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Canton «lit Valais . 
Grand-Conseil. — Le Grand-Conseil s'est 

réuni lundi en session prorogée. Voici les ob
jets qui sont soumis à l'assemblée : 

1) Vérification des pouvoirs des députés 
nouvellement élus. — 2) Rapport sur la ges
tion administrative et financière du Conseil 
d'Etat pour 1892. — 3) Projet de décret mo
difiant partiellement celui du 23 novembre 
1878 sur les droits de coupe et de flottage. — 
4) Projet de décret érigeant la paroisse de 
Montana en arrondissement de l'état civil sé
paré de celui de Lens. — 5) Message concer
nant la révision du code de procédure civile. 
— 6) Message concernant le matériel sco
laire. — 7) Message concernant les mesures 
prises par le Conseil d'Etat pour combattre la 
crise agricole. — 8) Rapport relatif à la pro
longation du bail de l'alpage de Sigeroula. — 
9) Motion de MM. Gentinetta et consorts con
cernant l'impôt des forêts. - 10) Motion de 
MM. Beck et consorts sur la représentation 
proportionnelle. — 11) Naturalisations. — 12) 
Pétitions. — 13) Recours en grâce. — 14) 
Crédits supplémentaires. — 15) Communica
tions diverses. 

Conseil d'JEtat. — Est arrêté le projet de 
budget 1) dépenses générales de l'Etat ; 2) 
Département des Finances ; 3) Département 
de l'Intérieur. 

* * * 

à vendre aux tenanciers actuels 111 parties de 
terrains bourgeoisiaux. Le prix de vente sera 
affecté au paiement du prix d'acquisition de la 
forêt Pleyeux. 

* * * 

* * 
Il n'est pas accordé à X., à Sion, l'autorisa

tion de vente publique de vieux habits. 

L'assemblée bourgeoisiale de Charrat en
tendue, vu le rapport de M. le préfet du dis
trict, et ensuite des opérations de taxe offi
cielle des terrains, la bourgeoisie est autorisée 
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L'ARMOIRE AUX SQUELETTES 
PAR 

Auguste GEOFFROY 

Les divers auteurs de notre drame furent em- j 
portés, eux aussi, dans la tourmente et pendant ', 
de longs mois restèrent insensibles à leurs pro- j 
près douleurs pour ue songer qu'aux souffrances 
de la patrie, oublièrent en face de la mort quo
tidienne leurs intrigues et leurs haines, ou leurs : 
rêves et leurs affections. 

Les âmes méchantes se transformaient dans 
l'angoisse de tout un peuple et les âmes bonnes 
continuaient leur charité avec plus d'héroïsme 
encore : pour les unes comme pour les autres 
l'avenir tut voilé d'aoùl 1870 à août 1871 par 
un épais rideau de deuil. 

Devant, derrière, à droite, à gauche, des rui-

pris feu ; tout le corps était couvert de brûlu
res ; la langue elle-même était carbonisée. 

M. le notaire Erasme de Courte, à Sion; est \ 
nommé dépositaire des minutes notarielles de 
feu M. Eugène-Ernest de Courten, de Sierre. 

* * * 
Est arrêté le texte du message présenté par 

le Département de l'Intérieur concernant les 
secours apportés par l'Etat à la détresse agri
cole du canton, en exécution de la décision du 
Grand-Conseil. 

—o— 
En séance du 14 courant, le Conseil fédéral 

a nommé M. le capitaine Franz de Werra 
instructeur de Ire classe avec le grade de ma
jor. Il est placé dans la lime division. 

—o— 
SIERRE. — Une fillette de dix ans et sa sœur 

cadette, âgée de six ans, gardaient des vaches 
à Saint-Maurice de Laques, près de Sierre. 
Comme il avait plu et qu'elles étaient mouil
lées, elles firent du feu pour se sécher. Une des 
vaches ayant disparu pendant qu'elles se chauf
faient, l'aînée alla à sa recherche. Elle ne re
vint auprès du feu que longtemps après. A sa 
profonde terreur elle trouva gisant sur le foyer, 
le cadavre de sa petite sœur. On suppose que 
la pauvre petite se sera approchée de trop 
près de la flamme et que ses vêtements auront 

nés, des morts: rien n'était plus et plus n'était 
rien. 

DEUXIÈME PARTIE 

LE CHÂTIMENT 

I 
I 

La première quinzaine d'août 1870 se passa à • 
Savigny dans des alternatives d'espoir et de j 
tristesse ; vers le 20 des bandes de cavaliers et -, 
de fantassins français courant ici et là, au ha- I 
sard, traversèrent ie village, la plaine, les fo- f 

rets. Ils se sauvaient devant les masses pro
fondes de l'armé allemande sans pouvoir par
venir à se joindre, à se reformer par régiment, 
par corps. 

