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Une réforme bienvenue. 

Le Grand-Conseil étant saisi d'un projet de 
loi sur une nouvelle organisation des tribu
naux, projet qu'il doit discuter en seconds dé
bats dans sa prochains session de mai, ne se
rait-il pas opportun, voir même urgent, de de
mander, par voie d'amendement, qu'il soit établi 
nn juge spécial pour connaître des recours 
contre les amendes prononcées administrati-
Tement. 

Actuellement les amendes résultant des pro
cès-verbaux dressés par la gendarmerie, sont 
prononcées, sur l'avis du commandant de ce 
corps, par le département des finances, qui les 
notifie au contrevenant par pli chargé. Si celui-
ci veut réclamer, il doit adresser son recours 
an dit département, qui, neuf fois sur dix, répond 
que l'amende est maintenue. 

Le présumé délinquant n'a même pas la fa
cilité d'établir sa non-culpabilité par les moyens 
dont il peut disposer, car invariablement on lui 
oppose le rapport du gendarme qui l'a pris en 
défaut; naturellement, entre les deux affirma
tions contraires, il ne saurait y avoir la moindre 
hésitation, on donne raison au Pandore élevé 
pour les besoins de la cause au rang d'infailli
ble. 

Nous pourrions citer de nombreux cas de con
traventions dressées tout à fait à tort et qui, 
cependant, fiute d'avoir pu être jugées en con
tradictoire, ont été purement et simplement 
maintenues. 

Il est temp3 que cet état de choses, disons 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 3 
••production interdite aux journaux qui n'ont pas de traité 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

LE CREUX D'ENFER 
OU LA ROBE DE NOCES 

PAU 

Auguste «coffroj- de la MOl'IIE 

Elle avait quelques coliques hépatiques à soi
gner, coliques provenant de toutes ses colères 
rentrées sans doute, et M Octave était un in
tendant gratuit, un intendant sûr, un intendant 
peu curieux ; il ne devait du reste voir, ne de
vait comprendre des affaires du Creux d'Enfer 
que ce qu'il lui avait plu d'en voir et laisser 
comprendre. 

M. Octave se trouvait donc être, à la fin de 
mai> leseigneur de cette propriété, de cette usine 
00 il n'avait guère séjourné jusqu'alors dans sa 
T'e. continuellement collégien que sa mère mainte-
lait non seulement pendant l'année scolaire mais 
*Dcore parfois pendant les vacances. De l'usine 

le mot, cet arbitraire cesse ; il est inadmissible 
que le fisc, représenté par le département des 
finances appuyé sur le commandant de gendar
merie, soit juge et partie dans la même cause. 
L'intérêt du Trésor et le prestige de la gendar
merie méritent certes la plus grande considéra
tion; mais, pour si respectables qu'ils soient, ils 
ne sauraient cependant se mettre au-dessus des 
règles les plus élémentaires de la justice qui 
veut que tout accusé soit jugé impartialement. 

L'absence d'une procédure en matière de 
contestations de contraventions administratives 
ne peut se tolérer plus longtemps. Le gouver
nement se doit de l'instituer sans retard pour 
donner satisfaction anx légitimes réclamations 
du public, qui a trop souvent eu à subir des 
vexations imméritées. 

Le Grand-Conseil se réunit le 20 courant ; 
nous espérons qu'il se trouvera un député assez 
soucieux des intérêts des justiciables pour pren
dre en mains cette réforme et en proposer l'in
corporation dans le projet de refonte de notre 
organisation judiciaire dont la discussion en se
conds débats figure parmi les tractanda de la 
session. 

CANTOÎIUTALAIS 
Grand-Conseil- — Le Grand-Con

seil est convoqué pour le lundi 20 mai courant, 
en session ordinaire avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Nomination du bureau du Grand-Conseil. 
— 2. Vérification des pouvoirs de dépotés au 
Grand-Conseil. — 3 — 5 . Nominations du Pré-

il ne s'en occupa point, mais il se mit à fure
ter par la maison, à s'y installer un coin com
mode, à en goûter la cave; il se mit à visiter 
les environs et à renouer connaissance avec des 
gens et des lieux presque oubliés. 

