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Revue politique. 
Cirine et Japon. 

Les hostilités ouvertes, au commencement 
de l'automne dernier, entre la Chine et le Ja
pon, sont closes. Nous avons tenu nos lec
teurs au courant des succès foudroyants des 
soldats du Mikado. Leur triomphe est dû à di
verses causes. Le peuple japonais est intelligent, 
vif, spirituel, ami de la nouveauté. Sa situation 
insulaire a rendu ses relations faciles avec les 
commerçants et les industriels de nos pays occi
dentaux : il a été mis tout entier en contact 
avec notre civilisation, et se l'est rapidement 
assimilée. Nos sciences, nos arts, nos méthodes, 
nos habitudes d'esprit, il nous a tous pris, il l'a 
fait sien. En un quart de siècle il a acquis cette 
éducation, dont nous sommes si fiers, qui est 
proprement l'expérience de nos devanciers, le 
résultat d'un emprisme plusieurs fois séculaire. 

La Chine fut endormie et comme cristallisée 
voilà bien longtemps, dans sa vieille coutume. 
L'histoire ni l'étude ne lui ont rien appris. C'est 
un peuple attardé, naïf, sans originalité, sans 
initiative, soigneusement tenu dans l'ignorance 
et la paresse, par une égoïste aristocratie de let
trés et de mandarins. 

Le Japon, ambitieux et actif s'est créé un 
organisme moderne : il a des routes et des che
mins de fer ; il a surtout une marine puissante, 
dotée des derniers perfectionnements, et comme 
nos gouvernements occidentaux ont mis au ser
vice de leur puissance militaire tous les progrès 
de la science, le gouvernement du Mikado a 
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avec la Société des gens de lettres de Paris. 

La Corbeille de Noces 
PAR 

J e a n l>01l! »;VEti; 

Ne voyez-vous pas que le nom de la famille 
Mauvrain se serait trouvé mêlé à l'instruction du 
meurtre de Brizardier, accompli dans de pareilles 
circonstances? Ma poursuite de la voiture, mon 
attaque coutre Jude, ont été spoutaués. Cepen
dant, au milieu de ma fureur, une idée me re
tenait : c'est le mari légal d'Hélène, me disais-
je, et si ce scandale tardif ne peut produire 
d'effet sur une situation acquise, il peut rejaillir 
d'une façon fâcheuse sur celle que j'aime, que 
nous aimons, sur ses proches, sur vous-même, 
monsieur Martial Mauvrain... ,1e vous l'ai déclaré 
quand nous étions en face de sa maison : si Bri
zardier disparaît — d'ici quelque iour peut-être 

personne ne s,-.ara pourquoi. O.i aurait faci
lement et vile connu les circonstances si je l'a-

mobilisé ses troupes suivant un plan très savant, j 
les a armées de fusils parfaits, les a transportées 
en quelques jours, par grandes masses, sur le 
théâtre des hostilités. 

La Chine, sans route, sans chemins de fer, 
sans organisation n'a pu tirer parti de ses im
menses ressources dispersées sur un territoire 
plus vaste que l'Europe; elle a péniblement 
amené sur le littoral quelques corps d'armée 
indisciplinés, démoralisés par la fatigue et les 
privations; quelque chose comme les hordes 
hétérogènes qu'un Darius opposait aux invinci
bles phalanges d'Alexandre. 

Les empires trop grands n'ont jamais su ré
sister à la tactique supérieure d'assaillants vi
goureux dont les forces plus ramassées assènent 
des coups plus précis et plus énergiques et s'en
foncent à la façon du coin d'acier dans le cœur 
du chêne. 

La Chine a paru longtemps espérer l'inter
vention de l'Europe. L'Angleterre a plusieurs fois 
tenté de la provoquer. Elle eût désiré sauver 
son commerce avec cette source intarissable de 
profits : la Chine. Les grandes puissances ne 
l'ont pas suivie. Elles ne voyaient pas sans dé
plaisir l'humiliation des fils du ciel et trouvaient 
une naturelle satisfaction à voir leurs injures 
vengées par le vaillant petit peuple du soleil 
Levant. Leurs bons offices pouvaient d'ail
leurs être repoussés par un gouvernement trop 
fier de ses succès. Réduire les prétentions ja
ponaises par la force, c'était compromettre bien 
des millions et bien des vies humaines pour un 
bénéfice problématique. 

Un armistice est conclu entre les belligérants. 

