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La Condamnation de Zola 

Le dernier acte de la comédie 
judiciaire qui se jouait depuis 
quinze jours devant le jury de 
la Seine s'est terminé, ainsi que 
nous l'avons dit dans notre der
nier n° ,par la condamnation de 
M. Emile Zola à une année de 
prison, soit au maximum de 
la peine. 

Le dénouement est digne des 
péripéties. 

A la vérité, il est probable 
que cette sentence monstrueuse 
ne sera jamais exécutée. Nous 
nous refusons à croire qu'il se 
trouve en France -une eour de> 
cassation capable de méconnaître 
les principes supérieurs du di'oit 
au point de déclarer que les dé
bats de la Cour d'assises ont été 
légalement et correctement me
nés, et que les jurés se sont 
prononcés dans la plénitude de 
leur indépendance, en toute bonne 
censcience et en toute bonne foi. 

Exécutoire ou non, le juge
ment qui vient de frapper Emile 
Zola, et surtout le procès qui l'a 
précédé, constituent une honte 
pour le monde civilisé. On en 
pourrait dire autant si cela s'était 
passé dans une monarchie, même 
dans cette Allemagne où le sabre 
est tout puissant, même dans 
cette Russie où tout dépend de 
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Maître Sauyat 
PAR 

PAUL LABARRIÈRE 

Et quand il serait mort, bientôt peut-être, 
elle resterait en proie à toutes les tenta
tions tle la misère, isolée dans le tourbillon 
parisien, sans autre espoir d'avenir que la 
vieillesse froide et sèche de la femme qu'on 
n'a pas aimée. 

Le diacre se tourna vers l'assistance, 
étendit les mains d'un geste solennel, les 
coudes collés au corps, enfoncés dans le 
renflement doré de la chasuble. 

— [te, missa est, dit-il lentement. 
— Deo grattas, répondirent les chantres 
Et lorsqu'ils eurent commencé le motet 

la volonté et du bon plaisir d'un 
seul homme, maître souverain de 
la destinée de chacun de ses 
sujets. 

Jamais dans aucun pays, on 
n'avait assisté à un spectacle 
pareil à celui qui vient de nous 
être offert par la France répu
blicaine à la fin du dix-neuvième 
siècle. 

Et nous ne voulons pas parler 
seulement des droits imprescrip
tibles de la défense honteuse
ment méconnus et foulés aux 
pieds, ni de la partialité révol
tante dont a fait preuve un ma
gistrat qui semble à la vérité 
bien- davantage-propre à,diriger 
un tribunal de la Sainte-Vèhme 
ou de l'Inquisition que là Cour 
d'assises d'un pays libre. 

Ce qu'il }r a de plus énorme 
dans le procès Zola, c'est la fa
çon dont on a réussi à extor
quer le verdict des douze hon
nêtes citoyens qui formaient le 
jury 

Les feuilles immondes qui me
naient contre Zola et contre ceux 
qu'on a appelés avec raison „l'é
lite intellectuelle" de la France 
l'ignoble campagne que l'on sait 
publiaient chaque matin en let
tres grasses les noms de ces 12 
citoyens, avec l'indication de leur 
domicile. — „Si vous acquittez, 
leur disait-on, c'est la révolution 

final, pressant la mesure, avalant les sylla
bes, stimulés par la hâte d'en finir avec 
cet office dont la longueur les lassait, ce 
fut une bousculade générale. 

Chacun se précipita vers la porÇe de la 
sacristie où s'étaient retirés les nouveaux 
époux. On les félicitait, on les complimen
tait, on les embrassait. Les intimes échan
geaient quelques mots avec M. Morceret 
(de la maison Morceret et Cie, rue Saint-
Denis, 131), qui paradait radieusement dans 
son bel habit neuf, malgré sa cravate 
blanche trop serrée et les escarpins qui 
écrasaient ses cors. De vieilles dames 
mouillaient d'une larme attendrie le visage 
adorablement espiègle d'Adèle Morceret. 
Elles l'avaient presque vu naître, cette 
chère enfant et elles s'étonnaient de la re
trouver si grandie,, si embellie, en âge 
d'être mariée. Par exemple, ça ne les ra
jeunissait pas. Mais que voulez-vous? c'est 
la vie: les jeunes poussent les vieux de
hors jusqu'à ce qu'ils soient à leur tour 
chassés par une antre génération. Pas de 
remède à cela. Et elles s'excusaient de mê
ler leurs pleurs faciles à la joie pure de 

populaire, . et votre vie ni vos 
biens ne seront épargnés par la 
foule irritée, qui prend note de 
votre adresse." 

Le jour avant la fin du procès, 
chaque juré a reçu une lettre 
anonyme lui promettant 10,000 
fr. si Zola était acquitté. En cas 
de verdict libératoire, on aurait 
pu crier: „A mort les vendus!" 
et la populace n'y aurait pas 
manqué. 

Mais comme il pouvait se trou
ver parmis ces douze citoyens 
de$ hommes assez braves pour 
résister à de pareils arguments, 
on?1 en a trouvé d'autres, d'un 
lOrjÉFe plus,41evéi-.4^ 

Des officiers supérieurs, bottés, 
galonnés, décorés,, sont venus dé
clarer à la barre que l'honneur 
de l'armée exigeait une condam
nation. Ils ont fait entrevoir aux 
jurés la guerre prochaine, ils leur 
ont parlé de leurs enfants con
duits à la boucherie. Ils sont al
lés-plus loin. Ils ont, au mépris 
du principe de la séparation des 
pouvoirs, posé la question de 
confiance : Zola en liberté, c'était 
la démission de l'état^major gé
néral. 

Sur l'affaire elle-même, sur la 
culpabilité de Dreyfus et sur 
l'innocence d'Esterhazj7, qu'ont-
ils avancé, ces grands chefs de 
l'armée? Rien. Pardon!.... L'un 

cette fête. Dame ! l'émotion ne se com
mande, pas! 

De son côté, le brillant ' capitaine, dont 
l'uniforme galonné étincelait dans le coup 
de lumière des vitres blanches, rendait à 
droite et à gauche des poignées de mains 
et des saluts. Mlle Sauvât s'approcha de la 
mariée. 

