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Revue politique. 
Le rejet de la loi militaire en Allemagne, — 

Une république nouvelle à l'horizon. 

Donc, le 6 mai, le Reichstag a repoussé l'ar
ticle 1er du projet militaire dont nous avons 
plas d'une fois entretenu nos lecteurs, et dont 
le gouvernement avait déclaré le vote indis
pensable à la sécurité de l'Empire allemand. 
Il a rejeté ensuite l'article 1er de la proposition 
du baron Huene, acceptée par le chancelier 
comme la dernière limite des concessions pos
sibles. 210 députés ont voté non, 162 ont voté 
oui, un seul s'est abstenu ; 19 étaient absents, 
parmi lesquels le prince de Bismarck. La mi
norité se compose de la droite, des nationaux-
libéraux, de douze catholiques dissidents et de 
six progressistes dissidents. La majorité com
prend 98 députés catholiques, une soixantaine 
de progressistes, huit Alsaciens-Lorrains, et 
l'unanimité des députés socialistes. 

Aussitôt après la proclamation du scrutin, 
le chancelier de Caprivi lut à l'Assemblée le 
décret impérial, rendu sur la décision du Con
seil fédéral et prononçant la dissolution du 
Reichstag. Les nouvelles élections auront lieu 
le 15 juin. 

La lutte électorale s'est ouverte aussitôt, et 
deux grands partis se sont dessinés : le parti 
de la loi militaire en faveur duquel vont don
ner toutes les forces du gouvernement, et le 
parti du statu quo, la majorité d'hier. Le pre
mier prendra pour plate-forme le compromis 
du baron de Huene qui constitue le minimum 
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Gilberte l'aidait autrefois dans son œuvre de 
chanté ; maintenant ses fils la remplaçaient. 

Un après midi d'oclobre, le fermier, ses gens, 
trois ou quatre femmes du village, ainsi qu'E
tienne et Gi'bert, vendangeaient la vigne qui 
grimpait sur le coteau. Le temps était superbe 
et, taudis que les vendangeurs se hâtaient de 
remplir les bennes où s'entassaient les grappes 
vermeilles, maître Rousselot, toujours épris de 
sa chère campagne, toujours poète au fond du 
cœur, interrompait souvent sa tâche et, debout 
au milieu des ceps dont les rameaux encore 
touffus s'enchevêtraient à ses pieds, il contem
plait l'horizon large et clair. Là-bas, dans le 

des exigences gouvernementales, l'opposition 
fera campagne contre toute augmentation de 
l'effectif du contingent annuel. 

Guillaume II ne s'est pas fait faute d'expri
mer la mauvaise humeur où l'a mis'la décision 
du Reichstag ; il l'a fait en termes plus vifs 
que ne semble le comporter sa situation de 
monai que constitutionnel ; il s'est découvert de 
telle façon que si le peuple allemand ratifiait le 
vote de ses députés, l'élection prochaine pren
drait le caractère d'une manifestation anti-mo
narchique. 

Voici quelques passages d'un discours que 
le jeune empereur a tenu à ses officiers à la 
suite d'une revue au Tempelhof : 

« Je ne croyais pas vraiment la majorité du 
Reichstag animée de sentiments aussi peu pa
triotiques. Je comptais jusqu'au dernier mo
ment que les députés voteraient pour ce projet 
auquel je tenais tant. Je me suis trompé. Une 
minorité de patriotes n'a rien pu contre une 
majorité aveuglée par les passions politiques. 
J'espère que le^îiouveau Eeichstag donnera son 
assentiment au projet de loi militaire ; s'il mé
connaissait également ses devoirs patriotiques 
en repoussant une seconde fois le projet, je 
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour le 
faire p a s s e r . . . . » 

La liberté restreinte de la presse ne per
met pas aux journaux allemands de répondre 
aux menaces du souverain et à ses apprécia
tions sur le Reichstag dissous; quelques uns 
cependant ne dissimulent pas leur méconten
tement de cette immixtion inconstitutionnelle 
de l'empereur dans la bataille des partis. « Le 

lointain, la cime bleuâtie du mont Ferlât se dé
tachait nettement dans cet horizon lumineux, et 
son rêve semblait suivre les petits nuages flo
conneux qui l'effleuraient en passant. 

Puis ses regards lassés, éblouis de soleil, s'a
baissèrent et se reposèrent sur le bois voisin et 
sur la rivière dont on voyait miroiter l'eau où 
l'ombre de châtaigniers s'allongeait capricieu-
cieusement. 

Un homme la suivait en ce moment et il lui 
sembla reconnaître sa marche. 

