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Revue politique. 
Une version nouvelle du coup d'Etat égyptien 

— Grises ministérielles en Grèce et en Italie. 
On n'a pas oublié le coup d'Etat par lequel 

le jeune khédive, Abbas-Pacha inaugurait la 
présente année, et où nous avions vu, avec la 
plupart des journaux européens un acte de gé
néreuse énergie. Il paraît qu'il faut rabattre 
de notre admiration : le vice-roi d'Egypte est 
généreux, sans doute et énergique, mais il a 
été dans cette circonstance le jouet d'une di
plomatie tortueuse ; ses qualités sont les plus 
puissants ressorts de la politique de lord Cro-
mer. Voici ce qu'apprenait, l'autre jour, aux 
député?, italiens, M. Brin, ministre des affaires 
étrangères, questionné sur les récents incidents 
du Caire. : 

Le gouvernement anglais avait résolu d'aug
menter de 3000 hommes son corps d'occupation 
en Egypte, mais il se heurtait à l'opposition de 
plusieurs grandes puissances. A défaut d'une 
bonne raison, il lui fallait au moins un prétexte 
plausible. Lord Cromer en homme habile in
venta le stratagème suivant : il fit suggérer à 
Abbas le remplacement d'un premier ministre 
agréable aux Anglais par Mustapha qui leur 
est hostile. Abbas donna dans le piège. Le ca
binet anglophile était congédié aussitôt, et, 
avant même que fût constitué le ministère qui 
devait le remplacer, ;lord Cromer accourait au 
palais d'Abdin, et se plaignait amèrement de 
machinations sourdes, dirigées contre l'influence 
anglaise. Une heure après lord Roseberry, chef 
du Foreing-office était informé du grand dan-
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Tu as eu ta part double de chagrin et bien 
sur que nous n'allons pas l'augmenter encore. 
Seulement... il ne faudra plus recommencer... à 
cause de la petite, et, puis, un peu à cause de 
moi aussi. 

— A la bonne heure! ût Saviuien. 
11 leur souhaita le bonsoir, promit de revenir 

le lendemain de bonne heure, et partit enfin. 
Les Tériade, après l'avoir chaleureusement 

remercié, -restèreut un instant debout sur le 
seuiî de la porte et le regardèrent s'éloigner, 
puis ils rentrèrent dans la salle et s'approchèrent 
encore du lit où l'enfant sommeillait, pendant 
que maître Rousselot continuait son chemin et 

ger que la résolution d'Abbas faisait courir 
aux intérêts anglais dans la vallée du Nil ; il 
décidait aussitôt d'envoyer à Alexandrie et au 
Caire le renfort de 3000 hommes, but inavoué 
de ces savantes manœuvres. Le khédive était 
joué, et avec lui les puissances européennes 
qui croient avoir des droits à défendre sur la 
terre des Pharaons. 

* * * 
Les difficultés financières où se débat le 

royaume de la Grèce viennent d'amener une 
nouvelle crise ministérielle. Il y a un an envi
ron, le roi Georges, par une sorte de coup 
d'Etat, congédia brusquement, sous prétexte 
de tripotages financiers, M. Delyannis qui pos
sédait encore la majorité de la Chambre, et le 
remplaça par M. Constantopoulos. Celui-ci par 
de nouvelles élections ('prépara l'avènement de 
M. Tricoupis en qui l'on fondait de grandes es
pérances. M. Tricoupis vient à son tour de r e 
mettre au roi sa démission, à la suite de l'échec 
de sa proposition d'emprunt. Aujourd'hui com
me il y a un an, les finances grecques sont dans 
un état lamentable. Divers moyens sont pro
posés pour y remédier, tous également doulou
reux ; ils tendent à donner une certaine satis
faction aux créanciers étrangers à l'exclusion 
des créanciers nationaux. D'un côté on pro
pose un arrangement en vertu duquel ceux-ci 
abandonneraient leurs droits à l'intérêt sur les 
obligations qu'ils possèdent pour assurer le ser
vice des titres appartenant à des étrangers; d'au
tre part on suggère l'institution d'un contrôle 
européen semblable à celui qui fonctionne en 
Egypte ; les deux solutions sont bien cruelles, 

atteignait le coteau où ses gens achevaient de 
vendanger. 

Le médecin alors fit place au paysan ; il aida 
les hommes à charger les bennes sur la char
rette, puis, quand il n'en resta plus une à pla
cer, Gilbert et Etienne aiguillonnèrent les bœufs 
qui se mirent lourdement en marche, et la pe
tite troupe des vendangeurs, riant et chantant 
arriva à la ferme au moment où la première 
étoile apparaissait à l'horizon. 