Adèle Morceret lui jeta les bras autour 
du cou, et sous les plis du voile qui les 
abritaient toutes deux elle lui dit à 
l'oreille: 

—- Eh bien ! le prince Charmant du Por-
trieux, tu l'as revu ? I l est ici. 

La surprise empêcha la jeune fille de ré
pondre. Elle se sentait rougir et elle resta 
là, balbutiante,, au cou de son amie qui 
souriait. Adèle continua.: 

— C'est un , camarade de mon mari, un 
ami intime. -A notre retour d'Italie, je te 
le présenterai. Veux-tu? dis!. 

Certainement non, elle no voulait pas. A 
quoi songeait donc Adèle, maintenant ? 
Cela n'avait pas de • sens commun. Quelle 
idée se mettait-elle en tête ? Trois ans ne 

d'eux s'est écrié un jour: ,, On 
veut la vérité ; allons-y !" Et il 
a raconté une histoire ridicule, 
qui a fait songer aux ,, dames 
voilées " que la Providence en
voyait l'an dernier au secours 
d'Esterhazy. La déposition, du 
général de Pellieux, dont le dé
but avait causé une certaine émo
tion, de crainte chez les uns, de 
soulagement chez les autres, s'est 
terminée au milieu d'un éclat de 
rire général. 

Qu'importe ? L'honneur de l'ar
mée n'exigeait-il pas que le deu
xième bureau fût déclaré infail
lible ? La sécurité publique n' était- • *, . 
, dla.paà..jnenaçé.e par_.ces hordê^i 
antisémites dont Esterhàzy, le 
Uhlan, s'était déclaré prêt à pren
dre le commandement: ,,'Si Zola 
est acquitté, Paris se lèvera, et 
moi à sa tê te : il y aura 5000 
cadavres de juifs dans les rues 
de cette ville. " 

Et les jurés de la Seine, épou
vantés, ont rendu l'inévitable ver
dict que leur dictaient les géné
raux, pour le salut de la nation. 

„ Veuillez me faire l'honneur 
de,croire" — disait Zola à ses 
juges à la veille de la condam
nation, — „ que je ne défends 
pas ma liberté. En me frappant, 
vous ne feriez que me grandir." 
E t plus loin : „Tout semble être 
contre moi, les deux Chambres, 

l'avait pas changée. Elle était toujours la 
petite folle du pensionnat Vautranot. 

Mais déjà le flot humain les séparait. 
Mlle Sauvât sortit de l'église avec son 

père. Ils marchaient silencieusement, un-
peu étourdis du mouvement de la rue, se 
frayant une route à travers les groupes de 
curieux et d'invités. Au bord du trottoir, 
ils croisèrent Jacques Bouverelqui condui
sait une 'jeune femme à sa voiture. Mlle 
Sauvât, tressaillit. Le prince Charmant pa
raissait bien familier avec cette femme, et 
la femme était bien jolie. Elle minaudait 
en jouant de l'éventail tandis que son ca
valier, l'échiné ployée, le chapeau à. la 
main, prenait congé d'elle.. 

Puis Jacques se redressa et reconnut, lui 
aussi, sa nymphe ait checal,- comme il l'avait 
baptisée dans son souvenir. Il la salua. 
• — Quel est ce monsieur qui nous salue ? 
demanda M. Sauvât à sa fille. 
• — Où donc ? répondit-elle vivement, 
ayant l'air très étonnée. 

— Là à droite, contre le bec de gaz. 
Mlle Sauvât du se tourner dans la direc

tion indiquée par son père. Son regard 

'. 
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dernier, 24 février, 50""e anniversaire 
de la Bépublique de 184S :. 

I l y a cinquante ans, jour pour 
jour, triomphait à Paris cette révolu
tion de Février qui se fit au nom 
des principes supérieurs d e l a démo
cratie: Egalité, Fraternité, Solidarité, 
Indépendance morale et matérielle du 
citoyen, Codification des devoirs, 
Respect des droits. 

Hier, dans ce même Paris, une 
Cour d'assises condamnait à douze 
mois de prison un des plus glorieux 

. d'entre les Français, coupable d'être 
resté fidèle jusqu'au sacrifice. aux 
principes de 1789 et de 1848. Cette 
condamnation avait lieu sous la pres
sion insolemment brutale des chefs 
de l'armée, qui se prétendent maîtres 
de violer la loi et de fouler sous 
leurs éperons les droits constitution
nels. Les généraux ont remplacé 
Louis XIV, qui entrait botté au 
Parlement. Seulement le Parlement 
protestait et se faisait exiler. Aujour
d'hui les conseillers en robe rouge 
s'inclinent. 

Pauvre France, quel recul! Si tant 
de services rendus à la démocratie, 
tant de semence de justice et de gé
nérosité répandue dans le monde ne 
nous avaient mis au plus profond du 
cœur ton respect et ton amour, nous 
donnerions carrière au sentiment 
horriblement douloureux qui nous 
étreint. 

Après la condamnation illégale^ de 
Dreyfus qui, coupable ou innocent, 
a été mal jugé, après le scandaleux 
acquittement d'Esterhazy, le honteux 
verdict qui frappe Zola! Voilà la sé
rie de dénis de justice engendrée 
par le féroce entêtement d'un, gou
vernement soi-disant républicain qui, 
pour se cramponner au pouvoir, sert' 
à la fois les intérêts et les passions, 
s'appuie d'un côté sur les pires réac
tionnaires, flatte de l'autre les plus 
mauvais instincts . d e . la démagogie;; 
les pieds dans la boue, les mains 
dans l'or, la tête sous le goupillon, 
voilà tes ministres d'aujourd'hui, 
France, guide des nations ! 

Nous n'en disons pas davantage; 
tes ennemis mèneront assez de bruit, 
tes amis se taisent et se recueillent, te 
suppliant de t'arracher aux mains de 
ceux qui t 'ont conduite à cette dé
faillance. • •' • 

Nous savons que tu t'es relevée de 
toutes tes chutes ; relève-toi. j 

CANTON DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Sont nommés membres de la com-

mision chargée de l'estimation des 
dommages à Randogne et de l'élabo
ration du plan de reconstruction du 
village : 

MM. Adolphe Roten, Emmanuel 
Barberini, Zacharie Zufferey. 

— Le Conseil d 'Etat déclare d'uti
lité publique les expropriations à 
faire pour l'adduction d'eau destinée 
à l'irrigation du Plan de Vollèges. 

