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Revue politique. 
La guerre sino-japonaise. 

Nous avions annoncé comme inévitable une 
guerre prochaine entre la Chine et le Japon. 
Nos prévisions n'ont pas tardé à se réaliser. 
Les hostilités sont officiellement ouvertes, en 
dépit des tentatives conciliantes des chancelle
ries européennes et des propositions d'arbi
trage présentées par le président Cleveland au 
Bom des Etats-Unis d'Amérique. L'enjeu que 
se disputent les deux empires est la presqu'île 
de Corée, fermée jusqu'ici à toute civilisation 
et où deux civilisations essentiellement diffé
rentes voudraient s'imposer à l'exclusion l'une 
de l'autre. Le vieil empire chinois prétend y 
garder la situation privilégiée que lai {assurent 
des traités en forme. Le Japon réclame la con
servation d'ane influence traditionnelle, mena
cé par l'état d'anarchie qu'entretient la fai
blesse et la corruption de la cour du Séoul. 

D^s nouvelles contradictoires nous arrivent 
du théâtre de la gaerre ; la fautaisie japonaise 
et la fanfaronnade chinoise se donnent libre 
carrière en des dépêches qu'aucun contiô'.e sé
rieux ne saurait mettre au poiut. Un seul fait 
paraît dès aujourd'hui parfaitement acquis : le 
Japon a commencé les hostilités avant que la 
gaerre fût officiellement déclarée. Uu| navire 
jiponais a surpris un convoi chinois naviguant 
sous pavillon britannique ; il a torpillé un trans
port, le Kowshung, affrété par la Chine pour 
transporter des t;oupes en Corée, et noyé 1600 
délestes. 

Cette guerre pourra donc durer longtemps, 

à moins que l'Europe dont elle compromet les 
intérêts commerciaux n'intervienne d'un quos 
ego énergique, pour la faire cesser, il n'est donc 
pas hors de propos d'examiner les causes réelles 
du conflit et ses conséquences probables. On 
peut affirmer tout d'abord que la Chine ne vou
lait pas la guerre. Le gouvernement du fils du 
Ciel est un gouvernement absolu. L'opinion pu
blique n'existe pas dans VEmpire du Milieu. 
Les classes privilégiées des mandarins et des 
lettrés ne demandent qu'à jouir de leurs privi
lèges séculaires dans le calme et l'immobilité. 
Le peuple qui n'a pas lu « les droits de l'hom
me et du citoyen » attend avec la résignation 
de l'inertie le bonheur promis dans l'autre 
monde aux loyaux sujets de sa Céleste Majesté. 
Toute autre et la situation du Japon. Ce peu
ple s'est lancé depuis quinze ans dans le mou
vement européen. Il s'est offert un Parlement 
composé de deux Chambres avec des ministres 
responsables, une armée instruite et organisée 
à l'allemande, une marine dont on dit merveilles 
et où se sont appliqués les derniers perfection
nements de la science navale. Le suffrage uni
versel un peu étonné de sa propre existence 
s'est aussitôt livré à de singuliers enfantillages. 
La première Chambre des députés fut dissoute 
pour avoir refusé le vote du badgr-t. La majo -
rite d'opposition est reconnue plus forte, et 
presque immédiatement un conflit s'est élevé 
entre elle et le gouvernement au sujet des lois 
sur les étrangers. Le Mikado et ses conseillers 
estimaient le moment venu de donner à ceux-
ci de plus grandes libertés. Les députés, crai
gnant sans doute la concurrence et l'activité 
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Sous le Couteau 
PAR 

P i e r r e FOnTCK.% 

Euji'e, après une nuit liés agitée, demnnda à 
son gardieu de quoi écrire. On ne devait pas 
le lui refuser, quitte à surprendre ce qu'il pour-
nail confier au papier ; mais il put. dissimuler 
la kttre suivante, que le lendemain au soir Jeau-
le-BMteux remettais à Jeauue : 

« Mademoiselle, 
• Je r.e saurais vous exprimer l'émotion que 

m'a causé votre lettre, .le me souviens parmi 
toutes les joies qui m'ont, lui, du bonheur que 
j'ai éprouvé à l'époque de ma vie où j-3 vous ai 
Bfrv'onlrée. Vous êtes sans doute la seule qui 
soiigio/, à moi ; je vous donnerai une marque de 
•; o; l'uin.-e. J'ai préparé, f.vaut d'entrer dans ma 
jfrison, un mémoire qui e?l décliné à n'être ou

vert qu'après mon exécution, je vous l'adresse
rai ; vous connaîtrez alors le motif qui m'a fait 
agir, toute la vérité, et je compte sur vous pour 
la répandre ; croyez d'avance à ma reconnais
sance qui est vive si elle ne doit pas être lon-
gup, ne pouvant durer.que le temps de ma courte 
existence. Emile VERVINS 

Jeanne relut vingt fois cette lettlre : — Il s'est 
souvenu de moi, pensait elle avec joie ! 

