ! Veillons avec un soin jaloux sur ces 
jeunes plantes afin qu'elles ne prennent pas le 
goût d'habitudes bachiques qu'elles ne pour
ront plus combattre plus tard ! 

Les boissons alcooliques quelles qu'elles soient 
sont-elles utiles à la jeunesse? Fortifient-elles 
ces jeunes corps, développent-elles leur intelli
gence ? A ces questions la médecine moderne 
répond par un non catégorique. Le Dr Demme 
à Berne vient de publier le résultat d'expé
riences intéressantes qu'il vient de faire et qui 
ont été consignées dans le rapport sur l'admi
nistration de l'Hôpital Jenner à Berne. Admi
nistrées même à dose très modérée, les bois
sons fermentées produisent un effet fâcheux 
sur les enfants. 

Plusieurs écoliers de 10 à 15 ans ont été 
traités pendant plusieurs mois, d'abord sans 
aucune boisson alcoolique, puis avec des vins à 
dose faible (1/3 de verre de vin léger pour les 
plus jeunes, 1/2 verre pour les plus âgés, à 
midi et le soir, et mêlé d'eau). 

Pendant la période où les enfants ont eu du 

Le vieux Mauroi, parti dès l'aube pour la 
commune voisine, devait installer le jour même 
à sa petite métairie le fermier qu'il était al'é 
chercher et qui, ayant pris la suite de son bail 
le remplacerait. 

Désormais, il habiterait avec Gilberte et Sa
vinien, auxquels, d'ailleurs, il pouvait encore 
malgré sou âge, rendre des services. 

La jeune femme après s'être laissé devant 
tout le monde et sans fausse honte, embrasser 
par son mari, s'assit au milieu des travailleurs, 
puis sortit du panier que Sylvère déposa près 
d'elle, six bouteilles de vin ainsi que les verres 
qu'elle Jaligna sur l'herbe rase. Mais le vin n'a
vait plus la fraîcheur de tout à l'heure quand 
elle était partie, et Savinien alla mettre clans 
l'eau courante du ruisseau les bouteilles qu'il 
retira quelques instants après. 

Ce fut Gilberte elle même qui remplit les 
verres. 

— A votre santé, mes amis, dit-elle en ten
dant le sien, dans lequel tremblait déjà un doigt 
de ce bon vin couleur de rubis, vers celui des 
paysans. 

— A la santé, à la prospérité de maître et 
maîtresse Rousselot ! répondirent-ils avec en
thousiasme. 

— Eh là-bas I vous autres 1 crièrent à ce mo-

vin, ils étaient plus somnolents, moins atten
tifs, moins laborieux et plus nerveux qu'à la 
période de l'abstinence totale de vin. Chez l'un 
de ces enfants, la nervosité a été même si ac
centuée qu'il a fallu interrompre l'expérience 
et ne plus lui donner de vin. 

Les résultats obtenus prouvent clairement 
que les boissons alcooliques, loin de favoriser 
la santé et le travail intellectuel des enfants, 
leur est nuisible sous les deux rapports. Il est 
clair que les boissons fortes leur sont bien plus 
nuisibles encore que le vin. 

Et comment me dira plus d'une mère alar
mée, comment vais-je alors fortifier mes en
fants malingres, pâles et délicats, si je ne leur 
donne ni vin, ni liqueurs, ni bière ? Un peu de 
viande, si vous voulez ou si vous pouvez, mais 
ce n'est pas même nécessaire ; faites-leur pren
dre beaucoup de mouvement en plein air. Ne 
leur donnez aucune boisson alcoolique, ni dis
tillée, ni fermentée. 

Et s'il faut absolument à vos enfants débiles 
une médecine fortifiante, gardez-vous bien de 
gâter leur estomac et d'exciter leur cerveau 
par des vins médicinaux, de la bière de santé 
etc., mais faites leur prendre, soir et matin, 
une cuillerée d'huile de foie de morue, ou un 
autre fortifiant que vous indiquera un médecin 
consciencieux et intelligent. 

Le régime en question produira infaillible
ment d'excellents résultats et cela non seule
ment chez les enfants mais aussi chez les adul
tes. (Bien social.') 

St-James, 12 avril 1893. 
A la rédaction du Confédéré, Sion. 

La colonie suisse dans le Phelps Comté 
Missouri Etats-Unis, vient d'être terriblement 
éprouvée par suite du cyclone survenu le 11 
avril à la tombée de la nuit. Pour plusieurs 
personnes les pertes sont incalculables, car non 
seulement leurs bâtiments ont été détruits et 
leurs clôtures démontées, mais ce qu'il y a de 
plus conséquent ce sont les beaux vergers, où 
les arbres fruitiers étaient en plein rapport, et 
qui promettaient de si belles récoltes ; le ter
rible ouragan les a presque complètement ané
antis. 

