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Revue politique. 
Le khédive et le3 Anglais. — La France en 

Afrique. — Le débat sur la marine française. 
L'ancien khédive Tewfick-Pacha était pour 

les Anglais le plus modeste, le plus docile des 
serviteurs. Il avait accepté, avec une entière 
résignation l'accupation de l'Egypte par les 
soldats de la reine Victoria et s'accommodait 
le mieux du monde de la domesticité où l'a
vaient réduit les conventions de la diplomatie 
européenne. Son fils Abbas est d'humeur plus 
indépendante. Il souffre impatiemment un joug 
que ses maîtres n'essayent pas de rendre ai
mable. Il paraît s'être proposé de rendre l'E
gypte à elle-même et ne laisse passer aucune 
occasion de manifester son antipathie à ses 
tyrans. Sa générosité native comporte une cer
taine dose d'illusions et lord Cromer, à chaque 
incartade nouvelle, le lui fait rudement sentir. 
On n'a pas oublié le coup d'Etat par lequel le 
jeune prince s'était débarrassé, l'an dernier, 
de ministres trop anglophiles à son gré. Le 
représentant anglais avait aussitôt réprimé 
cette velléité d'indépendance et la perfide Al
bion en avait profité pour augmenter de 3000 
hommes le corps d'occupation. 

Abbas vient d'essayer de prendre sa revan
che. Il n'a pas été plus heureux. Dans un voya
ge qu'il a fait dans la Haute-Egypte il a eu 
l'occasion de passer en revue les troupes an
glaises massées près de la frontière pour atten
dre la fameuse invasion des derviches depuis 
si longtemps attendue. 
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A ce moment, Gilbert qui leur avait donné 
rendez-vous en cet endroit survint ; et quand on 
lui fit le récit de l'entretien avec les témoins 
de Moriac, il bondit d'abord, puis, sur les ins
tances de Florentin il s'apaisa. Il consentit, com
me Moriceau, à le laisser agir, dans l'espoir 
d'une vengeance plus beîle encore que celle 
qu'il avait rêvée. 

A cinq heures précises, les témoins de Gilbert 
sonnèrent chez M. Villechaud. 

M. Michel leur sourit de la façon la plus sé
duisante. Ils prirent place autour de la table. M. 
Villechaud ne disait rien.M. Michel prit la pa
role, tira de sa poche un portefeuille gonflé de 
billets et tint ce langage à peu près : 

Les officiers anglais n'ont-ils pas témoigné 
au khédive tous les égards qui lui étaient dus, 
ou bien la tenue des troupes laissait-elle, en ef
fet, beaucoup à désirer, toujours est-il que le 
prince a sévèrement jugé l'armée du général 
Kitchener. Le commandant supérieur du corps 
d'occupation s'en est plaint, et lord Cromer a 
exigé une rétractation des paroles incriminées, 
si elles ont été réellement prononcées, ou dans 
le cas contraire, une déclaration qu'elles ne 
l'ont pas été. Le khédive s'est fait tirer l'oreille. 
Il n'a tout d'abord ni démenti ni rétracté. 

Alors est arrivé de Londres un quos ego 
menaçant, sous la forme d'un ultimatum exi
geant le renvoi de Maher-Pacha, sous-secré
taire d'Etat à la guerre, soupçonné d'avoir ins
piré au khédive son langage imprudent, et le 
retrait de toutes les observations formulées sur 
le compte de l'armée anglaise. Cette fois, il 
fallut obéir. Le journal officiel du Caire publia 
donc une proclamation aux troupes anglo-égyp
tiennes leur exprimant l'entière satisfaction du 
prince. 

Le gouvernement anglais sera-t-il satisfait à 
son tour. On peut en douter, si l'on s'en rap
porte au langage de la presse de Londres. Elle 
ne parle de rien moins que d'exiger du khédive 
des garanties contre le renouvellement de ses 
a]garades,_ et le Daily lelegraph dit carré
ment « qu'on pourrait se trouver dans la né
cessité de faire savoir à ce jeune homme que 
la sauvegarde et le progrès de l'Egypte ne dé
pendent pas de sa présence sur le trône. » 

Abbas-Pacha fera bien de modérer à l'ave
nir l'expression de ses sentiments : il dépend 

— Il est bien entendu, messieurs, que vous 
venez ici toucher au nom de M. ^Gilbert Larcher 
une somme qui, une foi3 donnée produira cet 
effet d'arrêter toute affaire, tout duel. Nous con
sentons à vous donner à chacun dix mille francs, 
bien que cette somme soit considérable, parce 
que votre client est dit-on fort bon tireur. 

Et M. Michel en disant cela, pesait chaque 
mot de son discours ; il ouvrit lentement le 
portefeuille. 