Le couvert était déjà mis dans la salle basse, 
et le souper préparé par Neno répandait une 
bonne odeur appétissante, mais on ne mangea 
pas immédiatement, car il fallut vider les ben
nes dans le pressoir. 

Savinien restait pensif, un peu préoccupé, et 
Nèno qui l'observait s'en aperçut tout de suite. 
Elle savait déjà par Gilbert sa visite aux Tériade 
et elle lui demanda son opinion sur leur petite. 

— Elle vivra, répondit-il, mais qui sait? Mieux 
vaudrait, peut-être, qu'elle mourut, malgré le 
chagrin qu'en auraient ses parents. 

— Oh ! mon Dieu ! s'écria la bonne femme, 
pourquoi donc cela î 

— Parce que les convulsions laissent le plus 
souvent trace de leur passage, surtout à l'âge de 
Drinette. Mais ne parlons pas de ces choses ; ce 
n'est ni le lieu ni le moment. 

elles blessent également les Hellènes, l'une 
dans leur bourse, l'autre dans leur amour-pro
pre. Le roi Georges parait bien décidé à abdi
quer plutôt que d'accepter toute ingérence 
de Fétranger dans les affaires nationales. Cette 
fierté s'explique mal : quand on a contribué 
par une politique au-dessus de ses moyens, par 
des rêves de grandeur disproportionnés, à j e 
ter son pays dans des difficultés qui paraissent 
insurmontables, on a le devoir de subir toutes 
les humiliations nécessaires pour l'en tirer. M. 
Satiropoulo le nouveau président du Conseil et 
ministre des finances, parviendra-t-il à le faire 
entendre à son maître ? nous l'espérons, car 
l'abdication du roi Georges ne serait actuelle
ment qu'une déclaraction de banqueroute. 

* * * 
Une crise ministérielle vient également de 

se déclarer en Italie : le cabinet Giolitti s'est 
effondré sous un vote hostile de la Chambre, de 
cette même chambre qu'il avait fait élire, on 
sait par quels procédés, et où il avait trouve 
jusqu'à ces temps derniers une majorité aussi 
imposante que docile. M. Giolitti et ses collè
gues n'ont jamais été populaires au Sénat ; la 
haute assemblée avait trouvé insuffisante la 
part qui lui avait été faite dans la distributioB 
des portefeuilles ministériels, elle avait expri
mé son mécontentement en refusant de laisser 
siéger un des nouveaux sénateurs nommé par 
le cabinet ; l'hostilité dès lors n'avait fait que 
s'accroître. L'affaire des banques avait forte
ment compromis l'autorité du gouvernement 
auprès de la Chambre des députés, et son in
fluence était de plus en plus diminuée par des 

— Le fait est qu'il y en a de plus gais, dit 
l'un des hommes ; parlons de vos vendanges, 
maître Rousselot, elles sont superbes. 

La conversation roula alors sur les vignes 
de celui-ci et de celui-là, sur la qualité du via 
qu'on boirait cette année, le bénéfice qu'on en 
pourrait tirer et, en fin de compte, le repas 
s'étant achevé ainsi en causant, Jean-Pierre Ver-
let, le mari de Néno presque aussi familier 
qu'elle dans la maison, proposa de chanter, le 
verre en main pour bien finir la soirée. 

— Si cela ne déplaît pas à notre maître, fit-il 
en le regardait. 

— Ça me plaît, au contraire, répondit Savi
nien ; chantez, mes amis, réjouissez-vous, et ne 
m'en veuillez pas si je ne suis pas toujours gai. 

— Vous en vouloir ? s'écria Verlet, vous ne 
le pensez pas, à coup sûr, ça n'est pas un 
péché de n'avoir pas souvent envie de rire, et 
ça n'empêche pas que vous soyez le meilleur 
des hommes, que nous aimons et que nous es
timons, pas vrai, tout le monde ? 

— Oui, oui, tu as raison, répétèrent les au
tres. 

