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Revue politique. 
Villégiatures princières. — En Italie. 

Qaand un souverain se déplace, pour sa 
santé c i pour celle de sou auguste moitié, le 
monde des journalistes est en émoi. Quelle 
combinaison machiavélique peut bien cacher le 
voyage de François-Joseph en France ou de 
Guillaume II en Autriche ? A cette question 
chacun cherche une réponse originale, et la 
trouve, et la présente au monde avec l'air sé
rieux d'un augure. C'est un jeu fort intéressant 
sans doute ; nous ne pouvons nous empêcher, 
quant à nous, de trouver que c'est donner 
beaucoup d'importance à des actes indifférents 
et faire bien de l'honneur à des gens qui, leur 
majesté mise à part, sont des hommes comme 
les autres et soumis, comme chacun de nous, 
aux nécessités de l'humaine condition. L'em
pereur d'Autriche a passé quinze jours en 
France au milieu des figuiers, des mimosas, des 
lauriers-roses qui bordent la Méditerranée. Il 
n'est venu à l'idée de personne que ce séjour 
étant uu des plus délicieux de l'Europe il était 
naturel qu'un richissime souverain pût avoir la 
fantaisie d'y couler quelques semaines tran
quilles, loin des intrigues de cour et des soucis 
de sa charge. On a voulu voir dans cette villé
giature une démarche politique, une tentative 
de rapprochement entre l'Autriche et la Fran
ce, une infidélité à la Triplice, une avance adul
tère de la monarchie la plus conservatrice au 
pays de la Révolution. Nous croyons que les 
journaux en quête de nouvelles à sensation se 
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PAR 

Louis COLLAS 

I-a cote septentrionale de la Bretagne est se
mée d'un grand nombre de petits ports d'un 
abord peu facile pour les bâtiments de quelque 
importance, mais où la pèche, le cabotage et le 
transport des produits alimentaires en Angle
terre entretiennent une asssez grande acti
vité. Dans les temps ordinaires la population, 
sans être ,'iche, n'est pas malheureuse. Eu 1854, 
il n'en était pas ainsi ; la désolatiou régnait 
(lins le pays. On sait que tons les habitants de 
la cô!e sont soumis à l'inscription qui permet, 
S'iivant les besoins du moment, de requérir par 
appels successifs tous les hommes aptes au ser
vice de la Hotte. Or, la guerre d'Orient engagée 
l'innée précédente avait exigé uu déploiement 

sont trompés. Le fait est assez commun pour 
n'étonner personne. 

Guillaume II a lui aussi quitté les brouillards 
de sa capitale pour s'enivrer des senteurs du 
printemps méditerranéen et oublier les enne
mis du gouvernement en face de la nature res-
suscitée. C'est au site enchanteur d'Abbazia, 
au fond du golfe adriatique, qu'il est allé de
mander le repos et jouir du renouveau méri
dional. Sans doute, il y a reçu la visite de son 
allié François-Joseph ; il a fait lui-même une 
fugue à Venise et y a rencontré son autre allié 
le roi Humbert ; revenant à Berlin il a tra
versé Vienne et passé en revue le régiment 
autrichien dont il est le chef houoraire. 

Nous l'avouons tout uniment, dans toutes 
ces visites reçues et rendues, dans toutes ces 
civilités échangées, nous ne trouvons pas ma
tière à beaucoup d'émotion. Messieurs les pas
teurs des peuples se promènent et dépensent 
royalement leurs listes civiles; ils ont cent 
fois raison. 

Quand leur estomac ou la poitrine de leur 
gracieuse épouse réclame un changement d'air 
ou de régime, nous aimons mieux les voir vo
yager avec leur cuisinier qu'avec leur ministre 
des affaires étrangères. Il leur arrive sans dou
te après un repas succulent d'échanger quel
ques considérations politiques, mais c'est un 
simple passe-temps, beaucoup plus inoffensif 
que ces fameux instruments diplomatiques si
gnés, contre-signes, scellés et paraphés dont 
dépendent, dit- on, la paix et le bonheur du 
monde. 

* * * 

considérable de forces maritimes ; les§ appels 
s'étaient, succédé, bien des fils et des maris man
quaient aux maisons qu'ils faisaient vivre ; pres
que partout la gêne et la misère avaient rem
placé l'aisance. 

Nulle part les effets de la guerre ne se fai
saient plus crullement sentir que dans le petit 
port de PerrosGuirec qui se trouve à quelques 
heures de Lannion entre deux massifs de ro
chers. Le mouvement qu'y entretenaient perpé
tuellement la pêche, le cabotage et les relations 
commerciales avec l'Angleterre avait presque 
complètement cessé, et la pauvre bourgade où 
l'on ne rencontrait presque plus que des fem
mes, des enfants et des vieillards, présentait un 
aspect morne et désolé. 