Les femmes de Savigny commencèrent à ca
cher leur butin dans les caves, les hommes mi
rent leurs fusils sur l'épaule et gagnèrent les 
bois; les unes étaient décidées à ne prendre à 
l'ennemi que l'inévitable, les autres étaient ré
solus à lui faire le plus de mal possible dans 
une guerre quotidienne de partisans. 

La vieille Champagne sera toujours la terre 
frauçaise patriote par excellence; elle a été trem-

BBIGUE. — On écrit de Gondo à la Feuille 
d'Avis d'Aigle ; 

Dans la nuit du 9 au 10 octobre écoulé, un 
orage d'une violence inouïe a éclaté dans nos 
parages ; dès les 7 heures une trombe d'eau n'a 
cessé de tomber qu'aux environs de minuit, ac
compagnée de coups de tonnerre rendus plus 
terrifiants encore par l'écho. Il semblait vrai
ment que tous lès éléments de la nature s'étaient 
déchaînés pour fondre d'un commun accord, 
sur l'étroite gorge qui sépare le village de Sim-
plon de la frontière italienne, près de laquelle 
se trouve Gondo, encaissé entre deux énormes 
rochers. 

En moins de deux heures, de la moindre fis
sure de rochers, s'échappaient des chutes d'eau, 
lesquelles entraînant avec elles tout ce qui se 
trouvait sur leur passage (pierres, troncs dé
racinés, etc.) venaient s'abattre sur !a route du 
Simplon. A l'extrême frontière, à dix minutes 
de Gondo, la route s'est obstruée en deux en
droits et même des fossés assez larges ont été 
creusés et servent de lit à l'eau qui descend en
core des rochers. Une pierre ne mesurant pas 
moins de 20 m. cubes s'est arrêtée dans sa 
chute entre la borne italienne et la borne suis
se ; elle ne pourrait pas mieux délimiter la 
frontière. 

Dans la journée du 10, la poste venant de 
Domo-d'Ossola, à 9 heures du matin, et celle 
venant de Brigue à 1 heure du soir, n'ont pu 
passer ; toute la journée, un bon nombre d'ou
vriers ont été occupés au déblaiement qui ne 

pée du sang des Gaulois et des Francs, elle a 
donné naissance à Jeanne d'Arc. 

Les lances à flammes jaunes des uhians et 
les uniformes noirs des hussards de la mort 
apparurent le 1er septembre à Savigny ; le 2 
ils étaient à Rambercourt. 

Oui, mais le 3 une compagnie de francs-ti
reurs forte de trois cents hommes campait à la 
maison forestière de Blanchefontaine où elle 
était bien sûre que les Allemands, avec leur 
horreur poltronne pour tout ce qui n'était pas 
rase campagne ne viendrait pas la tourmenter. 

M. Raoul, Laprune, Le Chicanier et M. Ray
mond faisaient partie de ce bataillon qui avait 
groupé les meilleurs chasseurs des dix lieues 
de pays environnant Rambercourt. 

M. Raoul, en sa qualité d'ancien sous-officier, 
était lieutenant; M. Raymond, à cause de sa 
connaissance exceptionnelle des forêts de toute 
la région, avait été nommé sergent du peloton 
d'éclaireurs. 

Le danger imminent de la patrie, la mort 
planant sur toutes les vies françaises empêchaient 
les préoccupations particulières, effaçaient les 
souvenirs mesquins de chacun ; et cependant ce 
n'avait pas été sans un certain malaise que ces 
trois hommes M. Raoul, M. Raymond et Le 



tardera pas de permettre à nouveau la circula
tion interrompue. I 

—o— | 
Nous apprenons avec plaisir que M. Gan- I 

tier- Harold donnera au Casino de Sion, le di- , 
manche 22 octobre courant, une conférence ; 
théorique sur les conditions qui constituent 
l'art de bien dire. En voici les principaux su
jets : 

Les Pompiers de Sion, poème dramatique ; 
Le Capitaliste, boutade humoristique ; Le Ser
gent, poème militaire. La Garonne. 

Improvisations poétiques : Buy-Blas, scène 
historique ; Le Rhumatisme, scène comique ; 
Les Ecrevisses, poésie fin de siècle ; Le Dé
puté, critique comico- réaliste ; La Grève des 
forgerons, poème. — Calculs amusants. — 
Tombola. 

Le prix des places est de fr. 1 pour les ré
servées et 60 cent, les premières. 

En présence d'un programme aussi alléchant 
nous ne pouvons que souhaiter salle comble à 
l'honorable conférencier. (Communique'). 

