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Avis 
Les nouveaux abonnés au Confédéré pour 

1895 recevront le journal gratuitement jusqu'à 
la fin de l'année. 

L'Administration. 

Revue politique. 
Les relations franco-suisses. — L'expédition de 

Madagascar et le budjet à la Chambre 
française. 

Nous avons constaté combien l'activité in
dustrielle et commerciale des deux pays souffre 
de l'interruption des échanges entre la France 
et la Suisse. On n'a pas oublié qu'une associa
tion de commerçants et d'hommes politiques 
s'est constituée en France en vue d'amener la 
reprise des négociations et, par des conces
sions mutuelles, la signature d'un nouveau 
traité de commerce. 

L'«Union pour la reprise des relations fran
co-suisses > s'est proposé d'agir officieusement 
d'abord, de tâter le terrain, de connaître les 
désirs du commerce helvétique, d'employer en 
faveur du retour à la liberté économique, les 
relations individuelles de ses membres. Plu
sieurs ont fait des séjours dans nos montagnes 
dans le courant de l'été dernier ; ils se sont 
rencontrés avec nos hommes politiques, avec 
nos économistes, avec nos négociants, et, de 
retour en France, se sont communiqué leurs 
impressions. Des renseignements qu'ils ont rap
porté il résulte qu'aussitôt après rétablisse
ment des nouveaux tarifs l'opinion publique, vi-
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Un coup de bâton 
PAR 

E u g è n e F o u r r i e r 

— Sept heures et demi et ton père n'est pas 
encore rentré, dit Mme Hubard à son fiis en 
poussant un gros soupir. Il va encore être gris ; 
tous les dimanches c'est la même chose, et mon 
dîner qui brûle. 

Le fils, un jeune homme de seize ans, aux 
cheveux blonds, à la figure pâle et intelligente, 
ferma le livre qu'il lisait. 

— Tu sais bien que c'est toujours la même 
chanson, dit-il ; à quoi te sert-il de maugréer î 

— N'est-ce pas honteux pour un homme 
marié, père de famille, de s'enivrer comme un 
portefaix ? 

Ceci se passait un certain dimanche de dé
cembre, dans l'arrière-boutique d'un magasin de 

vement froissée déjà, a été exaspérée par des 
excitations malsaines où se dissimulait mal 
l'inspiration allemande. En fait, M. Numa Droz 
l'a magistralement établi, l'Allemagne profite 
dans une large mesure de la rupture des rela
tions franco-suisses. Mais le calme se fait peu 
à peu dans les esprits. En même temps que le 
Parlement français semble revenir de son in
transigeance protectionniste, nos consomma
teurs reviennent de leur engouement momen
tané pour les productions d'Outre-Rhin. 

Nous n'en sommes pas encore à l'ouverture 
de négociations diplomatiques ; mais elles sont 
moins improbables que naguère. Si les rela
tions n'ont pas été renouées officiellement en
tre les deux gouvernements, on peut assurer 
au moins que la correspondance entre com
merçants est déjà plus cordiale. A défaut de 
marchandises on échange des amabilités et on 
regrette vivement, de part et d'autre, de ne 
pouvoir faire plus. L'organe des libéraux va
laisans a trop vivement déploré le malentendu 
qui a séparé momentanément deux puissances 
libérales pour ne pas saluer avec bonheur les 
symptômes qui annoncent de près ou de loin, 
une réconciliation. Il y a là d'ailleurs autre 
chose qu'une question de sentiment ; il y a une 
question d'intérêt ; je dirais volontiers, pour 
notre canton viticole, une question de vie ou 
de mort. 

Depuis deux ou trois ans nos vins valaisans 
se vendent avec peine, leur prix a baissé dans 
d'énormes proportions. Cette crise peut être 
attribuée sans doute pour une large part aux 
récoltes abondantes qui réjouissent nos voisins 

menuiserie de la rue de Vesles à Reims. 
Hubard était établi depuis vingt-cinq ans dans 

cette ville où. il s'était marié. C'était un brave 
homme ; il n'avait qu'un défaut, celui d'aimer 
trop la bouteille ; encore ne se livrait il à son 
penchant qu'une fois par semaine, le diman
che. 

Bon ouvrier, conciencieux, il était très aimé 
dans le quartier et l'on citait son ménage com
me l'un des plus heureux. 

Si le menuisier et sa femme étaient parfois 
en désaccord, iîs restaient toujours unis dès 
qu'il s'agissait de leur fils qu'ils adoraient, et 
pour lequel ils n'auraient reculé devant aucun 
sacrifice. 