Et elle réfléchissait, suspendant de temps en 
temps son travail ; elle s'arrêtait alors, le pin
ceau en l'air, le iront penché sur sa palette. 

Puis tout à coup eile se remettait à l'ouvrage 
d'une façon fiévreuse, comme si les toi'es qu'elles 
brossait largement devait concourir à la dé -
couverte des mystérieux mobiles d'Emile Ver-
vins et à sa délivrance. 

X 

des Earopéens manifestèrent des dispositions 
contraires. Aux projets libéraux du ministère 
Ito, ils opposèrent entr'autres, une proposition 
qui condamnait à une amende ou à la prison 
tout citoyen convaincu d'avoir servi d'intermé
diaire à des étrangers dans des opérations com
merciales. La seconde Chambre fut dissoute 
comme la première et depuis sept mois la re
présentation nationale n'existe plus. L'opposi
tion ne reste pas pour cela iuactive ; elle ex -
ploite contre le gouvernement les vieux préju -
gés orientaux et le chauvinisme des masses. Le 
gouvernement japonais menacé dans son exi-
tence même s'est trouvé réduit à chercher une 
diversion à l'extérieur, dernière planche de sa
lut des monarchies aux abois, mais aussi péril 
suprême, si l'on s'en rapporte aux leçons de 
l'histoire. Le véritable enjeu de la guerre pré
sente n'est donc pas la Corée, nuis le trône da 
Mikado et l'avenir de la dynastie, car le vent 
révolutionnaire qui souffle au Japon, pourrait 
bien au premier échec, abattre le vieil éd fica 
impérial et faire la place nette pour l'institu
tion d'une république extrême-orientale. 

Nous n'avons pas la témérité de prédire dè3 
aujourd'hui la victoire ou la défaite de l'un ou 
l'autre des deux rivaux. Le peu que nous savons 
de leur organisation nous permet cependant 
d'établir des probabilités. Lagm-rve qui com
mence parait comporter deux phases. Dans la 
première, le Japon aura vraisemblablement 
l'avantage. 11 a pour lui, outre la supériorité 
que lui donne sa position d'agresseur, l'élan et 
la mobilité qui caractérise aujourd'hui les a r 
mées européennes. 

Quelques jours après, à l'heure indiquée par 
Jeanne, on p tuvait voir Heuriou filant le long 
des boulevards dans la direction de la rue des 
Trei les. 

Il fumait avec précipitation, comme pour s'é
tourdir. 

A lotit moment il inlerrogeail sa montre, re
venant sur ses pis pour tuer le temps, s'accou

dait au parapet des quais devant le beau pay
sage qu'il ne voyait point. Puis il reprenait sa 
marche. 

Sa surexcitation n'eût échappé à personne, 
mais on l'eût attribuée plutôt à quelques liba
tions exagérées qu'à une émotion d'amour. Hen-
riou, on le sait, n'avait rien d'un bachelier d'o
péra comique prêt à chanter la romance sous 
un balcon. La vérité est qu'émotion d'amour et 
libations contribuaient â donner à Heurion l'as
pect d'un homme très agité. 

Il portait un pardessus peu coquet. 
De temps en temps il Pentr'ouvrait ; il pas

sait la main avec de petites secousses sur ses 
vêtements de dessous comme pour en faire tom
ber la poussière ; puis il le refermait avec soin 
et religion, comme les portes d'un tabernacle. 
En même temps, il regardait autour de lui com
me dans la crainte qu'on surprît son geste ; il 
palpait les doublures de ce long et ample vête
ment. 

E!, pour la centième fois, il interrogeait sa 
montre, teniant l'oreille du côté delà ville pour 
entendre des cloches sonner. 

- Tant pis pour ma montre si elle est en 
retard ; A la première demi-heure qui sonne en 
ville, moi j'enfile la rue des Treilles, et m'y 
voili. 



Mais si la latte se prolonge, par la non-in
tervention de la diplomatie occidentale, la Chi
ne finira par l'emporter à cause de ses ressour
ces inépuisables en hommes et en argent Un 
empire de 450 millions d'habitants et grand 
comme l'Europe , où n'existe aucune cause de 
division, résiste nécessairement en vertu de sa 
masse, à tous les assauts, si violents soient-ils. 

L'Europe permettra-t-elle aux deux grands 
Etats de l'Extrême-Orient de s'affaiblir ainsi 
sans bénéfice appréciable pour elle ? Nous ne 
le pensons pas. Si l'équilibre de forces est in
dispensable dans la Méditerrranée à la paix de 
l'Europe, il ne l'est pas moins dans les mers 
de Chine à la paix du monde. L'Angleterre, la 
Russie et la France ont là-bas des intérêts con
sidérables ; la Chine et le Japon sont comme 
des Etats tampons qui les tiennent en respect 
et dont la puissance suffit à décourager les ap
pétits trop ambitieux ou trop pressés. Nous es
pérons donc une intervention prochaine, basée 
sur une mutuelle défiance et sur des intérêts 
communs. 