Ce tut un événement que l'arivée d'une voi
ture de louage qui s'arrêta, toute couverte de 
poussière, devant le port, après avoir suivi la 
route rocailleuse et difficile de Lannion. Un 
homme de cinquante et quelques années en des
cendit. Il était bien mis, d'un extérieur distin
gué ; sous des cheveux grisonnants s'épanouis
sait une franche et cordiale figure qui captivait 

! tout de suite la sympathie. Après avoir étiré ses 
! membres endoloris par les cahots du voyage, il 
| entra dans l'unique auberge de l'endroit où l'hô-
i telier ravi d'une aubaine bien rare à cette épo-

Le Parlement italien a repris ses travaux. 
Toute la vie politique semble concentrée dans 
les deux fameuses commission des Quimze et 
des Neuf. Elles sont chargées d'étudier, l'une 
le plan financier de M. Sonnino, l'autre la de
mande de pleins-pouvoirs formulée par M. 
Crispi. Dans l'une et dans l'autre les projets 
du gouvernement rencontrent une implacable 
opposition, et M. Crispi s'épuise en objurga
tions menaçantes pour les réduire à l'obéis
sance. Il a fait notamment à la commission des 
Quinze (commission des finances), des décla
rations qui seraient effrayantes si elles n 'é
taient évidemment exagérées. 

« Le gouvernement, a-t-il dit, ne peut ni re
noncer à un centime des impôts sollicités par 
lui, ni consentir à un centime des économies 
plus considérables réclamées sur les dépenses 
militaires. Je me repens même des économies 
actuelles que je me suis laissé arracher par 
mes collègues... Il n'y a pas d'illusions à cares
ser : la révolution n'est pas éteinte mais la
tente ; elle serpente en Sicile, dans les provin
ces de Reggio-Emilia, de Mantoue, même en 
Toscane. Sans l'armée, la Sicile serait en flam
mes ; avec la Sicile, le continent... 

« L'armée est dans des conditions bien plus 
malheureuses qu'elle ne se trouvait aux déplo
rables années 1866 et 1870 qui ont porté tant 
de dommages à l'Italie. Si vous voulez achever 
de la détruire, faites-le. Mais si la Chambre 
vote les économies militaires, d'autres que moi 
et non moi, assisteront à la fin du royaume 
d'Italie. » 

M. Crispi n'a donc rien appris, rien oublié. 

que, répondit à ses questions en lui faisant un 
tableau enthousiaste mais sincère des magnifi
cences de la côte. Après avoir rétabli le désor
dre de sa toilette et pris un morceau, l'étranger 
s'informa d'un pécheur nommé Lebozec. 

— Il demeure à deux kilomètres d'ici, lui dit 
l'hôtelier, mon garçon va vous y conduire. 
Il appelle un enfant ji la mice éveillée qui se 
mit en devoir d'obéir, non sans regretter la pê
che aux ormais qu'il se préparait à faire sur 
les rochers du voisinage. 

L'enfant prit les devants dans la direction de 
la pente du château, à travers des sentiers à 
peine froissés, ardus, presque impraticables, où 
uuo chèvre semblait à peine pouvoir marcher. 
Le jeune gars allait pieds nus, d'un pas alerte 
que l'étranger avait peine à suivre. Arrivé à 
moitié chemin, il s'arèta et montra une jeune 
fille qui, assise sur une pierre semblait absorbée 
daus la contemplation de l'Océan. 

— Voilà la tille de celui que vous cherchez, 
dit-il ; c'est la Marie, elle est aveugle, mais ça 
ne fait rien, elle vous conduira. 

Et sans attendre la réponse de l'étranger qui 
trouvait assez étrauge l'idée de prendre pour 
guide une aveugle, le jeune drôle s'éloigna en 
sifllaut et, coupant au plus court, bondit sur 
les arêtes des rochers pour retourner à sa pê-



Sa politique est toujours la même, mégalomane 
et belliqueuse. Cette politique a mis l'Italie sur 
le chemin de la banqueroute. Il n'y a qu'une 
voix en Europe, en dehors de la Triplice, pour 
reconnaître que la continuation des errements 
passés la conduira fatalement à une catastro
phe. On se demande, en présence d'un aussi 
invraisemblable aveuglement si le vieux cons
pirateur n'a pas pris à cœur de réaliser la pré
diction de Mazzini : « Crispi sera 1 e dernier 
ministre de la monarchie italienne. » 

CANTOFIF VALAIS 

I<e Beutezug;. 
C'est le nom que nos concitoyens de la 

Suisse allemande donnent à l'initiative des 
deux francs. Ce mot, traduit dans la langue du 
bon roi Dagobert, signifie : assaut à la proie. 
C'était le but que poursuivaient au moyen-âge, 
ces hordes de mercenaires qui s'en allaient par 
monts et par vaux faire pillage et carnage 
pour assouvir leurs besoins : tels les Arma
gnacs par exemple. — Mais ne faisons pas 
trop d'histoire. 

Le Beutezug, ce cheval de Troie, d'un nou
veau genre, que l'on a monté de toutes pièces 
à Herzogenbuchsee, il y a quelques mois, sur 
lequel on fondait des églises en Espagne, com
mence à craquer de toutes parts. 

Cette tentative de désorganisation du pou
voir fédéral est due, il faut bien qu'on le sa
che, au parti ultramontain associé aux socia
listes de mauvais aloi. 

