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Canton du Valais. 
On lit dans le Journal de Genève : 
VALAIS. — Nous recevons de ce canton la 

lettre suivante, à laquelle nous croyons devoir 
accorder l'hospitalité de nos colonnes, car son 
auteur met à notre disposition les noms et 
adresses des personnes qui, comme lui, ont 
failli être victimes d'une agression de la part 
de contrebandiers sur territoire suisse. Nous 
sommes persuadés que le gouvernement valai-
san ignore les faits en question et que les ha
bitants de la vallée de Saas sont plutôt sous 
l'impression de la terreur que complices des 
malfaiteurs qui attentent à la vie des touristes. 
Il y a donc intérêt pour le canton du Valais 
lui-même à ce que les autorités comme les ha
bitants soient prévenus du tort que pourrait 
leur faire le renouvellement de pareils inci
dents. 

Stalden, 19 août. 
Monsieur le Directeur, 

« Je me trouvais hier matin au col de Mon-
te-Moro en compagnie de M. Louis Leroy, 
avocat près la cour d'appel de Bruxelles, de 
M. Hermann Dùnschmann, docteur en méde
cine de l'Université de Berlin, et d'un guide 
de Saas, quand des contrebandiers qui descen
daient du col de Mondelli par le glacier de 
Thselsboden s'arrêtèrent en uous voyant et fi
rent feu sur nous à deux reprises. Leur tir était 
bien dirigé et leurs balles sifflèrent très près 
de nous. S'ils avaient mis un peu plus bas la 
hausse de leurs carabines, nous aurions certai
nement été touchés. N'ayant pas d'armes à lon-
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L'institutrice répondit amicalement de la tête 
par un oui joyeux, ramassa son journal, ses 
ciseaux et les fleurs déjà cueillies, coiffa son 
chapeau de paille et chercha où passer pour 
suivre Mlle Claire qui avait déjà disparu en 
s'enfonçant à nouveau dans la forêt. 

Mlle Béatrix n'était pas du pays: elle était 
venue au Pré Jacques trois oa quatre fois au 
plus et toujours en passant par les champs, 
de sorte qu'elle ne connaissait point de gué 
pour traverser la Biaise, presque sans eau mais 
encore trop profonde néanmoins pour une jeune 
fille en bottines et empêchée par ses jupes. 

Si Mlle Claire fut restée à portée de sa voix 
l'institutrice lui eût demandé des renseignements, 

gue portée pour nous défendre, nous avons été 
obligés de nous cacher dans les rochers jusqu'à 
ce que les contrebandiers eussent atteint le bas 
du glacier. Ces faits se sont passés sur le terri
toire suisse. Il paraît que les habitants de la 
vallée de Saas organisent la conspiration du 
silence sur les exploits dont messieurs les con
trebandiers sont coutumiers. C'est pourquoi je 
prends la liberté de m'adresser à votre jour
nal dans la conviction que, si l'attention du 
public est attirée sur des faits de ce genre par 
un organe aussi autorisé que le vôtre, le gou
vernement du Valais se décidera enfin à pren
dre des mesures propres à assurer la sécurité 
dans la partie supérieure de la vallée de Saas. 
Il y a grande urgence, car plusieurs bandes de 
contrebandiers armés traversant tous les jours 
les cols de Mondellî et de Monte-Moro, les 
nombreux touristes qui fréquentent ces para
ges sont complètement à la merci de ces gre-
dins. 

J'ai l'honneur, etc. 
Maurice QUILLET, 

avocat près la cour d'appel de Bruxelles. > 
* * * 

Voici maintenant la dépêche que le Conseil 
d'Etat a adressée au Journal de Genève et à 
l'agence télégraphique Berna : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais a vu 
avec étounemeut un article paru dans le Jour
nal de Genève, du 22 août, daté de Stalden, 
signé Maurice Quillet, avocat à Bruxelles, re
latif à un attentat qui aurait été commis sur le 
col de Monte-Moro par des contrebandiers. Il 
a été péniblement impressionné par les insi-

mais Mlle Claire n'était plus là et la pauvre 
enfant la sachant grincheuse, égoïste, soi-disant 
maladive, n'osa pas la faire revenir sur ses pas 
avec des cris répétés. 

Elle courut ici et là, tâtant du pied, cherchant 
de grosses pierres où elle pût poser le pied, une 
passerelle. 

De temps à autre la voix de l'invisible Mlle 
Claire s'élevait, l'appelant toujours dans un 
lointain sans cesse augmenté. 

Béatrix d'Argelès, irritée par les obstacles en 
était à cet état de désir, d'anxiété qui fait que 
même une jeune fille timide n'hésite pas à ten
ter ce que jamais on n'oserait tenter de sang-
froid. 

