
M E K C ' I I K M , 2 4 F é v r i e r 1 8 9 7 . Nro 1 « xxxvnme AurarEK 

TF 
Organe des Libéraux Valaisans 

Paraissant le MERCREDI et le SAMEDI 
Au numéro de Samedi est joint comme Supplément le BULLETIN OFFICIEL 

P E I X DE L'ABONNEMENT 
Suisse : Un an fr. 6. — Six mois fr. 3 50 

Trois mois fr. 2 50. 
E t r a n g e r : (Union postale) fr. 11 50 

REDACTION ET ADMINISTRATION A MARTIGNY 
ON S'ABONNE A TOUS LES BUREAUX DE POSTE 

Tous les eiiTois doivent être affranchis. 

P R I X D E S A N N O N C E S 
la ligne ou son espace : 

Canton 15 et. — Suisse 20 et. — Etranger 25 et. 
RÉCLAMES 50 et. 

Pour les Annonces et Réclames, s'adresser exclusivement à l'Agence HAASENSTEIN & VOGLER ,à Sion, Lausanne, Genève, et à l'Imprimerie du journal 

Danger socialiste et risque 
de guerre. 

La Banque d'Etat pure n'a 
pas de plus dévoués partisans 
que les socialistes de toutes 
nuances. Tandis que ceux pour 
qui elle est censée faite, les 
commerçants et industriels, n'en 
veulent pas entendre parler, 
les socialistes la demandent à 
grands cris. La raison est bien 
simple. Pour l'industrie et le 
commerce, une banque mixte 
ou une banque centrale par ac
tions, avec le concours finan
cier et sous le contrôle de l'E
tat, rendra tous les services 
qu'on peut attendre d'un éta
blissement de ce genre, sans 
offrir les risques d'une Banque 
d'Etat. 

Mais les cercles commerçants 
visent tout simplement à la 
prospérité financière du pays, 
à une bonne circulation moné
taire et fiduciaire. 

Tandis que les socialistes ! ! 
Ce qu'il leur faut, c'est de l'ar
gent, beaucoup d'argent que 
l'Etat sous le nom de la Ban
que puisse leur prêter (?) pour 
faire leurs coûteuses expérien
ces. Nous n'avons pas encore 
en Suisse une majorité socia-
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Puis, peu ù peu , . . . plus rien! et il me 
semblait que je n'étais plus une femme en 
chair et en os, mais une masse de plomb 
tunt cette lourdeur que je sentais devenait 
intense. 

Quant à la durée de cette suspension de 
vie, c'est ce que je ne peux pas estimer.. . 
A-t-elle été d'une heure ou d'un jour, peu 
importo, car je crois que je n'en aurais 
souffert ni plus ni moins si elle s'était pro
longée ; et quand j'ai repris mes esprits, je 

liste, objectera-t-on. Mais cela 
viendra.' Une bonne partie de 
la gauche des Chambres est déjà 
passée au camp du socialisme 
d'Etat. Le peuple a mis jus
qu'ici, dans sa sagesse, un frein 
à l'ardeur de ces apôtres du 
„Tout à l 'Etat". Qui nous as
sure qu'il en sera toujours ainsi? 
Et quand l'argent de la banque 
servira à créer toutes les insti
tutions, à acheter tous les mo
nopoles que réclament ces mes
sieurs, il sera trop tard pour 
protester. 

On ne peut lutter contre 
l'utopie socialiste qu'en lui cou
pant les vivres. Fonder la Ban
que d'Etat, c'est livrer le cré
dit de la Confédération à tous 
les appétits. 

Il y a lui autre risque que 
les partisans de la Banque fei
gnent d'ignorer ou de ne pas 
prendre au sérieux, mais qui 
sera continuellement suspendu 
sur notre tête, c'est le risque 
de guerre. 

On sait que le droit des 
gens, adopté tacitement et 
suivi par toutes les nations ci
vilisées, admet qu'en temps de 
guerre, l'envahisseur fasse main 
basse, comme étant de bonne 
prise, sur tout ce qui appar
tient à l'Etat envahi. Par con
tre, le vainqueur n'a pas le 

n'étais même pas éloignée de me fâcher 
qu'on interrompît un si bon repos ! . . . 

D'un côté de mon lit, on se désole : c'est 
ma pauvre Benoîte ; de l'autre, je sens un 
museau humide qui se glisse sous mes 
draps, et c'est ainsi que je me réveille en
tre mes deux plus chères affections... Sur 
un de mes canapés, au mépris de la dignité 
de mes belles dames, la laitière sanglote, 
et ma première sensation de conaissance 
est de remarquer qu'elle a toujours les 
mains aussi rouges. Comment n'est-elle pas 
arrivée à les réchauffer pendant tout ce 
temps ? . . . 

Cependant je flotte encore dans le doute : 

mon matelas est-il de neige ou de laine ?... 
Mais, en étendant les mains, je rencontre à 
droite et à gauche des bouteilles d'eau 
chaude posées contre moi, puis d'autres 
après, et le chapelet se continue ainsi jus
qu'à mes pieds. C'est une crémation ! . . . Et 
on a beau parler des effets de la réaction, 
éprouvés après un grand froid, je n'aurais 
sûrement pas trouvé cela dans mon fossé. 
Je crois décidément que je suis chez moi. 

D'ailleurs, la seule figure familière qui 

droit de s'emparer de tout ce 
qui est propriété privée. 

Ainsi, en 1870, tandis que 
les Allemands se faisaient ver
ser les recettes des receveurs 
et des bureaux de l'Etat fran
çais qui leur tombaient sous la 
main, ils respectaient les avoirs 
des succursales de la Banque 
de France, parce que celle-ci 
est une société par actions, qui 
a une personnalité civile dis
tincte de celle de l'Etat. 