—o— 
Genève, le 12 octobre 1893, 

Monsieur le rédacteur; 

On me rend attentif au fait - que j'ignorais 
absolument, ne lisant pas la Gazette du Valais, 
même lorsqu'elle m'est adressée par de bien
veillants amis qui oublient trop volontiers ses 
procédés à mon égard — que le président de 
la Société Murithienne cherche à attribuer à 
son monde le mérite d'avoir inventé (c'est le 
mot qu'on emploie paraît-il) les jardins bota
niques alpins dits stations botaniques (sic). Il 
paraîtrait même qu'on se pâme d'orgueil dans 
des rapports officiels et qu'on se dit imités par 
d'autres gouvernements ou sociétés. Le fait est 
qu'on n'a fait que mettre en pratique ce qu'on 
a lu dans un livre que j'ai publié en 1884 et 
que le dit président a étudié avec profit — 
c'est lui-même qui me l'écrit en date du 10 
mai 1885, et qu'on n'a rien inventé du tout. 
C'est au Club-alpin-suisse que revient l'hon
neur - si honneur il y a — d'avoir le premier 
attiré l'attention du public sur ces idées là, 
émises par mon ami M. Otto Trœbel, le 29 fé
vrier 1884 dans une assemblée du Club à Zu
rich et publiées dans le Iahrbuch XX, page 
414. Le premier essai pratique — je dis bien 
le premier — fut tenté dans le Val d'Anni-
viers à la Tête-à-Faye, en juillet 1886, 8 jours 
avant l'assemblée du St-Bernard et par quel-

Chicanier s'étaient trouvés côte à côte dans la 
compagnie des Francs-Tiraurs de Rambercourt. 

M. Raoul, frappé au cœur par la mort subite 
et mystérieuse de Mlle d'Argelès, avait gardé 
des soupçons contre l'ancien forestier de Blau-
chefontaine, soupçons que son départ pour une 
autre résidence n'avait fait qu'augmenter. Quand 
on souffre on s'en prend à tout le monde, on 
devient injuste ! 

D'autre purt Le Chicanier trompé dans ses 
calculs puisqu'on avait donné à M. Raymond 
un poste meilleur, puisque M. Mourot ne ve
nait plus du tout chasser à Blanchefontaine de
puis le départ de son garde préféré, Le Chica
nier haïssait plus que jamais celui qu'il croyait 
bien réellement être l'assassin de l'institutrice 
et il ne cherchait qu'une occasion de le perdre 
sans remède. 

Enfin les jeunes hommes de Savigny avaient 
pour M. Raymond une sorte de mépris mal 
dissimulé qui étonnait ceux des autres francs-
tireurs étrangers aux cancans du village. 

Le garde sentait autour de lui ces soupçons, 
ce mépris, ces haines et il s'était juré d'en avoir 
raison par quelque action de bravoure héroïque, 
de dévouement à ses camarades qui dissipât les 
uns et fît tomber les autres. 

Un autre homme las de la vie s'était aussi 

qu'on qui n'est pas un Murithien. Un mois plus 
tard, la Gazette de Lausanne lui consacrait, 
par la plume du Dr Georgen-, un article des 
plus élogienx et le célèbre littérateur Victor 
Tissot le mentionne déjà dans la première édi
tion de sa Suisse inconnue. Il est vrai que le 
terme de « Station botanique » attribué à un 
jardin n'est pas sorti de notre cerveau et que 
nous ne le revendiquons pas. Il paraîtrait au 
moins étrange aux fondateurs des Jardins al
pins dans les Alpes d'Italie, de France, les 
Pyrénées, le Jura, les Alpes du Tyrol, d'ap
prendre qu'il ont imité la Société Murithienne 
alors que jusqu'à ce jour ils n'ont cessé de nous 
remercier pour la part que nous avons prise 
dans ces fondations. 

Mais c'est ainsi que certaines gens écrivent 
l'histoire. Ils copient les autres, puis il décla
rent avoir été imités. J'ai tenu, Monsieur le 
Rédacteur, à rectifier cette erreur et à faire 
connaître la date par l'organe de votre esti
mable journal, mais n'allez pas croire que j'as
pire à un brevet d'invention. Cela n'en vaut 
pas la peine ; seulement dans ce monde, cui-
que suum. 

H . CORREVON. 
0 

Troistorrents, le 13 octobre 1893 
Au Confédéré du Valais, Sion 

Subvention fédérale aux écoles primaires. 
La Confédération, toujours généreuse pour 

le bien de ses enfants, nous propose de doter 
les cantons d'un subside en faveur de l'instruc
tion publique. Espérons que notre canton ac
cueillera cette offre avec empressement, et prin
cipalement notre commune où l'on pourra dédou
bler les écoles presque sans bourse délier, la 
subvention proposée étant de cinquante centi
mes par tête de population, ce qui équivaut à 
peu près au traitement de notre personnel en
seignant actuel. 