Puis il écrivit à un de ses camarades de ré
giment, officier distingué mais sans fortune et 
qui ne prenait point de vacances parce qu'il ne 
savait où aller, il lui écrivit de venir le rejoin
dre au Creux d'Enfer et qu'il y serait d'autant 
mieux accueilli que loin d'être un importun il 
serait au contraire une distraction. 

Ce bon M. Octave tenait beaucoup de sa mère 
pour l'égoïsme et pensait aux autres surtout 
quand il pouvait en tirer quelque profit. 

Et M. de Noirlieu, lieutenant lui aussi, avait 
accepté, obtenu la permission de s'absenter pour 
un mois, et rejoint son heureux camarade qu'on 
en avait gratifié de six. 

M. Bertrand et M. de Noirlieu étaient tous 
deux officiers de la mémo promo'ion, ils avaient 
le même âge à deux ou trois ans près que M. 
de Noirlieu avait en plus, ils étaient cotés tous 
deux comme de bons officiers et cependant il 
y avait entre eux des^différences énormes, un 
abime moral. 

M. Bertrand, gros garçon sanguin, aimant à 
bien vivre, à être coquettement habillé, à s'a-

sident et du Vice-Président du Conseil d'Etat, 
d'un membre de la Cour d'appel et cassation, 
et du Président et du Vice-Président de celle-
ci. — 6. Gestion financière et administrative 
pour 1894. — 7. Projet de loi sur la police 
sanitaire. (1rs débatsj — 8. Loi additionnelle 
des Finances du 28 mai 1874. (2ds débats.)— 
9. Revision du Code de procédure civile ( I re 
partie,projet de loi sur l'organisation judiciaire. 
2ds débats.)—10. Loi sur le notariat. (2ds dé
bats.) -— 11. Projet de décret concernant l'é
largissement de l'avenue de la gare de Zer-
matt. — 12. Message concernant la rectifica
tion de la route entre Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg. — 13. Pouvoirs pour transferts 
de mines. — 14. Crédits supplémentaires. — 
15. Naturalisations. — 16. Pétitions. — 17. 
Recours en grâce. — 18. Comminications di
verses. 

Commission de gestion. — Cette com
mission est actuellement réunie à l'Hôtel du 
Gouvernement sous la présidence de M. Jos. 
Ribordy. Les autres membres en sont: MM. Ch. 
Solioz, Fr. de Riedmatten, Fr. BagDOud, Mce 
deWerra, Ch. Ribordy, H. Zamoffen, Supersaxo. 
- Ont été choisis comme rapporteurs, pour la 
langue française, M. Ch.Solioz; pour la langue 
allemande, M. de Riedmatten. 

Conseil d'Etat. — H est décidé de 
faire donner des cours de géomètres-arpenteurs 
dans les district à commencer par les districts 
de Sierre, Loèche et Martigny. 

Les opérations de revision des rôles de 
l'impôt ne seront entreprises dans les comma-

muser le plus possible et à ne s'acquitter de 
ses devoirs que dans la mesure qu'exigeait son 
amour-propre, M Bertrand était officier comme 
il eût été notaire ou juge, commerçant ou fonc
tionnaire ; il était officier parce que sa mère 
l'avait voulu, parce qu'il fallait faire quelque 
chose, mais il n'avait pas le feu sacré, mais il 
n'avait pas l'âme assez élevée pour comprendre 
la grandeur de son sublime métier. 

Tout autre était M. de Noirlieu, dernier re
présentant d'une vielle race de soldats : de très 
haute taille, sec, nerveux, de manières douces 
avec une figure énergique cependant, homme 
d'honneur et non d'argant, sobre, modeste, fa
natique des exercices violents, payant toujours 
présent à la pensée et le glorieux passé des 
siens et le cher souvenir de la France. M. de 
Noirlieu adorait sa carrière, ne comprenait mê
me pas ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait été 
soldat. 

M. Bertrand qui avait conscience de la supé
riorité de M. de Noirlieu, s'était accroché à lui 
depuis l'Ecole Militaire et avait mauœuvré pour 
qu'ils fissent partie du même régiment de cava
lerie ; il sentait le besoin de prendre auprès de 
son distingué et fier camarade des exemples, 
des leçons, et espérait acquérir, par sa fréquen
tation, beaucoup de choses qui lui manquaient. 



nés qu'après qae les élèves respectifs auront 
été brevetés définitivement. 