Cortège de b ienfa i sance . — 
Le cortège que la population de Sion 
avait organisé au profit des incendiés 
de Randogne a eu lieu dimanche au 
milieu d'une assistance très nombreuse. 

Disons tout de suite qu'il a admi
rablement réussi, et a produit la belle 
somme de 2115' francs. 

Il comptait 370 figurants et 8 chars 
allégoriques, tous très artistement dé
corés. 
: Nous en donnerons dans notre pro
chain n° lin compte-rendu complet. 

M o n t h e y . — C'est devant une 
affluence considérable évaluée à en
viron 3000 personnes que s'est célé
bré dimanche le centième anniver
saire de l'Indépendance de la Ban
nière de Monthey. 

La fête a été ouverte à 6 h. du 
matin par une salve de neuf coups 
de canon. A 10 h. les autorités de 
Monthey et les délégués des com
mîmes munis de leurs drapeaux se 
sont réunis à la gare pour se rendre 
à l'église où un Te Deum solennel a 
été chanté. 

Après le service divin le cortège 
s'est rendu au Château où a eu lieu 
le banquet, au cours duquel d'élo
quents discours ont été prononcés 
par MM. Bioley conseiller national, 
Durier, juge d'appel, Zen Ruffinen, 
conseiller d'Etat, et Henri Zumoffen 
député. 

Après le banquet un grand cortège 
se forme sur la Place d'Armes, et 
précédé de l'excellente musique 
VHcmtHmie, défile à travers les ruos 
de la ville puis vient se masser sur 
la place du Marché, où se dresse 
Une tribune. Une foule de 4000 pe r 
sonnes environ se presse sur la place. 

La partie oratoire recommence, M. 
le juge Zumoffen donne la parole à 
M. le Dr Beck, qui, .au milieu du 
plus profond silence, prononce un 
émouvant et patriotique discours. 

Après lui M. l'avocat Eugène de 
Lavallaz fait un intéressant histo
rique des principaux événements qui 
ont précédé et amené l'indépendanco 
du Bas-Valais. 

On entend ensuite .différents mor
ceaux de musique de YHarmonie qui 
fêtait dimanche aussi son centenaire. 

Le soir il y a eu illumination et 
feux d'artifices avec retraite aux 
flambeaux. 

Ainsi s'est terminée cette belle 
fête comm^morative qui laissera à 
tous ceux qui y ont assisté un 
agréable souvenir. 

M o n t h e y . — (Corr.) — M. le 
rédacteur. Bien que la chose ne soit 

le pouvoir civil, le pouvoir mili
taire, les journaux à grand ti
rage, l'opinion publique qu'ils ont 
empoisonnée. Et je n'ai pour moi 
que l'idée, un idéal de vérité et 
de justice. E t je suis bien tran
quille, je vaincrai. J e n'ai pas 
voulu que mon pays restât dans 
le mensonge et dans l'injustice. 
On peut me frapper ici. Un jour, 
la France me remerciera d'avoir 
aidé à sauver son honneur." 

En attendant, comme disait 
Zola au début de la campagne : 
;, la vérité est en marche, et rien 
ne pourra l'arrêter." 

Elle a fait des pas de géant 
pendant cette dernière quinzaine, 
cette vérité que l'on s'efforce par 
tous les moyens de cacher à 
ceux qui la réclament. 

Personne ne conteste plus au
jourd'hui que Dreyfuss, innocent 
ou coupable, — les deux alter
natives sont soutenables, — a 
été condamné en dehors des for
mes légales, sur des documents 
que lui et son défenseur ont 
ignorés. 

Et c'est une chose tellement 
monstrueuse que l'on demeure 
stupéfait quand on songe qu'elle 
ne provoque pas l'indignation 
de ce peuple grand et généreux, 
amoureux du droit et de la jus
tice, qu'est le peuple français. 

Mais le jour viendra, prochain 
peut-être, où la vraie France, la 
France de Voltaire et de Victor 
Hugo, cessant d'être terrorisée 
par le sabre et d'être hypnotisée 
par le goupillon, comprendra le 
danger terrible auquel elle s'est 
volontairement exposée en l'an 
de grâce 1898. 

Et dans les milieux intellec
tuels, dans les milieux où Ton 
pense, dans ces milieux où l'on 
verse aujourd'hui des larmes de 
deuil et d'humiliation, une grande 
joie éclatera soudain, tandis que 
les sacristies, abandonnées par 
la foule égarée qui les encom
bre à l'heure présente, ne don
neront plus asile qu'aux noirs 
apôtres du fanatisme, de l'into
lérance et de la réaction. 

Ch. P . 

Voici encore sur ce sujet l'éloquent 
article publié par le Genevois jeudi 

rencontra celui de Jacques. Elle crut y lire 
tant de choses qu'elle devint toute pâle. 

Ah I comme les cieux rayonnaient ce 
jour-là ! Les antiques maisons de la rue 
Saint-Martin prenaient, dans l'or du soleil, 
des tons d'une délicatesse infinie. Les 
fiacres roulaient sur la chaussée avec un 
murmure mélodieux. La boue noire des 
ruisseaux elle-même sentait bon, et les 
éventaires des marchandes ambulantes 
avaient un aspect de fête, dans leur gaine 
de feuillage allumé du rouge violent des 
fraises ou des framboises. Comme on res
pirait librement dans l'épanouissement ra
dieux de cette journée printanière ! Et 
quand ils eurent monté leurs quatre étages, 
elle courut s'enfermer dans son atelier, ra
contant sa joie aux murs gris, aux esquisses 
pendues çà et là contre les boiseries, et 
surtout au grand Paris qui s'étendait à 
ses pieds, avec le grondement alangui 
d'une mer, souriant à l'éclosion virginale 
de son amour. 

III 
— Qu'y a-t-il donc de si attachant dans 

votre journal, ma chère enfant ? dit tout 

d'un coup Mme Corard à demi penchée sur 
Mlle Sauvât. 

C'était pendant un entr'aetc de Phèdre, 
au Théâtre-Français. La célèbre tragédienne, 
Léontide Magar, débutait dans le rôle re
doutable de Phèdre, et, pour ce début à 
sensation, M. Corard avait envoyé un cou
pon de loge à son ancien camarade. M. 
Sauvât, indisposé, s'était excusé ; mais, ne 
voulant pas priver sa fille d'un plaisir si 
rare pour elle, il l'avait confiée aux. bons 
soins de Mme Corard. 

