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Confédération Suisse 
Lundi, le Conseil national a abordé la dis

cussion de la loi transférant au Tribunal fédé
ral les compétences du Conseil fédéral en ma
tière de poursuites pour dettes ; la loi a été 
adoptée, conformément aux décisions du Con
seil des Etats, avec un article additionnel d'a
près lequel au moins un des greffiers ou des se
crétaires au Tribunal fédéral doit être de lan
gue allemande. 

Il a voté ensuite diverses subventions pour 
correction de rivières. 

Mardi, le Conseil national a commencé l'e
xamen de la gestion. M. Zurbuhler, rapporteur 
de la commission, blâme l'organisation d'une 
loterie à l'Exposition nationale de Genève. M VI. 
Favon et Hœberlin défendent le comité de l'ex
position. Cette loterie, disent-ils, a été organi
sée dans l'intérêt du commerce ; les exposants 
veulent et doivent trouver un écoulement aux 
produits qu'ils exposent. MM. Wunderly et Go
bât parlent dans le même sens, tandis que MM. 
Wild et Hilty partagent plutôt le point de vue 
du rapporteur. Aucune proposition n'a été for
mulée à ce sujet. 

— Sur la demande de M. Baldinger, M. le 
conseiller fédéral Deucher donne des explica
tions sur l'état des travaux préparatoires rela
tifs à l'assurance contre les maladies et les ac
cidents. Il a dit que malgré toute la bonne vo
lonté possible, ce projet ne pourra pas être 
discuté dans la session de décembre. Le Conseil 
fédéral, même en sacrifiant ses vacances, ne 
pourrait pas être prêt avant la fia d'octobre. 

Le projet du Conseil fédéral sera distribué aux 
députés, avec un message motivé, dans la ses
sion de décembre. Mais il faudra laisser du 
temps à la commission et à. l'Assemblée pour 
s'orienter. Quoi qu'il en soit, M. Deucher a la 
conviction que la question des assurances sera 
résolue avant la fin de la législature actuelle. 

M. Deucher a ensuite annoncé que le Conseil 
fédéral ferait, au cours de la prochaine session 
de décembre, des propositions relatives à là 
création d'un grand laboratoire fédéral et cen
tral d'analyses des produits laitiers, près de 
Berne, avec succursales à Lausanne et à Zu
rich. 

Le Conseil des Etats a adopté à l'unanimité 
le projet de Code disciplinaire de l'armée. 

Mercredi, au Conseil national le président 
annonce que les deux Conseils ont décidé de 
clôturer la session samedi et de renvoyer à la 
session de décembre un certain nombre d'objets. 

On reprend le débat sur le projet de Banque 
d'Etat. Ses dispositions pénales sont adoptées. 
Est adopté de même un nouvel article 9, pré
voyant dans des cas extraordinaires, l'émission 
de plus petites coupures. 

A l'article 5, une nouvelle proposition est 
faite par la commission , réservant l'applica
tion des lois cantonales sur le timbre des effets 
de change, des chèques et autres engagements ; 
seraient senls exceptés les actes émanant de la 
banque ainsi que les quittances. 

La nouvelle rédaction de la commission qui 
ne change rien aux législations cantonales est 
adoptée après des explications données par 
M. Hauser. 
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LE CREUX D'ENFER 
OU LA ROBE DE NOCES 

PAU 
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Et elle se rappelait aussi les ensorcelantes 
flatteries, l'encens des louanges renouvelées, les 
assurances qu'elle possédait tout ce qu'il faut 
pour charmer à jamais, pour éblouir les plus 
difficiles, pour briller dans quelque milieu que 
ce fût ; elle se rappelait et elle rougissait encore, 
après des semaines et des mois, de sa naïveté, 
de sa sottise. 

Louise ne faisait pas que se rappeler, elle 
voyait aussi, elle voyait sans cesse l'emblème de 
ses folles illusions, le drapeau de son honneur, 
de sa pureté, et en môme temps de son loyal 
dévouement : cet emblème à la fois si charmant 

•et si triste, ce drapeau de toutes les noblesses 

et de toutes les ardeurs de son cœur de jeune 
fille, c'était sa robe de noce3, sa robe de noces 
qu'elle avait voulu qu'on accrochât dans la ruelle 
de son lit, à continuelle portée de sa main, comme 
continuel horizon pour son regard. 

Oh cette robe de noces, cette robe qu'elle avait 
préparée en secret aux beaux jours de l'amour, 
de l'espoir, alors qu'elle avait une confiance ab
solue dans M. Octave, qu'elle se croyait certaine 
de l'avenir I Oh cette robe à laquelle elle avait 
travaillé peodnnt de longues nuits afin d'en faire 
un chef-d'œuvre, afin d'être bien belle et que les 
riches amis de son mari ne se moquent point 
d'elle ! 

