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Ce que coûte une guerre. 
Toutes les nations se préparent fiévreuse

ment à la guerre suprême qu'on dit inévitable 
et qu'amèneront d'ailleurs fatalement, les for
midables armements des grandes puissances. 
Les dépenses militaires se chiffrent dans tous 
les budgets par centaines de millions ; les ar
mées sur le pied de guerre s'élèveront en 
France, en Allemagne, en Russie à plusieurs 
millions, et chaque année ce sont nouvelles 
dépenses et nouveaux accroissements d'eifectifs. 
L'atmosphère que nous respirons semble char
gée d'électricité ; comme il suffit parfois dans 
l'ordre naturel d'une rencontre de deux nua
ges pour déchaîner les tempêtes et répandre 
la dévastation dans les campagnes, de même 
il peut, suffire d'un heurt dans les hautes sphères 
politiques, d'un choc d'ambitions, d'une blessure 
d'amour-propre pour mettre l'Europe en feu. Le 
vieux monde tout entier, sauf l'Angleterre peut-
être, qui assistera impassible à la ruine de tous 
ses concurrents, le vieux monde tout entier sera 
mêlé à cette lutte effroyable. Les peuples neu
tres et libres y seront malgré eux entraînés par 
la nécessité de défendre leur liberté et leur 
neutralité. Voilà pourquoi on exerce active-
mentlesjeunesgens et les hommes de notre paci
fique pays au rude métier de la guerre; pourquoi 
la distraction favorite des travailleurs et du pay
san est encore un exercice militaire; pourquoi 
le dimanche, ils vont au stand de leur village 
se perfectionner dans l'art de tuer. 

Certes c'est une belle chose que la gloire 
militaire, et je doute qu'il y ait au monde joie 
plus vive que l'enivrement de la victoire. L'his-
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M. Maniés allait renoncer à faire cette décla
ration le jour même, lorsqu'il rencontra M. Del-
porte, rentrant chez lui à pied, mais en robe et 
accompagné de deux assesseurs, ce qui le cons
tituait dans l'exercice de ses fonctions. Le con
seiller n'avait pis quitté la séance, mais il s'é
tait dispensé d'assister au banquet. M. Maniés 
l'accosta, et le conseiller, toujours rigide obser
vateur de se-, devoirs, lui dit qu'il était prêt à | 
l'entendre, et rentra chez lui accompagné de M. j 
Maniés et de ses témoins. j 

Déjà la maison était en rumeur, car on avait ; 

toire tresse des couronnes aux grands hommes 
de guerre et le patriotisme en fait presque des 
dieux. On pardonne à Napoléon ses revers et 
sa désastreuse ambition, en faveur de ses 
triomphes et de l'éclat dont il entoura le nom 
de la France ; Guillaume est pour les Prussiens 
comme la personnification de la gloire et le 
génie des combats ; et sans aucun doute si le 
dernier des Napoléon eût seulement repoussé 
l'invasion allemande et défendu l'Alsace et la 
Lorraine, les efforts des républicains n'auraient 
pas ébranlé son trône de nouveau consolidé, 
tant est puissant sur l'imagination des masses 
le prestige d'un prince triomphateur. 

Mais la gloire des monarques ne fait pas le 
bonheur des peuples et le proverbe a raison qui 
dit : «Les peuples heur eux n'ont pas d'histoire.» 

Sait-on ce que coûte une guerre, en hommes 
et en argent ? 

* 
Au moment même où les Allemands fêtaient, 

le 2 décembre dernier, le Sedanstag, l'anniver
saire de la prise de Sedan, un savant italien, 
M. Bodio, publiait en un travail d'ensemble, le 
bilan de la grande guerre, établissant ce qu'elle 
a coûté en hommes et en argent à l'Allemagne 
et à la France. 

Voici le résumé de cette statistique : 
< L'armée française a perdu, en y compre

nant les morts causées par la maladie et les 
décès des prisonniers en Allemagne cent trente-
six mille hommes. Le total des blessés et des 
malades s'est élevé à quatre cent soixante-dix-
sept mille. 

< Les pertes des Allemands sont pins diffi

ciles à fixer exactement, les seuls documents 
; qu'on puisse consulter étant les rapports offi-
'• ciels de l'état-major prussien. Il est permis de 

croire que les officiers qui ont rédigé ces rap
ports ont publié des chiffres au-dessous de la réa
lité. En nombre rond ils donnent cependant un 
total de quarante et un mille morts et de qua
tre-vingt-neuf mille blessés. 

« Quant aux capitaux perdus, M. Mathieu 
Bodet, ministre des finances en 1874 a établi 
que la France a dépensé en outre des ciuq mil
liards d'indemnité versés au vainqueur, pins de 
sept milliards et demi en dépenses militaires, 
frais d'emprunt, indemnités et dommages. 

« L'Allemagne, malgré les cinq milliards 
français encaissés par elle, a subi une perte sè
che de trois milliards, d'après l'évaluation qu'en 
ont donnée les auteurs allemands. 