Mais, en présence de cette tendance qui se 
iiiamf>t<- o démolir la charU' fédéra';', l'esprit 
public commence a se révolter. De nombreuses 
sociétés se sont d ĵà prononcées contre le Beu
tezug, tous les journaux qui aiment l'ordre et 
l'harmonie en Suisse, le répudient. Il n'a pour 
se soutenir que les feuilles socialistes et ultra-
montaines, la Gazette du Valais incluse, tant 
pis pour elle. 

Il ne faudrait cependant pas croire que ce 
que l'on est convenu d'appeler la droite catho
lique aux Lhambres fédérales, soit unanime à 
ce sujet, il s'en faut de beaucoup. Pour preuve 
voici ce que l'honorable conseiller national 
Benziger, le grand industriel d'Einsiedeln, fai
sant parue du groupe catholique, a dit, dans 
une des dernières séances du Conseil national : 

« Je ne suis partisan d'aucune des trois ini
tiatives qui vont être soumises au peuple. Gom-

che aux crustacés. 
La jeune fille restait immobile et n'avait pas 

fait un mouvement, lorsque le voyageur se trou
va auprès d'elle et lui exprima le désir de voir 
le pêcheur Elle tourna vers lui son visage ; ses 
yeux étaient en effet sans regard, mais il y avait 
dans sa douce et gracieuse figure une expre3-
sion si intelligente qu'elle ne semblait ne pas 
avoir besoin de ce miroir de l'àme pour qu'on 
lût sur ses traits comme dans un livre ouvert. 
Brune, la peau hàlée ou plutôt dorée par l'âpre 
atmosphère de l'Océan, elle présentait le type 
accompli des filles de la côte dont la beauté 
réunit la grâce et la force. 

— Vous désirez voir mon père, monsieur, eh 
bien ! venez avec moi, lui dit elle d'une voix 
harmonieuse dont le timbre un peu guttural 
était un charme de plus. 

Elle se leva et l'étranger put admirer sa taille 
souple et flexible qui se dessinait sans c o 
quetterie aucune sous ses vêtements noirs d'une 
simplicité de bon goût. 

La jeune fille s'avança avec assurance au mi
lieu des obstacles qui, à chaque instant entra
vaient le sentier, elle gravissait les pentes glis
santes et.gazonnées, escaladaient les rochers, fran
chissait les petits ruisseaux qui, après la marée 
haute s'écoulent eu sinueux méandres sur la 

me homme d'affaires, en particulier, je ne puis 
approuver le Beutezug, parce qu'il aura pour 
effet,'d'empêcher la réduction des droits de douane, 
si préjudiciables à notre production nationale. Je 
crains aussi que le Beutezug ne soit, comme le 
butin de Morat, une cause de division. » 

De plus, dans une réunion tenue à Berne, 
soixante-quatorze députés des Chambres fédé
rales, faisant partie du centre et de la gauche, 
se sont prononcés énergiqueraent contre les 
trois initiatives proposées au peuple à savoir : 
le droit au travail, les soins médicaux gratuits, 
avec monopole du tabac, et le triste Boutezug. 

A l'unanimité des membres présents la ré
solution suivante a été prise. 

Résolution 
Le groupe-radical démocratique et le groupe 

libéral-démocratique de l'assemblée fédérale dé
clarent s'opposer aux demandes d'initiative con
cernant le droit au travail, le service médical 
gratuit et le monopole du tabac et l'abandon 
aux cantons d'une partie des recettes douanières. 

Ils repoussent ces demandes soit parce que 
la réalisation des deux premières est incompa
tible aux institutions politiques et sociales ac
tuelles, que la troisième mettrait en péril les 
progrès accomplis par les constitutions de 1848 
et de 1874 et que toutes d'ailleurs compromet
traient à un tel point la situation financière de 
la Confédération, qu'elle serait empêchée d'ac-

I complir les tâches plus pressantes qui lui in-
• combent actuellement. 
} Aussi ces groupes considèrent-ils comme leur 
j devoir d'employer tous leurs efforts pour faire 
! repousser les demandes d'initiative, telles qu'elles 
j se présentent, persuadés d'être en cela d'accord 
i avec la majorité du peuple suisse et comptant 
; sur l'appui énergique de leurs concitoyens. 
] Voici, reproduit de la Gazette de Lausanne 
! le résumé du discours que M. Cérésole, parlant 
' au nom du Centre de l'assemblée fédérale a 
I prononcé dans cette réunion. 