Parmi nos compatriotes les plus éprouvés 
nous pouvons citer Mme Alfred Gillioz de 
Granges. Lucien Delaloye de Riddes et Théo-
dule Moret de Charrat. 

Nous n'avons pas de victimes humaines à 
s 

ment, des hommes qu'ils apercevaient du pré, 
mais que de prime abord ils ne reconnurent 
pas ; patientez une minute, nous trinquerons 
ensemble. 

— Parbleu I fit Savinien, c'est Ovide Mourier 
et Louis Jacquin. Je les ai rencontrés ce ma
tin et leur ai dit de venir boire un coup. At
tendons-les, mais quel est donc le troisième? 

— C'est Vincent Tériade, répondit Gilberte, 
le père des petits dont tu as labouré le champ. 

Les deux premiers s'avancèrent d'abord et la 
jeune femme appela l'autre qui restait en ar
rière un peu honteux de venir sans être invité. 
' — Voyons, Tériade, voyons, approchez, lui 
dit Savinien, venez aussi trinquer à la santé de 
ma femme. 

Le paysan s'avança. 
C'était un homme d'une quarantaine d'années, 

grand et robuste, avec une bonne figure joviale 
qui plût immédiatement au fermier. 

— Vous allez boirea vec nous, ajouta-l-il ; res-
te-t-il un verre? demanda-t-il en se tournant 
vers Gilberte. 

Il n'en restait pas, mais elle eut vite fait de 
laver le sien au ruisseau et elle le lui donna. 

Vous êtes bien honnête et je vous remercie, 
dit le paysan. 

{A suivre) 



déplorer parmi nos compatriotes ; mais à quel
ques milles de chez nous, du côté de Maremec, 
on jnous signale la disparition de neuf person
nes, entr'autres celle d'une jeune fille qui a été 
enlevée par un tourbillon et qui n'a pu encoie 
être retrouvée. 

Malgré la fureur de la tempête il n'y a pas 
eu d'inondation comme cela arrive quelques 
fois, car l'orage n'a guère duré plus de deux 
minutes. Nous nous considérons encore heu
reux de ce que nos terrains n'ont pas été em
portés par les eaux. 

Eecevez, etc. Louis Magnin. 
—>o«— 
Martigny 26 avril 1893. 

Monsieur Charles Buet, le célèbre roman
cier français, donnera dimanche 30 avril, à 3 
heures de l'après-midi, dans la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville, une conférence ayant pour 
sujet : « Causerie familière sur la littérature 
moderne. » 

Nous prions nos concitoyens et amis de la 
bonne littérature, mais principalement les da
mes et demoiselles d'assister nombreux à cette 
causerie qui promet d'être très intéressante. 

Le même jour, et dans la même salle, à 7 h. 
du soir, causerie littéraire pour les hommes et 
jeunes gens de la ville et des environs. 

—»o« — 
Nous apprenons avec un vif plaisir qu'une 

société de vélocipédistes s'est constituée à Mar
tigny dans le but de rémunérer les cantonniers 
de la plaine pour l'entretien de nos routes can
tonales. 

Voilà qui est bien, et les bicyclistes étran
gers, toujours plus nombreux dans nos parages 
applaudiront certainement à cette mesure. 

Un ami de nos routes cantonales. 
—o— 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SIERRE. 
Le cours d'ébourgeonnement de la vigne est 

fixé aux 1 et 2 mai prochain. Il est public et 
gratuit. 

Réunion à 7 h. du matin vers la maison com
munale à Sierre. Le Comité. 

Confédération Suisse 

BERNE. — Le temps sec et chaud de ce 
mois et du mois dernier justifierait les calculs 
du célèbre astronome allemand Klinkertues, 
qui, par ses recherches scientifiques a établi 
que nous entrions dans une période chaude et 
sèche qui durera 18 ans, et dont Tannée 1893 
est la première. Cette période correspondrait 
à la « Goldene Mondzahl. » 

— Le Grand-Conseil vient de terminer en 
second débat le nouveau projet de Constitution. 
Celui-ci a été adopté par 179 voix contre 10. 