* 
M. Paul Bachelin de Neuchâtel, porteur d'un 

diplôme cantonal vaudois du 29 novembre 
1877, est autorisé à pratiquer l'art dentaire en 
Valais. 

* * 
Ensuite d'examens satisfaisants, le Conseil 

d'Etat accorde à M. Xavier Jobin, de Porren-
truy, porteur d'un certificat de maturité et 
d'un diplôme de docteur en droit, le diplôme 
d'avocat. 

* * * 
M. Spagnoli, préfet-substitut, à Martigny, 

est désigné comme expert pour les travaux de 
canalisation des eaux de Ravoire, pour la mise 
en bon état des embranchements secondaires. 

* * * 
Le fourrier Guillaume Rappeler, négt à 

Brigue, est nommé lieutenant quartier-maître 
dans le bataillon 89 landsturm. 

* * 
Il est procédé en même temps aux nomina

tions dans le landsturnf non armé : troupe sa
nitaire, voituriers et palefreniers, guides et por
teurs, signaleurs, porteurs pour la montagne, 
ouvriers pour les ateliers, ouvriers pour les ma
gasins, boulangers, bouchers, aides de bureaux 
et commis, hommes à la disposition du com
mandant en chef, vélocipédistes. 

* * 
En conformité de l'arrêté de 1889, il sera 

procédé à un sulfatage obligatoire du vignoble 
contre le mildiou. 

NI(triage. — Jeudi 10 à midi, a été célé
bré au temple protestant de Sion le mariage de 
M. Auguste,:Martin, fils de M. Martin, propriétaire 
de la fabrique de caractères en bois à Ardon, 
avec Mlle Jeanne Bonvin-Chappuis, fille de 
notre regretté ami Alphonse Bonvin. 

Nous adressons aux jeunes époux nos meil
leurs vœux de bonheur. 

Tombola. — Le tirage de la tombola au 
profit de l'Orphelinat des garçons et de la « Sé-
dunoise >, annoncé pour jeudi 16 courant est 
renvoyé au lundi suivant. 

Tir militaire.—Vu l'assemblée bour-
geoisiale de Sion, le tir militaire à Bellinin'aura 
pas lieu demain dimanche ; il est renvoyé au 
dimanche suivant 26 courant. 

Conférence — Société sédunoise d'A
griculture. Une conférence sur les causes de 

C'était du moins, il faut le reconnaître, un 
louable désir, si les résultats ne répondaient 
pas toujours malheureusement à la bonne vo
lonté. 

Les deux officiers, absolument libres de leur 
temps et de leurs mouvements, [menaient donc 
joyeuse vie au Creux d'Enfer depuis à peu près 
huit jours, quand ils montèrent à cheval par une 
superbe après-midi de juin pour errer dans les 
forêts des environs. 

Il faisait une chaleur plus forte que d'ordi
naire à cette époque de l'annéej; aussi vers le 
soir le temps se mit à l'orage et les taons de
vinrent si insupportables pour les chevaux qu'il 
fallut sortir du bois. 

Les cavaliers, comptant retourner au Creux 
d'Enfer par la route, descendirent le chemin du 
village qui rattachait Glairval à la forêt, et ils 
l'avaient presque dépassé quand, énervé depuis 
longtemps déjà, le cheval de M. Bertrand s'em
balla tout à coup et malgré les efforts de sou 
maître pour le contenir vint buter contre le pa
rapet d'u petit pont. 

L'officier ne quitta point la selle et le cheval 
seul tomba ; mais en voulant se dégager trop 
brusquement des étriers et éviter les ruades 
furieu-es de l'animal, M Bertrand se tordit le 
pied avec une douleur telle qu'il perdit con-

l'avortement des vaches sera donnée demain 
dimanche, à 5 heures du soir, au local de la So
ciété, par M. le professeur Berdez. 

Tous les agriculteurs sont invités à y assister. 
Le Comité. 

fanfares. — La fête des fanfares du 
district de Sierre et de Bramois est fixée à de
main, dimanche 12 mai, à Cher mignon (Lens). 