Il regarda plus attentivement. 
— C'est Tériade, pensa-il ; où va-t-il et pour

quoi diable marche-t-il si vite? 
Il se hâtait en effet, et Savinien le vit se di

riger vers sa vigne. 
— Bon, fit-il, il sera arrivé quelque chose de 

mauvais chez lui, il vient me chercher.. 
Alors il descendit le coteau et alla au devant 

de lui. 
— Ah ! maître Rousselot ! s'écria le paysan 

dès qu'il l'aperçut, c'est vous que je cherchais. 
Pouvez-vous venir ; ma petite est bien malade 
comme l'autre fois. 

— Vous vous êtes encore grisé? demanda 
Savinien en fronçant ses sourcils. Déjà, je vous 
l'ai déjà dit, vous l'avez faite ce qu'elle est, 

peuple lui répondra le 15 juin, > dit la Ga
zette de Voss. Le Vorwœrts, organe socialiste 
déclare qu'après le 15 juin « ce ne sera plus 
seulement la majorité du Reichstag qui sera 
antipatriote, mais aussi la grande majorité, de 
la nation. > 

Quoi qu'il en soit, la lutte sera vive, et l'Eu
rope entière tn suivra les péripéties avec une 
légitime inquiétude. Le gouvernement ne man
quera pas, suivant la tactique bismarckienne 
d'alarmer l'opinion publique. Des incident» 
pourront se produire à la frontière française 
et l'on peut s'attendre à de nouvelles mesures 
de rigueur contre les Alsaciens-Lorrains dont 
les huit députés ont voté contre le projet. 

* * 
Après 80 ans de paisible union, voici que la 

brouille se met dans le ménage Scandinave. 
On sait que la Suède et la Norwège forment 
deux Etats distincts ; elles ont toutefois en 
commun la personne du souverain, la direction 
des affaires étrangères et le personnel diplo
matique. Chacun possède son gouvernement 
propre et son parlement : le Storthing en Nor
wège, le Rigsdag en Suède. Un conflit s'est 
élevé depuis plusieurs années entre les deux 
Etats au sujet des consulats suédo-norwé-
giens. Le cabinet de Christiana tenait à ce 
que désormais la Norwège eût ses consuls, qui 
ne fussent plus chargés en même temps des in
térêts de la Suède. Cette ambition s'explique 
par ce fait que les consuls actuels ont beaucoup 
plus de souci des affaires suédoises, et que l'au
tre partie de'l'Union se trouve ainsi sacrifiée. 
D'autre part la Norwège est libre-échangiste 

étrange et impressionnable à l'excès, mainte
nant vous la tuerez. 

Tériade appuya son poing fermé contre sa 
tempe mais ne répondit pas. 

— Je vous suis, reprit maître Rousselot. 
11 appela Etienne qui vendangeait à mi- co

teau. 
— J'accompagne Tériade, lui dit-il, préviens 

les gens afin qu'on ne me cherche ,pas. Je re
viendrai bientôt sans doute. 

Il baissa les manches- de sa chemise, prit sa 
veste de droguet qu'il avait jetée à terre pour 
travailler et suivit le fermier. 

Quand ils furent sur la route et qu'ils purent 
marcher côte à côte, il le questionna et apprit 
que sa fille, la petite Alexandrine, Dnnette 
comme on l'appelait, avait encore été épouvan
tée la veille par une scène qu'il avait faite. 

— C'était foire, vous savez, dit-il et j'avais 
bu... 

— Que ce soit foire ou non, vous buvez tou
jours. 

— Oh 1 pour ça non. Seulement le matin un 
petit verre pour ragaillardir l'estomac. Voyez-
vous, maître Rousselot, c'est une vieille habitude 
qui date de bien des années, et... 

— Et qui, peu à peu a fait de vous un al
coolique. 
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riches forêts ; la Sièii au contraire est 
tectionniste. Il y a d'ailleurs entre les deu x 
peuples, outre les dissentiments commerciaux, 
de profondes différences de tempérament et 
et d'aspirations politiques. La Suèda est mo
narchiste' et aristocratique, la Norwège répu
blicaine et démocrate .Le conflit vient de pren
dre subitement un caractère aigu. Le Storthing, 
sur la proposition du cabinet Steen, a voté le 
dédoublement des consulats ; le roi Oscar a ré
pondu par un veto absolu. Le cabinet Steen a 
donné sa démission, et a été remplacé par un 
cabinet Stang, d'accord avec le roi, mais que 
le Storthing a mis aussitôt en minorité. La 
constitution norwégienne s'opposant à la dis
solution du Parlement, le nouveau ministère 
devra gouverner avec une Chambre hostile 
jusqu'à la fia de la législature, ce qui n'est pas 
davantage conforme à la Constitution. 

Le peuple norwégien ne paraît pas disposé 
à faire abstraction de ses droits ; on parle cons-
tament à Christiania de rompre l'union et de 
proclamer la République norwégienne. Le roi 
Oscar a jusqu'ici refusé toute concession ; se 
resoudra-t-il à plus de souplesse ? voudra-t-il 
au contraire essayer contre ses sujets rebelles 
l'effet de la nouvelle loi militaire qu'il a obte
nue du Rigsdag qui met à sa disposition une 
armée de 150,000 hommes? La réponse ne 
saurait se faire entendre bien longtemps car la 
crise aiguë dont souffre l'Union Scandinave ne 
peut pas durer longtemps. 

