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Revue politique. 
L'Allemagne vient de célébrer, par des fêtes 

publiques, des parades militaires et des ban -
quets, le vingt-cinquième anniversaire de la 
fondation de l'empire, né en pleine guerre, 
dans le palais de Louis XIV, à Versail
les, qui abrita l'ancienne monarchie. Cette 
cérémonie qui eut lieu le 18 janvier 1871, au 
moment où la France accablée allait se rendre 
au vainqueur, rappelle une date importante de 
l'histoire que l'empereur d'Allemagne a voulu 
célébrer avec solennité. 

ractère officiel ont eu lieu mercredi au milieu 
d'une nombreuse assistance. 

* * 

* 
# * 

Les Chambres françaises ont repris leurs 
travaux. M Challemel-Lacour, président du 
Sénat, dont on annonçait depuis longtemps la 
retraite, a résigné cette haute fonction, l'une 
des plus enviables de la République, car la 
paie est forte et la besogne presque honorifi
que. M. Loubet a été élu par 186 voix ; M. 
Constans en a obtenu 78. 

Un des plus vieux! lutteurs du parti républi
cain, depuis 1848, M. Ch. Floquet vient de 
descendre dans la tombe. 

Député, ancien président de la Chambre, an
cien président du Conseil des ministres, en der
nier lieu sénateur, il avait joué un rôle politi
que important depuis l'avènement de la troi
sième république. 

Son nom restera glorieusement attaché à la 
lutte contre le boulangisme. 

Ses obsèques civiles et dénuées de tout ca-
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Le iesnil-au-Bois 
PAR 

Charles DESIRS 

liais elle n'avait plus besoia de jouer la co- j 
mé.iie maintenant pour piper son vicomte, et sa '. 
disgracieuse humeur s'étalait en toute liberté ! 
sur son visage revèche, anguleux, et déjà cou- : 
perosé comme celui d'une Anglaise affligée d'un I 
faible alcoolique. Pour des yeux naïfs, les arti- i 
des et ,les pompes de la toilette dissimulaient 
encore tout cela, mais il ne fallait avoir qu'un 
regard taat soi peu connaisseur pour se dire ; 
immédiatement : j 

— Voilà une de ces femmes qui au moral 
comme au physique, ont toujours des corps en 
été, toujours en hiver de3 engelures. ; 

Pour surcroit de surprise, elle était escortée 
du même Hollandais qu'il y avait dix ans, du 
mèrne Var.straut, toujours aussi majestueusement 
solennel que par le passé. 

L'Angleterre, malgré l'alerte que lui a cau-
: sée l'équipée de Jameson au Transwaal, et en 
; dépit de ses autres soucis, poursuit ses multi- ; 
j pies affaires. Si elle n'a pu parvenir à terminer 
j le conflit qu'elle a avec le Venezuela, par con-
I tre elle a réglé son différend avec la France 

au sujet du Siam. 
Les deux parties paraissent également satis

faites, mais le Siam est sacrifié par la suppres
sion de l'Etat-tampon dans la haute vallée du 
Mékong. La France et l'Allemagne auront dé
sormais comme limite de leurs possessions in
do-chinoises, le cours supérieur du Mékong. 

D'autre part, l'expédition contre les Ashan-
tis a réussi à merveille. La guerre est terminée 
sans combat aucun. 

C'est à Constantinople que la politique bri
tannique rencontre le plus d'obstacles. Elle se 
trouve en face de la Russie qui ne laisse échap
per aucune occasion de contrecarrer ses pro
jets de conquête. 

* 
* * 

L'Espagne approche à Cuba d'une crise fi
nale. Le maréchal Campos disgracié a été rap
pelé ; on lui attribue tout l'insuccès de la cam
pagne actuelle. On verra si son successeur sera 
plus heureux. C'est le général Weyler qui lui 
succède. Viendra-t-il à bout de l'insurrection ? 
Tout en l'espérant, il est permis d'en douter. 
L'avenir nous le dira bientôt. 

* * 
On s'est beaucoup battu la semaine der-

II va sans dire qu'il rentrait dans la catégo
rie des yeux naïfs. 

- Tiens... tiens... pensai-je aus3itôt. Est-ce 
que par hasard il prendrait sa revanche ? 

Au même moment une main me frappa sur 
l'épaule. Je me retournai... c'était le vicomte ! 