L'orchestre et le parterre se vidaient 
lentement, vomissaient par leurs baies la
térales des flots de spectateurs en habit 
noir, séparés en larges lignes sombres que 
tachait le blanc des gants et des visages. 
Dans la buée lumineuse du lustre, la salle 
entière flamboyait ; des paillettes étincelan-
tes s'accrochaient aux dorures des avant-
scènes, au fond desquelles des lampes 
mettaient la note douce des globes dépolis, 
comme des étoiles sur un ciel de velours 
rouge. Des portes s'ouvraient et se refer
maient violemment, coupaient de leur fra
cas le sourd piétinement de la foule, le 

chuchotement dés conversations, le froisse
ment des journaux déployés, le souffle lé
ger des éventails. Puis, dans les couloirs, 
des rumeurs brusques éclataient. 

— Demandez le Soir ! Dernières nouvelles ! 
L'interpellation de M. Jules Favre ! La 
séance de la Chambre! Deuxième édition ! 

— Phèdre, la pièce ! Demandez la pièce ! 
Des rires partaient en fusées, Des rérle-
xioiis se croisaient de groupe à groupe 
discussions politiques, paradoxes littéraires, 
exclamations banales de bons bourgeois, 
dans le courant d'air des ouvertures béan
tes, le rideau baissé agitait la houle inter
mittente de ses crépines peintes inondées 
par les clartés plaquées de la rampe. 

Comme Mlle Sauvât ne répondait pas, 
Mme Corard lui toucha légèrement le 
coude. Qu'est-ce que cela signifiait ? Une 
jeune fille s'absorber dans la politique, et 
au Théâtre-Français, encore ! Avait-elle, 
par hasard, l'intention de se porter candi
date aux élections prochaines? Voulait-elle 
aider pour sa part à la chute du gouver
nement qui chancelait sur sa base, après 
le renouveau trompeur de l'Exposition 

pas do nature à faire penchor la map
pemonde, vous voudrez bien nie per
mettre d'user de votre journal et d'y 
parler un peu de nous. — N'avons-
nous pas, nous aussi, un peu droit au 
soleil et non pas rien qu'à notre 
chambre enfarinée ? 

Donc dimanche le 20 février, pen
dant que le peuple suisse pétrissait 
le rachat des chemins de fer, un suc-
culant et joyeux banquet réunissait à 
l'Hôtel dos Postes à Monthey quel
ques mitrons do Sion, do Monthey et 
environs. Nous étions bien 14 en tout, 
et ce n'est pas rien. 

Le but de cotte réunion n'était pas 
seulement gastronomique, mais était 
aussi utilitaire et humanitaire. Les 
mitrons, en effet; ont décidé de fon
der entre eux une caisse de secours 
en cas de maladie. 

Ce n'est pas sans un vif sentiment 
de plaisir que nous avons vu quelques 
uns do nos patrons nous donner ap
pui et encouragement dans cette voie, 
ce dont nous leur sommes profondé
ment reconnaissants ! — Quelle ne 
fut pas, par contro, notre stupéfaction 
quand nous dûmes constater que 
d'autres, à l'esprit grincheux, chagrin 
et égoïste, ne voyaient dans la nou
velle société en formation que grève 
de mitrons, soulèvement do mitrons, 
émancipation de mitrons et autre mi-
tronnage du diable. 

Il en est un de la capitale qui est 
allé jusqu'à menacer do couper les 
vivres à celui des mitrons qui avait 
mis l'idée de la réunion en avant, s'il 
parvenait à le connaître. 

Bref, la société nouvelle, espérons-
le, fera son petit chomin, et ses mem
bres continueront à pétrir et à cuire 
du pain pour l'humanité et les patrons 
rébarbatifs en seront pour leur mau
vaise humeur. Pêtrinus. 

B a g u e s . — Grâce à l'initiative de 
MM. Filliez, notaire, Th. Gard et Besse 
François, le 22 février; il y a eu au 
Châble une fèto commémorative do 
l'indépendance du Bas-Valais, ainsi 
que de la chuto définitive de la sou
veraineté des abbés de St-Maurico, 
seigneurs do la vallée de Bagnes. 

C'est au milieu d'uno foulo consi
dérable, venue de tous les hameaux 
do la vallée, ainsi que des communes 
voisines de l'Entremont, que s'est 
formé le cortège ; quoique improvisé 
à la hâte, il a. fort bien réussi du 
reste et a paisiblement fait le tour 
des deux villages jumeaux de Châble 
et Valette. 

Les groupes de participants se sui
vaient ainsi : fillettes, garçonnets et, 
entre eux, trois robustes vieillards 
dont l'un atteint ses 90 ans ; fanfare 
l'Avenir ; corps de jeunes gens do 
Champsec costumés et armés de hal
lebardes ; 30 jeunes filles costumées 
à la mode du siècle dernier ; hommes 
portant chausses et Manchets de nos 

universelle? Se serait-elle éprise des faits 
et gestes du tribun à la mode, ou réser
vait-elle ses .préférences pour un orateur 
ministériel. 

Et la bonne Mme Corard raillait douce
ment sa jeune amie, avec un sourire de 
mère; puis elle reprit sa jumelle et se mit 
à lorgner çà et là, dans les loges, cherchant 
des personnages connus, analysant les toi
lettes, très attentive aux petits manèges, 
aux intrigues qui se déroulaient devant 
elle. Mlle Sauvât avait replié son journal, 
mais elle le tenait entre ses doigts gantés 
qu'elle appuyait sur ses genoux, et, pour 
cacher sa rougeur, elle s'intéressait obsti
nément à la sortie des spectateurs de 
l'orchestre. Les banquettes alignaient leur 
velours blanchi par l'usure, coupé par la 
séparation des places, laissant apercevoir, 
entre leurs rangées régulières, le noir du 
parquet d'où montait un peu de poussière 
grise. Une tristesse morne envahissait peu 
à peu ce grand espace vide d'où la vie s'était 
retiré. Les grilles dorées des baignoires 
s'étaient relevées, comme pour clore des 
tombeaux mystérieux. (A suture) 
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aïeux ; musique de St-Joseph ; conseil 
municipal en corps ; société des chan
teurs de Verbier ; société de secours 
mutuels et public. 