Florentin étendit la main. 
— Un instant, Messieurs. 
Et si on l'eût bien observé on eût été frappé 

de la façon dont Florentin semblait flairer dans 
celte chambre la présence d'un homme qui s'y 
fût trouvé caché. Mais il avait coupé le discours 
de M. Michel d'un geste net e t impératif ; il 
ajouta : 

— Il n'a pas été convenu, Messieurs, que 
vous nous donneriez à chacun dix mille francs; 
et venir nous faire remarquer la force comme 
tireur de celui que nous représentons, c'est nous 
donner l'air et l'allure de maîtres chanteurs. 

Expliquons-nous, s'il vous plaît avant d'ou
vrir ce ^portefeuille. 

M. Michel pâlit un peu. 
— Mais nos conventions I 
— Nos conventions ont été celles-ci : vous 

de lui peut-être que l'occupation provisoire de 
son pays ne se change pas en une prise de 
possession définitive. 

* 
* * 

Tandis que l'Angleterre maintient et affer
mit chaque jour sa puissance dans l'Afrique 
orientale, la France ne cesse d'accroître la 
sienne à l'Occident. La guerre du Dahomey est 
virtuellement achevée. Le général Doods après 
avoir chassé le roi Behanzin de sa capitale, 
fait élire un autre roi par les chefs des diffé
rentes provinces, et réduit ainsi à l'impuissance, 
le sanguinaire roitelet vient enfia de recevoir 
sa soumission définitive. Behanzin sera interné 
au Sénégal où le gouvernement de la Répu
blique lui servira une pension ; ses ministres 
seront envoyés au Gabon et mis dans l'impos
sibilité de nuire. 

L'ère militaire est donc close, celle de ia 
colonisation, but final de la campagae, va com
mencer. 

A peu près en même temps arrivait à Paris 
une autre nouvelle, bien inattendue celle-là. On 
savait assez vaguement que des troupes fran
çaises renforcées de contingents sénégalais 
guerroyaient contre les bandes du Soudan. 
Que se passait-il en réalité, et qu'y avait-il de 
vrai dans les bulletins de victoire qui arrivaient 
de loin en loin ? On l'ignorait et le gouverne
ment, sans doute pour n'avoir pa3 de comptes 
à rendre, feignait de l'ignorer. 

On vient d'apprendre enfin quel but pour
suivaient les officiers abandonnés là-bas à leurs 
propres inspirations. Le lieutenant colonel 
Bonnier s'est emparé de Tombouctou, la ville 

nous avez offert à titre de dépôt vingt mille 
francs si nous voulions signer un procès-verbal 
honteux pour notre ami Gilbert Larcher. Cette 
somme serait censée représenter des dommages-
intérêts que notre ami accepterait pour mettre 
fm à l'affaire. Vous savez bien qu'il nous au
rait désavoués une heure après ce marché misé
rable ; et votre but n'était point en réalité de 
nous donner cette somme mais de nous faire 
passer, j'ai dit le mot, pour des maîtres-chan
teurs. 

Et ce qui prouve bien que tel a été votre but 
c'est que la scène a été ici préparée pour nous 
saisir, si nous avions eu l'odieuse faiblesse de 
vous écouter. 

Vraiment, la belle combinaison I Vous nous 
attiriez ici. Puis vous nous disiez : « M. Gabriel 
Moriac est un lâche qui a peur de M. Larcher ; 
vous nous demandez vingt mille francs pour 
que cette épée s'éloigne de nous, les voici. » 
Nous les prenions. A ce moment les rideaux 
là-bas s'ouvraient .. 

D'un geste Florentin désiguait l'embrasure 
de la fenêlre. 

— ... Et la police nous saisissait en flagrant 
délit de chantage. 

C'est ainsi, n'est-ce pas, que vous avez décidé 
de mener les choses. Elles se tourneront contre 



fantastique et presque légendaire où 5 ou 6 
Européens seulement avaient pu jusqu'ici péné
trer. Les organes officieux ont manifesté un 
étonnement du meilleur aloi et déclaré que le 
colonel Bonnier avait outrepassé ses instruc
tions ; mais ce qui est bon à prendre, dit-on, 
est bon à garder. La France s'installera donc 
à Tombouctou, et cette conquête avec celle du 
Dahomey est le plus grand pas qu'elle ait fait 
depuis longtemps dans la constitution du grand 
empire africain qu'elle a rêvé. 

