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Revue politique. 
L'Angleterre et l'Allemagne. 

La terre est devenue trop petite aux ambi
tions démesurées des nations modernes. Le 
moindre territoire devient matière à contesta
tions ; pour un vague protectorat sur une mi-
Buscule république située à l'autre bout du 
monde, les plus grandes puissances et les plus 
civilisées ne parlent de rien moins que de s'en-
tr'égorg. r. C'est le spectacle que nous réser
vait cette fin de siècle ; à cette menaçante pers
pective ont abouti les merveilleux progrès ma
tériels et moraux accomplis depuis cent ans ; 
les instruments de travail et de richesse que la 
science a mis au service du commerce et de 
l'industrie, tout ce que le génie de l'homme a 
créé pour supprimer les distances et rappro
cher les peuples, pour faire triompher la frater
nité, la malice humaine en fait des armes pour 
les passions jalouses, la soif du gain, l'amour 
égaré de la gloire. L'excès de la civilisation 
nous menace d'un prompt retour à la barbarie. 

Parce qu'un aventurier anglais suivi de quel
ques mercenaires sans patrie a violé les fron
tières d'une république sud-africaine et s'est 
hit arrêter comme un simple voleur de grand 
chemin, voilà que la plus formidablement armée 
des puissances terrestres et la reine des mers 
se menacent d'une guerre à outrance. 

L'empereur Guillaume a eu le mauvais goût 
de tôliciter le président K ûger de l'énergie 
avec laquelle il a repoussé les attaques du de
hors et défendu l'indépendance de son pays. 

Aussitôt tous les journaux anglais de jeter 
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- Bernardine, dit il, oui, mon enfant, c'est 
la vérité. 

Alors, Jacques devint vraiment sublime. Il 
démasqua tout à coup son visage magnifique
ment crispé par la douleur ; il se redressa vail
lamment de toute lu hauteur de sa taille, il se
coua sa crinière de lion, et de toute la puis
sance de ses forces, luttant avec héroïsme contre 
l'évidence qui l'écrasait, contre les révoltes dé
sespérées de son propre cœur : 

— Ne les croyez pas, Bernardine ! s'écria-t-il. 
Ils vous trompent, ils mentent... Ce n'est pas 
vrai... je ne vous aime ^pas ! Comme un ami, 
comme un frère, oui... oh ! oui ! Mais autre
ment, est-ce que c'est possible?... Est-ce que 
les loups songent à épouser les colombes ?... 
Non... non... je veux m'eu aller.,, mais tout 

feu et flammes et d'exciter contre l'Allemagne 
la fureur d'un peuple qu'on pouvait croire moins 
prompt aux enballements du chauvinisme. On 
affecte d'oublier en Angleterre l'étroite parenté 
qui unit les chefs des deux gouvernements, 
puisque Guillaume II est le propre petit-fils de 
la reine Victoria ; on oublie les ovations en
thousiastes qu'on fit naguère au jeune Kaiser 
quand il voulait bien sur son yacht de plaisance 
remporter le premier prix aux régates anglai
ses et parader en uniformes variés aux yeux 
éblouis des badauds insulaires ; on oublie la 
longue intimité des deux peuples proclamée en 
des fêtes navales à faire blêmir de jalousie la 
France et la Russie ; on oublie enfla la menace 
si souvent jetée à la France comme un défi 
d'une adhésion formelle à la Triplice. On renie 
tout ce passé parce que l'empereur d'Alle
magne s'est permis de blâmer un fi.bustier que 
le gouvernement de lord Salisbury a lui-même 
désavoué. 

Mais l'amour propre britannique n'est pas 
seul en question. La presse anglaise ne pardon
ne pas à l'Allemagne de considérer le Trans-
vaal comme Etat autonome et libre. L'Angle
terre prétend exercer sur les Bœrs un protec
torat en vertu d'un traité du 27 février 1884. 
Mais ce traité, dit la Chancellerie allemande, 
ayant élé violé par l'Angleterre n'existe plus. 
Elle a donc pris des mesures pour garantir, le 
ca3 échéant, par la force l'indépendance du 
Transvaal et son droit d'entrer en relations di
rectes avec d'autres Etats. 

L'opinion publique est, de part et d'autre, 
fort surexcitée ; il faut pour la satisfaire des 

simplement parce que mon heure est venue, 
parce que la marée n'attend pas, parce qu'il y 
va de mon intérêt... et l'intérêt, pour moi, c'est 
tout... parce que je dois partir I... 

