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Sion, le 7 août 1893. 

Votation 
•&ur le mode d'abatage du bétail de boucherie. 

Le 20 août courant le peuple suisse aura à 
se prononcer sur la demande d'initiative con
cernant l'interdiction d'abattre le bétail de 
boucherie avant de l'avoir étourdi. 

On sait que cette demande d'initiative éma
ne des sociétés protectrices des animaux, qui 
affirment que l'étourdissement du bétail dimi
nue les douleurs de l'abatage : ils réclament 
que cette interdiction figure dans la Constitu
tion fédérale au moyen d'un nouvel article 25 
bis. 

Au premier abord, cette question paraît re
vêtir une importance secondaire et ne pas mé
riter les honneurs d'une discussion ; mais si on 
se donne la peine de l'approfondir on y dé
couvre un intérêt fondamental, en ce sens, 
qu'elle peut léser un principe de liberté qu'il 
serait des plus dangereux de ne pas sauvegar
der. 

On sait que la religion juive interdit à ses 
adhérents de se nourrir de viande d'animaux 
qui n'ont pas été préalablement étourdis : in
terdire cette prescription serait porter une at
teinte grave à leurs cérémonies rituelles. Au 
point de vue de la liberté religieuse et des 
croyances, nous devons nous opposer à toute 
disposition constitutionnelle, de nature à y 
porter atteinte, quelque peu intéressants que 
soient, dans le cas spécial, ceux qui en profi
tent. C'est un principe fondamental de nos ins
titutions démocratiques, de vouloir et défen

dre pour les autres, les libertés de croyance que 
nous voulons être respectées pour nous-mêmes. 

En ceci nous ne faisons que marcher à l'u
nisson avec le parti radical de la Suisse ro
mande, qui dans sa grande majorité partage 
cette manière d'apprécier la demande d'initia
tive présentée au peuple suisse. 

En dehors de ces considérations, le mode 
d'abatage du bétail de boucherie mérite-t-il les 
honneurs d'une révision de la Constitution fé 
dérale ? Nous aurions compris, dans une cer
taine mesure, que cette question, appréciée à 
un certain point de vue fût l'objet d'une régle
mentation par voie administrative, mais nous 
ne pouvons admettre que l'on en fasse une dis
position constitutionnelle, figurant à côté de 
celles qui régissent nos droits et nos libertés 
séculaires. 

L'abatage du bétail de boucherie est du reste 
réglementé dans la plupart des localités par 
des ordonnances de police, qui atteignent le 
but que poursuivent les signataires de la de
mande d'initiative : ces prescriptions se géné
raliseront d'elles-mêmes, sans que le peuple 
suisse intervienne, avec la solennité qu'il met 
dans les actes les plus importants de sa vie ci
vique. 

L'étourdissement préalable du bétail de bou
cherie est-il bien le mode d'abatage le moins 
douloureux et le plus prompt ? Cette question, 
soumise à l'étude d'hommes spéciaux, a été ré
solue bien différemment, par ceux qui l'ont étu
diée : les uns, penchent pour l'affirmative, d'au
tres par contre, se déclarent d'une manière 
positive, pour la négative. 

Dans le doute, laissons aux administrations 
municipales, le droit de prendre les mesures 
qu'elles jugeront opportunes, pour diminuer les 
souffrances des animaux destinés à notre ali
mentation, mais repoussons toute ingérance 
constitutionnelle, qui sans reposer sur des ba
ses certaines, serait une cause de gêne et d'en
nui pour nos populations rurales. 

Confédération Suisse 
Votation fédérale do 20 Août 

Le Comité central de propagande contre 
l'interdiction de l'abatage israélite, adresse au 
peuple suisse l'appel suivant : 

Chers Concitoyens ! 
Le 20 août, le peuple suisse et les cantons 

auront à se prononcer sur une demande — la 
première — due à l'initiative populaire et ten
dant à faire inscrire dans la Constitution fédé
rale l'interdiction du mode d'abatage du bétail 
en usage chez les Israélites. 

Les soussignés, sur l'invitation d'une assem
blée préparatoire réunie au cours de la der
nière session des Chambres fédérales, se sont 
constitués en un comité de propagande contre 
un mouvement qui, si respectable que paraisse 
être le sentiment dont il procède, n'en abouti
rait pas moins à des conséquences extrême
ment fâcheuses pour les intérêts généraux du 
pays. Us croient devoir vous exposer avec une 
entière conviction les raisons qui les engagent 
à repousser la demande issue de l'initiative 
d'un certain nombre de nos concitoyens, et ils 
font appel au concours énergique de tous ceux 

dames et des clames qui l'aimeraient, qui le 
soigneraient chacune mieux que toutes ses ri
vales. 

