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Revue politique. 
Exécution de Vaillant à Paris — 

Traités de commerce — Traité franco-allemand — 
Au Soudan. 

L'anarchiste Vaillant, l'auteur de l'attentat 
dirigé contre la Chambre des députés pendant 
la séance du 9 décembre dernier a été guillo
tiné à Paris le lundi 5 février. Celui qui écrit 
ces lignes est un adversaire déterminé de la 
peine de mort et de la loi du talion ; il ne fait 
point difficulté cependant pour féliciter le gou
vernement français de l'énergie qu'il a montrée 
en cette circonstance. Les journaux révolution
naires réclamaient impérieusement la grâce 
de Vaillant, et annonçaient dans les termes les 
moins atténués, que si le gouvernement avait 
l'audace d'appliquer le jugement prononcé con
tre lui, le martyr serait aussitôt vengé de la 
plus sanglante façon Faire grâce, c'était capi
tuler, c'était justifier et accroître encore l'au
dace des ennemis de la société. Si quelqu'un 
doit logiquement profiter du droit de grâce que 
la Constitution attribue à M. le président Car-
not, ce n'était pas à coup sûr le criminel dont 
l'acte odieux avait provoqué une législation 
nouvelle et une aggravation de peines édictées 
contre les associations de malfaiteurs et les au
teurs d'attentat contre les personnes et la pro
priété. î\i. Carnot a très largement usé depuis 
plusieurs années, de son droit de grâce, il a 
bien fait ; il eût été impolitique, cette fois, de 
s'interposer entre la justice et l'anarchie, on 
ne peut que le féliciter de l'avoir compris. 

* * 

Tandis que la Chambre française dépense 
son temps en^interpellations oiseuses, comme si 
la législation était parfaite, comme s'il n'y 
avait plus de réformes à faire dans Porganisa-
nisation politique et sociale, comme si le pou
voir législatif n'avait plus d'autre devoir que 
d'exercer sur l'exécutif le plus défiant et le plus 
agaçant des contrôles, comme si enfin la mu
raille de Chine élevée par M. Méline, sous 
forme de tarifs douaniers, sur toutes les fron
tières de la France, suffisaient au bonheur de 
son pays, des traités de commerce s'élaborent 
et se nouent entre tous les autres pays de 
l'Europe. 

Le dernier en date, et sans doute le plus 
important par ses conséquences possibles, est 
celui vient d'intervenir entre l'Allemagne et la 
Russie. Le protectionnisme intransigeant de la 
France lui a déjà aliéné bien des sympathies, 
et non des moins précieuses. Nous nous de
mandons s'il ne va pas lui fa;re perdre le bé
néfice des fêtes de Cronstadt, de Toulon, de 
Paris et altérer la sérénité de la lune de miel 
franco-russe. 

La Russie vient d'obtenir de l'Allemagne des 
avantages très importants en faveur de ses 
produits agricoles ; c'est le moment que choisit 
M. Méline pour demander à la Chambre (et il 
l'obtiendra) une augmentation notable des 
droits d'entrée sur les blés étrangers. Le droit 
sera porté à 8 francs par 100 kilos. Or, les blés 
russes alimentaient jusqu'ici la consommation 
française dans une large proportion. C'est donc 
la Russie, l'unique alliés de la France, qui va 
se trouver atteinte par la fantaisie nouvelle de 

M. Méline. Nous en parlons que pour mé
moire de ces pauvres consommateurs français 
dont la nourriture va se trouver grevée de 3 à 
4 centimes par livre de pain, soit d'un impôt 
nouveau de 6 à 700 millions. C'est leur faute 
après tout ; le corps électoral n'a que le Par
lement qu'il mérite. 

En même temps que la France est sur le 
point de violer par cette indélicate modifica
tion de tarifs son traité commercial avec la 
Russie, l'Italie renie avec plus de cynisme en
core la signature qu'elle a mise au bas de son 
traité avec la Confédération. Nous avons parlé 
déjà du décret par lequel son gouvernement a 
décidé d'exiger le paiement en or des droits de 
douanes. On sait quelles réclamations énergi
ques le Consul fédéral lui a opposées, deman
dant au surplus que, suivant l'art. 14 de la 
Convention, le litige fut soumis à un arbitrage. 
Le cabinet de Rome vient de répondre qu'il 
maintient le décret de M. Giolitti, et se refuse 
à un arbitrage. Il continuera donc à percevoir, 
à l'entrée en Italie, sur toutes les marchandises, 
un droit de 14 à 15 pour cent de plus que le 
traité ne l'a prévu. Si le traité de la Triple-
Alliance n'est pas en meilleures mains, il y a 
lieu de plaindre les amis qui comptent encore 
sur la bonne foi italienne. 