André méritait cette affection. Intelligent, stu
dieux, il avait montré de bonne heure un goût 
prononcé pour l'étude. A l'école déjà, il occu
pait la première place. Ses progrès étonnaient 
ses maîtres. Vu ses aptitudes, son père, qui 
avait d'abord eu la pensée d'en faire un menui
sier comme lui, renonça à ce projet ; bien qu'il 
ne fut pas riche, il résolut de lui faire contiuuer 
ses études. André fut mis au lycée ; ses succès 
allèrent grandissant. Tous les ans il rempor
tait les premiers prix de sa classe. Ses profes
seurs ne tarissaient pas en éloges sur son compte 
et prédisaient à leur élève préféré un brillant 

du canton de Vaud. Mais le marché suisse n'est 
pas influencé seulement par l'abondance ou la 
rareté de notre production nationale ; il l'est 
aussi et surtout par l'importation étrangère. 
Sous le régime des traités de commerce la 
Suisse achetait à la France une énorme quan
tité de vins. Le vignoble bourguignon était son 
fournisseur préféré. Le prix moyen des vins de 
Mâcon était 180 fr. la pièce de 215 litres, soit 
environ 85 centimes le litre. 

Les vins de Beaujolais se vendaient 225 fr. 
la pièce, environ 1 fr. 15 le litre. Les vins du 
Midi atteignaient couramment le prix de 50 et 
60 centimes. 

La concurrence des vins français loin d'é
craser le marché, maintenait les prix et le cul
tivateur valaisan trouvait dans des ventes fa
ciles une avantageuse rémunération de son tra
vail. 

Les tarifs prohibitifs que la Confédération a 
dû imposer à l'importation française ont mis 
fin à cette ère de prospérité. 

Le marché suisse est envahi par les vins que 
l'Espagne et l'Italie nous cèdent à 15, 20 ou 
30 centimes. Nous ne pouvons lutter contre 
cette redoutable concurrence que par une dé
préciation désastreuse de notre produit natio
nal. Aussi est-ce du plus profond de notre cœur 
que nous appelons la reprise des relations com
merciales avec la France. Nous boirons moins 
peut-être, mais nous vendrons plus cher. Ce 
sera double bénéfice. 

* 
La Chambre française, après une série d'in

terpellations plus ou moins byzantines, qui ont 

avenir. Le jeune lycéen ne se laissait griser ni 
par les succès, ni par les compliments ; mo
deste par tempérament, il s'abandonnait à son 
goût favori. On n'avait qu'un reproche à lui 
adresser : il ne prenait pas assez de distrac
tions. 

Il venait de conquérir les deux baccalauréats ; 
il allait entreprendre l'étude des mathématiques 
spéciales, son but étant de se présenter à Poly-
tehnique. 

Dans \eTquartier, il excitait l'envie de toutes 
les mères. 

« Nous avons du bonheur pour de simples 
ouvriers, » disait la mère Hubard, en regardant 

| son fils avec attendrissement. Et quand le père 
j Hubard disait : « Notre André, » on sentait dans 

son accent tant d'amour, tant de fierté pater
nelle, que l'être le plus indifférent en était 

. touché. 
| Il était huit heures, lorsque l'on entendit dans 
• le corridor un bruit de pas annonçant l'arrivée 
j du menuisier C'était un homme de quarante-

huit ans, graud, robuste, aux épaules larges, à 
l'aspect un peu rude. Sas cheveux, épais et 
bruns, grisonnaient aux tempes. Son visage était 

I rasé. C'était un bel homme ; il parait qu'il avait 
i eu du succès quand il était garçon, alors qu'il 

fréquentait les bals d'ouvrières. 



laissé le ministère debout en dépit de tous les 
efforts de l'opposition, en est venue enfin aux 
affaires sérieuses. Elle a voté dernièrement un 
crédit de 65 milliards et l'envoi d'une armée 
de 15,000 hommes pour réduire au respect des 
traités le turbulent petit peuple hova qui do
mine dans la grande île de Madagascar. C'est 
une antique dépendance de la France, puisqu'au 
XVIIe siècle déjà on l'appelait la « France nou
velle. » Mais les désastres maritimes qui ont 
marqué la fin du siècle dernier, les diverses 
révolutions qui se sont succédé depuis le com
mencement de celui-ci, en dernier lieu l'œuvre 
absorbante de la reconstitution de sa puissance 
militaire n'avaient pas permis à la France d'y 
établir son autorité d'une façon solide. Les 
fonctionnaires et résidants qu'elle y envoyait 
étaient comme des otages ou des souffre-dou
leurs aux mains de la cour d'Emyrne. La Ré
publique a décidé de se constituer en empire 
colonial et de faire respecter partout son dra
peau. 