De retour sur la place, les 3000 
participants entourent l'arbre de la 
liberté élevé à cette occasion et M. 
le notaire Filliez, l'initiateur principal 
de la fête, habillé en vieux curial, 
fait l'historique du Bas-Valais sous la 
domination des seigneurs hauts-valai-
sans, rappelle les événements mémo
rables du siècle passé auxquels est 
due notre indépendance „Le 
,, peuple souffrait physiquement, ma-
„ tériellement et moralement," dit-il, 
„ surtout les citoyens intelligents et 
,, éclairés, qui sentaient leur dignité, 
„ sondaient l'injustice des droits abu-
„ sifs d'une partie de la population 
,. sur l'autre, entre patriotes gouver-
„ nants et sujets ; mais la patience a 
„ des bornes, un peuple peut souffrir 
., longtemps, mais lorsque la violence 
,. et l'arrogance foulent aux pieds les 
„ droits les plus sacrés, lorsque aux 
„ prières et aux supplications, on ne 
„ répond que par des refus et par le 
„ mépris, le recours à la force est 
„ non-seulement permis, mais il est 
.. commandé comme un droit de légi-
„ time défense. 

., Cela explique, excuse, légitime 
„ l'assaut du château de Monthey par 
„ le G-ros-Bellet et les Val d'Illiards, 
,, l'expulsion du gouverneur Schnmer 
.. en 1790, l'insurrection de 1791 suivie 
„ d'une occupation militaire et de la 
,. soumission de Monthey par la force 
„ qui eut pour résultat l'exécution ca-
„ pitale des cinq principaux insurgés 
„ que l'on peut assimiler au fribour-
„ geois Cheneau, au vaudois Davel 
„ et que l'on peut considérer comme 
„ les martyrs de la liberté bas-ralai-
„ sanne.'..., 

,. C'est en conséquence de 
„ l'acte d'indépendance qu'a pris fin 
,, chez nous la juridiction des abbés 
,, de St-Maurice, seigneurs temporels 
„ de Bagnes et Vollèges et que nous 
„ avons pu nous racheter des dîmes 
,, et cens assez onéreux qui pesaient 
„ sur la Commune." 

L'orateur termine, au milieu des 
applaudissements, en invitant le pu
blic à imiter nos pères qui ont par
donné la tyrannie du Haut-Valais 
dont ils ont, après son désastre, re
cueilli les orphelins. 

M. le conseiller Vaudan, instituteur, 
monte ensuite à la tribune et, de sa 
voix vibrante d'une sincère émotion, 
rappelle les souffrances subies, à l'é
poque que nous fêtons, par les bien
faiteurs du peuple, qui ont payé de 
la confiscation de leurs biens, de la 
prison et de la mort même, leur dé
vouement à la libération de leurs 
concitoyens . . . 

„ Cela est arrivé, dit-il, parce que 
le peuple était trop ignorant, trop 
inconscient de ses droits. Aujourd'hui 
encore, le peuple, surtout le paysan, 
sans lequel personne ne peut vivre, 
n'est pas suffisamment instruit. Ins
truisons-le donc pour qu'il s6it 
plus libre ! Instruisons-le pour qu'il 
ne soit plus victime de l'oppression, 
de l'ignorance et des hommes !" (vifs 
appla udissements). 

M. Charvoz, appelé à la tribune, 
appuyé les pensées do l'orateur pré
cédent, en élargissant leur portée. 
„ Le grand nombre des hommes de 
cœur qui se sont dévoués au bien de 
leurs semblables, dit-il, ont souffert, 
et ils ont su souffrir — toutes sortes 
de persécutions ! Pourquoi ? Tout sim
plement parce qu'ils devaient s'atta
quer aux privilèges établis, ou aux 
idées courantes qui servaient de base 
aux privilèges ; parce que, en somme, 
ils combattaient contre des intérêts 
injustes, mais puissants, dont les mi
norités d'hommes forts ou arrogants 
jouissaient aux dépens des masses af
faiblies et exploitées ! " . . . . 

,, Les plus beaux types dont l'hu
manité s'honore ont été condammnés 

comme perturbateurs, ils furent vic
times de leur contemporains ! " 

„ La Grèce antique, par exemple, 
a tué le sage Socrate par la ciguë 
pour le crime de se moquer de la 
multiplicité des dieux, source de riches 
prébendes pour les piètres païens !".... 

„ Tout le long de l'Histoire, nous 
voyons ainsi ceux qui veulent le bien 
et la vérité, sacrifiés par l'égoïsme, 
par les intérêts, par l'ignorance. Ho
norons donc les hommes qui n'ont 
reculé devant aucun obstacle pour 
nous donner un peu de liberté et de 
bien-être." 

. . . . . . Malgré toutes les persécu
tions, la voix puissante de ces mar
tyrs a fait des adeptes qui, peu à peu, 
sont devenus une force à laquelle les 
tyrannies ne pouvaient plus résister!"... 

„ . . . . Comme tant d'autres, les 
seigneurs du Haut-Valais, contraints 
et impuissants, nous ont enfin fait 
don, dit-on, de leurs droits et de leurs 
privilèges !.... Nous n'avons nullement 
à les remercier de cette obligeance 
forcée : ils ne nous ont accordé que 
ce qu'ils ne pouvaient plus conserver 

Remercions, par contre, honorons 
la mémoire du G-ros-Bellet, des cinq 
martyrs de Monthey qui, comme Da
vel, comme Cheneau, comme Leuen-
berger, ont donné leur tête pour notre 
émancipation ! " (Applaudissements ré
pétés). 

L'orateur ne croit pas que nous 
puissions nous dire indépendants tant 
que l'argent du peuple est absorbé 
par une bureaucratie et un fonction
narisme écrasants ; tant que la société 
dévore son capital, ses forces, son 
énergie par le militarisme, alors que 
les enfants du peuple, producteur de 
toutes les richesses, sont mal nourris 
et marchent nu-pieds! 