Malgré leurs plus invraisemblables illusions 
elles s'effaçaient cependant toutes devant la su
périorité de deux d'entre elles, des deux dont 
les prétentions au choix de M. Raoul Maison-
neuve semblaient avoir le plus de chances d'être 
couronnées de succès : Mlles Béatrix d'Argelès 
et Glaire Taupin. 

Mlle Béatrix d'Argelès n'était point elle, non 
plus, comme M. Raoul, une enfant de Savigny-
sur-Blaise. Son père, ancien capitaine d'infan
terie, devenu percepteur dans la Haute Marne, 
l'avait laissée orpheline et orpheline sans fortune 
quelques aonées auparavant ; forcée de travail
ler pour vivre la jeune fille avait passé ses exa
mens^ d'institutrice et on l'avait envoyée comme 
débuts à Savigny- sur-Biaise, par faveur. 

L'institutrice de Savigny-sur-Blaise était en. 
réalité une institutrice comme il y en a guère : 
des malheurs immérités et successifs avaient 
seuls pu réduire cette fille d'ancienne race et 
d'une distinction suprême à une position aussi 
modeste, tout honorable et méritoire qu'elle soit. 

L'institutrice de Savigny-sur-Blaise était d'une 
beauté remarquable, d'une beauté d'autant plus 
remarquable qu'elle était faite de la perfections des 
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En attendant, toutes les filles à marier de 
Savigny-sur-Blaise cherchaient à plaire au pro
priétaire de La Loubière saas trop savoir pou-
quoi, car évidemment elles n'avaient aucunes 
chatices d'être épousées par lui, et il-n'y avait 
pas jusqu'aux gamines allant à l'école qui, exci
tées par l'exemple de leurs aînées, n'essayassent 
de se faire remarquer quand la mère les avait 
gratifiées d'un bonnet à rubans tricolores, d'une 
paire de bas rouges, de bottines vernies ou d'une 
robe à festons. 

Mais l'idée que la femme a d'elle-même, de 
la valeur et" de la puissance de ses charmes est 
telle que les plus énormes efforts, les sacrifices 
les plus absolus, les plus monstrueuses folies 

lui semblent chose naturelle, légitime, ordinaire, 
quand il s'agit de conquérir sa chère personne, 
son cœur si aimant et sa si douce main. For
tune, intelligence, caste, patrie ne sont plus 
que des quantités négligeables pour la fem
me quand l'amour est en jeu ; et il n'y 
en a pas une seule, si dénuée de beauté 
et d'esprit qu'elle soit, qui ne s'estime digne 
d'être aimée. Elles ont peut-être raison au fait 
les gracieuses et bonnes créatures, car posséder 
leur affection sincère, dévouée, est encore la 
meilleure des ambitions et le plus grand pen
seur des temps modernes a dit: « Si vous avez 
une seule fois dans votre vie la félicité rare, 

j inouïe de rencontrer une femme qui vous aime 
j réellement, ne cherchez plus rien, vous avez 
• trouvé le bonheur 1 • 
! C'était aussi là sans doute l'avis des filles 

les plus humbles de Savigny-sur-Blaise aux-
\ quelles leur miroir de la boutique à treize sous 

répétait chaque matin qu'elles étaient jolies, et 
qui se répétaient à elles-mêmes par la pensée, 
en travaillant dans les champs sous les bises 

' âpres d'automne ou le brûlant soleil de juillet, 
qu'elles sauraient bien vite devenir des dames 
autant que M. Raoul pouvait être un monsieur, 
s'il avait eu l'heureuse idée de leur faire 
franchir commeépouses leseuil de laLoubière, des 



qui partagent leur manière de voir pour faire 
pénétrer partout la mémo conviction. 

Nous ne voulons pas interdire an mode d'a-
batage dont les inconvénients n'ont pu être 
démontrés. Bien an contraire, Ta grande ma
jorité des savants déclare qu'en dépit de quel
ques apparences qui ont ému des gens aux 
nerfs trop sensibles, le mode d'abatage israélite 
est un des moins cruels. Beaucoup le déclarent 
en outre le plus sain et en recommandent l'a
doption pour l'usage général. 

Nous ne voulons pas inscrire dans la Consti
tution fédérale un règlement d'abatage. En 
effet, nous ne saurions voir dans une prescrip
tion sur la manière de tuer le bétail de bou
cherie un des principes essentiels du gouver
nement du pays. Nous pensons au contraire 
que ce détail est à sa place tout au bas de l'é
chelle législative, c'est-à-dire dans les règle
ments communaux. 