Il en serait de même en 
Suisse si malheureusement la 
guerre devait nous visiter. Et 
il n'y a pas de raison pour que 
la longue paix dont nous avons 
joui dure toujours. Sitôt le pays 
envahi, le vainqueur aurait le 
droit d'exiger la remise de tou
tes les valeurs, or, argent et 
effets qui se trouveraient à la 
Banque de Berne ou dans les 
succursales. Et quand on sait 
avec quelle foudroyante rapi
dité les opérations de guerre 
modernes se font, il ne faut pas 
espérer qu'on aurait le temps 
d'évacuer ces valeurs sur. nos 
places fortes. Il y a là de quoi 
faire réfléchir. 

CANTONJDU VALAIS 
P e r s o n n a l i t é s . — Le pieux et 

charitable Ami du Peuple a décidé-

manquait encore au tableau sort de l'ombre, 
et j'entends la voix de ma tante. 

— Elle est folle, archi-folle, et je vous 
répète que je ne peux rien pour elle ! . . . 
Mais vraiment, elle aurait pu se rappeler 
que nous ne sommes pas organisées pour 
avoir quelqu'un de gelé dans la maison ! 

Ainsi, je suis gelée ; cette idée m'impres
sionne, et pendant que la porte retombe 
sous la main aimable que je connais bien, 
toutes les histoires que j'ai entendu racon
ter me reviennent à l'esprit, et j'ai des vi
sions de doigts de pieds arrachés avec les 
bottines et de mains tombant avec le gant 
qui me font frémir ! Où a-t-on laissé les 
miennes, bon Dieu ? . . . Il me semble que 
je suis en verre filé, et, prise de peur en 
pensant à ma fragilité, je n'ose plus remuer 
jusqu'à ce qu'un cri de joie que jette ma 
pauvre vieille bonne en m'entendant respi
rer me fasse rire malgré moi. 

Mes lèvres ont tenu bon ; je hasarde mes 
bras dehors pour les lui tendre, et je re
trouve avec plaisir tous mes doigts attachés 
au bout. C'est un bon moment ! 

Puis vient mon histoire, une histoire ter
rible, comme les sauvetages du mont Saint-

ment une marotte, c'est d'attaquer à 
tout propos M. Défayes, conseiller 
national. Dans son dernier numéro 
ce sont les élections municipales de 
Riddes qui lui en fournissent l'occa
sion. Or, M. Défayes ne s'en est oc
cupé ni de près, ni de loin ; il n'a 
patronné personne parce qu'il sup
pose les électeurs de Riddes assez 
intelligents pour savoir faire leurs af
faires eux-mêmes. Quant à ses rap
ports avec eux, il n'a eu jusqu'ici 
qu'à s'en louer et bien qu'on le me
nace, dans une occasion prochaine, 
d'un dédain très profond, il espère 
malgré tout que si l'on mesure ce dé
dain au chiffre des suffrages le cor
respondant de Y Ami pourra se con
vaincre qu'on lui fait encore la plus 
large part, même à Riddes. 

Les attaques de Y Ami n'ont pas 
nui à M. Défayes, au contraire. La 
haine maladive dont il est l'objet de 
la part de certains adversaires est 
pour ce citoyen une recommanda
tion auprès des électeurs libéraux. 

Continuez donc et bon courage. 

S t - G i u g o l p h . — Le pétrole vient 
encore de faire une nouvelle victime 
chez nous. Une fillette de 10 ans, 
laissée seule par sa mère, qui était 
en journée, voulut, dimanche, attiser 
le feu d'un fourneau en versant du 
pétrole sur le brasier. Naturellement, 
le dénouement fut fatal ; la robe de 
l'enfant s'enfiamma et lorsque les se
cours arrivèrent, les brûlures étaient 
déjà si graves que la pauvre petite 
succomba après quelques heures d'a
troces souffrances. 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e . — Le 
Conseil fédéral a alloué au canton 
du Valais un™ subvention de 22,000 

Bernard, où le terre-neuve obligé joue son 
rôle en la personne de Un, et où j'apprends 
qu'après mon chien, je dois mon salut à la 
fermeté du galop de l'âne pendant son re
tour. 

Un peu moins d'ampleur dans l'allure, un 
coup de sabot plus mou, et les empreintes 
qui étaient déjà remplies aux trois quarts 
quand on a suivi leur trace pour venir me 
chercher eussent été comblées entièrement, 
et j'étais dans mon trou pour jusqu'au prin
temps prochain ! . . . 

Après les larmes et la compassion, la 
gronderie est venue, bien entendu, et Be
noîte jure qu'elle ne me pardonnera ja
mais. 

Son ton est si sérieux, cette fois, que je 
crois qu'il me faudra bien attendre jusqu'au 
baiser du soir pour que la paix se fasse et 
que je la voie se fondre en tendresse. 

En attendant, elle me bourre de tisanes 
brûlantes qu'elle m'apporte sans me regar
der et qu'elle me tend en détournant la tète, 
et dans les intervalles, Un me sert tout 
seul. C'est lui qui m'a donné mon cahier, 
ma plume et jusqu'à ma bouteille d'encre, 
et cela sans se salir le bout des dents ; et 
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francs soit le 40 % des dépenses 
réelles devisées à 65,000 francs pour 
la correction du Rhône dans la val
lée de Conclies, entre Munster et 
Reckingen. 

M a r t i g u y . — Le bal tradition
nel des sapeurs-pompiers a eu lieu 
samedi. Comme les années précéden
tes il a été très réussi. 

La grande salle de l'Hôtel-de-Ville 
avait peine à contenir les nombreux 
danseurs et danseuses qui s'y pres
saient. 

L'entrain le plus animé et la gaîté 
la plus franche n'ont cessé un ins
tant de présider à cette petite fête 
de famille. 

Le lendemain dimanche, c'était le 
tour des gyms qui fêtaient le succès 
do leur tombola par un bal non 
moins joyeux et réussi. 

C h a r r a t . — Jeudi, un jeuuo ou
vrier, nommé Albert Dondainaz, tra
vaillant à la carrière de quartz qui 
se trouve au-dessus du village, a été 
victime d'un grave accident. En des
cendant sur un traîneau un charge
ment de ce minerai, il a glissé et a 
été lancé contre un gros arbre. La 
violence du choc a provoqué dos lé
sions internes qui sans mettre en 
danger la vie de Dondainaz, l'oblige
ront de garder le lit quelque temps. 