Le moment est venu où l'intervention euro
péenne se peut produire avec toutes chances 
de réussite. Après plusieurs tentatives infruc
tueuses la Chine a confié la direction des négo
ciations à Li-Hung-Tchang, son diplomate le 
plus éminent. Le vieil homme d'Etat a été tout 
d'abord servi à souhait par les circonstances. 
Il a été victime d'un attentat qui a singulière
ment facilité sa tâche et obligé le Japon à des 
concessions qu'il eût peut être refusées. Un fa
natique japonais a blessé le plénipotentiaire 
chinois d'un coup de pistolet. Le Mikado et ses 
ministres ont dû lui adresser des excuses ; ils 
l'ont fait de la meilleure grâce du monde. Li-
Hung-Tchang les a acceptées de même, et l'in
cident qui semblait devoir rompre les négocia
tions y a introduit une cordialité, une bienveil
lance réciproque telle que la conclusion de la 
paix en a été rendue inévitable. 

Le gouvernement mikadonal a dû racheter 
par des concessions une violation des lois de 
l'hospitalité dont il n'était pas responsable. 

Voici, d'après des informations qui paraissent 
dignes de foi les conditions imposées par le 
vainqueur: 1. Indépendance de la Corée ; 2. 
Cession de la Mandchourie méridionale, y com
pris Port-Arthur; 3. Cession de Formose ; 
4. Ouverture de3 ports et des fleuves chinois 
au commerce ; 5. Indemnité de 2 milliards de 
francs ; 6. occupation, jusqu'au paiement inté
gral de l'indemnité, de nombreux points stra
tégiques. 

De ces conditions, la plupart ne sauraient 
provoquer aucune intervention de l'Europe, 
telle est celle qui concerne l'indemnité de guerre 

vais frappé tout à l'heure. Et encore peut être 
l'ai-je atteint... En ce cas, ma situation est nette : 
j'étais en état de légitime défense, la loi ni la 
conscience n'auroni rien à me reprocher. 

M. Martial Mauvrain admirait le sang-froid, 
les scrupules d'honnêteté de Paul Delcroix ; et 
lui-même, malgré sa brusquerie un peu exté
rieure, il les partageait; il n'en aimait que mieux 
son jeune compagnon. Il maudissait le hasard 
qui ne l'avait pas mis plus tôt sur sa route. Ce
lui-là, Paul Delcroix, était digne de la main et 
du cœur d'Hélène. Hélas ! il fallait, au contraire, 
que la pauvre enfant eut rencontré l'odieux Jude 
Brizardier ! 

Après quelques instants de réflexion, il dit à 
Paul Delcroix : 

— Voyez-vous, il est trop tard pour éviter 
j maintenant l'éclat que vous redoutez et que je 

craignais aussi, moi ; car, de toute façon, aujour
d'hui, on connai.ra la terrible mésaventure du 
mariage de ma chère Hélène. Vous ne doutez 
point de la cause qui a fait fuir Brizardier, et , 
je l'avais prévu ; j'avais raison dans les prévi- j 
sions que )e vous exposais dans le bois de Bon- t 
nedême. Vous rappelez-vous?... Je ne me suis ! 
trompé que de jour... Vous souvenez-vous de \ 
l'affreuse supposition à laquelle, en dése.-poir de 
cause, nous avions accroché notre dernier es- , 

poir ?... Brizardier, au lieu de le réaliser la veille, 
a exécuté son dessein le soir du mariage... Ne 
le croyez-vous pas ? 

Ce ne peut être que cela, en effet, Brizardier 
a dû s'enfuir en emportant la corbeille de noces, 
la parure de quatre cent mille francs. 

— C'est certain : il n'avait plus autre chose à 
faire. 

Et M. Martial Mauvrain détailla ses raisons : 
— Quand il a été démasqué par moi à Paris, 

il a vu qu'il ne pouvait plus rien espérer de lé
gitime du mariage ; il m'a écarté par un tour 
d'escroc qui, dès le lendemain, serait retombé 
sur lui. Il ne pouvait plus que passer par cette 
maison, qu'on lui ouvrait en emplissant ses poches 
comme un gredin et en mettant de l'espace en
tre la justice et lui. S'il n'a pas fait le coup la 
veille, comme je le pensais, c'est qu'il n'a pas pu... 