La votation populaire a été fixée au 4 juin. 
SOLEURE. — Lundi à midi et demi, un 

grand incendie s'est déclaré au centre de Biez-
wyl, village comptant environ 450 habitants et 
situé non loin de Biiren. L'eau manquant, vers 
3 heures de l'après-midi une vingtaine de mai
sons ont été détruites. Les pompiers ont dû se 
borner à préserver le mobilier. Le Conseil d'E
tat a envoyé 1000 fr. pour les premiers se
cours. 

SCHWYTZ. - Le chef de la police canto
nale avait convoqué, lundi dernier, ses subor
donnés des districts de Morch et de Hôhe à 
des exercices de tir, Le tir terminé, nos hom
mes firent ensemble une promenade dont l'is
sue fut tragique. Au moment de rentrer dans 
leurs cantonnements, une dispute s'éleva pour 
un motif futile : des gros mots on en vint aux 
coups et ce fut bientôt une mêlée générale dans 

laquelle les horions pleuvaient dru comme grê
le. « Des gardiens de la paix qui s'assomment! 
c'est la fin du monde ! disait en se signant une 
bonne vieille Schwytzoise qui assistait à la ba
taille. Le sang ne coula heureusement pas, 
mais plusieurs agents portaient sur le visage 
les marques bleues des coups. Le plus griève
ment blessé avait une jambe fracturée ; on dut 
le transporter chez lui sur une voiture. 

VAUD. — Ensuite d'un pari fait entre MM. 
Boulland, photographe et de Kaminsky, dit 
Kami-Samson, négociant en vélocipèdes, tous 
deux à Vevey, un record de billard avait été 
engagé. Ce record de 24 heures, qui a eu lieu 
au restaurant Bellevue, a commencé samedi 
soir à 8 heures et s'est terminé dimanche à la 
même heure. Ces messieurs avaient stipulé un 
repos facultatif de 4 heures, au vouloir des deux 
concurrents. 

A 8 heures précises, après seulement trois 
heures de repos, J. B. terminait avec 2722 
points contre M. de K. en 2065. Les deux 
joueurs se portent bien et ne semblent pas se 
ressentir des fatigues de ce match, sauf erreur 
le premier de ce genre. 

M - l iP&OQfiB 1 

Nouvelles Etrangères. 

Angleterre 
Le lord-maire a reçu à Mension house en

viron 200 délégués de l'Ulster. Un délégué a 
déclaré que la population de l'Ulster était ré- ! 
solue à s'opposer par tous les moyens à l'ap- j 
plication du home rule. Si la guerre civile ! 

éclate, a-t-il dit, la responsabilité du sang versé ; 
retomberajsur la tête de Gladstone et sur celle ; 
de M. Morley. Le lord-maire a répondu qu'il ! 
partageait les préventions des délégués irlan
dais relativement au home rule, mais qu'il fal
lait strictement se borner dans les luttes poli
tiques aux actes constitutionnels. Je ne saurais 
jamais admettre, a-t-il ajouté, la possibilité de 
l'emploi de la force pour faire aboutir les vœux 
de l'Ulster. 

Allemagne* 
Les socialistes de Berlin ont décidé diman

che de ne pas chômer le 1er mai et de célébrer 
la fête du travail le premier dimanche de mai. 
Les « socialistes indépendants » ou anarchistes 
ont seuls décidé de suspendre le travail le 1er 
mai et d'organiser un vaste meeting ce jour-là. 

Belgique. 
Un milier de grévistes ont pillé lundi matin 

les boulangeries de Berdisssert, les charcute
ries et les épiceries. Ils ont ensuite lancé des 
pierres aux agents ; plusieurs blessés, dix ar
restations. 

— Plusieurs meetings ont été tenus dans le 
Borinage. Des discours très violents ont été 
prononcés, préconisant le pillage et l'incendie. 

— On télégraphie de Bruxelles que le Sénat 
a adopté par 52 voix contre une la proposition 
Nyssens, concernant le suffrage universel. 

Espagne 
La France a adressé une note au gouverne

ment espagnol dans des termes très modérés, 
demandant une indemnité pour le meurtre d'un 
Français par des douaniers espagnols. 

Faits divers. 
Le double suicide de la Tour Eiffel. 

Samedi, vers trois heures de l'après midi, 
un monsieur d'une mise élégante était assis à 
une des tables de la brasserie-restaurent du 
premier étage de la tour tenu par M. Bravlet, 
et achevait un copieux déjeuner lorsque, appe
lant le garçon, il solda la note qui s'élevait à 

9 fr. ; puis, avant que le garçon eût pu inter
venir, il sortait un revolver de sa poche et se 
logea une balle dans la tempe droite. Au bruit 
de la détonation, le directeur gérant accourut, 
et, voyant que l'infortuné jeune homme res
pirait encore, il envoya chercher aussitôt un 
médecin, mais lorsque ce dernier arriva, l'in
connu avait rendu le dernier soupir. 