M o n t h e y . — Les cours de taille 
de la vigne donnés par la Société 
d'agriculture do Monthey, auront lieu 
les l o r et 2 mars prochain, réunion 
sur la promenade à 8 heures du ma
tin. 

Le Comité. 

C h a m o s o n . — Les cours de 
taille de la vigne donnés par la So
ciété d'agriculture de Chamoson au
ront lieu jeudi, vendredi et samedi, 
25, 26 et 27 février courant. Réunion 
chaque joui- à 8 heures du matin à 
la maison communale. 

Le Comité. 
— La Bïbliophïlia, société de jeu-

nee gens de notre commune, donnera 
le dimanche 28 février, ainsi que le 
jour du Mardi-Gras, dans la grande 
salle de la maison d'école, une repré-
tation dont le programme est le sui
vant : 

1. L'expiation, drame en 3 actes. 
2. L'Anglais ou le Fou raisonnable, 

comédie en un acte. 
3. Le mouchoir de Chapuzot, mono

logue. 
On commencera à 2 heures préci 

ses. 
— Vendredi matin, un artisan de 

Chamoson, qui allait prendre le pre
mier train pour Lausanne à la gare 
de Riddes, se trouva subitement in
disposé en arrivant dans la salle d'at
tente. Transporté au buffet situé à 
cinquante pas, le ^paalheureux ne 

c'est moitié à lui, moitié à. mon patient 
muet que je viens do conter toute cette 
affaire. 

7 mars . 

N'était la garde jalouse que Benoîte 
monte autour de moi, je repartirais pour 
mon trou, car, sur ma parole, tout est pré
férable à la vie que je mène ici ! . . . 

De mon aventure il ne m'est rien resté, 
pas un étemuemeut, et je n'y ai gagné que 
de n'avoir plus le droit de passer le seuil 
de lu porte sans que mon chien me tire 
par ma robe et aboie jusqu'à ce que Be
noîte arrive en courant et me fasse rentrer 
d'autorité. 

J'ai pris tout à l'heure le livre des prin
cesses d'autrefois, mais je me suis aperçue 
que je le savais par cœur, car, sans tour
ner la première page, j'ai continué la phrase 
que je lisais, et je pense qu'il me faudra 
bien quelques semaines pour l'oublier suf
fisamment... Le calendrier que je m'étais 
fait pour avoir a effacer une date chaque 
soir devenait trop lent; j'en ai récrit un 
autie pour toutes les heures de la journée, 

tarda pas à rendre le dernier sou
pir succombant à la rupture d'un 
anévrisme. 

S i e r r e . — C'est le 1 e r mars pro
chain que s'ouvrira, à Sierre, la nou
velle annexe de l'hôtel-château de 
Bellevue et du parc Montana. Ce 
superbe bâtiment construit d'après 
les plans des architectes Maillard et 
Convers, de Vevey, est ime petite 
merveille do confort. 

^ » 

Confédération Suisse 
C o n s e i l n a t i o n a l . — Le parti 

démocratique de Genève a décidé de 
porter au Conseil national pour le 
remplacement de M. Lachcnal M. 
Edouard Odier député aux Etats. 

L'élection do M. Odier ne sera 
pas contestée, le parti radical ayant 
décidé do ne pas présenter de candi
dat. 

— Dans le Jura Bernois, M. Pé-
teut, préfet de Moutiers, a été dési
gné par la majorité des délégués des 
électeurs du 10me arrondissement, 
pour remplacer au Conseil national, 
M. Stookmar qui a donné sa démis
sion pour se consacrer à ses nouvel
les fonctions de directeur de la C'e 

du Jura-Simplon. 

S t a t i s t i q u e t lu b é t a i l . — Sui
vant les indications des vétérinaires 
de frontière, l'importation du bétail 
en Suisse en 1896 s'élève à 306,792 
pièces de bétail de toutes catégories, 
représentant un total de 57,144,194 
francs. 

C o m m e r c e d e l a S u i s s e a v e e 
l ' é t r a n g e r e n 1 8 9 6 . — D'après 
les tableaux provisoires du commerce 
spécial établis par la Statistique du 
commerce suisse, l'importation en Suisse 
représente en 1896 une valeur de 
fr. 992,996,140 (calculée d'après les^ 
valeurs d'unité pour 1895), tandis 
qu'en 1895 elle avait été do francs 
915,856,016 ; l'exportation à destina
tion des divers pays a augmenté de 
fr. 663,360,175 en 1895, à fr. 688,289,779 
en 1896. 

V o t a t i o n d u 2 8 f é v r i e r . — De 
nombreuses assemblées populaires ont 
eu lieu dimanche en Suisse pour dis
cuter la Banque d'Etat. A Zurich, 
celle organisée par les comités des 
partis libéral et démocrate comptait 
un millier d'assistants. Les adversaires 
de la Banque d'Etat s'étaient abstenus 
d'y paraître. 

M. Hauser, conseiller fédéral, a pro
noncé en faveur de la Banque d'État 
un discours qui a duré plus d'une 
heure. Il s'est surtout attaché à com
battre les différents contre-projets qui 
ont été présentés au cours de la dis
cussion dans les Chambres. 

L'assemblée a voté une résolution 
en faveur du projet. 

et cependant, quoique l'occupation soit 
douze fois plus fréquente, je me surprends 
encore à pousser l'aiguille de la pendule 
pour avancer la joie de mettre mon trait 
de plume sur l'heure que j'enterre ! . . . 

Aussi cela ne peut-il pas durer comme 
ça ! . . . Les chemins ne seront pas toujours 
impraticables, et je trouverai bien alors une 
façon de remplir mon temps, dussé-je cou
rir le pays avec une balle de colporteur sur 
le dos ! 