Il conclut avec M. Vaudan à l'ins
truction du peuple pour que la lutte 
émancipatrice s'adoucisse et devienne 
plus efficace y mais l'instruction né, 
suffit pas, dit-il, il faut encore nous 
inspirer de l'amour sincère de nos 
semblables, quelles que soient leurs 
opinions et leurs croyances que nous 
devons savoir tolérer à côté de nous ; 
il faut aussi, dans le besoin, nous 
entr'aider les uns les autres ! (Applau
dissements). 

M. le régont Michaud monte ensuite 
à la tribune poiir y réciter des vers 
de Victor Hugo. 

M. le président Carron clôture la 
série des discours par une éloquente 
allocution à la population de Bagnes 
qui s'est montrée si digne en cette 
occasion. Il est heureux de constater 
la présence d'un si nombreux public 
à cette petite fête commémorative, 
que nous comprenons bien aujour
d'hui la valeur des hommes qui ont 
souffert autrefois, pour notre bonheur. 
I l rend un hommage particulier à 
quelques hommes de cœur qui ont 
tant fait pour notre commune en ces 
temps mémorables! Il finit en remer
ciant les participants et les organisa
teurs auquels on doit cette belle fête. 
(Applaudissements prolongés). 

La manifestation se termine par 
quelques valses, exécutées par les 
costumés, sur la place publique. La 
foule, visiblement impressionnée par 
cette belle journée, ne laisse pas que 
d'admirer ces danseurs et surtout ces 
danseuses dansv les vieux habits, au 
cachet si particulier, d'il y a cent 
ans. 

Une collecte a été faite pendant la 
démonstration, en faveur des incen
diés de Randogne; ce qui prouve 
une fois de plus que, si le Bas-Valais 
n'oublie pas les anciens seigneurs du 
Haut, il est loin de porter la moin
dre rancune aux fils de ses anciens 
maîtres ! Vieux Garçon. 

D e s b o r d s d e l a M o r g e , 2 6 
f é v r i e r . — (Corr.) — Le résultat 
de la votation du 20 février peut et 
doit être considéré comme un puis
sant encouragement pour les citoyens 
indépendants de notre commune. En ! 
effet, sur 650 votants, 239 citoyens 
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n'ont pas craint d'émettre un vote 
affirmatif. 

Cela est d'autant plus significatif 
que pour se prononcer ainsi les ac
ceptants ont dû s'insurger contre la 
pression officielle, représentée par un 
avocat-préfet qui, juste avant l'ouver
ture du scrutin, a cru devoir prêcher 
l'évangile anti-rachatiste sur notre 
place publique. 

Ce faux prophète nous a menacés 
de tous les malheurs, dont le moin
dre serait la ruine infaillible de la 
Suisse, pour le cas où le rachat se
rait voté. A l'en croire, le soleil du 
20 février aurait éclairé le jour le 
plus néfaste de notre histoire. 
• Ces sinistres prédictions n'ont pas 
eu tout l'effet désiré et l'avocat-préfet 
a pu s'apercevoir, durant sa harangue, 
qu'il n'avait pas précisément l'oreille 
de tous ses auditeurs. Les gens de 
chez nous commencent à comprendre 
que dans certain camp on leur sert 
plus de blagues que de vérités et 
plus de promesses que de réalités. 
Aussi ne sont-ils plus autant disposés 
à avaler sans grimace comme devant 
les couleuvres préfectorales et gou
vernementales. 

Malgré donc tous les efforts du 
préfet-missionnaire, malgré ses vio
lentes attaques contre la Confédéra
tion, malgré les pérégrinations noc
turnes de nos péd...agogues, transfor
més en espèce de policiers faisant 
des visites domiciliaires, nos conci
toyens ne se sont pas laissé intimider 

. et ont prouvé qu'ils savent se con-
• duire eux-mêmes. 

Un ami de la liberté. 

D u d i s t r i c t d e £. . — (Corr.) — 
On n'en revient pas chez nous et 
ailleurs — du vote de notre chef-lieu. 
Comment la noble commune, de L. 
â-t-elle pu donner 80 voix de majorité 
aux „Oui" ? C'est renversant! 

L'Ami pourraitril nous dire si M. L. 
à-été bon prophète chez soi?.' 

S'il ne trouve pas. la réponse, nous 
la trouverons pour lui. Bat-Chat. 

S i o n . —- La Société sédunoise 
d'agriculture informe ses membres 
que les inscriptions pour les engrais 
chimiques seront reçues chez M. Gol-
let, caissier, jusqu'à dimanche 7 courant. 
: Les souscripteurs seront avisés, 
avant qu'il soit donné suite à leurs 
.commandes, du prix exact des en
grais. 

Les opérations du syndicat romand 
pour les fournitures agricoles, par 
l'entremise duquel la société sédu-
dunoise d'agriculture fait ses achats, 
ayant été suspendues momentanément 
par la démission de son gérant, 
l'annonce ci-dessus n'a pu paraître 
plus tôt. {Communiqué) 

C o l l o u g e s . — Un excellent ci
toyen de notre commune vient de 
s'éteindre, M. Sigismond Pochon, an
cien président. Une longue maladie 
l'a ravi aux siens et à ses nombreux 
amis à l'âge, de 54 ans seulement. 

S. Pochon, appartenait au parti 
libéral dont il fut toujours un ferme 
soutien. 

Qu'il repose en paix! 

P o s t e s . — Nous apprenons avec 
plaisir que notre ami J . J . Fierz, de 
Vouvry, a été nommé par le Conseil 
fédéral buraliste postal dans cette lo
calité. 

S t - G i n g o l p h . — • (Corr.) — Au 
nombre des 15 communes valaisannes 
qui ont accepté la loi sur le rachat 
des chemins de fer figure la commune 
de St-Gingolph. 

Les habitants de cette localité ont 
compris les avantages qu'ils avaient 
à retirer du rachat des chemine de fer 
suisses par la Confédération. Depuis 
plusieurs années, ils demandent en 
vain à la Compagnie du Jura-Simplon 
la création d'une halte sur territoire 
suisse, pour éviter à cette partie du 
village les difficultés internationales 
et les exigences de la douane, vu 
qu'avec l'état de choses actuel ces ha

bitants sont obligés d'emprunter le 
territoire français sur une distance de 
575 mètres pour se rendre, par la 
voie ferrée, de Suisse en Suisse. 