« Le groupe libéral m'a fait l'honneur de me 
désigner comme son organe dans la réunion de 
ce soir, et je m'empresse de déclarer en son 

, nom qu'il s'associe aux sentiments de ceux qui 
nous ont convoqués et aux paroles qui viennent 

; d'être prononcées. 
j « Il y aura vingt ans dans quelques jours 
': que la constitution qui nous régit a été votée 

par une grande majorité du peuple suisse et 
par les deux tiers des cantons. Ce vote du 19 
avril 1874, qui terminait une longue période de 
luttes, a été le résultat d'une entente entre le 
parti radical et le parti libéral. Depuis lors la 
Confédération a réalisé de nombreux progrès, 
mais la Constitution de 1874 n'a pas donné 
tous ceux qui y sont déposés en germe, et plu-

' sieurs de ces dispositions attendent encore leur 
! développement. 
; « C'est l'œuvre de transaction édifiée par nos 
I 

I grève, évitant et tournant les petites anses que 
; la mer projetait dans la terre. 
i L'étranger ne l'avait pas d'abord suivie sans 

effroi, et tremblait d'êire la cause d'un accident, 
mais il se rassura bientôt en voyant l'allure 
décidée et infaillible de son guide. Il songea 

j tout émerveillé à la sollicitude du ciel qui, après 
avoir frappé cctle jeune fiile, la dédommageait 
du sens qu'elle avait perdu eu doublant l'intel-

. liger.ee des autres. L'aveugle voyait en quelque 
sorte à l'aide de la sensibilité extrême que le 
toucher, l'ouïe, l'odorat avait acquise. Plougé 
dans ses réflexions, il suivait silencieusement 

• cette jeune fille qui, atteinte d'une des infirmités 
. les plus cruelles que l'on puisse redouter, n'en 

conservait pas moins une inaltérable sérénité; 
: ils marchaient depuis assez longtemps lorsqu'elle 
! s'arrêta. 
I — C'est ici, dit-elle, mon père doit être ren-
! tré de la pèche avec la marée montante. 

Ils étaient en effet arrivés devant une maison 
j assez grande, de pauvre apparence mais où tout 
; révélait l'ordre et la propreté. Sur les fenêtres 

quelques fleurs s'épanouissaient au souffle de la 
; brise ; des plantes grimpantes garnissaient les 
! murailles qui n'étaient pas exposées à être fouet-
; tées par le vent d'ouest. Derrière l'habitation, 
; un petit jardin était planté de légumes que ue 

deux partis en 1874 que détruiraient les trois 
demandes d'initiative dont le peuple suisse va 
être nanti. La garantie du droit au travail et 
des secours médicaux gratuits (avec leur corol
laire, le monopole du tabac) en renverseraient 
les bases économiques, et le partage du produit 
de3 péages fédéraux réduirait la Confédération à 
l'impuissance financière. Cette dernière demande 
est d'ailleurs directement contraire à la transac
tion faite en 1874, d'aprè3 laquelle la Goafédé-
ration, eu sa chargeant de tous les frais de l'ins
truction et de l'équipement militaires, bénéficie 
seule du produit des péages. 

Le groupe libéral pense aussi que dans ces 
circonstances nous devons, comme il y a vingt 
ans nous entendre pour défendre nos institu
tions menacées, et faire front tous ensemble 
contre le triple assaut qui se prépare. Nous vo
terons donc une résolution dans ce sens. Radi
caux et libéraux n'en garderont pas moins leur 
indépendance dans las questioos où ils ont des 
vues divergentes. Mais nous constatons ici que 
la guerre sociale dont on nous menace a rap
proché nos groupes, que nos programmes se 
confondent sur un grand nombre de points, et 
que nous n'avons ni les uns ni les autres à 
faire violence à nos convictions pour marcher 
sous le même drapeau dans la lutte prochaine* • 

Nous constatons avec joie que les députés 
radicaux te libéraux des Ctumbres fédérales 

j se sont unis pour lutter contre ces funestes 
\ projets. Le peuple suisse, dans sa grande ma-
I jorité, les suivra, nous en sommes persuadé et 
: c'est sous cette bannière que les libéraux va-
j laisans veulent marcher. 

j Nous nous faisons un plaisir de reproduire, 
i d'après la, Gazette de Lausanne, une biogra

phie de Ritz, qui selon nous, résume le mieux 
la physionomie et le caractère de ce peintre 

i distingué que ie Valais vient de perdre et dont 
j à des titres divers il doit honorer la mémoire. 

R a p h a ë l I&itz 
i Sierra, 12 avrii. 
! « La mort du peintre valaisau Raphaël Ritz, 
I décédé à Sion mercredi matiu, à l'âge de 65 
;- ans, a eu dans tout le canton du Valais mi re

tentissement douloureux. Il a succombé à la 
phtisie qui le consumait depuis trois ans, lais-
saut une veuve et quatre enfants, deux fils et 
deux filles, éplorés sous le coup qui les frappa. 
Depuis plusieurs mois, une faiblesse extrême 

: lui avait interdit tout travail. 
i « Avec lui disparaît une d-̂ s figures les plus 
; sympathiques du Valais. Justement apprécié 
• pour ses œuvres que la gravure avait popuia-
;
: risées, il ne l'était pas moins par ses qualités 

i garantissaient aucune clôture. A quoi bon î les 
! gens de la côte, population brave et honnête, 
j n'avaient rien à redouter les uns des autres, ils 
! pouvaient dormir sans inquiétude, la porte ou-
: verte. 
I A l'intérieur la propreté tenait lieu de luxe, 
I les meubles étaient limités au strict nécessaire; 
i pour tout ornement on remarquait appendus 
! aux murailles ces objets plus rares et plus in

téressants que précieux qui sont rapportés par 
les marins de ieurs lointains voyages. 