Le roi Oscar est un philosophe et un litté
rateur distingué ; il cherchera sans doute, pour 
sauvegarder sa dignité à maintenir l'acte de 
1814, mais le jour où il se sentira débordé on 
peut croire qu'il abdiquera plutôt que de ver
ser le sang, et s'en ira sans déchaîner le mal
heur sur un jeune peuple dont le crime est de 
vouloir voler de ses propres ailes. 

soocœg; -
Canton du Valais. 

GRAND-CONSEIL. 
(Présidence de M. Henri Bioley.) 

Séance du 17 mai. 
L'Assemblée liquide en moins de deux heures 

le maigre ordre du jour de sa 3rae séance. Elle 
accorde un subside de fr. 700 au syndicat des 
intérêts de la Suisse romande et du Jura-Sim-
plon, avec invitation au syndicat de peser sur 
la compagnie du J.-S. pour que le Valais soit 

Peut-on dire ! 
On peut tout dire quand un homme frappe sa 

femme et ses enfants. 
— Je n'ai point touché Drineite ! répliqua-t-H 

Seulement, voilà, la bourgeoise m'a contrarié et 
je me suis emporté. C'est plus fort que moi : il 
y a des fois où il faut que je cogne; je casse
rais et je briserais tout... Drinette a eu peur et 
elle a été reprise de son ancien mal ; mais je 
ne voulais pas la battre; c'est la vérité vraie, je 
ne le voulais pas ! Et je suis bien malheureux, 
allez. 

Savinien haussa les épaules. 
— Vous la sauverez encore, dites ? reprit le 

paysan. Il faut la sauver, je vous en prie ! Ma 
pauvre petite Drinette ! 

Ils pressèrent le pas et arrivèrent prompte-
ment au logis de Tériade, dont les fils, aujour
d'hui deux grands garçons de vingt et un et 
vingt-deux ans, attendaient impatiemment l'ar
rivée du médecin tandis que leur mère, assise 
sur un escabeau, près du lit où elle avait couché 
Drinette, pleurait, la tête appuyée sur les cou
vertures. 

Tèriade fit entrer le médecin le premier et le 
suivit tête basse, sans oser regarder ses fils. 

— Enfin, vous voici, maître Rousselot ! dit la 
iemme en relevant la tête et en essuyant ses 

mieux traité que jusqu'ici sous le rapport du 
matériel et de la facilité des communications. 

Le Grand-Conseil accorde ensuite la de
mande de prolongation du délai de concession 
d'un chemin de fer de Lauterbrunnen à Viège ; 
puis il est donné lecture de quelques messages. 

Le clou de la séance a été le dépôt d'une 
motion signée par 25 députés libéraux. En 
voici la teneur : 

« Le Conseil d'Etat est invité à présenter, 
dans le délai réglementaire, un projet de loi 
introduisant le système de la représenlation 
proportionnelle, soit la représentation des mi
norités pour l'élection des corps suivants : 

a) Grand-Conseil ; — b) Conseil d'Etat ; 
c) Cour d'Appel ; — d Conseils communaux. 

La minorité a ainsi commencé à demander 
l'application de son programme. 

Quel est l'accueil qui sera réservé à cette 
demande de réforme ? La majorité conserva
trice opposera-t-elle une simple fia de non-rece-
voir, ou bien sera-t-elle assez conséquente pour 
ne pas refuser en Valais aux libéraux, ce qu'à 
Berne elle demande aux radicaux, de concert 
avec le parti conservateur suisse ? L'avenir 
nous le dira — En attendant l'opposition est 
décidée à provoquer un débat à ce sujet, afin 
de bien pouvoir définir la situation et d'avoir 
le cœur au net sur les dispositions de la majo
rité. 

L'élection du Conseil d'Etat qui est fixée à 
vendredi nous renseignera du reste à ce sujet. 

Voici la composition de quelques commis
sions : Modification à fart. 41 de loi sur l'a
mélioration de la race bovine : MM. Pitteloud 
Alphonse, Guntern, Andjnmatten, Frossard P. 
Gex-Fabry. 

Révision du Code de procédure civile : MM. 
Défayes Camille, Lorétan Dr, Graven J.-B., 
Kuntschen Jos., Evêquoz Raymond, Troillet 
F., avocat, de Werra Charles. 

Loi sur les étrangers et les Suisses domici
liés ou en séjour : MM. Solioz Ch, de Preux 
Ch., de Lavallaz Henri, Couchepin Arthur, 
Burgener Adolphe. 