Mais Delcroix n'écoulait point ; il pensait au 
désespoir d'Hélène. Il pensait au rebut cruel 
dont elle était l'objet, à cette subite cruauté du 
sort à l'égard de celle dont rien n'eût troublé 
la vie, s'il suffisait pour être heureuse, d'être 
belle, douce et accomplie. 

— Reposez-vous, dit M. Mauvrain, le jour ne 
va pas tarder à paraître. Ce qui vient d'ariver 
est douloureux, mais c'est peut-è're v.n mal pour 
un bien. 



et les gages que le Japon croit devoir prendre 
jusqu'au paiement défiaitif ; quant à l'indépen
dance de la Corée, il appartiendra à la diplo
matie occidentale de s'assurer qu'elle ne sera 
pas un vain mot. 

Le Japon a pensé se concilier les sympathies 
anglaises en faisant ouvrir aux navires du monde 
entier les ports et les fleuves chinois, mais la 
Russie ne saurait, sans renoncer à des ambi
tions souvent affirmées, autoriser la cession au 
Japon de la Mandchourie méridionale ; on peut 
prévoir qu'elle interviendra énergiquement pour 
empêcher ce territoire qu'elle convoite de passer 
au Mikado ; elle attend, sans doute le concours 
de la diplomatie française pour faire prévaloir 
ses objections. 

C'est des chancelleries européennes que dé
pend aujourd'hui la conclusion de la paix sino-
japonaise. 

Nous ne manquerons pas de suivre au jour 
le jour les négociations qui vont commencer. 

CANTON DU VALAIS 
La Gazette de Lausanne et la Liberté de 

Fribourg relèvent notre adhésion au principe 
de la Banque d'Etat. Pour refroidir notre en
thousiasme, le journal vaudois nous dit que la 
future banque fédérale devant être avant tout 
une banque d'escompte commercial, les prêts 
que nous attendons d'elle ne rentreront pas 
dans ses opérations statutaires. Nous répon
drons à la Gazette que son affirmation ne sau
rait modifier notre conviction, car nous sommes 
persuadés que le fonctionnement en Valais d'une 
agence de la Banque fédérale aura pour résultat 
de diminuer le taux de l'intérêt des prêts con
sentis par nos comptoirs de banque, ainsi que 
le taux de l'escompte. Il n'est pas possible qu'un 
établissement financier comme le sera la future 
Banque, avec les capitaux dont elle disposera, 
ne devienne pas le régulateur du taux de l'ar
gent dans nos rapports avec les maisons faisant 
le prêt sur simples signatures. Quant à la Ban
que hypothécaire, nous l'estimons un corrolaire, 
un complément de la Banque fédérale, et elle 
sera la bienvenue chez nos populations agricoles. 
Quant à la Liberté qui s'étonne de nous voir 
« nous lancer à fond de train dans la politique 
sociale du Freiland et du parti socialiste, le plus 
avancé, » nous répondions à la feuille fribour-
geoise que notre adhésion à la Banque fédérale 
n'implique nullement que nous partageons tou-

XIV. 
Paul Delcroix ne put profiter du conseil de 

M. Mauvrain en prenant du repos ; il lui tardait 
que l'aurore se montrât pour suivre les événe
ments. 

Mais, d'ailleurs, ils avaient à étudier la situa
tion ensemble. Bien que leurs suppositions 
fussent fondées en ce qui concernait le vol de 
la corbeille de noces, ils ne pouvaient cependant 
pas se mettre à la recherche de Brizardier avaut 
d'être allés chez M. Henri Mauvrain ; là, seule
ment, ils sauraient ce qui s'était passé an juste 
et pourraient prendre une décision. 

Quant à la blessure de Paul Delcroix, elle ne 
pouvait l'empêcher d'agir. M. Mauvrain ne se 
trompait point : le plus simple pansement suffi
rait pour en effacer les traces. 

Paul Delcroix avait souffert surtout du traî
nage sur la route quand il s'était jeté à la tête 
des chevaux de Brizardier ; et c'est plutôt cet 
affreux supplice que la balle du rev.lver qui 
avait, causé sa défaillance à ce moment. Main
tenant encore, il se sentait le corps tout brisé. 

Mais ce qui l'inquiétait un peu plus, malgré 
la gravité de la situatiou, c'était de revoir Hé
lène avec le désordre de ses vêtements... Même 
en cet instant il eût voulu lui plaire. 