J'y ai songé ; j'ai même songé à mon ba
gage. Mais tout est si dévasté ici ! A peine 
ai-je trouvé à glaner dix vieilles robes de 
soie dans les armoires et dans un coffre 
quelques bouts de dentelles emmêlées. 
Qu'en feraient nos montagnardes ? . . . 

Un métier dont je rêve, c'est celui des 
servantes d'auberge du village ! Toujours 
voir du monde ! toujours remuer ! toujours 
parler ! Le broc en main et le rire aux lè
vres du matin au soir ! voilà une vie qui 
vaut la peine de vivre ! . . . Seulement, m'en
gagerait-on là-bas ? . . . C'est ce que je ne 
sais pas. 

En attendant, la tristesse m'amollit. J'en 
viens à des concessions, à des compromis ; 

A Glaris, une assembléo non moins 
nombreuse a été également tenue. 
MM. Blumer et Gallati ont parlé pour 
le projet. Plusieurs grands commer
çants et industriels l'ont au contraire 
vivement combattu. L'opinion de l'as
semblée était partagée. Au vote une 
faible majorité s'est prononcéo en fa
veur de la Banque d'Etat. 

Le canton de Neuchâtel sera divisé 
lo 28 février. Les délégués clos parti
sans de la Banque ont eu dimanche 
une réunion à Auvernier, à laquelle 
assistaient entr'autres, les conseillers 
d'Etat John, Clerc et Morel. L'assem
blée a décidé de faire une active pro
pagande et de publier un manifeste 
en faveur du projet. 

Par contre les adversaires de la 
Banque organisent pour demain jeudi, 
à la Chaux-de-FonJs, une nombreuse 
réunion dans laquelle I\l. Nuina Droz 
prendra la parole. 

A Genève, dans lo canton de Vaud, 
dans ceux de Fribourg et du Valais, 
on ne signale aucune réunion en fa
veur de la Banque. C'est assez dire 
que l'opinion est faite et (pie les élec
teurs de ces cantons iront en masses 
compactes déposer dimanche prochain 
dans l'urne un bulletin négatif. 

A s s u r a n c e c o n t r e l e s a c c i d e n t » : 
e t l a m a l a d i e . 

Si l'on en croît M. Favon, l'assu
rance contre les accidents et la ma
ladie est faite. 

„Les dernières difficultés, dit-il, 
sont levées, les derniers obstacles sé
rieux écartés ; il ne reste à régler 
que des questions de détail qui 
n'arrêteront personne". 

Cette déclaration de M. Favon est 
d'une importance qui n'échappera à 
personne. Serait-il donc vrai que les 
projets Forrer tant combattus ont 
été corrigés ot amendés à tel point 
qu'aucune opposition ne leur sera 
faite ? Il le semblerait à voir l'accord 
qui s'est produit au sein de la Com
mission. „Tous, dit M. Favon, tous, 
fédéralistes, radicaux, conservateurs, 
ultramontains, gens du Nord et du 
Sud, de l'Est et do l'Ouest, sont sin
cèrement désireux de voir la réforme 
aboutir et s'efforcent d'adoucir les 
antagonismes. Dans ces conditions, il 
aurait fallu bien de la malechance 
pour ne pas s'entendre, et on s'est 
entendu M. Forrer, qui avait pris 
le temps do réfléchir, s'est franche
ment résolu aux concessions légitimes 
réclamées par la Suisse Romande. 

„Enfin, les déclarations nettes et 
catégoriques des représentants des 
mutualités de la Suisse romande ont 
achevé de sceller l'accord. C'est lundi, 
à 4 heures, que la Commission a en
tendu MM. Gavard, conseiller aux 
Etats, représentant de la Fédération 

je me surprends à sacrifier quelque chose 
sur la couleur de mon idéal, ce type si 
ferme jusqu'ici dans mon esprit, et il m'est 
arrivé de rêver d'une tête blonde avec de 
gros yeux bleus, un air bon enfant, une 
barbe naissunte et une petite taille courte, 
pour peu qu'elle trouvât moyen de me tirer 
d'ici ! . . . 

L'isolement rend faible, et je commence 
à comprendre les gens à qui on fait renier 
leurs convictions les plus étublies par la 
torture . . . La mienne paraît légère au pre
mier dire ! Mais, à la longue ! . .. A la lon
gue, en vérité, je crois qu'elle me ferait 
passer par l'anneau d'une bugue si je pen
sais lui échapper de cette façon ! 

8 mars. 

Mon amie la laitière est venue prendre 
de mes nouvelles tout ù l'heure jusque dans 
ma chambre, et s'assurer par elle-même que 
je suis sortie d'affaire sans difficulté. 

Elle eu croit à peine ses yeux, et m'a 
avoué tout droit qu'elle m'a tenue pour 
morte une heure durant. 

Ce que c'est pourtant que les choses; me 

des Sociétés mutuelles de Genève, 
Correron, juge cantonal, Latoitr, insti
tuteur à Corcelles, Farre, préfet do 
Neuveville, délégués de la Fédération 
romande. 

, L'assemblée avait un air solen
nel de diète ou de conseil des doges, 
et en réalité ce qui s'est passé là 
n'était point ordinaire ; c'était la ren
contre de la Suisse romande et de la 
Suisse allemande sur lo terrain do 
l'économie sociale moderne et leur 
engagement réciproque de travailler 
ensemble, sans arrière-pensée et sans 
rivalité, à la grande œuvre de la so
lidarité nationale. C'est un tournant 
économique, politique et moral. Les 
représentants îles mutualistes romands 
se sont déclarés prêts à se rallier aux 
projets d'assurance obligatoire de M. 
Forrer et à les soutenir do toutes 
leurs forces aux trois conditions sui-
vantes : 

1. L'administration de l'assurance 
maladie sera confiée aux cantons, sous 
la direction et le contrôle de la Confé
dération ; 2. La disposition draconienne 
(jui supprime toute caisse libre, mettant 
en péril l'existence d'une caisse publique, 
disparaîtra de la loi. :i. Les caisses li
bres auront le droit de recevoir des as
surés soumis () l'obligation. 