CANToFBirVÀUIS 
Conseil d'Etat. — Il est prononcé 

une amende de 100 fr. contre un consortage de 
montagne pour deux contraventions de par
cours dans une forêt communale. 

* 
Le Conseil d'Etat se déclare favorable, en 

principe, à la demande de séparation de la pa
roisse de Trient de la commune de Martigny-
Bourg, et il décide de préaviser dans ce sens 
dans le message qu'il adressera au Grand-Con
seil. ! 

* * * ' 
M. le conseiller d'Etat de la Pierre, vice-

président, est délégué pour représenter l'Etat > 
à la conférence fixée à Berne, concernant la i 
discussion des horaires des chemins de fer et ! 
des bateaux à vapeur pour l'hiver de 1894-95. | 

* i 
Il est prononcé une amende de 50 fr. contre j 

les hoirs N. N. de Bitsch, pour contravention ; 
à la loi sur la mendicité, interdisant les repas i 
aux funérailles. 

—o— 
Un botaniste écrit à la Gazette de Lau

sanne : 
Cabane de Panossière, 11 août 

Il fait depuis deux jours un temps singulier. 
Une épaisse couche de brouillard stationne en-

Mais les beffrois des églises sous leurs ardoi
ses ne faisaient point à Henrion le plaisir de 
sonner la demi-heure ; sa montre devança toutes 
les cloches. Dans son impatience, Henrion à 
chaque instant poussait les aiguilles du cadran. 

— Et tant pis si ma montre est en avance, 
reprit-il. 

Le voici à la porte de Jeanne, il sonne. 
Mais, dès qu'il entend uu pas dans le corri

dor, il enlève dextrement son pardessus, le re- | 
jette sur son bras ; la doublure en était neuve 
et superbe et faisait honte au reste. 

Henrion promena sur sa personne un regard 
satisfait qu'explique l'état de son costume com
plet et flambant neuf. Pour ce rendez-vous, ou 
plutôt cet entretien, on le voit, il s'était mis en 
frais. 

Jeanne ouvrit elle-même la porte. 
A l'apparition de ce cher visage, si blanc, si 

exquis dans sa beauté, Henrion se sentit plein 
d'embarras. Il attesta dans une phrase amphi
gourique l'avance de son cœur et l'impatience 
de sa montre. 

Jeanne l'introduisit dans son atelier. Elle mon
tait devant lui l'escalier avec lenteur. Henrion 
se sentait saisi d'admiration devant les flexibles 
ondulations de cetle taille, dont un coquet pei
gnoir dessinait admirablement les lignes, et tout 

tre 1800 et 2000 mètres et, de la vallée, mas
que la vue des sommets. Beaucoup de touristes 
n'osent pas se mettre en route. Ils ont tort. 
Hier, pendant que nous rôdions autour de Fion-
nay, attendant en vain une éclaircie, il faisait 
à Panossière et au-dessus, un temps splendide, 
et les trois Combins — le Grand, le Petit et 
celui de Corbassière — resplendissaient sous 
un soleil brillant. 

Deux caravanes ont fait l'ascension de la 
haute cime, sous la conduite du guide Justin 
Bessard ; l'une était composée de trois Neu-
châtelois, l'autre d'une famille strasbourgeoise 
avec plusieurs dames. L'ascension a duré huit 
heures. La vue du sommet était superbe sur 
tontes les montagnes qui émergeaient du brouil
lard, mais le froid très vif n'a pas permis aux 
touristes de séjourner au point culminant plus 
de quelques minutes. 

Aujourd'hui même temps qu'hier : brouillard 
en bas, soleil au-dessus de 2500 mètres. En 
arrivant à la charmante cabane du Club alpin, 
qui offre aux voyageurs l'abri le plus confor
table, nous y trouvons deux Anglais qui arri
vent de Bourg-St-Pierre, par le col des Mai
sons-Blanches, avec les guides Orner et Au
guste Balleys. Peu à peu les sommets, encore à 
demi voilés, se découvrent, et nous jouissons 
pendant une heure d'une fort belle vue sur le 
splendide cirque de glaciers qui entoure la ca
bane et sur le Grand-Combin. 

La cabane de Panossière, mieux partagée 
que celle de Chanrion, n'a pas à souffrir du 
passage des contrebandiers italiens. Elle est 
en parfait état, fort bien tenue, très propre. 
C'est non seulement un point de départ admi
rablement situé pour de grandes ascensions, 
mais un très joli but de promenade pour les 
personnes en séjour dans la vallée de Bagnes. 
On y monte de Fionnay en quatre heures, par 
un bon sentier, très facile à trouver sans guide, 
et on peut redescendre en trois heures, égale
ment sans guide, par le col des Otanes et le pe
tit glacier de Plangolin. 