Avis aux amateurs de la belle Dature. 

STATISTIQUE DE LA FOIRE DE 
SION 

du 4 mai 1895. 
Animmaux présentes 

à la foire. 

1 a) Chevaux 
b) Poulains 

2 Mulets 
3 Anes 
4 Taureaux et tau-

rillons (reprod,) 
5 Bœufs 
6 Vaches 
7 Génisses 
8 Veaux 
9 Porcs 

a) du pays 
b) de l'étrang. 

10 Porcelets 
a) du pays 
b) de l'étrang. 

11 Moutons 
12 Chèvres 

Nombre 
en chiffres, 

3 
5 

22 

37 
9 

315 
145 
24 

233 

255 

412 
139 

Animaux 
vendus 

2 
8 

19 
7 

170 
90 
24 

205 

215 

412 
90 

Prix 
moyen 

400-600 
300-700 

70-200 

120-350 
280-500 
180-420 
100-160 

1560 

40-120 

15-40 

10-30 
10-35 

Foule de marchands étrangers et du canton, 
comme aux foires de 1894. Les prix se sont 
maintenus. 

Expédition de la gare de Sion : 
Espèce bovine 143 pièces. 

> chevaline 3 » 
» ovine 343 » 
> caprine 1 » 
» porcine 130 » 

L'inspecteur du bétail : 
C. FAVRE, vét. 

Confédération Suisse 
Réorganisation militaire. — Le 

Conseil fédéral estime que le transfert de l'ad
ministration militaire des cantons à la Confé
dération coûtera 1,186,600 francs. 

naissance. 
Au moment où M. de Noirlieu accourait pour 

le relever, le cheval tombé se redressait dans 
un suprême effort mais en atteignant légère
ment M. Bertrand à la têle qui fut bientôt cou
verte de sang. 

Le petit pont contre lequel le cheval s'était 
abattu traversait la rivière à cinquante mètres 
de la maison d'école. 

Ce fut donc chez l'instituteur qu'on s'em
pressa de porter le blessé. 

C'était jeudi ce jour-là et le bon M. Devillers 
était parti à la promenade en compagnie de son 
collaborateur ; Mile Louise, retenue par une 
lessive, était seuie à la maison. 

Elie ne crut cepeudant pas devoir refuser l'en
trée du domicile familial aux deux officiers 
dans la peine ; elle les reçut comme son père 
les eût lui-même reçus et donna au blessé sa 
propre chambre qui était la meilleure. 

Puis sans fausse pudeur elle se mit à aider 
M. de Noirlieu dans les soius qu'il prodiguait 
à son camarade pendant qu'un gamin courait, 
à sa prière, chercher le médecin. 

Deux heures plus tard il y avait autour du 
lit de M. Bertrand, toujours évanoui, et le mé
decin, et l'instituteur et M. Fraucis revenus pen
dant qu'à la cuisiue Mlle Louise s'occupait 

Cette dépense comprend l'organisation de 
huit administrations de division et d'arrondis
sement et le service du matériel et des arse
naux des cantons devenus arsenaux fédéraux. 

L'assistance aux familles des militaires indi
gents que la Confédération prendrait à sa 
charge occasionnerait une dépense de 250,000 
à 375,000 francs. 

Quant aux immeubles militaires (casernes, 
places d'armes, etc.), actuellement propriété des 
cantons, et que la Confédération rachètera, leur 
valeur totale est évaluée à six et demi mil
lions. Le Conseil fédéral croit que le procédé 
de rachat le meilleur consisterait à payer les 
cantons par des titres de rente fédérale. 

Ce projet de réorganisation militaire aurait 
pour effet de décharger les cantons des lourdes 
charges qui grèvent leurs budgets. 

Jugement intéressant. — Un tribunal 
cantonal avait considéré le bris d'isolateurs 
comme simple dommage causé à la propriété et 
l'avait réprimé en vertu du code pénal canto
nal. Le Conseil fédérai a fait observer au can
ton intéressé que ce délit devait être considéré, 
non comme un dommage causé à la propriété, 
mais comme une perturbation apportée dans 
le service des télégraphes, comme un acte de 
nature à troubler et, suivant les circonstances, 
à empêcher le service télégraphique. En d'au
tres termes, le bris d'isolateurs tombe sous le 
coup du code pénal fédéral. Il est passible d'an 
an de prison au plus, avec amende..Si, par suite 
de la perturbation, une personne a été grave
ment blessée ou s'il est résulté un dommage 
considérable, la peine est la réclusion jusqu'à 
trois ans. 