Puisque nous sommes sur ce chapitre per
mettez-moi de relevtr les inexactitudes d'une 
correspondance insérée dans VAmi et la Ga
zette, prétendant que nous dicutons à tort et à 
travers, sans connaître ce qui se passe clans 
notre commune. Pour toute réponse nous ne 
saurions mieux faire, que de reproduire tex
tuellement le rapport de gestion qu'un député 
a bien voulu nous prêter ; nous y lisons à la 
page 20, District de Monthey (Troistorrents) : 
Berra Auguste, 89 élèves en 1891-92. Le rap
port 1892-93 n'étant pas distribué, espérons 

juré que les violentes émotions de la guerre 
dissiperaient son chagrin ou lui prendraient sa 
peau : cet homme c'était le lieutenant Maison-
neuve. 

Les occasions ne devaient pas manquer à 
l'un et à l'autre, car les Francs-Tireurs de Ram
bercourt harcelèrent si bien les colonnes prussien
nes, dont les hommes tombaient comme des mou
ches sans que l'on sût d'où partaient les coups, 
que l'état-major général allemand donna l'ordre 
à une division de rester en arrière et de s'occu
per d'eux exclusivement et les détruire par tous 
les moyens. 

Un régiment de uhlans, deux régiments d'in
fanterie et une batterie d'artillerie s'installèrent 
à Savigny dont ils enveloppèrent les bois d'un 
réseau de lances, de baïonnettes, de canons. 

Ce fut alors que le Chicanier devint presque 
un grand homme avec son agilité, son flair, ses 
ruses admirables. 

Les Francs-Tireurs le chargèrent d'espionner 
pour eux, et il n'y eut pas de jour que le mau
vais drôle ne jouât des tours infernaux aux Al
lemands devenus son gibier. 

Il les méprisait, tellement qu'il ne prit pas de 
précautions et finit par être victime de sa for
fanterie. 

Un soir qu'il s'était glissé jusqu'au milieu de 

qu'on y aura ajouté les élèves de l'école de 
Morgins, supprimée l'hiver dernier. Aussi cha
que député pourra juger par lui-même lequel 
des deux correspondants est dans le vrai. 

Puisque notre contradicteur se fait ermite, 
espérons qu'il se guérira des ses instincts de 
vagabondage, pour le bien commun. 

Un père de famille. 

Confédération Suisse 
Subventions fédérales à l'école primaire. — 

On écrit de Berne à la Bévue : 
« Les cantons auront sans doute de la peine 

à refuser le cadeau offert. Nous vivons à une 
époque où les besoins sont nombreux et où on 
admet avec empressement le proverbe « Bien-
veuu qui apporte ». Mais où prendra-t-on tant 
d'argent ? A cela il y a lieu de répondre que 
les péages accusent des plus values continues ; 
d'autre part les grandes dépenses militaires 
sont faites ; les fortifications du Gothard sont 
terminées ; il reste à achever celles du nord-
est et du sud-ouest. Il y a bien les subventions 
pour corrections des fleuves et des rivières, du 
Rhin et de quantités d'autres cours d'eau, mais 
ces dépenses sont échelonnées. Il en est ainsi 
de la construction du palais du parlement, votée 
par le Conseil national et dont les Etats rati
fieront la décision, puis il y a encore de nom
breux hôtels des postes, enfin les subventions 
à l'agriculture. Il faut espérer que les militaires 
se contenteront de tous les sacrifices faits jus
qu'ici et penseront qu'il est juste que d'autres 
aient leur tour. > 

Approvisionnement. — La Commission du 
Conseil national chargée de la question des 
magasins et approvisionnements pour la dé
fense nationale admet en principe la nécessité 
de construire des magasins au Galgenfeld, près 
de Berne ; toutefois elle réclame du Conseil fé
déral un devis comprenant le total des dépen
ses. La commission approuve également l'a
chat de subsistances et d'approvisionnements 
de réserve ; en revanche elle repousse la pro
position de créer des dépôts cantonaux et de 
confier aux gouvernements des cantons le soin 
d'assurer l'emmagasinement. Les membres de 
la commission sont d'avis de laisser au Conseil 
fédéral la latitude de prendre des décisions 
suivant les circonstances et suivant les be
soins. 

Le percement du Simplon. — A l'ouverture 
de la séance du conseil d'administration du Ju-

leurs cantiniers et qu'après avoir bu le quart 
d'un baril d'eau de vie il mettait le feu aux 
chariots avec le reste, quelques uhlans en pa
trouille l'aperçurent et lui donnèrent la chasse. 

Aveuglé, alourdi par l'alcool il ne joua pas 
des jambes si bien qu'à l'ordinaire et fut bien
tôt enveloppé de cavaliers qui le harponnèrent 
à qui mieux mieux. 

Le Chicanier lança dans la nuit son cri d'ap
pel aux camarades, mais un uh'.an avait de son 
côté donné l'alarme à l'infanterie allemande de 
sorte que quand le sergent d'avant-garde Ray
mond et une vingtaine de Francs-Tireurs quit
tèrent la forêt pour se porter en plaioe au se
cours de l'espion ils furent accueillis par la fu
sillade de tout ua bataillon prussien. 