Le maître de la maison était occupé à exami
ner ses filets dans lesquels brillaient encore 
quelques écailles de poissons. Quoiqu'il dût avoir 
la soixantaine, il était eucore vigoureux; trapu 
plutôt que grand, il portait la tail c droite, ses 
traits présentaient un curieux mélange de bouté 
et de rude énergie. Les orages de la vie comme 
ceux de la mer avaient pas-é sur lui sans le 
briser ni l'abattre, on sentait en le voyant qu'on 
était en présence d'une de ces natures vaillan
tes qu'aucune épreuve ue peut décourager, que 
la mort seule peut condamner au repos. 

— Mon père dit la jeune tille, je vous amène 
un étranger qui désire vous parler. 

Le marin fixa sur celui qui était présenté un 
regard non défiant, mais observateur et parut 
satisfait de son examen. {A suivre^ 
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personnelles, son commerce aimable, sa mo
destie, et surtout par le charme « bon enfant » 
qui était le fond de son caractère. 

t La famille Ritz est originaire de Nieder-
wald, dans la vallée de Conches, où la peinture 
y était de tradition. Son père, Laurent Ritz, 
peintre de portraits, avait fait ses études à 
Stanz dans l'atelier du maître Kaiser, dont 
plus tard il épousa la fille qui fut la mère de 
Raphaël. Celui- ci, né à Sion en 1828, suivit 
d'abord les classes du collège de cette ville. 
Les aptitudes qu'il manifestait pour la peinture 
décidèrent ses parents à l'envoyer à Dusseldorf, 
où il eut pour condisciple Benjamin Vautier. 
A cette époque, il se distingua déjà dans ses 
débuts par sa Fetite cavalerie, qui fut très re -
marquée, et dont le roi de Prusse fit l'acquisi
tion, toile charmante dans le genre de celles 
qui plus tard firent sa renommée, et qui repré
sente une poignée de gamins s'excerçant à 
monter à cheval sur un tronc renversé. 

< Vers 1850, il revint dans sa ville natale 
qu'il préférait à tout autre séjour, et où il se 
confina en dépit des propositions qui lui vinrent 
da dehors. A deux reprises entre autres, il fut 
vivement sollicité de s'établir à Zurich. 

« Sa mort constitue une perte irréparable 
pourjle Valais, auquel il consacrait exclusivement 
son talent et sa science, et auquel il devait ses 
plus heureuses et poétiques inspirations. Ritz 
était l'homme de. peu de bruit, l'artiste délicat 
et consciencieux dont le pinceau n'a été qu'un 
continuel crescendo. Loin de lui la pensée de 
courtiser l'opinion ; il n'en avait souci. Nulle 
préoccupation étrangère ne venait s'interposer 
entre lui et son sujet. L'étude du vrai, les ré
vélations de la nature telle qu'elle se montrait 
à lui sur quelque alpe écartée, sous les splen
deurs de l'aurore ou sons les teintes hiérati
ques du couchant étaient pour son âme poéti
que et tendre la suprême séduction. Personne 
comme lui pour rendre le Sursum corda des 
êtres et des choses dans la sérénité d'un beau 
dimanche à la montagne. 

« Botaniste distingué, géologue, archéolo
gue, historien, il y aurait beaucoup à dire sur 
tous les travaux dont il a enrichi son pays. 
Il a puissamment contribué à !a création du mu
sée d'antiquités dont aujourd'hui s'enorgueillit 
Valère. Membre d>; Oiub alpin, il connaissait 
à fond son Valais sa flore et ses gisements 
métallurgiques. 

< Parmi se?, œuvres artistiques les plus r e 
marquable?, nous nous bornerons à citer : Con
voi funèbre sur le lac des Quatre-Gantons ; La 
veille de la fête patronale ; Le sermon au 
Lac Noir sur Zermatt ; Le cidtc au Sanetsch, 
ainsi que les Ingénieurs dans la montagne, ta
bleau qui fut acheté par le Conseil fédéral, et 
que l'on considère comme le chef d'œuvre du 
peintre valaisaa. Vient ensuite la Correction 
du Rhône, que l'on peu', admirer au palais du 
gouvernement à Sion. Un tableau commandé 
par l'Etat du Valais, pour faire pendant à ce
lui-ci, se trouve encore inachevé dans l'atelier 
maintenant dé-ert de Ritz, — La Mazze, un 
épisode du régime féodal. 

« - - Je le terminerai dans l'autre monde, 
avait répondu mélancoliquement le malade, à 
quelqu'un qui le pressait d'y mettre la dernière 
main 

« Xfl belle. Milanaise, dont le sujet est tiré 
d'une légende très répandue dans le Haut-Va
lais, est demeuré à l'état d'ébauche. 

« Vers la lin de l'automne, Ritz mit son nom 
à l'œuvre de ses derniers jours : Un pèleri
nage, sujet valaisan. Cela fait, il laissa tomber 
son pinceau, Cette toile de grande dimension, 

exhale ce parfum de prière qu'il excellait à met
tre dans ses productions. Exposée encore au
jourd'hui dans l'atelier bien connu de la rue de 
Savièse, elle fait jaillir les larmes des amis qui 
viennent la contempler une dernière fois. 