Oh celte robe de noces, le seul objet qui, si 
pauvre qu'elle fût elle n'aurait jamais accepté de 
tenir de la générosité des autres ; cette robe qui 
avait dans les plis de sa blanche étoffe quelque 
chose d'intime, de virginal, de sacré comme sa 
propre personne 1. 

Oh cette robe soyeuse et brodée que de fois 
ses pauvres mains amaigries, tremblantes la pal
pèrent, que de fois ses yeux agrandis par la fiè
vre et obscurcis par les larmes la contemplèrent 
longuement ! Sa robe, son blason à elle, son 
blason de fille sans tache d'une famille sans ta
che, son blason de fille vertueuse, intelligente, 
honorée; sa robe, sa ch re robe qu'eile aimait 

A l'appel nominal, le Conseil national a voté 
la loi sur la Banque d'Etat par 89 voix contre 
27. Ont voté contre : les députations vaudoise, 
genevoise, fribourgeoise, sauf M. Dinichert. — 
Les trois députés conservateurs du Valais ont 
voté pour la loi. 

Le Conseil a accordé ensuite au Conseil fé
déral des crédits supplémentaires pour 1894 
au montant de 485,884 fr. Il a liquidé les 
points encore en litige des nouveaux articles 
militaires de la Constitution, et adopté le rap
port de gestion du Tribunal fédéral. 

Au Conseil des Etats, M. fLœumann qui 
rapporte sur la motion Fonjallaz, relative au 
tarif de transport des vins, en reccommande 
la prise en considération, attendu qu'il est dé
sirable que les produits indigènes ne soient pas 
traités moins favorablement que les produits de 
l'étranger. Adopté à l'unanimité. 

En ce qui concerne le droit de vote des ac
tionnaires, par 27 voix contre 9, on repousse 
la proposition de M. Richard étendant l'appli
cation de la loi à toutes les lignes ferrées sans 
distinction. M. Richard demandait également 
que toutes les actions de chemins de fer fus
sent nominative. Cette proposition a de même 
été repoussée. 

Jeudi le Conseil national a abordé la discus
sion du rapport de gestion du département de 
l'industrie et de l'agriculture. 

A propos du ban sur le bétail venant d'Au
triche, M. Dducher constate que le Conseil fé
déral, dans les mesures prises, a eu en vue 
l'intérêt général et non les intérêts particuliers ; 
les épizooties sont jen état endémique en Au-

tout à la fois comme son œuvre, comme un bi
belot précieux et enfin comme l'emblématique 
résumé de tout un passé ! 

XI 

Il y a dans la vie d'étranges coïncidences, des 
hasards si singuliers que l'imagination en reste 
frappée et que l'on ne peut s'empêcher d'y voir 
comme l'effet d'une main invisible mais puis
sante. 

La convalescence de Mlle Rebel, puis le temps 
de Carême firent remettre le mariage des fiancés 
du Creuxd'Enfer jusqu'aux premiers jours d'avril 
et d'uu autre côté Mlle Louise, qui avait pu lutter 
pendant l'hiver contre le mal, s'apprêtait à la 
mort pendant ces mêmes jours d'avril, comme il 
arrive souvent aux poitrinaires : Avec le soleil, 
les papillons et les fleurs pour cortège les uns 
allaient marcher vers l'autel et l'autre allait mar
cher vers la tombe, les mêmes cloches, puisque 
M. Rebel habitant Clairval c'était à Clairval que 
devait avoir lieu le mariage de sa fille, qui au
raient sonné le joyeux carillon sonneraient en
suite le glas, et mystérieuse rencontre le sonne
raient le même jour. 

Sa robe de noces, Mlle Louise la voulut revêtir 
et la revêtir dans des conditions identiques à celles 



triche. Toutes nos infections de notre bétail 
sont d'origine austro-hongroise ; il n'y a aucune 
raison de se montrer empressé vis-à-vis de 
l'Autriche, qui sans raison se montre excessi
vement rigoureuse vis-à-vis de la Suisse. 

Après ce débat, la gestion du département 
de l'agriculture est approuvée. 

A propos de la gestion du département des 
affaires étrangères, M. Gobât, rapporteur, dit 
que malgré les assurances données par le rap
port du Conseil fédéral que la Suisse entretient 
de cordiales relations avec l'étranger, les diffé
rends douaniers avec l'Italie ne sont pas réglés 
et que les violations de frontières par les doua
niers italiens n'ont jamais été aussi nombreuses. 

La commission invite le Conseil fédéral à 
prendre des mesures énergiques pour que ces 
violations de frontières cessent enfin. 

La commission constate avec satisfaction que 
la question du percement du Simplon n'a ja 
mais été aussi près d'aboutir : des conférences 
ont en lieu à Milan, dans lesquelles le program
me technique a été adopté ; l'Italie a déclaré 
qu'elle ferait des concessions fiscales en vue de 
faciliter l'entreprise. 

