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Revue politique. 
La loi militaire allemande. — La France, le 

Siam et l'Angleterre. 
Comme nous l'avons annoncé dans notre der

nière Revue l'ensemble de la nouvelle loi mi
litaire a été votée au Reichstag par une majo
rité de 16 voix. C'est peu sans doute, mais 
c'est assez pour tirer Guillaume II et son chan
celier d'une situation difficile. On n'y voyait 
guère d'issue, hors celle-là, que dans un coup 
de force ou dans une dissolution nouvelle où 
l'esprit particulariste des Etats confédérés au
rait trouvé une excellente occasion de se ma
nifester. 

Il ne faut pas se dissimuler d'ailleurs que si 
la majorité du Reichstag est favorable à la loi 
militaire, les chiffres du scrutin du 15 et du 24 
juin démontrent qu'il n'en est pas ainsi des 
électeurs. Le parti essentiellement anti-milita
riste, nous voulons dire le socialisme, a gagné 
énormément de terrain. Il faut ajouter que le 
nombre de députés socialistes, bien qu'ils aient 
au nouveau Parlement 9 voix de plus que dans 
l'ancien, ne donne pas l'idée exacte de la puis
sance de ce parti. Leurs 397 candidats out ob
tenu partout un nombre de suffrages imposant ; 
ceux d'entre eux qui ont été élus l'ont été dans 
des circonscriptions très peuplées, celles des 
centres ouvriers, où 100,000 habitants n'ont 
qu'un seul député comme les circonscriptions 
rurales de 5000 habitants. Si les socialistes 
étaient représentés au Reichstag en proportion 
de leur nombre, ils auraient deux fois plus de 
sièges et la loi militaire aurait été repoussée. 
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Mariol passa ses mains sur son front où ruis
selait la sueur et jeta un regard désespéré sur 
la foule des paysans qui restaient impuissants 
comme lui à secourir ceux qu'il aimait. Une 
rage; une sorte de folie lui monta au cerveau 
devant son impuissance, et une imprécation jail
lit de ses lèvres, qui restèrent ouvertes d etun-
nement, car il venait d'apercevoir Alexandrine 
Tériade ! 

Personne, à coup sûr, ne la savait là. Les 
yeux démesurément ouverts, le visage d'une 
pâleur exsangue, les cheveux noirs, à moitié 
dénoués comme toujours, pieds-nus, vêtue seu
lement d'une jupe dépenaillée, saus casaquin, 

L'article premier de la loi fixe à 479,000 
hommes l'effectif annuel de présence sur le pied 
de paix du 1er octobre 1893 au 1er mars 1899, 
soit une augmentation de 50,000 hommes sur 
le chiffre actuel. 

L'accroissement des dépenses ordinaires est 
d'environ 60 millions de francs, sans parler 
d'une dépense extraordinaire de près de 100 
millions pour aménagements et constructionsMe 
nouvelles casernes. 

L'organisation votée par le nouveau Reichs
tag donne à l'Allemagne, sur la France, une 
supériorité numérique de 2000 officiers, 11000 
sous-officiers et 84,000 soldats, soit environ 
100,000 hommes. Quelle pourra être l'influence 
de cette supériorité dans les guerres futures qui 
verront en ligne des millions de soldats ? Nous 
l'ignorons. Une seule chose nous intéresse pour 
l'instant. L'augmentation de la puissance alle
mande aura-t-elle accru les chances de la du
rée de la paix ? Nous croyons pouvoir l'espé
rer. La France et la Russie sans doute vont 
travailler de toutes leurs forces à accroître 
dans les mêmes proportions leur puissance 
militaire. 

Le czar, maître absolu d'un vaste empire, ne 
saurait rencontrer de résistance ; le gouverne-
français est assuré, de son côté, de trouver 
dans tous les partis une adhésion unanime cha
que fois qu'il téra vibrer la corde patriotique. 
On peut donc s'attendre à des armements 
nouveaux, et à des perfectionnements invrai
semblables dans l'art de tuer qui rendront la 
guerre de plus en plus improbable. Mais à quoi 
bon tous ces milliards jetés dans le gouffre du 

l'épaulette de sa chemise tombant d'un côté, 
et découvrant presque sa poitrine, elle se tenait 
blottie contre un chêne, ses deux bras collés au 
tronc de l'arbre puissant dont l'ombre ne par
venait pas à la dissimuler. 

Rêvait-il, Mariol f Était-il sous l'empire d'une 
hallucination cérébrale de cette heure poignante ? 
Instinctivement, il désigna l'arbre et tous ceux 
qui suivaient ses mouvements se retournèrent 
et regardèrent. 

Une grande rumeur se fit entendre: La fa-
lotte ! C'était la falotte ! 

On ne pensa pas à se demander comment 
elle se trouvait là, dans ce piteux accoutrement 
et ce qu'elle venait faire ; mais on se dit que 
tout était bien perdu maintenant. Gomment lut
ter et triompher sous son mauvais regard ? 