Le général Dodds a brillamment conquis et 
pacifié le Dahomey, nous souhaitons le même 
bonheur au général Duchesne, commandant en 
chef du corps expéditionnaire de Madagascar. 
Aussitôt après le vote des crédits pour l'expé
dition prochaine la Chambre a entamé la dis
cussion de la loi des Finances. C'est peu d'un 
mois pour l'établissement d'un budget de trois 
milliards et demi. Aussi est-il certain dès au
jourd'hui que la tâche ne sera pas achevée au 
1er janvier et que le gouvernement devra de
mander au moins deux douzièmes provisoires. 
Voilà un provisoire qui tend à devenir définitif 
dans la gestion financière de la République 
française. 

CANTON DU VALAIS 

Elections communales 
Nous donnons, ci-après les résultats des vo-

tations communales de dimanche dernier, en 
commençant pas le Bas-Valais. 

Le premier nom est celui du président élu, 
le second, du vice-président, le troisième du 
juge et le quatrième du vice juge. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Champéry. — Exhenry Théophile, Miehaud 

Auguste ; Marclay Théodore, Berra Auguste. 
Collombey-Muraz. — Vuilloud Stanislas, 

Turin Adolphe ; Parvex Ulric, Caillet-Bois Jos. 

— Arrive donc 1 cria sa femme sur uu ton de 
mauvaise humeur ; voilà une heure que le dî
ner réchauffe I 

— C'est ta faute. Pourquoi ne dînez-vous pas, 
dit le meunuisier qui était un peu éméché ; je 
t'ai déjà dit cent fois que je ne veux pas que 
l'on m'attende. 

Il ôta sa veste, qu'il posa avec soin sur un 
meuble. 

— D'où viens-tu pour rester si longtemps 
dehors ? 

— De l'église, là, es-tu contente ? 
Et toi, André, qu'est ce que tu as tait cet 

après-midi ? Tu as encore travaillé, j'en suis 
sûr. Le dimatiche, il faut sortir, aller se prome
ner, faire le garçon. 

— Le concours pour l'obtention des bourses 
a lieu dans deux mois, dit André. 

— Ce n'est pas uue raison pour te rendre 
malade : tu en auras une de la ville, Monsieur 
le maire me l'a encore affirmé l'autre jour. 
Quand la question se présentera, il est certain 
que le conseil municipal la votera à l'unanimité. 
Tu sain, nous sommes là. 

— "Vous avez déjà fait assez de sacrifices, ré
pondit André. 

Sur ces mots, ils se mirent à table. Le repas 
dura plus longtemps que de coutume. Le père 

Monthey. — Delacoste Edmond, Zum-Offen 
Edouard ; Zum-Offen Edouard, Trottet Alph. 

Port-Valais. — Cardy Marius, Biolley Aug.; 
Clerc Alex., Clerc Emile. 

St-Gingolph. — Brousoz Benj. Chaperon 
Jos. ; Chaperon Augustin, Brousoz Ch. 

Iroistorrents. — Rouiller Louis, Dubosson 
Jn-Jos. ; Dubosson Adolphe, Tagan Jn-Jos. 

Val d'Illiez. — Gex-Fabry Jos., Rey-Bellet 
Augustin ; Gex-Fabry Jos.-Ant, Défago Stan. 

Vionnaz. — Bressoud Ls, Planchamp Flor.; 
Fracheboud Zenon, Rey Louis. 

Vouvry. — Pignat Emile, Carraux Emile ; 
Cornut Aldobrand, Cornut Théophile. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
Massongex. - Bioley François, Dave Jean-

Louis ; Gagneux Ernest, Métroz Xavier. 
Dorénaz. — Pacolat Pierre-Maurice, Veu-

thez Pierre-Joseph ; Rouiller Pierre-Joseph, 
Pacolat François. 

Vérossaz. — Monnay Mce, Saillen P.-J. ; 
Saillen P.-J., Saillen Léon. 

Finshauts. — Lonfat Daniel, Vouilloz Casi
mir ; Chappex Joseph, Lugon-Moulin César. 

JEvionnaz. — Mottet Maurice, Nésy Jos. ; 
Rappaz J.- P., Richard Ferd. 

Mex. — Richard Jacq.-Maurice, Richard 
Isaac ; Gex Casimir, Richard Joseph. 

Collonges. — Pochon Cyrille, Rouiller Louis; 
Paccolat Isidore, Rouiller Zacharie. 

Salvan. — Gross François, Vouilloz Ch. ; 
Délez Louis, Vouilloz Ch. 