« A ces chiffres on pourrait encore ajouter 
les dommages dérivant de l'arrêt de la pro
duction, de la perte du capital homme, et de 
l'incapacité de travail des blessés et des inva
lides. Un économiste apprécie à 14 milliards le 
déficit causé de ce chef. > 

I Sans tenir compte de ces dommages indi
rects, dont la fixation est nécessairement arbi
traire, si l'on additionne les chiffres que nous 
avons cités plus haut, on arrive à ces épouvan
tables totaux. La guerre a coûté à PAlleinagne 
et à la France : Deux cent mille morts, 

Cinq cent mille blessés ou invalides, 
Quinze milliards et demi de francs. 

* 
Que coûterait une guerre actuellement ? 

Nous l'avons dit, la lutte prochaine ne mettra 

eu toutes les peines du monde à faire revenir 
Henri de son évanouissement. Mme Delporte, en 
voyant tout ce monde traverser la cour de l'hô
tel, alla au-devant de son mari et lui dit, mal
gré la présence de tout ce monde : 

— Enfin, vous voilà, monsieur ; votre fils se 
meurt, et vous n'avez pas cru devoir quitter le 
parlement. 

AI. Delporte pâlit, mais il répondit d'une voix 
calme: 

— Retournez donc près de lui, madame, car 
je ne puis encore le voir, j'ai à recevoir la dé
position de M. Maniés. 

— M. Maniés ! s'écria Mme Delporte, le père 
de ce manant qui a profité de ce que mon fils 
avait été blessé au bras par les morsures d'un 
loup; laissez-le, cet homme et son engeance à 
qui on a donné une épée qu'elle est incapable 
de porter. 

— Elle en est capable, madame, s'écria le père 
Maniés, furieux du ton de mépris de Mme Del
porte, et l'engeance vieat de le prouver à M. votre 
cousin de Maletroit, qui maintenant n'insultera 
plus personne. 

Cetle nouvelle fit oublier un moment à Mme 
Delporte le danger de son fils, et accablant le 
marchand d'injures, elle pressa son mari de re
cevoir la déposition et annonça qu'elle et tous 

les Maletroit poursuivraient cette affaire jusqu'à 
la mort du coupable. 

Si M. Delporte eût été un homme à être in
fluencé par aucune considération particulière, l'a
charnement de sa femme l'eût peut-être rendu 
plus indulgent pour François; mais le conseiller 
avait, vis-à-vis du duel, des principes arrêtés, et 
malgré tout ce que purent dire les témoins sur 
la brutale agression de M. Maletroit, il déclara 
à M. Maniés qu'il poursuivrait François avec toute 
la rigueur voulue. M. Maniés se retira désespéré, 
et le conseiller monta chez son fils. Henri était 
plus calme, et il raconta qu'étant allé à la chasse 
dans un bois, il s'était assis prèn d'un arbre et 
avait déposé son fusil près de lui, et que tout à 
coup un loup s'était élancé sur lui et l'avait mor
du avant qu'il eût eu le temps de l'armer. 

Ce conte ne parut pas satisfaire M. Delporte; 
il éloigna tout le monde et demeura avec son 
fils, avec lequel il eut un long entretien. Puis il 
rentra dans son cabinet pour y rédiger uq rap
port sur la déposition qu'il avait reçue. 

La nuit était venue et il venait de finir ce 
rapport, lorsqu'on lui annonça que deux hommes 
voulaient absolument lui parler; sa femme était 
avec lui, mais malgré ses instances il avait po
sitivement refusé de lui faire part de ce rapport; 
elle se retira avec colère au moment où l'on in-



pas aux prises seulement deux nations avec 
quatre ou cinq cent mille hommes de part et 
d'autre. La grande bataille se livrera entre la 
triple alliance c'est-à-dire l'Allemagne, l'Au
triche et l'Italie d'un côté et la France et la 
Kussie de l'autre. Douze millions de soldats 
environ s'y rencontreront avec un armement 
perfectionné : des fusils à répétition dont la 
portée est deux fois plus longue que celle des 
meilleures armes d'il y a vingt ans, des canons 
en nombre incroyable dont les effets destruc
teurs dépassent tout ce que l'imagination peut 
rêver de plus fantastique ; une poudre sans fu
mée qui ne permettra pas de dérober le moin
dre mouvement à un ennemi vigilant^ aussi 
bien armé pour observer que pour détruire. 
Des engins doués d'une puissance destructive 
incomparablement supérieure et maniés par 
des mains plus habiles faucheront à même dans 
des rangs plus serrés et plus profonds : c'est par 
millions peut-être qu'il faudra compter les morts. 

Que dire encore de la perte en capital-ar
gent : le commerce est aujourd'hui bien plus 
développé, l'industrie plus active, l'agriculture 
plus productive qu'il y a vingt ans. Toutes ces 
sources de fortune seraient taries à la fois, 
la production et la consommation abolies, la vie 
même de l'humanité subitement arrêtée. Ce 
n'est pas par milliards mais par centaines de mil
liards que se chiffreront les pertes matérielles. 

Se trouvera-t-il un homme assez fou ou as
sez criminel pour déchaîner cette catastrophe 
sur l'Europe ? Des peuples civilisés se laisse
ront-ils jeter à cette boucherie par un roi ou 
un empereur sans conscience ? 