Jours de repos des employés de trans
port. — Il ressort d'un rapport du département 
des postes et des chemins de fer que, depuis 
longtemps déjà, certaines administrations de 
chemins de fer, appliquant mal l'article 4 de 
la loi fédérale du 27 juin 1890 sur la durée du 
travail dans l'exploitation des chemins de fer 
et des autres entreprises de transport, retien
nent aux ouvriers à la journée leur salaire pour 
les jours de repos. Il en résulte que souvent ces 
journaliers renoncent alors à leurs jours de re
pos. 

Le Conseil fédéral a profité de cette occasion 
pour décider qu'à l'avenir il est interdit de 
faire, pour le temps de leur repos légal (jours 
de repos), des retenues sur leur salaire ou sur 
leur traitement à toutes les personnes employées 

à préparer l'eau chaude et les bandes indis
pensables. 

Remontant à cheval, M. de Noirlieu avait ga
lopé jusqu'en ville pour en rapporter certains 
remèdes qui manquaient au praticien campa
gnard. 

Ce fut assez tard dans la soirée que "l'officier 
blessé reprit ses sens et que le médecin put 
parfaitement se rendre compte de la gravité plus 
ou moins sérieuse de son état. 

L'entorse eût permis le transport de M. Ber
trand chez lui, mais la 'blessure de la tête pou
vait ou devenir mortelle ou se guérir très vite 
selon que l'on prendrait plus ou moins de pré
cautions, qu'il serait entouré d'un calme, d'uu 
silence plus absolus ; on décida donc de le 
laisser là où il était, pour quelques jours du 
moins, et M. Devillers fut le premier à insister 
pour que les deux officiers lui fissent l'honneur 
de considérer sa maison comme la leur. 

Chacun s'arrangea en conséquence et Mlle 
Louise transporta son butin dans une mansardé 
du grenier pendant que M. de Noirlieu repar
tait au Creux d'Eufer pour suppléer à la sur
veillance de son camarade, y donner des détails 
aux domestiques et recommander surtout de 
ne rieu laire savoir de l'accident à Mme Ber
trand. (A suivre.) 



dans les entreprises de transport avec l'obliga
tion d'observer la journée ordinaire de travail 
et, par conséquent, soumises aux dispositions de 
la loi précitée (y compris les journaliers). 

Exposition nationale de Genève. 
L'agncnlture sera brillamment représentée à 

l'exposition de Genève; elle comprendra onze 
sections dont voici l'énumération : 

Ire section. Progrès de l'agriculture ; acti
vité des gouvernements, des sociétés, des syn
dicats, des particuliers ; publications ; essais ; 
enseignement. 

2me section. Machines, instruments, outils. 
3me section. Matières utiles à l'agriculture ; 

engrais ; plantes industrielles à l'état brut. 
4me section. Culture de la vigne ; vins ; ci

dres ; trois subdivisions : à) culture de la vigne 
avec 3500 fr. de primes ; 6) culture des fruits, 
3500 fr. de primes ; c) sériciculture, 1500 fr. 
de primes. 

5me section. Industrie laitière, comprenant 
exposition permanente, 10,000 fr. de primes. 

6me section. Apiculture, comprenant des co
lonies vivantes de reines, des habitations, l'ou
tillage, l'enseignement, les miels, les cires, 
3500 fr. de primes. 

7me section. Espèce chevaline, cette exposi
tion s'ouvrira en septembre et durera 10 jours. 
91,000 fr. de primes. 

8me section. Petit bétail, en septembre ex
position temporaire d'animaux des espèces por
cine, ovine et caprine, 12,000 fr. de primes. 