St-Maurice. — de Werra Maurice, Chap-
pelet Jos. ; Stockalper Adolphe, de Bons Ch. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Bovernier. — Puippe Alb., Michaud Louis; 

Pellod Maurice, Sarrasin Auguste. 
CJiarrat — Tcrnay Zacharie, Gaillard Cyp.; 

Chappot Jos., Gaillard Ernest. 
Fully. — Dorsaz Vital, Roduit Jules; Carron 

Frédéric, Racloz Maurice. 
Isérables. — Lambiel Jos. Monnay Jn-Em.; 

Favre Emile, Monney Jacques-Marie. 
Bdtiaz. — de Cocatrix Paul, Gay Valentin ; 

Gay Valentin, Cretton Alphonse. 
Leytron, — Denis Pre-Casimir, Michelod 

Pre-Jos. ; Cheseaux Paul, Cheseaux Jn-P. 
Martigny-B. — Chattron Alex., Couchepin 

Arthur ; Couchepin Jos., Chattron Alex. 
Martigny-G. — Rouiller Pre-Jos., Gay-Cro-

sier Val. ; Mathey Pierre, Saudan Maurice. 
Martigny-V. - Orsat Alph., Pillet Joseph; 

Morand Jules, Morand Robert. 

Hubard était de bonne humeur ; il alla chercher 
une bouteille de derrière les fagots, comme il 

| disait ; il but aux succès de son fils, après quoi 
i il remit sa veste. 
, — Es'.-ce que tu vas encore .sortir ? Tu n'en 

as pas assez de ton café ? s'écria la mère Hu
bard. 

I — Tranquillise-toi, je rentrerai à onze heures. 
î J'ai rendez-vous avec des amis. 

— Ils sont propres les amis qui donnent des 
rendez-vous à des heures pareilles 1 Tu sais que 

i tu te laisses entraîner : tu vas rentrer à cinq 
! heures du matin ; tu seras malade. 

Il y a de l'ouvrage demain, il faut poser des 
boiseries chez monsieur Colin. 

• — On fera l'ouvrage. 
! Mme Hubard insista, ce fut en vain ; le me

nuisier lui nt au nez, prit sa canne, un bâton 
, terminé par un gros nœud, et sortit. 

André n'avait fait aucune attention à cette 
scène ; il y était habitué, cela se renouvelait 
toutes les semainfis. Pendant que sa mère des
servait la table, il reprit ses livres. 

; — Il n'y a pas moyen de le retenir, dit Mme 
Hubard. 

, — C'est pourquoi tu ferais mieux de le lais
ser tranquille, li faut bien qu'il s'amuse un peu ; 
il travaille assez pendant la semaine. 

Biddes. — Delaloye Frs, Morand Camille ; 
Ribordy Ch. Delaloye Frs. 

haillon. — Raymond Eugène, de Torrenté 
Paul ; Rodait Alfred, Fameaux Jos. 

Saxon. — Florio Edouard, Garnier Mce ; 
Vollu Albert, Gaillard Benjamin. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Boutg-St-Pierre. — Maret Ferd, Balley 

Jos. ; Balley Gaspard, Genoud Henri. 
Liddes. — Massard Jules, Meilland Fçois ; 

Tochet Vital, Massard Cyrille. 
Osier es. — Rausis Félicien, JorisEm.-Jos. ; 

Joris Cyrille. Pouget Maurice. 
Sembrancher. — Gaillard Emile, Arlettaz 

Jos. ; Arlettaz Jos., Tissières Maurice. 
Vollèges. — Délarze Jn-B., Moulin Aug. ; 

Moulin Jos., Délarze Jn-Jos. 
Bagnes. — Gard Mce-Eug., Gailland Louis : 

Troillet Fçois-Narcisse, Gard Maurice. 
DISTRICT DE CÔNTHEY 

Ardon. — Broccard Joseph, Delaloye Em. ; 
Delaloye Jn-Ignace, Gaillard Gab. 

Cliamoson. — Remondeulaz Louis, Comby 
Jules ; Carrupt Julien, Coud, ay Camille. 

Conthey. — Fumeaux Sébastien, Germanier 
Charles ; Dissimoz Eugène, Evéquoz Maurice. 

Nendaz.—Mariethoud Jn-Jacq., Mariethoud 
Jacques-Jos. ; Délèze Jos., Délèze Jn-Franç. 

Vétros. — Penon Joseph, Coudray P.-Ls ; 
Udry François, Fontannaz Joseph. 

RAPPORT 
sur VEconomie domestique, présenté à l'assem

blée de novembre de la Société d'agriculture 
de Saxon par M. Alfred Mottier, secrétaire. 

(Suite) 
De la femme de ménage dépendent la pros

périté intérieure, la santé des enfants, le bien 
être du mari. Elle s'occupe du beau comme du 
bon. Toutes les qualités féminines sont néces
saires à la bonne tenue du ménage : Ordre, fi
nesse, bonté, vigilance, douceur. Elle répare 
les fortunes ébranlées, elle sait transformer 
l'aisance en richesse, le strict nécessaire en 
aisance. Elle exile de sa I maison les paroles 
grossières, les actes violents : elle améliore les 
serviteurs comme ses enfants et nul n'est frappé 
d'une souffrance qu'elle ne puisse aller à son 
aide. Par elle, les meubles sont toujours pro
pres, le linge toujours blanc. Son esprit rem
plit cette demeure, la façonne à son gré et rien 
ne manque à ce gouvernement domestique, pas 
même le charme idéal. 