11 s'arrêta tout à coup. 
Dans le lointain, les cloches de l'église com

mençaient à sonner pour le mariage. 
A ce bruit, toute l'énergie factice de Jacques 

tomba comme par enchantement. Son front se 
courba, ses genoux ployèrent, tout son corps se 
prit à trembler, toutes les larmes amassées dans 
son cœur jaillirent de ses yeux. Le géant était 
vaincu. 

— Ces cloches ! s'écria-t il d'une voix con-
vulsive, haletante, éperdue, ces cloches... oh ! je 
le savais bien, moi, que je ne pourrais pas les 
entendre !... Edes m'entrent dans les oreilles... 
elles me sonnent dans le cœirl... Et ils se sont 
tous conjurés pour me retenir ici... Oh !... les 
méchants, ils ont voulu voir pleurer un homme I 
Eh bien! eh bien ! soyez satisfaits... Oui, je l'a
voue., j'aimais Bernardine .. oui je l'aime .. je 
l'aime ! et je souffre horriblement .. oh ! ces clo
ches... et j'en deviendrai fou... et j'en mourrai... 
j'en mourrai 1 

Puis en proie à la terrible crise de la force 
terrassée par le désespoir, il lomba accroupi sur 
le seuil, et se prit à sangloter comme un en-

armements supplémentaires : tous les arsenaux 
sont sur les dents ; on se prépare à la guerre 
comme si elle devait éclater demain. Rien ne 
prouve en effet que la diplomatie poisse apaiser 
ce conflit. L'Angleterre peut difficilement re
noncer à des prétentions hautement affirmées ; 
l'Allemagne, menée par l'absolutisme de son 
jeune souverain ne saurait pardonner les in
jures et les grossièretés dont la presse d'Outre-
Manche ne cesse de couvrir son gouvernement. 

La paix du monde est à la merci du moiudre 
incident. Qaoiqu'il advienne c'est à l'égnïsme 
intraitable, aux insatiables ambitions de l'An -
gleterre que revient la responsabilité des in
quiétudes actuelles et des catastrophes futures. 
Tandis que l'Europe continentale, tout entière 
aux difficultés issues de la guerre de 1870, se 
préparait dans le recueillement aux redouta
bles éventualités d'une guerre possible, elle 
abusait de sa situation insulaire pour accapa
rer le monde entier. Y a-t-il une seule nation 
qu'elle n'ait dépouillée de quelque territoire, 
dont elle n'ait méconnu les droits ? Elle a lassé 
tout le monde par ses exigences, et de l'Alle
magne et de la France, ces ennemies séculaires, 
elle a fait presque des amies. Quatre fois déjà 
leurs diplomates ont agi de concert contre 
elle : une première fois à propos de la conven
tion anglo-belge qui lésait également les inté
rêts français et allemands ; une seconde fois en 
Extrême-Orient où la Russie s'est jointe à eux 
pour sauvegarder contre la prétention anglaise 
les droits de l'Europe ; une troisième fois à 
Constantinople pour soutenir le sultan contre 
les conspirations anglo-arméniennesl; pour la 

fant. 
Quant à Bernardine, elle s'agenouilla lente

ment auprès de Jacques, et, le cœur brisé, le3 
yeux au ciel : 

— Mon Dieu I dit elle, comment avez-vous 
pu permettre que je ne devine rien... que je ne 
comprenne rien ? Oh mon Dieu ! pardonnez-
moi ! 

A l'étage {supérieur,, la tante Rose referma 
le judas, et se relevant en face du vicomte : 

— Souvenez vous des Roches Noires, lui dit-
elle. Il vous a sauvé la vie ! 
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Peindre l'émotion de Roger, ce serait impos
sible. 

— Ne me parbz pas de cela, voulut il répon
dre à la tante Rose, Oh 1 ne m'en parlez pas. . 

— Pourquoi donc me tairais je T reprit-elle 
avec une émotion croissante. C'est voire de
voir de m'enteudre, et c'est le mien de conti
nuer. Oui, — car j'ai ma part de faute aussi 
dans tout cela : — j'aurais dû me défier de vous, 
pressentir ce qui devait résulter de votre séjour 
trop prolongé au Mesnil... Mais non .. bien loin 
de la, connaissant l'amour de Jacques, je me 
suis bercée de l'espoir que vo.re reconnaissance 



quatrième fois, Paris et Berlin sont d'accord 
pour protéger le Trnnswaal contre les appétits 
de Londres. Si la guerre éclate, on peut d'a
vance affirmer que l'Allemagne sera soutenue 
par toute la sympathie des neutres, et spécia
lement deses adversaires d'hier contre le grand 
peuple qui s'est fait l'ennemi de tout le genre 
humain. 

câNiiFIFTÂLAis 
Les obsèques de MM. Fama. 
Ainsi que nous l'avons annoncé, nous don

nons ci-dessous le discours émouvant prononcé 
par M. le Dr Back : 

Appelé par le Comité cantonal des sections de 
la Société de Secours mutuels et de la Caisse 
d'épargne valaisanne qu'elle a fondée, à adresser 
à Charles Fama le suprême adieu, je ne pouvais 
pas penser que cette douloureuse mission dût 
m'incomber, quand, il n'y a pas encore trois ans, 
notre regretté ami recevait, la figure rayonnante 
de bonheur et de joie, les membres de cette 
Société accourus en foule à Saxon pour resserrer 
les liens qui les unissent et ouvrir leurs rangs 
à de nouvelles sections. 