Et pourtant des hommes arrivaient portant 
des échelles dont une servit immédiatement à 
Mariol pour descendre et dont l'autre, placée 
contre la chambre de Gilbert, fut aussitôt gra
vie par maitre Rousselot. 

Le sauvetage devenait de plus en plus dif
ficile, même avec ies échelles, et chacun oublia 
de regarder la falotte pour en suivre les péri-
pétieL. Cependant, la pensée qu'elle était là 
troublait les gens et leur sortait toute confiance. 

— Il arrivera plus grand malheur, c'est sûr, 

militarisme ? Pourquoi tous les peuples civili
sés, si fiers de leur civilisation, ne prendaient-
ils pas l'habitude de recourir à l'arbitrage des 
neutres. Le droit, sans doute, est quelquefois 
maltraité en ces plaidoiries internationales, 
mais ne l'est- il pas plus souvent et plus cruel
lement dans ces tueiies effroyables qu'on ap
pelle les guerres ? 

* * * 
On a pu croire un instants la semaine der

nière qu'une étincelle partie de l'Indo-Chine 
allait mettre le feu aux poudres de deux gran
des puissances : la France et l'Angleterre. 
L'une possède là bas la Cochinchine, l'Annam 
et le Tonquin ; l'autre règne sur l'immense 
triangle de l'Hindoustan. Entre les deux em
pires s'étend le royaume de Siam. 

Depuis longtemps les Siamois empiétaient 
sournoisement sur le territoire français ; il y a 
deux mois une troupe siamoise bloquait un dé
tachement français dans le fort de Khone ; 
quelques jours plus tard un fonctionnaire sia
mois assassinait un inspecteur français, M. 
Grosgurin, et il faut bien le reconnaître, le 
gouvernement de Paris mettait quelque mol
lesse à exiger les réparations qui lui étaient 
légitimement dues. 

L'Angleterre toujours prête, sous prétexte 
de protéger ses nationaux, à jouer en toute 
contestation le rôle du troisième larron, en
voyait une force navale sous les murs de Ban-
koeh. 

Aussitôt la France en fit autant, mais les 
canonières françaises avaient à peine franchi 
la barre du Meïnam qu'elles étaient assaillie 

se disait-on à voix basse; il faudrait l'éloigner... 
— L'éloigner ? Mais qui donc aurait seulement 

le courage de l'approcher ? 
— J'ai un moyen, moi ! dit une jeune fille. 
— Tu vas la chasser ? lui demanda-t-on ? 

surpris de son audace. 
— Oh I que nenni ? j'ai peur d'elle. Ne l'ap

prochez pas, ne la regardez pas, et dans un in-
tant.. 

Elle n'acheva pas et s'enfuit, sans que per
sonne osât se retourner, par crainte de croiser 
les yeux de la falotte, jusqu'à la caminade où 
Etienne, déjà réveillé par la servante, s'habillait 
en grande hâte-

— Monsieur l'abbé, lui avait-elle dit, il y a 
le feu au village; on croirait que... que c'est 
vers les Drianes. Mais ne vous eflray:z pas; il 
faut voir. 

La jeune fille vint confirmer |ses soupçons au 
moment même où Etienne allait partir. 

- C'est la falotte qui a jeté un mauvais sort ! 
dit-elle, on ne pourra pas combattre le feu tant 
qu'elle sera là, et, vous seul, monsieur l'abbé, 
pouvez avoir raison d'elle! 

Mais il ne l'écoutait pas, il ne l'entendait pas. 
Déjà il courait dans les chemins de la campa
gne et la jeune fille avait peine à le suivie. 

— Ah ! Dieu soit loué ! s'écria-t-on de toute 



par les boulets des forts siamois et que le ba
teau-poste qui dirigeait leur marche était 
coulé. 

Grande émotion dans les cercles diplomati
ques anglo-français. D'un côté on accuse l'An
gleterre de pousser les Siamois à la guerre, de 
l'autre côté on accuse la France de vouloir, en 
dépit des traités, mettre la main sur l'empire 
de Siam. 

Justement, comme par hasard, les Anglais 
n'ont pas d'ambassadeur à Paris, les Français 
n'en ont pas à Londres. La querelle se pour
suit et s'envenime dans les journaux. On ap
prend enfin que les deux gouvernements se 
sont mis d'accord ; que lors Roseberry n'est 
pour rien dans les coups de canons de Ban-
kock et que M. Develle ne réclame rien en de
hors de trois petits millions d'endemnité. Tout 
paraît devoir s'arranger à l'amiable entre la 
République et le gouvernement de sa gracieuse 
majesté. Les dindons de la farce seront ces 
pauvres Siamois, qui paieront et devront pa
raître contents de s'en tirer à si bon compte. 
Ils ne seront pour cette fois ni anglais ni fran
çais, mais la prochaine incartade pourrait leur 
coûter plus cher. On peut se demander quel 
intérêt trouvent les citoyens de la perfide Al
bion à mettre ainsi toujours le doigt entre l'ar
bre et l'écorce. Eh ! mon Dieu ! cela leur a 
toujours réussi. Ils ont par ce procédé escamoté 
l'Egypte, le jeu peut réussir ailleurs. Ils se font 
aujourd'hui les défenseurs de l'autonomie de 
Siam : ils y ont un double intérêt ; ils empê
chent la France de le prendre, et se réservent 
en qualité de protecteurs, le droit de se l'ap
proprier quand il leur plaira. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Sont nommés comman

dants d'arrondissement : Ire Division (5me ar-
rond.) M. le major Ch. de Bons, à St-Mau
rice,— (6me arrond.) M. le major Val. Mo
rand, à Martigny. VHIme Division (4me ar
rond.) M. le major R. de Werra, à Loèche, — 
(5me arrond.) M. le major H. Roten, à Raro-
gne. 