* * * 
Les gouvernements européens continuent 

à se préoccuper du partage de l'Afrique. Le 
centre d'attraction le plus important du conti
nent noir est actuellement ce mystérieux lac 
Tchad sur les bords duquel toutes les richesses 
sont, dit on, accumulées. Vers lui tendent tous 
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Gilbert aurait bien voulu au contraire hâter ' 
le départ pour Paris, où ii avait résolu de re j 
chercher Mlle Vallat, niais Florentin avait pro
mis à M. Laroche de rester encore une huitaine 
à Sainl-Sabin 

Saint Sabin est une jolie petite ville qui cou- ; 
tient bien dix mille aines environ. Resserrée '' 
etitre deux collines, elle monte à demi à 
l'assaut de l'une d'elle pour s'étendre en la 
contournant sur nn plateau spacieux où l'air ' 
hbre joue dans les grands arbres ; c'est le 
quartier nés vastes jardins; c'est au.-si là que 
s'étend la magnifique place du champ de foire 
que coupent les allées de sycomores séculaires 
formant une croix latine. 

Les fêtes de Saint Sabin qui se donnent sur 
ce vaste quadrilatère sont particulièrement pit
toresques et elles attirent la population de tous 
les alentours. 

Le jour de la fête de Saint-Sabin arrivée, le 
champ de foire se garnit de loges et d'éventai-
res ; les bateleurs, les artistes en plein veut 
avaient dressé symétriquement leurs tentes ba
riolées. 

E les formaient d'étranges rues avec leurs fa
çades mobiles et voyantes et ie public s'y pres
sait avec une grande animation. 

Gilbert, Florentin et M. Laroche se prome
naient, égayés par l'entrain de la fête. 

Le grand père Antoine n'était point comme 
ces vieillards qui ne pensent qu'à autrefois et 
qui racontent leurs malheurs aux enfants ; au 
co draire, il était gai maigre l'âge. 

Cependant un souvenir semblait lui revenir 
souvent et ii ne put en ce moment ne pas se 
le rappeler. 

En passant devant une des plus belles loges 
du champ de luire où des lutteurs taisaient la 
parade il s'arrêta devant une sorte de géant en 
maillot et i! eut comme un frisson : 

— Tiens, c'est curieux... lit-il, j'avais cru re
connaître.. . Mais ce n'est pas lui ! 

Lien î.e ressemble plus à un lutteur qu'un 

autre lutteur... Mob était certainement encore 
plus bel homme que celui-là qui pourtant tient 
quelque place dans le monde forain. 

— Ah ! cher monsieur Florentin si vous sa
viez quel bruit ce Mob a fait il y a quinze bel
les années dans nolrô ville ! 

— Je me souviens vaguement de ce nom, re
prit Gilbert. 

— Mob, le fameux Mob, le rempart d'Albion, 
comme l'appelaient ses prospectus était un des 
plus prodigieux gymnastes que j'aie connu, bien 
qu'il y en ait de plus fameux. Mais la renom
mée est souvent affaire de chance. Mob était ex
traordinaire ; ii a pris part au fameux vol de 
l'orfèvrerie Baurant qui a failli ruiner mon pau
vre gendre. Ce vol était avec, escalade et effrac
tion et il a pu être dirigé par ce. malheureux 
Hénault qui fut condamné; l'escalade était bien 
en tout cas le fait de Mob. 

11 n'y avait que Mob qui avec son étrange 
souplesse, celle flexibilité serpentine qui se joi
gnait chez lui à une force d'hercule, pour fran
chir ia perte du jardin, grimper des caves jus
qu'aux toits avec la niasse énorme de. métal qui 
a élô soustraite. C'est inconcevable. I! faut que 
]e vous fisse voir, Florentin, comment il a pu 
s'y prendre pour pénétrer dans la maison. 

L'immeuble où se trouvait l'orfèvrerie Bau-



les efforts. La France y aspire par l'Algérie, 
par le Sénégal, par le Dahomey, par le Congo. 
L'Italie, hélas ! par Massoaah. L'Angleterre 
par Sierra Leone et la région des grands lacs ; 
l'Allemagne par le Cameroun et la vallée du 
Bénoué, le grand affluent du Niger. Pour pré
venir tonte complication dont les conséquences 
pourraient entraîner de graves conflits en Eu
rope, des traités sont plusieurs fois intervenus, 
délimitant les zones d'influence au-delà des
quelles les divers états s'interdisent de rien 
prétendre. Une convention de ce genre vient 
d'être signée entre la France et l'Allemagne, 
qui paraît tout à l'avantage de la première. 
Elle lui donne une grosse part de l'Adamoua 
(Hinterland de Cameroun), la vallée du Chari 
affluent du Tchad et la rive occidentale du lac. 
L'Allemagne renonce ainsi à la jonction de ses 
possessions orientales et occidentales de l'Afri
que. La France s'assure au contraire la possi
bilité de joindre ses établissements du Congo 
à l'Algérie, à travers l'Adamoua et le Congo. 