Le rapporteur critique l'uniforme militaire 
que portent les ministres de la Suisse à l'étran
ger ; il invite le département à veiller à ce 
qu'ils portent l'habit civil, la Suisse n'étant 
pas un Etat militaire ; il serait du reste conve
nable d'exempter les ministres et chargés d'af
faires de tout service militaire, car on a vu un 
ministre venir en uniforme de Paris à Zurich 
pour siéger dans une cour militaire. 

Une discussion a surgi à propos d'une phrase 
de M. Gobât, parlant de la naturalisation, à 
Fribourg, de 24 familles catholiques, dont la 
naturalisation avait été refusée à Genève à 
cause de leur confession religieuse. M. Gobât a 
dit que Fribourg avait été incorrect soit vis-à-
vis de Genève, soit vis-à-vis du Conseil fédéral, 
pour n'avoir pas répondu à une demande de 
renseignements de celui-ci. 

Il a exprimé le vœu que la loi fédérale in
terdise aux cantons de naturaliser des étran
gers sans séjour préalable sur le territoire can
tonal. 

La commission s'est entendue avec le Con
seil fédéral pour la revision de la loi fédérale 
concernant l'acquisition du droit de citoyen 
suisse dans le but d'éviter de semblables conflits 
à l'avenir. 

Le Conseil des Etats liquide, d'accord avec 

le Conseil National, les divergences relatives 
an projet concernant l'organisation et le mode 
de procéder du Conseil fédéral. 

La dernière divergence qui subsistait encore 
à l'article 18 des nouveaux articles militaires 
est liquidée, d'accord avec le Conseil National. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — La démission sol

licitée par AI, Gyr, forestier d'arrondissement, 
à Viège, lui est accordée dès le 15 juillet pro
chain, pour cause de santé. 

* 
La démission sollicitée par M. Ferd. Kuo-

nen, comme président de Guttet, est accordée, 
le titulaire ayant rempli ces fonctions durant 
le terme prescrit par la loi. 

* 
* * 

M. P.-M. Gentinetta, président de la Cour 
d'Appel, est chargé de procéder à une enquête 
concernant les comptes de la commune de 
Saas-Balen. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat maintient pour 1895 le 
subside de 50 fr. en faveur de la société suisse 
des pompiers. 

—o— 
Encore la question du repos du 

dimanche. 
Un honorable correspondant a cru devoir 

relever les critiques que nous avons adressées 
au recteur de Vlartigoy à propos des paroles 
déplacées qu'il avait prononcées en chaire con
tre les personnes qui se permettent de rentrer 
leurs récoltes par un dimanche ou jour de fête 
religieuse. 

Si notre impartialité nous a fait un devoir 
d'insérer sa correspondance, nous ne pouvons 
cependant tans protester laisser passer l'ap
probation sans réserve, qu'il donne en cette cir
constance à la conduite de notre desservant. 

Si ce dernier s'est conformé aux préceptes 
de l'Eglise en réprimandant ceux qui trans
gressent lo jour du Seigneur, il ne saurait lui 
être permis de tenir à l'égard de ces derniers 
le langage dont il s'est servi et dont nous te
nons à reproduire textuellement, pour l'édifi
cation de notre correspondant, quelques échan
tillons : « Ceux qui rentrent le foin le diman-

: c!u% devraient être mis en prison comme des 
malfaiteurs, des voleurs, des assassins ils 

méritent d'être évités comme des empoison
neurs . . . . ils attirent la malédiction de Dieu 
non seulement sur eux et leurs familles, mais 
encore sur tous ceux qui les avoisinent. > 

Nous doutons fort qu'après avoir lu ces ad
monestations fort peu évangéliques, notre cor
respondant puisse approuver sans réserve les 
procédés de notre recteur. 

En ce qui concerne la question en elle-mê
me du repos du dimsnche notre contradicteur 
nous permettra de différer quelque peu de vue 
avec lui. 

Disons tout d'abord qu'il n'est jamais entré 
dans notre pensée d'ériger le travail agricole 
du dimanche en une règle absolue. Nous avons 
seulement voulu prétendre qu'alors que la loi 
permet ce jour-là aux négociants en tous gen
res de vendre leurs marchandises, ainsi qu'aux 
débitants de boissous d'abreuver leurs clients 
jusqu'à satiété, pour ne pas dire jusqu'à l'i
vresse, il pouvait bien être permis aussi aux 
agriculteurs d'opérer Ja rentrée de leurs récoi
tes, lorsqu'il y avait lieu de craindre qu'elles 
pussent être compromises par le temps, sans 
encourir les foudres du clergé. 