Nous ne voulons pas d'une mesure aussi bu
reaucratique. Lorsque la Confédération s'im
misce dans des détails qui ne sont pas de sa 
compétence naturelle, elle devient facilement 
tracassière. Nous ne voulons pas d'inspecteurs 
fédéraux d'abatage qui pénétreront jusque dans 
les communes les plus reculées de nos alpes et 
aux investigations desquels sera soumise la de
meure du plus humble paysan. 

Nous ne voulons pas de guerre religieuse. 
La Suisse n'est arrivée qu'à travers des siècles 
de sang versé à la notion de la liberté de con
science et des cultes qui seule est capable d'as
surer enfin la paix confessionnelle. Nous vou
lons conserver intact ce principe fondamental 
de notre république, le plus bel ornement de 
notre Constitution fédérale. 

Nous ne voulons pas de guerre de races. 
Nous ne voulons pas voir naître chez nous 
cette maladie hideuse de l'antisémitisme dont 
des Etats voisins nous donnent le triste spec
tacle. Sans nous dissimuler qu'il y a une part 
de vérité dans les reproches adressés aux Is
raélites en général, nous ne voyons pas com
ment la mesure vexatoire que l'on propose re
médierait au mal. Nous ne devons pas oublier 
au contraire, que le caractère juif est le fruit 
de siècles de persécutions et que nous ne pou
vons le réformer que par des siècles de tolé
rance. 

Nous ne voulons pas que le droit d'initiative 
populaire devienne un instrument de tyrannie. 
Aucune société n'est viable, si elle n'accorde 

formes physiques unies à toutes les séductions 
immatérielles d'une âme d'élite. 

De son inidi, du ciel de son Béarn elle avait 
gardé le feu dans ses grands yeux noirs ; ils 
avaient ses yeux une expression étrange, sais-
sissante, une expression qui appelait l'affection 
et qui commandait le respect. Le front était large, 
les cheveux bleus à force d'être noirs et ondu
lés, le teint mat, le nez fier, les lèvres un peu 
épaisses. De taille élevée avec dans la marche 
quelque chose du voluptueux balancement des 
femmes d'Orient, Mlle Béatrix avait un port 
noble, des mouvements gracieux et lents, dans 
toute sa physionomie une mansuétude, une tris
tesse sereine, une acceptation du sacrifice qui 
la désignait à l'attention des plus indifférents. 
Le sourire qui entrouvrait perpétuellement ses 
lèvres était un sourire d'ange dont les pieds 
auraient touché la terre peut-être mais dont la 
tête n'eût jamais, quitté le ciel ; c'était le sourire 
qui marque ces êtres à part destinés àéquiibrer 
dans la balance divine le bien et le mal en ac
quittant de leur martyre la dette des méchants, 
des coupables. 

Quand Mlle Béatrix était arrivée à Savigny-
sur Biaise les gens du pays étaient restés éba
his, se demandant si cette institutrice était bien 
pour eux, s'il n'y avait pas d'erreur et même si 

des garanties aux minorités, si elles ne les ins
crit solennellement dans la constitution et si 
elle ne les respecte scrupuleusement. Le peu
ple suisse, qui s'est donné le beau droit de mo
difier directement sa charte, ne doit pas se 
montrer moins sage que ses législateurs. Il doit 
donner au monde le spectacle de sa maturité 
politique. Il ne faut pas que, sous prétexte d'é
galité, il tue la liberté. 

Chers Concitoyens ! 
Tels sont nos motifs. 
Ce court exposé suffit à démontrer que la 

proposition qui vous est présentée est bien loin 
d'être aussi insignifiante qu'elle en a l'air au 
premier abord. 

Nous sommes au contraire en présence d'une 
grave question de principe, et pour la résoudre 
à l'honneur de notre pays, nous avons besoin 
du concours de tous les citoyens de bonne vo
lonté qui désapprouvent la demande d'ini
tiative. 

Berne, août 1893. 
Cet appel est signé : Numa Droz, ancien 

conseiller fédéral, président ; Sahli, ancien pré
sident du conseil des Etats ; Hess, professeur à 
l'école vétérinaire de Berne, vice-président : 
Augustin, journaliste ; Pictet, Dr en droit ; 
Vogt, avocat ; Zeerleder, avocat, secrétaires. 

Militaire. — M. le colonel brigadier Gal-
lati, de Glaris, est délégué par le Conseil fédé
ral pour assister, en septembre, aux manœu
vres des troupes françaises dans le Nord. 

Nouveaux fusils. — Divers journaux de la 
Suisse allemande élèvent des critiques sur la 
manière dont les fusils nouveau modèle ont été 
réglés. 