Or bien plus l'institutrice était brave, ner
veuse et leste. 

Elle remarqua qu'un pont en bois reliait le 
moulin, bâti sur la rive où elle se trouvait, à 
des écuries bâties sur la rive opposée d'où l'ap
pelait Mlle Glaire, ce pont passait au dessus des 
roues et de ia chute d'eau qui les faisait tour
ner jadis, chute d'eau légère mais qui en cent 
ou ceDt cinquante ans qu'avait marché le mou
lin s'était creusé un petit entonnoir de dix mè
tres de profondeur. 

Mlle Béatrix entra dans les ruines du mou
lin, ouvrit la porte qui menait au pont et s'en-

nuations malveillantes contre la population de 
la vallée de Saas et même contre le Conseil 
d'Etat qui aurait eu connaissance de ces faits 
sans avoir pris les mesures nécessaires pour 
les réprimer, ce qui est complètement faux. Le 
Conseil d'Etat déclare de la manière la plus 
formelle avoir ignoré qu'aucun fait de ce genre 
se soit jamais produit dans la vallée de Saas. 

En séance de ce jour le Conseil d'Etat dé
cide d'inviter l'autorité judiciaire du district 
de Viège à se rendre immédiatement dans la 
vallée de Saas pour y poursuivre une enquête 
sur les faits signalés. 

Vu leur gravité le Conseil d'Etat ordonne 
au Préfet-substitut du distrit de Viège de se 
rendre immédiatement dans la vallée de Saas 
pour y poursuivre une enquête administrative 
parallèle à l'enquête judiciaire. 

* 
# * 

Le Conseil d'Etat a donc ordonné une en
quête, et les dernières nouvelles disent que 
réellement il y a eu une agression, mais une 
seule, que ce sont des contrebandiers italiens.,. 
qui en sont les auteurs. Les mesures néces
saires ont été prises, et espérons que ces indi
vidus seront bientôt arrêtés. 

Mais que penser d'un journal suisse, journal 
connu comme l'est le Journal de Genève, qui 
admet dans ses colonnes une accusation aussi 
grave contre la population de toute une vallée, 
et même contre le gouvernement d'un canton 
confédéré et cela sans aucune observation ? 

Le Journal de Genève a si bien senti son 
manque complet de tact qu'il a inséré dans son 
numéro de jeudi les lignes suivantes : 

geagea sur les planches pourries, de ce pont 
qui n'avait du resti que six ou huit mètres 
d'une extrémité à l'autre. 

Ce que chacun dans le pays savait, mais que 
Mlle Béatrix n'avait point eu l'occasion de se 
faire indiquer ou de se rendre compte par elle-
même, c'est que ce pont du moulin était un 
pont basculant du milieu, à droite ou à gauche 
et pouvant devenir pont-levis, soit qu'on le re
levât d'une rive, soit qu'on le relevât de l'autre. 

La rouille avait encrassé le pivot qui le fi
xait sur deux colonnes de maçonnerie ; mais on 
ne se risquait tout de même pas à passer des
sus, parce que le poids du passant pouvait 
être assez fort pour rompre la couche de rouille 
et faire basculer l'avant ou l'arrière de cette 
machine en bois trompeusement horizontale. 

Et le dan ger de cette passerelle du moulin 
Mlle Claire le connaissait mieux que qui que 
ce fût pour l'avoir étudié quelque temps aupa
ravant dans une de ces méditatives rôderies. 

De la rive où elle s'était montrée, elle avait, 
ce jour-là encore, pressé fortement d'un pied 
sur l'extrémité du pont à bascule et s'était fa
cilement convaincue que pour peu qu'elle l'eût 
voulu une moitié des planches se fût plongée 
dans l'eau pendant que l'autre se fût relevée en 
l'air. 



c En insérant la lettre de M. Quillet sur 
l'agression dont il a été l'objet au col du Mon-
te-Moro, nous avons déjà dit que le gouverne-
nement du Valais devait ignorer les faits si
gnalés et que, si les habitants de la vallée de 
Saas gardaient un silence prudent, c'était plu
tôt sans doute par crainte des contrebandiers 
que pour s'en faire les complices. Nous ne 
pouvions refuser l'insertion d'une lettre signée 
d'un nom connu et appyéo sur le témoignage 
de deux autres personnes ; si nous l'avions re
fusée, elle eût certainement été publiée dans 
quelque journal étranger, ce qui n'eût pas 
manqué de faire accuser la presse suisse de 
vouloir faire également le silence sur les faits 
en question. Nous espérons que la double en
quête ouverte par le gouvernement valaisan 
montrera qu'il ne s'agit que d'un fait isolé et 
que l'auteur de la lettre a été mal informé 
lorsqu'il a affimé que des agressions analogues 
étaient assez fréquentes. > 

Ces observations, quoique un peu tardives, 
nous les avons lues avec plaisir, et nous som
mes heureux de constater que le Journal de 
Genève lui-même n'a inséré la correspondance 
de M. Quillet que pour éviter qu'elle ne pa
raisse dans un journal étranger. 