LA CRISE AGRICOLE 
La désolation règne dans une grande par

tie de la Suisse : le gel a ravagé la vigne et les 
arbres fruitiers ; la sécheresse a stérilisé les 
prairies et les champs de céréales. De rudes 
épreuves attendent le cultivateur. 

yeux ; vous la guérirez, n'est-ce pas ? 
Elle se recula et écarta les rideaux du lit où 

l'enfant était étendue, encore en proie à la crise 
nerveuse qui secouait son corps. 

Savinien se pencha vers elle, l'examina, .en
voya chercher en hâte le remède nécessaire 
chez le pharmacien de Danzelonnes ; puis, à sori 
retour, le fit lui-même absorber à la petite ma
lade, et ne voulut pas quitter le logis avant de 
pouvoir donner un peu d'espoir. 

Tériade, qui ne soufflait mot et qui était assis 
dans un coin, la tête dans ses mains, ne put y 
tenir plus longtemps. 

— Elle ne mourra pas au moins? demanda-t-
il anxieusemeut. 

— J'espère la sauver cette fois encore, répon
dit Savinien. 

— Ah 1 s'écria le paysan, que pourrai-]e donc 
faire pour vous, maître Rousselot ? Vous êtes 
comme le bon Dieu, puisque vous la conser
vez ! 

Il n'avait pas dit qu'il la sauverait sûrement, 
mais il n'osa pas le dissuader. 

— Ayez bon courage, tous, fit-il, et si vous 
voulez faire quelque chose qui me soit agréa
ble, eh bien, ne vous grisez plus, mon pauvre 
Tériade. 

— Je vous promets d'y mettre tous mes ef-

Aussi de toutes parts les grands conseils, les 
j gouvernements, les sociétés agricoles et d'uti
lité publique, les économistes, les journaux dis
cutent-ils les moyens de venir en aide aux af
fligés, d'atténuer le mal dans la mesure du pos
sible, d'empêcher le désastre, car déjà bien 
des propriétaires sont aux abois ; le bétail a 
perdu la moitié de sa valeur. 

Nous autre valaisans, nous souffrons moins 
surtout de la sécheresse, grâce au système de 
canalisation qui nous permet d'irriguer la plu
part de nos prés et de suppléer ainsi dans une 
certaine mesure au manque de pluie. 

Nous disons dans une certaine mesure, car 
l'irrigation ne remplace pas entièrement l'eau 
du ciel et l'humidité de l'air. Le gazon fin reste 
petit et rare. En outre il y a beaucoup de prés 
et de pâturages qui ne peuvent s'arroser, ainsi 
que la plupart des champs. Néanmoins l'irri
gation est un grand bienfait en cas de séche
resse et nous nous souvenons d'avoir vu déjà 
deux fois les prairies des autres cantons jaunes 
et arides alors que les nôtres étaient couvertes 
d'une verdure réjouissante. 

C'est pourquoi nous nous étonnons que nulle 
part nos confédérés ne songent à établir un ré
seau de canaux d'irrigation, où cela est possi
ble, pour les cas de nécessité. Il est vrai que, 
en temps ordinaire, ils n'en ont pas besoin, 
leur climat étant suffisamment pluvieux, tandis 
que chez nous l'air est habituellement si sec 
que nous devons arroser même nos vignes. 
Sans l'irrigation nous aurions la sécheresse 
presque tous les ans et ne jouirions guère de 
bonnes récoltes, au moins de St-Waurice en 
amont. 

Plusieurs cantons, pour paier à la détresse, 
se proposent d'invoquer le secours de la Con
fédération ; mais toutes les ressources de celle-
ci étant déjà mises en réquisition pour d'autres 
besoins, où prendra-t-elle les subsides néces
saires pour venir en aide aux agriculteurs ? Il 
y a pour elle un moyen tout trouvé, dit entre 
autres le grand-conseil de Fribourg : c'est d'é
conomiser pour cette année une partie des dé
penses militaires et de renvoyer à des temps 
meilleurs les manœuvres d'automne, l'achève
ment des travaux de fortification et l'appel du 
landwehr. 

Mais les colonels fédéraux ? Ils vont jeter 
de hauts cris, proclamer la patrie en danger, 
car tout courageux qu'ils sont, ils semblent en 
proie à une panique continuelle. Ce cri : aux 

forts, répondit humblement le bonhomme, et, 
cette fois, vous pouvez me croire, car j'ai trop 
de peine de voir si malade ma pauvre petite 
fille. Mais ce n'est point tout, continua-t-il en 
tournant vers sa femme son visage désolé, il 
faut qu'on me pardonne ici, les gars aussi bien 
que la mère, car eucore que je fasse vilain quand 
j'ai bu, je ne suis pas méchant tout de même. 
Je crie et je frappe parce que je suis eomme 
un autre homme, et puis parce qu'il me semble 
toujours qu'on me veut du mal, et je crois me 
défendre, vous comprenez ; mais au fond, je ne 
suis pas méchant, et j'ai bien du chagrin, allez, 
de voir ma fille comme ça à cause de moi. 