„Ce sont les propositions de la 
Fédération genevoise, transmises à la 
commission, dans sa session de fé
vrier 1896, par un office de M. Ga
vard, son président, et appuyées par 
M. Favon. M. Forrer s'est déclaré 
d'accord ; le Conseil fédéral ne fera 
aucune opposition ; tout est donc 
applani, et on peut afl'frmer que, 
daus ces conditions, la Suisse ro
mande donnera au projet une impo
sante majorité. Ce sera pour elle un 
véritable soulagement do se voir 
épargner le chagrin de combattre 
une œuvro do progrès social et d'hu
manité si admirablement conçue et 
étudiée'1. 

L'entrée dans les caisses libres des 
assurés soumis à l'obligation sera 
soumises à certaines conditions : la 
caisse libre devra fournir, outre les 
soins médicaux, les médicaments, une 
indemnité de chômage d'au moins un 
franc par jour et prouver qu'elle est 
capable de tenir ses engagements, 
sinon olle ne pourra prétendre au 
droit do se substituer à uno caisse 
publique. 

M. Doucher a déclaré officielle
ment, au nom du Conseil fédéral, 
que, si la dépense annuelle no dé
passe pas cinq millions de francs, la 
Confédération pourra y faire face 
avec ses ressources normales et sans 
aggraver les tarifs douaniers, sans 
nouvel impôt, sans monopole. 

M. Favon ajoute que la discussion 
des deux lois sera certainement ter
minée dans la première quinzaine de 
mars. Quantité de textes resteront à 

voilà sans une égratignure, et ce plaisant 
d'âne, qui a cru certainement tirer du meil
leur côté, garde l'écurie avec un rhume 
terrible, des bottes de paille autour do lui 
et des boissons chaudes servies dans son 
auge. 

La bonne femme ne s'en tourmente pas, 
d'ailleurs. Il est sujet, paraît-il, à ces petites 
misères, et les sabots dans ses pantoufles, 
il s'en guérit assez vite. 

Tout est donc pour le mieux, et j'ai fait 
asseoir ma visiteuse, ravie que j'étais de 
l'aubaine, et très décidée à la faire causer 
longtemps. 

Naturellement, au bout d'un instant, mon 
équipée! est revenue sur le tapis, et comme 
je riais en écoutant ses exclamations de 
frayeur et de pitié : 

— Il est sûr, m'a-t-elle dit d'un air pen
sif, que pour une jeunesse, la vie n'est 
point gaie par ici, et on conçoit que vous 
cherchiez à changer quelquefois . . . 

Elle a réfléchi encore un peu, puis, tout 
naïvement, (die m'a demandé si je ne pen
sais pas que le meilleur moyen serait en
core de me marier et de m'en uller, et si 
ma tante ne s'occupait pas d'y pourvoir? 
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arrêter, puis viendra une révision gé
nérale au point de vue de la rédac
tion. En avril, le travail sera soumis 
à la commission, qui rédigera un rap
port et le tout sera prêt pour la ses
sion de juin. 

«> 

Nouvelles des Cantons 
R e n i e . — Acte de sauvagerie. — 

Le bourg de Huttwyl est mis en 
émoi depuis quelque temps par les 
méfaits d'une bande de mauvais su
jets. Dans la nuit de dimanche à 
lundi, les drôles ont pénétré en bri
sant les vitres et forçant les portes 
dans le bâtiment nouvellement cons
truit du maître menuisier Nyffeler, 
à la rue de Lucerne, et se sont amu
sés à détruire tout ce qui leur est 
tombé sous la main. Mais ils ne se 
sont pas bornés à ces dégâts considé
rables cependant ; dans l'atelier, au 
rez-do-cliaussée do l'immeuble, encore 
inhabité d'ailleurs, couchait un des 
ouvriers, le nommé Antoine Krieger,. 
un homme marié très aimé dans la 
localité, mais doux et maladif. Sans 
aucune provocation, — le malheu
reux se tenait coi, — la bande s'est 
ruée sur lui et l'a tellement maltraité 
à coups de poings, à coups de pieds 
et même à coups de pierre qu'il a 
bientôt perdu connaissance et que 
son état donne lieu a de sérieuses 
appréhensions. L'enquête judiciaire a 
établi qu'il a un bras cassé et que, 
sans parler d'autres blessures ou 
contusions moins graves, il a été 
frapjîé droit au-dessus de l'œil avec 
une telle violence que le crâne a été 
mis à nu. L'opinion publique réclame 
une enquête sévère et un châtiment 
exemplaire pour les coupables si, 
commo on n'en doute pas, on ne 
-tarde guère à les découvrir. 

G e n è v e . — Exposition nationale. 
— La Commission de la loterie con
tinue la délivrance des lots, mais il 
reste encore quelques centaines de 
billets gagnants qui n'ont pas été 
présentés. En conséquence, elle rap
pelle au public que le l o r mars 1897, 
elle disposera des lots en nature et 
le produit de la vente, en espèces, 
restera à la disposition des gagnants 
jusqu'au 1 e r avril. Passé cette der
nière date, ce produit sera acquis à 
la caisse de l'Exposition. 

La commission envoie la liste des 
numéros gagnants sur demande ac
compagnée de 25 centimes en tim
bres poste et expédie les lots ou le 
70 % en espèce de leur prix d'achat 
à la réception du billet gagnant 
(l'envoyer sous pli chargé, Bureau de 
la loterie, 9, Boulevard du Théâtre). 

S o l e u r e . — Les gaffes de la po
lice. — Le tribunal criminel d'Olten 
avait lundi à sa barre un certain 
Dominique Jaeggi, originaire de 
Rothacker, petit village des environs, 
qui était accusé d'avoir, il y a quel
ques années, commis un assassinat 
dans la contrée. Dominique Jseggi, 
reconnu innocent par le jury, a été 
remis immédiatement en liberté. II a 
reçu en guise d'indemnité pour la 
détention préventive qu'on lui a fait 
subir la somme de 70 francs. Avec un 
tarif aussi réduit, la police pourra pen
dant longtemps encore se payer le luxe 
de petites arrestations illégales dans 
le genre de celle-ci. Ça ne le ruinera 
pas ! 