— Les jeunes gens sont singuliers ! dit le père 

tes les conceptions qui ont cours à l'heure ac-
tuelledanscertains milieux socialistes .Dans nos 
préférences politiques nous ne nous inspirons 
que de l'intérêt de notre canton et lorsque nous 
croyons qu'il y a profit pour lui à adopter une 
mesure centralisatrice et même teintée de so
cialisme comme la Banque d'Etat, aucune con
sidération ne nous empêchera de la lui con
seiller, dussions-nous encourir les foudres de 
nos farouches fédéralistes. 

En ce qui concerne cette institution, puis-
qu'au dire de la Liberté elle donne de bons ré
sultats à Fribourg et dans d'autres cantons, 
nous ne voyons pas pourquoi elle ne fonction
nerait pas tout aussi bien au fédéral et c'est 
une des raisons pour laquelle nous l'accueille
rons en Valais. 

—o— 
La section française de la Société des Offi

ciers du canton du Valais adresse aux mem
bres de cette section la circulaire suivante : 

St-Maurice, le 16 avril 1895. 
Monsieur et cher Camarade, 

La section française des Officiers du Valais 
est convoquée en assemblée générale à St-Mau
rice, à l'Hôtel de Ville, dimanche 28 avril, 
à 1 1[2 heure soir. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole, 2. Rapport sur la 

marche de la Société pendant l'année 1894, 3. 
Lecture des comptes et adoption. 4. Nomination 
du comité, 5. Rapport sur l'allégement de l'é
quipement de l'infanterie, 6. Conférence du 
major Bovet. — Guerre Serbo-Bulgare. 

Programme 
Réunion à St-Maurice à 11 h. 15. —- Dîner 

facultatif au Buffet à 12 h. — Séance à 1 h. 1T2. 
Recevez, etc. 

Le Comité. 
Orsières. — Un vol avec effraction a été 

commis samedi dernier, veille du jour de Pâ
ques, chez M. A. Joris, négociant. Les voleurs 
se sont introduits dans son magasin en faisant 
sauter le contrevent de la fenêtre qu'ils ou
vrirent après avoir brisé une vitre. Fracturant 
ensuite le tiroir-caisse, ils ont emporté une 
somme de 70 francs ainsi que divers objets. Il 
ne parait pas que le ou les malfaiteurs aient été 
dérangés dans leur opération, car ce n'est que 
le matin, en ouvrant son magasin que M. Joris 
s'est aperçu du vol. On ignore la direction qu'ils 
ont prise, n'ayant laissé aucune trace de leur 
passage. 

Martial Mauvrain... Mais, au contraire, elle vous 
saura gré de vous être mis dans cet état pour 
elle... C'est pour elle, n'est-ce pas, que vous 
avez risqué la mort eu poursuivant Brizardier?... 
Elle ne s'y trompera pas... Mais en attendant.. 

Et pendant que le vieillard, continuait à ex
poser ses plans, à émettre des avis sur ce qu'ils 
feraient et des suppositions pour se fixer à l'égard 
de Brizardier, Delcrox ne pouvait s'empêcher de 
penser qu'il allait la voir, non plus gentiment 
confuse comme au Pensionnat bleu, radieuse 
d'allégresse co:i:me à Baulac, mais triste, déses
pérée, tout en pleurs... 

Enfin, le jour parut. 
Les ouvriers de Nonchanier. qui se rendent à 

leur travail matinal en passant par la rue des 
Juges, les personnes qui traversaient la place, 
voyaient encore de fraîches guirlandes à l'angle I 
des toits chez M. Mauvrain ; ils ne pouvaient ; 
s'imaginer que la douleur était entrée dans cette j 
maison, hier si joyeuse et si bruyante. j 

Suivant la coutume du pays, quelques pauvres i 
attendaient, déjà à la porte pour recevoir les re 
liefs du repas de noces 

Les individus qui habitaient la ville comptaient 
bien venir faire une visite à la mariée. — Mon 
Dieu ! quelle cruelle déception ! De quel visage 
recevoir tous ces gens arrivant le sourire aux 

C'est le second vol de ce genre commis à 
Orsières en l'espace de peu de temps. On se 
rappelle que le premier eut lieu, il y a quelques 
mois, au préjudice de la Société de Consomma
tion. Les voleurs restèrent introuvables. Espé
rons qu'il n'en sera pas de même cette fois et 
que ces audacieux voleurs ne tarderont pas à 
tomber entre les mains de la justice. 