* 
* * 

Le grand débat longtemps annoncé sur l'état 
de la marine française a eu lieu à la Chambre 
des députés. M. Lockroy a fait une critique 
sévère des errements de l'administration na
vale. A l'en croire la flotte française est dans 
un état d'infériorité déplorable vis-à-vis de ses 
rivales. Le ministre de la marine a essayé de 
démontrer le contraire et le ministre de la 
guerre, en un langage dont l'optimisme rappe
lait trop les promesses de l'Empire finissant, a 
essayé de réconforter les patriotismes inquiets. 
La Chambre a fini par affirmer son entière 
confiance en la clairvoyance et en la fermeté 
du Gouvernement. Celui-ci a d'ailleurs consti
tué une commission d'enquête chargée de re
chercher les fautes commises, d'établir les res
ponsabilités et d'indiquer les mesures à prendre 
pour que la flotte française soit au jour du 
danger à la hauteur de sa mission et que les 
gaspillages trop réels qui se pratiquent dans 
son budget soient sévèrement réprimés. 

I<e Général HERZOG 
La Suisse vient de perdre un de ses hom

mes les plus distingués. Le général Hans Her-
zog est mort le 2 courant, à Aarau, à l'âge de 
74 ans, il était né le 28 octobre 1819 dans 
cette dernière ville. 

Ses parents le destinaient à l'industrie. Il fit 
en conséquence ses études de chimie et de phy
sique à l'académie de Genève puis voyagea en 
France, en Italie et ailleurs pour se perfection
ner. Rappelé en Suisse pour faire son service 
militaire en 1839, il se rendit à Thoune pour 
faire son école d'aspirant d'artillerie et rece
vait son brevet de lieutenant. Il prit un goût 
particulier aux choses militaires et dès lors sa 
vocation était déterminée. La» Suisse ne lui pré
sentant pas un champ assez vaste à ses nou
velles études, il fit quelques années de service 

vous ; et c'est vous qui aurez affaire à la po
lice. 

Monsieur le Commissaire vous pouvez vous 
montrer. 

Et Florentin en prononçant ces derniers mots 
fit un pas vers les longs rideaux de la fenêtre ; 
et ceux qu'ils voilaient s'avancèrent dans la 
chambre ; Moriceau reconnut non sans étonne
ment le commisiaire de police et un sergent de 
ville. 

— Messieurs, leur dit Florentin, vous êtes 
les témoins officiels de la proposition éhontée 
de Monsieur. Non seu'ement Gabriel Moriac est 
trop peu brave pour se battre, mais il veut cou
vrir de honte son adversaire et les amis de son 
adversaire loyal. Vous êtes ici bien à point pour 
recueillir ce témoignage qui peut-être vous sera 
demandé, car tous ces faits vont être rendus 
publics. 

Vous avez été appelé par ce M. Michel et 
c'est à nous que vous rendez service ; car si 
nous avons un procès pour avoir saisi de ces 
faits la chronique de la ville, comme nous le 
ferons, vous serez appelé à déclarer devant le 
tribunal et sur l'honneur ce que vous venez de 
voir et d'entendre. 

Monsieur Michel, à l'avantage de ne plus vous 
revoir ! 

dans l'armée wurtembergeoise. Rentré en Suisse 
il conquit tous ses grades assez rapidement et 
fut nommé colonel en 1860 et fut depuis cette 
date, chef d'arme de l'artillerie. 

Le lendemain de la déclaration de guerre 
franco-allemande, soit le 19 juillet 1870, l'As
semblée fédérale, à une grande majorité, l'ap
pela au commandement des troupes chargées 
de la défense de nos frontières avec le grade 
de général en chef. Il fit dans cette campagne, 
vaillamment secondé par son état-major, 
preuve d'une grande énergie et d'un savoir-
faire admirable. — Il réussit, avec 17,000 
hommes de troupes seulement, à arrêter l'ar
mée de Bourbaki, forte de 85,000 hommes, 
mais qui était épuisée et découragée. — Aussi 
le nom du général Herzog restera-t-il intime
ment lié à l'histoire de ce tragique événement. 

Cette campagne des frontières avait instruit 
le général sur les défauts nombreux de notre 
armée. Dans un long et savant rapport qu'il 
adressa au Conseil fédéral à la fin de sa mission, 
il signala tous les vices d'organisation de notre 
milice et prépara ainsi la loi de 1874 sur la 
réorganisation de l'armée. 

Le rôle du général Herzog fut vivement 
admiré à l'étranger, disent les journaux. Il 
reçut ent'autre une invitation personnelle de 
l'empereur Guillaume 1er à assister à des ma
nœuvres où il rencontra le tzar Alexandre. Les 
marques de la plus grande considération furent 
prodiguées à notre compatriote. Le prince de 
Bismark le retint à dîner en tête-à-tête. 

Au mois de juillet 18S9, une grande mani
festation eut lieu à Aarau pour célébrer le 
cinquantenaire de l'entrée du général Herzog 
dans l'armée suisse. Un magnifique objet d'art 
lui fut offert et on y jetta les bases d'une ins
titution qui porte le nom de fonds Herzog, dont 
l'es intérêts doivent être affectés au développe
ment de l'instruction des officiers d'artillerie. 