9me section. Aviculture, animaux de basse cour, 
oiseaux chanteurs et d'agrément ; en mai, ex
position pendant six jours des animaux de basse-
conr, oiseaux chanteurs, etc., 3500 fr. de pri
mes. 

lOme section. Animaux gras, bœufs de trait; 
en mai, exposition pendant cinq jours des ani
maux gras de boucherie ; en septembre, con
cours de bœufs de trait, 7000 fr. de prix dans 
cette sectiorj. 

l ime section. Espèce canine, exposition de 
chiens, chiennes et chiots, meutes, à la fin de 
mai ou dans la première quinzaine de juin, 
10,000 fr. de prix. 

—•««axinni f in 

Nouvelles des Cantons. 
ZURICH. — L'association des agriculteurs 

suisses a chargé son bureau de former une com
mission avec la mission d'adresser une pétition 
au Conseil fédéral pour obtenir la livraison gra
tuite aux agriculteurs de la tnberculine néces
saire pour vacciner le bétail d'élevage. 

BERNE. — Samedi passé a eu lieu à Ges-
senay. ce qu'on appelle le « marché d'escla
ves. » On appelle ainsi l'enchère des enfants 
pauvres ou orphelins qui sont répartis pour un 
certain nombre d'années entre des familles dé
signées d'avance. Il faut vite ajouter que ces 
« esclaves blancs » ne sont pas trop à plain
dre et qu'ils sont pour la plupart bien traités 
dans les familles qui les recueillent. 

Ce mode de faire est en U3age dans tout le 
canton de Berne ; il est soumis à une loi can
tonale dont on blâme cependant plusieurs dis
positions à commencer par ce faux air de mar
ché humain. 

Les enfants, garçons et filles, sont en effet 
réunis, puis examinés et choisis par le proprié
taire foncier qui doit en prendre un pour une 
durée variant suivant la valeur des immeubles 

* lu'il possède dans la commune. C'est encore 
one particularité de la loi, qui ne tient pas 
compte de la fortune mobilière dans la répar
tition. La charge d'assistance incombe aux dé -
tenteurs du sol, même lorsque ce dernier est 

grevé d'hypothèques. D'après leur fortune ter
rienne, ils doivent héberger, nourrir et vêtir 
un enfant pendant un, cinq, dix on même vingt 
ans consécutifs. Ils sont cependant autorisés, 
s'ils ne peuvent pas le recevoir chez eux, à le 
mettre en pension chez des tiers, sous leur res
ponsabilité. 

Les propriétaires sont pris à tour de rôle, 
par ordre alphabétique, et ne peuvent pas se 
refuser à cette obligation. 

FRIBOURG. — L'Ostschweiz raconte le fait 
suivant, qui se serait passé à Autigny. 

Une femme âgée de 84 ans, malade depuis 
longtemps, ne donnait plus signe de vie depuis 
nue quinzaine de jours environ. Comme la nièce 
qui la soignait avec beaucoup de dévouement 
savait qu'à plus d'une reprise sa tante était de
venue complètement immobile et insensible, 
elle fit tout au monde pour la ranimer, mais ce 
fut en vain. Elle se décida alors à la mettre 
dans un linceul ; le glas funèbre tinta et les 
voisins vinrent prier autour du lit de la morte, 
Soudain on remarqua avec effroi que le corps 
remuait et que celle qu'on croyait décédée fai
sait avec la tête et les mains des efforts pour 
se débarrasser du drap mortuaire. Au premier 
moment, les femmes songèrent à s'enfuir ; mais 
elles reprirent bientôt leurs esprits et elles sor
tirent la pauvre vieille du linceul ; celle-ci vé
cut encore trois jours. Elle est morte pour de 
bon vendredi dernier. 

VAUD. — Mme Meyer-Haussner, demeu
rant à Payerne, dans le quartier de la Cou
ronne, à un troisième étage, a été grièvement 
brûlée lundi matin en versant du pétrole sur le 
feu de son fourneau potager, la bouteille con
tenant le pétrole ayant fait explosion. 

M. Berger-Gingins, attiré par les cris de 
détresse, voyant la malheureuse se tordre 
dans les flammes et fuir vers la rivière, de
manda une couverture qu'on lui jeta, par la fe
nêtre ; il en entoura la pauvre femme et par
vint à arracher la malheureuse à nne mort cer
taine. 

Pendant ce temps, un autre citoyen, M. Ph. 
Nicoud, montait au troisième étage et, par sa 
présence d'esprit, écartait tout danger d'incen
die. 