II paraît que la fabrique, pressée par le 
temps, s'est contentée d'expérimenter les ar
mes à très courte distance avant de les livrer 
à la troupe. 

On exprime le désir que, pour la fabrication 
annuelle on soit plus attentif et qu'on reprenne 
peu à peu les armes anciennes qui donnent des 
déviations aux grandes distances et qu'on les 
règle avec plus de précision. 

Traité avec l'Espagne. — Une dépêche de 
la Nationaheitung dit qu'il est possible que 
l'Espagne cherche à retarder au-delà d'octo
bre l'entrée en vigueur du nouveau traité. En
core ! 

ZURICH. — Une mesure à imiter. — La 
commission de salubrité de la ville de Zurich a 

ça en était bien une d'institutrice; et au bout 
d'un mois ils n'avaient plus eu qu'une peur 
c'était de la voir les quitter, avec le sentiment 
incessant qu'ils avaient qu'elle était trop au-
dessus d'eux pour se plaire parmi eux. 

Jusqu'aux plus grossiers valets de charrue 
la saluaient de leur casquette et très bas com
me ils eussent salué une marquise ou une mil
lionnaire; dans les gares de chemins de fer et 
dans les rues de la ville, lors de ses rares sor
ties, chacun se retournait avec uo curieux res
pect et il n'y avait pas jusqu'au taciturne et froid 
M. Raoul Maisonneuve dont le regard se faisait 
attentif et plus doux quant à cheval il la croi
sait herborisant le jeudi, dans les sentiers de la 

| forêt. 
Mlle Béatrix était arrivée à Savigny-sur-Blaise 

le jour même où elle accomplissait sa vingt-
unième année, en oclobre. Le premier acte du 
drame que je vais raconter s'était passé en juin, 
deux années entières après son apparition clans 
le village, elle en avait alors plus de vingt-tiois, 
presque vingt-quatre moins trois mois. 

Ce n'était pas une vie bien gaie que cette vie 
d'institutrice de campagne, surtout pour uue 
jeune fille née dans les classes élevées, pour 
uue jeune fille n'ayant jamais habité que les 
villes et l'on aurait pu croire que Mlle Béatrix 

interdit à un entrepreneur de bâtisses de louer 
les mansardes d'une maison récemment ache
vée, estimant que les chambres étaient trop 
petites et trop mal éclairées pour constituer un 
logement sain. 

Malgré un double recours au préfet et an 
gouvernement, le prononcé de la commission a 
été maintenu. 

ST-GALL. — Une femme de Ragatz, qui 
tricotait devant sa maison, a été témoin mardi 
après midi, d'un terrible spectacle. En face 
d'elle, un individu tombait d'un rocher et dé
gringolait d'une hauteur de quatre à cinq cents 
mètres, faisant des bonds énormes sur la pente 
de la montagne. L'homme est venu s'abattre 
dans les eaux de la Tamina, en face des bains. 
On ignore qui il est. 

GRISONS. — Il n'est pas rare de voir à la 
montagne des taureaux tuer leurs gardiens, 
mais il arrive moins souvent d'entendre parler 
de vaches furieuses poursuivant des hommes. 
C'est cependant ce qui est arrivé, il y a quel
ques jours, à M. Pierre Salis, de Bàrenbourg. 
Poursuivi sur un alpage par une vache, il a été 
piétiné et mis à mort par l'animal. On a abattu 
la vache pour éviter un nouveau malheur. 

Canton du Valais. 
Conseil d'Etat. — Il est accordé un subside 

de 50 fr. et le vin d'honneur à l'occasion de la 
réunion à Sion de la Société Murithienue. 

M. Roten, chef du Département de l'Instruc
tion publique, est désigné pour représnter le 
Conseil d'Etat. 

» * 
Il est voté une subvention de 350 fr., soit le 

1/3 de la dépense, payable en deux annuités, 
pour la correction du chemin qui conduit de 
Larsey à la cabane de Chanrion, à la condi
tion que la commune de Bagnes se soumette 
au tracé qui sera fait par les soins du Départe
ment des Travaux publics et se charge de l'en
tretenir en bon état. 

Sont nommés membres de la commission 
d'examen de l'école pratique d'agriculture d'E-
cône, MM. Hopfaer, directeur, à Sion, prési
dent, Léon Willa, à Loèche, et Joseph Orsat, 
à Saxon. *** 

Sur la proposition du Département de l'In
térieur sont agréés les substitus présentés par 
les officiers de i'état civil respectifs. 

* 

détestait sa profession et s'ennuyait à mourir 
dans ce trou champêtre. 