— Braves gens ! murmura Saviuien. 
— Et je vas chanter en voire honneur, reprit 

Jean-Pierre, d'ordinaire peu loquace, mais au
quel un bon souper et le vin déliaient la 



querelles intestines. L'un de ses membres dé
plaisait particulièrement : M. Bonacci, ministre 
de la justice, dont l'allure un peu raide effrayait 
les parlementaires compromis dans les tripota
ges politico-financiers. La chambre le lui a fait 
voir en repoussant par 138 voix contre 133 le 
budget de la justice. Refuser un budget est une 
mesure révolutionnaire dont l'histoire d'Italie 
n'avait pas présenté d'exemple depuis 1848, 
aussi ne faut-il pas s'étonner qu'une émotion 
intense règne dans le monde politique italien. 
On' s'attendait à une manifestation hostile 
contre M. Bonacci, mais le vote de la Chambre 
atteint le ministère tout entier. M. Giolitti a 
remis au roi la démission collective du cabinet. 
A l'heure où j'écris, on ignore quel homme po
litique sera appelé à recueillir l'héritage de M. 
Giolitti. Il se pourrait qu'il fût Jui-même son 
propre successeur ; c'est un honneur périlleux 
et qui n'est pas fait, dans la situation écono
mique, financière et politique de l'Italie, pour 
tenter les plus robustes ambitions. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat — Le Conseil d'Etat s'est 

réuni mercredi et s'est constitué comme suit : 
Finances : M. Henri de Torrenté ; Intérieur: 
M. de Chastonay ; Justice et Police et Mili
taire : M. Ducrey ; Travaux publics : VI. de la 
Pierre ; Instruction publique : M. Léon Roten. 

Ainsi le Département militaire a été cette 
fois séparé de l'Instruction publique, et a été 
joint au Département de Justice et Police. 

— »o«— 
Le Département de l'Intérieur informe l'ho

norable public que M. Adrien Evéquoz, chi
miste-adjoint au laboratoire de contrôle des 
boissons et denrées du canton de Vaud à Lau
sanne, donnera dimanche, le 28 courant, à 5 
heures, à la grande salle de PHôtel-de-Ville à 
Martigny, une conférence sur la vinification. 

Nous engageons nos lecteurs à y assister 
nombreux. 

Sion, 24 mai 1893. {Communiqué). 
—»o«— 

On écrit du Bas-Valais à la Revue : 
En annonçant la composition du nouveau 

Conseil d'Etat valaisan la Bévue dit : « Le Bas-
Valais perd un de ses représentants au Conseil 
d'Etat, mais il paraît que la perte n'est pas 
une de celles dont on porte le deuil. » Per
mettez-moi de rectifier, à un double point de 

langue. 
1) se leva et eutonna sa chanson au milieu du 

silence général. Sa voix sans harmonie était 
forte et juste ; les paysans n'en demandaient pas 
davantage, et ils applaudirent de bon cœur à la 
fin du premier couplet 

Il commença le second, et, aussitôt le silence 
se rétablit. 

Tout à coup, Gilbert, qui, cependant, prenait 
comme son frère grand plaisir à écouter, voulut 
parler et se lever. Maître Rousselot lui lit signe 
de se taire pour ne point troubler le chanteur, 
et l'enfant obéit. Mais au lieu de le regarder 
comme il l'avait fait jusqu'à présent, il ne quitta 
plus des yeux la croisée laissée ouverte à cause 
de la chaleur, par laquelle s'envolait la rude 
Voix du paysan, mais par laquelle aussi, lors
qu'il se taisait, pénétrait, à cette heure reposée, 
celles des grillons et des rainettes. 

La croisée était basse et ce que Gilbert re
gardait avec tant de persistance, sans que per
sonne le remarquât, c'était dans l'encadrement 
des feuilles grimpaûtes déjà roussies par l'au
tomne, des cheveux blonds qu'un rayon de lune 
couvrait d'opale, une bouche rieuse et les plus 
jolis yeux du monde, des yeux bleus, curieux 
et interrogateurs. 

Gilbert ne bougeait pas, on ie lui avait dé-

vue cette appréciation dont j'ignore la pater
nité. 

D'abord, le Bas-Valais ne perd aucun de 
ses représentants au Conseil d'Etat. Comme 
M. Chappex qu'il remplace, M. le lieutenant-
colonel et avocat Jules Ducrey est un enfant 
du Bas-Valais, originaire du district de Mar
tigny. Sans cette qualité de Bas-Valaisan il 
n'eût pu être élu en remplacement de M. Chap
pex, notre Constitution exigeant expressément 
que deux conseillers d'Etat soient choisis dans 
le Bas-Valais, un dans le Centre et deux dans 
le Haut-Valais. 

