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Confédération Suisse 
Conflit avec VAllemagne. — La Post de Ber

lin confirme entièrement les paroles attribuées 
par la Gazette de Cologne à S. M. l'empereur 
Guillaume II au sujet de ia question suisse. 
L'empereur reconnaît les efforts de la Suisse pour 
renforcer la police des étrangers ; il espère que 
l'opinion publique se calmera et que dans cette 
question aussi on saura apprécier les tendances 
pacifiques de la politique allemande. 

— Le Conseil fédéral a eu, vendredi soir, 
une longue séance au sujet des affaires d'Alle
magne. On pense qu'il fera publier, dans la 
Feiiille fédérale, les notes de M. Droz, en r é 
ponse à celles de M. de Bismark. 

— D'après des dépêches de Berne, la confé
rence italo-suisse pour la répression de la con
trebande à la fontière, menace de ne pas abou
tir. Les instructions qui ont été télégraphiées 
aux délégués italiens étaient inacceptables. On 
n'a cependant pas perdu tout espoir de s'en
tendre. Quant à la conférence du Simplon qui 
s'est ouverte lundi, elle va être suspendue. Les 
délégués italiens se sont prononcés pour le tun
nel de base de 20 kilomètres. Il sont invités à 
une excursion au Beatenberg pour mercredi. 
Us partiront ensuite pour Rome afin de confé
rer avec la commission spéciale de députés et 
de sénateurs au sujet des questions se ratta
chant à la décision prise. Dans l'in
tervalle on travaillera à l'élaboration du 
nouveau plan financier. 

D'après une dépêche du 8 juillet, le conseil 
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Excursion archéologique 
dans le Val de Bagnes et à Salvan. 

En revenant de la cave aux fées, un peu avant 
d'arriver sur la place du village, mais déjà au 
milieu des chalets, on passe sur le Rocher du 
Planet, quartzite schisteux très dur, qui n'est 
autre chose que la continuation des t Eocliers 
du soir • présentant à un haut degré le phéno
mène des roches moutonnées, proveuant du pas
sage des glaciers. J'ai d'abord remarqué sur le 
Rocher du Planet quelques dépressions que je 
reconnus immédiatement pour de véritables écu-
elles comme celles qu'on observe sur des pierres 
druidiques. Un premier examen m'a permis de 
constater, sur une vingtaine de mètres de lon
gueur, plus de 200 écuelles parfaitement circu
laires, ainsi que d'autres sculptures préhistoriques. 
Ces sculptures se partagent assez distinctement 
en trois parties. 

La première, au bord S.-O., allant jusqu'à une 
fente transversale, comprend un yrand' nombre 

provincial de Milan a voté une subvention de 
500,000 fr. pour la construction du tunnel du 
Simplon, à la condition que le gouvernement 
construise, outre la ligne d'accès de Domodos-
sola, le tronçon Arona-Gravellona. 

Canton du Valais. 
Conseil d'État. — Il est procédé à la nomi

nation des commissions de police des routes. 
Sont coufirmés en cette qualité : 
1 ) Pour la route de Martigny-Chatelard, MM 
Gross, préfet, président, Spagnoli, sous-préfet, 
et Gay Alphonse, tous de Martigny-Bourg. 
2 ) Pour la route de Vernayaz- Chatclard, MM 
Ch. de Werra, préfet, président, Wouilloz Ch., 
de Vernayaz, et Chevalley Félix, à St-Maurice. 
3) Pour la route St-Nicolas-Zermatt, MM Bur-
gener, préfet, à Viège, président, Nicola Imbo-
den, à St-Nicolas, et Alphonse Zumtaugwald, a 
Zermatt. 

„.% Le brevet définitif de capacité est déli
vré, ensuite d'examens très satisfaisants;, à M. 
Benjamin Roten, instituteur à Savièse. 

—o— 
Béponse à la Gazette : Dans son dernier N° 

la Gazette se fâche. Elle se fâche parce qu'elle 
ne peut pas admettre dit-elle que nous cher
chions à faire croire que les intéressantes exilées 
de l'an dernier ont été renvoyées afin d'étouffer 
un scandale qui aurait pu compromettre quel
ques honorables. 

« Comment ! s'écrie-t-elle, vous auriez vou-
«lu qu'on citât par devant un tribunal les per-

d'écuelles, une cannelure verticale d'un mètre 
de long, partant en haut d'une écuelie, enfin neufcer-
cles qui sont tout ce qu'il y a de plus surpre
nant. Ces derniers ont de 12 à 16 centim. de dia
mètre et entourent une petite écuelie placée au 
centre. Ou connaît déjà en Suisse quelques rares 
échantillons de pierres à écuelles, montrant un 
ou deux cercles, mais aucune n'en possède une 
série pareille. 

Dans la seconde partie des sculptures, on 
compte, à part de nombreuses écuelles isolées, 
14 rigoles, reliant chacune deux ou trois écuel
les, et même plus. Ces rigoles, allant toutes plus 
ou moins daus le sens vertical, coupent ainsi les 
stries glaciaires dont la roche est couverte, for
mant souvent une ligne courbe, mais souvent aussi 
en ligne droite. Elles n'ont pas toutes la même 
profondeur ni la même largeur, mais leur exé
cution est soignée. On remarque surtout, com
me pour les écuelles un fond bien poli. 

