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CANTON DU VALAIS 

Scrutin du 26 Janvier 
pour l'élection oVun député au Grand-Conseil 

pour le district de Martigny. 
Electeurs 
inscrits 

Bovernier 109 
Martigny-Combes 444 
MartigDy-Boorg 308 
Martigny-Ville 355 
Bâtiaz 116 
Charrat 148 
Fully 339 
Saxon 330 
Saillon 98 
Leytron 221 
Riddes 208 
Isérables 250 

Votants 
présents 

44 
63 
40 
79 
40 
37 

145 
13 
45 

103 
141 
112 

Meizoz 

42 
60 
25 
63 
40 
37 

137 
4 

44 
102 
141 
110 

FEUILLETON DU . CONFÉDÉRÉ » 1 

SOUPÇONNÉE 

2926 862 810 
Le candidat conservateur M. Meizoz qoi, par 

suite de la décision du parti libéral, n'avait pas 
de concurrent, est ainsi élu par 810 suffrages 
sur 862 votants, soit par moins du tiers des 
électeurs inscrits. 

Ce résultat est curieux à étudier. La person
nalité du candidat était sympathique aux deux 
partis, mais comment se fait-il qu'il y ait eu 
une aussi faible participation ? Nous ne recher
cherons pas les motifs d'abstention du parti 
conservateur et nous ne voulons pas commen
ter les résultats à leur point de vue ; mais en 
ce qui concerne les électeurs libéraux il est 
bon de définir la physionomie du scrutin. 

PAR 

J e a n n e FRAKCE 

Dans le petit salon aux tentures mauves, aux 
meubles bas, de formes bizarres et gracieuses, 
aux bibelots coûteux, arrangés dans cet appa
rent désordre qui est le comble de l'art, assis 
aux deux coins d'une cheminée où flambait un 
feu clair, nonchalamment enfouis dans de con
fortables fauteuils, suivant vaguement des yeux 
les méandres du tapis moelleux ou les dessins 
en relief de Pabat-jour qui tamisait les trop vi
ves clartés de la lampe, tous deux s'ennuyaient 
érofondément, franchement, sans dissimula
tion, comme deux camarades qui n'ont nul 
souci de se dérober leur ennui réciproque, 
leur maussaderie et leurs bâillements à peine 
voilés. 

Ils s'ennuyaient dans cet élégant boudoir, si 

Tout d'abord il faut constater que l'attitude 
du parti libéral a été absolument correcte : au
cune manifestation contraire à la décision de 
l'assemblée des délégués libéraux, respect ab
solu de la parole donnée. 

Trois cents voix libérales environ sont allées 
à M. Meizoz ; ce nombre eût été du double et 
plus si deux circonstances n'étaient venues je
ter du troid dans nos rangs. Pourquoi le co
mité conservateur n'a-t-il pas songé ou pas 
voulu annoncer à ses partisans que le parti 
libéral avait accédé à sa demande ? Pourquoi 
laisser croire aux électeurs que seul le parti 
conservateur osait aller aux urnes ? Pourquoi 
ne pas dire et annoncer que la lutte n'avait 
pas lieu, grâce à la concession que le parti li
béral avait décidé de faire ? 

Nous voulons croire qae c'est plutôt oubli 
que calcul, mais il n'en est pas moins vrai 
qu'il y avait là de quoi froisser no3 sentiments 
et l'effet s'en est fait ressentir. 

D'un autre côté, l'odieuse polémique soule
vée par la Gazette et Y Ami autour du cercueil 
de Charles Fama a certainement exercé une 
influence négative sur la participation au scru
tin. Même les conservateurs de Saxon ont 
prouvé par leur abstention, qu'ils étaient écœu
rés de l'ignoble campagne qu'ont entamée les 
organes conservateurs. 

Nous regrettons pour M. Meizoz que son 
élection ait eu lieu dans ces conditions défavo
rables, car nous avions été heureux du choix 
fait en sa personne. 

plaisant à l'œil, si soigneusement clos ; en dé
pit du dîner délicat, malgré la tiède tempéra
ture qui dérobait ses privilégiés à l'hiver, ils 
s'ennuyaient et au dehors la neige et le veut 
faisaient rage ; des femmes affamées et en 
guenilles, des hommes ruinés et désespérés rô
daient par les rues ou grelottaient dans leurs 
taudis, sans pain, sans feu, sans lumière, sans 
espérance, maudissant la destinée qui leur donna 
le mauvais lot de la vie. 