Si, en second lieu, le parti libéral valaisan a 
salué avec une légitime fierté et une joie sin
cère l'entrée au Conseil d'Etat d'un de ses 
membres les plus distingués, auquel non seu
lement ses amis, mais ses adversaires politi
ques eux-mêmes se plaisent à reconnaître une 
grande élévation de sentiments, une loyauté et 
une honorabilité peu communes, cette joie n'a 
pas été sans mélange. Je connais un grand 
nombre de libéraux qui aimeraient voir M. 
Chappex siéger avec M. Ducrey au Conseil 
d'Etat. Leurs vœux se seraient réalisés sans 
une faute de tactique de la part des députés 
haut-valaisans partisans du maintien de M. 
Chappex qui, moins que d'autres restés au pou
voir, méritait une non-réélection. C'était, si ce 
n'est le plus, l'un des membres les plus actifs 
et les plus travailleurs de l'ancien Conseil d'E
tat. D'autres sont restés dont les connaissan
ces ou le travail, ou les deux à la fois, laissent 
à désirer. 

M. Chappex a succombé victime d'une faute 
de tactique de la part de ses amis du Haut-
Valais et de la haine mortelle d'un homme que 

! ses liens de parenté et les sentiments chrétiens 
: dont il fait si grand étalage auraient dû empê
cher d'exercer une basse vengeance. Pour nous 
qui n'avons jamais partagé les sentiments po
litiques de M. Chappex, nous n'oublierons ce-

' pendant pas les services que, pendant 20 ans, 
; il a rendus au pays. Nos meilleurs vœux l'ac-
i compagnent à sa sortie du Conseil d'Etat, 
: comme nous saluons notre nouvel élu de nos 
; plus vives félicitations. X. 

La compagnie internationale des wagons-lits 
1 a confié à M. Ruffienx et Ruchonnet son agence 
: officielle à Lausanne, Montreux et Zermatt, en 
| vue du nouveau service Lausanne-Paris et vice-
j versa, qu'elle vient de créer à partir du 1er 
I juin prochain. 

fendu, et la tète blonde, en face de lui, ne bou
geait pas davantage. 

Quand le second couplet et le refrain furent 
terminés, le garçonnet profita des applaudisse
ments pour parler enfin : 

— Père, regarde... 
Et il désigna la croisée. 
Maître Rousselot se retourna, mais il ne vit 

rien, si ce n'est le ciel profond où étincelaient 
maintenant des milliers d'étoiles. 

VI 

Drinette fut sauvée ainsi que l'avait annoncé 
Savinieu, mais après cette dernière crise un no
table changement s'opéra dans son caractère ; 
s'il fut moins apparent dans son intelligence, 
c'est qu'elle était déjà amoindrie par les secous
ses précédentes. j 

D'ailleurs, les Tériade ne le remarquèrent pas j 
ils l'aimaient telle quelle, sans se soucier de 
cet affaiblissement intellectuel dont ils ne se 
rendaient guère compte, mais ce qui ne passa 
point inaperçu à leurs yeux, ce fut la métar-
mophose de ses sentiments et de ses manières. 

Son caractère, assez doux jusqu'alors, leur 
parut soudain rétif, elle ne leur témoigna plus 
l'affection primitive, elle oublia les caresses d'au-

La voiture du « sleping car » sera attaché» 
chaque soir à l'express de Paris quittant Lau
sanne à 8 h 10 (arrivée à Paris, gare de Lyon, 
6,40 du matin) ainsi qu'à l'express de Lausanne 
quittant Paris chaque soir à 9 h. du matin.) 

(Communiqué)!. 

On nous écrit du Bouveret : 
Dimanche 28 courant aura lieu l'inaugura

tion de la pose du câble pour le passage du 
bac, reliant les deux rives Valaisanne et Vau-
doise à l'embouchure du Rhône, dit les Ba-
taillères. Les Conseils d'Etat de Vaud et Va
lais ont été invités à assister à cette fête à 
laquelle YHarmonie de Monthey prêtera son 
concours. 

La commune de Salvan vient de faire une 
perte très sensible dans la personne de l'un de 
ses meilleurs citoyens. César Revaz, maître 
d'hôtel. 

Il a succombé mardi, 23 courant à l'âge de 
32 ans à une maladie de cœur, que toutes les 
ressources de l'art médical ont été impuissantes 
à dompter. 

Homme instruit, bon, énergique et actif, il 
laisse un vide immense dans sa famille, et 
les différents commerces et industries qui font 
la prospérité de Salvan et à la presque totalité 
desquels il donnait directement une vive impul
sion se ressentiront cruellement de sa perte. 

Le parti libéral salvanain perd en lui l'un de 
ses chefs les plus populaires et le vide qu'il 
laisse sera difficile à combler. 

Il sera aussi vivement regretté des nom
breux étrangers qui chaque année venaient pas
ser la saison à Salvan et auxquels son affabilité 
son caractère franc et jovial le rendaient par
ticulièrement sympathique. 