La troisième partie, au bord N.-E. du Rocher 
du Planet, et assez éloignée des deux autres, 
consiste en 14 rigoles, plus ou moins verticales, 
de 75 centim. de long. 2 centim. de large, par
tant chacune, au haut du rocher, d'une grande et 
belle écuelie, dont 7 très bien conservées, et plusi
eurs se terminent également au bas par une écu
elie située dans un enfoncement naturel de la 
roche Entre ces rigoles parallèles, carrément 
taillées dans la roche, comme pour conduire un 

« sonnes que ces gourgandines auraient nom-
« mées. ? 

« Vous auriez ajouté foi entière à leurs dé-
« clarations ?» 

« Vous auriez osé condamner quelqu'un sur 
« leur seule déposition ? » 

Voici notre réponse : 
Oui nous aurions voulu que l'on citât par devant 
un tribunal les personnes soupçonnées, nous 
aurions voulu que les coupables fussent recher
chés et punis. Nous n'aurions pas ajouté foi en
tière aux déclarations des gourgandines en 
question, nous n'aurions pas voulu condamner 
sur leur seule déposition, mais nous avons cru 
et nous persistons à croire qu'il y a eu d'autres 
indices ou preuves que leurs déclarations, car 
nous ne pouvons admettre qu'elles aient été 
arrêtées sur leur demande. 

En un mot nous aurions voulu que justice 
fût faite ou tout au moins que l'on essayât de 
la faire ; dans ces sortes d'affaires tous les pè
res de famille sont intéressés à ce que les cou
pables soient punis, c'est là une question de 
sécurité publique. 

Et maintenant si les soupçons s'égarent sur 
des personnes innocentes et honorables à qui 
en est la faute, si ce n'est aux magistrats char
gés de rechercher et de punir les délits et les 
crimes ? 

—o— 
On nous écrit de Sion : 

L'Ami du Peuple prétend que les nombreux 
fléaux qui affligent nos campagnes, tels que le 
mildiou, la maladie des pommes de terre, etc.. 

liquide, et celles qui relient des écuelles un peu 
dans toutes les directions et qui sont polies et 
arrondies dans le fond, on remarque au premier 
coup d'œil une différence, ce qui fait supposer 
qu'elles ont eu une autre destination. Les écu
elles sont toutes circulaires, d'un diamètre variant 
de 3 à 11 centim., la plus grande partie a environ 
7 centim. ; elles sont de différentes profondeurs 
mais toutes bien polies à l'intérieur. 

Pour pouvoir mieux étudier dans toute son 
étendue ce monument préhistorique, avec ses 
nombreuses sculptures différentes, je l'ai fait la
ver et brosser pour enlever la terre et les mous
ses séculaires qui en recouvraient de grandes 
parties. Au dire'des habitants de Salvan, c'était 
la première fois qu'un étranger venait les engager 
pour nettoyer ces roches, mais ils ne voyaient 
pas de mauvais œil cette nouvelle industrie. 

Je crois nécessaire de relever ici l'objection 
qui a été faite, que les écuelles, en général, ne 
présentent pas de traces inconstestables du ira-, 
vail de l'homme et qu'elles s'expliquent par l'effet 
de l'érosion glaciaire. Cette théorie, surannée 
du reste, n'a jamais été prise au sérieux par les 
archéologues. 

Sans vouloir m'étendre davantage sur ce su
jet, auquel je me propose de consacrer un tra
vail plus approfondi, je dois ajouter que M. Edm. 
Weber, docteur es science, a bien voulu prendre 
des photographies de tout ce que j'ai remarqué 



sont dûs uniquement à l'impiété de nos popula 
tions (qui l'eût cru ?) et que tous ces fléaux 
disparaitraient comme par enchantement si cha
cun allait à la messe et s'abstenait le dimanche 
de toute distraction. 

Comme on le voit, le remède est simple, fac
ile etpeu coûteux, aussi ne comprenons-nous pas 
que le Conseil d'Etat, au lieu d'enjoindre à tous 
les propriétaires de vignes de sulfater leurs 
ceps ne leur ait pas ordonné de sanctifier le 
dimanche suivant les conseils de Y Ami, en s'ab-
stenant de toute distraction et en passant tou
te la durée du saint jour en prières pour im
plorer les bénédictions du Très-Haut sur leurs 
propriétés. Il en serait résulté une notable éco
nomie pour nos vignerons ; il est vrai que le dé
partement de l'intérieur y perdrait les petits 
bénéfices provenant de la ventede l'azurine. 

Mais passons, il y a mieux dans les préten
tions de Y Ami ; ainsi, il voudrait que l'on in
terdise toute réunion de fanfares, de sociétés 
catholiques ou non, de tireurs, e tc . , s'il n'y a 
pas de loi à ce sujet il faut en faire une, il faut 
de plus interdire aux touristes de visiter nos 
montagnes les jours fériés ou tout au moins aux 
guides d'accompagner ceux qui se présente
raient un pareil jour. 

Bravo cher confrère et vive la liberté ! Mais 
soyez logique, proposez en même temps UDe 
loi assurant des rentes aux guides qui se mor
fondront toute la semaine dans l'attente d'un 
client et qui refuseront avec indignation d'ac
compagner celui qui se présentera le diman
che, car s'il est vrai que l'homme ne vit pas 
seulement de pain, il est tout aussi vrai qne la 
prière ne suffit pas à son existence ; proposez 
encore de refouler au delà de nos frontières 
tous les touristes qui se permettraient de la 
franchir le jour du Seigneur ; incorporez en 
outre tous les citoyens valaisans dans le Tiers-
Ordre, le Grand ou le Petit Pacte, l'Habit 
blanc ou toute autre confrérie du même genre. 