IfMonthey, — H vient de se fondera 
Monthey une section de tempérance de la Croix-
Bleue. 

Nous souhaitons pleine prospérité à cette œu
vre philanthropique et humanitaire. 

Secours mutuels. — La Fédération 
valaisanne de secours mutuels, actuellement 
composée des 12 sections suivantes : Brigue, 
Sion, Ardon, Chamoson, Martigny,! Sembran-
cher, Orsières, Salvan, St-Maurice, Monthey et 
Vouvry, comptait au 31 décembre 1874 1268 
membres, soit une augmentation de 148 socié
taires sur 1893. 

Les cotisations se sont élevées, pendant le 
dernier exercice, à 10,444 fr. 20. Le total des 
secours délivrés a été de 11,440 fr. 60. En 
1893 le chiffre des secours délivrés a été de 
8683 fr. 60. Il y a donc eu eu 1894 une aug
mentation de secours de 2757 fr. 

— c O > — 

La Chancellerie d'Etat nous communique le 
compte final de la caisse de secours des incen
diés de Chalais de 1892 et de la reconstruc
tion du village, arrêté au 1er avril 1895. Nous 
en publions ci-après la balance. 

BALANCE 
Becettes : 

o) dons en nature fr. 17154 55 
b) dons en argent fr. 48538 17 

fr. 65692 72 
Dépenses : 

a) dons distribués en nature fr. 17154 55 
b) collecte d'Entremont » 1032 30 
c) bons payés » 45704 03 
cl) frais divers » 1718 60 
e) solde en caisse > 83 24 

fr. 65672 72 

Soldes disponibles : 
En espèces fr. 83 24 
Valeur à faire rentrer au profit 

de la caisse, "provenant de dons 
divers vendus et de place à bâ
tir, selon état du 3 décemb. 1893 > 901 10 

fr. 984 34 

lèvres? Gomment leur dévoiler la vérité? De 
quels mots se servir pour exprimer le crime de 
Brizardier, sa fuite dans la nuit avec les dia
mants d'Hélèue ? 

La bonne, qui ignorait encore l'événement, 
rapporta le pardessus de Jude qui, dans la pré
cipitation de l'escalade, était resté accroché à un 
arbre du jardin dont les branches touchaient les 
murs. Gomment donner une explication ? Il fal
lait donc rougir devant les gens de service, il 
faudrait bientôt rougir devant tout le monde, de
venir l'objet de toutes les conversations de la 
petite ville ! Et ceci n'était rien encore à côté de 
l'avenir qui menaçait Hélène ! 

Ils étaient réunis dans le petit salon où, la. 
veille, iis avaient signé le contrat, et où Brizar
dier avait fait montre d'un si grand détachement 
des intérêts matériels. M. Courmont était retourné 
à Chabriuaut Se soir même et ils n'avaient même 
pas la consolation de l'accabler de reproches, 
bien qu'il fut innocent sans doute du crime de 
son neveu. Mais, dans leur consternation, M. et 
Mme Mauvrain ne savaient où se prendre; iis 
étaient stupéfaits sous le coup imprévu qui les 
frappait. 

(A suivre.) 



Le Conseil d'Etat a approuvé le compte final 
de la caisse de secours des incendiés de Cha-
lais, dans la séance du 6 avril 1895 ainsi que 
nous l'avons mentionné dans notre dernier 
compte-rendu des séances du Conseil d'Etat. 

—o — 
Sapeurs-Fompiers de Sion. — Les officiers, 

sons-officiers et soldats des compagnies II et III, 
< Sauvetage Sapeurs > sont convoqués devant 
le local des pompes, le dimanche 21 avril cou
rant, à 6 heures précises du matin. 

(Communiqué) 

Chronique agricole. 
Le printemps est maintenant bien arrivé, 

avec des nuits encore froides, il est vrai, grâce 
aa voisinage des montagnes encore chargées 
de neige, mais la température journalière est 
bonne, et déjà la campagne change d'aspect. 
Sous l'influence de la pluie, les prairies et les 
céréales d'automne commencent à verdir, toute
fois la campagne gardera encore quelque temps 
les marques du rude hiver dont le souvenir ne 
s'eôacera pas de sitôt. Un peu partout, les jar
dins ont souffert, les légumes, les rosiers et 
autres petits arbustes d'ornement ont été gelés 
et ont péri. Dans les vergers aussi un grand 
nombre d'arbres fruitiers ont souffert du froid 
et beaucoup ont été cassés par le poids de la 
neige. 