S c l i w y t z . — Réveil libéral. — 
L'opposition libérale se propose de 
ci'éer un journal indépendant qui pa
raîtra à Lachen et sera dirigé par le 
Dr en droit Iten. Il sera émis pour 
la fondation de ce journal des actions 
de 20 fr. à fonds perdus. 

— Coups de fusils. — Jeudi, à 
Feusisberg, près d'Einsielden, un an
cien aubergiste, Auguste Hœfli, ivro
gne invétéré, passait près de la mai
son de sa femme en proférant des 
menaces. Son beau-frère les entendit. 
I l tira sur Hœfli deux coups de fu

sil chargé à grenaille, Hœfli tomba 
grièvement blessé. Il a été transporté 
à l'hôpital d'Einsielden. 

T e s s i n . — Elections. — Le Tes-
sin vient de donner une nouvelle et 
brillante preuve de son attachement 
aux idées libérales. 

Dimanche, avaient lieu les élec
tions du Conseil d'Etat. La liste li
bérale a passé avec une majorité de 
8500 voix. 

Les cinq membres actuels du Con
seil d'Etat ont été réélus. Il s'y 
trouve trois libéraux et deux conser
vateurs. 

T a u d . — Singulière fraude. — Le 
tribunal de police de Lausanne a 
jugé vendredi l'ex-employé do poste 
Ruffy, qui affranchissait au moyen 
de timbres oblitérés les paquets qui 
lui étaient remis. R. confectionnait 
lui-même ces timbres chez lui, en se 
servant de fragments intacts de tim
bres oblitérés, qu'il réunissait adroi
tement, de manière à ce qu'on pût 
les prendre pour des estampilles 
d'une seule pièce et toutes neuves. 
Après les avoir collés sur les paquets, 
il les oblitérait fortement pour rendre 
la supercherie invisible. Elle fut ce
pendant découverte par un collec
tionneur de timbres. 

R. a été condamné à 6 mois de 
réclusion, 400 fr. d'amende, 20 ans 
de privation des droits civiques et 
aux frais. M. Fréd. Emery, substitut 
du procureur-général, avait requis 8 
mois de réclusion. 

G r i s o n s . — Faux. — Un jeune 
homme des Grisons qvri est dispensé 
du service mais astreint au paiement 
de la taxe, avait eu la malheureuse 
idée d'inscrire lui-même dans son li
vret de service ce paiement comme 
effectué, alors qu'il no l'était pas, 
puis espérant cacher ce premier mé
fait il en avait commis ' un second 
en inscrivant aussi sous la fausse si
gnature du chef de section, son arri
vée et son départ de la localité où 
il était censé avoir payé sa taxe. 
Malgré ces précautions, le faux a été 
découvert et le jeune homme qui ne 
faisait pas de service, n'étant pas 
justifiable des tribunaux militaires a 
été traduit devant les tribunaux ci
vils et condamné à 30 jours de pri
son, 50 fr. d'amende et aux frais. 
Des circonstances atténuantes lui ont 
été accordées parce qu'il a été prou
vé qu'il avait reçu une fort mauvaise 
éducation mais que néanmoins ses 
antécédents étaient bons et enfin 
parce que dès son premier interroga
toire, il avait fait des aveux complets. 

Nouvelles Étrangères 

I / î n s u r r e c t i o n eréto i se . 
Les Grecs poursuivent leur marche 

en avant dans l'île de Crète. Ils en 
sont actuellement les maîtres à l'ex
ception de trois villages. 

Les dernières garnisons turques ont 
été évacuées après un combat san
glant à Agia dans lequel les Turcs 
ont eu 132 morts. 

Le colonel Vassos ayant notifié aux 
amiraux et commandants des escadres 
mouillées dans les eaux Cretoises et 
représentant l'Europe l'occupation de 
la Crète, au nom du roi Georges, 
ceux-ci ont répondu qu'ils ne recon
naissaient pas le fait accompli et que 
si les troupes hellènes ne quittaient 
pas le territoire crétois, ils seraient 
obligés de recourir à la force pour 
les en expulser. 

E t comme sanction à leur injonc
tion, les flottes réunies ont bombar
dés dimanche, pendant dix minutes, 
le campement des insurgés grecs en 
dehors de la Canée, sur le refus de 
ceux-ci de cesser la fusillade dirigée 
contre cette ville. 

Les bombes, au nombre de 70, ont 
été lancées par les bâtiments anglais, 
allemands, italiens et russes. 

C'est un navire anglais qui donna 
le premier coup de canon. 

Lorsque le feu cessa, on vit le dra
peau grec hissé dans le camp. 

Plusieurs chrétiens ont été tués. 
L'Europe civilisée et chrétienne 

aura appris avec stupeur et épouvante 
ce bombardement sixr des chrétiens. 

Ces mêmes diplomates qui assis
taient d'un œil serein aux massacres 
des chrétiens de Constantinople, n'ont 
trouvé le courage de sortir de leur 
inertie que pour tirer sur d'autres 
chrétiens et dans le butMe défendre 
les intérêts du Grand Turc ! 

Nous no savons do quelle façon 
cette lâche et criminelle attitude se
ra accueillie en Angleterre et dans le 
reste de la chrétienté, mais nous se
rions fort surpris si elle ne soulevait 
un cri unanime de réprobation et 
d'horreur. 

Nous persistons néanmoins à croire, 
malgré le sang versé, que les puis
sances n'ont voulu que décourager les 
Grecs et qu'elles reculeront devant le 
courage et le patriotisme indomptable 
dont font preuve en ce moment les 
dignes fils de la Grèce antique. 

Quel que soit le résultat de cette 
lutte inégale entre cinq grandes puis
sances et un petit peuple seul contre 
tous, nous avons cette confiance que 
le dernier mot restera à la civilisation 
et à la liberté ! 