* 
* * 

La prise de Tombouctou par les troupes 
françaises devait être bientôt suivie d'un cruel 
revers. Le lieutenant-colonel Bonnier, le triom
phateur d'hier, s'est laissé surprendre la nuit, 
par une bande de Touaregs, à trois journées 
de marche de Tombouctou. Il a trouvé la mort 
dans le combat qui a suivi, avec une dizaine 
d'officiers français et une soixantaine de tirail
leurs sénégalais. C'est un rude coup porté au 
prestige de la France dans le Soudan. Sans 
doute, cette injure sera vengée, mais il faudra 
une véritable armée et une expédition bien 
organisée, un nouveau Tonkin ou un nouveau 
Dahomey. 

i , I OOOOCcJ 

CANTON DU VALAIS 

Petits exemples à propos de l'impôt. 
— La femme d'un ouvrier de fabrique qui, 

comme tel, paie la taxe industrielle, s'occupe, 
en dehors des soins du ménage, à blanchir 
quelques chemises. Elle le fait d'une façon in
termittente, lorsqu'elle a du temps de reste. 
Néanmoins on la frappe à son tour d'une taxe 
de 3 francs. Est-ce juste ? 

— Un campagnard possède une fortune de 
20,000 francs en ruraux ; mais d'autre part ses 
terres sont grevées d'hypothèques pour une 
somme de 10,000 francs. Sa fortune n'est aiusi 

en réalité que de 10,000 francs et néanmoins 
il doit payer l'impôt de 20,000 francs. Est-ce 

• juste ? 
j Ajoutez à l'impôt cantonal du 1 l/2 pour 
i mille, l'impôt municipal moyen, soit environ le 
| 4 ya pour mille, vous arrivez à le frapper d'une 
| imposition annuelle de fr. 120. Mais à'partcela il 
doit servir l'intérêt de sa dette, soit fr. 500, 
de sorte que la fortune immobilière de cet agri
culteur se trouve grevée d'une charge annuelle 
de fr. 620, alors que les récoltes, déduction 
faite des frais de culture, lui rapportent tout au 
plus la même somme. 

Comment veut-on que, dans ces conditions, 
ce propriétaire puisse se tirer d'affaire ? 

— Un banquier possède environ cent mille 
francs de créances. Sous prétexte que ce sont 
là des dépôts à lui confiés et qu'il paie déjà la 
taxe industrielle comme banquier, il se refuse 
à payer l'impôt de ces créances. Est-ce juste ? 

Pourquoi ces créances seraient-elles exoné
rées ? Elles ont été constituées en Valais au 
profit d'un Valaisan qui y a son domicile ; que 
les fonds viennent d'où que ce soit, les créan
ces existent, elles sont inscrites dans les regis
tres publiés, elles doivent payer ! Du reste le 
banquier ne fait-il pas un bénéfice sur la diffé
rence du taux qu'il sert aux déposants et du 
taux illégal du 6 °/0 qu'il perçoit des emprun
teurs ? Quand le plus mince professionnel, le 
plus petit artisan, le plus pauvre ouvrier, sont 
frappés sans ménagement et sans pitié, ver
rions-nous les grasses rentes échapper à l'im
pôt? 

Recommandé, en attendant la suite, aux mé
ditations de Messieurs les députés. 

Pyracmon. 
Note de la Rédaction. — Notre correspon

dant soulève ici la question de la défalcation 
des dettes hypothécaires. Nous devons à ce su
jet rappeler à nos lecteurs que les députés de 
la minorité libérale ont inscrit le principe de 
la défalcation des dettes hypothécaires en ma
tière d'impôt, dans le programme politique et 
financier qu'ils ont élaboré après les élections 
de mars 1893. Nous ne doutons pas qu'en 
temps opportun la minorité libérale ne consa
cre tous ses efforts à faire aboutir cette partie 
de son programme. 

—o— 
Chronique «e Carnaval 

Alartigny, le 7 février 1S94. 
Messire Carnaval, gras et dodu compère à 

rant est à deux pas d'ici, rue des Trois-Rois ; 
je vais vous montrer cela, c'est réellement inté
ressant. 

Florentin suivit le grand-père Antoine, Gil
bert aussi, bien qu'il dut déjà connaître cette 
histoire pour l'avoir ouï conter maintes fois. 

Ils arrivèrent dans la rue des Trois Rois où il 
y avait une quinzaine d'années était établie l'or
fèvrerie Baurant ; on voyait encore au-dessus de 
la porte l'emplacement de la plaque de marbre 
où l'enseigne se détachait en lettres d'or. 

— Voyez-vous là-haut sur la gauche du toit 
en mître, cette fenêtre à tabatière... Oui ? Eh 
bien il a dû passer par îà. Je dis il, je devrais 
dire ils ont dû ; Mob a donc porté Hénault jus
que sur le toit pour le faire entrer dans la mai
son. Cela suppose une force, une adresse et un 
sang-froid singuliers. 

Gomment, ensuite, sont-ils sortis ave ce qu'ils 
avaient volé? Je ne sais et je n'y comprends 
rien. Voyez vous-même, Florentin, le chemin 
qu'ils ont dû parcourir ; ce mur franchi — et 
c'est déjà bien, car il est de bonne hauteur — 
puis, dans le jardin, ce grand platane, puis du 
sommet de cet arbre aux toits, puis le même 
chemin à rebours pour la descente... sans comp
ter que pour un poids pareil ils ont dû recom
mencer le voyage... c'est (positivement effrayant. 