— Je ne suis pas ridicule ; je ne l'empêche 
pas de prendre un bock, mais lorsqu'il passe la 
nuit dehors je suis dans des transes... Et le 
lendemain, c'est moi qui souffre, lorsque les 
clients le demandent. Je ne peux pourtant pas 
leur répoudre : Le patron, le voilà ; il est {cou
ché, il cuve son viu 1 

Ce sont les voisines qui viennent me dire sur 
un ton mielleux : « M. Hubard est reutré de 
bien bonne heure, ce matin. • Une fois, il est 
revenu couvert de sang ; il s'était battu. Vois-
tu, mon enfant, ne bois jamais : un homme qui 
a bu, c'est trop bête. 

Elle aurait lougiemps continué sur ce ton, 
car elle aimait à bavarder, la bonne femme, si 
André ne s'était mis à l'ouvrage. Elle se tut 
pour ne pas le déranger ; elle prit des bas dé
chirés et elle viut 1er ravauder à côté de sou 
fils. Les heures passèrent : onze heures, minuit. 
André ferma ses livres et se frotta les yeux, il 
avait sommeil. 

— Finis donc, dit sa mère, tu vas t'abîmer la 
vue. Ton père ne revient toujours pas, mais où 
peut il être ? Je te demande un peu s'il ne pour
rait pas rentrer comme tout le monde f II est 
dans quelque caboulot à dépenser sou argent 
eu mauvaise société. 

(A suivre.) 



La femme est faite pour la vie de famille, 
pour le foyer domestique dont elle est l'âme et 
l'ornement. L'administration intérieure de la 
maison, le gouvernement du ménage, en un 
mot le bonheur de tous lui est confié, c'est sa 
gloire comme sa destinée. Sa tâche n'est-elle 
pas grande, sublime, suffisante pour son cœur 
et ses forces ? 

L'homme au contraire, chargé de pourvoir à 
l'existence de la famille pour le présent et pour 
l'avenir, est forcé de se livrer à tous les soucis, 
à tous les tourments de l'ambition. Que de 
peines il lui faut endurer, que d'humiliantes dé
marches il lui faut souvent faire avant de par
venir à un emploi, à un grade, qui procure plus 
d'aisance, pins de bien être aux siens ! Et, lors
qu'il est parvenu à ses fins, il se voit jeté par 
son devoir dans un tourbillon d'affaires ; il est 
entraîné par des occupations du dehors qui ab
sorbent tous ses moments ; il ne goûte pour 
ainsi dire qu'en passant les jouissances de la 
famille. 

La femme n'ayant de fonctions à remplir que 
dans l'intérieur t,? la maison, ne peut être at
teinte qu'indirectement par des vues ambitieu
ses. Ses occupations étant plus douces, plus 
uniformes, elle est plus portée à conserver la 
sérénité de son âme et peut ainsi consoler son 
mari, et adoucir pour lui les amertumes de la 
vie. Elle coule tranquillement ses jours au mi
lieu de sa famille et les signale par mille actes 
de vertu. Il est vrai qu'ils seront excercés 
dans l'ombre et le silence ; la renommée n'en 
parlera pas, la postérité n'en gardera aucun 
souvenir ; mais la vertu a-t-elle besoin du grand 
jour ? N'est-ce pas la modestie qui lui donne le 
plus grand relief et ne ressemble-t-ellepasàces 
fleurs dont l'éclat se conserve mieux dans une 
favorable obscurité que lorsqu'elles sont expo
sées aux rayons brûlants du soleil ? 

Dans les trois conditions de sa vie, la femme 
peut, comme fille, comme épouse ou comme 
mère exercer sur l'homme, et par l'homme sur 
l'ordre social, une influence qui, pour être sou
vent invisible, n'en est pas moins grande. 

La position prédominante de l'homme dans 
le ménage vient de ce qu'il y est l'agent essen
tiel de la production. EQ produisant presque 
tout, il s'imagine aisément qu'il est plus néces
saire que la femme, dont les services n'ont 
guère été employés dans l'industrie jusqu'ici. 
Il y a là une erreur grande à combattre. 

D'abord, grâce à l'association, on diminue 
les frais généraux. Ainsi, dans le ménage, les 
frais ordinaires, toute proportion gardée, ne 
sont pas beaucoup plus considérables pour deux 
que pour un seul ; le bon sens vulgaire répète 
cette vérité assez souvent. Comment expliquer 
ce phénomène d'économie domestique ? Il tient 
à la nature même de l'association. 