Notre correspondant parle de privilège ; nous 
n'en voyons pas, ou plutôt si, nous en voyons 
un, mais pas au profit de l'agriculteur mais bien 
d'une catégorie de citoyens, puisqu'ainsi que 
nous venons de le voir, la loi leur permet sans 
restriction l'exercice de leur commerce ; et ce
pendant s'il est une classe dans la société qui 
devrait mériter la sollicitude des autorités, c'est 
bien le cultivateur qui ne dispose pour ses tra
vaux agricoles que d'un temps très limité ; ce 
n'est point par bravade, qu'on le sache bien, 
qu'il s'en va quelque Lis ie dimanche après-
midi aux champs, son unique souci est Je ren
trer sa récolte en de bonnes conditions, puis
qu'elle constitue sa seuie ressource pour lui et 
les siens. 

N'est-il pas en droit de dire, que la loi n'est 
dure que pour lui ? Un agriculteur. 

— >o* — 
Une séquestration arbitraire. — Après les 

appréciations plus que désobligeantes émises 
dernièrement sur notre canton par un soldat 
argovien du bataillon du génie en garnison à 
St-Maurice, voici qu'un militaire du môme ba
taillon (décidément, c'est à croira que ces hom
mes du génie sont tous de profonds observa
teurs) vient de lancer dans la circulation une 
nouvelle sur un cas de séquestration arbitraire 

où elle avait dû être revêtue uue première fois, 
c'est-à-dire pour une union, pour u'e solennelles 
fiançailles, pour un échange d'anneaux bénits 
avec Francis Wilhelm. 

Par uue délicatesse dé sentiment qui révélait 
toute l'élévation de son âme, Louise témoigna le 
désir de mettre sa main dans la main de son 
meilleur ami à titre de fiançailles seulement ; et, 
il y avait à cela plusieurs raisons que le jeune 
homme fut le premier à comprendre et, à ap
prouver. 

La pauvre jeune fille avait eu le cœur trop 
meurtri dans son espoir de mariage avec l'autre 
pour reprendre immédiatement cette idée de ma
riage avec Francis, elle préférait eu rester à la 
délicieuse période des promesses, des doux pro
jets, d'autant plus qu'elle les savait ne devoir 
jamais se réaliser et qu'à sembler y avoir foi 
elle entretenait les illusions de son père sur 
un retour possible à la santé, à la vie, sur nue 
célébration possible du mariage défiait if pins tard. 
El puis il lui seuib ail, que répondre au mariage 
de M. Octave par un autre mariage cela eût senti 
la petite vengeance féminine, les niaises repré
sailles ; tandis que les Il mç, ii[les restaient une 
sorte de m a n g e secret des àuies auquel le vul
gaire u'av.-..il, aucune part, le mariage qui con
venait à une fille qui ne pouvait dentier que son 

cœur, son corps n'étant déjà plus qu'une enve
loppe diaph-.ne. 

1Î fallait cependant à ces fiançailles des témoins 
dont la parole respectée IL autorité plus tard, 
des témoins qui permissent à Francis d'aller en 
toute légitimité p eurer et prier sur la tombe de 
la morte, 

M Devil'ers avait invité deux de ses vieux et 
respectables collègues, instituteurs aux environs 
et Mlle Louise avait, fait prier deux des meilleures 
jeunes filles de Clairval de lui prêter leur assis
tance. 

Le fut eu leur présence que la jeune tille re
vêtue '.te sa robe de noces, de cette robe superbe 
à l'ornementation de laquelle elle avait passé de 
si courageuses et si heureuses veillées, que la 
jeune tille belle encore malgré la maladie, belle 
d'une beauté surhumaine et comme transfigurée, 
mit sa t'rèle menotte dans la robuste main de 
Francis Wilhe ni, qu'elle lui demanda de lui pas
ser au doigt un modeste petit anneau d'argent 
qui avait d'abord été déposé sur l'autel de la 
Vierge des Douleurs, et qu'après l'avoir reçu cet 
anneau elle se souleva à sou tour sur son lit, 
où elle était, seu ornent étendue, pour lui en passer 
un elle-même île ses deux mains tremblautes. 

Puis ils s'embrassèrent, et quand groupés pour 
un modeste festin les assistants comme la ma

lade eurent fait effort afin de paraître gais, d'ou
blier, ou aurait pu croire, pendant quelques heures, 
qu'il s'agissait d'une tète sans arrière-pensée, sans 
cruel lendemain. 

Hélas il arriva plus vite encore qu'on ne s'y 
attendait ce leudemain ! Et cependant si quel
qu'un avait jamais eu droit à un peu de bonheur 
après de terribles épreuves, c'était bien Louise 
Décrier.- ; :i.ais la fatalité a .le ces inexorables 
décrets. 