Maintenant le rachat voté, la Con
fédération ne manquera pas de pren
dre en main l'exploitation du tronçon 
„St-Gingolph-Bouveret", exploité ac
tuellement par le P.-L.-M. et d'octroyer 
à St-Gingolph-Suisse, tête de ligne 
du réseau valaisan, une gare inter
nationale conforme aux besoins de la 
position géographique de cette localité. 

E. B. 

I-.es d o u a n i e r s e t l a p o l i c e . 
— Dans la nuit du 1 e r au 2 janvier, 
les douaniers du poste de St-Gingolph 
furent requis par la police locale de 
lui prêter main-forte pour mettre fin 
à une violente batterie sur la voie 
publique. Tandis qu'il s'employait à 
apaiser les perturbateurs, l'un des 
douaniers fut si fort maltraté par eux 
qu'il dut garder le lit durant 19 jours. 
Une plainte fut déposée, mais elle 
demeura sans effet. L'administraton 
des douanes décida alors que doréna
vant le poste de St-Gingolph ne serait 
plus tenu de prêter son concours aux 
agents de la police cantonale et com
munale. 

Confédération Suisse 
J f o n v e l o b u s . — On apprend à 

la Revue qu'à la suite d'uns série d'es-
saio faits à Thoune, on va introduire 
pour l'artillerie de position un nouveau 
modèle d'obus- brisant, dont les rava
ges seront beaucoup plus considéra
bles qu'avec l'obus brisant actuel. 

Au cours des essais, on a fait 
entre autres éclater à l'air libre un 
de ces obus qu'on avait placé sur 
une solide plateforme faite de plan
ches de chêne et de rails de chemin 
de fer ; cette plateforme a été abso
lument anéantie et les rails brisés, 
tordus comme des fétus et projetés 
ai; loin. Voilà qui promet pour les 
guerres de l'avenir. 

L'obus brisant, qui sera employé 
surtout pour les mortiers, aura une 
longueur d'au moins quatre calibres, 
c'est-à-dire 48 centimètres ; il sera 
rempli de poudre blanche. On ne 
pourra, en tout cas, pas s'en servir 
sur nos places d'armes, à cause de la 
distance considérable à laquelle les 
éclats sont projetés. 

A s s u r a n c e s . — La commission 
du Conseil des Etats pour les projets 
d'assurance maladie et accidents con
tinue la discussion du projet d'assu
rance-maladie. Elle en était lundi à l'ar
ticle 97. Contrairement à la décision 
du Conseil national, elle a porté à 45 
ans la limite d'âge pour l'admission 
à l'assurance. Les articles relatifs au 
libre choix du médecin et à la dis
pense des médecins ont été ajournés. 

4 » . 

Nouvelles Étrangères 
G r è c e . — Attentat contre le roi. — 

Le roi G eorges I e r a failli être assas
siné samedi soir, à Athènes, dans 
des circonstances dont voici la rela
tion officielle: 

„A cinq h. et demie de l'après-
midi, tandis que le roi revenait dans 
une voiture découverte de sa prome
nade habituelle au Vieux - Phalère, 
accompagné de la prinefesse Marie, 
deux inconnus, armés de fusils Gras, 
tirèrent d'une distance de dix mètres 
environ, six coups de feu contre la 
voiture royale. Le piqueur, assis près 
du cocher, fut légèrement blessé à la 
jambe, ainsi que les deux chevaux de 
la voiture. 

Le roi, quoique s'étant levé pour 
couvrir la princesse Marie, ne fut pas 
blessé et rentra au palais sain et sauf." 

Un des auteurs de l 'attentat à été 
arrêté. 

Imprimerie VINCENT & STUDEK 
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ANNONCES 

Toutes les Nouveautés de la Saison 

Fondée en 1833 «+--
D é p ô t d e f a b r i q u e en : Etoffes pour Dames, 

Messieurs et garçons, Toileries coton et fil, 
Impressions et Couvertures. 

= De quels articles désirez-vous les échantillons franco ? = 
G r a v u r e s c o l o r i é e s g r a t i s . 

trente directe à tout le monde 
33^~ au prix de gros °^^£ 

— C h e v i o l s en couleur et noir, p. laine, double lurg. le mètre 1 F r . — 
Lainages Nté pour dames, eu. 3000 différents dessins le mètre de Fr. 7.75 a 7"> Ct. 
Lainages noirs p. daines, eu. 1000 différents dessins le mètre de Fr. 8.50 ;'i 00 (!t. 
Draperie hommes et garçons, cit. 1500 différents dessins le mètre de Fr. 1(1.50 i\ 80 Ct. 
Toiles coton, écrues et blanchies, toutes les quai, et larg. le mètre de Fr. 1.05 à 1-1 Ct. 
Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes prima le mètre de Fr. 1.15 à 50 Ct. 
Toiles bernoises pure fil et autres toutes les largeurs le mètre de Fr. 9.30 à 55 Ct. 
Nappages pur fil, essnie-mains et torchons pur fil, le mètre de Fr. 5.— à 40 <!t. 
Couvertures pure laine, multieol. blanc, rouge et mélange la pièce deFr. 28. 50 à fr. 4.50 
Couvertures de chevaux et de bétail, toutees grandeurs, la pièce de Fr. 5.80 à Fr. 140. 

ÉTUDE 
D ' A V O C A T S 

Les avocats K . É V É Q U O Z et E . 
I > A L I I J I C V E » S , portent à la connaissance 
du public qu'ils se sont associés pour la 
pratique du barrau et l'exercice du Notariat. 

Litiges — Recouvrements 
Bureau ( m a i s o n E v é q u o z ) Avenue 

de la gare, »Siou. 3—1 H. S. 

Vins naturels garantis purs 
Vin' de table grec, rouge 100 litres, fr. 

27 50 ; vin de table de l'Italie du Sud, fort 
100 litres, fr. 30 ; Alicante, extra fin, rouge 
pour coupage, 100 litres fr. 33 ; vin de co
teau, espagnol, blanc, 100 litres fr. 30 ; Sé-
villa, vin blanc, extra fin, fort, 100 litres 
fr. 38 ; Malaga véritable, 3 ans, 16 litres 
fr. 15 20. H 1029 Q 

J . W E V I G E R , B o s w y l ( A r g o v i e ) . 