— En effet. 
— La Justice a voulu rétablir l'escalade pour 

éclairer l'instruction. Les pompiers de Saint-Sa-
bin qui avaieut été requis ont dû renoncer à 
l'exécuter. Il n'y a que Mob qui fût capable 
d'un pareil tour de force; je le prétendis tout 
le premier, et ce qui confirma absolument mou 
opinion, c'est que l'hercule décampa la nuit mê
me du vol. Le lendemain on ne trouva sur le 
champ de foire que sa voiture vile. Il avait, il 
est vrai, emporté de quoi eu acheter une autre. 

— On n'a donc pas pu le pincer ? 
— Ah bien oui ! c'est lui plutôt qui aurait 

pincé les juges. Eu tout cas, il a rudement da
mé le pion et de la même manière au gardien 
chef de la prison de Saiut Sabin. 

— On l'avait donc condamné, vous disiez... 
— Oui, mais... 
— Emprisonné, cependant ? 
- C'est bien plus beau que cela, mon cher 

Florentin. Mob qu'on n'avait pu prendre fut 
impliqué dans le procès qui se jugea devant la 
cour d'assises et il fut condamné par contumace. 
Mais son complice Hénault, un employé de M. 
Baurant, qui avait été pris, jugé et condamné, 
lui, en personne, fut écroué après le verdict, à 
la prison de Saiut-Sabin où il attendait d'être 
dirigé sur un autre établissement pénitentiaire 

la face enluminée, jovial et débonnaire, patron 
de tonte la 'gent jeune et vieille pour qui la 
douce folie du rire et la danse ont gardé leurs 
attraits, vient de céder le pas à son antique ri
val, l'austère et sombre Carême. 

Bien court cette année le règne du joyeux 
monarque et peu fertile en travestissements im
payables et en désopilantes exhibitions. Faut-
il s'en plaindre ? Non, car trop souvent ces 
mascarades ne sont que de grotesques arlequi-
nades, d'où sont bannis le goût, l'esprit et par
fois la décence. 

Il va sans dire que nous ne rangeons pas 
parmi ces dernières la mascarade de la musi
que de Martigoy-Ville, ni la charmante tou
riste anglaise et son guide, ni le char minus
cule traîné par deux petits ânes et monté par 
quatre gros jolis masques. (J'allais 
oublier les deux derniers mots). 

Par contre, parmi les réjouissances accou
tumées du carnaval, celle que l'on n'a pas ou
bliée c'est la danse, cet art à la fois naïf et 
charmant qui est l'expression naturelle de la 
joie et de la gaîté. 

Ce que l'on a dansé dans ces huit jours ! 
Ville, Bâtiaz, Bourg et Combe, tout est en 
branle : retentissants trombonnes et vigoureux 
pistons, violons aigus et violoncelles plaintifs, 
contre-basses, accordéons, fifres et tambours, 
c'est au son de ces multiples producteurs d'har
monie et de cadence que la jeunesse voltige, 
gracieuse et légère, et que papas et mamans 
retrouvent encore leurs jarrets de vingt ans. 
Que de délicieux moments, que de charmantes 
soirés pour tout ce monde avide de joie et de 
plaisir ; que d'émotions causées et ressenties, 
que de souvenirs amassés pour les jours qui 
vont suivre ! . . . . 

Et puis la danse n'a-t-elle pas sur l'orga
nisme des effets physiologiques excellents ? 
c'est elle qui imprime au maintien l'aisance et 
la grâce, qui rend la taille libre et dégagée et 
donne au corps la souplesse et la vigueur. Tout 
cela est bon pour la jeunesse et, n'en déplaise 
à ceux qui ne voient dans la danse qu'un piège 
de Satan et une occasion de péché, j'estime que 
même au point de vue moral, un bal composé 
de gens bien élevés, respectueux des conve
nances, est un divertisement que les mères 
peuvent sans risques permettre à leurs filles. 

Pourquoi craindre si fort de mettre eu pré
sence la jeunesse des deux sexes ? Ne sont-ils 
pas destinés à se rapprocher un jour ou l'autre 

pour purger sa condamnation. Or, deux jours 
après l'arrêt, Hénault s'évadait dans des circons
tances qui prouvent qu'il avait reçu de l'aide du 
dehors et évidemment l'aide de Mob... Oh mais 1 
Mob a encore dû accomplir là un tour de force 
véritablement miraculeux pour faire s'évader 
Hénault... 
- Vous ne connaissez pas la prison de Saint-

Sabin'? elle est ici tout près dans la rue des 
Balances d'Or. Venez, par curiosité. 

Les deux amis suivirent M. Laroche qui re
nouvela copieusement ses explications devant la 
prison de Saint-Sabin, qui était en effet plus 
difficile à escalader encore que l'orfèvrerie de la 
rue des Trois Rois. 

— Savez vous, dit Florentin que votre Mob 
m'intéresse ! 