Quand elle comprit que c'était la fin, que ses 
soupirs étaient comptés et que bientôt le dernier 
soulèverait sa poitrine, s'exhalerait sur ses lèvres, 
elle demanda qu'on la revêtit encore de sa robe 
blanche, de sa robe de noces, de sa robe de fian
çailles ; elle voulait être belle pour mourir, elle 
voulait, que Francis la revit toujours dans son 
souvenir avec le costume immaculé des (tancés, 
des jeunes épouses, elle voulait rester à jamais 
pour lui la chère fiancée de la mort, l'épouse de 
l'au-delà dans ie monde des unies. 

Puis encore et ie lit pousser son lit tout au 
milieu de la pièce et son pauvre cher père et son 
Francis aimé se placer l'un à sa droite, l'autre 
à sa gauche, avec chacun uue de ses mains dans 
les leurs. 

(A suivre) 



avenue à St-Maarice même. Nous la repro-
i£sons sous toute réserve en espérant qu'elle 
ira l'objet d'un démenti catégorique ; 
< En visitant, dit notre pionnier, le château 

it St-Maurice, j'arrive à une cellule dans la-
pelle se trouve un homme qui est enfermé 
iepaïs une année, cela pour s'être servi de 
propos injurieux à l'adresse de fonctionnaires 
publics Depuis ceffp époque (mai 1894), le 
pauvre homme attend son jugement. Il me sem-
ile que l'autorité ou les siens ne paraissent 
jaère pressés de donner une issue à la chose, 
tar je le répète : il y a un an que cet homme 
st incarcéré. Ce cas ne ressemble rien moins 
jo'à la torture de Mariaberg, c'est pourquoi je 
désirerais voir le haut Conseil fédéral s'occu
per sérieusement d: la chose. » 
D'après le Genevois, qui a reçu à ce sujet 

te détails précis et puisés à bonne source, le 
séquestré ne serait antre qu'un nommé Joseph 
Contaz, précédemment cafetier à St-Maurice et 
pe des revers auraient mis dans la triste si
tuation où il se trouva actuellement. 
Encore une fois nous serions heureux que 

tette information fût démentie, car elle n'est 
pas de nature à rehausser le prestige de nos 
tttorités judiciaires. 

—o— 
Rouiller le meurtrier. — La Gazette 

h Valais nous apprend que le désormais lé
gendaire Rouiller, condamné par la Haute-Cour 
a 5 ans de réclusion, était signalé dans les 

t rieux et dur aux fatigues aiment la religion 
« et la liberté ; ils défendraient l'une avec l'é-
« nergie qu'ils ont mise à conquérir l'autre. 
« Aussi tolérants que sincères dans leur cro-
« yance, ils sont également éloignés du fana-
« tisme qui tyrannise et de l'hypocrisie qui 
« convoite. Ignorant les usages des autres peu-
c pies et fort peu désireux de les connaître, le 
« Valaisan est fermement attaché aux siens 
« propres qu'il regarde comme les meilleurs, 
« ce qui imprime à ses actions comme à ses 
« paroles un caractère de simplicité et de bon-
« homie. » 

Ces citations suffiront, pensons-nous, à laver 
le Valais des ineptes accusations du soldat ar-
govien qui sai: si bien reconnaître l'hospitalité 
qu'il reçoit à St-Maurice. Ajoutons pour finir, 
que 11. le commandant du fort et ses officiers, 
de même que les nombreux ouvriers argoviens 
de la verrerie de Monthey se sont empressés 
de protester de toute la véhémence de leur in
dignation contre de pareilles diatribes tout à 
fait imméritées mais que la haine du Welche 
pouvait seule inventer. 

Espérons que le folliculaire allemand en rsera 
pour sa courte honte. J. DE GRISOGONO. 

—o— 
'Grand St-Bernard. — On nous 

écrit de Bourg-St-Pierre : 
La nouvelle route du Grand St-Bernard est 

ouverte dès le 28 juin à la circulation des voi-
. tures. Le dit jours, à l'aube, 20 ouvriers sous 

montagnes de Morgius pn dessous de Belle-vue; j l'habile direction du cantonnier Amédée Moret 
Jeux gendarmes^ à sa poursuite entrèrent ino- j s'acheminaient vers ces parages tous munis de 

us-
qu'a y Heures au soir, un nous assure qu'en 
certains endroits la route, abandonnée au seul 
secours de Borée et de Pbébus n'aurait pu être 
praticable avant le commencement du mois 
d'août. 

ifBarlJgny-Bourg. — Les électeurs 
de cette commune ont été appelés dimanche 
dernier à élire un juge en remplacement de, M. 
l'avocat Couchepin, père, nommé membre de 

bitants de la commune, pareil accident ne fût 
pas arrivé. 