La balle avait perforé le cerveau et était 
restée dans la boîte crânienne. On envoya pré
venir aussitôt M. Toquenne, commissaire de 
police du quartier, qui arriva quelques aussitôt 
accompagné de M. Auffroi, son secrétaire. Ces 
messieurs arrivaient à peine au premier étage 
de la tour, qu'un autre individu se précipitait 
dans le vide du haut de la troisième plate-for
me et venait s'abîmer sur la deuxième. 

Il résulte des constastations auxquelles M. 
Toquenne a procédé que le premier suicidé est 
un nommé Georges Kviakorsky, sujet russe, 
âgé de 28 ans, ancien employé aux magasins 
généraux de la rue de Flandre, et habitant, 116 
boulevard Rochechouart. 

Le magistrat est monté ensuite au deuxième 
étage et s'est trouvé en présence du corps d'un 
individu de mise soignée, cravaté de soie et 
ganté, gisant sur le parquet, complètement dé
figuré. Les bras et les jambes étaient complè
tement brisés et détachés du tronc. Tous les 
spectateurs de cet horrible drame avaient leurs 
effets tâchés d'éclaboussures de sang et de cer
velle. Le corps était tombé d'une hauteur de 
180 mètres, était venu s'abattre entre deux 
montants en fer, après avoir heurté une solive 
dite, « sablière », qu'il avait défoncée. Ce deu
xième suicidé est un nommé Pierre Derue, âgé 
de trente-cinq ans, rédacteur au sous-secréta
riat des colonies, et habitant 28, rue de Cons-
tantinople. 

Jusqu'à présent on ignore les motifs qui ont 
poussé les malheureux à cet acte de désespoir. 

— Vendredi, M. Jean Allemand, officier 
d'administration en retraite, ayant sa famille 
à Paris et habitant seul, rue Neuve, à Toulon 
trouva sur le palier, en descendant, un homme 
pendu ; il appela un domestique de la maison 
au secours et tint par les jambes le pendu pen
dant que le domestique coupait la corde ; le 
pendu en tombant renversa Allemand qui, pris 
de peur mourut instantanément de la rupture 
d'un anévrisme. 

Le pendu fut emporté respirant encore et 
fut ramené à la vie ; c'est un nommé Bernard, 
revenu depuis un an de la Cochinchine où il 
était comptable de marine. 

VARIÉTÉ 

On annonce la prochaine arrivée en Valais 
du lieutenant-colonel Narcisse Grippe-Sou, dé
légué par les hautes autorités fédérales pour 
inspecter les travaux faits aux abords du Tun
nel de la Monnaie dans le val d'Entremont. Il 
sera accompagné par les majors Rapino et Pil-
lardini. 

Les honneurs seront rendus par le capitaine 
Germain Ramollot qui a gracieusement fait 
transporter son piano mécanique à l'entrée du 
tunnel. L'adjudant Kritzmann tiendra la ma
nivelle. 

Sur les hauteurs avoisinantes les armaillis 
de Sigeroule, sous la direction du laitier prin
cipal, exécuteront des jodlés. 

Les feux de joie seront allumés par le capo
ral Glacière, pyrotechnicien bien connu. 

Au retour banquet à l'hôtel Ramassetout à 
Fuîly. 



100 Séries 

écrues et blanchies 
28 Cts. à Fr. 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm» 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

2 9 m (EU 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 cm Fr. — .85 p mtr. 
Doublures, grands assortiments » —.35 » » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-teint • 1.25 » » 
Bazin, blanchi, 135^150 cm , pour fourre de duvet » 1 45 » » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 cm , pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» —.48 » • 
Madapolam renjorcé pour chemises » —.54 » » 
Flanelles Cliemises et Oxford, rayé et carreau » — .65 • » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » —.65 • » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur • —.20 • » 

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

N.B. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures coloiiées gratis. 

L A „5BU 
Compagnie d'Assurances contre les accidents, 

vient d'établir une agence générale en Valais. Elle se recommande pour 
assurances individuelles de toutes professions, et assurances collectives 
d'ouvriers (entrepreneurs, fabricants, etc.) 