— Et moi donc ! s'écria le grand-père. Il a eu 
beau enlever avec Hénault, trois cent mille francs 
à mon gendre — et trois cent mille francs c'est 
une dent que l'on n'arrache pas sans douleur — 
je n'ai jamais pu penser sans admiration à la 
vigueur, à l'ingéniosité déployée, à cette puis
sance des muscles véritablement incomparable. 

— Lui voir exécuter ce tour eût été un spec
tacle.... 

(A suivre). 



et à fonder de nouvelles familles ? Il est bien 
des cœurs qui vaguement s'attirent et se cher
chent ; faute d'une occasion ils manqueront 
leur rencontre d'où dépendait pout-être le bon
heur de tous deux. 

Pourquoi leur enlever l'occasion de se voir, 
de se connaître, de s'apprécier et de s'aimer ! 

Supposez-les tous deux au bal : une pression 
de main, le frôlement d'un cheveu, la tiédeur 
de l'haleine, un simple regard suffit à allumer 
l'étincelle et à faire dans quelque temps deux 
heureux. 

Voilà des raisons pour lesquelles, sans être 
un moraliste de trop libre allure, on peut pré
coniser la danse, au moins en carnaval. 

Mais il est d'autres réjouissances encore 
pour lesquelles j'éprouve une sympathie bien 
plus grande et que je souhaite ardemment voir 
remettre en usage. Ce sont les représentations 
et les cortèges historiques, tels que nous en ont 
donné Sion, Monthey et Martigny, à l'époque 
du carnaval. 

Voilà qui est un divertissement à la fois 
amusant, utile et instructif, voilà qui, non seu
lement frappe et charme les yeux, mais encore 
touche le cœur et fait battre la fibre patrioti
que en nous retraçant d'une manière pour ainsi 
dire vivante les traits glorieux de notre his
toire nationale ! 

De toutes ces représentations j'ai remporté 
un excellent souvenir et j'y ai constaté l'im
pression saine et profonde qu'elles ont faite sur 
les populations. 

En ces temps de défaillances morales, d'af
fadissement du sentiment de la patrie, il est 
bon de montrer comment se fondent les peu
ples libres, de rappeler au prix de quels im
menses sacrifices, de quelles héroïques luttes 
l'on conquiert et conserve la Liberté ! 

A qui le prochain tour et, surtout, où célè-
brera-t-on dans 4 ans le centième anniversaire 
de la proclamation de l'Indépendance du Bas-
Valais ! 

Le concours est ouvert. Brontès. 

Le Tribunal d\ippel a nommé M. 
l'avocat Ignace Mengis de Viège président du 
tribunal de ce district en remplacement de M. 
Clémenz, appelé aux fontions de juge cantonal. 

• — o — 

Petite poste. — Nous avons reçu, sur le par
tage des deniers de la Confédération et les dé
penses militaires, une intéressante correspon
dance qu'à notre grand regret nous ne pouvons 
insérer, n'étant pas signée, par oubli, pensons-
nous. — En outre l'auteur a dû commettre une 
erreur dans sa citation dt l'historien Zschokke. 
Nous le prions en conséquence de bien vouloir 
se faire connaître à la rédaction et de vérifier 
sa citation ; nous publierons ensuite son article 
avec plaisir. 

Confédération Suisse 

IJ assemblée radicale suisse à Olten-
— La circulaire suivante a été envoyée aux 
citoyens libéraux de la Suisse. 

Invitation pour l'assemblée de délégués di
manche le 25 février 1894 à midi et demi à la 
salle des concerts à Olten. 

Il n'y a pas moins de trois demandes d'iui-
tive qui sont présentées pour une révision par
tielle de notre constitution fédérale. Les signa
tures nécessaires sont déjà recueillies ou vont 
l'être bientôt. Il importe dans ces circonstances 
que les libéraux du Valais s'organisent et pren
nent position. 

Nous vous invitons en conséquence à venir 
discuter sur les questions à l'ordre du jour et 

arrêter des résolutions ; chaque canton pourra 
envoyer des délégués en nombre triple de celui 
du Conseil national. 

Ordre du jour : 
1 Organisation des citoyens libéraux. Rap

porteur : M. Gôttisheim, conseiller aux Etats. 
Ensuite, nomination d'un comité central, 

composé de membres appartenant aux différen
tes contrées et à tous les partis libéraux de la 
Suisse. 

2 Demande d'initiative concernant le droit 
au travail. Rapporteur : M. L. Forrer, conseil
ler national. 

3. Demande d'initiative concernant les soins 
gratuits à donner aux malades et le monopole 
du tabac. [Rapporteur : M. le docteur Glaser 
à Mùnchenbuchsee. 

4 Demande d'initiative concernant la parti
cipation des cantons aux recettes douanières. 
Rapporteur : M. le colonel Blumer, conseiller 
aux Etats. 