Voulant terroriser les autres Francs-Tireurs, 
les uhlaus s'étaient arrêtés de frapper, après 
quelques coups de lance, et ils avaient attaché 
Le Chicanier tout sanglant à un arbre enduit de 
pétrole et de goudron. 

L'occasion tant désirée par M. Raymond de 
se dévouer aux autres se présentait enfin et 
plus belle qu'il n'eût osé l'espérer : il s'agissait 
d'aller seul contre cent, arracher son ennemi le 
plus acharné à une mort affreuse. 

{ Il courait à une mort presque certaine, car 
J les balles sifflaient dans l'air et ricochaient sur 



ra-Simplon, qni a en liea jeudi à Berne, le pré
sident, M. Hentsch, a fait l'éloge de feu le con
seiller d'Etat Dufour, de Genève, qui faisait 
partie du conseil d'administration. L'assemblée 
s'est levée en l'honneur du défunt. 

Le contrat pour le percement du Simplon a 
été approuvé à l'unanimité, même par les dé
légués neuchâtelois. 

Au nom du groupe genevois, M. Tnrrettini a 
déclaré que, loin d'être hostile au projet, com
me certains journaux le prétendaient, la finance 
genevoise lui est au contraire favorable. 

Au nom du Département fédéral des che
mins de fer, M. le colonel Ktinzli a ajouté que 
la Confédération ne marchanderait pas son ap
pui au projet Sulzer. 

Le Conseil d'administration s'est occupé en
suite des réformes à apporter à l'habillement 
du personnel, et il a admis l'exploitation de la 
ligne Yverdon-Sainte-Croix par la compagnie. 

Le Conseil a encore décidé l'acquisition de 
matériel, dont quatre locomotives. Il a discuté 
la reconstitution du fonds de réserve de la 
caisse de secours, qui est exigée par la Confé
dération et qui nécessitera des prélèvements 
importants sur les bénéfices futurs. 

Au Palais fédéral, on estime que le Simplon 
ne fera pas une concurrence bien grande au 
Gothard. 

Le Conseil fédéral avait donné à ses r e 
présentants l'ordre de voter au Conseil d'ad
ministration du Jura-Simplon la convention 
concernant le percement du Simplon. 

Nouvelle* des Cantons. 
SOLEURE. — L'entente parait devoir se 

faire entre cléricaux et socialistes. Ces derniers 
porteront MM. Brosi et Gisi, radicaux, Kulli, 
ultramontain, Furholz, socialiste. 

M. Hammer, conservateur-libéral, figurera 
sur la liste radicale. 

VAUD. — Les élections communales au
ront lieu le 19 novembre dans le canton de 
Vaud. On annonce qu'elles seront très dispu
tées dans certaines villes, et entre autres à 
Payerne. 

GENÈVE. -- Le candidat conservateur, M. 
Patru, a été élu conseiller d'Etat par 6409 
voix. Le candidat radical, M. Vincent, a obte
nu 5763 voix. 

M. Vincent a eu la majorité à Genève, à 
Plainpalais et aux Pâquis. M. Patru doit avant 
tout son élection aux communes catholiqnes. 

es cailloux ou les racines d'arbres avec la con
tinuité et le dru des grêlons par une tempête 
de mars; cette mort menaçante l'ancien garde 
de BSanchefontaine ne sembla pas y penser, 
quoique rapide comme l'éclair une lueur de 
tristesse et d'amour passait dans ses yeux au 
moment où il cria à ses hommes de marcher en 
avant. 

Cette lueur c'était un adieu secret de l'âme 
jeté vers Savigny, vers les Saules, vers Louise 
Taupin, vers un bonheur qui ne se réaliserait 
probablement jamais : mais je l'ai dit, cette lueur 
d'angoisse suprême, de regrets amers, cet adieu 
à la vie, à tout ce qu'il aimait ne fut qu'un 
éclair dans les yeux de M. Raymond. 

Ces yeux bleus, ces yeux de fille d'ordinaire 
si doux, si timides étaient devenus ardents, .iurs, 
d'un gris presque noir en même temps que les 
traits du visage s'étaient si complètement trans
formés, que Louise elle-même eût été deux ou 
trois secondes avant de reconnaître son ami : les 
blonds énergiques, les blonds de l'espèce ner
veuse ont des courages froids, des violences, 
des enthousiasmes que n'ont peut-être pas les 
hommes bruns. 

Après avoir jeté l'ordre derrière lui, M. Ray
mond s'élança sans se préoccuper de savoir si 
les Francs-Tireurs le suivaient, appuyaient sa 

Nouvelles $3transfères. 
France. 