(A suivre.') 

On nous écrit : 
Le docteur Brocard a traité ces jours der

niers, dans la vallée de Bagnes, deux cas de 
croup an moyen du sérum antidiphtérique du 
docteur Roux. L'un des deux cas surtout était 
absolument désespéré ; le petit malade, dont 
les membres paraissaient déjà atteints de la 
raideur cadavérique, était à toute extrémité.— 
Le succès cependant a été complet et les deux 
bébés furent rendus aux caresses de leurs mères. 

De ce résultat inespéré, il est permis de con
clure qu'aucun cas de croup — fût-il même des 
plus graves — ne peut-être considéré comme 
incurable. 

Espérons que tons les médecins du canton 
se baieront, au grand soulagement des familles, 
de se munir du précieux sérum. 

Loterie- — Le Comité du corps des sa
peurs-pompier de la commune d'Evionnaz pré
vient l'honorable public que le tirage de la lo
terie qu'elle a organisée se fera le dimanche 5 
mai 1895. 

Les personnes auxquelles il a été remis des 
carnets pour la vente des billets sont priées 
d'activer leur tâche et de retourner les souches 
au dit.Comité vers la fin mars prochain. 

Par la même occasion, les personnes géné
reuses qui seraient disposées à faire des dons, 
soit en espèces, soit en nature, sont priées de 
les adresser au Comité du Corps des sapeurs-
pompiers à Evionnaz. 

S terre— Jeudi, 13 courant, vers le mi
lieu de la journée, un jeune homme de 21 ans, 
(Berclaz S.) a perdu la vie dans des circons
tances tragiques. Occupé à faire du bois dans 
la. forêt de Finges, à une certaine hauteur, il 
"perdit pied au moment où son jeune frère ve
nait lui apporter son dîner et fut précipité dans 
le vide ; on ne releva qu'un cadavre affreuse
ment mutilé. 

Berclaz était un jeune homme tranquille et 
de bonne conduite, aussi laisse-t-il d'unanimes 
regrets dans la commune de Sierre. Z. 

Mouvelles de rBStrang-er 
France. 

M. Burdeau, président de la Chambre des 
députés, est mort le 12 décembre à 8 heures. 

Né à Lyon en 1851 d'une famille d'ouvriers, 
M. Burdeau devait à son mérite et à son tra
vail une carrière rapide et brillante. Il venait 
d'être reçu à l'Ecole normale supérieure, quand 
éclata la guerre de 1870. Il s'engagea volon
tairement dans l'armée de l'Est, fut griève
ment blessé le 19 janvier 1871 dans un com
bat d'arrière-garde, fait prisonnier et emmené 
en Allemagne d'où il s'évada. La guerre ter
minée, il reprit le cours de ses études. 

Reçu agrégé de philosophie, M. Bardeau fut 
professeur de philosophie à Saint-Etienne, puis 
à Nancy et enfla au lycée Louis-le-Grand, à 
Paris. En même temps il publiait de savants 
travaux philosophiques et collaborait à la Bé
vue des Deux - Mondes. 

M. Burdeau entra dans les affaires publiques 
en 1881 comme secrétaire de Paul Bert au mi
nistère de l'instruction publique. 

Il fut élu pour la première fois député en 
1885 par le Rhône et prit immédiatement à la 
Chambre un rôle de premier ordre. 

Réélu en 1889, il devint vice-président en 
1892, ministre de la marine en 1893, dans le 
cabinet Loubet et dans le premier cabinet Ri-
bot, puis ministre des finances de M. Casimir 
Perrier. 

Quand celui-ci devint président de la Répu
blique, M. Burdeau fut, le 5 juillet 1894, élu 
président de la Chambre. 

C'était un homme d'un talent remarquable 
et après MM. Léon Say et Rouvier, le premier 
financier du Parlement. 

Italie 
On continue à recevoir des nouvelles inquié

tantes sur le brigandage en Sardaigne. La pe
tite ville de. Sano P jrate a été attaquée par une 
bande, d'une douzaine, d'individus. Trois d'en
tre eux entrèrent de force dans la maison d'un 

I habitant nommé Lussu et se mirent en demeure 
j d'en faire le sac, tandis que les antres s'en pre

naient anx autres maisons des environs, faisant 
usage de leurs armes à feu 

! Vénus d'après Homère 
! Elle avait les bras blancs comme le lait cl'Io, 
I Le teint comme le lis et les ?-oses oVHymette : 

Si vous voulez avoir cette beauté parfaite, 
j Lavez-vous tous les jours au savon du Congo. 
| J. Gallos, au parfumeur parisien, Victor Vaissier. 