Cet officier distingué n'était pas un inconnu 
en Valais. A plusieurs reprises il y est venu 
assister aux manœuvres de l'artillerie de mon
tagne à laquelle il témoignait un grand intérêt, 
en raison des services précieux que ces batte
ries peuvent rendre à la défense nationale. 

Savant autant que modeste, d'une bienveil
lance très connue, ardent patriote, d'un dévoue
ment sans bornes à l'armée, toujours fidèle au 
devoir, le général Herzog restera le modèle 
accompli de l'officier républicain. 

* 

M. Michel tout décontenancé fit un pas en 
arrière pendant que Moriceau lui décochait un 
fulgurant regard qui se serait transformé en 
coup de poing sans la présence de Florentin. 
Le commissaire tordait sa moustache d'un air 
ennuyé ; l'agent ne comprenait pas la portée de 
l'incideut. M. Villechaud ne disait rien. 

VIII 
Jamais le Journal de Saint-Sabiu n'avait été 

aussi intéressant que le jour qui suivit cet in
cident. Florentin avait tenu parole, tout raconté 
dans la chronique; et que de bruit dans la ville! 
Après un tel échec Gabriel Moriac devait quit
ter la place. 

Il avait eu l'espoir de jeté" par un moyen 
abominable le déshonneur sur les témoins de 
son adversaire et de le faire rejaillir sur Gilbert 
lui-même. Sa^manœuvre, son guet-apens se trou
vait éventé et il se retirait de là bafoué dans 
sa couduite torlueuse et humilié profondément. 

En même temps Gilbert Larcher sortait de 
cette affaire grandi et hors de l'atteinte des 
mauvaises imputations. 

Il remercia vivement le bon Moriceau et sur
tout Florentin; et avant le départ de celui-ci ils 
se trouvèrent réunis le soir à table chez le 
grand père Antoine. 

M. Laroche avait bien fait les choses. 

Ses funérailles ont eu lieu lundi à 2 h. 1/2 
à Aarau au milieu d'un immense concours de 
population et du recueillement général. Les 
honneurs militaires étaient rendus par un ba
taillon d'infanterie, une batterie d'artillerie et 
une compagnie de guides. 

Des délégations du Conseil fédéral, des 
Chambres fédérales ; des représentants de tous 
les cantons assistaient à cette imposante céré
monie. Le Valais était représenté par M. le 
colonel d'artillerie Adolphe Fama, de Saxon, 
accompagné de M. le lieutenant d'artillerie 
Contât, de Monthey. 

CANTON DU VALAIS 
Conse i l d 'Etat . - Dans le but de 

préparer le rapport à adresser au Grand-Con
seil sur la question de la représentation des 
minorités, il est décidé de charger une com
mission de faire les études préliminaires à ce 
sujet. Cette commission est composée de MM. 
Alf. Perrig, à Brigue, et Ant Roten, à Rarogne, 
conseillers nationaux, Dr Lorétau, député aux 
Etats, à Loèche, Jos. Kuntschen, conseiller 
national, et R. Evéquoz, préfet du district de 
Conthey, à Sion, Sig. Troillet, juge-instructeur 
à Bagnes, Cam. Défayes, député, à Martigny, 
Ch. de Werra, conseiller national, à St-VIaurice, 
Dr Beck, député, à Monthey. 

* * 
Il est nommé une commission de 3 membres 

chargée d'élaborer un avant-projet du code de 
procédure civile, sur les bases adoptées par le 
Grand-Conseil. Cette commission est composée 
de MM. Ducrey, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de Justice et Police, Dr Lorétan et 
Chappaz, avocat. 

*"* 
Il est décidé de faire procéder dans la forme 

prescrite par le Code de procédure civile, au 
rachat des servitudes grevant les forêts du 
canton, ordonné par la loi fédérale du 24 mars 
1876, concernant la haute surveillance de po
lice de la Confédération sur les forêts dans les 
régions élevées. 

* 
Il est décidé de participer au concours inter

cantonal pour les forestiers de langue alle
mande. 

Il est accordé la concession sollicitée par M. 

Il était enchanté; la tournure qu'avait prise 
les événements lui enlevait jusqu'au souvenir de 
ses perplexités. 

Sansdouteil ne manquait point de confiance dans 
le satig-froid et le courage de Gilbert, mais il 
n'avait pu s'empêcher de songer, pendant les 
négociations de la rencontre que c'était la se
conde fois depuis bien peu de temps que son 
cher enfant courait un péril ; et si la première 
fois le bonhomme n'y était pour rien et Mlle 
Vallat qu'il ne connaissait pointpour tout.i! ne pou
vait cette fois-ci retirer aussi facilement sa res
ponsabilité; car c'était bien lui qui de toutes 
ses forces avait poussé Gilbert vers Mlle Rose 
Vincent et par conséquent contre Gabriel. 