E s p a g n e . — D'après une dépêche 
de Manille, les Espagnols auraient 
pris Silang sur les insurgés malais. 
Les Espagnols célèbrent ce fait de 
guerre comme une grande victoire. 
La reine-régente a télégraphié au gé
néral Polavieja pour le féliciter. Il 
reste 35,000 insurgés en armes. 

VARIÉTÉS 
Extrait du Physic. and indiist. register 

de Calcutta, du 25 décembre 1896. 
,.Nos lecteurs et surtout nos lectri

ces seront heureux de la bonne nou
velle que ces lignes leur apporteront 
à la veille de l'année prochaine. Il 
s'agirait de réparer des ans le soi-disant 
irréparable outrage, au moins pour les 
yeux. Qui .n'a pas constaté, je parle 
du beau sexe, constaté avec terreur 
l'approfondissement progressif du glo
be de l'œil sous l'arcade sourcilière 
au fur et à mesure que les années s'y 
accumulent ? Les belles paupières se 
flétrissent, la peau devenue flasque et 
ridée prend un aspect chagriné et le 
velouté de l'œil n'est plus qu'une ru-
gasité fanée. Entre l'arcade sourcilière 
et le globe de l'œil se dessine un 
profond sillon que dissimulent mal les 
cosmétiques, la voilette sombre et 
l'éventail. Les plus habiles de nos 
artistes en maquillage à 2 livres ster
ling la séance n'ont pas encore osé 
s'aventurer sur ce terrain. 

Pourquoi ce désastre, s'est demandé 
une jeune miss fraîchement graduée 
d'une école de médecine américaine ; 
voici la raison qu'elle en donne dans 
une élégante brochure parue dernière
ment (!) : „L'œil s'appuie par sa par
tie postérieure contre un coussinet 
adipeux, soit graisseux, qu'il maintient 
assez en avant pour qu'il arrondisse 
et tende le double voile formé par les 
paupières. Que ce coussinet diminue 
d'épaisseur et aussitôt l'œil de rétro
grader au grand détriment de la pro
priétaire. Or nul n'ignore que passé 
une certaine époque de la vie la 
graisse de notre corps se répartit mal ; 
trop abondante et gênante par place 
elle fond ailleurs et, surtout, le cous
sinet en question disparaît en même 
temps que se creusent les tempes. Si, 
simultanément, vous possédez un nez 
aquilin et des pommettes saillantes 
vos traits prennent la désagréable ex
pression de ceux, de la chouette.,, 
Puis le journal continue : „Que faire 
contre cette démolition de la beauté 

(1) Du rajeunissement de l'œil, par Miss 
Stuavt Dr, etc. 

du miroir de l'âme ? la perruque pour 
le cuir chevelu, la porcelaine pour la 
mâchoire, les cosmétiques pour le 
teint, l e . . . la . . . mais nous nous gar
derons de poursuivre l'analyse des 
subterfuges destinés à leurrer soi-
même et le prochain. 

L'auteur de la brochure, forte de 
ses études anatomiques, prétend avoir 
trouvé le secret réparateur et pour y 
parvenir son raisonnement a été assez 
simple : Remplacer le coussinet fon
dant par un coussinet permanent. 

C'est au laboratoire d'anatomie de 
l'école qu'elle débuta dans ses recher
ches, d'abord sur des corps morts, 
ensuite sur des animaux vivants ; mais 
si son raisonnement était simple, 
l'exécution l'était moins. Bref, en voici 
le résumé en l'état actuel de la ques
tion à percer l'apophyse montante de 
l'os molaire (sic) vers la moitié de la 
hauteur, c'est-a-dire, là où montent 
les rides de la patte d'oie ; pénétrer 
clans la cavité orbitaire par un tunnel 
et y loger derrière l'œil un coussinet 
vide fait d'une feuille d'or ou d'alu
minium inaltérables. Le coussinet in
troduit avec ses parois enroulées est 
ensuite gonflé au moyen d'un infini
ment ténu tuyau communiquant au 
dehors et par lequel on injecte de 
l'air. 

L'aimable auteur garantit l'inocuité 
et l'efficacité du procédé qu'il s'en
gage à appliquer en public sur des 
animaux vivants, ou des humains de 
bon vouloir. On dit que des impa
tientes se sont déclarées convaincues 
avant ses épreuves et que la décou
verte est accueillie avec la plus grande 
faveur ! Mais le prix ? Ah ! le prix 
devient trop élevé, pour le moment 
du moins, dans nos vallées. Cinq à 
dix livres sterling par œil. Rien que 
ça ! un petit effort et restons commo 
nous4«ommes. 

Nous^avons trop de déférence en
vers le beau sexe pour nous permettre 
de douter de la véracité do la nou
velle ci-dessus, mais l'aimable docteur 
n'a-t-il pas trop fréquenté l'Amérique ? 
Gardons nos rides qu'on ne verra pas 
si la bonté tient lieu de la beauté 
disparue." 

fj^AVIS z9& 
Nous pr ions n o s abonnés de 

fa ire b o n accue i l à l a carte de 
r e m b o u r s e m e n t , pour le pre
m i e r s e m e s t r e 18!)7, qui l eur 
sera s o u m i s e p r o c h a i n e m e n t . 

Les personnes qui dés ire 
ra i en t u n surs i s sont pr iées de 
s 'annoncer sans re tard a l 'Ad
m i n i s t r a t i o n . 

Toile COttn depuis 14 cent. p. 
m. ; Toiles p. fil depuis 55 cent. p. m., 
toutes les largeurs et qualités ; linge 
de cuisine à 40 cent. p. m. ; Vichy li
moges 88 cent. p. m. ; Trousseaux, 
tous les articles de ménage en fil et 
coton. Envoie à qui que ce soïtf en 
tout métrage voulu — an prix d» 
gros — Société anonyme F. XEIi-
MOIil, dépôt de fabrique Zurich. 

Demandez échantillons. 