Ajoutons à cette biographie si vraie que 
Raphaël Ritz était une personnalité originale. 
Il n'avait emprunté rien à personne ; son pin
ceau, sa plume, ses manières, sa conversation, 
ses gestes même, tout était à lui. Il n'avait 
rien de ce guindé que l'on voit trop de nos 
jours et qui imprime le caractère de la bana
lité. Ce n'est pas là son moindre titre de 
gloire. 

Conseil d'Etat. — La fourniture des 
pierres pour la construction du pont sur la 
Borgne, entre la Luette et Prajan, est adjugée 
à la commune de St-Martin. 

* 
Il est prononcé une amende de 5 fr. contre 

un citoyen d'Ayer, pour déclaration tardive 
de la naissance d'un enfant. 

* * 
Il est prononcé une amende de 100 francs 

contre une famille d'Eisten pour contravention 
à la loi du 23 mai 1827 interdisant les repas 
aux funérailles. 

* * * 
La commission chargée des examens à subir 

par l'aspirant pharmacien M. Maurice Lovay 
est composée de MM. le Dr Charles Bonvin, 
Pierre-M. de Riedmatten, professeur et H. 
Brauns, chimiste. 

* * 
M. Charles Providoli est nommé débitant de 

sel à Stalden. 
* * 

Les travaux pour l'établissement d'un canal 
entre la Lizerne et la Morge dans les marais 

des Praz pourris » sont adjugé à la commune 
de Vétroz. 

* 
Il est voté un subside de 150 fr. en faveur 

de la réunion cantonale des fanfares à Viège, 
les 5 et 6 mai prochain, 

* 
Le Conseil d'Etat ratifie la décision prise 

par le Conseil et l'assemblée de la commune 
de Ried-Brigue, ordonnant la fermeture des 
débits de boissons alcooliques dans la com -
mune, dès le 1er novembre au 1er mai de cha
que année. 

—o— 
Le bataillon 11 d'élite est réuni à Sion de

puis lundi pour un cours de tir de 6 jours. Son 
effectif est à peu près complet et son allure est 
remarquable. Ce beau bataillon est commandé 
par le major Jos. Ribordy. Les hommes ont 
une tournure tout-à-fait martiale, l'œil vif et 
paraissent enchantés du service. 

Voilà certes de quoi réjouir les bonnes d'en
fants. 

Concert. — (Corr.)— La fanfare de 
Marligny-Ville a donné, dimanche dernier, sur 
la grande place, un concert très réussi. Le pro-

! grame comportait des morceaux d'un excel-
J lent goût et bien exécutés. De l'avis de tous les 
j amateurs cette société, sous la baguette artis-
j tique de M. Marius Martin, a fait plaisir. Le 
| public de Martigny-Ville redemande encore un 
! pareil concert qui sera aussi applaudi que le 
| premier. 

—o— 
I Nous apprenons avec plaisir que la Société 
i dramatique de St-Maurice donnera deux repré-
| sentations au thàtre du collège. La première 

aura lieu dimanche prochain, 22 avril avec le 
concours de la fanfare de la ville. 

' Notre excellente petite troupe d'amateurs 
jouera le désopilant vaudeville en trois actes 
de MM. Ordeneau et A. Valubrigue : 

Durand et Durand 
Nous engageons les nombreuses personnes à 

qui le rire n'est pas interdit de ne pas man
quer la meilleure occasion de se faire un gros 
verre de bon sang. 

Le programme de la seconde représentation 
paraîtra au commencement de mai. 

—o— 
SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE 

La section de viticulture de Sion a fixé les 
cours d'ébourgeonnement aux 26, 27 et 28 
avril prochain. 

Réunion au local ordinaire à 8 heures dn 
matin. LE COMITÉ. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Un grave accident s'est produit samedi soir 
à Paris. Il y a eu trois blessés et un mort. 

Un fiacre arrivait à la hauteur de la rue de 
Sèze, le cheval était emballé. Un gardien de la 
paix se jeta à la tête de l'animal et fut renversé 
par le brancard qui lui entra dans la poitrine. 

A ce moment, un courageux jeune homme 
voulut à son tour maîtriser le cheval. Il reçut 
l'autre brancard dans l'œil qui doit être perdu. 

Au même instant, une jeune bonne, qui était 
placée à une fenêtre du sixième étage de la 
rue de Sèze et de la rue Coraartin, se penchait 
pour voir l'accident ; la barre de l'appui vint à 
manquer et la malheureuse fut précipitée dans 
ie vide. Elle vint s'abattre sur le trottoir et fut 
tuée sur le coup. 

Pour comble, en tombant, elle renversa une 
femme qui passait, et qui, précipitée sous les 
roues d'une voiture de la gare du Nord, eut la 
jambe brisée. 

Mais la scène n'était pas finie : le cheval 
emballé avait continué sa course et s'étant 
butté contre un trottoir, il avait projeté à terre 
le cocher, qui fut très grièvement blessé. 