Nous nous associons pleinement au deuil de 
la famille et lui exprimons nos plus sincères 
sentiments de condoléance. 

Qu'il repose en paix ! ! 

Confédération Suisse 
Chambres fédérales. — Parmi les tractanda 

de l'assemblée fédérale, \ dont les séances com
menceront le 5 juin prochain, figurent les af
faires suivantes : Election du président et du 
vice-président du Conseil national. Rapport du 
Conseil fédéral sur les relations commerciales 
avec la France. Question de l'abattage israélite 

trefois et devint avec les étrangers, c'est-à-dire 
avec tout autre qu'avec son père, sa mère et 
ses frères, d'une sauvagerie incompréhensible et 
que rien ne put dompter. 

Je me trompe. Gilbert Rousselot trouva grâce 
devant elle et même par une bizarrerie inex
plicable, elle lui témoigna plus d'amitié qu'aux 
siens. De tous les enfants de Danzelonnes, elle 
ne voulait parler et s'amuser qu'avec lui, quel
quefois aussi avec Etienne, mais c'était alors 
pour le plaisir de Gilbert et non pour le sien 
cela se voyait aisément. 

Maître Rousselot, dans l'espoir de s'apprivoiser 
et de combattre cet état maladif qui faisait d'elle 
une créature à part, envoyait souvent ses fils à 
la ferme de Tériade, mais si la petite agréait 
Gilberte avec une joie manifeste, elle n'en res
tait pas moins toujours indifférente à son frère 
et repoussait presque haineusement les camara
des, fillettes ou garçons, qui se mêlaient à leurs 
jeux. 

Le docteur Mariol dont les visites continuaient 
aux Drianes hochait gravement la tête lorsque 
Rousselot lui expliquait le cas de sa petite cli
ente. 

{A suivre.) 



Frais d'intervention au Tessin. Drawbachs sur 
les sacres. Travail dans les fabriques. Mono
pole des allumettes. Loi sur la régale des pos
tes. Motion Brunner et Ador sur la position de 
la Confédération dans les compagnies de che
min de fer. Création d'un office de santé au 
département de l'Intérieur. Convention inter
nationale contre le choléra. Représentation de 
la Suisse à l'étranger. Indemnité à allouer pour 
équipement de recrues. Création de stations 
d'essai pour le tir de l'artillerie à Thoune. Cor
rection du Rhin. 

Exposition d'agriculture. — Dans leur as
semblée plénière de lundi, les délégués des 
sociétés suisses d'agriculture ont décidé à l'u
nanimité, et d'une manière définitive, le ren
voi à l'année 1895 de l'Exposition agricole fé
dérale qui devait avoir lieu cet automne à 
Berne. 

Les dépenses faites jusqu'ici s'élèvent à fr. 
30,000 environ. C'est la société suisse d'agri
culture qui les prend à sa charge, avec l'espé
rance qu'elles lui seront remboursées par la 
Confédération et par l'Etat de Berne. 

Assistaient à la séance les délégués des cinq 
principales sociétés suisses d'agriculteurs et de 
la société économique du canton de Berne, 
ainsi que les représentants du département fé
déral de l'agriculture et des autorités bernoi
ses. 

Jura-Simplon. — Les recettes du Jura-
Simplon sont relativement belles, puisqu'elles 
accusent d'assez importants excédents sur les 
périodes correspondantes de 1892. Le mois 
d'avril donne, comme nous l'avons annoncé, un 
excédent de 235,000 francs, si on tient compte 
d'une réduction de dépenses de 51,000 francs. 
Pour les quatre premiers mois de l'année 
l'augmentation est de 602,649 fr. Ainsi donc, 
si dans une année de crise et de restriction des 
échanges, les résultats d'exploitation sont aussi 
satisfaisants, on peut envisager l'avenir avec 
plus de confiance et admettre que les moments 
difficiles ont été franchis. La Confédération 
est surtout intéressée à la bonne marche de cette 
compagnie puisque l'an dernier elle a dû payer 
la différence entre le dividende et la rente 
soit 10 fr. 50 sur 77,000 actions, c'est-à-dire 
800,000 francs. 

Pour 1892, le coupon ne sera que de 8 à 10 
francs. 

Pour 1793, dans les conditions actuelles, le 
coupon paraît assuré. 