Pauvre Fontanelle ! lui aussi, il n'avait pas 
changé à sou avantage, et bien que toujours 
très élégamment accommodé, ce n'était plus mon 
pimpant et joliet vicomte d'autrefois I 

Son teint avait déjà perdu les fraîches cou
leurs de la jeunesse ; ses cheveux allaient se 
raréfiant sur les tempes, son regard surtout ré
vélait un incurable et profond désenchantement 
de toutes choses ! 

Hélas ! ses confidencees (et (cette fois encore 
il m'en conta fort long) ne me firent nullement 
revenir sur son compte. Quelle différence avec 
celles d'il y a dix ans ! 

La Maniquette était une véritable harpie, qui 
le rendait horriblement malheureux, et, qui plus 
est, fort ridicule... lui ! 

Il n'y avait pas jusqu'à la fortune., ce pré 
tendu bonheur, si chèrement acheté, qui n'eût 
été pour Fontanelle un faux clinquant, qui ne 
menaçât même de lui devenir une déception 
complète ! 

L'oncle Mauiquet, qui avait cru devoir con-

nière autour de Makallé entre Abyssins et Ita
liens, pour s'approvisionner d'eau. La place 
tient toujours, mais la situation de la garnison 
serait critique. On s'étonne de l'inaction du gé
néral Baratieri. Il serait bien étonnant que 
l'armée italienne renforcée ne restât pas maî
tresse de la situation. 

CÀNT0N~DU VALAIS 

L'Art. 322 du Code civil 
Nous croyons avoir suffisamment démontré 

dans la première partie de notre étude combien 
il est injuste de faire, dans tous les cas, sup
porter à l'interdit les frais de son instance en 
recours contre la décision de la chambre pupil-
laire. Nous croyons que personne ne contestera 
que celui dont l'action est reconnue fondée par 
les tribunaux ne doit pas avoir à payer des 
frais dont il n'est pas la cause. 

Mais ici se placent certaines objections qui, 
pour n'être pas sans valeur, ne sauraient tou
tefois modifier le point de vue que nous soute
nons. 

Si les frais ne sont pas mis à la charge de 
l'interdit libéré, qui devra les supporter ? La 
question peut paraître embarrassante à pre
mière vue, mais elle peut être résolue en 
général, par le principe suivant : « Celui qui, à 
tort, occasionne des frais, doit en être respon
sable. > 

Or, dans le cas donné, qui est la cause du 
procès ? La chambre pupillaire si, d'office et 
proprio motu, elle a prononcé l'interdiction 

server l'adm inistration de la dot de sa fille, 
s'était lancé dans des spéculations hasardeuses, 
et le soir même on attendait uue lettre qui 
peut-être serait la ruine. 

— Ah I soupira le vicomte en terminant son 
doulourenx récit, ah ! tiens., je veux revoir le 
Mesnil... 

Bien que cette singulière fantaisie s'accordât 
avec mon propre désir, tout d'abord et verte
ment je m'y opposai. 

Mais le pauvre Roger insista tellement... mais 
il me promit tant et si bien de rester à dis
tance, d'être prudent, de ne pas se laisser voir, 
que je fiuis par consentir. 

La nuit d'ailleurs, approchait. 
Nous nous mîmes en marche par le chemin 

de la falaise. 
Jamais la mer n'avait plus doucement caressé 

la plage ; jamais le ciel n'avait été plus pur, ni 
plus caressante la brise ; jamais les campagnes 
ne s'étaient endormies plus verles et plus déli
cieuses, aux derniers rayons du soleil ; jamais 
dans les taillis et dans les haies, les oiseaux 
n'avaient plus mélodieusement chanté leur prière 
du soir I 

— Il me semble que je chemine à travers un 
paradis perdu ! dit le vicomte. 

Il faisait nuit close, lorsque nous arrivâmes. 



contre laquelle est recours ; les parents de l'in
terdit si ce sont eux qui ont provoqué la déci
sion de la chambre pupillaire. 

Nous avons dit qu'avant de prononcer une 
interdiction, la chambre pupillaire doit s'en
tourer de tous les renseignements désirables et 
se convaincre que des motifs graves comman
dent cette mesure. Or, si elle néglige ces pré
cautions, si ab irato ou pour des raisons par
fois inavouables, elle porte une décision que le 
tribunal estime non fondée, n'est-elle pas en 
faute ? Ne peut-on pas, par analogie lui appli
quer la disposition suivante : « Les membres 
de la chambre pupillaire sont tenus de réparer 
le dommage causé par leur dol ou par leur 
faute lourde » (art. 188 c. c.) Si au lieu de 
veiller aux intérêts des personnes auxquelles 
la loi accorde une protection spéciale, elle se 
laisse aller à des mesures arbitraires à l'égard 
d'un individu, d'un citoyen et compromet ainsi 
ses intérêts et son honneur, ne doit-elle pas 
assumer la responsabilité de ses actes ? 