Enfin, le cheval affolé se jetait sur une cha-
rette et se ruait sur le coup. 

— M. Clemenceau prononcera prochaine
ment à Salernes (Var) un discours politique 
retentissant destiné à préparer sa rentrée en 
scène. 

Allemagne 
A la votation générale, par appel nominal, 

le Reichstag adopte définitivement par 168 
! voix contre 145 la motion tendant à abolir la 
! loi sur les jésuites. 
! . , , , 

I VEiNTE COLOSSALE 
j A Paris, chez Vaissier, on voit, aux étalages : 
I Des piles de Congo, limites de six étages ; 
\ Il ne reste plus rien quand le soir est venu, 
i Ce savon merveilleux a tout été vendu. 

Un reporter au savonnier parisien. 

Pour retrouver sa vigueur 
'• et un bon. appétit, pour reprendre des forces 
i perdues pendant l'influenza (grippe) ou toute 
| autre maladie, il est (le toute nécessité de faire 
| une cure régulière de véritable Cognac Golliez 
i ferrugineux dont la renommée est actuellement 
! universelle. 20 ans de succès constants et des 
; milliers de brillantes cures en autorisent l'em-
' ploi en fonte confiance. Récompensé par 10 di

plômes d'honneur et 20 médailles. Le seul primé 
: dans les expositions universelles de Paris 1880 
i et Barcelone 1888. 
; Pour être sûr d'obtenir le véritable produit, 

vérifiez chaque flacon qui doit porter la marque 
des deux palmiers et le nom de Frcd. Golllex, 
pharmacien à 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. | 

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

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr. 
Lastings e t Fulaines F r . 2.10 pr m t r . , Milaine-sur-fil „ 4.75 „ 
Bouxkins, retors, pour habillements de garçons, 

excel lent tissus . . . . 
Cheviots et Diagonales anglais, 140 cm. noir et 

marine . . . . de F 
Laines peignées, anglaises,pure laine,noir 

et marine . . . . 
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, 

pr complets élégants 
Draps noirs - marques spéciales - 140 

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

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

pardessus 
Flotteur, imperméable, 145 cm. pr man

teaux-Pèlerines . . . 

Etoffes pour Dames-
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni 

« • • ! [ ] , . . . . Fr. - . 7 5 à Fr. - . 95 p.mtr. 
Etoffes noires, fantaisie, cachemire et Mé

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

largenr. pure laine . . . M 1.75 „ 5.25 „ 
Nouveautés en grds assortiments - Chan
geant, Bouclé etc. . . „ 1.35 „ 6.45 * 

et 
. 75 à 

8.50 

6.25 

6.45 

6.65 

8.45 

4.75 

„ 2.50 

. 14.75 

„ 12.65 

„ 16.50 

„ 18.25 

„ 20.15 

„ 16.75 

„ 7.95 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail. 
Couverture Grison, Fr. 1.75. C o u r . Mi-

laine, toute grandeurs . . de Fr 
Couvertures rouge, garantie pure laine, 

rouge grand teint . . , „ 
Couvertures blanches, avec bo rdu re ronge 

ou bleu, toute grandeur . . „ 
Couverture mélange laine, avec b o r d u r e 

couleur, toute grandeur . . „ 
Couverture Lama, extra, 145/200 cm. t ou 

tes les nuances . . . „ 
Couverture gris-argent, ex t ra l o u r d e , av . 

bordure bleue . . . . „ 
Couverture naturelle à bordure Jacquard 

toute grandeur . . . B 

Couvertures Jacquard, pure l a ine , dessins 
magnifiques multicolores . . „ 

Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux 
et de bétail à des prix très réduits. (Demandei -en échantil lons), 

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

150 cm Fr. 0 .85 pr. m t r . 
Duvet-Croisé e t Limoge 150 cm. F r . 1.25, Va

reuse, 120 cm. . . . . . „ 1.65 „ 
Flanelles Chemises et Oxford, 60 Cts . par m e t r . 

Nappes e t Serviettes , „ - . 6 5 pr pee 
Flanelle p , l a i ne , F r . 1.25, Imprets. de Mulhouse 

et Col. de Vichy . . . 45 Cts à 90 Cts pr mtr 

2.25 a 

4.50 

5.95 

2.95 

8.45 

6.45 

10.95 

13.50 

Fr. 6.45 

» 20.45 

. 24.50 

• 17-75 

„ 9.50 

* 7.45 

. 17.50 

« 2 8 — 

EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

annonce dans le 

Pour se procurer des 

« Bund 
à Berne 

99 
l'un des journaux les mieux 

qualifiés et les plus ré
pandus de la Suisse. 

S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

TOOLER 

S'adresser à 
Maasenslein <j' Vogler 

Société du Stand de Montreux ! ™EGARÇON OU M E 
Le tir annuel est fixé aux 18/19 et 20 Mai 1894. Le plan du tir 

paraîtra prochainement. 