Non, sa vie auprès de son père avait été si 
dure, si privée de sorties, de joies, des amuse
ments ordinaires à la jeunesse, qu'elle aimait 
son indépendance relative, sa paix actuelle, qu' 
elle se plaisait dans la tristesse grise des inter
minables journées d'hiver avec leur neige, leur 
boue, leurs marmots sales, empilés autour du 
poêle, qu'elle se plaisait dans l'isolement absolu, 

i dans le silence chaud des journées d'été quand 
| tout le village étant parti aux champs, elle res-
| tait comme gardienne des poussins en cage et 
j des veaux à l'étable. 
j Elle allait de sa salle d'école à sa chambre, 
; de sa chambre à sa cuisine, de sa cuisine à son 
| jardin, lisant, brodant, préparant sa nourriture, 
| soignant ses oiseaux et ses fleurs : les journées 
i lui paraissaient courtes. 
; Si modeste, si simple, si bonne qu'elle fût, 
; son grand air, son deuil de vêtements perpétuel 
[ en imposaient aux commères qui ne se ris-
\ quaient point à venir l'importuner ; villageois 
; et villageoises comprenaient d'instinct que cette 

pauvre institutrice à mille francs qui ne mépri
sait peisonne, qui était toujours prête à rendre 
service, aurait certainement souffert s'ils avaient 
essayé de lui imposer leurs manières, leurs 



Il est décidé d'ajourner tout nouvel achat de 
céréales jusqu'à la réunion do Grand-Conseil, 
auquel il sera fait rapport de l'usage fait par 
le Conseil d'Etat des pleins pouvoirs à lui ac
cordés par le Grand-Conseil. 

* * * 
Il est décidé de recommander à l'autorité 

fédérale les travaux de défense contre les ava
lanches, entrepris par les communes^de l'Ober 
wald et de Binn et par la Bourgeoisie de Cha-
moson. L'Etat du Valais subventionnera éga
lement ces travaux. 

—o— 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

Observation du mois de juillet 1893. 
(L'observatoire est situé au couvent des Capucins.) 

Température moyenne du mois = 20° —. 
Maximum le 4 = 28° 8 
Minimum le 30 et 31 = 12° 8 

Différence = 16° 0 
Plus grand écart de température dans une 

journée, le 20 : 26° 6 : 16° 6 = 10° 0 
Total de l'eau tombée pendant le mois = 

«X064. 2 

Plus forte pluie tombée dans une journée, le 
11 = mm16. 5 

Caractère du temps du mois : beau avec 
quelques bonnes pluies. 

Sion, le 4 août 1893. 
—o— 

L'accident du Gatogne. — Voici en quels 
termes cet accident est raconté à la Bévue par 
une personne séjournant au lac Champex lors
qu'il s'est passé : 

Lundi, après le dîner, un des pensionnaires, 
M. Rosselet, de Lausanne, annonça son inten
tion d'aller au Catogne et demanda qui voulait 
l'accompagner. Mme Martin, M. Jones, cousin 
de la famille Jones, de Lausanne, et trois pen
sionnaires de M. R. se déclarèrent de la par
tie. Ils arrivèrent bientôt au but de leur course 
et se mirent à cueillir des edelweiss. 

A cinq heures et demie, un des jeunes gens 
qui étaient montés au Catogne revenait seul à 
Champex, annonçant qu'un des promeneurs 
avait été victime d'un accident ; il reparti bien
tôt avec les guides présents à Champex et 
quelques alpinistes éprouvés. Ce ne fut qu'au 
souper, à l'arrivée de M. R., qu'on apprit au 
juste ce qui s'était passé. 

Les promeneurs avaient déjà cueilli leurs 
edelweiss et se préparaient à descendre. M. R. 
leur recommandait d'être très attentifs à cause 

habitudes, leurs goûts qui n'étaient pas les siens. 
On ne franchissait le seuil de l'institutrice que 
quand on avait quelque chose de sérieux à lui 
dire, et la chose dite on s'empressait de la lais
ser à son travail, à ses études, à sa fière réserve. 

Mlle Réatrix leur en savait gré et elle ne 
ménageait ni son temps, ni ses peines, lorsqu'il 
s'agissait d'obliger les habitants de la commune. 
Ce que faisait M. Raoul pour les hommes, elle 
le faisait pour les femmes. Leçons de chant et 
de coulure, correspondances, médicameuts, petits 
prêts d'argent, conseils, étaient quotidiennement 
sollicités et quotidiennement donnés par l'insti
tutrice aux jeunes filles, aux mères de famille, 
aux vieilles infirmes. 