Les savants ont fait des merveilles : la pou
dre sans fumée, la mélénite, la roburite, que 
sais-je ? les fusils et les canons à répétition et 
tous les engins destructeurs que chaque jour 
voit naître plus nombreux et plus irrésistibles; 
il ne nous reste qu'un pas à faire pour arriver 
au faîte de la civilisation : Rendre toutes ces 
belles choses inutiles en rendant la guerre im
possible. 

o -— 

Canton du Valais. 
TOUJOURS LE DOIGT DE DIEU. 

Nous lisons dans VAmi du JFeaple : 
Une église dévastée. — Pendant l'orage de 

la semaine dernière, la foudre est tombée sur 
l'église de Mund, près de Brigue, qui était en
core toute ornée depuis une cérémonie de pre
mière messe. Elle a frappé d'abord le clocher, 

courbant là croix métallique, puis enlevant la 
garniture de pierres des fenêtres. Ces pierres 
sont tombées sur le toit tout neuf du chœur et 
ont brisé une quantité d'ardoises. Les gouttières 
de métal ont été arrachées ; puis la foudre a 
pénétré dans le chœur, fracassant au passage 
une des fenêtres, ravageant le grand autel, je
tant par terre vases de fleurs, statues, cierges 
et chandeliers, brûlant les fleurs artificielles, 
les tapis et la nappe d'autel. Les beaux canons 
d'autel étaient tout noircis. Tous les ornements 
étaient pêle-mêle, à terre, dans un chaos in
descriptible. Cinquante-quatre vitraux et fenê
tres ont été réduits en pièces. 

—o— 
Le 30e régiment (bataillons 88, 89 et 90) 

ainsi que la batterie d'artillerie N° 62 d'élite, 
dont chacun a pu admirer la précision des ma
nœuvres et la justesse du tir, nous ont quittés 
mercredi matin pour se rendre dans le Haut-
Valais où doivent avoir lieu les grandes ma
nœuvres qui termineront le cours. 

La population sédunoise n'a qu'à se louer de 
la bonne tenue et de l'Hrbanité de ces braves 
soldats. 

Nous espérons que de leur côté ils garderont 
un bon souvenir de leur séjour dans la capitale 
du Valais. 

Au moment de mettre sous presse, nous ap
prenons le décès de M. Antoine Nicollier, cais
sier central de la Fédération des Sociétés va-
laisannes de Secours mutuel et de la Caisse 
d'Epargne. Le défunt, qui n'était âgé que de 
32 ans s'était acquis, par sa droiture et l'amé
nité de son caractère, les sympathies de toutes 
les personnes qui l'ont connu. 

Nos sincères condoléances à cette famille si 
cruellement éprouvée. 

Confédération Suisse 
Commémoration de la fondation de la Con

fédération. — La conférence pour l'organisa
tion de cette fête a siégé à Berne. La fête au
ra lieu à Schwytz, les 1 et 2 août 1891 ; le 
programme prévoit des fêtes grandioses. Des 
réunions locales dans toutes les commune suis
ses seront combinées avec la fête centrale. 

Le programme, élaboré dans ses grandes 
lignes, sera soumis à une conférence de délé
gués de tous les cantons qui aui a à nommer le 
comité d'organisation. On prévoit, entre autres 

la publication d'une brochure à la fois scienti
fique et populaire sur les origines de la Confé
dération, la frappe d'une médaille commémo-
rative, l'exécution d'une cantate populaire, une 
représentation dramatique en plein air, un ser
vice divin, une course au Griitli avec illumina
tion sur le lac et feux de joie sur les monta
gnes. 

Dans l'idée de la commission, la représen
tation dramatique qui serait donnée à Schwytz 
le 1er août comprendrait une série de tableaux 
vivants, avec déclamations, représentant les 
principaux événements à l'origine de la Confé
dération, l'alliance des cantons primitifs, les 
batailles pour la sauvegarde de l'indépendance, 
etc. Les Schwytzois ont l'intention d'élaborer 
un programme complet de cette représentation. 
Un concours sera probablement ouvert pour la 
mise en scène de cette œuvre patriotique. 

Les fêtes seront organisées de façon à ce 
que chacun des trois cantons en ait sa part. 
Des festivités auront lieu en même temps dans 
toutes les communes de la Suisse. 

La nouvelle du choix de Schwytz comme 
théâtre principal des fêtes de la Confédération 
a été accueillie avec enthousiasme par la po
pulation schwytzoise. Des drapeaux aux cou
leurs fédérales ont été hissés sur le clocher de 
l'église ; en même temps l'on tirait une salve 
de vingt-deux coups de canon. Le soir ont eu 
lieu des réunions populaires avec musique et 
illumination. Au sommet du Mythen, un grand 
feu de joie avait été allumé. 

Assemblée fédérale. — Le Conseil fédéral a 
arrêté la liste des tractanda pour la session 
extraordinaire des Chambres ; elle comprend 
trente-deux objets, dont beaucoup concernent 
les chemins de fer. Parmi les nouveaux objets 
à l'ordre du jour figure une demande d'exten
sion des compétences du Conseil relativement 
au placement des fonds fédéraux. 