Ils s'ennuyaient, cet homme et cette femme 
mariés depuis deux ans à peine, et qui avaient 
fait un mariage d'amour 1 

Ils paraissaient pourtant se compléter si bien 
l'un par l'autre, ce grand blond aux formes ath
létiques, aux tiaits mâles et cette brune, petite et 
mignonne, toute pétrie de grâce, attrayante et 
charmeresse. 

Ils s'ennuyaient, et lui était un homme ins
truit, intelligent, riche, bien apparenté, pouvant 
prétendre à toutes les fonctions, entreprendre 
mille travaux, devenir célèbre ou se rendre utile, 
à son choix. 

Ils s'ennuyaient, et elle était une femme re
marquablement douée, beaucoup plus instruite 
que ne le sont d'ordinaire les Françaises, car 
elle avait été élevée en Russie, parlant avec fa
cilité quatre langues, excellente musicienne, 

Décisions du Conseil d'Etat. 
Le département des Finances est autorisé à 

donner son appui pour participation du canton 
à l'exposition de pisciculture de Genève en 
1896. 

* « * 
Gaspoz Jn, de Pierre, à la Luette, est nom

mé cantonnier pour la route de Vex-Evolène, 
pour la commune de St-Martin. 

* 

Le Conseil d'Etat décide de transmettre à la 
municipalité de Sion les trois rapports, du 24 
décembre 1895 et des 11 et 15 janvier courant, 
du laboratoire de chimie et de bactéorologie de 
Lausanne, concernant l'analyse des eauxde Sion. 

* 
* * 

M. Etienne Dallèves, notaire à Sion, est 
nommé dépositaire des minutes de M. le Dr 
B. E. Cropt, décédé. 

* 
* * 

11 est prononcé une amende de 20 fr. contre 
l'administration communale de X. pour coupe 
de bois sans autorisation. 

* 
Il est prononcé une amende de 4 fr. contre 

le notaire X. pour avoir stipulé un acte de 
vente sur feuille timbrée de fr. 0, 40 au lieu de 
fr. 0, 80. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat accorde un subside de 
200 fr. sur le fonds du lOme de l'alcool pour 
le placement des deux enfants X. à l'asile des 
aveugles de Lausanne. 

* 
* * quelque peu peintre, possédant une voix remar

quable, sachant comprendre et interprêter les 
œuvres des maîtres, adroite enfin comme une 
fée pour tous les mignons travaux féminins. 

Et pourtant, doués de tous les dons, dotés 
de tous 'es biens, ces privilégiés sentaient l'en
nui lourd peser sur leur cœur. 

— Julia, fit nonchalamment le jeune homme 
après un long silence, si tu me faisais un peu 
de musique, ce soir f 

— Pour que Monsieur s'endorme encore, 
comme hier au soir... Et pourtant ce n'était pas 
une berceuse !... Lisons plutôt ce poème alle
mand tout récent : « L'Ange ». Il m'a ravie. 

Ne me parle pas d'Allemands et d'œuvres alle
mandes. Nos ennemis !... 

— Les poètes n'ont pas de nationalité — fit-
elle en riant. — Aimes-tu mieux quelques pa
ges de Shakespeare f Je te traduirai les passa
ges douteux. 

— L'anglais m'assomme... je ne le connais-
pas assez pour y prendre plaisir. Passe-moi ton 
album de croquis. 

Il le feuilleta négligeamment, le referma avarjî 
d'en avoir passé en revue toutes les pages, et )< 
posant sur un guéridon en étouffant un bâille
ment : 

— Avoue que mon vieil oncle a eu gran.i 



Le Conseil d'Etat donne son homologation 
aux statuts de la caisse obligatoire de se cours 
des ouvriers de tous métiers de la vil le de 
Sion. 

* 
Au vu du diplôme fédéral, en date du 20 

novembre 1894, il est accordé à M. Eagè ne de 
Cocatrix de St-Maurice, l'autorisation de pra
tiquer l'art médical en Valais. 