Inspecteurs des minutes : MM. le Dr Loré-
tan, Dalèves, avocat, et Gross Emile, con
firmés. 

Rapporteurs substituts. — Près le tribunal 
d'Hérens : M. Anzévui, fils, à Evolène ; — près 
le tribunal de Conthey : M. Louis Germanier, 
notaire, à Conthey. 

part, dès qu'il fapparut. La falotle ne pourra 
rien puisque vous êtes là ! 

— Où sont mon père, mon frère, tous ceux 
de chez moi, enfin ? demanda-t-il épouvanté du 
spectacle qui s'offrait à son regard. 

— Le docteur Mariol était là, il n'y a qu'un 
instant, lui répondit-on. 

— Les autres : 
Quelqu'un lui prit la main, l'entraîna avec 

peine jusqu'à l'échelle, entre les gens qui se 
bousculaient et faisaient la chaîne, se passant 
de main en main les seaux d'eau qui venaient 
du puits, et lui désigna la croisée ouverte par 
laquelle maintenant s'échappait un tourbillon de 
flammes. 

— Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! murmura 
Etienne. 

Sans perdre une seconde, il se débarrassa de 
sa soutane, fit an signe de croix et, bravement, 
monta à l'échelle dont les autres s'éloignaient, 
car le vent poussait le feu contre la façade. 

— Le brave gars I dirent avec enthousiasme 
les paysans qui le voyant en culotte et en 
manches de chemises comme autrefois, retrou
vèrent en lui un des leurs, un paysan comme 
eux, robuste et vaillant. 

Oui, le brave gars ! Mais son dévouement ir
réfléchi serait-il récompensé ? N'était-ce pas 

Notaires certificateurs. — Rarogne-orient. : 
de Sépibns Alph , fils, à Môrel ; — Brigue : 
Stockalper Joseph, notaire, Brigue ; — Raro-
gne-occid. : H. Roten, notaire, Rarogue ; — 
St-Maurice : Jos. Chappelet, notaire, St-Mau-
rice ; — Monthey : Eag. de Lavallaz, notaire, 
Collombey. 

tréposés aux poursuites pour dettes 
et faillites 

Conches : Biederbost Otto, à Ritzingen. 
Subst. : Volken Lorenz, à Fiesch. 

Rarogne-or. : Ittig Jean, à Môrel. 
Subst. : Schmid Jos., à Grengiols. 

Brigue : Klingele J. -B., notaire, à Naters. 
Subst. : Zen-Klusen Gaspard, Simplon. 

Viège : Wyer P.-M., à Viège. 
Subst. : Sarbach Ignace, à St-Nicolas. 

Rarogue-occ. : Amacker Quirin. à Eischoll. 
Subst. : Stem Jean, Eischoll. 

Loèche : Willa Léon, avocat, Loèche. 
Subst. : Bayard Alfred, » 

Sierre : de Preux Jules, notaire, Venthône. 
Subst. : Berclaz Pierre, avocat, Mollens. 

Hérens : Bovier Antoine, notaire, Vex. 
Subst. : Pitteloud Adrien, inst, » 

Sion : Roten Jérôme, avocat, Savièse. 
Subst. : Roten Benj., inst., > 

Conthey : Brocard Jos., avocat, Ardon. 
Subst. : Ducrey Maur., inst., » 

Martigny : Tavernier M., avocat, Martigny. 
Subst. : Hubert Louis, Martigny-Bourg. 

Entremont : Delasoie Et.-M., Sembrancher. 
Subst. : Delasoie Stanislas, » 

St-Maurice : Stockalper A., not„ St-Maurice. 
Subst. : Mottet Jules, inst., Evionnaz. 

Monthey : Rey Laurent, avocat, Monthey. 
Subst. ; de Lavallaz Eug. avoc, Collombey. 

* * * 
Est déclaré d'utilité publique la construc

tion d'un chemin de May sur Vernamiège. 

Le règlement de la police du feu de la com
mune d'Evionnaz est approuvé. 

* * * 
Est approuvé de même le règlement de po

lice des guides et cochers de Loèehe-les-
Bains. 

* * * 
Le Département de l'Intérieur est chargé 

de se mettre en rapport avec le Département 
fédéral respectif pour obtenir un cours d'aspi
rants forestiers dans le canton. 

* * * 

plutôt à une mort certaine que se rendait le 
malheureux ? 