Il y avait alors quarante ans que la semence 
bienfaisante, à l'exemple d'autres cantons, avait 
été répandue pour la première fois sur le sol 
valaisan et les drapeaux des nombreuses sections 
présentes démontraient que l'idée généreuse et 
humanitaire était tombée sur un sol fécond. L'a
mi que nous pleurons, aussitôt parvenu à l'âge 
de faire œuvre d'homme s'était rangé sous le 
drapeau de la section de Saxon et bientôt sa 
bienfaisante et infatigable activité rayonnait sur 
l'œuvre tout entière dont il devint président 
central. Prompt à la conception, rapide à l'exé
cution, son grand cœur était encore doué de la 
rare vertu d'une persévérance infatigable. 

La récompense, il la trouvait dans le devoir 
accompli et la confiance absolue dont il jouis
sait. 

Mais bientôt de nouveaux horizons s'ouvraient 
devant la Société de Secours mutuels. S'unir en 
dehors de tout esprit de parti pour assurer aux 
sociétaires malades un secours pécuniaire, pour 
faire régner un esprit de confraternité et de pré
voyance, pour enlever au secours reçu l'humi
liation de l'aumône, pour appliquer la maxime 
que la main gauche ignore à qui la droite don
ne, c'est déjà une grande conquête contre l'é-
goïsme, mais il reste encore beaucoup de ter
rain à défricher. 

En 18~6 les sections se sentirent assez fortes 
pour entreprendre sous leur responsabilité la 
fondation d'une Caisse d'épargne. 

Six ans plus tard, Ch. Fama eu devenait le 
caissier central. Est il nécessaire de dire devant 

lui viendrait en aide auprès de Bermrdiue, et 
voilà pourquoi j'avais commencé à vous pren
dre pour coulident. Aveugle que j'étais I 

Lorsque la façon dont tournaient .es choses 
s'est rêvé ée à moi, il était trop tard pour vous 
avertir ; mais il est temps encore aujourd'hui 
de vous supplier. M msieur le vicomte, vous 
êtes léger, mais vous êtes bon. N'éternisez pas 
le maiheur dans ceUe maison où vous avez été 
reçu comme un lils. Pilié pour Jacques qui vous 
a arraché à la mort, Pitié pour Bernardine qui 
ne saurait être longtemps heureuse avec vous. 
Oh ! vous le savez bien !.. Pitié pour une vieille 
femme de quatre-vingts ans, qui n'est pas votre 
ennemie, vous le reconnaîtrez plus tard, et qui 
se prosterne devant vous, des larmes plein les 
yeux et les mains jointes ! 

— Mais, demanda Roger tout éperdu, mais 
que voulez vous donc que Je fasse? 

La tante Rose se releva lentement, et alla 
ouvrir la fenêtre qui donnant sur les derrières 
de la maison bâtie eu pente, se trouvait à peu 
de distance du sol. 

Non loin de ià, de l'autre côté de |a haie il 
y avait une calèche découverte. 

Daus celte calèche, Anaslasie et son père. 
Au bruit de la fenêtre, celui-ci se releva vi

vement et, par un geste éloquent, montra sa 

des mutuellistes la prodigieuse activité dont il 
donna des preuves incessantes jusqu'au jour où 
la mort est venue nous priver de ses services ? 
Identifié, peut-on dire avec la nouvelle institu
tion, il vivait pour elle et en répandre l'esprit 
et les bienfaits. 

Les différentes sections de la société de Se
cours-mutuels s'étaient depuis longtemps fédé
rées lorsque un nombreux champ d'études phi
lanthropiques s'offrit à elles. 

Les efforts du peuple suisse se dirigent de
puis quelques années vers un but plus général, 
celui de l'assistance fédérale contre les accidents 
et la ma|adie, grave et difficile question dans 
laquelle les limites du possible doivent être 
cherchées avec prudence et où le désir de faire 
tout le bien possible doit se baser sur la con
naissance approfondie de la chose. 