Interdire un travail salubre, édifiant, qui 
contribue au bien-être du pays, — tolérer par 
contre la liberté d'aller au cabaret dépenser 
son argent et altérer sa santé par des excès de 
boisson, voilà le spectacle édifiant que nous 
offre notre loi sur le repos du dimanche ! Quand 
donc serons nous logiques avec nous-mêmes ? 

MouveiEes des C a n t o n s . 

finement dans le chalet qu'habite son beau- j s a p e 3 m de pelles et n'en revenaient pas ju 
Itère. Rouiller était tranquillement assis à la j qtl>à 9 heures du soir. On nous assure qu' 
grande table de la cuisine. A la vue des gen- ! 
(larmes il saisi1 un grand couteau de table, mais i 
y ravisant, il franchit d'un bond la fenêtre ' 
ouverte et, rapide comme un chamois, dégrin
gole la pente et disparaît dnns la foret. Les 
gendarmes ont déchargé sur lui leur revolver 
sans l'atteindre. On se rappelle que quelque 
temps auparavant , près de Meyrin. sur la 
grand'route, Rouiller avait bousculé deux g<m- j ^ ^ d > A { à r a j s 0 n d e r m c o m p a l i b i i i l é 

formes genevois et pris la fuite dans les mon- \ mtre ^ dmx f o a c t i o n s > 

ZURICH. — Le premier lieutenant de cava-
Arbenz, qui se rendait de Winterthour à An-
delfingen, est tombé de cheval et s'est fracturé 
le crânp ; il est mort quelques instants après. 

THURGOVIE. — Une décision originale 
vient d'être prise par la paroisse protestante 
de Sirnach. D'après le nouveau projet de règle
ment du cimetière, il sera dorénavant interdit 
de faire placer dans celui-ci des monuments fu
néraires luxueux ; d'autre part la communauté 
fera placer à ses frais, sur chaque tombe, une 
simple pierre ou une croix qui pourra porter 
une courte épitaphe sur le décédé. 

GRISONS. — Par suites de la découverte de 
fausses déclarations, la succession d'un mar-
chaud de bétail de la campagne de Davos aura 
à payer au canton 20,000 fr. d'impôts arriérés 
et d'amende. 

MoiiYelIes d e l ' E t r a n g e r . 

lagnes. 
Cyclisme. — An concours international 

vélocipédique qui a en lieu dimanche à St Imier, 
M. Jean Vadi, de illartigny, a été placé 15me 
sur 45 partants. Toutes nos félicitations à no
irs; compatriote. 

— 0 — 
St-Maurice, 29 juin 1895. 

Pendant que la munieipa'ité et ! •; habitants 
d? uotn.' paisible ville rivalisent d" zèle pour 
rendre agréable le séjour des trnup°s qui sont 
appelées à faire des cours r-nx fortifications, il 
nous parvient le N° 45 d'un journal argovien 
dn 5 juin, paraissant à Menziken, dans lequel 
nous trouvons un article sans signature qui 
traite les Valaisans de créons, le Valais de 
pays misérable, n'ayant que des vaches de race 
minuscule, eu* , etc. 

Convaincus que nous sommes que l'appré
ciation de ce maladroit correspondant du Wy-
Mrthalcr-Blatt n'est pas celle de s\s conci
toyens, nous le laissons dans sa douce illusion, 
tout tn le priant de lire une fuis ou l'autre lors
qu'il aura « l'espiit sain, » l'histoire de notre 
canton 

-i Le Valais qui est visité par un grand nom
bre de confédérés de tons les cantons, est con
nu avantageusement par sa riche nature, ses 
produits et l'hospitalité proveibiale de ses ha
bitants. Des historiens tels que Mate Lu'z. A. 
de Spru-htr et J.-L lloratel parb r.t ainsi de 
notre caiifon : 

«Les Vaiaisans. neucle intelligent, labo-

iVl. Arthur Couchepin, avocat, a été élu par 
136 voix ; son concurrent, M. B. Bioley, con
servateur des hypothèques, n'a réuni que 66 
voix. 

Nous adressons nos sincères lélicitatious à 
l'élu pour ce nouveau témoignage de confiance 
que viennent de lui décerner ses concitoyens. 

Alpinisme •— Dimanche dernier, dix 
porteurs, un maréchal et un graniteur, v::naut 
d'Orsières, tous pesamment chargés, sont arri
vés à la cabane d'Orny, et là, sous la direction 
de deux membres de la section de Jaman, du 
Club alpin, ont commencé à sceller dans le, gra
nit les lettres de fer forgé nécessaires à i'ins -
cription suivante : A J'huile Javelle, le C-A-S, 
1805. La section de Jarnan célébrera prochai
nement l'achèvement de cette modeste inscrip
tion destinée à perpétuer la mémoire de l'al-
fpiniste et éctivain qui a le plus contribué à 
aire connaître le beau massif du Trient. 