Aux personnes sujettes aux humeurs 
ou atteintes de dartres, feux du visage, 
boutons, ulcères, glandes, qui ont be
soin d'un bon dépuratif, nous leur 
conseillons la cure de Sirop de brou 
de noix de F R É D . GOLLIEZ, phar
macien, à Morat ; seul véritable avec 
la „Marque des deux Palmiers". En 
flacons de fr. 3 — et en bouteille do 
fr. 5 50, dans les pharmacies. Refusez 
les contrefaçons. 

Dépuratif essentiellement reconstituant 
et fortifiant. 

Savon des Princes du Congo. 
Le plus parfumé des savons de toillette 

5 grands prix, 20 médailles d'or. 
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ANNONCES 

Carnaval ils 1181 
U n OreBaes l i ' e pouvant se com

poser de 3, ô ou S exécutants est à 
disposition. 

S'adresser à E. il . , poste restante, 
à Montliey, qui renseignera. 

0 mm 
sachant conduire un cheval 
est demandé chez Alexis CHABLOZ, 
à Bcx. 

ON DEMANDE A ACHETEE DU 

de 3. 4 et (i centimètres d'épaisseur, 
sur 4 mètres et plus de longueur. 

Adresser les offres à B. B E L E T & 
FILS , marchands de bois, Lausanne. 

cherche 
une m a i s o n tic total 1 e r o r d r e 

pour la 

vente en gros 
et exclusive de ce produit dans !e Valais 

Adresse avec références à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n & Vogler , 
L a u s a n n e , sous chiffres TI2135L. 

ifTc*Traira ntn 

G A R E DE B E X 
Fabrique de gypse, Ire qualité. — 

Fabrique de carrons en gypse et 
scories, pour galandages. 

Se recommande aux entrepreneurs. 
6—3 F . DTJBUIS. 

Le jeudi 25 février 1897 
à midi , M, Ed. Bonna exposera en 
vente aux enchères publiques devant 
son domicile, à 

j près 
4 chars à l et '2 chevaux ; 1 char à 
bancs sur ressorts ; 1 tombereau ; 1 
rouleau; 1 fuste à purin, sur roues; 
3 charrues ; 3 herses, dont une pour 
prairies ; 1 houe à cheval ; 1 moulin 
à vanner ; 1 bascule de 500 kgr. ; 
1 hache-paille ; 1 concassent- ; 1 coupe-
racines ; 1 semoir ; 1 pompe à purin ; 
plusieurs arches à grains, colliers, cou
vertures, 1 harnais neuf ; outils ara
toires tels que pelles, fossoirs ; faulx, 
fourches, haches, etc., etc. H2000L3-2 

se 
A . P r o d ' l i o m , géomètre breveté, 

à L a u s a n n e , recevrait dans son 
bureau un j e u n e h o m m e désirant 
se vouer à la pratique de l'arpen-
tago. H1533L 2—2 

La fabrique d'engrais chimiques de Fribourg et Renens 
ayant retiré dès ce jour sa représentation au sieur Henri Fontaine, Agence 
agricole à Sion, porte ce l'ait à la connaissance du public agricole du Valais, 
et l'informe que 

M M . O H A P P O T & C i e , à C l i a r r a t 
sont chargés de la revente de ses produits pour les districts de Sion et 

de Sierre. 
Fribourg, l e 10 février 1897. 

La fabrique d'engrais cbimiques de Fribourg et Renens, 
6—1 H605F Le Directeur Henri HARTMANN. 

Le meilleur remède contre la toux est:-

H11843X «lie Pectoral Paracelsus* 
© 

1 Fr. la boite dans les Pharmacies 
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I N O R o s : 

LABORATOIRES SAUTER, Société par GENEVE 
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immédiatement après ta réception de ta eommande 
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£Â L ' A g e n c e d e P u b l i c i t é s o u s s i g n é e , f e r m i è r e d e s 
H a n n o n c e s d u C O N F É D É R É D U V A L A I S , a l ' a v a n t a g e 
$ è d ' a n n o n c e r a M e s s i e u r s l e s C o m m e r ç a n t s , I n d u s t r i e l s , 
^ H o m m e s d ' a f f a i r e s , a i n s i q u ' a u p u b l i c e u g é n é r a l , q u e , 
^ p o u r l e s f a c i l i t e r e t l e u r p e r m e t t r e d ' u t i l i s e r d e p l u s 
^ e n p l u s l a p u b l i c i t é d e c e j o u r n a l , l e s A M O R C E S 
$ ï L O C A L E S P A R A I S S A N T P L I S D E T R O I S F O I S s e r o n t 
H d è s m a i n t e n a n t t a r i f é e s A U P R I X R É D U I T D E 
f § ÎO C E N T I M E S L A L I G N E . 

Agence de Publicité Haasenstein & Vogler 
Sion, Lausanne, Montreux, Genève, etc., etc. 

INSERTIONS 
aux meilleures conditions dans tous les journaux 

£ du Valais, de la Suisse et de l'Etranger 
n 
$Ç Catalogues et Devis gratis sur commande. 

Brasserie du Cardinal 
FRIBOURG 

O 101 L 5 Médailles d'or H 1660 L 6—2 

]=Dntrepôt=Gl£Lcière a M a r t i g n y 
PLANCHE Frères, DÉPOSITAIRES 

BIÈRES Blondes et Brunes 
S P É C I A L I T É : Cardinalpi l sner e n boute i l l e s . 

Savon ApollO 
est le meilleur de tous les Savons 

Le Savon A P O L L O 
comme 

SAVON DE TOILETTE 

L'analyse de la chimie can
tonale à Berne ayant constaté 
l'absence absolue d'alcali, c'est 
un véritable Savon hygiénique 
indispensable pour les enfants 
et pour les personnes ayant la 
peau fine et délicate. 

Le 'Savon A P O L L O 
comme « 

SAVON DE MÉNAGE 

lave dans l'eau froide et dans 
l'eau chaude, il donne au lingo 
une blancheur éblouissante et un 
parfum aijréable. 

Représentants pour le Va la i s : Frères PELLISSIER, 
à St-Maurice. 