V A parallèle, 
Piétiner sur un cadavre est lâche, dit-onj 

nous dirons plus, c'est ignoble ! 
Tant que Y Ami seul avait embouché la trom

pette de l'attaque, appelé ses fidèles à la curée, 
et déversé sa bave sur une tombe à peine fer
mée, nous n'avions pas cru devoir répondre à 
sa prose empoisonnée. A certains journaux, 
comme à certaines personnes, on ne répond 
que par un méprisant silence. 

La Gazette à son tour, dans un but facile à 
comprendre, vient à la rescousse et publie une 
correspondance du Bas-Valais, insultant à la 
mémoire du défunt, M, Charles Fama, anathé-
matisant tous ceux, qui ont eu assez de cœur et 
de courage pour l'accompagner à sa dernière 
demeure, et jetant l'opprobre et le mépris sur 
le parti libéral valaisan tout entier. Ce cri de 
guerre jeté par l'organe officieux, sinon officiel, 
de notre gouvernement ne peut rester sans ri
poste. 

Que chacun lise le N° 7 de la Gazette du 
Valais de mercredi, 22 janvier courant. A la 
deuxième page, foudres et anathèmes contre le 
parti libéral et les personnes qui ont assisté à 
Y enfouissement du 12 janvier, à Saxon. A la 
troisième page et comme pendant, une descrip
tion très pittoresque, très vraie, d'un ensevelis
sement selon le rite catholique dans l'une de 
ces bonnes et patriarcales paroisses des envi
rons de Sion, Vous tons qui n'avez pas craint 
de rendre les derniers honneurs à cet homme 
de bien qui s'appelait Charles Fama, oyez et 
comparez. 

Rappelez vous d'abord cette immense foule 
de plus de douze cems personnes, massée près 
de la gare, entourant avec recueillement et 
émotion les deux cercueils sur lesquels s'étalait 
la croix blanche sur fond rouge. Pas un rire, 
pas un sourire : des figures graves et tristes, 
quelques mots échangés à voix basse, des poi
gnées de mains émues, des regards chargés de 
regrets. Puis ce long cortège se dirigeant len-

tort de se laisser mourir au plus beau moment 
de la saison des bals. Réellement il eût dû at
tendre au printemps. 

— Maurice ! lit la jeune femme d'un ton de 
reproche. 

— J'ai tort, mais vraiment nous nous amu
sions comme des fous, jamais nous n'avions 
mené pareille vie, participé à tant de fêles, ja
mais je ne t'avais vue si joyeuse, si coquette et 
si eu beauté ! 

— Que veux tu y faire ?... Je regrette certai
nement autaiit que toi nos réunions d'antau... 

— A Nice 1 y songes-tu ?. . La terre ne m'y 
semble plus asssez solide pour y restaurer no
tre bonheur. Mieux vaudrait aller à la campa
gne, chez ta mère ; tu pourrais chasser bécasses 
et canards sauvages. 

— Merci, chasser en février, chasser au marais 
avec de la vase jusqu'aux'genoux... J'aime encore 
mieux m'ennuyer à Paris. Du reste, il faut que 
j'achève de régler toutes ces affaires de succes
sion, Patience, bientôt nous pourrons aller au 
théâtre... 

- Comment donc font ceux qui ne s'en-
nuyent pas 1 soupira Julia. 

— Ma chère, ils travaillent ou ils s'amusent ; 
on n'a encore découvert que ces deux remèdes 
contre l'ennui. | 

tement, religieusement vers la dernière demeu
re choisie par celui qui n'est plus. Enfin ces 
deux discours célébrant les vertus de l'homme 
privé et de l'homme public, dernier et juste 
hommage rendu à un brave citoyen et à un 
grand cœur. Des larmes, de vraies larmes cel
les-là, ont coulé de bien des yeux. 

Après l'ensevelissement le calme et la di
gnité, l'émotion et les regrets restent les mê
mes. Pas un rire, pas une plaisanterie ne dé
tonnent dans cette foule impressionnée et cha
cun se retire emportant dans son cœur le sou
venir inoubliable de l'ami qui nous a quitté 
trop tôt. Voilà ce qui s'est passé le 12 janvier 
1896 à Saxon. 