— 0 — 
Suites de la boisson. — Sous c^ titre la Ga

zette nous informe que le vin vient, de, faire une 
victime le jour de la St-Jeau. Par suite, d'un 
faux pas ou d'un heurt, il a roulé dans les es
caliers du lier, du débit ; s'étant relevé de lui-
même et sans blessure apparente, il rentra 
dans la salle, où il ne tarda pas à perdit; con
naissance pour mouiir mardi matin. 

Nous ne croyons pas nous avancer beaucoup 
en disant que st ce jour-là l'autorisation d'allej 
ravailltr eux champs avait été donnée aux ha 

Autriche 
Un épouvantable accident a eu lieu à Rovi-

gno (Istrie). Un habitant bien connu de la ville, 
M. Masserotto, ayant succombé à la phtisie, un 
service religieux eut lieu à la maison mortuaire, 
rue San Spirito. Environ soixante personnes de 
!a famille et des amis se trouvaient réunis, 
lorsque le plancher céda sous le poids. Tout le 
monde, y compris le prêtre et le corps, fut pré
cipité dans le vide. 11 personnes ont été tuées, 
dix furent très grièvement blessées et, succom
bèrent, quinze, autres sont blessées. Le prêtre 
est parmi les blessés. 

Eîoiiiiiaiiic 

Une pauvre petite servante de 15 ans est 
morte, l'autre jour, à Bukarest, à la suite d'é
pouvantables traitements que lui faisaient en
durer ses maîtres. Il y a quelque temps, le maî
tre de la maison perdit un billet de 100 francs; 
ne le retrouvant point, il accusa la servante de 
le lui avoir volé et, sans écouter ses dénéga
tions, la fit enfermer à la cave. La pauvre mar
tyre resta là de longs jours, sans aucune nonr-

: riture et tourmentée d'atroce manière ; on lui 
; avait brûlé, la langue avec des charbons ardents, 
' et appliqué sur tout le corps des fers remues 
! qui n'en faisaient qu'une immense plaie. Des 
| voisins ayant eu vent de la chose, dénoncèrent 
: les bourreaux quiïurent arrêtés Quant à h pau

vre petite i-jv-rvanto. t-lle est morte deux heures 
api es qu'on l'oui reliouvée. 

; Ançlt'lcrre 

Le c?,binrt Ro?«bery, à la suite du vote de 
blâme infligé vendredi passé par la Chambre 

' des communes au ministre de la guerre, sous la 
fornif1 d'une réduction de son traitement, a re-

' mis sa démission entre L-b mains de la reine 
' qui s'est; F m pressée de l'accepter. 

Lord Saiisbury. chef du parti conservateur, 
a été appelé à former un nouveau ministère. 
Son premier acte sera la dissolution de la Cham
bre. Les futures élections auront heu à la fin 
de juillet. 



F. 
DÉPÔT DE FABRIQUE 

Zurich 
eDAOie à qui demande franco : Echantillons de Tissus pour Dames 

Messieurs et jeunes gens, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail. 
— De quels articles désirez-vous les échantillons franco "1 — 

Toile-coton, écrue larg. 70^90, fabr. spéciale de 14 cts à 70 cts p. m 
Toile-coton, écrue, largeur 150^200 » 60 » à Fr. 1,75 » 
Toile-coton, blanchie largeur 70^84 » 20 » à 80 Cts. p. mtr 
Toile-coton blanchie, larg. 140 cm. à 75 cts larg. 200fr. 130 h fr. 1 95 » 
Essuie-mains, 45 Cts,, Nappes, mi-fil . de Fr 1,25 à » 3,75 n 
Flanelle-coton et Oxjord la bon teint » 50 Cts à 95 cts • 
Foulards de Mulhouse Cretonne, Zéphyr Fleurette, etc. 35 cts à 95 • 
Satins à 95 cts., Toile de Vichy rayé, f j , façonné de 75 Cts à • 1,40 • 
Etoffes Jantaise noir Merino et Cachemires pure 

laine * 90 etc à fr. 6.95 » 
Etoffesfant. couleur à 75 cts Beiges, p. laine doub. larg. fr. 110 à 6,75 • 
Etoffes-Confections pure laine, larg. 130 ctm. à 

Fr. 3. 30 Etoffes pour Jupons de 75 cts à Fr. 2. 95 > 
Cretonnes pour Meubles, magnifiques dessins • 50 > à » 1,50 • 
Etoffe p. Messieurs et Garçons, Spéc. genres anglais» 85 „ à » 13,50 • 
Draps et Satins noir, larg. 140cm, pure laine > Fr 6,45 à . 18,25 » 
Couvertures de lit, p. laine, rouge, blanc, mél. etc > 4,50 à « ^8,50 » 
Couvertures de chevaux et de bétail (prix 

très réduitsj . . . 1,55 à » 5,70» 