La Fédération valaisanne avait choisi en Ch. 
Fama un de ses délégués au grand Comité 
chargé par la Fédération des sociétés de Se
cours-mutuels de la Suisse romande qui compte 
environ 30,000 membres, d'étudier les voies et 
moyens pour parvenir à une solution pratique 
de ce grave problême. Là comme ailleurs, il 
apporta tout son cœur ardent et généreux, lui 
qui souffrait à la pensée qu'un être pouvait 
souffrir. Telle a été l'œuvre inoubliable de ce
lui que nous pleurons aujourd'hui. Sa vie se 
iésume en trois mots : il a aimé son pays, il 
s'est dévoué pour le bien public, il a été bon et 
généreux. 

Adieu, Charles Fama, adieu. Nos profonds 
regrets te suivent, ta mémoire et ton exemple 
nous seront sacrés et notre reconnaissance iné
puisable réveillera notre douloureux souvenir. 

Homme de bien, une fin prématurée t'a ravi 
aux services que la patrie attendait encore de 
toi, mais si la pâle mort t'a frappé, elle a sou
levé pour toi le voi e qui te cachait l'Au-delà et 
t'a fait entrer dans la sereine région où la paix 
promise aux hommes de bonne volonté leur est 
enfin accordée. Adieu ! 

# * 
A Nice, où M. Charles Fama ne comptait 

que des amis ses obsèques ont eu aussi un ca -
ractère très touchant ; presque toutes les nota
bilités de la colonie niçoise et étrangère y a s 
sistaient : plusieurs diescours ont été prononcés 
sur sa tombe ; nous détachons de celui de son 
ami, M. Ed. Bed, les pasages suivants qui ont 
profondément ému d'assistance : 

« Nous tous, les amis de Charles Fama, nous 
ne pouvons nous séparer de celui que nous 
pleurons sans lui donner un dernier adieu. 

C'est au nom de tous ceux qui l'ont connu à 
Nice, de tous ceux qui l'y ,'out aimé, que je 
viens dire notre peine. 

Comment ne pas aimer celui qui, passant cha
que année quelques mois seulement dans ce 
coin de France, avait su trouver le chemin se-

fille qui tendait les bras au vicomte. 
Fontane je eut un premier mouvement très 

marqué vers elle. 
Voici ma réponse I dit la tante Rose. 
Roger tressaillit, passa les mains sur son vi

sage, puis liévrensetnent demanda : 
— Mais comment faire comprendre à Bernar

dine .. quel moyeu employer aujourd'hui, au 
moment môme du mariage ? 

— Ce qui ne peut se dire, on l'écrit 1 répon
dit la tante Rose, en indiquant la table où se 
trouvaient précisément du papier blanc, de l'en
cre et des plumes. 

— Ecrire... quoi f balbutia Roger. 
Et il me regardait. 

! — Es-tu bien décidé ? questionnai-je. 
| Il y eut un silence. 

— Oui.., dicte. 
} — Oh ! quelques mots seulement... 
' « J'ai tout entendu, et je pars., épousez Jac

ques !. . » 
Après un dtrnier temps d'arrêt, le vicomte 

écrivit et signa. 
Je passai le papier à la tante Rose. 
— Fnlè'e I appela-t-elle aussitôt. 
Déjà l'intelligent anima! s'était redressé devant 

elle, i'œil enjoie, ia queue frétillante et la gueule 
entr'ouverte pour recevoir la lettre. On eût dit 

cret de notre cœur en aimant notre pays, en 
s'intéressant à tout ce qui le touchait et vivant 
de notre vie, avait voulu faire siennes nos dou
leurs et nos joies ? 

Eu échange, il nous demandait d'aimer à no
tre tour sa patrie, heureux et fier de nous par
ler d'elle, de nous dire les gloires, les souvenirs, 
les aspirations de cette Suisse, terre antique 
d'indépendance et de liberté qu'il aimait, lui, 
d'un amour si passionné. 

Et il servait son pays d'une passion enviable, 
gardant au fond du cœur une confiance inébran
lable dans le triomphe final du droit et de la 
justice ; ne connaissant qu'un mobile : l'intérêt 
de la patrie ; ayant un seul but : le progrès 
matériel et moral du pays ; pour rêve : l'aboli
tion de la souffrance ; pour moyen : l'honnêteté. 

Amour de l'humanité, amour de ia patrie, 
amour de la famille dans laquelle il comprenait 
se3 amis, toute la vie de Charles Fama est dans 
ces mots. 