M Laroche en pensant ainsi ne comprenait 
pas, — et il partageait en cela l'opinion géné
rale — que ce n'était point pour Mlle Vincent 
mais à cause de Mlle Vallat que Gilbert avait 
provoqué le fils Moriac. 

— Oh 1 observa M Laroche, comme on par
lait de l'affaire, ce n'est pas Gabriel qui p ima
giné cette noirceur. Cela vient de plus loiu. 
Mon avis est que M. Moriac, le père n'y est 
point étranger. 

(A suivre^ 



Pietro Ronchetti, pour une fabrique de dyna
mite dans les gorges de la Gamsa. 

* * * 
La démission de M. J. Ducrey, comme con

seiller et président de la commune de Chamo-
son, est acceptée. 

Percement du Simplon. — On 
écrit de Berne à la Revue : 

Le Conseil fédéral s'est occupé ce matin, 
comme je vous l'ai annoncé, [de la question du 
Simplon. Il a entendu le rapport du départe
ment des chemins de fer, concluant à charger 
une commission d'experts d'examiner le nou
veau projet soumis par la direction du Jura-
Simplon, approuvé par son conseil d'adminis
tration pour le percement du Simplon. Le Dé
partement des chemins de fer fera ultérieure
ment des propositions pour le choix des experts 
et les questions à leur poser. 

On sait du reste que d'après le contrat des 
entrepreneurs, MM. Brand, Brandau et Cie à 
Hambourg, ne sont liés que jusqu'en avril 
1895 ; il faudra donc qu'une solution intervien
ne dans le courant de l'année. Comme vous le 
voyez, cette affaire qui a subi tant d'attermoie-
ments, tant de négociations s'achemine cepen
dant tout doucement à sa solution définitive 
et peut-être pour le grand étonnement de tous, 
cette solution interviendra-t-ellë plus vite qu'on 
ne le croit. Pour le moment, il ne s'agit que du 
plan technique. Toutes les questions d'ordre fi
nancier sont laissées de côté ; elles seront 
traitées lorsqu'on sera d'accord sur tous les 
points techniques. Le gouvernement italien se
ra invité à dire s'il a des observations à faire 
sur le tracé. OQ sait que le tracé auquel on 
s'est rallié donne satisfaction aux réclamations 
de l'Italie ; la sortie sera située sur terri
toire italien ; c'est un souci de surveillance de 
moins. 

C'est en 5 1/2 ans que les entrepreneurs 
s'engagent à achever et à livrer, prêt à être 
exploité, le tunnel de 19,730 mètres. Il y a 
vingt aus, on eût taxé la chose d'impossible ; 
mais la science a fait des progrès et il est mê
me probable que le tunnel sera achevé bien 
avant les délais fixés. On peut suivre d'après 
les grandes entreprises antérieures, les progrès 
en rapidité d'exécution. Après le Jlont-Cenis 
le Gothard, puis l'Arlberg, ont demandé suc
cessivement beaucoup moins de temps. 

Aujourd'hui plus que jamais le précieux con
cours de la Confédération est assuré à l'entre
prise. Les déclarations franches et cordiales du 
chef du département des chemins de fer, reçoi
vent ainsiuneconfirmationsigaificative; puis,ne 
l'oublions pas, la Confédération, qui n'avait en 
ces questions que des intérêts d'ordre général, 
des raisons d'équité à soutenir, est aujourd'hui 
bien plus directement intéressée. Elle est le 
gros actionnaire du Jura-Simplon et tout en 
donnant son appui à une grande œuvre d'uti
lité publique, à laquelle la loi a donné sa sanc
tion, elle prend en main son propre intérêt. 

Siet*re- — A Sierre vient de se produi
re un fait d'honnêteté qui mérite d'être relaté. 
La maison d'un paysan avait été la proie des 
flammes. Heureusement tout était assuré. L'a
gent ii la compagnie n'eut pas de peine à tom
ber d'accord avec le sinistré sur le montant de 
l'indemnité. Le paysan se hâta de reconstruire 
son immeuble ; or, la commune fournit gratui
tement le bois et les salaires sont peu élevés. 
Quelques semaines plus tard le sinistré possé
dait une maison neuve aussi belle et spacieuse 
que l'ancienne ; il constatait qu'il lui restait 
encore 800 fr. de l'indemnité perçue. Le brave 
homme voulut alors à toute force restituer 

cette somme à la société d'assurance qui ne se 
fit pas tirer l'oreille pour l'accepter. 

Nionthey. — Mercredi soir, à 11 heures, 
de mauvais plaisants ont placé des charges de 
poudre dans le sous sol d'un vieux bâtiment dit 
Banc des Halles. Une violente explosion s'est 
produite, suivie d'un commencement d'incendie. 
On s'est rendu maître du feu. Une enquête 
est ouverte. 