VOTATION DU 20 AOUT 1893. 
RÉSULTATS DÉFINITIFS POUR LE VALAIS 

Récapitulation par districts 
Habiles à voler Oui Non 

Conches 1190 44 687 
Rarogne-Or. 595 6 303 
Brigue 1412 96 624 
Viége 1939 11 1329 
Rarogne-Occ. 1082 4 883 
Loèche 1601 45 938 
Sierre 2707 14 1289 
Hérens 1900 6 942 
Sion 2348 47 793 
Conthey 2443 13 782 
Martigny 2934 19 1022 
Entremont 2895 20 989 
St-Maurice 1873 14 601 
Monthey 2651 49 796 
Ecoles militaires 148 7 133 

27718 395 12106 

CONSEIL D'ETAT — Est approuvée une cir
culaire présentée par le Département de l'In
térieur, en exécution de la circulaire fédérale 
concernant les mesures à prendre contre le 
choléra. * 

* * 

Béatrix d'Argelès ne savait pas elle, et ce
pendant sa marche fut si légère pour la pre
mière moitié du pont que ce pont ne céda pas ; 
mais quand elle eut dépassé l'axe rouillé, ce 
même pont, déjà ébranlé s'inclina avec un grin
cement et la fit glisser dans le Irou, dans l'en
tonnoir qui tourbillonnait à dix ou quinze mè
tres de profondeur sous les deux roues arrê
tées. 

L'engloutissement eut lieu d'une façon à la 
fois si rapide et si douce que rien, presque rien 
n'en avertit le voisinage : un petit cri, un plouf, 
quelque chose comme quand dans l'eau morne 
d'un étang solitaire tombe un pauvre oiseau 
sorti du nid avec des ailes encore trop faibles 
puis plus rien. Les planches du pont à bascule, 
soulagées du poids qui les avait fait, s'incliner, 
reprirent leur position horizontale; entre les 
deux roues du moulin, la rivière après quelques 
grands ronds et quelques bouillonnements écu-
meux, recommença son tranquille et perfide en
tonnoir. 

La si belle et si bonne jeune fille qui dix 
minutes auparavant était mollemeut étendue au 
soleil parmi les fleurs et les herbes dormait dé
jà et pour jamais de l'éternel sommeil parmi 
les roches pointues et le* vases acreuses de la 
Biaise. 

Il est décidé d'adresser à la Direction de la 
Cie des chemins de fer du Jura-Simplon une 
demande pour obtenir une organisation suffi -
santé, dans les gares desservant des parties 
viticoles du canton, pour une prompte exécu
tion des moûts. La Cie est priée de voir s'il ne 
serait pas possible de rétablir les trains facul
tatifs pour les moûts, trains partant depuis la 
gare de Sierre. 

* 
* * 

En réponse à une question posée par le Con
seil fédéral, il est décrété comme code de mé
dicaments pour le canton la nouvelle pharma
copée suisse à publier dans les trois langues. 

* 
* * 

Il est décidé de déférer au tribunal correc
tionnel les auteurs des déprédations commises 
aux propriétés des gardes-forestiers de Savièse, 
à la suite des procès-verbaux dressés par ceux-
ci dans l'exercice de leurs fonctions. 

—o— 
CONCERT. 

On nous écrit de Martigny : 
Nous avons eu la bonne fortune d'entendre 

le concert donné mardi soir par Mlle Emma 
Rouiller, 1er prix au Conservatoire de Milan. 
La diva nous a chanté d'une voix merveilleuse 
les airs du Frophète, de la Juive, du Cid etc., 
aussi les applaudissements et les rappels ne lui 
ont-ils pas fait défaut. 

Nous apprenons avec plaisir que la jeune 
artiste se propose de se faire entendre dans 
quelques localités du canton : à Sion, à Loè-
che-les-Bains, à Zermatt, à Brigue. Nous som
mes persuadé qu'elle remportera partout un vif 
succès. Qu'il nous soit permis en terminant de 
la féliciter et de la remercier d'avoir bien voulu 
commencer la série de ses concerts à Martigny-
Ville. Son pays natal la réclame encore sur sa 
modeste scène, hélas trop petite pour elle, mais 
malgré cela nous sommes certain qu'elle ne 
manquera point à l'appel de ses auditeurs de 
mardi soir. 