Pendant quelques instants qui parurent des 
siècles, maître Rousselot et Etienne disparurent 
aux yeux des spectateurs terrifiés. Que se pas
sait il, quel drame poignant se déroulait der
rière ces murailles qui s'embrasaient f 

Il y eut une minute d'indicible anxiété pen
dant laquelle on entendit seulement le crépite
ment du feu et, là bas, dans le lointain, un 
bruit de roues sur la route. La pompe arrivait 
enfin|; mais les gens dont les yeux restaient 
rivés sur le feu, étaient trop angoissés pour le 
remarquer. 

Tout à coup une clameur traversa l'air. A 
travers la flamme et la fumée, maître Rousse
lot et Etienne revenaient, l'un portant Suzanne 
et l'autre Gilbert. Hélas 1 les corps étaient iner
tes. Etienne et son père n'auraient-ils donc 
sauvé que des cadavres ? 

La pompe et les cinq pompiers de Danze-
lonnes arrivèrent juste à temps pour entendre 
proclamer les deux héros et pour faire la part 
du l'eu, qu'ils combattirent et localisèrent avec 
des efforts vraiment prodigieux, ce qui permit 
une fois de plus à Etienne malgré les brûlures 
dont il était "atteint, d'opérer un autre sauvetage 
avec l'aide du docteur : celui de la pauvre Néno, 

Sur le préavis du Conseil de santé, il est 
décidé de réviser la loi sur la police sanitaire 
du 24 nov. 1849. Le Département de l'Inté
rieur est chargé de procéder aux études pré
liminaires. 

* * * 
Est nommée une commission composée de 

MM. les Préfets des districts de Martigny, 
Rarogne et St-Maurice, chargée de procéder 
à une enquête préliminaire concernant la de
mande de la paroisse de Trient tendant à être 
érigée en commune séparée de Martigny-
Combes. 

* * 
Le Département des Finances est autorisé à 

établir dans le canton un dépôt de sel fin de 
table. Le prix en est fixé à 60 centimes le 
kilo. 

* 
Les forestiers de district sont confirmés à 

titre provisoire dans leurs fonctions, sous ré
serve de modifications à apporter au régime 
forestier. 

—»o«— 
Dans une vigne de Conthey, appartenant à 

un propriétaire de Sion, on peut voir un cep 
portant 53 grappes de raisin. Ce cep est sou
tenu par 8 échalas. 

On nous annonce aussi que quelques cais
settes de raisin ont été faites dans le vignoble 
de Sion. 

Confédération Suisse 
Chemins de fer. — Une assemblée des com

munes intéressées de Soleure, Bâle-Campagne 
et Berne à voté à l'unanimité une protestation 
contre le projet d'horaire d'hiver du Jura-Sim-
plon ; elle a chargé une commission de se met
tre en rapport avec les autres Etats intéressés 
et de soumettre au Département fédéral des 
chemins de fer les critiques soulevées par l'ho
raire d'hiver du Jura-Simplon, qui supprime 
un grand nombre de trains. 

Vieux fusils. — Les fusils Peabody, dispo
nibles par suite du nouvel armement des trou
pes du génie, seront cédés aux particuliers au 
prix de 20 fr. la pièce, mais seulement par pe
tites quantités. 

LUCERNE — L'assassin et incendiaire 
Keller, de Burou, a été condamné à mort par 
le tribunal de Lucerne. Il a été alloué 4000 
francs de dommages-intérêts à la mère de la 
servante assassinée, mais on sait que Keller 

dont le mari hébété par l'épouvante, semblait 
avoir perdu toute conscience de ce qui se passait 
autour de lui. 

XVIII 

Suzanne, Gilbert, et la servante, étendus sur 
l'herbe, loin de la fournaise et, sous le ciel clair 
où sciutillaient encore, à travers la lueur mou
rante de l'incendie, les belles étoiles d'or, ne 
revenaient point à eux, malgré les soins de Ma
riol et do maître Rousselot. 

L'asphyxie les avait terrassés à jamais, peut-
être... Etienne, le cœur brisé par un désespoir 
surhumain, se demandait, s'il ne devrait pas 
étendre sur eux ses mains meutrîes et réciter 
le De profundis. 

Gependaut, en dépit des apparences, malgré 
la pâleur de leurs visages et l'insensibilité de 
leurs corps, maître Rousselot affirmait qu'il leur 
restait un souffle de vie. 

— Oh ! Dieu bon ! Dieu puissant qui avez 
ressuscité Lazarre, faites un nouveau miracle! 
murmura Etienne éperdu. 

A peine achevait-il l'invocation suprême, a 
peine sa prière ardente s'envolait-elle de ses lè
vres qu'un tumulte indescriptible arriva jus
qu'à lui. 



est en faillite. Le condamné recourra proba
blement à la Cour d'appel et au Grand-Con
seil. Il est âgé de 26 ans. 

L'assassin a entendu d'abord tranquille sa 
condamnation, mais lorsque le greffier prononça 
ces mots : « A mort par décapitation », il s'é
cria anéanti : « Jésus ! Jésus ! » Son défenseur 
a recouru en appel. 