L'escadre russe est arrivée vendredi à Tou
lon. Dès le matin une foule énorme stationnait 
sur les quais. La ville est couverte de drapeaux, 
d'oriflammes, de décorations de tous genres. 
Tous les journaux français souhaitent la bien
venue aux marins russes. Au moment où l'es
cadre a franchi la passe à 11 h. 45, l'enthou
siasme a été indescriptible. Les cris de : Vive 
la Russie croisent les : Vive la France ; les 
musiques jouent l'hymne russe, partout les 
mouchoirs et les chapeaux s'agitent. L'amiral 
Avellane a été reçu à la préfecture par le mi
nistre de la marine et à l'Hôtel de ville par le 
maire de Toulon. Les souhaits les plus amicaux 
ont été échangés, puis l'amiral s'est rembar
qué, rentrant à bord, toujours aux cris de : 
Vive la Russie. Aussitôt après le départ de l'a
miral Avellane, l'amiral Rieunier s'est embar
qué pour aller rendre sa visite. 

— On télégraphie de Toulon : 
Un accident pénible a marqué la première 

journée des fêtes de Toulon : Durant la traver
sée du paquebot Ville-de-JBrest qui amenait à 
Toulon les spectateurs venus de Marseille, le 
commissaire du bord, Ai. Cruen, prit d'affole
ment subit, s'est volontairement laissé glisser 
dans l'eau par un sabord de derrière; le malheu
reux a été saisi par l'hélice du navire. A ses 
cris on fit immédiatemment stopper et l'on fit 
des recherches pour retrouver son corps ; elles 
sont restées infructueuses. 

Un bateau de pêche du port de Marseille, la 
Marie-Antoinette, monté par le patron Noël 
Gasparini et par deux de ses amis, a fait nau
frage ; tous trois ont péri. Gasparini se rendait 
avec ses compagnons aux fêtes de Toulon. 

— L'état du maréchal de Mac-Manon est 
toujours très grave. 

Allemagne 
Une importante affaire de contrebande a oc

cupé trois audiences du tribunal correctionnel 
de Mulhouse. Les inculpés sont au nombre de 
vingt-cinq Quinze fabricants de montres de di
verses localités suisses sont également accusés 
d'avoir expédié de Suisse, pendant quatre ans, 
environ 28,948 montres en contrebande. 

Vingt prévenus ont été condamnés à un to
tal de 538,087 marcs d'amende ou 85 mois de 
prison. Ils sont solidairement condamnés à 
payer les droits de douane dont ils ont fraudé 
l'Etat, soit une somme de 210,650 marcs. Un 

tentative. 
Ce n'étaient pas des lâches cependant que les 

Francs-Tireurs d'avant-garde, néanmoins ils hé
sitèrent avant de suivre leur chef dans sa course 
héroïque, folle, au-devant de forces ennemies 
sans cesse grandissantes. 

M. Raymond était à quelques pas seulement 
de l'arbre auquel les uhlans avaient attaché Le 
Chicanier et il était arrivé jusque là sain et sauf 
quand ses hommes s'élancèrent à leur tour, dé
bouchant de la forêt. 

Les Allemands crurent à une charge de la 
totalité des Francs-Tireure qu'ils savaient être 
assez nombreux, et toujours prudents reculèrent 
à deux ou trois cents mètres en arrière de l'ar
bre, sans pour cela cesser leur feu d'enfer. 

Voyant qu'on venait à son secours, Le Chi
canier fit des efforts si terribles et en même 
temps si adroits qu'il se détacha les pieds et 
les mains de l'arbre ; mais il avait déjà perdu 
beaucoup de sang, et quand il voulut courir 
vers M. Raymond il tomba tout de son long. 

Le sergent jeta son fusil, hissa l'espion fran
çais sur son dos et reprit à grandes enjambées 
le chemin de la forêt. 

Il lui fallut sauter par dessus les corps de 
ses camarades, car sur les vingt hommes qui 
l'avaientenfin suivi dix sept étaient étendus à terre 

mandat d'amener a été lancé contre les pré
venus non arrêtés. Les montres saisies ont été 
confisquées. 

Italie. 
Au Vatican on dément que l'empereur d'Au

triche ait écrit au pape une lettre pour lui ex
pliquer que la couronne ne peut refuser son 
approbation au projet de loi sur le mariage ci
vil. 

Il existe actuellement des négociations très 
actives pour arriver à une entente. On assure 
que l'Autriche-Hongrie propose une transac
tion afin d'éviter un conflit. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Leçons et 'Récits d'Histoire Suisse, par Al
fred Schiitz. Un vol. in-12, 256 pages, orné 
de 100 illustrations et 8 cartes. — Genève, C. 
E. Alioth, éditeur. Prix cartonné, 2 fr. — Ré
sumer en un court volume l'histoire de notre 
pays, tel est le problème qu'a résolu M. Alfred 
Schtltz, instituteur à Genève. Appliquant les 
méthodes pédagogiques modernes, l'auteur 
adopte pour chaque époque de notre histoire 
le système suivant : Au début une leçon très 
résumée donnant les grandes lignes du sujet, 
puis un certain nombre de récits empruntés 
surtout à nos historiens nationaux. Chaque pé
riode en outre est suivie d'un tableau synopti
que permettant d'embrasser d'un coup d'œil 
les principaux faits avec points de repère re
latifs à l'histoire des pays voisins. 