BERNE. — Le battant de la grosse cloche 
de la cathédrale de Berne, pesant 365 kilo
grammes s'est brisé un peu au-dessous de son 
point d'attache, dimanche matin au moment où 
l'on sonnait pour le culte. Par un bonheur ex
traordinaire aucun des huit sonneurs n'a été 
atteint par cette masse de fer : en tombant le 
battant a heurté une poutre qui l'a fait dévier 
dans sa chute. Il a glissé sur un plancher qui 
a été abîmé et s'est arrêté sur un escalier. La 
brisure est franche etpaïaît toute fraîche. Il 
faut croire que les vibrations de la cloche ont 
exercé un travail moléculaire de destruction 
sur le fer de ce battant pour qu'après tant d'an
nées d'usage il en soit venu à se rompre pour 
ainsi dire sous son propre poids. 

LUCERNE. - Jean Keller, de Buron, qui 
a assommé sa domestique Marie Nsef, après 
l'avoir séduite, et qui a mis ensuite le feu à sa 
maison, comparaîtra prochainement devant la 
cour criminelle. Il résulte de ses propres aveux 
qu'il a prémédité son horrible forfait et qu'il 
l'a accompli dans des circonstances exception
nellement aggravantes. Aussi croit-on à une 
nouvelle condamnation à mort ; il est probable 

également que le Grand Conseil repoussera le 
recours en grâce comme il avait repoussé ce
lui de Gatti. Il faut donc s'attendre à une nou
velle exécution capitale à Lucerne. 

ARGOVIE. — On écrit à X Ost-schweiz à 
propos du cas de M. Weissenbach : 

Lundi, le chef de la comptabilité de l'Etat 
découvrait que M. Weissenbach, président du 
tribunal, député au Grand Conseil et au Con
seil national, s'était rendu coupable de détour
nements pour une somme de 18,000 fr. Quel
ques jours avant cette découverte, on avait 
déjà acquis la certitude que le même M. Weis
senbach avait commis diverses autres infidélités. 

Le gouvernement le révoqua, mardi soir, de 
ses fonctions de président du tribunal et char
gea le procureur général d'agir. Ce magistrat 
fit arrêter mercredi matin, par un agent en 
bourgeois, M. Weissenbach, qui se rendait 
tranquillement à la séance du Grand Conseil 
Aussitôt la nouvelle de l'arrestation connue, le 
Grand Conseil décida que le mandat de M. 
Weissenbach était expiré et la fraction conser
vatrice de l'assemblée l'expulsa de son sein. Il 
est à supposer que le synode catholique romain, 
qui se réunit mardi, fera de même, ce qui lui 
sera d'autant plus pénible que M. Weissenbach 
était son président. 

Quoique l'ex-député ait possédé une belle 
fortune personnelle qui s'était encore augmen
tée par un riche mariage, on savait qu'il était 
depuis quelque temps dans des embarras finan
ciers, suite de revers de Bourse, mais personne 
ne l'aurait cru capable d'actes criminels. C'est 
un homme dans la force de l'âge, chef des ca
tholiques du Freiamt. Son crime atteint non-
seulement lui-même et sa famille, mais encore 
ses amis et le parti conservateur tout entier. 

THURGOVIE. — -Mercredi passé, entre 1 
et 2 heures de l'après-midi, un incendie a com
plètement détruit la maison et la grange de 
M. Conrad Rutishauser, voiturier et aubergiste 
à Hemmersweil. En moins d'une demi-heure, 
tout était détruit. Mme Rutishauser était mon
tée dans une chambre du second étage pour y 
prendre une somme de 240 fr. qu'elle y tenait 
cachée. La malheureuse a été surprise par les 
flammes et brûlée vive. Au milieu des décom
bres on découvrit, répandues autour du cada
vre calciné de la pauvre victime, les pièces de 
5, 2 et 1 fr. constituant la somme que Mme 
Rutishauser voulait arracher aux flammes ; il 
n'en manquait pas une seule. 

VAUD. — Mercredi dernier, quatorze of
ficiers de l'état-major général sont arrivés à 
Moudon, sous la direction du colonel Wille, 
chef d'arme de cavalerie. Ils ont logés à l'hôtel 
du Pont. Le lendemain ils sont partis pour 
Bulle. 

On dit à la Bévue, qui reproduit le fait sous 
toutes réserves, que sur les quatorze domesti
ques de ces officiers, dix sont des Allemands et 
quatre seulement des Suisses, dont un Vaudois. 
La présence de ces Allemands est d'autant plus 
surprenante qu'il s'agirait d'une tournée de 
frontières. 