Il fit une grimace pour retenir des larmes qui 
montaient à ses yeux, mais elles passèrent tout 
de même et sillonnèrent ses joues tannées. 

C'était la première fois depuis leur mariage 
que sa femme le voyait pi urer, et elle en fut 
tout émue, ainsi que les garçons. 

Ils s'approchèrent ensemble de lui et, tandis 
que Pierre et Jacques lui prenaient les mains, 
la paysanue.le consola: 

— Tu veux qu'on te pardonne, mon pauvre hom
me, lui dit-elle, c'est déjà fait, va, puisque notre 
Drinette guérira. 

(.4 suivre.) 



armes ! aux armes i a aussi été poussé par le 
gouvernement allemand, mais il n'a pas effrayé 
le Reichstag. Effrayera-t-il nos Chambres? 
C'est possible, car l'indépendance n'est pas 
toujours l'apanage des républicains. 

Quoi qu'il en soit, nous espérons que nos dé
putés à Berne montreront plus de sollicitude 
pour le laboureur en détresse que pour les co
lonels sans emploi. 

La section de gymnastique de Sion donnera 
dimanche prochain à 8 heures du soir, une re
présentation qui sera certes très intéressante. 

Le programme nous annonce : préliminaires, 
assaut de boxe d'après le manuel de l'armée 
française, travail aux engins, pyramides au 
cheval, bâton à deux mains, pyramides aux 
échelles, tableaux vivants. Outre cela il sera 
exécuté un charmant balletîcostumé, la Danse 
des Tziganes, qui produira le plus bel effet. — 
Nous souhaitons salle comble à nos gymnastes 
qui nous ont déjà prouvé dans leurs représen
tations de l'année dernière qu'il savaient tra
vailler avec goût et persévérance. 

—»o«— 
Le Comité de la Société d'agriculture de 

Sierre a fixé le cours des travaux d'été de la 
la vigne pour le 23 mai prochain. Réunion à 7 
heures du matin chez Zuber Jean, à Willa-
Sierre. Le COMITÉ. 

Confédération Suisse 
Militaire. — Sur les 1040 hommes prenant 

part à la première école de recrues à Berne, 
une centaine sont tombés malades, et tous ont 
les organes respiratoires atteints. On attribue 
ce fait à la sécheresse extraordinaire de l'air. 

— Le chef du Département militaire fédé
ral a invité les colonels divisionnaires et chefs 
d'armes à lui faire rapport sur l'opportunité du 
renvoi du rassemblement de troupes. Dans les 
hautes sphères militaires, on est peu disposé 
pour ce renvoi. 

BERNE. — Un nommé Geuder, soupçonné \ 
d'avoir mis le feu à l'asile des jeunes filles du j 
Steinholzli, a été arrêté et a fait des aveux j 
complets. ! 

LUCERNE. — Un grave accident est sur
venu dimanche matin près de Wolhusen. Le 
train partant de Lucerue pour Berne à 10 h. 
15 a rencontré à environ deux kilomètres de la 
gare de Wolhusen une fillette de 11 ans, Marta 
Theiler, qui errait sur la voie. La pauvre en
fant a été horriblement maltraitée, et elle n'a 
pas tardé à rendre le dernier soupir. 

ST-GALL. — Sur l'invitation de leur pré
sident, les députés au Grand Conseil se sont 
levés pour témoigner aux Chambres fédérales 
leur reconnaissance pour le généreux concours 
qu'elles ont apporté à la corretion du Rhin. 
Les plans de la dite correction sont approuvés 
à l'unanimité. 

— Mardi soir, à 8 heures, deux soldats du 
bataillon 78 laudwehr, en service à Wallens-
tadt, étant allés en bateau sur le lac, se sont 
noyés par imprudence. Ce sont les nommés 
Schawalder, mécanicien, et Muesch, de Zurich. 
On n'a pas retrouvé leurs cadavres. 

VAUD.— Lundi soir, une femme de 50 ans, 
Georgette Cuénoud, de Uvigny, s'adressait au 
poste de police de St- François pour solliciter 
la « faveur d'y coucher », attendu qu'elle se 
trouvait privée de toutes ressources. On l'ac
cueillit, mais, mardi matin, quand on entra 
dans la cellule, la femme était morte, proba
blement d'inanition. 

APPENZELL. — Comme chaque année, 
une procession de 3000 des deux Appenzell et 

du Rheinthal s'est rendue sur le champ de ba
taille du Stoss. Le curé Ztind a tenu un patrio
tique discours sur les rapports du christianisme 
positif avec la patrie et la liberté. Le pasteur 
Râss a célébré la messe. A 11 h. 1/2, landam-
man en tête, la procession rentrait à Appen
zell. 