Dans d'autres cas par contre, ce sont les 
parents qui requièrent l'interdiction d'un 
membre de la famille que l'on qualifiera 
tantôt de prodigue dans la crainte de voir 
écorner de quelques cents francs un héri
tage convoité, et tantôt d'imbécile afin d'empê
cher un acte de libéralité au profit de celui qui 
a peut-être de très grands droits à sa recon
naissance. 

Eh bien, dans ces cas-là, celui qui a provo
qué l'interdiction, qui a formellement préavisé 
pour qu'elle soit prononcée, celui-là n'est-il pas 
aussi la cause première du procès-recours et 
des frais qui en sont la conséquence ? Ne doit-
il pas aussi être appelé à réparer le dommage 
causé par sa faute ? 

Si, au lieu de placer l'interdit en dehors du 
droit commun comme il le fait à l'art. 322, le 
code civil avait autorisé les tribunaux à pro
clamer la responsabilité de la chambre pupil
laire et du conseil de famille, certes, nous ver
rions moins d'interdictions injustifiées et par
tant moins de recours aux tribunaux. 

« Mais, nous dira-t-on, engager la responsa
bilité de la chambre pupillaire, c'est peut être 
tomber dans l'excès contraire. C'est une inti
midation, une menace pour l'autorité pupillaire 
qui se trouvera ainsi entravée dans ses fonc
tions. » Nous croyons, au contraire, que ce 
sera là une crainte salutaire tant pour les cham
bres pupillaires que pour les conseils de famille. 

Mais comme durant la riante semaine d'autre
fois, la lune brillait à travers les vieux pom
miers, et nous permit de reconnaître que, tout 
en conservant sa pittoresque originalité, le Mes-
nil s'était enrichi de nombreuses améliorations. 
Jacques en avait presque fait un château. 

— Personne dans le verger ! dit le vicomte 
qui regardait avidemment par dessus la haie ; 
rien que les animaux de la ferme On dirait 
que ce sont les mêmes, et qu'ils sont encore à 
la même place que le dernier soir où nous avons 
tous les deux rêvé sous les fenêtres de Bernar
dine 1 

Puis, entrevoyant un passage à travers la 
clôture : 

— Si nous allions plus loin ? fit-il tout à 
coup. Il y a de la lumière là-bas. 

Vainement je voulus le retenir... il était déjà 
de l'autre côlé. 

Nous nous avançâmes précautionneusement 
vers la maison. 

Trois fenêtres étaient éclairées, les fenêtres 
de la grande salle. 1 

Les deux premières s'ouvraient sur le devant 
de la maison ; l'autre, un peu plus exhaussée 
au-dessus du sol, dominait un monticule cou
ronné de noisetiers. 

De cette émiuence, facile à l'accès, on devait 

La responsabilité n'empêche pas de remplir 
son devoir mais elle oblige à le bien remplir. 
C'est là l'essentiel et cette seule raison nous 
paraît déjà suffisante pour désirer des modifi
cations à l'art. 322 du code civil. 

En matière pénale lorsque la société s'atta
que à un individu, l'accusant d'un délit ou d'un 
crime, c'est le fisc qui doit assumer les frais de 
l'enquête lorsque le prévenu estdéclaré innocent. 

Par l'interdiction c'est également la société 
qui s'attaque à l'individu en le déclarant inca
pable et en prononçant à son égard la dé
chéance de ses droits civils et politiques. Mais 
si l'interdit relève le gant, s'il ose défendre 
ses droits et son honneur, si la justice le ré
habilite et lui rend la possession de tous ses 
droits n'est-ce pas la société qui dans la per
sonne du représentant du ministère public est 
déclarée avoir été dans ses torts ? Dès lors 
pourquoi n'aurait-elle pas l'obligation, comme 
en matière pénale, de les réparer et d'en as
sumer les conséqnences ? 

Eh bien, au lieu de cela que voyons-nous ? 
Le faible, l'opprimé condamné à payer les er
reurs et les fautes de la société ou des autori
tés qu'elle a constituées. 