Si après cela la prospérité du pays n'est pas 
enviée par tous nos voisins, nous sommes Cer
tains, en revanche, que vos affaires n'en iront 
que mieux. Mais si, malgré ces mesures aussi 
sages qu'orthodoxes, le mildiou et la maladie 
des pommes de terre s'obstinaient à ne pas 
disparaître ? 

Alors ce serait la faute de ces affreux 
radicaux. V. 

d'intéressant au point de vue archéologique, ce 
qui me permettra d'illustrer la publicatiou que 
je prépare ou de donner des détails très [précis. 

Je mentionnerai encore une curiosité qu'on 
observe sur le rocher à gauche avant d'entrer 
au village, en venant de Vernayaz C'est une sé
rie d'entailles circulaires, au nombre de 35 envi
ron, de 40 à 86 centim. de diamètre, taillées assez 
profondément et dont le but est très probléma
tique. On n'a pas manqué de faire à ce sujet 
diverses hypothèses, mais qui me paraissent/sans 
fondement. -J'ai fait encore débliayer et nettoyer 
cette roche, de sorte que ma ntenant on aperçoit 
très bien ces sculptures que je considère simple
ment comme provenant des travaux faits pour 
la construction de la route romaine dont M. 
Ducis a découvert un tronçon plus bas. 

Outre la découverte de ces traces de l'homme 
(tes époques lointaines, ou a aussi déterré les 
reste des habitants primitifs du pays, et cela à 
trois différents endroits, autour du village de 
Salvan Ce sont des tombeaux et. dalles de pierre 
semblables à ceux que j'ai constatés à Bramois, 
à Buenos et à La Batiaz, près de Martî ny. 

Aux personnes qu s'intéressent à tous ces 
monuments et traces préhistoriques, je signale 
VI. l-îevaz, l'aimable propriétaire de la pension , 
«le i Union, qui ayant assisté à toutes mes re
lie i(lies, est en mesuie de leur donner ies indi

quions les p'us ex ides. H ItKur.n-

Nous recevons encore de Sion la correspon
dance suivante: 

Les mauvaises récoltes de l'année dernière 
ont eu sur les affaires en général une funeste 
influence ; de tous côtés des plaintes se font en
tendre sur le marasme des affaires et la pénu
rie d'argent. Le commerce est languissant, les 
ventes de plus en plus restreintes et le malaise 
presque général, mais pendant ce temps, les 
petites industries exemptes de tout impôt, fleu
rissent et prospèrent dans les bureaux de l'Etat, 
et ceux-là même qui devraient protéger le com
merce lui font concurrence avec un sans-gêne 
étonnant. 

Nous avions déjà le magasin de papeterie éta
bli au rez-de-chaussee de l'hôtel gouverne
mental et grâce auquel le secrétaire du dépar
tement de l'instruction publique se fait des ren
tes au détriment des papetiers payant loyer et 
patente ; ce magasin, transformé en boutique à 
deux sous où chaque marmot peut se pro
curer un cahier ou un livre d'école était déjà 
une preuve du sans-gêne avec lequel on traite 
le commerce. Mais la concurrence aux papetiers 
n'a pas été jugée suffisante en haut-lieu, aussi le 
département de l'intérieur fait-il annoncer qu'il 
s'est à son tour transformé en droguerie et qu'il 
vend de l'azurine à 50 fr. les°/0 kilog. 

C'est bien messieurs, il ne vous reste plus qu'à 
élever les prix des patentes du commerce et la 
coupe sera pleine. 

—o— 
Nous apprenons avec plaisir que la Société des 

gens de lettres de la Suisse romande dans son 
assemblée générale annuelle tenue à Yverdon le 
6 Juillet courant a nommé dans son comité no
tre compatriote M. Hilaire Gay, auteur d'une 
intéressante histoire du Valais, et Mlle Marie 
Nelle Trolliet qui, sous le pseudonyme de 
MARIO*** a si finement écrit un livre paru 
dernièrement intitulé « On Vieux Pays » cro
quis valaisan. 

Nos bien sincères félicitations à ces deux 
littérateurs chantres de notre pays. 

Le Violonare de Mazembroz. 
—o— 

Nous avons appris qu'au tir de la Suis
se Centrale qui a lieu en ce moment à lm-
cerne. M. Louis Calpini de Sion a obtenu la pre
mière coupe enfaisant 200 cartons en'28minutes. 

M. Reymond d'Aubonne qui a obtenu la 
deuxième coupe a employé 33 minutes. 

Nos sincères félicitations à notre adroit com
patriote. 

_ ( X ) -
Téléphone. Une ligne téléphonique vient d'être 

installée entre Sion et les mayens de Nendaz ; 
nous avons été heureux de constater personnel
lement le fonctionnement irréprochable de ce 
nouveau téléphone dont l'installation est due à 
notre intelligent compatriote M. Andréoli. Les 
appareils de cette nouvelle ligne téléphonique 
sont d'une sensibilité remarquable le moindre 
son, le plus léger bruit sont entendus très dis
tinctement à la distance de 10 kilomètres. 

M Andréoli n'en est d'ailleurs pas à ses dé
buts, les nombreuses installations d'appareils 
électriques qu'il a déjà faites dans notre, pays 
lui ont acquis mm juste réputation, nous ta fé
licitons d'être, ainsi arrivé par lui-même et 
d'avoir introduit dans notre pays une industrie 
pour laquelle nous étions jusqu'ici tributaires 
de l'étranger. 