A sa mère, si douloureusement éprouvée en 
si peu de mois, à ses frères et à ses sœurs qu'il 
aimait avec tant de dévouement, nous ne sau
rions donner des paroles banales de consola
tion. Leurs soins n'ont pu l'arracher à la mort 
qu'il a vu venir en souriant jusqu'au bout, il 
l'attendait comme une libératrice sans trembler. 
Et ta mort clémente l'a pris doucement sans 
une suprême souffrance. 

Adieu, Charles 1 Tu nous quittes encore. 
Nous te gardons parmi nous ta place comme 

si tu allais nous revenir et peut-être, ceux qui 
t'aiment, voyant tes amis te garder un souve
nir si fidèle, croiront ne pas t'avoir perdu pour 
toujours. 

Adieu ! 

MPécislons du Conseil d'Etat» 
Chancelier d'EtaL — Le Conseil d'E

tat a nomme chancelier d'Etat, en remplace
ment de M. R. Dallèves décédé, 11. Charles 
Roten, vice-chancelier. 

M. O^vjld Aliet, 1er secrétaire au Dépar 
tement de Justice et Police, est nommé vice-
chancelier. 

ErvatUMi- - En donnant dans le der 
nier numéro de notre journal la décision du 
Conseil d'Etat relative à la reprisa de la S83-
sion de novembre du Grand-Conseil, nous avons 
fait une erreur de date. La session prorogée est 
fixée au 2 mars et non au 8 mars qui est da 
reste un dimanche. 

*"* 
M. Frossard Alfred, juge-instructeur à Ar -

don, est- nommé inspecteur des minutes des 
notaires pour l'arrondissement central en rem
placement de 11. R. Dallèves décédé. 

vraiment que lui aussi avait pris part \ la scène 
et qu'il était tout glorieux d'y jouer à sou tour 
son rôle. 

— Pour Bernardine ! commanda la tante 
Rose. 

Fidèle jappa en guise de réponse, prit délica
tement la missive entre les dents, courut tout 
d'abord à la porte, et, la trouvant fermé?, sauta 
lestement par la fenêtre. 

— Vile! vite! balbutia le vicomte avec1 une 
sorte d'effroi. Fuyons... mais par où ? 

— Eh. . parbleu ! m'écriai-je, Fidèle vient de 
te montrer le chemin. 

Et je le poussais en môme temps vers la fe
nêtre. 

Il baissa les yeux vers le plancher, comme 
pour adresser un dernier regard d'adieu à Ber
nardine .. Il eut un soupir, nue larme, puis il 
sauta. 

Et presque aussitôt, au milieu du bruit de la 
calèche qui 'emportait au galop, nous entendî
mes retentir le double cri de triomphe du Mi-
niquet et de la Maniquette. 

Mus déjà nnn attention était ailleurs, mais 
déjà ]'élais reiourné vers /a tante Rose, qui, 
pour la seconde fois, venait de soulever je ju
das. 

(A suivre) 



M. Etienne Dallèves, notaire à Sion, est 
nommé dépositaire des minutes de son père, M. 
R. Dallèves. 

* * 
M. l'avocat J. Dnrier, à Monthey, est dési

gné comme rapporteur ad hoc dans une cause 
au correctionnel pendante par devant le tribu
nal de Monthey. 

* 
Le Conseil d'Etat décide d;appuyer l'opposi

tion de la commune de Viège contre la sup
pression du passage à niveau, kilom. 0,500 du 
chemin de fer Viège-Zermatt, demandée par 
le département fédéral des chemins de fer. 

* * 
Sont nommé dans le corps de la gendarme

rie : Perren Jos-Aloys, de Mollens ; Briguet 
Eugène, de Lens. 

On nous écrit de Sion : 
Une singulière nouvelle nous arrive. 
On nous rapporte que le caissier de la nou

velle Banque hypothécaire, au moment d'aller 
prendre possession de ses fonctions, y a tout à 
cocp renoncé, et a repris le chemin de « sou 
ancien logement ». 

Nous ne savons à quel mobile a obéi cet 
étrange fonctionnaire ; il nous plairait d'avoir 
la clé de cette énigme qui ne laisse pas d'être 
l'objet de nombreux commentaires. 

Puisse ce petit incident n'être pas un mau
vais présage pour !a marche future de l'établis
sement. Il serait malheureux qu'il fût voué dès 
le début à la jettatura ! 0. 

—o— 
A l'Ami du Peuple ! 

\iAmi du Peuple ne pouvait laisser passer 
la cérémonie civile des obsèques de M. Ch. 
Fama sans lui consacrer un de ces entrt filets 
malveillants dont seul il possède le secret. 