Citoyens libéraux ! 
Nous vous engageons à répondre en grand 

nombre à l'appel que nous vous adressons. 
Depuis 1874, la Confédération, grâce aux 

ressources financières dont elle a disposé, a 
fait avancer la Suisse dans la voie du progrès, 
soit économique, soit intellectuel. Aujourd'hui 
les exigences vont en augmentant, notamment 
dans l'ordre des solutions sociales. Nous ne 
pouvons dès lors pas permettre qu'on affaiblisse 
sa puissance financière et qu'on ralentisse par 
là la marche du progrès national. 

Allons à Olten pour nous unir dans une ac
tion commune ! 

Salut patriotique ! 
Le comité provisoire : 
GŒTTISHEIM, HELLER 

JORDAN-MARTIN, 
MULLER, Ed. (Berne), STŒSSEL. 

Nouvelles de* Cantons. 
BERNE. — Environ 500 paysans suisses se 

' sont réunis au Casiuo, à Berne, sous la prési
dence de M. Jenni, conseiller, pour protester 
contre la levée prématurée de l'interdiction de 
l'entrée du bétail italien en Suisse, cause de 
toutes les maladie qui infectent les écuries, et 
décident de demander aux autorités fédérales 
la révision de la loi sur les épizooties. 

— Le gouvernement bernois ayant établi le 
décret interdisant l'abatage du bétail de bou
cherie selon le mode Israélite, la communauté 
juive de Berne demande s'il est permis ttétour
dir le bétail au moyen d'alcool. 

Elle prétend qu'en suite d'expériences, il est 
admis que l'absorption d'une forte quantité 
d'alcool insensibilise les animaux au point 
qu'on peut ensuite les égorger sans souffran
ces. Le gouvernement bernois renverra l'étude 
de cette question à une commission technique. 

BALE. — La société conservatrice protes
tante « Eidgenœssischer Verein », repousse la 
demande d'initiative Diirrenmatt, en faveur du 
partage du produit des douanes entre les can
tons. 

GENÈVE. — Exposition nationale suisse 
en 1896. — La direction générale informe le 
public qu'elle continue à recueillir les adhé
sions éventuelles d'exposants et qu'aucun ter
me fatal n'a encore été fixé. 

Elle rappelle que des formules d'adhésion 
éventuelle sont déposées dans tous les bureaux 
de poste. On peut en réclamer aussi auprès de 
la Direction générale de l'Exposition, à Genève. 

Elle attire l'attention des exposants futurs 
, sur l'intérêt qu'ils ont à figurer à une bonne 
' date et en bon rang sur les listes d'adhésion. 
! «enyrr» 

Faits divers. 
La vivisection des condamnés à mort. — Les 

condamnés à mort dans l'Etat de l'Ohio seront 
utilisés à l'avenir pour des expériences de vivi
section dans un but humanitaire et scientifique. 

Tel est l'étonnant projet de loi que vient de 
soumettre à l'assemblée législative de l'Ohio, 
M. Pawlen, représentant du comité de Stôhr. 
M. Pawlen vient Jde s'acquérir une notoriété 
qui si par impossible la loi venait à être votée, 
ne manquerait pas d'éclipser la renommmée du 
gouverneur du même Etat, le major Mac Kin-
ley. M. Pawlen, pourtant, si l'on en croit les 
dépêches de Columbus, n'est pas le véritable 
auteur du projet ; il n'est que l'intermédiaire 
d'un de ses électeurs, médecin, qui a conçu 
l'idée d'utiliser les condamnés à mort pour dé
velopper la science, tout en se montrant aussi 
humain que possible envers eux. 

Ainsi, non seulement le nouveau projet de 
loi abolit la potence en usage dans l'Ohio, 
mais encore il prescrit que les condamnés à 
mort soient insensibilisés, de manière qu'on 
puisse leur enlever sans douleur la boîte crâ
nienne et une partie de la poitrine et qu'il soit 
possible d'observer l'action du cerveau, du 
cœur et de tout autre organe interne. 

Une campagne vient d'être ouverte en fa
veur de ce projet et l'Etat de l'Ohio est lit
téralement inondé de circulaires et de brochu
res en faisant ressortir les nombreux avanta
ges. 

Un singulier collier. — On signale un bijou 
peu commun, qui est, paraît-il, la propriété 
de la femme d'un riche négociant de Chicago. 
Il s'agit d'un collier d'yeux humains pétréfiés, 
polis et enchâssés dans une armature d'or de 
grande valeur. 

Les yeux qui ont servi à confectionner ce 
collier macabre, ont été rapportés de l'Améri
que du Sud par M. W.-E. Curtis, membre d'une 
commission scientifique récemment envoyée 
dane cette région par le gouvernement des 
Etats-Unis, et pris à des momies d'Incas pé
ruviens. 

Très rare, mais d'un emploi peu commode, 
évidemment, car eût-on les plus belles épaules 
du monde, on ne songerait guère à en rehaus
ser la splendeur au moyen d'un tel ornement. 

— Dans le canton d'Argovie, M. Steinhauer 
a été élu conseiller national contre M. Durren-
matt, ultramontain. 

Nous apprenons avec plaisir que M. Victor 
Vaiasier, ie grand industriel, créateur de la 
Parfumerie du Congo, vient de recevoir les 
insignes de l'ordre royal du Christ de Portugal. 