On écrit de Berne au Journal de Genève : 
La session qui s'ouvre le 22 septembre gêne 
tout le monde, surtout les députés. Nous som
mes en présence d'un problème économique à 
résoudre et à la veille du renouvellement du 
Conseil national ; c'est désagréable. Vous savez 
qu'une réunion a lieu dimanche prochain à 01-
ten. Elle sera significative. En 1884, en 1887 
et précédemment encore, on s'est laissé sur
prendre par les protectionnistes. Alors il ne 
s'agissait que de tarifs de combat, armes à don
ner aux négociateurs fédéraux pour les négo-

un calme effrayant. 
— Si ces preuves ne suffisaient pas, dit M. 

Maniés d'un ton moins assuré qu'eu commen
çant, si ces preuves ne suffisaient pas, vu l'es
pèce d'alibi que le coupable a voulu établir en 
se moutrant immédiatement après le crime dans 
un lieu où vous étiez vous-même, si ces preu
ves dis-je, ne suffisaient pas contre... 

M. Maniés s'arrêta. 
— Contre mon fils, dit le conseiller froidement. 
M. Maniés resta confondu et ajouta en balbu

tiant : 
— Ce pistolet abandonné par le coupable.... 
— Voyons, dit M. Delporte. 
Il prit le pistolet et l'examina. 
— Ce pistolet est chargé ? 
— Oui, monsieur le conseiller. 
— C'est bien. 
M. Delporte sonna, et, de la voix dont il eût 

donné un ordre indifférent, il remit le pistolet à 
un domestique et lui dit : 

— Allez demandez à mon fils s'il reconnaît 
cette arme pour lui appartenir. 

M. Maniés, qui s'imaginait que le conseiller 
allait nier et que, dans le débat, il lui arrache
rait une promesse de sauver François, commen
ça à se croire pris dans un piège, et lui dit en 
tremblant : 

troduisit ces deux hommes. Cependant elle eut 
le temps de reconnaître M. Maniés et son fils ; 
son mari crut remarquer qu'elle leur avait adres
sée un geste de menace. M. Delporte sembla 
frappé de stupeur en voyant M. Maniés et son 
fils, mais il leur demanda cependant ce qu'ils 
désiraient. Le ton de M. Maniés était bien diffé
rent de celui du matin. Il regarda le magistrat 
en face, d'un air de bravade, et lui dit presque 
avec insolence : 

— Je suis fâché de vous déranger, monsieur 
le conseiller, mais mon métier est de vendre et 
le vôtre de recevoir des déclarations, et j'en ai 
une nouvelle à vous faire. 

— Jeune homme, dit le conseiller à François, 
j'ai besoin de monter chez mon fils pendant cinq 
minutes, je vous laisse seul ici avec votre père. 

En disant cela, il quitta son cabinet et alla 
chez sa femme, qu'il trouva occupée à écrire. 

— Que faites-vous ? lui dit-il. 
— J'avertis le prévôt que le meurtrier d'Hec

tor est dans votre maison. 
— Et pourquoi faire ? 
— Pour qu'il ne puisse sortir, car je vous ai 

deviné, votre intention est de le laisser échapper. 
M. Delporte prit la lettre, la déchira malgré 

les représentations de sa femme, et sembla écou 
ter avec anxiété si quelqu'un entrait dans l'hôtel 

ou en sortait. Nul bruit ne se fit entendre. 
Il quitta sa femme et rentra dans son cabinet. 

M. Maniés père y était encore avec son fils. 
— Vous ne m'aviez pas compris, monsieur, lui 

dit le conseiller, que la volonté de Dieu s'accom
plisse. 

— Eh bien, oui, dit M. Maniés d'un air de 
triomphe, que la volonté de Dieu s'accomplisse ! 
Monsieur le conseiller, vous avez été juste en
vers moi ce matin ; mon fils a commis un cri
me et il doit en être puni, aussi vous voyez que 
je vous l'amène ; mais son crime n'est pas le 
seul qui ait été commis aujourd'hui à Toulouse. 
Pendant que j'étais au Capitole avec mes ap
prentis et que ma maison était seule, on s'y est 
introduit par-des us le mur de la cour, qui est 
mitoyen avec celui d'une maison qui n'est pas 
habitée et qui vous appartient; on a forcé les 

I portes, brisé ma caisse et volé mille louis qui 
j s'y trouvaient. Le voleur n'a pas cependant fait 

cela sans trouver de résistance, car il a été obli
gé de tuer mon chien Castor, qui a dû le mor
dre cruellement, car il avait la gueule pleine de 
sang. C'est un chien grand à peu près comme 
un loup, et dont les morsures sont aussi pro
fondes, ajouta M. Maniés en regardant ironique
ment M. Delporte 

—.Est-ce tout, monsieur? dit M. Delporte avec 



dations relatives aux traités de commerce et 
encore bon nombre de ces traités n'étaient pas 
résiliables à brève échéance. Aujourd'hui la si
tuation est tout autre ; aurons-nous ou n'au
rons-nous pas de traités de commerce ? Si nous 
n'en avons pas, le tarif général dont on va dis
cuter les détails sera applicable sur toute la 
ligne ; ce sera alors le renchérissement général 
de l'existence. 