;TN Le véritable ^ 

l O f i U A C FERRKilKEUX IfOLLIÈZ 
recommandé par de nombreux médecins, est recoEBu depuis II IOS 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus acth tetttre: 

AaéBlie . Réparateur des farces 
Paies coulesrj ^ / 5 a & ^ f e Reconstitiart 
Manque d'appétit 8 ^ R | # B P RéjénértUnr 

Migraine vM^Mj T. i „ T «.tu: 
r • x «£»&*&» Tempéraments affàibhs 
Epuisement * * 5 E S T Convalescent. 

Mauvaises digestions MBRIQUB DÙ'OSKI Personnes délicates 
Crampes d'estomac vwiiards, femm»i MU* 
Récompensé dans les expositions uniTerielIes et internationales. 

Seul véritable avec la marque d e s ^ d e u x palmiers. Dépôt fjmh-al: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de f r. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pha rmac ie s 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 
Travaux cl, i m p 1* e s s î o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

o O M : ' A O N I B D B S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

P a s s a g e r s de 1', 2* e t 3 ' c l a s s e 
M a r c h a n d i s e s 

Grand c o n f o r t a b l e à t o u t e s l e s 
c l a s s e s . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Itln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

S e r v i c e s à g r a n d e v i t e s s e 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Pari», 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, me Gannebiôr» 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : l 'hai ' les Kischt;r. - Y.urich : U alll icr Junior 

trouverait pe"sion et leçous de 
langue allemande chez M. STUTZ, 
instituteur, Ebikon, près Lucerne. 

MACK 
Marque do fabr ique . 

Demandez la 

marque ci-c07itre; 

évitez les 

contre-façons. 

La manière la plua simple et la plus rapide 
d'apprêter les c o l s , m a n c h e t t e s etc, 
sans aucune difficulté et de leur donner leur 

i.sxr- premier lustre, -9tj 
Bl est do se servir de 
j l ' A m i d o n D o u b l e M a c k . 
•I Essayez et vous y reviendrez. 
1 Se vend partout à 30 es. le carton de '/•! Kilo. 
I Seul fabricant et inventeur 
I. H e n r i M a c k à U 1 m s / D . 

Favorisez l'industrie 
nationale 

en demandant partout 

LE SAVON DES ALPES 
équivalent des meilleures marques 

marseillaises. 
Savonner ie (les Alpes 

h ne* . 

Magasin spécial 
de 

CHAUSSURES 
du grand BAZAR de BEX, toujours 
très bien assorti en chaussures de 
tous genres et à des prix que l'on 
ne trouve nulle part ailleurs. 

Forts souliers d'hommes à 7 frs 
la paire. Un assortiment de chaus
sures de la maison Penet de Paris 

On envoie à choix aux clients 
connus de la maison. 

A vendre chez le même un char 
de citasse qui n'a jamais servi. 

de la Loierie en faveur de 
la construction d'une Eglise 
à Gôschenen (Ct. d'iiri). 

1 fr. la pièce. 
Se vendent 

au Bureau de la Kirchen-
bau-Loterie à Gôschenen. 

Gains de francs 
12,000, 7,000, 5,000, 3,000, 
1,000. 

Prospectus gratis. 
Le tirage seraprochainemetpublié. 

On demande colporteurs contre 
forte provision. 

• 

LE CHANTEUR ROMAND 
Nouveau 2*ecueil contenant: 

partie. - 24 r o m a n c e s c t mdloJ ieo 
a une ou plusieurs voi.w 

•ntUT j.t-r-Iu. • Le luuet. - I.i | - . imt-ri- iu-iCr. -
x rêvt.< d or Avril revient ' — i-uiiWnk. — e t i . , c t c , 

et .!••- fr:i«nnnt> d.S Ci ut utC5 
G 1<. A X JL» S O N" KT L) A V E I . 

partie. — 30 chants nouv . et inéd i t s . 
ts |.our réunion;' ct fïtr-s pati antiques. — Chanta 
.,-i.V.< • Club ;il|Uli - é tud iant? . - Instituteurs.— 
ii>-:iiiitutls. - liytun;i>tt-> - l'oni|'U*rs t t S.uiveleurj. 
.•..!.• e l i . m l . - Vflui-i-iu. n- - Chu» mm s militaires: 
le tml iUir t (rt'criiv-1. - L Khte - U [ .iti.lwrhr -

Ir- s. 
] ; t - . L u 

I l e 

, - I K U ' 

Le 
. - U Kuillr.ii - L.il.tu>e. - 1 
.m.nnis. - Le Su i^e a Litrai^-e. 

,:l!i 

M 
un joli vulame élègf relié 

Prix: 2 francs. 
alJrcsser les demandes a l'auteur. 

H. GIROUD à Sto Croix (Tnurt) 
Jans les iibr.iirics tt nvi^;i-nis ,\f mus 

•:r'î 

Quatre mélodies nouvelles 
Tran'lc ^îition illustrée, pinno ct chant. 

L'.Trhre do Noël > • — 
Voi;:i la nuit! N*>iMtirm» i i.ieui voix . . . . 1.50 
ulélnnco'io. Tri,», i |i:uii. piatm. violon. ;il h\,, 1 . 50 

(Les quatro -mélodies, 4 fr. 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

SION IMPRIMERIE J O S . BEEGER. 

http://Kuillr.ii