Nos souhaits et nos vœux l'accompagnent 
dans sa tournée artistique. 

Confédération Suisse 
Rassemblement de troupes. — L'Allemagne 

a désigné le général comte Keller pour assister 
aux manœuvres de division qui auront lieu le 
mois prochain dans le Jura Le général Keller 
a choisi comme adjudant le lieutenant de Per-

Le vieux moulin était désert, l'orage obscur
cissait de plus en plus le ciel, aucun travailleur 
ne s'entendait aux environs, les petites cueuil-
leuses des feuillages de la Fête-Dieu s'étaient 
décidées pour une autre contrée, sentant venir 
la pluie, les oiseaux eux-mêmes avaient disparu 
sous la ramée, dans les prés les cigales s'étaient 
tues. 

Personne, personne n'avait été" là pour aver
tir Mlle d'Argelès que ce pont du moulin était 
une bascule traîtresse, pour lui porter secours, 
pour savoir du moins ce qu'elle était devenue, 
comment elle avait péri, quelle avait été sa 
dernière pensée. Personne ! 

Quelle avait été sa dernière petisée pendant 
ces deux ou trois secondes qui précèdent la 
mort et où la vie tout entière repasse dans la 
mémoire, devant les yeux comme |un éclair, 
pendant ces trois secondes qui précèdent la 
mort et où l'âme, déjà séparée du corps, voit et 
entend des choses que le mourant n'aurait pu 
ni voir ni entendre dans la vie ordinaire? 

La dernière pensée de Béatrix d'Argelès 
avait dû être une pensée de pardon pour celle 
qui, comme les sirènes des chansons alleman
des, s'était montrée pour l'attirer dans le gouf
fre, dans la mort, et qui fuyait, fuyait bien vite 
maintenant ce lieu désormais maudit et maudit 

rot, de la garde prussienne, fils du colonel 
suisse de Perrot. 

BERNE. — Une mère de famille à Sonvil-
lier (Jura), est morte vendredi après de gran
des souffrances. Elle avait bu de l'eau après 
avoir mangé des prunes jeudi soir. 

— Le Grand-Conseil bernois a approuvé, 
par 112 voix contre 20, la motion Burckardt 
introduisant l'inventaire officiel obligatoire 
après décès. Un projet de loi dans ce sens sera 
présenté dans la prochaine session par le gou
vernement, qui s'était déclaré d'accord avec 
l'auteur de la motion sur le principe de l'in
ventaire obligatoire. 

LUCERNE. — Du 1er au 15 août il est 
descendu dans les hôtels de Lucerne 12,678 
voyageurs, dont 1180 Suisses, 2313 Anglais, 
1700 Français et 4108 Allemands. Total depuis 
le 1er mai, 50,371 touristes. 

BALE-VILLE. — Vendredi dernier, un 
agriculteur bien connu à Bâle a été victime 
d'un terrible accident. Voulant faire sortir un 
taureau de son écurie, l'animal furieux s'est 
élancé sur lui, l'a jeté à terre et l'a frappé de 
coups de cornes à la poitrine. Le malheureux a 
été transporté à l'hôpital cantonal. On déses
père de le sauver. 

GRISONS. — Un incendie qu'on croit allu
mé par une main criminelle, a détruit 7 mai
sons à Illanz ; 11 familles sont sans abri. 

VAUD. Les journaux de ce canton annon
cent la nomination de M. le colonel Rochat 
aux fonctions de président du tribunal du dis
trict d'Orbe. M. Rochat fait partie de la mino
rité conservatrice du canton de Vaud. 

Le Valais est le seul canton où la majorité 
ultramontaine réserve ses fonctions judiciaires 
à ses seuls partisans, fussent-ils les .plus indi
gnes, afin qu'ils puissent rendre des services 
politiques et non des arrêts marqués du sceau 
de l'équité et de la justice. 

GENÈVE. — Ensuite de la votation fédé
rale de dimanche, les Juifs ont décidé de trans
porter leur abattoir en France, à Annemasse. 

Mouvelles 13 transfères. 
France. 

La presque unanimité des journaux consta
tent le triomphe de la République et l'écrase
ment des partis réactionnaires dans les élec
tions générales de dimanche. 

On connaît maintenant les résultats complets 
des élections moins trois sièges. Sont élus 315 

à juste titre du Pré Jacques. 
Elle avait été une pensée de pardon pour 

Glaire Taupin. et une pensée de regret, de re
gret infini pour Raoul Maisonneuve qu'elle lais
sait seul dans la vie, seul et exposé aux pièges 
sataniques de sa rivale. 

Personne! Si peut-être... si parce qu'il fallait 
quelqu'un qui servit de témoin à l'éternelle 
justice de Dieu. 