Exposition d'Yverdon. —Par
mi les jurés qui ont fonctionné à l'Exposition 
d'Yverdon, nous relevons le nom d'un Valai-
san, M. Louis Morand, distillateur, l'inventeur 
de la délicieuse liqueur du Simplon. 

Il a fait partie du groupe alimentation. 
Haut- Valais. — La nouvelle route 

du Grimsel est ouverte sur le territoire valai-
san. Le 14 août, deux voitures à quatre che-

son sentiment amoureux lui remontait au cœur. 
À peine dans la chambre, il se précipita aux 
pieds de Jeanne. 

— Asseyez-vous donc, lui dit-elle, on est 
mieux pour causer ; eh bien, vous vous rappe
lez notre conversation de l'autre soir ? 

— Comment l'oublierais-je, lui dit Henrion, 
vous êtes mon unique pensée depuis le jour 
que je vous ai vue pour la première fois. 

— Alors je vous trouve dans les mêmes sen
timents pour moi ! 

— Cruelle ! 
Jeanne bien qu'intérieurement agitée d'émo-

lions vives, eut peine à retenir un souriie. Ce 
gros Henrion, avec sa redingote trop neuve, sa 
voix de rogomme, était réellement curieux ; il 
fallait l'entendre, prononçant le mot : cruelle. 
Il y mettait pourtant bien toute son âme, et sa 
belle ardeur chez un autre eut mérité un autre 
sort. 

— Alors ?... reprit doucement Jeanne en l'in
terrogeant du regard, ma situation ne vous ef
frayerait pas ? Et, puisque nous causons à cœur 
ouvert, vous consentiriez à me donner votre 
nom..., car je ne pense pas que vous m'ayez 
fait l'insulte de revenir ici avec une autre pen
sée. 

Henrion se disait que d'ici au mariage, il s'é-

• vaux parties de l'hôtel du Glacier du Rhône, 
I sont arrivées à la frontière bernoise. 

* * * 
On a arrêté jeudi, à Finshauts, deux anar

chistes italiens ; ils ont été conduits à SioB 
pour y être interrogés. 

—o— 
NOTES ARCHÉOLOGIQUES. 

(Suite.) 
Voici quelques uns des documents dont il » 

été question dans la première partie de cet ar
ticle : 

1° Les dolmens, monuments composés de 
grandes pierres recouvertes de grandes dalles. 
Le tout forme des chambres où les anciens peu
ples déposaient leurs morts ; c'était donc des 
tombeaux communs. Parfois les dolmens sont 
recouverts par des amas de pierres et de terre 
nommés tumuli dont les dimensions varient 
beaucoup. 

Les sépultures de cette époque ne se fai
saient pas toutes dans les dolmens ; on ense
velissait aussi dans des caisses en pierre, for
mées par quatre dalles sur champ recouvertes 
par une cinquième ! Ces sépultures renferment 
souvent des poteries grossières, des anneaux, 
des armes, etc. qui présentent un grand intérêt 
scientifique. Nous ne saurions trop recomman
der aux hommes intelligents de signaler cee 
trouvailles par la voie des journaux et de ne 
pas imiter ce bonhomme imbécile qui, l'an der
nier, défonçant nne propriété, y découvrit une 
tombe en dalles dans laquelle, à côté du sque
lette se trouvait un vase en terre. Furieux de 
ce que « le diable n'avait pas rempli d'or cette 
urne » il la brisa à coups de pic !... Hélas"! 
combien de trouvailles fort intéressantes sont 
ainsi détruites par ignorance ou par de ridicu
les préjugés ! 

2° Les écuelles ou petits godets circulaires 
creusés à la surface de blocs erratiques ou de 
rochers. Ces petits creux sont parfois reliés 
entre eux par de longues rainures. On remar
que aussi fréquemment d'autres signes, tels 
que cercles, croix, crosses, empreintes de pieds, 
etc. le tout creusé dans la pierre par la main 
de l'homme et dont la signification est encore 
fort problématique. 