FRIBOURG. — Il existait à Sugiez (Bas-
Vully) une sorte de tumulus pierreux, sur la 
propriété de M. Jean Porrottet, dit la Liberté. 
Celui-ci eut l'idée d'ensemenser ce monticule 
et le soc de la charrue s'en fut fouiller le sol 
pour se heurter à un obstacle rendant le tra
vail projeté impossible. 

On voulut en avoir la raison et le déblaie
ment mit sans peine à jour les fondements 
d'une tour carrée bâtie très singulièrement. La 
maçonnerie est de grosses pierres grises, en 
demi-lunes d'une dimension fort respectable, 
puisque le mur a 3 mètres d'épaisseur. Cette 
construction repose sur pilotis à environ deux 
mètres du sol et le fond intérieur contient en
core des poutres de chêne superposées. 

A l'archéologie de fixer la provenance de 
cette ruine intéressante. 

Les habitants de Sugiez veulent que ce ' soit 
une des résidences des avant-postes des légions 
romaines. 

GRISONS. — Lundi après-midi, à 3 heures, 
en revenant d'une inspection d'armes à Villa, 
près Ilanz, les chevaux de la voiture du major 
Ribi et du commandant d'arrondissement Wet-
ten se sont effrayés. 

La voiture s'est brisée contre un mur ; le 
cocher a pu sauter avant le choc ; le major a 
été très maltraité et a sucombé à ses blessu
res ; M. Wetten s'en tire avec une fracture du 
fémur. 

JVouTeUes SStrangrères. 
France. 

A Fontainebleau, trois soldats du génie dé
chargeaient un obus trouvé dans le champ de 
tir, lorsque l'obus a éclaté, blessant mortelle
ment deux soldats et grièvement le troisième. 

— Une dépêche de Bangkok donne des dé
tails sur le conflit entre les troupes siamoises. 

A la'garnison de Khong, le nombre des tués 
des deux côtés serait assez considérable. Les 
Français auraient perdu plusieurs officiers. 

Le capitaine Thoreux, des tirailleurs anami-
tes, fut fait prisonnier. 

La dépêche ajoute que le gouvernement de 
Siam déclare être étranger à cet incident, et 
qu'il offre de négocier pour terminer le diffé
rend. 

Russie 
Un bac traversait avec hommes et chevaux 

la rivière Mista, à Borovitchi (province de 
Novgorod), quand il fut emporté par le cou- I 
rant. Tous les passagers ont péri. On a retiré j 
huit cadavres de la rivière. On continue les re- ! 
cherches. j 

Autriche-Hongrie ! 
Le ministre des cultes a présenté, au milieu ' 

des applaudissements de toute la Chambre, le 
projet de loi sur le libre exercice de la reli- ; 
gion. Les principales dispositions du projet 
sont les suivantes : ' 

« Toute religion pourra être exercée libre
ment, dans les limites de la morale. 

Personne ne peut être contraint à des prati- ! 
ques religieuses. 

Les restrictions apportées dans l'aptitude à 
exercer une • fonction, pour cause de religion, 
sont abolies. 

Les peines religieuses ne pourront pas être 

infligées pour observation des dispositions 1er 
gislatives. • j 

Toute confession pourra, en présentant ses 
règlements et prescriptions détaillées être re
çue légalement, puis obtenir les mêmes droits 
que les autres religions.» 

Allemagne 
La Gazette de la Croix dévoile le plan des 

libéraux de toutes nuances, suivant lequel, en 
échange du vote de la loi militaire, ils cher
cheraient à s'emparer du pouvoir et à modifier 
le Reichstag pour que la représentation des 
intérêts sémites augmente. 

L'organe conservateur accentue le program
me protectionniste réactionnaire antisémite et 
dit que si le parti conservateur ne prend pas 
résolument en mains la question juive, dix 
Ahhvardt surgiront et déchaîneront un mouve
ment formidable. 

BIBLIOGRAPHIE. 

LANDSTURM CROQUIS. 
Sous ce titre, M. H. Winzeler, à Lausanne, 

vient de publier un album illustré qui arrive à 
son heure et qui, outre son actualité, a le mé
rite de jeter une note gaie dans les graves pré
paratifs d'organisation de notre arrière-réserve 
fédérale. Ce sont des dessins humoristiques 
avec texte, amusantes et innocentes charges 
dont les landsturmiens seront les premiers à 
rire et qui, nous en sommes certains, égayeront 
même les plus enragés militairomanes. Tirés 
en couleurs, avec beaucoup de soin, par la mai
son Miiller, à Aarau et Lausanne, ces croquis 
sont d'une exécution fort réussie et ont un ca
chet artistique très réel. Ils feront le bonheur 
des jeunes et des vieux, des petits et des grands 
enfants. 