Le système protectionniste a pu avoir ses 
avantages au temps de Colbert, mais aujour
d'hui, avec la multiplication des moyens de 
transport, avec la mobilité des individus, cette 
théorie économique est à mettre au rancart 
avec les pataches postales et les batz. 

On a pu voir, lors des premières révisions de 
nos tarifs, se produire des coalitions de circons
tance, le sucre et le fer, le lait et le tabac, mais 
aujourd'hui, en présence, en présence de l'im
minence d'une dénonciation des traités de com
merce, ce sont les masses qui consomment qui 
sont menacées. Le renchérissement excessif de 
toutes les choses nécessaires à la vie est au 
bout du procès. Pour satisfaire quelques indus
triels, quelques gros agriculteurs, on va char
ger le budget du rentier, du petit capitaliste, 
de l'employé, du fonctionnaire, de l'artisan, du 
maître de métier, de l'ouvrier. Le négociant et 
le petit marchand, le boutiquier, le colporteur, 
les entreprises de transport, tout le monde se
ra indistinctivement frappé. On le comprend, 
on a peur de cet avenir chargé que nous pré
parent quelques politiciens qui soutiennent des 
intérêts spéciaux ou isolés. Beaucoup d'indus
tries redoutent les conséquences économiques 
dumouvementprotectionniste. Les tabacs l'hor
logerie, les machines, les broderies, les soieries 
n'en veulent pas ou n'en veulent plus. Nous 
avons besoin en Suisse de la vie à bon marché 
pour lutter contre la concurrence étrangère. 
C'est cette vie à bon marché qui nous a permis 
de faire venir d'Orient, d'Amérique, d'Egypte, 
des matières comme le coton, de le filer, tisser, 
façonner et de le renvoyer ouvré aux peuples 
qui ont cultivé le cotonnier, sous les mille for
mes et couleurs du tissu. 

Le libre échange a fait la prospérité des Etats 
qui l'on pratiqué ; quant au protectionisme, il 
donne un essor éphémère à certaines industries, 
il paralyse toutes les autres ; il réduit la circu
lation des capitaux, il restaure sous une autre 
forme un régime féodal qu'on a proscrit dans 
la société moderne, car le commerce et l'indus
trie ont aussi besoin de liberté que les sociétés 
humaines. 

— Mais, monsieur le conseiller, ce n'est pas 
cela que j'attendais. 

— Qu'attendiez-vous donc T 
— J'espérais. . . . Je croyais que pour votre 

honneur. . . . que pour votre fils. . . . 
— Ma porte a été libre pendant cinq minutes. 
— Eh bien, je retire ma plainte. . . . laissez-

nous partir. . . 
Le conseiller parut hésiter ; mais presque aus

sitôt le domestique reparut en disant: 
— M. Henri a reconnu cette arme comme lui 

appartenant. 
Il y eut un moment d'affreux silence. 
— Vous voyez bien, s'écria M. Maniés, que 

j'avais le droit d'attendre de vous. . . . 
Une détonation se fit entendre et M. Delporte 

répondit : 
— Vous aviez le droit d'attendre justice; elle 

est faite d'une, part, et elle se fera de l'autre. 
On entendit bientôt des cris et un tumulte af

freux dans la maison. Henri s'était fait sauter 
la cervelle. Un mois après, François fut pendu 
comme meurtrier de M. Maletroit. 

FIN. 

Nouvelles Iiltrang-ères. 
France 

Il est écrit que le Boulangisme commencé 
dans la honte finira dans l'ordure. 

Le Figaro continue ses révélations, et cha
que jour c'est un nouveau scandale. 

Le réquisitoire du procureur général près la 
Haute Cour de Justice, M. Quesnay de Beau-
repaire avait appris au monde l'infamie de l'ex-
général ; les Coulisses du boulangisme nous ren
seignent aujourd'hui sur les complices du cons
pirateur. Ce sont, outre le prince Napoléon dit 
Plon-Plon et le comte de Paris, tous les chefs 
de la droite réactionnaire. 

Ces descendants des croisés, si fiers de 
leur nom et des hauts-faits de leurs ancêtres 
n'ont pas dédaigné de promettre et de fournir 
de l'argent aux décavés, aux ratés, aux déclas
sés « qui n'avaient pas assez de salive pour les 
bottes de l'aventurier > 

Boulanger promettait aux monarchistes la 
Monarchie, aux Bonapartistes, l'Empire, aux 
Républicains, la République honnête. Bonapar
tistes et royalistes fournissaient les millions, 
les Républicains donnaient leur parole. Tous 
étaient trompés, comme MmeBoulanger et Mme 
la duchesse d'Uzès. 

L'ex-général, lui ne voulait que faire régner 
l'âge d'or et s'assurer une'honnête aisance. 

Une dotation annuelle de 200,000 francs, le 
titre de duc et le bâton de maréchal. 