Quelqu'un qui eût tout à la fois entendu le 
cri de détresse de Béatrix d'Argelès et vu la 
fuite de Claire Taupin, de Glaire Taupin atten
dant anxieusement à vingt mètres du pont à 
bascule, sur la lisière du bois le résultat de sa 
manoeuvre, puis s'eufuyant éperdue quand le 
cri sourd de son amie et le plouf du corps dans 
la rivière lui eurent appris que la manœuvre 
avait en effet réussi, que jamais M. Raoul 
Maisonneuve n'épouserait l'institutrice de Savi-
gny-

Moins d'un quart d'heure après que l'institu
trice eut disparu dans le tourbillon du moulin 
Mlle Glaire arrivait tout essoufflée, mouillée de 
sueur, la robe fripée sur les denières de la 
ferme des Saules. 

Elle avait couru depuis le Pré Jacques jus
que là, couru comme une folle, se trompaut de 
sentiers, se heurtant aux arbres, traversant !es 



républicains et radicaux, 30 radicaux-socialis
tes ou socialistes purs, 13 ralliés et 66 conser
vateurs. Les républicains gagnent 63 sièges. 

On calcule qu'il y aura au total 164 ballot
tages, qui tourneraient de la façon suivante : 
au profit de la droite 3, au profit des ralliés 
13, au profit des modérés 30, au profit des op
portunistes 49, au profit des radicaux 63, au 
profit des boulangistes 5. 

— M. de Cassagnac ne peut croire à son 
trop cruel échec. Son journal écrit : 

« Nous ne tarderons pas à appendre par 
quelle violation de consciences, par quelle 
pression éhontée, par quels escamotages de 
votes, par quels vols de bulletins, par quelles 
canailleries imitées de Cartouche et de Man
drin, le gouvernement a pu arriver à cette 
conclusion officielle. » 

Quelle fureur ! 
— L'état de santé de M. Lckroy inspire 

les plus graves inquiétudes. Les docteurs Ger
main Sée et Baudron ont eu une consultation. 

|Italie. 
Les massacres d'Aigues-Mortes, c'est bien 

le nom qui leur convient et qui leur restera, 
causent en Italie, comme on pouvait s'y at
tendre, une émotion extraordinaire. A Rome, 
à Naples, à Gênes, à Milan, à Messine, un peu 
partout la nouvelle de ces scènes sanglantes a 
amené des manifestations spontanées, très lé
gitimes dans leur cause, mais dont quelques-
unes ont dépassé le but. C'est justement quand 
on a raison qu'il ne faut pas se mettre dans 
son tort. Or, à Rome on ne s'est pas contenté 
de demander l'hymne royal et d'y joindre 
l'hymne allemand, on y a ajouté des impréca
tions contre la France qui étaient de trop ; 
puis la foule s'étant portée vers la place Far-
nèse, où l'ambassade de France habite dans le 
palais construit par Michel-Ange, et il s'en est 
fallu de très peu qu'il ne s'en suivit des acci
dents très regrettables. Or la moindre insulte 
faite aux armes de France aurait empêché 
toute satisfaction légitime et donné lieu à une 
situation sans issue. 

Heureusement, la police et la troupe ont 
réussi à empêcher les excès de zèle de ce pa
triotisme de foule, inconscient, sans responsa
bilité et qui par cela même est toujours prêt à 
commettre toutes les sottises. Les mêmes scè
nes ayant recommencé le lendemain ont ren
contré la même énergique résistance, et il faut 
espérer qu'il en sera ainsi jusqu'au bout, c'est-

taillis, sautant les fossés, mettant les pieds dans 
des flaques d'eau, ne prenant poyit garde aux 
épines qui s'accrochaient à ses vêtements. 

Elle avait couru comme si elle eût entendu 
un loup galopant à sa poursuite, elle avait couru 
tout en se retournant parfois avec effroi comme 
si une voix menaçante l'eût appelée. 

Ce loup sur ses ta'.ons et cette voix à son 
oreille elle devait les entendre désormais jus-
ques à sa mort ; ce loup et cette voix c'étaient 
les terreurs et les cris du remords. 

Quoique le tonnerre commençât à gronder et 
que de larges gouttes de pluie s'entendissent 
dans les feuilles, Mlle Glaire ne s'empressa pas 
de rentrer. 

Elle s'appuya pendant quelques secondes à 
une barrière de bois qui fermait le jardin des 
Saules du côté de la forêt pour donner le temps 
à son cœur de ralentir ses battements, à sa 
poitrine le temps de redevenir normale ; à ses 
joues enflammées le temps de reprendre leur 
pâleur habituelle. 