NEUCHATEL. — D'après le Journal du 
Jura, le village de Chézard, au Val-de-Ruz, 
a été le théâtre d'événements analogues à ceux 
qui ont mis en émoi la ville de Berne. Mais 
cette fois, ce sont les Italiens qui ont joué le 
rôle d'agresseurs. Ils ont attaqué les contre
maîtres d'un entrepreneur français. Les gen
darmes ont eu grand'peine à rétablir l'ordre. 
L'un d'eux a dû se défendre avec son sabre. 

Toujours les ouvriers modèles ! 
GENÈVE. — Hier soir, un jeune homme 

de 17 ans, employé chez un marchand de vin, 
qui venait pour prendre des échantillons de 
vins à l'entrepôt de Cornavin, a été pris entre 
deux tampons au moment où une machine de 
service refoulait une vingtaine de wagons de 
blés dans l'entrepôt. Ce jeune homme était 
monté sur un marche-pied d'un wagon et a été 
précipité par le choc entre deux voitures. 

Le malheureux est mort peu d'instant après 
dans d'atroces souffrances, en appelant son 
père qui, paraît-il, habite la France. Il a gardé 
sa connaissance jusqu'au dernier moment. 

TESSIN. — On parle au Tessin d'une gran
de entreprise commerciale internationale, qui 
aurait pour objet d'établir une ligne de naviga
tion régulière de Venise-Chioggia, par le Pô, 
le Tessin et le lac Majeur, à Locarno (ou abou
tit un tronçon du chemin de fer du Gothard), 
pour le transport à petite vitesse de certaines 
marchandises, comme les grains de la Russie 
méridionale, le pétrole du Caucase, les houil
les, etc., qui actuellement font de longs voya
ges en mer pour parvenir d'Orient en Alle
magne et vice-versa. 

De Venise à Locarno, on calcule un par
cours de 578 kilomètres, qui, avec de grandes 
embarcations remorquées par de petits bateaux 
à vapeur, serait fait dans l'espace de six jours ; 
le prix du transport n'atteindrait pas trois 
centimes par tonne et par kilomètre 

Italie. 
Un épouvantable tourbillon de vent a sévi 

I sur Voghera. Il n'y a pas une seule maison 
qui ne soit endommagée ; une des tours du pa
lais Maghera a été renversée, écrasant six per- j 
sonnes. Soixante autres personnes qui s'étaient 
réfugiées dans la partie postérieure de la ca- \ 
thédrale, ont été {grièvement blessées. On 
craint que Castelgia ne soit complètement dé- ' 
truit, car il n'en vient plus aucune nouvelle. , 

Autriche-Hongrie 
Depuis de nombreuses années, les vignes j 

n'ont pas présenté un aussi bel aspect ; les | 
cours de vins vieux sont en baisse. j 

— Le décret interdisant l'exportation des j 
fourrages : foins, fourrages verts et paille, sur ! 
toutes les frontières douanières de l'Autriche a ' 
paru. ! 

Amérique. ! 
Les ravages causés par la fièvre jaune au Bré- ' 

sil ont été épouvantables. Tout le personnel de ' 
la Banque du Brésil a été enlevé par l'épidé- j 
mie. La rivière de Santos charrie des centai- j 
nés de corps décomposés. Trois gigantesques ' 
hôpitaux regorgent de morts. La misère est 
navrante. A Santos tout est arrêté. 45 vais- : 

seaux sont abandonnés sur la rivière, sans 
équipage ; 26 autres sont sans capitaine. Les 
affaires en cafés sont nulles. i 

Faits divers. I 

— C'est elle, c'est la falotte qui a mis le feu ! 
criait-on de tous côtés. A • mort la falotte ! A 
mort! A mort ! 

Ni maître Rousselot ni le docteur Mariol ne 
se retournèrent ; ils essayaient encore d'insuffler 
de l'air dans les poumons des malheureux, 
mais Etienne se redressa, effaré. 

Ne feraient-ils point ce qu'ils disarent, ces 
paysans stupides daus leur superstition, main
tenant qu'ils se révoltaient ouvertement î 

— A mort la falotte! répétait-on. A mort! 
Soudain les voix courroucées se turent et les 

plus furieux reculèrent. Etienne stoïque jusqu' 
au bout, venait de quitter les chers êtres qui se 
mouraient pour protéger Driuette. 

Mais où se cachait-elle ? Il ne la voyait 
pas. Les paysans criaient donc sans rime ni 
raison, parce qu'ils ne pouvaient l'atteindre ? 

— Elle est là, regardez, monsieur l'abbé, dit 
un gamin en la lui désiguaut à quelques mè
tres du brasier formé par la grange, dont un 
mur seulement restait debout à celle heure. 

Il s'approcha et l'appela doucement : 
— Drinette, viens, mon enfant, ne crains 

rien; ils ne te feront point de mal avec moi ; 
viens, ils ne te toucheront pas. 