L'article de la Gazette intitulé « Les repas 
d'enterrement à près Sion », débute ainsi : 
« Rien de plus curieux que les repas panta
gruéliques et les beuveries proverbiales du bon 
et patriarcal peuple de N... à la mort des 
siens. » Suit la description que nous résumons. 

Le cadavre n'est pas encore froid que déjà 
sont envoyés de tous côtés des émissaires qui 
vont faire les invitations au repas des morts. 
Ils partent, composant leur visage pour la cir
constance ; même des pleurs, voire des san -
glots sont de toute rigueur. (Notez que ces ex
pressions sont textuelles) Les invitations sont 
faites, la cloche sonne, les parents et les amis 
sont réunis, au nombre de 40, 50 et 80 dans 
une chambre minuscule, On sert le bouillon. 
Puis quand le repas, le premier est terminé, 
on passe à la cuisine pour mettre le mort dans 
son cercueil. On a la précaution de lui mettre 
en poche un mouchoir et un couteau. Le fu
meur a sa pipe remplie et les allumettes à côté ; 

! un priseur, sa tabatière, et la plus belle, 
j Enfin, Ton se met en marche vers l'église 

en poussant des cris déchirants. Dans les vil
lages éloignés de l'église, les pleurs et les cris 
sont prescrits pendant 10 minutes environ, 

I jusqu'au premier détour. En arrivant au village 
voisin, la symphonie doit de toute nécessité 
recommencer encore, pour cesser où cessent ies 
habitations. Voici l'église, les cris de plus en 

! plus déchirants ont repris.... Tout est terminé. 
j Au retour l'on rit franchement, les jeunesses 
: se permettent maints sourires et quelques sail-
i lies. Mais enfin voici le dîner. Monceau de vian-
: des, vastes channes, pas un coup de dent per

du ; bientôt l'on n*. s'entend plus. L'on parle 
; des vertus du mort ou de la morte. Le défunt 
j aurait-il été Vhommc le plus détesté, le plus 

— Eh bien, travaillons ; veux-tu ? 
— Donne-moi l'exemple — tit-il en éclatant 

de rire — Où en est ta fameuse tapisserie, ce 
coussin que nous avons commencé le lendemain 
de nos noces "i 

— Je n'ai pas de goût aux travaux inutiles — 
avoua-t-elle. — Je voudrais faire de l'utile, du 
sérieux... Ah ! si j'avais 1 

— Si tu avais ? achève donc. 
— Des petits pieds à chausser, une petite 

tête blonde à coiffer... Oh ! alors, j'aurais du 
goût à travailler et ne m'ennuierais plus. 

— Et moi, donc ! — fit-il avec une sorte de 
rage -- crois-tu que si je me disais : La fortune 
que je gagne, la notoriété que j'acquiers, seront 
pour lui, pour mon fils, augmenteront son bien-
être et sa considération, crois-tu que je n'aurais 
pas, moi aussi, le goût d'une occupation quel
conque "l Penses-tu que si ce puissant mobile 
s'offrait à moi, J9 ne préférerais pas la vie utiie 
de l'homme do science, voire même de l'homme 
politique, à la vie oisive de l'homme du monde "? 
Mais sans ce mobile, à quoi bon ? Je me trouve 
assez riche et assez considéré cemme cela. 

— Espérons — murmura doucement Julia, 
pendant qu'une larme mouillait ses yeux. —• 
Ce n'est peut-être qu'une épreuve passagère. 

— A moins que ce ne soit un chà'imeut ! — 

mal vu à vingt lieues à la ronde, on dit : paix 
au mort, et tous enflent aujourd'hui la voix 
pour son panégyrique. Vers les 4 à 5 heures 
du matin, l'on récite les grâces qui consistent 
après quelques De profundis estropiés dans 
l'éloge du défunt... et de la cuisinière. Pais l'on 
recommence ; les channes sont remplies à non-
veau ; on tente encore d'avaler un morceau et 
d'engloutir un verre.... et la fête est finie (ce 
sont les expressions de la Gazette !) 

Lecteurs, rêvons-nous ? Sommes-nous à la 
fin du siècle-Lumière ? Vivons-nous dans un 
pays que l'on dit civilisé ? 