Comme nous n'avons pas l'intention de con
vertir notre confrère à nos idées, nous ne pren
drons pas la peine de réfuter toutes les asser
tions plus qu'osées émises par Christianns à 
l'endroit d'un acte qui relève de la conscience 
individuelle et échappe par conséquent à toute 
appréciation publique. Nous voulons nous bor
ner -à constater pour aujourd'hui que l'inhibi
tion édictée par VAmi à l'égard de la céré
monie de Saxon a été observée par le Conseil 
d'Etat et le Grand-Conseil qui n'ont pas cru 
devoir se faire représenter aux obsèques de 
nos amis. 

Il est bon qu'on sache que !e motif religieux 
invoqué à l'appui de leur refus n'a pas de rai
son d'être et qu'il constitue ni plus ni moin3 
un acte d'intolérance, un manquement à toutes 
les convenances et que c'est en vain qu'ils se 
retranchent denière l'article 2 de la constitu
tion valais^nne, alors que. l'art. 19 de> la Cons
titution fédérale, laquelle fait seule loi en la 
matière, proclame rinvk-labïhîé de la liberté 
de conscience et de croyance. 

Libre ar.x cléricaux d'anathéraatiser les en-
termmnts civils, d^ les considérer comme un 
défi à Dieu, nous e.-timon--, nous, q::e celui qui 
confirme le dernier acte de sa vie d'honnête 
homme et dv bon citoyen avec ses actes anté
rieurs re-te logique avec lui même et a bien 
plus le droit au respect et à l'estime de ses 
concitoyens que, celui qui, après avoir vécu en 
\o\ ai-ieii toute son existence, croit devoir, au 
seuil d j ia mort, fiire amende honorable et re-
i i r ain-i îou-es ses convictions passées. 

On dira tout ce qu'on voudra, mais ces con
versions in extremis ne paraîtront jamais bien 
sincères aux yux du public. 

Le correspondant de VAmi ne peut s'empê

cher du reste de rendre pleinement hommage 
« aux qualités intellectuelles et privées, au dé
vouement et à la bonté » de celui que nous re
grettons tous ; cet élogp, venant d'un adver
saire, nous suffit et nous venge de toutes ses 
autres appréciations malveillantes 

Un mot pour finir. 
Parlant des idées « d'athéisme » qu'aurait, 

soi-disant professées le défunt, le correspon
dant de VAmi a cru devoir y associer sa com -
mune d'adoption, connue pour ses sentiments 
libéraux. L'injure est purement gratuite et ne 
mérite pas qu'on la relève, mais il nous sera 
permis de rappeler que le plus mauvais exem
ple qui ait été donné en spectacle dans cette lo
calité et ailleurs, vient de son ancien desser
vant, le trop fameux curé Raboud qui eut un 
moment l'art de faire croire en haut lieu, en 
déposant son froc sur les bords du Rhône, qu'il 
avait été assassiné par ces affreux libéraux de 
Martigny. 

Ne pensez-vous pas qu'un peu de pudeur se
rait de mise en la circonstance. E. 

Nouvelle fédération musicale. — Nous 
apprenons que 1' « Agaunoise » société de mu
sique de Saint-Maurice, vient de prendre l'ini
tiative d'une fédération bas-valaisanne des so
ciétés de musique instrumentale. Cette fédéra
tion serait formée des sections des 4 districts 
d'Kntremont, Martigny, St-Maurice etMon'hey. 
Une circulaire a été adressée par elle à ces 
sections pour les inviter à envoyer des délé
gués à une réunion qui se tiendra à St-Maurice 
à l'hôtel des Alpes, à 5 1/2 du soir, pour y dis
cuter la fondation de la fédération et le règle
ment qui doit régir celle-ci. Nous ne saurions 
qu'applaudir des deux mains à cette idée et 
nul doute que chaque société y donnera son 
adhésion. 

Des bords du Rhône (Corr.) 
En 1894, le Département de 1 Intérieur a 

donné aux communes des ordres précis et for
mels au sujet dn nouveau mode d'établissement 
des comptes municipaux et bourgeoisiaux. Ces 
comptes doivent donc aujourd'hui être dressés 
d'une manière uniforme dans tout le canton. 

Nous savons qu'en général les Communes 
de la plaine se sont conformées aux ordres re
çus. Par contre, nous connaissons une certaine 
vallée qui est réputée pour ses attaches gou
vernementales et par son empressement à sui
vre h mot d'ordre de ses patrons en temps 
d^ovailles électorales, vallée où les communes 
font fi des ordres n çus et ne les exécutent en 
aucune façon. On nous dit aussi que quelques 
communes auraient obtenu l'autorisation de ne 
pas se conformer à cette loi pour le moment. 

Y a-t-i! quelqu'un parmi les dépositaires de 
la loi qui pourrait nous dire la raison de cette 
différence entre les enfants de la famille va-
laisanne ? 