L'Histoire Suisse de M. Schûtz, adoptée par 
la Commission scolaire de Genève et qui est 
déjà imposée à plusieurs classes de ce canton, 
nous paraît fort bien comprise et écrite dans 
un excellent esprit. Enfin, dernière qualité qui 
sera certainement la plus appréciée des élèves, 
elle est ornée d'un très grand nombre de gra
vures qui, mieux encore que les récits les plus 
circonstanciés, donnent aux jeunes intelligen
ces une idée juste des faits de notre histoire. 

Le volume foi t bien venu, fait honneur aux 
presses de Vimprimerie suisse, à Genève. 

J'ai remarqué ceci : quand je suis parfumée 
Au savon du Congo, je suis toujours aimée. 

— Qui fait donc le Congo, ce savon extra ? 
— C'est Vaissier, à Paris, place de l'Opéra. 

TOILE, fil, coton et Milaine extra fort, 
Walther Gygaz, fabricant, Bleienbach, (Berne.) 

dans des postures différentes, déjà morts, mou
rants ou blessés. 

Trois ou quatre fois il sentit lui-même comme 
des aiguilles qui traversaient brusquement sa 
chair, et troie. ou quatre fois le malheureux 
Chicanier qu'il portait eut sur son dos de sin
guliers tressaillements, des soubresauts suivis 
d'une plainte. 

C'étaient des balles qui les atteignaient l'un 
ou l'autre. 

M. Raymond avait fait le sacrifice de sa vie 
pour sauver la vie du garde : il lui servit de 
bouclier et les balles qui auraient dû le frapper 
mortellement à la tête ou dans le dos le frap
pèrent, lui. 

Quand le sergent le déposa contre un chêne, 
à deux cents mètres en forêt, le braconnier était 
perdu et il le sentait bien, se comparant en 
lui-même à ces pauvres chevreuils qu'il avait 
tant de fois couchés sanglants sur l'herbe des 
allées forestières; il allait mourir, mais du moins 
d'une belle mort, dans les bois où il avait tou
jours vécu et non brûlé aux mains des Prus
siens. 

(̂ 4 suivre^ 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. • 

D r a p e r i e h o m m e s e t garçons . 
Eberhaut 85 Cts p. m. Mitaine, Retors et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-sur-pl „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques ^spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons 
Raliné et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus . . . . 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines 

Etoffes p o u r l i â m e s 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

et [] , . . Fr. -.75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviol, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ ' 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan

geant, Bouclé etc. . „ 1.35 „ 6.45 „ 

et 
.75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

„ 2.50 

„ 14.75 

„ 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

„ 20.15 

„ 16.75 

„ 7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.7$. Couv. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint , „ 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur . » 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. tou

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . „ 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores . . „ 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

T o i l e r i e s (75 à 200 cm.) e t I m p r e s s i o n s 
Toile coton écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm Fr. 0.85 pr. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . „ 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , „ -.65 pr pce. 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impreis. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

2.25 à 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr. 6.45 

„ 20.45 

„ 24.50 

, 17.75 

„ 9.50 

„ '.« 
„ ".50 

» 2 8 . -

Maternité de Genève 
Le cours des élèves sages-femmes commencera le 7 Novembre. 

[Q(DïïaiL (BBQtfiBuQ. 
et 

C A F É - R E S T A U R A N T 
Ouverture l^r oc'.obre 

™souvT
err

E VERNEZ-MOSTREDX T & V L ™ 
En face de ia Gare, Poste, Télégraphe et Banque de Montreux 

ML C. FEILER, propriétaire 
— PRIX MODÉRÉS — 

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

PRIX MODÈRES. 

**• coaapsacajtj 

LOTERIE 
d e F r i b o u r g 

• U T O R I S S B PAR A R B È T É DU GOUVBRKBMBNT DU 32 rBVXisB 1893 

6 Sériel de 1 , 0 0 0 , 0 0 0 de billets chacune donnait 6 , 4 4 7 Iota «1 8 tirages 
É M I S S I O N X>33 L A 1" S É R I E 

D f p n t n t OIS L.OT8 r epar t i s nomme su i l : 
U» gro» lot do 5 0 , 0 0 0 fr- — Un gro» lot du 1 0 , 0 0 0 fr 

1 lot do 
50 lot» «• 

5.0GO fr | 5 lot» do l .O^O .'r. I ÎO lot* a* «OO fr. 
ÎOO I ÎOO » 5 0 | 7 5 0 » 3 » 

Ton* los l o t » sont payables e n a r g e n t 
Lt montlnt en •»/ tiisasi J /«flanque rf« l'CUt qui h déllvnrt lux IttntAtl. 