Et voilà l'exemple que l'on voudrait voir 
suivi, et voilà les erreurs et les habitudes que 
l'on voudrait voir régner en Valais, voilà l'en
terrement religieux rêvé et patroné par ceux 
qui ne craignent pas de piétiner lâchement 
sur un cadavre, d'insulter à la douleur d'une 
famille cruellement éprouvée, et de traiter 
d'enfouissement les derniers honneurs rendus à 
un homme de bien par une foule d'amis sincè
res et fidèles. 

Charles Fama, tes amis n'ont pas accompa
gné ta dépouille mortelle avec des lamentations 
et des sanglots hypocrites ; ils n'ont pas été 
attirés à Saxon par l'appât d'un repas bestial 
et digne de sauvages ; ils n'ont pas mis dans 
la froide bière les derniers emblèmes des pas -
sions humaines. Non, mais ils ont suivi ton cer
cueil, le cœur serré par une émotion vraie et 
sincère ; ils ont jeté sur ce cercueil nne fleur, 
nne seu'e, la fleur du souvenir, l'immortelle ; ils 
se sont dit en te quittant, en te voyant dispa
raître dans l'insondable infini : « Puissions-nous 
mourir après avoir fait autant de bien que lui. » 

Les hommes proposent et Dieu dispose, ce 
Dieu de bonté et de justice, qui fut son Dieu 
et qui a dit : « Faites le bien, aimez-vous les 
uns les autres, aimez les pauvres, ils sont mes 
amis. > Ces préceptes chrétiens, tu les a mis 
en pratique, Charles Fama. Ton intelligence, 
tu l'as employée au service de ton pays ; tou
jours bon, toujours généreux, le premier sur 
la brèche, tu as été un exemple de travail, de 
probité, d'honneur et de générosité. 

Ce Dieu de justice qui estime les hommes à 
leur juste val-'.ur, qui prise les actions et non 
pas les oraisons, t'a jugé. Puissent tous les 
hommes te ressembler. Repose en paix, tes amis 
gardent ton tombeau et ta mémoire. 

Et maintenant vous tous qui auriez assisté à 
l'ensevelissement de Charles Fama,si les foudres 
de Y Ami, venues à la dernière heure, ne vous 

gronda tout bas Maurice, en se mettant à ar
penter fiévreusement le petit salon. 

La jeune femme le suivait des yeux, très 
émue, les mains tremblantes. 

Quand il se jeta dans un fauteuil,elle rappro
cha le sien, et d'une voix suppliante, un peu 
altérée : 

— Maurice... 
— J u l i a f 
— Et si nous adoptions... 
— Adopter ! que veux-tu dire ! Oh ! les fem

mes qui résonnent toujours avec le cœ;ir et ja
mais avec la tète. L'adoption ! et l'article 343 
du Code civil : « L'adoption n'est permise qu'aux 
personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de 
plus de cinquante ans qui n'auront à l'épo
que de l'adoption, ni enfants, ni descendants lé
gitimes, et qui auront au moins quinze ans de 
plus que les individus qu'ils se proposent d'a
dopter. • 

— L'article dit ça 1 
— Certainement, chérie. Or, tu n'as pas cin

quante ans, ni moi non plus... heureusement. 
Et puis, adopter un enfant, un étringer, le pre
mier venu, quelque produit dégradé du vice... y 



avaient effrayés, vous toos qui l'avez connu et 
estimé, qui avez mangé à sa table, profité de 
ses largesses et de sa bonté, et n'avez pas osé 
lui rendre les derniers honneurs, nous ne pou -
vons que plaindre votre pusillanimité. 

E. F. 

La lettre suivante a été adressée à la rédac
tion de VAmi du Teuple. 

Martigny, le 26 janvier 1S96. 
Monsieur le Rédacteur de l'Ami du Peuple, 

Sion. 
Il y a si longtemps que votre journal a l'ha

bitude de s'attaquer à moi pour tous les arti
cles du Confédéré qui ont le don de lui agacer 
les nerfs, que je ne suis pas davantage surpris 
d'être encore pris à partie dans votre dernier 
numéro. Que Cliristianus enrage, c'est son af
faire et je n'ai que ceci à lui dire : « L'article 
du Confédéré qui vous a si fort échauffé la bile 
n'est pas de moi et vos flèches venimeuses pren
nent une fausse direction. Quant à vos menaces 
je n'en ai cure et jamais, qui que vous soyez, 
vous ne parviendrez à m'intimider, » 

Puisque votre conscience de journaliste catho
lique vous autorise à insérer des attaques telles 
que celles de Cliristianus, j'a: lieu d'espérer, M. 
le Rédacteur, que la charité chrétienne vous en
gagera à publier ma modeste réponse. 

Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

G. DÉFAYES, avocat 

Nous confirmons les affirmations de M. Dé
fayes et déclarons qu'il n'est pour rien dans 
l'article visé par VAmi. S'il faut absolument 
des personnalités à notre confrère pour exciter 
la verve de ses correspondances et alimenter ses 
polémiques, il devrait au moins s'assurer à qui 
il a à faire. Cliristianus nous parait devoir con
naître son catéchisme et à ce titre il devrait 
savoir qu'un jugement téméraire est un péché ; 
mais voila, quand il s'agit d'insulter on libéral 
on n'y regarde pas de si près : une bonne pe
tite confession et tout est effacé, sauf à recom
mencer. 

A des grossièretés, à des insulîes, à des me
naces, M. Défayes répond d'une façon ferme et 
courtoise, mais il aurait pu tout aussi bien 
s'abstenir de se commettre avec VAmi. Toute 
la bave de Cliristianus ne parviendra pas à 
le salir et plus il sera attaqué plus il sera en
touré de l'estime et de l'amitié du parti libé
ral. (Jîéd.) 

Militaire. — M. l'ingénieur Jean Tra-
veletti, à Bramois, à été promu capitaine dans 
l'arme du génie; et VI. Charles Exhenry, à 
Monthey, premier lieutenant dans les troupes 
d'admini tration. 

CollotlffCS — Vingt-deux citoyens des 
plus autorisés de notre commune ont voulu 
prouver au Conseil d'Etat que les éboulements 
se font de bas en haut et que notre village se
rait mis en danger par ceux qui pourraient se 
détacher des bords du Rhône. Si ces prévisions 
se réalisaient nous verrions nos f marais deve
nir tous propres à la culture, sans aucuns frais 
d'exhaussement. 

Le district de Martigny n'aurait plus besoin 
de demander l'abaissement du fleuve au Ver-
dain pour le dessèchement de ses plaines. P. 

Vièfje — On est maintenant fixé sur le 
crame que nous avons raconté récemment. 

C'est bien, comme on l'avait cru tout d'abord, 
à un empoisonnement qu'est due la mort des 
membres de la famille A. 

L'examen d>s viscères des victimes, fait par 
le bureau de salubrité de Genève, y a révélé, 
affirme-t-on, la présence du vert de g-is prove
nant très probablement de l'alambic qui avait 
servi à la distillation de l'eau de-vie. 

Accident — Samedi, 18 janvier, un 
nommé J. Kummer, âgé de 43 ans, occupé 

avec ses deux frères à une coupe de bois dans 
la forêt d'Eyholz, près Viège, a été écrasé par 
la chute d'un arbre. 

Ses compagnons furent obligés de scier l'ar
bre pour pouvoir retirer la victime. 

Au moment où K. était dégagé, il expirait 
entre les bras de ses frères. 

—o— 
LES ÉCOLES MILITAIRES EN 1896 

Le département militaire fédéral vient de 
publier le tableau des diverses écoles qui au
ront lieu en 1896. 

Voici les principaux services intéressant le 
canton du Valais : 

INFANTERIE Iro
 DIVISION. — Ecoles d'aspirants, 

premier arrondissement du 7 octobre au 19 
novembre, à Lausanne ; deuxième arrondisse
ment du 29 octobre au 11 décembre, à Colom
bier. 

Ecoles de recrues. — 3 écoles toutefois à 
Lausanne : Ire école, un tiers des recrues du 
Valais (bataillon 11 et carabiniers n° 2) du 14 
avril au 30 mai ; cadres dès le 6 avril) ; 2e 
école : un tiers des recrues comme ci-dessus, 
plus les recrues tambours et trompettes du bat. 
11, du 9 juin au 25 juillet (cadres dè3 1er juin); 
3e école : un tiers des recrues comme ci-dessus 
plus tontes les recrues instituteurs de la Ire di
vision, du 4 août au 19 septembre (cadres dès 
le 27 juillet. 