— On est activement occupé à réparer les 
dégâts causés par l'incendie de l'année der
nière dans le village de Bofilens. Cinq bâti
ments sont actuellement en construction. Les 
travaux ont malheureusement été marqués par 
un accident survenu samedi après-midi. Une 
des façades d'un des bâtiments ci-dessus s'est 
écroulée subitement alors que les maçons tra
vaillaient au pignon. Echafaudages et ouvriers 
furent précipités d'une hauteur de trois étages. 
Deux hommes ont été assez gravement blessés ; 
cependant leur état n'est pas désespéré. Si 

l'effondrement se fût produit une heure plus 
tard, les charpentiers qui allaient commencer 
à poser la poutraison, auraient certainement 
été ensevelis sous les décombres. 

GENÈVE. — On écrit au Genevois qu'une 
scène émouvante s'est passée dimanche matin 
à onze h. et demie, au port de Bellevue. 

Le Bonivard arrivant au débarcadère de 
cette localité avec une allure accélérée, a pro
duit un tels remous qu'une barque dans laquelle 
se trouvait M. S. et son enfant a chaviré. 

M. S. a été projeté violemment contre la 
jetée de la campagne de Th. Court, tandis que 
l'enfant disparaissait dans le lac. 

M. François B., sans hésiter, se jeta résolu
ment à l'eau et parvint à ramener à bord, sain 
et sauf, le jeune naufragé auquel les soins les 
plus dévoués furent immédiatement prodigués. 

M. S. a reçu des contusions à la poitrine et 
au genou. L'embarcation a subi quelques ava
ries. 

Procès-verbal, ;dit-on, a été dressé contre le 
pilote du < Bonivard ». 

TESSIN. - M. Respini, qui a plutôt le 
poignet solide que la main heureuse, est en 
train « d'épurer » le parti conservateur tessi-
nois. Les partisans de M. Soldati continuaient 
à en être, malgré certaines divergences de prin
cipes et surtout des désaccords personnels ac
centués. Sur l'initiative de l'ancien dictateur, 
la fraction modérée a été expulsée du parti. 
C'est ce que la Libéria appelle « créer une 
position. » La prochaine élection par le peuple 
des membres de la Cour d'Appel vient à point 
pour montrer ce qu'il y a de troupes derrière 
les chefs de chacun des trois partis et quels 
sont les avantages de la position nette. Un 
correspondant tessinois de la Libéria pense 
que la position ne profitera guère à ses amis 
s'ils ne la complètent par la réorganisation de 
leur parti et l'élaboration d'un programme. « 
« Nous sommes maintenant, écrit-il, comme un 
« navire qui erre, complètement désemparé, à 
« la merci des vents et privé de toute boussole. 
« Cettejboussole en politique, c'est un program
me. » 

Nouvelles Efr&sag'ères. 
Allemagne 

Le manifeste du centre catholique a paru. Il 
proteste contre la transformation du pays en 
camp, en pleine paix, transformation qui épuise 
complètement l'Allemagne. Le centre consent 
à voter les crédits nécessaires à la défense de 
la patrie, mais il veut ménager les contribua
bles et sauvegarder les prérogatives budgétai
res du Reichstag. 

Le centre demande le rappel des jésuites ; 
il condamne les socialistes, défend les traités de 
commerce, réclame des impôts sur les objets 
de luxe et la réforme fiscale. 

Le congrès antisémite de Hanovre a voté 
une résolution excluant le fameux Ahlwardt 
du parti. 

Italie. 
Le roi a signé le décret nommant le séna

teur Eula ministre de la police et le sénateur 
Gagliardo ministre des finances. 

Les autres ministres conservent leur porte
feuille. 

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 Chebance. 
Sexe de la fraîcheur, gardienne du beau, 
Le savon mont'ieysan, que l'on adore, 
Non seulement blanchit, rajeunit, mais encore 
ouvre à la parlotte un horzon nouveau 



100 séries nouvelles 

Impressions de EHulhoiise 
GRAND ÏE1NT-

45 cts à 1 fr. 45 par mètre 

F. JELMOU D é p ô t d e F a b r i q u e 
Z U R I C H 

MULLER FRÈRES, SION 
SAISON »'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 .< disposition. 

*N Le véritable £SA 

UOGMC FERRUGINEUX WOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pins aetivecwtre: 

A n é m i e . Réparateur des forces 
Pales conteurs dPJSS&^fc Reconstituât 
Manque d'appétit ^ « l l » ! Régénéretar 

Miorainn w l S â f l l P o u r 

migraine * M g | g Tempéraments affaiblis 
Epuisement " ' J j y Convalescents 

Mauvaises digestions FABRKIDR DËPOSËL Personnes délicates 
Crampes d'estomac Vieillards, femmes detifec 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt gété-al-
Pharmacie GOLLIEZ, IWorat. En vente en flacons de fr. 2.50 et S fr. dans les : 
pharmacies 

vm.n-^ma 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en fous {genres 

PRIX MODÈRES. 