3° Les menhirs grosses pierres plantées ver 
ticalement, hautes de plusieurs mètres. Quel
que fois ces menhirs sont échelonnés et forment 
un alignement ; d'autres fois, au lieu d'être ali
gnés ils forment une enceinte circulaire, on les 

I nomme alors cromlechs. Le savants pensent 
i 

coulerait quelque temps et qu'il ne risquait rien 
! en tout cas, défaire une promesse... Il ne cher-
! chait qu'à tromper Jeanne ; aussi il lui dit : 
I — Non-seulement je vous ferai une promesse, 
I mais un serment 1 Et j'ai bien compris, l'autre 
' fois quelle était votre crainte. Non, mademoi-
! selle, malgré les apparences, ce n'est pas la pau-
I vreté que je vous offre, mais l'aisance... au 
: moins. 
i Jeanne le regarda sans prononcer une parole. 
I Et retournant lestement sa chaise, elle prit sa 
; palette et son pinceau et se mit à un tableau 

inachevé. 
I Henrion se voyait loin de son espoir. Et ce 
. mouvement brusque de la jeune fille qui le dé-
1 sespérait, augmentait encore son amour ; main

tenant il la vovait de profil, son bras levé fai
sait ressortir "la perfection de sa poitrine, sous 
le peignoir, ses bruns cheveux qu'elle avait dé
noués tombaient sur son cou, en flots épais et 
du plus pur noir. 

Le pis est qu'elle s'était remise à 1 œuvre 
comme si Henrion n'eut point été présent. Elle 
ne prononçait pas une seule parole ; le courtier 
se vit dans l'obligation de rompre le sileLce; 
il lui dit : 

(̂ L suivre.J 



que ce sont là autant de monuments commé-
moratifs représentant soit une date, soit un 
personnage, soit un fait important. 

4° Les légendes répandues partout, défigu- ! 
rées souvent, que l'on raconte dans les veillées I 
au sujet des payens, des fées, des sauvages, 
etc., attachées à tel rocher ou à telle grotte. 
Ces légendes, malheureusement, sont en train 
de disparaître devant les progrès incessants du 
scepticisme contemporain. Dans quelques val
lées déjà on n'en peut plus avoir que des lam
beaux, des anneaux épars qu'il est difficile de 
relier en un tout significatif ; nous devons donc 
un juste hommage à Mario***, la femme écri
vain qui illustre notre Valais, ainsi qu'à Louis 
Courthion, qui tous deux en ont recueilli un 
certain nombre et les sauvent ainsi d'une dis
parition fatale. Mais hélas ! l'un et l'autre y 
ont laissé l'empreinte, l'un de sa fine ironie, 
l'autre de sa douce poésie religieuse. Ainsi ha
billées, les légendes perdent un peu en valeur 
scientifique ce qu'elles gagnent en ornements 
littéraires et, si elles ne déroutent pas l'archéo
logue, elles lui causent un surcroît de recher
ches : la science veut la vérité toute nue. 

Tels sont quelques-uns des documents nom
breux que le savant consulte, en les coordon
nant, en les comparant à ceux des autres pays, 
pour construire ce qu'on peut appeler : 

L'Histoire des hommes préhistoriques. 
* 

* * 
A quand remontent ces mégalithes (monu

ments en grosses pierres) et toutes ces traces 
d'un peuple entièrement disparu ? On ne sau
rait l'affirmer exactement. En tous cas, nous 
sommes déjà loin de l'origine : l'homme a déjà 
traversé les longues périodes de la pierre écla
tée (éolithique), de la pierre taillée (paléoli
thique,) caractérisée par la naissance et un dé
veloppement extraordinaire de l'art et une com
plète absence du sentiment religieux. Nous 
nous trouvons donc probablement à la fin des 
temps quaternaires, au début des premiers pa-
lafittes ou pour nous servir du terme technique 
à Vépoque'.robcnhausienne, caractérisée par la 
disparition de l'art magdalénôen et par l'intro
duction de la religiosité. L'époque robenhau-
sienne a précédé toutes les civilisations, étrus
ques, romaines, grecques et orientales. Cepen
dant, analogue partout, elle n'est pas partout 
synchronique. « Partout elle a précédé les au
tres, dit de Mortillet, f1) mais elle s'est main
tenue plus ou moins longtemps suivant les pays. 

* 
* * 

Dans ces notes, à vol d'oiseau, nous n'avons 
fait que signaler quelques indications pour don
ner une idée du champ d'observation fouillé 
par M. Reber, des larges horizons que ses re
cherches vont peut-être ouvrir à nos yeux sur 
le passé des anciennes races de notre pays et 
sur la valeur de documents que nous ignorons 
et que nous foulons aux pieds. 

Sachons respecter un peu ces débris anti
ques qui sont, en quelque sorte, les archives de 
nos lointains prédécesseurs. 

Quant aux résultats acquis par une étude 
patiente et de longues recherches, nous croyons 
savoir que l'aimable savant dont nous venons 
de parler, nous fera bientôt le plaisir de venir 
nous les exposer lui-même. C. 

Confédération Suisse 
Ratholische Volkspartei dor Schweiz. . 

larti popidaire catholique de la Suisse. Tel 
est le titre d'un nouveau parti en Suisse. j 

(') de Mortillet. Le Préhistorique, Antiquité 
de l'homme, Bibliothèque des sciences contera- , 
poraines.' 