, Les Chambres fédérales réunies ont nom
mé jeudi, M. Joseph ze i IP , président de la 
Confédération pour 1895. 

VARIÉTÉ. 
NOUVELLES EXCURSIONS ARCHÉOLOGIQUES DANS 

LE VALAIS. 

Val de Tourtemagne 
(Suite) 

Plus haut, à l'endroit appelé « Im Birch >, 
on voit une grande roche en forme de contre
fort, à environ 1100 m. d'altitude et toujours à 
droite en montant, nous avons constaté des 
entailles pareilles, plus grandes, en forme de 
pieds de 20 à 50 centm. de long. Nous en avons 
compté 13, dont 11 en une ligne nn peu irré
gulière, à 1 m. 40 au-dessus du chemin. A la 
sixième il y en a deux qui sont parallèles. Une 
autre se trouve à environ 1 m. au-dessus de la 
ligne, comme pour faciliter l'ascension du ro
cher. Le tout est l'œuvre de l'homme, et nous 
supposons que dans les temps reculés, ces en
tailles formaient le seul, mais dangereux pas
sage. A cette époque, les habitants du fond de 
la vallée pouvaient dormir tranquillement et 
ne risquaient point d'être surpris par les enne
mis. C'est, du reste, ce qu'on cherchait à cette 
époque-là. 

Revenu à Tourtemagne nous cherchâmes à 
nous renseigner et fûmes assez heureux pour 
rencontrer un grand connaisseur de la contrée, 
M. Alex. In-Albon, qui nous raconta de suite 
qu'on appelait ces entailles « Teufelstritte » 
(Pas du diable) et la légende suivante : Une 
fois un très brave homme, sans tache, descen
dait de la vallée et rencontra justement à ce 
passage étroit le diable qui montait. En fuyant 
devant l'homme vertueux, ce dernier marqua 
ses pas dans le rocher. 

Il n'en fant pas davantage pour savoir que 
ces entailles remontent à la plus haute anti
quité. Lorsque les prêtres chrétiens arrivaient 
dans les pays convertis, ils tâchaient avant tout 
de discréditer les religions plus anciennes. C'est 
pour cela que nous rencontrons si souvent des 
traces du diable. 

Notons en passant sur un rocher, un peu au-
dessous des Pas du diable, mais de l'autre côté 
du chemin, une très forte et large rainure lon
gue de beaucoup de mètres et provenant des 
eaux d'un glacier. Elle se dirige parallèlement 
avec la vallée (SO à NE) et présente un très 
beau spécimen de cette sorte de phénomènes. 

Ajoutons qu'à Gruben, dans l'Oberstaffel se 
trouve une pierre de « Gotwergi >. C'est ainsi 
qu'on nomme les nains. Les « Gotwergi » pos
sèdent leur château à Sierre et une grande co
lonne de pierre à Fiesch. Non loin de Tourte
magne, dans les •« Renneralpen > d'Erabs, on 
trouve dans un rocher les trois trous des «Got
wergi >, formant leur habitation. On y monte 
depuis le dessous et on peut, paraît-il, s'y as
seoir commodément. 

Une légende raconte encore qu'au-dessus de 
Gruben, dans le plus haut pâturage, au-dessous 
du Schwarzhorn, sur le passage de St-Nicolas 
(vallée de Viège) on aperçoit un vieux chemin 
pavé, inutilisé aujourd'hui et presque partout 
couvert d'herbage. On l'attribue aux plus an
ciens habitants de la contrée. 

Que devons-nous attendre d'une étude ap -
profondie du val de Tourtemagne si une i-imple 
promenade nous a déjà fourni des faits aussi 
curieux ? Nous y retournerons certainement et 
nous espérons faire une bonne récolte de lé
gendes et constater d'autres traces des habi
tants primitifs. 

B. REBER. 



F. JELiO 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
enAoie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 

Toile-coton, écrue, largeur 70 cm . . de 20 Cts. 
Toile coton, blanchie, largeur 75 cm . » 28 » 
Toile-coton, écrue et blanchie, larg. 1502205 cm » 60 » 
Essuie-mains, 45 Cts„ Nappes, mi-fil . » Fr 1,25 
llanelles Cliemises, laine el coton . . » 65 Cts 
Flanelle-Molleton, p. laine, toutes nuances » Fr 1,25 
Toile de Vichy et d'Alsace, rayé, Q , façonné » 45 Cts 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 50 » 
Mérinos Cachemires et Etoffes fantaisies noir • Fr 1,15 
Etoffesen couleurprDames, env. 3000 dif. dess. » 75 Cts 
Etoffes^. Messieurs el Garçons, env. 2000dif. d. • 85 „ 
Draps et Satin noir, 140cm, fabrication spéciale » Fr 6,45 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mil. 