Indienne,, bon teint, gd choix de dessins Fr. — 45 p. m. 
Cretonne, la, qualité recommandée » — 75 » 
Madapolam imprimé, excellent tissus • — 85 » 
Nanzouk, tissus imprimé anglais char

mants dessins • 1 10 » 
Toile de Vichy et d'Alsace, 100 cm., 

pour robes et tabliers » — 95 » 
Zéphyr anglais, rayé, n et Jacquart, 

100 cm. » 1 15 » 
Fleurette, grand teint pour fourres de 

duvet • — 65 » 
Mousseline de laine, fond clair et foncé 

dessins riches » 1 25 » 
— pour robes, blouses, fourres de duvet, etc. — 

NB Echantillons de ces articles ainsi que ceux 
des Lainages pour Dames, Draperie pour hommes et 
garçons, Toilerie. Couvertures de lit et de bétail par 
retour. Marchandise franco, gravures coloriées gratis. 

L.' ARTISAN 
Seul journal professionnel illustré de la 

Suisse Romande 
paraissant à Fribourg tous les samedis 

| Organe pour les publications officielles de l'Union | 
Suisse des Arts et Métiers 

Abonnement pour Iv Suisse : Un an fr. 4. — 6 mois fr. 2. — 
3 mois fr. 1. 

Annonces, la ligne ou son espace 2 0 centimes, 

Fort rabais sur les ordres importants 
S'adresser à l'Agence de publicité 

| H a a s e n s t e i n & V o i l e r à F r i b o u r g - (Suisse) 
ET AUTRES SUCCURSALES. 

AVIS» 
1 gJUSTIN BESSARD, sellier, à Ba
gnes, avise le public qu'il transférera 
son atelier à Martigny-Ville à partir 
du 1er juin. 

BESSARD, sellier. 

Pastilles Pectorales 
du Dr. ROY 

préparées par 

H.ADDOR 
pharmacien 

àVallorbes (Suisse) 
Guérltoo certaine 
dei maladies de» 
voies reeplratol-

* f l0UEoEFW*^ bronchite- . t . . 
E S S A Y E Z , V O U S JTJGEREZ 

En vente dans le.« princip. pharmacies en 
boites de 100 pastilles 1 Fr. 20. 

Garanti pur cacao et sucre 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

de Paris i §89 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau recueil contenant: 

\ Z» partie. - 24 romanoes et mélodies 
à une ou plusieurs voix. 

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

et des fragments des Cantates 
G H A N D S O N ET D A V E L 

| H« partie. — 30 chants nonv. et inédits. 
i Chants pour reunions et fêtes patriotiques. — Chatiî» 
j de Sociétés : Club alpin. — Etudiants. - Instituteurs. — 
• Secours-mutuels.- Gymnastes. - Pompiers et Sauvetcmi 

— Soc.tlc chant.— Velocemen*.— Chansons militaire?: 
L'école militaire (recrues). — L'Elite. — La Lamiwc-tir. -

I Sujets tiirers • Le ci$;nie de Or.indson. — la nnfaiiu.-. 
— La vigne. — Le giullon. — L abbaye. — Lnîiimlii. — 
Nos vins romands. — Le Siusfc a l'étranger, etc.. et» 

un joli volume élégt relié 
contenant la musique des 64 Nu;v.. m-

Prix: 2 francs. 
c-Liresser les demandes à l'auteur, 

H. aiBOXTD à Ste Croix (TRUÛ) 

lisire mMm nouïellss. 
^ S | fjrar!.» oilition illustrée, i'i:i:in et chant. 
jj*,i I.» 'ocit cil Mnhilc iSimviM'ir 11 •• 1571.) . . I . — 
,":..^ L'r.r-re <!o Noël I . — 

t7j] ;.'.;';>."ic-:/K T::.». li-.-t. r>;;tnn. violon. n,i iii>. ï . 5.') 
£*•'! (Tj.'-a CtU\tr.-> m«ïloduûs. 4 fr.) 

h. 

CHEVAUX POUSSIFS 
sont radicalement guéris par l'emploi de 
la P o u d r e c o n t r e l a p o u s s e de la 
pharmacie DONNER, Neuchâtel. 4 à 5 pa
quets suffisent. Prix du paquet 2 fr 50 
contre remboursement. siO-1 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

Frs Cordey 
c h i r u r g i e n - d e n t i s t e 

B E X 
se rendra à Monthey tous les 

mardis de 8 à 2 h. {Hôtel des 
Fostes. 

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