Cours de répétition. — L'infanterie d'élite 
de la Ire division n'a pas de cours de répéti
tion. 

Cours de gymnastique pour instituteurs de 
langue française du 7 au 22 avril, à Lausanne. 

Landwehr. — Bat. de carabiniers n° 2 L., 
du 23 au 29 octobre, à Colombier (cadres dès 
le 19). 

Ecoles de sous officiers — Ire Division, du 
3 mars au 1er avril, à Lausanne. 

Artillerie. — Ecoles de recrues. — Batte
ries attelées (1 à 12) du 1 avril au 27 mai à 
Bière. 

Batteries de montagne, du 31 mars au 26 
mai, à Thoune. 

Train d'armée. — Du 25 juin au 7 août à 
Bière. 

Cours de répétition — Batterie de monta
gne n° 62, du 28 mai au 16 juin à Bière. 

Troupes sanitaires. — Recrues du 18 avril 
an 4 juin à Bàle. 

Troupes d'administration. — Officiers, du 
12 juin au 21 juillet à Thoune ; sous-officiers, 
dn 17 février an 18 mars, à Thoune ; recrues, 
du 2') avril au 7 juin à Thoune ; écoles de ca
dres pour officiers et sous-officiers, du 7 au 29 
avril. 

Troupes de forteresse. —Ecole de recrues 
pour le bat. 12 du 14 avril au 30 mai (cadres 
dès le 6 avril") à Dailly. 

Cours de répétition — Bat. 11 de landwehr : 
état-mnjor du 10 au 20 mars ; compagnies I et 
II, du 14 au 20 m?rs (cadres dès le 10) ; com
pagnies III et IV du 27 mars au 2 avril (cadres 
dès le 23) à Savatan. 

Bat. 12 de landwehr : état-major du 7 au 17 
septembre ; compagnies I et II du 11 au 17 sep
tembre (cadres dès le 7) ; compagnies III et IV 
du 22 au 28 septembre (cadres dès le 18) à 
Dailly. 

Batterie de montagne n° 62 L., du 14 au 24 
juillet à Dailly. 

Cours tactique. — Cours pour officiers de la 
garnison de S:-Maurice du 8 au 30 mai à St-
ftlaurice. 

Manœuvres d'automne. — Les manœuvres du 
Ille corps d'armée commenceront, le 8 sep
tembre, après la clôture des cours préparatoi

res, par des exercices de régiment contre ré
giment. 

Toutes les troupes seront licenciées le 18 
septembre, à l'exception des compagnies d'ad
ministration. 

Terrain des manœuvres : entre Gossau (St-
Gall) et R?gensberg (Zurich). 

Nouvelles des Cantons. 

ZURICH. — Les deux garçons de M. C. 
Panli, agriculteur au Granegg, commune de 
"Wahlern, avaient obtenu, dimanche, de leur 
père, l'autorisation d'ailer se luger le long 
d'une route en pente, située à quelque distance 
du hameau. Pendant une heure ou deux les en
fants s'amusèrent royalement ; mais à la der
nière course, avant de regagner la maison, le 
traîneau dévia et alla tomber avec ses passa
ger dans un ravin très profond, au fond duquel 
se trouvent quelques rochers éboulés de la 
hauteur voisine. Cette chute imprévue eut des 
conséquences terribles. L'aîné des garçons, âgé 
de 9 ans, se fractura le crâne et mourut trois 
heures après l'accident. Quant au cadet, il a 
reçu une blessure trè3 grave, mais qui ne met 
cependant point sa vie en danger. 

BERNE. — MM. Stockmar et de Watten-
wyl sont désignés pour représenter l'Etat de 
Berne dans le conseil d'administration du 
Central. 