Les champs de céréales, les seigles et les 
blés avancés surtout ont été endommagés en 
beaucoup d'endroits. 

En Valais, la vigne, a souffert un peu des 
froidsrigoureuxde. l'hiver, surtout dans les plats 
et les bas-fonds ; les coteaux n'ont que peu ou 
point souffert. Les fortes pluies de fin mars ont 
été un véritable salut pour toutes les cultures 
épuisées par la sécheresse des deux dernières 
années. Les agriculteurs disent qu'il a plu en 
trois jours plus que pendant toute l'année 
1894. ! 

Confédération Suisse 

Il faut ajouter à ce chiffre environ deux mil
lions d'hectolitre? de vin, 1,600,000 hectolitres 
de bière et 80,000 hectolitres de vins fins et 
liqueurs. 

Pour un pays de. 2,900,000 habitants, ce sont 
assurément des chiffres considérables. Qu'on se 
représente la moitié de cet argent versé dans 
les caisses d'épargne au lieu d'aller au cabaret ! 

nouve l l e s des Cantons. 
ARGOVIE. — Le nommé J. Lieb, demeu

rant à Sinserhôfen, rentrait à son domicile, 
dans la nuit de dimanche à lundi, et se met
tait aussitôt à se déshabiller dans la chambre 
qu'il occupe en commun avec son jeune frère, 
âgé de 17 ans. Mais avant de se glisser au lit 
il sortit un revolver de sa poche et le déposa 
un peu brusquement sur une table. Aussitôt, 
une détonation retentit et une balle alla se 
loger dans la tête du jeune frère qui reposait 
paisiblement. 

BERNE. <*— Un garçon de 14 ans prome
nait, lundi après-midi, dans une voiture d'en
fant, sa petite sœur âgée d'environ deux ans. 
Tout à coup arrivent derrière, attelés à un char, 
deux chevaux qui avaient pris le mors aux 
dents. Ne perdant pas sa présence d'esprit, le 
gaçon saisit la fillette et la jette par dessus une 
haie dans le pré qui longeait la route. Il essaie 
ensuite de se sauver lui-même; mais, atteint 
par le véhicule que tiraient les chevaux affolés, 
il est traîné sur un long espace. Qaand on le 
releva, il agonisait ; son corps était horrible
ment mutilé. Le pauvre enfaut a succombé une 
heure plus tard. Quant à sa petite sœur, elle ne 
s'était fait aucun mal dans sa chute dans l'herbe 

LA QUESTION SOCIALE 

La Suisse est un des pays de l'Europe dont 
le peuple absorde 1P. plus d'alcool. S'il réduisait 
sa consommation de la moitié — ce qui lui lais
serait encore uns; très belle marge — il serait 
le peuple le plus riche do la terre et l'assis
tance publique ne saurait plus que faire de ses 
écus. 

Ou en jugera par quelques chiffres que nous 
trouvons dans les journaux bernois. 

En l'an de grâce 1886, immédiatement 
avant la création de la régie fédérale de l'a! 
cool, le canton de Berne, qui compte 530 000 
habitants, consommait annuellement 90,000 
hectolitres de « schnaps » à 45 degrés. Au prix 
moyen de soixante centimes le litre, en gros, 
cette consommation lui coûtait, bon an, mal an, 
0,400,000 francs. 

Depuis lors, la consommation a diminué, mal
gré l'accroissement de la population, mais elle 
est encore de 64,000 hectolitres. Le prix de la 
régie est en moyenne de 85 centimes le litre, 
ensorte que, dans le commerce en gros, le peu
ple bernois fait la une dépense annuelle qui est 
de 5,440,000 francs. 

* Et le peuple de Berne n'est pas beaucoup 
Plus buveur que les autres peuples confédéré-
La Suisse entière consommeenmoyenne 204,000 
hectolitres d'alcooi potable par an, ce qui pro
pre à la régie fédérale une recette brute de 
liinze millions de francs. 

Mouvelles de l'Etranger. 
France. 

Le général Duchesne, commandant du corps 
expéditionnaire de iMadagasgar, s'est embarqué 
vendredi, avec tout son état-major, sur l'ira-
ouaclcly. Une foule enthousiaste l'a acclamé, 
jetant des fleurs sur son passage. A 4 h. 20, le 
paquebot est parti, accompagné des cris mille 
fois répétés de « Vive la République. » 

Le départ des troupes a également donné, 
lieu dans diverses villes de France, à des mani
festations d'un enthousiasme débordant. 