Et se tournant vers les autres : 
— Car je vous le défends! ajoula-t-il avec 

Le Latah. — La Pall Mail Gazette décrit 
sous ce nom une bizarre maladie assez fré
quente en Malaisie, mais qu'on ne voit que là. 
Elle se manifeste par deux phénomènes carac
téristiques : le malade subit une impulsion ir
résistible à imiter tout ce que font les person
nes placées devant lui. Ou bien encore il est 
pris de frayeurs nerveuses à l'audition de cer
tains sons ou de certains mots. 

Une femme malaise est présentée à un mé
decin anglais qui, d'abord, ne constate rien 
d'anormal en elle, mais l'individu qui l'avait 
amenée ayant enlevé son paletot, la femme, 
avec une rapidité fébrile, se dévâtit de tous ses 
vêtements, et, ce faisant, elle accablait d'inju
res celui qui lui faisait commettre cette incon
venance. Une autre femme berce son bébé dans 
ses bras ; un marin anglais, qui sait la maladie 
dont elle est atteinte, prend un morceau de 
bois et le lance en l'air ; la femme lance le bébé 
qui vient s'écraser à terre. 

Dans la seconde forme de la maladie, il 
suffit de prononcer un nom d'animal quelcon
que pour que le malade prenne la fuite aussi-

autoriié. 
Mais Drinette paraissait insensible aux bon

nes paroles aussi bien qu'aux menaces et ne 
bougea pas. Il s'avança jusqu'à elle et lui prit 
la main. 

— Ne reste pas là, continua-t-:l en l'entraî
nant; il y a du danger, vois-tu; le mur peut 
s'écrouler et tu serais atteinte. Suis-moi et re
tourne chez toi. Ta mère doit être inquiète ; tu 
as eu tort de la quitter, ma pauvre fille ; viens, 
te dis-je. 

— Ouais ! fit-elle d'une voix tranchante, avec 
un sourire qui retroussa ses lèvres sur ses dents 
blanches et aiguës, tu veux que je retourne au 
Riolot ? 

— Au Riolot t répéta- t-il, que racontes-tu là? 
— Elle habitait cet endroit depuis cinq jours 

avec sa mère, cria un paysan et elle en est re
venue toute seule, sans que la Tériade en sa
che rien, pendant que les habitants de là bas 
dormaient. Elle est revenue pour mettre le feu, 
la vilaine sor.,. 

— Taisez-vous, interrompi!, Etienne ; cela 
n'est pas possible ! Pourquoi donc aurait-elle 
mis la feu ? Allons, Drinette, ne reste pas là, 
je t'en prie. Tu entends bien, ces gens t'accu
sent, il vaut mieux... 

— Eh! qu'ils m'accusent !' répondit la jeune 

tôt et se jette par dessus bord s'il est snr on 
navire. 

Les cyclones dans F Ouest. — Les premières 
dépêches annonçant qu'un cyclone avait dé
truit une partie de Pomeroy (Jovva) ne don
naient qu'une faible idée du désastre dont cette 
ville de 900 habitants venait d'être le théâtre. 
Quand les trains de secours venant de Fort 
Dodge, Mauson, Fonda et Cherokee sont arri
vés à Pomeroy, les médecins et les sauveteurs 
amenés par ces trains ont trouvé les deux tiers 
de la ville en ruines. 

Plongées dans une obscurité profonde, les 
rues étaient remplies de débris de toute sorte 
sous lesquels étaient entassés les morts et les 
blessés ; c'est à la lueur de torches et de lan
ternes que les sauveteurs, aidés des habitants 
valides, ont dû fouiller les ruines pour retrou
ver les blessés dont on entendait de tous côtés 
les cris déchirants. 

La ville n'ayant pas d'hôpital, on a trans
porté les blessés dans un temple que le cyclone 
avait épargné ; chacun des bancs a été trans
formé en table d'opération sur laquelle les 
chirurgiens coupaient les bras et les jambes, 
ou procédaient aux pansements urgents faible
ment éclairés par des lanternes. 

Par terre, on avait étendu les personnes 
dont les blessures étaient moins graves, et qui 
étaient obligées d'attendre leur tour pour être 
soignées. Quant aux cadavres on les a alignés 
sur deux rangs dans un terrain vague attenant 
au temple et, toute la nuit, les survivants de la 
catastrophe ont défilé devant ces corps, pour 
la plupart horriblement mutilés, cherchant à 
reconnaître un parent ou un ami. 

On évalue à cent le nombre des morts et à 
deux cents celui des blessés, dont beaucoup 
sont dans un état laissant peu d'espoir de les 
sauver. Les sauveteurs ont déjà retrouvé 37 
cadavres sous les ruines. 

Ce même cyclone a fait de nombreuses vic
times dans les localités voisines ; à Ponda, il y 
a eu une douzaine de tués et autant de blessés. 

Quant aux dégâts matériels, ils sont énor
mes ; les maisons renversées, les granges abat
tues se comptent par centaines; des milliers 
d'arbres fruitiers ont été déracinés et les récol
tes sont complètement détruites. 