Pour le moment aucun démenti n'est venu 
infirmer les accusations contenues dans les Cou
lisses du Boulangisme. Quelques journalistes 
chatouilleux ont envoyé leurs témoins à M. 
Mermeix, l'auteur des révélations, et Dieu sait 
où s'arrêtera l'épidémie de duel qui sévit ac
tuellement parmi les hommes politiques fran
çais. 

Il résulte de tout cela que la droite royaliste 
et bonapartiste se considère comme déshonorée 
par son alliance avec Boulanger, et que la Ré
publique, délivrée de ce cauchemar, poursuivra 
le cours de ses progrès dans le corps électoral. 

Quant aux trente députés élus grâce à l'in
vestiture boulangiste, l'honneur dont ils se 
vantent d'avoir fait leur seule religion, leur 
commande de donner au plus tôt leur démission. 

Elus par une conjuration de vendus, ils pré
tendaient représenter l'opinion véritable du 
suffrage universel ; l'indignation, le dégoût pu
blic leur a prouvé qu'ils se trompaient. Espé
rons qu'ils auront la pudeur de rendre la paro
le au peuple que leur chef appelait fièrement 
« son seul juge > 

Turquie. 
L'incendie de Salonique est l'événement du 

jour. Cette ville importante s'élève en amphi
théâtre au fond du golfe du même nom, dans 
la province turque de la Macédoine. 

Le feu s'est déclaré dans la nuit de mer
credi à jeudi sur sept ou huit points différents 
de la ville. Ce sont des bandes de brigands 
turcs qui ont provoqué le sinistre. Ces 
bandes existent depuis fort longtemps dans les 
environs de Salonique, mais jamais le gouver
nement turc n'a pris des mesures énergiques à 
leur égard. 

L'incendie n'a pu être maîtrisé. Par suite 
de l'absence totale d'eau, les travaux d'extinc
tion étaient complètement arrêtés. Les pom
piers ne cherchaient qu'à sauver leurs propres 
biens. 

Le quartier moderne de la ville, appelé 
quartier européen, a été presque anéanti. 

Les hôtels des consulats généraux grecs et 
anglais, l'hôpital grec, l'hôpital central, la 
grande mosquée de Sainte-Sophie (cathédrale 

catholique avant l'invasion turque), l'église mé
tropolitaine grecque, plusieurs autres édifices-
publics et un grand nombre de superbes bâti
ments particuliers ont été complètements dé
truits. 

Il y a beaucoup de victimes. 
La détresse est indescriptible. 
Le gouvernement grec vient d'envoyer trois 

bâtiments de guerre dans les eaux de Saloni
que. 

La ville de Salonique compte de 70 à 80 
mille habitants. Dans le nombre, il y a de 7 à 
8000 grecs et environ 50,000 Israélites qui 
descendent des Juifs expulsés d'Espagne et 
qui parlent encore un dialecte espagnol. 

Les flottes anglaises et italiennes sont aussi 
signalées allant à Salonique. 

Voici encore quelques détails complémen
taires sur ce terrible sinistre : 

L'incendie de Salonique après avoir duré 12 
heures et fait d'effroyables ravages, a fini par 
s'éteindre faute d'aliment. La pauvre ville, si 
prospère la veille et si coquette, avec ses toits 
en amphithéâtre entremêlés de platanes et de 
cyprès, ses murailles blanches garnies de tours, 
les minarets de ses mosquées et son vieux châ
teau vénitien si noble d'aspect, n'est plus au
jourd'hui qu'un monceau de cendres. Le feu 
paraît avoir surtout maltraité les quartiers 
commerçants, ceux où se trouvaient les consu
lats. 3,000 maisons ont été brûlées, 18,000 
personnes, le quart de la population totale, 
sont sans abri, et comme les entrepôts de mar
chandises ont brûlé, les riches delà veille sont 
les pauvres d'aujourd'hui. 

Dernières nouvelles. 

De graves nouvelles nous arrivent du 
Tessin. Une insurrection aurait éclaté à 
Lugano, dans laquelle M. Kossi, Conseiller 
d'Etat aurait été tué et quatre de ses col
lègues faits prisonniers. Les insurgés se 
sont rendu maîtres de l'Arsenal. 

Un bataillon bernois a été immédiate
ment envoyé sur les lieux. 

Les détails manquent encore au mo
ment où nous mettons sous presse. 

Tant va la cruche à l'eau 

Mme Veuve Ernestine Nicollier, née Velli-
no, M. Justin Nicollier, Mme Joséphine Nicol
lier, M. Charles Vellino, Mme Emélie Vellino, 
M. et Mme Emile Nicollier et leurs enfants, 
Mlles Aline et Emma Nicollier, Monsieur et 
Mme Joseph Vellino et leurs enfants, MM. 
Charles et Jean Vellino, Mme Veuve Jeanne 
Fama et sa famille, MM. Louis, Pierre, Fran
çois Nicollier et leur famille, M. Joseph Copt 
ont la profonde douleur de vous faire part de 
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver dans 
la personne de 

Monsieur A n t o i n e Hficollier 
ADJUDANT D'ARTILLERIE 

caissier central des Sociétés valaisannes de 
Secours mutuels et de la Caisse d'Epargne 
leur époux, fils, beau-fis, frère, beau-frère, on
cle, neveu et cousin, décédé à Saxon, le jeudi 
11 septembre, à 8 heures du matin, dans sa 
32me année. 