— Un enteri ement gai. — On vient d'enter
rer, dans un petit village, près d'Amiens, à 
Nomps-au-Val, un individu dont les dernières 
volontés étaient assez originales. 

C'était un joueur de piquet effVéné. On devait 
mettre un jeu de cartes dans son cercueil ; les 
quatres plus forts joueurs de piquet de la com
mune devaient le porter en terre et faire une 
pose en route pour se rafraîchir dans le caba
ret où il avait le plus joué pendant sa vie, 
moyennant quoi ils devaient toucher chacun 
quelques milliers de francs. 

Ces conditions ont été littéralement rem
plies. 

FaS&s fiSSver§. 
TREMBLEMENT DE TERRE 

Les fêtes de Pâques ont été attristées par 
une nouvelle série de secousses souterraines, 
suivant une ligne qui part du détruit de Mes
sine pour aboutir d.uis la Carniole et le Treiitin, 
soit sur une longueur de plus de mille, kilomè
tres coïncidant avec, le développement, de l'A
pennin. Nulle part on ne signale de graves 
accidents, mais les secousses ont été assez vio
lentes pour causer de grandes appréhensions 
aux populations déjà si éprouvées par ce même 
fléau, sans parles d'autres, non. moins redouta
bles, qu'on appelle, la famine et la misère. 

Voici quelque détails que nous apportent les 
dépêches d'Italie et d'Autriche où se sont pro
duits les tremblements de terre. 

Rome 15 avril. — La nuit dernière, vers 
minuit, une forte secousse de tremblement de 
terre a été ressentie à Ferrare, à Udine, à Tré-
vise et à Pavie. A Udine, la première secousse 
a été suivie de deux ou trois autres, moins 
fortes. Beaucoup d'habitants effrayés sont sor
tis de leurs maisons. A Trevise, il y a eu une 
panique au théâtre, que les spectateurs ont 
quitté en toute hâte. Quelques cheminées sont 
tombées dans les rues. 

— L'observatoire météorologique signale une 
secousse de tremblement de terre ressentie hier, 
à 11 h. 17 du soir à Vérone, Bellune, Padoue, 
Venise, Rovigo, Plaisance, Ferrare, Pesare, 
Macerate et Florence. 

A Venise, la secousse a eu une durée de 
douze secondes. Elle a été précédée et suivie 
de secousses beaucoup plus faibles et de gron
dements souterrains. Les instruments sismiques 
l'ont signalée aussi à Sienne et à Pavie. 

Enfin des dépêches annoncent que le même 
phénomène s'est produit, la nuit dernière à 
Ravenne et à Acireale. 

Vienne 15 avril. — Une violente secousse de 
tremblement de terre s'est produite hier en Au
triche à 11 heures 1[2 de la nuit à Krainbourg. 
Elle a duré vingt secondes. Jusqu'à 4 heures 
du matin, les secousses se sont renouvelées ; il 
y en a eu seize pendant ce laps de temps. La 
population campe en plein air. Plusieurs bâti
ments ont souffert. 

— Le tremblement de terre de la nuit der
nière a été ressenti dans toute la partie méri
dionale de la monarchie, particulièrement dans 
la Carniole, dans le Trentin et sur le littoral de 
l'Adriatique. Dans plusieurs localités les bâti
ments ont été endommagés. A Laibach, une 
dizaine de personnes ont été grièvement bles
sées, et dans quelques villes de la Carniole, la 
population a campé en plein air. La secousse 
s'est fait sentir aussi à Graz, à Agram et à 
Vienne. Dans la capitale, peu de personnes s'en 
sont aperçues, mais les horloges électriques se 
sont arrêtées. 

Laibach, 16 avril. — Une nouvelle secousse 
de tremblement de terre a été ressentie ce ma
tin à 9 heures, mais n'a pas causé de domma
ges. La population se tranquillise et rentre dans 
les maisons. A Laibach et dans les environs, il 
y a eu en tout sept personnes tuées par l'écrou
lement des maisons. Plusieurs églises et écoles 
ont dû être fermées, parce qn'elles n'offraient 
plus les garanties de solidité nécessaires. 

A Rodica, deux maisons se sont écroulées et 
ont causé la mort de trois enfants ; les parents 
sont grièvement blessés. Le maître autel de 
l'église de Mannsbourg a été renversé. 