Est-ce que le législateur, quand il a édicté 
cette sage mesure, a laissé de la marge à l'au
torité executive pour en interpréter à sa vo
lonté l'application, ou bien est-ce que l'égalité 
des citoyens devant la loi est un principe cons-
tituiionnel ? S'il en était ainsi nous connaissons 
des communes qui s'empresseront d- se mettre-
au bénéfice de cette tolérance extra-légale. 

Egalité 
EScîtiS de Loèche. - Dimanche dernier a 

eu heu à Loèche-Ville l'assemblée générale des 
actionnaires des eaux thermales de Loèche-les-
Biins pour discuter h question de la vente de. 
ces eaux à une sodée à constituer à Genève 
et qui serait composée mi-partie de Genevois 
et rai-partie de Valaisans. 

L'assemblée était nombreuse, 923 actions 
sur 1000 étaient représentées ; elle a décidé à 
l'unanimité la vente des eaux et des bains pour 
le prix de 360,000 fr. 

Les maîtres d'hôtel de Loèche-les-Bains sont 
d'autre part, en négociations avec les fonda
teurs de la nouvelle société pour la vente de 
leurs hôtels au prix de 740,000 fr. 

L'ensemble des établissements de Loèche-
les-Bains serait ainsi vendu pour le prix total 
de 1,300.000 francs. 

Troislorrenls. — Lundi soir vers 8 
heures et demie, un incendie a réduit en cen
dres un grand chalet, situé « aux Champs », ter
ritoire de Troitorrents ; il était habité par deux 
filles R. 

Tout le mobilier, une grande provision de 
foin, une vache et un veau sont devenus la 
proie des flammes. 

Un fourneau allumé placé dans l'écurie doit 
être la cause du sinistre. 

Une souscription est ouverte au village de 
Troistorrents, en faveur des victimes de l'in
cendie. B. 

Sion. — Au moment de mettre sous 
presse, nous apprenons la mort de M. le Dr 
Cropt, professeur à l'école de Droit. Le défunt 
était né en 1798. C'était un homme aimé et 
respecté de tous. 

&TouTel2es des Cantons. 

ZURICH. — Une fillette d'une dizaine d'au-
nées a débarqué samedi à la gare de Zurich 
venant, toute seule, de New York. Cette cou
rageuse petite voyageuse n'a pas eu le moindre 
désagrément pendant son long trajet. Durant la 
traversée, le capitaine du steamer à bord duquel 
elle se trouvait l'a prisesons sa protection et s'est 
ingénié à la distraire. Depuis le Havre à Bâ!e la 
fillette a voyagé en compagnie d'une famille 
suisse. De cette dernière station à Zurich elle 
a fait, la route absolument seule. Voilà une pe
tite fille qui saura se tirer d'affaire dans la vif, 
ou nous nous trompons fort. 

SCWYTZ. — Le tribunal cantonal a re
poussé le recours en cassation de l'assassin 
Picoletto. 

^1 ECtofl'es pr D a m e s et M e s s i e u r s dc-
•** . fj puis 8 5 Cts, à Fr, 15 par mètre. 

• = T o i l l e r i e s c o t o n , tous les genres ,lCp. 
O • £ - 16 C t s par mètre. 
i~ -e 4) C o u v e r t u r e s de l i t et de b é t a i l dep, 

_ ^ «2 'C F r 1,55 à Fr. 30 la pièce. 
O» « j5 ftappages, S e r v i e t t e s , E s s u i e -

^ ^ k m a i n s , pur fil. 
•* «S T o i l e p u r lil toutes les largeurs depuis 
. -ST 35 C!ts par mètre. 

*•*• ^ — I C e l i a n t i l l o u s à qui demande franco. 

Succès enlevant 
Arclrimède disait : « Qu'on me donne un levier, 
Je soulève le monde •. Inutile chimère ! 
Le grand calculateur est vaincu par Vaissier, 
Car son exquis savon a soulevé la terre. 

E. R, au créateur du savon du Congo. 

In précieux renseignement 
Beaucoup d'enfanis, de personnes faibles, 

ayant l'estomac liélicat, auxquels on conseille 
uu dépuratif agis^ant à la manière de i'huile de 
foie de morue, prendront sans la moindre répu
gnance, sans malaises ni dégoûts, le véritable 
Sirop dépuratif au brou de noix ferrugineux de 
FiiED. GOLLIEZ, pharmacien à Morat. En 
flacons de 3 fr. et 5 50 dans les pharmacies. 
22 ans de succès. Proscrit et recommandé par 
beau coup de médecins. 
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

Le Septième numéro du 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 

a p a v u 
Les annonces sont reçues à l'Agence de Lublicité 

Haasenste in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

Messieurs les exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le Seul ORGANE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

I J 'Ali •FICIISIi 

F â U L Bâ< 
SION - Chirurgien-'(enlisle - SION 

recevra Lundi, 20 courant a FHiilel National 
à I IAHTKJ .NY. 