Voitures 
On offre à v e n d r e deux vo i tu res , 

d o n t une est n e u v e . 
S 'adresser à M. P E R A , A u b e r g e 

I n d u s t r i e l l e , à Mar t igny-Vi l le . 2—2 

On demande 
pour la saison d'été une 

sommelière de salle. 
Bonnes références exigées. — S'adresser 

au bureau du journal qui indiquera. 4—3 

Le meilleur dépuratif du sang est 
l e T h é du F r a n c i s c a i n dit du 
R. P è r e B a s i l e . Eviter les con
trefaçons. Se trouve dans les Phar
macies à fr. 1 — le paquet. Marque 
de fabrique déposée Nro 6580. 
Dépôt centra/ Pharmacie Bore/, Bex. 

Spécialités 
renommées 

CACAOSOLUBLE J.KLAUS 
CHOCOLAT IKIAIK 
Exti;a fondant. U.lUrtUJ 

tatfMM J.KLAUS 
Caramels fourrés ,| in A||Ç 

et acidulés U.flLnUJ 

%»M.1?S J.KLAUS 
mï~ J.KLAUS 

En 2-8 jours 
les goitre» et toute grosseur an oou 
rlisparaissfnt ; 1 (lac. â fr. 3 de mon eau 
antlgoltreuae suffit Mon huile pour 

1 les orei l les guérit tout aussi rapidement 
bourdonnements et dureté d'oreilles, 

j 1 flac. fr. a. 
3. Fischer, méd. prat. à Grub (Appenzell Ml. R.) i 

Chaussures 
A r e m e t t r e à M O i V T H E Y , pour 

cause de santé, un joli magasin de chaus
sures, jouissant d'une bonne clientèle. 

S'adresser par écrit k MM. Haasenstein & 
Vogler, à Sion, sous chiffre H 6081 S. 

# Soc/été anonyme ci-devant 

S Joh-Jacob RIETER & Cm 

à Winterthur 
Turbines de tous systèmes — Transmissions — Régulateurs 

ordinaires — Régulateurs de précision — Grosse Chaudronnerie — 
Tuyaux en tôle — Charpente en fer. 

SnstaHafions éieetriques 
Eclairage — Transport de forces — Electrolyse. 

t$&~ GEIXÈYE 1896 "^@Ê 
Une Médaille d'or avec Mention spéciale du Jury, une Médaille d'or 

et une Médaille d'argent. H 905 Z 

GROS LOT 5 0 0 . 0 0 0 FRANCS 
Pour S franem on leçolt S NM p1 lw tlrape 25 Février des Bons Exposition 

et Pnmt valants'. » loti dt 10,0001, * loti do 5 ,000' . 5 loti de lOOO', ISO loti 
di 1 OU'. Ecrire de «Mita • UNION DES RENTIERS a i e . Rue Mllton. Pari*. 

LOTERIE 
en faveur de l'Université de Fribourg (Suisse) 

Autorisée par arrêté du gouvernement en date du 22 Février 1892. 

Emission de la 4mc Série à fr. 1 le billet 
Tirage le 6 juin 1898 

Pour frs. 1 0 = 11 billets; pour frs. 20 =™ 22 billets etc. Grande Pro
vision aux revendeurs. 

Primes de la 4me Série: frs. 50,000, 10,000, 5,000 
à 20 frs. 

Les billets de toutes les séries participent encore à doux tirages sup
plémentaires avec 

des primes de frs. 200,000, 100,000, 50,000, 
20,000, 10,000, etc. 

Les commandes et toutes les correspondances doivent être adressées à 
la D i r e c t i o n de la lo t er i e 

12 1 FRIBOURG. 
D é p ô t à Mart igny chez MM. dJross «& Menond. 

B. B . — Dans le but do pouvoir expédier les listes des futurs tirages, nous prions 
jes porteurs de billets des séries 1, 2 et 8 de bien vouloir nous indiquer les Nros de 
leurs billets et leur adresse actuelle. ': 

Moteurs à pétrole 
S y s t è m e C a p i t u u i c * 

La meilleure construction éprouvée par la pratique. Plus 
dp 5000 moteurs cri marche. 

j j j j ^ - l ies p lus économiques "^p@ 
C o n s o m m a t i o n d e p é t r o l e : 7 c e n t i m e s p u r cheva l 

e t p a r h e u r e s u i v a n t ce r t i i i c a l s . 
C o n s t r u i t s p a r 

J. WEBER & CIE 
ateliers de construction et fonderie à I T S T E R 

A g e n c e g é n é r a l e pour les cantons de Berne, Soleure 
Neuchâtcl, Fribourg, Vaud, Genève et Valais : 

C o m p t o i r I n d u s t r i e l d e B e r n e : 

A. SCHOPFER 
5000 Paires Souliers 

expédiés contre remboursement aux prix excessivement bus. 
Bottes de travail très fortes, double semelle, 
Souliers très montants, à languette, 
Souliers de travail, forts, i 

„ „ très forts, cuir génisse, , 
„ à lacets, pour hommes, façon militaire, 
„ à lacets, pour messieurs. 

Bottines pour messieurs, très fortes, 
Souliers à lacets, pour dames, montants, 

„ „ „ „ fins, pour le dimanche, 
Bottines pour dames, 

„ • „ „ fines pour le dimanche, 
Souliers bas, pour dames, prima, 

„ „ „ „ prima pour le dimanche, 
„ „ „ „ jaune, toile à voile, 

Souliers garçons, très forts, 
î i »i » n 

Souliers fillettes, montants, 
„ „ fins pour le dimanche, 
„ „ montants, 
„ „ fins, pour le dimanche, 

4000 chemises pour le travail, très grandes, Ire qualité, 
2000 pantalons de travail, toutes grandeurs, 

I l a n s H O C I I U I i l , à la "Waarenhalle, F a h r w a n g e n (Argovie) 
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YINCENT & STUDEE 
MArTriGNY 

suivants 
M0 

„ 

40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-47 
40-17 
30-42 
86-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
36-42 
30-35 
36-35 
26-29 
26-29 
30-35 
30-35 

L'Y. 

n 

3 

12 -
15 50 
5 95 
6 80 
7 90 
8 90 
H 5(1 
5 80 
7 90 
6 50 
7 40 
5 50 
6 80 
5 40 
4 90 
5 90 
3 70 
4 70 
4 70 
5 70 
1 75 
3 70 