Les âmes généreuses se ressemblent toutes et 
sans s'être entendues dans leurs manières d'agir ; 
elles sont de la même famille sans s'être jamais 
rencontrées. 

Aussi dès que le hasard les met en présence 
se comprennent-elles, s'attirent-elles immédiate
ment; et c'est ce qui se produisit entre M. 
Raoul Maisonneuve et Mlle Béatrix d'Àrgelès 
tous deux orphelins, tous deux ayant eu la vie 
dure pendant leur jeunesse, tous deux bons, 
fiers, rêveurs. 

(A suivre') 

des précipices. Tout à coup, on entendit crier 
en anglais < attention ». Le Catogne est une 
montagne dont les rochers s'effritent.,Une pierre 
s'était détachée et bondissait du côté de la pe
tite caravane. Le jeunes Jones ne put l'éviter, il 
fut frappé à la tête, tomba et roula au bas 
d'une paroi de rochers. M. R. envoya immé
diatement un de ses compagnons demander du 
secours à Champex. Quand on retrouva l'infor
tuné, ce n'était plus qu'un cadavre. Le corps 
fut relevé le lendemain, par la justice, et des
cendu à Orsières pour être transporté à Lau
sanne, où il sera enseveli. 

—»o«<— 
Le Figaro publie l'aimable note que voici : 
De Zermatt : 
« Les touristes et les ascensionnistes qui 

ont adopté l'Hôtel-Cervin pour quartier géné
ral nous communiquent leurs impressions en
thousiastes sur l'Oberland Valaisan et nous 
prient de rendre, en leur nom, un public hom
mage à l'« inépuisable obligeance » de M. Jo
seph Seiler, pour tout ce qui touche à leur 
bien-être et à leurs plaisirs. 

Cette obligeance inépuisable, nous l'avons 
éprouvée nous-même, et nous nous associons 
de grand cœur à la demande des hôtes de M. 
Seiler ». 

MouYelles i^trangrères. 
France. 

Au DAHOMEY. — On espérait en finir avec 
Behanzin dont la soumission était annoncée. Il 
avait d'abord envoyé des émissaires ; on a ré
pondu qu'on voulait traiter avec lui-même en 
personne. Il a fini par y consentir, et il devait 
avoir une entrevue avec le colonel qui remplace 
le général Dodds. 

Ce dernier, le colonel Dumas, avait fait pré
venir Behanzin qu'il serait à Abomey les 24 
et 25 juillet et qu'il acceptait d'avoir une en
trevue avec lui pour traiter des conditions de 
la paix. 

Behanzin n'est pas venu à la date indiquée ; 
il s'est fait remplacer par deux personnages de 
son entourage, qui sont venus et qui ont dit au 
colonel Dumas que Behanzin ne pouvait pas 
venir à cause des féticheurs. 

Le colonel, devant cette réponse dilatoire, a 
quitté son poste et a regagné directement la 
côte. 

Il est probable que le général Dodds recom
mencera le 1er septembre une nouvelle cam
pagne contre Behanzin. 

Italie. 

Le brigandage continue ses exploits en Si
cile. En plein jour, huit malfaiteurs ont pour 
la seconde fois assailli la diligence qui va de 
Rocca, près Païenne, à Boccadifalco. Pendant 
que les uns tenaient les voyageurs, au nombre 
de cinq, en respect, avec leurs fusils braqués, 
d'autres dévalisaient et allégeaient un des vo
yageurs de quelques centaines de francs, qu'il 
venait de toucher à Palerne. 

Les habitants de l'endroit sont fort alarmés 
de ces audacieuses agressions qui se succèdent 
dans ce pays. 

- Le réquisitoire du procureur général dans 
l'affaire de la Banque romaine a été publié. Il 
révèle que l'excédent illégal de la circulation 
des billets est de 60,784,000 lires et le déficit 
de la caisse de 28,596,000 lires. Cet excédent 
et ce déficit ont été couverts par des opérations 
fictives à la fin de 1892. 

Parmi les comptes-courants fictifs, le gou
verneur Talongo et le caissier Lazzaroni figu
rent chacun pour la somme de 4,900,000 lires. 

Le réquisitoire continue en disant que le 

système de défense des accusés, tendant à dire 
qu'on a voulu éviter les scandales, pèche par 
la base. 

Le réquisitoire, qui est très long, continue 
en circonstanciant les accusations, parmi les
quelles se trouve le fait de falsification de 
41,000,000 lires de billets de banque en dou
ble série. 

— A Naples, le choléra, sans avoir la gra
vité de l'épidémie de 1884, fait néanmoins 
beaucoup de victimes. 

Les travaux d'assainissement pour lesquels 
on a déjà dépensé plusieurs millions, sont en
core insuffisants. 