M. le Dr Rapin, mandé en toute hâte au
près de Mme M., constata d'affreuses brûlu
res, la peau des mains et des bras pendait en 
lambeaux ; la figure, une partie du dos, un pied 
et la plus grande partie des cheveux sont brû
lés. 

GENÈVE. — Société de sauvetage du lac 
Léman. — Nous apprenons que le comité cen
tral de la société, dans sa séance d'avril, a fixé 
au 21 juillet prochain l'assemblée générale an
nuelle (jubilé décennal 1885-1895). Genève a 
été choisie pour cette solennité dont le pro
gramme n'est pas arrêté d'une façon définitive, 
mais qui comporte dans ses lignes principales, 
un cortège, un défilé de tous les canots de sau
vetage du lac (environ 20), un banquet de 400 
couverts et un concert au jardin anglais. Ce dé
filé de canots montés par leurs équipiers au 
nombre de 190 sera un spectacle nouveau et 
original qui ne manquera pas d'intéresser les 
étrangers et le public en général. 

Nouvelles de l 'Etranger . 
Autr iche-Hongrie 

Le parti libéral, d'accord avec le gouverne
ment, vient de présenter à la Chambre hon
groise un projet de loi tendant à réprimer l'in
tervention traditionnelle du clergé hongrois 
dans les élections législatives La nouvelle loi 

menace d'amendes et de prison tons les mem
bres du clergé qui auraient, dans nn édifice 
consacré au culte on pendant une cérémonie 
religieuse, prononcé un discours concernant 
une élection législative on qui auraient promis 
aux fidèles une participation aux bienfaits de la 
religion, ou leur auraient annoncé une punition 
dans l'autre monde pour influencer leur vote, 
ou qui auraient exhibé, pendant une élection, 
la croix, des bannières ou autres emblèmes re
ligieux. Le projet de loi statue, en outre, que 
les élections entachées de pareilles manœuvres 
seraient nulles de plein droit. Une haute cour 
sera instituée pour juger en matière électorale. 

— La ville de Glaszecz a été incendiée, 150 
maisons et 3 églises ont été détruites. 

Belgique. 

La police a arrêté 2 anarchistes militants, 
Rémi Schouppe et Auguste Mathieu. Ce der
nier fut compromis dans plusieurs attentats 
commis à Paris, notamment celui dirigé contre 
le Palais Bourbon. Les anarchistes ont été ar 
rêtés au moment où ils fracturaient le coffre-
fort d'un négociant. 

Italie. 

Le Vatican a informé tous les gouvernements 
qu'il considérerait comme une insulte au St-
Siège une participation quelconque aux fêtes 
de septembre pour la célébration du 25e anni
versaire de l'entrée des Italiens dans Rome. 

— On écrit de Rome au Standard que le 
Pape a communiqué aux cardinaux une sorte 
de testament politique. Ce document passe en 
revue la situation de l'Eglise au moment de 
l'élection de Léon XIII et fait ressortir la né
cessité qu'il y avait pour le Vatican de prendre 
une attitude qui lui permît de subsister, malgré 
la situation qui lui était faite à Rome. Le pape 
constate les résultats satisfaisants de cette po
litique. 

Cuba. 

Les dernières nouvelles officielles reçues de 
Cuba font prévoir la fin prochaine de l'insurrec
tion. Le maréchal Martinez Campos télégraphie 
qu'il ne doute plus de triompher du mouvement. 
Le découragement gagne les insurgés. Les mu
nitions commencent à leur manquer. Un grand 
nombre d'entre eux font leur soumission. 

Amérique Cent ra le . 

On télégraphie de Guyaqnil que la révolu
tion gagne du terrain dans la République de 
l'Equateur. La plupart des journaux ont été 
supprimés ; plusieurs régiments ont passé dans 
le camp des révoltés. Le bruit court que le mi-

! nistre de gaerre aurait été tué. Une centaine 
de femmes ont pénétré dans la caserne de Ca-

1 nar et ont délivré les prisonniers qui s'y trou-
' vaient. 