Jaquard 
Convertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduit?) 

à 70 Cts. p 
à 80 • 
à Fr. 1,95 
à » 3,75 
à » 2 10 
à 
à 
à 
à 
à 
à 
à 

mtr 

» 3,75 
• 1,65 
» 1,50 
. 6,95 
» 6,75 
«13,50 
.18,25 

» 4,50 à «28,50 

1,55 à » 7,50 
De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? 

GRAND DÉBALLAGE 
SI0N Hôtel de la Poste SI0N 

Six jours de vente seulement à 
partir de Vendredi 14 courant, dès 
9 heures du matin. 

Pour répondre aux nombreuses demandes, 
nous informons riionorable public de Sipn et 
environs, que nous installons un grand débal
lage de L I N G E R I E POUR DAMKS. ME§-
SIEITRS E T EJWFANTS. — Nous vous offrons 
un choix immense de chemises, pantalons, 
camisoles, jupons, corsets, cache-corsets, bas, 
chaussettes, gants, châles, pèlerines, écharpes, 
tabliers, robettes, brassières, capotes, mou
choirs de poche, foulards, broderies, dentelles, 
C H E M I S E S , C R A V A T E S , FAUX-COLi, 
SOUS-VÊTEMENTS, JvEGER POUR MES
SIEURS. 

Beaucoup de choses encore dont le détail 
serait trop long-

Toutes nos marchandises sont entièrement 
fraîches et de 1er choix ; chacun pourra s'en 
assurer eu venant visiter notre exposition-

Se recoin mande 
M onod-Cherpillod 

U.1NGERIE R E P A R I S à Vevey 
STe pas oublier l'adresse du grand déballage 

SALOJV R E I /HOTEIi R E IL A POSTE 

COURS RE COUPE pour vêtements de dames 
et d'enfants Cours de lingerie. 

Pour répondre à quelques demandes un 
cours de coupe sera donné à St-Maurice à 
partir du 20 Décembre. Méthode américaine, 
la seule diplômée à SLondres. Chaque élève 
sera enseignée jusqu'à ce qu'elle soit capable 
de couper sur toutes mesures; durée habi
tuelle du cours, 15 jours, 1 à 2 heures par jour. 
Prospectus et renseignements seront donnés 
par Mlle seeberger, chez Mme Anderledy, à 
fct-Maurïce. 

&(x^y(5^Bmm 

G r a n d choix de 
Cecueils en tous genres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à ÎOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 

Adret se : l E e s s c n m i i l ï e r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Sion 

CHOCOLAT SUCHARD 

^.ARTICLES DE FANTAISIE^ 
POUR FJSIKS D E 

KKDffiL ai? H(DÏMMin 
© «_ p 

l i i i i i i le CHOCOLAT 
Pralinés — G-ianduja 

tirann 

MISE D'nniHJUILES 
E T I>E CIIEDAIJL 

SION — Hue de Lausanne 

ORAiVI» CHOIX 
Tapis de table. — Milieux de chambre et descentes. 

Moquette veloutée et bouclée. 
Grand assortiment de mouchoirs de poche. 

Le Mecredi 19 décembre prochain, 
dès 9 heures du matin, à la maison 
de ville à Bex, les hoirs de Jean-
Gabriel Guillard, ci-devant voiturier, 
exposeront en vente, aux enchères 
publiques, les immeubles sis au 
territoire de la commune de Bex, 
lieu dit : A la Kuaz, comprenant lo
gement, grange, écurie, remise, cave 
voûtée, chambre à lessive, étable à 
porcs, bûcher, jardins, places, pré, 
etc., d'une surface totale de 109 
ares 59 mètres. 

En cas d'adjudication de ces im
meubles, il sera, dès 2 heures 
après midi, procédé à la mise du 
chédail, comprenant : voitures de 
divers genres, chars et outils de 
campagne, harnais, convertures, bâ

ches, foin, regain, paille, vases île 
cave, etc. etc: [HJ3701L] 

Reprise facile et avantageuse ; 
clientèle assurée. Bâtiments spa
cieux et bien aménagés. Situation 
excellente à proximité de plusieurs 
hôtels et au centre des affaires. 

Pour tous renseignements, s'a
dresser à Ed. GENET, notaire, à BEX. 

LA PARQUETERIE 
D ' A I G L E 

achète les billes de sapin, noyer, 
cerisier et hêtre. H13122L 

S » O X J R P r . : 19-5» Ç ? REMONTOIRS ARGENT . 
cuvette irgcnt cylindre IO mbi», garantie 

(»K.# pour D&mvs et Mossioars #"3\S> 

François TISS0T, Chaux-de-Fonds. 
ENVOI OONTEIt B.KM BO U R8 BHBN T 