Que nos législateurs veuillent donc s'inspi
rer de nos observations et entreprendre la ré
vision de l'article 322 afin de lui enlever ce 
qu'il a d'odieux et d'injuste. 

MJU victoire des libéraux à Schwytz. — 
Nous avons donné dans notre dernier numéro 
le résultat des élections à la constituante. 

On sait que le parti gouvernemental a été 
mis en minorité, contrairement à toutes les sup
positions. 

Le scrutin a donné 48 révisionnistes, 38 
conservateurs et un douteux. 

L'opposition a remporté un succès inespéré 
dans la ville de Schwytz, qui a élu 7 conser
vateurs et 6 libéraux. M. Reichlin, conseiller 
aux Etats, a passé, mais son collègue du Na
tional, M. Holdener, est resté en |minorité. 

Einsiedlen, le siège de Notre-Dame-des-Er-
mites, a élu 12 libéraux et 2 conservateurs. 

Que diront les dévots de ce résultat dans 
une ville consacrée à la Vierge, lieu de pèleri
nage fameux par l'image qu'on y vénère ? Ils 
devront conclure que la Vierge est fort indif
férente aux élections ou qu'elle préfère les li
béraux aux cléricaux, humiliante constatation 
dans les deux hypothèses ! 

facilement voir dans l'intérieur. 
Déjà Roger commençait à monter saus bruit. 

Ne pouvant l'empêcher, [je le suivis de même, 
mais tout en me disant à part moi : 

— Il faut que Fidè'e ne soit plus de ce monde, 
il n'aboie pas l 

Je me trompais. 
Dès mon premier coup d'œil daos la grande 

salle, plus confortablement ornée qu'autrefois, 
mais qui gardait encore son cachet patriarcale- { 
ment rustique, je reconnus tout d'abord le vieux j 
Fidèle, endormi devant le giand fauteuil de la 
tante Ho»e. ' ! 

Mais l'auguste centenaire, ainsi que son vieux 
favori, conservaient tous les deux une étrange 
immobilité. 

Seulement, les yeux de la tante Rose étaient 
ouverts, les yeux de Fidèle étaient fermés. 

Tout à coup, une porte s'ouvrit dans le fond 
de la grande salle, et, précédée d'une joyeuse 

| troupe de superbes enfants, Bernardine entra. 
> Les années, en passant sur elle, n'avaient fait 

qu'ajouter encore à sa resplendissaute beauté. 
Elle alla regarder l'heure à la gothique hor

loge, qui avait dû sonner celle de la naissance 
de Jacques ; puis elle eut un mouvement d'é
paules gracieusement boudeur. M. Granchanip, 
sans doute, était eu retard. 

Dans les cercles de Steinen, Kussnacht, Ger-
sau et Arth, l'opposition l'a emporté. 

L'opposition s'est groupée autour du pro
gramme dit de Goldau, réclamant entr'autres, 
l'élection du Conseil d'Etat et des députés aux 
Etats par le peuple, la représentation pro
portionnelle pour le Grand-Conseil, le référen
dum obligatoire et l'initiative, la reforme judi
ciaire par une simplification de la procédure 
civile, la réduction du nombre des juges et la 
revision de la procédure pénale. 

Eh ! mais ! pour un canton foncièrement ca
tholique et pratiquant, voilà un programme 
singulièrement démocratique et que les élec
teurs schwytzois n'ont pas hésité à voter, c'est 
d'un bon augure pour les lattes futures. 

Voilà en tout cas un événement que l'on se 
gardera bien de consacrer par un ex voto. 

On dit que les journaux cléricaux sont cons
ternés du résultat de ces élections ; bien loin 
de prévoir une pareille défaite, ils escomptaient 
pour la majorité actuelle une brillante victoire. 

Il va falloir déchanter. 
Si nos pieux journaux n'étaient pas unique

ment absorbés par une polémique religieuse, 
nous les engagerions à tourner leurs regards 
vers la patrie de Werner Stauffacher et à mé
diter la leçon qui se dégage des élections de 
dimanche dernier. 

Ils verraient que le libéralisme n'est 
pas une plante vénéneuse spéciale au Valais, 
mais bien commune à tous les pays trop long
temps comprimés par le manteau de plomb do 
régime conservateur. 

—o— 
Sion, le 22 janvier 1896. 