Voyez le titre 
Guerre à mort aux fraudeurs ! Sus à la contre

bande ! 
Si vous voulez avoir un parfum sans défaut, 
Exigez le savon des Princes du Congo. 
Sontitre est sur les pains, sur la boite avec bande, 

G. Gronaf, au savonnier Victor Vaissier. 

! 
; Nouveautés noir et couleur pour 

D lijlmnli Dames, en laine, coton etc. de 35 cts 
! r. JUllluiip a r mèt re à Fr. 6.45; toileries de-
i népôt puis 14 cts par mètre ; étoffes pour 

DB hommes de 85 cts par mètre à Fr. 
| 15. —. Choix immense. Couvertures 

FABRIQUE F r - i. 55 à Fr. 29 . - Marchandises 
! z ' U l t i c n e t échantillons franco. — Gravures 

gratis. H905Z 
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Nouveaux lots à primes 
ROTTERDAM-SGHAUBURG 

Prochain tirage le 1er Juin 1895 
Gros lot 25,000 0. 

environ 5 2 , 0 0 0 fi*S 
Sur désir je rachète les lots qui 

ne seront pas sortis à ce tirage. 
Lots à fr. 3.95 et listes à 20 et. 

euvovés contre remboursement L. 
Winiger, commerce de lots à pri
mes, Lu-cerne. H942L 

Le Tir annuel de St-Maurice 
aura lieu les 27, 28 et 29 Juin. 

Imprimerie J. BBBGBR, Sion 
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SSAGERIES W MARITIMES 
Paqusbots-poste Français 

P u i s a g e n de 1', f et 3' clause 
Marchandi«es 

Grand confortable à toutes les 
clauses. 

Ugnes de Chine desserrant l'Inde, 
Batavia, la Cocliinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine el le Japon. 

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

BUREAUX : Parts, 1, rue Vlgnon 

Services à grande vitens»* 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Smyrne. 
Alexandrie, la Côte de Syrie et lf. 
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'Ks-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
ta Plata et Rosarlo. 

Marseille, 16, rue CanneWèr» 
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Chemises. 

Grandes chemises de cou
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Messieurs fr, 2.60 et à 

Chemises a réforme, fil 
Maco indéchirable à 

Chemises de spoi't avec col 
broderiede soie f. 3.50età 

Chemises blanches et coul, 
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Col en caoutchouc, droit et 
rabattu demi douz. à 

Grandes et fortes chaus-
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Bas noirs pour dames 1" 
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paires à 

Bas en couleurs ir« quai. 
la demi douz. de paires à 

Mouchoirs 
blancs, toile, p. Messieurs 

la douzaine à 
Blancs, bordéspour demoi

selles, la douzaine à 
Blancs, avec bordure coul. 

la douzaine à 
Couleurs • p. Messieurs 

la douzaine à 
Grands imprimés, magnif dessins la 

douzaine/r. 2 10, 275. 3.30 
J Winiger, 

Boswyl (Argovie) 
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Ch. Pelitpierre-Favre 
foeucoàtel 

Dépositaire patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à dos prix exceptionnels 
de bon marché et de bienfac-
ture. 

Mèches promptes et lentes en 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
C a p s u l e s - a m o r c e s d e 

d y n a m i t e . 
Gard 'eau p o u r b a r r e s à 

m i n e . 
Expéditions soignées 

Chaussures 
Le magasin Victor Dupuis, à 

Martigny-Ville, possède toujours un 
immense assortiment de chaussures 
fines et chaussures pour les cam
pagnards. 

Fabrique de socques et bois 
de socques. 

Prix les plus réduits. 

a i I K PJBRSOJlil î lS 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines pr Messiurs dep/r . 8, 80 
Souliers pr hommes dep. fr' 7, 30 

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

GRAND CHOIX 
Expédition freo contre rembour

sement. Brnhlmann II ggenberg, 
H16401 Toess- Winterthour. 

Genève 
Bordeaux. 20, Allées d'Orléans. 

Cliarlos Fischer. — Zurich : Walther Junior SION, IMPRIMERIE JOS. BEEGER. 

Oignons français 
à 25 et 30 francs les 100 Kilos 
contre remboursement, marchandise 
garantie 1ère qualité. S'adresser à 
CH. SGHNEGG, comestibles, Lan-
sa>ine. 