Une des meilleures cures 
a recommander à chacun pour dissiper les pâles 
couleurs, la chlorose, l'anémie, la faiblesse, les 
maux de cœur, le manque d'appétit, les défail
lances, les mauvaises digestions, crampes d'esto
mac, etc., est celle du vérilable cognac ferrugi
neux Golllez: 20 ans de succès toujours croissant. 
Récompensé avec 10 diplômes d'honneur et 20 
médailles or et argent en 20 ans. Réputation 
universelle. Prescrit journellement par de nom
breux professeurs et médecins. 

Refusez les contrefaçons qui ne portent pas 
le nom de Fréd. Golliez, à Morat, et la marque 
des deux palmiers. 

En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr, dans 
les pharmacies et bonnes drogueries. 

fille ; crois-tu donc que j'en prenne peine ? 
— Tiens ! fit un gamiD, puisque c'est elle-

même qui l'a avoué, elle ne peut point s'en dé
dire pas vrai ? 

— Tu es fou, petit, murmura le jeune hom
me. Comment veux-tu qu'elle ait avoué ce for
fait ? Il tenait toujours la main de Drinette et 
s'efforçait de la faire avancer, mais elle se dé
gagea d'un mouvement brusque et revint à sa 
place primitive où, de nouveau Etienne la sui
vit, voulant à tout prix la soustraire à la colère 
des paysans, 
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100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 C(s. à Fr. 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm, 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

Toile-coton, écrite et blanchie, 28 cts p . m t r . 150 c™ F r . 
Doublures, grands assortiments » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-teint • 
Bazin, blanchi, 1352150 cm , pour fourre de duvet » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » 
Vareuse, 120 cm., pour blouses et peignoirs » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» 
Madapolam renforcé pour chemises » 
Flanelles Cliemises et Oxford, rayé et carreau » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » 

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 coloriées gratis. 
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LOTERIE 
d e 3F,r*il>ou.r,cj 

AOTOBIlia PAR ABBBTÉ DU QOUVBBHBUENT OU 23 PBVS1ER I892 
6 Sériel dg 1 , 0 0 0 , 0 0 0 d« billets chacune donnant 6 , 4 4 7 loti ai 8 tirages 

j â x t z x s s x o x ? r>E r-A. i« S É R I E 

l e p TIRAGE S I 8 JANVIER 1894 
Donnant OIS LOTS répartis comme suit : 

Us (TOI lot de 6 0 , 0 0 0 fr. — Un groi lot de 1 0 , 0 0 0 fr. 
I l o t de 5,000 fr 1 5 lot» do 1,000 fr. I 10 loti do too fr. 

50 loti do IOO | ÎOO > 50 | 750 • ao 
Tous tes lots sont payables on a r g e n t 

Le montent en têt dépoté i le Banque de l'SUt qui le délivrer» aux giinênti. 
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

UNGBOS LOT ^ ^ ^ ^ * ^ H ^ ^ ^ f r . 200.000' 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr, 

1 lot de 3 0 , 0 0 0 fr. I 11 lots de ÎO.OOO fr. 
16 lots de 5 ,000 ! 5 0 » 1,000 

H O » 5 0 0 I 1,150 » IOO 
6 0 0 » 6 0 14,500 » 2 0 
Lei llttet det numéro» gàjntntt aeront idrettéet iralultementà ton* le* porteur! de bllleti. 

Le Bllllt : VK f r a n c , joindre 10 centimes pour le retour 
Adreiser mandat on timbres-poBte à M. RICHARD à Fribourg (Baisse), 

r"Le3 démunies contre remboursement pour ce tirage sont acceptées jusqu'au 15 Janvier, 

SCHWEIZIiltISr.HliS 

landwirthschaftlicl.es Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
eu même temps, organe de la Société argovienue d'agriculture 

et 
feuille officielle pour les publ icat ions du bureau fédéral de contrôle 

d 'agricul ture, de chimie et de semences 

Organe spécial sér ieux très répandu ; rédigé par H. Sclineebeli,, privat-
docent d 'agr icul ture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
n o m b r e u x spécialistes compétents . Para î t une fois par semaine, le sa
medi . P u b l i e dans chaque n u m é r o de longs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'horticultu, e et d'apiculture et une chroni • 
que littéraire. — P r i x d ' a b o n n e m e n t : pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administration A. Piggehnann à Ulster. Orga
ne de publioité très efficace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace.— Les annonces sont reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 
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iOGMC FERRI (illUX mlWï 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 1B ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active contre: 

^ n e m ' e Réparateur des fo; ces 
Pâles couleurs tMtë&liïk Reconstituant 

Régénérateur 
pour 

Tempéraments affaiblis 
.- .. , . SMKIIUKIIK Convalescents 

Mauvaises digestions FABIHUM DÉIWL PersoDues délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 

Manque d'appétit 
Mignine 

Epuisement 
HAKqUK lili 

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt générai': 
Pharmacie G0LLIEZ, Morat. En venle en flacons de Ir. 2.50 et 5 fr. dans les: 
pharmacies 

MliUIiES SUISSES 
du pharmacien OM pilules ont été éprouTeoa part 

leprOr.R.Virehow, Berlin. 
, , ,, V. Gletl, Munich (f), 

„ Reclam, Leipzig (t), 
, T. NUSSbaum, Munich, 
„ HePtZ, Amsterdam, 
n v .Korezynski , oracovie, 
„ Brandt, Klausembourg, 
„ v . Fredriehs , eenin (t), 
n V. Seanzoni, Wurabourg, 
„ C. W l t t , Copenhague, 
,, Zdekauer.St.Petersbourg 
n Soeders tâdt , Kasan, 
„ Lambl, Varsovie, 
„ Fors ter , Blrmlnfl»m. 