Ses funérailles auront lieu à Saxon, le di
manche 14 septembre, à 10 heures du matin. 



DEMANDEZ PARTOUT LE 

CIGARE VALA1SAN 
E V I O G K T & Cie 

LAUSANNE 
H220S î - t 

Tir de Martigny 
Cles 26, 27 et 28 Septembre 

Un Suisse 
31 ans cé l iba ta i re , ayant un cer ta in capital e t 
désirant se vouer à l ' ag r i cu l tu re , demande à 
s ' in té resse r à une e n t r e p r i s e agr ico le solide 
e t déjà é tab l ie . Nouveau dans la pa r t i e , il s e 
rai t disposé à faire un cer ta in temps d 'essa i . 

On achè te ra i t à l 'occasion une campagne 
de r appor t . 

S 'adresser sous chiffre K. 9613 L. à l 'agence 
de publici té Haasenstehi et Vogler Lausanne. 
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migrants 
pour tous pays d'où»re-mer sont 
transportes par vapeurs de pre
mier ordre. Meilleures conditions 

LOUIS KAISER, B \ L E 
ou Charles Imsand, agent à 

S I O N . 8-1 
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LAUSANNE 
> ( s o i S SE ..) 

M é d a i l l e d /Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
R e p r é s e n t a n t pour le Valais 1!. Bio ley . 

Mar t igny-Bourg . ( H S 65 -53 )3 

T o u t e s p o i r r e p o s e 
en la s imple méthode de guér ison 

<le.l. KESSLER. 

Rnhmatismes 
(mêmes anc iens ) maux de l'esto
mac, laryngite, goitre, blessures, 
abcès, e t c . , sont guér is par la m é 
thode de 

Fr.-J Kflsslcr-Fclir 
F i s c l i i n ç e n ( T h u r g o v i e . ) 

U n e b r o c h u r c contenant de n o m 
breuses a t tes ta t ions des heu reux 
ré. ' iiltals obtenus , est envoyé 
franco et gra t is sur d e m a n d e . 

A vendre d'occasion. 
un pressoir granit avec ses acces
soires contenance 100 brantées for
te vis, 

S'adresser à H. Taux aux Amis 
à Aigle. 2—1 

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. 

! ) ' U 
fô 

par lonnneau 34 cent le Kilo. 
par quantités inférieures 36 cent, le Kilo. 

RABAIS PAR QUANTITÉS. 

O n d e m a n d e d e s dépos i t a i r e s . 

Les Pilules suisses 
du pharmacien Rich. Brandt 

employées depuis dix ans par M. M. les Professeurs et H. M. les 
Médecins, sont recommandées au publie comme le remède de famille 
le meilleur marché, le plus agréable â prendre, le plus sûr et le 
plus inoffensif. Expérimentées par M. M. les Professeurs Docteurs: 

Pro(.Dr. R. Virehow, 
à Berlin, 

von Gietl, 
à Munich (t), 

Reclam, 
à Lelpslck <t), 

v. Nussbaum, 
à Munich, 

Hertz, 
à Amsterdam, 

v. Korczynski, 
à Cracovle, 

Brandt, 
à Klausenbourg, 

ProUr. v. Freriehs, 
à Berlin (t), 

T. Scanzoni, 
à Wurzbourfl, 

C. Witt, 
à Copenhague, 

Zdekauer, 
à 8t. Petersbourg, 

Soederstadt, 
à Kasan, 

Lambl, 
à Varsovie, 

Forster, 
à Birmingham, Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs, 

m 
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contre les maladies du foie, les affections hémorrhoidales, la con
stipation et toutes les maladies qui en dépendent, comme maux de 
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence etc. ic» pilules suisses 
du pharmacien R. lîrnndt sont employées avec prédilection par les Dames à cause de leur action 
douce et bienfaisante; elles doivent être préférées à tous les médicaments similaires, dont 
l'action est plus rude ou plus énergique. 

QST* J3éfiez-vons «les con t r e f açons , "*^jj 
Il circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites, dont l'apparence est tout à fait 
semblable aux véritables. Quand on achète des Pilules suisses, il faut s'assurer, eu enlevant le 
Prospectus qui entoure la boite, que l'étiquette porte la marque ci-dessus, une croix blanche 
sur fond rou^e et le nom de Hich. Brandt. En outre, les Pilules suisses du pharmacien Rich. 

urandt qui se trouvent dans toutes les bonnes Pharmacies, ne sont 
vendues qu'en boites de Frcs. 1.25; il n'existe pas de plus petites boites. — La composition des 

pilules est indiquée à l'extérieur de chaque boite. 
••*y ••'••• r '?>ïj^??^^.^-^SSPÉîB 
••-. -- -••'--'••" ^\'.:-^v.-w<J-f.y.^>-a4tfi;aaMgfc 