SE AU CONCOURS 
Les fournitures de bétail de boucherie (environ 250 bœufs de pro

venance suisse) de bois de boulangerie (environ 240 stères,) et de fro
mage (environ 6000 kg.) nécessaires au détachement des subsistaDce-i 
du I " Corps d'armée à Renens pour les manœuvres du I" Corps d'ar
mée qui auront lieu du 25 Août au 13 Septembre, sont mises au con
cours. Les offres doivent être adressées cachetées et franco avec la 
souscription : 

Soumission pour bétail de boucherie, bois de boulangerie ou fromage 
au commissaire des guerres soussigné, d'ici au 20 Juillet prochain. Les 
offres pour fromage devront être accompagnées d'échantillons. Les sou
missionnaires resteront engagés jusqu'au 3 Août au soir. 

L'indication des cautions, ainsi qu'une attestation des autorités com
munales c mstatant la solvabilité du soumissionnaire et des cautions 
sont indispensable et doiveut être jointes à la soumission. 

Le cahier des charges est déposé au commissariat cantonal des guer
res à Berne, Fribourg, Lausanne, Sion, Neuchâtel et Genève et auprès 
du soussigné. 

Berne, le 1 Juiliet 1895. 
Iv Commissaire des guerres du 

1er Corps d'armée 
S I E G W A R T , Colonel. 

Atelier de constructions mécaniques de Vevey 

(Société anonyme) 

GEAND^TÔNDERIE 
Jlolei irs hydraul iques , T u r b i n e s . IEOUVN à eau Transmis s ions . 

Appareils de levage, ponts roulants, treuils élévateurs, 
Monte-charges 

Pompes élévatoires à vapeur et antres systèmes 
INSTALLATIONS MÉCANIQUES E\ TOUS GEUtES 

Réouverture : Fonderie 15 mai, Ateliers 1er Juin 

J.-H. Heller, Berne, 
fabrique de boites à musique. 

Boîtes à musique avec appareil 
automatique, jouant six airs avec 
expression extra, pour 5 ou 10 cent, 

Très convenable pour hôtels, res
taurants, grandes auberges, 

Prix 160 frs, à terme. 
S'adresser au représentant 

Louis WERLEN, 
rue de la Faucille, Genève. 

Le docteur Sierro 
sera absent, excepté les samedis de 
9 heures à midi, à partir du premier 
juillet prochain jusqu'à nouvel avis. 

Le professeur Wuiliemin 
Médecin-dentiste de Genève 

recevra à SION (Hôtel de la Poste) j 
les 3 et 4 juillet. ! 

Ch. Petitpierre-Favre 
Veiichàtel 

Dépositaire -patenté des pou
dres fédérales 

Maison de confiance fournis
sant les Mèches de sûreté pour 
mineurs à des prix exceptionnels 

bienfac-marché et de de bon 
tare. 

Mèches promptes et lentes 
couronnes de 10 mètres. 

Demandez prix et échantillons. 
Capsules-amorces de 

dynamite. 
Gard'eau pour barres à 

mine. 
E x p é d i t i o n s s o i g n é e s 

en 

Q U E P E K S O . W E 
qui désire se procurer de bonnes 
chaussures ne tarde à demander 
mon prix-courant. 
Bottines pr Dames dep. fr, 6, 50 
Bottines prMessims àepfr.S, 80 
Souliers pr hommes dep. />' 7, 30 

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

GRAND CHOIX 
Expédition freo contre rembour

sement. Il ru li lui a n n Hi:gnenberg. 
Hl 6401 Toess- Winterthour. 

GRAND TIRAGE 
20 juin 

Lots 5°[0 de l'Etat du Congo 
principal grain frs 150,000 

Chaque lot sort dans le cours des 
tirages avec au moins 

francs 140 
plus 5 frs d'intérêts. 

Contre pavements mensuels de 

frs 5 
on reçoit de la maison ci-dessous 
un lot original. — Le premier ver
sement donne déjà plein droit à la 
participation au tirage du 20 Juin. 

Adresser les commandes de suite 
à RECK & Cie, ZURICH. 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEB. 

G r a n d choix de 
Cercueils en tous genres et à tous prix 
FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 

EN PERLES OU EN MÉTAL 
depuis 2 à lOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres îélôgrapliiques, expédition immédiate 

par retour du courrier. 
Adre^e, : l l e s s e i i m u l l e i * , LAUSANNE. — Téléphone. 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous g-enres-

PRIX MODERES. 

La fabrique de conserves à Saxon 
achèt* les fraises des bois aux prix dp 50 centimes le ka;., ainsi que 
h S trdiiibuiM^n ii 30 el 40 ctiitiuifs if kg., jeiuii la qualité. 