S^SSfj, 
I MpouB 

lœujcit^l 

fyg^ 

Richard Brandt 
employées et recommandées depuis p lus df dix a n s 
par les professeurs, médecins-praticiens et le public comme 
étant le remède domestique et curatif le meilleur marché, 
le plus agréable, le plus sûr et le plus inoffenslf contre 

les troubles des organes abdominaux 
l e maladie du foie, l e affeo t l o n hémorrhoï-
dales , l a const ipat ion e t t o n s l e embarras et 
malaises qui en résultent, tels que : maux de tête, 
v e r t i g e , dyspnée , oppreslon, Inappétence etc. 

Les pi lules s u i s s e s du pnarmaolen Riohard 
Brandt sont aussi volontiers employées par les femmes 
à onuse de leur douce efficacité, elles sont, dans tous les 
cas, préférables aux sels, eaux minérales amères, gouttes 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une manière irritante. 

Qu'on se tienne sur ses gardes pour ne pat se faire 
donner des préparations imitées. En achetant dans les 
pharmacies, il faut toujours exiger l e s vér i tables 
pi lules s u i s s e s du pharmacien Richard Brandt, 
dont le prix est Fr. 1.25 la boite, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prière de faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, aveo la orolx blanche 
sur fond rouge et la signature de Richard Brandt 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîte 
ressemblant à s'y méprendre à celle des véritables pilules 
cuisses, n'ont absolument rien de commun aveo la {.ré
paration authentique que la dénomination „pilules suisses", 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et ne reçoit pas 
une botte revêtue de la marque reproduite ci-contre, dépen
serait son argent en pure perte. 

Peinture 
Le soussigné se recommande à 

l 'honorable public du Valais pour 
tous les t ravaux de pe in ture . 

Spécialités : Pe in tu re de voitures, 
enseignes, d rapeaux . 

Il a aussi plusieurs voitures a 
vendre, tels que : ca èches et voi
tures à panier. 6 

Chs B R U G G E R , peintre 
MONTHLY. 

d'occasion un bon P I A N O , remis 
à neuf, à un prix très avantageux. 
S'adresser à Mme veuve W U E S T , 
à B E X . 2 

Tir de Monthey 
Le Tir annuel donné par la So

ciété des Carabiniers de Monthey 
aura !ieu les 11, 12 et 13 Août 
prochain. 

Tir à genou facultatif. 
Les armes de petit calibre ne sont 
pas admises. 

L E COMITÉ 

NOUVELLE COLLECTION 

25 CHŒURS d'HOMMES 
populaires et artistiques 

H E N R I G I R O U D 
Chaque chœar séparé 30 rts. — par 20 exempl. 25 cis. 

hi collection complète 
! ferne ijn b'1'".! •H':---' -•-•''••• J i e:Q p i g e s gr . format 

.•,.:>!.•:; o<». ; . i :, . i •• • . a-'.- milieu d o n 
n a n t tou tes I-'- vu 'v ' * ] , - • , - ;v:niiv.-s à leht. l t ; et 
à l'eXLV.uli >•'• • - ' . i - . ' i i i . • ' - ! - . i:::.;i:.•.-••. --lUii, i l i k T -

plus uno préfac? sur 1 ; c';.vr.t choral. 

Adresser 1rs dewttiides r l'auteur, 
â Ste CROIX (VV.iU . 

Cafaloune et PptViiiii.'its H'-.IIILN -U 

LA préf^ i l fn tp col lvr l inn m- »IT , I pus 

wïmmmmmmm 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radiralement guéris par l'emploi de 
la P o n d r e c o n t r e l a p o u s ^ e d e la 
pharmacie DOIVNER, Neuchâtcl. 4 » 5 Pa
quets siiffisent. Prix du paquet 2 fr. 5^ 
contre remboursement. slO-1 

GAGAO 
>SOËUÏËE 

P U B ET EN POUDRE 
fortifiant ut nutritif, réunis-
s.uit à ht fr.is; arôme exquis, 
tiijjustion facile et bon mar
ché, li' kilo produisant 200 
tasses do Chocolat. Au point 
fie vue sanitaire, ce cacao se 
reiouimaiide à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

Nrp-is confondre ce cacao 
avec im\* les produits de 
inéiiie nom, où'ci ts trup sou- f 
vent sans nit-rite aucun. La ! 
préparation de mon cacao j 
es! hast*: sur des procédés f 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. ' 

mm 
En vente clirz MAI. ZiimnfTen, nég. à Mon

they. deO iiiy. pharm. a Siou, Faust, pharm. 
i'i Sien, Ziinnierniann, pharm. à Sion, J.-M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 
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