A la rédaction du Confédéré, Sion. 
Monsieur le Rédacteur, 

Le Confédéré publie dans son numéro du 18 
courant, une lettre d'un correspondant, signé 
O. qui estime que le départ inattendu de notre 
caissier M. A. S. cause quelque émotion dans 
le public valaisan et nous prie de donner quel
ques explications à ce sujet. Nous pouvons par
faitement satisfaire à ce désir. Voici ce qu'il en 
est : 

M. A. S., qui est établi à Paris, avait en ef
fet, 'postulé pour la place de caissier de la Caisse 
hypothécaire et d'épargne et avait été nommé 

I par le Conseil d'administration sur le vu de ses 
j certificats et de. ses recommandations. VI. S. 
I comptait prendre possession de ses fonctions et 
j s'était même rendu en Valais dans ce but. 
i 

j Alors, elle revint sur ses pas, embrassa pieu
sement la tante Rose, et la lit embrasser tour 
à tour par chacun des enfants ; elle avait sou
levé dans ses bras les plus jeunes. 

Enfin elle appela. 
Un valet de ferme parut, et derrière lui... 

Pélronille devenue grasse et rubiconde à faire 
pâlir une tritonne de Rubens. 

Sur un signe de Bernardine, les deux servi
teurs soulevèrent le fauteuil de la tante Rose, 
et l'emportèrent dans une autre pièce, suivie de 
l'aîné des enfants qui, dans ses bras, avait pris 
Fidèle. 

Ni Fidèle, ni sa vieille maîtresse n'avaient 
bougé. 

Je compris tout 
La tante Rose était paralytique et complète

ment tombée en enlance. Mais, afin de ne pas 
affliger la faible lueur d'intelligence qui restait 
dans ses yeux, ou avait conservé pieusement au 
pauvie animal les apparences de la vie. Il ne 
jappait plus à sou approche, il ne léchait plus 
sa main, mais elle pouvait encore le voir, niais 
de ses doigts inanimés elle le caressait encore. 

Bernardine revint s'asseoir, et les enfants se 
groupèrent autour d'elle. 

En ce moment, Jacques apparut tout à coup 
précédé de deux grands épagueuls qui gamba 



Mais, an dernier moment, et quelques jours 
avant que le nouvel établissement ne fût ou
vert, nous recevions une lettre de lui nous di
sant que des circonstances imprévues l'appe
laient et le retiendraient à Paris. Il nous offrait 
en conséquence, sa démission en nous priant 
d'agréer toutes ses excuses. 

L'administration de la Caisse hypothécaire a 
bien été surprise de cette détermination que 
rien ne lui faisait prévoir mais elle ne pouvait 
qu'en prendre acte. 

Cet événement n'a, comme vous le voyez, 
rien de bien extraordinaire et nous ne savons 
pourquoi on voudrait y voir un présage quel
conque. 

Veuillez agréer, M. le rédacteur, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Pour la Caisse hypothécaire et d'épargne, 
Le Directeur: 

de RIEDMATTEN Raoul. 
Suicides. — Deux suicides dans la mê

me journée en Valais, c'est rare, le fait mérite 
d'être relevé. 

Dans la journée de mercredi, un nommé J. 
Ch. de Leytron, âgé de 30 ans, marié, récem
ment revenu d'Amérique, a tenté de mettre fin 
à ses jours. Il s'est tiré un coup de son fusil 
d'ordonnance sous le menton ; la balle a em
porté la moitié de la langue, et la moitié du 
nez. 

Pendant qu'on accourait au bruit de la dé
tonation, il avait rechargé son arme pour met
tre à exécution son funeste projet. 

Il en a été heureusement empêché par les 
personnes qui étaient accourues sur le théâtre 
du drame. 

Un médecin mandé en toute hâte a constaté 
de graves blessures et a fait diriger le blessé 
sur l'hôpital de Sion. 

On attribue cette fatale détermination à des 
dissentiments de famille. 

Le même jour, un jeune homme de Saxon qui 
devait se marier cette semaine, s'est pendu 
dans son logement. 

On ignore les motifs de cette triste résolu
tion. 

daient autour de lui sur le seuil. 
I| n'est personne qui n'ait vu !e retour du 

Père de Jamille, de Greuze ; il n'est personne 
qui ne se rappelle cette admirable jeune mère, 
tout enguirlandée de beaux et roses blondins.... 
ce brave et joyeux père, arrivant de la chasse, 
et qui s'épauouit en admiration devant ce qu'il 
aime, ce vivant idéal du bonheur domestique, 
cette sublime apothéose du foyer ! 