En vente chez les libraires et l'éditeur. 

Faits divers. 
A Tripoli le consul de France faisait une 

promenade en voiture avec sa famille quand 
il fut assailli par des indigènes. Le cavas du 
consulat poursuivit les agresseurs et parvint à 
en arrêter un. A ce moment un officier turc in
tervint et prit fait et cause pour l'agresseur 
contre le consul qui a immédiatement porté 
plainte. On ignore la portée de cet incident. 

Dernières nouvelles. 

ELECTION DU CONSEIL D'ETAT. 
Sont élus MM. Maurice de la Pierre, con

firmé, Ducrey, lieutenant colonel, libéral, (nou
veau), Henri de Torrenté, confirmé, Roten 
Léon, confirmé, de Chastonay Jean-Marie, 
(nouveau). MM. Walther et Chappex ne sont 
pas réélus. 

Le nouveau Conseil d'Etat renferme donc 
un membre faisant partie de la minorité. Nous 
saluons avec plaisir le nouvel élu qui est certes 
à la hauteur de la haute fonction qui vient de 
lui être confiée. L'entrée d'un libéral dans no
tre pouvoir exécutif aura, nous en sommes per
suadés, l'avantage de diminuer l'âcreté de nos 
luttes politiques. 

L'Assemblée procède ensuite à la nomina
tion des membres de la Cour d'Appel. Nous 
publierons mardi les noms des élus. 

Congo, trêve d'efforts ! Désormais plus de chance ! 
Monthey, bourg renommé, rêvant parfums plus doux, 
Va livrer au public, au prix de peu de sous, 
Un produit merveilleux : le fin savon Cliebance. 
Sexe de In fraîcheur, gardienne du beau, 
Le savon mont eysan, que l'on adore, 
Non seulement blanchit, rajeunit, mais encore 
ouvre à la parfaite un horion nouveau 



150 nouveles Séries 

DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 à Fr. 12 5o le mètre — décatie 

F. JELMOU, dépôt de Fabrique 

1WI 

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr . —.85 p. mtr. 
Milaine, Retors et Panumas, 130 cm., 

grand-teint 
Lastings et Futaines, excellents tissus 
Mêlions anglais, 130 cm., pour garçons 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité 
Flotteur imperméable, 145 cm,, pour 

manteaux-Pèlerines 
Bouxkins, pure laine, 140 cm., grand 

choix de dessins 
Clieviots a glais, 140., noir et marine 
Laines-peignées, anglaises, pure laine, 
noir et marine 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8 50 à 
— Spécialités en tissus pour le clergé. 

blures. 
NB. Échantillqns de ces articles ainsi que ceux des Lai

nages et inpressions pour Dames, Toileries et Couvertures 
de lit et de bétail par retour. Marchandise franco, gravures 
gratis. 

1.95 » » 
2. 10 » » 
1. 75 • » 
4. 75 • » 

5.25 » » 

3.95 » » 

2 75 » » 

8.50 » » 

9.25 » » 
12. 50 » » 

Toutes les dou-

Société suisse d'assurance 
COSTBfciE LA GISELE 

Capital de la Société . . Fr. 
Fonds de réserve disponible . „ 

Les soussignés invitent à s'en faire recevoir. 
Delacoste Oscar, avocat, Monthey. 
Germanier Louis, notaire, Gonrfiey. 

220,523. 33 
190,529. 32 

MULLER FRÈRES, SION 
SAISON D'ÉTÉ 1893 

Riche assortiment de DRAPERIES pour 
Messieurs, Cadets et Enfants 

VÊTEMENTS SUR MESURE 
Prix très modérés. — Travail soigné 

Coupe élégante. 

Nouveautés pour Dames en tissus 
et confections 

Grand assortiment de toiles blanches et 
jécrues, à des prix exceptionnellement bas. 

Echantillons n disposition. 

Vient de paraître 

L'Express-Miillhaupt 
Indicateur international des Chemins de fer 

Ce petit volume, commode- et élégant, renferme surtout les trains 
rapides et convient mieux que tout autre pour les grands voyages. Il 
est rédigé en quatre langues (français, anglais, italien et allemand/ 

Pour les annonces, s'adresser à l'agence 

H A A S E N S T E I X ET V O G L E R 
LAUSANNE, MONTREUX, VEVEY, SION, etc. 

PIXIHLKS S U I S S E S 
On pilule» ont M éprouTeei p*ri 

lePnOl\R.VirChOW, Berlin, 
, , „ V. Gietl, Munich (t), 
, , „ Reclam, Leipzig (t), 
, u „ V. NUSSbaum, Munich, 
a a n HePtZ, Amsterdam, 
, , B v . K o r c z y n s k i , craeovi», 
, , „ Brandt, Klausembourg, 
, » B v . F r e d p i e h s , Berlin (t), 
. , „V. SeanZOIli, Wurzbourg, 
„ „ ,, C. Wlt t , Copenhague, 
a „ „ Zdekauer,St.Petersbourg 
, „ „ SoederStâdt , Kasan, 
„ „ „ Lambl, Varsovie, 
» „ ,, FOPSter, Blrminflani. 