— o — 
Dimanche demie!' le Triluiii.il de Martitriiv 

a nnu-édé à in levée d'un cadavre de femme, sur 
le bord du lîhmio. près tiu pont d« SaiUoii. i 

L'identité de ce cadavre, qui avait séjourné plu
sieurs jours dans l'eau, n'a pas pu être établie. 

—o— 
CONTHEY. — La Gazette du Valais, annon

ce que l'on a trouvé dans la Lizerne, le cadavre 
d'un homme de cette commune qui, se rendant 
en état d'ivresse à la montague a fait un faux 
pas et est tombé dans la rivière. 

D'après nos renseignements cette version 
serait erronée ; on prétend en effet que le 
cadavre n'a point été retrouvé et que la person
ne disparue aurait été victime d'un assassinat. 

Nous attendrons des renseignements, plus 
précis pour renseigner nos lecteurs sur cette 
mystérieuse affaire, en attendant nous ne pou
vons que remarquer la fréquence des crimes 
impunis dans le District de Conthey. 

Espérons que la commission d'enquête 
saisira cette occasion pour prouver au public 
que dans cette circonstance, comme précédem
ment, elle n'aura rien négligé pour atteindre 
les coupables s'il y en a. 

— o— 
Accident dans les Alpes. 

Deux clubistes d'Allemagne, accompagnés 
du célèbre guide Séraphin Bessard, faisaient 
une ascension, lundi dernier, dans la vallée de 
Bagnes, lorsque arrivés à un passage dangereux 
un des clubistes perdit pied entraînant avec lui 
ses malheureux compagnons. Le guide Bessard 
garda son sang-froid. Il réussit à passer sa cor
de autour d'une aspérité de rocher et à arrê
ter ainsi cette course vers la mort car l'abîme 
était béant. Malheureusement la violence du 
choc contre le roc cassa la jambe de Bessard ; 
quant aux deux clubistes ils n'auraient, dit-on, 
que des contusions sans gravité. Les détails 
manquent encore. 

—o— 
Nous pensons être agréable à nos lecteurs 

en leur donnant encore quelques extraits d'une 
lettre d'un de nos concitoyens visiteur de l'ex
position : 

Mon cher ami, 

Depuis ma dernière lettre j'ai continué mes 
pérégrinations à travers l'Exposition et à tra
vers Paris. A chaque pas je découvre de nou
velles curiosités. J'ai visité la galerie des ma
chines depuis le pont roulant, nouvelle mer
veille, et ensuite pédestrement pour les détails. 
L'après midi de chaque jour toutes ces innom
brables machines fonctionnent avec une préci
sion remarquable. La Suisse est admirablement 
représentée par les villes de Zurich et de Win-
terthour. Hier, j'ai parcouru les galeries des 
beaux-arts, impossible de te retracer les splen
deurs qui y sont étalées. Les meilleures toiles et 
sculptures des artistes anciens et modernes s'y 
trouvent à profusion : depuis les immenses 
toiles des muses de Versailles, de Lyon, de Tou
lon et autres villes, jusqu'aux petits et mignons 
tableaux des peintres de province. Là encore, 
la Suisse et dignement représentée. Trois de 
ses exposants viennent d'être proposés pour les 
premières médailles, ce sont : Mlle Breslan, 
MM. Giron et Burnand. 

Enfin pour tout ce qui concerne l'exposition 
universelle, de ISS9. vici le sentiment, expri
mé par tous ! ••. visiteurs : « Grandiose ! Ad
mirable ! Unique ! •• 

Samedi dernier, j'ai assisté à une séance <ie 
la Chambre des députés. (Irâce à M. Levdet, 
député républkain des Bouches•duTîhônc 
à qui j'étais recommandé, j'ai pu obtenir 
une carre, (l'entrée (Conseil d'Etat) aux-

premières places en IÀL'\I du bureau présiden
tiel. Ce j'uir li, il v avait à l'ordre du jour l'in-

http://Triluiii.il


terpellation Pi chon, député républicain de Pa 
ris, au sujet d'un certain Jacques Meyer, an
cien directeur du Comptoir d'Escompte. Je 
m'attendais bien à un potin quelconque ; mais 
cependant pas tel que celui auquel j 'ai assisté ! 
Il est impossible de s'imaginer quelque chose 
d'approchant, de tous côtés les interruptions 
pleuvaient, les invectives les plus vives sor
taient de toutes les bouches ; on se montrait le 
poing, on se menaçait ; c'était un bruit infer
nal ! J'ai cru un moment que j'étais à Bicêtre 
ou à Charenton. Enfin, l'éternel Cassagnac 
ayant grossièrement insulté M. Thévenet, gar
de des sceaux, fut, sur la proposition du prési
dent et de la majorité de la chambre, expulsé 
de la séance. 

Les journaux français sont unanimes à louer 
l'attitude de ce vailant petit peuple suisse en 
face des prétentions inqualifiables des Teutons. 
J'en ai même entendu parler dans les tribun-
nes de la Chambre. 

—o— 
Des bords de la Dranse. 
Charmants instants que ceux passés diman

che dernier dans la riante vallée de Bagnes. 
Le petit village de Champsec était en liesse : 
arcs de triomphe, drapeaux, devises de tous gen
res, rien ne manquait pour donner à la fête du 
jour tout l'éclat voulu ; près de trois mille per
sonnes groupées çà et là sur les habitations 
et les hauteurs environnantes, donnaient à la 
place de fête un aspect des plus pittoresques. 