Bagnes. (Correspondance.) — Le récit 
brodé sur un compte-rendu de conférence agri
cole et récemment adressée à la Gazette par 
un laboureur du Latium, ne mériterait décidé
ment pas d'être relevé — car il n'y a vérita
blement pas dans ce léger incident de quoi 
fouetter un chat — s'il n'était que l'opinion 
s'est trop facilement émue de cette sortie ino
pinée du latiniste agricole. 

Depuis une série d'années, on a adopté chez 
nous la singulière tactique de créer à tout pro
pos des anarchistes. Les fabricants sont pré
cisément ceux-là qui ont le plus de griefs con -
tre les produits de leur propre fabrication, qui 
raillent ou flétrissent toute cire qui ne se lais
se point pétrir entre leurs doigts. Or, les jeu
nes gens de Bagnes ont ceci de commun avec 
les jeunes gens de N'importe où qu'une fanfare 
paraît leur offrir un peu plus de séductions que 
la patiente récolte des os et des chiffons utili
sables à l'engrais des pommes de terre. 

Il nous paraît néanmoins étrange que le cor
respondant agricole de la Gazette — lequel 
nous semble posséder son histoire romaine — 
ose faire un crime à qaelques jeunes gens de 
cultiver les arts et s'entête à vouloir exiger 
d'eux qu'ils déposent avec dédain le cornet à 
piston pour se mettre à la chasse des taupes. 

Vous comme moi serions anarchistes à moins. 
Cet agriculteur qui rumine son Tite-Live et 
son Virgile sur un sillon scandé de quarts de 
pommes de terre, nous apparaît sous une forme 
un peu banale. C'est'plutôt lui qui se fait anar
chiste en rapprochant Virgile de Cincinnatus 
et Ovide du Buteau de M. Zola. 

Et puisque la fanfare « l'Avenir > doit por
ter le poids de tous les péchés des Ravachol et 
des Vaillant, elle acceptera cette charge avec 
philosophie ; car ce n'est point une raison 
parce qu'une assemblée s'est trouvée interrom
pue par un cortège arrivant comme une bombe 
pour que chaque particulier qui y assistait se 
considérât comme un « député. > 

Nous nous croyons bien placés pour décla
rer à l'honorable conférencier du 21 janvier 
que chacun s'accorde à rendre hommage à son 
dévouement comme à ses efforts. Mais les con
férences agricoles sont, de même que les con
férences de tout ordre, destinées à ceux qui les 
apprécient. Il ne dépend de personne de les 
rendre obligatoires à la jeunesse, laquelle est 
un peu anarchiste partout. 

Un innocent quiproquo ne découragera en 
rien le conférencier. Quand il reviendra chez 
nous il sera bien accueilli de tous - anarchistes 
compris. — Nous lui conseillerons simplement 
de se défier des agriculteurs cicéroniens et de 
les laisser épuiser leurs locutions latines sur 
les multiples têtes de cette colossale chimère 
qui est l'hydre de l'anarchie. | 

Sion. — Dimanche soir, le nommé J.-L. | 
M. à Sion, âgé de 20 ans a, à la suite d'une fu- ! 
tile querelle, frappé;son frère de quatre coups \ 
de couteau. Le blessé, dont la vie est sérieuse- ; 
ment en danger, a été transporté à l'hôpital. ' 
Le meurtrier, immédiatement traqué par les ! 
gendarmes a été écroué le même soir à la mai- i 
son de détention. 

Saxon. — Sous les auspices de la so- ' 
ciété d'agriculture de Saxon, il sera donné 

par M. le Dr Beck de Monthey, le 11 février 
| prochain, à 1 h de l'après midi, au local or

dinaire, une conférence publique et gratuite 
sur les Engrais chimiques. 

LE COMITÉ. 

La Sociéié des Officiers du can
ton du Valais est convoquée en assemblée an
nuelle pour le dimanche 11 février prochain, 
à 2 1/2 h. de l'après-midi, an Casino, à Sion 
(tenue civile). 

Ordre du jour : Inscription de nouveaux 
membres. • Rapport du Comité sur la marche 
de la Société. — Lecture des comptes. — Pro
positions individuelles. 

Le Comité, 
—o— 

Le manque de place nous oblige de renvoyer 
au prochain numéro plusieurs communications 
reçues trop tard. 

Dernières nouvelles. 

L'anarchiste Vaillant a été exécuté lundi 5 
courant, à 7 1/2 h. du matin. L'exécution a 
été décidée dimanche, après la visite de Me 

Labori à M. Carnot. 
Vaillant a laissé quelques papiers qui seront 

remis à plusieurs personnes qu'il a désignées. 
Au moment où le bourreau procédait à la toi
lette du condamné, Vaillant aurait dit : Ma 
mort servira d'exemple à la société : jla bour
geoisie se venge, mais je serai vengé. 