Cette dénomination a été acceptée sur la 
proposition de M. Feigenwinter, de Bâle. M. 
Wild, de Thurgovie, aurait voulu dire parti ca
tholique-démocratique suisse. 

La Katholische Volkspartei aura chaque an
née une assemblée générale ou Parteitag. 

Le comité de la nouvelle association est 
composé de dix-sept membres. Les membres du 
comité de la fraction conservatrice des Cham
bres fédérales, qui en font de droit partie sont : 
MM. Muheim, (Uri), président, Théraulaz, Fri-
bourg, de Torrenté, Valais. Decurtins, Grisons, 
Reichlin, Schwytz, Schobinger, Lu cerne, et 
Schubiger. St-Gall. Les dix membres choisis 
par l'assemblée de dimanche sont : MM. le 
landammann Wirz, Obwald, le landammann 
Conrad, Argovie, Respini, Tessin, Gros, prési
dent de l'Union indépendante de Genève, Dr 
Feigenwinter, Bâle, M. Bortscher, Zurich, Fol-
letête, avocat, Jura-Bernois, Dr Schmidt, Zoug, 
Wild, avocat, Thurgovie et Hsenggi, Soleure. 

Le bureau central est composé de MM. Mu
heim, président, et Schobinger, vice-président. 
M. Angustin, correspondant bernois du Vater-
land, remplira les fonctions de secrétaire cen
tral. 

Après avoir nommé le comité du parti ca
tholique, l'assemblée de Lucerne a abordé la 
question du « Beutezug ». Elle a été introduite, 
dit la Liberté, par une demande, venant de 
St-Gall, tendant à ce qu'il fût décidé que la 
Katholische Volkspartei ne prendrait pas po
sition dans la votation de novembre et laisse
rait une pleine indépendance aux organisations 
du parti catholique des divers cantons. 

Le comité proposait de ne pas admettre cette i 
demande et de décider que la question de l'ini
tiative douanière était une question du parti 
tout entier. M. Théraulaz, en français, et M. 
Schobinger, en allemand, ont souteuu cette 
opinion. 

L'autre point de vue a été développé par j 
MM. Staub, conseiller national, Wild et Baum- J 
berger, rédacteur de VOstschweiz. Ces orateurs I 
ont donné pour argument la situation que fait ; 

à la Suisse orientale le « Beutezug > au lende-
main du vote des neuf millions pour la correc-
tion du Rhin, la position spéciale des conser
vateurs saint-gallois, et l'inconvénient de pro- j 
voquer nne séparation sur la base confession- j 
nelle dans la canton de Thurgovie. I 

M. Respini a répondu par un discours que la ] 
Liberté dit avoir été l'événement de la séance, j 
Ont aussi parlé MM. Hochstrasser, Lucerne, ! 
Schmidt, Uri, Dr Feigenwinter, Folletête, avo
cat, Dr Beck et Théodore Wirz. 

Ce dernier a conclu par un ordre du jour, 
vrai tour de force, qui concilie, parait-il, les I 
égards dus aux catholiques de la Suisse orien
tale avec l'adhésion de l'organisation catholi
que suisse à l'initiative des deux francs. Cet 
ordre du jour a été voté par l'assemblée à l'u
nanimité. 

Auparavant, 41 voix contre 10 s'étaient pro
noncées dans le sens des propositions du co
mité, c'est-à-dire ponr faire de la question du 
« Beutezug » une question de la Katholische j 
Volkspartei. 

La Ostschweiz. organe des catholiques saint-
gallois, dit que des démarches ont été faites 
auprès d'hommes politiques du centre et de la 
gauche de l'Assemblée fédérale pour arriver à 
une entente dans l'affaire du Beutezug, mais 
qu'elle n'a pas abouti, le Comité central de la j 
gauche ayant refusé toute concession. j 

La Ostschiveiz demande qu'on revienne à j 
une entente sur les bases suivantes : une mo- ; 
tion serait déposée à l'Assemblée fédérale dans ! 
la prochaine session, demandant l'étude de la j 

manière dont la Confédération pourrait finan
cièrement soutenir les cantons, à l'exclusion du 
domaine scolaire. 

La Ostchweis espère que MM. Cramer, Frey, 
Speizer, Abbeg, Addor, Cérésole, Bachmann, 
Curti, Scherrer, Fullman, Kunzli, Wild, Jor
dan-Martin s'employeront à cette œuvre de 
pacification. Ils peuvent être assurés du con
cours des députés catholiques saint-gallois. 

Nouvelles des Cantons. 
BERNE. — L'éole de recrues de l'artillerie 

de montagne passant de la vallée de Diemti-
gen à Reichenbach par le col d'Otteren, a été 
surprise, samedi soir, par une^tempête de neige. 