Eh bien ! le tableau qui s'étalait à nos re
gards, c'était cela. 

— Et voilà quel pouvait être mon destin ! 
murmura Roger tout en larmes ! Oh ! emmène-
moi... emmèue-moi d'ici bien vite ! 

Pendant tout le retour, il ne dit pas un mot. 
La pompeuse villa des Hortensias était muette 

et vide. Nous appelâmes... personne. Nous en
trâmes... il me fallut recourir à mon arsenal de 
fumeur pour éclairer le salon 

Deux lettres, étalées comme à dessein sur la 
table frappèrent nos regards. 

La première de l'oncle Maniquet, avait ap
porté la confirmation d'une complète ruine. 

La seconde était de la Maniquette qui très 
effrontément annonçait que, pour sa santé déli
cate, ses médecins veuaieut de lui conseiller un 
voyage en Hollande. 

Roger se laissa tomber sur un fauteuil et 
murmura : 

— Ici, le luxe menteur, la vanité vaincue, la 
ruine ! Là bas, le travail, l'amour, le bonheur ! 
Oh ! Dieu est juste ! 

El cachant sa tête dans ses mains, sans doute, 
il revit passer à travers ses paupières humides, 
la paradisiaque vision du Mesnil-au-Rois... 

FIN 

Confédération Suisse 

Conseil fédéral. — Dans sa séance 
de mercredi, le Conseil fédéral a approuvé dé
finitivement le message relatif à l'assurance 
contre la maladie et les accidents. 

Dans la même séance, il a adopté une or
donnance sur le cautionnement à fournir par 
les fonctionnaires et employés de la Confédé
ration. 

Jura-Simplon. — Le comité d'ad
ministration du J.-S., réuni lundi à Lausanne, 
a décidé de proposer au Conseil d'administra
tion, se réunissant à la fin du mois : 

d'accepter l'échelle des traitements deman
dée par les employés avec minimum et maxi
mum ; 

d'accoider une somme de 600,000 fr., dès et 
y compris 1896, pour l'augmentation des trai
tements ; 

de ne pas entrer en matière sur là 3e ques
tion, concernant la pragmatique. 

Le J.-S. fait ses propositions directement à 
son personnel, sans entrer en négociation avec 
qui que ce soit ; on peut donc les considérer 
comme définitives. 

Un communiqué officiel sera donné à la 
presse par la direction du J. S. 

Etrange histoire. — Le Secolo pu
blie une correspondance de Genève apprenant 
qu'une lettre anonyme timbrée de Naples, le 
16 janvier, a été envoyée an Conseil fédéral, 
réclamant de cette autorité une somme de 8000 
francs pour la campagne d'Afriqae ; en cas de 
refus, on ferait sauter le Palais fédéral. 

Il est en effet parvenu, le 18 janvier, au Con
seil fédéral une missive demandant d'envoyer, 
à lettre vue, 8000 fr. poste-restante Naples, 
pour la campagne d'Afrique, Si cette demande 
est repoussée, les Italiens à Berne cannoneront 
le Palais. Inutile d'ajouter que cette lettre a 
été jetée au panier. On se demande comment 
le Secolo se trouve informé avant les journaux 
suisses. 

Recensement du bétail. — La confé
rence d'experts convoquée par les Départe
ments fédéraux de l'intérieur et de l'agricul- ; 

ture s'est prononcée, après une séance qui a 
duré quatre heures et demie, en fiveur d'un 
recensement général du bétail suisse le 11 avril 
1896. j 

Nouvelles «le* Cantons. 

TESSIN. — On annonce la mort de M. F a -
bio-Bazzi-Colonelli, décédé à Brissago, à l'âge 
de 57 ans. C'était un des champions les plus 
résolus et les plus actifs de la cause radicale. 
Son nom et celui de sa famille sont intimement 
liés à la fondation de la grande fabrique de ta
bac. Ce denil sera vivement ressenti dans la 
contrée, où M. Bazzi était universellement aimé 
pour sa générosité, la bonhomie et la délica
tesse de son caractère. 

BERNE. - Un terrib'e accident s'est p ro 
duit mardi à Guttanen ; 5 montagnards étaient 
allé schercherdu foin à un chalet : en redescen
dant ils ont été surpris par une avalanche ; 3 
d'entre eux ont été tué-, le quatrième est griève
ment blessé. Un seul a pu échapper et arriver 
à Aleiringen. 