Nouveautés noir et couleur pour 
v Lilmftlî "âmes, en laine, coton etc. de 35 cts 
l . J U i u u n p a r m è t r e a Fr_ 6 _ 4 5 ; toileries de-

Hépôt puis 11 cts pir mètre ; étoffes pour 
DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 

15. —. Choix immense. Couvertures 
FABRIQUE F r . | .55 à Fr. 29. - Marchandises 

Z'UKICIiet échantillons franco. — Gravures 
gratis. H905Z 

Les désirs du sage 
Vivre en paix et de peu, loin de la politique ; 
Etre exempt de tracas, se porter comme il faut, 
Avoir de beaux enfants, une épouse pudique, 
Et ne jamais manquer de Savon du Congo. 

X. de Gonesse, au parfumeur V. Vaissier. 
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Brasserie du Lion, à Bâle 
A l'occasion des têtes de Pâques, nous mettons en vente dès aujour

d'hui, soit en fûts soit en bouteilles notre 

Bière spéciale de Salvalor 
sur chantiers depuis 5 mois 

Bières ordinaires, brune et blonde. Expédition dans tout le Valais. 

Entrepôt et glacière: 
Emile FAVRE de "VANTÉRY, à MONTHEY. 

SAEEE R E T H E O R I E D E LA CASERNE 
A SIOiN 

Lundi, 22 Avril, à S heures du soir 

Conférence publique et gratuite 
avec p lanches a n a t o m i q u e s sur 

l'Alcoolisme et son remède 
par M. H. BUGNON, agent cantonal vaudois de la Croix-Bleue 

E . I P I T T E T , maréchal, 
à Box, demande de suite un jeune 
ouvrier. Même adresse : à vendre 
2 chars de chasse, un gros char de 
campagne, un char à bras, une 
charrue et une herse, le tout à 
neuf. 

Avis 
Pour Hôtels et Pensions 
Grande enchère publique de 

meubles et literie, lundi, 29 avril, 
à SION. Voir les détails au Bul
letin officiel. 

Un jeune garçon trou
verait à se placer à la 
Brasserie St-Georges, 
pour le débit de bière. 

a U E PERSONNE 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines pr Messiur s dep jr. S, 80 
Souliers pr hommes dep. / r ' 7, 30 

Tout ce qui ne convient pas 
est changé ou on rend le mon
tant. 

GRAND CHOIX 
Expédition frco contre rembour

sement. Brnhlmann-H ggenberg, 
H1640I Toess-Winterthour. 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CEffiDBS d'H03E£3S 

de divers degrés de force. 
Prix: 30 cts. — par 20 exempt 25 cts. l 

CHŒURS MIXTES 
Prix: 40 cla. — par 20 exempL 30 cts. 

3 C A N T A T E S 
Grandson — Davel — Pestalozil 

pour chœurs mixtes, chœurs d'hommes et écoles 
Prix: 40 cls. — par 20 exempl. 30 cts. 

Envoi du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à î'antenr : 

Slearl @£?ondl 
à Ste CRO!X (Vaud). 

Grand succès 

l i e EMIlssel 
Romance pour Ténor, Soprano ou 

Mezzo-Soprano 
P o é s i e de C. KATAL 

Musique de G. Mereier-Pottier. 
(1er prix du Conservatoire de 

Paris). 
l'rix : Fr. 1. 50 

Fœtisch Frères 
Editeurs de Musique et dans 

tous les magasins de musique de 
Lausanne. 

(H3277L) 

On demande 
un bon domestique de campagne. 
S'adresser à M. MAYOR, fonderie 
ROY, Vevey. 

Imprimerie J. BBBG-BR, Sion 

Travaux d, î m p r e s s i o n en tous genres 

PRIX MODERES. 

Agence spéciale de 

Transports funèbres 
|à destination de tous pays. 

C e r c u e i l s eu tous genres et à !ous piix. 

Uratfa 
succursale de MONTREUX, Avenue du Kursaal, Villa Nestlé. 

Téléphone. 
EXHUMATIONS. 

Couronnes et fleurs mortuaires. 
Spécialité de cercueils ea chêne et métal pour transport de corps. 

Les familles sont dispensées de toutes formalités eu s'adres-
sant à nos bureaux de suite après le décès. H14S6.M 

Maison principale GENÈVE, Rue du Rhône 80. 
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