NEUCHATEL. — Samedi dans l'après-midi, 
un gamin de 5 ans, Glanzmann, qui s'amusait 
sur le dangereux débarcadère de la Maladière, 
et tombé dans le lac et aurait infailliblement été 
noyé si un jeune ouvrier du voisinage, A. Pe-
ret, n'était pas accouru aux cris poussés p?.r 
d'autres enfants et ne s'était pas bravement 
jeté à l'eau, qui, dans cet endroit, a environ 3 
mètres de profondeur ; après avoir plongé jus
qu'au fond, il a réussi à le retirer évanoui, mais 
heureusement on n'a pas tardé à le rappeler à 
la vie. Cet ate de courage et de dévouement est 
d'autant plus méritoire, qu'Alphonse Perret est 
depuis quelque temps atteint d'une maladie de 
poitrine qui l'empêche de travailler ; malgré la 
température glaciale,'il n'a pas hésité un instant 
à exposer doublement sa vie pour sauver ainsi 
un pauvre enfant. 

NEUCHATEL. — Un bœuf phénomène. — 
On peut voir dans l'écurie d'un propriétaire de 
Geneveys sur Coftrane un bœuf estimé du poids 
de 25 quintaux. Ce colossal sujet éclipse le 
bœuf de l'exposition de Berne. Il prendra cette 
semaine le chemin de la ville. 

ST-GALL. — Les riverains du lac de Cons
tance n'on pas été peu étonnés la semaine der
nière en voyant la grève couverte de cadavres 
dejeorbeaux jetés là par les vagues, tandis qu'au 
large des troupes d'oiseaux de même espèce 
paraissaient faire de violents efforts pour re
gagner la rive. 

0 î explique de différentes façons le phéno
mène. Les uns prétendent que ces corbeaux se 
sont perdus dans les brouillards et que, exté
nués, à bout de forces, ils se sont noyés. D'au
tres disant qu'ils ont dû manger des souris des 
champs empoisonnées et que c'est leur glouton
nerie qui a causé leur mort. 

FRIBOURG. — Samedi dernier, M. Bossy, 
pisciculteur à Chenolyres, accompagné de quel
ques amateurs de chasse, a tué trois loutres, 
dans la Neirigue, non loin d'Autigny Depuis 
peu d'années que M. Bossy pratique cette chasse 
il est arrivé déjà à tuer 66 de ces carnassiers, 
dans le canton. 



EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

JOURNAL OFFICIEL 
illustré 

Les annonces sont reçues à l'Agence de Publicité 

Haasenste in et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

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

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

PAUIi 
SION -- Chirargien-Denlisle -- SION 

recevra Lundi, 3 Février à riIùtelS&iUional 
à MAKTK1.VY. 

AVIS 
g j ^ U u e fabrique de bioderies et d'articles en blanc à Sl-Gall désire 
donner en dépôt ses articles : linge puur dames, jupons, tabliers, habits 
pour enfants, dentelles, r ideaux etc. aux dames ayant de nombreuses 
connaissances. Assure un beau béuéiice. Service prompt . — Offres au 
casier de poste N 3 4454, St-Gall. 

ess*xL^rvt Ce jzcoixom^es 
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PUB # ^ M B I * 
IUR ET EN PODDKE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant ii la fois : anime exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con-
Uitutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec '.tins les produits do 
même nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mon cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOJffiiMIM 
En vente chez MM. Zumoffen, nég. à Mon 

they, deQuay, uliarm. a Siou, Faust, pharir, 
à Sion, Zimmerinatin, pharin . à Sion, J -M. 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre 

Grande liquidation 
pour reconstruction de magasin. 

Excessivement bon marché 
10 lui. 100 kil. 

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

qualité » 4. 50 • 43 — 
Poire3 nobles 1. quai. 5. G0 • 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 

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

perflu 5 » „ 12 -70 
J. WIN1GER, BOSWYL (Argovie) 

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, Sion. 

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

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

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

Le prof. Wiîlemin 
Médecin-Dentiste 

S EU A A 

Martigny 
HôielClerc 

le jeudi 30 janvier 

Houille et Coke dur métallurgique 
S'adresser 

Mon they. 

A T E K D B E 
l'HÈLVÈTIA, fabrique de sucre 

eu liquidation à 

O U M l ' A G N I B 13 El 8 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1*, f et 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable a toute» les 
classes . 

Liguas de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
kin, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahô 
tieychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
tédonie. 

BUREAUX 

ARITIMES 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte 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 Bré»il, 
ta Plata et Rosarlo. 

Pari», 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, me CanneWé» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 
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