AVIS AUX DAMES 
Une fabrique de bioderies el d'artic'es en blauc à St-Gall désire 

donner en dépôt ses articles : linge pour dames, jupons, tablitrs, habits 
pour enfants, dentelles, rideaux etc. aux dames ayant de nombreuses 
connaissances. Assure un hpnn bénéfice, Service promp'. — Offres au 
«asier de poste N" 4454, St-Gall. 

.1 • J &* y) 5*l=à îii à, ti si ù <» %i> 
PRO'iehnts-pi'stH Français 

PuBSapcr» île :•, :• et ;i' il.,»t,o 

Granit confortnldo :"» toutes le* 
claHS<*«. 

Ligi^s de Chine desservant l'Inde, 
Sïtavia, la Gochincliine, Manille, le Ton-
kln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
•Beychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

LJ ,M 1 B !-> E l M 

t H £4 si. & . v . L «$ 
^Gr\icen à <run(le \ tienne 

Li.ju-'.a de la Mûditerranée des-
-.•i\;,n; C(i[i>lanLmo|)le, Sinyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX: Pari*. 1, me Vignon. — Marseille, le, rue CanneMen 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

G.netc : Char les Kisi'lior. — 'Aiirick: Waltlicr Junior 

POISSONS FRAIS DE MER 
Envoi franco contre rembours 

tous les jeudis 
2 1[2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4 10 

Franz do Sépibns, Mon. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HO?ffi3£SS 

de divers degrés de force. 

Prix: 30 cls. — par 20 exempt 25 cts. 

CHŒURS jaiXYES 
Prix: 40 cls. — par 20 exempt 30 cts. 

3 CANTATES 
Grandson — Davel — Pestalozzl 

pour chœura mixtes, chœurs d'hommes et écoles. 

Prix: 40 cls. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser a l'antenr: 

à Ste CROIX (Vaud). 
1 I H III luit.IIIII I l 

Grande liquidation 
pour reconstruction de ni n 

Excessivement bon marché 

Châtaignes sèches fr. 
Poires sèches Ire 

qualité » 
Poires nobles 1. quai. 
Pommes coupées, ai

gres, 1. qualité 
Pruneaux de Turquie 
Riz, bonne qualité 

» extra » 
Café, fort et bon goût 

» extrafin 
Vert, café perlé su

perflu 

lOkil . 
2. 

4. 
5. 

7. 
3. 
2, 
3. 
5 
5 

5 

gasin. 

100 kil. 
90 fr. 25 -

50 
60 

60 
30 
90 
60 
kil. 
» 

» 

• 43 -
. 54 — 

• 72 -
» 31 -
» 26 -
» 34 — 
» 10 90 
» 11. 70 

» 12 -70 

On demande 
pour hôtel une forte fille de cuisine. 
S'adresser, sous H. 23 M., à Haa
senstein et Vogler, Montrenx. 

Viande famée, de 1. qualité. 
J'offre bon marché, aux prix uni

ques 10 kilos 
Jambon superfin fr. 12.20 
Lard maigre « 13.10 
Filet de porc désossé • 17.30 
Viande de bœuf désossée 

et sans graisse „ 15.60 
Langues de porc superfi

nes, la p:èce 70 cent. 
Saucisses lumées, la paire 34 « 
Saindoux Ire qualité, 

10 kil. fr. 10.60 
Graisse de porc garantie 

pure 10 kil. „ 12.60 
J. WINIGER, BOSWIL, (Arg. 

FOURNEAUX 
en pierre ollaîre 

des carrières de Bagnes, Valais 

les plus solides, les plus sains et 
les plus économiques. 

Expédition très prompte e t j rès 
soignée. Echantillons et prix-cou
rants gratis. 

Diplôme d'honneur à Tunis en 
1893 et médaille de bronze à Berne 
en 1805. 

Uét ôts : Mirligny-Bourg, et Sion 
ruelle de l'Eglise. 
(*ai'd frères vi Bii'UCllCZ, 

entrepreneurs, Bagnes. 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
O. ELSNER, mécanicien à Bex. 

Houille et Coke dur métallurgique 
A TEIVnBE 

S'adresser à l'HELVÉ HA, fabrique de sucre eu liquidation à 
Monthey. 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en ions genre-* 

PRIX MODÈRES. 
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