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS GQÎÎGOUÏÎEÎIT LES BILLETS DES 6 SÉRIES 

TOGBOS LOT Ofcf^ jOl â ^ a H l é P y ' ' 
Un gros lot de 1 0 0 , 0 0 0 fr. 
Sept gros lots de 5 0 , 0 0 0 fr. 

1 lot de 8 0 , 0 0 0 fr. I 11 lots de 1 0 , 0 0 0 
16 lot» de 5 ,000 | 5 0 •» 1,000 

H O » 5 0 0 I 1,150 . ÎOO 
6 0 0 » : SO 14,500 » SO 
Lu ttttu du numéro» Utittnti liront kdnuluiruulttmtntk tnii Ht ptrtain </• Dllliti. 

Lt Billet : JJlt flrano, joindre 10 centimes pour le retour 
«dresser mandat ou timbres-poste i AT. RICHARD i Fribourg (Siisw), 

les demandes contre remboursement pour ce tirage sont acctptow jmqa'ta 15 Janvier, 

EH'» SI 

LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta
geux attestés par des certificats authentiques. 
LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier 
des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les 
unes que les autres. 

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureu
sement la marque le « P II E iN I X » et la raison sociale KEUARD FRERES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10-2 

P & Î T . 1 : : ^ ? 1 ?#>"(«£»*. 

i ym m 
WSW i?2*a 

Manufactura de .IBM. W â r z - W î r z , à Baie-
Représentant M. Ch. JàCCQUO-VAGO 

10. A v e n u e I telanont . 10. M O X T l t E UX 
RABAIS I.Ml'ORTA sT A Mu. LKS ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

G-ard Frères et 
Bruchez François 

e n t r e p r e n e u r s 
BAGNES (VALAIS) 

Fabrication de fourneaux en piene 
ollaire en tous genres et toutes 
dimensions. 

Meilleur système de chauffage 
pour la solidité et l'économie 
« pleine valeur après 70 ans, brû
lant tous les combustibles ». Pour 
la santé, attestations de plusieurs 
médecins. 

Diplôme et Médaille d'or à l'Ex
position internationale de Tunis 
1893. 

Dépôts chez M Hennard, Itue 
du Collège à Aigle: à Marligny-
Bourg ; à Sion, Ruelle de l'Eglise. 

USINIERS ET INDUSTRIELS 
A VENDRE à bas prix un lot 

de volants, poulies diverses, engre
nages, supports de dites en fer et 
fonte. S'adresser feo : J. Delarue-
Genet à Bex. 

A Vendre 
Environ 160 quintaux de bon 

foin et 70 de regain ainsi que 50 
de bon marais. En bloc ou sépa
rément 
S'adresser à Jn.-Didier CHERVAZ 

GOLLOMBEY 

M a g a s i n à l o u e r 
dès 11 novembre, au centre de la 
ville et bien situé S'adresser au 
Bureau du Confédéré. 

On cherche 
une bonne fille de cuisine, forte, 
dans uu hôtel de la Suisse allemande. 
Entrée de suite, place à l'année. 
Bonnes références seront seulement 
considérées. 

Offres sous chiffre Q 3625 Q à 
l'agence de publicité Haasenstein et 
Voç/ler à Baie. 

5 F K Une Montre remontoir 
en nickel, march. bien. 
Envoie franco dans tou
te la Suisse 

Sclnveiz. Waarenhalle 
Wyl (St-Gall 

R. G Â U T S C H I - Sion 
9* «i r q u ê t e u r 

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

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

Oid England 
GENÈVE 

Immense assortiment de 
COCVI KîlRES en tous genres 

C O U V I K T T B E § 
délit en laine blanche de- w Q V 

puis « • « / « ! 

COUVELHTURES 
de lit, en laine grise, de- i Q f j 

C O U V E R T U R E S 
de lit en veloursine, dessins /» Q v 

ja. quard " • « / « ) 

C O U V E R T U R E S 
de lit un cretonne dessins ca- v »»«j 

chemirc piquées, ouatées J • / «J 

C O U V E R T U R E S 
de lit en édredon à ventila- i ç\ Ki\ 

lion l Z.D\J 

COUVERTURES 
de lit en laine couleur, des-,I / f j A 

sins jacquard • • * « J " 

C O U V E R T U R E S 
de lit laine, rayures algé- « A J J 

riennes O ~. tj *J 

C O U V E R T U R E S 
de lit en laine rouge O . i / 0 

C O U V E R T U R E S 
dcvoYnge,sealskin doublées j / . / 0 

C O U V E R T U R E S 
plaids écossais, frangées J ) y ( j 

Old England 