République Argentine 

La révolution continue. La plupart des villes 
sont entre les mains des insurgés qui s'en sont 
emparés sans grande effusion de sang. 

Le gouverneur de Santa-Fé a capitulé de
vant les insurgés, qui ont exigé sa démission 
immédiate. 

Cinq mille radicaux armés attaquent La 
Plata. 

Chronique agricole. 

Contre les mouches et les taons. — On re
commande pour préserver les chevaux et au
tres animaux domestiques des piqûres si dou
loureuses et fatigantes des taons et mouches, 
une solution de 20 centimètres cubes ou 20 
grammes d'acide phénique dans un demi litre 
d'eau. Laver avec cette solution les parties du 
corps de l'animal les plus exposées aux atta
ques des taons. Cette solution a l'avantage 
d'être très propre, elle ne salit pas le poil, elle 
n'est pas nocive. C'est en même temps un dé
sinfectant qui rafraîchit et calme la cuisson 
provoquée par les piqûres des insectes. 

Conservation de la viande. — Le procédé 
suivant permet de conserver d'une manière 
simple, p^u coûteuse et en lui conservant toute 
sa saveur la viande en état frais. 

On se procure une ou deux cuves ou autres 
vases de ce genre - de grandes terrines cro
yons nous feraient aussi l'affaire, comme aussi 
des tonneaux défoncés d'un bout. — Ces vases, 
quelle que soit leur forme, auraient environ 1 
pied 1/2 (45 centimètres) de diamètre et 2 à 
5 pieds (60-90 centimètres de haut.) On enlève 
à la viande que l'on veut conserver les os les 
plus proéminents, on la sale avec un mélange 
d'une partie de sucre pilé et deux parties de 
sel et l'on tient à sa disposition un bon pa
quet d'orties. Tout étant prêt on recouvre le 
fond de la cuve ou du tonneau d'un lit d'orties 
que l'on saupoudre d'un peu du mélange indi
qué. Là dessus on étend une mince couche de 
viande puis une couche d'orties et ainsi de suite 
jusqu'à ce que le vase soit plein ou qu'on n'ait 
plus de viande à y mettre. On aura soin de 
bien garnir d'orties les parois du vase de 
façon à isoler !a viande de celles-ci. On ter
mine également par une couche d'orties sur 
laquelle on place un couvercle que l'on charge 
fortement avec des pierres. 

La viande se conserve ainsi pendant des 
mois fraîche et savoureuse. 

Dernières nouvelles. 
On télégraphie de Zermatt qu'un accident 

vient d'arriver au Cervin : M. André Seiler et 
le guide Binner ont été précipités sur le ver
sant italien. M. Seiler, âgé de 21 ans seule
ment, était le 4e fils de feu M. Alexandre 
Seiler le créateur du Zermatt actuel. 



100 Séries 

TOILERIES 
écrues et blanchies 

28 Cts. à Fr. 1.95 pr. mètre, 75 cm. à 200 cm. 

F. JELMOLI, Dépôt de Fabrique 

MM (BU 

Toile-coton, écrue et blanchie, 28 cts p. mtr. 150 c™ Fr. — .85 p mtr. 
Doublures, grands assortiments » —.35 » » 
Duvet-Croisé et Limoge, la., 150 cm., grand-teint » 1.25 » • 
Bazin, blanchi, 1352150 cm, pour fourre de duvet • 1 45 » » 
Piqué, blanc et molletonné, beaux dessins » —.85 » » 
Vareuse, 120 cm , pour blouses et peignoirs » 1.95 » » 
Cretonne blanchie pour chemises, gagnant au lavage» —.48» » 
Madapolam renforcé pour chemises » —.54 » » 
Flanelles Chemises et Oxford, rayé et carreau » —.65 » » 
Nappes et Serviettes, bonnes qualités » —.65 » » 
Mouchoirs, ourlés, blanc et couleur » —50 » » 

Tous les articles de ménage et trousseaux de fabrication 
alsacienne et suisse 

N.B. Echantillons de ces articles ainsi que ceux des Lainages 
et impressions pour Dames, Draperies pour hommes et garçons, 
Couvertures de lit et de bétail par retour. Marchandises franco, 
gravures coloriées gratis. 

LA SUSSE 
Compagnie d'Assurance sur la vie 

à LAU§AIHIVE 
FONDÉE EN 1859 

Capital social et reserves Frs 9,000,000 
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. 
Assurance-vie combinée avec assurance-accident sans augmen

tation de primes. 