Il n'a pas été possible d'atteindre la vallée 
le soir même. Il a fallu bivouaquer dans la 
neige. 

Deux chevaux ont été précipités dans les 
profondeurs où ils ont péri. Beaucoup d'autres 
sont blessés. Quant aux hommes, ils ont parfai
tement résisté à tout, quoique obligés de por
ter eux-mêmes leurs provisions, munitions, etc. 

" • l i a P«-Q<«1 m. 

Mouvelles de rxstrangrer. 
France. 

L'exécution de Caserio a eu lieu hier jeudi, 
à 4 h. 55 du matin. 

Voici comment les dépêches en rendent 
compte : 

A une heure du matin, les troupes et les 
gardiens de la paix ont pris position autour de 
la prison St-Joseph. La foule ne put s'appro
cher à plus de 300 mètres. Seuls, les magis
trats, les fonctionnaires et les journalistes sont 
privilégiés. 

Un peu avant l'arrivée du fourgon à la pri
son on entend à l'intérieur du bâtiment s'éle
ver par deux fois le cri de < Vive l'anarchie » 
poussé par un prisonnier. 

A trois heures, Deibler et ses aides montent 
la guillotine qui, une heure après, est prête à 
fonctionner. Le bourreau entre alors dans la 
prison, suivi du procureur de la République, du 
juge d'instruction et de l'aumônier. Personne 
d'autre n'est admis. 

A son réveil, l'assassin a eu, dit-on, une at
titude peu courageuse. Les gardiens ont eu de 
la peine à l'habiller. Il refuse de prendre quoi 
que ce soit et de voir soit son défenseur, 
soit le prêtre. Il a cependant un moment de 
sensibilité quand le directeur de la prison lai 
demande s'il n'a rien à faire dire à sa mère. 
Mais dès lors il reste muet jusqu'à l'échafaud. 

A 4h. 35, le fourgon arrive à gauche de la 
guillotine. Caserio en descend. Il est blême. 

Devant l'instrument, il crie d'une voix pres
que étranglée : « Courage, camarades ! Vive 
l'anarchie ! Les aides le poussent dessous le 
couperet. Il se débat violemment. Cependant 
le déclic joue, le sang jaillit et la tête roule 
dans le panier de son II est 4 h. 55 minutes 
quand le crime du 24 juin est expié. La foule, 
qui est devenue compacte, applaudit. 

Le corps est immédiatement enlevé et la ma
chine démontée. 

DEMMEfi VESTIGE 
Quand des profitais d'assez belle apparence 
Semblent issus des odeurs du ruisseau, 
L'exquis Congo, savon de pure essence, 
Sent toujours bon jusqu'au dernier morceau. 

E. de Lort, au parfumeur V. Vaissier. 

F. Jelraoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie à 
qui demande franco: Echantillons Draperie-
hommes et garçons en Chcviols, Boaxkins, Mi-
laine-sur-fil, Panama, Kêtors, Futaines etc , de 
Fr. 1. 95 à Fr 12. 50 p. mètre — ainsi que ceux 
de Lainage, Toilerie Couvertures lit. 



EMPLOYES 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

a n n o n c e dans le 

>iind„ 
à Berne 

l'un des journaux les mieux 
qualifiés et les plus ré

pandus de la Suisse. 
S'adresser aux fermiers 

HAASENSTEIN 
et 

S'adresser à 
JMaaaenatein &> Vogler 

Rassemblement de troupes 
1 

Il est porté à la connaissance de3 troupes du IVme Corps d'armée 
(IV et VlIIme division) que tout soldat appelé en service pour le dit 
rassemblement peu!, se procurer aux arsenaux cantonaux : 

1. Des souliers d'ordonnance (arrêté fédéral du 28 mars 1894) au 
prix de fr. dix la paire, savoir fr. 7 au-dessous du prix d'achat ; 

2. Des bas tricotés à la main, de la meilleure laine peignée, au prix 
de Jr. 1 la paire. 

En vue des marches de montagne forcées, que surtout les troupes de 
la VlIIme division seront appeiées à exécuter au prochain rassemble
ment et dans le but d'alléger tant soit peu aux soldats de la dite di
vision le poids à porter, le Département militaire fédéral a arrêté ce 
qui suit : 

« Il est permis aux troupes de la VlIIme division de se présenter 
aux prochaines grandes manœuvres avec une paire seulement de sou
liers à lacer d'ordonnence et de remplacer la seconde paire de souliers 
d'ordonnance par une paire de souliers bas, une paire de souliers lé
gers ou une paire de pantoufles. 

Quartier général, Luccrne, le 10 août 1894, 
Le commandant du IVme corps d'armée, 

. KUNZLI, coionel. 

Banque du Jura à Déiémont 
Prêts sur hypothèques à long terme. Achat [de créances. Ouverture 

de crédits. Escompte de papier de commerce et avances sur billets à 
ordre. 