ARGOVIE. — Un employé de la poste était 
occupé mercredi à décharger des colis d'un 
fourgon, s-il gare d'Aarau, lorsque le train a r 
rivant de Rothkruz l'atteignit et le renversa. 
Le malheureux fonctionnaire, pris dans les 

roues de la locomotive, a été relevé dans un 
état pitoyable. Il a été transporté immédiate
ment à l'hôpital où les médecins de service ont 
constaté des blessures graves qui laissent peu 
d'espoir de le sauver, 

VAUD. — Vendredi soir, à Faoug, vers 9 
heures et demie, deux femmes de vanniers am
bulants, les nomoaées Marie Ammann et Marie 
Rudolf, demeurant à Courgevaux, rencontrè-

j rent sur la route de Faoug un ouvrier sellier 
| du nom de Christian Waeler, d'Ablingen (Berne). 
: Tous trois firent route de conserve Chemin fai-
. sant, une altercation s'éleva entre Mœler et 
• les deux femmes. Celles-ci, qui avaient bu plus 
; que de raison, se précipitèrent sur le sellier et 
j lui portèrent au ventre deux coups de couteau. 
j Le malheureux s'affaissa ; ses intestins étaient 
en partie à nu. L'ayant ainsi arrangé, les deux 

( criminelles essayèrent, sans y réussir, de le 
| noyer dans un fossé voisin. 
! Une des femmes, la principale coupable, a 
été arrêtée par le gendarme de Faoug et in-

| carcérée dans la prison d'Avenches. Le juge 
j de paix d'Avenches a procédé à l'arrestation de 
sa complice. 

j Mseier a été transporté à l'hôpital du Bon-
Vouloir, à Meyriez. Son état est désespéré. 

Election du 26 janvier. 
Ensuite de la décision prise par le Comité 

libéral du district de Martigny, d'abandonner 
le siège de député, devenu vacant par le décès 
de M. Charles Fama, aux conservateurs, les 
délégués des communes de ce parti se sont 
réunis, jeudi après midi pour désigner leur 
candidat. 

A l'unanimité, leur choix s'est porté sur M. 
Oscar Meizoz, président du tribunal de Marti-
gny. 

En conséquence, nous engageons tous les 
électeurs libéraux du district qui se rendront 
aux urnes demain à y déposer un bulletin en 
faveur du candidat proposé. 

«fi E t o f f e * pr D a m e s et M e s s i e u r s de-
S5 . __ fj puis 8 5 C ( s , » Fr, 15 par mètre. 

~— = T o i l l c r i c s c o l o n , tous les genres dep. 
O -~"~ Ifi C l s par mètre. 
«^ -e u 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 '£ F r 1,55 à Fr. 30 la pièce. 
Oj « jj \appas;cs, .Serviettes, IDssuie-

- ,_j m a i n s , pur fil. 
J ' * T o i l e p u r lil toutes les largeurs depuis 
. >§• 5 5 C'ts par mètre. 

*•*• ^ — E c h a n t i l l o n s à qui demande franco, 

Ceci et Cela 
Ceci tuera cela, disait Victor Hugo. 
Cela c'est la laideur, les rides, la vieillesse. 
Ceci c'est le produit qui donne la jeunesse : 
Le savon parfumé des priiices du Congo. 

L.. Idoine, au savonnier Viclor Vaissier. 

Un nent vivement conseiller 
aux personnes qui ont employé des préparations 
ferrugineuses contre les pâles couleurs, sans 
obtenir le résultai, désiré, une cure régulière de 
véritable Cognac, Colliez fernginriix ; depuis 22 
ans, cet excellent produit s'est, montré supérieur 
contre l'anémn', la faiblesse, les maux de creur, 
aussi a t-il été seul piimé par 10 diplômes 
d'honneur et 20 médailles dans toutes les der
nières expositions. 

Plus de 20,000 attestations en 22 ans. — En 
flacons de 2 fr. 50 et 5 lr. dans toutes les phar
macies. 

Dépôt général : Pharmacie G.il'iez, Moral. 
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Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

l î a a sens t e io et IFogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

i 

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

Le Seul ORGAiSE OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'ExposilioD, sera le 

'Alt OFFIC3 J< IEa 

PAU: 
S!Oi\ - Chirurgien-Denliste -- SION 

recevra JLuncIi, 3 Février à rifôtelQ National 
à MAUTHiNY. 

r. 1T £5 

(g^*Une fabrique de broderies et d'articles en blanc à St-Gall désire 
donner en dépôt ses artic es : linge pour dîmes, jupons, tabliers, habits 
pour enfants, dentelles, rideaux etc. aux dames ayant de nombreuses 
connaissances. Assure un beau bénéfice. Service prompt. — Offres au 
casier de poste N° Viû'i, St-Gall. 