La jeunesse de l'endroit représentait Guil
laume-Tell. La grande tragédie de Schiller y 
a passé à peu prés toute entière, et, si l'on tient 
compte des circonstances et des lieux, on peut 
déclarer qu'elle a été jouée à la satisfaction gé
nérale ; la plupart des rôles ont été rendus avec 
un entrain et un à-propos auxquels on était loin 
de s'attendre. C'est aussi avec un sentiment de 
plaisir mêlé de surprise que les nombreux spec
tateurs ont assisté aux diverses scènes, dont 
quelques unes sjnt empreintes du patriotisme 
le plus pur : celle du serment du Griitli surtout 
a été imposante dans sa simplicité. Puis, quel 
panorama pour compléter le tableau ! ici, ni 
coulisses, ni pâles décors de théâtre, mais de 
tous côtés des prairies, des forêts, et dans le 
fond, s'étendant comme une immense toile, la 
chaîne des Alpes valaisannes dont les neiges 
étincellent au soleil. 

Pas n'est besoin de dire que Rosini et sa 
musique ont été relégués à l'arrière-plan ; mais 
les intelligents organisateurs avaient pourvu à 
tout, et les airs champêtres des violoneux du 
village tenaient bien des mélodies du compo
siteur italien. 

Honneur à ces braves populations qui, dé
laissant pour un instant les nombreux travaux 
qu'exige la saison n'ont rien néglige pour me
ner à bonne lin une entreprise aussi difficile. 

Un spectateur au nom de plusieurs. 

îl'oiav elles «le?» Cantons 
AITLXXKLL. - I,a foudre est tombée sur 

L starion méti'.or..dorique «lu S.entis et, n gâté 
tous les appareil-. M. Saxer. chargé des obser
vations, en a été quitte p mr la peur. 

l!|\i!\'K - !)'•'. •): è•• ! • projet présent'', les 
Irais lie ronsii'iutiM' oe !•; rmtfe du (irim-e! 
sont évalués à un million et demi, don! la (\m-
ié(lératio!i paverait un million. 

MTOHATEL - - La moyenne annuelle de* 
surfaces détruites par le phylloxéra durant b-s 
dix dernières aimée- es! de 'Al '.A ouvriers, ee 
qui ;ie présente pis même la millième pu'im 
"U V .; m i t ! ' ; e e . !:'. , è e - s e . é : , i - ; ' i i v ' i n i r i n ! " i l 

core plus de 35,000 ouvriers. 
En somme, dit un rapport de l'assurance 

mutuelle, les conditions de la lutte se présen
tent très favorablement, tant au point de vue 
financier de l'assurance qu'à celui du mode de 
traitement, dont l'efficacité ne peut plus être 
mise en doute en présence des résultat obtenus. 

SCHAFFHOUSE - Une jeune fille de 20 
ans, qui travaillait à la fenaison aux environs 
de Hofen, a été frappée samedi par la foudre. 
Elle vit encore, mais il ne semble pas qu'on 
pourra la sauver. 

— Encore le pétrole ! Une fillette de 10 ans 
voulant allumer du feu, prit dans ce but la bou
teille de pétrole, mais celle-ci s'enflamma, et 
la jeune fille, cruellement brûtée, est morte le 
lendemain. 

Nouvelles Etrangères. 
France 

La Chambre a voté l'ensemble du budget 
des recettes par 379 voix contre 91. lie bud-
jet a été transmis immédiatement au Sénat. 

— Une épouvantable catastrophe a eu lieu 
mercredi matin, à 11 h. 45 dans le puits de 
Verpilleux, prés de St-Etienne, 

Une double explosion de grisou s'est produi
te. Trois cents ouvriers étaient descendus le 
matin dans le puits. Le nombre des victimes 
est évalué à deux cents. M. Carnot et le minis
tre des travaux publics ont envoyé des secours. 
Des soupcriptio.ns privées sont ouvertes. La re
cherche des cadavres est rendue presque impos
sible par les éboulements et le feu qui a pris à 
la mine. 

— Le Paris Lyon-Méditerranée poursuit ac
tivement la construction du réseau des voies 
ferrées dans le Jura entre Besançon et Genève. 
Un avis publié dans les journaux genevois de
mande des ouvriers pour la pose des voies ainsi 
que pour la charge et la décharge du ballast 
des lignes de Lons-le-Saunier-Champagnole-
Saint-Laurent. 

— Le Conseil municipal de Paris à voté dix 
mille francs pour les familles des victimes de 
l'explosion de St-Etienne. 

— Un incendie a éclaté dans un chantier de 
construction au Havre. Le feu a pris en peu de 
temps une grande extension et les ateliers et 
les approvisionnements sont devenus la proie 
des flammes. 

Un yacht, John-Broivn, qui devait être lan
cé le lendemain, à été complètement détruit. 

Les pertes sont évaluées de 300,000 à 400 
mille francs, 

— Il y a vingt-six jours, vingt-deux habi
tants d'Avignon ont été mordus par un chien 
enragé. Un garçon de douze, ans et un jeune 
homme de dix-sept ans sont morts hydrophobes. 
Tous les autres ont été envoyés à l'Institut 
Pasteur. 