C O N D I T I O N S F A V O R A B H E S . 
Adresser les demandes à l'une des personnes suivantes : 
M. Henri Bioley, juge d'instruction à Monthey ; Jules Morand, avocat 

à Martigny ; Raymond Evéquoz, avocat à Sion ; de Courten, avocat à 
Sierre ; Raphaël de Werra, avocat à Loèche ; Louis Salzmann notaire 
à Naters. 

AUX AMIS DE LA DANSE 
DIMANCHE 19 AOUT 

Bal champêtre 
A SAUMON 

donné par la Fanfare. 

Kneipp 
Cigares Kneipp fins 200 piècss fr. 3, 40 

] Cigares Sport véritables 200 „ „ 3, 10 
! Flora-Brésil 200 „ „ 3, — 
: Flora-Bochia 200 „ „ 2, 55 
, Rio-iirésil 200 „ „ 2 ,20 

Vevcv-Brésil 200 „ „ 1.80 
I Cigaresavecplumes(5cts)200 „ „ 2, 25 

Bon? Brisago 125 ,. „ 3, 10 
! Madura fins (5 cts) 100 „ „ 2, 65 
| Sumatra vérit. (10 cts) 50 „ „ 2 , 40 
i Véritables cigares indiens, fr. 11 les 
! 500 pièces, reconnus de bonnes 

qualité, expédié par 
J. WINIGER, 

Boswil (Argovie). 

lie Docteur SÏÎ3Ë&RO 
reprendra ses consultations le 18 
août courant. ; tous les jours de 10 

i heures à midi. 

Fribourg (Suisse) 
La rentrée est fixée à mardi 25 septembre 1894 pour les élèves des 

cours industriels et des deux gymnases, français et allemand, et à lundi 
1") octobre pour les élèves du lycée (classes de phylosophie et de phy
sique). Le jour de la renlrée, examens d'admission à 8 heures; le len
demain, ouverture des cours. 

Demander le Programme des études et le Prospectus de l'Internat aux 
autorités du Collège. 

Le Rectorat 
aaasgaiiiMuminii liinini •sa^smaBassitmssBassssBSBssasssasta&assessa 

Imprimerie J. BBEGER, Sion 
T r a v a u x d'Is» &r e s p i o n eaa tous genres-

PRIX MODÈRES. 

MONTRES 
Pour écouler mon stock je cède 

les meilleures montres argent re
montoirs, 'soignées et magnifiques 
à fr. iâ au lieu de fr. 25 ; montres 
en or à fr. 35 au lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GERBER, fils 
à DÉLËMONT (Jura Bernois,) 

Résinoline 

La Société de Tir de Martigny 
donne son tir annuel le 22 et 23 
septembre prochain. 

LE COMITÉ. 

Une fabrique de bicyclettes, 1ère 
marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Thibault et Passard, Morges. 

LoterieS. Charles-Biasca 
Tirage prochain 15 Septembre. 

4065 P r i m e s d e l a v a l e u r d e 
F r . 100,000. — 1 fr. l e b i l l e t . 
Envoi contre remboursement ou 

paiement d'avance. 
Comité M. Carlo , Sicilinir-ona 

Prenant 10 billets on donne 
un gratis. 

narevme 
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CHIRURGIEN DENTISTE 

Reçoit H Martigny (Hôtel de l'Ai
gle le 1er et. ?>;> suncli de chaque mois. 
A Monthey (Hôtel des Postes) tous 
les mercredis. Prière pour les bô-
tels de montagne de s'adresser di
rectement. 

| &'SÏ ouvrier boula Bfig'er 
: connaissant la grande et petite 
j marchandise cherche p'ace pour le 
i 14 août. S'adresser à M. MARTIN 

EBENER, à Monthey. 

Nouvelle huile sans odeur 
pour enduire et conserver les 
planchers et les parquets des 
locaux où l'on circule beau
coup, tels que 

Restaurants, 
Brasseries, Maga

sins, Bureaux, 
Salles d'écoles, 
Corridors, etc. 

Empêche la formation de la 
poussière pendant le balayage. 

Sèon marché 
DÉPÔT GÉNÉRAL: pour 

Vaud et Valais Droguerie A. 
et E. SIMOND fils à Lau
sanne. Pharmacie ZIMMER-
MANN, Sion. 

Garanti pur cacao et sucrtj 

MÉDAILLE D'OR 
à l'Exposition universelle, 

«le Paris 1889 

h vendre 
pour cause de santé, au centre 
d'une localité importante du Bas-
Valais, un magasin de chaussures 
avec appartement et autres dépen
dances si on le désire. Reprise des 
marchandises k volonté Facilités de 
payement. S'adresser à Haasenstein 
et Vor/ler à Sion. 

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