Tous les amis du jeune et déjà célèbre né
gociant — ils sont légion — applaudiront à 
cette distinction qui consacre hautement l'ex
cellence de ses produits, depuis longtemps ap
préciés d'ailleurs par les maisons souveraines, 
dont M. Victor Vaissier est le fournisseur en 
titre. 

Un teint frais, des lèvres roses 
un bon appétit, nouvelles forces, sauté et vigueur, 
tels sont les résultats que l'on obtient depuis 20 
ans avec la cure du véritable cognac ferrugineux 
Golliez le seul primé à Paris depuis 1889. Pres
crit journellement par de nombreux professeurs 
et médecins. 

Des milliers de brillantes cures autorisent à le 
recommander en toute confiance. 

Refusez les contrefaçons dont l'effet est incon
nu et demandez dans les pharmacies et bonnes 
drogueries le Cognac Golicz à la marque des 
deux palmiers, en flacons de 2 fr. 50 et .5 fr: 
Vente eu gros : Pharmacies, Golliez, Morat. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

| Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. H 

Draperie hommes et garçons. 
Eberhaut 85 Cts p. m. Milaine, Retort et Panama 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings et Futaines Fr. 2.10 pr mtr., Milaine-tur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excellent tissus . . . . . n 2.50 „ 
Cheviols et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . . d e Fr. 2. 75 A „ 14.75 „ 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . „ 8.50 „ 12.65 „ 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants . . „ 6.25 „ 16.50 „ 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

cm. pure laine, pr habits . . „ 6.45 „ 18.25 „ 
Satins noirs - marques spéciales - 140 cm. 

pure laine, pr pantalons . . „ 6.65 „ 20.15 „ 
Ratine et Diagonale anglais, 140 cm., pr. 

pardessus . . . * 8.45 „ 16.75 „ 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines . . . „ 4.75 „ 7.95 „ 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Mellon, grande largeur, uni 

et [] , . . . . Fr. - .75 à Fr. -.95 p.mtr. 
Etuffes noires, fantaisie, cachemire et Mé-

rinos, pure laine . . . „ 1.15 „ 4.85 „ 
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, grde 

largenr. pure laine . . . „ 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . . „ 1.35 „ 6 45 „ 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. Coût. Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr. 2.25 à Fr. 6.45 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , 
Couvertures blanches, avec bordure rouge 

ou bleu, toute grandeur 
Couverture mélange laine, avec bordure 

couleur, toute grandeur 
Couverture Lama, extra, 145^200 cm. ton

tes les nuances 
Couverture gris-argent, extra lourde, av. 

bordure bleue . . . . 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur 
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins 

magnifiques multicolores 
Je solde une partie de Convertures de lit, de chevaux 

et de bétail à des prix très réduits. (Demandez-en échantillons), 

Toileries (75 à 200 cm.) et Impressions 
Toile colon écrue et blanchie, 28 Cts par mètre 

150 cm 
Duvet-Croisé et Limoge 150 cm. Fr. 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts. par metr. 

Nappes et Serviettes , 
Flanelle p, laine, Fr. 1.25, Impress. de Mulhouse 

et Cot. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtre 
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„ -.65 pr pce. 

1 II iï m n Pour se procurer des 

EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

dans le journal le mieux ^ ] R l 1 ¥ 1 | f ï 
qualifié et le plus répandu ' 99 

en Suisse, soit le EL J D G r U G 

S'adresser à 
llaasensjein »$• trogler 

h, t£J£ *vî*^3 !MTB 
Manufacture de JfiM. Wirz-Wirz, à l&âle 

Représentant M. Ch. JACCOUD-VAGO 
10, Avenue ISelmont. 10, M O X T R K I X 

RABAIS IMPORTANT A MM. LES ENTREPRENEURS 
Echantillons à disposition. 

ïë 
O i > IVI P A G N I B r > E S 

j£&d£i§ai£irâlc 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1% '£' e t 3* classi 
Marchandises 

tirant! confor table à ton tes les 
c lasses . 

L i g n e s de C h i n e desservant l'Inde 

ST 
Services 

il 
grande v i tesse 

L i g n e s de l a M é d i t e r r a n é e des
servant Gonstantinople, Smyrne , 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

L i g n e d e la Côte O r i e n t a l e d'Afri-
Batavia, la Cocliincliine, Manille, le Ton- j q u e desservant obock, Zanzibar, Mada-
kin, la Chine et le Japon. yascar, La Réunion et Maurice. 

L i g n e s d ' A u s t r a l i e desservant Malié L i g n e s de l a P l a t a desservant l 'Es-
iSeychelles), l 'Australie et la Nouvelle-Ca-î pagne, le Portugal , lo Sénégal, le Brésil, 
lédonie. j la Plata et Rosario. 

B U R E A U X : Paris, 1, r u e Vignon. — Marseille, 16, r u e Canneblère 
Bordeaux. 20. Allées d'Orléans. 