Italie. 
La question du départ de Rome par Léon 

XIII s'est agitée cette semaine à deux reprises 
différentes. D'abord, à la suite; de l'érection du 
monument de (lionlano Bruno, «l'homme, dit le 
pape, (pli fut deux bus apostat, cteontre son or
dre et contre sa foi.» Ivi celte ocra-ion. il fut 

! fait un e'raud déploiement de troupes pour pro-
! ti'g T le Vatican: ce st là justement, ce qui alili-
i ge Lé:m XIII. car. se demande-t-il. qu'est-ce 
i qui nous prouve que ces lorcos seront tou-
! jours employées pour nous défendre contre la 
: populace excitée . l'iiH rérmninenf, le pape a 

dit aux' cardinaux que i f s informations c.mri-
dmitie.be- !.ij--e:u vntruv'ur ia probabilité pro
chaine .d'une :;'m rre élan- bupieiie l'halie .-e-

rait entraînée contre une autre puissance ca
tholique. Il demande si le succeseur de Saint-
Pierre peut rester dans un pays où son indé-
dépendance n'est pas respectée, tandis que l'I
talie combattrait une puissance qui lui est chère. 

Le sacré-Collège est d'avis que le pape de
vra quitter Rome en cas de guerre et se réfu
gier alors en Espagne parce que, dores et déjà, 
le gouvernement a déclaré qu'il garderait une 
neutralité absolue dans le conflit dont l'Europe 
est menacée. Des négociations, du reste, sont 
ouvertes à cet égard et le gouvernement de la 
reine-régente s'est mis avec empressement à 
la disposition du Saint-Père. 

Allemagne. 

Il est rare qu'un suicide se produise dans le 
clergé. On annonce cependant que M Penten-
rieder. prêtre catholique, âgé de trente-huit 
ans, et attaché à la mission orientale, s'est sui
cidé en se jetant dans ce même lac de Starn-
berg où le roi Louis II de Bavière a trouvé la 
mort. 

Dernières nouvelles. 

Lucerne, 10 juillet. 
Jusqu'à présent, au Tir central, on a délivré 

73,561 jetons. 
Bons tireurs d'hier : Calpini à Sion ; Albin 

Herzog, à Lausanne ; Vincent Waser,à Carou-
gc. Courvoisier, à la Chaux-de-Fonds. Les t i 
reurs de la Suisse française se distinguent. 

T a o m ' w 

BIBLIOGRAPHIE. 

Aux soldats suisses. Tel est le titre d'une pe
tite brochure illustrée qui vient de paraître chez 
Georges Bridel à Lausanne. 

L'auteur, M. Alfred Cérésole, appelé par un 
comité spécial à rédiger ce travail a largement 
atteint son but qui est d'inspirer à tout soldat 
suisse le sentiment du devoir et de lui montrer 
l'importance et la beauté de la mission que le 
pays lui confie. 

Ce petit livre qui a sa place marquée chez 
tout milicien suisse est divisé en six chapitres 
que voici : 
La Voix d'un ami. — La Voix des règlements. 
— La Voix de Vexpérience. — La Voix des 
souvenirs. — La Voix de la religion. — La 
Voix de la poésie. 

Nous souhaitons la bienvenue à cet ouvrage 
éminemment patriotique que chacun tiendra à 
se procurer au prix modique de 1 fr. dans toutes 
les librairies. 

Le Moniteur de la coupe pour les vêtements 
de femmes et d'enfants et pour la lingerie. At-
tinger frères, éditeurs, Neuchâtel. Un an ; 
3 fr. 50 ; 6 mois : 2 f. 
Sommaire du n" 16 : Costume pour petit gar
çon de S à 10 ans (suite et fin ). — Jupon de 
dessous 

Paraîtront prochainement : Pelise de bébé. 
—• Dessin. Ouvrages de dames pour dames. 
-- Chronique de la mode. 

LU FOYK1Ï DOMLSTIQIJK Journal pour la 
I'amiile. parraissai.t tous les Samedis. — lui 
an : il fr. Six mois : 3 fr — Atlinger frère-:, 
éditeurs' Neiu'hàtel. 

Sommtire du n0 '27 : Les promenades en fa
mille. - Les ileitrs. -— La nuit du Pâques .— 
i'auv.'îte — La météorologie. - Les colliers 
de dentition. — l 'arnetdo la ménagère. — l!c-

| rertes de cuisines. — Question : Qafl est voire 
i proveibo :a>ori . — t'barad••. -— :' dation du 
i ié* T\ 

\ 



Azurine concentrée 
pour combattre le Mildiou 

préparée- par 

Engel-Feitknecht, Douanne (canton de Berne) 
(Ma maison a été recommandée à plusieurs reprises par la Direction 

de l'intérieur du canton de Berne.) 
par tonneau, prix 40 cent, le kilo. 
par quantités inférieures 45 cent, le kilo. 

En tonneaux de 200 kilos ou bombonnes de 10, 20, 30 et 60 kilos. 

par tonneau, 34 cent, le kilo. 
par quantités inférieures, 36 cent, le kilo. 

RABAIS PAR QUANTITÉS. 

O n d e m a n d e des dépos i t a i r e s . 
21 OS 2-2 

Epilépsie. 
Après avoir employé louie choses inutilement M..us no..s sommes a lili'-.-^é.- à la Policlinique 
privée à Claris c|ui par son traitement il guéri le (inrçon Waltcr a"Epilépsie .Varie Zurfluh 
a Erstl'eld. Brochure «jraltiite Des médecins patentés. 2500 guérisons légalisées. S'adr. 
à la JPoli clinique privée à Glaris. 

DÉPOTS :,A 
ISION, Pharma-
eieFaust,Ph; r-
m a c i e H o f-
mann. BRIGUE-

|Gemseb,frères, 
Schlippfer, ph. 

| — MARTIGNY.; 
I de Duingt, ph. 