La «ZURICH" assure l'armée suisse contre les accidents. 
S'adresser à M. A. CLOSUIT, agent général, à Martigny et aux agents 

MM Edmond DELACOSTE, à Monthey, Fritz de COURTEN, à Sion, Pierre 
BERCLAZ, à Sierre et Adolphe IMBODEN, à Viège. 3v 

£st Le véritable ^ 

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ 
recoramaiHlé par lie nombreux médecins, est rscoBN depuis 18 ans 
comme la préparation f errupeuse la pin digeste et la plus aethi eMtre: 

^émie . Réparateur des forées 
Pales couleurs &Ê£jÊk Reconstituant 
Manque d'appétit T ^ H ^ P RégéaératMr 

Migraine j g E j K Tempéraments affaiblis 
Epuisement ^ S T Convalescents 

Mauvaises digestions FABRKWB BÉPOS&Ï. Personnes délicates 
Crampes d'estomac VIeiHards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 
pharmacies 

SOCIÉTÉ DU STAND DE MONTREUX 
' |LE TIR ANNUEL est fixé aux 26, 27 et 28 Mai 1893. Le plan du 
tir paraîtra prochainement. 

MULLi > 

SAISON D'ETE 189 3 
Iliche assortiment de DRAPERIES pour 

Messieurs, Cadefs et enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
cl confections 

Grand assortiment de toiles blanches et 
écrues, à des prix exceptionnellement bas. 

Echantillons ; disposition. 

Imprimerie J. BEEGrER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n e n t o u s g e n r e s . 

PRIX MODÈRES. 

L O T E R I E 
pour la construction de l'église de Goschenen 

Les billets peuvent être demandés aussi longtemps que la provision 
durera au Bureau de la loterie pour la construction de l'église, à 
Cbschenen. 

Prix du billet 1 fr 
4010 lots gagnants d'une valeur totale de jr. 80,000. 

Premier lot frs 12,000 
Lots de Frs 7,000 ; 5,000 ; 3,000 ; 2,000 ; 1,000 ; 

500 etc. etc. 
ii i niiiiii 

Nous offrons : 
I" Vins d'Espagne blanc 

garanti naturel 38 fr. l'hect. 
I" Vinrougedu Piémont 40 » » 
I" «VinrougeMontagne> 35 » » 
livrables en fûts de 1500 litres, pris 
en gare de Romont ; fûts vides à 
rendre franco. 

CORBOZ & FISCHLIN 
Romont. 

On demande 
une fille de 18 à 25 ans sachant 
travailler à la Campagne et pou
vant s'aider aux travaux du ménage. 
S'adres. à Madame Perrêaz-Blanc, 
à Yvorne (Vaudj. 2 

P U R ET E N F O U B I Ï S 
fortifiant et nutritif, rcunis-
snnt ù 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 poul
ies convalescents et les con
stitutions délicates. 

Ne [tas confondre ce cacao 
avec tous les prodoits de 
même nom, offerts trop sou- f 
vent sans mérite aucun. La ' 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
celle qualité exquise. 

S h, S r ï s- *'.• 0 •; <•! 

En vente chez JIM. Zr.molîen, nég. à Mo.i-
ihoy, deQnay, pharm. a Sion, Faust, phann 
à Sion, Zimniermann, pliarm. à Siot;, J.-M 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

Peupliers de la Caroline 
et trembles 

On en demande de 20 â 40 mè
tres cubes propres, depuis 0m,70 à 
0m,30 de diamètre Payement comp-
tant. Ou accepterait par quantité 
de 5 mètres cubes. 

Adresser les offres à la Rédaction 
de la Feuille officielle du canton 
du Valais au plus vite. 3 

Liquidation Liquidation 
MONTRES 

RÉVEILS ET PENDULES 
Qualité garantie 

Montres remontoirs depuis fr 7. 50 
Réveils nickelés » • 3. 75 
Régulateurs » « 8 . — 

Prix courant franco. 
W. Schnceberger, fabricant 

St-Imier (Berne) 

Chaussures 
Le magasin VICTOR DUPUIS à 

Martigny-Ville, a toujours un im
mense choix de chaussures fines 
et ordinaires, souliers militaires, 
fournitures pour cordonniers, etc. 

Fabrique de socques et bois de 
socques. 

Prix au-dessous de toute con
currence. 10-1 

CttSWa « a n g-«-«*»-.«tra=j«BU«»gm» 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont r ad ica lemen t guéris par l'emploi de 
In S"oti«Ir«" ( ( r f t a p o u s s e de la 
pharmac ie DOftiNEH, NcucluUi'l. 4 à 5 pa
quets suffisent, l'rix du paque t 2 fr 50 

con t re r e m b o u r s e m e n t . slO-1 