Stèft$ 
I Mpuc l 

ka-x* 

du pharmacien 

Richard Brandt 
employées et recommandées depuis p l u s de dix ai ls 
par les professeurs, médecins-praticiens et le public comme 
étant le remède domestique et curatif le meilleur marché, 
le plus agréable, le plus BÛT et le plus Inoflenslf contre 

les troubles des organes abdominaux 
l e m a l a d i e du foie, la iïa-> t l o n hémorrhoï-
dalea, l a cons t ipa t ion e t t o n s l e embarras et 
malaises qui en résultent, tels que : m a u x de tête , 
v e r t i g e , d y s p n é e , oppres lon , inappétence etc. 

Les p i l u l e s s u i s s e » dn pnarmaoien Blonard 
Brandt sont aussi volontiers employées par les femmes 
à cause de leur douce efficacité, elles sont, dans tous les 
cas, préférables aux sels, eaux minérales amères, goutte» 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une manièro irritante. 

Qu'on se tienne sur ses gardes pour ne pas se faire 
donner des préparations imitées. En achetant dans les 
pharmacies, il faut toujours ex iger l e s v é r i t a b l e s 
p i lu l e s s u i s s e s du pnarmaoien Richard Brandt , 
dont le prix est Fr. 1.25 la boîte, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prière de faire attention à la marque qui 
se trouve sur chaque boîte, a v e o l a croix b lanche 
s u r fond r o u g e et la signature de R i c h a r d Brandt. 
Jjes pilules suisses imitées qui so trouvent dans une boîte 
ressemblant à B'y méprendre à celle des véritables pilules 
fuisses, n'ont absolument rien de commun avec la pré
paration authentique que la dénomination „ptlules suisses*, 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et ne reçoit pas 
une botte revStne de la marque reproduite el-eontre, dépen
serait son argent en pure perte. ^ 
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Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d'iIBBpressioBI en tous g-enres 

PRIX MODÈRES. 

Frs Cordey 
cliirnrgrien-dciitiste 

B E X 
se rendra à Monthey tous les 

mardis de 8 à S h. (Hôtel des 
Fostes. 

A partir de, 16 courant à Aigle, 
consultations tous les samedis de 
8 h. à 3 li. (Hôtel Victoria,') 3 

A quel carrier 
pourrait-on s'adresser pour acheter 
2 bassins de pressoir en granit. — 
Adresser les oftres à Auguste Zinder 
à Praz, (Vully). 2 - 1 

On demande 
Un bon cheval en étivage. —Bons 

soins sont assurés. — S'adresser à 
Félix Fontannaz à laPosse sur Bex. 

2 - 1 

ViiS GARANTIS 
R O U G E E T B L AST € 

nu <mmm 
AVENUE DE LA GARE, 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

j Ï " partie. - 24 romances et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

Le Sentier perdu. - Le rouet. — La première neige. — 
\ Beaux rêves d'or.- Avril revient! — Solitude.— et<,.,tte., 

et des fragments des Cantates 
G K A N D S O N KT E> A V E L 

| Î l e partie . — 3 0 chants nouv. et inédits. Chants j>our réunions et fîtes patriotiques. — C/innt* 
<le .NoctVo";* • Club ul|iin — Etudiant!.. - Instituteurs.— 

| Secours-mutuels. - l.yninastes. - Pompiers et Sauveteur*. 
— Soe.de (.liant.— Velocemin-». — Chansons militaires; 
L'école militaire (recrut*). — L'Elite. — La Lundwchr. — 

i Sujets tlïrer» Le ci traie île (imndson. — La milaine. 
— La vigne. — Le guiilon — Lahbayc — I/ainiaiIlt. — 
Nos vins romands. — Lt- Suisse a l'étranger, etc., ctt. 

un joli volume clégt relié 
coiiioii-m la mus.que des 5<} NUIÏKTOR 

Prix: 2 francs. 
cl dresser les demandes à l'auteur, 

H. GIROUD à S*« Croix (Vaud) 
ci dans les librairies a magasins de musique. 

Quatre niélodies nouvelles 
!iranJc éililion illustrée, piano cl chant. 

la !éoit du Mobile (Souvenir ilo IS7I.) . . 1. 
L'r.r re (ia Noël 1 • 
Vni i !:i r.iii! ! Nocturne .1 l'.oui voii . . . . 1. 
Vic;.^l».:o;i'i. T:io. rlï.inl. piano, violon, nd lib. 1. 

i"L:-3 qu.-.tra îné lod ioa , 4 fr.) 

. , . . >.-.«.»V«SK» 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEH. 
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