Ses yeux bleus étaient fixes, secs, durs ; son 
front avait les rides des plus mauvais jours ; 
ses mains tremblantes portaient aux lèvres un 
mouchoir que les dents déchiraient. 

La jeune fille fille se décida enfin à rentrer ; 
mais elle ne marcha pas directement vers la 

à-dire jusqu'au moment où le gouvernement 
français aura donné à l'Italie la satisfaction que 
bien certainement il ne songe pas à lui refuser 
pour les faits de sauvagerie qui ont eu lieu sur 
son territoire. 

Dimanche à Rome, une foule, qu'on évalue à 
dix mille personnes et que la police était im
puissante à contenir, a été manifester devant 
l'ambassade française en criant : « A bas la 
France ! Vive la Triple-Alliance ! » Toutes les 
vitres ont été brisées. La troupe a chargé. Il 
y a eu une vingtaine de blessés ; un soldat a 
reçu un coup de couteau. Des socialistes ayant 
voulu crier : « Vive la France ! A bas la Tri
ple alliance ! » ont failli être écharpés. Une 
trentaine d'arrestations ont été maintenues. 

Les corporations ouvrières ont décidé de 
protester contre ces manifestations anti-fran
çaises. 

Rome est tranquille mais par mesure de pré
caution la place Farnèse est occupée militaire
ment ainsi que l'ambassade française auprès 
du Vatican. Tous les établissements français 
sont gardés par la police. 

Par un décret signé lundi matin par le mi
nistre de l'intérieur, sont suspendus de leurs 
fonctions à la suite des incidents de samedi et 
dimanche qui se sont produits à la place Far
nèse : le le préfet de Rome, le sénateur Calenda 
2e le directeur de la police de Rome, M. San-
dri, 3e l'inspecteur de police du quartier com
prenant le palais Farnèse, M. Mametti. Par un 
autre décret, il a été nommé une commission 
d'enquête pour établir la responsabilité des 
fonctionnaires civils et militaires pour n'avoir 
pas exécuté les instructions reçues, concernant 
la sauvegarde de l'ordre public à Rome. 

Beaucoup de maisons de Naples sont pavoi-
sées de drapeaux en deuil. Lundi, à partir de 
midi les démonstrations hostiles à la France 
ont commencé. Des bandes ont parcouru la 
ville en criant : « Vive l'Italie ! A bas la France ! 
et ont obligé les Français à couvrir leurs en
seignes, cassant toutes celles qui n'étaient pas 
couvertes ou enlevées. 

Le préfet de Messine est allé chez le con
sul de France et lui a exprimé tous ses regrets 
pour l'affront fait à l'écusson du consulat. 

Lundi à Gênes, les manifestations se sont 
renouvelées et ont eu un caractère grave. Les 
manifestants ont incendié de nouveaux omni
bus appartenant à la compagnie française. 
Trois kiosques ont été brisés. De nombreuses 

maison, elle se rendit d'abord aux écuries, 
causa avec la servante qui treyait les vaches, se 
moqua d'un valet de charrue qui s'était mis à 
l'abri du tonnerre et de la pluie sous le hangar 

j aux fagots, passa à. la chambre à four pour y 
! manger du pain chaud, chercha partout sa sœur 
S Louise et remonta enfin dans sa chambre en 
; riant aux éclats des gambades d'un petit chat 
! qui la suivait. 
| Puis la porte de cette chambre fermée au 
1 verrou, Mlle Glaire se laissa tomber lourdement 
; sur une chaise placée au pied de son lit, dépo

sa son masque d'indifférence et de gaîté, cacha 
sa tête dans les couvertures et se mit à 

A pleurer? Non, à réfléchir sur la situation 
nouvelle que venaient de lui créer les événe
ments, sur les résolutions à prendre pour en 
tirer profit. 

Ça avait été une ruie journée pour Mlle Claire 
Taupin que ce jeudi de juin, une journée de 
bataille décisive: elle avait gagné la bataille 
mais à quel prix? 

Depuis longtemps elle cherchait le défaut de 
la cuirasse de son adversaire, le petit coin de 
chair nue dans lequel elle pourrait enfoncer 
sournoisement un poignard qui irait jusqu'au 
cœur de l'institutrice, et sans que cepeudant 
l'institutrice se tînt sur ses gardes elle n'avait 

arrestations ont été faites. Les manifestants se 
sont portés sous les fenêtres du consulat de 
France. L'armée occupe les principaux points 
de la ville. 

Les anarchistes distribuaient une proclama
tion. On signale des manifestations analogues 
à Turin, à Milan, à Livourne, à Caserte, à 
Reggio, à Tarente. Dans toutes ces villes, on 
distribuait la même proclamation anarchiste. 