58-:^ 9 

Remède souverain contre les maladies de la Peau, 
telles que: Feux, Boutons, Gerçures, Engelures, 

Pellicules, Eczémas, Dartres, etc. 
e t tou tes les i m p u r e t é s du Teint. 

Morand, — MARTIGNÏ-B. .loris, pharmacien. 

c o n t r e les m a l a d i e s d e l a v igne 
r> L a F a b r i q u e d ' e n g r a i s c h i m i q u e s «le F r i b o u r g e t ï l e i i c n s offre aux 
plus justes prix : 

Sulfate de cuivre ; 
Sulfate de fer ; 
Soufre sublimé (Jleur de soufre) ; 
Soufre sulfaté ; 

Marchandises de toute première qualité, garanties pures de tout mélange inerte, et sous 
contrôle de dosage. 

La bouillie bordelaise a élé reconnue le meilleur préservatif contre le mildiou ; chaque 
vigneron peut la faire lui-même en suivant les prescriptions du Département de l'Agricul
ture et du commerce (station viticole). 

S'adresser à VUsine de Retiens près Lausanne. (S138?-?-5 

Maladie, pulmonaire. Faiblesse, des nerfsrf 
Je conseillerai à tout malade pulmonaire de s'adresser à la Policlinique privée à Glaris. 
Par son Ira tement par corespondance et ses remèdes inollensnsifs j 'ai été complètement 
jiuéri d'une maladie pulmonaire avec tou:v, expectoration, courte haleine, fatigues, frissons, 
faiblesse des nerfs, manque d'apqétit 15. Urunder à Sinneringeii (Renie). Des médecins pa 
tentés 2500 miérisons l'égalisées S'adressera la Voliclinique privée» Glaris. 

ELIXIR STOMACHIQUE 
DE MARI " 

Excellent remède contre toutes les 
maladies de l'estomac 

et sans é îtl contre le manque 
d'appétit, faiblesse d'estomac, mau
vaise haleine, fiatuosités, renvois 
aigres, coliques, catarrhe stomacal 
pituite, formation de la pierre et do 
la gravclle, abondance de glaires, 
jaunisse, déçoût et vomissements, 
mal de tête (s'il provient de l'estomac), 
crampes d'estomac, constipation, 
indigestion et excès de boissons, 
vers, affections de la rate et du foie, 
hémorrhoïdes (veino hémorrlioïdale). 

Prix du flacon avec mode d'emploi: 
Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. Dépôt central : pharm. „zum 
Bchutzengel" G. Uiadj & Hreiiuier (Moravie), Autriche 

Schutzmarke. 

Dépôt général d'Expédition 
"our toute la Suisse : Paul 
Hartmann, pharm. à Steck-
born. 

Dépôts à Sion : Pharmacie 
Faust et pharm de Quay ; 
V. Pitteloud, pharmacien 
Martigny-Bourg : Pharmacie 
Joris ; Martigny- Ville : Phar
macie Morand ; Sembrancher : 
Pharm, Taramarcaz ; Sierre : 
Pharmacie de Chastonay ; 
Zermatt : Pharmacie de Chas
tonay. (HS2)33— 

LELOCLE Boites de 125 gram-

(Suisse)mes ' F r • *• -
IPTXIR. DST ZEUST J P O T J D i a i E 

Boites de 250 gram-
Fr. 2. Ce Cacao SOLUBLE instantanément est le meilleur Ho ,-Udp ^ „ T a m 

et le moins coûteux des Déjeuners ^Z d e °"? sl ™ 
Vn SSlwz-BLIXiO suffit pour XOO Tasses de ObooolM. ln^°< <- r . 6. 4 0 
En vente chez MM. ZUMOFFEN, nég. à Monthey, de QUAY, pharmacien 

à Sion, Faust, pharmacien, Sion, Ziinuiermnnn, pharm. à Sion. — Mi
chel de Duinght, PJiarmacie centrale à Martigny-Ville. (H5432JJ 52.41 

Chute des cheveux.? 
Grâce à vos remèdes inoffensifs je suis guéri de la e h û t e «le e ï ïëTëau.v I, UûTsleUv 
rue du marché 21, Genève. Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 "uérisons lé
galisées. S adr. à la Policlinique privée à Claris " 

AMIS DE LA PLAINE \ 
d u KIMVIK-AOvi l le . 

Le tir est fixé au dimanche 14 juillet 
Appel devant le collège à 9 heures. 
Parade. Tir libre à prix. 
213. S. Le Comité, 

A Vendre 
pour le prix de fr. 250 une jolie 
voiture à 4 places et à capote, plus 
une calèche et un breaack à 6 pla
ces. S'adresser à P. Lecmann. char
ron à Aigle. H. 209.S. 2—2 

CAISSES A RAIS INS 
de la Manufacture de bois ouvrés V. T/ l i -
rion, à Beac. 

Camille Cay, représentant, à Sion. 
Vente au détail : Julien Rey-Bellet, rue du 

Rhône, à Sion, H192-16-5 

Représentant pour .e Valais B. Bioley, 
Martigny-Bourg (HS 65)52-8 

LES PREPARATIONS FERRUGINEUSES 
ont été. après de longues expérionces, re
connues comme le remède par excellence 
pour conibUlre l'anémie, la chlorose et 
en général tous les affaiblissements. 