Primes modiques-
S'adresser pour tous renseignements à MM. l iOl l iS I T a v r e , no

taire à S i o n , J O S . - I J . C O Q U O Z , instituteur à S a x o n , et 
P . Gil l iOZ, avocat et greffier à M a r t i g l i y , agents de la société 

Le véritable g^ ±je ventaDie ^ 

l « C FTOIGIMM WOlLItZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recocau depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digests et la plus active contre: 

Anémie 
Pâles couleurs 
Manque d'appétit 

Migraine 
Epuisement 

Mauvaises digestions 

Réparateur des forces 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

u&iUiiDK . Convalescents 
KiBRiqiK DÉPOSÉS. Personnes délicates 

Crampes d'estomac Vieillards, femmes débiles 

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 
Seul véritiible avec la marque de?pileux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie G0LLIEZ, Morat. En vente eu flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les; 

pharmacies 

Imprimerie J. BEEGKER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

SCHWEIZKMSCHES 

landwirthschaftliches Centralblatt 
Journal central suisse d'agriculture. 

édité par la Société des agriculteurs suisses 
en même temps, organe de la Socii'té argovienne d'agriculture 

et 
feuille officieîle pour les publications du bureau fédéral de contrôle 

d'agriculture, de chimie et de semences 

Organe spécial sérieux très répandu ; rédigé par H. Schneebeli,, privat-
docent d'agriculture au polytechnicum fédéral, avec la collaboration de 
nombreux spécialistes compétents. Paraît une fois par semaine, le sa
medi. Publie dans chaque numéro de longs articles originaux, des cor
respondances des différents cantons, une gazette agricole, de petites 
communications, des questions et des réponses, des mercuriales, en outre 
chaque mois un calendrier d'horticultw e et d'apiculture et une chroni • 
que littéraire. — Prix d'abonnement: pour 12 mois 4 fr., pour 6 mois 
fr. 2 50. Imprimerie et administi action A. Piggelmann à Ulster. Orga
ne de publioité très efûcace. Prix d'insertion 15 cts la ligne ou son es
pace.— Les annonces son! reçues à l'agence de publicité Haasenstejn 
& Vogler 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

Revue de l'Electricité 
paraissant à la fin de chaque mois ne coûte que 

Frs 4 fn Suisse, 
» 5 Union postale. 

On peut s'abonner soit à la poste, soit directement près de l'Admi
nistration, rue du Marché, 59, à Berne. 

Bal champêtre 
A 

St-Pierre des Clages 
le mardi 15 août 

Fanfare de Chamoson 

E, NEÏRET, comestibles 
de MONTREUX 

se trouve sur le 

Marché de Monthey 
chaque mercredi avec 
un grand choix de 

Yolai'les, poissons, légumes etc. 
Expéditions pour les hôtels de 
montagne 

Téléphone 

Bal champêtre 
A 

Bâillon 
les 13 et 15 courant 

DONNÉ PAK LA 

Fanfare de la localité 

Bal champêtre 
DONNÉ PAR LA 

FANFARE M RIDDES 
le 10, 13 et 15 août 

Vélocipèdes. 
J. STRASSER, coutelier à BEX, 

se charge de toutes réparations aux 
vélocipèdes ainsi que de la fournitu
re des accessoires, tels que : cornets, 
ports, bagages, cadenas, clefs, etc. 

PRIX MODÉRÉS. 

On achète par grandes quantités 
des 

et autres fruits 
Les offres sort à adresser à 

A. Gabler-Dillier 
ZURICH 

un bon chien d'arrêt 
joli manteau 

S'adresser à FRACHEBOUDBasile 
à Hlarsaz près Collombey. 

Peinture 
Le soussigné se recommande à 

l'honorable public du Valais pour 
tous les travaux de peinture. 

Spécialités : Peinture de voitures, 
enseignes, drapeaux. 

Il a aussi plusieurs voitures a 
vendre, tels que: calèches et voi
tures à panier. 6 

Chs BRUGGER, peintre 
MoNTHbY. 

médecin 
M r B r o c c a r d de retour 

du st-rvice. militaire a repris ses 
consultations, maison Veuthey 

MABTIGNY-VILLE 

V1\S GARAtfIS NATURELS 
Excellent vin rouge napolitain 

12 Oio à 34 et. le litre, vin blanc 
de Sicile fin, Ire qualité, 13 0i0 à 
44 cts le litre. Tonneaux solides 
cerclés en fer, de 80 ;'i 200 litres, 
gratis. Raisins socs, forts frs 50 les 
100 kilos 

Se recommande 
J. WINIGER 

Bosivyl (Argovie) 

£kwïs 
Le Dr SIERRO sera absent 

jusqu'à nouvel avis. 
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