A la suite des dommages causés aux voitu
res des tramways de la Société française de 
Gênes, beaucoup d'individus ont été arrêtés. 
On les a déférés immédiatement à la justice, 
il résulte de l'enquête que l'incendie de deux 
voitures a été causé par des lampes brisées 
lorsque les voitures ont été renversées. 

— Les ouvriers italiens d'un important 
atelier de mécanicien de Rome se sont mis en 
grève. Ils demandent le renvoi d'ouvriers fran
çais occupés actuellement. 

Allemagne 
L'empereur vient de demander la photogra

phie de l'homme le plus grand que l'armée al
lemande compte actuellement dans ses rangs. 
Ce géant dont la taille ne mesure pas moins 
de deux mètres six centimètres, se trouve à 
Aix-la-Chapelle, où il prend part à des manœu
vres en qualité de sergent. Il a servi d'abord 
comme volontaire d'un an dans un régiment 
d'infanterie de la garde. 

Autriche-Hongrie 
Des nouvelles navrantes arrivent des pro

vinces du nord de la Hongrie, qui sont dévas
tées par les inondations. Dans le comitat de 
Saross, douze villages sont entièrement sub
mergés. 

Les communications sont interrompues, une 
trentaine de personnes ont péri. 

VARIÉTÉ. 
Entre époux : 
Après 25 ans de mariage et de disputes 

continuelles, la femme demande au mari : 
— Ne pourrions-nous pas fêter nos noces 

d'argent ? 
Le mari répond : 
— Attendons encore cinq ans et nous fête

rons la guerre de Trente ans ! 

La joie et la santé composant son escorte 
Au savon du Congo chacun ouvre sa porte. 

point encore trouvé l'occasion désirée. 
Quand le matin même Mlle Béatrix lui avait 

offert sa compagnie pour une promenade, Claire 
Taupin ne prévoyait rien ; mais tout à coup le 
parti à tirer d'une excursion secrète au Pré Jac
ques s'était nettement offert à son esprit. 

Elle connaissait la bonté de Mlle d'Axgelès 
et elle connaisssaii aussi sa ponctualité à s'ac
quitter de tous ses devoirs. 

Elle savait qu'en se disant malade elle amè
nerait l'institutrice inquiète à ses côtés, qu'elle 
l'y retiendrait, et que quand la journée serait 
trop avancée pour qu'elle se dirigeât d'un autre 
côté la promeneuse se contenterait d'aller.au 
Pré Jacques. 

Une fois qu'elle serait au Pré Jacques il s'a
girait tout simplement de l'y rejoindre par la 
rive de la Biaise opposée au chemin ordinaire, 
de l'appeler d'une façon affectueuse, de la pres
ser pour une prompte réunion, de ne lui rien 
révéler des dangers du pont à bascule tout en 
l'amenant par un concours de circonstances 
bien préparées, à y passer d'elle-même. 

(A suivre.) 
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DRAPERIE HOMMES ET GARÇONS 
Fr. 2 75 à F. 12 5o le mètre — décatie 

F. JELMOU, dépôt de Fabrique 

Eberhaut, étoffe très solide pour ouvriers Fr. — . 8 5 p. mtr 
Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., 

grand-teint » 1.95 » » 
Lastings et Futaines, excellents tissus » 2. 10 » » 
Meltons anglais, 130 cm., pour garçons » 1.75 • » 
Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4. 75 » » 
Flotteur imperméable, 145 cm., pour 

manteaux-Pèlerines » 5.25 » » 
Bouxkins, pure laine, 140 cm., grand 

choix de dessins • 3. 95 » • 
Cheviots anglais, 140., noir et marine » 2 75 • » 
Laines-pcignêcs, anglaises, pure laine, 
noir et marine » 8. 50 » » 
Draps et Satins noirs, 140 cm., fabrication 

spéciale • 9.25 » » 
Nouveautés d'Ecosse pour complets élé

gants Fr. 8. 50 à » 12. 50 » » 
— Spécialités en tissus pour le clergé. - Toutes les dou

blures. 
NB. Échantillons de ces articles ains que ceux des Lai 

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

Collège Saint-Itâichel 
FRWOURG, Suisse 

La rentrée est fixée à m a r d i 2 6 s e p t e m b r e 1 8 9 3 pour 
les élèves des cours industriels et des deux gymnases, français et alle
mand, et à l u n d i . 1 6 o c t o b r e , pour les élèves du lycée (classe 
de philosophie et physique). Le jour de la rentrée, examens d'admis
sion, à 8 heures, le lendemain, ouverture des cours. 