ZURICH. -— Dimanche, avant midi, à la 
station de Buchs, un train de marchandises 
venant d'Autriche a déraillé. Dix wagons ont 
été complètement brisés. Un garde-frein a été 
écrasé et un conducteur tué. La voie est sé
rieusement endomm âgée. 

Nous prévenons nos abonnés que nous pren
drons prochainement en remboursement le mon
tant du 1er semestre 1894. Nous espérons 
qu'ils voudront bien faire bon accueil à la 
carte qui leur sera présentée. 

L'ADMINISTRATION. 

Un seul pain de Congo parfume à prix égal, 
Dix fois mieux qu'un savon du producteur rival. 

Pendant !a saison froide et humide 
nous recommandons tout particulièrement la 
cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux 
pour éviter les frissons, refroidissements, le froid 
des pieds et des mains, le manque d'appétit. 

Très apprécié par les personnes frileuses, déli
cates. 
Régénérateur, fortifiant stimulant par excellence. Ré
putation universelle. 20 ans de succès. Le seul 
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888 outre 20 
diplômes et médailles. 

Refusez les contrefaçons et exigez le véritable 
Cognac Golliez à la marque des deux palmiers, 

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans le3 phar
macies et bonnes drogueries. Vente en gros: 
pharmacie Golliez, Morat. 

Après l'iiifluiMiza 
ou après toute autre maladie dans laquelle on a 
perdu l'appétit et ses forces, nous pouvons avec 
autorité recommander la cure du véritable Cognac 
Golliez ferrugineux, connu et apprécié depuis 20 
ans pour ses résultats surprenants. Réconfortant 
et fortifiant Le seul primé à Paris 1889 et Bar-
celonne 1888 outre 20 diplômes et médailles. 
Réputation universelle. Prescrit journellement 
par de nombreux professeurs, médecins, etc. 

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez 
les imitations qui ne portent pas la marque bien 
connue des deux palmiers. 

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat. En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les pharmacies 



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. Kj 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de Fr.—.75àFr— .95p.m. 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 

laine . . . . . • n » 1-15 
Serges et Jaquards, etc., grande largeur pu

re laine . . . . . „ „ 1.75 
Cheviots et Diagonal, anglais,grandelargeur 

pure laine . . . . . „ „ 1.85 
Drap de Dames. 100; 130 cm , nouvelles 

nuances . . , . . „ „ 2.75 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . . „ „ 1.65 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables . . . . n „ 2.55 
Etoffes pour Jupons 75 cls p . m., Peluches 

et Velours de soie . . . . „ „ 2.45 
Nouveautés en grands assortiments — Dia

gonales, Changeant, Bouclé, Broché, Noppé, 
Carré et rayé . . . . „ „ 1.35 „ 6.25 „ 8 

Draperie hommes et garçons 
Eberhaut 85 cts p. in. Milainc, Retors et Panamas, 

130 cm. à Fr. 1.95 p . mtr 
Laslings et Futaines Fr. 2.10 p. m.; JtftVatne-sur-fil „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr. 6.45 p. mtr., 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . „ 2.75 „ „ 
Boiixkins, 130; 150 cm. en tout genre de Fr 2.5<> à r 16,50 „ „ 

4-85 „ „ 

5.25 „ „ 

4-95 „ „ 

7.50 „ „ 

D.ya n „ 

17.50 „ „ 

6.50 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
77>i7e-coton, écrue et blanchie 28 cts p. m 150cm. Fr.—.85 p. mtr 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25, Bayin 

135/150 cm 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1 65 p . mtr., Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . 
Madapolame renforcé, 5b ets. p . mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . 
Flanelles Chemises 65 cts. pr. mtr., Oxford, rayé 

et carré . . . . . . . 
Nappes 125 cm Fr. ï .25p . mtr., Serviettes assor

ties . . . . . . . 
Essuie-mains 45 cts. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1.25 p . m., Fla

nelle-Chemise p. I. 
Flanelle-impiimée, pure laine, pr Matinée», Blou

ses et Robes . . . . . . 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p . m., Cotonne 

de Vichy, 100 crn. . . 

Couvertures de LU, de Chevaux et de Bétail 
Couv. Grison Fr. 1.7b, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24.50 
Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Couv. Jac

quard, toute grandeur , 13.50 „ 28 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantillons.) 

„ 1.45 

» - 8 5 

„ - . 2 5 

„ - . 6 0 

» * 

» » 

» 0 

n r> 

„ —65 pr pce 
r, - - 2 0 , » 

„ 1.85 

„ 1-95 

„ - . 9 5 

). mtr. 