Genève : (."luir les Fischer. Zurich : Wiilllier Junior 

iS3*S33SS m&t>&mmnxœm5«x 

POUSSETTES 
POUR ENFANTS 

au Grand Bazar de IScx 
Grand choix de ce', article à des 
prix exceptionnels de bon marché. 
Pour fr. 16 50 l'on achète une belle 
poussette à 4 roues, vernie brune 
ou jaune avec capote et garantie de 
toute solidité. 

On envoie des prix courants avec 
tableaux sur demande. Location de 
poussettes pour malades. 

A vendre. 
i environ 3 à 4 toises de FUMIER 
| et 50 quintaux de BON FOIN, le 
: tout à prendre à Martigny-Yille. 
! S'adresser à Haasensteiu et Vo-
| gler, à Sion. 

Une Cuisinière 
Ayant déjà servi trouverait à se 
bien pince". S'adresser à Mme H. 
CHIiHIX au grand bazar à BKX. 

J.KLAUS 

P U K E T E N F O U » I l i : 
fortifiant et miir i t i i . rc;w ;-- • 
saut à lu fi-is : ;;rôin<: exijiii-. 
digestion facile et bui: mar
ché, le kilo prudiii^uii 7 0 0 
t a s s e s de Chocolat. An jimut 
uV vue sani taire , cectrin» se 
recommande à chaque me- . 
napère . il est hors li^ne pour | 
les convalescents et les enn- . 
s t i tu t ions délicates. 

Me pas confondre ce cacao 
avec -aïs les produits de 
même nom, offerts trop sou
vent sans méri te aucun. La 
préparat ion de mon cacao 
est basée sur des procédés/ 
scientifiques pour obtenu 
cette qualité exquise. 

MlMÉi 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 
T r a v a sa x ' i m n r e s s ï o n esa t o u s gen re s . 

PRIX MODÈRES. 

Dépôt de 

=,5i§cxï 
Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mereanton 
et lïiimpj. 

En vente chez MM. Zumoffen, nég. à MOE-
lliey, deQuay, pharm. a Siou, Faust, pharm 
à Sion, Ziinmerniann, pharm. à Sion, J.-M 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

C I G A R E S 
Prix fans concurrence Expéditions de 

l'année dernière, plus de 4 1|2 millions. 
( 1000 Ciirares, doux brûlant bien fr. 8.50 

~ i inno li;:s „ n n 1 3 . _ 
extra-fins „ ,, „ 16.— 

3nds. paquet jaune ou bleu 19.— 
.ares extra-fins S et. p, fr 2(i.— 

. .-...; i . .M... . T . t .. ov 

fi 1000 
S. 11000 ,. extra-fins 
M v |(l()0 Ormonds 
J s=( 1000 eiçrarei .. 
= 2)1000 "., \crital>les 711. p. „ 37.— 
= - ( l 0 0 0 „ „ 10 et. p. „ 46.— 

a t'umer, lin, seule-
/. Qn ût a on nur.^.,^ 

iÔ K i l . t abac a t ' tn..^,, .,.,, , . v u . v -
iO, -i 30 et 6.80 Chaque 

acheteur qui fera une commande 
ment fr. 3.50, 
acheteui 
d'au m 

commande 
.. .... LiiOins 15 Ir. recevra gratui
tement un grand tableau à l'huile 
coûtant dans un magasin d'art de 

A.' 

race 
CQIP 

-;? 

111 il! 

I1G 
mis par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
a préparation Ferrugineuse la plus digests fit la plus activsceatre: 

Àaétnie 
âios coalenrs 

3 à 5 fr. 
J. W1N1GER, 

commerce d'exportation, 
T'osiri/I (Argovie) 

Réparateur des fovtç« 
Reconstitaast 

i^v^?' icjvrjsxjn 

.ne d'appétit 
;lisr,-ine 

• -.-A 

Rézésératear 

iipuijeiiii 

laiivaises digestions nmu mirosiiR. 
"'••:v:v.m^ (l'estomac 

lit 
$:'i^^ïi$} Tempéraments affai->îir! 

"liARQtKM Convalescents 
Personnes délicate?. 

Vieillards, femmes dfôifcs 

ans les expositions universelles et internationales. 
' i inan]ue des^iloux palmiers. IVpot général: 

KZ. Moral. V.u venle en (laçons rie fr. 2.-30 i 

it-fJ A r.*i y- ih r*. fi v*i .' et, rn'*>o 

sonl demandés dans ch.tijiie district 
pour '(! placenn'iil dt- Wlùn/rais 
minéral de Ile use], ie meil 'eur en
grais pour les cuitures. Bonne 
ciiininisM'.i!. S-'adresse, à M Au
guste Déuéré.iz, Chu'donne, Vevey. 

7fl!!ie y.arfi, la plus cé'èbre som-
nand)u!e du inonde Consultations 
pour maladies, recherches, pertes, 
héritages, mariages, commerce et 
all'aires de famille, S'adr. par lettre 
rue Assalil, 23, Nice, (Alpes marit). 

SION IMI'KIMi:îlJK JOS. 3ÎEEGER, 