Pour l'uniforme du collège (pantalon, veston, casquette), s'adresser 
à M. Juger, négociant, rue de Romont, à Fribourg. Demander le 
Programme détaillé et le Prospectus de l'Internat aux autorités du 
collège. L E RECTORAT. 

Pour Electriciens 
UN ABONNEMENT A LA 

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

Frs 4 en Suisse, 
» 5 Union postale. 

On peut s'abonner soit à la poste, soit dirtetement près de l'Admi-
7iist7'ation, rue du Marché, 59, à Berne. 

CERCUEILS 
en matière poreuse, nommés I^ÎICÏIJ p l s î l g ' C S 

brevetés dans tous les Etats cultivés de la terre 

On cherche dans tous les endroits de la Suisse 
des représentants pour la vente de ce nouveau cercueil à la fois | 

I élégant, bon marché et offrant des avantages hygiéniques in-
I contestables. 

S'adresser à la Fabrique 

"Tachyphage,, Chaux-de-Fonds 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a u x cl, i m p r e s s i © n en tous g-enres 

PRIX MODÈRES. 

usssiv: :E»rix 
LE SEUL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses effets avanta
geux attestés par des certificats authentiques. 
LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier 
des innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné 
naissance et qui, soi-disant, sont toutes plus grasses et meilleures les 
unes que les autres. 

Les ménagères soucieuses, de leurs intérêts exigeront donc rigoureu
sement la marque le << P H É i\ 1 X » et la raison sociale REDARD FRE11ES, 
à Morges, seuls fabricants en Suisse. 10 2 

PILULES SUISSES 
du pharmacien Cet pllulea ont été éprouré» pari 

lepr0f.Dr.R.VirehOW, Berlin, 
, „ V. Gletl, Munich (t), 
, B Reelam, Leipzig (t), 
, „ V. NUSSbaum, Munich, 
, „ HertZ, Amsterdam, 
, B v.Korczynski, oracovie, 
, „ Brandt, Klausembourg, 
, „ v. Fredriehs, Berlin (t), 
, „ v. Seanzonl, wunboura, 
, „ C. W l t t , Copenhague, 
, „ Zdekauer,St.Petersbourg 
, „ Soeder-Stâdt, Kasan, 
, „ Lambî, Varsovie, 
, „FOPSter, BIrmIngam. 

ftii 

Richard Brandt 
employées et recommandée» depuis p l u s de dix a n s 
par les professeurs, mé de oins-praticiens et le publie comme 
étant le remède domestique et curatif le meilleur marché, 
le plus agréable, le plus sûr et le plus in offensif contre 

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

Les p i lu l e s s u i s s e s du pharmac ien Richard 
Brandt sont aussi Tolontiers employées par les femmes 
à omise de leur douce efficacité, elles sont, dans tous les 
cas, préférables aux sels, eaux minérales amères, gouttes 
stomachiques, mixtures ou potions qui agissent générale
ment d'une manière 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 exiger l e s v é r i t a b l e s 
p i lu les s u i s s e s du pharmac ien Richard Brandt , 
dont le prix est Fr. 1.25 la botte, y compris les instructions 
sur leur emploi. Prière de faire attention à la marque qui 
se troure sur chaque boîte, a v e c l a croix b lanche 
s u r fond rouge et la signature de Richard Brandt. 
Les pilules suisses imitées qui se trouvent dans une boîte 
ressemblant à s'y méprendre à celle des véritables pilules 
suisses, n'ont absolument rien de commun arec la pré
paration authentique quo la dénomination ^pilules suisses0, 
et tout acheteur, s'il n'est pas prudent et ne reçoit pas 
une botte reretue de la marque reproduite ci-contre, dépen
serait son argent en pure perte. 

vmvximmmm i Vélocipèdes. 
j .]. SïRASSER, coutelier à BEX, 
i i-e ei.arge de toutes réparations aux 
i vélocipèdes ainsi que de la fournitu-
' re des accessoires, tels que : cornets, 
: porle-bagnges, cadenas. cle;s, etc. 
i PRIX MODÉRÉS. 

VINS GAHA-lh .VVIiilMS i <h-s 

On achète par grandes quantités 

Excellent '-in rouge napo itain i 
12 0|0 à 34 cl !e litre, VIN blanc i 
de Sicile lin. Ire qualiio, 13 0,0 à ; 
44 cts le litie. Tonne.mx solides : 
cerclés en 1er, de 80 à '200 iilres. '. 
gratis. Raisins srcs, IVris 1rs 50 les | 
100 kilos I 

Se recommande 1 
J WINIGER ! 

Boswgl ('Arg'.ivie) ! 

P5TÎS?) a 

il antres fruits 
Lfs olîVcà :-u! t à adresser à 

A. Gabler-Billier 
ZURICH 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 