Aucun de tous les remèdes employés à 
cet effet ne peut rivaliser par ses résultats 
surprenants avec le 

Bitter ferrugineux 
de Aug". Fr. Deniiler, pharmacien 

A INTERLAKEN 

lequel Bitter ferrugineux a été depuis 25 
ans d'existence, chaudement recommande 
par les nombreux médecins qui l'ont pres
crit. 

On le trouve dans toutes les p'.arnia-
cies. — Prix du flacon d'origine f r . 2 . 

Le prospectus avec de nombreuses at
testations de médecins suisses, est envoyé 
franco et gratuitement à toute personne 
qui en fera la demande. (H44S20-12 

Vases de cave. 
Un propriétaire voulant meubler une cave 

en excellents vases en bois de chêne, la plu
part refendu, et à prix très inodér.', peut 
s'adresseï à al. Marc Constançon, à Yver-
don. Contenances heclo : 57 ; 89 ; 143 ; 146 ; 
151 et 156. (HS64)-l3-0 

A v e n d r e . 
Un pressoir de 40 bran'es avec bassin en 

bois et vis en fer. Pour renseignements, s'a
dresser a Adrien de Riedmallen Sion. 201 3 

A louer 

AMEUBLEMENT 
Literie, Etoffes, 

C r i n s , P l u m e s e t d u v e t s 
Couver tures 

S T O R E S & R I D E A U X 
TOILE CIRÉE. RÉPARATIONS 

Se recommande, 

E d . PORTMASHU 
TAPISSIER 

PLANCHES-MONTREUX 
Magasin Maison de Ville, atelier en face. 

TELEPHONE 
On exécute les travaux sur place. 

S132 ? _ n 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

\ I™ partie. - 24 romances et mélodie» 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. -- La première litige. -
Keaux rêves d'or. - Avril revient! — .Solitude.— etc.,etc., 

et dea fragments des C'aiiUWis 
G K A N D S Û N ï.T D A V B L 

| IIe partie. — 30 chants aouv. et inédits. 
Chants pour rtiuiL'Ui.-. a lêlr- [>,it.:i-Uu['.:'.>. — l'html.-, 

[ de Sociétés • Cluli Jiiun - Uuiinmi!.. - Inst i tuteurs . — 
cours-mutuels . - l,yiim;iyt,-s - l'oiitpivrs , t SiUivcU-tm. 
Hoc.ui- c lun t . — YeU^in- u*. — Cf;u>i.*u»it ?m7i.«iVr-.«; 
kule militaire {reouest . — LThli- - L-i L^tïihvi-hr. -

I Sujftn titrer* - Le u^-i*. iîc lii.iiî'J^on. — la miLillle. 
I — La vtyne. — Le p iu lon — L.trii-.ivc. — t. a: ni.ttlii. -
| Noi villa J o:n.ir;.J>. — Le >ui-,-e .1 ; \ l:.ni ( L-r, H r , et t. 

un jo!i vulunip éjpgi relie 
coi i te i i -m iii ;:m- ^n, ' ..us r : Nu::, vos 

adresser >>:s J--'u r>Jr.< ;T t'r.hlrur, 
H . G I R O t 7 S à S'<-' C r o i x (Ymiii) 

fcy ;iran,!e pi'itjoa il!::.>!rrt'. i-iaii-î f-! chant. 
^ Lo récit du MoL-iie ,^,<:u-n :• .:• i>:i.^ . . i . _ 
ê £ | L'arL-ro de Noël 1. -
^ P Voici !n r.tiit ! V l u r n u h Ù-MU tui.t . . . . 1 .5! 
^ ^ Mélancolie. Trîo. i l ianl. pi.inu. viuN.ri. :i,i lit,. î . 5: 
0ià (Les quatre n.élndiÊ3. 4 fr.) 

Avis. 
H. BUJARD, chirurgien-dentiste, 

à Aigle, est absent pour service 
militaire jusqu'au 26 juillet. S207 

On demande JEUiVE FILLE pour tout faire 
dans un petit ménage. Entrée de suite. 

H a a s c n s t e i n e t Vojr ler , à Mou-
u t r e u x 200 

Hemande 
Une ancienne maison de banque 

demande sur toutes les places de la 
Puisse des personnes capables pour 
la vente de lots à primes au comp
tant ou par à-comptes mensuels.— 
Haute provision et si le succès est 
bon appointements fixes. 

Adresser les offres sous Verdienst 
RODOLPHE MOSSE 

179-3-3 ZURICH Schiffliinde 82. 

Azurine 
EAU C É L E S T E C O N C E N T R É E 

contre le Mi ld iou 
Chez Ch. JORIS, pharmacien, à Martiorny-

Bourg. H193-3-3 

flM MAGASIN rue de Savièse, à Sion. — , A lOliei* 
S adresser à M. Aloys LORÉTAN, médecin, à ' Chambre et cuisine a la Planta. S'adresser* 
B r a , , , 0 l s H-188-2-2 2-2 TSCIIŒLL, sellier. 

C O M P A G N I E S E S 

Paquebots-poste Français 
Passagers de p , 2- et 3- classe 

Marchandises 
(iranil confortable à toutes les 

classes. 
Licrnes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Coeliincliine, Manille, le Ton-
kin, la Chine et. le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Malié 
.Se.vclielles), l'Australie et la Nouvclle-Ca-
édonie. 

MARIT IMES 
Services à grande vitesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smvrne, 
Alexandrie, la Côte de Svrle "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 Brésir, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX: Paris, 1, nie Viynon. — Marseille, 10, rue Cannebiere 
Bordeaux. I'O, Allées d'Orléans. 

-Ig7 