Elixir stomachique cie MariazelL 
Excellent remède contre toutes les maladies 

de l'estomac 
et sans égal contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, mauvaiM 
haleine, flatuosités, renvois aigres, coliques, catarrhe stomacal, pltutta, 
formation de la pierre et de la gravelle, abondance rie _ . .res, jaunisse, 
dégoût et vomissements, mal de tête (s'il provient de l'esun>..ei, crampaf 
d'estomac, constipation, Indigestion et excès de boissons ; vers, alTectiona 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale). — Vrix du 
flacon avec mode d'emploi: Fr . I, flacon double Fr . I * 0 . — Dépôt central: 
pharm. „zum Schutzengel" C. Brady a Kre ina i c r (Moravie), Autriche. 
Dépôt général d'expédition pour la SuUse chez l ' au l H a r t m a n n pliarin. 

Behutzinarke. » S t e c k b o r n . D é p i t h 

Sion: Pharmacie Faust; pharmacie G. A. Hofmann ; pharmacie V. 
Pitteloud ; pharm de Quay ; à Brigue: Pharmacie Gemsch ; à Mar-
ticjny-Bourg : Pharmacie .loris; Martigny-Ville: Pharmacie Morand; 
Saxon-les-Bains : Pharmacie Morand; Sembrancher : Pharmacie Tara-
marcaz ; Sierre : Pharmacie de Chastonay ; Visp : Pharm. Schliipfer ; 
Zermatt : Pharamcie de Chastonay.. 

paMMBaaaBKataaBBBB ' EB m FH iwm Basa i u vscm i ' ' 

Collège de iaria-Hilf à Schwyz 
sons la direction de Leurs Grandeurs les fvogues de 

COIRE, ST-GALL et. BALE 

et comprenant : 
1° Un gymnase et un cours complet de phylosophie. 
2° Une école réale avec section mercantile et technique. 
3° Cours préparatoire. 

II454S 

Réouverture le 7 Octobre. 

SJH D i r e c t i o n . 

GAGAO 
S0LUBLË ^ 

} 

PUB. E T E N P O T O E E 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con
stitutions délicates. 

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

iMÏIMiM 
En vente chez MM. ZDMOFFEN' 

nég. à Mouthey, de QUAY, pharma
cien à Sion, Faust, pharmacien, Sion, 
Zimmermann, pharm. à Sion. — 
Michel de Duinght, Pharmacie cen
trale à Martigny-Ville. J.-M. de 
Chastonay, à Sierre. J310 1-T 

MALADIES DES YEUX 
Le docteur D e c k e r , à Be.\, demeure a c 

tuel lement villa Decker , v i s -à -v i s de son a n 
cien domic i le . 

Consul ta t ions t o u s l e s j o u r s de 10 h . à midi , 
le d imanche excep t é . (H494S) 12—2 

Caisses à raisins 
de la manufac ture de bois ouvrés 

V. TH1RION à B E X . 
C a m i l e C » a y . r ep résen tan t à Sion. Vente 
au détail Julien Rey-Bellex, rue du Rhône 11 
à Sion. S415 

A vendre à bon marché 
1 vase de cave de la con tenance de 4000 l i 
t res envi ron , chez M Tauxe -Drape l au 
Clo î t re à Aigle H455 3-3 

S P É C I A L I T É 
DE 

PACHE-LIGNEREUX 
MORGES 

w Lemeilieurpro-

« J k •'"JfiÇ&S a r r ê t e r la cAtite 
A S ^ iaBl- ^s£^ des cheveux e t l es 

^ O » Ji jSgBl ^ Ç < i fa're r e c r o î t r e ; 
f - / v J ï l 1 5 9 «5r î ^ & l ' e m n l . d 'un seul 

S a S h S ^ S ^ B tiacon s u l h l p o u r 

H A R 0 U E DÉPOSÉE f ^ ^ p a c T n 
2 fr. dans toutes les vil les (en Su i s se ) . 

Seul dépôt à Martigny-Ville, chez M C. 
Collomb, coiffeur " ' (H562IL) 2 * -

Vétérinaire 
ï&E§>JLïEX, v é t é r i n a i r e 
Tient d e s ' é tab l i r a A i 
gle, Café des M e s s a g e 
r ies . 5-2 

AVIS MÉDICAL. 
Le Dr PITTELOUD est absent 

pour service militaire jusqu'au 15 
septembre prochain. 

! MMELLE DECOUVERTE ! 
p o u r l a c h e v e l u r e 

Le seul p rodui t sérieux pour r endre aux c h e 
veux gris leur couleur pr imi t ive , en a r r ê t e r 
la chute et les faire repousse r est le 

Régénérateur végétal Johnson 
Pharmacien à Londres ; a t tes ta t ions n o m 
breuses 
l ' r i x «In flacon f r . 2 . 3 0 e l f r . 3 . 5 0 . 
Dépôts à Martigny. C. COLLOMB, coiffeur, à 
S ion , FRITSCll ï" . coiffeur. S311 

SION. — IMPRIMERIE J O S . BEEGER 