O O »rX P A U N I B X> Ï 3 i4 

Paquebots-poste Français 
P a s s a g p r » de f, 'f Pt S" cl.-iR«e , 

. \ ]a r«- l : : iml i^{-M U. 
Grftml conforta ï» le A tout** (•»** V 

d a n s e * . 

Llgi «s de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Gochinchlne, Manille, le ïon-
k!n, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahê 
ySeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

BUREAUX 

services à grande vitesse 
L ignes de la Méditerranée des-
i v.iui C o n . - t a i m i i o p l e , S m y r n e , 

F U R E T E N P O U D R E 
fertifiant et nutritif, réunis -
saut à la fois : a rôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 2 0 0 
t a s se s do Chocolat. Au peint 
de vue sani ta i re , ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors lipne pour 
!.- la.nv.-.l.'sii'lilset les c - -
:h!i.lii.i;s d. licales. 

,\e pas cunfondie ce cacao 
av-T .tus les produi ts de 
u'.êine nom, olVerls tro]i sou
vent sans méri te aucun. La 
prépara t ion de mou cacao 
est basée sur des procédés 
sci. 'ntiliques puur obtenir 
celle quali té exquise. 

CH0C01ÂT KLAUS 
tën t m i i e cliez JIM. Zumutten , nég a Mou 

lliey, (letjuay, p l i a r m . a S iou , Faust , pharn , 
à Sion, Z iminf . r inann , pliarm A S i o n , J - V . 
de Cliast.uiay, p h a r m a c i e n , à S i e r r e . 

Grande liquidation 
pour reconstruction de magasin. 

Excessivement bon marché 
lOkil . 100 kil. 

Châtaignes sèches fr. 2. 90 fr. 25 — 
Poires sèches Ire 

qualité » 4. 50 » 43 — 
Poires nobles i. quai. 5. 60 • 54 — 
Pommes coupées, ai

gres, 1. qualité 7. 60 » 72 — 
Pruneaux de Turquie 3. 30 » 31 — 
Riz, bonne qualité 2, 90 » 26 — 

' extra . 3. 60 » 34 — 
Café, fort et bon goût 5 kil. » 10 90 

» extrafin 5 » » 11. 70 
Vert, café perlé su

perflu 5 » „ 12 -70 
J. WIN1GER, BoswYLjArgovie) 

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

POISSONS DE MER 
FRAIS 

Envoi franco contre rembours 
tous les jeudis 

2 1[2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus, Éion. 

On demande 
Une fille sachant soigner une vache, 
connaissant aussi les travaux de la 
campagne ainsi que les soins d'un 
ménage. 

S'adresser pur écrit ou person
nellement au Café-Chocolat de tem
pérance, Dévens sur Bex. 

Cn bon domestique 
sachant traire et faucher est de
mandé chez ALPII. DESLEX, à 
Lavey, près St-Maurice. 

JAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
125 C H Œ U R S d 'H03ra5£S 
\ île divers degrés de force. 

. Prix ; 30 ci.i. — par 20 eïimpl. 25 cts. 

; C2CCEURS na iS i 'ES 
j Prix: 40 cts. — par 20 excmpl. 30 cts. 

3 C A K T A r S S 
Grandson — Davel — PesUtojï i 

pour chœurs mixtes, cha'urs d'iiomtues et ëcotc? 
Prix: 40 cl3. — r -.r 20 excmpl. 30 c!s. 

Envol du catalogue et île spécimens sur demand. 

S'adresser à l 'auteur: 

à Ste CROIX (Vaud). 

Houille et Coke dur métallurgique 
S'adresser 

Monthey. 

A V E N D R E 
l'HËLVÉTIA, fabrique de sucre eu liquidation à 

,\!t'\ar:ilrio, la Cote de Syrie et la 
5 ^ Mer Noire. 

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

Lignes de la PI a ta desservant lTdr-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
a Plata et Rosarlo. 

Part», l, nie Vlgnon. — Marseille, 10, n e CanneWô» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 

T r a v a u x il' i ni p r e s s i o n en tows g-esires 

PRIX MODÈRES. 