» • 

Pour se procurer des 

EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

Sund,, 
à Berne 

S'adresser à 
Jlaasens'ein <$• 1rogler 

Le Département soussigné a la douleur de faire part aux\ 
officiers, sous-officiers et soldats de l'Armée suisse, de la mort 
de 

M. le Général Hans Herzog, 
[survenue dans Vapres midi du 2 février. L'ensevelissement a, 
j eu lieu à Aarau, lundi 5 courant, à 2 1\2 heures de Vapres-1 
midi avec les honneurs militaires. 

Berne, le 2 Février 1894. 

Département Militaire fédéral, 
E. FREY. 

Agriculture et Commerce 
ECOÏ.E IÏE V I T I C U L T U R E 

DE YEVEY 
Le délai d'inscription est prolougé jusqu'au 20 février prochain. 
L'Etat alloue aux élèves prenaul pension complète à Praz, un sub-

des élèves à Monsieur Bonjour, directeur de l'Ecole à Hauteville sur 
Vevey. 

(Lausanne,) champ de l'air, le 2 février 1894 
LE CHEF DU DEPARTEMENT 

VlQUERAT 

Manufacture M;fi. W ï r z - W ï r z , Siàlc 
Représentant M. Ch. JÂCGOUD-VÂGO 

10, Avenue BeiBSiont. 10, M O I T B E UX 
RABAIS IMPORTAS1! A M\l. LES ENTREPRENEURS 

Echantillons à disposition. 

On demande 
une apprentie couturière 
S'adresser à Mme CONTARD-

TARAMARCAZ, MartUjny- Ville. 

legasn a vendre 
chez M. M. BOXXA, 
près Montliey. 

larsaz 

£v Le véritable ^ 

l'OGMC PERRUUX WOLLÏIZ 
recommandé par i% nambreiix médeciss, est recousu depuis 11 ses 
comme la préparatise ferrugineuse la plus digeste et la plus acthrecsitre: 

A n é m i e Réparatenr des forws 
Pâles couleurs d&^&flfk Reconstituait 

Régénérateur 
pour 

t j g P * ^ P Tempéraments aS&ibHs 
ÏAKQDB DR Convalescents 

UBÏIQUK DRi'oaB. Personnes délicates 
Vieillards, femmes dfcOes 

Récompensé dans les expositions uniTeneUes et internationales. 
Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépit gémirai: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les." 

pharmacie» 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Une Cuisinière 
Ayant déjà servi trouverait à se 
bien place-. S'adresser à Mme H. 
GHER1X au grand bazar à BEX. 

C I G A R E » 
Prix sans concurrence Expéditions de 

l'année dernière, plus de 4 1|2 millions. 
/1000 Cigares, doux brûlant bien fr. 8.50 

g3! 1000 „ lins „ „ „ 1 3 . -
5 j 1000 „ extra-lins „ „ „ 16.— 
" ' 1000 Ormonds, paquet jaune ou bleu 19.— 
Ô csMOOO cigares exlra-lins 5 et. p, fr 26.— 
= 2)1000 „ véritables 7 • t. p. „ 37.— 
=,£(.1000 „ „ 10 cl. p. „ 46.— 
10 Kil. tabac à fumer, fin, seule
ment fr. 3.50, 4 30 et 6.S0 Chaque 
acheteur qui fera une commande 
d'au moins 15 fr. recevra gratui
tement un grand tableau à l'huile 
coulant dans uu magasin d'art de 
3 à 5 fr. 

J. WINIGER, 
commerce d'exportation, 

Bosivyl (Argovie) 

i A 

sont demandés dans chaque district 
pour le placement de V Engrais 
minéral de Hensel, le meilleur en
grais pour les cultures. Bonne 
commission, S'adresse;' à M. Au
guste Dénéréaz, Chardonne, Vevey. 

Mme Morct, la plus célèbre som
nambule du monde. Consultations 
pour maladies, recherches, pertes, 
héritages, mariages, commerce et 
affaires de famille. S'adr. par lettre 
rue Assalit, 23, Nice, (Alpes marit). 

Dépôt de 

Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mereanton 
et Bumpf. 

ZITHER-HARPE. 
Nouveauté 

musicale. Instru
ment de famille 
au son doux et 

harmonieux. 
Tout le monde 

peut apprendre à 
le jouer eu quel-

heures saoa 
unir besoin d'un 

Prix avec in-
strudion, \-± airs divers, étui, clef et 
anneau fr '20.— Albums à fr. 1.35 cha
que, contenant 28 airs d'opéras l'un et 
22 danses l'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 

En vente chez Hug Frères et Cie 
Z U R I C H - B A L E 

S!ON t.MPR'MERIE JOS. BEEGKR. 




